
Réflexions sur une assemblée
J'ai eu , jeudi soir, l'avantage d'assister

à une assemblée du Parti du Travail. Je
dis bien : l'avantage. Pour peu , je dirais
méme : le « plaisir ». En politique, on ne
s'enrichit jamais plus qu 'en écoutant ses
adversaires.

Parce que je dois bien avouer que je
dois aller jusqu 'au Parti du Travail pour
me sentir vraiment en face d'un adversai*
re. Je ne dis pas un « ennemi », non ; un
adversaire. Non seulement les conserva*
teurs , auxquels, notoirement je me rattache ,
mais les radicaux , mais les socialistes Va»
laisans, je sens si bien que nous formons
une grande famille dans laquelle il n'y a
que des querelles de frères.

Oh ! Ije le sais, les querelles de frères
peuvent ètre dures , àpres, mème sanglan*
tes. Mais elles sont provoquées par des
dissonances , par des désaccords de tem»
pérament, par des divergences d'intéréts,
beaucoup plus que par des conceptions de
de vie totalement opposées.

Avec les popistes , c'est bien différent.
Sans doute les considérais=je aussi comme
des frères : je n 'exclus personne de la gran*
de famille humaine. Mais ce sont comme
des frères lointains, avec Ìesquels on ne
trouve pas aisément les gestes convena*
bles ; avec Ìesquels il faut établir le contact
au prix d'un effort ; que l'on rencontre
difficilement.

Et pourtant ! Je dois bien avouer que
dans la salle du Faubourg, à Genève, je
ne me sentais pas mal à l'aise , au milieu
de la foule composite. Des gars en cas*
quette , en saloppettes presque , des fern*
mes en cheveux, à coté, au milieu de gens
peu cultivés, de femmes habillées, coquet*
tes, élégantes... Le beau de l'affaire , c'est
que je n 'eusse pas le sentiment de rencon*
trer là ni l'envie , ni le sentiment plus
odieux encore de la condescendance exer*
cée par le mieux favorisé, le mieux place ,
envers le plus humble.

Vous pouvez croire que j 'ai ouvert les
yeux. J'étais non loin d'une négresse, pas
belle , ma foi , selon les canons de la beau*
té féminine. Ce n 'est aucun attrait sensuel
qui m'a fait aussitòt la considérer comme
une femme de ma race de ma grande fa*
mille humaine, sans effort , comme une
sceur, en un mot ; tout aussi bien que la
jeune dame blonde venue s'asseoir à mon
coté et que j 'ai beaucoup moins remar*
quée.

* * *
Je ne tirerai pas de ce sentiment de fra»

temile des conclusions exagérées. Je ferais
méme quelques réserves, je parlerai de
failles perceptibles d'un sentiment, quand
méme , de superficialité — non d'hypo*
crisie pourtant — si je ne craignais d'at*
ténuer l'impression dont je dois faire va*
loir l'élément le plus positif.

Je songe que , des premiers chrétiens , on
disait : « Voyez comme ils s'aiment ! » Et
ce fut certainement un puissant levier d'a*
postolat. Où en sommes*nous aujourd'hui ?

Je pense à nos assemblées politiques.
Sans doute, il y règne une certaine cordia*
lite. Elle est plus voisine, cependant du
wmpagnonage , du bongarconisme que de
« vraie fraternité.

On se tape sur l'épaule ou sur le ventre.

Est»ce qu 'on se sent un mème coeur ? On
met en commun l'espoir et les moyens de
lutte. Est*ce que l'on partage la détresse
ou la joie du frère ? On glissé la pièce à
l'électeur dont il faut s'assurer la voix , on
paie les dettes de l'ami obéré. Le fit*on
sans cela, par simple bonté d'àme ? On
cherche une place au sans emploi. Le fit»
on pour le sauver de la détresse et don»
ner du pain à ses enfants ?

Non , je ne crois pas que la charité rè»
gne parmi nous. Ce qui règne , c'est la ban»
que où l'on achète des valeurs dont cha*
cun apprécié subjectivement la cote , va*
leurs rémunératrices ou non — mais on
s'amuse si bien à étaler des « titres»! —
Ce qui règne, c'est le commerce où l'on
achète des suffrages.
¦ Charité cela ? Voyez comme ils s'ai*
ment ?

Pouah !

Il n 'est pas sur que dans notre Église,
j 'excepte les saints qui ne sont pas la gros*
se foule — on s'aime mieux. L'égoi'sme
règne en maitre dans notre monde. Sinon ,
nous n 'aurions pas le communisme.

J'ai entendu les conférences d'Ed gar
Woog et Leon Nicole. Elles ne m'ont pas
convaincu.

Ces orateurs prèchaien.t leur reli gion. La
mienne est meilleure, je le sais. Et pourtant
j 'ai écouté, j 'ai lu l'évangile de cellcola ,
avec quelque prévention , c'est entendu ,
mais avec aussi un effort vers la pleine
objectivité.

Nicole a dit qu 'il nous laissait — aux
protestants, mais j 'y assimile les croyants
de toutes les religions qui affirment l'im*
mortalité de l'àme — organiser les morts.

J'ai songé à sa mort à lui , Leon Nicole,
qui n 'est plus jeune. J'y ai pensé sans me*
chanceté , avec certain réeonfort mème à
me dire que le royaume des cieux sera don*
né aux hommes sincères. Et je ne puis dou*
ter de la sincérité qu 'il met à chercher ici*
bas , pour ses camarades, pour ses frères ,
un monde meilleur.

Je sais qu 'il n 'est pas engagé , pour ce
faire , dans la bonne voie. A qui la faute ?

Il y a bientòt deux millénaires que le
Christ a porte sur la terre son message
d'amour. Il y a dix*neuf siècles que les
chrétiens qui s'aimaient mettaient en com*
mun tous leurs biens.

Est*ce une faute que de retourner à cet*
te générosité première ?

La faute est de ne pas en reconnaitre la
source. Elle est de croire cette générosité
possible et de la chercher hors de la seule
voie : aimer ses frères en Dieu et pour
Dieu. Ce qui , expèriences douloureuses
faites est encore le seul moyen. de mainte*
nir l'amour.

Mais je laisse à mes lecteurs de répon*
dre à cette question : qui commet la plus
grande faute ? Celui qui , ayant recu la lu*
mière ne s'est pas laisse illuminer, a mis
des voiles devant son esprit et devant son
coeur, ou celui qui cherche dans les tene*
bres une lumière ardente et se laisse leur*
rer par des reflets très imparfaits, mais si
bienvenus qu'il faut lui pardonner de les
confondre avec le flambeau situé à Top*
pose ? S. M.

POUR LA MOTORISATION DE NOTRE ARMÉE

WO jeeps viennent d'arriver des usines Willys Ove rland à Toledo (Etats-Unis) à Bàie, ow les bati
•nents de la foire d'échantillons ont été mobilisés pour les abriter pendant quelque temps.

Les propriétés électriques
du verre

0 est curieux de constater que pendant la deu-
xième guerre mondiale, les besoins militaires (l'a-
viation en premier lieu) ont suscitò la créa'.ion de
deux matériaux conducteurs nouveaux obtenus par
la modification de deux isolants bien typiques:
le caoutchouc et le verre.

Le verre conducteur n'est, en réalité, qu'un ver-
re revètu d'une mince pellicule d'oxyde d'é'ain,
dont I'épaisseur est d'environ un demi-millième de
millimètre. Ce revètement est app'iqué à une tem-
perarti:-^ voisine de 1,000 degrés. Il es1. si mi":-
qu'il ne diminuc pas la transpar nee du ver re.

Dans le cas des verres incassabbs fermes d'un.
fine couche de matière plast _ qu_ transparente, ccl-
lée entre deux feuilles de verre, le dépót d'oxyde
d'étain conducteur es'. fait sur h plàstique. C st
le cas des pare-brise d'automobile. Gràce à un tei
dispositif , les deux cpaisseurs de verre constituent
un isolément contre les courts-circuts et Ls con-
tacts à la masse.

Les propriétés électriques de ces verres ne de-
riverà que des principes élémentaires et b en con-
nus, mais la forme particulière de tels conducteurs
(plaqu.s minces au lieu de fils ou de ban cs) Lur
donnent une physionomie curieuse et intéressante

La résistance est d'autant plus grande que I'é-
paisseur d'oxyde est plus faible. Mais celle-ci va-
rie peu, car elle est limitée supérieurement par la
nécessité de garder la transparence et inférieure-
ment par les possibilité s de la technique du dé-
pót mince.

Si nous prenons un rectangle de verre conduc-
teur et qu'entre deux cótés oppcs _ s A B et C D
nous appli qui cns une différence de pò le litici , la
résistance est proportionnelle à la longueur A C
parcourue par le courant, ct inversément propor-
tionnelle à la largeur A B. Si la résistance d'un
carré de 1 cent ime tre de coté est 100 chms, la
résistance d'une bande de 100 carrés identiques
mis bout à bout devient 10,000 ohms. Mais si nous
faisons passer le courant à travers 100 de ces
bandes mises en parallèle, de fa;on à constituer
un carré de 1 mètre de coté, la résistance rede-
vient 100 ohms. Donc la résistance de toute sur-
face carrée est toujours de 100 ohms, et l'on ca-

raetérisé le vene par la résistance d'un carré, de
dimensions quelconques, découpé dedans.

Évidemment , il faul appliquer le courant non
pas en deux pointn , ce qui occacionnerait une
mauvaise répartilion et des échauffements prohi-
bitifs cn certains endroits. mais au moyen de deux
élrctrod s cnt an' dnesri au contact avec l'o-
xyde da zinc su.- toute la longueur d'un coté. Ces
tlectrodes sont généralement en argent ou en cui-
vre. Elles sont souvent fnrmées par un revètement
--- pV-I*' - -  -l'iau-1. f -  è^nr nt rntran t cn

" ¦ l'èpa' seu - da vrrre et
rrarrt  apparaìt- sur la tranche.
La tension à appliquer entre les électrodes dé-

penrl de di-ne-isiens de la plaque et de l'energie
J. 'sir ' sans forme de chaleur.

Mous avons dit que la répartilion du courant de-
vait ètr" uniforme ; c'est pourquoi jusqu'ici on n'a
"uè • utilis ' qu~ des verres rectangulaires ou car-
-és Le f -<-"vs plus compliqures soulevant un dif-
ficile problème d'emplacement d'électrodes multi-
ples.

C" v~rr - peuvent monter à 200 centigrades
sa"... qu- la resistane? varie. Pour Ies verres con-
dvet-urs s^curit, la temperature ne doit pas dé-
passer 70°, faute de quoi la couche de matière
plàstique subit des tensions internés entraìnant
une distorsion des images et méme la transparen-
ce peut disparaìtre.

Les prineipales application* ont été jusqu'ici des
vitres et pare-brise chauffants qui constituent le
meilleur dispositif connu contre le givrage. Ces
verrrs commencent à étre couramment utilisés sur
{_>_ . a'i*Tnibil»s. Ls avions. Ies trains, l?s navires.
O- fab-ique également des récipients en verre
chauffant pour les limites très corrcsifs attaquant
tout autre substance que le verre et devant ètre
maintenus à une temp^ratur* sup^ri^ure à la tem-
perature ambiante. Utilisation possible: les aqua-
liuins pour poissons des mers chaudes dans les
pays froids.

Ces verres ont également la propriété de cons-
tituer un écran rémarquable contre Ies ondes élec-
tro-nia .né'iqucs et sont utilisés en radio pour fai-
re des blindages transparents.

L'Eglise coiìdamne l'insémination artificielle
Un comimuniqué paru dans ce journal et

inséré dans d'autites journaux en Suisse ro-
mande, laisse planer le doute quant au sens
du discours prononcé par Sa Sainteté Pie
XII sur l'insémination artificielle.

Or l'Eglise est" formelle dans son jugement
sur la fecondatimi artificielle dans le mariage.

Le Papte ai dit lui-méme: « ...Nous avons dé-
jà eu maintes occasions de toucher un bon
nombre de points particuliers concernant la
morale medicale. Mais voici que se pose au
premier pian une question qui reclame, avec
non imoins d'urgenoe que Ies autres, la lumière
de la doctrine morale catholique : eelle de la
fécondation artificielle.

« 1. La. pratique de icette fécondation arti-
ficielle, dès lors qu 'il s'agit de l 'homme, ne
peut ètre considérée ni exclusivement, ni mé-
me principalement, du point de vue biologi-
que et medicai , en laissant dc coté celui de la
morale et du droit ;

» 2. La fécondation la-rtificielle, hors du
mariage, est à eondamner, puremlent et sim-
plement comme immorale.

» Telle est, en effet , la loi naturelle et la
loi divine positive, que la procréation d'unte
nouvelle vie ne peut étre le frui t que du ma-
riage. Le mariage seni sauvegarde la dignité
des époux (priiioipalenient de la l'emme dans
le eas présent), leur bien personnel. De soi,
seni il pourvoit au bien et à l'éducation de
l'enfant.

» Par iconséqiient, sur la condamnation
d'une .TvOTidatraii artificielle liors die l ' union
coniugale, aucune divergence d'opinion, n 'est
possible entre catholiques . L'enfant conyu
dans ces conditions serait . par le fai t  méme,
illégitime.

» :!. La fécondation artificielle dans le ma-
riage, mais produite. par l 'élément actif d' un
tiers, est également immorale ct, comme olle ,
à réprouver sans appel.

y > Seuls les époux ont un droit réciproque
sur leur corps pou r engendrer une vie 11011-
vcllfc, droit exclusif , incessiblc, inaliénablc. Et
cela doit étre en eonsidération aussi de l'en-
fant. A quiiconque donne la. vie à un ]>ct it
étre , la naturo impose , cn vertu méme de ce
lien , la chargé dc sa conservation et de son

éducation. Mais entre l'epoux légitime et l 'en-
fant , fruit de l'élément actif d'un tiers (Pé-
poux fut-il consentant), il n 'existe aucun lien
d'origine, aucun lien moral et juridique de
procréation conjugale.

» 4. Quant à la licéité de la fécondation
artificielle dams le mariage, qu 'il Nous suffi-
se, pour l'instant, de rappeler ces principes de
droit naturel : le simple fait que le résultat
auquel 011 visc est atteint par cette voie, ne
justifie pas l 'emploi du moyen lui-méme ; ni
lo désir, en soi très légitime, chez Ics époux,
d'avoir un enfant , ne suffit à prouver la légi-
timité du recours à la fécondation artificielle,
qui réaliserait co désir.

» Il serait faux de penser que la possibili-
té dc necourir à ce moyen pourrait rendre va-
lide le ma.riage cntite personnes inaptes à le
contracter du fait de l 'impcdimentum impo-
tentiac.

» D'autre part, il est supcrflu d'observer
que l'élément actif ne peut étre jamais pro-
cure licitement par des actes contro nature.

» Bien que l 'on ne puisse à priori exclure
de nouvelles méthodes, pour le seul motif de
leur nouveauté, néanmoins, en ce qui touché
la fécondation artificielle, non seulement il y
a lieu d 'ètre extrèmement réserve, mais il
faut absolument l 'écarter. En parlant ainsi ,
on ne proscrit pas nécessairement l'emploi de
certains moyens artificiels destinés uni que-
ment soit à faciliter l ' acte nature!, soit à tai-
re atteindite sa. fin à Facto nature! normale-
ment aic'compli.

» Qu 'on ne l' oublite pas: seule la procréa-
tion d'une nouvelle vie selon la volonté ct le
pian du Créateur porte avec elle, à un de-
gré étonnant de perfeetion, la réalisation des
buts poursuivis ».

Ainsi , aucun doute ne subsiste quant a la
position de l'Eglise cu facie dc l ' inséminat ion
artif iciel le.  Tout ce qui est eolporté, écrit 011
suppose en dehors dc la ligne dc conduite im-
pesée par le Saint Pere n 'apparaìt des lors
qu 'en t'onetion d' uno propagande insidiousc
lan. 'ée par des médecins voulant faire triom-
plmi t  une idée pouvant ót re exploitéc à des
fins commerciales et luiitichrétieinics.

f- -g- g-

Au gre de ma fantaisie

Oh! douleurs muettes
Je ne veux pas manquer — ces jours moins

que jamais — au respect que l'on doit aux
morts. Je prétends méme, en écrivant ces li-
gnes, manifester pius pleinem ent ce respect,
en- honorant , dies morts, ce que je considère
comme le plus honorab le.

Un avion s 'est écrasé sur les Agores. Des
dizaines de morts : personne, ni des passa-
gers , ni de l'équipage n'a pu se sauver de
l'appareil en flammes. Exergons notre imagi-
. • • ,/ -. ...- c 'est tragique. D' autres catastrophes
plus terribles encore ne soni p oint une raison
IHyur que l'on ne s'at triste pas sur celle-la.

Pormi les cadavres carbonisés, il y eut ce-
'¦'¦:' d' u:: boxeur de grande réputation: Marcel
Ce, den. Il n'est que juste d'avoir une pensée
pour le mori qui avait interesse, p assionile
les foules.  Il  est légitime que l' on s'intéres-
&e aux dern iers moments ou, plus exacte-
ment, cornine 011 ne sait rien- de c&ux-ci, aux
avants-dcrniers moments du boxeur, ceux
qui precédèrent son d épart.

Mais aussitòt entrent en j eu ceux qui,
ayant exploité le vivant, ne se génent pas
pour cxploiter le mari.

On pourrait en cite r bie n des exemples.
Voic i le pl us typique, le plus révoltant. On
a payé , à Neiv-York, 80 dollars pour aller
voir Edith Piaf pleurer pubiiquement la
mort de son boxeur.

Que la inóme Piaf pleure Cerdan tant
qu'elle voudra, je respect e sa douleur, si elle
l'éprouve vraiment. Mais qu'elle le fasse donc
dans le secret de son boudoir.

Qu 'elle pleure en public, à une heure f ixée ,
voilà qui me parait inconce vable. Qu'elle
monnaie ses larmes, c'est pire que de la pros-
titution. Que des requins tircnt prof i t  de ses
pleurs , c'est plus ignoble que du proxénéiis-
me Que le publié se délecte du spiectacle , c'est
plus infect que du sadisme collectif.

Je n 'aime j >as la boxp,, je l 'avoue . Mais je
n'en dégoùte pas les autres. Je laisse ce plai-
sir à ceux ejui l 'apprécient. J ' ai à pein e pitie
de ceux qui se fon t casser la g... à ce jeu,
puisqi ' f .  c'est- leur bon plaisir.

Mais cette fagon de pleurer la mori- du
boxeur me dégoùte de tous ceux qui partici-
pent  à la pleurnic lierie.

Je pense qu 'il y a sacrilcge sur tont e la li-
gne, puisque, dit-on, les grandes douleurs sont
muettes.

.TarniiPA TT.TOL1.T

DIMITROV SOUTENAIT TITO
Jossip Vidmar, président du Conseil populaire

yougoslave, a déclaré à Rome que l'ancien prési-
dent du Conseil bulgare Dimitrov était un ami in-
time et un disciple fervent de Tito. Dimitrov a-
vait rencontré secrètement Dilas, vice-président
du Politbureau et ministre de la propagande you-
goslave, en juin 1948 à la gare de Belgrade, peu
après la lettre de Staline ordonnant à Tito d'ab-
jurer ses erreurs et de ne plus s'opposer à la vo-
lonté du Kominform. Dimitrov aurait chargé Dilas
de dire à son chef :

— Continue ta politique, Tito ! Tu agis bien ! Ne
cède pas !

Parlant de la mort mystérieuse de Dimitrov à
Moscou, Vidmar a déclaré qu'il n'y avait là rien
de mystèrieux et que cette mort s'expliquait fa-
cilement pour lui.

LE PREMIER JOURNAL IMPRIMÉ EN
AMÉRIQUE

Un exemplaire originai du premier numero du
premier journal ayant paru en Amérique du Nord
a été t rouve récemment dans une vieille Bible.
Un habitant de Cambridge (Mass.) avait acheté
il y a quelques années , une Bible d'occasion mais
n'avait jatmais prète attention à une feuille jau-
nie qui se t rouvait pliée à l'intérieur. Ce n'est que
récemment qu 'il s'apercut qu 'il s'agissait du No. 1
du « Boston News-Letter » publié le 24 avril 1 704.

L'information principale du journal rapportali
des évènements qui s'étaient déroulés quatre mois
avant. Les nouvelles traitaient surtout de ques-
tions maritimes.

LES TOURS DE COCHON
Savez-vous quelle est de toutes les bètes de la

création la plus docile et la plus intelligente ? Les
uns tiendront pour le chien , les autres pour l'élé-
phant; eh bien ! ils se trompent: c'est le co-
chon. Du moins c'est ce que nous apprend un li-
vre intitulé « Le clown », d'Edou ard de Perro-
dit. D'après cet auteur , il paraìt que le cochon est
le plus éducable , il a l'ceil malin et , dans sa jeu-
nesse, il est tout à fait joli et gracieux (ce qui par
parenthèse n'a rien à voir avec l'intelligence).
Perrodi t nous apprend que l'àne est doué d'une
mémoire imperturbable ; que si vous laissez un
cheval quinze jours sans le faire travailler , il a
oublié tous ses exercices. Un àne s'en souvient
après six mois, après un an. Nous ignorons qui
était ce M. Perrodit , qui doit étre mort depuis
longtemps. Nous imaginons qu 'il devait étre clow n
dans un cirque et dompter des cochons.



FRANCO POURRAIT COMMANDER LES
TROUPES PORTUGAISES

On apprend de source officieuse, qu à 1 oeea-
sion de pourparlers militaires qui ont eui lieu le
23 octobre, le general Franco et le président des
ministres portugais ont décide de se porter l'ai-
de réciproque en cas d'agression. Les milieux di-
plomatiques britanniques et américains ainsi que
les milieux militaires affirment qu'aucun accord
n'a été signé à ce sujet. On suppose que l'accord
verbal n 'a d'autre but que d'appuyer l'Espagne
pour qu'elle soit admise parmi les nations du
Pacte Atlantique. Selon cet accord verbal , le Por-
tugal devrait venir immédiatement à l'aide de l'Es-
pagne si elle était attaquée. Dans ce cas, le Por-
tugal pourrait déclarer qu 'il se sent menace de
sorte que les puissances occidentales seraient o-
bligées d'intervenir à leur tour. On comprend
maintenant pourquoi le general Franco a recu le
gi ade de major general de l'armée portugaise qui
est le grade le plus élev é après celui de maréchal
que porte le président Cannona. Cela signifie que
le general Franco pourrait commander aussi les
troupes porrugaises.

DES AVIONS ANGLAIS ET AMÉRICAINS POUR
LA YOUGOSLAVIE .

Les Etats-Unis ont leve en partie l'embargo sur
les livraisons de matériei et de produits ayant une
importance stratégique à la Yougoslavie qui rece-
vra sous peu des quantités importantes de benzine
pour avions et des lubrifiants.

D'autre part, les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne se sont mis d'accord pour la livraison à la
Yougoslavie d'avions de transports civils et de
pièces détachées.

LES TRAFIQUANTS D'OR DISPOSAIENT D'UNE
FLOTTE AERIENNE

C'est une véritable flotte aerienne, composée de
8 avions « Beechcraft » bimoteurs, que disposaient
les trafiquants internationaux sous les ordres de
Frédéric Ebel , arrété le 23 octobre dernier, à Pa-
ris. Un complice de ce dernier, à Moreau, courtier
en Bourse, à Paris également, a été arrété et place
sous mandat de dépòt.

C'est à la suite de l'arrestation au Bourget, le
24 septembre dernier, de M. Steinworth, pharma-
cien et consul honoraire à Genève d'une républi-
que sud-américaine, qui se prévalait indùment de
l'immunité diplomatique .et dans les bagages du-
quel furent découverts 25 kilos d'or, que des re-
cherches furent effectuées pour déterminer l'ori-
gine de cet or et sa destination.

L'aérodrome d'Amsterdam servait de plateforme
au trafic des contrehandiers.

En plus des transactions portant sur l'or (on
estime à deux tonnes, le poids du metal ayant fait
l'objet de la contrebande), il a pu ètre établi qu'E-
bel avait acquis des titres étrangers spoliés par les
Allemands. Ces titres sont actuellement bloqués à
la « Westminster Bank » à Londres.

L'enquète se poursuit.

^̂ [î iutioinoisoDoisâ iii!
UN ACCORD FANCO-SUISSE SUR L'INDEMNI-
SATION DES PERSONNES TOUCHÉES PAR LES

NATIONALISATIONS
Au cours des dernières semaines, les pourpar-

lers entre la Suisse et la France ont eu lieu en vue
de trouver, d'un commun accord, une solution au
problème de l'indemnisation des personnes physi-
ques ou morales suisses touchées par les mesures
de nationalisation des entreprises d'électricité et
de gaz en France. Ces conversations, menées dans
une esprit de compréhension mutuelle, ont abouti
à un accord sur les conditions fondamentales de
l'indemnisation ainsi que sur les modalités tech-
niques.

Dès que la convention établie aura été signée,
des précisions seront données sur ses clauses.

PAS DE FRANC TOURISTIQUE
La Société suisse des hòteliers en commun avec

la Fédération suisse du tourisme avait propose
diverses mesures au Conseil federai afin d'éviter
que les industries touristiques ne subissent cet hi-
ver des pertes irréparables.

Or le Conseil federai, tout en affirmant l'inté-
rèt qu'il porte aux problèmes touristiques, vient
de répondre négàtivement sur deux points. Il re-
fuse d'introduire un. frane touristique et un sys-
tème de compensation de changé notamment en
faveur de la Grande-Bretagne. Le Conseil fede-
rai ne veut pas que la fermeté du frane suisse
puisse étre mise en doute par des mesure de ce
genre. En revanche, il assure que nos nègociateurs
redoubleront d'efforts pour que les contingents
globaux et les quotes-parts individuelles des de-
vises attribuées aux touristes désireux de se ren-
dre en Suisse soient aussi élevés que possible, tant
en Grande-Bretagne que dans d'autres pays.

DES OFFICIERS SUISSES VONT PARTIR
POUR L'INDE

Le Départemnt militaire federai communiqué :
Trois officiers de notre armée se rendront aux

Indes, sur invitation du gouvernement hindou.
Le colonel divisionnaire Brunner, sous-chef de

l'état-major front, donnera au cours d'un bref sé-
jour des conférences militaires dans plusieurs vil-
les. Le major E.M.G. Galluser, officier instructeur
d'infanterie, et le premier-lieutenant Zurbriggen,
de Saas-Fee, guide et instructeur de ski, enseigne-
ront la technique alpine, pendant quelque trois
mois, dans une école alpine qui sera aménagée
dans le Cachemire. Le gouvernement de l'Inde
prend à sa chargé les frais de voyage et de séjour.

Ecole Lémania
Études classiques ,

scientifiques et commerciales

**¦ M a t u r i t é  federale
Écoles Poly technlques
Baccalaurèats f ranQais
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Stèno-Dactylogr aphe
Secretai re-Comptable
Bacca laurea i  c o m m e r c i al

****¦ Cianci préparatoires
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BRIGUE — Au col du Simplon

On nous communiqué de l'Hospice du Simplon,
ce matin, que le col est praticable aux véhicules
à moteur, mais qu'il est préférable de mettre les
chaines afin d'éviter toute surprise désagréable.

BRIGUE — Une arrestation
. Un nommé D. S. vient d'ètre arrété à Bri-
glie -par la police de sùreté. Il était reclier-
ehé--pa-r~lfes ; autorités argoviermes et valai-
sannes' pour filouterie d ìauberge et d'autres
délits-. ¦

SIERRE — Succès universitaire
M. Rico Michelet, fils du Dr Michelet , a

subi avec succès ses examens de médeeiu-den-
tiste, à l'Université de Genève. Nos felicitar
tions.
MONTANA — Maitrise federale

M. José Gasser, qui exploite le salon de
coiff urte « Pour Vous », à Montana , a obtenu
lia maìtrisé federale après avoir subi avee suc-
cès les examens d'usage,
SAVIÈSE — Un mauvais coup de hache

M. Oscar Courtine, qui maniait ime haclic ,
s'est j profondément entaillé uh poytice. Le, Dr
Leon de Preux lui a fait des points de suture
à la Cliiliqiie Generalo, de Sion.
SALINS — Le feu détruit un raccard

Un rural appartenant à plusieurs proprié-
taires a été détruit par le feu avec tonte la
récolte, dans la nuit de samedi à dimanche .
Grace à l'intervention rapide des pompiers
un sinistre plus important a été évité. On
ignore les causes de cet incendie.
SALINS — En tombant de son vélo

Près db Turiii-Salins, Mlle Suzanne Four-
nier, qui descendait à, biicyelette de Nendaz , a
fait une chute au cours de laquelle elle ste fit
une large plaie à une jambe et diverses con-
tusions. Conduite à la. Clinique Generalo de
Sion, elle a .-egli les soins du Dr Leon de
Preux. ,,._

SAXON — Un jeune homme arrété par la police
Plusieurs vols par ef fràction ont été com-

mis dans la région. Le cpi Heymoz, chef du
poste de gendarmerie, à Saxon , a réussi à
ident if ier rapidement l'auteur <3e ces vols qui
a été arrété. Il sìagit d'un jeune récictiviste
nommé ( ' . P. qui avait volé dernièrernent une
cani ion n et te appartenant à M. Amoos, com-
mercant à Riddes.

SAXON — Une voiture sédunoise accidentée
Les journaux ont relate, avee plus ou moins

de fantaisie , l'accident survenu à l'automobi-
le dfe M. Paul Boven, directeur de la Caisse
d'Epargne du Valais. Contrairement à ce qui
a été dit les occupants de la.voiture n 'ont pas
été grièvement blessés. M. Paul Boven n'a
qu 'une légère plaie et M. René Spahr n 'a
pas été transportés à l'hépital. Ses blessures
sont superficielles. La voiture a été endom-
magéte et la gendarmerie a OUvert une enquè-
te pour établir les responsabilités de cette col-
lision contre un train routier de Lausanne.
On sait.que M. Boven est un excellent con-
ducteur très prudent.

SEMBRANCHER — Tragique accident
Un habitant die Sembrancher, M. Paul

Lambiel , 37 ans ct célibataire, vient de trou-
ver la mort dians des circonstances dramati-
ques : Il s'était rendu dahs une remise pro-
filo de son domicile pour y nettoyer son
mousqueton militaire, mais l'arme était elice-
re jehit.-géfc et un coup pati it inopinément. La
balle atteignit le malheureux à la téte et le
tua sur le coup. On nb découvrit le corps du
malheureux qu 'après de r. longues recherches
et le Dr Christen , d'Orsières, a été appelé à
constater le décès.

St MAURICE — Grave accident aux chantiers de
Lavey
Un grave aecident s 'est produit aux chan-

tiers cle Lavey pendant la visite des membres
de l'Amicale de la Cp. fus. mont. III/8. Le
contre-maìtre pri ncipal , M. Gaberol , a fait
uno chute de 8 mètres dans un puit , où il
aurait pu se tuer. Il a été immédiatement re-
tiré de là au moyen de cordes et fut transpor-
té, étendu sur une échelle — on n 'avait pas
trouvó de civièrq — jusqu 'à la Clinique de
St-Amé, à St-Maurice , où l'on. a diagnosti-
qué une fracture compliquée à une jambe,
une large plaie à la tète et de nombreuses
contusions. L'accident a cu lieu hier .

RÉUNION DE LA CHAMBRE VALAISANNE
DE COMMERCE

La Chambre valaisanne de commerce a siégé le
25 octobre à Sion sous la présidence de M. le Di-
Alfred Comtesse. Elle a réélu son comité centrai,
puis s'est occupée à nouveau de la loi valaisanne
sur les impòts cantonaux et communaux, qui sera
soumise au vote populaire le 4 decembre prochain.

L'assemblée a entendu des exposés du direc-
teur de la Chambre, M. Bojen Olsommer, de M.
Walter Perrig, de M. Edmand Giroud et de M.
Marcel Gard, président du Conseil d'Etat. Elle a

Gaspard Lorétan
Atelier radio-techn. — Grand-Pont. Tel. 215 04
Réparations : Radios, gramos, accordéons et tous
instruments de musique; articles électriques etc.

REVAZ, tabacs, Sion
livre rapidement. Envoi franco contre remboursé
ment ù partir de Fr. 50.—. Aux prix de gros.

Dlaeliiirinf
"nWitta soris cxlcout

Dépositaire : Fr. Bruttin, Eaux niiu .roleB
Sion Tel. 2 16 48

Ôri îooal
Rue de St. Théodule

Après la magnifique exposition de la Diète, encore
quelque chose à visiter,'

examiné très rrdnutieusejjient -les- critìrqjie^-formu-
lées à l'encontre de la~'loi et cònstatévqUe cellès-ci
ne sont pas fondées. Après .avoir -pri^, acte- notam-
ment des explications .-de M.' le 'CoriSeiller d'Etat
Gard sur les mesures destinées à assurer l'équili-
bre du budget et l'affectation rationnelle des de-
niers publics, elle a décide de soutenir activement
la nouvelle loi, qui doit mettre fin à un regime
d'insécurité juridique et réaliser une répartition
équitable de la chargé fiscale.

La chambre a en revanche rejeté un avant-pro-
jet de règlement d'exécution établi par -un service
de l'Etat relativement a la loi sur les allocations
famil__gja§„ qui doit, elle aussi, ètre soumise pro-
chaineqigÈfat au peuple valaisan. Ayant ; donne son
adhésicSp- à la loi , qui ne fait d'ailleurs que géné-
raliser f1tì?e ; institution sociale déjà réalisée dans les
milieu*..économiques du Valais, la Chambre de-
mande *j que cette loi soit appliquée à l'aide d'un
appareil administratif simple et peu onéreux. Le
texte propose, qui introduit de grandes complica-
tions et des postulats irréalisables, devra étre re-
fondu;-gjg - -¦¦••;- 

LE «W.SUL DE GRANDE-BRETAGNE EN
VALAIS

Le nouveau consul genera l de Grande-Bretagne
à Genève, M. E. T. Lambert , sera recu officielle-
ment mardi par le gouvernement valaisan, puis
il sera l'hdte de la Chambre valaisanne de com-
merce et visiterà mercredi et jeudi les prineipales
entreprises du canton.

POUR LUTTER CONTRE LE , CHÒMAGE
M. le conseiller d'Etat MaùYrèe Troillet

vient de préparer un rapport relatif aux oc-
casions de travail pour lutter contre le chò-
mage qui risque de prendite des proportions
inquiétantes. Les membres du Conseil d'E-
tat étudieront ce rapport et une-décision in-
terviendra à bref "délai., .. .. . : ' _._.:.- ' .. ' _

A PROPOS DU PRIX DU VIN
Une information panie dans lia. presse ro-

mande, que nòlis avons reproduit©, indi quait
que la Société valaisanne des Cafetiers avait
fixé le prix du •¦ litro d» fendant à fr. 1,8.0. Il
fallait. lire fr. 2.80. Chaque lecteur aura, sans
doute, rectifj e cette coquille lui-méme.

LE TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
Il s'est déroùlé samedi, à Veyrièi1, près de

Genève. Les optrations de tirage ont été diri-
gécs par Mr, Gtenequand, notaire. Le prochain
tirage au ra lieu à Brigate. ^.

Voici lei resultate :."
Tous les billets se terminant par 5 gagnent

5 frames. |$ -• " '''
Tous les billets se terminant par ,2 gagnent

10 francs.jy ,..7^17..
Tous les billets se terminant par_.j l_36, 087,

398, 866, 331, 149, 679, 258, 691p80_p-gftgnent
20 francs.;; ' . i

Tous les billets se terminant par 833, 383
gagnent 40 frames. |

Tous lejs billets se.' terminant par. 8670,
6700, 4368, 7892, 684L .0492, 7307, Q$£7, 1826
0521 gagrient 100 francs.

Tous lisa billets suivants gagnent 200 fre:
942,545 944796, 873,831 878,166 880,054
906,461 899,034 930,878 914,083 833,196
835,716 898,568 891,870 929,391. 916,938
839,607 945,986 929,395 877,973 875,122
839,973 911,636 940,883 899,482 921,604
947,034 940,176 925,472 857,652 887,291

Tous les billets suivants gagnent 500 frs. :
838,180 869,998 947,651 886,499 911,171
910,993 930,052 936,877 892,545: 915,936

Tous les billets suivants gagnent 1000 fre. :
885,475 890,109 902,057 949,780 945,354

Le numero 864,566 gagne 5000 francs.
Le numero 924,055 gagne 10,000 francs.
Le numero 892,050 gagne 50;000 "francs.
Pcnypjffj s de consolation d____3Q0 francs,

les numéros-892,049 et 892,051.
Senio la liste officielle du tirage fait foi.

! EN CAS DE DÉCÈS... !

la Maison J. LEEMftN ¦ nann*.*
Av. de la Gare SION Tél. 21185

livre rapidement des - magnifiques couronnes
et gerbes en fleurs naturelles. - Grand choix
en r_$_ urs coupées et plantes. ¦- '¦'''

¦S 5 . 

Votre argent est preciEUX...
ne confiez donc vos réparations de chaus-
sures 5<_.Uj &;  une Maison qui peut iVous offrir
toutes les garanties :

P. MÓRÀND, cordonn erie , Sion
< Travail rapide - Bienfacture

Prix raisonnables

.ES ENTANTS MAL LUNÉS
sont le plus souvent gènés par la digestion ou la
constipation. Il leur faut parfois un cure de pro-
preté interne. Un bon verre d'Andrews, la boisson
délicieuse, .faciliterà leur digestion, vos petits iront
mieux et.vaus feront plaisir... Et ils.;_en redeman-
deront. Rien de plus simple à préparer : une demi
cuillerée" a "café de sels de sante Andrews dans un
petit verre d'eau, donne une boisson agréablement
pétillante, ^délicieuse au goùt, que l'oa prépare en
un clini. 8,'nil. Toutes pharmacies et drogueries.

UT SOIE
Ne frottez pas ! Presse* duns
la mousse LUX , plusieurs
fois s'il le faut, mais par
gestes délicats et légers.
Rincez avec soin , trois fois,
et roulez dans des serviettes.
Renasse.', à chaleur moyenne.

Un produit Sur.!.gin

«_
¦#•

pour le Unge délicat

UNE BELLE SÉANCE MISSIONNAIRE
EN PERSPECTIVE mÀ .ars ! ,

— Vrai de vrai , nous aurons une belle séance
missionnaire en perspective à Sion le mercredi ' 9
novembre.

—: Le mercredi 9 novembre ? Dans quelle salle ?
à quelle héure?-

— Au théfitre de la ville, à 20 h. 30.
—r. Ja ne sais pas si j'irai : elles se ressemblent

toutes ces séances ! De vieux clichés passe-par-
tout ! Quelques histoires pour oreilles pies. Une
quète à la sortie. Ce n'est pas folichon !

— Trop sommaire votre jugement. Le Père Per-
raudin, qui fut l'un des orateurs les plus appréciés
de la Journée missionnaire de Genève l'an dernier,
nous promet outre des renseignements de premier
re main, de très beaux films documentaires qui
feront revivre sous nos yeux l'Afrique d'aujourd'
hui : l'Afrique moderne qui évolue à pas de géants;
l'Afrique chrétienne enfin, l'espoir et le joyau des
missions catholiques. A Genève comme à Berne,
à Bienne, à Fribourg, à Neuchàtel, à Delémont, ces
films ont vivement interesse. Ils rencontrent, j'en
suis sur, chez nous les mèmes succès.

— Chez nous ! On devrait bien nous parler un
peu de nos missionnaires à nous !

— Votre désir sera satisfait. Bien que destinés
également à la France, à la Belgique, au Canada ,
à l'Angleterre, à la Hollande, ces films mettent bien
en lumière le travail de nos compatriotes, parti-
culièrement de nos compatriotes valaisans.

— Vous m'en dites tant de bien que je finirai
par me laisser convaincre...

— Vous ne le regretterez pas. Ces missionnaires
comptent sur nous. Ils se. disent qu'ayant tout sa-
crifié et étant prèts à sacrifier leur vie, comme le
chanoine Tornay, pour étendre le règne de Dieu,
ils ont droit à jnotre collaboration . Le spectacle sera
de qualité. L'oeuvre est la plus importante qui soit.
Autant y aller ròndement. On retrouvera ?a un
jour. > .

LES POMflMERS EN MANCEUVRE
Le corps' des sapeurs-pompiers cle Sion a

procede, samed i et dimanche, aux exercices
d'automne, sous la direction du capitaine
Louis Bohler. On aviait prévu de grandes ma-
noeuvres de la défense eont re le feu aux bà-
timents des- Gytiscs. Elles n'ont pas eu lieu à
cause du mauvais ttemps et furent rcmplaeées
par des exercices de sections dans plusieurs
quartiere de la ville. En fin. d ' exercice, les
membres de la commission du feu , accompa -
gnés par M. Georges Martet, vice-président de
la Ville et commandant du feu , ont inspeeté
le corps dos sapeuirs-pompiers, (après que
ceux-ci eurent encore participé à une démons-
tration des effets db la bombe incendiaire et
étudié les moyens de la combattre. ]

LES VINGT ANS DE LA POUPOf&lÈRE
Il y a vingt ans aujourd'hui que la Pou-

ponnière Valaisanne a été crée par Mlle M.-R.
Zingg. Une manifestation remise à plus tard,
marquera cette fète. Nous en reparlerons.

UN DOIGT ÉCRASÉ
M. Gabrjel Tscherrig, qui travaillait avec

un traetegli. ÉBSÈs les environs de Sion, a eu
u» pouco écrasé en faisant une manceuvre. Il
a été soigné à la Clinique Generale de Sion
par le Dr Leon de Preux.

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
Nous apprenons avec plaisir que M. Jean

Curdy, fì.r^M. Célestin Curdy, ì ..traite
à Sion, vient. de réussir brillamment ses exa-
mens pour l'obtention de sa licence H.E.C.,
à l'Université de Lausanne.

Nos eompliments.
UNE FOIRE IMPORTANTE

La foire de aamedi, à la Pianta , a com-
portò de nombreuses tractations. On| été pré-
sentés: 624 vaches, 164 génisses, 59 veaux, 47
taureaux, 709 porcs et porceiets, 159 mou-
tons, 38 chèvres.

UNE ARRESTATION
Recherche pour différents délits, le nom-

mé M. C. a. été arrété à Sion. Il a reconnu
ètre l'auteur de 8 abus de confiance, 4 escro-
queries, des vols, etc. Il a été mis à la dis-
position du iugle d'instruction.

CHUTE D'UNE MOTOCYCLETTE
M. Marcel Evéquoz, qui avait pns platee sul-

le siège arrière d'un moto, & fait une mau-
vaise chute, He conducteiu' ayant dù stopper
en se trouvant brusquement en face d'un
veau. Blessé au visage et souffrant de quel-
ques contusions il a été soigné par le Dr Leon
de Preux.

LES SPORTS
FOOTBALL

Sion et St-Maurice, 0 à 0
Plus d'une centaine de Sédunois avaient tenu à

accompagner leur équipe-fanion dans son diffici-
le déplacement de St-Maurice. On savait les A-
gaunois en excellente forme et on pouvait se de-
mander à juste titre si nos leaders de lime ligue
n'allaient pas trébucher sous les rochers du Scex.

Eh! bien, disons d'emblée qu'aucun des 900 spec-
tateurs présents ne doit avoir été décu d'une par-

V. Grognuz irrcs
ENTREPRISE DE MACONNERIE

UN DEMI-SIÈCLE
D EXPÉRIENCE

AUTOMOBILE
Agence ouicielle :
SION ¦- Couturier S. A. Tél. 2 20 77

Vente et service :
Brigue - Sierre — Crans .'Montana - Martigny

Monthey - Charrat - Vionnaz

tie qui, en dehors de quelques rares périodes de
monotonie, fut extrèmement plaisante et jouée à
un tempo des plus rapides. Le terrain du F. C. St-
Maurice magnifiquement transformé permit du
reste aux deux adversaires de développer un j eu
de très bonne facture et comme au surplus les 22
ahtagonistes étaient animés du meilleur esprit
sportif , tout se déroula le plus parfaitement du
monde.

Certains vous diront peut-ètre que les Sédunois
ne furent pas aussi brillants que les dimanches
précédents. A notre avis, ce doit étre là une sim-
ple illusion d'optique, car il ne faut pas oublier
non plus que les gars qui leur étaient opposés é-
taient d'une classe infiniment supérieure à ceux
rencontres jusqu'ici. Il n'y a mème pas à ergoter
sur un résultat absolument équitable et qui per-
permet au F. C. Sion de rapporter chez lui un point
infiniment précieux. Un tien vaut mieux que deux
tu l'auras, et vous verrez combien ils seront à
triompher des « rouge-et-bleu » chez eux. Le F. C.
Monthey n'y a-t-il pas perdu tous les espoirs l'an-
née dernière ?

La défense avec de Kalbermatten, Favre et Bon-
vin, tout comme la ligne de demis composée de
Karlen, Vadi et Héritier, se montra intraitable,
Espérons que ces six hommes se maintiendront en
forme jusqu'à dimanche, où ils auront a endiguer
les assauts d'un quintetto martignerain dont on dit
le plus grand bien. La ligne d'attaque avait dù
ètre remaniée au dernier moment et était formée
de Humbert, Rossetti , Eggs, Barberis et Wenger.
Le premier nommé en fut l'élément le plus en vue,
ce qui prouve qu'il est apte à jou er à tous les pos-
tes sans que pour cela les autres aient démérité.
Rossetti nous montra qu'il est un excellent ma-
nieur de balle, mais nous reprocherons aux deui
inters de n'avoir peut-étre pas assez soutenu le
jeune Vadi dans sa tache écrasante. Il fallait s'y
attendre et nous l'avions prédit à qui voulait l'en-
tendre, Eggs fut excessivement marque, ce qui ne
l'empècha pas d'entreprendre de très belles actions.
Quant à Wertger, dont la forme n'est plus la mème
qu'en début de saison, il ne doit pas se découra-
ger, car ses moyens sont grands.

Au F.C. St-Maurice, splendide partie de la dé-
fense et des demis, cependant que la ligne d'atta-
que parait manquer de poids et de puissance.

Arbitrage particulièrement sevère, mais impec-
cablet de M. Baumberger que nous croyons. savoir
appelé à arbitrer le duel de dimanche prochain en-
tre Martigny et Sion. J. Vd.

Les résultats du dimanche sportif en Valais
Championnat suisse

Deuxième ligue : St-Maurice I-Sion I, 0-Ch Mar-
tigny I-Aigle I, 5-0; Sierre II-Gròne I, 1-0;- Ville-
neuve I-St-Léonard I, 0-2; Chalais I-Monthey I,
0-5.

Championnat cantonal
Coupe valaisanne. — Saxon I-Salquenen I, 0-1

Ardon I-Viege I, 1-1; Vernayaz I-Martigny II, 6-3
(après prol.); Muraz I-Monthey II, 2-4.

Série B. — Brigue II-Rhóne II, 15-0; Viège II-
Steg I, renv.; Chalais H- Sierre III, 1-5; Ardon II-
Chateauneuf I, 3-3; Chamoson II-St-Léonard II,
3-0; Saillon I-Saxon H, 10-1; Riddes II-Leytron
II, 7-2; Martigny III-Evionnaz II, 3-0; Dorénaz I-
Vernayaz H, 4-1; St-Maurice Il-St Gingolph I, 3-1;
St Gingolph II- Vouvry I, 0-6.

Juniors A. — Siewfe II-Viège I, 0-1; Brigue I-
Sierre I, 2-4; Chippis I-Chalais I, 2-4; Gròne I-
Lens I, 1-1; Sion II-Ardon I, 2-1; Fully I- Fully II,
3-1; Saxon I-Leytron I, 4-2; Monthey I-Vernayaz
I, 5-0; Monthey II-Muraz I, 0-3.

TIRS
Aux Championnats du monde de tir à

Buenos-Ayres
Pour le championnat du monde de tir au pis-

tolet les Suisses ont été classes en quatrième pla-
ce : 1. Argentine, 2626 points; 2. Suède, 2619; 3. E-
tats-^nis, 2612 et Suisses 2612 pts.

Au classement individuel, le Suisse Rhyner
prend la première place et devient champion du
monde au pistolet.

Dans nos sociétés...
Classe 1930. — Reunion lundi soir a 20 h. 30 a

la salle Hotel du Midi. Présence indispensable.
Le Comité.

t
Madame Antoine BORGEAT-MARTIN, a Monta-

na ;
Monsieur et Madame Charles BORGEAT-COU-

DRAY, et leurs filles Marie-Jeanne et Christiane:
à Montana ;

Monsieur et Madame René BORGEAT-PITTE-
LOUD et leur fille Frangoise, à Bellinzona ;

Madame et Monsieur Abel COUDRAY-BOR-
GEAT, et leurs enfants Danielle et Philippe, à
Sion ;

Mademoiselle Jeanne BORGEAT, à Montana ;
Mademoiselle Marie-Thérèse BEORGEAT, _ à

Montana;
Madame Vve Joseph GALLI, à Sierre;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

profonde douleur de faire part de la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

ASlOiil® BORGEAT
Hótelicr à Montana

leur cher époux , père, beau-père, grand-pére,
beau-fils et cousin, pieusement decèdè à l'Hòpital
de Sierre, dans sa 79me année, après uae longue
maladie, supportée avec courage et munì des Se-
cours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le mercredi
9- octobre 1949 à 10 heures.

Départ mortuaire de la maison Galli à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire part



Il jj IT
de vous acheter

un manteau
une robe

1 compiei
Visitez notte magasin à l'avenue de la gare

vous serer bien conseillé et BIEN SERVI

<>m<f c 7 ^€ 't &4  erf *
(Ane. PRIX DE FABRIQUE)

Arbres fruitiers
Sujets de ler choix provenant de greffons sélection»
nés. — Pommiers tiges, variétés américaines : Golden
Delicious, Starking, Gravenstein rouges. Abricotiers
couronnes Louise<Bonnes, hautes tiges et pyramides
34 ans. !

Jos. Spahr, Sion

PENNSYLVANIA MOTORQ
rv ________ Bull _________ĤH ŜHSBì *•

t\MA**S**i***WÈLw m
^̂ -wmm***̂  ̂ io

ADOLF SCHMIDS ERBEN

Bue des Remparts.

SIO ÌS
E. Olivier. - Tél. 2 17 33

\

Simone Modes
avise sa clientèle qu 'elle cesse son activité dès au*
jourd 'hui. Elle profite de l'occasion pour lui adresser
ses remerciements pour la confiance qu 'elle lui a té*
moignée jusqu 'à ce jour.

Mme Veuillet, Sion.

A vendre
ante d'emploi :
0 une chambre à coucher en noyer, en bon état soit

2 lits jumeaux , table de nuit , armoire à giace ;
'¦) un potager à gaz en bon état, 4 trous, et 2 fours.

S'adresser à Mme Charles Gollut, La Pianta ,
»ion, tél. No 2 14 58.

légumes d'encavage
Carottes — .45 Choux — .25
oireaux — .60 Choux raves -̂ .35

-éleris —.75 Oignons — .55
'aves — .35 Racines rouges — .27

A. snroeter fils, rei. 2 2164

IP l'i ft 1 W&® f ̂ I M.-WM&

VU LE GRAND SUCCÈS f§
PROLONGATION |||

clu magnifique film en TECHNICOLOR pf

LES UERTES PRAIRIES I
Un film qui par son. action poignante et H
mouvementée vous laissera à tous 

^
UN SOUVENIR INOUBLIABLE ¦

CE SOIR LUNDI à 20 h. 30 DERNIÈRE ¦

« LA MAISON LAUSAN^piSE EN VOGUE
EXPOSE JUSQU'Atr-Ì2 NOVEMBRE

HOTEL DE LA PAIX (Grande salle)

tu* minili

_»_r_ e

TAPIS MÉCANIQUES PURE LAINE fl

~p~ "T" | ~
Î ULóóance ET PERFORMANCES

(L l̂éaance ET CONFORT

****Jecunte ET DERNIERS PERFECTIONNEMENTS

La nouvelle MORRIS Imperiai Six est une voiture
puissant moteur six cylindres, avec arbre à carnea et soupapes cn tète.
assure les plus brillante.) performances. Tous les sièges se trouvent entre
'es axes : donc confort parfait , complète par de multiples ressorts et un
rerobourrage épais. C'est une voiture ile toute sécurité : les roues avant
indépendantes assurent une impeccable tenue de route ; les freins Lockheed
hydrauliques garantissent des arrèts soup les mais eflicaces. La vitre avant
très dégagée permet une vision complètwde là route et du Mafie ; un volani
bien équilihré, léger ct sur. diminué la fatigue du conducteur tout en assurant
une conduite précise et bien contrólée.
l-'impeccable finitiou et la traditionnelte qualité MORRIS couronneut
tous ces avantages : qui dit MORRIS dit voituie. de confiance, longue
durée et frais dVutretieu minimes.

grande classe. Son

MORRIS MPAgent pour le canton du Valais :
[ "' M. A. Gschwend, Garage Moderne

Route de Lausanne, Sion
Sous-agent : '-/ '.'

Garage ALDER, Brigue
1 .J

A LOUER
Garage chauffé

à l'Avenue Tourbillon.
S'adr. Boucherie Gachnang

Sion.

A vendre
1 moteur électrique 3 CV

Bobinage cuivre et I pompe
Luna 4.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3796,.

Abricotiers
couronnes.

Poiriers pyramides , 10 ans ,

Pommiers tiges, IO ans ,

à vendre.

Henri Mouthon, jardinier,
Sion.

Fourneau potager
ou de chauffage chez

l'homme du métier

0. Rebord, Sous le Scex Sion

Emploi
¦ Jeune homme connaissant

le bu reau et hotel , cherche
emploi pour l'hiver , dans la
plaine du Rhòne, 4 jours par
semaine. Faire offres sous
chiffre P 12645 S Publicitas
Stai

J //oCa nouvelle

tingere
diplòmée cherche joumées.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3797.

A VENDRE D'OCCASION !
garanti en parfait état

45 baianoires
•i l '  • __t'*a_Vemaillees, sur pieds et a murer

Lavabos complets à';2 .robinets
Boilers électr. 30 à 500 litres.
W.-C. complets avec réservoir

25 chaudières
à lessive à bois, 165 litres

circulation d eaiv tadvariisées
avec chaudron ' neui rr T457-
COMPTOIR SANITAIRE S A
9, rue des Alpes, GENÈVE
Tél. 2 25 43. - On expédie

Osi cherclie
de suite pour une longue pé
riode , 2 à 3 '¦'.'. !'.'

OUVRIERS-PEINTRES
si possible , avec dipi ; d'ap
prentissage .

S'adresser: Hrch , Hausam
maini , gypserie-peinture Woh
Ien p. Berne.

Gres min
à domicile , avec mise au cou-
rant , contre rembours 4,30 fr.

Poste restante 13, Neirivue
(Cl. Fribourg). ,

Marroni I a
Expédie

fr. 0,65 le kg.
« Export », Novaggio (Tes

sin).

t .___)/*

Tél. 217 30

Tél. 316 40

On cherche

Piano
d'occasion. Offres écrites sous
chiffre P 70-32 S Publicitas,
Sion. '

AVIS
aux

Organisateurs de Lotos
Jambon sec
Viande séchée
Saucissons
Salami
Langues de bceuf fumées

____,.„.. t f m à m m m *.
Salami —i Mortadelle
Poulets;
Laevres

aux meilleures conditions.
Expeditions par poste

E. LAMON, Sion, tél. 210 54

Habile

Sténo=dactylo
au courant de tous travaux
de bureau et possédant de
bonnes notions d'allemand
trouverait place stable dans
bureau de la place. Entrée ler
decembre ou date à convenir.

Offres mansucrites avec
prétentions de salaire, curri-
culum vitae <t photo
jusqu'au 15 novembre 1949
au bureau du journal sous
chiffre 3794.

JEUNE HOMME
demandé comme commission
naire. Faire -offres à P
Schroeter, EpJMrie Centrale
Sion.

Q_^s__^F§y/ Avec un verre de Fendant
C_Z^ >̂<2____25 j vous serez eontent...

Avec un complet Gasparini,
vous serez bien servi

\%ie de ia 7*<Wte tleuve
Confection et mesure

Complet fil à fil anglais, pure laine. depuis Fr. 145 -
Prix net sans impòt

Maison spécialisée Maison recommandée

s4u^^^  ̂  ̂É
ATTENTION AUX ROUTES GUSSANTES! Ag*VL

FAITES ADHÉRISER 0U fnf \
REPROFILER VOS PNEUS ^̂ -rJBV/ ili

Les routes glissantes sont un n 
 ̂

1̂ IBiÈ ¦*—1perpétue! danger pour les V&—-j> __——__* \\ V'ilr maautomobilistes roulant sur ' rf ~ \ -BgJ^S^ ĵw \^vSi__^wpneus trop lisses. | l|o 
^ 7n\ MiLi|L_jB /x _JPÌP&S\Gràce à notre machine ul- g - M X / P-*\Mg  ̂S /̂ :̂- ' _r<|\

tra-modeme (la seule en &BQE!̂ '_ lr i -/* Ak 'i ?s\Valais), il est possible , avant j -f^^ B̂KSkT ^^^ Itrop grande usure, de repro- A W> 'y &S^. I ifiler ou d'adhériser toute M jTtff tEÌÈMsfSl lì\ I ' «i !catégorie de pneus. D'où, ^B D^^^^SSSJf  ̂* A. / - r f
kilométrage et sécurité ma- B \ \ °  YSMP*"T\ \ \
11 n'en coùte que quelques J \ V\° ni .Ji . I |
Pour un pneu tou- / \ \° B B___ ÉS____ fl l
Pour un pneu poids- / \ \*_M HB Jf
Mais, n'attendez pas J. \ \m^W!k^̂  ̂ l̂ W-qu'U soit trop tard ! N£=*V \ VJF^ ÌCT s4£' 

'̂  uM

SERVICE RAPIDE ŝA \
^ 

^̂ ®

COMPTOIR DU PNEU SA
PL. DE LA GARE SION TEL. 2 24 85

Trouve
mentre bracelet hoamme, en POUR LES
ile de Sion. Prière de s'a- *» ¦¦¦¦*__»¦»¦*»
esser à Vocat Lucien. Salins GILETS SAVIÉSANS

A j  
VOYEZvendre „ A -7?A . , p .

manteau d'homme, velours f̂ w  1*j'll4l i%C> J*tsCLl>\t%€',,
ne beige-brun. taille 46. Mmes Gessler
'• w-—• Avenue du Midi - S I O N
. blouses de coiffeur, taille Tél. 2 24 40
>yenne, 8 frs pièce. 
radiateur éledtrique avec LE SEUL MAGASIN VRAIMENT

rdon. 20 francs. SPÉCIALISÉ EN LAINES
S'adresser au No. téléphone
16 57, Sion. -

B _ ..- A vendre faute d'emploi ¦ nnn4m

lutili U il 11 ElU Pg (J j Q environ 2000 kg de ̂  ̂bet
j rche place comme aide au teraves. Keller Rod., Sion, r.
nage dans famille ou pen- marque « Minerva » frs. 360.- Ambuel 10.
»n. Préf. à Sion ou envi- avec tourne-disques. ,
is. S'adresser à Publicitas Bonvin Victor, Café des 0n cherche
is chiffre P 12730 S. Sports, Ayent.; ;— 

_ _
—_:—_~ Bon™ 8 lom 'aireLa personne qui _ est troni- i\w* rnPrfll(P pour remplacement de 4 à 6

, ie MAWEAU «Wnch. WU t,UCTWlC semaines. S'adresser chez M.
r au Café de la Pianta f..vach" en nivemage

^ 
IVI. 

Torrente Avenue
priée de le remettre à M. V.ctor Comma, Botyre-Ayent. Albert ^'o-nte. Avenue

bert Gilliard, à Sion. ^^^^^^^^^^^^^^^^

fl vpnri.0 Apprentie -___H_-_-__-_-_-l
H vCllSIIC , < , i , N'ATTENDEZ fAS..."" m ******* ** est demandée de suite chez

X) kg. de foin. Vergères Mme Piscia-Cardis, couture , ** dernier moment pour ap-
rnard, Conthey-Place. Avenue des Mayennets, Sion. porter TO» annonce* l



Administration cherche pour le début decembre
ou ler janvier 1950.

Steno-dactylo
exp érimentée , capable de travailler seule. Bonnes no*
tions d'allemand exigées. Si convenance place sta*
ble et bien rétribuée. Caisse de retraite .

Offres avec copies de certificats ou diplòmés et
photo au bureau du jour nal sous chiffre 3795.

-*

hnneune

X-100
#

Tous genres a. imp rimés a
l'imp rimerie Gessler * SION

Calo à mazout¦
Ludin Oil

carcasse en fonte émaillée
chauffé de 200 à 250 n_3
consomme de 150 à 670 gr. à
l'heure

Références
Exécution noire : Fr. 600.—
Exécution émaillée : Fr. 700.-

Lorenz & Cie
Rue du Rhone — SION

TrnWW* l!
M%dc>wji Mu'&f és de

Mwhkde I t Utn * ìJ :
tu bes à .Kiscri ptioM bleue

ktméaAde cimice
tubes a inscri ption rouge :

mmf a/idej tnit
(au r aif o rt)

wiate Iteitìkz tiett
à *a f wnautGRAISSE COMESTIBLE • HUILE D'ARACHIDES

v ^"my NJ *̂«*tzw S 8  -Tg ŷ
PRIX PAR PLAQUE # - 

* 
/

SAIS graisse de coco bianche Fr. 1.35 SAIS avec 10% de beurre Fr. 1.95 iff &K lhlf Ui *£(l f a & i uP
SAIS graisse comestible jaune Fr. 1.55 SAIS avec 25% de beurre Fr. 2.75 *

A vendre
1 buffet de cuisine moderne,
en parfait état. S'adresser à
Mme Vetter , Les Cytises, Sion

OCCBSiOII
avec douceur et enlève mèmeRedingote noire tailleRedingote noire taille 40- aVCC dOUCCUr Ct <

42, état de neuf , moitié prix.
Téléphoner No. 2 12 19. I l eS VllainCS tacheS

Belles ciiaiaigoes

>£

10 kg. fr. 6,50, plus port et ""̂  §$

Twin
E

Nr ^
ndreazzi' Dongio * L 'étoile sur le p aquet signifie qualité supérieure d'avant-guerre

A vendre
à Sion, sur chemin du Pe-
tit-Chasseur beau terrain de
2800 m2, en bloc ou par par-
celles. S'adresser Elude Evé-
quoz-de Torrente , Sion.

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

a acheter
au nord de Sion , vignes 300,
500, 1 000 toises. Petite villa ,
terrains à bàtir.

Offres Agence Dupuis, Sion

Propriétaires !
Arboriculteurs !

Ne cherchez pas ailleurs ce
que vous trouvez sur place !
Le soussigne peut vous livrer
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.

*

* *

Les principaux inconvénients
du départ à froid éliminés

ÌT J.U.S une huile pour moteurs automobiles reste fluide à basse
temperature, plus le démarrage du moteur sera facile. Pour
cette raison déjà , Shell X-100 Motor Oil est un lubrifiant qui
convient remarquablement aux conditions hivernales.
On sait aujourd'hui que l'usure des cylindres est en majeure
partie une conséquence du départ à froid. Quand un moteur
refroidi est remis en marche, plusieurs minutes s'écoulent avant
que le graissage complet intervienne. Pendant cet intervalle,
les parois des cylindres sont inévitablement soumises à l'action
corrosive des condensations acides résultant du processus de
la combustion.
Il est extrèmement important pour la durée du moteur d'em-
pècher cette corrosion à froid. Depuis la mise au point de Shell
X-100 Motor Oil, c'est maintenant chose faite.
Shell X-100 forme un film d'huile d'une telle adhérence qu'il
assure une lubrification constante. Il subsiste méme quand le
moteur est à l'arrét , éliminant ainsi toute possibilité de corrosion
lors d'un nouveau départ, alors que l'huile ne circule pas
encore

ecarte
les dangers
du
départ à froid

4

7n rment
tonjonvtj
àia
artstettne

Un tiers des cigarettes tumées en Suisse sont des Parisiennes ) 'j ?




