
La terre et les morts

Il faut des milliards pour
aitéantir le monde

GENÈVE

Lorsque le grand écrivain francais Mau=
rice Barrès , au soir de son adolescence, à
l'aurore de sa vie d'homme, voulut faire
l'inventaire de ses certitudes, il constata le
vide enorme que les théories dissolvantes
de ses maìtres avaient produits dans son
esprit.

Trop intelligent , trop latin pour écha=
fauder de toutes pièces des théories cren-
ses, un système philosophique sans fonde*
ment il se dit sagement qu 'il fallait partir
du connu , du certain , et avancer pas à pas
dans la découverte de ses raisons d'ètre.

Car c'est bien un signe de la dignité de
l'homme , que celui qui est conscient de
son humanité doit chercher en lubmème ou
au dessus de lui»mème la raison de son
existence. Les autres animaux, soyons*en
certains , ne se posent pas de problèmes.

Maurice Barrès ne commit pas la sorrise
que d'autres avaient faites avant lui , de
douter de sa propre existence. Il l'admit,
et c'est au tour de sa conscience d'exister
qu 'il commenca à asseoir sa vérité.

La première chose qu 'il percut, c'est que
lui , Maurice Barrès n 'était qu 'un instant
dans le temps et qu 'un étre fort limite dans
l'espace. D'abord il chercha à s'expliquer
sa place dans le temps.

Alors qu 'il comprit qu 'il était le maillon
d'une chaine, le descendant d'une lignee ,
et que , en dépit d'une liberté dont il ne
douta jamais , il était conditionne par son
hérédité. Il se mit à méditer sur ce qu 'il de*
vait à ses ancétres. Il honora ses morts.

Parallèlement, il comprit que le sol dur
lequel il était né avait aussi contribué à sa
formation. Il sentait tout ce qui le separali
d'un Allemand , d'un Italien , d'un Espa*
gnol. Plus que cela , il se sentait Lorrain ,
bien que son pére fut  d'Auvergne. Mais
il vécut sa jeunesse au pays de sa mère , à
Charmes en Moselle. Il avait fait une
bonne part de ses études au Lycée de Nari*
cy. Il comprit ce qu 'il devait à la terre.

De l'égotisme du culle du Moi , il avait
passe au régionalisme, mais sur cette voie ,
il ne devait pas s'arréter. Du régionalisme,
il passa au nationalisme. Mais la France
était encore un cadre trop étroit , bien que
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On a procède à d'intéressants ' essais et démonstrations d'un , hélicoptère au Vélodrome de Gene
ve. Ils ont été suivis par de nombreux ingénieurs , techniciens et curieux.

plus large que la Lorraine. Il donna dans
une sorte d'universalisme, puis... Il écrit
luiemème dans les nombreuses notes qui
forment les volumes intitulés « Mes Ca*
hiers »:

« Si cela ne me suffit pas, il ne me res=
tera plus qu 'à me plonger dans les abimes
du surnaturel ».

* •¥ *

On peut croire , selon certains témoigna*
ges dignes de foi que Barrès, avant de
mourir  avait plongé dans des abimes," en*
core qu 'il n 'ait pas eu le temps de le ma<
nifester par ses écrits.

Ce que nous voulons retenir , c'est que
La Terre et les Morts reviennent comme
un perpétuel leit-motiv à travers toute son
oeuvre.

Culle d'abord naturel , eulte du souvenir,
mais on pourrait citer de nombreux ex=
traits qui montrent le grand cas qu 'il fai*
sait du eulte religieux.

A la Chambre, il se fit l'ardent défen*
seur du patrimoine des « Messes fondées »
alors qu 'il s'agissait de confisquer les biens
ecclésiastiques.

Ses aecents ne sont pas encore d'un
croyant , mais ceux d'un respect émouvant
pour la foi de ceux qui croient.

Nous n 'aurons pas à refaire le chemin de
Barrès , nous à qui il a été donne de croi*
re dès l'enfance . Mais si quelqu 'un , par *
mi nos lecteurs , ne possédait plus cette foi
ou ne l'avait jarhais possédée , nous lui de*
manderions d'avoir pour la foi des autres
le mème respect que Maurice Barrès.

L'Eglise va commémorer le souvenir et
prier pour l'àme de tous ceux qui ont a*
chevé leur course terrestre. Nous alions
prier pour tous nos morts en nous pen*
chant sur la terre sacrée où ils reposent.

« La Terre et les Morts » peuvent ètre
un eulte sacre , non seulement du souvenir
mais de la foi.

Nous voulions en rappeler l'idée en cet*
te veille de Toussaint, en cette avant*veil*
le du jour où l'Eglise nous invite . nous
souvenir avec piété de ceux qui nous ont
précède avec le si gne de la foi et qui dor*
ment du sommeil de la paix. S. M.
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Lettre du territorial
A mon cousin Wilhelm d'Einsiedeln.

J'ajoute seulement deux mots à notre dernier
«ntret ien de l'autre année pour te dire que notre
société territoriale 133 vient de faire sa sortie
triennale ou mème quinquenale. Il convient de men-
•K>nner que les faits qui nous engagent le plus à
"ous manifester ce sont les désaccords entre les
Francai s et les Allemands. Quand il y a du gra-
nge en Amérique du sud nous restons chez nous.
h année prochaine nous comptons aller du coté de
'a Russie...

Notre tenue de sortie est loujours la tenue de
gala avec son chapeau de nature incassable , sans
fuban et sans garnilure .

Et le but que nous poursuivons est éternelle-
l^nt le méme. Nous éludions Ies derniers perfec-
lionnements sur les armes à feu. Nous nous occu-
P°iw des mamelons, des ponts et de certaines
constructions de caractère originai en beton arme.
Nous faisons aussi de la speleologie. De temps en
'«nips nous explorons des cavités rocheuses asse2

dròles doni la formation est allribuée par nos
spécialistes aux derniers lemps de la période quar-
tenaire. Nous laissons de coté la bolanique et Li
faune alpestre.

Il nous faut  un genre de vie presque ascétique.
Nous prenons nos repas dans des couvercles de
boltes de forme assez irrégulière et presque apla-
tie. Nous mangeons chaque jour plusieurs vaches
àgées de douze à treize veaux el des racines que
l'on arrache dans les jardins du pays et aussi
quelques produits de la cuisine chinoise comme
le riz-auto. Le repos ne se prend que sur ordon-
nance de la direction. Alors nous nous asseyons
sur les pierres de la région ou sur des sacs que
l'on met gracieusement à nolre disposition... ou
méme sur nos chapeaux.

Nos membres se recrulent parmi les meilleurs
éléments de la pooulation. On appartieni généra-
lement à notre société dès l'àge où la raison a
son plein épanouissement. On cesse d'en faire

(suite en 2me page)

Élections à l'Assemblée generale de VONV

Voici les sept personnalités direclrices des débats de l'Assembléegenerale des Nations Unies réunie pour sa quatrièmc session ordi-naire au siege de l'organisation. Debout derrière le General CarlosP. Romulo (Philippines), Président de l'Assemblée, on voit les pre-sidente des grandes commissions qui se partagent les tàches princi-pales de l'Assemblée: de gauche à droite, MM. Lester Pearson (Ca-nada), Hernan Santa Cruz (Chili) , Carlos Stolk (Venezuela) , Her-niod Lannung (Danemark), A. Kyrou (Grece) et M. Lachs (Pologne).
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On sait toujours fort peu de choses de la bom-
be américaine. Aucune photo de l'engin n'a été
publiée, à part quelques dessins fantaisistes. Ce-
pendant, on sait que la chargé explosive est d'én-
viron 14 à 15 kilos, enfermée dans un cylindre
de 13 cenlimètres de diametro. Le poids total de
la bombe serait de 4500 kilos, constitue par l'ar-
mature speciale qui entoure la machine infernale
et par le système de détonateur excessivemtnt
complexe.

Elle exploserait au millionième de seconde, dé-
gageant en son centre une temperature d'un mil-
lion de degrés. La deflagratimi anéantit tout dans
un rayon de 1,5 km. ; des destructìons massives
sont constatées dans un rayon de 4 km.; l'effet
thermique se fait sentir à 3 km. Le nuage radio-
actif qui se degagé peut atteindre des distances
incontrólables , dépendant de la situation atmos-
phérique. En href , sa puissance de déflagration
est 20 000 fois plus considérable qu'une bombe
de 10 tonnes, at firme-t-on

Actuellement, après avoir englouti des milliards
de dollars dans les recherches et la construction
des centres atomiques, les Américains sortent des
bombes qui leur reviennent à 5 millions de francs
suisses la pièce.

Les estimations des stocks varient entre 200
(chiffre avance par le professeur Campbell) et
1000 (selon le savant Oppenheimer).

Quant à la bombe russe, elle contiendrail « seu-
lement » 6 à 10 kilos de matière explosive et les
savants russes auraient rencontré de sérieuses dif-
ficultés dans la mise au point du détonateur et
le réglage de son explosion.

Sùrs de leur avance — qu'ils pensaient con-
server encore pendant trois ans — Ies Etats-Unis
ont pousse la construction des bombes et des en-
gins atomiques et mis au point un programme de
bombardiers à long rayon d'action, capables de
porter la bombe à des milliers de kilomètres.

Ils disposent à cet effet d'une gamme impres-
sionnante de machines:

En revanche, ies Américains semblent avoir ne-
gligé la parade défensive ou du moins n'est-elle
pas encore au point !

Il en va tout autrement des Russes. Ces der-
niers, parallèlement à la création de centres ato-
miques, n'ont cesse d'intensifier leur potentiel de-
fensif dans le domaine aérien en fabriquant des
avions ultra-rapides et en indiani au point des

projectiles de DCA télé-guidés.
L'URSS possedè plusieurs milliers de ehasseurs

à réaction, dont des escadrilles spéciales capables
d'intercepter Ies appareils américains.

Pour le transport de la bombe, elle dispose du
Toupolev Tu-70 analogue à la super-forteresse

Plus que l'attaque aérienne, Ies Etats-Unis re-
dontent — selon le spécialiste francais Leroy — le
dépòt d'une bombe sur leur territoire par des a-
gents d'une xme colonne. La chose est très fai-
sable et n'offre pas de difficultés d'exécution.

C'est donc pour les militaires américains une
épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur
féte et qui doit leur donner des nuits d'insomnie.

Ce qui montre bien la grosse incolume que po-
se la bombe atomique, c'est que les militaires de
tous les pays sont divisés quant à l'emploi tacti-
que ou slratégique de l'engin.

Les uns voient dans son utilisation l'atout ma-
jeur réglant en l'espace de quelques heures le sort
de l'adversaire. Aussi certains stratèges américains
estitnent qu'il suffirait de 80 bombes bien placées
en Russie pour paralyser sur le champ toute ac-
tivité industrielle et amener à href délai une capi-
tulation sans conditions.

Erreur totale, répliquent les autres : la bombe
ne résout rien du tout. 1 300 000 tonnes d'explo-
sifs, équivalant à 650 bombes atomiques, ont été
lancées sur l'Allemagne: or, la production des ar-
mements germaniqiuies a doublé de 1942 à 1944.
Hambourg, ville rasée avec 60 000 morts, n'a pas
perdu son activité économique. Et puis, les Rus-
ses n'ont pas attendu 1949 pour enterrer leurs usi-
nes et leurs fabriques; leur dèe entralisa tion
industrielle est un modèle du genre.

Enfin, un troisième groupe , moins nombreux,
il est vrai, tient le raisonnement suivant:

« Les gaz et les produits chimiques n'ont pas
été utilisés lors du dernier conflit par crainte des
belligérants d'attirer sur eux-mènies d'effroyai-
bles représailles. Il en sera ainsi lors du prochain
et problématique confili.

Quant au principal interesse, le Russe, il ne
dit rien. Mais il est probable que, dans un ave-
nir prochain, il disposerà d'engins téléguidés at-
teignant à coup sur les avions adversaires au voi
ou mème détruisant la bombe dans l'appareil qui
la transporte.

PIERRE DE LA GORCE, L'EVÈQUE ET LES
CONFITURES

Le grand hislorien Pierre de la Coree, qu on
méconnaìt injustement, fui un petit garcon com-
me les aulres. Au mois de juillet 1 853, un coup
de sonnelte retenlit d^ns le logis piatemel, à
Lille : c'était l'évéque , Monseigneur Régnier qui
venait rendre à son pére la visite que celui-ci lui
avail faite quelques jours auparavant , au nom du
conseil de fab rique. Or, ce jour-là , on faisait des
confilures. En hàte donc, on débarbouilla le petit
garcon et quand il apparut dans le salon . malgré
toutes les précautions. il était encore rempli cle
cette mousse de confilure qui , comme tous les
enfants le savent , est beaucoup meilleure que la
confiture ellc-méme...

Ce qui impressionila le petit la Coree, ce fut
cet te profusion d'or qui scintillal i partout : croix
d'or, chaine d'or , sans compter un fori bel an-
neau , tout d'or aussi. Au bout dun moment , le
curieux n'y tint plus :

— Tu as une bien belle bague ,dit-il à Mon-
seigneur. Combien l'as-tu payée ?

Sana attendre la réponse, il se tourna aussitò t
vers le vicaire general , qu'il venait d'examiner —
et ce 'st un coup d'ceil d'historien :

— Toi, lui fiL—il . tu n'as pas d'or, lu n'as que
du noir, tu dois étre beaucoup moins maitre...

« Je ne demandais qu 'à continuer, raconta
plus laici Pierre da la Coree. Mais mon pére en
jugea autrement. Et , cernine dans ('interv alle
j 'avai s été suffisamment bèni , on, me renvoya aux
confilures... »

Au gre de tua fantaisie...

Automne et Toussaint
Personne, je crois, n'aime la bise froide de

l ' imtomne. Je ne Vaiutiti J HJS non plus. Mais je
lui trouve cependant une poesie, èi cette bise
qui fa ì t .voler les feui l les  sèches et frisselan-
tes des marronniers.

Les iiuirronniers uvee leur feuil lage jaun i
mr charmeiil corn in e ils m'ont charme au
printemps quand leurs bourgeon s s'ouvraien t
et qu 'ils ressemblaient , avec leurs grandes
f l eurs blanches ou roses, dressées au bout des
branches , à des gigantesques arbres de Noèl.
Mais je ne puis oublier , en voyani voler les
feu i l les , qu 'il ne resterà que des arbres sque-
lettiques. C'est Vhiifir qui s 'annonce. C'est
le froid de la mort qui s'avance.

Si bizarre que cela puisse paral i re, j 'aime
les cimetières. J' en ai visite de nuit , à la pé-
nonibre de la lune. Si l'on m'avait propose
celti dans mon enfance, j 'aurais frèmi de ter-
reur . J ) e  trouve que le « Champ du repos » est
bie n nommé. Les morts vous ineitent à la
paix. Ils donnent , toutes passions éteintes, et
je me plais à penser que leurs àmes nous re-
gardent uvee la pitie, l'indulgeva*-, la beni-
gniti' qui mamquem-t si cruellement aux vi-
ni ni..«.

Mata j 'ttimc particulièrement .les cimetiè-
res jonchés de feuilles morles. J ' en veux aux
jardiniers qui les enlèvent et ine gàtent mes
symboles. Pour me consoler, je regarde les
arbres jaunis qui semblent a ussi dormir sous
leur parure dorée ou qui se laissent arracher
leurs feui l les .

Cfyst là ma poesie de la Toussaint, f è t e
de nostalgie plutòt que de tristesse. La tris-
tesse est amère, la- nostalgie est douce.

Les chri/santhèines , que d'aucuns trouvent
orgucilleux dans leur somptuosité me pàrais-
sent plutòt d ' un\e placidité réconfort ani e, con -
venani à merveille po ur orner ces tombés où
rien ne doil paraìtre cxubérant.

Automne , Toussaint... C ' est une heureuse
alliance que l 'on a fa i t e  là. Celui qui a eli ci-
si de. les réunir a f ait une oeuvre de grande
poesie. Il  est vrai que la poe sie n'est jmis l'es-
sentie l d'une ielle f è t e , mais ne peut-on pas
utilement se servir du visible pour s'elever à
l'invisible ?

Jacques TRIOLET
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UN GAS QU'A MAL TOURNE

On a inauguré, cet été, à Meung-sur-Loire, un
buste du poète beauceron Gaston Couté. Il y a-
vait foule. Ce qui a fait dire à un vieux compa-
gnon du poète : . Pour un « chemineux » qu'avait
pas toujours une paire de souliers à se mettre, en
v'ià ben de la voiture aujourd'hui ! • Et comme on
demandali à un de ses camarades d'école si l'on
pouvait prévoir que Couté serait poète : « Ben
sur, dit-il , il était tellement espiègle ! . Mais le
jugement shakespearien fut prononcé le jour des
obsèques du poète, qui lui était brouillé avec sa
famille. Se penchant sur la tombe de son fils, le
pére Couté lui cria : « T'as voulu aller à Paris ?
Et bien, t'y v'ià à Paris, t'y v'ià ! •

SON UNIQUE AMOUR
Un jeune marin entre dans un magasin de car-

tes postales et demande à la vendeuse :
— Avez-vous des cartes postales pour la Saint-

Valentin (fète des amoureux) ?
— Mais certainement . Quelle inscription désirez-

vous ?
— «A mon seul amour. »
— Les voici, elles sont très jolies.
— C'est parfait , doonez-m'en une demi-douzai-

ne.
LE BETON D'ACIEB-ÉPONGE SERA LE BETON

DE DEMAIN
Une maison bavaroise développe actuellement un

matériel de construction d'un genre tout nouveau
un beton auquel l'on ajoute un élément gonflant,
genre . levure de construction » . Cette levure gon-
fie le beton jusqu'au quadruple de son volume
sans que le matériel de base mélange de fils d'a-
luminium ou d'acier de 2 cm. de long, perde sa
solidité.

RECORD A L'AMÉRICAINE
Les Américains tiennent absolument à établir

tous les records possibles et impossibles. Ainsi, un
marin de Kansas-City, agé de 26 ans, vient d'ob-
tenir le ruban bleu pour ètre reste assis pen-
dant deux heures et demie sur un bloc de giace,
habillé seulement d'un maillot de bain. Il y avait
onze concurrents pour cette performance, parmi
lesquels trois femmes.

A Detroit , un homme a escaladé un escalier com-
portant quarante marches avec sa voiture, pour
le descendre ensuite de la méme manière. Il est
convaincu d'avoir conquis de cette facon une pal-
ce d'honneur dans le dictionnaire des célébrités
américaines.

Harry Goodsmith a dévore le plus grand nombre
de saucisses chaudes, vingt-neuf en une séance,
mais Antony Dull , lui est sans doute supérieur,
car il a absorbé quarante-trois sandwiches, l'un
après l'autre.
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partie quand les dents sont trop noires, les men-
lons trop gris, les crànes trop chauves, le ventre
trop proéminent et quand il y a trop de raideur
pour danser avec les sommelières durant les soi-
rees recreatives.

Cette année nous avons un nouveau président.
C'est un Vaudois. Je crois qu'il a des lunettes et
des rubans jaunes autou r de sa tète. Nous ne
connaissons guère sa malice car il ne s'est pas
beaucoup montre. Pour le moment on dit beau-
coup de bien de lui .

Il y a dans notre société un cure. Nous ne le
voyons presque jamais. Il doit étre un peu timide.

Il y a aussi deux médecins qui nous rendent
par ci par là quelques services bénévolement. C'est
chic de leur part. Et cela vaut à quelques-uns
d'entre nous d'avoir des rhumatismes imaginaires
pour prendre le train ou le camion.

Il y a également un peintre. Ce dernier vou-
drait passer le temps à faire des vitraux Mais
nous n'avons pas besoin de §a pour cette année.

Le nombre des avocats , chez nous est peu con-
sidérable, car nous évitons avec soin les procès...
et puis leurs tarifs ne s'accordent guère avec nos
petites aventures qiuolidiennes.

Pour ce qui est des finances , nos quatre ou
cinq caissiers ont quelque compétence. Ils bou-
clent presque toujours à zèro frane de bénéfice.

L'accès de la société est pour l'instant interdit
aux femmes, mais non aux chevaux et aux mu-
lets. C'est dommage cependant car pendant la
journée nous faisons mille pirouettes.

Nous nous trainons par terre et nous aurions
bien besoin de quelques lingères.

De loin en loin il y a des gens qui s'introdui-
sent parmi nous. Ils veulent voir ce qu 'il y a dans
nos poches, dans nos sacs de voyage. Ils regar-
dent fixement les boutons de notre paletot , les
poils de notre barbe. Ils s'occupent mème de no-
tre démarche. Et quelquefois ils murmurent terri-
blement. Ces manières-là ne relèvent pas d'une
politesse bien raffinée , mais nous les supportons
par complaisance et par atavisme !

Mon cher cousin , je ne sais pas s'il y a une
société de ce genre dans ton patelin. S'il y en
a une , ne demande pas à en faire partie , car les
dieux veilleront sur ton destili . Si tu es digne de
te vauer à notre genre d'études, ils t 'inscrironl
d'office.

Pour toi et la Patrie. Ren-ji.
i

JlBs l̂ULil̂ UIJsIJiSJlL!!LiJ5hÌJLLLL!LLilJJ5^
L'AVION QUI AMENAIT MARCEL CERDAN

A NEW-YORK S'EST ÉCRASÉ AUX A£ORES
L'avion Paris-New-York, qui avait quitte l'aéro-

drome d'Orly jeudi à midi à destination de New-
York, via les Acores, s'est écrasé à San-Miguel.
Le radiogramme du chef d'escale d'Air-France, à
Santa-Maria a signale aussitòt que l'appareil était
complètement détruit et qu'il n'y avait plus aucun
survivant parmi les 37 passagers et 11 membres
de l'équipage.

Parmi les victimes se trouvent le champion de
boxe Marcel Cerdan, la violoniste Ginette" Neveu,
et de nombreuses personnalités du monde dès af-
faires.
UNE RELIGIEUSE ET CINQ ENFANTS TUÉS
Un horrible accident a endeuillé et jeté la cons-

ternation dans l'orphelinat de Seillon, près de
Bourg (département de l'Aia) en France. L'autre
jour, vers 15 h. 30, sous la conduite de la Rde
Sceur Anna, des enfants se trouvaient sur la rou-
te qui traverse la forèt de Seillon entre Lent et
Bourg. Un enfant ayant trouve un obus allemand
de 77, le prit. La religieuse s'apercevant de la cho-
se lui ordonna de laisser le dangereux engin où
il était. Malheureusement, le bambin laissa tomber
l'obus qui explosa. La religieuse et quatre enfants
horriblement mutilés, succombèrent. Deux autres
enfants furent hospitalisés, mais l'un d'eux expira
dans la niut des suites de ses graves blessures.
Le petit survivant de cet horrible drame a une
jambe sectionnée mais sa vie ne paraìt pas en
danger.

aranossMii
A PROPOS DU SCANDALE DES VINS

Les irrégularités constatées lors de l'action orga-
nisée en vue de la prise en chargé des vins blancs
du pays ont suscité dans les milieux parlementai-
res également un vive indignation. En effet, on se
rend parfaitement compte que de telles pratiqués
nuiront aux producteurs et aussi à l'ensem-
ble du marche des vins indigènes. D'autre part , les
mesures en "éparation en vue de mettre sur pied
un nouveau statut des vins en subiront forcément
le contre-coup et toute l'affaire en sera pour le
moins retardée. Or on sait que M. le conseiller fe-
derai Rubattel s'était dépense sans compter en vue
de trouver une solution équitable au dificile pro-
blème de l'écoulement de nos vins indigènes. Ses
efforts se trouvent ainsi bien mal récompenses.
Aussi comprend-on qu'il soit fermement décide à
faire toute la lumière sur les agissements qui ont
été découverts.

L'affaire est venue à jour lors des contròles ef-
fectués par les organes chargés d'exécuter l'action
organisée sur la base des arrètés pris par le Con-
seil federai. Une enquète comptable, c'est-à-dire
portant sur les quantités de vins annoneées et li-
vrées à l'action fut ordonnée. Elle permit de cons-
tater qu'un certain nombre de maisons auraient
commis des irrégularités. L'enquète de police ju-
diciaire effectuée par les cantons contre les mai-
sons suspectes permettra d'établir si des infrac-
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Les chaussures sont coùleuses
Pour leur réparation, ne vous adressez donc
qu'à une maison de toute confiance :

P. MORAND, Cordonnerie, SION
Travail rapide, Bienfaeture, Prix raisonnable
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tions ont eté commises. L'affaire sera sans doute
confiée ensuite au Tribunal federai. Il est exact
que du point de vue juridique l'affaire ne semble
pas très claire. L'une des ordonnances prises par
le Conseil federai lors de cette action aurait man-
que de précision dans l'un de ses articles. Ce que
conteste formellement l'office federai interesse. Le
fait que 17 maisons sur 263 qui ont participé à
l'action ont abusé de cette imprécision suffit du
reste pour réduire à néant cette ailégation. Mais
pour l'instant, l'enquète suit son cours. Dès qu'el-
le aura abouti à des faits précis, ils seront portes
à la connaissance de l'opinion publique qui a le
bon droit d'otre renseignée sur une affaire à tous
égards regrettable.

LOÈCHE-LES-BAINS — Noces d'or
M. et Mme Elie Oriani-Barbezat ont célèbre, au

milieu de leurs enfants et petits-enfants, le 50e
anniversaire de leur mariage. Nos compliments.
St.-LÉONARD — Necrologie

Mme Rosine Bétrisey est décédée à l 'àge de
86 ans. C 'était une personne très diari tabi e et
travaillense , avanl élevé . une nombreuse fa-
mille. A son i'ils, M. Prosper Bétrisey, ancien
président, et à ses enfants, nous présentons
nos relig-ievises condoléances.

CLEUSON — Un ouvrier se fracture une jambe
A la suite d'un accident. survenu sur les

chantiers , un Tessinois, INI". Fritz Cani , s 'est
fracture la jambe gauche dans des conditions
qu'une enquète établira . Le blessé a été trans-
porte aussitòt à l 'Hòpital régiona l dc Sion ,
où il a reiui les soins du Dr Bidonarci Sien-o.

MARTIGNY — Un camion contre un tram
Une collision s'est produite en ville entre

un tram conduit par le wattmann André
Rae in y et uu camion cle la Vinaigrerie de
Granges-Oanal , cle Genève. Il s'en est suivi
de.s dégàts matériels.

BOVERNIER — Entre voitures
Deux automobiles , l'une pilotée M. Emile

Barmaverain, d'Yverdon et l'autre par M.
Gratien Joris, d'Orsières, soni, entrécs en col-
lision près cle Bovernier. Les dégàts sont é-
valuées à plus de 1400 francs.

St.-MAURICE — Le chanoine Poncet se retiré
Graveme.n1 malade depuis le début d'aoùt ,

M. le cl ianoine Poncet , cure de St-Maurice, a
diì renonccr à sa chargé. Il avait remplacé M.
le cure Chambettaz. Le départ du chanoine
Poncet est vivement regrétté par tous les pa-
roissiens dc la icité d'Agatino.
BOUVERET — Empoisonnement

M. Pius Imhoff , le réalisateur de la plage du Bou-
vret, était occupé à des travaux d'aménagement et
d'amélioration. Il se blessa avec un clou rouillé à
une main, ce qui provoqua un empoisonnement du
sang. M. Imhof , menace du tétanos se trouve dans
un état qui inquiète son entourage. Nous formons
des vceux de guérison à ce sympathique gérant
d'une plage qui connait depuis quelques années la
faveur des familles vaudoises et valaisannes.

AUTOUR DES GIGANTESQUES TRAVAUX
DU MAUVOISIN

Les gigantesques travaux du Mauvoisin sont en
bonne voie de préparation et l'on espère de plus
en plus qu'ils pourront s'effectuer dans un avenir
proche encore. Une conférence extrèmement im-
portante vient de se déróuler sur place où des spé-
cialistes procèderont à la vérification des sondages
jusqu'à 250 mètres de profondeur et à l'inspection
des galeries. On notait les présences de M. Schur-
ter, directeur en chef des travaux publics à Berne;
M. Meyer, représentant du Département militaire
federai; M. Anthamatten, conseiller d'Etat ; M. Pier-
re Parvex, ingénieur de l'Etat du Valais, ainsi que
les délégués de l'Electro Watt , la société baloise qui
finance l'entreprise et les délégués de la commune
de Bagnes.

Le barrage du Mauvoisin comprendrait un mur
cintré de 1850 000 m3. Les plans de cet ouvrage
grandiose ont été soumis à Berne pour étude. On
apprend que les vérifications opérées jusqu'à pré-
sent ont donne pleine satisfaction et que la route
d'accès de Fionnay au Mauvoisin se trouve déjà
en construction sur un trongon de 2 km.

COURS SPECIAL DE TIR POUR LES
RETARDATAIRES

Le Département militaire du Canton du
Valais porte à la eannaiss<ance cles intéressés
que le eours special de tir pour les retarda1-
faires aura lieu du 28 au 30 novembre 1949.

Doivent se présenter: tous les militaires
astreints au tir et n 'ayant pas aaeompli les
exerciees réglementaires cle 1949 dans une so-
ciété cle tir de leur domicile.

Place de rassemblement: Sion , cour de la
caserne dfe Champsec, hindi 28 novembre, à
11 heures. Les participants au cours doivent
étre porteurs de leurs livrets cle service et de
tir. Ils seront nourvis et logés mais n 'ont pas
droit à la soldo ni à l' indemnité dc route.
(Voir les affiehes) .

LE VALAIS ÉVOQUÉ A RADIO-GENÈVE
SoUs le litro « Présence d'Evolènle » le Va-

lais sera évoqué au cours d'une emission que
diffusero. Radio-Genève le lundi 7 novembre
à 20 h. 50. Le texte de cette emission, dù à
la piume dfe notre excellent écri vaili Jean. Fol-
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(Viskvol
Cristaux - Porcelaine - Verterle - Objet d'art
Le magasin spécialisé, d'où l'on sort bien servi

lonier , sera interprete par les aeteurs de la
Radio et quelques amateurs valaisans. Celle
diffusi on icomprendra également des produc-
tions -de la « Chanson Valaisanne », sous la
direction; eie M. Gfeorges Haenni et de l'or-
eliestre ù eordes de la Radio.

En décembre ou au mois de janvier sera
dii'fusée une grande emission intitulée « Veil-
lées valaisannes » avee le mème auteur et les
mèmes aclfcurs. 7

Nous" constaions avec plaisir que la Radio
ne neglige pas le Valais et que, de temps à
autre, "élfe fait appel a nos écrivains, hommes
de lettres et auteurs, pour parler du «Vieux
Pays »" toujours neuf, qui offre des élémtents
assez riches et variés pour étre admis à fran-
chir lés cmdes trop souvent fermées à notre
oanton..-: ¦---
UNE INTÉRESSANTE INITIATIVE DU TOU-
RING^CLUB POUR LES AUTOMOBILISTES
La Section Valaisanne du Touring-Club a pris

l'initiative d'organiser prochainement des contròles
de voiture portant sur :

Controle et réglage des phares et des freins
controle et mesure du parallélisme des roues a-
vant (pingage), contròie des feux de position, con-
trole du feu arrière et de la plaque, contròie de
l'avertisseur, controle des indicateurs de direc-
tion, contròie de l'essuie-glace, contròie du rétro-
viseur (ciarle et emplacement), contròie et exa-
men de la direction (jeu dans les commandes),
contròie de la commande et de l'embrayage, con-
trole et examen de l'échapement (déceler les fui-
tes dangereuses). Établissement d'un procès-ver-
bal en trois exemplaires, soit un pour le proprié-
taire de la voiture, un pour la Section et un pour
le Service technique du Siège centrai.

Pour ces contròles le Siège centrai déléguera un
ingénieur spécialisé et un technicien-mécanicien.

Tout . le matériel, l'outillage et les appareils de
controle sont fournis par le T.C.S.

Ces contròles auront lieu le mardi 15 novembre.
Les inscriptions doivent étre adressées pour le 5
novembre au plus tard à M. Alexis de Courten ,
président qui convoquera les automobilistes à des
heures fixes qu'il faudra tenir.

Les membres du T.C.S. feront bien d'adapter les
phares aux prescriptions fédérales avant de se pré-
senter aux contròles. Les phares américains ne
sont plus tolérés en Suisse (Ies Sealed Beam) dès
le 31.12. 49.

Inscrivez-vous sans tarder et profitez de l'oc-
casion que vous offre le T.C.S. de contròler votre
voiture.

Une taxe de Fr. 2.— sera per§ue pour couvrir
une partie des frais.

LE 133 EST DÉMOBILISÉ
Le bai. terr. 133, qui vient de faire un

cours de répétition d'ime semaine a été démo-
bilisé samedi à Martigny. On peut lire ime
chronique amusante sur ee cours en première
page de ce journal.

Monsieur et Madame Prosper Bétrìsey-Mayor,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Daniel Bétrisey;
Monsieur et Madame Denis Bétrisey-Mavor,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Quarroz-Bétrisey,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Veuve Edouard Bétrisey-Delalay, ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur Charles Bétrisey;
Madame Veuve Célestine Tissières-Bétrisey, sa

fille , son beaurfils et sa pelile fille;
Monsieur et Madame Joseph Studer-Gross, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Veuve Séraphine Gillioz-Studer, ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Francois Studer-Fardel,

leurs enfants en petits-enfants;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-en-

fanls de feu Jean-Baptiste Studer-Bruttin;
Les familles descendanles de feu Charles Bé-

trisey ;
ainsi que les nombreuses familles parentes et al-

liées , ont la profonde douleur de faire part de la
perle cruelle qu 'ils viennenl d'éprouver en la per-
sonne de

MADAME

veuve Rosine BÉTRISEY
née STUDER

leur Irès cbère mère , belle-mère , grand-mère , ar-
rière-grand-imère, sceur, belle-sceur, tante , grand-
lante el cousine, enlevée à leur tendre affection
dans sa 86me année , le 31 octobre , après une
longue maladi e supporlée avec la plus chrétienne
des résignations el munie de lous les sacremenls de
la Salute Église

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard, le
mercredi 2 novembre 1949, à 10 heures 15.

Priez pour elle

EN CAS DE DÉCÈS...

la Maison J. LEENAN - n«uri.u
Av. de la Gare SION Tél. 21185

livre rapidement des magniflques couronnes
et gerbes en fleurs naturelles. - Grand choix
en fleurs coupées et plantes.

TEA-ROOM
Vous aussi apprécierez ses excellents

desserts !
E. SCHUPBACH, Confiseur

A LA MÉMOIRE DE M. CHARLES HAEGLER

La « Feuille d'Avis dui Valais » a consacré , le
jour de sa mort , une brève notice nécrologique à
M. Charles Haegler. On ne peut néanmoins man-
quer d'y revenir, ne serait-ce que pour marquer,
sans l'alourdir de dates et d'étapes, le cadre d'u-
ne vie qu'il consacra à une seule cause, celle de
son journal.

Tout l'y prepara: ses études, si l'on veut , mais
surtout son tempérament. Il faut relire ses arti-
cles de la belle epoque — car la piété est faite de
vérité et de compréhension — pour comprendre
ce que fut le rédacteur du « Nouvelliste valaisan »
au temps de la plénitude de ses forces: un jour-
naliste perspicace, profond, à la piume alerte...
et courageux.

Je ne sais qui a dit qu 'il fal lal i  plaindre l'hom-
me qui n'a pas été révolutionnaire à 20 ans el
conservateur à 40. M. Haegler ne fui jamais à
plaindre en ce sens.

t M. CHARLES HAEGLER

S. M

(Cliché obligeamment prète par le - Courrier >)

Dans ce métier , il ne pouvait manquer de se
faire des adversaires momentanés, mais il se fit
surtout des amis, qui , lorsqu'il fut  mort , témoi-
gnèrent leur fidélité à son souvenir. C'est peut-
ètre décevant dfe fai re souffrir les vivants, et
d'honorer les morts, mais c'est presque une loi
que Ion inflige à tous les hommes qui ont une
grande personnalité.

La politique lui procura des joies bien miti-
gées par les mécomptes: n'y insistons pas. Re-
marquons seulement qu'il fut honoré par les char-
gés publiques et qu 'il les honora : comme con-
seiller municipal et président de commissions im-
portantes, comme député, secrétaire, président du
Grand Conseil, comme préfet, seule fonction qu 'il
gardait encore à sa mort

Les membres de l'Association valaisanne de la
presse, tous ses confrères en journalisme, gardent
le souvenir de l'ami, du guide paterne!, parfois
qu'il fut pour eux.
' C'est à tou t cela et à tout ce que nous ne pou-

vons exprimer, que rendait hommage dimanche ,
la foule immense qui assistali à ses funérailles.
Celles-ci furent présidées par M. le chanoine Fleu-
ry, Prieur de l'Abbaye de St-Maurice, qui fit la
levée du corps, celebra la messe — la liturgie
exigeait que ce fùt celle de la fète du Christ-Roi,
— et celebra les cérérnonies de l'inhumation. S.
Exc. Mgr Louis-Séverin Mailer , évèque de Beth-
léem, Abbé de St-Maurice, présida l'absoute.

Dans le corlège innombrabl e qui se déroula à
travers les principales rues de la ville , figuraienl
les plus hautes personnalités du canton , mais aus-
si, détail émouvant, la foule des humbles.

Aux sons de l'« Agaunoise », fanfare de St-
Maiurice, dont M. Haegler était président d'hon-
neur, on vit défiler une délégation de l'« Agau-
nia », section des Étudiants suisses du Collège de
St-Maurice, des représentants de tous les jour-
naux Valaisans , de la presse genevoise, vaudoise ,
fribourgeoise, neuchàteloise. Un peloton de gen-
darmes en grande tenue rendait les honneurs au
préfet ; derrière le corbillard , la famille , le eler-
gé, dans lequel on notait la présence de S. R.
Mgr Adam, Rme prévòt du Grand Saint-Bernard
et de Mgr Camille Grand , Rme Vicaire general du
diocèse de Sion, représentant S. Exc. Mgr Bieler.
Puis venaient les autorités communales, le Con-
seil d'Etat « in  corpore » et son chancelier; l'huis-
sier et le bureau du Grand Coliseli ; de nombreux
députés et anciens dépulés, la plupart des préfets
el des membres des Tribunaux , entre autres MM.
les juges Pouget et Germanier , délégués du Tri-
bunal cantonal ; href , toute une fonìe émue et
recueillie rendant un légitime hommage au dé-
funt  qui avait si bien mérité de sa profession, de
son parti , de sa commune , de son canton.
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LA FIN D'UNE ÉCOLE DE RECRUES

Samedi matin, à 7 h. 30, l'Eeole de recrues Art.
9 a été licenciée après 118 jours de service.

Les officiers, sous-oficiers et soldats — selon une
coutume bien établie — se sont rendus, vendredi,
à 17 h. au monument du soldat , sur la place de la
cathédrale, pour y déposer une couronne.

A cette oceasion, ils ont entendu un discours de
M. le chanoine Brunner, cap-aumonier de la place
de Sion.

Le 7 novembre debuterà à Sion un Cours de
DCA art. 3, qui sera conmmandé également par le
Lt-col. EMG Runzi.

CONFÉRENCE DU P. de CONNINCK
Les Sédunois ne sont pas près d'oublier le

P. de Conninek, qu 'ils ont tant apprécié com-
me préd icateur et comme conférencier l'année
dernière.

Nous avons le plaisir d'annoncer que, à
l'occasion cle son nouveau séjour à Sion pour
le retour de mission , le P. de Conninek fera
une conférence au théàtre , le vendredi 18 no-
vembre, à 20 h. 30, sur- ee sujet : « U n  saint
en redingote ».

Réservez dès maintenant oette soirée: il en
vaut la peine !

CAMP DE JEUNESSE SUISSE DE SKI
Il aura lieu du 28 décembre 1949 au 4 jan-

vier 1950 à la Lenk. Peuvent y participer les
jeunes filles et garcons cles années 1935 et
1936. Finamee d'inscription fr. 1,50 en tim-
bres poste. Le tirage au sort décide de Pad-
mission au camp. Inscriptions jusqu'au 8 no-
vembre auprès du chef eie l'O. J. du Ski-Clut
de Sion , M. Marcel Rediger, ancien Grand
Hotel , Sion . Ce camp est organisé par la Fé
dération suisse de ski.

AUX YEUX DU SOUVENIR
31 octobre !
Veille de la Toussaint et du mois que l'Eglise

catholique, dans son amour, réserve spécialement
aux àmes des fidèles trépassés !

Dans chacune de nos familles, il y a des de-
funta , des amis, ou des bienfaiteurs, qui reposent
au cimetière du village ou de la cité.

La mort n'épargne personne. A l'heure prévue
par Dieu il faut tout quitter ici-bas : famille, ri-
chesses, honneurs, amis, car l'on emporté avec soi
que le mérite des bonnes action, ou pour les mal-
heureux qui ont préféré suivre la voix du monde,
la certitude d'une vie mal employée...

Mais, l'homme ne doit pas juger son prochain ,
car il ne connait pas les secrets d'une àme.

Il serait utile, en cette veille de la Toussaint de
rappeler le souvenir de ceux qui nous ont précé-
dés dans l'Au-Delà, d'évoquer en famille, en so-
ciété, le visage des disparus, de mieux comprendre
leur vie de courage, leurs exemples, de dévoue-
ment, leur esprit de foi chrétienne, et d'oublier
leurs manquements. L'homme est faible. A lui seni
il ne peut rien. Et qui peut se targuer de n'avoir
jamais commis la moindre faute, sans jouer àu
pharisien...

Mais comment revivre le passe et se rappelei
ceux que nous pleurons, que nous avons accom-
pagné au champ du repos, mieux que par la priè-
re régulière et fervente ?

Certes, les photos de l'album, ou les tableaux
fixés aux murs du salon ou de la grande chambre
familiale ranimeront notre affection , mais est-ce
suffisant cela ?

Ranimons donc la fiamme du souvenir, et met-
tons en pratique les conseils de nos disparus, si
nous les avons relégués au panier des oubliettes...

Des fleurs sur leur tombe, c'est un signe de fi-
délité. Mais l'àme de nos disparus a besoin de nos
charitables prières. Ne soyons pas avare à leur é-
gard , de peur qu'un jour peut-ètre proche, nos
parents , nos amis, ne soient chiches envers nous.

Le jour de la Toussaint et le 2 novembre parti-
culièrement, pensons avec amour à nos morts.
Ayons à cceur d'ètre unis dans la communion des
Saints.

La vie est brève. Profitons du temps que Dieu
nous donne pour un usage pleinément méritoire
pour l'Au-Delà, afin qu'à l'heure fixée par le Mai-
tre, nous puissions sans crainte aller retrouver ceux
que nous avons connus et aimés ! P,

UNE EXPOSITION PROLONGÉE
L'exposition de peinture de la Maison de 1.

Diète reste ouverte jusqu'à mardi soir.

Madame Charles GRASSO et ses enfan ts, !
Sio n, ainsi que sa pare n te, p rofondément to*
chés des nombreuses marques cle sympathin
recues à l 'occasio n de leur douloureuse épreu-
ve , remercient bien sincèrement toutes les p er-
sonnes qui dc près et de loin, y ont pris pa ri
Un- merci tout particulier à la classe 1900, «
la Compagnie 11/133 et à son com mandant
ainsi qu'à la- « Cible de Sion ».

INIMEMORJAM
LA LIBRAIRJE-PAPETER E-PHOTO
RAYMOND SCHMID
RUE DU GRAND - PONT SION
EXECUTE COMME SPÉCIALITÉ

DANS SES ATELIERS DES

IMAGES - DEUILS
GENRE PHOTO TRÈS SOIGNÉ
SUPERBE CHOIX DE PRIERES

PRIX AVANTAGEUX

UN EXCELLENT DÉPURATIF
Vendues sous forme d'un liquide très agréable &>
goùt , la Tisane des Chartreux de Durbon, qui est
eomposée essentiellement de plantes, constitue un
excellent dépuratif du sang.
Toutes les personnes sujettes aux troublés nom-
breux dus à la constipation, tels que aigreurs, fla"
tulence, irrégularité en insuffisance des fonctions
digestives, se trouveront bien en faisant un usag
régulier de la Tisane des Chartreux de Durbon.
Tisane des Chartreux de Durbon : Fr. 4.68 Fr., u^
pòt inclus, dans toutes les pharmacies et droga6"
ries.



FÉDÉRATION CHRÉTIENNE DU PERSONNEL
DES P. T. T.

La section du Valais romand a tenu son assem-
blée, dimanche 30 octobre, à Sion, à l'hotel de la
Pianta.

Les questions administratives furent rapidement
traitées sous l'énergique présidence de M. René
Grand , de Nax.

Le nouveau Comité se compose de : MM. Theo
Salamolard , fonctionnaire, Sion, président; Hya-
cinthe Parchet, buraliste, Vouvry, vice-président;
Marcel Tamini, facteur, St-Léonard, secrétaire; Lue
Jordan, buraliste, Dorénaz, caissier; Pierre Mou-
lin . buraliste, Vollèges, membre.

M. Albert Curty, secrétaire romand, de Lausanne
fit ensuite un long et captivant exposé sur le statut
des fonctionnaires , sur lequel le peuple devra se
prononcer le 11 décembre prochain.

L'Assemblée était honorée de la présence de M.
le Conseiller national Moulin, membre d'honneur
de la Fédération, qui tint à dire ses raisons d'es-
pérer en la victore du 11 décembre 1949. « Les Va-
laisans voteront OUI! parce qu'ils sont des hommes
conscient et réfléchis, pour qui la solidarité ou-
vrière et paysanne n'est pas un vain mot. Après le
statut des fonctionnaires il y aura le statut de l'A-
griculture. Les paysans soutiennent les fonction-
naires aujourd'hui car ils savent bien que demain ,
les fonctionnaires les soutiendront. M. T.
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UN CONGRÈS A SION
Los peintres en bàtiment, de Lausanne, ont

temi leur congrès a miei à Sion. Ils ont visite
la ville et se sont rendus à Savièse pour y
déguster- la radette.

CHEZ LES SAMARITAINS
Le cours de premiers soins aux blessés et acci-

dentés, organisé par notre Société, debuterà le 4
novembre prochain à 20 h. 15 précises.

Ce cours sera très apprécié par le public, aussi
nous prions les personnes désirant le suivre de
s'inserire rapidement et de le suivre régulièrement.

Nous espérons que nombreux seront les sama-
ritains et samaritaines désireux de compléter leur
savoir dans la belle ceuvre de secours à son pro-
chain.

Programme : Direction du cours : Dr Edouard
Sierro. Conférences par MM. les Docteurs : Allet,
oculiste; Pellissier, nez, gorge, oreilles; Gendarme-
merie cantonale, sur la circulation routière.

Pratique par M. Jean Piton, infirmier-masseur,
moniteur diplòme.

Le cours aura lieu chaque mardi et vendredi , à
l'ancien hòpital ler étage, il jj omprend 40 heures.

Pour permettre aux participants de se rendre à
la Mission, il y aura relàche la semaine du 20 au
27 novembre prochain. Du 17 décembre au 9 jan -
vier, relùche pour les Fètes. Fin du cours : fin

février 1950.
Inscriptions et renseignements : Mlle Muller, con-

fections, rue de Conthey, tél. 2 2185; M. Landry,
horloger, rue du Pshòne, tél. 219 81; Pharmacie
Fassmeyer, rue de Lausanne, tél. 216 59; M. R. I-
nàebnit , Les Aubépines C, tél. 2 22 18.

Section des Samaritains de Sion : Le Comité.

Les Flèches du Val des Dix
Excursions en toutes direct ions.
Grand car confort (de 27 à 29 places)
Cyrille Theytaz, Hérémence, tél. 2 24 5C

LES S P O R T S
Sion I bat Sierre II 1-0 (1-0)

Chacun en conviendra, cette nouvelle victoire du
F. C. Sion est d'un précieux qui ne se mesurera
peut-ètre qu'avec le temps. Précieuse parce qu'ac-
quise sui- les leaders jusqu'ici invaincus, précieu-
se aussi parce qu'elle nous permet d'atteindre le
ler novembre, date d'arrivée de nouveaux ren-
forts, sans trop graves dommages.

Cependant, et c'est là-dessus que nous voudrions
insister, faire du jeu et aller jusqu'à faire cava-
lier seul est une chose, marquer des buts en est

DANS NOS SOCIÉTÉS

une autre. Et c'est précisément cette dernière que
nos hommes n'ont pas encore apprise. Nous vous
avions dit ce qui s'était passe à Villeneuve. Eh
bien, 1200 personnes sont là pour vous dire avec
nous que hier ce fut exactement la mème chan-
son : Dominer à tei point que le grand Eugène
ne touche que six fois la balle de tout le match
et ne réussit qu'un filet, par ailleurs très joli,
à la première minute de jeu, il y a là quelque
chose de bizarre, pour ne pas dire d'incompréhen-
sible.

n est vrai que la chance a passàblement boudé
notre ligne d'attaque et que Sartorio, dans les
buts adverses, s'est mentre sous son meilleur jour.
Cela ne nous empèchera pas de dire qu'avec un
peu moins de précipitation et un peu plus de con-
centration, trois buts devaient à la mi-temps avoir
récompense le travail splendide fourni par toute
l'equipe durant 45 minutes. On comprend plus ai-
sément dès lors les maladresses qui" nous sont of-
fertes après le repos, car on excuse la tension de
leurs nerfs et on s'imagine ce qui peut se passer
dans des cerveaux décidés à gagner à tout prix et
qui n'ont qu'un petit but d'écart à leur actif. Non,
il est faux de dire que les Sédunois ont faibli
en seconde partie, c'est en première qu'ils se sont
apprétés à courir de gros risques et, avec un peu
de malchance, à perdre éventuellement un point.

Nous ne voyons pas dans les différentes pha-
ses de cette rencontré, au reste fort intéressante et

C.S.F.A. — Mercredi 2 novembre, assemblée or
dinaire à 20 h. 30, Hotel de la Pianta.

colorée, matière à d'autres commentaires. Nos lo-
caux ont tout simplement domine avec netteté un
adversaire qui nous a passàblement dègù et dont
le moins qu'on puisse dire est qu'il joue un foot-
ball très rudimentale. Réellement, nos amis sier-
rois savent < taper » avec force dans le cuir qu'ils
expédient au petit bonheur et après lequel ils s'es-
soufflent 90 minutes durant. C'est tout et... c'est
bien peu !

Excellent arbitrage de M. Guyot. J. Vd.
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Ne vous laissez pas saisìr par le

IF®®0P
Toute votre famille peut , à des prix les plus
intéressants se procurer ce qui lui convient

CHEZ

l/kT M̂f à ef
tT*

Avenue de la gare SION

COUPS de SAMARITAINS
PREMIERS SECOURS EN CAS D'ACCIDENTS
sous la direction de M. le Dr Edouard Sierro , suivi
de conférences par MM. Dr Allet, oculiste, Dr Pellis*
sier, nez , gorge, oreilles ; la Gendarmerie cantonale
sur la circulation. routière.

La pratique sera donnée par M. Jean Piton , in*
firmier=masseur diplòme. Le cours au ra lieu chaque
mardi et vendredi à l'ancien hòpital ler étage. Début
du cours, 4 novembre à 20 h. 30 précises. Le cours
comprend 40 heures.

Finances d'inscriptions : 5.— (Gratis pour les
membres actifs).

Inscriptions et renseignements chez :
Mlle Muller, confec, rue de Conthey, tél. 2 12 85.
M. Landry, horloger, rue du Rhóne, tél. 2 19 81.
Pharmacie Fassmeyer rue de Lausanne, tél. 2 16 59.
M. R. Inaebnit, Les Aubépines C, tél. 2 22 18.

Section des Samaritains de Sion.
Le Comité.

^•• • • • • • • • • • •^  •_•*_* **
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Avant de conclure vos achats, visitez a Sion,

les GRANDS MAGASINS

NANTrVULLY, tél. (037)
7 24 25.

26 81 23.

ADOLF SCHMIDS ERBEN

PLACE DU MIDI
Chambre à eoucher :

bois dur 900 s 935 etc
noyer depuis 1150.—

Salle à manger :

bois dur depuis . 530.—
noyer depuis 800 —

RIDEAUX * COUCHES , FAUTEUILS
Livraison à domicile

Tel. 2 20 33

? * »* »* * * *»* * * * ** * » * «tt»

Ubatane d'art» et emploi d'exoiosiis a
proximité des lignea électriques

aériennes
Toutes les personnes qui se proposent d'abattre des
arbres ou de faire sauter des troncs à proximité de
lignes électriques aériennes sont rendues attentives
au fait que le Service de l'électricité met gratuitement
à leur disposition le personnel spécialisé et , cas é<
chéant, le matériel nécessaire aux mesures de précau»
tion à prendre en vue de ces travaux.
Ceux'ci doivent étre annonces au Service de l'elee*
tricité, téléphoniquement ou par écrit , quelques jours
à l'avance.
Toute personne qui ne prend pas cette précaution et
qui en abattant des arbres ou en faisant sauter des
troncs, cause des perturbations dans la distribution
de l'energie électrique en est directement responsable
et sera poursuivie conformément à la loi.
Le Service de l'électricité décline de son coté toute
responsabilité en cas d'accident de personne ou de
dégàts matériels.
Sion , le 26 octobre 1949.

LONZA
Forces motrices Valaisannes
Tél. Vernayaz 6 58 01 (026)

SEBVICES INDUSTRIELS DE
SIERRE Union des Centrale*

Tél. 515 56 (027) Suisses d'Electricité.
SERVICES INDUSTRIELS DE

SION
Tél. 2 22 56 (0271

l&l/ìe*ch
$U/ù *

IOAAAltrhhJti

machines a tricoter

Jeune dame

Uo tiers des cigorettes fumées en Suisse sont des Parislennes J >£?f

Le docteur

Nous achetons au comp-
tant

Dubied
aussi celles d'années anté-
rieures. De préférence No 8,
10 et 12.

Offre s à Contini , Magliaso
Tessin.

cherche journées.
S'adresser au bureau du

journal sous chiffre 3783.

Marc Burgener
après cinq années de stages spécialisés comme assis*
tant dans les hòpitaux :
Clinique chirurgicale universitaire , Zurich (Prof,
Brunner) ;
Service nez , gorge oreilles , Hòpital Ste Claire , Bàie
(Dr. Weder) ;
Clini que universitaire nez , gorge , oreilles et maxillo *
faciale , Bordeaux (Prof. Portmann) ;
Centre francais de chirurg ie mnxilloT.iciale Hòpital
Foch, Paris (Dr. Ginestet) ;
Policlinique universitaire nez , gorge, oreilles et ma*
xilloffaciale , Vienne (prof. Mayer P*D Dr Ullik) ;
Service nez , gorge, oreilles Hòpital municipiil de Co=
penhague (Prof . Mygind),

a ouvert son cabinet de consultations
comme médecin*sp écialiste , à Sierre , bàtiment Phar*
macie Burgener , en face de la gare.
Consultations tous les jours sur rendez-vous.

Téiéphone 5 11 29

PENNSYLVANIA MOTORQ

Légumes a uendre
ler choix. Prix par 100 kg.
Choux blancs pour choucroule
et de, garde fr. 20. Choux
rouges et choux Marcelin fr.
30.-. Carottes Nantaises fr.
45. Céleris-pommes fr. 70.-,
Poireaux verls fr. 60.-, Oi-
gnons moyens fr. 52.-, raves
blanches à compote, fr. 20.-,
choux-raves beurrés fr. 25.-,
racines rouges à salade fr. 25.
Se recommande : E. Guillod-
Gatti , marchand - grainier ,

Benne a inni taire
jeune fille de 25 à 30 ans,
ayant pratique , pour les mois
d'hiver. Entrée immediate,
S'adresser sous chiffre P
12370 S Publicitas Sion,

RABOTEUSE
neuve. Offres sous chiffre
P 12372 S Publicitas Sion.

Famille romande cherche
pour toul de suile:

Personne de confiance
pou r ménage I enfant d un
an. Parents absenls la jour-
née. Famille E. Gamer , Zu-
rich 57 Kiinzlislr. 32. tél .

Locaux
à louer pouvant servir de ga-
rage* et dé(pts. Les Cytises,
Av. de Tourbillon. S'adresser
à Marius Bonvin, concierge,
Sion.

Marroni
Ire qualité
0.65 le kg.

Envoi Landesprodukte Ex-
port, Novaggio (Tessin).

AUTO
-

Oldsmobile 6 cylindres 16
HP, modèle 1938, roulée
35,000 km., en parfait état
de marche à vendre pour frs
3,500. Faire offres sous
chiffre P 12363 S Publicitas
Sion.

Propriétaires !
Arboriculteurs!

Ne cherchez pas ailleurs ce
que vous trouvez sur place !
Le soussigné peut vous Iivrer
de ses pépinières

TIGES, MI-TIGES
ET BASSE-TIGES

dans les variétés commercia-
les les plus recommandées.

E. Roch, Pépiniériste, Pont
de la Morge, tél. 4 31 42.

Economie de temps — Econo-
mie d'argent, avec le nouveau
nettoyeur suisse

ém\\
- nettoie-cire - brill e -

en une seule opération
le flacon Fr. 3.60

— impòts compris —

Nanteaux
à vendre manteau dame ou
jeune fille , beige clair , taille
42, élat de neuf. Prix Fr.
50.—.
S'adresser à Publicilas, Sion,
sous chiffres P 12401 S.

Poisson
frais

Filet de parche du lac
Filet de cabillaud
Colin
Filet de merlan

Jeudi après-midi et vendredi :
Plance de la Colonne, Vve
Eckert. Tél. 2 22 90.

A vendre
3 jeunes chiens bergers de 3
mois.

Sadr. chez Vuignier Henri ,
Si-Martin. Tél. 3 40 05.

A vendre
pelit lour , état de neuf.

S'adr. au garage du Rhó-
ne Gagliardi, Sion. lei .  No
2 21 33.

TATTENDEZ TK&...
«u dernier moment pour »p-
oort»r »•»« ••>none«> I I

PHARMACIE de la J»0STE
Èn face de la Poste • SION • Tél. 215 79

(Dr R. Taugwalder)

Exécution rapide des ordonnances.
Service à domicile prompt et soigné
Expéditions rapides.

j - e/fs&onal - ferme la por te. . .
i jf ewMmmf is A U X  i
¦KJli lSBL FUITES.  D ARGENT ! 'mn !
**•** <=§
' Facilités de paiement t

' Caisses enregistreuses en location 71

Occasions avec garantie de fabrique A

! S.A. des Caisses Enregistr. «National» ]
! M. Vuille-Anthamatten, Sion, ti. 2 20 67 I

I \h

Huc dea Keiiipsirl»

S I O N
E. OHvujr . Tel. 2 17 33

POUR LES

GILETS SAVIESANS
VOYEZ

"o4& 2&tt de &HM „
Mines Gessici-
Avenue du Midi - S I O N
Tél. 2 24 40

LE SEUL MAGASIN VRAIMENT
SPÉCIALISÉ EN LAINES

efftO




