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La campagne eseoforale
La campagne électorale bat son plein. Elle

a débuté il y a for t  longtemps déjà , pour la
nomination du remp laçant de M. Coquoz au
Conseil d'Etat , et elle se continuera jusqu'au
mois de mars, pour le renouvellement des
autorités législatives et executives.

Il est même fort probable que la presse
mènera une campagne plus systématique et
plus violente pour les élections de mars que
pour celles de décembre. Tant de facteurs
viennent influencer cette consultation popu-
laire ! Des rivalités et des animosités person-
nelles alimenteront , par le fiel qu'elles déver-
seront , cette campagne électorale déjà si
ardente.

Mais pour la plupart des citoyens, l'élection
des conseils communaux reste, à tort ou à
raison, l'objectif principal. Il s'agit en effet ,
pour eux, de savoir qui aura la direction des
affaires qui les touchent de près, car l'admi-
nistration municipale joue un grand rôle dans
le développement économique et social du
village. La création des chemins de dévesti-
ture, celle des canaux d'irrigation ; l'h ygiène
de la localité par l'amenée des eaux potables ,
par l'installation des égouts et par la surveil-
lance des constructions ; la création des éco-
les, leur aménagement, voilà autant de fac-
teurs capables d'améliorer les conditions de
vie dans la commune.

Des localités importantes du Valais se sont
transformées à tous les points de vue dans
l'espace d'un demi-siècle à peine, grâce à des
autorités éclairées.

El par là nous entendons non seulement
que la situation matérielle de la population
est maintenant enviable, que l'aisance règne
dans tous les foyers, mais que la jeunesse a
été comp lètement régénérée nh ysiquement et
intellectuellement. Elle a acquis une facilité
d'expression , une assurance et une sûreté qui
dénotent une intelli gence éveillée.

Pour ceux qui auraient pu en douter jus-
qu 'ici , c'est l'éclatante démonstration que le
bien-être matériel , en procurant  à l'individu
une certaine indé pendance, assure son déve-
loppement général.

C est pour ces raisons et pour bien d' autres
qui les touchent de plus près parce qu'elles
sont p lus immédiates encore, que les citoyens
se passionnent pour les élections communales.
Malheureusement, quand la passion s'en mêle,
la raison perd souvent ses droits. C'est le dan-
ger de nos luttes électorales. Alors ce n'est
plus le seul intérêt de la commune qui est en
jeu , on voit avant tout celui du parti , quand
ce n'est pas celui d'un clan , d'une coterie ou
même d'un homme. L'objectivité n'est qu'un

leurre. On dénigre l'adversaire à journées fai-
tes. On démolit son œuvre. On lui trouve tous
les torts, car, comme la médisance ne brosse-
rait pas assez en noir le tableau que l'on veut
peindre, on a recours à la calomnie. Et l'on
ne 6ait ni où elle s'arrête, ni où elle conduit.

On vit donc en marge de la loyauté jus-
qu'au moment des élections. Entre temps, on
aura fait  usage de tous les moyens pour ame-
ner à son parti le maximum d'électeurs... On
n'omettra , s'il le faut , ni la menace, ni le
chantage. On aura fait  appel aux kroumirs —
qui, disons-le bien , ne sont pas l'apanage d'un
parti ; on aura versé des pots-de-vin, ouvert
des chantiers que l'on fermera quelques jours
après les élections. Et pourquoi se gêner de
distribuer des bulletins de vote falsifiés , si
cela peut servir ? Les combinards ont encore
bien d'autres tours dans leur sac et ils se
livrent à toutes sortes de manœuvres délic-
tueuses après s'être assurés de l'impunité de
leurs actes .

Ce sont là , il faut le reconnaître, des pro-
cédés hautement répréhensibles qui, hâtons-
nous d'ajouter, ne sont pas spécifiquement
valaisans.

Les chefs politiques et tous les citoyens
conscients de leur dignité ne sauraient assez
les stigmatiser ; mais ils ne devraient pas se
contenter de cela ; ils serviraient la démocra-
tie en s efforçant  de les bannir de nos mœurs.

Quel ques-uns tireront de ces faits regretta-
bles la conclusion que l'on négli ge chez nous
l'éducation civique des citoyens ; et ils incri-
mineront l'école, les maîtres et les autorités.

Ceux qui seraient tentés de porter de tels
jugements feraient bien d'abord de s'intros-
pecter sérieusement et de serrer la réalité
d'un peu plus près. Il n'est pas besoin d'avoir
une longue expérience pour savoir que, dans
la même famille — les enfants  ayant pourtant
tous reçu la même éducation — il peut se
rencontrer un assassin qui côtoie un parfait
honnête homme. Nous trouvons les mêmes
exemples dans la société fai te  à l'image de la
famille.

Pourtant , malgré ses errements et ses excès,
nous préférons encore une démocratie où cha-
cun peut s'exprimer à peu près librement , à
la démocratie du bâillon où il faut se taire
ou disparaître.

Mais nous souhaitons que tout soit mis en
œuvre pour que les droits civi ques puissent
s'exercer en toute liberté, dans le calme et la
pondération.

Ce jour-là nous serons plus fiers que jamais
de notre beau pays et de ses institutions poli-
ti ques. CL...n.

1400 chambres chez des part icul iers  ainsi que la
caserne et les écoles , qui pourront  contenir  2400
couchettes.  Par ail leurs , les stations balnéaires des
Grisons of f ren t  un nombre de lits suf f i san t  pour
héberger tout le monde.

La construction au Locle.
Dans la Mère-Commune des Montagne s neuchâ-

leloises , où la crise du logemeent est toujours très
aiguë , un très gros effort  a été accomp li au cours
do ces dernières années , spécialement par les indus-
triels de la branche horlogère. Cet effor t  se pour-
sui t .  La mise cn chantier d' un vaste bât iment  qui
comprendre 32 appartements , et dont le coût est
devisé à p lus d' un million de francs , a donné lieu
à. une rencontre entre ^ industr iels  et représentants
de la munici palité.  La commune du Locle par t ic ipe
à cette construction par une subvent ion à fonds per-
du dc 120 ,000 fr. Avec l' aide dc l ' in i t ia t ive  privée ,
c'est un apport de quelque soixante nouveaux loge-
ments qui permet t ra  à la demande de se desserrer
sur le marché des logements du Locle.

Un billet de banque de 10 francs ?
Les propositions du Département fédéral  des

finances relat ives à une modif ica t ion  à apporter à
la forme et à la valeur de certaines de nos monnaies
ont reçu un accueil plutôt mitigé , et cela pour de
bonnes raisons. Il a aussi été question à ce propos
de retirer peu à peu de la circulation les bil lets  de
cinq francs , qui se détériorent fac i lement , et de les
remp lacer successivement par des écus de même
valeur. Certains mi l ieux , en par t icul ier  les cafet iers-

REVUE SUISSE
Lo Tir fédéral de 1949.

Lo premier t i r  fédéral d' après-guerre , qui aura
lieu l' an prochain à Coire , a obligé les autor i tés  et
les t i reurs  de cette ville à procéder à la rénovation
des instal lat ions de tir  et à l' organisation de cette
importante  manifes ta ion .  Aujourd 'hui , tout  est pré-
paré ou tout au moins prévu pour assurer le succès
de ce tir.

C'est ainsi que la munic ipa l i té  vient d ' inaugurer
le nouveau stand de Rossbodcn. Construit  par l' ar-
chitecte Kônig, de Berne , cette ins ta l la t ion , avec ses
48 cibles à 300 mètres , est la plus moderne du gen-
re. Pendant la fête de t i r , elle pourra être complé-
tée , do chaque côté , de cibles provisoires , de façon
à permet t re  à 342 tireurs d' ef fec tuer  leurs tirs cn
même temps.

La ville de Coire ne dispose que de 350 lits d'hô-
tels. Pour loger tous les t ireurs , on a réquisi t ionné
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ECHOS ET HOUUELIES
Le miracle des cigarettes

Voici la dernière histoire que l' on raconte à Vien-
ne. Dans une petite ville autrichienne vivaient cinq
personnes fort malheureuses : une jeune fille , acca-
blée de no trouver nulle  part une chambre à louer ,
uno vieille dame , indignée de ce que le plombier ne
venait pas réparer sa salle de bains, le plombier
exasp éré de ne pas avoir de semelles à ses chaussu-
res, un cordonnier mourant d'envie de manger un
bifteck hors de prix et , enfin , un boucher sur le
point de se suicider , car sa belle refusait de l'épou-
ser tant qu 'il ne lui aurait pas offert  un paquet de

/ci garettes , absolument introuvable en ces temps de
disette.

S'apitoyant sur tant de malheurs , un bon petit
ange , au ciel , vint prier le bon Dieu de lui prêter
un paquet de cigarettes qu 'il lui restituerait.

— Mais puisque aucun de tes protégés n'est fu-
meur ? s étonna le bon Dieu.

—¦ C'est justement pourquoi , répondit l'ange qui
avait son idée.

Dieu lui prêta donc le paquet de cigarettes que
l'ange porta à l'instant même à la jeune fille. Celle-
ci , en échange d' une chambre , les remit à la vieille
dame qui , elle , les remit au plombier aussitôt accou-
ru pour ré parer la salle de bains. Le plombier , en
échange d'un ressemelage , les passa au cordonnier ,
à son tour radieux .de faire affaire avec le boucher ,
et celui-ci , toujours contre ce même précieux objet
d'échange , illico put épouser la récalcitrante.

Cette dernière cacha les cigarettes au fond de son
tiroi r  pour les revendre un jour au marché noir.
Mais il n'en fut  rien, puisque le bon petit ange les
déroba la nuit même et , fidèle à sa promesse, les
restitua le lendemain au bon Dieu.

le développement
du téléphone

Lorsqu un abonné au téléphone habitant  Schinz-
nach veut communiquer avec un ami de Pontresina ,
en 3-4 secondes , 22 séries de 1 : 20 si gnaux , soit en
moyenne 220 signaux , fonctionnent sur le parcours
do la centrale de Schinznach à Pontresina , via
Brougg, Baden , Zurich , Coire et St-Moritz. Pour éta-
blir  cette communicat ion , il ne faut  pas moins de
4700 contacts. Et il suf f i t  qu 'un seul ne fonctionne
pas bien , ou pas du tout , pour que la communica-
tion entre les deux abonnés ne puisse pas s'établir ,
à moins qu 'il n'y ait « erreur » .

Ce simple exemple suf f i t  pour démontrer  l' extrê-
mo complexi té  d' un réseau téléphoni que. Au cours
du récent congrès suisse des transports et commu-
nicat ions , M. Môckli , d i recteur  aux P. T. T., a expo-
sé brièvement les mesures si variées que l' adminis-
trat ion doit prendre pour que les abonnés soient
satisfaits.  Ceux-ci exigent en ef fe t  que les commu-
nications soient promptement établies , — et promp-
tement coup ées, — qu 'ils entendent  très net tement
leur in ter locuteur , sans parasites d' aucune sorte , que
lo secret des communications soit rigoureusement
garanti...  et que les comptes qu 'on leur présente cha-
que mois soient exacts 1-Cela ' nécessite entre autres
des travaux d'entretien minut ieux  et Une « mise au
point » des instal la t ions.dont  on pourra se faire une
idée lorsqu 'on saura que le courant qui circule entre
deux personnes en communicat ion peut être in f luen -
cé par une trentaine de facteurs d i f fé ren ts , et que
les installations doivent être « immunisées » contre
tous les é léments .qu i  peuvent jouer un rôle per tur-
bateur.

Lo programme établi par les P. T. T. suisses tenu
à relier n 'importe quelle station de notre pays avec
n'importe quelle aut re  dans le monde entier , sui
terre , sur mer et dans les airs. Ce pro gramme est
déjà réalisé en grande part ie , car il n'y a guère
qu 'un petit nombre de régions telles que la Sibérie ,
la Chine et la Mongolie que nous ne puissions pas
atteindro directement.  A l 'heure actuelle , l' adminis-
tration des téléphones étudie les moyens d'établii
une liaison avec des stations télé p honiques ambu-

restaurateurs , sc sont prononcés contre une telle me-
sure , en déclarant  que le billet de cinq francs est
actuel lement  très apprécié et qu 'on le préfère en
général à l'écu . Une pro position a été faite de créer
un billet de banque de dix francs pour le cas où on
re t i rera i t  dc la circulat ion tous les billets de cinq
francs et a f in  d' avoir une monnaie in termédia i r e
entre l'écu et le billet  de vingt , francs . Il semble que
cette proposit ion a été accueil l ie avec une ceria inc
faveur.
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La siusfi des âmes
Il est rare que les principales solennités reli-

gieuses n'aient pas leur histoire ou leur légen-
de. Il serait plus exact de dire qu 'il est rare
qu 'elles ne donnent pas lieu à quelques anec-
dotes .

La Toussaint ne fait pas exception à la règle.
Mon grand-père m'a conté maintes fois que

son cousin , disons Louis —¦ qui habitait  un ha-
meau de la montagne —, était descendu , le
matin de la Toussaint , au village pour y enten-
dre la messe.

Selon son habitude , il s'était attardé dans les
pintes et la nui t  tombait quand , chargé de pro-
visions , il reprit le chemin de sa demeure.

Le sentier qu 'il emprunta — un raccourci —
longeait le cimetière. Au moment où il arrivait
près du champ du repos , le glas des morts se
mit à sonner. Louis eut un frisson et jeta un
regard furt if  dans l'enclos.

* * *
Ce qu 'il vit , il ne put jamais bien le décrire :

les mots lui manquaient et l'épouvante le para-
lysait...

Des squelettes phosphorescents surgissaient
de terre , so dressaient de toute leur taille ,
allaient et venaient , élevant vers le ciel leurs
bras décharnés , les mains se joignant ou se dis-
joignant avec un bruit de castagnettes.

Des groupes dansaien t de . folles sarabandes
aux sons d'un instrument inconnu. Des éclats
de rire se mêlaient à de longs gémissements
que scandait l' amère plainte des cloches. Une
véritable «senegouga », quoi !

Louis restait figé sur place. Ses jambes refu-
saient d' avancer... Ceci dura le temps du glas.
Quand celui-ci se tut , il se sentit soudain em-
porté par une force invisible et il se trouva
bientôt  devant la porte de sa maison pourtant
distante de p lusieurs kilomètres.

Inutile de dire qu 'il passa la nui t  en prières.
Au matin , en croisant son miroir , il constata
qiu> ses cheveux avaient blanchi !

« Si ce n est pas un vilai n tour  du « nou-
veau », ajoutait  malicieusement mon aïeul ; je
n'engagerai jamais personne à être trop curieux
la « nui t  des âmes ». Freddy.
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lantes (taxis , autos , bateaux à vapeur circulant  sur
nos lacs , etc.) ains i qu 'avec les chalands qui assu-
rent le trafic sur le Rhin entre Bâle et Rotterdam.

On enregistre , aujourd'hui déjà , un chiffre men-
suel do 90 à 120 communications avec l 'Amérique
du Nord , co qui prouve , entre parenthèses , que cette
nouveauté ré pond à une nécessité , si l'on songe que
le coût d' une communicat ion dé passe en moyenne
200 fr. Dans le trafic interne , on ne fait  pas encore
un usage su f f i san t  du téléphone , a déclaré l'orateur.
Celui qui s'abonne a à sa disposition des installa-
lions dans lesquelles sont investis 500 millions de
francs. On constate toutefois  un dé placement des
communicat ions au détr iment de la poste aux iei-
tres. En 1943, la balance était encore assez égale
entre les deux services. Actuel lement , le trafic télé-
p honique assume 58 % des communicat ions  et la
poste 42 %.

Lo personnel de la Confédération
et ce qu 'il coûte.

Le message du Conseil fédéral  concernant  le bud-
get pour l' année 1943 cont ient  un tableau de l' effec-
t i f  du personnel  de l'ac imin is t ra t ion  fédérale et des
dépenses qu 'occasionne ce personnel :

Nombre Trai tements
en mill ions de francs

Administrat ion centrale 21 ,939 241,0
Administrat ion des PTT 28,160 262 , 1
Ateliers mil i ta i res  4,625 36,6
Régie des alcools 207 2,6
Chemins de fer fédéraux 38,298 367,2

Total 93,229 909,5
En 1924, les dé penses pour le personnel de toute

l'adminis t ra t ion de la Confédération s'élevèrent à
394,7 millions de francs ; en 1930 à 428 ,8 millions ;
en 1936 à 382 ,3 mil l ions et en 1939 à 398 millions.
Aujourd'hui ,  ces dépenses exigent plus de 900 mil-
lions.

La guerre et ses conséquence^ ont développ é dans
do vastes ' proportions le fonctionnarisme off iciel  ct
la paperasserie. L'Etat est de plus en plus chargé
d' une quanti té de tâches qui ne sont remp lies que
par un nombre croissant d' employés.

La moquerie est souvent indi gence d' esprit.



Les événements
LES AMERICAINS VOTENT.

Quand ces lignes paraîtront , o,n connaîtra le résul-
tat définitif des élections pour la présidence des
Etats-Unis, pour une nouvelle Chambre des repré-
sentants et pour le renouvellement du tiers du Sénat .

Les dépêches de New-York , qui prévoient une
partici pation au vote de 50 à 60 millions d'électeurs
sur 95 millions ayant le droit de vote , accordaient
volontiers une victoire «nette à M. Dewey, candidat
républicain, en dépit de l'appui des syndicats dont
devait bénéficier M. Truman.

Or, mardi soir déjà, ces prévisions se trouvaient

Ei 
défaut, le président actuel ayant une avanc e con-

rtable sur ses concurrents. Jeudi matin , les résul-
ts, qu'on pouvait considérer, comme définitifs ,

étaient de 22,310,000 voix en chiffre rond à M. Tru-
man, contre 20,217,000 à M. Dewey, les deux autres
candidats n'entrant pas en ligne de compte.

Lo parti démocrate, sorti victorieux , disposera de
240 sièges à la Chambre des représentants, contre
180 au parti républicain, qui a perdu 60 voix au pro-
fit du vainqueur. Au Sénat, il y aura 51 députés
démocrates et 42 républicains.

M. Truman a été réélu président et son concur-
rent immédiat, M. Dewey, lui a adressé ses félici-
tations.

Outre-Atlanti que, on considère le résultat de ces
élections comme la nouvelle la plus sensationnelle
depuis celles annonçant la chute des bombes atomi-
ques sur Hiroshima et Nagasaki.

Au point de vue de la politique étrangère, la vic-
toire de M. Truman signifie la continuation de
l'« opération Marshall » et une meilleure stabilité
dans l'action gouvernementale, la majorité des séna-
teurs et députés étant du même parti que le prési-
dent.
DES MOUVEMENTS NATIONAUX
EN AFRIQUE DU NORD.

Le secrétaire général de l'O. N. U. vient de rece-
voir de trois mouvements nationaux de l'Afrique du
Nord une supplique demandant l'abolition des régi-
mes coloniaux établis en Afrique du Nord, la recon-
naissance de l'indépendance du Maroc, de l'Algérie
et de la Tunisie, ainsi que l'élection libre d'une
assemblée constituante dans chacun de ces trois
pays pour les doter respectivement de constitutions
démocratiques. La déclaration demande également
que soient définis dans le cadre de la souveraineté
nationale de ces pays les intérêts légitimes des étran-
gers résidant en Afri que du Nord.

LES FRONTIERES GRECO-BULGARES.
La Bulgarie a annoncé mardi au comité politique

de l'O. N. U. qu'elle était disposée de discuter avec
la Grèce le tracé de leur frontière commune, mais
qu'elle repoussait formellement la résolution des
puissances occidentales au sujet de la Grèce.

POUR UN MEDIATEUR EN GRECE.
M. John Sophiandopoulos, ancien ministre grec

des affaires étrangères, délégué à l'O. N. U., a pro-
posé lundi une action des Nations Unies comme
l'unique moyen de mettre fin à la guerre civile en
Grèce. Et il a proposé comme médiateur M. Herbert
Evatt, le président actuel de l'Organisation interna-
tionale des nations.

Le diplomate grec, lors d une conférence de pres-
se, a justifié comme suit sa proposition : « Le gou-
vernement grec actuel n'a pas réussi à étouffer la
rébellion dans le nord et dans le sud de la Grèce,
et aujourd'hui il se trouve dans une situation telle
qu'il s'est vu contraint de proclamer l'état de siège
dans toute la Grèce. Les hommes politi ques d'Athè-
nes, au nombre desquels M. Vénizelos , vice-président
du Conseil, l'avouent en toute franchise. Ils cher-
chent uno issue à cette impasse en proposant de for-
mer un gouvernement au sein duquel tous les partis
appartenant ou non au parlement seraient repré-
sentés. »

APRES UN COMPLOT AU CHILI.
L'ancien président de la Républi que chilienne, M.

Carlos Ibanez del Campo, a été arrêté dimanche
soir. Son arrestation serait en rapport avec le com-
plot révolutionnaire de ces jours derniers.

ISRAËL MAITRE CHEZ LUI.
Les derniers jours ont été favorables aux armes

Israéliennes. Les forces syriennes et libanaises qui
avançaient dans le nord de la Galilée ont subi une
grave défaite. Elles ont laissé entre les mains de
l'ennemi de nombreux prisonniers et un important
matériel. Des unités de Druses et de Tcherkosses,
désertant l'armée arabe, ont combattu dans les rangs
des troupes d'Israël.

Dimanche soir, les opérations étaient terminées et
l'ordre a été donné de cesser le feu. Désormais, tou-
te la Galilée est débarrassée des troupes arabes.

L'AMERIQUE ET ISRAËL.
M. Henry Morgenthau, ancien secrétaire améri-

cain des finances, a affirmé que l'Etat d'Israël de-
viendra lo centre de la résistance au communisme
dans la Méditerranée orientale . Il a d'autre part dé-
claré qu'il était de toute importance que le gouver-
nement des Etats-Unis adopte une position autono-
me à l'égard de la Palestine, à rencontre de celle de
l'Angleterre. M. Morgenthau s'associe aux messages
adressés par le président Truman à la délégation
américaine à l'O. N. U., dans lequel ce dernier lui
donnait des instructions pour voter contre les sanc-
tions proposées à l'endroit de l'Etat d'Israël.

EN FAVEUR DE LA NEUTRALITE
DE L'ITALIE.

La « Journée de la paix et de la neutralité » orga-
nisée dimanche par le parti socialiste majoritaire
italien a été l'occasion d'une vaste propagande en
faveur de l'adoption par l'Italie de la neutralité en
cas de conflit.

Dans toutes les villes de quelque importance, des
réunions eurent lieu, au cours desquelles des ora-
teurs ont développé le thème « guerre à la guerre ».

DES USINES DE GUERRE EN RESERVE.
De Washington on annonce que douze usines de

matériel de guerre, construites à cet ef fet dans le
dernier conflit mondial, vont être mises en réserve,
c'est-à-dire que ces usines percevront une allocation
spéciale pour le. maintien en état de leur outillage.

Prochainemeenit, dit-on , plus de cent usines seront
ainsi mises «sous pression ». F. L.

L expédition Piccaru-Cosyns
est terminée

L'agene Belga annonce que l'expédition des pro
fesseurs Piccard et Cosyns est terminée. Le « Scal-
dis » arrivera demain à Dakar.

La plongée du bathyscaphe , effectuée à 1400 mè-
tres de profondeur sans occupant , a réussi. Cepen-
dant , il a été impossible , après la plongée , de re-
pomper l'essence , qui a dû être refoulée dans la mer.

Cette dernière plongée s'est déroulée au large de
la baie de l'île Santiago, l' une des principales îles
du Cap Vert. Effectuée dans une zone non protégée
par une côte , la manœuvre a été rendue difficile
par la houle et la dérive. Les opérations avaient
commencé mercredi à 13 heures pour se terminer
jeudi  à 10 heures.

Hernieux
Les plastrons herniaires sans ressort ni pelote

MYOPLASTIC; inventés par M. KLEBER , directeur
général de l ' Insti tut  Herniaire de Lyon , contiennent
la hernie et les éventrat ions « COMME AVEC LES
MAINS ». Ils vous seront présentés par leur inven-
teur lui-même , de 9 à 17 h., chez MM. les pharma-
ciens dépositaires désignés ci-après :
Marti gny : Pharmacie Lovey, lundi 8 novembre.
Monthey : Pharmacie Coquoz , mercredi 10 novembre.

Etouffé par un chat.
Le petit  Michel Daniel , 4 mois , dont les parents

demeurent à Garges-les-Gonesse (France), a été trou-
vé mort dans «on berceau. En l'absence de la mère
de l'enfant , le chat de la maison avait grimpé sur le
berceau et s'était  couché sur le visage du bébé qui
pér i t  ainsi étouffé.

Un bateau sur une mine.
Un navire danois a sauté sur une mine , au large

do l'île de Héli goland. On ne sait rien du sort de
l'équipage.

Madame Jean ROUILLER et ses enfants Isaline ,
Jean , Albano et Rose, à Mart igny-Bourg ;

Madame et Monsieur Armand CHAPPUIS et leurs
enfants , à Chexbres ;

) ainsi que les famil les  parentes et alliées ,
* ont la douleur  de faire part du décès de

monsieur Jean Rouiller
leur cher époux , père, grand-père , beau-père et
parent , après une courte maladie , à l'âge de 75 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mart igny dimanche
7 novembre 1948, à 11 h. 10.

Départ do Mar t igny-Bourg  à 10 h. 50.

COURONNES MORTUAIRES .i 7̂_=
Jean LEEMANN, Martigny f â ". ^

La nécessite d un Conseil général

§&?£$&'•'"**

On parle beaucoup depuis quelque temps, dans
certaines régions du Valais , notamment à Sierre et
à Sion , de la nécessité d'un conseil général.

Ce serait , en effe t , de bonne politique.
Eh bien ! ce conseil général , nous allons vous le

donner tout de suite en espérant que vous le suivrez
dans votre propre intérêt comme dans celui des œu-
vres do bienfaisance et d' u t i l i té  publi que :

Prenez des billets de la Loterie romande.
Le prochain tirage aura lieu à Couvet, dans quel-

ques heures , et vous n'aurez que le temps de tenter
votre chance.

Rappelez-vous que deux gros lots et de nombreux
lots importants  fi gurent au tableau et qu 'il y a deux
numéros gagnants par pochette.

Un bon conseil général :
Ne laissez pas passer l 'heure de la for tune, car

elle peut sonner pour vous comme elle a sonné pour
d'autres.

¦îjfr Le prix Nobel de l i t téra ture  a été décerné à
Thomas Elliot.

HOMTHEY
Nouveau bourgeois

Les bourgeois de Monthey, réunis en assemblée
extraordinaire , se sont prononcés sur une demande
d' agrégation présentée par M. Vohan Djevahirdjian ,
directeur de la fabrique de pierres scientifiques de
Monthey.

Le nouveau bourgeois , d'origine arménienne , a
fait la dernière guerre dans le6 rangs de l'armée
française et a été interné pendant cinq ans en Eu-
rope orientale.

Coups de couteau
Dimanche matin , deux jeunes gens qui avaient

passé la nuit à la « soirée » ayant suivi le meeting
de catch de l'Hôtel de la Gare , en vinrent aux mains
au quartier de Place. Fernand Défago , ouvrier jardi-
nier , a reçu plusieurs coups de couteau qui ont né-
cessité son tra nsfert à l'hô pital du district.

Programme varie...
Pour rien au monde, notre ménagère ne voudrait man-
quer son audition préférée. Mais pour écouter en toute
tranquillité, vite, elle relave la vaisselle... en utilisant
FIX, bien sûr. Grâce à FIX, la graisse et les restes d'ali-
ments se détachent sur-le-champ. Verres, tasses, assiet-
tes et couverts retrouvent une propreté et une fraîcheur
impeccables. Plus d'odeur. Essuyer est l'affaire de deux
minutes et la vaisselle brille si bien que la maîtresse
de maison en est toute fière.

VALAIS
Arrestation d'un dangereux cambrioleur

Des agents de la Sûreté sont parvenus à iden t i f i e r
et à appréhender aux Giettes , sur Monthey, le dé-
nommé Paul Grivel , un spécialiste du cambriolage ,
qui est t i t u l a i r e  de nombreuses condamnations et
qui s'était échappé du péni tencier  de Bellechasse.
Depuis cette évasion , l'homme avait vécu d'expé-
dients et mul t i plié les vols avec ef f rac t ion , non seu-
lement dans le canton du Valais , mais dans d' autres
cantons .

Ceux qui s'en vont
A Orsières, Mme veuve Adèle Vaudan , née Mayard ,

75 ans . i
Aux Marécottes , M. Jean Revaz , 69 ans .
A Champex, M. Ulrich Biselx , 79 ans ; ens. samedi

à 10 h.
A Châble, M. Sigéric Fellay, 73 ans ; ens. samedi à

10 heures.

M. Jean Graven à l'honneur
Le professeur Jean Graven a été désigné comme

vice-président de la Fédération mondiale des Insti-
tut ions  ju r id iques  internat ionales  et comme représen-
tant du Bureau internat ional  pour l'unification du
droit pénal à la conférence des organisations péna-
les et péni tent ia i res  internationales des Nations
Unies. Il vient en outre d'être élu membre de l'Aca-
démie américaine des sciences politi ques et sociales
de Philadelphie.

Nominations f la t teuses dont peut s'enorgueillir le
Valais.

Les Marécottes
DECES. — Mercredi est décédé aux Marécottes ,

à l'âge de 69 ans, M. Jean Revaz , hôtelier , tenancier
de la pension L'Avenir.

Le défunt  était for t  connu dans toute la vallée
du Trient et il laisse le souvenir d'un homme aima-
ble et estimé. C'était le beau-p ère de MM. René
Délez , propriétaire de l'Hôtel Joli-Mont , aux Maré-
cottes , et Léon Bochatay, employé à la Cie Marti-
gny-Châtelard , à Martigny-Ville.

A sa veuve et à ses enfants va notre sympathie.

Dans la gymnastique scolaire
Le diplôme fédéral de maître de gymnastique

vient  d'être délivré par l 'Université de Lausanne à
trois jeunes ins t i tu teurs  valaisans. Ce sont Mlle Gaby
Mabillard , de Sion , MM. Elie Bovier , de ' Sion, et
Louis Monnet , de Riddes. Ce diplôme, obtenu bril-
lamment  par nos trois compatriotes après de très
sévères examens, couronne de longs et patients
ef for t s  : quatre  ou cinq ans d'Ecole normale , deux
ans de cours théoriques et prati ques à l 'Université
de Lausanne. Ces trois nouveaux maîtres enseignent
d'ai l leurs avec succès, depuis plus d'une année, la
gymnast ique dans nos principales villes : Mlle Ma-
bi l lard  à l'Ecole normale des institutrices et aux
écoles primaires et secondaires de filles à Sion et à
Sierre , M. Monnet à Monthey et M. Bovier à Mar-
tigny.

Nous leur souhaitons une carrière f ructueuse et
leur présentons nos félicitations. ,
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insurpassable
aussi pour lave

les salopettes
graisseuses
ou très sales

Truman for ever
La grande surprise de l 'élection présidentielle aux

Etats-Unis a été la victoire de M. Truman , président
sortant , sur son concurrent le plus redoutable , M.
Dewey, que l'on considérait  généralement déjà com-
me élu. Ainsi, les démocrates l' emportent pour la
cinquième fois depuis 1932. M. Truman qui , en qua-
lité de vice-président , succéda en avril 1945 automa-
ti quement au président Roosevelt , à la mort de ce-
lui-ci , occupera donc pour une nouvelle période de
quatre  ans la Maison Blanche de Washington.

A en croire certains observateurs , l'élection prési-
dentiel le s'est fai te sous le signe de la politi que
in te rna t iona le  qui mit au second plan toutes les
questions d' ordre intérieur.  Si tel est le cas, il faut
interpréter le succès de M. Truman comme une ma-
nifestat ion de la volonté du peuple américain de
mainteni r  la ligne de conduite adoptée jusqu 'ici par
le gouvernement des Etats-Unis en politique exté-
rieure et de ne pas s'engager dans l'aventure que
promettait  le bouil lant  Mister Dewey en cas de vic-
toire. L'a t t i tude  des Etats-Unis à l'égard de l 'Union
soviétique no semble donc pas devoir se modifier.
Espérons qu'elle restera aussi la même à l'égard de
l'Europe occidentale.

M. Harry Truman est né en 1884 dans une ferme
du Missouri. A l'âge de 22 ans il qui t ta  la banque
dans laquelle il était  employé ct retourna à la ferme
paternelle. Pendant dix ans il y travailla comme
associé de son père. Lors de la première guerre
mondiale, il fit campagne en France comme officier
d'artillerie , puis comme commandant. La fin de la
guerre le vit colonel de réserve. Revenu en Améri-
que , il se maria et accepta le poste de juge de paix
dans le comté de Jackson, au Missouri. Ce fut le
début de sa bril lante carrière. Il se mit à étudier le
droit et obtint une fonction dans la magistrature
suprême. Elu sénateur en 1934, puis réélu en 1940,
M. Truman eut bientôt l' occasion de fournir  la preu-
ve de ses réelles qualités. Apprenant le gaspillage
de matériel et d'argent commis dans l'établissement
des camps militaires , il partit en tournée d'inspec-
tion. Son enquête terminée, il obtint , après une lut te
serrée au Sénat , la revision du système de défens e
du pays.

L'activité politique de M. Truman s'est portée bien
avant 1945 déjà sur les affaires extérieures des
Etats-Unis. Il a notamment joué un rôle important
dans la lu t te  contre l 'isolationnisme. Dans un dis-
cours qu 'il prononça le 22 février 1945 à Jefferson
City, il mit le peuple américain en garde contre son
inactivité à l' abri d'une li gne Maginot spirituelle et
l'engagea à abandonner ses théories défensives ima-
ginaires. Cette intervention en faveur de la solida-
rité américaine avec les autres parties du monde a
caractéris é aussi les trois premières années de prési-
dence de Harry Truman.

L'élection du président donne aux Etats-Unis leur
liberté de mouvement en matière de politique étran-
gère , qui avait été for tement  entravée tout au long
de cette année. Elle mettra  surtout  f in à cette atten-
te anxieuse qui paralysait sa diplomatie et re tardai t
la solution des problèmes à l'ordre du jour. L'auto-
ri té  de Truman a été sensiblement renforcée par
cette réélection.

CAFÉ DU STAND * Avenue du Bourg
Dimanche 7 novembre, en matinée et soirée

BEL avec TSbUdée
Orchestre Dubi. Se -recomm. F. REVAZ

Un sot trouve toujours un plus sot qui l' admire.
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Place Centrale Mar t i gny

Excursions J l £2rs
Sociétés, Groupes de contemporains, Ecoles, demandez
itinéraires et offres à la

m A R T I G N Y - E X C U R S I O N S  S. A.
MARTIGNY Téléphon» (026) 6 10 71



Lecteurs, lectrices !

A l'occasion de la foire ,
favorisez les maisons recommandées

ci-dessous
Vous serez bien servis !

Lundi 8 novembre 1948
M A R T I G N Y - V I L L E

BAHQUE TROILLET HIARTIGII .
BAGNES ORSIÈRES LEYTRON-S AXON SALVAN<FINHAUT

P^a^M^JIMfiMli^lSÉ 
Livrets d'épargne et de dépôt

^UJï^BjS_a  ̂ Auxlmeilleures conditions du jour

Tout pour
l'ameublement
et la décoration

intérieure l

Avenue du Grand-Saint-Bernard

IILT IÏIIEÏ MARTIGNY-VILLE
Téléphona (026)  G 10 GS

N'oubliez pas que la Maison

Radio éiectricita
Rue Octodure Téléphone 6 15 89

Martigny-Ville
est spécialement outillée pour le dépan-
nage, la réparation et la mise au point
de votre appareil de radio, gramo, am-
pli etc.
Se recommande : H. Hauswirth techn.

Prix modérés - Service rapide

Vente - Réparation • Echange
Les meilleures marques en stock

Facilités de paiement

HUILE DE FOIE
DE MORUE

| La santé des grands et des petits |

Nouvel arrivage J6*
Grand flacon Fr. 6.- ï 

^^^7a_5_____T
Petit flacon Fr. 3." I ^C&n9@

Exp édition! rap idei partout i _^_5fv * \̂^__.̂ ______L

J"" J"a°" ELCUEME
™ H nT ?OLQISQNNETéléphone 6 11 92 tIAPTIGNY

Attention !
Les vacherins du Mont-d'Or sont arrivés !

Toutes spécialités
de fromage

Tous les mercredis et vendredis boudins
Escargots - Toujours nos spécialités de
beurre, ceufs, salaison du pays, charcute-
rie. Marchandise fraîche.

SÎërvice _ domicile de toutes quantités

m. Bircher-uouîiioz
Martigny-Bourg Téléphone 61128

Installation frigorifique moderne
Le spécialiste qui vous sert bien

Horlogerie de PRÉCISION

Toutes les /M\M * _m
^

m̂irue" ^lM t̂£€
, / HcMogehie ¦ 8i/outef uê]

chez MARTIGNY

\}'(£&CU'*d ! Magnifique choix de
chaussures tous derniers modèles
Modèles Alais, Henke Rapid

1 Notre article réclame |
Pour le ski et le travail
Waterproof brun , entièrement doublé
peau , article de qualité, semelle Vi-
bram ou Dufour-Montagne

No 36-42 ¦»•!
No 40-46 36.80

Grand choix de chaussures de sport
Les nouveaux modèles de SKIS sont arrivés

Chaussures Crellon-Sporis
Martigny Téléphone (026) 613 24
Expédition franco partout

\

Lingerie chaude Articles chauds
pour dames pour messieurs
Chemise de nuit jersey gratté IQSfl Camisole ESKIMO pur coton , fS Qfl
chaud, façon étudiée III intérieur éponge, gr. 5 . . . . V

. . .  ' ___¦_____ Grandeur 6 7 8
CamiSOle pure lame décatie, 7 50 7.50 7.90. 8.50
manches longues . . . 9.50 m

.. . ,. . r Caleçons longs. ESKIMO, cein- fîûftCombinaison laine et soie, fa- _. •! _.¦ » i_ ~L e H*"t£A _•/% ture élastique ou a boutons gr. _> W
çon montante et soutien-gorge, T it hll
belle qualité . . ¦«* Grandeur 6 7 8

4 7.50 7.50 7.90
Pantalon assorti 45-60 cm . . E EA • _
Pantalon molletonné Eskimo 6.50 O*1" P_J amaS rayes en flanelle pur |Û30

coton, un prix spécial . . . .  IV

Combinaison jersey gratté . 1 0 Beau Pyjama en croisé flanelle QflKQ
qualité lourde, nouveaux dessins ___U

Parure 2 pièces, laine , la che- SfcQO
mise façon croisée. Chemise . . tk_f ISS90

Pantalon 6.50 Pullovers façon sport 26.50 IU

Parure 3 pièces, en jersey gratté ^@5Q 
Gilets manches longues , 6 bou- 

^^50
chaud, façon croisée, belle qualité __E_U tons, teintes mode ___!#

Combinaison pour fillettes Ais-dress chauds , pratiques et Q^^fl
pure laine, côtes 1 x 1 en bleu et #50 confortables, grandeur homme . __¦¦
beige, 60-90 cm depuis . . . .  ¦ Grandeur enfant 20.- 18.»

Notre offre spéciale
Chemise de .reval! pur coton , oxford mol- 'ifll&Q
letonné, avec col , grandeur 37-44 IU
Chemise Sport écossais ou à carreaux , bel
article en flanelle molletonnée , qualité lourde , TflT' QÎÏ
en rouge, bordeau , bleu , vert B u

Monthey Martigny Saxon

R notre magasin de Martigny : Lundi 8 novembre, distribution de
ballons pour enfants à tous nos rayons

La nouveUe ^(̂ U À(Uu&k

"\3i__J_________.

Une ravissante botte pour l'hiver
ent èrement doublé agneau. Fer-
meture éclair et semelle crêpe.
Livrable en noir , brun et beige.

, 7980
Chaussures Lerch Dlariigmi

Avenue de la Gare Téléphone 6 13 20

Laines et mercerie
Chemises et sous-vêtements

Dames - Messieurs - Enfants

Vente spéciale d'assiettes
6 pièces pour Fr. 2.-

Artlcles de ménage

o4 ta f àétoaçèàe
Martigny-Ville Pi...._ de i.. Liberté

Téléphone 6 15 45

AVIS - Pour un achat de minimum Fr. 5.-
un ballon à gonfler gratis

L'hiver est à nos portes !
Pour vous habiller chaudement , vous trou-
verez des tissus pure laine dans les

Costumes pour Messieurs
jeunes gens et garçons
Manteaux d'hiver
Manteaux mi-saison

Pierre-m. Giroud
Confections Martigny-Ville
successeur d'Ulysse Téléphone 6 14 40
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LAURENS

VALAIB
Grand Conseil i Un hameau sorti de l'isolement

Promotions militaires

Bouveret

C est le 8 novembre que le Parlement valaisan va
60 réuni r  en session ordinaire  d' automne.  Le budget
do 1949 sera lc pr incipal  objet à l' ordre du jour ,
ainsi que la discussion sur le nouveau projet  de loi
fiscale (2o débat).

Lo Conseil fédéral  a promu au grade de l ieute-
nant  d'ar t i l ler ie  motorisée les sous-officiers  valai-
sans suivants : dc Rivaz Charles , de Paul , Sion ;
Loretan Charles , de Raymond , Sion.

Le Conseil d'Etat  du Valais a promu au grade de
l ieu tenant  d ' in fan te r i e  les sous-officiers Clausen An-
rjré, de Valentin , de Sion ; Jordan Gérald , d'Etienne ,
de Dorénaz ; Pralong Albert , de Félix , de Sion ;
Spahr Bernard , de Paul , de Sion ; Zenhâusern Ar-
mand , de Unterbach ; Eternod Maurice , de Veytaux-
Chillon.

LA TOUSSAINT. — (Corr.) — A part les saints
offices de la matinée , les autorités rleigieuses de la
paroisse célébrèrent sur le cimetière de Port-Valais
une cérémonie solennelle en l 'honneur des défunt6.

La Chorale de Bouveret chanta le « Dies Irae » de
l'off ice des morts et quelques chants d' espérance.

Devant une assemblée nombreus e et recueillie , le
révérend curé de la paroisse prononça une allocu-
tion touchante  où il associa le deuil de la nature à
ceux des cœurs , mais où il fi t  reluire toute la joi e
que procure la foi et la communion des saints.

(Corr.) —¦ Lc hameau de la Cret taz , quoique per-
ché clans la vallée du Trient , sur sa rive droi te , est
un des nombreux hameaux et pet i t s  villages de la
communo de Mart igny-Combe.  Vu sa s i tua t ion  topo-
graphique , on pourrai t  faci lement  croire qu 'il serait
mis dans l'oubli.  Tous ceux qui ont eu et auront
encore l' occasion de s'y rendre , a f f i rmeron t  le con-
traire .  Il y a quelque dix ans à peine , c'était  vrai-
mnet  un endroit  perdu pour ces habi tants  condam-
nés à y rester toute  l' année.

Dans co laps de temps, et disons pendant  ces
années qui fu ren t  par t icu l iè rement  cri t iques , ce petit
hameau s'est v r a imen t  développé. Tout d'abord il a
été relié avec le monde par le télé phone ; ensui te
par une route forestière. Sous l ' in i t ia t ive  et la volon-
té do quelques bons prêtres , nous y trouvons même
uno peti te  chapelle permettant  aux habitants  de là-
haut  de faire bien souvent leurs devoirs rel igieux
sur place.

Tout dernièrement encore , ce petit coin du Valais
fu t  doté du courant  électrique , apportant  aux habi-
tants commodité et hygiène.

Toutes ces améliorat ions , dont ces montagnards
prof i tent , fu ren t  exécutées et menées à bien par la
volonté dynamique  de leur président M. Amédée
Saudan , appuyé par la majori té de ses collègues du
conseil.

Bien que cette peti te  population ne manifes te  pas ,
elle en est reconnaissante à l' adminis t ra t ion  de sa
commune

Fully
Avec l'Amicale des Trompettes

de Martigny et environs
Dimanche passé avait lieu la sortie annuelle des

Trompettes de Martigny et environs. Le charmant
village de Fully avait été choisi pour cette réunion.
De Charrat , où eut lieu une dernière mise au point
du programme , l'Amicale, sous la direction de M.
J. Monod , et forte d' une cinquantaine de membres ,
se rendit à Fully et se produis it  sur la Place , à la
sortie des offices , puis à différents endroits de la
localité. A 12 h. 30, les musiciens se réunissaient
pour un banquet , au Café de la Poste , chez Mme
Vve Buthey, où fu t  servi un excellent et abondant
dîner. L'après-midi , sous la conduite de nos amis
fu l l ié ra ins , l'Amicale alla donner une aubade à Saxe,
devant une assistance nombreuse, chez le dévoué
porte-drapeau de la fanfare.  Pendant qu 'on buvait
le verre de l' amitié dans son célèbre « canard », l' ami
Edouard , en termes émus , prononça quelques bonnes
paroles à l' adresse de l'Amicale.

Après avoir trinqué... et retr inqué , ce fu t  le retour
à Vers-l'Eglise, par Châtaignier, avec arrêts-concerts
au café Helvétia , puis au café des Vignerons. On
termina chez l'ami Clovis Boson , tenancier  du café
du Chavalard et t rompette , où d' aimables paroles
furent  encore prononcées au cours d' une dernière
collation , par le président Tony Arlettaz ainsi que
par le directeur J. Monod , qui remercia les musi-
ciens pour leur bonne tenue. Quelques product ions
individuelles , qui sont une tradit ion de l'Amicale ,
mirent  le point  f ina l  à la fête. Puis ce fu t  la dislo-
cation et la rentrée chez soi.

Les partici pants à cette journée garderont un bon
souvenir  des moments  passés dans l'accueil lant vil-
lage de Fully où la disci pline , la bonne al lure  et la
f ranche camaraderie n'ont cessé dc régner. Vive
l'Amicale !

L'Amicale a été très touchée de la façon cordiale
dont elle a été -accueillie ; elle remercie s incèrement
tous ceux qui lui ont accordé une si f ranche .hospi-
tali té ,  tz.

Un recours
Le conseiller na t ional  Germanier  a recouru contre

le jugement  du Tr ibunal  cantonal  le condamnant  en
sa qua l i t é  de rédacteur  d' « Agir » . C'est au Tribunal
fédéral  à juger  en dernier  ressort cette a f fa i re .

Les accidents sur a route
M. Anselme Dubois , 20 ans , de Saviès e, a ete vic-

time d' une chute  de vélo. Le malheureux  est à l'hô-
pital. Il souff re  d' une fracture  du crâne.

—• A Sion , près du pont du chemin de fer , un car
se dirigeant sur Nendaz est entré en collision avec
un motocycliste , M. Arnold Zumsteg, 20 ans , Argo-
vien. Le malheureux  a été admis à l'hôpital avec
uno f r a c t u r e  du péroné.

' Jtï : ' s^i'"
tai-*..-.:..-.-..^

Les camps de ski de la Jeunesse suisse
Renseignements généraux sur les 9es Camps dc

ski de la Fédération suisse de ski :
Lieux : La Lenk , dans le S immentha l , pour les

f i l l e t t es  ; Andermatt  pour les garçons.
Durée : du mardi  28 décembre au mard i  4 j anv i e r .
Par t ic i pation : f i l le t tes  des années 1934 et 1935 ;

garçons des années 1933 et 1934.
Seuls les enfants  qui n 'ont encore jamais  pa r t i c i pé

à un camp de ski pour la jeunesse suisse ct q u i
n'au ra i en t  pas d' au t re  possibil i té de passer des va-
cances à la montagne doivent  s'inscrire .

Inscri p t ions  : Les inscript ions doivent  être adres-
sées jusqu 'au plus tard le 10 novembre 1948 , au Se-
c ré ta r i a t  cen t ra l  de la Fédérat ion suisse de ski , 1,
p lace Bel-Air , Lausanne.  Elles do iven t  conteni r  :
canton do domici le  et indica t ion  s'il s'agit  du cr.nip
pour f i l le t tes  ou pour  garçons (au coin cn h a u i  u
gauche), ' ensuite  nom et prénoms , année  c. " naissan-
ce , domic i le  avec adresse complète , religion , Profes-
sion du père ou de la mère. La l e t t r e  do ' : Sti'e ac-
compagnée  de t imbres-pos te  pour  une v a l e u r  rie
Fr. : —¦ pour  les f ra i s  d' admin i s t r a t i on .

Le t i . . '"e au sort des 500 f i l le t tes  et 500 garçons
qui  par t ic iperont  aux camps aura l ieu le 19 novem-
bre 1948 au Locle.

Les organ i sa teurs  espèrent  que les parents qui  ic
pourront  p r end ron t  un p a r r a i n a g e  pour  un e n f a n t  de
ces camps en versant  Fr. 40.— au compte de chè-
ques postaux II 9296 s Camps de ski pour  la Jeunes-
se suisse », Lausanne .

Chez nos amis de Haute-Savoie

.. .f-;

La nouvelle cigarette Virginia

Le retour de deux enfants de Thonon
Une assistance recueil l ie assistait à la cérémonie

du « Retour  » des restes de deux jeunes gens de
Thonon , morts pendant la guerre.

M. Charles Fleury, né en 1917 , qui avait commen-
cé ses études à l'Ecole polytechnique , était entré
dans les ordres . En 1939, il s'engagea dans l'armée
comme l ieu tenant  d'art i l ler ie  et tomba sur le front
de la Meuse en 1940.

M. Henri Deuzinges n'avait que 19 ans quand il
s'engagea au service de sa patrie.  Il se dist ingua
dans la campagne de Tunisie , puis à l'occasion du
débarquement  sur les côtes de Provence. Il tomba
au champ d'honneur en 1944, en Alsace.

La Toussaint
Un nombreux cortè ge se forma sur la place de

l 'Hôtel-de-Ville pour se rendre à l'Ossuaire et au
monument  des Combattants.

Toutes les associations patriotiques et sportives
étaient représentées. L'Harmonie municipale exécuta
des morceaux de circonstance.

Cours de vinification
(Comm.) —• Un cours gra tu i t  de v in i f ica t ion  aura

lieu dans les locaux des Stations fédérales d' essais
viticoles , arboricoles et de chimie agricole , à Lau-
sanne (Montag ibert),  le vendredi 26 novembre 1948.

Le programme de ce cours , fa isant  suite à celui
du 30 septembre écoulé , comporte des exposés théo-
riques sur : la désacidification , les transvasages et
soutirages , les déchets dans la manutent ion  des vins ,
la clarif icat ion naturel le  et art if iciel le , la mise en
bouteil les , les altérations des vins, etc.

Adresser les inscri ptions d'ici au samedi 20 no-
vembre à la Station fédérale d'essais viitcoles , Sec-
tion d'oenologie, qui enverra le programme-horaire
du cours.

Stations fédérales d'essais viticoles ,
arboricoles et de chimie agricole,

Lausanne.

my cigarette

90 ets

Essayez-la et elle deviendra VOTRE cigarette
une cigarette LAURENS

DANS LA RÉGION
Une situation intolérable

Une fois de plus , le Conseil communal  d'Aigle a
dû s'occuper des égouts de Leysin. Comme on le
sait , les eaux malsaines de la grande station c l ima-
ti que se déversent dans la Grande-Eau ; ce qui se
t r a d u i t  par de graves inconvénients  et de réels dan-
gers. Non seulement  ils empestent  très désagréable-
ment un tronçon dc la route  Aigle-Le Sépey, mais
on lés soupçonne d'être chargées de bacilles de Koch
à l ' é tat  v i ru l en t .  C'est du moins ce qu 'a f f i rme  le
Dépar tement  dc l ' In té r i eur  cantonal , qui fonde sa
déc la ra t ion  sur une expertise de 1915.

Il va sans dire  quo la populat ion d'Ai gle s'inquiè te
do cet- état  de choses ct que de nombreuses récla-
mations ont été formulées .  Or, cette s i tua t ion  dure
depuis 35 ans , sans qu 'aucune améliorat ion y ait été
apportée ! La commune de Leysin paraît  sous-esti-
mer le danger et elle recule devant  les f ra i s  consi-
dérables  qu 'en t ra înera i t  l ' instal lat ion d' une s ta t ion
d 'épurat ion.

On comprend la satisfaction du Conseil commu-
nal et de la popula t ion  a iglonne dans 6on ensemble
de savoir que la commune de Leysin a été mise en
demeure  d' entreprendre les t ravaux nécessaires dès
1950 au p lus tard. C'est une œuvre de salubr i té  pu-
bl ique  qui  no saura i t  être d i f fé rée  plu s longtemps.
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m ."W- FOOTBALL :: 1
Les deux championnats

pour le 7 novembre
Ainsi que le veut la bonne ordonnance du calen-

drier établi par lo comité de la « Valaisanne », cha-
que premier dimanche du mois est réservé à la com-
p éti t ion dite ' cantonale , exception fai te  pour la Deu-
xième Li gue qui , elle , poursuit  son « pensum » sans
interruption.

Avant d' en arriver aux grands matches prévus
dans cette dernière catégorie , signalons la rencontre
de Première Ligue Sierre-Helvetia-Berne , laquelle se
déroulera en terre valaisanne , ce qui nous permet
de miser en plein sur nos amis de la cité du soleil.
A eux de confirmer notre optimisme !

Passons maintenant  aux fameux derbys et chocs
d'envergure que nous apportera le programme de la
Deuxième Ligue. Dans l'ordre fixé , nous aurons
Ai gle-Grône , Villeneuve-Bex , St-Léonard-Chippis , St-
Maurice-Chalais et , pour la bonne bouche , Mart igny-
Monthey -1

Voilà le casse-tête chinois qui est soumis à la
sagacité des éternels pronostiqueurs et à celle du
malheureux chroni queur ! Une seule rencontre parmi
les cinq proposées autorise un verdict  catégori que :
la victoire d'un Villeneuve en plein redressement sur
un Bex qui s'effondre  toujours plus...

Aux Glariers , l 'équipe de notre ami Allégroz peut
réserver une agréable surprise à ses supporters , bien
que les Aiglons soient maintenant  sur leurs gardes
depuis l' aventure de dimanche passé, face à Ville-
neuve. St-Léonard et Chi pp is, qui ont encaissé le
même écart de buts à leurs dernières sorties , se
livreront  un duel acharné dont il est d i f f i c i l e  d' en
prévoir l'issue ; aux maîtres de céans, un léger avan-
tage quand même. Les Agaunois du président Vuil-
loud ont les possibilités , semble-t-il , de porter à leur
actif deux points , mais sait-on jamais avec la fan-
tasque équi pe de Chalais ?

Quant  au choc Mart igny-Monthey,  brrr... Ce qui
veut dire que la partie sera chaudement  disputée ,
même par bise ou pluie froides 1... En pré juger  le
dénouement  ? C'est risquer , non pas sa tête , mais
un cinglant démenti venant des bords de la Vièze
ou des bords de la Dranse , suivant  les dispositions
de ces messieurs ! De toute  façon , nous réservons
notro pronostic (sur le pap ier du moins) ct donnons
rendez-vous au Parc des Sports de. Mar t igny  à tous
les amateurs  d'émotions fortes...

A qui  les deux points ?

Le championnat valaisan
Comme dit plus haut ," le premier dimanche du

mois est retenu par le champ ionnat cantonal  pour
les Séries A, B, C et juniors.  Par catégorie respec-
tive , il est prévu les matches suivants :

En Série A : Granges-Viège , Salquenen-Sierre II ,
Grône II-Sion II, Ardon-Saxon ; Mar t igny  II-Fully,
Bouveret-Muraz et Monthey II-Massongex.

En Série B, Niedergesteln-Brigue II , Rhône-Steg,
St-Léonard II-Sierre III , Lens-Châteauneuf , Sail lon-
Riddes , Saxon II-Leytron , Vernayaz-Evionnaz , St-
Maurice  II-Dorénaz , Bouveret  I l -Vouvry et Evouet-
tes-Collombey IL

En Série C : Chamoson Il-Sail lon II , Ardon II-
Vernayaz II et Leytron II-Riddes II.

Chez les juniors : Brigue-Salquenen , Sierre II-Viè-
ge, Chippis - Sierre I, Grône - Granges , Sion - St-Léo-
nard , Ardon-Leytron , Ful ly-St-Maurice , Fully II-Ver-
nayaz et Monthey-Mar t igny  (revanche ?).

Bonne journée à tous ! F. Dt.

Société valaisanne des officiers
GROUPE DE MARTIGNY

Les of f i c ie r s  du Groupe de Mart igny et environs
so sont réunis samedi passé à Mar t igny-Gare  et ont
vis i té  les importants  t ravaux du Bois-Noir. Sous
la condui te  d'un employé de la maison Losinger , les
off ic iers  purent  parcourir  ces immenses excavations
dans les rochers et voir le montage , par des spécia-
listes des Atel iers  des Charmilles de Genève , de
l' une des puissantes turbines de 33,000 CV.

Visite in téressante  et ins t ruct ive  à tous points de
vue.

Les par t ic ipants  se réuni ren t  ensuite et l iqu idèrent
rap idement  la part ie  admin i s t r a t ive .  Un nouveau
comité  a été nommé pour la prochaine  p ériode :
MM. R. Tissières . président , D. Orsat , vice-président ,
P. L. Roui l le r ,  secrétaire-caissier .

Monsieur  le baron a une discussion orageuse avec
Firmin , son valet de chambre.

A bout d' a rguments , M. le baron dit à Firmin :
— Vous êtes d' accord , Firmin , qu 'un de nous deux

est un imbéci le  !! et je pense que vous savez leque l
c'est.

—¦ Oh oui !! je sais bien que monsieur le baron se
respecte  trop pour  garder  un imbéci le  à son service.



Claude-Louis Berthollet
et la chimie moderne

Le 9 décembre 1748 naissait à Talloires , près
d'Annecy, Claude-Louis Bertho llet , celui qui devait
contribuer plus tard à créer la chimie moderne.

Peu après sa sortie du collège d'Annecy, le jeune
Berthollet  se rendit à Turi n où il é tudia  la méde-
cine. A l'âge de 20 ans déjà on lui décerna le titre
do docteur.

La Ville-Lumière exerce sur son esprit génial une
at t ract ion à laquelle il ne saurait  résister , sachant
d'ores et déjà qu 'il t rouverait  dans son sein le ter-
rain propice au développement  d'une science qui le
passionne.

Protégé par Tronchin , premier médecin du duc
d'Orléans , il est ra t taché au service de Mme Mon-
tesson. Il consacre tout son temps à répéter les
expériences de Priestley et de Lavoisier , et après
deux ans de séjour à Paris il se trouve très connu
du monde sc ient i f i que. L'Académie des Sciences le
reçoit en 1780 ; il n 'est âgé que de 32 ans.

Nommé di rec teur  des Teintureries , il donne à cet-
te industrie un essor sans précéd ent. Il découvre le
pouvoir  décolorant du chlore, propriété qui sera
appliquée au blanchissement des toiles. Travailleur
infa t igable , il découvre la poudre détonante de chlo-
rate de potasse.

Les graves événements de la Révolution l' arra-
chent à ses t ravaux de laboratoire : la patrie a be-
soin du savant.

Le gouvernement  lui demande de procéder à
l'analys e d' eau-de-vie qu 'il suppose être empoison-
née par des ennemis du régime .

Le savant conclut que ce n 'est point le cas et en
fai t  part  aux autorités.

On raconte que Robespierre resta sceptique et fit
appeler Berthollet .  Ce dernier maint int  ses conclu-
sions et absorba un verre entier de cet alcool , aux
fins  de rassurer  le gouvernement.

En 1798 , il est nommé président  de la commission
chargée d'accompagner l' armée en Egypte. Il mène
la vie des soldats , il partage leurs risques et leurs
fat igues.  Il met la main à tout : fai t  le pain , la biè-
re, de la poudre à canon , il c larif ie et rafraîchit
l'eau du Nil qui sera donnée à la troupe.

Il suit Bonaparte en Syrie et traverse tout  le dé-
sert à pied.

Rent ré  en France , Je savant poursuit ses recher-
ches dans son laboratoire d'Arcueil  et découvre le
moyen de pur i f i e r  l' eau par le charbon de bois.

Les savants du monde entier  viennent  le visiter.
Il meurt  le 22 novembre 1822, â l'âge de 74 ans.

La France, p lus par t icul ièrement  la Savoie , s'ap-
prête à fêter , le 9 décembre prochain , le bicente-
naire de la naissance de celui qui peut être appelé
le père de la ch imie  moderne. Hy. B.

80G0 km. a 'heure
La flotte aérienne américaine s'enrichira prochai-

nement d'un nouveau type d' appareils de la Look-
head Air Corporation qui vient de terminer brillam-
ment ses essais. Il s'agit d' un avion équi pé d'un mo-
teur à réaction Ramgett  qui peut théoriquement
atteindre la vitesse fantas t ique de 8000 km. à l'heu-
re. Les essais so poursuivaient depuis près d'une an-
née au-dessus de deux aérodromes de Californie. On
refus e de dire quelle vitesse a été finalement attein-
te , mais elle dépasse de très loin ce qu 'on avait pu
réaliser jusqu 'ici.

^
L Pharmacie Nouvelle
Bt. DROGUERIE

HË& SION
WLWT René BOLLIER, pharm.
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C est l'automne, une cure de
CIRCULAN s'impose!
Pourquoi 7 Chaque organisme doit se préparer à af f ronter  la saison
froide et pauvre en soleil. Grâce à CIRCULAN, vous combattrez l'en-
gourdissement des membres : mains , bras , pieds et jambes , et vous
vous protégerez contre les engelures. En activant votre circulation ,
CIRCULAN permet à votre corps de réagir contre l'excessive sensi-
bili té au froid. Prenez chaque jour , pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe
de ce savoureux remède. __ .Xr_ .A iTS DE PLANTES DU Dr ANTONIOLI , ZURICH

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

Flacon original Fr. 4.75 ("* I I D ET
Cure moyenne Fr. 10.75 V  ̂V__# IA. ¦___
Flacon de cure Fr. 19.75 chez votre

(Economie Fr. 4.—) , .
Recommandé par le Corps médical pharmacien
Dép. Etabl , Barberot S.A., Genève et droguiste

Feuilleton du Rhône du vendredi 5 novembre 1948 38 coin du feu , elle se tint debout à côté d'une fenêtre
qui dominait la cour et d'où, par conséquent, on
voyait la grille et la petite porte donnant sur la rue.
Il lui semblait qu 'un siècle la séparait encore du
moment où cette porte s'ouvrirait pour laisser entrer
Lucien Labroue.

La demie après neuf heures sonna. Presque en
même temps résonna le coup de timbre annonçant
une visite , et Lucien se dirigea vers le perron. La
fille de Paul Harmant avait porté la main à son
cœur, où le sang affluait .  Une quinte de toux vio-
lente lui déchira la poitrine. Lucien entra et le valet
de chambre referma la porte derrière lui. Mary fi t
un violent ef for t  pour reprendre haleine, pour domi-
ner son trouble , et dit d'une voix mal affermie :

— Mon père est de retour , monsieur Lucien ; je
pourrai tout à l'heure vous présenter à lui.

—¦ Lui avez-vous déjà parlé de moi , mademoi-
selle ? demanda le fi ls  de. Jules Labroue.

LA PORTEUSE DE PAIN
Roman de

Xavier de Montépin

En lisant cette lettre , Paul Harmant avait pâli.
Quand il eut achevé, il la froiss a dans ses doigt6
avec colère.

— Ainsi , murmura- t - i l , le misérable conduit à sa
ruine une maison semblable à celle qu 'il a su m'es-
croquer par le chantage I L'usine s'écroule , c'est évi-
dent. Ovide Soliveau marche à la banqueroute !
Mais comment ?... La passion du jeu exp lique tout...
L'imbécile joue et perd. Les cartes dans ses mains
réduira ient  à néant une fo r tune  royale. Bientôt il
sera sans ressources. L'usine James Mortimer, l'une
des plus puissantes des Etats-Unis , aura coulé sur le
tapis vert .  Et au moment où je me croyais débarras-
sé à tout jamais de ce gredin , il menace de venir
mo rejoindre , et de nouveau il me faudra subir son
chantage éhonté...

Le faux Paul Harmant  jeta au feu la lettre de
son prétendu cousin et se remit  au travail  ; mais les
plus sombres préoccupations assiégeaient son esprit ,
et des rides profondes se creusaient sur son front.

Mary, ce jour- là , n'avait  point été beaucoup moins
mat ina le  que son père. Elle fit  sa toilette rapide-
ment , quoique non sans coquetterie , quitta son
appartement , sonna le valet de chambre et lui dit :

—¦ Vous vous souvenez de la personne qui s'est
présentée ici hier mat in  avec une le t t re  de M. Da-
rier !

— Oui , mademoiselle.
— Cette personne reviendra aujourd 'hui  à neuf

heures et demie , pour voir mon père. Vous l'amène-
rez auprès de moi , dans le petit  salon , où je vais
l'at tendre.

Mary se rendit  au salon. Au lieu de s'asseoir au

LES COMMUNES ^OlAA-9JÈVALAISANNES f̂%?lwViM>%ê
Riddes const i tue une des communes du district  de

Mar t igny  dont la population s'est le plus développ ée
depuis l'époque napoléonienne , si l' on juge qu 'elle
ne comptait que 195 habitants en 1805, 767 en 1888,
9S7 en 1930, 1068 en 1944... et 1300 actuellement. Le
gros des habitations , qui autrefois se trouvait  dans
l'agglomération appelée la Fourchy, à l'ouest de
l'église, près du mont , s'est , depuis la construction
de la route (1800), fixé en aval , à deux cents mètres
du pont. Les principaux quart iers  et hameaux de la
commune sont : le Village , la Fare, Sonvellaz , la
Gare , la Fourchy, la Vigne , le Faubourg, Audes ,
dans les mayens , en face d'Isérables.

Histoire
L'ori gine de Riddes se perd dans la nuit  des siè-

cles. On trouva , il y a une cinquantaine d'années ,
des monnaies romaines , une cloche et une épée dans
le voisinage de la ferme d'Ecône. Les premières
mentions de Riddes datera ient , selon l'ancien prési-
dent Benjamin Meizoz , de l' an 1000, à l'époque où
Riddes dépendait de la châtellenie de Saillon.

Selon l'historien Gremaud , les comtes de Savoie
avaient à Riddes (Ridda) une maison forte près du
pont du Rhône , citée en 1294, et qui fut  rasée en
1300 par l'évêque Boniface de Challant , en guerre
avec la Savoie.

Une autre maison for te , dont les vestiges se voient
encore , existait  au sommet du village , près du tor-
rent  de la Fare , au lieu dit  Vidondée , déformation
de Vidamie , siège des vidommes, métraux , seigneurs
et châtelains qui , au nom de l'évêque , des comtes
de Savoie , puis sous les baillis haut-valaisans , régnè-
rent à Riddes.

A ce propos , l'histoire mentionne les nobles de
Chevron-Vilette , les de Monthéolo , les Ruf f in i , dit
de la Tour , le dernier noble savoyard qui , après la
conquête du Bas-Valais par les troupes des dizains ,
en 1475, s'enfui t  en Savoie.

Le gouverneur haut-valaisan,  siégeant à St-Mau-
rice , choisissait à Riddes son châtelain pour toute la
jur idict ion s'étendant à Fully, Leytron et Saxon. En
1539, les dizains haut-valaisans t i raien t  de Riddes
en redevances et dîmes : 125 florins , 9 chapons et
demi (coqs), 1 livre de poivre , 2 livres de cire , 5
muids et 9 'fichelins de seigle, 5 fichelins et 1 quar-
teron d'orge.

La révolution de 1798 instaura l ' indépendance
met t an t  f in aux privilè ges.

Familles de Riddes
La p lupart  des habitants actuels de Riddes sonl

originaires d'autres contrées et communes. La no-
menclature  des anciens bourgeois remonte à 1600 ;
on y voit des Moccand , de Torrenté , Michaud , puis
des Crettaz et des Monnet d'Isérables. Ensuite , au
cours du XVIIIe siècle , viennent les Gaillard , d'Ar-
don , Jacques Morand , du Biot (Savoie), Jean-Pierre
Delouye (Delaloye). Vers 1780, les Défayes de Lid-
des, Meizoz de Vollèges et Saillon , Ribordy de Sem-
brancher. Vers 1849, les Jardin et Poncin. En 1855,
Gay de Finhaut , en 1858 les Dubois , de Vailly (Sa-
voie).

La ferme d'Ecône
L'établissement hosp italier du Grand St-Bernard

acheta la propriété d'Ecône en 1302 du seigneur
Pierre de la Tour. Vers 1880, Ecône est chois i com-
me école cantonale d' agriculture , et le demeure jus-
qu 'en 1923, date de l'ouverture de celle de Château-
neuf.  Actuellement , plus de vingt novices du St-Ber-
nard y apprennent la prêtrise.

La paroisse de Riddes
Riddes relevait , au spirituel , de Saillon. Les béné-

dictins d'Ainay, vers 1150, desservaient son église
par leur prieuré de St-Pierre-des-Clages. Le premier
curé de Riddes est mentionné en 1264. De cette date
jusqu'en 1801, Isérables et Riddes avaient la même
chapelle , dédiée à saint Laurent , agrandie en 1475

et reparée en 1930. Le clocher date de 1701, le pres-
b ytère  do 1671, exhaussé p lus tard d' un étage. En
1922, le vicaire général du diocèse Gabriel Delaloye
éleva aux Mayens de Riddes une chapelle dédiée à
Notre-Dame de la Salette. Un tableau d'un peintre
italien représente la Vierge protégeant deux jeunes
bergers .

Un procès qui dura sept siècles I
Ce fut  celui qui fu t  engagé en 1299 déjà , avec la

Bourgeoisie d'Isérables , à propos de la propriété de
la forêt Verte , située entre les deux versants de la
Farraz. Il fut réglé en 1929. Un autre litige qui dura
des siècles, ce fut celui relatif à la forêt des Eta-
blons , qui donna lieu à de continuels démêlés avec
la commune de Bagnes et qui fu t  t ranché par la
cour d'appel le 12 août 1884 en faveur  de Bagnes.
Les Ridderins appellent ça une spoliation.

Les mines d'argent qui existaient  dans ces para-
ges, déjà connues au 14e siècle et exploitées à cette
époque par Jean Majoris , de Monthey, qui s'y ru ina ,
furent  cédées ensuite par l'évêque aux Bernois Stei-
ger et Oblein. Mais Jost de Silinen , en qualité de
suzerain , reprit ces mines en of f rant  4000 f lor ins ,
payables en... chasubles , ce dont les Bernois , embar-
rassés de ce genre de monnaie , en appelèrent à la
cour de Rome , où l' a f fa i re  fut  réglée par l 'évêque
Mathieu Schinner. Ce prélat , renouvelant une al l ian-
ce le 30 novembre 1500 avec l'Etat de Berne , donna
à l'église St-Vincent , à Berne , 2000 florins , plus 800
livres pour des orgues.

Riddes dans l'histoire contemporaine
Les Ridderins furent  activement mêlés à la cam-

pagne qui divisa le Valais de 1839 à 1848. On y
signale le capitaine Ribordy, commandant des 'trou-
pes de la Jeune Suisse.

Au cours des combats qui se livrèrent en mai
1844, le vieux pont de bois fu t  incendié , dit-on , pour
barrer le passage aux troupes de la Vieille Suisse.
Le châtelain Ribordy, accusé — bien qu 'il fournî t
un sérieux alibi — d' avoir incité ses troupes à incen-
dier le pont , fut  condamné trois plus tard à payer
10,000 francs de dommages-intérêts.

* * *
Avant la construction du chemin de fer en 1860,

Riddes avait un relai pour les diligences. Dans son
livre « En Zigzag », Tcepfer , relatant  un voyage en
Valais , dédie un savoureux passage au postil lon de
Riddes , qui connaît admirablement  les plants bons
et mauvais des vignes. « Du mauvais vin , dit ce pos-
tillon , ça abrège la route du cimetière , tandis que
la Malvoisie , ça vous donne le siècle. »

* * *
Riddes possédait autrefois des hauts fourneaux

édifiés en 1850 par le comte de Kervilly pour l'ex-
ploitation des plombs argentifères , tirés de la mine
du Vacheret , à 2000 m. d' altitude.

Sur l' emp lacement de ces 'fourneaux s'est établi
un pensionnat de jeunes filles dirigé par les religieu-
ses de Saint-Joseph.

Riddes possède une vieille scierie, dirigée par M.
Joseph Bruchez , une autre avec fabrique de caisses
par M. O. Pelfini , ainsi qu 'une fabrique de clochet-
tes.

Le commerce des fruits y a pris une remarquable
ampleur , et constitue du reste une des principales
ressources des habitants.

— Non... je ne lui ai rien dit encore... Je me suis
assurée seulement qu 'il n'a choisi personne pour
l'emploi que vous convoitez... J'ai voulu ag ir en
votre présence... Venez et comptez sur moi !

En même temps elle tendait  sa petite main fié-
vreus e au jeune homme qui la prit et la sentit tres-
saillir dans la sienne. Mary sort i t  du petit 6alon , sui-
vio par Lucien , ct s'arrêta dans une pièce précédant
la bibliothèque.

— Attendez-moi là , fit-elle , et tenez toute  prête
la lettre de votre ami Georges Darier .

La jeune fille frappa doucement à la porte de la
bibl iothèque , puis elle en f ranchi t  le seuil.

— Comment , c'est toi , chère enfant  ! Déjà levée !
—¦ Y songes-tu , père ? Ce serait  joli si je n'étais

pas levée à neuf heures et demie !
Lo faux Paul Harmant  embrassa sa 'fille avec

effusion et poursuivit  :
— Alors tu viens me chercher pour déjeuner ?
— Non. Nous nous mett rons à table tout  à l'heu-

re. Je viens causer d' affa i res  avec toi.
—¦ Causer d' af fa i res  ! Comme tu dis cela d' un ton

sérieux !
—• C'est que c'est très sérieux !
— Eh , bien ! parle , mignonne , je suis tout  oreilles.
Mary s'assit à côté de son père et commença :

£e3t&ône
avec son supplément sportif , peut être obtenu

dans les kiosques des gares
de Sierre, Sion, Martigny, St-Maurice tous
les mardis et vendredis après midi.

Figure-toi que j'ai une fantaisie ! Promets-moi i toi , mais avant tout je yeux m'assurer que la pei
de m accorder ce que je vais te demander sonne en question est capable de remp lir un emploi

de haute confiance et que je puis , sans inquiétude
et sans péril , remettre en ses mains mon autorité.
Je vais donc écrire à l'instant même à votre protégé
de venir causer avec moi.

— Tu sais bien que , si la chose est possible , elle
sera faite. Est-ce que je t 'ai jamais refusé quelque
chose ?

— C'est vrai... Eh bien , ma fantaisie , la voici : j' ai
le désir que le premier employé engagé par toi pour
ta nouvelle usine te soit présenté par moi.

— Co qui signifie , mignonne, que tu as pris quel-
qu'un sous ta haute protection , et que tu vas me
recommander ce quelqu 'un.

— C est parfaitement ça ! Tu m as dit que tu
aurais besoin à bref délai d'un directeur de travaux
afin  de surveiller dès à présent l' atelier de dessina-
teurs que tu vas installer.  Il te faut  un homme ins-
t ru i t , intell igent , pratique , sur lequel tu puisses
compter comme sur toi-même... Tu as dit cela , n'est-
ce pas ?

— Je 1 ai dit et je le répète. Aurais-tu par hasard
ce phénix à m'o f f r i r ?

— Oui , et tu engageras ce phénix sous mes auspi-
ces et sous ceux de ton avocat , M. Georges Darier.

—¦ Ah ! mon avocat protège aussi ton protégé ?
— C'est un ami de Georges Darier... Un ami inti-

me... un camarade de collège. M. Darier en répond
comme de lui-même. En le prenant de ma main il
me semble que tu porteras bonheur à ta nouvelle
entrepris e, et nous aurons fai t  une bonne action. Le
protégé de M. Darier et le mien a subi de grands
malheurs  de famil le , je l' ai compris à quelques mots
qui lui sont échapp és ; il a besoin d' avoir une situa-
tion digne de son caractère et de son mérite , et cet-
te s i tuat ion , tu la lui accorderas chez toi , n 'est-ce
pas ?

Le mil l ionnaire  a t t i ra  sa fille et l'embrassa de
nouveau.

— Mais tu es une élève de mon avocat ! lui dit-il
en souriant. Tu plaides avec une conviction qui doit
te fa ire  gagner tous les procès.

— Celui-ci est-il gagné ? demanda vivement Mary.
— Nous verrons cela tout à l'heure! Il ne faut

point  que le cœur emporte la tête ! La personne qui
deviendra mon bras droit , mon « alter ego », doit
être pourvue de qualités spéciales et bien rares. Je
désire vivement être agréable à Darier , et sur tout  à

N
OIN, non, j e n'en désire pas d'autre. Je

veux de nouveau un coussin chauf-
fant .Jura » car — comme tous les appareils
'Jura * — il est de toute première qualité,
d'une belle présentation et d'un prix avan-
tageux.
(En vente chez tous les électriciens. Regar-
dez les vitrines et comparez s. v. p.)

En 1935 déjà , on exportait de Riddes 1, 150,000 kg.
de lé gumes et de frui ts , d' une valeur de 360,000 fr.

Depuis , dans cet espace de 13 ans, la prospérité
n'a fai t  que croître, grâce à l'activité laborieuse de
la population.

* * *
Autrefois , la plaine de Riddes se distinguait  par

ses marécages. Grâce au bisse de 35 kilomètres , cons-
t ru i t  par l ' ingénieur Bertrand pour la commune de
Saxon en 1805 et qui amène l'eau de la Printze , les
prés ont pu être irrigués , complétant le dessèche-
ment de la plaine réalisé vers 1760 par la création
du canal de iRivaz , puis par le grand canal collec-
teur et les canaux latéraux vers 1850, et ensuite par
les ouvrages accomplis de 1918 à 1926, dont une
image frappante peut être constatée au café de la
Place , où sont exposés des tableaux photographiques
édifiants.

* * *
Riddes voit , depuis 1942, accourir de nombreux

voyageurs et d'innombrables classes d'écoles des
diverses régions de la Suisse à cause du 'fameux
téléphérique construit à cette date par l'Etat du
Valais et qui relie la plaine à l' agreste et intéressant
village d'Isérables , perché là-haut sur la pente des
monts.

D'Isérables, on accède aux jolis mayens de Riddes
d'où, par le col des Etablons , on accède à la belle
station de Verbier.

L essor remarquable pris ces dernières années par
le commerce des fruits et des vins a fait de Riddes
un centre qui fait  honneur au Valais et qui est
appelé dans l' avenir , placé comme il est, au milieu
d'une plaine prodi g ieusement florissante, à jouer un
rôle de premier plan. Pierre des Marmettes.

Le châtiment de celui qui a trompé c'est d'être
obligé de t romper encore.

— Inutile de lui écrire , interrompit Mary. Il est
ici , dans la pièce à côté , t 'apportant la lettre de
recommandation qui lui a été remise par M. Darier.

— Alors , c'est tout simplement un comp lot , dit le
millionnaire en riant de nouveau.

— Un vrai comp lot , père , et tu vas en être , car
tu ne refuseras pas de voir le meilleur ami de ton
avocat.

— Non , certes...
Mary, joyeuse , courut à la porte qu 'elle ouvri t .
— Entrez , monsieur Lucien ! cria-t-elle au jeune

homme. Mon père vous attend.
Lucien , t remblant , tenant à la main sa le t t re  d'in-

troduction , franchi t  le seuil.
Paul Harmant  l' enveloppa d' un coup d'œil rapide.

Le résultat de ce premier examen paru t  être entiè-
rement favorable au soll ici teur , car la physionomie
un peu contra inte  du mil l ionnaire  s'éclaira.

— Vous m apportez une let t re  de Georges Darier ,
monsieur ? lui demanda-t-il  d' un ton bienveillant.

— Oui , monsieur... La voici.
Et il tendit  l' enveloppe à l ' industr ie l  qui poursui-

vit :
— Vous m'êtes en même temps recommandé d'une

façon toute spéciale par ma 'fille. Cela me donne le
désir de vous être agréable , mais les affaires sont
les affa i res , vous le savez aussi bien que moi , et je
ne puis rien décider avant de m'être entretenu
sérieusement avec vous.

— C'est trop juste , monsieur.
— Père , je te laisse avec monsieur , di t  Mary, et

je vais attendre impat iemment  le résultat de votre
causerie.

La jeune fi l le  sortit  en jetant un regard plein d' en-
couragement à Lucien , qui s' incl ina devant elle.
Paul Harmant  désigna de la main un sièg, et le sol-
l i c i t eur , dont l 'émotion grandissait  encore à mesure
qu 'approchait  le moment  décisif , s'assit en face de
lui.
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voilà ce
nal ¦ Le
l'année,
envoyez

que vous coûtera le jour-
Rhône ¦ jusqu'à la fin de
Lecteurs , faites un essai ,
nous une s imple car te

posta le  et vous recevrez le journal 2 fois par semaine

— L'emploi que vous désirez obtenir , commença En l' entendant  prononcer il tressaillit , puis , regar-
l 'industriel , est celui de directeur des t r avaux dans dant  Lucien avec une intensité plus grande encore ,
mes ateliers ? il repr i t  :

— Oui , monsieur , et croyez bien que je ne me — Votro père existe ?
dissimule point la haute  importance de cet emploi ,
et les qualités qu 'il exige de son ti tulaire. . .  Mais
avant de continuer cet entretien , veuil lez prendre
connaissance de la le t t re  que j 'ai eu l 'honneur de
vous remettre. Elle est écri te  par quelqu 'un qui me
connaît bien et se fa i t  mon ré pondant  auprès de
vous.

Jacques Garaud pri t  la le t t re  qu 'il avai t  placée
devant  lu i  sur des papiers , l'ouvri t  et en lut  les pre-
mières phrases , puis sans l'achever , il la reposa tou-
te ouverte  sur son bureau.

—¦ Georges Darier , f i t - i l  ensui te , vous recomman-
de à moi avec la conviction d' un homme sûr de
votre mérite. La manière dont il me parle de vous
n'a rien de banal .  Vous êtes élève de l'école des
Arts-et-Métiers ?

— Oui , monsieur , et j' ai fa i t  des études spéciales
relat ivement à la mécani que appli quée aux chemins
de fer , questions qui , d' après ce qu 'ont di t  certains
articles de journaux , semble vous occuper en ce mo-
ment. Je ne m'en suis pas tenu à la théorie , j' ai abor-
dé la pratique.  Je puis me mett re  à un étau , la lime
et le marteau à la main , pour démontrer  aux ou-
vriers comment on forge et on a jus te  une pièce.

— Voici qui prouve beaucoup d ' in te l l ige nce  et je
vous en fél ic i te .  Il est inu t i l e  de demander si vous
êtes dessinateur ?

— Si je ne l'étais , je n 'aurais pas osé me présenter
à vous. Me t rouvan t  sans emploi , j' ai accepté et
j' occupe cn ce moment celui de dess inateur  de la
maison Simons & Co, de Saint-Ouen.

— Ah ! ah ! f i t  le faux  Paul Harman t  en f ixan t
de nouveau les yeux sur le jeune  homme , vous exé-
cutez lo dessins de la maison Simon & Co ? Quel
âge avez-vous ?

— Non , monsieur.
—- Mais vous avez au moins votre mère ?
— Non , monsieur... tous les deux sont morts... Ma

mère , au moment de ma naissance... mon père ,
quand  je n'étais encore qu 'un enfant. . .

Le malaise de l' cx-Jacques Garaud grandissait au
point de devenir  presque visible.

—• Ah ! vous n 'avez p lus de famille... Que faisai t
votro  père , sans indiscrét ion ?...

—¦ Mon père étai t  un ingénieur  de grand mér i te

— Vingt-sept ans.
—• Vous êtes Parisien ?
— Pas tout  à fa i t , mais il s'en fau t  peu , car je

suis  né à Al t fo r t v i l l c .
Lo nom d'« A l f o r t v i l l o  » tomba comme une douche

d'eau glacée sur la nuque  du f aux  Paul Harmant

ATTENTION ! ATTENTION !

Uiande de chèvre
Poitr ine de chèvre Fr. 3.— le kg.
Dos de clièvre » 3.20 »
Saucic.se de chèvre » 2.80 »
Saucisse de porc » 5.— »
Mortadelle maison » 7.— »
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Chambre à coucher
complète , 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 l i ter ie
complète ,

seulement Fr. w W ** w

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

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

Mobiliers comp lets d' appartement.

La maison ne vend que des meubles neu fs

Marin Roduit meubles Riddes
Téléphone 4 14 56

ct il ava i t  une usine impor tan te  à Alfor tv i l le .
Lo faux  Paul Harmant  était  pâle comme un

spectre.
—¦ Comment vous appelez-vous ? dcmanda- t - i l

d' une voix mal assurée.
—¦ Lucien Labroue , répondi t  le j eune  homme.
— Lucien Labroue... ré péta le mi l l ionna i re  en sen-

tan t  un frisson passer dans ses cheveux.
— Oui , monsieur.. .  répl iqua le f iancé  de Lucie ,

Les juges ont cru en avoir la preuve , puisqu ils , ment viendra... Je dois venger mon père assassiné !
ont condamné Jeanne Fortier... Moi je ne le crois
pas.

Paul Harmant  tressail l i t  de nouveau.
— Vous pensez que la femme dont vous venez de

prononcer le nom étai t  innocente ?
— Oui , monsieur.
—• Mais il me semble mo souvenir  que les charges

amoncelées contre cette femme démont ra ien t  jusqu 'à
l'évidence sa culpabilité.

—¦ J' ai reçu les confidences de la parente  qui m'a
élevé , et do ces confidences il résulte qu 'un aut re
quo la condamnée avai t  intérêt  à la mort  de mon
père.

—¦ Un au t re  ? répéta lo faux Paul Harmant  en se
raic ' issanl  con t re  la t e r reur  grandissante .  Qui donc ?

—- Un c o n t r e m a î t r e  de l' usine, un ambi t ieux  !...
Moi p ère , ayan t  tou te  conf iance en cet homme, lui
avait confié le secret de ses inventions nouvelles , et
c'est pour rester seul maî t re  de ce secret qu 'il aurai t
commis lo double crime.

— Comment s'appela i t  ce cont remaî t re ?
Jacques Garaud...  Oui.

— Mais cet homme , on le disait  du moins , avait
péri  dans l ' incendie , v ic t ime de son dévouement .

je me souviens de ce

Une sueur  'froide mouil la i t  les tempes de l' assas-
sin. Néanmoins il résolut de payer d'audace.

—¦ Eh ! répl iqua- t - i l , que pouvez-vous faire ? Vingt-
deux ans se sont écoulés depuis le drame d'Alfort-
ville... En supposant que Jacques Garaud ait été cri-
minel  et qu 'il vive encore , la prescri ption le couvre.

—• Que m'importe la prescription ? Si Jacques Ga-
raud est vivant , et si je le rencontre , ce n'est point
à la loi que je demanderai  justice... Le misérable
enrichi  par le crime , a changé de nom cer ta inement
et s'est créé une famille .  Le scandale fai t  au tour  de
lui , la haine et le mé pris des siens résul tant  de ce
scandale , su f f i ron t  à ma vengeance.

Le mi l l ionna i re  se leva en proie à une agi ta t ion
ter r ib le .  Pendant  quel ques secondes , il se promena
de long en large dans la bibl iothèque , f iévreusement .
Tout à coup il s'arrêta et di t  d' une voix changée :

—¦ Je vous approuve de vouloi r  venger votre père
mais je doute que vous arr iviez  à ce but.  Mainte-
nan t , reprenons  notre  entre t ien. . .  Vous sol l ic i tez dans
ma maison un emploi qui assure pour vous non seu-
lement  le présent , mais l' avenir ?... Eh bien , cet em-
p loi , je vous le donne.

—¦ Ah ! monsieur  !
Et dans un élan de g ra t i t ude , Lucien saisi t  les

mains do Jacques Garaud.  Ces mains é ta ient  glacées.
Le mil l ionnai re  se dégagea sans a f fec ta t ion  et pour-
su iv i t  :

é tonné  do la s tupeur  évidente  de l ' indus t r ie l .  Est-ce
quo vous avez connu mon père ?

Cetto quest ion , au lieu de démonter  comp lètement
Jacques Garaud , lui  rendit  au contra i re  tout  son
sang-froid.

— Oui , di t - i l  résolument , j' ai connu votre père...
j' ai été en re la t ions  d' affa i res  et d' ami t ié  avec lui...
si toutefois  il sc nommai t  bien Jules Labroue.

—• Il so nommai t  ainsi , monsieur.
— Vous devez comprendre  alors mon émotion , en

en tendan t  par ler  à [ 'improviste d' un homme que
j' aimais , ct dont  j' ai appris  avec douleur aux Etats-
Unis la f in tragique.

— Ah I vous avez su comment  é ta i t  mort  mon
pauvro  père ?

—¦ Oui , monsieur.. .  assassiné dans son usin e en
feu !... m u r m u r a  Jacques Garaud frémissant .

—¦ Assassiné , oui , monsieur.. .  répli qua Lucien,
assassiné dans son usine incendiée par lc meur t r ie r . . .

—: Si mes souveni rs  sont exacts , dit  Jacques Ga-
raud avec un absolu sang- f ro id , le m e u r t r i e r  f u t  une
femme... la gard ienne  de l' usine.

— Je ne crois ni à ce dévouement , ni à cette
mort , mais à une comédie in fâme jouée par le misé-
rable .

— Vous ave . la preuve de cela ?... s'écria l ' indus-
t r ie l , pr is  à la gorge par l'angoisse.

— Non , monsieur , malheureusement , mais Jacques
Garaud avait écrit à Jeanne Fortier , dont il était
amoureux , une le t t re  contenant  l' aveu , ou plutôt
l' annonce  de son crime.

—¦ Comment Jeanne Fort ier  ne s'est-elle pas servie
de cetto l e t t r e  pour se jus t i f i e r  ?

—¦ Elio ne la possédait  plus... l ' incendie  l' avai t
dévorée.

Le faux Paul Harmant  secoua la tête.
—¦ Tout cela , f i t - i l , est bien vague , et ne repose

quo sur des suppositions.
—¦ Soit , ré p liqua Lucien. Mais il existe des pres-

sent iments  qui  ne t rompent  pas un fi ls .  La lumière ,
tôt ou tard , dissipera les ténèbres... Le jour  du chât i -
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Savonnerie Péclard , Yverdon

Bm QH Qmn
sur pieds et à murer

Lavabos avec robinetterie.
W. C. complets. - Eviers.
Chaudières à lessive, galv.
Comptoir Sanitaire

9, rue des Alpes, Genève
Tél. 2 25 43. (On expédie)

EHcellenl iPOiïiaoe
mai gre , 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.

Chromage Nickelage
Argentage

I Super-Chrom I
S. A.

Chemin de Fontannaz 2
LAUSANNE. Tél 4 06 35

ON CHERCHE , pour une
exp loi tâ t ,  agricole moyen-
ne , bien installée ,

ieune homme
de 16 à 18 ans , pr aider
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).

Travaux d'impression livrés rapidement par l'Imprimerie Pillet

complets Hep. Fr. 19
pure laine, occasions , parfait état , garçons, dep. 38
fr. ; vestons hommes dep. 18 f r. ; garçons dep. 10 fr. ;
pantalons golf , taumur, 19 fr. ; gilet 5 fr. ; chapeau
feutre homme 9 fr. ; windjack, lumberjack, manteaux
pluie drap, cuir et costume, robe, jupe, blouses - top-
coats, lingerie dames.

Souliers solides tout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24
fr. du No 41-47, travail et dimanche ; souliers mon-
tsnts enfants 15 fr., bas 10 fr., homme, dame, bas 15
tr. souliers montagne, sport, militaires , ski , bottines
aussi disponibles avec suppléments ; bottes, gilets,
restes, 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-
ches, 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
.alopette bleu , griset te , 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

Pépinières de martigny
Arbres frui t iers  en tous genres dans les meil-
leures variétés - Sp écialité : ABRICOTIERS

Se recommande

Bonvin ERNEST, Martigny
Téléphone (026. 6 12 32 (Courvieux)

—¦ Vous êtes ins t rui t  et capable ; d ail leurs , vous
avez fa i t  vos preuves dans la maison Simons & Co.
Je vous prends avec moi. Vous serez un second
moi-même.  Votre t i t r e  de d i rec teur  des t ravaux vous
donnera une autor i té  absolue sur les atel iers .  Vous
choisirez les dessinateurs,  les contremaî t res , les ou-
vriers , qui devront  agir  sous vos ordres. Ne perdez
pas une minute. . .  Je désire qu 'avant trois jours l'ate-
l ie r  do dessin 

^
que je vais i n s t a l l e r  provisoirement ici

soit  en état de fonct ionner .  Je rapporte de mon
voyage des travaux qu 'il faut  exécuter  dans le plus
bref délai .  J' aurai  besoin de vous à toute heure du
jour.. .  Vous devrez donc veni r  vous loger près de
chez moi. Je vous donnerai  pour commencer douze
mille 'francs d' appo in temen t s  annuels .  Est-ce suff i -
sant ? CA. suivre.)



Lecteurs, lectrices !

A l'occasion de la foire,
favorisez les maisons recommandées

• ci-dessous
Vous serez bien servis !

Samedis 6, 13, 20 novembre
1948

Savez-vous...
tre rn ai:> gtis faii-¦00%'̂  r̂fa ĵ tej -

japfe La Donne
|"| ~L adresse

S J| pour

J CUISINIÈRES
électriques

CUISINIÈRES
________L à ?BZ

r-̂ a_ POTAGERS
\ j -—r? a bois et charbon— — BOILERS

M» pr service d'eau chaude

[ï* 
~
"

~ 
CALORIFÈRES

* l__L TUYAUX
(J *" de fumée

RÉCUPÉRATEURS
i gg , -, Appareils
^_---r-̂ -*"°

J°°*~ -j  pour Primagaz

2 û la Bonne
IfX il lïlénaOuPe

E. Constantin

SION

U

1
 ̂

'tfSàË
^X. Rue des Remparts

5 C___-S j 

L j Un choix immense
9 !—sH Des prix très bas

| Ffl 
Rendez-Dous visite, ou deman-

J dez une offre sans engagement

.ANE V^SSK. 1
\ * '̂V"̂ r,R' 1

\ 
'« f̂$" \\ A 'Si

1

COMMENT P E U T - O N . . .

acheter une machine à coudre sans essayer
d'abord le dispositif zigzag de la Bernina?
En ville et à fa campagne, chacun est en-
thousiasmé de cet avantage qui facilite lant
les travaux de couture. Jugez-en vous-même:
nous vous présenterons volontiers le disposi-
tif zigzag, tout à lait sans engagement.

* / la *
' G Z *

AGENCE BERNINA

L Constantin Sion
Vente Echange Réparation
de toutes marques de machines

Mercerie Laine Fournitures

CALORIFÈRES, FOURNEAUX-POTAGERS

Différents modèles et pour tous combustibles ___f4^/ll i____-iv____ oCTfc_l̂ >__

Ustensiles de ménage liBIMf

Tout pour le chauffage ^̂ Ĥ w

Pfefferlé & Cie ss^Si Sion

Pour automne ' ________^___jfi_ ^"Np'̂  ____> J™^' '_1?̂ __^f̂ M_ff i-__i :S?r _____5r
et hiver \ JSj Mlr (tif JS& iSar j S Ê S  __M ______r SES  ̂ta fia lf

Pour vos / fé»J^^ ^¦M '̂ / a S S Ê r È Ë S  TT ———J^ 1*- ^H^»*  ̂
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chaussures 
^ 
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GRAND PONT

P
»ta „ ¦ Achetez des marchandises de ! « ¦ "» __ B „_»» ______ ____ ___.__, ™_. ¦ ___. _ _ ._ ? -_ _g —rofitez ! qualilé à des prix incroyables | liquidation totale autorisée

A la Ville de Paris S. A. Sion



_\X A R TIGIV Y
Anciens élèves du Collège Ste-Marie Suzy Prim au Casino
Comme chaque année , les anciens élèves sont cha- Quelle charmante soirée nous avons passée , mer-

leureusement invités à la journée habi tuel le , le di- credi soir , au Casino Etoile , avec Suzy Prim et son
inanche 14 novembre 1948, au Collège de Mart igny.  théâtre.  « Les Amants  terribles », de Noël Coward ,

L'ordre -du jour classique est le suivant  : est une pièce légère , fort  amusante , qui a déchaîné
9.30. Messe à la chapelle du Collège. tout  au lon S de la P ièce de véritables rafales de fou

10.15. Assemblée administrat ive.  r i re - Suz V Prim est réellement une des grandes
11.00. Au Casino Etoile : Conférence de M. le Direc- comédiennes du moment. Lorsqu 'elle est en scène ,

teur de la Swissair , Keller , sur un sujet  de elle écrase tout .  Elle a un entrain extraordinaire.
brûlante actualité : « Problèmes actuels et fu-  Qu °i d'étonant  à cela ? Ne vient-el le  pas d' être la
turs de la Swissair », avec projection de films vedette des Folies-Bergères pendant une année con-
sonores , notamment « Voyage aérien de la «écut ivc  ? Nous sommes heureux  d' avoir pu l' applau-
Suisse en Egypte ». dir chez nous , et nous remercions la direct ion du

12.30. Dîner en commun. Casino Etoile de nous avoir procuré cette charmante
" \r_„„,  . ; _i i _..,„,. ..-..„ ,_. ( a_ . m-_, „..„i soirée. La mise en scène du premier acte a été re-venez tous , anciens élèves , vous retremper , quel-  , . .,. , , • . , .• . c
ques heures , dans l' atmosphère chaude et amicale «"arquée. A • '"« de _ la soirée , les artistes furen t
de ce cher Collège de Martigny où vous retrouverez re f us au CaEé de Pa

?
s' ou Suzy _ Prim put égrener

.„„ „ ._ ._ :„ -„„„„„.„  J „ „_,_ -_ :„„„„_ ._.„ „--!„; - .„  ses souvenirs  et rappeler son dernier  passage a Mar-ies souvenirs amusants de votre jeunesse scolaire.  ,. , , ,, , rr  . _ . r B
A _. ._ • . a . . ¦ tienv,  orsou e le tourna i t  « ra r ine t  ».Amenez vos amis encoro hési tants  et soyez certains b y ' '""v." ""^
que vous passerez une joyeuse et instructive jour-  Horkev-Clllh
née, si vous les voulez ! Tous au Collège le d iman-  *
che 14 novembre à 9 h. 30. L'assemblée générale annuel le  du H. C. Mar t igny

Avec cordiales amitiés.  Le comité. 'so t i endra  à l 'Hôtel Suisse , d imanche  7 novembre , à
10 h. Ordre du jour statutaire.

P.-S. — Inscrivez-vous sans tarder  à la direction Tous les jeunes  gcns qui  désirent faire  leur entrée
du Collège de Mart igny (tél. 026 6 12 42), mais au au H c M a r l i g n v  ^ onl cord i a i ement invités à assis-
plus tard le jeudi 12 novembre à 20 h. Décidez-vous tcr  a ce(|e assemblée
tout de suite.

Classe 1912 Les grands bals du Casino Etoile
Samedi 6 novembre , à 19 h., rendez-vous au Casi- C'est samedi 13 novembre qu 'aura lieu le 4e cham-

no Etoile. p ionnat  de danse au Casino Etoile , soirée toujours
Le loto de dimanche a t t endue  avec impat ience et qui permet à nos ama-

Voici le loto at tendu , celui des gyms. Cette année , tel , rs de belles danses (valse , tango rumba) de par-
1". Octoduria » a apporté un soin tout  spécial à tIC 'f er au t rad i t ionne l  concours doté de prix Les
Pachalandement de la planche des lots , qui seront 'f lc

T
s Peuvent  être re tenues  a 1 avance auprès de

splendides. On nous annonce des chapons dodus. M - '"n-Paul Fauquex , gérant du Café de Pans.
Pourquoi manquer  une pareil le aubaine ? P af â  Hn StaTiiï
Samedi dès 20 h. et dimanche dès 16 h. Rendez- "<ue nu oi«ti_u

vous aux « Messageries ». Venez tous au Café du Stand. Dimanche , en mat i -
née et soirée , grand bal avec brisolée. Excellent

O. J. du C. A. S. orchestre Dubi.  Se recommande : F. Revaz.
Assemblée vendredi à 20 h. 30, chez Kluser. Gran- "

de décision. L'ami qui souf f re  seul fa i t  une injure à l' autre.

GR A I S S E  C O M E S T I B L E  - A S T R A - H U I L E  C O M E S T I B L E
L_l_l ^______________________H™»a.™__________________________________¦_______¦ _J_

c__ 

I ASTRAT £
S 3:

Cf/ Ot t̂sCv  ̂&& C&i L̂^TsCJÇ. /  
^
03

TRA I S S E  C O M E S T I B L E - A S T R A - H U I L E  C O M E S T I B L E

; — :—T—, : —

>> 7 V. ¦ l ï -. - ¦ •

Fourneaux- potagers
Baignoires
Chaudières à lessive
Essoreuses Etablis Crics
Diables Treuils Etaux

à vendre chez

G0TTHARD SCHNYDER S. A.. LUCERNE
SentimattHtr. 15 Tél. (Oil) 2 19 76

A VENDRE une

camionnette D.K.W.
en pa r fa i t  état , avec bâche. Pont 1 m. 60 X 2 m. 10.
Pe in tu re  neuve , à enlever  tou t  de suite.  Imp ôt et
assurance payés jusqu 'à la f in de l' année.

Ecrire sous c h i f f r e  426 à Pub l i c i t a s , Mar t igny .

* nous offrons en louie première qualité ^
Lard mai gre et de palette , bien f u m é , lc kg. fr. 8.20
Lard du cou , fumé maison , l i e  quai.  » » 7.80
SAUCISSES AU CUMIN contenan t  du bon lard

à p a r t i r  dc 20 paires , la paire  50 ct.
j Gendarmes , grands  et de I re  quai.  » 90 ct.
V Boucherie Lehmann, Biglen (Berne) .

E f̂fh FOOTBALL 1
:fi'ii .ir _ii l_. ï. _iï i TT^I !.. i v i f  - ¦___ il lr ; _. ' , . , _ - n n,, i -, _ â__________j____l____l

Communiqué officiel N° 19
I. AVIS AUX ARBITRES - TROISIEME CAU-

SERIE OBLIGATOIRE, SAISON 1948-1949.
Nous tenon s à rappeler aux arbitres que la 3e

causerie obli gatoire est fixée au samedi 6 novembre
1948, à 19 heures, à Sion, salle du Café du Marché.

Orateur : M. Hans Walker , président de la Com-
mission des arbitres de l'ASFA. Les arbitres non
présents seront amendés.

II. TOURNEE DE FILMS DANS LES CLUBS
DISPOSANT DE SECTIONS DE JUNIORS.

Les clubs s' intéressant  à une soirée de jun io r s  avec
causeries off ic ie l les  des membres de la Commission
des juniors  et avec projection des f i lms  de l'ASFA ,
voudront  bien s' inscrire jusqu 'au 13 novembre pro-
chain auprès de M. Gustave Gôlz , membre de la
Commission des juniors de l'ACVF, Sierre (Beaure-
gard), en ind iquan t  le jour , l'heure et le local.

Le Comité  centra l  de l'ACVF rend a t t en t i f s  les
clubs que cette tournée de propagande de la Com-
mission des juniors  est indé pendante  des causeries
sur les règles de jeu que tout  club doit  o rganiser  et
ne sera e f f ec tuée  qu 'auprès de clubs disposant  d 'équi-
pes de jun iors , et ceci dans les mois de novembre et
décembre 1948.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le Président : René FAVRE

Lo Secrétaire : Martial GAILLARD.

Pas de Suisse B-France B à Martigny !
Nos amis lecteurs apprendront sans p lais i r  que les

dir i geants du F. C. Mart igny-Sports , face aux exi-
gences excessives de l'ASFA, ont dû re t i rer  leur
cand ida tu re  pour l' organisat ion éventuel le  du match
in te rna t iona l  Suisse B-France B, du 6 juin 1949...

" On comprendra  d' au tan t  mieux la décision des
Octoduriens lorsque l' on saura que les autorités du
footbal l  suisse demandaient  un versement de garan-
tie de Fr. 20,000.— ! De plus , s'a jouta ien t  encore les
frais d 'hébergement des équi pes et des officiels  se
montant  à environ Fr. 2000.—.

Dans les meilleures condit ions possibles , les orga-
nisateurs pouvaient  espérer encaisser Fr. 15,000.—

Me ne chèvre
en gros Fr. 2.80
détail  » 3.30
Saucisse de

chèvre » 4.—
franco Locarno.
Livraison c/ remboursem.

Boucherie De Bernardi
Locarno

Poussettes
pousse-pousse
lits d'enfants

Superbes occasions com-
me neuves et vraiment
bon marché , au petit ma-
gasin de confiance

chez JENTSCH
rue du Valent in  60, Lau-
sanne. - Tél. (021) 3 83 07

Réparations
Capotes neuves , peinture ,

etc.

Pommes de terre
fourragères

15 fr. les 100 kg. S'inscri-
re tout de suite. — Même
adresse , tous

arbres fruitiers
aux meil leures  condi t ions.

MARCEL PIERROZ
contrôleur , rue Octodure ,
Marti gny — Tél. 6 15 22

A VENDRE

Dois de lee
en quar t ie rs  et rondins.
Foyard , mélèze, sapin.

Par camion et vagon.
Bois de service.

RIESLE - COLLONGES

Solide chaussure pour le travail

^S%2*3£ RR 50
f^sffrViâ  ̂ UU1*TL«_, rv__w
4r &7 ¦- ' s -̂
j$^lî f̂T ~& avec semelles de

J r i f i ï S k  caoutchouc durci'lw

mm ni I Ivï !l "T* U-lr IP T ? mV H»

Mart igny / Place Cent ra le

n Ç- ON DEMANDE

\ *YTN 0n cuit les Potages J&tctos- îf Illl f fîllf
^BJRjL^V .. . ~" 

mi Wk  ̂ maîs ce sont alors de vrais propre , active et de _ on-
jjL<£|fi ÉP^ 'Jy

^ f i a n c e ,  pour  le m é n a g e  et
*̂ *ŝ ^». * . , . « _ _ •  :lule ;ul magasin. S'adres-

j? potages — extra et ravigotants! ser à Mme Jean oi PP a.

A VENDRE des ft

sauvageons 11
pommiers, cognassiers. Eventuelle- l_j_W
nient on échangerait contre basses ti ges. I.. ISJf
S' adresser à Paul Cajeux, Fully. Télé- l||/
phone 6 31 65. *B

AGENCEMENT
ET DIVERS

Mobi l i e r  à l 'état  de neuf , acajou et v i t ré , convien t
pour  confiser ie , p harmacie , droguer ie .  Pr ix 4500 fr

A la même adresse : 1 étagère réglable pour  v i t r i -
ne , un moul in  à café  é lec t r ique  Benz , un lot de vins
en boute i l l e s , 1 fû t  de Mâcon et a r t ic les  divers pro-
v e n a n t  de l i q u i d a t i o n .

S' adresser à Graines  Ch . V u l l i e m i n , H. Tschirren
suce, rue S t - L a u r e n t  13. Lausanne .  Tél. 2 35 21.

d entrées. Un beau t rou dans la caisse d' un club ,
n'est-ce pas ?

Par contre , les Mart ignerains  auront  une pet i t e
compensation en organisant , selon M. Thommen , un
match de sélection pour l 'équipe suisse.

Attendons... Dt.

Coup d'œil en Première Ligne
Le champ ionnat , que dirige avec maîtr ise maî t re

Raymond , cont inue son petit bonhomme de chemin.
Les grands ténors de l'an dernier  forment  actuelle-
ment le nouveau peloton de tête. Montreux , en t ra îné
par le Sierrois Gcelz, mène la danse. Mais voici déjà
les nouveaux  venus aux dents longues qui accompa-
gnent  les leaders. L'Etoile de Malley renverse tout
sur son passage et ne sait pas encore ce qu 'est la
dé fa i t e .  Sierre , t roisième larron , sera dimanche pro-
chain l 'hôte des anciens l igue B de Berne avec nom
Helvétia.  Le match , sur le nouveau terra in  valaisan ,
a t t i re ra  une bonne chambrée de spectateurs et la vic-
toire n'a pas encore fait  son choix. Nous tiendrons
les lecteurs au courant  de cette rencontre.  Etoile et
Stade Nyonnais n 'ont pas encore dit  l eur  dern ie r
mot ct peuvent  so ranger  parmi les outsiders . Helvé-
tia semble vouloir  se contenter d'une place moyen-
ne. Et le peloton dc queue  suit  avec Central  ct deux
clubs lausannois pas encore dans la forme normale  :
Stade Lausanne et Ambros iana .  Gardy revient et
laisse der r iè re  lui  Yverdon et la l an te rne  rouge bap-
tisée Racing. La lut te  ne vient que de commencer
et nous aurons encore de belles émotions avant  le
ba isser  do r ideau h ive rna l .  Pic.

SION
Nécrologie

M. August in  de R iedma t t en , qui  fu t  professeur de
sciences physiques et naturelles au col lège de Sion ,
vient de mourir  à l'â ge de 81 ans. Il était  également
connu comme examina teu r  aux épreuves de matu-
rité et il laisse à tous ses élèves le souvenir d'un
homme bienvei l lant  et juste.

Accident
Un habitant  de Sion , M. Camille Rodui t , sortait

de l 'église quand il f i t  un faux pas , et dans sa chute
se f rac tura  la rotule. Il a été transporté à l'hôpital.

A V E N D R E  d' occasion : fi H W BÏ t " IT &_ lL_.__
4 hache-pail le , pet i t  modèle , moyen et grand ,

peuvent  marcher au moteur  ;
2 coupe-racines ;
1 chaudière  romaine , 80 litres ;
1 pressoir de 4 brantées  ;
1 pressoir de 10 et 14 brantées ;
Machines neuves : coupe-paille , coupe-racines ,

morce leur  et pompe à purin.
Léon Formaz, maréchal, Martigny-Bourg

Tél. 6 1446

Vente aux enchères
Lundi  S novembre 1948, dès 9 h., il sera vendu

der r i è ro  la L ib ra i r i e  Cathol ique , à l' avenue de la
Gare , Mar t igny-Vi l le , 1 cuisinière à gaz 4 trous ; 1
fourneau catelles, tables, fauteuils, glace 1.35 X 0.85,
1 grande vitrine pour magasin , chaises , vaisselle , bat-
terie de cuisine , fenêtres , etc., etc.

P. o.. A. GIROUD , huissier.

Les personnes qui changent d'adresse sont instam-
ment priées de donner leur ANCIENNE adresse.



Knorritjge vous émerveillera
il garnit si bien l'estomac

i . .
La ménagère avisée connait toute ; ^7 ,
la valeur d'un mets à l'avoine. <V.
C'est pourquoi elle apprécie '
tout particulièrement les Flocons
Knorridge délicats et rapids.
Ils sont si commodes en tant
d'occasions. Demandez tout de
suite notre riche collection da
recettes Knorridge: vous y trou-
verez quantité de bonnes idées.

f C n c V l t éf c Â
6>

RPH-^SIHflll Ê ' MllUil UUIIUII çM Le prince des aventuriers poursuit |H5-6-7 novembre ??-§ , i i •_. J i lNîTaJ ses rocambolesques exploits dans le pj

K_H^̂ J 2e et dernier épiSOCJ® 1

I

iSCf-f

Jlal/ lewirvc&e de âccakal I
(Rocambole) du roman célèbre de Ponson du Terrail jp ĵ

I E n  

complément de programme : |||

Le reportage exclusif du match de boxe
Marcel Cerdan - Tony Zale ||

_ u»«i)i _LUB___aVUj ai,,^.jj iw^ 1 1
A VENDRE une I On cherche a acheter une

poussette chèyre
T* ŝw mmsmwmw mm m m w prête au cabri ou une

, . ,,. _ . , _ bonne à lait. A la mêmemoderne , a 1 état de neuf , , . „„_ J ._ ,.„ u. ,' adresse , a vendre un beauainsi qu une

cuisinière à gaz chien-loup
4 feux , émaille blanc. no j ri âgé de 7 mois . Fort

S'adresser au journal  gardien. — S'adresser au
sous R 3213. journal  sous R 3193.

Grande vente
aux enchères

Mardi 9 novembre 1948
do 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Pour cause de t ransformat ions , la Maison
SUTER, Ameublements , CLARENS-Basset
(arrêt tram),  réalisera une partie de son
stock en meubles neufs et occasions.

Chambres à coucher
à 1 et 2 l i ts , comp lètes , salles à manger mo-
dernes et rust iques , meubles combinés, dres-
soirs, tables de salles à manger , lits en bois,
anciens .et modernes , à 1 et 2 p laces , avec
sommiers et matelas .

Literie
Lits cn fer  et cuivre , à 1 et 2 p laces , lits
d' enfan ts , en fer , diverses tables de nui t ,
tables  do chevet , in té r ieurs  de tables de nui t
en faïence.
COMMODES , LAVABOS avec et sans gla-
ces, COIFFEUSES toilettes , 1 bahut , diver-
ses tables , glaces , pendules , marbres de lava-
bos, tableaux.
1 bureau-commode  en ceris ier , 1 bahut , 1
bureau-américain en chêne , é tag ères , 1 pu-
p i t re , f au t eu i l s  dc bureau.

Meubles rembourrés
Chaises , chaises longues , paravents , divans-
l i t s  ù. 1 ct 2 p laces , duvets , traversins , oreil-
lers , couvertures dc laine , r ideaux.
Tap is, tours de li ts , descentes de lits. Fau-
teuils club. Beaux fauteui l s  Ls XV, tapisse-
rie. Divers canapés. 2 f a u t e u i l s  et 2 chaises
Ls XVI sculptés.  Armoires ù 1 ct 2 portes.
1 poussette de poup ée , 1 remorque pr vélo ,
1 lot ar t icles de ménage et quan t i t é  d' aut res
ar t ic les  t rop  long à dé ta i l l e r .

L' exposant : Par ordre :
R, SUTER. Le commissaire pr iseur ,

R. PERRIN.

Horaire des trains pour « Naïs »
(à l'Etoile de Martigny)

A près « Angèle  » , « Regain », voici  le dernier  chef-
d' œuvre  do Marcel  Pagnol , de l 'Académie Française :
Naïs, i n t e r p r é t é  par  Fernandel , Jacque l ine  Bouvier ,
etc. P a r t o u t  le succès n été très vif .  A Genève, trois
semaines  do p ro longa t ion  dans le p lus grand cinéma.

Naïs passe ce t te  semaine à l 'Etoi le  de Mar t igny .
Hâtez-vous !

D i m a n c h e , en mat inée  : séance pour le public des
environs : Ré gion Entremont : dé part Orsières
13 h. 20 , ar. M a r t i g n y  14 h. 05. Rég ion Salvan-
Finhaut : dé par t  Salvan 12 h. 41, arr. Mar t igny
13 h. 14. Dimanche soir : t ra in  de nuit  Marti-
gny-Sion , avec arrêts. Louez d' avance , téléphone
6 16 10. Café de Paris 6 11 54.

« Naïs », c'est Jacquel ine Bouvier ; « Toine », c'est
Fe rnande l , un bossu au grand cœur.

Au Corso
Deux nouveaux  f i lms  : Rendez-vous 24, un drame

sur  la bombe a tomique , ct Beauté noire, d' après le
roman « Black Beauty », qui a fait  battre des mil-
lions do cœurs à sa lecture .  Un étalon magn i f ique
qui galope éperdument...  pour  sauver une vie ! Un
fi lm que vous aimerez.

Attention : le f i lm annoncé . Capitaine Gregg, étant
prolongé ai l leurs , passera plus tard.

Cinéma REX Saxon
«LA REVANCHE DE BACCARAT ». — Deuxiè

me et dernier  ép isode du grand fi lm français  RO-
CAMBOLE : La Revanche de Baccarat . Le prince
des aventur iers  incarné magistralement par Pierre
Brasseur , poursuit  ses rocambolesques exploits , de
p lus en p lus for t , de plus en plus mouvementé.

Venez tous voir le film du célèbre roman de Pon-
son du Terrail.

A vendre d'occasion un

tour de divan
bois dur poli , en trois
parties indé pendantes , av.
rayon pour bibliothè que
et pe t i te  armoire.

S' adresser à l'Imprime-
rie Pillet , Martigny.

A VENDRE une

uache
race d'Evolène , prête au
veau. S'adresser à Hercu-
le Malbois , Fully.

A VENDRE au Perrez
sur Marti gny-Combe, un

mazot
bien conditionné. S'adr. à
René Giroud , Ravoire.

A VENDRE à Mart igny
Ville environ 10 m3 de

fumier
S'adresser sous R 3216

au journal .

A vendre ou à louer, au
centre de Martigny-Bourg ,

garage
avec grange au-dessus.

S'adresser au journal
sous R 3214.

A VENDRE une toise de
vieux

fumier
S'adresser au journal

sous R 3194.

« .. A VENDRE une 1 au magasinDcueraves vache Henri Sauthier * Martigny
sur vagon , prises en gare
de Charrat-Fully,  à 5.30 forte laitière , portante pr
les 100 kilos. Belle quali-  le 24 janvier  et n'ayant
té. S'adresser à Hermann pas réagi. - S'adresser au
Arle t taz , Fully,  tél. 631 17. journal  sous R 3192.

Un nouveau fertilisant organique complet

à haute efficacité

VITALHUMUS
38/40 °/o de mat. organiques riches

N° I, pour vignes et arbres
fruitiers

N° 2, pour fraisiers
N° 3, pour cultures horticoles

dès maintenant en vente chez les
principaux fournisseurs d'engrais

M A N U F A C T U R E  D ' E N G R A I S  O R G A N I Q U E S

M. E. O. C. S.A.
CHARRAT

Toujours la même stupide histoire.
A Oberuster , deux jeunes gens de 15 à 17 ans

joua ien t  avec un pistolet qu 'ils croyaient  non chargé.
Lo plus âgé mit  en joue lc p lus jeune  qui  s'e f fond ra ,
a t te in t  au cou. Le ma lheureux  a perdu beaucoup de
sang car l' a r tère  a été coupée. Mais on pense tou te -
fois pouvoir  le ma in ten i r  en vie.

Elle se noie.
A Novaggio , près de Lugano , une paysanne de 38

ans , Mlle Flora Colombo , qui ramassait des châtai-
gnes sur les bords de la rivière , est tombée à l' eau
et s'est noyée.

Mort à l'église.
M. A. Genoud-Turin , âgé de 75 ans , qui assis tai t

à la cérémonie en l 'honneur des morts à Fribourg,
s'est affaissé subi tement , frappé d' une apoplexie
foudroyante .

Un cas semblable est s ignalé à Aumont , près d'Es-
tavayer.  Mme Aline Berchier , âgée de 75 ans, qui
se rendai t  aux vêpres , est tombée morte  non loin de
l'église.

Les grands Dais ; 1
du casino Etoile martigny '

I 

Samedi R _0 _¦_ §3£3

13 fe ZG 11
novembre H 7 jË&f

CHAÎÏIPIOÎINAT DE ^AliSE 1
| (valse, tanjo , rumba, etc.). Orchestre W J FU

Meyer de Lausanne. ^5
Ambiance et gaîté &y|3

Café des Messageries
Martigny Samedi 6 novembre dès 20 h-

Dimanche 7 nov. dès 16 h.

Grand LOTO
de la gymnastique „Octoduria"

Chapons, fromages, salami, atc. etc.

Café-Restaurant du Jl unnel
Martigny-Bourg

Tous les dimanches de novembre

BRISOLÉE
Gras de Bagnes O Le ,, nouveau " du patron

A VENDR E 200

abricotiers
scions, greffés sur sauvageons , issus de noyaux
d'abricots sauvages.

S'adresser à André Pillet , tél. 6 15 21, Martigny.

A VENDRE environ 1000
kilos de

betteraves
S'adresser à Léon Far-

quet, Martigny.

A VENDRE 2 ou 3 toi
ses de bon

FUMIER
S adresser au tél. No

6 14 35, Martigny-Bourg.

^Ud /hdo*i^
crêpe indémaillable, ler choix, 30 déniera

est arrivé à ZfrlSm O • O V seulement

Martigny-Ville PLACE DES SPORTS
Samedi 6 et dimanche 7 novembre 1948

r v ' ~ _£$- ' tîT" % .-""'¦* ¦ !______"* . *" '" ' 
' ¦ ¦:*¦¦'-": V 5-  •£¦- ¦-. ¦ Î SJ JE ,

AlltOS SlCOtter pour la Ire fois avec ses
nouvelles voitures 48

Carousel d'enlants - Tir aux fleurs

ŒmWlmMuU
MjM Tous les soirs - Dim. \4'A , 20% ||fc2|

Q

s. _ _ .
¦
— ! Location : Casino tél. 6 16 10 H r:H

Calé de Parks  6 11 54 ï ï f j j l

.- . , Le dernier  chef-d' œuvre  de f^ëfï
MARCEL PAGNOL \ j

P§| avcc S?|iftj| FERNANDEL |JJ_M8

O *Attetitiô>r% ! O
MH^M Dimanche  à 

14 h. 
5 _ ,  ma t inée  |H> «8|

iHuSj spéciale pour  fj ftjw

|fëp Région Eiitremont ÉpB
M-fiB. C'^P- Orsières 13 h. 30, arr. 14.05 USB
|y Région Salvan-Fiohaut y|
ra f̂i dé p. Salvan 12 h. 41 , arr . 13.14 ïWfÊ

? 

Ŝ K̂**o Prière  au publ ic  de EPH
Mi^^sP" M a r t i g n y  de venir RfeS

? 

de préférence le >-"?Ksg
soir et samedi. HErSa

j ,̂lP|fc- Jl| l'-iterdit sous 18 ans jj 
* H j £

l CORSO |

I

TSeauié MikiV I
d'après le roman p|
de Anna Sewell \ 

¦' .

Des millions de coeurs ont pal- 113
pité à la lecture du roman... et f.;;
aimeront ce film inoubliable. ^,

|&_

m $&*&&$> An Alson Production p3
20th Century-Fox js|$j

M 0 N A  F R E E M A N  0m ;,.#
RICHARD DENNING dg||fi |/ j  P!|
EVELYN A N K E R S  JP^W^Î  IE
C H A R L E S  EVANS W

^
*fe -J W§

et un deuxième film d'action : Hw

RENDEZ-VOUS 24 I
Danger, intrigues Bgj

Un drame de la bombe atomique |j|j|

arborisé de pommiers Ca- |i|||| fl | l|î||||î lll
nada , do 2445 m2, et un "PF1" iWIHUIH

QfÂ de 2 à 3 pièces , tout de
*̂  suite , à Martigny. Adres-

de 2293 m2, très bien situé, ser les offres à Charles
S'adresser au journal Rosset , chantier Bellorini ,

sous R 3196. Lâvey-les-Bains.

Jeune homme
de 18 ans , travail leur

cherche place
dans magasin ou com-
merce de Mart igny.  Libre
tout  de suite. S'adresser
sous R 3191 au bureau
du journa l .

ON DEMANDE pour dé-
but décembre

sommelière
de 20 „ 22 ans , de toute
conf iance  et présentant
bien. - S'adresser sous R
3189 au bur. du journal.

A VENDRE

camionnette
en bon état de marche,
FORD , 6 CV. Prix très
avantageux.  — S'adresser
sous R3215 au bureau du
journal .



s* Boucherie w
Chevaline •r ^^TTC>3Smmm.Centrale ujfij f̂cj» 1BeerlVevey /T^ l̂r. du Centre 5 / ^JT~J,J~-\n
tél. 519 82 --J^*̂ ?**

e brune

Imprimerie Pillet
Martigny

• — elle est non seulement
bon marché,

nais surtout excellent
disent les ménagères avisée

J v
ÇFaSàÂçue de, OMAUMM.

REICHENBACH & CE
S.A. - SION

32a imcûvqm ck qualité.

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  s uggestive
dans nos magasins de ven te:

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 à rien

L'ENSEIGNEMENT
PAR CORRESPONDANCE

Î  

(siège ceniral à Payerne, fondé en 1941), la
première el la seule institution suisse spécia*
liiée de cours commerciaux entièrement par,
correspondance , a le plaisir d'annoncer à ses
futurs élèves du canton I'

OUVERTURE D'UNE AGENCE
avec nombre d'inscriptions limité.

Profilez de l'avantage d'être chez vous el
servez-vous de noire bonne clef pour préparer-
agréablemenl voire entrée aux belles carrières
de CORRESPONDANT - STÉNO-DACTYLO -
SECRÉTAIRE - COMPTABLE - EMPLOYÉ DE
BUREAU, etc. Les cours se donnent en français.

Demandez aujourd'hui-même l'intéressant prospectus direc-
lement au Directeur de l'Agence en précisant la formation
que vous préférez acquérir. (Joindre Fr. 0.60 en limbrei
pour les trais.) Succès. Placement.

EnSEIBtlEItlEIIT PAR CORRESPOIIDAtlCE
Agence pour te canton du Valais :

NAX sur SION

Pour vos besoins en

ardoises de couuerlure
adressez-vous directement 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
taillées ou brutes.

f 

Garantie
Dans les Ecoles Tamé do Sion, Villa Lambrigger
téléphone 2 23 of.. Lucerne, Neuchâtel. Zurich,
Bell inzone et Fribourg on peut prolOIl{|CI*
|]£*«fttuâ tement, st nécessaire , tes cours com-

merciaux jusqu'au succès définitif pour le diplôme final*

i arbres fruitiers l
Pour vos plantat ions , demanaez des offres

aux Pépinières Dirren Fre. es martigny
qui disposent du p lus grand choix dans
toutes les variétés. TOUTES PLANTES
D'ORNEMENT , plantes pour haies et
avenues , ROSIERS , etc. — Exécut ion  de
tous t r avaux  et aménagements .
Revendeurs  demandés - Tél. (026) 6 16 17

AVIS
J avise ma clientèle et le public qu à par tir
du 5 novembre prochain mon atelier de modes
est transféré en mon appartement, rue des
Hôtels , près Hôtel Clerc.

Cécile Saudan-Guex Modes
anciennement Martigny-Bouro

Albert sammer • Pépiniériste
SAXON

J o f f r e  Pommiers tiges : Canada , Grafens te in
rouge. Poiriers tiges et mi-ti ges : Louise-Bon-
ne , Colorée de Ju i l l e t .  Abricot iers , poir iers  et
pommier s  basses tiges , 2 ans , dans les var ié-
tés commerc ia le - .  — Echange pr du fumier.

/csT f̂  ̂
Un 

meilleur
1 | J rendement
NjENORSIiS/ . ... , , ,
\. y  en utilisant cn automne dans

^s>- "***̂  les vignes, [arboriculture, etc.

les poudres d'os dégélatinés ou dégraissés
de marque « GEISTL1CH »

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.
WOltlUSen Maison {ondée en 1851

mm Mais c'est très simp le. Ici on lave avec Radion.
Wm Non seulement Radion donne au linge une propreté
W hygiéni que , mais il lui prodi gue un blanc radieux.

La douce mousse Radion nettoie les tissus à fond sans qu 'on ait
besoin de frotter fort. Linge et mains sont donc parfaitement mé-

nagés. Tout est impeccable , propre , éblouissant de blancheur. Les
pièces j aunies elles-mêmes reprennent peu à peu un blanc pur.

Radion i»v*r-
parce qu hl contient du Sohum

Le SOL1UM agit comme les rayons de soleil les p lus
ét incelants , mais sans attaquer les t issus par oxy dation.

pour uos boucheries
Viande fraîche
non congelée !

Viande hachée sans nerf ,
chair à salami, le kg-. 3.40

Viande désossée sans gr Ris-
se pr charcuterie , le k;. 3.80

Morceaux choisis pour sa-
laison , 4.20 - RÔtls lo kg. 5.-

Roy.mx courbes salés U: rn, 0.2.5

I
On prendrait en

hivernage
une bonne vache portante.
S'adr. à Eug ène Ro.erens,
Saxon.

¦'¦T*.- .- ¦< "̂Sfc .'̂  " *

friandise fortifiante à base d'Ovomaltine
CHOC OVO, c'est une tablette poreuse d'Ovomaltine sous une robe
de chocolat.

La couche de chocolat fond tout de suite dans la bouche. Elle s'associe
intimement au noyau d'Ovomaltine que l'on croque, en formant avec
celui-ci un renfort nutritif d'un goût exquis incomparable.

CHOC OVO possède les mêmes vertus nutritives que l'Ovomaltine.
Facile à digérer, il passe rapidement dans le sang et donne des forces
toutes neuves. ,

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

D r  A. W A N D E R  S . A . ,  B E R N E

Pépinières N. Gaillard
SaXOn Tous arbres fruitiers de haute

sélection
Téléphone 6 23 61

L'horaire-affiche
de la gare de Martigny est en
vente au bureau de l'Imprimerie
Pillet. 

^^

fl uendre légumes de F clioiK *«* ,«™*..
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 » 50.—
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 2£

\ sû@) ATELIER D 'ENSEIGNES j
> /à \ / / Tj é W  SOUS-VERRES ET ARMOIRIES <

[ j é ^  Raoul lïlermoud Ta 624 2s Saxon <

Les bons vins étrangers
UINS ROUGES

de toutes provenances, en vins de table

GRANDS UINS DE FRANCE
UINS D0UK

Les marques du vrai connaisseur

Emile Darbellay - Martigny-Bourg
Suce, do Jules Darbellay. tél. (026' 610 13




