
Ceux qui , dans l'Eglise, se sont montrés Présents merveilleux de l'architecture. Les
froids ou reserves a 1 égard de la Vierge Ma-
rie ont toujours été légitimement suspects de
quelque hérésie.

Notre-Dame !
Elle est tellement de la famille que nous

ne pouvons l'imaginer absente. Autant de-
mander au petit enfant de renoncer à sa
mère.

Sa présence nous enveloppe d'une telle
tendresse et d'une telle douceur que, pour ne
la perdre jamais, nous donnerions sans regret
« tout ce que les yeux peuvent voir et tout ce
que la main peut saisir ».

Elle est sur tous nos chemins, et toujours
cette rencontre nous émeut, nous réjouit et
nous enchante.

Nous la trouvons dans l'Evangile, tendre,
aimante, discrète, effacée, car « elle doit di-
minuer , pour que Lui , son Fils, grandisse ».

Une femme de Galilée peut bien s ecner
un jour devant Jésus : « Heureuses les entrail-
les qui t'ont porté et le sein qui t'a allaité ! »
Jésus illumine ce bon cœur de mère et ré-
pond que l'humilité est la gloire cachée de
Marie. Il oriente cette femme du peuple vers
le grand royaume composé de ceux qui « écou-
tent et gardent la parole de Dieu » et dont
Marie est Reine, ayant su, dès le premier
jour, « retenir et méditer en son cœur » la
parole que l'Ange avait annoncée aux ber-
gers, ou celle que l'Enfant lui-même avait
dite à Jérusalem : « Heureux, plutôt, répond-
il, ceux qui écoutent la parole de Dieu et la
gardent ».

Bien plus heureuse encore la Vierge Marie,
parce que par son obéissance et son humilité,
elle fut la première à entrer dans le « Royau-
me cle Dieu ».

Humble et cachée dans l'Evangile, voici
que les siècles prennent au sérieux la parole
du Magnificat : Toutes les générations la
proclameront bienheureuse, et lui réservent
fastes et gloire éclatante.

Et c'est d'abord l'hommage de la liturgie
qui fait à Marie une place tout à fait spécia-
le. Elle la met au-dessous de Dieu, sans dou-
te, mais au-dessus de toutes les créatures, mê-
me de nos plus grands saints. Elle vénère en
elle des privilèges auxquels nul autre ne sau-
rait prétendre, parce qu'elle est la mère de
Jésus et que, Jésus étant Dieu, elle est mère
de Dieu.

La littérature l'exalte à son tour.
Voici comment, par exemple

^ 
St-Bernard,

dans une touchante apostrophe à nos pre-
miers parents, souligne la mission de Notre-
Dame :

« Eve, accours vers Marie, mère, viens vers
ta fille : que la fille réponde pour la mère,
qu'elle la réhabilite, qu'elle obtienne pour el-
le le pardon de son père ; car, si l'homme est
tombe par la femme, il ne peut plus désor-
mais se relever que par la femme. Que disais-
tu , Adam ? La femme que vous m'avez don-
née m'a présenté du fruit et j 'en ai mangé.
Paroles malheureuses qui , loin d'effacer ta
faute, ne font que l'aggraver. La divine sages-
se n vaincu ta malice ; l'occasion du pardon,
Dieu l'a trouvée dans le trésor de son iné-
puisable miséricorde. A la première femme,
il substitue une autre femme, aussi prudente
et humble que la première fut orgueilleuse et
folle ; à la place du fruit de mort, elle t'offre
le 'fruit de vie. Change donc ton excuse en
un remerciement et dis : Seigneur, la femme
que vous m'avez donnée m'a présenté ls fruit
de l'arbre de vie et j 'en ai mangé, et ce fruit
me fut plus doux que le miel, car par lui,
vous m'avez donné la vie ! »

Hommage de 1 Art !

UN FORTIFIANT
A PEU

DE FRAIS !
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splendides cathédrales de France presque
toutes dédiées à Notre-Dame. Le chant ma-
gnifique de leurs verrières, la grâce incompa-
rable de leurs statues, l'élan superbe de leurs
clochers, tout à la gloire de la Beauté invio-
lée.

Et dans notre vie intime ?
C'est une conversation toujours conliante

envers celle qui demeure, à travers bourras-
ques et désastres, simplement une mère.

Péguy, le grand Péguy l'a si bien dit :
« Figure-toi, confiait-il à son ami Lotte, re-

devenu aussi chrétien, figure-toi que pendant
dix-huit mois je n'ai pu dire mon : Notre Pè-
re que votre volonté soit faite. Je ne pouvais
pas dire ça. Je ne pouvais pas accepter sa vo-
lonté. C'est effrayant. Je ne pouvais pas dire
vraiment : que Votre Volonté soit faite.

Alors, je priais Marie. Les prières à Marie
sont des prières de réserve. Il n'y en a pas
une dans toute la liturgie que le plus lamen-
table pécheur ne puisse dire vraiment. Dans
le mécanisme du salut, l'Ave Maria est le der-
nier secours. Avec lui, on ne peut être per-
du !»

Partout et toujours, nous éprouvons une
joie très grande à prier Notre-Dame, à vivre
pour ainsi dire constamment avec elle, com-
me un petit enfant marche la main dans la
main de sa mère et même, aux heures de pei-
ne et de fatigue, se fait porter dans ses bras.
Cette intimité transfigure littéralement notre
pauvre vie terrestre et projette sur elle une
grande lumière d'or.

Notre-Dame !
La cause de notre joie !
Notre joie est à son comble en ce premier

novembre 1950 parce que l'Eglise lui confè-
re un nouveau titre de gloire.

1950 ! Année de la proclamation du dogme
de son Assomption dans les cieux. Le corps
de Notre-Dame n'a pas subi la déchéance du
tombeau, il a été emporté dans les cieux. il
est glorifié avant la fin des temps.

Heureux sommes-nous d'appartenir à cet-
te génération qui lui rend cet honneur.

C'est la quatrième grande date dans l'his-
toire de celle qui est la gloire de la terre et
de.s cieux.

431 ! L'Eglise, au concile d'Ephèse, procla-
me que Notre-Dame est vraiment Mère de
Dieu. Les habitants de cette cité, aussitôt
qu'ils en eurent connaissance, acclamèrent
avec enthousiasme les évêques du concile et
les reconduisirent en triomphe jusque chez
eux.

649 ! Le concile du Latran déclare explici-
tement et solennellement la perpétuelle vir-
ginité de Notre-Dame sanctionnant la parole
de St-Augustin : « Elle est vierge quand elle
conçoit, vierge quand elle porte en son sein,
vierge quand elle met au monde, vierge per-
pétuellement. »

1854 ! Le 8 décembre le Pape Pie XI pro-
clame que « par une grâce et un privilège sin-
guliers du Dieu Tout-Puissant, et en vue des
mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre
humain, la Bienheureuse Vierge Marie a été,
dès le premeir instant de sa conception, pré-
servée du péché originel. » « Je suis l'IMMA-
CULEE CONCEPTION » dira-t-elle quel-
ques années plus tard à Bernadette Soubi-
rous.

1950 ! Assumpta est in coelum !
Premier novembre 1950, jour d'allégresse

pour les 400 millions de catholiques répartis
sur tout le globe terrestre !

Certains chrétiens que l'on nomme des frè-
res séparés semblent nous reprocher notre al-
légresse et vont jusqu'à dire que nous élargis-
sons le fossé qui nous sépare.

Nous leur répondrons comme le fit New-
mann autrefois aux Anglicans. Cet homme
admirable, converti lui-même, cardinal illus-
tre de notre Sainte Eglise, avait voué sa vie
à la conversion de son pays. Et voilà que ses
compatriotes s'insurgeaient contre la procla-
mation du dogme de l'Immaculée Concep-
tion. Pour répondre au scandale, le cardinal
écrivit tranquillement :

« L'Eglise préfère l'honneur de Notre-Da-
me à la conversion de l'Angleterre ! »

Oui. nous préférerons touj ours l'honneur de
Notre-Dame, et, comme le disait magnifique-
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ment Mgr Besson dans sa retentissante con-
férence faite à l'Aula de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, devant un auditoire
de savants et d'étudiants appartenant aux
deux confessions, nous sommes prêts à don-
ner notre sang jusqu'à la dernière goutte pour
chacune des vérités proposées par notre Sain-
te Mère l'Eglise.

Là est le secret de notre force, le levier de
notre espoir, et la source de notre joie !

&e> ibn, ctMiteil
Le vieil homme, disait-on, est plein de bons con-

seils : il déchiffre les situations les plus inextri-
cables par quelques mots un peu sybillins il est
vrai, mais cela tient à son âge, à on isolement, à
son originalité.

Cet homme habitait, tel un ermite, dans une
maisonnette près d'un rocher penché dans lequel
on avait pratiqué des excavations, à diverses hau-
teurs, selon l'état de la roche, pour en extraire les
pierres des murs qui soutenaient les vignes avoi-
sinantes.

Or, un homme encore jeune, se présente chez
lui : « Je viens faire appel à vos lumières. Je suis
dans une situation lamentable.

— La réflexion personnelle et la grâce de Dieu
valent certainement mieux que mes conseils. A
quoi tient votre chagrin ?

— J'ai des chicanes à la maison : la femme et
les enfants me lancent parfois des mots blessants ;
c'est des coups de griffes qui me déchirent le
coeur.

La loi de nos ancêtres dans l'Assomption de la Sainte
Vierge d'après les anciennes cathédrales

et églises de Suisse
Les anciens édi f ices  religieux de Suisse

contiennent une série dc sculptures ct de
peintures tout à l 'hommage de la Sainte
Vierge dans son Assompt ion ct son couron-
nement au ciel ; les livres liturgiques qui tj
étaient employés et qui se trouvent aujour-
d'hui dans nos musées p ortent la même af -
firmation. Au moment où l'Eglise catholi-
ques va dé f in i r  le dogme de l 'Assomption,
il est intéressant cle signaler quel ques-uns
dc ces documents, car ils témoignent de la
f o i  dc nos ancêtres à une vérité révélée. Il
n'est pas possible, bien entendu , d'établir la
liste complète de tous ces documents ; mais
ce que nous en dirons, a f f i r m e  assez com-
bien dans nos ég lises, depuis le Ville siè-
cle, c'est-à-dire depuis l'origine du culte
chrétien en Suisse, de vivantes œuvres d'art
proclamaient la croyance du monde chré-
tien cn l'Assomption de la Sa inte-Vierge.

A LA CATHEDRALE DE SAINT-GALL

La Cathédrale de Saint-Gall contient dans sa
bibliothèque deux célèbres tablettes d'ivoire dues
au moine Tutilo. L'une représente l'Assomption de
la Vierge : la Mère de Dieu y apparaît montant
au Ciel entourée de quatre anges. Du point de
vue de l'iconographe, cette représentation de l'As-
somption est des plus importantes ; elle date du
Ville siècle, c'est-à-dire d'une époque où le
christianisme commençait à peine à être connu en
Suisse ; c'est aussi l'une des reproductions parmi
les plus anciennes de celles qui sont connues en
hommage à l'Assomption de la Sainte Vierge.

A LA CATHEDRALE DE LAUSANNE

Le document le plus intéressant de Suisse ro-
mande est dans ce domaine, la sculpture placée
aux linteaux et au tympan du portail sud de la
Cathédrale de Lausanne, dit Portail peint, à l'en-
droit où jadis l'on entrait dans la vénérable égli-
se pour se rendre à la chapelle de la Vierge Ma-
rie afin d'y vénérer la statue célèbre de Notre Da-
me de Lausanne. Ce document date du Xitle siè-
cle.

Ce portail est dominé par une très belle sculptu-
re où l'Asssomption y est présentée sous trois as-
pects : la mise au tombeau ds la Vierge, sa sortie
du tombeau , son accueil par le Christ dans le ciel.

La mise au tombeau occupe le linteau de gauche:
trois apôtres déposent délicatement le corps de la
Vierge dans un sarcophage pendant que leurs com-
pagnons contemplent la scène d'un air affligé et

— Et que faites-vous alors ?
Je hausse le ton , frappe du poing sur la table

et sors tout un vocabulaire de mots pleins de co-
lère.

— Suivez-moi, dit le vieil homme ; et tout en
escaladant les marches de la première excavation,
ii lança ces mots : La chicane attise la chicane. Est-
ce tout ? demanda le vieillard debout dans la car-
rière.

— Hélas ! non ; je me suis aliéné la plupart des
sympathies du village : j'ai parfois l'ironie cin-
glante, le reproche amer, le lazzi facile, et les
gens sons susceptibles.

— Montons plus haut, dit le vieillard ; qui sè-
me le vent récolte la tempête. Quand les deux hom-
mes eurent atteint le deuxième trou, le vieillard
fixa l'homme. Est-ce tout ?

— Non. Je soutiens en ce moment une polémi
que de presse. On m'a blessé dans ma .personnali-
té ; je m'efforce de rendre la pareille : je m'éner-
ve, je fulmine, j' anafchématise.

— Venez, dit le vieil homme, en escaladant plus
haut encore dans le rocher . A méchanceté répond
méchanceté.

Quand le vieillard essoufflé s'arrête, d'une voix
blanche, il interroge. Est-ce tout maintenant ?

— Oui.
— Alors, descendez et , du geste, il montre le

chemin.
— Pardon , mais le bon conseil ?
— Ah ! vous n'avez pas compris ! Je vous ai fait

monter pour indiquer qu'il faut se tenir au-dessus
de cette boue de chicane. Voyez là-bas, le torrent
grossi par l'orage qui roule ses eaux sales sans nous
atteindre. C'est une leçon . Laissez les duretés à
ceux qui les engendrent.

F. R.

que deux autres apôtres balancent des encensoirs.
Le linteau de droite présente la scène de la
sortie du tombeau de la Vierge : trois anges ont
écarté le linceul et un quatrième soulève par les
épaules le corps de la Vierge qui s'éveille à la vie
glorieuse. Le tympan représente l'accueil de la
Sainte Vierge dans le ciel : le Christ est assis sur
son trône ; à sa gauche, un ange lui présente une
couronne placée sur un voile ; à sa droite, une
femme, la Vierge Marie , auréolée d'un nimbe, s'ap-
proche humble et digne du Sauveur et se prépa-
re à être couronnée.

A TRAVERS L'ANCIEN DIOCESE
DE LAUSANNE

Le diocèse de Lausanne tel qu'il était avant
la Réforme avait de très nombreuses églises dé-
diées à la Sainte Vierge. Si l'on s'en tient à cel-
les que l'on connaît, comme ayant été édifiées
entre 587 et 1500, on en compte 109 (églises pa-
roissiales, conventuelles ou chapelles importantes).
Les recherches historiques n'ont pas permis d'é-
tablir sous quel vocable Marie en était titulaire.
Mais, Benzerath — le spécialiste de la question —
ne craint pas d'affirmer que la presque totalité
de ces lieux de culte étaient dédiés à la Sainte
Vierge sous le titre de l'Assomption ou de la Na-
tivité (ce dernier vocable en imitation de la Ca-
thédrale de Lausanne).

Voici en ce qui concerne le canton de Fribourg
les églises anciennes dédiées à la Vierge Marie
sous le vocable de l'Assomption :

Eglises paroissiales : Albeuve, Attalens, Chapel-
le-sur-Oron. Echarlens, Ecuvillens, Gletterens, La
Roche, Romont, Sommentier, Villarimboud', Wallen-
ried.

Eglises conventuelles : La Fille-Dieu, Hauteri-
ve, La Maigrauge, Eglises des Couvents, Cister-
ciens, Eglise des Dominicaines, d'Estavayer-le-Lac.

Chapelles : Auf der Marte (paroisse de ChevrD-
les), Lac Noir (Paroisse de Planfayon), Grande
Riedera (paroisse de Treyvaux), Tours (paroisse
de Montagny), Villars-sur-Marly, Torny-le-Grand ,
Durrenberg (Cormondes).

EN PAYS ZURICHOIS

L'église du Fraumunster de Zurich contient un
haut relief représentant le couronnement de la
Sainte Vierge.

On y voit la Vierge Marie sur la tête de laquel-
le Notre Seigneur Jésus-Christ dépose une couron-
ne ; c'est un chef-d'œuvre de sculpture ; il se
trouve à une clef de voûte qui date de 1300.



A Zurich toujours, au Musée national, on con-
serve une bannière des troupes suisses qui ser-
vaient sous Jules II. Dans l'un des quartiers de cet
étendard, l'Assomption de la Sainte-Vierge est re-
présentée. Ce document date de Ï512.

DANS LES EGLISES DE BALE
Bâle possède une série de documents très an-

ciens qui 'témoignent de la croyance des artistes et
du peuple à l'Assomption. Dans la « Barfiirskir-
che », il y avait un tableau fixé au mur de l'est ;
il représentait à la fois le Couronnement et l'An-
nonciation de la Vierge Marie. La date de cette
peinture n'est pas connue de façon précise, mais
elle remonte à là période qui a suivi le trémble-
ïtteïrt de terre "d'U 18 octobre 1356.

Au ÛV^usée historique de Bâle, on conserve le
« .tapis de Pfaffenweiler ou de Gnadental ». Il
s'agit d'une pièce magnifique confectionnée au
Couvent de Gnadental, vers 1400. On y voit une
Assomption de la Sainte Vierge très bien conser-
vée.

Éteins le même Musée, se trouve un reliquaire da-
tant du XVe siècle dont l'un des médaillons, re-
présente le Couronnement de la Vierge Marie au
ciel.

Enfin, la Bibliothèque de Saint-Gall conserve
un 'bréviaire du diocèse de Bâle dont l'une des
miniatures, datant ivraisemblablement die la En
du Xlle siècle, (représente la .mort de la Sainte
Vierge et son transport au ciel par les anges.

A LA CATHEDRALE DE COIRE

La Cathédrale conserve deux témoignages artis-
tiques dé là croyance à -VAssomption de la Sainte
Vierge. L'un est la remarquable sculpture ô!u maî-
tre-autel, datant de 1492, qui est dû au talent de
Jacob Russ ; la partie centrale de ce rétable re-
présente la Vierge présente au ciel avec son corps
au milieu des anges et des saints. L'autre docu-
ment se trouve à l'autel de la crypte, il consiste en
une peinture de la partie centrale du dyptique
de cet autel ; c'est une oeuvre d'art di'un auteur
inconnu qui montre la Vierge dans le ciel, en-
tourée de trois personnes de là Sainte Trinité et
acclamée par les saints ; cette peinture date de
11440-1450.

DANS :LES COUVENTS SUISSES
Abbayes bénédictines

On tr&uvé dans de nombreuses Maisons béné-
dictines de Suisse, des œuvres d'art et des manus-
crits à la gloire de l'Assomption dé la Sainte Vier-
ge. C?èst tout d'abord «dans l'église abbatiale
dlSinsiedelin dont le maître autel est surmonté par
une peinture représentant l'Assomption ; la même
église contient une série de tableaux sur le mê-
me sujet. La bibliothèque d'U Couvent contient
des manuscrits et des livres extrêmement anciens
témoignant de la croyance à l'Assomption, spéciale-
ment le « Maria Pilgerfahrt » de l'Abbé Wittwiler,
un missel du Xlle siècle, ainsi que des manuscrits
de sermons. La bibliothèque de Saint-Gall détient
un remarquable missel du XTTTe siècle, ayant ap-
partenu à l'Abbaye bénédictine de Pfaffers ; on
y trouve des oraisons et des prières en «homma-
ge à l'Asomption. Dans un livre de prières ma-
nuscrit très ancien, venant de l'Abbaye de Pfâf-
feirs, on trouve des prières et dans une litanie, une
invocation à la Vierge Marie.

Abbayes Cisterciennes

Les abbayes cisterciennes avaient presque tou-
jours leurs églises dédiées à l'Assomption de la
Sainte Vierge. Il n'est dès lors nul étonnement
que l'on trouve dans les livres liturgiques de cet
Ordre, de très anciens offices en l'honneur de
l'Assomption. C'est le cas dans le missel de S.
Bernard de 1485, dans le bréviaire cistercien de 1493.
S. Amédée, moine cistercien devenu évêque de Lau-
sanne au Xlle siècle, a écrit sept homélies sur
l'Assomption de la Sainte Vierge.

Le Couvent de la Maigrauge à Fribourg conser-
ve une grande peinture du XVHe siècle, repré-
sentant l'Assomption de la Sainte Vierge. Le Mu-
sée National suisse de Zurich conserve des pein-
turés sur Verre relatives au même sujet et datant
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graisses comestibles SAIS pour chaque
ŜSSmmm\ ménage, car...

Faire une bonne cuisine, c'est bien;
la faire avec SAIS, c'est mieux!

Des recettes de cuisine intéressantes peuvent être
Obtenues dans les magasins d'alimentation.
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Collision à Steffisbourg près de Thoune, entre un tramway de la ligne Steffisbourg-Thoune et un ca-
mion. Heureusement, cette collision très specta culaire n'a causé la mort d'aucune personne.
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Magdenau, des pièces en cuivre sur le même su- *-L. nM"MMMallB'
j et. Rome à la veille de la définition

Couvent des Cordeliers de Fribourg du dogme de l'Assomption
Au fond de l'église des Pères Cordeliers, dans la Hf|ft flhîfffllfiO flllï nOItlflnfchapelle de Étroite en entrant , se trouve un rétable BJuO S HlSSi UU fllP fluPlKlll

de. Jean de Furnd, datant de 1512 environ. Ce ré- HU,f "»»" "» H"1 Hul ,W»«

table est composé d'un tryptique dont le revers °
de gauche représente l'Annonciation, la prédelle, La ville de Rome présente ces jours un aspect
la Donnitioni de la Sainte Vierge et le revers de quelque peu semblable par certains côtés à l'at-
droite, l'Assomption de la Vierge Marie et son tente d'un Conclave. Non seulement les milieux
Couronnement, religieux, mais même le public commente avec

Au moment où l'Eglise catholique va proclamer attention les exceptionnelles cérémonies qui Vont
officiellement sa croyance au dogme de l'Assomp- se dérouler à l'occasion de la proclamation du
tion de la Sainte Vierge, tous les documents que dogme de l'Assomption.
le passé de notre pays nous a laissés, apparaissent chaque jour, des cardinaux arrivent. Tous sont
comme un bienfaisant témoignage de l'union de attendus à l'exécution des cardinaux Mindszenty,
nos ancêtres avec nous, dans cette foi catholique prisonnier et Sapieha, tous deux séparés de la
qui' ne varie point. ville Eternelle par le rideau de fer. Les évêques

" ; arrivent eux aussi en grand nombre. On croit qu'ils
mmm%mX!& 5 :J rJlf*3¥!3*&B&»J seront plus de 700 et l'on souligne avec faveur que

j s 4 m Ê î̂i w P ^k Ŵ̂Ê»l i r W t i Ê Êlti. l'Episcopat de l'Eglise orientale sera là presque
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au complet.
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DMA à l'époque de la Reine Anne, la Cour se fournis-

sait en thé auprès de la maison Twining. Le 19 août

1837, la Reine Victoria l'éleva au rang de « Fournis-

seur de thé de Sa Majesté », elle t'est restée depuis lors!
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MESSRS. R. TWINING & CO. LTD., LONDRES

fournisseurs de la maison royale, communiquent à leur
honorable clientèle que le

^ (̂f^̂ ^ Q̂^rTWININGeS TEA J :
^o cv^^y^ oo

est maintenant en stock auprès de nombreuses bonnes
maisons suisses de ia branche.

(DEPUIS 1706 J

Garantie d'ori gine fournie par: Georges Moreau & Cie. S.A., Zurich
i
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£\ie de 'St-Théockile — A côté du Vieux Valais

5ION
Cristaux - Verrerie - fcèrcelàlnei - Objets d'art

Magasin spécialisé

Rome une Exhortation pour ces exceptionnelles
journées. Dans cette Lettre, il dispose que les 2!),
30 et 31 octobre soit ajoutée aux oraisons de la
Sainte Messe, l'oraison du Saint-Esprit et qu'à la
cérémonie d'U soir, soit chanté le « Veni Crea-
tor *. Il engage en outre les fidèles à participer
en grand nombre à la procession solennelle qui
partira le mardi 31 octobre de la Basilique Santa
Maria in Ara Coeli et accompagnera jusqu 'à
Saint-Pierre du Vatican, l'image vénérée dc la
Vierge « Salus Populi Romani ».

Le Cardinal Marohetti prescrit encore que le 1er
novembre, après la définition du dogme, toutes les
cloches des églises oie Rome soient sonnées pen-
dant une demi-heure, que le soir les façades des
églises soient illuminées ; il exhorte enfin les Ro-
mains à illuminer également leurs propres mai-
sons.

Pendant ce temps, les deux congrès mariaux ,
prévus pour oette fin du mois d'octobre, se dérou-
lent en présence d'un très grand auditoire. Une
exposition va s'ouvrir dimanche 29 octobre à l'A-
thénée pontifical Antonianum ; elle fera connaître
toutes les pétitions parvenues au Saint-Siège en
fâvêùr du dogme de l'Assomption. Le Saint-Offi-
ce â, en effet, permis contrairement à l'habitude,
que soient tirés de ses archives secrètes , les docu-
ments provenant de tous pays et de toutes catégo-
ries de personnes, demandant la défini tion du dog-
me de l'Assomption. Les premiers de ces docu-
ments ont été adressés en 1849 à Pie IX, par l'ar-
chevêque de Malines et par l'évêque d'Ozna ; le
3e date de 1863 et a été envoyé au Saint-Siège
par la reine Isabelle II d'Espagne.

Ces pétitions comportent les signatures de 2505
archevêques et évêques, de 83,000 prêtres et reli-
gieux et; de 8 millions de fidèles.

Nouvelles suisses
UNE VOITURE TOMBE DANS

LE DOUBS
Quatre personnes de La Chaux-de-Fonds qui

rentraient en automobile, ont vécu, hier à 3 heu-
res, une aventure qui eût pu être singulièrement
tragique. La voiture., conduite par M. G. V., com-
merçant à La Chaux-de-Fonds, circulait en bor-
dure du Doubs, près du poste de douane de Biau-
fond, lorsque le terrain céda soudain sous les roues
du véhicule, qui circulait sans doute un peu trop
à droite. Entraînée par son propre poids , la voitu-
re glissa, puis fit un tour sur elle-même et retom-
ba sur ses roues, mais dans l'eau , heureusement
peu profonde en cet endroit. Les quatre passagers
furent immédiatement secourus par la police can-
tonale, alertée par le poste de douane. Aucun d'eux
n'a été blessé et ils s'en tirent avec un bain forcé
et l'émotion que l'on devine. Quant à la voiture,
elle a été ressortie avec beaucoup de peine.

LE PRIX DE L'ESSENCE
NE BAISSERA PAS

Contrairement à des bruits qui courent, le prix
de l'essence ne changera pas à partir du ler no-
vembre.

En revanche, des pourparlers sont en cours pour
une éventuelle, hausse de la benzine à partir du
15 novembre. Si l'augmentation était décidée, on ne
"sait pas encore de quelle importance elle serait.

Nouvelles locales
LES ALLOCATIONS FAMILIALES
et les Coopératives valaisannes

de consommation
L'assemblée des délégués des Sociétés coo-

pératives vialais,annes de consommation, réunie di-
manche à MJartigny, a décidé à l'unanimité l'adhé-
sion à la Caisse d'allocations familiales de la Fé-
dération I de l'U. S. C.

iCétte fédération groupe les société coopératives
de Genève, Vaud, Fribourg et Valais.

Les délégués ont jugé que le minimum prévu
par la loi devait être dépassé ; ils ont fixé à , 15
francs l'allocation mensuelle par enfant. La con-
frifeufioiti. des sdciétés sera dé 2 Y-, % des salai-
f è è .

«Le principe d'entr'aide qui est à la base du
mbuvémiérit coopératif a permis une entente rapi-
de et cordiale au projet des familles des gérants
et employés des sociétés coopératives. Nul doute
que d'autres associations suivront cet exemple,
marquant ainsi leur intérêt, non seulement par de
belles paroles mais par des actes, au maintien de3
familles fortes et nombreuses qui sont encore la
gloire ùe notre cher canton . J. B.

PTflDDAPE "Au p,in'emPs ,, • Sion
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Madame s'habille 
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L. OJUL V LI 1 Iii '" ill) Llll Jjjl lu , Société Suisse d'Assurances contre
les Accidents et la Responsabilité Civile , à Zurich , a l'honneur d'informer sa fi-

dèle clientèle qu 'à la suite du décès de Monsieur DyOïlîS Zennatteil,
son regretté collaborateur , elle a nommé Monsieur

à SiON
cSCjent général pour le canton du Valais.

Les bureaux de l'agence générale restent s i tués Avenue de la Gare, Sion.

A gences à : Monlhey M. Werner ANTONY et Edmond OOLLUT
Marti gny M. Roger MORAND
Sierre M. Auguste BERCLAZ
Chamoson M. Jean BURRIN

des immenses stocks de

vêtements de qualité!
pour DAMES

MESSIEURS
ENFANTS

Dames : Enfants :
Manteaux chauds , . Complets graçons

de 69.— à 290.—
Robes chaudes ' Manteaux garçons

de 45.— à 158.—
Jupes dep. 15.— Manteaux fillettes
Blouses dep. 12.—
Manteaux Teddy-Bear

dep. 98.—

MANTEAUX DE FOURRURE dep. 25®.

Prix très bas
Des milliers de familles du Valais s'habillent déjà chez

L 

Grands magasins, 11, rue Haldimand , Lausanne
Tél . 22.86.17

Agriculteurs»'
viticulteurs !

Demandez

L'9UMUS<*BENY
25 ans de succès

Le plus puissant des engrais organiques :
remplace le fumier dans toutes les
cultures.

La seule solution dans les périodes de
crise , qui procure les bénéfices.

H. BENY, La Tour-Vevey.
Fédération Valaisanne des producteurs

de lait, Sion. — Tél. 2.14.44
ou son représentant : Lucien Cottagnoud,

Vétroz. — Tél. 4.12.47
—— ̂ ^ T̂"™ ™i i iTnrTr̂ Tr"irrT*Tr ,T*'~rm̂ ''~n~— r̂'

Qui
n'a pas encore mangé sa brisolée au

RESTAURANT DE FULLY ?
Proiler de la Toussaint el de ces beaux jours

d'aaiomns pour donner à votre famille le
souvenir d'une belle journée

lirill «Ml HÎ B—IMIII—11 ¦ ¦¦¦¦¦ H WIIIII ¦!¦¦¦ . .¦«¦¦¦ i MIII  ̂,.*¦¦¦¦— ¦

Sœurs Grichting /
Av. Gare SION' Tél. 2.21.CG J

B&BB

Hommes :
Comp lets pure laine

dep. 45.— dep. 98.—
Complets fil à fil ou peigné

dep. 45.— dep. 128.—
Manteaux chauds

dep. 45.— dep. 98.—
Manteaux gabardine et mi-saison

dep. 85.—

Le magasin

„AB9K esonvoauK-H6sM
il à 15 % de rabais
dès aujourd'hui au 15 novembre
sur lous les articles.

Se recommande :
Mme Jeanne Morand-Chabbey, Sierre.

liilli i ni e! oooesiene
A vendre : 1 chambre à coucher neuve, comprenant : 1

armoire 3 portes galbée, 1 coiffeuse, 2 lits jumeaux awec
lilerie crin animal et 2 tables de nuit, pour le prix de Fr.
1480.—. 1 chambre à coucher d'occasion, comprenant : 1
armoire 3 portes, 1 coiffeuse 3 glaces, 2 lits jumeaux avec
literie crin animal et deux tables de nuit avec dessus verre ,
pour le prix de Fr. 990.— ; trois autres chambres à coucher
en bon crin, à Fr. 750.—, 720.— et 380.—. Salles à manger,
neuves et occasions , dep. Fr. 380.—, buflets de cuisine neufs
e! occasions , ainsi qu'une quantité d'autres meubles ei lite-
ries et 1 lot de 45 chaises de café. Livrais, franco domicile.

M. ?esse. meubles, tél. 4.22.97, Quartier de l'Eglise,
Monlhey

LûGifion i finie
Ls- Consorlage de Ceintaneire, à Vérossaz, met en loca-

tion sa mcnîagne pour les années 1951 ef 1952,
Les soumissions sont à adresser au président pour le 7

novembre 1950, à 1S heures, où l'on peut consulter les con-
ditions.

Vérossaz , le 30 octobre 1950.
Le Comité du Consortage.

On cherche, pour le territoire du canton du Valais

renomme et de bonne réputation avec établissement mocJerne, pour une
marque

d'automobiles
anglaise de première qualité

Prière d adresser les offres sous chiffre J. 12849 Y. à Publicitas, Berne

^

Fabrique de fournitures d'horlogerie du Sentier (Vallée
de Joux) engagerait

SS ^

pour travail propre et délicat.
Faire offres à Parechoc S. A

A vendre 1

BdtiJUt ue
i Mm if iii mains
Traitement des maladies de la peau

Massage à partir de F1". 5.—

Vents des produits Rubinsten

lall — nmmt „, , i
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précoces, beaux scions d un
an, haut, t m. 50, à Fr. 2.50
pièce.

Candide Roduit, culture du
pêcher, tél. 6.24.43, Saillon.

Pérennité
forte et de foute confiance ,
demandée par gentille famil-
le à la campagne ; vie de fa-
mille et bon salaire (Italienne
pas exclue). Certifica t deman-
dé. S'adresser au Nouvelliste
sous B 7829.

• (P® laj eune fie
connaissant la cuisine, pour
ménage soigné de 2 person-
nes. Bons gages. Faire offres
à M. von Gunten, Faoug, Fri-
bourg.

petit hôtel
de plaine avec cafe-resfau-
rant. Faire offres par écrit
sous chiffre 518 Publicitas,
Sion.

en bon état, a vendre, bon
ne occasion.

Agence agricole, Capré, Ai
gle.

Culfi - résinai!
Dans localité importante de

la Plaine du Rhône, à vendre,
meublé. Affa ire intéressante.

Pour renseignements ef
traiter, s'adr. Etude Paul Ge-
nêt, notaire, Aigle, tél. 2.21.26.

Beau» P Ail
en bon état, a débarrasser à
prix avantageux. Ecrire sou<
V. P. 259-14 Publicitas, Sion.

SffiUttM
Avant la hausse !
Pour Fr. 295.— seulement

VELOS NEUFS, acier ino-
xydable, ce qu'il y a de
mieux ! complets, avec vi-
tesses Sturmey. lumière, etc.
Lot de pneus Michelin extra,
tringles, à Fr. 6.90. Tous ac-
cessoires

VEUTHEY-RAVEY, Rue
du Carroz. Saint-Maurice.

Usez \m ie ROUtfElUSTE

Bonne occasion
A VENDRE

1 salle à manger, bois de
bouleau (1 table à rallon-
ges, 10 chaises rembour-
rées cuir et 1 dressoir , 1
desserte).

1 cuisinière électrique,
1 divan-lit avec matelas,
1 sofa anglais,
1 asp irateur,

linoléums.
Visible samedi matin. Tél.

28.08.51, dès 19 h., à Lausan-
ne, ou écrire sous chiffre P,
N. 21058 L à Publicitas, Lau-
sanne.

qualifié, et sachant travailler
seul, est demandé pour en-
trée de suite. Travail de 5 à
6 mois assuré.

Faire offres sous chiffre P.
12070 S., Sion.

ii et vélos
Un beau choix et condi-

tions très avantageuses pour
¦fin de saison. Prix et condi-
tions sans engagement chez
Clovis Meynet et fils, Mon-
they.

JÏlÏRll
à venùre de particulier (mod.
46), conduite intérieur, toit
ouvrable, moteur neuf , à cé-
der pour Fr. 6,000.—.

Faire offres sous chiffre P.
O. 21466 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche à acheter

petite maison
avec un peu de terrain, pour
retraité. Paiement comptant.

Offres sous chiffre P. T.
21422 A., à Publicitas, Sion.

Maires mis
à céder à très bas prix, par
suite de faillite, quelques
vestiaires-armoires, 186 x 122
x 31 cm-, à 4 compartiments
chacun, neufs, alurninium an-
ticorodal.

Case postale 85, Sierre.

A vendre
faute de double emploi, un
potager trois trous, granitures
chromées, ainsi qu*un buffet
ùe cuisine, tous deux à l'état
de neuf.

S'adresser à René Jcamlet .
Collombey.

ra

j
Jeune fille cherche place

comme

ISntrêe de suite.
Mlle Lucienne Pousaz, Mas

songex.

une brebis blanche avec son
agneau. La retirer dans les
huit jours chez Emile Ri-
chard, Vérossaz.

A vendre, dans le district
d'Aigle, jolie

de 48,000 m2, y compris
cheptel mort ou vif.

Ecrire sous chiffre 237 à
Publicitas, Martigny.

A llëSlMlOi
et vins ; bâtiments a vendre
ouest Yverdon ; magasin, bon
commerce ; 3 appart., jard in,
etc. — S'adresser J. Pilloud,
notaire, Yverdon.

A vendre 5000

barbues
Fendant et Rhin.

S'adresser à Vve Disicre,
Pont-de-la-Morge.

r ï̂WWW
" . 'v'V !V v * ¦' *"

¦¦;
¦ 

ra

prai 'i;
Br. /I. !¦„ .

«# !

QFFRES ET ADBESSES
SOUS GHiFFBE

Pour toutes demandes d a-
dresses on est prié de s« ré-
férer au numéro da contrôle
fi gurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'a'-
dresse pour les annonces por-
tant la mention : a offres écri-
tes u ou s'adresser par écrit
elc.

PUBLICITAS S. A .
SION

Ffosii migre
Marchandise saine, succulen-
te, de goût excellent, en co-
lis postaux de 5 kg. à Fr.
1.60 le kg., en colis postaux
de 10-15 kg., à Fr. 1.50 le kg.
expédié contre rembourse-
ment par la Laiterie Giinge-
riefa, Langnau e/E.



Des ingrats
Nous sommes tous plus ou moins des ingrats. De

toutes part s'élève un concert de protestations, de
revendications, de menaces même. Certes il y a
la vie chère, — comme si elle ne l'était pas de-
puis toujours — les impôts, la mévente des pro-
duits agricoles, le danger de guerre qui risque de
se transformer d'un jour à l'autre en guerre vé-
ritable . Il y a les enfants terribles, qui faute de
discipline font la loi à leurs parents. Il y a l'Etat
sur qui nous versons notre mauvaise humeur et
que nous rendons responsable de tout ce qui va
de travers. Il y a encore dans les jardins de
somptueux dahlias transis, dont les jours sont
comptés, dans les forêts des verdures qui flam-
bent, et qui laisseront les arbres noirs et rigides
tout au long des mois d'hiver.

Mais nous oublions qu 'il y a quand même des
caves bien garnies chez les paysans, des payes mo-
destes peut-être, mais qui viennent tout les mois,
chez les ouvriers comme chez les fonctionnaires.
Nous oublions que des toits anciens et modernes,
loués ou acquis nous abritent tous, et que person-
ne dans notre pays n'est abandonné à la misère
ou à la maladie.

Nous ne savons plus assez qu aux pupitres de nos
classes des instituteurs capables et dignes de tous les
respects enseignent à nos gosses les vérités essen-
tielles de la vie. Nous ne savons plus que sur nos
chantiers des patrons harcelés de soucis doivent
coûte que coûte trouver tous ks «mois l'argent qui
fera vivre les ménages de leurs ouvriers.

Accuser, critiquer, c'est facile, mais faire mieux
c'est autre chose, et si cela nous était demandé
nous ferions souvent plus mal encore.

Alors que nous vivons tcus sans connaître la
faim, armés pour lutter contre les épidémies, nous
ne sommes pas contents et nous nous croyons obli-
gés de prendre part à cette course à l'argent qui
tente les gens les plus raisonnables. Nous passons
no«rre temps à désirer un appartement tout en ca-
telle avec l'électricité dessus, dessous, à droite et
à gauche. Il nous faut pour être heureux des ma-
chines à laver, à aspirer , à cirer, à compter, à
rouler. Pour aller plus vite et plus loin des .voitu-
res superluxe et décapotables qui tout en faisant
jaunir le voisin nous permettent d'aller ailleurs
voir ce que nous avons souvent sous les yeux. Un
paysage incomparable, des occasions de griller de
l'argent, et des gens qui se plaignent.

Si nous étions prives subitement de tout ce que
nous avons, îi chassés par la guerre, nous étions
réduits à fuir à travers âes contrées inconnues, à
manger des carottes crues dans les champs, à cou-
cher sous les arbres, à abandonner ceux qui ne
peuvent pes suivre, des enfants affamés. Cela .est
arrivé à de = gens aussi malins que nous pourtant.
C'est alors que nous pourrions mesurer notre chan-
ce et reconnaître que nous sommes des ingrats.

F. C.

o \s'\h

lointenant
une
Boston
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donc particulièrement aromatique

Mais Adelheid était reniant de son monde,
tout ce qu'elle vivait là la dépassait. Le pré-
cieux contenu de l'écrin lui paraissait jeter
un éclat mystérieux sur le ton du vieux Dag, le
rendre incompréhensible, presque menaçant. Elle
laissa glisser toute cette splendeur dans le coffret
puis remit tout en place, repoussa les tiroirs et
les portes et les ferma à clef. Inquiète, elle se
leva, passa dans la chambre de Dag. Là il n'y avait
pas de mystère ni d'objet précieux. La seule cho-
se que Dag y eût montée était une carabine. El-
le était suspendue à un crochet contre la mu-
raille froide et nue. Dans la cheminée, le feu
était presque éteint. Seule une faible lueur cou-
rait sur les braises entre les souches noircies. C'é-
tait comme si tous les objets qu'elle venait de voir
dans sa chambre à elles avaient maintenant perdu
leur éclat, comme si tout s'effondrait dans les
ténèbres ; seules les pauvres petites braises dans
la cheminée vivaient encore — la seule chose
qui ne fut obscurcie. Et Dag aussi était dehors
dans les ténèbres — loin d'elle. Les quelques pa-
roles qu'elle avait pu lui arracher révélaient très
peu de lui-même — de son âme. Elle ne le con-
naissait pas et tous les présents, toute la confian-
ce, tous les secrets lui paraissaient sans valeur.
Dag restait pour elle le plus grand mystère et le
chemin pour arriver jusqu'à lui trop long et sans
espoir. L'inquiétude causée par ses découvertes
surprenantes dans sa chambre se mêla aussi à ses
nouvelles pensées et la glaça d'effroi!.

Plus tard, elle ne sut comment cela s'était pas-

Communiqué
à l'intention des organisations professionnelles

et des employeurs
L entrée en vigueur de la loi sur les allocations

familiales du 20 mai 1949 a été fixée par le Con-
seil d'Etat au 1er octobre 1950. Dès cette date, les
organisations professionnelles et interprofessionnel-
les, à qui incombent la création et l'administration
des caisses de compensation pour allocations fami-
liales, disposent d'un délai maximum de 6 mois,
soit jusqu'au ler avril 1951, pour assurer le paie-
ment des allocations. A partir du ler avril 1951,
le paiement des allocations familiales en faveur des de construction ;
salariés mis au bénéfice des dispositions légales de- les entreprises de défoncements (pelles mécani
vra être assuré par les caisses professionnelles ou ques) ;
interprofessionnelles reconnues. les membres de la Société suisse des entrepre

Dans un communiqué à la «presse valaisanne pa- neurs (SSE) qui, sans être membres de l'Associa
ru au « Bulletin officiel » du 25 août 1950 (en tion valaisanne des entrepreneurs (AVE), travail
même temps que la loi et l'arrêté de mise en lent en Valais ;
vigueur), la Chancellerie d'Etat rendait les asso- d'autres entreprises du bâtiment, des travaux pu
dations professionnelles attentives a ce délai ; elle
leur recommandait d'entreprendre immédiatement
les démarches nécessaires pour la création de leurs
caisses et l'élaboration de leurs statuts, afin d'assu-
rer le paiement des allocations familiales le plus
rapidement possible.

Or, actuellement, un grand nombre d'organisa-
tions professionnelles .n'ont pris encore aucune dé-
cision.

Attendu que le paiement des allocations fami-
liales doit être en tout cas assuré par des caisses
reconnues dès le ler avril 1951, ct qu'à cet effet
les caisses doivent entreprendre leurs travaux d'or-
ganisation dès le ler janvier 1951 au plus tard,
nous fixons aux organisations professionnelles un
délai expirant LE ler DECEMBRE 1950 pour se
décider soit à créer une caisse professionnelle, soit
à se fédérer ct à fonder une caisse interprofession-
nelle, soit à solliciter de caisses appropriées dans
le canton ou hors canton l'affiliation de leurs em-
ployeurs.

Passé oe délai, notre service sera contraint d'ap-
pliquer la procédure prévue aux articles 16 de la
loi et 20 du règlement d'exécution, et d'affilier
d'office les employeurs membres ou non des or-
ganisations professionnelles à une caisse appro-
priée sur le plan cantonal ou hors canton.

A titre d orientation, nous vous donnons ci-
après la liste des caisses existantes ou dont la fon-
dation est envisagée. Nous indiquons les profes-
sions, métiers ou branches économiques auxquels
ces caisses se déclarent d'ores et déjà ouvertes.
Nous précisons que cette liste est provisoire et
n 'engage nullement l'Etat en ce qui concerne la
reconnaissance des dites caisses. D'autre part, cer-
taines des caisses énumérées pourront restreindre
leur ehamip d'activité ou,' au contraire, l'étendre
à d'autres branches économiques, suivant les déci-
sions des associa.tions professionnelles.

Vu l'importance que peut revêtir pour l'ensemble
des employeurs d'une profession le choix d'une
caisse d'allocations familiales, nous invitons les
organes des associations professionnelles valaisan-
nes à s'occuper activement de cette question. No-
tre service est prêt à dlonner tout renseignement
utile.

Service cantonal des allocations
familiales

Liste des caisses d'allocations familiales

A. Caisses ayant leur siège en Valais.
1. Caisse valaisanne d'allocations familiales de

l'industrie du bâtiment.
Gérant : M. Pierroz, Sion. Cette caisse groupe

les employeurs des professions suivantes :
L'Association valaisanne des entrepreneurs du

bâtiment et des travaux publics ;
l'Association valaisanne de l'industrie de la pier-

Le souffle
de la montagne

Traduit du Norvégien par
Y. BERCHER-MANGIN et A. MOSER

Roman

se ; — sans s'en rendre compte, elle s était levée
et, sortant dans le corridor, elle avait gagné l'esca-
lier. Elle ouvrit aussi doucement que possible la
lourde porte d'entrée, passa sous les arcades obs-
cures aboutissant à la vieille et basse maison de
cuisine qui, sous ses poutres massives, gardait les
secrets de Dag — qu'elle croyait découvrir là.

Etait-elle vraiment en route pour s'y rendre —
et que voulait-elle y faire ? Savait-elle d'aileurs
ce qu'elle voulait ?

Elle était descendue l'escalier menant des arcades
à un chemin pavé de rondins qui y conduisait à
travers la cour. La maison de cuisine était là ,
basse, sans fenêtre , -plus sombre que la nuit, rem-
plie de mystère et d'où le mystère semblait sour-
dre. Mais ne devinait-on pas une lueur sur la mai-
son, là où devait se trouver le trou de la chemi-
née — ne devinait-on pas à l'intérieur le bruit fai-nee — ne aevmait-on pas a i intérieur ie Druit lai-
ble d'une plainte, la plainte d'un chien ou de
quelque chose de semblable ?

re naturels (carrières-gravières-ardoisières) ;
l'Association valaisanne des maîtres-marbriers ;
l'Association valaiasnne des ingénieurs et archi-

tectes (S. I. A.) ;
l'Association valaisanne des architectes indépen-

dants (FSAI) ;
l'Association valaisanne des grossistes en maté-

riaux ;
les fabricants de produits en ciment et matériaux

blics et des branches connexes qui ont leur siège
en Valais.

La caisse se déclare également ouverte à aes
employeurs non organisés professionnellement.

2. Caisse d'allocations familiales du commerce in-
dépendant (CACI).

Gérant : M. Montangero, Sion. Cette caisse grou-
pe les membres des professions suivantes : bran-
che de l'alimentation (gros et détail), branche du
textile, de l'horlogerie-bijouterie, de la papeterie-
librairie, de la droguerie-pharmacie, de la quin-
caillerie et des marchands de fer , de la chaussure.

D'autres professions similaires se rattachant au
commerce indépendant pourront également avoir

« accès auprès de oette caisse. ! Cette caisse est ouverte aux métiers sus-men-
3. Caisse d'allocations familiales des professions «donnés. En Valais, elle affilie principalement les

indépendantes. installateurs-électriciens de la partie romande du
Gérant : M. Actis, fiduciaire, Sion. Cette caisse canton.

est ouverte aux associations suivantes : Associa-
tion valaisanne des maîtres-boulangers-ipâtissiers ;
association valaisanne des maîtres-bouchers-char-
cutier, section valaisann«e de l'Union des garagis-
tes suisses, Association valaisanne des marchands
de cycles et motos.

Cette caisse esl; ouverte également à toutes les
autres professions indépendantes et aux emplo-
yeurs isolés.

4. Pro Familia. Caisse d'allocations familiales
de l'industrie valaisanne.

Ouverte aux fabriques et autres établissements ;
industriels du Valais. Secrétariat : Chambre va-
laisanne de commerce. I
_ 5. Caisse Assba.
_ Ouverte aux banques, aux agents généraux d'as-
sùranoe, aux professions libérales, aux fédérations
et secrétariats divers. (S'adresser à la Chambre '
valaisanne de commerce). i

6. Caisse d'allocations familiales de la plâtrerie-
peinture.

Gérant : M. Ta'i'ana, Bureau d'organisation des
métiers, Sion. Cetet caisse est ouverte à toutes les
entreprises de gypserie-peinture travaillant à Sion.

7, Caisse d'allocations familiales de l'industrie
du bois. !

Gérant : M'. Taïana , Bureau d'organisation des
métiers, Sion. Cette caisse est ouverte à toutes les
entreprises travaillant dans cette branche, soit me-
nuiserie, charpente, ébénisterie, parqueterie, scie-
rie, fabrique de meubles.

8. Caisse de compensation pour allocations fami-
liales des Maîtres-ferblantiers, apparcilleurs et
installateurs dc chauffages centraux du canton du
Valais.

Gérant : M. Ta'fana, Bureau d'organisation des
Métiers, Sion. Cette caisse est une agence de la
caisse centrale suisse de compensation des Maî-
tres-ferblantiers-appareilleurs et installateurs de
chauffages centraux à Zurich. Elle est ouverte à

Adelheid s'arrêta le cœur oppressé, prête à s'en-
fuir au moindre bruit. Mais on n'entendait que les
bruits de la nuit, un gémissement dans les pou-
tres, des gouttes d'eau quelque part et dans l'air
le souffle d'un vent léger apportant l'odeur loin-
taine de la forêt, celle de la vieille cuisine et de
la fumée qui étaient comme l'âme de la vieille
maison.

Longtemps elle demeura debout, sentant le souf-
fle assoupi de la nuit silencieuse, et se laissant
engourdir par le froid — puis elle revint à elle et
reprenant courage, alla vers la porte et heurta
doucement. Le grondement à peine perceptible
d'un chien retentit quelque part , mais de l'inté-
rieur rien ne répondit.

De grand matin les servantes récuraient la mai-
son de cuisine et faisaient le lit. Depuis de lon-
gues années personne d'autre que Dag n'avait
touché même dans l'après-midi au loquet de la
porte.

tous les employeurs des dites professions.
9. Caisse de compensation pour allocations fami-

liales des Maîtres-serruriers ct constructeurs du
canton du Valais.

Gérant : M. Taïana , Bureau d'organisation des
Métiers, Sion. Cet te caisse est une agence de la
caisse centrale suisse de compensation pour allo-
cations familiales de l'Union suisse des Maitrcs-ser-
ruriers et constructeurs à Zurich. Elle est ouver-
te à tous les employeurs des dites professions.

10. Caisse interprofessionnelle valaisanne il allo-
cations familiales (CIVAF).

Gérant : M. Christ, Sion . Cette caisse est ou-
verte à toutes les autres associations profession-
nelles et à tous les employeurs des professions non
organisées.
B. Caisses hors canton.

1. Caisse de compensation de la Société suisse
des hôteliers (HOTELA), rue dc la Gare 16, Mon-
treux.

Cette caisse est ouverte à tous les hôteliers mem-
bres ou non de la Société suisse des hôteliers. El-
le est ouverte également aux entreprises similai-
res suivantes : Buffets de gare , grands cafés-res-
taurants, cliniques, sanatoriums lorsque l'exploita-
tion et les intérêts de ces derniers s'identifient
à ceux des hôtels (au moins 15 lits).

2. Caisse d'allocations familiales des Centrales
suisses d'électricité, Wilfriedstrasse 19, Zurich.

Cette caisse est ouverte à toutes les centrales d'é-
lectricité. Le comité de direction se réserve d'ad-
mettre également d'autres entreprises privées ou
publiques telles que services industriels (c*iu ,gaz ,
é'ectricité), administrations cantonales ou commu-
nales, entreprises de transport, ski-lift, etc.

3. Caisse de compensation des maîtres-ferblan-
tiers, apparcilleurs, installateurs électriciens, ins-
tallateurs de chauffages centraux et couvreurs
(MEROBA), Place St-Fnmcois 12 bis, Lausanne

4. Caisse de compensation des Maîtres-Ferblan-
tiers, appareillcurs, électriciens et couvreurs (SPI-
DA), Auf der Mauer 11, Zurich.

Cette caisse est ouverte principalement aux em-
ployeurs des professions mentionnées, domiciliés
dans le Haut-Valais. (Une agence de oette caisse
pour le Bas-Valais est gérée par M. Taïana, à
Sion).

5. Caisse de compensation pour allocations fami-
liales de l'Union suisse des maîtres-serruriers ct
constructeurs, Weinplatz, 10, Zurich.

(Une agence de cette caisse, pour le Valais, est
gérée par M. Taïana, à Sion).

6. Caisse de compensation pour allocations fami-
liales « SCHULESTA », Optingenstr. 51, Berne.

Cette caisse est ouverte aux employeurs de l'U-
nion suisse des maîtres selliers-tapissiers, de l'As-
sociation suisse des détaillants d'articles de voyage,
de l'Union suisse des marchands de chaussures, do
la Société suisse des maîtres cordonniers et à toutes
les entreprises de la branche du cuir .

7. Caisse d'allocations familiales des sociétés
coopératives de consommation ct dc production dc
la Suisse romande, Av. de Beaulicu 9, Lausanne.

Cette caisse est ouverte à toutes les sociétés coo-
pératives en relation avec l'U. S. C. à Bâle.

8. Caisse de compensation des arts graphiques ct
de l'industrie travaillant le papier cn Suisse,
Thunstrasse 55, Berne.

Cette caisse est ouverte aux patrons-lithogra
phes et aux maîtres-imprimeurs, ainsi qu'à d'au
très associations des arts graphiques.

9. Caisse de compensation d'allocations familia
les céramique ct verre, Wan.ggassc C, Zurich .

Cette caisse est ouverte aux membres de l'As
sociation suisse des fabricants de briques et tui
les do l'Association de l'industrie céramique suis
se, des groupements de verreries suisses.

Adelheid fit jouer la poignée et poussa la por-
te. Dedans il faisait clair. Le feu sur le foyer brû-
lait haut et ardent et la fumée remplissait la piè-
ce, flottait en lourdes volutes, voilant de ses nua-
ges les poutres du plafond, et finissait par s'é-
chapper dans le courant d'air de la cheminée.

Malgré les flammes on me voyait guère que de la
fumée et Adelheid ne put reconnaître qu'indis-
tinctement la haute stature de Dag dressée mena-
çante derrière les flammes du foyer. Il était ren-
tré de la forê t, s'était rasé, et rangeait son rasoir
dans une fente de la muraille lorsqu'il entendit
venir quelqu 'un. Avec une expression de curiosité
impatiente il se dirigea vers la porte, quand' cette
chose inouïe se produisit : quelqu'un touchait au
loquet pour pénétrer de nuit dans son antre.

Il fallut du temps à Dag pour comprendre qui
venait là, et Adelheid était si saisie qu'elle tres-
saillit , quand la porte se referma derrière elle.

Enfin un sourire timide se glissa sur le visa-
ge de Dag et Adelheid répondit par un sourire —
soulagée, il arracha la jaquette et la veste qui
se trouvaient sur une chaise, les jeta à un crochet
puis lui avança la chaise près du foyer. Il avait
entr 'ouvert sa chemise sur sa poitrine et retroussé
ses manches, et s'assit près du feu sur un escabeau
à trois pieds. Adelheid regarda autour d'elle avec
le sentiment d'être une intruse dans ce monde
où s'était écoulée la jeunesse de Dag, et dont il
avait été le seul propriétaire pendant bien des an-
nées, longtemps avant de la connaître.

fA sufvTe^
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A gence générale pour le Valais : Norbert Perruchoud , av. de la Gare, Sion
Lucien Gross , inspecteur , Martigny-Ville

do mules et mulets
savoyards

et d'un wagon d'
ânes de boucherie

Pierre COTTAGNOUD , Vélroi Tél. 4.12.20
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Oignons à f leurs hollandais

Viens !
j e vais t'apprendre .

à planter des bulbes !

L'essentiel est de planter les bulbes en automne,

si l' on veut qu 'ils fleurissent au printemps. Il

suffit à la nature de ces quel ques mois pour

faire 6ortir de terre, comme par un coup de

baguette mag i que , tuli pes, jacinthes et narcisses.

N'oubliez jamais en effet que . . . .

bulbes plantés maintenant fleuriront au printemps !
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Pépinières
Albert Rudaz , Charrat

Tél. 6.30.89
Pommiers : Golden, Starking,

Champagne, Franc Rosea u,
etc.

Poiriers : Trévoux , Gitfard, Lse
Bonne, etc.
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Caloriières

* 1 Fourneaux-potagers
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Av. du Midi Tél. 2.10.21

Prix des «BIIïS
L'Association des aviculteurs professionnels romands

avise sa clientèle et le publi™ , que le prix des œufs
garantis frais du pays est : 37 ct. Favorisez les membres
de notre Association qui seuls garantissent qualité et jraî-
cheur.

Association des aviculteurs professionnels romands :
Coppet, tél. (022) 8.60.35 ; St-Blaise, tél. (038) 7.55.58.

itasffi

Moulins confierai t la

REPRÉSENTATION
par rayon ou village, de ses farines et produits
fourragers. Préférence sera donnée à des agricul-
teurs. Offres sous chiffre P. R. 21467 L. à Publicitas,
Lausanne.

Miadame Yolande Ebener-Agosti avise la popula-
tion de Saint-Maurice et environs qu'elle continue
à faire le

remaillage us les
Les bas peuvent être envoyés directement à

son adresse (Yolande Ebener, Vex), ou les déposer
chez Mme Agosti, St-Maurice, ou au magasin
de Mlle Marthe Barman. Les envois se font chaque
semaine.

Elle saisit l'occasion pour remercier sa fidèle
clientèle et espère qu'elle lui sera toujours fidèle
comme par le passé.
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AVIS 
NOTRE GRANDE

liiiuiilalioi. prtille
de tous nos articles de ménage

continue
dans notre sous-sol
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Grand choix d'abricotiers couronnés ; arbres frui-
tiers en tous genre.

Bonvin Ernest, Pépinière, Martigny-Ville
(Le Courvieux)

PERIHE Fr. 12.-
TOUT COMPRIS, par spécialise de Parli.

salon PICT, Place du marche, montney
Téléphona 4.25.70

m L .W.PO.,, saison d'tiiuer
tij 1 chef de service, maître d'hôtel , salaire par mois
:$?| Fr. 700.—.
jj5£J 1 vendeuse de boulangerie-pâtisserie.
5î | 1 2e boulanger.
PJ rS 2 bonnes «sommelieres.
;̂ 7-| 1 jeune homme de buffet .
¦S.dm 2 garçons de maison.
"Sgei 1 chasseur pour bar-tca-room.
JH HOTEL CENTRAL, VILLARS s. BEX.

MPRIMER1E RHODANIOUE O ST-MAURICE
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SPECTACLES DE MARTÏGNY
Le public a voté*..

le public a oujours raison ! Cet été a eu lieule puDllc a oujours raison : *-et ei-e a eu lieu a
Vichy le premier référendum : « Quel est votre
film préféré ? » Le public a voté et c'est « La
nuit s'achève », qui a obtenu tous- les premiers
prix attribués à la production française.

Pour la première fois, au cinéma, le miracle du
siècle : la greffe des yeux.

Une histoire romanesque et bouleversante avec
Victor Francen, Ludmila Tchérina, Georges Rollin,
Gérard Landry.

Important : ce film, n'est cependant par recom-
mandé aux personnes sensibles.

Horaire : dès vendredi seulement, oe film • étant
prolongé ailleurs.

H y aura foule cette semaine à l'Etoile.

Si vous voulez voir du vrai cinéma...
Allez ce soir, mardi, au CORSO, qui présente

« Cainadian Pacific », avec Rlandolph Scott.
La critique américaine est élogieuse. « Holly-

wood-Reporter » écrit : « Ce film est un mor-
ceau de choix pour tous les amateurs de films
d'action et d'extérieurs. »

Horaire : mardi soir et jeudi soir. Mercredi
(Toussaint) : relâche.

EXAMENS DE MAITRISE
DES CHARPENTIERS 1951

Les prochains examens de maîtrise auront lieu en
février 1951 à Bienne pour les candidats de lan-
gue française , italienne ou allemande, et à Win-
terthour pour les candidats de langue allemande.

Les demandes d'inscription, accompagnées des
pièces et certifioats requis par le règlement, doi-
vent parvenir pour le 15 novembre 1950 au plus
tard au Secrétariat central de la Société Suisse
des Maîtres-Charpentiers, Stadthausquai 5, Zu-
rich 11, tél. (051) 25*76.16.

En s'inscrivant à l'examen, les candidats verse-
ront la tax3 d'inscription de Fr. 100.— au compte
de chèques postaux VUI 4220 de la dite société.

lie règlement d'examen est délivré par le Secré-
tariat précité contre versement de Fr. 1.70.

St-Maurice ¦— Roxy
Attention ! Ce soir mardi (mercredi Toussaint,

relâche) et jeudi en soirée, les grandes manœuvres
continuent avec Laurel et Hardy dans un film
parlé français qui vous fera mourir cite rire et fe-
ra voir la vie en rose aux plus moroses. Vous ri-
rez... vous hurlerez... vous pleurerez... à n'en plus
pouvoir ! ! ! Ce n'est plus du rire, c'est du délire
qui fera crouler la salle.

Attention ! Jeudi, à 16 h. 30, séance spéciale pour
enfants et familles.

Bientôt : L'Ecole buissonnière. Le film que per-
sonne ne doit manquer.

s JÈr/aedç- Éfb TRANCHES • GRILLADES
J&y B$*W  ̂ PLAT DES MAYENS

AUBERGE DE LÀ, PABX
r. Desfayes MARTIGNY

Monsieur Albert DEVANTHEY, à Monthey ;
Madame et Monsieur Denis MOUTHE, à La

Balimaz ;
Madame et Monsieur Gilbert PRIMAZ-MOU-

THE et leur fille Danielle, à Martigny ;
(Miadame Veuve Catherine MOUTHE-FOUR-

NIER, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean DEVANTHEY et

leurs enfants, au Canada ;
Monsieur et Madame Georges DEVANTHEY, à

Collombey ;
Messieurs René, Pierre et Denis DEVANTHEY,

à iMJonthey ;
Madame Germaine BQURGOZ-*DEYANTHEY

et sa fille Michèle, à Lausane ;
Madame et Monsieur Roger MARET-DEVAN-

THEY et leur fils René, à Monthey ; '
les familles MOUTHE, VOEFFRAY, METTAN,

PACHOUD, CRETTON, MARIETHOD, DEVAN-
THEY, BEROD, RABOUD, DEGULY et COQUOZ,

ainsi que les nombreuses familles parentes,, al-
liées et amies, ont la profonde dlouleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

eanie OEiiiïHEVioyïHE
leur chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante,
petite-fille, nièce et cousine, décédée accidentel-
lement dans sa 27e année, munie des sacrements
de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz mercre-
di le 1er novembre, à 11 heures.

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

L© Nouvelliste sportif
FOOTBALL

Les résultats du 29 octobre "f
COUPE SUISSE

Servette-Interaational 4-1 ; Nyon-Etoile 1-5 ;
Urania-Vevey 3-1 ; Chaux-de-Fo.nds-Mi'artigny 4-1;
Moutier-Stade Lausanne 7-0 ; Sierre-Fribourg 0-
1 ; Soleure-Young Boys 1-2 ; Petit-Huningue-Lu-
ceme 2-5 ; Nordstern-Longeau 1-6 ; Thoune-Aa-
rau 3-2 (après prolongation) ; Birsfelden-Granges
1-2 ; Uster-Winterthour 0-2 ; Chiasso-Wetzikon 7-
3 ; Schaffhouse-Locarno 0-5 ; Saint-Gall-Wil 0-2 ;
Bellinzone-Bruhl 4-2 ; Grasshoppers-Baden 4-2 ;
Young-Fellows-Derendingen 9-1.

Malley-Yverdon 1-2 (après prolongation) ; Cen-
tral-Montreux 5-3.

Cantonal-Forward 1-0 ; Berne-Menziken 8-0 ;
Concordia Bâle-SC Lucerne 2-0 ; Munschenstein-
Bâle 0-6 ; Zurich-Ems 9-0 ; Bienne-Zofingue 7-
0 ; Lugano-Toess 6-0 ; Mendrisio-Rorschach 2-1.

Reconvilier - Trimbach 2-3. Bodio - Porrentruv
3-1.

Lausanne-Sports-Vallonbe 7-1. Kussnacht-Zoug
3-1.

St-Gall, Aarau, Nordstern et Zoug éliminés ! Tel
est le bilan de cette journée, fertile en surprises
pour ne pas manquer à la tradition. Tout cie mê-
me ! Les plus avertis n'escomptaient «pas une dé-
faite de Nordstern sur son. propre terrain par
Longeau, ni celle de St-Gall par Wil. Et que pen-
ser du succès de Kussnacht, club de 3e Ligue, sur
Zoug qui venait de manifester, en championnat, un
sérieux redressement ? Nos deux clubs valaisans
ont succombé en. beauté. Avec plus de chance, les
Sierrois auraient pu se qualifier pour le tour sui-
vant car les Fribourgeois n'ont pas brillé. Quant
à Martigny, sa résistance fut très honorable. D'au-
tres équipes ont aussi offert une résistance achar-
nés à leurs adversaires d'une; voire deux ligues su-
périeures. Le plus méritant est certainement For-
ward qui n'a succombé à Neuchâtel, devant Can-
tonal «que par un petit but. Young Boys a bien
failli être tenu en échec par la vaillante formation de
Soleure, encore imbattue en championnat. Signa-
lons aussi la belle tenue de Bodio qui élimine
Porrentruy, après avoir «battu Olten. Ainsi le club
tessinois de 2e Ligue continue la tradition qui
veut qu'un « petit » d'outre-Gotthard se distingue
toujours en Coupe.

Le Championnat suisse
Ire Ligue : un seul match dispute au résultat

inattendu : La Tour-Ambrosiana 1-2. Bien déce-
vant le club de Monnard. Etincelant un dimanche
terne et médiocre le suivant. L'âge se ferait-il
sentir chez quelques-unes et la récupération des
efforts «lente à s'opérer. C'est possible, car comment
alors expliquer cette instabilité d'un onze, qui a
tout en mains pour bien faire ? Pour l'instant, le
voici éloigné de la première place, qu'il risque
bien de ne plus revoir.

2e Ligue. — Valais : ViègeJChippis 6-1 ; Vevey
11-Grône 3-0 ; Sion-St-Maurice 2-1 ; Monihey-
Sierre U 310 ; Villeneuve-St-Léonard 1-0.

Résultats conformes aux prévisions, mais scores
inattendus. C'est ainsi qu'à Viège, les looaux écra-
sent Chippis ; à Monthey, Sierre se voit battu
trois fois sans pouvoir rendre un seul but, ce,„gui
ne s'était pas vu depuis longtemps. Mais ce 'sont
les Agaumois qui auront les honneurs de la jour-
née, par leur magnifique résistance au leader. Nous
analysons plus loin ce match qui a failli tourné à
la confusion des locaux. St-Léonard a trébuché à Vil-
leneuve, comme il fallait s'y attendre. Au bord du
lac, les meilleurs n'ont jamais gagné d'avance.

Au classement Sion reprend la tête avec 5 m.
et 10 points. Il est maintenant talonné par Mon-
they avec 10 pt. également en 6 parties. La ren-
contre de dimanche prochain (Monthey-Sion) prend
l'allure d'une finale ou presque ! Comme les Sé-
dunois sont en baisse de forme, les Montheysans
peuvent causer la sensation du groupe après avoir
été condamnés trop tôt à jouer les « cobayes » !

Au troisième rang nous trouvons Villeneuve qui
totalise aussi 10 pt., mais en 9 m., ; suivent : Sier-
re II 8-9 ; Viège 8-9 ; Saint-Léonard 6-8 ; Vevey
Et 9-8 ; Saint-Maurioe 7-5 ; Grône 8-5 ; Chippis
6-3 ; Aigle 6-1.

3e Ligue. — Qrange-Salquenen 4-,2 ; Chalais-Sion
II 2-1, Chamoson Sierre III 2-1, Bouveret Leytron
5-4, Saxon-Muraz 4-2, Vouvry-Vernayaz 5-0.

Bien réel, 1er éveil de Granges ! Souhaitons-lui
de continuer ! Pour l'instant, i} prend 2 points pré-
cieux à un rival mal «en point. Chalais se re-
prend ayssi, 3prè§ deux défaites çouséoutives, tan-.-,
dis que Cha«mipsan a peiné ppup mater les Sierrois.
Match açhigroé au Bouveret, QÙ les buts sont tom
bés comme des fruils mûi*s, <}e pa«rt et- d'autre.
Saxon s'est bien installé en tête, niais Vouvry le
talonne déjà, aprèp ŝ  victoire écrasante sur Ver-
nayaz. Défaite générale, des. «bas» du classement
où les portions yeŝ eœrt donc- inchangées.

Groupe du Haut : Ardon 6-10 ; Brigue et Gha-

t
Madame Georges IVANOFF, a St-Maurice ;

les familles parentes et alliées, en Bulgarie et en Suisse
ont la très grande douleur de faire part du décès du

Docteur Georges MPI
médecin

que Dieu a rappelé à Lui le 28 octobre 1950, muni de9 Sacre-
ments de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le mardi 31
octobre 1950, à 10 heures.

Priez pour lui 1

Cet avis tient lieu de faire-pari

moson i-9 ; Chalais 7-S ; Châteauneuf 6-7 ; Sion
II 7-7 ; Sierre III 7-5 ; Granges 7-4 ; Salquenen
6-1.

Groupe du Bas : Saxon 8-13 ; Vouvry 7-12 ;
Martigny II 6-10 ; Bouveret 7-8 ; Leytron 6 8 ;
Monlhoy II 6-5 ; Vernayaz 7-4 ; Fully 6-2 ; Mu-
raz 7-4.

4e Ligue : Viège 11-Steg 11 3-1, Lens 11-Rhône 1
1-7, Rhône U-Chippis 11 2-3, Steg 1-Viège 111 5-3,
Riddes 1-Grône 11 5-1, Full y 11-Chamoson 11 4-2,
Ardon U-Saillon 1 2-1, Vouvry 11-Martigny 111 0-5,
Collombey-Evionnaz 4-0, Dorénaz-St-Gingolph 0-1,
Vernayaz 11-St-Maurice 11 2-2.

Juniors. — Sion 11-Monthey U 1-2, Monthey 1-
Sierre 1 2-0, Sierre 11-Martigny 1 0-8, Salquenen-
Viège 2-8, Brigue-Grône 1-4, Chalais-Chippis 1-2,
St-Léonard-Riddes 1-1, Ardon-Chamoson 1-1, Sa-
xon-Vernayaz 3-0, Fully-Evionnaz 6-0, Leytron-
Muraz 1 à 1.

sien irai Si-iMiice 2 e i
Il ne suffi t pas de dominer, encore faut-il mar-

quer ! Les Sédunois ont failli l'oublier devant un
onze agaunois résolument décidé à limiter- les dé-
gâts.

Pour comprendre cette tactique strictement dé-
fensive, il faut se mettre dans la peau de l'ad-
versaire du grand favori du groupe dont la clas-
se, il faut objectivement le reconnaître, est lar-
gement supérieure à celle de tous ses rivaux. Les
Agaunois, nous l'avons dit, dispose d'une très bon-
ne défense. La ligne d'attaque, par contre, est fai-
ble et si les jeunes éléments qui la composent
sont pleins de bonnes intentions, ils manquent sin-
gulièrement d'autorité, de poids et de puissance.
D'ans ces conditions, il ne fallait pas attendre grand
chose d'elle et se tourner du côté défensif qui,
renforcé, pouvait tenir en échec les entreprenants
et habiles avants de la capitale. Que l'on ne vien-
ne pas nous dire que oes ayants ont très mal
joué ! Us n'ont pas pu développer normalement
leur jeu , c'est très simple et pourquoi ? Parce que
le marquage des Agaunois fut impeccable en défen-
se, alors qu'en attaque les avants ne s'occupè-
rent jamais des arrières adverses. A telle enseigne
l'arrière central Humbert put évoluer tout
à son aise, n'ayant pâmais un homme sur lui. Tâ-
che très facile, qui aurait pu devenir compliquée,
si l'action bien timide des avants agaunois avait
été appuyée, de temps en temps, par les deux de-
mi-ailes Gauthey et Micotti . C'est d'ailleurs le
seul reproche que nous ferons à l'entraîneur Ches-
sex : n'avoir pas osé prendre ses risques et libérer
temporairement les deux joueur s susnommés de
leurs consignes. Reproche d'autant plus fondé,
qu'en face, un gardien peu sûr et hésitant dans
ses rares interventions, donnait le frisson aux sup-
porters locaux. Pour le reste , on ne peut que tres-
ser des couronnes à Chessex pour la manière ma-
gistrale avec laquelle il a organisé son comparti-
ment défensif , où le jeune Frey prouva, si besoin
était, qu 'il avait toutes les qualités d'un grand gar-
dien

Cette défense a ete battue deux fois, certes,
mais de quelle manière ! Le premier but est en-
taché d'off-side, plusieurs personnes bien placées
nous l'ont confirmé. Le second est un cadeau de
l'arbitre, n'en déplaise à quelques-uns. Le penalty
accordé apparaît comme une énormité, quand on
a laissé passer sans réagir deux fautes graves com-
mises par las arrières agaunois dans les 16 m. ;
la sanction de l'une d'elles, au moins, par un
penalty, n'eût amené aucune des réactions causées
par celle sifflée par l'arbitre, à l'angle même de
la suffacie de réparation,', alors qu'il n'y avait
aucun danger pour Frey ; le référée, d'ailleurs,
n'accorda le penalty qu'après avoir traversé le
terrain, pour constater « de près » si la faute avait
été commise à l'intérieur ou à l'extérieur de la li-
gne des 16 m. M. Python s'aperçut trop tard
qu'il avait commis une bévue, mais ce n'est pas
en s'engageant à fond dans la « compensation »
qu'il datait rétablir son prestige sériieusement
ébranlé. Et pourtant que de fautes sifflées contre
Sion alors qu'elles concernaient St-Maurice et vi-
ce-versa !

Ceci dit, nous sommes parfaitement à l'aise pour
reconnaître que, la victoire sédunoise est plus que
méritée et qu'elle eût du se chiffrer par un tout
autre score. Mais voilà, comime toujours, être lea-
der attire immanquablement un. raidissement de
l'adversaire qui, reconnaissant aussi cette supé-
riorité indéniable, n'a qu'un désir : encaisser le
minimum de buts. Pour dire vrai, nous rie som-
mes pas partisans de ces tactiques négatives. Nous
disons négatives, car elles vont à l'ençantre du
beau jeu qui, en drfinitive, fait la populçriti du
football. Nous le répétons, si elles nous paraissent
justif iées quand la marque est ouverte ©fc peur
conserver un avantage acquis, elle n'ont plus le mê-
me sens quand elles sont appliquées, délibérément
d'entrée. '

Les Sédunois possèdent une belle équipe qui n'a

Savoir conduire ï

Robert Favre, Auio Eco
Sion-M-arligny.
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qu'un point faible : le gardien. Ils nous parais
sent fatigués ; on ne joue pas « sans accroc
4 m«atch es en 15 jours ! Cet accroc, les footballeut
de M. Pintcr pourraient bien le trouver à Mon
they, dimanche prochain. Trop forcer , nuit sou
vent. Nous verrons bientôt si le ressort est cass
ou s'il a suffisamment de vigueur pour écarts
tout péril , ne serait-ce que péniblement comme <
fut le cas hier. E. U.

caisso-iïlaïaiiio ciiiHiienne sociale
suisse

Chacun connaît l'utilité d'une caisse-maladie. E
pourtant , trop nombreux sont encore ceux qui ni
sont pas assurés contre la maladie , les accidents,
la tuberculose. Parmi les nombreuses caisses con-
nues et appréciées dans notre pays, la Caisse-Ma-
ladie chrétienne-sociale suisse tient une large pla-
ce tant par lc nombre de ses assurés, qui dépasse
220,000, que par la confiance qu 'elle inspire et les
prestations qu'elle offre.

Notre section locale , fondée en 1945, a pris un
essor réjouissant. Réunie en assemblée générale , lc
samedi 27 octobre , elle a renouvelé comme suit son
comité pour 1951 :

Président : M. Puippe Géraid ; secrétaire : M
Barman Louis ; caissier : M. Uldry Eugène ; mem-
bres : M. Ludwig Pignat et Mlle Gritti Odette (La-
vey).

Toutes les personnes qui s'intéressent à une as-
surance-maladie peuvent s'adresser à l'un ou l'au-
tre membre de ce comité qui se fera un plaisir dc
leur donner tous les renseignements utiles.

Apres un accideni moite! à Lourtier
« FIAT VOLUNTAS TUA 1 »

â ls mf moire û ré mim iiuigoz
... Il n est pas dans mon cœur

Une f ibr e qui n'ait résonné sa douleur ;
Pas un cheveu blanchi dc ma tête penchée
Qui n'ait été broyé comme une herbe fauchée ;
Pas un amour en moi qui n'ait été f rappé ,
Un espoir, un désir qui n'ait péri trompé !
Pourquoi , Marius , devant ta tombe trop tôt ou-

verte à vues humaines , me suis-jc souvenu de ces
vers du poète Lamartine si ce n'est à cause cle l'im-
mense douleur cle tes parents ?

Au parterre du Ciel, ils avaient déjà donné uns
fleur , leur douce Germaine, lis cueilli en son prin'
temps. Mais il était écrit, dans les desseins inson-
dables de La Providence, qu'ils devraient boire jus-
qu'à la lie dans la coupe d'amertume. Le Divin
Moissonneur a voulu leur fils , leur fils unique.
Puissent-ils dire, dans leur Foi profonde : « Sei-
gneur, que Votre Volonté soit faite !

Il est des morts qui sont la suite inéluctable d'une
maladie sans espoir . Il en est qui sont une déli-
vrance. Il en est d'autres dont la brutalité peut pa-
raître inexp licable et pourrait faire vaciller notre
foi. Non ! Dieu est le Maître. Que son Saint Nom
soit béni !

Marius , tu nous as quittés à 30 ans pour un mon-
de meilleur, emportant au Ciel , fleur rare et pré-
cieuse, la candeur de ton enfance. Tout un village
te pleure avec ta famille. Toujours nous garderons
le souvenir de ta bonne humeur , de ton affabilité
et de ta serviabilité.

Au revoir , au rendez-vous de Dieu !
C. M.

BUpC

La Société de Secours Mutuels d'Evionnaz a le
pénible devoir de faire part du décès de son mem-
bre

Madame

tiiiii iiilïlîlifl
Chaque membre se fera un devoir d'assister à

son ensevelissement.
Le port de l'insigne est obligatoire.

Profondement touches par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil , Madame Veuve Rose MARIAUX et
son fils Bernard, à Révereulaz, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part.
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Il ne veut pas que son épouse soit poursuivie

par le spectre du nettoyage. Aussi est-il

heureux qu'elle ait enfin découvert la cire

idéale

mm® &QUM Put» *
qui lui épargne temps et peine. Répartition
facile grâce au goulôt-g icleur. Etend avec la
brosse à récurer entourée d'un chiffon.
Monsieur retrouvera sa femme fraîche et sou-
riante même après ses. grands nettoyages.

V, bidon Fr. 3.15
'/, bidon Fr. 4.80
bidons de 5 I., le I. Fr. 3.90

Pour les parquets où le brillant maximum
passe avant le nettoyage, employer plutôt,

mMDwm'mtÂ
plus riche en cires dures.

7, boîte Fr. 3.-
". boîte Fr. 5.45

fabricant: A. Sutter , Miinchwilen/Th g

»:

Vous êtes fière, à juste lilre, de votre lingerie line, légère et souple. Traitez-la avec un
ménagement tout particulier 1 Lavés dans la mousse d'AAR d'une douceur remarquable,
les tissus fins laisseront un parfum comme une fleur à la rosée matinale. Vous aurez tou-
jours un grand plaisir à la merveilleuse fraîcheur de votre lingerie délicate el n'oubliez
pas que seul le produit 100 % suisse

AAR la merveille des savons
lavera avec ménagement tous vos effets en soie, soie artificielle et laine. Votre linge sera
impeccable el vous en serez enchanté. Une fois essayé, AAR la merveille des savons sera

définitivement adopté

Fabrique de produits chimiques G. Zimmerli S. A., Aarbourg. — Fondée en 1902

One économie écîatante!

- nettoie-cire - brille -

Emploi : parqueta, lino», mo.

talques, planelles, meubles,
boiseries, «te.

Prix :

1* fl. Ica comp. net Fr. 3*68

EN VENTE PARTOUT
Drojncries Béualea S. A.

Lauiaiuta

iPlIl o
chauffage, hêtre de Savoie,
le stère Fr . 35.—, rendu.

Planches coffrage , le m3
105.—.

Tél. G.93.18.

fromage mi-gras
Du bon

doux , tendre, excellent
5 kg. fr. 3.40, 15 kg. ïr. 3.30
meules de 20—25- kg. fr. 3.20

par kg.
Du bon fromage ml-^as, vieux,
bien fait , 5 kg. fr. 2.90, 15 kg.
fr. 2.80, meules de . 20—25 kg*

fr. 2.10 par kg.
Faites im essai! Envoi contre
rêmbours, avec garantie de

reprise
WALTER BACHMANN

fromages en gros, Lucçrne 12

mm\S$iSsM\\EttS»\9^Wr$irsW~&ii£££i
ge, es sers» t»

fi g upi IOUBIH m

Ne cherchez pas au loin ce
que vous pouvez trouver toul

proche !
Ernest Roch peut vous livrer

de ses pépinières de
très beaux sujets, tiges, demi-

tiges, basse-ti ges
Titulaire du grand prix de

Laclie pour 1949
Pont-de-la-Morge. Tél. 4.31.42
\tœm-m&r,-$mmmsmz??3sm

«lies i coudre
Singer, Pfaff , Mundloss, Hel-
vétia, tous systèmes, entière-
ment revisées, de Fr. 30.—
à 350.—. 1 aspirateur « Six-
Madun », 220 volts, à l'état
de neuf , avec tous accessoi-
res.

A. Galletti, agence Berni-
na, Monthey. Tél. 4.23.51.

j eune fie
de 19 à 25 ans, comme som-
melière aide au ménage. Vie
de famille. Faire offres par
écrit au Nouvelliste sous chif-
fre Q. 7828.

Avis
Voyageur visitant réguliè-

rement tout le Valais romand,
cherche à côté comme agent
financier ou représentant.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y 7826.

Avait hwir
faite une bonne cure

d'huile de foie de morue
En vente à la droguerie

PiSUL H1CL1V
Monlhey

Belles et saines
noisettes du pays

1950. Fr. 1.40 le kg. plus
port et emballage.

Mad. A. Bizarri, Dongio
(Tessin).
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Lui aussi fume la Parisienne-Filtre! Pourquoi ?

i) Les meilleurs tabacs de Maryland.

2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans.

3) Le f i l tre le plus moderne, breveté . . .

m cerc$erûi*€f & j f ^ ^M

¦ ' \# 9̂o cts.

Vis tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes!
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||| lâ i saines ef savoureuses , Fr . C.55 on Plattaz , Sion , pour  le 15
détail , Fr. 0.50 en gros (25 janvier  1951 , chalet avec jar-

de 7 mois chez Joseph Tor- , , -ir . _ . din arborisé .
rent. Les Evouettes (Bas-Va- ^' KoninmTerein . Dong.o 
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fipres le congres de Levlron
Encore i'aiiaire des tomates

Ensuite du discours que M. le conseiller natio-
nal Antoine Favre a prononcé au Congrès de Ley-
tron des Jeunesses conservatrices, M. Fernand Car-
ron a publié dans le journa l de l'UPV, l'Union, un
article dans lequel il conteste certaines indications
données par M. Favre.

Nous avons demandé à M. Favre ce qu'il pen-
sait des allégations de M. Carron.

M. Favre nous a répondu ce qui suit.
Les chiffres qu 'il a cités sont empruntés à des

documents officiels ; jusqu'à preuve du contraire,
il les considère comme exacts.

Son exposé est, pour tout l'essentiel, pleinement
confirmé par la réponse que le Conseil fédéral
vient de faire à une petite question de M. Hou-
riet.

Dans son article, M. F. Carron renouvelle une
affirmation erronée contre laquelle M. le conseil-
ler fédéral Rubattel a déjà protesté. Il écrit : «J'ai
affirmé et j 'affirme encore, le sachant de source
officielle, que le subside n'était alloué que poul-
ies tomates destinées à la destruction, mais non
pour celles qui auraient pu rester sur le marché ou
auraient été distribuées même gratuitement. » A
cela, le Conseil fédéral objecte, dans la réponse
précitée faite à la question Houriet : « C'est encore
à tort que l'on affirme que les pouvoirs publics
ont indemnisé les producteurs pour les tomates
trop mûres impropres à la consommation. » M. Fa-
vre déclare qu 'il est fondé à penser que c'est le
Conseil fédéral qui dit vrai.

Enfin M. Favre est heureux de voir que, après
lui, le journal de l'UPV met en garde nos conci-
toyens contre la propagande politique du secrétai-
re central de l'UPV, M. Houriet.

En effet, l'action d'agitateurs communistes tels
que M. Houriet au sein des populations agricoles
du Valais est foncièrement trompeuse et destruc-
tive. Elle sert uniquement à diviser, à semer la dis-
corde, alors que les intérêts professionnels de nos
paysans ne peuvent être efficacement défendus
qu'à l'aide d'organisations à buts professionnels, ou-
verts à des citoyens de toute opinion.

Chalais
NECROLOGIE

Vendredi, le 17 octobre, une nombreuse popula-
tion, ainsi que plusieurs sociétés, accompagnaient
à sa dernière demeure M. Pierre Perruchoud, ;*n-
cien juge de la commune de Chalais.

Homme autoritaire et loyal, il a su mériter et
la confiance de la population entière. Juge depuis
de nombreuses années, fondateur de la Caisse
Raiffeisen, de la Sociétés de consommation et de
la Société de chant, dont il fut le pionnier et tn
excellent registre ténor.

Dans sa vie privée, il débuta à l'usine cle l'alu-
minium de Chippis. Par son travail assidu et cor-
rect, il acquit la plaoe de contremaître qu'il a su
conserver pendant de longues années avec l'estime
de ses chefs et des ouvriers.

Bssemitâe des moeurs
de commerce du iiaiais

La cite d' Agaune accueillait dimanche cette sym-
pathique corporation qui a tenu ses assises dans
la peti te salle du Buffet de la Gare. Une cinquan-
taine de membres, au métier si ingrat, mais con-
servant toujours le sourire, avaient répondu à
l'appel de leur comité.

iM. Max Gillioz, le distingué président, dirigea
la séance avec son dynamisme eoutumier.

Il salue tout d'abord la présence de MM. Deve-
noge, du Comité directeur, et de M. Alexis de
Courten, président d'honneur, et souhaite la bien-
venue à chacun. Après l'appel , lecture est donnée
du procès-verbal par M. Peiry. Puis, M. Gillioz
présente son rapport, fort intéressant, où il rend
compte du développement de l'association au cours
de l'exercice écoulé. L'effectif actuel des membres
se monte à 112.

Le rapport des comptes de M. Couturier, caissier,
est approuvé avec félicitations pour la bonne te-
nue des livres. On entend ensuite différents rap-
ports, de délégués, de comissaires, etc., où l'on
constate que chacun prend une part active pour
la bonne marche de la société.

Le comité étant démissionnaire, an. passe à l'é-
lection d'un nouveau, qui est ainsi composé : Pré-
sident : M. Camille Rappaz ; vice-président : M.
Germanier ; caissier : M. Gaillet ; secrétaire :
M. Léon Schmid ; membres adjoints : MM. Max
Gillioz, Saudan et Genetti.

On nomme également les différents dédégués qui
représenteront la section pendant l'exercice à ve-
nir.

Il est décidé que Sion organisera la prochaine
assemblée générale.

La médaille de vétéran (25 ans de sociétariat)
est remise à MM. Birker, Simonetta, Devanthéry
et Ch. Widmarn, lesquels sont chaleureusement
applaudis.

Aux divers, nous entendons de nombreuses ct
intéressantes suggestions. Il est décidé d'une part
d'allouer des subsides aux membres qui assisteront
aux cours donnés chaque année au Comptoir . On
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Image de la Suéde

A gauche : le roi Gustave V n'est plus. Au centre, la nouvelle reine de Suède, — la reine Loui-
se _ une descendante directe de la reine Victoria, née princesse Mountbatten. A droite : le nouveau

roi Gustave VI.

LE SOUVERAIN PONTIFE TIENT
UN CONSISTOIRE POUR

discute aussi d'abus de la part de certaines per-
sonnes ayant des places fix es dans des usines qui
se permettent, en dehors de leurs heures de tra-
vail , de pratiquer le métier de voyageur. Des me-
sures sont envisagées. La question des horaires fait
l'objet d'un rapport par M. Vairoli. Ce dernier,
parlant ensuite du Conseil professionnel, rend at-
tentifs les membres concernant la signature de
contrats avec les maisons. Ne rien signer avant de
s'être renseigné.

Puis, M. Rucksthul, un voyageur expérimenté,
a des paroles fort judicieuses à l'égar d des jeunes
et les encourage à persévérer et surtout à être
honnêtes dans les affaires pour le bon renom de la
profession.

Avant de clore cette intéressante assemblée, des
remerciements pour services rendus sort adres-
sés à MM. de Courten et Chappot et au comité sor-
tant de charge.

A 11 h. 30, chacun se rend à l'étage du Buffet.
où un apéritif est offert par la commune de St-
Maurice.

•Les appétits sont aiguisés et tout le 'monde SE

retrouve à 13 h. pour le banquet, qui a lieu à
l'Ecu du Valais.

la promulgation du dogme
de l'Assomoîion

CITE DU VATICAN, 30 octobre. (AFP.) — Le
Pape a .assisté au Consistoire, qui s'est tenu lundi
matin, pour la promulgation du dogme de l'As-
somption, accompagné des prélats de son anti-
chambre et d'une escorte des gardes nobles et des
gardes suisses. H a quitté ses appartement et est
arrivé au premier étage par l'ascenseur.

Le Saint Père, qui portait la rosette en velours
rouge sur le rocher et l'étole, a traversé les salles
ducales et royales. Ayant atteint la grande salle
des bénédictions, la plus grande du Vatican, Il
s'est installé sur le trône dressé sur une estrade
au fond de l'immense salle. Les cardinaux et les
membres de l'Episcopat, qui avaient pris _ place
sur des bancs couverts de tapisserie, ont fait acte
d'obédience au Souverain Pontife, qui,_ aussitôt
après, a prononcé une longue allocution dans
laquelle II a exposé les raisons qui l'ont amené à
définir, sous forme de dogme, l'Assomption de la
Vierge.

Son discours, une fois prononcé, le Pape a don-
né la bénédiction à l'assistance avant de se retirer.

L'allocution consistons
de Pie II

CITE DU VATICAN, 30 octobre. (AFP.) —
«S'il esti vrai que l'Eglise catholique toute entière
ne peut tromper ni se tromper, le Divin Rédemp-
teur qui est la vérité même ayant promis : Je
serai avec vous tous les jours jusqu'à la con-
sommation des siècles —,. il s'en suit que cette vé-
rité à laquelle les pasteurs sacrés et le peuple ont
cru fermement, a été révélée

^ 
par Dieu et peut

être définie par notre autorité suprême », a dé-
claré le Pape dans l'allocation consistoriale qu'H
a prononcée pour exposer les raisons qui l'ont
amené à définir sous forme de dogme la vérité
de l'Assomption.

Après avoir rappelé que l'Eglise croit en oe. que
les paires, les docteurs et les théologiens ont éla-
boré au «cours des siècles, à savoir que MARIE
VIERGE-MERE DE DIEU EST MONTEE AU
CIEL CORPS ET AME, le Pape dit que, néan-
moins avant de décider de la définition du nou-
veau dogme, U avait appelé les experts à étudier
la question. Ceux-ci, a-t-D. dit, ont étudié avec
la plus grande diligence les exposés, les indices,
les allusions, au sujet de la foi commune de
l'Eglise sur l'Assomption corporelle de la Bien-
heureuse Vierge, aussi bien dans l'antienne des
magistères sacrés que dans l'Ecriture Sainte et
dans le culte très ancien de l'Eglise, de même
enfin que dans les documents des pairs et des
théologiens, dans l'admirable harmonie de cette
vérité avec les autres vérités révélées.

Le Pape a, en outr e, rappelé qu'il a demandé à
tous les évêques de donner leur opinion et expri-
mer la pensée du Clergé et du peuple : en un
chœur admirable et presque unanime, a-t-il dit ,
nous parvinrent du monde entier les voix des pas-
teurs et des fidèles professant la même foi et de-
mandant la même chose souhaitée souverainement
par tous. C'est pourquoi nous avons décidé d'ar-
river à la définition du dogme.

Pie XII a dit que c etait certainement par vo-
lonté de la divine Providence que l'heureux événe-
ment que s'apprête à célébrer l'Eglise coïncide avec
l'Année sainte et II a appelé l'assistance de la Bien-
heureuse Vierge Marie pour la multitude des pè-
lerins qui sont venus à Rome pour le jubilé. Pie
XII a ensuite formé le voeu que la Mère de Dieu
aide ceux que hante encore l'erreur pour qu'ils
retrouvent le chemin de la vérité. « Veuille notre
Mère très bienveillante, élevée à la gloire céleste, a
poursuivi le Pape, conduire à la Lumière divine,
qui descend du ciel seulement, l'humanité toute en-
tière encore plongée en de nombreux endroits dans
les ténèbres et les tourmentes par de cruels fléaux
et angoissée par de graves dangers.

Veuille-t-elle surtout défendre par son puissant
patronage l'Eglise catholique qui, dans plusieurs
parties du monde, est menacée ou bien frappée par
de fausses accusations et des calomnies ou bien
encore opprimée par des persécutions iniques.

Veuille-t-elle ramener à l'unité de l'Eglise mê-
me tous les errants et les dévoyés.

Cherchez à impénétrer tout cela de la Mère cé-
leste, vénérables frères , par de ferventes prières en
communion avec le peuple chrétien tout entier. »

Au Penjab
UN CAR AU BAS D'UN TALUS

13 morts, 5 blessés graves
DALHOUSIE (Penjab), 30 octobre. (Reuter). —

Un autobus a dérapé près de Dalhousie. Le véhi-
cule a dévalé au bas d'un talus bordant la route.
Treize occupants ont été tués et cinq grièvement
blessés.

En Suède, après le décès
du roi Gustave II

GUSTAVE VI : « LE DEVOIR
AVANT TOUT »

STOCKHOLM, 30 octobre. (AFP). — Le nou-
veau roi de Suède prendra le nom de Gustave VI
Adolf , annonce-t-on officiellement et sa devise se-
ra : « Le devoir avant tout ».

Les funérailles de Gustave V auront lieu, se-
lon la décision qui vient d'être prise par le Sou-
verain, le 9 novembre en l'Eglise de Riddaholn dans
le Vieux Stockholm.

STOCKHOLM, 30 octobre. — Gustave VI Adolf ,
nouveau roi de Suède, vient d'être intronisé à 14
heures 40. Après que les pouvoirs royaux lui eu-
rent été remis constitutionnellement, il a prêté ser-
ment sur la Bible.

Les princes Bertil et Wilhelm qui peuvent éven-
tuellement être appelés à régner ont ensuite prê-
té serment de fidélité.

Plus tard le Souverain recevait la démission du
gouvernement et priait les ministres d'assurer les
affaires courantes.

La cérémonie s'est déroulée dans la Salle du
Conseil du Palais royal , en présence des membres
de la famille régnante et notamment du nouveau
prince héritier, le petit Karl-Gustave, âgé de 4 ans
et demi, du gouvernement et de tous les hauts di-
gnitaires du Royaume.

Quelques instants après, dans la grande salle ro-
yale du Palais, Gustave VI Adolf a fait sa procla-
mation à la nation et donne connaissance de sa
maxime : « Le devoir avant tout » .

Le choix du menu, l'excellence de la chère nous
contraignent à féliciter les sympathiques restaura-
teurs, 3M(. et Mme Heitz, qui méritent tous nos
compliments.

Sous le majorât de table de M. Zuibrigg.en, le
benjamin de la section une joute ora toire est ou-
verte, où l'on entend MM. Lsvet, conseiller , au
nom de la commune, Vouilloz, Camile Rappaz, an-
cien et nouveau président de l'Asscciation, et De-
venoge, du comité directeur. Puis des lettres d'ex-
cuses sont lues, un cadeau est remis à M. Chap-
pot pour 25 ans de vice-présidence, des félicita-
tions à M. Delaloye pour 15 ans de comité, Pen-
dant cet intermède, chacun déguste un délicieux
café offert par la Maison Pellissier qui fait remet-
tre à chaque participant une plaquette à l'occasion
du centenaire de la Maison, cela par l'entremise
de M. Ruckstuhl.

Avant de se séparer , vite quelques bons
« witz » de l'ami Mabillard et c'est le départ pour
Lavey où l'on visite la grandiose Usine électrique
de la ville de Lausanne, sous la conduite du dis-
tingue M. Perrod , directeur, lequel ne se ménagea
point afin d'intéresser les visiteurs.

Puis c'est le retour à St-Maurice, avec visite du

Trésor de l'Abbaye et un fermer rendez-vous
l'Hôtel de la I>ent du Midi, où une collation :
servie. Encore quelques boutades et c'est la i
paration dans une joyeuse atmosphère où chac
emportera un agréable souvenir de cette agréai
journée empreinte toute de camaraderie et de ft
ternité. Vi*

TIRAGE DE LA TOMBOLA
DE BON ACCUEIL

Les journaux ont annoncé dernièrement que
tirage de la tombola de Bon Accueil avait été i
tardé avec l'autorisation du Conseil d'Etat. B;
des personnes qui s'intéressent aux magnifiqi
lots annoncés nous ont demandé la date exacte
tirage. Nous pouvons la publier maintenant. Le
rage de la tombola est définitivement fixé , en ;
cord avec l'Etat du Valais, au dimanche 26 r
vembre.

Des billets seront encore présentés dans dif
rentes localités du canton. Il y a donc encore i
chance à tenter : il faut profiter de cette oc.
sion.. Bientôt, il sera trop tard.

EXAMENS DE MAITRISE
DES FERBLANTIERS EN 1951

Les prochains examens de maîtrise auront li
au printemps 1951. Les demandes d'inscripti
doivent être adressées au Secrétariat de l'Ass
dation suisse des maîtres ferblantiers et app
reilleurs, Auf der Mauer, 11, à Zurich, jusqu'
ler décembre 1950 au plus tard.

Ces demandes seront présentées sur formi
spéciale délivrée par le Secrétariat précité.

Département de l'Instruction publ ique.
Service de la Formation professionnelle

EXAMENS DE MAITRISE
DES APPAREILLEURS
(eau et gaz) en 1951

Les prochains examens de maîtrise auront lieu
printemps 1951. H y aura probablement aussi u
session d'automne. En s'inscrivant, les intéress
sont priés de mentionner expressément s'ils dé;
rent passer leur examen au printemps ou en a
tomne. Les demandes d'inscription doivent ê1
adressées au Secrétariat de l'Association suisse d
Maîtres-ferblantiers et appareilleurs, Auf d
Mauer 11, à Zurich, jusqu'au ler décembre 19
au plus tard.

Ces demandes seront présentées sur formule sp
ciale délivrée par le secrétariat précité.

Département de l'Instruction publique.
Service de la Formation professionnelle

o 

Orsières
UNE VACHE BLESSEE

(Inf. part .) Au lieu dit « Les Vaux s>, le cami<
de M. Henri Duay, de la Bâtiaz, descendait d'O
sières, quand il accrocha une vache qui a été si
rieusement blessée. La bête a eu peur en aperci
vant les phares de la machine et en faisant *.
brusque écart sur la gauche de la chaussée el
a provoqué l'accident .

Martigny
UN AUTOMOBILISTE BLESSE

(Inf. part.) Un train routier se dirigeant si
Sion, conduit par M. Daniel Corboz, de Lausai
ne, a heurté l'auto de M. Léon Schmutz, de Sio
Ce dernier souffre de contusions et de blessur«
légères. L'accident s'est produit à Marligny.

o 

VERS UNE NOUVELLE DATE
MEMORABLE ?

Une sage-femme de Martigny, qui allait se rc
vêler, également une fomme sage, avait gagné, n;
guère, un gros lot à la Loterie romande et plu
sieurs habitants de la région avaient été combli
à leur tour. S'il est vrai que la chance tourn
elle pourrait revenir à son point de départ apre
avoir favorisé tant d'autres régions.

Or, le prochain tirage est fixé précisément le
novembre à Martigny-Bourg. N'oubliez pas d
prendre vos billets à temps en vous souvenar
que la fortune ne peut pas sourire à ceux qui 1
boudent. Nous allons peut-être, à Martigny, vei
une nouvelle date mémorable. Que tous les Valai
sans tentent leur chance !

o 

LE GENERAL LUDOVIC DE BREMOND
A ETE DESIGNE

POUR REMPLACER LE COLONEL
D'ETAT-MAJOR GENERAL

WEIBEL
BERNE, 30 octobre. — Le colonel d'état-majo

général Weibel , attaché militaire de l'air au
Etats-Unis d'Amérique du Nord et au CanadE
rentrera en Suisse à la fin de l'année.

Le Département fédéral a désigné pour le rem
placer à l'état-major le général Ludovic de Bré
mond, de Gratta vache et Progens (Fribourg), ins
tracteur d'infanterie.

Le nouvel attaché prendra son service à Was-
hington au début de décembre. Comme son pré-
décesseur, il sera également accrédité au Canada


