
Maiaise et mécontentement chez
les bouiangers vaiaisans

Nous avons publié dernièrenient un expo-
sé de la situation telile qu elle se présente
dans la corporation des maitres boulangers-
pàtissiers depuis le moment où l'Administra-
tion des blé.s obi igeai t cette branelie profes-
sionnelle à partieiper à l ecoulement. des
40,000 tonnes de blé américain qui meiia-
caient de pourrir dans le.s silos et que per-
soiuie ile voulait.

Cette obligation impérative necessitai!
l'imposition d'une mesure impoppante qui
flit aoeeptée à contre-cceur dans l'intérèt du
pays.

L'Adnihiist rat ion federale de.s blés pro-
mettali alors qne cette manière de faire ne
serait que provisoire.

Or, elle prendi im caractère definiti!' cette
affaire de pam mi-blane et pvovoque un mé-
contentement sérieux ainsi qu'un profond
maiaise chez les maitres boulaiigeis-patissiers
qui ont l'ini press ion d' avoir été proprement
dupés.

Tandis que l 'on attendali une baisse du
prix de la farine et l ' autorisation de eréer
un seni type de pain-, l 'Administration fédé-
ralt des blés inainteiitit arbitrairemént le
règlement provisoire .

L'eiitètenient des Bernois est tei qu'il pro-
voqué das réactions énergiqnes chez les bou-
iangers- patissiers, d'autant plus qn 'en Suisse
allemande la situation n 'est pas pareille car
à Zurich et dans le.s grands eentres on ne
fabrique qne du pain bis et non pas trois
sortes de pains cornine c'est le cas chez nous.

Il faut comprendile que la fabrication de
plusieurs pains différents appelle un grand
nombre de eomplications pour le boulanger.

Il doit. fabriquer du pain blanc , du mi-
blanc et du bis.

La panificatici! du pain mi-blane est oné-
rteuse. C'est la raison qui polisse les bouian-
gers à l'abandonner cai- ils ne peuvent ob-
tenir une amélioration du salaire de panit 'i-
cation couvrant suffisamment les frais qui
en découlent,

Autre point noi r : la question de la far ine
fourragère.

Les subventions pour maintenir le prix du
pain bis s'élevaient pour 1 947 à 106 mil-
lions de francs.

La farine fourragère ótait vendile aux
paysans 39.— fr. les 100 kg., donc à un prix
supérieur à celili de la farine bise panifia-
ble.

L 'ONU est présente en Asie

Le paysan donnait au bétail la t'arine bise
de meilleure qualité et moins chère que la
t'arine fourragère.

On constate donc. que les subventions fé-
dérales servaient à engraisser les pores.

Le probfème du pain mi-blanc tei qu 'il
subsiste cause de graves préjudices aux mai-
tres boulangers-pàtissiers.

Il faut que cesse la situation provisoi re et
(pio l ' on puisse fabriquer le mème pain qu 'a-
van t la guerre.

La^ boulaugei'ie a t tend une prise de posi-
tion qui soit cJaire , nette et. précise, ne per-
met tant  plus d'équivoque.

Les maitres boulangers-pàtissiers sont las-
sés des discussions stériles et des i'ausses pro-
niesses de l'Admin istration federale des blés

Un mouvement de mauvaise humeur per-
ce en Suisse romande.

LfA^piation des maitres boiilangers-pà*
tissiers dui Valais, poni* protester ouverte-
ment contre rAdministration a dèVidé de
suspendre la fabrication du pain mi-blanc
pendant quelques jours à partir de hindi.

Ce mouvement risque de s'étendre à tonte
la. boulangei'ie romande.

On a dedaliche une forte campagne con-
tre l'Administration federale iles blés.

C'est probablement le seni moyen de taire
coni prendre aux Bernois que la situation est
plus grave qu 'on ne veut l'admettre en haut
lieu.

Les Vaiaisans surtout  en ont assez d'ètre
traités de pareille manière par les Bernois
qui tirent la. couverture du Rhin aux borda
de l'Aar en se couvrant ehaudement sans
s'oecuper ile savoir si los romands claquent
de.s dents.

Ce qui est v i n i  pour le pain , l'est, a ussi
pour le vin , les f ru i t s  et autres 'domaines
de notre economie.

On pense a Berne que nous resterons tou-
jours dans l ' ex pedali ve et que nous nous ac-
coutumei'ons à cette manière de l'aire.

Mais on perd patience. L'inquiétude naif.
Les promesses ne nous séduisent plus

quand approclie le naufrage. Assez de di-
plomatie de stratagèmes, de malice et de ra-
se. N OILS sommes iatigués des échappatoires
et des attra|>e-nigaud.s que Berne propose
pour calmer le peuple valaisan .

Il y a des réveils qui ressemblent furieuse-
ment à la i-evolte. f . -g. g.

Une solution paciflque semble en bonne voie dans la question tou-
jours incertaine du rattachement du Cachemire à l'Inde ou au
Pakistan. Ces deux pays ont accepté l ' i n v i t a t i m i  de la Commission
des Nations Unies à participer à une réunion mixte où sera discutée
la mise en application des accords de trève récemment conclusi.
Cependant , en attendali! une solution definitive , les observateurs
miiitaires des Nations Unies demeurent sur place pour veiller à
l'observation de la ligne de "cessez-le-feu." Ci-dessus, un colonel
canadieu et un lieutenant américain , sous l'autorité d'une Com-
mission de l'ONU, vérifient les positions des troupes adverses.
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LE TÉLÉPHONE A LA CABANE DU MONTIOSE

S'il vous prend l'un de ces jours la fantaisie de demander Zermatt 7 7115, e est la cabane du Mont-
uose qui vous répondra. En effet , elle vient d'ètre reliée au réseau télépbonique suisse. La ligne est
« avec fils » jusqu 'au Gornergrat, et .de là sans fils jusqu 'à la cabane. Notre photographie représente
l'antenne du Gornergrat (3038 m.) qui envoie les ondes, à travers le glacier du Corner jus qu'au
refuge (dans le petit cercle), à l'altitudc de 3840 3t80 m. Au fond , le Lyskainm.

Ruses de ganosters

Nos experts du service special, a dit M

vele que c 'était un ancien aderir déchu qui pur-
gea sa peine sans souffler un seul mot au sujet de
ses « patrons ». Une seule fois, il a donne l'expli-
cation de sou mutisme:

— Ils ont le bras trop long, trop long, et ne
pardonnent jamais !

Les experts des services douaniers sont d'a-
vis que les « conseillers » des syndicats ressus-
cités possèdent une technique supérieure à celle
qui a pourtant donne autrefois tant de mal aux
forcés de la loi. La guerre a laissé une expé-
rience et aussi un certain nombre de gens qui
ne trouvent pas leur place dans la vie normale.
Il y a deux ans, un procès sensationnel en An-
gleterre avant pour « héros » des anciens officiers
de la marine britannique, devenus des contreban-
diers. L'un d'eux avait commandé un sous-marin
et leurs opérations , qui étaient menées avec la
précision d'un état-major expérimenté, avait pro-
fondément impressionile les douaniers anglais. Au
début de cette année, un ex-aviateur a été éga-
lement compromis dans une affaire de contre-
bande et, tout comme dans le procès de l'ex-of-
ficier naval , les accusés n'ont pas cache leur
gout pour un « risque sportif ». Si le terme
apparali déplacé, il explique toutefois dans
une certaine mesure comment les « syndicats des
contrebandiers » s'assurent les services d'ex-com-
battants, armés d'une expérience redoutable et
d'une technique super-moderne.

Shandort, arrivent tòt ou tard à découvrir les
ruses nouvelles et aussitòt les « cerveaux » au ser-
vice des « syndicats » se metterti à l'oeuvre pout
inveitici  une autre corabinaison, plus ingénieuse
que la précédente.

Une seule fois, avant la guerre, on put décou-
vrir un de ces étranges experts, inumani dans
une clinique. Il admettait avec une satisfaction non
dissitnulée ses « prouesses ». C'était un ancien ar-
chitecte en retraite et, Sorniani , il a dit:

— J'avoue que c'était un sport passionnant !

Toujours très calme, peu loquace, mais d une
energie remarquable, Mr . Edson Sbamhart, chef
au service des enquètes de la douane américaine,
n'est pas un homme que les inventions des con-
trebandiers peuvent surprendre. Et pourtanìt, il
vient de marquer son étonnement au récit de ré
vélations qui viennent de lui ètre faites.

A la suite des vols si audacieux et si bien pré-
parés de?-, bijoux de grr .iib valeur , une confe-
rente speciale a eu lieu à Londres, avec la par-
tieipation des spécialiste; représentant Scctland
Yard , le service des douanes et les compagnies
d'assurances. Il s'agissait d'un problème particu-
lièrement difficile à résoudre et cependant deve-
nu d'une actualité vraiment brùlaute. Comment
démasquer les procédés gràce auxquels les bijoux
volés en Europe passent-ils invisiblement en An
gleterre et vice-versa, et ensuite prennent-ils trop
souvent le chemin des Etats-Unis?

Depuis deux ans, les experts officiels sont ar-
rivés à la conviction que les « syndicats » de
contrebandiers, mieux que jamais organisés et
possédant des moyens techniques considérables,
ont également ressuscité leur service de « con-
seillers-inventeurs ».

Les autorités londoniennes, sans donner de
détails, viennent de révéler que les « hoiumes-gre-
nouilles », utilisant l'expérience de la demière
guerre, onl réussi à attacher aux coques des pa-
quebots des paquets étanches et solides, conte-
nant les diamants ou les narcotiques. Des com-
plices les détachent dans le pori de New-York et
les mettent à la disposition de leurs « patrons ».

Déguisement et maquillage ont aussi leurs a-
deptes. Tétnoin ce « voleur artistique », Norton ,
qui, déguisé en vieillard rébarbalif , paralysé et
cependant d'une prestance superbe, traversa l'o-
céan trois fois, avec son fauteuil roulant et son
infirmière, salué courtoisement par Ics douanes
avant que son secret ne soit enfin dévoilé. Le vieil
Anglais, irascible et grand seigneur, n'était qu'u-
ne cachette vivante de diamants. L'enquète a ré-

Autour de rEMPosìtìoei de la Diète a Sion
Les Vaiaisans ont pu se rendre compie des bien-

faits touristiques d'une exposition de l'envergure
de celle de la Maison de la Diète . En effet , plus de
six mille étrangers onl déjà déambulé dans les
salles somptueuses (serties) de remarquables chefs-
d'oeuvre.

Parmi les visiteurs , on peul relever de nom-
breuses persoiinalités des arls , tei le conserva-
teur des musées de Lyon; M. Lagaisse qui , dedi-
catali! un ouvrage qu ii rédigea sur Puvis de Cha-
vannes et la |>eiiilure lyonnaise du I 9me siècle ,
écrit:

« Aux organisaleurs de l' exposilion de Sion , en
souvenir du grand plaisir que j 'ai éprouvé en vi-
sitani la remarquable exposition organisée avec
un goùl si parfai t  en ce palais de la Diète ».

A ce jour , plus de ceni cinquante journaux  el
revues de la Suisse et de l'élranger ont consacré
de longs articles à cette manifestation d'ari  en
Valais. Que voilà de la bonne publicilé pour notre
canton !

Pou r mieux rappeler aux Vaiaisans qu 'il ne falli

pas manquer celle occasion unique de s mstrui-
re en allant visiter l'exposilion de la Diète, nous
tenons à reproduire ici un article que vient de pu-
blier lei « Journal de Carouge » :

Autrefois , lorsque le pèlerin avide d'art et d'anti-
quité peregrinati a travers le Valais , il s'attardait
volontiers dans la capitale si medievale, Sion.

Comme aujourd'hui, il adrnirait les edifico», les é-
glisos ci chateaux. Gomme autrefois , il se com-
piali — uvee misoii — dmis la ooiilenip lation se-
reine ou pieuse dos monumenta hiatoriquea de la cité
ile Mathieu Schinner.

Cette sorte de [Matite « Séville », ses habitants il
l'esprit quelquefois frondeur et naxquois, donna un
Ritz. Savièse, le grand jardin suspendu de Sion , don-
na naiasance I'I une école de peintrea naturalistea
et iniprossioiiiiislos . On iif l 'innii d' abord , d'y avoir
ronconi ré l'oro! . Ce dernier avait offectivement sé-
jouiné à («ruyere et d' oli il serait parti en excur-
sion jusqu 'à Oliatele!, (lìsteig) et d'où , ensuite , il
s'osi lendu à Savièse pur lo Sanetsch. C'est ensuite
l> ' celebro tour do (jiistave Courbet et plus tard ,
l' a i r ivéo dos peinti'es <lc l'éoole genevoise avec les
ilisci plos de liiulliéloiiiv Menu , Daniel Baud-Bovy.
Qu 'il soli di l  on passoni , Calarne et Diday y firent
do finirla séjours . Olio Vautier, pére, y vit naitre

iSttite en Séme page

Au gre de ma fantai»ie

Vengeance elegante
Comment tout cela a comtnence f
Quelques lecteurs particulièrement bien-

vcillants se souvienn\ent peut-ètre que dans
un moment de causticité particulièrement ai-
gué , j 'ai traile lesyins genevois^ de vinaigre.
Un journaliste , genevois a pensé que ce vin
devait particulièrement me convenir, pu isque
c'est dans le vinaigre que l 'on conserve les
co.rnichons.

Cet écìiauge d ' aimubles propos que j' ai
commeneé m 'a valu une invitation aux Fè-
tes paysannes de Genève , Un ch roniqueur ge-
nevois — un autre que le précédent — a
aimablement dévoilé quìp  tu- première réac-
tion des vitieulteurs du vignoble de ce can-
ton- p ar tuoi décrié f u i  de me secouer les
puces à coups d'éclialas. Mais, la colere é-
tant nnauvaise conseillère , ils la laissèrent
s'apaiser et méditèrent une sombre vengean-
ce, un supplice raffini. Ils voulurent me fai-
re prendre une c wite au- vin genevois.

Ah ! le$ coquins ! Je vois encore les é-
clairs de malice qui sillonnaient leurs yeux
quand , victime prète à tous ces martyres, je
me prétais de la. meilleure gràce du monde
à cet te  viari pro v isoire qu'on aliali m'infli-
ger. Plus liéroique que Socrate, je tendais
encore la coupé pour qu 'on y versai du poi-
SO ìI ; mais ce n 'était pus de la cigué.  Je de-
rmi contee mes derniers instants.

Aujourd'hui, je vou's signale séulement
qu'après cette lélharg ic, je  reprends enfin
ìnes csprils . Lecteurs, le pire, je  n'ose l'at-
voucr... Je sors du Nirvana... mais j ' aspire
à retomber. Le vin du Valais mìe f a it mal
au foie , m'épaissit la bile. Celai de Genève
la dissoni , et on peut  en boire tellement
plus...

Je com-prends pourquoi le directeur de
Provins a acheté une vigne dans le Mande-
ment !

Jacques TEIOLET

RICHARD STRAUSS A LAISSÉ UN
OPERA INÈDIT

On vient d'apprendre que le grand compositeur
Richard Strauss, dont les funérailles ont été célé-
brées il y a quelques jours à Garmisch-Partenkir-
chen, a laissé un opera compiei inédit, « L'amour
de Danae ». Dans son testameli! . Strauss a par
ailleurs eu soin de préciser que cet opera devra
étre présente au jugement du public séulement
d'ici deux ans, à l'occasion du Festival de Salz-
bourg de 1951.

Cette disposition parait avoir été dietée au com-
positeur par la preoccupatimi d'éviter que «L'a-
mour de Danae >. ne soit représente avant que les
théàtres autrichiens et allemands endommagés par
la guerre soient en mesure d'assurer une mise en
scène digne de l'oeuvre à tous points de vue.

LES AVENTURES D'UN MEGALOMANE
Charles-Ffitz Desex , 25 ans, originaire de

Mulhouse, ancien en fant , de troupe, était ré-
voqué, il y a deux ans, pour dérangement cé-
rébral. Megalomane, il .avait  congu le projet
de gagner des sommes importantes.

Se disant le représentant d'une société si-
déi'ui'giquc suisse hnagiiiaire, il entra en
tractation avec. de.s groupements immobiliers
de la région parisienne et fit  l ' acquisitici!
pour le compie de sa pseudo-firme, d'immeu-
bles pour un montani de 18,000 francs, ré-
glés par le truclieinonl de chèque sans provi-
sion. Ces achats consistaient notamment en
un hotel particulier. uri pont-roulant et deux
luxueuscs voitures ."

Ce megalomane vient d 'ètre arrèté .



Autour de .'Exposition de la Diète
à Sion

(Suite de la Ire page)

son fils , le peintre Benjamin Vautier. Et ce sont en-
suite les Eehfous, les Rossi, les von Muyden. Er-
nest Biéler y resta a demeure pendant plusieurs
longs lustres. De méme Edouard Vallet , dont l'é-
pouse est Saviésanne, y demeura pendant assez
longtempa. On y vit ausai Francis Portier , le profes-
seur Gillard , Métein-Gillard et William Métein en
mème temps qu 'Edmond Bilie, toujours jeune et
mordant , Raphy Dallèves, Albert et Francois Gos,
oubliant certes, involontairement d'autres noms.

Ces artistea avaient leura fréquentations dans la
capitale et les Sédunois avec leur esprit éveillé fu-
rent initiés à la. pelature genevoise. Cela explique
leur raison d'airner l'art et les artistes. Mais pour
autant que la ville était pauvre en ressources et
anémique à soutenir les arts d'une manière ou d'une
autres, elle restait toutefois ouverte à toutes les
discussione académiques. 11 y a trente ana qu 'il fut
question a Sion de créer ce beau ìfusée des Beaux-
Arts et que Sion a le privilège de posseder au-
jourd'hui dans les mura de la Majorie. Bien des
vilt.es- pourraiènt l'envier. C'est dire quel prix at-
taché la capitale valaisanne aux choses de l'art.
Malgré les difficultés économiques actuelles, la So-
ciété de développement de Sion, avec à la lète M.
Paul de Rivaz, ne recale pas devant l'exécution de
projets d'c-mbellissement de la ville. Citoiió simple-
ment en passant , qu 'elle vient de commander un
grand motif de fontaine à l'excellent sculpteur Willy
Wuilleimiier de Genève. Et aujourd'hui, une im-
portante exposition de maitres anciens vient de
s'ouvrir a la maison de la Diète fi Sion. Cet édifice
fut construit, par l'évèque Adrien V de Kiedmatten
à la fin du XVIIe siècle.

Avec. le concours de colleetionneurs privés suis-
ses, dont en lète M. Léopold Eey, expert ea art
ancien à Sion, M. le comte de Ségogne à Paris, M.
Francois de Preme, député il Sierre, M. Albert de
Wolff , le plus jeune des eonservateurs de musées
en Suisse, M. Georges Peillext antique d'art a
Lausanne, M. André Marcel , l'auteur roruand, des
oeuvres remarquables de beante et de qualité du
Quattrocento ont été réunies dans les splendides
salles de ce merveUleux « palazzine » de style tos-
eah, sis à la rue des Chateaux, droit derrière ' cet
autre joyau d'architecture quelque peu florentin,
l'hotel de ville.

Notre intention n'est pas de présente!' au leoteur
une critique, nous en laisserons le soia à des per-
sonnes plus qualifiées; mais plutót d'attirer son
attention à ne pas manquer de voir l'exposilion de
plus de deux cents tableaux et seulptures aux noms
les plus illustres, exposition qui est d'ailleurs pa-
tronnée par M. Philippe Etter, conseiller federai ,
M. Henry de Torrente, ministre de Suisse à Lon-
dres, S. E. Mgr Ernest Biéler , évèque de Sion ,
ainsi qu 'un nombre impressionnant de personnalités
politiques et religieuses du Valais.

Magnifiquement présentée, nous y reneontrerona
Fècole italienne. Citons panni, un « Paysage de
mer » de Francesco Guardi, un très beau « Portrn.it
d'homme » attribue au Tintoret, un splendide por-
trait de « Dame noble » à l'ineontestable facture de
Paul Veronése ; ce portrait est d'ailleurs reproduit
sui- l'affiche de l'exposilion. Un autre « Portrait
d'un jeune noble vénitien » de Giovann i Bellini ,
une très pieuse « Vierge à l'enfant» sortie de l'a-
telier de Raphael , sans oublier quelques piècea ad-
mirables des écoles de Giotto et de Paolo TTeello

Les écoles flamandes et hollandaises son t particu-
lièrement bien représentées par un excellent « Pay-
sage au hioulin il veni. » de Rembrand t , une « Velina
et Adonia » de P.-P. Rubens, deux toiles de FranaHals, don i surtout ime belle composition « Grand-
pére et enfant » de P.-P. Rubens , un «e Portrait
d'homme » de Horsthorst et où l'éclat du vermillon
est si bien conserve. Une téte très réaliste et é-
tonnante de Massys Quentin « L'Homme à la eru-che » et , tenez du Guardi nordi que , Cornélius Dusart
un « Divertissement d'hiver » de J. Bruegel .

L'école espagnole est représenlée par un grand«Nu au voile » de Goya , im moine en prière parRibera, une des amvres maìtresses de l'exposilion -
de Murillo un « Sint Roch », un « Moine francis-
cain » de Zurbaran , une « Tète de Dona Margarita »
par Velasquez.

Et voici toute l'école franea ise ai elegante et si
libre avec Nattier, Géricault , Poussin , Fragonnard ,
Courbet, Corot et tant d'autres maitres connus et
ineonnua. -

En citant au hasard ces riches collection s, n 'ou-
blions pas une oeuvre très forte de A. Dùrrer , « Pav-
sage avee sàtyrea aux armea de Pirkmeier-Rieter '»,
mi autre « Portrait. d'homme » de Hans von Kulm-
bach , une grande peinture sur bois attribuée a To-
bias Stimmer de Schaffhouse. Une collection de
sculpturea et de dessins des principaux pays d'Eu-
rope complète cette exposition absolument digne
d'intérét.

Autrement dit , un voyage exprès à Sion en vaut
la peine et récompenser l'esprit de ceux qui demeu -
rent toujours sensibles aux plus belles réactions
de l'art à traverà les àges. F. F.

HAUSSE DU PRIX DU LAIT ET DU BEURRE
EN FRANCE

A partir de vendredi, le prix du fait est
à Paris de 40 francs par litre, soit 1 frane
de plus que Phiver dernier. En revanche Ite
prix à la production n 'a pas changé. Cette
hausse de 1 frane est la conséquence de la
majoration du prix de Pessence et des trans-
ports ferroviaires. En outre, le prix du beur-
re augmenté de 100 à 120 francs par kg. par
rapport à Phiver dernier.

Le bureau federai de la C. C+. T.-Force
Ouvrière vient de protester contre ces majo-
rations, alors que le gouvernement s'oppose
à toute hausse des salaires.
LE PREMIER GOUVERNEMENT ALLEMAND

D'APRÈS-GUERRE EST FORME
On apprenait vendredi soir, dans les mi-

lieux politiques de Bonn , que les pourpar-
lers en vue de la formation du premier gou-
vernement allemand d'après-guerre, ont a-
bouti à un aeeord de principe.

En effet, le C. D. U. - C. S. U. (démocrate-
chrétien) , et P. D. P. (liberal) et le D. P.
(parti allemand), seraient d 'accord pour que
le futur gouvernement comprenne 12 minis-
tres dont les titulaires seraient les suivants :

Chancelier : Konrad Adenauer (C. D. U.)
Vice-chancelier et ministre de l'È. R. P. :

Franz Bluecher (F . D. P.).
Ministre pour le rapport. entre le gouver-

P. MORAND. corcftmnerie. Sion
La Maison qui répare vos chaussures en les
ménageant tout autant que votre porte-

monnaie.
Travail rapide - Bienfacture -

Prix raisonnables.

nement et les organes législatifs : Heinrich
Hellwege (D. P.).

Economie : Ludwig Erhard (C. D. U.).
Finances : Scliaeffer (C. S. U.).
Justiee : Defler (F. D. P.).
Ministre pour l'unite allemande : Jakob

Kaiser (C. D. U.).
Communications : Seebohm (D. P.).
Ravitaillement : un membre du C. D. U.

non encorte désigné.
Ministre du travail : un membre du C.

D. U. non encore désigné.
Ministre de la reconstruction : un liberal

non encore désigné.
En outre, on prévoit un certain nombre

de secrétaria.ts d'Eta t notamment aux réfu-
giés, aux .assuraiic.es sociales, à l'habitat , etc

On estime qne la liste ministérielle com-
plète sera cornine dimanche soir, et que le
programmo gouvememental sera élaboré lun-
di. La présentation du gouvernement au par-
lement et la publieation dli programme gou-
vememental auraient lieti mardi.

BAISSE DU PRIX DES PNEUS
La direction d'une importante fabrique

franeaise de pneumatiques annonce qu 'elle
va réduire ses prix de vente de 5% sur les
pneus à trame coton et de 7% .sur les pneus
à trame métàllique.

UN BATEAU EN FEU
Lfc feu a écla.té à bord du paquebot « No-

romic », de 6905 tonnes, dans le pori de To-
ronto et a pris aussitòt de grandes propor-
tions. En quelques minutes, le bateau était
en flammes. Quelques passagers ont sauté sur
le quai , d'autres ont tenté de descendre par
les échielles, mjais plusieurs sont tombés à
l'eau. Sur le pont, des quantités de passa-
gers, presque nus, couraient dans toutes les
direetions en appelant au steeours.

A Plieure aetuelle, on ne sait rien du sort
de 226 passagers, membres de Péquipage et
pompiers.

Les recherches sont rendues d'autant plus
difficiles qu 'on nle eonnaìt pas exactement le
nombre et l'identité des personnes qui se trou-
vaient à bord au moment où le feu a pris
naissanee. Tout ce que l'on peut dire de cer-
tain c'est que le « Noromic » est arrivò ven-
dredi soir à Toronto, venant de Cleveland,
avec 517 passagers et 173 hommes d'équipage
à bord. A peu près la moitié se rendit à
terre pour passer la nuit à l'hotel.
D' après ce que disent les réprésen-
tants de la, compagnie de ìiavigation
eanadienne ià loquela» appartieni Ite
« Noromic », il pourra se passer plusieurs
jours avant que l'on connaisse le nombre
exact des victimes.

DÉVALUATION DE LA LIVRE STERLING
Un communiqué officiel du Gouvernement bri-

tannique annonce la dévaluation de la livre ster-
ling, dont la valeur est ramenée de 4.03 dollars à
2.80 doUars.

Le prix officiel est l'objet d'une adaptation ana-
logue.

Le communiqué ajoute que cette dévaluation
s'est faite avec l'accord du fonds monetane inter-
national, puis il annonce que toutes les banques
et bourses britanniques seront fermées lundi.

La dévaluation de la livre a été accompagnée
aujourd'hui par la dévaluation de cinq autres mon -
naies, celles du Danemark, de l'Australie, de l'In-
de, de la Norvège et de l'Union Sud-Africaine, an-
nonce le Fonds monétaire international. - 

LE FRANC SUISSE NE BOUGERA PAS
Dans les milieux officiels de la ville federale, la

nouvelle de la dévaluation de la livre a pu sur-
prendre par sa date, mais on ne s'étonne pas de
l'accomplisement d'un geste qu'on pensait bien de-
voir s'irnposer dans un délai plus ou moins rap-
proché. La livre sterling et toutes les monnaies fai-
bles qui vont partager son sort , étaient surévaluées
par rapport au dollar et à l'or, donc par rapport
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au frane suisse également. On ne peut qu'esti-
mer normale cette dévaluation qui ramène les pa-
rités à uri niveau correspondant à une réalité mo-
nétaire longtemps obstinément niée.

La tenue du frane suisse, empressons-nous de
le dire, ne sera en rien affeetée par la décision du
gouvernement britannique. Notre monnaie natio-
naie est entièrement indépendante du sterling. Tant
que le dollar américain n'est pas manipulé — et
rien n'indique pour l'instant qu'on envisage de le
faire — aucune répercussion de la dévaluation an-
glaise ne peut affecter le frane suisse. On rémar-
quera d'ailleurs que l'opération décrétée à Londres
aura pour effet de ramener la parile officielle li-
vre-franc suisse à peu près au niveau de celle qui
était valable hors clearing. :

Du point de vue économique, il faudra attendre
de voir se développer les effets de la décision sur
le commerce des pàys du bloc sterling pour en ti-
rer des conclusions quant. à nos relations d'affai-
res avec eux. Nos négociateurs attitrés devront en-
trer en discussici! avec ceux de Londres pour ré-
gler la question des avances de crédits consenties
par la Suisse à la Grande-Bretagne par le récent
accord où aucune garantie de change n'était pré-
vue.'Ce sont là ' les problèmes à assez longue é-
chéance. Pour l'instant, la réponse à donner à la
question qui ce dimanche soir venait immédiate-
ment à l'esprit c'est que le frane suisse reste une
monnaie forte dont le cours par rapport a l"or est
inchangé.

UN AVION DISFARAI! AU LARGE DE DAKAR
Dix morts ou disparus, tei est le bilan de

l'accident survenu à l'hydravioii « Snnder-
land » de la marine nationale fran eaise, dis-
parii au cours d'exerciees au large de Dakar .
Deux corps ont été retronvés jusqu 'à présent.

DES CIGARETTES FLOTTAIE NT
L'équipage du ehalutier « Annoneiation »

vient de repècher une importante eargaison
de cigarettes américaines flottant à la derive
a.u large des iles d'Hyères. Lles caisses avaient
sans doute été jetées par dessus bord par des
contrebandiers.

La Règie frangaise reclame la propriété
des 200,000 paquets de cigarfettes, qu'elle
palerà 238,000 francs et revendrai ... 40 mil-
lions.

liiDMHOTMSS^nKMEraf
LA SESSION D'AUTOMNE DES CHAMBRES

FÉDÉRALES
Là session d;automne des Chambres fédérales

commence aujourd'hui. Sa dUrée est initialement
prévue poui' deux semaines. Après une discussion
préliminaire de sa commission , le Conseil des E-
tats abordera , au cours de la deuxième semaine
de session, l'òbjet principal de son ordre du jour,
le regime transitoire des finances de la Confédé-
ration. Puis la commission du ConseU national
pourra alors prendre position à l'égard de ce pro-
blème; de sorte que, après une interruption de
deux à trois semaines, les deux Chambres pourront
se réunir à nouveau.

Le Conseih national s'occuperà au cours de cette
session de la seconde initiative pour le retour à la
démocratie' directe. Il discuterà encore, entre au-
tres objets, la loi sur les entreprises de trolley-
bus, les prescriptions tarifaires des entreprises de
chemins de fer, ainsi que toute une sèrie d'in-
terpellations, de motions et de postulants, dont la
motion Leupin sur l'augmentation du nombre des
membres du Conseil federai.

De son coté, le Conseil des Etats discuterà no-
tamment le projet sur le maintien de la propriété
fondere rurale, la revision de la loi sur l'alcool,
l'arrété federai sur le statuì des transports auto-
mobiles, la subvention supplémentaire pour l'aé-
roport . de Zurich-Kloten.

Sur la liste des objets en délibérations aux deux
Chambres figurent notamment le rapport sur la
4me conférence animelle de la FAO, les garanties
à donner à diverses constitutions eantonales, le
vote final de la revision partielle de la loi sui' les
poursuites et faillites, ainsi que le vote final de
la nouvelle loi sur l'assurance militaire, et le 39me
rapport du Consei lfédéral sur les mesures de dé-
fenses économiques.

SCANDALE A L'ARSENAL D'AIROLO
Le « Giornale del Popolo » relate que la

police a arrété deux employés de l'arsenal
d'Airolo (un confédéré et un Tessinois) qui
vendaient l ' essence, les pneus et des ontils
de la Confederation en einpochant l'argent.
La police a aussi arrèté le propriét airte d'u-
ne entreprise locale de transports qui s'occu-
pa.it de la vente des produits que les deux em-
ployés volaient. 10,000 litres d'essence au-
raient été ainsi vendila. Une enquète est en
cours.

UN VALAISAN VICTIME D'UN ACCIDENT
M. Oscar Kuonen, 2G ans, d'Albinen , (jui

trav aillait au t ransporl du matériel sur le
chantier de l'usine hydrauli que d'Oberhasli ,
a été atteint à la téle par une barre de fer et
tue sur le coup.
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ERNEN — Une vache électrocutée
A l'alpage « Binnegge », entre Ernen et

Ausserbiner, une vachle est entrée en contact
avec une ligne à haute tension. L'animai, qui
appartenait à M. Amadus Clausen, a été tue.

LOÈCHE — Commémoration de la bataille de
Finges

Les cérémonies poiu* comimémorer la ba-
taille de Finges se sont déroulées hier à Loè-
che, à l'occasion du 150e annivei-saire.

Une messe fut célébrée le matin par Mgr
Biéler, Bvèque du Diocèse et M. le cure
Ziuimermann prononca un sermon de circons-
tanioe. " •

I-« Lt-col. Rolet Lorétan retraca les péri-
péties de la bataille — dans la salle eommu-
nale — qui vit ranéantissement par les Fran-
gala des troupes haut-valaisannes luttant polir
leur liberté et le maintien de leui^' traditions.

Au cours de l.'après-midi, officiels, invités
et autorités se ìtendirent devant le ' m'onument
erige dans la " forèt de Finges. .Là ,' plusieurs
discom-s furent prononcés pài- MM.- le prof.
Dr Albert Julen, président de la, Société
d'histoire du Haut-Valais; Matter, président
de Loèehe; Joseph Escher, président du Cofi-
rfeil National et Dr Oscar Schnvder, conseiller
d'Etat.

A cette occasion fut jouée une pièce de M.
Victor Matter « Der Freiheitskamp i' dei* 0-
benvalliser 1788-1789 ».
SIERRE — Examens de nurses à là Providence

• Onze candidates se sont présentées à la ses-
sion d'exalmen de cet automne. Malgré le
programme chargé qui leur est impose, elles
ont toutes affronte la commission de médeeins
chairgée de les interroger, avec succès, par-
fois avec brio. Après ime année d'études, les
voici prétes à seeonder les mamans, à leur
apporter en tout(e compétence 1,'aide pré-
cieuse que constitue les premiers soins aux
enfants. Et M. le Dr de Werra, président de
la commission d'examens, sut rappeler aux
jeunes nurses diplòmées de l'Ecole de la Pro-
vidence, les chargés et les responsabilités
qu 'elles auront à supporter au cours d ' une
carrière au sei-vice de l'enfanee.

Un merci tout particulier, de la part dtes
autorités et des éléves, à la direetri.ee de la
Providence qui, par son dévonement et sa
gl'ande compétence, méne à bien la formation
de nurses eapables et dévouées. P. C.
SIERRE — L'Union des Producteurs proteste

Reunis sous la présidence de M. Houriet , le dé-
puté popiste de Bex, les producteurs, au nombre de
1500, ont élevés des protestations contre l'inertie
des pouvoirs publics et ont reclame des mesures
d'urgence.

Une résolution s'élevant contre les importations
massives de produits étrangers fut votée à l'unani-
mité. L'assemblée s'est prononcée également pour
un contròie serre des prix de détail des fruits et
des vins et pour une organisation de la paysan-
nerie du canton.

SAINT-LUC — M. l'abbé Bonvin meurt en mon-
tagne
Le Révérend cure de St-Luc, M. l'abbé

Adrien Bon vin, était parti dimanche matin ,
en compagnie de quelques jeunes gens de la
J.A.C. avec rintention de se rendre à l'inaii-
guration de la cabane de Moiry. Mais le
groupe désirait. entreprendre auparavant l'as-
eension des Aiguilles de la Loex.

M. l'abbé Bonvin celebra la messe tòt, le
imatin.

Vers 11 h. 30, trois quarta d'heure avant
d'arriver au but , il s'affaissa, Addirne d'une
crise cardiaque. 11 mourut aussitòt.

Tandis que quelques jeunes gens veillaient
la dépouille mortelle, d'autres allèrent cher-
cher du secoiu-s à la cabane Moiry pour re-
descendre le corps du cure de Saint-Lue.

M. l'abbé Adrien Bonvin est né en 1919, à
Biddes, dans une famille originai re de Cher-
mignon qui compte vingt enfants. Il avait
été ordomié en 1945 et fut d'abord vicaire à
Troistorrents. Il fut nommé cui'é de St-Luc
en 1947 où, par ses grandes qualités, il se fit
rapidj ement estimer.

Nous eompatissons à la douleur des parents
et des paroissiens de St-Luc si tragiquement
séparés du chef die leur ministère.
MAGNOT — A propos d'une vache heurtée

On nous informe que la vache heurtée par
M. Charles Roh n 'a pas été blessée. Elle a
subi un léger choc sans conséquence.

A ce propos, il faut demander aux con-
dneteurs die tronpeaux de faire attention a-
vec leur bétail sur la route et penser que
celle-ci ne leur appartieni pas en propre.

Au lieu de narguer les automobilistes, ils
feraient mieux en s'occupant de ranger le
belali au bord de la route afin d'éviter des
accrochages ou des aecidents fàcheux.

POUR L'UTIUSATION NON ALCOOLIQUE
D'UNE PARTIE DE LA RÉCOLTE

(Comra.) Le public a été informe , par un
communiqué de presse, des mesures prises par les
autorités en vue de favoriser l' ulilisation non al-
coolique d ' une partie de la récolte 1949.

L'exéculion de ces mesures , sur le pian federai ,
exige la collaboratici! d'offices cantonaux chargés
de remplir les fonctions que leur confieront les
instances officielles ou CAVI (Cooperative d'a-
chal de vins indigènes).

Pour facil i ter , dafis toute la mesure du possi-
ble , l' application des mesures décrétées par le
Conseil federai , le Département de l' intérieur du
canton du Valais a chargé Ics orgaiiisations pro-
fessionnelles intéressées de prendre les dispositions
que necessiterà l'exécution de ce programme.

Les Maisons et orgaiiisations qu 'il a chargées
de cette tàche soni :

PROVINS, Fédération de producteurs de
vins du Valais , à Sion ;

l'Union des négociants en vins du Valais ,
la Maison ORSAT S. A., à Martigny.

Ces trois Maisons exécuteront les fonctions qui
leur sont confiées par le canal d'un office pro-
visoire qui sera communiqué en temps utile à tous
les intéressés.

Les mesures prises par l'autorité offrent à la
production valaisanne la possibilité d'écouler une
partie importante de la récolte de moùts blancs
1949.

Nous l'encourageons à profiter largement des
mesures qui ont été décrétées et à contribuer ain-
si à assainir la situation du marche de nos vins.

Département de l'intérieur.

ACTION EN FAVEUR DU RAISIN DE TABLE
Le Département de l'intérieur communiqué :
Lundi, 19 septembre, a commence l'Action en

faveur du raisin de table. Il s'agit exclusivement de
fendant (Chasselas). Le Valais pense fournir, si les
conditions le lui permettent, une quantité consi-
dérable de raisin. Nous publions ci-après" les pres-
criptions de la Fruit-Union à ce sujet.

Pour notre canton, le contròie est place sous la
direction de M. Jos. Spahr, agronome, à Sion. Un
adjoint , M. Jean Roduit , de Leytron, et un certain
nombre de contròleurs sont chargés de veiller à
l'application de ces prescriptions.

Nous recommandons instamment à toutes les
personnes qui ont l'intention de faire du raisin de
table de choisir avec le- plus grand soin la mar-
chandise de telle sorte que ceUe qui est présentée
au centrale soit entièrement de lère qualité. Une
seule livraison défectueuse peut compromettre la
renommée des produits de notre vignoble et nuire
à l'efficacité des mesures prises pour faciliter l'é-
coulement de la récolte 1949. La situation aetuelle
demande la collaboration intense de tous.

Prescriptions pour la qualité du raisin de table
Chasselas

Le raisin destine à la vente pour la consomma-
tion à l'état frais devra présente!- les conditions
suivantes :

1. La maturité devra ètre complète.
2. La coloration dorée aussi accentuée que pos-

sible.
3. Les raisins devront avoir conserve leur pruine.
4. Les grappes ne devront pas ètre trop serrées.
5. Une tolérance de 10 % en poids est admise

pour les grapOlons.
6. Les grappes ne devront présenter ni tiges (ra-

fles) sèches, ni grains flétris, éclatés ou malades.
Les grappes atteintes de « Millerain >• (grains non
fécondés), ainsi que les grappes non complètement
développées (grappes enferrées) ne sont pas ad-
mises.

7. Les grappes ne doivent pas présenter de tra-
ces de sulfatage ou d'autres produits susceptibles
d'en compromettre l'apparence et le gout. Les
grappes souillées de terre ne sont pas admises.

8. L'expédition de raisin mouillé est absolument
interdite en raison des risques de transport .

9. La cueillette devra se faire directement dans
les emballages d'expédition. Le triage et le cise-
lage doivent étre faits à la vigne.

10. L'expédition doit étre effectuée dans un dé-
lai maximum de 12 heures après la cueillette.

11. En cas de pluie, la cueillette doit ètre imme-
diatement suspendue.

12. Le contròie est arrèté au crépuscule.
Emballage. Les plateaux d'une contenance de

12-15 kg. net sont admis pour la vente et l'expédi-
tion.

N0M1NATI0NS ECCLÉS1ASTIQUES
Par décision du Reverendissime Abbé de

St-Maurice, Son Excellence Monseigneur
HaMer, onl été ìiommés :

M. le chanohie C. Roche, cure d 'Aigle ;
M. le chanohie C. Guélat, vicaire à Aigle ;
M. le chanoiiie J. Parquet, reeteur de Ver-

bier .
A tous trois Son Excellence Monseigneur

de Sion a aeeordé l'institution canonicale.
M. Ile diancine F. Michelet , titillante actuel

d'Aigle, et M. le chanohie A. Rouilier, de
Verbier , son t appelés à d'autres fonctions.

EXAMENS DE MAITRISE POUR
COUTURIÈRES

Une session d'examens de maitrise pour coutu-
rières a eu lieu à Lausanne du 7 au 14 septem-
bre. Organisée par l'Union féminine suisse des arts
et métiers, elle réunissait une dizaine de candi-
dates romandes, dont 3 Valaisannes, soit Mmes Ida
Cusin et Marcia Sierro de Sion, et Lily Dirac de
St-Maurice, qui toutes ont réussi les épreuves.

A part l'exécution d'une robe et d'une j aquette,
les candidates devaient se soumettre à des examens
de dessin de patrons et de moulage, à des interro-
gatoires et travaux écrits en technologie, corres-
pondance, comptabilité, calcul de prix et de droit.
Cela signifie que l'on exige des candidates non séu-
lement de sérieuses connaissances professionnelles,
mais aussi des connaissances générales, et il faut
féliciter chaleureusement celles qui, gràce à leur
ardeur au travail, à leur persévérance, ont affron-
tò avec succès ces épreuves professionnelles supe-
rieures.

LE PRIX DES COURS AU CONSERVATOIRE
Le conservatoire cantonal est appelé a

rendre de très grands services à la cause mu-
sicale dans notre canton . Le prix des cours a
été étudié de tmanièrje à permettre à tous les
enfants doués et à toius les musiciens de
s'inserire.

C'est ainsi que les cours inférieurs de pia-
no, chant, orgue, violon, violoncelle, ne coùte-
ront que 96 frs par semestre.

A partir du cours supérieur, I'histoire de
lai musique, l'anal yse des formes et l'harmo-
nie seront donnea gratilitement car ces bran-
ches font partie des connaissances musieales
d'un diplòme du conservatoire.

Demandez une démonstration des nouveaux

PiiESSOiRS HYDRAULIQUES
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CAFARDS D'ÉGLISE
Il existe plusieurs sortes de casse-pieds. On en

retrouvera quelques autres au basarli de cette
chronifjue.

Pour aujourd'hui j 'ai envie d'étriller quelques
personnes que j 'ai la prudence de ne pas nommer
mais que l'on repère à la messe chaque dimanche.

Ce sont, vous l'avez devine, ces retardataires in-
corrigibles qui rappliquent peu avant le sermon.
Pour atteindre un banc vide dans la nef , ils jouent
des coudes, bousculent, cognent, marchent sur les
pieds des autres.

Ces calotins mal venus sont extrèmement desti -
gréables et ressemblent à d'étranges cafards, d'u-
ne hypocrisie profonde et redoutable.

Oyez leur téle. Ils sont patelins et fourbes, tout
confits en dévotion, pour mieux unire à ceux qu'ils
séduisent par leur faux air.

En retard, ils veulent montrer à tous qu'ils sont
là et font n'importe quo! pour arriver à traver-
sa: les nefs latérales. S'ils pouvaient ils iraient
s'installer au milieu du coeur.
J'ai horreur des cafards. Quand j'en vois un j'ai

envie de mettre le pied dessus.
Cornélius.

Les cours de direction sont fixés à 60 frs.
par semestre et les lecons se donneront de
préférence le samedi après-midi et le diman-
che, ceci afin de perm|ettre une large fréqnen-
tation de ces cours.

Ajoutons que les diplòmes délivrés par le
Conservatoire eautonal sont reconnus par le
Département de l'instruction publique de
l'Etat du Valais.

Iiiseriptions et renseignements au Secréta-
riat du Conservatoire eantonal, rue de la Di-
xence, Sion.

LES EXAMENS DE L'ÉCOLE VALAISANNE
DTNFIRMIÈRES

A Sion, viennent d'avoir lieu les examens pour
l'obtention du diplòme de l'Ecole Valaisanne d'In-
firmières. MM. les Dr Picot , délégué de la Croix-
Rouge, Ed. Sierro, Aymon, Pellissier et de Preux,
assistaient à ces examens, ainsi que le«Jtdes Sceurs
Directrices de l'Hòpital de Sion et de St. Amé, à
St-Maurice.

Les 13 éléves qui se présentèrent à ces difficiles
épreuves, les subirent toutes avec un plein succès.
Il s'agissait de Sceur G. Brahier, Delémont; Sceurs
Marie-Catherine et Berthe-Marie, Martigny; Srs
Marie-Paule et Clotilde, Sion; Mlles Vannay Si-
mone, Monthey; Juilland Irene, St-Maurice; Bon-
vin Odile, Veysonnaz; Pittet Cécile, Fribourg;
Moulin Gabrielle, Vollèges; Schwarz Marianne,
Sion; Walzer Marieli, Lucerne et Epiney Gerda ,
Vissoie. Il est à remarquer que toutes ces éléves
obtinrent la première note.

M. le Dr Picot , délégué de la Croix-Rouge suisse,
se plut à souligner l'excellence de ces résultats et
exprima en termes pleins de sympathie toute sa
satisfaction pour le magnifique travail accompli
par nos jeun es infirmières, qui font largement hon-
neur à notre Ecole Valaisanne, dont la réputation
a maintenant largement dépassé le cadre de notre
canton.

Dani votre intérèt...
ne confiez la réparation de vos chaussures
qu'à la Maison spécialisée :

P. Morand, Cordonnerie, Sion
La Maison qui est au service de ses clients.

H

LavéritablechicoréeDVfine-paquetjaune,
chargé mieux !
rend mieux !
corse mieux!

C X I ' 1̂ .
A la demande de nombreuses personnes et

VU LE GRAND SUCCÈS, P R O L O N G A T I O N

BONNE A TOUT FAIRE
Le film coanique qui deride les spectateurs les plus moroses

CE SOIR LUNDI A 20 h. 30, DERNIÈRE

Il convieni aussi de relever que ces résultats, qui
placent notre Ecole en excellent rang parmi les é-
tablisements similaires du pays, sont aussi tout à
l'honneur des médecins de Sion, qui se dévouent
sans compier pour faire de cette institution une é-
cole de premier ordre, dans laquelle les jeunes Va-
laisannes peuvent désormais recevoir une forma-
tion en tous points equivalente à celle que donnent
les autres établissements du pays.

Rappelons enfin que le prochain cours de langue
frangaise commencera le 2 nopembre, tandis que
le début du cours allemand est fixé au ler juillet.
Il nous plaìt également de souligner que l'Ecole se
chargé du placement de ses éléves.

LIVRAISON DE MOTJTS
Les entreprises soussignées ont été chargées pal-

le Département de l'intérieur du Canton du Va-
lais d'exécuter les différentes missions qui seront
confiées, par l'autorité federale ou CAVI (Coope-
rative d'achat de vins indigènes), aux organisa-
tions cantonales. En conséquence, eUes informent
tous les intéressés qui voudraient livrer des moùts,
tant pour la fabrication du jus de raisin que pour
la concentration, qu'ils doivent s'annoncer d'ici au
22 courant au plus tard, au Service eantonal de la
Viticulture à Sion (téléphone No. 2 20 01).

Dès qu'ils se seront annoncés, les intéressés rece-
vront les instructions nécessaires et pourront pro-
céder à l'inscription des quantités de moùt qu'ils
désirent livrer.

Alphonse Orsat S. A., Martigny;
Provins, Fédération de producteurs de Vins du

Valais;
Union des Négociants en vins du Valais.

Interview express
QUELQUES INSTANTS AVEC « ONCLE MAC »

DE LA « THE BRITISH BROADCASTING
CORPORATION »

Le célèbre reporter de la B.B.C., M. Derek
Me Culloch, connu sous le pseudo radiophonique
« Onde Mac », vient de passer à Sion en compa-
gnie de Mme Savaré, traductrice ; M. Mérinat et
Désiré Blanc , techniciens de Radio-Lausanne.

M. Derek Me Culloch est venu enregistrer plu-
sieurs scènes de la vie valaisanne à l'intention des
auditeurs anglais.

Nous avons rencontré le célèbre reporter an-
glais un soir après un enregistrement fait à Sion
du Chceur des Petits-Chanteurs de Notre-Dame.

Il était déjà tard dans la soirée.
Mais Mac Culloch n 'est pas de ceux qui re-

fusent de répondre à quelques questions méme s'il
est fatigué. Il se prète aimablement à notre inter-
view, lui qui a l'habitude de questionner plutòt
que de répondre. Il le fait d'autant  plus gentiment
quand il sait que ces lignes seront publiées en Va-
lais, pays duquel il a fait la conquéte en peu de
temps.

— En somme, Mac, que venez-vous cherche
en Valais ?

— Je prépare une sèrie de reporlages radio-
phoniques sur la Suisse, inclus le Valais où j e
rencontré énormément de sympathie.

A Sierre , j 'ai enregistré plusieurs aspeets de

Pàtisserie - Confisene - Tea Room
du C A S I N O  * S i o n

Sa pàtiserie fine
Ses desserts délicieux !
Pralinés Maison

E. SCHUPBACH, Confiseur
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la vie valaisanne, de son fol klore, de vos us et
coutumes, de vos traditions.

A Sion, j 'ai demande aux Petits-Chanteurs de
Notre-Dame d' accepter un enregistrement en vue
d'une émission pour les enfants anglais.

Aujou rd 'hui , dans les bureaux de l'Union Va-
laisanne du Tourisme, j 'interroge le guide Felix
Julen , de Zermatt , sur la vie des guides, leurs
performances en haute montagne, les difficultés
des ascensions, la nécessité d'ètre accompagné
d'un guide, l'équipement de l'alpiniste et la for-
mation du guide, du porteur, etc.

— Vous démontrerez. par cette interview que
l'on ne pratique pas les plus de 4,000 mètres en
tenue de campagne et que s'il faut ètre préparé
et équipe , il faut aussi recourir aux services d'un
guide. ¦' "". -

— Bien sur.
i— Aimez-vous le Valais, Mac ?
¦— Beaucoup. J'ai été frappé par la spontanéité

de votre hospitalité. Votre canton me laissera une
exceliente impression. Je me suis trouv é parmi
des amis, à mon aise, parfaitement heureux et sa-
tisfai.

— Voilà qui est agréable à entendre.
Ils sont assez nombreux ceux qui , ne connais-

sant pas le Valais, émettent des critiques qui ne
se justifient pas.

Après un nouveau reportage réalisé à l'Hospi-
ce du Grand Saint-Bernard , M. Derek Me Culloch
reporter de la B.B.C., est rentré à Lausanne, pour
reprendre l'avion qui le ramènera à Londres, à la
« The British Broadcasting Corporation », d'où se-
ront diffusées les émissions enregistrées en Suisse
et plus particulièrement en Valais. f. -g. g.

LES NOUVELLES DE L'ENTR'AIDE

Attention, avis importuni  aux propriétaires
de vergers

Une trentaine de caisses de pommes ont déjà été
mises à notre disposition pour la répartition. Merci
bien aux généreux donateurs.

Il reste cependant des quantités de pommes sous
les arbres ! Cela ne doit plus étre permis puis-
qu'un service de ramassage fonctionne , qui ne
demande qu'à pouvoir récupérer toutes les pom-
mes tombées ou de troisième choix .

Faudra-t-il réquisìtionner toutes ces pommes ?
Sera-t-il dit que le regime de la propriété privée
est la cause de la perle de ces précieux fruits dont
de nombreuses familles pourraiènt bénéficier ?

Dans un regime de propriété collective le ra-
massage pourrait se faire rationnellement par des
équipes qui commenceraient dans un endroit et
passeraient en revue tous les vergers . Nous croyons
qu 'il n'est pas nécessaire de changer de regime
pour pouvoir exécuter ce ramassage en sèrie. Il
suffirait que les propriétaires qui ne sont pas d'ac-
cord de laisser ramasser les fruits tombés mettent
une attiche dans leurs vergers. Tous les vergers
qui n'auraient pas d'affiches pourraiènt étre visites.

C'est avec intérèt que nous attendons les avis
des propriétaires. Ceux-ci peuvent nous faire con-
naitre leur point de vue par une petite carte pos-
tale adressée à notre Pennanence. Naturellement
que le ramassage devrait se faire sans causer de
dommage aux vergers. De cela nous serions res-
ponsables !

A enlever tout de suite un petit lot de cótes de
belles.

Auxitiaire famlliale: Il ''"$ a encore quelques
heures de libre pour cette semaine.

Livres d'école : Tous les Iivres que vous n'em-
ployez pas peuvent nous étre réservés ou adressés.
On demande un « Larousse élémentaire » .

S'adresser à la Permanence du M.P.F. assurée
par le « Secrétarìat populaire » , rue des Charpen-
tiers, tèi. 219 01, les mardis, jeudis et samedis a-
près-midi.

LA CHORALE PRÉPARE UNE
« FÉTE D'AUTOMNE »

Nous apprenons que la Chorale Sédunoise
préìpare une « Fète d'Automn© » qui aura
lieu les 1-2 octobre 1949 dans la cour de
l'Ecole des Filles.

Plusieurs collaboratemi s'apprètent à mon-
ter un « Carnaval Sédunois » en 1950, qui
remplacera la traditionnelle kermesse des So-
ciétés de chant. On en reparlera.

RENVERSÉ PAR UNE AUTO
Un cycliste, M. Arnold Zwahlen, a été

renversé par ime voiture valaisanne au quar-
tier de Corbassière.

Souffrant d'une forte commotion, il a été
soigiié pai" le Dr de Preux.

DES DIPLOMATES A L'EXPOSITION DE
LA DIÈTE

Les ministres de Suisse à l'étranger, qui se
sont réunis à Berne, il y a quelques jours,
pour la traditionnelle conférence diplomati-
que commandée par le Département politique
federai , sont venus à Sion et ont visite l'Ex-
position de la Diète, sous la conduite de M.
Henry de Torrente, ministre de Suisse à Lon-
dres.

FONDATION « POUR LA VIEILLESSE »
La Confédération nous verse un seeours consi-

dérable mais nous fait une obligation d'organiser
une collecte cantonale. Sans collecte, pas de sub-
sides fédéraux ! Les seeours versés aux communes
sont 10 et mème 20 fois plus élevés que l'apport
des collectes.

Le tableau ci-dessous nous donne le montani
de la collecte dans les différents distriets et, en
regard, la part que chacun d'eux a re;u de la
Fondation.

\ Collecte Seeours
Ire dis. 2me dis.

Conches Fr. 253,60 2,540 2,350
Brigue-Mòrel 1,226,50 5,905 5,730
Viège 1,069,90 5,265 4,930
Rarogne 454,98 2,260 2,560
Loèche 488.— 4,155 4,355
Sierre 1,205,50 5,995 5,385
Sion 2,527,75 7,075 7,165
Hérens 861,20 4,325 4,325
Conthey 580 — 2,360 2,995
Martigny 1,153,10 4,630 4,460
Entremont 663.— 2,015 2,015
St-Maurice 1,135,85 4,900 4,900
Monthey 1,810,05 5,315 5,315

| les SPORTS
HOCKEY SUR GLACÉ

J. Malacek joueur-entraineur du Montana
Hockey-Club

Le Montana H. C, champion valaisan de sèrie A,
s'es tassuré les services du célèbre joueur tché-
choslovaque Malacek, pour la prochaine saison
lui délivrer sa lettre de sortie.

Cet « as » de la crosso, doublé d'un excellent
joueur de tennis, sera l'hòte de Mme et M. Turini,
d'hiver. On sait que J. Malacek, il y a quelques
années, était avantageusement connu comme étant
l'un des meilleurs joueurs européens de hockey
sur giace. L'année demière, il jouait encore et en-
traìnait les équipes du Davos H. C. qui vient de

On cherche à acheter On demande

vigne jeune lille
8.000 toises aux environs libérée des écoles, pour aider

au ménage. Vie de famille.
Bons gages. S'adresser Case
postale 600, Lugano.

de Sion avec vendange peu
dante.

S'adresser par écrit sous
chiff res P 10767 S à Publi
citas, Sion.

A vendre
La personne qui a pris som

d'un parapluie soie brun
claìr, oublié au jardin public,
vendredi, est priée de le rap-
porter contre récompense à
Mme Theo Schnyder, Av. du
Midi, Sion.

bois provenant de démoli-
tions. S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3674.

Occasion
vendre un cours de lan-
allemande, neuf , profes-
Herzog. 30 fr. Case pos-
52227, Sion.

proprlétaire du renommé Hotel du Golf, à Crans
sur Sierre.

La saison du Montana H. C. s'annonce donc sous
les meilleures auspices, et l'on peut s'attendre à
voir du beau sport dans les coquettes stations va-
laisannes du Montana-Vermala et de Crans.

Le Hockey-Club locai fètera, en outre, le 20me
anniversaire de sa fondation et ses dirigeants sont
en train de mettre sur pied un grand match-ex-
hibition qui sera dispute, en février 1950, entre le
Davos H. C. I (18 fois champion suisse de Ligue
nationale) et le Club lausannois, le Montchoisi.
H. C. I.

Nul doute que l'equipe fanion du Montana H. C.
ainsi renforcée de quelques élément's de valeur —
dont l'ailier gauche R. Bonvin, de retour de l'é-
tranger, fera parler d'elle au-delà des frontières
du Valais.

LA LUTTE A CONTHEY
Dans quelques jours le pays du vignoble, Con-

they, sera le théàtre d'importants combats.
En effet, c'est le dimanche 25 septembre que les

gyms-lutteurs du canton ainsi que bon nombre
d'invités des cantons voisins se rencontreront pour
la seconde fète cantonale de lutte libre en 3 ca-
tégories de poids. Après les péripéties qui se sont
déroulées durant l'année, Conthey est le rendez-
vous de l'ultime manifestation de 1949 et le cou-
ronnement d'une saison bien remplie.

Près de cent lutteurs ont répondu à l'appel des
organisateurs et bon nombre de vieux chevronnés
de la lutte libre. Répartis en 3 cat., les dieux de la
force et de technique se sont sérieusement pré-
parés pour cette rencontré pacifique qui aura lieu
pour la première fois dans le vieux bourg con-
theysan. Les concours débuteront le matin à 9 h.
pour se poursuivre toute la journée et afin de mé-
nager les jambes des lutteurs et spectateurs un
service de cars est établi de la halle de Chàteau-
neuf à la place de fète.

Que personne oublie la date du 25, à Conthey
car du beau sport réjouira le coeur de chacun.

A LA SOCIÉTÉ D'ESCRIME
Réunite vendredi dernier en assemblée ge-

nerale animelle, sous la présidence de M. Mi-
chel Evéquoz, la Société d'Escrime de Sion
a renouvelé son comité comme suit : prési-
dent : Dr Pierre Carpini ; vice-presidente :
Mme Bene Bollici' ; mambrles, Mlle Thérèse
Elsig et Dr Charles-Henri de Preux.

Commission technique: Michel Evéquoz et
André Filippini.

La société a, d'autre part, pris possession
d'une nouvelle salle à l'ancien hòpital , où les
ICQOIIS du maitre d'armes reprendront tous
les mercredis.

Les FSèenes do vai des Dix

Avis officiels

Samedi 24 — Dimanche 25 septembre
Courses aux ILES BOROMÉES
Prix special pour fin de saison
Fr. 32.— Tout compris. (Car - Pension)
Départ samedi 13 heures.
S'inserire chez C. Theytaz. Tel. 2 24 56.

Commune de Sion

COURS DE COUPÉ ET DE COUTURE
Inseriptioiis jusqu 'au 30 septembre 1949

chez Mme Aug. Cusin, rue de la Dixence
(Maison Guillaume Widmann) ou à l'ancien
hòpital , rez-efe-chaussée.

L'Administration.

PERDU
entre Sion et Vétroz, jaquette
homme, laine , gris-chiné.

Prière de la rapporter ou
aviser Clément Udry, Vétroz.
Bonne récompense.

ieiiiie lille
au bénéfice du certificai d'ap-
titudes professionnelles et
ayant de l'initiative , cherche
place de

Sténo=dactylo
pour une durée de 3, 6 ou 12
mois dans entreprise com-
merciale ou industrielle, ou
dans bureau d'elude du Va-
lais romand.

Ecrire sous chiffre 150
Publicitas , Martigny.
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Bière Pommes de terre
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Mai ntenant, l e chant ressemblait à une
plai nte passionnée dont il ne distinguait
pas Jes paroles qui étaient articulées en une
langu e étrangère... Mais le timbre était si
harmonieux , dans la plénitude ardent e du
son , qu 'il ne pensai! mème plus à se de*
mander qui chantait. Il savourait un piai*
sir d'art que doublait  le e ad re où il le goù*
tait.

La musicienne se tut .  Alors Michel, ar*
raché à l'enchantement, se dirigea ver s le
perron où , au seuil d' un grand hall repa*
raissait le chasseur galonné.

— Monsieur désire ?...
— Voir Mme d'Ostrowska. Espelle

chez elle ?
— Jc pense , Monsieur... Il y a un ino*

ment , Madame faisait  de la musique dans
le salon. Si Monsieur veut me donner  son
nom....

— Bien , voici ma carte... Allez , je vous
suis.

Le domestique s'engagea docilement
dans une longue et large galerie dallée , sui *
vi de Michel. D'un geste diserei, il entr '

2 A vendre pour cause de
V doublé emploi , de première ^

I jj : main , mod. 36-37, 4 portes , c
nft 18 CV, bien entretenue , pas D. *"

d accidents. rnx ìnteressant , q
H pneus en bon état. 
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« S'adresser sous chi f f re  P p^f
SJ 1 0624 S. Publicitas , Sion. Hg

ouvrit la porte du salon et alors annonca :
— Mon sieur Corbiery demande à voir

Madame.
Cette foi , il ouvrait large la porte devant

le visiteu r , tandi s qu 'une excl amation ré*
sonnait:

— Comment, M. Corbiery ? Est=il pos*
sible ?

Dans la haute pièce où la lumière régnait
victorieuse, Michel apercut Vania Dantes*
qu e debout , dans le cadre de la fenètre; si
saisie , évidemment , par cette soudaine ar*
rivée, qu 'elle en demeurait  immobile. Ce
ne flit, d'ailleurs, qu 'une seconde , car , tout
de suite , d'un élan de joie , elle venait à lui.

— Oh ! la bonne, la bonne surprise 1...
En ces six semaines de séparation , avait*

il don c oublié comment elle était ?... Ou
bien avait*elle pris un éclat nouveau , au
souff lé  v ivi f iant  de la brise de la mer ?
Plu s encore , elle avait l'air d'une toute
jeune f i l le , si fraìche dans sa robe noire
uni e, un peu courte ; avec ce grand col de
linon blanc qui , sur le correct corsage de
crèpe , dégageait le cou , la nuqu e blond e
où les cheveux se relevaient en-un  nreud
làche , aux volutes soyeuses.

Du geste de jad is, elle avait abandonné
ses deux mains dans celles de Michel , et
elle disait , l' enveloppant du charme de son
sourire , de son regard .

— Je suis contente... Oh! si contente !..,
J'avais un tei désir de votre venne !... de
causer avec vous !... Mais pourquoi ne
m 'avoir pas avertie de votre arrivée ?...,
J'aurais été au»devant de vous, à la gare !

— A la demière heure , j 'ai pu décider
ce petit voyage. Je plaidais à Toulon et
j 'ai , comme toujours, abondamment à f ai*
re à Paris.. Mais votre lettre m 'a été ren*

J'offre très avantageusement
en très belle qualité par kg.
YA gras, presque ml-gras, fr.
2.70 - 2.80 ; YI-VA gras, fro-
inage de montagne 3.60-3.70
Emmental , Gruyère, ou fro-
mage de montagne tout gras
fr. 4.70. Petits fromages de
montagne ou Tilsit 4-5 kg.
fr. 4.60. Fromage d'alpage
2 - 3 ans (Sbrinz) fr. 5.60.
Beurre de " table centrifuge
du pays fr. 9.20. Envod
prompt.

J. Ackeimann Bucher , fro-
mage et beurre, Buochs
(Nidw.)

Je cherche

voyée hier... J' y ai vu que vous désiriez vo*
tre conseil et... le voilà....

D'instine!:, il cherchait à bien établir le
pourquoi de sa présence , un séjour d 'af*
faires. Mais si c'était par devoir profe s*
sionnel, ou mém e par générosité chevale*
resque qu 'il était venu , largement, il en é*
tait récompense par le terrible plai sir qu 'il
éprouvait... Oui , terrible 1 car , près d' elle ,
sa froide sagesse fondai! comme la giace
sous la fiamme.

Pourtant, de mème cju e touj ours, elle se
montrai t  absolument simp le , bien indi!»
ferente à l'impression qu 'elle pouvait prò*
dui re... Affectueuse, elle s'informait de lui ,
de sa mère, de ses travaux depuis qu 'elle
était parti e: tout cela très discrètement,
mais comme une amie qui s'intéresse a tout
ce qui touche son ami , — non certes com*
me une f emm e qui ch erch e à partir.

Mais ni l'un ni l'autre n 'avaient une al*
lusion méme aux sombres mois écoulés a
Saint*Lazare , aux émotions de l' audience.
Il semblait que , pour elle , le passe fùt  a*
boli , comme elle l'avait  voulu enfoui  dans
une  tombe avec le mort détesté dont elle ne
portait  plus mème le nom.

Il  ìnterrogea :
— Votre fi l le  ?
— Je t rouve qu 'elle devient  superbe !

fi t*el le  avec un rayonnant  sourire. Si vous
youlez, nous pourrons aller la voir sur la
pla ge. Et , en mème temps, je vous ferai fai*
re la connaissance avec mon cher Cava*
laire.. .

— Vous vous y plaisez ?
— Si je m 'y plais ,... I l  me grise !... Je

crois que nulle part , davantage, je n 'au*
rai au tan t  de plai sir d'y vivre.

— Si j e ne devais ètre raisonnable, bon
gre, mal gre, j 'y passerais, je croi s bi en ,
t out l'été...

— Vous y auriez trop chaud !
Ohi non... Toujours on y sent la bri *

se de mer... Mais l ' imp itoyable réalité m'in*
terdit de continuar a vivre  dans le réve.
Cornine je vous l'ai déjà dit , il f aut m 'oc*
'cuper de l' aven i r . Vous le savez , je n 'ai
pas de fortune.

Elle s'était détournée de la fenètre et é*
tait revenue s'asseoir, non plus près de lui ,
mais derrière une petite table qui les sépa*
rait. Elle avait  ce visage doucement rèsoli!
qu 'il lui avai t  vu tant  de fois dans les j ours
ci'épreuve.

Il dit :
— Vous n 'avez pas de for tune  person*

nelle , mais il vous l'evieni une part de ce
que possédait votre... mari...

Ell e eut un frémissement qui f i t  trembler
sa main allongée sur la table.

— Je ne veux rien de cette fortune... El*
le appartieni toute à la fille de.... M. Dan*
tesque... Donc, il faut que, moi , je trou *
ve des moyens d'existence... Et c'est là*

— Je désire surtout, si possible, une oc»
cupation qui ne me séparé pas de ma fille,..
Alors, j 'ai pen sé à ceci...

— C'est*à*dire ?...
— A.utili ser mes capacités de musicien»

n e. Vous savez que , quand j 'étais jeune fil»
le, et mème ensuite, j 'ai beaucoup travail'
le ma voix et mes doigts... J'ai pu consta'
ter , depui s mon mariage , que j 'avais , en
somme, ce qu 'on appelle un talent et il me
semble que , pour moi , le mieux serait de
in 'engager de ce coté...

— Vous voudriez donner des lecons ?
Elle eut un geste vii de protestation.
— Oh ! non , non ! Les lecons, c'est un

labeur fast idieux dont je n 'aurais pas 1*
courage ! Non , je voudrais adopter une
carrière d' artiste. Je sais que je suis assez
pianiste pour me faire entendre dans les
concerts... je l'ai fai t  déj à... et ma voix por*
te beaucoup.

Il incli na la téte.
— Vous avez raison...
Elle sourit un peu...
— De cela , que savez*vous ?... Jamais,

vous ne m'avez entendue...
(à suivre)
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Elle s'était levée d'un élan et se rappro*
chait de la fenètre, son regard enveloppant
la plage blonde allongée à l 'ombre des
pins , la mer étincelante qui bruissait , pa*
reille à une immense écharpe de soie d'un
bleu violent . Et son regard , ardemment ,
contemplait le radi eux visage.

Mais lui, tout de suite sentait une obs*
cure impatien ce qu 'elle lui devi nt ains i é*
trangère , et il demanda :

— Pensez*vous rester longtemps encore
dans votre Eden ?

Elle tressaillit, comme arrachée à son en *
chantement :

dessus que je voudrais bien votre conseil..
Voyez*vous une profe ssici! que je puisse
embrasser ? J'avai s un peu pen sé à repren *
dr e les étude s de médécine commeneées a*
vant mon mariage... Mais cela représente
des années et des années avant que je sois
en mesure de gagner mon pain...

— C'est vrai...
— J'aurais pu ètre secrétaire d'un sa*

vant , d'un écrivain , de n 'importe qui... Je
peux me prèter à toutes les besognes !

— Soit... Mais toutes les besognes ne
vous conviendraient pas...
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