
Le a eu mars
Lo dieu Mars est un dieu froid. Présidant

uux convulsions de la guerre, il est , depuis
l'anti quité, le symbole d'une fatalité. On
a coutume en effet de le subir , dans le dé-
roulemen l du leinp.s, comme un élémen t ina-
liénable de notre destinée. Il frappe à heu-
res fixes , comme l'horloge et s'assied à no-
Ire table avec la brutalité du fait accompli.
A peine s'est-il levé que déjà il reparaît,
sans politesse ni précaution , car personne ne
lui résiste. Il fui  une époque glorieuse ce-
pendant  où il se comportai t en effet com-
me un dieu , donnant une prime « l'hon-
neur, suscitant le courage et l'héroïsme, en-
f lammant  les espoirs, brandissan t le flam-
beau de la justice.

Aujourd'hui , le dieu Mars est semblable
ù l'humanité. Il a perdu la face. La guerre
n 'est plus ù hauteu r d'homme. Elle est ano-
nyme, comme la foule. Elle ne tue plus l'en-
nemi sur le champ dc bataille. Elle s'insi-
nue partou t ct dévore comme la maladie.
Elle est un mal universel. Rien ne l'arrê-
te. Les budgets militaires et les laboratoires
la propagent ; en secret, ils préparent les
conditions de notre morl , pareils aux virus
filtrants que l'on soupçonne guère que lors-
qu 'ils ont accompli leur œuvre perfide.

* * *
Il ne subsiste plus de noblesse, ni d'élé-

gance même dans les provocations prélimi-
naires. Elles étaien t autrefois le fait das
émissaires campés dans leurs armures et
leu r fierté, au seuil de la bataille. De nos
jours , elles précédent les catastrophes com-
me la chaleur précède l'orage. Elles s'égrai-
nent à la radio et pourrissent dans la bou-
che des provocateurs. On a pu lire récem-
ment la manière dont la presse soviétique
affuble Je maréchal Tito , vénéré il y a peu
de temps encore à l'égal de Staline. Tito
y est qualifié de « traître, bandit , gredin,
canaille, singe vorace, perroquet bava rd , dé-
serteu r , lâche, comédien, hypocri te, bour-
reau et nain insolen t ; le visage de Tito est
comparé à un masque qui dissimule l'âme
méchante, rusée et égoïste d'une habile cou -

leuvre et d' un canard » .
Voilà sans doute une collection d'épilhè-

tes et de qualifications dont Giraudoux au-
rait pu orner les bas reliefs de sa * Guerre
de Troie > .

* * *
Et pour tant  un nouveau temple de la

paix et du droit in te rna t iona l  s'édifie. Le
24 octobre, devant 1600 personnes rassem-
blées en plein cœur de New-York , le prési-
dent Truman assistait à la pose de la pierre
angulaire du siège permanent de l'ONU. Les
chroni queurs racontent que la cérémonie a
olé placée sous le signe de « l' unan imi té  -*- .
Le président Truman aurait serré longue-
ment la main de M. Vichinsky et les deux
hommes se seraient salués avec grande cor-
dialité. Ces édifices, a dit en substance M.
Truman. sont les plus importants du monde
ot le point central des espoirs de l'humani-
té en une paix et une vie meilleure. Le res-
pect de la conscience humaine doit être la
hase de toute solution des conflits interna-
tionaux. Le respect des droits de l'homme
est indispensable aux progrès politique, éco-
nomique et social. Chaque nation ne peut
s'adonner à ses propres désirs, mais doit
collaborer efficacement à la solution des
problèmes communs.

Lors de la pose de la pierre angulaire, la
chroni que rapporte que M. Lie a scellé dans
une cassette d'acier trois documents qui se-

ront ains i préserves à jamais dans le siè-
ge permanent de l'Organisation : la Charte
des Nations Unies, la Déclaration des Droits
de l'Homme et le procès-verbal des Nations
Unies.

Ainsi les Nations ont mis en sécurité d'a-
bord la Charte et la Déclaration des Droits
de l'Homme, tandis que l'humanité ne trou-
ve déjà plus de refuge sur sa propre pla-
nète.

La Charte et la Déclaration reposent
maintenant au fond d'une cassette d'acier.
Et les Grands simulent une trêve pendant
que la presse soviétique abreuve Tito d'in-
jures, réservant au nouveati dieu Mars ato-
mique une litière dont il ne manquera pas
d'orner en temps utile les espérances des
peuples.

./. Darbellay.

IN MEMORIAM

C'est par une froide matinée d'automne
que nous avons accompagné pour la derniè-
re fo is  M.  CHARLES HAEGLER , rédacteur
en chef du « Nouvelliste », au milieu d'une
foule  nombreuse qui défilait avec désolation
dans ce décor somptueux que forment les
rochers d'Agaune. Nous nous sommes joint
à cette foule  et avons ressenti avec elle la
tristesse que laisse ce départ dans le cœur
dc lous ceux qui ont connu et aimé le cher
défunt .  Que ce douloureux cortège reste,
pour la famille de M.  Haegler, le témoigna-
ge vivant et sincère de la désolation qu'à
provoquée son décès et qu 'il soit ég alement
un témoignage de gratitude gravé dans la
mémoire du peuple valaisan .

J. Daribellav.

y tttUe {ùie ftebdue
par Jean 7oUonier

J'ai souvent entendu dire de quelqu'un :
— Il gagne beaucoup d'argent.
Mais je n'ai jamais entendu qu'on dise :
— Il gagne des joies.
L'argent avant la joie, voilà ce qui compte pour

les hommes. N'est-ce pas navrant de le constater ?
Et pourtant , nous aurions, tous, un si urgent be-
soin de cette petite lueur sertie au fond de nos
ténèbres, qui brillerait comme un sémaphore dans
notre déroute quotidienne. Mais voilà, la joie, c'est
quelque chose d'immatériel, qu'on ne peut pas in-
ventorier, dont la valeur ne s'estime pas en chif-
fres — quelque chose de bien trop beau pour
qu'on lui attache encore une quelconque impor-
tance.

Les fatalistes diront : * Signes des temps ». Hé-
las ! c'est vrai. Mais cette constatation ne résout
rien. Le problème demeure posé en lettres rou-
ges au milieu de nous. Nous avons perdu la vraie
joie de vivre. Nous vivons en trop parfaite dé-
pendance d'éléments étrangers à nous-mêmes.
Alors que les vrais trésors sont au fond de soi,
on les cherche hors de soi ; on gaspille ses bon-
heurs pour courir après des chimères. Seul pos-
sède encore une valeur ce qui peut s'estimer avec
précision. Mais les grandes richesses — pas celles
des banques — ont-elles cette consistance trop pé-
rissable ?

Nous avons perdu le sens de notre joie quoti-
dienne, de sa beauté et de sa grandeur. Le sim-
ple fait de vivre implique déjà la possession de la
joie, pour quiconque n'a pas tout à fait désappris
le bonheur qu'on peut éprouver à respirer, à ad-
mirer, à entendre. Même nos sens sont distribu-
teurs permanents de beauté. Il suffit de les écou-
ter. Mais trop de stupides préoccupations, dont la
vanité n'apparaît que trop tard, éloignent l'hom-
me des bonheurs à sa mesure.

Certes, la vraie joie, qui est dépouillement, s'en-
racine bien plus profondément en nous que ces sen-
sations purement physiques. Péguy nous parlait
de cette petite fille espérance qui parvient par-
fois à étonner Dieu lui-même. L'espérance, mais
oui. c'est peut-être ça, la joie.

En ces temps de chaos, quelle place pourrait

encore occuper 1 espérance ? On s'acharne par trop , toujours les participants ; c'est en sol, tout d'à
de moyens à l'exterminer. On laisse ce remède pé- bord, qu'il faut le replacer.
rime aux vieilles filles et aux confréries dévotes.
Mais, voyons, en plein siècle de lumière (?j, pour-
rait-on encore s'embarrasser d'aussi peu ? Est-ce
que l'espérance peut s'expliquer scientifiquement ?
Et Dieu ? Alors, on les ignore, l'un et l'autre.
L'homme s'est déchristianisé et ce faux mouvement
d'affranchissement l'a poussé au fond de sa détres-
se. La joie perdue, que lui restait-il qui le dif-
férenciât d'un être sans' âme. On sait les suites
catastrophe de cet abandon.

Et pourtant, quel pressant besoin aurions-nous
de retrouver la joie . Avec quelle avidité la cher-
chons-nous sur des routes menteuses qui ne con-
duisent qu'à un peu plus de néant. Dans la nuit
qui est la nôtre, le soleil tarde à se lever. Parce
que nous ne savons plus regarder le ciel. Il faut
avoir le courage de ces mots : l'homme a perdu
Dieu et sa solitude est incommensurable. On ne
retrouvera pas Dieu uniquement en se joignant
à des cérémonies dont la sincérité n'anime pas

De jour en j our
Jtt. Bevin avait rédigé - à l'usage exclusif des fonctionnaires du gou-
vernement - un mémorandum critiquant TJtalie et le comte Sforza ;

il y eut indiscrétion... d'où gros embarras du Joreign Office
£n Jrancc, la pénurie d'électricité menace dangereusement

toute l'économie du pays
Il est de plus en plus certain que 'l'indiscrétion ,

qui rendit public le mémorandum d'Ernest Be-
vin — *qui comporte une critique à l'adresse de
l'Italie , à propos de la récente campagne de
presse antibritannique des journaux de la Pé-
ninsule — a mis le Foreign Office dans l'embar-
ras.

iLe mutisme officiel à ce propos est tenu pour
une confirmation de l'exactitude du rapport pa-
ru dans le périodique américain « News Week ».
Les fonctionnaires britanniques de Washington
auraient été chargés de faire une enquête sur
cette indiscrétion.

« News Week » a rapporté que M. E. Bevin,
avec « sa vigueur typique » a rédigé un memo-
rendum destiné aux fonctionnaires du 'Forei gn
Office. M. Bevin y aurait déclaré : « J'estime
inconcevable que des hommes d'Etat responsa-
bles d'Italie nous jettent la pierre de cette fa-
çon. Je ne vois pas bien ce 'qu 'ils espèrent obte-
nir en autorisant de telles clameurs.

» C'est toujours de façon indirecte que je
prends connaissance des griefs italiens , jamais
de la 'bouche du comte Sforza.

» J'ai eu récemment plusieurs libres échan-
ges de vues avec le comte Sforza qui ne se sent
certainement pas aussi humil ié que voudrait le
faire croire le ministère des affaires étrangères
d'Italie. Une campagne de presse ou toute au-
tre tactique analogue ne saurai t modifier ma po-
litique. L'attitude de l'Italie à notre égard ne
peut changer avant la solution de la question co-
loniale : j 'espère toutefois que les hommes d'E-
tat italiens demeureront à l'écart de cette cam-
pagne de presse ».

•

'Un porte-parole du Foreign Office a déclaré
jeudi que la campagne de presse antibritannique
en Italie n'a pas eu d'influence sur la politique
britannique qui consiste à entretenir de bonnes
relations avec l'Italie et qu'elle ne l'influencera
pas non plus. Le Foreign Office est d'avis que
la campagne menée par une partie de la presse
italienne est vraiment effrénée et qu 'elle ne sau-
rait évidemment favoriser les bonnes relations
avec l'Italie.

* * *
La situatio n atmosphérique actuelle est cause

de graves perturbations dans les prévisions de
« l'Electricité de France ». Depuis le mois de
septembre, des coupures de courant hebdomadai-
res privent les entreprises de force et de 'lumiè-
re, provoquant le chômage et le ralentissement
de la production , au moment même où la poli-
tique économique du gouvernement pousse aux
exportations , dans la zone du dollar, pour satis -
faire aux exigences du plan Marshall et aux
recommandations de l'O.E.C.E.

Or, ces restrictions vont être aggravées dès
le 12 novembre, c'est du moins ce que laissent
présager les mesures nouvelles qui viennent d'ê-
tre prises et qui ne sont qu'un avant-goût de
celles qui se préparent. En effet , un second
jour de privation d'énergie électrique viendra

La dure et magnifique reconquête de notre joie
et de notre espérance est à ce prix. Tout renou-
vellement est vain et qui n'est pas opéré au fond
des consciences. La nuit continuera son travail
de démolition, le semeur d'ivraie trouvera tou-
jours des ouvriers endormis, pendant que nos coeurs
vivront dans le désert.

Retour à la joie, c'est retour à l'harmonie fra-
ternelle entre les hommes — à la paix. La re-
montée sera lente et difficile, mais l'enjeu n'en
est-il pas assez important pour qu'on la tente ?
Que nous soyons préservés de trop d'aisance, tueu-
se des seules vraies richesses. Que nous retrou-
vions, sous ses formes les plus pures, la joie.

Car lé moment est venu, pour l'humanité, qui
est descendue au fond de sa nuit, de remonter et
d'aller à l'extrême limite de sa joie et de son es-
pérance.

C'est une des conditions de son salut.
J. F.

s ajouter à celui qui sévit déjà. Les conséquen-
ces en seron t lourdes pour l'industrie. Non seu-
lemen t ses charges fiscales vont s'accroître mais
son rendemen t va baisser. Comme ces disposi-
tions restrictives risquent de se (prolonger jus-
qu'au printemps , les inconvénients qui en résul-
teront seront redoutables pour l'économie géné-
rale du pays.

En dehors des entreprises , toute une série d'u-
sagers von t voir leur activité troublée, commer-
ces, bureaux , restaurants , sans parler des locaux
d'habitation. Priver d'électricité à jour fixe, de
7 heures à 19 heures , tout un secteur d'une vil-
le comme Paris, c'est véritablement fort gênant
pour tout le monde, mais ajouter à cette impi-
toyable réglementation , imposée par des nécessi-
tés impérieuses, des « coupures surprises », c'est
véritablement vouloir rendre la vie quotidienne
impossible pour bien des gens. Des chirurgiens ,
des dentistes ont dû , hier, interrompre leurs
soins aux patients faute de courant. Des ascen-
seurs se sont arrêtés entre deux étages, pendan t
un temps plus ou moins long. Des représenta-
tions cinématographiques ont été interrompues.
Des usines en plein travail se sont immobilisées.
Dans les dépôts de chemins de fer, les plaques
tournantes des locomotives, qui sont mues élec-
triquement , n'ont pu fonctionner, occasionnant
ainsi des retards sur certaines lignes.

L'« . Aurore » rend responsable de cet éta t de
choses « L'Electricité de France » -qui , cette an-
née encore, n'a pas su prévoir et dont la politi-
que orientée uniquement vers la construction de
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AU CASINO
 ̂

Ce soir, samedi, dancing au FOYER, de
** 21 h. à 1 h. Entrée libre.

r* Samedi 12 novembre, 1er grand BAL de
la saison : 4e championnat de danse.

* *
w  ̂

Au calé, lous les soirs : assiette au
' fromage, fondue, arrosées du fendant du

patron. Spécialité de café-express.
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Cette semaine, dès
Les Anneaux vendredi
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d'Or le héros

de Robin des Bois
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nouveaux barrages, a négligé par trop I édifica
tion et le renforcement des usines thermiques.

Nouvelles étrangères
PROTECTION DES ETATS-UNIS

CONTRE LE COMMUNISME

Le programme de M. Truman
Le président Truman a prononcé un discours

à l'occasion du 100e anniversaire de la Fonda-
tion de l'Etat fédéra l de Minespta. .11 a .tracé un
programme de politique intérieure de manière à
protéger le pays du communisme.

1. Les agriculteurs comme 'les hommes d'af-
faires doivent recevoir un prix convenable .pour
les produits qu 'Us vendent ;

2. Les travailleurs ont le droit d'exiger de
bons salaires et de traiter sur un pied d'égalité
avec les patrons ;

3. Les petites coopératives doivent avoir l'oc-
casion convenable de réaliser des succès et ne
doivent pas être écrasées par les monopoles ;

4. Les sources de matières premières doivent
être protégées pour le profit de tous et exploi-
tées, mais ne doivent pas .profiter à la cupidité
de particuliers ;

5. Les vieilles personnes incapables de travail-
ler doivent recevoir un revenu suffisant qui les
empêche de tomber à l'assistance ;

6. Les familles doivent être protégées contre
les pertes de salaires provenant d'accidents, de
maladies ou de chômage ;

7. 'Les citoyens doivent avoir des apparte-
ments convenables aux loyers abordables ;

8. Tous les jeunes gens doivent pouvoir rece-
voir l'instruction nécessaire ;

9. Toutes les personnes, et pas seulement
quelques-unes, doivent avoir leur santé bien pro-
tégée et de meilleures occasions de faire des
cures ;

10. Tous les Américains ont tous les mêmes
droits et les mêmes devoirs, conform ément à la
loi ; ils ont tous les mêmes droits à participer
à la vie de la Nation , sans crainte de discrimina-
tion.

Les saboteurs en liberté
« provisoire »

La Cour d'appel a décidé jeudi que Jes onze
communistes condamnés pour « conspiration »
pourront être mis en liberté provisoire, en atten-
dant que soit intervenue une décision sur rap-
pel qu'ils ont formul é aussitôt qu'a été prononcé
leur jugement. La caution est fixée a 20,000 dol-
lars chacun pour sept d'entre eux et à 30,000
pour les quatre autres. Le gouvernement amé-
ricain avait réclamé une somme global e de 1
million de dollars pour les onze condamnés.

o 

Après la levée de son immunité
parlementaire

M. de Récy
est arrêté

—o—
SON SYSTEME DE DEFENSE

Du correspondant de la G. de L. à Paris :
La manche gauche vide, serrant sous son bras

unique un mince dossier, le député Antoine de
Récy, héros de la dernière guerre, aujourd'hui
compromis dans une très grave affaire de vol et
d'escroquerie, est monté à la tribune de l'Assem-
blée jeudi après-midi.

Non pas pour se disculper , mais pour deman-
der à la représentation nationale de lever au
plus tôt son immunité parlementaire. Gar, le fait
-est remarquable. Je juge d'instruction qui a été
chargé d'enquêter sur le vol de 100 millions de
bons du Trésor d'Arras , a entendu les compli-
ces de M. de Récy, tandis que celui-ci , couvert
par la protection que lui assurai t sa qualité de
parlementaire — prisonnier de cette .protection
— n'a pu faire valoir ses arguments ni apporter
la moindre explication.

Il y a une affaire de Récy, mais le principal

Votre santé est précieuse...
Ne confiez donc l'exécution de vos chaus-
sures orthopédiques qu'à une Maison de
confiance.

P. Morand, cordonnerie, Sion
Suppoils plantaires sur mesure , exécutés par

spécialiste.
t . 

René Roulet
toutes assurances, Sion

informe ses connaissances et le public qu'il a
transféré ses bureaux à son domicile :

Sion, rue du Petit Chasseur. Tél. (027) 2.13.71
30 ans d'expérience et de loyauté

| flflnquE DE mflRiiGnv CLOSIIST S Gie S. A. i
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> CAISSE D'ÉPARGNE, LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR <
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coupable aux yeux du Parquet , n'a jamais été
interrogé. « Le droit de lutter pour mon hon-
neur m'a été refusé parce que j etais député »,
déclara Antoine de Récy devant un 'hémicycle
glacial, étrangemen t lointain. Il y avait comme
une coupure entre l'homme qui parlait et ceux
qui l'écoutaient. Lorsque le député du Pas-de-
Calais eut terminé sa courte déclaration , on en-
tendit trois personnes applaudir : les trois der-
niers amis.

Le président Herriot demanda alors à l'As-
semblée de 'lever l'immunité de M. de Récy. A
l'unanimité les parlementaires votèrent Ja mesu-
re. Antoine de Récy avait quitté la salle des
séances peu auparavant. Quelques minutes après
le vote, un officier de police ouvrait la portière
d une traction avant noire , stationnée devant le
Palais-Bourbon. Le député de Récy entra dans
la voiture qui démarra aussitôt. La parole est à
la Justice.

D'autre part , voici Ja défense du député tel-
le qu 'il d'à exposée à un rédacteur de « France-
Soir » :

« Je ne me suis jamais prêté à aucune irré-
gularité et n'ai rien su des indélicatesses com-
mises par Eugène Dupuis, Portié ou Scciorato,
qui agissaient à l'instigation de Dordain.

» J'ai d'ailleurs très peu connu Eugène Du-
puis , qui fut  surtout un adversaire politique. Je
n'ai jamais entretenu de relations avec lui. Mes
relevés bancaires, mon train de vie des plus mo-
destes, démontrent que ma situation était beau-
coup plus brillante avant 1939 que maintenant.

» Il est vrai que je connaissais mieux Sciora-
lo. Je l'ai connu par Jean Dordain qui l'avait
employé pour coller mes affiches pendant la
campagne électorale. Ce n'est qu'après mon élec-
tion — fin 1947 — lorsque je décidait de m'é-
Joigner de Dordain que Sciorato se mit à mon
service. Il ne m'a jamais demandé dc m'associer
à aucune démarch e ou entreprise illicite ou irré-
gulière.

» J'ai connu André Portié par Sciorato. Je l'ai
vu assez régulièrement depuis décembre 1948
ou début janvier 1949 et notamment pour une
affaire de télévision dont s'occupait Je frère d'un
de ses amis de régiment. J'ai , en effet , facilité
à Portié des négociations de titres et des bons
du Trésor mais il s'agissait pour moi d'opéra-
tions normales et licites. Je n'ai jamais soup-
çonné que Portié trafiquait des bons volés.

» Ma collusion avec ces inculpés : une his-
toire de fou ! »

o

Nice
IL Y A DES ERREURS
QUI COUTENT CHER

Il y a quelque temps, deux bébés de trois ct
quinze mois mouraien t , victimes d'une erreur
commise par un préparateur en pharmacie qui
avait remis des ampoules de chlorite de sodium
au lieu de sérum physiologique. Le tribunal a
condamné le préparateur 'à six mois de prison
avec sursis et 20,000 fr. d'amende. Sa femme et
une pharmacienne, qui avaient fait disparaître
Jes ampoules toxiques pour tenter d'innocenter le
prévenu, paieront respectivement 10,000 et 50
mille francs d'amende. Cette dernière est con-
damnée en outre à trois mois d'emprisonnemen t
avec sursis. Les parties civiles ont obtenu l'une
300,000, l'autre 330,000 francs de dommages-in-
térêts.

LE PILOTE ERIC RIOS BRIDOUX
APPREND LA VERITE...

Le pilote bolivien Bridoux a pu être informé
des conséquences terribles de Ja catastrophe aé-
rienne dont il est responsable. Les médecins ont
déclaré *que, en apprenant que 55 personnes ont
été tuées dans cet accident, Bridoux est tombé
dans un état de prostration , tel que sa vie est
de nouveau en danger.

Les autorités voudraient savoir pourquoi Bri-
doux, qui est un pilote expérimenté , n'a pas
compris ou n'a pas donné suite aux ordres de la
tour de contrôle de l'aérodrome, mais le pilote
n'a pas pu donner de précisions. Les médecin s
déclarent que le choc qu'il a reçu en apprenant
Ja vérité J'a complètement brisé moralement.

o 
BONN DEFINITIVEMENT CHOISIE

COMME CAPITALE
DE L'ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Le Bundestag (Parlement) a choisi Bonn
comme siège définitif du Parlement et du gou-
vernemen t fédéral de rAllemagne occidentale,
par 200 voix contre 176.

* •
A l'ouverture du débat sur Je choix du siège**

définitif de la capitale fédérale, 'le député com-
muniste Renner a présenté une motion propo-

sant la ville de Berlin. Cette motion a été re-
poussée à mains levées.

La première confrontation entre partisans de
Bonn et de Francfort s'est produite ensuite sur
une question de procédure. Les partisans de
Bonn J'ont emporté, en faisant adopter, par 197
voix contre 185, une motion chrétienne-démo-
crate stipulant que le vote sur le choix du siè-
ge de la capitale fédérale se déroule au scru-
tin secret.

A 'l'issue de ce scrutin , Bonn a été choisie
comme siège définitif du Parlement ct du gou-
vernement fédéral , par 200 voix contre 176, 11
bulletins invalidés ct 3 abstentions.

o 

En Tchécoslovaquie

L'Eglise sous le joug
de l'Etat

D'après un décret , publié jeud i, tous les digni-
taires ecclésiastiques de Tchécoslovaquie devront,
à l'avenir, prêter serment au gouvernement , en
présence du premier ministre , faute de quoi Jeur
nomination ne sera pas reconnue. Ce décret
s'appl ique aux archevêques, aux évêques et aux
administrateurs apostoliques. Les autres ecclé-
siastiques devront prêter serment devant Je mi-
nistre de la Justice , M. Cepicka.

•Y-

Le gouvernement tchécoslovaque communi que
que les autorités ecclésiastiques catholiques-ro-
maines ont reçu J'ordre de 'dresser les listes de
candidats pour occuper Jes places libres dans le
clergé ; sur quoi , le gouvernement fera son choix ,
selon son bon plaisir. Les places vacantes de-
vront être occupées d'ici un mois. Les autres
Eglises ont reçu des ordres semblables.

En vertu de 'la nouvelle législation , Je gouver-
nement se charge de la surveillance de toutes les
églises, des cures et des autres institutions reli-
gieuses.

Le haut clergé catholique a annoncé qu 'il re-
fusera Jes traitem ents versés par l'Etat et qu 'il
fera opposition aux nouvelles lois sur l'organisa-
tion de J'Eglise. Les autres conf essions ont ac-
cepté ces mesures.

Condamnations à mort commuées
à Prague

Au procès de cinq personnes, inculpées d'es-
pionnage et d'attentats contre des dirigeants po-
litiques , Je Tribunal d'Etat de Prague a pro-
noncé, jeudi , trois condamnations à mort et deux
aux travaux forcés à temps.

*
Après avoir prononcé, jeudi , trois peines de

mort et deux de travaux forcés à temps, Je Tri-
bunal de Prague a immédiatement commué deux
des peines de mort en travaux 'forcés à perpé-
tuité et la troisième en 30 ans de travaux for-
cés.

La série noire continue
pour l'aviation

CoEtision g'j dessus de a manche
Neuf morts

Pendant des exercices de nuit , deux appareils
de Ja RAF se sont heurtés au-dessus de Ja Man-
che. Il s'agit d'un bombardier Lancaster avec
un équipage de sept liommes et d'un chasseur
Mosquito occupé par un pilote et un navigateur.
On pense que 'la coll ision s'est produite non loin
du phare de Nab-Tower.

Le navire suédois « Patria » a annoncé qu 'il
avait aperçu les débris d'un appareil et qu 'il
avait chargé un bateau de sauvetage pour re-
chercher Jes occupants. La chaloupe britannique
« Redpole » arriva plus tard sur Jes lieux de
l'accident. Le « Patria » rapporte cn outre -qu'il
a aperçu un canot de caoutchouc, mais aucun
survivant.

Un porte-parole du ministère de l'air britan-
nique a déclaré qu'aucun survivant n'a été re-
trouvé. Cependant , les recherches ont repris ven-
dredi matin.

Explosion au-dessus des Bermudes
Dix hommes brûlés vils

Au cours de la nuit de vendredi , une super-
forteresse américaine a fait explosion pendant un
vol d'essai près des Bermudes et est tombée à
la mer. Sur les 14 hommes dc l'équipage, 3 ont
été sauvés. On pense que Jes 11 autres ont per-
du la vie. L'appareil est tombé à quelques cen-
taines de mètres de la côte où se trouve un dé-

pôt important d essence légère très inflammable.
Les observateurs stationnés sur le rivage ont
entendu les appareils des occupants pris comme
dans une trappe alors que l'avion en flammes,
à la suite de l'explosion du réservoir de benzi-
ne, tombait à la mer.

*
En dernière heure , nous apprenons que, en re-

venant d'un vol d'observation météorologique,
l'un des quatre moteurs de la superforteresse de
l'aviation américaine s'est arrêté de fonctionner.
C'est ce qui causa l'accident qui a fait dix morts
et non onze comme annoncé précédemment.

MAUVAIS DECOLLAGE

3 victimes
Un avion « Sunderiand » de la base aéro-na-

vale de Saint-Mandrier , s'est retourné jeudi
après-midi au décollage.

Trois membres de l'équipage ont été tués.

Nouvelles suisses 

Le budget Helvétique
D0UP 1950

• Disparition du compte extraordinaire
O Augmentation des recettes fiscales
• Réduction du personnel administratif

Dans son message à l'Assemblée fédérale
sur le budget de la Confédération suisse, le
Cqnseil fédéral dit que dans son rapport re-
latif au budget de 1949 il avait fait observer
qu'une série de rubriques extraordinaires y
apparaissaient pour la dernière fois. Le comp-
te extraordinaire a entièrement disparu pour
1950.

Déficit — boni... (!)

Au budget pour l'année 1950, les recettes
figurent pour 1,151 millions de francs en re-
gard d'un montant de 1466 millions de dé-
penses. C'est donc par 315 millions que se chif-
fre l'excédent de dépenses. Si le régime tran-
sitoire des finances fédérales, tel qu'il est ac-
tuellement proposé aux Chambres après les
modifications apportées par le Conseil des
Etats, est adopté en temps voulu , les recet-
tes fiscales s'accroîtront de 471 millions de
francs. Les dépenses restant sans changement,
il en résultera un excédent de recettes de 156
millions, lequel rendra possible un modeste
remboursement d'emprunts fédéraux.

L'inconnue ?...
Pour ce qui a trait aux recettes, la diminu-

tion par rapport au budget précédent résul-
te uniquement de ce qu 'aucune base légale
n'a été adoptée pour la perception en 1950
des impôts fédéraux issus du droit de néces-
sité. Si cette base est créée d'après le projet
actuellement à l'examen, le total des recettes
de l'année 1950 sera de 199 millions plus éle-
vé que le total budgété pour l'exercice cou-
rant. Abstraction faite de la grande inconnue
du Chapitre des recettes, le présent budget ,
dit le Conseil fédéral , comme celui de 1949,
a été établi avec toute l'exactitude possible
tant en ce qui concerne les recettes que les
dépenses.

Nouvelle compression...
L'effectif du personnel prévu pour l'année

1950 est, dans l'ensemble, inférieur d'environ
1300 agents à celui de 1948 et de 700 agents
à l'effectif porté au budget de 1949.

Coup de frein a l'administration

Nous poursuivons inlassablement, dit lc
message, nos efforts visant à abaisser le coût
de l'appareil administratif de la Confédéra-
tion. La réduction des effectifs ne doit pas
arriver à un point mort : clic doit encore être

PHARMACIE NOUVELLE
DROGUERIE — SION

LA NEUCHATELOISE
londée en 1869, vous assure favorablement.

Bris de glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol
N ombreux agents en Valait;

Th. LONG, agent général, BEX, Téléphone 5 21 20

APERITIF A LA GENTIANE

Pis,M=-%a
donne du goût... à la vie !

iÉBi



cale de la Pain, Monthey
Dimanche, le 6 novembre, dès 15 h.

4W |_^T©
de lo « LYRE MONTHEYSANNE »

Lapins - Volaille - Fromages - Salamis
etc., etc..

INVITATION CORDIALE

HOTEL
14 chambres, avec café-reslaurant-dancing et gran-
de salle pour banquet , très beau jardin ombragé
pour environ 100 personnes, 4 beaux jeux de quilles
fermés el chauffés , en plein centre , tenu 20 ans
par le même propriétaire , conviendrait pour per-
sonne de 40 à 50 ans, affaire sure, loyer 8000 fr „
10 ans de bail . — Ecrire sous chiffre L. 128643 X.
Publicilas , Genève.

Poiriers sur fra ncs Louise-Bonne et William, 2 et 3 ans. Prix
de liquidation.

Faire of f res  sous P 12633 S à Publicitas. Sion.
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Offre exceptionnelle
jusqu'à épuisement 1 1 1

i

No 18/35 Fr .3.80 /̂\ _W -̂-_\\
Pantoufles poil de WÈSiÊtï*

'
* Z i Ê̂Ê $̂2sh

chameau rouge, ^ESffiSpBBĵ f̂fBj^̂ c^ ŷ̂
bleu ou brun. Con >^??\!wu r̂*_B'

^

Irnlorls cl talons. Ĵ^%'-* ĝf^^

18 21 Fr. 4.8© • dimWÊÊ22 26 Fr * S'80 Jslrfl ^̂ l27 35 Fr ' 6- 80 j àÉÈnWÊÉÊk
Dames Messieurs -̂ S^̂ lll '̂36/42 Fr . 8.80 /J^®fM^|gSÉ

Lo même article ferrage rigati Fr. 29.80

GIANADDA Pierre — Sion
Tél . 2.14.30 Envois poste

Argent rendu si pas satisfait I

Scies transportâmes
T * J "îîk pour travailler le

' 1  -X'îflf jfYt!) JO ' 5 de construc
,,] ^̂ ^ Zy ^F-  vit» !' on ol planches,

*̂ \
 ̂
4 Z) J II Pr<*s des expé-

* f r—*~— j£ \ à riences décenna-

j '.Ai î̂JSSjP .lj)l ĵBjfij» ries - Scies de co-
Fj~ îZ-i â&W'JL *t X ' ¦ »ĉ ĵ té stationnaires
» ' j  \MJ > --̂ iSQ1' 

a v e c  chariots
1 ' " y-: 2 '̂N ŵ •̂ J lourds, parallè-

les el fixeur rapide. Des machines avec impulsion
dessus ou au sous-sol. Scies circulaires , roues hy-
drauliques et turbines.

Millier itères, Sumiswald (Berne)
Constructions mécaniques

C. VUISSOZ-de Preux, Fers, GRONE - Tél. 4.22.51

4
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Comme l 'oiseau dans son arbuste
« Embellit tout par sa chanson,

? E ES ? embellit la maison : ,
D E S D  chante juste !

DESOT RADIQ

«

DA ! ! AC
rr\m\m\mmr\m^

le pneu h neige le
meilleur vous offre des
avantages considérables

Q Sécurité sur route verg lacée

# Adhérence maximale dans la neige

O Ne dérape pas sur la chaussée mouillée

# Silencieux sur routes sans neige

Les pneus PALLAS sont en vente chez tous les garagistes
et marchands de pneus de Suisse

mPW ëmmsmmmmamm 'Wu^ m̂wmmmiimmmm
i

De la Qualité
au plus bas prix!
« SIIDCFF >>
Muni de sa plaque chauffante, permet-
tant de cuire vos aliments.
Sa hauteur esl de 106 cm.
Sa base de 41 ,5 X 41 ,5 cm.
Inextinguible, sa puissance esl de 150
m3. 6500 oal. à l'heure.
Son poids dépasse 100 kg.
Brûle tous combustibles, compris l'an-
Ihraçite du Valais.
Livré avec panneaux émaillés bruns,
son prix réduit est de Fr. 140.— +
Icha 4 %..
C'est de plus robuste , le plus avanta -
geux , connu sur le marché.
Les commandes sont reçues par votre
négociant ou directement par le repré-
sentant exclusif pour le Valais :

OhutidametSW n wmn:»^Wm_mrnmm-_w-% W ...

Vos bas sont retrouvés. Les bas les plus fins
sont remmaillés et reprisés à peu de frais avec
les derniers perfectionnements techniques. Aussi
stoppage des bas indémaillables « MADO » satis-
fait les pdus exigeantes. Envois postaux retour
dans les 48 heures.

Mlle Madeleine BOURGUINET . remmailleuse,
Tél. No 5.12.52, SIERRE.
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PiiM i [E*. Sion
Avenue du Midi — Tél. 2.10.21
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Spécialités au CHOCOLAT
Toujours MEILLEURS
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2000
MANTEAUX

pour dames, messieurs et enfants

pour enfants , dep. Fr. 45.—
pour dames dep. Fr. 59.—
pour messieurs dep. Fr. 98.—
Robes dep. Fr. 29.—
Complets dep. Fr- 98.-*-*-
Manteaux Teddy-Bear dep. Fr. 138.—
Manteaux fourrure, dep. Fr. 290.—

Tito m̂-e*!}
^

11, rue HaldLmand, Lausanne
Confection à l'étage
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ROXY m St-Maurice Jft,
Samedi et dimanche en soirée

Dimanche matinée à 14 h. 30

Le chef-dœuvre de Balzac à l'écran

Eugénie GRANDET
qui est sans conteste l'œuvre la plus parfaite et 'la

plus populaire du grand romancier français

Bientôt u FABIOLA »

bel immeuble
construction avant-guerre, comprenant : 1265 m3 de locaux
industriels en rez-de-chaussée et sous-sol, 1 cour de 97 m2,
et 2 appartements de 3 et 4 pièces et chambres indépen-
dantes.. —: Offres sous chiffre P. X. 23779 L. à Publicitas,
Lausanne.

Sagro S.A.
représenté par

Mb. Morand - Monthey
transports

Téléphone 4.25.22

livre sur tous chantiers de la région :

Sables et graviers lavés ronds à béton
dosés granulométriquement - Gravillons
concassés, lavés, pour construction et

entretien de route - Gravillons ronds
pour jardins

La nouvelle Boucherie-Charcuterie tessinoise

s. un, LOCH
livre des

Viande de chèvre, quart, devant % Fr. 3.— le kg.
Viande de chèvre, quart, derrière, 'A Fr. 3.50 le kg.
Saucisses de chèvre Fr. 2.50 le kg.
Saucisses de pore pur Fr. 5.— le kg.
Salame bolognese Fr. 6.50 le kg.
Mortadella du pays Fr. 7.— le kg.
Jambon roulé Fr. 7.— le kg.
Salamelti I a Fr. 9.— le kg.

Franco à partir de Fr. 30.—

A VENDRE

seie et refendeuse
roulante

S'adresser 16 bis, Rue des Photographes, Tél. 5.47.66,
heures de bureau, GENEVE.

Bon représentant
cherché pour da vente aux particuliers de produit s uniques
pour l'entretien des meubles. Concession régionale serait
donnée à représentant sérieux. — Ecrire sous chiffre P. Z.
239*17 L à Publicitas, Lausanne.

DACTYLOFTICE
Rapport de gestion, programme d'activités et de mani-

festations, prix courants, circulaires en tous genres, im-
primés, etc. Exécution rapide. Conditions avantageuses.

Demandez offres à Francis Trombert, Champéry.

M OT O
marque «Ariel», 500 cm3,
fourche télescopique et sus-
pension arrière. Bas prix.

S'adr. à P. 12585 S. Publi-
citas, Sion.

FEUILLETON DU « N OUVELLISTE

grossissait une dette qu'il n'avait plus guère d'es- — Peuh, fit Louis Martin, « Les Cèdres », ça me
poir de contrebalancer par des gains ultérieurs, paraît bien banal. De plus la dénomination est au-

C'est pourquoi, quand mon tour vint de battre jourd'hui quelque peu incorrecte, puisque, des
les cartes, je crus charitable de feindre moi-même deux cèdres qui ornaient la grande pelouse, il a
la lassitude et le découragement. Je proposai de fallu abattre l'un, pour cause de maladie, et aus-
changer de passe-temps, et de tâcher de nous di- si, vraisemblablement, de limite d'âge.

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Mais Gregor McCrumpett, a 1 égal de son col-
lègue d'ailleurs, semblait à l'opposé de s'en plain-
dre. Us avaient tous deux bon coup de fourchette,
ne boudaient aucun plat ni ne dédaignaient, par
fidélité au whisky national, les excellents crus de
France qui se succédaient avec les services dans
leur ordre potocolaire.

Pour moi, la table de Louis Martin me chan-
geait un peu des restaurants populaires, « Lyon's »
ou « A. B. C. » que, par esprit d'économie ou fau-
te de connaître les bonnes adresses, j'avais presque
uniquement fréquentés à Londres. Seulement, cé-
der à la gourmandise ne va pas sans inconvénients.
Je mentirais si j'affirmais qu'au moment du café je
me sentais l'esprit assez lucide pour m'absorber
dans un problème de calcul intégral. grossissait une cette quu n avait pius guère a es- — reun, m. .LOUJS raaruu, « .i-*s *-Bare> », ça HK

poir de contrebalancer par des gains ultérieurs, paraît bien banal. De plus la dénomination est au-
Je.gardais cependant, sur mes deux épaules, une ç,  ̂

^^  ̂
quand 

mon 

tour vint 

de battre jourd
-hui quelque peu incorrecte, puisque, de*

tête assez solide pour faire le quatrième au brid- Jes ^̂  .fi am charitable de feindre moi_même deux cèdres qui ornaient la grande pelouse, il s
ge sans risquer de confondre un valet avec un ]a lassitude e(. ]e découragement. Je proposai de fallu abattre l'un, pour cause de maladie, et aus-
roi. Nous ne jouions pas très gros jeu, et gène- changer de passe.tempS) et de ^cher de nous di_ sij vraisemblablement, de limite d'âge,
ralement, comme nous étions tous quatre a peu vertir pom.  ̂  ̂& des j&] x ^^^ 

_ Boil; dans œ cas> rien de plus fac0ei remar.
près d'égale force, gains et pertes s'équilibraient _ Dgs jeux d,esprit> demanda Lo  ̂ Martin. qua Gregor McCrumpett, que de remplacer, au-
en fin de soirée. Quels jeux d'esprit ? dessus de la grille d'entrée, le pluriel par le sin-

Ce soir-là,i pourtant, la guigne semblait pour- — Eh bien, répondis-je, puisque tu m'as avoué gulier...
suivre le joyeux Gregor McCrumpett. Il avait l'autre matin, que le nom de ton château ne te Louis Martin fit la moue.
beau changer de partenaire, il attirait toujours les plaisait guère, nous pourrions instituer entre nous — « Le Cèdre », alors ? Quelle déchéance, mon
mauvaises cartes dans son camp. Etait-ce que de un concours pour rebaptiser la propriété. cher pasteur. Je crois, hélas ! que si nous adop-
son origine écossaise, Gregor McCrumpett, tenait L'expression du Révérend et celle de son collé- tions cette solution, le voisinage n'en fasse les gor-
une certaine répugnance à délier les cordons de gue marquèrent une légère surprise. ges chaudes...
sa bourse ? H était visible en tous cas qu'il per- — H me semble pourtant que « Les Cèdres »... dit Les deux clergymen hochèrent la tête, se ren-
dait de son enjouement ordinaire à mesure que Ralph Allenby. dant à cette raison. Les sentiments de mon ami en

Beau

GAIN
par la vente de
cartes de

nouvel-fin
et cartes de visite à vos
parents et connaissances.
Belle collection choisie et
entièrement nouvelle
gratuitement par

C. Hagmann, Bâle,
Dornacherstr. 139.

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 toute autre gran-
deur sur demande, par 100
pièces franco. Jos. Lambert,
Vicques (J.-B.). Tél. 2.18.81.

Petits fromages
de montagne
pièce d'env. 7 kg.

% gras Fr. 3.— par kg.
% gras Fr. 3.50 par kg.

TIISIT
petite pièce env. 4 kg.

tout gras par kg. Fl. 4.70
mi-gras par kg. Fr. 3.60
quart-gras par kg. Fr. 2.50

Kaswoll, Coire, 10

A vendre

MACHINES
à coudre

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

Choux
A vendre beaux choux

blancs pour conserve et chou-
croute.

S'adr. à Th. Dirren-Vaudan,
Martigny - Bâtiaz. Téléphone
(026) 6.16.68.

Complets homme
foncés, tour de taille 112, en-
tre-jambes 75 cm., 100 fr. piè-
ce, pèlerine loden anglaise
grise, taille moyenne 50 fr„
robes jeunes filtes 10 fr. piè-
ce, robe de bal noire, taffe-
tas ef velours, taille 40, 75
fr., le fout peu porté. — Ecri-
re Mme Y. Eindiguer, 4, rue
Bonivard, Genève.

A vendre, pour cause de
non-emploi,

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

FRIBOURGv» l

Région morgins
Beau chalet à vendre, 3

app.. en partie meublé, con-
fort, Fr. 37,000.—, Case 36,
St-Maurice.

Cherche

BONNE
à tout faire
de confiance, sachant cuire.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 7090.

Grande vente de notre
nouvelle

saucisse de'porc
le kilo Fr. 3.50, par 5 kilos
Fr. 3.—. Envoi partout. Pier-
re Helter, Mont sur Rolle,
Vaud.

A vendre, à 15 minutes de
Sion, superbe

propriété
de rapport , a^&c 220 arbres
fruitiers, comprenant maison
d'habitation de 4 chambres,
cuisine, galetas, grange-écu-
rie pour 12 vaches, hangar,
poulailler, le tout à l'état de
neuf. Prix très intéressant. Af-
faire de premier ordre.

S'adresser sous P 12480 S
Publicilas, Sion.

FUMIER
Cherchons 4 toises de bon

•fumiier, échange" contrée arr
bres fruitiers. Faire offres sous
P 12632 S à Publicitas, Sion.

Calorifères
et catelles

pour le prix de Fr. 45.— à
50.—, fourneaux-potagers, 3
trous, bouillofe, cuivre, à Fr.
140.—., potagers avec pla-
ques chauffantes et batterie,
etc., etc.

D. Papilloud, Vétroz. Tél.
4.12.28.

A vendre magnifiques

pommiers
Canda, Franc-Roseau, Rei-
nette de Champagne, évent.
échange contre abricotiers, 2
ans ou scions.

S'adr. à Edmond Studer,
Saint-Léonard.

WaiixBîal
1946, 9,1 CHP, à Fr. 3,900.—.

Offres sous chiffre P. 12592
S. Publicitas, Sion.

Wilfred Chopard

L'ENIGME
d'une nuit

'ËomOH 

Jeune homme
ayant tei-mine apprentissage
commercial, avec certificat de
capacité, cherche place com-
me employé de bureau, ai-
de-comptable ou secrétaire
dans commerce, industrie ou
privé. Prétentions modestes.

Faire offres au Nouvelliste
sous B. 7091.

COUTURE
> MESDAMES,

Mlle Claire BEQUEUN. à SAINT-MAURICE.
vous informe qu'elle a ouvert un atelier à son
domicile. Elle se fera un plaisir de vous y
recevoir.

Charcuterie tessinoise
Saucisses de porc le kg. Fr. 5.—
Lard maigre roulé » » 7.20
Lard gras » » 5.—
Mortadella » » 6.50
Salami à la paysanne » » 4.50
Salami la » » 12.—
Salametti la s* » 9.—
Salametti Ha » » 6.—
Viande de chèvre :
Chèvre entière le kg. Fr. 3.—
Chèvre quart postérieur » » 3.50

* Chèvre quart antérieur » s* 3.—
Saucisses de chèvre » » 2.40
Mouton : pour ragoût » » 4.80
Expédition contre remboursement ; franco à partir de

Fr. 30.—.
Boucherie-Charcuterie Paolo FIORI — LOCARNO.

Tél. (093) 7.15.72

Fabrique de Jeux de quilles
Aug. CELLIER, Renens Téléphone 4.91.13

INSTALLATIONS MODERNES ET SIMPLES
REPARATIONS, TRANSFORMATIONS
LOCATION DE GRANDS'JEUX
BOULES EN BOIS DE FER

A vendre, superbe occa
sion,

MOTO
Royal Enfield, 500 cm3 , mod.
48. Etat de neuf. Payée Fr,
3.600.—, cédée à Fr. 2100.—.

Faire offres sous P 12626 S
à Publicitas, Sion.

BAIGNOIRES
en fonte émaillée, 170 cm.

sur pieds et à encastrer
25 BOILERS ELECTRIQUES

tous voltages, 50 à 500 litres
25 CHAUDIERES A LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.—

LAVABOS, EVIERS, W.-C,
complets, prêts à installer

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

On cherche

jeune f Die
comme bonne à tout faire.
Offres avec certificats et con-
ditions de salaire à Mme
Kaestli, Monthey, Valais. A vendre

150 abricotiers couronnés à
1 m. 50 s. franc et myro.

Abricotiers 1 an.
Tous arbres fruitiers.
S'adresser à Albert Sau-

tiller, pépiniériste, Saxon.

A remettre, de suile ou da
le à convenir, dans ville cen
tre du canton.

QUilûILLERIE
articles de ménage. Commer-
ce facile. Peu de frais géné-
raux. Excellente affaire.

Pour renseignements com-
plémentaires écrire à Publici-
tas, Sion, sous chiffre P 12635

A vendre

Prefect
mod. 1946, à Fr. 2,850.—.

Offres sous chiffre P. 12593
S. Publicitas, Sion.

A vendre

remorque
de jeep avec bras rallonge à
Fr. 800.— .

Offres sous chiffre P. 12594
S. Publicitas, Sion.

A vendre, en Valais, dans
station de montagne,

cale - restaurant
et épicerie .

bonne situation.
Faire offres par écrit à Pu-

blicitas, Sion, sous chiffre P.
12603 S.

A louer, à Bluche près
Montana,

appartement
meublé avec confort, 4 piè-
ces, pour la saison d'hiver ou
à l'année.

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P. 12549 S.

À remettre, à Genève, pr
fin novembre,

CAFÉ -RESTAURANT
bien renommé. Cenlre ville,
près Bar-Dancing Piccadilly.
Rens. Soc, Fiduciaire GERFI-
DA S. A., rue du Rhône 68,
Genève.

Ail
à vendre, pour conserver,
gros, à Fr. 2.30 le kg. Envoi
depuis 2 kg. Rabais par quan-
tité. Et. Monney, Tour-de-
Peilz, Vaud.

Machines
à coudre

neuves, Fr. 406.—. Quelques
boMes occasions, révisées fa-
brique. A main, de Fr. 50.—
à 80.— ; à pieds de Fr. 90.—
à 140.— ; une, fête rentrante,
Fr. 190.—.

Ecrire Métrailler, Le Cropl,
Bex.

A vendre

Chien courant
à vendre, 15 mois. Belle race,
Bons débuts de chasse. Ex-
cellente occasion.

Ecrire sous chiffre P. 12606
S. à Publicitas, Sion.

cette matière leur devaient paraître parfaitement
respectables.

C'est pourquoi, chacun s'absorba en silence dans
ses réflexions. Il faut croire que l'habitude de
composer des sermons développe moins qu'on ne
pourrait le croire les facultés imaginatives, car,
au bout de cinq minutes, ni le Révérend Ralph
Allenby ni son collègue Gregor McCrumpett n'a-
vaient encore rien trouvé.

Pour en être surpris, 0 faut ignorer ou mécon-
naître le tourment qui torture certains parents à
la veille d'une nouvelle naissance. Certes, ce ne
sont pas les noms qui manquent au calendrier et
hors du calendrier. Mais « embarras du choix »
n'est pas une vaine expression. L'horreur de la
banalité est responsable de plus de méfaits qu'on
ne suppose. Qui fera jamais le compte des souf-
frances endurées par d'innocentes victimes, parce
que les auteurs de leurs jours les ont affublées
d'un prénom extravagant et grotesque ?

J'avais proposé un jeu
chacun prenait mon jeu trop au sérieux. J'atten-
dais de Gregor McCrumpett en particulier quel-
que suggestion plaisante, mais peut-être le digne
homme songeait-il trop amèrement aux six shil-
lings et quatre pence que cette soirée allait lui
coûter...

— Voyons, dis-j e, enfin, pour dérider ces visages

MOTOTRËUIL
« Tnuimph », revise, 500 cm3,
avec dispositif pour le câbla-
ge. Prix Fr. 1,400.—.

S'adr. sous P. 12589 S. à
Publicitas, Sion.

trop graves. Nous pourrions procéder par élimi-
nation. Evidemment nous n'allons pas remplacer
<r Les Cèdres » par « Mon rêve » ou « Samsuffi »
pour imiter les braves petits épiciers de la région

i

Il me semblait que

^''j t i n é k m m M Ê
[ BON CAFÉ 1
| AROMATIQUE

Î \\ ^*
S /MnWi^ "̂\I \\ \'&£̂ m\8 \ \ /*fes^^o3*K\ jKSSsC

ièïm^  ̂ )

Ig» ^̂ gf & \̂£__Z: '_¦¦' *

A vendre

FIAT 1500
d'occasion, en parfait état de
marche.

S'adr. au Tél. 2.23.59 (027).

châtaignes
10 kg., Fr. 6.50, plus port el
emballage. Mme A. Biiarri,
Dongio (Tessin).

fumier
S'adresser à Mme Vve Jo

seph Quénoz. Vétroz.



LES GRANDS AVANTAGES DE LA
CONVENTION D'ÉPARGNE POUR

L'ACHAT DE MEUBLES ET TROUSSEAUX
de la S. A. DES AMEUBLEMENTS PFISTER

6. Vous pouvez choisir vos meubles à n'importe quel moment et à des prix très avantageux. Le choix
le plus vaste de la Suisse est à votre disposition.

7. Si la somme épargnée n'est pas suffisante lors du choix de meubles, nous sommes prêts à financei
l'appoint aux conditions d'usage.

Mme

Rue el numéro Domicile 

Des milliers de clients Pfister ont profité du contrat d'épargne pour l'achat de meubles ou trousseaux.
Profitez-en vous aussi I Vous donnerez un but plus précis à votre existence et vous poserez les bases de
votre bonheur futur d'une façon idéale !

La convention stimule le désir que chacun éprouve è se créer une existence utile et concrétise I idéal
poursuivi de fonder un foyer !
Elle permet de prouver à ses parents ou à son fufur conjoinf qu'on a le sens de la famille el de
l'économie.

Elle permet l'établissement d'un carnet d'épargne auprès d'une banque cantonale, donc un placement
d'une sécurité absolue, garanti par l'Etat.
Le livret d'épargne des Ameublements Pfister S. A. est of fer t  avec un versement personnel de la
maison Pfister , pouvant s'élever jusqu'à 100 francs I
Les montants versés sur ce livrer d'épargne portent un intérêt de S % l'an, taux extrêmement favo-
rable I

Vous obtiendrez tous renseignements complémentaires, sans engagement, en remplissant le bon ci
dessous, à envoyer dans une enveloppe non fermée el affranchie de 5 cts è case Ville 1405, dépt
M., Lausanne.

Ml e - M

13 articles... 3 succès...
Un lot de salopettes bleues, pur coton, irrétrécissa-
ble, de très bonne qualité, à Fr. 19.80 le complet.
Un lot de superbes maillots de laine pour messieurs

et enfants, liquidés avec 15 % de rabais
Un lot de superbes chemises pour messieurs, pour
le dimanche ou le sport, seulement No 37, liquidées

avec 15 "à de rabais

MAGASINS PANNATIER — VERNAYAZ
Ouvert les dimanches de 13 à 15 heure;
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Evionnaz, maison communale
Dimanche 6 novembre 1949, dès 14 heures

La Sociélé de chant « La Lyre » vous convie
à son

LOTO
ANNUEL

Poulets — Lapins — Jambonneaux
Salamis, etc.

INVITATION CORDIALE

^¦Tf-AB^IQUE DE
/^aamfl y Dépots des Pompes
IJ ̂  _T_À JT31 \y_W 'unèlires Qéaérale s S.A.

ÛÈ~ £̂SSL) *__]___W dans le canton
^™ ** i du Valais

Brigue : BRUNNER Adoll Tél. 3.10.43
Vlége : MANGOLA I, .. 7.22.39
Sierra : AMOOS Jean » 5.10.16
Montana : DESSIMOZ Jules c, 5 22.03
Sion : PASSERINI Jules » 2.13.62
Riddes : DELHERSE Auguste .. 4.73.76
Saxon : MAYENCOURT Félix
Martigny : ITEN René » 6.11.48
St-Maurice : DIRAC Albert » 5.42.19 I
Monlhey : COTTET Ch. » 4.24.18 I

parisienne qui . en vingt ans de labeur acharné,
ont économisé de quoi édifier une baraque en
banlieue. Il nous faudrait un nom qui , en accord
avec l'opulence du site, renfermât , comment di-
rais-je, une allusion, une évocation...

— Une allusion, une évocation ? A quoi donc ?
interrogea Louis Martin...

— Hé I répondis-jc, quand ce ne serait qu'au fa-
meux fantôme...

Brusquement, le Révérend Ralph Allenby rele-
va la tête et , nie regardant fixement :

— Au fantôme ? dit-il . Alore. je propose : « Les
Corbeaux •*.

Nous nous regardâmes, un peu éberlués.
— «Les Corbeaux ^ ? Que voulez-vous dire, mon

dier Révérend ? dit Louis Martin.
Les lèvres du Révérend Ralph Allenby esquissè-

rent un sourire très légèrement railleur.
— Vous parliez, dit-il en me regardant, d'une

allusion au fantôme. Eh bien, il me semble que
cest cette même rumeur publique à qui l'on doit
* légende d'un fantôme hantant « Les Cèdres s* qui
a imaginé, à ce que prétendent les sceptiques,
^tte histoire de corbeaux. Vous savez bien de
quoi je veux parler ?

— Vaguement, dit Gregor McCrumpett, comme
"1 avait peur de se compromettre. Vous savez
1* je ne suis pas aussi ancien que vous dans le
Pays. Et d'ailleurs, j e ne permets pas à mes pa-
raissions de me raconter leurs ragots.

— Ragots ? Il ne s'agit pas de ragots, releva
«xieement Ralph Allenby. mais d'un bruit per-

BON
Profession

zff idded
Place du champ de foire

Samedi le 5 et dimanche le 6 novembre

FETE mm
Pour la première lois dam votre localité

AUTO~SKOOTER
Ses voitures ultra-modernes, 1er prix de Londres 1949

De l'entrain ef du sport

Nnmz - Hôtel (lien
Dimanche 6 novembre, dès 15 heures

LOTO
en faveur de I église

et des oeuvres paroissiales

ST-MAURICE
Hôtel de la oent ou midi

Dimanche 6 novembre 1949, dès 15 heures

LOTO
9 j organise par le C. A. S., Croupe Si-Maurice

8 H : Volaille — Lapins — Salamis — Vacherins, efc

tmm INVITATION CORDIALE

sistant. Des échos m'en sont venus par des per- ' Le Rêvé
sonnes dignes de foi, qui ne prenaient pas cet- dans sa be
te histoire pour une légende du tout, mais pour à un charn
un fait dûment constaté. Même ceux qui haus- défi. En d
sent les épaules quand on leur parle du fan tôme Gregor Me
des Cèdres ne nient pas que ces vols étonnants son sourire
de corbeaux ne soient abattus sur la propriété Que
quelque temps après le crime. D'ailleurs, les gens s'écria-t-il
raisonnables ne voient aucune relation entre les terme auqi
deux événements. On a fait remarquer aussi que même impe
quelques couples de corneilles avaient toujours aussi au b,
niché dans les arbr.es du parc. Il n'en demeure m'accorderî
pas moins qu'à un certain moment les corbeaux sj déplaisar
se sont étrangement multipliés dans le domaine ,jin et moj
— dont la grande majorité sont repartis d'ail- T T  ...
leurs au bout de quelques semaines. Il n'est pas , „
étonnant que ce fait ait frappé les habitants de *i f f
la région, et que. comme il s'est produit, ainsi provoque. ,
que je 1 ai rappelé, peu de temps après le crime...

A ce point de son explication, le Révérend fut  \ ia
interrompu par Gregor McCrumpett. Messieurs

— Pardon, mon cher collègue, dit ce dernier, mour-propi
vous avez dit à deux reprises : * après le cri-
me ». Or. il me semble, avec tout le respect que
m'inspirent votre âge, votre science et votre auto-
rité, que par ce mot de « crime » vous accordez
ia valeur d'une certitude à une simple présomp-
tion. H est vrai que .cette présomption a été gé-
néralement admise par l'opinion publique comme
l'expression de la vérité ; mais d'autre part elle a
été infirmée entre autres par le verdict du co-
roner...

mmf (e^ W
L'excellent cigare léger

Provenance Java
Travail valaisan

rond-pointu
carré-pointu
rond-droit
carré-droit

15 Ct.
la pièce

Vonder MUhll S. A., Sion

JEUNE FILLE
cherche place comme fille de
cuisine ou fille d'office dans
restaurant, hôtel ou pension.

Faire offres sous P. 12591
S. Publicitas, Sion.

Jeune F il
de 17 ans, cherche place
comme aide de magasin ou
tea-room.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 12596 S.

Jeune fille, 19 ans, cher
che place comme

fille de salle
ou sommelière. Libre de sui-
te. — Faire offres sous P
12598 S. Publicitas, Sion.

A vendre
jument, 6 ans , Franches-Mon-
tagnes, très jolie, sage, ga- j
rantie sur tous points de vue ;
une jeune vache, porte 2e j
veau pour le printemps, 8
mille kg. foin 1 re qualité et
2 mille kg. betteraves.

Reyntond Berra, Monlhey.
Tél. 4.25.20.

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

S'adresser au Nouvelliste s.
H. 7073.

Chamoisage
de renards, Fr. 6.—, lapins.
Fr. 1.90, etc.

C. Puenzieux, Pelletier, Riex. :

Le Révérend Ralph Allenby se passa la main
dans sa belle chevelure argentée. E faisait penser
à un champion de lutte qui s'apprête à relever un
défi. En dépit de l'atmosphère un peu vive de
Gregor McCrumpett, il gardait tout son calme et
son sourire bienveillant.

— Que mon très honoré collègue veuilde bien,
s'écria-t-il , accepter mes humbles excuses pour un
terme auquel je n'ai pas, peut-être, accordé la
même importance que lui. Peut-être me mettra-t-il
aussi au bénéfice des circonstances atténuantes et
m'accordera-t-il son pardon si je substitue au mot
si déplaisant pour lui de « crime » celui plus ano-
din et moins compromettant de « disparition » ?

Une étincelle malicieuse brilla dans le regard
de Gregor McCrumpett. Il se frottait les mains de
satisfaction. Dans la joute verbale où il l'avait
provoqué, son adversaire lui rendait déjà les ar-
mes...

— A la bonne heure '. s'écria-t-il. Croyez bien.
Messieurs, que je n'ai aucun intérêt, fût-ce d'a-
mour-propre, à l'affaire, ce n'est que par
pure passion pour la Vérité que j 'ai demandé à
mon collègue cette petite rectification. « Dispari-
tion » ! voilà le mot exact, le terme précis et
scientifique qui évoque un fait , et ne laisse pas
l'esprit s'égarer sur une vaine supposition ! Dis-
parition ! C'est là tout ce que nous pouvons af-
firmer avec certitude. Pourrait-on dire « évanouis-
sement -> ? A la rigueur, le terme me paraît ac-
ceptable : j 'en tolérerais l'emploi pour ma part.
Disparition, évanouissement, excellent, excellent !

Achat
d'une montre =

firgent épargné

e *̂
livre direc-
tement aux
particuliers ,

c'est pourquoi la Donne montre
Musette est très avantageuse L
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rable. Choisisez la manl*e Musette , vous
lerex setislaits. Si vous d*siie z vous procure!
une bonne montre , n'achetez pas une
marque inconnue ta  marque Musette,
maison renommée depuis 1871 pour /
la qualité de ses montres , vous /i
assure un achat que vous ne es'
regretterez jamais. <ft
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ans d expérience
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, Guy-Robert & Co.. Montres Musett* î
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' Fnvoyex-moi le -grand catalogue avec offre
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Profession: Adresse : -j
(A expédier dont enveloppe o u v e r t e  ollror.chit à 5 tt. i. v. pi.) i

DELEZ Aude,*Avenue du Bourg mn^^m*t/m>S>
MARTIGNY

vous olfre une grande vente-réclame d'automne

10 â 20% do raftaïs
Giilets, vestons ds cuir : 20%. Sacs de
montagne el sacoches vélos. Gants , capes
pour cyclistes.
Remorques, accessoires, vélos dep. 200.—

Sur demande, grandes facilités de paie-
ment. R. Mudry, lél. 6.16.61

Demandez le vélo-moteur CUCCIOLO
2 vitesses, le ssul vélo-moteur qui grimpe
partout. Dépositaire pour le district de
Martigny.

L ,

Mais crime, mais suicide, mais enlèvement, pures
présomptions. Oreillers de paresse pour la justice,
témoignage d'arrogance chez un détective, de légè-
reté, d'outrecuidance de la part d'un policier !

Le Révérend sourit à la. pétulante algarade d?
son collègue. Il n'en paraissait nullement troublé.
Avec le plus grand flegme, il tira sa blague de
sa poche et se mit à bourrer lentement sa pipe...

— Disparition ? soit, si vous y tenez, dit-il. Je
trouve parfaitement inutile, entre gentlemen, de se
quereller pour un mot. En théorie, d'ailleurs, je
le reconnais, vous avez parfaitement raison. Mais
en pratique, comme il me semble difficile en l'oc-
currence d'admettre une autre hypothèse que le
meurtre...

De nouveau, Gregor Me Crumpett montra les
signes d'une certaine agitation.

— Ah, permettez, permettez. Une autre hypo-
thèse ? Mais trente-six hypothèses sont possi-
bles ! Trente-six ? J'exagère peut-être ; mais en
tous cas, j'en connais une qui...

A ce moment, détournant son regard du Révé-
rend, il le porta sur Louis Martin et moi-même,
qui assistions à la discussion sans mot dire, mais
avec l'air à la fois curieux et embarrassé de gens
qui écoutent une conversation dont ils ne compren-
nen t pas bien Je sujet.

* — c— ¦¦¦ » iwwi ¦ iw 1 1 a .. inm iii

JLleyUtut,
Grande salle dn Cercle
Dimanche 6 novembre 1949, dès 15 heures

BAL Dli la Mil
organisé par I « Union Instrumentale »

Orchestre « DADDY'S BAND »
INVITATION CORDIALE

eiiieye «
emr comratabilit

i travaux de bureau. Branche alimentaire.
Conditions : Français et allemand, place de Sierre.
Offres écrites avec photo, certificats et prétention de

1 salire sous chiffre P. 12597 S. Publicitas, Sion.

JPQ lo montre de
yjr Dames moderne
* et élêgcmV, ovec
cordonnet tôle ou cuir .
Boite ch:omée , fond

ociei Fi . 64.-.
Boite plaque 01

F, 82...

bureau
t la mise à jour d



poussée de façon a compenser le renchérisse-
ment intervenu à raison de chaque personne
occupée dans l'administration. Depuis la fin
de la guerre, le Département militaire a li-
cencié un très nombreux personnel. Nous de-
vons espérer que les efforts qu 'il déploie per-
mettront derechef d'obtenir une réduction ef-
fective dès que la situation internationale le
permettra.

Un milliard et demi de subventions...
en 10 ans

Les dépenses faites de 1939 à 1950 par la
Confédération à l'effet de réduire le coût de
la vie se chiffrent à plus de 1400 millions de
francs, dont 1200 millions concernent les den-
rées alimentaires et fourragères et les tom-
bustibles et 200 millions ont trait à la cons-
truction d'habitations.

j31|_/]\l Ch. Amaekei

G E N E V E  • P A L A I S  DES E X P O S I T I O N S
D U - 1 6  AU 20 NOVEMBRE 1949

BILIETS DE FR. 1.— A FR. 20.—
LOCATION : ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE GENÈVE - NATURAL, IE COULTRE S. A

marche a passé sous les roues et a eu une jam
be sectionnée. Le malheureux est mort à l'hô
pital de Langenthal.

o 

Les enfants  de Monsieur Charles HAEGLER, à Saint-Maurice , profondément touchés de
la sympathie si cordiale que vous leur avez témoignée dans Je >grand deuil qui les a atteints,
vous expriment toute leur gratitude et vous assurent que votre généreuse intention d'âme ne sera
jamais oubliée.

Saint-Maurice, 5 novembre 1949. i

Le « NOUVELLISTE VALAISAN >, et l'IMPRIMERlE RHODAN1QUE, à Saint-
Maurice , inf iniment  touchés des témoignages de sympathie que vous leur avez adressés dans
la doulpureuse et récent e épreuve qui les a at te ints , vous prient de croire qu 'jls garderont à ja-
mais le souvenir de condoléances si délicatement exprimées.

Saint-Maurice . 5 novembre 1949.

o 

Château-d'Œx
INQUIETANTE DISPARITION

On se montre très inquiet dans la région de
Château-rd'Oex , sur Je sort d'une jeune femme
qui a disparu 'depuis trois jours , alors qu 'elle
étai t sujette à des dépressions.

Il s'agit de Mme E. C. qui avait été engagée
dernièrement comme repasseuse à l'Hôpital de
Château-d'Oex. Là, on ne tarde pas à consta-
ter que cette personne, âgée de 32 ans, n 'était
pas -en état de travailler seule. C'est Jors d'un
récent congé que Mme C. partit  précipitamment
mardi matin par le train de 7 h. 30, en direc-
tion , croit-on , 'de Lausanne.

On est d'autant plus inquiet sur le sort de
cette jeune femme , qu 'elle avait à plusieurs re-
prises ces derniers temps manifesté l'intention
d'attenter à ses jours. La malheureuse est partie
en abandonnant ses effets.

L'on n'a obtenu aucun indice sur Je chemin
pris par la disparue. La gendarmerie a été appe-
lée à participer aux recherches.

o——

Hermenches (Vaud)

une fillette écrasée par on camion
Jeudi , à 7 h. 30, sur la route Villars -Mendraz-

Hermenches, la petite Rose-Marie Fluckiger,
âgée de six ans, habitant le moulin de Peney-le-
Jorat , près de Sottens , courait sur le bord de la
chaussée pour rejoindre ses frères et sœurs al-
lant à l'école. A un moment donné, elle traver-
sa la route au moment où survenait derrière elle ,
un camion. Celui-ci la renversa et lui passa sur
le corps. .

Le père de l'enfant , assistant au drame, re-
leva sa 'fillette et la transporta chez lui. Un
médecin , mandé aussitôt , ne put , hélas ! que
constater le décès. La petite victime avait eu
la colonne cervicale brisée et la cage thoraci-
que enfoncée. Chacun compatit à la douleur
d'une famille si cruellement éprouvée.

.o 

Elections communales
à Lausanne

276 CANDIDATS POUR 100 SIEGES
Une contestation ayant surgi entre les par-

tis socialiste et ouvrier populaire au sujet de
l'attribution du No de leurs listes, la chan-
cellerie communale décida de procéder à un
tirage au sort. Ce fut la liste socialiste qui
l'emporta. La liste de ce parti aux prochaines
élections communales lausannoises portera
donc le No 1, alors que ce dernier était celui
du parti ouvrier populaire lorsMes dernières
élections. La liste du parti ouvrier populai-
re sera la liste No 2.

Six listes ont été déposées au total en pré-
visions des élections des 19 et 20 novembre.
Il y a 276 candidats pour 100 sièges au Con-
seil communal.

Des femmes partout...
UNE « MENUISIERS » DIPLOMEE

A Fahrwangen (Argovie), Mlle Elisabeth
Fischer, qui a fait son apprentissage dans l'a-
telier de son père, vient de subir avec suc-
cès les épreuves de fin d'apprentissage et a
obtenu le diplôme de menuisier avec une ex-
cellente note.

o 

SOUS LE TRAIN
En gare de Langenthal, M. Fritz Nyffeler ,

66 ans, qui voulait descendre d'un train en

W^7*™* !> £> *"̂ ?' Votre arrêt à l' arrivée

et au départ I
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La hausse des prix dn café
et les échanges

entre la Suisse et le Brésil
La Chambre de commerce suisse^brésilienne

communique :
Depuis une semaine environ , les prix du ca-

fé ont subi une hausse absolument sensationnel-
le , tant sur les marchés d'origine qu 'à Ja bourse

Vient de paraître
Le cinquantenaire d'Aimanacii

du Valais
Il y a des dates importantes que 1 homme ne peut

ignorer ou ne doit volontairement passer sous si-
lence. ;•

Parmi celles-ci, tout vrai Valaisan doit se ré-
jouir du cinquantenaire de son Almanach si po-
pulaire et si attrayant à la fois.

Les promoteurs si hardis de cette importante re-
vue de la vie valaisanne ne se sont pas laissé dé-
courager par les difficultés de toutes sortes et in-
hérentes à tout effort nouveau. Qui connaît l'âpre-
té de Ja vie valaisanne comprendra aisément quel-
le somme de courage et de patience durent possé-
der les pères de notre cher Almanach ! Beaucoup
de défaitistes prédirent une courte vie et peu de
succès au calendrier qui naquit en l'an de grâce
1901.

Il fallait avoir l'audace et la trempe d'un Paul Pi-
gnat pour oser se lancer et répondre à un vceu
général du peuple valaisan. Et Dieu merci, l'œu-
vre a réussi à vivre, l'arbre a grandi chaque an*r
née, des fruits merveilleux ont déjà été récoltes,
si bien que le cinquantenaire qui sera célébré l'an-
née prochaine — dans deux mois à peine — mettia
en relief l'utilité incontestable et toujours actuelle
qu'un Almanach rend à chacun et à toutes les
classes de notre population laborieuse.

Le but de ces lignes n'est pas d évoquer les cin-
quante ans du passé vécu par notre messager, mais
bien de relever cette date inoubliable et d'éveil-
ler l'attention des habitants de notre Vieux Pays
à l'égard de ce compagnon fidèle et si brillamment
conçu pour être l'ami de chaque foyer, aussi bien
de l'ouvrier que du paysan, de l'intellectuel que de
l'historien, du riche que du pauvre ! Beaucoup de
personnes, préoccupées par les soucis matériels
ou une vie absorbée par leur profession n'auront
pas saisi le sens d'un cinquantenaire aussi pré-
cieux et je m'en voudrais de le laisser passer sous
silence. '

L'Almanach a donc cinquante printemps. C'est
déjà un âge respectable. A cet âge, un homme est
en pleine force, en pleine maturité de jugement,
de sagesse. Au contraire du jeune homme, il ré-
fléchit avant d'agir... afin d'éviter les impairs ! M. Léon Imhoif présente dans 1 Almanach un

Pour commémorer dignement cet événement, les travail d'érudit sur la vie du calendrier. Il com-
éditeurs-imnrimeurs de l'Almanach du Valais > se Plète, plutôt illustre avantageusement, par sa vitn-éditeurs-imprimeurs de 1 Almanach du Valais se
sont entourés d'une belle équipe de collaborateurs
aux talents divers, mais qui, réunis, donnent une
matière précieusement condensée en plus de 150
pages, alors que les années ordinaires avaient
dans les 100 pages. C'est dire que l'effort n'a pas
été négligé, ni du côté financier, ni du côté litté-
raire ou utilitaire. La présentation est impeccable
et qui connaît la Maison Fiorina et Pellet sait avec
quels soins minutieux « leur enfant chéri » est
travaillé ! Que dire des articles présentés, sinon
qu'ils sont tous attrayants, formatifs, historiques.
Tous les domaines se rencontrent et forment un
•tour harmonieux que l'on lit avec ravissement.

Le temps et la place me font défaut pour ana-
liser chacun de ces travaux. Qu'il me suffise d'é-
numérer succinctement ; outre les dates du calen-
drier, les foires et marchés de la Suisse et du Va-
lais, la chronique agricole par M. Cyprien Miche-
let, Léon Imhoff : l'Almanach a cinquante ans,
Jean Darbellay : Regards sur le monde, Clément
Bérard : Chronique suisse, B. Olsommer : Chroni-

de New-York. En quelques jours , les prix par
unité de 50 kg. ont passé de 30 dollars à 50
et 60 dollars. C'est là un bond sans précédent
dans l'histoire du café brésilien.

Le café constituant une. des principales expor-
tations brésiliennes , et Ja principale source de
revenus en dollars , l'économie du pays va s'en
trouver modifiée. En ce qui concerne les rela-
tions commerciales avec la Suisse, il convient
de souligner que cette hausse •comportera d'in-
discutables avantages, en contribuant à rétablir
l'équilibre des échanges entre les deux pays. En
effe t , pour le premier semestre de 1949, les ex-
portations suisses au Brésil se sont élevées à
77 millions , tandis que nos importations en pro-

que valaisanne, Adelphe Salamin : La tragédie du
Cervin, Georges Crettol : le jubilé de l'Ecole d'a-
griculture de Châteauneuf, Clovis Lugon : St-Gué-
rin, évêque de Sion, 'Maurice Deléglise : le théâtre
chrétien populaire, Ignace Mariétan : l'inondation
du 4 septembre, Mce Zermatten : Notes sur quel-
ques églises et sanctuaires restaurés, André Don-
net : nos sociétés savantes, Antoine Gattlen : Adolf
Fux, écrivain haut-valaisan, Dr Wuilloud : la vi-
gne en Egypte, Mce Chappaz : Génie des lieux,
Corina Bille : l'Eau, Adolf Fux : Le chemin de
la pénitence, P. Benoît-Joseph : Le diable sur le
mulet, Jean Follonier : les trois sources, Crettol :
la vie musicale, etc., etc. La seule énumération de
ces noms et titres de travaux ne dira pas grand-
chose, mais pour s'en faire une idée exacte, il n'y
a rien de mieux que 'de prendre l'Almanach cin-
quantenaire et de le lire... Il vaut cent fois son
prix, qui reste modeste et à la portée de toutes
les bourses : un franc.

On ne se rend pas assez compte dans le public
combien d'heures de travail , de démarches, d'en-
tretiens, sont nécessaires pour composer un volu-
me attrayant, ou un Almanach qui satisfasse les
uns et les autres, en n'oubliant rien de ce qui
touche à la vie du canton et qui sache rappeler
si avantageusement les instants' tragiques ou les
heures gaies ! Généralement, on admet qu'il n'y
a rien de plus facile que de se mettre à l'œuvre
et de sortir un bouquin ! Ceux qui parlent ainsi
ne connaissent rien de ce métier ingrat. Mais, heu-
reusement, il y a des hommes — des femmes aus-
si — qui ont l'amour du métier et savent payer
de leur personne en donnant leur temps et leur
savoir pour enrichir l'humanité et l'histoire de
leur pays !

C'est là aussi l'un des buts principaux de 1 Al-
manach du Valais, du premier au dernier « ou-
vrier » et à ce titre tous ont droit à notre gratitu-
de émue, à nos vœux d'un long et fécond apos-
tolat social, car qui travaille pour le pays et l'a-
venir fait œuvre méritoire !

Avant de clore ce rapide résumé, je m'en vou-
drais de ne pas relever la belle initiative de la
Maison Léon Imhoff en présentant au public sé-
dunois une vitrine qui attire les regards et plaît
par la sûreté de goût qui a présidé à sa prépa-
ration.

ne, les étapes de cette existence par des tableaux
rappelant la date de naissance et le cinquantenaire
par les Almanachs de 1901 et 1950, les entourant
de la collection complète, des photos des divers
personnages qui ont contribué à le faire vivre :
MM. Pignat, Allet, Farquet, Tamini, Perrollaz, Ber-
trand, pour ne citer que les principaux. Un tableau
évoqué aussi la liste des imprimeurs qui ont rédi-
gé l'Almanach et rend ainsi un hommage public
à ceux qui ont osé se mettre à l'œuvre et ont par
là enrichi notre patrimoine historique.

Tout en complimentant M. Imhoff pour sa belle
initiative, il est à regretter que les libraires n'aient
pas voué plus de sollicitude, en cette avant-veille
du cinquantenaire de notre Almanach, pour lui ré-
server une meilleure présentation à leurs vitrines !
Cette remarque m'est pas un reproche, mais un
conseil à faire mieux encore que M. Imhoff, car
l'esprit inventif de cette intéressante corporation
n'est jamais à court d'arguments décoratifs épa-
tants et... tentateurs ! J. O. Pralong.

venance du Brésil n atteignaient que 18 millions."
Devant cet état dc choses, Jes autorités brési-
liennes avaient pris des mesures draconiennes
pour réduire leurs acliats en Suisse, refusant Jes
licences d'importation à la plupart de nos pro-
duits , et notamment à l'horlogerie.

La hausse des prix du café et la détente qu'el-
le va provoquer au Brésil permettra , on peut
l'espérer , de desserrer ces restrictions et d'abou-
tir à une augmentation des exportations suisses
au Brésil , en contrepartie d'achats d'une valeur
accrue.

Cette hausse est attribuée à J'augmentation de
Ja consommation de caf é dans le monde, à l'é-
puisement des anciens stocks et à la perspec-
tive d'une récolte déficitaire , par suite de la
sécheresse.

o 

Tué par son char
A Amriswil (Thurgovie), M. Henri Bruhl-

mami , 42 ans , qui conduisait à la gare un char
à main avec 500 kg. de fruits a perdu la maî-
trise de son véhicule sur la route trè s en pente
et a passé sous le char. Bruhlmann a été griève-
ment blessé et n'a pas tardé à succomber,

o
Suites mortelles d'un accident

d'auto
M. Henri Périssct , 40 ans , domicilie à Bou-

loz , dans Ja Veveyse, qui avait été blessé griè-
vement dans un accident d'auto survenu en Gru-
yère, le samedi 29 octobre , est décédé , jeudi
après-midi , à l'hôpital de Riaz d'une hémorragie
cardiaque. i

Nouvelles locales 
LES SPECTACLES DE IHUTIBIY

La SAISON DU CASINO-ETOILE - MARTIGNY.
Les semaines qui viennent apporteront de gran-

des surprises. Gardons-en encore le secret et
réjouissons-nous de revoir sur la scène du Casino-
Etoile le célèbre acteur Constant Rémy entouré
de la compagnie du Studio des Champs-Elysées
de Paris qui jouera la pièce policière «UN INS-
PECTEUR VOUS DEMANDE ». 200 représentations
de cette pièce à Paris, des centaines à New-York
n'ont pas épuisé le succès de cette pièce de Priest-
ley. Constant Rémy, de l'avis de la critique, a trou-
vé un rôle qui lui convient à merveille. Jamais
on ne la vu meilleur.
Le CINEMA CORSO est heureux...
de pouvoir annoncer au public qu'il devient à par-
tir de cette semaine une salle de première vision.
Grâce à l'appui et à la confiance des principales
firmes cinématographiques, il pourra présenter, di-
rectement' après les grandes villes, des films nou-
veaux dans tous les genres. Cette semaine, dès ven-
dredi soir, la belle et trépidante Ann Sheridan et
Errol Flynn dans «LA RIVIERE D'ARGENT».

Actualités.
Dimanche soir : train de nuit du M.-O.

Deux vedettes mondiales...
Ray Milland et Marlène Dietrich se trouvent

réunis dans le film « LES ANNEAUX D'OR » que
présente le Casino-Etoile. Ray Milland, en colo-
nel de l'Intelligence Service, déguisé en tzygane,
donne la réplique à Marlène Dietrich qui a cam-
pé un rôle de bohémienne qui vaut son pesant
d'or.

Une ardente histoire d'amour entre une farou-
che gitane et un hom/me traqué.
Le sport en Amérique

Les sportifs valaisans verront avec intérêt cette
semaine sur l'écran du Casino-Etoile l'entraîne-
ment d'une célèbre équipe américaine. Si nos bra-
ves footballeurs valaisans appliquaient cette mé-
thode, il y a longtemps qu'ils trôneraient en Ligue
nationale !
On danse...
samedi soir, et tous les quinze jours, au « Foyer
du Casino-Etoile ». Nouveaux enregistrements amé-
ricains. Entrée libre. De 21 heures à 1 heure.

o 
LEYTRON. — Bal. — A l'occasion de la Saint-

Martin, la Société de musique l'« Union Instrumen-
tale » vous convie à son bal , le dimanche 6 cou-
rant, dès les 15 heures. Il sera conduit par l'ex-
cellent orchestre « Daddy's Baud». Inutile de di-
re qu'une cordiale invitation est faite à toute la
population de Leytron et des environs. A diman-
che donc !

o 
MONTHEY. — Loto dc la « Lyre montheysan-

ne x>. — La «Lyre » de Monthey rappelle à ses
nombreux amis que son loto annuel aura lieu
dimanche, le 6 novembre, au Café de la Paix. La

DIABLERE
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\ soupe de ce savoureux remède

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

el plantation en cours vous décidera à planter.
Toutes variétés el (ormes recommandées — pal-

meltes libres pour cordons.
Plans et devis.
Plantation en association sans Irais pour le pro-

priétaire foncier ou av. payement à longue échéance.

Pépinière Constantin, Sion-Châteauneui

. M ^ engrais excellents

•V ,̂ie
%xS ¦ . v *  ̂ Poudre d'os — Potasse

YX.  ̂ POK 16 5 "La Moue-*e "

^
•QS 16 "ô d'acide phosp horique, dont 2 à 3 %
 ̂ soluble à l'eau, 5 ?.', .de potasse , en outre

azote , substances organiques,
u LA MOUETTE » donna de meilleurs résultats I

Poudre d'os mélangée
PoNK 9. 2. S. « Geislllch »

est également un engrais organique idéal pour tou-
tes cultures. Grâce à sa composition et sa fine mou-
lure, on peul le répandre d'une manière régulière.

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

d'engrais. Wolhusen (Lucerne)
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d'un réservoir à benzine et de dz -ax colonnes devant le

... ' ' ... " " ' ,' Les observations éventuelles à (' encontre de cette de-
tliminaleur de l'acide urique et remède efficace contre : Albasinl Roger , 34 , Rue de m<3nde doivent être communiquées par écrit, dans les dix
Douleurs musculaires et Intercostales, Goutte, Sciatique, Lyon, Genève. , jours_ au Gref(e municipa|( où (̂  pb̂  peuvent être con-
Lumbago, Torticolis. Maux de reins. — ~~ I su|tés
__ TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES * vendre 
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St-Maurice , le 5 novembre 1949.
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M o b i l i è r e  S u i s s e
Société Suisse pour l'Assurance du Mobilier , à Berne

Mutuelle fondée en 1826

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance ,c}e .nos assu-
rés et du public en général que la gestion de notre agence générale
pour le canton du Valais est assumée, à partir du 1er novembre 1949,
par

Monsieur Werner wydenkelier
en remplacement de Monsieur René Roulet , ancien agent général.

Monsieur Wydenkelier a été pendant 17 ans au service de la
direction de la Mobilière Suisse en qualité d'inspecteur. Pendant
de nombreuses années il s'est spécialement occupé des affaires valai-
sannes. Ses connaissances et son expérience le mettent en mesure
de vous conseiller pour la conclusion d'assurances contre

l'incendie, le vol avec effraction , le bris des glaces et
les dégâts des eaux (par polices spéciales ou combinées).

Nous recommandons notre nouvel agent à tous nos sociétaires
ct les prions de lui faire confiance.
Berne, novembre 1949.

Société Suisse
pour l'Assurance du Mobilier

La Direction.

Les bureaux se trouvent comme par le passé a la Rue de Lausanne, No 21,
SION

Nouveau téléphone No 2.26.85 — Compte de chèques postaux No II c 70

O. Hoiw. Wolhu««d

S. A. des Caisses enregistreuses « National >
M. Vuille-Anthamatten, Sion. — Tél. 2.20.67

Assurez-vous nne position
intéressante et rémunératrice et devenez
un dessinateur commercial spécialisé pour
maison d'ameublement, ébénisterie. pour
bureau d'architecte et d'entrepreneur, pour
bureau technique et architecte paysagiste ,
ou complétez votre formation profession-
nelle par des cours appropriés à votre mé-
tier.

Ces cours individuels se donnent en fran-
çais, tout comprjs : matériel , ports, etc.,
sans aucun frais accessoire .

Nombre d'inscriptions limité. Demandez
sans tarder l'intéressant prospectus en joi-
gnant 60 et. en timbres pour frais directe-
ment à l'Agence Suisse romande pour le
dessin, à -payerne.

Vous pouvez suivre, en même temps que
vos cours de dessin, un programme de
formation commerciale par l'intermédiaire
de l'Agence générale pour cours commer-
ciaux de votre canton.
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^̂ ^^̂ ^Chambres i coucher, lits jumeaux , bonne qualité,
avec armoire 3 portes, bois dur, depuis Fr. 850.— .

Salles i manger Intimes, 6 pièces, avec joli butlet,
bois dur, depuis ' Fr. 590.—

Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt gratui-
tement. — Sur demande facilités de payement

A. eerisctien Fils s. a. - naters Brigue
Fabrique de meubles et agencement d'intérieur

Magasin de vente : Téléphone 3.10.55
Visitez nos vitrines ainsi que notre exposition

(3 élages)

B , , Otlo Gertschen, Sierre, tél. 5.14.03Représentants : Jo| pat)aron,r Martigny, tél. 6.14.81

Gorin - Montana
Dimanche 6 novembre, dès 13 heures

M m» de peines
organisé en faveur de la chapelle de Corin

Participation des reines de plus de quinze alpages
du Valais centra l

CANTINE — BUFFET FROID ET CHAUD — BRISOLEE
Invitation cordiale

Le Comité.
Service d'autobus •

Montana-Station , dép. 12.00
Montana Village, » 1 2.10
Chermignon Sup., » 12.1 5 Sierre (Gare CFF), dép. 1 2.45
Chermiîmon Jnf.,- » 1 2.25 Corin, arr. 1 2.55
Ollon bil., » 12.30
Corin, arr. 12.35



« Lyre », qui met tout son « cœur à l'ouvrage » pour
mériter l'appui et la sympathie de la population
de Monthey, ose croire que nombreuses seront les
personnes qui tiendront, à cette occasion, à lui
apporter et ce soutien et cette amitié. Lapins, vo-
laille, fromages, salamis, kirsch de Choëx «récom-
penseront » les heureux gagnante. Et avec un peu
de patience chacun pourra en être.

Amis de la « Lyre », accourez au Café de la
Paix le 6 courant. Tout est prêt pour que vous
y trouviez le même plaisir que vous y laisserez.

Le Comité.
o 

AVANT LA VOTATION SUR LA LOI
FISCALE

(Inf . part.) — On sait que le peuple valai-
san est appelé à se prononcer sur Ja nouvelle
loi fiscale au défaut de décembre. Le Comité
cantonal de la Société des Arts et Métiers, que
préside avec compétence M. le député Amacker,
de Saint-Maurice, vient d'entendre un exposé du
conseiller d'Etat Gard sur la nécessité dc voter
la loi soumise au peuple. Le Comité a décidé
d'appuyer le .projet.

o 
Une cycliste contre une auto

(Inf. part.) — A Sierre, Mme Favre, circu-
lant à vélo, est entrée en collision avec une auto
pilotée par M. Gustave Andenmatten. La cy-
cliste a été relevée avec des blessures légères et
des contusions.

o

Il se tue en nettoyant
son fusil

(Inf. part.) — A Sembrancher, M. Paul Lam-
biel, 37 ans, était en train de nettoyer son
mousqueton militaire quand un coup partit. At-
teint à la tête , le malheureux fut  tué sur le coup.
Le Dr Christen d'Qrsières et la gendarmerie
cantonale procédèren t aux constata t ions légales,

o 
Un hôte de marque

(Inf. part.) — Le Conseil d'Eta t valaisan re-
cevra officiellement , mardi prochain, M. le con-
sul général de Grande-Bretagne en Suisse, E.-T.
Lambert.

Après la réception , notre hôte visitera Jes cu-
riosités du canton.

o 

Corin-Montona
LES JEUX SONT DONC FAITS ?

Non pas encore ! C'est dimanche 6 novembre que
le hameau de Corin recevra la foule qui participe-
ra au grand match de reines, organisé, comme on
le sait, en faveur de la modeste chapelle qui des-
sert ce hameau de quelque centaine d'habitants.

Grâce à l'excellente collaboration des proprié-
taires de bétail de choix, on pourra assister à des
combats de grande classe. Les reines de plus de
quinze alpages de tout le Valais central seront pré-
sentes.

D'autre part, une cantine soignée permettra de
se restaurer sur place. On y dégustera le 49. La
brisolée satisfera les amateurs. Puis il y aura tout
ce qui accompagne une fête champêtre.

Donc, à Corin dimanche ; c'est entendu !
N. B. — Les cars SMV assureront les transports

depuis Sierre et Montana-Station, jusqu'à Corin.
(Voir les annonces et les affiches).

o 
Vernayaz

LOTO EN FAVEUR DE L'EGLISE
Vous les avez vus, les nouveaux vitraux de l'é-

glise de Vernayaz ? Je l'espère, car ils méritent
toute notre admiration. Vous avez sans doute été
charmé par l'harmonie des couleurs, par la piété
que l'auteur a si bien su exprimer. Mais il en
manque encore cinq, et l'église qu'ils ornent avait
besoin d'une petite réfection ; la voûte et les murs
sont un peu lézardés et il serait convenable d'of-
frir au Seigneur une demeure plus digne de Sa
présence.

En outre, les œuvres de jeunesse de- la paroisse
ont aussi besoin de quelques secours matériels
pour poursuivre les divers buts de leur activité.

Tout le monde le pense, chacun voudrait que
ces projets se réalisent, mais il reste comme tou-
jours la question matérielle ! Aussi, nous comp-
tons sur vous. Ne craignez pourtant pas : nous
ne voulons pas organiser une quête. Non, nous
venons simplement vous annoncer le loto qui aura
lieu demain dimanche 6 novembre, dès 15 heures,
à l'Hôtel Victoria. Et nous comptons sur votre
présence; car, en plus de la satisfaction d'avoir
accompli une bonne action, vous rentrerez chez
vous comblés de bouteilles, de tourtes et d'autres
lots plus beaux les uns que les autres. « Ce loto,
je ne le manquerai pas l'année prochaine », voilà
ce que vous pourrez dire dimanche soir, car vous
serez enchanté.

o 
ST-MAURICE. — Loto du C. A. S., Groupe St-

Maurice. — Pour amortir la dette qu'il a faite pour
l'aménagement de sa cabane de la Tourche, le
Groupe de St-Maurice organise un loto, le diman-
che 6 novembre, à partir de 15 heures, à l'Hôtel
de la Dent du Midi. De nombreux et beaux lots
vous y attendent. Qu'on se le dise.

o 
SAINT-MAURICE. — Au Cinéma « Roxy ». —

« Sentir, aimer, souffrir , se dévouer, sera toujours
le texte de la vie des femmes », c'est la preuve que
vous apportera le chef-d'œuvre de Balzac, l'œuvre
la plus populaire du grand romancier «Eugénie
Grandet ». Une troublante expression des passions
humaines.

Fille d'un ancien tonnelier de Saumur, sans scru-
pules, qui, par d'habiles spéculations, par l'usure,
par l'avarice la plus ladre, a amassé une fortune
considérable, Eugénie Grandet subit dans sa famil-
le la plus cruelle tyrannie. Elle chercha l'oubli
dans l'amour... Délaissée, le cœur brisé, elle s'ef-
força de racheter les fautes de son père-

Oeuvre sensible et profonde qu'il est convenu
d'appeler en terme de métier «Un gros morceau »,
aussi il est prudent de réserver ses places d'avan-
ce. Parlé français. Samedi et dimanche, dimanche,
matinée à 14 h. 30.

ATTENTION ! Bientôt « FABIOLA »!

Dernière heure
i 

A Paris, vif incident au cours
du procès

des généraux de Madagascar

Courageuse intervention
d'un auditeur

PARIS, 4 novembre. — Un violent incident
a eu lieu vendredi matin au cours de l'audience
du procès des généraux de Madagascar.

C'est au cours de la déposition du général Le-
Gentilhomme et après un échange de paroles as-
sez vives entre Je président et Je bâtonnier à
propos des officiers qui ont obéi à Pétain et
que le présiden t qualifie de collabora teurs qu'un
homme âgé s'est levé dans le public et s'est
écrié : « Hitler a dit : « Pétain c'est la résis-
tance ! » puis le perturbateur se tournant vers le
général de Larmina t qui siège à Ja droite du pré-
sident : « Larminat, c'est indigne ce que vous
faites là. Vous devriez vous récuser. Vous avez
du sang français sur les mains ».

Immédiatement arrêté, le perturbateur, Pierre
Durnerin , 67 ans , a été jugé sur-le-champ et
condamné à un mois de prison ferme pour avoir
injurié un membre du tribunal. Il risquait selon
le code de justice militaire et le code pénal une
condamnation de 2 à 5 ans de prison.

Le gouuernement Bidault liquide
les seruices

du râuïtalilemeni
¦PARIS, 4 novembre. — Le gouvernement Bi-

dault vient de décider Ja liquidation avan t Ja
fin de l'année des services de ravitaillement.
Ceux-ci avaient été créés en septembre 1939. Ce-
pendant les titres d'alimentation limités d'abord
au pain , à la viande et au sucre n'ont commencé
à entrer en vigueur qu'en septembre 1940. Peu
à peu tou tes les denrées -et marchandises ont
été contingentées et en 1946, époque culminante
du rationnement, le ministère du ravitaillement
employait plus de 20 mille fonctionnaires répar-
tis sur l'ensemble du territoire français. Au fur
et à mesure du retour des conditions normales,
de la libération des produits rationnés, le ravi-
taillement diminua ses effectifs et se trouve à
l'heure actuelle réduit à cinq mille unités.

Quatre produits sont encore soumis au régime
des tickets : l'huile , le sucre , le café et le riz. Le
ministère du ravitaillement a usé d'un grand
nombre de titulaires...

Le ..Nouvelliste" sportif
C'est aujourd'hui qu'aura lieu à Buenos-Aores la

cérémonie officielle d'ouverture des championnats
mondiaux de tir. Notre délégation qui fut l'une
des premières à arriver sur place s'entraîne acti-
vement et de bons résultats ont été enregistrés.
Les installations sont excellentes, les conditions
bonnes, du moins pour l'instant, et l'organisation
ne laisse rien à désirer. Tout laisse prévoir une
lutte serrée entre les Finlandais et les Suisses à
300 m., tous deux grands favoris. Mais on aurait
tort de négliger les chances d'autres nations car
partout le tir fait des progrès énormes et des sur-
prises seront peut-être annoncées. Ayons confiance
néanmoins en nos tireurs qui n'ont rien négligé
pour défendre nos couleurs avec le maximum de
chances.

Le « NOBLE JEU DE CIBLE »
a terminé en beauté, dimanche passé, une année
d'activité qui fut réjouissante à plus d'un titre.
Tout d'abord la participation élevée des tireurs à
tous les programmes témoignent de l'engouement
du tir dans notre région ; ensuite la lecture des
résultats qui prouvent les progrès accomplis. Le
Comité de la Société, que préside avec compéten-
ce et dévouement M. René Vuilloud, fut souvent
à la tâche, mais grâce à sa bonne organisation, tout
s'est déroulé sans heurt aussi bien dans la pré-
paration que dans l'exécution. Et la soirée passée
en famille à l'Hôtel de la Dent du Midi a mis un
point final, du moins officiellement, car il y aura
toujours quelques « mordus» pour continuer, à
l'activité des membres du « Noble Jeu de Cible »
dont nous avons plaisir à souligner l'entente et la
camaraderie.

Et voici quelques résultats :
Challenge des Carabiniers : (6 meilleures passes

dans les 3 positions) :
A 300 m.: 1. Schnorhk Henri 244 ; 2. Vuilloud

René, 243,8; 3. Rey-Bellet Maurice, 238,5; 4. Du-
bois Fernand, 236,2.

Challenge Tomasi (6 meilleurs passes d'entraîne-
ment Section, plus 1 passe d'entraînement du Tir
en campagne) :

A 300 m.: 1. Meytain François, 422 ; 2. Dubois
Fernand, 410 ; 3. Vuilloud René, 394 ; 4. Rey-Bellet
Georges, 377 ; 5. Pignat Bernard, 375 ; 6. Rey-Bel-
let Maurice, 320 (sans le tir en campagne).

A 50 m. : 1. Fumeaux Julien, 589 ; 2. Gross Al-
phonse, 578 ; 3. Pellissier Maurice, 556 ; 4. Vuilloud
Louis, 517.

Tirs militaires et en campagne (addition des deux
résultats) :

A 300 m. : 1. Meytain François, 170 (meilleur ré-
sultat en campagne) ; 2. Dirac François, 170 ; 3.
Gross Alphonse, 167 ; 4. Rey-Bellet Georges, 165 ;
5. Rey-Bellet Maurice, 165.

Munie d'une véritable Hotte
aérienne.

la bande à Ebel avait « passé
plus de deux tonnes d'or

en un mois
PARIS, 4 novembre. (AFP). — C'est une

véritable flotte aérienne , composée de huit
avions « Beecherast » bi-moteur , que disposaient
les traficants internationaux , sous les ordres de
Fred. Ebel , arrêté le 23 octobre dernier à Pa-
ris. Un complice de ce dernier, Daniel Moreau ,
courtier en bourse à Paris également , a été ar-
rêté jeudi et placé sous mandat de dépôt.
- C'est à la suite de l'arrestation au Bourget ,

le 24 septembre dernier , que M. Stinworth, phar-
macien et consul honoraire à Genève d'une Ré-
publique sud-américaine — qui se prévalait in-
dûment de l'immunité diplomatique, et dans les
bagages duquel furent découverte 25 kg. d'or —
que des recherches furent effectuées pour trou-
ver l'origine de cet or et sa destination. L'aé-
rodrome d'Amsterdam servait de plate-forme aux
trafiquants de contrebande. En plus des 'tran-
sactions sur l'or, on estime à deux tonnes le
poids du métal ayant fait l'objet de la contre-
bande. U a pu être établ i qu'Ebel avait acquis
des étrangers spoliés par les Allemands. Ces ti-
tres sont actuellement bloqués à la Westminster
Bank à Londres.

L'enquête se poursuit.

PARIS, 4 novembre. — C'est après plusieurs
semaines d'activité que la police française, en
¦relation avec les polices belge et néerlandaise,
vient de mettre un term e à l'activité de ces frau-
deurs internationaux spécialisés dans la contre-
bande de l'or qui aurait introduit frauduleuse-
ment ces deux tonnes d'or en France en un
mois. Trois personnes ont encore été arrêtées.

o 

A Genève
LE MUSICIEN AMBULANT, PRESQUE

AVEUGLE, AVAIT
100,000 FRANCS CHEZ LUI

GENEVE, 4 novembre. — Il y a trois jours ,
décédait subitement, à l'âge de 72 ans, en ga-
re de Cornavin, alors qu 'il s'apprêtait à prendre
le tra in, un musicien ambulant à demi aveu-
gle, M. Joseph Bruno. Or, on vient de décou-
vrir au domicile de celui qu 'avec commiséra-
tion on regardait jouant du violon dans les rues
de la ville quelque cinqante mille francs en 1)11-

A 50 m.: 1. Fumeaux Julien, 178 ; 2. Pochon
Freddy, 174 ; 3. Meytain François, 174 ; 4. Vuilloud
Louis, 172 ; 5. Gross Alphonse, 171.

Tir de clôture (cible Section) :
' A 300 m. : 1. Pignat Bernard, 60 ; 2. Ducret An-
dré, 59 ; 3. Cuennet Alexis, 59 ; 4. Uldry Eugène,
58 ; 5. Bochatay Armand, 58 ; 6. Billieux Gérard,
55.

A 50 m. : 1. Pochon Freddy, 51 ; 2. Vouilloud Ls,
50 ; 3. Fumeaux Julien, 50.

Quel dommage que ces résultats n'aient pas été
ceux de Coire ! !

FOOTBALL
SION à SAINT-MAURICE

Les sportifs d'Agaune sont gâtés ! On discute
encore fermement un peu partout de la belle ré-
sistance offerte au Servette, dimanche passé. La
fièvre de ce match émotionnant et palpitant n'est
pas encore éteinte que déjà s'allume celle d'une
parie qui promet plus encore. C'est que, si con-
tre Servette, le résultat ne faisait pas l'ombre
d'un doute, celui du choc Saint-Maurice I-Sion I
apparaît bien incertain.

L'importance de ce match est telle qu'elle dé-
passe, à notre avis, celle de tous les matches pré-
cédents. Les Sédunois sont toujours invaincus et
leur prestige est grand ; laeder depuis dimanche
où ils ont momentanément écarté un rival dange-
reux, ils s'apprêtent à défendre leur position en-
viée et redoutée à la fois, avec l'énergie et le
cran qui les caractérisent. Ajoutez-y une science
du jeu plus cultivée par M. Pinter et vous aurez
une idée du onze qui évoluera demain au Parc
des Sports. Son gardien de Kalbermatten est pres-
que Agaunois, mais sur le terrain se montre in-
traitable. Sa défense est solide et décidée ; en fa-
ce d'elle il faut être résolu, prendre des risques
et ne pas garder le ballon aux pieds. Les demis
extérieurs sont travailleurs et ne lâchent pas fa-
cilement leurs ailiers ; le centre Vadi, issu des ju-
niors du club, est un grand espoir. Quant aux
avants, ils sont terriblement incisifs et entrepre-
nants ; l'aile gauche semble être sa force. Heu-
reusement que Gauthey s'est fait la «main » con-
tre Pasteur-Fatton !

Quant a 1 équipe agaunoise, vous la connaissez.
Dans quelle formation se présentera-t-elle ? Pour
l'instant, nous l'ignorons ; les sélectionneurs ne
lâchent pas facilement leur secret.

Ajoutons que le match, et c'est une garantie
qu'il se jouera avec correction, sera arbitré par
l'excellent M. Baumberger, est précédé d'une ren-
contre comptant pour le championnat valaisan en-
tre les réserves agaunoises et Saint-Gingolph. Ver-
rons-nous enfin une victoire de Saint-Maurice H ?
Ce ne serait pas trop tôt ! E. U.

Jets de banque, pour plus de deux millions de
lires, nombre de plaquette cn platine et des bi-
joux dissimulés dans divers meubles, le tout re-
présenterait une somme d'enviro n cent mille
francs.

o 

La nouvelle « Maison suisse » de Milan
sera la plus haute de la ville

MILAN, 4 novembre. (AFP). — Dimanche
prochain sera posée la première pierre de la
nouvelle « Maison suisse » qui sera bâtie à Mi-
Jan et qui , avec ses 21 étages , sera l'édifice Je
plus élevé de la ville.

M. Brenni , consul de Suisse, et les autorités
locales civiles et militaires y assisteront.

a

ON RAMENE EN FRANCE
LA DEPOUILLE MORTELLE

D'UN HEROS
PARIS, 4 novembre. — On vien t de rame-

ner en France Ja dépouille mortell e d'un avia-
teur français qui commanda durant la dernière
guerre une escadrille de chasse de la RAF. A
cette occasion une cérémonie s'est déroulée en
l'église Saint-Louis des Invalides à la mémoire
de cet aviateur , le nommé René Mouchotte , qui
s'était engagé dans Ja RAF et qui devint chef
d'escadrille du groupe de chasse « Churchill »
qui se rendit célèbre lors de Ja bataille aérien-
ne de Grande-Bretagne. Il commanda ensuite une
escadrille de Biggen Hill. René Mouchotte est
mort en combat aérien près de Lille en août
1943 au cours d'un engagement qui mit aux pri-
ses les 24 appareils de son escadri lle ct 200
avions ennemis.

Radio-Programme
SOTTENS. — Dimanche 6 novembre. — 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeu-
vres de Domenico et Alessandro Scarlatti. 8 h. 15
Pour les malades : Grand'messe. 9 h. 50 Intermède.
9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protes-
tant. 11 h. 15 Les beaux enregistrements. 12 h. 15
Problèmes de la vie rurale. 12 h. 25 Oeuvres de
Grieg. 12 h. 40 Vous écouterez aujourd'hui... 12 h.
46 Informations. 12 h. 55 La course au trésor. 13
h. 05 Caprices 49. 13 h. 45 Chansons de l'Alpe,
Emile Jacques-Dalcroze. 14 h. Derniers bravos. 14
h. 40 Le plébiscite de la quinzaine. 15 h. 30 Re-
portage sportif. 16 h. 40 Thé dansant. 17 h. Deux
concertos par l'Orchestre de la Suisse romande. 18
h. L'heure spirituelle. 19 h. Résultats sportifs. 19
h. 15 Informations et résultats des Championnats
mondiaux de tir, à Buenos-Ayres. Le programme
de la soirée. 19 h. 25 Le Club de la Bonne Hu-
meur. 19 h. 40 Résultats de la course au trésor.
19 h. 50 Les Dragons de Villars, opéra-comique.
21 h. 25 A l'occasion de la Fête de la Réforma-
tion : La pierre qui parle. 22 h. 30 Résultats des
Championnats mondiaux de tir à Buenos-Ayres. 22
h. 35 L'heure exquise.

Temps probable jusqu 'à samedi soir
Nord des Alpes : Sur le Plateau, par endroit

brouillard élevé avec limite supérieure entre 1000
et 1200 mètres. Belles éclaircies dans l'après-midi.
Jura et Alpes, clair ou peu nuageux. En plaine, en-
core froid. En montagne, lente hausse de la tem-
pérature. Bise faible à modérée.

Sud des Alpes : Ciel variable mais généralement
temps ensoleillé. Modérément froid.

t
Madame Veuve Albert ARRIGONI-CHESEATJX

et ses enfants, à Leytron ;
Madame Faustine CHESEAUX, à Leytron ;
Madame et Monsieur Pierre ARRIGONI-CAR-

RUZZO et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Cyrille CIIATRIAND-AR-

RIGONI et leurs enfants, à Leytron ;
Madame et Monsieur Jules-Alexandre CRETTE-

NAND-PRODUIT, et leurs enfants, à Leytron ;
ainsi que les familles parentes et alliées CRET-

TENAND, PHILIPPOZ et HUGUET, à Leytron ;
MOULIN, DUSSEX, GAY, à Saillon,

ont la profonde douleur de faire part de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur miser! ARRIGOM
leur cher fils, petit-fils, neveu et cousin, décédé
le 3 novembre 1949, après une courte maladie, dans
sa 17e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, à Leytron, aujour-
d'hui samedi 5 novembre 1949, à 10 heures 30.

P. P. L.
Le présent avis tien t lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Paul LONFAT et ses enfants, a

La Bâtiaz ;
Madame Veuve Félix GIRARD et ses enfants à

Martigny-Ville ;
les familles parentes et alliées LONFAT, CRET-

TENAND, BORGEAT, BOCHATAY, CRETTON,
MORET,

ont la douleur de faire part du décès de

monsieur Paul LOîIFfiï
décédé dans sa 69e année, après une courte ma
ladie.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny diman
che le 6 novembre 1949, à U h. 30.

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

^


