
le sort du tram suisse
La déclaration officielle du Conseil fédéral , se rap-

portant au sort du franc suisse, présentée aux Cham-
bres par lc ministre des finances, M. Nobs, nous sem-
ble clore le débat, pour le proche avenir tout au moins.

Il est incontestable que la situation n'est aujourd'hui
pas semblable à ce qu 'elle était en 1936, date de la
première dévaluation de notre monnaie.

Les raisons qui militent en faveur du maintien de
notre monnaie nous paraissent actuellement plus fortes
3ue celles qui pourraient être avancées par les milieux

ircctement intéressés à une « adaptation».
Le magistral exposé de M. le conseiller fédéral Nobs

est très complet à ce sujet , et nous dispense d'entrer
dans les détails.

A l'heure actuelle, seuls le dollar U. S. A. et le franc
suisse sont stables au milieu cle toute une série de mon-
naies dépréciées. La vague de dévaluation s'est « tas-
sée » mais l'équilibre n'est pas encore partout retrouvé.
Il est de l'intérêt général que deux monnaies au moins
ne « bougent » pas, autour desquelles un nouvel ordre
de valeur va petit à peti t s'établir.

Des milieux bien informés estiment que cette pério-
de de stabilisation va durer une année environ. Sa du-
rée variera selon l'évolution des événements de la poli-
tique internationale.

Pendant cette période nous aurons certaines difficul-
tés à surmonter du fait de la dévaluation d'autrui. Ces
inconvénients paraissent aujourd'hui moins graves que
ne serait une dévaluation du franc. Nous avons en tous
cas les moyens de ne rien brusquer et de « voir venir »,
comme on dit couramment chez nous.

Une fois l'équilibre général rétabli , d'autres facteurs
peuvent intervenir de façon inattendue.

Nous avons l'impression que, pour une fois, le Con-
seil fédéral a pris une décision qui sera comprise et
soutenue par la grande majorité des citoyens, et qu'il
a agi prudemment. Ceci, bien entendu, sous réserve
que la déclaration catégorique de M. Nobs ne soit pas
une déclaration à la Stafford Cripps et que les promes-
ses faites de façon aussi solennelle soient tenues scru-
puleusement.

Sous cet angle d'idées, notre autorité suprême a le
moyen de prouver au peuple que ses promesses peu-
vent être prises au sérieux.

Un plan, clair et précis, doit être étudié pour éviter
à notre pays les inconvénients les plus graves de la
dévaluation étrangère.

Comment pallier à ces inconvénients :
En dévaluant à notre tour ? Ce serait évidemment
la solution la plus simple et même on pourrait
dire, la plus simpliste. Nous avons vu qu'elle n'en-
trait pas en ligne de compte.

Nous devons donc nous efforcer d'une autre façon
d'adapter nos prix à ceux, diminués, de nos voisins, qui
seront tantôt nos clients, tantôt nos fournisseurs, tantôt
nos concurrents sur le marché mondial.

Pas de baisse des salaires
Nous avons déclaré et déclarons à nouveau que cette

adaptation, ou plus exactement cette baisse du niveau
des prix à l'intérieur du pays, ne devra en aucun cas
s'opérer par une baisse des salaires. Il ne saurait être
question de toucher au standard de vie des travailleurs.
Il y a suffisamment d'autres possibilités de ramener nos
prix à un niveau plus normal par rapport à l'économie
mondiale que celle consistant à faire pression sur les
salaires. Pour qu'une communauté soit digne de ce
nom et mérite qu'on se batte pour elle, si c'est néces-
saire, elle doit assurer à chacun un niveau d'existence
conforme à la dignité humaine. Elle doit l'assurer sur-
tout à ceux, parmi les plus faibles, qui ne peuvent guè-
re se défendre et ont de la peine à s'assurer une mo-
deste «place au soleil». Ne pas comprendre cette
vérité, c'est faire le jeu des extrémistes.

Heureusement, dans plusieurs domaines déjà , les prix
sont en légère régression clu fait d'importations à meil-
leur marché dues au change plus favorable. Si ce mou-
vement de baisse se généralise, nous éviterons de nous
trouver à nouveau sur un « îlot de vie chère » et d'être
forcés, un jour ou l'autre, de recourir à une manipula-
tion monétaire pour sortir de l'isolement économique.

Du côté des salariés, cette baisse du coût de la vie,
si modeste soit-elle, entraînera, pour des salaires nomi-
naux inchangés, une amélioration du salaire réel . Com-
me on n'a rien sans rien, le travailleur suisse devra à
son tour faire sa part en augmentant le rendement de
son travail. Combien de fois n'avons-nous pas entendu
dire : «Ma foi , je travaille pour ce qu'on me paie et
je ne vais certes rien me casser en me dépêchant. »
L'abandon de cette attitude devra être la réponse des
salariés devant le maintien des salaires nominaux mal-
gré la baisse du coût cle la vie. C'est ainsi que s'amor-
cera le circuit économique : « Meilleur salaire, meilleur
rendement — Meilleur rendement, meilleur salaire »...
et ainsi de suite , dans le bon sens.

C'est dans cet ordre d idées que devra être examinée
la question des salaires des employés fédéraux, question
au sujet de laquelle le peuple suisse va être appelé à
se prononcer au début de décembre, le référendum
correspondant ayant abouti de justesse. Ici aussi , il
s'agira de ne pas se laisser entraîner à une réaction de
mauvaise humeur envers tout ce qui est Etat, et de ne
pas confondre le « fonctionnaire », être humain dont le
travail consciencieux mérite salaire équitable, avec le
fonctionnarisme, gangrène de la communauté.

(« Construire. ») Michel Sauthier.
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La station du Jungfraujoch,
centre de recherches atomiques

La Confédération alloue à la fondation internatio-
nale de la Station scientifique du Jungfraujoch , une
subvention extraordinaire et unique de 100,000 fr. Elle
alloue en outre, à cette institution, une subvention an-
nuelle qui sera de 50 % de ses frais d'exploitation,
mais de 50,000 fr. au maximum. Le message y relatif
dit entre autres : « La Fondation déploie depuis 19
uns une féconde activité au service de la recherche
scientifique en haute montagne. La Confédération, qui
en a reconnu toute l'importance , lui a accordé dès le
début son appui moral et financier.» Le message s'étend
longuement sur l'importance scientifique de Ta station
du Jung fraujoch : « On a enregistré jusqu 'ici 1200 sé-
j ours de savants de tous les pays. Ceux-là ont consigné
les résultats cle leurs travaux clans près cle 300 publica-
tions scientifi ques qui , toutes, mentionnent expressé-
ment l'importance de la station du Jungfraujoch. Il
convient de relever les recherches astronomiques, les
données de la météorologie, l'étude cle la neige et des
glaciers, la physiologie du climat, la technique des ins-
tallations électriques à haute fréquence , etc.

» Mais ce sont les nouveaux développements de la
recherche atomi que qui donnent à l'institut sa plus
grande importance. Lors de la création cle la station ,
on ne pouvait pas se douter encore que précisément
l'altitude cle 3500 mètres serait particulièrement pro-
pice à l'étude des rayons cosmiques. L'étude des « me-
sons », petites particules dc matière qui sont très nom-
breuses à l'altitude du Jung fraujoch , a été décisive
pour la compréhension de la structure et des réactions
du noyau atomique. Le Jungfraujoch est aujourd'hui
un des centres les plus importants de la recherche ato-
mi que. »

Exposition valaisanne d'aviculture
Sous les auspices du Département dc l'Intérieur , la

Fédération valaisanne d'aviculture a décidé d'organiser
cet automne une exposition cantonale d'aviculture, de
ctiniculturc et de colombophilie. Elle a chargé la So-
ciété d'aviculture de Sion de l'organisation dc cette ma-
nifestation.

L'exposition aura lieu les 19 et 20 novembre 1949 à
la Halle de gymnastique de Valère. qui a été mise à la
disposition des organisateurs par l'autorité communale
de la Ville de Sion.

Nous invitons tous les éleveurs de volailles, de lapins
et de pigeons à inscrire leurs sujets pour l'exposition.

Fédération valaisanne d'aviculture.

Le monde en quelques lignes
Moscou et Rome protestent au Caire

L'Union soviétique et l'Italie ont protesté auprès du
gouvernement égyptien contre les entraves imposées à
leur navigation par le canal de Suez.

L'assassin de Nokrachy pacha condamné à mort
Le tribunal militaire suprême du Caire a condamné

à mort hier Abdul Mégid, 22 ans, étudiant vétérinaire, HPH Hfflàk 
' '' " ""W A» * 1qui, à la fin de l'année dernière, tua à coups de feu _R»v ___8__i_____ K__.. :**x_. HBnÈkN ¦/ PB__Ël_5*» 1 . - &8H1
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Des chasseurs bloqués par la neige pas connus, on sait pourtant qu 'en l'an 1449 il existait déj à. C'est la plus vieille institution de ce genre dans
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vivres, de couvertures et de chaîne pour autos , est
parti au secours de plusieurs centaines de chasseurs
bloqués dans les forêts du centre de I'Idaho (Etats-
Unis) par la première tempête de neige de la saison.

Les pertes de la Wehrmacht pendant la guerre
Les chiffres publiés par le professeur Schramm sont

les suivants : 2,011,339 tués, 4,430,000 blessés et 1 mil-
lion 903,000 disparus, soit un total de 8,334,399 victi-
mes cle la guerre. Plus de la moitié des soldats alle-
mands tués sont tombés sur le front -oriental.

Elections législatives en Norvège
Plus d'un million et demi de Norv égiens et de Nor-

végiennes se sont présentés aux urnes hier lundi pour
renouveler le Storting.

La foudre tue huit personnes
Huit personnes, dont six femmes, ont été tuées par

la foudre au cours d'un violent orage qui a ravagé la
région de Ceglie Messapico, dans les Fouilles. Hui t au-
tres personnes souffrent de brûlures plus ou moins gra-
ves. Une des victimes a été tuée sur le seuil de sa mai-
son, les autres ont été frappées dans trois fermes diffé-
rentes où elles s'étaient abritées , pendant l'averse.

On retrouve le corps
d'un Genevois

disparu depuis deux mois
Ainsi que nous l'avions annoncé à l'époque, un tour

riste genevois en vacances à Trient , M. Maurice Zum-
thor, avait disparu le 5 août dernier au cours d'une
promenade. Toutes les recherches entreprises n'avaient
donné aucun résultat.

Or. dimanche, un passant découvrit le cadavre de M.
Zumthor au-dessus du village de Trient. Le malheu-
reux s'était écarté du chemin, aura sans doute glissé ct
fait une chute qui devait lui être fa tale.

ECHOS ET HOMELIE!
Î20 piqûres de guêpes !

Un enfant de 10 ans a été transporté à l'hôpital can-
tonal d'Aarau avec 120 piqûres de guêpes. Avec quel-
ques camarades, il s'était attaqué dans la forêt à un
nid de guêpes, à coups de pierres. Tandis que ses com-
pagnons avaient pu s éloigner à temps, lui-même s'était
effondré sous l'attaque. Ses petits amis l'empoignèrent
par les mains et les pieds et le conduisirent chez un
médecin, lequel le fit transférer sans connaissance à
l'hôpital , où il dut rester une dizaine de jours entre la
vie et la mort.

Il a promis, à sa sortie de l'hôpital , de laisser désor-
mais les guêpes tranquilles !

L'otarie a gagne !
La tentative de traversée de la Manche , faite diman-

che par une otarie amenée tout exprès d'Amérique, a
pleinement réussi. Le départ a été donné au cap Gris-
Nez à 10 h. 36. Le temps étant pluvieux, la vedette
du jour se refusa tout d'abord à plonger, et il fallut la
transporter en bateau à 50 mètres du bord pour la
décider. Mais aussitôt dans l'eau, elle se mit résolu-
ment en action et , accompagnée d'un canot ultra-rap i-
de, elle atterrissait à Douvres. Elle dut faire un tour
d'honneur dans la baie St-Margaret avant d'être accueil-
lie par un comité de réception réuni en grande pompe.

La traversée a été effectuée en 4 h. 24 minutes, ce
qui bat de loin le record établi par les meilleurs na-
geurs (11 h. 5'), tout en dépassant d'une heure le temps
prévu par les organisateurs. Une nuée de photographes,
de correspondants de presse et de radio-commentateurs
s'étaient précipités au-devant de l'otarie, mais ils furent
tous affreusement victimes du mal de mer, tandis que
l'amphibie , imperturbable, poursuivait sa course à la
victoire.

SVBère à 11 ans
La presse du Cap rapporte qu 'une jeune Européenne

de 11 ans a mis au monde, au mois cle septembre, dans
un hôpital cle la ville, un enfant parfaitement constitué,
et que l'une et l'autre se portent bieri. L'enfant pesait
6,5 livres à sa naissance.

Bévue suisse
A quelques pas de la Semaine suisse.

L'association Semaine Suisse, pour la 33e fois , invite
les commerçants, ceux de la ville tout comme ceux de
la campagne , à décorer leurs vitrines pour la fête tra-
ditionnelle du travail suisse. La Semaine Suisse n'est
autre qu'une exposition nationale dont les stands em-
pruntent toutes les vitrines du pays ; c'est la synthèse
de la communauté économique que forment le com-
merce, l'artisanat, l'agriculture et l'industrie de notre
pays.

La Semaine Suisse a lieu cette année du 15 au 29
octobre . Elle est placée à l'enseigne « De bonnes mar-
chandises suisses dans de belles vitrines ». L'affiche
officielle de participant , montrant l'ouvrier suisse atten-
tif à son ouvrage, ne doit manquer dans aucune vitrine.
C'est à elle que l'on reconnaîtra le commerçant avisé,
conscient de la place qu'il occupe dans une économie
nationale saine et prospère. Semaine Suisse.

Autour de /'accord de stabilisation.
L'automne dernier , l'accord dit de stabilisation des

prix et des salaires a été renouvelé pour une année.
Les grandes associations économiques et industrielles
signataires dc cet accord vont donc derechef être appe-
lées à se prononcer sur l'utilité ou non d'une nouvelle
prorogation.

D'une manière générale , on s'accorde à dire que
depuis son entrée en vigueur le ler janvier 1948, l'ac-
cord de stabilisation a entièrement rempli son but , qui
consistait à prévenir l'inflation que provoquait la haus-
se constante des prix et des salaires. Les associations
économiques s'étaient engagées, sous certaines réserves,
à stopper l'augmentation des prix et salaires. Une com-

mission paritaire de stabilisation fut instituée pour con-
seiller le service fédéral du contrôle des prix clans ses
efforts tendant à stabiliser les prix. Dès lors la hausse
des prix n'a pas seulement été arrêtée, elle a même
été transformée en baisse, puisque, à fin août écoulé,
l'indice des prix de gros est tombé de 14 points pour
se fixer à 220 et celui du coût cle la vie cle 163 à 161,4.
Il fut plus difficile de mettre un frein à la tendance
ascensionnelle des salaires. La statistique des salaires
relève que pendant la durée d'application de l'accord
de stabilisation les salaires ont augmenté d'une maniè-
re générale de 6 %. Le centre de gravité cle l'accord
s'est donc nettement trouvé du côté des prix ; la com-
mission de stabilisation a refusé un grand nombre de
demandes d'augmentations de prix , alors que de nom-
breuses branches et entreprises se sont volontairement
abstenues de présenter des demandes de ce genre.

Mangez du mouton.
La Coopérative suisse pour l'approvisionnement en

bétail de boucherie et en viande communique :
Dans la région des Alpes, pendant la grande saison

d'été, la quantité de fourrage fut minime. Pour cette
raison , l'engraissement des moutons de pâturage a été
retardé, si bien qu'aujourd'hui , de nombreux moutons
prêts à être bouchoyés sont encore offerts. Nous prions
à nouveau les ménagères et les restaurateurs de servir
de la viande de mouton en remplacement de la viande
de veau qui est plus chère et plus rare à cette saison.

L'ambassadeur du village du chocolat...
... est arrivé au Tessin. Il tourne et il chante pour la
plus grande joie des petits et des grands : c'est le ravis-
sant carrousel Suchard parti des bords du lac de Neu-
châtel pour un joveux séjour à la Fiera !

Casino Etoile Martigny

| MARDI I Prolongation

&MBRE
Interdit sous 18 ans

Dès jeudi TSNO ROSSS

Bi y a 20 ans, en Valais
Dans la nuit du 24 juillet , un incendie provoqué par

la foudre, détruisait 15 bâtiments du hameau de Tor-
gon, sur Vionnaz...

— Deux mois plus tard , jour pour jour , soit le 24
septembre, un terrible sinistre ravageait 60 maisons et
raccards du village cle Lourtier. 100 personnes se trou-
vèrent sans abri...

— La production de fraises , considérée comme for-
midable, atteignait 900,000 kilos. En 1948, on en a
cueilli plus de 6 millions de kilos !

— La ligne Viège-Zermatt était complètement équi-
pée pour la traction électrique le 5 jui llet...

— U y aura 20 ans aussi, le 26 novembre prochain ,
que naissait un journal que vous connaissez tous bien,
amis lecteurs. On lui avait prédi t 3 mois d'existence...

Emotions fortes et publicité
Les onze reines de beauté réunies à Palerme en vue

d l'élection de Miss Europe ont paru si vivement inté-
ressées par les faist et gestes de Salvatore Giuliano que
les organisateurs du concours ont dû leur interdire, sous
peine de disqualification, de se rendre à Montelepre,
le village où règne le bandit.

On croit savoir cependant qu'au moins l'une des rei-
nes — Miss Angleterre, est allée visiter la maison de
Giuliano en compagnie de plusieurs photographes..
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La petite gazette des sporti fs

Communiqués officiels

ders de 3e ligue, Brigue et Bouveret, tenus en échec — Facile doublé de
Leytron et début victorieux de St-Gingolph en 4e ligue — Evionnaz battu à
Vouvry — Grande bagarre chez les jeunes.

En Première Ligue, ce n'est que quelques minutes
avant la fin de la rencontre que Sierre a réussi contre
Yverdon le but égalisateur . Voilà donc notre pronostic
de vendredi confirmé. Tant mieux pour les joueurs
sierrois. .

En Deuxième Ligue, Sierre II et Sion commencent
à faire des ravages inquiétants dans leur entourage.
C'est ainsi que le premier a réglé par 2 à 0 un Marti-
gny dont, il n'y a pas bien longtemps encore, on con-
sidérait comme le favori du groupe valaisan... S'il n'y
a aucun déshonneur à avoir Laissé pavillon devant le
leader, cette défaite n'en risque pas moins de coûter
cher aux Martignerains, car Sion, le plus intéressé dans
l'affaire, met les bouchées doubles. Preuve sa quatriè-
me victoire consécutive au détriment, cette fois, de
Chalais, 6 à 1. Ce qui fait 8 points à l'abri...

La plus grosse surprise de la journée a été enregis-
trée à Grône où les coriaces locaux ont réussi à battre
St-Mauricç par 1 à 0 après une partie le plus souvent
à l'avantage des visiteurs... Mais encore leur fallait-il
marquer ! Par ce même score, St-Léonard s'inclina de-
vant Aigle.

J. G. N. P. Pts
Sierre II 5 4 1 - 9
Sion 4 4 - - 8
Chippis 5 3 - 2 6
St-Maurice 3 2 - 1 4
Villeneuve 5 2 - 3 4
GrÔné 5 1 2  2 4
Martigny 2 1 — 1 2
Aigle 3 1 - 2 2
Monthey 3 - 2 1 2
St-Léonard 5 1 - 4 2
Chalais 4 - 1 3 1

En Troisième Ligue, très bonne journée pour Saxon
qui, après avoir battu 4 à 1 Granges, bénéficie encore
d'un surprenant match nul de Brigue à Ardon, 1 à 1.
Chamoson s'est débarrassé par 5 à 2 des réserves sédu-
noises.

Dans le groupe II, surprise à Bouveret où Collombev

Sserre IB-Martigny I, 2-0
Voilà bien un score que même les plus fervents supporters des

locaux n'osaient espérer. Disons d'emblée qu'il est entièrement
mérité et que Sierre II était imbattable dimanche. La proportion
des corners pourrait faire croire le contraire puisque Martigny en
tira 6 contre 3 aux Sierrois . Le terrain est rendu glissant par la
pluie de la nuit et par les quelques averses qui tremperont les
22 acteurs . Malgré ce temps peu favorable, de nombreux specta-
teurs — parmi lesquels pas mal de Martignerains — ont fait le
déplacement jusqu'au stade.

D'emblée le jeu est rapide et les locaux ouvrent le score alors
que la défense adverse produit un cafouillage devant ses bois.
Martigny ne se décourage pas pour autant mais aura à faire à
forte partie pour arriver jusque devant les buts sierrois. Gollut
profite d'une dc ces occasions pour envoyer une bombe à sa façon
que Sartorio retient admirablement. Mudry se payera le luxe dc
tirer un coup franc dans les décors. Il sera imité par Gollut peu
après qu'une attaque des visiteurs se soit terminée sur la latte.

L'heure du thé passée, Sierre II reprend résolument le com-
mandement des opérations. A la 9e minute, ensuite d'une belle
combinaison de toute la ligne des avants , Germanier marque im-
parablement. Marti gny semble accuser le coup et se résigne à so\i
sort. Quelques joueurs semblent cependant vouloir se réveiller
mais cela ne donnera rien. Le jeu perdra petit à petit de son inté-
rêt et deviendra assez dur. Gollut tirera un coup franc h côté, puis
ce sera tout. Le coup de sifflet final laisse les locaux vainqueurs.

Avant de dire deux mots sur les équipés, nous nous permettrons
quelques réflexions sur l'arbitre. L'on nous reproch e toujours que
nous critiquons un arbitre seulement lorsque les nôtres ont perdu.
Pour une fois, nous ferons le contraire. Après une impeccable
première mi-temps, M. Ducrey a été surpassé lorsque le jeu de-
vint dur et a commencé le petit jeu d'expliquer aux joueurs le
pourquoi de ses décisions. Ce n'est pas une bonne méthode...

Martigny, dans l'ensemble, a déçu. La défense est bonne et
Rouiller ne peut pas être accusé des deux buts. Cela flotte un peu
chez les demis et surtout chez les avants. Les tirs au but sont
assez rares . Avec des hommes précis comme Gollut et consorts, il
semble que le gardien adverse devrait avoir plus de travail. Lu-
gon n'a été que l'ombre de lui-mqme, tandis que le jeune Balma
est un réel espoir.

Sierre II mérite des félicitations en bloc. En tou t premier lieu
pour sa volonté et son acharnement au travail. Mis en confiance
par le premier but, les Sierrois ont pris la direction des opérations
et l'ont rarement abandonnée. La défense forme un trio sûr qu 'il
est difficile de passer surtout avec un gardien de si grande classe.
Les demis sont travailleurs et ne s'avouent jamais battus. Quant
à la ligne d'avants, ce fut un feu d'artifice continuel. Nous som-
mes en droit de nous demander ce qui se serait passé avec un
terrain sec et, partant, plus rapide... Cly.

Sion I-Chalais I, 6-1
Acquise le jour même où Martigny et St-Maurice perdaien t

deux points précieux en déplacement, cette quatrième victoire
consécutive des Sédunois ne manquera pas de leur donner des
ailes pour la suite du championnat.

Il y avait la une certaine revanche à prendre, et le 6 à 2 enre-
gistré l'année dernière fut un véritable stimulant pour les locaux
déchaînés, en seconde mi-temps notamment. Bien que dominant
au cours de la première, ils furent sérieusement contrés par leurs
robustes adversaires et ne purent scorer qu 'une seule fois pal
Rappaz.

Classe et condition physique parlèrent après la pause, et le
tourbillon sédunois se mit à fonctionner avec régularité. Cinq
buts furent alors marqués par Barberis (2, dont 1 penalty), Rap-
paz , Wenger et Théoduloz I. Signalons la belle partie fournie par
l'arrière chalais ard Zuber, qui évita de nombreux buts i\ son équi-
pe. Passé en avant durant les dernières minutes, il y accomplit
même un excellent travail , étant à l'origine du but d'honneur
alors marqué par Chalais.

Au F. C. Sion , bonne perform ance d'ensemble des onze joueurs.
J. Vd.

Grône I-St-Maurice I, 1-0
Ce match se joue devant une petite chambrée de spectateurs.

Arbitrage excellent de M. Redard .
D'emblée Grône impose un jeu rapide ct décidé et la première

mi-temps lui appartient entièrement. Par la suite, la fatigue se
faisan t sentir , la partie s'équilibre pour se terminer par une défen-
se serrée des locaux.

Après 2 minutes de jeu, un shoot très dangereux s'écrase sur
les montants de Petoud. Les attaques se multiplient sur les bois
visiteurs. Le gardien sort avec à propos ct beaucoup de courage
mais il doit s'incliner à la 24e minute, sur un tir d*Allégroz II.
Vive réaction des- Agaunois , mais l'arrière-défens e grônarde est
bien à son affaire. Rien ne sera marqué et le coup de sifflet final
laisse Grône vainqueur de la seule équipe valaisanne restant en
lice pour la Coupe suisse.

St-Maurice a une meilleure technique. Grône travaille avec
courage, mais joue un peu sèchement. Dans quelques semaines,
cette équipe sera bien au poin t et pourrait bien réserver quelques
surprises à ses supporters. A. X.

Chippis l-Villeneuve-Sports I, 4-0
Après sa défaite contre Sion , Chippis s'est racheté devant son

public en lui donnant une belle victoire. C'est sous les ordres
de l'arbitre M. Truviaux que le match débute. Villeneuve a
l'avanta ge du vent, aussi en profite-t-il pour lancer quelques
attaques que la défense de Chippis réduit à néant. A leur tour ,
les locaux contre-attaquent , mais rien ne sera réussi pendant
ces 45 premières minutes de jeu.

Pendant le repos , les * vert et blanc » se font durement « sa-
vonner » par leurs dirigeants. Aussi , dès la reprise, se lancent-
ils à l'assaut' des buts de Villeneuve défendus par Chappuis ,
lequel sauvera son équipe d'une catastrophe. Chippis veut l'em-
porter, sa supériorité est nette. A la 50e minute , Lanzi ouvre
la marque ; une minute plus tard , le rapide ailier Mabillard ,
d'un superbe shoot dans l'angle, réussit un second but. Puis, le
centre-demi Marin, qui fut de loin le meilleur des 22 acteurs ,
bat pour la 3e fois le gardien de Chippis. Il faut attendre les
dernières cinq minutes pour voir à nouveau l'inter-droit Lanzi
marquer le quatrième et dernier but. Après cette partie, Chip-
pis peut envisager l'avenir avec confiance.

Les vainqueurs : Bonicelli ; Walzer, Voide ; Wiitrich, Marin ,
Rossier ; Mabillard , Rudaz , Verdini , Lanzi et Gillioz. Sco. C.
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Honorable match nul de Sierre à Yver
don — Défaites de St-Maurice, St-Léo
nard... et Martigny ! — Les deux lea

se paie le luxe d'arracher le match nul aux Pirates, ci
1 à 1. Monthey II n'a pas fait mieux face à Masson-
gex (1 à 1), alors que Muraz et Vernayaz mettaient
au pas deux des meilleures équipes du « rayon », Fully
et Martigny II , respectivement par 4 à 2 et 3 à 1. La
lutte est singulièrement indécise dans les deux groupes,
et bien malin celui qui y voit d'ores et déjà clair...

En Quatrième Ligue, contrairement à ce que nous
avions annoncé, c'est Sierre III (quels cumulards, ces
Sierrois !) qui mène la danse dans le groupe du Haut ,
et sa victoire sur Brigue II, 6 à 1, consolide plus en-
core sa position. Riddes, vainqueur de St-Léonard II,
3 à 2, est le prétendant tout désigné de la subdivision
2, tandis que Leytron I, marquant les buts à la pellée
(12 à 1 contre les malheureux Riddes II), peut vivre
en toute quiétude dans son groupe, le 3.

La lutte semble, dans le Bas, se circonscrire entre
Vouvry et Evionnaz, à moins que St-Gingolph mette
ces deux rivaux d'accord. Les Franco-Suisses ont débu-
té dimanche dans la compétition par une victoire à St-
Maurice, 2 à 0...
Groupe I : Groupe III :

J. Pts . - J. Pts
Sierre III 4 8 Leytron I 3 6
Rhône 3 4 Leytron II 3 5.
Steg 3 4 Saxon II 4 5

Groupe II : Groupe IV :
Riddes I 3 6 Evionnaz 1 4  6
Châteauneuf 3 6 Dorénaz I 3 4
Lens 3 4 Vouvry I 3 4

Chez les juniors, les spectateurs sédunois en ont eu
pour leur argent lors de la rencontre opposant les
juniors de la capitale à ceux de St-Maurice, puisque
ces derniers s'en retournèrent avec 15 buts dans leurs
valises. Moins catastrophiques, les autres .résultats sa-
crent des succès de Monthey I et II, Brigue, Viège,
Chippis, Grône, etc.

Mais la route est longue I F. Dt.

Chippis iuniors-Salquenen juniors I, 4-1
Ce fut une jolie partie que nous fournirent les deux teams en

présence. Salquenen ouvrit la marque sur une grave erreur des
défenseurs locaux. Mais Chippis réagit et égalise, puis prend
l'avantage par l'intermédiaire de Gaillard. Peu avant la mi-
temps. Mathieu porte la marque à 3 à I en transformant un
hands-pénalty.

Après le repos , Salquenen tente le tout pour le tout afin de
remonter le score ; mais il n'y parviendra pas grâce à la belle
tenue des arrières de Chippis. Au contraire , ce sera son adver-
saire qui marquera encore par Burket sur penalty, assurant à
son équipe une victoire méritée. Sco. C.

Lens juniors-Ardon juniors, 1-2
Mieux entraînés et plus forts physiquement, les sympadûques

iuniors d'Ardon marquent un joli but à la première minute de
jeu déjà. Puis , malgré une constante supériorité des visiteurs, le

f
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Ĵ L GYHNIOTiQUE î
Séance du Comité cantonal I. P.

Jeudi 29 septembre s'est tenue à l'Hôtel de la Gare,
à Sion, une séance de la Commission cantonale I. P.,
au cours de laquelle les chefs d'arrondissement firent
rapport sur leur activité respective du printemps et de
l'été. Le programme pour l'hiver prochain fut  égale-
ment mis au point.

De ce tour d'horizon , il apparut que les résultats dc
1949 sont bons et les effectifs des sections en légère
augmentation, dans l'ensemble, sur ceux des années
précédentes.

Il serait désirable de voir cet automne de nombreu-
ses sections organiser la marche des 25 km. sous forme
d'excursion en montagne. Ce serait l'occasion d'y puiser
des sources d'énergie nouvelle avant les cours a SKI .

Avant le plaisir de la neige, l'entraînement physique
est préalablement nécessaire. H. P.

A l'Union romande
L'Union romande de gymnastique a tenu son assem-

blée dimanche aux Pléiades sur Vevey, sous la prési-
dence de M. Lagenbach (Genève).

Les rapports , soit du président, de la commission
technique ou de la propagande , ont spécialement fait
ressortir la parfaite réussite technique des championnats
romands de juillet dernier à Martigny, les premiers du
genre.

¦#¦ Les courses nationales suisses de ski auront lieu
du 24 au 26 février 1950, à Crans sur Sierre.

3jr Le Plt Denis Orsat, de Martigny, s'est classé bril-
lamment 4e sur « Boule de neige », au Prix dc l'Armée
du concours hippique de La Chaux-de-Fonds, diman-
che.

3jt C'est le Moto-Club de Monthey qui est sorti pre-
mier du rallye cantonal , dimanche, a Martigny, devant
Sion , Brigue, etc.

¦#• Il y a 20 ans, le comité central de l'Ass. valais, de
football était form é comme suit : MM. Victor de Wer-
ra, président ; Arthur Beeger , vice-président ; Henri
de Torrenté, secrétaire ; Walter Spiess, caissier, et G.
Crittin, membre.

résultat demeurera inchangé jusqu 'à la mi-temps. A la reprise,
Ardon augmente son avance par un tir violent contre lequel le
courageux gardien lensard Gérard Emery ne peut rien. Se repre-
nant enfin , les joueurs locaux dominent à leur tour, mais ne
parviennent qu 'à sauver l'honneur par leur inter-droit Emery.

— N'ayant pas de match officiel à jouer , la première équipe
de Lens donna suite à l'aimable invitation que lui avait adres-
sée le F. C. Montana. Ce « derby montagnard » , pour le moins
décevant , se termina par un résultat nul de 2 à 2, Lens me-
nant à la mi-temps par ! à 0. Gusti.

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux I le  782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'A . V. F..
pour adresse René Favre, Avenue de Tourbillon , Sion.

Télégrammes : Ass. Val. de Football , Sion.
Tél.: Président , Sion (027) 216 42 ; Secrétaire, Sion(027) 21910

Communiqué officiel N° 13
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 9 OCTOBRE 1949.
CHAMPIONNAT SUISSE.

2e ligue : St-Léonard I-Aigle I 0-1
Chippis I-Villeneuve I 4-0
Sion I-Chalais I 6-1
Sierre II-Martigny I 2-0
Grône I-St-Maurice I 1-0

3e ligue : Viège I-Salquenen I 5-1
Saxon I-Granges I 4-1
Ardon I-Brigue I 0-0
Chamoson I-Sion II 5-2
Bouveret I-Collombey I 1-1
Muraz I-Fully I 4-2
Monthey II-Massongex I 1-1
Vernayaz I-Martigny II 3-1

4e ligue : Sierre III-Brigue II 6-1
Steg I-Niedergesteln I 5-2
Viège II-Chippis II 4-1
Chalais H-Châteauneuf I 1-3
St-Léonard II-Riddes I 2-3
Chamoson II-Ardon II 2-7
Leytron I-Riddes II 12-1
Saxon II-Martigny III 1-3
Leytron II-Saillon I 5-1
Dorénaz I-Evionnaz II 12-2
St-Maurice II-St-Gingolph I 0-2
Vouvry I-Evionnaz I 3-1

Juniors A : Sierre II-Monthey I . 1-7
Sion I-St-Maurice I 15-0
Martigny I-Sierre I 2-2
Monthey II-Sion II 3-1
Brigue I-Chalais I 5-2
Granges I-Viège I 0-4
Chippis I-Salquenen I 4-1
Lens I-Ardon I 1-2
St-Léonard I-Leytron I 4-1
Grône I-Chamoson I 4-3
Muraz I-Saxon I renvoyé
Vernayaz I-Fully I 2-2

2. AMENDES. - Le F. C. Brigue est amendé de Fr.
3.— : 1 joueur sans maillot réglementaire, match du
9.10.49, 4e ligue, Sierre III-Brigue II.

Le F. C. Saillon est amendé de Fr. 3.— : 1 joueur
sans maillot réglementaire, match du 9.10.49, 4e ligue,
Leytron II-Saillon I.

Le F. C. Brigue est amendé de Fr. 3.— : 1 joueur
sans maillot réglementaire, match du 9.10.49, juniors A,
Brigue jun. A I-Chalais jun. AI.

Le F. C. Granges est amendé de Fr. 3.— pour phar-
macie pas en ordre, match du 9.10.49, juniors A : Gran-
ges jun. A I-Viège jun. A I.

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
16 OCTOBRE 1949.

Championnat suisse : Carrupt Martial, du F. C. Ley-
tron II ; Quério Adolphe, du F. C. Monthey I ; Berrut
Henri, du F. C. Monthey I.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le Président : René FAVRE

Le Secrétaire : Martial GAILLARD.

Commission des juniors et S. P.
Communiqué officiel N° 3

MM. les managers de tous les clubs disputant les
deux championnats en série juniors sont convoqués à
la conférence des managers qui aura lieu à Martigny
le dimanche 16 octobre 1949, à 8 h. 45, à l'Hôtel Klu-
ser et Poste.

Chaque club déléguera son ou ses managers ainsi que
les membres responsables du mouvement juniors (ins-
tructeurs, présidents de la commission des juniors).

Les clubs qui ne seront pas représentés sont passibles
d'une amende sévère.

La conférence sera présidée par le président de la
commission cantonale des juniors assisté des instructeurs
cantonaux MM. Gôlz et Allégroz. Les managers devront
présenter Iem- carte de manager.

Commission des juniors et I. P. de l'A. C. V. F.
Le secrétaire : Le président :
F. DONNET. Me A. MORAND.

Muraz I-Fully I, 4-2
Le match débute sous une bonne averse qui tiendra compa-

gnie aux 22 acteurs tout au long de la partie. Le jeu s'en res-
sentira et nous assistons à du travail bien médiocre. Muraz joue
dans une nouvelle formation et remplace deux titulaires ; il 8
de la peine à se mettre en mouvement. Un penalty est accordé
à Fully et c'est le premier but. La balle s'alourdit , le terrain
est glissant , tout contrôle devient impossible. Sur corner , Muraz
égalisera . Les « vert », plus en souffle, mènent le jeu et réussi-
ron t à prendre l'avantage à la marque avant le repos.

Dès la reprise, Muraz attaque et veut assurer sa victoire.
Deux nouveaux buts viendront récompenser ses efforts. A la
suite d'une mésentente entre un arrière et le gardien, Muraz
marquera contre son propre camp. Fully accepte spontanément
sa défaite et le jeu sombre dans la monotonie. Les joueurs el
les rares spectateurs , qui ont pris une bonne douche , attendent
impatiemment le coup de sifflet final qui mettra un tenue à
cette partie bien médiocre.

Equipe victorieuse : Turin ; Borgeaud, Fumeaux ; Vannay,
Vernaz , Chervaz ;Borgeaud, Donnet , Fumeaux, Parvex, Meyer.

Le C.
Chamoson I-Sion II, 5-2

L'équipe locale, nouvellement promue et jouant avec deux
remplaçants , a obtenu malgré cet handicap le joli score sus-indi-
qué. Ce résultat fait honneur aux défenseurs coriaces de Cha-
moson .sans omettre le gardien qui est vraiment à la hauteur de
sa tâche et qui s'étai t déjà fait remarquer , diman che dernier,
contre Viège I en Coupe valaisanne.

Sion n'a certainement pas fourni son jeu habituel ; on sentait
chez lui un manque d'équilibre et une mésentente entre les
joueurs. Ce onze doit certainement rendre mieux.

Un spectateur.

Leytron I-Riddes I, 12-1
Partie sans histoire pour Leytron I. La jeune et sympathique

équipe de Riddes a subi un bombardement en règle. Gaspardi
lui évita une plus lourde défaite . Par un but mérité, le centre
avant Détienne II sauva l'honneur. Leytron I s'affirme de plus
en plus et sa prétention de sortir champion dc groupe se pré-
cise. Dans le Leytron, grosse partie de l'ailier gauche.

Buts : Arlettaz , ex-joueur de Sion (7). Carrupt II , cap. (2),
Barlatay (1). Excellent arbitrage de M. Pignat , de Vouvry.

Leytron II-Saillon I, 5-1
Pour diverses raisons, Saillon n 'align a dimanche que 9 joueurs.

Ce ne fut pas le grand derby des années précédentes. Toutefois,
Saillon 1 joua avec courage et laissa au public une excellente
impression. Perraudin I sauva l'honneur pour ses couleurs. Quant
à Leytron II, c'est une équipe qui commence à prouver qu'elle
peut réserver bien des surprises au cours du championnat Le
jeune Cheseaux, qui faisait son premier match dans la II, res-
sortit complètement du lot et réussit le ¦ at-trik ».

Très bon arbitra ge de M. Grosclaude, de Sierre. Cr.

Le 1er Circuit national des 13 Etoiles
Grâce à la hardiesse de quel- (sur Vélocette 350 cmc.) à la vitesse de 92 kmh. Vain
ques dirigeants du Moto-Club queur , Balmelli triompha avec la moyenne de 77 km
de Martigny, à la compréhen- 964.
sion des autorités locales et Les courses les plus spectaculaires furent indiscuta
cantonales, les sportifs valai- blement celles des catégories 250 cmc. et side-cars 60!
sans ont vécu, samedi et di-

manche deux magnifiques journées de sport mécanique.
4000 personnes ont vibré aux démonstrations de 62 mo-
tocyclistes venus de toutes les régions de la Suisse.

Déjà remarquable, ce succès eût été plus complet si
une pluie de malheur n'était venue tenir fi dèle compa-
gnie à la manifestation toute l'après-midi, le dimanche.
La preuve a cependant été faite que, dans des circons-
tances plus favorables, de telles manifestations triom-
pheraient aisément dans notre canton. Souhaitons donc,
comme nous le disait M. Marc Morand, le distingué
président de Martigny-Ville, que les organisateurs ne
se découragent pas devant un éventuel échec financier
et récidivent à la première occasion. Ce ler Circuit des
13 Etoiles a obtenu ses lettres de créance : le succès
total d'un deuxième serait assuré. Mais nos braves
Kunz , Pfammatter, Pellouchoud et consorts voudront-ils
rééditer ?

Une organisation « ad hoc »
Jamais en Valais, croyons-nous, manifestation ne fut

si impeccablement organisée que celle-ci. Tout, absolu-
ment tout , y avait été minutieusement mis au point.
Totalement fermé en chabaury, le circuit devait ainsi
permettre à la course de se dérouler le plus régulière-
ment possible. Des protections donnant entière sécurité
aux concurrents... et aux spectateurs , avaient été éle-
vées aux endroits présentant quelque danger. Le ser-
vice de police fonctionna à la perfection, et M. Jean
Crettex fut un speaker à la hauteur de sa tâche et fort
apprécié. Fait assez rare pour être relevé : les gens de
la presse se trouvaient en possession des classements
dix minute après les courses de chaque catégorie !

Bravo , Messieurs les organisateurs , et félicitations !

Dans ia foule...
... et suivant avec un vif intérêt les exploits des mo-
tards, nous avons noté la présence de MM. Camille
Crittin, conseiller national, Marc Morand , président de
la Municipalité de Martigny-Ville, Joseph Volken , chef
du Service automobile cantonal à Sion, Abetel , direc-
teur aux C. F. F., Gollut, commandant de la Gendar-
merie , les représentants du Touring-Club suisse, les
autorités sportives de la Fédération motocycliste suisse,
de nombreux journalistes, etc., etc. Nous y avons aussi
reconnu des spectateurs venus de tous les coins du can-
ton , qui en auto, en moto ou en vélo. Ah ! si le temps
avait été plus propice !

Les courses
Elles débutèrent samedi, en présence de plus de

1000 personnes, par les essais obligatoires. 62 concur-
rents s'y alignèrent et parmi eux trois authentiques
Valaisans : Desarzens (Sion), Pellouchoud et Fillettaz
(Martigny) . Des vitesses excellentes furent enregistrées ,
laissant bien augurer pour lc lendemain. Le Bernois
Waldvogel couvrait les 1860 mètres du circuit en 1' 18",
soit à la moyenne de 88 kmh I

Malheureusement, la pluie rendit la piste périlleuse
dimanche. Quelques dérapages spectaculaires dans les
virages forcèrent à la prudence les coureurs , et les
moyennes cle la veille ne furent pas atteintes.

Le meilleur tour fut cependant réalisé par Balmelli

blement celles des catégories 250 cmc. et side-cars 600
cmc. Albisser, futur champion suisse, emballa littérale-
ment le public sur sa Jawa par son audace formidable,
sa maîtrise incroyable. Meier mena une danse fantasti-
que aussi en side-car et allait vers une belle victoire
lorsque la chaîne de sa machine se cassa à quelques
tours du but. Reichlin, avec son épouse comme passa-
gère, en profita pour se classer bon premier.

Le ler Circui t national de Martigny était terminé.
Vive le No 2 ! Dt.

Voici les meilleurs résultats :

Classe 125 cmc
25 tours = 4G lan. 500

1. Zellweger Alfred , Zurich, Puch, 40' 36" 68 km. 710
2. Muneschi Aug. fils , Renens, Puch , 40' 39"2
3.' Reymond Gustave, Zurich, Augusta , 41' 42"4 23 tours
4. Mazzola Silvio, Morbio , Puch , 41' 5S"2 17 tours

Classe 350 cmc
40 tours = 74 km. 400

1. Balmelli R., Bellinzona , Vélocette, 57' 15"4 77 km. 964
2. Schumacher Ch., Fribourg, AJS 57' 42"8
3. Ischy Arnold , Yvorne , Vélocette , 57' 45"2
4. Chapuis Séba, Le Locle, Norton 57' 53" 39 tours
5. Grob Hans , Obfeklen. Norton 57' 25" 37 tours
6. Péclard Eddy, Lausanne, Norton , 57' 57"6 36 tours
7. Waldvogel Jakob. Gachlingen , AJS, 58' 12"2 33 tours
8. Fontanesi Massimo , Rheineck , AJS, 9 tours
9. Kappenbcrgcr , G., Massagno , Véloc, 8 tours

10. Jan Marcel , Oron , Royal Enfield , 4 tours
11. Fillettaz Jean , Martigny, Norton , 2 tours

Classe 500 cmc
55 tours = 102 km. 300

1. Perregaux Jean, Orbe, Norton , 1 h. 22' 27"6 75 km. 971
2. Meier Ed., Schaffhouse, Nort., 1 h. 22' 58"4 54 tours
3. Scheuk Robert , Berne, Norton, 1 h. 23' 00"4 52 tours
4. Waldvogel Robert , Norton. 1 h. 23' 49"2 52 tours
5. Enggist Jean , Bienne , Norton , 1 h. 24' 15"2 42 tours
6. Isehy Arnold , Yvorne, Bianchi , 1 h. 23' 23"8 40 tours
7. Duperrier Georges, Genève, Norton , 37 tours
8. Freiburghaus Robert , Berne , Norton 23 tours
9. Demont Georges , Genève , Norton , 22 tours

10. Pellouchoud Mauri ce, Martigny, Norton , 21 tours
11. Galfetti Aurelio. Mendrisio , Guzzi , 15 tours
12. Vidone Henri , Genève, Norton , 13 tours
13. Eggenschwiler Robert , Berne, Norton , 7 tours
14. Manescbi Auguste , Lausanne , Gilera, 5 tours

Classe 250 cmc
35 tours — 65 km. 100

1. Albisser Jost, Laufen, Jawa, 54' 25"4 71 km. 467
2. Ferretti Ettore , Massagno , Sertum , 54' 46"8 33 touiï
3. Desarzens André, Sion , Gilera , 54' 57" 33 tours
4. Muller Robert , Zurich, Guzzi, 55' 07" 33 tours
5. Rezzonico Erm., Aranna , Parilla , 55' 24"2 33 tours
6. Halil Carlo, Aigle , Jawa, 54' 52" 32 tours
7. Galfetti Bruno , Gcntilino , X., 55' 10" 1 31 tours
8. Airoldi Ardito , Monthey. Jawa , 54' 56" 30 tours
9. Mazzola Silvio , Morbio , Jawa, 55' 06" 28 tours

10. Zanzi G. Franco, Ceneri , Guzz i , 54' 33"6 27 tours
11. Vaucber Emile , Lausanne , Jawa, 55' 44"4 23 tours
12. Surber Emile , Zurich, Jap, 55' 45" 18 tours
13. Steffen Heinrich, Zurich, X., 7 tours

Classe 600 cmc
35 tours = 65 km. 100

1. Reichlin André, Genève , Norton , 52' 20"6 74 km. 625
2. Eggenschwiler C, Bàle , Gilera , 53' 00"4
3. Schenk Robert , Berne, Norton , 53' 03"4 33 tours
4. Heiniger Fritz, Zurich , FN, 53' 08" 33 tours
5. Bottini Jacques , Genève, Norton , 53' 12"4 31 tours
6. Fillettaz Jean , Martigny, Royal , 53' 54" 19 tours
7. Meier Karl , Allschwil, NSU , 21 tours
8. Suter Joseph, Zurich , FN 5 tours
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Chute mortelle d'un cycliste

Un jeune homme de Martigny-Croix, M. Louis Chap-
pot, 33 ans, a été victime d'un terrible accident de vélo,
samedi soir, et a succombé à une fracture du crâne
peu après son arrivée à l'hô pital.

Honorablement connu et apprécié de ses chefs, M.
Chappot était employ é à la Compagnie du M. O.

Nos condoléances à sa mère, Mme veuve Aristide
Chappot , et à ses proches.

L'assemblée annuelle du Choeur d'Hommes
de Martigny

Cet important groupement local a tenu jeudi ses
assises annuelles à l'Hôtel du Grand-St-Bernard.

Devant une salle bien remplie, plusieurs invités et
53 membres actifs, et des tables copieusement garnies,
le dynamique président M. Roger Moret a ouvert la
séance cn saluant la présence de MM. René Henchoz,
président d'honneur , Adrien Morand , Pierre Crettex et
Denis Puippe, conseillers, Paul Gaillard, membre d'hon-
neur, et, « last but not least », M. Maurice Parvex, le
généreux et distingué commissaire de la société lors de
la fête cantonale de chant à Monthey.

L'assemblée se lève ensuite pour honorer la mémoire
des chers camarades disparus : MM. Henri Grandmou-
sin , Georges Vouilloz, Pierre Vairoli et Adolphe Lerch.

La lecture des comptes révèle une légère augmenta-
tion de la fortune sociale. Mais le Choeur d'hommes
croî t aussi en effectif , et le président accueille cinq
nouveaux membres au sein de la société.

Dans son rapport il passe en revue les différents évé-
nements de la vie du groupement qui a donné au total
9 concerts durant la dernière saison, et rappelle les
joyeuses journées bourguignonnes durant lesquelles,
tant à Dijon qu 'à Beaune et ailleurs, la traditionnelle
amitié franco-suisse a atteint un diapason aussi natu-
rellement élevé que la qualité exquise des crûs dégus-
tés dans les caves des Chevaliers du Tastevin.

Les élections statutaires sont enlevées avec brio, et
les organes sont sanctionnés dans leurs fonctions .

Vient le morceau le plus important de l'ordre du
jour : la décision sur la participation de la société au
futur concours cantonal de Brigue en printemps 1950.
Pas d'hésitations, l'unanimité décide la participation,
et chaque membre promet de se mettre au travail pour
que le drapeau du Chœur d'hommes revienne avec de
nouveaux lauriers.

M. le directeur Moreillon , qui est félicité pour son
travail , esquisse un programme adéquat et constructif
pour l'année qui commence.

Puis, sous l'initiative de quelques vieux membres
assidus, et avec leur tout précieux appui, il est décidé
de prévoir l'acquisition dun nouveau drapeau, après
que l'actuel aura conduit au prochain concours cantonal
la belle phalange des chanteurs martignerains.

L'assemblée se termine dans une saine camaraderie
et dans une animation caractéristique de la bonne hu-
meur générale.

Il convient de souligner en terminant que le Chœur
d'hommes travaillera désormais dans la belle salle de
l'Hôtel de ville rénové, salle que la Municipalité a si
itimabement mise à sa disposition.

Martigny-Bourg - Vaccinations
Les vaccinations obligatoires et les revaccinations

des enfants nés en 1935 sont fixées pour la commune
cle Martigny-Bourg au vendredi 14 octobre 1949, à 14
heures, à la Grenette.

Tino Rossi à Martigny
Le dernier film de Tino Bossi sera présenté dès

jeudi sur l'écran du Casino Etoile. Il s'agit de Deux
Amours.

Pour nos sociétés
Notre municipalité a fait beaucoup en faveur de nos

diverses sociétés, halle de gymnastique, stade de foot-
ball, etc. La grande majorité de la population l'a ap-
prouvée et félicitée.

Il manque cependant un bâtiment qu'on pourrait
édifier sans trop de frais et qui rendrait de multiples
services pour des concerts, kermesses, etc. Ainsi , l'Har-
monie qui est chargée d'organiser en 1950 une fête des
Harmonies du Valais, ne sait pas trop où elle pourra
réunir 300 musiciens et le nombreux public qui viendra
les écouter. A Monthey, qui a organisé le premier con-
cert, la question ne se posa pas, car l'ancien bâtiment
du stand se prête admirablement à ces réunions puis-
que couvert.

A Martigny, en supprimant le raccard près de l'an-
cienne halle de gymnastique ainsi qu'un mur de cette
halle, on pourrait édifier une construction simple, sans
aucun luxe, mais qui suffirait aux sociétés. Ces der-
nières pourraient organiser là leurs fêtes sans craindre
le mauvais temps. D autre part , ce bâtiment servirait à
toutes sortes d expositions, ventes. Une modeste loca-
tion serait demandée qui contribuerait à payer les inté-
rêts du coût de ces transformations.

C'est une suggestion que nous nous permettons de
faire afin d'utiliser au maximum les divers locaux et
emplacements communaux. X.

Nomination aux C. F. F.
Nous apprenons avec plaisir que M. Bobert Moret,

commis de première classe, vient d'être nommé sup-
pléant des sous-chefs de gare de Martigny.

Nos félicitations.

Prolongation d'« Ambre » au Casino Etoile
Ce soir, mardi , prolongation. Irrévocablement derniè-

re séance du film dont tout le monde parle : Ambre.
Interdit sous 18 ans.

Théâtre - Location ouverte
à la librairie Gaillard pour le premier gala théâtral de
la saison à Martigny, au Casino Etoile. Le célèbre théâ-
tre de Paris Hebertot joue l'œuvre de Montherlant :
Le Maître de Santiago.

Le Théâtre Hebertot
Pour la première fois, le théâtre Hebertot de Paris

nous vient avec sa troupe, son personnel technique, ses
décors, ses costumes, ses meubles et tout son matériel.

Il n'est pas, pensons-nous, nécessaire d'appeler l'atten-
tion de nos lecteurs sur le Théâtre Hebertot, considéré
comme le plus fameux théâtre de Paris.

Jacques Hebertot, le célèbre directeur qui, depuis
1920, préside au mouvement dramatique contemporain
français, sera lui-même à la tête de son théâtre, tenant
par sa présence à justifier l'importance que le théâtre...
attache à la présentation de cette illustre scène pari-
sienne.

C'est le chef-d'œuvre de Montherlant, Le Maître de
Santiago, qui a été choisi pour inaugurer la venue du
célèbre Théâtre Hebertot à Martigny.

Le Théâtre Hebertot n'est pas un théâtre de vedet-
tes. Mais son ensemble est composé des meilleurs comé-
diens. C'est plus qu'un théâtre parisien, c'est un théâ-
tre français. Il a été surnommé le Théâtre de l'Elite , à
cause de sa réputation littéraire, de la qualité du public
qu'il a rassemblé et des spectacles qu'il a présentés.

Nul doute qu'il n'y ait un public nombreux pour
applaudir la pièce célèbre de Montherlant, Le Maître
de Santiago, lundi prochain 17 octobre, au Casino Etoi-
le de Martigny. Location ouverte chez Gaillard.

... l'apéro, AU CASINO...

VALAIS
Grave accident de moto

aux Houches
Un motocycliste vaudois, transportant M. B. Hugon,

cle Châtelard-village, sur son siège arrière, a été victime
d'un grave accident aux Houches, près de Chamonix.
Un homme ivre est venu se jeter contre la machine,
faisant perdre le contrôle au conducteur.

La moto faucha cinq personnes avant de tomber
avec ses deux passagers. Le conducteur, M. Boulet,
employé à l'usine de Barberine, ainsi que l'auteur de
l'accident et un passant, ont été transportés à l'hôpital
cle Chamonix clans un état grave.

Une auto fond sur fond
près de Bovernier

Peu avant ce village, une voiture appartenant à M.
Jaccottet , directeur clu Martigny-Orsières, et conduite
par un mécanicien de la compagnie, a accroché un
char cle vendange et s'est retournée fond sur fond. Par
miracle, le chauffeur, une dame et une fillette qu'on
conduisait ji l'hôpital s'en sortirent sans aucun mal.

Par contre, la voiture a subi de gros dommages.

Un camionneur valaisan écrase
un cycliste à Genève

Un terrible accident s'est produit hier lundi à Ge-
nève, au rond-point des Charmilles. Un auto-camion
de M. Léo Mathieu , marchand de vins à Salquenen ,
piloté par M. Joseph Balet , de ce village également , a
accroché un cycliste, lequel fut projeté contre un cama-
rade qui roulait de front. Dans sa chute, ce dernier
renvoya sous le camion lc malheureux cycliste qui fut
écrase et tué par le lourd véhicule. Ce terrible accident
serait dû à la fatalité. Le chauffeur a cependant été
reroue.

Chez les typos
Pour la première fois dans l'histoire cle la section,

croyons-nous , une assemblée des typographes valaisans
s'est tenue à Saxon. - C'est en effe t dimanche que nos
laborieux typos se sont réunis dans la cité des abricots ,
ail café de la Poste, sous la présidence de leur actif
président M. Fritz Vœllmy, assisté clu secrétaire fédé-
ratif M, Beat Weber. Nous passons sur les débats né-
cessités par un copieux ordre du jour pour en arriver
à la partie gastronomique représentée par une succu-
lente raclette servie dans lc même établissement.

Malgré le temps pluvieux de l'après-midi, la sortie
Prévue à Sap inhaut eut tout cle même lieu. Après avoir
dégusté là-haut , ct même à La Luy, le verre tradition-
nel cle fondant , la caravane, qui avait effectué la
course à dos de... camion (I), reprit joyeusement le che-
min du retour , enchantée de la belle journée passée
en si bonne compagnie. Un cordial merci à la Manu-
facture de tabacs Vautier pour la distribution cle ses
Produits si appréciés aux participants.

Au revoir, chers amis, et à la prochaine. Li.

Un bisse moderne
dans ie Haut-Vaiais

Les villages valaisans de Tœrbel et de Zeneggen,
dans la vallée de la Viège, ont inauguré dimanche leur
nouveau bisse. A l'heure de midi, la population de ces
deux communes, à laquelle s'étaient joints de nombreux
invités, s'est rassemblée sur une alpe à plus de 2000
mètres d'altitude pour assister à la messe en plein air
célébrée par M. le curé Burgener, de Zeneggen, et à la
bénédiction des eaux par M. le curé Stoffel, de Viège.
Au repas qui suivit, M. Kenzelmann, président de la
commune de Zeneggen, qui prit l'initiative de faire
substituer à l'ancien bisse vermoulu une canalisation
permettant de revivifier le sol de la région, remercia
les autorités fédérales et cantonales ainsi que les insti-
tutions telles que l'aide aux communes montagnardes
et le fonds pour soutenir la culture des champs, pour
le précieux appui pécuniaire. Tour à tour, MM. Troil-
let et Anthamatten, conseillers d'Etat , Petrig, préfet de
Viège, Muller, au nom de la population de Zeneggen,
et A. Fux, syndic de Viège, célébrèrent les vertus de
la nouvelle canalisation. Celle-ci a coûté 2,2 millions
de francs et a exigé trois ans de travaux. Elle remplace
l'ancien bisse construit au milieu du 14e siècle et capte
l'eau de l'Angstbord , situé à 20 km. dans la vallée de
St-Nicolas.

(Béd. — Qu'attendent-ellcs, certaines populations bas-
valaisannes, de la région de Martigny en particulier,
pour entreprendre la construction cle bisses tout aussi
nécessaires et d'un coût moins élevé ?)

Les veinards
Un propos malicieux veut que la mappemonde pen-

che du côté du Léman. On pourrait le croire, à en
juger selon les résultats clu récent tirage cle la Loterie
romande dans la métropole horlogère. En effe t, quatre
cinquièmes du gros lot de Fr. 50,000.— v ont été gagnés,
trois sur les bords clu Léman et le quatrième dans le
nord du canton de Vaud.

D'autre part , le lot de Fr. 20,000.— en entier a été
touché par un heureux mortel habitant près de la capi-
tale vaudoise. Enfin , d'autres lots moyens ont été répar-
tis dans le restant de la Suisse romande. On peut bien
dire que le tirage de La Chaux-de-Fonds fut un tirage
faste pour le pays des campagnards et des vignerons I

Les gagnants du tirage de Veyrier seront prudents
en prenant leurs billets a l'avance.

Cinéma « Rex », Saxon
BETHSABEE. - Un grand film français qui sur-

prendra par sa qualité avec l'émouvante Danielle Dar-
rieux, ardente, secrète, dangereuse, Georges Marchai ,
Andrée Clément, Jean Murâ t, Paul Meurisse, dans un
drame bouleversant, mystérieux, Bethsabée, d'après le
roma n de Pierre Benoit et tourné dans les magnifiques
et authentiques décors marocains.

SION
S'est-il jeté dans le Rhône ?

Lundi matin, on a découvert au pont du Bhône un
veston abandonné et dans la poche du vêtement, un
billet où M. Albert P., des Agettes, manifestait son
intention d'en finir avec la vie. Cet homme, âgé de 38
ans, marié et père de trois enfants, avait pris le car
qui arrive à 7 n. 15 à Sion et il devait se rendre dans
une banque de la place où il travaille en qualité d'em-
ployé. Le malheureux était malade depuis quelque
temps et passablement déprimé. Comme on n'a pas
retrouvé son corps, on se demande s'il s'est réellement
jeté dans le fleuve ou s'il a simulé un suicide.

La foire du 8 octobre
Peu animée, cette première foire automnale. L'on ne

comptait sur le marché que 183 vaches, 38 génisses,
10 taureaux et 8 veaux, 440 porcs, 45 moutons et 38
chèvres. Où sont les fameuses foires d'antan ?

Le sort tragique des réfugiés
en Allemagne occidentale

Une ouvrière d'une fabrique de cigares de Kiel,
Mme Frick, a trouvé mourants, en rentrant chez elle,
son mari et ses cinq enfants. Près des corps étendus
dans l'appartement, composé d'une seule chambre de
5 mètres de long sur 3 de large, se trouvait une fiole

de poison, ainsi 'qu'une photographie d'elle-même, en-
tourée de fleurs et une vingtaine de lettres écrites par
son mari, un réfugié de la Prusse orientale, dans les-
quelles il avouait qu'il n'avait pu supporter plus long-
temps la vue de ses enfants mourant littéralement de
faim. M. Frick et quatre des enfants sont morts, tandis
que le cinquième a été transporté dans un état grave
à l'hôpital.

Douze millions d'êtres humains chassés de l'Est ,
vivent, quatre ans après la fin des hostilités, dans des
conditions défiant toute imagination.

Notre photo montre un exemple parmi des centaines
de mille du mode de vivre de ces malheureux.
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L'Autriche a vote
Les opérations électorales en vue du renouvellement

du Conseil national, des Diètes cle province et d'un
certain nombre de conseils municipaux se sont dérou-
lées dimanche en Autriche, dans un calme complet.

Voici les attributions définitives des mandats au Con-
seil national pour l'ensemble de l'Autriche :

Parti populaire : 77 ; socialistes : 67 ; Union des indé-
pendants : 16 ; bloc des gauches : 5.

La répartition des mandats montre que le Volkspartei
(catholiques populistes), jusqu'à ce jour le seul parti
bourgeois d'Autriche, continue à lui seul à être plus
nombreux que les deux partis de gauche ensemble. Le
fait est d'autant plus surprenant que, d'une part, de
nouveaux partis sollicitaient le choix des électeurs et
que, d'autre part, les communistes avaient réalisé une
fusion avec les socialistes de gauche.

Du fait que le Volkspartei continue, à garder la ma-
jorité par rapport aux gauches, le danger cle l'instaura-
tion d une démocratie populaire se trouve écarté pour
l'Autriche.

— Patron, je peux avoir trois jours de congé ? C est
pour me marier.

— Pourquoi ne l'avez-vous pas fait pendant vos
vacances ?

— Té, voyons, je ne voulais pas les gâcher !

Casino Etoile Martigny
Lundi 17 octobre à 20 h. 30

l6r Gala îfiéâira! de la saison

le ceiebre meatre de Paris

HEBERTOT
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Le Maître de Santiago
de X .  de Monterlant

Location ouverte
Librairie Gaillard , tél. 61159

CAFE DE PLAÎi CERIS IER Dimanche W octobn

WWWai ' daa Hf enda îçêô
organisé par la Comberintze

Productions de vieilles danses - Brisolée

BBLUgT SIERROIS
Que s'est-il passé ?

Comme certains journaux l'ont déjà annoncé, une
vieille dame de Sierre est morte dans des conditions
suspectes. Croyant d'abord à une attaque , personne
ne se doutait qu'un mystère planait sur cette mort.
Le tribunal ayant eu vent de 1 affaire a ordonné l'au-
topsie. D'après des renseignements sûrs, cette dame
aurait été trouvée en flagrant délit sur la propriété
d'un tiers. Celui-ci se fâcha et battit la pauvre comme
plâtre. Elle succombait la nuit suivante.
Il est trop tôt pour faire un jugement certain, mais
nous espérons que si ce que l'on dit est vrai, le coupa-
ble aura sa punition.

(Réd. — L'autopsie pratiquée n'aurait , paraît-il, rien
révélé d'anormal.)

La piuie.
C'est dimanche qu'est tombée la première pluie des

vendanges. Jusqu'alors les vendangeurs ont pu profiter
d'un temps magnifique pour rentrer leurs récoltes.
L'averse de dimanche a rafraîchi l'atmosphère et les
premiers manteaux font leur apparition.

Aujourd'hui lundi, le soleil est de nouveau de la
partie.

Chauffeurs, baissez vos phares...
Dans la Grande Avenue, à Sierre, nous avons assisté,

samedi, à un accident qui aurait pu avoir de graves
conséquences. Un camion était en régulier stationne-
ment en face du Casino quand l'auto à M. Z. de Sierre
vint s'écraser contre l'arriére du véhicule. Le chauffeur
aurait été aveuglé par les phares d'une machine venant
en sens inverse et roulant avec les grands feux. L'auto
de M. Z. a le capot en piteux état et les vitres devront
être changées. Le camion, sous la violence du choc, eut
l'essieu arrière tordu. Heureusement, les occupants de
la voiture s'en tirent à bon compte avec quelques bles-
sures superficielles seulement.

On arrête.
La police de sûreté a mis à l'ombre un triste indi-

vidu qui était reconnu coupable d'attentat à la pudeur
sur des mineurs. Espérons qu'il aura le temps de réflé-
chir et qu'on ne l'y reprendra plus... Cly.

MONTHEY
Nécrologie

Dimanche a été ensevelie Mme Paul George-Carron,
décédée à l'âge de 35 ans seulement. La défunte laisse
dans la désolation un mari et cinq petits enfants.

Sport et charité
L'Association cantonale valaisanne de football a ver-

sé la belle somme de Fr. 750.40 au secrétariat de Pro
Juventute du district. Cette valeur représente la petite
majoration perçue sur les billets d'entrée aux matches
de football joués la saison passée et permettra de se-
courir de nombreux enfants l'hiver prochain.

A travers Ba Suisse
Accident mortel au service militaire

Un grave accident s'est produit samedi matin à Thou-
ne près d'une halle pour véhicules à moteur de l'armée.
Le soldat Jacob Haeberli, né en 1928', agriculteur, de-
meurant à Hettiswil-Haengelen, a été coincé contre un
talus par une jeep faisant marche arrière. Le malheu-
reux est mort de ses blessures pendant son transport à
l'hôpital.

Hommage au chanoine Bovet
Le chanoine Bovet, qui a élu domicile à Montreux,

a reçu, à l'occasion de son soixante-dixième anniversai-
re, un nombre considérable de messages d'attachement
et de sympathie.

Victime d'un taureau furieux
Le vacher Hans Zbinden, 40 ans, en service chez

l'agriculteur Fritz Guggisberg, à Niederbipp, qui vou-
lait attacher un taureau, a été embroché par l'animal
devenu furieux. Gravement blessé au bas-ventre, le
malheureux a succombé peu après son admission à^lTiô-
pital de district.

Empoisonnée par des champignons
Bluefte Veeser, âgé de 15 ans, habitant Lausanne,

chemin des Sablons, est morte empoisonnée avant-hier
soir, chez elle, des suites d'un repas dans lequel se
trouvaient des champignons vénéneux.

La malheureuse jeune fille avait mange ces champi
gnons il y a huit jours . Toute la famille s'en était sen
tie incommodée.
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SP0RT-T0T0
CONCOURS DU 9 OCTOBRE 1949

Tip juste : 1-1-2-2-2-1-1-1-l-X-X-X. Gains : 18 à 12 pointa,
5603 fr. 05; 356 à 11 pts, 283 fr. 30 ; 3820 à 10 pts, 26 fr.
40. Prix de consolation : 515 ù 35 pts , 11 fr. 65.

PRONOSTICS POUR LE DIMANCHE 16 OCTOBRE
1. Bienne-Lausanne : Les Vaudois peuvent bien enregistrer

une mauvaise surprise.
2. Chaux-de-Fonds-Zurich : Léger avantage aux locaux.
3. Locarno-Granges : Les Tessinois partent avec les faveurs

de la cote .
4. Lugano-BAIe : Difficile partie pour Bille. Partage des points

pas exclu.
5. Servctte-Bellinzone : Servette l'emportera , de justesse peut-

être . 
__

6. St-Gall-Chtasso : Chiasso est favori , mais attention !
7. Young Fellows-Bcrne : Pas dc favori dans cette rencontre.
8. Luceme-Aarau : Aarau aura de la peine à Lucerne et -peut

s'incliner de justesse.
9. Moutier-Etoile Chaux-de-Fonds : Partage des points à en-

visager, les équipes se tenant de près.
10. Nordstern-Zoug : Nordstern revient en forme.
11. Thoune-Cuntonal : Cantonal ne se laissera pas surprendre.
12. Young Boys-Grasshoppers : Toutes possibilités à envisager.

Le Football-Club de Vernayaz a le pénible
devoir de faire part du décès de

tasîeisr Ferdinand COQUOZ
frère de Michel et Raymond , leurs dévoués
membres.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 12
octobre, à 10 heures.
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LES LIVRES
Devenir quelqu'un

par H. Roh

On ne peut plus dire aujourd'hui que le Valais n'est
pas propice à l'éclosion d'œuvres artistiques et littérai-
res. En effet, il n'y a guère plus d'un mois, nous signa-
lions, ici-même, un poème composé à la gloire de
l'Alpe par Jean-Joseph Des Larzes.

Et voici qu'aujourd'hui nous sommes convié à pré-
senter à nos lecteurs un livre de pensée et d'action,
dont l'auteur, M. Henri Roh, un jeune pourtant, a der-
rière lui une belle expérience de chef , puisqu'il a pré-
sidé pendant 10 ans un mouvement d'action cadrolique
en Valais.

Dans la préface de l'ouvrage, M. Roger Bonvin, chef
du service social à l'Etat du Valais, dit tout le bien
qu'il pense de cette publication. C'est une référence
qui vaut son poids.

Nous ne marchanderons pas davantage nos compli-
ments à l'auteur et nous lui dirons en particulier com-
bien il nous plaît de voir un jeune se pencher sur des
Înroblèmes aussi importants et proposer des solutions à
a portée de chacun.

Le titre de l'ouvrage laisserait supposer qu'on va
subir un ennuyeux prêchi-prêcha , recevoir des conseils
de patronage, ou entendre un sermon pour enfants de
Marie. On ouvre donc le livre en bâillant ; et puis, tout
soudainement, on se sent pris dès les premières pages ;
alors on ne résiste plus, on le lit d'un trait, comme un
roman. Et tout étonné de l'avoir si facilement et si
rapidement parcouru, on le reprend page après page,
on creuse plus à fond les pensées proposées a la médi-
tation du lecteur : il s'en faut alors de peu que l'on
fasse de cet ouvrage son livre de chevet.

Il est clair que Roh n'a pas eu la prétention d'appro-
fondir tous les nombreux thèmes, riches de substance,
qu'il suggère. La vie d'un homme ne pourrait suffire à
cette tâche. Mais il nous fait retenir l'essentiel en nous
laissant le soin d'aller plus à fond, selon nos capacités,
nos inclinations, ou le temps dont nous disposons.

N'est-ce pas la bonne solution, puisque ce ne sont
pas quelques âmes d'élite seulement qui liront ce livre,
mais toute la jeunesse valaisanne ?

Il ne fallait donc pas rebuter le lecteur moyen par
des questions trop abstraites, trop peu accessibles à
son intelligence ou trop longuement dissertées.

L'auteur émaille son texte de nombreuses citations,
et il étaye son argumentation par des exemples fort
bien choisis qui éclairent la pensée sans jamais la dis-
perser, et sans alourdir le style.

L'abondante bibliographie citée à la fin de l'ouvrage
montre d'ailleurs que l'écrivain a puisé son inspiration
aux sources les meilleures et les plus sûres.

Mais le livre nous plaît surtout parce qu'il ne pré-

Vos connaissances, collègues et camarades de sociétés
vous seront reconnaissants de leur procurer ime source
de revenu avantageuse et

vous gagnerez vosis-meane
de l'argent

en dehors de votre profession, sans risque ni mise de
fonds, en prenant des commandes pour un produit ali-
mentaire intéressant chacun (consommation personnelle
ou cadeau), ou en distribuant simplement des prix-cou-
rants sans engagement. Information donnée aux intéres-
sés sérieux sur demande sous chiffres R 42475 Lz à
Publicitas, Lucerne.
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¦M m sent bon frais,
m r« est vraiment efficace,
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sente pas qu'une valeur documentaire due à de labo-
rieuses compilations : l'auteur raconte des faits vécus,
des expériences réalisées dans sa vie bien remplie de
chef.

Roh n'est pas qu'un penseur et un moraliste ; c'est
un excellent styliste qui ne s'embarrasse pas de lon-
gues périodes. Ses phrases lapidaires courtes — trop
parfois —, claires, précises ont le don de convaincre.

L'auteur a été bien inspiré en donnant un tour direct
et familier à son style par l'emploi de la deuxième per-
sonne ; il est ainsi plus persuasif et plus accessible à
tous.

Ce livre Sera lu non seulement dans les cercles de
JAC, de JOC, de JEC , où il a sa place marquée, mais
par tous ceux qui s'intéressent à la formation de la jeu-
nesse ; par tous ceux qui ont l'ambition de devenir
quelqu'un. Les uns et les autres se sentiront dirigés
dans leurs efforts par ce fil d'Ariane qui les conduira
au but désiré. CL...n.

Poésies et dialogues
Adolphe Amez-Droz, auteur de chez nous, s'est déjà

fait avantageusement connaître en Suisse romande et
au delà par la publication, chez Attinger, d'un volume
gai, ZIGZAGS, puis d'une brochure de Noël, rapide-
ment enlevée en 1936.

Il nous présente aujourd'hui un joli volume") qui
vient à son heure, au moment où chacun s'ingénie à
chercher du nouveau pour enrichir le programme des
soirées familiales, scolaires et de sociétés, des fêtes de
Noël, de fiançailles, mariages, anniversaires, noces d'oi
et d'argent.

Ce livre de 74 pages, d'une très belle présentation,
contient des dialogues fort amusants, alertement écrits,
ainsi que de nombreuses poésies variées, à dire ou à
chanter.

Qu'il s'agisse de prose ou de vers, le style de M.
Amez-Droz est toujours agréable , clair et léger ; son
petit livre, qui mérite une large diffusion dans les éco-
les et les familles, sera certainement accueilli avec
plaisir, comme le furent les précédents.

*) Adolphe Amez-Droz. « Poésies et Dialogues pour
Noël, soirées scolaires, fêtes de famille». Editions A.
Amez-Droz, Villiers (Neuchâtel).

A LOUEK ! FUMIER
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Légumes » MIM
(prix par 100 kg.)

Choux blancs 25 fr., choux
rouges 35 fr., choux Mar-
celin 35 fr., choux - raves,
carottes nantaises 35 fr.,
céleris pomme 70 fr., poi-
reaux verts 70 fr., oignons
moyens 52 fr., raves blan-
ches 22 fr. Se recommande
E. Guillod-Gatti, à Nant-
Vully tél. 037/7 24 25.

La culture du Fmmhoi &l®?
est rentable sur les terrains suffisamment humides , en
plantant la variété remontante

„ Belle de Prilly "
La cueilette commence aprè; les fraises et dure jus-
qu 'au gel. Pour de beaux plantons et tous renseigne-
ments, adressez-vous, s. v. p., à

A. FaiSS. cultures^ fruitières, Fuffy, tél. 6 23 16

Chez Philibert, un coup d œil s impose :
touj ours lames de rasoir, 3 paquets pour Fr. 1.-

Tricots laine. Dessous chauds

' Baisse de prix ^
Lard maigre Ire quai., bien fumé, le kg. fr. 7.60

| Côtelettes fumées Ire qualité, » » 7.80
Lard du cou, bien fume » » 6.60
Saucisses grasses au cumin, extra,

à partir de 20 paires, la paire fr. —.50
Graisse Ire qualité, le kg. fr. 3.40
Bidon de 5 kg. fr. 16.- ; bidon de 10 kg. fr. 30.-

, BOUCHERIE LEHMANN - BIGLEN (Berne). /

Fr. 3.90 ft îtolL
par 6 paquet. W 
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Les personnes qui changent d'adresse sont înstam

ment priées de donner leur ANCIENNE adresse.

VALAIS
Cultures spéciales

Pour les anciens élèves de l'Ecole
d'agriculture

La possibilité leur est maintenant donnée de pouvoir
suivre à Châteauneuf le cours de perfectionnement en
arboriculture et en horticulture. La décision de la
direction de l'Ecole d'ouvrir une section d'hiver au
cours professionnel est très heureuse et vient en temps
opportun. La nécessité s'en fait sentir.

Plus que tout autre, ces branches de notre économie
sont en constante évolution. Les méUiodes qui nous
paraissaient devoir être définitivement au point il y a
quelques années cèdent le pas actuellement et sont
remplacées par une pratique simp lifiée et rationalisée.
La production fruitière s'achemine vers une commer-
cialisation dont les exigences obligent les producteurs à
revoir toutes les données techniques qui s y rattachent.

Voici quelques-uns des aspects du problème dc la
production future dont la revision s'avère maintenant
indispensable :

a) étude des porte-greffes identifiés et leur utilisa-
tion ,

b) les différents terrains étales cultures qu'ils peu-
vent recevoir,

c) organisation des plantations, répartition et distri-
bution des arbres,

d) formes à adopter en relation avec l'économie de
la main-d'œuvre,

e) entretien du sol en relation avec l'économie de la
main-d'œuvre,

f) engrais-fumures,
g) lutte antiparasitaire (laboratoire de phytopatho-

logie,
h) espèces, variétés à planter ,
i) étude des marchés et des conditions qui régissent

l'écoulement des fruits.
Les mêmes points sont à revoir en ce qui concerne

les légumes et les fraises. En outre, la technique des
cultures intensifiées en montagne est à reconsidérer. Si
l'on ajoute à ceci l'amélioration des plantes (sélection),
et la botanique, on se rend compte que le programme
de la section d'hiver du cours professionnel comporte

"l'examen de problèmes d'une urgente nécessité.
L'orienta tion commerciale de notre production exige

des connaissances économiques qui dépassent la techni-
que culturale. Savoir tailler et greffer ne représente
que les rudiments de l'arboriculture. Plus grande est
1 importance de la comptabilité et de la connaissance
des conditions d'écoulement. La question du rendement
à l'unité de surface est dépassée par celle de l'étude
du prix de revient du kilo de fruits.

Le agriculteurs qui tirent de l'arboriculture et des
cultures spéciales un revenu important trouveront un

Imprimerie Pillet
Martigny
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grand avantage a faire suivre cc cours professionnel à
leurs fils ayant lc diplôme dc l'Ecole d'agriculture. Pos-
sédant une certaine maturité, ils seront à même de
tirer un large profit de ces cours qui tiennent compte
de l'évolution économique actuelle.

Station cantonale d'Arboriculture
et d'Horticulture,

C. Michelet.

Pour nos jeunes agriculteurs
Afin de faciliter l'accès aux examens dc capacité pro-

fessionnelle agricole , l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf organise des cours prati ques préparatoires
répartis sur les différentes saisons de l'année.

Ces cours, au nombre de 8 à 10, sont réservés aux
candidats à ces examens. Ils se succéderont dans les
différentes branches de l'agriculture , à intervalles ré-
guliers. Lc premier a eu lieu le 4 octobre dernier.
Donné par des praticiens rompus dans lc métier et en
possession de leur titre de maîtrise, il a enchanté tous
les participants.

Il en est prévu un second à fin novembre ou début
décembre qui sera consacré à la production animale
(connaissance du bétail bovin , attelages , cours de con-
duite, élevage porcin , etc.).

Les jeunes agriculteurs, tout spécialement les anciens
élèves qui ont plus de 4 années dc prati que dès l'âge
de 18 ans, peuvent d'ores ct déjà partici per à ces cours
en s'inscrivant j usqu'au 15 novembre auprès dc l'Office
cantonal d'apprentissage agricole, Châteauneuf-Sion.

Société d'histoire du Valais
romand

Les membres de la Société d'histoire du Valais ro-
mand et toutes les personnes qui s'intéressent au passé
de notre pays sont invités à prendre part à la 51e
assemblée de la société qui aura lieu le dimanche 16
octobre 1949, à St-Maurice, en compagnie de la Socié-
té d'histoire de Suisse romande. Programme :

11 h. 15, à la Salle des fêtes : 1. Brève séance admi-
nistrative de la Société d'histoire de Suisse romande ;
2. Communications : a) Mlle J. Pellissier : «La biblio-
thèque de Jacques-Etienne d'Angrcvillc (1808-1867), dc
St-Maurice»; 2. M. G. Ghika , archiviste cantona l ad-
joint : « Note sur l'intervention des VII Dizains du
Haut-Valais dans l'élection des abbés de St-Maurice
sous l'ancien régime».

12 h. 45 : Déjeuner à l'Hôtel des Alpes. Prix du cou-
vert , Fr. 6.50, sans vin. (Prière de s'inscrire d'ici au 12
octobre.) A l'issue du déjeuner : Exposé dc M. Louis
Blondel , président de la Société suisse d'histoire de
l'art , sur les « Anciennes basiliques d'A gaune».

14 h. 45 : Visite des monuments suivants : Basilique
dc St-Maurice et son trésor , fouilles du Martolct el
catacombes, église St-Sigismorid, maison de Macogni n
de la Pierre.
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^ ĵSBfe_BBW___________________U»___._________________i/iS livrables
/«Bfc y 'rr ' ~̂ ^^**^^Smm\y.y,'yy^Sf c'c s,"l'e

René Iteil stS?
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Accordage de pianos, 7 fr.

par la maison ROTH-GAUD, de
passage à Martigny et environs.

S'inscrire au bureau du journal
Le Rhône, téléphone 610 52



CHRONIQUE AGRICOLE fUji?
Guerre à la cochenille de San José

Le problème du Pou de San José, problème tant de
fois discuté, doit trouver à tout prix une solution. Il y
a danger certain de laisser envahir les arbres de nos
jardins fruitiers par ce ravageur ; il suffit déjà que les
pays voisins en aient subi les funestes conséquences
sans que de notre côté nous les recherchions.

Il serait illogique de notre part de cacher la situation
telle qu'elle est dans notre canton. De nombreux foyers
d'infestation ont été découverts en Valais depuis 1946,
une partie de ces propriétés furent contaminées lors
de l'acha t des arbres déjà. Nous devons reconnaître
que, grâce à la compréhension de certains arboricul-
teurs et pépiniéristes, nous sommes arrivés à enrayer
quelque peu le mal.

Si la première bataille est gagnée et l'avenir paraît
moins sombre, tout n'est malheureusement pas fini .
L'homme se sent fort devant un organisme presque
invisible ; pourtant il est souvent foudroy é par lui. Par
la petitesse de son corps, le Pou de San José fait sou-
vent sourire, ceci est un fait ; on réfléchira en contem-
plant les dégâts qu 'il peut causer, ceci est un autre fait.
Mort des végétaux qui le nourrissent et dépréciation
des fruits qui le portent , voilà qui n'est pas rien.

« On n'a jamais vu ça chez nous », dit-on souvent ;
nous devons malheureusement répondre que cette allé-
gation n'est pas exacte. Les arboriculteurs, et ils sont
nombreux, qui , pied à pied, ont lutté avec nous pour
se débarrasser du parasite, savent maintenant — les
sacrifices consentis par eux le prouvent — vers quelle
irréparable catastrophe irait notre arboriculture tout
entière si on laissait au Pou de San José le libre accès
à nos vergers et à nos jardins fruitiers. On nous faisait
dernièrement pressentir , dans les milieux parfaitement
renseignés, l'influence désastreuse que pourrait avoir
pour I avenir de notre exportation fruitière et du com-
merce des fruits en général une invasion généralisée de
ce ravageur. Une question alors se pose : l'arboriculteur
ou le pépiniériste se servant de la fausse maxime « après
nous le déluge », peut-il en conscience laisser aller les
choses aujourd 'hui et endosser ainsi une grave respon-
sabilité vis-à-vis de la génération future ? Ce n'est pas
à nous de répondre, car de notre côté tout ce qui peut
se faire l'aura été. On rétorquera qu'il n'a jamais été
question de supprimer la lutte contre le Pou de San
José. Ceci est peut-être exact, c'est d'ailleurs là un
moyen fort élégant de se décharger sur le dos de ceux
que l'on nomme « les responsables de la lutte ». Or,
ces mêmes « responsables », pour arriver à leur but
doivent choisir des moyens appropriés ; si ces moyens
sont systématiquement combattus ou mal interprétés
par la suite, les résultats de l'action entreprise seront
fort douteux et de ce fait les critiques en supporteront
seuls la responsabilité. Pour l'instant nous considérons
comme un devoir de continuer cette étrange guerre
avec les moyens jugés les plus efficaces par les instan-
ces compétentes suisses et étrangères.

Il est regrettable de constater combien nombreux
sont ceux qui ne croient pas à l'élimination du Pou de
San José de notre canton. On pense que puisqu'il y est,
il y restera . L'objection principale qui est d'habitude
formulée est un parallèle, fort mal interprété d'ailleurs,
entre le Pou cle San José et le doryphore. Il est réel
qu'il y a déjà longtemps que le doryphore habite nos
régions. Ce fait malheureusement exact ne soutient en
aucun cas la comparaison avec le Pou de San José. Le
doryphore et le Pou de San José sont deux destructeurs
différents ; s'en faire une conception unique est une
erreur fondamentale. Pour la cochenille de San José
ce ne sont pas des dégâts à la production annuelle qu'il

faut craindre, mais bien de ceux causés aux organes
fondamentaux des plantes qui ne se constateront que
quelques années après le début de l'attaque. Le dory-
phore, lui , vit sur une plante annuelle, ces dégâts sont
donc périodiquement visibles et le combattre n est plus
un secret pour personne.

Si la lutte menée contre le Pou de San José s'avère
plus longue et plus difficile que celle menée contre
le doryphore, les moyens de propagation particuliers à
chacun de ces deux parasites sont bien différents et il
nous est possible de dire dès lors que c'est là justement
que se situe le point faible et vulnérable de la coche-
nille et que c'est par là que nous arriverons à l'extermi-
ner. Le doryphore, comme tout coléoptère , possède de
puissants organes de locomotion et peut facilement pas-
ser d'un champ de pommes de terre à un autre. Il n'est
donc pas étonnant de le trouver une année ici, une
année là, et il n'est nullement besoin de s'ébahir devant
sa rapide avance, ce qui n'est pas le cas pour le Pou
de San José. Ce parasite ne peut en effet se transporter
de lui-même à part les jeunes larves que le vent entraî-
nera peut-être sur quelques arbres du voisinage. Le
moyen de propagation le plus dangereux est donc le
trafic de plants contaminés. Dès lors il est simple d'ad-
mettre qu'un contrôle sérieux de ce trafic reste pour
nous l'arme la plus efficace contre lui. Pour que ce
contrôle soit complet et sûr, n'oublions pas que certai-
nes pépinières valaisannes étaient contaminées l'année
dernière encore ; il est évident qu'un traitement appro-
prié de tous sujets sortant de pépinière est indispensa-
ble. Or, le produit qui seul donne toutes les garanties
voulues est le gaz cyanhydrique.

En conséquence, le Conseil d'Eta t du canton du Va-
lais a promulgué en date du 29 août 1949 un arrêté
rendant obligatoire la désinfection de tous les arbres
fruitiers plantés en Valais, au moyen du gaz cyanhy-
drique.

Dans un très prochain article, nous tiendrons au cou-
rant les intéressés des méthodes de gazage instituées
cette année ; nous prions donc tous les pépiniéristes de
prendre connaissance de notre prochaine communica-
tion dans la presse.

Station cantonale d'Entomologie
M. Luisier, ing. agr.

Voilà ce que coûte un abonne-
ment au journal « Le Rhône »
(2 fois par semaine) d'ici au 31
décembre. Faites un essai !

SUISSE
Un monument a la mémoire
des martyrs juifs.

Comme l'ont fait d'autres groupes israélites de Suis-
se, la communauté ju ive de La Chaux-de-Fonds vient
d'ériger un monument à la mémoire des 6 millions de
Juifs qui , de 1933 à 1945, furent victimes de la barba-
rie nazie. Ce monument, conçu par l'architecte Chapal-
laz, s'élève au cimetière israélite des Eplatures et se
présente sous la forme d'un simple bloc de marbre d'où
coule l'eau vivace du souvenir.

Son inauguration a donné lieu à divers discours fort
émouvants au cours desquels les orateurs ont rappelé
que si la cruauté hitlérienne a été vaincue, si les crimi-
nels ont été punis, rien, hélas, n'est fini. La honte des
personnes déplacées, la tragédie de l'« Exodus », les
promesses qui n'ont pas été tenues, sont les éléments
du présent pour les Juifs .

Feuilleton du Rhône du mardi 11 octobre 1949 23 ché de ministère, j ournaliste et poète à ses heures, il
avait devant lui, dans la nuit immense de ses yeux
fermés, un univers intellectuel où se mouvait sa pen-
sée ; au lendemain de cette chose affreuse d'un coup
de feu en plein visage, après une longue agonie qui le
laissait vivant et aveugle, le j eune homme eût peut-être
désespéré de la vie, si la voix de Rose Belle n'avait pu
murmurer à ses oreilles des paroles consolantes et ou-
vrir à son espri t muré, quelque perspective de beauté.

Et cela avait été pour lui une révélation ; le charme
vainqueur de la clarté de l'âme sur les ténèbres physi-
ques , le rayonnement de la lumière intérieure qui dis-
sout l'obscurité.

Du sommet de ces dispositions psychologiques à
l'amour, il n'y avait qu'une nuance, un rien , un souffle
que Ludovic Froment n'analysait pas, quoiqu 'il vibrât
déjà dans son cœur.

L'expression d'un sentiment qu'il portait en lui ne
sortait pas encore de ses lèvres, et pourtant chaque mot ,
chaque pensée vers Rose Belle en était un effluve.

C'est du reste un des mirages charmants de l'esprit
humain, de penser que certains bonheurs ne peuvent
pas vous échapper parce qu 'on les croit de légitimes
compensations à des tristesses.

— Qui est près de nous ? demanda soudain le jeune
homme à celle qui le guidait.

Dans leur course circulaire autour du gazon gelé, ils
croisaient maintenant deux fois dans le même orbe, un
autre couple.

— Pierrette Legrand et Charles Wendel.
— L'Alsacien ?
— Oui...
— Je crois qu'ils parlent encore de Marthe.
— De Marthe ?
— Il fait ses confidences à Mlle Legrand ; l'autre soir,

il lui a dévoilé le secret de ses amours I...

Mariés sous les Obus
X - AMOUR ET POESIE

L'amour n'abdique j amais dans les cœurs de vingt
ans et la poésie veille touj ours pour les jeunes gens,
comme une étoile vive au firmament de la pensée.

Pour se convaincre de cette vérité , il aurait suffi à
un incrédule de voir Ludovic Froment au bras de Rose
Belle, conduit par la j eune fille pour sa promenade quo-
tidienne, dans une allée du parc de la Lupière, un jour
sec et froid de décembre ; un de ces jours lumineux,
limpides comme en été, qui règne sur les halliers bleuis
par la gelée et sur les coteaux poudrés d'une première
neige, avec des tendresses célestes.

Ludovic Froment donnait le bra s gauche à Rose
Belle, et de l'autre s'appuyait sur une canne ; il avan-
çait lentement, tâtonnant du pied et du bâton , appre-
nant à marcher et cherchant dans l'obscurité où le lais-
sait sa blessure, les points d'appui qui lui serviraient un
peu à agir sans ses yeux.

Rose Belle fit trois fois le tour d'une pelouse ronde,
dont l'herbe couverte d'une froide rosée, dressait cha-
cun de ses brins ainsi que de minuscules sabres de
cristal.

Elle répondait patiemment aux questions multiples
que posait l'aveugle avec cette insistance de l'être qui
ne voit plus et qui cherche à combler par un effort
intellectuel le vide horrible du manque physique.

Ludovic Froment avait une nature délicate d'homme
instruit , issu d'un milieu cultivé ; docteur en droit, atta-

Un scanda e od
Tous les hommes civilisés qui eurent l'occasion de

visiter le sinistre camp de Dachau après sa libération
par les armées alliées n'oublieront certes jamais le spec-
tacle offert à leurs yeux, en ces jours de printemps de
1945. Us seront hantés par le souvenir des rangées de
corps squelettiques empilées près des fours crématoires,
par le lourd silence qui pesait sur les chambres à gaz.
par les hommes, les femmes, moribonds si faibles, si
dégradés moralement et physiquement, qu'ils ne pou-
vaient plus se réjou ir de l'arrivée de leurs sauveteurs,
Ils se rappelleront toujours d'avoir vu les bourreaux
récemment abattus par ceux qu'ils torturèrent, baignant
dans des flaques de sang frais, et ils évoqueront avec
une immense pitié le regard de ces captifs ravalés au
rang de bêtes apeurées, qui ne pouvaient plus croire
à la liberté !

Seuls, les Allemands semblent pour la plupart avoir
oublié ces visions, ces récits auxquels ils opposèrent
une méprisante incrédulité. C'est avec une stupeur indi-
gnée qu'on apprend qu 'à Dachau, des ouvriers ont
creusé récemment de profondes excavations, sur les
lieux où furent inhumes des milliers de martyrs du
nazisme. Ces morts anonymes, jetés dans des fosses
communes, ne devaient pas reposer dans la paix et le
recueillement. Des hommes d'affaires , de la trempe de
ceux qui imaginèrent de fabriquer du savon avec les
graisses récupérées sur les cadavres de prisonniers,
s'avisèrent de ce que la terre dans laquelle se désagré-
gèrent tant de chairs humaines, pouvait être utilisée

Les premiers animaux domestiques
que l'Europe posséda

Pendant un très grand nombre de milliers d'années,
les hommes préhistoriques de l'âge de la pierre taillée
(paléolithique) vécurent exclusivement de la chasse (et,
sans doute aussi, de la récolte des fruits de la forêt).
Alors, les troupeaux d'animaux sauvages étaient abon-
dants. Le problème alimentaire ne devait pas être dif-
ficile à résoudre, d'autant que les familles humaines
n'étaient pas nombreuses. Les chasseurs européens
d'alors poursuivirent beaucoup d'espèces : bisons, che-
vaux, rennes, antilopes, bœuf musqué, cerfs, chevreuils,
sangliers et autres. Plus rarement, et vers la fin de
l'âge paléolithique, les chamois, les bouquetins, les
marmottes, le lièvre alpin (espèces de hautes altitudes
qui vécurent à ce moment dans le bas pays), quelques
oiseaux. La pêche, alors, ajouta ses produits à la chasse.

Pour quelles raisons ces populations primitives de
l'Europe ne songèrent-elles jamais à domestiquer l'un
ou l'autre des mammifères qui, à certaines époques de
l'âge de la pierre taillée, ont été extraordinairement
abondants ? Sait-on, par exemple, qu'à Solutré, près
de Maçon (Saône-et-Loire), au pied de la roche qui
domine le village de ce nom, on exploite, sans doute
depuis de très nombreux siècles, comme engrais pour
les vignes, des entassements considérables d'ossements
de chevaux ? On estime à cent mille le nombre de ces
animaux qui ont été tués à cet endroit.

Dès la période moustérienne (milieu du paléolithi-
que, période glaciaire), le renne fut très abondant en
Europe. En certaines grottes, le sol, sur de grandes
épaisseurs, est formé dun mélange de terre et d'osse-
ments de; rennes ; déchets alimentaires. Quand les
repas avaient lieu en avant des habitations, les restes
des animaux mangés ont été facilement dispersés .

On peut comprendre que tant que la chasse était
fructueuse nos ancêtres se soient contentés de ce moyen
de chercher leur nourriture, mais quand l'Europe, dé-
barrassée de ses grands glaciers, permit l'exode des ani-
maux jusqu'alors parqués, confinés dans des territoires
relativement restreints, la chasse devint beaucoup plus
difficile et la vie humaine plus malaisée. Il semble que,
parmi les chevaux, les bovidés et les rennes (tous ani-
maux aujourd 'hui domestiqués), les hommes auraient
pu dompter l'une ou l'autre espèce pour en faire leurs
compagnons et assurer auprès d'eux leur multiplication.
Ils ne l'ont pas fait.

Et , même dans la période intermédiaire entre l'âge
de la pierre taillée et l'âge de la pierre polie, qu'on
appelle le mésolithique, moment où l'existence des
hommes parait avoir été assez misérable, on ne discer-
ne aucune trace d'animaux domestiques — sauf le chien.
Celui-ci aurait donc été le premier animal soumis à
notre sujét ion. Mais l'a-t-il été tout d'abord en Euro-
pe ? Nous n'en savons rien pour le moment, comme
nous ne savons pas exactement non plus l'ascendance
réelle du chien. Il est probable que c est en Asie occi-
dentale que cet animal a été, pour la première fois,
l'esclave de l'homme.

La découverte de la domestication préhistorique du
chien a été faite au Danemark, dans ces immenses
agglomérations de coquilles marines, restes de repas
qu'on appelle communément les Kjokkenmmôdings. Le
chien semble, alors, avoir aidé les hommes pour la
chasse.

C est à l'âge de la pierre polie que nous voyons
apparaître - le chien mis à part - les premiers ani-
maux domestiques, ceux qui composent encore aujour-
d'hui la part la plus importante de notre cheptel : le
bœuf , le mouton, la chèvre,«le cochon. Dans les habi-
tations lacustres (palafittes), ils apparaissent en même
temps.

Quant au cheval, il daterait, dans nos régions, de
l'âge du bronze.

U semble que les premiers animaux domestiques sont
arrivés de l'Orient, alors qu'apparurent , chez nous, les
céréales, à l'heure du plus grand boideversement de
l'histoire européenne, au moment des premiers établis-
sements sédentaires.

Ces agriculteurs et ces pasteurs ne sont donc pas
les descendants des chasseurs de l'âge de la pierre tail-
lée. Ce sont de nouveaux venus. Nous savons que les
Européens d'alors n'auraient jamais pu, par leurs seules
forces, devenir de véritables agriculteurs, puisque notre
continent n'est pas la patrie des céréales, du blé, de
l'orge, du millet qui furent , venues d'Asie, les premiè-
res plantes de cet ordre cultivées en Europe.

Les plus anciens Européens, ceux de la fin de l'âge
de la pierre taillée, n'ont pas cessé de chasser, pour
leur alimentation, un gibier devenu beaucoup moins
abondant qu'autrefois. Peut-être, de temps à autre, ont-
ils, quand la chasse était maigre, pillé les agriculteurs 1
Nous aurions une indication indirecte de ce fait, parce
c-ue ces agriculteurs élevèrent en bien des endroits de
1 Europe des enceintes de protection : les plus ancien-
nes forteresses. Les premières guerres européennes date-
raient donc de ce moment-là I... Les agriculteurs-pas-
teurs ont été obligés de défendre leurs récoltes et leurs
troupeaux contre les raids des nomades, descendants
des chasseurs qui vivaient à l'âge de la pierre taillée.
De telles choses se passaient encore dans l'Afrique
saharienne, avant que la possession française soit deve-
nue partout effective ; les Touaregs nomades, dans les
périodes de famine, s'en allaient piller les oasis.

Ce sont surtout les habitations lacustres de la Suisse
qui ont appris quelques détails sur l'élevage des ani-
maux domestiques à l'âge de la pierre polie et sur les
habitudes alimentaires de nos ancêtres de cette époque.

Dans les masses considérables d'ossements exhumés
de la vase des lacs, au milieu de ce qu'on appelle en
terme d'archéologues le « fumier lacustre », les zoolo-
gistes ont rapidement discerné les espèces dont les
hommes avaient fait leur nourriture. C est ainsi qu'au
début des établissements palafittiques, la statistique
révèle que, dans le menu alimentaire, figure communé-
ment un animal sauvage, le cerf , qui paraît avoir été
très abondant (ses ramures ont été utilisées pour la
fabrication de toutes sortes d'objets , notamment pour
les emmanchures des haches, des ciseaux, herminettes,
etc.). Puis, au fur et à mesure que les siècles s'écoulent,
le régime alimentaire montre moins d'ossements de
cerfs et plus d'ossements de bœuf : signe que la domes-
tication s'est intensifiée et que les hommes n'ont plus
beaucoup de temps à donner à la chasse.

Avec mon ancien collaborateur, Louis Reverdin, nous
nous sommes demandé si, parmi les milliers et les mil-
liers d'ossements que nous avions recueillis dans les
habitations lacustres (ici , du lac de Neuchâtel), il était
possible de discerner les espèces qui étaient le plus
souvent sacrifiées à l'alimentation humaine.

Et voici le résultat de cette longue statistique. Les
restes les plus abondants appartiennent au bœuf , au
cochon et au chien ; les moins abondants, à la chèvre
et au mouton. Les Palafitteurs n'ont, semble-t-il, man-
gé que des animaux adultes, sauf peut-être le cochon
qui souvent a été mangé jeune (cochon de lait ?). Le
bœuf et la chèvre ne paraissent pas avoir jamais été
mangés à l'état de jeunes animaux. Sans doute, à cause
de leurs qualités laitières, les conservait-on le plus long-
temps possible ?..; Quant au chien, il était fréquem-
ment inscri t clans le menu des Lacustres néolithiques
suisses... Eugène Pittard.

eux.» a Dachau
a des fins pratiques. Ils décidèrent donc de fabriquer
des objets en poterie, avec cette argile mêlée d'os pul-
vérisés, et mirent à l'œuvre des équipes de terrassiers
qui trièrent soigneusement les crânes, les tibias, les
fémurs, placés au fur et à mesure dans de grandes cais-
ses en bois. Il faut bien que le crime paie !

Cependant, dès que cette profanation fut connue,
les autorités américaines d'occupation protestèrent et
exigèrent la suspension des opérations sacrilèges.

On enjoignit aux représentants de la firme intéressée,
de cesser d'exploiter ces lieux. Us voulurent affirmer
que les ossements recueillis provenaient, non des pri-
sonniers du camp, mais des membres d'une commu-
nauté religieuse qui vécut sur son emplacement, il y a
plus de 500 ans. Cette assertion fut contrôlée et s'avé-
ra fausse. Un membre du conseil communal de Da-
chau, accompagné cle policiers, se rendit sur place pour
mettre un terme à cette scandaleuse profanation. Mais
déjà 10,000 squelettes avaient été retirés des fosses et
les ossements triés étaient empilés dans des caisses.

Ces procédés dépassent l'entendement des gens civi-
lisés. On voit combien les crimes nazis pèsent peu sur
les consciences allemandes, et il est impossible de ne
pas être révolté par l'offense faite à ces pauvres restes,
par ceux qui ont oublié la plus grande monstruosité
de nos temps...

(Puisque nous parlons de ce sinistre camp de Dachau,
ajoutons qu'une nouvelle fosse commune contenant les
restes de 15,000 détenus vient d'être découverte.)

— Vous écoutiez ?
— Non, j'étais là.
— Alors ?...
— Il aime passionnément une j eune fille qui s'appelle

Marthe.
-E t ?
— Qui ne parait pas vouloir lui pardonner d'avoir

rej oint le ler août un régiment d'Allemagne.
- A h l...
— Et Mlle Legrand l'a aidé pour écrire à Marthe, il

y a quinze jours environ.
— Et depuis ?...
— Us attendent la réponse qui ne vient pas.
— Pauvre Wendel I...
— C'est si bon de sentir quel que part sur la terre,

dans le calme d'une province et d'une maison près d'un
ruisseau, d'une prairie, d'un site que l'on affectionne,
un cœur qui veille pour vous, un être qui respire et vit
et vous attend I...

— Qui veille et vous attend , vous ? demanda subite-
ment Rose, comme si les derniers mots prononcés par
Ludovic précédaient un aveu.

— Personne.
Ludovic Froment resserra un peu l'étreinte de son

bra s gauche.
— Comment, personne ?...
— Non , pas un être , ni père, ni mère : mes oncles et

mes tantes sont des parents aimables, qui ont eux-
mêmes des enfants ; moi , j e ne suis que leur neveu que
l'indifférence éloigne d'eux chaque jour .

— Mais ?... insista Rose.
— Une fiancée ?...
— Oui-
Rose rougit un peu ; mais Ludovic ne put voir cette

émotion passagère empourprer le vusuge charmant de
la jeune fille indiscrète.
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— Je n'ai pas de fiancée ; j e suis seul... des paysans
que j e connais depuis ma naissance habitent ma maison
de province, ils sont devenus pour moi une famille, et
gardent le foyer désert où je reviendrai seul, sans le
voir... et qui m'aimerait, du reste, maintenant ?...

D'un mouvement naturel et qui trahissait le manque
d'habitude , Ludovic Froment leva la tête vers Rose ;
ses paupières baissées et fixes frissonnèrent I

Son front retomba penché vers la poitrine ; mais au
moment où il eût peut-être pleuré, avec une tristesse
infinie, il sentit la main de Rose serrer la sienne très
doucement, tandis que la voix suave de la jeune fille
murmurait :

— Celle que vous rencontrerez vous aimera aussi
noblement que si vous aviez vos yeux... elle se rappel-
lera que vous les avez perdus au champ d'honneur ,
pour la France I...

— Vous croyez ?
Rose Belle et Ludovic Froment allaient croiser Pier-

rette et Charles Wendel et la voix de l'Alsacien s'éleva
dans le silence sans réponse qui suivit le dernier mot
de Ludovic.

Il disait :
— Mademoiselle Legrand , vous supposez bien nette-

ment la réponse de Marthe pour être si précise.
— Pas du tout , répliqua Pierrette.
— Vous me taquinez.
— Non...
— Alors, vous vous moquez de moi.
— Ne vous fâchez pas, écoutez...
— Et parlez I j e brûle...
— Vous pouvez bien me laisser supposer une minute

quelle peut être la réponse de Marthe ?
— Oui , certainement...
— Bien. Je m'imagine alors que Marthe vous en a
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DANS NOS VILLAGES

Grave accident de la circulation
près d'Evionnaz

Dimanche matin, un jeune automobiliste lausannois,
M. André Marquis, qui se rendait au Circuit national
de Martigny, voulant éviter un cycliste près de ce vil-
lage, donna un brusque coup de volant. Sa voiture fit
une terrible embardée et bascula dans le pré bordant
la route. Elle fut entièrement démolie. Quant au chauf-
feur, il a été transporté à l'hôpital de Martigny avec
une fracture du bassin et une grave blessure à la colon-
ne vertébrale.

Route alpestre
Le Conseil d'Eta t vient d'autoriser la mise en chan-

tier de la route de Saas-Grund à Saas-Fee dès cet au-
tomne. Il s'agit de travaux d'un coût d'environ 900,000
francs.

VIONNAZ. — Une violente collision s'est produite
dans ce village entre une voiture conduite par Mlle
Sonia Djevahirdjian , de Monthey, et celle de M. Mar-
tin , de Lausanne. 1500 francs de dégâts.

VOUVRY. — Un camion appartenant à la famille * " '" ¦ ¦ ¦ 

Delavy, entreprise de transports, a été la proie du feu _ ., « , . *m . .
à la suite d'un retour cie flammes. Les débutants au Conservatoire

GRANGIOLS. — Au passage d une auto zurichoise,
une vache est venue se jeter contre la machine. Blessé,
l'animal a dû être abattu.

L'activité du Touring-Club
Dans sa dernière séance, le comité du Touring a

examiné plusieurs problèmes importants relatifs à la
circulation routière.

Afin de permettre à ses membres de se familiariser
avec la technique du moteur, le T. C. S. organisera pro-
chainement des cours spéciaux qui auront lieu dans le
Haut-Valais, dans le Centre et dans le Bas-Valais.

La date de ces cours sera communiquée ultérieure-
ment.

Un contrôle des phares et des freins permettra aux
usagers de la route de régler et de vérifier l'état de
leur éclairage et des possibilités de freinage de leur
véhicule.

Le T. C. S. ne juge pas opportun de publier les noms
des conducteurs auxquels l'autorité de police a retiré
le permis de conduire. Il se prononce contre cette ma-
nière de procéder.

Dans le courant de l'automne, deux sorties auront
lieu en Valais, soit le 30 octobre et le 26 novembre.

La date de l'assemblée générale et du bal annuel
reste fixée au 29 janvier 1950.

Le téléférique Chalais-Vercorin
Une assemblée comptant 250 membres des commu-

nes intéressées a adopté le projet de construction d'un
téléférique reliant Chalais à Vercorin. Le devis porte
sur une somme de 260,000 francs et sera couvert par
un capital-actions. On ne prévoit aucune subvention de
l'Etat.

Le prix du pain mi-blanc
augmente

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral s'est
occupé de la demande d'augmentation du salaire de
panification, présentée par l'Association suisse des pa-
trons boulangers-pâtissiers.

Les autorités compétentes sont arrivées à la conclu-
sion qu'en égard à 1 évolution des revenus dans la bou-
langerie, il est nécessaire d'augmenter de 2 centimes
par kilo la marge de panification du pain mi-blanc.
On a considéré notamment que la boulangerie suisse
compte un grand nombre de petites entreprises pour
lesquelles l'insuffisance du salaire de panification du
pain mi-blanc est particulièrement défavorable.

Le Comité de direction
du Conservatoire

Dans une assemblée des musiciens professionnels
du Valais et des professeurs de notre Conservatoire
venus de Lausanne, de Genève et de Vevey, il a été
procédé à l'élection du comité de direction de notre
institut musical.

Toutes les parties du canton sont représentées au
sein de cet organisme. Pour Sion ce sont MM. Georges
Haenni et Santandréa qui ont été désignés. Pour Sierre
M. Jean Daetwyler. MM. Steinmann, de Viège, et
Kaufmann, de Brigue, représentent le Haut-Valais.

MM. Duquesne et Donzé, ainsi que le chanoine
Broquet, feront valoir les intérêts du Bas-Valais.

Le corps enseignant de notre Conservatoire com-
prend trente-deux professeurs.

Le Cirque Knie sera à Martigny
les 19 et 20 octobre

Qui n'a pas déjà lu quelque part ou entendu parler
du travail et de l'énorme organisation que nécessite la
tournée d'un cirque P Qui n'a pas été émerveillé par
l'atmosphère qui se dégage à l'arrivée en gare de l'im-
posant train spécial et qu'en un cortège interminable
les animaux et le matériel sortent des roulottes pour
rejoindre la place de fête ?

C'est une vie spéciale et intense que seul un cirque
peut amener dans son sillage.

Grâce à une organisation impeccable, le grand mât
et tout son attirail peuvent être dressés en un temps
record. Les tentes de la ménagerie, les innombrables
roulottes d'habitation, de bagages et loges d'artistes se
groupent selon un système ingénieux et représentent
en soi une petite ville.

Des centaines de mains habiles travaillent aux der-
niers préparatifs afin que le soir , pour la représentation
d'ouverture, tout soit en place. Cette année spéciale-
ment KNIE veut « briller » puisqu'avec le grandiose
programme de jubilé qu'il présente il célèbre le 150e
anniversaire de la fondation de la dvnastie.

Le public s imagine volontiers qu un conservatoire
n'accepte que des élèves ayant déjà une certaine for-
mation dans l'art musical.

C'est une erreur. Le conservatoire cantonal donne
des cours élémentaires qui seront dirigés par d'excel-
lents professeurs.

U est donc possible de faire des études musicales
complètes en s'inscrivant immédiatement au secrétariat
du Conservatoire, rue de la Dixence, Sion.
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Aux C. F. F.
Après la nomination, vendredi, de M. C. Lucchini

comme président de la direction générale des C. F. F.,
les trois départements généraux sont donc réparti s de
la façon suivante : M. Lucchini, président : finances et
département du personnel ; M. Kradolfer, directeur
général : département des constructions et de l'exploi-
tation ; M. Gschwind, directeur général : service com-
mercial et contentieux.

voulu très fort de ne pas avoir déserté tout de suite et faut former ou déformer chaque maille. Là où les hom
que le vieux Ferber est irréductible.

— Oui.
— Qu'arrivera-t-il ?
— Marthe pardonnera et Ferber oubliera .
— Vous croyez ?
— Je l'espère...
— Et si c'est le contraire ?
— Si Marthe me tient rigueur ?
— Oui.
— Je m'y attends, mademoiselle. Je les connais les

femmes cle l'Alsace et de la Lorraine !... Qu'elles se
nomment Thérèse Wendel , comme ma mère, ou Mar-
the Ferber, qu'elles soient de St-Nicolas ou de Cernay,
de Mulhouse ou de Strasbourg, toutes celles qui sont
de race franque sont restées des filles de leur grande
patrie. Beaucoup cle bourgeoises se sont mariées en
France ; mais les autres, celles qui sont restées pour
demeurer unies à la petite patrie locale, n'ont varié ni
de sentiment ni de conduite. En nous élevant, depuis
le berceau à l'école, dans la famille, elles nous ont
insufflé l'amour de la France, le respect des traditions
françaises, la haine et la méfiance pour tout ce qui est
germain. Voyez, j e parle français, comme tous ceux de
là-bas, et notre patois alsacien est si particulier, que
bientôt, lorsqu 'il faudra rej eter de l'autre côté du Rhin
ceux qui ont immigré, ce sera facile ; il n'y a que nous,
les vrais, les enfants du terroir, qui parlions la langue
des ancêtres...

— C'est très beau !.,.
— Ah I plus d'une mérite la Croix d'honneur de la

République !
» Voyez, une femme n'abdique jamais, elle lutte, pour

une conviction, contre tous les obstacles de temps et
de force ; elle sait lutter tous les j ours dans l'ombre et
à la face du soleil comme à un filet immense dont il

mes s'amollissent, elles savent persister ; le danger con-
tinu, la menace, les blessures d'amour-propre , au lieu
de la cicatriser, ont entretenu la plaie vivante.

— Ce qui veut dire ? demanda Pierrette,
— Que Marthe ne mentira pas à son sang.
— Elle me reproche certainement d'être parti pour

l'Allemagne, alors que j'y étais forcé. Elle me répondra,
oh 1 il me semble voir sa lettre et la lire I qu'elle ne me
reverra que sous la capote bleue I...

— Peut-être...
— Eh bien, elle saura que j e suis sincère ; elle verra

que j e suis Français et non pas Allemand, elle verra
qu'à l'exemple de mes camarades des pays annexés,
ceux qui sont partis avant l'appel comme les prisonniers
de guerre qui ont retrouvé leur rang dans nos armées,
elle verra, dis-j e, si je mérite touj ours son cœur et son
estime I...

Pierrette regarda Charles Wendel avec une surprise
mêlée d'admiration et elle comprit ce que les hommes
convaincus sont à la force des peuples I...

Charles Wendel se révélait le digne frère de Jacques
Rigaud.

— Alors, demanda Pierrette , d'un ton grave, si Mar-
the est sévère, vous l'approuverez ?

— Oui.
— C'est bien sûr ?...
Charles Wendel s était animé ; ses yeux semblaient

brûler de la passion qui l'agitait tout entier : sa voix
avait des accents de sécheresse et des saccades.

Il répondit :
— Je vous jure, mademoiselle, que j e ne reviendrai à

la ferme des Belles-Feuilles et que j e ne reverrai Mar-
the Ferber que vêtu de l'uniforme français, j e vous le
jure I...

Et Charles Wendel étendit sa main droite vers l'hori- Saint-Nicolas a été oublié par les Allemands, qui ne
zon où tonnait le canon.

— Je vous crois.
— Et je souhaite qu'une seconde blessure rougisse

l'uniforme que j e vais porter. Oui, elles ont raison, les
femmes de l'Alsace ; il n'y a qu'avec du sang que l'on
peut se laver de quarante ans d'esclavage et d'injures 1...

Pierrette posa doucement sa main sur l'épaule de
Charles Wendel ; elle voulait le calmer maintenant
qu 'elle connaissait toute son âme et lui dit :

— Wendel, j 'ai la réponse de Marthe.
— Vous ?
Les yeux effarés du j eune homme traduisirent son

saisissement.
— Oui, reprit Pierrette , Marthe m'a répondu à moi-

même, mais son enveloppe contenait aussi une lettre
pour vous, et la voici .

Pierrette sortit de son corsage une enveloppe blan-
che, qu'elle tendit au convalescent.

Celui-ci mit de la lenteur et de l'hésitation à la
prendre.

Il n'osait plus et son visage p&lit.
— Allons I...

« Mon cher Charles,

» Je ne saurais vous dire tout le plaisir que m'a cau-
sé votre lettre. Celui de vous savoir en vie d'abord et
en France.

» J'ai couru chez mère Thérèse, qui est seule aux
Aulnaies, qu 'elle n'a pas voulu quitter ; elle est bien
triste ; vos deux frères sont morts en Pologne. Elle
croyait bien avoir perdu aussi le troisième, lorsque j e
suis arrivée avec votre lettre.

» Ici, les choses sont tristes comme partout pendant
la guerre. Mais par une grâce de Dieu, le village de

l'ont pas détruit.
» Dès que le pays a été libéré de l'ennemi, mon père

s'est engagé et il est garde-voie dans la montagne ; je
lui ai obj ecté son âge, mais vous savez qu'il n'y a pas
à insister avec lui.

» Je suis seule à la ferme des Belles-Feuilles, avec
grand-père Hippolyte.

» Je ne lui ai pas donné votre lettre parce que je
préfère qu 'il vous voie arriver ici en soldat.

» Pour moi , j e vous envoie ma pensée fidèle avec
l'espoir d'un prompt retour.

Votre fiancée qui vous attend ,
» Marthe Ferber. »

XI - LA LETTRE DE JULES

Les carillons de Noël sonnèrent à Châlons-sur-Mar-
ne, dans un ciel ouatiné de neige, et les cloches sonnè-
rent la j oie religieuse de la naissance du Christ avec
un accent plus doux et plus grave que de coutume.

Le canon répondant cle Champagne en Argonne, la
proximité des champs de bataille, le va-et-vient des
blessés, la présence héroïque et tutélaire des hommes
sur le front , tout contribuait au recueillement de l'heu-
re grandiose autant que tragique.

Au château de la Lupière, ce soir du 24 décembre ,
la veillée revêtait un caractère d'intimité familiale. La
petite chapelle , où toute la maisonnée devait se ras-
sembler pour entendre la messe de minuit , revivait ,
sous les mains expertes des j eunes filles, qui, en une
demi-journée, avaient paré le sanctuaire pour la solen-
nité du soir.

(A suivre.)
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Chronique internationale
MONSEIGNEUR STEPINATZ SERAIT
PROCHAINEMENT LIBERE.

Le « New-York World Telegram » écrit à propos dc
rumeurs relatives à la prochaine libération de Mgr
Stepinatz, primat de Yougoslavie, que plusieurs délé-
gations des Nations Unies en ont été informées offi-
cieusement.

De hauts fonctionnaires de Washington font observer
que le maréchal Tito ordonnerait cette libération pour
les raisons suivantes :

Il se créerait de la sorte de nouvelles sympathies clu
côté des nations occidentales et s'éloignerait d'autant
du bloc soviétique. Ces sympathies lui seraient d'au-
tant plus utiles que, maintenant plus que jamais, il a
besoin d'une aide morale et financière de l'Ouest. De
plus, il renforcerait sa position en Yougoslavie même,
où 40 % de la population — autrement dit environ 6
millions de personnes — est de religion catholique et
forme toujours la plus forte opposition. D'autre part ,
la libération du prélat — condamné comme on sait à
16 ans de prison — serait considérée comme un geste
conciliateur et ne manquerait pas de porter ses fruits.

UNE NOUVELLE .ARME SECRETE ?
Le « Sydney Herald » prétend tenir de source sûre

que des savants de trois pays travaillent actuellement à
Salisbury, dans le sud de l'Australie , à une nouvelle
arme secrète qui , grâce à l'utilisation du principe du
radar et d'ondes à haute fréquence, permettrait de faire
sauter en plein vol, ou en pleine trajectoi re, un avion
ou un projectile radio-guidé.

Il ajoute qu 'au nombre de ces savants se trouvent
des Allemands transportés en Australie avec l'assenti-
ment du gouvernement britannique.

TRENTE-DEUX PAYS ABAISSENT
LEURS TARIFS DOUANIERS.

Les résultats des négociations tarifaires qui se sont
déroulées à Annecy d'avril à août cette année, ont été
publiées dimanche à Londres sous forme de trois livres
blancs.

« Ces négociations, déclare l'un de ces trois livres,
ont eu lieu pour permettre aux dix nouvelles na tions
adhérentes à l'accord général sur les tarifs, de réduire
leurs tarifs douaniers entre elles et les 23 parties con-
tractantes à cet accord. » Selon les livres blancs, la

Grande-Bretagne a conclu des accords avec neuf de
ces dix nouvelles nations et s'est engagée :

1. A ne pas augmenter ses droits d'entrée des mar-
chandises en provenance des 33 pays intéressés dont
l'importation a coûté en 1938 environ 73,090,000 livres
sterling.

2. A réduire ses droits d'entrée sur des produits en
provenance des 33 pays et dont l'importation en 1938
a coûté 5,300,000 livres sterling. Les tarifs de préféren-
ce garantis par la Grande-Bretagne aux pays du Com-
monwealth britanni que ne sont pas affectés.

Les projets ont été mis au point par un comité spé-
cial des parties contractantes qui a exprimé l'opinion
que cette troisième conférence donnerait l'occasion à
toutes les parties contractantes d'avoir une fois de plus
des discussions entre elles ainsi qu 'avec toute autre
nation qui désirerait adhérer à l'accord général. Les
négociations tarifaires de 1950 auraient donc unc plus
grande portée que celles de Genève en 1947 ou d An-
necy en 1949.

DE NOUVEAU LES SUDETES !
Au cours d'une conférence de presse que le parti

d'extrême droite « Deutsche Reichspartei » a donnée,
le Dr Richter , un des leaders de ce parti , a déclaré que
les Allemands des Sudètes ne renonceraient jamais à
leur pays rattaché à la Tchécoslovaquie et dont ils ont
été expulsés en 1945. Il a ajouté que les Allemands des
Sudètes n'accepteraient jamais cle vivre de nouveau
dans un même Etat que les Tchèques, « après les épreu-
ves que la population allemande des Sudètes n dû
subir. » Le problème des Sudètes ne peut être résolu
que par un retour à l'accord de Munich ou par la pro-
clamation d'un Etat libre des Sudètes qui devrait être
considéré comme un Etat libéré, à l'exemple de l'Au-
triche.

Les Sudètes sont sans doute ja loux des peuples bal-
ka niques, « poudrière de l'Europe».

Un peu de tolérance et cle compréhension récipro-
ques arrondiraient bien des angles, mais voilà , on aime
vivre « dangereusement » clans ces pays où une armoi-
rie « chiens et chats » conviendrait.

Revue suisse
Les recettes douanières en septembre.

Les recettes douanières se sont élevées en septembre
à 42 millions de francs, soit 0,6 million de francs de
plus qu'en septembre 1948. Le résultat des neuf pre-
miers mois de l'année est de 351,3 millions de fra ncs,
c'est-à-dire de 58,5 millions inférieur à celui de l'an
dernier à pareille époque.

« On remarquera , écrit la « Tribune de Lausanne »,
que ce chiffre est d'ores et déjà de 28,5 millions supé-
rieur à celui de 330 millions supputé pour l'année en-
tière dans le fameux budget-type établi par les services
de M. Nobs, pour justifier fa perception d'un impôt
fédéral direct. »

Au Cartel romand d'hygiène sociale
et morale.

Le Cartel romand d'hygiène sociale et morale s'est
réuni jeudi à Lausanne sous la présidence du pasteur
Bergier, de Payerne. L'assemblée a approuvé le plan
de travail de cet hiver. Une exposition de la vie de
famille se tiendra à Genève en j anvier et février pro-
chains. L'après-midi a été consacré aux consultations
de mariage, telles qu 'elles sont pratiquées à Zurich ,
Bâle, Berne, Winterthour et St-Gall. Ainsi que l'exposa
le Dr Théo Bovet , psychiatre à Zurich, ces consulta-
tions requièrent les connaissances du juriste, du psycho-
logue et du psychiatre. Dans plusieurs villes, on orga -
nise de très efficaces cours pour fiancés.

Foire suisse d'échantillons, Bâle.
Les réponses faites a une enquête auprès des expo-

sants de la Foire de 1949 viennent corroborer l'idée
qu'ont pu donner de la situation économique du pays
les rapports officiels sur la conjoncture , laquelle révèle
une lente mais certaine stabilisation. La Foire de mai
de cette année a donc montré de toute évidence que
la grande manifestation annuelle des industries suisses
représentait à tout point de vue et plus particulière-
ment dans les circonstances actuelles une organisation
éprouvée bien propre à faire valoir aux yeux du pays
et de l'étranger la capacité de production de la Suisse
et le sain optimisme dont elle est animée. On peut déjà
déduire du grand nombre d'inscriptions reçues que les
entreprises suisses de l'industrie et de l'artisanat font
preuve à l'égard de la Foire de 1950 du même réjouis-
sant optimisme.




