
Un début ditcutable
Au point de vue de la politique intérieu-

it* , on ni* peut  pas dire cju e le IVe Reich on
deuxième République d'Allemagne cont-
inence bien ! Les élections législatives ayan t
bouleversé pies prévision s et ayant assuré à
l' un des partis un succès tel qu'il renonça
fi la coa lition que ses dirigeants avaient pri-
mi t ivement  envisagée, l'élément ouvrier fut
brusquement rejeté dans l'opposition. Si
l i r t i sq iHnnenl  même que .ses chefs laissent
apparaître un curieux désarroi dans leur
i iH i tude  comme dans leurs décisions. Mais
ils se reprendront. Ils y seron t aidés par le
manque de cohésion dont la ma jorité, grou-
pée par M . Adenauer , donne la preuve. Il  a
Paillai d'abord désigner pour da présidence
del Et ad un membre d' un parti minori taire,
totalement incomnu des niasses el même des
mi l i eux  bourgeois; Certes, cel « homo no-
vus » pourra rendre de grands services, car
il n 'a pas d'attache directe avec les deux
principaux imouvemente qui .se partageint
rAilleimagnc. 11 n 'est cependant pas repré-
sentatif de la majorité de son pays et c'est
dà un inconvénient qui se fera sentir aussi
bien en poli t i que exilérieure qu 'iimtérieure.
Ensuite, le premier chef du gouvernement,
ù la suite de quelques défections dans son
propre parti , n 'a été élu , sur plus de 400
volan t s , qu 'à une voix de .majorité. Un franc
éclat de rire que la radio a (transmis au
monde entier, a accueill i ce résulta*. Sur le
terrain intérieur d' autor i té  de M . Adenauer
est non seulement contestée, mais cxdreme-
menl précaire l'ourra-d-id réellement gou-
verner dans <ie telles conditions ? Il 'lui fau
dm , à chaque scrutin, battre de rappel des
siens et da moindre incar tade le mettra en
minorité. Cola d'au tant plus qu'ai compte
«lans son parti une aile gauche, dite syndi-
caliste, qui ne pourra guère renoncer, en
matière économique, à un certain dirigis-
me. Or , ce dernier , .sous toutes ses formes,
est la « bête noire » que M. Adenauer en-
tend exterm iner .

Il  ne faut  pas oublier l'âge du nouvea u
chancelier. Iil a plus de 70 ans. Si son ex-
périence est immense, étant déjà intéressé
aux affaires publ iques sous le règne de
Guillaume 11 ; si son esprit démocratique ne
peut pas êlre unis en doute, étant donné sa
courageuse a t t i tud e durant  le nazisme ; s'il
s'esit affirmé, tant à Cologne qu 'au sein du
nouvel Etat en formation , depuis la fin des
hostili t és, polit icien de vadeur, M. Adenauer
n 'en représente pas moins une génération
t rop imbue du passé, pour pouvoir réelle -
menl faire  face aux problèmes entièrement
nouveaux qui se posent au Reich d'aujour-
d'hui ,  sur lequel pèse aux yeux du monde
entier une lourd e hypothèque. Quand il s'a-
gira de politique étrangère, le chancelier
fera relativemen t facilemen t l'unanimité au-
tour de lui. C'est un domaine dans lequel
les Allemands, en exigeant régulièrement le
maximum, «ont toujours tombés d'accord.
Dès qu 'il s'agira d'organiser leur pays , de
mett re  au point une nouvelle législation so-
ciale, de donner des cadres nouveaux et
durables à une nation qui cherche encore
sa voie. M. Adenauer , élevé à l'école clas-
sique du début du siècle, demeuré fidèle
aux concept ions économiques et sociales qui
lui  furent  alors enseignées, risque bien d'ê-
tre dépassé par les événement s.

C' est donc, pour le pays ressusci te, un
début douteux , qui . s'il ne manque pas d'en-
thousiasme chez les intéressés, manque d'u-
nanimi té , de cohésion, de grandeur, de na-
turel. 11 0*31 encor e trop tôt pour dire de
quelle manière la lut te  politique va s'em-
mancher. Cependant, dans une récente in-
terview, le vice-président du parli socialis-
le . M. Guido Schmidt.  a annoncé qu 'il ne
serait laissé aucun répit à la majorité gou -
vernementale, puisque les points de vue so-
ciaux en présence étaient inconciliables. U
a ajouté que la social-démocratie entendait
lut ter  seule, jugeant le parti communiste
comme un élément étranger à la nation al-
lemande.

Pour l ' ins tant,  les socialistes son t bien
l' aile gauche de la représentation populai-
re, tant  le parli  communiste est minime.
Cependant, le jour où le Reich pourrait re-

trouver son unité — on sait que c'est le
désir unanime des Al lemands à quelle zone
qu 'ils appartiennent — la question se pré-
senterait sous un aut re  aspect. Les socialis-
tes s'apprêtent 'donc à Imiter sur deu x
fronts, conlre un gouvernement du cent re
droit  et contre toute extension communiste
en Allemagne occidentale. Ils seront aidés,
dans ce second combat, par la .vague natio-
naliste qui semble déferler à nouveau dans
la plupart  des partis bourgeois. Les diffi-
cultés que rencontre le maréchal Tito dans
ses rapports avec l'U.R.S.S. se concrétisent
essentiellement sur ce point capital. Un vé-
ritable marxiste ne peut pas être patr iote.
Il doit obéissance absolue, non point aux
hommes qui  gouvernera! soin propre pays,
mais aux  ordres qui viennent  de Moscou.
Le maître de lia Yougoslavie est resté fidè-
le à da doctrine coinmunauiaire et l'app li-
que scrupuleusemen t : niais il en tend , du
même coup, élire maître chez lui el faire
passer des intérêts des Serbes , Croates et
Slovènes avan t ceux des nations qui com-
posent l'Union soviétique. On connaît les
ennuis qui sont les siens. Or. les Allemands
Occidentaux, quelles que soient leurs opi-
nions politiques, — une infinie minori té
communiste mise >à pari — songent déjà ;i
la résiirreclioii du <¦ Gross Deutschland »;
c'est--à -d ire de 'la puissance germanique.
Pour l'heure, ils savent P i m poss-i b ilcit é d' un
retour aux frontières d'avant 1039i aussi
n 'est-ce pas 'à l'étendue, à la superficie qu 'ils
songent. Mais ils souhaiten t ardemment re-
trouver en importance), en activité , en con-
sidération (eh , oui, !) la place qu 'ils occu-
paient alors dams de concert européen. Pour
y parvenir plus vite , ils mêlent déjà les
problèmes de politique étrangère aux rap-
ports normalisés qu 'ils entretiennent avec
les Irois puissances d'occupation. A peine
élu , le Chancelier, M. Adenauer s'est écrié .
« Ceux qui nous ont désarmés on! l'obliga-
tion morale de veiller à notre sécurité >* ,
ce qui revient à dire que si les Français el
les Anglais, qui ne peuvent déjà suffire à
leu r propre réarmement, ne peuvent s'oc-
cuper de celui du Reich , les Allemands sonl
prêts à le faire , à condition qu 'on .leur en
donne des moyens — l'autorisation ! — el
qu 'on les accepte, sur pied d'égalilc, dans
les réunions internationales où l'on discute
de ces problèmes. Cetle déclaration prend
une résonance particulière, au moment où
siège à Washington le Conseil des puissan-
ces du Pacte Atlantique, qui jette des plans
défensifs de l'alliance conclue récemment
entre elles. On le voit, les allemands sont
pressés. On leur a donné une manche, ils
veulent l'habit, et immédiatement ! Ils ef-
facent le passé d'un geste unilatéral et se
croient les égaux de leurs vainqueurs. Une
fois de plus, ils commetten t une grave fau-
te psychologique, qui incitera des puissan-
ces occupantes à la prudence et les oblige-
ra à demeurer sur la réserve. La renaissan-
ce germanique deva it se produire ; elle était
inéluctable : mais on était en droi t de la
concevoir d' une toute autre manière.

Me Marcel-W. Sues.

La mission de l Eglise
On fait grief , ces temps-ci, au Saint-Siège d'a-

voir pris des mesures contre le communisme. On
dit que le rôle de l'Eglise est de fournir des
principes, des idées directrices, une doctrine, mais
de ne pas prendre des mesures coercitives contre
ceux qui ne suivent pas ses enseignements.

Ce n'est pas la première lois que le Pape prend
des mesures de défense ou donne des direcUves
pour agir, lorsqu'il le juge nécessaire pour le
bien de l'Eglise et des âmes.

Citons quelques exemples.
En 1892, Léon XIII a donné aux catholiques

français la consigne positive, concrète et précise
de se rallier au régime républicain établi qu 'ils
boudaient alors.

En 1937. Pie XI. dans i'encyclique « Divini Re-
demptoris > , a déclaré que les catholiques ne doi-

vent pas accepter la main tendue par le Parti un aspect technique, l'Eglise n'a jamais à inter
communiste. Directive précise qui se référait non
seulement aux idées générales situées dans le ciel
de la pure doctrine mais aux circonstances con-
crètes de l'heure.

En 1948, Pie XII, dans son discours aux curés
et aux prédicateurs de Carême de Rome, tout en
déclarant que les hommes d'Eglise laissent à d'au-
tres, dans les conjonctures présentes, le soin d'exa-
miner et de résoudre techniquement les problè-
mes économiques et d'autres questions ardues d'or-
dre temporel donnait des consignes relatives aux
élections qui allaient avoir lieu en Italie. La va-
leur et la portée concrètes de ces consignes, étant
donné la campagne communiste qui se déchaînait
en Italie, ne pouvaient échapper à personne.

De même dans ses Messages de guerre, en par-
ticulier celui de 1941, le Pape ne s'est pas conten-
té , de rappeler aux belligérants le « principe gé-
néral » : « Aimez-vous les uns les autres ». Mais
il a formulé tout un ensemble de directives po-
sitives et concrètes en vue de la paix à rétablir
et à maintenir : désarmement progressif et simul-
tané, distribution équitable de matières premières,
respect des petites nations par les grandes na-
tions, respect des minorités ethniques, etc..

De telles manières de procéder par directives
positives, concrètes et précises paraissent surpren-
dre de la part du Pape et de la Hiérarchie ceux-
là qui ont perdu de vue certaines caractéristiques
fondamentales du christianisme.

On *.ie saurait dire que dans les affaires humai-
nes présentant simultanément un aspect spirituel et

De jour en jour
Ca chute du sterling entraine inexorablement de nouvelles fluctuations
monétaires : le franc français subit une dévaluation de Tordre de 27 %

tandis que celle du dollar canadien est de 10 °/ 0 - £e mark va suivre
Ca presse française et britannique commente

La décision du gouvernement français s'intè-
gre logiquement dans la chaîne de désagréga-
tions monétaires dont l'origine est évidemmen t
l'inévitable dévaluation de ia livre sterling.

Voici d'ailleurs le communiqué officiel publié
à l'issue des délibérations du Conseil extraordi-
naire des ministres qui a pris fin lundi à 22 h. 15.

« Le Conseil des ministres s'est réuni à 18
heures , sous la présidence de M. Vincent Au-
riol , président de la République. Il a envisagé
la situation créée par la dévaluation de la livre
sterling, et d'un certain nombre d'autres mon-
naies. Il a constaté que cet événement rendait
possible l'unification des taux de change appli-
cables aux opéra t ions commerciales et non com-
merciales en devises libres. Il a donc décidé de
soumettre immédiatement au 'Fonds monétaire
international une réforme consistant en ce que
les opération s commerciales en devises libres se
passent désormais à cen t pour cent aux cours du
marché. Ainsi, se trouvera réal isé un nouveau
pas important dans la voie de l'unification et de
la stabilisation des changes.

En ce qui concerne le niveau du franc, le
Conseil a estimé qu'il n'y avait pas de raison
pour que la dévaluation de la livre sterling en-
traînât une hausse sensible du dollar sur le mar-
ché libre de Paris. Il s'ensuivra une revalorisa-
tion du franc par rapport à la livre sterling de
l'ordre de dix pour cent.

Des mesures de compensation seront prévues
à l'égard des départements des Antilles et de
la Guyane.

La parité du franc C. F. 9. par rapport au
franc métropolitain n'est pas modifiée ».

Cette décision ne surprend pas , et ses consé-
quences extérieures seront moins étendues que
celle de la dévaluation anglaise.

Il s'agit cn fait autant d'une unification des
cours de change que d'une dépréciation du franc.

En ce qui concerne les transactions commer-
ciales franco-suisses, il faut  savoir que jusq u 'à
maintenant elles se payaient dans les deux sens :
pour moitié au cours officiel (de ffr. 49,66 pour
1 fr. s., soit 'fr. s. 2.01 pour 100 ffr.) et pour
moitié au cours libre (soit , dernier cours coté
vendredi ffr. 83.40 pour 1 fr. s. ou 1.20 fr. s.
pour 100 ffr.). Aux cours susindiqués — et
dont l' un était  variable — les exportations suis-
ses en France , de même que nos importations
provenant de ce pays se réglaient à raison de
ffr .  66.53 pour 1 fr. s. ou l'r. s. 1.50 pour 100 ff r .

Désormais cette moyenne n'existera plus. 11
n 'v aura qu 'un seul cours du franc français , le

venir que pour fournir des principes spirituels di-
recteurs. Cette conception du christianisme est su-
perficieile. Elle repose sur l'idée que le christia-
nisme se réduit à un complexe de dogmes intem-
porels ou de commandements abstraits. Or, la mé-
ditation plus approfondie de la Bible à laquelle se
livrent les théologiens d'aujourd'hui à la suite des
Pères, met en relief un aspect du christianisme
beaucoup plus profond. Il s'agit pour le chrétien,
non pas tant de refléter dans sa conduite vivante
un système de vertus et de vérités que de collabo-
rer, par toute son existence au sein même de l'His-
toire humaine qui se déroule, à l'avènement du
Christ en ce monde. Dès lors, ia mission de l'E-
glise n 'est pas de livrer des formules intempo-
relles aux hommes, mais de diagnostiquer à tout
instant de l'Histoire, 'ies voies authentiques du
Passage de l'Homme en Dieu. Si l'on veut, elle
est de discerner l'orientation qu'à toute époque il
serait désirable de donner aux événements en
cours pour que puisse se réaliser l'avènement du
Seigneur. Autrement dit, la mission de l'Eglise
est de définir , en fonction des circonstances, la
conduite de ceux qui font l'Histoire de manière à
ce que cette histoire soit prospice au Retour vers
le Christ .

Si l'on admet de telles vues, on comprendra fa-
cilement que l'Eglise ne saurait limiter son in-
tervention auprès des hommes à un simple rappel
de formules de canons, à un simple enseignement
scolastique.

cours libre, qui sera fixé quotidiennement par
le jeu du marché des changes.

M:

M. Douglas Abbott , ministre des 'Finances du
Canada, a annoncé au Parlement canadien , dans
la nuit de lundi à mard i , que le gouvernement
avait décidé de dévaluer de 10 "<> le dollar cana-
dien.

M. le Saint-Laurent , ministre , a dit que le
Canada avait pris sa décision pour aider au
monde à se redresser. M. Abbott , expliquant
les mesures qui ont été prises, a relevé que
l'importante dévaluation des monnaies du bloc
sterling et de nombreux autres pays, devait avoir
une influence importante sur le bilan canadien
des paiements. Les produits canadiens affronte-
ront à l'avenir sur le marché mondial une 'for-
te concurrence. L'ensembl e des valeurs des
importations a subi une augmentation . Comme le
Canada ne doit pas faire échouer les efforts des
pays d outre-mer pour lui livrer de grandes
quantités de marchandises, il s'ensuivra un dé-
ficit dans le bilan canadien des paiements. C'est
pour cette raison que des mesures ont été pri-
ses afin que le commerce extérieur du 'pays ne
soit pas déficitaire.

Quant au mark de l'Allemagne occidentale,
il serait dévalué d'un tiers.

Les trois hauts-commissaire occidentaux en
Allemagne ont publié un communiqué annonçant
que la dévaluation du mark occidental est à . lc-
lude. Ce communiqué a la teneur suivante :

« Les hauts-commissaires alliés ont pris con-
naissance des mesures qui viennent d'entrer en
vigueur , mesures qui modifient la valeur de la
livre et de certaines aulres monnaies. Ils propo-
sent de consulter le gouvernement allemand , la
situation ayant également changé pour l'Allema-
gne. Un nouveau communiqué sera publié , après
ces consultations. »

Les milieux financiers alliés prévoient une dé-
valuation de 33 Ys "Zo du mark occidental , mais
ajoutent  qu 'une telle mesure ne sera pas prise
immédiatement. Le mark occidental , don t la
contre-valeur est de 30 cent , américains , serait
dévalué à 20 cent., bien que le gouvern ement
allemand n 'ait pas encore été formé.

On souligne qu 'il serait opportun que les Al-
lemands prissent eux-mêmes l ' ini t iat ive et l'on
suppose que le chancelier Adenauer doit pu-
blier mardi soir la liste du nouveau Cabinet al-



lemand qui , après avoir prêté serment , examinera foi dit que plus de 200 ecclésiasti ques ont déjà des conditions de vie actuelles , dans leur pays étudiantes sur diverses questions religieuses et
immédiatement la si tuat ion monétaire.

*
L'alignement du franc français sur la livre dé-

valuée fait évidemment les frais , mardi, de tous
les éditoriaux des grands quotidiens d'Outre-
Jura.

L'« Humanité » prévoit le pire : « Lçs con-
séquences de cette dévaluation en France ne se-
iront pas moins désastreuses qu 'en Angleterre.
Le coût de la vie va encore s'élever. L'impé-
rialisme yankee va peser encore plus lourdemen t
sur la vie économique française , tandis que le
niveau de vie de la population va continuer à
baisser ».

Pour « Libération », le franc n'apparaît plus ,
maintenant , que comme une « entité monétaire ».
« Jamais encore, nous n'avons ressenti plus pro-
fondément le poids des fautes de nos gouver-
nants. 'L'Amérique, seule, dirige et commande ».

Au contraire , le « Populaire » estime que la
dévaluation du franc était urgente , sous peine
de livrer le marché français à toutes les formes
de spéculation.

Selon le « Parisien libéré », cette opération
ne peut avoir que de dangereux effets psycholo-
giques . Elle posé d'ailleurs un grave problème
politique, puisque , pour qu 'une restauration de
l'économie européenne soit menée à bien , il faut
une stabilisation des conditions économiques.

L'« Epoque » écrit : « La situation ainsi créée
exige du gouvern ement une autorité particuliè-
rement vigilante. Ce qu 'il faut maintenant , c'est
assainir les finances publiques.

« L'Aube » déclare qu 'il fallait choisir. Le
gouvernement a bien fait , car, en n'agissan t pas,
c'eût été la mévente, île marasme des affaires , le
chômage généralisé.

Quant à la presse br itannique, elle consacre
ses commentaires de mardi à la solution * des
problèmes économiques qui vont se poser après
la dévaluation de la livre. Son enthousiasme est
des plus médiocres (!).

Lé' « Manchester Guardian » s'occupe du pro-
blème du travail et relève la nécessité d'une plus
grande productivité. Patrons et ouvriers doivent
comprendre les nécessités de l'heure. Il faut que
l'on s'incline devant cette dure vérité : une aug-
mentation des salaires , à l'heure actuelle, ne sau-
rait être prise en considération.

Le « Times » pense que l'idée de convoquer
le Parlement , pour entendre le gouvernement dé-
fendre sa décision sur ila dévaluation , est plei-
nement justifiée. H faut que le peuple britan-
nique apprenne, au cours d'une discussion clai-
re , comment le nouveau système lui permettra
de gagner sa vie dans un monde qui se 'ferme à
toute concurrence.

Le « Financial Times » demande que la
politi que fiscal e et économique soit revisée dans
tous 'les pays qui ont dévalué, car ces pays se
trouvent sous la menace de l'inflation.

Nouvelles étrangères—i
LE MARTYROLOGE DU CLERGE

TCHEQUE
S'ALLONGE RAPIDEMENT

On a , appris lundi soir des milieux touchan t
de près l'Eglise cath olique que les arrestations
de prêtres vont maintenant  par centaines.

L'information provenant d'une source digne de

La chaloupe dorée
ROMAN

pat
William Thomi

Mais, au même instant, Pipembois se dres-
sait devant lui. L'effort qu'il fit pour éviter le
chasseur précipita Mâ-Tsiou vers le lac. Il tomba
à l'eau avec un grand cri de détresse. Un remous
bouillonna, des ondes s'élargirent. Les mains col-
lées aux yeux, il reparut une fois à la surface.

— Il va couler... s'écria Pierrot.
— J'aime mieux ça, répondit Pipembois. C'est

drôle, ça me fait tout mou de le voir là.
Tout à coup, il épaula et visa. La détonation se

répercuta au long des rives. Mâ-Tsiou s'enfonça
lentement. Une traîne de sang se dilua, les va-
guelettes s'effacèrent et l'image du peuplier repa-
rut.

— Au moins, comme ça, il n'aura pas trop souf-
fert, dit Pipembois. A présent, on n'a plus rien à
faire ici...

été jetés dans les prisons. Parmi ces derniers
figuren t des membres du ' bas clergé , des curés
et des dignitaires de l'Eglise.

o 

CHURCHILL DEMANDE
LA CONVOCATION IMMEDIATE

DU PARLEMENT
Au nom du parti conservateur , M. Chur-

chill a demandé que le Parlement soit convo-
qué pour la semaine prochaine au plus tard , dans
le but d'examiner la situation découlant de la
dévaluation de la livre.

'Le Parlement devait primitivement se réunir
le 18 octobre.

o——

Au lapon

Les conversions massives
se succèdent

En la fête de l'Assomption , un prêtre japonais ,
trois Assomptionistes canadiens , un Oblat de
New-York et un prêtre australien ont administré
le baptême à 200 néophytes du village de Sa-
gamura. La sall e municipale , transformée en égli-
se pour la circonstance , était trop petite et 50
personnes durent être baptisées dans la rue.

C'est au mois de février que les* délégués de
ce village de 2800 habitants allèrent chercher
un prêtre pour leur apprendre les vérités du
christianisme. Un premier groupe fut  baptisé à
Pâques ; depuis lors , chaque semaine , d'autres
baptêmes ont suivi , si bien qu 'à la fin du mois
d'août le nombre des baptisés atteindra 1500.

Ce mouvement ide conversion remonj e à la vi-
site qu 'un 'fermier de l'endroit , accompagné d'un
médecin , son ami , fit  à Kyoto pour entendre une
conférence sur le catholicisme;, donnée par le
Préfet Apostolique Mgr Paul Furuya. II en res-
ta profondémen t impressionné. Rentré au villa-
ge, il rapporta au père de son ami , médecin lui
aussi , tout ce qu 'il avait entendu ; bientôt toutes
les personnalités du village mises au courant , fu-
ren t d'avis que tout le village devait se faire
catholique. A leur demande, Mgr Paul Tagushi ,
évêque d'Osaka , envoya l'abbé Itakura pour les
instruire et devenir leur pasteur. Tous ces con-
vertis viennent du bouddhisme. Le prêtre japo-
nais 'lui-même, ainsi que l'instituteur qui l'aide
à donner aux catéchumènes l'instruction chrétien-
ne, sont tous les d'eux des bouddhistes convertis.

o •

A Hong-Kong

Le général Yang-chieh
assassiné

Le général Yang-chieh , ancien ambassadeur du
gouvernement nationaliste chinois à Moscou , qui
est âgé de 60 ans , a été assassiné cett e nuit
dans son appartement.

Il s'était rendu au début de septembre à
Hongkong, et il atte ndait l'occasion offerte par
une compagnie de navigation pour partir à Pé-
kin afin de se rallier au régime communiste.

Il avait visité la Grande-Bretagne en 1944 à
la tête d'une mission militaire chinoise.

—'—o—!—

Ceux qui ne veulent plus jouir
du paradis rouge

DEUX AVIATEURS TCHECOSLOVAQUES
ATTERRISSENT

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE
« Un lieutenant et un élève officier aviateur

tchécoslovaques, qui se sont enfuis de Tchécos-
lovaquie , ont at terr i  à la base aérienne améri-
caine d'Erding, en Bavière », annonce un com-
muniqué du quartier généra l des forces de l'air
américaines à Wiesbaden.

On précise dans le même communi qué que
« les deux aviateurs qui ont atterri  à Erding,
la semaine dernière , se sont déclarés mécontents

Au port, ils trouvèrent Glinglin quils avaient
envoyé vers le petit. Il éclata en sanglot lorsque
son père l'interrogea.

— Je l'ai pas retrouvé... J'ai bien cherché...

— J'y vais, dit Pierrot.
Il courut. « S'il avait roulé à l'eau ? » pensa-t-il.

Une seconde, il le souhaita sauvagement. Mais
aussitôt il se représenta le petit étendu au fond
de l'eau, ballotté comme un de ces cadavres de
brochet que la vague repousse parfois dans les
bords. Une chaleur de honte et d'angoisse lui mon-
ta au visage. Il pensa à Marguerite. L'enfant mort ,
elle était morte pour lui. Non, non, il fallait lui
rapporter le petit. Il le lui tendrait. Elle le regar-
derait, les yeux tout pleins d'une tendresse qui
serait aussi pour lui. Elle lui parlerait. Tout le pas-
sé tomberait comme une vieille écorce. Il entrerait
de nouveau dans sa vie. Il l'aimerait assez pour
oublier que l'enfant était d'un autre. Il l'aimait,
il l'aimait... Il aspira profondément une grande lam-
pée d'air ensoleillé. Il aima tout à coup de ses
deux yeux grands ouverts, de ses oreilles, de tou-
te sa chair affamée de vie et d'action, ce vert
pays de roseaux, ces arbres tachés de ciel, ces
toits rouges, où montaient de longs fils de fumée
claire, ce joli Cabrolles où Marguerite vivait, où,

et désiraient revoir des compatriotes ayant ser-
vi dans la R. A. F. pendant la guerre ». -

Il est encore précisé que les noms des deux
aviateurs seront tenus secrets, à la demande des
intéressés. Leur appareil , un avion iéger d'en-
traînement , sera ultérieurement rendu aux auto-
rités tchécoslovaques.

o 

Combien v a-t-il de catholiqoes
dans le monde ?

L'époque est aux statisti ques de l'O. N. U et
de rUNESCO. Les catholiques de leur côté ,
se demandent quell e place l'Fvglise tient nuiméri-
quemen t, dans une humanité en extension (com-
me l'univers llui-même). Les masses soviétiques,
musulmanes , extrême-orientales , ne gagnent-elles
pas de Vitesse la chrétienté dont les progrè s nous
paraissent si lents ? Ici ou là , des statistiques
sont publiées, tantôt pessimistes , 'tantôt récon-
fortantes.

Le résultat des calculs n'est pas décourageant.
Si ^humanité est passée de 1920 à 1939 d'un peu
moins de 1 milliard 800 millions à 2 milliards
375 millions dc membres , l'Eglise , elle, a fait
un bond d'environ 120 millions , passant de 304
millions de membres à près de 423 millions de
baptisés et catéchumènes. L'accroissement dc
l'humanité a été d'un sixième , celui de l'Eglise ,
de plus d'un tiers. Sur les 575 millions d'indi-
vidus que l'espèce humaine compte en plus, en-
viron un cinquième sont catholiques alors que
le catholicisme ne recouvre qu 'un sixième de
l'humanité. Nous laissons les uns et les autres
philosopher sur ces chiffres.

Ceux qui s'étonneront de l'accroissement assez
considérable de l'Eglise catholique pendant les
dernières trente années devront se rappeler que
'les grands pontificats de Pic XI et de Pie XII
ont été marqués par un essor missionnaire sans
précédent. En Afri que , le chiffre des catholiques
a triplé. En Asie, il a plus que doublé. Mais
surtout , l'Amérique latine a été le théâtre d'un
développement démographique considérable. Le
Brésil est passé pendan t la période étudiée de
30 à 45 millions d'habitants ; l'Argentine de 9
à 16 millions ; le Mexique de 10 à 22 millions ;
l'Amérique centrale (jointe aux Antilles) de 15
à 25 millions. En Europe , le Portugal , l'Italie ,
l'Espagne voient leur population s'accroître. En
plusieurs autres pays comme la Hollande , le
Royaume-Uni , le Canada , les Etats-Unis , la mi-
norité catholique a gagné un total d'environ 15
millions de nouveaux membres.

o 
Aux Etats-Unis

Près de 500.000 mineurs
en grève

Les reserves de charbon seraient
suffisantes

Les 480,000 mineurs des Etats-Unis ont com-
mencé une grève afin de protester contre le refus
de la direction de certains charbonnags de payer
une redevance de 20 cent, par tonne de char-
bon extrait , au fonds de pension des mineurs.

Les réserves de charbon sont estimées à en-
viron 65 millions de tonnes ,* c'est-à-dire en
quant i té  suffisante pour permettre à l'industrie
des Etats-Unis de travailler normalement au
moins 40 jours.

La foi caiholiaoe bien plus forte
oue le communisme

En raison de l'importante propagande commu-
niste conduite en Italie contre l'enseignement
religieux dans les écoles , la Jeunesse d'Action
catholi que a pris , il y a quelques mois, l 'initia-
tive d'un référendum auprès des étudiants et

peut-être, elle 1 appelait dans le silence de son
cœur.

L'enfant s'était endormi, malgré le vol de mou-
ches qui bourdonnait autour de sa tête. Pierrot le
prit dans ses bras et le serra doucement contre lui.
Le bébé s'éveilla et le considéra gravement. Pier-
rot l'examina avec le sentiment que ces traits en-
core confus ne lui étaient pas inconnus. Il pensa
à Claire, à Linette... Le petit avait le même teint
d'églantine, les mêmes yeux limpides et, comme
elles, comme les Pierry du haut , des cheveux de
soie blonde qui bouclaient sur le front étroit.

« A qui es-tu, toi ? » se demanda Pierrot en
scrutant le clair visage de l'enfant qui se plissait
pour pleurer. Brusquement, une certitude le tra-
versa comme une fl èche. Il se rappela les derniè-
res paroles de Claire : « Pardonne à Marguerite...
Pardonne-leur... » Il comprenait enfin. Milon , le
frère de Claire, était le père de l'enfant. Claire
avait deviné leur secret et, peut-être, avait-elle
espéré que Pierrot saurait réparer la faute de son
frère. Elle avait dit : « Pardonne !... » Et ce petit
aussi avec toute la lumière de son regard disait :
« Pardonne... »

Tout s'éclairait, tout devenait facile. Son ressen-
timent se dissipait comme une brume dans un
coup de vent. 11 pourrait regarder Marguerite bien

culturelles. Les personnes interrogées avaient à
répondre à 25 quest ions. 14,773 étudiants et
étudiantes ont pris part à cette, consultation.

A la question relative au désir des étudiants
de voir continuer l'enseignement religieux dans
îles écoles moyennes et supérieures , il fut  répon-
du de la façon suivante : cn Itali e septentriona-
le 58,83 "<> des étudiants et 93,15 % des étu-
diantes ont répondu aff i rmat ivement , tandis qu 'en
Italie méridionale, la proportion attei gnait
77,44 % pour les étudiants et 88,89 % pour les
étudiantes.

D'ANCIENS MINISTRES FUIENT
AUSSI

EN ZONE AMERICAINE

M. Kesparek , ancien ministre de Tchécoslo-
vaquie à Moscou, ct M. Zdenck Fklos, ancien
consul général de Tchécoslovaquie en Palestine
se sont réfugiés , dimanche , en zone américaine
d'Allemagne.

Ils ont été internés par les autorités améri-
caines dès leur arrivée à Kirchcnrcuth .

o 

LE PROCES RAJT
A BUDAPEST

Un eK-che! communiste hongrois
„ avoir auoir espionne

pour le compte des s. R. américains
en suisse

o 

Le jugement sera prononcé
à la fin de cette semaine

Lors de l'audience de lundi matin du procès in-
tenté à M. Rajk , ex-ministre des affaires étran-
gères de Hongrie, et à ses co-accusés, M. Tibor
Szonyi, ancien chef du service des cadres du par-
ti communiste de Hongrie, se reconnut coupable
d'avoir été un agent de l'Office stratégique des
Etats-Unis en Suisse, en 1944. Selon M. Szonyi,
c'est M. Allani Dulles qui avait été le chef du
service de renseignements des Etats-Unis en Suis-
se pendant la guerre. M. Dulles aurait engagé dans
son service de nombreux émigrés politiques en
Suisse, par exemple des Tchécoslovaques, des Po-
lonais et des Allemands qui avaient appartenu à
la tendance trotzkyste. Au nombre de ces émi-
grés tchécoslovaques, il nomma M. Pavlik , qui ,
après la guerre, aurait été directeur de l'Office
du tourisme tchécoslovaque. M. Szonyi avoua qu 'il
avait été engagé pour le service d'informations des
Etats-Unis par le Yougoslave Mihaïlo Lompar, ac-
tuellement, dit-il , membre de l'ambassade de You-
goslavie à Bucarest. M. Szonyi nomma encore d'au-
tres agents du service d'information des Etats-
Unis en Suisse, notamment M. H. Field et le You-
goslave Latinovic, actuellement ambassadeur.

L'accusé poursuivit que M. Allan Dulles lui
avait dit qu'il était évident que le parti commu-
niste dominerait toute l'Europe orientale et qu'il
était dans les intentions du service d'informa-
tion des Etats-Unis de posséder le plus grand

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

„JAUN_TOL"
et

„JAITMTIME»
Remèdes végétaux , énergiques, rapides et mof-
fensifs.
Prospectus sur demande aux c Laboratoires du
Jaunitol » . En vente dans les pharmacies

OICM No 14524-25 TOPIC S. A.
20, rue Etiennc-Dumont , Gcnèue 3

en face. Et son enfant qu 'il avait arraché des mains
du singe, il lui devenait cher aussi maintenant
qu'il le savait du même sang que Claire. Il par-
donnait, il aimait. Il ne fallait plus dire : « Elle
aurait dû... J'aurais dû.... » 11 fallait vivre , agir ,
s'avancer sur la route et regarder devant soi. La
vie était ouverte sur leurs têtes comme une au-
be de printemps, toute mouillée de rosée, toute
chaude de parfums et de cris d'oiseaux.

Tout en marchant, Pierrot, faisait des risettes à
l'enfant, attentif à ne pas le secouer. Il s'arrêtait
pour relever sa béguine sur son front et l'appelait
du bout des lèvres comme on fait aux chats.

De loin , il vit Marguerite accourir avec Glin-
glin qui l'avait déjà rejointe. Il lui tendit le pe-
tit. Sans un mot , sans un regard pour Pierrot , elle
le lui arracha des mains et s'enfuit vers sa mai-
son où elle entra sans même se retourner.

Pierrot était resté cloué sur place, les joues brû-
lantes. Il sentit qu'un grand vide se creusait en
lui où l'entraînait un vertige terrible. Tout à coup,
une colère qui hurlait comme un vent de tempê-
te le remplit et il oscilla lourdement. Il voulut se
raccrocher du regard au paysage, mais il n'aperçut
plus qu'un tumulte de' verdure, de soleil et d'om-
bre que la route vide fendait d'un bout à l'autre.

(La suite en 3e page).



Les Jeunes Tireurs a St-.Maurice
Excellente organisation du Noble Jeu de Cible,

présidé par M. René Vuilloud. Forte participation :
103 jeunes des districts de Monthey et St-Maurice.

Nous avons noté la présence de MM. le Jt-col.
Meytain, maj. Pignat , président cantonal des Ti-
reurs valaisans, Oscar Rey-Bellet, président de
l'Association des Matcheurs valaisans et moniteur
cantonal des Jeunes Tireurs. Des paroles d'encou-
ragement furent prononcées par M. René Vuilloud,
à qui incombait toute la responsabilité de l'organi-
sation . Et ensuite ce fut la distribution des prix
aux heureux lauréats.

Le Noble Jeu de Cible décerna en outre des prix
internes aux meilleurs tireurs de la section de St-
Maurice et offrit le verre de l'amitié à tous les
participants au Stand de Vérolliez. Ce fut une ma-
gnifiq ue journée qui révéla d'excellents résultats
parmi nos espoirs du tir.

Résultats : Val d'Illiez 13 tireurs, 12 mentions,
0 distinctions argent , 4 distinctions bronze, mo-
yenne 27,53 ; Vernayaz 4 tireurs, 3 mentions, 3 dis-
tinctions bronze, moyenne 26 ; Monthey 18 tireurs,
11 mentions, 2 distinctions argent, 8 distinctions
bronze, moyenne 24,22 ; Evouettes 4 tireurs, 2 men-
tions, 1 distinction argent, 1 distinction bronze,
moyenne 24 ; St-Maurice 24 tireurs, 13 mentions, 6
distinctions argent, 31 distinctions bronze, moyenne
23,45 ; Vouvry 18 tireurs, 11 mentions, 4 distinctions
argent , 2 distinctions bronze, moyenne 22,77 ;
Troistorrents 14 tireurs, 6 mentions, 2 distinctions
argent, 2 distinctions bronze, moyenne 20,71 ;
Champéry 8 tireurs, 3 mentions, 1 distinction bron-
ze, moyenne 19,5. Au total 103 tireurs, 61 mentions,
21 distinctions argent, 24 distinctions bronze.

Classement individuel : 1. Dal Agnodo Jos., Mon-
they ; 2. Pignat Bernard, St-Maurice ; 3. Cornut
Marce l , Vouvry ; 4. Cherix Pierre, Troistorrents.

CYCLISME
GRAND PRIX DES NATIONS

Cette course contre Ja montre de 141 km. a été
marquée par la nette défaite de Fausto Coppi. Ce-
lui qui devait être largement premier dans cette
épreuve très dure, où les vedettes manquaient
malheureusement, n'a pu terminer que lie. Défaite
surprenante certes, mais compréhensible si on pen-
se aux innombrables courses en circuit et sur pis-
te auxquelles a participé le grand champion ita-
lien. Fatigué et saturé de vélo, Coppi n'a pas four-
ni sa course habituelle. Ce qui nous prouve que
l'homme si fort soit-il n'est pas imbattable et
qu 'il peut avoir, comme tout autre, une défaillan-
ce.

Voici les résultats : 1. Costes 3 h. 41' 32" ; 2. Van
Est (Hollande), 3 h. 41' 46" ; 3. Blomme (Belgique),
3 h. 41' 50" ; 4. Berton (France), 3 h. 42' 05'r ; 5.
Barboti n (France), 3 h. 42' 36" ; 6. A. Rolland
(France), 3 h. 43' 54" ; 7. Dussault (France), 3 h.
44' 35" ; 8. Bobet (France), 3 h. 45' 43" ; 9. Creton
(France), 3 h. 46' 07" ; 10. Walschott (Belgique), 3
h. 46' 11" ; 11. Coppi (Italie), 3 h. 46' 27".

FOOTBALL
Suisse bat Luxembourg, 3-2. Ce match comptant

pour le tour éliminatoire de la Coupe du Monde,

Ouvriers !
Pantalons

Economisez de l'argent

militaires gris-vert* en trè s bon état, de 8 à 15 fr

Culottes
de cavalerie, doublées en drap, dites de Iring lois,
élat extra, de 15 à 25 francs.

Tuniques
de la gendarmerie de Fribourg, superbes articles en
drap bleu à 15 Irancs.

Semelles
en caoutchouc, U. S. Army, pour souliers d hommes,
avec talonettes el clous, a 3 fr. 50 la paire. Pour
enlanls à 2 fr. 50 la paire.

Chapeaux
imperméables, neufs, noirs, U. S. Navy, à 4 fr. 50
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Il détesta Marguerite avec une violence qui l'épou-
vanta. A grandes enjambées, il s'enfuit vers le vil-
lage en criant :

— Mauvaise !... Jamais je pourrai pardonner à
une mauvaise comme celle-là...

Il marchait sans rien voir devant lui.
— Tu t'en vas déjà !
Pierrot regarda Pipembois qui s'était arrêté et

souriait.
— Je m'en fous, l'interrompit Pierrot en pour-

suivant son chemin.
Pipembois se gratta l'occiput et gonfla ses joues :
— Oh ! la la... fit-il. Il faudra aussi que je m'en

mêle par là...
Pierrot arriva devant le café de la Truite. Il y

entra . Changaille était là avec ses intimes. Pierrot
se planta devant lui. Changaille détourna la tête
et regarda ses compagnons. Ils avaient tous le nez
dans leurs verres.

— Ouaïe... fit quelqu'un dans un coin.
— Ouaïe... fit un autre en saisissant son verre.
Tous, ils avaient compris que celui qui venait

d'entrer n'était plus le fils honteux du boursier
en flûte, ni l'amoureux malchanceux, mais bien
Pan-Pan. un Pan-Pan qu'un seul mot de travers
qu'un seul geste d'hostilité dresserait d'un coup

Le „ Nouvelliste" sportif
avait attiré à Luxembourg 20,000 personnes. Notre
équipe qui s'est alignée dans La composition an-
noncée a remporté une pénible victoire dont nous
n'avons pas lieu d'être fiers.

Pourtant le match avait bien débuté : à la 50e
seconde, Maillard signait déjà le premier but pour
nos couleurs.

Cela s'annonçait trop bien et nos représentants
s'endormirent. Les Luxembourgeois, encouragés par
le public, remontèrent le courant et à la 38e mi-
nute égalisèrent par Muller. Quelques instants
avant la mi-temps, c'était le 2e but, luxembour-
geois. Menés 2-1 notre équipe réagit en 2e mi-
temps. A la 15e minute, une belle action Maillard
II-Fiatton amenait l'égalisation. Il fallut cepen-
dant attendre un penalty généreusement accordé
par l'arbitre pour que Fatton puisse marquer et
donner ainsi la victoire à nos couleurs. Notre équi-
pe n'a pas donné satisfaction. La défense est à
revoir et Friedlaender est trop « fragile » pour
le poste d'avamt-centre.

SPORT-TOTO
Nous n'avions pas trop mal réussi pour notre

pronostic du concours No 3 : 8-9 et 10 pts sur 4
colonnes ! Serons-nous aussi heureux cette fois-
ci en vous proposant pour le concours No 4 du
25 septembre :

Bienne-Zurich 1 2  1 2
Chaux-de-Fonds-Bâle X X X X
Chiasso-Lausanne 2 2 2 2
Locarno-Lugano X X X X
Servette-Berne 1 1 1 1
St-Gall-Bellinzone 2 2 2 2
Young Fellows-Granges 1 1 2  2
Fribourg-Aarau 1 2  1 1
Grasshoppers-Etoile 1 1 1 1
Moutier-Cantonal X 2 2 X
Nordstern-Brùhl 1 1 2  1
Thoune-Urania 1 X X 2

ATHLETISME
A Zagreb, nos athlètes ont trouvé des adversai-

res bien meilleurs qu'on ne le pensait. Surclassés en
vitesse pure et dans certains concours, nos repré-
sentants ne brillèrent que par Scheurer, Wahli et
Bernard. Scheurer enleva le saut à la perche, réa-
lisant 4 m. 23, ce qui bat le record de Suisse, Wah-
li, au saut en hauteur, passa 1 m. 88 et Bernard
aux 110 m. haies se classa premier en 15" 1. Wolk-
mer se défendit fort bien aux 800 m., de même
qu'Imfeld aux 1500 m., où le Zurichois ne réalisa
pourtant pas ses temps habituels. Sans doute est-
il fatigué par ses dernières performances : records
de Suisse des 1000, 1500 et 3000 m. Aux 5 mille
mètres Schudel fit une très belle performance
puisqu'il améliora le record national. Dans les au-
tres disciplines, rien à relever malheureusement.

GYMNASTIQUE
Nos gymnastes à l'artistique ont remporté à Bu-

dapest une splendide victoire qui prouve une fois
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WUWHWI WM»W contenances : 600, 900, 2700
excellents choux, à Fr. 0.25 et trois de 1600 I. S'adresser
le kg. Georges Devanthey, à M. Schibler, Café Suisse,
Collombey. Tél. 4.25.88. Aigle.

Jeune FILLE
16 à 20 ans, est cherchée pr
aider au ménage et au café.
Occasion d'apprendre som-
melière. Entrée scelon enten-
te. Faire offres à Mme L. Au-
berl, Café du Cinéma, Pâquis
20, Genève. Tél. 2.83.30.

A vendre d occasion avec
garantie

tonneaux
ovales

de 500 à 1000 litres , ainsi
qu'un beau de 2200 litres.

Tonnellerie Darbellay, Mar-
ligny-Ville. Tél. 6.12.81.
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Lausanne. Nouvelliste sous M 7004. Chez Denis Voeffray, Daviaz.

avec ses poings durs comme des pierres et sa poi-
trine de granit.

Quand ils eurent vidé leur litre, ils s'entre-re-
gardèrent.

— On y va, hein ? dit l'un d'eux.
L'un après l'autre, ils se levèrent en repoussant

leurs tabourets sous la table et ils sortirent sans
se hâter. La servante leur cria :

— Laissez seulement la porte ouverte, il fait bien
assez, chaud.

Mais ils fermèrent la porte, comme s'ils n'a-
vaient pas entendu.

CHAPITRE XIV
La bise soufflait. Elle accourait avec une rage

joyeuse du fond de l'espace. Sous sa poussée, le
ciel se tendait comme une grosse voile bleue au-
dessus du lac qu'escaladait l'immense troupeau des
vagues cabrées et mugissantes.

Sur la rive, les peupliers courbaient leurs cimes
grêles, pareils à des mâts de bateaux qui dansent
au port. A chaque saute du vent, les saules se
renversaient en montrant dans le retroussis blanc
de leurs feuilles une floraison inopinée qu'il es-
sayait vainement d'arracher. Des houles ondu-
laient dans les roseaux et l'herbe lustrée des clai-
rières était parcourue de rapides frissons.

de plus leur très grande valeur. Alors que la Hon-
grie, une des meilleures nations européennes, tota-
lisait 344 pts 50, la Suisse arrivait au beau chif-
fre de 347 pts 45. Notre victoire était magnifique-
ment complétée par le classement individuel sui-
vant : 1. Jos. Stalder ; 2. W. Lehmann ; 3. J.
Tschabold. Belle démonstration de nos athlètes qui
ont fait dans la capitale hongroise une forte im-
pression.

TENNIS
A Vigo, l'Espagne rencontrait la Suisse. On pen-

sait que nos joueurs résisteraient honorablement
à leurs camarades espagnols. Or, nous sommes bat-
tus par 4 à 1. La partie se disputait selon les rè-
gles de la Coupe Davis. Huonder sauva l'honneur
pour nos couleurs en battant Cariés. Aïbrecht fut
battu dans ses deux simples et le double revint
facilement aux Espagnols. L'absence de Granges,
champion national, s'est faite durement sentir. Mais
notre tennis est bien pauvre en ce moment. Nous
nous demandons quels sont, en Europe, les ad-
versaires que nous pourrions battre actuellement.
La Grèce et la Roumanie, et c'est tout !

HANDBALL
Enfin voici un sport où notre équipe est redou-

table et considérée comme l'une des meilleures
d'Europe. A Eindhoven, elle vient de nous donner
une nouvelle preuve de sa valeur en triomphant
des Bataves par 11 à 6. A la mi-temps, le score
était de 5 à 5, mais au cours de la seconde mi-
temps nos joueurs s'affirmèrent nettement.

E. U.
HOCKEY SUR GLACE

J. MALACEK, joueur-entraîneur
du Montana Hockey-Club

Le Montana H. C, champion valaisan de série
A, s'est assuré les services du célèbre joueur tché-
coslovaque Malacek, pour la prochaine saison d'hi-
ver.

On sait que J. Malacek, il y a quelques années,
était avantageusement connu comme étant l'uni des
meilleurs joueurs européens de hockey sur glace.
L'année dernière, il jouait encore et entraînait les
équipes du Davos H. C. qui vient de lui délivrer
sa lettre de sortie.

Cet « as » de la crosse, doublé d'un excellent
joueurs de tennis, sera l'hôte de Mme et M. Tu-
rini, propriétaire du renommé Hôtel du Golf , à
Crans s.' Sierre.

Le Hockey-Club local fêtera, en outre, le ving-
tième anniversaire de sa fondation et, ses diri-
geants sont en train de mettre sur pied un grand
match-exhibition qui sera disputé, en février 1950,
entre le Davos H. C. I. (18 fois champion suisse
de Ligue nationale) et le grand club lausannois,
le Montchoisi H. C. I.

Nul doute que l'équipe fanion du Montana H. C.
ainsi renforcée de quelques éléments de valeur
— dont l'ailier gauche R. Bonvin, de retour de
l'étranger, fera parler d'elle au delà des frontières
du Valais.

jeune FILLE
pour la surveillance (gar-
de) de 2 enfants, connais-
sances de la cuisine sou-
haitées. Place aisée avec
bons gages. Congé régu-
lier. — Offres sous chif-
fre F. 60128 à Publicitas
S. A., Soleure.

«FILLE
hecrche place pour aider
lans une boulangerie, épice-
ie ou autres. S'adresser au
louvelliste sous K. 7002.

BAIGNOIRES
£mm V / * émail, sur pieds et à mura:
I •*¦> j—j|*\ Çr\

P**i °Wf LAVABOS, EVIERS, W.-C,

»>_ J _ F-V/" J E \ CHAUDIERES A LESSIVE
Y /̂ ^|_J__TI__3__H a bois, à circulation, 165 lit.
**- rm~— p" 3 .?fl llBnvI'I loP galvanisées, d'occasion 115 fr .

En vente loule» pharmacies ave= chaudron neuf, fr. 145.-
et drogueries. 1 paquet Fr. COMPTOIR SANITAIRE S. A.
3.90, par 6 paquets Fr. 3.70, 9, rue des Alpes, OENEVE

par 12 paquets Fr. 3.60 Tél. (022) 2.25.43. On expédia

Barcarolle aimait le vent. Il était là depuis l'au- j germer. Il fallait chanter, il fallait parler, c'était
be. Il attendait le soir pour regagner sa chambre là son affaire. Parfois aussi, il recommençait de
qu'il désertait le plus qu'il pouvait depuis le sac- douter et demeurait de longues heures étendu
cage de ses installations d'herboriste. Il ne se plai- dans l'herbe sans penser à rien,
sait plus chez lui. Pourtant, ce jour-là, un courage tout neuf l'a-

il n'avait plus de réconfort qu'au milieu de ses gitait. Tête nue, ses mèches grises plaquées aux
saules, de ses bouleaux et de ses broussailles. A tempes par les souffles, U s'était mis à soliloquer,
leur ombre, sa peine s'apaisait un peu. H se sen- Il levait les bras, fermait ses poings, se penchait
tait leur frère, il pouvait leur donner toute cette et se redressait, pareil à ces arbustes qui tour-
tendresse que les autres repoussaient !. Il com- naient dans le vent les moulinets de leurs ra-
prenait leur âme profonde toute chaude sous les meaux. Dans le tumulte de l'air et de l'eau, dans
écorces. Tous, avec les mille langues de leurs feuil- cette litanie que psalmodiait la foule inclinée des
les bavardes, ils disaient les mêmes choses d'amour arbres, il lui semblait entendre une grande voixles bavardes, ils disaient les mêmes choses d'amour
et de vie, ils attestaient la souveraine puissance
de cette force de création qui animait les mon-
des et enflammait les cœurs, de cette force dont
les hommes ne violeraient jamais le secret. Par-
fois, il avait encore envie de chanter. Des caden-
ces de mots se déroulaient dans sa tête. Des ri-
mes faisaient écho. Tout un flot de chansons ruis-
selait par moment dans les pentes de son âme
comme les eaux du dégel au flanc d'une monta-
gne. Et il se remettait à croire à son humble gé-
nie. Peu importait qu'on n'écoutât pas sa voix.
L'essentiel n'était pas d'être applaudi, mais de
chanter, de lancer à pleine volée ses notes dans
le vent qui les emporterait là où elles pourraient

LUTTE
A Conthey le 25 septembre

Dans quelques jours, le pays du vignoble, Con-
they, sera le théâtre d'importants combats.

En effet, c'est le dimanche 25 septembre que
les gyms-lutteurs du canton, ainsi que bon nom-
bre d'invités des cantons voisins se rencontreront
pour la seconde fête cantonale de lutte libre en
3 catégories de poids. Après les péripéties qui se
sont déroulées durant l'année, Conthey est îe ren-
dez-vous de l'ultime manifestation de 1949 et le
couronnement d'une saison bien remplie.

Près de cent lutteurs ont répondu à l'appel des
organisateurs et bon nombre sont de vieux che-
vronnés de la lutte libre. Répartis en 3 catégories,
les dieux de la force et de la technique se sont
sérieusement préparés pour cette rencontre paci-
fique qui aura lieu pour la première fois dans le
vieux bourg contheysan. Les concours débuteront
le matin à 9 heures pour se poursuivre toute la
journée et afin de ménager les jambes des lutteurs
et spectateurs, un service de cars est établi de la
halte de Châteauneuf à la place de fête. Que per-
sonne n'oublie la date du 25, à Conthey, car du
beau sport réjouira le cœur de chacun.

MOTOCYCLISME

Une ronde infernale...

Ce sera bien celle qu'entreprendront, les 8 et 9
octobre prochains à 'Martigny, les « cracs _ s* du
motocyclisme suisse participant au 1er Circuit na-
tional des 13 Etoiles.

Nous avons dit combien ce genre de manifes-
tations était prisé par le public des grandes vil-
les suisses. A l'étranger, l'engouement est incroya -
ble. Un dernier fait qui illustre mieux que tous
les commentaires l'irrésistible attrait de ces cour-
ses est la présence de 250,000 spectateurs aux
championnats allemands de samedi... Formid, di-
rait-on en jargon sportif , mais plus formid encore
la vitesse de 216 km. atteinte à cette occasion par
le motocycliste Meier !

Si le Circuit de Martigny ne prétend pas à si
triomphal succès, il n'en compte pas moins réunir
la grande masse des sportifs valaisans et romands.
Tous pourront se rendre compte « de visu » ce
que représentent des vitesses de 150-160 km. Ce
n'est, certes, pas à la portée de nos sympathiques
« motars » amateurs ! c

MOTOS

M 

CAMIONS ¦
VOITURES
CARS

SION
Café du Marché :

Habitation
comprenant 3 appartements,
avec terrain, fraisière arbori-
sée, 1020 m2. Renseignements
chez René Lambiel, Riddes,
ou Luc Produit, notaire, Ley -
fron.

A vendre, avec garantie,

tracteur japid"
moioiaucheuse
moderne, 9 CV., type M, av.
accessoires, (force comme 2
vaches), conviendrait spécia-
lement aussi pour la monta-
gne. Prix intéressant.

Frei, Poste restante, Marti-

qui disait :
— Va !... Parle !... Parle à tes gens.. Aie con-

fiance, les mots qu 'il faut te viendront tout seuls.
Va !

Et, visité par rinspiration, il jetait ses prophé-
ties avec de grands cris qui faisaient trembler la
peau sèche de son cou. Oui, il parlerait, il irait vers
les hommes. Il dirait les dangers des choses nou-
velles, de ces diableries mécaniques qui allaient
troubler le monde et amener sa ruine, car, après
les moteurs, il y aurait autre chose, jusqu'au mo-
ment où les hommes eux-mêmes seraient des ma-
chines. Mieux valait s'en tenir aux forces qu'on
pouvait maîtriser.
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machine à laver

I ["MOp̂ iicc "rfiïî  ̂ SS I O Construction entièrement en cuivre bruni extérieurement , nic-

R M ¦/ ' \ llll H U O Contenance de la cuve : 100 litres.

kSx I «Si lu / \\ ï  ¦ _ Wzi  C Capacité de lavage : S-12 kg. de linge sec .
Sff yy^Mf Sl\s^. cA\ I -̂ 2ira_\ O Marche électri que ou à l'eau.

//LJ l 'ifi î PI " |] I HHU l O Brasseur breveté , en forme d'élice, évitant toutes déchirures

Bw Q̂ il *̂_=' JJJJxP̂ — ___\ Prix à partir de Ff. 580." pi. icha , ainsi que machines à laver
fiW "fc f̂^S \__\ a tambour. — Lessiveuses galvanisées .

¦ ¦ Georges FALCY, Echallens
Ht H Représentant de la Maison BETTENMANN S. A., SUHR

\Jtt \% COMPTOIR SUISSE , LAUSANNE (HALLE I, stand 103)
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Connaissez-vous les

petiis TRBGÏEBIS « meili
Diesel et au pétrole, modèles 1949,
aux prix avantageux. Ces petits
modèles, extrêmement économiques,
de grand rendement ef bien mania-
bles, s'adaptent surtout aux petites
exp loitations et pour des contrées

accidentées

Visitez notre Stand au Comptoir
Suisse à Lausanne,

Sland No 820, hall 8

Fabrique de tracteurs MEILI
Schaffhoùse

Tél. (053) 5.46.46

La femme, l'homme qui chaque jour fgg&l
doivent se rendre au travail en par- |||||
courant des distances importantes, ap- WÊÊ
précient au plus haut point le VELO- ||||
SOLEX. Rouler sur Vélosolex est un i§|
plaisir d'autant plus grand que la con-
sommation de ce véhicule est inférieure
à un fifre aux 100 km. et que son mo-

teur fonctionne sans bruit

VELOSOLEX
Fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse) S. A

à Genève
ne coûte que Fr. 715.—, vélo el moteur compris

EXPOSITION — DEMONSTRATION — VENTE
Clovis Meynet, cycles et motos, Monthey

OFFICE MODERNE
E BUVIE%/ *, . StO j\

0̂0.
La ménagère est consciente des progrès
réalisés dans le domaine des produits d'en-
tretien pour parquets et elle y attache une
grande importance. Elle sait que WEGA Li-
quid-Polish enlève toutes les taches sans
peine et sans qu'il soit nécessaire de se
mettre à genoux. Grâce au goulot-gicleur,
la répartition de la cire se fait avec le bidon;
on peut polir peu apr

^
ès. Il se forme une

pellicule de cire qui résiste aux traces de
pas, empêche la pénétration de la poussière
et de l'humidité et confère au plancher un
bel éclat durable.

Inconnue jusqu'à ce jour , la puissance de
nettoyage de WEGA Liquid-Polish est telle
que les taches les plus opiniâtres, raies
formées parles semelles de caoutchouc ,etc.
disparaissent comme par enchantement.
Chaque ménagère est enthousiasmée par
les brillants résultats obtenus avec / _
WEGA Liquid-Polish, aussi bien sur //
ses parquets que sur ses meubles
ou parois peints.

J en estagnons de V2 .1 et 5 litres
Répartition facile grâce au goulot-gicleur.

Pour des meubles délicats pu des parquets
peu fréquentés, on emploiera de préférence
une encaustique solide telle:

màLÔ -mu îbf aA
très riche en cires dures qui donnent IJIK
éclat incomparable. s~~\

Fabricant: A. SUTTER, Mùnchwilen/Thurg. ^
fartcc______———————— m̂mmrn ^———————IB

On cherche, pour le 1er novembre ou date à convenir,

femme
de ménage

consciencieuse, sachant faire la cuisine. Bons traitements
assurés. Ecrire avec références et prétentions sous chiffre
P 10690 N à Publicitas S. A., La Chaux de-Fonds.

Moteur-treuil MARTIN
Pour te Valais : Visinand, Vevey, tél. 5.37.31

GROS GOIIt Fr. 700.- a 1000. par mois
offert à représentai-rts-tes, possédant carte rose, visitant
clientèle particulière, (jour chaque région de la Surss-e ro-
mande, désirant s'adjoindre appareil sensationnel indispen-
sable à chaque ménagère, inconnu et sans concurrence,
d'un pri)( raisonnable, ayant immense succès en ce mo-
ment, facile a placer, larssant très forte commission. Maté-
riel el documentation mis à disposition. Ne pas joindre
tmbre-réponse. — Offres sous chiffre O. F. 426011 L.,
Publicitas, Lausanne.

Ne concluez pas d'achat de MEUBLES
avant d'avoir visite CLAUSEN

CL fi LU EN
' /nea&teâAa.

LE PLUS GRAND CHOIX DE CHAMBRES A COUCHER
AU COMPTOIR

r-Mer étage
¦ i Dans la halle des défilés de mannequins de la maison
I >. STRUB, en dessous de l'horloge

On demande

Circuit • National
des 13 Etoiles

MOTOS ET SIDE -CARS
Championnat suisse, catégorie nationale

1 Martigny *Ville 8-9 octobre 1949
Les meilleurs coureurs suisses au départ
PRIX D'ENTREE : Samedi: 8 octobre dès 14 heures, Fr. 2.—, enfants Fr. 1.—

Dimanche 9 octobre dès 8 heures, Fr. 3.—, enfanls Fr. 1.50

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

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

AUTO
contre

VIN
Jolie voiture « Graham »,

20 CV., peinture neuve, mo-
teur révisé (facture à dispo-
sition), transformable en ca-
miortnetre ou fourgonnette.
Prix Fr. 4,800.—. En échange
on prend vins ou autres mar-
chandises. — Leuenberger ,
Hôtel du Parc, Mont-Pèlerin S,
Vèvey. Tél. 1021) 5.23.22.

A vendre
cpour fin de bail :
1 cheval de 8 'ans, garanti

pour tous travaux ;
1 char à pneus, à l'éta t de

neuf, avec 2 ponts ef 2
•brancards ;

1 collier de cheval ;
1 charrue Brabant ;
1 cuINvateur ;
1 tourneuse à fourches ;
1 herse .et d'ainf-ne 'matériel

trop long à déta'rller.
Le tout à l'état de neuf.
S'adresser chez Bruguier,

anc. ordonnance du colonel
Schwarz, Bex.

Petits ïro mages
de montagne

pièce d'env. 7 kg.
H gras Fr. 3.— par kg.
Vî gras Fr. 3.50 par kg.

TILSIT
pièce d'env. 4 kg.

entièrement gras, par kg. 4.80
% gras par kg. 3.70
% gras par kg. 2.70

Kâswoll , Coire, 1fr

FUMIER
bovm. Chez CamiHe Richard,
La Balmaz.

Stand No 152S

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

DE MOBILIER
provenant de succession et autres

provenances

CASINO DE MONTBENON
à LAUSANNE

Jeudi 22 septembre
de 9 h. 30 à midi et dès 14 heures

Meubles anciens
Meubles de style
Meubles courants
Livres, peintures, agen-
cement de magasin ultra
moderne
et de grand luxe : 2 armoires, portes cou-
lissantes cap itonnées et comp toir-banque

assortie avec lous accessoire s

VENTE A TOUT PRIX
sauf quelques articles réservés

Echute 1 %. Par ordre ;

A. Wertheimer, exp
commiss. -pnseur. — Louve 12, LAUSANNE

Tél. 3.98.16
Inventaires — Taxes — Expertises, etc.

EXPOSITION JEUDI 22
de 8 heures 30 à 9 heures 30

Tous les articles fle cm
ïT^̂ ^ ALFREÎ^^̂«cramer
-1L^ .̂ SION 

^
S

Représentant des Maisons :

E. Friederich et ftls, Morges, robinetterie, pompes,
tuyaux

B. Boss, Le Locle, Levures sélectionnées



nombre d'agents possible aux postes supérieurs mois de sa durée, elle a fait rouler une ving- se sera maintenue, autrement dit le franc en parfaite harmonie avec le cadre naturel dans
du parti communiste.

H convient de mentionner que M. AlLan Dulles
est le frère de M. John Poster Dulles, sénateur,
expert du parti républicain pour les questions dc
politique étrangère.

M. Szonyi, pa rlant sans passion, a déclaré que
M. Dulles lui \vait parlé pour la première fois
du rôle joué par Rajk et l'avait informé qu'une
fois de retour en Hongrie, II aurait à collaborer
avec ledit Rajk .

En Suisse, des négociations auraient été menées,
en automne 1944, entre des agents de Tito et des
représentants du service d'information des Etats-
Unis. Le coup d'Etat organisé par lui-même et les
autres accusés en Hongrie avait pour but d'in-
corporer la Hongrie dans un bloc balkanique hos-
tile à l'Union soviétique, â la tête duquel eût été
le maréchal Tito.

M. Szonyi avoua qu'en sa qualité de secrétaire
central du parti communiste, puis du parti hon-
grois des travailleurs, il avait été à même de pla-
cer de« agents américains dans les positions-clés
dc tous les ministères, de la police et en général
dc toute la vie politique hongroise. M. Szonyi émi-
ncera toute une série de personnes qu'il donna pour
des agents américains et auxquelles il aurait pro-
curé de telles situations.

4c

Un nouvel accusé, M. Andréas Szalai , maigre
et portant des lunettes, comparaît ensuite à la
barre. Avant son arrestation, il avait été suppléant
de M. Szonyi , au service du parti communiste. M.
Szalai reconnaît avoir agi comme espion dans les
rangs du parti communiste illégal , avant et pen-
dant la guerre. Dès 1033, il avait été engagé com-
me espion par la police. De 1933 à 1942, il a es-
pionné plusieurs groupes communistes illégaux.
Lorsque, en 1944, il était en prison , il a trahi 400
communistes hongrois et yougoslaves qui prépa-
raient un soulèvement. A la suite de cette trahi-
son, 64 prisonniers avaient été fusillés. De ce
fait , Szalai se trouve également inculpé de crimes
de guerre.

Après la libération, il fut engage par le major
Smiljanitch, de la mission militaire yougoslave,
qui connaissait son activité d'agent de la police.
L'accusé déclare qu 'il entra alors au service de la
Yougoslavie. Il parie si rapidement que le prési-
dent l'interrompt, lui disant : « Usez de moins
de mots et concentrez-vous sur les faits ».

Jeud i commencera l'audition des témoins. Il se
pourrait que le procès fût terminé cette semaine
encore. On prévoit, en effet , que le jugement sera
prononcé vendredi ou samedi.

Nouvelles suisses *»i
¦¦¦ M ¦!¦! I l  ' i '
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Echo du Jura

Une sanction attendue
Le « Nouvelliste » dc dimanche a signalé

l'inadmissible incident qui s'est produit à Bas-
secourt dans le Jura bernois lors d'une céré-
monie militaire. Lc major Rufener, comman-
dant du bataillon 22 , jurassien, domicilié à
Spicz , crut devoir à cette occasion , admones-
ter la troupe en présence de la population et
attaquer lc mouvement séparatiste.

A ce propos. M. Gressot, député catholique
du Jura au Conseil national , a interpellé ce
matin le Conseil fédéral en l 'invitant à faire
connaître son opinion sur cet incident regret-
table qui est presque un scandale et qui a
causé un émoi général dans tout le pays ju-
rassien.

M. Kobelt , conseiller fédéral , déplore l'in-
cident et condamne l'attitude du major Rufe-
ner ; atti tude d' autant  plus regrettable qu 'il
était tenu jusqu 'à présent pour un excellent
officier particulièrement apprécié de sa trou-
pe.

Dès qu 'il eut connaissance des faits, le Dé-
partement militaire fédéral chargea d'une
enquête le colonel-divisionnaire Corbat. cdt
dc la 2e division. En attendant les résultats
déf ini t i fs  de cette enquête, le Département
militaire fédéral a suspendu le major Rufener
de son commandement pour la durée du cours
de répétition du bataillon 22 et du cours de
répétition du bataillon frontière que le ma-
jor R. commaj}dait également.

Pour le moment, le Département militaire
fédéral ne peut pas encore dire s'il jugera
utile dc retirer au major R. tout commande-
ment dc troupes jurassiennes.

M. Gressot se déclare momentanément sa-
tisfait des explications de M. Kobelt.

o 

FERMETURE DE LA KABA
La àaba a été fermée lundi, à Thoune, sous

la présidence d'honneur de M. von Steiger,
conseiller fédéral, et en présence d'environ
3000 personnes, par une cérémonie que la
musique municipale et des chœurs d'hommes
ct d'enfants ont agrémentée.

M. Baumann. président du Comité d'orga-
nisation, a signalé les services rendus par l'ex-
position ù l'économie bernoise et donné cer-
tains chiffres intéressants. Il a fait remar-
quer, en particulier, qu'au cours des trois

taine de millions de francs et que, favorisée suisse ne sera pas dévalué. En effet, aucune
par un temps exceptionnellement beau , elle
a vu affluer les visiteurs, dont le nombre s'é-
levait, lundi après-midi, à 1,476 ,000 en tout ,
34,889 entrées ayant été enregistrées diman-
che.

Après lui , M. Hans Muller , conseiller natio-
nal , a pris la parole en qualité de président
de l'Union bernoise des arts et métiers. Jl 9
remercié organisateurs et exposants.

La cérémonie a été close par trois coups
de canon.

o 1

SESSION D'AUTOMNE DES CHAMBRES
FEDERALES

Les deux premières journées
La session d'automne des Chambres fédérales

s'est ouverte lundi soir, à 18 h. 15. Au Conseil na-
tional , le président, M. Escher, cons., Valais, a
tout d'abord rendu hommage à un ancien prési-
dent de la Chambre, M. Hermann Schupbach, dé-
cédé il y a quelques semaines, puis deux nou-
veaux députés ont prêté serment : MM. Aloïs
Grendelmeier (ind., Zurich) et Raymond Deonna
ijib., de Genève), qui succèdent, ie premier à M.
Gottlieb Duttweiler, et le second à M. Albert Pi-
cot, tous deux élus au Conseil des Etats.

Le Conseil a adopté ensuite le rapport du Con-
seil fédéral sur la 4e session annuelle de la Con-
férence de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO).

MM. Frei, soc, Zurich, et Gressot, cons., Ber-
ne, ont ensuite rapporté sur les divergences re-
latives à la fondation « Pro Helvétia ». Le mon-
tant de la subvention annuelle a été fixé à 600
mille francs, montant que le Conseil des Etats con-
sidère comme un minimum. M. Haeberlin, rad.,
Zurich, a proposé de supprimer le mot « mini-
mum », mais le Conseil s'y est refusé par 78 voix
contre 48. Sur les autres points litigieux, les pro-
positions de la Commission ont toutes été adop-
tées sans discussion et l'ensemble du projet a été
voté par 106 voix contre 1.

M. Triib, au nom du groupe des indépendants, a
alors lu une déclaration protestant contre le nou-
veau relard qui s'est produit dans la discussion de
la réforme des finances fédérales. Le président ,
M. Escher, donne les raisons pour lesquelles
il n'a pas été possible d'inscrire cet objet à l'or-
dre du jour de la présente session . En revanche,
une session extraordinaire d'une semaine est pré-
vue pour le mois d'octobre, de telle sorte que le
peuple pourra être consulté en temps utile.

La séance est ensuite levée.
Mard i matin, à l'ouverture de la séance, le Con-

seil national entend tout d'abord les rapports de
MM. Schwendener, rad., St-Gall, et Germanier,
rad.. Valais, sur les services militaires prévus
pour l'année 1950. La Commission recommande d'a-
dopter les propositions du Conseil fédéral , avec
quelques petites modifications sans importance. Le
projet est voté par 93 voix sans opposition.

Les mêmes députés rapportent ensuite sur 1 arrê-
té concernant les cours pour l'introduction du rè-
glement d'administration. Il s'agit de cours de
deux jours que doivent suivre les commissaires
de guerres, quartiers-maîtres, fourriers et comp-
tables des services complémentaires. La dépense
prévue est de l'ord re de 185,000 francs. L'arrêté
est adopté sans discussion par 101 voix contre 0.

Vote final sur l'assurance militaire : Le projet
de nouvelle loi fédérale sur l'assurance militaire,
mis au point le 18 août 1949 par la Commission
de rédaction, sur la base des décisions parlemen-
taires, est adopté en vote final par 128 voix sans
opposition.

Il fut ensuite question de l'incident jurassien
que nous relatons par ailleurs .

Sa parité or étant maintenue

le franc suisse résiste
à la dévaluation

La dévaluation de la livre sterling et de
toute une série d'autres monnaies étrangè-
les, n 'a pas surpris outre mesure les milieux
fédéraux, si ce n'est par la date choisie pour
cette opération qu'on sentait devoir intervenir
un jour ou l'autre. En effet , il est incontes-
table qu 'un certain nombre de monnaies
étrangères étaient surévaluées par rapport au
dollar ct à l'or , ct par conséquent aussi par
rapport au franc suisse. Les échanges com-
merciaux s'en ressentaient durement et une
normalisation des différentes monnaies s'était
révélée depuis longtemps déjà comme une né-
cessité. On sait du reste que c'est à l'instiga-
tion du Fonds monétaire international que
cette dévaluation est intervenue. On la con-
sidère comme un moyen pour hâter le redres-
sement économique de l'Europe. On espère,
en effet, qu 'une fois le marché monétaire as-
saini, les échanges commerciaux pourront se
développer sur une base saine et normale.

Voilà pour les causes et les conséquences
générales de cette dévaluation, telles qu'on
peut les interpréter sur le plan international.
En ce qui concerne notre pays, le communi-
qué publié par le Conseil fédéral à l'issue
de ses délibérations de lundi matin est caté-
gorique : la parité or actuelle du franc suis-

raison ne peut nous inciter à modifier la pa-
rité actuelle de notre monnaie nationale. Cel-
le-ci , sur le plan financier est entièrement
indépendante de la livre sterling, dont le
cours sera ramené à peu près au niveau des
cotations non officielles, donc correspondant
à la parité véritable entre les deux monnaies.

Au point de vue économique, c'est-à-dire
en ce qui concerne l'influence que cette dé-
valuation pourra avoir sur nos échanges com-
merciaux avec l'étranger, on se montre très
réservé au Palais fédéral. On estime qu'il faut
attendre quelques mois avant de pouvoir por-
ter un jugement à ce sujet. Certaines de nos
importations reviendront meilleur marché,
mais, par contre, nos exportations risquent de
diminuer, les prix de nos produits augmentent
forcément dans les pays à monnaie dévaluée.
Il y a là un gros point noir , qui n'est pas fait
pour cj iminuer nos soucis. La concurrence
internationale va se faire sentir encore plus
durement.

Enfin on n'ignore pas que la Suisse a oc-
troyé à la fin de la guerre des avances de
crédit à plusieurs pays étrangers. Ces avan-
ces, ou cn tout cas certaines d'entre elles, n'a-
vaient pas de garantie de change. Qui va
maintenant en supporter les conséquences ?
De nouvelles négociations vont bientôt s'en-
gager sans doute pour régler toutes ces ques-
tions. Comme on le voit , quoique les mesu-
res qui viennent d'être prises n'exercent pas
un effet direct sur le franc suisse, qui demeu-
re à sa parité actuelle, elles n'en auront pas
moins des répercussions plus ou moins mar-
quées sur différents secteurs de notre acti-
vité économique.

Nouvelles locales
Pour nos ménagères

Comment faire dn cidre doux
sans aucun appareil

Dans de nombreux ménages, on fait déjà du
cidre doux en ajoutant au jus de fruits um gram-
me par litre de benzoate.

Vous trouverez ci-dessous une méthode infini-
ment plus saine et plus naturelle -pour (préparer
une petite quantité dc jus de raisin ou de jus de
pommes.

Voici la marche à suivre :
1. Presser les fruits.
2. Laisser décanter le jus.
3. Chauffer le jus jusqu'à température de 75 à

78° dans une marmite ou une chaudière (ne pas
dépasser 80", parce que les jus prendraient mau-
vais goût).

4. Prendre des bouteilles propres que vous chauf-
fez en les trempant dans un baquet d'eau à 40-
50». • '¦

5. Remplir avec un entonnoir ct un « pochon »
les bouteilles jusqu'à 5 cm. de l'ouverture.

6. Boychor avec de bpns bouchons neufs, préala-
blement trempés dans l'eau bouillante.

7. Tenir les bouteilles couc-hçes.
On peut préparer 30 à 40 bouteilles en une heu-

re au moyen de cette méthpde.
On obtient par ce procédé un jus de toute pre-

mière qualité et dont le goût ne variera pas.
Si le jus fait un petit dépôt au fond de la bou-

teille, ne vous alarmez pas, ces matières sont ex-
cellentes. Vous pouvez, lorsque vous ouvrez vos
bouteilles, passer le jus au travers d'une gaze ;
vous enlèverez ainsi une bonne partie de ce dé-
pôt.

Les bouteilles à fermeture automatique (bou-
teilles à bière, par exemple) conviennent parti-
culièrement bien pour conserver les jus de fruits.

Faites un essai, vous en serez enchantées !
o 

La renaissance de moiei de utile
de lïlarliflnu-Uilie

— « Dis-moi, (puisque tu es si sensible aux ef-
fets de l'architecture), n'as-tu pas observé en te
promenant dans cette ville, que d'entre les édi-
fices dont elle est peuplée, les uns sont muets, les
autres parlent, et d'autres enfin , qui sont les plus
rares, chantent ? Ce n'est pas leur destination, ni
même leur figure générale qui les animent à ce
point, ou qui les réduisent au silence. Cela tient
au talent de leur constructeur ou bien à la faveur
des muses, s (Eupalinos ou l'architecte de Paul
Valéry).

S'il est un édifice qui chante maintenant dans
notre cité de Martigny-Ville, c'est bien l'hôtel de
ville restauré avec le plus grand bonheur. Cette
restauration en effet exprime une pensée complè-
te, une connaissance et un amour de Tart qui font
le plus grand honneur à l'architecte Léon Ma-
they : le sentiment de l'ouvrage bien fait doit être
sa plus grande satisfaction. Nous possédons là non
seulemeat un simple temple administratif mais une
véritable œuvre d'art, joyau de la Martigny mo-
derne. En lui donnant enfin sa forme logique et
naturelle, l'architecte a su conserver les lignes
sobres et puissantes de ce bâtiment. Notre hôtel
de ville, après son heureuse transformation, est

lequel il est place, avec ce pays aux contrastée
si évidents, entre les massives forêts du Mont-
Chemin et de Bovine, et le coteau si méridional
de Ravoire, au seuil même de cette plaine du
Rhône à l'architecture harmonieuse et robuste. Ce
pays, encore lui, a fourni la plupart des maté-
riaux.

Le portique franchi , l'entrée maîtresse retient
le regard du visiteur : un portail en fer forgé aux
lignes bien proportionnées accusant parfaitement
le caractère de l'édifice, est surmonté du blason
de la commune au Lion si fier, symbole de nos
libertés. Le hall spacieux et sobrement élégant
prépare celui qui pénètre à l'enchantement du vi-
trail d'Edmond Bille : idée unique et originale.
Cette œuvre qui fait fond à un escalier monumen-
tal se livre pièce par pièce à celui qui veut bien
se laisser séduire par une belle chose. Comme tous
les chefs-d'œuvre, elle exige une longue observa-
tion pour exprimer toutes ses richesses. D'autres
plus qualifiés en expliqueront le sens et la va-
leur. Mais, quelle pensée merveUleuse que celle
d'avoir placé le Rhône et la Dranse en face de
l'escalier à double évolution ; quel mouvement,
quelle vie on a su créer entre ces deux éléments
de la construction. Enfin , couronnant le tout, S.
Bernard rappelle à la communauté sa destinée spi-
rituelle.

Le gouvernement de la cité et l'administration
municipale seront logés dans des locaux agréables
ct conçus pour leur destination. Thémis, elle-mê-
me, trouve enfin un temple digne d'elle : la justice,
n'est-ce pas ce qui doit occuper le plus nos es-
prits ? Les principales salles sont rehaussées de
fort belles boiseries. La réalisation de cetTe œu-
vre considérable mériterait de longs commentai-
res. La place nous étant limitée, nous n'avons fait
qu'esquisser l'œuvre dans ces grandes lignes.

Qu'il nous soit permis de remercier et de féli-
citer nos autorités d'avoir exécuté un travail dont
la beauté réelle ne le cède en rien à son utilité,
d'avoir posé à cette occasion, plus "qu'un acte
d'administration, un acte de gouvernement. Ceci té-
moigne de la vitalité de nos petites républiques
que sont nos communes. Que notre président, M.
Marc Morand, soit loué, ainsi que M. l'architecte
Mathey, un enfant de Martigny, qui .a mis lç meil-
leur de lui-même dans ce que l'on peut qualifier
de plus beau et de mieux réussi dans notre cité.

André Girard.
o 

MONTHEY. — Fête du 20e anniversaire du cha-
let dc Savolayre. — Quelques jours à peine nous
séparent de cette manifestation à l'organisation de
laquelle une commission ad hoc a voué tous ses
soins. Un programme de réjouissances et de jeux
a été mis sur pied. Il y aura également de la
bonne musique puisque les « Tavans» de l'Har-
monie, en meilleure forme que jamais, prêteront
leur concours toujours apprécié.

Et surtout, les participants que nous espérons
très nombreux pourront se faire servir une.excel-
lente raclette, à moins qu'ils ne préfèrent tirer leur
dîner d'un rucksac bien rebondi.

En bref , la journée du 25 septembre portera aa-
te dans les annales du Groupe de Monthey du
CA..S.

Et voici le programme général de cette journée :
0700 Départ des oars devant l'Hôtel des Postes,
0800 Arrivée à Morgins.
1000 Office divin à Savolayre.
1045 Ouverture des jeux (tirs-boîtes-course aux

~sacs, etc.), concert-apéritif par le Groupement
de l'Harmonie.

1200 Raclette ou dîner tiré des sacs.
Continuation des jeux.

1700 Dislocation. Pour les dames et les enfants,
un car partira de Morgins à 1715. Pour le re-
tour, les clutbistes se rendront à pied à Trois-
torrents.
Départ du tram à 1826

1900 Rendez-vous des participants à la gare A.-
O.-M.-C. Départ en cortège pour le stamm.
Proclamation des résultats des jeux.

Les personnes qui désirent prendre part a cette
manifestation du 20e anniversaire du chalet de
Savolayre voudront bien s'inscrire jusqu'au mardi
20 septembre , à 19 h., auprès de l'Imprimerie F,
Montfort, soit pour le car , soit pour la raclette.

SAINT-MAURICE. — Au Cinéma « Roxy ». —•
A l'occasion de la S. Maurice, la Direction du
« Roxy » vous présente un film d'une fplle gaîté,
plein de charme et d'esprit bien français : « A VOS
ORDRES MADAME », avec Jean Tissier, Suzanne
Dehelly, Louvigny.

M. et Mme Dupuis, rentiers, sont très désargen-
tés à la fin de leurs vacances, et Mme Dupuis exi-
ge de son mari qu'il se fasse passer pour son
chauffeur afin de payer moins cher l'hôtel.

Les péripéties qu'engendrent ce point de départ
sont suffisamment gaies. L'action va du garage au
salon de l'hôtel en passant par l'office. C'est sur
ce thème que Jean Tissier et sa suite se dépensent
sans compter pour vous faire passer une soirée
pleine de gaîté, d'entrain et de fantaisie bien fran-
çaise. Mercredi et jeudi (Saint-Maurice), à 20 heu-
res 30. .

o—

Vernayaz
APRES UNE INAUGURATION

Trois pièces remises à neuf , des fleurs, des jeux ,
tout un petit confort, une atmosphère très sympa-
thique, que peut-on rêver de mieux pour une sal-
le de loisirs à l'usage de la jeunesse r

Tels nous sont apparus lundi soir les locaux
que la J.A.C. inaugurait dans l'immeuble de Mme
Benvenuti. C'est là , nous a-t-on dit , la réalisation
d'un projet depuis longtemps caressé. Toutes sor-
tes de difficultés' avaient surgi, mais maintenant
tout est pour le mieux : nos jeunes gens pourront,
durant les heures qu'ils passent en dehors de leur
famille, jouir entre eux, « chez eux », d'agréables
moments de détente.

La bibliothèque, modeste encore, mais qui gran-
dira vite, les jeux, depuis les cartes traditionnel-



les jusqu'au ping-pong, dont on annonce la toute
prochaine apparition , sont autant d'alléchantes pro-
messes pour les soirées de l'hiver prochain.

Qu'il nous soit donc permis de féliciter notre
jeunesse paroissiale pour son initiative et la réus-
site qu'elle a obtenue quelle qu'ait été la modi-
cité de ses moyens. N'oublions pas non plus les
mérites du vénéré Pasteur qui va nous quitter, M.
le Curé-Doyen Gaist : nous avons pu nous per-
suader en ce lundi soir de ce qu'il ne nous laisse
pas seulement de superbes vitraux (entre paren-
thèses, ne manquez pas de venir les admirer, ils
viennent d'être posés) mais encore une belle jeu-
nesse. Or, c'est souvent par là qu'on juge une pa-
roisse.

La question des loisirs des jeunes est l'une des
plus importantes qui se posent à l'heure actuel-
le ; c'est une question capitale. L'Action catholi-
que de Vernayaz a contribué à la solution de ce

..rave problème non seulement par des discussions,
mais aussi par des actes. Bravo ! X.

o 

LE CONSEIL D'ETAT ET LA QUESTION
VITICOLE

Le Grand Conseil
est convoqué

—o—

Après avoir pris l'avis du Bureau du Grand
Conseil au cours d'une séance commune qui
s'est tenue ce mardi 20 septembre à' l'Hô-
tel du Gouvernement à Sion, le Conseil d'E-
tat a décidé de convoquer le Grand Conseil
en session extraordinaire pour le samedi 1er
octobre prochain.

Le Grand Conseil aura l'occasion d'enten-
dre, au cours de cette session extraordinaire,
un rapport circonstancié du Conseil d'Etat
sur la question de l'écoulement des vins et sur
les démarches qui ont été faites en vue d'ob-
tenir une solution satisfaisante de ce problè-
me.

Messieurs les députés auront en outre a
délibérer sur les mesures proposées par le
Conseil d'Etat pour le financement de l'ac-
tion entreprise par la Confédération à la sui-
te des pourparlers qui ont eu lieu dernière-
ment.

Notons que, en réunissant la Haute Assem-
blée, le Conseil d'Etat a donné satisfaction bé-
névolement au groupe socialiste du Grand
Conseil qui , dans une lettre adressée en son
temps au Gouvernement, avait émis le vœu,
(cette requête qui n'était pas révêtue des 20
signatures de députés exigées à l'art. 33, litt.
c) de la Constitution, n'avait en effet aucun
caractère impératif) de voir cette question
débattue au sein du Parlement valaisan avant
la session de novembre prochain. L'éventua-
lité d'une session extraordinaire du Grand
Conseil avait d'ailleurs été envisagée avant
même la réception de la requête du groupe
socialiste.

o 

File it S. Maurice el de se: tompagnons
PATRONS DE LA VILLE

ET DU CANTON
—o—

Horaire des cérémonies
à la Basilique

—O— i

21 septembre
15 h. 15 Vêpres pontificales.
17 h. 30 Matines et Laudes.
20 h. 30 Chant des Compiles.

t
22 septembre

Messes à l'autel du T. S. Sacrement : 5 h. 15, 6
h., 7 h., 7 h. 30 et 8 h.

Anx mêmes heures, messes au tombeau de S.
Maurice.

9 h. 10 Entrée solennelle.
9 h. 30 Messe pontificale. Sermon de S. E. Mgr

Jauçjjfrès, Rme Evêque de Tarentaise.
Après la messe, procession des Reliques.

1§ h. 15 Vêpres pontificales.
20 h. 20 Chant des Compiles.

Les reliques seront exposées au choeur de la
Basilique à partir des Vêpres du 21 et durant tou-
te la journée du 22.

En vertu d'un privilège accordé par S. S. Pie X
en date du 18 novembre 1907, les fidèles qui visi-
tent la Basilique des Martyrs depuis le 21 septem-
bre à midi jusqu'au soir du 22, peuvent gagner
une indulgence plénière applicable aux âmes du
purgatoire, aux conditions suivantes : 1) à chaque
visite réciter 6 Pater, Ave et Gloria aux intentions
du Souverain Pontife ; 2) confession et commu-
nion le jour de la fête ou, du moins, dans la se-
maine qui précède ou celle qui suit.
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Un « mi-blanc » s. v. p... (1)
L'Association des maîtres-boulangers-pâtis-

siers du Valais a suspendu la fabrication du pain

t
IN MEMORIAM

A la mémoh-e de notre cher époux et papa,
Marcel TERRETTAZ

1924 21 septembre 1948
Déjà un an que tu nous as quittés.
Dans nos cœurs tu es toujours présent.

Ton épouse et ton fils.
ena 'jeu ¦ c ¦ n xnsn^nnnnnmm.c»^^^^—w—————————

Dernière heure
» 

Au Conseil des Etats
LE PROJET DE REVISION DE LA LOI

FEDERALE SUR L'ALCOOL
EST VOTE SANS OPPOSITION

BERNE, 20 septembre. — Le Conseil des
Etats a consacré da plus grande partie de sa
séance de 'mardi matin à la discussion du pro-
jet de revision de la loi fédérale sur l'alcool. La
revision a pour but d'adapter la législation sur
l'a'lcool aux conditions et aux besoins du pays.
Après intervention de plusieurs députés , l'ensem-
ble du projet est voté par 27 voix sans opposi-
tion.

La Chambre a ensuit e accepté en vote final
la nouvelle loi fédérale sur l'assurance mili taire
par 33 voix contre 0. Après rapport de M. de
Coulon , 'libéral, Neuchâtel , elle a accordé la ga-
rantie à une revision de la Constitution de Ge-
nève concernant 'les séances du Grand Conseil.

o 

En Allemagne occidentale

Le gouvernement
de M. Adenauer

BONN . 20 septembre. (AFP). — Le pré-
sident Théodore Heuss a reçu mardi matin le
chancelier Konrad Adenauer qui lui a présenté
la liste ministérielle qui s'établit comme suit :

Chancelier : Konrad Adenauer , chrétien-démo-
crate ;

Vice-chancelier et ministre de l'E.R.P. : F ranz
Bluçher, parti libéral ;

Economie : Ludwig Erhard , chrétien-démocrate,
directeur de l'administration économique bi-
zonale ;

Intérieur : Heinemann, chrétien-démocrate, Ober-
bourgmestre d'Essen ;

Justice : Dehler, parti (libéral ;
Finances : Schaeffer, Union chrétienne sociale ;
Communications : Seebohm, parti allemand ;
P.T.T. : Schubert , chrétien-démocrate ;
Ravitaillemen t : Niklas , Union chrétienne socia-

le ;
Unité allemande : Jakob Kaiser , chrétien-démo-

crate ;
Travail : Sterch, chrétien-démocrate ;
Réfugiés : Lukaschek, chrétien—démocrate ;
Rapports avec le Bundestag et le Bundesrat :

Hellwege, parti aJilemand.

Le Parlement fédéral se réunit cet après-midi
à 14 heures pour Ja présentation ct la prestation
de sermen t du nouveau 'gouvernement. Il sera
donné lecture du programme gouvernemental sur
lequel un débat aura lieu demain,
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Dévaluation du florin
LA HAYE, 20 septembre. — Le gouverne-

ment hollandais a dévalué mardi le florin.
Le cours de ce dernier sera de 2,55 au lieu de
3,80 comme jusqu'ici.

La dévaluation du florin équivaut à celle
de la livre britannique.

U n y a pas que cet institut
qui est « soviétisé »
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 20 septembre. (Ceteka). — M.
Pavlasek, vice-ministre de l'instruction publ ique,
a annoncé la fondation en Tchécoslovaquie d'un
insti tut  soviétique des sciences. Cet insti tut  se-
rait rattaché à l'académie tchécoslovaque des
sciences.

mi-blanc pour protester contre l'administration
fédérale des blés.

Cette mesure n'a soulevé aucune mauvaise hu-
meur au sein de la population , mais on ne sait
encore quel écho elle aura à Berne.

La campagne amorcée en Valais menace de
s'étendre à d'autres régions de la Suisse ro-
mande.

UN CYCLISTE GRAVEMENT
BLESSE

(Inf. part.) — Près de Sion, M. Armand
Quennoz, originaire de Conthey, circulant à
vélo, est entré en collision avec une automo-
bile conduite par M. Nooum, de Genève. Le
cycliste relevé avec une grave fracture de
la jambe gauche et de multiples contusions a
été transporté à l'hôpital.

o 

DANS LA J. A. C. V.

En marge d'un départ !
—o 

Le 18 septembre, le Mouvement d'Action Ca-
tholique, J. A. C. et J. A. C. F., a eu son premier
comité cantonal 49-50. Les sujets portés à l'ordre
du jour furent le problème des Loisirs et le Con-
grès 1950.

En fin de journée, après avoir brillamment ex-
posé la spiritualité des loisirs, 'M. l'ebbé Reynard

L'Union iribourgeoise du tourisme
se prononce

pour le tunnel du Gd-si-Bernard
—o 

FRIBOURG, 20 septembre. — Réunie en
assemblée annuelle au Lac Noir , l'Union fri-
bourgeoise du tourisme a voté à l'unanimité
une résolution invitant le Conseil d'Etat fri-
bourgeois à se rallier au projet de tunnel rou-
tier du Grand-Saint-Bernard comme étant le
seul à permettre une communication hiverna-
le normale par route entre l'Italie et l'ensem-
ble de la Suisse romande y compris le canton
de Genève par les deux rives du Léman et
par elles entre l'Italie et la plus grande par-
tie de ia Suisse allemande , de France et 'de
1 Europe du Nord. L'Union invite le Conseil
d'Etat à soutenir ce projet auprès des auto-
rités fédérales.

o 

L'attaque de Canton
va commencer

CANTON, 20 septembre. (Reuter). — Des
armées communistes son t actuellement réunies
dans la province méridionale du Hunan afin de
lancer l'offensive attendue et qui décidera du
sor t de Canton. Les deux adversaires n'ont ces-
sé de renforcer leurs eff ectifs dans le Hunan ces
dernières semaines.

Les milieux militaires pensent que Je généra l
communiste Lin Piao tentera de couper la li-
gne de chemin de fer Can ton-Hankéou au sud
du nœud ferroviaire d'Hengyan*g, afin de séparer
les troupes nationalistes du -général Pai Chung-
Hsi. Certains milieux sont d'avis que les com-
munistes chercheront à lancer de Changteh, à
l'extrémité occidentale du lac Toungting, dans
Je Hunan du nord-est , de vastes mouvements
de flanc destinés à contraindre le général Pai
Chung-Hsi à 'la retraite.

L occupation de il' île de Pingtan, sur la route
de Fonmose, à 70 km. environ au sud-est de
Fou-Tchéou , à laquelle Jes communistes ont pro-
cédé lundi , a été une surprise pour 'les natio-
nalistes. Ces dern iers avaient envoyé Jes ren-
forts dans Ole; afin de la tenir coûte que coû-
te. Le fait  que les communistes dominent main-
tenant la côte de Ja Chine sud-orientale d'Amoy
à 'Fou-Tchéou , venant après l'occupation de l'î-
le de Pingtan , rendra difficile aux nationalistes
le renforcement du blocus côtier. L'invasion de
Pingtan, qui s'est effectuée au moyen d'un mil-
lier de petites embarcations primitives, n'est
guère rassurante, car Je même sort pourrait 'être
réservé a l'île de Formose, laquelle ne se trou-
ve qu 'à 165 km. à l'est de Pingtan.

o

En Tchécoslovaquie

31 prêtres arrêtés lundi
PRAGUE, 20 septembre. (Reuter). — Les

milieux ecclésiastiques de Tchécoslovaquie
ont publié mardi une liste de 31 prêtres ca-
tholiques arrêtés par la police de ce pays lors
de la rafle opérée lundi et au cours de la-
quelle plusieurs centaines de religieux ont
été emmenés.

nous adressait, avec une émotion contenue, ses
adieux et ses paternels encouragements.

M. l'aumônier, vous avez mis durant neuf années
tous vos compétences et tout votre cœur au ser-
vice des jeunes de nos villages. L'Action Catho-
liques, comme vous le dites, vous a pris tout en-
tier. Croyez bien que nous l'avons senti très fort.

Nous nous plaisons à signaler tout spécialement
l'intérêt et le dévouement que vous avez appor-
té aux problèmes ruraux tout comme aux problè-
mes personnels des responsabilités.

C'est donc de tout notre cœur, au nom de toute
la jeunesse rurale, et au nom des responsables en
particulier, que nous vous adressons, M. l'aumô-
nier, nos plus sincères remerciements. Votre dé-
part laisse heureusement de solides empreintes à
la J. A. C. V. Et ce n'est pas de si tôt que l'on
vous oubliera.

Les responsables vont continuer la voie tracée
avec vous. Ce sera là le témoignage de fidélité
et d'attachement qu'ils vous donneront.

Et maintenant, puisque vous voilà appelé dans
une paroisse, tous nos vœux vous accompagnent.
Que Dieu bénisse votre apostolat dans ce nouveau
champ d'action, qu'H vous donne à profusion la
joie et l'enthousiasme dans votre grande œuvre
sacerdotale.

Comme vous le souhaitez, nous allons maintenant
faire étroitement équipe avec notre nouvel au-
mônier, l'abbé Bérard . L?s premiers contacts avec
lui nous ont iais.se* deviner un grnnd ccur. Nous

lui souhaitions la plus cordiale et respectueuse
bienvenue au sein du Mouvement.

Avec lui, les responsables de la J. A. C. V. n'ont
rien perdu de leur confiance en l'avenir du monde
rural.

Le Mouvement : J. A. C. et J. A. C. F. V.

UNE VACHE SE JETTE CONTRE
UN VEHICULE

(Inf. part.) — Entre Les Evouettes et In
Porte-du-Scex, une vache bondit d'un pré et
vint se jeter contre une fourgonnette condui-
te par M. Samuel Dupertuis , de Noville. Un
occupant du véhicule, M. Edmond Borloz , de
Roche, a été sérieuseqient blessé à un œil
par les bris de verre.

VOUVRY. — Tir-Amitié du Bas-Valais. — C'est
par erreur* que ce tir a été annoncé comme ayant
lieu à Martigny les 1 et 2 octobre prochain.
. Conformément à la décision prise par l'assem-
blée des délégués du 12 septembre 1948, à St-
Gingolph, ce tir aura lieu au stand de Vouvry les
15 et 16 octobre prochain.

Les plans de tir comportant deux bonnes ci-
bles à 300 m. et deux bonnes cibles également à
50 m. seront remis incessamment aux société affi-
liées avec deux projets de nouveaux règlements,

Les inscriptions devront parvenir au Comité
d'organisation pour le 10 octobre.

Sociétés de tir de Vouvry.

Temps probable jusqu'à mercredi
soir

Nord des Alpes. — Pendant la journée ciel va-
riable. En général très nuageux. Par endroits,
quelques averses. Chaleur modérée pendant la
journée , i

Sud des Alpes. — D'abord en général très nua-
geux. Par moments quelques pluies et averses
orageuses. Au cours de la journée belles écaircies.

LES SOCIÉTÉS D'AGAUNE
!

L'AGAUNOISE
Ce soir, mercredi 21 septembre, à 20 h. 30, ré-

pétition générale pour la procession de la St-Mau-
rice.

Jeudi 22, à 10 h. 15, rendez-vous au local avant
la procession.

Le Comité.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 21 septembre. —

7 h. 10 Le bonjour matinal. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Concert Ravel. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Saxophone. 12 h. 25 Le
rail , la route, les ailes. 12 h. 45 Heure. Infor-
mations. 12 h. 55 Les belles pages de Verdi.
13 h. 20 Violon. 13 h. 45 Le Tricorne, Ma-
nuel de Falla. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 Poèmes de Charles d'Eter-
nod. 17 h. 55 Au rendez-vous des benjamins.
18 h. 30 La femme et les temps actuels. 18 h.
45 Un disque. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 15 Informations. Le programme
de la soirée. 19 h. 25 Questionnez, on vous
répondra ! 19 h. 45 -Musique des tropiques. 20
h. Le Boudoir de Médora. 20 h. 10 A la poin-
te de l'archet. 20 h. 30 Concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 21 h. 40 Le Micro-
magazine musical. 21 h. 50 La Petite Sirène.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La Voix du
Monde.

Mademoiselle Marie BRESSOUD, à Revereulaz ;
'Madame et Monsieur Henri CHATELET-BRES-

SOUD et leurs enfants, à Revereulaz ;
Mademoiselle Rose BRESSOUD, à Montana ;
Monsieur et Madame Ami BRESSOUD-VUA-

DENS, à Vouvry ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Anna BRESSOUD
leur chère soeur, belle-sœur et parente, enlevée à
leur affection après une longue maladie chrétien-
nement supportée à l'âge de 43 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Revereulaz le jeu-
di 22 septembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Marie LUYET, à Brigue ;
Madame Lina BOTTINI-LUYET et ses enifants

Marie-Thérèse et Sonia, à Naters ;
Monsieur et Madame William ROBERT-TISSOT-

LUYET et leurs enfants Joselyne, Christiane, Ber-
nard et André, à Sion ;

Monsieur et Madame Léopold LUYET et leurs
enfants Jacqueline et Jean-Pierre, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées LUYET,
GENEER, PRAZ et FOURNIER,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Edouard LUYET
Mécanicien C. F. F. retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère et parent, enlevé subitement à leur
affection dans sa 63e année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

Brigue, le 19 septembre 1949.
L'ensevelissement aura lieu à Sion le jeudi 22

courant, à 10 heures.
Départ du convoi mortuaire : Gare de Sion.


