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Une fois de plus , San Francisco vient de
servir de cadre à un événement di ploma*
tique de la plus haute importance.

Dans cette riche cité californienne , où
s'élaborait il y a cinq ans la charte des Na*
tions unies , le Président Truman a prò*
noncé tout récemment un grand discours
sur la situation internationale. Si le chef de
la diplomatie américaine a choisi San Fran*
cisco pour lancer un appel à la Russie, ce
n 'est nullement l'effet d'un hasard. Car
San Francisco symbolise avant la belle é*
poque de la coopération internationale, et
la chart e des Nations unies qui , incontes*
tablement , en a été le fruit le plus tangible.

Après avoir rendu compte de son entre*
vue de l'ile de Wake avec le general Mac
Arthur , le Président Truman a dit sa con*
fiancé en l'O.N.U. « Nous savons désor*
mais , a*t*il dit , que les Nations unies peu*
vent créer un système d'ordre internatio*
nal assez fort pour maintenir la paix. » Le
Président Truman a ensuite definì le sens
de l'intervention américaine en Corée. Il
a relevé que les Etats*Unis n 'avaient au*
cune ambition territoriale et ne recher*
chaient aucun « privilège particulier » du
fait de cette intervention , laquelle a été de*
cidée dans le seul but cle rendre à la Co*
rèe son indépendance. « Aucun pays desi*
rant vraiment la paix n 'a besoin de craindre
les Etats *Unis », a dit le Président . Il a es*
timé toutefois que la tàche des Nations
unies en Corée ne serait pas terminée avec
la cessation des hostilités , mais qu 'il res*
terait à fournir  « un immense effort de
reconstruction •». Le Président Truman a
en outre donne des garanties quant à l'è*
tablissement en Corée d'un gouvernement
« unifié , indépendant et démocratique ».

Abordant alors les problèmes posés par
l'attitude de l'U.R.S.S. et de ses satellites ,
le Président Truman a tout d'abord rap*
pelé les espoirs qui était nés lors de la con*
férence de San Francisco , en 1945. Or, il
apparait que ces espoirs sont aujourd'hui
prati quement détruits. Devant la politi que
intransi geante et intimidatrice qu 'adoptent
actuellement les nations communistes , le
Président Truman a souligne qu 'une seule
alternative s'offrait encore au monde libre :
« opposer la force à la force ». Il a relevé
parailèlement que l'accroissement de l' ef*
fort militaire déjà considérable des Etats*
Unis ne constitué nullement un acte libre*
ment consenti , mais bien un pis aller ren *
du nécessaire par la politique imperialiste
de la Russie soviétique.

Mais le Président Truman ne s'est pas
contente de ces pénibles constatations. Il
a lance un appel à la Russie , lui demandant
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La Floride a été le théàtre d'un ouragan d'une rare violence, le plus fort depuis 1926. Des blocs de
beton ont recouvert une automobile. Cet ouragan a passe par dessus le pays à 161 kmh. les dom-
mages s'élèvent à plus de 5 millions de dollars, des villes et des villages ont été sérieusement touches.
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Avec chaque
paquet
sa prime 1

CHIANG-KAI-CHEK VEUT PASSER A
LA CONTRE-OFFENSIVE

Le maréchàl Chiang-Kai-Chck , parlant à la ra-
dio à l'occasion du cinquième anniversaire de la
libération de Formose , a dit notamment : « Pour
des raisons de race , de civilisation et de droit , la
souveraineté de Formose revient à la Chine. Quel-
le que puisse ètre la tournure des événements ,
que la justice internationale puisse ètre sauvegar-
dée ou non , nous aménagerons la base que cett e
ile est pour nous en vue d'une contre-offensive
dans le continent , que nous déclencherons pour
renverser le regime félon de Mao-Tse-Toung et
bouter Ics Russes hors de Chine •».

i .rolli
de donner « une preuve valable de ses in*
tentions pacifi ques ». Faute de quoi les
Etats*Unis demeureraient déterminés à
« renforcer le système défensif du monde
libre ». Et cette « preuve valable », la Rus*
sie pourrait la donner , selon le Président
Truman , en se « conformant aux princi*
pes de la charte des Nations Unies », « en
levant le rideau de fer et en permettant le
libre échange des informations et des
idées », « en s'associant aux efforts des Na*
tions unies pour mettre sur pied un systè*
me viable de sécurité collective ». Bien
qu 'il n 'ait pas été fait de gaìté de coeur, le
choix des U.S.A. est ferme et résolu.

Le Président Truman a ensuite examiné
les problèmes d'Extrème*Orient , invitant
les peuples asiatiques à coopérer étroite*
ment avec les Etats*Unis dans la défense
de l'idéal commun , tei qu 'il est défini dans
la Charte des Nations Unies. « Ce que
nous cherchons, a dit le Président , c'est
une association entière avec les peuples
d'Asie aussi bien qu 'avec tous les autres
peup les pour défendre et pour soutenir les
idéaux que nous avons inscrits tous en*
semble dans la charte des Nations unies ».
Et le Président Truman a conclu en réaf *
firmant la volonté de paix des Etats*Unis ,
mais la volonté , a*t*il précise , d'une paix
« fondée sur la justice ».

* * *
Telles sont les grandes lignes du dis*

cours prononce à San Francisco , il y a quel*
ques jours , par le Président Truman.

Bien qu 'il se soit déclaré partisan du
princi pe d'un « désarmement sous contróle
international », le chef de la di plomatie a*
méricaine n 'a pas cru devoir s'illusionner
sur les chances d'application d'un sembla*
ble princi pe dans l'état actuel des choses.
Aussi a*t*il insistè davantage sur la né*
cessité , pour le monde libre , d'assurer une
« paix armée ».

C'est dire que le Président Truman ne
croit pas beaucoup lui*mème à la possibi*
lite d'une réponse favorable , du coté sovié*
tique , à son appel. D'ailleurs , son discours
de San Francisco ne nous apporté rien de
bien nouveau. Il ne fait que constater une
fois de plus la division du monde en deux
idéologies diamétralement 'opposées , et
qu 'affirmer la volonté des Etats*Unis d' as*
surer par tous les moyens la paix dans le
monde.

Le discours de San Francisco nous ré*
véle toutefois que le dialogue entre l'Ouest
et l'Est n 'est pas tout à fait interrompu. Il
reste à souhaiter désormais que les Etats*
Unis ne soient pas seuls à le maintenir.

Jean*Louis Rebetez.

ACTUALITE DANS LE MONDE

En haut de gauche à droite : Journée de la libération à Pyongyang, des soldats américains et
coréens traversent la ville en chantant... A Prague la conférence des « offensés ». La première ministre
tchécoslovaque Zapotocky présente ses hommages à Molotov, sur l'aéroport de Prague. — En bas,
de gauche à droite : La résistance nord-coréenne brisée, le General Mac Arthur, qui a lui-mème di-
rige les opérations aéroportées, salue sur l'aérodrome de Pyongyang le commandant de la 8me armée
américaine le general Walker. — Trois Suisses qui reviennent de loin, trois missionnaires suisses qui
pendant trois ans ont été prisonniers des communistes à Tsitsikar (Nord de la Chine) ont pu ren-

trer. Plusieurs autres missionnaires croupissent encore dans cette prison.

Nos descendanis seronMls
des géants ?

Dans une intéressante statistique sur la race
humaine publiée par l'Institut Anthrepologi que de
Chicago, le professeur Edward Bronte estimé que
la taille de l'homme actuelle est supérieure de 4
centimètres à celle de l'homme il y a un siècle. Il
a ajoute que ce developpement sera Constant dans
l'avenir, ce qui malheureusement n'est pas de bon
augure. Les anthropologues, en effet, soutiennent
que dans la nature meurt seul ce qui est grand,
comme le prouvent trop d'excmples des époques
écoulées. Il suffit de se souvenir des sauriens qui,
au cours des époques géologiques augmentèrent
leur volume d'une facon systémati que et progres-
sive. Les derniers exemplaires des grands sauriens
vécurent jusqu'aux débuts de l'àge de l'homme,
après avoir atteint des proportions gigantesques.

Dans sa tentative d'expliquer l'élévation crois-
sante de la taille humaine, le professeur Bronte a
émis quatre hypothèses :

1) la nourriture plus rationnelle de l'homme et
Ies conditions alimentaires plus favorables.

2) les progrès du machinisme ont permis à
l'homme actuel d'abandonner bien des travaux qui
l'épu^saient et qui empèchaient json developpe-
ment.

3) la facilité des Communications, et par con-
séquent celle des rapports entre individus vivants
dans des lieux différents, a diminué le nombre des
mariages entre gens de la mème race. Le mélange
des sangs différents a produit une action regail-
lardissante sur le corps humain.

4) dans le domaine medicai, les activités et

UN AVIS AUTORISÉ

Parlant devant les membres de l'Institut Carne-
gie, le general Eisenhower a violemment attaque
ceux qui préconisent « la guerre preventive » . La
guerre preventive, a dit le general, est une chose
qui n'existe pas. Personne n'a encore expliqué
comment la guerre pourrait empècher la guerre.
Le meilleur moyen d'éviter la guerre est de met-
tre en face ceux qui complotent de la faire, une
force défensive solide, capable de s'opposer au
premier assaut, tandis qu'une offensive écrasante
est promptement mise sur pied pour s'éiancer con-
tre l'assaillant.

L'HIMALAYA CROIT TOUJOURS

Les événements de Corée ont obscurci un des
plus grands phénomènes naturels. Des centaines
cle milliers d'hommes, de nombreuses villes et vil-
lages, des montagnes entières et des rivières ont
dernièrement disparu en Asie centrale. Des géolo-
gues hindous affirment que la plus grande mon-
tagne du monde, l'Himalaya, s'est élevée. On a
constate en outre , que le Mont Everest, le som-
met le plus élevé de la terre, qui avait eu une
hauteur d'environ 8900 mètres, en a maintenant u-
ne de 9,000 mètres.

LES ENFANTS GRECS VONT ÉTRE RENDUS
A LEURS PARENTS

Dans une interview accordée à un correspondant,
M. Bebler, délégué de la Yougoslavie auprès de
l'O.N.U., a promis que les enfants grecs déportés
en Yougoslavie durant les hostilités en Grece, se-
ront renvoyés dans leur pays pour autant que leurs
parents en fassent la demande. Le journal « Eth-
nikos Kyrix > écrit que M. Bebler a déclaré à son
correspondant que sur les 10,500 enfants grecs vi-
vant actuellement en Yougoslavie, seuls 1400 ne
vivent pas avec leurs parents.

Ies fonctions du corps humain se sont améliorées
chez l'homme actuel. Par conséquent le fonction-
nement normal des giandes peut expliquer la cons-
tante élévation de la taille.

Le cràne aussi est assujetti à une lente modifi-
cation. Tandis que le visage et les màchoires ont
tendance à rapetisser, le cràne s'élargit dans les
régions latérales du front réservées — comme on
le sait — aux facultés intellectuelles. Or le fonc-
tionnement plus intensif de ces régions latérales
aurait provoque l'élargissement dui cràne. Cet é-
largissement serait la conséquence d'une évolution
séculaire , qui a complètement transformé le pro-
fil du cràne. En effet, le cràne de l'homme primi-
tif était tout à fait dépourvu de front : au-dessus
des yeux , le cràne partait en ligne horizontale et
l'enorme machoire marquait l'expression d'une bes-
tialité effrayante. De nos jours une mastication
plus facile (viandes cuites et aliments rationnels)
rendent les grosses màchoires parfaitement inuti-
les. Contre les théories optimistes du professeur
Bronte, d'autres savants se sont levés, qui ne
voient l'homme de l'avenir que sous une forme
rabougri e, car il est ruiné par le progrès, prive
de toute force physique et réduit à une taille lil—
liputienne.

Nos petits-fils seront-ils donc des géants ou des
pygmées ? Voilà une réponse que nous ne trouve-
ront sùrement pas dans les différentes hypothèses
des savants mais, — avec un peu de patience —
dans les lois impénétrables qui règlent la vie hu-
maine.

TUE PLUS DE CENT FOIS !

Charlie Stevens est un acteur américain de se-
cond pian qui détient un record très special. De-
puis qu'il tourné — et ses débuts remontent à 1910
— Charlie Stevens a trouvé une mort violente
dans tous ses films.

Dans le premier , « The Americano » , il eut la
gorge tranchée par Douglas Fairbanks. En effet,
dans ce film, Charlie Stevens incarnait trois ban-
dits à lui tout seul , et il connaissait la mème fin
tragique sous trois identités différentes.

Depuis, Charlie Stevens a été tue 111 fois. Il
succomba successivement par la main ou par les
menées de Lon Chaney, Bessie Love, Rudolph Va-
lentino, Greta Garbo, Victore Mature, Errol Flynn,
Tyrone Power. Il fut méme une fois la victime du
célèbre chien Rin-Tin-Tin.

Dans son dernier film, « A Ticket to Toma-
hawk » , il est l'ami des deux vedettes Anne Bax-
ter et Dan Dailey, mais cela ne l'a pas préservé
de la mort. Une flèche perdue l'envoya pour la
112me fois dans un monde meilleur.

UN GRAND MATHÉMATICIEN

« Le due de Roannez a l'esprit mathématique et
pour ne pas s'ennuyer sur le chemin (en se ren-
dant de Paris dans son gouvernement du Poitou),
il avait fait provision d'un homme entre deux àges
qui n'était alors que fort peu connu, mais qui,
depuis, a bien fait parler de lui. C'était un grand
mathématieien, qui ne savait que cela » . De qui sont
ces lignes ? Du chevalier de Mère. Et quel est ce
mathématieien qui ne savait que cela ? Blaise
Pascal. Poursuivons notre lecture : « Ces sciences
ne donnent pas les agréments du monde, et cet
homme qui n'avait ni goùt ni sentiment, ne lais-
sait pas de se méler à tout ce que nous disions,
mais il nous surprenait presque toujours et nous
faisait souvent rire... Il avait des tablettes qu'il
tirait de temps en temps, où il mettait quelques
observations » .

Au arre de ma fantaisie

Le pyjama d Azor
Il existe dans un pays voisin — ct ami, ce-

la va sans dire, puisque Ics exprcssio-ns con-
sacrées sont sacrées, aurait a f f i l ine  M.  de la
Polke — un office de renseignements qui
répond à toutes les questions qu'on lui pose ,
moyennant finances , probablement. Il ne s'a-
gii pas d'une encyclopédie vivante à plusieu rs
tètes, qui, serait apte à nous renseigner, com-
me feu  M. Pie de la Mirandole, « sur toute
chose connaissable » — un farceur ajouta it :
«e t  quelques autres » — mais une officine de
renseignements pratiques, un peu analog ue à
notre numero 11 téléphoni que. Jc trouvé d'ail-
leurs cela beaucou p p lus admirable : sur la
distinction entre l'essence ct l'existenc e, sur la
dislance entre Ics mondes ou sur le nombre
de parasites animaux ou végétaux, y comp ris
le fise qui est le plus vorace et le plus en-
nuyeux: de ions , des dielionnaires scientifi-
ques et des recueils statistiques peuvent nous
donner des préc isions rigoureuses. Mais Dieu
sait Ce que le genie inventif de l'homme —
ct de la femme — peut s 'obstiner à chercher
quand il s'agit de choses dites p ratiques ! On
en aura un pale échantillon quand on saura
Ics deux quéstio-ns, les deux seides, auxquel-
les 1,'officp en question n'a j x t s  su répondre :

Deux questions, de ux demandes d'adresses :
1) Où pourrait-on trouver une fabrique de
pyjamas pour ckiens ; 2) connaissez-vous une
maison- d'importation d'eau de Lourdes.

J'aime à croire que c}es quesMons n'ont
pas été posées par des plaisantins, mais par
dies gens sérieux qui attendaient vraiment une
réponse. Et j ' admire que l'office n'ait pas
su satisfaire ses clients, car c'est la preuve
péremptoire que ces maisons n'existent pas.
J \t m'étonne quf U n'y ait encore personne
pour mettre en fioles la. « flotta , vulgaris » en
la. par ant d' urne étiqueiie qui cotte encore
mieux à l' esprit crèdule des gogos qu 'à la,
bouteille. Et je me scandalisc qu'à notre é-
poque dite « de progrès social », où nos frè-
res supérieu \rs les cabots ont des médecins et
des cimetières — alliance naturelle. mais for-
tuite — o?i. les laisse encore dormir dans leiìr
peau nue, c 'est-à-dire fourrée...

Serait-ce qu 'on abaissé les ckiens jusq u'à
les pr endre pouf  des hommes f Car c'est à
ceux-ci , màles el; femclles qu 'il appartient dé-
sormais d' exhiber au noni de l'hygiène des
anatomies rarement esthétiques. Quant à ces
messieurs les chiens et à ces dames chiennes,
il convient , toujours pour leur sante et en
dépit de leurs poils, de les faire vètir chez le
bon f a iseur et leur constituer une garde-robe
die jour et de nuit.

Jacques TRIOLET

PAILLERON ET LA LITTÉRATURE
IMMORALE

Les audaces de certains romanciers, dont le
moins qu'on puisse dire c'est qu'elles n'ont rien à
voir avec le bon goùt, ont souvent alerte la mo-
rale publique et la police. Mais quelle efficacité
attendre des poursuites judiciaires ? Pailleron di-
sait à ce propos :

— Croit-on donc corriger les moeurs en con-
damnant les écrivains ? Autant casser les miroirs
pour supprimer la laideur.

Ce qui n'empèchait pas l'auteur du « Monde où
l'on s'ennuie » de condamner sévèrement certains
excès de piume. Par exemple, il disait des natura-
listes :

— Ce sont des gens qui veulent nous démontrer
que les plats sont faits pour qu'on y mette les
pieds.

I'« OIR » A RÉINSTALLE 721 REFUGIES
PAR JOUR DEPUIS TROIS ANS

Depuis le ler juillet 1947, date de son entrée en
fonctions , l'Organisation internationale pour les ré-
fugiés (OIR) , institution spécialisée des Nations
Unies , a réinstallé en différentes partie du monde
une moyenne journalière de 721 réfugiés , soit un
total de 790.398 personnes. Pendant la méme pé-
riode , elle a aidé 70.253 réfug iés à regagner leur
patrie; le total des personnes qu 'elle a assistées de-
puis juillet 1947 se chiffre à près d'un million et
demi de réfugiés et de personnes déplacées.

Parmi les pays qui , au cours des trois dernières
années , ont ouvert leurs territoires aux protégés de
l'OIR , les Etats-Unis viennent en téte de liste avec
194.403 réfugiés , suivis par l'Australie (145.407) , Is-
rael (118.428), le Canada , la Grande-Bretagne , la
France , l'Argentine , le Brésil , la Belgique et le Ve-
nezuela. Plus de 90 pour cent de ces réfugiés pro-
viennent des camps que l'OIR administre en Alle-
magne, en Autriche et en Italie.

Une qualité
toujours
égale 1
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NOUVEAU REPLI DES TROUPES
FRANCAISES

La menace des forces du Vietminh sur Laokay
se précise et obligé les unités aui tiennent le point
d'appui de Ban-Phiet , à quelques kiìomètres à
l'est, à se replier au confluent de la rivière Nam
Ty et du fleuve Rouge, en face de Laokay, an-
nonce un communique de l'état-major frangais.

LE « SCANDALE DU BETON »
Les inculp és sont devant le Tribunal 3 B. On a

procède à l'interrogatoire du colonel Hans von
Gunten qui se voit reprocher des manquements à
ses devoirs de chef de genie de la 2e division , la
non-exécution de certains ordres et surtout sa
négligence pour n 'avoir pas pris les mesures ga-
rantissant fa construction en beton de première
qlialité des fortins de son secteur. Le colonel von
Gunten a assure le Tribunal de sa bonne foi et
déclaré avoir eu la certitude d'exécuter ses devoirs
avec scrupule et fidélité. De plus, il affirme avoir
donne Ies instructions voulues au Plt. Daucher
co-inculpé.

Le Tribunal entend ensuite le Plt. Daucher qui
déciare avoir redige de son mieux les instructions
qu 'il a données aux entrepreneurs. Il n'est pas res-
ponsable du dosage défectueux du ciment. Il n 'a
rien à voir avec la non exécution des intructions
toujours changeantes de l'armée.

Les débats sont longs et fastidieux.
L'acte d'accusation reproche également au Plt.

Daucher d'avoir appris au printemps de l'année
1945, quand il faisait encore partie du bureau du
genie de la 2me division , mais qu 'il n 'accomplis-
sait aucun service militaire , que le co-inculpé , l'en-
trepreneur Marti , avait fourni du mauvais beton.
Or , il n 'en avisa pas ses chefs. Daucher reconnaìt
avoir omis de le faire. Il affirma cependant l'a-
voir dit à un employé du bureau du genie. Peu
après , il fut engagé au civil dans l'entreprise de
M. Marti.

L'audience d'aujourd'hui sera consacrée à l'in-
terrogatoire des trois derniers officiers inculpés .
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VIÈGE — Un beau spectacle
Le petit bourg de Viège a le privilège d'a-

voir non seulement un des meilleurs clioeiirs
d'hommes du Valais, mais encore un excellent
orchestre d'une trentaine de pupitres. Gràce
à une heureuse entente, ces deux sociétés ont
souvent collaborò à la réussite de grands
concerts et d'opérettes. Cette année elles ont
l'avantage de présenter à tous les amis de
la musique et de la scène un des chefs d'oeu-
vre d'Emmei'ich Kalman : Grafin Mariza , o-
pérette en trois actes qui remporta les plus
gramds succès à Vienne et à Berlin.

Les Viégeois espèrent que de nombreuses
personnes accourront de tout le Valais pour
jouir, trois heures durant, d'un spectacle u-
nique en Valais.

La Première aura lieu demain samedi.
D'autres représentations suivent pendant tout
le mois de novembre. (Voir annonce).
CONTHEY — La Foire

Après un oubli d'un demi-siècle, l'antique
foire a repris ses droits. Jadis, gràce aux pri-
vilèges concédés par les comtes de Savoie, elle
voyait affluer sur sa, place ensoleillée le bé-
tail de tout le .centre du Valais et bien des
gens d'affaires, .jusqu 'aux marchands lom-

C'était le bon temps !
Cette foire vient d'ètre rendile à l'actua-

lité. Cette année, elle se tiendra le 31 octo-
bre, veille de la, Toussaint, et elle coinciderà
avee les concours de bétail des deux syndicats
d'élevage de Bourg et d'Aven Conthey.

Le concours de Bourg Conthey aura lieu
sur la méme place l'après-midi , dès 14 heures.
MARTIGNY — Conférence René Huyghe sur

« Rubens » au Casino-Théàtre
L'éminent conférencier, conservateur en

chef des peintures du Louvre, à Paris , et his-
torien d'art francais, est de eeux qu 'on n 'en-
tend j.aimais sans enriehissement et sans em-
porter de ses causeries passionnées des sujel s
nouveaux de réflexion et de méditation. Sa
vaste culture, sa. merveilleuse intuition et son
pouvoir de synthèse lui permettent de repla-
eer avee maìtrise les grands icréateurs de la
peinture dans les courants de leur epoq ue. Et ,
en definitive, à travers ia. personnalité et
l'oeuvre d'un peintre , ce n 'est pas seulement
le secret et .le mystère d'un genie particulier
que nous découvre M. Huyghe, e'est un cha-
pitre de l'esprit humain , de la pensée occi-
dentale ¦ qu 'il mei à nu devant nos yeux.

La conférence aura, lieu litoidi 30 octobre.

' w- MHk. Taunus 1QSO
LE GRAND SUCCÈS...
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à 20 h. 15, très précises. Elle se termine pour
les 2 trains omnibus Martigny-Sion et Mar-
tigny-St-Maurice. Location : Gaillard.

LOURTIER — Une jeep tourné dans les prés.
Un mort, deux blessés
Un grave accident est survenu près de Lour-

tier en raison du brouillard épais qui a régné. M.
Joseph Michelod , négociant à Martigny-Bourg,
descendait avec une jeep des chantiers de Mau-
voisin. Sur la machine avaient pris place Mme
Fernande Arlettaz et M. Marius Guigoz. Dans un
virage, trompé par le brouillard, le conducteur est
sorti de la route. La jeep a fait plusieurs tours
sur elle-mème et a dévalé au bas d'un pré sur
une distane de 25 mètres. M. Marius Guigoz, de
Lourrier, àgé de 30 ans, marie, a été tue sur le
coup. M. Jos. Michelod a eu un bras casse et Mme
Arlettaz des plaies à la téte. La machine a «ubi
des dommages importants.

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
A un virage de la route de St-Martin à

Bramois, une voiture pilotée par le Dr Boris
Ghelew, de Mase, et une voiture pilotée par
M. Adolphe Michelet, de Sion, sont entrées
en collision. Les dégàts s'élèvent à 800 fr.

M. Fernand Julliand, de Riddes, roulait au
volant de son automobile quand il reinversa et
tua à Vétroz, un veau àgé d'une année qui
appartenait à M. Joseph Germanier. La perte
est estimée à 400 fr.

UNE PIÈCE D'ANDRÉ MARCEL FAIT LE
BONHEUR DES AUDITEURS

Demandee partout, la pièce d'André Mar-
cel, « Le Carrousel sons la. pluie », qui a ob-
tenu un ler prix lors d'un concours, a été
jouée par Radio Paris-Inter. Elle a. été égale-
ment retenue par Radio-Stuttgart. La criti-
que , dans tous les pays, est unanime à recon-
nnìtre les excellentes qualités de la pièce
d'André Marcel.

UN PARADIS PLEIN D'ÉPINES
Lio. marche «, St(-Ra.phaél » aura lieu de-

main. Les ménagères pourront acheter, à cet-
te occasion, plusieurs choses néeessaires pour
La subsistanice. L'argent qu'elles auront. dé-
pense en échange de la marchandise ira au
fonds de l'Oeuvre St-Raphaèl. Les ménagères,
sachant cela, ne manqueront pas de passer au
banc dresse par les enfants de cette ceuvre.
Elles feront mi geste de charité.

L'ceuvre St-Raphael est née de la charité
publique. Elle vit de la générosité de la po-
pulation. EJle se développé tant qu 'on s'oc-
cupe de la faire vivre. Il faut beaucoup de
philanthropie pour améliorer le sort des mal-
heureux recueillis au home St-Raphael.

L'autre jour, par un beau matin d'autom-
ne, nous sommes monte vei-s ee coin de terre
qui abrite une vingtaine de garcons abandon-
nés. Le soleil jouait sur la terre ineulte et les
gosses pioehaient. Dur labeur. Surtout pour
des enfante. Ceux-ei, pourtant, semblaient
heureux. Bien sur, St-Raphael est leur foyer.
Ils travaillaient comme le paysan qui cul-
tivé sa terre avec la conviction du propriétai-
re. Quelques-uns sciaient des bois, d'autres
(•oupaiciiit des arbres. Plus loin on s'occupait
des poules, des vaches, des cochons. Tous les
gosses aceomplissaient leur tàche vaillamment,
sérieusement, Ils sifflaient. De loin on enten-
dait les modulations d'un air joyeux. Ils a-
vaient oublié lem- misere. St-Raphael les « re-
créaien t »..

C'est là I'objectif de l'oeuvre : refaire de
vrais .enfimi ts, rééduquer des adolescents per-
vertis ou névrosés.

A St-Raphaèl on procède avee un altruisme
remarquable. Les enfants ont l'impression d'è-
tre chez eux, en famille, en sup.porta.nt des
responsabilités de pionniers.

Les terrains son flanqués d'une ferme, d'un
chalet et de vieilles baraques qui ont abrilé
des milliers de réfugiés pendant la guerre.

Cela veut. dire que ees bicou nes sont dans un
état de vetuste. L'intérieur des locaux est pro-
pre. Les chefs ont des principes d'hygiène
Mais ce n'est pas tout. Il faudrait. mieux lo-
ger ces enfants. C'est pourquoi l'Oeuvre St-
Raphaèl demande l'appui de tout le monde.
Le marche, les dons et autres petites ressour-
ces alimentent la caisse cle l'ordinaire. Il faut
penser au fonds de construction aussi .

A Molignon , allez voir ce qui se passe, ce
qui se fait en faveur des enfants. Après, vous
aurez la convict ion qu 'il faut absolument ap-
puyer l'action de cette oeuvre. Elle est magni-
t'i qiie de grandeur et de dévouement . ì.-s. g.

DafT"- En raison de la Toussaint, mercredi ler
novembre, le journal paraitra mardi et vendredi
la semaine prochaine.

DON DU SANG
Le Serviee de transfusion du sang de la

Croix-Rouge Suisse procèderà à Sion, lundi
le 30 octobre, à des prises de sang pour la fa-
brication de plasma desséché. Les prélève-
ments auront lieu dès 5 h. 30 du soir à l'Eco-
le primaire des filles. Les donneurs de sang
inscrits auprès de la Croix-Rouge ont recu
par la. poste ime convoeation leur indiquant,
pour leur éviter des attentes fastidieuses,
l'heure à laquelle ils devront se présenter. Les
personnes non encore inscrites, et qui au-
raient la générosité de s'offrir aussi comme
donneurs de sang, seront les bienvenues et
voudront bien se préparer entre 6 li. 30 et 8
heures du soir. Nous les remercions d'avance.

Croix-Rouge Suisse — Section Sion.
L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE

DE VIENNE
Mardi prochain , 31 octobre, dans la grande

salle de l'hotel de la Paix , six solistes de l'Or-
chestre Philharmoni que de Vienne, donneront
un unique concert.

Ils ont inscrit à leur programme une suite
d'ceuvres à la. fois aimables et savantes, bien
faites pour plaire aux « spécialistes » comme
aux simples amateurs. Ce sera tout d'abord
le quatuor en ré-majeur de Haydn, dit « Qua-
tuor de l'alouette », tout en retombés de notes
légères. Puis on entendra la charmante « Pe-
tite sérénade nocturne », de Mozart, et enfin ,
« La Truite », de Schubert, en quintette pour
piano, viola et contrebasse.

Tout ee programme n'a-t-il pas, à sa seule
lecture déjà , un petit air de jeunesse et de
vacances 1 Aussi pourrait-on s'offrir un meil-
leur dérivatif à la grisarlle de la vie et au
temps, qué icette soirée de musique t Surtout
puisqu 'il s'agit de belles ceuvres, interprétées
par de grands artistes.

LA CAMPAGNE DE PASTEURISATION
SE TERMINE

Le Centre, Sédunois de pasteurisation commu-
nique : La campagne de pasteurisation de jus de
fruits sera close samedi 28 crt. Ceux qui ont en-
core des fruits peuvent les apporter aujourd'hui
et demain matin encore.

Les personnes qui n 'ont pas encore retiré leurs
récipients (bouteilles , bonbonnes, etc.) sont priées
de le faire sans faute cette semaine encore.

Nous conseillons à ceux qui veulent acheter du
jus de fruits pasteurisé de venir pendant ces deux
jours afin de faciliter les choses. Prix : 0,40 le lt.
en bonbonnes de 25 lt, Achat de la bonbonne
Fr. 15,—> Achat d'un filtre Fr. 2 ,60, l'icha est
compte en plus. Des bonbonnes peuvent Stre
louées au prix de Fr. 5,— par an , ce prix étant
compte comme acompte si la bonbonne est ache-
tée les années suivantes;

Personne ne doit manquer de cette boisson
ideale pour grands et petits.

LES GRANDS MAGASINS GONSET S. A.
EN FETE

Lcs Grands Magasins Gonset S. A. fètent ces
jours-ci le 75c anniversaire de leur fondation. C'est ,
cn effet , en 1875 que Mine Vve Gonset-Henrioud
ouvrait à Yverdon une petite échoppe , laquelle
devait connaitre rapidement une solide renom-
mée. Avec les années et l'energie de son fils , M.
Charles , l'entreprise se développa de facon ré-
jouissante et en 1920 s'ouvrait à Neuchàtel la
première succursale.

Aujourd'hui , la grande maison d'Yverdon cn
compte 15, dont 5 cn Valais qui sont celles dc
Martigny ef Monthey (depuis 1930) , Saxon , Sion
et Viège (depuis 1933) . Une quarantaine de ven-
deurs et vendeuses du canton sont au service des
magasins Gonset qui mettent à la disposition de
notre population valaisanne des marchandises dc
qualité et à des prix très avantageux.

75 ans d' existence et de dévouement à leur nom-
breuse clientèle sont d'ailleurs la meilleure ' des
références que puissent faire valoir les successeurs
dc Mme Gonset-Henrioud.

Peut-on souhaiter mieux a cette belle et active
entreprise suisse qu 'un avenir toujours plus riche
d' exp érience ct de travail justeme nt récompenses ?

DES GARNEMENTS APPRÉHENDÉS
L'an dernier déjà , puis cette annee, on a-

vait constale que des malandrins dérobaicnt
partout où des machines étaien t entreposées,
clos accessoires de vélo et de nombreuses plain-
tes étaient pa.rvcnues à la gendarmerie. Or, la

police de sùreté valaisanne a fini par identi-
fier les coupables. Il s'agit de sept jeunes gens
àgés de 16 à 18 ans, qui devront répondre de
leurs actes auprès du juge instructeur du dis-
trict de Sion,

UN BEAU LOTO
C'est celui qui aura lieu demain samedi dès 17

h. au Café du Gd-Pont. Organise par le Ski-Club
de Sion, il remportera certainement un grand suo

DES AS AU CRITÈRIUM MILITAIRE
L'Association des cyclistes militaires orga-

nise un critèrium et une course pedestre à
Bramois. Parmi les coureurs on annonce la
participation des as Héritier, champion ro-
mand, et Debons, champion valaisan. Il y au-
ra beaucoup de monde pour assister à ces dif-
férentes épreuves spectaculaires. (Voir aux
annonces).

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 29 octobre 1950
22me dimanche après la Pentecòte

Fète du Christ-Roi

Messes basses : 5 h. 30 - 6 h. - 6 h. 30, 7 h. et
8 h. messe et sermon. Communion generale des
familles. 7 h. Église de l'ancien hòpital : messe bas-
se. 7 h. 30 Chapelle du Séminaire : messe pour les
Italiens. 9 h. Messe mit Predigt. Chàteauneuf-Vil-
lage : messe et sermon. 10 h. Office paroissial, 11 h.
30 messe basse et sermon. 16 h. Vèpres. 18 h. Cha-
pelet et bénédiction pour les enfants des écoles.
20 h. Chapelet et bénédiction pour les adultes.

MESSE AUX MAYENS
Dimanche 29 à Bon Accueil à 10 h.

PHARMACIE DE SERVICE
De samedi à 18 h. à mardi soir : Pharmacie des

Chàteaux , tél. 2 21 34; de mardi 18 h. à samedi :
Pharmacie de la Poste, tél. 2 15 79.

LES SPORTS
FOOTBALL

Sion I - Lausanne-Sports I: 2-5 (2-2)
Ce match en nocturne a attire plus de 1200 per-

sonnes au Pare des Sports , qui furent vivement
cmballées par la magnifique exhibition fournie par
les locaux face à leurs augustes adversaires. Le
Lausanne-Sports aligne sa formation standard , à
l'exception de Stuber ct de Nicolic , blessés di-
manche dernier contre la Chaux-de-Fonds. Sion
utilisera plusieurs joueurs de réserve qui permu-
teront en cours de match.

La partie débute à vive allure et contre _ toute
attente , Porro reprenant judicieusement un centre
venu de la droite bat Fischli d'un fort shoot dans
l'angle. Ci 1 à 0 à la lère minute. Le jeu s'équi-
libre et les défenses sont alertées à tour de ròle
par de rapides descentes. Les locaux , nullement
intimidés par la classe de leurs adversaires , me-
nacent sérieusement les bois lausannois et peu
s'en faut que la marque ne soit augmentée. Les
Vaudois se démènent tant et plus pour tenter d'é-
galiser et à la 13me minute ils arriveront à leurs
fins. Quelques instants plus tard , ils parviendront
à prendre l'avantage. Les locaux ne se découra-
gcnt pas pour autant et cherchent à égaliser. Alors
que Barberis est prèt à shooter , Maillard I le fau-
che proprement et l'arbitre diete penalty que Ros-
setti ne manqué pas de transformer. Le jeu reste
très rapide et peu avant la mi-temps , sur corner ,
Friedlander marque un troisième but pour Lau-
sanne.

En seconde mi-temps Sion changé de gardien
et Ducrey remplacé Zuber. Les « rouge et blanc »
continuent d'attaquer et de magnifiques descentes
échouent de peu. Il est vrai que Rossetti resta trop
personnel et que sa volonté de vouloir dribbler
a tout prix alors que Barberis restait démarqué à
son aile , a couté au moins deux buts à Sion, Lau-
sanne , légèrement supérieure cn fin de match mar-
que encore à intervalles réguliers deux buts inar-
rètables alors que Sion malgré de louables ef-
forts ne parviendra pas à améliorer le score.

Les Sédunois ont fourni une partie de toute
beauté ct se sont montres durant tout le match ,
des adversaires redoutables du Lausanne. Sans la
faiblesse de Zuber , qui aurait pu arréter au moins
deux buts en première mi-temps , le score aurait été
plus conforme à la physionomie du jeu. Sr.

Le dimanche sportif au Pare des Sports
Après une interruption de 15 jours, Sion re-

prendra dimanche le cours du championnat. Pour
cette reprise , il recevra dimanche 29 octobre , au
Pare des Sports , la bonne formation de St-Mau-
rice , qui a toujours fourni de belles parties à Sion.
Sion devra lutter ferme pour reprendre la pre-
mière place du classement et les spectateurs seront
nombreux à venir encourager leurs favoris. Cette
rencontre debuterà à 15 h. ct sera précédée dès
13 h. 30 d'une rencontre entre les Juniors II de
Sion ct ceux du F. C. Monthey. Sr.

Dans nos sociétés...
-

Cible de Sion — Tirs d'automne : En plus des
jours prévus au programme , les tirs d'automne
auront encore lieu samedi 28 octobre , de 14 à 17
heures.

Harmonie Municipale, Sion. — Vendredi 27 oc-
tobre 1950, répétition generale à 20 h. 40. Mardi
31 octobre 1950 : Assemblée generale à 20 h. 40
au locai. Présence obligatoire. Le Comité.

Kath. Geseilenverein. — Freitag, den 27. Okto-
bcr um 20 h. 15 Vereinsvcrsammlung im Lokal.
Auch Nichtmitg lieder haben Zutritt.

PQULAin Marché de St-Ranhae
BOUCHERIE CHEVALINE ! DEVANT LE CASINO DE SION

SAMEDI MATIN

Samedi 28 octobre
à la

Mimmi
Veuf , homme sérieux et hon-
nète , cherche à faire la con-
naissance de demoiselle ou VISP VIEGE
dame dans la quarantaine , de .—| _T&k A aaT^W Ŵ aaV.T _. _T A "_Tah W *W A
soùts simples , en vue de ma- IwlJ ̂ -\ _p _P fl M ^

__ 
/ m *  l_f I M /\

riage. Personne de la campa- \* ¦%-rm.*vM. MI  ̂ I IrtaMiL/ n
gne préférée. Discretion ab- Operette en 3 actes , Musique de E. Kalman
solue. Photo désirée , qui se-
ra rendue Premiere : Samedi 28 octobre a 20 h. 15. Represen*

Faire offres sous chiffre P tations : le 29 octobre et les 4, 8, 11 12 et 18 nov.
1202 1, Case postale 52389, à 20 h- 15! les 5 et 26 nov- a 14 h- 15'
Sion Location au tél. (028) 7 22 89

Fruits — Légumes — Gàteaux
Chàtaignes brisolées etc .

Avis officiels

MARCHE

Commune de Sion

Le samedi 29 octobre 1950, le marche aura
lieu à l'Avenue Ritz.

ECOLE DU PONT DE LA MORGE
L'ouverture de l'école du Pont de la Mor.

ge est fixée au 2 novembre, à 0S.30 li. Se pré-
senter au bàtiment de M. Jean Antonelli.

L'Administration,
•»»»»»»» -̂_-_a-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-a-_aa-_«____1

Quand. assurances, tu traitieras...
Bonne agence , tu choisiras

PAUL ROULET

Av. du Midi SION Tél. 2 11 05
Agent General de L'UNION

Traité toutes assurances

Au Printemps *-Lavage chimique, — Nettoyage de tous vètements
S. Melly

Aiguisage
pour restaurami, boucheries, couture, ménages, etc,

Sur demande je me rends à domicile.
REY Pierre, 10 rue du Collège

LE TAILLEUR DE CONFIANCE

Francois PITTELOUD ~ Sion
Route de Lausanne Tél. 2 21 90

CONSERVATOIRE CANTONAL DE
MUSIQUE, SION

Dès novembre : Cours de direction pour
chceurs et fanfares.

"̂  2.28.30
C O B l l l U B D  A U T O M O B I L E  - J . V U E F F B A T  a F l t S

S I O N

Monsieur Pierre-Marie Udry, à Erde ;
Monsieur et Madame Innocent Germanier-Udry

et leur fille Yvette, à Erde ;
Monsieur et Madame Leon Udry-Antonin, à Vé-

t roz ;
Monsieur et Madame Placide Dessimoz-Séverìn

et leur fils , à Premploz ;
Monsieur et Madame Joseph Séverin-Evéquoi

et leurs fils , à Conthey ;
Monsieur et Madame Innocent Jaquemet-Séve-

rin et leur fils, à Premploz ;
Monsieur et Madame Emmanuel Pont-Udry et

leurs enfants , à Erde ;
Monsieur et Madame Raymond Udry-Antonin

et leurs fils, à Erde ;
Monsieur et Madame Fernand Udry-Udry, à

Sensine ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la

grande douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame Benne UDBV
née SÉVERIN

leur chère épouse, mère , grand'mère , soeur , belle-
sceur et tante , décédée à Conthey-Erde le 26 oc-
tobre 1950, dans sa 58e année , munie des sacre-
ments de I'Eglise . •

L'ensevelissement aura lieu à Conthey-Erde le
dimanche 29 octobre, à 9 h. 30.

P. P. E

Cet avis tient lieu de faire-part

En cas de décis...
à l'Hòpital , a b Clinique, à domicile...

avisez immédiatement le service des

Pompes f unènres mme J. Passerini
Rue de Conthey SION Tel. 2 13 62

Démarches gratuites
¦



Pour soutenir j
l 'Industrie nationale , nous mettons en vente

' pendant la !

Semaine Suisse
PANTALONS Ofl 50

drap national _far*N
COUVERTURES OQ B0 ì

laine du Valais , 150/210 __Ui
CHAPEAUX 111 -! lapin et feutre (lot sans suite) IUI J

I in Galeries Sédunoises i
; RODUIT & Cie |

Avenue de la Gare ]
! S I O N  !
| N. B. — Vient d'arriver pantalons longs pr garfons

FOIRE
DE

CONTHEY
LE 31 OCTOBRE

MARDI (veille de la Toussaint)

sur la place du Vieux Bourg

A 12 minutes de la Halte de Chàteauneuf

|
aa-----a.---------a.a.a.-----a.-a.--a.-A-A------,

A V I S

Notre grande

liquidation partielle
de tous nos articles dc ménage

continue
dans notre sous*sol

301.401.501.
RODUIT & Cie
Avenue de la Gare ~k SION

H e r n i e s pieds-'- ,ali ŝ
• I j  . , . i. déformés, affaìssés, avecLe bandagiste speciahs-, , . I L I  cors, oignons, exigent unte tabncant de bandages,

Maurice VOGT support plan,alrB ma
vous recevra à Sion, Ho- La PIu» riche collection

tei du Midi , chambre 2, eti a *otre disponhon.
entrée porte cinema, ies
vendredi 3 et samedi 4 Venez faire examiner

novembre. vos P>eds

Bandages VAQI£CC
pour toutes hernies, mo- aW ^VM^ sassaVaia ¦
dèles éprouvés, excellents. Grand choix de bas élas-
Bandages souples pour tiques, sans couture, ren-
après opération. forces pour fortes varices,

CEINTURES genouillères, bandes élas-
¦ , tiques, modèles spéciaux.pour tous les cas. apre* ^

opération, descente d es- Démons(ration-vente par
tomac, reins, éventration , le spécialiste Maurice
obésité. etc. Vogt à SION, Hotel du
CORSETS sur mesures, Midi vendredi 3 et sa-
simples et spéciaux. medi 4 nov. prochains.

Consultations dès 9 h. Consuliations dès 9 k.

l7nT\DIPLÒME d'allemand , d'anglais ou d'italien en 3 mois.
f .  V Diplòme d'interprete en 4 mois. Prolongation gratuite si
JftM g nécessaire. Demande! prospectus. — Ecoles Tamé, Sion,
¦MCondémines, Tél. 2 23 05, Lucerne, Zurich , Neuchàtel ,
*mr Bellinzone.

AVIS
Le Comité d'organisation des Fètes d'automne

'950 informe les intéressés que toutes les factures con<
*rnant ces fètes doivent ètre adressées jusqu 'au 10
"ovembre prochain , dernier délai , a case postale
Sion , No 298.

OUVERTURE DE SAISON

Loto dn Ski-Club
Gibier — Volailles — Beaux lots

tale ili Grand - Pont - Sion
SAMEDI 28 octobie, dès 17 h.

Magasin DUC
Rue du Rhòne — SION

Vacherins — Poulets de Bresse FRAIS
Poulets de l'Allier FRAIS

Pois» - folies - «liei'
Truites vivanles

chez

JjV 'POISSONS FRAIS ;\ _

/ r̂̂ hqfp
Ruelle du Café Udrisard

Tèlèphone 2 28 66

Filets de Perche le kg. Fr. 6,—
Filets de Merlan » 4,—

- Soles portion » 5,—
Omble chevalier » 7,—
Bondelles » 4,50
Poules à bouillir » 5,40
Poulets frais » 7,—

Civet — Gigots — Selles — Escargots

Je livre à bonnes conditions

IJOIS de feo
Mce GASPOZ, transp., Place du Midi — Tél. 221 19

«SmWmvis»
La machine à laver le linge que l'on achète après avoir
tout essayé. Nombreuses références et facilités de
paiement par mensualités. Démonstrations à domicile
sur demande.

Représentant: Alphonse UIEUK, Champéry
Tèi. 4 ,41 85

La Règie federale des chevaux à Thoune vendra
aux enchères publiques jeudi , 9 novembre 1950 à
0930 près des écuries de la Caserne de Thoune (Pi?
geonnier)

env. 35 chevaux tédéraux de tram
ei 9 BiìuBets

Les écuries de la caserne seront ouvertes pour la vi*
site une heure avant la mise. Remise contre paiement
comptant et aux conditions habituelles, qu 'on peut
demander à la

REGIE FEDERALE DES CHEVAUX. THOUNE

On cherche pour le Valais et les environs, un bonreprésentant
parlant francais et allemand , pour visiter la clientèle
de la branche textile (trousseaux). En cas de bonne
convenance : fixe , frais , commission, abonnement et
carte rose.

Offres par écrit au bureau du journal sous chif*
fre 4417.

pi , n i ,  is ;.„. •„. lIullllG llSluen Plattaz , pour le 15 Jan'. «?: MUUIIU IIIIU
195 1 , chalet avec jardin ar- _e Ja campagne possédant di-
borise. plóme ménager, cherche pia-

Se renseigner chez W. Ce à Sion ou environs.
Stutz, coiffeur, Sion. S'adresser à Publicitas sous

chiffre P 12023 S.
On demande une 

personne l italien
de 50 à 65 ans, pour tenir le bùcheron , charpentier, menui-
ménage d'une personne seule. j sier, cherche place de suite

S'adresser par écrit au bu- i ou date à convenir,
reau du Journal sous chiffre I Ecrire à Publicitas Sion
4415. sous chiffre P 12028.

Pour la Toussaint
p rof itez d' aegeter
de la lérc qualité
aux p rix les p lus
bas.

2 24 25

Sion sous chiffre P 12047 S

2 22 69

chiffre P 12031 S, Publicitas,

Si .

GRANDS MAGASINS ^m

mt0*&tn
Tiwfadiuvrrì̂ î

TÈLÈPHONE 218 22
HOMMES ET ENFANTS CHEMISES

TOUS
GENRES

16.'»
MANTEAU
MI.SAISON

90.-
COMP
HABI- - - • . COMPLET

COMPLET FIL A FIL
NOIR
RAYE ijQrno.. ìM.

' Notre tailleur sp écialiste
est là p our vous conseiller

PRIX NET SANS IMPOT , , . , , „? et taire les retoucf) es
ENVOIS PARTOUT , -, , .gratuitement 1

\ />hada** cJj f a^S&xàe |stum> J € -z
; v Sceurs Grichfang ,
; a\ttWta$eil44i*tAml Av. de la Gare SION Tél. 2 21 66 \
! . ."- " <
» .................. ^

GUERRE
aux RATS et SOURIS

Pàté et grains SURUX
pàté phosphorée

DBOGUERI E

Expédition]

QUEL osmionnEUR
descendant de Montana se
chargerait du transport d'un
meublé lourd pour Sion ?

Faire offres au bureau du
(Journal SOIUB chiffre 4419.

oousse- pousse
d occasion avec capote.

S'adresser chez Mme Sixt
Kreissel, Les Creusets, Sion

A vendre

VILLA
6 chambres, W.̂ C, cuisine,
salle de bains, garage. Sud
de la ville. Situation magni-
fique.

S'adr. par écrit sous chif-
fre P 11971 S à Publicitas,
Sion.

On cherche à acheter d'oc
casion un

Ut d'enf ant
S'adresser sous chiffre P

11931 S. Publicitas , Sion.

fumier bovin
Ire quai., rendu sur place.

S'adr. à Joseph Crettaz, rue
des Portes Neuves, tél. No

ctirysanthemes
Fleurs coupées et Pensées.

Nanzer-Bonvin, Gravelone
près du Cimetière, ou magasin
Gd-Pont, tél. 2 26 30.

A vendre en ville de Sion
important

BfìTIMENT
COMMERCIAL

avec grand magasin et appar-
tements.

Faire offres écrites sous

A loiuer à partir du 15 no-
vembre une jolie petite

vina
de 5 chambres, avec confort
moderne. Magnifique situa-
tion. Eventuellement garage.

S'adresser chez René Co-
mina, architecte, à Sion, tél.

Proorietaires-
arboriculleurs

Ne cherchez pas au loin ce
que vous pouvez trouver tout
proche...

ERNEST ROCH
peut vous livrer de ses pépi-
nières de très beaux sujets, ti-
ges, demi-tiges, basse-tiges.

Titulaire du grand Prix de
Laclie pour 1949.

Pont de ia Morge Tél. No
4 31 42.

Gravare
à vendre à Genève. Entrep.
extraction de sable et gravier
près de la viMle, ins. moder-
ne, concasseur, etc. cause dé-
part. Cède moitié valeur.

Ecrire sous chiffre Z 81042
X, Publicitas, Genève.

A vendre

manteau de fourrure
état de nemf, taille 42 et man-
teau de fillette de 8 à 10 ans,

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4413.

Pommes de terre
de consommation

mi-hàtives Fr. 22.— les %
kg. Tardives Fr. 19.—. Dé-
part Aigle non logé.

Sté agriculture, Aigle.

Suis acheteur d'un

vélo dame
d'occasion en bon état.

A la mème adressé, à ven-
dre une cuisinière à gaz à l'é-
tat de neuf.

S'adresser sous P 11996 S,
Publicitas, Sion.

Désirez-vous étre toujours
bien coiffée ?

Faites donc un essai avec la

VÉRITABLE PERMANENTE
TIEDA

Seul applicateur à Sion :
Salon Balzacchi , rue de Lau-
sanne, Sion.

Qui vous garantii votre
poste récepteur?
Sondyno vous garantii un*
puissance da reception incom-
parable pour un prix «fon-
namment bas. Modèles deputi
Ir. 325. — avec marque ASE;
te bon magasin de radio vous
en fera volontiers la démons-
tration. -

Prospectus envoyés par la fabrique
SONDYNA S. A., ZURICH 29

A vendre à Nendaz

CHALET
neuf , alt. 1400 m., 3 cham-
bres el cuisine, avec ou sans
terrain. Prix interessant.

S'adresser à Pitteloud Her-
mann , Vissigen-Sion, tél. No
21353

Jeune fille
libre des écoles cherche place
pour aider au ménage. Libre
de suite.

S'adrels^er sous chiffre P
1198 1 S, Publicitas. Sion.

APPARTElìlEN.
de 4 chambres, tout confort
et jardin.

S'adresser à Publicitjas

A louer jolie

chambre meublée
belle situation, avec ou sans
pension.

A la mème adressé, à ven-
dre 3 tableaux à l'huile.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4416.

calorifères
J. Brugnoni, café de la Di

xence, Sion.

Sténo=dactylo
debutante, demandee de suite
par entreprise de la place de
Sion. Occasion de se peifec-
tionner.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4414.

mumm
30 ans, celibatai re, cherche
place dans famille. Travaux
de ménage ou campagne.

I Ecrire chez René Lambiel ,
i Riddes.
| 

Jeune DAME
cherche place dans commerce
pour s'occuper de la manu-
tention .

Téléphoner au No (026)
6 22 45.

Femme

CHERCHE
à faire des heures.

S'adresser au bu reau du
Journal sous chiffre 44 1 8.

A vendre environ 5 toises

FUMIER
BOVIN

S'adresser chez Mme Vve
Marcel de Riedmatten, U-
vrier.

On prendrait une

vac&e
en hivernage.

S'adresser à Joseph Pott,
Chàteauneuf-Village.

A vendre

dressoir
et DESSERTE

en noyer sculpté, bon état,
ainsi que table d'occasion.

S'adresser sous P 11930
S, Publicitas, Sion.



Malgré la hausse de la laine
De gros achats faits à temps nous permettent d'offrir encore nos

AUX MEMES PRIX AVANTAGEUX
Nous n'exposerons pas cette année en Valais, mais nous organisons
néanmoins UN SERVICE RÉGULIER DE CHOIX A DOMICILE
Si vous ne pouvez venir à Lausanne, renvoyez*nous sans tarder le
coupon ci»dessous, vous ne le regretterez pas :

IVI. LOUBET, 3, r. Etraz. LAUSANNE
Monsieur,

Veuillez passer à mon domicile pour un choix de tapis, sans
engagement et sans frais :
NOM : 
Adressé : 
No de tèlèphone : 

sio*s 23 et 29 octobre Place de la Pianta
2 jours seulement:. Grandes représentations de Gala chaque jour. Soirée samedi : début 21
h., fin 24 h. Soirée dimanche : début 20 h., fin23 h. Matinée samedi et dimanche à 15 h. —
La ménagerie est ouverte tous les jours : ler jour de 14 a 20 h., 2me jour de 10 à 20 h. A la
ménagerie KNIE de nouvelles curiosités telles que : Ics girafes dans leur wagon special , les
chevaux géants anglais (la plus grande race de chevaux du monde) 16 tigres royaux dont 7
petits tigres, présentation d'animaux exotiques avec les zèbres , les chameaux , Ics lions , pan-
thères ainsi que les bufflcs , les lamas etc. Le plus grand ensemble de singes avec une famille
de singes Rhésus. Spectacle populaire soudanais. Us ct coutumes du Soudan , danses, fol-
klore , etc. (représentations toutes les heures) . Promenade en poneys pour enfants. Chaque
après-midi a la ménagerie. — Location des places : chez Tronchet, cigares et tous les jours
à la caisse de la ménagerie : ler jour de 14 à LS li., 2me jour de 10 à 18 h. ou par tèlèphone
2 29 80. Location par tèlèphone sans interrup, de 9 h. 30 à 20 h. Prix d'entrée du cirque :
places non num. : 2.75, 3.30, 3.80, places num. : estrade 5.50, fauteuil 6.60, loge 7.70 en ma-
tinée les enfants en-dessous de 12 ans paient demi-tarif. Location à l'avance , supplément de
10 ct. par billet. — Voitures et trains spéciaux pour Ics spectateurs du dehors : Sion-Riddes:
train soirée de samedi , dép. 00.15 - Aller selon horaire. Mat. de samedi et dimanche trains
réguliers. Autocars : samedi pour Erde , Nendaz , Conthey, Ardon. Dimanche pour Ayent,
Savièse , Nax , St-Martin , Hérémence , Arbaz , à la sortie du Cirque. (pour soirées) . — La
sensation de l'année , Capt. LEONI , le projectile humain.  A chaque représentation.

Pouf la décoriso des ilei...
grand choix de Pensées, Chrysanthèmes (tou=
tes couleurs), Pàquerettes, Primevères, Cycla=
mens etc, Joli assortiment de plantes vertes

Mm Terrellas
«AU CACTUS » - Tél. 214 75
Stand au Grand-Pont , devant la Boucherie
Gachnang. SAMEDI 28 octobre.

Uiande ne sanse
Viande de saucisse, lère qualité, hachée , le kg. Fr. 3,40; Vian-
de de saucisse, lère qualit é, au morceau , le kg. 3,60; Cuisse ,
lère qualité , au morceau , le kg. 4,— . Le tout sans charge. Pour
viande séchée, depuis 5 kg. quartiers dc devant ou de der-
rière , a convenir; Gendarmes , la paire Fr. 0,70; Cervelas , la
paire Fr. 0,60; Emmcnthalcr , la paire Fr. 0,70; Saucisses au
cumin , la paire Fr. 0,30; Saucisses fumées , se conservant
bien , le Vi kg. Fr. 2,50; Mortadelle , se conservant bien , le Vi
kg. Fr. 2 ,20; Viande fumèe , à cuire , le Vi kg. Fr. 2 ,— . Expédie
constamment contre remboursement. Boucherie Chevaline M.
Grunder, Berne. Metzgergasse 24. — Tél. 2 29 92.

LA PIÈCE DU CONNAISSEUR !

^es aux 8flt%
v Roger GAILLARD «

Grand-Pont SION Tél. 217 97

-̂^ -TW/

IM I ;̂
cies/witieŝ neuves/
Comme celo fait plaisir de voir des portes
dont le vernis est immaculé, resplendis-
sant !

Vite, faites disparaìtre les marques de
doigts et les traces noires et graisseusa-s
sur le vernis des portes et boiseries avec
le nouveau décrasseur NOF.

Avec NOF, les vernis redeviennent beaux
et comme neufs, car ce merveilleux pro-
duit dissout immédiatement les crasses,
sans nuire à la peinture.

Rafraichissez donc sans torder sous-basse-
ments, portes et boiseries puisqu'un litre
de NOF ne coùte que Fr. 2.60.

| * \̂ m m̂J m \w ^ ^^t ŷ m ^ ^m m : •'•l t̂mJ .̂i_^ _¦

MERMOD & C» — CAROUGE-GENÈVE
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CAFES CO-OP
En faire l'essai, c'est les adopter définitivement)

CASAUnUfl 260 g.

café de ménage savoureux et
profitable 95

20

50

40
AVEC RISTOURNE

Ces bons cafés sont en vente dans toutes les

COOPÉ
affiliées à l'U. S. C. à Bàie

PAPETERIE ^WtaCX&Ls
SIERRE - Tél. (027) 5 13 32

BONIDAUUIllUn 250 g.

mélange aromatiqued'unefinesse
particulière 

lì

Fourneaux de chauffage
el potagers

CALORIFÈRES, RECUPERATEURS
et accessoires

Grand choix à des prix intéressants

Pierre STALDER, Grand-Pont, Sion

ANTILLAft 11 I IlaLH 250 g.

le meilleur mélange compose des
sortes supérieures 

lì

SATO
cafe sans caféine d un gout parfait

Q

Meubles en acier STABA
Meuhles en boia HAKO

_ -ÒW*** TZmm

ATTENTION !
les meilleures marques de

THON a l'huile d'olive
en boites et au détail

POULETS A ROTIR le kg. Fr. 8 —
Poules à bouillir le kg. Fr. 6,—
Lapins , quai. extra le kg. Fr. 5,—

Épicerie Valeria
. Rue de Lausanne • SION

Service à domicile Tél. 2 18 65

'̂ m^mm\\mmt̂ M
BQN CAFF
AROMATIQUE

Emùf lj Èb _____
BRIQUETTES « UNION »

ANTHRACITE ^mfrOfl

11  JBBffiHooMw"lìyS8ff̂

Éj

K FOURNEAUX

j |K POTAGERS

^̂ Ss=
Av. du Midi Tél. 2 10 21

AUJOURD'HUI 15 H. VERNISSAGE
EXPOSITION

VICTOR RUTZ
(PORTRAITS) Casino — SION
du 27 octobre au 5 novembre 1950, de 14 h. à 18 h.
Dimanche aussi le matin. — Cet avis tient lieu

d'invitation personnelle.

&&/

Giianilìre studio
tou t confort à louer dès le
15 novembre , Avenue du Mi-
di.

Tél. 2 12 19.

CARDAGE deTRICOTS
auge*
pour couvre-pieds et matelas. Pensez-y avant l'ar-
rivée du froid. Chacun recoit sa laine. Demandez
renseignements à la carderie de lame» Alexandre

HORLOGERIE
BIJOUTERIE — OPTIQUE

Réparation» soignées
CYMA et MARVIN

• A8BE m
pour l'achat de

Gteuan et multò
Vente — Achat — Échange

Dumoulin Francois, Sa-
vièse, tél. 2,24,58.

KOHLER, VEVEY

Enfin un excellent appareil à la portée de
toutes les boursesMEUBLES

Remboursements mensuels
selon les possibilités. Ecrivez
ce qae vous aimeriez acheter
et à quel prix approximatif , à

0. Walter, GSTAAD.

Erngee S PUI T
Le duplicateur moderne à 4 couleurs. Sim*
pie à manier. Se place dans chaque tiroir .
Fonctionné sans encre , avec un originai
écrit à la main , tape à la machine ou dessiné

Son prix : seulement Fr. 60,—
C'est une petite merveille

Demandez aujourd 'hui encore le prospera
tus illustre au représentant pour le Valais :

A VENDRE D'OCCASION !
garanti en parfait état

95 baignoires
émaillées, sur pieds et à murer
Lavabos complets à 2 robinets
Boilers électr. 30 à 500 litres.
W.-C. complets avec réservoir

APPARTEITIEilT
de 3 pièces, confort, à 5 min.
de la ville, pour le ler jan-
vier.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4403.

50 chaudières
à lessive à bois, 165 litres

circulation d'eau , galvanisées
avec chaudron neuf fr. 145.-.
COMPTOIR SANITAIRE SA.
9, me des Alpes, GENÈVE,
Tel. 2 25 43. - On expédie.



M. TRYGVE LIE SUCCÈDERA-T-IL A M.
TRYGVE UE?

Les cinq membres permanents du conseil de sé-
curité so sont réunis lundi matin au siège de la
délégation américaine à New-York pour tenter
ie s'entendre sur la personne d'un candidat au
poste de secrétaire general de l'ONU. Les membres
permanents se réuniront à nouveau mecredi pour
continuer l'étude de cette question.

Les représentants américains soutiennent tou-
jours la réélection de M. Trygve Lie, tandis que
jes délégués soviétiques accepteraient , dit-on dans
les milieux de l'ONU de venir sur le veto qu'ils
ont oppose à la réélection de M. Lie, sous certai-
nes conditions de politique generale qui ne sont
pas précisées.

Dans l'entourage de M. Lie, le bruit court que
les différents candidats dont il est question pour
la succession de l'actuel secrétaire general , ont fait
savoir qu'ils retiraient leur candidature. Tel serait
le cas, notamment, de sir Benegal Rau, délégué de
linde, de M. Padilla Nervoc (Mexique) et de M.
Romulo (Philippines ) qui a d'ailleurs affirme pu-
bliquement que M. Lie restait son candidat.

M. BUZZINI A PARLÉ DE «LA NEF »
D'ELEMIR BOURGES

A la Maison internationale des étudiants, M.
Louis Buzzini , homme de lettres sédunois et se-
crétaire , jadis , d'Elémir Bourges, a commenté en
termes excellents, sous les auspices de la Société
Lamartine, le dernier ouvrage de son maitre, . La
Nef ». En introduisant l'orateur, M. Fournet, pré-
sident de la Société Lamartine, rappela la confé-
rence qu 'un an auparavant M. Buzzini avait faite,
dans les mèmes salons, sur la vie de Bourges. Ce
fut une admirable mise au point.

En débutant , M. Buzzini rappela les éléments de
cet exposé. Il retraca les étapes de la vie de Bour-
ges, les conditions dans lesquelles il écrivit ses pre-
miers ouvrages, « Sous la Hache •, « Le Crépuscule
des Dieux » , « Les oiseaux s'envolent et les fleurs
tombent » . Dès 1884, Bourges apparait comme un
antiréaliste. Ses romans, comme ses articles de cri-
tique dans les journaux, le prouvent. Quoiqu'il
touche l'elite parisienne, on ne répond pas à son
effort qu 'on ne comprend guère. Lorsqu'il obtient,
en 1922 , trois ans avant sa mort, le Prix Lasserre,
le succès n'est pas plus grand. On dirait que le
public francais se refuse à son message.

C'est en 1904 qu'il commencé à publier «La Nef» ,
vaste entreprise poétique et philosophique, où le
mythe est roi. Il s'agit d'une symphonie inspirée par
le prestige du passe et le besoin d'intelligence uni-
verselle. Bourges, inspiré par la civilisation greco-
latine et l'hindouisme, a cherche à créer le mysti-
cisme de l'absolu. La nef des Argonautes devient
pour lui le vaisseau sur lequel est embarquée l'hu-
manité , et Promothée est le genie tour à tour gé-
néreux et imprudent qui la guide dans ses péré-
grinations. Les visions s'entassent sur les visions :
Bourges décante l'histoire et les traditions ; il en
tire la subtancielle moelle. D'autre part, porte par
son genie , il prévoit l'avenir, il annonce les ca-
tastrophes a venir : c'est un apocalyptique. Et il
équilibre tout cela par une langue extrèmement
nuancée , savante, subtile,

M. Buzzini lut encore plusieurs passages de ce
livre étonnant , d'où se dégageait une profonde é-
motion. Bourges adorait sa fille, et sa mort préma-
turée lui a permis, sans doute, d'atteindre un ni-
veau do la sensibilité qui est celui des grandes
douleurs. Ainsi , certaines pages sui- le sens de la
mort , gardent-elles un accent dont l'auditoire fut
bouleverse. A la fin de la conférence , M. Fournet
annonca que M. Buzzini reviendrait d'ici peu , à
l'occasion du centième anniversaire de la naissance
du maitre , parler du message de Bourges. Souhai-
tons que l'ouvrage qu'il a écrit sur Bourges pa-
raisse en mème temps. Ce serait l'occasion, pour
les chroniqueurs littéraires, d'examiner le problè-

me que pose cet écrivain extraordinaire.

mW*cmSi

Le Rancho

Gustave Almard

Quelques années auparavant , don 1 orn*
bio , pendant une des longues courses qu 'il
se plaisait à faire en Sonora et dans les
mystérieux déserts de l'Arizona , avait fait ,
à l'improviste , la rencontre d'une nombreu*
se troupe de chevaux sauvages ; le jeune
homme s'était mis à sa poursuite et avait
réussi à « laser » une admirable cavale , à
laquelle il avait donne, tant elle était belle ,
le nom significatif de Linda.

Véritable mustang des prairies , Linda é*
tait à la fois une bète de luxe et de fatigué ,
faisant , sans mouiller un poil de sa robe
pillante , trente lieues dans sa journée , et

la plusieurs jours de suite lorsqu 'il le
|allait. Don Toribio l'adorait , il la soignait
avec le plus grand soin , et se faisait obéir
d'elle sur un mot , mème sur un geste; en
voyage , jamais il ne l'entravait pendant les
haltes, il la laissait libre d'errer à son aise.
Un gentilhomme espagnol , séduit par la
beauté de cette admirable bète , avait prò*
pose a don Torribio de la lui vendre et lui
Jvait offert quinze cents piastres, c'est«à*

dire une fortune pour un aventurier vivant
au jour le jour comme don Torribio. Mais
celui*ci refusa sans hésiter, et bien que le
gentilhomme augmentàt ses offres jusqu 'à
tripler la somme d'abord proposée , le jeu *
ne homme s'obstina dans son refus , et , de
peur que le gentilhomme espagnol n'es*
sayàt de faire voler la cavale qu 'il ne pou*
vait acheter, don Torribio partit à l'im*
proviste et ne reparut plus dans les parages
habités par son acquéreur déconfit.

Le bonheur voulut que , par hasard , no*
tre aventurier rencontra pendant une chas*
se , dans le « Bolson de Mapimi », un chef
comanche, possesseur d'un cheval au
moins aussi beau que Linda. C'était ce que
désirait trouver don Torribio. Il profita a*
vec empressement de l'occasion et , gràce à
quelques cadeaux de peu de valeur , faits
par lui au sachem comanche , il obtint de lui
ce qu 'il cherchait depuis si longtemps. Dou*
ze mois plus tard , Linda mettait bas un
poulain d'une beauté extraordinaire qui , na*
turellement , il nomma Lindo. Les soins
qu 'il prodigua à Lindo dépassaient toute
croyance ; le poulain reconnaissant , s'ac*
coutuma si bien à lui qu 'il en fit en peu
de temps ce qu 'il voulut. Il le dompta en
se jouant , car le magnifique animai , doué
d'une rare intelligence, non seulement se
laissa monter docilement, mais encore il
sembla s'appliquer à satisfaire tous les ca*
prices de son maitre, pour lequel il avait
un dévouement à toute épreuve.

Nous n 'avons donc rien exagéré en di*
sant que l'homme et le cheval s'aimaient
comme deux amis.

Lindo avait cinq ans , depuis un an seu*
lement don Torribio le montait; six mois

avant l'epoque où commencé notre récit ,
Linda était morte subitemènt d'un coup de
sang, la douleur du jeune homme avait été
grand e, il avait pleure sa cavale et l'avait
profondément enterrée dans la forèt , en
ayant soin d'amasser des pierres fort lour*
des sur sa tombe, afin que les fauves ne
pussent point déterrer le corps du pauvre
animai qui l'avait si bien servi et qu 'il a*
vait tant aimé.

Il faut avoir vécu dans le désert et pra*
tiqué la vie d'aventure pour comprendre
l'amour du cavalier pour sa monture, et le
lien indissoluble qui unit l'homme à l'ani*
mal ; le cheval est l'ami fidèle de toutes les
heures , ami dévoué et intelligent qui jamais
ne lui manqué et qui se trouvé pay é d'u*
ne caresse, sans jamais se plaindre , résigné
à -tout, supportant tout sans se lasser ni
hésiter; au désert , un chasseur prive de
son cheval est presque perdu; qui lui in*
diquera les gués praticables , les passages
inconnus dans les marécages , les traces , ef*
facées par le vent , sur le sable ? S'il n 'a
pas son cheval pour lui servir de guide et
de piloté , nous le rép étons , à moins d'ef*
forts , d'energie incroyables et d'un hasard
providentiel , un cavalier , démonté dans le
désert , est un homme mort.

Pour la première fois , depuis qu 'il mon*
tait Lindo don Torribio, avant de se ren*
dre à l'endroit où l'attendait dona Assunta,
avait attaché Lindo à la basse branche d'un
arbre , pour l'empècher de le suivre, ce que
l'intelligent animai n 'aurait pas manqué de
faire probablement s'il l'avait laisse libre;
aussi était=il très inquiet du sort de son
fidèle compagnon, et avait éprouve une
joie indicible en le voyant arriver conduit

par don Rafael. Il avait , dès ce moment,
tout oublié pour ne plus songer qu'à son
fidèle compagnon et, dès ce moment, il s'è*
tait juré dans son cceur une reconnaissance
étemelle pour l'homme qui le lui avait ra*
mene.

Lorsque la première émotion fut un peu
calmée, don Torribio remit un peu d'ordre
dans sa toilette depuis longtemps séchée
par les rayons ardents du soleil; puis , a*
près avoir fait une dernière caresse à Lin*
do, il jeta son zarapé sur ses épaules, il se
mit gaìment en selle et partit en direction
du jacul de don Juan Pedroso, situé au
plus épais de la forèt, à quatre ou cinq
lieues au plus de l'endroit où il se trouvait.

Cependant, comme rien ne le pressait,
qu'il était déjà près de trois heures de l'a*
près*diner, et que n 'ayant rien pris depuis
la veille, il commencait à avoir très faim ,
le jeune homme jugea à propos de s'arrèter
au bord d'un ruisseau , sous le couvert et
de visiter ses « alforjas » ou doubles*po*
ches de voyage, pour s'assurer de ce qu 'el*
les contenaient.

L'inspection fut bientòt terminée ; en fait
de vivres , les alforjas ne contenaient que
deux ou trois biscuits de mer, un peu de
« queso » ou fromage de chèvre et une
gourde clissée d'assez belle dimension,
mais malheureusement presque vide, l'eau*
de*vie quelle contenait n 'ayant pas été re*
nouvelée depuis longtemps; mais le tabac,
le papier et les feuilles de mais ne man*
quaient pas.

Les Mexicains sont sobres, un rien les
aide à vivre, nul mieux qu'eux ne suppor*
te philosophiquement les privations; d'ail*
leurs, il savait qu'un bon dìner l'attendait;

SABOTAGE DANS LA MARINE FRANCAISE
Les sabotages se multiplient dans la marine na-

tionale. Après le • Dixmude » on révèle que le
croiseur « Georges-Leygues » a subi le mème sort,
il y a un mois. Deux autres navires de la flotte de
guerre, le croiseur « Gioire » et le transport «Laita»
ont été également sabotés. D'après le « Parisien li-
bere », la sécurité navale procéderait à de nom-
breuses enquètes dans les ports, notamment à
Toulon. Elle prévoirait, en effet, de nouvelles ten-
tatives du mème genre.

LA FRANCE S'OPPOSE A TOUTE ARMÉE
NATIONALE ALLEMANDE

A l'issue du conseil des ministres qui s'est tenu
cet après-midi et qui a approuve unanimement le
texte de la déclaration gouvernementale sur la
participation de l'Allemagne à la défense atlanti-
que déjà approuvée ce matin en Conseil de cabi-
net, le porte-parole du gouvernement a déclaré no-
tamment : « le gouvernement frangais se propose
d'apporter une solution européenne à la question
de la contribution de l'Allemagne à la mise en é-
tat de défense de l'Europe. »

Sans vouloir relever les termes de la déclaration
gouvernementale, « dont il convient de réserver la
primeur au gouvernement » , le porte-parole a ce-
pendant confirmé « l'opposition du gouvernement
frangais à toute création directe ou indirecte d'une
armée nationale allemande. Elle contient des pro-
positions constructives, notamment celle de com-
mencer la mise sur pied d'une armée européenne
placée sous l'autorité d'un ministre européen de
forces armées, lui-mème responsable devant des
organismes politiques européens. Ces propositions
se relient aux initiatives prises antérieurement par
la France en vue d'organiser l'Europe sur le pian
économique et sur le pian politique » .

Le porte-parole a confirmé d'autre part que M.
Jules Moch , ministre de la défense nationale, par-
tira dans l'après-midi de jeudi pour les USA, et
que M. Petsche, ministre des finances, sera de re-
tour en France le ler novembre.

LE VICE-CONSUL DE POLOGNE A
TOULOUSE ARRÈTÉ

Un comnuiniqiié officiel du ministère de
l'intérieur annonce que « le vice-président de
Pologne ìi Toulouse a. été iatrrété et. éeroué le
21 octobre, à la suite de la découverte par les
services dc la surveillance du territoirè d'une
affa ire d'espionnage dans laquelle est égale-
ment impliquée la l'emme d'un fonctionnaire
de.s services de la surveillance du territoirè.
Une mfoimation judiciaire est ouverte devant
le tribunal militaire pour atteinte à la sùreté
extérieure de l'Etat ».

MESURES ANTI-COMMUNISTES AUX
ETATS-UNIS

Le département de la Justice a. révélé hin-
di que des opérations d epuration des éléments
eommunastes étrangers aux Etats-Unis ont
eommeneé et que dix d'entre eux, considérés
comme « les plus importants », sur environ 86
pei-sonnes doni l'internement et l'expulsion
sont. prévus, ont été arrètés.

L'AFFLUX DES RÉFUGIÉS DE LA ZONE
SOVIÉTIQUE A BERLIN-OUEST

Depuis les éìections à liste unique du 15 octo-
bre, l'afflux des réfugiés de la zone soviétique
à Berlin-Ouest , a doublé. Le Parlement de Berlin-
Ouest a, par conséquent, demande à la Munici-
palité de demander aide et assistance au gou-
vernement lederai. Le gouvernement federai et la
Municipalité de Berlin devraient s'efforcer en com-
mun de repartir ce flot de réfugiés des cinq lea-
ders de la zone soviétique, car Berlin ne saurait
les aceueillii- tous et d'assurer un nouveau domi-
cile aux réfugiés politiques.

LE PLUS BEAU DES RECORDS BATTU
Il y a record ct record , dans Ics domaines

Ics plus divers ct. si l'on peut admirer celui
d'un atMèto, on n'en saurait dire autant de
celui d'un ori ginai qui passe des jours et des
nuits ìi jeùner sur des tessons de bouteilles.
Mieux vani, avoir le cceur sur la main que
l ' estomac dans les talons...

A ce propos próeisément, le public est, eu
train de. battre le plus beau de.s records sur
le pian de la générosité. Depuis quel que temps
en effet , la Loterie romande qui donne un ap-
pui Constant aux ceuvres de bienfaisance et
d'utilité publique voit ses billets s'arracher.
Elle a mème, à plusieurs reprises, tire à gui-
chèts fermés. Si vous voulez participer à cet-
te joute qui comporte ses plus magnifiques
chances en mème temps que .ses plus grands
bienfaits. liatez-vous de faire un geste. Peut-
ètre la fortune y répondra-t-elle par un signe.

Les ressortissants francais
61 il u. s.

Une convention franco-suisse sur l'assurance-
vieillesse et survivants a été ratifiée le 13 octobre
1950. Elle entre en vigueur, avec effet rétroactif au
ler janvier 1948. En voici les dispositions princi-
pales :

1) Droit aux rentes ordinaires AVS — Les res-
sortissants frangais (vieillards, veuves ou orphe-
lins) qui remplissent les conditions prévues par la
loi AVS peuvent bénéficier de rentes ordinaires
s'ils ont habité au total 10 années en Suisse et ont,
durant ce temps, payé des cotisations à l'assurance
suisse pendant une année au moins. La rente pour-
ra ètre versée, cas échéant, rétroactivement au ler
juillet 1949.

2) Droit aux rentes rransitoires AVS — Les res-
sortissants frangais (vieillards, veuves ou orphe-
lins) qui remplissent les conditions prévues par
la loi AVS peuvent bénéficier de rentes rransi-
toires, ou rentes de besoin, s'ils ont réside en
Suisse 15 années au moins, dont une année précé-
dant immédiatement la demande de rente. Seuls
peuvent prétendre à des rentes transitoircs les
vieillards nés avant le ler juillet 1883 et les veu-
ves et orphelins dont l'époux (le père ou la mère)
est decèdè au ler juillet 1949.

3) Remboursement des cotisations — Les ressor-
tissants frangais qui n'auraient pas droit à une
rente AVS lors de la réalisation de l'événement
assure, peuvent demander le remboursement des
cotisations payées par eux ou leurs employeurs à
partir du ler janvier 1948. Ces cotisations seront
remboursées directement au ressortissant frangais.

4) Paiement des cotisations — Les salariés qui
habitent la France et qui viennent passagèrement
travailler en Suisse pour le compte d'un employeur
en France seront soumis à la législation frangaise
durant les trois premiers mois de leur séjour en
Suisse. Ces salariés ne sont pas soumis à la loi
AVS mème s'ils sont rémunérés par un employeur
domicilié en Suisse. Ils doivent, à cet effet, pro-
duire une attestation établie par les autorités fran-
gaises compétentes à l'intention des caisses de
compensation ou des employeurs. Les employeurs
qui rémunèrent ces salariés conserveront la dite
attestation. Si la durée d'occupation en Suisse ex-
cède trois mois, les salariés peuvent obtenir des
prolongations de dispense.

Les salariés domiciliés en Suisse qui sont rému-
nérés par un employeur en Suisse et qui travail-
lent passagèrement en France pourront ètre dis-
penses de l'assujettissement aux assurances socia-
les frangaises en se procurant une attestation de
la caisse de compensation AVS de leur employeur.
L'attestation doit établir que le salarié reste sou-
mis à l'AVS suisse. Elle est valable pour 3 mois et
peut ètre renouvelée.

Les agences communales de la caisse cantonale
de compensation et cette caisse elle-mème, don-
neront, sur demande, tout renseignement utile aux
intéressés quant a l'application de la convention
franco-suisse.

Caisse Cantonale Valaisanne
de Compensation

APERITIF A LA GENTIANE

BEBBE
l'ancienne marque de confiance inimitable
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FONDATION C.-F. RAMUZ
Pour tous ceux qui portent et préservent en eux

à la fois le souvenir et l'ceuvre de Ramuz, l'an-
nonce d'une Fondation C.-F. Ramuz ressemble à
une consolation, à la réponse à un secret appel.

Mais c'est le grand espoir qu'elle contient qu'il
faut saluer en elle. Car elle rendra possibie ce dont
nous avons tous une telle nostalgie, dont nous ne
cessons de sentir chaque jour l'absence : la créa-
tion, chez nous, d'un véritable lieu de rencontre
entre l'art et les hommes. Quelle ceuvre mieux que
celle de Ramuz pour ouvrir ce chemin difficile , ce
lieu de passage et de communion tant recherche,
pour proclamer aussi qu'au pain de vie qu'est
l'oeuvre d'art authentique — pain quotidien lui
aussi sans lequel l'esprit et le cceur restent affamés
— doivent ètre données la place et la signification
qu'on a eu jusqu'ici tant de peine à leur recon-
naìtre dans notre pays.

N.-B. — Les dons peuvent étre versés au epte
de chèque Ile 1748, en indiquant au verso : « Pour
Fondation Ramuz ».

LE PRIX DE LA GUILDE DU LIVRE

Le jury du « Prix de la Guilde du Livre »,
compose de M. Jacques Chenevière, président,
Mme Dominique Aury, MM. Jean Marteau ,
Jacques Mercanton, Albert Mermoud et Gus-
tave Boud, s'est révmi le 13 octobre en séance
finale pour décei-ner le « Prix Guilde 1950 ».
Celui-ci a été attribué à M. Pavd Pilota2, pour
son roman « La part de ciel ».

En outre, les ouvrages suivants ont été par-
ticulièrement « remarques par le jury » « Le
Préau », de M. Georges Borgeaud, jeune écri-
vain suisse fixé à Paris, « Henorfroi », de M.
Robert Sébastien, à Paris et « D'un Monde
mauvais », de M. Yves Velan, à Lausamie.

UNE OEUVRE DE SOLIDARITÉ
CONFEDERALE

Le Congres des Suisses à l'étranger, qui eut lieu
à Lausanne, a démontré au peuple suisse l'exis-
tence d'une <¦ cinquième Suisse » , dont les diffi-
cultés très particulières ne sont guère connues des
compatriotes qui n'ont jamais franchi la frontière du
pays. Peut-ètre ne savent-ils mème pas, qu'au
cours des dernières années plus de 70,000 Suisses,
qui s'étaient établis en temps de paix dans dif-
férents pays de l'Europe, ont dù rentrer, généra-
lement privés de tous moyens. Le Congrès de Lau-
sanne nous a encore appris qu'il faudra compter
avec une nouvelle vague de rentrées.

Pai-mi ces milliers de compatriotes, victimes de
la guerre, il y en a beaucoup, qui sont capables
de gagner leur vie dans notre pays. Les autorités
fédérales et cantonales leur favorisent, du reste,
dans toute la mesure du possibie, la création d'une
nouvelle existence en Suisse. Mais un nombre as-
sez élevé de rapatriés, en raison de leur àge avan-
ce, ne peuvent plus remptir n'importe quelle fonc-
tion dans notre vie économique. Us ont atteint l'à-
ge où l'aide ne consiste plus dans la recherche
d'occasions de travail, mais où l'intervention de
l'assistance publique est nécessaire, étant le seul
moyen d'épargner à ces pauvres ètres les affres
de la faim et de la misere. Leur transfert dans un
asile de vieillards était donc inéluctable. A Berne,
on prétendait il y a quelque temps que tous les
Suisses rentrés de l'étranger trouvaient assistance
auprès des différentes ceuvres sociales privées ou
publiques, et qu'ainsi ils ne tombaient pas à la
charge de l'hospitalité privée. Mais beaucoup d'en-
tre eux ne sont pas à l'aise dans un asile de vieil-
lards, car la trop grande différence entre la posi-
tion qu'ils occupaient précédemment et leur si-
tuation actuelle leur est insupportable.

Ainsi, pour mieux tenir compte des besoins et
des sentiments des rapatriés, s'est créée une asso-
ciation dont le but est de fonder un home pour les
vieux compatriotes rentrés de l'étranger. Une as-
sez forte somme est déjà à disposition pour réali-
ser ce projet. Le moment approche donc où l'as-
sociation pourra s'occuper de l'achat d'un immeu-
ble dans lequel le home en question sera aména-
gé. Toute personne qui aimeràit faciliter et accé-
lérer ainsi la création de ce home, a encore l'oc-
casion de participer à cette ceuvre philantropique
en versant un don unique ou en se faisant membre
de l'association ou encore par souscription d'une
part de Fr. 50.—, 100.— ou 500.—. Les versements
peuvent étre faits sous le compte S 4126 de la
Banque cantonale de Lausanne, en indiquant la
destination.

LE BUDGET MILITAIRE : 720 MILLIONS
Nous apprenons que le budget militaire pour

1951 approuve par le Conseil federai , sera com-
me on l'avait déjà presume , de l'ordre de 720
millions de francs dont une première tranche an-
nuelle du programme quinquennal militaire de 260
millions dc francs pour l'acquisition de matériel
dc guerre urgent ainsi que pour des constructions
indispensables. Une fois en possession du rap-
port de la commission d'étude du programme d'ar-
mement , le Conseil federai soumertra aux Cham-
bres un projet sur cette question.

CE QUE PENSE LE GENERAL JUNG
DE L'ARMÉE SUISSE

Le general Jung, commandant en chef de l'ar-
mée suédoise, accompagne de son adjudant le major
Gceranssan, a quitte lundi notre pays en avion.
Pendant huit jours nos hòtes ont eu l'occasion de
visiter un certain nombre d'installations militaires,
de places d'instruction et d'assister à de grandes
manceuvres. Ils étaient pilotes par le colonel Scha-
froth qui avait été attaché à leurs personnes, et à
tour de róle, par les colonels cdt de corps de Mont-
mollin et Frick. Le general Jung qui avait été
invite par la Suisse, s'est exprimé d'une manière
très élogieuse sur noU-e armée. Il a été-vivement
impressionné par l'esprit qui anime nos soldats,
par la volonté de défendre le pays. Les bons rap-
ports entre officiers et soldats l'on également frap-
pé. Le visiteur de marque s'est montré plus ré-
serve quand il s'est agi de donner son opinion sur
les problèmes militaires proprement dits et d'éta-
blir des comparaisons avec la Suède. Selon lui,
l'instruction n'est pas partout la méme, mais le but
est identique. Le fait que le soldat suisse emporté
à la maison son equipement et son arme est un
grand avantage. Cen est un aussi de pouvoir loger
les soldats dans des cantonnements fixes et non
pas dans des tentes comme c'est généralement le
cas en Suède. Le càractère montagneux de la
Suisse permet une défense qui demande relative-
ment peu d'hommes. En ce qui concerne nos mé-
thodes d'instruction militaire, le general Jung s'est
montré très élogieux et s'est déclaré étonné des
résultats obtenus avec une école de recrues de
auatre mois.

LA MÉNAGERIE KNIE
Le Cirque National Suisse en dehors du soin

qu'il apporté année après année à l'élaboration de
son programme n'a jamais cesse non plus de vouer
une attention toute speciale à la présentation de
son « zoo ambulant » qui est réputé.

Toutefois, encore jamais Knie ne nous aura é-
tonné autant que cette année par la quantité extra-
ordinaire de nouveautés. — Ces nouveautés con-
sistent surtout par l'apport de nombreux jeunes
animaux qui nous amusent et nous captivent par
leurs frasques. Ainsi sept jeunes tigres que l'on
remarqué spécialement parmi la meute des tigres
du Bengale et autres chats sauvages qui ragent
dans leur grande cage. Le lion Mélélik est un spe-
cimen rare. Il a la réputation d'ètre aussi méchant
que beau.

Les 4 joyeux « bébés » éléphants font également
partie des raretés de la ménagerie. Ils comptent
ensemble 16 printemps et on peut guère leur de-
mander davantage qu'à des gosses de cet àge, car
ce sont de véritables gourmands. L'important grou-
pe des chameaux est d'une exceptionnelle beauté.
Leur tranquilité stoìque conti-aste avec l'atmosphè-
re tendue qui sévit un peu plus loin chez les zè-
bres.

Dans l'écurie des chevaux où l'on admire une
propreté sans pareille, notre attention est d'emblée
attirée par les chevaux géants anglais qui sont
également une nouvelle acquisition. Ils ont l'air
de « Goliath » à coté des chevaux hongrois, portu-
gais et arabes.

Au cours de notre promenade, en passant devant
les poneys, les lamas, les guanacos, les bceufs des
Indes, les buffles et encore de nombreux autres
pensionnaires, on arrive vers une tente d'où re-
tentit de la musique exotique. Il s'agit de l'authen-
tique et important groupe soudanais qui nous pré-
sente les moeurs et le folklore de leur pays.

Un autre hòte rare d'Afrique nous salue de son
wagon special, c'est la girafe. Cet animai subtil est
le premier qui se promène à travers la Suisse. Un
dernier coup d'ceil nous montre encore la bande
impressionnante des singes, la sympathique famille
de kangourous et une vue generale de la ménagerie
du cirque Knie.
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le jeune homme mangea donc gaìment les
deux ou trois galettes de biscuit et le mor*
ceau de fromage, puis il coupa l'eau qu'il
puisa au ruisseau pour boire , avec les quel*
ques gouttes d'eau*de*vie restées dans
sa gourde, il tordit une cigarette pour son
dessert, l'alluma et se mit à fumer en disant
joyeusement et avec conviction :

— J'avais besoin de ce repas, maintenant
je puis attendre.

Nous ferons observer que don Torribio
avait enlevé les harnais de son cheval et
avait fraternellement partage son biscuit
avec lui , ce qui avait considérablement di*
minué sa part.

Vers six heures du soir, c'est*à*dire un
peu après le coucher du soleil, don Tor*
ribio arrèta son cheval devant la porte du
« jacul » de don Juan Pedroso.

Il était attendu; au momenj où il mettait
pied à terre , la porte du jacul s'ouvrit et
don Juan parut le visage souriant et la
main tendue.

— Soyez le bienvenu , dit*il d'un ton de
bonne humeur, je vous attendais avec im*
patience , je craignais déjà de ne pas vous
voir venir : carai 1 muchacho ! les amis ve*
ritables sont assez rares pour qu'on tienne
à ceux que l'on a.

(A suivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale
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Machines a coudre S8NQER
LA VRAIE ZIG-ZAG

avec ses nombreux travaux d'e couture ,
surfilage, boutonnières , boutons et ap-
plications de tous genres. Sur portati-
ves électriques, tables , meubles etc.

Grand choix de machines de ménage,
artisans, tailleurs, cordonniers , etc, fa-
cilités de payements, ventes , échanges
et réparations. Représentant :

tm

Georges CRETTAZ - Sierre. Tei. 5.15.77

Sous lès auspices de la Société des Amis de l'Art

Les solistes de l'Orchestre
philarmonique de Vienne

donnent un unique concert : mardi 31 octobre à 20 h. 30
dans la grande salle de l'Hotel de la Paix, à Sion

Oeuvres de Haydn — Mozart — Schubert

Teinture soignée de manteaux d'hiver
TEINTURERIE VALAISANNE, Jacquod Frères, Sion Tél. 2 14 64
Sierre : Tél. 5 15 50 Monthey : Tél. 4 25 27 Martigny : Tél. 6 15 26

BRAMOIS Anniniiltnii
Dimanche 29 octobre 1950, dès 13 heuresFinies... ces journées de lessive i

Coniiez-nous ce travail, nous sommes installés pour
travailler vite et bien

Nous lavons et nous repassons.
Service special de nettoyage de tous vètements.

BLANCHISSERIE FUX
Grand-Pont SION TéL. 2 20 41

(Service à domicile)
Maison spécialisée dans le nettoyage

des Rideaux
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POUR VOS PLANTATIONS D'AUTOMNE

Nous vous offrons superbes sujets :

Pommiers*tiges 2*3 ans : Canada , Francroseau
à Fr. 45,— la dizaine.
Pommiers basses*tiges , 3*4 ans , Reinette Cham*
pagne, Francroseau , Starkings , Golden«Delicius
à Fr. 20,— , 25,— la dizaine .

Poiriers basses*tiges Louise*Bonne , William 3*4 ans
Fr. 20,— la dizaine.

Abricotiers scions et couronnes.

Criterium mìlilalre & course pedestre
organise par

l'Associatìon des cyclistes militaires valaisans

Bai à la grande salle du Café de l'Industrie
— Tombola —

Tenue de comptes
à conditions raisonnables

par comptable expérimenté. A forfait , à la journée où
à l'heure. Se rend à domicile suivant entente. De*
mandez une offre sans frais et sans engagement. —
Ecrire Case postale No 52334, Sion.

DOMAINE DE LA PLATRIERE, SAXON
Tél. (026) 623 34Gartes en vente a l'imprimerle Gessler • 1 1. , » ! Ecnre case postale No 52334, Sion. • Tèi . (026)623 34
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Un rasoir Gillette+2 lames Fr
Pour fr. 1.25 un rasoir de précision d'une Pourquoi vous énerver plus longtemps avec un
marque universellement connue avec deux appareil démodé? Avec la méthode moderne
lames Gillette Bleue à triple affutage. Lames Gillette vous vous raserez vous aussi plus vite,
et rasoir sont faits l'un pour l'autre et assurent plus agréablement et de plus près. Ce n'est
de ce fait ie maximum de confort. pas sans raison qu'on dit :

tous les magasins
de la branche

T O U T  B O N  J O U R  C O M M E N C É  P A R  G I L L E T T E
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