
Oublierait-on ressentie! ?
Les hommes de notre génération sont en-

gagés dans un comba t gigantesque. L'en-
jeu en est sérieux, il s'agit de l'homme, de
la place qu 'il doit occuper dans la société,
de sa destinée.

On ne lutte plus pour obtenir réparation
d'une injure, pour ajouter un lambeau de
terre ù son pays, pour gagner des colonies,
non , il s'agit de savoir si l'homme conser-
vera sa liberté ou s'il sera asservi.

On lutte donc pour et contre l'homme.
Celui-ci , comme personne humaine, doit-

il rester l'être devant qui tout doit plier
même l'Etat puisque, seul parmi les êtres . deux sécurités concurrentes
matériels, il est esprit , immortel, prédesti- j II faut réagir.
né a une vie supérieure,

ou bien, animal un peu plus évolué que
les autres, doit-il être asservi ù l'Etat , sour-
ce de tout droit , fin dernière de l'homme ?

Voiltl le dilemme.
Le marxisme, qui aboutit aussi certaine-

ment à l'Etat totalitaire que le fleuve va à
la mer, base son action sur une philoso-
phie essentiellemen t matérialiste et galva-
nise les foules en annonçant l'établissement
de la société future où chacun travaillera
selon ses forces et recevra selon ses besoins.
Cette perspective gonfle la poitrine de mil-
lions d'hommes d'une espérance inouïe. Ils
réagissent comme dcvsint l'annonce d'une
immense libération...

Lc grand Soir.
Le paradis terrestre reconquis.
Bergson dit dans l'un de ses ouvrages que

le «souvenir de la pomme esl le plus vieu x
de nos souvenirs.

Qu 'oppose-t-on à ces promesses falla -
cieuses ?

Comment combat-on ce messianisme qui
fera de l'univers le plus horrible bagne que
l'histoire ait connu ?

On essaie dc faire échec au communis-
me sur son propre terrain. On dit et on
répMe qu 'il nc sera vaincu que par la so-
lution de la question sociale, que par une
plus équitable répartition des richesses.

Tout cela est vrai , juste et sensé.
Un vieux dicton affirme depuis long-

temps que ventre affamé n'a pas d'oreil-
le. Primum viverc deinde philosophare,
dit-on encore.

Les plus beaux discours sur les vertus
toniques de la liberté «'ont que bien peu
de prise sur l 'individu dont l'estomac crie
famine.

Mais si la solution des problèmes so-
ciaux, la suppression de la misère et mê-
me dc la pauvreté, est une arme indispen-
sable dans la lutte contre le communisme,
elle n'est pas suffisante... elle seule n'ar-
rêtera pas la marche de cette meurtrière
hérésie.

Quelqu 'un a drt , il y a déjà longtemps :
l'homme ne vit pas que de pain , mais de
toute parole qui sort de la bouche de Dieu.

Lcs chrétiens engagés dans toute l'épais-
seur de la grande aventure moderne n'ou-
blient-ils pas trop cette élémentaire mais
essentielle vérité ?

M. Michel .laccard. dans un excellent ar-
ticle, souligne que dans les programmes
d'ordre social on ne trouve presque rien
qui relève de l'esprit.

C'est 1;\ , dit-il fort justement, que rési-
de le plus gros danger. Car on n'ose plus
dire aux hommes de faire leur choix sur le
plan de l'âme. On cn vient à utiliser des ar-
guments de restaurant : < Ici, on mange
mieux ».

Ce < primum vivere » est-il donc le but
final de la politique ?

Pour notre part , nous nous refusons à
y croire. Et nous pensons que la vraie dé-
mocratie est celle qui ose dire à ses en-
fants : vous mangerez peut-être mal, mais
vous serez libres et croyants, et non celle
qui affirme ; le voisin vous promet des re-
pas abondants ? Qu 'à cela ne tienne, chez
nous, vous aurez l'apéritif et le pousse-ca-
fé.

Car en fait , le duel est moins aujour-
d'hui entre la liberté et la sécurité, qu'entre

Certes, l'une des meilleures armes con-
tre le communisme consiste à assurer à
chacun des conditions d'existence meilleu-
res, il supprimer les inégalités criantes, à
pallier les excès de certaines puissances
d'argent.

Mais elle ne saurait suffire.
Ce qu 'il fau t affirmer, face au commu-

nisme, ce sont les droits de l'âme.
Que servirait à l'homme de gagner le

monde s'il venait à perdre son âme ?
Cette question évangélique, elle se pose

aujourd'hui aussi bien en deçà qu'en delà
du rideau de fer.

C'est la question essentielle.
Le communisme est avant tout une foi

et une espérance.
C'est sur ce terrain qu'il sera vaincu.
En lui opposant la foi chrétienne virile-

ment vécue. C.

/hù>4 f odUô-M
Par Jean Follonier
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H faudrait pouvoir se reporter à l'origine du

pays, surprendre ce premier couple de pèlerins
arrêté dans une de nos vallées, suivre la lente
naissance de oe premier refuge humain. «Certes,
nous savons que nos lointains ancêtres vivaient
dans des «cavernes. Mais quand l'idée leur est-elle
venue d'assembler le bois et la pierre pour en
construire leur demeure ? Quelle révolution ce
dut être, alors, dans la tribu primitive ! Quel gi-
gantesque pas en avant dans l'histoire du monde !

L'homme avait découvert, ainsi, une des grandes
beautés de la vie ! Avoir une maison... Finies les
angoissEintes et froides heures nocturnes. Fini ce
voisinage trop constant avec les fauves et les in-
tempéries. On savait où s'asseoir ; la femme pou-
vait donner libre cours à ses tentatives de co-
quetterie, fleurir la demeure, nettoyer, ordonner.
L'homme pouvait accomplir le geste souverain
d'entre chez lui.

Très sagement, les premières habitations sont
nées à proximité des sources. L'eau, on le savait
déjà, tient une place trop importante dans la vie
pour qu'on s'en éloigne inutilement On a choisi
la place exacte, sur la «sôte, où un village devait
naître. Car «ce premier couple bâtisseur devait
pressentir toute l'immense portée de son geste
presque révolutionnaire. Il savait que d'autres
aussi choisiraient ce coin du monde «pour s'y enra-
ciner et mourir.

Ainsi sont nées les «communautés des vivants et
des morts aussi. Car toute dissociation est impos-
sible : là où il y a la vie surgit l'image de la mort.
Alors, derrière ces maisons, dans un champ, on a
pris l'habitude de déposer les morts.

Il a fallu des siècles pour que la demeure hu-
maine trouve son vrai visage. Ce n'«est pas tous
les jours qu'on construit sa maison. On se disait :
« Il faudrait changer ceci, modifier cette entrée,
élargir les fenêtres ». Puis, une vie s'écoulait, et
encore une autre. «Quand un voisin décidait, à son
tour, de construire, il ne devait pas manquer de
s'entourer de conseils. Car la vie corrimunautoire,
en ces âges révolus, poss^ait une importance que
nous ne pouvons pas imaginer. Les hommes trou-
vaient bon d'être ensemble, de se sentir, de s'a-

dresser la parole d'un seuil à l'autre. Et le voi-
sin profitait du savoir de tous.

H n'aurait pas eu l'idée de construire sa mai-
son hors de l'enceinte de la petite communauté.
L'ennemi aurait eu tôt fait de cette velléité d'in-
dépendance. Et puis, ne fallait-il pas sauvegarder
toute la valeur nourricière des parcelles voisi-
nes ? Le fond de la vallée demeurait encore le
paradis des bêtes sauvages et d'une végétation dé-
sordonné. Plus tard, s'achèvera cette conquête.
Maintenant, les quelques hommes des petits vil-
lages aiment à se sentir tout proches les uns des
autres. Peut- t̂re bien que la peur est une des
origines de ces agglomérations entassées, de l'im-
briquement de «ces toits, de la confusion de ces
parois.

Il vaut la peine de s'arrêter devant une de ces
maisons et de la bien regarder. Elle pourrait servir
de leçon à beaucoup de novateurs irréiflifehis. Sur
la façade principale apparaissent en un brillant
raccourci toutes les peines, l'obstination et l'amour
de ces bâtisseurs. Plusieurs d'entre eux possé-
daient l'exacte science du bois. Us le travaillaient
avec la facilité du meunier pétrissant sa pâte.

Sitôt le seuil franchi, on se rend encore mieux
compte que cette demeure «est à l'exacte mesure
de l'homme, qu'elle répond à ses besoins précis,
qu'elle est l'œuvre d'un homme libre. Une expé-
rience séculaire a déterminé l'agencement de ces

De jour en j our
Ce débat de la politique étrangère aux Cc mm unes : tes prudentes
„explications" de f i l .  Bevin n'ont pas réussi à calmer l'impatience

légitime de JW. Churchill
Ca presse anglaise de vendredi n'est pas contente non plus

Jeudi, au cours du débat de politique étrangè-
re, M. Bevin s'est expliqué devant les Communes.
Communes.

Il a essayé de justifier son attitude en face du
problème allemand, attitude qui se résume ainsi :
le démontage de certaines usines sera suspendu
provisoirement ou, en tous les cas, ralenti , tan-
dis que le démontage des fabriques d'armement
se poursuivra...

M. Bevin n'a pas ménagé ses louanges envers
M. Schumann et il a annoncé pour vendredi l'ar-
rivée à «Londres de M. van Zeeland.

*
C'est alors «le chef de l'opposition conserva-

trice, le toujours dynamique M. Churchill qui
prend la parole.

Il ne ménage pas ses critiques à l'égard de la
politique allemande du gouvernement travaillis-
te et déplore « l'absurdité d'un désarmement et
d'un démantiblement tardifs de l'Allemagne, que
le ministre^de?. affaires étrangères a poursuivis
avec une étonnante persévérance ». « Organiser
des élections en «Allemagne occidentale et pro-
céder, en même temps, aux démantèlements à
pleine vapeur constituent une preuve grotesque
«de mauvaise administration. Il n'existe pas, au-
jourd 'hui, d'argument en faveur de l'arrêt ou du
ralentissement des démantèlements qui n'eût pu
être présenté il y a six , douze ou dix-huit mois. »

•'Le leader conservateur a rendu M. Bevin res-
ponsable, en grande partie , de la formation d'un
gouvernement de droite en Allemagne occiden-
tale. « On a prétendu que son discours sur les
démantèlements en juillet, à la veille des élec-
tions allemandes, avait coûté un million de voix
aux sociaux-démocrates. Je serais heureux qu'un
de ses discours ait le même effet en Grande-
Bretagne. %

« Dans la «question des démantèlements com-
me dans sa politique palestinienne, a encore af-
firmé M. Churchill, M. Bevin a, j 'ai «le regret de
le dire, réussi , avec un succès remarquable, à fai-
re perdre notre pays sur les deux tableaux ».

Evoquant ensuite les travaux de l'Assemblée
de Strasbourg, M. Churchill a accusé M. Bevin
« de ne soutenir qu'à contre-cœur l'Union euro-
péenne ». Soulignant que le Comité ministériel
du Conseil de l'Europe, qui comprend des repré-
sentants des nations qui «furent envahies par
l'Allemagne, s'est déclaré, à l'unanimité , en fa-
veur de l'admission de l'Allemagne au Conseil,
il a invité le gouvernement britannique à tout
mettre en œuvre pour hâter cette décision et a
exprimé le souhait de voir avancer la date de la
prochaine session de l'Assemblée, « afin que les
représentants allemands puissent être reçus le
plus tôt possible ».

Abordant le problème de la reconnaissance dn
gouvernement communiste chinois, M. Churchill
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pièces. La grande chambre — l'unique — n est-
elle pas le lieu sacré où la famille peut se ren-
contrer, retrouver son unité et la conscience de sa
force ?

Et tout cela, dans sa simplicité, est une expres-
sion de la beauté. De savantes dissertations ne
parviendront jamais à modifier ce que les siècles
ont lentement élaboré. Nos maisons ont un style
bien à elles. Ce style, il faut l'aider à s'épanouir
librement. La contrainte ne crée jamais rien de
durable. Ni la sotte imitation de ses voisins. Qu'on
laisse à nos maisons leur vrai visage. La main du
plus savant maquilleur ne créera jamais l'archi-
tecture parfaite d'un g.albe. Nos maisons ont un
beau visage de bois et de pierre, deux éléments
de notre terre, sans souillure, à notre si exacte
mesure. Et y a-t-il quelque chose de plus pré-
cieux que ce qui est à l'échelle humaine ?

J. F.

a souligné la nécessité d'établir des « contacts »
avec «les autorités communistes. « Il semble dif-
ficile de justifier «le fait que nous entre tenions
avec le gouvernement de Moscou des relations
diplomatiques normales et n'ayons pas de con-
tacts « de facto » avec son énorme rej eton"' de
Chine. Cependant , l'opposition est d'accord avec
le gouvernement pour que la Grande-Bretagne ne
prenne aucune décision à cet égard , sans s être
mise d'accord avec l'ensemble du « Common-
wealth » et avec les Etats-Unis. »

Enfin , M. Churchill a déploré l'appui accordé
par le gouvernement britannique à la candidature
de la Tchécoslovaquie au Conseil de sécurité.
« «De tous les gouvernements européens, le gou-
vernement tchécoslovaque est , à mon ayjsA_ . le
moins digne d'être choisi pour siéger à cet orga-
nisme et rien n'était plus propre à décourager
'les forces qui cherchent, avec tant de courage,
en Tchécoslovaquie, à libérer leur pays du joug
soviétique que l'appui de la candidature de Pra-
gue par la Grande-Bretagne. » .

* „_,
La presse britannique, unanime , manifeste aus-

si son mécontentement à l'égard de la politi-
que étrangère du gouvernement.

Le « Times », commentant le débat de politi-
que étrangère qui a eu lieu jeudi à la Chambre
des Communes est désappointé par le manque
de clarté de M. Bevin, ministre des affaires étran-
gères, quand il a traité la question allemande. Il
est regrettable , dit le journal , qu'après avoir tra-
cé raison nablement un tableau de la situation
de la Grande-Bretagne et de la politique britan-
nique , le ministre se soit exprimé avec si peu
de clarté sur la question allemande si importan-
te. M. Bevin n'a pas donné assez de précisions
sur l'organisation de l'Europe occidentale.

Le « Manchester Guardian » déclare que ra-
rement il a été fait du si mauvais travail dans
la question des démontages en Allemagne. Si
l'on avait suivi l'exemple des Russes et démonté
sans hésiter toutes les usines de l'industrie de
guerre, ne ne serait pas en face des tracas ac-
tuel . La Grande-Bretagne a succombé à l'agita-
tion allemande dont les mobiles ne sont pas pro-
pres : cette agitation est favorisée par des senti-
ments nationalistes. La Grande-Bretagne a lais-
sé aux Américains le soin d'apparaître comme
les seuls amis de l'Allemagne. Les Anglais ont
«supporté toutes les injures provoquées par le
manque d'esprit de conciliation des Français,
alors qu 'en réalité ce sont les Français qui sont
responsables de ce qui s'est produit dans l'in-
dustrie allemande.

Le « Daily Mail » approuve M. Churchill
quand il critique la mauvaise politique de M. Be-
vin. Les fautes commises pourraient être réparées
en pratiquant à l'égard de l'Allemagne une po-



litique amicale , mais aussi ferme et persévéran-
te. Si la Grande-Bretagne ne parvenait pas à
montrer qu 'elle entend se placer à la tête de
l'Europe , sa place serait prise en peu d'années
par l'Allemagne. Le monde anglo-saxon se trou-
verait ainsi isolé non seulement de l'Est , mais de
toute l'Europe.

«Le « New Chronicle », libéral , constate que
M. Bevin n'a guère été au delà de ce que l'on
connaissait déjà. On comprend que M. Churchill ,
chef de l'opposition conservatrice , ait montré une
certaine impatience: Cependant , M. Churchill ne
devrait pas trop faire intervenir les divergences
des partis dans la politique étrangère.

Pour le « Daily Telegraph », ce débat de poli-
tique étrangère serait le dernier avant les pro-
chaines élections. Il est impossible de considérer
sans «tristesse l'aggravation de la situation inter-
nationale qui s'est produite depuis le premier dé-
bat de politique étrangère de là Chambre actuel -
le.

Nouvelles étrangères
Comme chez les autres satellites

de Moscou

la mode des « disparitions » connaît
une grande uogue

en Allemagne rouge
M. Karl Steinhoff , ancien ministre-président

de Brandebourg et ministre de l'intérieur de la
République démocratique populaire allemande, a
disparu au lendemain de la constitution du gou-
vernement: On ignore où il se trouve.

M. Arthur Steiner, préfet de police de Pots-
dam, et gendre de M. Wilhdlm Pieck, président
de la République démocratique allemande, a
ég,alement disparu.

M. Bernard Bechler, ancien ministre de l'inté-
rieur de Brandebourg, nommé il y a trois mois
à l'administration «centrale de l'intérieu r, n'a pas
été vu depuis longtemps.

Enfin , on est toujours sans nouvelles de M.
Paul Markgraf , préfet de police du secteur
oriental de Berlin. A toutes les demandes d'in-
formation, «la ,«préf ecture de police dément qu'il
ait été arrê té, mais on ne donne aucune indi-
cation sur son séjour actuel.

La disparition de ces personnalités politiques
de la zone orientale a donné lieu à des commen-
taires divers. On «fait remarquer que le soi-disaftt
gouvernement de l'est , constitué depuis deux
mois, n'a encore fait aucun acte 'gouvernemen-
tal proprement dit. Lés ministères sont consti-
tués sur le papier, mais ce sont les anciennes
administrations centrales qui règlent les affai-
res. La « Chambre du «peuple » et la « Chambre
des pays » ne se sont réunies qu'une fois «de-
puis leur constitution. La reprise en mains par le
général Tchouikov du contrôle total de l'admi-
nistration de la zone indique que tous les of-
ficiers de l'ancienne administration militaire res-
tent en place.

o 

MECONTENTEMENT A PROPOS
DU DECRET COORDONNANT LE RAIL

ET LA ROUTE EN FRANCE
Le décret portant coordina tion du rail et de

la route qui vient d'être publié au « Journal
officiel » suscite déjà du mécontentement. Le
comité d'entente des cheminots qui groupe les
organisations de la C. G. 1., de la C. F. T. C.
et des cadres a décidé de demander audience à
M. Bidault , car, à son sens ce décret « laisse
subsister le désordre dans les transports ».

De son côté , la Fédération française des trans-
ports routiers publie un communiqué affirmant
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La m«érragère sourit même les
jours de lessive. Avec « Ça-Va -
Vitfe » nettoyer le linge devient

un plaisir

que les mesur.es prévues « appellent de très sé-
rieuses réserves » et annonçant qu un congrès
national est convoqué pou r le 25 novembre afin
de prendre «position d'une façon complète et dé-
taillée «à l'égard du décret.

o 

...les portes de l'enfei ne prévaudront pas
contre Elle

LE KOMINFORM ESSAYE DE CREER
UNE EGLISE SCHISMATIQUE

Les milieux du Vatican annoncent que le Ko-
minform se proposerait de fonder une église ca-
tholique orientale à Prague qui serait complète-
ment indépendante ç\e Rome. La nouvell e Eglise
formera avec les patriarches orthodoxes de Mos-
cou et les démocraties populaires une forme de
société «communiste dans toute l'Europe. Un re-
ligieux catholique, qui s'est brouillé avec Rome,
serait mis à la tête de cette nouvelle Eglise.

MÉNAGÈRES

Pour vous

Nouvelles suisses
Au tribunal divisionnaire 7 b

à Coire
ON NE BADINE PAS

FALSIFICATION DE FEUILLES DE TIR
Le Tribunal divisionnaire 7 b a eu à s'occu-

per de quelques cas de falsification de feuilles
de tir. Un soldat, qui avait chargé son jeune frè-
re de tirer «pour lui , a été condamné à 60 jours
de prison aux arrêts militaires. Le jeune frère a
été condamné à 30 jours de prison avec sursis.
Un autre soldat , qui avait falsifié ses résultats
et un autre qui avait porté des résultats fictifs
ont été condamnés tous les deux à 30 jours de
prison:
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La Suisse et l'Europe

m. le conseiller fanerai
PETITPIERRE

EXPOSE BRILLAMMENT
NOTRE SITUATION DIPLOMATIQUE

ET ECONOMIQUE

«M. Max Petitpierre , conseiller fédéral , chef
du département politique, a pris la parole jeudi
soir à Soleure dans le cadre des cours d'instruc-
tion civique. Il a entretenu l'assistance « des de-
voirs du département politique ».

M. Petitpierre, après avoir évoqué la neutra-
lité séculaire et traditionnelle de la Suisse, a
relevé que la politique extérieure de notre pays
participe vivement aux événements mondiaux
sans toutefois s'y immiscer.

Le département devait examiner, après l'ar-
mistice, comment la Suisse pourrait participer à
toute oeuvre de collaboration visant à asseoir la
paix sur des bases durables sans que son statut
international de neutralité perpétuelle en fût af-
fecté.

Le Conseil fédéral entend continuer à prati-
quer la politique qui repose, d'une part , sur la
volonté de sauvegarder notre indépendance grâ-
ce a une stricte neutralité sans aucun engagement
militaire ou politique, d'autre part , sur un sen-
timent et une conviction profonds et réels de la
solidarité internationale.

M. Petitpi erre a poursuivi : « Une autre ques-
tion a beaucoup retenu l'attention de notre opi-
nion publique et de nos autorités et les préoccu-
pera encore. D'ici au 15 décembre de cette an-
née, le 50 pour cent des exportations doit être li-
béré et s'étendre d'égale façon tant aux matières
premières qu 'aux denrées alim entaires et aux
produits manufacturés. Dans la mesure où cette
libération ne pourrait être pleinemen t exécutée
jusqu'au 15 décembre, Iles raisons en devraient
être communiquées jusqu 'à cette date.

» En ce qui concerne plus particulièrement la
Suisse, les autres pays devront jusq u'à cette da-
te trouver une solution n'impliquant pas de per-
tes d'or et qui nous satisfasse, cela par la voie
de négociations bilatérales. Nous aurons donc
à conduire ces temps prochains une série de né-
gociations de ce genre. Quelques-unes ont dé-
jà abouti.

» La question de notre adhésion au Conseil
de l'Europe pourrait se poser aussi un jour. Quoi
qu'il eh soit, elle n'est pas de la compétence
exclusive du Conseil fédéral. Mais ce serait aux

Ne- dégrossissez plus votre linge, la poudre
« Ça-Va-Vite » le dégrossit à votre place.
Plus besoin de trotter.

« Ça-Va-Vite » protège votre linge
Demandez « Ça-Va-Vite » dans les Drogueries
et Epiceries. Consultez le mode d'emploi sur
les paquets.
Laboratoire Restai, Chamoson. Tél. 4.71.50

Chambres, puis le cas échéant , au peuple suis-
se, à se prononcer définitivement. »

M. Petitpierre, dont le discours a été marqué
d'applaudissements nourris , a conclu en ces ter-
mes : « «Nous sommes dans une époque où l'on
ne peut pas envisager l'avenir à longue échéan-
ce, mais où il faut se résigner à vivre au jour
le jour. Je «pense néanmoins qu 'il ne faut pas se
laisser impressionner par ce que le Pacte du
Grutl i appelait la malice des temps , et qu 'un
peuple comme le nôtre peut et doit envisager
l'avenir avec confiance, s'il est résolu à rester fi-
dèle aux principes qui ont assuré jusqu 'à présent
son existence et son indépendance. »
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Autour du meurtre de Bach
LE MARI EST RELACHE

li s agirait o un jeune nomme
Jeudi après-midi, le mari septuagénaire de

Mme Kaufmann, qui a été assassinée à Bacli , a
été remis en liberté, les soupçons pesant sur lui
s'étan t révélés insuffisants. L'arrestation avait
été opérée parce que l'homme s'était contredit
dans ses déclarations et que, avec l'assistance
d'autres personnes , il avait fait disparaître tou-
tes les traces du crime. D'après les dires de té-
moins, les premières personnes qui sont arrivées
sur les lieux ont cru à un accident. C'est pour
cette raison que la femme qui gisait dans une
flaque de sang a été transportée par le mari ai-
dé d'un voisin dans la chambre puis le sol a été
lavé.

En revanche, on soupçonne fortement un jeu-
ne homme qui a été vu rôdant autour de la «mai-
son au moment du crime. Une jeune fille, qui a
été la dernière cliente entrant dans le magasin
de Mme Kaufmann , s'était heurtée à un jeune
homme. Pendant que la jeune fille se trouvait
dans le magasin, la porte s'ouvrit et se referma
rapidement. En sortant du magasin , la jeune fil-
le rencontra de nouveau l'individu qui est désor-
mais recherché par la police.

Mme Kaufmann , qui avait 67 ans, a été en-
terrée jeudi matin au milieu d'une forte parti-
cipation de la population.

D'autre «part , le commandant de la police de
Schwytz communi que ce qui suit au sujet du
meurtre de Bach :

Lundi soir 14 novembre, peu après 19 heures,
Mme Anna Kaufmann , 67 ans , tenancière d'un
magasin de papeteri e et de mercerie à Bach au
bord du lac de Zurich, était trouvée assassinée
dans son magasin. De graves soupçons «pèsent
sur un jeune inconnu, 170 à 175 cm. de stature,
élancé, portant probablement une petite mousta-
che noire', certainement gaucher, sans coiffure et
portant un manteau de pluie gris foncé. Le «per-
sonnage est probablement le même jeune incon-
nu de 18 ans parlant dialecte et ayant fai t des
escroqueries dans des papeteries de Richterswil
et de Wader.3wil. Tous renseignements doivent
être adressés sur cet inconnu au prochain poste
de police ou au commandant de la police de
Schwytz, tél. 45. Une récompense de 500 francs
est promise à qui pourra faire arrêter le coupable.

o 

Une horrible tragédie
près de life

Jeudi après-midi , une tragédie s'est déroulée
dans la petite ville de Riehen, sous les yeux de
nombreuses personnes incapables d'intervenir.
Une jeune fille autrichienne, âgée de 20 ans en
service à Riehen avait reçu de la police des étran-
gers une invitation à se présente r dans ses bu-
reaux à propos de son permis de séjour. Comme
sa patronne donnait l'ordre à îa jeune fille de
se rendre à la convocation , cette dernière se ré-
fugia sur le toit de la grange , frappée par la
crainte qu 'on lui refuse l'autorisation de séjour.
Malgré tous les avertissements , la jeune fille fit
comprendre que si l'on approchait d'elle, elle sau-
terait dans le vide. Entre-temps, la police et les
pompiers avaient été alertés et «l'on tendit un
drap au pied de la maison. Un policier et un
pompier se "rendirent sur le toit par une lucar-
ne et comme ils s'apprêtaient à saisir la je une
fille , cette dernière sauta dans le vide d'une hau-
teu r de 15 mètres. Les spectateurs horrifiés vi-

rent le corps de la jeune fille venir s'écraser sur
le sol à quelques mètres du drap tendu pour la
l ecevoir. La malheureuse est morte à l'hôpital peu
après.

o 

LA STREPTOMYCINE EST-ELLE
DANGEREUSE OU NON ?

Ces derniers jours , une information de Lon-
dres a fait le tour de la presse, disant que la
« Revue médicale » anglaise affirmait  que la
streptomycine causerait des symptômes d'em-
poisonnement provoquant des vertiges, la surdi-
té et, en de nombreux cas, la perte du sens de
l'équilibre.

Le Dr Robert Kipfer , président de la Ligue
bernoise contre la tuberculose , communique à
ce propos qu 'au cours de ces dernières années
d'amples expériences ont été récoltées en Suisse
sur le traitemen t de la tuberculose au moyen de
streptomycine.

« Ces expériences ont démontré que l'emploi
de la streptomycine dans nos sanatoria et hôpi-
taux de tuberculeux a enregistré d'excellents
succès et qu 'il n'en résulte certainement ni dan-
gers, ni inconvénients pour les malades. »

Avant la collecte pour rtiniuersite
de Fribourg

L'Université de Fribourg, Université d'un Etat
catholique, accordant tant du point de vue spiri-
tuel que du point de vue culturel , toutes les ga-
ranties humaines que l'on peut souhaiter à l'ensei-
gnement, est indispensable à la vie catholique suis-
se. C'est la raison pour laquelle nos paroisses ca-
tholiques sont invitées dimanche 27 novembre à se
montrer très généreuses envers la grande institu-
tion fribourgeoise, si clairement recommandée par
le Pape Pie XII, les évêques suisses et les hom-
mes soucieux de l'avenir.

L'importance de l'Université de Fribourg ne peut
échapper à qui raisonne avec quelque finesse et
quelque souci de la garantir du Pays. Chacun sait
en effet que l'essentiel po«ar l'avenir des âmes, des
intelligences et même des meilleures initiatives
temporelles est la formation scolaire d'une nation,
dont tous les citoyens n'iront certes pas à l'Uni-
versité, mais dont tous iront à 1 école primaire ou
secondaire, qui est — qu'on le veuille ou non —
tributaire de l'enseignement supérieur.

Si l'Université de Fribourg n'existait pas et ne
rayonnait pas, ce serait très vite fini de l'esprit
que les catholiques suisses souhaitent pour la for-
mation de leur jeunesse. Il ne faudrait pas long-
temps pour remarquer que la pensée catholique,
adlaptée1 aux nécessités complexes d'une «nation
très diverse du point de vue confessionnel, com-
me est la Suisse, serait très vite absente à la fois
des conseils du pays et des initiatives individuel-
les. Il est toujours difficile de se tenir sur les
sommets : 'le christianisme en est un, que les ca-
tholiques suisses «n'ont pas le droit d'abandonner.

Dès lors, il est impossible de séparer l'existence
d'une Université catholique en Suisse, tant de l'en-
seignement primaire et secondaire que de la gran-
deur intellectuelle et morale du peuple.

On peut dire que la cause de toute la forma-
tion de la jeunesse est .indissolublement liée à
l'enseignement supérieur. L'Université de Fribourg
est le complément indispensable de nos «collèges
et autres Ecoles catholiques du pays, dans la me-
sure où elle forme cette élite de la pensée et de
l'action dont l'Eglise a besoin, dans la mesure aus-
si où elle prépare à leur mission les professeurs
de l'enseignement primaire et secondaire.

Le monde catholique exige, avec raison, beau-
coup de ces chefs. Ceux-ci pourraient-ils se for-
mer et se maintenir avec la valeur spirituelle et
intellectuelle qu'on souhaite, avec l'adaptation
pratique aux nécessités de notre Suisse catholique,
si l'Université de Fribourg n'existait pas ? Nous
ne le croyons pas. C'est encore une raison pour
les catholiques suisses de soutenir la Haute Eco-
le de Fribourg.

Enfin, avec Jean Giraudoux, on peut dire que
notre monde moderne ne demande pas aux hom-
mes d'aivoir de « l'esprit » mais bien d'avoir « un
esprit ». C'est cet esprit que l'Université de Fri-
bourg veut développer. Qu'elle soit donc aidée
pour le plus grand bien de ce qui nous est essen-
tiel : la vérité !

(La suite en Ce page).

Choisissez avec discernement...
L'artisan qui exécutera les chaussures or-
thopédiques ou supports plantaires dont vous
pouvez avoir besoin. En effet, c'est là une
affaire de confiance et seul le spécialiste peut
vous donner entière satisfaction.
P. Morand, cordonnerie, Sion
Nous étudions chaque cas spécialement.

Nous venons de recevoir d'Angleterre

Etoffes pour manteaux de dames
superbes tissus «anglais, velours de laine et au-
tres (vert, bleu, rouge, brun, jaune, noir, etc.)
à des prix exceptionnels par suite de la déva-
luation de la livre sterling (30 % moins cher
que précédemment), à Fr. 16.50, 19.— et 23.—
le m., en 140 cm. de large, tous 100 % pure
laine. Beau choix en LAINAGES ECOSSAIS
pour robes ou jupes, teintes mode, 100 % pure
laine, à Fr. 8.50 et 9.— le m. en 95 cm. de large.

Demandez échantillons sans engagement à
Cloth S. A., Lausanne, Ch. des Fleurettes 53.



«EL est le produit idéal

plus tins car . dissout dans

l'eau , il la fend plus active,

pénètre dans les tissus, délache

automatiquement les impure

tes et prévient les dépôts cal

caires , qui durcissent el

i endommagent les libres /'.

.maœasœsasK^  ̂ de temps, sans essuyer.
vec VEL , vous lavez la vaisselle en moi £*

»«»¦«^"J ;t les impme tés
ous serez enthousi asmes par VEL , _ car d ssom g 

e{ . vos
en un clin d' oeil et donn
services de table un éclat
Il n'est plus nécessaire
économie de temps. De
passer de VEL. - VE
moderne . VEL est exeir
doux

JE SUIS SÉLECTIOMNE POUR
If  MATCH INTERNATIONAL

Oui MAIS JE
r iMPtaw
Dl JOl 'fH

S A V O N N E R I E  O E

our les mains délicate

CE CHOC EST STUPIDE .'
ADIEU LA SELECTION >

AN AH ' EKCORE
UNE VICTIME

pouf toutes machinés à laver /ivC"̂ "**-̂
pour lessive grande ou petite /fi^S\ ̂ °
pour tous lavages délicats «Bŷ ^T

LESTO
nouvelle fabrication

100 o.'o SUISSt

Les bas, en particulier les nylons,
restent plus beaux et s 'usent moins
vite. VEL né Caisse aucun nuage blan-
châtre de savon calcaire, mais il
nettoie les bas à fond et conserve la
fraîcheur des teintes.

à vos assiettes et verres , a voire ^.,—^

^sf Suer à trotter 
et 

essuyer , d'où grande
mil&is ^ménagères suisses ne voudront plus se

n 'est pas un savon , mais un détergent sc .ent.fi que

«'t d' alcali , absolument neu tre et le produ.t le plu s

Vï-Y

VEL est un produit COLGATE-PALMOLIVE qui mérite votre confiance
Paquets à Fr, 2.50 et Fi. 5.—

ICHA compris, en vente partout

FÉLfciTATlON S ffil GOUTTE - RHUMATISME
NÉVRALGIES ET TOUTES
LES FORMES DE RHUME

BAUME

BENGU

MATC H MAGNIFIQUE

MERCI ,
BENGUE

BENGUE î ^K̂rU Pri * 3 .74 icho compr is
ME PEDSECUTE Rv\ iM

Ag. qin. Eli r\. Borbcrol S.A . Genève

?. _ smm, SX LOMON

Fr.

WHiVUk
Flocons de savon

ALPINA
V I L L E N E U V E  S . A .  ( V A U D )

*3>*yUM4 -ffS7 MORS TRUST

fait mervei lle
pour votre petite

lingerie fine
vtL, une merveille de la science appliquée, d'un grand
pouvoir nettoyant , produit immédiatement une abondante
mousse , même dans l'eau dure et froide — préserve les
tissus délicats des dépôts calcaires nuisibles... les fibres
gardent leur souplesse, ne ïse cassent pas et s'usent
donc moins vite.

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

Laines Pitton, Interlaken.
Demandez les échantillons

franco.

Rappel
le nouveau

nettoyeur
suisse est en vente partout

nettoie-cire - brille
•n une seule opération

H. G. Chavanne
Tél. 3.35.46 i

Lausanne - Béthusy 66
Enquêtes - Surveillances

Renseignements en t genres

FROMAGE
Colis 5 kg. 10 kg. 15 kg
mi-gras 3.20 3.10 3.—
V. gras 2.50 2.40 2.30
maigre 2.— 1.90 1.80

Kaswolf , Coire 10.
Tél. 2.15.45.

chien berger
«nouions & vendre. — Bons
tetten, Noville, tél. 6.S1.24.

Pour les lainages,
Il n'y a rien de mieux

Les vêtements de laine, les chandails,
les couvertures ne feutrent pas, les
couleurs gardent leur fraîcheur... et
jamais la laine ne prend l'aspect du
déjà lavé. „„„

Profitez de mes prix bas
1 lot
1 tel
1 tel
1 lot
1 lot
1 tel
1 lot
1 lot
1 lot
1 lot
1 lot

1 lot
1 lot
1 lot
1 lot
1 lot
1 lot
1 lot

1 lot
1 lot
1 lot
1 lot
1 lot
1 lot
1 lot
1 lot
1 tôt
1 lot
1 lot
t lot
Chapeaux feutre, Nos 58-59
Pantalons norvégiens, fuseaux et vestes ski, patins vissés
Indiquez s. v. p. mesures. Envois contre remboursement

avec possibilité d'échange
AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêt 9 '

Derr. cinéma Moderne, près gare LAUSANNE Tél. 3.32.16

économiquement, par exemple :

Vaisselle t cuillerée à thé
Petite lingerie fine 2 cuillerées à the
Bain de mousse 2 cuillerées à soupe

Ne cuisez pas VEL,
___ n'ajoutez pas de savon !

La machine moderne à grand rendement,
retour électrique du chariot, introduction
du papier et interligne automatiques,

pupitre porte-sténogramme inédit.

MvlUma/ S,- i Jl HT. I. , *£,.ZÎ\*

£S H «t 5.-ICHA compris,
en vente partout

Co'C4rE

OFFICE MODERNE • SION
OLIVIER-EISIG

(Articles neufs)
manteaux d'hiver ef gabardine laine,
complets, belle coupe, toutes tailles ¦
complets garçons (pant. long ou golf)
vestons laine, taille 44, 46 
pantalons golf, pure laine, 7 à 8 ans
pantalons peau du diable, doublés .
pantalons dimanche, pure laine 
pantalons velours côtelé, rev. p. arr..
pantalons mi-laine doublés 
pantalons saumur-équitation, laine...
complets salopette bleu, 100 % coton
veston ou salopette seul 
complets salopette g r isette , 100 % coton..
complets salopette rayé , taille 46 à 50 
complets salopette gypsier, maçon, bleu..
pantalons imperméables, moto 
wihdjacks imperméables, solides 
veste cuir, fermeture éclair 
complets imperméables, toile huilée 
veston ou pantalon seul 
chemises popeline gris bleu et travail 
chemises garçons, couleur, encolure 26 . .
casquettes garçons, 3 à 6 ans 
chemises sport et américaines de qualité..
manteaux pluie américains, solides 
bonnets en cuir pour moto 
lunettes de protection pour motos 
gants doublés avec manchettes peur moto
guêtres cuir officier, fermeture éclair 
souliers montagne et ski, solides 
souliers militaires, ferrés, point. 38, 39, 40
chapeaux feutre, garçons 3-9 ans 

08.-
85.—
78.—
29.—
18.95
29.95
29.95
37.85
38.95
49.85
19.95
9.95

23.95
16.85
19.95
28.95
29.85
89.—
23.—
12.—
9.95
3.85
1.95

16.95
39.95
1675
7.95

24.75
29.95
39.85
29.95
2.95
7.95



Le monde moderne exige une voiture différente

 ̂(BÉf Éli ft lr Sensationnelle
THÏP  ̂~ , ' ', ¦ SET TENUE DE BOUTE

Un essai vous emballera : ^4 «HP*̂t̂fitijji ifffP*̂

ÎSÏiSS? * Vakis Garage de Martigny »&" Morard
M A R T I G N Y

»«!

Chambres à coucher, lits Jumeaux, bonne qualité,
avec armoire 3 portes, bois dur, depuis Fr. 850.—

Salles à manger Intimes, 6 pièces, avec Joli buffet,
bois dur, depuis Fr. 590.—

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

A. Gerisciien Fils s. fl. • nalers Brigue
Fabrique de meubles et agencement d intérieur

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

(3 élages)
O-̂ ^.-M*»». . OHo Gertsehen, Sierre, tél. 5.14.03Représentants ' Jos Patlaronl, Martigny, tél. 6.14.88

A remettre au centre de la ville de Sion

uquidaiion dn stock
de la

Maison David Crettenand & Cie S. A.,
à Riddes,

dès le 20 novembre 1949
Assortiments importants en

quincaillerie - outillage
et fermentes

Prix spécialement bas
Dépôt (en gare de Riddes) ouvert de 0800-1200

1300-1800
'

I COMMERCE
de confection pour hommes. Affaire très intéressante

Pas de reprise . Inventaire net.
Ecrire au Nouvelliste sous V. 7109.

LE TEMPS. C'EST DE L'ARGENT
... donc ne tardez pas à vous inscrire à notre

/yjjTjv cours de commerce.
(ï^v) Notre diplôme, obtenu en 6 mois, vous procu-
ITAMW « rera une Place six mois plus tôt.
¦ÉJ§n Nouveaux cours tous les 15 jours.
mmf â/ Ecole Tanxé, Sion, Condèmlnes, tél. 2.23.05.t̂*̂  ' Lucerne, Zurich, Neuehâtel, Fribourg, Bellinzone.

Ni les œuvres d'Oscar Wilde ni même celle
de George Eliot n'y figuraient. En revanche, j'y
trouvai de nombreux volumes d'E«dgar Wallace et
de E. Philipps Oppenheim. Y figuraient aussi en
grand nombre, en éditions populaires, des romans
policiers d'auteurs beaucoup moins illustres. Je
saisi le premier de ces minces fascicules qui me
tomba sous la main. Il était intitulé, je crois :
<i Meurtres dans tous les coins >.

Pour rejoindre et surprendre le pêcheur en ma-
raude, je me gardai bien de descendre à décou-
vert vers la berge de la rivière. Je fis un long dé-
tour pour gagner en amont un épais fourré, d'où
je pourrais, en suivant la rive avec précaution,
tomber sur mon homme à l'improviste. J'eus à user
de beaucoup de prudence, car, en côtoyant la ri-
vière, il me fallait prendre aux branches sè-chtss,
traîtreusement éparses sur le sentier, dont le cra-
quement eût prématurément averti le braconnier.

.Teus lieu de me féliciter de ma chance ou de tête. Je n'eus pas le temps de manifester ma sur-
mon adresse. A cinq pas du pêcheur, si absorbé prise.
par son bouchon qu'il ne devait même pas enten- _ Huilo ! C'est vous ! Comment ça va, depuis
dre le bourdonnement des mou«ches, je pus m as-
seoir sur une pierre, et me délecter à l'avance
de la scène qui allait se jouer.

La victime se présentait à moi de dos. A vrai
dire, elle n'était pas telle que je me l'étais fi-
gurée. Mon homme n'avait rien de commun avec
un maraudeur en guenilles. U portait au contraire
un beau costume de sport neuf et une casquette
du meilleur style. Autour de lui était disposé un
attirail coûteux et compliqué, si bien que je com- irez-vous que je vous prenais pour un bra«connier ! M. Martin

I 

VISITEZ NOTRE RAYON D'OCCASIONS :
Complets depuis Fr. 55.- Vestons depuis Fr. 18

Tous vêtements neufs — Occasion
Vente - Echange - Achat

livre des
Viande de chèvre, quart, devant K
Viande de chèvre, quart, derrière, K
Saucisses de chèvre
Saucisses de porc pur
Salame bolognese
Mortadella du pays
lambon routé
Salametti I a

Franco à partir de Fr. 30

Malley-Lausanne fSI
Ouvertures - Rôpa- |n|| Pour éviter toute confusion désagréable Je soussigné informe; ses a«mis el
¦allons - Transport ) «p connaissances qu'il a repris la représentation de l'Union Suisse, compagnie
Nombreuses occa- a& générale d'assurances, à «Genève, fondée en 1887. La Compagnie est repré-
lons. - Tél. 4.85.25 &P sentée en Vaiais par son père,

mmmmmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ MB WÊ M. Albert Roulet, agent général depuis «l'année 1900

Fabrique de confiserie déjà introduite en Valais cher
che

«Saucisses de porc
Lard maigre roulé
Lard gras
Mortadella
Salami à la paysanne
Salami la
Salametti la

le kg. Fr. S

Viande de chèvre :
«Chèvre entière
Chèvre quart postérieur
Chèvre quart antérieur
Saucisses de chèvre
Mouton : pour ragoût

le kg. Fr. 2.50
» » 3.—
» » 2.50
» » 2.40
» » 4.80

Expédition contre remboursement ; franco

| -liiÏHînii MARC CHAPPOT
¦K-1 LL ĵ-» ^3^̂  ̂ Ebéniaterie-Menoiaeria
W \\m\jmWm W MACTIQNY-VILLE

Tél. 6.14.13
Cerceuils - Couronnas - Flaurt ¦rtlllc. at natur*il*>

connaissant la clientèle du canton et pouvant s'adjoin- E9
dre nos articles de confiserie dès janvier 1950.

Faire offres détaillées à Fabrique de Confiserie, Les jg "i
Fils d'Etienne Huber, Lausanne, Kue César Roux 13. J| If Q 11 fl 11 Q

Charcuterie tessinoise " V vlllIl C

Fr. 30.—.
Boucherie-Charcuterie Faolo FIORI

Tél. (093) 7.15.72

FEUILLETON DU « NOUVELLIS TE

Pautre soir ?
Le pasteur Gregor McCrumpett, qui savait les

usages du continent, me tendait une main franche
et cordiale, tout en surveillant d'un œil sa ligne,
qu'il tirait avec précaution pour l'empêcher de
s'embarrasser dans les herbes.

Je fis à mauvaise fortune bon visage et m'ex-
clamai en riant :

— Ah, ah, une bonne blague vraiment ! Figu-

Wilfred Chopard

L'ENIGME
d'une nuit

*L%ÔMtlh,
mençais à éprouver quelque doute sur la justesse
de ma supposition.

Tel est pris qui croyais prendre. A mon coup de
toux subit le pêcheur tourna nonchalamment la

INCROYABLE...
CES PRIX CONTRE LA VIE CHERE :

1 lot chapeaux feutre, teinte mode Fr. 9.90
1 lot complets salopettes, bleu , Fi. 19.90
1 lot pantalons salopettes, bleu, Fr. 9.90
1 lot pantalons velours, 0C

seulement Fr. OU."
1 lot pantalons pour le dimanche, OQ

flanelle, Fr. LU."
1 lot caleçons « Eskimo » Fr. 6.90
1 lot camisoles « Eskimo » Fr. 6.90

etc., etc.
Banc à la foire — Le magasin restera ouvert toute la journée

IJean BUSCHI - Sierre
Route de Montana Tél. 5.14.91

mÊÊÊÊÊK K̂miÊ ^^ Ê̂immKÊl ^^^ K̂ ^ Ê̂^ K̂imKBmmmam
Fr. 9.— le kg.

Chambre à coucher, chêne
massif : 1 grand lit ; 1 fable
de nuit, 1 lavabo-commode
avec glace, 2 chaises, 1 gran-
de armoire. Même adresse :
1 lit moyen 1 place avec fa-
ble de nuil et diverses chai-
ses. Prix très intéressant.

F. Gehrig, 21, rue des Dé-
lices. Genève, 3e étage (as-
censeur).

™;E I Avis important

I

Nous cherchons pour no- AM A«l«AHAlt<Aicr on cherche

Assurances ¦ Incendie, vol avec effraction, dégâts d'eaux , transports,
¦ bris de glaces, ainsi que foutes autres assurances.

Je me recommande auprès de mon ancienne clientèle et la «remercie bien sin-
cèrement pour la confiance qu'elle m'a témoignée dans ma carrière d'assureur

depuis 1919

Bureau M. Albert Boulet, Avenue du Midi, Tél. 2.11.05
Appartement René Roulet, Petit Chasseur, Tél. 2.13.71

Je tiens également à la disposition des inférasses, le dossier du conflit avec
«la Société suisse d'assurance du mobilier, à Berne, ainsi que le contrat de
collaboration qui «lui a été offert par son successeur M. Werner Wydenkeller,

ancien inspecteur de cette société à Berne !

JA mafenn jeune Suissesse ou Italienne

I 

Belle chambre, congés ré- pour Iravaux de cuisine el
guliers. Salaire élevé. En- charnbres. J , Perren, Hôlel de
tree de suite ou à conve-
nir, la Gare, Charrat, tél. 6.30.98.
Offre s sous chiffre R 566 ——
publicitas, sion. Boucherie Chevaline - Sion

~ ~ ~—- Côtes grasses pour saler,

Excellent fromage s ŝ,,?,uwt-1
gras montagne, pièce de 4 morceaux choisis pour sala i-
kg. 5 et 6 kg. Fr. 4.50 ; mi- sons , Fr. 3.80, 4.—, 4.20, 4.40.
gras tendre à point, pièce de Viande hachée Fr. 3,20 ;
5 à 10 kg. Fr. 2.50 ; maigre graisse Fr, 2.50 le kg. Sala-
tendre et salé, pièce et quar- mettis et Bologne secs , par
tier Fr. 2.—. kg. Fr. 6.80. Saucisses à cuire

C. Martin , Commerce de extra , Fr. 4.—. Tél. 2.16. 09.
fromage, Monthey. Appartement 2.23.61.

— L'hommage du vassal à son suzerain ? Quoi
de plus juste ?

Je jetai un coup d'œil sur le panier d'osier ou-
vert à côté de Gregor McCrumpett. Deux truites
minuscules s'y trouvaient seulement étalées sur

«une large feuille.
— Mais auj ourd'hui l'hommage est maigre, re-

marquai-] e.
Gregor McCrumpett commença à enrouler sa li-

gne.
— C'est pourquoi je suis heureux, dit-il, qu*

votre présence me fournisse un prétexte pour re-
noncer à la lutte contre la guigne.

Sans rancune contre le chance qui le forçait à
rentrer quasi bredouille, il vint s'asseoir sur une
souche à deux pas de moi.

— C'est vraiment gentil à vous d'être venu me
tenir compagnie, dit-il. Il m'arrive parfois d'avoir
envie de bavarder. C'est curieux, n'est-ce pas, chez
un Anglais. Ma foi, à la maison, je n'ai guère de
société. Mrs McCrumpett est très gentille et je
l:aime beaucoup, mais elle connaît toutes mes his-
toires depuis si longtemps qu'elle a pris l'habitude
de me rabrouer avant même que j'aie ouvert la
bouche. LEt puis, comme la plupart des femmes, el-
le a la déplorable habitude de s'occuper exclusi-
vement de son ménage le matin...

— Dans ce cas, dis-je, pourquoi n'invitez-vous
pas à vos parties de pêche notre ami commun, vo
tre collègue le Révérend Ralph Allenby ?

Gregor McCrumpett eut une moue «comique.

(A «uivre).

» 7.20
* S.—
s> 6.5C
» 4.50
» 12.—
» 9.-
» 6.—

sauvageonspartir de

l/)CARNO. _ Abricotiers, bas prix
I Tél. 4.73.94 (027).

Mais c'est avec plaisir, oui, un plaisir sincère, puis-
qu'il m'a permis de vous rencontrer, que je cons-
tate que les charges de votre ministère vous lais-
sent assez de loisir pour taquiner le goujon. Sans
offense, mon cher ,p.asteur !

Gregor McCrumpett paraissait bien le dernier à
se vexer de ma remarque.

— Taquiner le goujon ? fit-il. Ah oui ! c'est une
expression française . Oui, oui, je l'ai déjà enten-
due. Mais ici, en Angleterre, voyez-vous, on ne ta-
quine pas le goujon. «On pêche la truite, avec scien-
ce, méthode et gravité. C'est un art qui a ses rè-
gles, une religion soumise à des rites. C'est pour-
quoi... D'ailleurs, les poissons que je pêche dans
sa rivière figurent le plus souvent sur la table de



PERSONNE
d'âge mûr, bonnes références
cherche place comme femme
(Je chambre dans bon hôtel.

S'adresser sous chiffre P
13168 S, Publicitas, Sion.

nomnlilinn
A vendre menuiserie d'oc

cation en bon état.
Chantier Parc Roche, Mon

treux, Hôtel Continental.
Salvi et Pittet.

A vendre __
camion Saurer

4 C.T.I. D.
modèle 1941 pont fixe , charge
utile 6 tonnes, véhicule à l'é-
tat de neuf. Adresser offres
t, chiffre P. W. 61014 L., à
Publicitas, Lausanne.

A vendre à l'état de neuf
belle

camionn ette
FORD 1948, 20 ch., 600 à 1500
kg. Réelle occasion. Jacques
GUEX, Les Trois Suisses,
JONGNY s. Vevey. Tél. (021)
513-96. 

On cherche à acheter d'oc-
casion

FRAC
taille moyenne.
Faire offres sous P 13169 S,

Publicitas , Sion.

Petit café
i louer (pas de reprise) avec
ogement, 2 pièces, dans lieu
ouristique en Valais. Affaire
ris avantageuse. Ecrire sous
•hiffrc P X 24969 A, à Publi-
¦itas , Sion.

Tuiles
Jourgogne et ardoises, grand
ormnt , env. 150 m2, à ven-
Ire. Prix Fr. 300.— Pressant,
lostettler, Pertit s. Montreux.

A vendre à Montana-Sta-
ion en bordure de la route
«rinclpale

FERRAIN
construire. Magnifique si-

uation pour aménagement de
lagosin, etc.
Ecrire sous chiffre «357 Pu-

licitas . Sio».

On cherche à acheter d'oc-
aslon

MACHINE
à tricoter

Je préférence m,arque Du-
ied No 5 ou 6).
Offres à Marty Théodule,
aronc.
A louer aux environs de
ion

maison
d'habitation

«len ensoleillée, de 3 cham-
«res, cuisine, caves et gale-
is. A la même adresse, on
«mande servante stable,
our aider au ménage et sa-
hant traire. Faire offres
«ailes sous chiffre P 13166 S,
tabUcltas, Sion. 

MARIAGE
Jeune homme, dans la

l'entame, présentant bien,
fès belle situation, désire
lire la connaissance de jeu-
e fille, 20 à 30 ans, bonne
ducation ct bonne présenta-
on désirées.
Discrétion assurée.
Faire offres avec photo, qui

era retournée à Case postale
Ï389, Sion.

A remettre dans importan-
s station de montagne

magasin
de chaussures
!«s bien situé.
Ecrire sous chiffre 356 à

"ubllcltas, Sion.

K vendre, cause do départ,
n

potager
"ois trous, émail!é, marque
'Cordon bleu » et dsux calo-
'fires, un rond et un carr é,
*telle. Le tout en parlait
ifcl. S'adresser a Louis Pacol-
** • Dorénai.

t$ '̂ &Z*m ï
'K- s? \^ér)' \&Tr
Lui aussi préfère

maintenant
le

f o\̂ (ehoW
L'excel lent cigare léger

Provenance Java
Travail valaisan

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

15 ct.
la pièce

Vondcr Mlihll 8. A., Sion

Pêchers
Superbes scions, 1 m. 50

d'hauteur, à Fr. 2.50 p. Bon-
ne variété à gros fruits, très
résistante au gel et aux pa-
rasites. S'adresser à Candi-
de Roduit, Sailion. Téléph.
6.24.43.

Peupliers
earolins

4 à 6 m. jeunes et droits,
quelques cents disp. Prix sui-
vant quantités. — Pépinière
Schertenlelb, Prilly (Vaud).

Champignons
c esl le moment. Notice sur
nouveau procédé. AGÀLUX,
Service 25, Genève. Timbre-
réponse s. v. p.

A vendre
1 potager 3 trous, bouilloi-
re cuivre, Fr. 88.— 1 armoi-
re vitrée en noyer avec ra-
yons. Conviendrait pour ma-
gasin. Fr. 100.—.

S'adresser à M. A. Marclay,
coiffeur , Troistorrents.

A vendre
petite propriété comprenant
43,000 m2 bon terrain, verger :
200 arbres fruitiers, jardin,
fraisière. Habitation : 3 cham-
bres, cuisine, cave et galetas,
dépendances ; étable à porc
étable el écurie. Prix : Fr.
27,000.—

S'adresser à l'Etude Edmond
Bertholef, notaire, Bex.

A louer à Lavey

appartement
de 3 pièces avec balcon, cui-
sine et bain. Gaz et électri-
cité.

S'adresser chez Robert Ma-
thieu, menuiserie, à Lavey-
Village.

A vendre dans ville indus-
trielle du Valais romand ,

bonne pension
avec chambres et dépendan-
ces. — Ecrire sous chiffre 358
à Publicitas, Sion.

PETITS

fromages Tilsit
entièrement gras, légèrement
endommagés, mais bon, env.
5 kg., le kg. seulement Fr.
3.90.

Fromage gras de Schwytz
par 5 kg. Fr. 4.10
par 10 kg. Fr. 4.05

Fromage quart-gras
par 5 kg. Fr. 2.50
par 10 kg. Fr. 2.45

Frcnagc un peu trop mûr
par 5 kg. Fr. 1.90
par 10 kg. Fr. 155

Envoi prompt.
P. Rcichmuth-Hubli, Mol-

kerei und KLSsehancQung.
Schwytz. Tél. 3.86.

Très DeauK marrons
10 kg., Fr. 6.50, plus port et
emballage. — Mme A. Bizarrt,
Dongio (Tessin).

L'Uppenzefler
4fpenbifter
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| ;| V î «fi| | CUISINIERES A GAZ

|j ! * U_j ; \A  . CALORIFERES
mm -—¦—li L..1 f Hi 6n *OUî genres chez

P flug. AMACKER , FfiPS
O SAINT-MAURICE

'Xmm f̂P L̂mmmmmim ^ r̂VT^mW^ ê̂ 
~'f am& ':<
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Chance ou malchance ?
L'agriculteur K., à N., s'était , en 1934, assuré chez

nous pour 5000.— fr. (police VIE No 439,153). En
1946, il conclut également auprès de notre Compa-
gnie une assurance-vie complémentaire da 10,000.—
Ir, (police Vie No 1,013,035), pour «une durée de 23
ans et avec une rente de 10 % au bénéfice des sur-
vivants. Moins d'une année plus tard, cet assuré, qui
paraissait jouir de la santé la plus robuste, succom-
bait à une maladie mortelle.

Une somme de 5000.— fr., de la première assu-
rance, fui alors immédiatement versée aux ayants
droit ; ceux-ci, en outre, recevront, pendant 22 ans,
uns renie annuelle de 1000.— fr. ; enfin, à l'expi-
ration de la 23ms année, les 10,000.— fr, de la se-
conde assurance-vie leur seront payés.

Avez-vous aussi pourvu h votre avenir ? Si une
longue vie vous est promise et que la somme assu-
rée ne vous soit payée qu'à une époque tardive, ce
sera là bien plutôt vraie chance que malchance I
Tandis que la véritable malchance serait, assuré-
ment, que les vôtres, soudain privés d'un jour à
l'autre de leur soutien el sans aucune aide, dussent
affronter la lutte pour la vie.

Nos représentants vous donneront volontiers, sam
aucun engagement de votre part, tous renseigne
ments utiles concernant nos diverses catégories d'as
surances et toutes leurs combinaisons possibles.

Agent général pour les «cantons de Vaud
et du Valais :

F. Bertrand, 13 rue Pichard, Lausanne

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie
M.HDÉE EN 1864

Une Gârfé^~

à Muselle^
/ /

voi« procure une

bonne hotiWe
mcpeiulBi'f/ent

directement de
la Chaux-de-Fonds

«

llllll l RESIST

Résiste aux chocs

Boîte fond acier inrouillable
Mouvement ancre 15 rubis de

précision
Qualité garantie par plus

Demandez le calalo- de 75 ans d'expérience
gue illustré No 13 «.»lw ¦ Km 7A
gratis pour montres, "f IX ¦ m I ¦ /U»--
directement à : Envol contre remboursement

Demandez catalogue illustré No 13 gratis pour mon-
tres, réveils, directement à

GUY ROBERT & C°
Montres Muette

Renommé» depuis 1871 pour II qualité dt sei montres

LA CM*UX-DE-FONDS 13

I IIPnCADM Puissant antiseptique microbici-

I Ynllrlltlll I d°' desin,cc,an,« désodorisant :
b I Util Ulllll non caustique, odeur agréable.
Adopté par les hôpitaux, maternités, cliniques, etc. :
il a aussi sa place dans la pharmacie de famille et
le cabinet de toilette. _____^__^^_-^__
Evitez les contrefaçons H^^B*"̂ ^^rTt^^7en ex igeant V emballage Wŵ Z . jSj f̂ j Q/J^Jlt/
original de la inarque dé- 1 j Ây i ey ^/J _̂_M îmmm\

Flacon : 100 gr. ; 250 gr. ; 500 gr. ; 1 kg.
Toutes pharmacies et drogueries

Savon toilette — Savon barbe
Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne

smîïmfij
Préparation prati- iîj
que par correspon- j vS
danoe aux plus B
enviables carrières fe'-j
:ommerciales. Pros- V.:ï
peotus eont. 60 ct. rn^A
Spécifiez vos désirs I**.;
E.p.C. fondé en 1941 i

Agence pour le BS
Valais : Nax s. Sion «l?y

our uos boucheries
Viande la non congelée

le kg.
iande hachée, sans
n«e«rf, chair à salamis 3.20
iande désossée, sans
graisse, pr charcuterie 3.50
orceaux choisis
pour salaison 4.—
ôtis 4.50
oyaux courbes, salés, 25 ct.

le mètre
OUCHEME CHEVALINE

CENTRALE Beeri
uelle du Centre 5, VEVEY

Tél. 519.82

vravures
et lithos

«jchète des gravures et lithos
s villes suisses anciennes,
sirs ou couleurs. Ecrire à H.
sdard, 22, ruelle du Grand
ant, Lausanne. Tél. 3.15.53.

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 1.6C
2 m. 4/5 t .—
2 m. 3/4 0.75
1 m. 80 2/4 . 0.65

-r impôl
ainsi que toute autre gran-
deur sur demande, par 100
pièces franco. Jos. Lambert,
Vieques (J.-B.). Tél. 2.18.81.

On offre à vendre ou à
échanger environ 20 m3 de

FUMIER
contre échalas imprégnés ou
nom. Sadresser à Maxime
Roh. Vétroz

Noix du Tessin
choisies, Fr. 1.60 le kg. plus

port
Châtaignes du Tessin

Fr. 0.70 le kg.
D. Baggi, Malvaglia (Tessin)

Tél. 6.43.08

manteau
« Yemen s>, superbe qualité,
en très bon état, taille 38-
40. Prix intéressant.

S'adresser au bureau du
Nouvelliste «sous R. 7105.

Calorifères
et tuyaux

Occasion ; de loules dimen
sions à prix de liquidation.

A. Chabbey, Charrat. Tel
6.30.02.

BAIGNOIRES
en fonte émaillée, 170 x75 cm,

sur pieds et à murer
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, prêls à installer

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

CHEVAL
gras pour boucherie, évenl
on échangerait avec une jeu
ne vache portante pour mars
S'adresser au Nouvellisle s
W. 7110.

A vendre un camion de

REGAIN
en échange de pommes de
table.

S'adresser chez Pilloud,
Aigle. Tél. 351.49.

hivernage
5 têtes jeune bétail.

S'adr. Arbellai René, Grfi
na. Tél. 4.21.19.



Toujours à Genève
UN IMPORTANT CAMBRIOLAGE

A LA RUE DU MONT-BLANC
Dix mille francs de montres emportées
Un audacieux cambriolage a été commis la

nuit  dernière au 11 de la rue du Mont-Blanc ,
dans les locaux de M. Max Huguenin , négociant
en tabacs , souvenirs et horlogerie. Les malan-
drins sont parvenus dans la place en pénétrant
tout d'abord dans la cave à bières de la Bras-
serie «Bernoise , puis dans l'établissement lui-mê-
me, situé à l'angle des rues de Berne et du Mont-
Blanc , où ils pratiquèrent une brèche dans le
mur mitoyen à celui du négoce de M. Huguenin.

Les locaux de ce dernier furent  minutieuse-
ment visités , et une centaine de montres , en acier
ou plaqué or, d'une valeur de quelque 10,000
francs , ont disparu des vitrines. L'inventaire, qui
vient de commencer, dira si d'autres mrchandises
ou objets ont également été dérobés.

La police de Sûreté, avisée par M. Hugue-
nin , qui découvrit le cambriolage cn ouvrant son
magasin ce matin à 8 heures , enquête sous la di-
rection du sous-brigadier Dufour. «M. Laitier, du
Service d'identification judiciaire , s'est également
rendu sur place. '

LA SUISSE
Société d'assurances sur la vie

Dans sa dernière séance, le Conseil d'.adminis-
tration a été appelé à fixer les taux pour la par-
ticipation des assurés aux bénéfices en 1950. Malgré
la liquidité du m.arché des capitaux qui rend les
placements difficiles et la tendance du taux de
l'intérêt à la baisse, il a jugé possible de main-
tenir en faveur des assurés pour l'année 1950 les

Le foi ai uaoances
Il y a encore des patrons qui n'ont pas compris

qu 'accorder des vacances à leur personnel est non
seulement raisonnable, mais nécessaire.

Pour obliger les patrons mal disposés è améliorer
les conditions de vie des travailleurs, certains can-
tons ont édicté des lois sur les vacances payées.
Bâle, Zurich, Genève ont promulgué des lois im-
posant cette obligation et fixant la durée des .va-
cances.

La loi genevoise est particulièrement intéres-
s.ante. Elle déclare que « tout salarié qui, au ser-
vice d'un employeur assujetti à la présente loi, est
établi dans le canton de Genève ou réside excep-
tionnellement hors de ce territoire, ainsi que tout
salarié qui, établi sur territoire genevois, est pour
une longue durée de service sur territoire gene-
vois, d'un employeur hors de ce territoire, a droit
à des vacances annuelles payées de quatorze jours
consécutifs au moins, dont douze jours ouvrables. »

Tous les salariés se voient donc accorder un mi-
nimum de deux semaines de vacances par an.

Sept associations patronales recoururent au Tri-
bunal fédéral contre cette loi en demandant soh
annulation. Les recourants prétendaient que la
durée dés vacances était réglementée de façon ar-
bitraire et que cette durée devait se calculer se-
lon la durée de l'activité salariée.

Le .Conseil d'Etat, dans sa réponse au mémoire
déclara que le système de la gradation était arbi-
traire du point de vue de l'hygiène et que la né-
cessité d'un repos annuel ne devait pas être pro-
portionnelle, «physiologiquement, à la durée des
services chez le même employeur.

Le Tribunal fédéral admit cette thèse et dans
son jugement, la Cour de droit public a déclaré
entre autres que cette loi ^ 

contient des prescrip-
tions de police destinées à protéger l'ordre et la
santé publique. Tandis que la loi bâloise gradue
les vacances de six à douze jours ouvrables par
an, la loi attaquée les fixe uniformément à douze
jours ouvrables au - moins. Or, si deux semaines
de vacances par an ne franchissent pas les limites
admissibles quand elles sont accordées à des em-
ployés qui ont plus de dix ans de service, on ne
saurait juger différemment parce que le bénéfi-
ce en est assuré à tous les salariés, quelle que
soit la durée de leurs services. En effet , la néces-
sité d'Un repos annuel ne dépend pas, physiologi-
quement, du temps qu'un employé a passé chez le
même patron. Aujourd'hui , eu égard à l'intensité
croissante du travail, une interruption de quatorze
j ours doit être de ce point de vue considérée com-
me raisonnable. Des prescriptions toujours plus
nombreuses en font d'ailleurs un minimum.

Cette jurisprudence a surpris le clan patronal
qui à de la peine à s'habituer au fait que l'octroi
des' vacances ne dépend plus de sa volonté.

La consécration d'une ancienne revendication
ouvrière par notre plus haute autorité judiciaire
mérite d'être signalée.

La décision du Tribunal fédéral indique claire-
ment que les vacances sont nécessaires pour pro-
téger la santé publique et que les lois qui les
imposent et en fixent la durée sont d'intérêt gé-
néral.

Dans ces conditions l'intervention de l'Etat
s'impose et il a l'obligation d'intervenir partout où
ces vacances ne sont pas accordées afin de sau-
vegarder la santé publique. Conserver la santé
des travailleurs, n'est-ce pas maintenir et aug-
menter la capacité de notre production ?

Les vacances répondent à un besoin uniquement
physiologique et le devoir de l'Etat est de faire
en sorte que tous les travailleurs jouissent de va-
cances afin de se reposer le corps et l'esprit.

M. B.

IHtGRfflAZiQNI STRA2ALI
V.; Jir..:

\ 8ASEi/Steâg£ï-_î^
•v"~' ^*" / V

'o^̂ ^fteiw^
«--•¦•"S lifl/w/\A tëz^ -̂ ^ ŝ- /̂x**'i
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mêmes taux de participation aux bénéfices que
les armées précédentes. La participation double-
ment progressive des assurances mixtes de Fr.
5000.— et plus conclues avec examen médical de-
puis 1894 comporte actuellement une réduction de
prime allant de 4 % après 2 primes payées à 100
pour cent après 36 primes versées.

Nous avons la profonde douleur de faire part de la grande perte que nous

venons d'éprouver en la personne de notre vénéré et cher Président
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Lausanne
UNE DES « AFFAIRESuwr. uco «ftr r ftinL3 i>

DEVANT LA COUR PENALE
DE L'ECONOMIE DE GUERRE

Vendredi matin , à Lausanne, comparaissent
devant la Cour pénale de l'Economie de guerre,
présidée par le juge Rosset , trois inculpés dans
une affaire de trafic d'or. Il s'agit de M«M. P.,
commerçant , D., agent d'affaires, et d'un com-
parse. L'aiffaire est en relation avec le trafic des
faux aiffidavits découvert au printemps de 1948.
Avec le bénéfice réalisé sur les domiciliations
fictives des affidavits , les inculpés se ilivrèrent
au trafic illicite de l'or.

«C'est un employé de l'un des accusés, inter-
rogé «à propos d'une autre affaire , qui fit dé-
couvrir le pot-aux-roses.

Les débats dureront probablement un jour.
Lc jugement sera rendu dans quelques semai-

nes.

Nouvelles locales
PITIE POUR LES ENFANTS

REFUGIES 1
Depuis des mois, même des années, des enfants

réfugiés vivent dans les camps en Allemagne, ne
connaissant ni la douceur d'un foyer, en contact
avec les pires turpitud«as que l'enfance puisse re-
connaître. La Croix-Rouge suisse par sa commis-
sion de secours aux enfants a décidé d'héberger
pour un séjour de 3 mois quelques-uns des plus
malheureux afin de tenter d'adoucir leur peine
et de leur faire connaître une vie plus saine, plus
morale.

Quels seront ceux qui tenteront avec nous de
«soulager ces misères, d'apporter un peu de ten-
dresse ? Qui consentira à accueillir dans son foyer
un enfant réfugié pour un séjour de 3 mois ?

Monsieur Matirïee GOLAY
décédé, après une courte maladie, le 1 8 novembre 1949.

Le défunt a, pendant de nombreuses années, pris une part active et prépon-

dérante au développement de notre Société à laquelle il a consacré, sans réserve, son

aide dans son exceptionnelle et clairvoyante intelligence et ses éminentes qualités

d'esprit et de cœur.

Nous perdons en lui, prématurément, non seulement notre Président, mais un

ami dévoué et fidèle et nous conserverons le souvenir de profonde reconnaissance

pour les grands services qu'il a rendu à notre Société.

Le Conseil d'Administration et la Direction de la Lonza.

Usines Electriques et Chimiques, Société anonyme.

Culte en l'église française à Bâle. le lundi 21 novembre 1 949, à 10 heures.

Les obsèques auront lieu a Nyon

Bâle. le 18 novembre 1949.
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Vous tous qui lirez cet appel ne restez pas in-
sensible, inscrivez-vous auprès des déléguées ré-
gionales qui vous fourniront tous les détails sur
la prochaine venue de ces enfants en Suisse. Ai-
dez-nous dans cette tâche éminemment humaine de '' et ses enfants ;
sortir des camps de malheureuses et innocentes I Madame Justine CONSTANTIN-UDRISARD e:

i coq «p-niîintjs *victimes d'une guerre depuis 4 ans terminée. I Madame Angéline UDRISARD-BOVIER et ses
Accueillez dans vos foyers un enfant réfugie en

vous inscrivant auprès des personnes responsa-
bles :

Pour Sierre : Mme Elie Zwissig.
Pour Sion : Mlle Hélène de Werra.
Pour Martigny : Mme André Morand.
Pour St-Maurice : Mme Marthe Luisier-Cuérel.
Pour Monthey : Mme Odette de Lavallaz, Col-

lombey.
Pour ie Haut-Valais : Mme Bodenmann-Genti-

netta.

Collecte en faveur du préventorium
« Claïival »

Les comités locaux de Martigny-Ville, Bourg et
Bâtiaz en faveur du Préventorium « Clan-val »
avisent la population qu'ils feront récolter le jeu-
di 24 novembre des vêtements, des jouets, des li-
vres et même des ornements d'arbre de Noël. D'a-
vance merci à tous.

o 

LES SPECTACLES DE MARTIGNY
Au CASINO-ETOILE : « Les Conquérants s>.

Parlé français. En technicolor. Interprétation inou-
bliable de Gry Cooper et Paulette Goddard.

Sans conteste, la plus importante mise en scène
du cinéma depuis tantôt 10 ans.

Vous n'oublierez jamais ce film.
Au CORSO : «s On chante dans mon quartier...

Ploum, Ploum, tra la la», une joyeuse comédie
musicale avec Georges Milton (Bouloule).

Important : dimanche soir 2 trains de nuit dont
Martigny-Orsières. Soyez prudent, louez d'avance.

CONCERT
M. Darbellay nous annonce l'heureuse conclusion

d'une importante manifestation musicale qui fera
date à Martigny, le concert qui sera donné par le
Johann Strauss, Orchestre de Vienne, avec la par-
ticipation des principaux solistes de l'Opéra Na-
« Strauss » et le cinquantenaire d'une des plus
« Strauss » et le cinqantenaire d'une des plus
bell.es traditions de la musique populaire européen-
ne : « Les v,alses de Strauss, le Beau Danube, la
Chauve-Souris, Sang viennois, Baron Tzigane, Une

Nuit a Venise... Cet unique gala aura lieu le mar-
di 29 novembre. L'orchestre comprend 40 artistes,

CONFERENCE
C'est M. Gabriel Robinet, rédacteur politique en

chef du « Figaro * qui ouvrira la saison des eon-
férences à Mart. 11 traitera le passionnant sujet :« La vérité sur la presse française ». Dimanche
27 novembre, à 17 heures.

o
ST-MAURICE. — Roxy. — c Le Clochard de

la 5e Avenue » commence fort bien par l'appati.
tion du curieux héros de l'aventure et par sa dis/
parition désinvolte en une bouche d'égôut. C'est
l'histoire d'un vagabond quinquagénaire et fantai-
siste qui a élu domicile, en l'absence des proprié-
taires, dans la plus belle résidence de la célèbte
avenue new-yorkaise. Le récit se complique par
l'entrée en scène de nouveaux hôtes et par la ve-
nue pour finir, des authentiques propriétaires më-
tamorphosés à leur tour en clochards... mais... ve-
nez voir ce film et vous qui cherchez une cham-
bre, un logement... ne vous en faites plus : la cri-
se des logements est résolue !... Il n'y a qu'un
système, le meilleur, le plus optimiste, celui q\jj
supprimera tous vos soucis tout en vous amu-
sant follement : Le système du c Clochard de U
5e Avenue ». Samedi et dimanche eh .soirée ; di-
manche matinée à 14 h. 30. Parlé français.

Madame Marguerite UDRISARD ;
Monsieur' Daniel UDRISARD et ses enfants ;
Madame et Monsieur STEMPFEN-UDRISAftt)

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur François OOHiSflRD
leur cher et regretté époux, «père, beau-père et
grand-père, décédé à Nax, dans sa 81e année.

L'ensevelissement aura lieu à Nax, le dimanche
20 novembre 1949, à 11 heures. - " <,

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur «Aimé-Louis RAPPAZ et ses enfânW,
à Saint-Maurice et Chalais, ainsi que les familles
parentes et alliées, expriment leurs vifs remer-
ciements pour les marques de sympathie témoi-
gnées à l'occasion du grand deuil qui vient de
les frapper.

Monsieur Henri VERNAZ ot famille, a Muraz*
Collombey, remercient sincèrement toutes 1.2S pèrf
sonnes qui leur ont témoigné de la sympathie 8
l'occasion de leur gr,and deuil.

llU IIIIMIIII -̂^̂ ^Vn.^̂ ^.-^̂ ITMBMMWMM

Madame Philippe CABROL et son fils Yves, à
St-Maurice ;

Monsieur et Madame Maurice CABROL, à Rol-
le ;

Mesdames CLEMENT et ROBERT, à Lausanne;
Mademoiselle Anne-Marie ROBERT, à Lausan-

ne ;
Monsieur Emile GROUX, à Orbe ;
Monsieur et Madame Emile GROUX et leur fil-

le, à Pully ;
Monsieur et Madame Jean-Louis GIROUD e\

leur fils, à Orbe ;
Monsieur et Madame Léon BEYELER, à Neu-

ehâtel ;
Mademoiselle Ida BEYELER, à Neuehâtel ; ¦
les familles parentes et alliées, ont la douleur

de faire part du décès de

Monsieur Philippe CABRQLl
Ingénieur

Directeur de l'Usine du Bois-Noir

leur cher époux, père, frère, beau-frère,, n£v«àii
oncle, cousin, parrain et parent, survenu des suiJ
tes d'un accident le 18 novembre 1949, dani sa
50e année.

«Le service funèbre aura lieu lundi 21 novembre.
Culte en l'église de Lavey, à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.
L'inhumation au cimetière de Pully, à 15 h. 30.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
Selon le désir du défunt la famille ne portera

p.as le deuil.
Domicile mortuaire : Bois-Noir, Lavey.

« Je sais en qui j'ai cru ».
Tim. I, 12.

Les employés de l'Usine du Bois-Noir ont lé pVS2
fond «chagrin de faire part du décès de leur très
estimé chef,

Monsieur Philippe CABROL
Ingénieur

survenu subitement à la Clinique St-Amé, et lui
garderont un fidèle souvenir.

Pour les obsèques, prière de se rapporter au fai-
re-part de la famille.

mmmmm *mmwwivw<W!XiimB&V£&r&mwmmW

t
La famille de Florentin BARMAN, à Lavey .et

Saint-Maurice, remercie très sincèrement toute*
les personnes qui ont pris part à leur deuil .
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Vos bas' sont retrouvés. Les bas les plus fins

«sont remmaillés ct reprisés à peu de frais avec
lee derniers perfectionnements techniques. Aussi
Itoppage des bas indémaillables «MADO » satis-
fait les pilus exigeantes. Envois postaux retour
dans les 48 heures.

Mlle Madeleine BOURGUINET, renunalllcase,
Tél. No 5.12.52, SIERRE.

80g/?e f
75 c+s.,

Assurez-vous une position
intéressants et rémunératrice et devenez
un dessinateur commercial spécialisé pour
maison d'ameublement, ébénisterle, 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-
tie r.

Ces «cours individuels se donnent eh fran-
çais, tout compris : matériel, ports, etc.,
sans aucun frais accessoire.

Nombre d'Inscriptions limité. Demandez
sans tarder l'Intéressant prospectus en Joi-
gnant 60 ct. eh timbres pour frais directe-
ment à l'Agence Suisse romande pour le
dessin, â 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.

" Succès — Placement
.'¦V-L^'.'.L' K' S I !! Association des Anciens

ffi^̂ "] ENSEIGNEMENT m
\7̂P\ CORRESPONDANCE
JSWïî « <3 Agence-Suisse romande
V£/Y ',̂  pour le dessin

Payerne, case 77

le froid est vaincu!
**e nos formidables WINDJACKS de 1 armée américaine,
"fièrement doublé» «n drap, très chauds, neufs el rmper-
**»b!et, à Fr. 75.— pièce. Pantalons avec bretelles, même
MM, 4 poches, neufs, a Fr. J9.—. Chemises brunes, neu-
***. molletonnées, . très chaudes ef solides, avec 2 poches
1 «Épaulettes, poids env. 500 gr., à Fr. 19.80 pièce.

Kagasin Pannatier à Vernayaz
Ouvert les dimanches, de 13 à 15 hourej

A vendre dans le district de Sierre

immeuble avec café
brasse et en annexe, grand terrain atteftiant de 1200
"4 pour le prix de Fr. 44,000.—.

Ecrire s. chiffre 354, à Publicitas, Sion.
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TROUSSEAUX — CONFECTION

R. Roch - (liasses, Ronveret
Tél. (021) 6.91.22

Maison 100 % valaisanne
Sans engagement, sur demande, on se rend sur

place

6

JBk

De la simpl e chanson à la musique auguste
Il faut que tout soit perfection.

D E 5 D  vous garantit pa rfaite réception :
bÈBb chante juste !

DESOTRAOIQ

Charrat
Salle de Gymnastique

¥EMTE de ôiaMi
en faveur de la chapelle

ROXY ~ St~Maurice ±W%
Samedi el dimanche en soirée

Dimanche, en matinée a 14 h. 30

Voule2-voUs résoudre la crise des logements ?

Le Clochard de la 5e Aliénée
Le roi du système « D » vous en donne la formule

la plus optimiste qui se «puisse trouver

Parlé français

Offre exceptionnelle
JUSQU'A EPUISEMENT ! !

Pantoufles poil dc Ŵ ^̂ ci -̂^^^^^^^

22/26 Fr. 5.80 ÊÈÊÊAs27/35 Fr. G.80 A$È0$0km&LmWsf âswsÊm
Dames - Messieurs mmtiWÊÈÊ^LWÊÊ
36/42 Fr. 8.80 SmaX^^^^^S^

Le même article ferrage rigati Fr. 29.80

PIERRE GIANADDA - SION
Tél. 2 14 30 Envois poste

Argent rendu si pas satisfait !
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*w- ŝr- 

m. >
\

Ste Catherine !
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Complets
pour Messieurs et Enfants <

Chaussures
tous genres i

Tissus
Draps de Ut, «te

k

f LE MAGASIN AU PLUS GRAND CHOIX

Louis Tonossi - Sierre
? *

BOVEBNSEB - mm d'Ecole
Dimanche 20 novembre, dès 14 heures

Grand £*» au!
organise par l'Echo du Catogne

Nombreux et beaux lots
Invitation cordiale

A vendre au bord de la route Sion-Nendaz

CHALET
de deux étages, avec jardin potager et installations de
lumière ; électricité pour boiler et chauffage.

Prix très intéressant
Ecrire sous chiffre 355 Publicitas. Sion.



UN BLESSE DANS UNE RENCONTRE
ENTRE AUTOS

(Inf. part.) A Nendaz, une collision s'est pro-
duite entre une auto conduite par M. Edouard
Fragnières, de Veysonnaz, et ' une voiture pilo-
tée par M. Emile Delitroz, de Basse-Nendaz. M.
Cyrille Fournier, qui se trouvait dans l'auto de
M. Fragnières, a été blessé au visage et souffre
en outre de contusions. Les dégâts matériels aux
véhicules sont d'environ trois mille francs,

o
DES DEPUTES DU GRAND CONSEIL

BERNOIS
A MONTANA

(Inf. part.) Des membres du Grand Conseil de
Berne se sont rendus à Montana visiter le sana
bernois qui vient d'être inauguré. Nos hôtes ont
été aimablement reçus par M«M. Henri Carron,
présiden t du Grand Conseil , et Cyrille Michele t,
député, ancien président de la Commission des
finances du Parlement valaisan.

o 
LEYTRON

Conférences sur la nouvelle loi fiscale
par M. le colonel Edmond Giroud

A Produit : salle de la Maison d'école, aujour-
d'hui samedi 19 novembre, à 20 heures.

En plaine : salle paroissiale le samedi 23 no-
vembre, à 20 heures.

.Cette convocation s'adresse à tous les citoyens
de la commune. Vu l'importance du sujet qui sera
traité, nous espérons que Leytron fera au distin-
gué conférencier l'honneur de deux salles com-
bles.

o 

A la jeunesse du district
de Monthey

La Jeunesse conservatrice de Monthey rappel-
le aux jeunes gens du district la journée d'étu-
des qui aura lieu demain dimanche, 20 novem-
bre, dans la grande salle du Café Hdlvétia , à
Monthey. Les conférences débuteront à 13 h.
précises. Nous vous invitons à venir nombreux
à cette journée , qui sera celle du travail , de l'a-
mitié , de l'enthousiasme et de lia joie.

La question du chômage
(Inf. part.) Sous la présidence de «M. Antha-

matten , conseiller d'Etat , les présidents des com-
munes du centre du Valais ont examiné le pro-
blème du chômage qui devient de plus en plus
inquiétant. En effet , de nombreux ouvriers sont
sans travail à la porte de «l'hiver. Le gouverne-
ment est d'accord de venir en aide à ces travail-
leurs. Des subventions sont «prévues pour les tra-
vaux ordinaires. Au cours de l'entretien différen-
tes suggestions ont été présentées qui seront exa-
minées par le Conseil d'Etat.

Le Direcieur de l'usine du Bois-noir
loudroyë par une embolie

Nous apprenons la mort de M. Philippe Ca-
brol, ingénieur, chef de l'Usine du Bois-Noir. Il
avait été victime d'une chute dans la chambre
des vannes , à la nouvelle usine de Lavey, le di-
manche 6 novembre, en accompagnant des visi-
teurs. Transporté à la Clinique de- Saint-Amé
pour une fracture à un genou , tout semblait al-
ler pou r le mieux , lorsque, vendredi matin , il
décédait subitement d'une embolie.

M. Cabrol était né à Rolle, en 1899, et était
au service de la Ville de Lausanne depuis 1936.
Il a été également municipal de Saint-Maurice
durant les années 1942 à 1946. C'était un clief
intègre , aimé et respecté de son personnel.

A Mme Cabrol , à son «fils , que cette mort
inattendue laisse dans la désolation, vont nos re-
ligieuses condoléances et notre vive sympathie.

Mort d'un ancien juge
(Inf . part.) On annonce le décès à Nax de M

François Udrisard. Le défunt qui exerça des an
nées durant les fonctions de juge de commune
était très estimé. Il était âgé de 82 ans. Les ob
sèques auront lieu dimanche 20 novembre , à Nax

Une vache iuee
(Inf . part.) Entre Sion et Pont-de-la-Morge,

M. Ed. Veuillet , transports , à Sion , circulant en
auto, a tamponné une vache. L'animal, griève-
ment blessé, appartenant à M. Gustave Fu-
meaux , de Conthey, a péri.

o 

Une bonne à tout faire arrêtée
(Inf. part.) La police de Sûreté a appréhendé

une bonne à tout faire en service chez un com-
merçant de Sierre. Cette indélicate personne a
commis des vols pour un montant  de 1500 à 2000
francs. Elle a été conduite en lieu sûr.

Dernière heure
D'après le communisant

F. Joliot-Curie

L'URSS serait iras avancée
dans les recherches

atomiaues
—o 

PARIS, 18 novembre. (AFP.) — Le quoti-
dien communiste « Ce Soir » publie un grand
article où il rapporte les impressions de sept
Français qui reviennent d'URSS, et qui disent ce
qu 'ils ont vu. Parmi les visiteurs de l'Union so-
viétique , où ils sont restés six jours , figure le sa-
vant français Frédéric Joliot-Curie, Prix Nobel
de physique et spécialiste des questions atomi-
ques. Dans sa déclaration, M. Joliot-Curie exa-
mine le problème de la recherche atomique en
URSS. « J'ai visité des laboratoires , déclare-t-ïl ,
où l'on travaille sur les rayons cosmiques. Une
chose m'a particulièrement frappé à mon der-
nier voyage en 1945. Les physiciens soviétiques
qui s'occupent des rayons cosmiques ont aujour-
d'hui à leur disposition des appareils d'une per-
fection technique qui m'a ébloui.

Abordant le problème des recherches atomi-
ques, M. Frédéric Joliot-Curie déclare ensuite :
« Je n'ai pas visité les installations d'énergie
atomique, car je ne suis reste en tout et pour
tout que six jours. Je puis vous assurer d'après
ce que j 'ai vu dans d'autres branches de la
science soviétique que les installations atomiques
soviétiques doivent être considérables. Je veux
affirmer ici la certitude absolue que ces instal-
lations sont employées pour une large part à
l'œuvre de paix , à des desseins pacifiques , car le
désir de paix est une réalité en Union soviéti-
que. La délégation française en URSS, compre-
nait notamment outre le savant Joliot-Curie, le
metteur en scène Louis Daquin , le dessinateur-
humoriste Jean Effel , Je député communiste F.
Grenier et le journaliste « progressiste-catholi-
que » Pierre Debray.

«o 

Après le rapt de Vevey
LA FILLETTE EST A PARIS

SAINE ET SAUVE
(LAUSANNE, 18 novembre. — Aussitôt

qu'elle fut  avisée de la disparition de la petite
Josiane Morel , qui avait été enlevée, lia police
cantonale vaudoise se mit en rapport avec la Sû-
reté nationale française, lui donnant toutes in-
formations concernant l'auteur du rapt. Vendre-
di, en fin de matinée, la police française avisait
Ja police cantonale vaudoise qu'elle avait retrou-
vé l'enfant saine et sauve à Montreuil-sous-
Bois, dans la banlieue de Paris. Les parents de
la fillette sont allés à Paris reprendre l'enfant.

Chronique sportive
NOS MATCHEURS DE RETOUR

DE BUENOS-AIRES
Ils se sont fait voler leurs médailles

d'or
Hier soir sont arrivés à Genève-Cointrin nos ti-

reurs : Grunig, Jakober, Clavadetscher, Schaffher,
Ambuhl et Muster, accompagnés de MM. Reusser
et Bertschinger.

Après un départ renvoyé de plusieurs heures,
nos représentants ont effectué un splendide voya-
ge. Tous les participants se sont déclarés enchan-
tés de l'accueil qui leur a été réservé en pays ar-
gent».

••feïtains membres de notre équipe sont restés en
Amérique du Sud alors que la majorité du team
prend aujourd'hui même le bateau les recondui-
sant sur terre européenne et par là à leurs foyers.

Mentionnons que nos représentants se sont fait
voler leurs médailles lors de l'attente du départ à
Buenos-Aires. Ce geste « sportif » a singulièrement
froissé notre équipe.

Football
LE DIMANCHE SPORTIF AGAUNOIS

En raison du loto du Football-Club, il n'y aura
qu'un match dimanche après-midi au Parc des
Sports, mais quel match ! Martigny, glorieux vain-
queur de Sion, sera notre hôte. Les visiteurs s'ins-
tallent comme les grands favoris de la compéti-
tion. Mais la lutte est ardente car derrière eux
quelques équipes n'ont pas abdiqué ! Parmi elles,
St-Maurice, vaincu à Monthey, aura une derniè-
re occasion de tenter sa chance. Vainqueur, il peut
espérer ; vaincu, il devra renoncer à batailler
pour la première place et ne songer qu'à une pla-
ce honorable. On peut donc attendre des locaux
une partie mémorable et une résistance farouche
aux assauts de la fameuse ligne d'avants du F. C.
Martigny. Celui-ci sait très bien qu'il devra met-
tre tout en œuvre pour enlever la décision. Nous
assisterons donc à une partie terriblement dispu-
tée à une allure endiablée car les deux équipes ont
une vitesse de jeu remarquable. L'arbitre de ligue
nationale B, M. Jeanneret, arbitrera cette partie
qui promet beaucoup et qui, toute la semaine, a
fait parler d'elle. Si le temps reste favorable, le
terrain sera en parfait état et c'est aussi une ga-
rantie que nous verrons du beau sport.

A ce match important, les Montheysans seront
aussi intéressés. Si leur équipe gagne à Sion, eux
aussi peuvent espérer beaucoup à condition qu'à
St-Maurice l'avance prise par Martigny soit «en-
rayée ! Nous verrons donc, spectacle rare, les

Apres les troubles de Prague
de ces derniers temps

De nouueres condamnations
qui en disent long

sur la résistance des vrais Tchèques

PRAGUE, 18 novembre. (AFP.) Un groupe
de 35 personnes, toutes habitant le quartier de
Spopilov à Prague, ont été condamnées vendredi
par le Tribunal d'Etat — sous l'inculpation d'es-
pionnage au profit d une puissance étrangère
ainsi que de l'organisation d'un groupement clan-
destin visant à renverser Je régime de -Mmocra-
tie populaire et à saboter l'économie tchev/ie —
à des peines allant de un à 22 ans de Ira iux
forcés.

Le chef du groupe, Oldrich Novotny, ancien
officier de la police, licencié en février 1948, a
été condamné à la peine capitale. La peine a été
immédiatement commuée en détention à vie.

On relève parmi les condamnés le nom de M.
Joseph Sejncha, ancien directeur d'une section de
la police tchèque, licencié également en février
1948, qui s'est vu infliger 4 ans de travaux far-
ces.

D'autre part , un groupe de 23 personnes com-
paraissen t actuellement devant le même tribu-
nal sous l'inculpation d'avoir tenté de libérer d'un
camp de travailleurs près de Litomerice quatre
officiers et un général qui s'y trouvaient , et au-
tres délits.

Le verdict sera rendu probablement samedi,
o 

Le Tribunal fédéral enlève encore
une illusion à Mme Giron

LAUSANNE, 18 novembre. — Le Tribunal
fédéral a pris un arrê t par lequel iJ déclare irre-
cevable le recours de droit public que lui avait
adressé Mme Simone Giron contre la décision de
la Chambre d'accusation de Genève, écartant la
décision du juge d'instruction de ne pas enten-
dre de témoins supplémentaires dans l'affaire qui
oppose Mme Giron à M. Henri Vallotton. Lc
tribunal de police de Genève s'occupera vraisem-
blablement de cette affaire au mois de janvier.

o 

Le Vatican approuve les plans
d'un nouveau poste émetteur

HILVERSUM, 18 novembre. (Reuter). — Le
Vatican a approuvé les plans pour la construc-
tion d'un poste émetteur de radio de cent kw.,
don des cathol iques hollandais pour le Pape, à
l'occasion de l'Année Sainte. Cet émetteur coû-
tera un million de florins.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

plus farouches supporters de St-Maurice du coté
de Monthey. Mais ceux de Martigny seront aussi
nombreux. Voilà qui va créer une ambiance ex-
ceptionnelle comme seuls en connaissent les tout
grands matches! Début à 13 heures 45.

E. U.
Saxon

A la Société de gymnastique
Notre section de gymnastique dont on connaît

l'utile activité déployée au «sein de notre jeunesse
et que préside avec compétence M. le conseiller
Charly Gaillard, tiendra son assemblée annuelle
ce soir samedi 19 novembre à son local (Café du
Chalet).

A l'issue de cette réunion, la Société se donne-
ra de nouveaux dirigeants et prendra déjà posi-
tion pour la célébration en 1951 de son cinquante-
naire.

Nul doute que la présence nombreuse des mem-
bres passifs, aux côtés de nos membres actifs, ser-
vira toujours grandement la cause que nous dé-
fendons. C. V.

Temps probable jusqu'à samedi soir
Nord des Alpes : Très nuageux à couvert. Quel-

ques précipitations. Température en hausse. Vent
faible du secteur «sud-ouest.

Sud des Alpes : Par intervalles très nuageux.
Autrement beau temps.

Bibliographie
L'ILLUSTRE

Du Grand-St-Bernard an Tibet
On sait que les religieux du Grand-St-Bernard

ont ouvert en son temps un hospice «sur un col du
Tibet. Pour vivre et agir là-haut, dans un pays
hostile et parmi des populations méfiantes à l'ex-
trême, il faut un beau courage. Il y a quelques
mois encore, l'un de ces missionnaires a été mas-
sacré. Un autre, le R. P. Detry, faillit subir le
même sort. Mais ancien champion de boxe, il
échappa à tous les périls et vient, après un séjour
prolongé au Tibet, d'accorder à L'Illustré (du 17
novembre) une interview d'un vif intérêt. Lire aus-
si dans le même numéro «Adieu à M. Burckhardt,
notre ministre à Paris », une enquête sur la trou-
blante affaire de Maracon et «Pourquoi notre en-
traîneur national Raspon s'en va».

ORCHESTRE SYMPHONIQUE VALAISAN
D'AMATEURS

Dimanche, 20 novembre 1949, au Casino (Grand
Pont), Sion, de 10 à 12 h. 30 et 14 à 17 h., ^tition générale. Présence Indispensable.

Instrument, partitions, pupitre, crayon.

Une heureuse initiative

L'exposition valaisanne
d'aviculture

(De notre correspondant H. F.)

Nous avons visité hier l'exposition valaisan-
ne d'aviculture, qui ouvrira ses portes au public
samedi 19 et dimanche 20 novembre prochain.

Cette exposition est une preuve éclatante du
développemen t qu'a pris l'aviculture dans notre
canton depuis quelques années.

L'initiative en revient à la Fédération canto-
nale d'aviculture, présidée avec un désintéresse-
ment auquel nous tenons à rendre hommage, pat
M. Oscar Wyss, de Montana.

C'est la section de Sion qui a été chargée dt
l'organisation. Et son président , M. Stoeckli, pro-
fesseu r et agronome, assisté de M. Henri Fel-
lay et de collaborateurs dévoués et avisés, onl
t ravaillé d'arrache-pied «pour présenter les plus
beaux sujets de l'élevage : poules, palmipèdes
dindes, lapins et pigeons. Les meilleurs éleveurs
du pays ont souscrit à cette initiative : Château-
neuf , Domaines de Finges, de Fully, il'Ecolt
d'agriculture d'Ecône, etc.

Le jury officiel est composé des juges des
Fédérations suisses, toutes des personnalités pri-
ses en dehors du canton.

Il y aura un concours cantonal qui permettra
de primer les meilleures bêtes, les meilleurs lois.

On ne saurait trop encourager tous ceux qui
de près ou de loin s'intéressen t ' à notre avicul-
ture à venir passer quelques instants, samedi et
dimanche, à la Halle de gymnastique de Va-
lère, à Sion (près du Théâtre) .

Plus de 300 animaux de qualité feront l'admi-
ra t ion des visiteurs. H. F

Radio-Proqramme 
SOTTENS. — Samedi 19 novembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30
Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Heure. Informa-
tions. 12 h. M Le programme de la semaine. 13 h.
10 Harmonies en bleu. 13 h. 30 Interprètes d'au-
jourd'hui. 14 h. La paille et la poutre. 14 h. 10
Une artiste disparue : Ginette Neveu. 14 h. 20 La
Vie des Affaires. 14 h. 30 L'actualité scientifique.
14 h. 40 Evolutions et révolutions des grandes éco-
les musicales. 15 h. L'auditeur propose... 16 h,
Musiques de Madagascar. 16 h. 30 Heure. Emis-
sion commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h.
Communications diverses et cloches du pays. 18 h.
05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne.
18 h. 40 Le Courrier du secours aux enfants. 18 h.
45 Rapsodie hongroise. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée,
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 45 Sam'di-Magazine. 20 h. 10 Le quart d'heu-
re vaudois, par Samuel Chevallier. 20 h. 30 Le
pont de danse. 20 h. 40 Jacques Hélian et son or-
chestre. 20 h. 55 Plaques tournantes, une émission
de Géo-H. Blanc. 21 h. 40 Airs et chansons du
Pays romand. 22 h. Toute une époque! 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Le Concours hippique inter-
national de Genève.

SOTTENS. — Dimanche 20 novembre. — 7 h. 10
Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeu-
vres de Haendel. 8 h. 45 Grand'messe. 9 h. 50 In-
termède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte
protestant. 11 h. 15 Les beaux enregistrements. 12
h. 15 Problèmes de la vie rurale. 12 h. 55 Avec
Franz Lehar. 12 h. 40 Vous écouterez, ce soir. 12
h. 46 Informations. 12 h. 55 Où l'ai-je entendu ?
13 h. 05 Caprices 49. 13 h. 45 Chansons de chez
nous. 14 h. Le plébiscite de la quinzaine. 15 h. 1>
coup d'Etat du 18 brumaire. 15 h. 30 Variétés amé-
ricaines. 16 h. 10 Instantanés du , concours hippique
international de Genève. 16 h. 55 Concert.

18 h. L'heure spirituelle. 18 h. 10 Musique sa-
crée. 18 h. 30 Causerie religieuse catholique. 18 h.
45 Oeuvres de Smetana. 19 h. Résultats sportifs. W
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le Club de la Bonne
Humeur. 19 h. 45 L'heure variée de Radio-Genève.
20 h. 30 Les «grands classiques. 22 h. 10 L'Octette
Renaissance et Folklore. 22 h. 30 Informations. «22
h. 35 Le concours hyppique international de «Ge-
nève.

Un petit verre
ui donne qranri appétit


