
Poliomyélite et polémique...
Le V a l a i s  aime se mettre en vedette. Dans

la presse suisse el étrangère des informa-
tions ont paru annonçant  une épidémie dc
paralysie infantile d' un caractère de gravi-
lé particulière. Les manchettes des jour -
naux  portaient en gros caractères la « nou-
velle su nsationnel'le .- . Le service cantonal de
l'hygiène publi que recevait des appels télé-
phoni ques angoissés de toutes les parties de
la Suisse : Pouvons-nous nous .rendre en
Valais  sans trop grand danger ? » « Devons-
nous cherche» nos enfants qui se 'trouvent
actuel lement M I  Valais ? » , etc., etc... Urne
véritable panique ! Et peut-être de nom-
breux villégiateurs. dési reux de profi ter du
temps don t nous gratifie ce beau «mois de
septembre, out ils cherché sous des cieux
moins  chargés de menace un repos mérité...

La paral ysie in fant i l e  est une maladie
qui , par ses caractères cliniques particu-
liers , est de nature  à frapper l'opinion pu-
bli que. Cette maladie , liée à un virus qui
sem ble pouvoir infecter ,l'organis«me par
voie digeslive et respira toire, se présente
d u r a n t  de longues périodes sou.s le type
sporadi que pour donner de temps à autre
lieu à de petites épidémies locales. Leur
éclosion est favorisée par un temps chaud
e| sec, el apparaî t  d'ordinaire durant les
mois d'août , septembre et jusqu 'à octobre.
Dans  un pays donné, les années d'épidémies
poliomy élitiques sont d'ordinaire celles de
grande  sécheresse. Des savants de tous pays
ont cherché le mode de transmission du vi-
rus  en question , mais sana aboutir à des
conclusions précises. Nos connaissances sur
la conta giosité et le mode de tra nsmission
sont donc incomplètes. 11 en résulte que la
prophylaxie d' une maladie qui conserve en
temps d'ép idémie un caractère erratique
aussi marqué que 'la poliomyélite est p ar t i -
culièrement diff ici le  à réaliser. Il  n 'est guè-
re possible de conseiller que des mesures
d'hygiène assez générales.

a) Vis-à-vis du malade : le cas doit être
d éclaré a u x  autorités compétentes. 11 est re-
commandé île l'évacuer ou de l'isoler. Les
objets touchés par le malade seron t désin-
fectés ainsi que son logement.

b| Vis-à-vis  de la famille du malade : sur-
ve i l l ance  médicale de la famille durant 12
jours au moins. Les frères et sourrs du ma-
lade doiven t évi ter  le contact avec d'autres
e n f a n t s  d u r a n t  la même période. Les me-
sures d'h ygiène indi pensable seron t prises.

c) Vis-à-vis de la collectivité : des instruc -
tions seront! données sur ies précautions es-
sentielles à prendre, propreté des installa-
lions h ygiéni ques . Dams les «rég ions conta-
minées , une surveillance de la qualité des
denrées alimentaires sera instituée : con-
sommation du lait  après cuisson seulement :
la lutte contre les mouches et les mousti-
ques sera activemen t poursuivie : les ras-
semblements, réunions de personnes ne
semblent pas offrir  de danger. Restent (ré-
servés les cas où la maladie pourrait se ré-
pandre par une nourriture infectée, dans les
restaurants , cantines. Dans lous les cas. la
vie publi que ne doit pas èlrc entravée par
des mesures exagérées.

Ceci posé, qu 'en esl-H des dispositions
prises en Valais par la direction sanitaire
cantonale ? Sitôt les premiers cas si gnalés,
le Service de l'h ygiène a pris contact avec
les médecins de district pour que les dis-
positions nécessaires soient prises. Dans la
p lupart des cas, les mesures d'isolement et
de désinfection onl été suivies , el rapide-
ment mises en exécution sans que l'op inion
publique ne soit alertée. Dans d'autres cas.
la discrétion qui dans de 'telles circonstan-
ces est recommandée, n 'a ]>as été spéciale-
ment à l'honneur. Aux premiers cas si gna-
lés, les mesures onl été prises individuelle-
ment sans que des instructions d'ordre gé-
néral soient données, ce qui  d' ailleu rs ne
se révélait pas nécessaire. En date des 27-29
août, les autorités compétentes reçurent
l'annonce de cas nouveaux exigeant alors
des mesures généralisées. Les 29-30 août,
après qucloues réunions au cours desquelles
il f u t  décide des dispositions à prendre, le
service de l 'h ygiène communiqua ses ins-
Imêlions aux  communes intéressées et dont

le contenu correspond à ce que nous avons
indi qué plus haut. Les cas signalés ont été
hospitalisés soit à Lausanne, soit «dans nos
hôpitaiix régionaux ; seu ls quelques cas ont
été traités à domicile, faute de place dans
nos pavillons d'isolement. Partout Jes dé-
sinfections nécessaires ont été exécutées. Le
Département de l'h ygiène a même été ju s-
qu 'à interdire à certaines personnes la fré-
quentation des réu nions publiques. La poli-
ce cantonale a reçu des instructions tendant
à contrôler Ja mise en pratique dc ces ca-
dres. Chacun .sait les mesures prises sur le
plan militaire. En l'occurence, le danger de
contagion risquant d'être plus grand et
1 assurance militaire assez chatouilleuse sur
¦les frais éventuels que risqueraient de pro-
voquer les mesures d'hospitalisation ou de
mise en quarantaine. Les mesures prises fu-
rent plus sévères quoique d'une efficacité
problématique : renvoi de cours, disposi-
tions spéciales pour Jes militaires en congé,
etc.

H serait prétentieux de dire que tout a éle
fai t  pour le mieux dans le meilleur des
mondes... Il «ne faut pas oublier que les con-
ditions d'hygiène souvent déficientes dans
lesquelles vivent nos populations sont peu
fa i tes pou r diminuer le risque de contagion.
D'autre pari, le tempérament valaisan n'est
pas porté à trop de discipline (!) Mais il y
a tout lieu d'espérer que ce qui a été fait
portera ses fruits el que la poussée de po-
liomyélite ira en diiminuaiït. Nous préci-
sons que la plupart des cas signalés sont
suspects, le diagnostic précis s'avère sou-
vent difficile à déterm i ner.

Il est à regretter que l'opinion publique
ait été surexcitée par les nouvelles publiées
dans la presse suisse et cantonale. Peut-être
certa ins se sont-ils laissés gagner par trop
de passions ? Certain correspondan t semble
le laisser entend re e.n demandant anx auto-
rités ce qui a été fait. Il n 'y a pas lieu de
minimiser la «gravité de la poliomyélite.
Mais il faut  distinguer entre la maladie en
tant  que telle, si douloureuse pour les fa-
milles atteintes, et cel te maladie considérée
du point de vue épidéiniologique. Dans ce
sens, les autorités ont fai l  leur devoir, «so-
yez-en sûr . chers lecteurs.

.S. H.

Ce temps de la chasse

Diane el ses proiéoés...
Déjà le soir descend sur le hameau. L air, plus

doux à respirer, annonce l'automne par sa fraî-
cheur crépusculaire. Aux sons grèl«es du couvre-
feu , les paysans délaissent leurs travaux champê-
tres. Et lentement le village s'anime, comme dans
les derniers soubresauts du jour.

Jean-Louis, le braconnier du coin, promène sa
haute silhouette le long des murs grisâtres. Il
monte une venelle, monte toujours. Son grenier
est là, bien assis à l'ombre de quelques cerisiers
«sauvages. Il enjambe un palier et dans des grin-
cements de gonds, la lourde porte de mélèze le dé-
robe au vépre naissant.

La tète entre ses mains, Jean-Louis médite.
Une corne de chevreuil suspendue à la paroi , le
vieux fusil de son père, tout cela lui met la mort
dans l'âme.

— Je partirai demain avec Fraaiçois — puis —
ma pauvre femme, mes pauvres enfants I

Il regarde à nouveau son fusil :
— Je partirai demain !
Soudain, des bruits de pas sur l'herbe le font

sursauter ; son ami est là, qui attend une répon-
se. Des lamb«eaux de phrases à demi chuchotées
montent encore dans le soir : A la pointe du jour...
près de la croix...

Et c'est tout, mais une nouvelle de braconnier
était ébau«chée.

* * »

Une à une les étoiles s'éteignent au firmament.
Vesper retire son voile de dessus la terre et dès
les premières lueurs diurnes, les oiseaux entonnent
l'aubade que reprendra ensuite la nature entière.

Dans sa chambre, Jean-Louis s'éveille. Près du
poêle, la vieille horloge qui martèle le temps sans

relâche indique trois heures et demie : C'est le Jean-Louis voit la prison affreuse ; il est là, im-
moment, François l'attend peut-être. mobile, l'arme en mains... quand François prend

Maintenant le braconnier est debout près de la la fuite. Sans hésiter, l'homme de police se met
croix. Personne. Agité, il fait quelques pas, quand à sa poursuite, tous deux dévalant la pente à gran-
son ami est dans la rue, qui vient souriant et dis- des enjambées. Un autre coup de feu va se per-
pos. dre dans les bruyères : l'écho n'a pas même ré-

Les deux chasseurs entrent dans la forêt pour pondu. Le chasseur, éperdu, s'assied au bord du
la conquête des alpages. Là-bas, tout dort encore chemin, le visage tout ruisselant de sueur,
au village ; les maisons, toutes brunes au milieu — Au nom de la loi, je vous arrête !
des prés verts, se pressent sur le chemin de l'é- Dans un sourire François tâte ses poches, puis :
glise. Ils sont à la limite des chalets. François voit — Au nom de la loi, vérifiez ce permis !
le sien désert : plus de plumet bleuâtre dans l'air L'agent tombe, recru , furieux :
transparent ; le montagnard n'a pas voulu s'ar- — Tu m'as eu, vaurien, bandit ! La roue tour-
rêter et il monte comme emporté sur les ailes ne cependant , vaurien !
de la nostalgie.

* * *Us oint atteint les «parages de la marmotte. Jean-
Louis se hisse prestement dans un pierrier et le Jean-Louis arrive maintenant à son chalet d'été,
grand silence se reforme. Soudain, un coup de feu Rassuré, il cache son arme alors que l'angélus tin-
déchire l'air et l'écho de le reprendre plus bas, te ; les clochers marient leurs appels dans la cam-
vers les taillis. pagne :

— Manquée ! fai t une voix dans les rochers ; « Ave Maria , ave Maria ! »
le vent enveloppe le mot et va murmurer au sein Et le braconnier de crier tout haut :
des branchages d'aroles : — Je l'ai eu !

— Manquée ! — Je l'ai eu ! reprend un merle en son trémolo
Mais le garde-chasse est là ; des profondeurs allègre et la forêt en fête céJèbre son protégé qui

de l'alpe il a surgi tout à coup et sa présence se lentement redescend au village...
fait terrible pour les deux malheureux dépistés. H. Marin.

De jour en jour
$ Strasbourg : Débat à ta fois trouble et passionné sur le droit de pro-

priété et clôture de la session
•fin Congrès de Bridlington: les crade-Unions approuvent la politique

gouvernementale des salaires
Là journée de clôture de la session de l'As- gren (socialiste, Suède), se prononce dans le

semblée consultative européenne débute par même sens avec plus de modération. Certains
une émouvante intervention de M. Cokks, tra- orateurs comme M. de Lavallée Poussin, Bel-
vailliste anglais, qui demande que l'interdic- gique, sans être hostiles à la conception de la

«tion de. la torture soit soulignée dans l'énumé- Commission, quant au droit de propriété, pen-
ration des droits. Cette proposition a naturel- sent qu 'il n 'est pas à sa place dans la liste,
lement recueilli les applaudissements chaleu- MM. Pernot , Reynaud (France) et Mac En-
reux de l'assemblée. Un nouveau texte de l'ar- tee (Irlande) sont au contraire partisans de
ticle en question sera mis au point. son maintien sans restriction.

Au cours de la discussion sur le droit de Quant au droit relatif à l'éducation des en-
propriété, lord Layton demande la suppression fants, s'il soulève moins de passion, il oppose
de trois droits dans l'énumération proposée néanmoins les partisans de l'éducation à base
par la Commission : ceux du mariage, de l'é- familiale, à ceux qui préconisent un système
ducation des enfants et de la propriété. Il es- tendant en premier lieu au libre épanouisse-
time qu'ils sont couverts par les principes gé- ment des individus,
néraux des Etats démocratiques. L'Assemblée a décidé de recommander de

Un débat à la fois passionné et confus s'en- constituer une Cour de justice internationale
gage alors sur cette proposition. M. André Phi- devant laquelle chaque citoyen pourra intro-
lip, socialiste, France, demande que le droit de duire une plainte contre l'Etat dont il est res-
propriété soit limité aux biens personnels. Une sertissant.
définition plus large risquerait d'écarter les La session de l'Assemblée consultative eu-
masses travailleuses de l'idée européenne. M. ropéenne a été close jeudi soir à minuit 25.
Nally, travailliste, Grande-Bretagne, attaque L'Assemblée a renvoyé au comité permanent
violemment ce droit dont il réclame la sup- la question de la création d'un office euro-
pression pure et simple de la liste. M. Elm- péen des brevets et celle du passeport euro-
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péen. Enfin , le rapport demandant des infor-
mations sur les personnes déplacées en Eu-
rope a été adopté.

Quand le président, M, Spaak, a pris la pa-
role pour son discours de clôture, tous les dé-
légués se sont levés. Il a proclamé avec pas-
sion sa foi en une Europe unie : « Nous avons
participé à un événement qui , j'en suis con-
vaincu , sera de la plus haute importance dans
l'histoire de l'Europe. Nous avons montré que
les Etats-Unis d'Europe sont possibles. Nous
avons peut-être acquis, ici à Strasbourg, les
mérites d'un nouveau Washington. »

Une ovation a accueilli le président quand 1

il a déclaré avec calme : « La séance est le-
vée ».

La question figurant à l'ordre du jour de
la séance du TUC (Trade-Unions Congress) de
jeudi était certainement la plus importante et
la plus délicate de toutes celles que devait
examiner ce congrès. Il s'agissait en effet de
la politique des salaires. On pouvait s'attendre
que cette question soit âpremënt débattue. En
effet il s'agissait de décider si oui ou non les
Trade-Unions continueraient à appuyer le
gouvernement à ce sujet.

C'est M. Vincent Tewson, secrétaire géné-
ral du congrès, qui , en se faisant l'ardent dé-
fenseur de la politique actuelle des salaires,
ouvrit le débat économique.

Il a déclaré que toute dérogation à cette po-
litique serait désastreuse. Le conseil général
du TUC reste opposé à toute politique qui au-
rait pour conséquence soit d'abaisser le ni-
veau actuel des salaires, soit d'augmenter le
nombre des heures de travail , soit enfin de
diminuer les services sociaux. •

M. Tewson propose une résolution en cinq
points par laquelle il demande au congrès
d'approuver la politique du gouvernement qui
seule* rendait possible :

1. Le maintien du plein emploi.
2. La garantie du programme de sécurité

sociale. .
3. La protection et l'amélioration du niveau

de vie.
4. Le développement des industries natio-

nalisées.
5. L'établissement du commerce et de l'in-

dustrie britanniques sur une base qui permet-
trait à la Grande-Bretagne de jouer son rôle
dans le développement d'un système mondial
d'échanges multilatéraux fondés sur la libre
convertibilité des monnaies.

Après M. Tewson, M. Deakin, membre du
I conseil général du TUC et secrétaire du Syn-

dicat des transports, a souligné la nécessité de
créer des conditions qui aboutissent à une ré-
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— Pour moi , Pierrot , il faut pardonner... Par-
donne à Marguerite... Pardonne-leur ! '

La fenêtre grinça. La voix était morte. Claire était
morte pour lui. Il baissa la tête et vit, à ses pieds,
cette croix que traçait sur la neige croûtée l'ombre
portée de la croisée. Des pleurs gargouillèrent dans
sa bouche, mais il les ravala. Il voulait les garder
pour l'heure où il serait seul dans sa chambre. Il
s'enfuit.

La nuit pesait de toute sa charge d'obscurité sui-
le village. La neige craquait comme une semelle
neuve. Le vent se frottait conb-e les toits avec un
bruit d'eau. Partout , de petites choses, en bois et
en métal, se plaignaient doucement. Par le joint
des volets, des lumières filtraient et des carillons
d'horloge chantaient sous l'épaisseur des murs.

Pierrot s'arrêta sur le seuil de sa maison et re-
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duction des prix , a savoir : augmenter le ren- . fusillade générale au cours de laquelle une cen
dément et la productivité dans l industne.
« Sur ce plan nous avons beaucoup de retard,
a-t-il notamment déclaré, et nous sommes
dans une position relativement plus grave que
jamais auparavant dans l'histoire du pays ».

Puis s'est manifestée la sempiternelle oppo-
sition communiste. M. Stevens, secrétaire gé-
néral du Syndicat des travailleurs de l'électri-
cité (dominé par les communistes), a présen-
té une résolution qui est la synthèse des vues
des syndicalistes opposés à la politique du
Conseil général du TUC. Selon M. Stevens,
des augmentations substantielles des salaires
pourraient être réalisées en ramenant le ni-
veau des profits industriels au chiffre de 1946.
Cette résolution a été repoussée à main le-
vée, tandis que la résolution du Conseil gé-
néral du TUC approuvant la politique du gou-
vernement a été adoptée par 6,475,000 voix
contre 1,038,000. Le congrès s'est ensuite sé-
paré.

Les délégués ont donc fait preuve d'une ad-
mirable discipline si l'on en juge par la ma-
jorité massive qui s'est ralliée à la politique
gouvernementale. Il reste maintenant à voir
comment ce mot d'ordre sera observé dans la
pratique.

Seulement ça, c'est un autre histoire.

Nouvelles étrangères
LES PRETRES TCHECOSLOVAQUES

NE VEULENT PAS
SE LAISSER ACHETER

On apprend de bonne source que les prêtres
de tous les diocèses tchécoslovaques ont adressé
ces jours-ci au Comité central d'action du front
national des lettres dans lesquelles ils repoussent
le projet de loi sur les traitements des prêtres —
qui doit être soumis au parlement à sa rentrée
à la 'mi-septembre — soulignant que ce projet
« placerait l'Eglise sous la dépendance directe
de facteurs politiques », refusent toute augmen-
tation de leur traitement actuel alors que le
gouvernement « à la suite de diverses difficul-
tés économiques s'apprête «à diminuer les salai-
res des ouvriers et des retraité s » ct demandent
au gouvernement « d'améliorer la situation socia-
le 'actuelle des ouvriers et 'des retraités. ».

Mgr Bertoloni
s'est vu refuser l'entrée

en Tchécoslovaquie
Les milieux ecclésiastiques déclarent que lc

gouvernement tchécoslovaque a refusé d'accor-
der un visa d'entrée à Mgr «Bertolini. Ce dernier
attend depuis fin juin le moment d'aller occuper
la place de chargé d'affaires à la nonciature de
Prague. Il a été nommé par le Vatican comme
sucesseur de «Mgr Verolinos, qui a quitté Pra-
gue en jui«Het aiprès avoir été arrêté par la po-
lice pendant un voyage en Slovaquie.

o 
En Colombie

UN PARLEMENT OU L'ON CAUSE...
A COUPS DE REVOLVERS

Des coups de feu ont été échangés au Parle-
ment colombien. Un député a été tué et plusieurs
autres blessés. Dans un discours , le député Gus-
tave Jimencz , libéral , a fait mention de son col-
lègue conservateur Carlos ^cl Castillo. Ce der-
nier a sorti une arme à feu et a commencé à ti-
rer. D'autres député s conservateurs le suivirent
dans son acte de violence. Ce fut  bientôt une

garda dans la nuit. « Je suis là, pensa-t-il. Elle
est là-bas... Papa... Maman... On est tous là... »
Et il fallait pardonner quand on haïssait tout le
monde. Toujours ces paroles de pardon qui se dé-
battaient dans le filet de ses pensées. Pourquoi
pardonner ? Quoi pardonner ?

A quoi lui servirait maintenant d'être devenu
un homme nouveau. Pour qui sa chaleur , pour qui
sa force ?

Pierrot entra dans le corridor et ferma la porte
à clé derrière lui. Un instant, il écouta les bruits
de la maison, le trot des souris et des rats dans
les plafonds, le zézaiement des vents coulis, le cra-
quement des boiseries. Brusquement, pour la pre-
mière fois, il prit conscience qu'il manquait cette
grosse voix d'homme qui secouait tout le bâti -
ment d'une chaude joie de vivre et aussi , parmi
toutes les odeurs de foin , de betteraves et de vieil-
les poussières, qu'une acre senteur de cigare avait
disparu, une bonne senteur d'homme fort qui en-
tre dans sa cuisine en posant bien à plat ses pieds
sur le carrelage, qui lance son chapeau sur la ta-
ble et crie : • Bonsoir, tu raccommoderas enco-
re !... > Et la mère lui répond, le visage tout attié-
di de plaisir : « Voyons, tu ne peux pas accrocher
ton chapeau au clou !... » Alors, il l'accroche avec
un bon rire qui fait branler la boîte d'allumettes

taine de balles ont été échangées. M. «Gustave
Jimenez a été tué et parmi les blessés se trou-
ve l'ex-ministre libéral Jorge Soto dél Corral ,
blessé d'une balle dans la jambe droite.

* * *
On annonce encore de Bogota que la Confé-

dération du travail a révoqué l'ordre de grève
générale donné pour 14 h. (h. locale). Cette dé-
cision a été prise k l'issue d'un entretien avec
le directeur du parti libéra l , qui avait déconseil-
lé Ja grève. Le directeur du parti libéral a adres-
sé à la population un message lui demandant dc
« conserver son calme pour sauver la républi-
que ».

o 

En Hongrie
UN NOUVEAU PROCES FANTOCHE

VA COMMENCER
L'ère des festivités étant close, après le fes-

tival de la jeunesse et le deuxième congrès
de la jeunesse démocratique mondiale prenant
fin vendredi soir , on s'attend , dans les mi-
lieux informés, à ce que le procès de l'ancien
ministre des affaires étrangères Rajk et de
ses complices, s'ouvre dans le courant de la
semaine prochaine.

Officiellement, 20 arrestations ont été opé-
rées, mais on est convaincu dans les milieux
politiques que le nombre des inculpés dans le
complot Rajk est beaucoup plus considérable.

Jusqu'ici , rien n'a été rendu public de l'ac-
te d'accusation ou des dépositions des incul-
pés devant les juges, mais on sait par le com-
muniqué publié par le comité directeur du
parti des travailleurs le 18 j uin dernier, qu'il
leur est reproché d'être des espions au pro-
fit des puissances étrangères.

Une colonne française tombe
dans une embuscade

30 victimes ?
A 80 km. d'Hanoï une colonne française esl

tombée dans une embuscade tendue par le Viet-
minh.

Il y aurait  du côté «français 12 morts , 18
disparus et 55 camions détruits.

La France souffre d'une grave pénurie
u eiectricite

—c
La pénurie d'électricité dont souffre actuelle-

ment  la France , fait  craindre de nouvelles res-
trictions , fatales  à l' industrie , déjà sérieusement
handicapée par les règlements en vigueur.

'En effet , les usi n es ne peuvent fonct ionner
que 5 jours par semaine. Si on les obl ige à ar-
rêter leur activité encore pendant 24 heures par
semaine , la productiqn , sans aucun doute , tom-
bera à un niveau inquiétant , et le chômage s'é-
tendra.

C'est ce que redoute le plus actuel lement la
classe ouvrière et c'est ce qui explique aussi la
sorte de passivité de la C.G.T. qui «laisse for-
ce ouvrière et C.F.T.C. prendre la tête du mou-
vement revendicatif , qui t te  à venir les renforcer
et même les supplanter au cas où leur action
rencontrerait l'adhésion des masses.

En a t t endan t , pour remédier aux déficiences
des usines thermiques et hydrothermiques , dont

à demi sortie de sa poche de gilet. Lyon ! Lyon...
C'était loin , là-bas derrière-

La mère de Pierrot tricotait , une lettre pliée de-
vant elle qu'elle n'ouvrait plus parce qu 'elle la
savait par cœur. A chaque croisement des aiguilles ,
un long fil de lumière se nouait avec la laine.
Elle regardait la pendule qui tricotait aussi une
longue étoffe de temps. Elle regardait le chat qui
filait toucement sa quenouille de rêves dans le
fauteuil du père. Comme elle avait froid dans cet-
te chambre de Lyon !...

— Adieu , Pierrot , dit-elle. Il fait froid , hein ?
Il sourit avec les dents et s'assit. Le silence re-

vint, à peine troublé par le ronflement du cado,
du fourneau à ventre de molasse qui faisait péni-
blement sa digestion de flammes et de braises. La
mère regardait son enfant maintenant. Un instinct
l'avertissait qu 'il était en danger. Mais elle n'osait
rien lui dire. Elle le regardait. Elle voyait le trem-
blement lent de sa poitrine. Elle ne disait rien et
tricotait vite. Puis, tout à coup, elle le vit tout
petit , avec ce même front lourd de chagrin , avec
cette même veine qui tapait sous le cou. Elle se
leva et lui demanda :

— Qu'as-tu, Pierrot ?
Il essaya de résister. Il pensa: « Non, je ne veux

pas qu'on me dise rien... • Elle s'approcha de lui

la capacité est nettement insuffisante , l'électri-
cité de France a été autorisée par décret , à im-
porter et à exporter de l'énergie électrique.

La France importe 3 millions de kw.-h. qui
viennent s'ajouter aux 30 millions que produi-
sent seulement, par suite de la sécheresse, les
usines hydrauliques ct aux 50 millions que dé-
veloppent les usines thermiques. Il manque 7
millions de kw.-h. par jour.

L'électricité de France espère pouvoir établir
une collaboration suivie avec la Suisse et obte-
nir dc celle-ci des exportations importantes , et
si nous sommes bien informés , des «pourparlers
à ce sujet seraient déjà entamés.

O—i

A Tenerifie

17 morts daosjne explosion
On annonce de Santa-Cruz dc Tcneriffc que

sept personnes ont trouve la mort dans l'explo-
sion de la poudrière de Tavarez. On croit que
dix autres personnes ont péri sous les décom-
bres.

L'explosion qui s'est produite dans une gale-
rie contenant une quantité dc poudre à canon ,
a provoqué l'éboulement de la «petite colline où
étai t installée ila «poudrière et dc plusieurs mai-
sons attenantes. «La déflagration a également pro -
duit des dégâts dans une maison située à deux
kilomètres de la poudrière.

Tous les blessés ont été tran sportés jeudi soir
à Santa-Cruz de Teneriffe , où ils ont été hospi-
talisés. Les travaux de déblaiement se pour-
suivent sous la direction des autorités civiles ct
militaires.

o

En Italie
FIN DE LA GREVE

DES EMPLOYES DE BANQUE
La grève des employés de banque qui se

poursuivait depuis plusieurs jours dans toute
l'Italie, a pris fin jeudi soir. Cette décision a
été prise à la fin d'une réunion à laquelle as-
sistaient les représentants de toutes les orga-
nisations syndicales de cette catégorie de tra-
vailleurs.

o 

Les Etats-Unis sont prêts
à ouvrir un crédit

de 20 millions de dollars
à la Yougoslavie

La Banque américaine d'importation et d'ex-
portation a annoncé qu 'elle a accordé à la You-
goslavie un crédit de 20 millions de dollars. Il
s'agit du premier crédit direct obtenu «par le
gouvernement du maré ohal Tito depuis sa rup-
ture avec Moscou , il y a 15 mois. Sur ces 20
millions , 12 seront remis immédiatement à dis-

Qui a bu boira une

! Apéritif à la Gentiane

¦——¦M
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soumis |
portez l'appareil AMERICAIN |§S

TELEX 971
Tout en Un S?©*

Fr. 335.- El
Rabais.10°/» ||

I

à l'occasion du Comptoir Suisse '̂ SnË
INSTITUT ACOUSTIQUE Y S

2, Bel-Air , LAUSANNE, tél. 3.81.60 7*1
. ., S a

3me étage. Essai a domicile^ «K5S
sans engaqemenf H HPJgj

et lui mit la main sur la tête, doucement, sans pe-
ser.

Alors , il s'abattit d'un coup et cria :
— Maman... maman...
Elle s'assit à côté de lui ct l'attira contre elle,

torturée par ces sanglots d'homme qui ne lui ap-
partenait plus depuis si longtemps ct qui lui re-
venait pour un peu de temps. Elle le berça com-
me un petit.

— Raconte-moi... murmura-t-elle à son oreille.
Il la contempla un moment. Elle avait son vi-

sage de maman et son odeur de fatigue du temps
où elle accourait au milieu de la nuit pour chas-
ser avec ses bras nus ses cauchemars d'enfant.
Dans ses yeux tout craquelés comme un vieux
miroir brûlait le même feu qu 'autrefois. Et il dit
toute sa peine.

Dehors, le vent soufflait comme un chien der-
rière les volets et faisait le tour de la maison
pour revenir toujours à la même place. Vers mi-
nuit, Pierrot s'en alla dormir. II ne sut pas que
sa mère l'avait veillé jusqu 'à l'aube.

Claire mourut quel ques jours plus tard. Pierrot
ne quitta plus la maison jusqu 'au jour de l'ense-
velissement.

(A suivre).



AllSinf ** ren,rée ^
es collèges ,

Hlllllllll vous t rouverez aux Magasins

A. Girod & sœurs
MONTHEY

Complots bleu marin
Chenues , sous-vêtements ,
bai, etc., etc., de toute première qualité

^̂ ¦MMIImmm ********.m **M.mi— *.m—~m ^ m̂^—rj ŝi—^^—9*,m—**mm *Ae— .̂.

Cuillers ou fourchettes acier inox. 24.— la douz.
Cuillers ou fourchettes chromées 8.50 la douz.
Cuillers à calé acier inox. 15.— La douz.
Cuillers à café chromées 5.— la douz.

Envoi franco à partir de Fr . 10.—

Quincaillerie do lie, monlhey
H. SUARD.

I f f .  ÉCHELLES
•A M mm
\^a/f -fjX\\ &V.t. lljajl D» Cueille-fruits

^̂ SBflSCULES
\̂ w^̂ ŴM^̂ iT̂**Â^̂ i  ̂ Agence Agricole

KTO^̂ ^̂ [p|̂ ^̂ | DELALOYE
m\mmWmm \smmWÊ ^  ̂_ JOLIAT - SION

PIAMOPÇ S Voici une ottre avantegeuse pour
riHHUCO S VOTRE FUTUR MOBILIER :

Une chambre k coucher complète en hêtre, com-
prenant :

Une armoire 3 portes , 150 cm. de large, démonta-
ble ; Une belle coiffeuse avec glace ; Une table de
nuit ; Un grand lit de milieu avec sa literie.

Un mobilier de cuisine , comprenant :
Un buffet de cuisine , dessus lino ; Une table , des-

sus lino ; Quatre tabourets , dessus lino.
les  2 pièces complètes, seulement Fr. 1240.—.

MARIN RODDIT Meubles RIDDES Tél. 4.73.56
La maison ne vend que des meubles neufs

J^uuu M m  |
- HARMONIUMS S

Profiloz de votre prochain passage à Lausanne h
pour visiter noire f£

EXPOSITION DE PIANOS 7
derniers modèles Finger , Elcké , van Hy fte , Rosier 7,

et d' ^

H A R M O N I U M  - ORGUE KASRIEL
En magasin toujours beau choix de pianos

el harmoniums d'occasion

K lfRAEfîV PIANOS
t lilliifiUfi ct HARMONIUMS
5, Av. Ruchonnet (à 100 m. gare C. F. F.)

Tél. 3.17.15 LAUSANNE

Ouvert les dimanhes 11 , 18, 25 sept ,

0 LE TRAVAIL
ne laisse aucune trace en vous lavant les mains

avec notre excellente

pâte sablée „LÉMANIA "
dite pile industrielle

Livrable, en seaux fer-blanc , de 7, 15 et 30 kg.
Prix : par 7, 15 et 30 kg., Fr. 0.90 le kg. ; par 50 kg.,
Fr. 0.8Ï le kg. ; par 100 kg., Fr. 0.80 le kg., prix

spécial pour usines ef revendeurs
On fabrique également : les savons , savonnettes , sa-
von mou noir el blanc, copeaux et flocons de sa-
von, lessive» , soude crista«llisée, encaustique solide

et liquide en quatre teintes
Notre spécialité : Savon liquide extra-transpa rant ,

pour distributeurs (lavabos)

A la Savonnerie de Bex - BEX (Vd)
Envoi franco. Gare CF.F

Sommelière
sérieuse, parlant français et allemand, trouverait place sta

ble et bien rétribuée au Bullet de la Gare, à St-Imier.

Entrée le 1er octobre. Faire offres avec photo.

La marque

FRI(S)N0R
vous garantit, sous le contrôle de l'Etat, des Filets de poissons norvég iens de
haute qualilé , c'est-à-dire ce que l'on peut présenter de mieux en matière de
poissons.

Un repas du dimanche à un prix dérisoire !
Un essai vous convaincra !

«
rarara

; En vente chez tous les dépositaires « Frisco » ou directement chez le dé-
positaire général pour le Valais : A. Zingg, Produits surgelés, Sierre, tél. 5.10.54.

IBIMUaKaaMaaBMnaMHMSaEI ^nHnH^^^HnHMBMOEaaaBHHIIHniaB ^^^^BHHa

|A V I S |
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de la Pcpulalion de Mar-

ligny et des Environs que j 'ai repris dès l'automne 1 949 les

Magasins G. SÏMONETTA
Tissus - Confection

Martigny «Bourg
Les locaux onl été entièrement rénovés. Grâce à mon expérience de

plus de 20 ans dans la branch e textile, je suis à même d'offrir à ma clientèle
de nombreux avantages réels. Je peux garantir de la marchandise de loute
première qualité et un service prompt et soi gné.

$uv*&ïtaïti lundi 12 defUeinf oe

„ Magasin de la Place Centrale *
Martigny «Bourg

Se recommandent : S. Àbegglen-Pfisler et filles.

Au Stand N" 79 - Halle I - du COMPTOIR SUISSE

IlLÛJlf lf l màPû S'A" MORAT' Tél. (037) 7 27 31-32-33
I * •ttirWMf H U FABRI QUE D 'APPAREILS ÉLECTRO -THERMIQUES

^̂  vous présente ses dernières créations

¦ Plaques à anneaux en cuisinières électriques
|| mobiles en tous 9enres et une

1 en aci'sr inoxydable (rendement »T «V VT ir m m |T m W|
I cl rap idité de cuisson maximums) fil || B I 11 H jl I 6"
1 permettant l' emp loi des ustensi- \} Q ̂ J %} u ai H «J JL li

M? les du type courant.
SENSATIONNELLE

i_ . 
 ̂

¦ *̂̂ Ê I av6c
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11 chauffe-eau
J» fmm̂ m m̂mf *̂*mmAmi>m, A ? 'H f incorporé (Brevsls dé posés)

l v- ;  Y ..:; '.̂ ^HP A Four électrique
**Ç . ¦ spacieux , surélevé , permettant

j |  une cuisson parfaite et régulière

^fe» É ^|J1 Chauiie-eau incoiporé

1 . .;' raY:v >-:''JW '̂:«': ' M \  ions genres de raccordements,

fe Prix intéressant ,
1 J Place réduite
I-  * 'JE Montage simplifié

|M||jjÉ||jjjjg .̂ ^̂  j JSw Renseignements ct of f res  par les
Wtt_M__W Se rvices électr i ques , électriciens

^̂ ^^̂ ™*Ŝ ^SB^̂ ^̂^ ?̂ l*̂ Hr 
concessionnaires ou di rectement^̂ ~m*mmttiaBgl ĝ/r par  ̂ fabri que à Morat.

^eTssoire I D î lSSëÛÏÏëîîri
,. r _,„ . m ¦ H KliïuS I A vendre plusieurs

jusqu 'à 500 fr. par mois , pour ¦¦ || lllf mm m_, mm. _m _m Atm m mm t
employés, retraités , institu- %0U ¦¦¦ IfwEfa gj Bfl P ffS H 11 I Hl I

L
6
;:,, °̂tX

r
c
S
ôn

0
vrS , 

Médecin-dentiste 
f 

H i" \ h Si H
d' épargne pour le compte ffA I*ftïOlj lï* "" " * ¦¦ '
d'une importante maison de ••** ¦ '** '»%#%*^ système américain, de eont
la branche d'ameublement. MONTHEY nance variant de 5 à 25 bra
Connaissances spéciales pas Té) 4 21.35 fees- le ioui à l'étal de ne
nécessaires. Discrétion assu- ' et cédé à prix avantageux.

Offres de candidols «- Il ft A W A fi 0!JGQN
r.eux : Case ville 1405 , Lau- I 9 A 11 à 11 **" *»**«*"*»¦¦

sanne. 11 IE 
 ̂

fe 
 ̂

Atelier mécanique-r-mmM y SS w L i BEX
P6H10PQUG «** nh, occasion, mais vendre¦ w ¦ ¦¦«*¦ «§•¦»# par(aj| état r , de 4 o0 Lr , d2 «ffa^"!»!»»»
pour tracteur à un essieu, 400 | _ __ __ Q \„ __ 750 I., de ***«*««'«*»»,,«»'
pneus 5,10 X 17, charge uti- 810 | _e < 280 L de 1660 I., ci fflkOT|»Sl»ile 1200 kg., pont plal de d e 324 o |„ de 4000 !., plus ¦* ***** ** '1 ,50 X 3,21. Remorque neu- quelques plus petits vases marque Undsrwood, occasi
ve, prix Fr. 800 —. d'environ 50 I. mais pariait état.

S'adresser à Henri Imhof , S'adresser so«us chiffre P S'adresser sous chiffre
lllarsai . 10366 S, Publicitas, Sion. 10411 S, Publicitas , Sion.
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Achat
d'une montre =

Argent épargné

^.» w. n lllf l ^it —*-n, «,«., *„,.. / 7 ) / y i f
:¦ . . : • ¦ t - e  pour M - i - - - - , \ /

«»« a>9u>f '<p dp s-tonjf i  ^̂
eu crnlir . ;-cr 15 rut<t , ¦¦¦ •¦• .#• mi l —.**.**.- .-...« «.-.¦cr .oi.., livre oirec-
.V - - ¦ . pour brouiii temcni sux

particuliers
c"est pourquoi la bonne montre
Musette est très avantageuse !

Profiter de notre olfre part.culiérement lavo-
rable. C^oisiseï la montre Muselle, vous
serez satisfaits - Si wousdèsirez vous procurei
une bonne montre , n'acheté: pas une
marque inconnue La marque Musette,
maison renommée depuis 1871 pour /
la qualité de ses montres , vous ià
assure un achat que vous ne 'Cs

•regretterez jamais. yl
AL Qualité garantie par plus AU

/Èœ*—*-fM£m * ' an* ^'eJ,pèr'«nce.̂ HM

K̂̂ *̂L-TL^'\ 
oujourd 

tiui f n- JBméû
"'x- ^LfcV.--/^̂ .\
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notre qi .r.i catclo Q p C^ST

S**\ ¦̂ Sft\'̂  ¦v\'Nui1ré No ' coule- _*__**
i ŷ\f_\\_W \̂_ n'r  ̂ P^ df 145 AW&BW '
Li4À fi ïKMI*. modèl» ÀaaWeV

f / A^r M s f /  HmeHi
wfàr J W° 7711
WÊ la montre df
Wp Damet moderni
r et élégante , ov«
cotdonnet toie ou Cuir,
Boite chromée , fond

ocier Ft . 64.-.
Boite plaqué ot

F. 82...

ViA  ̂ """"""" t*™""i
y j / rA .  MM.. Guy-Robcrl S, Ce, Monlrei Muiello

La Choux-dv.Fondi 13
4&/ Fnvoyez-moi le orend catalogue avec olfre

->X spéciale. T
<sy
/ Nom : t j 

Profession : Adresse : 
(A eipédier dont enveloppe ouvi i l i  offronclùt i 5 ct. i. v. pi.)

<v
Le Docteur

André Pasquier, m. m.
Ancien assista.nt étranger de l«a Faculté de Médecine
de Paris (Hôpitaux de St-Louis, St-Antoine, La Pitié)

Ancien assistant de l'Hôpital St-Loup
{Services de chirurgie, rrtédecine «maternité, radiologie)

ouurira son cabinet médical à saxon
(ancienne villa Juilland), tél. 6.23.35

a partir du lundi 19 septembre

JU* ty de* SIIJ II Ï ï L
avenue du Bourg, MARTIGNY
et rue des Portes-Neuves, SION

vous offrent du 10 au 25 septembre une

GRANDE VENTE
AU RABAIS

dans tous les articles

Vélos sport, course , anglais, sacs de
montagne et de ski , sacoches vélos ,
vestons cuir, capes cyclistes et tous
les accessoi res.

Sur demande, facilités de paiement

Dei-nandez la démonstration de notre vélo et moteur

CUGCIOLtt
[agen! exclusif pour le district de Martigny)

CHERMIGNQH
Dimanche 25 septembre, dès 13 heures

Grande KERMESSE annuelle
organisée par «la Société de Musique

« Ancienne Cécilia »

Jeux - Cantine - Tir Productions musicales
Invitation cordiale.———————————

Voyez notre grand choix de chemises ,
« LUTTEURS » *

f de confection soignée, de qualité supérieure *
i garantie irrétrécissable i

\ magasin A. Girod & Sœurs I
? Bue du Pont, MONTHEY <
f ainsi que les articles « NABHOLZ » de Ire qualité

Voyageur
qualifié , Valaisan, bilingue, demandé pour le canton d
/alais.

Indiquer âge, origine, prétentions, renseignements se
ictivité antérieure, date d'entrée.

Faire offres à CHOCOLATS PERRIER S. A., Chavanncs
îenens (Vd).
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Pour le Pensionnat H
Pour la rentrée des Classes 9
Pour l'ouverture du Collège H

» WM

Vous trouverez en ce moment chez nous toute une série d'articles de qualité et d'usage. Mi

C'est à l'usage que la'qualité se révèle bon marché... 3p

^̂ *W**Mr̂ A\i*^ -̂m*̂ Vm- Ê̂ f̂r *B* ^^ m̂aLh >in
Le plus grand ____ \___\ _̂__l __ 9__\̂ mî choix à Sion fe
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H W m*W m̂|T^̂ '̂ ^̂ B'lPffl8 w8i! I -¦§{?• «HP-Ï
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te à convenir jeune 
î j™»-  ̂ f _ _ _ f r  BAIGNOIRES

debutani e pnciwe ̂ s™»¦* ** ** *****¦' propre et honnête pour aider à bois, à circulation, 165 lit.
présentant bien et de confian- au ménage et au café. Vie galvanisées , d'occasion 115 fr.
ce «pour servir au café et a'.- de famille. Entrée à conve- avec chaudron neuf, fr. 145.-
der au ménage. Cages. nir. — Restaurant Jean-Louis, COMPTOIR SANITAIRE S. A.

S'adresser au Nouvelliste s. Sf-Blaise (Ntel), tel (038) 9, rue des Alpes, GENEVE
T. 6986. 7.51.41. Tél. (022) 2.25.43. On expédie

*

Le savon Sunlight
¦T ^< développe une mousse
j§£ A épaisse et détersive, est
p- 4 ! doux et ménage les mains

wmt VI' son parfum est d'une
|r Wfx , j\Jraîcheur délicieuse et

f ̂ \ ŝon prix avantageux.
F/' Nil ! II -Whm 1 ' M t

* ' JH&r*
m ¦Smm-ff îj lt V**mjg~MWw>mmmWMM nJJ-W a if st __TM

n fëÂ ^ 'IÀ&

Q Ce «"aven si apprécié est utilisé non
seulement pour les soins corpo- ''' ¦

rels, mais aussi pour la lessive
/et le ménage. * ,

Savon
Sunlight

83 Cts

extra-savonneux et doux
On cherche de suite ou da- On cherche gentille OCCASIONS i l'état de neuf I

te à convenir je une « £*• _ _  1% AïtfïlUfïf RV.fi

DE L'ARGENT BIEN PLACE
en achetant un meuble

signé

REICHENBACH
une technique très

poussée,
une réalisation splen-

dide,
un travail conscien-

cieux,
un goût sûr,
un prix étudié au plus

près,
vous garantiront d'un mobilier qui ne vous lassera
jamais.

maison fondée en 1893
demandez notre nouveau catalogue
projets et devis sans engagement
livraison franco par déménageuse.

Demandas notre catalogue
Livraison franco par déménageuse

Usine el bureaux : SION, St-Georges, tél. 2.10.35
Magasin d'exposition : SION, Ay. Gare, tél. 2.12.28

MONTHEY, Av. Gare, tél. 4.23.50
Représentants : Léon Torrent, Monthey, tél. 4.23.50

Otto Wîdmann, Sion tel 2.13.57

GHATEAUNEUF
Ecole cantonale d'agriculture

Ecole ménagère rurale
Cours professionnel en arboriculture fruitière et

cultures maraîchères pour anciens élèves
Enseignement théorique et pratique

Ouverture des cours : OCTOBRE
Demander programme, renseignements

et formulaires d'inscription à la Direction

A remettre à Montreùx
pour cause d'âge, sur artère principale, bon commerce
d'articles divers, bien achalandé. Conviendrait pour dames
ou messieurs.

Ecrire sous chiffre P. U. 19239 L„ à Publicitas, Lausanne.

«SITE de LAME
Le programme des cours du semestre d'hiver 1949-50

sera envoy é à toute personne qui en fera
la demande au Secrétariat. Prix Fr. 1.50.

Le semestre d'hiver s'ouvre le 17 octobre 1949
L _J

BOUVERET
Dimanche 11 septembre 1 949 

Grande manifestation
en laveur de l'écoulement des vins

organisée par
la Société des Carabiniers et

i la Fanfare « L'Etoile du Léman »

J 
'Dès 14 h. : CONCERT - Valse des bouteilles

I BAL

Profitez de mes prix bas
(Articles neufs)

1 lot complets, belle coupe, toutes tailles Fr. 89.—
1 lot comp lels garçons (pant. long et golf),

tailles 38, 40, 42 Fr. 79.—
1 lot vestons laine, taille 44, 46 Fr. 29.—
1 'lot «pantalons travail , coton Fr. 19.85
1 lot pantalons peau du diable Fr. 29.75
1 lot pantalons dimanche, pure laine Fr. 29.95
1 lot pantalons velours côtelé, «rev., p. arr. Fr. 39.85
1 lof «pantalons améric, poche arr., solides Fr. 29.95
1 Ilot pantalons mi-laine doublés Fr. 38.95
1 lot pantalons saumur équitation Fr. 49.85
1 lot manteaux gabardine laine Fr. 89.—
1 lot complets salopette bleu 100 % coton Fr. 19.95

veston ou salopette seul Fr. 9.95
1 lot complets salopelte rayé, I. 46 à 50 Fr. 16.85
1 lot complets salopette gypsier, maçon, bl. Fr. 19.95
1 lot pantalons imperméables, moto Fr. 28.95
1 lot windjacks imperméables, solides Fr. 29.85
1 lot veste s cuir, fermeture éclair Fr. 89.—
1 lot canadiennes fourrées Fr.139.—
1 lot complets imperméables, foile huilée Fr. 23.—

veston ou pantalon seul Fr. 12.—
1 lot chemises popeline gris bleu Fr. 9 95
1 lot chemises travail Fr. 9.95
1 lot chemises garçons, encolure 26 Fr. 3.85
1 lot chemises sport et américaines, qualité Fr. 17.95
1 lot manteaux plui«e américains, solides Fr. 39.95
1 lot bonnets en cuir pour moto Fr. 1 4.75
1 lof lunettes de «protection pour motos Fr. 7.95
1 lof musette s 3 poches, bonnes grandeurs Fr. 14.85
1 lot gants avec manchettes pour moto Fr. 24.75
1 lot guêtres officier, cuir, fermeture éclair Fr. 29.95
1 lot guêtres cuir ordinaires, « jambière » Fr. 22.95
1 paire bottes dragons No 38-39 Fr. 69.85
1 paire bottes à lacets, No 41 Fr. 49.85
1 lot souliers bas, pointure 39, 40, 41 , 44 ,

45, 46, 47 Fr. 28.95
1 lot souliers montagne, ski , solides Fr. 39.95
li lot «souliers iwrliiift ferrés, point. 38, 39, 40 Fr. 29.95
Cha«p«ea«ux feutre , Nos 58-59 Fr. 7.95
Indiquez s v. p. mesure. Envois contre remboursement

avec «possibilité d'échange

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêl 9,
derrière cinéma Moderne, près gare, Lausanne

Téléphone 3 32 16

TROISTORRENTS
Soumission

L Administration Bourgeoisiale de Troistorrents met en
soumission la location de l'Hôtel Bourgeoisial de Trois-
torrents. Etablissement meublé, situé au centre du village.
Les intéressés devront s'engager à exploiter l'établisse-
ment comme Hôtel-Pension avec logement , et être pos-
sesseur du brevet de capacité prévu par la loi. Une con-
cession de café-restaurant est attachée au dit établisse-
ment.

Les soumissions devront parvenir au Conseil communal
«pour le 20 septembre prochain à 18 h., avec la mention
« Soumission Location Hôtel Bourgeoisial ».

Pour tous renseignements, s'adresser au Président de U
Commune, M. Norbert Crépin, tél. No 4.32.29.

L'Administration.

Châtel s/ Bex PREAU DU COLLèGE
Dimanche 11 septembre 1949

Tro s ème TOUR du Châtel
Course pédestre de 4 km.

organisé par la Société Jeunesse Lavey-Châte!

Après la course :

Grand BAL Orchestre Mazzone.

moteurs elecirioues
Pour tout achat, réparation, rebobinage, seul le spé

cialiste bien équipé peut vous satisfaire.
Travail rapide et soigné.

Centrale des moteurs et appareils électriques, Case poi
laie. Montreùx. Tél. 6.20.88.

A vendre WV «IffTI HnBBk II

militaire, avec remorque à 2 roues, ayant un grand ponl
de 3 m. 20 X î m. 85, le tout en parfait état. Prix :
Fr. 5800.—.

S'adr. Garage Guyot, Lausanne-Malley.

A vendre **m__W SWl h» ¦

Willys Universa l 1948, roulé 19,000 km., à l'état de neuf ,
de Ire main, Fr. 7800.—.

S'adresser Lausanne 16, Case No 7.



VEL n3

position et serviront à l'achat de matériel et
d'équipement américains pour la remise en ac-
tivité des mines yougoslaves. Les 8 autres mil-
lions resteront à disposition pour l'acquisition
de marchandises américaines et pour le paiement
de service. La décision d'ouvrir ce crédit a été
prise avec une rapidité exceptionnelle , car il n'y
a guère que deux semaines que la demande de
crédit du gouvernement yougoslave a été annon-
cée.

La situation en Chine

Le Yunnan demeurerait dans le camp
nationaliste

Le gouverneur du Yunnan , le général Lou-
Han a assuré Tchang-Kaï-Chek et le premier
ministre M. Ycn-Si-Chan que le Yunnan demeu-
rerait dans «lc camp nationaliste , annonce l'a-
gence officielle « Centra l News ». Le général
Lou-Han est rentré à Kunming jeudi après une
con«férence de trois jours avec le généralissime
à Tchoung-King.

Selon le journal « Ta-Kang-Pao », le général
Tchang-Tchoun , commandant suprême de la
Chine du sud-ouest , qui a at terr i  à Koueilin , en
route pour Canton , a déclaré à la presse qu 'il
ne « tolérerait aucune rébellion dans sa juridic-
tion », qui comprend le Yunnan. Il n'a cependant
révélé aucun détail sur l'affaire  de Kunming. Le
général a ajouté que Tchang-Kaï-Chek repas-
serait par Canton dès qu 'il aurai t  terminé sa mis-
sion à Tchoung-King.

o 

Esser, nazi No 2,
est arrêté

Le membre No 2 du parti national-socia-
liste et ancien ministre de l'Economie, Her-
mann Esser , vient d'être arrêté aux environs

®fe
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VEL lavi I.i vaisselle an moitié mniils da temps. QucIqueS - culllerêes àlbè de
VI I  dans le baquet , « ' « l'eau, ct voilà u«\o belle mousse. Et pas besoin d'essuyer.
Plus vile que du savon, V: I dissout graisse et impuretés, même dans l'eau
très dure. Bouteilles ct bocaux difficiles à nettoyer deviennent «propres en un
instant , gréco é VEL

ŝg!̂ ^̂ S«8 "¦-¦ —- •—• _ m l
V j f  ">¦—- '-^11VEL . Idéal pour las lainages. VEL ne loutre BMpas la laine: robes, pullovers, couvertures. ^̂ P ietc, at conserve l'éclat des couleurs. — tt J $gi ' ê" .,

VEL. surtout pour laver les couches et les 1 # S "S
langes de bébé ! / f " 

H

\ X Rideaux, dentelles, lissas ImnrfmÉs. lapis
«TTnpS \ ne devraient être lavés qu'au VEL, car II faut

<</  r\ \ leur éPar5'lcr laMavoge mécanique qui les
111 H \\v\ 1 —en't- " 'auft donc les plonger dans on
7lfVVW\ I bain-VEL auto-nettoyant.

VEL naflolt portas, parois , lalancas ai car-
reaux at cent autres choses encore, plus
vite et 'sans'peino pour mus; Isa tache tas
pha Uracti même disparaissent

VEL. une mervei l le pour II lingerie délicate
at les bas. Pas de croûtes calcaires , «pas de
dépét mat qui èleinl les couleurs ; Jos tissus
sonl ménagés dans ce baio auto-i\atloyanL

est un Droaui
Le grand paquet fr. 2.50 dans tous les bons magasins

Paquets à Fr. 2.50 et Fr. 5.—
ICHA compris , en vente partout

C'est l'automne
une cure de CIRCULAN s' imoose ! Pourquoi ? Chaque organisme doit se préparer à affronter la saison froide t I oras, pieas ei jamoes iroias OU engoUTQU m M.

¦ Bnpfl>HIHBBp n̂| HVOHH M avec dé pendance st conforl .
et pauvre en so lo: ' . C-rôcc à CIRCULAN, vous combattrez ! oiigoj rdisserr.int des membres : mains , bras , pieds W

^
Mmt m I ¦ ¦ mmmW A aj rm*T̂ S f̂̂Mfa?9[ t m*Mm*mm

u
m̂% _̂B 3 hectares de terrain dans ré

et jambes el vous vous p-o!6gerer contre Ys engelures. En activant votre circulation , CIRCULAN permet à votre I ^N I I k ¦ MB ^m9 M ¦(Ulf M Ê S £ *S g 
on de 

culture 
de 

pramie'

corps de réagir contre l'excessive sensibilité au froid. Prenez chaque jour , pendant 2 mois , 2 cuillère s à soupe Ĥ ÉHBdhij MHHflfcMriÊhaidh^ÉaAMhaidËikiBteÉMÉri&aaS W J\cnT" Y^D^kli *»
1" r ' '

r-
de ce savoureux remède. Chez votre pharmacien el droguiste Extraits de plantes du Dr Anlonioli, Zurich. Dépôt Els. R. Barberot S. A, Genève « ve

de Munich. Condamne comme « grand coupa-
ble » par le tribunal de dénazification , Esser
est accusé d'avoir écrit un opuscule sur la vie
amoureuse de Hitler , alors que toute activité
d'écrivain lui était interdite- à la suite de sa
condamnation.

o——

Violent incendie
Un gigantesque incendie a éclaté vendredi

matin à Liverpool , dans un dépôt de bois. Le
feu s'est rapidement étendu à une usine de
produits chimiques, à un magasin d'habille-
ment et à d'autres immeubles. 50 familles ont
du être évacuées.

Le sinistre est actuellement circonscrit. On
ne signale pas de victimes.

o

En France
45 MILLIARDS DE BILLETS DE PLUS

EN CIRCULATION

Le Trésor français a connu une fin de mois
d'août assez difficile. La circulation fiduciaire
a passé de 1,133,129 millions de francs à
1 ,178,798, soit une augmentation des billets en
circulation de 45 milliards 669 millions.

Malgré le déblocage, le 29 août dernier , de
27 milliards de francs provenant «du plan Mar-
shall , le Trésor a dû recourir , pour 3 milliards,
aux avances de la Banque de France qui ne sont
plus maintenant  qu 'à 7 milliards du plafond lé-
gal.

Par contre , ce qui semble assez paradoxal, Ja
baisse de l'or s'accentue. (Le napoléon est re-
venu de 4380 francs à 4290, et la pièce de 20
fr. suisse de 41 40 à 4050.

Sur le marché parallèle, les devises étrangères
sont aussi en baisse.

Il paraît que ce sont les résultats éventuels des
entretiens de Washington qui influent sur le

marché et le fait que M. Schneider se refuse
à une réévaluation du prix de l'or.

La presse parisienne consacre une large pla-
ce aux nouvelles de la Conférence monétaire de
Washington , mais les informations reçues «ont
assez peu concordantes et l'on en est réduit,
bien souvent , à des hypothèses. Ce ne sera pas
avant l'ouverture de la Conférence du Fonds mo-
nétaire international , dit-on dans les milieux fi-
nanciers , qu 'il sera possible d'y voir plus clair.

Nouvelles suisses
LA GREVE DES MENUISIERS

TESSINOIS

L'Association suisses des maîtres-menuisiers
et fabricants de meubles communique ce qui
suit :

Au cours d'une assemblée patronale, qui s'est
tenue le 7 septembre à Lugano, des renseigne-
ments ont été fournis sur la grève qui dure de-
puis 70 jours et sur les différentes négociations
engagées ces derniers temps. Des propositions
ont été faites en vue de soutenir financière-
ment et moralement les maisons atteintes par
la grève.

——o 

A la veille du 11 septembre

Ils voteront oui
Le Landesring des Indépendants de Berne et

environs a décidé de recommander le projet de
retour à «la démocra t ie directe.

* * *
«Le mouvement jeune-radical des Rhodes-Ex-

térieures a fait de même avec, entre autres , ce
motif que le peuple appenzellois ne tolérerait ja-

est pas un savon
mais un détergent moderne,
supérieurement efficace.

EL rend l'eau plus active, pénètre les tissus, mange la graisse
f élimine les impuretés en très peu de temps. Sans alcali,
bsolument neutre, VEL ne laisse aucune odeur de savon.

rtlHj — une merveille de la science appliquée — mousse géné-
>5sâŜ  reusement, même dans l'eau dure froide; il est extrêmement

W A_—f_ , d°ux e* ménage les mains.

iMyl/ adoucit l'eau calcaire et prévient les croules calcaires qui
*̂m*M détériorent les fins tissus.

©

ménage les couleurs, ne fait pas de dépôt mat, mais con-
serve leur luminosité aux teintes.

prenne éclatante
Un verre vous prouvera de façon éclatante quel est le pouvoir détergent supérieur de ce
produit merveilleux. Prenez un verre très sale, lavez-le un instant dans de l'eau chaude
additionnée de VEL. . .  vous serez surprise de le voir alors étincelant de propreté.
Pas d'essuyage fastidieux, pas de trace de savon, pas de dépôt !

Un délicieux bain mousseux VEL! Mettez
deux cuillerées a potage de VEL dans la
baignoire... ajoutez de l'eau et vous obtenei
un bienfaisant bain de mousse. Lorsque vous
videz la baignoire . . elle est propre

qui mente votre confiance

Flacon .riginai 4 75 1 c.°",re ! artériosclérose, hypertension arté- WPMÉltfW gjgBB
cun moyenne 10.75 nelle, palpitations du cœur fréquentes, ver- A vendre
Flacon de cure 19.75 tiges, migraines, bouffées de chaleur,»roublos a W Â W
l izmm U <•-' de l'âge critique (fati gue, pâleur, nervosité), Mil Ail «1 A î Â

Recommandé par le hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, 111 1 f 11 I i f"! I f l j
* _ 2_™_ï I bras, pieds et jambes froids ou engourdis F1 VF* *V 
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mais que l'on gouverne dans le canton comme
on a coutume de le faire à Berne.

* ? *

L'assemblée des Indépendants bâlois a déci-
dé de recommander l ' initiative pour le retour à
la démocratie directe.

* * *
Le parti démocratique de Berne , dans son

assemblée générale , a décidé à l'unanimité  de
proposer aux électeurs d'accepter l'initiative sur
la modification de l'art. 89 de la Const i tu t ion ,
clause d'urgence.

Les accidents
Pendant le mois d'août , 122 accidents de la

circulation ont été signalés dans le canton
d'Argovie faisant 5 morts et 111 blessés. Les
dégâts matériels sont évalués à 100,000 francs.
Treize permis de conduire ont été retirés , envi-
ron le double du mois précédent.

— U y a quelques jours , un accident de la
circulation s'est produit dans le Sihlwald. Deux
époux rentraient à bicyclette à la maison , le mari
portant un petit enfant sur le siège arrière. Le
papa a été atteint  par une automobile qui
voulait le dépasser et ce fut  la chute. «La pe-
tite Nadine Koller, 3 ans et demi , grièvement
blessée, vient de mourir à l'hôpital.

— A la Laupenstrasse, à Berne, un piéton
âgé, qui traversait la chaussée se dirigeant vers
la gare aux marchandises, a été atteint  par un
tram. Le malheureux est mort à l'hôp ital de
l'Ile.

— L'ouvrier Adolphe Mosch , 41 ans , employé
dans une fabrique de machines à Riiti (Zurich),
a été happé par une courroie de transmission et
si violemment projeté contre le sol qu 'il est mort

-*""*¦ _Jk 2.DU
IChA compr.



Fiancés
Pour votre

complet de noce
en confection ou sur mesure

Pour votre

toilette de mariée
Tailleur ou robe

Pour voire

trousseau
Voyez d'abord chez

^UCYt Â̂ é ^S
ŜMS

£̂s_ 5
La maison valaisanne vous offrant le plus de choix

dans des articles de qualité

V )

ROXY - St-Maurice &
Samedi et dimanche en soirée

Dimanche, matinée en cas de mauvais temps seul«e.m.

Un film plein de verve et d'humour français
et un superbe Bébé, presque

T O M B É  DU C I E L
avec Claude Dauphin, Jacqueline Gauthier,

Gisèle Pascal, etc., etc.

APROZ
EN FAVEUR DE LA CHAPELLE

Dimanche 11 septembre 1949

kermesse
avec participation de la Fanfare du village

TOMBOLA — JEUX — BONNE CANTINE

Invitation cordiale.

^̂ sBzkWSmaïïiskW»''.

CHAUFFAGE AU MAZOUT
Enfin le «brûleur INSTANT très économique et avan-
tageux pour petites et grandes installations. Entière-
ment automatique, silencieux et d'une marche ga-

rantie. Références à disposition.

Renseignements et devis par le représentant
exclusif pour la région :

RODOLPHE FLUCKIGER
Chauffages centraux — Installations sanitaires

MARTIGNY - VILLE
Téléphone (026) 6 13 74

LE TEMPS. C'EST DE L'ARGENT
/^COt^S 

••• donc 
ne tardez 

pas 
à 

vous inscrire à notre

Eî ĵ 
cours de commerce du 15 septembre.

~* f̂ Ecole Tamé, Sion, Gond-âmines, tél. 2.23.05

Dr Jean-Louis Roten
Spécialiste
F. M. H.

de retour
dès lundi 12 septembre

Fernand Rouiller
Vétérinaire

AIGLE

de retour
Etudiants

Dîner chez¦» c. moniinn
NOIS ¦ MQIIte'd

On cherche «pour le 1er no-
vembre, dans commerce,

jeune fille
propre ef honnête, pour \a
cuisine et tenue du ménage.
Bons gages assurés, congés
réglés.

S'adresser au Nouvelliste s.
Y. 6991.

Jeune fille, 19 ans, avec
pratique, parlant 3 langues,
cherche place comme

vendeuse
(épie. préf.). Certificat à dis-
position. — Faire offre par
écrit au Nouvelliste sous Z
6992.

Jeune nomme
sérieux, ayant diplôme com-
mercial, parlant français et
allemand et notions d'anglais.,
cherche place de débutant
dans bureau ou commerce.

Ecrire au Nouvelliste sous
A 6993.

H O M M £
célibataire de 45 ans, honnê
te et travailleur,

cherche place
comme domestique.

S'adresser sous chiffre R
2193, « Le Rhône. », Martigny

jeune F lt
propre et active de 18 à 20
ans est demandée pour aider
au ménage.

Offres à. Mme Kaestli , Pla-
ce du Marché, Monthey.

jeune Me
pour le ménage.

Plaoe à l'année.
Jean Ribordy-Roduit, Sail

Ion. Tél. No 6.23.81.

Sténo-
dactylo
diplômée et au courant de
tous les travaux de bureau,
cherche place. — Ecrire au
Nouvelliste sous X 6990.

J'expédie franco contre
remboursement

peins moins
pour bocaux à Fr. 1.50 le kg.

Louis Dondainaz, maraîcher,
Fully.

Sommes acheteurs de

plumes et poil.
Lamon, Sion, tél. 2.10.54

CARROSSERIE GHÏA S. A.
A I G L E  

Service- de réparation

tôlerie — peinture — garnissage

Exécution rapide

Prise et remise des voitures
par nos soins .

Route du Simplon Tél. 2.26.45

Les jolies
femmes
aiment

le nouveau nettoyeur suisse

VAS\ii â_  m\%
TA TV -  ̂ BH

- nettoie-cire - brille -

en une seule opération
le flacon Fr. 3.60

— impôts compris —
En vente partout

95 CIS
l'écheveau

LAMES
décaties «pour chaussette et
bas, m beige, gris, brun,
chiné. Pour Pullovers, dep.
Fr. 1.30 l'écheveau. Expédie
p>artaut avec 5 % d'escomp-
te.

Laines Pitton, Interlaken.
Demandez les échantillons

franco.

Trousseaux
de lingerie

complets, fous les draps de
dessus et de dessous

en pur
coton double-fil, au prix

avantageux de

Fr. 390.—
Le trousseau peut être livré

tout de suife ou réservé pour
plus fard. Monogrammes ef
broderies compris dans le
prix.

Commodités de paiement.
Demandez tout de suite

échantillons.

Mlle S. BORNSTEIN
Rûmelinbachweg 10, BALE

Vendeuse
ayant connaissances en dacty-
lographie, cherche place. Li-
bre de suite. — Ecrire sous
chiffre P 10418 S, Publicitas,

SOMMELIERE
aide au ménage esf deman-
dée. Débutante accep tée. Of-
fres avec photo. Entrée de
suite. — S'adresser au Nou-
velliste sous B 6994,

Commerce
de bétail, fromages, produits
fourragers, à vendre, Bas-Va-
lais, Fr. 70,000.— avec immeu-
bles. Recettes 163,000-an dont
43,000.— pour fromages. Case
78, Marfigny.W
à vendre d'occasion, de 50
à 200 litres, en parfait état.

Distillerie Dubuis, Sion.

A vendre aux environs de
Monthey 6 à 7000 «kg.

FOIN
S'adresser au Nouvelliste s.

C. 6995.

On demande

jeune fille
ayant suivi l'école ménagère,
pour aider à l'entretien du
ménage et servir à l'épice-
rie. Bons soins, vie de fa-
mille.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. 6987.

On cherche pour Martigny
une

jeune FILLE
comme sommelière. Entrée de
suite. Débutante acceptée.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 6984.

A vendre beaux

plantons
de fraises

traités, Mme Moutot.
S'adr. chez Aymon Pierre,

Ayent-Place.

Vous échangerez avanta-
geusement vos

vieux lainages
tricotes

contre de l'étoffe et laine à
tricoter. Draps de lit pure lai-
ne, grd. 160-245 cm., dé;à à
partir de Fr. 9.90.

F. Furrer-Reinhard, Sissach
(Blld.)

Cherché à Morgins

chalet
élé prochain, 2-4 lits, simp le.

Ecrire Liengme, 32, avenue
Pefil-Lancy, Genève.

Domaine
Joli domaine à vendre pour

le mois de mars 1950, en un
seul «mas, de moyenne gran-
deur, s'exploi.tant avec les
machines, dans les environs
de St-Maurice. Pour visiter et
traiter, écrire au Nouvelliste
sous S 6985.

A vendre dans village près
Monthey une

MAISON
d'habitation

comprenant bûcher, cave, 2
appartements, galetas, en par-
fait état. Bon placement d'ar-
gent.

S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous V. 6988.

- 
A vendre

IM) Jl
250 cm3, en parfait état, rou-
lé 10,000 km.. A la même
adresse, on achèterai' auto
Renault, 4 places.

C. Bernard!, Chalet du
Pont, Monthey.

Petits

FROMAGE
GRAS

légèrement endommagés,
mais bon, env. 5 kg., le kg.

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
Fromage quart-gras

par 5 kg. Fr. 2.50
10 kg. Fr. 2.45

Envoi prompt.
P. REICHMUTH HUBLI

Mollkerei und Kasehandlung
Tél. 3.86 SCHWYZ

Un succès notre

miEL ARTIFICIEL
bidons da 4 H kg. Fr. 10.50
bidons 12 H kg. Fr. 2.20 par
kg. Prompt» exp édition.

Verl ZUrcher, Maiani (Gri-
sons).

A vendre 4 beaux

porcs
au choix sur 6, de 8 tours,
chez Etienne Dubosson, Villa
des Bains, Bex.

VACHES
Hérens oisives seraient ache-
tées. Tél. 2.12.21, Sion.

^./J
7^

A gence pour  le l'ij/nfi ,

OFFICE MODERNE
E. OLIVIER SM) l\

Chambres à coucher
I a, exécution en noyer poli mat avec entourage, li-

" terie comp lète en très bonne qualité. Garantie 2 ans.

Fr. 2100.-
Livraison franco domicile

ou 30 mensualités à Fr. 70.—
Demandez prospectus gratuit

par Q* Walter, Gstaad

_^_ Devenez un employé estimé li
en profitant de notre expérience ct préparez-vous

±L une forte position d'avenir de Correspondant - Ste- ±Ln no-dactylo - Secrétaire - Comptable - Employé dc "
y bureau , etc. w

Ce qui a été fait pour tant d'autres par l'uni-
y que institution suisse 100 % par correspondance w~ peut être fait pour vous : dans quelques mois vous «

aurez une meilleure situation garantie.
-K- -¥-" Demandez sans tarder le pospectus qui vous in- "Y téressera sûrement et indiquez la formation que .̂-)r vous préférez acquérir (joindre Fr. 0.60 en timbres "7T

pour frais).
" Succès - Placement - Association des Anciens. "JT
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Si vous désirez de la

toile pour draps
vous trouverez au

MAGASIN

A. GIROD & SŒURS
Rue des Alpes

M O N T H E Y
Toile colon écru, largeur 180 cm., à 4.90 le métro
Toile colon écru très forte largeur 180 cm.,

à 5.70 le mètre
Toile coton écru Ire qualité, largeur 200 cm.,

à 7.— le mètre

Impôt Icha 4 "/„ —' Escompte 5 %

Sable - Grauier du Rhône
3000 m3 sont demandés pour travaux dans région de

St-Maurice el Evionnaz. Faire prix pour matériaux

rendus sur place et non rendus.

S'adresser au Nouvelliste sous W. 6989.

Grande baisse
Pour faire profiter les ménagères, vente spéciale de

LARD DU PAY S
à Fr. 7.— le kg., jusqu'à épuisement du slock

Boucherie Clavien-Felley, Saxon
Tél. 6.23.79

12 septembre

pour faire l âchât du

compte! Dieu marine
Miani

Uous avons l'avantage d'offrir à notre clientèle

un riche choix de costumes de loute première

qualité à des prix particulièrement avantageux

A. BORTIS Av. Gare SIONv J



sur \e coup. "Le mailhcurcux «laisse une  «femme ct
six enfants cn bas âge.

o

La chasse au satyre
La police cr iminel le  dc Zurich communique

que samedi 3 septembre, vers 19 heures, une f ri—
l c t t c  de 8 ans et demi , a été enlevée à la Al lcn-
moosstrassc par un cycliste d'environ 30 ans et
portant une abondante chevelure noire. Arrivé à
la 'Frohburgstrassc, à la l imi te des 6e ct 11c
arrondissement s , le cycliste conduis i t  l'en f an t
dans un chemin  dc 'la foret  où se trouvait  par
hasard un j eune couple dont la dame, sui vant  les
dires de la pet i te, p o r t a i t  un pullower jaune.  La
f iHe t t e  s'échappa et s'accrocha à la jupe de la
dame pour chercher du secours, mais ne put  rien
dire dans sa grande f rayeur .  Le cycliste aJors
reprit b ru t a l emen t  l'enfant  ce r ta inement  dans
l ' i n t en t ion  d'en abuser. Mais , poursuivi, il aban-
donna les l ieux.  La police c r imine l l e  de Zurich
prie toutes «les personnes qui  pourra ient  donner
des renseignements, tout  spécialement le couple
cn question dc se faire conna î t re .

o 

IVes RENCONTRES INTERNATIONALES
DE GENEVE

L'homme dans l'uniuers
au regard d'un éciiain

par M. JOHN MIDDLETON-MURRY

(De notre envoyé spéci al )

M. Midcllcton-Murry esl un grand écrivain
anglais dont les œuvres les plus importantes,

* Keats and Shakespeare «f, « The life of Jésus »,
« G«od », etc., dénotent une grande passion pour la
littérature ct pour les problèmes politiques et re-
ligieux.

L'écrivain a-t-il une philosophie particulière de
l'homme ? Si l'on consulte Dante, Shakespeare,
Stendhal ou un écrivain russe, on serait amené
à le croire. L'un accepta une sorte de salut, J'au-
tre fait appel à des impératifs moraux, mais le mo-
bile profond n'en est pas moins de peindre la vie
humaine f i t  dc dégager un jugement moral . L'hu-
manisant ne met aucune présomption à la natu-
re de l'homme, il lui proclame un but particu-
lier, une fonction humaine par excellence, et n 'ex-
prime pas la possibilité de se déterminer lui-mê-
me. La liberté absolue est une chimère de l'es-
prit, car «la conception humaniste propose que
l'homme doit accepter librement certaines limites
à la liberté. 11 est évident que l'idée de liberté
contien t l'idée de justice, et l'idéal d'une socié-
té juste est lc fondement essentiel dc «l'humanis-
me. La justice implique l'égalité politique ct dans
une démocratie constitutionnelle la minorité doit
avoir la pleine liberté de critiquer le gouverne-
ment au pouvoir. Qu'est-ce que la justice économi-
que ? C'est une question fort complexe ct deux
conditions majeures doivent être accomplies. La li-
berté politique doit êlre maintenue et la capaci-
té de production sauvegardée. En Angleterre, la
nationalisation des chemins de fer et des mines a
été une des principales revendications des travail-
listes. Dc fait , les ouvriers n 'ont jamais abordé ee
problème avec réalisme. Ils découvrent aujour-
d'hui que la possession d'une grande industrie ne
signifie nullement que c'est la leur. Au lieu des

MW-.̂ 's9-* '. .̂  W B̂f Votre arrê t  à l' arr ivée

et au départ I

OlvJ l\l  Ch. Amacker

Maladies du FOtE, de la VESSIE ct des REINS.
CALCULS. GRAVELLE. JAUNISSE, une cure

dc

„JAUNITOL"
„JAUNÏTINE"

Remèdes végétaux, énergiques, rapides rt ino/-
icnsijs.
Prospectus sur demande aux « Laboratoires du
.la » m toi  » . En vente dans les pharmacies

OICM No 14524-25 TOPIC S. A.
20, rue Eticnno-Dumont, Gendre 3
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ri»innnnac m o r t u a i r e s  naturelles et artl-
LOurOnneS flcielles par le spécialiste

J. LEEMANN SS5g'SL,,.s.

LA NEUCHATELOISE
tondit ra 1889. Tins issure liTiirtblemeot.

Bris de glaces. Dégâts des eaux. Incendie. Vol
HombrruT tggnti en Vatils

Th. LONG, agent général. BEX. Téléphone 5 21 20

¦ naisse iïtmm du tfalaïi i«g (Société mutuelle (ondée en 1876) gg

Si DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES i§
U PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON gS*

'M Reçoit des dépôts : en compte Epargne à 2 77 % || |
JE en obligations à S ans à 3 ~/ 2 °/0 'M
Sa et sous toutes autres f o r m e s  aux conditions les plus favorables £7

|3 (Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal) fin

Si vous voulez avoir le droit de dire non
à la prolongation des impôts fédéraux

V O T E Z  Vr tJi les 10 et 11 s e p t e m b r e
Comité d'initiative

pour le retour à la démocratie directe

patrons, il y a des officiels. La scission ainsi sur- «|kj /k litf^|l-a— l**«»al 
venue  en t re  la direction . et les travailleurs cons- 3 «wUV"aïvS5 lOCCsI^d ij
titue un problème non encore résolu. ¦̂^ ¦̂ "" ¦¦^"¦¦̂"̂^̂ ¦¦^̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂^ ™^

Tout concourt à prouver que la société indus- ST-LEONARD : Une bonne nouvelle !
trielie est trop vaste pour faire l'objet d'une ex- « " .._„_ _«.__ _. _, . , .
périenec particulière Son mouvement rapide et |R3UQUP811OH Ull Û[»$M ||G 10 J60II6SS6

partagé entre une adhésion active et une soumis- UuHOy S VUll  luO UU UQiflrLoQlluPO
sion passive, est désorienté. Il semble que nous ne |g (|j||jan(;|ie 25 86018^6 1919
puissions que tâtonner vers l'avenir en nous te- _^ 
nant à quelques principes éprouvés qui sont les

fondements essentiels de da société : le principe -1* de
f 

dernières votations, les jeunes conser-

heUéndque de libre recherche intellectuelle , le vateurs leonardrns ont senti la nécessité de se

principe romain de «l'universalité de la 'loi, le prin- ««W en une secUon 1ui aurai^ P°"r but :

cipe chrétien de la morale. La société occidenta- . 
a> de Par£aire la f°™ation civique du jeune

le constitue une synthèse pratique de ces trois cl °yerl >

principes. La société démocratique est une espèce b) de ««ttre au service de la belle cause con-

d'institution dc recherche scientifique ayant pour servatnee, et leur force et leur enthousiasme,

but la découverte de «la vérité et de la justice. c) ; d'assurer le 
^
recrutement de nouveaux adhé-

Elle est au début de sa carrière, elle n'a pas en- l ents-

core atteint sa majorité, mais si olde veut être en Bien mor t le slogan : 'les jeunes ne s'occupent

mesure d'assurer sa mission, il lui faudra affir- P!us de Ja politique. Au contraire, la jeunesse ac-

mer la liberté d'expression dc la minorité, sans belles est très active nt ne reste pas indifféren-

toutefois tolérer les partis politiques dont le but te aux complexes questions politiques, et surtout

serait de supprimer cette liberté. Chaque homme sociales et économiques qui agitent le monde ac-

porte cn lui une notion de vérité et de j ustice tu* Les aînés ne se contenteront pas d'applaudir

qui ne peut s'affirmer que dans une société qui devant cette ardeur juvénile, mais ils d'eneoura-

respeetc la liberté de .la minorité. Mais rien ne Seront par des «moyens suivants : celui qui se dit

saurait préserver la société libre que la 'loi morale, conservateur

qui abolit la violence et permet de rechercher la a) sera présent à la fête de l'inauguration,

vérité par la coopération de chacun. La société dé- b) donnera un lot pour la tombola ,

mocratique offre la seule possibilité de résoudre c) déliera le cordon de sa bourse,

le problème des rapports entre l'homme et la ma- ' Que celui qui a peu donne quand même quel-

chine, elle impose le respect de la personne hu- que chose, que celui qui a vraiment ne se gêne

maine ct désormais, l'homme peut réaliser sa pro- pas. Le jeune groupement de St-Léonard compte

pre existence humaine. également sur une forte participation des sections

p. V. sœurs de tout le Valais romand.

Le „ Nouvelliste sportif
CYCLISME

Les championnats de France amateurs disputés à
Reims ont vu la victoire de Varnajo. Au sprint , il
battit ses compagnons d'échappée : Hureaux. Biset-
ti et Blusson. Ce dernier, grand favori, crevait à
10 km. de l'arrivée et l'effort qu 'il accomplit pour
. revenir • fut tel qu'il ne put défendre normale-
ment sa chance au sprint. Notons que trois de ces
coureurs représentaient la France aux champion-
nats du monde de Copenhague.

87 km. 91S '. dans l'heure, derrière moto, tel est
l'exploit que vient d'accomplir le Niçois Meiffret,
derrière son entraîneur, le Suisse Jeannerot. Ayant
choisi judicieusement son parcours, qui comprenait
60 km. de ligne droite sur la route très large. Meif-
fret put utiliser au maximum ses énormes bra-
quets : 10 m„ Il m. 50 et 12 m. 50, avec lesquels
il atteignit par instant la vitesse fantastique de 110
km.-heure. On frémit en songeant à l'éclatement
possible et à l'inévitable chute dont on ne peut
imaginer les conséquences. L'exploit est d'autant
plus remarquable que le Niçois est un noble in-
connu et qu 'il a préparé soigneusement sa tenta-
tive sans tambour ni trompette. Le voici , du jour
au lendemain, installé vedette et possesseur d'un
record qui ne sera pas battu de sitôt !

FOOTBALL

Notre équipe nationale s'est entraînée, mercredi
soir, à Berne. Elle a disposé avec aisance dc son
adversaire, le R. C. de Strasbourg (6 à 1, mi-temps
1-1). Ne tirons pas des conclusions trop optimis-
tes de ces parties disputées en nocturne ! Il est
rare, en effet, que les joueurs qui pensent déjà à
leurs rencontres du dimanche, donnent à fond : ils
jouent prudemment et craignent les blessures éven-
tuelles. Toutefois, ce match aura permis de cons-
tater la belle forme de quelques sélectionnés. Si le
problème de la défense doit être revu, celui des
avants semble résolu : Obérer, Ballaman. Ante-
nen. Friedliinder. Maillard II. Fatton. auxquels on
peut adjoindre le Tessinois Bernasconi, du Lugano
F. C, qui est cn passe de devenir l'un des meil-

leurs avants dc Suisse. En défense, la paire d'ar-
rières du Bellinzone F. C, a été essayée, mais on
peut s'étonner, à juste titre, de l'absence de Neury
qui s'est pourtant signalé au cours des deux pre-
miers matches de championnat.

Un fameux derby :

C'est celui qui aura lieu dimanche au Parc des
Sports de St-Maurice, à 15 h. 30. Les locaux se-
ront aux prises avec Monthey pour le premier tour
principal de la Coupe Suisse.

Un match qui promet et qui , sans doute, tiendra
ses promesses ! On connaît la rivalité qui existe
entre les deux équipes, rivalité toute sportive, pré-
cisons-le. Les Montheysans sont-ils remis de leur
cuisant échec de Villeneuve qui a provoqué, il faut
bien le dire, l'étonnement général ? On peut sup-
poser normalement qu'ils ont un ardent désir de
vengeance et qu 'ils vont nous montrer ce qu 'ils
sont réellement capables de faire ! Il se trouve que
leur adversaire soit précisément St-Maurice avec
qui ils ont un compte à régler. Si les chocs St-
Maurice-Monthey ont toujours donné lieu à de bel-
les batailles, empressons-nous d'ajouter qu 'ils sont
restés dans le cadre sportif et espérons qu'il en se-
ra de même dimanche sous la direction d'un ar-
bitre compétent.

Les Agaunois, grâce à R. Seeholzer , ont beau-
coup progressé depuis leurs dernières sorties et
l'équipe, maintenant, forme un tout homogène et
solide où manque cependant l'efficacité. Ce point
important a été travaillé en conséquence par l'en-
traîneur agaunois qui. il est assez piquant de le
constater, se retrouvera en face dc ses anciens élè-
ves. Un attrait dé plus pour cette partie qui s'an-
nonce passionnante. Rappelez-vous le même match
de la saison passée où Monthey avait triomphé
après Une lutte homérique qui avait nécessité des
prolongations.

Un beau spectacle qui fera accourir au Parc des
Sports la foule des grands jours. Ajoutons que le
match sera précédé d'une rencontre entre les ju-
niors sierrois et locaux. E. U.

Au revoir au 25 septembre, en rangs serrés der
rière le drapeau de l'avenir conservateur léonar
din.

Pour plus de détails consulter l'annonce qui pa
raitra prochainement dans le présent journal.

o

ORSIERES

Et pourquoi pas une Jeep ?
La commune d'Orsières, comme on le sait, est

l'une des plus étendues du canton. En dehors du
bourg principal, elle comprend une quinzaine de
village qui s'échelonnent sur les versants escarpés
de la Dranse ou le long du val Ferret où la pen-
te est plus douce. Tous ces villages sont reliés
entre eux par un magnifique réseau routier suf-
fisamment bien conditionné pour que des véhicu-
les à moteur de tout genre puissent y circuler et
ronfler à leur aise.

L'on se demande pourquoi, dans ces conditions,
l'administration postale ne se servirait pas d'une
« machine » — d'une Jeep — pour le transport du
courrier à travers la commune. Au point de vue
folklorique, Qa pratique actuelle du colportage a
évidemment son charme. Le malheur est que ce
système aille à l'encontre de l'intérêt général.
Dans bien des endroits, en effet, la correspondan-
ce du matin n'arrive qu'à l'heure où ailleurs —
en bas — commence la distribution du soir. Il est
même certain vill age où la distribution ne se fait
qu'une fois chaque deux jours ! Imagine-t-on ain-
si l'intérêt qu'il y a d'être abonné à un quotidien,
et l'avantage que l'on peut retirer d'une page
d'annonces où tout est déjà « liquidé » au moment
où vous dépliez le journal ? Le comble, c'est qu'en
pleine saison des travaux ou des vacances, paysans
ou villégiateurs doivent se rendre eux-mêmes à la
poste — et à heures déterminées, s'il vous plaît ! —
quérir les colis dont le poids dépasse les 5 kg. !
A ce taux-là, une entreprise privée aurait dépuis
longtemps perdu toute clientèle ? Il convient éga-
lement de noter que notre très sympathique Mau-
rice lui-même commence par U'ouver « éreintant,"»
le fait de devoir passer le jour à courir la cam-
pagne et la nuit à faucher ou rentrer ses fôtns a
la lumière d'un falot tempête...

Allons ! Messieurs de la poste, pour notre bierj

à tous, mettons-nous résolument sur la voie dlf
progrès, et vivement une Jeep...

Un paysan en vacances. 1
o—

La landsgemeinde des Uétërans
gymnastes suisses â Sion

O J'-;

Chaque année, les Vétérans de la Société fédé-

rale de gymnastique se retrouvent pour échanger
des souvenirs et renouer leurs liens d'amitié. Cette
tradition est même la raison d'être et le but dé
l'Amicale des Vétérans gymnastes suisses, fondée a
Bienne en 1895.

Cette année, pour la première fois, Sion «a été
choisi comme lieu de rassemblement. Ainsi, les 10
et 11 septembre, soit samedi et dimanche, plus dé

6000 pionniers de la gymnastique helvétique ac-

courront dans la capitale valaisanne qui leur prér

pare une réception des plus chaleureuses.

Le Comité d'organisation de cette ' imposSrite

Landsgemeinde est présidé par l'Obmann cantonal

M. Séraphin Antonioli assisté, pour la circonstan-

ce, de MM. Donazzolo. Mévillot, de Courten, An-

dréoli , Schmid, etc. A la tête du comité d'honneur,

Le bon de voyage par excellence
Le timbre-escomp te UCOVA
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m*Ŷ. tSi*7:3S .~.r '̂ ^̂ M^̂ mmÊm—^̂ t̂ \J y #^ ĵf
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nous trouvons les noms de MM. Henri C«arron, pré-
sident du Grand Conseil, Marcel Gard, président du
Conseil d'Etat, F. Ruenzi, lt-col. E. M. G., etc...

Plus de 600 participants ayant tous plus de 50
ans révolus, sont annoncés qui arriveront à Sion,
samedi 10 septembre, dès 14 heures. Le même soir,
dès 20 heures, au Théâtre de la ville, se déroule-
ra la première réunion officielle au cours de la-
quelle seront solennellement remis au Comité cen-
tral les insignes et attributs de l'Association. Cette
soirée sera agrémentée par des productions de la
« Chanson valaisanne » et des sections locales de
gymnastique « Femina » et « Culture Physique ».

Mais c'est le «dimanche matin qu'aura lieu l'acte
principal, soit la Landsgemeinde proprement dite
qui rassemblera tous les participants sur la place
de la Majorie, après le défilé d'un cortège dont le
départ est prévue pour 8 heures 30.

Puis, ce seront les traditionnels banquets dans
les hôtels de la capitale qui clôtureront dignement
ces deux journées en l'honneur des vieilles gloires
de la gymnastique suisse.

Vétérans gymnastes ! Sion, l'antique cité, vous
souhaite une cordiale bienvenue.

mon suiiiîe du Rd Chanoine uergeres
Au moment de mettre sous presse, nous appre-

nons 'le décès de M. le Révérend chanoine Flavien
Vergères survenu subitement à Lausanne où il
avait été transféré dans une clinique, vendredi
après-midi. M. le chanoine Vergères revêtait la
haute fonction de Sous-Prieur de l'Abbaye de St-
Maurice, après avoir été aumônier de «la Commu-
nauté de Vérotlliez et, précédemment, curé de Vé-
rossaz durant de nombreuses années.

Les funérailles auront lieu le lundi 12 septem-
bre, à 10 heures, en la Basilique.

Nous présentons à la Communauté de l'Abbaye,
ainsi qu'à sa famille, nos religieuses et sincères
condoléances.

(Nous reviendrons demain sur «la pieuse et fé-
conde activité du regretté défunt) .

Education et épanouissement
de l'entant

Comme il va de soi que les petits oiseaux ap-
prennent à voler, il va de soi aussi que des enfants
doivent être préparés à la vie. Y songe-t-on vrai-
ment ? La famille y veilie-t-elle assez ? L'école y
prend-elle suffisamment part ou se borne-t-elle à
instruire ? Les nombreuses maisons d'enfants —
préventoria, sanatoria, établissements divers qui
«donnent asile aux enfants déficients — ne «perdent-
edl.es pas trop de vue cet autre aspect de la santé
que représente l'équilibre psychique de l'enfant ?

Dans une récente lettre que le Dr G. Richard,
privat-docent à l'Université de Neuchâtel, adres-
sait à M. Georges Rigassi au sujet d'un article pa-
ru dans la « Gazette de Lausanne », ce défen-
seur de l'école active écrivait :

« Mon expérience personnelle (et c'est une ex-
périence qu'ont faite de nombreux autres parents)
est celle-ci : c'est précisément dans les classes di-
tes actives de nos collèges que nos enfants ont dé-
veloppé les plus beaux efforts de concentration et
de réflexion ; et c'est là aussi que j'ai vu prati-
quer la discipline la plus sûre et la plus solide,
parce qu'elle n'était pas imposée du dehors, mais
qu'elle découlait des nécessités et de l'intérêt du
travail... Si le travail de recherche, de découver-
te, de réflexion et d'assimilation que doit être la vie
en classe correspond aux besoins réels de l'esprit
de l'enfant, il commande tout naturellement une
discipline et il appelle un effort, et cet effort et
cette discipline jaillissent spontanément de l'en-
fant. ' C'est dans ces conditions seulement que ce-
lui-ci prend goût à l'effort au lieu d'en être dé-
goûté, comme cela arrive encore beaucoup trop
souvent.

Mais le pédagogue ne verra se développer ce
goût de l'effort et de la discipline que si son pro-
gramme lui donne la liberté de donner à l'esprit
de l'enfant la nourriture qu'il lui faut, et c'est
vraiment l'enfant qui nous dit ce dont U a be-
soin, si nous savons l'observer ; faire cela n'est pas
obéir à ses fantaisies, mais tenir compte de la réa-
lité. Du reste toute la pédagogie nouvelle se bor-
ne à vouloir mieux obéir à la psychologie de l'en-
fant, donc aux lois de la nature ». (C'est nous qui
soulignons, réd.).

Ce que le Dr Richard dit ici de l'école est va-
lable aussi «bien pour la vie familiale que pour l'exis-
tence en internat. Un livre charmant, paru récem-
ment aux Editions La Ruche Ouvrière (Paris, 10,
rue de Montmorency), l'illustre d'une manière si
vivante et si vraie que nous ne saurions mieux
faire que d'en recommander la lecture à tous ceux
qui aiment l'enfant, qui se penchent sur lui avec
amour et cherchent à le comprendre. « Les Oi-
seaux », maison d'enfants — c'est son titre — est
présenté par une lettre-préface du Prof . Ad. Fer-
rière qui écrit : « Ce qui a une valeur, chez l'en-
fant, c'est le dynamisme de la vie. Ce sont ses dé-
cisions propres. Ce sont les engagements qu'il
prend. Cultiver l'initiative, quand cette initiative
révèle ce qu'il y a de plus profond et de meilleur en
lui, favoriser ainsi l'expression de soi, l'épanouis-
sement des forces latentes, chacune à l'heure qui
est marquée par le destin, n'est-ce pas l'essen-
tiel ? » L'expérience née de la vie, d'une vie débor-
dante, colorée, et qui mène l'enfant jusqu'à la dé-

Dernière heure
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L'EGLISE TCHEQUE VEUT
SAUVEGARDER

L'AUTHENTICITE DE L'ENSEIGNEMENT
RELIGIEUX

PRAGUE, 9 septembre. (Reuter.) — Un
porte-parole de l'Eglise tchécoslovaque a dé-
claré vendredi que les parents catholiques in-
citeront leurs enfants à ne pas fréquenter les
leçons de religion contrôlées par l'Etat dans
les écoles au cas où celles-ci ne suivraient pas
les instructions de l'Eglise. Il a également
parlé de la politique qui doit être suivie par
les laïcs enseignant la religion. Ils doivent
avoir l'assentiment des évêques. Maintenant
que le gouvernement a fait des instituteurs
des fonctionnaires de l'Etat, les évêques ont
décidé que tout instituteur laïc dont l'auto-
rité n'aura pas été reconnue par l'Eglise sera
puni par cette dernière. L'Etat aura la possi-
bilité légale de nommer les maîtres de reli-
gion , mais les maîtres qui n'auront pas obtenu
l'autorisation de l'Eglise ne seront pas recon-
nus comme maîtres de la religion catholique.

o 

couverte profonde de soi, cela nous est conté avec
charme et spontanéité dans « Les Oiseaux », mai-
son d'enfants, de Charles Abdullah.

H. S. M.

LA SUEDE N'IMPORTE PRESQUE PLUS
DE MONTRES SUISSES

STOCKHOLM, 9 septembre. (Ag.) — L'im-
portation de montres suisses en Suède , en rai-
son de difficultés de devises, est presque com-
plètement arrêtée et celle de pièces détachées
est réduite à un niveau extrêmement bas. Les
milieux intéressés suédois sont intervenus au-
près du ministre du commerce et ont propo-
sé de porter de 235,000 couronnes à 1 million
et demi la valeur du contingent d'importa-
tion des pièces détachées. Le ministre a pro-
mis d'examiner cette requête avec bienveil-
lance.

o 

ABDOULLAH CHEZ FRANCO
MADRID, 9 septembre. (A. F. P.) — Le roi

Abdoullah de TransJordanie est arrivé à Ma-
drid. 21 coups de canon ont été tirés en son
honneur lorsqu'un avion spécial a atterri à
l'aérodrome de Madrid.

L'AFFAIRE DU CREUX-DU-VAN
NEUCHATEL, 9 septembre. (Ag.) — Le

procès Stauffer, qui est prévenu d'avoir préci-
pité une femme du haut des rochers du Creux-
du-Van en 1947, commencera mardi prochain 1(3
septembre, devant le Tribunal de Grandson.
Une trentaine de témoins seron t entendus. Mar-
di , le Tribunal siégera à Métiers , Va'I-de-Tra-
vers. Il est possible qu 'il procède à cette occa-
sion à une vision locale. Stauffer est pour «l'ins-
tant  incarcéré dans la prison du distric t d'Orbe.

o 

PLUS DE MAUVAIS CAS
, DE POLIOMYELITE

Le Service cantonal de l'hygiène publique
communique :

Des dispositions spéci«ales avaient été prises à
J'égard des communes dans lesquelles des cas
suspects de paralysie infantile avaient été décla-
rés. De nouveaux cas n'ayant pas «été signalés
sur leur territoire , toutes les mesures d'interdic-
tion prises sont rapportées , exception faite pour
la commune de Chamoson.

o 

LE TYPHUS...
Nous apprenons qu 'une vingtaine de personnes

ont été «frappées du typhus, ainsi que nous l'a-
vions dit , dans une région du Valais. Cett e ma-
ladie n 'a pas fait son apparition ailleurs et les
malades sont actuellement en bonne voie de
guérison. On n 'eut à déplorer aucun cas mor-
tel.tel. SAINT-MAURICE. — Jeunesse conservatrice. -

Cependan t , quelques communes seraien t bien Les membres sont convoqués en séance extraor-
inspirées d'améliorer leur régime des eaux et de dinaire et des plus importantes, lundi 12 septenv
consentir à cet effet les sacrifices nécessaires, bre 1949, à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Dent du Midi
U faut  espérer que le Département de l'Hygiè- Entre autres à l'ordre du jour : Congrès can-
ne entrera en contact avec elles et qu'on avise- tonal annuel . 2 octobre 1949, à Saint-Maurice.
ra à diverses améliorations qui s'avèrent de plus Le Comité.
en plus indispensables.

o
APROZ. — En faveur de la chapelle. — La po-

pulation de ce village devait autrefois se rendre
à Basse-Nendaz, à Sion, ou encore à Conthey, pour
remplir ses devoirs religieux.

Il y a un peu plus de deux décades, cette lour-
de tâche fut tant soit peu atténuée, car l'hospi-
taliè'e oe*:te chupe'le de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf, pouvait recevoir à ses offices, les
paroissiens les plus infortunés des environs.

Aujourd'hui, grâce à son courage et à son éner-
gie, grâce aussi à l'appui particulier de certaines
personnes, cette même population possède et jou it
de sa chapelle, son presbytère et son cimetière.

Malgré toute la bonne volonté et la générosité
manifestées jusqu'ici il n'en reste pas moins encore
des dettes à rembourser. Pour parvenir à cette fin
le plus rapidement pos«sible, nous devons organiser,
de temps à autre, une manifestation, à laquelle
nous invitons bien cordialement toutes les person-

En Pologne
LES ACTES D'ETAT CIVIL

NE SERONT PLUS DETENUS
PAR LES AUTORITES

RELIGIEUSES
VARSOVIE, 9 septembre (AFP). — En

vertu d'une ordonnance du ministre de l'Admi-
nistration «publique, tous les actes d'état civil
établis entre 1886 et 1945 qui se trouvent cn
exemplaire unique entre les mains des autorités
îeligieuses devront être transférés au bureau ci-
vil avant le 30 septembre prochain. A la deman-
de des autorités religieuses , ces bureaux éta-
bl i ront des doubles des actes. On se rappelle
que les droits d'état civil détenus en Pologne
par l'Eglise avaient été t ransférés en totalité à
l'Etat par la mise en application d'une ordon-
nance en janvier 1946.

PREMIERS CONTACTS MILITAIRES
ENTRE L'AMERIQUE

ET L'ESPAGNE
MADRID, 9 septembre .(AFP) . — «Les pre-

miers contacts avec les hautes personnalités de
l'amirauté espagnole ont eu lieu au cours de la
matinée de vendredi par l'amiral américain Co-
no'lly, accompaigné des membres de son état-
major. Par ailleurs, les généraux américains Har-
pen et Ratchie ont poursuivi les échanges de
vues commencés jeud i soir avec les officiers su-
périeurs espagnols.

o 
L'affaire du trafic d'or prend

toujours plus d'extension
GENEVE, 9 septembre. — D'après ee que

nous avons appris, l'affaire de trafic d'or dont
nous avons «déjà parlé, prend de plus en plus
d'extension , à la suite de l'arrestation d'un avo-
cat français qui serait le principal inculpé.

A ce trafic d'or se joindrait une nouvelle af-
faire concernant cette «fois le trafic des diamants.
On parle dc plusieurs arrestations , effectuées
par les inspecteurs du service des recherches du
Ve arrondissemen t des Douanes, à Lausanne.

Nous ne pouvons, pour l'instant , donner de
plus amples renseignements à nos lecteurs, bien
que nous connaissions les noms de presque tou-
tes les personnes arrêtées. Nous ne savons pas si
ces arrestations seront maintenues et si de vé-
ritabl es inculpations en résulteront. Les douanes
ont l'habitude d'arrêter «toutes les personnes
qu 'elles suspectent sans attendre d'avoir des
preuves absolues. «Nous tenons , nous, à n'annon-
cer que des faits précis et contrôlés. Le mutis-
me complet de l'administration des douanes n 'est
certes pas fait pour simplifier notre tâche.

nés bien intentionnées des agglomérations envi-
ronnantes.

Que chacun pense donc à cette triple bonne
œuvre, et que nul ne manque d'y laisser son obo-
le, si petite soit-elle. Le Bon Dieu vous rendra au
centuple, et le comité vous dit à l'avance : un grand
et sincère merci. (Voir aux annonces.)

——o 

ST-MAURICE. — Roxy. — Us sont bien ahuris,
les camarades d'un orchestre de jazz, en voyant
leur chanteuse avec un bébé sur les bras. Surtout
Maurice, à qui «l'on fait croire qu'il en est le père...
Oh ! je sais bien, cela paraît invraisemblable, mais
l'histoire en est si gentiment contée, si joliment
jouée, qu'elle nous procure un vif plaisir en. nous
faisant rire bien des fois. Vous comprenez, Mau-
rice s'amourache d'une autre femme et il ne sait
pas très bien comment faire face à «sa situation
plus que bizarre, qui amène des scènes , très amu-
santes où l'humour français nous comble de sa
verve charmante. Ainsi donc, si vous voulez vous
amuser, vous viendrez aussi chercher à qui est ce
beau bébé..., presque « TOMBE DU CIEL », same-
di et dimanche en soirée, dimanche matinée en cas
de mauvais temps seulement.

o 
VOUVRY. — Fête en faveur du Préventorium

St-Joseph de Val-d'Wiez. — Comme déjà annon-

MARTIGNY. — Collège Ste-Marie. — La rentrée
des internes est fixée au jeudi 22 septembre ; les
cours reprendront le lendemain 23, à 8 heures 15.

Depuis de nombreuses années, aux classes pri-
maires, le Cqllège a ajouté l'enseignement moyen,
— olasse primaire supérieure — cours spéciaux or-
ganisés pour les jeunes de 13, 14, 15 ans, qui, sans
avoir l'intention ou les possibilités de continuer
leurs études, veulent sortir de chez eux une an-
née ou deux, et élargir un peu leurs connaissan-
ces. (Examen d'admission le 19 septembre, à 8 h.
30).

Il y a huit ans, il ouvrait son école de commer-
ce, et donnait ainsi aux jeunes de la région l'oc-
casion de faire à bon compte les études commer-
ciales et le diplôme cantonal.

A l'instruction adaptée aux besoins actuels, les
maîtres s'efforcent d'ajouter la formation de la
septembre prochain. Déjà bien quelques sociétés
volonté et du cceur. Ainsi, par un souci constant,
ils préparent leurs élèves à répondre en chrétiens
aux exigences de la vie.

o

ce, cette fête aura lieu à Vouvry le dimanche 25
tant chorales que corps de musique ont gracieuse-
ment répondu à l'appel qui leur avait été adressé
et viendront agrémenter cette fête de leurs pro-
ductions.

Le village de Vouvry va tout mettre en œuvre
pour bien les recevoir et assurer une pleine réus-
site à cette manifestation qui permettra à notre
Ligue antituberculeuse de continuer à venir en ai-
de à ceux de nos enfants menacés par cette terri-
ble maladie qu'est la tuberculose.

De nombreuses attractions sont prévues et déjà
un grand match aux quilles doté de magnifiques
prix a débuté le 4 septembre et se poursuivra les
dimanches 11, 18 et 25 septembre prochain au Ca-
fé de la Poste et au café de la Violette, à Vou-
vry. Tous les fervents et les as de la boule sont
cordialement invités à venu- montrer leur adres-
se et confirmer leur réputation.

Dans le courant de la semaine prochaine, le Co-
mité d'organisation fera la récolte des corbeilles du
Préventorium et des listes de souscription placées
dans les établissements et les commerces du dis-
trict. Que tous ceux qui n'ont pas encore eu l'oc-
casion de verser leur obole se hâtent donc et pro-
fitent de ces derniers jours pour marquer leur
sympathie et leur intérêt à cette œuvre si utile
qu'est le Préventorium de St-Joseph , à Val-d'H-
iiez.

Cours des billets de banque
Franc français (coupures de 1000 fr.) 104-109 ;

dollar 3,95-3,99 ; livre sterling (coupures d'une
livre) 11,15-11,30; lire italienne 0,62-0,66; franc
belge 8,50-8,80 ; florin 100-103 ; mark allemand
65-67 livre israélienne 8,20-9,20; peseta 9,65-10,05.

TEMPS PROBABLE JUSQU'A SAMEDI
SOIR

Pour toute la Suisse : Ciel serein ou peu nua-
geux. Quelques brouillards matinaux isolés dans
les vallées, au nord des Alpes. Journée modéré-
ment chaude.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 10 septembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés
populaires. 12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 46
Informations. 12 h. 55 Le programme de la se-
maine. 13 h. 10 Harmonies en bleu. 13 h. 30 In-
terprètes d'aujourd'hui. 14 h. La paille et la pou-
tre. 14 h. 10 Disques. 14 h. 30 Poèmes de Maurice
Sandoz. 14 h. 40 L'Auditeur propose. 16 h. La vie
à Londres. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30
Swing-Sérénade.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays : Finhaut. 18 h. 05 Le Club des Petits-Amis
de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le Courrier du se-
cours aux enfants. 18 h. 45 Jeux d'enfants. 18 h.
55 Le micro dans la vie. 19 h. 14 Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
«miroir du temps. 19 h. 45 Jack Hélian. 20 h. Le
quart d'heure vaudois. 20 h. 20 Le pont de dan-
se. 20 h. 30 A la mémoire d'Edmond Jaloux. 21
h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Mu-
sique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 11 septembre. — 7 h. 10
Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Sym-
phonie. 8 h. 45 Grand'messe. 9 h. 50 Intermède.
9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protes-
tant. 11 h. 15 Une œuvre ancienne. 12 h. 10 Un dis-
que. 12 h. 15 Problèmes de la vie rurale. 12 h. 25
Du bonheur tombe du ciel. 12 h. 35 Musique lé-
gère. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Mélodies. 13 h.
05 Caprices 49. 13 h. 45 Du bonheur tombé du
ciel. 14 h. 30 La pièce gaie du dimanche. 15 h. 10
Variétés américaines. 15 h. 45 Reportage sportif.
16 h. 40 Musique de danse. 17 h. Musique de
chambre pour flûtes et pour cordes. 17 h. 45 Re-
cueillement et méditation.

18 h. Petit concert spirituel. 18 h. 25 Lactuahte
protestante. 18 h. 40 L'Arlêsienne. 19 h. Résultats
sportifs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le Club
de la Bonne Humeur. 19 h. 45 Le piano dans la
musique légère moderne. 20 h. Votre poème fa-
vori. 20 h. 10 «Le Pain dur ». 22 h. 15 Une œu-
vre de Maurice Ravel. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Musique de danse.

La famille DUBULLUIT, à Evionnaz, très tou-
chée par de nombreusas marques de sympathie,
remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil . En particu-
lier les Services industriels de Lausanne.

Monsieur William MENGE, ainsi que les en-
fants et petits-enfants de Madame Marie-Thérèse
MENGE-ORTELLI, remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part , de près ou de
loin, à leur grand deuil, et les prient de recevoir
ici l'expression de leur vive reconnaissance.
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Son Excellence Monseigneur Haller, Abbé de

Saint-Maurice et Evêque de Bethléem ;
Monsieur le Prieur et la Communauté des cha-

noines de Saint-Maurice,
ont la douleur de faire part de la perte qu'ils

viennent d'éprouver en ila personne de leur cher
confrère,

Monsieur le Hd Chanoine

i Flavien VERGÈRES
SOUS-PRIEUR

pieusement décédé subitement à la Clinique uni-
versitaire de Lausanne, le 9 septembre 1949, dana
sa 69e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

Les funérailles auront lieu le lundi 12 septem-
bre 1949, à 10 heures, à la Basilique.

Priez pour lui !
Abbaye de Saint-Maurice, «le 9 «septembre 1949.




