
Le potin malséant
A u x  yeux de noi re con l'ivre M. André

Marcel , la question dc la succession <le M.
Schnyder au Conseil nat ional  prime tic
beaucoup toules les aulres , celle d'une nou-
velle loi des finances comme celle des allô
calions familiales, pour rosier dans le ca-
dre cantonal.

Nous avions lu mercredi soir son article
du Confédéré , mais de façon distraite à la
façon du monsieur qui , dans «no maison
localivo, se trompe d'étage.

Sur les réflexions d'un ami politique, nous
avons repris l' art icle pour bien nous assu-
rer que son indignation «c se trompait  pas
d'adresse.

M. André Marcel nous prête ef fective-
ment un langage (pie nous n 'avons jama is

tenu , à savoir que M. Schnyder , élu conseil-

ler d'Etat , M . Peter von Roten abandonne-

rait , sans se faire prier, un mandat qu 'il ne

détenait  pas encore et qui fai t  songer pour

le moment au pigeon sur le toit.
Or , jamais , non jamais , nous n avons émis ,

dans le Nouvelliste ou dans des conversa-

lions privées, une déclaration aussi affirma-

tive pour l'excellent motif  que n 'ayant as-

sisté à aucun colloque de cette nature, nous

nous serions bien gardé dc poser notre si-

gnature  au bas d'un engagement aussi caté-

gorique.
Après un demi-siecle de vie publique,

nous sommes payé pour savoir que la pru-

dence est nécessaire à propos de négocia -

lions électorales, ayant vu tant de fois des

citoyens pourtant renommés reprendre dc

la main gauche ce qu 'ils avaient offert de la

main  droite
Nous n 'avons donc pas, sous ce rapport, ù

perdre l'équilibre et à tomber à genoux de-

van t  les vignerons, que nous avons constam-

ment défendus , dans l'attitude d'un repenti.

Ce que nous avons dit  et redit, nous le
trouvons même sous la plume de M. André
Marcel , c'est que M. Peter von Roten avait

chargé, non pas seulement le Comité con-

servateur du Haut-Valais, mais le Comité
conservateur cantona l, de régler son cas.

Kl.  ces jours derniers encore , craignant
que le député de Rarognc-Occidental refuse
de se rendre â Canossa par la grande rou-
te , nous avons insisté auprès du Comité can-
tonal pour que nous sortions dc cette pétau-
dière avant  la session de décembre des
Chambres fédérales.

Nous ne savons pas si notre confrère, qui
attise le l'eu dans le Confédéré , s'est trouvé
quel que peu désarçonné par notre loyauté et
éprouve quelque d i f f icul té  à remonter sur
sa bête pour qualif ier  de fourbe le Parti
conservateur, mais ce qu 'il y a de certain,
c'est qu 'il se diminue en donnant aux faits
le caractère qu 'ils n 'ont pas.

Ce n'est point la lu t te  franche, hardie, pit -
loresque et au grand jour.

Ce n 'est plus la polémique qui , si violente
el si méchante soit-elle, renferme toujou rs
quel que chose de noble quand elle est cou-
rageuse, ce qni est souvent le cas chez M.
Marcel.

Ce n'est même pas l' appel démagogique,
la propagande populacièrc à laquelle se sou-
mettent  parfois, non sans une ironie amère.
«.eux qui désertent le Cabinet du Sage pour
le Forum.

Non . c'est la volon té nettement arrêtée de
grouper toute une classe de travailleurs
honnêtes contre un parti politique et contre
un journal en avançant contre ces derniers
des fai ts  absolument inexacts et dans l'es-

poir que des partisans les ramasseron t et les
répandront.

Là est le potin malséant.
Le collaborateur du Confédéré ne peut

même pas parler de défections, étant donné
que le Comité conservateur cantonal ne s'est
pas réuni depuis l'élection gouvernementale
du trois octobre.

Nous n 'avons pas la prétention de préju-
ger des décisions de ce dernier. Nous lui
avons accordé un crédit moral , et nous at-
tendon s.

Les lec t eurs du Nouvelliste savent en quel-
le estime médiocre nous tenons les bonv
mes qui , selon la loi sur la Représentation
Proportionnelle, s'avancent pour recueillir
ihéritage dé M. Schnyder au Conseil natio-
nal ct se bousculent peut-être pour avoir
l'honneur de coucher dans ses draps enco -
re chauds.

Mais , c'est égal , si réservée que soi t notr-e
adhésion , nous ne nous permettrions ja mais
de supposer une opinion à un Corps cons-
t i tué  qui n'a pas encore envisagé le problè-
me sur lequel il doit se prononcer.

Nous n 'osons pas davantage nous arrê-
ter à cette pensée mesquine qu 'il y aurait,
de la part de M. André Marcel, une sorte de
vengeance dans ses campagnes.

Il a tant compté d abord sur la démis-
sion de M. Peter von Roten comme prési-
dent du Grand Conseil , sur une division
dans notre Parti entre le Hau t et le Bas-
Valais , puis enfin «sur l'échec de la candida-
ture Schnyder qu 'il lui est permis d'avoir
d'insurmontables rancoeurs. Ce n'est pas
l>eau. mais, en somme, c'est humain.

De tous les motifs qui engagent le Comi-
té conservateur can tonal ù se réunir sans
plus tarder , celui qui devrait le décider est
l' urgence d'avoir une si tuat ion nette et
claire.

On ne sau rait à la fois rester dans l'in-
certitude des promesses et dans le gâchis
des « viennent ensuite » . M. Schnyder doit
avoir un successeur au Conseil national .

Il faut donc opter.
Ch. Saint-Maurice.

Faut-il pïeurer ?
—o 

Lorsque le faucheur, dans la prairie , abat de son
instrument le foin de sa grange, on croit entendre
à chaque coup, la respiration sifflante d'un mori-
bond.

Dans les herbes couchées qui s'alignent en an-
dains sont de jeunes et charmantes fleurs, des bou-
tons entr 'ouverts, des brins tendres et frais, de
vieilles tiges à demi desséchées. Tout cela consti-
tuera le fourrage laiteux, nourrissant, consistant
qui parfumera le fenil et fera subsister l'herbi-
vore.

Telle est bien l'image de la Mort.
La pourvoyeuse des cimetières tranche les vies

humaines à tous les âges, à tous les degrés de l'é-
chelle sociale. Elle couche ainsi la moi«sson éter-
nelle, le froment et l'ivraie que le Père céleste dé-
partagera, le jour de sa justice.

Pourquoi pleurer les morts ? Ils ont, selon le
plan divin , remplit leur rôle, court ou long, en ce
bas monde ; maintenant, ils jouissent des fruits de
leurs mérites.

Pourquoi pleurer l'enfant qui , renonçant à la ma-
melle maternelle, s'est envolé, brillant de sa robe
baptismale, vers les lambris du palais éternel ?

Pourquoi pleurer la jeunesse, boutons moisson-
nés avant d'éclore que la fange du monde n'a point
éclaboussés, colombes envolées dans les jardins cé-
lestes avant d'avoir froissé leurs ailes aux rets
gluants de la terre ?

Pourquoi pleurer l'époux, l'épouse, même ceux
qui font des orphelins, quand ils s'en vont le Via-
ti que aux lèvres, les mains jointes par le rosaire ?

Ils ont pris leur envol contrairement aux prévi-
sions humaines, culbutant notre raisonnement, dé-
fiant notre jugement, car nous sommes du temps
et nous voulons décider de l'éternel , nous sommes
des passagers et nous voulons comprendre les ma-
nœuvres du grand Capitaine ?

Pourquoi pleurer le vieillard qui trempa ses lè-
vres à toutes les amertumes de la vie, qui pour
un jour de joie fut mordu par mille jours de pei-
ne, que l'âge avait courbaturé, usé, affaibli , épuisé,
qui, sur la route boueuse, avait chuté, s'était rele-
vé meurtri , sali, pour se refaire aux fontaines cé-
lestes et reprendre «sa marche sur la route péni-
ble des commandements ?

Pourquoi pleurer les chrétiens qui, fuyant ce
monde, sont nés à la vraie vie, à celle qui ne
connaît plus d'alarmes ?

S'il faut des pleurs, en ce mois de novembre, que

De jour en jour
Ce maréchal Staline accuse les Jlnglo-Saxens de mener une politique

agressive - Réplique américaine - £es grèves françaises
S'étant fait interviewer par la « Pravda » à

propos de la question de Berlin et des débats
qui viennent de se dérouler au Conseil de sécu-
rité de l'O. N. U., le maréchal Staline a tout
simplement fait retomber toute la responsabilité
de l'impasse actuelle sur les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne dont le but serait de démon-
trer l'impossibilité d'une collaboration avec l'U.
R. S. S. et la nécessité d'une nouvelle guerre...

Mais citons les propos essentiels du dictateur
du Kremlin :

« ... Les inspirateurs de la politique d'agres-
sion des Etats-Unis et de l'Angleterre n'ont au-
cun intérêt à conclure un accord avec l'Union
soviétique ou à s'en assurer la collaboration. Ne
voulant ni accord, ni collaboration , ils se con-
tentent de « conversations ». Ainsi, ils ne font
que « torpiller » toute possibilité d'entente , pour
en rejeter ensuite la faute sur le gouvernement
de l'U. R. S. S. et proclamer que toute collabo-
ration avec cette dernière est impossible.

Les meitateurs à la guerre qui désirent un nou-
veau conflit , ont peur, plus que de toute autre
chose, d'un accord ou d'une collaboration avec
l'U. R. S. S., car une telle politique envers no-
tre pays saperait leur position et rendrait sans
objet leur politique d'agression. C'est pourquoi
ils font échec aux accords déjà réalisés. Et , lors-
que les représentant. ; de ces gouvernements re-
mettent la question de Berlin au Conseil de sé-
curité , ils ne font que violer la Charte de l'Or-
ganisation des Nations Unies. Là, au Conseil , ils
disposent d'une majorité assurée devant laquelle
ils peuven t prouver tout ce qu 'ils veulent...

... Le but de tout cela c'est de démontrer
l'impossibilité d'une collaboration avec l'U. R.
S. S. et la nécessité d'une nouvelle guerre et pré-
parer ainsi les conditions nécessaires à celle-ci.
La politi que actuelle des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne est bien une politique d'agres-
sion... »

... Quant aux « neutres » du Conseil de sé-
curité ils appuient évidemment la politique agres-
sive des Anglo-Saxons !

Et voilà tout expliqué ! ! !
» • m

A Washington, un journaliste l'interrogeant
sur l'interview du maréchal Staline , le porte-pa-
role du Département d'Etat a affirmé , jeudi , de
nouveau , que toute la vérité sur les négociations
de Berlin était contenue dans le Livre blanc pu-
blié à ce sujet par le gouvernement américain.

On sait que ce Livre blanc accusait le maré-
chal Sokolovsky, commandant des forces soviéti-
ques en Allemagne, d'avoir reçu des instructions
secrètes lui enjoignant de ne pas accepter la mi-
se en application de l'accord du 22 août , conclu
entre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
France et l'U. R. S. S. et dans le cadre duquel
le blocus de Berlin aurait été levé en échange de
la mise en circulation , dans certaines conditions ,
de la monnaie soviétique dans toute la capitale
allemande...

...En outre , un porte-parole officiel du gouver-
nement militaire américain en Allemagne a dé-
claré , à la radio de Berlin :

« — L'armée américaine et les forces aérien-
nes ont derrière elles de puissantes forces de
production et des armes secrètes. L'armée améri-
caine restera ici tant que cela sera nécessaire,
c est-à-dire jusqu 'à la constitution d'un nouvel
Etat allemand , et jusqu 'à ce que l'Europe oc-
cidentale soit assez forte pour se défendre elle-
même. v>

ce soient d'abord des pleurs sur nos défaillances.
Qu'ensuite ce soient des pleurs sur ceux qui s'eni-
vrent de leur impiété, sur ceux qui se laissent
tomber sans raidissement, sur ceux qui cultivent la
plante maléfique de la haine, sur ceux qui s'achar-
nent à démolir l'édifice sacré, sur les malheureux
qui, le front courbé vers le monde, n'ont pour tou-
te ambition que la recherche de la gloire, de l'ar-
gent, de la jouissance. Ne goûter que l'arroi des
plaisirs mondains, quelle turpitude !

Les deuils, les souffrances ne sont pas des mal-
heurs. Ce ne sont pas des châtiments non plus com-
me certains chrétiens le croient par erreur. Ce ne
sont que des déchirements passagers, des épreu-
ves utiles, rançon du péché, que la justice divine
nous assigne pour nous mériter le salaire du ser-
viteur fidèle.

Jean d'Arole.

De son côté , M. Bevin , ministre des affaires
étrangères anglais, a prononcé jeudi soir , au cours
d'une réception , une allocution dans laquelle il a
dit notamment :

« — Je ne suis pas de ceux qui croient que la
guerre est inévitable. Je suis d'avis qu'en agis-
sant avec prudence et calme, en faisant preuve
de patience , tout en se montrant résolu , au mo-
ment voulu, on peut créer dans le monde une
situation qui rende la paix non seulement pro-
bable, mais certaine... Les pays de l'Europe oc-
cidentale se sont groupés dans un but de défen-
se. Si cette unité se maintient , ceux qui désirent
vraiment la guerre et qui songent à employer des
méthodes de violence devront y réfléchir deux
fois et même trois fois , parce cjue des forces plus
puissantes seront en face d'eux. L'unité de l'hé-
misphère occidental est une force qui empêche-
ra toute agression et écartera toute menace... »

En France, tandis que l'armée et la police
poursuivent leur mission d'investissement des
bassins miniers et que l'on signale une tendance
à la reprise dans Je Nord et à Saint-Etienne, la
C. G. T. se débat avec fureur contre l'apaise-
ment qui signifierait  pour elle l'échec de sa poli-
tique. Elle incite donc, en réplique aux décisions
gouvernementales , les travailleurs de la région
parisienne et de toute la France à multiplier les
grèves de solidarité de durée limitée et , surtout ,
elle s'efforce de compromettre ou d'empêcher le
débarquement du charbon importé. La carence
des mines nationales a, en effet , obligé le gou-
vernement à intensifier l'importation. La C. G.
T. demande aux dockers et aux cheminots d'« en-
visager sans délai les mesures susceptibles de
stopper le charbon aux frontières ».

Cette tentative est sévèrement jugée. Plu-
sieurs journaux la déclarent criminelle et récla-
ment des sanctions. Elle constitue en tout cas de
la part de la CGT. l'aveu que son dessein est
de paralyser l'activité nationale et de réduire le
pays à la misère. Ceux mêmes qui en ont long-
temps douté ne peuvent plus le nier ; pour les
agents de Moscou, les salaires des mineurs ne
sont qu 'un prétexte. Le but véritable , c'est la ré-
volution.

Aussi 1 opinion publique est-elle troublée par
la mansuétude dont le gouvernement fait preuve
vis-à-vis des meneurs.

On explique cette a t t i tude , dans le milieux of-
ficiels , par la persuasion de venir à bout du mou-
vement cégétiste, à la fois par la lassitude des
ouvriers et par la compréhension des travailleurs.
Ceux-ci se rendraient compte que leurs revendi-
cations ayant été favorablement accueillies , leur
action actuelle déborde du cadre professionnel
pour passer dans le domaine de la politique.. .

Le gouvernement n 'en a pas moins , hier , raidi
son at t i tu de.  Il a, notamment, refusé d'engager
des pourparlers avec la Fédérat ion du sous-sol
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aussi longtemps que subsistera l'occupation des discours du trône, a déclaré notamment que la à grande profondeur pourront bientôt commen-
puits par les mineurs. Cette décision a été prise Grande-Bretagne ne devrait mettre aucun obs- cer.
afin de ne pas donner à la C. G. T.., qui guette tacle sur la voie conduisant à une réconciliation Détail amusant : les deux savants, enfermés
un signe de défaillance du gouvernement, 1 im- avec l'Allemagne. dans leur cabine, ont fait une partie d'échecs en
pression qu'elle pourrait être en mesure de lui M. Churchill a notamment regretté la rigueur attendant la fin des manœuvres de plongée.

puits par les mineurs. Cette décision a été prise
afin de ne pas donner à la C. G. T.., qui guette
un signe de défaillance du gouvernement, l'im-
pression qu'elle pourrait être en mesure de lui
dict«er sa volonté.

Le gouvernement, dit le correspondant de la
« Gazette de Lausanne », sait qu'il a en face de
lui un adversaire rusé, souvent de mauvaise foi ,
qui serait trop heureux de camoufler en victoire
la défaite qu 'il sent proche.

Le Cabinet poursuit donc un seul objectif :
l'évacuation des puits occupés par les hommes
de là C. G. T. et le rétablissement , avec l'aide de
la force publique, de cette liberté du travail dont
font fi les meneurs cégétistes avec une si gran-
de désinvolture...

Par ailleurs, le gouvernement est résolu à rem-
placer partout où cela sera nécessaire les dockers
défaillants par la troupe.

Sera-t-il finalement maître de la situation ?

Nouvelles étrangères ~
«¦¦IHWIJI I «I I l »  «I

te ïuoemenl de iremberi
¦S Les peines suivantes ont été infligées jeud i
soir, par la Cour de justice américaine de Nu-
remberg, aux généraux d'Hitler qui commandè-
rent les troupes allemandes dans la seconde guer-
re mondiale :

Maréchal von Kuchler , commandant d'un
groupe d'armée en France et en Russie, 20 ans
de prison.

Maréchal von Leeb, commandant du groupe
d'armée nord en Russie, qui fit le siège de Le-
ningrad , trois ans de prison.

Général Hermann Hoth , commandant de la
quatrième armée blindée allemande lors de l'in-
vasion de la Pologne et des Pays-Bas, quinze
ans de prison.

Général Hans von Salmuth, chef d'état-major
général du groupe d'armée allemande de l'ouest,
vingt ans de prison.

Général Karl von Roques, commandant d'une
armée allemande au Caucase, 20 ans de prison ;
général Hermann Reinecke, chef du service des
prisonniers de guerre, emprisonnement à perpé-
tuité ; général Walter Warlimoht; chef d'état-
major général adjoint et auteur des ordres cri-
minels de meurtres en masse, emprisonnement à
perpétuité. Quatre généraux ont été condamnés à
des peines variant entre cinq et quinze ans de
prison.

Deux des inculpés, le maréchal Spërrlë "et l'a-
miral Otto von Schniewind, ont été acquittés et
remis en liberté sur-le-champ. La Cour a annon-
cé que la prison préventive sera déduite de la pei-
ne. Cela signifie que le maréchal von Leeb sera
immédiatement remis en liberté.

M. Churchill , chef de l'opposition, intervenant
jeudi à la Chambre anglaise dans le débat sur le
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QUAI WILSON
(Roman policier)

par Jacques-W. Aeschlîmann

Au nom de van der Boom, il inscrivit : exclu,
mais se ravisa et biffa cette remarque. Enfin, le
crayon retomba sur la table où il roula et finit par

^'arrêter.
Une clarté mate apparut aux fenêtres. Burnier

réprima un bâillement.
Il se leva, ôta son gilet et fit glisser ses bretel-

les. '¦¦ .J .
Mais il revint aussitôt à sa machine à écrire et,

replaçant à sa bouche un mégot éteint qu'il se bor-
na à mâchonner, il tapa ce qui suit :

« Démonstration qu'un quidam a pu entrer sans
être vu entre 15 h. et 15 h. 08.

« Le concierge, vers 15 h. et quelques secondes
autant qu'on peut le supposer — puisque à 15 h.
précises il sortait de l'appartement de M. Weil —
va voir si son linge a été retiré du square.

avec laquelle on a agi contre de vieux généraux
allemands. Sans que Ton puisse formuler aucune
plainte à leur égard on les maintient en prison.
Il s'agit là d'une stupidité administrative, qui
viole les sentiments d'humanité comme ceux du
devoir militaire (appl. sur les bancs de l'oppo-
sition).

« Notre politique devrait consister à tirer le ri-
deau sur les crimes et les horreurs du passé et à
voir f'avenir avec confiance. Il n'y aura aucun
relèvement de d'Europe sans un appui loyal et
actif des peuples allemands. »

o
Manifestations fascistes

Un drapeau fasciste a été hissé sur le balcon
du palais de Venise où Mussolini prononçait ses
discours. Il n'a été découvert que quelques heu-
res après.

D'autres manifestation s ont eu lieu dans dif-
férentes villes d'Italie à l'occasion du 28 octobre,
anniversaire de la marche sur Rome de 1922. Des
tracts ont été lancés un peu partout et des fleurs
déposées place Loreto, à Milan.

o ¦

L'affaire des colis familiaux :
un Suisse condamné

La Chambre de Nîmes a jugé l'affaire des
colis familiaux expédiés de Suisse. Le ressortis-
sant suisse Dallenbach , commerçant , qui avait
envoyé en France 650 colis contenant du sucre
et du café destinés au marché noir et qui avaient
rapporté près d'un million de bénéfice aux com-
merçants de la région , a été condamné à 2 ans
de prison , 500,000 francs d'amende et deux ans
de fermeture. Des peines diverses ont été égale-
ment prononcées contre ses comparses.

o
Les inondations en Italie

Les inondations provoquées par la vague de
mauvais temps qui a sévi soir l'Italie ces derniers
jours ont déjà causé la mort de cinq personnes.

En Toscane et en Ligurie, la crue rapide des
cours d'eau a causé des milliards de lires de dé-
gâts et interrompu par endroits les communica-
tions téléphoniques et routières.

A Viterbe, au nord de Rome, un cyclone a fait
s'écrouler de nombreux édifices, provoquant la pa-
ni que parmi la population. La pluie qui continue
de tomber sur ces régions rend très difficiles les
opérations de sauvetage.

• , • O " < "V - . . «r «, • ¦'-l . '-".V*K
Une autostrade dé Turin à la frontière

suisse
¦Une autostrade reliant Turin à Domodossola,

destinée à faciliter les échanges commerciaux et
touristiques entre le Piémont et la Suisse, sera
mise en construction au cours du printemps pro-
chain. Une décision dans ce sens vient d'être pri-
se par le Conseil municipal de Turin. L'autos-
trade aura une longueur de 150 kilomètres et
permettra aux automobilistes d'éviter le long dé-
tour par Novare et Vercelli qu 'ils sont actuelle-
ment obligés de faire pour se rendre de Turin en
Suisse.

o 

Des détails sur la plongée
du professeur Piccard

Le professeur Piccard, écrit le « Dauphiné li-
béré » a fait, une première plongée expérimentale
par petit fond (25 mètres), laquelle a donné sa-
tisfaction.

Cette plongée d'essai, dont le but était de vé-
rifier minutieusement tout l'appareillage du ba-
thyscaphe, a duré plus de douze heures. ,

Le professeur est entré dans la cabine à 14 h.
45 en compagnie du savant français Monod, di-
recteur de l'Institut français de TAfrique noire ,
à Dakar. La cabine a touché l'eau à 16 heures et
Je bathyscaphe s'est enfoncé à 18 h. 45.

A 3 heures du matin, les deux savants étaient
remontés à bord du « Scaldis ».

L'essai a été cn tout point réussi. Les plongées

« Il croise Meissonnier : il est 15 h. 01. Meisson-
nier sort. Pour se rendre au square, Favre em-
prunte le petit escalier qui mène à la porte de
derrière. Après, il reviendra et restera devant sa
loge jusqu'au moment où il entendra des cris.

« Mais le court instant durant lequel il est resté
au square a pu suffire à quelqu'un pour entrer sans
être vu et monter au quatrième étage... Mme Fa-
vre n'a vu ni entrer ni sortir le domestique de sir
Arthur R., lequel se trouvait dans l'angle mort de
la terrasse. Elle n'aurait pas davantage aperçu
l'individu. Quelqu'un a donc pu entrer sans être
vu. La porte de l'appartement de la victime étant
ouverte, trois minutes ont suffi à l'exécution du
crime ».

Burnier retira la feuille, mais, mécontent sans
doute de sa trouvaille, la froissa tout aussitôt pour
la jeter au panier. Il sentait obscurément que le
mystère résidait non dans l'entrée de l'assassin,
mais bien dans la façon dont il était sorti.

U ouvrit la fenêtre pour aérer la chambre. Au
milieu de la rue, une petite vieille toute menue
dans le matin gris et jaune poussait une poussette
remplie de journaux.

L'inspecteur s'assit sur son lit pour enlever ses
pantoufles. Auparavant, il composa un numéro de
téléphone.

Un seul incident , d'ailleurs sans importance :
à un moment donné, un câble, usé par le balan-
cement prolongé , se cassa et le bloc en béton
armé qui le retenait tomba à l'eau le long de la
coque du navire.

Mais la vie du professeur Piccard ne fut à au-
cun moment en danger.

Nouvelles suisses
Un Suisse reçoit le prix Nobel

de médecine
L'Agence suédoise T. T. annonce que le prix

Nobel de médecine a été décerné au docteur
Paul Muller, de Bâle , en reconnaissance de ses
mérites dans la création de l'insecticide «DDT.

Le Dr Paul Muller est originaire de Lenz-
bourg. Né le 12 janvier 1899, il est depuis 1946
vice-directeur de la maison S. A. J.-R. Geigy.
Le prix Nobel de médecine est décerné par l'Ins-
titut Carolin de médecine de Stockholm. Jus-
qu 'ici un seul Suisse l'avait obtenu , le célèbre
chirurgien Théodore Kocher, en 1909.

o

Le Congrès agricole
international

«
Du 26 au 28 octobre s'est tenue à Brougg

l'assemblée générale de la Confédération inter-
nationale de l'agriculture (C. I. A.)

L'assemblée générale proprement dite a été
présidée par le professeur Howald.

La C. I. A. se trouve à un tournant et doit dé-
cider si elle doit subsister comme confédération
internationale de l'agriculture ou si elle doit se
dissoudre. Après la création de la F. A. O., on
a eu le sentiment , tout spécialement dans les
pays anglo-saxons, qu 'il fallait compléter cette
confédération par une fédération internationale
des producteurs agricoles (I. F. A. P.) dans la-
quelle chaque Etat n'est représenté que par une
seule association principale.

Cette nouvelle organisation est reconnue par
la F. A. O. comme représentant l'agriculture in-
ternationale et a désiré la cessation de l'activité
de la C. I. A.

En revanche, le professeur Laur a recomman-
dé la transformation de la C. I. A. en une Con-
fédération européenne de l'agriculture (C. E. A.).

Après une discussion nourrie , la création de la
Confédération européenne a été approuvée par
42 voix contre 1. La CE. A, reconnaît la I. F.
A' P. comme organisation de base de l'agricul-
ture mondiale et lui délègue la représentation de
ses intérêts contre Ja F. A. O.

La C. E. A. se borne à continuer l'activité
qu 'elle a eue jusqu 'ici pour l'avancement de l'a-
griculture européenne, mais se réserve d'entrer en
relations directes avec la filiale européenne de
la F. A. O., de l'Organisation internationale du
travail et d'autres instituts internationaux en ce
qui concerne les problèmes spécifiquement euro-
péens.

Les personnes suivantes ont été nommées dans
le comité directeur : MM. Corbin de Mangoux
(France), Fjelstad (Norvège) , A. Brizi (Italie),
Mullie (Belgique) , V. Schumy (Autriche), Jean
Roborgh (Hollande), Hermès (Allemagne), Ho-
wald (Suisse), P. Ludwig (Luxembourg), E.-J
Korpela (Finlande).

o 

Injures à la magistrature
L 24 septembre, la Cour correctionnelle de

Genève était appelée à s'occuper d'une affaire
d'attentat à la pudeur. Le président , en raison
des faits mêmes de cette procédure, avait pro-
noncé un huis-clos partiel , c'est-à-dire que les
dames avaient été priées de sortir de la salle et
une journaliste ne put de ce fait assister aux
débats.

— Allô ! Ici Burnier. Qu'est-ce que vous avez
cette nuit ?

— Rien de spécial, patron, lui répondit-on. Un
asphyxié au gaz et un fada qui a tenté de se sui-
cider en se jetant dans l'Arve à l'endroit où il y a
le moins d'eau.

Burnier acheva de se dévêtir et s'abandonna à
Morphée.

VIII

Un rescapé
La salle contenait six lits. Un flot de lumière

blanche pénétrait par les baies.
Les patients étaient rasés car l'après-midi était

jour de visite.
Le docteur Robiûsky plaça ses doigts sur le front

d'André Berdoz, en fit mouvoir la peau et déclara :
« Je n'ai jamais vu de cheveux aussi roux ».
Son assistant se pencha sur le lit.
— Il est bon, dit-il.
— Alors, dit le médecin au petit homme, vous

êtes content de pouvoir quitter cette salle ? L'hô-
pital ne vous convient pas, hé ! Ce que vous pou-
vez remuer !

— Ah ! docteur, j'ai tant de travail.
— C'est ça, c'est ça, fit le toubib avec indifféren-

ce tandis qu'il frottait par-dessous ses lunettes ses
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Agences exclusives «pour le Valais i
Dodge — Flot — Willys — Jeep

Simca
Téléphone 2.10.77

Dans son numéro du 30 septembre, le journal
satiri que « Polich* » avait blagué le président de
la Cour dans un papier intitulé : « Des vagues
au Palais... un père La Pudeur ».

Le président de la Cour, M. de Montfaucon ,
vient de saisir le Parquet du procureur général
de ces faits et une information pénale a été ou-
verte pour calomnie et injures à la magistrature .

o

C'est une cartouche de citasse
QUI prouoqua l'explosion dont lurent

uictintes deux entants
On donne les détails suivants sur l'explosion

qui blessa grièvement jeudi soir à Lausanne deux
enfants de 6 et de 5 ans.

Les enfants Maget jouaient avec une cartou-
che de chasse trouvée dans un tiroir de la cui-
sine. Leurs parents étaient absents , lc père à
son travail , chez Lavanchy, la mère cn courses.

Soudain , une déflagration brisa les vitres de
l'appartement. Les voisins accoururent. Un
chauffeur fut  le premier sur place et aida le
grand-père des enfants à transporter ceux-ci dans
une pharmacie toute proche. Mais l'état des pe-
tites victimes paraissait si grave — elles sai-
gnaient de partout — qu'il fallut alerter l'ambu-
lance pour les transporter à 1 Hôpital cantonal.

Pour l'instant , l'aîné semble le plus grièvement
atteint. Il a le visage couvert de plaies , ainsi
que les mains. La région stomacale est probable-
ment perforée. Les cheveux et les sourcils sont
brûlés. Les yeux sont peut-être atteints mais, à
son admission , l'enfant pouvait distinguer les
couleurs. Il va aussi bien que possible. II a été
opéré.

Le cadet a également le visage et les mains
couverts de plaies et les cheveux brûlés. Une
oreille est en partie arrachée. On craint , aussi ,
que ses yeux n'en pâtissent.

Inutile de dire que l'appartement de la famille
Maget est dans un triste état. La cuisine a perdu
tous ses rayons et les bris de verre étaient épar-
pillés sur le sol. Même des vitres de l'autre bout
de l'appartement furent volatilisées et leurs restes
couvraien t le trottoir devant la porte d'entrée.

o 
Par inadvertance, une jeune fille

est blessée
d'un coup de feu

Une jeune fille de 15 ans , Mlle Renée Des-
jacques , s'était rendue , hier après-midi , aux
champs avec son père, M. Fernand Desjacques,
agriculteur et adjoint du maire de la commune
d'Avusy, Genève, et d'autres travailleurs. M.
Desjacques avait emporté son fusil de chasse,
comme les agriculteurs le font souvent en autom-

DE
FACILE DIGESTION A TOUS LES AGES DE LA VIE

MEME CHEZ LES PLUS JEUNES ENFANTS

PHOSPHATINE
FAMÈRES

SEVRAGE DES NOURRISSONS

ANEMIES - CONVALESCENCES
VIEILLESSE

CHEZ VOTRE FOURNISSEUR HABITUEL

REPRESENTANT EN SUISSE : SAPROCHI S. A.,
GENEVE

yeux de chien Saint-Bernard. Mais, s'étant levé, il
ajouta , cependant qu'il tournait la tête vers un au-
tre patient :

— Vous ne vous souvenez touj ours pas des cir-
constances dans lesquelles vous tombâtes à l'eau ?

— Je vous l'ai dit, docteur , j'avais le cafard.
Robinski eut un gloussement.
— Le cafard , voyez-vous ça ! Ha ha !... Vous avez

reçu un coup porté avec une matraque à ressort,
mon ami. D est sculpté à votre frontal avec une tel-
le exactitude qu'on ne peut guère s'y tromper.

— Je vous assure, docteur...
— C est bon, c est bon. Adieu , mon ami , adieu

Ne vous agitez pas. Vient-on vous chercher ?
— Oui, docteur.
— C'est bon, c'est bon. Adieu, mon ami, adieu,

mon gaillard , ne recommencez pas.
Il grommela quelques paroles à l'adresse de son

assistant dont le mot « amnésie » et se dirigea vers
un autre lit.

<A milvr»)

UOTRE APPÉTIT SOMIIOLE?
Réveillez-le I... Le « DIABLERETS », l'ap ériti!
généreux, vous y aidera n'en douiez pas.



ne lorsqu 'ils vont au travai l , af in de ne pas man-
quer l'occasion éventuelle d'un coup de fusil , et
l'arme avait été déposée contre une haie avec les
provisions destinées au casse-croûte.

Le travail terminé , vers 17 h. 30, M. Desjac-
ques envoya sa fi l le  chercher le panier à pro-
visions ct celle-ci pri t  si malencontreuse ment
par le canon l' arme chargée ct armée que le coup
étant par t i , la malheureuse reçut dans le poignet
gauche toute  la décharge qui lui sectionna pres-
que en t iè rement  la main.

On se porta aussi tôt  au secours de Mlle Des-
jacqu es, qui ne s'était pas évanouie , malgré de
violentes souffrance * , pour la ramener au domi-
cile de ses parents avant qu 'un automobil is te  la
transporte d'urgence à l'Hôpital cantonal.

On pense que c'est une branche de la haie
qui accrocha la dét ente  et f i t  par t i r  le coup pen
da ni que la jeune f i l l e  prenait l'arme.

o

Deux adolescents qui promettent...
Dans l'après-midi de jeudi , la gendarmerie de

Saint-Cerguc a appréhendé deux adolescents qui
avaient volé , le jour même, un chèque de 2000
francs , ainsi  que 150 francs sur la table dc l'em-
ployeur dc l'un d'eux. Lors dc leur a r res ta t ion ,
ils é ta ien t  en possession de 075 francs suisses ct
de 35,000 francs  françai s.  Ils avaient la très fer-
me in ten t ion  dc passer c landes t inement  la fron-
tière français e.  Mais la gendarmerie a mis f in  à
leur promenade qui se termine, en a t t endan t  les
sanction. ; , dans les prisons do Nyon.

Un wagon autrichien prend Jeu
sur le réseau suisse

jeudi  soir , peu après 20 heures , dans l'express
193 qui comporte un e composit ion Paris-Vicn-
nc et qui q u i t t e  Zurich à 19 h. 35, un wagon
autr ichien , premières el deuxièmes classes , a
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Apéritif du connaissent

l' ancienne marque de confiance
inimitable

A vendre
150 pommiers liges el bosses-
liges, 7 à 12 ans, couronne
ment Canada, Reine des Rei-
nettes , Champagne, Jonathan,
etc.

700 abricotiers Luisel, scioni
d'un an.

700 poiriers Louise-Bonne,
William, scions d'un an, pê-
chers el pruniers, scions d'un
an.

Ecrire sous chiffre 421 à
Publicilas, Marligny.

Fiancées!
Profi lez des prix excep tion-

nels pour acheter vos servi-
ces de table. Divers modèles
argentés 90 gr. Demandez
prix el choix à H. Willi, « Le
Vinil Blanc », Ch. Trabandan,
Lausanne.

FIANCES I
JEUNES FILLES I
Faites vous-mêmes votre

TROUSSEAU
en achetant au mètre splendi-
de qualité do coton et mi-fil
au prix do gros.

Sur demande envoi d'échan-
lillons. Pas de représentants.

Ecire sous chillre P. Q.
80709 L. à Publicilas, Lausan-
ne.

I «fendre
1 sommier métallique sur
p.eds, 190 cm. largeur, avec
protège-matelas et matelas ,
1 armoire sapin 2 porles. Le
tout è l'étal de neuf.

Ecrire sous chiffre 41" à F*i.
blicitas, Marligny.

A vendre, pour conserve- ,
bel

A |L.
9fos, Fr. 2.50 le kg. Envoi
depuis 2 kg. Rabais par quan-
tité. — Et. Monney, La Tour-
de-Peilz (Vaud).

sauvageons
abricotiers, poiriers. pom-
miers, à bas prix.

Arbres fruitiers : tiges, mi-
|>9«. nains. Canada, Louise-
Bonne. Cerisiers dans toute*
'« variélés.

Pépinières Gaillard & Fa-
"•¦> Chamoson. Tél. 4.14.94.

soudain pris feu. Le fait s'est produit à environ , magasin possédant deux grandes arcades, tous . tronc d'arbre dévala brusquement et vint hefrter
un kilomètre avant d'arriver en gare de Siebnen.

Un passager qui , le premier , s'est aperçu de
la chose , a tiré la sonnette d'alarme. Les pom-
piers dc Siebnen , rapidement sur les lieux , n 'ont
pas pu éteindre l'incendie et la voiture a été en-
t ièrement  consumée. Toutefois , ils parvinrent à
sauver par les fenêtres les voyageurs du wagon,
des femmes et des enfants  de Vienne transport és
par les soins de la Croix-Rouge , de sorte que
personne n'a été blessé. Trois voyageurs autri-
chiens auraient perdu enti èrement leurs bagages.
L'accident a été causé par une défectuosité des
appareils de chauffage.

Une mère maltraitée
par sa belle-fille

La police de Winte r thour  a arrêté une ména-
gère de 24 ans , qui , en l' absence de son mari ,
avait  b ru ta lement  t ra i té  sa belle-mère vivant sous
le même toit , cn lui portant des coups avec une
bûche , puis avec une brique. La victime a été si
grièvement blessée à la tête qu 'elle a dû être
transportée à l'hôp ital  de Winter thour .

o 
Une voiture s'emboutit

contre un mur
Jeudi , en fin d'après-midi , une voiture marque

M. C, pilotée par M. Charles Radiizzani , de
Vevey, arrivait  à la hauteur  do l'entrée du cime-
tière de Pully sur l' avenue C.-F. Ramuz , lors-
que, voulant  dépasser l' auto dc M. Gaillard , chef
de la voirie de Pully, qui venait de sortir du
cimetière , son conducteur perdit  la maîtr ise du
volant .  La M. G. alla s'embout i r  tout  d'abord
contre le mur du cimetière , pour arrêter sa cour-
se folle environ c inquante  nu-tres plus loin.

Un passager de la voilure , M. Dénéréaz , a dû
être hospitalisé. Il souffre de fractures probables
des côtes et de blessures à une jambe.

L'auto est dans un piteux état.
La gendarmerie de Pully a fait  les constata-

t ions d'usage.

Le cambriolage d'un magasin
Un cambriolage a été opéré entre midi et deux

heures , alors que le personnel était  absent , dans
un magasin zurichois de denrées alimentaires au
quai de la Limmat.  La caisse a été fracturée et
2300 francs sont tombés aux mains des malfai-
teurs. Le fai t  est d'autant  plus étonnant que le
cambriolage s'est passé cn plein jour , alors qu 'il
y avait grosse aff luene c sur le trottoir  et que , le

HdllUluUuU " ^5 Nous avons acheté sur place les véritables

dégauchisseuseiTAPIS BERBERES
combinée avec toupie circu- i . . .
laire , mortaiseuse et moteur ï|?; tous noues main, serrés et de 1er choix
de 9 CV, 220 V. S'adresser à I ... _ ,.„.„_
Aymon Edouard el Cie, me- f® A dessins 
nuiserie - charpente, Ayent. î
Tel 041 3 7007 I lvoire 31° x 20° Fr- 62°-— F°nd Ivoire 225 x 105 Fr. 205

'——L ! ! ! I l  Rose 270 x 150 Fr. 460.— Fond Fauve 300 x 200 Fr. 550
A vendre, à Sierre, I Vert 270 x 227 Fr. 480.— Noir et blanc .325 x 211 Fr. 650
¦ m%. 4 ¦ _ m j I Beige 350 x 250 Fr. 1080.— eic, eic, impôts inclush si ti m onf i ! L°is f°yers ot ,ou:s de nts
bien situé, sur grande artère,
2 élages el rez-de-chaussée
el sous-sol , places et jardin.
Le rez-de-chaussée serait fa-
cile à aménager pour maga-
sin d'épicerie ou tout autre
genres de commerce. Pour
renseignement et traiter s'a-
dresser à case postale 126,
Sierre.

Vilia à vendre
a Sierre, comprenant 6 belles
chambres , cuisine, chambre
de bain, chauffage central,
sous-sol : cave, chaufferie ,
bel atelier el buanderie. En-
viron 1000 m2 de terrain at-
tenant. Bâliment neuf , bonr.3
construction. Pour renseigne-
ment el Irailer s'adresser à
Publicilas, Sion, sous chiffre
P 12669 S.

Petit cafe-reslaurant dans
village de la campagne ge-
nevoise, engagerai!

\mm\9
catholique pour les travaux
du ménage el pour aider au
calé. Vie de («amille et bons
soins assurés. Ecrire case
Stand 35, Genève.

Gérant
en épicerie-alimentation , etc.,
cherche emploi. Libre de sui-
te. 10 ans de pratique. Certi-
f icats el références à dispo-
sition.

S'adresser par «écrit au Nou-
velliste sous L. 6483.

GHRTH10NCS
1er choix, Fr. 0.70 par kg.,
plus porl. Envois journaliers.

D. Baggi, Malvag lia (Tess 'n).
Tél. 6.43.08.

Le spécialiste
Jean MEGROZ

Demandez la visite de mon représenlant ou une démonstration sans enga-
gement

C. VUISSOZ-de PREUX, dépositaire-grossiste — GRONE
Téléphone 4.22.51

A vendre de suite, pour
raison de famille, Préparez vous-même

LIQUEUR ÈKQUISE
Flacons d'extrait Fr. 1.56

En vente à la
D R O G U E R I E  C E N T R A L E

HERBORISTERIE
Jean Marclay, chim.

MONTHEY

bon domaine
6 Km. do Genève, prés, vi-
gnes et bois, peu morcelé,
beMe situation. Prix avanta-
geux. — S'adresser Mme Ùu-
chosal, Alhenai - Genève. Tél.
8 85 4£.
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VEND R E JW1IK sinnijjëiirâ ilOP1O0O berceaux, tables, chaise;
enfanls, 600 couvertures 80 x
120 cm. 2000 cruches el plats
aluminium. Très bas prix.
Ecrire sous chiffre N. 85.464
X. Publicitas, Genève,

intelligent et robuste, trouve-
rait place d'apprenti boulan-
ger-pâtissier dans bonne mai-
son. Faire offres écrites sous
chiffre P 12665 S Publicitas,
Sion.

les passants pouvaient se rendre compte «de ce qui
se passait à l'intérieur.

Folle embardée d'une auto :
trois blessés

Jeudi , à 17 h. 45, à la hauteur de la ferme
Chollet , à Gland, Vaud , une voiture genevoise
roulant à vive allure et conduite par M. Albert
Decoppe t , chef d'agence , demeurant à Genève,
qu 'accompagnait sa femme , a fait une embardée
à la suite d'un coup de frein. Elle alla défoncer
l'avant d'une petite voiture , genevoise également ,
qui roulait en sens inverse et était conduite par
M. Sylvain Theubet.

Blessé assez sérieusement , surtout par le volant
qui s'était  brisé, M. Theubet ne put être déga-
gé avant qu 'on eût fai t  sauter un siège au mo-
yen d'un cric. Il fu t  alors conduit par un auto-
mobiliste complaisant à la clinique de la Ligniè-
re , où le Dr Muller lui prodigua les premiers
soins. Il souffre d' une forte commotion et de
blessures diverses.

Plus légèrement a t te in ts , M. et Mme Decop-
pet ont pu regagner leur domicile dans une am-
bulance.

Le gendarme de Gland a procédé aux consta-
lal ions d'usage. Les dégâts matériels sont im-
portants  et les voitures ont été remorquées à
Gland.

Dans la Région
Condamnation de malotrus

Le 30 mai dernier , un tramelot genevois était
renversé sur la route de Gaillard par une auto-
mobile pilotée par un habitant  d'Annemasse,
Domini que Lachenal. L'automobiliste et deux de
ses amis prirent le blessé dans leur voiture , mais
à un moment donné ils le f i rent  descendre et le
rouèrent de coups.

Le Tribunal correctionnel de Saint-Julien a
condamné Lachenal à 2 mois de prison , 20.00Q
francs français d'amende et 50,000 francs de
dommages-intérêts. Un des occupants de la voi-
ture s'est vu infliger 12 jours de prison avec
sursis et 20,000 francs d'amende.

Accident de forêt
Plusieurs habitants  du village des Praz , près

de Chamonix , é ta ient  occupés à une coupe dans
la forêt.  Par suite d'une fausse manœuvre , un

Une machineli
â tricoter

Dubied, 40 cm., jauge 42,
avec accessoires : 360 Ir., très
bon état , 1 CRIC à huile Té-
calémite pour camion 8-10
lonnes, étal de neuf : 90 Ir.
Olfres sous chillre D 54982
X, Publicilas, Genève.

A vendre 2000 kg. de

FOIN
et 500 kg. de regain Ire qua-
lité. A la même adresse on
achèterai! deux

brebis
«portantes. S'adresser au Nou-
velliste sous O. 6486.

On demande

dfH vaches
en hivernage. Bons soins as-
surés el fourrage de 1ère
qualité. — Faire offres à Jos.
Castella, agr., Montécu.

A vendre

POUSSINS
L«eghorn blanches, prêtes à
pondre.

Téléphoner au 2.23.98, Illar-
saz.

Art africain
1. Etraz-Lausanne

UNE DETTE 1...
mais pour l'achat d'un

S

FOURNEAU à mazout
.. QUAKER "

le bénéfice dépasse de beaucoup les
intérêts occasionnés.

QUAKER vous assure une économie
de 60 à 70 %, automati que, sans odeur,
sans bruit, il s'installe partout, ne né-
cessite aucune installation spéciale,
fournil une chaleur douce el constante.

II y va de voire santé et celle de tou-
te votre famille.

Hôlel avec tout le conforl
cherche pour la saison d'hi-
ver de décembre à avril, 2

filles de salle
une FILLE DE CUISINE et une
BONNE LAVEUSE DE LINOE
d'hôtel. Bon Iraitement.

Faire olfres sous N. 6485 au
Nouvelliste valaisan, avec co-
pies de certificats et photo-
graphie.

A enlever cet automne une
série de magnifiques noyers.
Egalement d'autres beaux su-
jets tige. Pépinière d'Outre-
Vièze. Girod Urbain. Tél.
4.26.16.

bien au courant du service,
cherche place, pouvant aussi
aider au ménage. S'adresser
à Publicitas, Sion, sous chif-
fre P 12670 S.

M. Edouard Couttet , 63 ans , qui fu t  si griève-
ment blessé qu 'il devait succomber un peu plus
tard à l'Hôpital de Chamonix. C'était l'onde de
James Couttet , le célèbre skieui chamoniard.

o

Un incendie
Un incendie dont les causes sont inconnues a

complètement détrui t ,  pendant la nuit , à Chilly,
une vaste exploitation agricole appartenant à M.
Marcel Tissot. Le fermier , M. Bourquenoud , n 'a
eu que le temps de sauver son bétail. L'outi l lage
et la récolte ont été anéantis. Les dégâts se
montent  à plusieurs mill ions de francs français ,

Nouvelles locales
La question du prix du lait

L'Union centrale des producteurs suisses de lait
a voté la résolution suivante lors de son assemblée
ordinaire de délégués relative au prix du lait :

« 1. L'assemblée des délégués de l'Union centra-
le des producteurs suisses de lait prend acte, avec
satisfaction, de la décision du Conseil fédéral , du
8 octobre 1948, selon laquelle le prix actuel du lait
aux producteurs, de 38 centimes, doit être mainte-
nu pour une année (sous réserve d'un nouvel exa-
men si, l'été prochain , 'les conditions de production
et de rendement devaient notablement se modifier).
Etant donné les frais de production élevés et tou-
jours croissants, ainsi que la pression exercée sur
les prix des produits d'autres branches de l'exploi-
tation agricole, en raison également des difficul-

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous ae»ure favorablement.

im IN iiicis, Dl lits des eaux, muni», «il
Nombreux agents en Valai»

Th. IQNq, igmt général, BEX, _ 5.2 1.20

Buffet GFF - Sfon
f o'r» ftrré* A l'«rrivé« a* ou déport

Ch. Amicktr.

leonifllte
demandée pour aider au mé-
nage et au jardin. Bons ga-
ges. — Tribolet, maraîcher,
Renens. Tél. 4.94.66.

Gérant
vendeur, en texlile-chauslsu
res, cherche engagement. Li
bre de suite. Longue pratique
Certificals et références à dis
position.

S'adresser par écrit au Nou
velliste sous M. 6484.

leanifllin
est demandée pour aider au
ménage.

S'adresser Hôtel XIII can-
tons , Châtel-St-Denis.

Belles châtaignes tessinoises
Fr. 0.67 le kg plus porl et
empilage.

Ed. Andrazzi, Donglo 14.

A vendre

pousse - pousse
Dodo, état de neuf, avec ca-
pote. S'adresser à Bernard
Proz, sous-gare, Sion.

FUMIER
à vendre. — Oscar Resin, Ch.
des Retraites 2, Lausanne.

Tél. 4.89.09.

On cherche une

VACHE
en hivernage, bons soins as-
surés. S'adresser sous chiffre
P 12679 S Publicitas, Sion.



GRANDS MAGASINS

LOUVRE -
GALERIES MODERNES S. A

wuxeUuke
de notre foire aux laines

LAINE pour chaussettes d'usage, beige et gris,
l'écheveau

LAINE pour chaussettes, extra chaude, gris, beige, bleu, noir,
l'écheveau

LAINE « SUN », superbe qualité, garantie irrétrécissable, blanc, nor-
mal, beige, chamois, gris, noir, l'écheveau

LAINE décatie pour layette, 4 fils, saumon,
l'écheveau

LAINE décatie supérieure, 5 fils, souple et chaude, rose, ciel, blanc,
beige, l'écheveau

LAINE pour jaquette ou pullover, bleu-nattier, jaune, pervenche,
l'écheveau

LAINE pour jaquette ou pullover, câblée ou moulinée, choix superbe,
23 coloris, l'écheveau

LAINE « Mégève » extra légère et souple, 27 coloris en 3 fils, 12 co-
loris en 2 fils, l'écheveau

LAINE « MOHAIR » blanche

LAINE « ANGORA », rose, ciel, blanc

Assortiment complet d'aiguilles nickelées, celluloïd ou armées, jeux de 2 et 5
pièces — Crochets divers — Albums tr icot ~ Dévidoirs pliables 2.95

j  pelotes celluloïd 1.95

: IV ;
- ELLE GRANDIT... \
m de jour en jour, la «popularité du dispositif '
¦ zigzag Bernina, qui facilite énormément les ¦
¦ travaux de coulure ?

¦ F. ROSSI, tél. 6.16.01, MARTIGNY ;
• ¦¦ i
• ¦

Qui s intéresse pour la vente de

U. S. Army
Chapeaux imperméables neufs, noirs, genre che-

minot, à Fr. 4.50 pièce.
Manteaux cuirs, doublés drap, neufs, d'officiers,

superbes articles, à Fr, 250.—.
Windjacks 4 poches, cordon de serrage à la cein-

ture, étal extra, double toilage, imperméables, de
Fr. 30.— à 40.—.

Vestes cuirs, windjacks doublés «mouton ou pe-
luche, Overalls, vestes avec capuchons, etc.

Magasins Pannatier
a Vernayaz '

Ouvert le «dimanche après-midi.

aine a tricoter
comme dépositaire (Monsieur ou Dame) ? Pas d'o-
bligation d'achat, très bon gain accessoire pour tri-
coteuses, magasins, porteuses de journaux, etc..., ou
personnes privées. — Olfres sous chiffre O. 17359
Z. à Publicitas. Zurich.

NE VOUS DEPLACEZ PAS...
NOUS VENONS CHEZ VOUS I

Le nouveau « Service Philips chez soi » de Perret-
Radio vous apportera sans {rais et sans engagement
dans tout le «pays le choix des meilleurs modèléŝ ou

une bonne occasion à prix avantageux
Réparafions et revisions à domicile

Facilités de paiement
« Service Philips chez soi », Perret-Radio, Lausanne

Gare du Flon 2, Tél. 3.12.15
Catalogue gratuit

la pelote

la pelote

TOUT POUR LE MORTUAIRE, EN FLEURS NATURELLES

FlâHARIA
ffî\ >• DE RIBAUPIERRE CLARENS

/J\\ SERVICE RAPIDE TÉL. 6 30 87

J-t snécitilii tc de la conf ection j jlotalc

 ̂ 4fj>enbiftef*
****&*•« récotfoft''

/ Dl \ "nJ* m0'* ïwlement, diplômes de langues, sté
w™« np-dactylo et secrétaire. Garantie : pralong. gra
TAMttl tuile si nécessaire jusqu'au succès définitif. —
¦ y ECOLES TAME, SION. Tél. 2.23.05. Lucerne , Zu
^̂  rich. Neuchâtel.

+ 
Cercueils couronnes

Pompes Funèbres
Fernand CHAPPOT. Martlgny-Crolx
Maurice RAPPAZ & Fils, St-Maurice
Julien ROSON, Fully

Maisons valaisannes

Pépinières le Marligny
Arbres fruitiers en tous genres «dans les meilleures

variétés. — Spécialité : ABRICOTIERS

BONVIN Ernest, Martigny
Téléphone (026) 6.12.32 (Courvieux)

1.25
1.65
1.75
1.40
1.95
1.50
1.85
1.95
1.95
2.75

THE du FRANCISCAIN
PERE BASILE

DEPURATIF DU SANG
s'employant toujours avec
succès contre les étourdlsse-
ments, les maux de tète, la
constipation, les éruptions,

•te.
70 ans de succès

Fr. 1.80
T o u l e s  p h a r m a c i e s

f̂*'f@/3.
- nettoie-cire - brille -
en une seule opération

Ica compris, le flacon Fr. 3.60

En vente partout

UN SUCCES, notre

MIEL ARTIFICIEL
bidons de 4 % kg. Fr. 10.50
bidons 12^ kg. Fr. 2.20 par
kg. Prompte expédition.

Verl ZOrcher, Matant (Gr!
sons).

fîoB
entièrement gras de Schwytz

et Emmenthal
par S kg. à Fr. 4.70
par 10 kg. à Fr. 4.65

QUART GRAS
Ire quai., par 5 kg., Fr. 2.70

par 10 kg., Fr. 2.65
2e quai., par 5 kg., Fr. 2.40

par 10 kg., Fr. 2.35
P. Reichmuth-Hubll, Molke-

rei und Kësehandlung. Tél. No
3.86, Schwytz.

100 %

pare laine
m Laine « SISI »
% Laine de Schaffhouse
# Laine « La Pileuse »

Décatie TOP depuis
Fr. 1.40 l'écheveau

Echantillons gratuits et
franco pour 3 Jours

Réclamez Immédiatement a
GEORGES BUSSIEN
¦ Pure Laine ¦ service
Veytaux-Chillon, Vaud

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et b 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)

Hortensias
Belles touffes pour pleine

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

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

Expédition rapide et soi-
gnée.

CRÉDIT
pour fachaf de meubles, dis-
crètement ef sur base solide
vous est accordé avant l'a-
chat par nous.

Demandes à :
Service d'information, Olten 2

Case postale 13371

A vendre

BEAU
CHALET
b Montana, 6 pièces et bains,
Situation magnifique.

Ecrire à Mme È. Delaloye,
Chalet Coquelicot, Montana.

__ _̂vf _̂ v m̂W r̂9_
_______ r̂Wj_\ Mpf ĵ *Y m_f

TP^«RP>5JB̂
contre une moderne et meilleure 1

Vous avez certainement une vieille montre qui traî-
ne dans un tiroir. Nous la prenons en payement

pour Fr. 10.— en cas d'achat de la montre
Musette-RESIST « 13511 »

Un chef-d'œuvre de la technique horlogère :

f^KM P°ur la 
TRAVAIL

WML le MILITAIRE
R Ifl le SPORT
ĵj^^^^X 6 

avantages 
:

NjBrtS çKKV Haute précision¦̂wHHBmt 5 ans de garantie

"l M. /d ir. volre'vieille 'monlre! R6SI6 63 IP.
Envoi contre remboursement, seulement
Demandez catalogue illustré No 13 gratis, pour

montres, directement à

GUY-ROBERT & C° Mo
Ŝ:. M.-

Renommée depuis 1871 pour la qualité de ses
montres

LA CHAUX-DE-FONDS 13

Plus de 2500 HERMÈS
«n Valait

agence pou» te Volais

OFFICE MODERNE
, t i n t

E. Olivier, dïr. SION

.,̂ ^̂ M||̂ ^BB^MWB^HMMMMMttBflPBB|^BMBM>i 1̂ Bflî BBBBB|^̂ ^̂ ^BMB

Pour obtenir de beaux sujets
dans les meilleures variétés

FOM v̂flGf
PÉPINIÈRES 

f̂c^RIDDES Vs

Téléphone 4.14.57 - 4.15.64

DEMANDEZ NOS PRIX ET CONDITIONS

Ardoises de Dorénaz
Tout propriétaire avisé utilise
pour la couverture de ses
bâtiments, l'ardoise brute ou
taillée de Dorénaz.
Adresse :

MARCEL JORDAN
ARDOISIERE DES SASSES, DORENAZ

Tél. (026) 6.59.4S.

Fr. 40.- par mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir :
1 chambre à coucher, 1 salle b manger, ou 1 studio,

avec «garantie de 20 ans sur facture
Demandez notre catalogue

EBENISTAS Ameublements — Jayet & Chuard
Avenue d'Echallens 53-61, Lausanne

r T"" \I Boissard Frères, menuiserie
1 Monthey — Tél. 4.22.50
1 Dépôt de lames pour planchers
I Lambris pour parois — « PAVATEX » dur et mi-dur
¦ pour revêtementsi J



tés de ravitailler en suffisance les «grands centres
urbains en lait frais, l'assemblée des délégués con-
sidèri.- que la décision du Conseil fédéral relative
•u prix du lait est doublement motivée et néces-
saire.

2. Dans ces conditions, l'assemblée des délégués
déclare obligatoires pour toute l'année laitière
1948-49, les décisions qu'elle a prises le 20 avril
1948 concernant les ventes de lait, la garantie de
prix et le ravitaillement du pays en lait et en pro-
duits laitiers.

Le Conseil d'Etat et le barra ge
de Cleoson

La presse s'étant saisie du conflit  relatif au
type de barrage adopté par l'E. O. S. pour le
bassin d'accumulation de Clcuson , le Conseil
d'Etat estime devoir préciser à ce sujet ce qui
suit :

1. Il n'est pas exact que lc Conseil d'Etat du
Valais ait autorisé la construction du barrage de
Clcuson d'après le type choisi par l'E. O. S. Bien
au contraire , lc Conseil d'Etat a signifié à l'E.
O. S. par 'lettres recommandées des 12 août et
4 septembre 1948, qu 'il déclinait toute  responsa-
bilité cn ce qui regardait la continuation des tra-
vaux, pour lc cas où l'E. O. S. se verrait finale-
ment contrainte dc transformer le barrage évidé
cn barrage-poids , soit que le Département fédé-
ral dc l 'Intérieur obtienne gain dc cause auprès des
instances supérieures , soit que , après avoir été
reconnu seul compétent pour s tatuer  en la ma-
tière , «le Conseil d'Etat arrive à la convict ion que
le barrage-poids est le seu l qui puisse donner
satisfaction au point dc vue de la sécurité gé-
nérale.

2. La question dc savoi r quelle est l'autorité
compétente pour se prononcer à ce sujet a été
soumise à l' examen du Conseil fédéral par la
Société E. O. S. ct par le Conseil d'Etat lui-mê-
me.

Lc Conseil fédéral n'a pas encore fait  con-
naî t re  sa décision.

Le Conseil d'Etat estime devoir attendre que
cette question soi t élucidée avant de prendre à
l'égard de l'E. O. S. les mesures que les circons-
tances pourraient exiger.

3. Si la compétence du Conseil d'Etat est re-
connue, ce qui devrait , scmble-t-il , être le cas,
le gouvernement valaisan examinera la question
au fpnd ,en s'entourant d'avis de technicien s fai-
sant autorité cn la matière. 11 ordonnera des me-
suras cn conséquence si l'étude du problème à
la lumière des rapports dont il disposera l'amène
à la conviction que seule la construction d'un
barrage-poid s répond aux exigences de la sécu-
rité générale.

Lc Conseil d'Etat estime , cn effet , que «le sou-
ci de celle-ci doit primer tous les autres.

——o 

Un gros procès de presse
au Tribunal cantonal

(Corr. part. )

On se souvient que M. le colonel Gollut , com-
mandant de la Police cantonale , avait déposé
plainte pénale contre M. le conseiller national
Francis Germanier , de Vétroz , l'accusant d'être
l'auteur d'un article paru dans le journal « Ser-
vir », article que lc p laignant estimait diffama-
toire et injurieux.

Le président du Tribunal d'Hércns-Conthey
avait condamné lc prévenu , cn sa qualité de ré-
dacteur responsable de la page valaisanne du dit
organe , à 200 fr. d'amende et à verser une in-
demnité de 2000 fr. à M. Gollut à t i t re  de tort
moral.

Sur appe l du jugement,  de nouveaux débats se
sont déroulés hier devant le Tribunal cantonal,
siégeant à Sion, sous la présidence de M. lc juge
Delaloye.

Le Ministère public était représenté par M.
Desfayes , avocat à Martigny.

M. le Dr Antoine Favre. avocat, conseiller na-
tional , repr ésentant M. lc colonel Gollut , con-
cluait à la confirmation du premier jugement ,
tandis que le défenseur de M. Germanier , Me
Max Cri t t in . demandait l'acquit tement dc son
client.

Le Tribunal cantonal a condamné M. Ger-
manier à la peine dc 200 fr. d'amende et à une
indemnité dc quinze cents francs pour tort mo-
ral. Il devra , en outre , supporter les frais.

o

Le jugement dans la 2e affaire
des lettres anonymes

(Inf . part.) Dans son jugement , le Tribunal
¦cantonal , ten ant  compte d'un premier arrêt des
jug es dc 1 re instance dans une autre cause , in-
fligeant deux mois d'emprisonnement au prévenu ,
arrê t «dont l'appe l fut  tardif , prononce : 1) Emi-
hen Lovay est condamné à la peine dc 5 mois
d emprisonnement , sans, sursis. 2. Il est condamne
a verser aux plaignants les indemnités suivan-
tes : à M. Darbellay 1000 fr.. à M. Vernay 300
fr.. à M. Jordan 300 fr. 3. U supporte tous les
irais. 4. Lc prononcé ; sera publié une fois aux
criées publiques à Omcrcs.

Le nouvel uniforme des postiers
Depuis deux ans, l'administration des postes

fait l'essai d'un nouvel uniforme pour ses emplo-

Dernière heure
La protection de l'Etat

BERNE, 29 octobre. — Dans sa séance d'au-
jourd 'hui , lc Conseil fédéral a pris un arrêté
renforçant les dispositions pénales pour la pro-
tection de l'Etat. L'arrêté du 7 mars 1947 res-
treignant .les dispositions édictées en vue de pro-
téger l'ordre constitutionnel cessera ses effets
le 31 décembre prochain. La Commission du
Conseil national a invité le Conseil fédéral le 4
mars 1948 à ne point abroger le dit arrêté , mais
à examiner la possibilité de le compléter et d'en
aggraver les dispositions.

Au cours de la session de printemps du Con-
seil national , tous les groupes, à l'exception de
celui du Parti du travail , formulèrent la même
demande.

Le Conseil fédéra l a donc soumis aux Com-
missions des pouvoirs extraordinaire s des deux
Conseils à juger un projet d'arrêté renforçant les
dispositions pénales pour la protection de l'Etat.
La Commission du Conseil des Etats l'approu-
va à l'unanimité , celle du Conseil national à l'u-
nanimité moins une seule voix.

Pour l'essentiel , le nouvel arrêté constitue une
prorogation des disposi tions actuelles protégeant
la démocratie. Les articles 5, 6, 8, 9, 11 et 12
ont été repris de l'arrêté du 7 mars 1947 et l'ar-
ticle 13 reproduit textuellement l'article 9 de
l'arrêté du 27 février 1945 encore en vigueur.
Les articles 1er à 4, de même que l'article 7 sont
nouveaux. Ils contiennent des dispositions déjà
prévues pour une revision partielle du Code pé-
nal. Cette revision a été préparée par une Com-
mission d'experts convoquée par le Département
fédéral de justice et police. Elle avait une dou-
ble tâche : d'une part , examiner le postulat du
Conseil des Etats du 1er octobre 1946, c'est-à-
dire rechercher si et dans quelles mesures il y
a lieu de renforcer les dispositions actuelles du
Code pénal protégeant l'Etat en particulier en y
insérant des dispositions extraordinaires , d'autre
part , se prononcer sur diverses propositions de
revision telles que la promulgation des débats de
prescriptions en matière de contravention et le
sursis au recouvrement de l'amende.

Les experts devront se prononcer encore au
vu d'une délibération de la Société suisse des
juristes sur la revision de l'article 173 du Code
pénal (diffamation).  ¦

Considérant que le Code pénal revisé ne pour-
ra pas être mis en Vigueur avant une année au
moins le Conseil fédéral et la Commission d'ex-
perts ont jugé opportun d'insérer dans le nouvel
arrêté extraordinaire suisse des nouvelles dispo-
sitions envisagées pour la revision du Code pé-
nal qui contribuent à protéger la sûreté intérieure
ou extérieure de l'Etat. Parmi les nouvelles dis-
positions de l'arrêté , il y a lieu de relever l'arti-
cle 5 qui vise les méthodes révolutionnaires de
renversement auxquelles on a recours actuelle-
ment. Cette disposition s'applique notamment

yés ; 1 ancien uniforme cédera sa place au nou-
veau dès l'an prochain. Lc col rabattu est sup-
primé et remplacé par un col ouvert , qui per-
mettra de voir une chemise et une cravate assor-
ties à la couleur grise du nouveau drap. Comme
l'administration possède encore des stocks de
l'ancien drap, ce dernier sera utilisé jusqu 'à épui-
sement du stock.

Espérons que ces dépenses nouvelles ne servi-
ront pas dc prétexte à une nouvelle augmenta-
tion des tarifs et à une nouvelle suppression de
distribution postale ou à quelqu 'autrc restriction
dans le service.

o 

LES SPECTACLES DE IMTIGIiï
A l'ETOILE : « L'Orchidée Blanche », d'après la

nouvelle d'Erich-Maria Remarque. Un palpitant ro-
man d'amour. Parlé français.

Au CORSO : « M'aimez-vous ? » grand film mu-
sical en technicolor, avec Harry James et Maureen
O'Hara ; et « Le défi ».

Horaire : dimanche soir deux trains de nuit , dont
Martigny-Orsières.

Les belles vendanges
(Corr. part.) Les vendanges sont à peu près

terminées. Le résultat est bien cn dessus des pré-
visions les plus optimistes quant à la qualité et
la quantité. Le chiffre indiqué précédemment ,
en ce qui concerne les fendants , de 25 millions
de litres, sera certainement dépassé.

o
Les raisons de la suppression

des devises « touristes »
en France

C'est parce que les crédits en francs suisses
dont dispose l'Office des changes se sont gra-
duellement épuisés que lc gouvernement français
s'est vu dans l'obligation de suspendre, pour une
période indéterminée. l'attribution des devises
précédemment accordées aux touriste s français.

On précise d'autre part , dans les milieux au-
torisés, que le faible contingent de devises en-
core actuellement disponible, doit avant toute
chose être réservé au paiement des commandes

aux tentatives faites en vue de porter atteinte à
l'ordre constitutionnel. Il ne sera pas nécessaire
d'établir si le coup d'Etat devait avoir lieu avec
ou sans violence. L'atteinte pourrait être com-
mise par le fait d'armes extérieures , de faire in-
tervenir des comités d'action , de fournir de l'ar-
gent , des armes ou autres , comme de faire pres-
sion sur les autorités en usant de moyens illici-
tes.

Les autres dispositions nouvelles appellent
quel ques remarques. Les articles ' de 1 à 4 re-
prennent à leur compte les aggravations prévues
pour la trahison politique (articl e 266 c. p.) et
le service de renseignements militaires (article
274 c. p.). L'article 2 servira de complément à
l'atteinte à l'indépendance de la Confédération.
Les expériences faites au cours de la répression
des menées nationales-socialistes ont révélé la
nécessité d'édicter une disposition permettant
d'intervenir par une sanction pénale contre ceux
qui , sans connaître le crime de trahison politi-
que, soutiennent toutefois des entreprises ou
menées politiques étrangères contre la Suisse.

L attitude que les extrémistes de gauche ont
adoptée après les événements de Tchécoslova-
quie et leur conformisme à l'égard des décisions
du Kominform , prouvent bien qu 'il faut s'atten -
dre aux mêmes dangers que précédemment. Les
nouvelles dispositions répriment le fait d'entrer
en rapport avec les agents de l'étranger et de
lancer ou propager des informations inexactes
ou tendancieuses en vue de soutenir l'étranger.
L arrêté actuel permettait déjà de réprimer les in-
formations inexactes dans une mesure déterminée.
En revanche, les dénigrements au profit de l'é-
tranger ne peuvent être considérés comme trahison
politi que que s'il est établi qu'ils visent à inci-
ter une puissance étrangère à prendre des me-
sures propres à mettre en danger notre indépen-
dance ou à lui porter atteinte.

Ne se rendra néanmoins pas responsable celui
qui aura simplement sympathisé avec un Etat ou
un parti étranger ou - qui aura approuvé la criti-
que à laquelle se sera livré l'étranger à l'égard
de nos institutions.

L'article 3 reproduit en ce qui concerne le ser-
vice de renseignements politiques le texte déjà
envisagé pour la révision du Code pénal. Quant
à l'article 7, il constitue un complément à l'ar-
ticl e 275 du Code pénal puisqu 'il déclare éga-
lement illicites les groupements qui visent à com-
mettre des infractions à certaines dispositions du
nouvel arrê té. En tan t que complément du Code
pénal , le nouvel arrêté ne contient que les dis-
positions pénales indispensables à la répression
des atteintes à la sûreté intérieure ou extérieure
du pays.

Il tient compte des méthodes révolutionnaires
actuelles. L'arrêté ne crée pas les délits d'opinion.

prioritaires intéressant 1 économie nationale. Il
reste au surplus entendu qu 'aucune entrave n'est
apportée aux commerçants et industriels se ren-
dant en Suisse pour des besoins d'ordre profes-
sionnel. Ces derniers peuvent , comme par le pas-
sé, obtenir les contingents de francs suisses né-
cessaires pour l'accomplissement de leur mission.

o 
MASSONGEX. — Pour ne pas faillir à la tradi-

tion, le F. C. Massongex organise le dimanche 31
octobre, dès 14 heures, au Café Chatillon, son loto
annuel.

Tous les amis de notre société et la population
en général ne manqueront pas de nous faire une
petite vi«site. Merci d'avance. Le Comité.

o 

ST-MAURICE. — Au Roxy. — Ce soir, dimanche
matinée et soirée, voici une œuvre monumentale en
couleur : « La mort de tout homme me diminue
parce que je suis le genre humain. Ainsi donc, ne
demande jamais Pour qui sonne le glas ? Il sonne
pour toi ! » Tous commentaires sur un film de cet-
te envergure sont insuffisants pour en faire l'éloge.
Nous vous dirons simplement qu'il a fait fureur du-
rant plus de sept semaines à Zurich et que jamais
la couleur n'a donné d'effets plus beaux et plus
magiques. Sur un fond tragique de peines, de lar-
mes et de sang fleurit le plus bel amour qu'ait vu
naître l'Espagne. Ce spectacle ayant une durée de
2 h. 45, seulement pour le film principal , on est
prié d'arriver à l'heure. Pour éviter une longue
attente à la caisse, veuillez retirer vos billets à
l'avance. Programme entièrement parlé français.

Les exécutions de criminels
de guerre

FRANCFORT, 29 octobre. (A. F. P.) — La
liste de 137 exécutions de criminels de guerre
qui doivent avoir lieu dans la prison-forteresse
de Landsberg ces trois prochains mois vient d'ê-
tre réduite de 92, en attendant que le général
Clay ait statué sur le sort des 45 autres condam-
nés à mort.

Il incombe en effet au gouverneur militaire de
la zone américaine de reviser les jugements des
tribunaux ayant prononcé la peine de mort con-
tre des criminels de guerre.

L'ensemble des recours adressés à la Cour su-

prême des Etats-Unis par les condamnés ou leurs
avocats a été rejeté par la dite Cour.

MUNICH. 29 octobre. (A. F. P.) — Dix
criminels de guerre condamnés à mort pour avoir
enfreint les lois de la guerre et assassiné des
aviateurs et des parachutistes alliés, qui avaient
atterri sur le territoire du Reich ou sur des ré-
gions occupées par l'armée allemande, d'avoir
maltraité ou massacré des personnes détenues
dans des camps de concentration ont été pen-
dus vendredi matin dans la cour de la forteres-
se de Landsberg, en Bavière méridionale.

o 
La conférence du général Guisan

à Paris
PARIS. 29 octobre. (A. F. P.) — Le général

Guisan, ancien commandant en chef de l'armée
suisse pendant la période 1939-1945, est arrivé
vendredi matin à Paris. Il prononcera dimanche
31 octobre, à la Salle Pleyel, une conférence sur
« la défense nationale suisse de 1939 à-1945 »,
conférence donnée au profit de la fondation de
l'Hôpital suisse de Paris.

Le général , qui est accompagné de Mme Gui-
san , n'est pas revenu en France depuis 1937.
Pendant son séjour à Paris, dont la durée n'est
pas encore fixée , aucun contact officiel n'a été
jusqu 'ici prévu. « Visite d'ordre strictement pri-
vé », précise-t-on a la Légation de Suisse à
Paris.

o—

La culture fruitière
et la Régie

BERNE, 29 octobre. — Dans un arrêté pu-
blié vendredi , le Conseil fédéral déclare que la
Régie des alcools est autorisée à prendre pen-
dant l'exercice 48-49 des mesures pour adapter
les vergers à la production des fruits de table et
de bons fruits à cidre. La Régie encourage en
particulier les mesures suivantes à la condition
qu 'elles tendent à rationaliser la culture fruitière
et à adapter la production aux possibilités d'é-
coulement :

a) Soins à donner aux arbres et assainisse-
ment des vergers.

b) Surgreffage.
c) Instructions des spécialistes.
d) Conférences et services de renseignements

en tant qu 'ils sont nécessaires à préparer les me-
sures précitées.

Un crédit de 300 mille francs est ouvert à la
Régie des alcools en vue de l'exécution des me-
sures prévues pour l'année 48-49. '- ¦

o

Une affaire de trafic d'uranium
découverte à Innsbruck

BUCHS, 29 octobre . — Une importante affai-
re de trafic clandestin d'uranium vient d'être dé-
couverte à Innsbruck. Une bonne part du mine-
rai paraît provenir de stocks allemands dissimu-
lés au printemps 1945. Les quantités jetées sur
le marché et qui étaient dirigées aussi bien vers
l'Italie et la France que la Suisse, ont été telles,
que le cours qui était à 6000 dollars le kilo est
tombé à 300.

Le minerai est livré sous forme de cubes de
500 grammes.

Une partie paraît également provenir des mi-
nes que les Russes exploitent actuellement en
«Saxe et dans les Sudètes.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 30 octobre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20
Disques. 12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Disques. 13 h. Le programme
de la semaine. 13 h. 10 Vient de paraître. 13 h. 15
Musique légère et chansons. 13 h. 25 Concerto No 1,
en do majeur. 14 h. La paille et la poutre. 14 h. 10
Le Rouet d'Omphale, Saint-Saëns. 14 h. 20 La Fa-
randole. 14 h. 40 L'auditeur propose... 15 h. La Sei-
ne et les poètes. 15 h. 15 L'auditeur propose... 16
h. De l'ouverture au poème symphonique (V). 16
h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18 h. 45 Allegro de la « Symphonie concer-
tante », Haydn. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19
h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 Une émission nouvelle de Radio-
Lausanne : Bon à tirer !... 20 h. 05 Recto-Verso.
20 h. 40 La Musique de la Garde républicaine. 21
h. Souvenirs du Coup de Soleil. 21 h. 25 Pour la
Semaine suisse : Thérèse Etienne. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 31 octobre. — 7 h. 10
Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Deux
œuvres classiques. 8 h. 45 Pour les malades : Grand-
messe. 9 h. 50 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte pro-
testant. 11 h. 15 Initiation musicale. 12 h. 15 Paysa-
ges économiques suisses. 12 h. 25 La course au tré-
sor. 12 h. 35 Pour la Saint-Hubert. 12 h; 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Chœurs d'opéras italiens. 13 h.
05 Sérénade 48. 13 h. 45 Résultats de la course au
trésor. 13 h. 55 Les souvenirs de M. Gimbrelette.
14 h. 10 La pièce gaie du dimanche : Le temps est
un songe. 15 h; 20 Variétés américaines. 15 h. 30 Re-
portage sportif. 16 h. 40 Musique de danse. 17 h.
Musique classique italienne. 17 h. 45 Recueillement
et méditation.

18 h. Petit concert spirituel. 18 h. 25 L'actualité
protestante. l'Etrangère. 18 h. 40 Musqué «sympho-
nique légère. 19 h. Résultats «sportifs 19 h. 15 In-
formations. Le programme de la «soirée. 19 h. 25
Au Café du Commerce. 19 h. 40 L'Heure variée de
Radio-Genève. 20 h. 30 Prolongement : Il était une
fois... 21 h. La Périchole, opéra bouffe en 3 actes.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique 'de danse.
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Tous arbres fruitiers de haute sélection

RIDDES
Dimanche 31 oclobre

7$<d de* tyend<m#ed
organisé par la F. O. B. B.

INVITATION CORDIALE

Wiainde cte chèvre
Chèvre entière 
Quart de «derrière 
Quart de devant 
Mouton pour ragoûl 
Saucisses de porc 
Saucisses de chèvre 
Salami l a . . . .  
Salami l ia . . . .
Salametli l a . . .  
Salametli l i a . . . . . . .

Expédition contre remboursement. Franco
BOUCHERIE-CHARCUTERIE P. FIORI, LOCARNO Tessin

Albert Hier, pépiniériste, Saxon
J'offre pommiers, figes, Canada, Gravenslein, Rouge ;

poiriers, tiges el mi-fi ges, Louise-Bonne, Calavi, Juillet ;
Abricotiers, poiriers et pommiers basses-tiges, 2 ans, dans
les variétés commerciales. Sujets 1sr choix. Echange con-
tre du fumier.

COMPLETS dep. Fr. 49
pure laine, occasions, parfait état, garçons, dep. 38 tr. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; pan-
talons golf , saumur, 19 fr. ; gilet , S fr. ; chapeaux feulre
hommes, 9 fr. ; windjack, lumberjack, manteaux pluie,
drap, cuir et costume, robe, jupe, blouse, top-coaf, lingerie
dames.

S O U L I E R S  S O L I D E S  touf cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 fr.
du No 41 à 47, travail el dimanche ; souliers montant!
enfanls 15 fr., bas 10 fr., hommes, dames, bas 15 fr. j
souliers montagne, sport, militaires, ski, bottines aussi
disponibles avec suppléments, bottes/ gilets, vestes, man-
teaux pantalons en cuir, bottes chasseurs, bottes socques,
serviettes en cuir, aussi avec fermeture éclair ; guêtres cuir ;
sacoches cuir pour motos ; canadiennes, bottes caout-
chouc, snow-boots, galoches, socques, pantoufles, hommes,
dames, enfanls.

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. : garçons, dep. 59 fr. ;
manteau pluie 39 (r. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ; tra-
vail, 24, 28 fr., et peau du diable, 33 fr. ; complet salopet-
te bleu, grisetfe, rayé, chemise travail oxford, 12 fr. ; di-
manche 14 fr. ; pantalon imperméable pour moto ; bon-
net cuir, windjack, vestes bleu marine pure laine, neuves,
hommes, garçons, à fr. 19.85, plus icha ; windjacks neufs
à fr. 19.75, plus icha. Envoi contre remboursement avec
possibilité d'échange, mais pas envoi à choix. — On cher-
che revendeurs pour habits ei souliers occasions. Paiement
comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêt 9, près
gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin i l'é-
tage, téléphone 3.32.16, Lausanne '

ACHAT - VENTE - ECHANGE

i
W

3.— le kg.
3.50 le kg.
3.— le kg.
5.— le kg.
5.— le kg.
3.— le kg

13.— le kg
5.— le kg.

10.— le kg
6.— le kg.

partir de 40 fr

REiGHEHBËCH â 0IE, S. A.
FABRIQUE DE MEUBLES - SION

%f j f > " 1 ¦ ' DES MEUBLES QUI PLAISENTy #f QITÊK% Cm \\\T__^̂^__ \_ W_^mmM I 
QUI PLAIRONT TOUJOURS.

Une visite ne vous engage à rien
SION SION MONTHEY

Magasin d'exposition Usine. Bur. tech. Magasin d'expos.

Avenue de la Gare Si-Georges Avenue de la Gare

Tél. 2.12.26 Tél. 2.10.35 Tél. 4 .23.50

Fondée en 1893, notre usine occupe plus de 60
employés. Notre outillage moderne nous permet
d'exécuter tous les genres de mobilier.

Demandez-nous projets et deuis, nos architectes
d'intérieur sont à votre dispositio?i pour étudier
pour vous tout spécialement les ?uetibles de vos
rêves.

Voyez nos vitrines, elles vous donneront une idée
de ce que nous pouvons créer chez vous. Vous
serez étonnés par nos prix très modestes pour la
qualité, la bienfacture, l'élégance de nos modèles.

MASSONGEX - Café Châtillon
en facilitant 1 entretien , la rendant prati quement ¦ Dimanche 31 octobre , dès 14 heures
inusable; cuisson rapide, frais d'exp loitation H te |$aafe "V" fl̂ fc
réduits. De toutes les plaques de chauffe la 9 fUm mm * m m̂m
plaque f jf âertnu a la consommation de courant' fi du F. c. Massongex
la plus faible. La ménagère, soucieuse de son 9 Beaux lois invitation cordiale
budget ne cuit qu 'avec la p laque de chauffe M i~A7S/PJ\fc 9 

««¦¦««BMEH.HBHBBBI
9Rerma . Les plaques de chauffe iVf ïcrnta m ti^^m-Ja-j C,^EE f̂f l Qf S5£MCMT9

s'adaptent à chaque modèle de cuisinière. H |ill *a*_\r̂ ^ l̂$P^ ,̂*m_*ma*m___2
40 ans de recherches ct d'expérience dans la constate- H (ÉPv*̂ * _%. M m _ \ m _ \ _ \
tion des plaques de chauffe sont ga rants de la B \ B^i^^mmm*im______ \ m m m\

Qto&S
T̂fjTjTTl

PAST L E S ^̂ Û̂ U
qua lit 6 ____________]

Ne demandez à votre fournisseur que les fameux
appareils Ĵf ternta ,« Sans être plus chers, ils

sont meilleurs'!
&Kertnu S.A . SCHWANDEN GI

Samedi, «à 20 h. 30, dimanche matinée el soirée,
à 14 heures 30 el 20 heures 30

Le couple idéal INGRID BERGMANN et GARY
COOPER, dans une œuvre monumentale en couleursT. 1 ¦

" ''Ŝ SjllpWNLOJP

¦ Jamais vu iuswi'à ce jour J
¦I Cuénod, à flamme variable, de 1 £L I PHtt-*iî \ JfSi|»M fli BE

^^L Iretien ei de dépannage. À^Ê

Pour ooi SGone ie alas
Cs programme composant a lui seul loul le speclacle
durant 2 h. 45, on esl prié d'arriver à l'heure, et
pour ne pas altendre devant la Caisse , retirez vos

places à l'avance

Propriétaires I
Arboriculteurs I

cherchez pas ailleurs ce
que l'on trouve sur place

Où? dimanche 31 oclobre

à WUISSE
inauguration du Café des Amis

GRAND BAL
Consommations soignées — Invitation cordiale

Marcel Zuchual.

Tuyaux de fourneau
Seaux a charbon
Pelles â charbon

Quincaillerie du Rhône — Monthey
H. Suard.

R BT N 500 n>
Ne cherchez pas ailleurs ce arbre a umes, mocj . gcj spor|

que l'on trouve sur place 38( Fr 500.— de revision, facl.
*_ ¦ _ _ _—  !¦ »¦¦¦• •¦*»¦•«» a disposition, machine très ra-Arbres IPOIIIB PS r̂-s -t ẑ.

toutes variétés paiement comptant, cause dé
, .. . .. , , . , part. — M. Chevalier, Av.
basses-tiges, m.-hges, hautes- f î  Laujam)e<

Arbres fruitiers
toutes variétés

basses-tiges, mi-tiges, hautes
tiges.

Se recommande : A vendre

80 iBoussines
Leghorn, prêtes à la ponle, à
Fr. 17.— la pièce.

Fardel Léon, Icogne. Tél.
4.22.85.

Ml ROCK
Pépiniériste, Ponf-de-la-Morge

Tél. 4.31.42.




