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LE PRIX NOBEL DE LA PAIX EST ATTRIBUE

Le compte rendu sténographique du
procès infligé à Rajk et consorts et plaide
devant le Tribunal du Peuple de la Répu*
blique populaire de Hongrie, vient d'ètre
publié. Il serait intéressant à plusieurs ti*
tres d'en faire une analyse qui déborde*
rait d'ailleurs le cadre d'un seul article.
Pour nous limiter à un seul aspect, nous
ne parlerons ni des interrogatoirés, ni des
plaidoiries , mais seulement des dernières
déclarations des accusés. Il faut remarquer
d'abord que chacun d'entre eux se recon*
nait entièrement coupable et s'accuse par*
fois plus encore qu 'on ne l'accuse.

Ceci dit , voici quelques extraits de ces
déclarations :

Laszlo Rajk : « ... il est indiscutable que ,
dans une certaine mesure , je suis aussi de*
venu un instrument de Tito ou plutót de
la politique de Tito , de ce Tito qui a sui*
vì les traces de Hitler , qui a continue dans
les Balkans et l'Europe Orientale la poli*
tique de Hitler , et derrière lequel se dissi*
mulent , comme chefs et comme maitres , les
impérialistes américains. »

Gyòrgy Palffy : « ... je vois maintenant
clairement quelles conséquences aurait en*
traìnées l'exécution de nos plans : (...) au
lieu de l'indépendance , l'exploitation èco*
nomique et la domination politique des
Etats*Unis , sans compter que ces effets
auraient été doubles par l'influence de Ti*
to, agent de l'Amerique (...) Je sens que
j 'ai le droit d'accuser ceux qui sont à prò*
prement parler les organisateurs et les di*
rigeants de ce complot dirige contre la
paix et le peuple hongrois : la clique de
Tito et ses maitres, les impérialistes amé*

ricains... » (Les chargés contre Tito et ses
lieutenants eontinuent tout au long de
cette déclaration).

Lazare Brankqv : « ... Les collaborateurs
les plus intimes de Tito étaient des agents
impérialistes. (...) Si aujourd 'hui , je suis
ici , au banc des accusés , je le dois à ce que
j 'ai permis qu 'on fit de moi un instrument
de la clique de Tito, ainsi qu 'au fait qu 'a*
près la résolution , de signification histori*
que , du Bureau d'information, je n 'ai pas
Ìmmédiatement rompu avec la clique de
Tito. En exécutant les instructions de la
clique de Tito, nous sommes devenus les
ennemis de notre propre peuple. »

Tibor Szònyi : « ... je me suis retourne
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COMÉDIE ANIMALE
Pour faire pleurer les vedettes, on leur verse

une bonne dose de glycérine dans les yeux et
lorsqu'on leur demande d'agoniser ou de mourir,
elle s'exécutent avec un sérieux imperturbable...
Comédie humaine !

Mais lorsque l'on veut occire des animaux à l'é-
cran, c'est beaucoup plus délicat, car la Société
proteetrice des animaux ne permet pas que l'on
massacro des bètes pour le plaisir. Et, évidemment,
les vedettes à quatre pattes n'ont aucun talent
Pour simuler le coma.

On a remédié à cette inaptitude en leur faisant
quelques instant avant la scène pénible, une pi-
tture chimique qui leur donne les apparences de
la convulsion et de l'agonie. Quelques minutes
aPrès, les effets de l'injection se dissipent. Chacun
«t satisfait.

Parfois, la victime est quand méme tuée pour de
«m, non pour les besoins de la cause, mais pour
* gourmandise de l'equipe : ainsi finit le petit co-
cwn des « J 3 - !

ON A PESE UNE VIRGULE
La guerre a stimulé les chercheurs. La science

* fait et fait encore des bonds prodigieux hors du
'bmaine — combien rétréci — perceptible à nos
'ens humains.

A l'aide d'une balance microchimique, on a
P«é une grain de sable de la plage d'Atlantic-
Mty et on a trouve 2& microgrammes, c'est-à-
™te 28 millionièmes de gramme. Mais aviez-vous
Jamais pensé à peser une virgule ?

C est ce qu 'on voulu faire les savants du la-
vatone atomique à New-Brunswick, aux USA.
^n morceau 

de 
papier noir a été place sur la

Plance. Puis on y a tape une virgule avec une
¦machine à éeri re. Eh bien ! le poids du papier
avait augmenté d'un micro-gramme.

Songez — 6 dactylos — au poids dont vous
'tafgez les feuilles de votre courrier quotidien.

ENFANTS ET CIRCULATION
ROUTIÈRE

On se preoccupo activement, à Bàie, de l'éduca-
won des jeunes aux règles de la circulation. L'é-
Wo suivant , que nous trouvons dans la « Gazette
* Lausanne » du 30 aoùt , démontre comment cet-
* action est entreprise :
, Nous avons eu dernièrement l'occasion d'assister
' une « classe de délinquants • dans la salle de
J^orie 

du 
Département bàlois de 

justice et 
poli-

*¦ Seize écoliers et écolières, repérés par les a-
•ents au moment où ils violaient les règlements
'la circulation, avaient été déférés au « Bureau
'«ucation de la circulation > , qui organise ces

avec baine et mépris contre mes actes in*
fàmes , contre mes complices, contre mes
mandants et contre ceux dont je desservais
les intérèts, contre les impérialistes amé*
ricains et leurs satellites, la bande abjecte
de Tito. (...) Dans l'intérèt des imperia*
listes américains , des fauteurs de guerre et
de leurs complices, la bande abjecte de
Tito , et conformément aux instructions
qu 'ils élaboraient ensemble, je me suis
rendu complice de crimes infàmes... »

Andras Szalai : « Je sens que la traitrise
que j 'ai commise dans le passe, contre le
mouvement ouvrier, m'a conduit direete*
ment à la collaboration avec la clique des
traitres de Tito... »

Milan Ogniénovitch : « ... la bande de
Tito a profité de ma situation matérielle
pour m'entrainer dans ses rangs... »

Pai Justus : « ... ce n 'est pas d'après les
articles de journaux , mais d'après mes ex*
périences personnelles que j 'ai appris à
connaitre les traits les plus caraetéristiques
de la clique à Tito... Je sais par expérience
personnelle que , dans cette lutte , ils ser*
vent avec empressement l'impérialisme a*
méricain et que l'impérialisme américain les
aide... »

Ainsi , chez tous les accusés , c'est le me*
me refrain : « clique de Tito et impérialis*
me américain ». On reconnaitra qu 'une tei*
le unanimité dans les déclarations peut dif*
ficilement paraitre spontanee. Les accusés
avaient certainement appris une le<;on et
la récitaient de leur mieux.

Cette constatation suffit par elle*mème ,
encore qu 'on se demande par quels
moyens on a décide ces dociles à ne pas
réciter d' autres couplets. Elle nous prouve ,
comme le prouvait déjà suffisamment la
publicité montée autour de ce procès et
Tempressement que Ton témoigné à nous
livrer son compte rendu sténographique,
qu 'il y a là une volonté de propagande
contre Tito et les Etats*Unis , dont on
feint de ne pas dissocier les causes.

Donne qui voudra dans le panneau 1 Les
esprits rèfléchis suspecteront ces déclara*
tions trop bien concertées. Nous serions
plus facilement convaincus si les attaques
contre Tito et les impérialistes américains
n 'étaient le fait que d'un ou deux de ceux
qui ont été exécutés après leur confession.

classes d'un genre nouveau. A l'aide de projections
lumineuses, un sergent de police montrait à ces
jeunes pécheurs comment se comporter dans la
rue, puisque la démonstration faite à l'école n'avait
pas assez retenu leur attention. Puisse cette judi-
cieuse innovation étre imitée dans d'autres cités
suisses.

A Bàie, les écoliers qui veulent rouler à bicy-
clette sont tenus de passer un « examen de la cir-
culation ». En 1948, 5218 ont dù fournir ainsi la
preuve de leur capacité de circuler, et 70 % d'en-
tre eux ont été astreints à une épreuve pratique
sur un parcours de 4 km. Les résultats ont été re-
mis quelques jours plus tard aux instituteurs, qui
ont pu les discuter avec les élèves, et reprendre
les points faibles. D'une manière generale, les ré-
sultats sont satisfaisanls. Cependant les jeunes ne
connaissent pas encore assez la signification des
divers signaux.

L'action educative se poursuit; ses résultats ne
peuvent que s'améliorer avec le temps, et ses fruits
les meilleurs viendront plus tard . Elle sera étendue
jusqu'aux classes enfantines d'une part , jusqu'aux
gymnases et à l'Ecole des métiers de l'autre.

EXILÉ A VIE POUR AVOIR MARIE LE
DUC DE WINDSOR

Le révérend Pére Jardine, qui maria , en 1937,
le due et la duchesse de Windsor , rentre à Londres
après douze ans d'exil. Boycotté en Grande-Bre-
tagne après ce mariage historique, il était parti
vivre aux Etats-Unis où il écrivit plusieurs livres,
dont l'un sur l'abdication du roi Edouard Vili. Au-
cun , d'ailleurs, de son propre aveu, -n 'eut de
succès.

Le prélat était vicaire de l'église Saint-Paul, à
Darlington, lorsqu'il accepta d'unir le due et la
duchesse en France, bien qu'il n'eùt pas le droit
d'officier dans un autre diocèse que le sien. Cette
doublé ento»se aux règles et à la tradition , les
Anglais ne la lui ont pas pardonnée.

Agé maintenant de soixante-dix ans, le R. P.
Jardine est condamné à l'exil. Après un court sé-
jour à Londres, il repartira pour l'Afrique du Sud
où il s'occuperà d'un évèché dans l'Eglise epis-
copale.

Le comité Nobel dti parlement norvégien a
décide de décerner ih' prix Nobel de la paix
à sii - John Boyd Ori-, président du mouve-
ment internai ional poni - une fédération mon-
diale.

Avenue de la Gare - Pratifori —:— Tel. 2.19.05
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WmmmX • mWSm W\\â ^93^9^Mmf t HBBR

ÉJP^̂ R 
J0I " Ĵ B5 ì%

r mà&r̂ à- —. • ¦ I JP^̂ ^̂ ÌH » !
Itf*̂ r r -- *̂*̂ ^̂ ^̂  ̂ll̂ KÌ3HKafc. 1̂ iBÌr

 ̂ -- T̂T^̂ ^̂ ^̂ ^H

frei»— " /  /"~3EB\ I WW- S '̂ '̂  ̂ , '̂ K I: - "/ 'Jm.\)m Bf k JrS\\\ 'B-S¦ m MA \\A? ' ¦ JJ- PiM '

^̂ M̂MBMMmi ' ìwk_ - SJM,
K^̂  n'̂ ^WFl ' "̂  ̂ ^̂ HM f̂c*>̂  m̂r^ âammBL

Dernière création de rhorlogerie suisse : La montre-bracelet à remontage automatique.

Un grand journaliste
Le tragique incendie qui a, U y a quelque

temps, éclaté à bord du paquebot américain « No-
romic », ancré dans le port de Toronto (Cana-
da), causant la mort de plus de cent person-
nes, a remis en mémoire le terrible sinistre qui,
il y a dix-sept ans (c'était en mai 1932), détrui-
sit et fit couler en mer le navire « Georges-Phi-
lippar », à bord duquel se trouvait l'un des plus
grands reporters de ce siècle: Albert Londres, le-
quel n'avait peur que de l'eau !

Albert Londres, ainsi que l'écrivait l'un de
ses confrères qui le connaissaient le mieux, n'a
de monument que dans le cceur de ceux qui l'ont
aimé. Il n'a pas de tombeau. Il a eu le sort du
marin. Ne disait-il pas lui-mème, quelque temps
avant sa fin dramatique: « Voilà la vérité: fai-
re un trou dans l'eau et éternellement promener
sa vieille àme. ».

Il avait débuté modestement dans le journa-
lisme, à Paris, où il « faisait » les couloirs de
la Chambre et le ministère de la guerre, ce qui
ne l'empéchait nullement d'écrire des vers.

L'article qui le lan;a comme grand reporter
fut celui qu'il écrivit pour le « Matin », à fin
septembre 1914, sous le titre : « Ds ont bom-
barde Reims, et nous avons vu cela.. » Le nom
d'Albert Londres venait de s'imposer.

Albert Londres suivit la guerre dans les Bal-
kans, aux Dardanelles, d'abord. Et, quand c'est
fini là, il file en Serbie, à Belgrade, puis doit
faire, dans la neige, à pied ou à cheval, toute
la terrible retraite. Pourtant il n'était pas spor-
tif .* il était méme parfaitement antispurtif. Mais
quand il avait quelque chose dans la téte il al-
lait jusqu'au bout Son courage était en quelque *e au *»giqne incendio de 1 « Asia », un bateau
sorte maladif. Il goùtait du plaisir à se sentir en ™>S» 1m ramenait quinze cents pèlerins de La
danger, mais il tremblait, lui, le grand voyageur, ¦**» L article quU écrit alors, poignant, hal-
devant la traversée de Marseille au chàteau d'if. lucmant> «* ™ de *es meilleurs.

Notre excellent confrère Rochat-Cenise, qui fut - Deux ms aPrè*' Jour Pour Ìour> au lar*e de
très Uè avec Albert Londres, a trace de lui ce Guardafili, le « Georges^PhiDppar », le « palace
portrait : fiottant » des messageries maritimes francaises,

Quand un journal n'acceptait pas ses sugges- ***** à b,wd f}5 Pe*»™"»» est détruit par le
tions ou refusait un de ses articles, Albert Lon- feu et coule a l entree de l ocean Indien-
dres prenait son chapeau, sa canne et s'en allait. Albert Londres est parmi les 114 naufragés.
Mais il n'était pas de caractère difficile avec ses On ne l'a jamais trouve...

CONTRE LE CANCER ET LES MOUSTIQUES
La commission de l'energie atomique des Etats-

Unis rapporte que des isotopes radioactifs qui ont
été mis à sa disposition par les laboratoires amé-
ricains d'energie atomique, sont utilisés par un
savant suisse qui aurait découvert une nouvelle
méthode de traitement du cancer. Ces isotopes se-
raient utilisés également dans le Nigèria pour lut-
ter contre les moustiques.

La méthode du savant suisse, dit le rapport, est
basée sur l'emploi du radiocobalt. Elle permettrait
de s'attaquer efficacement au cancer des parties du
corps humain qui ne sont accessibles que par une
incision artificielle.

Au Nigèria , l'emploi de substances radioactives
a permis de déceler que la prolifération des mous-
tiques dépend essentiellement des conditions at-
mosphériques. En general , la vie du moustique est
très brève et ne dépasse guère un mois.

Les observations faites ont permis d'établir le
pourcentage exact d'un essaim de moustiques dé-
pend essentiellement des conditions atmosphéri-
ques. En general , la vie du moustique est très brè-
ve et ne dépasse guère un mois.

Les observations faites ont permis d'établir le
pourcentage exact d'un essaim de moustique appelé
à survivre. Il a en outre été possible d'évaluer
exactement le degré de propagation de la fièvre
jaune à partir d'un foyer d'infection.

Le rapport révèle en outre que les Etats-Unis
ont mis des isotopes à la disposition de 22 pays à
des fins de recherche medicale et scientifiqùe.

directeurs seulement Et c'est Edouard Helsey qui
contai! l'anecdotc suivante :

Albert Londres, en 1918, faisait partie d'une
mission de presse attachée au G.Q.G. près de
Provins. On avait logé les membres de la mission
dans un petit chàteau, et on Ies choyait , et on
leur distribuait communiqués et topos pour qu'ils
puissent, bien à leur aise, préparer leurs articles.

Pourtant l'état-major était soucieux. Ces diables
de journalistes voulaient à tout prix aller sur le
front, et ils ne pouvaient le faire qu'accompa-
gnés d'un des officiers de la mission. Mais ces
derniers préféraient la vie de chàteau à celle
du champ de bataille, et le désaccord, sur ce
point-là , était permanent

Un jour, pourtant, Albert Londres et E-
douard Helsey parviennent à se faire accompa-
gner jusque vers Chàteau-Thierry, où le bom-
bardement est assez vif. « Ils ont vu la phy-
sionomie de la bataille », se lamentali au retour
l'officier. Ils avaient bien fait pire. Rencontrant
un soldat qui, le bras arraché, se trainait à la
recherche d'un poste de seeours, ils l'avaient
fait monter dans leur voiture. Et ca, c'était for-
mellement interdit

« Au Bagne » et fofs « ComitadjiB », « Dante
n'avait rien vu » et la « Chine en folie », le
« Chemin de Buenos-Aires » et les « Pécheurs
de perles » et « Terre d'ébène », Ies seuls titres
des livres d'Albert Londres, suffisent à mon-
trer quelle fut sa carrière, quels furent ses voya-
ges.

Le 16 mai 1930, il était à DJeddah et il assis-

UN ALLEMAND A VENGE STALINGRAD
Il y a quelques semaines, un garde-frontière

soviétique s'approchait d'un conducteur d'autobus
berlinois qui venait d'arrèter son véhicule à une
station et lui déclarait en se moquant de lui:«Tu
es trop gras. Tu es un capitaliste. Je suis un spor-
tif ..

A ces mots, les Russes présents allèrent cher-
cher le plus lourd de leurs gardes-frontière et lui
enjoignirent de faire une partie de lutte avec le
conducteur allemand. Ce dernier posa sa sacoche,
et en moins de temps qu'il ne lui en faut habituel-
lement pour perforer un billet , il avait mis le
Russe sur les épaules.

Quelques jours plus tard , le Russe demanda sa
revanche. Mais il mordit à nouveau la poussière.
Le conducteur d'autobus, à la suite de ces deux
victoires, a déclaré : « Depuis lors, les Russes ne
m'ont plus invite à me mesurer avec eux. Nous
sommes maintenant de bons amis » .

Il est vrai qu'il leur avait cache un petit détaii:
il était , il y a peu de temps encore, champion de
lutte de la police allemande.

LA VERITE HISTORIQUE
« Un million de faits ». Winston Churchill estime

que ses mémoires en contiennent cette fabuleuse
quantité. Il l'affirmait à un diplomate américain,
ajoutant :

u II est encore plus difficile pour un memoria-
liste de ne citer que des faits vérifiés que uom-
ini bistondi d'en tirer la philosophie qu'ils com-
portent. »

Ecrire avec cohérence
On dit, ou piutòt on écrit qu'à un piassage

à niveau, une locomotive a- « pulvérisé » un
tracteur, mais sur cette ligne regionale, il
n'y a pas non plus de grosses locomotives. Or,
jusq u'à ce jour , « pulvériser » avait le sens
de « réduire en poudr e ». Ainsi, un pharma-
cien qui prend du soufre en canon et le broie
pour faire de la f leur  de soufre « pulvérisé »
du soufre.

Voilà pour le sens propr e du mot. Je veux
bien admettre qu 'au f ig ure on puisse lui don-
ner de, l'extension et que « pulvériser-» tra-
duis e dans ce cas le fai t de réduire en miet-
tes. Mais ce n 'est qu 'une métaphore. Et a-
lors, il ne faudra pas, cornine on l'a fait
dans le cas cjui nous occupé , dire que le trac-
teur a été « littéraiement » pulvérisé. « Lit-
téraiement » signifié « à la lettre », donc se-
lon le sens premier, exattement comme lie
mot sonne, sans extènsion de sens. Ainsi, je
dirai de quelqu 'un dont le pied a ura été pi -is
sous un rouleau compresseur qu 'il eut le pied
« littéraiement broyé ». Mais je ne pourrai
l'af f irmer de quelqu'un à qui on aura mar-
che sur le pied... , à moins que « on » ne re-
presente un éléphant.

Et , toujours dans le cas qui nous occupé ,
l'informateur assure que les deux occupants
du tracteur échappèrent à la mort «par mi-
racle ». Voyons de près ce « miracle ». Us sait-
tèrent à temps de leur véh icule f Ce n'est pas
un miracle : c'est, peut-ètre , de l'adresse et
un peu de chance. Le miracle serait d' avoir
pas'sé sous les roues et de n'avoir pas été é-
crasé. Au sens élargi, ce serait qu'un con-
cours de circonstances extraordinaires eùt
permis aux de ux occupants de ressortir in-
demne de l' aventure. Mais que l'on réussisse
à s 'evader à la dernière seconde. Ce n'est pas
un miracle ni au sens propre ni au f igure.

Ce serait un miracle — au figure — si on
se mettrait généralement à éerire avec cohé-
rence.

Jacques TRIOLET

UNE JOLIE VENGEANCE
Lorsque Louis XVIII, après le Congrès de Vien-

ne, résolut de se séparer de Talleyrand , qui com-
mengait à l'offusquer par la grandeur méme des
services rendus, il jeta les yeux sur le due de Ri-
chelieu, ami intime du tsar Alexandre, pour le
compte duquel il avait administré la Crimée.

C'était un coup de genie, car Alexandre était
alors le monarque le plus puissant d'Europe et son
appui se révèlerait bientòt décisif pour la libéra-
tion de la France. Que Talleyrand ne fùt pas eon-
tent, cela se congoit aisément. Comment allait rea-
gir ce feroce railleur ? Par un mot à la fois joli
et cruel :

— Le roi na  pas tort , dit-il un soir dans ses
salons, de penser à Richelieu.

Et , après un temps :
— C'est le Frangais qui connait le mieux la Cri-

mée !

COLETTE PRESIDERÀ L'ACADÉMIE
GONCOURT

Les membres de l'académie Goncourt, lors de
leur déjeuner de rentrée, ont fixé quelques dates
de leur activité aeadémique. La nomination du
successeur de Lucien Descaves, comme président
de l'académie, aura lieu le premier lundi de fé-
vrier; mais le nouveau président sera élu lors de
l'assemblée generale, le jour de l'attribution du
prix Goncourt , le lundi 5 décembre.

M. Roland Dorgelès, actuellement vice-président
devait ètre élu à cette présidence. Mais, hier, il a
offerì spontanément le fauteuil présidentiel à Co-
lette qui ne declina pas cette offre. Colette presi-
derà donc l'académie Goncourt dès le mois de dé-
cembre. C'est la première femme presidente des
« Dix > — mais c'est aussi l'un des plus grands
écrivains de ce temps, et l'opinion unanime rati-
fiera le choix des Goncourt.

A LUGANO

Une vue des Stands de la Foire de Lugano qui
a connu un très grand succès.
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BRIGUE — Un chauffard

Mlle Raymonde Puchs circulait sur la rou-
te quand elle fut happée et renversée par un
cycliste qui prit la. fuite. La victime de eet
accident souffre de plusieurs blessures et con-
tusions.

VIÈGE — Deux lascars voulaient s'emparer de
vélos
L'autre soir, après le cinema, un civil re-

marqua l'attitude douteuse. de denx • j eunes
gens qui voulaient s'emparer de deux vélos
entfeposés contre un mur. IJ les signala à un
agent de police" qui finit par savoir que les
deux lasears voulaient prendre les vélos pour
rentrer à- Gampel, oar ils avaient manoué
l'autobus. Ils ont été arrètés et mis à la dis-
position dn juge. 
LOÈCHE — Accrochage entre auto et camion

tyne auto genevoise, conduite par Mme
Pauline Sherbinin , s'est acerochée avec un ca-
mion de M. Philippe Gillioz, de Montana , à
l'entrée de la localité. Dégàts matériels.
SIERRE — Un chauffeur ébloui

Un accident de la circulation a été provo-
qué ensuite d'un éblouissement. Le chauffeur
H. P., qui venait en direction du Casino, a
tamponné le camion de M. Rémy Hitter. Des
dégàts s'élèvent à plus de 4,000 francs.
MURAZ — Encore un incendie

On se souvient de l'incendie qui a ravagé
plusieurs granges et écuries à Muraz , il y a
un mois à peine. Or, dans la nuit de mercredi
à jeudi, peu après 23 h. 30, un nouveau si-
nistre a éclaté dans le hameau et a détruit
une grange et une écurie appartenant à M.
S. Zufferey et au président de la commune
de St-Luc, M. Edouard Pont.

Les pompiers ont surtout essaye de pre-
venir un sinistre plus important en proté-
geant les bàtiments voisins, car il était vain
de tenter d'arrèter le feu qui avait presque
entièrement consumè les bàtiments incendiés.

La gendarmerie a ouvert ime enquète pour
établir les causes de ce nouveau sinistre.
SIERRE — Tìrage de la tombola en faveur de

la Providence
Les billets se terminant par 906, 146, 108,

462 gagnent 1 lot valeur fi-. 3.— ; les billets se
terminant par 453, le No. 1548 et 2586 ga-
gnent 1 lot valeur 5.— ; les billets portant les
Nos. 40775, 4494, 1005, gagnent 1 lot valeur
10.— ; le billet 3472 gagne 1 sac de dame ; le
billet 4677 gagne 1 sac de montagne ; le bil-
let 4727 gagne I pendule de cuisinfe ; le billet
4191 gagne 2 casseroles et 1 marmite pour é-
lectricité; le billet. 2896 gagne 1 service à dì-
ner 12 personnes, 44 pièces ; le billet 4940 ga-
gne 1 remorque ; le billfet 2214 gagne 1 cuisi-
ne complète, soit 1 buffet, 1 table, 4 tabou-
rets. . .

Les lots sont à retirer à la. Providence, à
Sierre, jusqu 'au 15 novembre 1949. Le tirage
a eu lieu le 9 octobre 1949, au Casino cfc Sier-
re, à 16 heures, à l'occasion du loto annuel.

Le Comité.
SALINS — Inauguration de l'église

L'automne vous offre ses derniers beaux
jours, l'hiver est vite là. La marmotte qui
affronte l'hiver sans avoir sa réservé de grais-
se risque sa peau. L'homme qui affronte l'hi-
ver sans une réservé de bon sang risque aus-
si la sienne.

Venez a Salins, dimanche 16 octobre, ou
vous trouvierez du bon sang. En y venant
vous apporterez votre aide à une population
d'ouvriers qui a voulu , malgré sa pauvreté,
offrir une très belle demeure à son Dieu.
(Voir aux annonces) .
NENDAZ — Chez les jeunes radicaùx

A Basse-Nendaz a eu lieu l'assemblée an-
nuelle des jeunes radicaùx de toute la com-

r 1
La teinte et la facon
à votre goùt, vous les trouverez
en "feuilletant,, nos collections...
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pour votre Elégance
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mime. Un nouveau comité a été élu , qui aura
la composition suivante : MM. Leon Fournier,
président; Francis Locher , vice-président ;
Paul Lathion , secrétaire ; Charly Lathion ,
caissier ; Philémon Vouillamoz et Georges
Glossey, membres.
CONTHEY — Kermesse en faveur de la nou-

velle église
Sous ce radieux soleil d'automne, quel dé-

liee qu 'une promenade en famille... Sans hési-
ter, dirigez vos pas vers Plan?Contbey en ce
dimanche 16 octobre. Vous y passerez un
charmant après-midi. Votre plaisir sera com-
plet... et votre cceur y aura une large part
puisque "vous aurez la joie de coòpérer à une
oeuvre grandiose : la construction d'une nou-
velle église. . .'— . : . . . " .'

Les sociétés locales :. de chant,. de fanfare,
de gymnastique, vous régaleront de leurs
productions. Les « alouettes »: spécialement
sont en pleine forme. Pamii 'ìes lots Jd'une
tombola abondamment gamie, vous y trou-
verez toutte la richesse et' la qualité des ca-
ves contheysannes.. Si le rythme endiablé des
vendanges a> quelque peu ralenti, cette • at-
mosphère pairticuMèrement sympathique y
règne encore et, sans .aucun doute, un. .ciel
magnifiquemeiit bleu sera de la partie.

Cenx que la récolte a entièrement satisfait
viendront prouiver la générosité de leur
coeur.... les autres ne manqueront pas l'occa-
sion dte dissiper leur déception... mais tous
voudront jouir pleinement de ce merveilleux
sourire d'automne.

MARTIGNY — Collision de voitures
Un automobiliste sédimois M. F. G., gara-

giste, venait avec sa voitutr .3 sur la place
Centrale de Martigny et est entré en col-
lision avec une machine que pilotait M. -Ra-
phael Leryen. Il s'en est suivi quelques dé-
gà ts matériels d'un montant de plus de 1000
francs.
FULLY — Une bétonneuse provoqué un accident

Un {camion appartenant à M. Charly
Tbex, d'Grsiènes, qui circulait sur la route
de Fully à Brangon, en remorquant une bé-
tonneuse, a accroché le bord du toit d'une
maisonnette. La bétonneuse et le toit die
la petite maison ont été eudommagés.

VERNAYAZ — Deux hommes blessés dans un
chantier
M. Henri de Kalbermatten, de Monthey,

ouvrier dans mie entreprise dont les chan-
tifcrs sont à Vernayaz, a eu un doigt seetion-
né par le chargement de traverses. Le lende-
main de icet accident , M. Maurice Rappaz, de
Miéville, s'est écrase deux doigts en descen-
dant un wagonnet.

Tous les deux ouvriers ont Ttegu les pre-
miere seeours de M. Inaebnit , président des
Samaritains de Sion, qui se trouvait sur pla-
ce, avant d'ètre dirigés auprès d'un médecin.
St-MAURICE — A l'Abbaye

Mgr Haller, Abbé de St-Maurice, a nommé
M. le chanoine Paul Gaist sous-prieur de la
communauté, en remplacement de M. le cha-
noine Flavien Vergères, récemment decèdè.

D'autre part , il a désigné M. le chanoine
Xavier Chervaz , cure de Choex , sur Monthey,
eomme doyen du décanat comprenant les pa-
roisses soumises à la juridiction de TAbbé de
St-Maurice. Le nouveau doyen succède dans
cette fonction à M. le chanoine Paid Gaist,
qui fut le premier doyen , tandis qu 'il était
curé de Vernayaz.
MONTHEY — Pour les routes de Champéry et

de Morgins
A l'Hotel de Ville de Monthey s'est tenue

une assemblée qui a réuni le préfet , le sous-
préfet du district et les présidents des com-
munes de Monthey, Troistorrents, Val d'Illiez
et Champéry, consacrée à l'étude du problè-
me que pose l 'état des routes de Champéry
et de Morgins. Une commission a été nommée
qui aura pour tàche de se livrer à l'examen
des corrections les plus urgentes. La commis-
sion s'entendra ensuite avec le Département
cantonal des travaux publics. Il s'agit cle cor-
rections provisoires en attendant les grands
travaux qui s'imposent.
MONTHEY — Le nouveau comité de la Lyre

Au coms de son assemblée generale an-
imelle, le comité de la Lyre a été constitue
comme suit : président, J.-M. Deterrente ; vi-
ce-président, Louis Richard ; secrétaire, Ma-
rius Buttet ; .caissier, Marcel Baillifard ; ad-
joint, Rodolphe Weigung ; archiviste , Camil-
le Guerraty ; archiviste-adjoint , Eugène Ingi-
gnoli ; membre-adjoint , Paul Guerraty ; por-

La benne mostre
à l'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhone — Sion

Toutes réparations
toictn£e».

Gaspard Lorétan
Atelier radio-techn. Gd-Pont (anc. mag. Fessler)

Disques - Chansons - Piles - Ampoules

Une ambiance qui vous plajrn...
où ga ?

Au

Tea-Room - Bar du Soleil
Excellentes pàtisseries... et son café délicieux
Ses spécialités de canapé :

Pàté, aspics de foie gras,
médaillons, galentine de volaille etc.
vous enchanteront.

M. Rossier-Cina, tél. 216 25.

te-drapeau, Bernard Giovanola.. Directeur
M. Stridi ; sous-directeur, M. Marguerat.

CHASSE DANS LES VIGNES
Le Département charge de la chasse por*

te à la eonnaissance des chasseurs que
l'ouverture de la chasse dans les vignes est
fixé au jeudi 20 octobre 1949.

Il est toutefois bien entendu que l'accès
des vignes non vendarigées demeure intera
dit aux chasseurs.

Le Département charge de la chasse.
AU TRIBUNAL CANTONAL

Le cas de deux anciens fonctionnaires
Le Tribunal cantonal a jugé, hier, ,le cas

de deux anciens fonctionnaires du Départe-
ment des finances, qui ont e.scrpqu4§ tin mon-
tant .de, ffe 30,000.— en falsifìafrt>;èìes bons
d'Etat. ^T- :" - . .'. " ; .>? '--• ' -;

En- première instancte, les juges avaient re-
tenu : oontre les accusés les délits de faux, usa-
ge de. .faux, escroquerie et gestion déloyale.
Ils avaient été condamnés: R. O. L 24 mois
de réclusion et M. G. à 20 mois. IJ-.y eut ap-
pel.- ; .:;?,-?::: . f'V:-

Au Tribunal cantonal , M. le Dr R. Lorétan
agissant en qualité de représentant du Mi-
iiìstèife public' "a ìironpncé tlii réqtltslTóire mo-
déré et les avocats des inculpés, MM. Dallè-
ves et Taugwalder, ont plaide les circonstan-
ces atténuantes et ont demandé une réduction
de la peine.

Finalement, R. O. a été conclamile à 20 mois
et M. G. à 15 mois, la Cour n 'ayant pas rete-
nu le débt de gestion déloyale. Rappelons
que les pftrents des jeunes gens ont rembour-
sè l'Etat.

-*K LES VENDANGES
On a '-^inoncé dans un journal cpie la 

ré-
colte, en 'Valais, pouvait atteindre 22 à 25
millions de litres cette année.

Les milieux intéressés ne .croient pas que
le chiffre de 20 millions. soit dépasse. La ré-
colte atteindra probablement 18 à 20 millions
de litres.

La qualité, par contre, s'avere exceliente. Le
sondage a donne, ces jours derniers : Fen-
dant : 85 à 95° Oeshslé; Rhin : 90 à 110° ;
Rouge : DO à 105° et les spécialités (blancs) :
100 à 120°.

Si le blanc a diminué, le rouge, par contre,
donne satisfaction quant à la quantité.

Le "pnx des mouts pour la concentration a-
va.it été fixé à 80 cts pour la Rèze. et le Mus-
cat (moùt débouté) . Rive gauche :. .0,88 ct. et
rive droite : 1.— fr.

MUTATION DANS LE CORPS DE LA
GENDARMERIE

On apprend que le caporal Volken, jusqu 'i-
ci chef du poste de Gampel , a été nommé chef
du poste de Rarogne. '

Le caporal Murmami, de Rarogne, a été
nommé à Brigue. ••.- • ? • ' • - ¦

Le gendarme Walpen , de Brigule, devient
chef du poste de Rarogne' et le gendarme
Berchtòld, qui . assurait le poste d'été dte
Gletsch , ¦¦'rejoint' le poste centrai de Sion.

LES BOULANGERS NE FABRIQUERONT
PLUS DE PAIN MI-BLANC

L'assemblée generale extraordinaire des
boulangers du canton de Genève, au nombre
de 192, soit la presque totalité, après avoir
entendu le rapport du comité et de M. Zim-
mermann, président de l'Association roman-
de des boulangers, a approuvé à l'unanimité
les mesures prises par la seetion de Genève
pour la suppression de la fabrication du pain
mi-blanc. Ces mesures entreront en vigueur
dès que l'ordre en sera donne par le comité
de la revente.

Les boulangers sont fermement résolus à
poursuivre leur action jusqu 'à ce qu'ils ob-
tieiment satisfaction.
LES CLASSES D'ORGUE AU CONSERVATOIRE

Le conservatoire cantonal ouvre deux
cours de deux semestres destinés aux or*
ganistes^ 

(inférieur et supérieur) . Les ma*
tières traitées sont l'orgue, Tharrpónie , Tac*
compagj iejnent , la transposition , Te chant
grégorien , le répertoire et la liturgie.

Ces cours sont connus póur rendre le
maximum de service aux organistes dans
notre canton. Ils apprendront ainsi, en un
minimum de temps, ce qui est essentiel
dans leur difficile fonction.

 ̂ Pharmacie Nouvelle
& DROGUERIE
B SION

W René Bollier, pharm.

 ̂
Tel. 218 64.
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INSTITUT SUÉDOIS

Tous les samedis de
8 * 20 heures

SAUNA
et

bains et douches
Tel. 2 22 21

Jean PITON, Masseur di plòmé.
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TIRAGE 5 NOVEMBRE

LOTERIE ROMANDE
llii l il i VII

NOUVELLES DU CONSERVATOIRE

2 25 82.

JlHfflEEiDEMSBElS

Actuellement il y a plus de 200 inscrip*
tions à notre conservatoire cantonal. Rien
ne prouve mieux que ce chiffre à quel
point cette institution répondait aux né*
cessités du pays.

Dans les classes de piano, de violon et
d'orgue les élèves peuvent choisir leur
professeur, comme cela se fait dans tous
les instituts de musique.

Afin d'oreaniser les classes on est ins*
tamment prie de s'inserire au plus vite.
Inscriptions et renseignements au secreta*
riat du conservatoire, rue de la Dixence, à
Sion , de 14 à 17 heures, tous les jours. Tél.

AU THÉÀTRE DE SION
« MEURTRE DANS LA CATHÉDRALE »

L'oeuvre de T. S. Eliot n'est pas un drame his-
torique. L'action est tout intérieure. L'àme d'un,
prètre en est le théàtre, d'un prètre écartelé entre
son amour pour ses ouailles, à qui suffit une pe-
tite vie paisible et sans histoire, et l'amour de
Dieu qui ne veut pas de partage. Jusqu'où va le
destin ? Où commence l'orgueil ? Thomas Becket,
archevèque de Cantorbery, repousse les tentations
de la chair, du coeur et de l'esprit, et la plus sub-
tile aussi, qui est l'orgueil et la complaisance au
martyre. C'est lorsqu'il a fait complet abandon
de lui-mème en Dieu que son destin s'accomplit,
et qu'il entre par le sang dans la gioire impéris-
sable. L'abime d'humilité intérieure où il descend,
dans le mème temps où il se dressé plus ferme
et plus grand face au roi d'Angleterre, fait de lui
une extraordinaire et merveilleuse figure, singu-
lièrement proche de celles de ces évèques d'au-
jourd'hui que les gouvernements de l'Est ont trou-
vés trop « gènants ». On ne peut s'empècher de
penser aussi au pauvre curé mexicain de Graham
Greene. Cette universalité dans le temps et l'es-
pace est bien la marque au genie.

Mais au theatre, comme en musique, quelle que
soit la valeur intrinsèque de l'ceuvre, le role des
interprètes est primordial. Sans vouloir sacrifier
à la facilité, ni au mauvais goùt , il faut bien ad-
mettre que le public doit comprendre d'abord,
ensuite ètre touche, intellectuellement ou senti-
mentalement, ou les deux à la fois ce qui est en-
core mieux. Malheureusement, mercredi soir, la
diction des acteurs, à de rares exceptions près,
était si terne et si peu nette, que les plus belles
envolées lyriques tournaient au ronronnement
quasi vide de sens. Et pourquoi ces visages im-
mobiles, ces regards vides ? Il est vrai que les
personnages sont, pour la plupart des entités. Ils
représentent l'humanité avec tous ses vices, ses dé-
fauts, et mème ses qualités. Mais justement les
voix, les expressions auraient dù tradurre des sen-
timents. Au lieu de nous faire partieiper au dra-
me, ils nous en rejetaient, parce qu'ils avaient
èux-mèmes l'air d'en ètre absents. De cette gri-
saille se détache, flamboyant, l'évèque Becket. Cen-
traste voulu peut-ètre, mais aggravé du fait que
Paul Darsac semble étre le seul à avoir trouve
quelque intérèt à la pièce. Ils compose de Thomas
Becket un personnage de force et d'ardeur tour-
mentée. Tout ce qu'il' dit porte et ses moindres
gestes ont d'infinis prolongements. Les tentateurs
ont campé aussi de nettes et réelles _silhouettes, on
aurait aimé les comprendre mieux. ,

La mise en scene inegale, présentait de beaux
mouvement harmonieux et des déplacements ap-
paremment sans idée. On sentait dans les décors et
l'es costumes une recherche du symbolisme à tout
prix qui a produit le splendide évèque rutilant et
les tentateurs bicolores, mais aussi les étranges
guenilleuses, les soldats tout hérissés et certains
détails d'ornement dont l'horreur qu'ils inspiraient
n'avait rien de sacre. On aurait aussi aimé que
soient supprimés, ou réduits au strict minimum,
les entr'actes qui brisent le fil ténu de I'attention.

Et pourtant, la Compagnie de St. Grégoire a fait
oeuvre, en soi, intéressante car à notre epoque où
les valeurs spirituelles sont trop souvent mécon-
nues, il est bon de revenir au théàtre « d'idées » .
Mais « pour me tirer des larmes, il faut que vous
pleuriez ». Cela est vrai au théàtre plus encore
que dans les autres arts, et surtout dans le « théà-
tre chrétien » — Cette sincerile qui empoigne le
spectateur et le force à partieiper au grand jeu de
la scène, cette sincérité sans laquelle l'oeuvre est
trahie, elle peut étre le résultat d'un très grand
art, ou l'expression d'une foi intense. Il aurait
fallu l'un ou l'autre pour que le drame d'Eliot
puisse nous étre rendu dans sa terrible et magni-
fique grandeur. M. A. Theler.

DEUXIÈME CAMPAGNE DE PASTEURISATION
La campagne de pasteurisation au vieux

stand a connu un grand succès. Quelque 150
familles de Sion et environs ont profité de
l'excellente occasion pour faire préparer -dù
cidre doux et du jus de raisin avec leurs pro-
pres produits. Bien cles fruits ont été ainsi
préservés cle la perte par la pourriture. Deux
établissements ont fait ensemble une réseive
d'environ 3000 litres.

Confiserie du Casino - SION
TEA*ROOM

Ses délicieux croissants au beurre.
E. SCHUPBACH, Confiseur

ACHETER CHEZ LES MEMBRES DU
SERVICE D'ESCOMPTE , C'EST SER

VIR SON PROPRE INTÉRÈT.

*<"/•

Pour répondre à de nouvelles demandes, le
groupe pasteurisation reviendra à Sion vers
la fin de la semaine prochaine. Les intéressés
seront avertis par une annonce dans la
« Feuille d'Avis du Valais ».

AVEC LES SPÉLÉOLOGUES
La Seetion de Sion, que prèside M. André

Grobet, de la Société suisse die Speleologie,
s'est rendue en exploration dans la région
des alpages de Conthey et de la Tine de Flo-
re, où les membres sont descendus dans un
nouveau gouffre de 75 m. de profondeur.
«¦*—mmmmmtmamtmmmm ¦—¦ i L I I —i—— lrr . «_„ 
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Le dimanche sportif à Sion

Deux rencontres sont à nouveau prévues pour
dimanche au Pare des Sports.

A 14 h. 30, nos deux équipes juniors s'affronte-
ront pour le championnat suisse. Il sera intéres-
sant de voir à l'oeuvre « jeunes » contre « tout jeu -
nes » dans une confrontation qui ne manquera sans
doute pas de piquant.

A 15 heures, '" nos réservés, jusqu'ici poursuivies
par la malchance, vont tenter un gros effort pour
se débarrasser de Granges I, leur adversaire le plus
proche au classement.

Un beau dimanche en perspective !
P.T.T.-Fribourg contre P.T.T.-Sion

Dimanche matin, à 10 h. 30, au Pare des Sports,
le F. C. P.T.T. Fribourg rencontrera le F. C. P.T.T.
Sion au cours d'un match qui ne. manquera pas
d'intérèt.

Les sportifs sédunois iront sans doute nombreux
pour encourager les « Postiers ».

Commune de Sion

OUVERTURE DES ÉCOLES DES BANLIEUES
Il est rappelé au public que l'ouverture

des écoles des banlieues de Sion aurd lieu
lundi le 17 octobre

à 8 h. 30 dans les bàtiments respectifs
L'Administration

n~r~ —~T—-—ì
I uan» nos socie iesooc |

Cible de Sion. — Le Comité rappelle à ses mem-
bres le tir-raclette de dimanche prochain et prie
ceux qui désirent y prendre part de s'inserire jus-
qu'au samedi à midi auprès du secrétaire.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 16
octobre, dédicace de la Cathédrale de Valére. A
10 h., messe du Pape Marcel. A 20 h. bénédiction.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 15 octobre : Fasmeyer, tél. 216 59.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 16 octobre
Sg-Jfg*!» Dix-neuvième Dimanche après la

Dédicace de Notre-Dame de Valere
Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30.
7 h. messe et sermon. Église de l'ancien Hòpital:

messe basse; 8 h. messe des écoles; 8 h: 45 messe
et sermon allemand ; 9 h. Chàteauneuf-Village :
messe et sermon; IO h. Office à Notre-Dame de
Valere. Cathédrale : messe et sermon; 11 h. 30
messe basse et sermon; 16 h. Vèpres; 20 h. Cha-
pelet et bénédiction du S. Sacrement.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 h. 45 Culte (M. J. P. Maillard)

Monsieur Auguste Chanel-Reichenbach;
Monsieur et Madame Joseph Reichenbach-Va-

rone et leurs enfants et petits-enfants, à Sion ;
Les enfants de feu Madame Anna Kalbermat-

ten-Reichenbach , à Genève;
Madame Ida Reichenbach et ses enfants et pe-

tits-enfants , à Berne et Bienne;
Monsieur et Madame Paul Reichenbach-Imhof

et leurs enfants et petits-enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Emile Reichenbach-Im-

hof et leur fille , à Sion;
Monsieur et Madame Arthur Reichenbach-Bor-

net et leurs enfants , à Sion; . -
Monsieur et Madame Raymond Reichenbach-

Savary et leurs enfants, à Diolly s. Sion;
Madame Veuve Adele Chancl-Cottens , à Yver-

Madame et Monsieur Marcel Groux-Chanel et
leurs enfants et petits-enfants, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Paul Beauverd-Chanel et
leurs enfants , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Marcel Chaiiel-Duruz et
leurs enfants, à Yverdon ;

et les familles parentes et aliiées à Sion, Mar-
tigny, Yverdon , Fleurier, Chaux-dé-Fonds, Grand-
son et Rances, ont la profonde douleur de faire
pari du décès de -.

MADAME

Bianche Chanel-Reichenbach
leur très chère épousé, sceur, belle-soeur, belle-filini
tante , grande-tante , cousine et parente, enlevée
à leur tendre affection , le jeudi 13 octobre, a-
près une longue maladie à l'àge de 40 ans, mu-
nie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon, le sa-
medi 15 octobre 1949, à 15 h. 30.

Culle à l'Eglise catholique à 15 heures.
Domicile mortuaire : Rue du Rivage 16.

Monsieur Albert CHA VAZ , à Savièse-, e'
ses sceurs, à Genève , profondément iouclw
iles marques de sympathie qui leur ont éU
lémoignées à l'occasion de leur grand deuil;
vous expriment leurs sincères remerc icmeids
ci leur reconnaissance émue. .



A LA VILLE DE PARIS SION
De noire dépòt de la Tuch A.G. Schild nous vous offrons

(Marquis et Cle)

Complets fil a fil
Complets pelgnés

f- . Pantalons
Vesto ns 50

Net sans Impòt
Tailleur spécialiste de la fine mesure

Draps de lit. dep. 10.80
Couvertures laine dep. 23.80

RABAIS 15 %

AH IHII des occASions
Place du Midi • SION • Tél. 2 21 78

Cette liquidation concerne uniquement tous meubles d'OCCA*

SION et Objets divers, tels que :

Machines à coudre, à pieds et à main, toutes marques,

radios, gramos, berceaux , couvertures de berceaux, chaises d'en*

fant et autres, tables pliantes, tables à rallonges, armoires de

ves?ìairè , armoires à giace , lits métalliques à 1 et 2 places , lessi*

veuses,. potagers, calorifères 1 baignoire fonte émaiilée, batterie

de cuisine et vaisselle, glaces, tableaux, cadres, bancs pliants,

banquettes de café et tables pieds fonte, aspirateurs, coffres*

forts, machines à coudre pour cordonnier, poussettes, poussé*

pousses, pendules, régulateurs, paravents, garnitures de che*

minée, tapis, haut*parleurs, machine à boucher les bouteilles,

glacières à 1 et 2 portes, 1 balance de boucherie et autres, porte*

manteaux et nombre d'autres objets qu 'il serait

mérer ci*dessus.

Tous lits à 1 et 2 places ainsi que literies montées à neuf

ne font pas partie de l'a liquidation ci*haut mentionnée.

Le gérant : H. Prince.

trop long a enti*
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Fromage !Les pièces spéciales et la

bonne patisserie s'achètent
toujours chez de l ère qualité Vi 8ras>

tendre à Fr. 2,40 le kg. ; VA
gras, presque Vi 8ras & cou-
per et à ràper Fr. 2.70-2.80 ;
Vi gras à "-Vi, gras de monta-
gne 3.60-3.70; Emmental ,
Gruyère ou de montagne, en-
tièrement gras 4.60-4.70 ; Pe-
tit fromage de montagne ou
Tilsit 4-5 kg. 4.40-4.60. Fro-
mage de montagne de 2|-3
ans (Sbrinz 5.70). Beurre
centrifuge du pays, lère qua-
lité 9.20. Envoi rapide.
Jos. Alcermann-Bucher , fro-

mage et beurre, Buochs/Nidw.

A louer

fìuendre d'occasion
1 lit complet en fer
1 commode
2 lavabos .
2 tables
1 table de nuit
1 fourneau à gaz
I poussette moderne
I moi'se
S'adresser chez Lorenz,

Quincaillerie , rue du Rhó-
"e. Sion.

A LOUER
chambre avec ou sans pen-
$1<>n ou appartement d'une
chambre à 2 lits et cuisine
ou 2 chambres.
^adr. au bureau du Journal
«ou» chiffrfe3748.

l'imprimerie Gessler - Sion

VARONErFRUITS. Sion TOMBOLA JEUX DIVERS

Apoartemenf
rezrdehchaussée, 3 pièces,
bains.

Ecrire au bureau du Jour-
nal sous chiffre 3746.

A LOUER
chambre meublée ensoleillée
avec balcon. Libre de suite
avec ou sans déjeuner.
Sadr. au bureau du Journal
sous chiffre 3749.

A vendre
cause doublé emploi , une ma-
chine à coudre à pied en trè s
bon état , ainsi qu 'un pousse-
pousse à bas prix.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3747.

SAMEDI le 15 octobre

BOUCHERIE CHEVALINE

Fouiain
Pommes de terre

d'encavage
dans les variétés Bintje ,
- Bòhms - Bénédiction des
champs. Aux meilleurs prix
du j our. Livraison à domi-
cile.

15.000 bouteilles vaudoises
7/ 10 1. Les bouteilles ont été
employées, mais sont cepen-
dant en parfait état. Prix
Fr. 17.— la centaine , franco
votre gare.

A. Muller , Zurich , Tram-
str. 107, Tél. 46 99 77.

145
110.-

29.-

A vendre
un auto-tracteur. M. Giauque
Atelier de constructions. Sion

A vendre
bon fumier bovin, par toutes
quantités, par wagons ou ren-
du par camions. Condidons
avantageuses. > ¦ ¦•

Willy Ramseyer. Palczieux-
gare. TéL (021) 9 36 81.

Pommes de terre
pour encavage toutes quanti-
tés. Chez Joseph Cretta z, rue
Portes-Neuves. Tel 2,22,69.

Aviation
3 places libres Fribourg et re-
tour , dimanche 16. Départ 10
heures, retour 1 & heures.

Tél. 224 34

PERDU
un pullovers gris, rayures
marines et rouges. Parcours
Caisse Nationale - Rue des
Creusets.

Rapporter contre récomi-
pense à Mme Bonvin-Jost ,
Sion. Trouve tricycle usagé.

Fèle d'Atiiomne
Poussette

bleu-marin en bon état avec aux quilles. Possibilité de dìner sur place. Radette
palliasse et coussins. Assiettes valaisannes. Transport par poste et par cars
S'adr. au bureau du Journal de la Place du Midi , Sion . En cas de grand mauvais
sous chiffre 3740. temps , renvoi au 23 octobre.

10 h. 30 Messe chantee par les Petits Chanteurs de
Notre*Dame. Concert d'orgue par le professeur
Kramer du Conservatoire de Lausanne.

Après*midi : Tirage de la tombola — Jeux — Match

On cherche
un jeune boulanger.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3741.

A vendre
12 bois de lit, une place, en
sapin , au prix de Fr. 25.—
piece.

S'adresser Tacchini, me-
nuiserie, Savièse.

A vendre d'occasion

Machine à coudre
Bernina électrique, état de
neuf.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffres P 11789 S.

Personne
cherche à faire des journées
de lessive.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3742.

On cherche
pour jeune fille , place dans
pension-famille. Deux ans
d'école ménagère.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3744.

A vendre
balles d'épeautre. paille de
blé, paille fourragère, par wa-
gons de 5-8 tonnes.

Fritz Maeder, Zollbriick,
Berne, tél. (035) 23.09.

2 Ferltìta plis
sont domande*,- .pour entrée
de suite.

S'adresser à Walter Tschar
nen, Nyon. Entreprise de Fer-
blanterie et Couy^rture.

A vendre, faute d'emploi

Hanteaux
dames noirs,- tailles 42-44.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3745.

A vendre
I char à bras solide avec
poni à ressorts, et meubles en
tous genres.

Camille Sauthier, meubles,
Anciens Abattoirs. Sion.

Pour début novembre, à
louer

Jolies chambres
meublées, chauffées, avec
pension de famille; convien-
drait spécialement à etu-
diants. Situation tranquille et
ensoleillées.

Téléphoner au No 2 2314
ou s'adresser sipus P 11802
S à Publicitas. Sion.

Tout Valaisan soucieux de la Culture
doit avoir visite 1'

Exposition de peinture et sculpture
à la Maison de la Diète, à Sion

ouverte tous les jours de 9 h. à 19 heures
Il n'y aura pas de prolongation après le 31 octobre

; APROZ
".- Dimanche 16 octobre

Grande iste d'automne
en faveur de la Société de musique
.;.. l'« ECHO DU MONT »

GRAND BAL dès 14 heures
Tombola # Match aux quilles #

Attractions diverses Invitation cordiale

SALINS
Dimanche 16 octobre 1949

à l'occasion de l'inauguration et au profit de l'Eglise

The century english courses
cours complet de langue anglaise

Ouverture du trimestre d'hiver

3 NOVEMBRE
9j : Prière de s'inserire de suite

Bureau : 6, rue de Savièse, Sion (rez*de*chaussée)

Tl é̂ t̂re de Sion
Nous apprenons avec plaisir que le théàtre Hebertot

est dc retour de Paris et jouera au théàtre de Sion ,

le vendredi 21 courant, la célèbre pièce t

Le Maitre de Santiago»
La location est ouverte au magasin Tronchet

Carnets de vendanges
en venia à

BEAU CHOIX DE LAINE
pour pullover et chaussettes
à prix très avantageux.
Laine et bas de sole soldés.

Tricot main

• 
Tricot machine
Fournitures pour
tapis Smyrne

«wrr Magasin spécialisé

"u4& TSbUi de JLlaine,,
SION, avenue du Midi Mmes Gessler
Tél. 2 24 40 (anc. Magasin Gatti)

Horaire murai locai
C.F.F. ET COURSES DES CARS POSTAUX

En vente : Fr. 0.80

Bureau du Journal
Gare Voyageurs C.F.F.
Armand Revaz, Tabacs, av. Gare
Biner Tabacs, rue du Rhóne

Hotel de la Paix et Poste
Tous les dimanches

SOIRÉE DANSANTE
Dès 20 heures Entrée libre
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Eneheres piques
Les hoirs de Mlle Anna Sauthier, à Chàteauneuf ,

exposeront en vente par voie d'enchères publiques
qui auront lieu le jeudi 20 octobre crt. à 20 heures, à
la salle du Café Industriel à Sion, les immeubles ci*
après :
Chàteauneuf : Part de maison d'habitation compre*

nant cuisine, 3 pièces, salle à fruits, 2 caves, ga*
letas, WC ainsi que granges*écuries, remises*
buanderie, jardin potager de 152 m2, vigne de
968 m2 attenants à la maison.

Potences : Pré*verger de 934 m2.
Champs Neufs : Champ et pré arborisé de 1834 m2.
Maladaires : Pré*verger de 1598 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Ber*
nard Sauthier à Sion ou à M. Leon Sauthier, au
Pont de la Morge.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Par ordre : J. de Riedmatten, notaire.

AVIS
aux hommes du Bt. 133

voulez*vous étre assurés d'obtenir la permission de
nuit pendant la durée du Cours de répétition ?

SOIGNEZ VOTRE TENUE
La chemise militaire vendue par le Sgt. BORTIS vous
assure une tenue impeccable.
Elle est vendue au prix de Fr. 18.50.
Indiquez le No. Nous expédions partout.

m^T^mVV&i <*£•
Av. de la gare, AU PRIX DE FABRIQUÉ,

Fiancés !
Acheteurs de meubles !

PROFITEZ DU SACRIFICE QUE
CONSENTENT LES SOUSSIGNÉS

SUR UN CERTAIN LOT DE
MOBILIERS NEUFS 1

Quelques exemples de prix :
Commodes noyer Fr. 110.—
Table de nuit 29.—

Chambre, tout bois dur, composée de :
1 grand lit
2 tables de nuit
1 armoire à 3 portes
1 coiffeuse p|>a 990.

Salle à manger, tout bois dur, composée de :
1 divan
1 table à rallonges
4 chaises, dossier bois 540
Meublé combine bois dur 320
idem, mais en noyer 400

Widmann Frères - Sion
Grand Pont

La plus ancienne fabriqué de meubles du
canton , fondée en 1877

Dans votre intérèt, une visite s'impose aux
Magasins de vente au Grand*Pont

Téléphone 2 10 22

Plan-Conthey
Dimanche 16 octobre

Grande Kermesse
pour la construction de la nouvelle église

Productions des sociétés locales
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CYMA et MARVIN

Radion rend le linge blanc plus blanc et
les effets de couleur plus lumineux. Il

... ,, ,  , . , |  , , Un produit SunliflM
est d une efficacité admirable dans la ^mm^
machine à laver et se prète parfaitement
au lavage du linge fin, qu'il soit de
laine ou de soie. De plus, il est meilleur
marchél Qui donc ne voudrait laver avec
le nouveau Radion I

RADION lave plus blanc
et rend les effets de couleur plus lumineux
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Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu du

18 au 20 ottobre 1949
dans la région du
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En venie chez les électriciens
\̂sài  ̂ et services électriques

LA BOITE DE RÉSERVÉ PRATIQUE

Pellicules
Chute de cheveux , Maladies du cuir chevelu MA=
THIERS LOTION, le bon remède. Chez les coif*
feurs , pharmacie ou Mathiers Lotion, Salquenen.

V A L  F E R R E T
Pour de plus amples détail s, on est prie de con*

sulter le Bulletin Officiel du canton. du Valais et les
publications de tir affichées dans les Communes in*
téressées.

Place d'Armes de Sion
Le Commandant :

Lt. col. E.M.G. Runzi.

* Pourquoi vous tracasser *
% pour une situation ? *
4C Té- ̂ quand vous avez tout sous la main , chez vous , pour vous "
•4( la procurer... 3̂ -
4f Sì vous voulez vous préparer maintenant comme Cortes» y ^w pendant — SténO'dacty lo — Secrétaire — Comptable — Km* -mL.
? ployé de bureau , etc, vous entreprendrez dans quelques mois 2
"l£ une carrière qui vous donnera beaucoup dc satisfaction. *W
•fc Cette situation d'avenir ne dépend que de vous. Ce qui a 3^-
x * été fait pour d' autres , peut ètre fait pour vous. ji.
±, Demandez sans tarder l'intéressant prospeetus et indlquez jL
^r 

la formation que vous préférez acquérir. Les cours se 
donnent 

^T* en francais. (Joindre Fr. 0.60 en timbres pour frais) . Succès. ^
 ̂

Placement. j f-

* • , *
^n \ u i"»nu M u n ì  ì%y
-k \ rouii '̂"'"I Enseignement par Correspondance *?*

\C0BSI9P0HOANCll -m w r

"fc /4??̂ ŝ  Agence du canton du Valais : )f
* 0$$£Z$ MAX s. Sion *
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A V I S
Nous portons à la eonnaissance du public
en genera l que nous avons repris dès ce
jour le

Garage vergères a vétroz
Par un travail prompt et soigné nous es*
pérons mériter la confiance que nous sol*
licitons.

Branca Frères P. P.
Vente et Échange de voitures toutes marques
Réparations soignées de tous véhicules.

.-..,•'.-'.
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Machmes a coudre
HELVETIA et PFAFF

GRAND CHOIX de modèles avec meublé
bras libre et Zig*Zag
avec 5 ans de garantie

•
Réparations de tous systèmes de machines

Vente et échange de machines à coudre

Pierre Stalder, Gd Pont - SION
^̂ 

Tel. 217
69

ut» On cherche A LOUER
une femme pour faire le mé-
nage et sachant traire.
S'adr. au bureau du Journal
sous chilfre 3739.

chambre meublée, chauffée,
à l'avenue de la gare, près
de la poste. Eventuellement
chambre à 2 lits. Libre à par-
lir du ler novembre.

S'adr. à Publicitas. Sion.Pension ds lamine
Aubépines A, rez-de-chaussée

Grand choix !

Bijouterie - Optique
Exclusivité des montres

sous chiffres P 11677 S
Jeune

Tonneaux
A vendre, état de neuf , bois

dur, pour le vin et les fruits.
Contenance 200 1. Fr. 50.—
avec portene Fr. 55.—. Ex-
péditions.

M. de Siebenthal , tonnelier,
rue de Neuchàtel 11 , Yver-
don. lei. (024) 2 31 43.
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Pauvre paysan !

SUPPLÉMENT DU

RÉVEfUH LA BILE
DE VOTRE FOIE-

HÉMORROIDES

(Cette rubrique «'engagé pas la Rédaction)
Nous avons suivi avec une attention soutenue

les différents articles parus ces derniers jours dans
la presse au sujet des vins et des fruits, spéciale-
ment après la séance fumeuse du Grand Conseil.

Aide-toi, nous dit-on, le Ciel t'aidera. Cela est
fort vrai, et depuis longtemps nous avons lance
ce cri de ralliement.

Mais, si nous entendons mettre en pratique cet-
te maxime, ce n'est nullement dans le sens qu'on
lui a donne, spécialement dans la soi-disant aide
que Berne nous a accordée si généreusement !

Les vignerons n'ont pas été consultés dans cette
question, sinon ils auraient certainement refusé les
« largesses » de Berne qui ne sont pas mème un
paillatif puisqu'ils restent plus gros Jean que de-
vant.

Non, à quoi sert cette petite bière, à engraisser
un peu plus les ronds de cuir et les spéculateurs
chargés de répartir la « manne federale » que nos
hauts pouvoirs ont eu l'amabilité de prélever sur
nos sueurs, sur notre dos déjà écrase sous le poids
de chargés et de travaux éreintants !

Et pendant ce temps, trafiquants et importateurs
eontinuent, le ventre rebondi , leurs machiavéliques
besognes. Nos excellents vins eontinuent à ètre
baptisés, mélanges, amoindris et pourtant vendus
à des prix exorbitants.

Qu'importe aux gangsters, aux « baillis moder-
nes » et aux financiers de toutes trempes la misere
noire de tout un peuple pourvu qu'eux fassent
leurs affaires, certainement des affaires d'or !

H est mutile de relever ici toutes les turpitudes
sorties de la bouche de certains orateurs (!) lors
de la séance du Grand Conseil. Mais nous tenons
à nous élever avec la dernière energie contre un
genre d'esprit qui s'infiltre chez nous concernant
la restriction préconisée de la surface de notre vi-
gnoble.

Lorsque le pays ne fournit pas plus du tiers,
voire du quart du vin nécessaire à la consomma-
tion suisse, il est du plus absurde effet de parler
de diminuer les surfaces.

Que ne reprend-on le sinistre bobard lance par
un journal suisse alémanique et que ne préconise-
t-on le retour à l'élevage du mouton !

Or il me semble que la Suisse fait déjà assez l'é-
levage de cet ovin quand elle nous traile avec la
désinvolture que l'on sait et qu'aucune réaction ne
se manifeste au sein de notre laborieuse popula-
tion !

Et l'on nous dit : « Le consommateur préfère le
rouge ! » Quelle sottise ! Blancs et rouges, nos crus
si bons pourtant, resteront les cendrillons rebutés
tant que durerà impunément le trafic honteux dont
ils sont l'objet de la part des spéculateurs et tra-
fiquants, tant qu'ils seront livres à la consomma-
tion à des prix prohibitifs.

Comment l'ouvrier pourra-t-il se payer un ver-
re de vins du pays cède par le producteur à un

prix dérisoire, mais qui lui èst vendu à un prix as-
tronomique ! Il boira volontiers nos crus quand ces
derniers se vendront, ni coupés, ni frelatés, à un
prix abordable. Le goùt du consommateur est cer-
tainement à la hauteur de son porte-monnaie !

L'on aura beau faire et beau dire, tant que du-
rerà le scandale des vins et des fruits, les pròduc-
teurs et les consommateurs resteront les poires des
barons de l'importation et des intermédiaires insa-
tiables, et toujours ils feront le beurre de ces puis-
sances supra-légales.

« Il ne faut pas tout attendre des pouvoirs pu-
blics, nous dit-on ! Non, évidemment non ! Nous
ne pouvons rien attendre, au contraire, de ceux
qui, pendant la conflagration mondiale, nous ont
fait toutes les promesses afin de nous faire avaler
l'amère pilule des restrictions de prix des produits
agricoles pour ne pas trop faire souffrir le pays

par la hausse du coùt de la vie.
Nous avons accepté cela en bons suisses, sans

cependant accorder trop de crédit aux paroles des
sirènes. Sans trop rechigner, nous avons largement
sacrifié sur l'autel de la patrie que nous avons
sauvée mieux que les fabricants de canons, mieux
que la grosse industrie puisque devant notre effort
de production gigantesque et Constant, le spectre
tragique de la famine s'est dissipé.

Comme nous voilà récompenses ! « Retournez à
vos moutons ! Valaisans et welches, arrachez vos
vignes, vos crus ne nous sont plus nécessaires ni
mème utiles, nous avons la bière améliorée depuis
la guerre, le koka-kola, et mille mixtures préfé-
rables à vus vins; vos fruits ! que nous importe-t-
il , l'Italie, l'Espagne, la Hongrie, la Californie nous
en fournissent à bien meilleur compte, gràce à la
spéculation que nos indusU-ies, spécialement nos
industries lourdes, font sur vos sueurs, sur votre
pain et celui de vos enfants ! »

Triste mentalité qui montre à l'évidence que nous
ne sommes acceptés comme suisses que dans les
dangers tant intérieurs qu'extérieurs.

Que faites-vous, pouvoirs publics, de toutes vos
promesses envers ceux qui ont nourri le pays pen-
dant la guerre et qui malgré cela, ont monte une
garde vigilante à la frontière ?

Vous ne pouvez rien, nous dit-on : aucun texte
de loi ne vous autorise à mettre fin à la spécula-
tion honteuse qui se fait avec nos vins et nos
fruits. La constitution couvre, nous direz-vous, la
liberté de commerce ! Or, de cette liberté qui per-
met à quelques hommes de dépouiller les pròduc-
teurs du fruit de leur labeur, ne leur laissant pas
de quoi faire leurs affaires et se sustenter norma-
lement ne peut' ètre voulu par le législateur.

Paysans, livres à la merci des pouvoirs publics
rivés eux-mèmes à la chaine des puissances d'ar-
gent, une seule chose pourra nous sauver.

Tant que nous resterons divisés, nos revendica-
tions dispersées laisseront nos dirigeants sourds
comme le pire sourd : celui qui ne veut pas enten-
dre. Nos jérémiades éparses n'auront aucun écho
auprès des puissants.

C'est pourquoi nous le répétons : UNISSONS-
NOUS. Et cette union ne doit pas se faire séparé-
ment pour les vins, les fruits, les blés, le lait, etc.
mais bien former un seul bloc des forees agricoles.

Lorsque sera formée cette organisation nationale
de tous les pròducteurs terriens, nous serons vrai-
ment forts et nous pourrons alors dire à nos pou-
voir publics, ainsi que le font justement les
syndicats ouvriers : ¦ Nous voulons ètre payés rai-
sonnablement ou, nous n'admettons aucune réduc-
tion de salaire ni de traitement » .

Alors nous pourrons exiger un minimum vital ,
exiger une marge raisonnable de la part des mar-
chands et détaillants, exiger la subordination des
importations à la prise en charge totale de la pro-
duction du pays à un prix rémunérateur. La con-
sommation aura elle mème à gagner.

Paysans et consommateurs, aidons-nous mutuel-
lement afin d'ètre entendus du ciel qui en l'occur-
rence est Berne !

Un seul moyen est efficace, mais en tout cas pas
celui qu'on nous préconise, c'est-à-dire € prendre
dans une poche pour soi-disant mettre dans l'au-
tre » : cela s'appelle de la stupidite et le paysan
n'en sera que plus malheureux, car dans le cir-
cuit, il resterà bien quelque chose dans d'autres
mains !

Non, le seul moyen capable de nous sauver c'est
l'UNION de toutes les forees paysannes en un fais-
ceau puissant, capable d'exiger, non la charité ni
des subsides, mais la justice distributive envers
le travailleur de la terre.. C. B.
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EXCURSION DE LA MURITHIENNE
La Murithienne a fait son excursion d'automne

à Albinen, dimanche passe. Malgré le temps nua-
geux, une centaine de participants étaient venus,
mème de très loin, faisant confiance au climat va-
laisan. Une messe fut célébrée à la chapelle de St-
Jean Baptiste, sur une colline près de Salquenen,
d'où la vue est très bellei.Puis ce fut la visite du
village de Varone, la traversée des rochers des
gorges de la Dala et du beau pont de Rumeling
la montée par Gudry jusqu'à Albinen.

Après un originai pique-nique dans le village,
on se réunit devant la maison d'école pour dégus-
ter un excellent café, offert par la famille A. Va-
rone, du Pont de la Morge.

A la séance M. I. Mariétan, président, fit un
exposé sur les caraetères de la région, et en
souligna toute la beauté. Il évoqua l'histoire géo-
logique de ce pays, que les grands rochers de la
vallèe de la Dala nous montrent si bien, les dif-
férents moyens de communication des villages, sans
oublier les fameuses échelles d'Albinen, puis les
particularités de l'ethnographie de ce repli de ter-
rain, sous la forèt.

La descente sur Loèche fut très intéressante : on
avait sous les yeux le cirque de l'Illgraben, tout le
territoire de Finges, et l'ensemble de la vallèe du
Rhòne jusqu'à Martigny. Un rayon de soleil sur le
fleuve lui donnait l'aspect de metal en fusion..

La petite cite de Loèche avec ses chàteaux et
tous ses caraetères d'un lointain passe a suscité
un vif intérèt. On a relevé l'intéressant fait de
géographie humaine qui veut que la petite station
de la Souste, située à proximité de la route canto-
nale et du chemin de fer , prenne de l'importance :
on y construit une église, la migration de Loèche-
Ville vers la plaine est en voie de réalisation active.

Tout en regrettant l'absence du soleil valaisan ,
les murithiens ont emporté un excellent souvenir
de cette journée de bonne camaraderie et de la
vision d'une nature si typiquement valaisanne.

CULTURES SPÉCIALES
Pour les anciens élèves de l'Ecole d'agriculture
La possibilité leur est maintenant donnée de

pouvoir suivre à Chàteauneuf , le cours de per-
fectionnement en arboriculture et en horticulture.
La décision de la Direction de l'Ecole d'ouvrir une
seetion d'hiver au cours professionnel est très heu-
reuse et vient en temps opportun. La néeessité s'en
fait nettement sentir.

Plus que tout autre, ces branches de notre eco-
nomie sont en constante évolution. Les méthodes
qui nous paraissaient devoir ètre définitivement
au point il y a quelques années cèdent le pas
actuellement et sont remplacées par une pratique
simplifiée et rationalisée. La production fruitière
s'achemine vers une commercialisation dont les
exigences obligent les pròducteurs à revoir toutes

les données techniques qui s'y rattachent.
Voici quelques-uns des aspeets du problème de

la production future dont la revision s'avere main-
tenant indispensable :

a) étude des porte-greffes identifiés et leur uti-
lisation; b) les différents terrains et les cultures
qu'ils peuvent recevoir; e) organisation des plan-
tations, répartition et distribution des arbres; d)
formes à adopter; e) entretien du sol (en relation
avec l'economie de la main d'oeuvre); f) engrais -
fumures; g) lutte antipnrasitairo (laboratoire de
phytopathologie); h) espèces, variétés à planter;
i) étude des marches et des conditions qui régis-
sent l'écoulement des fruits.

Les mèmes points sont à revoir en ce qui con-
cerne les légumes et les fraises. En outre, la tech-
nique des cultures intensifiées en montagne est à
reconsidérer. Si l'on ajoute à ceci l'amélioration
des plantes (sélection), et la botanique, on se rend
compte que le programme de la seetion d'hiver du
cours professionnel comporte l'examen de problè-
mes d'une urgente néeessité.

L'orientation commerciale de notre production
exige des connaissances économiques qui dépassent
la technique rurale. Savoir tailler et^greffer ne. re-
présente que les rudiments de l'arboriculture. Plus
grande est l'imporlance de la comptabilité et de la
eonnaissance des conditions d'écoulement. La ques-
tion du rendement à l'unite de surface est dépas-
sée par celle de l'étude du prix de revient du kilo
de fruits.

Les agriculteurs qui tirent de l'arboriculture et
des cultures spéciales un revenu important trou-
veront un grand avantage à faire suivre ce cours
professionnel à leurs fils ayant le diplóme de l'E-
cole d'agriculture. Possédant une certaine maturité,
ils seront à mème de tirer un large profit de ces
cours qui tiennent compte de revolution éeono-
mique aetuelle.

Station cant. d'arboriculture et d'horticulture.
LE 150me ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION

DE LA DYNASTIE KNIE
Le cirque Knie commémore le ISOme anniver-

saire de la fondation de la dynastie avec un pro-
gramme étincellant. Des numéros de tout premier
ordre concourrent au niveau artistique de ce ju-
bilé. Les « Triskas », surnommés les six diables
blancs, sont des danseurs de corde mondialement
réputés.

La Légions arabe, et les étalons frisons sont des
morceaux de choix du programme. Dans le mème
ordre d'idée se classe le « Pas-de-deux », numero
de haute-équitation de la sympathique Mlle O-
dette et de son partenaire, ainsi que l'hilarante
exhibitìon d'amateurs à cheval.

Les Fratelli Francesco sont les plus fameux
clowns italiens. Leurs apparitions réjouissent tous
les coeurs. Tandis que docilement, les « Bronleys »
présentent sous la coupole du cirque de remar-
quables acrobaties au trapèze, le dompteur Ira, sur
la piste, fait une captivante démonstration avec un
groupe de lions berbères.

Les éléphants de Rolf Knie se divertissent de
leur nouveau dressage, car l'idée de présenter à la
fois de ravissantes girls et des éléphants est assu-
rément inèdite. Jumbo, le Baby-éléphant retient
I'attention generale, car il accomplit également son
travail avec tout le sérieux voulu.

En Chine, l'art du cirque est très développe et
l'apparition de la troupe • Lai Rouns » en est une
vivante illustration.

L'intelligence et la précision des otaries Knie est

varices, jambes ouvertes, éruptions, plaies infec-
tées et lentes à guérir, abcès, croùtes, furoncles
et autres dermatoses, blessures, brùlures, pieds
écorchés, démangeaisons, rougeurs des bébés, coups
de soleil, se soignent vite et bien avec la Pomma»
de au Baume Zeller. onguent vulnéraire aux
effets balsamiques certains. Le tube fr. 1.75. —
Pharmacies et drogueries. Échantillon gratuit con-
tre cette annonce par : Max Zeller Fils, Romans-
horn. Fabricants des Spécialités Zeller bien con-
nues, depuis 1864.

C'est une mère parfaite... L'enfant est
une adorable créature , malheureusement
Hen fragile !... Je l'ai eue sous ma garde ,
£et été, tandis que nos jeunes gens vaga*
Widaient en Corse, puis en Italie. Ils ont ,
autant l'un que l'autre, l'humeur voyageu*
«... Ah 1 je crois que les voici !

En effet , un bruit de pas, un fròlement
de soie , un murmure de paroles , arrivaient
du grand salon voisin , par les portières
relevées dont un domestique écartait les
draperies.

Et, instanément, le prètre comprit le sor*
tilège qui semblait avoir agi sur ses amis,
devant l'apparition radieuse que Vania
incarnait dans les plis légers de sa robe
rose.

Derrière elle, entrait Michel qui sui*
vaient deux autres des invités de Mme
Corbiéry, l'artiste et critique, Philippe
Hermoz , l'un des meilleurs amis de Michel
et un beau garcon très jeune , dont la vue
amenait un sourire heureux sur la bouche
de Monique qui , à son tour , pénétrait dans
'e petit salon où elle avait Iaissé sa mère
causer librement avec le Pére Cyriane.

Vania était allée vers Mme Corbiéry, et
tendre , l'embrassait :

T" Mère, nous ne sommes pas en retard?
J ai un mari tellement occupé , que je ne
Pouvais l'arracher à ses travaux.

Affectueusement, Mme Corbiéry répon*
dait , retenant , entre les siennes, la petite
toain fraiche :

** Chérie, quand je t 'attends , tu me pa*
fais toujours en retard I Maintenant, que
le te fasses faire eonnaissance avec mon
Vieil ami... — j 'ose parler ainsi, puisque

je suis sa eontemporaine ! — le Pére Cy*
riane.

Michel s'était rapproché. Lui aussi avait
baisé le doux visage fatigue de sa mère ;
puis attirant Vania, avec une sorte de joie
fière, il la presenta au prètr e :

— Pére, ma femme 1
Le Pére tendit la main à Vania :
— J'ai beaucoup entendu parler de

vous, mon enfant ; et , depuis longtemps,
je désirais vous connaitre 1

— Moi aussi 1 mon Pére, fit*elle spon*
tanément, tout de suite attirée par la bonté
pensive du regard qui se posait sur elle. Je
sais quel ami vous ètes pour mère et pour
Michel... Et j 'espère bien que vous trou*,
verez aussi une petite place pour moi dans
votre coeur 1... Vous voyez que je suis
très ambitieuse 1

Sur ses lèvres , errait le sourire charmeur
où, en cet instant, il y avait un peu de
prière . Et , mieux encore , le Pére Cyriane
comprit le jugement de Mme Corbiéry...

Lui aussi souriait , trop clairvoyant pour
ne pas voir tout de suite ce que pouvait
étre cette jeune femme.

— Madame, la place en question vous
attendait ; et je suis sur que vous allez
largement l'occuper...

Michel écoutait avec un plaisir évident ;
et il l'exprima au fidèle ami de sa mère,
tandis que Vania , laissant causer les hom*
mes, revenait vers Mme Corbiéry qui la
contemplait avec un regard charme.

— Que tu es belle, Vania 1... Tu nous
as traités en étrangers de cérémonie 1

La jeune femme eut un rire gai .
— Mère..., peut*étre c'est très peu poli ,

ce que je vais dire ! mais je dois honnète*
ment vous faire un aveu... Ce n 'est pas
pour vous... car je vous sais indifferente
à ces frivolités... que j 'ai revétu mes...
atours de soirée 1 Mais Michel tenait à ce
que, en vous quittant, nous allions faire
une apparition chez son bàtonnier , où il y
a soirée de fiangailles... C'est un mari très
autoritaire que votre fils , mère 1 fit«elle ,
avec une drólerie gamine.

—Vraiment ? Tu ne m'as pas l'air d'u*
ne victime, cependant , ma Vania.

— Mère, le joug est léger... Et... j 'aime
le maitre I. Alors tout va bien ; et je mets,

sans regimber, ma robe pour lui obéir...
J'ai raison , n 'est*ce pas Monique ? lan?a*t«
elle, joyeuse , à la jeune fille qui se rappro*
chait avec André de Bryone.

Le diner était annonce.
Il fut charmant. Mme Corbiéry était une

incomparable maitresse de maison qui
avait le secret de mettre ses hòtes en va*
leur. D'esprit très large, lisant beaucoup,
et très éclectique dans ses lectures, elle
s'intéressait à toutes lès questions, mème
opposées à ses sympathies personnelles.

Et Michel , héritier de sa souplesse d'es*
prit, avait , comme elle, la causerie vive,
mouvementée, riche d'impréyu. Lui aussi ,
possédait le don précieux de goùter la con*
tradiction, le choc des idées, trop fonciè*
rement intelligent pour n 'ètre pas curieux
des pensées autres que les siennes.

La conversation , tout de suite très ani*
mée, voleta, au gre des esprits, sur les Iet*
tres, la politique, le théàtre ; puis s'orienta
vers les choses de l'art, sous l'influence de
Philippe Hermoz qui , très spirituel, volon*
tiers paradoxal, était un fervent artiste.

Seuls, Monique et son voisin, André de
Bryone, ne se mèlaient guère à la cause*
rie generale. Discrètement, ils s'isolaient
dans un duo qui semblait les charmer fort.
Et Vania , qui s'en apercevait , les envelop*
pait d'un regard amicai de grande soeur,
tout en discutant certaines des opinions
de Hermoz, avec la compétence qu'elle de*
vait à sa vie parmi les artistes, dans le
monde d'Olivier Dantesque.

Autant qu 'elle , vraiment le Pére Cyria*
ne , s'y intéressait. Depuis la dispersion de
son ordre , il avait beaucoup vécu à Rome
dont l'atmosphère ravissait son sens esthé*
tique. Il avait voyage pour porter la « bon*
ne parole » ; il avait frequente , à l'étran*
ger , nombre de personnalités religieuses,
diplomatiques , lettrées ; et sa conversation
était riche de souvenirs pittoresques que
les questions lui faisaient évoquer et qu 'il
contait alors en homme du monde — sans
jamais , toutefois , laisser oublier son carac*
tère de prètre.

— Quel observateur il est 1 pensa tout
à coup Vania qui discernait I'attention voi*
lée dont elle était l'objet de sa part .

Elle aussi étudiait, intéressée, cette per*
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sonnalité neuve pour elle ; car jamais , ni
jeune fille, ni femme — dans le milieu d'O*
livier Dantesque 1 — elle n'avait rencontre
un homme comme ce prètre, dont elle sen*
tait la pensée très haute, en mème temps
que pitoyable et indulgente à la faiblesse
humaine.

Placée près de lui , elle se prenait à eau*
ser avec une confiance instinctive, aban*
donnant la conversation generale. Comme
il lui parlait de son mari, elle s'exclama
avec une vivacité rieuse :

— Mon pére , vous avez connu Michel
quand il était un petit garcon... Racontez*
moi des histoires de lui, en ce temps*là 1
N'est*ce pas qu 'il se révélait déjà un étre
unique ?

Une expression amusée éclaira la bou*
che un peu mélancolique du Pére Cyriane.

— Un ètre unique 1 Rien que cela 1 C'est
ainsi que vous jugez votre mari, madame ?

Elle se mit à rire.
— Vous trouvez que j 'ai tort ?... Tour*

tant, c'est de la sorte qu'il m'apparait...
Jamais, du moins, je n'avais vu d'homme
coinme lui , qui eùt, tout ensemble, tant
de valeur cerebrale , de simplicité... de
vraie bonté... Vous ne pouvez me dire que
je me trompe, mon Pére 1...

De nouveau , il eut un sourire très ami*
cai , où pointait un peu de malice :

— Vous m'en voudriez bien fort 1 n'est*
il pas vrai ?... Mais je ne dirai rien de pa»
reil , car mon jugement est le vòtre... Je
pense , madame, que vous ètes, en effet ,
une privilégiée d'ètre unie à un homme
comme Michel ; et j 'espère que vous sau*
rez rendre autant que vous recevrez 1...

Elle inclina légèrement la tète et sa voix
prit, soudain , une sorte de gravite impré»
vue.

— Jai consenti à devenir sa femme , par*
ce qu 'il m 'en suppliait , me répétant que ce
serait son bonheur... Et je lui devais tant !

— Autrement , vous ne l'auriez pas épou*

— Non 1 fit*elle avec une conviction si
intense qu 'il eut , vers elle , un coup d'oeil
surpris. Elle le sentit ; et , aussitót, repre*
nant son habituel accent , elle continua sim*
plement :

— J'avais, à ce moment, l'impérieux de*

etourdissante. Ces animaux, à l'allure piutòt lour-
de, montent aux échelles, jonglent avec des ballons
et marchent sur la corde de fagon magnifique.

Un autre dressage, non moins originai, est celui
des chimpanzés Knie que présentent Mr et Mrs
Smith..

La voiture ensorcellée est la dernière trouvaille
de Rodolphe et Robert Cavallini.

L'entrée des 12 abyssins est inattendue, car ils
pénètrent sur la piste comme des bolides en pous-
sant des cris de putois. En deux temps, trois mou-
vements, les « Wazzans » avec la légèreté des sin-
ges construisent une pyramide de la hauteur de
cinq hommes, puis tournent, voltigent, sautent à
vous faire attrapper le vertige.

L'excellent orchestre du cirque, sous la direction
de V. O. Ursmar mérite également toute notre
attention.

Knie présente pendant trois heures un défilé
ininterrompu de numéros plus fameux les uns que
les autres; réellement... du cirque 100 %.

Prochainement à Sion.

AU SUJET DU TRANSIT SIMPLON-TESSIN
VIA DOMODOSSOLA-CENTOVALLI

Le voyageur se rendant au Tessin par la li-
gne du Simplon et le Centovalli peut franchir
le sol italien dans ce cas special sans passe-
port renouvelé ; il lui suffit d'ètre porteur
d'une carte d'identité ou d'un passeport pe-
rirne.

Le changement de train à Domodossola ce-
pendant s'effectue d'une manière qui ne SBK
tisfait pas entièrement les voyageurs en ques-
tion : sous escorte de police, ils sont menés du
direct du Simplon au chemin de fer du Cen-
tovalli. Donc aucune possibilité de faire une
sortie à Domodossola. Il se pose la question
s'il n 'était pas possible d'accorder un peu de
liberté à ee voyageur en transit. Bien des
voyageurs en question l'auraient souhaite.
Pour faire face aux abus éventuels, on pour-
rait, par exemple, laisser déposer le billet de
chtemin cle fer et la pièce d'identité au bureau
de la police frontière.

rsous espérons que les autorités compéten-
tes revoient cette affaire et étudient une fois
cette question. L. P. F.

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

sir de vivre, désormais, seule et libre 1
avec mon enfant... Et puis aussi... je ne me
jugeais pas la femme que Michel devait
souhaiter... Mais... maintenant... je ne peux
plus regretter d'avoir cède à sa prière I...
Je suis si magnifiquemeent récompensée
d'avoir oublie mon propre désir... Il m'a
révélé ce qu 'est la vie auprès d'un étre
qu'on estime autant qu 'on l'aime... Je ne
me doutais pas de la douceur « d'estimer »,
d'admirer l'homme en qui on. a une foi
absolue et dont on se sent... adorée... Je
m'apercois , chaque jour , depuis que je suis
la femme de Michel , à quel point j 'ignorais
ce que c'est , le bonheur... J'apprends par
lui à ètre heureuse !

— Pauvre enfant , oui , vous avez connu
des heures bien dures, et votre bonheur,
vous l'avez bien gagné 1

Vania eut un imperceptible tressaille*
ment. Les paroles du Pére Cyriane, c'était
la lointaine menacé de la foudre, dans un
beau ciel d'été, lumineux et brùlant.

La voix soudain assourdie , elle pria :
— Mon pére , je vous le demande... de

toute mon àme ! ne me parlez plus jamais
du passe 1... Il ne peut plus... il ne doit
plus ètre pour moi.. Il y a sept années de
ma vie que je suis parvenue à rejeter dans
un gouffre où il faut qu 'elles demeurent
désormais...

Le prètre écoutait , pensif , sans un mot.
— Oui , une autre Vania a existe... C'est

pour moi une sceur ainée qui est morte et
que je laisse dans le repos qui est... enfin I
sa part... Il n'y a plus aujourd'hui que la
Vania de Micnel qui veut donner et rece»
voir le bonheur qu 'elle connait mainte*
nant... Ali I mon Pére , pour le garder , ce-
bonheur , si vous saviez comme je suis ré*
solue à tout I... Et je veux Tètre , heureuse,
enfin 1

Le regard profond du Pére Cyriane ef*
fleura le clair visage , dont le dessin fra*
gilè s'était accuse en lignes d'une energie
imprévue. Et quel accent de décision pas*
sionnée — presque violente 1 — vibrai!
dans le contralto musical de la voix ! Ah 1
quel monde semblait enfermer l ame de
cette jeune femme... Michel y avait péne*
tré ?...

(à suivre)



Les cures d automne
de CIRCULAN sont particulièrement efficaces parc e qu'à cette epoque, le soleil se fait de plus en plus
rare et que le corps doit s'adapter au changement de saison. Une circulation du sang régulière rend l'or*
ganisme résistant. CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement des membres : mains, bras ,
pieds et jambes et pour se protéger contre les engelures. En activant votre circulation , CIRCULAN
permet à votre corps de reagir contre l'excessive sensibilité au froid. Prenez chaque jour, pendant 2 mois,
2 cuillères à soupe de ce savoureux remède.

Chez votre pharmacien et droguiste .

„„„„ TTTT, k „ | contre : artériosclérose, hypertension arté-Flacon originai 4.75 . . .  , ., ,. , ' , •Cure moyenne io.75 nelle, palpitahons du cceur frequente!, ver-
econde cure 19.75 tiges, migraines, bòuffées de chaleur,f roubles
(Economie fr. 4.-1 dg y_ ge critique (fatigue, pàleur, nervosité),

Recommande par |B hémorroides, varices, jambes enflées, mains,
°rps " I bras, pieds et jambes froids ou engourdis
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PERDU
par enfant, jaquette tricot-
main gris-clair, 6 ans.

Rapporter contre récom-
pense à Publicitas, Sion, sous
chiffres P 11679 S.

A louer pour le ler ou 15
novembre

Appartement
3 chambres et cuisine bien
ensoleillé. Conviendrait aussi
pour bureaux. S'adresser par
écrit à Publicitas Sion, sous

BON CAFE
AROMATIOUE
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Tuteur pour arbre
très proprement travaille , im-
pregnò au sulfate de cuivre
en sapin et épicéa du Jura :
long diam. en haut Prix
3 m. 8/10 2.30
3 m. 7/8 2.—
2.5 m. 7/9 1 .80
2,5 m. 5/7 1 .60
2 m. 4/5 I —
2 m. 3/9 —.75
1 ,8 m. 3/9 —.65

-|- impól
ainsi que loute autre grandeui
sur demande par 100 pièces
franco. Jos. Lambert, Vic-
ques. I. B.. tél . 218 81 .

A LOUER
chambre meublée indépen-
dante. S'adresser au: bureau
du journal sous chiffre 3735.

A vendre
jolie mule de 8 mois, sage et
docile. S'adresser chez Geor-
ges Gailiard, Ardon.

JH Uff
de 16 ans, cherche à faire ap-
prentissage de boulanger-pà-
tissier. S'adresser au bureau
du journal sous chiffre 3734.

A vendre
1 joli manteau gris-beige pour
gar?on de 1 1  à 12 ans. S'a-
dresser au bureau du journal
sous chiffre 3736.

Bon fumier boum
environ 15 m.3, è vendre de
suite, rendu sur place. A la
méme adresse, on aehèterai t
2 petits fournaux en pierre o-
laire. S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3737.

On cherche pour date à
convenir

fippertement
dei 3 à 5 pièces, eventuelle-
ment location de petite mai-
son.

Faire offres au bureau du
Journal sous chiffre 3738.

Machines i trienter un
Dubied et Schaffhouse

Hargeur dfes aiguilles depulis
60 cm., deux porte-fils , jau-
ges 7-8-10-12. Payables de
Fr. 500,— à 1600,— comp-
tant. A. Mosschler , rue des
Deux-Ponts 22, Genève.

Moutons
des Alpes Vplaisannes

Viande de choix à la porlée
dei toutes lesi bourses.

Boucherie Lamon, Sion

jeune lille
pour le ménage et s occuper
de 2 enfants.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 11763 S.

conservatoire cantonal de
Musique - SION
OUVERTURE DES COURS LE

LUNDI 17 OCTOBRE
Diplòmes reconnus par le Département de
l'instruction publique de l'Etat du Valais.

Réduction sur les abonnements de chemin de fer.
Renseignements au secrétariat du Conservatoire, Sion

M OFFRE AUfUITAGEUSE \__ \
¦re»»,-. —s__,, Ameublement A Fr. 2460 .-

«WfVMk, '{Vì (22 PièMS>
lf | yjyjKt %i il Ameublement B Fr. 3092.-

3S* *̂3*- ?̂ l̂§f«^ 'al Ameublement C Fr. 3322.-^ ŜJsJUjp* (22 pièces)
Ameublement D Fr. 4518. -

Conditions avantageuses ^22 P,èc".>
, Ameublement» complet»

pour payement a Veufflez m adrMser, $anl engl,
temperamene gement, votre catalogue

-.. . . , ,  de meubles.
Discrétion absolue.

MI WMBW IITNnMIfflM ii1"™" MOBILIA SA .,
g •" . !. L . __j__] £ KfijftB Ameublement,

'
v^'/̂ È''  ̂̂ ^̂ 3 

OLTEN 
(Sol.)

LE TEMPS C'EST DE L'ARGENT... donc ne tarde:

f

pas à vous inserire à notre cours de commerce.
Notre diplòmé obtenu en 6 mois vous procurerà
une place 6 mois plus tòt. Nouveaux cours tous les
15 jours. — Écoles Tamé, Sion, Condémines, tél.
2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchàtel, Fribourg, Bel-
linzone.

PÉPINIÈRES JEAN BOLL

Granges près Sion
Tous

Arbres fruitiers
de premier choix

Baisse 15% Tél. 421 34

Nous vous offrons
toute l'année

boeuf sale et fumé
à 4.50 le kg

V

Couielierle LEVAI
Sion

Grand-Pont
(vis-à-vis de la fontaine)

RASOIRS - Ciseaux - Secateurs
Articles pour cadeaux - Pécher

COUTEAUX
de boucherie
de poche,
de table.

Ménagères... plus de journées de lessive 7
Pourquoi vous fatiguer inutilement ?
Nous travaillons vite et bien, gràce à nos instai
Iations modernes.
Confiez-nous votre linge à laver et à repasser.
Service special de nettoyage de tous vètements.

Blanchisserie FUX
Grand-Pont S I O N  Tel. 220 41

(Service à domicue)

broncie*, ibrij.

an9ines, érup tions

visage. panarìs .
„nur ouriiie "

FxceUente pour v
le sang.' 2 o Wbl. 4.70

,0 tati. 2 60 er .es

Profilez
de nos prix très avantageu x 1

ANTHRACITE Américain 15/35 Fr. 14.-

CHARBON BRUN 20/30 Fr. 12.-

jusqu'à épuisement du stock

CARB0NA S. A. SION
Avenue Tourbillon Tél. 223 7»

Mazout de chauffage et Diesel




