
Riposte communiste
Le di'cri"! du Sai-nl-Office condamnan t  le

( • i i m i i i u i i i s i i i c  «-n i -.iti t ( |iic dootrine matéria-
liste cl a i i l i c l i n '-tu -nnc  a produit un gros ct -
IVI : la presse de loukvs les couleurs en a
l a i l  de longs commentaires. Ml le  a même
i | i i a l i l i ( '' la décision romaine de < bombe
vui icunc • . '

Les ( : i l l i r > l i ( | i i < ' s  du monde entier, surtout
ceux uni sonl brimés derrière le rideau de
1er. mi l  approu vé de loul  cœur ce décret
q u i  m e l l i i i l  l i n  à une confusion soigneuse-
ment ei i lrelenue par la propagande mos-coii-
laire.

Beaucoup de non-catholiques, fermement
a Hachés à la c iv i l i s a t ion  occidentale , l'ont

app laud i  el se .sonl réjouis du courage que
v e n a i t  de i n o n l i i T  le Chef de l'Eglise ca-

tholique.
Ceux qui . évidemmen t , ne trouvèren t au-

cune raison de lionne humeur luren t les

communistes.
On les comprend, cette lois-ci !
Ces chefs connnunis le .s  des d i f fé ren ts

pays f i r en t  alors quelques déclara tions as-
sez ternes et banales, mais ne surent rien
opposer à la décision romaine.

Furetït-dls surpris , ou bien doivent-ils tou-

jours allendre les ordres du Kominform

pour savoir ce qu'ils doivent dire et ce qu 'ils

doivent  faire ?
C'est cependant chose fai te , aujourd'hui.

Mais la réaction de l'extrême-gauche a mis
un mois à venir.

Ce Messagero voit dans ce retard la preu-
ve certaine qu 'il s'agit d' une décision du
K o m i n f o r m .  sinon du Kremlin lai-même.

Cl c'esl l'Italie que l'on a choisi pour cel-
le manifestation de résistance au catholi-
cisme sur  le p lan mondial.

l.e Pape est attaqué directement, parce
(pu - les mi l i eux  communistes affirment que
le décret du Sainl-O'fficen 'est pas autre cho-
se qu 'une ingérance du Saint-Siège. Eta l
étranger, dans les a f fa i re s  intérieures des
démocraties populaires.

l'eut être aussi a-t-on choisi l ' I ta l ie  par-
ce que le d écret du Saint-Office porte, en

Ital ie, plus qu 'ailleurs , un coup fâcheux
au communisme.  On sait que dans la Pé-

ninsule beaucoup de catholiques prati quants
volaient  pour les comm unistes. Ils auront à

choisir outre leurs conceptions politi ques et
leur  conscience. Nul  doute qu'il y aura  un

gros déchet pour lo communisme .
lui quoi consiste cette réaction ?
Ce par t i  communiste italien vient de pu-

blier un tex te où il taxe le décret d'excom-

munication d' offensive des forces de l'obs-

curant isme clérical qui agissent en liaison

avec les agences économiques, culturelles et

politiques de l'impérialisme américain . Ces

forces de l' ob.seuranUsine dirigen t leur ef-

fort  conlre tou te  forme de conception mo-

derne et scient if i que du monde, contre tou -

te forme de pensée crit i que. >

Qu 'en termes élégants ces choses sont di-

tes :
Cela nous ramène aux  plus beaux temps

du pet il père Combe, de la franc -maçonne-

rie cap ital is te ,  gouailleuse el ant ichrét ien -

ne !
Comme quoi les extrêmes se louchent.

Le Messagero remarque ironi quement :

Moscou reprend à son compte l'ant i -
cléricalisme des rég imes capitalistes d'avant
la première guerre, de l'époque des Wal-
deck-Rousseau. Combe et ( î io l i t l i .  Cette teiv
lalive est certainement anachronique lout
comme celle d'assimiler le progrès au ma-
lér ia l isme périmé depuis longtemps aux

les marxistes n 'ont jamais cessé de se récla-
mer : quarante années ont passé en vain
pour le.s marxistes ! > conclut le grand jour -
nal romain.

A cet obscurantisme, continue la procla-
mation communiste, ils vont opposer un
programme de réjouissances culturelles, ar-
t is t i ques ct sportives, ù l'exaltation de l'ir-
ra tionnel et du ruir-aole ils von t opposer la
création de bibliothèques populaires pour la
divulga t ion  (non poi nt de la littérature ou
de la science pures) mais uniquemen t de
celle des chefs-d'œuvre de la littérature ra-
tionaliste et socialiste.

Création de maisons de cul ture , de re-
vues, de débats entre écrivains et directeurs
de cinémas, cours d'université populaire,
bref , un grand mouvement de cul ture  popu-

laire.

On y ajoutera des chœurs, des orchestres
populaires, des expositions d'art , des spec-

tacles et des concerts, toujours à caractère
populaire

Enfin  l'Association Ilalie-U. R. S. S. met-
tra tout en œuvre pour la diffusion de cett e
culture !

On va donc assister à un gigantesque ef-
fort de propagande moscoutaire. L'Eglise
doit s'attendre à de violents coups de bé-
lier... !

Ce qu 'il y a de triste c'est que beaucoup
tomberont inévitablement dans les filets de
celte propagande. Voltaire l'a annoncé de-
puis longtemps : Mentez, men iez , -il en res-

tera toujours .quelque chose...

Soyons SUT nos gardes.
Aidons ceux qui trébuchent sur la route.

One manière de lutter
contre la méuenle

des vins
Lorsque deux vignerons se rencontrent, après

avoir parJé de la pluie et du beau temps, ils abor-
dent immanquablement la discussion sur la mé-
vente des vins. Ils anaJysent Jes causes du maras-
me mais souvent négligent d'appliquer les remèdes
qui sont là tout proches d'eux.

La pénible constatation que je viens de faire dé-
montre bien que nombre de nos vignerons oublient
le proverbe « Aide-toi et le Ciel t'aidera •».

Une affaire m'avait amené dimanche dernier
dans l'une de nos plus importantes localités viti-
coles du canton. Cela se passait dans le Café X...
à l'heure de l'apéritif. Autour- de la grande table
du milieu , un groupe de jeunes gens vidaient for-
ce epux minérales et grappe-fruit : dans un angle,
quelques consommateurs faisaient honneur au Ver-
mouth bitter , pendant qu 'à la table voisine on
doublait la ration de bière. Seuls trois bons vieux ,
assis à la table du fond , se délectaient du bon cru
de nos coteaux. Si je m'étais attardé quelque peu,
il m'eût été donné de voir- les quelques adoles-
cents qui entraient au moment où je quittais l'é-
tablissement prendre d'assaut le bar pour s'ingur-
giter un Trip!e-sec, un amer quelconque, voire une
mentlie ou un Sandenman ou je ne sais encore
quelle autre mixture...

Et voua des vignerons qui daubent a journées
faites sur les Autorités qui ne fon t rien pour eux
contre les commerçants qui les exploitent ou mê-
me contre les brasseurs de Suisse alémannique, ces
barons de la bière qui boycottent nos vins par les
prix prohibitifs imposés aux cafetiers leurs loca-
taires. Et les voilà ces braves donner la préférence
eux produits concurrents. Belle logique, n 'est-il
pas vrai ?...

Plus réjouissante fut par contre la constatation

faite au retour dans une pinte du village voisin.
Sur toutes les tables le Fendant pétillait. Là, les
consommateurs étaient plus gais, et c'est tant mieux
pour- leur estomac.

Est-il en effet quelque chose de plus néfaste pour
la santé que cette gamme dSespérocrétaituoiiiin
la santé que cette gamme d'apéros qui n'ont que
le mérite de vider le porte-monnaie et de laisser
d'amers lendemains. Un bon vieux me disait avec

De jour en jour
jtioscou manifeste, par une nouvelle note, toute sa „ sympathie et
reconnaissance " (!) pour l'effort prolongé que fournit ce „cher " Cito

dans sa lutte contre l'hégémonie stalinienne
Nous sommes obligé d'avouer que c'est avec

une satisfaction certaine que nous assistons au
duel d'injures ct de grossièretés qui se poursuit ,
avec tout l'acharnement « souhaitable », dans la
si déplaisante famille communiste.

Ce bruyant « déballage » nous prouve d'une
façon irréfutable l'absence totale d'estime et , par
là , de respect entre Moscou et les pays qu 'elle
écrase (ou a écrasé) sous son impitoyable hégé-
monie.

La réciproque est tout aussi évidente.
Le duel continue donc plus violent que jamais.
Aujourd 'hui, nous nous arrêteron s sur la

nouvelle note que le Kremlin a adressé à Bel-
grade. Elle traite de l'a t t i tude des gouvernements
russe et yougoslave à l'égard du problème des
minorités croates et slovènes en Autriche. Après
avoir réfuté point par point les arguments de la
note de Belgrade du 20 août , consacrée au mê-
me sujet , la note russe affirme que « le gou-
vernement yougoslave a agi dans ce cas comme
un ennemi de .PU. R. S. S. et comme un agent
des milieux impérialistes étrangers. Lorsque le
jeu louche du gouvernement de Belgrade a écla-
té aux yeux des moins prévenus , le gouverne-
ment soviétique a refusé bien entendu de parti-
ciper à une politique qui tendait à tromper les
peuples yougoslaves. »

Quant à la conclusion de cette « délicieuse »
note elle ne laisse plus la moindre place d'équi-
voque en ce qui concerne les sentiments très...
« respectueux » du Kremlin vis-à-vi s du gou-
vernement de Tito :

« Le gouvernement; yougoslave a injurié le
gouvernemen t de Moscou et ses représentants
mais le gouvernement soviétique ne s'est pas
laissé prendre aux agissements frauduleux de
Belgrade qui visaient , comme on l'a vu d'ail-
leurs , à prendre au piège les peuples de You-
goslavie.

« Le gouvernement yougoslave demande que
le gouvernement 'soviétique fasse preuve à son
égard d'un respect tout spécial et même d'une
sympathie marquée. Le gouvernement de Mos-
cou se voit obligé de constater qu 'on lui deman-
de là quelque chose d'impossible. Chacun sait
que le gouvernement yougoslave a passé du
camp du socialisme et de la -démocratie dans
le camp de l'impérialisme et du fascisme. Le peu-
ple et l'opinion publique de l'Union soviétique
classent le gouvernement yougoslave dans la ca-
tégorie non pas des déserteurs occasionnels mais
dans celle des véritables déserteurs.

» Certe , il existe bien des genres de déser-
teurs . Il y a des déserteurs qui reconnaissent
entièrement leur culpabilité , il y en a d'autres
qui essaien t de tirer des avantages de leurs mé-
faits , qui se vantent de leur désertion et qui
font d'elle une acte d'héroïsme. Le peuple sovié-
tique et l'opinion publique de l'U. R. S. S. clas-
sent le gouvernement yougoslave parmi ce gen-
re de déserteurs , c'est-à-dire des déserteurs van-
tards et malveillants. »

La note conclut ainsi : Nous espérons que
le gouvernement yougoslave comprendra qu 'il ne
peut s'attendre de la part du gouvernement so-
viét ique ni à de la courtoisie et moins encore
à du respect. »

*
Les milieux officiels londoniens constatent que

la politi que de Moscou est entrée dans une
nouvelle phase, le conflit  avec le maréchal Tito
ayant pris des proportions « inquiétantes », preu-
ve en est la conférence de Sofia. En effet , les
Russes semblent avoir suspendu toute activité
contre l'Europe occidentale pour concentrer leurs
efforts dans le rétablissement de la situation
dans les Balkans.

A cet effet. Moscou est sur le point de pren-
dre les nouvelles mesures suivantes :

I. Renforcer la main-mise soviéti que sur les

raison : * Pour ce qui est d'apéritif rien ne rempla-
cera un bon verre de Fendant,.. »

Et maintenant, vignerons, mes amis, ces années
dernières, vous avez mené avec succès Ja guerre
aux vins fabriqués, aux piquettes, ennemis No 1
de la santé et du vignoble. Vous allez maintenant
entreprendre une croisade en faveur du vrai apé-
riti f : le vin de nos vignes.

Le Vigneron de Gru.

pays satellites en ordonnan t  de nouvelles épura-
tions.

2. Etablir des rapports plus étroits entre les
pays du Kominform tout  en coordonnant leur
économie au p lan quinquennal  russe.

3. Augmenter les échanges commerciaux en-
tre l'U. R. S. S. et les pays satellites au delà
des limites prévues par les trai tés de commerce
en vigueur.

4. Renforcer par tous les moyens le blocus
contre la Yougoslavie.

5. Fortifier la côte albanais e et agrandir le
port de Durazzo.

On est persuadé à Londres que le Kremli n est
décidé à agir rapidement et énergiquement pour
« li quider » le régime Tito , sans aller toutefois
jusqu 'à provoquer une guerre , d'autant plus que
les derniers rapports confirment que Je nombre
des partisans du « titoïsme » augmente constam-
men t dans les pays satel lites. Toute nouvelle vic-
toire morale de Tito aurait des conséquences
incalculables pour Moscou.

Il n 'y aura pas de guerre ? Pourtant on an-
nonce que 15,000 hommes des forces de police
allemandes de la zone orientale ont été transférés
dans les Balkans... el d'autres mouvements de
troupes kominformiennes sont signalés à la fron-
tière yougoslave.

""¦K ';%&$¦¦

Le fai t  que le maréchal Tito enverra à la pro-
chaine session de l'ONU des hommes comme
Kardelj, Djilas et Bebler laisse supposer qu 'il
a l ' intention de porter son différend avec l'URSS
devant cet organisme. Il semble en tous cas dé-
cidé à prendre l'offensive dans la guerre des
nerfs.

Comme nous le disions déjà , la lu t te  va être
serrée !

Nouvelles étrangères
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M. Jules Moch est inquiet
au suj et de l 'Allema gne

Au cours d'une cérémoni e organisée , à l'oc-
casion de la remise de la Légion d'honneur à
M. Escaguel , maire de Sète. M. Jules Moch ,
ministre de. l'intérieur , député de l'Hérault , a
fait  la déclaration suivante :

« On parle beaucoup de l'entrée de l'Allema-
gne dans le Conseil de l'Europe. Cette hypo-
thèse m'inquiète. Je me sens , en la matière , plus
proche d'Herriot que de Churchill. Je tiens à
le dire , n'exprimant , il va de soi , que des vues
personnelles.

L'Allemagne , depuis sa défaite , ne semble
guère avoir appris ni oublié. Sa voie fu t  droite
de Bismarck à Gui l laume II , puis à Hitler . J'ai-
lends qu 'on me démontre que celle li gne s'esï
infléchie depuis 1945. Mais hélas ! l'Allemagne
est la proie du nat ional isme , aujourd 'hui  comme
hier. Les 18 mill ions d'électeurs nazis de 1933
— dont une moitié environ vit encore dans les
zones occidentales — ont fourni une partie des
2,5 millions de voix acquises par les partis na-
lionalistes allemands , dont l' un maïque une pro-
gression plus rap ide que le nazisme quatre ans
après 1919. Le surplus de ces voix s'est infi l -
tré dans les partis du centre ou dc gauche , dont
certains leaders ont , durant la campagne électo-
rale , tenu des discours singulièrement nationalis-
tes prouvant que , dans son ensemble . l'Allema-
gne n'a pas encore mesuré ni regretté les cri-
mes du nazisme. »

Si donc on envisageait 1 intégration dans le
Conseil de l'Europe d'une Allemagne, égale en
droit aux autres nations , c'est-à-dire délivrée de
l'occupation , libre de s'armer puis de trahir les
alliés , nous serions des fous d'accepter une tel-



le solution. S'il s'agissait au contraire de 1 ad- dix ans. Il a d'ailleurs rappelé que ces decla- ché à une période de guerres probablement au par la Hongrie. D'après Je traité de paix , les
mission à l'Assemblée de l'Europe actuelle — rations avaient été réfutées au procès de Nu- moment des guerres opposant la France à l'Es- parties, en cas de litige, doivent désigner une
qui est une Europe provisoire parce que limitée remberg pour défaut de force administrative, pagne. Commission formée d'un représentant de cha-
mission à l'Assemblée de l'Europe actuelle —
qui .est une Europe provisoire parce que limitée
à l'Occident — de simples observateurs d'une
Allemagne fédérale, cette hypothèse pou rrait
être envisagée avec toute la prudence que les
deux dernières saignées doivent dicter à notre
bonne foi, à notre générosité et aussi à notre
candeur d'hier. Cela pourrait se faire si cette
admission équivalait à une sorte de contrôle
collectif par les Européens du glacis éventuel
entre le Rhin et l'Elbe.

Comme vient de le dire le grand écrivain al-
leman d Thomas Mann, au retour d'un premier
voyage qu 'il a fait en Allemagne depuis 1933 :
« Que la France prenne garde, les Allemands
n'ont pas changé. J'ai vu semées partou t les grai-
nes d'un nationalisme aussi dangereux que celui
d'Hitler.

Thomas Mann a raison. Nous serions indi-
gnes de nos morts si nous ouvrions en confiance
nos bras à une Allemagne qui , dans sa majo-
rité , n'a pas fait  encore l'effort  nécessaire pour
comprendre et se repentir ».

Au procès von Manstein

Incident sur incident
! O 

A l'audience de mardi du procès intenté à
l'ex-maréchal von Manstein, lecture a été
donnée d'un ordre signé personnellement par
l'inculpé. L'emploi des armes y était ordonné
pour empêcher les fugitifs juifs de revenir
dans le Haut-Slesvig, à travers le fleuve San.
Le résultat de cet ordre , comme l'a relevé le
procureur Jones, a été d'imposer de dures
souffrances à ceux qui ont voulu retourner
dans leurs foyers. L'ordre de von Manstein a
eu pour conséquence de rendre beaucoup plus
dure encore la situation des fugitifs juifs et
aryens. Cet ordre montrait que le maréchal
n'usait pas de son influence pour protéger la
population , comme cela aurait été son dévoir,
mais pour intervenir contre les civils.

Le procureur Jones a lu ensuite un extrait
du journal du colonel Lahusen, un des subor-
donnés de l'amiral Canaris, chef du service de
renseignements de la Wehrmacht. Ce journal
fait mention de massacres massifs de Juifs
exécutés par des unités spéciales dans le sec-
teur réservé à von Manstein pendant la cam-
pagne de Pologne. Ce journal relève qu'il est
particulièrement affligeant d'éprouver le cou-
rage de jeunes gens en leur faisant fusiller
des civils sans défense au lieu de les envoyer
au front.

L'après-midi, peu après la reprise de 1 au-
dience, un nouvel incident s'est produit entre
les représentants de l'accusation et de la dé-
fense: . ¦

L'avocat allemand , Dr Laternser, a en ef-
fet contesté l'authenticité d'un affidavit de
l'ancien correspondant de l'Associated Press
à Berlin , M. Lohner. Cet affidavit reconstruit
le fameux discours que Hitler prononça le 22
août 1939 sur l'Obersalzberg, devant les com-
mandants en chef de l'armée allemande, et
dans lequel il aurait donné l'ordre de mener
rigoureusement et sans merci la guerre con-
tre la Pologne.

Le Dr Laternser s'est élevé énergiquement
contre l'admission de ce document, non si-
gné, et qui rapporte des souvenirs vieux de
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La chaloupe dorée
ROMAN

par
William Thomi

Barcarolle rougit de dépit. Il n'aimait pas qu'on
doutât de la valeur de ses poésies et rien ne le
chagrinait plus que de voir un cœur de jeune se
fermer aux appels du monde. Il protesta avec vé-
hémence :

— La Poésie !... on en a toujours besoin et sur-
tout quand on a le cœur gros.

Elle le regarda comme s'il portait le soleil sur
sa figure, comme si elle allait tendre ses mains
vers lui, mais elle ne dit rien.

— Adieu ! fit-il, je te reverrai. Et il s'en alla ,
le dos .rond, avee, au pantalon , un -gMHtr* $lf -_è
l'étoffe qui passait d'une fesse à l'autre à chaque
pas. Il s'en, allait entraînant dans son sillage toute
la chaleur du jour, toute la clarté blonde et bleue
qui palpitait sur les roseaux. D emportait tout. Elle
eut froid. Aujourd'hui, elle ne saurait rien de Pier-

rations avaient ete réfutées au procès de Nu-
remberg pour défaut de force administrative.

ITe tribunal prendra mercredi une décision
définitive à ce sujet.

o 

À Prague
i ii , fiut* ¦"**• *
LA « JUSTICE » DU REGIME

TERRORISTE
A L'ŒÙVRfe...

Le communiqué officiel publié mardi ma-
tin et selon lequel le Tribunal 'd'fetat de Pra-
gue vient de condamner six personnes à la
peine de mort, dix personnes aux travaux
fforcés à perpétuité et plusieurs autres (dont
le nombre n'est pas précisé) à des peines al-
lant d'un à vingt-cinq ans de travaux for-
cés, déclare notamment :

« Les principaux accusés se livraient à l'es-
pionnage au profit d'une puissance impéria-
liste occidentale. Selon les directives des ser-
vices d'espionnage de cette puissance ainsi
que selon les ordres de certains dirigeants des
émigrés tchécoslovaques, ils préparaient une
conspiration armée qui avait pour but de
renverser le régime de démocratie populai-
re. »

Les condamnés à mort sont : Emmanuel
Cancik, Vratislav Polesny, Joseph Charvat ,
Kvetoslav Prokès, le Dr Jaroslav Borkobec,
avocat, et Vratislav Janda.

Un des condamnés à mort, Kvetoslav Pro-
kès, aurait , selon le communiqué, été en con-
tact avec des agents d'une puissance étrangè-
re et il aurait convenu avec eux la date exac-
te du putsch. Un autre condamné à mort,
Cancik, aurait lié des contacts avec les émi-
grés tchécoslovaques par l'intermédiaire d'u-
ne certaine ambassade occidentale à Prague,
à laquelle un des conjurés aurait remis les
plans de la conspiration.

Le communiqu é précise également que, se-
lon les documents qui ont été saisis, les cons-
pirateurs étaient prêts à proclamer l'Assem-
blée nationale, suspendre l'activité des comi-
tés nationaux, dissoudre la sécurité nationa-
le et les milices ouvrières et rendre les en-
treprises nationalisées à leurs propriétaires.

o 

Quand l'Etat devient capitaliste
•Les ministères tchécoslovaques du commerce

et de l'industrie ont annoncé mardi la création
de nouveaux monopoles d'Etat pour diverses ma-
tières premières et produits 'fabri qués. Une or-
donnance invite les importateurs et les produc-
teurs de matières premières indigènes ne ven-
dre qu 'à la corporation nouvelle instituée par
l'Etat.

o 

Rafles en Angleterre
Le « Daily Mail » rapporte que la police

britann ique s'est mise à la recherche dans la
nuit  de mardi d'une bande de malfaiteurs com-
posée pour la plus grande parti e de personnes
déplacées. La police est parvenue à retrouver
un lingot d'or d'une valeur de plusieurs milliers
de livres sterling, des diamants et autres objets
de valeur.

o 

DECOUVERTE D'UN FABULEUX
, TRESOR

Un ouvrier italien , Giuseppe Corrias , a dé-
couvert un trésor de pièces d'or et d'argent éva-
lué à 50 millions de francs à Valenciennes.

Les pièces étaient encore serrées en rouleaux
conservés dans un baril don t le bais pourri se
confondait avec la terre. Elles sont frappées en
majeure partie aux effigies de Louis XIV et de
Philippe III d'Espagne.

L'évaluation faite à 50 millions ne tien t pas
compte de la valeur numismatiqu e qui est con-
sidérable. Le terrain où cette découverte sensa-
tionnelle a été faite , étai t occupé avant 1940
par une vieille famille de Valenciennes. On pen-
se qu 'à ce même emplacement devait se trou-
ver une trésorerie et que ce trésor aura été ca-

rot. Les autres fois, elle parvenait toujours à fai-
re parler Barcarolle. Puis, quand le vieux avait
tout dit ce qu'il savait, elle le rabrouait tout à
coup en disant :

— Ce que je me moque de tout ça... Parle-moi
plutôt de Changaille !

Barcarolle la contemplait longuemen t et mordait
ses lèvres. Elle regrettait aussitôt sa malice mé-
chante. Mais elle ne pouvait résister à ce besoin
qui la prenait parfois de tourmenter quelqu'un,
pareille à ces chattes qui griffent la main qui les
a' carresséés. Longtemps, eue resta immobile. Elle
écoutait dans soi ce bruit d'eau que faisaient ses
pensées, un bruit d'eau qui pousse en tournoyant
contre la planche de l'écluse. Et, toujours, comme
une écorçe dans ses remous, apparaissait au-des-
sus le nom de Pierrot.

* * *
Et le village, avec ses jours pleins de travail et

de vie, avec ses cris et ses claquements dc fouets,
ses chars de tabac et de betteraves, avec ses cor-
beilles de pommes et de poires, avec ses confitu-
res et ses danses de guêpes, était entré tout dou-
cement dans l'automne.

Pour commencer, on ne s'en était guère aper-
çu qu'aux tombées plus rapides de la nuit. Des
brumes avaient transpiré au travail des herbages

Des blindes russes
a la frontière
yougoslave ?

Les milieux généralement bien in'formés de
Belgrade déclaraient mercredi matin que des
détachements de deux divisions blindées russes
stationnées en Roumanie se sont approchés de
la frontière yougoslave durant ces dernières tren-
le-six heures.

On annonce de même source que des avions
russes ont été s'établir sur lès aérodromes pro-
ches de cette même 'frontière. Les forces soviéti-
ques stationnent probablement dans les environs
de Temesvar, en Roumanie occidentale , à quel-
que 50 km. de la frontière.

Les mouvements militaires russes sont consi-
dérés à Belgrade comme un renforcemen t de la
guerre des nerfs que les Russes mènent contre
le régime de Tito.

Il y a deux jours , on signalait la présence
d'une division blindée soviétique et de forma-
tion s -de deux autres divisions dans les parages
de Kecs'kemet , dans le sud-est de la Hongrie.

Aucune information n 'indiquait , mercredi ma-
tin , quelles étaien t les mesures militaires que
la Yougoslavie avait prises en face de cette si-
tuation.

Le premier ministre albanais
à Moscou ?

Le général Enver Hodj a, premier ministre
d'Albanie, aurai t demandé à aller à Moscou
voir le généralissime Staline , croit savoir le
« Daily Graphie ».—_o——

En Bolivie

Violents combats
L'état-major de l'armée bolivienne communi-

que que la résistance des rebelles a pratiquement
cessé à Cochabamba, la deuxième ville de Bo-
livie. La cité a été occupée par les troupes gou-
vernementales. C'est à Cochabamba que _e trou-
vait samedi dernier le centre le plus important
de la révolution.

Mardi , les rebelles ont mitraill é et bombardé
l'aérodrome de La Paz et occupé deux villes de
garnison. A Potosi , ils ont exécuté le chef po-
litique Alberto Pedra_a. A Cochabamba, ils
ont p illé les 'banques et les magasins. El Mun-
do Rdca, chef révolutionnaire de la province
de Santa Cruz , a décrété la peine de mort con-
lre tous ceux qui s'opposent à ses ordres.

o 

Des journalistes suisses visitent
la Finlande

Le plus important des journaux finlandais
du soir « Ilta SANOMAT » consacre à la vi-
site en Finlande des journalistes suisses, un
article relevant le niveau élevé de la presse
suisse et exprimant l'espoir que, malgré les
troubles actuels, les hôtes suisses se rendront
compte des résultats positifs des efforts de
reconstruction. Le programme du voyage pré-
voit des réceptions par le président de la Ré-
publique, par le ministre des affaires étran-
gères et par le ministre de Suisse, ainsi que
des excursions dans la campagne finlandaise.

o .

LA HONGRIE S'OPPOSE
A LA NOMINATION D'UNE COMMISSION

D'ENQUETE
Le ministère britannique des affaires étran-

gères annonce que la Hongrie a rejeté la pro-
position britannique de désigner une Com-
mission mixte anglo-hongroise, qui serait
chargée de faire une enquête sur les affirma-
tions relatives à la violation du traité de paix

dans les coulisses des combes. Mais il semblait
que l'été tînt bon dans les prés et dans les ver-
gers. Nulle part, les verdures ne roussissaient en-
core. Le ciel coulait, grave et pur, par dessus
l'horizon et les journées gardaien t encore entre
leurs crépuscules une bonne chaleur partout ré-
pandue.

Ce fut ainsi jusqu'aux premières averses du mi-
lieu d'octobre. Après elles, on s'aperçut que le
soleil montait moins haut à midi et que, le soir,
(les griffes de froid se plantaient dans la peau des
joues. Les fumées des toits bleuirent dans les cou-
chants roux comme des pelages de renard.

Quelques journée s vinrent encore éclabousser la
campagne d'une lumière de miel. La nature, aver-
tie de son prochain déclin par ce frisson qui J'avait
parcourue, voulait se faire belle avant de tirer sur
elle son drap tissé de feuilles mortes et d'herbes
fanées. Elle usa ses dernières forces dans un flam-
boiement de pourpres et d'ors, portant la torche
dans les vergers, les bois et les vernes et s'effon-
dra dans le brasier qu'elle avait allumé. Une tié-
deur de feu mourant trembla un peu de temps
au-dessus de la terre. Le souvenir des brouillards
su_focants et des boues gluantes se réveilla chez
tous. Un matin, il fit vraiment cru. J_a belle saison
était finie.

cun des deux Etats , et d un membre neutre
désigné par le secrétariat général des Na-
tions-Unies. La Hongrie affirme qu'elle a tou-
jours respecté strictement les clauses du trai-
té de paix , et que la proposition britannique
est en conséquence une tentative d'immixtion
dans les affaires internes de la Hongrie.

Parmi les violations du traité de paix que
la Grande-Bretagne reproche au gouverne-
ment hongrois, se trouvent les restrictions
aux libertés politiques. Il en donne comme
preuves le procès du cardinal Mindszenty.

Le porte-parole du ministère des affaires
étrangères a refusé de donner des indications
sur les mesures que va prendre la Grande-
Bretagne dans cette affaire. Les milieux bien
informés déclarent cependant que le gouver-
nement de Londres va soumettre le cas aux
Nations-Unies.

o 

DES BISCUITS CHEREMENT PAYES
Pour un paquet de biscuits de cinq cents,

un garçon de six ans a été tué hier soir à
Chicago. Il faisait partie d'une « bande » dc
garçons de son âge qui avaient décidé d'atta-
quer un kiosque à bonbons près d'une sta-
tion de métro. Le tenancier du kiosque, lui-
même âgé de H ans, sortit un revolver ct fit
feu. La malheureuse victime serrait encore
dans ses mains le paquet de biscuits de cinq
cents.

Le congrès des centenaires (1)
Six anciens combattants de la guerre de

Sécession , tous âgés de plus dc cent ans, tien-
nent en ce moment un congrès à Indianapo-
lis. Un seul délégué âgé de 102 ans s'est trou-
vé indisposé et n'a pu suivre régulièrement
les « travaux » du congrès. Le président Tru-
man a envoyé un message dc sympathie à ces
anciens combattants.

Un avion s'écrase
o 

8 victimes
Un quadrimoteur s'est écrasé mardi dans la

région de Spokane (U.S.A.). L'appareil trans-
portait 13 personnes. Cinq ont pu se parachu-
ter. On ignore le sort des autres.

LA CHAMBRE SUISSE D'HORLOGERIE
AU CANADA

A l'occasion de sa participation à l'exposition
nationale canadienne , la Chambre suisse de
l'Horlogerie a offer t  lundi  un dîner aux impor-
tateurs canadiens de produits horlogers , au-
quel assistaient également des représentan ts des
autorités , du commerce ct dc l'industrie.

Au cours de cette manifes ta t ion très réussie ,
des discours ont été prononcés par MM. Bisang,
chargé d'affaires dc Suisse à Ottawa , ct Bolli ,
secrétaire de la Chambre suisse de l'Horlogerie.
MM. Innis , représentant personnel du maire de

TABARIS-NIGHT-CLUB - LAUSANNE
Spectacle sensationnel et loufoque.
Quelques jours d'existentialisme avec les « Rats

de cave » de Sainl-Germain-des-Prés. Entrée libre.

EnCURSIOll S ï î iBr
Sociétés, Groupes de contemporains, Ecoles,
demandez itinéraires et offres à la

MARTIGNY-EXCURSIONS S.A
MARTIGNY Téléphone (026) 6.10.71

PHARMACIE NOUVELLE
DROGUERIE — SION

Alors, Jes feuilles tombèrent dans le vent. Les
roseaux inclinèrent leurs panaches alourdis d'hu-
midité. Une froide odeur de pourriture flotta sur
les vernes. Les grenouilles s'enfoncèrent dans la
vase des marais pour y mettre leur petite étin-
celle de vie à l'abri. i

Alors, les champs éventrés s'offrirent aux ri-
pailles des corbeaux. Les troupeaux rasèrent l'her-
be frileuse et les pommiers sans feuilles tendirent
aux petits bergers les fruits qu 'ils avaient réussi
à cacher pour eux.

Alors, on suspendit les feuilles de tabac aux soli-
ves des greniers. Dans les cours, les hommes se
mirent à scier et à fendre les bûches en s'essu-
yant de temps on temps avec la manche les gout-
telettes qui pendaient à leur moustache. Les por-
tes des écuries se fermèrent sur la chaleur mouil-
Jée des bêtes et derrière la buée des vitres on vit
les femmes assises avec leurs faces de noyées.

Et Oscar Caral dut se mettre à écrire des comp-
tes de la commune. La commission de vérifica-
tion allait les lui demander. La Municipalité les
examinerait pour établir son budget. Le boursier
savait qu'il n'avait plus beaucoup de pas à faire
pour se trouver au bord du gouffre dont la puan-
teur l'atteignait déjà.

(La suite en 4e page).



Toronto, Tolchard , directeur général du Board
of Trade dc Toronto, ct Brodie , de la direction
de l'exposition , ont pris la parole. Le pavillon
horloger suisse continue à connaître un énorme
succès. Cent mille visiteurs ont défilé en troi s
jours.

o 

L'ENTENTE PARMI LES PAYS
NORDIQUES

Les ministres des affaires sociales de Norvè-
ge, Suède , Danemark , Islande et Finlande, se
sont réunis en vue d'égaliser les législations so-
ciales des pays nordiques. Il s ont signé une con-
vention aux termes de laquelle chaque Etat  nor-
dique accorde aux ressortissants des autres pays
signataires les mêmes pensions populaires qu 'à
ses propres citoyen., si ceux-là ont séjourné
au moins 5 ans dans leur pays d'élection. Les
ministres ont examiné aussi Ja question de la
création de postes d'attachés sociaux,

o 
Les animaux immunisés contre

les rayons atomiques
Les savants américains auraient trouvé le mo-

yen d'immuniser les animaux contre les rayons
atomiques. Le laboratoire national d'Argonne
annonçant cette découverte précise que 70 à 8C
p. cent des souris immunisées par un produit
nomme « cystein. » ont survécu à l'application
dc rayons atomi ques normalement mortels.

La « Cysteine » est un produit relativement
bon marché obtenu en partie de la laine ou du
poil de cheval.

Nouvelles suisses 
M. Antoine Favre
MEMBRE DE LA COMMISSION

POUR LE REGIME TRANSITOIRE
DES FINANCES FEDERALES

Le Bureau du Conseil national s est réuni
au Palais fédéral sous la présidence de M.
Escher, président du Conseil national. Il a
arrêté comme il suit la composition de la
Commission chargée d'examiner le projet d'ar-
rêté fédéral concernant le régime transitoire
des finances fédérales.

Président : M. Obrecht , Soleure ; membres :
MM. Mûller , Amriswil ; Ditschi , Bâle ; Chau-
det , Rivaz ; Perréard , Genève ; Perret , Lo-
cle ; Bratschi , Berne ; Meierhans, Zurich ;
Schmid , Soleure ; Bringolf , Schaffhouse ;
Reichling, Staefa ; Holenstein , Saint-Gall ;
Favre, Sion ; Eder , Weinfelden ; Winiker , Lu-
cerne ; Gysler, Zurich ; Gadient, Coire ; de
Senarclens, Genève, et Munz , Meilen.

Exception faite de M. Bringolf , tous les
membres faisant déjà partie de la Commis*
sion chargée d'examiner la réforme des fi-
nances fédérales. Cette nouvelle Commission
pourra se réunir avant la session de septem-
bre et présenter son rapport au Conseil na-
tional au cours de cette session ; c'est pour-
quoi l'objet sera traité d'abord par le Con-
seil des Etats. La Commission du Conseil des
Etats se réunira le 16 septembre 1949 à Ve-
vey. Une session extraordinaire a été envisa-
gée pour le mois d'octobre et on prévoit par
conséquent de limiter la session de septembre
à deux semaines.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

Av. du Midi • SION

TROUSSEAUX à partir de Fr. 392.70 (impôts compris)
Beaux choix toile Iil, mi-fil , coton

Llngei toilette — Linges cuisine — Linges éponge
Nappages en lous genres — Belles qualités

Meubles modernes ef
Literies soignées

chez

Wldmann Frères - Slon
Fabri que et Magasins da Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

Du mobilier Populaire; Bulle
vous offre :

Chambre à coucher avec literie et duveterie : depuis Fr.
30.— par mois.

Sudio, soil : t divan-coffre , beau tissu , 2 fauteuils, t gué-
ridon dessus noyer poli : depuis Fr. 16.90 par mois.

Grand meuble combiné, bouleau ou noyer poli , 1 8 5 x 1 6 5
x 57 cm., 2 grandes portes , 1 secrétaire, 3 tiroirs , vi-
trine : depuis Fr. 13.85 par mois,

et lous nos autres meubles trop longs à décrire. Deman-
dez nos offres et utilisez notre service de crédit aux meil-
leurs conditions. — Livraison franco dans toute la Suisse.

Maison d'organisation de bureau
cherche représentant ou dépositaire pour le Valais. Affaire
1er ordre pour monsieur actif et capable.

Offre urgente sous chiffre P. R. 37808 L., à Publicitas,
Lausanne.

LIES MANOEUVRES DE LA BRIGADE 10
La (Commission militaire du Conseil national assiste aux manœuvres de la Brigade de montagne 10.
Le colonel commandant de corps de Montmollin fait l'orientation (de droite à gauche). Colonel di-
visionnaire Birchler (à droite extérieurement les consellers nationaux Bratschi et Schwendener
(président de la Cornmission), de Montmollin et à gauche le conseiller national Jaeckli.

Le procès de l'affaire de la contrebande
de café à Bâle

SEVERE REQUISITOIRE

Le procureur a prononcé un réquisitoire de
plusieurs heures dans Je procès en contrebande
de Bâle. Il a demandé que les deux accusés, le
fonctionnaire douanier et ]e jeune faussaire soient
ieconnus coupables sur tous les points de l'ac-
cusation, c'est-à-dire -de corruption de fonction -
naire, de contreband e et de faux en écritures.
Il a demandé que les deux peines soient sépa-
rées pour contravention au droit de douane ct
pour délit de droit public. Il a relevé qu 'il s'a-
git d'une affai re  grave , puisque la Confédération
a subi un dommage dépassant 100,000 francs. Il
a requis pour le jeune homme, pour violation
du droit de douane, 6 mois de prison et 461,695
francs d'amende , et pour délit de droit commun ,
deux ans et demi de prison , au paiement de
20,700 francs , montant de la somme payée pour
corruption , puis pour l'agent des douanes, pour
délit de droit de clouane, une année de prison
et 923,390 francs d'amende et pour délit de
droi t commun , 4 ans et demi de réclusion , à la
confiscation des sommes reçues pour corruption ,
c'est-à-dire au remboursemen t de 20,700 francs.

venie-ni
Echange

3 années de réclusion , 200 fr. d'amende, et 15
années d'expulsion du pays. Le défenseur. Me
Streimarder, de .Zurich, a émis l'avis que l'accu-
sée doit être reconnue comme irresponsable et
il a demandé une expertise psychiatrique. Le
tribunal a rejeté la proposition de la défense et
a condamné la « comtesse » à 3 années de ré-
clusion , 50 franc s d'amende et 15 années d'ex-
pulsion.

LE JUGEMENT DE LA « COMTESSE
DE KARSKA »

Le pocès de :1a « comtesse de Karska », alias
Martha Walter , s'est poursuivi mardi devant le
Tribunal cantonal des Grisons. L'interrogatoire
de l'accusée montre que dans tous les cas, elle
a trompé ses victimes de la façon la plus gros-
sière, afin d'obtenir l'argent qui lui permettait
de poursuivre sans scrupules, sa vie dispendieu-
se. Le procureu r, dans son réquisitoire , a mon-
tré que les affirmations de l'accusée sont con-
tradictoires et insoutenables , et que la fameuse
comtesse a abusé scandaleusement du droit d'a-
sile de la Suisse. Il a demandé au Tribunal de
reconnaître l'accusée coupable d'avoir fait mé-
tier d'escroquerie , de tentatives d'escroquerie et
de faux en écritures. Il a requis une peine de

On demande à acheter

terrains
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xon ou environs.
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Nous cherchons pour u

remplacement jusqu'à fin 194
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Faire offres avec prêter
lions de salaire à M. E. Corr
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Sérac gras
Par carton de 10 kg.,

Fr. 1.80 le kg., franco contn
remboursement. — Laiterii
Schupbach , Lucent.

Mordant Buffle
donne, en uns seule et
même opération, une
colloration et un éclat
merveilleux aux plan,
chers de sapin.

r- •*
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Jaune, brun ou rouge.
Dansfltoguenesetmai.
sons de la branche.

FUMIERChevaux «I mul.ti

Dumoulin François
Savièse. Tél. 2.24.58.

bovin à vendre, environ 15
m3. — S'adr. à Alfred Brun-
ner , Le Cloître, Aigle.

Les accidents mortels
A Oeschjjen, dans le canton d'Argovie, M.

Auguste Jauch , 34 ans, qui marchait sur la
chaussée, a été atteint par derrière par une
automobile et projeté à terre. La mort a été
instantanée.

* * *
M. Théodore Geeler , de Berschis, 50 ans,

qui cueillait des baies sur la Sonnisalp, au-
dessus de Wallenstadt , a fait une chute et
s'est tué.

* * *
On mande de Vaduz qu 'un motocycliste ve-

nant de Schaan est entré en collision avec
une automobile. Grièvement blessé, le mal-
heureux a été transporté à l'hôpital de Grabs
(Saint-Gall) où il yient de succomber. Il s'a-
git de M. Aloïs Meier , 35 ans, cordonnier au
Liechtenstein.

Nouvelles locales 
Un départ regretté

—o 
On nous écrit :

*
Partir, c'est mourir un peu...
Nous pensions à cela dimanche dernier à St-

Séverin-Conihey, lors du sermon d'adieux de no-
tre révérend curé Henri Salamolard.

C'est mourir un peu...
Cher Monsieur Je curé, soyez certain pourtant

Cherche gentille

i sommelière
t connaissant la restauration.__, Vie de famille. Si possible 2

langues.
Faire offres avec certificats

et photo au Nouvelliste sous
. V. 6964.
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Petits

FROMAGE
GRAS

9 .. . , ,légèrement endommages,
mais bon, env. 5 kg., le kg.

;f seulement Fr. 3.90
:. Fromage gras de Schwyz

par 5 kg. Fr. 4.10
10 kg. Fr. 4.05

Fromage mi-gras
, par 5 kg. Fr. 3.30
• 10 kg. Fr. 3.25
1 Fromage quart-gras
'' par 5 kg. Fr. 2.50

10 kg. Fr. 2.45
Envoi prompt.

P. REICHMUTH HUBLI
. Mollkerei und Kâsehandlung
l Tél. 3.86 SCHWY Z

A remettre , dans ville du
Valais certtral , commerce d'

épicerie^
primeurs

Ecrire sous chiffre 258 à
Publicitas, Sion .

On cherche à reprendre

petit CAFE
ou RESTAURANT, en Valais.
Bonnes références el certifi-
cats de capacités.

Offres sous P. 10018 S. à
Publicitas, Sion.BAIGNOIRES

émail , sur pieds et k murer
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

CHAUDIERES A LESSIVE
è bois, k circulation, 165 lit.
galvanisées, d'occasion 115 fr.
avec chaudron neuf, fr . 145.-
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43. On expédie

A vendre beaux

plantons
de fraises
Mme Mouthot. — S'adresser
au Nouvelliste sous E. 6973.

que votre souvenir restera bien vivant chez nous.
Il ne mourra pas. Trop de sentiments profonds et
re<XM-___issants nous attachent à vous pour que nous
vous oubliions.

Durant Jes douze années de votre ministère
dans la paroisse, vous avez été pour nous le pas-
teur véritable. Celui dont le Saint Livre fait l'é-
loge ; qui aime ses brebis et se donne pour elles.
Comme le Maître jadis, sur les chemins de Pa-
Jestine, vous avez passé parmi nous en faisant le
bien.

Vous avez semez en surabondance Ja Vérité dans
la terre paroissiale, cette Vérité pour laquelle vous
avec le respect total et le zèle infatigable. Qui di-
ra , cher Monsieur le curé, la bonté et la grandeur
de votre cœur toujours ouvert à tous dans les joies
et les peines de la vie ? Qui dira le réconfort et
la paix que vous avez redonné à l'âme meurtrie,
dans le secret des Saints Sacrements ?

Et puis, il est ici des œuvres qui, demain, par-
leront de vous. L'église d'abord, restaurée et em-
bellie avec tant de goût et de joie. Avec tant de
fatigues et de sacrifices . Et avec tant d'amour sur-
tout. La chapelle de Sensine ensuite dont la ré-
novation heureuse vient de s'achever et dont le
village peut être fier à juste titre.

Cher Monsieur le curé, votre mémoire sera mar-
quée chez nous du plus filial des souvenirs. Car
c'est un père, dans toute la force de ce mot que
nous perdons et nous savons plus d'une larme émue
qui a coulé à l'annonce de votre départ si inatten-
du.

Nous voudrions vous dire aujourd'hui, sincère-
ment, toute la reconnaissance de vos enfants de
St-Séverin. Nous le faisons, tout simplement, mais
avec tout notre cœur, soyez-en sûr. Pardonnez à
vos pauvres paroissiens les peines qu'ils vous ont
causées. Nous comprenons maintenant nos -man-
quements à votre égard et les soumettons à votre
indulgente bonté, certains que vous les oublierez.

Puisque vous êtes à la veille de mous quitter,
les mains pleines de mérites, nous demandons au
Seigneur de vous bénir et de vous récompenser
au centuple. Chaque jour, nous aurons une pen-
sée pieuse à votre intention. Oui, cher Monsieur
le curé, nous prierons pour vous et ce sera bien
là notre reconnaissance la meilleure.

Nos vœux sincères d un apostolat fécond vous
accompagnent dans votre nouvelle paroisse. D'o-
res et déjà, nous demandons au Maître de la Mois-
son de sanctifier ce champ nouveau qu'il vous
remet, comme II a béni votre travail à St-Sé-
verin.

Des paroissiens.

IES SPECTACLES HE MIIGHY
« Le Trésor de la Sierra Madré » (Casino-Etoile)

Ce fameux ouvrage de B. Travern, édité en Suis-
se par la Guilde du Livre à Lausanne, traite avec
ironie un problème psychologique : celui de l'a-
mour de l'or et de la vanité de la conquête. Pres-
que entièrement réalisé en extérieur, il est l'un
des plus captivants, des plus intimes et des plus
grands à la fois qui nous ait été donné de voir
depuis longtemps.

Trois acteurs, trois rôles, trois personnages bien
typés. Humphrey Bogart, l'aventurier sans scrupu-
le ; Tim Holt, l'aventurier sentimental ; Walter
Hudson, l'aventurier philosophe.

... et ce sont leurs réactions, à la fois brutales
et imprévues qui rythment l'action de ce film dont
les phases se déroulent dans les contrées les plus
sauvages du Mexique.

Un film à voir. Parlé français. Dès jeudi au Ca-
sino-Etoile. ' '
Au CORSO

« Je cherche un criminel », nouveau drame po-
licier d'origine anglaise. Intérêt soutenu. Le mys-
tère demeure tout au long de ce film, réalisé avec

SAINT-MAMCE -AVIS
La Distillerie BOMPARD viendra à Saint-Maurice

en temps voulu pour la distillation des prunes et m
pruneaux. gj

Les consignations peuvent être faites auprès de
M. Amédée Richard, Café des Cheminots, à Saint- E
Maurice. " ¦«¦ 

H

, .. SECRETARIAT langues et commerce. Diplômes
yŜ v> en 3, 4, 6 moi*». Prépar. emplois fédéraux en 4
raM_l (par correspondance en 6-12 mois). Cours- de
W ŷ vacances. Ecoles Tamé, Sion, Tél. 2.23.05 , Lucer-
^MWr nei Zurich, Neuchâtel, Bellinzona, Fribourg.

a vendre
de suite : commode marbre,
glace, lit 2 pi., crin. Table ral-
longes, buffet , 4 chaises . Ra-
dio revisé. Table de nuit , ta-
ble de cuisine. Potager 2
trous , et divers , Fr. 950.— le
tout.

Béderi, rue du Lac 16, Mor-
ges.

IYIURES des BOIS
caissette d'environ 5 kg. à
Fr. 7.20, 2 caissettes Fr. 14—.

Envois journaliers, franco.
D. Baggi, Malvaglia (Tessin),

Tél. 6.43.08.



cette perfection de détails dont est couiumier le , benz, qui leur a été réservée — sont traitées à la
cinéma anglais.

Interprètes : Hugh Williams et Greta , Gynt.
Horaire : samedi et dimanche.

o 

Aux apprentis et aux patrons
d'apprentissage

Les nouveaux élèves ne sont plus admis à J'Eco-
Je professionnelle s'ils n'ont pas suivi auparavant
un cours d'introduction au dessin technique.

En conséquence :
a) tous les apprentis qui n'ont pas encore com-

mencé l'Ecole professionnelle,
b) ainsi que les jeunes qui ont l'intention d'en-

trer en apprentissage avant la fin de l'année 1949,
doivent s'inscrire auprès du Service de la forma-
tion professionnelle à Sion jusqu'au samedi 10 sep-
tembre 1949, au plus tard, en indiquant la profes-
sion qu'ils ont choisie, et ie nom et domicile du
patron. Ils seront ensuite convoqués pour un cours
de dessin technique d'une durée d'une semaine.

Les jeunes gens qui omettraient de s'inscrire
dans le délai prévu ne pourront pas être admis
à l'Ecole professionnelle pour l'année 1949-50, et
leur examen de fin d'apprentissage sera retardé
en conséquence.

Les patrons doivent prendre soin que leurs ap-
prentis ne négligent pas de s'inscrire, et, éventuel-
lement, ils les feront inscrire eux-mêmes, confor-
mément à la loi.

Les administrations communales sont instamment
priées de publier cet avis aux criées ordinaires.

Service de la formation professionnelle.

Bibliographie
LACONISME

Sélection du Reader's Digest, dans son numéro
de septembre, raconte l'histoire suivante :

« Le docteur John Abernethy, chirurgien écos-
sais, célèbre mais fort avare de paroles, rencontra
une fois une femme à sa hauteur. Elle vint un jour
à sa consultation et lui tendit la main couverte
d'une vilaine plaie.

— Brûlures ? demanda le chirurgien.
— Contusions.
— Compresse.
Le lendemain, la malade revint :
— Mieux ?
— Pire.
— Encore des compresses. «/
Deux jours plus tard, la cliente se présenta de

nouveau et la conversation suivante s'engagea :
— Mieux ¦ ?
— Guérie. Honoraires ?
— Aucun ! s'exclama le docteur. Vous êtes la

femme la plus sensée que j'aie jamais rencontrée ! »
Dans ce même numéro de Sélection, vous trou-

verez quantité d'autres anecdotes savoureuses, et
une variété d'articles parmi lesquels nous avons
retenu pour vous : Un serment capital entre
époux ; Prenez Rommel mort ou vif ; Alerte aux
faux moni-ujyejirs ; Le roi de la vitesse aérienne ;
Un paradis sous les tropiques ; et deux livres con-
densés : La fin de Mes aventures de jeunesse, par
Winston Churchill, et un document d!une boulever-
sante actualité sur les incendies de forêts : Hom-
mes contre flammes.

ALMANACH DE LA CROIX-ROUGE
V;v^, V \ POUR L'AN 1950

Comme chaque année à pareille époque, l'Alma-
nach de la Croix-Rouge à paru ;' iil est seyant,
varié, utile, intéressant. Plus que jamais, l'illustra-
tion de cet Almanach a eu tous les soins des édi-
teurs ; le texte a été choisi ' avec la plus ' grande
attention, tant au point de vue historique que tech-
nique, patriotique et documentaire. H n'est pas
exagéré de dire que l'Almanach de la Croix-Rou-
ge de 1950 réunit tous les suffrages, ménages, dans
la ferme du paysan, dans la maison de l'artisan,
comme chez l'armài-li, l'ouvrier, le vigneron ou le
fonctionnaire ; chez les jeunes, chez les vieux, à
la montagne comme à la plaine, en 

^
ille ou à la

campagne.
Etre partout, sous le signe de la Croix-Rouge,

c'est l'apanage de l'Almanach de la Croixr-Rouge
1950.

« LA SUISSE »
Cette fois-ci, la livraison d'août de la revue que

les chemins de fer fédéraux suspendent dans leurs
voitures est consacrée en majeure partie aux dis-
tractions estivales de plein air. On pouvait réunir
bien des éléments sous ce titre de : vacances au
bord de l'eau. C'est ainsi que les Semaines Musi-
cales Internationales de Lucerne — outre la cou-
verture haute en couleurs, œuvre de M. Eiden-:

Il avait d'abord songé à vendre du terrain, mais
son orgueil l'en avait empêché. C'eût été un aveu
de ..ulpabilité. Quant à emprunter, il avait dû y
renoncer aussi. Les banques connaissaient sa situa-
tion. Au village, personne ne le cautionnerait.
Chercher le secours d'une main, c'était, pour lui ,
s'accuser. P. s'était emmuré dans sa chair. Le seul
qui savait, Changaille, nç lui demandait jamais
rien. Un autre que lui vivait avec des gens. Lui,
il n'était plus que cette honte et cette révolte qu'il
étouffait le jour et qui remplissait ses nuits.

Mais il ne parvenait pas à d issimuler tout son
mal. Ses proches s'inquiétaient de sa santé. On lui
conseillait le médecin, des spécialistes. L'un avait
dit : « Des fois, le cancer commence comme ça... »
Sa femme ne le quittait pas des yeux, le cœur
serré par une appréhension confuse. Elle savait
bien que ce n'était pas cette malheureuse affaire
de braconnage qui le rendait malade. Ni la cau-
tion, puisqu'eJJe était payée. Elle l'observait. Il ne
toussait pas. Il mangeait de tout. Ses membres
pliaient bien. H ne se plaignait ̂ jam-Ss. lie coffre
était solide. Mais ce qui la torturait d'inquiétude,
c'étaient ces râles de moribond qui gargouillaient
parfois dans sa gorge, pendant son sommeil haché
de réveils effarés, et ses accès de grosse gaîté où

façon d'un joyeux reportage, montrant ies musi-
ciens et éminents chefs d'orchestre en train de se
détendre à la plage pendant leurs loisirs. Le re-
portage photographique qui a pour objet le Giess-
bach et la rénovation de son installation hôtelière
est également placé sous le signe de l'eau. Une
description des nombreuses possibilités du canoë
en Suisse nous emmène sur les rives de nos lac-
et de nos rivières, ainsi que la KABA de Thoune
l'« Exposition nationale » du canton de Berne, qui
elle aussi se mire dans un lac. Parmi les autres
suggestions, illustrées avec goût, de cet intéressant
numéro, signalons enfin le Tour de Suisse aérien
international, les expositions de Sion et de Lucer-

Le „ Nouvel.!?!e sportif
FOOTBALL

Programme complet pour le dimanche 4 septem-
bre ; qu'on en juge :

Ligue Nationale A : Itellinzone-Berne ; Bienne-
Bâle ; Chaux-de-Fonds-Locarno ; Chiasso-Zurich ;
Servette-Granges ; St-Gall-Lausanne ; » Young-Fel-
Jows-Lugano.

Bellinzone, Servette et Lausanne-Sports ' de-
vraient vaincre aisément ; par contre, Lugano et
Chaux-de-Fonds rencontreront une certaine résis-
tance. Quant aux autres rencontres, elles sont très
équilibrées.

Ligue Nationale B : Fribourg-Mendrisio ; Grass-
hoppers-Cantonai ; Moutier-Urania Genève Sp. ;
Nordstern-Aarau ; Thoune-Lueeme ; Young Boys
Etoile Chaux-de-Fonds ; Zoug-Brûhl St-Gall.

Les vaincus du dimanche précédent feront un
grand effort pour ne pas enregistrer une seconde
défaite. On peut donc prévoir une forte résistan-
ce de Moutier, Nordstern, Thoune et Briihl. Fri-
bourg-Mendrisio sera très disputé ; Young Boys
sur son terrain ne devrait pas se Jaisser surpren-
dre et Cantonal cherchera le match nul à Zurich.

Première Ligue : Malley-Sierre ; La Tour-de-
Peilz-Stede Nyonnais ; Ambrosiana-Intemationai ;
Yverdon-Vevey ; Stade " Lausanne-Central Fri-
bourg ; Montreux-Gardy Jonction.

Second dépiacement difficile pour nos représen-
tants à Lausanne contre un Malley redoutable et
redouté. S'ils parviennent à en revenir avec un
point, ils auront mérité les honneurs de la jour-
née ! La Tour-Nyon sera disputé avec acharnement
de même qu'Ambrosiana-InternationaL Vevey au-
ra de la peine à Yverdon ne disposant de ses meil-
leurs joueurs qu'a partir du 1er novembre. Stade
Lausanne devrait battre Central et Montreux met-
tre à la raison un Gardy Jonction assez affaibli.

Deuxième Ligue : Sierre U-Chippis ; Chalais-St-
Léonard ; Sion-Grône ; Villeneuve-Monthey ; St-
Maurice-Aigle.

La tâche de Monthey et Sion apparaît plus fa-
cile que celle de St-Maurice, qui, en face d'Aigle,
devra faire attention. Les débuts des réserves sier-
roises seront intéressants et nous fourniront une
première indication quant au rôle qu'elles pour-
ront jouer dans ce groupe.

Chalais aura de la peine à résister à St-Léonard,
toujours agressif et volontaire.

Troisième Ligue : Viège-Salquenen ; Granges-
Brigue ; Sion II-Ardon ; Chamoson-Saxon ; Marti-
gny II-Fully ; Massongex-Vemayaz ; CoUomibey-
Monthey II ; Bouveret-Murlz.

Saluons les débuts en 3e Ligue des deux nou-
veaux promus : Chamoson et Vernayaz. Les pre-
miers ont la chance de jouer sur leur terrain mais
leur adversaire est redoutable et la partie promet
d'être passionnante. Vea-nayaz ira à Massongex et
sa tâche semble plus facile bien que les locaux
soient forts sur leur terrain. '. l

Quatrième Ligue : Brigue JJ-Rhône 1 ; Sierre IV-
Chippis 11 ; Lens 1-Chalais 11 ; St-Léonard U-Châ-
teauneuf 1 ; Ardon U-Chamosotn Jl ; Riddes Il-Ley-
tron 11 ; Martigny Ill-Vernayaz 11 ; Saillon 1-Saxon
11 ; Vouvry 1-Dorénaz 1 ; Evionnaz I-St-Maurice 11.

Juniors A : Sierre 1-Sion 11 ; Sion J-Sierre U ;
Martigny I-Monthey 11 ; St-Mauriçe 1-Monthey 1 ;
Viège i-Brigue J ; Salquenen 1-Granges 1 ; Chip-
pis 1-Chaïais 1 ; Grône 1-St-Léonard 1 ; Ardon 1-
Lens 1 ; Chamoson 1-Leytron 1 ; Saxon 1-Fully 1 ;
Vernayaz 1-Fully 11.

LA RONDE DES AS

Le circuit international des motos
et side-cars à Lausanne

Dans le cadre des épreuves internationales de
sport motorisé organisées à Lausanne, il convient
de mettre l'accent sur l'importance et l'attrait que
comportent les splendides courses inernationales
des motos et side-cars, compétitions fixées aux 3
et 4 septembre Ï949. Le sport motocycliste prend
un- essor très heureux dans notre pays, et il sied
de féliciter le Moto-Club Vaudois d'avoir organisé,
avec la collaboration de l'Association des ' Inté-

ses. yeux restaient durs et fuyants. Et toujours
cette hostilité muette entre le père et le fils.

Oscar Caral n'en pouvait plus. Ce soir-là, lors-
qu'il se dit, pour la centième fois, qu'une résolu-
tion prise courageusement vaudrait mieux que
l'attente rongeuse, il s'aperçut qu'elle l'était de-
puis longtemps.' Mais ce qui lui restait à faire
était pire que la mort.

L'échéance était là. Il fallait payer. H payerait sa
dette. Sa vraie, sa profonde souffrance serait de
s'enfoncer dans le néant en emportant ce soupçon
contre son fils qu'il n'avait jamais autant aimé que
depuis qu'il croyait le haïr, ce soupçon dont Chan-
gaille avait déposé Je germe en lui et qui avait
poussé ses rameaux obscurs dans son être tout en-
tier, qui, malgré son patient espionnage, n'avait
été confirmé par aucun indice. Pierrot ne dépen-
sait rien et l'on ne pouvait faire état de ses pau-
vres libéralités à l'égard de Barcarolle, au café
de la Jetée, où il le rencontrait parfois, le soir. Il
ne s'absentait jamais de Cabrolles. Il n'avait ja-
mais autant travaillé. Non, Pierrot était innocent
et, pourtant, le soupçon revenait toujours comme
un chien qui s'élance de nouveau dès qu'on lui
tourne les talons.

Oscar Caral passa sa lourde main sur le bois
lisse de son secrétaire. Que de bonnes heures il

ne et les représentations de « Guillaume Tell s a de ses partenaires ; elle donne tous i-enseignemcnt:
Altdorf et à Interlaken. utiles sur les différents aspects du trafic des paie-

ments commerciaux, sur les diverses formes de fi-
LE MECANISME DES PAIEMENTS

DANS I_3 COMMERCE EXTERIEUR
précis à l'intention des exportateurs, importateurs
et maisons de transit, par Othmar Schûrch ; édition
de l'Office suisse d'expansion commerciale, Lausan-
ne ; 90 pages, 2 tableaux ; prix Fr. 5.— (plus ICHA

et port). Texte mis à jour à fin mai 1949.
Cette étude actuelle constitue un excellent ré-

sumé de toutes les prescriptions importantes qui
régissent aujourd'hui les paiements découlant du
trafic des marchandises entre la Suisse et chacun

rets de Lausanne, ces deux journées réservées aux
courses magnifiquement spectaculaires des meil-
leurs as de notre époque, dans lesquels figurent
les champions nationaux de Belgique, de Tchécos-
lovaquie, de Hongrie, de Pologne, de France et de
Suisse. Ce sont ainsi à des courses qui pourront
être considérées comme un véritable championnat
international que le public sera convié au Circuit
de la Blécherette.

H faut se hâter de relever combien les courses
de motos sont spectaculaires et attrayantes. Une
expérience fort intéressante, réalisée en 1947, lors
des ià-êmières épreuves de cette nature organisées
à Lausanne, a permis de déterminer que le par-
cours de la Blécherette, d'une longueur de 3236
mètres, se prête brillamment à ces courses mo-
tocyclistes, grâce notamment à la topographie de
la piste, à ses difficultés diverses, à ses virages et
accidents de terrain. C'est pourquoi, en 1949, les
organisateurs ont obtenu un véritable record d'ins-
criptions : dans les diverses courses plus de - 65
coureurs sont inscrits et promettent des luttes pas-
sionnantes.

Le vendredi 2 septembre, dans la matinée, les
concurrents pourront s'adonner aux essais. Puis
le meeting lui-même débutera le samedi 3 sep-
tembre à 14 heures par l'épreuve des 500 cm3 na-
tionale, des 125 cm3 internationale et side-cars na-
tionale.

Le dimanche 4 septembre mettra en lice, dès 9
h. 30 du matin, les coureurs des courses 250 çm3
et 350 cm3 internationales et 500 cm3 et side-cars
internationales. ,

Nous ne saurions donner ici la liste complète
de tous les coureurs nationaux et internationaux
qui seront aux départs de ces belles épreuves de
Lausanne. Mais il convient .cependant de mettre
l'accent sur les têtes de listes. Dans la catégorie
125 cm3, nous assisterons à u.n véritable match
France-Autriche, la première alignant Albert Sir-
ven et Jean Touzalin sur « Guiller », la seconde
étant défendue par K. Schneeweiss, L. Vinatzer et
P. Feuerstein, sur « Puch ».

La lutte sera très ouverte dans cette ca-
tégorie. Dans les 250 cm3, l'Angleterre, 
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Ja Bel-

gique et la Suisse seront côte-à-côte, défendues
respectivement par de grands as, Tomy Wood et
Fergus Anderson sur « Guzzi », Edmond Jossart et
L. Martin, finalement nos nationaux Benoît Musy,
dont on se souvient de la démonstration brillante
de 1947, Hans Haldemann et S. Spiegler. Dans la
catégorie des 350 cm3, grande bataille ouverte en-
tre l'Angleterre (9 coureurs dont Tomy Wood), la
Belgique (4 coureurs, dont le champion de Bel-
gique Auguste Goffin) la Tchécoslovaquie (Juhan
Franta, champion de Tchécoslovaquie, de Hongrie
et de Pologne), la France, l'Autriche et la Suisse.
Les Français auront de bons représentants avec
Marcel Perrin et Georges Houel. Gusti Wick et
Willy Lips défendront nos couleurs.
- Dans les 500 cm3, empoignade étonnante, avec
une participation anglaise, française, belge, tchè-
que et suisse de toute beauté où l'on note six
champions nationaux. Aux côtés des Wood, Gof-
fin, Anderson, Behra, Perrin, Franta, notons nos
Suisses Cprdey, Musy, Richoz, Haldemann, etc.
Dans les side-cars, grande lutte aussi , entre la
France, l'Angleterre, l'Autriche et _ la_ Suisse. En
bref, ces épreuves du grand Circuit international
motocycliste de Lausanne des 3 et 4 septembre pro-
mettent d'être passionnantes, et d'offrir uh spec-
tacle sportif d'une valeur de tout premier ordre.

TENNIS
Brillants succès de Montana

En demi-finale du championnat suisse inter-
clubs, série B, Montana a battu Belvoir, de Zu-
rich par 3-i0, se qualifiant ainsi pour la finale dont
voici les résultats :_

Montana bat Bankverein de Zurich, 3 à 0.
Mme Goldfeder (M) bat Mlle Gafner (Z) 6-3,

5-7, 7-5 ; Mme Wyss (M) bat Mme Geyer (Z) 6-
3, 6-4 ; Mmes Goldfeder-Wyss battent Mlle Gaf-
ner-Mme Geyer 6-2, 5-7, 6-4.

Ainsi, de haute lutte, Montana s'octroit le _ titre
envié de champion suisse, série B. Nos félicita-
tions !

avait vécues là sous la lampe, à aligner des chif-
fres honnêtes et bien dessinés !

« Tout est en ordre », pensa-t-il et il eut un
sourire amer. La lettre où il s'expliquait était bien
en vue sur le buvard. Oui, demain, tout serait en
ordre pour lui. II ne pouvait plus rien pour les
autres. A la garde !...

U ferma son secrétaire et laissa la clé. Puis il
se dirigea vers la fenêtre. La nuit était venue. Il
ne voyait que l'ampoule électrique près de la fon-
taine, suspendue au haut de son poteau comme
une grosse châtaigne hérissée de piquants de lu-
mière. Cette lumière, rien qu'elle, et tout autour
le noir.

« Si j'allais voir Barcarolle... se dit-il tout à
coup. Y a encore ça à faire ! »

H regarda sa montre. L'heure n'était pas trop
tardive. Sans hâte, il quitta la maison pendant que
sa femme arrêtait de tricoter pour écouter le bruit
de ses pas.

Sous la fenêtre de Barcarolle, il appela à voix
basse :

— Barcarolle, hé ! c'est moi... Oscar ! J'aimerais
te dire un mot...

Barcarolle se pencha dans l'obscurité. Une joie
soudaine le secouait. On avait besoin de lui. On
se souvenait de lui. On l'appelait. H bégaya :

nancement et de paiement, ainsi que sur les pos-
sibilités et conditions de paiement usuelles dal-
le commerce extérieur. Cette brochure est complé-
tée par la liste des prescriptions relatives au ser-
vice des paiements postaux avec l'étranger, ainsi
que par deux tableaux indiquant pour chaque
pays quelles sont les foo-malités d'irm-xjrtation, d'ex-
portation et de paiement à remplir. Cette étude
rendra de précieux services aux maisons suisses
intéressées au commerce extérieur et constituera
pour elles un guide sûr à travers le labyrinthe
des prescriptions en vigueur.

ALMANACH
« L'AMI DES AVEUGLES 1950 »

Une publication contenant des récits intéressants,
variés, de valeur, à portée de tous, et qui devrait
être lue, avec plaisir, par jeunes et vieux. En
achetant l'almanach « L'Ami des Aveugles » vous
contribuez personnellement à une œuvre d'utilité
publique. En effet, la Fédération suisse des aveu-
gles, par le bénéfice réalise au moyen de la vente
de son almanch, continue ses œuvres de bienfai-
sance, plus particulièrernent ses versements à sa
caisse-maladie. Le prix de l'exemplaire est modi-
que, Fr. 1.75 seulement ; c'est pourquoi l'alma-
nach « L'Ami des Aveugle » devrait avoir sa pla-
ce dans chaque famille suisse.

Le coin du oavsan
Aux éleveurs de bétail

Approbation de reproducteurs mâles

Nous rappelons aux intéressés que, ponfpr-
mément à l'arrêté fédéral du 27 juin 1944 et
à l'arrêté cantonal du 31 août 1944, les re-
producteurs mâles des espèces bovines, porci-
ne, caprine et ovine ne doivent être employés
pour la monte, tant publique que privée, qu'a-
près avoir été approuvés (primés ou autori-
sés) par le jury cantonal.

Les propriétaires de taureaux, verrats, boucs
et béliers ont donc l'obligation de présenter
leurs animaux à une Commission cantonale
d'expertise lors des concours ordinaires d'au-
tomne ou sur demande motivée lors des ap-
probations extraordinaires.

L'approbation n'est valable que pour une
durée d'une année. Par conséquent, les su-
jets approuvés antérieurement doivent être
à nouveau présentés en automne 49, s'ils sont
destinés à la reproduction.

Les propriétaires de taureaux annoncent
leurs animaux directement à la Station can-
tonale de zootechnie à Châteauncuf , en lui
envoyant le certificat d'ascendance et les at-
testations vétérinaires concernant la tubercu-
lose et le bacille de Bang.

Dernier délai pour l'envoi de ces pièces :
30 septembre 1949.

Les possesseurs de verrats, boucs et béliers
inscrivent leurs sujets auprès de l'inspecteur
du bétail de leur cercle.

Station cantonale dc zootechnie.
o

i Aux arboriculteurs
Poires Louise-Bonne

La cueillette de cette variété va commen-
cer. Nous rappelons aux producteurs qu'il
faut éviter de cueillir les fruits prématuré-
ment. Nous avons reçu, ces derniers temps,
de nombreuses- réclamations de la part de
nos acheteurs au sujet de livraisons de fruits
insuffisamment mûrs. A part quelques en-
droits où les cultures se trouvent en terrain
sec, la cueillette peut très bien attendre en-
core 8-10 jours. Nous leur conseillons égale-
ment de pratiquer l'entre-cueillette, procédé
efficace qui permet d'éviter les trop gros ap-
ports à la fois et aux fruits laissés sur l'arbre
d'augmenter leur volume et d'atteindre les
dimensions prescrites pour le 1er choix. Jl
y a donc un sérieux avantage puisqu'il y a, à
la fois, augmentation de poids et de prix, j tl
est, en outre, d'autant plus indiqué d'attendfre
avant de mettre cette variété sur le marché,
qu'il reste encore des stocks importants de
poires <- William », en Valais et ailleurs, à
écouler. -(

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes :

Office central.

— Hein ? Oscar ? ?... Monte... Je viens... Est-ce
qu'il y a un malade chez toi ? C'est Pierrot... ou
quoi ? Attends !

Oscar Caral , ébloui, s'arrêta sur Je seuil. La clar-
té de la lampe à pétrole se collait contre ses joues.
Sur les étagères, les fioles d'elixir le transper-
çaient du regard vert de leur reflet. Et, surtout,
les yeux immenses de Barcarolle le fouillaient jus-
qu'au fond de cette ombre où il essayait de re-
fouler soudain son noir soupçon.

— Je savais bien qu'on me redemanderait... ba-
fouillait BarcaroJIe. Vous ne pouvez pas plus vous
passer de moi que moi de vous. Vois-tu, Oscar, ce
Changaille par là...

Le boursier retrouva son assurance.
— T'occupe pas de Changaille, coupa-t-il. J'ai-

merais te parler de Pierrot. J'ai confiance en toi,
tu as toujours été un bon bougre. Mais c'est en-
tre nous !

Barcarolle, vaguenient inquiet , ouvrit la bou-
che et attendit. Le boursier hésitait de nouveau.
Le vieux allait s'indigner. Oscar Caral regretta
d'être venu. Puis il se lança brusquement.

— Eh bien ! voila....
Et il raconta le vol mystérieux. Il en vint à

Pierrot.
(A fufyrf)..



GARAGE MODERNE, SION - A. GSCHWEND
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CONCESSIONNAIRE POUR LE VALAIS

Bon à découper
et . envoyer au GARAGE MODERNE, A. GSCHWEND, à Sion.

Veuillez m'envoyer une documentation sur votre voilure 4 CV. à :

M 
Profession : Adresse : 

__— _a&s==
Fiancés

Pour votre

complet de noce
en confect ion ou sur mesure

Pour volrc

toilette de mariée
Tailleur ou robe

Pour votre

trousseau
Voycx d abord chez

or. „_...\clii_r¦•#**•* /hAk /t ( Avis imP°rlanl :
f^ p̂ /"IH M Ĵr J£SC4LSI. f ŷj t. Le public est prié de se conformer aux ordres des
V_*^"K_- * r-" M y| "i» ?~-cl __ £_J\ sentinelles.

\^_5" ^"~--->i__L fV Y 3 2. W esl interdit de loucher ou de ramasser des projec -
tiles non éclatés, ou des parties de projectiles (fusée, tê-

la maison valaisanne vous offrant le plus de choix ,e de projectile, culot, etc.), pouvant encore contenir un
dans des articles de qualité exp losif , cela à cause du danger qu'ils représentent. Ces

, projectiles ou parties de projectiles non éclatés peuvent
* ; y encore faire explosion plusieurs années plus fa rd. Est ré-

servée, au terme de l'art. 225 du Code civil suisse, la
Samedi 3 septembre 1949, à 16 h. 30, au Café de La For- possibilité d'intenter des poursuites judiciaires ,

ct -i, à Martigny-Croht, M. Florentin Cretton vend-a aux 3. Celui qui trouve un projectile ou une parlie de pro-
encheres jectile pouvant contenir encore des matières explosives

3 

m '_ -'*' •* ___ es' 'enu d'en marquer l'emplacement et de l'indiquer à
l 4_ k_ _ _--kC_ VT-i f_ nOC lâ ,r°upe ou au ooste de destruct ion de l'arsenal fédérai
¦ -l_r_-.J-.--C/l-- i W Hllll -VJj de Saint-Maurice (Tf . 5.41.81).

Mm ,
*-»_P Selon les circonstances, notamment lorsqu'un accident

à | ||  _HF_ _ _ _ _ t____ t  __ __ ___ aUra a'nS' é'é -évi,*i 'I pourra être alloué une prime de

J^l2-Ë -__-_-^ _̂/ '6rM-5___.C5--L 
20 francs au plus à celui qui aura correctement indiqué
l'emplacement d'un projectile ou d'une partie de pro jet -

avec la récolte pendante. file dangereux.
A. Vouilloz, notaire. Le Commandant des troupes.

m^N AIRES QUE LUI PROCURENT <
i7/r'/
iiy$9 SON MOTEUR ARRIÈRE, puissant et nerveux, abc-n-
jPjfV dammeni refroidi par eau et par air, qui triomphe en ae
_%T jouant des côtes les plus rudes ;

r .'.# SA SUSPENSION SENSATIONNELLE & ressorts héUcot-
j Lj j f  dauz. roues indépendantes et amortisseurs hydrauliques ;

_•- ,<• SA TENUE DE ROUTE impeccable et ion adhérence
Bf^ parfaite sur les pentes ;

> _/ ,•  SA DIRECTION souple et directe dont le braquage est
f m̂ de 4 mètres seulement ;

*H>' 0 SA BOITE DE VITESSE à 3 combinaisons comme dan*
ML* les grosses voitures ;

$"¦ 
• SES FREINS HYDRAULIQUES Lockheed ;

ftT % SA CARROSSERIE légère et solide du type "coque " *
*' 4 portes et grande visibilité.

MODÈLE STANDARD MODELE LUXE

ST-MAURICE - AVIS
Mme A. RAPPAZ-COPPEX avise la population de Saint-

Maurice et des environs qu'elle reprend à nouveau son
magasin de

Tabacs - Journaux et divers
Face à I Avenue de la Gare

Ouverture de 07 h. 00 à 19 h. 00

Comme par le passé , par des marchandises fraîches , elle
espère acquérir la confiance qu'elle sollicite auprès de
ses anciens et nouveaux clients.

Se recommande.

PUBLIC. 10. B RS
Des exercices de tir à balles aux armes d infanterie au-

ront lieu dans les régions ci-dessous aux jours et heures
suivants :

Jours de tir : mardi 6 septembre 1949 , mer-
credi 7, jeudi 8, vendredi 9, de 0700 à 1800.

Régions des buts et zones dangereuses :
(Carte nationale suisse 1 : 50,000 Col du Gd-SI-Bernard)
1. Finhaut : région Les Bourloz — La Couvigne — Fe-

nestra l — La Chaz — Le Tey.
2. Chfitelard : région Les Esserls — Les Lanches — La

Grand Jeur.
Les Jeurs : Torrent du Pescheu.

3. Trient : région La Coula —L'Eudei — Pentes nord-ouest
de l'Arpille — La Preisa.

4. Prayon : région est et sud de Prayon — Vallon du
torrent Idro.

5. Cantine de Proz : rive gauche de la Dranse entre Can-
tine de Proz — Les Erbets — Combe des Planards —
— La Lelta — Crêt — Dedans d'en Haut.

6. Mauvoisin : rive gauche de la Dranse entre Mauvoisin
et Madzeriaz.

CIRCUIT INTERNATIONAL
« LAUSANNE ....

MOTOS ET SIDE-CARS

Samedi 3 septembre Dimanche 4 septembre
dés 14 heures dès 9 h. 30 et 14 h.

Grandes courses nationales et internationales,
avec une formidable participation des champions de 9 pays

Franta _ _*t_sttsr* JOIDy Vlll tSSff Ŝf mmmn

sLui
Ssses ampions Musy - Cordey - Richoz - Haldemann

vendredi 2 septembre de 7 h. à 10 h.
Essais : samedi 3 septembre de 6 h. 30 à 10 h.

Billets en vente au Secrétariat de r Automobile-Club de Suisse, bureau de tourisme
à Sion

Behra
champion de France

V-
A. E. Ttieuenon

Médecin-denlisle

SION

de retour

«ii
sérieuse est demandée pour
aider dans un ménage de 5
personnes, ayant un restau-
rant. Vie de famille.

Ecrire avec prétentions de
salaire à M. Edmond Bos-
chung, Brasserie du Premlei
Mars, La Chaux-de-Fonds.

On demande, pour pelil
ménage avec deux enfants,
une

jeune fille
ayant terminé les classes el
pouvant rentrer à la maison
le soir. Entrée 15 septembre
ou date à convenir.

S'adr. à Mme A. Abbet-
Goegel, St-Maurice. Téléph.
5.42.67.

Bon café de campagne de
mande

jeune fille
de 17-20 ans, catholique, pour
servir au café et aider au mé-
nage. Débutante serait mise
au courant. Bons soins et bon
salaire. Vie de famille

S'adresser à Page Max, Hô-
tel de Ville, Combremont-ie-
Grand.

fille de salle
fille office
Sadresser Hôtel des Postes,

Monthey.

sténo - dactylo
cherche place rayon Martigny-
Aigle-Monthey.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 6970.

MOTO
On achèterait d occasion

moto de 250 à 350 cm3 ayant
peu roulé,-en bon élat .

Faire offres avec prix à Ca-
se postale 16155, Martigny-
Ville

A vendre, à Montana-Ver-
mala, en bordure de la route
Sierre-Montana,

TERRAIN
de 1,000 m2 environ.

Faire offre s sous chiffre 260
à Publicifas. Sion.

Goffin
champion de Belgique

FvkM-OBERAt
3f.Cfe.as
i""" a"' «\Sv octobre- Tre!°tÏÏ0 -ri- o» *»r
B ^̂-SÏ_.«_.. rip . vacances. Prospenu

n H

Peuple suisse I
Par hommage pour la Suisse et ses habifanls,
le signe héraldique de la croix rouge sur fond
blanc a élé choisi comme symbole de l'aide
è l'humanité.

Ce sont des Suisses qui ont fondé la Croix-
Rouge et exclusivement des Suisses qui diri-
gent actuellement encore celle institution,
qui déploie son activité dans le monde entier.

Soutenez par vos dons généreux le Comité
International de la Croix-Rouge el son action
humanitaire.

Collecte du I»' au 25 septembre 1949.

Fermier, à Sierre, cherche
pour de suite

2 vaches
pour pâturages, éventuelle-
ment aussi pour hivernage.

Faire offre au Nouvellisle
sous A. 6969.

A vendre, dans le Val Fer-
ret, à 1700 mètres d'ail.,mayen
de 20,000 m. en plusieurs par-
celles avec mazot. Convien-
drait pour le week-end.

Pour fous renseignements,
s'adresser à Félix Richard,
courtier patenté, Monthey,

"N

Anderson
(Angleterre)

Crédit
Si vous avez besoin d ar-

gent pour acheter des meu-
bles neufs , il vous sera accor-
dé très discrètement et à des
conditions très avantageuses,

A. Blanc, Av. Ed. Rod 10,
Lausanne.

Petite pension de famille, à
Neuchâtel, cherche

personne soigneuse
et capable, pour aider au mé-
nage, si possible notions cu-
linaires désirées. 60ns gages
et bon traitement assurés.

Offres sous chiffre P. 5074
N. à Publicifas, Neuchâtel.



TROIS PERSONNES BLESSEES
DANS UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION

(Inf. part.) — M. François Gobbo, circu-
lant à moto sur la route Monthey-CollomSey,
ayant sur le siège arrière M. Paul Turin , a
happé et renversé un piéton , M. Henri Par-
vex, de CoIIombey, 59 ans. Le motocycliste,
son compagnon et le piéton ont été relevés
avec des blessures au visage, aux mains et
aux genoux.

o 

Un cycliste contre une cycliste
(Inf. part.) —- M. René Pistoletti , circulant
vélo à CoIIombey, est tombé sur une cy-a veto a CoJJombey, est tombe sur une cy-

cliste, Mme Jeannette Turin qui se tire de
l'aventure avec une fracture ouverte du pied
gauche.

o 

Un cadavre dans le Rhône
(Inf. part.) On a retrouvé au bord du Rhô-

ne, près de Dorénaz, le corps d'un homme qui
à séjourné un certain temps dans J'eau. Il s'agit
de M. Saudan , originaire de Martigny-Croix ,
âgé de 69 ans, habi tant  Fully, disparu depuis
plusieurs semaines.

EN MANŒUVRES
AVEC

LA BRIG. MONT. 10

Toujours sur la brèche
nos Valaisans
se distinguent...

Aigle, 31 août.

De notre correspondant particulie r par télé-
phone :

Nous vous dision s hier qu 'une rencontre était
sur le point de se produire vers le Sépey.

Effectivement , pendant que « Vert » (régi-
men t 6), se battait  sur la ligne , les Monts Che-
vreuils-La Lécherette , le régiment vaudois pro-
gressait en direction de la Grande-Eeau et des
Mosses.

La rencontre se fit au Sépey, entre les élé-
ments du bataillon 9, commandé par le major
Zwahlen et la Compagnie fus. 111/12 du Rit .
Coquoz.

Après ce sérieux accrochage , on pouvait croi-
re à une trêve nocturne. Mais le commandant
,« Jaune » (colonel Frick), fit preuve d'une
agressivité et d'une audace remarquable et pi-
lonna littéralement les éléments valaisans.

Devant cette situation difficultueuse , le colo-
nel Gross décida de jouer le tou t pour le tout.
Il jeta le bataillon 6, que dirige avec une grande
maîtrise le major Louis Pralong, en direction de
La Comballaz et des Vouettes et flanqua ainsi
dangereusement la progression « Jaune ».

Puis notre régimentier lança le bataillon 11
(major Sierro), à la rescousse avec mission dc
toucher le Rosey et de s'y installer en héris-
sons, pour couper les communications par le col
du Pillon , dans la vallée de la Grandie-Eau.
Dans le même but , il fit ensuite « décrocher »
le bataillon 12 (major Allet) et envoya la Cp.
1/1 1 , par le col du Séron, sur la route du Pil-
lon afin d'en interdire le passage.

Cette manoeuvre fut  exécutée avec rapidité et
précision et nous avons eu plaisir à constater
que nos braves soldats s'adaptent fort aisément
à la motorisation.

Malgré une vive résistance « Jaune », nos
commandants de bataillons réussirent à attein-
dre tous leurs objectifs :1e 11 dut faire face
à des attaques puissantes de nos ennemis, le 12,
arrêté un instant par les feux du bataillon 8,
s'apprêtait à attaque r ce dernier ; quant au 6,
il continua à assurer sa mission de couverture du
régiment sur le flanc nord et ouest.

L issue de 1 engagement paraissait incertaine ,
de nouvelles troupes allaient être engagées .lors-
que l'avion remorquant le vase à air rouge vint
mettre un point final à la phase dite « Marmot-
te » et donnait le signal de la fin des manœuvres.

Inuti le de dire que cette annonce fut accueil-
lie avec joie par nos troupiers , dont le cran et
la volonté avaient eu raison des intempé ries, du
manque de sommeil et de la fatigue physique.
En récompense nos soldats eurent l'heureuse sur-
prise d'être ramenés en camion à leur base de
départ où ils continueront leur cours par des tirs
et des exerci ces.

Ces manoeuvres préparées et suivies avec soin
par le colonel brigadier Tarden t ont permis aux
commandants de bataillons de faire preuve de
leu r profondes qualités générales. Nous pensons
tout particulièrement aux chefs des bataillons
6, 11 et 12, soit respectivement : Louis Pra-
long, de St-Martin , Camille Sierro, d'Hérémen-
ce, et Louis Allet , de Sion , qui ont pleinement
justifié la confiance mise en eux. Il s'agissait en
effet dans ces manœuvres d'assouplir les états-
majors et de placer les commandants dans des
situations imprévues où ils ont pu manœuvrer
avec audace et rapidité , grâce au bon esprit et à
l'allant de tous nos soldats.

Les chefs valaisans se sont tirés vai llammen t
de cette épreuve.

La Brigade de montagne 10 serait un élémen t

r >Dernière heure
i 

En Allemagne
« LES RUSSES NE CHASSERONT PAS

LES ALLIES DE BERLIN »

BERLIN, 31 août. (Reuter) . — Le général
de brigade Frank Howluy, second président ,
commandant des troupes américaines des sec-
teurs ouest de Berlin , a tenu mercredi , avant
son départ pour Jes Etats-Unis,' une conféren-
ce de presse pour prendre congé. Il saisit cette
occasion pour mettre en garde les Russes con-
tre toute tentative de leur part d'expulser les
alliés de Berlin ou de recommencer ie blocus.
Les Russes pourraient en effet intensifier Jeurs
efforts pour chasser les alliés occidentaux de
Berlin s'ils avaient motif de penser que l'opéra-
tion avait des chances de réussir. Mais les Rus-
ses doivent toutefois être persuadés qu 'une tel-
le tentative est condamnée à l'échec si Berlin
devait de nouveau être soumise au blocus. Le
peuple des Etats-Unis résoudrait le problème de
la même manière que la première fois.

de combat fort efficace au cas, peu souhaitable ,
où un ennemi menacerait l'intégrité de notre sol.
Pour parler du régiment valaisan , disons qu 'il
a magnif iquement œuvré. Nous l'avons remar-
qué dans tous les domaines et plus spéciale-
ment sur un point un peu faible l'année der-
nière ; les transmissions et liaisons radio-télégra-
phiques.

En effet , le service de renseignements du ré-
giment 6 réussi t à surprendre un ordre donné
au groupe adverse de canons lourds 33, lui en-
joignant de venir se ravitailler dans le courant
de la nuit.  Immédiatement après ces mêmes ser-
vices purent glisser un contre-ordre : « Ce ravi-
taillement devait avoir lieu à La Barboleusaz ».
Tombant dans le panneau , nos adversaires s'en
furent  au lieu indiqué avec leurs camions où
ils attendirent vainement les vivres annoncés.

Signalons pour terminer que la presse a été
fort bien documentée par un service compétent
à Ja tête duquel se trouvaient le lieutenant-co-
lonel de Gautard et" le capitaine Gaberel.

Nous souliaitons à nos troupes valaisannes
d'abord, et aux autres ,  une bonne fin de service.

VIOLENTE MANIFESTATION
CONTRE

LES « DEMONTAGES »

OBERHAUSEN, 31 août. (Reuter) . — Les
ouvriers manifestants ont renversé , mercredi ma-
tin , une automobile de la commission de con-
trôle britannique dans laquelle se trouvait le
chef de la maison qui a entrepris le démontage
d'une fabri que de produits chimi ques à Ober-
hausen. Le chef de cette maison et un de ses
compagnon s furent attaqués. Les manifestants
arrêtèrent également 3 camions chargés d'ou-
vriers qui voulaient pénétrer dans l'usine. Les
camions furent contraints de s'en retourner. Les
manifestants Jes bombardèrent de cailloux. Une
demi-heure plus tard , les ouvriers retournèrent
toutefois à Jeu r travail , après que le colonel Moir
et Je président du Conseil de travail les aient
invités à le faire. Toutefois , à la suite de l'in-
cident les ouvriers de -la maison de démontage
refusèrent de procéder à leur travail. Le colonel
Moir a convoqué une conférence de la direction
et du Conseil des ouvriers.

MESSAGE DE FIDELITE
A TITO

BELGRADE, 31 août. — (Reuter). — Les
membres du « Corps national de défense » de
Belgrade ont adressé un message au maré-
chal Tito dans lequel ils assurent le chef de
l'Etat yougoslave de leur appui contre toutes
les manœuvres « des apôtres du Komin-
form » . « Nous leur opposons notre socialis-
me grandissant, ce socialisme qui ne saurait
être amoindri par les injures de Moscou ou
des autres pays du Kominform. »

ILS SONT PARTIS-
LONDRES, 31 août. (Reuter). — M. Bevin ,

ministre des Affaires étrangères, et Sir Staf-
ford Cripps, ont quitté Londres mercredi ma-
tin pour se rendre à Washington, où ils as-
sisteront aux pourparlers financiers entre la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le Canada.

o
Les vacances de M. de Gasperi

ROME, 31 août. (AFP). — Après le court
séjour qu'il vient de faire , à titre privé, en
Autriche, M. Alcide de Gasperi , président du
Conseil italien, a regagné le Trentin, où il
passe ses vacances.

J.-L. Pd
o 

Séance d'information
sur la pasteurisation à Sion

Pour préparer et coordonner le travail futur de
pasteurisation, une séance d'information aura lieu
à Sion le samedi 3 septembre, à 14 h. 15 au bâti-
ment de chimie, avenue Ritz ou du Nord.

Les personnes qui s'occupent activement de ce

HONGKONG PRÊT Â LA DEFENSE
HONGKONG, 31 août. (Reuter). — Le

lieutenant-général Festing, commandant de
la garnison de Hongkong, a déclaré mercredi
que la concentration de l'artillerie dans la
colonie britannique est tout aussi grande
qu'elle l'était à Londres au point culminant
de la deuxième guerre mondiale. Dans une
déclaration sur les plans de défense de Hong-
kong, le général a dit que la garnison de la
ville était maintenant prête à repousser tou-
te agression. Les armées communistes en
Chine se sont ces derniers jours grandement
rapprochées de Hongkong.

Un équipage russe ne peut descendre
sur terre yougoslave

BELGRADE, 31 août. (Reuter). — Selon
une information de l'Agence yougoslave « Tan-
joug », le capitaine du bord yougoslave Schibé-
ni a interdit à l'équipage du navire russe « Vis-
lovovok » de descendre à terre , bien que cette
autorisation eût déjà élé accordée par les auto-
rités yougoslaves.

UN « CRIMINEL DE GUERRE »
YOUGOSLAVE

CHEF DE LA POLICE
D'UNE LOCALITE HONGROISE

BELGRADE, 31 août. (Reuter). — Le
« Borba » , organe officiel du parti communis-
te yougoslave, rapporte qu'un « criminel de
guerre yougoslave » a été nommé chef de la
police de la petite localité hongroise de Ma-
gayboy, à proximité de la frontière ungaro-
yougoslave. Il s'agirait d'un homme nommé
Micklos Jenitch qui possède l'entière confian-
ce des kominformistes hongrois et aurait mê-
me reçu le grade de colonel.

Le « Borba » écrit qu'en contre-partie Je-
nitch persécute les membres de la minorité
yougoslave en Hongrie et mène une campa-
gne de calomnies et d'inventions fantastiques
contre la Yougoslavie.

Un nouuei ultimatum de Giuliano
au gouuernemenl italien

PALERME, 31 août. (AFP). — Le bandit
Giuliano a lancé un nouvel ultimatum de 15
jours à « ces Messieurs du gouvernement » ,
leur intimant d'abandonner « leurs nouvel-
les méthodes de lutte » faute de quoi il dé-
clenchera une « véritable guerre » qui n'au-
ra de fin que lorsqu'il aura « extirpé cette
pourriture qui est en train de couvrir la Si-
cile et l'Italie de déshonneur » .

Cet ultimatum est contenu dans une véri-
table proclamation, adressée au « peuple » et
envoyée sous forme de lettre au journal
« L'Ora di Palermo » , lequel n'a pas hésité à
retarder sa parution pour la publier.

Cependant le colonel Luca , chargé des opé-
rations contre le bandit, se prépare à lui don-
ner l'assaut et dans un rayon de 50 km., tou-
te la zone où Giuliano est supposé se cacher
est pratiquement sur le pied de guerre.

problème sont invitées a Ja séance d information
Le comité de pasteurisation.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 1er septembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
ptopos et concerl matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30
Victor Silvestre et son orchestre. 12 h. 45 Heure.
Informations. 12 h. 55 Sélection d'opérette. 13 h.
tes auditeurs sont du voyage. 13 h. 10 Jeunes pre-
miers de ia chanson : Jean-Fred Mêlé. 13 h. 30 Con-
certo No 1, Max Bruch. 13 h. 50 Lieder d'Olhmar
Schoeck. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Ou-
verture pour une comédie, Max Reger. 17 h. 40 Les
nouveaux enreg istrements de musique légère. 18 h.
05 Le plat du jour, par M. Albert Muret. 18 h. 15
Un virtuose de l'accordéon : Wolmer . 18 h. 25 Une
ceuvre de Smetana : Quatuor en mi mineur . 18 h.
55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte.
19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40
Le Jeudi-Magazine, émission de Jack Rollan. 20 h.
Le Feuilleton radiophonique : « Jupiter » ou ie Vo-
yage vers l'Ouest. 20 h. 30 Surprise-Parf y... 21 h. 30
Pour le deuxième centenaire de la naissance de
Goethe : « Goethe à Sesenheim ». 22 h. Oeuvres de
Schubert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique

LES SOCIÉTÉS D'AGAUNE
VIEUX PAYS

Pour la sortie de Brigue, dimanche 4 septembre
répétition générale, jeudi 1er septembre, à 20 h
30 précises, pour les dames, messieurs et orches-
tre. Présence indispensable.

Le Comité.

L'AUTEUR D'UN CAMBRIOLAGE
DE NEUCHATEL

est arrêté à Tel-Aviv
NEUCHATEL . 31 août. (Ag.) — A la suite

de recherches entreprises par la Commission
internationale de police criminelle à Paris, on
vient d'arrêter à Tel-Aviv le chef de la ban-
de qui , en novembre 1947, cambriola une bi-
jouterie de Neuchâtel et emporta pour quel-
que 300 ,000 francs de bijoux.

Une procédure d'extradition est engagée .

TRAGIQUE MORT D'UN BEBE
BERNE , 31 août. (Ag. ) — Le petit Jean-

Jacques Rochat , 18 mois, est tombé du bal-
con de l'appartement de ses parents sis au
3e étage. Dans un moment d' inattention , le
petit est monté sur un siège et a perdu l'é-
quilibre. Une voisine qui avait vu la chose
voulut le mettre en garde mais il était  trop
tard et le pauvre petit s'est écrasé sur le sol
et n 'a pas tardé à expirer.

Dans 1 impossibilité de remercier chacun en par-
ticulier, la famille François WOEFFRAY, à Vé-
rossaz, prie tous ceux qui lui ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion de leur cruelle épreu-
ve, de trouver ici l'expression de leur profonde
gratitude et plus spécialement la J. A. C, la classe
1929, le Ski-Club, ses parrain et marraine, l'En-
treprise Rey-Mermet-Perrin, le personnel de la
Ciba et le détachement militaire.

La famille de feu Monsieur Alexandre PERRU-
CHOUD, à Chalais, remercie sincèrement toutes les
personnes qui, d'une façon ou d'une autre, lui ont
témoigné de la sympathie dans le deuil qui vient
de la frapper.

t
Monsieur William MENGE ;
Madame et Monsieur- Marcel SAPORITI-GER-

MANIER et leurs enfa nts Jean-Claude et Marlyse,
à Lausanne ; \

Monsieur Charles MENGE,;
Mademoiselle Marie-Madeleine IMENGE ;
Monsieur Gérard MÈNGE ;
Madame et Monsieur Arthur ROH - GERMA-

NIER et leurs enfants ;
ainsi que les familles ORTELLI, KLEMBERER ,

MENGE, SASSELLA, OTTINGER, NOIR, VUA-
DENS, POT, GERMANIER, ROH. VALLOTTON
et TISSIERES,

ont la profonde douleur de faire part de Ja per-
te cruelle de

Madame Marie-Thérèse MENGE
née ORTELLI

leur très chère épouse, maman, grand'mère, soeur,
belle-sœur, tante, 'nièce et cousine, décédée le 31
août 1949 dans sa 69e année, après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée, munie des sacre-
ment de notre mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion vendredi 2
septembre, à 10 heures.

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

t
Mademoiselle Louise MOIX ;
Madame Veuve Alexandre MOIX, négociante, et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Antoine MOIX et

leurs enfants ;
Monsieur Henri MOIX, entrepreneur ;
MademoiselJe Rosalie MOIX ;
Monsieur et Madame Eugène MOIX et Jeurs en-

fants ;
Madame Veuve Alexis MOIX et son enfant, à

Praz-Jean ;
Monsieur Martin MOIX et ses enfants ;
Madame Veuve Louise GASPOZ et ses enfants ;
les enfants de feu Monsieur Jean-Baptiste MOIX,

à La Luette ;
IVLadame et Monsieur Daniel MOIX et leurs en-

fants, à Praz-Jean ;
ainsi que les nombreuses familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de faire part de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en Ja person-
ne de

Monsieur Antoine MOIX
de Baptiste

leur cher et regretté père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé le 31
août 1949, à l'âge de 84 ans, après une courte et
douloureuse maladie, chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura Jieu à St-Martin Je ven-
dredi 2 septembre, à 10 heures.

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

+
La famille de feu Pierre BOURBAN, à Haute-

Nendaz, remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin , ont pris part à son
grand deuil.


