
Humanisme et Peinture
Toul progrès de civilisation dépend élroi- l -inu- huunaiuie, de ses aspira lions sensibles

lemont d' un progrès de spiritualité. C'est en et spirituelles.
vain que l'on attendra de l'homme en gêné- • L'exposition de Ja Diète ne représente
rai une pleine efficacité sur le plan politi -
(|tie tant qu'il n'esl pas capable de ces réa-
lités auxquelles son intelligence asp ire na-
lurellemen l : la connaissance des vérités
élémen taires , la recherche de la beau té, la
satisfaction de l'esprit dans la iwssession
d' un bien spirituit-l.

Si l'on pouvait  filmer les différents sta-
des de révolution de l'homme et Impri-
mer sur la pellicule les degrés de SOJI as-
cension spirituelle , on constaterait sans dou-
te que cette ascension n'est pas constante,
qu 'A certaines époques dominait 'le souci
d'une vie spirituelle très pure , tandis que
les accommodements matériels , la conquê-
te de la matière par des moyens riches de
production était embryonnaire.

Actuellement , je ne pense pas qu 'il soil
exagéré de dire que notre vie spirituelle
tend à remonter vers une sorte de Haut
Moyen Age dc l'ère païenne. En se désinté-
grant par 'lassitude, notre esprit s'évade
dans les greniers de la culture où sèchent
irrémédiablement l'amour de la beauté, le
souci de Ja vérité, la -force centrifuge qui.
en tira nt J'homnne hors de lui-même, lui
périme t de grandir.

Le- monde moderne suit  une pen te fata -
le : la recherche maiténidHe du confort et
de la vie facile. La technique, la science se
développent «MI vas clos. Hors d'elles, rien
n 'existe. Et c'est à vide , au sens absolu du
mot. que l'on se prépare à bénéficier de ces
immenses et nécessaires conquêtes dc la
matière que notre XXe siècle aura accom-
plies dans le feu el dans le sang.

* * *
L'huma nisme est à l'oppose" d' une telle

évolution. L'humanisme n'est r ien d' autre
que le jard inage de l'homme dan s toutes
les possibilités de développement dont la
na tu re  l' a paré. 11 requiert qu 'en marge des
nécessités de la vie quotidienne l'on mette
en action les grandes eaux de l'esprit qui
s'appellent méditati on , poésie, recherche de
notre véritable fin.  de la .signification des
choses, religion , détachement de soi.

En vérité , les occasions ne manquent pas
d'humaniser el dc réhabiliter noire esprit.
Un îles moyens les pins simples esl de se
nourrir  des œuvres de ceux qui ont su . en
elles , libérer «les i>a i-cclles de leur vie inté-
rieure .

* * *
Une occasion nous en esl donnée cons-

tamment, jusqu 'au début de novembre, à la
Maison dc l 'ancienne DtVff, à Sion. où M.
Rey. antiquaire, a su organiser, avec un
goùl parfait, une exposition de peintures
classiques, dispersées dans des collections
privées suisses el étrangères que l'on a ra
renien t la possibilité -d'admirer.

Bien des journalistes ont signalé à l'at ten-
tion du public celle manifestation picturale.
Nous vomirions simplement dire ici que
plus on la fréquente, plus on y éprouve de
joie. L'assemblage for tu i t  d'œuvres ¦ de
grands maîtres tek : Rembrandt, Rubens.
Van Dyck. Breughd. Fran? Hais. Velas-
qttez, Goya, Zurbaran.  Poussin Véronèse.
plusieurs primitifs italiens et français, le
tout encadré de statues romanes el gothi-
ques, est bien propre ;i tuilier le visiteur
aux différentes époques dc la peinture, aux
innombrables ressources dont témoignent la
forme et la couleur dans l'expression de

pas simplement une réussite dans le choi x
el la présentation de plusieurs chefs-d'œu-
vre et dc bon nombre de tableaux de grands
maîtres , elle est -davantage un lieu où l'in-
telligence et .'imagination découvren t îles
conditions dans lesquelles s'est exprimée la
poésie de plusieurs siècles, les lignes de faî-
te qui soutiennent encore la civilisation d'un
monde qui fut riche en élans d'amour et
de prière.

./. Darbellau. .

Les agents
sont

de braves gens
Ce n est pas — comme dans la chanson — de-

agents de police qu'il s'agit , mais bien des agents
de la Confédération ou , si l'on préfère, des fonc-
tionnaires fédéraux. Chacun de nous sera, je crois,
d'accord avec ce titre. Car chacun a eu maintes
fois l'occasion d'apprécier l'amabilité de son fac-
teur, la complaisance d'un conducteur de trains,
la politesse (un peu froide, mais politesse quand
même) d'un employé d'un quelconque service fé-
déral. Parmi son personne-!-, Tadministration fédé-
rale compte une foule d'agents qui accomplissent
leur devoir. C'est à leur conscience profession-
nelle que nous devons d'être bien adminiistrés.

Chacun est prêt à le reconnaître. Pourtant le
public est souvent prompt à dauber sur les ronds-
de-cuir, à les rendre responsables de tout ce qui
ne va pas et parfois même à leur reprocher «d'é-
marger au budget » en touchant pour leurs ser-
vices une rémunération qui n'a rien d'un pont
d'or.

Pour réagir contre cette manière péjorative et
sommaire de juger de braves gens qui n'ont d'au-
tre défaut que de servir l'Etait, un comité s'est
constitué sous les auspices des associations profes-
sionnelles du personnel , dont le but est d'amélio-
rer les relations entre le public et les fonction-
naires.

Le premier acte positif de ce comité a été de
tourner un «court-métrage» qui sera présenté dans
de nombreux cinémas en vue de renseigner le
public sur le travail des fonctionnaires et sur leur
situation. L'idée en soi n'est pas mauvaise. Un tel
film peut être fort instructif s'il ne tombe pas
dans les images faciles du facteur tendant un pa-
quet avec le sourire, du chef de gare pilotant un
enfant jusqu'à son compartiment, du douanier pa-
ternel , et d'autres scènes semblables relevant plus
de la sensiblerie que des faits concrets.

Mais ce film aura-t-il la portée que lui vou-
drait donner le comité ? Ce n'est pas du tout sûr.
Il montrera des hommes au travail. Mais il court
le risque de passer à côté d'un aspect du problè-
me qui nous parait essentiel.

En effe t, si l'on s'en prend parfois aux fonc-
tionnaires, ce n'est pas aux hommes qu'on en
a ; non plus à des fonctions utiles ; mais bien aux
méthodes administratives qui s'inscrivent dans des
règlements dont le fonctionnaire n'est que l'a-
gent d'exécution, et à la tendance de l'Etat à
devenir tout-puissant.

Le fil m qu 'on nous annonce aura la tâche bel-
le à nous montrer des agents subalternes fidèles
à leur devoir. Mais il passera sans doute sur l'ac-
tivité de certains états-major de docteurs solen-
nels qui pondent à journée faite des règlements
trop complexes pour l'entendement des simples
citoyens, souvent aussi pour celui des agents char-
gés de les faire appliquer.

L'effort d'un comité qui veut nous faire appré-
cier le travail des fonctionnaires est louable. Mais
il serait faux dc penser qu'en blaguan t Monsieur
Lebureau. le publ ic fait autre chose que de s'in-
surger contre un état d'esprit et des méthodes de
travail venus d'en haut, de tout en haut de l'échel-
le administrative. Dans toute l'affaire, Jes fonc-
tionnaires n'ont pas Je rôle le plus agréable puis-
qu'ils doivent faire respecter des règlements qu'en
leur for intérieur ils trouvent souvent stupides.

J'admets donc qu'il est injuste de les leur repro- . doute fort que le film en question y change un
cher. Mais le public est ainsi fait qu'il s'en prend
aux éléments de l'administration les plus proches
de lui. Cest arbitraire, mais c'est humain. Et j e

De jour en jour
$ l'O. ]f. U.: le tour d'horizon de JW. Jtcheson; Uichinsky est battu

snr toute ta ligne
Quand les loups se mangent entre eux: au procès de Budapest

le procureur général requiert huit peines de mort
Avant d esquisser la politi que des Etats-Unis

vis-à-vis des questions portées à 'l'ordre du jour
de la nouvelle session de l'ONU, M. Dean Ache-
son, secrétaire d'Etat américain , a d'abord adres-
sé, mercredi , un sérieux appel à fU. R. S. S.
pour qu 'elle « essaye », une bonne fois , de col-
laborer objectivement à la solution des problè-
mes internationaux. Il l'a invitée à renoncer à
l'a t t i tude  qu 'elle a observé jusq u'ici dans l'affai-
re grecque et à collaborer à son règlement. M.
Acheson a déclaré en substance :

« Je crois me faire l'interprète de Ja grande
majorité de l'assemblée en exprimant le vœu que
l'Union soviétique, qui ne s'était pas lait repré -
senter dans la commission balkanique , partici-
pe cette fois aux discussions à ce sujet . »

Comme les « partisans » grecs demandent
eux-mêmes la médiation de l'ONU dan s cette
affaire en respectant « l'honneur démocratique »,
et en raison de Jeurs revers , on peut espérer que
l'U. R. S. S. acceptera peut-être de participer
cette fois aux t ravaux de la commission de
l'ONU

M. Acheson a ensuite esquissé comme suit la
politique des Etats-Unis dan s les autres ques-
tions portées à l'ordre du jour de l'Assemblée :
^'*€.t*_e~-r*Urr_ 'W Nations Unies

devrait continuer à résider en Corée et faire rap-
port sur les laits dont elle est témoin ; elle au-
rait une autorité suffisante pour prévenir de
nouvelles hostilités.

Palestine : Ea commission devrait mettre sur
pied un projet de régime international stable
pour Ja région de Jérusalem en vue de protéger
les Lieux Saints. Il serait en outre hautement
désirable que Jes Etats immédiatement intéres-
sés reconnaissent la responsabilité de leurs -gou-
vernements respectifs dans la question des ré-
fugiés arabes.

Colonies italiennes : L'Assemblée générale de-
vrait élaborer un projet destiné à rendre à la
Libye l'indépendance et l' unité , projet dont
l'application complète ne devrait pas demander
plus de trois ou quatre ans.

Développement des régions arriérées : Les
Etats-Unis donneront leur appui total à tout
plan élaboré par les Nations Unies pour complé-
ter les tentatives faites par les gouvernements
nationaux en vue d'améliorer leur situation éco-
nomique et sociale.

Droits de 1 homme en Bulgarie , en Hongrie et
en Roumanie : Les Etats-Unis sont d'avis qu 'il
y a lieu de poser à la Cour de justice internatio-
nale la question de savoir si ces trois pays sont
tenus de respecter la procédure prévue par le
t ra i t e  de paix. « Nous espérons que Ja Bulgarie,
la Hongrie et la Roumanie ne refuseront pas de
se soumettre au verdict de la Cour de justice
ct d'agir en conséquence. »

Contrôle de l'énergie atomique : « Les Etats-
Unis tendent comme précédemment à l'instaura-
tion d'un système efficace de contrôle internatio-
nal susceptible de faire respecter l 'interdiction
de l' emploi des armes atomi ques. Mais nous de-
vons constater qu 'il ne subsiste aucun espoir dc
trouver une base d'accord tant  que l'Union so-
viétique ne se montrera pas disposée à approuver
l ' inst i tut ion d'un système efficace et internatio-
nal de contrôle et d'interdicion.

Désarmement : Les Etats-Unis apporteraient
leur collaboration pleine et entière à la créa-
tion d'une atmosphère de confiance indispensa-
ble. Quand cette dernière existera , Jes Etats-
Unis joueront le rôle qui leur incombe pour ce
qui est de la réduction des armements et des
effectifs.

Indonésie : L'Indonésie consti tue pour les
Etats-Unis une démonstration de la 'possibilité
pour un peuple colonial de prospérer dans l'in-
dépendance ct la liberté.

La commission de vérification des pouvoirs de
l'Assemblée générale de l'O. N. U. a décidé, par
11 voix contre 2, de maintenir à l'ordre du jour
le problème de la menace contre l'indépendance

iota , en dépit de tous les éléments documentaires
qu 'il pourra contenir.

politique et l 'intégrité de la Grèce. M. Vichins-
ky avait proposé de supprimer ce point , disant
que Ja menace n'existait pas.

M. Vichinsky a demandé de biffer J'affaire
coréenne de J'ordre du jour , ce qui lui a été re-
fusé par 12 voix contre 2. Il a encore été battu,
par 12 voix contre 2, quand il a demandé de' n e
pas discuter le rapport de la petite Assemblée.
La commission a encore rejeté une autre propo-
sition russe contre l'examen de la formation
d'un détachemen t de l'ONU de 300 hommes.

Le projet de respect des droits de l'homme
en Bulgarie , en Roumanie et en Hongrie a été
considéré par M. Vichinsky comme une immix-
tion dans les affaires internes de ces pays.
Néanmoins, cet objet a été maintenu à l'ordre
du jour par 12 voix contre 2 (URSS et Polo-
gne). Enfin la commission a" décidé de trans-
mettre la question des colonies italiennes à la
commission politique.

C'est peut-être à cause de cette cinglante dé-
faite que M. Vichinsky a déclaré peu après
« qu 'il désirait la fin de la guerre froide »... (!)

* * *
Le même Gyula Alapi , procureur général , qui

avait lait condamner en février l'admirable car-
dinal Mindszenty, a prononcé hier son réquisi-
toire contre Laszlo Rajk , ex-ministre hongrois
des affaires étrangères , et contre les sept co-
accusés. Il a requis la peine de mort contre les
inculpés.

Le procureur général a ajouté que le procès
avait mis au jour le plan stratégique du ma-
léchal Tito ainsi que le rôle joué par les chefs
yougoslaves pendant et après la guerre. Sur le
banc d'infamie se trouvent non seulement les
huit  hommes qui sont accusés de trahison et
d'espionnage, mais encore leurs mandataires de
Washington et de Belgrade. Les incul pés ont re-
connu qu 'ils avaient agi pour ramener le capi-
talisme. Le coup d'Etat aurait visé à ramener
le fascisme de Horthy et l'oppression complète
de la classe ouvrière.

Au cours des débats, il a été prouvé claire-
ment qu 'un adversaire de l'URSS est en même
temps un adversaire de la paix et du peuple hon-
grois.

La parole est ensuite donnée aux -_vocats
(« gouvernementaux », comme de biem enten-
du »). Ceux-ci , dans leur plaidoirie ,; font valoir
des circonstances atténuantes. A tour de rôle ,
ils présentent leurs clients comme des faibles.
L'avocat de Rajk , par exemple , -montre Rajk
comme la victime d'un chantag e exercé succes-
sivement par la police de Horthy, par les Amé-
ricains, puis par les Yougoslaves.

Le jugement sera rendu vendredi matin.

Nouvelles étrangères — i
Une campagne des étudiants

catholiques américains
contre les publications

immorales
Les é tudian ts  de 175 collèges ct universités

cathol i ques américains , membres de la Fédéra-
tion nationale des étudiants  catholi ques , ont dé-
cidé d'engager, au cours de la présente année
académique , une vaste campagne nationale pour
combat t ic  la presse immorale. La campagne sera
conduite en collaboration avec les organisations
nat ionales  pour la l i t t é ra ture  morale.

o

LES COMMUNISTES
ET L'ANNIVERSAIRE DE LA PRISE

DE ROME EN 1870

L'Unità •> , le quotidien communiste roma in,
vient d'annoncer la format ion d'un comité pour
!a célébratio n dc l'entrée des tro upes garibal -
diennes , le 20 septembre 1870, dans la Rome
papale. De 1895 à 1929. cette date avait été
reconnue comme fête nationale en Italie ; mais



dès Ja réconciliation du Vatican avec J'Etat ita-
lien , en 1929, elJe avait été abolie par le gou-
vernement. La récente loi relative aux fêtes na-
tionales du 25 mai 1949 n'a pas fait mention
de cette date comme fête nationale. C'est contre
cette décision que les communises entendent réa-
gir.

; ' ——O 

Un catholique
chef de l'état-major général

de l'armée américaine
Par la nomination du général J. Collins, com-

me chef d'-tat-mâjor général de l'armée améri-
caine, pour la seconde fois , un catholique se
trouve- investi -de cette charge. En effet, le gé-
néral Sheridan , un catholique lui aussi , fut  nom-
mé en 1883, chef suprême de l'armée.

En Italie
i '
¦ ***** _A*POLICE MET FIN

AUX MACABRES EXPLOITS
D'UNE BANDE

DE PROFANATEURS
Une dangereuse bande de voleurs profanateurs

de tombes a été arrêtée par la police romaine.
Les bandits exerçaient leur activité de nuit dans
Jes cimetières des env irons de Rome. Parfaite-
ment organisés , ils avaient à leur disposition des
moyens de transport rapides et un service d'in-
formateurs. Tandis qu 'un groupe pénétrait dans
un cimetière, défonçant Jes portes d'un "mauso-
llée, soulevant les pierres d'un caveau et faisant
main basse sur tous les objets ayant une valeur
quelconque, un autre groupe attendait pour char-
ger le butin sur de puissantes motocyclettes et
le portait à des receleurs qui avaient déjà des
clients tout prêts. Les vols ainsi opérés par les
bandits représentent plusieurs millions de lires.

o

En Allemagne

La M Haute-Commission
entre en fonction

—o 

La commission des hauts-commissaires alliés
a pris,'.mercredi d. pouvoir le plus élevé existant
en ' Âllemaghe "au cours d'une cérémonie mar-
quant l'entrée en vigueur officielle du statut
d'occupation ' cTorfdu en avril dernier à Washin-

gton eiitre les trois puissances occidentales.
La cérémonie a commencé par une visite de

M. Adenauer, :1e nouveau chancelier allemand
auprès de la commission alliée , représentée par
îles trois hauts-commissaires, J. MacGloy (Etats-
Unis), Robertson (Grande-Bretagne) et Fran-
çois-Poncét (France) à qui il annonça officielle-
ment la const itution de son gouvernement.

M". Adenauer, accompagné de ses "ministres,
entra dans Je bâtiment de la commission des
(hauts-commissâirës entre une rangée d'agents de
police des armées britannique , américaine et
française , qui rendaien t les honneurs.

M. François-Poncet a répondu à M. Ade-
nauer au nom de tous Jes hauts-commissaires. Il
a déclaré que la revision du statut d'occupa-
tion se fera d'autant plus rapidement et plus
profondément que ses clauses seront appli quées
avec conscience.

Les hauts-commissaires ont ensuite signé les
docurneatsv.proniùJgant le statut d'occupation.

Ils ont aussi signé une lettre portant à la con-
naissance de M. Adenauer le statut de Ja com-
mission des hauts-commissaires alliés et les qua-
tre premières lois promulguées par elle. L'une
d'elle autorise la commission à interdire toute
activr\\é soit dans Ja presse, Ja radio ou dans Jes
sp.ct!flipl-u;s susceptible de porter atteinte au pres-
tige , ou a Ja sécurité des forces alliées. D'au-
tres dispositions de cette loi instituent un con-
trôle ou unie autorisation pour la création de
nouvelles stations émettrices de radio , etc. Tou-
tes les autres prescriptions sur Ja licence de
journaux et/la censure sont abrogées par la dite

va M*
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La situation religieuse des Noirs
aux Etats-Unis

M u./ it-ui-.a'f-*'. . .Le total des" conversions de INoirs au catho-
licisme "s'est élevé aux ' Etats-Unis en 1948 à
8857. C'est le nombri; le plus élevé atteint de-
puis .63 ans. Les_. catholiques noirs aux Etats-
Uoj&'sont au. nomore de 362,427 environ , un sur
quatre." ¦*¦' '¦' ¦ -'

On a compté par ailleurs 624 conversions
d'Indiens, portant le total des Indiens catholi-
ques à 95.335, soit un tiers de la population.
Soixante-huit diocèses comptent des missions
pour Noirs où travaillent 578 prêtres. Des mis-
sions pou r Indiens existent dans 34 diocèses
américains.
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Opérée de l'appendicite
en plein ciel

On annonce que se rendant par la voie des
airs à Montréal, Mrs Dorothy Porter , jeune
femme de 25 ans, de Leeds, fut opérée d'ur-
gence de l'appendicite en plein milieu de l'At-
lantique, à bord de l'avion de ligne « Asca-
nia » . L'opération a parfaitement réussi. Lors
de l'atterrissage, Mrs Porter a été transportée
à l'hôpital de Montréal, pour le traditionnel
repos d'une semaine qui suit cette opération.

Méthodes communistes
DES ENFANTS ENROLES DE FORCE

DANS L'ARMEE
L'état-major général grec a affirmé Ja nuit

dernière que pJus de 250 jeunes gens, dont
certains enlevés par les partisans, ont été
transférés dans un camp à Bratislava en
Tchécoslovaquie où , sous le contrôle de com-
munistes grecs, ils sont astreints à un entraî-
nement militaire.

Selon des données officielles mentionnées
par l'Agence d'Athènes, ces jeunes Grecs se-
raient âgés de 15 à 17 ans. Selon la même
agence, ils s'exprimeraient dans une langue
slave et porteraient des uniformes de modèle
russe.

o i [¦¦

LES OUVRIERS TCHEQUES
EN ONT ASSEZ...

A Prague, M. Zapotocky, président du gou-
vernement tchécoslovaque, a signalé au comi-
té exécutif des syndicats que l'« absentéisme »
des ouvriers était cette année 37 % plus élevé
qu'en 1947. Il a insisté sur le fait que les ab-
sences volontaires et injustifiées étaient punis-
sables, puis il a critiqué les travailleurs qui
changent continuellement d'employeur. Il a
enfin souligné que le marché du travail de-
vait être mis en ordre.

Des faussaires en timbres
sont arrêtés

La police secrète américaine a arrêté trois
individus accusés d'avoir imprimé plus de 10
millions de faux timbres-poste pour le comp-
te d'une organisation opérant sur toute l'éten-
due des Etats-Unis. Il s'agit d'anciens « hom-
mes d'affaires honorables » qui ont été mis en
liberté provisoire contre le versement d'une
caution de 50,000 dollars pour chacun d'eux.

o

L'ANGLETERRE VA RECONNAITRE
LE GOUVERNEMENT COMMUNISTE -

CHINOIS

Les milieux bien informés croient savoir
que le gouvernement britannique a décidé de
reconnaître « de facto » le gouvernement de
la Chine communiste aussitôt après son en-
trée en fonction. Ils attribuent cette décision
aux résultats de la conférence tenue récem-
ment à Washington par les ministres des af-
faires étrangères au sujet de la situation en
Extrême-Orient.

—.—o 

Le Pape et la famille
« Tout attentat perpétré contre la famille

est un attentat contre l'humanité » , a déclaré
le Saint-Père dans un discours qu'il a pro-
noncé en français en recevant à Castelgan-
dolfo les délégués qui assistent actuellement
aux « journées internationales d'étude sur la
famille ».

Les soubresauts de la dévaluation
AU PORTUGAL

Le gouvernement portugais a décidé de dé-
valuer l'escudo. La nouvellle valeur serait de
28 escudos 75 pour un dollar et 80 escudos 50
pour une livre sterling.

En Angleterre
Le ministre britannique des fournitures a

augmenté le prix de vente du cuivre, du
plomb, du zinc et de l'aluminium en fonction
de la dévaluation de la livre. Tous ces mé-
taux, à l'exception de l'aluminium, viennent
de pays situés en dehors de la zone dollar.
Cette décision semble par conséquent en con-
tradiction avec l'assurance donnée par les mi-
lieux officiels, que seules les marchandises
achetées dans cette zone subiraient une aug-
mentation de prix et que cette augmentation
n'interviendrait qu'après l'épuisement des
stocks existants.

En France
La convocation de l'Assemblée nationale

française est réclamée par le groupe parle-
mentaires du R. P. F. gaulliste qui déclare
dans un communiqué qu'en décidant la déva-
luation du franc, le « gouvernement vient de
prendre une des décisions les plus graves qui
aient marqué l'histoire de ces dernières an-
nées » .

« Il serait inconcevable, concluent les signa-
taires de ce communiqué, que le gouverne-
ment mît à profit les vacances parlementaires
pour retarder une explication publique et uri
libre débat. »

Deces en prison d'un missionnaire
de Scheut

On apprend à la Maison-Mère des missionnai-
res de Scheut , que le R. P. Verhaert , mission-
naire en Mongolie, est décédé dans le courant
de juillet , en Ja prison de Jehol. On était sans
nouvelle aucune de lui depuis le mois de dé-
cembre 1947, date à laquelle il fut  fait  pri-
sonnier par les rouges. Le Père Verhaert avait
refusé de se mettre en sûreté à l'approche de
l'armée rouge , préférant demeurer avec son trou-
peau. Le Père Verhaert était né en 1876 et il
partit pour la Chine en 1902.

Nouvelles suisses 
A propos du projet de loi fédérale

sur la
conservation des biens fonciers ruraux

UNE RESOLUTION
DE L'ASSOCIATION SUISSE

POUR LE PLAN D'AMENAGEMENT
NATIONAL

Le Comité directeur de l'Association suisse
pour Je Plan d'aménagement national s'est oc-
cupé, après audition de ses commissions techni-
ques, du projet de loi fédérale pour favoriser
Je développement de l'agriculture et le maintien
de la classe paysanne.

Ayan t à cœur le bon développement futur de
notre pays , il est arrivé à Ja conception décrite
dans la résolution suivante :

l_es pourparlers qui, jusqu'à présent, eurent lieu
au sujet du projet de loi fédérale sur la conserva-
tion des biens fonciers ruraux, démontrent claire-
ment qu'il existe d'une part une volonté nette de
conserver intactes, aussi largement que possible,
les surfaces agricoles cultivées, mais que d'autre
part, il y a beaucoup d'hésitation sur la voie à sui-
vre pour arriver à ce but. L'Association pour le
plan d'aménagement national se préoccupe de ce
que la terre de culture ne soit pas non plus mor-
celée à l'avenir à des fins de construction et aban-
donnée à un aménagement arbitraire des agglo-
mérations, ce qui nuirait autant à une exploita-
tion agricole rationnelle qua un plan d'aménage-
ment réglant les autres genres d'exploitation du
sol. L'Association pour le plan d'aménagement na-
tional ose espérer que la législation sur la proprié-
té foncière paysanne fera une nette démarcation,
temporairement limitée selon les circonstances, en-
tre les terrains à exploitation agricole et ceux
destinés à la construction. Une telle délimitation
est nécessaire pour assurer l'intégrité du soi qui
est à Ja base d'une classe paysanne viable,, pour
arriver à une exploitation raisonnable et pour évi-
ter que les terrains de culture ruraux ne soient
morcelés par des lotissements intercalés au hasard.
Tant que le sol est sensé tant bien que mal être
terrain de construction, la surenchère pour cer-
tains lots ne peut être empêchée. C'est pourquoi
la vente de terrains pour des fins non agricoles
est à faire dépendre de ce que ceux-ci soient dé-
signés, dans un plan communal autorisé par une
instance compétente, comme étant situés en de-
hors de la zone agricole. Ce n'est qu'ainsi que l'on
peut éviter que certaines ventes de terrain puis-
sent nuire à l'agriculture, tant au point de vue
unité qu'étendue des entreprises, rendant plus
difficile l'exploitation du sol ou encore ayant une
action défavorable quant aux prix pour la con-
servation des biens ruraux environnants.

—o 

Affaire de contrebande
COMME AU CINEMA... (!)

Depuis quelques jours, la police avait re-
marqué un petit avion de sport qui croisait
au-dessus de la frontière entre la Suisse et
l'Allemagne, dans la région du lac de Cons-
tance. L'enquête ayant démontré qu'une vas-
te activité des contrebandiers coïncidait avec
les vols de l'avion suspect, un vigoureux ser-
vice de surveillance fut établi dans les forêts
autour des clairières pouvant servir de ter-
rain d'atterrissage. Des gendarmes qui s'é-
taient déguisés en chercheurs de myrtilles
découvrirent ainsi quelques personnes en train
de faire des préparatifs pour permettre à l'a-
vion d'atterrir.

L'avion ayant en effet atterri quelques mi-
nutes après, les gendarmes se lancèrent à
l'attaque de la bande. Le résultat de l'opéra-
tion fut la saisie de quelques centaines de mil-
liers de cigarettes, ainsi que d'un camion qui
attendait le précieux chargement. Le départ
de l'avion ne put , par contre, être empêché,
en raison de l'extrême audace du pilote, qui
réussit à quitter le sol dès qu'il s'aperçut du
danger.

A Zurich
EXPLOSION DE GAZOLINE

Une explosion s'est produite hier après-mi-
di dans un appartement des combles d'une
maison sise à la Hegibachstrasse, à Zurich 7.
On suppose que la locataire nettoyait des vê-
tements avec sa sœur dans la chambre de bain
à l'aide de gazoline. Soudain , une violente
explosion se produisit, faisant tomber les pa-
rois et démolissant tout l'appartement. Les
autres appartements des combles ont subi
également de gros dommages. Les deux da-

mes durent être transportées à l'hôpital avec
des blessures graves et des brûlures du deu-
xième et troisième degrés. Une personne in-
vitée par la locataire dudit appartement a
aussi été blessée.

Les dégâts matériels provoqués par cette
explosion s'élèvent à 70,000 francs environ.
La cause exacte de l'accident n'a pas encore
pu être établie.

Dans la Région
A la frontière

Deux ouvriers tués
dans une carrière

* Un eboulement s'est produit aux carrières de
Bavans , un peu au sud-ouest de Montbéliard.

Des ouvriers étaient en train d'attaquer par la
base un fort déblai de pierraille et de terre , pour
les charger sur des camions, quand il s'écroula
brusquement.

Un des carriers lut projeté contre un des vé-
hicules et eut la tête fracassée.

Deux de ses camarades restère nt ensievelis.
L'un fut  étouff é et d'autre eut la chance de pou-
voir émerger de la tête , le corps étant  pris sous
les gravats.

On le dégagea bientôt , ainsi que son infortu-
né compagnon de travail dont le pouls battait
encore faiblement, mais qui expira peu après.

Les deux victimes sont d'origine algérienne.

NouveB.es loca.es
LOI SUR LES IMPOTS CANTONAUX

ET COMMUNAUX

Dotation du 30 octoûre 1949
La Chancellerie d'Etat communique :
Les électeurs sont avisés qu 'ils peuvent reti-

rer auprès du greffe de leur commune des exem-
plaires de la loi sur les impôts cantonaux et
communaux accompagnée d'un commentaire du
Conseil d'Etat , destiné ià les renseigner sur l'éco-
nomie de cette loi et sur ses dispositions essen-
tielles.

La Chancellerie d'Etat.

vous poiiuez tous réseruer le 2 octobre
pour uolre 9a congres

Certaines sections et ifanfares du Centre , qui
avaient été invitées à la fois au 9e Congrès des
J. C. V. R. à St-Maurice et à la commémora-
tion du 30e anniversaire de la 'fanfare l'« Ave-
nir » de iFuJJy s'inquiétaient de ce que ces deux
manifestations aient été fixées Je même jour .

Or, nous apprenons que l'« Avenir » de Fully
a eu l'extrême obligeance de renvoyer sa grande
fête au dimanche 9 octobre. Le Comité d'orga-
nisation du 9e Congrès tien t à lui témoigner
toute sa reconnaissance pour ce beau geste de
solidarité.

Nous sommes persuadés maint enant que tous
les Jeunes conservateurs du Valais romand se-
ront à St-Maurice Je 2 octobre pour fêter notre
Parti dans la dignité et la joie.

o

JEUNES CONSERVATEURS
DU VALAIS ROMAND !

St-Léonard vous attend !
Le dimanche 25 septembre 1949, à l'occasion de

l'inauguration du drapeau de la jeune section lo-
cale.

Le rassemblement aura lieu sur la place Pro-
vins, vers la gare, à 12 h. 30. Le vin d'honneur
généreusement offert par les conseillers conser-
vateurs et servi par de gracieuses Léonardines au-
ra la tâche bien facile de créer l'ambiance. En-
suite, « La Persévérante » de Nendaz et l'« Ave-
nir » de Chamoson ébranleront le cortège et con-
duiront les participants sur la place de fête. Ce
sera un après-midi de formation. Le major de ta-
ble, M. Alors Theytaz, ordonnera les discours. Le
président de la J.C., M. Joseph Schwery, souhai-
tera la bienvenue, tandis que le président de la
J.C. du V. R., M. Adelphe Salamin, traitera du su-
jet : « Les jeune s et la politique ». On parlera éga-
lement du problème des vins. C'est pourtant un
problème facile à résoudre. Les Suisses allemands
nous donnent la marche à suivre. Sur tous leurs
objets fabriqués, ils mettent une arbalète et ils re-
commandent l'achat de produits suisses on bran-
dissant le « Un pour tous, tous pour un ». Fai-
sons de même. On a bien le droit de mettre une
arbalète sur les produits du sol de la Suisse ro-
mande, et disons aux Suisses allemands (qui ne
sont pas tous des Bernois) : « Konsumiert Schwei-
zer-Produkte ! » « Einer fur aile — aile fur ei-
nen ».

Le tour est joué à moins que... L'autorité valai

Voulez-vous san. frais , (aire un cadeau ?
Collectionnez les timbres-escompte Ucova.
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On demande, dans ména-
ge de commerçants, à Coire,
pour date à convenir,

jeune fille
sérieuse et de confiance, sa-
chant travailler seule, pour la
cuisine et les travaux du mé-
nage. Bons gages et bons
soins . Offres à Mme E. Con-
letli-Frick , Bahnhofstrasse 7,
Chur.

A vendre, de particulier, On cherche un

F O R D p i a n o
anqlaise, 5 HP., 4 cyl., revi- ,, _ . ,, ,.
. . « . . . i _ d occasion. Faire offres de-sée, moteur refait a neuf. Bas .̂.  ̂  ̂  ̂̂prix a convenir . S edresser au p ^  ̂pub,-e„a- r sionNouvelliste sous P. 7007. 

A vendre une

remorque
ou tracteur, 3-4 tonnes, avec
ou sans basculant. A la même
adresse, a vendre grosse
quantité de fumier, gravier
et sable à des prix sans con-
currence. S'adresser à Thurre
Albert, Trancpofts, Saillon.
Té-). 6.22.26.

A vendre, de suite,

.eau» lots
d'occasion. Ovales de 1030 ¦!„
810 )., 565 I. et 400 I.

Faire offres à J. Borge-
grroft, k Domdidier (rVib.).

Jeune FILLE
libérée des écoles est de-
mandée dans ménage de
deux personnes, _ Lausanne.
Offres avec prétentions sous
chiffre P. Z. 20594 L, k Pu-
blicitas, Lausanne.

Personne dans la quaran-
taine, d'origine italienne,
propre et active, sachant cui-
siner, cherche place comme

BONNE
à tout faire
Libre dès le 15 octobre .

Ecrire . Publicitas, Sion,
sous P 10823 S ou tél. (027)
4.31.51.

Jeune FILLE
17 ans, cherche place comme

aide - vendeuse
de préférence région Marti-
gny-Sion. Libre do suite. S'a-
dresser au Nouvell iste sous
J. 7001.

PERSONNE
honnête et consciencieuse
pour faina le ménage de 2
personnes et servir au café.

Faire offres avec photo el
certificats sous chiffre P 10886
S, Publicitas, Sion.

A vendre
moto «treuil
complètement révisé, bas
prix. S'adresser sous P 10884
S Publicitas, Sion.

A vendre, dans ville indus
Iricllc du Valais romand,

bonne pension
avec chambres «t dépendan-
ces. Ecrire sous chiffre 298
Publicitas, Slon.

AUTO
contre

V I N
Jolie voiture « Graham »,

20 CV., peinture neuve, mo-
teur révisé (facture à dispo-
sition), transformable en ca-
mionnette ou fourgonnette,
Prix Fr. 4,800.—. En échange
on prend vins ou autres mar-
chandises. — Leuenberger,
Hôtel du Pare, Mont-Pèlerin f. A vendre, dans la région d'Aigle, petit
Vevey. Tél. (021) 5.23.22. m « a, m

j iM-wtiï" domaine agricole
occasion, marque « Courtois
Universelle », en parfait éfa f ,
avec housse en cuir. S'adres-
ser sous P 10807 S Publicitas,
Sion.

Fromage
(TILSIT)

Je vends par pièce d' envi-
¦on 4 kg. I a tout gras, k Fr.
4.50 par kg. I a quart gras, è
Fr. 2.50 par kg.
Envois contre remboursement
los. Bueler, Lachen Schwyz.

Calorifère
Beau calorifère k gaz de bois
« Gazo-Calor-Weber S. A. »

el

A U T O
Jolie voiture « Graham », 20
CV., peinture neuve, moteur
révisé (facture k disposition),
transformable en camionnette

ou fourgonnette
Prix k discuter

EN ECHANGE
on prend

V I N S
ou autre marchandise

Leuenberger, Hôtel du Parc,
Mont Pèlerin sur Vevey

Tél. (021) 5.23.22

Occasions
Grand choix HABITS dame;
et hommes. Envois à choix.
Mme Gross, Gd St-Jean 9,
Lausanne. Tél. 3.90.98.

Fromage 1 Appas
tendre et salé, expédition par
5 kg., à Fr. 3.— le kg. Franco.

Laiterie de Luccns .

le chocolat fourré, délicieusement rafraîchissant

A louer, à Martigny-Ville, à l'angle de deux rues prin
cipales, dans bâtiment entièrement rénové

magasin
avec 2 vitrines d'exposition ; chauffage central. Pour vi-
siter, s 'adresser à M. Marcel Moulin, agent d'affaires,
Martigny-ViHe.

Tonneaux
Â vendre. Ovales de 1000, 2000, 3000 lilres. 10 cf. le litre

S'adresser au Lion d'Or, Chexbres.

pour le prix de Fr. 42,000.—.
Ecrire sous chiffre 286 k Publicifas, Sion.

! EGLISE NATIONALE VAUDOISE

Paroisse de Lavey-Morcles
SALLE DE GYMNASTIQUE

Dimanche 25 septembre, dès 14 heures

THÉ-VENTE
avec le concours de la fanfare de Lavey

et de l'orchestre « Jean-Louis »
Pâtisserie — Jeux — Soupers froids à Fr. 2

jeune homme
pas au-dessous de 18 ans, comme garçon d office et de
buffet. Entrée 1er octobre.

Café Estapc , rue de Nidau 29, Biel-Bienne.

On cherche pour entrée
immédiate une

FILLE dlice
S'adresser à M. Dietliker ,

gérant Restaurant « Le Fo-
yer -, rue des Oeuches 8, à
Moutiers (J. -B.).

A vendre
Balles d'épeautre

Paille de blé
Paille fourragère

par wagons de 5-8 tonnes.
Frifz MAEDER, Zollbruck, Ber-
ne. Tél. (035) 23.09.

A vendre environ 9000 kg.
de

FOIN
2 chars de litière et 40 bottes
de paille froment. Pour ren-
seignement s'adresser chez
Dionys Pelllssier, Chippis.

Dans nos heures de bonheur
nous fumons la A  ̂ /¦_

NI;
/ WSûto%20/70 CtS. II L °0f>r

A vendre, avantageux,

Fromage y_ gras
très savoureux

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

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

K as wolf , Coire 10.

MAISONA VENDRE D'OCCASION !

25 cumulus
d'habitationélectri ques , 30, 50, 100, 150 1,t. HU UU II IUIU U 113011311011

BAIGNOIRES-FAUTEUILS d'occasion, Ovales de 1030 !. , chambres 1 cuisine 1 ca-
COMPTOIR SANITAIRE S. A. 810 l., 565 I. et 400 I. ve, chambre a j  ̂gl£
9, rue des Alpes, GENEVE Faire offres à J. Borgo- ges, terrain. F_4re offres sous

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie) gnon, k Domdidier (Frib.). P 10824 S k PuWieitai, Sion.

Fromage
maigre
vieux, rassis et fendre

par pièce de 20 kg, env.,
Colis de 15 kg., le kg. 1.90
Colis de 10 kg., le kg. 2.—
Colis de 5 kg., Je kg. 2.10

Kâswolf, Chur 10

On cherche, pour Saxon,

personne
de confiance, sachant tenir un
ménage. Entrée de suite. Fai-
re offre s sous chiffre P 10920
S Publicitas, Sion.

On cherche

les de salle
el d'office
débutantes

pour entrée immédiate. S'a-
dresser au Restaurant « Bon-
Accueil », rue Calame 3, au
Locle.

On demande un

fourneau
en pierre ol.ire. S'adr. à
Joseph Maître, Viltaz, Evo-
lène.

On achèterait d'occasion
un

pressoir
en bon état, contenance t à
2 brantes. S'adresser au Nou-
velliste sous O. 7006.

On offre à vendre une
grangée de

FOIN
de 1re qualité. A la même
adresse on louerait pour l'au-
tomne 49 un

pâturage
pour moutons, d'une superfi-
cie de 45 ,000 m2. S'adresser
à Paul Woeffray, Choëx sur
tvlonthey, ou tél. au 4.24.83,
dès 20 heures.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et k murer

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

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

Tél. (022) 2.25.43. On expédie



Le « Nouvelliste » de hier a très briève-
ment relaté le postulat développé mercredi
devant le Conseil national par M.  Antoine
Favre , notre éminent représentant.

Etant donné l 'importance, à la fo i s  éco-
nomique et politique de ce problème , il
nous parait non seulement utile, mais indis-
pensable que nos lecteurs, les vignerons sur-
tout , connaissent dans le détail l 'action en-
treprise par nos autorités cantonales auprès
des Chambres fédér (tles, ( Réd.)

En séance du Conseil national du 21 septem-
bre , M. le conseiller national Antoine Favre
prend la parole :

Le 14 juin de cette année, j'ai déposé le postu-
lat suivant :

«En vue de mettre fin au désordre qui règne
sur le marché des vins et, par suite,

de sauvegarder la viticulture nationale qui est
gravement menacée dans son existence,

de favoriser "aussi la vente de vins de qualité
à des prix accessibles à l'ensemble de la popula-
tion, - •'

le Conseil fédéral est invité à examiner s'il n'y
a pas lieu de soumettre aux Chambres, dans le
délai le plus court, uni projet d'arrêté fédéral créant
un statut du vin et prévoyant, .entre autres,

la prise ein charge, par les importateurs, de l'ex-
"cédent de la production nationale à un prix ga-
rantissant la sécurité économique des familles de
vignerons,

rajustement progressif de Ja production natio-
nale aux possibilités normales d'écoulement,

la fixation, si possible ensuite d'entente entre les
organisations de la branche, des marges de bé-
néfice des intermédiaires. »

L'attention du Conseil national est attirée, une
fois de plus, sur le problème du vin. Pour plu-
sieurs, c'est là une affaire purement commercia-
le. Il s'agit pourtant en réalité d'un problème éco-
nomique et social qui touche directement l'exis-
tence de plusieurs dizaines de milliers de familles
de producteurs de Suisse. Les vignerons sont une
minorité, soit. Mais tous les membres de la com-
munauté nationale méritent protection. Et la solli-
citude des pouvoirs publics ne doit-elle pas aller
plus particulièrement à ceux dont la condition est
la plus exposée, la plus précaire ?

N'oublions pas, lorsque nous nous préoccupons
de viticulture, que d'une façon générale les ré-
gions de la Suisse romande produisant Je vin ne
se prêtent pas à d'autres cultures. Du rendement
de leur activité de vignerons dépend non seule-
ment leur sécurité économique mais aussi la pros-
périté de communes et de régions entières. C'est
le cas en particulier du Valais qui est plongé en-
suite de la mévente des vins, dans une crise pro-
fonde et angoissante. La vie économique du can-
ton est aujourd'hui paralysée.

Le problème des vins intéresse aussi l'ensem-
ble des consommateurs. Le désordre qui affecte
cette brandie de notre économie a pour effet de
compromettre la consommation du vin dans de
larges couches de la population. Le Vin, qui est
la boisson populaire par excellence, n'est plus,
dans maintes régions de la Suisse, à la portée des
petite^ bourses. .

Il est certain aussi que l'affaiblissement écono-
mique d'une partie du pays aurait des consé-
quences fâcheuses pour l'ensemble de la Confé-
dération. Si là- viticulture suisse cessait d'être ren-
table, la demande de travail augmenterait rapi-
dement. Ainsi s'aggraverait la désertion des cam-
pagnes et le déséquilitrre déjà redoutable qui exis-
te entre la population des campagnes et celle des
villes.

Cepenâant, qu'on se tranquillise : je  rie viens
pas solliciter une nouvelle action de secours. Je
ne fais pas appel aux finances de la Confédéra-
tion. Des actions de secours ont été nécessaires.
Celle de 1948 a été couronnée de succès. Celle de
1949, qui est en cours, était indispensable. En ma
qualité de député du Valais, je remercie Je Con-
seil fédéral et spécialement le chef du Départe-
ment de l'Economie publique de l'immense ef-
fort qui a été accompli en vue de dégorger le
marché et de permettre l'encavage de la récolte
de cette année. Mon intervention a pour but de
libérer la Confédération de telles mesurés dont
je sais combien sont laborieuses, difficiles, ingrates.
Nous ne voulons plus que la Confédération soit
appelée à parer par ses ressources aux conséquen-
ces d'un désordre économique. Nous de-rnandons
qu'un ordre soit établi qui assure la protection
permanente de tous les intérêts en présence.

C'est à première vue chose paradoxale que le
vignoble suisse qui ne produit pas la moitié du

La chaloupe dorée
ROMAN

par
William Thomi

Les pêcheurs Se redressèrent. Un gravier de voix
bourrues roula au fond des gorges. Le gendarme
bomba le torse et se croisa les bras :
Il n'avaient pas l'air de savoir ce qu'était devenu
Mâ-Tsiou. Changaille l'avait recherché tout le
jour. Personne ne l'avait vu. La veuve Pierrry était
bien sûre d'avoir refermé soigneusement la porte
du poulailler lorsque, l'après-midi du jour pré-
cédent, elle lui avait apporté des vieilles pom-
mes à croquer.

Changaille n'y com.renait rien. Il avait d'abord

LE PROBLÈME DES VINS
AU CONSEIL NATIONAL

M. Aulne Faire développe un postulai
sur le m do uin

vin consommé dans le pays ne puisse écouler nor-
malement ses récoltes. Aussi bien lès milieux vi-
ticoles sont-ils émus à la pensée des importations
énormes de vins étrangers. La petite Suisse, pays
de vignoble, est aujourd'hui le premier pays im-
portateur de vins du monde entier.

Sans doute, nos traités de commerce doivent-ils
servir l'intérêt de notre industrie d'exportation.
Mais ils doivent aussi sauvegarder notre agricul-
ture. La production nationale ne mérite-t-elle pas
d'être traitée plus favorablement que la produc-
tion étrangère ?

Nous reconnaissons, avec une vive gratitude, l'ef-
fort persistant que -le chef du Département de
l'Economie publique accomplit en vue de diminuer
les importations de vins. Il y a un an, les contin-
gents d'importation des vins formaient un total
de 1,531,425 hl. Ce chiffre a été abaissé à 915,000
bl., ce qui représente pratiquement une importa-
tion annuelle d'environ 800,000 hl.

H faut convenir cependant que les résultats ob-
tenus jusqu'ici en ce domaine n'ont pas eu d'ef-
fet sensible sur la crise de la viticulture, du moins
dans Je canton du Valais.

Notre vignoble soutient, avec la production du
pays à change déprécié, un combat inégal. Les
nouvelles dépréciations, monétaires risquent de
compliquer davantage encore la situation. La re-
vision du tarif douanier pourra apporter ici quel-
que remède. Mais elle ne saurait à elle seule ré-
soudre toute la difficulté.

La solution qui s'impose aujourd'hui consiste à
exiger de l'ensemble des importateurs la prise en
charge des excédents de la production nationale, à
un prix couvrant les frais de production et le lé-
gitime profit du vigneron;

De la sorte pourront être éliminés du marché
suisse des vins qui ne peuvent y trouver acheteur.

C'est là le premier point de la réfornie esquissée
dans le texte de mon postulat.

Mais la prise en charge des excédents de la ré-
colte indigène par les importateurs pourrait avoir
pour effet de favoriser un accroissement de la pro-
duction nationale.

Aussi le statut du vin doit-il assurer l'ajuste-
ment progressif de la production des vins du pays
aux possibilités normales d'écoulement.

Il est évident que le vigneron suisse ,ne saurait
continuer à produire pour 80 pour cent du vin
blanc et 20 pour cent du vin rouge, alors que
la consommation suisse est pour les deux tiers de
vin rouge et pour un tiers seulement de vin blanc.

Il y a lieu dès lors •d'établir un cadastre fédé-
ral du vignoble et de subordonner toute plantation
nouvelle de vigne à une autorisation.

Il est nécessaire aussi de diriger, d'équilibrer la
production des variétés de vin en fonction d'un
programme d'ensemble qu'il appartient à la Con-
fédération de fixer et selon des prescriptions de
détail que les cantons doiVent établir et appli-
quer.

Le troisième point de mon postulat concerne le
contrôle des marges de bénéfice des intermédiai-
res.

La crise du vin n'existerait pas si les vins du
pays étaient vendus à des prix normaux.

Le contrôle fédéral des prix a fait à cet égard
des constatations concluantes. Plusieurs restaura-
teurs n'ont-ils pas affirmé que malgré la baisse
du prix de leurs vins, dis avaient maintenu Je
même chiffre d'affaires ?

Les dirigeants de la Société des cafetiers-restau-
rateurs ont parfaitement conscience de la nécessi-
té d'abaisser les prix de détail et d'assurer l'âriptî-
cation générale des marges fixées. Cette Société
était intervenue, avec une particulière vigueur, en
automne 1946, auprès de M. le conseiller fédéral
Stampfli pour s'opposer à l'abandon alors projeté
du contrôle du-prix du vin.

cru à une farce, puis à une fugue de Mà-Tsiou.
Mais l'animal, poussé par la faim , serait revenu.
.Où pouvait-il bien être ?

Il se le demandait encore quand la porte s'ou-
vrit. Pipembois s'encadra dans le rectangle de lu-
mière qu'elle avait dégagé. Le braconnier gro-
gna un salut et vint prendre place en face de
Changaille. A la servante qui s'empressait, id mon-
tra trois doigts écartés. Elle alla quérir trois décis
et ies lui apporta. Il se mit à boire lentement sans
quitter Changaille des yeux. Intrigués par son
manège, les pêcheurs se taisaient. Derrière sa
banque, Ja servante s'arrêtait d'essuyer ses ver-
res pour les observer. Changaile secoua la tête.
Ses oreilles sonnaient de colère, car il ne s'y

— Parfaitement ! Et je devine bien qui à fait
le coup. Y en qu'un ici qui soit capable de ça !

H tendit le menton vers Pipembois qui s'inclina
poliment en étant sa pipe de sa bouche et dit :

— Qu'est-ce que vous dites, Mosieu ?
Quelques rires gloussèrent. Un beau vermillon

Elle a signé l'accord du 20. 1.1948 conclu sous
l'autorité du chef du Département de l'Economie
publique, accord intéressant l'ensemble des profes-
sions intéressées à la production et à l'écoulement
du vin, par lequel elle s'engageait à intervenir au-
près de ses membres par de très pressantes re-
commandations pour que la marge maximale des
détaillants fut ramenée au 80 % du prix d'achat.
Mais ces recommandations n'ont pas été observées
d'une manière générale.

Le fendant se vend , dans la plupart des cafés et
restaurants de Suisse allemande, que j'ai t-u l'oc-
casion de fréquenter cet été, de 5 à 6 francs le li-
tre. Or, la vente, dans les établissements courants,
du vin blanc de première qualité, à un prix su-
périeur à 3 fr. 50 le litre est injustifiable. Ce der-
nier prix est, par exemple, celui du Buffet de la
gare de Berne. La dôle du Valais est un vin très
noble. Cela ne légitime pas le prélèvement très fré-
quent par le détaillant d'un bénéfice de 5 francs
pour servir au restaurant une bouteille livrée au
commerce à Fr. 3.—.

Les prescriptions de l'Office fédéral du contrôle
des prix , du 15 juillet 1949, par leur article 2 —
aux termes duquel « l'Office fédéral du contrôle
des prix se réserve le droit de faire des enquêtes
et d'intervenir à nouveau par des prescriptions de
prix en cas d'évolution anormale des prix et des
marges • — permettent non seulement d'opérer des
contrôles, mais aussi d'appliquer des sanctions.

Le contrôle du prix du vin a été abrogé en dé-
cembre 1946. Il est repris maintenant, sous une for-
me atténuée, sur la base des dispositions que je
viens de rappeler. Le service du contrôle des prix
est parti sans doute de l'idée que la persuasion,
l'entente valent mieux qiië la cdh'trainte. Il _cérjrm-
plit sur ce plan une mission féconde s'appliçî-ant à
représenter aux déta'illarite combien nécessaire est
la réduction de leurs prix.

Le statut du vin devra organiser la fixation dés
marges de bénéfice dès intermédiaires, le contrôle
de l'observation des marges prescrites i et l'appli-
cation des sancfioThS. Il devra instituer' les orga-
nes qui s'acquitteront de ces délicates fonctions et
faire appel à cette fin à la collaboration des orga-
nisations professio'rihellè's et des cantons.

Le statut du Vin ne Saurait être institué que
selon la procédure législative prévue par la Cons-
titution. Le nouvel art. 31 bis Cst en est le fonde-
ment juridique. Il dispose ce qui suit :

« Dans les limites de ses attributions constitu-
tionnelles, la Confédération prend des mesures pro-
pres à augmenter le bien-être général et à procu-
rer la sécurité économique des citoyens.

» Lorsque l'intérêt gértéral le justifie, la Confé-
dération a le droit , en dérogeant , s'il le faut , au
principe de la liberté du commerce et de l'indus-
trie, d'édicter des dispositions :

a) pour sauvegarder d'importantes branches éco-
nomiques ou professions menacées dans leur exis-
tence...

b) pour conserver une forte population paysan-
ne, assurer la productivité de l'agriculture et con-
solider la propriété rurale ;

c) pour protéger des régions dont l'économie est
menacée. »

Ces mesures, qui doivent assurer une juste ré-
glementation des rapports professionnels, il con-
vient de les baser, autant que possible, sur l'en-
tente entre les producteurs, les négociants et les
détaillants.

Le message du Conseil fédéral du 10 septembre
1937 concernant la revision des articles de la Cons-
titution relatifs au domaine économique énonce
<p. 20) le sens dans lequel doit être conçue une
telle réglementation.

« Selon 1 opinion de la Commission d'experts
pour une nouvelle législation économique, les em-
plois abusifs de la liberté économique doivent être
réprimés en premier lieu par une entente volon-
taire des milieux intéressés, le cas échéant avec

de bonne humeur couvrit toutes les faces. Les pê-
cheurs respiraient fort eri soulevant les narines
au-dessus des moustaches. C'était quand même un
type, Pipembois ! Le gend_i*me abaissa ses poings
sur les hanches :

— Vous, faites pas le malin. Vous rirez moins
tout à l'heure !

Pipembois qui s'était levé s'inclina derechef. Un
grand éclat de rire craqua. On se poussait du cou-
de autour des tables.

— Pardon, Mosieu, fit Pipembois, ôin rira davan-
tage... Mais on parlait du singe de Môsieur Chan-
gaille, je crois... Vous disiez ?

Le gendarme avança d'un pas et tendit lès mol-
lets. Des plaques rouges apparaissaient sous la
peau de «es joues. Il attaqua :

— Je dis que c'est vous qui avez tiré le sin-
ge à Monsieur Piérry !

Une grande coulée de silence se durcit aussi-
tôt autour des tablées. On observait Pipembois du
coin de l'œil. Il avança aussi d'fXri pas :

le concours de l'Etat. Pour le cas ou ce moyen
n'aboutirait pas, la Commission propose de créer
la possibilité juridique de donner à des accords
et à des décisions d'associations force obligatoire
générale pour les groupements professiounels in-
téressés ; la condition en serait que l'existence de
groupements professionnels viables en temps nor-
maux et utiles à la communauté paraisse manifes-
tement compromise. »

La révision des articles économiques opérée une
première fois par l'arrêté fédéral du 21 septembre
1939 prévoyait la déclaration de force obligatoire
des entérites économiques passées entre associa-
tions d'une même branche en vue de limiter leur
concurrencé et de faciliter l'adéquation de la pro-
duction aux besoins, ainsi que les décisions d'as-
sociations professionnelles poursuivant la même fin .
Les textes constitutionnels de 1947 ne renferment
aucune disposition de cette nature. Mais le consti-
tuant rie s'est pas opposé à ce que des conventions
ou décisions de caractère économique fussent dé-
sormais déclarées obligatoires. Il suffit que les lois
fédérales où arrêtés fédéraux réglant une matière
déterminée prévoient spécialement les conditions
dans lesquelles la déclaration de force obligatoire
de" l'entente ou de la décision de caractère écono-
mique peut être statuée. Le message du Conseil fé-
déral du 3 août 1945 s'est prononcé clairement en
ce sens. Et la manière de voir du Conseil fédéral a
ete confirmée au cours des travaux parlementaires.
La Commission du Conseil national l'a. faite sien-
ne (Bulletin sténographique, Conseil national 1945,
p. 438).

L'entente des intéressés est l'idéal. La décision
de l'autorité doit être réservée pour le cas où son
arbitrage devient nécessaire. Le contrôle doit être
aussi assuré, au besoin, par les organes de l'Etat.

L'ordre qui doit être établi dans le régime de la
production doit comporter l'interdiction de planter
la vigne dans les régions ne se prêtant pas à une
production de qualité ; il peut prévoir l'obligation
pour celui qui reconstitue ses vignes d'encépager
en rouge.

Si l'on peut, Nen refusant les subsides pour la re-
constitution du vigrioble, décourager de certaines
plantations, la réglementation de la production ne
peut être imposée par les cantons aux particuliers.
De telles obligations dérogent en effet au principe
de la liberté du commerce et de l'industrie, tel qu'il
a été défini et consacré par la doctrine et par la
jurisprudence. Les cantons ne sont pas compétents
pour les prescrire. Mais la Confédération peut, en
c'cmfdfmitè de' l'article 31 ter, al. 2, de la Constitu-
tiôri, le-Jf atiribùèr un tel pouvoir. Il est indiqué
qu'elle le fasse, tout en énonçant les principes
auxquels les cantons doivent se conformer.

Telle est l'idée générale de mon postulat. Je ne
prétends certes pas que les formules proposées
soient les seules qui puissent être appliquées pour
résoudre le problème de l'écoulement des vins du
pays. Mais elles me paraissent pouvoir constituer
au moins une base de discussion.

Je prie le Conseil fédéral, non seulement de
l'acCepter, mais encore d'accélérer les travaux d'é-
laboration d'un texte légal, afin qu'il puisse dé-
ployer ses effets pour la récolte de 1950 et qu 'il ne
soit plus nécessaire de recourir à une action de se-
cours.

Nos populations inquiètes attendent des pouvoirs
fédéraux des actes qui, rétablissant l'ordre dans
récôridmie viticole, leur permettent de sauvegarder
leur sécurité matérielle et de réconquérir urie pros-
périté bienfaisante pour toute l'économie nationale.

Le Conseil fédéral accepte
le postulai Faure

M. Rubattel , conseiller fédéral , a déclaré ce
-gui suit :

Il est incontestable qu 'une partie de la viticul-
ture nationale est menacée dans son existence. Le
Conseil 'fédéral est décidé à soumettre aux
Chambres un projet d'arrêté fixant Je statu t du
vin , de la même manière qu'est institué, par la
législation sur l'alcool , un statut de l'arboricul-
ture suisse. Un avant-projet a été élaboré dé-
jà. Le statut tiendra compte, dans la plus lar-
ge mesure possible , des idées émises par M. Fa-
vre. Sauf circonstancié imprévue, lés commissions
parlementaire s seront nommées lors de la ses-
sion de décembre. Le Conseil fédéral accepte
donc le postulat de M. le conseiller national
Favre.

— On peut rien vous cacher !... Oui, Mosieu le
gendarme, c'est moi !

Et, souriant par toutes 'les ridés dé sa peau, il
attendit. Le gendarme avait baissé la tête comme
pour foncier, mais il ne bougea pas.

Au bout d'un mômèrit, Pipembois continua :
— Oui, Mosieu, c'est moi... parce que j'ai dû

faire votre métier... Oui ! je  ramène l'ordre... Je
fais respecter la loi... J'ai pas à faire comme vous,
avec les fripouilles... Qui se ressemble, s'assemble.

Le gendarme se donna un grand coup du plat
de la main sut* la poitrine et hoqueta :

— Je... Vous saurez ce que ça vous coûtera d'in-
sulter l'Autorité !

Pipembois fit - l'étonné :
— Moi, je vous outrage en disant que voua êtes

un incapable ? Alors, si ce n'est plus permis de
dire la vérité !...

(A suivre).
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Combien vous coûlenl vos déplace-
ments quotidiens ? Faites le calcul et jj -
vous serez stup éfaits. Avec VEI.OSO- WÊÊ
LEX le km. vous revient à moins d'un i-Ss-
cenlime. Autrement dit, vous pouvez
rouler pendant 2 heures de lemps pour
moins de 50 ct. Impossible de trouver
un moyen de locomotion plus avanta-

geux , plus agréable

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

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

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

> ' --*

Porcherie moderne

X M*'$3'f & f ë ^f'£$£r?ïrï2{ &?1 '

Pour une installation conforme,
une seule adresse :

P. VOLZ- Renens
constructeur Téléphone 4.92.84

PRIX ET DEVIS SANS ENGAGEMENT

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

Stand 512 Halle 5

/ S
Pour des meubles

D'OCCASION !
chambres à coucher
salles à manger
studios

A armoires
•*J5 commodes

 ̂
lits comp lets
literies
t _ p i s ¦ '¦
meubles d. cuisine, etc., etc.

Ne manquez pas de visiter

L E S  M A G A S I N S  DE

PRETS SUR GAGES
& MONT DE PIETE
DE LAUSANNE S. A.
Louve 4 Tél. 2.84.54

Ski-club - LEVROfT
25 septembre

KERMESSE
Théâtre — Bal — Cantine — Jeux divers

A vendre, à environ 1400 m. d'altitude, une

campagne
sien située, avec chalet d'habitation, grange-écurie , eau
Dotable, lumière électrique, à proximité d'une stalion d'é-
rangers, pour ie prix de Fr. 23,000.—.

Ecrire sous chillre 299 Publicitas, Sion.

A vendre, à proximité d'une gare C. F. F. du Valais
_sntral,

magnifique villa
avec vigne et terrains attenant..

Ecrire sous chillre 296 Publicitas, Sion.

et doux

POUR LE

TRAVAIL

nos

OETEIÏIEB S

QUALITE

_f

Mousse efficace, parfum
délicieusement frais,

ménage l'épiderme et les
tissus; très avantageux.

m .A

Savon i
unlightJ

Complets salbpetlei, en grisetie rétrécie 20.—
Pantalons salopettes, grisette rétrécie 10.—
Complets salopettes, triège coton,

marine «t nattier, 22.50, 19.50, 15.—
Salopettes rayées, façon Lyon, 14.75
Tabliers jardinier, bleus el verts, 4.50
Blouses de bureau, en coton écru 22.50

Saint-Léonard
Dimanche 25 septembre 1949, dès 12 h. 30

Inauguration i drapeau
de la Société de Jeunesse conservatrice

Discours — Cantine — Consommations soignées

INVITATION CORDIALE

BUANDERIE MODERNE RVOLZ
t , L 1 RENENS
SIMPION^ -*< _̂

'

Tél. 4.92.84

La seule chaudière garantie 5 ans
Agriculteurs, Attention !

N'oubliez pas de visiter au COMPTOIR

Stand 512 Halle 5
F IIIII—I ¦ i-Mi m ¦¦¦¦

J'ai le plaisir d'aviser ma clientèle qu'elle peut
dès maintenant me confier

toute installation
de téléphone

Robert GRAU, électricité
Concessionnaire du téléphone •— MONTHEY

h___——¦¦_¦
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------------ â*1-...m.̂ -J>.m .̂»_.w »̂_,-_.<

Agriculteurs, attention!
N'oubliez pas de visiter au COMPTOIR

Stand 512 Halle V

GRANDE VENTE
DE MOBILIERS
LUNDI 26, MARDI 27, MERCREDI 28 et JEUDI 29

SEPTEMBRE 1949

dèï 9 h. 30 du matin à midi el dès 14 heures

dans les locaux de la S. I. ANCIEN HOTEL DES BAINS

MONTREUX
(près du Kursaal et Garage Metlraux)

Il sera procédé à la vente DE GRE A GRE d'un
imporlant mobilier composé de beaux meubles el
de meubles simples, soil :

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER COMPLETES
à deux lits et grands lits. Chambres avec lils à 1
place. DEUX TRES BELLES Ls XVI à deux lils. UNE
MAGNIFIQUE MODERNE ERABLE ET ACAJOU, com-
posée de 1 grande armoire à glace 3 portes, psy-
ché, petit chiffonnier, grand lit capitonné et 3 siè-
ges. UNE Ls XV sculptée, très grande armoire, lit de
rtvlieu. DIVERSES SALLES A MANGER, noyer, chê-
ne, etc., modernes et non modernes. UNE BELLE
SALLE A MANGER FRENE CLAIR MODERNE RUS-
TIQUE avec buflef-bahui, table à rallonges et 6 es-
cabeaux, jamais servie.

Dressoir acajou Ls XVI et desserte, crédences, ta-
bles à rallonges non r.iodernss, chaises, bureaux, se-
crétaires, vitrines dont deux d'angles, bibliothèques
chêne et noyer, une très grande noyer, grand buffet
plat moderne, quantité de canapés, de fauteuils,
chaises-longues, ottomanes, drvarts-l'rts, commodes
chêne et noyé*-, grandes armoires à glace, dont
deux Ls XV , une en loupe d'orme porles bombées,
des glaces, LITS BOIS COMPLETS, dont un moderne
d'environ 180 cm. de large. QUANTITE DE LAVA-
BOS-COMMODES dessus marbre, avec et sans gla-
ce, tables de nuit, coiffeuses, etc., etc.

DIVERS MOBILIERS DE SALON style et autres.
Grand canapé cuir club convenant pour fumoir. 2
lils Ls XVI gris cannés et divers meubles gris. BER-
GERES Ls XV, fauteuils Ls XIII, bureau-commode
ancien, 2 armoires vaudoises, buffet hollandais, 2
consoles dessus marbre Ls XVI anciennes gris Ver-
s-aUles, grande glace convenant pour couture oti
autre. 1 FRIGO « Sigma » sans garantie. 1 fourneau
à gar émarllé blanc ef gris. Etc. Etc. Elc. Elc.

QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES ET OBJETS DIVERS
ON PEUT VISITER DES AUJOURD'HUI

téléphone 6.38.36



sanne a toujours réussi à maîtriser les inondations
du Rhône. Serait-il possible que le Haut Conseil
fédéral se trouve impuissant devant les flots de
vins étrangers ?

M. le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud touche-
ra cette question en parlant sur ce thème : « Ce
qui a été fait, ce qui reste à faire en Valais ».

Les sujets suivants : « Les jeunes conservateurs
sont des constructeurs », « Le chrétien et la cité »
seront traités respectivement par MM. Antoine Fa-
vre, conseiller national, et Roger Bonvin. J'ai la
certitude que, si les constructeurs de la cité nou-
velle suivent les directives de ces deux orateurs,
la vie sera moins amère sur notre planète, peut-
être même qu'il y fera bon vivre.

M. Jean Bitz, président de la commune, clôtu-
rera la partie officielle. Suivra une partie récréa-
tive. Chacun pourra visiter à sa guise les petits
et le plus grand souterrain du monde.

Jib.
o 

La fête de saiiwurice
L'Abbaye et toute la paroisse dc Saint-Mau-

rice ont fêté hier leur glorieux patron.
C'est avec une ferveur . toute particulière que

ia fouile attentive des fidèles a suivi la messe
solennelle à la Basilique et la grandios e proces-
sion à travers la ville.

(Le manque de place nous oblige à renvoyer
à demain le compt e rendu détaillé de cette bel-
le manifestation religieuse). N

o 

Une camionnette deiape
sur la chaussée

(Inf. part.) — Près de Saint-Léonard , une
des camionnettes de la Maison de vin Gilliard ,
à Sion, a dérapé sur la chaussée. Fauchant une
borne, elle est venue finir sa course contre
un poteau. Le véhicule a passablement souf-
fert et le conducteur , M. Florey, se tire de
l'aventure avec des égratignures.

——o 
Une vache tuée

(Inf. part.) — Près de Loèche, un indus-
triel de Monthey, M. Djevahirdjian, au volant
de sa voiture, a été surpris par une vache qui
est venue se jeter contre son auto. La pauvre
bête a payé de sa vie son incartade.

A propos des assises annuelles
de la Fédération romande '

des vignerons
Le « Nouvelliste » de hier publiait en der-

nière heure un communiqué sur les assises
de la Fédération romande des vignerons qui se
sont tenues à Lausanne le 21 septembre.

Or, la réception téléphonique de ce commu-
niqué n'ayant pas été très bonne, il s'est glis-
sé une importante « coquille » , à la fin de l'a-
vant-dernier paragraphe, qu'il faut recons-
tituer ainsi : « ... on pense que les transac-
tions des vins indigènes de marque s'opére-
ront sur la base des prix indicatifs adoptés en
1948. »

St-Léonard
LA CHAPELLE DE ST-NICOLAS DE FLUE

Lors de Ja canonisation de S. Nicolas de Fluë, sa
fête fut fixée par ie Pape au 25 septembre de cha-
que année. Dimanche prochain donc (cette date
tombe sur un dimanche cette année), dans toutes
les églises du monde catholique on invoquera à ia
messe notre grand saint Ermite du Ranft.

En Valais, une petite chapelle que tout le mon-
de connaît déjà , lui est dédiée : c'est la chapelle
de St-Nicolas de FJuë, à St-I_éonard, à l'entrée
des gorges de la Lienne. Nombreux seront ce jour-
là les fidèles qui voudront aller vénérer la Re-
lique du saint ermite et lui recommander leurs in-
tentions. A leur intention, nous organisons en ce
dimanche 25 septembre un pèlerinage régional à la
chapelle, dont voici le programme :

Messes : à 6 h. 30, 7 h. et 8 h.
Distribution de la Communion toutes les demi-

heures. Des prêtres entendront les confessions dès
6 heures.

10 h. 15 : Grand Messe du pèlerinage avec ser-
mon. Les chants seront exécutés par la Schola des
Petits Chanteurs de Notre-Dame de Sion.

Dès 13 h. : Prières et vénération de la Relique.
15 h. 15 : Vêpres solennelles chantées par les

scholastiques du Pensionnat d'Uvrier (à l'arrivée
des trains du Haut et du Bas), qui se croisent pré-
cisément à St-Léonard.

15 h. 45 : Sermon du Pèlerinage par M. l'abbé
Crettol, puis Bénédiction avec la reJique et le Saint
Sacrement.

16 h. 45 : Départ des trains (qui se croisent en
gare de St-Léonard).

Le soir, à 19 h. 30 : Salut solennel.
G. O.

o 

Pour le 20e anniversaire
de Savolayre

Peu d'heures nous séparent de cette journée qui
s'annonce d'ores et déjà so'us de très heureux aus-
pices. Les inscriptions sont nombreuses, mais, com-
me tout Montheysan qui se respecte, il y aura cer-
tes des personnes qui jugeront simple et bon de se
présenter le dimanche matin à l'heure de départ
des cars sans être annoncées auparavant. Nous
profitons du journal pour informer ces dernières
qu'elles courront le risque de ne pouvoir être ac-
ceptées.

De plus, nous prions 'les participants à la fête

Dernière heure
Au Japon

de s'abstenir de monter au chalet le samedi soir
déjà, car le chalet sera occupé par les organisa-
teurs de la manifestation.

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter le beau
temps, ce qui sera sans nul doute un fait acquis,
et 'beaucoup de plaisir à tous ceux qui se ren-
dront dimanche à Savolayre.

Le Comité du C. A. S.
o

LAVEY. — Thé-vente de la paroisse. — En ce
dernier dimanche de septembre, Lavey est un but
de promenade idéal.

Ne manquez pas alors de vous arrêter à la salle
de gymnastique, où la paroisse organise sa vente
annuelle. Vous y trouverez, Mesdames, du thé et
des pâtisseries de choix et vous, Messieurs, un
Chablais vaudois que vous pourrez déguster avec
des « rebibes au fromage », une spécialité du
Pays-d'Enhaut.

Si Je temps Je permet, sont prévus une course
aux sacs pour les enfants et un tir à l'arc pour
les plus grands.

Le prix populaire des soupers froids vous per-
mettra en outre de passer à Lavey une soirée d'au-
tant plus agréable que la fanfare de la commune
prêtera son distingué concours.

o 
SAINT-MAURICE. — En faveur d'un village

breton. — C'est donc ce soir, vendredi 23 septem-
bre, à 20 h. 30, à ia Salle de gymnastique que
trente chanteuses, chanteurs et musiciens bre-
tons, membres de la Fédération du follclore de

un pont s'effondre
10 morts et 3 blessés

TOKIO, 22 septembre. (A. F. P.) — Dix
tués et trois blessés graves, tel est le bilan de
J'effondrement d'un pont suspendu sur un grou-
pe de 23 professeurs excursionnant dans la ré-
gion de Toyama.

o 

LE PARLEMENT BRITANNIQUE
SERAIT CONVOQUE

POUR LE DEBUT DE LA SEMAINE
PROCHAINE

LONDRES, 22 septembre. (Reuter). — Lors
de sa réunion de jeudi le Cabinet aurait décide
de convoquer le Parlement pour mardi ou mer-
credi prochain afin qu 'iJ puisse discuter la dé-
valuation de la livre sterling. Il est peu vrai-
semblable que la nouvelle soit officiellement
communiquée avant que le speaker de ila Cham-
bre des Communes ait donné son approbation.

o——
Dans le cadre des luttes anti-religieuses

en Tchécoslovaauie
UN PRETRE CONDAMNE

AUX MINES
PRAGUE, 22 septembre. (AFP.) — L'abbé

Cyril Pctru , curé de Svady Kapecek , près d'O-
lomouts , en Moravie, a été condamné à 4 ans
de travaux forcés pour diffusion de propagande
illégale. Il se trouve actuellement dans les mi-
nes d'uranium à Jachynov, apprend-on de sour-
ce très sûre.

Après deux, oraues accidents
DEUX NOUVELLES VICTIMES

DEMORET (Vaud), 22 septembre. — Mlle
Pedroli , 22 ans , grièvement blessée samedi soir
à Agens à la suite d'un accident de moto, au
cours duquel son 'fiancé , M. 'Georges JBaatard ,
avait trouvé la mort , est décédée à son tour d'une
fracture du crâne.

FRIBOURG, 22 septembre. — Mme Clara
Rothenibuhler, de Thoeriger, 40 ans, qui avait
été victime d'un grave accident d'auto entre
Dompierre et Domdidier, est décédée à l'hôpi-
tal des suites d'une fracture du crâne.

Cours des billets de banque
Franc français (coupures de 1000 fr.) 1,05-1425 ;

dollar 4,24-4,29 ; livre sterling (coupures d'une li-
vre) 11,70-12 ; lire italienne 0,575-0,65; franc bel-
ge 8,20-8,60 ; florin 95-100 ; mark allemaind 58-62 ;
livre israélienne 8-9 ; peseta 9,50-10.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 23 septembre. — 7 h. 10

Le bonjour matinal de Colette Jean. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Un ensemble de musique légè-
re, urne vedette de la chanson. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 1_ h. 20 Mar-
ches militaires suisses de diverses époques. 12 h.
46 Informations. 12 h. 55 Trente minutes avec Jé-
rôme Kern. 13 h. 30 Orphée, Monteverde. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 L'Agenda de J'entr'ai-
de et des institutions humamitaires. 17 h. 40 Séré-
nade, op. 48, Tchaïkovsky. 17 h. 55 Radio-Jeunesse.
18 h. 25 Jazz authentique. 18 h. 45 Les cinq mi-
nutes du tourisme. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 15 Informations. Le programme de la
soirée. 19 h. 25 Musique de divertissement. 19 h.
45 La Tribune libre de Radio-Genève. 20 h. 05
Music-box. 20 h. 20. L'expérience de M. Jeff. 21
h. 05 Une œuvre de musique de chambre, une œu-
vre symphonique. 22 h. 10 Chronique des institu-
tions internationales. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Musique douce.

Graves inondations
2000 personnes sans abri

BOMBAY, 22 septembre. (AFP.) — Des
inondations , les pires que la ville aien t connues
depuis trente ans, ont complètement désorganisé
jeudi l'activité de Bombay. Une pluie diluvien-
ne tombant sans arrêt pendant 27 heures de sui-
te a interrompu toutes les communications , noyé
l'aérodrome , emporté les huttes  au nord dc la
ville et paralysé le service du port. Une person-
ne a été tuée et cinq autres blessées par l'ef-
fondremen t d'un mur. Deux mille personnes sont
sans abri.

LE CONFLIT
DANS LA BOULANGERIE

LAUSANNE, 22 septembre. — Une impor-
tante réunion s'est tenue hier à Lausanne en-
tre les délégués de la Société romande des
boulangers et M. Tapernoux , l'un des chefs
de l'Administration des blés, au sujet du dif-
férend qui , depuis plusieurs mois, oppose les
boulangers aux organisations fédérales.

Ni les assemblées, ni les entrevues avec les
représentants de l'Administration fédérale
n'ont amené d'apaisement. Aussi faut-il crain-
dre que le mécontentement augmente et que
les patrons boulangers adoptent la solution de
leurs collègues valaisans : l'arrêt de la fabri-
cation de pain mi-blanc. Ajoutons que sur le
pain fédéral (appelé aussi , pendant la guerre,
intégral) la marge de panification est plus
normale et la farine d'un meilleur rendement
que la farine mi-blanche.

o 

CURIEUSES MŒURS
D'UN « AMOUREUX »... (1)

WILLISAU, 22 septembre. — Dans une com-
mune de l'arrondissement de Willisau , un do-
mestique âgé de 27 ans essaya d'entrer en rela-
tion avec la 'fille unique des paysans chez qui
il travaillait à la journée. La jeune 'fille repous-
sa ses avances et le domestique quitta sa place,
après avoir proféré des imenaces. Quelques jours
plus tard , il revint muni de sa carabine de ser-
vice et menaça de tuer les parents et la fille. Il
tira alors un coup de feu sans atteindre person-
ne. La ' famille menacée se réfugia d'abord dans
une chambre, puis dans une autre , réussissant
à fermer la porte et à se barricader . Le domes-
tique furieux tira 'plusieurs coups de feu dans
la porte puis aux cris de la famille il s'enfuit.

Il fut arrêté plus tard dans les environs dc
Lucerne.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

la Bretagne, donneront une seule représentation
de gala où nous pourrons apprécier leurs pro-
ductions.

Nous rappelons que le bénéfice de cette soirée
servira à la reconstruction du village de Bruz,
près de Rennes, où tout a été bombardé, Je
soir de la première communion, le 7 mai 1944.

L'œuvre que poursuit cette société mérite d'être
soutenue, et, de même que mardi soir, à Martigny,
la salle de gymnastique de Saint-Maurice, sera
certainement (pleine, pour applaudir ces jeunes et
sympathiques Bretons, qui se dépensent sans comp-
ter pour la reconstruction de leur « bien-aimé »
village.

o 

SAXON. — Fête champêtre. — La manifesta-
tion que la Société de musique l'« Avenir » a or-
ganisée il y a trois semaines à l'occasion de la fê-
te patronale, a été contrariée par le mauvais temps.
C'est la raison pour laquelle il sera donné au
Cercle dimanche le 25 septembre une fête cham-
pêtre. Les mobilisés qui n'ont pu être des nôtres
pour la circonstance auront ainsi l'occasion de se
retremper dans une ambiance où l'accent domi-
nant est la franche gaîté.

o 
SION. — Amicale de la Bttr. mont. I - 14 - 18.

— Une réunion des anciens de la Bttr. mont. I -
14 - 18 aura lieu le dimanche 16 octobre 1949, à
l'Hôtel de la Gare, à Sion, dès midi. Les inscrip-
tions sont à adresser à M. Hermann Gaillard, à
Charrat, pour le 30 septembre prochain.

Le com du oavsan
AUX ELEVEURS DE PETIT BETAIL

Pour la première fois en Valais, la Station can-
tonale de Zootechnie organise sous les auspices
du Département de l'Intérieur, un marché-con-
cours de béliers et de boucs à Martigny-Bourg,
le 26 octobre, à 9 h. 30.

Cette manifestation a pour but de réunir Jes
meilleurs reproducteurs mâles de la race ovine
« Blanche des Alpes » et de la race caprine du
« Gessenay », d'assurer une appréciation judicieuse
de ces animaux et de faciliter les transactions.

Conditions d'admission : Les animaux doivent
être nés avant le 1er mai 1949, jouir d'une bonne
santé et être exempts de graves défauts de con-
formation.

Inscription : Les animaux doivent être inscrits

jusqu'au 5 octobre 1949 à la Station cantonale dc
Zootechnie, C liât eau neuf , qui fournit gratuitement
les formules d'inscription.

Les animaux seront appréciés selon Je « Règle-
ment des concours de bétail » publié par Je Dépar-
tement de J'Intérieur. Nous invitons tous les éle-
veurs de petit bétail à visiter ce marché-concours
où seront exposés les meilleurs reproducteurs des
espèces ovine et caprine. Ils auront surtout l'oc-
casion d'admirer un joli lot de béliers « Blancs
des Alpes » améliorés par l'infusion de sang « Ile
de France ».

Station cantonale dc Zootechnie.

t
* Monsieur et Madame Louis MARET-MORAND

et leurs enfants Gilbert, Jean et André, au Sap-
pay, Bagnes ;

Monsieur et Madame Louis MARET-PASCHE ;
Madame Veuve Emile MORAND, à Chantai,

France ;
Monsieur et Madame Ernest MARET-FILLIEZ

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Freddy BLAESI-MARET,

à Genève ;
Madame et Monsieur Marius BRUCHEZ-MARET

et leur fille ;
Mademoiselle Eugénie MORAND, à Bruson ;
Madame et Monsieur Marcel DESLARZES et

leur fille, à Bruson ;
Madame Veuve Julie BESSON-PASCHE, au Châ-

ble ;
JVIonsieur Maurice PASCHE-PERRAUDIN, au

Châble ;
Monsieur et Madame Hermann PASCHE, à Ge-

nève ;
ainsi que les familles parentes et alliées MA-

RET, LUY, MORAND, DESLARZES, LUISIER,
MICHAUD, NANVITSCH, FILLEEZ, BESSE et
VAUDAN,

ont le profond chagrin de faire part de Ja perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur petite

Georgette MARET
chère fille, sœur, petite-fille, nièce et cousi-
ne, enlevée à leur tendre affection après de cruel-
les souffrances à l'âge de 13 ans.

L'ensevelissement aura lieu au Châble, Bagnes,
le samedi 24 septembre, à 9 h. 30.

Priez pour elle !

Elle est au ciel et dans nos cœurs.

t
Madame Cécile FELLAY-PASCHE et ses en-

fants William, André et Jean-Marc, à RomaneJ sur
Lausanne ;

Monsieur ct Madame Luc FELLAY, au Châble ;
Monsieur et Madame Léon FELLAY et Jeurs en-

fants, au Châble;
JVIonsieur et Madame Antoine KUNZLI et Jeurs

enfants, à Vallorbe ;
Madame et Monsieur Antoine DUBOSSON et

leurs enfants, à Morgins ;
Monsieur et Madame François FELLAY et leur

enfant, au Châble ;
Monsieur et Madame Fernand FELLAY et leurs

enfants, à Riddes ;
Monsieur et Madame Louis FELLAY et Jeurs en-

fants, au Châble;
Monsieur Georges FELLAY, au Châble ;
Monsieur Jean FELLAY, au Châble ;
Madame et Monsieur Jean PERRAUDIN, à

Montagnier ;
Madame Veuve Alice PASCHE, à Romand sur

Lausanne ;
Monsieur Louis PASCHE, à Romanel sur Lau-

sanne ;
Mademoiselle Thérèse PASCHE, à Romand sur

Lausanne ;
Monsieur Angelin VAUDAN, au Châble ;
Monsieur Joseph FELLAY, au Châble ;
Monsieur François FELLAY, au 'Châble ;
Madame Marie THEILER-FELLAY et ses en-

fants, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice FELLAY et Jeurs

enfants, à Orsières ;
Madame Veuve Elisa RAPPAZ-TERRETTAZ et

ses enfants, à St-Maurice, Zurich et Argovie ;
Monsieur Ephysc TERRETTAZ et ses enfants, à

Vevey ;
Monsieur Alfred PASCHE et ses enfants, à Vol-

lèges ;
Madame et Monsieur Amy OREILLER et leurs

enfants, à Verbier ;
Madame et Monsieur Maurice BRUCHEZ ct

leurs enfants, au Châble ;
Monsieur et Madame Jules PASCHE et leurs en-

fants, à Lausanne ;
Mademoiselle Yvonne PASCHE, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées FEL-

LAY, TERRETTAZ, VAUDAN, PASCHE, PER-
RAUDIN, DESLARZES, BROUCHOUD, MASSON,
OREILLER, LUGON et NICOLLIER,

ont Ja douleur de faire part de la mort de

Monsieur Alors FELLAY
leur cher et regretté époux, papa , fils, petit-fils,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu et cou-
sin, que Dieu a rappelé à Lui le 21 septembre
1949, dans sa 38e année, muni des sacrements de
l'Eglise, après une longue maladie chrétienne-
ment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Romanel le samedi
24 courant.

Culte au domirile mortuai re : Le Taulard , Ro-
manel, à 10 h. 45.

Honneurs et départ pour le cimetière, à 11 h. 15.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.


