
Nos routes et e tourisme
(.«•s derniers temps , la presse valaisanne

s'est l'aile l'écho de doléances malheureuse-
ment trop fondées de ceux qui , conscients
de 'l'intérêt national cjue représente .le tou-
ri.sine, le savent contrarié dans son déve-
loppement par 'l'éta l déficient de notre ré-
sea u routier.

Avec un remarquable talent d'exposition,
M. Olsommer, directeur de JIOITC Chambre
de commerce et collaborateur de la Feuille
d 'Avis du Valais , a dépeint , entre autres, la
misère uu passage de la Fordaz, qu'il se-
rait prétentieux de parer dm nom de roule.

M s'agit cejwiKlant de notre plus impor-
tante liaison alpestre avec la France et , plus
directement, avec la mieux fréquentée des
stations montagnardes de noire grand pays
voisin.

Le con traste est naturellement violent en-
tre ce qui lient heu de passage automobile
du célèbre tour du Mont-Blanc sur ,1e 'terri-
loire valaisan et la chaussée large et gou-
dronnée qui vous accueillie à la douane de
Châtedard pour conduire , par l'incompara-
ble col des Momlets, à la vallée de l'Arve.

Aussi a-l-oii appris avec soulagemenl que
la rencontre du 1er septembre entre le Dé-
partement cantonal des travaux publics el
les fonction naires fédéraux compétents a
abouti  à une eivlemle permettant d'escomp-
ter un prochain commeneement des travaux
qui s'imposent.

De quelque côlé que l'on se lourne, les
comparaisons nous sont désavantageuses.

Seule, de nos comimuuicalions anlernatio-
nales, la roule du Simplon , réalisée avec les
moyens fastueux donl disposait Napoléon
1er. est di gne rie la circulation moderne. En-
core, J'entrelion n 'en est-il pas toujours im-
peccable. Le Dr « Goudron » , natif de Bri-
gue cl vainqueur de la poussière, détournait
sans doute les yeux des volumineux tour-
billons que soulèvent les innombrables voi-
lures franchissant le col on haute saison.

Le Mont-C.cnis. qui relie Turin à Moda-
nc. rabat singulièrement notre fierté, si nous
entendons tirer orgueil de notre tronçon
conchard de la Furka ou même de Ja foute
récente réalisati on militaire el tour isti que
du Susten. à M> million s de francs les 55
kilomètres.

Noire roule SI-GLiigol p b-Brigue. maigri
taules les améliorations apportées au cours
des aimées , esl insuffisante en tracé , en
largeur , en qualité de la chaussée, au Ira-
fic actuel , et inférieure à son rang de roule
internationale.

La p lupart  des cantons suisses sont mieux
desservis.

Ce n 'est pas une critique, mais une cons-
tatation . Nous .savons trop bien qu'avec plus
de ressou rces, noire Service des Ponts el
Chaussées ferait mieux. Les moyens sonl
chichement mesurés. Ils son t sollicités par
lanl  de tâches urgentes qu 'il est malaise
d'établir un ordre de priorité.

Le problème des roules est particulière-
ment ard u pour notre canton, désavantage
par sa topographie, comme celui dis (îri
sons.

Son réseau comporte 101."» kilomètres di
roules classées, dont seulement .'100 envi
ron sont revêtus de goudron.

I. entretien a coule en 10-KS deux mil-
lions el quart. Ces économies du temps de
la guerre par pénurie de bilumc el de main-
d'œuvre se paient double aujourd'hui . Ce
retard est difficile à rattraper. Pour ne pas
porter au tourisme un préjudice qui s ac- politique d'austérité. Avant 1931 également. l'Etat

centuera , il devient évident que le budget
des Travaux publics devra être considéra-
blement élargi.

Car il ne suffit pas d'entretenir, il faul
améliorer, en commençant par la route de
la vallée du Rhône. Ou sait que ces travaux
sont décidés par le Grand Conseil et qu 'ils
comportent un lourd sacrifice.

C'est le propre des roules d'être indis-
pensables, vitales pour un pays, et de ne
rapporter aux comiimu.nautés qui en ont la
charge qu 'un produit très intérieur aux dé-
penses qu 'elles entra î nent.

La rétrocession par Berne des droi ts sur
la benzine et les laxcs des automobiles et
cycles ont donné en 1948, qui était favora-
ble, un peu plus de la moitié des dépenses
cantonales pour l'entretien des rou tes.

Si nous en sommes à envier les anagniti-
ques voies de communication de nos pays
voisins du Sud et de l'Ouest, .nous devons
considérer qu 'ils le doivent à ce que leurs
routes relèvent exclusivement de l'Etat cen -
tral. D'où , unité.

La France et l'Italie recxmnaissent par
une langue tradition l'indiscutable priorité
de la facilité des tra n sports el de liaisons,
commie une marque de haute civilisation .

D'où , pas de lésinerie sur les moyens.
En Suisse, chaque canton a sa propre lé-

gislation routière adaptée à ses condition s,
qui varient à l ' infini  de l'un à l'autre. Cha-
que frontière de nos minuscules républi-
ques est marquée par un changement du
style de la roule. Un œil habitué discerne
l'état financier du propriétaire de la chaus-
sée, tant  il est rare qu 'elle ne soit pas entre-
tenue selon les moyens.

Tan t 'fédéralistes qaie nous soyons, nous
postulons, pour l'intérêt général et la saxi-
vegard e des intérêts touristi ques de la Suis-
se, la nationailisalion des routes !

M.

DBualuatïon de la liure sterling ?
... et le te suisse

u
Notre dernier article a analysé les causes et

les conséquences de la dévaluation de la livre en
1931.

Comparons maintenant les circonstances qui en-
tourèrent cette mesure , à l'époque, aux événements
de l'heure présente.

Il est plus aisé, certes, de dépeindre , ne fut-ce
que rapidement et imparfaitement , un fait histo-
rique, comme la dévaluation de la livre en 1931,
que de prévoir Jes conséquences d'une telle opé-
ration dans l'économie actuelle.

On peut cependant déceler certains traits com-
muns entre la situation économique et financière
de la Grande-Bretagne dans les années qui pré-
cédèrent la dépréciation de 1931 et celle qui s'est
écoulée de 1945 à 1949. A une différence toute-
fois : Il semble que, cette fois-ci. les événements
se soient précipités.

Après la première guerre mondiale, ce n 'est qu 'en
1925. soit sept ans après la fin des hostilités, que
l'Angleterre rétablit la libre conversion de la li-
vre. Cette fois-ci. c'est au milieu de l'année 1917,
deux ans à peine après la fin des hostilités qu 'in-
tervint le retour de la livre à la liberté des échan-
ges. Cette décision a été prise en application de
l'accord de crédit anglo-américain de l'automne
1945.

La dernière expérience s'est révélée désastreuse
au même titre que celle de 1925. Mais son rythme-
fut plus rapide encore. En août 1947 , en l'espace
de six semaines, les réserves britanni ques fondi-
rent et le mirage de la prospérité, née des besoins
d'après-guerre, disparut.

C'est alors que Sir Stafford Cripps inaugura sa

anglais avait fait des efforts sérieux, couronnes de
succès d'ailleurs, pour équilibrer le budget.

Aujourd'hui , r Anglais se prive du superflu et
même du nécessaire. U importe le moins possible
et s'efforce d'exporter le maximum. Cette politique
semble avoir donné des résultats satisfaisants. En
effet, en 1948, la production britannique a atteint
le 131 % du niveau de 1938 et l'exportation 156 %.
Et un moment, on eût pu croire que la fuite des
dollars étaient enrayée.

Mais soudain, quelque chose ¦ n'a pas tourné
rond » dans le plan de Sir Stafford Cripps. Le 30
mai 1939, les statistiques publiées par le gouverne-
ment font ressortir une diminution sensible des ex-
portations.

Le niveau des réserves-or s'amenuisent rapide-
ment par suite des déficits de la balance des comp-
tes.

Que se passe-t-il ?
Au début de l'année 1949, nous avons eu l'oc-

casion de le relever dans l'un de nos précédents .
articles, Jes prix américains ont baissé sur le mar-

De jour en jour
£a situation en Jinlande traitée devant les journalistes Suisses

à Helsinki, par M. Tagerholm, président du Conseil
Les lecteurs du s Nouvelliste » auront sans

doute suivi à Ja 'fois avec intérêt et anxiété la
lut te  récente du peuple finlandais contre les élé-
ments anarcho-communistes faiseurs de grèves
et fauteurs de combats fratricides.

Ces grèves viennent de se terminer. Le gou-
vernement peut être fier de cette victoire. Mal-
heureusement elles ont causé de (lourdes pertes
à l'économie finnoise.

C'est pourquoi nos lecteurs ne manqueront pas
rie comprendre d'importance des déclarations de
M. Fagcrholm, président du Conseil, d'autant
plus qu 'il les .a faites spécialement à l'intention
du peuple suisse.

C'est , en -effet, durant l'entrevue de près d'une
heure et demie qu 'il a eue avec quel ques repré-
sentants de la presse suisse que M. Fagerhol m a
fai t  ces déclarations.

De nombreuses questions liai ont été posées.
Il s'est exprimé en termes très nets sur les ré-

centes grèves : « Celles-ci sont pou r ainsi dire ter-
minées . 'La C. G. T. finlandaise a décidé d'ex-
clure sep t syndicats à tendance communiste qui
s'étaient prononcés pour la cessation du travail.
L'activité a repris pour ainsi dire partout. Le
parti communiste finlandais vient de subir un
grave échec , le plus grave même qu 'il ait connu
depuis sa résurrection. Ces grèves n'auront eu
qu 'un seul résuiltat, à savoir 500 millions de
marks finlandais perdus en salaires , 3 milliards
de moins pour l'économie nationale , et pour
l 'Etat , quelques centaines de millions de moins-
value dans les recettes fiscales.

De plus , le chômage s'accroîtra dans le nord
du pays et notamment  à Kemi. Des milliers d'ou-
vriers ont perdu leurs places du fai t  que d'au-
tres ont dû être embauchés.

Les nerfs du peuple f inlandais  ont tenu bon.
On prétend que le Finlandais est lient et calme.
Or, ces deux particularités ont leur avantage
dans des périodes de tension , comme celle que
Ja Finlande vient de traverser.

Le gouvernement n 'a jamais dévié de sa li-
gne de conduite. Il a donné une bonne leçon aux
communistes et aux ouvriers. Ces derniers auront
pu constater combien l' extreme-gauche est faible
en Finlande. Ces grèves n 'avaient pas un carac-
tère économique , mais essentiellement politi que.
Les communistes voulaient s'en servir pour a f fa i -
blir le gouvernement et prendre le pouvoir. Mais
les stratège s de la révolution se trompent par-
fois.

En outre , l ' intervention au cours d'un meeting
à Helsinki du mil i tant  français Arrachar d , de la
Fédération syndicale mondiale à tendance com-
munis te , n 'a fai t  qu 'empirer la situation. Au de-
meurant , la C. G. T. finlandaise a rompu pra-
tiquement avec la F. S. M. •>

Pour ce qui est de la situation économique.
M. Fagcrholm a dit son appréhension au sujet
du chômage : « On craint que la Finlande ne
compte 80,000 sans-travail en mars prochain. De
grands travaux sont prévu s pour les occuper :
construction de chemins forestiers , amélioration
du réseau routier et ferroviaire, érection d'hôpi-
taux,  d'écoles et de maisons : tout dépend évi-
demment des ^fonds dont disposera le gouverne-
ment. Il n'existe pas, en Finlande, d'assurance-
chômage. Les sans-travail sont soutenus par les
organisations ouvrières qui , à leur tour, bénéfi-

ché mondial. Les prix britanniques, en revanche,
sont demeurés élevés, en partie à cause de la po-
litique sociale du gouvernement. En 1946 ou en
1947, périodes de pénurie, des marchandises mê-
me onéreuses, auraient pu être vendues. Mais en
1949, la clientèle a plus ou moins reconstitué ses
stocks. Elle peut se payer le luxe de clioisir le
vendeur le meilleur marché. C'est ainsi que Ja pro-
duction britannique trouve plus difficilement pre-
neur sur les marchés mondiaux.

En outre, des bruits alarmants de baisse de prix
ont ému la bourse de Londres. Les sorties de de-
vises et de capitaux se sont faites à un rythme
plus accéléré.

Encore une fois l'Angleterre réagit. Elle invite
derechef le bloc sterling à réduire davantage ses
achats à la zone dollar.

L'opinion publique parle d'une dévaluation de la
livre pour accélérer les échanges internationaux.
Ce qui accentue encore le malaise.

(La suite en 2e page).

cient de 1 aide de 1 Etat. Quant aux causes du
chômage menaçant , el les sont dues surtout à la
mévente de la cellulose et du bois , Jes deux pro-
duit s essentiels de l'exportation finlandaise. La
plupart des pays ont contingenté les importa-
tions et ont , au surplus , reconstitué Jeurs stocks
et pourtant  le prix de Ja cellulose a diminué de
40 %.

Quant à la situation financière, elle 'pourrait
être meilleure. La guerre a drainé Jes fonds pu-
blics ; de plus, la Finlande doit faire face aux
réparations et porter aide aux quelque 50,000 ré-
fugiés caréliens. Heureu x indice , Je budget du
prochain exercice prévoit un léger boni sur un
total de dépenses d'environ 100 milliards de
marks.

Pour faire face aux réparations exigées par
la Russie en vertu du Traité de Pari s, la Fin-
lande a dû développer son industrie métallurg i-
que et construire de nouvelles usines. Le gou-
vernement envisage dès maintenant  diverses me-
sures pour occuper les ouvriers travaillant ac-
tuellement pour le conppte des réparations. Mais,
a ajouté M. Fagerholm , en souriant , que la Suis-
se se rassure , nous n'allons pas fabriquer des
montres. Le marché russe joue un rôle impor-
tant , et i! est réjouissant de constater que le
commerce libre avec l'U. R. S. S. — c'est-à-dire
le commerce indépendant des réparations — re-
présente Je 15 "'» des exportations finlandaises.

La dette f lot tante  est aujourd 'hui de 500 mil-
lions de couronnnes suédoises. Fidèle à sa tradi-
tion de débiteur scrupuleux , la Finlande en com-
mencera le remboursement dès qu 'elle aura fini
de supporter le lourd fardeau des réparations. »

Faisant allusion à la récente dévaluation de 17
pour cent du mark finlandais , M. Fagerholm a
affirmé que cette mesure améliore la situation :
« Le gouvernement n'a pas voulu dévaluer da-
vantage la monnaie, du fai t  que Je prix des pro-
duits  importes aurait monté. Il prend maintenan t
des mesures préliminaires en vue de stabiliser le
mark.  La circulation fiduciaire est tro p élevée,
Un comité examine l'ensemble du problème mo-
nétaire.  De l'avis de M. Fagerholm , la situation
politique est stable. Toutefois , conformément à
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la Constitution , le gouvernement devra donner sa
démission après d'élection présidentielle de mars
1950. Peut-être verra-t-on alors la constitution
d'un Cabinet de coalition qui comprendra égale-
ment le groupe agrarien , le plus nombreux de la
diète puisqu 'il compte deux députés de plus que
Jes socialistes qui, présentement , supportent seuls
les responsabilités du pouvoir. »

Passant ensuite à Ja politique extérieure, le
président du Conseil a insisté sur le 'fait que
chaque pays doit envisager ses relations extérieu-
res sous l'angle qui lui est propre : « 'La Finlan-
de enregistre avec satisfaction le 'fait que Ja
Suède n'a pas adhéré au Pacte de l'Atlantique.
Quant à la question d'une union douanière en-
tre les pays Scandinaves, elle n'est pas actuelle.
Pour ce qui est de l'Organisation des Nations
Unies, le gouvernement d'Helsinki a demandé
son adhésion , mais le principe de d'unanimité n'a
pas permis de régler da question. La Finlande at-
tend la suite- des événements. »

M. Fagerholm eut enfin des paroles très élo-
gieuses pour le peuple suisse et sa presse. Il
remercia >à nouveau notre pays de J'aide qu 'il a
appor té à sa patrie en des heures doudoureuses.

Nouvelles étrangères
En Angleterre

VERS UNE GREVE PERLEE
DES CHEMINOTS

Les 100,000 cheminots de Ja région londo-
nienne envisagent de déclencher à partir du 21
septembre une grève perlée qui paralysera tout de
trafic de lia vaste agglomération; 501,000 d'entre
eux vont se réunir en assemblée lundi prochain
afin de prendre 'Jes décisions qui conviennent.
Le conseil de district des cheminots leur recom-
mande de se mettre en grève de mercredi sui-
vant. Le personnel 'ferroviaire songe à abandon-
ner son travail pour appuyer des revendications
de salaires qui lui ont été refusées. Les emplo-
yés des gares et ceux du métropolitain 'figurent
parm i les mécontents.

o

Une grenade avait été destinée
à Tchang-Kaï-Chek

On apprend maintenant seul ement qu'un atten-
tat a eu lieu contre Tchang-Kaï-Chek au cours
de J'incendie qui a éclaté le 2 septembre à
Tchoungking. Dans Ja confusion causée par le
sinistre , une grenade a été Jancée dans la maison

Deuaiuatïon de la livre sterling?
... et le franc suisse

(Suite . de la Ire page)

Pratiquement, il s'agit d'une lutte économique
entre i'Angleterre et les U. S. A. Les conversations
de Washington ont été provoquées pour mettre un
terme à cette guerre économique qui risque de fai-
re l'affaire de l'U.R.S.S.

Aussi faut-il espérer que les experts aboutiront
à un accord.

* * *
Certains économistes préconisent une dévalua-

tion de la 'livre.
Quelles en seraient les conséquences ? H est

malaisé de Jes déceJer étant donné Je dirigisme mo-
nétaire el" économique instauré dans chaque pays
depuis la guerre.

Du point de vue national, la dévaluation favo-
rise l'exportation par Je fait qu'elle 'provoque une
baisse des prix nationaux sur les marchés exté-
rieurs. Comme en 1931, Jes prix britanniques bais-
seraient sur le marché mondial et Ja balance des
comptés aurait beaucoup de chances de se rétablir.
A moins que les pays étrangers prennent des me-
sures protectionnistes ; ce qui n'est guère possible
qu'en révisant les traités internationaux.

D'autre part, la revalorisation du stock d'or de
la Banque d'Angleterre pourrait servir à amortir
la dette de guerre. La Grande-Bretagne serait ain-

La chaloupe dorée
ROMAN

par
William Thomi

La gaîté ressuscitait dans le noir des cœurs. Il y
en aurait assez en tout cas pour oublier l'espace
de quelques heures tous Jes ennuis de l'hiver et
ceux à venir. Ce serait un de ces moments où Je
présent s'élargit comme une onde jusque vers les
bornes de l'éternité. Et les hommes balayèrent les
rues à grands coups à gauche et à droite.

* * *
Pierrot se mit à la fenêtre pour contempler le va-

et-vient des gens sur la placette. Toute cette liesse
lui faisait mal. Il était mécontent de lui. '

II s'accouda. Jamais, depuis longtemps, il n'avait
eu autant Je sentiment de sa solitude qu'en ce jour
où tous les autres riaient et narguaient Je destin.
Au milieu de tout ce bruit de joie, il entendait
mieux Je silence de son cœur. II eût aimé de pou-

du maréchal. Celui-ci n'a pas été blessé mais , tralisatio n ; 6. Dispositions économiques et finan
18 hommes de sa garde ont été tués.

——o 

LE PROCES VON MANSTEIN
EST AJOURNE

Le tribunal militaire britannique a donné sui-
te à Ja demande du défenseur britannique M.
Silkin d'ajourner de 15 jours le procès de l'ex-
maréohad von Manstein et ceci dès la fin de
l'exposé des documents à charge, prévue pour
mardi ou mercredi prochain.

Ce délai doit permett re à la défense de pré-
parer une prise de position au sujet des divers
documents présentés. Le nombre des documents
déposés jusqu 'à présent s'élève à près de 400 et
portent sur Jes 14 premiers chefs d'accusation
sur un total de 17.

o

Une nouvelle solution pour rétablir
la paix en Palestine

On propose un statut
international

pour la Ville sainte
La Commission de conciliation des Nations

Unies pour la Palestine a soumis à J'Assemblée
générale des Nations Unies le texte d'un Projet
d'Acte 'portan t création d'un régime internatio-
nal permanent pour la région de Jérusalem.

En date du 11 décembre 1948, d'Assemblée
générale avait donné pour instructions à la Com-
mission de conciliation des Nations Unies pour
la Palestine de présenter à l'Assemblée générale ,
pour sa quatrième session ordinaire, des proposi-
tions détaillées concernant un régime internatio-
nal permanent pour la région de Jérusalem.

Etan t donné que la question de la digne de
démarcation entre des zones arabe et ju ive de
la région de Jérusalem est intimem en t liée au
règlement définitif du problème de la Palestine,
la Commission croit devoir s'absteni r de faire
des propositions quant au tracé définitif de la
ligne de démarcation.

Le projet de la Commission ne comporte pas
moins de vingt-cinq articles , répartis en huit cha-
pitres : 1. Dispositions générales ; 2. Organes ;
3. Lieux saints , sites et édifices religieux à l'in-
térieu r de Ja région de Jérusalem ; 4. Lieux
saints , sites et édifices religieux en dehors de la
région de Jérusalem ; 5. Démilitarisation et neu-

si allégée d'un grand poids. Et Ja revalorisation
dé l'or activerait la production de l'or ; la zone
sterling se trouverait de ce fait favorisée.

Mais il y a une ombre au tableau. La dévalua-
tion de la livre signifierait à plus ou moins brève
échéance, Ja dépréciation des autres monnaies du
bloc sterling, et probablement, la crise s'aecen-
tuant, celle du dollar, du franc français et, peut-
être, celle du franc suisse.

On sait, en effet, que notre franc est une mon-
naie forte. Si les pays qui nous entourent devaient
dévaluer leur monnaie, les prix de notre indus-
trie d'exportation se trouveraient à un niveau trop
élevé sur Je marché mondial.

Et qui sait si, pour soutenir la concurrence
étrangère, nous ne nous verrions pas contraints de
dévaluer notre franc comme ce fut Je cas en 1936.

A moins que nous fassions une compression de
nos prix de revient en réduisant, notamment, les
salaires : les prix de revient industriels compor-
tent une part importante de salaires.

Toutefois, une baisse des salaires provoquerait
immanquablement des troubles sociaux que Je gou-
vernement évitera à tout prix. •

Oh peut en tirer la conclusion qui s'impose...
Mais tout cela est du domaine de l'hypothèse. Il

n'est pas dit que des accords de Washington ré-
sultera une dévaluation de la livre.

Les Britanniques se sont justement rendus a
Washington avec la ferme intention de défendre
leur monnaie.

h. r.

voir reprendre sa place dans cette foule, commu-
nier avec elle dans la détente où elle retrempait
son goût de vivre. Une force puissante l'y pous-
sait et il se cabrait contre elle de toute sa volon-
té. Il était comme un convalescent qui se souvient
de sa maladie et doute de la vigueur qui tend ses
membres.

Là-bas, le carrousel tournait comme une roue
de moulin avec son eau de musique et de cris, avec
sa lente Coulée d'hommes, de femmes et d'enfants,
avec ses remous de visages et de mains claires.
Sur ses aubes rouges et bleues passaient, tour à
tour, des marmots aux yeux ronds d'anxiété et de
volupté, des lurons qui cherchaient Je regard des
filles qui hennissaient de pJaisir, des vieux qui
clignotaient dans le jour trop vif et s'émerveil-
laient d'être encore parmi les vivants. La roue em-
portait tout dans sa course ronde, toute la pla-
cette, tous les arbres, tous les toits, toutes les col-
lines et tout le grand ciel plein de soleil. Et c'é-
tait un vieux cheval jaune qui faisait tourner le
carrousel sur son pivot, c'était ce vieux cheval qui
faisait ainsi tournoyer le monde et lui, la tête dans
sa musette, il mangeait lentement son picotin.
' Quand l'ofchestrioh se taisait, on entendait le
coup plat des balles dans là baraque de tir au
flobert et des bouffées de vent apportaient le cla-

cières ; 7. Droits de l'homme et libertés fonda
mentales ; 8. Dispositions spéciales.

... MAIS TEL-AVIV PROTESTE

Un porte-parole officie) ! a déclaré mardi soir :
Il n'est pas possible au gouvernement israélien

et aux Juifs de Jérusalem d'accepter toute pro-
position contenue dans Je projet de la Commis-
sion de conciliation en Palestine , visant à éta-
blir un régime international permanent pour Jé-
rusalem. Le gouvernement s'en tient à son point
de vue selon lequel tout arrangement qui sépa-
re en partie les Juifs de Jérusalem du corps de
l'Etat d'Israël ne tient pas compte des réalités.
Le gouvernement israélien donne toujours son
appui aux propositions faites en mai dernier à
l'Assemblée de l'O. N. U.

Le document de Ja Commission s'en tien t en;
core à des conceptions que l'expérience a révélé
inapplicables et semble ignorer les problèmes
fondamentaux de la souveraineté. Sans une so-
lution positive à ces problèmes, aucun régime
stable ne peut être instauré à Jérusalem.

: o
UNE ARRESTATION QUI FAIT

SENSATION
DANS LA COLONIE SUISSE

DE TANGER
Un véritable coup de théâtre vient de bou-

leverser la petite colonie suisse de Tanger,
ville « internationale », lit-on dans la « Tri-
bune de Genève ». C'est avec stupéfaction que
celle-ci apprit , un beau matin, à la lecture de
la « Vigie marocaine » , l'arrestation par la po-
lice internationale de M. G. Etter , directeur
du Grand Hôtel « Rif » , originaire de Morat ,
ainsi que celle de sa femme et de sa fille.

M. Etter qui assurait depuis 13 ans la direc-
tion de cet hôtel — le plus grand de Tanger
— était président de la Société suisse de bien-
faisance et avait assumé un certain temps la
gérance du consulat suisse.

C'est à la suite de vols fréquents commis
dans l'hôtel, que la police internationale, aler-
tée par les administrateurs, ouvrit une en-
quête qui devait établir la culpabilité de M.
Etter, bien connu dans l'hôtellerie euro-
péenne, qui opérait avec la complicité de
sa femme et de sa fille. Une grande partie
des objets volés ; fourrures, montres, appareils
de photo, lingerie, ont été retrouvés « stoc-
kés » dans les dépendances. Les enquêteurs
ont encore établi que les dépassements exagé-
rés des frais généraux avaient été opérés.

A plusieurs reprises, Etter avait fait arrê-
ter des employés pour des vols que lui-mê-
me avait commis. Au besoin, il faisait rem-
bourser, par des retenues sur les appointe-
ments du personnel, la valeur du linge dis-
paru.

Le chiffre de 25 millions de francs français
a été avancé comme représentant l'ensemble
des « opérations » commises pendant treize
années de gestion.

Un village rasé par le (eu
o 

Le village de Tetto Ripa , près de Coni, a
été entièrement détruit par un incendie qui
n'a pu être maîtrisé en raison du manque
d'eau. Les dégâts se montent à plusieurs mil-
lions de lires. Il n'y a aucune victime.

Dans les montagnes dauphinoises
UN SAUVETAGE LABORIEUX

Mard i, des sauveteurs du « Secours en mon-
tagn e » de Grenoble ont atteint la brèche d'Olan,
à trois mille mètres d'altitude , où un alpiniste,
victime d'un accident , se trouvait depuis lundi
sur une corniche.

La caravane de secours a mis vingt heures
pour descendre 400 m. Elle a utilisé du maté-
riel autrichien constitué par un téléférique sur

quement du tir au fusil, là-bas, au stand, tout au
fond des vernes.

On tirait là depuis le matin. Allongés sur des
sacs de serpilJère, J'arme bien appuyée au creux
de i'épaule, les tireurs pressaient doucement sur
la culasse. En face d'eux, devant la cible qui mon-
trait son œil étonné au-dessus des- buttes, une pa-
lette de couleur s'agitait un instant. Le tireur se
retournait et disait en hochant la tête :

— Je J'ai pris trop bas ! et il épaulait de nou-
veau.

De temps en temps, quelqu'un allait jeter un
coup d'œil sur les feuilles de stand. La fin du tir
approchait. On savait déjà que Pipembois serait,
une fois de plus, Je roi du tir.

Pierrot avait aussi exécuté son tir, Je matin. Mais
il avait eu de la malchance. Il n'était point parve-
nu à maîtriser la trépidation qui l'agitait. A cha-
que coup, il Jui avait semblé voir apparaître le vi-
sage de ceux à qui il ne cessait de penser. Une
seule fois, quand la face sombre de Changaille s'é-
tait projetée sur la cible, il avait fait mouche. Son
échec l'avait fort dépité. Il se sentait pourtant fort,
sûr de son œil, mais, au moment de tirer, une in-
visible main avait fait dévier le canon de son ar-
me.

Une sorte d'apaisement amer s'était fait en lui.

lequel est fixé un brancard. Ce sauvetage est le
plus important et le plus difficile réalisé par les
sauveteurs de la société dauphinoise depuis sa
création. U leur a fallu descendre une paroi pres-
qu 'à pic.

Les deux camarades de l'alpiniste ont donné
J'alerte dans la nuit de dimanche à lund i, à 1
heure du matin.

o

LA PRESSE NEW-YORKAISE
ET L'AVENIR

DE LA LIVRE STERLING
Les journaux reviennent mercredi à leurs

commentaires sur l'avenir de Ja livre sterling en
relevant que M. Eugène Black , président de la
Banque nationaJe, a préconisé mardi la dévalua-
tion de la monnaie britannique.

Le « New-York Herald Tribune » écrit no-
tamment que la dévaluation de la Jiyre sterling
paraît devoir être nécessaire en raison des énor-
mes besoins de la Grande-Bretagne de dévelop-
per ses ventes en Amérique.

Le « New-York Times » est d'avis « qu'une
modeste dévaluation de Ja livre sterling » pa raît
indiquée. Le journal criti que les raisons invo-
quées par le rapport annuel du fonds monétaire
international pour une dévaluation de Ja livre et
félicite la Grande-Bretagne de ce qu 'elle a fait
au point de vue économique. Le journal pour-
suit : « la Grande-Bretagne n'est ni menacée par
la déflation ni par Je chômage. Que l'on approu-
ve ou que l'on désapprouve le contrôle qu 'elle a
institué sur son économie, il n'en est pas moins
vrai que la Grande-Bretagne à su maintenir  une
stabMité de ses prix et qu 'elle ne souffre pas de
manque d'occupation ».

o 

L'incendie de Puteaux
8000 HECTOLITRES D'ALCOOL

FLAMBENT
On annonce de Paris que l'incendie qui s'est

déclaré à Puteaux dans une distillerie est cir-
conscrit. Huit mille hectolitres d'alcool entrepo-
sés sur Jes quais , ont été brûlés. Les établisse-
ments De Dion-Bouton (automobiles), qui sont
mitoyens, ont été détruits également pou r une
bonne moit ié.

o 

LES AMBASSADEURS AMERICAINS
EN EUROPE

NE SE FONT PAS BEAUCOUP
D'ILLUSIONS

SUR LA PUISSANCE DES ARMEES
OCCIDENTALES

Quatre ambassadeurs américains accrédités
dans des pays européens ont fait savoir à Was-
hingto n — c'est ce qui a été annoncé à la séan-
ce commune des commissions des affaires étran-
gères et de Ja défente du Sénat — que 'l'Europe
occidentale ne serait pas à même de faire face
à une agression avec les armes dont elle dis-
pose, sans une aide substantielle des Etats-Unis.
Ces ambassadeurs sont MM. David Bruce, re-
présentant des Etats-Unis en France, Lewis
Douglas , ambassadeur en Grande-Bretagne, Ja-
mes Dunn , ambassadeur en Italie , et Charles
Bay, ambassadeur en Norvège.

M. Bruce a indiqué que les troupes françaises

Si vous digérez bien
Si vous ignorez les aigreurs, si vous ne vous sentez
jamais lourd, si vous ne vous faites pas de bile,
vous n'avez pas souvent besoin des sels de santé
ANDREWS. Rappelez-vous cependant qu'ils facili-
tent la digestion, éliminent les déchets qui encras-
sent l'intestin , combattent l'acidité , stimulent le foie
et remettent en forme.

Maladies du FOIE, de la VESSIE et des REINS.
CALCULS, GRAVELLE, JAUNISSE, une cure

„JAUNITOL"
„JAUNÏTINE"

Remèdes végétaux, énergiques, rapides et ino]-
f ensi fs .
Prospectus sur demande aux c Laboratoires du
Jaunitol ». En vente dans les pharmacies

OICM No 14524-25 TOPIC S. A.
20, rue Etienne-Dumont, Genève 3

Il songeait a la petite morte comme à une amie
lointaine qu'il ne reverrait jamais. II l'entendait
parler encore au fond de soi. C'était elle qui Je
faisait rechercher les occasions de rencontrer Mar-
guerite. Elle se fût réjouie peut-être de cette pi-
tié qui lui réchauffait le cœur à la vue de la jeu-
ne mère. Il n'était pas loin du pardon qu'elle lui
avait demandé d'accorder à Marguerite. Mais cel-
le-ci ne paraissait guère en implorer un par son
attitude. Elle le regardait à peine et répondait à
ses avances avec une froide indifférence. On ne la
voyait presque plus au village. Toute sa vie était
dans sa maison, près de son enfant. Sa fierté éton-
nait ses camarades plus qu'elle ne les touchait.
Pierrot, plus compréhensif , devinait bien qu'elle ca-
chait une douleur inavouée, mais il lui en voulait
de ce qu'elle n 'eût jamais manifesté devant lui le
moindre regret du passé. Elle paraissait avoir tout
oublié de ce temps où il l'avait aimée. Souvent, il
se laissait envahir par un sentiment de culpabili-
té qu'il ne comprenait point et se disait : « On di-
rait que c'est moi qui ai quelque chose à me faire
pardonner... » Et , alors, il évoquait ce petit enfant
bien en vie qui reposait dans son berceau, à côté
du lit de sa mère et il serrait les poings.

Ces derniers temps, il l'avait contemplée plus
d'une fois , aux crosses, tandis qu'elle remmaillait



ne pourraient même pas effectuer une retraite
stratégique avec succès contre un ennemi armé.
L'armée , qui fu i  un temps la meilleure d'Europe,
n 'est plus en état de s'opposer à une armée ré-
solue et moderne. Les troupes françaises , en re-
vanche , luttera i en t et combattraient avec enthou-
siasme et au prix des plus grands sacrifices si
elles étaient armées puissamment grâce à l'aide
américaine.

M. Douglas a fai t  savoir que la « guerre froi-
de » ne prendra fin que si l'Europe redevient mi-
li tairement forte. La fusion des forces années
des puissances du pacte de Bruxelles est un fait
indéniable et digne de la plus grande attention.
L'union occidentale a déjà élaboré des plans
sûrs pour la défense de l'ouest du continent euro-
péen et a coordonné les dispositions des forces
en cas de guerre.

M. Dunn, de son côté, a déclaré que l'Italie,
en raison du traité de paix , dispose de forces ar-
mées inférieures à celles qu'exige la sécurité du
pays.

Ces déclarations ont été portées à la connais-
sance du public à l'issue de la séance commu-
ne des deux Commissions du Sénat, au cours de
laquelle un crédit de 1,314,010,000 dollars avait
été approuvé. Les quatre ambassadeurs avaient
déjà fait  connaître leur point de vue au mois
d'août , mais leurs déclarations avaient été te-
nues secrètes jusqu 'ici.

Nouvelles suisses 
Près de Genève

GRAVE COLLISION
5 blessés

Une très violente collision de voitures, qui a
causé cinq blessés, dont trois grièvemen t at-
teints , s'est produite hier , vers 19 h. 15, dans le
village de Collonge-BeUerive.

Une voiture qui venait de Corsier et se diri-
geait vers la ville , roulait à vive allure à travers
le village, quand son conducteur, M. Ch. S.,
commerçant , pour devancer .un cycliste, emprun-
ta Je milieu de Ja chaussée. Il se trouva à ce mo-
men t face à face avec une auto qui arrivait en
sens inverse, à près de 40 km. à l'heure égale-
ment, et dont Je conducteur, M. A. Oh., rou-
lait  au milieu de la rue.

Le choc fut  extrêmement violent et da voiture
de M. Ch. fut  refoulée sur quatre mètres, cepen-
dant que les deux étaient mises hors d'usage et
plusieurs de leurs occupants blessés.

Dans Ja première voiture , Mme Y. C, en sé-
jour à Genève avec son mari , qui avait pris pla-
ce à côté de M. S., a été contusionnée au ge-
nou droit. Son époux, M. P. C, n'a pas été bles-
sé, mais son voisin dans le spider de cette même
voiture , M. René M., a été contusionné au tho-
rax , aux bras et aux jambes.

Les personnes des plus grièvement atteintes

Un moulin à vent en plein comptoir.
Qu'abrite-t-il sous son aile î Toute une gamme

de machines et d'appareils pour la lutte contre les
parasites de nos cultures : « Motopompes Bimoto »,
« Pulvérisateurs à dos el à bras ». En passant dans
la Halle 5, ne manquez pas de vous arrêter au Stand
No 511 el 562 « Birchmeier & Co », les spécialistes
dans la fabrication de tous les appareils de sulfa -
tage. Maison fondée en 1876.

les filets. Elle ne levait jamais la tête. A quoi pen-
sait-elle ? Il aurait aimé lui parler, lui dire : « Moi
aussi, je souffre , le temps est venu pour nous de
souffrir... » et ils se seraient regardés en silence.
Il voyait sa navette passer dans les mailles et il
lui semblait que c'était autour de lui que le filet
se tissait. Il en éprouvait une confuse joie et se
remettait à penser à l'avenir comme à une route
bien droite dans l'herbe et le soleil. « Je veux lui
dire... • se disait-il et il ne savait plus ce qu'il
pourrait lui dire quand il se rappelait tout à coup
c,ue les bras de la jeune femme ne s'ouvraient qut
pour son enfant.

Pierrot quitta la fenêtre et, sortant de ia mai-
son par la grange, il descendit vers le port. Il dé-
tacha la chaloupe et rama pour passer inaperçu.
Il ne s'éloigna pas des rives. Les bruits de la fê-
te battaient sourdement derrière la digue des ro-
seaux et des vernes. Là-bas, sur te pont de dan-
se, les couples commençaient de tourner. Des
vieux et des vieilles s'accoudaient sur les barriè-
res et regardaient. Des garçons se faufilaient en-
tre les groupes et poursuivaient des fillettes. A
l'auberge, les hommes se parlaient en riant avec
des gestes bien ronds qui chassaient les vieux sou-
cis comme des vols de taons.

Toute la vie du village avait reflué vers la pla-

Teléphonie sans fil à la cabane du Mont-Rose...
No de téléphone 7.71.15. Notre photo montre l'antenne du Gornergrat et dans le rond à gauche

la cabane qui a été dotée de l'appareil

sont cependant celles qui se trouvaient dans l'au-
tre voiture , dont le conducteur, M. A. Ch., a eu
des côtes fracturées, des plaies à la tête, et souf-
fre d'une forte commotion.

A côté de dui avait pris place son frère , M. E.
Ch., ingénieu r, qui a eu Je crâne, la rotule droi-
te et un poignet fracturés. Son état est désespé-
ré , car il souffre en outre de lésions pulmonaires.
A J'arriére de Ja voiture se trouvait Mme J. Ch.,
épouse de M. E. Ch., qui a des plaies à une
jambe et souffre d'une forte commotion céré-
brale.

o 

Le drame du Creux-du-Van
devant le Tribunal criminel de Grandson

L'accuse lait le récit du drame
—o—

Les premiers témoignages
L'audience de mardi après-midi s'est, pour-

suivie par le récit détaillé de la vie avantu-
reuse de l'accusé Stauffer.

On en vient au jour du drame, le samedi
27 octobre 1945.

Comme personne, dans la région, ne con-
naissait Claudine née Cadrot , Stauffer avait
présenté à tout le monde Marie-Louise Martin
comme son épouse légitime. Celle-ci , avant de
quitter la Suisse (on devait repartir le len-
demain dimanche), manifesta le désir de voir
de près le Creux-du-Van que le frère de
Stauffer lui avait dépeint la veille comme une
curiosité naturelle. Stauffer, qui paraissait
fort tendre envers sa compagne, diront les
gens de Couvet, accepta et l'on se mit en rou-
te, en passant par le Plane et le Solliat.

Arrivés sur le bord du Creux, les amants
se promenèrent un instant, s'assirent, fumè-
rent des cigarettes. La sacoche était déposée
sur le sol, à côté de Loulou...

— Et alors ? demande M. le président.
— A un moment donné, Loulou s'est levée

et s'est approchée du bord , pour considérer
le gouffre. Comme il soufflait un air frais elle
m'a demandé la sacoche pour y prendre un
foulard. Comme elle se disposait à arranger ce
foulard sur sa tête ou autour du cou, le pied
lui a manqué et je l'ai vue disparaître, la tête
en avant. Elle avait encore la sacoche au bras...
J'étais à environ deux mètres ou un mètre
cinquante. Je me suis lancé à plat ventre et
j'ai tout juste touché son talon droit. Elle
est tombée en poussant un grand cri : « Ah !
Jacques ! » Moi, j' ai eu à ce moment une vio-
lente crise de paludisme et pendant quelques
instants j'ai perdu la tête. Puis réalisant ce

cette de fête, comme dans un gros cœur plein a j le bruit , vers la musique pour en prendre sa pe
craquer. Les maisons s'étaient toutes vidées de
leurs hommes et de leurs femmes, de leurs filles
et de leurs garçons. Les tout vieux seuls et les
impotents étaient restés à somnoler dans leurs
fauteuils. Une paix transparente coulait doucement
dans les cours et dans les jardins comme le bruit
d'une rivière courant tout au fond de l'espace.

La grand'mère Chavet, après le dîner, était des-
cendue derrière la maison. Il y avait là un joli
petit coin d'herbe qui ne servait à rien qu'à rê-
ver. Un petit prunier tout rabougri par la solitu-
de faisait sécher dans le soleil une ombre en gue-
nilles. Une écume d'ombellifères moussait à la
pointe des herbes. Un grand abîme de ciel s'ou-
vrait au-dessus des toits d'en face.

— On y va ? avait demande le grand-père Cha-
vet en lissant ses moustaches de chanvre clair. Ça
te reposera !

Elle avait secoué la tête avec un éclair de ten-
dresse au fond de ses yeux déteints par les lar-
mes :

— Oh ! moi, je me reposerai quand je serai mor-
te ! Vas-y toi ! Moi, je suis toute patraque... Tu
es encore jeune, toi !

Il s'était redressé, le regard pétillant d'orgueil
et, un grandson aux lèvres, il s'était dirigé vers

qui était arrive, je suis descendu a la fer-
me Robert pour téléphoner demander du se-
cours.

Le prévenu ne manifeste aucune émotion
au rappel de ces tragiques instants.

Mercredi matin, un autocar a transporté le
tribunal de Grandson , le jury et tous les par-
ticipants à ce procès à Môtiers par Vuitebœuf ,
Ste-Croix, les Gorges de Noirvaux, Buttes et
Fleurier. Fort belle excursion qu'on se plairait
à faire en d'autres circonstances. Les débats
n'ont pu être repris que tard à cause de la
longueur de la course. C'est à 9 h. 30 que les
débats ont repris dans la salle "du tribunal
de district du Val-de-Travers.

On introduit tout d'abord , en l'absence d'au-
tres témoins cités pour un peu plus tard , Mlle
Edmée Stauffer, 36 ans, ménagère, domiciliée
à Fleurier, sœur du prévenu Marcel Stauf-
fer. Elle est appelée à fournir tout d'abord
quelques détails sur l'enfance de son frère.
Elle n'a jamais eu connaissance qu'il se fût
engagé à l'âge de 24 ans à la Légion étrangè-
re, mais elle confirme qu'il a quitté Couvet
en 1933 pour y revenir en 1939 et repartir
peu après la mobilisation.

Lorsqu il est venu a Couvet en 1945 avec
celle qu'il présentait comme sa femme, elle
ignorait le but de sa visite et les projets qu'il
avait formés. Le'27 octobre 1945, jour du dra-
me, il était parti avec sa compagne pour la
montagne, en directiori du Creux du Van. Le
couple s'est mis en marche vers 14 h. 30 ou
14 h. 45. Le témoin a été invité à se joindre
à lui et a refusé.

La prétendue femme de Stauffer portait une
grande sacoche au bras.

Question du substitut du procureur : « Que
pouvez-vous nous dire de votre frère ? Etait-
il fourbe ou loyal ? » Réponse : « En tout
cas c'était un menteur » . Le témoin ignorait
tout de la vie que menait l'accusé à Paris
et ne connaissait pas ses moyens d'existence.
Il n 'écrivait jamais à sa famille et n'est appa-
ru que rarement à Couvet. Pour le surplus
et malgré les questions de Me Dénéréaz, le
témoin n'apporta aucun élément de nature à
intéresser particulièrement l'instruction.

o 

Près d'Avenches
HORRIBLE ACCIDENT

Un terrible accident est survenu vers 16 heu-
res , qui a jeté l'ef f roi à Vallamand , dans Je Vul-
ly, avant-hier.

A la scierie de M. Ernest Meyer, l'épouse du
propriétaire , Mme Clara Meyer , âgée d'une
cinquantaine d'années, qui se trouvait dans Je lo-
cal de la scie mécanique circulaire , perdit-pied et

tite part.
Toute l'après-midi, la grand'mère avait pu se

régaler d'être seule avec ses souvenirs. Quaran-
te ans plus tôt, son petit Louis avait couru dans
cette herbe, grimpé sur les arbres jusqu'à ce jour
où il était accouru vers elle en se tenant la tête
à deux mains. Et il était mort et il avait fallu
qu'elle vécût parce qu'il lui restait à veiller sur
son grand enfant de mari.

Elle avait lu les journaux de la première à la
dernière ligne, elle avait tricoté, elle avait songé,
les mains au creux des genoux. Le soir, elle avait
bu sa tasse de café sur un coin de la table. Elle
était allée rentrer les poules. Ensuite, tentée par
la fraîcheur du couchant, elle était retournée dans
le pré pour voir tomber la nuit. L'ombre était
venue et elle s'apprêtait à regagner sa chambre,
lorsqu'elle entendit comme un bruit de billes rou-
lées dans la chambre du premier. Elle pensa : « Sû-
rement, c'est lui. Il est monté sans faire de bruit.
Le voilà tout repris par la fête. Est-ce qu 'il n'au-
rait déjà plus le sou ? Ah ! ces hommes, les meil-
leurs ne valent pas pipette ! »

— C'est toi, Louis ? demanda-t-elle en se le-
vant.

Personne ne répondit. 3311e cria plus fort

glissa sous Ja table où elle fu t  happée par le
ruban tranchant de la scie.

Atrocement blessée à la nuque et aux bras,
malgré Jes soins dont elle fu t  aussitôt l'objet,
soins prodigués par le Dr Lussy, d'Avenches, el-
le décéda à 5 heures du matin à l'hôpital de
Bon Vouloir, à Meyriez , où elle avait été ad-
mise.

o

LE CARDINAL MICARA
A INGENBOHL

Venant de Rome avec sa suite , le cardinal
Micara est descendu au home maternel des
soeurs charitables de la Croix-Rouge d'Ingen-
bohl, pou r y passer ses vacances. C'est Ja pre-
mière fois que le cardinal séjourne en Suisse.

ECRASE PAR LE TRAIN
Un cheminot de 23 ans , Joseph Eberli , venait

de sauter d'un train à l'arrêt à la gare de Rohrs-
chach et s'apprêtait à traverser les voies , lors-
qu 'il fut  happé par un train auquel il n 'avait pas
pris garde. Le train lui passa sur le corps et la
mort fut  instantanée.

——o 

UNE CYCLISTE SE TUE
Une jeune ouvrière de fabrique , Erika Hug,

est tombée de bicyclette à Laupersdorf. Trans-
portée avec une fracture du crâne à l'hôpital de
Niederbipp (Berne), elle y est décédée sans avoir
repris connaissance.

o
UNE CONDAMNATION FANTOME

/La Cour correctionnell e bernoise a condamné
à un an de prison , avec sursis pendan t quatre
ans, une fille-mère qui avait tué son «enfant.
Celle-ci ne se trouvait pas en état de détresse
profonde. Le père de l'enfant s'était déclaré prêt
à l'épouser et ses employeurs faisaient preuve de
beaucoup de compréhension à son égard. Par
suite de dispositions intérieures particulières , el-
le avait toutefois de Ja peine à entrer en con-
tact avec son entourage, ce qui l'incita à dissi-
muler son état jusqu'au dernier moment. Cepen-
dant le meurtre de l'enfant n'avait manifestement
pas été prémédité et avait été perpétré dans
l'état d'affolement provoqué par la venue au
monde de J'enfant.

Nouvelles focales
¦*"•*" "Vête* Voitures se suivaient:.*.*'

Hier, au début de J'après-midi , une . voiture
valaisanne , propriété de M. J. Albrecht , tailleur
à Sion , roulait en direction de Lausanne ,
derrière une voiture bernoise , lorsque , au moment
de s'engager sur la nouvelle route de Bex, le
chauffeur bernois donna un brusque coup de
frein. Ce qui devait arriver , arriva !, la machine
valaisanne ne pouvant s'arrê ter à teirips, vint
heurter violemmen t l'arrière de la bernoise.

Il n'y eut heureusement que des dégâts ma-
tériels.

r̂ < -̂—^̂ „ <.., .
I même remplacer unrïomposition de peaux, i

I f queues de renard platiné font aussi oeaucitl

Une surprise agréable
durant le Comptoir suisse

présente

/
dans ses salons

20, rue de Bourg
LAUSANNE

ses nouvelles collections
ses nouveaux arrivages
au nouveau prix
Astrakan russe dep. 150C

3fC Sachez en profiter sje

Ce sont les queues de nombreux animaux à fo
qui Ion! I- rhir *t<]£i^^-^n odé. i ¦' ! Quoi de pl'iv^

— Allons, réponds ! Je t'ai bieii entendu...
Le bruit avait cessé. Au bout d'un moment, il

reprit.
• C'est un chat, se dit-elle. Attends-te voir ! »
A la cuisine, elle empoigna un balai et , sans

bruit, elle monta à l'étage. La porte était ouverte.
Elle entra . On n'y voyait goutte. A peine, la fe-
nêtre gardait-elle une vague clarté entre ses car-
reaux. Dans un coin, un froissement de respira-
tion s'élevait. La grand'mère s'écria, le balai le-
vé :

— Qui est Jà?
Pas de réponse. Intriguée, elle I allait tourner le

commutateur, lorsque ses yeux faits à l'obscurité
aperçurent une courte silhouette à côté du bu-
reau. EHe pensa : « On dirait un gamin... Qu 'est-
ce qu'il est venu faire ici ? » Et, tout à coup,
l'idée lui vint qu'elle se trouvait en présence du
voleur qui avait terrorisé le village pendant l'hi-
ver. «Est-ce que ça va recommencer, se dit-elle
encore. Dire que c'est un jeune ! Cest du pro-
pre 1 »

Elle fit un pas et interpella Je vaurien :

(A tuivre).
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Bourgeois Frères & Cie S. A., à Ballaigues

ECOLE POLYTECHNIQUE
de l'UNIVERSITE DE LAUSANNE

L'ECOLE D'INGENIEURS prépare aux carrières d'in-
génieur civil, d'ingénieur-mécanicien, d'ingénieur-
élecfricien, d'ingénieur-physicien, d'ingénieur-chi-
miste el de géomètre.

La durée normale du cycle des éludes dans 'les
divisions de génie civil , de mécanique, d'électricité
et de physi que est de huit semestres (épreuves pra-
tiques du diplôme au neuvième semestre) ; celle
durée .est de sept semestres dans la division de
chimie (épreuves pratiques du diplôme au huitième
semestre) et de cinq semestres pour Jes géomètres
(épreuves du diplôme suivant règlement spécial).

L'ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME pré-
pare à la carrière d'architecte.

La durée normale du cycle des éludes nécessaires
pour pouvoir se présenter aux examens de diplô-
mée ,est de sept semestres ; l'examen final du diplô-
me se tait au cours d'un huitième semestre , après
un stage pratique d'une année dans un bureau
d'architecte.

Début du semestre d'hiver , le 15 octobre 1949
Programmes el renseignements au
SECRETARIAT, av. de Cour 29, Lausanne.

Savonnerie cherche

4^. M m
.. HABHONIUMS

Profitez de votre prochain passage à Lausanne
pour visiter notre

EXPOSITION DE PIANOS
dem;ers modèles Finger, Elcké, van Hyfte, Rosier

et d'

HARMONIUM - ORGUE KASMEL
En magasin toujours beau choix de pianos

et harmoniums d'occasion

1J« l&.tlilljlltj et HARMONIUMS
5, Av. Ruchonnet (à 100 m. gare C. F. F.)

Tél. 3.17.15 LAUSANNE

Ouvert les dimanhes 11 , 18, 25 sept .

—̂MBMM H LL̂ lMIJIliilIn. UlllW.IHtr'M <

Pendant le Comptoii 1
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\̂

^̂  acheter un
V_-̂ ~'̂  tapis d'Orient

vraiment avantageux
Comme maison spécialisée, nous savons que seul

le tapis irréprochable répondra à toutes les
exigences

Ce que vous trouverez maintenant chez nous re-
présente en qualité, dessins et couleurs, le meilleur

de ce que l'on peut trouver
A cela s'ajoutent, par de petits frais généraux, fous

tes avantages de prix de la maison à l'étage

1ft>i$ bôfelËNt
Dépôt : ALE 16. Tél. 3.50.07. LAUSANNE.

REPRESENTANT
bien introduit auprès clientèle magasins et gros consom
mafeurs , cantons, Fribourg et Va lais.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
références et certificats , sous chiffre G. F. 38203 L., à Pu
blicitas , Lausanne.

i

"'SLSBEy t-1 JÊ \ \A M I

i

Tirage ferocfohre
1GROS lOTde Fr.50.000.-
1 LOTde Fr. 20.000.-
4LOTS de Fr. 5.000,-
5LOTS de f r .  2.000.- ef c.ef c.
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la, :

est demandée" dans bon café
de iMartigny. Débutante ac-
ceptée. Pas en dessous de 21
ans. — S'adresser au Nou-
velliste sous E. 6997.

2 moles 350 cm3
Motosacoche el Condor. En
très bon ,état.
^S'adresser sous chiffré P.

10572 S. à Publicitas , Sion.

Je cherche de suite

de 15 à 16 ans, robuste, pour
aider petit ménage facile à
la campagne, orpheline trou-
verait vie de famille.

Adresse : Mme Forzani,
AVenue du Rond-Point 11,
Chêne-Bourg, Genève.

TROUVE
deux montres : une le 4 sep-
tembre, à La Balmaz, montre-
bralet homme ; le 8 septem-
bre, près de Sl-Amé, St-Mau-
rice, une monire-bracelef da-
me.

S'adresser , en payant les
frais , chez M, Armand Moret,
Evionnaz.

AUTOCAR
monté sur châssis américain,
15-18 places, modèle 1940, en
parfait état, n'ayant pas rou-
lé durant toute la guerre ;
conviendrait pour iransporl
postal ; prix intéressant.

Pour visite , s'adr. sous chif-
fre F. 6998 au Nouvelliste.

5 KeauK ovales
à blanc en excellent élat,
haut. 242 cm., larg. 134 cm.,
long. 180 cm., contenance :
2 à 3900, 2 à 4200, 1 à 4698 I.,
épaisseur des douves : 62 el
65 mm., pris sur place à 0.20
fr. le litre. A enlever de suite.

Corboz & Fischlin S. A., Ro-
nron! (Fribourg). .

FORD V 8
à vendre, pour cause de dou-
ble emploi , de première main,
modèle 36-37, 4 portes , 18
CV., bien entretenue, pas
d'accidents. Prix intéressant ;
pneus en bon état.

S'adresser sous chiffre P.
10*24 S. Publicitas, Sion.

Chèques postaux II c 1800

or CiiopaN
MONTHEY

de refour

A louer, à Salvan, dans jo
Ii chalet,

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

3

_ 
25

. . . . ,
Jaune, brun ou rouge.
Dans drogueries et mai»
sons de la branche,

On demande

lie fille
de langue maternelle françai-
se, comme aide de la maîtres-
se de maison, dans famille
avec 3 enfants . Bonne occa-
sion d'apprendre Ja langue al-
lemande. Vie de famille.

S'adresser à Mme Ammann,
Weinbergslr. 66, Kilchberg
près Zurich.

iîcciïsil
A liquider à bas prix 2000

boîtes de « RADAR », poudre
à nettoyer , efficace pour tous
métaux , installations sanitaires
et tous les usages iménagers.
Prix spécial pour stock entier.

S'adresser sous chiffre P
10621 S. Publicita s, Sion.

A vendre, dans station de
montagne ,

BAÏIMÏ
à l'état de neuf avec épicerie.
Pour traiter , s'adresser au
Bureau commercial Marcel
Moulin, à Martigny.

appartement
non meuble, 2 chambres, cui-
sine, cave et jardin. Si possi-
ble à l'année. — S'adresser
au Nouvelliste sous D. 6996.

FROMAGE
de BAGNES

est cherché, payement comp-
tant. ,-r- Aviser : Laiterie des
Mouettes, 14, Eaux-Vives, Ge-
nève.

On cherche pour la cam
pagne une

FILLE
sachant un peu cuire.

S'adr. à Mme François Bor
boën, Lonay près Morges.

Tél. 7.ÎS.04.

plantons
de fraises

Mme Mouthot, sélectionnés
et exempts de maladie.

Joseph Mabillard, Levlron.

ESSI EU
de remorque tracteur de 2500
kg. — S'adresser chez Henri
Roux, Grimisuat.

On achèterait quelques vo
yages de

FUMIER
ainsi que du FOIN et de la
PAILLE pris sur place.

Faire offres avec prix et
qualité à René Carron, Fully.

FUMIER
pour plantations et culture s
par foutes quantités aux meil-
leures conditions.

S'adresser à Bruchez Frères,
Transports, à Fully. Tél. No
(026) 6.63.51.

vms
Bas Ir» qualité avec ou sans
caoutchouc. Bai prix. Envols
à choix. Indiquer tour du mol-
let. RI. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Me-ttt
Echange

Chevaui el mulets
Dumoulin François

Savièse. Tél. 2.24.58

Sérac gras
Par carton de 10 kg., à

fr. 1:80 'le kg., tranco contre
remboursement. — Laiterie
Schii pbach , Lucens.

Agenct  pour /c Vatahs

OFFICE MODERNE
e. oLivit» SION

I

MM\\ Assurez-vous une position Hfe
intéressante et rémunératrice et devenez RBSJiyi dessinateur commercial spécialisé pour HB
maison d'ameublement, ébénisterie, pour I
bureau d'architecte et d'entrepreneur, pour ESSçi
bureau technique et architecte paysagiste, K$f*;j
ou complétez votre formation profession- §B|£;"t!£
nelle par des cours appropriés à votre mé- KESKtier. steisLiCes cours individuels se donnent en fran- KçiffJjRçais, tout compris : .matériel, ports, etc., |Éfe|5jsans aucun frais accessoire. W^*\

Nombre d'inscriptions limité. Demandez Ef
sans tarder l'intéressant prospectus en joi- Kwjugnant 60 et. en timbres pour frais directe- ¦Mt55
ment à l'Agence Suisse romande pour le ^Kjf*dessin , à Payerne. S*Sf3K

Vous pouvez suivre, en même temps que H
vos cours de dessin , un programme de fïKiKJformation commerciale par l'intermédiaire ¦Jŝ $dé l'Agence générale pour cours commer- f*Sï2>J7
ciaux de votre canton. MKïS
"'VCîorV Succès — Placement |gil |
^

NTWCSX M? Association des Anciens BmL>wl

_%gggffi ENSEIGNEMENT Par t«Ç|
nnwMiutoiA CORRESPONDANCE I•w JU iinoj t . KS898illioi "iiiuiuiisiii\ Agence-Suisse romande L*7"'twnim nj mt  n V pour le dessin s"***'̂ *
• Payerne, case 77 IBBF

'ii. ' a iMh y i n i i i i  *n "\Êim9i\»m ^mimmmttiti irV{mmmm\m

len des classes
Costumes bleu-marin, sports, depuis Fr. 90.—,

100.—, 120.—

Emile mm - st-lïlaurice
Confections-tailleurs. Tél. 5.43.09

Envois à choix dans tout le Valais
¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦i
""""T̂ ^̂ ^ m̂ —̂'̂ m̂̂ ^
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Depuis le 25 septembre 1949
EXCURSIONS EN AUTOCARS pour

AOSTE
Prix : Fr. 15.— par personne, visa compris

S' inscrire au bureau de Martigny-Excursions , Martigny
Tél. 6.10.71 .

vente aiiK enchères puDiiaues
Les Hoirs de feu Aimé RODUIT, de Maurice, de son vi-

vant à Saiilon, exposero nt ©n vente par voie d'enchères
publiques, qui se tiendront au Calé de l'Union, à Saiilon,
le samedi 17 courant, dès 14 heures, les immeubles ci-
après, sur territoire de Saiilon :

1 pré au « Grand Clos », parcelle No 3722, fol . 6, de
3072 m2.

1 pré, réparti en 5 parcelles, d'un seul tenant, avec ru-
ral, sis au lieudit « Les Col lu ires », d'une surface totale
de plus de 22,000 m2 ; ce terrain se prête admirable-
ment à _ la culture de l'abricotier, ou éventuellement à
la création d'un parc avicole : installation complète d'ar-
rosage direct récente et chemin de dévestiture à por-
tée de camion.

1 vigne de 2979 m2, «En Anzé », parcelle No 2174 , fol.
16, de 2779 m2, sise à proximité du domaine des Col-
luires.

1 part d'habitation, «Au Bourg », No 206, fol. 1, et place
1 part de bâtiment, place jardin , « Aux Moceteys », No

335, fel. 2. .
Prix et conditions seront lus à l'ouverture des enchè-

res.
_^_ Arthur Dender, notaire, Martigny-Ville.

A loùèr, é Sierre,

GAllME - ATELIER
de réparations, autos, motos, vélos, a\/ec appartement Joui
confort. Afflaire d'avenir pour mécanicien sérieux.

S'adresser sous chiffre P. 10580 S. à Publicitas, Sion.

Installation complète
d'appartement par

Mann Frères - Sion
••t une garantie

da bon goQl
Magasins de ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

BâNQUFDê
BRIGUE S.A.

BRIQUE
Compte de chèques postaux lie 253

Nous acceptons des dépôts : en comptes .courants ,
sur carnets d'Epargne , avec privilège légal, sur bons

de dépôts i 3 el 5 ans

Prêts hypothécaires et avances en comptes courants ,
AUX MEILLEURES CONDITIONS



L ordre dans la profession
Dana un précédent article, nous nous sommes

efforcé de démontrer l'utilité et Ja nécessité de
l'organisation professionnelle pour se défendre con-
tre l'emprise trop forte de l'Etat et pour établir
l'ordre dans l'économie privée.

Nous voudrions encore Insister sur cette impor-
tante question, car nous estimons que refuser cet-
te solution, c'est préparer le terrain au totalitaris-
me.

Ne nous le dissimulons pas : c'est là que Staline
attend le régime capitaliste ! Dans la conception
marxiste du matérialisme historique, Je capitalis-
me, parce qu'il est jugé incapable de s'ordonner,
est condamné à aller de crises en crises toujours
plus graves jusqu'à l'effondrement final . Si Stali-
ne arme, s'il pousse la réalisation de ses plans,
c'est qu 'il a la conviction que le capitalisme, après
sa reconversion à J'économie de paix , connaîtra à
bref délai une crise encore plus profonde qui l'ac-
culera ù In guerre pour sortir d'une situation sans
issue, ou engendrera des troubles sociaux qui ou-
vriront la voie à Ja Révolution mondiale. Et dans
les deux hypothèses, il faut que Ja Russie soit
prête ou bien à se défendre comme elle l'a fait
contre l'agression allemande ou bien à profiter
du désordre universel pour étendre la dictature
du prolétariat à tous Jes pays.

Si le capitalisme ne réussit pas à s'ordonner
dans l'avenir plus que dans le passé, l'avenir don-
nera raison à Staline. Le capitalisme ne se sau-
vera que s'il sait s'organiser comme le demandent
les encycliques. L'entreprise privée ne se main-
tiendra que si les chefs d'entreprise savent s'impo-
ser et si la profession est capable d'établir entre
eux une discipline au nom du bien commun.

Les difficultés de l'organisation professionnelle
sont plus faciles à résoudre entre gens de la mê-
me profession. Elles sont à une échelle plus rédui-
te , une échelle humaine, à la taLUe de la profession
et non pas d'un Etat lointain , anonyme et incom-
pétent. Elles se posent sur un plan concret.

11 faut que tombent Jes méfiances, les égoïsmes
qui entravent l'organisation de Ja profession. U
faut réaliser celte « victoire sur la défiance et sur
l'esprit de froid égoïsme *, dont parlait Pie XII
dans son message de Noël 1949 sur « les conditions
de l'ordre nouveau ». Et c'est vrai de l'ordre pro-
fessionnel comme de tout autre. Pour ce change-
ment, il faut des hommes nouveaux ou des hom-
mes qui se seront renouvelés.

Ce sont les hommes qui font Jes institutions.
Elles valent ce que valent Jes hommes qui les ani-
ment.

Changer des vies, c'est l'objectif d'un mouve-
ment qui fait parler de lui en ces temps ! Le Réar-
mement moral. « Quand un homme change, les
autres changent. Quand les hommes changent, les
situations changent aussi ». Remercions Je Réarme-
ment moral de nous rappeler cette vérité.

Mais ajoutons que Réforme des hommes et Ré-
forme des institutions se tiennent et ne peuvent
être dissociées. La réforme des institutions n'est
possible que si les honumes se réformant eux-mê-
mes.

Il faut pour cela que les chefs de profession,
mettant Je service du pays au-dessus de 'la simple
recherche du profit maximum soient des hommes
qui ne se bornent pas seulement à crier haro sur
l'étatisme. Ils ne doivent pas non plus considérer
leur entreprise comme une simple machine à faire
de l'argent , mais comme un outil , un instrument
de travail pour le bien de la collectivité et de tous
ceux qui y collaborent. Car les chefs d'entreprises

N0JH. gimM^tes mmm

ne sont pas seulement les gestionnaires d'un en- Remettre de l'ordre dans la profession, aider le
semble de biens matériels qui sont leur propriété monde du travail dans son effort d'ascension, telles
privée, ils sont aussi et avant tout des conducteurs sont les deux tâches qui s'offrent aux chefs d'en-
d'hommes. Au delà de l'entreprise, ils doivent éten- treprises s'ils veulent jouer le rôle qui leur incom-
dre leur horizon à la profession dont ils sont mem- be et justifier leur titre à l'existence.
brea et dont ils ont la charge et la responsabilité. B.

Le coin du paysan
Elevage du bétail

Approbation des reproducteurs
mâles

Nous rappelons aux intéressés que, conformé-
ment à l'arrêté fédéral du 27 juin 1944 et à l'ar-
rêté cantonal du 31 août 1944, les reproducteurs
mâles «les espèces bovine, porcine, caprine et ovi-
ne ne doivent être employés pour la monte, tant
publique que privée, qu'après avoir été approuvés
(primés ou autorisés) par le jury cantonal.

Les propriétaires de taureaux, verrats, boucs et
béliers ont donc l'obl igation de présenter leurs
animaux à une commission cantonale d'expertise
lors des concours ordinaires d'automne ou sur de-
mande motivée lors des approbations extraordinai-
res.

L'approbation n'est valable que pour une durée
d'une année. Par conséquent, Jes sujets approuvés
antérieurement doivent être à nouveau présentés
en automne 49, s'ils sont destinés à Ja reproduc-
tion.

Les propriétaires de taureaux annoncent leurs
animaux directement à la Station cantonale de
Zootechnie à Châteauneuf , en lui envoyant le cer-
tificat d'ascendance et les attestations vétérinaires
concernant Ja tuberculose et le Bacille de Bang.

Dernier délai pour l'envoi de ces pièces : 30 sep-
tembre 1949.

Les possesseurs de verrats, boucs et béliers ins-
crivent leurs sujets auprès de l'inspecteur du bé-
tail de leur cercle.

Station cantonale de zootechnie.

Concours fédéraux de chevaux
1949

Les concours de chevaux sont fixés aux dates
ci-après :

1. Tourtemagne, 17" octobre, à 15 heures.
2. Sion, 18 octobre, à 9 heures,
3. Martigny, 18 octobre, à 10 h. 30.
4. Monthey, 18 octobre, à 14 h.
Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'inscrire

leurs animaux jusqu'au 10 octobre 1949 auprès de
M. A. Chappot, secrétaire du Syndicat d'élevage,
chevalin du Bas-Valais. Les sujets non présentés
aux concours 1949, ne pourront pas être mis au bé-
néfice d'une prime en 1949 et perdent également
leur droit à celle attribuée en 1948.

Station cantonale de zootechnie.

Concours de taureaux 1949
Les concours de taureaux auront lieu aux dates

ci-après :
1. Race tachetée : Monthey, le 14 octobre, a

9 h. 30 ; Gampel, le 15 octobre, à 9 h. 30.
2. Race d'Hérens : Sion, les 2, 3 et 4 novembre.
Tous les taureaux destinés à la monte tant pu-

blique que privée doivent être approuvés lors des
concours officiels. .. •

Les propriétaires de taureaux sont priés d'an-
noncer leurs animaux à la Station cantonale de
Zootechnie à Châteauneuf en lui envoyant; :

1. le certificat d'ascendance et de productivité ;
2. le certificat vétérinaire de tuberculination ;

Fr. 1.40
SOLO pour tout le ménage

3. Je certificat vétérinaire concernant I avorte-
ment épizootique (seulement pour les animaux de
plus de 12 mois) .

Dernier délai pour l'envoi des certificats d'as-
cendance : 30 septembre 1949.

Les certificats vétérinaires doivent être dépo-
sés au plus tard 10 jours avant la date des con-
cours.

Les deux épreuves vétérinaires exigées sont gra-
tuites pour les propriétaires. Par contre, ces der-
niers doivent supporter les frais de déplacement
des vétérinaires.

Station cantonale de zootechnie.
o

Le doryphore de la pomme de terre
en Suisse romande

SITUATION
AU 1er SEPTEMBRE 1949

L'infestation larvaire de début juillet avait laissé
présumer une assez forte sortie d'insectes parfaits
de la génération d'été (insectes parfaits de pre-
mière génération) , d'autant plus que le temps pa-
raissait propice à l'évolution du Doryphore.

En réalité, pourtant, la population d'insectes par-
faits de première génération fut peu nombreuse.
Comment expliquer ce fait ? Premièrement, il faut
noter que les traitements contre Je Doryphore se
généralisent de plus en plus. Il était rare, cette an-
née, de voir des champs de pommes de terre non
traités et ravagés. En plus, les traitements contre
Jes larves ont pu être exécutés dans de très bon-
nes conditions. II est donc probable que ces traite-
ments aient considérablement décimé la popula-
tion de Doryphores. Deuxièmement, la tempéra-
ture fut très élevée et Je degré hygrométrique de
l'air très bas durant la plus grande partie du
mois d'août. IJ est possible que ces conditions mé-
téorologiques ne furent pas optimales pour l'évolu-
tion du Doryphore, On observa, en effet, à cer-
tains endroits, des oeufs de Doryphore se dessé-
chant sur les feuilles des plantes de pommes de
terre.
,_ Vers fin août, on trouvait ici et là des jeunes
larves de deuxième génération. Ces foyers, peu
nombreux, se rencontraient principalement sur les
variétés tardives (Ackersegen).

Station fédérale d'essais et de contrôle
de semences de Mont-Calme, Lausanne.

A PROPOS DES SEMAILLES
D'AUTOMNE

Bien que retardée par la sécheresse, la période
des emblavures d'automne va commencer et l'a-
griculteur avisé songe déjà à son approvisionne-
ment en semences de qualité, qui lui assurent le
maximum de chances d'obtenir des rendements
élevés. En renouvelant ses semences auprès des
organisations de sélectionneurs travaillant sous la
surveillance des stations fédérales d'essais et de
contrôle de semences, Je paysan est certain d'ob-
tenir à bas prix de Ja marchandise de qualité of-
frant toutes garanties au point de vue de la fa-
culté germinative, de la valeur génétique, de la

mousse plus fort
nettoie mieux

travaille plus vite

SOLO pour laver la vaisselle ' "S ;f
Graisse et restes d'alim'ents se détachent d'eux-mêmes. Point n'est besoin ) fjÊÈs ^l̂i3)-
d'essuyer: vaisselle, cristaux et argenterie brillent d'un éclat merveilleux. Exempt  ̂iBplifcj "
de savon, SOLO est parfaitement hygiénique et insipide. Il ne laisse pas de cercles ^¦' f 'fS~§ '̂'
graisseux dans la bassine à relaver. <ft"'-£c52>ï

0b • • . , ,.  M-—^A? -,. SOLO pour le linge fin et la lessive

Vv 'jJ» Voua pouvez confier à SOLO vos plus belles blouses de soie, vos bas, vos effets

V\l'\\ - 
de soie artificielle, de laine et de fibranne ! Les couleurs en retirent une fraîcheur

/ ,! (}K^'P admirable.

SOLO dans le ménage [_"'J^'.
Planchers et parois, vitres et miroirs, baignoires et catelles se nettoient deux fois VtT^'^t
plus vite, maintenant: il est superflu de rincer ou de polir longuement. SOLO ne U Jj ĵJ
laisse pas de traînées nuageuses. — Unique pour les tapis. — D'une efficacité r ^e t H L
extraordinaire dans la machine à laverI dr4s?S^àR&

Nouvelles locales 
Vers la convocation

du Grand Conseil
(Inf. part.) — Dans sa séance de mercredi,

le Conseil d'Etat a examiné la question de
savoir s'il y avait lieu de convoquer le Par-
lement au sujet du problème de l'écoulement
des vins. On sait notamment que la concen-
tration des moûts prévue dans l'arrêté du
Conseil fédéral du 8 septembre dernier est
slibordonnée à la participation de notre can-
ton pour un montant de 400 ,000 francs.

Le Conseil d'Etat attend encore un rapport
détaillé du Département de l'agriculture avant
de se prononcer. Il prendra probablement sa
décision au cours de sa séance dé mâfdf pro-
chain.

CAR CONTRE AUTO
(Inf . part.) Près d'Unterbaech (Haut-

Valais), un autocar piloté par M. Lehner, de
Biirchen , est entré en collision avec une au-
to conduite par M. Joseph Zurschmitten.

Pas de personnes blessées, mais de forts dé-
gâts aux véhicules.

-—o ¦

INNOVATION
SUR LE MARTIGNY-ORSIERES

(Inf. part.) — Dimanche 11 septembre der-
nier, le premier train léger a circulé de Mar-
tigny à Orsières et retour. Il transportait 290
voyageurs, venant de Bâle et se rendant à
l'occasion d'une course surprise à Champex.
La composition comprenait une locomotive
Re 4/ 4 du dernier type C.F.F., 4 voitures à
voyageurs et une voiture-buffet. Les partici-

pureté de variété et de la propreté (absence de
graines de mauvaises herbes).

Bien que les organisations de sélectionneurs
fournissent chaque année, et de plus en plus, un
effort considérable pour assurer l'approvisionne-
ment du pays en semences améliorées, leurs stocks
ne sont pas inépuisables, aussi est-il nécessaire de
faire ses commandes de froment, de seigle; d'orge
et de colza d'automne au plus tôt, en vue d'avoir
en temps voulu la graine nécessaire aux emblavu-
res de céréales panifiables destinées à l'approvi-
sionnement de la ferme et aux livraisons à la
Confédération et de céréales fourragères, l'orge en
particulier, réservées à l'alimentation du bétail.

Etant donne que la culture consacrée aux plan-
tes sarclées est limitée, c'est par la culture ration-
nelle des céréales tenant compte des besoins de l'as-
solement et du ravitaillement de la fermé qu'on
parvient à conserver à l'exploitation une intensifi-
cation en rapport avec la technique de l'agriculture
moderne. Aussi doit-on veiller, à varier l'assole-
ment en se souvenant que les plantes Jes plus sen-
sibles au piétin sont Je froment et l'orge, tandis
que le seigle et l'avoine sont pratiquement à l'abri
de cette grave maladie. On veillera donc à con-
server un juste équilibre entre les céréales pani-
fiables et fourragères, les céréales sensibles au pié-
tin et celles qui lui sont réfractaires. Parmi ces
dernières, Je seigle, dont les organisations de sé-
lectionneurs disposent de semences.de plusieurs va-
riétés sélectionnées excellentes, doit tout particu-
lièrement retenir l'attention des cultivateurs.

Station fédérale d'essais et de contrôle
de semences, Lausanne (Mont-Calme).

e mousse



pants se sont déclarés enchantés. A noter que
c'est la sixième fois cette saison que la gare
de Bâle organise des excursions au Pays des
Trois Dranses en « flèche rouge » ou avec
train spécial.

o 

M. Henri de Torrenté,
ministre de Suisse à Londres,

est à Sion
S. Exe. le ministre de Suisse à Londres, M.

Henri de Torrenté , qui a rencontré M. le con-
seiller fédéral Petitpierre , au cours d'une confé-
rence à Berne, est actuellement à Sion où il pas-
se ses vacances en compagnie de son épouse..

o •
COURS DE PREPARATION

AUX EXAMEN DE MAITRISE
Le Départemen t de l'Instruction publique or-

ganisera prochainement un cours de préparation
aux examens de maîtrise portant sur Iles bran-
ches commerciales, pour les métiers de cordon-
nier , coiffeur pour dames et messieurs , coiffeuse,
couturière , photographe et boulanger. Le cours
comprendra 60 heures et aura lieu chaque lundi.
Les personn es qui désirent le suivre sont priées
de faire parvenir ileur inscription accompagnée de
leur certificat de capacité au Service cantonal de
la Formation professionnelle, à Sion, jusqu'au 25
septembre 1949.

Le Chef du Département
de l'Instruction publique.

Inauguration
de la nouvelle cabane de Moiry

L'inauguration de la nouvelle cabane de Moi-
ry, agrandie cette année, aura lieu le jour du
Jeûne fédéral , île dimanche 18 septembre. Une
messe sera célébrée là-haut aux environs de 10
heures. Les travaux d'agrandissement furen t exé-
cutés sous la direction du guide Justin Salamin.
La capacité de logement de la nouvelle cabane
sera augmentée d'une vingtaine de places.

A propos de la date du congres
des Jeunesses conseruatrices

Dans le « Nouvelliste » de hier, les premiers
exemplaires sortis de nos presses portaient , en
dernière page, 'le t i tre suivant « A Saint-Mau-
rive le 20 octobre prochain ». Comme il s'agit de
«notre Congrès » nous sommes persuadés que
ceux de nos lecteurs qui ont reçu un de ces
exemplaires ont aussitôt rectif ié d'eux-mêmes
cette erreu r de date.

Car chaque conservateur doit savoir que c'est
le 2 octobre qu 'il sera attendu par le tout St-
Maurice.

Dernier écho de la poliomyélite
Le Service cantonal de l'hygiène publique

avise le public en général que les disposi-
tions prises à l'égard de la commune de Cha-
moson sont levées dès le samedi 17 septem-
bre 1949.

o 

FINHAUT. — La paroisse a 300 ans. — Diman-
che passé, la paroisse de Finhaut fêtait le troisiè-
me centenaire de sa fondation. Son Excellence
Monseigneur Haller, dans son allocution toute pa-
ternelle, donna le sens de ce grand anniversaire.
Il loua la foi des aïeux, il félicita la génération
actuelle d'avoir construit une si belle église, qui
fait l'admiration de tous les visiteurs. II rappela
que chaque fidèle est un temple de l'Esprit-Saint.
A la même occasion, il administra Je sacrement
de confirmation à quelque 25 enfants. La messe,
célébrée par le zélé curé, M. le chanoine Favre, fut
admirablement rehaussée par le chant. On reste
étonné de la perfection chorale à laquelle est par-
venue cette sympathique paroisse de montagne,
grâce à la finesse du directeur, à la pureté des
voix, au dévouement de tous. L'après-midi réu-
nissait toutes les autorités de la commune et le
clergé pour fraterniser dans une joie simple et
transparente.

Si la bénédiction au cimetière donna une note
grave à cette journée, celle des petits enfants par
Mgr ramena , un peu bruyamment, le sourire et la
joie de vivre.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 15 septembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinad. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12
h. 30 Victor Silvestre et son orchestre. 12 h. 46
Informations. 12 h. 55 Les films de Jeannette Mac-
donald. 13 h. Les auditeurs sont du voyage. 13 h.
10 Jeunes premières de la chanson : Marianne
Michel. 13 h. 30 De Toseili à Cole Porter. 13 h. 45
La Journée officielle du XXXe Comptoir Suisse
d'échantillons, à Lausanne. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 30 Pastorale et Mascarade, de la « Pe-
tite Suite », Roussel. 17 h. 40 Récital de piano par
Hélène Boschi. 18 h. Danses et chansons en vo-
gue. 18 h. 30 Du Rhône au Rhin, marche. 18 h. 35
Problèmes suisses. 18 h. 45 Refrains tessinois. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exac-
te. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h.
40 Jeudi-Magazine. 20 h. Le Feuilleton radiopho-
nique : Jupiter... ou le Voyage vers l'Ouest (DI).
20 h. 30 Surprise-party. 21 h. 20 GigL 22 h. 30 In-
ionmations. 22 h. 35 Musique de l'écran.

I Dernière heure
M. JAGGI ,

NOUVEAU DIRECTEUR DE L'UNION
SUISSE DES PAYSANS

BRUGG, 14 septembre. — Le grand comité
de l'Union suisse des Paysans, conformément
aux décisions prises il y a deux ans, a confirm é
la démission du professeu r Howald de ses fonc-
tions de directeur de l'Unio n et du secrétariat.
Il lui a exprimé ses remerciements pour l'activi-
té qu 'il a déployée depuis 1939 à la tête de cet-
te organisation. Il a nommé directeur de l'Unio n
M. E. Jaggi , ingénieur agronome à Gossliwil
(Soleure). M. Jaggi , vice-directeur depuis 1947,
entrera en fonctions Ile 1er octobre. Le profes-
seur 'Howald poursuivra son activité au sein de
l'Union suisse des Paysans en qualité de délé-
gué du comité directeur avec mission de diri-
ger les travaux scientifiques du secrétariat.

o 

Le nouveau statut des transports
automobiles

BERNE, 14 septembre. (Ag.) — La Commis-
sion du Conseil des Etats s'occupant du nou-
veau statut des transports automobiles s'est 'réu-
nie les 12 et 13 septembre 1949 sous la présiden-
ce de M. Clausen, de Brigue, et en présence de
M. Celio, conseiller fédéral , et de M. Cottier,
directeur de l'Office fédéral des transports. Elle
décida d'entre r en matière sur le projet du Con-
seil fédéral et proposa d'apporter quelques mo-
difications.

o 

UN OUVIER TUE
... UNE AUTO DEMOLIE

ZURICH, 14 septembre. (Ag.) — Un grave
acciden t s'est produit à la Seestrasse à Krlch-
berg lorsque des ouvriers étaient en train de
charger sur un camion des perches d'édhaifauda-
ge. L'ouvrier Robert 'Ruttimann , portant une dé
ces perches sur l'épaulle, s'avançait sur la route
quand soudain une automobile arriva et atteignit
l'arrière de la perche. L'ouvrier 'fut précipté la
tête la première contre le bord du trottoir et fut
tué sur le coup. L'automobile perdit sa direction
et vint se jeter contre un poteau indicateur . Le
conducteur s'en tire indemne mais la voiture est
complètement démolie.

o 

Deux répugnants personnages
sont arrêtés à Lausanne

LAUSANNE, 14 septembres. — Décidé-
ment, MM. les satyres confondent les rues om-
bragées de Lausanne avec les bocages mytho-
logiques de l'Olympe. Il n'est pas de semaine
que des jeunes filles éplorées n'aient à se
plaindre de personnages surprenants dans
leur attitude...

La police a réussi à en arrêter un , qui exer-
çait ses jeux dans le quartier propice de la
Vuachère.

La police municipale a appréhende, dans la
journée de mardi , dans le quartier de la
Chablière, Un autre satyre qui , depuis plu-
sieurs mois, se livrait à des actes contraires
à la pudeur. Il s'agit d'un ressortissant vau-
dois, nommé E. P., âgé de 45 ans qui , en ver-
tu d'un mandat d'arrêté délivré par le juge in-
formateur, a été écroué dans les prisons du
Bois-Mermet.

Chronique sportive
CYCLISME

Avant le Grand Prix des Nations

Plus de 130 km. contre la montre, telle est la
dure tâche qui attend les engagés du Grand Prix
des Nations, organisé à Paris, dimanche 18 sep-
tembre. Course qui nous intéresse particulièrement,
puisque notre champion Kubler sera au départ et
on sait qu'il a toujours brillé dans ce genre d'é-
preuve. N'a-t-il pas terminé 2e l'an dernier, battu
de peu par la révélation Berton ? Certes, on ne
peut pas espérer, pour notre représentant, la Ire
place, car Fausto Coppi sera là, lui aussi, et c'est
tout dire. L'extraordinaire champion italien qui
vient encore de démontrer sa toute grande forme
au Tour de Vénétie qu'il a enlevé avec plus de 4
minutes d'avance après une échappée solitaire de
120 km., n'est pas à battre dans cette spécialité.
Derrière lui, la lutte sera terrible entre notre
champion Kubler et les Dussault, Bobet, Lauredi,
Bon, Queugnet, Moujica, Redolfi, Gielen, Bloome,
Walschott, Berton et le jeune Morvan, vainqueur,
dimanche passé, de Manche-Océan, qui se courait
également contre la montre sur 120 km.

Aux dernières nouvelles, on annonce également
l'engagement de Schaer, dont on attend cependant
la confirmation. Souhaitons qu'il prenne le départ,
car il peut trouver là une magnifique occasion de se
mettre en valeur et de se faire un nom dans le
cyclisme international.

FOOTBALL

Le Comité de sélection de l'ASFA a choisi notre
équipe nationale qui ira dimanche au Luxembourg
chercher sa qualification définitive pour la Coupe
du Monde 1950. Vous savez que le premier match
disputé à Zurich a été nettement gagné par notre
team, 5 à 2, après une partie sans histoire. Un
match nul suffit donc à nos représentants pour se
qualifier, mai* nous pensons qu'ils voudront s'im-
poser d'une manière indiscutable pour marquer la
véritable différence de classe qui existe entre le

AZZAM PACHA ESPERE
QUE LES CHRETIENS SOUTIENDRONT

L'INTERNATIONALISATION
DE JERUSALEM

ALEXANDRIE, 14 septembre. (AFP.) —
« L'attitude du monde chrétien sur la ques-
tion de Jérusalem est étrange » , a déclaré
Azzam Pacha , secrétaire général de la Ligue
arabe au cours d'une conférence de presse.

« Nous n'arriverons pas à comprendre
pourquoi les chrétiens ne se sont pas unis
pour la défense des lieux saints que nous vé-
nérons comme eux » , a ajouté Azzam Pacha.
Il a toutefois reconnu qu'« un petit groupe
catholique s'était efforcé d'agir pour la pro-
tection des lieux saints et il a conclu en dé-
clarant : « Si les chrétiens ne désirent pas
que les Arabes demeurent les gardiens ¦ des
lieux saints de Palestine, le moins que l'on
puisse demander, c'est que les chrétiens sou-
tiennent l'internationalisation de Jérusalem
pour permettre le libre accès des sanctuaires
aux croyants des trois religions intéressées :
les chrétiens, les musulmans, les Israélites. »

o 

Le président Heuss a commencé
ses consultations

BONN, 14 septembre. (AFP.) — Le prési-
dent Théodore Heuss a commencé mercredi
matin ses consultations officielles avec les
chefs des différents groupes du parlement fé-
déral au sujet de la désignation du premier
chancelier allemand d'après-guerre.

A l'issue de ses consultations, il adressera
une lettre au président Erich Koehler, dans
laquelle il soumettra à l'approbation des dé-
putés, le nom du futur chancelier.

Le président Heuss a reçu en premier lieu
le Dr Kurt Schumacher, président social-dé-
mocrate et leader du plus fort parti d'opposi-
tion. .

D'autre part , le Conseil des doyens du par-
lement fédéral s'est réuni mercredi matin pour
discuter de la convocation du parlement en
séance plénière pour l'élection du chancelier.

o 

EFFONDREMENT
D'UNE MINE D'URANIUM
EN ZONE SOVIETIQUE

19 mineurs ensevelis
BERLIN, 14 septembre. (Reuter.) — L e  jour-

nal berlinois « Der Sozialdemokrat » annonce
mercredi que 19 mineurs ont été ensevel is vi-
vants à la suite de l'éboulement d'une galerie
dans une mine d'uranium. Cet éboulement s'est
produit dimanche à Aue, eh Saxe. Le journ al
écrit en outre que 8 autres mineurs qui avaient

Temps probable jusqu 'à jeudi soir
Nord des Alpes : Jeudi matin quelques brouil-

lards sur le plateau. Plus chaud pendant le jour
avec augmentation de la nébulosité. Au cours de
l'après-midi et de la soirée quelques précipitations
orageuses probables.

Sud des Alpes : Alternance de belles éclaircies
et de ciel orageux. Tout au plus quelques averses
locales.

onze combien sympathique du Grand Duché et le
nôtre.

Nitre équipe s'alignera dans la composition sui-
vante :

Corrodi
Soldini Bianchmi

Lanz Hasler Bocquet
Obérer Antenen Friedlander Maillard II Fatton

Remplaçants : Dougoud, Gyger et Ballaman.

L'introduction de la défense bellinzonaise « Sol-
dini-Bianchini » méritait d'être tentée. Dans la li-
gne d'attaque, Obérer sera le bienvenu ; mais nous
aurions préféré le Tessinois Bernasconi, actuelle-
ment en grande condition, à Maillard U, encore à
la recherche de sa forme d'international.

Coupe Suisse
Sierre, Martigny et St-Maurice restent les seuls

clubs valaisans qualifiés pour le prochain tour de
la Coupe Suisse. Sans doute, êtes-vous impatients
de connaître leurs futurs adversaires. Le tirage au
sort a eu lieu et les Sierrois ont tiré Je bon lot :
ils se déplaceront à Morges pour y rencontrer le
Forward, une équipe de deuxième Ligue dont ils
devront tout de même se méfier. Martigny jouera
sur son terrain, le veinard, contre Ambrosiana de
Lausanne, qu'il connaît bien pour avoir disputé
avec lui une saison les finales de promotion.
Quant à St-JVIaurice, sa tâche est la plus ardue :
au Stade de Vidy à Lausanne, son adversaire sera
Je Stade Lausanne, une vieille connaissance pour
les Agaunois ! Nous reviendrons, en temps utile,
sur ces trois rencontres importantes qui font l'ob-
jet maintenant déjà d'interminables discussions !
Quand la fièvre de la Coupe s'en mêle !...

E. U.

I
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pu être sauvés ont été contraints par la police
secrète soviétique à signer l'engagement de gar-
der le secret sur cette affaire. La nouvelle de la
catastrophe aurait néanmoins fi l t ré  jusqu 'à Ber-
lin.

o
L'affaire de Saint-Antoine

LES TROIS PLAINTES SONT LIQUIDEES
PAR VOIE DE CONCILIATION

GENEVE, 14 septembre. — Le ju ge conci-
liateur du tribunal de première instance vient
de liquider par voie de conciliation trois plain-
tes déposées par M. Duboule , président du
Conseil d'Etat , M. Corboz , ancien directeur de
la prison St-Antoine et M. Enneveux , offi-
cier de police, contre la « Voix Ouvrière » .
Cette dernière publiera une déclaration pré-
cisant le sens à donner à l'article paru le 4
août dans ses colonnes au sujet de l'affaire de
la prison de St-Antoine en échange de quoi
les plaignants retireront leur plainte pour le
paiement des dommages-intérêts.

o 

A Neuchâtel
ENCORE UN FAUX BILLET DE MILLE
NEUCHATEL, 14 septembre. — Un faux

billet de mille francs a été présenté mercre-
di dans une banque de Neuchâtel. La person-
ne qui a présenté cette coupure a été longue-
ment interrogée par la police de Sûreté, mais
elle a pu prouver sa bonne foi et a été immé-
diatement relâchée.

Le faux billet présenté est une coupure da-
tant de 2 ou 3 ans.

GRAVE EXPLOSION
2 morts — 3 blessés graves

HANOVRE, 14 septembre. (AFP.) —- Deux
ouvriers ont été tués et trois autres griève-
ment blessés, mardi , lorsqu'une explosion s'est
produite au cours de travaux de démolition
effectués dans un atelier de nitrocellulose d'u-
ne usine chimique, à Benefeld près de Fal-
lingobstel (Basse-Saxe).

Cours des billets de banque
Franc français (coupures de 1000 fr.) 1,06-1,11 ;

dollar 3,94-3,98 ; livre sterling (coupures d'une li-
vre) 11,30-11,50 ; lire italienne 0,62-0,66 ; franc bel-
ge 8,55-8,85; florin 100-103,50; mark allemand
66,50-68,50 ; livre israélienne 8,30-9,30 ; peseta
9,75-10,15.

IVIadame Veuve Marie FRASSEREN, à Trient ;
Monsieur et Madame Louis FRASSEREN-RO-

CHAT et leur fille, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Emile PARLIER-FRASSE-

REN et leurs enfants, à Cully ;
Madame Veuve Delphine GAY-CROSIER et son

fils, à Trient ;
Madame et Monsieur Vital GAY-CROSIER-

FRASSEREN et famille, aux Jeurs ;
Monsieur et Madame Jules FRASSEREN-BIT-

TER et leurs enfants, à Rougemont ;
Mesdemoiselles Rosa, Noélie et Marthe FRASSE-

REN, à Trient ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

profonde douleur de faire part du décès de

AVIS AUX SOCIETES

Conformément à la convention passée entre les
journaux, les convocations de sociétés ou de grou-
pements, ainsi que les communiqués relatifs aux
œuvres de bienfaisance sont facturés à raison de
0.20 et. la ligne, à moins qu'ils ne soient accompa-
gnés d'une annonce de 3 (r. au moins. Exception
est faite pour les convocations d'ordre politique
qui sont gratuites.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent le
Journal sans adresse sont priés de présenter leur
réclamation en premier lieu au facteur ou au
bureau de poste s'il arrive que le « Nouvel-
liste » ou le « Bulletin officiel » leur fasse dé-
faut.

Monsieur Feiix FnassEREN
leur cher époux, père, grand-pere, beau-pere, on-
cle et •cousin, enlevé à leur tendre affection, à l'âge
de 78 ans, muni des Secours de notre Sainte Reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à Trient vendredi le
16 septembre 1949, à 10 h. 30.

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

t
L'Association Valaisanne des Maîtrcs-Mcnuisicrs-

Ebénistes et Charpentiers a Je pénible devoir d'an-
noncer le décès de son collègue

Monsieur Basile BOURNISSEN
à Hérémence.

Les membres sont priés de participer à l'ense-
velissement.

Pour les obsèques, voir l'avis de la famille.




