
Un fait divers
One de 'bru il au tour  d' un» ' bomlx> dont lc i le 15 juillet , a attend u jusqu au 25 octobre

fracas n'a gêne aucun de ceux qui en l'ont si
lourdement état ! Qu 'y a-t-il  d'extraordinai-
re à oe que des ingénieurs et physiciens
allemands, déportes en Russie soient parve-
nus à rendre a i l lan t  de service que ceux de
¦leurs compatriotes invités » à se. rendre
aux Etals-Unis ? Pourquoi Imaginer que les
savants d'un pays soien t moins capables
que ceux d' un autre ? Aujourd'hui prend
t in  une i'Husion qui a faussé 'les relations
internationales depuis Hiroshima. Tant que
l'U. H . S. S. était dépourvue de ce moyen
de destruction dont les Américains étaient
seuls à exploiter l'avantage, les politicien s
soviéti ques, conscients de l'infériorité guer-
rière de leu r pays , devaient trouver dans 'les
sai'bti'lités de la di plomatie un con trepoids
à celle absence matérielle. D'où les métho -
des très particulières de la fj 'uerrc froide » ,
de la ¦¦< douche écossaise » qui ont empoi-
sonné les rapports entre ex-alliés . Les Rus-
ses oui ne raisonnen t que •siir le plan idéo-
logique, alors que îles Occidentaux font
strictement de «la politi que , onl réellement
cra in t  que le monde capital is te  employât la
bombe atomique pour détruire une concep-
tion sociale qui est à l'opposé du sien. Les
(lusses sont donc sur le qui-vive, depuis
Hiroshima. Ils ont cru qu'on voulait les ex-
terminer ou le.s anéantir ,  sans qu'ils puis-
sent répliquer par les mêmes moyens. Leur
politi que Put donc inspirée par la peur.
Quand on a peur de quelqu 'un , on le fré-
quen te  le moins possible ; d'où cetle bar-
rière impénétrable entre leur sphère d'in -
fluence el 'l 'Europe occidenlaile. Ensuite,
quand véritablemen t ,  on doit périodique-
men t rencontrer celui qu'on redoute, on
s'arrange pour lui faire croire qu 'on ne le
cra in t pas. D'où 'l' a l t i tude hautaine, vio-
ilente. presque provocatrice , des délégués du
gouvernemenl de Moscou dans toutes les
conférences inlen.alio,nales . «à l'O.N.U. com-
me au Conseil des ministres  dos Affa i res
étrangères.

LYnmii i esl qu'une telle altitude, adoptée
systématiquement pendant cinq ans, ne se
modifie pas faci lement . L'image qu 'on se
lai t de quelqu'un ne varie guère. Si vérita-
blement M. Vichinsky veut donner ù l'U. R.
S. S. un autre visage, il faudra beaucoup de
temps pour que ses interlocuteurs en admet-
tent la sincérité.

Cependant, c'est exactement depuis que
les Musses ont fa i t  exploser leu r bombe ato-
mique que l'on en reg istre une détente dans
des relations internationales. Maintenant
que l'équilibre guerrier se trouve rétabl i en-
tre les protagonistes, l' extrême nervosité
des Slaves se transforme en un apaisemen t
qui . de re la t i f  qu 'il élail au début, a tendan -
ce à se consolider. Les deux parties sont de
nouveau à égalité, (" est en souriant que M.
Vichinsky a débarqué à New-York. Si . peu
après , il s'est livré à l'une de ses habituel-
les diatribes, c'est que. par-dessus la tête
des p léni potentiaires réunis à Flushing
Meadows. il s'adressait surtout à ses com-
patriotes . Son discours à l'Assemblée de
l'O. N. U. l u i  radiodiffusé et publié , en
Russie, presqu 'en même temps qu 'il étail
prononcé, outre-Atlantique, A des imillions
de gens auxquels on répèle, depuis tantô t
quatre ans. que le momie capitaliste trame
contre eux le plus dangereux des complots ,
don t on vient encore de leur donner la
preuve par le procès Rajk et consorts, on
ne peut |>as, du jour au lendemain, annon-
cer qu 'il n 'y a plus rien à redouter ! H y
lau l  une adaptation.

Dn se demande en revanche , pou rquoi le
présiden t Truman.  qui  aurai! pu parler dès les conseillers conservateurs de Saint-Léonard et
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pour révéler l'explosion de cetle bombe.
Sans doute s'agit-il de >< stratégie » parle-
mentaire : couper l'effet que l'adversaire,
M. Vichinsky, aurait pu produire. Mais dans
ce cas, pourquoi la forme sensationnelle de
l'information ? Sans doute pour inquiéter,
une fois de plus , l'opinion publique améri-
caine el la pousser à intervenir auprès de
ses mandataires. C'est ainsi qu 'en ce qui
concerne les crédits militaires indispensa-
bles au réarmemen t de l'Europe occidenta-
le — bastion avancé du monde vankee —.

n .

il faut  harmoniser le vote des deux Cham-
bres. Or . si le Séna t a fa i t  siens les chiffr es
énormes présentés par le Président, la
Ghanibre des Représentants les avait d'a-
bord diminués de près de moitié. 11 faut
maintenant qu 'elle revise sa décision . La
bombe atom ique russe esl. un argument

frappant » dans la discussion qui va re-
bondir.

D'autre part , devant la piètre cohésion
don t fon t preuve les Etals de l'Europe oc-
cidentale, nombreux sont les Américains qui
commencent ù se désintéresser de l'incorri-
gible « vieux-monde » . « Si une guerre doit
éclater, on attendra les Russes chez nous,
sur le sol du « nouveau-monde » murmu-
raient ces désabusés. Ils commettaient la
même erreur que les Anglais qui , jusqu 'en
1940, se omiren t en sécurité derrière la
Manche. A ces gens, le présiden t Truman
a voulu rendre le sens des réalités, c'est-à-
dire l'imminence du péril qui menace do-
rénavant les Yankees, chez eux , par l'em-
ploi du plus terrible des «moyens de des-
truction. Le brui t  énorme fai t  autour de cel-
le explosion est donc savamment calculé. Il
est, comme l'autre, ù retardement. Ses inci-
dences doivent se faire sentir aussi bien en
politique étrangère qu 'on politique nationa-
le américaine. Le mécanisme en a été ré-
glé par MM. Truiinan el Acheson avec le
même, soin que celui de la bombe «même.
Les Etats-Unis , qui goûtent for t le sensa-
tion nel et savent comme personne en pré-
voir les modalités , ont monté cette affaire
en épingle, comme un combat de boxe pou r
le titre «mondial ou la < première » d'un
film de Grêla Garbo ! Cette nouvelle bom-
be, ajou tée aux autres , ne change rien à la
situation internationale, si ce n 'est qu'elle
rétablit les chances des protagonistes. Main-
tenant qu 'il est certain, qu 'en cas de conflit
armé, la destruction serait générale, on peu l
espérer , comme pour les gaz asphyxiants
lors de la dernière guerre, qu 'il «ne sera ja-
mais fait usage de la bombe atomique.
C'est le seul aspect — fragile et réconfor-
tant  — de ce fait divers.

Marcel-W. Sues.

inauguration du drapeau
de la Jeunesse conseruairice

de si Léonard
Cette inauguration a connu le plus franc et le

plus joyeux succès, comme tout ce qui se fait avec
la jeunesse.

Il était midi et demi quand les deux vaillantes
fanfares conservatrices de Chamoson et de Nen-
daz, les fifres et tambours du pittoresque villa-
ge de Saint-Luc firent retentir les bords de la
Lienne de leurs marches entraînantes.

Avec la musique, un vin d'honneur offert par

servi par d'accortes « Léonardines » mit immédiate-
ment les cœurs à la joie.

Le cort^e, parti de la gare, amena tout cette
enthousiaste jeunesse dans un verger, voisin du
« plus grand lac souterrain d'Europe ».

Cest dans un décor de verdure, frais à souhait,
que se déroula la traditionnelle partie oratoire.

M. Schwéry, président de la Jeunesse conserva-
trice de Saint-J-iéonard, ouvrit les feux .par un dis-
cours plein de juvénile ardeur. Il salua la pré-
sence de plusieurs magistrats, et chefs politiques.
H sut — avec beaucoup de bonheur — s'élever du
terre à terre des préoccupations journalières pour
dire la soif d'idéal politique qui est dans le cœur
de tout jeune conservateur.

M. Aloys Theytaz, l'excellent secrétaire du Grand
Conseil, président du parti conservateur de Sier-
re, apporta le salut de son district et ses félici-
tations à la «Section de Saint-Léonard qui vient
de se réorganiser et qui, sous les plis de son nouvel
emblème, connaîtra de beaux succès politiques.

M. Adelphe Salamin, préposé du district et pré-
sident des Jeunesses conservatrices du Valais ro-
mand, affirma avoir éprouvé une joie profonde en
voyant la jeunesse de Saint-Léonard se grouper
résolument derrière le drapeau conservateur. 11
émit le vœu que cet exemple soit «bientôt suivi par
toutes les communes du district. Puis, dans un lan-
gage énergique il stigmatisa aussi bien les vio-
lences du communisme que les abus du capitalis-
me. Le parti conservateur n'accepte ni l'un ni l'au-
tre de ces systèmes qui , tous deux, professent un
égal mépris pour la personne humaine. Le parti
conservateur se réclame de la doctrine sociale des
encycliques.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud, l'orateur en-
voûtant et toujours très apprécié, entretint cette
jeunesse de ce que le pays doit au gouvernement
conservateur. Il passa en revue tous les domaines
de l'activité publique, enseignement, travaux pu-
blics, agriculture, etc. Preuves à l'appui, U montra
que le gouvernement cantonal avait fait montre
d'une féconde activité, et qu'il continuerait dans
cette même voie. Il profita pour rompre une lance

De jour en jour
£ t'0]tU: JW. Bevin ne mâche pas ses mots en s'adressant

à la délégation de l'URSS
De la violente philippique que M. Bevin vient

de piononcer contre l'Un«ion soviétique , devant
l'Assemblée des Nations Unies , nous pouvons
immédiatement mettre en rel ief «trois .points :

1) démocratie populaire signifie en réalité dic-
tature communiste , ou plus exactement : dicta-
ture moscovite ;

2) liberté religieuse équivaut , dans ila pratique,
aux plus atroces persécutions ;

3) et enfin liberté civique veut dire règne de
la police, c'est-à-dire règne de la terreur.

Mais écoutons plutôt cette intervention que
M. Bevin , ministre «britannique des Affaires
étrangères, a faite dans le débat sur les propo-
sitions soviétiques qui stipulaient un « pacte des
cinq grandes puissances » et l'interdiction de la
bombe atomique.

¦La bombe atomique , a-t-il déclaré , pourrait
être interd i te Je jour où ce pays accepterait un
contrôle international de l'énergie atomique et
que si un tel contrôle n'a pas encore pu être éta-
bli , la faute en est au gouvernement sovié t ique
et non à la Grande-Bretagne et aux pays qui
s'inspirent des mêmes principes qu 'elle.

Le délégué soviétique a réclamé le 23 septem-
bre une interdiction inconditionnelle de l'arme
atomique et l ' inst i tut ion d'un contrôle strict. Le
même jour , le président Truman insistait à nou-
veau sur la nécessité d'un tel contrôle. Or, l'U.
R.S.S. a toujours invoqué des raisons d'indépen-
dance et de souverainetés nationales contre le
plan très judicieux établi à cet effet  par l'As-
semblée.

Puis , après avoir fait un tour d'horizon de la
politique européenne , le ministre br i tannique s'en
est pris à l'U.R.S.S.

« J'ai entendu dire que l'affa i re  de Berlin
avait été réglée grâce aux bons offices de l'O. Bevin a relevé qu 'aucun pays n'avait su mieux

en faveur de la nouvelle loi fiscale, qui est une
loi bien plus juste et bien plus sociale que les
décrets qui nous régissent depuis des années. De
plus si cette loi est admise, le gouvernement .pour-
ra continuer dans la voie du progrès sinon il se-
ra paralysé. Que chaque citoyen réfléchisse bien
avant d'aller voter.

M. Pitteloud parla encore du brûlant problème
des vins, et il insista sur le fait que semaines
après semaines, le Conseil d'Etat s'était penché
sur ce grave problème. Donc, c'est faux de dire
que nos autorités et nos chefs de fédérations, dans
le canton, se soient désintéressés de cette ques-
tion.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud fut vivement ap-
plaudi.

Et puis ce fut le tour du conseiller national que
les jeunes conservateurs revendiquent pour eux,
le professeur Antoine Favre. Discours magistral
où l'on sent l'homme qui domine les problèmes et
les éclaire à la lumière des principes chrétiens. Dis-
cours qui ne se résume pas, qu 'il faut avoir
écouté.

Et quelle heureuse idée de joindre à la parole
de M. Favre celle du sympathique chef de l'Offi-
ce social , M. Roger Bonvin.

Le premier expose et commente la doctrine chré-
tienne, et le deuxième nous dit comment il Ja réa-
lise chaque jour , dans sa belle activité de défen-
seur du monde ouvrier.

Tous les jeunes conservateurs ont vibré à la pa-
role de ces deux chefs dont le parti est fier.

M. Bitz, président de la commune de Saint-Léo-
nard, tira de fort judicieuses conclusions de cet-
te belle manifestation qui fait bien augurer pour
l'avenir de la commune.

Suivit une partie récréative, fort joyeuse et fort
animée, où M. le juge J.-B. Beytrisey, toujours
plein d'esprit et de verve, se montra un major
de table accompli.

La Jeunesse conservatrice de Saint-Léonard est
partie sur le bon pied. Nous l'attendons avec joie
au Congrès de dimanche à Saint-Maurice, où elle
fera belle figure. S.

N.U. Je crains que l'on ne simplifie pas trop. Je
demande à l'Assemblée générale , qui a été l'arti-
san de sa soudaine solution , ce ne furent ni les
Etats-Unis , ni la France, ni la Grande-Breta-
gne. L'attitude du gouvernement .soviétique en
l'occurrence avait enveloppé le monde d'une at-
mosphère d'inquiétude. Personne ne savait quel-
les étaient ses intentions et quels incidents il
voulai t encore provoquer.

J'ai cru et je crois toujours qu 'il visait alors à
persuader Je monde qu 'il était prêt à risquer la
guerre plutôt que de renoncer à obtenir ce qu 'il
voulait : l'occupation , contrairement à toute
équité, de toute la ville de Berlin. Grâce à la
fermeté des puissances occidentales, un règle-
ment partiel de la question est intervenu , règle-
ment dont , aujourd'hui encore, nous ne sommes
pas entièrement satisfaits.

Si je passe en revue notre politique européen-
ne, je me demande si Jes puissances occidenta-
les auraient pu agir autrement. Comme je l'ai
déjà fait observer , la Grèce était en danger. M.
Vychinski se rappellera sans doute comment il
a visité la Roumanie. Il se rappellera aussi com-
ment la Bulgarie perdit son indépendance et
comment les chefs de son opposition furent li-
quidés. U se rappellera la situation de la Hon-
grie , dont le gouvernemenl sorti d'élection libre s
fut  écrasé. Il se rappellera qu 'en Pologne, en
violation des accord s de Potsdam, les élections
libres ne purent pas avoir lieu. Enfin , je vou-
drais évoquer la mémoire du grand démocrate
que fu t  Jan Masaryk. que nous vîmes plusieurs
fois à cette assemblée. J'ai la tristesse de consta-
ter que rien de ce pour quoi son père et Benès
ont lu t té  ne reste en Tchécoslovaquie.

Poursuivant ses attaques contre l'U.R.S.S., M.



que l'U.R.S.S. donner le change sur sa politique
impérialiste.

Pans ebaque démocratie , les Soviets ont ten-
té d'organiser un groupe d'agitateurs pour fo-
menter des troubles et justifier leur politique. Ils
ont en même temps fermé Jes portes de 1*U.R.
S.S., parce qu 'ils ne peuvent pas admettre que
l'étranger connaisse le vrai sort du peuple rus-
se; Je dois déduire des arguments avancés par
eux que la paix n'est vraiment la paix que si el-
le donne les résultats qu 'en attend Je Politbu-
îeau. Dans le vocabulaire de la diplomatie so-
viétique , démocratie signifie dictature du parti
communiste, liberté religieuse équivaut à per-
sécution et liberté civique veut dire règne de la
police. secrète. Ainsi ,,1e «général Markos a été
considéré comme un champion de Ja paix , bien
qu 'il ..fût en lutte contre son gouvernement aussi
.longtemps que sa conduite a plu à Moscou.

Puis, tout à coup, il a cessé de passer pour
tel. Il semble que le même phénomène se soit
passé en Yougoslavie avec Tito. Quant à la
Tchécoslovaquie , il a suf f i  d'une nuit , en février
1947, pour qu 'elle devint un pays pacifi que. A
mon avis, pourtant , elle n'avait jamais cessé de
l'être;* >> "" .'

Il fait  bon quand même, pour tout homme
vraiment libre , entendre dire par un des plus
grands hommes d'Etat du moment , ce que tous
nous pensons ; d'autant p lus que ces criardes vé-
rités ont été lancées directement à la tête des
îeprcsentants de Moscou qui ne réussissent qu 'à
bafouiller une malheureuse réponse.

Nouvelles étrangères—n
La faillite de la pseudo

* Action Catholique u
de Tchécoslovaquie

A propos du mouvement d' « Action catholi-
que»- organisé par le Gouvernement , il se ré-
vèle chaque jour davantage comme une faill ite.
On constate en effet que sur 1700 ecclésiaisti-
ques que l'on assurait avec quelque fantaisie ,
avoir adhéré à ce nouveau mouvement , il n'en
resté plus que vingt !

Par contre , îles autorités ecclésiastiques de
Tchécoslovaquie ont rendu publique une liste de
32 prêtres récemment arrêtés en Bohême et en
Moravie ; parmi ceux-ci se trouvent des person-
nalités bien connues «pour leurs mérites et leur
opposition à la domination nazie.

o 

Près de Lyon
EXPLOSION

AUX USINES « CIBA »
Une grave explosion s'est produite lundi aux

usines « Ciba », à Saint-Fons , alors que des ou-
vriers transvasaient des produits pharmaceuti-
ques. Quatre hommes ont été blessés, dont deux
grièvement.

Hongrie
EXPULSION PEU DIPLOMATIQUE

DU PERSONNEL DE LA LEGATION
YOUGOSLAVE A BUDAPEST

.Le gouvernement hongroi s a décidé lundi soir
l'expulsion du personnel de la légation de You-
goslavie à «Budapest — diplomates ou non — à
l'exclusion du ministre de Yougoslavie, M. Jova-
novitch. Toutes les personnes en cause devront
avoir quitté le pays dans les 24 heures.

Le gouvernement hongrois a remis lundi soir
à la délégation de Yougoslavie une note selon
laquell e « l e  procès de Rajk et de ses compli-
ces ayant démontré que la légation de Yougosla-
vie à Budapest constitue un centre d'espionna-
ge, que ses membres sont des « assassins » et
partici pent à « l'organisation de conspirations ar-
mées contre la démocratie », le .gouvernement
hongrois a décidé de met t re  fin à une situation
aussi intenabl e et a résolu d'expulser le person-

La chaloupe dorée
ROMAN

par
William Thomi

Et il cherchait à entraîner le gendarme vers la
porte. Mais le gendarme ne le suivit pas et dit :

— Je- sais ce que j'ai à faire... Une chose après
l'autre. C'est celui-là d'abord que je vais arrêter ,
le voleur' et le révolté.

Il prit. Barcarolle par le bras. Mais, à ce mo-
ment, uïië clameur de fureur sortit de toutes les
bouches. Les épaules roulèrent , les poings se le-
vèrent, les pêcheurs entourèrent Barcarolle.

— Essayez pas de le toucher !
Le gendarme vit qu'il était vain d'insister. U dit

seulement ,:. „,
— C'«est ça ! Dans une demi-heure vous aurez

peut-être changé d'avis. Je ne serai plus seul par
là!

Il allait téléphoner pour demander du renfort.
Il se dirigea vers la sortie. Changaille le suivit.

Caisse d fianne du Valais
(Société mutuelle fondée en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES
PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

Reçoit des dépôts t en compte Epargne à 2 3/4 %
en obligations à 5 ans à 3 '/„ %

et IOUI toute» autres .ormes eux conditions les plus favorables

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

nel de la légation à 1 exception du ministre de . Entre Neustrelit z et Penzlin , dans le Mecklem
Yougoslavie. bourg, direction sud de la Suède : 2. Entre An

•Le note conclut qu 'à l'avenir le gouvernement
hongrois veillera à ce que « ni des espoins, ni
des assassins ne pénètrent en Hongrie sous le
couvert de la représentation diplomatique ».

Cette mesure s'étend à neuf membres de la
légation yougoslave.

o 

Le congres international oes médecins
catiioiîQiies

Le 4e Congrès international des Médecins ca-
tholiques , qui siège à Rome, depuis samedi 24
septembre, s'est ouvert au Campidoglio. Puis ,
après la messe du dimanche 25 septembre à
J'église de St-Marc, il a commencé ses travaux
au Palais de Venise, où il a discuté d'un pre-
mier thème : « L'animation du fœtus », après un
rapport du Dr Albert Niedermeyer, de Vienne.

Lundi , 26 septembre, les congressistes ont pour-
suivi leurs travaux par la discussion des études
du professeur Joao Maria Porto , de Lisbonne,
et du Dr Antonio Castillo de Lucas, de Madrid ,
sur «L' eugénisme prématrimonial » et par des
échanges de vues sur les « Problèmes de déon-
tologie » 'soumis au Congrès par le Centre de
déontologie et de recherches médicales, de « Pax
Romana ».

En marge de leur Congrès, les médecins de
30 nations qui sont réunis à Rome 'bénéficient
d'une exposition excellemment organisée sur « La
médecine à travers les âges ». Ils ont entendu
dimanche soir un Concert de la Chapelle ponti-
ficale , dirigée par Mgr Perosi. La section des
médecins catholiques d'Italie a offert  en outre
à chacun des congressistes, une magnifique édi-
tion des Discours adressés aux médecins par Pie
XII depuis le début de son pontificat.

o——
DES RAMPES DE V-2 RUSSES

SERAIENT PRETES A
ENTRER EN ACTION CONTRE

L'EUROPE OCCIDENTALE
ET SEPTENTRIONALE

Les milieux officiels allemands , selon « Uni-
ted Press », confirment que les Russes ont créé
de nombreuses bases de tir pour « V 2 », diri-
gées vers les points 'Stratégiques les plus im-
portants et les ports de l'Europe occidentale. Le
service d'information anglo-américain en a ac-
quis la preuve cn contrôlant les rapports d'ex-
perts allemands qui avaient réussi à se réfugier
en Allemagne occidentale.

Les Russes ont remis en état tous «les anciens
laboratoires d'essai de la Wehrmacht. D'autre
part , l'état-major soviétique a pris des dispo-
sitions pour que les bases de tir puissent fonc-
tionner en l'espace de quelques minutes. Il s'a-
girait de bases fixes et de bases mobiles avec
catapultes installées d'après des données balis-
tiques d'une haute précision.

Les cinq bases déjà prêtes sont situées : 1.

— Halte-là , ordonna Pipembois, vous, c'est pas
fini !

Mais ce fut le gendarme qui se retourna :
— Non, c'est pas fini !
Changaille avait gagné la porte et s'esquivait.

Ceux du dehors s'écartèrent pour le laisser pas-
ser.

— Ça va recommencer, dit-il , en montrant du
pouce, par dessus son épaule, la pinte pleine de
cris. Et il marcha rapidement vers le village. Puis,
enfilant une ruelle , il se dirigea vers le port. Pi-
pembois qui arrivait sur la place le vit qui cou-
rait dans l'allée.

— Ah ! tu crois de filer , fripouille...
Aussitôt, il donna l'alerte. Le café se vida d'un

coup.
— Il fiche le camp, criait Pipembois. Il va pas-

ser le lac et adieu je t'ai vu. On va pas le lais-
ser filer ainsi.- On a des comptes à régler.

Les pêcheurs, indécis, piétinaient sur place. Alors
Pierrot donna des ordres pendant que les femmes
criaient :

— Oui, allez-y ! attrapez-le !... Dépêchez-vous !
Quelques pêcheurs s'ébranlèrent à la suite de

Pierrot, tandis que d'autres se hâtaient d'aller cher-
cher dans leur hangar un bidon de benzine. Chan-

klam et Wolgast , dans le Mecklembourg, avec
la même direction ; 3. Au sud de Erfurt , en
Thuringe ; 4. Dans le voisinage de la ville de
Guben , en Silésie ; 5. A l'est de Pilsen , en Tché-
coslovaquie.

o 

Trois catastrophes
aériennes
Mystérieuse chute

Trois des occupants d'un transport de troupes
quadrimoteur " Handley Page Hastings » ont
été tués lorsque l'appareil s'est abattu en flam-
mes lundi après-midi près de Salisbury (Angle-
terre).

Un certain mystère entoure cet accident d'a-
viation . En effet , des sentinelles ont été placées
immédiatement autour des débris de l'appareil
et empêchent le public d'approcher. Un officier
de la RAF a déclaré qu 'il s'aigissait d'un « avion
d'expérimentation » et «s'est refusé à confirmer
le nombre des victimes.

Télescopage
Deux bombardiers « Lincoln » quadrimoteurs

qui participaient dans la nuit aux manœuvres
aériennes « Bull dog » se sont télescopés au-des-
sus de Newark (Nottinghamshire , Angleterre)
et se sont écrasés au sol.

Pilotés par des membres de la RAF, ils pre-
naient part à un simulacre d'attaque sur Ne-
wark. Douze de leurs occupants ont été tués.
Deux autres sont manquants.

II s'écrase...
Un bombardier B 29 s'est écrasé et a pris

feu , lundi soir , près de Talihina , dans le sud de
l'Okiahoma (Améri que).

o 

Cours d'arabe
pour les religieuses d'Egypte

Sur l'initiative de l'Internonciature du Caire ,
un cours d'arabe a été organisé à Alexandrie
pour les religieuses des Congrégations mission-
naires. La session , qui a duré tout le mois d'août
et comprenait en outre des conférences sur les
questions d'Islam et d'histoire d'Egypte , a grou-
pé une oinquaine de Soeurs. Deux Jésuites de la
Maison orientale du Caire et un Dominicain as-
surent l'enseignement.

o 

LES BONNES INITIATIVES
DE L'UNESCO

Au nom de la délégation du Luxembourg, M.
P. Fricden , ministre dc l'Educaliion nationale du
Grand Duché , a déposé à l'Unesco une commu-
nication concernant un « Livre de la Paix », an-
thologie composée de textes systématiquement
classés et commentés de tous pays ct dc toutes
époques. Cette anthologie est destinée au grand

gaille n'avait pas pensé que les moteurs servi-
raient un jour à le poursuivre.

Quand Pierrot arriva au port, il vit la chaloupe
dorée qui sortait du canal. Elle aurait 'bien un ki-
lomètre d'avance. Bien que la nuit fût proche, il
n'hésita pas.

Le ciel avait verdi. On voyait déjà les places où
des étoiles allaient pousser. Des bourrasques se
contrariaient au-dessus de l'eau où flottaient de
larges nappes de ténèbres.

Les chaloupes décrochées, on embarqua rapide-
ment les mâts et les voiles. Ça pourrait servir.

Bientôt, le ronron d'un moteur s'éleva, puis deux ,
puis trois. Dans l'allée, les derniers accouraient.
Toute la flottille des pêcheurs serait sur l'eau pour
traquer le bandit qui avait mis Cabrolles à mal.
L'une après l'autre, les chaloupes montèrent le long
du tunage. Les moteurs pétaradaient. Une rage
joyeuse soulevait les pêcheurs. En tête, Pierrot et
Pipembois menaient la poursuite. L'oeil rivé à la
tache claire que faisait sur l'eau l'embarcation dc
Changaille, Pierrot pointait sur Auvernier où le
fuyard avait mis le cap.

Comme ils entraient en plein lac, une ventée ac-
courut derrière eux et les secoua.

— L'obéra ! clama Pierrot. On va mettre ia voi-
le.

public et est susceptible d'être transformée cn
manuel d'enseignement de tout degré. Elle com-
prend naturellement des textes d'Encycliques
pontificales et de théologiens chrétiens.

M. P. Frieden a exprimé le désir que cette
initiative rencontre l 'intérêt dc l'Unesco. D'o-
res et déjà , elle a trouvé un accueil favorable
auprès de nombreuses délégations.

o
« ÇA BOUGE » CHEZ LES VOISINS

DE LA YOUGOSLAVIE
Selon des informations dc source généralement

bien informée, les troupes soviétiques cantonnées
dans les pays du Kominform voisins dc la You-
goslavie auraient été renforcées d'une à deux di-
visions. Il s'agirait de troupes motorisées qui
auraient pénétré récemment en 'Roumanie afin
de relever une autre division motorisée russe qui
a été déplacée en Flongrie.

Les bruits qui coururent au début du mois sur
des concentrations de troupes russes le long dc
la frontière yougoslave doivent avoir pris nais-
sance -dans les mouvements de ces divisions. Les
observateurs militaires de Belgrade n'attr ibuent
pas une importance excessive au renforcement
des troupes russes dans l'Europe du sud-est.

Nouvelles suisses .

L'ECOLE SUPERIEURE DE VITICULTURE
ET D'OENOLOGIE A LAUSANNE

A OUVERT SES PORTES

La journée d'inauguration
(De notre correspondant spécial)

C'est lundi dernier, à 15 heures, que fut inau-
gurée l'Ecole supérieure de viticulture et d'œno-
iogie à Lausanne, dans les bâtiments des Stations
fédérales de Montagibert.

La cérémonie s'est déroulée on présence des
conseillers d'Etat Barrelet , de Neuchâtel , et Ca-
nevascini, du Tessin, de Chaponnier, président de
la Commission consultative de l'économie viti-vi-
•nicole, de M. le professeur Wicker, délégué de
la Division agronomique dc l'Ecole polytechnique
fédérale, des directeurs des Ecoles d'agriculture,
de la presse et de tout le personnel des Stations
fédérales ainsi que de la première volée d'élèves.

C'est à M. le Directeur Luisier, de Châteauneuf ,
que revint l'honneur d'ouvrir les feux oratoires.

M. Luisier est en effet le président du Conseil
de fondation . Ce n'est pas un mince titre, et nous
n'avons pu nous empêcher d'un certain sentiment
de fierté de voir un Valaisan à la tête de l'im-
portante institution qu'est cette nouvelle Ecole.
Cela est évidemment dû aux magnifiques qualités
d'homme et de technicien qui sont celles de l'excel-
lent directeur de Châteauneuf.

M. Luisier présenta un rapport qui fut très ap-
plaudi. 11 fit l'historique de la nouvelle Ecole, in-
diqua son but , examina le problème financier, et se
félicita de la compréhension qu'il avait trouvée
tout au long de la genèse de l'institution.

Il eut des paroles très aimables pour M. le con-
seiller fédéral Rubattel qui témoigna beaucoup de
bienveillance tout au long des pourparlers, pour
M. le Dr Gallay, qui à côté de sa lourde tâche
de directeur des Stations fédérales, a bien voulu
se charger de la direction cle la nouvelle Ecole,
et pour M. Henri Blanc, secrétaire de la Chambre
vaudoise d'agriculture .

A son tour, M. le Dr Gallay gravit la tribune
et en tout premier lieu avoua sa satisfaction d'a-
voir travaillé avec M. Luisier à l'érection de la
nouvelle école. Il se dit heureux d'avoir pu béné-
ficier de la grande expérience pédagogique, du dy-
namisme et de l'enthousiasme de M. Luisier.

Puis il orienta l'auditoire sur le règlement gé-
néral de l'Ecole de Lausanne. La formule que
l'on a adoptée est une formule neuve, originale.
On n'a pas copié ce qui s'était fait ailleurs dans ce
domaine.

L'Eco'e comprend deux sections distinctes : l'une
de viticulture et l'autre d'oenologie. La durée des

C'était comme si le vent qui soufflait de Cabrol-
les venait à leur secours. Aussitôt, Pierrot dressa
son mât, déferla la voile qui se gonfla d'un coup.
Ce fut le signal. Quinze voiles blanches coururent
sur l'eau épaisse.

Il ventait grand frais . Le ciel tournait au noir.
On voyait encore autour des chaloupes les mottes
d'eau vite effritées que les souffles piochaient à pe-
tits coups, on voyait sur sa tête le lambeau clair
de la toile qu'on emportait comme un morceau de
jour. Mais ce jour ne suffisait plus pour éclairer
la route . On alluma les falols-lempête et l'on s'es-
paça pour éviter les abordages.

Changaille avait pris de l'avance. Sa chaloupe
mieux taillée fendait l'eau sans peine. On ne dis-
cernait plus sa coque, mais on garda la même di-
rection.

— Il va sûrement aborder vers Cortaillod , s'écria
Pipembois.

— 13 laissera sa chaloupe et sautera dans le pre-
mier train qui passera. C'est pas dit qu'il nous
échappe...

Maintenant , la nuit était là , épaisse et bourdon-
nante. Les lumières dansaient sur les rives et les
falots des pécheurs bondissaient dans ¦ le noir à
chaque saut de vague.

(A fulvT»).



études est d'un semestre d hiver dans chacune des
sections, alors qu 'à Montpell ier, par exemple, elle
est de quatre ans. Les élèves optent pour l'une
ou l'autre des sections. Ceux qui désirent suivre
les cours des deux sections doivent fréquenter
l'école pendant deux semestres d'hiver.

Pour la section de viticulture, l'Ecole reçoit des
élèves âgés d'au moins 19 ans révolus, ayant ac-
compli au minimum deux années de pratique vini-
cole et possédant le diplôme d'une école d'agri-
culture .

Pour la section d'cenologie, l'Ecole reçoit des
élèves d'au moins 19 ans révolus, ayant accompl i
au minimum une année de pratique dans une ex-
ploitation vinicole et possédant les connaissances
théoriques suffisantes dans le domaine des scien-
ces naturelles. Ceux qui ne rempliraient pas cette
dernière condition devront suivre un cours pré-
para toire de 3 mois.

Le programme des cours est trœ bien compris.
Quant au personnel enseignant, il est avant tout
composé des techniciens de la Station féd«érale.

L'Ecole a été fort bien accueillie par le public
vigneron.

Elle s'ouvre avec un nombre record d'élèves.
Pour 40 places disponibles, la première volée comp-
te 37 élèvw. Le Valais a délégué 7 jeunes gens.

M. le Dr Gallay a fait ensuite d'utiles recom-
mandations à ses nouveaux élèves. Travail , disci-
pline, goût de la branche, voilà ce qu'il veut trou-
ver chez chacun.

A l'issue de l'exposé de M. le Dr Gallay, les
invités visitèrent les laboratoire de la Station, et
puis dans les sous-sols ce fut le traditionnel ver-
re de l'amitié.

Dans une ambiance de la plus franche cordiali-
té, M. le conseiller d'Etat Barrelet, avec la bonho-
mie qui le distingue, félicita tous les artisans de
la nouvelle Ecole supérieure de viticulture et d'œ-
nologie. C.

vm

core indispensables avant que l'affaire puis- , ches 9 et 16, aux départs de Bâle, Zurich HB
se venir devant les Chambres. Si bien que le
Conseil f«édéral est prêt à accepter la motion ,
à condition qu'en soit supprimée la mention
du délai impératif d'un an.

Un amendement de M. Weber, socialiste
bernois, tendant à faire abstraction des pré-
occupations fiscales dans la revision est écar-
tée par 82 voix contre 49. La Commission
accepte en revanche la suggestion du Con-
seil fédéral. La motion , sans mention du dé-
lai d'un an , est admise par 94 voix contre 42.
La séance est alors levée.

—o 

Des billets C. F. F. à prix réduits
pour la Foire de Genève

Comme ces dernières années, les C. F. F.
accorderont aux visiteurs de la Foire de Ge-
nève, du 5 au 16 octobre, des billets à prix
réduits.

Ces billets seront délivrés tous les jours ,
du 5 au 16 octobre, au départ de Lausanne et
de Morges ; les samedis 8 et 15 et les diman-

Vers la révision du tarif
douanier

Pour lc reste de ses travaux, lundi soir, le
Conseil national s'occupe tout d'abord du 39e
rapport du Conseil fédéral sur les mesures de
défense économique envers l'étranger. Il s'a-
git , pour la période se terminant avec le 2e
trimestre de l'année 1949, de l'application de
l'arrêté de base du 14 octobre 1933-22 juin
1939. La Commission des douanes est compé-
tente. En son nom rapportent MM. Gysler,
ayrarien zurichois , et Cottier , conservateur-
catholique genevois. Il s'agit essentiellement
des mesures prises dans le domaine des res-
trictions à l'importation et dans celui du ser-
vice des paiements. La période considérée
couvre le moment où fut conclu l'accord met-
tant fin a la petite guerre économique fran-
co-suisse du début de l'année, mais non pas
celui où fut  réglée — avant la dévaluation de
la livre — la question des relations commer-
ciales et financières anglo-suisses. Les deux
rapporteurs concluent à l'approbation du
rapport gouvernemental. Cette approbation
est votée sans débat ni opposition.

M. Gysler, président de la Commission des
douanes, développe alors une motion de cet-
te commission signalant l'urgence d'une re-
vision du tarif général des douanes de 1902
et demandant au Conseil fédéral d'accélérer
les travaux de manière à soumettre aux
Chambres un projet dans le délai d'un an.

M. Rubattel , chef du Département de l'E-
conomie publique, constate que tout le mon-
de s'accorde à penser qu'une revision est né-
cessaire. Trois ordres de raison l'imposent :
des raisons de technique douanière — qui fe-
ront passer à 3000 les positions du tarif en
vigueur qui sont un millier ; des raisons de
politique commerciale, le tarif actuel n'étant
plus un instrument suffisant pour nos négo-
ciations ; des raisons fiscales, les taux pré-
vus en 1902 ne correspondant plus à l'évo-
lution des prix des produits importés.

Le travail portant revision de la nomencla-
ture est achevé. En revanche, diverses ques-
tions de principe importantes restent à tran-
cher. Des consultations nombreuses sont en-

Le coin du paysan
Arboriculture fruitière

Des variétés
Lorsque la production visait simplement 'le ra-

vitaillement domestique, lorsque, il y a 30 ou 40
ans, l'arboriculture était considérée comme une
branche accessoire de l'agriculture, on pouvait
admettre la collection des variétés dans nos ver-
gers. Notre production fruitière s'est développée
d'une façon considérable. Elle a pris aujourd'hui
une allure nettement commerciale qui nous obli-
ge à reconsidérer la question des variétés.

La' production commerciale actuelle ne souffre
pas une grande diversité dans une espèce donnée.
Tout en tenant compte des goûts différents des
consommateurs, il faut se rendre aux exigences du
commerce. Celui-ci exclut les variétés médiocres
ou inférieures. Il demande un certain volume d'u-
ne même bonne marchandise pour la faire con-
naître et assur«er sa réputation. La « standardisa-
tion » n'est pas un vain mot, et nous avons l'im-
pression que les demandes des milieux consom-
mateurs ont tendance à s'en inspirer.

L'arboriculture suisse en général, et celle du
Valais en particulier se ressent d'un goût assez
prononcé pour la collection. Le catalogue des
fruits du Valais indique 158 variétés de pommes
et 140 de poires. La liste des variétés classées par
la Fruit-Union suisse à Zoug énumère respecti-
vement 177 et 108 variétés, sans compter celles à
cidre. Malgré la remarque restrictive qui termine
cette liste, le fait d'être classée dans une liste of-
ficielle, confère à toute variété, peut-être pas une
recommandation, mais au moins son admission
dans l'assortiment.

Tous les milieux qui s'occupent de l'écoulement
de nos fruits s'accordent pour relever les inconvé-
nients qui découlent de l'existence, chez nous, de
cette vaste mosaïque de variétés. Il apparaît évi-
dent qu'une sérieuse revision de nos sortes frui-
tières destinées au commerce s'impose dans le dé-
lai le plus rapproché possible.

Comment procéder à cet assainissement ? «Légi-
férer en la matière n'apparaît ni souhaitable ni
réalisable. Cela, en effet, supposerait la suppres-
sion de la libre disposition de la propriété. D'au-
tre part , rayer certaines d'entre elles de la liste des
variétés cotées, créerait une confusion les années
de faible récolte où toutes les variétés sont de-
mandées et l«es moindres même trouvent un écou-
lement relativement facile.

A notre avis, le résultat désiré serait obtenu par
une action simultanée engagée par les trois grou-
pements étroitement liés, d'ailleurs, dans les res-
ponsabilités de l'écoulement des fruits :

a) les marchands expéditeurs. Il serait demandé
à leur discipliné d'écarter les variétés médiocres
qui n'ont pas la faveur de la clientèle et alour-
dissent le marché.

b) Les pépiniéristes. Ils devraient limiter leurs
assortiments de greffage aux seules variétés com-
merciales.

c) Les producteurs. Il leur serait demandé de
comprendre que le temps de la collection des va-
riétés est révolu, et que seul le fruit de commer-
ce doit être mis sur le marché.

Il y aura nécessairement une période transitoire
pendant laquelle les variétés d'amateur et les mé-
diocres devront, autant que possible et pour au-
tant que les circonstances l'exigent, être retenues à
la seule fin de l'usage domestique. Ces variétés se
recrutent, en général, dans les anciennes planta-
tions. Lorsque ce cheptel sera renouvelé, lorsque
pour les sujets plus jeunes, les surgreffages auront
été effectués, un assortiment restreint en excel-
lentes variétés sera en mesure de satisfaire aussi
bien aux besoins de la consommation domestique
qu'à ceux du commerce.

Station cantonale d'arboriculture :
C. Michelet

P.-S. — Voici ce que disait dans sa préface, en
1887, la Commission d'édition du catalogue des
fruits du Valais.

...Quant à avoir dans ses propriétés le plus de
variétés de pommes et de poires possible, c'est-
à-dire, quant à la spécialité du sélectionneur, lais-

Fribourg, Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Yverdon et Vevey.

Ces billets sont valables à l'aller le jour de
leur émission et, pour le retour, le jour même
ou le lendemain.

Les réductions n'étant plus valables que
pour certains trains; on voudra bien pour le
surplus, se renseigner dans les gares,

o 

Dans une forêts, près de Dietikon

Un automobiliste zurichois
assailli par trois bandits

U est grièvement blessé
Lundi matin , un commerçant de Zurich ,

venant de Bremgarten , roulait dans la forêt
du Hohneret près de Dietikon, lorsqu'un jeu-
ne homme se mit au travers de la chaussée et
lui fit signe de s'arrêter. Il déclara à l'auto-
mobiliste que son camarade avait le pied bles-

sons-la aux amateurs qui disposent de suffisam-
ment de terrain et d'argent pour se livrer à des
expériences et qui ne font pas de l'arboriculture
une spéculation ; ce genre de culture a parfaite-
ment sa raison d'être et a déjà rendu de grands
services aux sciences arboricoles et pomologiques,
mais n'a rien à faire avec l'intérêt bien entendu
dc la grande majorité des agriculteurs... (c'est nous
qui soulignons). M.

o 

A propos du soi-disant blé
des Pharaons

Les stations fédérales d'essais et de contrôle de
semences de Mont-Calme, Lausanne et Zurich-
Oerlikon communiquent :

Appelé aussi blé Osiris, blé Miracle, «blé de Mo-
mie, blé d'Egypte, le blé des Pharaons est une
variété anciennement connue. Son caractère assez
mystérieux d'épi muûticaule, caractère se rencon-
trant également dans d'autres espèces de blés tel-
les l'épeautre et le blé tendre, attire fréquem-
ment l'attention sur cette variété plus curieuse
qu'utile. On a même prétendu que les grains uti-
lisés comme semence provenaient de sarcophages
ou de tombeaux des Pharaons. C'est une affirma-
tion inexacte car, parmi les centaines de blés trou-
vés dans les hypogées, aucun grain n'a jamais ger-
mé. Du reste, les blés en culture dans l'Egypt;e
ancienne se rattachaient pour la plupart à l'es-
pèce Triticum dicoccum. .Par contre, le blé des
Pharaons se rattache aux blés poulards (Triticum
turgidum). Cette espèce pri t une certaine exten-
sion en Europe occidentale dans les régions à cli-
mat doux et humide, mais fut rapidement sup-
plantée par le blé tendre sélectionné. On trouve
encore le blé poulard en culture dans certaines
régions méditerranéennes. Le grain qu 'il produit
est fortement amylacé et ne se prête que très mal
à la panification. Il peut par contre être utilisé
pour la préparation de gruaux, mais, dans cet em-
ploi, le blé des Pharaons est surpassé de beau-
coup par une autre variété de blé poulard, la No-
nette de Lausanne, dont Je grain est plus gros et
les rendements sensiblement plus élevés Le blé
des Pharaons se distingue nettement des blés ten-
«dres (Triticum vulgare) par sa paille pleine à son
extrémité supérieure, son grain petit, de grosseur
irrégulière.

Quant à la productivité du ble des Pharaons,
nous ne saurions mieux faire que de citer les ren-
dements comparatifs de plantes cultivées exacte-
ment dans les mêmes conditions. Nous avons pris
en comparaison du blé des Pharaons reçu en 1942
de M. Ph. H. Des envois de semences reçues en
1944 et en 1947 nous ont donné des résultats sem-
blables. Comme autres cultures comparatives, nous
avons utilisé un autre blé poulard, la Nonette de
Lausanne et le froment Mont-Calme 245, variété
de Triticum vulgare la plus cultivée en Suisse. Les
semis furent effectués dans les mêmes conditions,
grain par grain.

Rendement en grammes au m2 *
1943 1944 1945 1946 1947 1948

Blé des Pharaons 55 210 114 150 99 105
Nonette Lausanne 564 495 360 465 375 330
Mont-Calme 245 660 570 405 503 414 324

Il ressort de ces rendements que le blé tendre
froment Mont-Calme 245 est d'un rendement net-
tement supérieur. Le blé poulard Nonette de Lau-
sanne vient ensuite suivi de loin par le blé des
Pharaons dont les rendements sont irréguliers en
raison de sa sensibilité à l'hivernage.

Quant à la valeur boulangère de ce blé, elle
est, comme nous l'avons dit , nettement Inférieure
et ne correspond pas aux exigences de la meune-
rie.

Par conséquent d'un rendement inférieur, d'une
qualité boulangère déplorable, le blé des Pharaons
ne saurait présenter de l'intérêt pour la culture.
C'est donc une simple curiosité qui ne présente
aucun intérêt agricole.

* Nous avons indiqué exactement les rendements
au m2 au champ d'essais de Mont-Calme. En gran-
de culture les rendements sont inférieurs, mais
varient dans les mêmes proportions.

se et ne pouvait plus marcher. L'automobilis-
te fut prêt à les prendre à bord de sa voiture,
mais à sa grande surprise, ils n'étaient pas
deux, mais trois, dont un boitait bas. Ils pri-
rent place dans la voiture, et l'automobiliste
se remit à son volant.

A peine la voiture était-elle en marche, que
son conducteur reçut plusieurs coups sur la
tête avec une barre de fer. Baigné de sang, il
se défendit aussi bien qu'il put et réussit à
jeter l'un de ses agresseurs hors de l'automo-
bile , à la suite de quoi les trois jeunes ban-
dit prirent la fuite.

Le commerçant , qui portait plusieurs bles-
sures à la tête, continua la route seul et alla
chez un médecin. De là, la police fut alertée
et des recherches furent aussitôt entreprises à
l'aide d'un fort détachement et d'un chien po-
licier. Les auteurs de cette agression doivent
être des jeunes gens de 20 à 22 ans, de 170 à
175 cm. de grandeur. Deux d'entre eux por-
taient des habits bleus et le troisième un vê-
tement beige.

o

A BRUNNEN

A la Société suisse d'économie
alpestre

(De notre correspondant H. F.)
L'assemblée générale de la SA.V. s'est tenue

samedi et dimanche, à Brunnen, dans le cadre in-
comparable de la Suisse primitive, tient à souli-
gner dans son discours de bienvenue M. Cyrille
Michelet, qui présida aux délibérations en sa qua-
lité de vice-président de l'association. . . -

Dix-sept cantons avaient envoyé des délégués
et la Confédération s'était fait représenter par M.
le Dr Strebel.

M. le député Michelet, de Sion, en prenant pos-
session du fauteuil présidentiel, rappela la mé-
moire de M. Alfred Striiby, président de la So-
ciété, une personnalité qui voua aux problèmes
de l'agriculture alpestre une attention toute parti-
culière. A la tête de l'important Service fédéral
des améliorations foncières, sa parfaite connaissan-
ce des conditions des montagnards et sa grande
compréhension de leurs difficultés lui ont permis
de travailler en leur faveur.

Il laisse un vide irréparable et le souvenir d'un
homme pour qui répandre le bien n'était pas un
vain mot.

«M. Michelet souligne ensuite la fin tragique, le
11 janvier 1949, de M. le professeur Richard Kœ-
nig, et de son épouse, entraînés dans la mort par
suite d'une rupture de la conduite de gaz.

Le Dr Kœnig, collabora à la fondation de la
Coopérative de cautionnement pour les petits pay-
sans et les domestiques agricoles. Il fut aussi pré-
sident de la Commission de formation profession-
nelle de la Société d'économie et d'intérêt public
du canton de Berne.

Enfin, le président de l'assemblée évoque le dé-
part pour un monde meilleur du directeur de l'E-
cole bernoise d'économie alpestre, M. Alexandre
Thomet, à l'âge de 71 ans. Le défunt est resté
en contact étroit avec la Société suisse d'écono-
mie alpestre et prit part à de nombreux cours
itinérants où ses avis et conseils étaient très écou-
tés.

L'assemblée se lève pour honorer la mémoire des
disparus.

Après avoir salué en termes délicats les person-
nalités présentes, M. Michelet passe à l'ordre du
jour.

Les questions administratives sont rapidement li-
quidées. M. Michelet ne pouvant accepter la pré-
sidence de la «Société, M. le Dr Margadant, con-
seiller d'Etat du canton des Grisons prendra en
mains les destinées de l'association.

Les buts de la S.VJV.
Avant de céder sa place au successeur du ' regret-

té Alfred Striiby, M. Michelet rappelle les buts de
la Société :

« Intensifier l'agriculture alpestre en général,
développer la formation professionnelle et amélio-
rer les conditions sociales de la population monta-
gnarde en particulier. »

Parmi les moyens à mettre en œuvre, d«éclare
l'orateur , doit se situer au premier rang l'étude des

Ecole Lémania
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conditions d'existence des population de monta-
gne, la documentation des autorités à ce sujet et
l'orientation vers une politique économique dont le
côté social domine sur l'aspect de rentabilité pure.

La montagne est et doit rester une réserve d'é-
nergie, de bon sens, de patriotisme, de fidélité à
des traditions éprouvées.

Assurer le bien-être des montagnards est un de-
voir national. Ce n'est pas une tâche facile, le pro-
blème est complexe et ses aspects sont multiples.

Dans sa péroraison longuement applaudie, M.
Michelet déclare que la S.V.A. aura bien mérité
du pays si elle peut faire concourir à ce but éle-
vé les activités qu'elle déploie par les cours d'é-
conomie alpestre, le développement de la statis-
que alpieole, les cours et conférences, les publica-
tions qu 'elle entreprend.

En souvenir de l'« Alpvater » Striiby
La journée de dimanche avait été réservée à la

commémoration du 100e anniversaire de la mort
d'un pionnier de la Société, le papa Strùby, qui
ne rechercha durant toute sa vie que le bien-être
des habitants de la montagne. L'« Alpvater » Strù-
by est maintenant entré dans l'histoire de la S.V.A.
et son nom restera gravé dans le cœur de nos
montagnards. A ce nom il y a lieu d'associer ce-
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Avoir un moleur et rouler sans bruit ! Wm
Ne pas pédaler, ne pas se fatigusT et |||||
dépenser moins d'un centime au km. ! WÊÊ

i N'est-ce pas un record ? VELOSOLEX, |||
qui est le cycle- à moteur auxiliaire le
plus demandé, répond aux désirs de
centaines de milliers de cyclistes ; son
maniement très facile (une seule ma- ^nette) lé «met à !a portée de tous.

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

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

EXPOSITION — DEMONSTRATION — VENT?

Clovis Meynet, cycles et motos, Monthey

MUNICIPALITE DE MARTIGNY-VILLE

Mise au concours
La Municipalité de Martigny-Ville met au concours la

place de
concierge

de l'Hôtel de Ville.
Les conditions d'engagement sont déposées au Greffe

communal.
Les ottres devront parvenir à la Municipalité pour le 10

octobte prochain.

Le Comité d'organisation du Congrès des Jeunesses con-
servatrices du Valais romand demande pour le dimanche
2 octobre un certain nombre (18-22)

sommelieres
Pour les engagements, s'adresser chez M. Amédée Ri-

chard {Café des Cheminots), St-Maurice, tél. 5.43.65.

lui d'Alfred Striiby qui vient de rejoindre dans la
tombe son vénéré père.

o 
APRES UNE TRAGIQUE NOYADE

L'agence Reuter donnait , hier , la mort et la
disparition d'une jeune Fribourgeoise, Mlle
Jeanne-Albertine Piller, âgée de 28 ans, dont
les parents demeurent à Montbovon. Le papa ,
M. Auguste Piller , est employé à. l'usine élec-
trique de la localité.

Mlle Piller était en place à Londres depuis
deux mois. Elle avait quitté Zurich avec une
autre camarade de travail , et elles furent pla-
cées par la protection de la Jeune Fille dans
une bonne famille londonienne comme em-
ployées de maison. Mlle Piller avait le mal du
pays et elle décida de rentrer. Elle télégra-
phia à son père qu'elle serait à Lausanne, sa-
medi matin, par l'Orient-Express. M. Piller
alla donc à sa rencontre, mais ne trouva pas
sa fille. Il communiqua téléphoniquement
avec les patrons de son enfant à Londres, qui
lui déclarèrent qu'elle était partie, comme el-
le l'avait dit , vendredi. On lui confirma que
la cause de son départ était qu'elle s'ennuyait.

On attendit donc sans trop de soucis la jour-
née de dimanche pensant qu'elle arriverait.

La Suisse

Agence générale pour le Valais :
Norbert Perruchoud, Av. de la Gare, Sion
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à 
St-Maurice 
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MHflmeiltîre § ̂ ndu^: § appartement
Bon établissement bien pla-

cé dans chef-lieu du canton
de Vaud engagerait jeune fil-
le sérieuse et de confiance.
Bon gain assuré à «personne
capable. Débutante acceptée.
Photo et timbre-réponse, s.
v. p. S'adresser au Nouvellis-
te par écrit sous X 7014. .

professionnel par
correspondance. —
Tout est compris.
Prospectus contre
60 et. E. p. C, case

77, à PAYERNE

On cherche une bonne

connaissant bien son métier.
Jours «le congé convention-
nels. Fort gain assuré. Fai-
re offre avec photo au Ca-
lé Vaudois. SHfnîer (JB), tél.
(039) 4.13.56. 

A vendre
pour les vendanges

1 char Nô 13 avec brancards,
à l'état de neuf. A la même
adresse à vendre un char à
pont et 1 voiture à cheva l
très légère.
. S' adresser à Camille Gi-

roud, Chamoson.

A vendre à St-Maurice une

maison
d'habitation, 2 appartements,
jardin attenant.

S'adresser au Nouvelliste s
V. 7012.

On cherche jeune fiHe sé-
rieuse pour famiHe de méde-
cin comme

cuisinière
connaissant fous travaux de
ménage.

Bons gages. Références exi-
gées. S'adresser au -Nouvellis-
te sous chiffre W. 7013.

A vendre quelques - béHes

ruches D. B.
fortes populations. Echange
éventuel conlre

MOTO
en parfait- état.

S'adresser au Nouvelliste s.
U. 7011.

Porcs
à vertdre, 2 mâles de 9 tours
et 4 d'un mois et demi.

E. Mudry, Mottth'ey.

Or, hier matin , en ouvrant un journal , M.
Piller lut la nouvelle donnée par Reuter de
la disparition de sa fille dans le trajet Dou-
vres-Calais. Il fit immédiatement des inter-
ventions à Berne pour obtenir de nouveaux
renseignements, mais il ne savait rien encore
hier soir.

Chacun compatit à la douleur de la famille
très honorablement connue en Gruyère.

o 
Après une tentative de cambriolage

à main armée
d'une bijouterie lausannoise

Epilogue judiciaire
—o 

On se souvient de Ja spectaculaire tentative
d'attaque à main armée qui , il y a un plus d'un
an, avait eu pour théâtre la bijouterie Roman
Mayer, cn pleine place de Saint-François. Or, les
auteurs de cet audacieux coup de main (qui n'a-
boutit heureusement pas grâce à la prompte in-
tervention de la police) ont été jugés lundi par
la Cour correctionnell e du district de Lausanne,
présidée par M. Lcew, assisté des juges Perri-
raz et Ruedi. M. R. Huber fonctionnait en qua-
lité de greffier.

Importante maison de commerce de la branche
textile cherche

représentan t
travailleur et persévérant , pour la clientèle particu-
lière. Beau salaire, frais payés, place stable.

Offres sous chiffre A 14967 Z, à Publicitas, Zu-
rich 1.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦MMWWBMMMWMI

OFFRE SPÉCIALE
Sestrières, tricot plucheux, belles couleurs, bleu, bleu

clair, gris, bordeau, beige, rouge, très agréable pour l'en
Ire-saison, grandeuis pour enfants 2, 3 ef 4, par pièce seu

lement Fr . 5.—
grandeurs pr dames et messieurs 5, 6 et 7, par piièc<

seulement Fr. 7.51
pullovers tricotés pr garçons, seul, en gris, grandeur d<

2 à 5,. la pièce seulement Fr. 5.—
jaquettes pr fillettes, bleu-clair, bleu, gris et rouge, gran

deur 45 et 50 seulem. Fr. 5.— 55, 60 ef 65 seul. Fr. 7.5(
pullovers et jaquettes pr clames, au choix, la «pièce Fr. 15.—
ensemble pr dames, 2 pièces, tricot, spécialement pou

entre-saison, seulement Fr. 29.5(
Envoi prompt contre rêmbours. En cas de non-convenan

ce, on retourne l'argent.

Magasin de la Place, Martigny-Bourg

Importante Fabrique de chocolats
à Zurich

Fournisseurs de couvertures et masses spéciales, pour
fabrique de chocolats, biscuits et confiseries, cherche

dépositaires
pour les cantons de Fribourg, Vaud, Valais et Ge-
nève. Capital nécessaire Fr. 10,000.— Sérieuses ré-
férences exigées. Possibilité de bons gains.

les offre s sont à adresser sous OFA 643 Z, Orell
Fussli-Annonces, Zurich 22.

r >̂
Importante Fabrique de Chocolats, Biscuits el Con-

fiserie cherche pour son rayon du canton du Valais

re présentant
bien introduit auprès de la clientèle, parlant le fran-
çais el l'allemand at possédant une automobile.

Fixe, provision, frais do voyage èf d'automobile.
Personnes pouvant donner preuve de chiffrés d'af-
faires importants , sont priées de soumettre offre
écrite à la main avec photo, copies de certificats et
décomptes sous chiffre E 14976 Z, à Publicitas, Sion.

«VMnMMMHMMMHMMÉÉB

Nous vendons
les meilleurs vêtements de travail existant sur le
marché mondial,

Salopettes Adolphe Lafont de Lyon
Qualité el durée incroyables, en moleskine bleue
et noire, a Fr. 48.— le complet. Et n'oubliez pas les
célèbre pantalons velours Lafont, qui durent des an-
nées, h Fr. 52.— pièce. Choix sur demande

Seul importateur pour Valais, Tessin et Grisons

MAGASINS PANNATIER, à VERNAYAZ
(Ouvert les dimanches de 13 à 15 heures)

¦nnHM nHiMMi

s traditions
assure l 'avenir

n i858

dé 2 ou 3 «pièces, pour tin
octobre.

S'adresser chez Mlle Made-
leine VeUillet, av. Gare, St-
tviaurice. /

PRESSOIRS
Occasion
Plusieurs à vendre, «à létal

de neuf, 4, 8 et 12 brantées,
NEUFS

Petits pressoirs hydrouli-
ques nouvea u modèle. ¦Dé-
monstration. Tél. 6.24.04, Ro-
ger FeHay, Saxon;

voiture
américa ine, état de neuf, con-
tre camion 3-4 t., pont fixe.

Case postale, Chauderon
132, Lausanne.

MULET
de toute confiance.

S'adresser à Jean Coutaz,
St-Maurice.

Je cherche à louer pour de
suite et à l'année un

appartement
OD ehalet

non meublé, de préférence
Crans s, Sierre. Offres détail-
lées avec prix, etc., sous chif-
fre B 7377 X, Publicitas, Ge-
nève.

Voici brièvement les faits : Robert D. avait
conçu Je projet de partir en France. L'argent
lui manquant , il s'assure la collaboration dc deux
comparses, les nommés Raymond R. et René F.,
et , aprè s avoir dérobé le pistolet de gros calibre
d'un agent dc Thonon, le trio se décide à cam-
brioler la bijouteri e Roman Mayer. Le plan avait
été ¦arrêté comme suit : René F. devait entrer
le premier pour acheter quelque chose, et Jes
deux autres surviendraient , quel ques (instants
après, pour maîtriser vendeuse ct vendeur avec
J'arme, et empocher le contenu de la caisse ct
des coffres.

Mais tout ne se passa pas comme prévu , car
René F., pris de remord s, dénonça ses camarades
à la police. M. Mayer, prévenu également , f i t
poster des agents dans sa 'bijouterie , si bien que
Raymond R. et Robert D. se précipitèrent dans
la gueule du loup. Ils .ne purent que fa i re des
aveux complets.

Raymond R. — le principal inculpé — a fait
27 mois à Leysin et un séjour d'observation à
Cery. Les témoignages en faveur de cet accusé
relèveront son irresponsabilité .

Après une longue délibération , le jugement est
ainsi rendu : Robert D. se voit infliger une pei-
ne de 15 mois de prison , sous déduction de 102



jours dc préventive, à la révocation du sursis , neUe, plus compréhensif à l'égard des revendica
pour la peine de 8 mois encourue en mai 1948, et
aux deux cinquièmes des frais de la cause. La
peine sera toutefois commuée en internemen t il-
limité. Quant à Raymond R., auteur, du vol du
pistolet , il est condamné à 9 mois de prison, sous
déduction dc 102 jours de préventive et au deux
cinquième des frais.

——o 

M. le conseiller latéral nobs
et la dévaluation

M. Nobs, président de la Confédération , a
fait un exposé, cn réponse à deux interpel-
lations , sur les conséquences que peut avoir
pour l'économie suisse la dévaluation récente
d'un certain nombre de monnaies.

M. Nobs a analysé les causes des mesures
prises par la Grande-Bretagne et divers au-
tres pays, causes qui n'existent pas pour nous,
puisq u'on ne constate pas de déséquilibre en-
tre la valeur fixée à la monnaie et son pou-
voir d'achat réel.

II a insisté sur le fait que la situation éco-
nomique de la Suisse est toute différente de
celle dc 1036.

M. Nobs ne cache pas que les récentes dé-
valuations peuvent avoir de fâcheuses consé-
quences pour certains groupes de notre éco-
nomie, mais il a donné l'assurance que le Con-
seil fédéral sera toujours prêt à discuter avec
les Intéressés pour aviser aux mesures à pren-
dre.

M. Nobs a déclaré en terminant qu 'une
monnaie stable restait la meilleure garantie
d'une saine économie.

Il n est donc pas question maintenant d'une
dévaluation quelconque. Les communistes et
les représentants du mouvement de la mon-
naie franche demandèrent que la discussion
fut ouverte après les déclarations du Conseil
fédéral qui furent accueillies par de longs
applaudissements.

On a estimé qu 'une discussion pouvait créer
de la confusion et affaiblir les déclarations
faites par le gouvernement. Aussi bien , par
101 voix contre 34, le Conseil national a-t-il
pris acte, sans discussion , des déclarations du
Conseil fédéral.

Le franc suisse
vu de Londres

Le correspondant financier d Exchange constate
que, depuis deux jeurs, le franc suisse est parmi
les devises qui sont les plus discutées à la City de
Londres. On a remarqué notamment que le dollar
financier avait dépassé lund i après-midi sa cota-
tion maximum à Zurich. Il est normal dès lors
qu'on se pose la question de savoir si le Conseil
fédéral ne songe pas, soit à une dévaluation, soit
à une correction du franc suisse, bien que le com-
muniqué officiel de Berne affirme qu'il n'en est
pas question. Les milieux financiers de la City,
sceptiques par définition à l'égard des déclarations
officielles, rappellelent qu'en septembre 1936, le
conseiller fédéral , M. Meyer, chef du Départe-
ment des finances, affirmait : « le franc reste le
franc », alors qu 'il annonça quelques heures plus
tard la dévaluation monétaire. On remarque aussi
que Sir Stafford Cripps a affirmé la stabilité de la
livre alors qu 'il avait déjà en poche le décret en
fixant la dévaluation.

Malgré tout, ce ne serait pas sans surprise qu'on
verrait le Conseil fédéral rompre les engagements
qu 'il a pris solennellement. On estime donc plu-
tôt que les attaques contre le franc suisse sont une
preuve de la nervosité des milieux relativement peu
importants ct que cette pression cessera tout na-
turellement lorsque la situation se sera stabili-
sée.

Cette dernière opinion , qui prévaut dans les
milieux les plus influents de Londres et de New-
York, est confirmée par le rapport que le bureau
zurichois d'Exchange a transmis à Londres. Après
avoir relevé que le Conseil fédéral suit la situa-
tion avec soin, ce rapport estime que les autorités
suisses ne voudront pas porter préjudice à l'épar-
gne en réduisant la valeur de la devise nationale.
On n'ignore pas à Berne que si le peuple suisse
était appelé à se prononcer pour un vote sur la
question de la dévaluation, il la repousserait à une
majorité écrasante. Par ailleurs, la Banque natio-
nale dispose d'une réserve d'or considérable qui
lui permet d'intervenir efficacement pour défendre
la parité du franc.

Reste la question du tourisme. L'industrie hô-
telière redoute une réduction de ses hôtes étran-
gers pour qui la vie renchérira en Suisse. On peut
se demander si ces craint» ne sont pas exagérées.
En effet, par suite de la dévaluation de la livre,
les ventes de la Grande-Bretagne en Suisse aug-
menteront dans une forte proportion. Dans ces con-
ditions, il sera sans doute possible d'obtenir que
le montant alloué à chaque Anglais qui désire pas-
ser ses vacances en Suisse soit augmenté, proba-
blement de 50 à 100 livres. Lors de son séjour en
Suisse, Sir Stafford Cripps a dû, en effet, se ren-
dre compte par lui-même qu'on ne va pas loin
en Suisse avec 50 livres — même lorsqu'elle va-
laient encore 17 francs suisses — et se montrera
peut-être, à la suite de cette expérience person-

tions des touristes anglais.
-o 

Dans les Grisons
CHUTE MORTELLE
AU PIZ VADRÈTT

Un groupe de quatre personnes de Saint-
Gall avait entrepris, dimanche, l'ascension du
Piz Vadrett , près de Davos. A la descente, M.
Hansruedl Nàgeli , de Gais (Appenzell , Rho-
des-Extérieures), fit une chute mortelle. Une
colonne de secours de Davos réussit à rame-
ner le corps dans la nuit  de dimanche à lundi
au prix de grosses difficultés.

Nouvelles locales
Dans la vallée

de Zermatt

La pins haute limite supérieure
des arbres, en Suisse

Pour son cinquantième anniversaire (1898-1948),
Ja Compagnie du chemin de fer du Gornergrat a
publié l'an dernier deux magnifiques ouvrages, ri-
chement illustrés, et dont l'un («Gornergrat, Bahn
uud Berg *>) contient un article que le Dr Hess,
inspecteur en chef des forêts, a consacré à la géo-
logie, à la glaciologie et à la climatologie de
Zermatt. L'auteur évoque d'abord la période pré-
historique, les temps où les Alpes s'élevaient jus-
qu 'à 10,000 m., puis l'ère glaciaire à la fin de la-
quelle le glacier du Gornergrat par la vallée de
la Viège, rejoignait celui du Rhône qui recouvrait
la vallée centrale jusqu 'à une hauteur de 2300 m.
Beaucoup plus tard (6500-2500 ans avant Jésus-
Christ), à la suite d'une longue période de chaleur,
la limite des arbres était dans la vallée de Zer-
matt à 2800 m., soit au moins 300 m. plus haut
que la limite actuelle. C'est sans doute de cette
époque que datent les gros fragments de mélèze
et d'arole qu 'on a retrouvés enfouis dans les gla-
ces au-dessus de Findelen. Ce bois serait donc
vieux de 4500 ans ! Du reste, plusieurs légendes
et désignations de lieu, à Zermatt, rappellent le
climat très doux qui y régnait autrefois, quand la
vignd et les arbres fruitiers prospéraient, vers
Findelen, jusqu'à 2000 m. d'altitude. A la fin du
seizième siècle et au début du dix-septième, alors
qu'en Suisse le. niveau des glaciers fut le plus bas,
une procession allait chaque année de Zermatt à
Sion en passant par Ja voie la plus directe, c'est*;
à-dire par le col d'Hérens (3480 m.), qui étaif
presque libre de neiges éternelles.

Aujourd'hui encore, les arbres croissent dans la
haute vallée de Zermatt jusqu'à 2400 m., plus
haut que partout ailleurs en Suisse et probable-
ment en Europe. On y voit même deux grands aro-

Le „ Nouvelliste sportif
Les matcheurs à Sierre

La Société valaisanne des matcheurs a tenu, à
Sierre, ses assises annuelles, dimanche 25 septem-
bre. 38 tireurs étaien t présents à l'Hôtel Arnold
où un repas excellent contenta les plus difficiles.
La partie administrative, rondement menée par M.
O. Rey-Bellet, président, fit ressortir l'état satis-
faisant de la fortune de la Société qui accuse une
légère augmentation par rapport à 1948 et cela
malgré la participation au Tir fédéral de Coire.

Le comité actuel fut réélu avec un seul change-
ment : le représentant du Haut-Valais, M. Alphon-
se Egger, quittant la région, se voit contraint de
se retirer. Il est remplacé par M. Heinzmann Jo-
seph de Viège. Enregistrons avec regret le départ
de M. Egger, membre compéten t et dévoué et
saluons avec plaisir la venue de l'as tireur viégeois
dont on connaît aussi le dévouement pour tout
ce qui touche au tir.

Un véritable programme de match avait été mis
sur pied au Stand de Sierre où les -tireurs avaient
hâte de se mesurer. 53 participants luttèrent pour
la possession des divers challenges. Voici les meil-
leurs résultats :

A 300 m. (33 participants) : Salzgeber Edouard ,
Rarogne, 506 ; Grenon Emile, Champéry, 502 ; La-
mon Gérard, Lens, 498 ; Vuadens Hyacinthe, Vou-
vry, 490 ; Heinzmann Albert, Viège, 486 ; Marié-
tan Rémy, Champéry. 482 : Délez Charles, Verna-
yaz, 480 ; Savioz André, Sion, 464 ; Bortis Antoi-
ne. Sion. 461.

Le challenge 'Mayor de Lausanne récompensant
la meilleure équipe est revenu à celle du Bas-Va-
lais dont M. Grenon Emile, chef de file, devient
ainsi le détenteur pour une année.

Quant au «challenge offert par M. Rey-Bellet
pour le meilleur résultat individuel , il prend le
chemin de Rarogne où Salzgeber lui a réservé un
bon accueil !

A 50 m. : Heinzmann Louis. Brigue, 509 ; Unge-
macht Fernand, Sierre, 501 ; Bessard Basile, Sier-
re. 487 : Coppex Henri , Vouvry, 483 ; Vouilloud
Louis, Saint-Maurice. 479 ; Uldry Louis, Vernayaz,
476 : Girard Hans, Montana. 470 : Perraudin Ray-
mond. Saint-Léonard. 469 ; Heinzmann Joseph, Viè-
ge. 467 : Bonvin Roger, Sion, 467 ; Meichtry Ed.,
Brigue. 465 : Cardis François. Sion, 461.

Le challenge « Provins » récompensant la meil-
leure équipe est revenu à celle du Valais central.
Ungemacht aura la garde du précieux trophée pour
une année.

Heinzmann réalisant le plus haut résultat indi-
viduel s'octroit ainsi le challenge des « Tireurs va-
laisans » et c'est pour ce tireur régulier et persé-
vérant la juste récompense de ses efforts.

Ces résultats peuvent vous surprendre. Nos ti-
reurs ont déjà fait mieux. Mais signalons qu'à Sier-
re, les conditions atmosphériques n'étaient pas très

les à 2520 m. et quelques aroles rabougris à 2570 la spacieuse Ford 49 M. et Mme Jean Tabin, un
m. M. Hess regrette de devoir constater qu entre
Riffelalp et Grûnsee, des déboisements exagérés
et un pacage pratiqué sans ménagements aucuns
font reculer constamment les magnifiques forêts,
composées pour quatre cinquièmes d'aroles et pour
un cinquième de mélèzes. Ces arbres de monta-
gne, qui retiennent les avalanches et empêchent
les chutes de pierres, jouent pourtant un grand
rôle.

Comme autre record d'altitude, on peut men-
tionner les f-hampe «de blé de Findelen, à 2000 m.,
qui sont les plus élevés de l'Europe. La v«égétation
aussi est du reste extrêmement riche «dans toute
la région, puisqu'au Gornergrat, à 3136 m., des
botanistes ont compté 107 sortes de plantes. Ré-
fugiée dans les anfractuosités des rochers qui
émergeaient des glaces, cette végétation aura sur-
vécu à la nouvelle crue des glaciers. La flore si
variée du Gornergrat est donc une véritable re-
lique des temps passés. Que les conditions clima-
tiques de Zermatt soient restées exceptonnellement
favorables, est prouvé par la moyenne annuelle de
cent dix belles journées qui réservent aux visiteurs
du Gornergrat un panorama incomparable.

o

La sortie de la société valaisanne
de Lausanne

a st-Maurice et aux Giettes
Aimablement invité par le Comité de la Socié-

té valaisanne de Lausanne, que préside avec tant
de compétence et de tact M. Robert Mottiez , un
enfant de Saint-Maurice, de M. Jean Tabin, vice-
président, un Sierrois de race, et M. Zmilacher, le
dévoué secrétaire, c'est avec un réel plaisir que
nous avons accompagné cette société dans sa sor-
tie d'automne à Saint-Maurice et aux Giettes.

Malgré une semaine maussade et même pluvieu-
se, nos compatriotes lausannois n'hésitèrent pas à
venir, ce dimanche 25 écoulé, se retremper dans
leur « Vieux Pays » si beau, surtout en automne.
Un temps idéal les reçut à SamtHMaurice, où la
visite du Trésor et des Catacombes de l'Abbaye
émerveillèrent les cinquante participants. H est
vrai que de la manière dont sont exposés toutes
les reliques et les objets d'art et d'orfèvrerie, ils
se présentent très avantageusement. Il en est ain-
si dés catacombes, nos compatriotes ont pu se
rendre compte de l'ampleur et de la profondeur
de ces souterrains de nos ancêtres.

Immédiatement après, la visite de la Grotte
aux Fées, fut une suite d'enchantement et d.'é-
merveillement. Il est vrai qu'avec l'accompagne-
ment du guide Maurice Fournier , il n'y a pas
moyen de s'ennuyer, autant pour l'aller que pour
le retour.

Et sur ce, 'ce fut la montée, qui en car, qui en
auto, ce fut le cas pour nous d'accompagner dans

favorables : la chaleur étouffante et la lumière très
variable ont certainement influencé la plupart des
résultats. Et pourtant la Société de tir de Sierre
avait magnifiquement préparé cette journée jusque
dans ses moindres détails. Les participants en gar-
deront donc un vibrant souvenir malgré les iné-
vitables déceptions qui, heureusement, ne font
qu'effleurer l'âme bien trempée du tireur, toujours
prêt à recommencer, à lutter... Le tir, merveilleuse
école de volonté et de persévérance ! Il n'y a qu'à
fréquenter le stand, un jour de tir, et à observer,
pour s'en rendre compte.

Et si nous avons pu vous donner un pâle re-
flet de cette brillante journée, nous le devons à
M. F.. Dubois, de Saint-Maurice, qui s'est montré
très aimable avec votre chroniqueur et que nous
tenons à remercier.

MARCHE
Le championnat suisse des 75 km. a donné les

résultats suivants : Wydler du Stade-Lausanne,
champion suisse, (43 ans I) couvrant les 75 km.
en 8 h. 11' 46" ; 2. Passali de Vevey à 5' 50"
(Passali était en tête au passage à Saint-Mauri-
ce) ; 3. Kimbler d'Oerlikon ; 4. Jeanguenin de Ge-
nève ; 5. Brunner de Lausanne.

BOXE
Le match Cerdan-La Motta qui devait se dis-

puter le 28 septembre a été renvoyé. La Motta
s'est blessé à l'entraînement (déchirure musculai-
re). L'Américain a de la chance que ce soit arri-
vé avant le combat, car le Français avait connu
la même mésaventure mais pendant le match et on
en connaît les conséquences. Mais est-ce la vraie
raison du renvoi de ce combat ? Peut-être la for-
me de La Motta laissait-elle à désirer ? Allez sa-
voir ? E. U.

SPORT-TOTO
Difficile, le Sport-Toto No 5 du dimanche 2 oc-

tobre ! Trop audacieux, dimanche passé, avec nos I
bancos. nous n'avons fait que 7 pts ! Et pourtant, j
souvent, l'audace paye !

Belgique-Suisse (mi-temps) x 1 x 1
Belgique-Suisse (fin) 1 1 x x
Renens-Gardy Jonction 12  2 2 |
Forward Morges-Sierre 2 2 2 2
Martigny-Ambrosiana l l l l
Stade Lausanne-St-Maurice 1 2 1 x
Langnau-Central 2 2 2 1
Birsfelden-Black Stars l l l l
Alschwil-Porrentruy 2 1 1 2
Adliswil-Olten 12 2 2
Uster-Oerlikon l l x l
Red Stars-Tœss l l l l

En Coupe suisse, les surprises sont nombreuses :
David terrasse souvent Goliath ! Le tout, c'est de
deviner où elles se produisent !

Alors, bonne chance! E. U.

conducteur talentueux et prudent.
Là-haut, sur la montagne des Giettes, la cara-

vane arriva saine et sauve pour goûter un apé-
ritif mérité et apprécié. Ainsi que s'éblouir par le
majestueux panorama de la vallée du Rhône, les
chaînes des Alpes vaudoises, les Diablerets et tou-
tes les sommités qui l'environnent. Le temps idéal
procura la joie du cœur de revoir son pays, ses
montagnes, sa vallée, avant de satisfaire le « creux
de l'estomac».

A midi trente, un plantureux et succulent me-
nu rassemblait tous les participants pour le dî-
ner. Ce fut là aussi une merveille de la « gastro-
nomie ». La famille A. Barman se surpassa. Tout
fut excellent et préparé à point. Rien ne sert de
courir à l'étranger et même dans les grandes vil-
les pour avoir un menu succulent. Les Giettes sont
si près où son unique hôtel vous préparera ce que
vous désirez. A bon entendeur..., c'est le conseil
que nous donnons. Aussi nous saisissons l'occasion
pour féliciter cette famille qui sait bien recevoir et
surtout bien nourir ses clients.

Malheureusement nous avons du quitter ce site
enchanteur, tant chanté par notre poète, hélas !
trop tôt disparu, J.-B. Bertrand , pour nous rendre
à la visite des travaux gigantesques de l'Usine
de la ville de Lausanne, à Lavey.

Et je vous dirai que le mot ,gigantesque «n'est
pas du tout surfait. Bien loin de là, on pourrait
même dire de super-gigantesque...Hien que pour
vous donner une idée, les travaux sont budgétés
à 65 millions de francs, c'est vous dire que le tra-
vail qui a été fait est formidable. Presque tout se-
ra terminé pour le printemps prochain. Pour les
questions techniques et mécaniques, M. Marcel Di-
zerens se dépensa durant la visite pour donner
^vec précision tous les renseignements nécessaires.
Il fut un excellent et compétent cicérone. Merci
au nom de toute la Colonie yalaisapne de Lausan-
ne.

Et comme toutes les bonnes choses ont une
fin , hélas ! après le verre de l'amitié, on dut se
séparer de ses bons amis. <w**>w.**Ji<

Après cette magnifique journée, il ne nous res-
te plus qu'à remercier le Comité de la Société va-
laisanne de Lausanne, plus particulièrement son
président , notre vieil ami de "toujours, pour la
.gentille et aimable invitation que nous avons tant
appréciée durant toute la journée.

A. Schnorhk.

Au Musée de la Majorie
(Inf. part.) — Lc Département des travaux

publics a été autorisé à mettre en chantier les
travaux de restauration de la dépendance du
Musée de la Majorie , à Sion.

LES SPECÏSCIES OE IMTiflM
Tous les soirs, des mardi, a 20 h. 15 précises, au

Casino-Etoile, le film du jour : FABIOLA, avec
Michèle Morgan, Michel Simon, Henry Vidal, Gi-
no Cervi, etc.

Important : ce film ne s'adresse pas du tout aux
enfants.

Attention ! Un deuxième train de nuit Marti-
gny-Sion, avec arrêts habituels, circulera samedi
soir.

Nous recommandons à ceux qui le peuvent de
venir de préférence en semaine.

MARTIGNY-BOURG. — Fête de gymnastique.
La 14e fête cantonale de gymnastique à l'artisti-
que a lieu dimanche 2 octobre, à Martigny-Bourg,
avec la participation des meilleurs as valaisans et
romands et le précieux concours de la Fanfare
municipale. s ._ .

Samedi soir, ler octobre, les champions olympi-
ques W. Lehmann, Frei, et nos as cantonaux, les
frères Thomi, vous émerveillerons par la perfec-
tion de leurs démonstrations. Ces productions, al-
ternées par Celle de pupilles, pupillettes et la Fan-
fare municipale, seront suivies d'un bal , animé
par un orchestre de grand style.

SAINT-MAURICE. — Au Cinéma « Roxy ». —
Le « Nouvelliste » de hier , dans un communiqué,
a annoncé que le film «LA FILLE DU CAPITAI-
NE », qui passera sur notre écran de Saint-Mau-
rice, samedi et dimanche, serait « parlé français >.
Or, on nous prie de rectifier car il sera « parlé
italien » et sous-titré français. ;,.. *.

LES SOCIETES D'AGAUNE
AGAUNOISE.

Ce soir mercredi- 28 et vendredi 30 septembre
1949, à 20 heures 30 : répétitions générales pour
le concert de samedi ler octobre, à Bex. .

Présence indispensable. Le Comité.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 28 septembre. — 7 h. 10

Le bonjour matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Oeuvres de Lully. 10 h. 10 Emission radioscolaire.
10 h. 40 Un compositeur suisse : Gaspard Fritz.
11 h. Travaillons en musique. 11 h. 30 Genève
vous parle. 12 h. 15 Le ténor Richard Tauber. 12
h. 25 Le rail, la route, les ailes. 12 h. 46 Informa-
tions. 12 h. 55 Marches de compositeurs romands.
13 h. 25 Le service de musique de chambre. 13
h. 45 Mélodies. 16 h. 30 Emission commune; 17 h.
30 Quelques pages de Lily Pommier. 17 h. 45
Pièces pour harpe. 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'ailleurs. 19 h.
OS La vie internationale. 19 h. 15"Informations. 19
h. 25 Questionnez, on vous répondra ! 19 h. 45
Harmonies légères. 20 h. Le micro de Radio-Ge-
nève au Ve concours international d'exécution mu-
sicale. 20 h. 30 L'Orchestre de la Suisse romande.
22 h. 20 Chronique des écrivains suisses. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Le micro de Radio-Genève
au Ve concours international d'exécution musicale.



ASSEMBLEE GENERALE
DES JEUNES CONSERVATEURS

DE SION ET ENVIRONS
Jeudi le 29 septembre, à 20 h. 30, à l'Hô-

tel de la Planta aura lieu une conférence d'in-
formation présentée par M. Gaston Biderbost ,
secrétaire de la Commission cantonale de re-
cours en matière fiscale, sur la nouvelle loi
des finances.

Le corps électoral sera appelé à se pronon-
cer sur cette loi le 4 décembre prochain. Il est
nécessaire que chacun soit exactement rensei-
gné sur la nature et la portée de cette loi. Une
personne compétente exposera l'essentiel de la
loi et une discussion objective suivra.

Tous les jeunes conservateurs doivent assis-
ter à cette assemblée et y inviter leurs amis
et parents.

Succès...
Nous apprenons que Mlle Yvonne Pacco-

lat, d'Evionnaz, et Mlle Jacqueline Rudaz, de
Vex, ont obtenu avec succès le diplôme de
sage-femme à la Maternité de Genève. X.

o 

UU BRACONNIER PINCE
(Inf. part.) — Le garde-chasse Favrod , de

Vétroz, en tournée d'inspection, a surpris en
flagrant délit de braconnage un habitant du
village d'Aven, commune de Conthey, qui
chassait le chamois dans le district franc fé-
déral du Haut-de-Cry avec une carabine-flo-
bert munie d'un appareil à assombrir la dé-
tonation. L'arme a été séquestrée et contra-
vention dressée contre le délinquant.

o 
PROLONGATION

DE LA SCOLARITE
(Inf. part.) — Le Conseil d'Etat a fait droit

aux requêtes présentées par les communes de
Vionnaz, Glis et St-Nicolas demandant une
prolongation de la scolarité.

Nouvel officier d'état civil
(Inf. part.) — M. Gaston Perrier a été nom

mé officier d'état civil à Saxon.

ON VA RETABLIR
LES COMMUNICATIONS ENTRE

LA GRECE
ET LA YOUGOSLAVIE

AT1-LENES, 27 septembre. (Reuter) . — On
déclare de source autorisée que la Grèce et la
Yougoslavie seraient disposées à rétablir les
communications entre les deux pays. La ligne
de chemin de fer allant de Yougoslavie à Sa'lo-
nique a cessé son "activité pendant la guerre et
n'a plus été rétablie depuis. Des 'négociations
à ce propos n 'ont pas encore été engagées mais
la Yougoslavie est intéressée à la réouverture
de la zone libre yougoslave dans le «port de Sa-
lonàque qui était pour elle une précieuse voie
d'accès à la «mer avant la guerre. La réouvertu-
re de cette zone dépend de la reprise du «t rafic
ferroviaire. Les Grecs font valoir «qu 'ils in ont pas
d'objection à ce que la Convention relative à
cette zone soit de nouveau appliquée. Celle-ci
avai t été signée en 1926 pour une durée de cin-
quante ans. Les dégâts provoqués par la guer-
Te ont été réparés sur la ligne Salonique-Devde-
li-ja jusq u'à Eidomon (Sekovo) à deux kilomètres
de la frontière yougoslave. Il faut encore procé-
der à quelques réparations sur la ligne Athènes-
Salonique afin que «les trains partant de la ca-
pitale puissent «gagner l'Europe centrale via Sa-
looique-Devdelija. Ces travaux seront probable-
men t terminés d'ici la fin de l'année.

o 

REACTIONS DIVERSES
DE LA PRESSE YOUGOSLAVE

BELGRADE, 27 septembre. (AFP). — La
presse yougoslave publie in-extenso, ce matin ,
en première page, le discours prononcé hier à
l'O.N.U. par M. Kardelj, ministre des Affaires
étrangères.

Elle publie également pour la première fois
le communiqué de l'agence Tass sur «l' exploita-
tion atomique en U.R.S.S., sans aucun commen-
taire.

Enfin , ni la presse, ni la radio n'ont encore
fai t mention de la note hongroise demandant le
départ du personnel de la légation de Yougos-
lavie à Budapest , à l'exclusion de celui du mi-
nistre.

o 

TROIS FEMMES TORTIONNAIRES
CONDAMNEES A MORT

MUNICH, 27 septembre. (Reuter) . — Un tri-
bunal français chargé de juger les crimes de
guerre a condamné à mort trois anciennes sur-
veillantes du camp de concentration pour fem-
mes, à Rawensbruck , pour crimes commis con-
tre l'humanité. Il s'agit de Maria Minges, 26
ans, Ingeborg Schulz, 28 ans, et Ruth Schu-
man , 28 ans. Toutes trois ont pris connaissan-
ce du jugement sans manifester la moindre réac-
tion. Elles ont été reconnues coupables d'avoir
maltraité les détenues à un tel point que plu-
sieurs Françaises en sont mortes.

Trois autres anciennes SS. ont été condamnées
à de longues peines d'emprisonnement pour ac-
te de brutalité , soit respectivement à 20, 15 et
8 ans.

Dernière heure
ï 

Sir Stafford Cripps
s'explique

LONDRES, 27 septembre. — Devant une
salle bien remplie, Sir Staffo rd Cripps, chance-
lier de l'échiquier, a ouvert , mardi , à la Cham-
bre des Communes, le débat sur la motion de
confiance relative à la dévaluation et à la po-
litique économique générale du gouvernement.

Sir Stafford Cripps a affirmé que la Grande-
Bretagne aura , grâce à la dévaluation , de meil-
leures perspectives pour surmonter ses difficul-
tés. Le gouvernement ne mésestime pas les con-
séquences de la dévaluation sur le niveau de vie
de la population.

Parlant des négociations financières de Was-
hington , le chancelier de l'échiquier a dit qu 'il
a mis fin à la 'tendance de diviser les sphères
économiques des démocraties occidentales et de
la séparation qui était en opposition directe avec
l'étroite collaboration politique et militaire qui
se manifeste de façon satisfaisante. Il en serait
résulté un grave danger si des rapports récipro-
ques sains n'avaien t pas été établis entre le
bloc-dollar et l'espace économique situé hors de
ce bloc.

Sir Stafford Cripps a .relevé que la Grande-
Bretagne ne sollicitera aucun autre appui ni em-
prunt. Le gouvernement s'ef force de créer une
situatio n qui sanctionnera l'équilibre entre le dol-
lar et Ja livre sterling par la voie ordinaire du
commerce. Le gouvernement s'est consciencieu-
sement appliqué à 'faire progresser les transac-
tions commerciales par le jeu de la concurren-
ce. Pour l'instant il n'est pas question de dé-
velopper ce commerce.

o 

En Fiance

Terrible accident
Tiois moits

PARIS, 27 septembre. — Incommodé par
une guêpe un industriel parisien, qui circu-
lait en auto dans la région d'Auxerre, a per-
du le contrôle de sa voiture. Celle-ci s'est je-
tée contre un arbre et s'est retournée dans un
fossé. Le conducteur a été tué sur le coup.
Sa femme et sa bonne qui l'accompagnaient
ont été transportées à l'hôpital d'Auxerre où
elles succombèrent peu après. Une jeune fil-
le qui se trouvait également dans la voiture
a été légèrement blessée.

Hara-kiri collectif
TOKIO, 27 septembre. (AFP) . — Neuf frè-

res et sœurs, dont une fillette de 8 ans, se sont
suicidées eh commun , à l'issue d'un pique-nique
dans les collines de Mino, aux environs de Na-
goya, le jour anniversaire de la mort de leur
mère, révèle le journal « Mainichi » qui précise
que les cadavres furent découverts dimanche, gi-
sant depuis huit jours parmi les "papiers gras
et «les bouteilles vides dont dix avaient contenu
une potion soporifique.

Le suicide, selon le journal , est attribué à la
misère, les deux aînés .ayant perdu leur emploi
peu après la disparition de leur père. Le testa-
ment collectif des neuf désespérés a été retrou-
vé dan s leur maison.

Condamnation d un nazi
FRANCFORT, 27 septembre (Reuter) . —

Le Tribunal de dénazification de Dormstadt a
condamné à deux ans et demi de travaux for-
cés Aloïs Rieger, 20 ans, qui , au cours de la
dernière campagne électorale en Allemagne oc-
cidentale , avait peint des croix gammées sur les
panneaux électoraux de divers partis , i

o 

CE QUE PEUT CONTENIR
UNE

« VALISE DIPLOMATIQUE »

PARIS, 27 septembre. (AFP). — C'est same-
di dernier que les policiers du commissariat spé-
cial de l'aérodrom e du Bourget et les Services
de douane ont intercepté à l'arrivé e de l'avion
d'Amsterdam un membre de la représentation di-
plomatique de Costa-Rica en Suisse et décou-
vrirent dans sa valise 28 kilos d'or , représentant
une valeur de 18 millions de francs français ,
qui ont été saisis. Le voyageur prétexta l'immu-
nité diplomatique et avait refusé d'ouvrir ses
bagages qui furent pourtant visités. Il sera pou r-
suivi pour trafic d'or mais a été remis en li-
berté.

o 

Un jeune prince arrive à Genève
GENEVE, 27 septembre. (Ag.) — Venant

de Nice, le jeune prince Victor-Emmanuel d'Ita-
lie , f i l s  de l'ex-roi Humbert , est arrivé r.-Geni -
ve pnr avion.

La série noire continue...
UN APPAREIL MEXICAIN

S'ECRASE
CONTRE UN VOLCAN

28 morts
MEXICO, 27 septembre. (A. F. P.) — Le

plus terrible accident dans l'histoire de l'avia-
tion commerciale mexicaine, qui aurait fait
28 morts, s'est produit lundi après-midi, aux
abords du volcan Popocatepès, près de Me-
xico.

L'avion de la « Compania mexicana » d'avia-
tion , filiale de la Pan American Airways, ve-
nait de la ville d'Oaxaca et devait arriver à
Mexico à 14 heures 30.

Parmi les 28 personnes qui ont péri pro-
bablement se trouvaient plusieurs personna-
lités dont M. Gabriel Ramos Millan , président
de la Commission du maïs du ministère de
l'agriculture, l'actrice de cinéma Blanca Estela
Pavon , son père M. Miguel Acruz , le reporter
photographe bien connu Paco Mazo , l'archéo-
logue Salvador Toscano, sa femme et ses
deux enfants.

L'accident semble dû aux mauvaises condi-
tions atmosphériques qui régnaient sur tout
le centre du Mexique. Selon un témoin occu-
laire, l'avion a rasé les arbres tout près du
volcan , s'est enflammé et est tombé. Les pas-
sagers et l'équipage n'ont pas eu le temps ma-
tériel de sauter. U est cependant possible que
se témoignage soit exagéré et qu 'il y ait des
rescapés. Des ambulances et des équipes de
secours sont parties immédiatement vers le
volcan dès que la nouvelle a été connue à Me-
xico, c'est-à-dire 5 heures après l'accident. Le
dernier message capté par la compagnie était
de 13 heures, heure locale.

L'U. R. S. S. RESTITUE
DES SOLDATS IRANIENS

TEHERAN. 27 septembre. (AFP). — Les
onze soldats iraniens qui avaient été retenu s en
territoire soviétique depuis le 19 août dernier,
à la suite d'un incident de frontière , ont été re-
mis hier aux autorités iraniennes , avec leur équi-
pement , annonce-t-on de source officielle.

o 

suppression des consulats de suisse
de Nancy el Toulouse

BERNE , 27 septembre. (Ag.) — Le Dépar-
lement politique fédéral communique :

A la suite de la décision du Conseil fédéral
de supprimer les consulats de Suisse à Tou-
louse et à Nancy, le Département politique
fédéral a fixé au ler octobre prochain la date
officielle de fermeture de ces deux postes.

La répartition des arrondissements consu-
laires de Nancy et cle Toulouse a été arrêtée
comme suit :
a) Nancy :

— à la légation de Suisse à Paris : le Dé-
partement des Ardennes ;

—- au consulat de Suisse à Strasbourg : les
Départements de la Meuse et de Meurthe-et-
Moselle ;

—¦ au consulat de Suisse à Mulhouse : le Dé-
partement des Vosges ;

— au consulat de Suisse à Dijon : le Dé-
partement de la Haute-Marne.
b) Toulouse :

— au consulat de Suisse à Bordeaux : les
Départements de l'Ariège, du Gers, de la Hau-
te-Garonne, du Lot, du Tarn-et-Garonne ;

— au consulat de Suisse à Marseille : les
Départements du Tarn et de l'Aveyron , ain-
si que les vallées d'Andorre.

En outre, le territoire de Belfort rattaché
jusqu 'ici à l'arrondissement consulaire de
Besançon , fait désormais partie de la circons-
cription administrative de Mulhouse ; l'agen-
ce consulaire de Belfort passe sous la juridic-
tion du consulat de Suisse à Mulhouse.

Des animaux
destinés à un zoo suisse

arrivent à Marseille
MARSEILLE, 27 septembre. — Deux élé-

phants , deux panthères , un léopard , des singes ,
et de nombreu x animaux destinés à un zoo suis-
se, ont été débarqués mardi à Marseille d'un
cargo bri tannique venant de Hong-Kong.

o 

GROS SINISTRE
DANS LE JURA

MOUTIER , 27 septembre. (Ag.) — Le feu
D complètement anéanti sur le Moron de Châte-
lat dans le Petit-Col la ferme des frères Emile
et Ernest Lerch. Toutes les récoltes sont de-
meurées dans les flammes, de même qu 'un veau.
L'immeuble c * a I ; assure pour  41 ,800 francs.

LE CONFLIT DE LA PECHE
ENTRE L'ANGLETERRE

ET LA NORVEGE
LONDRES, 27 septembre. (Reuter.) — Lc

ministre des affaires étrangères communique
que la Grande-Bretagne a fait appel à la Cour
internationale de justice pour fixer les éten-
dues exactes où la Norvège possède seule le
droit de pêcher. La Grande-Bretagne est dis-
posée à ce que la Norvège possède pour elle
seule des régions côtières d'une largeur de six
milles, régions établies à partir de certaines
lignes de base .de la côte norvégienne. En re-
vanche elle réclame des dommages-intérêts
pour le préjudice causé par les Norvégiens à
la pêche britannique à partir de septembre
1948 dans des zones que le tribunal ne recon-
naîtrait pas comme norvégiennes.

Au Conseil d'Etat genevois
ALLOCATIONS SPECIALES

REUNION D'URGENCE
DU GRAND CONSEIL

GENEVE, 27 septembre. (Ag.) — Le Con-
seil d'Etat a décidé d'accorder une allocation
d'automne aux vieillards, veuves et orphelins
bénéficiant de l'aide complémentaire genevoi-
se à la vieillesse. Cent francs seront versés
aux vieillards isolés, 200 aux couples et Fr.
50.— aux orphelins.

Le Conseil d'Etat a , en outre , décidé de con-
voquer d'urgence le Grand Conseil pour mer-
credi à 18 heures pour délibérer sur l'emprunt
dé vingt millions à contracter pour le rem-
boursement d'un autre emprunt.

ATTAQUES, CHEZ EUX.
EN PLEINE NUIT

HOFSTETTE N (Soleure) , 27 septembre.
(Ag.) — Dans la nui t  de mardi , les époux Bo-
rer, instituteur et administrateur de la Caisse
Raiffeisen, à Hofestet ten , ont été victimes d'une
agression. L'agresseur, un inconnu , est monté
dans l'appartement du premier étage à l'aide
d'une échelle, et blessa grièvement les époux à
coups de feu. Tous deux ont dû être transpor-
tés à l'Hôpital de district de Bâle. La police a
ouvert une enquête.

o 
DE NOUVEAUX VOLS AUDACIEUX

AU TESSIN
LUGANO, 27 septembre. (Ag.) — Des vols

audacieux commis en plein jour ont jeté le trou-
ble parmi la population inquiète de la recrudes-
cence de l'activité criminelle. Des voleurs ont
pénétré dans une pension , en l'absence des pro-
priétaires et des pensionnaires , et se sont em-
parés d'argent , de bijoux et de vêtements. D'au-
tres voleurs sont entré s par effraction dans l'ap-
partement de M. Volonterio, directeur du Kur-
saal et y a dérobé une somme de 4,000 francs.

La famille de Monsieur François METROZ re-
mercie sincèrement toutes les personnes qui, de
près et de loin, lein- ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion de leur deuil.

Un merci spécial aux membres du Clergé, au
Conseil d'administration, à M. le directeur et au
personnel de la Banque Populaire S. A., de Mar-
tigny, à la société de musique « La Fraternité ».

Les familles BRESSOUD, CHATELET et CEP-
PI, à Révereulaz, Vouvry et Genève, ainsi que
les familles parentes et alliées, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie à l'occasion de leur grand
deuil.

t
Monsieur et .Madame Marcel MABILLARD,

leurs enfants Gilbert, Andrée et Claude, à Marti-
gny-Ville ;

Monsieur Théophile MABILLARD, à Lausanne ;
Madame Veuve Isaline AUBERT, à Martignv-

Ville ;
Monsieur et Madame Camille MABILLARD et

famille, à Lausanne ;
Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part de la perte

douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Stéphanie MABILLARD
née DESLARZES

Sage-femme
leur très chère mère, grand'mère, belle-sœur, tan-
te et parente, endormie paisiblement le 27 septem-
bre, à l'âge de 72 ans.

Domicile mortuaire : « Les Vorziers », Martigny-
Ville.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi
29 septembre 1949, à 10 h. 30.

Départ du convoi funèbre : chemin des Bonnes-
Luites - route de Fully.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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