
Manges tout de même
On assure quo M. Nobs, I honorable chef

du Département fédéral des Finances, esl du
Nord. Nous le croirions plutôt  du Midi .

Il a trouvé moyen de ne répondre ni oui
ni non aux  innombrables questions que des
Commissions parlementaires et des Com-
missions d'experts ont l'ai t  semblant de lui
poser.

Avons-nous , oui ou non , ime dette que
d' aucuns  «fixent à onze milliards et d'autres
à neuf dont sept à h u i t  seraien t à rembour-
sement plus ou moins immédiat ?

A celte question on ne peut plus précise,
il n'est répond u que par des faux-fuyants
longuement exposés dans un mémoire du
12 octobre auquel les p lus roublards dc nos
financiers ne comprennen t goutte.

Peut-êlre se trouve-Hl des «ressources
dissimulées que l' on ne se hâte pas de dé-
voiler, mais peut-être aussi nous laissera-t-on .

nous, contribuables, à manger de la vache
enragée .sous la «l' orme d'impôts qui nous

mettent sur «la paille !
Il ne fau t  pas dire : fontaine , je ne boi-

rai pas de Ion eau, mais il ne faut  pas non

plu.s dire qu 'on en boira . C'est l'avenir qui
décidera de tout , mais alors c'est l'avenir
tpie les Chambres fédérales auraient dû

nommer chef du Départemen t des Finan-

ces.
Vue heure sonnera pourtant  — et on dit

qu'elle est là — où l'on devra forcément
about i r  à quelque chose.

Le journal La Suisse nous révèle ce ma-
tin (pie sur les onze ou neuf milliards de
dettes on pourrai t  carrément en déduire
trois , le Compte « Fonds et Provisions »

qu 'une réserve de ce montant enferme bel el
bien dans les coffres de 'la Confédération.

El notre spirituel confrère de prêter :'i

un Conseil de famille imag inaire ce raison-
nement on ne peut p lus sensé :

, Nous devrions nous écorcher , nous saigner aux
quatre veines pour rembourser vos 8 milliards de
dettes , et vous nous cachez 3,2 milliards de fortu-
ne ? Nous voulons tout savoir ! Pourquoi ne di-
minuez-vous pas tout d'abord lc montant de vos
dettes en liquidant votre fortune ? Ce serait pour-
tant plus honnête et plus logique que de nous
réduire à la famine , nous et nos enfants, sous pré-
texte que nous faisons ménage commun !... »

Déjà, les avocats de la Couronne nous ex-
pliquent (pie ces réserves dont, d'ailleurs .
seuls les intérêts  son t utilisés , sont destinées
à des besoins déterminés et que c'est là une
pratique prudente que les grandes nations
bien administrées ont prévue de temps im-
mémorial.

Alors pourquoi, nous , Suisses, n 'aurions-
nous pas recours à ce procédé, concluent-
ils ?

C'est comme le cordonnier de la fable qui
di t  à sa femme :

— Tu sais... le voisin a un oiseau. Fau-
drai t  voir aussi à en avoir uu.

Mais jamais , au grand jamais, les habi-
les chefs de service du Déparlement des Fi-
nances ne nous diront comment l'oiseau du
voisin esl fait  et si celui-ci en est coulent.

Comme ils n 'ont pas à se gêner avec les
Chambres où ils t rouvent  invariablement
une majori té sans même avoir besoin dc
mettre les poncet tes. ils ne se perdent pas
en exp lications dans le Rapport qu 'ils ont
pris p laisir à embrouiller le plus possible,
de telle sorte qu 'il devient de l'hébreu pour
les neuf dixièmes des citoyens.

C'est encore ce que souligne le correspon-
dant fédéral de La Suisse :

,c On doute d'abord du témoignage de ses sens,
car les auteurs du rapport ont un art «extrême de

tout dire , conformément à leurs obligations, mais
de le faire en usant d'un jargon technique si com-
pliqué qu'on se demande s'il est l'expression d'u-
ne science profonde et indiscutable... où s'il n'a
pour but que de dissimuler la vérité au lecteur
inattentif. Finalement, de doute en doute, on fi-
nit par se convaincre que la deuxième hypothèse
est la bonne, et que la mère Confédération, sous
ses grands airs honnêtes de mère de famille dont
les comptes sont étalés au grand jour, cache une
forte dose de duplicité... de dissimulation, à tout
le moins, dont sont victimes ceux qui ne sont pas
ses « chouchous », et notamment ce conseil de fa-
mille qui est chargé de contrôler ses actes, et dont
l'aveuglement ou la superficialité distraite sont pro-
verbiaux. »

11 importe de faire remarquer que «pou r se
faire tolérer par les voisins , l'oisea u , dans
bien des pays qui nous entouren t , a eu le
soin de diminuer ses piailleriez en propor-
tion dc la diminution des imp ôts , tandis
que, chez nous , c'est le contraire qui se pro
duit , l'oiseau fini; par pousser des glapisse
ments  horribles en recevant ses feuilles de
contributions.

Actuellement, ce qui se manifeste le plus
clairemen t , c'esl que le plan financier de
M. Nobs nous pend au nez avec l'impôt fé-
déral direct.

La majorité du Conseil fédéral a-t-elle dit
son dernier mot à cet égard ?

Ne comptons pas sur une réaction.
Au Palais fédéral , on pratique la collé-

g ialité autrement que dans nos chefs-lieux
cantonaux.

Nos ministres peuvent être méconlen ls des
mesures financières de leur collègue. Jamais
ils ne le désavoueron t p obliquement.

Ils peuvent trouver 'très mauvais l'impôt
fédéral direct. Mais lotit fâchés qu 'ils soient ,
ils ne précip iteraient pas M. Nobs de son
banc gouvernemental.

Même avec les trois milliards de ressour-
ces inespérées , nos contributions ne seront
pas allégées d'un sou.

C'est dire que la sauce à «laquelle nous
sommes destinés ù être mangés n'a aucune
importance. L'essentiel pour nous serait de
ne pas être mangés du lout. Mais c'est là
un rêve auquel il nous faut renoncer pour
jamais.

Ch. Saint-Maurice.

JÛOBÎIEE iSSIOlMAIRE
Dimanche 24 octobre, un appel poignant de Mgr

Costantini, président des Oeuvres pontificales, se-
ra lu dans nos églises. A l'occasion du 22e anni-
versaire de cette journée mondiale , vous répondrez
généreusement à cette invitation ; surtout si vous
pensez à la tâche implosante des œuvres mission-
naires. Dans les pays de missions, on compte plus
de 22.000 prêtres, 9.000 frères, 50.000 sœurs, 94 mil-
le catéchistes et 78 mille maîtres d'écoles, aux be-
soins desquels il faut subvenir. C'est pourquoi c'est
un devoir pour ceux que Dieu a largement pour-
vus des biens de la terre de s'intéresser aux be-
soins matériels de leurs semblables qui n'ont pas
d'autres moyens dc relever les ruines causées par
la guerre.

Nous voudrions à notre tour attirer votre atten-
tion sur les besoins spirituels des missionnaires et
des peuples qui leur sont confiés. Pour satisfaire
aux désirs des païens de posséder la vérité, pen-
sons d'abord au petit nombre de prêtres en face de
la tâche immense qui les attend, car il y a encore
un milliard trois cents millions qui ne connaissent
pas le Christ. Ce chiffre ne corrobore-t-il pas les
paroles du Sauveur : Voyez, les blés jaunissent, le
temps de la moisson est proche, mais il y a trop
peu d'ouvriers. Demandez au Père d'envoyer des
moissonneurs en suffisance. En cette journée mis-
sionnaire, c'est une demande ardente que le Sou-
verain Maître attend de tous les catholiques ; une
prière pour obtenir une augmentation des voca-

tions missionnaires dans notre diocèse et dans la ques sur les effectifs et les œuvres des Missions de
Suisse entière. l'Eglise catholique.

D'après les statistiques des missions, nous cens- Actuellement le personnel missionnaire catholi-
tatons que bien des Valaisans peinent dans les pays que s'élève à environ 292,500 membr«es, soit 22 mil-
lointains pour «amener des âmes au Christ. Pour le prêtres tant indigènes qu'étrangers, 9 mille frè-
prendre un exemple ; vous connaissez les Pères du res laïques, 54 mille religieuses, 94 mille cathéchis-
Saint-Esprit du Bouveret. Eh bien ! sur plus de tes, 78 mille professeurs et maîtres d'écoles, environ
60 prêtres que le R. P. Villettaz a formés, les Va- 500 médecins, 2 mille infirmières laïques et 33 mil-
laisans occupent un très honorable rang. Et il n'est le auxiliaires.
point de sociétés missionnaires du pays dans les- Les principales œuvres dans lesquelles se dévoue
quelles on ne trouve pas de Valaisans. Quelle joie ce personnel missionnaire sont les suivantes : 60
pour ces compatriotes de savoir que, dans le pays, mille lieux de culte ; plus de 400 séminaires indi-
l«es catholiques présentent à Dieu de ferventes sol- gènes avec 18 mille candidats au sacerdoce ; plus
licitations afin que le succès vienne couronner de 100 mille écoles, depuis les degrés élémentaires
leurs efforts. jusqu'aux Universités, avec plus de 5 millions d'é-

Faisons donc de ce dimanche, à côté de l'aide lèves ; un millier d'hôpitaux avec 47 mille lits ;
pécuniaire que vous donnerez de bon cœur, une environ 3 mille dispensaires avec 42 millions de
journée d'amour fraternel efficace en faveur des consultations annuelles ; 250 léproseries avec 14 mil-
missions par une assistance recueillie à la messe le lépreux ; plus de 2 mille orphelinats avec envi-
et la digne sanctification du jour du Seigneur, le ron 125 mille orphelins ; 460 asiles de vieillards
Maître de la moisson. Vous donnerez par là à avec 18 mille pensionnaires. Ces dernières «années,
Dieu le plus agréable témoignage de gratitude pour un effort considérable a encore été entrepris dans
le don de la foi que vous possédez et que d'autres le domaine des œuvres sociales de prévoyance, de
recevront grâce à vous. maternité, etc., conformément aux exigences de

Unio Cleri, Section du Valait. l'hygiène et de la médecine modernes.
„ ,., Les pays de Missions ont en outre 200 imprime-Les effectifs ries au service des œuvres missionnaires catholi-

A la veille de la Journée des missions du 24 oc- ques avec 500 périodiques et journaux , dont le
tobre, l'Agence Fides publie d'émouvantes statisti- I tirage dépasse un million et demi d'exemplaires.

De jour en Jour
£'ar.tton des saboteurs communistes dans les mines françaises

Un compromis dans l'affaire de Berlin ?
£e contrôle de l'énergie atomique

Se conformant aux ordres du Kominform , la
C.G.T. communiste poursuit en France son œu-
vre néfaste d'agitation sociale. Elle ne cache
même plus ses objectifs. De la mine , où la cen-
trale moscoutaire est la mieux accrochée et la
plus solidement organisée, la grève doit s'étendre
aux dockers. Les bateaux qui amènent le char-
bon américain ne seront pas déchargés. Dans les
chemins de fer , l'agitation qui avait cessé pres-
que complètement doit reprendre et a repris ef-
fectivement mercredi : tout Je sud-est est para-
lysé par une grève totale de 24 heures...

Pour ce qui est de la situation dans les mi-
nes, les incidents hélas ! succèdent aux incidents.

A Decazeville (Avcyron), les forces de po-
lice ont chassé troi ;  cents grévistes qui avaient
occupé , en fin de matinée", hier , les locaux de
la sous-station électrique alimentant toutes les
installations des mines et des usines.

La sous-station électri que a changé de main
plusieurs fois , au cours de la journée d'hier , dans
la lutte entre grévistes et C.R.S. Un coup de
feu , le premier depuis le début des grèves , a été
tiré par un gréviste. Un garde a été blessé. On
compte , par ailleurs , dix blessés parmi les ou-
vriers.

Les services de sécurité ne fonctionnen t plus
dans aucun des puits des bassins d'Auvergne et
de la Haute-Loire.

Par contre , dans le bassin des houillères de
Moselle , la reprise du travail s'accentue et plus
de 50 pour cent des mineurs ont repri s le travail ,
hier.

D'autre part , à Albi , plusieurs centaines de
mineurs se sont rendus à la gare de cette ville
où venait d'arriver un train dc forces de police
dirige sur Carmaux. Ils ont arrêté le train et
ont fait  décrocher la locomotive. M. Garaudy,
député communiste , se trouvait à la tête des
manifestants.

A Carmaux , les ouvriers ont dresse des bar-
ricades autour de la Centrale électrique , en pré-
vision de l'arrivée de la force armée. Ils étaient
parvenus , mardi soir, à occuper de nouveau la
Centrale électri que et à contraindre le service
d'ordre à se replier...

... Une foule d'hommes brandissent des gour-
dins, quelques autres t iennent en main dc gros-
ses pierres qu 'ils destinent aux forces gouverne-
mentales , et le spectacle a quelque chose de ré-
voltant. On a peine à croire que ces gens , dont
la majorité sont des étrangers , ont vraiment cons-
cience du crime qu 'ils sont en train de commet-
tre non seulement contre la France, mais aussi
contre eux-mêmes, puisqu 'ils se réduisent au chô-
mage pour longtemps...

A Noeux-lcs-Mines, un grave incident a écla-
té : 800 Cégctistes ont encore matraqué deux in-
génieurs et un porion qui luttaient contre l'inon-
dation montante des puitJ...

... Au Conseil des ministres qui s'est tenu mer-
credi matin, M. Jules Moch, ministre de l'Inté-

rieur , a dressé la liste d'un certain nombre de
puits n'ayant pu être mis à temps en sécurité.
Ils seront perdus pour plusieurs mois , ce qui
entraînera une perte de plusieurs milliers de ton-
nes de charbon par jour.

De son côté , à une conférence de presse sur la
situation dans les mines , M. Robert Lacoste, mi-
nistre de l'industrie et du commerce , a déclaré :

— C'est la première fois, dans l'histoire des lut-
tes minières, que les dirigeants syndicaux ont don-
né l'ordre de laisser noyer les puits et détériorer
les installations. Même conU-e l'oppresseur alle-
mand, de telles mesures n'ont pas été envisagées.
A l'heure actuelle, l'action des pouvoirs publics
a réussi à sauver de la ruine la quasi-totalité des
puits, mais on n'a pu agir assez rapidement pour
empêcher l'inondation de huit d'entre eux, dont !a
capacité dc production s'élève à 8520 tonnes par
jour...

... Le gouvernement , qui n'a rien fait pour en-
traver l'exercice du droit de grève, ne cédera pas
à ce chantage. Il rejette sur les dirigeants grévistes
la responsabilité du grave état de choses actuel...

Après sa déclaration , M. Lacoste, répondant
aux journalistes , a indiqué que la perte de char-
bon journalière était de l'ordre dc 160,000 ton-
nes, soit un total de 1,950,000 tonnes depuis le
commencement de la grève...

... Comment réagissent les syndicats non com-
munistes ? « Force ouvrière » et la Confédération
française des travailleurs chrétiens semblent dé-
passées par les événements. La première a bien
ouvert des permanences où peuvent s'inscrire les
mineurs voulant reprendre lc travail , mais une
opération de ce genre risque de rencontrer de tel-
les diff icul tés  qu 'il faut  être très optimiste pour
en augurer lc succès. La seconde a, de son côté,
condamné l'arrêt des services de sécurité , geste
« qui fai t  perdre tout caractère professionnel à
la grève ». File a à nouveau réclamé l'organisa-
tion d'un référendum contrôlé.

Enfin , les élus et la Fédération socialiste du
Pas-de-Calais ont adressé au gouvernement un
appel demandant « aux pouvoirs publics de ne
pas laisser perpétrer de tels crimes contre l'hu-
manité , et d'agir en conséquence contr les fous
et les criminels qui font passer l 'intérêt de la
Russie soviétique avant la vie des enfants de
France. »...

... Hélas ! Hélas ! Ceux qui ont parlé en ter-
mes parfois rudes dc la déliquescence de l'E-
tat, de son incapacité foncière à dominer une
situation , en un mot à faire acte d'autorité , trou-
vent aujourd'hui, note mélancoliqueme nt la « Ga-
zette dc Lausanne », d'excellentes raisons pour
proclamer la justesse dc leurs prévi sions.

... Souhaitons cependant que la France échap-
pe au dilemme : dc Gaulle - Thorez ?

Plus que le leader communiste , lc général de
Gaulle aurait des chances d'accéder prochaine-
ment au pouvoir. Mais les Français ne s'illusion-
nent pas. Ils saven t que les soviétisants demeu-
rent redoutables et que l'accession du RPF au
gouvernement constituerait pour les dits moscou-



taires l'occasion de mettre en branle îè~disposi-
tif de guerre civile mis sur pied depuis long-
temps.

« Si le pays m'appelle, a dit , de son côté, de
Gaulle, il sera de mon devoir de briser toutes
les résistances. »

De quelque côté que l'on se tourne, l'avenir ap-
paraît donc lourd de menaces. Plaise à Dieu,
répéterons-nous avec la « Liberté », que la Fran-
ce n'ait pas à choisir entre le sort de la Tché-
coslovaquie mise au pas, et celui de l'Espagne
ensanglanté e par la guerre civile;..

— Les Russes seraient prêts .à lever le blocus
de Berlin à' condition que des conversations a'
quatre soient entamées pour l'unification moné-
taire dans les quatre zones d'occupation , a-t-on
appris hier à Paris.

En présence dc cette nouvelle position de l'U.
R.S.S., les six neutres se seraient mis d'accord
sur une formule ne comportant aucune condam-
nation de la Russie au sujet de l'affaire de Ber-
lin.

Dans lés couloirs du Palais de Chaillot , le bruit
courait aussi , hier, que M. Molotov viendrait
à Paris, pour négocier au sujet de la crise ber-
linoise, aussjtôt après l'élection présidentielle
américaine.

On a beaucoup remarqué l'amabilité exception-
nelle manifestée par M. Vichinsky à l'issue de
ses derniers entretiens avec M. Bramuglia , et
l'impression dominante es«t que l'U.R.S.S. cher-
che, en ce moment , à gagner du temps, en évi-
tant une rupture définitive...

... S'agissant de l'Allemagne, on annonce que

contre la mauvaise haleine
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JJ!J2 Désagréable «pour les voisins, une ba-
,'¦*« .' leine fétide l'est encore davantage pour

W? le malade qui l'expire. Dans la 1res
.*£* grosse majorité des cas, ce désagré-

ment provient de l'intestin qui fonc-
. lionne mal et il suffirait de .le soigner

¦j!-,'. pour, supprimer la fétidité de l'haleine.
' • Elle offre le double avantage de faire

disparaître les acidités et de régulariser
ff':'- - les (onctions sans imposer de làligue

à notre organisme. Une cuillerée de
S& MAGNESIE SAN PELLEGRINO dans un
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Éi. - *.C«èlte -exhalation désagréable el sera en

même temps le gage d'une santé meil-
; leurs. ¦ ¦-.

La Magnésie San Pellegrino esl en vente
i dans toutes les pharmacies el drogueries

La MAGNESIE SAN PELLEGRINO est
|i le médicament tout indiqué pour lés
îr^l: ;«persohnes dont l'haleine est mauvaise.
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FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » 8 des yeux noirs brillant comme des marcassites. Son
— : "- visage, grave en ce moment, ne portait aucune at-

y->. -m -r m -a "«"W' T'H'T C^\ /~k T  ̂T tention aux gens qui l'entouraient.
S P Q ! 'yà * Bà/% '' i ''"¦ ^tB B ^^ ^e tram sinua à travers la ville , des gens mon-
^. / ™\^J jf sL JL v « S. jLi «L_7 v-r X » tant et descendant sans qu'elle tournât la tête.
^*\" Place du Cirque, elle descendit, mais ce fut pour

(Koman policier J prendre une correspondance. Berdoz lui emboîta le
par Jacques-W. ÂeSChlimatin P23 et se retrouva à l'avant d'un autre tramway,

éprouvant quelque inquiétude sur la longueur du
parcours. La voiture longea la plaine de Plainpa-

Y lais sans qu'à aucun moment Madeleine fît mine
de descendre. Quand elle se leva enfin, le tram

Un début  malheureux ,.. - , _ . , ,,. , . ., ,. ,-,,,s était engage dans un quartier de banlieue. Elle
Madeleine Meissonnier s'était arrêtée au bas de ouvrit son parapluie et Berdoz eut l'intuition qu'il

la rue du Mont-Blanc. Berdoz l'entrevit sous le flot allait apprendre quelque chose.
des lumières jaillissant des vitrines et des lampa- Elle marchait d'une allure décidée, sans soup-
daires du pont, silhouette menue parmi d'autres, çonner qu'on la suivait. Passé le pont des Acacias.
à l'instant qu'elle montait dans un tram. Il piqua un elle tira à droite, et s'engagea résolument d«ans un
pas de course et parvint à rattraper le lourd vé- terrain vague.
hicule sur la plate-forme duquel il dut lutter con- « Le coin rêvé pour se faire attaquer » pensa
tre la lancinante douleur causée par son effort res- Berdoz.
piratoire. Le menton sur la poitrine, les mains aux L'endroit où il se trouvait marquait la périphë-̂
hanches, la bouche ouverte dans un halètement, il rie d'un quartier de roulottes où vivait tout un
observa la jeune femmes à travers les vitres. Elle monde de forains et de vanniers. De jour, le quar-
était décidément jolie. Un nez à la Mimi Pinson, i tier était honnête, et les peintres y venaient en fi-
une bouche carminée aux lèvres un peu minces, ; xer les couleurs sur la toile. Au demeurant, ses
mais dont la denture resplendissait de perfection. ' habitants faisaient peu parler d'eux, si ce n'est à

Londres""?! Pari s se sont déclarés d'accord de i blessures. Quelques-uns suppiïaTenf "qu'on les , tomne 1947, le personnage avait opéré pas moins
suspendre les démontages d'usines dans leurs
zones. Cette décision est conforme aux vœux
du Congrès américain, qui estimait que les dé-
montages d'usines compromettaient le retour à
la prospérité de l'Europe. Français et Anglais
estimaient eh revanche que les usines alleman-
des étaien t plus utiles hors d'Allemagne, et que
l'U.R.S.S. avait aussi voix au chapitre. La crain-
te de voir diminuer les crédits américains a ce-
pendant décidé Paris et Londres. Pendant un
moratoire de six semaines, une Commission d'ex-
perts va étudier tout le problème.

— L'a Commission polit ique de l'O.N.U. a
procédé , mercredi , à toute une série de votations
sur les projets de résolutions relatives au con-
trôle de l'énergie atomique.

Après avoir rejeté la résolution soviét ique, el-
le a adopté les divers paragraphes de la propo-
sition canadienne, puis l'ensemble de cette pro-
position par '41 voix contre 6 et 10 abstentions.

Nous reviendrons sur la teneur de ces proposi-
tions... L'Assemblée générale doit d'ailleurs ra-
tifier ce vote"; • ¦

... La Commission politi que a aussi décidé par
34 voix contre 11 et 10 abstentions d'examiner
immédiatement la proposition mexicaine qui de-
mande aux grandes puissances « de tenter des
efforts sincères pour résoudre leurs divergences
afin d'établir une paix durable ». Ce vote re-
met à plus tard l'examen de la question palesti-
nienne.

Nouvelles étrangères
Reconstruction de Rimini

¦La ville de Rimini , dans les Marches, détruite
pendant la guerre, renaîtra complètement de ses
ruines.

On apprend en effet que l'administration mu-
nicipale vient de conclure à ce propos un con-
trat avec une grande entreprise suisse, qui fera
pour trois milliards de lires de travaux.

Le paiement sera réparti sur une série d'an-
nées pendant lesquelles chaque particulier pour-
ra devenir propriétaire d'un appartement en pa-
yant un acompte mensuel.

La remise des installations sanitaires de l'hô-
pital offertes par le « Don Suisse » a eu lieu mer-
credi , en présence des autorités locales, du con-
sul de Suisse à Florence, M. Steinhaeuslin , du
directeur général du « Don Suisse », M. Olgiati ,
et du délégué pour l'Italie de cette organisation,

o

Un avion de transport s'écrase
 ̂ et prend feu « -i

35 morts
L'appareil « Constellation » de la Société hol-

landaise K. L. M. s'est écrasé cette nuit près de
l'aérodrome de Prestwick , en Ecosse.

Une quarantaine de personnes se trouvaient à
bord. On craint qu 'il n'y ait de nombreuses vie-,
times , car, lorsque les premiers sauveteurs sont
arrivés sur les lieux de l'accident , la- carcasse dé
l'avion était la proie des flammes. Sous la vio-
lence du choc, des débris de l'appareil ont été
projetés à plusieurs centaines de mètres. Jusqu à
présent , un seul survivant , le mécanicien , a été
retrouvé. Plusieurs cadavres carbonisés ont été
dégagés de la fournaise.

«L'appareil venait de Schipol en Hollande et
devait faire escale à Prestwick en route pour
New-York.

L'appareil arriva vers minuit au-dessus de l'aé-
rodrome de Prestwick , dont il ne trouva pas la
piste , gêné qu 'il était par le brouillard. Il lança
bientôt le message suivant : « Avons heurté quel-
que chose. Avons pris feu. Essayons de prendre
de l'altitude ». I1 devait s'écraser quelques mi-
nutes plus tard.

Des habitants de Tarbolton , qu 'il a survolé à
deux reprises avant de tomber, se rendirent im-
médiatement sur .les lieux de l'accident. Ils cons-
tatèrent que les blessés avaient tous d'horribles

tuât.
Un représentant de la K. L. M. à Prestwick a

déclaré que l'avion avait à son bord trente passa-
gers pour New-York et une dizaine de membres
des troupes d'occupation en Allemagne. Il a
ajouté qu'il n?y a, semble-t-il, que six survivants.
Le nombre des morts doit être de 34. On ap-
prenait quelques heures plus tard qu 'un des sur-
vivants avait succombé à l'hôpital.

Deux des roues du train d'atterrissage ont été
trouvées à deux cents mètres des débris de l'ap-
pareil. Les deu x antres se trouvaient encore à
quatre-vingt mètres plus loin. Un moteur était à
une centaine de mètres.

Une des scènes les plus poignantes a été cel-
le d'une mère qui étreignait son enfant. Affreu-
sement brûlés , tous deux avaient perd u connais-
sance. ——o—

La question royale en Belgique
Sur une proposition sociale-chrétienne de con-

sultation populaire au sujet de la question ro-
yale , 83 sénateurs se sont prononcés pour et 83
contre. La proposition est ainsi rejetée.

M. Pirenne, secrétaire du roi, a demandé au
gouvernement que des sanctions soient prises
contre le journal socialiste «Le Peuple », à la
suite de plusieurs articles de son directeur po-
litique , M. V. Larock , dans lesquels ce dernier
réclamait notamment que toute la lumière soit
faite sur la question royale et sur la « politique
suivie par le roi » pendant l'occupation.

Des officiers russes désertent
Le Q.- G. américain en Autriche annonçait

hier que deux officiers de l'équipage d'un bom-
bardier soviétique, qui a dû faire un atterris-
sage forcé en zone américaine, ont décidé de ne
pas retourner en zone russe. Le troisième mem-
bre de l'équipage, un sous-officier, a été remis
aux autorités soviétiques, sur sa propre demande.

Le bombardier avait atterri le 9 octobre près
de Linz, lors d'un vol d'Ukraine en Autriche.

L'appareil a été rendu aux autorités soviéti-
ques.

L'enquête a révélé que les deux officiers
avaient la ferme intention de s'enfuir de la zone
russe au cours d'un vol d'entraînement.

o 

Le chef
de la principale bande de trafiquants

est arrêté
Après deux années de recherches, les agents

de la police fédérale spécialement désignés pour
cette tâche, ont arrêté le chef de la plus gran-
de'ibaride de' trafiquants en stupéfiants qui /ait
jamais existe ^ 

New-York. Ce chef de «bande
est Arnold Romano, âgé de 34 ans, qui , ayant
de diriger un commerce illicite de drogues, a été
l'hôte de plusieurs pénitenciers aux Etats-Unis.

L'artes'tation a eu lieu après que, accosté par
un agent-fédéral , Romano lui eut vendu un pa-
quet de 241: grammes d'héroïne pure pour 2000
dollars. Cette bande se distinguait par le fait
qu 'elle ne vendait que des stupéfiants d'une pu-
reté parfaite et principalement de l'héroïne. D'a-
près la police américaine, les stupéfiants prove-
naient d'une seconde bande travaillant en Sicile
avec, à sa tête Charles Luciano, dit « Lucky ».
Ce dernier avait été condamné à la prison à New-
York il y a une dizaine d'années pour traite
des blanches , emprisonné puis déporté en Italie
dont il est originaire. La bande de Romano
trafiquait non seulement à New-York mais aus-
si dans la région de Los Angeles, en particu-
lier à Hollywood.

Nouvelles suisses
Un émule d'Alï-Baba

Le Tribunal cantonal de Saint-Gall a condam-
né à deux ans de prison un Yougoslave de 36
ans, nommé Franz Banio , pour vols répétés et
rupture d'arrêt d'expulsion. Au cours de l'au-

propos de vols de lapins. Assurément des rixes ' assez forte, aux bras nus, la tête enserrée d'un fou
éclataient au quartier ; elles demeuraient sans len- lard , parut sur l'écran lumineux.
demain. De mémoire de jeune homme, aucun évé-
nement important n'avait jamais eu pour théâtre
ce village de roulottes. La nuit, toutefois, le cam-
pement paraissait sinistre ; des rais lumineux des-
sinant l'emplacement des portes et la clarté mo-
deste de quelques étroites fenêtres en constituaient
tout l'éclairage. La pluie grésillant sur les toits,
l'Arve roulant ses flots jaunes à deux pas, le brim-
balement des chaînes retenant quelque chien en
étaient les seuls bruits. Et la rumeur de la ville
proche, les clacksons des autos, le roulement du

«tram, ces témoignages d'une vie active accusaient
encore le calme de l'endroit.

Sans hésitation, Madeleine Meissonnier pénétra
dans l'obscurité. Les ténèbres se fermèrent sur el-
le, Berdoz l'entendit fouler du gravier, deux mar-
ches , de bois détrempées geignirent sourdement, el-
le frappa contre une porte.

Le rouquin s'avança silencieusement.
! Une voix s'éleva de l'intérieur de la roulotte.

— Qu'est-ce que c'est ?
— «Cest moi, Madeleine.
La porte s'ouvrit, d«essinant un rectangle lumi-

neux sur le sol. V«endredi s'aplatit contre une au-
tre cabane ambulante. La silhouette d'une femme

de 40 vols dans la région du Rheintal saint-gal-
lois, avait dérobé surtout des quantités de den-
rées alimentaires qu'il dissimulait dans des ca-
chettes spéciales pour les faire passer ensuite
au delà de la frontière. La police put récupérer
une grande partie des marchandises dérobées de
sorte qu 'il ne reste plus qu 'une douzaine de plai-
gnants. La peine de deux ans de prison a été
aggravée par l'expulsion à vie du territoire de
la Confédération.

o

Trois soldats blessés
dans une collision

Le régiment d'infanterie de montagne 14 opè-
re des manœuvres dans le district de la Singine.
Au cours de la nuit de mardi à mercredi, les
motocyclistes militaires Rodolphe Munger et
Werner Krieg circulaient sur la route cantonale
de Brunisried à Zumholz. Munger avait sur le
siège arrière le premier-lieutenant Bachmann. A
150 mètres de Brunisried , les deux motocyclis-
tes entrèrent en collision. Les trois hommes fu-
rent blessés. Le soldat Munger souffre d'une
fracture de jambe et d'une commotion céré-
brale ; le soldat Krieger a desxplaies aux mains ;
l'officier , des contusions à la hanche gauche et
une blessure à la tête. Les dégâts sont estimés
à environ 2,000 francs.

Un coup de vent enlève la toiture
et celui qui la posait

M. Albert Beaud, maître charpentier à Al-
beuve (Fribourg), posait l'une des dernières piè-
ces de la charpente d'un hangar, à Neurivue. A
la suite d'un violent coup de vent , toute l'arma-
ture fut enlevée et M. Beaud fut  précipité dans
le vide. On le releva avec une grave fracture
au thorax. Il reçut les soins du Dr Perroulaz , à
l'Hôpital de Riaz. Malheureusement, M. Beaud
a succombé quelques heures après. Il était père
de deux enfants.

Un agriculteur tombe d'un tracteur
et se tue

Mercredi après-midi , vers 14 h. 20, un acci-
dent mortel de la circulation s'est produit à Cu-
gy. Un agricul teur de la région conduisait un
tracteur agricole sur la plate-forme duquel avaient
pris place trois personnes. Au moment où le
véhicule effectuait un tournant à droite , l'un des
passagers, M. Charles Henard , né en 1901, ma-
rié et père de famille , agriculteur à Cugy, a été
happé par la roue gauche arrière du tracteur , ce
qui le fit choir sur la chaussée où il resta éva-
noui.

Il a été immédiatement transporté dans une
ferme sise à proximité où il est décédé quelques
minutes plus tard.

o 

Des contrebandiers trop ingénieux
La douane de Bâle, à la gare badoise, était

avisée que, de nuit , des marchandises étaient je-
tées hors des trains venant d'Allemagne, et cela
dans les Lagen Erlen , c'est-à-dire sur territoire
suisse. A l'arrivée en gare de Bâle, le conducteur
de la locomotive téléphonait aux destinataires.
C'est ainsi que la nuit dernière , les organes de la
douane purent arrêter en flagrant délit une ban-
de de contrebandiers qui étaient venus chercher
les colis qui furent saisis.

' o—
Contrebande de pénicilline

La douane italienne a séquestré , au passage à
Ponte-Tresa , cent flacons de pénicilline , corres-
pondant à 20 millions d'unités , soigneusement
cachés dans une voiture italienne. Les occupants
ont été arrêtés.

o 

Comment la jeune fille tomba
du train

On apprend encore ce qui suit sur l'accident
qui a coûté la vie à une jeune fille qui est tom-
bée du train , près de Ziegelbruecke :

Mlle Herde, quoique souffrante , avait pris le
train le matin pour se rendre à son travail à En-

— Ah ! c'est toi.
La voix était maussade. Une autre voix, d'hom

me celle-ci, exprima un sourd mécontentement.
— Qu'est-ce qu'elle veut, celle-ci.
— Te parler , répondit Madeleine.
— C'est bien un jour à venir chez nous, grom

mêla la femme.
— Par un temps pareil , ajouta précipitamment

l'homme qui se pencha au dehors et dont Vendre-
di vit la tête remuer cependan t que la jeune fem-
me entrait dans la roulotte.

La porte se referma sur elle, rabattant la lumiè-
re. Berdoz se glissa alors jusqu'à la cabane et es-
saya, mais vainement, de regarder à l'intérieur. Des
rideaux opaques masquaient les fenêtres, les fissu-
res n'étaient point si larges que le regard y pé-
nétrât.

Un chien aboya à proximité.
Le petit homme appliqua ses oreilles aux parois.

Il lui en coûtait, car la pluie rejaillissait avec for-
ce contre lui. Mais ce qu'il entendit le ravit delsur-
prise : Madeleine devait se trouver en face du chef
de la roulotte, sa voix n'avait rien perdu de son as-
surance.

'A  tut .'il* '



ncnda. Le malaise s'étant aggravé au cours du
voyage , elle s'était rendue aux lavabos, se trompa
de porte et fu t  préci pitée hors du train. Griève-
ment blessée, la malheureuse fu t  conduite à l'Hô-
pital  de Glaris , où clic succombait deux heures
après.

o 

L'auto dans le canal
Une auto  conduite par l'épouse d'un industriel

de Fleurier, Mme L. Lebct-Weber , qui circulait
nu i t amment  sur la route dc Môtiers , est tombée
dans un canal après avoir heurté un tas de bois
que la conductrice n 'avait pu voir par suite du
brouillard. La voiture se retourna fond sur fond.
Etant  donne l 'heure tardive , l'accident s'est dé-
roulé sans témoin et les deux occupantes — Mme
Lebct et sa soeur — curent toutes les peines du
monde à sortir  dc leur fâcheuse position. Par
bonheur , elles ne sont que légèrement blessées.
La voiture est hors d'usage.

Dans la Région
Condamnation des assassins

de Mme Cumin
Le subs t i tu t  du procureur avait requis les tra-

vaux à perpétui té  contre les trois assassins de
Mme Cumin , dc Villagrand. Hier , le défenseur
d'André Sourd a prétendu que son client n 'avait
pas été l ' instigateur du crime et a fait  valoir
le rôle joué par Sourd dans la Résistance. L'a-
vocat de Charles Lackmann rappela que celui-
ci avait été déporté à Mauthauscn. Le troisième
défenseur insista sur la faiblesse de caractère
d'André Marchand.

Sourd et Lackmann ont été condamnés à vingt
ans de travaux forcés , Marchand à cinq ans de
réclusion.  La part ie civile a obtenu lc franc de
dommages-intérêts qu 'elle réclamait.

Excès de zèle
Le Conseil munic i pal de Thonon et la Cham-

bre commerciale dc cette ville ont élevé une
protes ta t ion  contre l'excès de zèle de certains
employés des douanes à l'égard des visiteurs
suisses.
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Df ivanolf
de retour

de 15 ans, cherche place dam
ménage, pour lous les tra-
vaux. Libre immédiatement .

S' adresser au Nouvelliste
sous C. 6475.

SAINT-MAURICE

JEUNE FILLE

Pour cause de décès , à ven-

fusil de chasse
calibre 16.

S'adresser sous P. 1 2359 S.
Publicilas , Sion.

A vendre¦ pré
env. 350 loises , aux Mayens
de My-Conlhey. Uhlmann Eu-
gène, Scnsinc Conthey.

On prendrait une

VACHE
en hivernage. Joseph Broc-
«•rd. Bieudron Nendax.

On cherche

sommelière
déb. acceptée. S'adresser au
Calé de la Poste , Bramois. f

La baisse du franc français amenant en Sa-
voie de nombreux acheteurs suisses, les agents
en question opéraient des vérifications dans les
magasins , pour s'assurer que le change s était
opéré régulièrement , et visitaient les voitures en
stationnement pour contrôler les achats.

Plusieurs voyageurs qui n'ont pu justifier la
provenance régulière de leurs francs français , ont
été ainsi l'objet de pénalités.

Les commerçants demandent qu 'une large to-
lérance soit laissée au négoge frontalier. Il faut
reconnaître , d'ailleurs , que les fai ts  signalés cons-
t i tuen t  une exception et que la douane se montre
généralement conciliante pour ce qui ne repré-
sente qu 'un trafic frontalier familial , comme le
ravitaillement , dans l'autre sens, des Savoyards
en sucre et en café.

Nouvelles locales
Blessé par un mulet

M. Gabriel Héritier ferrait un mulet au villa-
ge de Roumaz , sur le territoire de la commune de
Savièse, quand l'animal , rendu furieux , lui déco-
cha une violente ruade et le pauvre homme cul
à la fois le tibia et le péroné fracturés. Il a re-
çu les soins du Dr Maurice Luyet de Sion.

o——
ASSOCIATION POPULAIRE CATHOLIQUE

SUISSE

Lc Comité romand de l'Association populaire
catholique suisse s'est réuni dimanche dernier , 17
octobre , à Lausanne, sous la présidence de M.
Duru z, préfet d'Etavayer. Il a été mis au cou-
rant des divers points des tractanda du dernier
Comité directeur tenu à Lucerne lc 13 de ce
mois, celui , entre autres , d'avoir l'an prochain ,
le 4 septembre 1949, à Lucerne , le grand Con-
gres des catholiques suisses (Katholikcntag) .

Le Comité a été informé de la constitution à
Lourdes, les 19 et 20 septembre, de la Fédéra-
tion internationale des Hommes d'Action catho-
li que. M. J. Le Comte, président de la Fédéra-
tion cantonale genevoise, représentera la Suisse
dans cette nouvelle organisation internationale.

Enfin , le Comité romand a pris connaissance
de la décision de Nosseigneurs les «Evêques suis-
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ses de confier à l'APCS l'organisation des di-
vers pèlerinages qui se rendront à Rome durant
l'Année sainte de 1950. Le Secrétaire romand a
été désigné par le siège central pour s'occuper
des pèlerinages qui partiront de Suisse romande.

D'autres questions touchant l'activité des Fé-
dérations cantonales, le développement réjouis-
sant de l'Associatio n des auditeurs catholiques
de la radio, -la marche du journal « La Vie ca-
tholique », ont retenu l'attention du Comité ro-
mand.

Lc Secrétaire romand de l'APCS.-
¦ o

U péchait I'écrevisse
(Corr. part.) Joseph Darioli, demeurant à Mar-

tigny, péchait tranquillement les écrevisses dans
le canal d'Ecône quand un garde vint mettre fin
à sa petite activité. Contravention fut  dressée
contre le délinquant. L'amende sera d'autan!
plus salée que M. «Darioli n'en était pas à son
coup d'essai., 

___
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Une détenue de la prison de martigny
se feue du toit dans la rue

et se lue
Mme Thérèse Follonier , qui était impli quée

dans une grave affaire de faiseuse d'anges, et
qui n'en était pas à sa première condamnation,
se trouvait en prison préventive à Martigny dans
l'attente de passer prochainement devant le Tri-
bunal de l'arrondissement pour y répondre de
ses actes. Cette perspective allait l'inciter, dans
une crise de désespoir, à' porter atteinte a ses
jours.

Mercredi matin , la femme du geôlier, qui doit
s'occuper des détenues , ouvrit la cellule de Mme
F. afin de lui permettre de faire sa toilette dans
un petit local où elle la laissa seule un instant
pendant qu 'elle se rendait elle-même à son ap-
partement. Mme F. profita des quelques minutes
de solitude pour gagner rapidement le toit de la
prison (qui a deux étages) et pour se jeter dans
la rue.

Malgré sa terrible chute , Mme F. fut relevée
sans fracture . On la transporta immédia tement
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Bourgeoisie de St lïlaurice
Inscriptions pour les lots d'affouage
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à l'hôpital de Martigny où elle décédait des sui-
tes d'une hémorragie interne, peu après son arri-
vée.

o 

Autour de l'afiaiie :
encore un procès

(Corr. part.) M. André Chaperon , rapporteur
près le Tribunal de Monthey, pris à partie dans
une conférence donnée par M. Houriet , député
de Bex , rédacteur à la « Voix Ouvrière », vient
de déposer plainte contre ce dernier pour dif-
famation.

o 

LENS. — Fin de saison. — Corr. — Mardi dernier
eut lieu à Lens le concours du Syndicat d'élevage
Lens-Icogne. A cette occasion, nous avons constaté
avec plaisir que les éleveurs se font un point d'hon-
neur de présenter de belles bêtes. En effet , le jury,
au sein duquel nous avons reconnu M. Luisier, di-
recteur de Crêtelongue, a accordé plus de quinze
nouvelles « croix fédérales ».

Après le concours, pour respecter une coutume
qui tend à devenir tradition, on organisa hâtive-
ment un petit combat de reines, ou mieux une vraie
finale de fin de saison. La palme revint incontes-
tablement à « Morein J«, de M. Henri Briguet, qui
après une lutte riche en émotions, qui tint les specta-
teurs en haleine pendant plus de six minutes, bat-
tit la fière « Friponne » de M. Henri Bonvin.
» D'autres combats de moindre importance permi-
rent à M. Maurice Rey — un nouveau venu — de
prouver que son étable était habitée par de redou-
tables bêtes.

Nous ne voudrions pas terminer cet article sans
remercier tous ceux qui ont contribué à l'organi-
sation du concours et du petit match. Nous ne
manquerons pas non plus de féliciter bien sincère-
ment le bon et brave papa Henri Briguet

« Tony ».
o 

MARTIGNY. — Cours de couture au Collège
communal. — Les cours de couture pratique pour
les ménagères et jeunes filles commenceront mardi
26 octobre.

Les intéressées sont priées de s'inscrire samedi
23 courant à la salle No 3 du Collège de 17 h. à
19 heures.

vlïrOrt*Mwt Siportlv*; |
GYMNASTIQUE

Après l'assemblée des délégués de l'Association
valaisanne de gymnastique à Chippis, après l'as-
semblée de l'Union romande de gymnastique à Sa-
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Une seule chose les contrarie
.. . et c'est que les rôtis se préparent à la
graisse comestible ,,1e Poulet"! Mais com-
ment s'en procurer? Les ménagères sont
d'une telle prudence quant à leurs réser-
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AV IS
J'avise mes clients et les automobilis-

tes en général que mon atelier est trans-
féré sur l'avenue du Grand-Saint-Ber-
nard, à Martigny-Bourg.

Réparation - équipement électrique
automobile de toutes marques.

Auto - électricité - Service. '
Pierre GUEX, Martigny-Bourg. Télé-

phone 6.10.06.

FEMME DE CHAMBRE
au courant du se«rvice, esl
demandée à l'Hôtel de l'Eu-
rope, Lausanne. Faire offres
ou se présenter avec certifi-
cats et références.

chaire à «ta
à un grand lit, armoire 3 por-
tes et coiffeuse, à enlever de
suite pour cause de manque
de place. S'adr. chez Weber-
Crognuz, Av. du Simplon 20,
Lausanne.

appartement
non meublé, de deux cham-
bres, cuisine, dans joli chalet,
Si possible à l'année.

Ecrire au Nouvelliste sous
A. 6473.

VACHE
en hivernage, jusqu au mois
de mai, vêlage déc, ou jan-
vier. Bons soins assurés.

Jordan Arthur, La Rasse,
Evionnaz.

Excellent Iromage
maigre 6-15 %, par 5 kg. Fr
2.— le kg. ; par 10 kg. Fr.
1.90, et dès 15 kg. Fr. 1.80.

Envoi par poste : F. Grau,
Laiterie, Font (Broyé). Tél. No
(037) 6.31.47.

Mi

contre les furoncles ,
les abcès, le panaris,
les angines, les érup-
tions du visage et

pour purifier le sang

Dans les pharmacies

Uni m̂\ Ê̂* $i m̂v ¦ V£&

mLmmm^^mm^^^^
Vêtements pour hommes
livrées directement par la fabrique
de Trun (Grisons) ou par ses suc

cursales de
Zurich, St-Gall, Coire

A vendre bon marché pour
cause transformation

IfEKEIE lI
DE MAGASIN

Conviendrait épicerie ou
chemiserie-bonneterie.

S'adresser M. Dévaud, Av.
Belmont 1, Montreux.

Viande de
chèvre

Fr. 3.80 par kg.
Franc de port.
Boucherie Del Notaro, Co-

glio V. M.

Hortensias
Belles touffes pour pleine

terre à Fr. 3.— pièce, Fr.
25.— tes 10 pièces, excellent
moment de reprise.

G. Cuénoud, horticulteur,
Aigle. Tél. 2.20.33.

Expédition rapide ef soi-
gnée.

On demande, à Fully,

jeune Jille
de confiance et «présentant
bien, pour le service de café.

Faire offres avec photo si
possible sous chiffre P 12334
S Publicitas, Sion.

OCCASIONS à l'état de neuf I

BAIGNOIRES
émail, sur «pieds et à murer

LAVABOS, BIDETS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, à circulation d'eau,
galvanisées et en cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

PERDU
à la foire de Sion, le 16 oc-
tobre, une

chèvre
blanche et noire, en ville de
Sion. Informer le Nouvellisfe
sous E. 6477, qui donnera l'a-
dresse. Récompense.

vache
portante pour te 22 novem
bre. Certificat de santé.

Zermatten Joseph, aplcul
leur, Mase.

cirque Knie
Une fête pour toute la famille! Même si la représen» f j
ration coïncide avec la grande lessive. Maman se sent
aussi fraîch e et dispose que d'habitude , car elle sait
s'épargner temps et peine lors de la lessive. Son se- .' I
cret? Bien simple: la veille , elle trempe le linge avec l
OMO, le jour suivant , elle le cuit avec Radion, j
l'ébouillante et le rince. (Elle ajoute toujours une [ l i f̂
poignée d'OMO à l'eau d'ébouillantage .) ŝ 4';'

Trempe
avec OMO

est a
moitié lavé i

On cherche, pour Zurich,

¦ . . . .¦,'. - ,. , 'J

Les hSFGngS sont là
Demandez à votre fournisseur la marque

„VALRHONE"
Toujours frais et fumés à point

Importé par : Deslarzes & Vernay S. A., Sion.

jeune fllle
pas en dessous de 20 ans,
pour ménage de 4 person-
nes. Cages 120 fr. par mois.
Pas de lessive. Entrée 1er no-
vembre. Frau Gloor, Boulan-
gerie Bélier, Elisabefhenslr.
9, Zurich 4.

jeune FILLE
est demandée dans café pour
aider au ménage, occasion
d'apprendre le service, rem-
placement. Vie de famille. Of-
fres à H. Schilfer, Café du
Midi, Bex. Tél. 5.23.78.

leunefllle
de la campagne, honnête el
sérieuse, pour aider au ména-
ge ef garder les enfants.

S'adresser au Nouvellisfe
Bous chiffre F. 6478.

apprenfl boulanger
propre, honnêfe ef en bonne
santé, dans famille catholique.
Bons soins et vie de famille
assurés. '

S'adresser Boulangerie-Pâ-
tisserie Marius Pasquier, Le
Paquier (près Bulle).

mm^ti

Pour favoriser la libre circulation du
sang, employez la véritable

v*

A vendre

20 fourneaux potagers neufs
fonte non émaillée, deux trous, construction solide,
Fr. 90.— pièce. «Prix spécial pour fout Je lot.

Pignat el Cie, 13, rue du Roveray, Genève.

Salsepareille

MORIN
qui a les vertus d'un dépuratif , combat
avec succès les affections provenant d'un
vice du «sang, telles que boutons, dar-
tres, eczémas, rougeurs, furoncles, ur-
ticaire. U est dans l'Intérêt de chacun
de faire une cure avec la véritable

. .Ml»»««H««

nORIM :

Salsepareille Morln
PRIX :

Demi-bouteille Fr. S.—La bouteille (cure complète) Fr. 9 —
Evitez les contrefaçons. Exigez la mar-
que déposée.

En vente dans toutes les pharmacies
N. Bonstein S. A.. Lausanne.

«Sâîa^ r̂r



xon, ce «sera au tour d'Herisau de recevoir diman-
che les délégués dc toutes les associations de gym-
nastique de notre pays.

L'assemblée fédérale de cette année revêt une
importance particulière pour notre canton, puisque
M. Paul Morand, de Sion , vice-président du Co-
mité central de la S.F.G., sera appelé à la présiden-
ce de la plus grande et dc la plus importante as-
sociation sportive de notre pays.

Depuis la présidence centrale de M. Ch. Thœni,
de «Genève, la S.F.G. a eu successivement à sa tête
un Thurgovien et un Appenzellois. Or les temps
paraissent venus qu'un Romand reprenne la suc-
cession.

Rappelons que M. Morand siège depuis 16 ans au
Comité central de la S.F.G. et de ce fai t il connaît
dans les moindres détails tous les rouages de cet-
te importante organisation.

A part les élections, l'assemblée d'Hérisau aura
à résoudre de nombreuses questions et nous ne
manquerons pas d'en tenir nos lecteurs au courant.

Disons encore que les gymnastes valaisans s'ap-
prêtent ù recevoir avec joie et enthousiasme M.
Paul Morand , lois de sa descente du train lundi
soir à 21 h. 30 à Sion. Ra. C.

FOOTBALL
Tournoi des équipes hors-championnat

de Sion et environs
S'il est un peu tard de porter à la connaissance

des amis du ballon rond le résultat du tournoi des
2 et 3 octobre écoulés, j'estime que cette belle
manifestation sportive ne doit pas passer inaper-
çue. Ceux qui y ont assisté en ont gardé la meil-
leure impression. Pourquoi ? Parce que l'organisa-
tion était impeccable. On peut dire que le dévoué
Comité central composé de MM. Zingg Léon, pré-
sident, Furrer Markus, vice-président, Maye René,
secrétaire, et Dubuis Antoine, caissier, s'est donné
corps et fime pour la réussite de cette manifesta-
tion et qu 'il mérite pleinement la reconnaissance
des participants et des spectateurs. Nos félicita-
tions aussi à tous les responsables d'équipes pour
la merveilleuse tenue des équipes.

MM. C. Pitteloud, conseiller d'Etat, N. Roten,
chancelier, col. F. Runzi , cdt d'Ecole, major Louis
Studer , cdt de Place, capitaine Ph. Henchoz, dir.
place d'aviation , Rd abbé J. Delaloye, vicaire de
Sion, E. Imesch, caissier à la B.C.V., Ch. Gollut,
cdt de gendarmerie, et major Roger Bonvin ont
eu l'amabilité d'accepter de faire partie du Comi-
té d'honneur. Plusieurs de ces Messieurs nous ont
fait l'honneur dc leur présence et ils s'étonnè-
rent de voir évoluer les joueurs sur le si petit
terrain de sport généreusement mis à la disposition
par le Petit Séminaire de Sion.

Les nombreuses rencontres apportèrent le clas-
sement final suivant :

1. F.-C. Collège ; 2. F.-C. P.T.T. ; 3. F.-C. Plan-
ta-Sport ; 4. F.-C. Grimisuat ; 5. F.-C. Air-Boys ;
6. A. S. Salins ; 7. F.-C. Etat du Valais ; 8. F.-C.
CFF ; 9. F.-C. Valéria ; 10. Ecole normale (forfait) .

La finale se disputa entre F.-C. Collège, vain-
queur de l'an dernier, et le F.-C. P.T.T. Après
une partie acharnée, nos collégiens remportèrent la
victoire par le score serré de 2 à 1 ce qui est tout
h l'honneur de nos postiers. Bravo nos amis collé-
«giens ! Si quelques équipes manquèrent de techni-
que, par contre d'autres, telles que les finalistes
et le F.-C. Valéria montrèrent ce que l'on peut
faire avec de l'entra înement, de la discipline et de
la camaraderie.

Je m'en voudrais de passer sous silence le ma-
gnifique classement obtenu par le benjamin du
«groupement l'A. S. Salins qui, non contente de
se classer Ge, remporta encore le prix de bonne
tenue consistant en un magnifique ballon offert
par la Maison Lorenz et Cie, «articles de sport,
Sion. Bref , toutes les équipes méritent d'être fé-
licitées pour leur magnifique tenue et leur correc-
tion pendant les matches.

Les arbitres suivants : MM. W. Yost, Montandon
et Rey-Bellet Guy, accomplirent leur tâche, très
délicate , avec beaucoup d'allant et d'impartialité,
ce qui contribua à la belle tenue des équipes.

M. le Rd abbé Bender lut la Sainte Messe sur
la place de sport même et c'est , avec un empres-
sement et une piété exemplaires que les joueurs
rendirent à Dieu l'hommage qui lui est dû.

Les aimables et touchantes paroles prononcées
par le Rd abbé Delaloye et le capitaine Henchoz
à l'occasion de la distribution des prix allèrent au
cœur de l'assistance.

Les fondateurs du groupement méritent encore
une fois toutes nos félicitations pour tout le tra
vail accompli. Qu'ils persévèrent et soient assurés
que le bel idéal qu'ils mettent à la base du mou-
vement leur a déjà acquis la sympathie de nom-
breux milieux. La jeunesse sportive ne pourrait
être entre meilleures mains.

Un spectateur.

Vovoy-Vcterans s Leytron

Dimanche 24 octobre, les sportifs de Leytron et
des environs auront le grand privilège de voir évo-
luer au Pare des Sports de Leytron, le F.-C. Ve-
vey-Vétérans, 13 fois champions suisses et 8 fois
champions vaudois.

En effet, la Section des Vétérans de Leytron que
préside M. Marc Bridy a tout mis en œuvre pour
satisfaire les amis du football.

Vevey-Sports viendra à Leytron avec toutes ses
vedettes comprenant les Ziltner, Groux, von Kaenel ,
Rougemont, Ughetti , etc., alors que Leytron qui
vient dc battre Martigny-Vétérans par 3 à 0 se
présentera avec les Arlettaz. «Gœlz. Médico. Longhi,
Moulin, Défayes, Philippoz, Luisier, les frères Mi-
chellod, etc...

La partie débutera à 15 h. 40.
Deux matches se joueront en lever de rideau :

à 12 h. 30, Leytron II - Saillon II. à 14 h. 15, Ley-
tron-Juniors - Chalais-Juniors.

La nouvelle Maison suisse
de Milan

MILAN , 21 octobre. (Ag.) — Le consul gé-
néra l dc Suisse î» Milan. M. Brenni , a annoncé
l'acceptation définit ive du projet de M. Meili
pour la nouvelle Maison suisse de Milan.

Le nouveau siège abritera les bureaux du con-
sulat général de la Société de la colonie suisse,
etc. Les étages supérieurs seront loués à des par-
ticul iers. Il s'agira d'un véritable gratte-ciel haut
de 80 mètres. La Confédération participera aussi
au financement de cette œuvre en utilisan t des
fonds bloqués en Italie. La nouvelle Maison
suisse sera édifiée en plein centre de la vill e,
place Cavour, vis-à-vis des jardins publics. Les
travaux commenceront en février 1949.

r ŝ

Dernière heure
Est-ce enfin la trêve ?

TEL-AVIV, 21 octobre. — Au cours de sa
séance de mercredi , le Cabinet d'Israël a décide,
après une longue discussion avec les conseillers
militaires , de tenir compte des recommandations
du Conseil de sécurité , pour que l'armistice pa-
lestinien soit de nouveau respecté. L'ordre a été
transmis aux troupes juives de rester, pour l'ins-
tant , sur les positions acquises , en attendant la
conclusion des débats qui ont lieu , au sein du
Conseil de sécurité , au sujet de la Palestine.

D'après des renseignements de source sûre, les
troupes sionistes , qui ont investi Gaza, ont dé-
barqué sur la plage, à environ 3 km. à l'ouest.

Une autre colonne juive s'avancerait vers le
sud , pour couper les communications routières
avec l'Egypte.

Enfin , de Beithanoun , à 7 km. au nord de Ga-
za, les batteries juives canonnent la ville , que le
gouvernement provisoire arabe de Palestine a
quittée pour Le Caire.

o 

L'élection "des juges à la Cour
internationale

de Justice
—o—

PARIS, 21 octobre. — Le Conseil de sécu-
rité et l'Assemblée de l'ONU procéderont de-
main vendredi , 22 octobre , à l'élection des juges
de la Cour internationale de justice de La Haye.

La Suisse, qui ne fait pas partie de l'Organi-
sation des Nations Unies, mais qui a adhéré au
statut de la Cour, a été invitée, conformément
aux dispositions de l'art. 4, par. 3 dudit statu t,
à participer au vote. Elle sera représentée par son
ministre à Paris, M. Cari J. Burckhardt.

La Cour se compose de 15 membres nommés
en principe pour neuf ans. Toutefois, en ce qui
concerne les juges désignés lors de la première
élection , l'art. 13 des statuts prévoit que les fonc-
tions de cinq d'entre eux prendront fin au bout
de trois ans et celles de cinq autres au bout <je
six ans, par tirage au sort. Les cinq jugés ainsi
désignés, mais qui restent rééligibjes , sorit fyiJVl
Winiarski , Zoricitch , Badawi pacha, Read, et
Hsu-Mo.

Les candidatures sont présentées par les grou-
pes nationaux de la Cour d'arbitrage. Sur ces
listes ne figureront pas , pour cette fois, de ju-
ristes suisses.

Pour être élus , les candidats doivent réunir Ja
majorité absolue du Conseil de sécurité et de
l'Assemblée, votant chacun séparément , selon les
articles 8 et 10 du statut de la Cour.

ô—.—
Arrestation

d'un chef à la Préfecture de police
de Berlin

BERLIN, 21 octobre. (A. F. P.) — M. Kat-
ten , chef du service économique de la préfecture
de police de Berlin , a été arrêté par la police cri-
minelle. Selon la presse , sous licence soviétique ,
il aurait soustrait au contrôle deux camions re-
tenus par la police aux fins d'en vérifier le con-
tenu et aurait accompagné l'un de ces camions
dans le secteur américain où il a disparu. Cette
voiture , ajoute la presse , transportait des dons
envoyés de l'étranger au siège de la communau-
té Israélite en secteur russe.

o
La rébellion dans le sud

de la Corée
SEOUL, 21 octobre. (A. F. P.) — M. Kin

Tai Sung, préfet de police de Séoul, a précisé
dans une déclaration la nature du plan insurrec-
tionnel des rebelles qui opèrent actuellement dans
le sud de la Corée.

Il s'agirait , a déclaré le préfet , d'une coalition
entre les communistes , des modérés et certains
éléments d'extrême-droite , qui aurait eu pour
objectif de renverser le gouvernement de M.
Singman Rhee. Le leader modéré Kim Kyu Sik
ferait partie de cette coalition. En outre , des po-
liticiens d'extrême-droite seraient venus de Chi-
ne et vraisemblablement , parmi eux , le leader
terroriste Kin Koo.

Les rebelles devaient se présenter comme « na-
tionalistes » et non comme communistes , afin de
ne pas laisser croire à une intervention soviéti-
que dans leur action , a encore déclaré le préfet
de police qui a précisé que la police aurait eu
connaissance du complot depuis le début du
mois d'octobre et aurait arrêté le principal orga-
nisateur Chei Nung Jin, considéré jusqu 'alors
comme un leader d'extrême-droite et candidat à
la députation dans le même district que le pré-
sident Rhee.

o——

Des «quintuplées noiies
KARTHUM, 21 octobre. (A. F. P.) — Des

quintuplées noires sont nées dans le village sou-
danais d'El Tebil. à cent kilomètres au sud de
Karthum . sur le Nil Bleu. La mère et les enfants
sont en par fa i t e  santé. Lé médecin doute cepen-
dant que les enfants puissent survivre en raison
des grandes difficultés qu'il éprouve à leur don-
ner des soins médicaux.

Le gros accident d'Ecosse
AMSTERDAM, 21 octobre. — On précise

que parmi les victimes de l'accident d'avion de
Prestwick , se trouvaient également le général Ja-
cobus van Gidebeârts, attaché militaire de l'am-
bassade de Hollande à Washington, M. A. Imer-
ny, représentant des usines Lockheed en Califor-
nie, et M. Edgar Fuld, l'un des directeurs de la
Cie K. L. M., ainsi que sa femme et sa fille.

La staewardess Elsi Fey et Mme Rohts ont
succombé jeudi à leurs blessures.

Le nombre des victimes de l'accident est donc
de 37.

o 

Mort de deux artistes notoires
PARIS, 21 octobre. — L'acteur de cinéma

Louis Salou est décédé jeudi matin , à la suite
d'une courte maladie. Il avait débuté au théâtre
puis s'était consacré à «l'écran , où il interpréta des
rôles importants , notamment dans « Boule de
suif », « Carrefour des crimes », « La Chartreu-
se de Parme ». Il venait de terminer « Les
Amants de Vérone » et « Fabiola ». Il avait 46
ans.

NEW-YORK, 21 octobre. — L'actrice ita
lienne Elisa Landi est décédée jeudi matin à
l'hôpita l Kingston de New-York de la maladie
du cancer. Elle était Ja fille 'du comte Zanardi-
Landi.

o

L'accord commercial égypto-suisse
LE CAIRE, 21 octobre. (A. F. P.) — La

Commission des importations et des exporta-
tions a décidé au cours de sa réunion de mardi
de répartir de la façon suivante le crédit de
2,50Q,000 francs suisses ouvert en vertu du ré-
cent accord commercial égypo-suisse pour l'im-
portation de « produits non essentiels » : 200
mille francs suisses pour l'importation de filés
de coton (très fins) , 1 million pour des coton-
nades, 800,000 pour des montres et articles d'hor-
logei^e, 260,000 pour des fromages et des pro-
duits fermiers , 240,000 francs suisses pour des
machines à écrire, des appareils photographiques,
des instruments d'optique. Aux «termes de l'ac-
cord , les opérations doivent être terrninées avant
le, 31 décembre ; les pourparlers se poursuivent
pour le règlement de modalités concernant l'im-
portation de matériel industriel et de produits
pharmaceutiques dont le troc contre du coton
égyptien constitue la base du récent accord,

o 

La protection de l'Etat
BERNE, 21 octobre. (Ag.) — La Commis-

sion des pouvoirs extraordinaires du Conseil na-
tional a siégé les 15 et 16 octobre 1948, sous la
présidence de M. Escher, de Brigue. En présen-
ce du conseiller fédéral de Steiger, elle a exami-
né un projet d'arrêté du Conseil fédéral renfor-
çant les dispositions fédérales sur la protection
de l'Etat et décida d'émettre un préavis favora-
ble.

La Commission traita en outre, en présence du
conseiller fédéra l Nobs, la question de l'impôt
supplémentaire pour la défense nationale. Elle
constata qu 'il n'y a, sur le princi pe, plus de di-
vergences entre les décisions des deux Chambres
et qu 'il appartenait désormais au Conseil fédé-
ral de prendre l'arrêté définitif dans le sens des
délibérations des deux Conseils législatifs.

Après avoir entendu un exposé du conseiller
fédéral Rubattel , la Commission examina , enfin,
un projet d'arrêté concernant la production , l'im-
portation et le placement d'animaux, de viande
et d'autres denrées de nature carnée et décida
d'émettre un préavis favorable.

Un enfant se noie
dans une fontaine

FRAUENFELD, 21 octobre. — Le petit
Etienne Anetzhofer , 2 ans, qui , avec quelques ca-
marades, jouait.  près d'une fontaine, est tom-
bé dans l'eau et s'est noyé. Une femme qui avait
vu l'accident se précipita pour retirer le petit de
l'eau , mais toutes les tentative s pour le rappe*
ler à la vie demeurèrent vaines.

o- 

Un étudiant
condamné à huit mois de prison
pour homicide par négligence

ZURICH, 21 octobre. (Ag.) — Le Tribunal
cantonal de Zurich a porté à 8 mois de prison,
sans sursis , et 100 francs d'amende, une peine de
deux mois de prison prononcée par le Tribunal
du district de Pfaeffikon contre un étudiant de
21 ans , pour homicide par négligence. En octo-
bre 1947, près d'IlInau , l'étudiant , qui roulait à
plus de 70 km. à l'heure , avait voulu dépasser
un petit char conduit par deux enfants, cela sans
klaxonner et sans prendre suffisamment à gau-
che. Effrayé par l'arrivée de l'auto, le petit gar-
çon qui conduisait le char obliqua un peu vers

le milieu de la route et fut  a t te int  par l'auto-
mobile et mourut une heure après.

L'importante aggravation de la peine pronon-
cée par le Tribunal cantonal est redevable en par-
tie au fait  que l'étudiant,  depuis cet accident et
bien que le permis de conduire lui ait été retiré ,
a recommencé à rouler en auto sans se soucier
des prescriptions sur la circulation. Seule la gran-
de jeunesse de l'accusé lui a évité une plus forte
peine. A la fin des délibérations , le jeune hom-
me a été écroué.

o

L'affaire des détournements
de l'aide aux enfants

GENEVE, 21 octobre. (Ag.) — La Fédéra-
tion des églises protestantes de la Suisse, prési-
dée par M. A. Koechlin , publie le communiqué
suivant :

« Le Conseil de la Fédération des églises pro-
testantes de la Suisse a pris connaissance avec
un très vif regret du fait que de graves abus de
confiance ont été commis par la secrétaire de
l'« Aide aux enfants protestants » à Genève.

Fondée en 1940, cette œuvre privée s'affil ia ,
en 1945, à l'Entr 'aide protestante des églises
suisses, du moment que les deux institutions
poursuivaient le même but. Néanmoins, l'Aide
aux enfants protestants garda l'autonomie de sa
gestion. Le Conseil de la Fédération des églises
protestantes de la Suisse constate que les orga-
nes compétents ont pris sans retard les décisions
qui s'imposaient en chargeant la Société fidu-
ciaire suisse d'établir les faits. Cependant que
les prem-ers résultats de l'enquête lui furent com-
muniqués , il déposait une plainte pénale contre
«les inculpés. Il convient d'attendre le résulta t
définitif des enquêtes fiduciaires et judiciaires.
Cependant l'Aide aux enfants protestants à Ge-
nève ayant cessé toute activité le 15 septembre
1948, le Conseil de la Fédération a chargé le
Secrétariat de l'Entr 'aide protestante à Zurich
de continuer l'œuvre entreprise. Il y voit la ga-
rantie que les dons versés dès maintenant seront
utilisés conformément à l'intention des dona-
teurs ».

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 22 octobre. — 6 h. 55

L'anglais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical. 7
h. 15 Informations. 7 h. 20 Artistes et ensembles
suisses de variétés. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Dans le hall du
Casino. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Refrains et
sélections d'opérettes. 13 h. 15 Oeuvres de Stan
Golestan. 13 h. 35 Quintette en mi bémol, op. 44,
Schumann. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30
Le calendrier de Pentr'aide. 17 h. 35 L'Enfant et
les Sortilèges.

18 h. Radio-Jeunesse. 18 h. 30 Jazz authentique.
18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Infor-
mations. Le programme de la soirée. 19 h. 25 La
voix du monde. 19 h. 40 « Intermezzo ». 20 h. Wetf-
stein et le Traité de Westphalie. 20 h. 30 Cari Schu-
richt dirige l'Orchestre de la Suisse romande. 22
h. 15 La femme et les temps actuels. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Chronique des Institutions in-
ternationales. L'organisation de la paix. 22 h. 55
Un disque.

Bibliographie
L'ALMANACH DU VALAIS 1949

Une bonne nouvelle... L'Almanach du Valais 1949
vient de paraître.

Les lecteurs auront pu constater que l'Alma-
nach 1948 avait annoncé un été pluvieux. Ses pré-
visions étaient donc justes. Cest-à-dire que, basé
sur les phénomènes météorologiques, l'Almanach
du Valais peut donner des indications intéressan-
tes au sujet du temps probable.

Intéressante est également la chronique agrico-
le qui renseigne exactement les travailleurs de la
terre sur les travaux à effectuer au cours de l'an-
née.

Comme de coutume, l'Almanach 1949 consacre
quelques pages à la mémoire de nos chers dispa-
rus, rappelle les événements mondiaux, suisses et
valaisans, publie la biographie de ceux qui ont fait
honneur au pays. Une notice sur la Majorie de
Sion, une autre sur le célèbre loup d'Eischoll, une
description des domaines des Barges et de Ravoi-
re, des contes en patois, des articles historiques
complètent agréablement cette édition, et font de
l'Almanach 1949 le véritable ami des foyers valai*-
sans. La liste complète des foires et marchés suis-
ses y figure également.

Les enfants et petits-enfants de Madame José-
phine DECAILLET, née Gross, du Trétien, profon-
dément touchés des témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de leur grand deuil, expriment à
chacun leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

JLes enfants et petits-enfants de feu SEY Emile,
à Chermignon, remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris p«art à leur deuil.
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{cÇ^wS* L'Oméga 30 mm se révèle â la première fois que ces trois institutions journellement vendues tout) autour du
\ S ŵr chaque 'concours de précision officielles , réputées pour leurs recherches globe per d«es horlogers concessionnaires
is d'importance internationale la horlogères, reconnaissent s imultanément «le ta marque Oméga. Tous ceux qui

p lus précise de toutes les montres-bracelets. un seul et même mouvement, comme le possèdent une Oméga 30 mm peuvent être
Elle se classe derechef , sans difficulté , en plus précis jamais soumis à leurs contrôles. légitimement fiers de porto une montre
tête de l'élite des chronomètres-bracelets du Et pourtant un mouvement dont le palmarès est unique au monde,
monde entier au Concours international de régulièrement manufacturé! Ce résultat
chronometrie organisé à l'occasion du cen- reconnu sans pareil dans l'histoire de la ~
tenaire de la République et du Canton de chronometrie, prend toute sa signification S^fS.T 7?̂ ° '' ' ' l'' "**

. . ...„ ' „ *. . . ..  , -. ,-, ¦.[ t .  Acier inoxydable, etanche Fr. 145.—Neuchâtel. L'Oméga 30 mm s'est acquis ainsi quand on sait qu il a été obtenu par un chronomètres avec certificat de marche
le titre unique dc Première montre-bracelet mouvement régulièrement manufacturé. jcjer inoxydable Fr. 210. 
des observatoires de Kew-Teddington (An- Seul un réglage spécial en vue des épr«euv«Bs ' Dito, avec seconde au centre . . . . Fr. 225.—
gleterre), de Genève et de Neuchâtel. C'est d'observatoire le différencie des «30mm' le mâme, en or 18 carats Fr. 715 —

ntx u \ "" iP a'map ' * unique au monde r

. f - - ,ri 7Tii  ̂ * KEW-TEDDINGTON : meilleurs résultats jamais allants depuis 1940.

- ~£mz*uîr >̂9?̂ £e~~ e meilleurs résultats jamais enregistrés depuis 1945, 4t
./ ' \ . p̂- > GENÈVE :l «m« où les montres-bracelets furent admises J V 2

t aux concours de cet observatoire. V^̂ #
¦ f j ^-  > NEUCHATEL: première dc la catégorie chronomètres-bracelets au

Concours international dc chronometrie en 1948.

Confédération Suisse

Empnuir n« 3 yi Vo 1948 de ir. 300,000,000
destin* eu remboursement des bons de caisse fédéraux 2 % % 1943 échéa nt le 1er novembre 1948 et à la conversion ou au remboursement de l'emprunt

fédéral 4 % 1933 dénoncé au 15 décembre 1948

Modalités de l'emprunt : Taux 3 Y, % ; coupons semestriels au 1er fé vrier et au 1er août. Remboursement au pair le 1er novembre 1958.

PRIX D'EMISSION : 99,40 % plus 0,60 % timbre d'émission ,
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues du 18 au 26 octobre 1948, à midi, par les banques, maisons de banque et

caisses d'épargne de la Suisse

Les prospectus détaillés peuvent êlre retirés aux guichets des banques
Le 16 octobre 1948.

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

JUtenUôtel
« La Collaboration, Montana » vous offre des centaines

de places bien r«émunérées : hôtels, industrie, privés, fous
métiers.

Inscrivez-vous en envoyant : phofo, copies ef Fr. 2.—
par bulletin de versement et vous trouverez certainement
l'emploi désiré.

Pommes de terre
de consommation. Maison commerciale en pleine «campa-
gne vaudoise cherche à vendre 100 t. pommes de ferre
« Binfje » de consommation, qualité irréprochable. Bas prix.
Seules offres de maisons sérfeuses seront prises en con
sidérsfion. — Ecrire à M. Pérrette, Moulins de Lussery p.
Cossonay.

Grande Salle communale, Iflarligny-Bourg
Samedi 23 octobre 1948, dès 20 heures
Dimanche 24 octobre, dès 14 heures 30 ln lires

On cherche bons peintres
«Travail assuré, — S adr. à
Max Berini ef fils, Delémont.
Téléphone 2.10.73.

Plantons
oignons blancs, cent Fr. 2.—,
le mille Fr. 12.— ; salades à
hiverner, le cent Fr. 2.—, le
mille Fr. 12.—.
E. Jaccard, horticulteur, Mon-

lhey. Tél. 4.22.54.

JEEPS ET REMORQUES
entièrement révisées, comme neuves

 ̂
SARES — Téléphone 2.97.00 — LAUSANNE

LOTO
en faveur de la MISSION DU THIBET

confiée aux Chanoines du Grand-Sainf-Bemard
BEAUX LOTS

Invitation cordiale - k fous les amis des missions

d'/.

EMPLATRE ETOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

GRANDE
0EH1E » EHCHS

BEAU ET IMPORTANT MOBILIER
D'UN APPARTEMENT DE 15 PIECES

MARDI 26, MERCREDI 27, JEUDI 28 OCTOBRE
dès 9 h. 30 du matin à midi- et dès 14 h.

RiftîlT CHâTEfiO fl ÏERRIÏET
(à proximité de la gare)

Il sera mis en vente :

DIVERSES CHAMBRES A COUCHER :
UNE MAGNIFIQUE Ls XVI citronnier, complète,
à 2 lits, literie soignée, armoire à glace 3 portes,
efc.
UNE Ls XV NOYER SCULPTE, grand lit de milieu.
UNE MODERNE TRES BELLE AVEC GRAND LIT
de 150 cm. large, élaf de neuf, literie parfaite.
Chambres simp les, une laquée gris, une blanche,
autres en chêne, etc., elc.
SALLE A MANGER ACAJOU, Ls XVI, de 8 pièces.
BUREAU-FUMOIR : Canapé cuir et divers fau-
teuils cuir, tables, bureau plat el bibliothèques,
guéridons, etc., etc.
MOBILIERS DE SALONS : très joli salon Ls XIV ,
bois sculpté, couvert de ravissant tissu, 6 pièces,
état de neuf. — Vitrine à bibelots, fables, guéri-
dons, divers fauteuils dont un tap isserie Ls XV
et 2 grands Chippendale, fables boulottes, secré-
taire incrustation, canapés, belles glaces, para-
vent Ls XV , bois doré sculpté, elc, efc.
TRES BEAU LIT DE REPOS (mesurant env. 100 x
200).
Un salon Ls XV sculpté couvert de velours très
joli.
BUFFET « BOULLE » incrustation écaille et bron-
ze. — Tables à jeux , bergères, fauteuils Morris,
bureau acajou , pendules, canapé ef fauteuils
club, BELLE COMMODE Ls XV, galbée marque-
terie, dessus marbre. BEAU LUSTRE VENISE.
BANC ET 2 CHAISES RENAISSANCE ENTIERE-
MENT SCULPTES.
2 GRANDS TAPIS ORIENT d'env. 4 x 5 et 6 x 6.
DIVERS TAPIS MOQUETTE. — LIT Ls XVI très
bas, chaises , etc., 1 PIANO NOIR ET UN PIANO
BRUN, cadres fer, cordes croisées.
MAGNIFIQUE SERVICE ARGENTERIE (argent).

MEUBLES ET TAPIS ANCIENS
Bureau-commode, 3 corps, marqueterie Ls XIV,
commodes, fables, chaises, fauteuils, canapés, bu-
reau-commode Ls XVI, secrétaires, bahut peint,
pendules, fables à jeux et demi-lunes, buffet ,
BEAU BAHUT RENAISSANCE. — SPLENDIDE AR-
MOIRE RENAISSANCE, colonnes torses. Armoi-
re fribourgeoise, CHAISE A PORTEUR.
SPLENDIDE PARAVENT Ls XVI, BOIS DORE
GARNI AUBUSSON. TAPIS : KHORASSAN 240 x
305 — Ha ma dan — Soumacs — Caucase — Ana-
dolou de prière — Kazak — Petit Bokara « selle
d'âne », ef aufres pièces rares. — Manteau de
parada arabe, etc., efc.
TABLEAUX PEINTURES : 2 NATURES MORTES
HOLLANDAISES ANCIENNES. Peinture Hand-
werk-Nafure morte de Boom Riffa — ICONES
DIVERSES GRAVURES. — Statuettes bois. — Va-
ses. — Bibelots. — Argenterie.
DIVERS MEUBLES ET OBJETS DIVERS : Lils, toi
lelfes, fables, armoires, chaises, glacière, four-
neau à gaz, gramophone, rideaux, literie, linge-
rie, vaisselle, batterie de cuisine, lusfrerie, cou-
vertures, commodes, lampes portatives, oreillers,
services toilettes, verrerie, malles, efc, elc.
NOMBREUX AUTRES OBJETS TROP LONG A
DETAILLER.

Vente a lous prix ef prix minime

$*W TOUT DOIT ETRE VENDU ~WŒ

Par ordre COMMISSAIRE-PRISEUR :
R. PERRIN.

VISITE DIMANCHE 24 octobre
dès 14 h. 30 à 16 heures

¦B» FRUITIERS
Poiriers sur franc, tiges e! basses-figes : Louise - Bonne,

Williams, Clairgeaux, Giffard, Pce de Trévoux et Passe-
Crassane.

Egalement 150 beaux pommiers buissons, 5 ans de plan-
tation, dans les variétés suivantes : Gravenstein, Ontario,
Canada, Jonathan et Reine reinette.

Pépinière Bourcart , Saxon.

6HRÏËS Dl LOTO
(se déchirant après emploi) en venfe à l'Imprimerie GESS
LER, Sion. Envoi contre rembours par retour du courrier.




