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•. « m m pouvons encore réaliser pleine J^BBm^

mM.B VU1» [] ne se contente pas de souligner <Nous ne pouvons encore réaliser pleine-
ment la perte qui nous accablent aujourd'hui.

M. Charles Haegler, fondateur , directeur ._ _
« ¦ ; rédacteur m chef du Nouvelliste Vala isan , nfl\ île im

Certes , nous nous y attendions bien un Iflf l
pea' . . IllPour ceux qui , comme nous , suivaient m. fl
depuis de longs mois , semaine après semaine,
jour après jour , les funestes progrès d'un mal
terrible , la surprise ne serait pas de mise.

Pourtant , un secret espoir subsistait au fond de no-
tre cœur. Nous ne voulions ni ne pouvions admettre que
cette plume merveilleuse d'intelligence, de constance, de
foi et de courage — déposée le 11 mars de cette année —
ne serait pas reprise bientôt.

N allait-il donc pas vaincre la vorace mort , comme
il l' avait vaincue à plusieurs reprises pendant ces six
mois et demi où il mit  toute son incroyable volonté dans
cette lut te  de tous les instants , menée contre la maladie ,
contre la souffrance.

Et quelle souffrance !
Souffrance physi que, pensez-vous ?... Elle fut terri-

ble , mais son courage fut  encore plus grand.
Souffrance morale , alors ? Oui , celle-là était im-

mense. Il  n 'en parlait pas , bien entendu. Son âme restait
secrète. Pourtant on la sentait partout en lui , on la voyait ,
âpre, tenace , imp itoyable...

Quelle était-elle ?
Trois mots lâchés un jour au Rd Prieur de l'Ab-

baye, son plus grand ami sans doute et qui le lui rendait
bien d' ai l leurs , vinrent confirmer ce que, depuis
longtemps nous savions : « Chaque matin depuis que je
suis cloué au li t , je pense entièrement un nouvel article
de fond. Je pourrais vous aligner tous les titres. Mal-
heureusement je ne puis plus les « réaliser », les écrire ,...
ie suis si las » .

Ecrire chaque jour son article de" fond , diri ger le
journal , c 'était cela sa « raison de vivre » . Puis , subite-
ment , malgré soi , ne plus pouvoi r... On se dit : Demain ,
je recommencerai.

— Non, pas demain.
- Après-demain ?

— Non plus.
- La semaine prochaine ?

— Encore moins.
Et ainsi de suite.
Toujours espérer... jamais « pouvoir »...
O Dieu , quelle douleur !
Et , il s'en est allé vers la divine lumière céleste ,

vers Celui qu 'il a défendu sans cesse avec courage et vio-
lence même, vers Celui qui est Miséricorde et Justice.

Il était  presque deux heures de ce froid vendredi
mat in .

*

Notre cher M. Charles — comme il nous plait
tant  dc l' appeler —¦ naquit à St-Maurice le 8 avril de l'an
de grâce 1875, d'un père originaire de Bâle-Campagne
et d' une mère descendante de la famille Rappaz , de très
ancienne souche agaunoise.

Il  commence ses études au collège de l'Abbaye. I!
les poursuit aux Universités de Lausanne et de Louvain ,
où il se lie d' amitié avec un de ses professeurs , celui qui
devait être plus tard le. cardinal Mercier.

Après un séjour comme précepteur dans une famil-
le de la plus pure aristocratie française , M. Charles , cé-
dant à son impérieuse vocation , commence son merveil-
leux « apostolat-journalistique » . Il débute au « Gau-
lois » à Paris , passe au « Message r » de Bruxelles , s'af-
f i rme  plus nettement au -< Nouvelliste » de Lyon , de-
vient le bras droit de Mgr Jeantet au at Courrier de Ge-
nève » , collabore à de nombreux autres journaux de Ro.J
mandie.

Ht tout cela avant 25 ans...
En 1901, le voilà à nouveau en notre coquette cité

d'Agaune , où il est l'objet d'une grandiose réception à
l'Hôtel Grisogono.

Alors , réalisant un proje t mûri depuis longtemps dé-
jà , il f o nde  le .. N O U Î 'E L L L ^ T E  VAL.dlS.-lN », qui
sera imprimé pendant quel ques années à la toute jeune
« Oeuvre .̂ aint-Augustin » . installée par le Chue Cer-
gneux.

En 1924, le -< Nouvelliste » passe à l 'Imprimerie
Rhodani que, où. grâce à la merveilleuse amitié et à l'in-
comparable collaboration entre M. Haegler et M. Jo-
seph Luisier. tout prospère, malgré des difficultés de tout
genre. C'est pourquoi , en décembre 1929, le « Nouvel-
liste « peut atteindre le grade de quotidien, resté uni que
en Valais.

*
D'abord neut re, M. Haeçler — poussé par .son cceur
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caractère s . Non , M. Charles mieux. I!¦¦¦ ii ifli.ii mij iiBi_/iaamama ammwmM JUf lVt l J IVA cienne, un parti conservateur comp laisant
dans le passé. Il lui donne, en collaboration
avec, ses lecteurs , une âme absolument neuve ,

, . „„_m_ m.. ,„ ..i..-.i..,.,, r un caractère dynami que et progressiste.

et son extraordinaire vitalité — se lance en pleine tour
mente conservatrice.

Dès cet instant , il se « réalise » pleinement , magif
tralement.

HOMMAGE
du personnel de l'Imprimerie

à son Directeur
de toujours

Lorsqu'un matin , le personnel de l lmprimerie appre-
nait que M. Haegler serait absent, sa santé s'étant alté-
rée, nous pensions qu'il était temps, pour lui , qui était de-
puis toujours à la tâche le premier le matin et le dernier
le soir et chaque jour , de prendre du repos et de se soi-
gner sérieusement. Loin de nous était la pensée de ne plus
le revoir et, jusqu 'à ces derniers temps, nous espérions
retrouver un jour le directeur à son bureau. Hélas ! Au-
jour d'hui, nous devons nous rendre à la triste évidence :
nous séparer de celui qui fut notre patron.

Oh ! Monsieur Haegler n'était pas un patron comme
tant d'autres. Si nous disons que le personnel de l'Impri-
merie du « Nouvelliste » forme une famille, c'est parce
que M. Charles (comme nous aimions le nommer), a su
créer l'atmosphère de cette famille dont il était le chef
aimé et respecté. Nous nous plaisions à remarquer que si
tous les ouvriers avaient un patron comme lui, il n'y au-
rait pas de communistes.

Lequel d'entre nous n'a pas connu l'extrême bonté de
M. Haegler. Il ne pouvait répondre « non » aux faveurs
qui lui étaient demandées tant il aimait à faire plaisir.
Il lui répugnait de faire des reproches et souvent feignait
ne rien voir et ne rien savoir de certaines fa iblesses de la
part de l'un ou de l'autre de ses employés. Il n'élevait
pas la voix pour obtenir raison et si, par défaut , l'un de
nous haussait le ton dans une discussion, M, Charles l'ex-
cusait avec le sourire que nous lui connaissions ; il avait
gagné là une fois de plus notre estime et notre respect.

Et voilà pourquoi nous aimions notre patron et pour-
quoi nous le pleurons aujourd'hui. Cette séparation est
pour nous irréparable et nous disons à celui qui nous quit-
te pour un repos éternel : « Votre souvenir sera pour nous
une raison de continuer dans la voie que vous nous avez
indiquée : celle de travailler en bonne harmonie. »

A sa famille éprouvée, nous présentons l'expression de
notre vive sympathie.

Il ne se contente pas de souli gner de sa
plume si habile des états de vie ou des acti-
vités qui lui sont communs , à lui et à ceux
de son bord , en leur donnant simplement un

Chez lui prédomine le culte de la vérité avant tout ,
la méfiance des idées préconçues , l'alliance de l'enthou-
siame dans la recherche du bien , du juste , du beau et
d'un sévère contrôle de lui-même.

Le souci du sty le se combine en lui avec de positi-
ves ou , si vous préfér ez , de constructives exigences mo-
rales. .

Sa plume a le courage du guerrier , la vaillance de
ce qui lutte pour le vrai , avec Dieu. L'audace ne lui . mes-
sied pas , ni la témérité même : celle qui s'expose et cou-
pe les ponts derrière elle.

Car M. Charles est de ceux « qui se donnent en
ayant consenti à se perdre » , parce qu 'il a réellement
conscience de la valeur de ce qu 'il défend et sa fidéli té
se fonde sur cette sublime appréciation.

fl  a gardé , de son passage clans la vieille noblesse
française , le tempérament du preux chevalier , batailleur ,
certes, et combien !, mais toujours courtois et magna-
nime.

M. Léon Savary, — dans son splendide article « Le
journalisme à l'honneur » , glorifiant la nomination de M.
Haegler à la présidence du Grand Conseil. — l' a écrit
bien avant nous.

Ecoutons-le : «, De quel que doctrine que l'on se ré-
clamé, on doit en stricte équité , rendre à M. Haegler , le
témoi gnagne qu 'il s'est toujours insp iré du bien général
et qu 'au plus fort de la bataille , il est toujours resté cour-
tois et magnanime. Nous croyons que ses adversaires —
il en a d'acharnés '-,— ne nous démentiront pas sur ce
point. Et nous connaissons de lui , à cet égard , des traits
d'une rare noblesse, et qui attestent une largeur de vues
aussi rare. »

De toutes ses qualités , d'autres que nous, ont eu le
privilège d'en bénéficier et le plaisir de les apprécier.
C'est pourquoi , très vite , on le nomme président de l'As-
sociation de la presse valaisanne et , bientôt , le voilà mem-
bre du comité central de l'Association de la presse suis-
se, dont il devient même le vice-président.

Toujours plus d'honneurs , mais toujours la même
modestie.

*
Ce que M. Charles est par sa plume , il l'est pareille-

ment dans son incomparable rôle d'homme politi que.
St-Maurice le fait successivement : conseiller com-

munal (pendant deux périodes), président de la Commis-
sion scolaire , président de la Commission de bienfaisan-
ce (pendant deux périodes) et enfin juge de commune.

Grâce à son habileté , à sa prudence et à son tra-
vail , la commune se développe et prospère.

Là, comme ailleurs , il donne toute sa mesure.
Puis , le 7 mai 1935, notre Gouvernement l'élève au

rang de préfet du district de St-Maurice.
Il semble fait depuis toujours pour cette nouvelle

fonction.
Sa conscience sans cesse victorieuse et son dévoue-

ment désintéressé imposent jour après jour le respect
unanime.

Ce respect l'élève d'ailleurs au plus haut , au plus
noble rang de citoyen valaisan, c'est-à-dire à la présiden-
ce du Grand Conseil pendant l' année 1936.

D'autre part , il remp lit  avec un pareil bonheur la
fonction de secrétaire du Grand Conseil et cela de 192S
à 1945.

Le Parti conservateur couronna cette extraordinaire
vie politi que en l'appelant à la présidence de son Direc-
toire. 

^
Devant ce cercueil ouvert , nous saluons une derniè-

re fois celui qui fut notre maître aimable et aimé et nous
lui promettons cle continuer avec lui , ici , à St-Maurice .
l'œuvre que. les mains jointes , il va. lui.  perpétuer dans
l'éternité.

Nous déposons cet hommage — oh ! combien im-
parfait  ! — aux pieds de Rde Sreur Marie-Jérôme , saaux pieds de Rde Sreur Marie- Jérôme , sa
fil le  bien-aimee , son réconfort quotidien , et de son fils
Bernard , chéri entre tous .

La Rédaction ct l'Administration
du N O U V E L L I S T E  VALAISAN



Nouvelles étrangères

La voix de l'opposition
LE PROGRAMME SOMPTUAIRE

DE M. ATTLEE

Sir John Anderson, ancien chancelier (conser-
vateur) de l'Echiquier , a été le ténor de la deu-
xième journée de débat consacrée par la Cham-
bre des Communes au programme d'économies
préparé par le gouvernement.

II a déclaré en substance : « Je ne sais com-
bien d'or et d'argent Ja Grande-Bretagne a per-
du par suite de sa politique trop prodigue et
négligente. Je ne sais pas , non plus, combien
d'or et de dollars nous avons laissé couler par
d'autres voies hors de la zone sterling. Je me
demande et je voudrais bien savoir si Je gouver-

K nement est maintenant  convaincu de la nécessité
de maintenir  un contrôle approprié dans toute

Jcette zone. La dévaluation a été « une tragique
nécessite », mais une telle mesure marque aussi

''un échec de la politique de planification. On a
'.abusé les Anglais en «leur faisant croire que cela
fallait mieux , alors qu 'en réalité le peuple ne

à jouissait que d'avantages éphémères. Un nouveau
M 'gouvernement et un nouveau programme pour-
riraient redonner au monde confiance en notre
ùpays ».

m. Churchill attaque
Après que M. Herbert Morrisson , vice-prési-

(ident du Conseil , ait défendu la politique de ce
dernier , M. Churchill , leader de l'opposition
ŝ'est élevé avec vigueur contre Ja gabegie fi-

nancière et la tentative d'introduire le socialis-
l.rne cn Angleterre , du gouvernement Attlee. IVL
• 'Churchill remarqua d'autre part que de grandes
..économies pourraient être faites si Je service mi-
Hitaire était mieux organisé , avec un plus petit
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Un drame d'esp ionnage et de vengeance
avec

Vîviane Romance, Tosco Giachetti,
Valentina Cortese

(Interdit sous 18 ans)
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L'embuscade de Furnace Creek
Un film d'action qui vous emballera I

ûtotoû-iUlidled f

yfafuMUfd !
Arrêtez-vous à I'

HOTEL DE LA GARE
Saint-Maurice

pour apprécier ses préparatifs de

Gibiers - Terrine de Chevreuil
Civet de Lièvre - Entrecôte maison

et déguster ses sp écial i tés de
Ravanay - Johannisberg 49 et Ermitage 49

Se recommande : W. Martin.

Pendant Jes jours qui suivirent , je demeurai mo-
deste dans mes espérances. Tout au plus m'atten-
dais-je à être informé que mon affaire était en
bonne voie et que les recherches se poursuivaient
favorablement.

Aussi, quand au bout d'une semaine déjà , jn
fus convoqué au bureau de Piesmith et qu'avec
un sourire celui-ci me tendit uri dossier où figu*
rait la copie de toutes les pièces utiles à mon en-
quête, fus-je au milieu de> ma joie quelque peu
ébahi. J'éprouvais cette espèce de gêne qu'on res-
sent dans les rêves lors d'une succession d'événe-
ments trop heureux pour être vrais.

Le soir même, je retrouvai Louis Martin au res-
taurant où nous avions' déjà lunch é ensemble. Il
accueillit le rapport que je lui fis de mon entre-
vue avec Piesmith sans manifester une surprise
exagérée.

— Voilà comment ils sont, ces sacrés Engliches,
commenta-t-il fort calmement. Il suffit de les con-
naître. On les croit cupides, intéressés uniquement
par le profit. Mais si quelqu'un leur paraît sym-
pathique, ils sont aussi capables que n'importe qui
de se piquer d'honneur envers lui. La seule chose
qu'ils n'admettent pas, c'est qu'on cherche à les
rouler. Peut-être leur méfiance à l'égard de l'fe
tranger a-t-elle pour origine trop d'expériences
où leur bonne foi a été surprise. C'est pourquoi
il vaut mieux se décider tout de suite à jouer
« fair play » avec eux. Pour ce qui leur plaît, ils
ne sont ni chiches, ni regardants. Us paient ce qu'il
faut. J'en sais quelque chose, moi qui ai pu faire

nombre de soldats engagés pour une plus Jongue
période.

« Nous ne nous trouvon s pas en face de la dé-
valuation , s'écrie M. Churchill mais devant la
faillite. Le gouvernement n'a pas subi seulement
une faillite financière mais aussi morale et spi-
rituelle. »

M. Attlee , premier ministre , intervient à son
tour dans le débat. Il relève que pendant la
guerre , M. Churchill a pris des mesures socia-
listes pour assurer la production. Il n'avait pas
invoqué alors les bénéfices privés, mais fait ap-
pel âvlx services rendus à Ja. communauté. La
Grande-Bretagne se trouve dans une période
d économie mixte qui n est ni capitaliste ni so-
cialiste.

MAIS LE GOUVERNEMENT
L'EMPORTE AU VOTE

Par 353 vois contre 222 elle repousse une
motion de l'opposition conservatrice considérant
que les économies fixées à 280 million s de livres
sterling sont tout à fait insuffisantes conformé-
ment aux mesures prises après la dévaJuation.

Espoir ou inquiétude ?
Depuis quel que temps, nous assistons , en

matière .politique, à un revirement assez si-
gnificatif de l'opinion.

De force, la guerre nous avait condui t au
régime des pleins pouvoirs. «Celle-ci termi-
née, il eût fallu revenir sans retard aux prin-
cipes qui sont l'essence de la démocratie.
Ce ne fut malheureusement pas le cas. L'Eta t
a toujours grand 'peine ù rendre les libertés
qu'il prend au citoyen, même s'il ne les
prend que pour un temps déterminé. Ici est
vrai comme nulle part ailleurs l'aphorisme :
il n'y a que le provisoire qui dure.

La manie de tout confier à l'Etat, de fai-
re de lui l'agent qui , du berceau à Ha tombe,
vous surveille, vous contrôle, vous enlève
d'une poche oe qu'il vous donne dans l'au-
tre et trace ù chacun une existence dépour-
vue de «risques et faite tout entière d'obliga-
tions et d'interdictions, gagnait, au lende-
main de la «guerre, de larges cercles. Le di-
rigisme continuait d'intoxiquer les esprits.
Hors de l'étatisme, point de salut , tel était
le slogan.

Et l'on fit les expériences désastreuses
que l'on sait : hypertrophie, de l'Etat , tyran-
nie de l'Etat-assureur, «bureaucratie anony-
me et irresponsable, «gaspillage des deniers
publics, nationalisations <rui se sont tour-
nées contre eeux-lù même qu 'elles devaien t
secourir : les travailleurs.

D'où la réaction.
Elle est venue du peuple. Elle se manifes-

te avec une belle énergie en Suisse, depuis
bientôt deux ans. On ne veut plus d'étatis-
me, de socialisme d'Etat. On veut avant tou t
la «liberté.

Le Parlemen t , lui , semble n 'avoir encore
rien compris. Il s'obstine «à présenter au
peuple des lois que celui-ci taille non plus
en pièces, mais en miettes. II semble demeu-
rer sourd.

Ju.sqttes à quand ?

Wilfred Choparri

L'ÉNI&ME
d'une nuit

ÎtUfuOH 
ici ma pelote, et une pelote assez coquette, ma
foi...

Une fois de plus, Louis Martin était en veine
d'éloquence. Je dois avouer que j'écoutais assez
distraitement son panégyrique du pays que d'au-
tres traitent de « perfide Albion ». Je n'étais pas
en ce moment dans une disposition d'esprit qui
me permit de me passionner pour la psychologie
comparée des nations.

Je n'avais vraiment qu 'une chose en tête : quit-
ter au plus tôt cette ville où j 'avais passé tant
d'heures ennuyeuses et sombres. Le brusque re-
virement de ma fortune m'en avait bien quelque
peu changé l'aspect : mais le nouveau visage sous
lequel je voyais maintenant cette capitale n était gir. Vraiment, je récompensais bien mal ce brave
pas assez riant pour m'inspirer le désir d'y pro- Louis Martin de son zèle et de son dévouement,
longer mon séjour. — Mes plus humbles excuses, mon vieux. Que

Les 222 voix qui se sont opposées au gouver-
nement ont constitué le maximum obtenu jus-
qu ici dans le parlement actuel.

A part les 202 conservateurs, Jes libéraux-na-
tionaux , les libéraux orthodoxes et quelques in-
dépendants ont voté contre le gouvernement. 40
députés manquaient dans le parti gouvernemen-
tal.

«La Chambre adopte ensuite par 337 voix con-
tre 5 et l'abstention de l'opposition une motion
gouvernementale approuvant les mesures prises
par le Cabinet.

Par 329 voix contre 204, l'assemblée adopte
enfin une proposition gouvernementale tendant à
élever l'impôt sur les bénéfices de 25 à 30 pour
cent des profits distribués.

o 
UN INDELICAT INSPECTEUR

DE LA SURETE
On vient de déférer aux tribunaux un inspec-

teur de la Sûreté nationale , Georges Valat , nom-
mé secrétaire du Congrès inter-syndical de la
Fédération française de police.

(La suite en 6e page).

Voilà deux ans que la quasi-totalité des
élections et des votations populaires ont
tourné à Ja dérision des tenants du dirigis-
me. Socialistes et popistes surtout ont con-
nu d'amères' déceptions. Les défections ont
été nombreuses dans leurs rangs.

Le 22 mai , jour île la votation de la loi
Birc«her, le. 11 septembre, jour de la vota-
tion de l'initiative pour le retour à la dé-
mocratie directe resteront les dates fameu-
ses où le peuple a signifié de la façon la
plus catégorique sa volonté de retour 'à la
liberté et sa répugnance profonde pour les
excès «de la centralisation étatiste.

La portée de ces deux journées est d'au-
tant plus grande que soit le Conseil fédéral ,
soit les parlementaires, soit les grands par-
tis politiques, soit l'Union syndicale suisse,
soit «l'Union suisse des paysans avaient vive-
ment recommandé au peuple d'aller plus
loin encore dans s6s largesses «à l'égard de
l'Etal-Providence.

On ne veut plus se servir du chlorofor-
me étatique, comme dit M. Golay dans le
Peuple.

Cette leçon n'a pas échappé à quelques
hommes clairvoyants appartenant aux mi-
lieux svndicalistes et socialistes.

En .Suisse allemande, par exemple, on
parle beaucoup ces temps d'une élude faite
par le théoricien bien connu du syndicalis-
me, M. Gawronski. Ce dernier se prononce
ouvertement contre l'économie dirigée par
l'Etat. Naguère partisan convaincu du diri-
gisme étati que , voi Ki qu'aujourd'hui , après
avoir établi le bilan désastreux des nationa-
lisations, il est convaincu que le salu t du
monde travailleur , n 'est pas dans l'Etat
grand patron .

D'autre part , il couslate que, en régime
dirigiste, la liberté c A progressivement évin-
cée d'un domaine de la vie après l'autre.

El il conclu t qu 'on lie saturait contribuer

Déjà j imaginais la joie du retour, les félicita-
tions auxquelles on oppose de vagues gestes de
modestie effarouchée, les poignées de mains des
collègues... et jusqu'au sourire forcé de Surin le
jalou x qui n'oserait, en présence du Grand Patron,
me décocher la flèche empoisonnée d'un de ses
sarcasmes ordinaires...

Je souriais moi-même aux anges, apparemment,
car Louis Martin s'aperçut bientôt que mes pen-
sées étaient ailleurs.

— Eh , espèce de ballot , tu ne m'écoutes pas !
Depuis dix minutes que je me mets pour toi en
frais de salive...

Comme un enfant pris en faute, je me sentis rou-
gir. Vraiment, je récompensais bien mal ce brave

au bien commun d'un peuple en supprimant
par des mesures de contrainte la liberté el
la dignité de l'homme et en entravant le
développement de l'économie, dont le levier
princi pal est justement la liberté. Pour ré-
gler les relations entre employeurs et em-
ployés, il requiert l'action conjointe des or-
ganisations professionnelles, autonomes et
paritaires , et répudie désormais l'interven-
iioiutisme de l'Etat.

C'est incontestablement une vue très sa-
ge de tout ce problème.

Puisse ce syndicaliste être entendu non
seulement de ses coreligionnaires mais aus-
si des parlementaires qui sont les princi-
paux fa u teurs du dirigisme.

C'est un espoir.
L'inquiétude qui naît après l'échec du di-

rigisme collectiviste, dont l'intention était
dc mieux répartir les richesses, provient du
fait que les tenants du libéralisme économi-
que, responsable de la misère imméritée des
travailleurs, relèvent à nouveau la "léle. A
nous l'os, s'écrient-ils à nouveau. Or , ce sys-
tème est pire que celui que nous sommes en
train d'abattre.

C'est le triomphe de la loi du plus fort :
«la structure de la société telle que l'a formée
le libéralisme est une ruche composée de
travailleu rs salariés qui louent leur labeur
d'une part et d'autre part de cap itaux réu -
nis en société — en société non pas d'hom-
mes, mais d'argent et de pap ier , de signes
de richesses, ayan t pour âme le désir d'en-
gendrer d'autres titres de possession — ain-
si que le note Maritain.

Les travailleurs ont at teint  la majorité.
On ne devrait plus l'oublier. Le capitalisme
libéral qui consacre le principe de l'exploi-
tation de l'homme par l'homme pas plus
que le dirigisme n'a l'oreille des masses.
Seul le système respectant enfin les droits
de l'homme aura leur faveur.

C.

(jPylfliV/fo PROTÈGE
T̂TONBONSMIA CET HIVER

APERITIF A LA GENTIANE

t^l̂ ^l
fabriqué en Suisse exclusivement avec
des racines de gentiane fraîches du Jura.

Cinéma ROXY
Téléphone 5.43.17 

Samedi ct dimanche en soirée
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un film monumental d'aventures
tiré d'un grand roman

Saisissant dans son action — Poignant,
sensationnel, avec une pointe de sentiment

avec Humphrey Bogart dans

Le Mystère de la Sierra Madré
ACTUALITES

veux-tu ! La folle du logis, une fois de plus. Fi-
gure-toi que cette petite sotte se croyait déjà à
demain, et qu'elle dansait la gigue pour fêter la
joi e du retour...

— Demain... le retour... Tu es complètement cin-
glé, mon pauvre ami. Et tu te figures que, mainte-
nant que je t'ai débarrasé de ton boulet, je vais te lâ-
cher comme ça... Triste idée que tu te fais des
droits et des devoirs de l'hospitalité...

— Mais...
J'étais un peu abasourdi. Je ne voyais pas bien

où Louis Martin en voulait venir. Quelle raison
pouvait-il avoir de me retenir à Londres ?

U ne m'abandonna pas longtemps à ma «perplexi-
té.

Brusquement il tira quelque chose de son por-
tefeuille.

— Connais-tu ceci ?
Je saisi la photographie qu 'il me tendait et l'e-

xaminai avec attention. Elle représentait une vas-
te maison de maîtres, sise au milieu d'un parc
magnifique. C'était peut-être une demeure histori-
que ct l'intention de Louis Martin étai t sans dou-
te de me faire subir un examen...

C'est pourquoi je hochai la tête. Non , décidé-
ment, mon érudition était en défaut. J'aurais peut-
être reconnu Mount Vernon ou le château dc Fo-
theringay où fut enfermée Marie Stuart. Mais l'é-
difice que représentait cette image m'était tout à
fait inconnu. J'eusse même été fort embarrassé
de définir son style. Victorian ou Georgian ?

(A tnivre).
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Vous recevez sur demande

GRATUITEMENT
sans frais, franco contre franco, un choix de

5 chemises
pour Messieurs

Indiquez-nous s. v. p. votre tour de cou et votre
adresse. Ecrivez-nous aujourd'hui même

JOLIE CHEMISE SPORT QUADRILLÉE
_j*jj«» pur coton, col américain, décati,
J^A| deux poches, morceau de tissu pour
f w JS / i j j  raccommodage.

'ffl* A "li E"c°iures •"6-4r' ifi on
.frMMW vert-noir-blanc N" 181" llluU
f B m j T x a  brun-jaune-Wanc So 18U3 lil^^¦«i»7 seulement Fr,' mmm

ICA ct port compris. Contre remboursement,
droit de restitution

SPICE sa o.t. VIGANELLO <TMD
Demandez «gratuitement notre prospectus

pour salopettes « S AN FOR »

¦ « . ... « —-—r——'—'—« . , . . 'v JI . ^r 

mm.. 0*k engrais excellents
v«/V JF^
\̂# mm , marque GEISTLICH

Oo> <«8> Poudre d'os — Potasse

vifc'V  ̂
PoK i6

l 5 ' 
La Moue,,e "

ĴXy' 
16 

% d'acide phosphorique, dont 2 à 3 %
m soluble à l'eau, S % de potasse , en outre

azote , substances organiques.
« LA MOUETTE » donne de meilleurs résultats !

Poudre d'os mélangée
PoNK 9. 2. S. « Geisîlich u

ost également un engrais organi que idéal pour tou-
tes cultures. Grâce a sa composition et sa fine mou-
ture, on peut le répandre d'une manière régulière.

Les engrais „Gelstlich" engraissent vos récoltes
Us Fils d'Edouard GEISTLICH S. A., fabrique

d'engrais. Wolhusen (Lucerne)

I IUne ¦b6im; source
pour les spécialités de

viandes séchées
Viande de bœuf séchée

JAMBON SECHE

Poitrine de bœuf
salée et fumée, le kg. 4.80

Gendarmes, saucisses au cumin
Saucissons garantis pur porc

Demandez prix courant
CHEZ LE SPECIALISTE

Boucherie S C H E R L E R
Château-d'Œx - Tél. (029) 4.64.52
¦

Pi on a vendre
80 ares de jeune vigne en plein rapport, près de la cave
coopérative. Bâtiment de 4 pièces, avec grande écurie,
cave, boitons en ciment, dépendances. Laissons toul le
matériel de travail : motoculteur , treuil, batteuse , début-
leuse, houe, fraise , etc., elc...

Cuisinière électrique, divers meubles , grand jardin. Au-
tobus à 2 min. Prix Fr. 45,000.—.

COMMERÇANT
de la Suisse centrale avec pratique de banque cherche
place en Suisse française, contre rémunérations modestes,
pour apprendre la langue française. — Adresser offre s à
Erwin Huber, Tcllsp lati. Altdorf (Uri).

En 1948, il s'est produit 1147 décès de personnes dont l'assurance sur la vie
avait moins de 3 ans. Les compagnies ont payé à leurs familles 4 millions de
francs, alors qu'elles avaient encaissé fr. 610000.— de primes.
Nul ne souhaite que son assurance soit payable si tôt. Mais si votre famille ,
brusquement privée de son soutien et faute d'une prévoyance suffisante , de-
vait lutter seule pour vivre, ne serait-ce pas un grand malheur? Conclure
une assurance sur la vie augmente aussi votre sécurité et votre crédit.

Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie.

ÎAja
Jx, x-\i W-

J ïhk tu,.. >>ï

JXTBKAZ^J  ̂-J!7Ê?

xalïilïraïu.'mère était  déjà une maîtresse de mai-
son exp érimentée lorsqu 'elle monta pour la première fois
dans une auto. Elle tenait son ménage dans toutes les règles
de l'art. C'est ainsi qu 'elle lavait toujours sa lingerie avec le
savon WALZ. Sa femme de lessive en était fort aise, car le
savon WALZ , si doux et de forme si prati que, est des plus
agréables au lavage. Point n 'est besoin de frotter fort:  le savon
WALZ dégage sur-le-champ une mousse qui pénètre les
tissus de part en part. Oui, le savon WALZ nettoie à fonds,
mais il ménage le linge. Pas étonnant donc que tant de linge
ayant appartenu à grand'mère ait aujourd'hui encore l'aspect
du neufl

Le savon WW&Z

VU
au pavillon hollandais
COMPTOIR SUISSE

ACTUELLEMENT
en exposition de vente, exclusif
pour la région dans nos magasins

NOS MANTEAUX
POUR DAMES

TEDDY-B/ERS
Unç c r é a t i o n  s e n s a t i o n n e l l e

Jl&Ç&h, comme une plume

L'allure d'un manteau de fourrure

175.- 185.- 225.-
10 JUSTE PRIX
IDEA S. A. Avenue de la Gare MONTHEY

Les

sous ~ vêtements
de qualité, marque « NABHOLZ », ainsi

que ses AIRDRESS, SESTRIE-
RES, sont en vente

AU flMGASM A. GIROD & SŒURS
Rue du Pont

Monthey
Vous trouverez également un choix toujours aussi

grand en COMPLETS de tous genres.

Tissage de toiles bernois
de grande réputation et ancienne clientèle cherche
un bon et sérieux

REPRESENTANT
pour la vente de ses trousseaux en Valais.

Préférence sera donnée à un jeune homme qui a
une certaine expérience de la vente et quelque
connaissance des textiles. Place stable. Conditions :
fixe, commission, frais de voyage.

Offres détaillées sont à adresser avec curriculurn
vita e, photo et copies de certificat sous chiffre K.
12924 Y. à Publicitas, Berne.

mmmmmwKÊm ^mememmBsmmmism&msmimmKmmMmm

AVIS
. ..'• ,• ¦-.< .j  -f
J'ai. Je. plaisir d'informer la .population d'Ardon et

entrons que j'ouvre à ARDON, partir du mercredi ;
2 novembre prochain, un atelier de sellerie-tapisse-
garnifure automobile.

Par un travail «prompt et soi gné, au meilleur prix, -
j 'espère mériter ta confiance que je sollicite.

. Se recommande : Albert Bérard.

m~^^^^^^~9m~ ^~mm~m) -^^^mam ^^^^^^^^ m̂^^^^^pQf

Arbres fruitiers !
Une visite, à nos pépinières ; cultures à demeure !

et plantation en cours vous décidera à planter.
Toutes variétés et formes recommandées — pat -

inettes libres pour cordons. '< ,
Plans el devis.
Plantation en association sans frais pour le pro-

priétaire foncier ou av . payement à longue échéance.

Pépinière Constantin, Sion-Châteauneuf

- - —
~ : 1_ ! 1. ._
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Occasion unique!
Tissus pour tabliers, très avantageux

Coton-renforcé, largeur 80 cm., div. dessins,
seulement Fr. 2.50 par mètre.

Colon Merino, «largeu r 100 cm., div. dessins,
seulement Fr. 2.90 par mèlre.

Profitez , jusqu'à épuisement du stock
Magasin de la Place - Martigny-Bourg

Hôtel Bellevue - MEX
Dimanche 30 octobre 1949

'BtUo&ée
VINS NOUVEAUX

Pelle mécanique
On demande un bon dragueur.
Tél. (021) 4.33.27, Crissier.

MORGINS
Dimanche 30 octobre , dès les 14 heures

3RIS0LEE gratuite avec BAI
A « LA BUVETTE » : VINS EXCELLENTS

Invitation cordiale
Mme Luy.



Après Ja déclaration ministérielle de M.
Georges Bidault (que nos lecteurs ont pu ap-
précier dans le « Nouvelliste » de hier), M.
Paul Reynaud (indépendant), prend la parole et
oppose la politique financière et économique du
ministre travailliste britann ique Sir Stafford
Cripps à celle que préconise le président du
Conseil désigné.

« L'assemblée veut-elle ou non, dit-il , prendre
les mesures qui assureront le salut de «la France ?
Si elle s'y refuse , alors elle doit courir le risque
d'aller chercher dans le pays une majorité nou-
velle. »

Après avoir indi qué qu 'il ne souhaitait pas la
dissolution, M. Reynaud affirme toutefois que
si l'assemblée ne se décidait pas à se lancer dans
la lutte pour la solution des problèmes actuels,
« il conviendrait de fixer au 30 novembre pro-
chain la fin du mandat des députés , avec ou sans
réforme électorale ».

« Le problème qui se trouve posé, a-t-il con-
clu , est de savoir s'il est possible d'amener 320
députés à travailler ensemble. »

Au nom du Parti communiste, M. Jacques
Duelos, après avoir affirmé que la dévaluation
anglaise violait le traité franco-britanique de
Dunkerque, a estimé que la déclaration ministé-
rielle ne réglait pas le problème des salaires po-
sé devant Je pays, et qu 'elle ne contenait pas de
propositions concrètes.
: En fin de séance et après une duplique de sa

part, M. Bidault a été investi par 367 voix con-
tre 183.

Cela se passait à 1 heure du matin.
A 3 heures, après quelques suprêmes pourpar-

lers, le nouveau président investi présentait dé-
jà son « équipe s à M. Vincent Auriol.

Ce nouveau gouvernement est le sixième de
la IVe «Républ ique (le onzième depuis Ja libéra-
tion... (!), compte tenu des deux remaniements
du Cabinet Ramadier , Jes 4 mai et 22 octobre
1947

Sa structure politique, telle qu'elle est connue

RELAIS GASTRONOMIQUE PB FULLY
Menus d'automne

avec chevreuils, pigeons, canards, lièvres, etc.

Pour les 4 heures :

BRISOLÉE
; traditionnelle (avec fromage de Bagnes

et vin nouveau)
Arrangement pour sociétés

Michel CARRON, propr.
tél. (026) 6.31.66

Pension de famille cherche

jeune fille
pour faire la cuisine. Entrée
le 15 novembre.

S'adresser Pension Florinet-
ii, 9, rue Ferdinand Hodler,
Genève.

• A vendre un lot de

brebis
avec agneaux. — S'adresser à
M. Charly Veuthey, Dorénaz,
tél. 6.58.06.

A vendre
petit «cheval, bas prix. Faire
offre au Nouvelliste sous
M. 7077.

Personne expérimeintée
cherche place de

demoiselle
de réception
auprès de médecin, à Mon-
they ou environs.

Faire offres au Nouvellis-
te sous K. 7075.

Pour la

Toussaint
magnifique choix de chrysan-
thèmes, couronnes, fleurs,
chez Marcel YEUILLET-ROUIL-
LER, jardinier-fleuri ste, place
d«e> la Liberté, Martigny-Ville.
Tél. 6.15.45.

FUMIER
Sommes acheteurs de foules

quantités. — Faire offres avec
prix à Felley Frères S. A., Sa-
xon. Tél. 6.23.27.

A vendre

génisse
de 1er choix, race d'Hérens,
portante pour le 6 décembre.

S'adresser à Maury Emile,
Mase.

ALimElITATIOn-
PRBRS

vins et liqueurs, à . remettre,
à Genève, angle de rues im-
port. Ch. aff . 130,000;—, Re-
mise 24,000.— plus march.

Cause maladie.

Offre s sous chiffre J. 127334
X. Publicitas, Genève.

On cherche

jeune Me
forte et de confiance, pour
aider travaux ménage et cam-
pagne. — S'adr. avec «préten-
tions de salaires à Mme Paul
Genecand, Arare, Plan-les-
Ouates, Genève.

On cherche à louer, à l'an-
née, dans Je Bas-Valais.

PETITE MAISON
de deux à trois chambres ou
appartement avec jardin.

Ecrire sous chiffre N. 127276
X. «Publicitas, Genève.

TUTEUR POUR ARBRE
très proprement «travaillé, im-
prégné au sulfate de cuivre,
en sapin et épicéa du Jura :
long. diamètre prix

en haut.
3 m. 8/10 2.30
3 m. 7/8 2.—
2 m. 50 7/9 1.80
2 m. 50 5/7 1.60
2 m. 4/5 1.—
2 m. 3/4 0.75
1 m. 80 2/4 0.65

+ impôt
ainsi que foute autre gran-
deur sur demande, par 100
pièces franco. Jos. Lambert,
Vicques (J.-B.). Tél. 2.18.81.

Légumes à vendre
1er choix. Prix par 100 kg.
Choux blancs pour «chou-
croute et de garde Fr. 20.—,
Choux rouges et choux Mar-
celin Fr. 30.—. Carottes Nan-
taises Fr. 45.—.Céleris-pom-
mes Fr. 70.—. Poireaux verts
Fr. 60.—. Oignons moyens
Fr. 52.—. Raves blanches à
compote Fr. 20.—. Choux-ra-
ves beurrés Fr. 25.—. Racines
rouges à salade Fr. 25.— Se
recommande : E. Guillod-
Gatti, marchand - grainier,
Nant-Vully, tél. (037) 754.25.

De lour en jour

où M. Letourneau succè-
la «Défense nationale où

suite de M. «Ramadier, le
succède à M. Daniel Ma-
combattants où «M. Jac-

Ca crise française est (momentanément) dénouée : hier, à 1 heure
du matin, JW. Bidault obtenait l'investiture par 357 voix contre 18$

et deux heures il présentait son ministère à JvX. £uriol
£a presse française n'espère pas beaucoup

en ce gouvernement
jusq u'ici , le différencie quelque peu du Cabinet I le premier Conseil des ministres serait convoqué
Queuille. Cinq partis et non plus huit y sont re- | pour vendredi matin.
présentés : le M. «R. P. (6 membres), la S. F. I. j *
O (5 membres), le parti radical-socialiste (3 i . • , , ,. •i \ i.i T r\ o r> it i \ i La presse parisienne de vendredi est moins
membres) , 1 U. U. i. K. (L  membres) , Jes mo- .- c - , ¦ - J a J c i., , ._ ' , , ... . , . , ,, .  . satisfaite que le président du Conseil,
deres (L  membres) : MM. Jacquinot , républicain r » A u ur J' k J i . . • .' i J. ,, _ r-, , . . « L Aube » publie d abord Je texte intégra l du
indépendant , et retsche non inscrit , ex-paysan. i .. D - J u c . .1 ' 

I L  
programme de M. Bidault , bon commentateui

Il est Je quatrième depuis Ja libération à être poli t ;que a pu con stater , au cours de la séance
présidé par un M. R. P. et le deuxième à être de ['Assemblée nationale , que « de divers côtés
dirigé par M. «Georges Bidault.

Le nombre des ministres — si l'on en excepte
le président du Conseil «lui-même — passe de 15
à 17.

Innovation : l'un des deux vice-présidents du
Conseil, M. Moch, est chargé des fonctions de
ministre de l'Intérieur.

Conservent dans le nouveau Cabinet Jes pos-
tes qu 'il s détenaient dans le dernier : MM. Ju-
les Moch (Intérieur), Robert Schuman (Affai-
res étrangères), Maurice Petsehe (Finances),
Christian Pineau (Travaux publics), Eugène
Thomas (P. T. T.), Yvon Delbos (Education
nationale) , Claudius Petit (Reconstruction),
Pierre Pflimlin (Agriculture) , Robert Lacoste
(Industrie et Commerce), Pierre Schneiter (San-
té publique).

Cinq portefeuilles changen t de titulaires : la
Justice où «M. René Mayer remplace «M. Lecourt,
Ja France d'outre-mer
de à M. Coste-Flore t
M. Pleven vient à la
Travail où M. Segelle
yer, enfin Jes anciens
quinot remplace M. Betolaud .

M. Bidault , Jui , est satisfait. « Je suis heureu x
que la France ait enfin un gouvernement com-
posé d'hommes dont l'autorité , la capacité, et ,
j 'en suis sûr, l'audience auprès du pays, permet-
tront de surmonter les problèmes qui , je vous
l'assure, sont graves », a-t-il déclaré, dans Ja
nuit , à l'issue de la présentation de son gouver-
nement.

M. Bidault a annoncé ensuite qu 'il pensait que

1 LIQUIDATION i
¦ P A R T I E L L E  1
K^al 

du 24 octobre au 
5 novembre BI^^B'

llll RABAIS 15 % || |1

1 «AU MOULIN DES OCCASIONS » 1
|1|P Place du Midi * SION * Tél. 2.21.78 ÉiS
MÉil =«ss aSI

¦||P § Cette liquidation concerne uniquement tous meu- ftSB
mÊÈ blés d'OCCASION et objets divers, tels que : Ifil
Mp^f Machines à coudre, à pieds et à main, toutes iBj^K
|i§jjç# marques, radios, gramos, berceaux, couvertures SUS
lllpl de berceaux, chaises d'enfant et autres, tables SH
ïpflll pliantes, tables à rallonges, armoires de vestiaire, MÉifi
|| |||1 armoires à glace, lits métalliques à 1 et 2 places, EBR
«nÉfl lessiveuses, potagers, calorifères, 1 baignoire fon- mBm
llf fi te émaillée, batterie de cuisine et vaisselle, gla- BHi
|Sp ces, tableaux, cadres, bancs pliants, banquettes de ^^M¦arap café et tables pieds fonte , aspirateurs, coffres-forts , B|H
¦¦£| machines à coudre pour cordonnier, poussettes, ^^fl
WMM pousse-pousse, pendules, régulateurs, paravents, ^H|
|||||i garnitures de cheminée, tapis, haut-parleurs, ma- f[̂ .H
IlSli chine à boucher les bouteilles, glacières à 1 et 2 j Ê m_
''igÈlm portes, 1 balance de boucherie et autres, porte- BS
[SKI manteaux et nombre d'autres objets qu 'il serait -__\_\W
Iwig trop long à énumérer ci-dessus. IéIœ
S&g* Tous lits à 1 et 2 places, ainsi que literies mon- Bra©
$ÊÊÊ. tees a neuf , ne font pas partie de la liquidation ci- W___
||9K haut mentionnée. Hj|g|

ragl Le gérant : H. Prince. S 5

a été affirmée la volonté de ressouder cette ma-
jorité ébranlée , mais non détruite par cette lon-
gue crise ».

« L'Humanité » relève que « Bidault a recons-
t i tué  le ministère Queuille pour continuer la mê-
me politique ».

« Libération » constate que «l'on était loin ,
jeudi , du Georges Bidault , président du Conseil
nation al de la Résistance ».

« Que nous étion s loin du programme du C.
N. R., de notre charte de la Résistance , quel
chemin parcouru a reculons ! Pourtant , ce ne
sont pas les possibilités de redressement qui
manquent à ce pays. Ce qui manque , c'est une
politique nationale de redressement ».

« Franc-Tireur » : « On ignore encore Jes ré-
percussions que cette interminable crise aura sur
la situation politique, mais il n'est pas trop aisé
de deviner celles qu 'elle entraîne pour les tra-
vailleurs. »

« Le Figaro » pense que « le vote d'investitu-
re, accordé à une majorité exceptionnelle , donne
au nouveau présiden t du Conseil de larges pos-
sibilités pour accomplir, dans les délais les plus
rapides , les tâches qui s'imposent ».

« Combat » remarque : « Tout ce que l'on
pourra conclure , en assistant à la renaissance du
sixième gouvernement de la Quatrième Républi-
que , c'est qu 'elle a lieu sans enthousiasme. »

*
Remarquons , i>our 1 terminer , que , malgré son

assez brillante investiture et sa réussite dans la
formation rapide du gouvernement , «M. Bidaul t
n'aura pas Ja tâche facile. En effet , il a été re-

A vendre,, pour cause de
déménagement,

chambre de
jeune fille

blanche, composée d'une ar-
moire, 2 portes, démontable,
commode, glace, table, chai-
se, table de nuit, ainsi que
couch avec matelas supérieur
neuf, pur crin animal. Prix
Fr. 400.—. S'adresser sous
chiffre P. 12230 S., Publici-
tas, Sion.

DETECTIVE PATENTE

H. G. Chavanne
Tél. 3.35.46

Lausanne - Béthusy 66
Enquêtes - Surveillances

Renseignements en I genres

On cherche, pour le plus
vite possible,

sommelière
beau restaurant. Gain Fr. 450.-
à Fr. 600.-, ainsi qu'une

jeune FILLE
comme aide au buffet et ser-
vice. Gain env. Fr. 250.- à Fr.
300.-. Offres sous chiffre B.
226 Publicitas, Sion.

RAPIDEMENT...
vous .apprendrez là

GUITARE
hawai'enne et jazz en écri-
vant à P. BENOIT, Maupas 81,

Lausanne. Tél. 3.50.38

THÉ du FRANCISCAIN
PERE BASIiE

DEPURATIF DU SANG
l'employant toujours «»»<
succès confr» les étourdlsie-
ments, las maux de têfe , la
constipation, les éruptions,

etc
70 an» de succès

Fr. 1.80

T o u t e s  p h a r m a c i e s

marqué au moment de l'investiture que, à part
l'unanimité du M. R. P. (c'est normal), la droi-
te , le centre et la gauche s'étaient retr anchés
dans une réserve qui ne dit rien de bon. La con-
fiance n'est pas encore acquise par M. Bidault .
Nous souhaitons vivement  qu 'ils parviennen t à l.i
capter au plus vite.

Sinon il ne resterai plus qu 'à préparer de nou-
velles élections.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 29 octobre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Variétés populaires. 12 h. 30 Chœurs de Romandie.
12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Le programme de
la semaine. 13 h. 10 Musique légère et chansons.
13 h. 30 Deux compositeurs lausannois. 14 h. L*
micro-magazine de la femme. 14 h. 30 Rythmes
populaires de Suède. 14 h. 45 Souvenir d'un vo-
yageur. 15 h. Les disques nouveaux. 15 h. 30 Les
nouveautés de la musique légère. 15 h. 50 His-
toire d'un disque de gramophone.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le «Club des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le cour-
rier du secours aux enfants. 18 h. 45 Concerto. 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 Sam'di-Magazine. 20 h. 10 L'Orchestre Jac-
ques Hélian. 20 h. 30 « Le Jeu de l'Echo ». 21 h. 20
Le tribunal des vedettes. 21 h. 50 Histoire d'un
passant. 22 h. 20 Danses d'autrefois. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 30 octobre. — 7 h. 10
Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 8 h. 45 Grand'messe. 9 h. 55 Sonne-
rie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Mu-
sique française moderne. 11 h. 35 Disques. 12 h.
Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Problèmes
de la vie rurale. 12 h. 30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 14 h. Le prélude au re-
noncement. 14 h 50 Violon et piano. 15 h. 15 Va-
riétés romandes. Au Pays valaisan. 15 h. 45 Re-
portage sportif. 16 h. 40 Thé dansant. 17 h. Dis-
que. 17 h. 05 Chefs-d'œuvre de la musique sacrée.

18 h. 30 L'émission catholique. 18 h. 45 Trois
pages de Haydn. 19 h. Résultats sportifs. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le monde,
cette quinzaine. 19 h. 45 Le globe sous le bras. 20
h. 05 Jane et Jack. 20 h. 20 « Baragne ». 21 h. 30
Rives bleues. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Au
goût du jour.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et k murer

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

è bois, k circulation, 165 Ht.
galvanisées, d'occasion 115 fr.
avec chaudron neuf , fr. 145.-
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

TAI (f)77\ 7 75 41 On »«o*rli»

t% vendre
Calorifère en calelles bru

nés, élaf de neuf, Fr. 70.—
Machine à coudre à pied

Fr. 60.—.
Veuthey René, Rue du Car

roz, Saint-Maurice.

On prendrait en hivernage
une

vache
portante pour novembre ou
décembre, avec rétribution.

Bons soins assurés.
S'adresser au Nouvelliste

sous N. 7078.

Noix du Tessin
choisies, Fr. 1.50 le kg. pluî

port

Châtaignes du Tessin
Fr. 0.70 le kg.

D. Baggi, Malvaglia (Tessin)
Tél. 6.43.08

LAINES
décaties pour chaussettes et
bas, en beige, gris, brun, chi-
né. Pour pullovers depuis Fr.
0.95 l'échev. Expédie partout
avec 5 % d'escompte.

Laines Pitton, Inferlaken.
Demandez les échantillons

franco.

hivernage
une vache chez Alphonse Es
Borrat, rue de Venise, Mon
they.
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AU RIA6ASIII A. 6IR0D & SŒURS
Rue des Alpes

Monthey
vous trouverez le

BAS „IDEWE"
à deux bouts , un produit suisse de qualité

vraiment remarquable.

s. Carlo
l'eau minérale de table miraculeuse et médicinale ,

la plus légère du monde

cherche!dépositaires sérieux
dans toutes les villes de la Suisse.

Adr. offres au dépositaire général pour la Suisse :

Paolino Scandella - Locarno

ST^MAURICE Dimanche 30 octobre
AU PARC DES SPORTS à 13 heures
MONTHEY Juniors-ST-MAURICE Juniors

à 15 h. pour la COUPE SUISSE

SERVETTE I
avec tous ses internationaux

ST-MAURICE I
Champion valaisan 1948-49

Prix des places : Fr. 1.50 et 1.—

m̂smmmmmmmmmmmsmmmtmmmmitmÊmmmmmmsÊmma^ — m

AGRICULTEURS !
VITICULTEURS !

Demandez : L'HUMUS-BEN Y
25 ans de succès

La Maison qui a toujours livré pendant la guerre
le plus puissant des engrais organiques : remp lace

la fumier dans toutes les cultures
L« seule solution dans les périodes de crise, qui

procure des bénéfices
H. BENY, La Tour - Vevey.

Fédération valaisanne des Producteurs
de lait, Sion. Tél. 2.14.44

ou son représentant :
Lucien Cottagnoud — Vétroz

Téléphone 4.12.47

Domaine de Bèllini
et Uvrier

otfre à vendre
beaux sujets d'arbres toutes variétés aux meilleurs

prix du jour

l-es commandes pauvent être passées directement
au Domaine. Tél. 4.41.09

Les pépinières

«1ER & U0G1
à Riddes — Téléphone 4.71.64 - 4.74.57

•**" offrent de beaux arbres dans les meilleures variél
Grandes facilités de paiement , soif en espèces,

soit en fruits

Arboriculteurs , propriétaires de villas
Pour vos achats d'arbres frut lers  de toutes formes

et variétés.
Pour un jardin d'agrément vous donnant entière sa-

tistnetion.
Pour une pelouse bien finie, une rocaille fleurie.Pour une haie vive en Ugustrum. Buis, Thuyas, etc.,

adressez-vous au SPECIALISTE.
Choix incomparable - Facilités de paiement
Devis sans engagement

Pépinières DIRREN Frères — Martigny
Téléphone 6.16.17

^̂ HBI ^̂ HH^iH

Wx̂ïfa

Chei VOlre pharmacien et droguiste. ïitraiti de plantes du Dr Antonioli, ZuriA. Dépôt Eli. R. Barborot S. A., Genève une brebis.
m̂mmmmmmmmmmmmmmm m̂mm̂l̂ m̂m̂ ^^^mc^mmt^^^^^^^^^^B^^^m^^^^a^^^^^^^^^BB^ K̂m& & N'' He "Tlann

mmmaammmmwKm m̂mnLVnlmlaammmWama ^ chard. Mex.

Voici l'onde cap tive
Chantant comme un oiseau

C'est la voix vive
de... o ES a

? Esa _ | F=?ADic;

A toute heure

IhwenzeHer
Kfjpenbiffep

L'Administration des faillites
de la Compagnie Viticole de Cortaillod S. A

et de Raisin d'Or S. A.

met en vente
a) Bâtiments :

à Cortaillod, maison de 4 logements modernes da 3 pièces avec cave meublée de
9 vases de bois d'une contenance totale de 114,500 litres ;

à Corteiiilod , bâtiment (1161 m2) à l'usage de garages, ateliers et entrepôts , av«sc
place, verger et champ (4410 m2) ;

à Chez- le-Bar l , deux bâtiments d'encavage (1,500,000 litres env.) avec pressoirs et
installations frigorifiques (400,000 litres), bureau et 2 logements .

b) Vignes el champs :
à Colombier, domaine de Ceylard, vigne de 155 ouvriers, avec bâtiment de 2 loge-

ments ;
à Colombier , domaine de Brena, vigne da 21 ouvriers ;
à Boudry, domaine de Praz, vigne de 97,5 ouvriers, avec bâtiment de 2 logements ;
à Boudry, vignes de 1,4 et 1,8 ouvriers ; champs da 5,62 poses ;
à Cortailiod, vigne du diable, 2.94 ouvriers.

c) matériel d'exploitation :
vases, foudres, futaille diverse ; machines et outillage de cave, pressoirs, verrerie el
harasses ; installation de broyage et de pressuraga pour cidrerie ; matériel e! outil-
lage de garage

d) matériel roulant :
3 camions avec remorque Berna Diesel ; 2 carpions Ope'-Blitz.

Pour tous renseignements, s'adresser aux liquidateurs :
M. E. WALPERSWYLER, préposé à l'Ohice des faillite s de Boudry {tél. 6.42.35) ;
Me Biaise CLERC, notaire à Neuchâtel {tél. 5.14.68) ; 
M. Marc DROZ à Chez-' e-Bart (tél . 6.72. XSS3B

?XxW 
/ ' contre une

r̂ J moderne et
Sk0n meilleure !

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

R É S I S T  ,,13511,, ̂ Pr̂ ^̂ p
Un chef-d'œuvre de la technique horlogère :

6 avantages : Qualité garantie par
Etanche 100 % Pluï de 7S an* d'ex-

Résisle aux chocs périence
Non magnétique Prix Fr. 74.-
Bolte tond acier inrouil- Dédue„on de Fr. ,„._
., ... . . pour votre vieille mon-
Aiguille des secondes au

* . ire. • ».!centre _ _ _ .
Mouvement ancre 15 rubis KCSte *r. *t4.~

de précision ¦ >. seulement
Envoi conire remboursement.
Demandez catalogue illustré No 13 gratis, pour

montres, directement à

GUY-ROBERT & C° Xetie »
Renommée depuis 1871 pour la qualité de ses

montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

WATERPROOF brun, en-
tièrement doublé peau,
No 36-42 36.80

No 40-46 42.S0

avec semetle Dufour,
No 36-42 47.80

No 40-46 54.80

Grand choix de chaussures de ski et travail

Chaussores GlïïOH- SPORï
MARTIGNY

Abatage d'arbres et emploi d'explosifs
à proximité des lignes électrignes

r •aériennes
Toutes les personnes qui se proposent d'abattre des

arbres ou de faire sauter des troncs à proximité de lignes
électriques aériennes sont rendues attentives au fait que
le Service de l'électricité met gratuitement à leur dispo-
sition le personnel spécialisé el, cas échéant, le matériel
nécessaire aux mesures de précaution à prendre en vue
de ces travaux.

Ceux-ci doivent être annoncés au Service de l'électri-
cité, téléphoniquemenl ou par écrit, quelques jours à l'a-
vance.

Toute personne qui ne prend pas cette précaution et
qui, en abattant des arbres ou en faisant sauter des troncs ,
cause des perturbations dans la distribution de l'énergie
électrique, en est directement responsable et sera pour-
suivie conformément à la loi.

Le Servica de l'électricité décline de son côté toute
responsabilité en cas d'accident de personne ou de dégâts
matériels.

Sion, le 26 octobre 1949.
LONZA ,

Forces motrices valaisannes
Tél. Vernayaz 6.58.01 (026) Union des Centrales

Services industriels de Sierre Suisses
Tél. 5.15.56 (027) d'Electricité.

Services industriels de Sion
Tél. 2.22.56 (027)

Belle possibilité de gain, sans dérangement ni frais, of
ferte dans chaque localité du Valais, comme indicateur
pouvant collaborer avec moulin, graines et farines, ainsi
que tous produits fourragers.

Ecrire à P. R. Rolaz, rue Louis Meyer 6, Vevey.



Valat avait recueilli huit  millions de francs ont été retirés des débris en flammes. Un mem
pour l'érection d'un monument aux morts de la bre de l'équipage a été grièvement blessé,
police, mais il en investit six dans une entrepri- 1 ^^_^^^_____________^__^^___^__
se industrielle. Ce montant fut  perdu , sur quoi
plainte fut  dé«posée.

o 

En Angleterre

Sur la piste des assassins...
«Les détectives de Scotland-Yard ont commen-

cé jeudi à relever tous les déplacements d'avions
particuliers au-dessus du comté d'Essex , dans le
sud-est de l'Angleterre , entre le 5 et Je 14 octo-
bre, dans l'espoir de découvrir les assassins de
Stanley Setty, marchand d'automobiles londo-
niens, dont le corps coupé en morceaux fut dé-
couvert il y a six jours sur la côte de :FEssex.

L'enquête a en effet pris un tour nouveau de-
puis que les détectives ont appri s qu'un avion
mystérieux avait survol é l'Essex , et l'on admet
comme possible l'hypothèse que le corps ait été
jeté à la mer du haut des airs.

Les détectives ont découvert que les assassins
de Setty avaient « commis des erreurs » : ils ont
laissé les empreintes de leurs doigts «sur le ca-
davre, de la saleté dans ses ongles, et ont utilisé
une couverture , que l'on espère identifier , pour
envelopper le tronc , privé de tête et de jambes,
du «marchand d'autos disparu.

L'attention de Scotland-Yard, dans sa recher-
che d'un fil conducteur , a été attirée par une
femme inconnue , qui pourrait bien avoir été uti-
lisée par les meurtriers pour attirer Setty dans
le piège. La police pense que cette femme, trem-
blant pour sa vie , n'ose pas se présenter.

Les hôtel s, les pensions et tous les autres
lieux où séjou rnent les voyageurs ont été explo-
rés, dans l'espoir de retrouver la trace de cette
femme.

On croit aussi que la crainte empêch e un au-
tre « témoin important » de s'annoncer.

o 

UN ACCIDENT D'AVIATION
FAIT SIX MORTS \

Un avion de la « Supérior Oil Company » as-
surant le service réguli er entre le Moyen-Orient
et la Grande-Bretagne , s'est écrasé au sol, ven-
dredi matin , en quit tant  Londres. Six cadavres

t
'Monsieur et Madame Bernard HAEGLER et

leurs enfants, à Genève ;
Révérende Sœur MARIE-JEROME, des Sœurs

de la Charité, à Saint-Maurice ;
Madame Veuve Henri BLANCHARD, ses «en-

fants et petits-enfants, à Marseille ;
Madame Veuve Antoine BLANCHARD, ses en-

fants et petits-enfants, à Fure (Isère, France) ;
Madame Veuve Emile BLANCHARD, à Mopaco ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur-et

Madame Pierre GIRARD, à Pont-de-Clabc (Isère,
France) ;

les enfants et petits-enfants de feu , Monsieur et
Madame GOIRAND, à Claix, Lyon et Paris ;

les familles HAEGLER et RAPPAZ, à Bâle, Ge-
nève et Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

monsieur Char es HAEGLER
Fondateur, Rédacteur en chef et Directeur

du « Nouvelliste valaisan »
et de l'Imprimerie Rhodanique

¦J Préfet du District de Saint-Maurice
Ancien président du Grand Conseil

leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, enlevé à leur
affection, dans sa 75e année, après une longue ma-
ladie, supportée avec la plus chrétienne des rési-
gnations et muni de tous les Sacrements de la
Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice, di-
manche, le 30 octobre 1949, à 11 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
LA FANFARE MUNICIPALE L'« AGAUNOISE »

a Je profond regret de faire part du décès de

Monsieur CHARLES HAEGLER
SON PRESIDENT D'HONNEUR

La Société assistera en corps à ses obsèques.

Le CHOEUR MIXTE de Saint-Maurice a le
profond regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur le Préfet Charles HAEGLER
parrain de son drapeau

L'ensevelissement, auquel Jes membres sont priés
de participer, aura lieu dimanche 30 courant, à
11 heures.

Nouvelles suisses 

Le scandale des vins

nous voyions
la publication immédiaie

de la raison sociale
i de chacune des 17 maisons

incriminées
«Nous manifestions , dans île « Nouvelliste »

de jeudi , notre espoir de voir nos autorités fé-
dérales agir sans aucun ménagement envers les
coupables.

Or, aujourd'hui , nous sommes en droit de
nous inquiéter de ce que le Ministère public ne
semble pas prêt à dévoiler l'identité des dix-
sept commerces qui se sont adonnés à cette vas-
te escroquerie.

Si nous parlons d'« inquiétude », c'est parce
que ce silence porte d'abord préjudice aux ca-
ves de notre canton qui — à part le petit com-
merce déjà cité jeudi et dont 1 importance est
d'ailleurs insignifiante , puisque ses transactions
annuelles ne dépassent même pas trente .mille
litres — sont toutes étrangères à cette vilaine
affaire.

Nous avons déjà une preuve du tort causé par
cette discrétion tout à fait  inopportune. On vient
de nous apprendre, en effet , que des acheteurs
ont déjà «posé 'la question pou r savoir si cet
« important commerce de vins de Suisse occi-
dentale », dont a parlé la « Nouvelle Gazette
de Zurich », ne serait pas, par hasard , une de
nos grandes caves valaisannes ? Cette question
peut paraître ridicule surtout pour nos gens des
milieux vinicoles qui savent très bien qu 'il s'agit
d'une maison vaudoise.

«Cependant, si nous nous mettons à la place
du profane, du consommateur de Suisse aléma-
nique par exemple, nous comprendrons qu 'il pla-
ce aussi bien le Valais .que Vaud dans cette
trop vague Suisse occidentale ».

D'ailleurs , les 246 maisons ayant participé à
l'« action des blancs du pays » le plus «honnê-
tement du monde ne tiennent pas du tout à être
confondues plus longtemps avec les dix-sept in-
criminées qui sont donc une toute petite mino-
rité.

Pourtant cette désastreuse confusion (soigneu-
sement entretenue par le doute général <jue crée
ce dangereux silence de notre Ministère public)
continuera à jeter un perfide discrédit sur tous
les commerces de vins et, pour finir , sur les pro-
ducteurs eux-mêmes.

Il est donc extrêmement urgent de clouer au
pilori les spécialistes de cette si laide escroque-
rie.

Leur réputation ?... direz-vous ! On doit s'en
moquer autant qu 'ils se sont moqués de la Con-
fédération et de nos courageux producteurs.

Plus aucune espèce de discrétion n'est de mi-
se dans le cas présent. Bien au contraire , elle
ne fait que causer un lourd préjudice à nos en-
treprises vinicoles qui n'ont vraiment pas besoin
d'un ralentissement d'affaire supplémentaire.

Cela va déjà assez mal...
Nous attendons donc du «Ministère publ ic vau-

dois (puisque — la plus grosse de ces escroque-
ries ayant eu pour théâtre son territoir e — c'esl

Le « Nouvelliste valaisan » et l'Imprimerie Rhodanique ont le pénible devoir
et la profonde douleur de faire part du décès de leur dévoué Directeur, -

Monsieur Charles HAEGLER
Président de I Administration

Fondateur et Rédacteur en chef du « Nouvelliste valaisan »
Préfet du District de Saint-Maurice
Ancien président du Grand Conseil

survenu à Saint-Maurice, dans sa 75e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec la plus chrétienne des résignations et muni des Sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Saint-Maurice, dimanche, le 30 octobre 1949, à
1 1 heures. \

Le « Nouvelliste » qui est son ceuvre et auquel il a consacré sa vie, ainsi que
la Maison qu'il a marquée de sa forte empreinte resteront fidèles au souvenir du
disparu.

Saint-Maurice, le 28 octobre 1 949.

lui qui a été chargé d'instruire toute cette scan- . vion part de Kloten toutes les deux semaines, lt
daleuse histoire) un très prochain communiqué mercredi à 19 h. 55, est jeudi à 22 h . 40 à
énumérant franchement les dix-sept noms atten-
dus.

Ainsi sera dissipée cette méfiance et , par là
même, cet injuste discrédit qui déjà atteint  nos
milieux vinicoles.

(Réd.)
o 

Les communications ferroviaires
entre la Suisse ei l'Italie r

seront nettement améliorées
en 1950

La Conférence européenne des horaires, qui vient
de siéger à Brighton (Angleterre), sous la prési-
dence de M. Lucchini, directeur général des CFF.,
a apporté notamment des innovations importantes
aux relations ferroviaires entre la Suisse et l'Ita-
lie. Etant donné que, en 1951, la fête de Pente-
côte tombe le 13 mai, la conférence a décidé que
le prochain horaire viendra à expiration une se-
maine plus tard que d'habitude. Il sera donc en
vigueur du 14 mai 1950 au 19 mai 1951. ,

Pour obtenir des heures de circulation plus fa-
vorables à Berne, le rapide inter-villes du BLS
pour Milan sera retardé et, en sens inverse, le dé-
part de Milan avancé. En outre, il comprendra, à
titre d'essais, des voitures de Genève et Lausan-
ne qui seront accouplées au train à Brigue. Le ra-
pide quittera Berne à 6 h. 43, pour arriver à JVIilan
à 11 h. 10 et à «Gênes à 14 h. 08. En sens inverse
il quittera Gênes à 16 heures, Milan à 19 h. 1S, et
arrivera à Berne «à 23 h. 40. Les voitures de la
Suisse occidentale quitteront respectivement Genè-
ve à 5 h. 45 et Lausanne à 6 h. 30. Le retour est
prévu à Lausanne à 23 h. 55 et à Genève à mi-
nuit 39.

Diverses relations sont améliorées par le point de
transit de Domodossola. Un nouvel express est créé
raprès-midi entre Milan, départ 14 h. 15 et Lau-
sanne arrivée 20 rh. 30.

Le Simplon-Orient-Express circulera en Suisse
pendant la nuit. Aussi a-t-on décidé de mettre en
marche régulièrement la deuxième paire de trains
de nuit Paris-Milan-Paris par le Simplon saison-
nière actuellement et connue sous le nom de « Di-
rect-Orient ».

Une importante innovation concerne le Gothard.
Un rapide intervilles circulera entre Winterthour
et Zurich d'une part, Milan de l'autre. Ce train
quittera Winterthour à 5 h. 33, Zurich à 6 h. 05
et après avoir parcouru sans arrêt le trajet Zurich-
Bellinzone arrivera à Milan à 10 h. 50. Le rapide
repartira de Milan à 18 h. 55 et sera à Zurich à
23 h. 45 et à Winterthour à minuit 18.

D'autres améliorations ont été prévues sur la li-
gne du Gothard. C'est ainsi que les trains directs
de nuit seront dédoublés au sud d'Arth-Goldau par
la séparation des compositions de Bâle et de Zu-
rich. De nouvelles voitures directes seront ajou-
tées à certains trains. La marche du « Scandinavie-
Suisse-Italie-Express » étant accélérée sur le par-
cours allemand notamment, il s'ensuivra une di-
minution du temps de parcours pour l'ensemble du
«trajet entre Rome et «Copenhague, et vice-versa.
L'express quittera la capitale danoise à 10 h. 40 et
arrivera le surlendemain matin à 7 h. 40 déjà à
Rome.sAu retour, il partira de Rome à 23 h. 05
pour arriver le surlendemain à 10 h. 25 à Copen-
hague. Cet express comporte des voitures directes
pour Stockholm.

o 

Stockholm-Kloten-Bongkok
La Compagnie aérienne suédoise a ouvert son

service Stockholm-Bangkok avec escale à Klo-
ten. Le trajet est assuré par une machine DC 6.
Le voyage Zurich-iBangkok , via Rome^Damas-
Karachi-Calcutta dure 32 heures et demie. L'a-

Karachi et at te int  Bangkok vendred i mat in
o

Drame à Riex (Vd)

Deuenu fou, un vigneron tire conlre
un agent et se tue

Un drame rap ide a semé l'émoi dans le vil-
lage de Riex , jeudi soir , vers 18 heures. Un
propriétaire-vigneron de la local ité , M. Henri
Hegg qui était placé sous la surveilance de
l'Office cantonal de surveillance antialcool i que,
a été pris d'un accès de fureur  peu commune.
Devenu menaçant pour ses proches et voisins , ce
dangereux personnage devait être immédiatement
mis hors d'état de nuire. C'est pourquoi on fit
appel à M. Jules Duboux , agent de police à
Riex , ainsi qu 'au gendarm e de Cully. Ils appro-
chèrent de la demeure de M. Hegg, «mais furent
reçus par un coup de feu. Un éclat de balle at-
teignit l'agent Duboux à l'arcade sourcilière et
à la base du nez.

La situation devenait crit ique , il fa l lu t  mobi-
liser des renforts de police : des détachements
de la gendarmerie dc Cully et dc la caserne de
Lausanne. «Mais ce déploiement de forces se ré-
véla bientôt superflu. En effe t , on ne tarda pas
à découvrir , derrière sa maison , l'homme mort ,
la poitrine trouée d'une balle. Son mousqueton
d'ordonnance fut examiné : on établit que c'est
un fragment de balle qui , par ricochet , atteignit
l'agent de police Duboux.

Tandis que l'enquête était ouverte , 'l'agent
Duboux était soigné : sa blessure n'est heureu-
sement pas grave.

Ajoutons que M. Hegg, âge de 46 ans, était
marié ct père de deux enfants déjà adultes. On
peut imaginer le vif émoi causé par ce drame ra-
pide, dans le village de Riex d'ordinaire si calme,

o 

ENSEVELI SOUS DES PIERRES
M. Arthur Stamm , 35 ans, originaire de Zu-

rich , qui conduisait un camion vers une carrière
de sable non loin de l'aéroport de Kloten , a fail
une chute d'une hauteur de 20 mètres «ct a été
enseveli sous les masses de pierres. La mort a été
instantanée.

Madame et Monsieur Henri FARQUET-CETTOU
et leur fils Laurent, à Monthey ;

Monsieur et Madame Jean FARQUET-PRODUIT
et leur fille, à Monthey ;

Madame Veuve Gustave CETTOU et famille, à
Massongex ;

la famille de feu Elie CETTOU et ses enfants, è
Massongex ;

la famille de feu Ed. CETTOU et ses enfants, à
Massongex ;

Madame Veuve Joseph CETTOU et ses enfants,
à Massongex ;

Madame Veuve Alfred LEVET et famille, à Mon-
they ;

Monsieur Etienne LEVET et famille, à Monthey ;
Monsieur et «Madame Paul GENTY-LEVET, à

Dijon, France ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la mort de

Monsieur Pierre CEïïOlHEUEl
leur cher père, grand-père et arrière-grand-père,
décédé dans sa 88e année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, di-
manche 30 octobre, à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille Gustave DUBUIS, commerçant a
Sion, profondément touchée par la sympathie qui
lui a été témoignée à l'occasion de son grand deuil ,
exprime sa reconnaissance émue à tous ceux qui
ont pris part à son épreuve.

Madame Veuve Marie HERITIEK-MORISOD et
famille, à Sion et Vérossaz, dans l'impossibilité
de répondre individuellement à toutes les mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil, remercient bien sincèrement toutes
les personines qui, de près ou de loin, les ont en-
tourées de leur affection.

Frigo - Egli - Sion
Atelier : Av. Tourbillon Tél. 2.18.81

Maison spécialisée dans toutes les
applications du Froid électrique.
Service de dépannage.
25 ans d'expérience.

ht PHARMACIE NOUVELLE
H DROGUERIE — SION

Vttjr René Bollier , pharm. Tél. 2.18.64



représentant cantonal
pour la vente à son compte, avec exclusivité de rayon,
d'un produit usager sans concurrence, intéressant lous les
automobilisles. 20 ans de succès. Article recommandé par
publicité. Sérieux. Capital nécessaire env. 2,000 fr . pour
marchandises. — Foire offres sous chiffre P. O. 23146 L. à
Publicitas, Lausanne.

Ilernaiiaz - Cals lie la Craia Fédérale
Dimanche 30 octobre, dès 17 heure!

LOTO
organisé par le Football-Club de Vernayaz

INVITATION CORDIALE

Importante  Maison vaudoise de
TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE

cherche dos

dépositaires régionaux
négociants , merceries , couturières. — Faire offres sous
chif f re  OFA 7608 L. à Orell Fussli Annonces . Lausanne.

Mécanicien
Entreprise de criblage , concassage el lavage de gravier ,

cherche un bon mécanicien pour entretien des machines,
connaissant la soudure électrique et autogène, ainsi que les
moteurs Diesel.

Offres avec copies de certificats et photographie sous
chiffre P. O. 39450 L., 1 Publicitas. Lausanne.

M * * * * * * * * * * *  *K3

7*0uïqu6i ixô-ud Vtitcadàeï *
hôuï une dUuatlûfp ? *

j . quand vous avez tout sous la main , chez vous, pour
"w vous la procurer..

Si vous voulez vous préparer maintenant eomme
JL Correspondant - Sténo-dactylo - Secrétaire -

Comptable - Employé de bureau , etc., vous entre-
prendrez dans quelques mois une carrière qui

TT vous donnera beaucoup de satisfaction.
Cette situat ion d'avenir ne dépend que de vous

H Co i|in A £(6 fait pour d'autres, peut être fait
pour vous.

Demandez sans tarder l'Intéres-
sant prospectus ct indiquez la
formation que vous préferez ac-
quérir. Les cours <P donnent en
français. (Joindre Fr. 0.60 en tim-
bres «pt frtlsï. Succès. PlaMment.

Iwet«nemc<(t par CtrasRoqtUuice
Agence pour l« canton du

Valais : Max sur Sion

ai ,m n u 1. . .1
rrmimvrrflr,. ,, . r ,  j
rit»» V .iilomitoiiuact!

¦« - - r . a .  »

* * * *? ?* * * *¦ * ¦
u bon fromage à bon marché!

T l l i l tH i r t i .
bon tendre mùr . 5 kg. fr. 2.40. 15 kg^ffT 'a.SS. 30 kg. fr. 330
Pur ks. ^^,-

A^ \
T t i s>fe r a s .

Mon mùr. S kp. fr. XSJaV-rf lcg. fr. 3.70. 30 k*. fr. 3.60 par kg.
. Quelques méules^arfîp mûres ou un peu tarées »»ec rabats
spécial.) GaraaKTe: Tout envol ne satisfaisant pas est repris!
WaWfff Bachtnann. From:.««r? en gros. Lncerae 12

lanellette
pur coton uni ou a rayures,

très belle qualité, larg. 78

cm., te mètre seulement Fr.

MARTIGNY Sctxoh
Même Maison à Monthey : Hoirie Pernollet S. A

eau à l 'huile idéal
pour tous!

Pourquoi tant de monde a déjà choisi lo -QUAKER.?
Le .QUAKER', est Joli de forme, sûr , sans odeur, et
facile à l'emp loi. Un chef-d ' oouvro mécani que de

grand rendement
Les fourneaux à l'huile .QUAKER» sont avantageux.
et s'obtiennent en modelés correspondant à toutes

espaces chuuffobles.
Représentation pour la Suisse Téléphon» (041)2 79 32

LO+matic S.A. L U C E R N E

C. VU1SSOZ-DE PREUX
FERS

GRONE PRES SIERRE

\ Les journées froides approchent... ;
i 

~"~ """" ; ' " j* Pensez-y "
? <, Envoyez-nous aujourd'hui encore .

> n tie«o 9̂ <

\ f̂fS*-"- . " i
k à1 Cela nous permettr a de vous servir à temps I "

I Teinturerie H. P. Kreissel I
S S I O H Tél. 2.18.61 i

i 

Magasins: Martigny Près de l'Eglise
Monthey : Avenue de la Gare l

95
¦ ^X _,.. mmJ

toto

/ **»/>

Revendeurs
dans tous les cantons

%^̂ a
à l'aide des

GOUTTES DE SAINT-JEAN
du curé-herboriste KUNZLE

Ce remède est à base de suc de plantes médi-cinales très efficaces et stimule les fonctionsde 1 appareil digestif , estomac et intestins, dujoie et des reins. Il s'agit donc d'un précieuxauxiliaire dans la lutte contre la goutte , lerhumatisme, les dartres, eczémas, éruptions cu-tanées, hémorroïdes.
Les Gouttes de Saint-Jean , éprouvées depuis25 ans, sont une aide efficace au point de vue

de la santé et du bien-

Prix du flacon , Fr. 4.90 /f _ \f  ¦ 7 -B»à\
En vente dans des _r , _K_W ' "—r __ a

pharmacies et droKuc- /'i '/gSf " T«\ries , ou à défaut , à la / iB&f _y ''X \ _ \
Fharmacie Lapidai , Zizers l/ff l &WÊtm_\
Demandez le prospectus _\lf m _" '̂ "̂ "ip^V^H H

^^érbor.ste ̂ z l f ĵ ^ 7  " ' , JM
H'V |SBj; SJ|£g^̂ ntegfàiad'es el'XS$J

A vendre
an niverhage (éventuellement
à vendre) gentille mule, 8
arts, sortant de service mi-
litaire le*3 novembre. Bons
soins demandes. — S'adr. Dé-
nias Turin, Mutaz-Colldmbéy.

Immeuble
de 4 appartements locatifs,
en bon état, avec grands dé-
pôts et garage, ainsi que jar-
din ûrborisé attenant de 2000
m2, en «bordure dé l'âutostra-
de, en gare de Bex, à Vendre.

S'adresser au Nouvelliste s.
H. 7073.

On cherche une

FEMME
d'un âge mûr pour tenir un
ménage d'un homme et quel-
ques êiliants de 7 à 14 ans.
Gages à convenir. — S'adres-
ser au Nouvelliste s. J. 7074.

JEUNE FILLE
Jeune fille italienne, de

toute confiance et excellente
travailleuse, cherche place
comme bonne, sachant égale-
ment epudre. Téléphoner au
6.31.42, Fully.

¦ ' ¦ M

«Représentants®
demandés par canton Suisse
romande. Bon article facile à
placer. — Offres avec réfé-
rences à

• R E X  •
Case 40, Stand, Genève.

A vendre

Pinot noir
1949, de première qualité. —
S'adresser au Nouvelliste s.
G. 7072.

Tuteurs mélèze
3 m. Fr. 2.40
2m. 50 Fr. 2 —
2 m. Fr. 1.65
1 m. 50 IV. 1.20

Tuteurs pour pépinières 0.50
pièce. 5 % escompte à partir
de 100 pièces. — S'adresser
à Fernand Copt. Praz-de-
Fort-Ôrsières.

Suite à changement de do-
micile, à vendre d'occasion
un

potager
à bois, un calorifère, un
dressoir en chêne, une table
Louis XVI et une paire de
chandeliers, ainsi que divers
objets.

S'adr. Tél. 5.21.07. Bex.

BONNE
à tout faire
jeune fille de 25 a 30 ans,
ayant pratique pour les mois
d'hiver. Entrée immédiate. —
S'adresser sous chiffre P.
12370 S.. Publicitas, Sion.

Sepiière
qualifiée demandée .pour en-
trée au 15 novembre dans
bon café en ville de Mon-
they. — S'adresser au Nou-
velliste sous L. 7076 en joi-
gnant photo et certificats.

DOCTEUR JUON
Lausanne, Métropole 1

tél. 3 34 20
Spéc. : peau, cuir chevelu,
voies urinaires, varices,
reçoit
9 Cifin tous l®8 Jours 14-
(1 fllUII 16 h. (chez Èbe-
ner-Nicolas) bâtim. Ban-
que Populaire, tél. 216 23.

à htimu n-if rt.
Tél. 6J.6.05, Hôpital du
district.

Prêts
de. Fr. 500.— à Fr.
5000.— . Réponse rapi-
de. Conditions sérieu-
ses : pas d'avance de
frais à payer.

Très important : Nous
garantissons une dis-
crétion absolue.
BANQUE PROCREDIT

FRIBOURG

Pour
m déplacements
Chauffeur ayant voiture <
>laces serait à disposition d<
ommerçants, personnes âgée
:t toutes personnes.
S'adr. à Publicitas, Sion

.ous chiffre P 12064 S.

MACHINES
à coudre

Occasion très avantageuse
avec garantie — F. Leibund-
gut, Machines à coudre, Zu-
rich 50, Schaffhauserstr. 315.
Fondée en 1923.

200 calorifères
d'armée

en tous genres. Bas prix. Sans
concurrence. — A. Chabbey,
Charr.il. Tél. 6.30.02.



AU FESTIVAL VEVEYSAN
Le Quatuor Vegh, ler prix au concours de Ge-

nève, donnera le 4 novembre au Théâtre de Vevey
un concert qui mettra en relief les qualités remar-
quables de ces artistes hongrois. Location Fœtisch,
Vevey.

Pour le maintien dn litre de lait
à 38 centimes

—o—

La Fédération laitière du canton d'Argovie,
réunie à Suhr, a approuvé l'attitude adoptée par

'e comité central de l'Association des produc-
teurs de lait et a chargé son comité d'intervenir
avec énergie pour que le prix actuel du lait , à
savoir 38 et., soit maintenu également pour le
semestre d'été 1950.

La Fédération laitière St-Gall-Appenzell ,
après avoir entendu un exposé du conseiller na-
tional Eugster , a voté une résolution semblable.

La Fédération laitière du nord-est de la Suis-
se, qui compte 925 coopératives laitières, a tenu
son assemblée des délégués, à Zurich , sous la
présidence dé M. J. Wiessmann, de Stammheim .
Après une longue discussion , l'assemblée a voté
une résolution disant le regret des producteurs
de lait sur l'arrêté du Conseil fédéral maintenant
le prix du lait à son taux actuel jusqu 'à fin avril
seulement. Elle a approuvé unanime l'attitude
adoptée par le comité central des producteurs de
lait.

Nouvelles locales
EMISSIONS CATHOLIQUES

pour la journée du 30 octobre 1949
FETE DU CHRIST-ROI

8 h. 45 Messe du Christ-Roi , retransmise de l'é-
glise de Morat. — Messe en l'honneur de
Saint-François d'Assise, de Ed. Kreteh-
ner. Commentaires et sermon par M. l'ab-
bé Tissot.

17 h. 05 (jusqu'à 18 h. 30) Retransmission du con-
cert donné en l'église de Notre-Dame
(Valentin) à l'occasion du 40e anniversai-
re du Choeur-Mixte. Direction : Pierre
Kaelin. — « Chefs-d'œuvres de la musi-
que sacrée du Xe au XXe siècle ».

18 h. 30 Emission catholique présentée par M.
l'abbé Haas. — En préparation à la
Toussaint : « Ne soyez pas sans espéran-
ce i>.

Nous sommes heureux de constater que,- cette
année, Radio-Lausanne souligne d'une façon toute
particulière la grande fête du Christ.

o 

INSPECTIONS
D'ARMES ET DE L'HABILLEMENT

EN 1949
Le Département militaire du canton du Valais

porte à la connaissance des intéressés les nouvel-
les dates des inspections d'armes et de l'habille-
ment en 1949 pour les communes suivantes :
1. Communes de Fully et Charrat :

à Fully, Ecole primaire, le 8. 11. 49, à 0800 :
Elite, Lw. et Lst. ;
à Fully, Ecole primaire, le 8. 11. 49, à 1400 :
S. C. non armés.

2. Communes de Chippis et Chalais :
à Chippis, Halle de gymnastique, le 9. 11. 49,
à 0815 : Elite, Lw., Lst. et S. C. non armés.
Donné à Sion le 26 octobre 1949, pour être in-

séré au Bulletin officiel, affiché et publié dans les
commîmes intéressées les dimanches 30 octobre et
6 novembre 1949.

Le Chef du Département militaire :
Dr O. Schnyder.

o 
Sous une bonne étoile

Sans être superstitieux, l'astrologue, en consul-
tant les astres, cherche un enseignement et sou-
vent il le trouve. Or, chacun de nous peut avoir
sa bonne étoile ou, si vous préférez, l'espoir qui lui
permet de vivre avec confiance et «bonne humeur.

Quant aux Valaisans, ils n'ont pas qu'une bonne
étoDe, mais treize, ainsi que le montre leur écus-
son. C'est une chance, encore faut-il la mettre à
l'épreuve, sinon ce n'en est plus une. Pensez-y à
l'approche du prochain tirage de la Loterie ro-
mande et prenez à temps vos billets.

o 

ST-MAURICE. — Roxy. — « Le Mystère de la
Sierra Madré », une des plus grandes productions
de la Warner Bros, se passe dans les hauts pla-
teaux du Mexique où trois bandits-vagabonds se
rencontrent pour la réalisation d'un même but :
« l'or », il finissent par rentrer chez eux avec as-
sez de pépites pour vivre tranquille, mais le des-
tin se charge de réveiller en eux des instincts en-
dormis qui donnent lieu à une série d'aventures

C'edt une eïleuk
de croire qu'il existe une chaussure orthopé-
dique convenant à tous les cas. La correction
des malformations des pieds ne peut êlre ef-
ficace que lorsqu'on utilise une chaussure ou
un support plantaire étudiés spécialemenl

pour chaque cas

Cordonnerie P. Morand — Sion
Le spécialiste qui peut vous conseiller et qui
met son expérience à voire service.

Dernière heure
Sans nouvelles

d'un avion

48 morts ?
PARIS, 28 octobre. (A. F. P.) — «La compa-

gnie Air-France publie un communiqué disant
notamment :

« On éprouve une grande inquiétude quant au
sort de l'avion transatlantique F. B. A. Z. N.
qui avait quitté l'aéroport d'Orly jeudi à 20 h.
(GMT) à destination de New-York via les
Açores, et à bord duquel se trouvaient 37 passa-
gers, parmi lesquels le champion de boxe Mar-
cel Cerdan et la célèbre violoniste Ginette
Neveu.

« Vendredi matin à 2 h. 50 (GMT) un mes-
sage de l'avion indiquait qu 'ayant accompli nor-
malement la première partie de son voyage, ii
s'apprêtait à atterrir à 2 h. 55 par temps clair
sur l'aéroport de Santa-Maria. «Depuis, les servi-
ces au sol n'ont reçu aucune communication de
l'avion.

» Des recherches ont aussitôt été entreprises
par avions et bateaux. A 9 heures , elles n'a-
vaient donné encore aucun résultat.

» Le commandant de bord, Jean de Lanouc,
est un des «pilotes les plus confirmés de la ligne
Atlantique-Nord. II compte 6700 heures de vol ,
représentant 1,300,000 kilomètres.

« Depuis son ouverture le 1er juille t 1946, la
ligne Paris-New-York d'Air-France n'a été en-
deuillée par aucun accident. »

PARIS, 28 octobre. — La Compagnie Air-
France précise qu 'aucun passager de nationalité
suisse ne se trouve à bord de l'avion transatlan-
tique.

PARIS, 28 octobre. — Le« Constellation »
dont on était sans nouvelle, a été repéré, selon
un télégramme parvenu à Air-France. Les ob-
servateurs d'un des a«ppareils qui effectuen t les
recherches ont , en effet , aperçu au milieu de l'île
San-Miguel (Açores) au sommet du Pic Alga-
ravia les restes du « Constellation ».

D'après la liste des passagers , le « Constel-
lation », qui est tombé dans les Açores, avait
à bord 37 passagers et onze membres dc l'équi-
page. Les passagers comprenaient douze Améri-
cains , 16 Français, deux Canadiens, un Cubain ,
un Iranien , un Israélite , un Irakien , un Mexi-
cain , un Lylbien et un homm e de nationalité in-
connue.

«PARIS, 28 octobre. — Selon des renseigne-
ments de source bien informée l'avion Paris-
New-York a été repéré formellement sur le Pic
Algaravia , à 1100 mètres d'altitude. Ce pic est
situé dans l'île San-Miguel , à 90 kilomètres au
nord-est de l'aérodrome de Santa-Maria.

PARIS, 28 octobre. — Selon un télégramme
de Santa-Maria, reçu à Paris , à 16 h. 10 (GMT)
tous les passagers et les membres de l'équipage
de l'avion Paris-New-York auraient péri.
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En Tchécoslovaquie, chez les Sokols

Epuration sur épuration
PRAGUE, 28 octobre. (A. F. P.) — On

apprend qu'une importante épuration a été ef-
fectuée à la fin de la semaine dernière et les «pre-
miers jours de cette semaine parmi le personnel
de la fédération des .Sokols à Prague.

Sur la proposition du comité d'action du
Fron t national des 1er au 5e arrondissements de
la capitale, le bureau de la fédération des So-

sans nom, aventures desquelles il ressort une dose
de sentiments à laquelle on ne s'attend pas, étant
donné le sujet du film.

Il est prouvé, dans cette bande, grâce à un vieux
chercheur d'or, que la richesse n'est pas la clé du
bonheur dans la vie si il n'y entre pas un peu de
bonté et de philosophie, dont lui-même nous don-
ne un aperçu tout au long du film. C'est précisé-
ment la présence de tels sentiments, dans un film
de ce genre, qui en fait la réelle grande valeur.

Samedi et dimanche en soirée. Dimanche mati-
née à 14 heures 30.

LES SPECTACLES DE IMIRTIGIIV
Atroce criminelle

ou folle amoureuse ?
Dans le rôle passionnant d'Irène Dumesnil, Vi-

viane Romance, dans le plein épanouissement de sa
beauté et de son talent, interprète « Carrefour des
passions », un drame d'espionnage et de vengean-
ce.

Le film se déroule à Lisbonne en 1943, dans les
hôtels de luxe, parmi les troubles éléments inter-
nationaux que la guerre a refoulés, prêts à toutes
les « affaires », à toutes les « trahisons ».

Une action intense. Des acteurs remarquables :
i'osco, Giachetti, Valentina Cortese, Clément Du-
hour.

Au Casino-Etoile. Un film qui plaît au public.
Au Cinéma CORSO

Victor Mature dans « Le Massawe de Furnace
Creek ». Un film qui vous arrache de votre fau-
teuil, a

kols a congédié 13 employés de cet organisme,
dont le caissier général M. Ladislav Vojvoda , ct
le chef de l'administration , M. Joseph Klima.

Les motifs indi qués pour le congédiement de
ces employés sont d'ordre politique. Il leur est,
en général , reproché d'avoir manifesté de la tié-
deur à l'égard du régime de démocratie popu-
laire et de ses chefs et à l'égard de l'URSS,
d'avoir eu des sympathies occidentales et des
liens avec le parti socialiste national.

o

L'affaire d'espionnage
Gerber

BERNE, 28 octobre. — A une question du
conseiller national Nicole sur l'affaire d'espion-
nage Gerber , à Thoune, le Conseil fédéral ré-
pond ceci :

Une agence de presse a diffusé la nouvelle,
reprise par différents journaux suisses, que l'at-
taché militaire américain et son adjoint étaient
mêlés à l'affaire d'espionnage Gerber, à Thoune.

Il est exact que Gerber se trouvait en con-
tact avec l'adjoint de l'attaché militaire amé-
ricain , qui avait ainsi , à l'insu de l'attaché mili-
taire lui-même et du ministre des Etats-Unis à
Bern e .repris une ligne d'espionnage qui avait
existé pendant la guerre. Aussitôt qu 'elles eu-
ren t connaissance de ce qui précède , c'est-à-dire
en août de cette année, les autorités fédérales
demandèrent à la Légation des Etats-Unis le
rappel immédiat de son attach é militaire adjoint.
Ce dernier quitta Ja Suisse «peu après.

o 

Toujours des accidents
à l'armée

BETTLACH, 28 octobre. (Ag.) — L'ordon-
nance Stauffenegger , de l'école de recrues du
train 2, actuellemen t à Bettlach , a fait une chute
de vélo et s'est tué.

o 

DECISION DU TRIBUNAL a FEDERAL
DANS UNE AFFAIRE DELICATE

LAUSANNE, 28 octobre. (Ag.) •*- Dans une
maison locative à Stansstad , une dame qui des-
cendait l'escalier du troisième au deuxième
étage, a «glissé et , dans sa chute , s'est griève-
men t blessée. Atteinte d'une incapacité partielle
permanente de travail , elle a actionné en dom-
mages-intérêts le propriétaire de la maison dont
l'escalier constituait un ouvrage. Elle lui repro-
chait d'avoir rendu «les marches de l'escalier trop
glissantes par l'encaustique , ce qui constituait
un défaut d'entretien selon l'art. 58 du Code
des obliga t ions. Tant les juridictions cantonales
que le Tribunal fédéral ont donné raison à la
demanderesse, tout en réduisant dans une plus ou
moins grande mesure l'indemnité à cause de la
faute concurrente de la victim e qui n'avait pas
utilisé la rampe de l'escalier. «La première Cou r
civile du Tribunal fédéral lui a alloué 9690 fr.

Diminution des prix des vols
ZURICH, 28 octobre. (Ag.) — La Swissair

communique que la conférence des sociétés de
navigation aérienn e à Paris s'est occupée des ef-
fets de «la dévaluation sur les tarifs . Il ressort
des délibéra t ions <jue pour la «plupart des lignes
partant de Suisse des réductions de prix seront
possibles, réductions qui seront sensibles spécia-
lement pour les trajets au long cours.

Les nouveaux tarifs établi ne sont que provi-
soires et la réglementation définitive des tarifs
internationaux se fera lors de la conférence de la
I. A. T. A. (International Air Transport Asso-
ciation) qui se tiendra au début du mois «pro-
chain à Mexico.

Le prochain théâtre
Le Casino-Etoile à Martigny a le plaisir d'an-

noncer son 2e spectacle : le-6tudio des Champs-Ely-
sées de Paris présentera le grand comédien Cons-
tant Rémy dans une pièce policière : « On deman-
de un inspecteur ». Spectacle interdit aux moins de
18 ans.

o 

Amitié franco-valaisanne
Le jeudi 27 octobre , la Chambre valaisanne de

commerce a eu le plaisir d'accueillir en Valais
ses amis français , M. Depret-Bixio , conseiller
commercial près l'ambassade de France , à Berne ,
M. Paul Chevillotte, consul de France à Lau-
sanne , M. Jolivet, président de la Chambre de
commerce française en Suisse, accompagné d'au-
tres membres de cette compagnie.

Accueillis par M. le Dr Alfred Comtesse et
M. Bojen Olsommer , nos hôtes ont visité l'ex-
position d'art ancien à la Diète de Sion , puis
ont été reçus au nom du gouvernement valaisan
par M. Marcel Gard , président du Conseil
d'Etat, qui a ensuite pris part au déjeuner offert
à cette occasion par la Chambre valaisanne de
commerce.

M. Alfred Comtesse a prononcé une allocu-
tion dans laquelle il a souligné les excellentes
relations qui unissen t les milieux économiques
du Valais à la France, et M. Depret-Bixio lui a

^ELjL,

Le problème du pain
devant le Conseil national

Le conseiller Rubattel dans le feu des interpella-
tions, séance houleuse et qui aura bien fait couler

de l'encre...

répondu en adressant d'aimables compliments a
notre pays et à la Chambre de commerce du
Valais.

L'assemblée a rendu visite à M. Henry "Wu il -
loud , à Dio'lly, et elle a ensuite été reçue à l'Usi-
ne d'aluminium de Chippis.

o '

FILMS
DU CONGRES DES CATHOLIQUES

SUISSES
A LUCERNE, LE 4 SEPTEMBRE 1949,

ET SUR LA CANONISATION
DE SAINT NICOLAS DE FLUE

Dès le lundi 31 octobre ces deux films seront
présentés au public valaisan qui sera heureux de
voir se dérouler sur l'écran, avec texte français,
le grandiose congrès des catholiques suisses à Lu-
cerne au début de septembre, et qui réunissait
plus de 100,000 hommes et jeunes gens de toutes
les parties de la Suisse, sur le terrain de l'All-
mend, autour de l'épiscopat du pays et des auto-
rités fédérales et cantonales. Tous ceux qui ne pu-
rent aller à Lucerne le 4 septembre dernier au-
ront une occasion «unique de voir cette belle ma-
nifestation, filmée par M. Max Frey, de Lucerne.

En seconde partie, ce sera la magnifique bande
qui nous reporte aux fêtes émouvantes de 1947
avec ces sujets : « Lucerne et Je lac des Quatre
Cantons ; au pays de saint Nicolas de Fliie ; à
travers les ruines d'Italie ; Rome et ses chefs-
d'œuvre ; la Cité du Vatican ; les cérémonies en la
basilique Saint-Pierre ; S. S. Pie XII sur la Sedia
gestatoria ; puis sous le soleil d'Italie ; Sachseln et
la Suisse primitive célèbrent notre saint national
en présence de l'épiscopat suisse, «des autorités
cantonales, dont la délégation du Conseil d'Etat
du Valais, de M. le président de la Confédération,
des autorités fédérales et d'une foule immense.»

Ainsi tous les Valaisans qui ne purent assister
à ces inoubliables fêtes, auront une occasion uni-
que de les voir par tes bandes nouvelles et réus-
sies, qui passeront dans les villes suivantes : « le
lundi 21 octobre, à St-Maurice ; mardi ler novem-
bre, à Martigny-Ville ; mercredi 2 novembre, à
Sion, et le jeudi 3 novembre, à Sierre. Pour le lieu
et l'heure des représentations, voir aux annonces. »

Chronique sportive
FOOTBALL

C'est donc demain après-midi, à 15 heures, au
Parc des Sports de St-Maurice, que ee disputera la
rencontre tant attendue entre Servette et St-Mau-
rice. La jeune équipe agaunoise s'efforcera d'offrir
une sérieuse résisance à son prestigieux adversai-
re. Celui-ci se présentera avec ses meilleurs hom-
mes ; M. Rappan a confirmé, en effet, jeudi, la
participation de tous les internationaux. Seul, Bel-
li, légèrement blessé, ne jouera peut-être pas.

En raison de l'affluence probable, le public est
prié de retirer les billets à l'avance. Quelques
caisses seront à la disposition dès 12 h. 45 ; sur le
terrain un certain nombre de places assises seront
mises en vente avec un supplément de 50 cts. Les
voitures n'auront pas accès au Parc des Sports ;
elles seront garées en ville, à la rue d'Agaune.
Afin d'éviter tout embouteillage, chacun voudra
bien se conformer aux instructions données par le
service d'ordre.

GYMNASTIQUE
Rappelons que c'est aussi demain qu 'aura lieu

à Ardon, à 10 h., l'assemblée cantonale annuel-
le de l'Association cantonale valaisanne de «gym-
nastique. E. U.

Ah quel plaisir... 1
de pouvoir déguster à Martigny un bon café ex-

press. Avez-vous goûté le mélange spécial du Ca-
sino ?

Epiciers - Restaurateurs ! Pour vos achats de tabac
au prix de gros,

REVAZ. tabacs. Sion
livre rapidement. Envoi franco conlre remboursement

à parlir de Fr. 50.— .




