
Les paysans et la
revision des tarifs douaniers

(L est uii problème vital pour «1 agriculture.
Notre dernier article a relevé que pour

des raisons d'ordre (fiscal, protectionniste ou
politique, à peu près tous «les groupes éco-
nomi ques de la nation désirent une augrhen-
la l ion  générale des tarifs douaniers.

Nous avons examiné  quel ques incidences
économiques d'une toile révision. Nous nous
sommes réservé de revenir sur la position
de l' agr icu l ture  à l'égard du problème. C'est
l'objet du présen t article.

* * *
Est-il besoin de rappeler que l'agricultu-

re est directement intéressée à la revision
des tari fs douaniers  en raison de la con-
currence  étra ngère.

On sait , cm effet, que «nos tarifs datent de
1902 et 192-1 . Or, la dévaluation du franc
•en ID. 'K) pu is  l ' i n f l a t i o n  de la dernière guer-
re onl diminué le pouvoir d' achat de notre
«monnaie. Certes ces «mômes 'perturbations
f inancières  se sont produites dans nos «pays
voisins , «mais dl'les ont eu «lieu dams des pro-
port ions beaucoup plus amples, renchéris-
sant ainsi nos produits par rapport aux
pr ix étrangers.

Cependant c'est surtout la cascade des
dévaluations de septembre 1949 qui a porté
le cou p le «plus sérieux à la capacité de con-
currence de noire agriculture.

Par surcroît , la politique commerciale de
certains pays prod ucteurs nous est défavo-
rable ; ils prati quent le dump ing à l' expor-
tation de leurs produits agricol es.

1) autre  pari , nos plus gra nds concur-
rents , « l ' I t a l i e , Ja France , etc., connaissent le
régime de la grande propriété . Celle der-
nière permet une mécanisation plus pous-
sée du travail . Dans d'autres cas, les salaires
agricoles sont excessivement bas. Il y a donc
là deu x élémen ts importants du prix de re-
vient qui ne sont pa.s à l'avantage de .l'a-
gr icul ture  suisse.

Au surplus, pour certa i ns produits , lc cli-
nva l , la qualité du sol , etc., son t beaucoup
plus favorables à l'étranger.

Autre facteur encore dont on a peu fait
ressortir le rôle : l'anéantissement des in-
dustries europ éennes pendant la guerre et
les conditions imposées à l 'Europe ont obli-
gé la p h i f x t r t  des pays européens à dévelop-
per leurs exportations agricoles.

El comble de malchance, ce qui fait  la
prospérité île la Suisse, l ' industr ie , cause des
difficultés à l'économie agricole. En effet,
en échange de ses produ i t s  fabriqués , que
peu t bien importer notre pays sinon des (ma-
tières premières el... des produits agrico-
les ?

On comprend , dans ces conditions que la
protection de notre ag r i cu l tu re  soit , en prin-
ci pe, unanimement admise.  Mai.s c'est sur les
modalités cl les degrés de la protection que
les idées varient.

* • •
On peu t envisager trois sortes de mesu-

res : La prise en charge de la production
indigène par les importateu rs ou toute au-
tre mesure qui assure le juste prix , la li-
mi t a t ion  des importations et l' augmentat ion
des droits de douane.

En ee qui concerne la p rise cn charge de
la production indi gène , la garan t ie  du pr ix
des céréales panif iables . selon l' a r t .  23 bis
île la Constitution fédérale s'est montrée ef-
ficace. Il  en est de même pou r les abricots.
les fraises et les asperges . De plus, pour
les fruits à pépins et les pommes de terre,
la protection peut êlre fondée sur l'art. 32
bis concernant les boissons distill ées. Ce-
pendant ce dernier ar l icle ne permet qu 'u-
ne intervention limitée .

M.lis lo moyen le plus efficace demeure
un système dc compensation entre le prix
des produits  indigènes et celui des produits
importés. Ce système préconisé par le der-
nier postulai  Tronic!, entre autres, offre
l'avantage tle ne pas pnmxpier un renché-

rissemen t du coût de la vie. Cependan t ce
moyen util isé surtout sous l'empire de l'é-
conomie de guerre a été vivement critiqué
et l'est encore. Qu 'on «lise la «presse d'Ou-
Ire-Sarine pour s'en convaincre.

Une limitation des importations aboutit
au même résultat.  Toutefois , elle n 'est ef-
ficace qu 'à condition de « ne pas laisser sa-
turer le marché, avant ta récolte ind igène ,
par des produits concurrents du «dehors ,
spécialement les abricots , les pêches et les
raisins * (intervention de M. Moulin , au
Conseil national). De telles mesures seraient
possibles dans le cadre des dispos liions de
l'Arrêté fédéral du 3 novembre 1944, art.
3 et 4.

Remarquons que cette année , pour cer-
tains fruits et «légumes, la fermeture de la
frontière est intervenue beaucoup trop tard.
Elle a de plus fait «l' objet de spéculations
peu reluisantes de la part des importateurs.
Est-il nécessa i re de signaler une fois de
P'ius que les 'frigos étaien t remplis de to-
mates importées avant la fermeture de la
frontière ?

Enfin à côté de ces mesures essentiell es,
il y a lieu de procéder à un relèvement des
tar i f s  douaniers . Ce relèvemen t doit au
moins compenser la d i m i n u t i o n  du pouvoir
d'achat de notr e monnaie, diminution qu 'on
estime à 42 % environ.

«* * *.

Malheureusement une revision complète
de notre tarif  général , si elle devient ur-
gente , n 'en est pas moins une leuvre de
longue haleine.

C' est la raison pour laquelle, à deux re-
prises le Secrétariat suisse des paysans a
proposé au Conseil fédéral de mettre on vi-
gueur un tarif provisoire. Ce dernier serait
fondé sur l' actuel tarif  d'usage et compor-
terai t  des taux plus élevés. De trilles dispo-
sitions pourraient êlre basées sur les Arrê-
tés fédéraux des 18 février 1929 et 26 avril
1923.

Cependant , jusqu 'à ce jour , lc Conseil
fédéral n 'a pas donné suite aux interven-
tions du Secrétariat suisse des paysans.

Signalons , toutefois , que le nouveau trai-
té douanier avec l'Italie , offre à la Suisse
la possibilité de relever les taux de 42 %
(dans certains cas davantage encore) sur
toutes les positions du tarif. Or à notre con-
naissance, le Conseil fédéra l  n'a pas encore
fa i t  usage de cette faveur .  Pour quelles rai-
sons ? Selon des avis autorisés , les argu-
ments avancés >par le Conseil fédéral  se-
raient plutôt nébuleux et n 'auraient abso-
lument pas convaincu les milieux agrico-
les compétents.

Il est désarmant , au surplus, de voir avec
quelle lenteur , la révision du «tarif général
est conduite. On en a d'abord parié pen-
dant des années. Puis on a demandé et réu-
ni les suggestions des groupes économiques.
Et un an et demi après seulement , on a in-
vité ces mêmes groupes à faire des proposi-
tions quant aux taux des droits de douane.

Il se passera probablement un temps re-
lativement long jusqu 'au moment où le Con-
seil fédéral présentera son projet de loi ù
l'Assemblée fédérale.

Que cetle procédure est lente comparée
à celle des autres pays ! En effet, par sui-
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carnets d'épargne, avec privilège légal
Mlili"" fi. S ou au porteur bon de dépôts, à 3 ans et 5 ans
aux ms 'Ileures conditions comptes cornants à vue, à terme

te de la libération forcée des échanges dans
le cadre de «l'OECE , entre au tres, la plupart
de nos concurrents européens ont déjà mis
en vigueur de nouveaux tarifs . Ces derniers
comportent des taux très élevés.

Qu 'attend-on pour suivre la même voie ?
Le paysan qui ne « joint pas les deux

bouts » cette année est en droit de poser
la question ?

h. r.

P. S. — Une erreur «typograph ique ren-
dait incompréhensible le par. 2, 2e col. de
notre articl e « La bâtisse de nos tarifs doua-

Autour de la tragédie du Mont-Blanc
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De gauche à droite : Une garde d'honneur pour René Payot. L'équipe ayant ramené le corps à Cha-
monix passe devant une garde d'honneur des Chasseurs alpins. Une colonne de secours en marche
vers les lieux ds la catastrophe. Station radio-léléphonique de la Station du Midi, où les Chasseurs

essaient désespéremment à reprendre contact avec un groupe.

Politique fédérale

Perplexité libérale
L'assemblée des délégués du parti libéral suis-

se (Genève , Vaud, Neuehâtel et Bâle) a fait
connaître qu 'elle s'était prononcée par 18 voix
contre 14 contre le projet de régime transitoire
des finances fédérales , qui sera soumis au peu-
ple en décembre.

Le mince écart des voix , et Je fait qu 'on ne
l'ait pas caché , montre bien que les arguments
« pou r » et « contre » se sont balancés, et tra-
duit «une certaine perplexité.

Les manifestations du parti (libéral sont des
critères non négligeables de l'opinion. Le nom-
bre modeste de députés que ce parti envoie aux
Chambres ne correspond pas à son importance
réelle et à son influence. Outre que ses idées
et ses principes sont répandus par des journaux
très ilus , comme les « Bas«ler Nachrichten » ou
«la « Gazette de Lausanne », on ne peut le jau-
ger à ses effectif s électoraux. Souven t , lies vota-
tions «populaires lui ont donné raison contre tous
les autres partis. Et , n'ayant pas de conseiller
fédéral , il garde vis-à-vis du gouvern ement une
indépendance de jugement et de décision qui
rendent ses prises de position d'autant  plus di-
gnes d'attention.

* * *

On aurait pu croire que , partsan convaincu
du compromis malh eureusemen t repoussé par le
peupl e le 4 juin dernier , le parti libéral n 'hési-
terait pas à repousser le projet socialiste (il faut
dire les choses comme elles sont) que notre gou-
vernement à majorité bourgeoise entend faire ac-
cepter au peuple, au besoin en descendant dans
la rue pour le haranguer.

En fai t , il l'a repoussé , mais pas sans hésita-
tion. Les partisans résignés du projet ont fai t

mers est-ell e urgente ? » . Il fallait lire ce
qui suil  : ... En revanche en période de haus-
se de prix en temps d'inflat ion entre au-
tres , le montant  des droits de douanes ex-
primés en «pour cent de la valeur diminue .
C'est In raison pour laquelle le taux de nos
droits d'entrée , exprimé cn pour cent de la
valeur , a varié au cours des années...
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valoir un argument de politique étrangère qui a
peut-être inspiré déjà M. Max Petitpierre lors
de sa très nelte prise dc position à la réunion
des banquiers suisses du mo'is dernier. Cet ar-
gument , c'est que les grandes nations «persistent
à n 'éprouver aucune tendresse pour lia Suisse
épargnée «par la guerre ct sa «florissante économie ,
et qu 'on n'attend , ici et là, que la «bonne occa-
sion de nous « faire des crosses », comme on
dit vulgairement. Le rejet du régime financier ,
et l'embarras où il met t ra i t  le gouvernement , se-
rait précisément une telle occasion , et la solidi-
té de notre franc «pourrait s'en ressentir.

Il y a quelque chose d'un «peu gênant dans ces
considérations , c'est qu 'on les a déjà entendues
en 1938, alors qu 'il s'agissait déjà de faire adop-
ter au peupl e un régime f.nancicr inconstitution-
nel de tendance centralisatrice. Pourquoi l'inté-
rêt supérieur du pays n'est-il jamais invoqué
que pour faire le jeu du socialisme intérieur ?
De fait , ile peuple a cédé il y A douze ans à ces
pressions morales impérieuses. Le contraire nous
eût-i!l amenés à la catastroph e ?

H est vrai que la situation était  moins diffici-
le, juridiquement , qu 'aujourd 'hui. Le 4 juin , 'la
Suisse s'est mise dans un très mauvais pas. La
question est de savoir si un rejet populaire se-
rait vraiment catastrophique.

Privée , au 31 décembre , de la plupart des im-
pôts actuels , (dont le principal est l'ICHA qui
rapporte plus de 400 million s par an), que pour-
rait faire la Confédération ?

La première solution qui saute à l'esprit est
l'application du nouvel articl e 80 bis de la
Consti tution (retour à la démocratie directe) :
les arrêtés urgents ne sont plus à redouter puis-
qu 'ils sont désormais passibles de référendum.

Seulement , il y a une « paille » : nous sommes
cette année sous le régime d'un arrêté urgen t
inconstitutionnel , régi par l'alinéa 3 de l'article
89 bis , lequel prévoit que , faute  de ratification
par le peuple dans Tannée , les arrêtés urgents
inconstitutionnels perdent leur validité et ne peu-
vent être renouvelés.

Nous croyons savoir que les juristes du Palais
interprètent ce texte  non seulement dans sa let-
tre , mais dans son esprit : c'est-à-dire qu 'ils se
refuseraient à recond uire d'une année , au mo-
yen d'un nouvel arrêté urgent même un peu dif-
férent de celui qui est cn vigueur , les impôts in-



constitutionnels existants. Et nous croyons que
cette .interprétation est conforme à l'esprit des
initiateu rs. r

Resteraient deux solutions : «les pleins pou-
voirs, précisément contraires eux aussi à «l'esprit
qui ,& insipiré l'initiative susdite ; et 'le recours
pur p ï  simple à la « Constitution, c'est-à-dire atix
contingents cantonaux. Cette dernière solution
serai t la bonne, encore qu 'elle demandât aux
cantons un changement héroïque et brutal de
«leurs confortables habitudes, car le contingen t de
chacun serai t très substantiel.

Et , lil ne -faut pas s'attendre à ce .que le gou-
vernement ait ile courage de tirer cette conclu-
sion d'un scrutin négatif. Loin d'interpréter un
« non » comme inspiré par l'opposition fédéra-
liste 'à d'impôt fédéral .direct , le gouvernement
y verrait la «mauvaise humeur des masses popu-
laires «contre l'ICHA, et ne songerait qu 'à se les
concilier. Pour ce faire , il proposerait immédiate-
ment .un nouveau .régime constitu t ionnel transi-
toire, par lequel les exonérations de l'impôt fé-
déral direct seraient encore plus démagogiques ,
au profit «des petits et moyens contribuables.

Si bien qu'en repoussant le «projet actuel com-
me «troip épicé de «socialisme, on n'aboutirait qu'à
en avoir un pire... C'est lia une «crainte qui a ins-
ipiré «pilus d'un «délégué «libéral. Nous aurons l'oc-
casion encore d'examiner si cette crainte doit
être déterminante ou non.

C. Bodinier.
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La poussée rûioioaii eux !
élgetious oDiéPicaioes i

Une très nette poussée au parti républicain,, qui ;
ne semble toutefois pas devoir s'assurer la majo- ¦
rite parlementaire, telle est l'impression qui se j
dégage des résultats «connus jusqu'ici dans les élec- !
tions législatives américaines.

Les chefs républicains crient victoire et «affir- i
ment que «ses «premiers succès seront suivis d'au- ;
très plus importants à mesure que seront «connus !
les résultats «définitifs des «Etats de l'ouest. Mais ils ;
se gardent bien eux-mêmes d'annoncer que leur j
parti contrôlera l'une ou l'autre des deux Cham- 1
bres. i

Parmi les circonscriptions dites « .névralgiques »
que. l'on peut d'ores et déjà ««sonsidérer comtme ac-
quises -aux républicains, figurent les suivantes :

1. L'Ohio, où le sénateur républicain Robert Taft
mène nettement devant son adversaire démocrate '
Joseph Ferguson, fortement appuyé pendant toute
sa campagne par les forces syndicales ennemies
de la loi Taft-HanUey.

2. Le 'Maryland, où le sénateur démocrate vé- 1
téran, M. Millard Tydings, est incontestablement :
battu par le candidat républicain John Marshall '
Buttler.

3. L'Illinois, où l'ancien représentant républicain,
Everett Dirksen) mène très loin devant le séna-

Unn vivait aussi une heure solennelle. Jusqu'à
présent, elle n'avait jamais vu elle-même Adelheid,
ni lors des fêtes de Noël, ni l'été précédent, ni de-
puis son mariage. Mais elle avait entendu racon-
ter mille choses. Le récit de la visite d'Adelheid
le jour "de ses noces à la salle des domestiques s'é-
tait répandu comme «un conte de fée dans tout le
domaine, même jusque dans la forêt, chez les char-
bonniers. Sa beauté, le diadème doré ornant ses
cheveux, les roses dorées sur sa toilette et l'or scin-
tillant à ses bras étaient devenus légendaires.
. Unn ne s'attendait pas — elle n'en avait pas
même rêvé — à être appelée à Bjôrndal, où son
arrière-grand-mère avait accompli maintes tâches
honorables. Certainement la sage-femme ou le doc-
teur — ou tous les deux — viendraient de la
ville. Pour la chercher, Dag était venu lui-même,
et maintenant elle était assise, devant Adelheid et
lui «Jpnâit la main.

Dans une extase réciproque, Adelheid et Unn se
contemplaient, sans qu'aucune des deux devinât ce
qui émouvait l'autre.

Quoique Unn ressemblât à son arrière-grand-
mère, il s'était cependant écoulé trois quarts de
siècle entre leur naissance. La vieille Ane, dans son
enfance et sa jeunesse, avait vécu des temps très
durs. C'est ainsi qu'avec l'âge elle était devenue
dure et insensible. Dans la vie de tous les jours,
les yeux de Unn avaient la même sévérité. Mais
ils pouvaient aussi avoir un regard profond et
chaud comme c'était le cas aujourd'hui. Mais, même
alors, ils demeuraient perçants plus qu'elle ne s'en

teur démocrate sortant, Scott Lucas, leader de la
majorité démocrate à la Chambre haute.

4. Le «Connecticut, où le gouverneur démocrate
sortant, Ghester Bowles, connu pour l'appui sans
réserve qu 'il donne à l'administration Truman, est
battu par le candidat républicain, John Davis Lod-

«5, La Californie, où le gouverneur républicain
sortant, Earl Warren, mène très nettement devant
son adversaire démocrate, James Roosevelt et où
l'ex-ceprésentant, James Nixon, semble devoir bat-
tre la candidate démocrate au siège sénatorial;
Mme Helen Gahagan Douglas. . .

Par contre, les démocrates ont réussi à conser-
ver deux hommes importants dans leur organisa-
tion parlementaire : les sénateurs Herbert Leh-
man, de l'Etat de New-York, et Briem Mac Ma-
non, de l'Etat de Connectitut.

Les hosties en Corée
BATAILLE AERIENNE

Une première bataille entre avions à réaction a
eu lieu ce matin près de Sinuiji. 4 Jets améri-
cains ont livré combat à 7 Jets ennemis.

La bataille a commencé à dix heures du matin
(heure locale) et a duré 5 minutes. Un avion en-
nemi atteint par les appareils américains a explo-
sé en l'air et un autre, atteint, s'est enfui vers
la «Mandchourie.

LES SONDAGES SE MULTIPLIENT
(Le parte-narple du premier corps des «Nations

Unies a «annoncé . aujourd'hui que des éléments
avancés de la troisième division américaine ont
débarqué à-Wonsan. Jl n'a pas. précisé la destina-
tion finale de. cette «division. D'autre part, des élé-
ments du deuxième corps sud-coréen ont occupé
Tok.ch.on, lançant des attaques limitées vers l'est
et, le .nord-est. Le porte-parqle a mentionné éga-
lement des informations selon lesquelles le port
de Cwinampo a été rouvert. Les communistes et
les troupes des Nations Unies ont continué hier
à amasser des troupes de chaque côté de la ri-
vière Chongchon. Aucun engagement d'envergure
«n'a eu lieu, les forces des Nations Unies conso-
lidant et étendant leurs positions, les communis-
tes continuant à sonder le front à la recherche
de «points faibles.

Le porte-parole - a qualifié ces attaques de son-
dage de « très bien coordonnées ». Il a ajouté que
l'ennemi a emporté ses morts et ses blessés, ce
que les Nord-Coréens ne. faisaient pas toujours.
Il a précisé, enfin, que les communistes poursui-
vaient leurs concentrations « immédiatement der
vant les lignes américaines le long de la rivière
Chonghehon et également le long du fleuve Ya-
lou sur la frontière de Mandchourie ». Il ne pa-
raît pas y avoir de concentrations importantes en-
tre les deux.

Un autobus dans une rivière
31 morts et 27 blessés

. 31 imorts et 27 «blessés «graves, tel est le bilan
d'un accident de la route qui s'est produit mardi
soir dans l'île de Shikoku.

Un autobus qui transportait .62 piîrsonnes est
tombé dans une rivière près de la ville de Birafu .
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APRES LES SOUCOUPES, VOICI
« LES SAUCISSES VOLANTES » (?)

Deux habitants de Barrow-in-Furiniess affirment
avoir vu mardi dans le ciel . un objet « en forme
de saucisse d'environ 66 m. de long avec un disque
à chaque extrémité », se dirigeant vers le nord
à une assez grande vitesse. Au ministère de l'air,
on déclare n'avoir reçu aucune confirmation de
l'apparition de cette « saucisse volante ».

Tryqve Gulbranssen

Le souille
de la montagne

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

Roman 

rendait compte elle-même. Ses regards s emparaient
d'Adelheid, la soutenaient au travers de ses dou-
leurs et la rassurèrent quand le plus dur moment
arriva pour elle.

y ers le matin, dans la chambre de Jomfru, Adel-
heid reposait , le nouveau-né dans ses bras. Au-
tour d'elle, tout était blanc et frais. Le vieux ber-
ceau large et massif était posé à côté du lit, dé-
bordant de légers petits édredons remplis du plus
fin duvet, et les draps de lit ornés à chaque ex-
trémité d'entre-deux et d'ourlets finement ajou-
rés descendaient jusque sur le parquet. Les yeux
d'Adelheid brillaient doucement ; les traces visi-
bles du grand effort qui lui avait été demandé
étaient encore empreintes sur son front ; les bou-
cles qui s'échappaient de son bonnet de dentelle
collaient sur la moiteur des tempes et sa bouche
n'avait pas encore perdu sa crispation doulou-
reuse.

On entendait le pétillement du feu qu'on avait

LE CONFLIT DE COREE A L"ONU
La résolution qui sera soumise au Conseil de

sécurité concernant l'intervention chinoise en Co-
rée comprendrait trois points principaux :

1. La résolution demandera à tous les gouverne-
ments de s'abstenir de porter assistance aux Nord-
Coréens ;

2. Elle demandera « aux gouvernements étran-
gers » qui possèdent actuellement des troupes aux
côtés des Nord-Coréens de retirer ces troupes de
Corée ;

3. Elle confiera à la mission des Nations Unies
pour la Corée de prendre en charge les questions
se rapportant à la région frontière coréo-mand-
choue.

Cette résolution sera soumise au «Conseil par
trois au moins des Etats membres du «Conseil, y
compris les Etats-Unis.

o

Les recherches de l'avion
Bombay-Londres continuent

LE COURAGE DES PATROUILLEURS
M. Margueron, qui faisait partie de la première

équipe partie à la recherche du Bombay-«Londres,
et qui devait assurer la liaison, est redescendu mar-
di dans la vallée. Aussi, cette nuit, cinq hommes
seulement vont bivouaquer au refuge de l'Ai-
guille du Goûter, situé à 3,8-17 mètres d'altitude.

D'autre part, la seconde caravane, composée de
12 hommes et qui était partie pour rejoindre la
première, a été décommandée à la suite d'un
avertissement de l'école militaire de Chamonix,
la mettant en garde contre les risques «trop grands
courus dans cette expédition. Seuls trois guides,
«MM. Gilbert Blanc, Robert Gonzeth et Lavanchy,
ont persévéré dans leur projet de rejoindre rieurs
camarades. Ces trois hommes coucheront mardi
soir au Mont Lâchât (2.078 mètres), situé au-des-
sus du Col de Voza , et première étape sur la rou-
te de l'Aiguille du Goûter.

L'INDE ADOPTE LES ENFANTS
DU GUIDE RENE PAYOT

Les quatre enfants du guide René Payot, qui a
trouvé la mort au cours des recherches de l'avion
Bombay-Londres, ont été officiellement adoptés par
le gouvernement de l'Inde.

o 

L'invasion du Thibet

Les Ofiiiiois è 70 Hm. âe Lhassa
(-«¦Des avant-gardes thibétaines conduites p^r_ des
Chinois se trouvaient mardi soir à Phohdo Dzong,
à 70 km. de Lhassa, capitale du Thibet. Selon les
dernières estimations, les forces commumistes chi-
noises et thibétaines progressant à travers "le Thi-
bet, disposeraient de 70,000 hommes. Lhassa était
jusqu'ici une ville fermée, dans laquelle on ne
pouvait pas entrer et d'où on ne pouvait pas sor-
tir sans . une permission spéciale.

Le nouveau gouvernement intérimaire à d°nhé
l'ordre aux troupes de surveillance de Lhassa de
ne pas offrir de résistance aux communistes et de
se contenter de maintenir l'ordre. A Lhassa, les
milieux de droite, conduits par le régent Akta

«Rimpoche ont été remplacés par ck^ éléments
novateurs.

Des obs«ervateurs déclarent que les troupes en
marche sont à Lahtse sur la route du Népal et
qu'elles utilisent au«ssi la voie commerciale allant à
Gartok, dans le Thibet occidental. Ainsi donc, les
Chinois exercent un contrôle complet sur le Thi-
bet. Une colonne chinoise partie du Sinkiang a été
signalée à 250 km. de Gartok et une autre a at-
teint Cheatang, à 120 km. au sud-ouest de Lhassa.

Les perso«n«nes qui exerçaient leurs pouvoirs à
Lhassa, il y a quelques jours encore, soutiennent
le Panchen Lama, de 14 ans, qui est l'ad-versaira
du Dalaï «Lama de 16 ans. Le Panchen lama, sou-
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fait dans la cheminée pour chauffer de 1 eau , et
dans la chambre même on avait chauffé le poêle
pour le bébé.

Dag venait de sortir de la chambre et Adelheid
attendait à présent la visite du vieux Dag. Elle étajt
encore tout étourdie par la joie qui, comme une
vague chaude, submergeait tout en elle. L'enfant
était là — bien constitué — et c'était un garçon.

L'escalier craqua, marche après marche, le plan-
cher du corridor gémit — il était donc inutile de
frapper — l'arrivée du vieux Dag était annoncée. Il
ferma doucement la porte, d'un pas solennel, ̂ s'a-.
vança en tâtonnant et s'assit près du Ut ; se pen-
chant sur elle et sur l'enfant, il lui caressa la main
aussi doucement qu'il put. <« Oui , mon Adqjheid «> ,
dit-il , = et même c'est un garçon » .

Adelheid ne pouvait dire un mot ; ses yeux bril-
lants étaient humides, elle avalait ses larmes et de-
vait faire un effort pour ne pas éclater en sanglots.
Le vieux Dag était tellement ravi et intimidé ~4u"â

tenu par les Chinois, aspire à guider spirituellement
les trois millions de Thibétains.

Les milieux thibétains bien informés déclarent
que les réformistes, conduits par le Sawong La-
ma, le moine le plus influent de Lhassa désirent
une solution des relations du Thibet avec la Chine.

Nouvelles suisses
Lausanne

Dn entant tombe du 3e stage
Le petit Rodolphe Ackermann , âgé de 3 ans, est

tombé du troisième étage dans la cage de l'es-
calier de s«ss parants qui habitent à Montoire. 11
a succombé peu après à une fracture du crâne,

Tuée par un train
Mardi soir, vers 20 heures

^ un train arrivant
en gare du Locle-Ville, a broyé près du passage
à niveau Mme Georges Perrin , 78 ans, qui a été
tu.ee sur le coup.

Saint-Biaise
APRES UN GRAVE ACCIDENT

DANS UNE CARRIERE
Les recherches entreprises pour retrouver M.

Pierre Micheletti, enseveli sous une masse de ma-
tériaux, à la suite de l'éboulement qui s'est pro-
duit mardi matin dans une carrière de Saint-
Biaise, se sont poursuivies durant toute la jour-
née et toute la nuit. Mardi soir, trois pelles mé-
caniques étaient en action peur évacuer les pier-
res qui recouvrent le malheureux. On «pense qu 'il
faudra encore de nombreuses heures d'efforts pour
dégager la victime. On estime à 5,000 m3 la masse
de pierres effondrée .

N@u¥e!les locales
—mmmmWf m̂ ——B— ™-»«—W——ai^———j

fl la croisée des tains
—o—

.¦ -ï«ï «' :•;*¦- ¦¦"¦ ¦

Nous sommes à une croisée de chemins !
Quelle route, devons-nous choisir ? Cette ques.-

tion préoccupe la plupart des esprits instables et
peu sûrs de leurs' sentiments ou de leurs déci-
sions.

Certes, nous ne vivons pas à une époque facile
et bien gaie. Chacun écope sa part de soucis, de
misères, d'imprévus. Chacun doit payer sa quote-
part d'impôts, au prorata de ses revenus ou de sa
fortune. Chacun doit passer par le «tamis de la
souffrance et des séparations . C'est le lot des mor-
tels. Rien rie peut barrer la route à cette terrib <«.
moissoinheiise qu'est la mort. Ni les prote ¦-
•tions d'amis,- ni l'argent, ni le favoritisme, ne peu-
vent freiner sa mission...

Heureusement qu'il en, est ainsi ! Sans cela que
verrions-nous ? A quelle foire d'empoigne assiste-
rions-nous ?

*
Croisée des chemins !
Cette simple phrase devrait forcer à la réfle-

xion quiconque prépare son avenir pour le vou-

le.voir ainsi elle aurait pu pleurer de joie. Lui aus-
si était dans un étrange émerveillement. Il se leva
tout à coup, respira profondément et détourna un
peu son visage. Il voulait dire quelque chose, mais
il dut s'y reprendre à trois fois avant d'y arriver.
Alors résonnèrent les antiques paroles qui depuis
les temps les plus reculés étaient prononcées sur
les nouveau-nés de la famille : <¦ Que Dieu bénisse
ton entrée dans ce monde et soit avec toi tous les
jours et qu'il te prenne à Lui quand la fin de ta
vie arrivera. » En disant ces dernières paroles, la
voix lui manqua et Adelheid remarqua à ce mo-
ment-là que les yeux du vieux Dag étaient pleins
de larmes. Il leva la main pour la saluer , se détour-
na brusquement et s'en alla.

Le conte de fée d'Adelheid continuait et devenait
toujours plus merveilleux.

(A suivre'*
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| Les fialeries Sédunoises 11 TTSEï ** ™YEZ NOSPR,X
f vous offrent : f 1 s ' °N encore très BAS...
T Pour vous, Mesdames : \\ M ûmiecUond d^écididéed
m Le bas nylon dep. Fr. 4.50 m |f§ 

hommes et enfants
W La blouse chaude , longues manches, à Fr. 14.90 ? §g|
Â La sestriôre, tous coloris à Fr. 14.80 m aœ AîflCy^PmflC /W Le manteau réversible à Fr. 58.— j ma * lCàUCll J I C à  i
A La socquette de laine et les articles de lingerie M R i i i i i L I I I I

? „ . .„, „ T H Echarpes Gants Bas Chemises Culottes I Chemisesi Pour vous, Messieurs : A mm 
 ̂

J" „N „H de nuit > *
W Le complot pure la ine , à Fr. 98.— , 108.— , 138.—, etc. T SS Q O^S Q Û ^Î  9 Û R  Œ fi û  ̂ ffl il 9 O II4 a îSsaS/KUS1-' àFr : 5U. 6888:= I l  «¦*« «-«w ^-8" OU ^¦ltU t. BU
I Le pantalon habillé et de travail dep. Fr. 24.50 X |gl I ' I ' ' ' ' I ' ^ ' 'M Le pantalon velours, façon soignée à Fr. 38.— «8 |j|
T La chemise popeline à Fr. 14.90 X gfi Mûon'û / i r rA La chemise de sport à carreaux à Fr. 14.80 êfo mm / KlCroo/C> L//o /
T : La chemise militaire à Fr. 12.90 et Fr. 15.50 ? ||| ' ______ . . . ¦ , . ¦ i

W Pour vous Jeunes Gens : r̂ WÊ Complets Vestons I Manleaux Pantalons Chemises Cravates

A Le pantalon long (10 à 15 ans) dep. Fr. 19.80 i 1 ûf\ ||C ff§0 | QQ IMO 1 OR
y Lc pullover avec et sans fermeture éclair , dep. Fr. 7.90 W EM *§|j 
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W POUR TOUS : W H 1 I - ' L 1 ' —¦ ¦—- ' ' ———'
A La bonne couverture cle Bagnes, à Fr. 23.80 A fÈj i  PR IX NET SANS IMPOT La LAINE augmente mais nous avons fait
m n 1 °J. O t%* ¦ 1 1 A n* J*. vM 

ENVOIS PARTOUT pour vous un STOCK et pouvons vous en

| Roduit e Cie, Av. de la Gare, Sion î 1 ^*™ ẑ£m°ûs p° F s;

I
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* ,-jffiP* S_-_S> MANTEAUX

1 1 1  
glJil ROBES POUR DAMES ET FILLETTES

ÇËtÊSiÈff mmmlï -̂ 
' BLOUSES - JUPES - PULLOVERS

y ^ ^ ^̂ ^  LINGERIE FINE

r J 'O x̂r^!. Br JA-iineirosG z^~-^|V[ f Ẑ^S N

(BJ|J  ̂
Rue de Lausanne SIO N

«m**̂ Mlle Nanchen.

7*k04ÂoiMiHeKl FromssBS
ij nouveau â mariioiHF ? . ::

OU ees bas prix I
¦""¦"¦"¦¦¦¦¦ '¦¦¦ "-¦¦¦ ¦̂---¦"¦¦ ¦¦¦ l chez MARQUIS , Laiterie du

m t m m M . M W m m \ m m .âm»mm. Grand-Pont , Sion. Tél . 2.12.77.

WOHGOuS 
(Exp édions rapides)

- ' On cherche
Samedi 11 novembre 1950 • mm.mrmmmm*. £211 ADimanche 12 novembre 1950 11)1 f|fl 1 111

BAL llo 10 SMdorlill x-oLfr L™
organisé par la Société de Jeunesse « Espérance » gel, Villars-sur-Ollon.

VINS DELICIEUX - ORCHESTRE FORMID. . OlIÛIfCZ U0lP6 116̂ 116
Invitation cordiale „.avec le plastron souple

.¦^——¦—-_-—, MYOPLASnC-KLEBEB
PS Ŝ K̂* ŜHpnBBHn spécialement adapté 

à votre
«^gXâj 3Ï m ĵ m ĵ Âmmmm ' propre cas, sans ressort qui
;jg^^yjRXJJ^S^r̂ TMl

*2^^^^î ^B exprime le muscle, sans pe-¦y%J^^y^nSTr*j^^^Pll̂ |ni ,ote 
 ̂ élargit l'orifiœ,

M 3m m& B 9 P X#J  m
tj
m\M MYOPLASTIC est si facile à

¦MHI |M É̂flMA ŷ| Û 
porter efficace qu'il se

S 3 WbWa.^mYVi "T^̂ ^.«^^»l 
Eait oublier... et oublier vo-

w««c3uîAj ï̂ l̂l Û  ̂'lerllie. Mais, seul un es-
,
^P^>̂ WV^^B|̂ MlBHHt^BMk3B sai peut vous convaincre des
¦ b\w] |J «BT 1 M M SRI fe ¦ avantages du 3.IYOPLASTIC.
InBnikMnbjl̂ J^̂ ^̂ ^LÏ^̂ K Allez donc voir notre appli-

. ^^^^^^^^^^^'W^^BB cateur spécialisé qui, sans
0n cherche «-̂ HMaÎHHH engagement d'aucune sorte.

, ^^^^^^ m^^*ummmmummmmmmm vous en fera essai gratuit

IBUIIG hOIHG Perdu £?Srr2!
¦ ^  ̂ ~ ^  ̂ ^^ mann, rue de Lausanne,» 16-18 ans , fidèle el de lou- samedi, le U novembre,e confiance , sachant traire et * ™ octobre, entre Marti- ylège . a j  ̂st if o^.
**her. Bons gages et traite- gV «* A^e. wmcljack gns- Apotheke, lundi, le 13 no-xenl familia l assurés. Occa- S '̂ contenant divers ef- %̂ bre ^
jon d'apprendre l'allemand. «**• J.̂ ser contre récom- Lans^e .  ̂

jy . Schmidt.•ace à l'année — Faire of- P61*36 M- Walter Andres, _, . , _. .j,. , , n Ii • f, . Glis-Bricue Pharmacie de Chauderon.
J» a fam, e Me.er-Nussbau- ^^-^rigue, 

p]ace  ̂ sam<;_êr' Los orl (S°!eure). ¦¦¦¦ «¦¦ 1 ii, le 2 décembre.

est demandé par Société cooaérative de consommation de
Martigny. — Fa«ire «les offres avec prétentions, cerfificais ,
photographie el curriculum vitas1 à M. Eloi Cretton, prési-
dent de la Société jusqu'au 15 novembre.

A vendre un A vendre

tracteur Helleraves
«1 mm %0 m %9 %m I environ 5000 kg. à Fr. 3.— les

100 kg. On échangerait éven-
Intemational, Type 0-12, 17 bueUenreoit contre du FU-
CV., à pétrole, en très bon MIEK.
îtat de marche, pneus 80 %, * 

s-aj^™- à Alnhonse Ver-poids 1500 kg., avec poulie et b adresser d ^Pnonse ver
prise de mouvement. Prix : nay. Saxon- Tel- Boulangerie
Fr. 3,000.—. S'adresser à F. Guéron (026) 6.23.58.
Nicole, Gd-Pont 6, Orbe. Tél. — 7-22f —: A vendre
FnÏPPPÏP-nPÏITIPIIPQ 2 lits d'enfant et matelas en
L|JlUUl ID JJ1 IlilUUl O bon état, 1 fourneau électri-

•«¦«••SikinA que marque Elcador, parfaitcomestibles a v̂as? i fo™ 'produits laitiers .̂^̂ ss -̂
à remettre en Valais. Magni- On demande tout de suite
fique magasin. Installation de une
1er ordre. Vitrines d'exposi- ¦ «j ¦ ¦
tion réfrigérées. Appartement 111111110 fl OBtl9111
de 5 pièces, tout confort^- |S f| (J tS111 flI IIsaux annexes pour dépôt. ¦¦ «»¦"¦¦» *" m»»». *»»» *
Caùffre d'affaires annuel Fr. de langue française, sachant
340^00.- Prix de remise Fr. repasser et raCcommoder, pr
50,000.— plus marchandises. ... , , .„„ . .̂ - -, _ surveiller deux enfante.Offres sous chiffre P. E. „„ . . ,. ..
81039 L. à Publicitas, Lau- Offres et mdications afe sa-
sanne. laire à Mme Montam-Kuo-

-— nen, Café du Raisin, Morat.

SIMM Jeune mil
On cherche associé pour propre et de confiance de-

l'exploitation d'une petite mandée pour aicier dans lous
industrie. Gros rapport. Ap- , . . .
port Fr. 7000.- comptent (ou les ,ravaux de mena9e- Sa!ai "
quelques actions). — Ecr. au re Fr. 120.—.
Nouvelliste sous chiffre M. Faire o(fre au Ca!é de rE.r7Q.\0

' loile, Chapelle s. Moudon
Commerce d'alimentation de (Vaud).

la place de Sion engagerait 

jeune homme FNIZ SeBB8r
:omme porteur et aide au BOUCHERIE CHEVALINE
commerce. — Offres sous P. VALAISANNE
12452 S. Publicitas, Sion. 

m (Q27) ^^Belles châtaignes Viande de *>ucisses le ^3 Fr. 3.60, 3.80, 4.—.
saines et savoureuses, Fr. 0.55 . , . . _ ,... ., r n cri ,-,c Morceaux choisis, rr. 4.— adétail, Fr. 0.50 en gros (25
kg). Konsumverein, Dongio 4-5°-
(Tessin). Service rapide.

msm

râânoes...
votre rêve peut se réaliser
pour Fr. 2900.—
un mobilier comp let, de
qualité

1 chambre à coucher 6 pièces
en moiré et hêtre avec « Umbau »

2 literies Olympia garantie 10 ans
1 salle à manger noyer et hêtre,

1 cuglquée ff B 2900
Livré (ranco par déménageuse

Une offre particulièrement
avantageuse de lia

FABRIQUE DE MEUBLES

\M.i SIONSION usine : St-Georges Tél. 210 35
lwn«\TTTTTrvmnBasIn : Av - ie Ia G°re 2 12 28iviUJNlHliY Léon Torrent nérant 4 23 50

Lisez ^N^^ELLISTE

On demandeRégion Sierre,

eut®
à vendre, avec immeuble ré-
nové, Fr. 104,000.—. Facilités.
Recettes 40,000.— an. Case 36,
Saint-Maurice.

Jeune FILLE
cherche place pour la cuisine
ou le service,

S'adresser au Nouvellisle
sous chiffre O. 7842.

Betteraves
Il m'en reste 8,000 kg., bien

conditionnées, à port de ca-
mion. Pour éviter l'ensilage, je
les cède à Fr. 3.— les 100 kg,

Edmond Mottier, Saxon.
Tél. (026) 6.22.28.

¥ignoble
14,000 m2, à vendre à Ollon
(Vaud), bo.-j , rooort, blanc,
Prix Fr. " dlvldu 

3 désiré,
maison ^& l°uer.

Offre ^
Ia
itiftP* bovey.

Ollon.e ^1 i.

mmm
honnête et de confiance. Dé-
butante acceptée. Entrée le
1er décembre 1950.

Café du Midi, à Monlhey.
Tél. 4.23.80.

SommeUfire
cherche place dans café-res-
lauranf du Bas-Va lais. Certifi-
cats à disposition, disponible
dès le 15.11.50.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 7843.

A vendre , pour cause de
non-emploi,

moto CONDOR
500 TT, complètement révisée,
(orle machine, peinture neuve,
pneu en parfait éfaf. Prix 1res
intéressant.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 7841.



Nouvelles jetâtes 
fl propos de devoirs scolaires...

Le « Nouvelliste » a publié, en fin de semaine,
un article signé d'un P«ère de famille de la cam-
pagne. Cet articJe vient à son heure, et ce père
de famille voudra bien trouver ici des remercie-
ments «et même des félicitations pour avoir abor-
dé avec tant de vigueur ce problème épineux.

Comme il 3 raison, et comme il serait à souhai-
ter que oe-tte question soit à l'ordre du jour des
commissions scolaires, et que de nouvelles métho-
des soient recherchées pour mettre fin à ce cau-
chemar des familles, les devoirs scolaires.

Une autre question empoisonne encore la vie de
fanviïle : c'est la rentrée en classe l'après-midi,
fixée à treize heures.

(Le père de famille de la campagne est encore
gjjr sa terre, quand la clocha de l'Angélus pose
midi sur le village et les ch«amps lointains.

Quand il a ramené et soigne son cheval, range
une machine pu des outils, quand U a ouvert son
courrier ou soin journal, il "commence seulement
son repas. H est alors midi et demi bien sonné.
Un quart d'heure plus tard il a pris son potage et
c'est l'heure des prévisions du temps et des nou-
velles. C'est aussi le moment que choisissent les
errants — par obligation — pour commencer à
faire du tapage et se préparer à aller à l'école,
La maman n'a plus qu'à quitter la table pour vé-
rifier des mains ou recoiffer des cheveux en ba^
¦taille. C'est une fuite éperdue pour «arriver à
temps, des aliments avalés en toute hâte, et des
parents de mauvaise humeur, qui n'ont pas eu le
moment de détente que procure le repas du mi-
lieu du jour. Si cette heure de rentrée était à
treize heures trente tout irait beaucoup mieux.

Les enfants qui habitent à plus d'Un kilomètre
de l'école auraient le temps de revenir «tranquille-
ment, les autres pourraient revoir des leçons ou
donner un coup de main aux mamans pour réduire
la vaisselle.

Que la sortie soit a quatorze heures trente, cela
n'a pas une très haute importance, si cette sortie
se fait à l'heure exacte. H est désagréable d'avoir
à attendre les enfants ou à se demander si quel-
que génie de l'école buissonnière ne les a pas
entrâmes dans une prodigieuse aventure.

«On «ne s'adresse jamais' en vain aux commissions
scolaires, qui font preuve de tant de compréhen-
sion. Ces deux, réclamations ne manqueront pas
d'être prises ea considération. Il ne manque plus
que les solutions favora«bles. .., ' L - F. C. '. :

...el on autre soo de clociie
Plus de devoirs... pourquoi ?

Réponse à un père de famille mécontent
J'ai lu avec un vif intérêt votre article intitu-

lé K< A bas les devoirs du soir ! »
Croyez-vous vraiment qu'urne suppression ou une

diminution, mê.me sensible, aies tâches scolaires
à la maison soient utiles à vos enfants ? Je ne le
pense pas ! Surtout pas pendant la mauvaise sai-
son où les enfants ne peuvent tout de même pas
rendre «à leurs parents d'appréciables et indispen-
sables services. «Croyez-vous, Monsieur, que ce
soient les tâches du soir qui lassent ou annihilent
les facultés intellectuelles' des écoliers ? «Croyez-
vous, enfin, que si un beau jour vos gosses sont
déchargés de tout travail scolaire à domicile ils se-
ront régulièrement couchés à 8 «heures 30 ?

Il ne faut pas toujours s'acharner sur le corps
enseignant et demander à celui-ci de consentir à
tous les sacrifices. Peut-être si les conditions d'en-
seignement étaient meilleures, vos enfants n'au-
raient guère besoin de se « tuer à la tâche » après
la classe et les jours de congé. «Mais voilà ! . Ce
n'est pas le cas ! Comment voulez-vous qu'un tra-
vail complet soit fourni lorsque le maître doit s'oc-
cuper de deux ou trois divisions à la fois ?

A «mon avis, je. trouve que c est souvent un man-
que d'organisation à la maison qui fait que les
enfant tràîniînt en longueur avec leurs devoirs et
leçons. Vous parlez des occupations des parents,
des frères et sœurs plus jeunes (pourquoi ne pas

collaier!
n'avait L
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FOOTBALL

Le programme du 12 membre
LES SUEDOIS A GENEVE

Les séle«çtio'nneurs o»t retenu les j eueurs sui-vants pour jouer contre la Suisse, à Genève, le12 novembre ":'"" ' ' '
Kal|e Svensson ; Leninart Samuelsson, Erik Nils-son, capitaine ; Olle Aahlund, Bôrjê" Léander,~Rû-

ne Emanuslsson ; Egon Jônsson, Trygve Granq-
vist, Valte Ek, Sylve Bengtsspn. Remplaçants : M.
Bergstrom, Aren LNJaanssoon, Sveh Bierisson, Ing-vâr Rydell, Costa Nilsson.

Chacun «se souvient ùe l'excellente tenue des
footballeurs nordiques à Rio-de-Janeiro. Après
avoir battu l'Italie, a la surprime' 'générale,1 ils
réussirent le match "nul contre ' le Paraguay et
parvenaient ainsj en finale où ils obtenaient le
titre de champion d'Europe. C'est donc une équi-
pe de valeur que nous verrons à Genève. Puis-
sante, très athléj-lqUes,' les" Suédois ^impressionnent
davantage par leur, résistance physique et par
leur technique individuelle; 'quëJ par "la finesse
de leur jeu. Si nous ne retrouvons plus dans leurs
rangs les fameux"' Nordhal et \Yilkes, qifi sont en
tête du classement des meilleurs Kùteurs au cham-
pionnat d'Italie, nous férô'ns~_

eonnaissç£ncé ""avec
quelques jeunes qui se sont illustres à Rip §tî en
patjculier, avec Tinter Primer don); on dit grand
bien, " ' '• ¦• ' ; "' ' '¦' ' ' ¦ ': •

Et de notre côté ?
Le Comité de sélection ^ choisi les jp«ueurs sui-

vants : Antenen, "Baderi «Bick'el, Bocquet, Casali,
Eggimann, Fatton, Friedlaender, Hug, Kernen,
Lusenti, Neury, Preiss," Réy" et" Vonlarithen II.

Cest donc, l'équipe qui a si brÙlamineht battu
la Hollande qui s'alignera à * Genève, a une ex-
ception près, celle ùe Stuber' encore «blessé ' et
qui sera probablement remplacé par Hug. Le por-
tier du F. C. Locarno, qui à déjà joué avec Neu-
ry et Bocquet, est actuellement dans une T forme
splendide et dimanche «passé encore, il a décou-
ragé les habiles avants du F. C. Bâle en inter-
venant magistralement en touteis occasions. La
sielection de Vonlanthen II, même comme «rempla-
çant surprend un peu, mais peut-être son . enten-
te parfaite avec Biokel y est-elle pour quelque
chose.

¦Notre équipe part favorite. Elle devrait, sans
excès de confiance, remporter une belle victoire.
Les Suédois n'ont jamais été «très heureux «chez
nous, mais ils sont capables de rompre la tradi-
tion. Les nôtres oint un terrible 7 à 2 encaissé à
Stockholm à venger. Us s'y emploieront avec la
même volonté, la même ardeur qu'à Bâle. ,i

i CHAMPIONNAT SUISSE
Malgré le match international Suisse-Suède,

quelques parties intéressantes se dérouleront.
Ligue Nationale A : Lugano^Bienine.
(Le leader sera en difficulté à Lugano où l'attend

une «équipe en plein redressement. Les Biennois,
très heureux à l'extérieur cette saison, pourront
compter sur les services d'Hasler et de Lempen«,
deux footballeurs de valeur qui devraient s'enten-
dre à merveille avec Amey.

Ligue Nationale B : Aarau-Lueerne ; Berne-
Fribourg ; Moutier-Zoug ; Mendrisip-Nprdstern ;
Winterthour-Coiicordia.

A,araji doit se reprendre. Lucerne lui en fourni-
ra-t-il l'occasion ? Nous croyons bien que le
cran des visiteurs soit une arme recjoutable. Après
le succès des Fribourgeois à Aarau, il faut s'at-
tendre à leur défaite à Berne pour respecter leur
instabilité.. Moutier chez lui est très fort et Zoug
s'en apercevra, à* 'son tpur. "Méridrisio devrait pren-
dre le mèilléui;' sur Nordstetn, 'nïàis là. toutefois,
pourrait " se' produire ' la- surprise' dé la . ipjtrrieeL
Très chanceux, les Tessinois contre BèrneL ";" pçl'a
ne peut guère durer.'Winterthour aura 'à •côeV.r '.'df
prouver que des deux. «1jenja«mins il est. l^"p}iis f Qrt..

Ire Ligue : Cemtral-Amforosiana ; Malley-.Yver-
don ; Stade-Lausanne-La Tour ; Intérnational-
Sierre ; Montreux-Martigny ; Vevey-Nyon.

«Central semble en bonne forme ; ses derniers ré-
sultats sont l'indice d/uhe équipe biéh équilibrée et
homogène. Au contraire, Ambrosiana a encore des
hauts et des bas. Après le pénible match nul réa-
lisé contre. Stàde^-Lausanne, 'il est pourtant «ca-
pable d'étonner en bien sur le stade de La Motta.
Mailey recevra un rival qyii l'a/ battu en coupe,
après prolongation et qui lui tient îa drague haute
en «championnat. L'occasion est belle de câliner son

envoyer au lit ces marmots !) qui dérangent tou-
jours un peu l'écolier. C'est bien \ Mjaig vous
omettez délicatement, par contra, de- parler des
autres causes de dérangements de l'élève. Je ne
voudrais pour rien au monde vous faire grieï de
ce qui va suiyre. Mais, .voy«e?.-vous, quand on a
comme vous l'occasion de se plaindre" il . 'faut en
chercher les raisons... et toutes les raisons !

En premier lieu, . la, r^dio : voilà certainement
Un des principaux faits qui empêchent les enfants
de travailler sérieusement. Pourtant la formation
intellectuelle de vos gpsses ne prime-t-elle pas
votre satisfaction personnelle à entendre une piè-
ce de théâtre ou un «programme musical 1 Î^QIJS
pourrions continuer par les parties de . cartes avec
des amis, les veillées, les visites et, enfin, nos pro-
pres « sorties » à nous, où nous ne pouvons ja-
mais partir assez tôt parce que Jeanhot n'a pas

r— -- — : - -
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AU RESTAURANT DE LA „ B P Si W Ë H U P Ë H Si Ë
Place du Cirque, à Genève — (près du Moulin Rouge)

Amédée ABBET de Sion
ex-propriétaire du Restaurant ALBERT 1er, à Evian, accueillera avec plaisir ses amis

à l'occasiort du' match de football Suisse-Suède. —r Tél. 4.10.03

ai

ardeur. Stade Lausanne devra s'incliner en face de
La Tour et Nyon de même devant Vevey. Inter-
national-Sierre, match, très ouvert avec tputes les
possibilités. Martigjny se rendra à Montreux où
l'atteijd" Une équipe '^ui a besoin d<e points^. Par-
tie difficile pour nos représemitants, mais' obsta-
cle non insurmontable, s'ils" luttent avec" le"'mê-
me cran qu'à Lausanne. Un peu dé réussite et ' la
victoire ppUrra leur sourire. Nous le leiir souhai-
tons, et aux Sierrois -également.

2e Ligue : Chippis I-Vevey n ; Grône I-Sion I ;
St-Léon«ard I-Aigle. I ; Monthey I-Viège I.

La lutte au bas du classement est en plein dé-
veloppement. D'une part , Ai«gle, en déplacement à
St-Léonard, n'a guère d'espoir d'améliorer son
rang, d'autre part. Grône recevant Sjon , ŝ ra logé
à la même enseigne. Ces deux' fflUipeâ '̂ Stylef t̂
donc devoir rester sur }çur$ posmçms, ipjâis elles.
n'en lutteront pas moins avec la cternière énergie
et «une volonté qui pourrait bien surprendre leur?
adversaires, en première mi-temps surtout. Chip-
pis, luij peut caresser l'espoir d'acquérir deux
points précieux. Il devra battre Vevey EL, tantôt
fort, ' tantôt faible, selon les" besoins de l'équipe
fanion. Mpnthey' rejouera sur son terrain et Viège
lui donnera la réplique. La venue de l'équipe haut-
valaisanhe, qui s est distinguée jusqu'à «maintenant,
attirera certainement la grande foule à Monthey,
surtout après la «belle exhibition des locaux en fa-
ce des Sé4un°is- LLes Manitheysans devront toute-
fois se méfier de leurs adversaires. On l'a vu à
Sion, les Viêgepis ne capitulent pas facilement !

3e Ligue : Granges 1-Sierre. 111 ; Châteauneuf 1-
Chalais 1 ; Ch,amosori 1-Sâlquénepr 1 ; Vernayaz 1-
Monthev 11 ; ' Vouvry 1-Martigny H ; Fully 1-Mu-
raz 1.

Jamais deux sans trois, dit-on ! Granges de-
vrait donc prendre le ïnëilleur sur Sierre HE «Î3hâ-
teauneuf aura plus de «peine en face de Chalais.
qui s'est b'ieh repris. Chamoson apparaît mainte-
nant comme l'enfant terrible du groupe et Salque-
n«an, à so«n« ' tour, subira sa lp}.' Veroayaz, qui aura
retrouvé sa confiance après le beau succès de
Vouvry, «pourra battre les réserves montheysannes
mais non sans une belle luttç. Si Fully, chez lui,
doit s'imposer eri face de Mur^z, que penser de
l'âpre «bataille qui «mettra aux prises à Vouvry, les
locaux et Martigny II ? Qeux sérieux préten-
dants dont les ambition? sont connues." «Qui sera
iru"|S] k. o. ? Trop d'impondérables peuvent ' ici
jouer un rôle pour que nous nous hasardions à
émettre un pronostic. Celui de la tenue de l'arbi-
tre, «par exemple ! Un Espagne-Portugal en mi'-
niature 1 1 !

4e Ligue : Steg 11-Lens 11 ; Rhône 1-Viège 11 ;
Chippis 11-Steg 1 ; Viège 111-Rhône 11 ; Saxon 11-
Fully 11 ; Vétroz 1-Saillon 1 ; Chamoson ll-Grôn«e
11 ; Riddes 1-LLens 1 ; 'MJartigny 111-Dorénaz 1 ; Vou-
vry 11-Evionnaz 1 ; St-Gingolph 1-Vernayaz 11 ;
St-«Maurice 11-Collombey 1.

Juniors. — 1er degré : Sion 1-Sierre U ; Mon-
they 11-St-Maurice 1 ; Sierre 1-Martigny 1 ; Sion
11-iMonthey 1. 2e degré : Brigue 1-Chippis 1 ; Sal-
quenen 1-Chalais 1 ; Grône 1-Viège 1 ; St-Léonard
1-Ardon 1 ; Riddes 1-Lens 1 ; Châteauneuf 1-Cha-
moson 1 ; Saxon 1-Fully 1 ; Vernayaz 1-Leytron
1 ; Muraz 1-Evionnaz 1.

LES GAINS DU SPORT-TOTO
Sport-Toto No 9 du 5 novembre 1950 :

1er rang : 11 points, 54 personnes gagnent 2638
fr.'è S. '

2e rang : 10 points, 1388 personnes gagnent Fr,
102.65. 

¦ v . .
3e rang : 9 points, 2084 personnes gagnent Fr.

9.45.
Prix de cpnsolation No 5 : 35 points. 3«54 per-

sonnes gagnent 22 francs.
Nos pronostics pour le concours No 10

du 12 novembre
Suisse-Suède
Luganô-Bieflne
Aaràu-Lùôèrne
Berne -Fribourg
Mêndrisio-Nprdstern
Moutier-Zoug
Win'terho.ur-Concprdia
Central -Ambrosiana
Mailey-Yverdon
Birsfelden-Thoune
Brùhl-Red-Star
Uster-Baden

1 x 1 x 1 1 1 2  . « _ J

l l l lî l l l  JeUdi 9 novcmbrc
l l i i i l l l  SOTTENS. — 7 h. 10 Ratjio-Lausanne voua ùi\
1 2 Î 2 Ï l x l  bonjour !... 7 h. Ig Informations. 7 h. 2Q..Î)iiqiie.
x x x x î l l l
| l l li l l l
l x x l l 2 1 1
l l i x 2 1 1 1
2 2 1 2  2 2 l x
l l l l î l l l
2 x  2 x 2 x  2 x

E, U.

•¦ ïÊTl ̂ J^̂ ^̂ Ëî ^̂ ^SS^

Radio-Programme

encore fini ses devoirs ! Quel égoïsme, tout de
mêm'e !

Pensez-vous, pour terminer, qu'il serait plus uti-
le à l'écolier de courir les rues avec des amis
douteux, d?éeo.uter ou d'entendre des propos incon-
grus, d'être toute la soirée « collé » à la radio dif-
fusant parfois des programmes réservés aux gran-
des personnes, pu, enfin, çle faire genitiment SES

devoirs à la maison. '£ar l'élève qiii a yraiment
besoin de détente met à prpfij tffus 5̂ 3 instants
de loisirs. Et croyez-moi, ce ; n'«est pas toujours
pour son plus grand bien...

Gérard Alain.

Bon Accueil
A cinq heures du matin , le moteur du chduffag

se met automatiquement en branle, à six heu.
res trente, la cloche des escaliers et la sonnerie d«s
eprridors s'agitent — et peu après des hommes
descenden t à la chapelle ; en remontent à 8 heu.
res au réfectoire, pour se rendre ensuite à diffé-
rentes reprises à la salle des conférences où d'a-
bondants faisceaux de lumières sont projetés sir
l'écran de l'intelligence. i« «X

Seules à la cuisine des filles d'Eve font e usage
de leur langue, les hommes, dirait-on, sont tous
frappés de mutisme, comme Zacharie avant la cir.
concision de Jean-Baptiste. Parmi ces hommes, il
en est pourtan t qui se font bien écouter — en
son temps — au Grand Conseil , à l'armée, au
tribunal (les juges, au comptoir, au bureau^ C'est
dire qu'il y a présentement au Bon Accueil des
hommes de poids et de 1er rang. Néanmoins, il
n'y en aura pas un pour qui les conférences ùe
cej jours ne sont révélations sur révélations.

Parmi les livres mis à la disposition des retrai-
tants, l'un porte le titre : Mannhaftes Christen-
tum - christianisme viril — oui ,les conférences
du P. Morand ne sont pas pour un sou sentimen-
tales, niais totalement viriles, solidement raispt)-
nées.

Je suis persuadé que tous repartiront d'ici l'in-
telligence nettement éclairée sur les vérités de la
foi et le cœur rempli de paix et de joie.. '

La prochaine retraite pour hommes aura lieu du
4 au 8 janvier et sera prèchée par le sympathique
prévôt du Saint-Bernard , Mgr Adam. Hommes,
songez-y et annoncez-vous.

Un témoin.

LES SPECTACLES DE MARTIGNY
Un film léger, pétillant à l'Etoile.

« La Val§e «Je Paris », musique de Jacques «Qf-
fenbach, avec le fameux couple Yvonne Printemps
et Pierre Fresnay. Un grand film 'musical' plac^
spus le signe de la grâce et de la fantaisie...

Tpute une éppque insouciante de la yié-pari;
sienne...

Horaire : tous les soirs, dès mercredi. Attention,
samedi, dès 22 h. 30, après le cinéma, bal niusette.'
Le film de chasse le plus sensationnel de

l'année.
La foudroyante attaque d'un convoi d'explora-.

teurs par un rhinocéros ; la capture mouvementée
de lions, girafes, autruches, hippopotames, '- élé^
phants." " etc., tel est le magnifique film d'explo-
ration et de «chasses « Congo, splendeur sauvage »,
qui sera présenté dès vendredi au Cinéma Corso!

A Genève : 48,000 personnes ont vu ce filin; '
Â Lausanne, à Cinéac, 21,000 personnes ont aus-

si vu ce film.
En complément au programme : « Le Faucon au

pays des cow-boys », avec le fameux détective
américain Tom Conway.

Horaire : dès vendredi. Dimanche à lj> h. ; ma-
tinée spéciale pour enfants, avec « Congo ».
Théâtre : « Les deux orphelines ».

Les Tournées théâtrales Adrien Gitta «pré.sente-
ront au Casino^Etoile, lundi 13 novembre; à 20 h.
30, ' le célèbre mélodrame : « «Les Deux Orpheli-
nes », avec Yva Bella, notre jeune vedette dû ci-
néma, de retour de Paris.

Location ouverte chez Gaillard. Hâtez-vous !
Deux trains de nuit.

Prejruers propps, Concert matinal. 11 h. JSmissipn
relayée par l'ensemble des émetteurs nationaux
suisses. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12
h. 35 Victor Silvestre et son orchestre. 12 h. 46
Informations. 12 h. 55 Vedettes françaises. 13 h. 15
Un ballet de Messager.

13 h. 35 Musique danoise. 16 h. 30 Emission re-
layée par l'ensemble des émetteurs nationaux
suisses. 17 h. 30 César Franck. 17 h. 50 Thème et
Variations, Gabriel Faute. 18 h. '10 Ouverture jo-
yeuse, Marcel Poot, 18 h. 15 L'horlogerie suisse. 18
h. 25 Echos du «Chasserai, laendler, HofsbettlCT. 18
h. 30 Problèmes suisses. 18 h. 40 Musique popu-
laire suisse. 18 h. 55 Le micro dans la vie.

19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 Musiques sur les «oiides...
Musique viennpise. 20 h. Le feuilleton : Mollenard.
20 h. 35 Radio-Lausanne présente : La «Compa-
gnie Grenier-Hussenot. 21 h. 20 Les témoins in-
visibles. 21 h. â5 Musique moderne. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Ràdiô-Làusanne vous dît' bon-
soir !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Musique gaie. 7 h. Tjj formaitions. 7 h. 05
Heure. Diisques. 10 h. 15 Emission radioscolaire. 10
h. 50 Chants de catéchisme et chorals de J.-S,
Bach. 11 h. Emission relayée par les. émetteurs
nationaux. Musique inspirée de poèmes. 11 h. 45
«Causerie jurassienne. 11 h. 55 Chansons «populaires
françaises- 12 h. 15 Orchestre symphonigue. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Concert populaire.

13 h. 15 Le Schubert inconnu. 13 h. 35 Concerto
en la mineur, op. 82, pour violon et orchestre. "14
h. Recettes et conseils. 16 h. Quelques danses fri--
IjQurgeoises. 16 h. 10 Deux courtes histoire  ̂ ii!-
cc-ntées. lp h. 30 Emission relayée par les émet-
teurs; nationaux! Premier concours international
de femmes compositeurs, à Bâle. 17 h. 30 Pour le3
petits. 18 h- Orchestré de Six Heures/ 1$ li. 4ff
Quelques réflexions dji Dr H, Kleîhert".

19- h. Les élèves de classes de Roggwil au Studip
de Berne. 19 h. 25 «Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo du temps". 20 h. Radio-Orchestré. 20 h.
25 Pièce de théâtre. 22 h. Informations. Heure. 22
h. 05 Musique ! Musique ! Musique !



SPORT AUTOMOBILE

RALLYE DES ALPES 1950

(Cliché obligeamment prêté par la Revue Automobile)

Une 4 CV RENAULT a gagné la coupe des Alpes dans la catégorie
750 à 1100 cm3. En dépit de son moteur de 760 cm3 seulement, la
RENAULT 4 CV cle LANDON est classée première dans la catégorie
1100.
Dans cette même catégorie on trouve encore une 4 CV RENAULT à
la 2e place et une autre à la 5e place. Une fois de plus, la 4 CV RE-
NAULT prouve brillamment sa régularité et ses qualités de grim-
peuse.

Agent pour le Valais : A. GSCHWEND, Garage Moderne
Sjon, tél. 2 17 30

Sous-Agents : Heldner frères, Brigue ,
Crot Marcel, Montana
Zwissig Arthur, Sierre
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Notre liquidation des articles de- ménage continue avec des rabais de
40 à 50 % et plus de nos anciens prix sur tous nos articles

Lô-ui dàli dU&cïûUïe
Les ménagères avisées trouveront encore un grand chpix dans les
articles cn porcelaine, faïence, aluminium, etc., etc., ,et dans les me-
nus articles dc cuisine. Un lot de verrerie : notamment verres à vin
à Fr.. 3.— la ,dz. ; un lot dJar,ticles eu osier : corbeille à linge, panier ,
hottes, etc. Dès lundi 13- ..novembre, exposition vente de tous nos ar-
ticles d'argenterie. Contre versement d'un acompte, -nous réservons
vos cadeaux de fin d'année, spécialement dans les articles suivants :

services à déjeuner depuis Fr. 20.—
services à dîner , depuis Fr. 40.—
articles en cristal , cn argenterie.

Visitez notre exposition aux sous-sols de nos magasins de confection.

(T&UÂÂ& Ci&
AV -DE IA GARE t/mVÛè̂l

Produit s/ Leytron
les 11 et 12 novembre 1950

Grand Bal
de ta iïl-VhàktiH
Orchestre « JOHMY-BOYS «s

Consommations cle 1er choix — Invitation cordiale
Se recommande : Marc Charvoz-Jacquier, Leytron.

AUH organisateurs oe Lolos
Langue de bœuf iraîche et salée

Jambon cl Inrd secs du W âÊltfllS
Saucissons et gibier

E. Lamon, Sion
Rue de Lausanne Tél. 2.10.54

SKI - CRANS s/ Sierre
Nouveau téléférique : Débit 480 personnes à l'heu-

re, fonctionne tous les samedis et dimanche
du mois de novembre.

Nouvelles pistes : agréées par FSS, entretenues et
balisées.

Ouverture de la saison du ski
1 mètre de neige à Mont-Lachaux.

Tarifs spéciaux pour skieurs : Abonnements trans-
missibles.

Direction : Crans s. Sierre. Tél. (027) 5.21.69.

Ensuite de circonstances spé-
ciales, je cherche à vendre,
mon s

anio FM
Mod. 1948, avec chauffage p!
app. anti-buée, en parfait était
Conditions avantageuses.
, .Oijre* sflus chilfre Kc 16148
Z è Publl(ûla$, Zurich •/!. .

A vendre, entre Aigle et

oeiit domaine
50,000 m2, arborisé, plein
rapport, bien situé, à remet-
tre, pour cause de maladie.

S'adresser à Charles Trach-
sel, La Condémiue s. Ollon.
Tél. 3.32.38.

bâtiment
d'habitation comprenant : ca-
ve, cuisine, deux chambres,
réduit et galetas, ainsi que
grange-écurie.

Pour tous renseignements,
s'adresser au Nouvelliste sous
C. 7830.

BAIGNOIRES
émail,- sur . pieds et à murer
25 BOILERS ELECTRIQUES

30, 50, 100 et 150 litres
15 CHAUDIERES à LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf fr. 145.-
entièrement neuves Fr. 125.-
LAVÀBOS, EVIERS, W.-C,

complets, prêts .à installer
Comptoir Sanilaue S. A-

9, rue des Alpes, G«enève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

i

Le biscuit délicieux
et bon marché
Préparé avec des matières premières
impeccables selon une vieille recette
écossaise, COOKY- Oulevay 1950
coûte fr. 1.20 seulement les 250 gr. „^^^^^^m̂,
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Produit de la plus grande biscuiterie suisse

Mademoiselle .... . . .

reprend ses consultations BKS^^f ^ ĵjWB ĵy wÈÊm 
Tm^rrÊÊl M * 2$ D dirait à . c°up s"r ; Hp

(JEUDI EXCEPTE) mm t d ĵH ^ Wm ^ ^ l '̂ ^^Sa.  ' J fi§H 'e P1̂ 36 durer très fc ĵ
Ssillllï 9raS^ Ç̂w«- 1J^* Ja KsS$Im\i ' ' * imrSÈ longtemps, pour que f^8Selles noix 'HBlSll ^#JP^|p'̂ 'l SKP ma blancneur soit im- M§
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B Changez de situation ¦ Lmw m̂W

Obtenez votre avancement Bu ARRIVAGE D'UN BEAU LOT DE
Améliorez votre existence 

il TAPIC ÉUFfï Hff̂ TOBT^g IE
i en suivant nos compléments de formation adap- || ***» **¦ DfjmDflIlll O ¦
r tés individuellement, ou inscrivez-vous à une de j |$g ENCORE AUX ANCIENS BAS PRIX H
i nos «nombreuses formations complètes pour en- ' "% 4 _. ¦_ H

trer dans la «arrière commerciale. («Correspon- K|| Adressez- Ê==- lutraz 1 IH
>. dant - Sténo-dactylo - Secrétaire - Comptable pli vous de g^~T^-^=^ 

Lausanne H

Cette situation d'avenir ne dépend que de vous. j fKjj ' ¦ r=t (ft^^^w)^  ̂
Kessierg. 

2 H
. Ce qui a été fait pour d'autres, peut être fait fll au-̂ eciausie «W> 

 ̂
Beme (S

Demandez sans Itarder l'intéressant prospectus Sp m l'a nj  %TTi\&%SS .̂ WÊ¦ et indiquez la formation que vous préférez ac- Si /t  J u n i IÏ5"Ï\Y^MÏS  ̂ «nËquérir. Les cours se donnent en français. (Join- B ri mf U l i  t»* «i*'»**» v mm
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loir utile, fécond, riche. Utile à la collectivité.
Fécond pour le Pays. Riche pour tous et pour
soi-même. Non pas une richesse pécuniaire, mais
une richesse spirituelle, morale, profitable à la ter-
te et au Ciel !

Au point de départ , beaucoup de jeunes hési-
tent, craignant de s'engager à la légère et de fai-
re fiasco.
Ce n'est pas «un petit problème. H comporte beau-

coup d'inconnu et la solution dépend pour une large
part du soin mis à sa fonction physique, morale,
intellectuelle. H est trop tard parfois, au bout de
quelques années d'études ou d'apprentissage pour
revenir en arrière et reco«mmencer... Et alors que
reste-t-il sinon le regret d'avoir gaspillé du temps
et de l'argent ?

Aujourd'hui plus que jamais, il faut que 1 hom-
me ait en mains un métier qu'il aime et qui lui
permette de vivre, de faire vivre ceux envers
qui il a contracté des obligations légales et mo-
rales.

L'homme qui a appris un métier a plus d'atouts
que le simple manœuvre, lequel demeure à la
merci des événements.

Que l'on comprenne donc l'importaince, dans tous
les milieux de la société, de donner à nos jeu-
nes une formation pratique sérieuse et durable.
Ces jeunes seront une force pour le Pays, en mê-
me temps qu'une armature. Plus un çays compte
de valeurs humaines stables, plus sa sécurité ma-
térielle est assurée.

Que l'on n'oublie pas non plus que les sacri-
fices consentis par les parents et la collectivité
pour l'instruction et la préparation à la vie de
notre jeunesse, sont un capital bien placé.

Il arrive parfois que, dans les familles nombreu-
ses, les aînés doivent commencer à gagner dès
leur sortie de l'école primaire pour aider le père
à élever les «cadets. C'est là une erreur très cou-
rante et qui doit cesser.

L'avenir des enfants doit être sauvegarde. Il faut
penser à demain avant l'immédiat et donner à
tpus ceux qui en sont capables la formation qui
leur convient le mieux et en faire des hommes
bien trempés pour les tâches à venir !

A cette croisée des chemins, face à l'avenir, en-
core bien imprécis, faisons un instant de réfle-
xion. Après cela, avec les conseils et l'appui des
offices d'orientation professionnel^ notre jeunesse
pourra s'orienter vers un métier, une profession
qui réponde à sa vocation et à ses aspirations
les meilleures et soit le plus sûr «garant: du
Succès ! Rien de grand, de solide, de durable ne
se fait là où manque la vocation, celle-ci bien
aiguillée par la volonté et le désir d'arriver à
quelque chose pour devenir quelqu'un!

J.-O. Pralong.
o 

DISTINCTION
Nous apprenons avec plaisir que Mlle Georget-

te Afthanasiadès a passé avec succès les examens
pour le diplôme de nurse à l'Ecole de Nurses de
Montreux. Nos félicitations.

o 
Voilages

ATTENTION ï
LA DATE FATIDIQUE APPROCHE...

St-Martin, la fête patronale du joyeux village
de Vollèges, s'annonce sous d'heureux auspices.
Comme de coutume, elle permettra aux Vollé-
geards, ainsi qu'à tous leurs amis, de se délasser,
une bonne fois, de toutes les fatigues des durs tra-
vaux d'été, avant d'entrer dans la saison hiver-
nale.

A cette occasion la Société de Jeunesse « Es-
pérance » se fait le plaisir d'organiser le grand
Bal de la St-Martin avec toutes ses attractions.

Tout a été mis en oeuvre afin de vous présen-
ter une agréable journée, pleine d'entrain et de
bonne humeur. Les agréments ne vous manque-
ront pas ! Un vin délicieux coulera à pleins bords,
tendis qu'un orchestre enthousiaste égaiera vos
oreilles et vos cœurs de som riche répertoire. Et,
fait important, les « ravissantes colombes » seront
de la partie. Ne résistez pas à leur attrait !...

Venez donc nombreux à Vollèges) le jour de la
St-Martin et le dimanche 12 novembre.

(Voir aux annonces) C M .  i n a étè conrhnt en lieu sûr

Monthey
LOTO DE LA LYRE MONTHEYSANNE
La Lyre Montheysanne permet de rappeler que

son loto annuel aura lieu dimanche prochain au
«Café de la Paix.

L'année musicale 1949-1950 a été marquée par
une activité réjouiss,ante. Relevons en particulier
que l'organisation du XXUe festival de la Fédé-
ration des musiques du Bas-Valais a exigé un
gros effort de la part des membres de la Lyre.
Cette fête, qui s'est déroulée dans notre ville les
3-4 juin «écoulé, a connu un plein succès et a lais-
sé la meilleure impression.

«La Lyre prête généreusement son concours «pour
toutes les manifestations qui intéressent la cité et
la paroisse. ° 

Les sotiétés locales, la population de Monthey U.NE VACHE HAPPEE PAR UNE AUTO
et des environs se feront un plaisir de venir té- (Inf. part ) A Riddes, M. Albert Roduit , institu-
moigner leur sympathie et leur amitié à ce corps teur à SaiUon, circulant en auto, a happé et ren-
de musique, à l'occasion de son loto annuel. V€rse une vache. L'animal est blessé et la voiture

Le comité de la Lyre

Oerniérs ieiire
Avec le film à travers le monde

t»—

I

En haut, de gauche à droite : Dernière innovation de la marine américaine : une caméra sous-marine,
mue exactement comme un sous-marin, de telle sorte que le marin peut concentrer toute son atten-
tion sur l'objectif. En Italie, grandes rencontres néo-fascistes à Rome, Naples et Bari. — En lias, de gau-
che à droite ; Le deuxième front d'Asie, l'Indochine, échange de prisonniers entre les belligérants. A
Téhéran, signature d'un traité commercial entre la Russie et l'Iran, que réserve-1-ii ? Dans quelles pro-

portions les intérêts américains et anglais ont-ils été pris en considération ?...

DEUX MILLIONS D'AMENDE
POUR 42 KG. DE TABAC

LILLE, 8 novembre. — Un habitant de la ville
d'Aubourden a été condamné à verser une amen-
de de 2 millions de francs pour avoir introduit
frauduleusement en France 42 kilos de tabac ache-
té en Belgique et dissimulé ensuite dans le réser-
voir truqué de son auto.

o 

UNE ARRESTATION A SION
(Inf. part.) La gendarmerie cantonale a arrêté

hier en ville de Sion un nommé Joseph V., ac-
cusé de vagabondage et de mendicité.

Une caravane a atteint l'épave
CHAMONK 8 novembre. (AFP.) — L'épave du

« «Constellation » Bombay-Londres aurait «été at-
teint oe matin par 4 alpinistes de la première
caravane de secours qui a bivouaqué cette nuit
au refuge de l'Aiguille du Goûter, à 3817 mètres.

Aucun survivant
CHAMONIX, 8 novembre. (AFP.) — La gendar-

merie de Saint-Gervais confirme que la première
caravane partie ce matin du Refuge du Goûter a
«atteint l'épave du « Constellation » Bombay-Lon-
dres, à 10 h. 5 min.

Les sauveteurs ne sont restés sur les lieux de
la catastrophe que quelques minutes, ce qui sem-
blerait indiquer qu'il n'y avait aucun survivant.

CHAMONIX, 8 novembre. — Les guides fran-
çais qui ont découvert le « Constellation » ont
déclaré que tous les occupants de l'appareil ont
succombé. L'avion a fait explosion puis a pris
feu. Les restes et les corps sont dispersés sur un
grand rayon.

Les guides ont rapporté quelques objets qu'ils
ont découvert dans le fret postal de l'avion.

o

Bulgarie

Place aux Soviets!
PARIS, 8 novembre. (AFP.) — Selon des infor-

mations parvenues de Bulgarie plusieurs centaine^
de familles seraient actuellement contraintes , à
abandonner leurs résidences à Sofia pour s'instal-
ler en province afin, dit-on, de faire place à des
fonctionnaires soviétiques de plus en plus nom-
breux, qui sont occupés principalement aux servi-
ces dépendant du ministère de l'intérieur. On rap-

Train contre anto
(Inf. part.) Hier, au passage à niveau du Mar-

tigny-Orsières, à Martigny, près du cimetière, une
collision s'est produite entre un train et une voi-
ture conduite par M. Léon Besson, entrepreneur
à Sion. Par miracle, personne n'a été blessé, mais
l'auto est dans un triste état.

o——

VOL D'UNE AUTOMOBILE
(Inf . part.) La voiture automobile V. F. 4133;

appartenant à M. Roger Bruttin, «architecte à Sion,
a disparu de devant son domicile. Jusqu'à présapt
toutes les recherches pour retrouver le véhicule
sont restées infructueuses.

pelle qu un récent décret donne aux ressortissants
soviétiques résidant en Bulgarie les mêmes droits
dans les emplois privés et publics qu'aux citoyens
bulgares.

o 

Les élections américaines

Les démocrates gardent
la majorité

dans les den» Chambres
. NEW-CORK, 8 novembre. — A la suite des élec-
tions les sièges du Sénat sont répartis de la ma-
nière suivante : 49 aux démocrates ct 47 aux ré-
publicains.

NEW-CORK, 8 novembre. — Les démocrates ont
obtenu la majorité à la Chambre des représen-
tants. Ils contrôlent ainsi tout le Congrès.

A 15 heures, les démocrates obtenaient 218 siè-
ges au Congrès. La majorité totale est de 435.

Les Républicains en ont pour le moment 170.
tandis que 46 sont encore à répartir.

Révolvlinn dans l'Himalaya
CALCUTTA, 8 novembre. — Une haute autorite

du Népal annonce mercredi à Calcutta que le
«prince héritier du Népal, Cyandendra, âgé de trois
ans, a été enlevé de son Palais. Cette personnalité
qui est en étroite relation avec la capitale du
Khamanda a ajouté qu'une grande révolution a
éclaté dans le Royaume situé dans l'Hymalaya.
L'armée qui est placée sous le commandement du
premier ministre, le Maharadjah Mohun Ohancher
Jung Bahadur Arama, pourrait d'un moment à l'au-
tre passer de l'autre côté .Les neuf dixièmes des
ouvriers du parti du congrès du Népal, la seule
organisation de masse communiste du pays, aurait
soulevé l'opinion publique contre le gouvernement
« autocratique » du premier ministre. Le Congrès
du parti du Népal s'est prononcé en faveur de la
constitution d'un gouvernement responsable.

Le correspondant de l'agence d'information in-
dienne rapporte que les événements du Thibet
ont engagé certains éléments non communistes du
Népal à reprendre avec vigueur leurs anciennes re-

Apeel du conseiller îedera! J. tsclier
en faveur du Secours suisse

d'hiver 1950
Le Secours suisse d'hiver est l'œuvre du peuple

suisse tout entier. Depuis des années, c'est en son
nom qu'il accomplit sa noble tâche, efficace et bien-
faisante pour d'innombrables familles de chez nous.
Des pères accablés par leurs soucis matériels, des
mères de famille «nombreuse surchargées de tra-
vail ont pu reprendre haleine et retrouver leur
courage grâce à l'aide du «Secours suisse d'hiver.
Soutenir nos compatriotes dans des moments dif-
ficiles, leur éviter le recours pénible à l'assistan-
ce «publique, préserver leur indépendance : tel est
le sens profond du Secours suisse d'hiver, non
seulement pour le bien de ceux qu'il soulage,
mais aussi pour que, reconnaissants envers leur
pays, ils demeurent un élément actif et vigoureux
de notre vie nationale. La charité chrétiesnine et la
solidarité entre Confédérés trouvent leur plus
belle expression et portent leurs meilleurs fruits
dans cette oeuvre essentiellement spontanée d'en-
tr'aide nationale.

Puisse donc le peuple suisse soutenir cette an-
née encore la collecte du Secours suisse d'hiver.
Son geste de générosité l'honorera autant que le
pays. Joseph Escher, conseiller fédéral.

vendications tendant à constituer un gouvernement
responsable. Le roi serait sympathique à ces re-
vendications. Au cours de la semaine, la crise ro-
yale a at teint son point culminant après que le
souverain eut tenté vainement de faire soumettre
son gouvernement à la volonté du peuple et du
roi. Devant cette opposition le roi a abdiqué. Il
est salué par les nationalistes comme un partisan
du mouvement de la liberté.

o 

UNE DIVISION COMMUNISTE
REJOINT LES GUERILLEROS

CHINOIS
TAEPEH, 8 novembre. — On annonce dans les

milieux militaires nationalistes qu'une division de
l'armée communiste chinoise a refusé de rejoindre
le front de Corée et s'est ralliée aux guérilleros
nationalistes. On aurait vainement tenté de rame-
ner les insurgés et l'armée a annoncé d'autre part
que les partisans nationalistes ont fait sauter un
train militaire près de Nankin ct que .200 de ses
occupants ont été tués.

Dans le ciel coréen
TOKIO, 8 novembre. (AFP.) — Un des pilotes

américains qui ont pris part ce matin au combat
d'avions à réaction au-dessus d'Imuiju, a déclaré :
« Les pilotes ennemis paraissaient vouloir nous
entraîner à leur suite au delà de la frontière. Le
combat s'est engagé à une altitude de G00 m., alors
que les avions américains étaient occupés .à mi-
trailler des positions d'artillerie. »

Les appareils communistes du type MIG-15 ne
portaient, selon les pilotes américains, aucune co-
carde. Le combat s'est déroulé à une vitesse mo-
yenne de 900 Ion. à l'heure. Un pilote américain
qui a poursuivi un appareil communiste a déclaré
que la vitesse de oelui-ci était au moins égale à
la sionne.

VOUVRY-VERNAYAZ (1-3)
Vernayaz, qui avait l'échec cuisant du diman-

che précédent (5-0) à venger, à Vouvry égale-
ment, mais qui jouait cette fois pour la Coupe va-
laisanne, manquait cependant d'enthousiasme pour
aller affronter la trop coriace équipe de la cité
du... ciment.

La renommée — trop fameuse, hélas ! — que l'on
prête volontiers en 3e Ligue à l'équipe de Vouvry
n'est pas en dessous de la réalité. C'est une équi-
pe au jeu excessivement dur. «Les arbitres, du reste,
en savent quelque chose quand ils déclarent qu'ils
n'ont plus le courage de sanctionner, tamt les fau-
tes sont nombreuses.

H est regrettable que d'excellents manieurs de
balle se laissent aller à une méchanceté jamai s
encore rencontrée. Le gardien de Vernayaz, en
particulier, en fut la première victime, puisque,
sans parler des coups méchants et dangereux re-
çus tout au long du match, on se permit de le
« faucher » en dehors du terrain. Si nous nous
permettons ces remarques, c'est que même les
spectateurs vraiment sportifs de Vouvry, et le ca-
pitaine de l'équipe locale, un des seuls hommes à
ne pas utiliser la brutalité, concèdent l'extrême
violence de leur première équipe. D'autre
part, selon la réflexion de tous les visiteurs, s'il
fallait jouer tous les matches dans de telles con-
ditions, ils poseraient tous les souliers à crampons,
ou bien alors ils s'équiperaient en gardien de
hockey sur glace.

Pour dire quelques mots de la partie, notons
que Vernayaz surprit par deux fois dans les 10
premières «minutes la défense des locaux. Le ré-
veil se fit sentir « douloureusement » et sans les
prouesses d'un gardien de grainde classe, et une
défense décidée les visiteurs auraient certainement
pris une bonne leçon. En seconde mi-temps, sur
une brillante descente, le score est porté à 3 à 0.
Ici, la fureur de l'adversaire est indescriptible ;
il parvient à scorer une fois après avoir laissé un
défenseur couché sur le terrain. Donc, Vernayaz
bat Vouvry 3-1. L'arbitrage de M. Pittet fut ex-
cellent et les visiteurs s'en retournèrent avec huit
joueurs «blessés.

2 points qui auront coûté peut-être trop «cher
Avis à la prochaine victime !

Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées à l'occasion
de leur grand deuil, Monsieur et Madame Fernand
JUILLAND-POCHON, leurs enfants, à Riddes,
ainsi que leurs proches parents, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part à
leur dure épreuve.

Le «Conseil d'administration et le personnel de la
Maison Les Fils Maye S. A., à Riddes, remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
au grand deuil qui vient de les frapper.

La famille Ferdinand FOURNIER, aux Granges
sur Salvan. dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil, soit par leur présence, soit par
leurs messages de condoléance, les prie de trou-
ver ici l'expression de leur sincère gratitude.

Un merci spécial à la Maison «Orsat et à son per-
sonnel et la Société de la «s Cible » de Salvan.

Consommât eurs s
Il est dans votre intérêt de favoriser le commerce
indépendant du pays.
Voyez, dans tes annonces, les ollres de fromages

LAITERIE DU GRAND-PONT — SION
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