
Une epoque bizarre

d'autres oualités ! S. M

On ne peut jamais supputer quelles se*
ront les résonances du temps où l'on vit ,
dans le grand concert de l'histoire, qui se
compose d'autant de dissonances et de
syncopes que d'harmonies et de rythmes
continus. Celui qui, le premier, a proféré:
«Après moi , le déluge», n 'a pas seulement
fait preuve d'un affreux égoi'sme, mais il
a révélé un fait psychologique. L'epoque
dont on est le témoin parait toujours avoir
beaucoup plus de relief que celles qui nous
précédèrent et celles que Fon entrevoit.

A cet égard , les progrès mécaniques
nous devraient servir de lecon. Je me sou*
viens de ce film , où l'inoubliable Raimu
écartait tout le monde sur le quai de la gas
re au bord duquel un train du siècle passe
allait accoster. Il poussait les gens effarés
bien en arrière de la voie sur laquelle on
voyait poindre une locomotive essouflée.
Quand le convoi avait stoppe, tandis que
certains personnages du film montaient
dans des wagons plutòt antédiluviens qu 'a*
pocal yptiques, le célèbre comédien s'ap=
prochait du chauffeur et lui demandait :

— Ca va V1te > hein ?
— Ne m'en parie- pas , disait l'homme

barbouill é de suie : nous atteignons 16
km. à l'heure !

Alors, Raimu , fermant les yeux , faisait
sa mone inimitable pour proférer ces mots
définitifs :

— C'est affreux !
Comédie , si l'on veut , où la charge est

de ri gueur. Mais y a=t*il vraiment charge ?
J'ai lu quelque part que lors de la mise en
service des premiers chemins de fer , dont
/es trains ne devaieéft pas atteindre une
vitesse bien supérieure à ces 16 km., on
craignait que le déplacement d'air ne prò*
voquàt de graves troubles physiologiques
chez ceux que l'on n 'appelait heureuse*
ment pas encore les « usagers » du chemin
de fer.

» * ¦*
S'il fallait s'en tenir à ce progrès pure*

ment matèrie!, je ne dirais pas que notre
epoque est exceptionnelle. La découverte
et la réalisation de la désintégration nu=
cléaire des atomes marquent certainement
une date remarquable entre toutes dans
l'histoire des sciences. Le professeur Pie*
card n'hésitait pas à en faire le pendant de
la découverte , où plutòt, de la domestica*
tion du feu. Mais ce n 'est là qu 'un détail.
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Je ne m'étonnerais pas le moins du monde
si Fon m'annoncait que dans trente ans
d'ici , donc dans un délai que je puisse es*
pérer franchir sans prétendre à passer pour
un phénomène de longévité, les avions cir*
culeront à une vitesse de 40.000 km. à
l'heure , ce qui permettrait de faire le tour
de la terre comme promenade de diges*
tion.

Mais je resterais pantois, et je tremble*
rais pour mes enfants plus que pour moi*
mème, si l'on m'apprenait que notre épo*
que étonnera par sa douceur , que nous vi*
vons un àge d'or , que nos descendants
proches ou lointains pourront se dire :
« En ce tempsdà , la notion de l'homme é*
tait des plus étranges et des plus belles
selon le concept des hommes de ce temps.
Aujourd'hui , c'est l'àge de fer.

* Je crois , en effet , parce que j 'ai l'espé*
rance d'un monde meilleur pour nos pe*
tits*fils , si ce n 'est déjà pour nos fils , que
nous vivons, de ce point de vue , une des
périodes les plus noires de l'humanité.

Bien sur, quant au confort , notre gène*
ration n 'a pas à se plaindre. Cela ne la
rend ni plus ni moins heureuse que nos
ancètres et, probablement, que ne le se*
ront nos descendants. Mais, si Fon consi*
dère les aspirations plus élevées de l'hom*
me, la quiétude quant au sort de l'humani*
té, j 'ai peine à croire qu 'aucun temps fut
plus désorienté, plus angoissé que le nótre.

Au jour où j 'écris ces li gnes , je viens
d'avoir une conversation avec des réfugiés
d'une de ces puissances qui sont soumises
à la loi du communisme. Il va de soi que
ces gens honnissent le regime en crainte
ou en détestation duquel ils ont fui leur
patrie. Mais ils sont unanimes à proda*
mer que Fon ne fera rien contre le com*
munisme, qu 'on le fortifiera plutòt , tant
que l'on se contenterà de n 'étre que des
anticommunistes négatifs. « Il faut , nous
disait l'un d'eux avec force , que les puis*
sances de l'Europe occidentale opposent
au communisme quelque chose de plus
fort , de plus satisfaisant pour tous, que
ce qu 'il offre lui*mème. »

J' ai bien peur que ceux qui jugeront no*
tre temps , dans quelques décennies ou
dans quelques siècles , trouveront que les
adversaires du communisme, vers 1950,
manquaient d'imagination... et de bien

APRÈS L'OURAGAN

Une des plus effroyables tempétes a sevi ces jours sur la Manche. Le porte-avions « Albion », dé-
viant de 10 km. est entré en collision avec un cargo, qui a coulé et dont 20 hommes de l'équipagc
ont péri. D'autres cargos arrivent à la rescousse.

UNE POLITIQUE D'ENTENTE
La politi que d'eiitente qui canaetérise les

rclations entre le Conseil federai et les asso-
"ations du pei-soiinel a permis d'éviter les
conflits et Ics tensions qule Fon enregistre
dans de grands pays étrangers et qui ont les
rePercussions que Fon sait sur le fonction-
nement des serviees publ ics et sur l'activité
«onornique.

Le statuì des fonetioiiiiaires de 1927 a été
"ne ceuvre clientelile.

Tous les intéressés ont fait cles concossions.
Ce statut tenait compie tout à la fois de

' evolution du coùt de la vie et de l'état des
"nances federale».

IkT" 1.933, le PeuPle a repoussé ime baisse
*s traitements et salaires du personnel fe-
derai.

Peu après, cependant, les Chambres, invo-
qvtaiit le droit de néeessité en matière fiscale,

décrètent une premiere baisse de 7% de La
retribuì ion des agents de la Confédération,
six ans sculemlent après l'entrée en vigucur
du s ta tu t .

Cette baisse fut doublée pour 1936 el 1937.
Or, on sait quo dans le stat ut qui sera sou-

mis au peuple le 11 décembre, Ics Chambres
ont prévu Péventualité d' un fléehissement du
coiit de la vie : ime tranchJe de 10% des salai-
res est considérée commte alloeations tic ren-
chérissemeiit et permei une baisse des salai-
res.

Les priiioipcs sont ainsi restés les mèmes :
possibilité de baisSer Ics salaires si Ics con-
joncturcs óconomiques le demandé.

On ne peut cpie se félicitcr d'une Ielle me-
sure tout en coiistatant que Pentente entre
lfe Conseil federai et les associations du per-
sonnel qui s'est mianifestée de si eclatante ma-
nière en 1927, s'est encore accrue en 1949.

LES EVENEMENTS DANS LE MONDE

En haut a gauche : la tràlice ouvriòre defile devant le président Gottwald à l'occasion du 31me anni-
versaire de la fondation de la republique tchécosl'ovaquc, à Prague. — En bas, à gauche : la confé-
rence de la table ronde prend fin. On signe les traités. — En haut à droite : « L'Allemagne est là
où il y a des Allemands », telle est la déclaration du président Heuss, lors de son discours de
Berlin. Le président signe le Iivre d'or de Berlin , par lequel il devien t citoyen d'honneur de cette
ville. — En bas à droite : Alben Barkley, vice-président des Etats-Unis, àgé de 72 ans, vient de se
marier avec une jeune veuve de 38 ans, Mrs Carleton Hadley. Les heureux époux...

ÀÉieniion aux sympiómes
(Tinloxication

Voici l'hiver, et la soudaineté de l'apparition
du froid nous a fait allume.- précisément nos poè-
Ies. Bienlieureiix ceux qui habitent un immeuble
où fonctionne le chauffage centrai, ils n'ont nul-
le peine pour entretenir les feux dans l'apparte-
ment et surtout, ce qu'ils ignorent, ils sont à l'a-
bri des intoxications par l'oxyde de carbone qui
ont cause à Paris 1,249 décès l'année dernière.

Qu'est-ce que l'oxyde de carbone ? C'est le
produit de la combustici! du carbone par l'oxy-
gène. Si l'on brulé du charbon l'oxygène de l'air
se combine avec le charbon et produit un gaz
inodore, incolore, un peu plus lourd que l'air,
extrémement toxique. C'est l'oxyde de carbone,
notre ennemi.

Nous en fabriquons quotidiennement dans nos
fourneaux et cuisine et dans nos poèles d'apparte-
ment. Donc, necessitò d'évacuer complètement et
vite, les produits de la combustimi par des tuyau-
teries parfaitement étanches et aussi courtes que
possible. Lorsqu'un poèle a des fissures, quand
sa fonte est chauffée à blanc, le gaz redoutable se
répand dans la pièce, ainsi que par les fentes des
gaines en terre réfractaire des cheminées, le plus
souvent éclatées après un feu de cheminée. Et
c'est le danger, la mort qui «nette , ainsi que Font
montré les belles expériences de Claude Bernard.

Quels sont les symptómes ressentis au cours
d'une intoxication par l'oxyde de carbone ? C'est
d'abord le mal de téte. Douleur sourde, insidieuse,
qui se loge sous le front derrière les yeux, et que
l'on prend pour une banale migrarne. Puis vien-
nent les vertiges , l'intoxiqué chancclle , tente d'ou-
vrir la fenétre, tombe en route et, comme le poi-
son est plus lourd que l'air, il trouve au sol une
cotiche de gaz toxique plus dense qu'à la hauteur
de la station debout, et il precipite le drame. Il
y a aussi comme prémonitoires, des bourdonne-
ments d'oreille et des troubles visuels : voile re-
couvrant les objets, étincelles. Il est temps d'arrè-
ter ce sombre tableau clinique car la mort va ap-
paraitre.

Que fa ut-il faire pour sauver l'intoxiqué ? Bien

ESSAYEZ
Un journaliste étranger , qui semble avoir dans

les statistiques une foi presque aveugle, déclarait
récemment — après expérience, parait-il — qu'il
faut 26 jours à un homme pour compier de un à
un million , en énoncant intégralement chaque nom-
bre. Ce « compteur • aurait donc besoin , pour al-
ler jusqu 'à un milliard , de 26.000 jours , c'est-à-
dire plus de 72 ans. Or, il y a actuellement en
France cent milliards de billets de banque en
circulation. Combien faudrait-il de jours , ou d'an-
nées, pour les compter un à un ?
UNE FARCE D'ÉTUDIANTS DÉPASSANT LES pa£s\ ¦ ,•

l in/llTCe Palanquin deriveLHVlMtS Pour les Chinois
Des policiers casqués et armés de fusils , sou- leur palanquin et

tenus par des pompiers munis d'échelles , ont pris
d'assaut les murs de l'ancien chàteau des com-
ics de Gand (Belgique), afin d'en déloger une
c/entaine d'étucHianls de l' unjiversilé qui l'occu-
paient.

Ces étudiants s'étaierit emparés de quelques
vieux gardiens qu 'ils avaient jetés en prison; puis ,
du haut des tours , ils ont accueilli les représen-
tants de l'autorité en leur lancant des pommes
de terre pourries , des fusées el des bombes puan-
tes.

entendu ouvrir les fenètres, quelle que soit la tem-
perature extérieure, mieux encore transporter le
malade au dehors, après l'avoir enveloppé de cou-
vertures et avoir mis aux pieds déchaussés une
houle chaude et, surtout, en attendant Farrivée
du médecin, pratiquer la resp iratimi artificielle .

Parce que le poison agit en paralysant, non
le coeur, comme on le croyait autrefois, mais en
arrètant le ionctionne inent du système nerveux
qui commande, bien entendu les mouvcnients respi-
ratoires et les bartements cardiaques, on meurt par
asph yxie. Pour rétablir la respiratimi , il faut
chasser l'oxyde de carbone qui a pénétré dans le
sang, par contact respiratene dans les poumons ,
et le remplacer par l'oxygène de l'air ou si Fon
peut, par du Carbogène qui est un gaz renfermant
95% (l'oxygène pur et 5% d'oxyde de carbone.
La guérison est plus assurée.

Mais cela c'est l'ceuvre du médecin. Que va-t-
il faire en présence d'un intoxiqué par le gaz man-
di! ? D'abord prescrire son transfert à l'air libre,
si ce n'est pas déjà fait, pratiquer une injectj on
intra-veineuse de campin e et de spartéine, de
caféine ou méme de strychnine à deux milligram-
mes. Mais le traitement de choix consiste dans la
saignée. Allons-y largement, enlevons le plus de
sang possible puisqu'il est empoisonné, 300 ou
800 grammes , mème, chez les sujets corpulents et,
en mème temps, apportons le salut avec la trans-
fusion qui mettra dans le torrent circulatoire 500
ou 600 grammes de sang frais, riche en hémoglo-
bine, et qui se jettera avec avidité sur l'oxygène
pulmonaire que la respiration artificielle fera pé-
nétrer dans l'arbre pulmonaire. Et votre malade
renai tra.

Dans les cas désespérés les pompiers de Pa-
ris — bien entendu le médecin de ce corps ad-
mirable de sauveteurs — pratiquent la ponction
du cceur pour y injecter une solution d'adrenaline.
Sous l'action de cet excitant musculaire le coeur
se remet quelquefois à battre. Souvent son ac-
tion est trop tardive et il n'y a rien à faire, qu'un
décès de plus à enregistrer. ,

Apres un siège de deux heures , la police s est
rendue maitresse du chàteau. Elle put s'emparer
des étudiants , au moment où ceux-ci occupaient
leurs demiers retranchements , un grand hall go-
thique , dans lequel les policiers les avaient atti-
rés. La plupart des jeunes gens ont été emmenés
au poste de police et incarcérés.

L'ORIGINE DU PALANQUIN
Chacun a vu des

chaise à porteurs
reproductions de cette sorte de
employée encore dans divers

du mot hindou «palky.»
et les Hindous , la richesse de
le nombre de serviteurs qui

l'entourenl est une facon d'afficher leur fortune
et la considération dont ils jouissent.¦ Un palanquin ordinaire , porte par quatre hom-
mes, ne coùte que quelques centaines de francs.
Mais il en est d'autres qui atteignent la somme de
30. 000 francs.

Chacun a entendu parler du riche et brillant
palanquin sur lequel se fit porter Montézuma, le
dernier roi du Mexique, quand il vint au devant
de Cortez.

L'usage du palanquin est encore courant en A-
méri que du Sud , surtout à Bahia. On en loue pour
se faire transporter d'un lieu à un autre; ils rem-
placent les fiacres et sont portés par des nègres.

Au apre de ma fantaisie...

Les chasseurs chassés
C'est une histoire de citasse, et pourtant,

elle est vraie. C'est sans doute parce qu'elle
n'est pas très glorieuse. Je ne pourrais pas
dire qui la. raconle, mms j(e sais qu'elle vient
de France. « A  beau mentir qui vient de
loin », dit-on. Mais j' ai déjà assure que l'his-
toire était vraie. On n'invente pas des his-
toires de ce genre ; sinon , elles seraient in-
vraisemblables.

Donc , une cinquantaine de membres d'une
société de tir étaient parti s en partie de chas-
se. Ce qu 'ils chassai,ent .exactement, je l 'igna-
re; mais, munis de fusils et de munilions, ils
s'étaient égaillés dans la forct .  Entre paren -
ti! èscs, si je  devais chasser ainsi, je veillerais
qu 'il n 'y ait dans la compagnie aucun auber-
gistc , ni de ceux qui me témoignent beau-
coup d'amitié: un coup de fusil est si vite
parti !

Mais en f in , ces chasscurs-là guettaient le
lièvre, le ehevrc uil ou la perdrix. Il se pre-
senta devant eux un bone fougu 'eu-x et des
mieux encomés.

Pour lors, Ics paci f iques nemrods s'enfiti-
reni comme des lapins vers leurs voitures Le
bone chargeait les uns et Ics autres. Finale-
meni , l'un des plus courageux parmi ces dis-
ciples de S. Hubert réussit ó mettre en fui te
l' animai agressif ci puant... en lui longoni
des pierres !

Drólc , n 'est-ce pas ? Il m'eùt semble plus
logique, si j' avais eu, comme ces enfants de
Diane , un f l ingot  à deux coups entre les pat-
tes, d'envoyer un pruneau au bon endroit à
ce caprili capricieux. Mais peut-ètre ces cluts-
seurs étaient-ils des spécialistes. Ils ne s 'at-
taquaiknt qu 'au gibier qui f u i t  et non pas à
celiti qui attaque.

Peut-ètre aussi ces Parisiens — ai-je dit
qu 'ils étaient Parisiens ? — n'avaient-ils ja-
mais vu de bone ? Et cornine le bouc est un
animai que l' on ne trouve plus guère hors
des étaòles, prirent-ils l' animai sauvag e pour
un bisoìi ou un capricorne ? Voim pour un
boitquctìn , sachant bien quo ce mot n'est pas
le diminutif de bone ? (Un élève à qui je de-
mandais un jour le diminutif de « bouc », me
répondit « bouquet » .' Le bone a, en e f f e t ,
son bouquet , mais il ne seni jxis bon) .

E n f i n  l'on sui que le bouc avait été biche
par Ite propriétaire d'une f e r m e  voisin e, qui
avait horreur des coups de f e u .

Jacques TRIOLET

SOURIRES DIPLOMATIQUES

LYp ineii.se question allemande ne semble pas a
voli- troublé la bonne humour de ces trois minis
tres des afaires étrangèrcs de France, Grande
Bretagne et des Etats-Unis.

UN CAPRICE
Qui n a entendu parler des caprices des vedet-

tes de la scène ou de l'écran ? « Je ne jouerai
pas ceci, je ne jouerai pas cela... Il me faut tei
accessoire... Il me faut tei visage devant moi...
Il me faut tei couturier... Si l'auteur ne modifie
pas son texte , je tombe en pàmoison... » et mille
autres fariboles semblables.

Mais il n 'y a rien de nouveau sous le soleil.
Tout a été fait , tout a eie dit , depuis fort long-
temps. C'est ainsi que le chanteur Garat , qui était
à la mode au temps du Consulat (ce fut le Ti-
no Rossi de l'epoque) fut invite par Cambacé-
rès à une fète que cet homme politique, alors fort
puissant , donnait dans son hotel. Vers la fin de
la fète , Cambacérès pria Garat de se faire ente n-
dre. Le chanteur était blessé : attendre si long-
temps pour contribuer au plaisir de l'assistance !
11 lira sa montre de son gousset et répondit froide-
ment : '

— Impossible , citoyen consul. A cette heure,
ma voix est couchée !



L'ENQUÉTE SUR L'IDENTIFICATION DE
GINETTE NEVEU

L'enquète sur l'identificatioii erronee du
corps de la violoniste Ginette Neveu, tuée
dans la catastrophe des Aeores, a pennis de
conclure qtie e'étaient les restes de Mlle Af-
ghana!, de nationalité iranienne, qui avaient
été pris pour ceux de la virtuose. On ne
pourra probablement pas élucider complète
meni le problème pose par cette douloureuse
erreur, car les cadavres ont été traiasportés
dans leurs pays d'origine, aux quatre eoins
du monde^ ce qui rend à peu près impossible
leur exhumation generale.

DÈS ATTENTATS CONTRE DES
SECRÉTARIATS DÉMOCRATES - CHRÉTIENS

Une violente explosion a mis en émoi le
quartier de Santo-Spirito, proche du Vatican .

Il s'agissait d'vui engin depose par des in-
connus devant l'entrée du siège de la seetion
locale du parti démacrate-chrétien, qui , en
éclatant, a cause des dégàts matériels impor-
tants et a brisé les vitres de toutes les mai-
sons voisines dont, notamment, celles de la
Curie généralice de la Compagnie de Jesus.

D'autres attentats du mème genre ont été
commis au mème moment dans d'autres quar-
tiere contre des sections du mème parti , mais
les dégàts ont été moins imprtants.

LA DÉLÉGATION DU C. I. C. R. A VARSOVIE
PRIÉE DE QUITTER LA POLOGNE

La délégation de la. Croix-Rouge interna-
tionale en Pologne a été priée par le gouver-
ntement de Varsovie de eesser dorénavaiit tou-
te activité dans ce pays. Les bureaux de la
Croix-Rouge à Varsovie ont été fermés le 15
novembre. Le délégué, M. Francois Herold ,
de nationalité suisse, a été prie de quitter le
territoire avant la fin du mois, et son adjoint
est déjà parti jeudi . Une ultime déinarchie
faite de Genève auprès du premier ministre
polonais, en vue de faire rapporter eettc dé-
cision, s'est heurtée à une fin de non-rece-
voir.

La Croix-Rouge intematioiaale avait assu-
me, depuis la, libération , l'envoi de secours à
la Pologne pour une valeur totale de 15 mil-
lions de francs suisses.

L'ADHÉSION DES GOUVERNEMENTS A
L'ESPRIT DE L'ANNÉE SAINTE

Les gouvernements contiaiueiit à adliérer
d'une fiacjon émouvante à la notion de miséri-
corde que préconise l'Ainmée Saint©. C 'Iest
ainsi que, après le Brésil et Malte, voici que
l'Irlande vient de décréter pour le 24 dé-
cembre 1949 et pour les mois suivants une
amnistie à l'égard de diverses eatégories dte
prisonniers. Cette amnistie a fait l'objet d'u-
ne recente décision motivée du ministre de la
Justice de l'Etat libre d'Jrlande.

DES CRITIQUES FORTEMENT EXAGÉRÉES
On communiqué officiellement :
Dans un article pani le 25 octobre dans le

journal « Oberhasler », de Meiringen, sous le
titre « Schweizerisches unter der Lupe », trai-
tant du budget militaire, il est écrit que l'on
« retombe aujourd'hui en plein dans la lassi-
tudte du service ». L'auteur de l'article en-
tendait par là dénonce'" une éducation man-
quée des recrues et citait notamment que les
hommes de Fècole de recrues d'infanterie 12
à Colombier, qui a pris fin le 5 novembre,
« avaient dù supporter des brimades ». Sans
relever de facon précise les faits, l ' auteur
parlait de « conduite sadique » et pretendali
que les recrues avaient pu ètre brimées par
des officiers subalternes incapables, sans que
les eommandants supérieurs interviennent.

L'enquète immédiatement ordonnée par le
Département militaire federai révéla que
l'auteur de l'article avait tire ses renseigne-
ments d'une lettre d'une recrue, qui a recon-
nu que ses dires étaient en partie inexacts ou
fortement exagérés. Vrai est cependant que,
dans cette école, des officiers subalternes trop
zélés ont recouru à des méthodes d'éducation
du soldat et de traitement de la troupe incon-
sidérées et blàmables. C'est ainsi que les re-
crues durent exécuter à la piscine d'Adelbo-
den des exercices inappropriés et inadmissi-
bles. Aucun reproche ne peut étre adresse
aux instructeurs de Fècole, les ordres criti-
qués ayar.t été doniiés à leur insù.

Le chef de l'instruetioii a été charge d'or
donner les sanctions et les mesures nécessai
res.
LES ELECTIONS COMMUNALES VAUDOISES

Selon une récapitulation officieuse, seraient élus
à Lausanne : 34 radicaux (gain 11), 22 popistes
(perte 17), 21 socialistes (perte 3), 

^ 
14 libéraux

(gain 8), 7 chrétiens-sociaux. Deux sièges sont en-
core en ballottage. Le groupe indépendant n'aurait
pas atteint le quorum.

A Morges, sont élus (sous le regime majoritai-
re) : 44 radicaux et 21 libéraux. Un second tour de
scrutin aura lieu pour l'élection des 15 candidats
de la gauche.

A Vilieneuve, la liste de Veniente libérale-radi-
cale-agrarierme passe en entier au ler tour. Il y
a 50 élus sur 60 sièges. Un second tour aura lieu
pour les 10 sièges réservés à la liste ouvrière.

A Lutry, la liste de Pentente liberale-radicale
passe au ler tour. Sont élus : 31 radicaux, 22 libé-
raux et 7 socialistes.

A Pully, 70 candidats de la liste de l'Union na-
tionale démocratique sont élus. Un 2e tour de
scrutin aura lieu pour les 15 sièges en suspens.

A Bex, l'alliance socialiste- paysanne vient en
téte avec 575 listes, puis l'entente libérales-radi-
cale avec 323 listes et le parti popiste avec 122.
On note dans cette ville une forte avance des so-
cialo-paysans.

A Nyon , on a trouve 502 listes radicales (gain
200), 200 listes libérales, 491 popistes (perte 38),

L'administration decline toute responsabilité quant
aux erreurs d'interprétation qui pourraient se
glisser dans les annonces transmises par té-
léphone.

97 socialistes et 189 du Parti indépendant (nou-
veau).

A Prilly, on a trouve 139 listes popistes (perte
30), 361 radicales (gain 130), 101 libérales (sans
changement), 67 de l'Union nationalc progressiste
?t 94 socialistes.

A Renens, il y avait 711 listes radicales (aug-
mentation de 460), 343 socialistes, 268 popistes
(augmentation de 100 listes pour les deux partis
de gauche).

A Vevey, on compte 833 listes radicales, 744 li-
bérales (augmentation de 50 pour les deux partis
ensemble), 833 socialistes (perte 115) 336 popistes
(perte 300). .• - --

100,000 FRANCS PAR ANNÉE POUR LES
MONUMENTS HISTORIQUES >- '

Le Conseil federai publié un projet d'arrèté ̂còn-
cernant la conservation et l'acquisitiori d'antiquités
nationales et le crédit pour la conservation des
monuments historiques.

Il est prévu. cheque année au budget de la2 Con-
fédération un crédit de 100,000 francs pour la con-
servation et Tacquisitiòn d'antiquités nationales. Un
crédit extraordinaire peut, en outre, étre ouvert
lors de besoins tout à fait spéeiaux. -¦

Il est prévu chaque année au budget de la Cqn-
fédération un crédit de 250,000 francs pour la con-
servation des monuments historiques.

L'arrèté en question, qui n'est pas de portée ge-
nerale, entre immédiatement en vigueur.
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BRIGUE — Violente explosion en gare

Gomme ou procédait dans un hangar de lò-
comotives à la gare de Brigue, à un transva-
sage d'un wagon-citenae qui iava.it une fissu-
re, une explosion se produisit et en un din
d'eeil le hangar fut en feu. Alertés, les pom-
piere de la ville purent protéger les eonstru-
tions avoisinantes. Mais le hangar est eom-
plètement détruit, y compris son contenu, no-
tamment un wagon de secours qui venait d'o-
tre réparé ainsi que des installations teehiii-
ques et des miarehaaidises. Les trains ont su-
bi des retards du fait que le courant a été
coupé durant un certain temps.
MONTANA — Visite du Grand Conseil bernois

La, visite des députés bernois au nouveau
sanatorium erige à Montana par le gouveme-
ment de ce canton fut l'objet d'une rencontre
avec M. Henri Carron , président du Grand
Coiiseil valaisan , qui était accompagné de M.
Cyrille Michelet, vice-présiclent, Un banquet
réuiiit les visiteurs au .cours duquel la «Clian-
son valaisanne» se produisit. Des discours fu-
rent échangés. M. Carron felicita les Bernois
de leur initiative et des efforts déployés afin
de faire front à l'adversité, aux douleurs et
aux souffrancles.
SIERRE — Une bonne à tout faire volait

La police de sùreté a appréhendé une boli-
ne à tout faire en sei-vice chez un commer-
cant de Sierre. Cette indelicate personne a
commis des vois pour un montant de 1500 à
2000 francs. Elle a été iconduite en prison.
MARTIGNY — Entre cyclistes

Le cycliste Métroz, qui venait de Branson,
est entré en collision avec un autre cycliste,
M. Troilet. Les deux hommes ont été projetés
au sol et se sont relevés avec quelques con-
tusions. Leurs vélos ont été eiidommagés.
ORSIÈRES — Un génisson tue

En circulaiit de Sembrancher à Orsières,
M. Aloys Emery a renversé un génisson qui
fit un écart sur la route pour se je ter contre
sa machine. La bète, qui avait une jambe eas-
sée, fut abattue sur place. Elle appartenait à
M. Gaillard , d'Orsières.
St-MAURICE — Suites mortelles d'un accident

M. Ph. Cabrol , ingénieur, directeur dles
usines électriques du Bois-Noir, àgé -de 50 ans
qui aviait fait une chute dans une fosse bé-
tonnée, alors qu'il faisait visiter, le 8 novem-
bre, la nouvelle usine de Lavey, vient de suc-
comber à ses blcssures dans une clinique de
Saint-Maurice. Il avait été nommé en 1929
ingénieur des cliemins de fer de la Républi-
que de Costa-Rica 'et en 1935, il était entré
aux services industriels de la Ville de Lau-
sanne.

COURS DE VINIFICATION
Un cours gratuit de vinification aura liteu

dans les locaux des Stations fédérales d'es-

Marc=C. Broquet, agence generale, Sion

Maturile
federale

Ecoles Polytechniques, Technicums,
Baccalauréats francais

Cours du jour Cours du soir
Le travail et les progrès sont suivis
de faqon tris personncllc par le corps

eiiseignant et la direction

Demandez le programme A

éCOLE imnnm
Lausanne — Té . 3 05 12

Benne à tou! faire
sachant ciàsiner , propre et acjive. Vie de fa-
mille.

S'adresser au bureau du journal sous chiffre
3824.

Oristwol
Bue de St Théodule

cristal - porcelaines - verrerie - objets d'art
Grand choix de porcelaine à peindre

sais viticoles, arborieoles et de chimie agri-
cole, à Lausanne (Montagibert) , le jeudi 8
décembre 1949. ¦;':'"¦ -'"- ':¦ "

Le Jprógramime de ce. cours/ faisant suite
à -celui. du. .30 septembre .écoulé, comporte des
exposés sur: la désacidification, les transva-
sages" et sputirages, Ics déchets diàns la ma-
nuteiitión déŝ vins, la. èlarifieatiou naturelle
et artifièieìle/ la .mise en bouteilles, es. alté-
rations des vins, etc. .-- -- ¦• • ¦-

, Adresser les rnscriptioias d'ici au samedi
3 décembre à la Station federale d'essais vi-
ticoles, Seetion d'cenologie, qui diverrà le
programme-horaire du leours.
LES ÉTUDIANTS ARCHITECTES DE L'E.P.U.L

EN VALAIS
Sous la conduite de leur président, André

Boi-net, les étudiants larchitectes de l'Ecole
polytechnique die l'Université de Lausanne,
(E.P.U.L.) se sont rendus en Valais, jeudi
et- vendredi defniei-s7»Ils ont eu le plaisir de
visiter suceessivement l'Usine de la Dixenee,
Provins, la ville de Sion, l'Usuate de Chippis
et le Sana Bernois à Montana, Partout, ils
ont été aiccueillis avec cordialità et empressc-
nieiit. Des remenciements chaleureux vont à
la Direction de l'E.O.S., de Provins, de l'U-
sine dte Chippis, au Président de la Ville de
Sion, qui a bien voulu mettre à notre disposi-
tion pour la visite de la ville des persounalités
aussi marquaiites que MM. de Preux, ingé-
nieur; André de Rivaz, Jos. Iten, architecte
et Lovay, architecte, auxquels va notre sincè-
re reeoaanaissaiaee.

Merci à M. l'arcliitecte Ellenberger, qui
nous a fait, avec une rare distinction, les
honneurs de son récent chef-d 'oeuvre le Sana
bernois. Excellent voyage d 'étude.

Les étudiants.

LE T. C. S. A COMMENCÉ LES CONTROLES
DES VÉHICULES

Ce matin, à Monthey, le T. C. S. a com-
naeiacé les contróles des véliicules à moteur
qui auront lieu aussi a Maa-tigiay, le 22 no-
vembre, dès 8 li., au garage Balmaz ; les 23
et 24, à Sion, au garage Couturier ; le 25 no-
vembre, à Brigue, au garage Albrecht, à 7 h.
30 et à Sierre, au garage Olympic, dès 14.30.

Us sont places sous les auspices de la See-
tion Valaisanne du Touring-Club suisse.

DÉCISIONS ET NOMINATION DU
CONSEIL D'ÉTAT

Dans sa dentière séance, le Conseil d'Etat
a autorisé le transfert de la mine d'or de
Gondo à M. Joseph Dionisotti, de Monthey.

Il a autorisé le Di? Conrad Pux, d'Emibd,
à pratiquer l'art medicai eia Valais, ainsi que
Mme Arlette Leuba-Petitpierre, pharma-
eienne.

Il a laommé.officier d'état civil à Burchen,
M. Théopllile Lèhiier, préfet du districi.

LE PROBLÈME DU CHOMAGE
Les présidents des communes du centre du

canton ont temi une séaniee, sous la prési-
dence de M. le eonseiller d'Etat Anthamat-
ten, pour examiner le problème du claómage
qui devient de plus en plus inquiétant. En
effet , de nombreux oiivriers sont sans travail
à la porte de l'hivier. Lo gouvernement est
d'accorci de venir en aide à ces travaillenre.
Des subventions sont prévucs pour les tra-
vaux ordinaires. Au cours de cette conféren-
ce différentes suggestions ont été présentées
qui seront examinées par le Conseil d'Etat,

LES VÉTÉRANS GYMNASTES VALAISANS
TIENNENT LEURS ASSISES A CHARRAT

Chaque année, à mème epoque, la vieille so-
ciété des gymnastes du Vieux-Pays se réunit pour
tenir sa Landsgemeinde cantonale et se remémo-
rer les souvenirs d'autrefois.

Par ce dimanche du 13 novembre, la gym de
Charrat à la tète de laquelle nous avons reconnu
les Cretton, Tornay, Magnili, avait charge d'or-
ganiser cette journée, et en tout point on peut dire
qu'elle fut réussie. Le beau temps étant de la par-
tie, la joie de se revoir dans les cceurs de chaque
participants, voilà qui suffisait à ces jeunes vieux
pour les remettre dans l'ambiance des manifesta-
tions de gymnastique.

C'est à la gare que furent regus tous ces an-
ciens, décorés par de charmantes demoiselles d'hon-
neur, et tambours en tète, drapeaux des vétérans
fédéraux et de la seetion flottant au vent, tout ce
petit monde se rendit à la salle de gymnastique où,
sous la présidence de l'obmann eantonal Antonioli
de Sion, eurent lieu les délibérations.

A 1 occasion de cette séance nous avons remar-
que la présence de M. Auguste Schmid et Rodol-
phe Roussy, respectivement président eantonal et
technique, de l'ACVG, Bertrand membre honoraire
federai, ainsi que de nombreux chevronnés can-
tonaux, Morand, président federai , étant excusé
pour affaire avec le comité centrai. Les délibéra-
tions furent empreintes de franche cordialité, un
rapport fut donne sur les délibérations de la
Landsgemeinde federale en septembre dernier à
Sion, et hommage aux disparus de l'année 1949 fut
adresse, à savoir Nestor Gaillard , Saxon; Grand-
mousin et Jean Huber, de Martigny.

Au banquet servi a l'Hotel de la Gare, d'aima-
bles paroles furent échangées par MM. Antonioli
obmann, Octave Giroud , député , asinsi que M.
Hermann Gaillard , président de la commune.

L'après-midi étant réservé à une sortie dans le
village, les principaux objectifs furent les entre-
pòts frigorifiques et les Caves Coopératives et ses
bas-fonds. Hélas l'heure de la séparation devait,
bientòt sonner, et après un excellent goder servi
au Buffet CFF, nos vétérans se quittèrent avec
l'espoir de se revoir dans un an à Viège.

Nous nous en voudrions avant de terminer, de
ne pas adresser un chaleureux merci à tous les
organisateurs de cette journée, car les 55 vétérans
prèsents à Charrat , nous ont déclaré ètre enchan-
tés des heures passées dans cette localité. D. L.

LE PROF. JEAN GRAVEN DOCTEUR h. e.
Le diplóme de docteur « honoris causa » a été

remis samedi après-midi à l'Hotel de Ville de
Rennes, à notre distingue compatriote M. Jean
Garven, professeur à l'université de Genève, pour
ses nombreuses études de questions juridiques.

LA FÉTE DE STE CÉCILE
La patronne des musiciens et des chanteurs a

été évoquée hier et célébrée avec ferveur en la
Cathédrale de Sion.

Le Choeur mixte de la Cathédrale a chante la
messe de N. D. de la Confiance, de Georges Haen-
ni; à l'Epitre, le Maennerchor-Harmonie le « O
Virgo singularis ̂  de Ch. Haenni; à l'offertoire, la
Chorale Sédunoise le Benedicam Dominum et, au
dernier Evangile, la Schola des Petits chanteurs de
Notre-Dame ont interprete : « L'hymne de Séra-
phin,». . . . ¦:¦ - - i
¦ Le Rd Pére -de Conninck a fait un sermon de
circonstance en faisant' l'apologie de St Cécile, et
de Ste Catherine, patronne du Valais dont on va
célébrer la fète de cette semaine. . . . . • ."

Après là messe, sous la Grenette, on a entendu
l'Harmonie municipale, sous la baguette de :M.
Pierre Santandréa, qui a bien joué plusieurs mar-
ches, valses et melodie. Le « Maennerchor-Harmo-
nie » a chante sous la direction de M. Theo A-
macker; la Chorale sous la direction de M. Ch.
Martin et les Petits-chanteurs de Notre-Dame sous
la conduite de M. Jos. Bariichet. ;

tLe concert a été suivi par une bonne partie de
la population.

L'après-midi, les Sociétés ont fait une sortie dans
les environs. La Chorale est allée à Nax, au Res-
taurant Favre et le Maennerchor à Gròne, au
café des Mayens.

Il parait que, dans les deux endroits, on s'a-
musa beaucoup, avec esprit , gaité et un foi entrain.

LE BANQUET DE L'HARMONDS
Suivant en cela une tradition vieille comme le

temps probablement, l'Harmonie municipale de
Sion organisé un banquet le jour de la fète de
Sainte-Cécile.

Cette année, pour ne rien gèner au retour de la
Mission, le comité a pris l'initiative d'avancer cet-
te manifestation littero-gastronomique. Elle a eu
lieu samedi soir à l'Hotel de la Pianta.

Dès 20 h., près de cent cinquante convives se
pressent autour des tables magnifiquement gar-
nies.

Prennent place à la table d'honneur : M. le pré-
sident Adablert Bacher, président d'honneur de
l'Harmonie; M. Alphonse Sidler, président : M.
Pierre Santandréa, directeur ; M. Alexis de Cour-
ten; M. Pierre Zimmermann, vice-président de la
Bourgeoisie de Sion; M. Paul de Rivaz, juge de
commune; M. Albert de Torrente ; M. Jules Zuber;
M. Alex. Théler et le représentant de la Presse.

La soirée débute par le banquet. Il est de choix
et bien servi.

M. Pierre de Torrente, nommé major de table,
ouvre tout de suite la vanne des flOts oratoires.
On entend quelques discours prononcés par le
président du corps de musique et par les différen-
tes personnalités invitées qui tous tressent de bel-
les couronnes à l'Harmonie et à son directeur pour
les progrès actuellement réalisés. Les discours n'é-
tant point trop longs, M. Sidler passe rapidement
à la distribution des prix d'assiduite, des insignes
d'ancienneté, etc.

M. Sidler remet les insignes d'ancienneté à MM.
Joseph Fiorina et Flavien de Torrente pour 35 ans
d'activité; à M. Hermann Inderkumen, 30 ans d'ac-
tivité; à MM. Edouard Due, Jean Gianadda, Ra-
phael Rappaz, Gustave Udriot et Charly Widmann,
25 ans; à MM. Marcel Germanier, Willy Joris et
Emmanuel Obrist , 20 ans; à MM. Paul Berteletto
et Edmond Schmelzenbach, 15 ans; à MM. Marcel-
lin Clerc, Pierre Gianadda et Raymond Métry, 10
ans.

Prix d'assiduite 1948-1949 : (sans prestation man-
quée) MM. Charles Clausen, André Gilland, Fer-
nand Lamon, Christian Widmann et Paul Spahr.
(Une prestation manquée) MM. Gustave Udriot ,
Albert Mévillot, Maurice Mévillot, Michel Berte-
letto, Hermann Hoffmann et P. Zummermatten.

(Deux prestations manquées) MM. Ch. Fiori-
na et Horace Delgrande. (Trois prestations man-
quées) Reymond Cusin, Bernard Niklaus, Jean
Gianadda, Henri Jacquod , M. Germanier et Pier-
re de Torrente.

Ces efforts sont récompensés par la remise de
channes, de verres et de plateaux.

Ensuite, nous assistons a la présentation d'une
revuette toute pleine d'esprit et de riches trou-
vailles.

Le thème nous ramène à l'inoubliable (!) sortie
à Paris. Elle est jouée et animée par MM. Charles
Clausen, Max Crittin (qui en est aussi l'auteur)
et un groupe de musiciens qui amusent beaucoup
leur camarade.

M. Charles Clausen trace quelques portraits hu-
moristiques des membres les plus en vue. Leur
présentation provoque l'hilarité generale.

Un grand esprit de famille regne tout au long
de la soirée qui se termine par un bai fort joyeux.

L'Harmonie de Sion a organisé cette soirée-ré-
créative sans y ajouter aucune prétention et c'est
pour cela qu'elle a été parfaitement réussie et
qu'elle fut sympathique à plusieurs titres.

f- -g- g-
AUX CASERNES

Le cours de tir Art. DCA No 4 est actuel-
lement en service. Il prendra fin le 26 novem-
bre. Aujourd 'hui, entre en service le cours de
répétition du Gr. DCA 124.

Durant le mois de décembre, plusieurs
cours spéeiaux auront lieu.

Oia apprend que la. grande halle des vélii-
cules à moteur et des ateliers mécaniques est
entièrement constriiite. L'Etat remettra offi-
ciellemeiit ce bàtiment au commandaii t de la
place d'armes, mercredi, au cours d'une peti-
te maniistation .

La piste de beton prévue dans l'aménage-
ment des casernes et son pian d'agrandisse-
ment est termhiée,

NOUVELLES DE L'ENTR'AIDE
Tombola du Mouvement Populaire des Familles
Cette tombola a pour bat de combler les déficits

occasionnés par l'existence de nos services d'entr'
aide, Auxiliaire familiale principalement. En pre-
nant des billets aux vendeurs qui se présenteront
chez vous, vous contribuerez à l'entr'aide fami-
liale.

Les lots sont encore recus avec reconnaissance
jusqu'au début décembre. Notre tombola est uni-
que en son genre parce que les familles y contri-
buent selon toutes leurs possibilités et les lots déjà
annonces sont intéressants. Que chacun fasse en-
core un effort ! S'adresser au Secrétariat , rue des
Charpentiers.

Vendeurs : Les écoliers et écolières depuis l'àge
de 10 ans qui désirent participer à cette entr'aide
peuvent chercher dès ce jour des billets à vendre
chez M. Pitteloud Evenor, rue des bains. Une ré-
compense leur est réservée.

V Groaniiz So T ' 225 8?
¦ Ul UyilU&i Rue des Chàteau
ENTREPRISE DE MAgONNERIE

ARMOIRIES DE FAMILLES
sur parchemin, assiettes, bois, plateaux, boites à
cigarettes, etc. Croquis — Recherches.

Gasp. Lorétan, Gd-Pont, tél. 215 04

LE RETOUR DE LA MISSION
C'est avec unte participatioai magiufique

qu 'a débuté hier soir, à 20 li , 15, le retour
de la Mission.

Il s'aniioiice comme un événement religieux
de la plus haute inaportiance et d'un grand
intérèt, Son ampleui-'est égal à celle de Pan
dernier. La fonile se pressait littéralement en
la cathédrale et les 300 chaises apportées en
supplément u 'oait p>as suffi à permettre à
t-out. le mqnde de .s'asseoir. On en visage d'en
ajouter :un certain.- nombre de soir afin que
cJràctm trquve; une .place assise.

Le Bèi* de Coiaiiick a òuvért la Mission en
parlant du ròle de.l'époux, puis le Pére Rul-
letis a entratemi son auditoire de La situation
du pè'rè dans la famille. Ils ont disposés fa-
vorablement, tous deux, les cceurs et les ont
mis en confianice. Leurs exposés furent émi-
nemment profond.

Ce soir, ces deux excellents prédieateurs
pari croni du ròle de la femme comme épousé
et mère de famille. Il est prudent de se ren-
dre à la cathéd rale de tràs bornie heure.

EXPOSITION AVICOLE, CUNICOLE ET
COLOMBOPHILE

La Société d'aviculture de Sion et environs a
organisé, samedi et dimanche, une exposion can-
tonale avicole, cunicole et colombophile dans le
locai de l'ancienne salle de gymnastique de Va-
lére.

On pouvait y voir de nombreux sujets des sor-
tes diverses de volailles, de pigeons et de lapins
venant de particuliers ou des domaines d'Ecòne,
des Planisses, de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Chàteauneuf et des différentes Stations agricoles
contrólées du canton.

Cette exposition , qui a été visitée par un grand
nombre de spectateurs , nous a permis d'admirer
des specimens magni fiques de dindes, oies, ca-
nards, pigeons, poules, lapins , coqs, etc, qui ont
obtenu des primes, après un concours, décernées
par un jury compose de MM. Konstanz Ruppen ,
de Berne ; Marius Krumel , de Leysin ; M. Pedretti ,
de Corseaux et Marcel Roulet , de Fontaines.

M. J.-Ph. Stceckli, ingénieur-agronome, a prè-
side le comité d'organisation qui avait vraiment
bien fait les choses, de Ielle sorte que cette expo-
sition a remporté un légitime succès.

AU THÉÀTRE DE SION

plein,. M.-A. Théler

LE PROCHAIN LOTO ?

Les Compagnons de la musique
Les vieilles chansons ont inspiré maints et

maints jeux et spectacles — des rondes enfanti-
nes aux feux de camps et mème aux feux de la
rampe — que Fon pourrait étiqueter , comme des
copies d'examens : bien , assez bien , passable, et
aussi : très bien. Mais les Compagnons de la mu-
sique nous ont apporté samedi de l'excellent et
méme de l'extraordinaire .

A notre epoque atomique, les superlatifs , em-
ployés à tout propos et hors de propos, en perdent
toute vigueur. Il faut reprendre le dictionnaire !
Excellents, les Compagnd..s de la musique le sont
par l'exécution impeccable de leur programme:
voix parfaitement travaillées et accordées, gestes,
et jusqu 'aux moindres expressions du visage, exac-
tement synchronisés. Ils créent l'atmosphère avec
le minimum de moyens, sans décors et presque
sans accessoires. Drame, farce ou parodie, chacun
de leur numéros est un tout parfaitement homo-
gène et compiei.

Mais, et c'est là qu 'ils sont extraordinaires , ils
ne miment pas, ils « animent » leurs chansons.
Jouer à plusieurs personnages , l'histoire qui se ra-
conte tout au long des couplets, ce serait trop
facile. Le texte suggère des idées, des impres-
sions que traduisent les gestes, les attitudes, les
expressions , et mème les harmonisations poly-
phoniques. Et, sans avoir l'air d'y toucher , ils
font de la philosophie.

Les Compagnons de la musique sont des prò-
fessionels qui travaillent ensemble depuis 1941.
Célèbres de l'autre coté au Jura , à la radio et sur
la scène, ils ont déjà fait en Suisse une toum«
de music-hall.

C'est de leur goupement qu'est issue, en 1946,
l'equipe des Compagnons de la chanson. Avec te
Compagnons de la route, ce sont actuellement 1«
troi s seuls groupements professionnels francais de
ce genre.

Pendant cette tournée en Suisse, ils ont rais
leur talent au service d'un pauvre cure dont 1*
glise est en ruines. Mais ce ne sont pas seulemenl
des gars sympathiques qui se dévouent pour une
noble cause. Et parmi eux, n'oublions pas une jeu-
ne fille , une seule, à l'exquise voix de sopra-
no. Ce sont de vrais artistes. Aussi ne peut-oii
former qu 'un doublé vceu: qu 'ils reviennent >
Sion biéhtót , et que cette fois le théàtre soli

Il aura lieu dimanche le 27 novembre et
sera organisé par le Maeiaiierchor.

EN CAS DE DÉCÈS.»

la Maison J. LEEMAN - Fieunste
Av. de la Gare SION Tél. 21185

Iivre rapidement des magnifiques couronnes
et gerbes en fleurs naturelles. - Grand choix
en fleurs coupées et plantes.

EXPOSITION « POUR LA FAMHXE »
La famille a remporté en Suisse une premier*

victoire quand le peuple accepta d'insérer dans »
Constitution federale une disposition permettali
de légiférer sur les moyens de protéger le foy6,
et de lui donner dans la société la position emi-
nente qui lui revient.

Ce texte législatif témoigne de la volente a'"
tive de notre peuple et de ses parlementaires »,
soutenir la famille, de sauvegarder sa stabili»
son indissolubilité et sa sécurité dans l'existence
et de l'aider à accomplir les tàches que les 101S

divines et naturelles lui ont assignées. HMais il faut dire, en toutes justice, que ceti
victoire est due surtout à l'action de nombre»»
militants qui , depuis de longues années, avaien
combattu pour faire admettre les droits des farflU"
les.



Certe victoire n'est cependant qu'une étape. Un
texte n'est rien sans l'action de tous ceux pour qui
la famille est le groupe social de base qui doit as-
surer la continuile matérielle de la nation et déve-
lopper les sentimenti moraux, nécessaires à sa
grandeur.

Et, parmi les groupements qui ont été les pre-
miers pionniers à proclamer avec force les droits
de la famille, on doit citer la Ligue suisse e Pro
Familia > et le « Mouvement Populaire des Famil-
les » qui veillent à la sécurité sociale de la famille
et qui s'efforcent de la faire profiter de toutes les
mesures légales qui sont édictées en sa faveur
comme de lui valoir l'appui de tous ceux qui ont
le souci de lui permettre de remplir ses devoirs.

Aussi, nous est-il un agréable devoir de faire
savoir au public qu'en coUaboration avec le M.P.F.,
la Ligue sédunoise des Femmes catholiques et des
deux Services paroissiaux d'Entr'aide de la ville,
une Exposition itinerante sur la famille et sur tout
ce qui contribué à la sauver , sera aménagée dans

les salles du Casino pour etre gratuitement ou-
verte au public du 24 novembre au 5 décembre
prochains.

Cette exposition qui à circulé déjà dans de nom-
breuses localités de la Suisse romande et aléma-
nique est l'osuvre d'une généreuse initiative prise
par différents groupements nationaux que préoc-
cupe le sort de la famille dont les membres sem-
blent se délivrer trop souvent de: toutes discipline,
matérielle et morale. ¦¦• ¦." r '.

En corrélation aveC cette exposition se dannerà
un cycle de conférences òù des personnalités é-
minentes et particulièrement corrrpétentes présen-
teront les différents problèmes qui. touchent à la
vie de la famille et aux conditions sociales,- sa-
nitaires et éducatives qui s'exercent siir son .'dé-
veloppement et sorKdevoir. ;:? . . v. '

La conclusion de /cette- manifestation' devrà 'dé-
montrer avec évidence que . l'action familiale ne
peut plus ètre l'oeuvre de quelques militants seu-
lement mais qu'elle est appelée à. devenir la: rai-
son d'un grand mouvement de masse avec lequel
les pouvoirs publics devront compter.

Ce vaste travail entrepris en commun an profit
de la sécurité et du bonheur de la famille per-
mettra de réaliser une synthèse eapable d'appor-
ter les solutions les plus justes et les plus humai-
nes aux problèmes qui se posent dans le cadré de
cette action dont les forces se puisent aux dou-
bles sources de l'amour et de la eonscienee.

Pour la Ligue valaisanne « Pro Familia » :
Le Président : H. de Preux.

Votre argent est preci zux...
ne confiez donc vos réparations de chaus-
sures qu'à une Maison qui peut vous offrir
toutes les garanties :
P. MORAND, cordonnerie , Sion

Travail rapide - Bienfacture
Prix raisonnables 

j AVIS
J'ai l'honneur d'informer mon ancienne

clientèle et la population de Bramois en
general , que j 'ai donne ma démission de
gérant de la Cooperative Fruitière de Bra«
mois, à Bramois , en conformile des dis*
positions contractuelles qui me liaient à
dite société.

Je reprends à mon compte personnel le
commerce de fruits et de produits agrico*
les, soit : Engrais, foin , palile, pommes de
terre, aux meilleures conditions.

En remerciant encore ma fidèle clientèle
pour la confiance qu'elle m'a témoignée
jusqu 'ici , je me recommande à elle pour
l'avenir , l'assurant de mes meilleurs soins
pour les ordres qu 'elle voudra bien me
confier.

?

SION
ADOLF SCHMIDS ERBEN

MARCEL BERTHOD

^ 
Produits agricoles — Bramois

1 Téléphone 2 22 74.
7TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTT

A L'ATELIER GRAND*PONT » SION
EXPOSITION DES CÉRAMIQUES l

Gaston Thevoz
DU 17 AU 30 NOVEMBRE

PENNSYLVANIA MOTORQ

^*  ̂>-̂  C° 0» . fa

Chers Parents,
Voulea-'C/j us faire plaisir à VOS enfants'?
Alors ne manquez pas de demander, lors
de votre prodtain achat de café dans
f une de nos stuxursales, l'amusant

litret d'hiatolrea
*Le Négrillon II UHI . avec de belles iif tagés.
ò colorier. Nous vous l'offrons à titre
gracfeii.v j usqu'à épuisement du stock.

Bonnes salutàtion»

¦¦pHHZXatfl XZiAJUàMA!JL&:
iJESUIS SÉtECTIONNE POUH I ICE CHOC EST STUPIDE/
|LE MATCH INTERNATIONAL | ADIEU LA S SLECTION /

yl1""" / "̂"  ̂ / I AH AH 'ENCORE v5fcv-v vi
f mmim^^L/ „Nf viri ME ( fè )̂ ' J-,

t ??????????????????? ?+<
[ ! Pavsans. Salariés
? 4. LA NOUVELLE LOI FISCA» . 4t + wmmmmam ?
t A LIBERE DES FORTS ET m ,j m  ga^ m « X
? 4 CHARGE LES FAIBLES. gì || WM $

T? ? LE 4 DÉCEMBRE , V O T E  Z WÈ ', - ' - : ' r j 'WÈì 4

I ???????????????????'?»??????????
¦fe^ffi^ll MARDI 22 novembi " < :INKM/ L U X  g

JEAN PAINLEVÉ

« BERNARD L'ERMITE »

LOCATION DES MARDI 22 novembre à 19 heures rÉIC |S¦¦HaBHH^H r̂aSBZEKHB «'mi iiwinM B i—MB WJ&SfcmBB

Directeur de l'Institut de Cinématographie scientifi que
de Paris, presenterà

une nouvelle sélection de ses films :
« CAPRELLES » - « PANTOPODES »

« Similitude des longueurs et des vitesses »
et « L'OEUVRE SCIENTIFIQUE DE PASTEUR »

Prix des places : Fr. 1,65 * 2,20 * 3,30.

Un bonne affaire... A vendre
profite à tous — l'EXCLUSIVITE d'un article ine* | vache prgte au 3me veau >dit sans coucurrence peut vous ètre assurée pour ainsi qu-une vache tardive
augmenter vos revenus. Se renseigner à Cascolile pour début mars S'adresser
1024 Lausanne. (En joignant 0.60 en timbres*poste chez Quarroz Candide, Mise-
nous répondons dans les 5 jours). riez-Salins

O" _r..p .con"" 1 0ii cherche < PERDVMétrai bonne tricoteuse à la main ,
pouvant travailler à donneile.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3830.

qualifié , dans les environs de
Sion, Molignon. A la mème
adresse, pour défoncer à la
journée ou à la tàche.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3829.

entre Av. de la Gare et Pla-
ce du Midi , un portemonnaie
contenant une certaine som-
me. Prière de le rapporter
contre récompense à Rossini
Henri , Haute-Nendaz, ou au
Posle de Police, Sion.A vendre

à Wissigen, . magnifique jarr
din-verger arborisé, en plein
rapport. Aux Mayens de Sion
un chalet dans situation de
I er ordre . Faire offres écrites

On cherche
à acheter d occasion un pe-
tit poste dei radio.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3826.

w* Existence

Vigne A vendre on cherche Appartemeni
HLSVT. r. rrsrprl* du Mou- -graffi. ìSr.'.Kfo.' *• Srande baisse
ii±= dS«t j &* 

„ 
"s-aÌrd„ Ci». J^pédie viande de chévr, de ,è,e qualité à prix

I A l "  ^fetT TVTTk Rcess h, Sion. spewaux . ,
— : A  l^f-FUl^lC __ Chèvre entière le kg. Fr. 2.50

On acheterait 
grande chambre indépendante A Y tf"fcY Tl?» 

Quartier antérieur » 2.40

USOIll! *n~C~* meublée. ensoleillée. A IvUUI^K Quarta-,- posteneur » j .50
¦ ISflIV \M~ \l Jl S'adresser au bureau du de suite, 2 chambres meu- Moutons entiers » 4.80

de 200-300 toises, environs _^ gM^mccj journal SQUS chj ffre m7 b,-es au cenlre de ,a Vil]e Saucisses de chèvre l ere qual. » 2.50
de Sion. Faire offres sous P. > ^  ̂ Ecrire sous chiffres P Salametti nostrani » 9.—
1 322 1 S Publicitas Sion. ' 

W 
Lessiveuse renasseuse con- 13302 C à Publicitas Sion. Saucisses de porc » 4.80

_ . M 
Less.veuse-repasseuse con Mortadelle nostrane » 6.80

A louer IfATTENDEZ PA5>. naissant machine* Mortadelle de Bologne » 6.70chambre :;'::ir" CìIBPCìIB piace A venere issss2», qud. : ™

env. 200 toj ses, éventuelle- | chaudière à lessive en bon à acheter d'occasion un lari-
ment à défoncer. De préfé- élat S'adresser chez Mme dau, de poupée en bon état ,
rence région de Gravelone Anthamatten , près du Mou- ainsi qu'un tricycle.
et proximité de la route. ]j n j e Sion Té| 2 14 08, Sion.

S'adresser au bureau du
journal  sous ch i f f r e  3825. ¦RBBB n̂PtBBBBESMBSBRB

à l'Avenue de la gare . S a- 
^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ préf. hotel , région Sion,

dresser sous chiffre P 13303 S'adresser Luppi Elisabetta
S Publicitas Sion. I I : I Hòpital Régional Sion.

Rue du Rhóne — SION paxtielle ou entière avec Fr. 750,- en achetant ma
machine à aiguiser les couteaux (électri que, 8 disques,

Equipe - Conseille - Répare 3 QOO tours minute). Gain journalier en visitant ho»
tels et restaurants.

S'adresser mardi , Hotel du Soleil , à partir de 17
Annnnfnmnnl heures.

enviro n 1 toise bon furnier Service prompt et soigné contre remboursement :
bovin. S'adresser au bureau Se recommande : Grande Boucherie A. FIORI, Cevio
du journal s. chiffre 3823. (Tessin) . Tél. 8 71 18.

sous chiffre P 1 3304 S Pu-
blicitas Sion

BMìiiinf'
TTWtitasaris alcout

Dópositaire : Fr. Bruttin, lùuix minérales
Sion TéL 2 15 48

La partie commence sous les ordres de M. Tasca,
arbitre le ligue nationale, de Genève. Sion débute
comme d'habitude par un jeu éclair et force les
Montheysans a jouer une défense à outrance. Par
la suite le jeu s'équilibre et se joue avec apreté,
mais toujours correct, on note de beaux shoots
mais bien arrétés par des gardiens en bonne forme.
A la 34me minute, un coup de théàtre, un arrière
montheysan commet un hands qui résulte un pe-
nalty. Les deux points étaient certainement au
bout des souliers de Humbert qui met piteuse-
ment à coté. Voyant encore leurs chances intactes,
les Bas-Valaisans repartent à l'attaque, mais notre
défense resiste victorieusement. Après la mi-temps
les Sédunois faiblissent et se laissent mener. Ils
réussissent un . beau redressement dans leà der-
nières minutes où l'on pouvait encore croire à
une victoire locale, mais les Montheysans se défen-
dent et leur gardien Contat se met en évidence,
.et c'est sur le resultai de zèro à zèro que la fin
est sifflé.

Ce match nul est nettement insuffisant en pen-
sant que Martigny a actuellement 3 points théo-
riques de plus. Nous devons aussi reconnaitre
que cette rencontre a été la plus disputée et celle
qui aura donne le plus de satisfaction à nos diri-
geants. De nos nouvelles acquisìtions, Rossetti et
Devanthéry ont très bien tenu leur place, ils sont
mobiles mais devraient pousser plus l'attaque. La
défense avec de Kalbermatten, Humbert-Héritier,
parait sùre et nous devons leur faire confiance
pour l'avenir. Aux demis, Vadi est plus agressif,

il devrait encore surveiller ses shoots et passes.
L'attaque avec Bonvin comme centre prend plus
de mordant, mais elle doit soigner son style et sa
tactique qui est trop basée sur l'opportunisme et
c'est le travail de M. Pinter d'y remédier. Dx.

LXJ

LES SPOR T S
FOOTBALL

Sion-Monthey 0-0
On attendait avec un peu d'impatience ce match

qui était d'importance pour les deux clubs. Sion
vaincu dimanche passe à Martigny devait trouver
une victime, une autre que Monthey eut été dom-
mage. - '

Dès le début, les Sédunois apprirent que cette
noix était très dure. M. Pinter fit l'appel à des
hommes dans une formatipn bizarre, mais nous
devons dire qu'il eut une idée lumineuse et voyons
l'equipe. Au but : de Kalbermatten, arrières :
Humbert et Héritier; demis : Devanthéry, Vadi,
Rosetti; avants : Théoduloz n, Théoduloz I, Bon-
vin II, Barberis et Wenger. Dans cette formation
l'equipe a donne une satisfaction, mais tout de
mème pas dans la mesure que l'on: pouvait at-
tendre. ... .. .. ¦-, .

\ FEL 'ICITAT'IÓ'NS"^î à rniiiTP . RHIIMD TISMF Z
8
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La personne
qui a téléphone mercredi au
2,18,81 concernant objet
trouve est priée de se faire
connaìtre d'urgence en rap-
pelant ce numero.

S?SMA
^

I 
Entreprise du Bas«Valais cherche, pour date

d'entrée à convenir , un

Caloriffères
Buanderies
Fourneaux-

potagers

Ustensiles de ménage
CHARBONS
MAZOUT

Pfefferlé & Cie

I

SION — Av. du Midi
Téléphone 210 21 ['

A vendre
d'occasion plusieurs hache-
paille et coupe-gerbe, 3 mor-
celeurs, 1 pompe Luna 3,3
buanderies, 1 char à pont.

S'adr. à Jules Rielle, ma-
réchal, Sion, tél. 214 16.

PERDU
un porte-monnaie cuir rouge,
bord blanc, à l'Avenue de la
Gare, contenant certaine va-
leur et papiers. Prière le rap-
porter au Pose de Police, Sion

Kracn Empievo de bureau
du ski , se flattent d étre e- pour travaux comptables (machine) et correspondan*
„„;~s„ „„;™,.>™«„f „„,. ce. Bonne formation commerciale et culture generalequipes uniquement par . , . , ,, ,, , ,, . . ° -,-, .exigee; connaissance de 1 allemand desiree. rostu*

lants qualifiés, àgés de 25 à 35 ans, aptes à l'admission
I llH^SilT dans caisse de 

retraite , références et photos sous chif*

I 111 fili/ fre °F 1622 ;> °re11 FUsslisAnnonces - Martigny.

LES BAS ;«
de soie ou de soie artificielle
devraient étre lavés chaque
jour dans LUX, caria sueur
et lapoussière leur nuisent.
Laissèz-lès sécher lente-
ment .pas au soleil,
ni par-dessus' le radiateur!

Un produit Sunlight

pour le Unge délicat

MAISON

H DÉGàillET
AUMENTATION GENERALE



Un graissage
efficace dans un intervalle de

temperature de 300° C
Dans les parties supeneures des pistons,
à des températures de 250 a 300 C. Une huile d'hiver très
fluide doit ètre à mème de supporter ces températures et de
resister à la grande pression des moteurs modernes d'auto-
mobiles, de telle fagon qu'elle garantisse toujours un graissage
efficace.
Shell X-100 Motdr Oil — dont l'avènement est d'une grande
portée dans l'amélioration du graissage des moteurs auto-
mobiles — est une huile d'hiver d'une efficacité unique, qu'elle
doit à sa remarquable stabilite et à sa capacité de formation du

huile est soumise

film d'huile

B RENÉ ROULET

Sa 19

TIRS A BALLES
a) Des lancements de grenades à main auront

lieu au *'[
Ned d'Arbaz (Région de Seillon^Vermenala)

aux dr.tes suivantes :
Mardi , 22.11.49 \
Mercredi , 23.11.49 / , nonn ,„rt
Jeudi , 24.11.49 de 0800 à 1630

Vendredi , 25.11.49 )
b) des tirs au mousqueton , fusihmitrailleur et

pistolet auront lieu dans la région de
A p r o z  (pentes 600 m. à l'Est d'A proz)

aux dates suivantes :
Mardi , 22.11.49 \
Mercredi , 23.11.49 j  de 0800 à 1630
Jeudi , 24.11.49 [
Vendredi , 25.11.49 \ de 1400 à 1630
Samedi, 26.11.49 j

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler
à proximité des emplacements de tir et doit se con*
former aux ordres donnés par les sentinelles.
Sion , 16.11.49 Place d'armes de Sion

Le Commandant :
Lt. col. E. M. G. Rùnzi.

ecarte

wà les dangers
w du départ

à froid

Avis Importati!

fìssurances

Pour éviter toute confusion désagréable le soussigné informe
ses amis et connaissances qu 'il a repris la représentation de
l'Union Suisse, compagnie generale d'assurances , à Genève ,
fondée en 1887. La Compagnie est représentée en Valais par
son pére ,

M. Albert Roulet , agent general depuis l'année 1900

Incendie , voi avec effraction , dégàts d' eau ,

Je me recommande auprès de mon ancienne clientèle et la re*
mercie bien sincèrement pour la confiance qu 'elle m 'a témoignée

dans ma carrière d'assureur depuis 1919

Bureau M. Albert Roulet, Avenue du Midi, Tél. 21105
Appartemlent René Roulet, Petit Chasseur, Tél. 2 13 71

transports , bris de glaces , ainsi que toutes
autres assurances.

Narrons
de la vallèe du soleil , 10 kg.
fr. 6,50, plus port et embal-
lage.

E. Andreazzi, Dongio-Tes-

FROMAGE 1/4 GRAS
excellent - sale
Fr. 1.40 la Iivre

Expédition par meule ou
colis de 5 kilos contre
rembours.

A la Fermière S. A.
Rue St-Laurent 19

Lausanne

Fr. 25,000.—
à vendre , centre de la ville ,

Appartement
de 6 pièces, centrai , bains

André Roduit, Ag. inim
pat, SION.

GRAISSE COMESTIBLE • HUILE D'ARACHIDES

A,

n revient
toujours

i ¦

d la
rhrisienne!

Un tiers des cigarettes fumées en Suisso soni des Parisiennes J ) <§3

gOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPj PfO DTlétSITCS !
§ MAISON DE LA DIÈTE A SION § A fhorif ti ltPllfC i
2 EXPOSITION DE PEINTURE 9 .. . , .„
g g Ne cherche?. pas ailleurs ce
5 _ 

 ̂ -̂  

_¦¦ 
§ clue 

vous trouvez 
sur 

place !
0 I fifìFlf̂ Dl IH 2K Bi f f i  IR 8 '•' ' soussigné peni vous livrer
§ L v U E l U U  UUllli ! % de ses pepinière
§ | T1GES, MI-TIGES
§ du 12 au 27 novembre § £T BASSE-TIGES
5 Entrée libre 2 dans les variétés commercia-
5 5 les les plus recommandées.
&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC E- Roch. Pépiniériste, Pont

de la Morge, tél. 4 31 42.

BOIS DE FEU  ̂LOlJER
,. , . , , . . , , , .  ... à Sion , appartement 3 pièces
hvrable a domicile a de bonnes conditions. dans vi)|a avec jardin

Maurice GASPOZ, transports, Place du Midi Ecrire case postale 52155,
Tél. 2 21 19 Sion.

; INVITATIOW

f—^Bt» &B&0t&i^ Ĵ^ î&É&l—^ Â

» à toutes les ménagères de Sion et environs pour J? assister à nos DÉMONSTRATIONS de couture et <
! raccommodage avec la machine à coudre portative '
? électrique à bras libre !

* Nous vous démontrerons à la mème occasion la <
, nouvelle méthode de cuisson avec la célèbre mar- '
? mite à vapeur ,

> JL#

qui est la plus belle invention de notre epoque '¦
? pour la cuisson. '.
? Lundi 21, mardi 22 et mercredi 23
| novembre, de 14 à 22 heures
| Hotel Paix et Poste, Sion
? Entrée libre
? Représentation pour le Valais :

: Maurice Witschard - Martigny Ville
l Tel. 616 71

tf / M mf /
aiojcducx MiiédtS de

hiwhxhde l&trMj :
tubes à mscr i ptiori bleue :

M on-f aàde dtuce _
tube sàmscri pt ion rouge:

hìmtaf tde f nk
(au raifort )

ìncus Ito * (te£ (riett
à <£a toituaut

H***l
tfen ihiufj tif idui!

Il est si simple da faire transme ttre A
vos amis et connaissances des (laure.
Vous choisissez dans la magasin le plus
proche munì du signe • FLEIIROP» les
fleurs qui doivent accompagner votre com-
munication . . . et au moment voulu la
destinatala recevra 4 un point quel* ;
conqus du monde votre messaga (lami.

A tout occasion, saluez vos amia avao
des fleurs par : . . .¦.,.#:¦/&*&$?*

¦. , >Laii
VIANDE DE SAUCISSE

Viande de saucisse hachée , lère qualité, sans charge
Fr. 3,20 le kg. Viande de saucisse à la pièce, lère
qualité , sans charge Fr. 3,60 le kg. Cuisse, lère qua*
lite , sans charge Fr. 3,80 le kg.

Pour viande séchée à partir de 5 kg.
Quartiers de devant ou de derrière à convenir
« Gendarmes • la paire Fr. —,70
Cervelas la paire Fr. —,60
Emmenthaler la paire Fr. —,70
Saucisses au cumin la paire Fr. —,30
Saucisses fumées,

d'excellente conservation le % kg. Fr. 2,50
Mortadelle,

d'excellente conservation le % kg. Fr. 2,20
Viande fumèe pour cuire le Vi kg. Fr. 2,50

Expédié contre remboursement
Boucherie Chevaline M. Grunder, Metzgergasse 24,

Berne, téléphone 2 29 92.




