
Comment comprendre cela ?
NOITC époque es! caractérisée par une rc

i i i idescei ice  île confusion el de haine. 1 oui Comprendronl-nds lorsqu ils auront le cou-
esl ombroiii'Ué, loirt craque. feau sur la gorge ? Ce sera un peu tard.

On a perdu le sens de la -mesure et du i>e.s débats assez vil s v iennent de se dé-
vrai .  Ue la morale , on me retient presque plus rou,ier au seiu du Oxand Conseil zurich ois,
l ien . Le mensonge esl proféré avec la mê- .-, propos de lia nouvel le loi scolaire. L'E-
»ne facilité que la vérité.

Une djémon&lTaliotn parliculiièremenU si-
gn i f ica t ive  de ce lamentable état d'esprit est
la querelle qui dure depuis des mois entre
le Kremlin et le dictateur yougoslave. Le
Ion et les termes grossiers des notes diplo-
matiques envoyées à Belgrade, les procé-
dés vexatoires employés, les accusations et
les qualificatifs des plus saugrenus contenus
même dans les textes officiels vous insp i-
rent un tel dégoût que l'on arrive à se de-
mander si ces gens possèdent encore toute
leu r raison .

Le personnage représenté naguère comme
le communiste-type n 'est plus aujou rd'hui
qu'une « vipère lubrique » contre laquelle
tous 'les moyens de persécution sont non seu-
lement hons mais recommandés. C'est la
dernière des canailles qui mérite le pire des
châtiments.

C'est un cas parmi lanil d'autres de la
bêtise el de ta méchanceté humai nes. Et ce-
la dure depuis des décades.

Celle lacti que de mensonges grossiers,
d'Invectives et d'accusations grotesques agit
lentement mais sûrement sur Ta mentalité
de l'homme, elle use petit à petit le sens mo-
ral , elle crée la confusion dans les esprits qui
arriventùne plus distinguer ent re le bien et
le mal, le vra i et le faux , le juste et l'in-
juste. Seul ce qui est utile est retenu, en
conséquence tou t devient fonction du ren-
dement.

On a unis à la mode une formation uti-
litai re , disen t nos évêques dans leur lettre
pastorale , d'où toute préoccupait ion idéalis-
te est absente ou jugée secondaire el facul-
tat ive.  Aux vertus chrétiennes on a substi-
tué le plaisir , aux vertus familiales la re-
cherche excessive du confort : el l'on a vu
s'effondrer le sen ti ment de l'honneur , tan -
dis qwe s'obscurcissait le sens élémentaire
de l 'honnêteté et que croissait la criminalité
juvénile.  »

Comment lutter contre cet avilissement de
l'intelligence et du cœur humain ? Par le
retour à une vie chrétienn e consciente el
loyalement vécue.

On ne peu t trouver d'autre solution. On
n 'élève l'homme qu 'en te reliant à Dieu. Le
salut n 'est que dans le christianisme.

U n 'est guère de matérialiste plus illus-
tre que l'aine, disent encore nos évêques.
Or. vers la fin de sa vie laborieuse, cet ob-
servateur loyal se sentait effray é, car ses
études t'amenaient au même poin t qnc le
dogme du péché orig i nel : la persistance
dans l'homme du < gorille féroce et lubri-
que » , de ce fauve endorm i don t nous avons
vu. en ces dernières années, le terrible ré-
veil. Alors , il rendit un éloquent homma-
go au christianisme, dans lequel il aperce-
vait  la gra nde paire d'ailes indispensa-
ble pour soulever l'homme au-dessus de
lui-même » . Il concluait : Toujours et par-
tout , depuis 1800 ans. sitôt que ces ailes
défaillen t ou qu 'on les casse, les mouirs pu-
bliques ou privées se dégradent. La socié-
lé devient un coupe-gorge ou un mauvais
lieu. »

R ien de plus vrai que cela. Nous en avons
chaque jour , sous nas yeux , la démonstra-
t ion éclatante.

Malgré cela, en noire bon pays, il est en-

core des gens qui ne comprennent rien

glise protestan te avait  demandé que, dans
l'article définissant les objectifs de l'école,
il fû t  sti pulé que l'école publique du can-
ton avait  une « base chrétienne » . Les ca-
tholiques , de leur côté, réclamaient la re-
connaissance officielle des écoles con fes-
sionnelles.

Les deux postulats ont été écartés. A pro-
pos du premier, on a fa it remarquer qu 'une
toile formule, inscrite dans la loi constitue-
rai t  une contrainte ! et que, d'ailleurs, l'éco-
le devant être ouverte si tous, les non-chré-
tiens devaient se sentir à l'aise comme les
chrétiens.

Une fommulc nouvelle proposée par une
minorité de la commission se bornait à de-
mander qne les élèves fussent éduqués de
manière à se sentir « responsables devant
Dieu » ou devan t « le Tout-Puissant * . Elle
fut également repoussée. Le vote fut déter-
miné par la crainte de redonner à l'Egli-
se trop d'influence sur l'école !

Le postula i catholique, réclamant la re-
connaissance officielle des écoles con-
fessionnelles se heurta à une opposition plus
forte encore. L'Etat ni les communes ne
devron t en aucun cas subventionner des
écoles con fessionnelles.

Comment comprendre une pareille att i-
tude , surtou t au moment où l'on sait d'une
façon aveuglante d'évidence que le chris-
tianisme demeure la seule digue capable
d'arrêter le fl ot montan t et menaçant de l'a-
vilissement physique el moral.

L'odyssée d'une dame d'iliiez
Partie en Russie en 1911, Mme Hortense Bo-

vard , originaire du Val d'iliiez, devenue Française
par sa naissance dans le beau village savoyard de
La Chapelle, enseigna le français dans la ville du
Tsar, Saint-Pétersbourg. Elle occupait la charge
d'institutrice dans certaines familles aisées, puis
plus tard devint gardienne de l'église de Notre-
Dame de France, à Leningrad.

Témoin de la Révolution russe de 1917, puis du
siège de Leningrad par les Allemands en 1942, el-
le fut comprise en 1947 dans le nombre de ceux
que l'U.R.S.S. expulsait en représailles des me-
sures de contrôle que la France avait prises con-
tre certains meneurs bolcheviks en France.

Mme Bovard avait été décorée de l'Ordre de la
Défense de Leningrad et de l'Ordre du Travail
pour sa conduite lors du siège de la ville.

Au retour de ces infortunés à Paris, ils furent
l'objet de l'attention et de la curiosité populaires.
La presse surtout, alléchée par des confidences si
sensationnelles, a diffusé largement les curieux
événements qui se passent au delà des barbelés
soviétiques. Le récit de ce qui va suivre n'ap-
prendra rien de nouveau "mais il aura le mérite
et l'autorité que confère l'authenticité, le charme
de la simplicité exempte de recherche de renom-
mée mondaine. Il pourra peut-être pousser à la ré-
flexion les amateurs passionnés de la dictature
populaire léniniste ou stalinienne.

Voici les faits que raconta Mme Bovard et re
cueillis par « Le Figaro » :

t Mon arrestation. — Le samedi 8 décembre, en
ire 6 et 7 heures, j'étais rue Ryleew, à Leningrad,
quand on frappa à la porte de ma chambre. Deux
policiers surgirent. Ils me dirent qu'ils étaient
chargés de m'arrêter et de procéder à une perqui-
sition. Trois personnes les rejoignirent bientôt, dont
une femme qui reçut l'ordre de me déshabiller. El-

le défit mes cheveux, me dévêtit entièrement pour
une inspection des plus intimes... Les armoires fu-
rent vidées, les lits éventrés, etc... On étala sur
la table tous mes bijoux , mes valeurs, mon argent, i
Je ne fus autorisée à emporter avec moi qu'un
morceau de savon et une chemise. Puis des poli- j
ciers en uniforme me conduisirent à la gare de
Leningrad. Vers 10 heures, la « Flèche Rouge i
devait nous emmener à Moscou. Ce devait être
pour moi une nuit d'angoisse. A Moscou, nouvelle
fouille des habits minutieuse jusqu'à ouvrir les
semelles, boutons et agrafes furent enlevés. On me
revêtit d'un costume de bagnard et je fus emme-
née dans une cellule étroite avec comme meuble
un banc, un paillasson usé grouillant de punaises !
Sur ma tête, une lampe torturante de 150 bougies.
Si je m'assoupissais, le gardien m'éveillait. Le me-
nu se composait pour le déjeuner d'une cruche
d'eau chaude et d'un morceau de pain noir. A
midi, d'une soupe au poisson et aux pommes de
terre gelées.

Les interrogatoires eurent lieu nuit et jour et
duraient 4 et 5 heures. Toutes les questions po-

Un communiqué officiel du gouvernement bri-
tannique a annoncé hier soir la dévaluation de
la livre sterling, dont la valeur est ramenée de
4,03 dollars à 2,80 dollars.

Le prix officiel de l'or est l'objet d'une adap-
tation analogue.

Le communiqué ajoute que cette dévaluation
s'est fai te  avec l'accord du Fonds monétaire in-
ternational , puis il annonce que toutes les ban-
ques et bourses britanniques seront fermées lun-
di.

Sir Stafiford Cripps, chancelier de l'Echiquier ,
s'est adressé hier soir , par radio , au peuple bri-
tannique pour lui annoncer la dévaluation de la
livre sterling. Il a ajouté que , comme on l'a déjà
déclaré à maintes reprises , le gouvernement bri-
tannique n'avait pas l'intention de soutenir da-
vantage les prix des denrées alimentaires. 'Le prix
du pain passera en conséquence, d'ici à la fin
du mois , de 4 'A pence à 6 pence , et celui de
la farine augmentera dans la même proportion.

Les techniciens s'attenden t que la dévaluation
aura pour effet immédiat de favorise r la vente
des marchandises britanniques dans les pays du
bloc dollar , mais d'augmenter le pri x en Gran-
de-Bretagne des marchandises livrées par ces
pays.

Cette grave mesure, à laquelle sir Stafford
Cripps et le gouvern ement Attlee se son t ral-
liés malgré eux , car elle porte un préjudice cer-
tain au parti travailliste , était devenue iné-
vitable malgré Jes assurances contraires des mi-
lieux officiels. « Dans le monde entier — c'est
M. Cripps qui parle — les gens suspendaient
leurs paiements en sterl ing et cherchaien t à
échanger leurs réserves de livres en dollars et
en or ». Il n'y avait plus d'autre issue que la
dévaluation.

L'événement rappelle l'opération semblable ef-
fectuée par le Cabinet MacDonald en 1931 , et
l'on sait qu 'il ne porta pas chance au Premier
qui était  égalemen t un travailliste. Mais laissons
les éventuelles répercussions politiques de cette
nouvelle dévaluation.

En revanch e, nous pouvons affirmer déjà que
les conséquences financières et économiques de
celle-ci seront plus étendues que celle de 1931
puisqu 'elle entraîne plusieurs pays ne. faisant pas
partie du Commonwealth et que la liste de ces
pavs ne paraît pas close.

La dévaluation de la livre sterling a été ac-
compagnée immédiatement de celle de cinq au-
tres (monnaies : celles du Danemark , de l'Aus-
t ralie, de l'Inde , de la Norvège et de l'Union
sud-africaine.

La livre irlandaise a été dévaluée exactement
dans la même mesure que la livre sterling.

La livre égyptienne vaudra désormais 2 dol-
lars 871 . tandis que la livre israélienne a été dé-
valuée de 3 à 2.80 par rapport au dollar.

Nous disons plus haut que cette liste n 'est
pas close, en effet le gouvernement hollandais
s'est réuni dimanche soir en séance extraordiaire ,

De jour en jour
Coup de théâtre dans l'économie mondiale : la livre sterling

est dévaluée de 31 pour cent
et entraîne avec elle la dévaluation des monnaies de l'Irlande, du Danemark,
de la Norvège, des Pays-Bas, de l'Egypte, de l'Australie, d'Israël, de l'Inde

et de l'Union sud-africaine
La France va prendre une décision semblable

sees se rapportaient toujours a mon activité en
tant que gardienne de l'église de Notre-Dame de
France à Leningrad. Après maintes digressions,
on en venait chaque fois à m'accuser de menées
anti-révolutionnaires, anti-communistes et anti-
russes. L'argumentation de mes geôliers reposait
sur cette idée que l'église française de Leningrad
ayant été nationalisée, j'aurais dû me conduire
comme une citoyenne russe et non comme une
Française. Comme on ne savait que me repro-
cher, on me posait une quantité de questions de
ce genre : « Dites-nous le nom des maîtresses de
vos prêtres, car ils en ont , n'est-ce pas ?... »

« Les activités de vos compatriotes sont exagé-
rées. Dites-nous en quoi elles consistent et nous
vous laisserons aller ? ». Inutile de vous dire que
je ne suis pas tombée dans leur piège.

Après de multiples interrogatoires, de souffran-
ces, dans une cellule inconfortable, après avoir
enduré la faim, supporté toutes sortes d'humilia-
tions, épuisée, dénuée, on m'embarqua pour Ber-
lin , puis ce fut la France, le salut... » " ¦

A. D.

après laquelle on a annoncé qu 'il envisageait
une dévaluation de la monnaie.

Les banques et les bourses suspendront , lundi
et mardi, toutes les transactions sur les devises.

— Les milieux des affaires d Argentine s at-
tendent aussi à ce que le cours du peso argentin
soit adapté à celui de la livre.

— Le gouvernemen t suédois a décidé , diman-
che soir , de suspendre , jusqu 'à nouvel avis , le
trafic des paiements avec l'étranger.

— On annonce , officiellement , que le gouver-
nement canadien a suspendu toute transaction
de change jusqu 'à mardi.

— M. 'Nash , ministre des Finances, a annon-
cé que la Nouvelle-Zélande allait adapter le
cours de sa monnaie à celui de la livre.

— La Finlande sera éventuellement amenée
à dévaluer le mark , a déclaré , dimanche soir ,
M. Kivihalo , sous-directeur de la Banque d'Etat.

— Au sujet d'un plan de dévaluation du
mark allemand , le professeur Erhard , l' un des
candidats au poste de ministre des Finances de
Ja République d'Allemagne occidentale , estime
que cette dévaluation est inévitable.

— Les économistes tchécoslovaques signalent
que , dans les circonstances actuelles , il ne sau-
rait être question de maintenir Je cours des
devises de l'Est et que les pays de l'Europe
orientale seront contraints d'adapter Je cours des
leurs , s'ils veulent s'imposer sur les marchés
occidentaux.
enfant.

L,a grande question pour nous est de savoir
également ce que fera la France.

On annonce officiellement qu 'un Conseil des
ministres extraordinaire se réunira lundi , à 17 h.,
à l'Elysée. Les problèmes manétaires à l'ordre
du jour feront évidemment l'objet des délibéra -
tions gouvernementales.

Or, de source britannique généralement bien
informée , on apprend que le franc français sera
dévalué par rapport au dollar , mais réévalué , par
rapport à la livre sterling. La dévaluation du
franc , par rapport au dollar , serait de l'ordre de
20 %, ce qui équivaudrait à une réévaluation
de 10 % , par rapport à la livre sterling.

On considère , en outre , comme certain , quo
la France , ainsi d'ailleurs que l'Italie , aban-
donnera le double secteur du franc et revien-
dra au taux de change officiel unique.

Tandis qu 'en Belgique les milieux touchant
de près M. Eyskens, premier ministre , donnent
pour invraisemblable une dévaluation du franc
belge.

De son côté , le gouvernement italien a décla-
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ré lundi matin , que la dévaluation de la livre
sterling, n'aura pas de grandes conséquences
pour la lire, dont la valeur ne subira pas de
grand changement. Il a publié une interdiction
de toutes les transactions en monnaie étrangère
pour lundi et mardi , mais a ajouté qu'il con-
sidérait la situation avec le plus grand calme.

Cette déclaration a été publiée à l'issue d'un
Conseil des ministres , qui s'est tenu pendant plus
de cinq heures. L'interdiction des transactions
en monnaie étrangère touche colles qui ne sont
pas librement convertibles en Italie , c'est-à-dire
surtout les monnaies européennes faibles.

La déclaration dit encore : « Le cours du
change du dollar restera dans les limites fixées
par le décret gouvernemental du 27 novembre
1947, c'est-à-dire entre 575 et 650 lires pour un
dollar. Le gouvernement n'a aucune raison de
modifier sa politique , qui tend à la défense du
pouvoir d'achat de la lire.

Pour le commerce et le tourisme suisses le
coup est dur. Si nous ne voulons pas mourir
lentement d'asphyxie , il conviendra de prendre
à temps certaines mesures de dégagement et
d'assoup lissement.

Avec cette drôle de pet i te livre . sterling à 7,14
au lieu de 11 ,50, c'est toute une série de pro-
blèmes à reconsidérer.

Nouvelles étrangères
Au Canada

Après l'effroyable incendie
d'un paquebot

197 morts
—o 

L'incendie qui a ravagé le paquebot « Noro-
mic » qui se trouvait en rade de. Toronto , sur le
lac Ontario (Canada). 690 personnes se trou-
vaient à 'bord au moment de l'incendie. La po-
lice a ramené 190 cadavres. Trois personnes sont
décédées à l'hôpital . Quatre autres ont été re-
pêchées dans les flots de l'Ontario. 189 per-
sonne souffrant de graves brûlures sont hospi-
talisées à Toronto.

Pendan t l'enquête , de violentes scènes se -sont
produites , au cours desquelles l'équi page et les
passagers se sont accusés réciproquement d'être
responsables de l'incendie. Il semble établ i qu'un
grand nombre de passagers , qui étaien t pris de
boisson , ont semé la panique à bord , tandis que
l'équipage n'aurait pas pris- 1 à temps les me-
sures prévues.

Les recherches ont été rendues d'autant plus
difficiles qu 'on ne connaissait pas exactement le
nombre et l'identité des personnes qui se trou-
vaient à bord au moment où le feu a pris nais-
sance. Le « Noromic » était arrivé vendredi soir
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à Toronto avec 517 passagers et 173 hommes
d'équi page à bord. A peu près la moitié se ren-
dit à terre pour passer la nuit  à l'hôtel . D'après
ce que disent les représentants de la Compagnie
de navigation canadienne à laquell e appartient le
« Noromic », il pourra se passer quel ques jours
avant que l'on connaisse le nombre exact des vic-
times.

En ce qui concern e l'origine de la catastrophe,
des témoins "oculaires en font les descriptions
suivantes : Le feu , qui semble avoir pris naissan-
ce au bar , a été remarqué vers 3 heures du ma-
tin (heure locale). Aussitôt l'alerte fu t  donnée.
Les passagers qui étaient en plein sommeil et
les membres de l'équipage trouvèrent les couloirs
envahis par une épaisse fumée , empêchant de
respirer , voire de s'orienter!

Le feu s'est propagé avec rapidité dans les
constructions en bois et les personnes se trou-
vant sur le pont ont eu les issues coupées. Ce
fut une panique effroyable. Des homimes et des
femmes affolés couraien t au hasard en criant
et en cherchant du secours. Des luttes acharnées
se produisaient pour attraper les cordes et les
éch elles de sauvetage et des femmes étaient
écartées sans pitié par des hommes. De nom-
breux passagers ont sauté par dessus bord dans
l'eau glacée.

Dès que l'alarme a été donnée , les pompiers
de Toronto sont arrivés sur les lieux avec tous
les moyens disponibles. Dix-huit moto-pompes
et deux bateaux-pompes ont été mis en action.
Ce n'est qu 'après cinq heures d'efforts que les
pompiers ont pu monter à bord pour chercher
les victimes.

L'incendie du « Noromic » est la plus grave
catastrophe qui se soit produite sur les lacs ca-
nadiens depuis cent ans. En 1874, il y a eu sur
le lac Miehigan l'incendie du « Phcenix » qui
a provoqué Ja mort de 247 personnes. L'« Har-
monie » brûla à Sarnia , sur le lac Ontario , en
1945, mais sans causer de victimes. Le « Noro-
mic » était un bateau de plaisance qui devait
partir samedi matin pour une excursion sur le
fleuv e Saint-Laurent. La plupart des passagers
étaient des Américains de Détroi t et de Cle-
veland'.

—-o 
AGGRAVATION DE L'ETAT DE SANTE

DE GUSTAVE V
L'état de santé du roi Gustave V s'est subi-

tement aggravé à la suite d'une nouvelle crise
de bronchite chronique.

Le roi devant diriger demain une grande chas-
se à l'élan à laquelle étaient invités l'ex-roi Mi-
chel de Roumanie, ainsi que le roi Frédéric IX
de Danemark et son cousin le prince Axel , a
décidé de se faire remplacer par le prince Wjl-
helm.

o 

VOL SACRILEGE
Un vol sacrilège a été commis dans la cathé-

drale de Pise où des inconnus sont parvenus à
emporter durant la nuit , de nombreux objets sa-
crés d'une grande valeur qui se trouvaient dans
la « salle du trésor »,

Une enquête a été ouverte par la police sur
cette affaire qui a suscité une vive émotion par-
mi la population.

o—_
AU PROCES DE BUDAPEST

Les inculpés avouent
n'importe quoi

Sans un incident , sans un « raté », le procès
de Budapest suit son cours implacable, avec l'a-
troce rigueur d'une machine bien montée.

On a vu samed i , l'accusé No 1, l'ex-minislic
des affaires étrangères Lazlo Rajk , non content
d'endosser la responsabilité de tous les crimes
que lui reproch ait l'acte d'accusation , se char-
ger de nouveaux forfaits au cours d'une ahuris-
sante déposition.

On voit aujourd 'hui ses princi paux co-accusés
adopter la même at t i tude : le général Georges
Palffy, ancien chef d'état-major de l' armée hon-
groise et ministre adjoint de la Défense , et Lazar
Brankov , ancien chargé d'affaires à la légation
de Yougoslavie , à Budapes t , qui avait démission-
né dé son poste en octobre dernier et s'éta i t
publiquement déclaré contre Tito pour le Ko-
minform.

Nouvelles suisses— \
Le nouveau président cential

de l'A.C.S.
L'assemblée des délégués de J'Autoimobilc-

Club de Suisse , réunie le 16 septembre à Berne ,
a élu à l'unanimité M. Maurice Baumgartner
président central , en remplacement du Dr Men-
de, décédé, qui a exercé cette 'fonction pendant
20 ans. Le nouveau président central dirigeait
jusqu 'ici la section vaudoise de l'A. C. S. et il

fai t  partie du comité de direction du Club ainsi la batail le de Finges en mai 1799 par l'anéantis
que le la Commission sportive national e depuis
plusieurs années. Très connu et apprécié dans
les milieux de l'automobilisme suisse , il sera sans
doute appelé à rendre de précieux services à
cette cause, tout comme son regretté prédéces-
seur qui s'y était consacré avec enthousiasme.

Ls îpaiie suisse el la dévaluation
PREMIERS COMMENTAIRES

DU PALAIS FEDERAL

Dans les milieux économiques et financiers
du Palais fédéral, la nouvelle de la dévalua-
tion de la livre sterling n'a pas causé une vive
surprise. En effet , ceux qui suivaient la situa-
tion de près avaient compris depuis longtemps
déjà que cette mesure était inévitable. Le cours
de la livre n 'était plus conforme à sa valeur
réelle et depuis quelque temps déjà , on esti-
mait à 12 la livre sterling qui avait le cours de
17 en Suisse. La production anglaise était beau-
coup trop chère pour l'étranger , ainsi l'exporta-
tion avait-elle diminué dans de telles propor-
tions que l'on courait à la catast rophe.

Pour la Suisse, le trafic des marchandises ne
subira pas de modifications sensibles. Nos ex-
port ations ne diminueront pas beaucoup ; les
contingents sont maintenus puisque les disposi-
tions de l'accord anglo-suisse sont maintenues.

Les exportations anglaises vers notre pays
s'effectueront probablement parce que jus qu'à
maintenant  les marchandises britanniques étaient
trop chères pour nous.

Les paiements en or effectués par l'Angleter-
re nous étaient défavorables. Pour le tourisme ,
la baisse de la livre sterling se fera sentir de fa-
çon manifeste , puisque les devises dont dispo-
sent actuellement les touristes en villégiature
chez nous sont dépréciées d'environ 31 ?».

Nous avions consenti à l'Angleterre un prê t
de 225 millions , mais la clause de sécurité con-
cernant une modification de la valeu r de 'la li-
vre sterling n'avait pas été acceptée. Dans ces
conditions , la perte est sensible puisqu'au cours
actuel , nous n'avons plus qu 'une créance de 170
millions. On cro it que l'Angleterre pourra désor-
mais maintenir le cours de la livre sterling en
augmentant sa production.

Un sifle-car contre un mener
Un mort et un blesse

Un jeune ouvrier de La Chaux-de-Fonds,
Louis Baume , âgé de 32 ans et habitant rue
Fritz Courvoisier , désireux de faire une prome-
nade à motocyclette , était parti dimanche en
compagnie d'un ami , M. Ali Balmer , commer-
çant , habitant 113, rue du Doubs, sur un side-
car emprunté. Bien qu 'il sût imparfaitement con-
duire , le pilote roulait à vive allure quand , sur
la route des Planchettes , il manqua son virage.
Le side-car f i t  une terribl e embardée et fut  pré-
cipité contre le rocher avec une telle violence
que le conducteur fu t  tué sur le coup. Le passa-
ger , projeté hors de son siège , roula sur la chaus-
sée où il se fractura le crâne. Des secours s'or-
ganisèrent aussitôt et tandis que la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds procédait à la levée du
cadavre et aux premières constatations , le pas-
teur des Planchettes conduisait le blessé à l'Hô-
pital , où, hier soir, il n'avait pas encore repris
connaissance. La victime était mariée , mais sans
enfants.

Nouvelles locales 
La commémoration de la bataille

de Finges

Une magnilique journée
pairioiioue ,

(De notre correspondant H. F.)
Dimanche , le Haut-Valais commémorait le

150c anniversaire de la célèbre bataille de Fin-
ges au cours de laquelle les Haut-Valaisans lut-
tant pour leur liberté furent  décimés par les
Français. Les manifestations prévues se déroulè-
rent en présence des Hautes Autorités religieu-
ses, civiles et militaires , et d'un nombreux pu-
blic.

Rappelons brièvement les faits qui se sont
produits à cette époque troublée.

La bataille de Finges

On sait qu 'en 1798, la France , pour tenir tête
à une coalition des monarques européens se pré-
parant à entrer en lutte avec la République , de-
manda , comme à une alliée, à l'Helvétie de le-
ver un corps auxiliaire. Farouchement attachés
à leur indépendance , les Haut-Valaisans s'oppo-
sèrent à la conscription militaire décrétée par le
Directoire et organisèrent la résistance.

Ce fu t  une lutte sans merci qui devait finir à

sèment des troupes de ia partie alémannique de
notre canton.

Après de durs combats , les Hauts-Valaisans
s'étaient livrés au repos ' dans les forêts de Fin-
ges, au delà de Sierre. Au milieu de la nuit ,
les Français envahirent le camp. Ce fut  un hor-
rible massacre. Une partie des soldats purent
cependant fuir.  Les hommes de la vallée de Con-
ches élevèrent des retranchements sur les côtés
escarpés qui bordent la rive gauche de la Massa ,
entre Naters et Mœrel . Pendant ce temps, les
vainqueurs entraient à Brigue. Peu après , la val-
lée de Couches était entre leurs mains. Ce fut
la fin.

Le Valais n'offrait plus à ce moment-là qu'un
spectacle d'horreur et de dévastation , des vil-
lages brûlés , des tas de cadavres, Varone, Agarn,
Eims, Thermen, Grengiols, entièrement détruits ,
Mund en cendres , des malades dans un état pi-
toyable, etc.

Heureusement , la charité publi que ne fut  pas
un vain mot. On chercha à soulager tous les
maux. Des secours furen t votés par les Conseils
helvét iques. Les orphelins trouvèr ent asile dans
les familles du Bas-Valais.

Mais les Valaisans n'oublieront jamais les sa-
crifices consentis pour sauvegarder leur honneur,
leur indépendance et leur liberté. Et c'est ce que
les autorités rappelèrent, dimanche , à la foule
massée au pied du moment érigé en souvenir
de tous ces hommes tombés pour la patrie.

La manifestation le matin
à Loèclic

A 9 heures , la messe fu t  célébrée par S. Exe.
Mgr Bieler, évêque du diocèse, dans l'église pa-
roissiale. M. le Rd curé Robert Zimmermann
prononça Un sermon d'une très haute élévation
de pensée. Un peu plus tard , les membres de
la Société d'Histoire du Haut-Valais, réunis à
la Maison communale, entendirent un brillant
exposé de M. le lt-col. .Rolet Lorétan sur « Les
péripéties de la bataill e de Finges.

Le repas réunit à 12 heures les délégués des
autorités , parmi lesquels nous avons aperçu MM.
Anthamatten et Schnyder, conseillers d'Etat , Dr
Ebener , juge au Tribunal cantonal , les représen-
tants des autorités préfectorales et communales
de la partie alémannique du canton , de nombreux
députés, plusieurs membres de la Société d'his-
toire du Haut-Valais, l'historien Léon Imhof ,
de Sion , représentant la Société d'histoire du
Valais romand , de nombreux ecclésiastiques el
officiels.

Au pied du monument

Au début de l'après-midi , les participants à
cette magnifique journée patriotique se rendirent
en un imposant cortège du Pont de Loèche par
La Souste dans la forêt de Finges.

M. Otto Matter , présiden t de Loèche, appor-
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Chambre à coucher en bols du pays
1 armoire 3 portes La Fabrique de Meubles ReîChenbach S. A. réalise vos rêves. Ses architectes LIVRAISON SANS
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Porcherie moderne
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Pour une installation conforme,
une seule adresse :

P. VOLZ - Renens
¦j constructeur Téléphone 4.92.84

PRIX ET DEVIS SAjNS ENGAGEMENT

Agriculteurs, Attention 1
N'oubliez pas de visiter au COMPTOIR

Stand 512 Halle 5
i
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1 ' R É C L A M E
jusqu 'à épuisement

en water^proof brun imperméable, garanti tout cuir,
semelle Dulour Montagne

Le même article ferrage rigati Fr. 29.80

GIANADDA Pierre - Sion
Tél. 2.14.30 • Envois poste

Argent rendu si pas satisfait
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AGRICULTEURS !
Pour vos semailles d'automne, demandez les

céréales sélectionnées
de l'Association valaisanne des sélectionneurs

FROMENT 245 - 268
¦ 
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ORGE RINIKER - SEIGLE

Centrale de vente

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion
et ses revendeurs
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Visitez au Comptoir, s. v. p., notre stand No 89, halle I

Mesdames, messieurs, nouez vous-mêmes vos

Lt Dr André Bovard
SIERRE

a tituutjébé
son cabinet médical dans la maison à côfé de la

Banque Cantonale

ST- MAURICE
SALLE DE GYMNASTIQUE

Vendredi 23 septembre 1949, à 20 h. 30
GRAND GALA FOLKLORIQUE

La Bretagne
chante et danse

au bénéfice de là reconstruction de BRUZ, en
Bretagne, commune totalement anéantie par îles

bombardements

Sélection des plus jolies danses bretonnes
en costume du pays

Sous le patronage du Vieux Pays de St-Maurice
Prix des places : fr. 2.20 et 1.10

[BUANDERIE MODERNE]P.VQlZl( .r \ RENENS
SIMPION ™— ^̂ "0 '

Tél. 4.92.84

La seule chaudière garantie 5 ans
Agriculteurs, Attention î

N'oubliez pas de visiter au COMPTOIR

Stand 512 Halle 5

Tapis Smyrne
avec nos célèbres laines « MARABOUT », garanties
anti-mites. C'est un travail reposant, utile ef agréa-
ble, qui contribuera à embellir votre intérieur. Du-
rée de 'l'apprentissage : 30 minutes. Avec nos des-
sins, nos conseils et le tapis commencé, nous ga-
rantissons la réussite. Facilités de payement. Sur de-

mande, nous nous rendons à domicile.

F. Rossi, Martigny-Gare. — Tél. 6.16.01

Viticulteurs ~
Pépiniéristes

en vous rendant au Comptoir Suisse , à Lausanne, ou à
l'occasion, venez jusqu'à Crans (p. Nyon) pour visiter les
pépinières Ed. CRETEONY. De magnifiques plants sont
à votre disposition pour le printemps prochain en fendant
ef Rhin.

CHARBON ¦ ilZOUÏ
Bois de chauffage

Pensez à vos achats dès mainfenanl

Se recommandent :

H.&LPIOTA - marligiiy



ta aux congressistes le salut des autorités de sa I communaux, de la cité paroissiale, rien n'est de- i police cantonale pour sa rapide intervention et
commune et dirigea la partie oratoire , au cours
de laquelle des discours rappelant la significa-
t ion  et 1« Jétçbns à tirer de cette bataille, fu-
rent prononces par MM. le professeur Dr Al-
bert Julen , de Brigue, président de la Société
d'histoire du Haut-Valais , Dr Oscar Schnyder,
chef du Département militaire , et Joseph Eschcr ,
président du Conseil national.

La part ie  officielle prit fin par la représen-
tat ion d'une pièce historique , un drame dû à la
plûtric de M. Victor Mattcr, irititolé « Dcr
FremeitikarrirVf de* Obcrwallrser 1798-1799 ...
La fidèle interprétat ion des faits causa une pro-
fonde impression aux milliers d'auditeurs réunis
dans ce coin de pays, riche en souvenirs.

Vers Je soir , la foul e reprit le chemin de la
plaine, tandis que les trois corps de musique qui
avaient bien voulu prêter leur concours ces ces
festivités ,  interprétaien t une dernière marche mi-
litaire.  H. F.

o

Méfaits de vandales
Samedi soir , une motocyclette avait été entre-

posée par son propriétaire dans la cour d'un
établissement public de Massongex , pendant
qu 'il assistait à une assemblée. Mais quelle ne
fut pas sa surprise, lorsqu 'il voulut mettre en
marche son véhicule de constater qu 'un ou des
individus n 'avaient rien tro uvé mieux que d'arra-
cher les lils de la partie électri que et de vider
le réservoir d'essence. A noter que non contents
d'attacher Jes fils et de Ira jeter au loin , ces éner-
gurnehes ont démonte le câble d'embrayage du
moteur , ce qui aurait  pu provoquer un accident
si .le motocycliste ne s'en était  pas aperçu.

On suppose que cet acte de vandalisme a été
commis par vengeance non pas directement con-
tre la personne du propriétaire de la moto mais
contre les idées qu 'il défend. Plainte a été dé-
posée.

Il faut espérer que la gendarmerie arrivera à
mettre la main au collet des individus qui com-
mettent  de tels actes.

o

Sf-MAURICE
Une cité martyre... Bruz, en Bretagne

Le 7 mai 1944, soir de Communion solennelle :
en 20 minutes, 860 bombes écrasent le bourg de
Bruz (Bretagne). Sur 600 habitants, 200 tués; tel
est le bilan des ruines. Sauf la gendarmerie, la tré-
filerie, les quelques maisons environnantes (en fait
en dehors du bourg et très éprouvées), de tout le
reste, des immeubles particuliers, des bâtiments

Centre de la Ville de Saint-Maurice,

propriété
à vendre

Bâtiments , cour, jardin, verger, environ 5500 m2,
situation unique.

Pour informations, s'adresser sous chiffre S. 12317
Y. h Publicitas , Lausanne.
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Agriculteurs, attention!
N'oubliez pas de visiter au COMPTOIR

Stand 512 Halle V

Représentants
régionaux

sont demandés par MARCHAND-GRAlhllER de la Suisse
romande. Maison déjà introduite. Conviendrait à person-
nes sérieuses (messieurs ou dames) et à voyageurs dési-
rant s'adjoindre un article supplémentaire. Commission in-
téressante. Offres sous chiffre P I56-Î5 N à Publicitas,
Neuchatel.

Représentation
générale

On cherche pour canton du Valais un représentant gé-
néral très actif et solvabie, avec auto, pour la vente ex-
clusive de machines et objets de renommée mondiale,
utilisés et nécessaires à tous hôtels, restaurants, cliniques,
boucheries, boulangeries, etc. Situation sérieuse et avan-
tageuse pour l'avenir. Faire offres avec références sous
chiffre P, R. 10.259 L. a Publicitas, Lausanne.

Excellent fromage
gras, 200 pièces, pour les vendanges

Meules de 4 à 5 kg., Fr. 4.— le kg.
Mi-gras de montagne, fendre et salé, Fr. 2.50 le kg. Nous

détaillons.
Maigre, salé à point, cironné, Fr. 2.— le kg.

Produits laitiers C. Martin, Monthey

meure ! Le désastre est total ! M. le cure A. Rou-
lin, recteur de Bruz, qui se voue de tout son cœur
au relèvement des ruines de sa paroisse, adresse
l'appel suivant :

« Si terrible que soit le désastre, Bruz ne se dé-
courage pas, Bruz veut revivre. La paroisse com-
mence — elle commence pour les enfants — et el-
le vous demande de l'aider à relever ses ruines.

Certes, nombreuses sont les misères à secourir
et les ruine* à relever, et votre charité peut hési-
ter...

Je ne cherche pas à classer Bruz au Martyrolo-
ge des villes sinistrées... On a dit qu'elle était la
deuxième de France... je n'en sais rien. Mais nous
connaissons le bilan de nos ruines, relisez-le et
consultez votre cœur Vous qui avez vos maisons
intactes, vous ne resterez peut-être pas insensi-
bles devant tant de misères accumulées.

Je me permets de compter sur votre compréhen-
sive et sympathique charité, et je vous en ex-
prime toute ma vive reconnaissance.

A. BOULIN, Recteur de Bruz. »

« Le cardinal-archevêque de Rennes, connaissant
très exactement l'état de la paroisse si cruellement
meurtrie, et si digne d'intérêt, de Bruz, recomman-
de très chaleureusement à l'appel de M. le Recteur
et compte sur la générosité de tous pour aider cet-
te paroisse à relever ses ruines. Merci !

CLEMENT ROQUES, cardinal-archevêque
de Rennes - Dol - et St-Maîo. »

Un groupe de 30 Bretons, chanteurs, danseurs
et musiciens, donnera, en costumes, une soirée au
bénéfice de Bruz, à Saint-Maurice, le vendredi 23
septembre 1949, à la Salle de gymnastique, à 20
h. 30, sous les auspices du « Vieux Pays ».

Le folklore breton est peu connu chez nous et
aura un attrait particulier pour ceux qui aiment
la chanson de nos pères. Nombreux sont ceux qui
voudront, tout en contribuant à une ceuvre émi-
nemment sympathique, faire connaissance avec une
province française .peu connue en Suisse.

Notez bien la date du vendredi 23 septembre,
à 20 heures 30.

Prix des places : Parterre Fr. 2.20 et galeries Fr.
1.10.

o

LE VOLEUR D'AUTO EST ARRETE

Il y a quelques jours , une voiture-automobile
a été volée dans le garage de son propriétair e,
M. Burdevet, boucher à Monthey. Le vol a
été comimrs avec effraction. 'Le juge instructeur
de Monthey changea aussitôt les agents de la
brigade de St-Maurice de mener l'enquête pour
établir J'identité du délinquant. La voiture a
été entre-temps retrouvée, abandonnée près d'Y-
vorne (Vd). Les enquêteurs réussirent rapide-
ment à identifier l'auteur de ce vol et à l'appré-
hender. Il s'agit d'un jeune homme dénommé S.,
habitant Manthey.

Nous profitons de 'l'occasion pour féliciter la

Visiteurs du Comptoir suisse
avant tout achat d'ameublement

voyez d'abord 'la

HALLE AUX MEUBLES S. A. - LAUSAMIE
Au bout du trottoir Métropole (face à l'église) Terreaux 15

Ouvert tous les jours pendant le Comptoir

sténo-dactylo
ayant diplôme, connaissant
français, allemand et compta-
bilité, notions d'italien, cher-
che emploi. Evenkiéllemenl
chez médecin ou dentiste.

S'adresser chez Mlle Gene-
viève Mudry, St-Maurice.

Encaissements
de créances dans tous les

cantons
Rapidité — Discrétion

Fiduciaire W. ANTONY
MONTHEY

Tél. 4.25.08

AUTO
contre

VIN
Jolie voiture « Graham »,

20 CV., peinture neuve, mo-
teur révisé (facture à dispo-
sition), transformable en ca-
mionnette ou fourgonnette.
Prix Fr. 4 ,800.—. En échange
on prend vins ou autres mar-
chandises. — Lcuenbergcr ,
Hôtel du Parc, Monl-Pcicrin s.
Vevey. Tél. 1021) 5.23.22.

Bourgeois Frères & Cie S. A
i Ballaigues

Viticulteurs !
Pr travailler avec entrain,

achetez un

moto "treuil
MARTIN
Le plus avantageux I

COMPTOIR SUISSE

Stand 561 - Balle V

MAISON
d'habitation

à vendre, comprenant appar-
tements, atelier, etc., avec
terrain attenant, poulailler , à
proximité de la gare.

Adresser offres sous chiffre
P 10760 S Publicitas. Sion.

vaches Fromage 'A gras
portâmes, race d'Hérehs.

S'adresser à Robert Mi
chaud, Champéry.

tendre et salé, expédition par
5 kg., a Fr. 3.— té kg. Franco.

Laiterie de Lucens.

sa brillante réussite
o—

La St-Maurice et la Veillée
à N. D. do Scex

Voici revenir, au 22 septembre, la solennité de
S. Maurice avec ses glorieux souvenirs qui re-
muent le cœur des catholiques du Valais et de la
région ; si l'Office pontifical intéresse grandement
les pèlerins, le sanctuaire de N. D. du Scex les
attire à cause de la piété, de la ferveur des veil-
lées nocturnes qui y sont organisées. S. Amé lui-
même avait été attiré à Agaune par le culte des
Martyrs thébéens ; ce fut une heureuse initiative
d'associer à ce culte celui de .la Vierge Marie, Rei-
ne des Martyrs.

C'est pourquoi, la nuit du mercredi au jeudi,
les exercices de la Veillée seront organisés com-
me de coutume et les principaux auront lieu à
10 h., à 1 h. et à 3 h. Et les messes seront célé-
brées le jeudi matin à 4 h. 30, 5 h. 30 et 7 h. 30.

Que les chers pèlerins viennent au sanfctuaire de
la Vierge du Scex, gardienne de la foi, et qu'ils
se considèrent comme les ambassadeurs de leurs
familles et de toutes celles du Pays. Et la Vierge
les comblera de ses faveurs précieuses.

o

Elle se porte très bien...
Le « Nouvelliste » de samedi annonçait qu'u-

ne vache avait été heurtée et sérieusement bles-
sée par un camion.

Or, les intéressés nous font savoir aujourd'hui
que cet accident, qui n'est d'ailleurs pas récent,
n 'a fait qu 'ébran ler (!) l'animal en question.

Nous profiton s de l'occasion pour prier les
propriétaires de bétail d'engager très prudem-
ment leur petit troupeau sur les routes à gros
trafic.

——o 

LES SPECTACLES DE ItlARTIGIIY
En faveur d'un village breton

ÈappeJons que c'est ce soir mardi, à 20 h. 30, au
Casino-Etoile que trente chanteuses, chanteurs et
musiciens bretons se produiront et nous feront ap-
précier la valeur de leur folklore.

Le bénéfice de cette soirée aidera la population
du village de Bruz, près de Rennes, à reconstruire
ses maisons, son église et d'autres bâtiments com-
plètement débruits par lés bombardements.

Dr iva non
ST-MAURICE

de retour
dès le 23 septembre

Madame

E. BERTHAfi D JORDAti
coiffeuse

MONTHEY

absente
jusqu'à nouvel avis

PERSONNE
cherche remplacement dans
famille ou pension. Libre à
partir de la tin octobre .

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 10695 S.

Je prends tous travaux de

broderie
service rapide, soigné, prix
modéré. Envois postaux. Mme
Thérèse Berthod, Sierre. Tél.
5.10.41 .

A vendre un

cheval
de 3 ans, ayant commencé à
travailler, ainsi qu'un

cheval
hors d'âge, encore bon pour
un petit travail, au prix de la
boucherie.

S'adresser à Dave Jules, Vé-
rosiaz.

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas a varices avec ou sans
caoutchouc. Bas prix.

Indiquer le four de mollet
Envois à choix

Rt. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.

SCIU R E
C H A U F F A G E

Prospectus gratuit
Comptoir Suisse

Halle X Stand 1013

AstralP211 SL Sulptee (V d)
I Cl I Ttlfplronc 4 72.57
i -. . . - »  Ai-;-. ... isaa

Fromage 'A gras
très savoureux

colis 5 kg. 10 kg. 15 kg.
par kg. 3.60 3.50 3.40

Pièce entière env. 20 kg.
Fr. 3.30 le kg.

Kàswolf . Coire 10.

OCCASIONS i l'état de neuf I

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el à murer

LAVABOS, EVIERS , W.-C.
CHAUDIERES A LESSIVE

a bois, à circulation, 165 Ht.
galvanisées, d'occasion 115 fr.
avec chaudron neuf, fr. 145. -
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tel (022) 2.25.43. On «xptdl*

Nous achetons au comptant

machines
à tricoter

« Dubied », aussi celles d'an-
nées antérieures. De préféren-
ce No 8, 10 et 12.

Offres à Contini. Mag lieso
[Tessin).

vache
en hivernage, ayant si possi-
ble le veau pour décembre.
Bons soins assurés. S'adr. chez
Joseph Roulin, Fenalet sur
Bex.

Loti**'
^

Tirage f'roetoit*e.
1 GROS LOT de Fr. SO.OOO.-
1 LOT de Fr. 20.OO0."
4 LOTS de Fr. 5.000. -
5LOTS de Fr. 2.000.- efc.efc

Le Rideau de fer
Ce film qui a fait couler tant d'encre sera pré-

senté à la population de Martigny cette semaine
sur l'écran du cinéma CORSO. Il a été réalisé d'a-
près le récit authentique d'Igor Gouzenko, ex-em-
ployé de l'ambassade soviétique au Canada.

Le Valaisan, libre et démocratique, est assez
bien formé pour porter un jugement impartial sur
ce film qui a soulevé des protesta tions de la part
d'un parti politique.

Dès jeudi, au Casino-Etoile
•le grand succès d'Ingrid Bergman et Gary Coo-

per : « Pour qui sonne le glas ».

MASSONGEX. — Assemblée de la Caisse-mala-
die et accidents chrétienne sociale suisse. — Same-
di 17 septembre, la section de Massongex de la
C.M.C.S.S. était convoquée en assemblée générale
extraordinaire. C'est devant un auditoire nom-
breux, composé surtout de dames, que le pré-
sident de la section, M. J. Gollut, ouvrit la séan-
ce, à 20 heures 35.

Nous ne voulons pas nous étendre ici sur les
différents rapports présentés par la caissière, le
vérificateur des comptes, ce serait trop long et fas-
tidieux. Nous tenons seulement à relever le fait
que c'est la première fois depuis sa fondation en

HOMME
d'un certain âge, sachant
traire, et conduire les che-
vaux ,

cherche place
comme domesiiqu© de cam-
pagne, a1deJjardinier ou au-
tre. S'adr. à Gustave Fragniè-
re, Gumefens (Gruyère).

Gentille jeune tille est de-
mandée de suite comme

soffliMHlre
Bon traitement. Vte de famil-
le. S'adresser à l'Hôtel de
Mordes, Mordes. Tél. 5.43.12.

/̂fe /
en une seule opération

le flacon Fr. 3.60
— impôts compris —

A vendre petite' -'¦

SCIERIE
force hydraulique, chambre et
cuisine, prix Fr. 12,000.—.

François Cardis , Bex.

A vendre

salle à manger
à l'état de neuf, Fr. 500.—.

Chambre
à coucher

Fr. 1500.— et un potager
usagé,, Fr. 50.—. S'adresser
chez Louis Blanc, Massongex.

On cherche un

porteor de pain
ainsi - qu'un

apprenti
Faire offres à la Boulange-

rie Bise, Rue de la Serre 56,
La Chaux-de-Fonds.



1937 que la section de Massongex est reunie en
assemblée générale. H faut dire que jusqu'à main-
tenant aucun comité n'avait été très actif.

Le délégué de l'administration centrale, par son
exposé sur les origines et la fondation de notre
Caisse-maladie et accidents chrétienne sociale suis-
se, intéressa vivement les membres présents. Il
donna également les preuves que la CM.CSS.
est une des institutions d'assurance sociale les
mieux organisées et qui répond le plus à tous les
besoins des classes ouvrière et paysanne puisqu'el-
le assure, outre les risques de la maladie, les ac-
cidents, la tuberculose, l'assurance accouchement,
l'assurance décès et invalidité par accident. Elle
assure donc aux meilleures conditions l'homme, la
femme et les enfants. Dans la classe infantile,
pour une famille nombreuse, le 7e enfant et les
suivants sont assurés gratuitement par la Caisse.

Un film intéressant, sous-titre allemand et com-
menté en français par M. Chevalley, caissier de
la section de CotLlombey, permit à nos membres
de se rendre compte des réalisations sociales de la
CM.CS.S. Le film déroula des vues de Leysin où
la CM.CS.S. possède, avec le Sanatorium « Mire-
mont » pour adultes et « Les Buis » pour enfants,
deux établissements répondant à toutes les exi-
gences de la technique et de l'hygiène modernes
pour soins à donner aux tuberculeux. Les sanato-
ria de Davos, de Sonvics et les différentes maisons
de repos, qui sont propriété de la Caisse, défi-
lèrent également, donnant aux membres un pâle
reflet des institutions mises à leur disposition.

Un film en couleur sur la plantation de tuli-
pes de Massongex a été donné en première vi-
sion. H faut remercier M. Pot, photographe à
Monthey, et M. V. Ruppen, qui permirent la réa-
lisation de ce film et acceptèrent d'en donner la
primeur aux membres de la section de Masson-
gex de la C.M.C.S.S.

En fin de soirée, ce fut M. le Dr Waridel qui
intéressa l'assistance par une causerie à bâton
rompu et à la portée de chacun. Ce jeune mé-
decin traita des différents problèmes d'hygiène et
toucha un mot de la poliomyélite. C'est avec plai-
sir et soulagement que les mamans prirent connais-
sance des paroles tranquillisantes de M. le Dr
Waridel à ce sujet. Nous ne voulons pas rapporter
cette causerie intéressante, dans ces colonnes, car
nous ne voudrions pas dénaturer ou mal interpré-
ter la remarquable causerie de M. le Dr Waridel
qui fut remercié par les vifs applaudissements de
l'assemblée et par le président de la section, M.
J. Gollut.

Le Comité élu lors de cette assemblée est com-
posé comme suit : Président : M. J. Gollut ; cais-
sière : Mme L. Rappaz ; membres : Mme E. Cet-
tou, MM. A. Saillen et J. Ruppen.

Un membre.

t
M. l'abbé A. Bonvin

curé de Saint-Luc
MEURT SUBITEMENT

M. l'abbé Adrien Bonvin , curé de Saint-Luc,
devait se rendre dimanche avec les membres de
la J. A. C. de Grimentz , à 1 inauguration de
la cabane de Moiry, mais le groupe désirant d a-
bord "faire l'ascension des Aiguilles de La Lœx ,
M. l'abbé célébra donc la messe, à laquelle as-
sistèrent tous les membres ' du groupe, avant de
prendre le départ à 4 heures dimanche matin.

C'est vers 11 h. 30, trois quarts d'heure envi-
ron avant d'arriver au but , que le prêtre s'af-
faissa. Ses compagnons s'efforcèrent d'abord de
le ranimer , mais ils durent bientôt se convaincre
que tout secours humain était  inuti le : l'aumô-
nier avait rendu son âme à Dieu.

Tandis que quelques-uns des jeunes gens veil-
laient la dépouill e mortelle, les autres se rendi-
rent en toute hât e à la cabane de Moiry, à l'i-
nauguration de laquelle assistaient tous les gui-
des d'Anniviers.

Ceux-ci partirent aussitôt prêter main forte
pour redescendre le corps à la cure de Grimen tz ;
on devait le conduire dans la nuit à Saint-Luc,
où il sera enseveli.

Nos condoléance les plus sincères à la belle
famille Bonvin, à Riddes.

Les examens de l Ecole uaiaisanne
d'infirmières

—o 

A Sion, viennent d'avoir lieu les examens pour
l'obtention du diplôme de l'Ecole valaisanne d'in-
firmières. MM. le Drs Picot , délégué de la
Croix-Rouge, Ed. Sierro, Aymon, Pellissier et de
Preux assistaient à ces examens, ainsi que les
Rdes Sœurs Directrices de l'Hôpital de Sion et
de St-Amé, à St-Maurice.

Les 13 élèves qui se présentèrent à ces diff i-
ciles épreuves, les subirent toutes avec un plein
succès. Il s'agissait de Sœur G. Brahier, Delé-
anont ; Srs Marie-Catherine et Berthe-Marie,
Martigny ; Srs Marie-Paule et Clotilde, Sion ;
Mlles Simone Vannay, Monthey ; Irène Juilland ,
St-Maurice ; Odile Bonvin , Veysonnaz ; Cécile
Pittet , Fribourg ; Gabrielle Moulin, Vollèges ;
Marianne Schwarz, Sion ; Marieli Walzer, Lu-
cerne et Gerda Epiney. Vissoie. Il est à remar-

Dernière heure
Après la dévaluation

Angleterre-Suisse
BERNE, 19 septembre. — La légation de

Grande-Bretagne a remis au Département po-
litique fédéral, le 17 septembre à midi , une
note par laquelle elle attirait l'attention du
Conseil fédéral sur la dévaluation de la li-
vre sterling prévue pour dimanche et deman-
dait à être informée de toutes mesures éven-
tuelles que le Conseil fédéral prendrait en
corrélation avec cette dévaluation. Toutes
transactions en francs suisses seraient sus-
pendues à Londres jusqu'au moment où la ré-
ponse des autorités fédérales parvienne.

Le Conseil fédéral s'est occupé dans sa
séance d'aujourd'hui de la situation qui résul-
te de la dévaluation intervenue dimanche dans
toute une série d'Etats et fit savoir à la léga-
tion de Sa Majesté britannique à Berne de
l'intention de notre gouvernement de mainte-
nir la parité-or actuelle du franc suisse.

En France
UNE PREMIERE MESURE

EN FAVEUR
DES TOURISTES ETRANGERS

PARIS, 19 septembre. (Reuter). — Le mi-
nistère français des finances communique que
les touristes étrangers seront autorisés, à par-
tir de lundi après-midi , à acquérir dix mille
francs à l'ancien cours. Cette autorisation
constitue jusqu'à maintenant la première dé-
marche pour aider les touristes qui se trou-
vent pris au dépourvu par les difficultés pro-
venant de la dévaluation de la livre.

L'ALLEMAGNE VA DEVALUER
LE MARK DE 20 %

FRANCFORT, 19 septembre. (Reuter). —
Le professeur Ehard a déclaré aux journalis-
tes qu'il ne recommanderait pas une dévalua-
tion du mark allemand dans la même propor-
tion que celle de la livre sterling. Les auto-
rités allemandes traiteraient à ce propos avec

Après l'effroyable catastrophe
du « Neronic »

235 victimes ?
TORONTO, 19 septembre. — Le bilan ac-

tuel de la catastrophe du « Neronic », la plus
terrib le dans l'histoire maritime du Canada, peut
se résumer ainsi :

Sur 685 passagers et membres de l'équipa-
ge, 450 ont été dénombrés. Il reste donc 117 per-
sonnes dont on ignore le sort. Même en tenant
compte des survivants qui ont tenu de signaler
aux autorités leur survivance ou leur absence du
bateau au momen t de l'incendie , il est à craindre
que des dizaines de cadavres ne soient demeurés
dans les deux ponts inférieurs du bateau actuel-
lement inaccessibles. Des scènes déchirantes se
produisent dans la grande salle de Toronto où
les 118 corps sont exposés et où les membres
des familles et les amis des victimes continuent
à défiler pour essayer d'identifier les morts , dont
beaucoup sont méconnaissables.

Jusqu 'à maintenant , seulement 3b corps ont
pu être identifiés.

quer que toutes ces élèves obtinrent la meilleure
note.

M. le Dr Picot , délégué de la Croix-Rouge, se
plus à souligner l'excellence de ces résultats et
exprima en termes pleins de sympathie toute sa
satisfaction pour 'le magnifique travail accompli
par nos jeunes infirmières qui 'font grand honneur
à notre Ecole valaisanne, dont lia réputation a
maintenant largement dépassé le cadre de notre
canton.

Il convient aussi de relever que ces résul-
tats, qui placent notre Ecole en excellent rang
parmi les établissements similaires du pays, sont
aussi tout à l'honneur des médecins de Sion qui
se dévouent sans compter pour faire de cette
institut ion une école de tout premier ordre, dans
laquelle les jeunes Valaisannes peuvent désor-
mais recevoir une 'formation en tous points équi-
valente à celle que donnent les autres établisse-
ments du pays.

Rappelons enfin que le prochain cours de lan-
gue française débutera le 2 novembre, tandis que
le commencement du cours allemand est fixé au
1er juillet. Il est également intéressant de sou-
ligner que l'Ecol e se charge du placement de
ses élèves.

o
ST-MAURICE. — Fête de S. Maurice. — A

l'occasion de la fête de S. Maurice et de ses Com-
pagnons, jeudi 22 septembre 1949, la population est
invitée à pavoiser sur le parcours de la procession.

Administration communale.

les Allies, mais la question de la dévaluation
est une affaire allemande.

Le cour«* nctuel de trente cents américains
pour un main, allemand est devenu un peu
trop élevé par rapport à la dévaluation de la
livre. Un cours de 26 cents s'adapterait mieux
au véritable niveau.

Les experts croient que M. Ehard se pro-
noncera pour une dévaluation de 20 pour cent.

LA BELGIQUE SUSPEND TOUTE
TRANSACTION MONETAIRE

BRUXELLES, 19 septembre. (Reuter). —
Le gouvernement belge et la Banque natio-
nal ont décidé lundi matin de suspendre l'exé-
cution des cotes de toutes les monnaies étran-
gères. Les transactions avec les monnaies
étrangères ont été suspendues par les ban-
ques depuis 24 heures. La Bourse de Bru-
xelles est restée fermée lundi. Pendant la nuit ,
le premier ministre a eu de fréquents entre-
tiens téléphoniques avec MM. Liebert , minis-
tre des finances, et Frère, gouverneur de la
Banque nationale, qui se trouvent tous deux à
Washington où ils participent à la Conféren-
ce du fonds monétaire international. Le gou-
vernement a annoncé lundi la suspension de
certaines licences d'exportations jusqu'à ce
que les nouvelles conditions de trafic décou-
lant de la dévaluation aient été examinées.

Une importante délégation
du lia d'Aoste

uisile notre canton
SION, 19 septembre. — Dimanche soir, 32

candidats instituteurs et universitaires sont arri-
vés à l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf , qui
a été priée de les héberger jusqu'à mercredi ma-
tin. Ils sont accompagnés de MM. le Rd chanoi-
ne J. Bréan (grand résistant), chef de course,
le Dr Ernest Pages, sénateur , professeur Aimé
Berthet , assesseur au Département de l'Instruc-
tion publique, A. Valleise, secrétai re au Con-
seil de la Vallée. Ce sont ces personnalités qui
ont organisé cette sortie. MM. l'abbé Bourigeat,
curé de Morgex, et H. Levi, ingénieur , suivent
également la course à titre privé,
sympathiques et « authentiques » Valdotains , de
se faire une image exacte de l'évolution agricole
de notre canton et des diverss mesures prises à
cet effet par le gouvernement et les particuliers .

Pour .cela, ils bénéficieront de nombreuses
conférences traitant de notre économie rurale, de
nos conditions de production en plaine et en
montagne et enfin de nos institutions politiques
(instruction civi que) . Ces conférences leur se-
ront données données par nos spécialistes en 'a
matière : MM. Luisier, directeur , l'abbé Cret-
tol , recteur, Cyrille Michelet, directeur de F. V.
P. L., et Cyprien Michelet , chef de la Station
cantonale d'arboriculture. 'M. F. Widmer con-
duit nos transalpins dans leur visite de nos di-
verses exploitations et organisations agricoles.

Après les premières conférences de lundi ma-
tin, le groupe s'est rendu au domaine de Finges.

Nous sommes heureux d'accueillir chez nous
ces jeunes gens qui , de leur côté , ne cachent pas
le plaisir qu 'ils ont à admirer le magnifique dé-
veloppemen t de l'agriculture valaisanne.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 20 septembre. — 7 h.

10 Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Premiers propos et concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Vedettes du mi-
cro. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Disque. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13
h. 25 Les lauréats du Grand Prix du Disque
1949. 13 h. 45 Compositeurs suisses. 16 h. 30
Heure. Emission commune. 17 h. Oeuvres pour
deux pianos. 17 h. 40 Chansons populaires.

18 h. Paris relaie Lausanne : Balades helvé-
tiques : Quelques extraits de « La Chanson
du Rhône », Jean Daetwyler. 18 h. 30 Ciné-
magazine. 18 h. 55 Le Micro dans la vie. 19
h. 13 Heure. Le programme de la soirée. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Lausanne 2.23.22, une émis-
sion de Gilles. 19 h. 55 Le Forum de Radio-
Lausanne. 20 h. 15 Le point d'orgue. 20 h. 30
Soirée théâtrale : « Un homme de Dieu » , Ga-
briel Marcel. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
De Corelli à Pierné.

LES SOCIETES D'AGAUNE
VIEUX PAYS

Mardi 20 septembre, à 20 h. 30, répétition pour
toute la société.

Le Comité.
Société fédérale de gymnastique féminine, Sec-

tion Saint-Maurice : Assemblée générale au Buf-
fet de la Gare, mardi 20 ssptembre, à 20 heures 30.

La Comité.

Temps probable jusqu'à mardi soir
Nord des Alpes : Quelques éclaircies durant la

journée, mais généralement temps assez nuageux.
Encore quelques précipitations surtout dans les Al-
pes orientales. Vent faible à modéré d'ouest à
nord-ouest. Assez frais.

Monsieur Hilaire GAY, à Martigny ;
Monsieur et Madame René GAY-MAGNIN et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert GAY-SCHARER et

leurs enfants ;
Monsieur Jean-Marie GEBOUD-GAY, à Sion ;
ainsi que les famille parentes et alliées BOUR-

BAN, DUSSEX, OGGEER, FOURNIER, BORNET,
MEUNIER, GAY et MAGNIN, à Nendaz, Sion, en
Amérique, à Charrat et Martigny,

ont le chagrin de faire part du décès de

t
Monsieur et Madame Jean BONVIN, à Riddes :
Monsieur et Madame Candide BONVIN, à Marti-

gny ;
Monsieur Hilaire BONVIN et sa fiancée, à Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Henri DUAY-BONVIN et

leurs enfants, à La Bâtiaz ;
Madame et Monsieur René ABBET-BONVIN

et leur fille, à Martigny-Bourg ;
Mademoiselle Madeleine BONVIN, à Riddes ;
Mademoiselle Irma BONVIN, à Riddes ;

• Mademoiselle Gilberte BONVIN, à Riddes ;
Mademoiselle Isabelle BONVIN, à Nax ;
Monsieur Firmin BONVIN, à Riddes ;
Monsieur Jean-Louis BONVIN, à Riddes ;
Mademoiselle Adèle BONVIN, à Riddes ;
Monsieur Jules BONVIN, à Riddes ;
Monsieur Bernard BONVIN, à Riddes ;
Monsieur Michel BONVIN, à Riddes ;
Monsieur Jean-Baptiste BONVIN, à Riddes ;
Monsieur Georges BONVIN. à Riddes ;
Mademoiselle Marie-Thérèse BONVIN, à Rid-

des ;
Monsieur Joseph BONVIN, à Riddes ;
Mademoiselle Bernadette BONVIN, à Riddes ;
Mademoiselle Françoise BONVIN, à Riddes ;
Monsieur Pierre-Sylvain BONVIN, à Riddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées BON-

VIN, CLIVAZ, FAVRE, GRAND, VALLIQUER,
BARRAS et REY,

ont la grande douleur de faire part de la mort
de

Monsieur l'abbé Adrien BONVIN
Curé de Saint-Luc

leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin et neveu, décédé le 17 septembre 1949, à
l'âge de 30 ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-Luc mercredi
21 septembre, à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
(Cars postaux depuis Sierre dès 9 h. 10).
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Madame Louise GAY
née BOURBAN

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
survenu dans sa 71e année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mer-
credi 21 septembre 1949, à 9 h. 30.

Départ de l'Hôpital à 9 h. 15.

Monsieur et Madame Eugène PITTELOUD-CAR -
RON, leurs enfants et petit-enfant, à Fully ;

les enfants et petits-enfants de feu Félicien
VAUDAN-CARRON, à Antagnes s. Ollon, Marti-
gny-Bourg, Genève, Charrat, Montana,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de leur chère tan-
te, sœur, belle-sœur et cousine,

madame Honorine cfiRRon-CfiRRon
décédée à Bruson le 18 septembre 1949, a 1 âge de
76 ans, après une longue maladie, chrétiennement
supportée et munie des saints sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble mercredi
21 septembre, à 9 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part .

Madame Veuve Basile BOURNISSEN et famil-
le, très touchées par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de la cruelle épreuve qui
vient de les frapper , remercient sincèrement la
Société des guides d'Evolène-Arolla, les guides de
la région, tous les membres des sections du Club
Alpin suisse, les membres des autres sections et
clubs, rAssociation valaisanne des Maîtres-Menui-
siers et Charpentiers, ainsi que toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs eravois de fle urs
et leurs messages, les ont entourées de leur bien-
veillante affection.

f
Madame Veuve Marie FRASSEREN, à Trient, et

ses enfants, remercient chaleureusement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand chagrin.




