
A la veille du 9e Congrès
Le jeune conservateur qui pense prendre égoïste, parce que t rop personnelle, de sa

pari d' une façon active à la vie pol itique du nature.
Parti doi t  certainement se poser une ques-
tion :

x C/Omnveni vais-je m'y prendre ? »
Entrer dans la «section locale (s 'il en exis-

te une) ? D'accord L.. maris cela comporte
déjà une acceptation, un gra ve engagement
du « soi ,-> qui suppose une connaissance
réellement profonde el complète de tout ce
qui a I ra i t  au Parti.

Or. souvent, cela n 'est pas du tout le
cas.

Le père est conservateur, le fils doit Fo-
ire aussi ! Et hop ! en avant  la musique...

Quelle grossière erreur !
Car , dans ce cas, comment veut-on de-

mander à ce < conservateur «de «baptême »
l'exacte prudence el l'attention qu 'exige san«s
cesse le «maniement des grands intérêts hu-
mains, c'est-à-dire des grands intérêts du
Parli .

Il est fort à craindre en effet qu'un jeu -
ne — quand il aborde ria politique de cet-
te façon , dans Jes dispositions d'un désoeu -
vré qui  veu t faire absolument quelque cho-
se et se désennuyer en s'illuslrant — n'y
cherche, avant toul , que des émotions ct
des rftles...

A l'opposé de ces derniers, il y a ces
jeunes qui s'imaginent (toujours ]>ar man-
que de formation) que cet engagennent du

soi » exi ge d'eux qu 'ils entrent dans la
politique comme une bombe dans un dé-

pôt de Humilions. Ils foncen t dans rie noir,
semblent brandir une épée comme des vain-
queurs forcenés. Nous les écoulons un ins-
tant peut-être, mais bientôt ils nous aga-
cenl .

Ne faisons donc pas de la politique con-
servatrice fau te  de mieux » , sans fanion ,

sans conviction ! Mais ne faisons pas non

plus dc celle politique exp losive, qui veu t
tout casser et ne réussit qu 'à se casser ... le
•nez . qui veu t lou t renverser el ne par-
vien t qu 'à tout gâcher.

Sachons garder le juste milieu .

Pour cela, écoutons ! acceptons la discus-
sion, toute discussion ! réfléchissons ! étu-
dions ! comparons ! déduisons ! p renons
conscience île nous-mêmes ! et alors, enfin,

ag issons !
Cependant qu 'écouler s'il n 'y a rien à en-

tendre ? Comment accepter la discussion si
l' on ne cause avec personne, ou à peu près ?
lit enfin, comment agi r si l'on ne sait ni
pourquoi, ni de quelle façon '.'

l u e  seule réponse s'impose : se réunir .
Ensuite, H sent possible de parler, de s'u-

nir el d'ag ir. Car. il est évident que l'hom-

me seul n 'a pas de poids, et est rapidement
dépassé par son temps.

C'est |H>urcpioi le jeune conservateur —
qui ne peut ni ne doit se priver d'employer
noblement sa vie publique à défendre sa
doctrine, celle de l'âme et de l'esprit,
culle de notre Parti — ce jeune conserva-
teur-là partici pera à son Congrès annuel, à
celle réunion d'amis , dont «beaucoup onl
justement la formation et l'expérience qui
lui manquent.

11 aura ainsi la possibilité de discuter
d' autre chose que de l'historiette du village.
Son «esprit va s'ouvrir à quelque chose de
grand , de sérieux , qui vaut la peine d'être
|Htisé . mûri  et, enfin,  appli qué .

Ainsi ,  il réussira à pénétrer , à s'imprégner
vraiment du bel idéal du Parti , et abandon-
nera on même temps la tenda nce facilement

Notre Congrès nous donne, en outre, «1 oc-
casion , bien rare — puisqu 'il n 'a lieu qu'u-
ne fois par année — non seulement de
revoir de vieux amis, mais aussi de s'en fai-
re de nouveaux.

On y retrouve subitement le « monsieur
qu 'on rencontre tous îles jours » en allant au
travail  dans la bourgade voisine.

— Tiens ! il est aussi conservateur celui-
là , ... ça fait plaisir !

On se touche la main , on cause, on est
ami.

Quand on se rencontrera demain — et
plus tard — on échangera un joli sourire
tout neuf , presque heureux, car monsieur
Anonyme est devenu monsieur Conserva-
teur.

Ça compte !
Tout aussi précieux pour un jeune esl,

grâce au Congrès, Je contact avec les ai-
nes, c'est-à-dire avec les vieux lutteurs, les
« durs ¦> du Parti. Défenseurs connus ou
obscurs de notre grande cause.

Ce sont de vieux lutteurs, mais combien
jeunes de coeur et d'esprit — plus que nous
très souvent. Il fai t bon « trinquer » avec
eux ! Ils savent le mot qui fait rire, l'his-
toire piquante. Ils ont la répartie rapide;
le langage léger, mais jamais choquant, en-
core moins trivial. Ça vous critique ou ça
vous conseille, sans en avoir l'air et , par
là , sans vous blesser.

«Le Parti ,? la politique ? — ils n en par-
len t jamais au hasard. Pour eux cela est
vra imen t « tabou » , comme sacré. Ecou-
tez-les narrer certains épisodes de leurs
âpres luttes ! Vous serez étonnés, émerveil-
lés, comblés. Grâce à eux , le «Parti ne se-
ra plus un illustre inconnu mais l*ieii quel-
que chose d'essentiellement vivant , plein
d'attrait et de force.

Tous les jeunes conservateurs seront donc
à Saint-Maurice, le. 2 octobre, et les « vieux »
y viend ront aussi parce qu 'ils savent qu'on
les attend et que leur présence sera à la foi s
un encouragement et une récompense.

(Réd.)

Il y a voyage
et voyage!

* Quiconque a beaucoup voyagé doit avoir
beaucoup retenu » . Cette parole d'un grand
écrivain passionné de voyages me revient cha-
que fois à l'esprit à la lecture de tant de ré-
clames qui , tout au long de la belle saison ,
incitent les gens à s'inscrire pour un voyage
en autocar en pays étrangers, France ou Ita-
lie, le plus souvent. Ces jours-ci encore, je
vois une affiche épinglée à la porte d'un rac-
card crier à tout venant : « Voyage à Turin.
6 heures d'arrêt dans cette ville, visite de tel
monument , de telle basilique, de telle usine,
etc., etc. S'inscrire pour telle date » .

Turin est une ville de sept cent mille ha-
bitants. Elle s'étend donc sur une belle surfa-
ce. Ancienne capitale du Piémont , elle renfer-
me en dehors des monuments historiques té-
moins d'un glorieux passé et d'édifices reli-
gieux de toutes sortes, une institution unique
au monde, le Cottolengo. Cet établissement,
fondé il y a plus d'un siècle, couvre une su-
perficie de deux cent mille mètres carrés. Il
se compose, sans compter l'église et les an-
nexes, d'une juxtaposition de 34 pavillons et
abrite une population de 8000 personnes. Le
Cottolengo — du nom de son fondateur — est
une institution de charité. Chaque pavillon
renferme, si l'on veut bien me passer l'expres-

sion, une collection de tout ce qu il y a de et canonise par Pie XI a fondé la une ins
déchéance physique et morale dans l humani-
té. C'est ici le séjour, ou si l'on préfère, le pa-
radis des fous, des idiots estropiés, des cré-
tins épileptiques, des anormaux du pire aca-
bit, etc., etc. Tout ce monde est soigné, nour-
ri , lavé, habillé, éduqué — eh oui ! — par des
religieuses au dévouement dont le moins qu 'on
puisse dire est qu'il tient du miracle. Ce qui
fait le grand intérêt de cette institution c'est
qu'elle vit au jour le jour aux frais de la Pro-
vidence. On ne tient ici aucune comptabilité,
on n'a pas de capital en banque, on ne deman-
de rien à personne, on construit sans cesse
au fur et à mesure des nécessités. Est-on ac-
culé à la misère, au désespoir ? C'est alors
la mise en action des grandes batteries. C'est-
à-dire que l'on choisit parmi ce monde d'idiots
les plus malheureux de tous que l'on envoie
en prière devant le Saint-Sacrement. Le pain
arrive ensuite infailliblement. « Un grand mi-
racle contemporain » , voilà le mot de Mgr
Besson pour définir le Cottolengo.

A côté du Cottolengo, il y a les œuvres de
dom Bosco. Ce grand saint mort voilà 50 ans

De jour en jour
flprès te discours de JW. Churchill aux Communes : pour ou contre

ta dévaluation - Sévère condamnation
par la Chambre des tords

Après Je très violent réquisitoire de M. Chur- i t i tuait  aucune protection
chill contre les travaillistes (voir le « Nouvellis-
te » de hier) , plusieurs orateurs prirent la parol e
pour soutenir ou condamner la décision de dé-
valuation du gouvernement.

M. Harold Wilson , ministre du «Commerce,
a exprimé' son absolue conviction que, «grâce à
la . dévaluation , la Grande-Bretagne «pourrait , à
bref délai , tripler ses exportations vers ries Etats-
Unis. La politique conservatrice serait 'Une po-
litique de déflation directe et d'accroissement
considérable du chômage. 'La demande des con-
servateurs que soient réduites les dépenses «gou-
vernementales ne pourrait mener «qu'à une réduc-
tion des dépenses sociales.

M. William Gal'lacher , communiste , exprima
l'avis que la véritable raison de la dévaluation
est que les capitalistes américains voulaient que
fussent créées les conditions po«ur acheter, au
meilleur compte possible, les biens et les inves-
tissements bri tanniques aux co«lonies.

Pour M. Robert Bootbby, conservateur, la pi-
re caractéristique de la dévaluation est que le
gouvernement n 'a pas fait  la moindre tentative
pour réal iser quelque collaboration économique
internationale.

M. Richard Crossman, chef des travaillistes
de gauche , a déclaré que l'aide «Marshall ne cons-

Nouvelles étrangères
LES LIGUES FEMININES CATHOLIQUES

ET L'ASSEMBLEE DE L'O. N. U.

A la veille de l'ouverture de l'Assemblée
générale de l'O. N. U., Mme Steenberghe-En-
gerinRh , présidente de l'Union Internationale
des Ligues Féminines catholiques, a saisi la
Présidence de l'Assemblée d'une protestation
relative aux violations de la liberté, de la jus-
tice et de la paix que constituent la persécu-
tion et la terreur inhumaine exercée par cer-
tains Etats, membres des Nations Unies. Ce
message, fort bien rédigé, montre comment
les agissements de diverses nations sont en
opposition directe avec le Préambule et l'ar-
ticle 18 de la Déclaration des Droits de l'Hom-
me, votée par l'O. N. U.

La requête, adressée au nom de 36 millions
de femmes catholiques, demande à l'O. N. U.
de flétrir l'attitude des Etats qui ont violé
leurs engagements.

o 

En Espagne

Tempête catastrophique
Plusieurs victimes

Une tempête, sévissant dans le sud-est de
l'Espagne , a pris un caractère de véritable ca-
tastrophe. A Aguadulce, on a enregistré jusqu 'à
présent 16 morts , mais on craint  que ie nombre
des victimes ne soit plus élevé.

Plusieurs centaines de maisons ont été inon-
dées et en partie détruites mercred i soir, à la

titution de rééducation pour la jeunesse dé-
voyée et abandonnée. C'est le berceau de l'Ins-
titut salésien dont les ramifications s'éten-
dent aujourd'hui au monde entier.

Turin , terre de miracle, est pour nous ca-
tholiques une ville sainte. La parcourir au
cours d'une galopade de quelques heures, c'est
ne rapporter chez soi qu'un amoncellement
de visions toutes plus fugitives les unes que
les autres. Serait-ce là le but visé par l'af-
fiche dont il est question plus haut ?

Veut-on voyager avec profit ? Que l'on se
familiarise d'abord avec l'endroit que l'on
veut visiter par l'étude de quelque guide ou
de toute autre documentation. U faut ensuite
préparer soigneusement son programme afin
de pouvoir disposer de son temps en consé-
quence. L'Année Sainte verra des foules im-
menses accourir à Rome. C'est, dès mainte-
nant, par l'étude qu'il faut se mettre à la
conquête de la Ville éternelle.

— Quiconque veut beaucoup voyager doit
savoir beaucoup retenir !

tituait  aucune protection con>tre le chômage
lors«que sont au pouvoir des gouvernements qui
favorisent la libre entrep rise. Le temps gagné
grâce à la dévaluation devrai t être utilisé pour
réduire les importations de la zone-dollar et se
tourner vers d'autres fournisseurs, ainsi qu'on le
fait pour les produits alimentaires. Enfin, M.
Crossman invita le gouvernement «à s'attaquer
sérieusement au problème allemand , avant qu 'il
ne devienne insoluble.

JLe débat a élé ajourné «à jeudi , jour où aura
lieu le vote sur la motion de confiance présen-
tée par le gouvernement. . -

*
D'autre part , la Chambre des Lords a infli-

gé au gouvernement une «défaite sensationnelle
de 93 voix contre 24. Soulignons toutefois que
cette Chambre est à majorité conservatrice et
n'a pas compétence pour régler les questions fi-
nancières.

Que dira la Chambre des Communes ? Quel
sera son vote ? Difficile à dire ... cependant il
est incontes table que le prestige du gouverne-
ment travailliste est sérieusement attein«t. M.
Attlee devra compter sur une sérieuse « déva-
luation de confiance »... (!)

suite d'une crue subite de la rivière Turia, dans
la région de Valence. «Les habitants n'ayant pas
eu le temps de se sauver , on craint qu'il n'y ait
des victimes. En quelques instants , un véritable
déluge s'est abattu sur Valence et la région.
A Bonrepos et à Betera , la rivière Turia a inon-
dé les ponts , rendant toute circulation impossi-
ble. Depuis le 10 novembre 1897, on n'avait pas
assisté à une telle catastrophe.

Dans la région de Ronda , en Adalousie, la
tempête a provoqué la mort de 9 personnes. De
nombreuses personnes ont été blessées à la suite
de l'écroulement des maisons. Les dégâts causés
dans les villages de Benajan , Montegaque et
Ronda même, son t énormes. Toutes les com-
munications terrestres ainsi que les communi-
cations -téléphoniques sont coupées.

Un groupe a été dépêché sur les lieux «pour
prêter aide et assistance aux sinistrés. Les équi-
pes de la Croix-Rouge organisent , dans les lo-
calités les plus touchées , des distributions de
vivres et de couvertures.

Selon les premiers détails , sur le nombre des
victimes et l'étendue des dégâts qui parviennent
à la capitale, un pont métalli que de chemin de
fer , surplombant le Rio Blanco, aff luent  du Ge-
nil , a été détruit par les eaux , provoquant la
chute des dix derniers wagons d'un «train de
marchandises. Une voiture automobile a été em-
portée par les eaux et le conducteur noyé, alors
qu 'il s'était engagé sur un pont routier près de
Ronda. La boue amenée «par les eaux dans les
maisons a t te in t  jusqu 'à deux mètres de hauteur.
A Aguadulce. 62 maisons ont été complètement
détruites et plus de 200 personnes sont sans fo-
yer.

A Terdrera , les eaux ont emporté des cultures
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et troi s paysans, entraînés par les eaux , se sont
noyés. A Valence, l'état d'alarme continue, plu-
sieurs maisons menacent d'être complètement
submergées par les eaux. A 22 heures, mercre-
di soir, le niveau de la Turia commençait à bais-
ser légèrement. Près du village de Vaigona, un
train «de voyageurs est entièrement entouré par
les eaux et on ne sait pas encore comment déli-
vrer 'les 300 personnes dont la situation est cri-
tique. Dans les dernières 24 heures, on a enregis-
tré 52 litre s d'eau par mètre carré à Jean , 35 à
Séville.

o
AI I A I.Y.. .  *:

La dévaluation du mark
f . POMME DE DISCORDE

ENTRE LES ALLIES
Un grave désaccord a surgi entre le gouver-

nement fédéral allemand et la 'haute commission
alliée, au .suje t de la dévaluation du mark occi-
dental., • < -

A la surprise générale, le chancelier Adenauer
n'a 'paS' idohiïé son accord aux mesures élaborées
par les Alliés, après huit jours de consultation
entre les "gouvernements de Paris , de Londres et
de Washington, et près de 19 heures de délibé-
rations entre les trois hauts-commissaires.

Ces mesurés visaient à fixer le tau x du :mark
à 23,8 cents , taux que les Alliés estimaient cor-
respondre à .-celui'; des autres monnaies européen-
nes, et qui «devait notamment maintenir le pr ix
du charfo-on allemand sur les marchés extérieurs
au même niveau relatif qu 'avant la dévaluation.
Une conséquence de cette mesure pourrait ce-
pendant être une augmentation du «prix du char-
bon sur Je marché intérieur. Le gouvernement
allemand, après un Conseil «de Cabinet , s'est dé-
clarè pppose a cette 'éventualité , ce qui remet en
cause'«le ĵ;aux même de 23,8 cents prévu par les
Alliés «pour le nouveau taux du mark.

Ainsi*btou-tde problème se trouve être remis
en cause.

Les catholiques américains
elles réfugies jnempiouaMes"

vr—A-A m_ : '¦ • . : .'- ..c

Les catholiques américains viennent d'ac-
complir un acte de spéciale générosité à l'é-
gard des réfugiés « inemployables » . Ils ont
en effet"décidé d'accepter de « réinstaller »
un nombre très important de réfugiés désa-
vàntage^ paï^ lietlf situation physique, leur âge,
leur profession ou la composition de leur fa-
mille et qui , pour ces motifs, ont plus de dif-
ficultés rque d'autres à trouver un nouveau
foyer.

Cette bonne nouvelle vient d'être commu-
niquée; £ M. J. Donald Kingsley, directeur gé-
néral de l'Organisation Internationale des Ré-
fugiés par Mgr Swanstrom, directeur exécu-
tif de la « National Catholic Welfare Confé-
rence tWar Relief Services), qui, de passage
à Genève, a rendu visite au siège central de
l'OIR. Mgr Swanstrom a fait connaître que
les catholiques américains avaient déjà obte-
nu plus de 29 ,000 garanties d'émigrations aux
EtatsrUnis en faveur de personnes déplacées

La chaloupe dorée
ROMAN

par
William Thomi

La poursuite devenait vaine. Chacun s'en rendit
comptes' mais nul-L ne songeait à rebrousser che-
min. On avait besoin de courir encore «dans le vent
pour apaiser ' ce 'feu qui rongeait les joues et sé-
chait la bouche. On s'appelait d'un bateau à l'au-
tre avec de grands cris que les rafales tordaient
comme des fumées. On respirait jusqu'au fond du
ventre la fraîcheur acide de l'air et , les poumons
rincés, oh' se vidait d'un coup d'un tas de pous-
sières mauvaises qu'on avait avalées les derniers
temps. On était content de se trouver ensemble
sur le lac , à chasser le même ennemi. On se sen-
tait fort.

Soudain , la voix de Pierrot éclaira l'ombre. De-
bout eowtre le mât, il criait :

— Y a pas moyen, on l'aura pas ce soir. C'est
pas la peine de passer tous le lac. Ils se feront

et que 20,000 autres étaient en cours. Il a dé-
claré qu'une nouvelle campagne allait être
encore lancée pour obtenir des garanties sup-
plémentaires et qu'on pouvait compter sur
l'appui de tous ¦ les diocèses catholiques d'A-
mérique du Nord.

Mgr Swanstrom qui , lors de sa visite à M.
Kingsley, était accompagné par le R. Père
Killion, chef du « Vatican Migration Bureau »
de Genève, venait d'achever une tournée de
15 jours dans les camps de « personnes dé-
placées » d'Allemagne. Il allait se rendre pour
une tournée analogue dans les camps de « per-
sonnes déplacées » d'Italie.

o 

Aux Etats-Unis
TOUJOURS PLUS DE BOMBES

Le président de la Commission mixt e du Con-
grès pour l'énergie atomi que , le sénateur «Brian
McMahon , a déclaré mercredi «qu 'en ira ison de
la récente explosion atortii que eh Union soviéti-
que, lés Etals-Unis ont décidé d'accroître leur
production de bombes atomiques. Cette décision
a été prise mercredi dans une séance à «huis clos
de la Commission de l'énergie atomique du Con-
grès. Au cours de cette séance, on «réalisa l'ac-
cord que les chantiers de bombes atomiques de-
vaient être agrandis , que la production de mi-
nerai d'uranium devait être accrue aux Etats-
Unis , et que des savants qui travaillent actuel-
lement dans des entreprises «privées devaient être
invités à partici per aux recherches atomiques.

o 

L'EXTENSION DU MOUVEMENT
OUVRIER CHRETIEN

EN BELGIQUE

«Dimanche 25 septembre, la Confédération des
Syndicats chrétiens de Belgique a tenu deux
Congrès «régionaux , l'un pour la province de Lu-
xembourg, en pays wallon , l'autre pour la ré-
gion d'Audenarde, en «pays flamand. Il ressort
des rapports présentés à ces Congrès , que les
effectifs des syndicats chrétiens belges se sont
accru s de 1500 membres en une «période d'un
an au Luxembourg — la province la moins peu-
plée et la moins industrialisée de -«Belgique —
tandis que , dans les régions d'Audenard e, les
effectif s d'avant-^guerre ont augmenté de 70 %.

«D'autre part , «la Ligue ouvrière chrétienne, qui
poursuit exclusivement des buts culturels et re-
ligieux , en son Congrès pour les communes fla-
mandes de la région de Bruxelles , a annoncé que
le nombre de ses membres a progressé de 1500
en 1944 «à 7000. dans les dites communes.

o 

Angleterre
POUR UNE RENCONTRE « ATOMIQUE »

DES TROIS GRANDS
Quarante «député s travai llistes ont déposé sur

le bureau de la Chambre des Communes une
motion par laquelle ils invitent le «premier mi-
nistre Attlee à prendre l'initiative d'une confé-
rence avec le président Truman et «le maréchal
Staline , afin de dépasser le point mort dans la
question de l'énergie atomique.

L'agence américaine « International News Ser-

du souci, là-bas. Rentrez seulement. Moi, j'abor-
derai de l'autre côté et je retrouverai «bien la cha-
lope. H veut pas la «prendre avec lui. Si on n'a pas
le Changaille, on ramènera toujours au moins sa
monture.

Et il jeta dans les étoiles un grand cri sauvage
comme un hennissement de cavale lancée au fond
des étendues.

Les autres hésitèrent un moment. Mais il y. avait
dans le tant de Pierrot une force de commandement
si grande que l'un après l'autre, ils rallièrent Ca-
brolles en louvoyant. Déjà , tous recommençaient
à clabauder le gendarme qu'on allait revoir de
tout près.

— S'il a été chercher du renfort , ça fera une
belle fête ! cria un pêcheur. Faudrait quand mê-
me pas nous prendre «pour des nègres !

Une bordée d'injures monta de toutes les cha-
loupes. Quelqu 'un cria encore :

— Est-ce qu 'on sait s'il était pas de mèche avec
Changaille ? Faudra ça tirer au clair !

Puis, personne ne dit plus rien. On avait assez
à penser, sans trop savoir par où commencer. U y
avait un nettoyage à faire dans les têtes où le
jour n'était pas entré depuis longtemps. Déjà, on
s'apercevait que la fuite de Changaille soulageait
tout le monde. On sentait qu'on l'oublierait vite.

vice », dit « La Suisse », annonce, dans une in-
formation reproduite par la presse romaine de la
nuit , que des conversations « atomiques » se pré-
pareraient entre Washington et Moscou, après
la conclusion d'un accord, également « atomi-
que », anglo-américano-canadien. Il est possi-
ble que, prochainement, une conférence «secrète
entre MM. Acheson et Vichinsky ait lieu. Si
cette conférence pouvait créer les bases d'un con-
trôle atomique selon le plan américain , une ren-
contre Truman-Staline ratifierait l'accord atomi-
que et «permettrait aux deux chefs d'Etat d'exa-
miner tous les problèmes internationaux en sus-
pens.

-o 

L'Enveloppe des Pèlerins
de l'Année Sainte

Le Bulletin officiel du Comité de presse de
l'Année sainte donn e la nouvelle que l'Envel op-
pe des pèlerins de l'Année Sainte vient d'être
envoyée dans le monde entier aux Comité na-
tionau x «de l'Année Sainte. L'Enveloppe contient
une carte individuelle avec un carnet de réduc-
tions, un petit guide du pèlerin avec les prières
prévues pour la visite des 'basiliques, un plan de
Rome et l'insigne de l'Année Sainte.

Suivant les pays , cette Enveloppe servira de
passeport et donnera droit à des réductions sur
les chemins de fer des Etats. A la Cité du Va-
tican , elle autorise les entrées à tarifs très ré-
duits , dans les musées, collections , monuments ,
etc.

« Arrivât à San-Francisco
avant d'être parti

de New-York »

A 1600 km. a l'heure
« Un homme a «maintenant volé et vécu à des

vitesses dépassant de plusieurs centaines «de ki-
lomètres là vitesse hora ire du son », a révélé hier
soir M. Stuart Symington, secrétaire à l'aviation,
au cours d'une allocution prononcée devant l'As-
sociation industrielle de la sécurité nationale.

Sans préciser de quel type d'avion il s'agis-
sait , M. Symington a ajouté que l'appareil à bord
duquel cette performance avait été réalisée, était
capable « d'arriver à San-Francisco avant d'ê-
tre «parti de New-York » (la différence d'heure
entre les côtes est et ouest est de trois heu-
res) .

o 

Les plaisirs de Paris
ou L. Jouvet et Madeleine Ozeray

en quête de publicité... (!)
Au cours d'une tournée organisée par Louis

Jouvet en Amérique du Sud, Madeleine Ozeray
aurait brusquement quitté la troupe. Assignée en
dommages-intérêts pour rupture de contrat , elle
répli qua en demandant le remboursement de ses
frais de retour. «Conformément au rapport de
M. Rousseau , le Conseil des «Prud'hommes de la
Seine a rendu une décision rejetant les deux re-
quêtes : celle de Madeleine Ozeray et celle de
(Louis Jouvet qui invoquait la rupture de con-
trat.

Il ne resterait plus dans le souvenir que comme
une grande ombre noire. Dans quelques années, on
dirait : « C'était l'année où on a acheté les mo-
teurs... » On soupirerait et l'on se mettrait à parler
d'autre chose, parce qu'il n'est pas bon de remuer
trop les cendres du passé.

Les feux de Cabrolles sortirent de la nuit et
s'alignèrent comme ils faisaient toujours quand on
revenait du lac. On alladt rentrer et revoir les vi-
sages tout chauds des femmes. Elles demanderaient:

« — Vous 1 avez eu ? »
Il n'y aurait qu 'à lever les épaules ct retourner

à la pinte voir si le gendarme était d'accord de
reprendre la discussion.

L'air serait encore tout vibrant au milieu du
village.

CHAPITRE XV
Barcarolle était sorti le dernier de la pinte. Les

femmes l'entourèrent et les gosses l'acclamèrent
avec des voix hautes qui s'enfonçaient comme des
aiguillons :

— Hé ! Barca !... Salut, Barca...
Et ils touchaient ses habits en disant encore :
— Adieu, Barcarolle...
Barcarolle chercha les pécheurs des yeux. U s'é-

tonna :
— Où sont-ils ?

Nouvelles suisses"—
Horrible agression

à Lausanne
Mercredi , vers 17 h., une femme dc ména-

ge, Mme Richard , travaillant chez un particu-
lier à l'avenue de Mon Repos, ouvrait la porte
à un individu qui avait sonné. L'homme posa
une question à la femme qui répondit négati-
vement.

Le bandit frappa alors Mme Richard avec
un instrument contondant. Comme elle résis-
tait, il l'entraîna jusque dans les toilettes ct
tenta de l'étrangler à l'aide d'un linge de Cui-
sine. La victime perdit connaissance. L'indivi-
du en profita pour changer ses vêtements ma-
culés de sang contre des habits du propriétai-
re, puis il fouilla l'appartement. Il s'est em-
paré d'une somme d'argent minime et d'une
paire de boutons de manchettes en or.

Ce n'est que le soir , lorsque le propriétaire
regagna son appartement, que l'on découvrit
la malheureuse femme qui , malgré ses blessu-
res et le choc qu'elle a subi , put faire un ré-
cit de la sauvage agression dont elle a été
victime. Elle a donné un signalement exact du
bandit que, par ailleurs, plusieurs personnes

.ont vu sortir de l'immeuble.
L'homme, qui a un fort accent étranger, est

probablement armé, ce qui risque de rendre
sa capture dangereuse.

o 
LA COUR D'ASSISES BERNOISE

A CONDAMNE
L'EMPOISONNEUR

Nous avons narré hier les circonstances cri-
minelles qui ont amené Walter Burger devant
la Cour d'assises bernoise. Evoquons aujour-
d'hui le principal témoignage que le Tribunal
a entendu , celui de l'amie que le mari meur-
trier voulait épouser à tout prix.

C'est une Luxembourgeoise que B. avait
connue dans un cirque où tous deux travail-
laient. Dès cette époque, des projets de ma-
riage avaient été ébauchés mais sans aboutir.
Plus tard , elle se maria en Allemagne avec
un Américain qui l'abandonna avec un enfant
pour repasser l'océan.

B., qui s'était procuré l'adresse dc son amie,
la pressa à revenir en Suisse, ce qu 'elle fil
lorsqu'elle se trouva sans ressources. Mais el-
le se rendit à Zurich chez sa mère. C'est de là
qu'un jour , elle voulut rendre visite à B. : à
sa profonde surprise, elle fut reçue par Mme
B. dont elle ignorait jusqu 'à l'existence, B. ne
lui ayant jamais dit qu 'il était marié.

Rentrée à Zurich , elle reçut quelque temps
plus tard une lettre dc B., lui disant que sa
femme était malade et qu 'il avait besoin d'une
aide de ménage. Elle accepta non sans hésita-
tion et se rendit utile pendant quinze jours.

Peu de temps après son départ , elle apprit
par B. la mort de sa femme, mais elle refu-
sa de venir aussitôt à Berne comme il le lui
demandait avec insistance.

Dans son réquisitoire, le procureur général

Un peti t lui cria dans la figure :
— Ils font la chasse à Changaille sur le lac !
Barcarolle ferma les yeux et souri t en dedans

U demanda encore :
Et le gendarme ?
Pff !... fit une femme en tirant la langue et

Jes autres se mirent à rire. Alors, Barcarolle leva
Jes bras et , traversant la route, marcha vers les
« crosses » où les filets s'étendaient entré les croix
qui les supportaient comme de longues brumes ar-
rêtées pour la nuit. Lentement, les femmes et les
enfants le suivirent.

Barcarolle s'immobilisa au milieu de la pelou-
se et contempla longtemps le lac où les bateaux
de Cabrolles apparaissaient au-dessus des roseaux
du bord .

Tous le regardaient. Sans savoir pourquoi , les
femmes auraient voulu pleurer et les petits se
serraient contre leurs jupes en tournant vers lui
des visages tout plissés d'inquiétude. Il n'y avait
autour d'eux que le bruit du vent qui coulait
dans les feuillages. Les cheminées avaient cessé
de fumer. Les hirondelles tourna ient moins vite
au-dessus des toits. Elles tombaient dans l'ombre
et on ne les revoyait plus . Personne ne disait rien
pendant que Barcarolle se recueillait et méditait.

(A suivre)



Répare les forces
Augmente la vigueur
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Produits Nestlé - produits de qualité
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VELOSOLEX améliore encore les con- ||||
ditions de vie de tous ceux qui ont à fll l
laire des déplacements fréquents en i||Ë
leur évitant les latigues qu'occasion- |||| ^
nent certains parcours accidentés.
VELOSOLEX, la bicyclette qui roule «̂
toute seule, va parlout avec une aisan-
ce qui vous étonnera et cela sans bruit
et sans frais (moins d'un centime au
km.).

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

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

EXPOSITION — DEMONSTRATION — VENTE

Clovis Meynet, cycles et motos, Monthey
L. '

énergie

""" S ClL

r -̂

ouenv s/Leytron
2 octobre

Bonne musique j __\9_ _ 9 _a
Bon vin j J m à f È  M
Chez Cyrille. j B^X-B/am*

m â

Pelle mécanique
On demande conducteur très capable.
Faire offres Case Chauderon 132, Lausanne.

MEUBLES
Pour cause imprévue à vendre de suite grand mobiliei

d'hôtel.
Tél. (0211 2 48 68

se boit
chaud

ou froid

A vendre

A U T O C A R S
anciens modèles, mais en bon élat général, pou-
vant assurer encore service en campagne ou en
montagne. ' ¦

F. B. W., 26 places, 6 cyl., 51 CV., «pont arr. dou-
ble, 8 vitesses , freins hydrauliques.

SAURER, type BN, A. cyl., 24 CV., 17 places, mo-
teur revisé, freins neufs.

CHEVROLET, 6 cy l., 18 CV., 11 places.
S'adr. Garage Central Montreux-Transports S. A.,

Montreux. Tél. (021) 6.22.46.

Chérie, 14 ou 1S carats?
Mesdames, si J'on vous laisse choisir tes, les boiseries, les meubles e'

entre deux bijoux identiques dont l'un tous objets laqués ou vernis,
est de 14 et l'autre de 18 carats d'or 6 Un produit qui fera dire à vos amies
fin, les plus sages vous «porteront à coup après que vous l'aurez employé :
sûr leur choix sur le 18 carats. „ Ça sent |e printemps chez loi, ma

II en est ainsi pour ce qui concerne chère I »
les nombreuses marques de produits -, .,_ , - , _ . , r . .. . ..„ , ,. , n , r , . 7. Un produit qui fera gagner un temps
d entretien pour le parquet ; vous choi- tZL... v \_  „A~Ar.A._ _ I i. ,_..., , ,, ~ , I, . précieux a la ménagère et a tous
sirez tout naturellement cet e qui pre- „.._ „ .- .• . _ » A. „ -.iir...A „?.<, , , .... , „ ceux qui s occupent de nettoyages,
sente le plus de qualités et d avan- . . „„ -__ i:,,4:_ _ „., .;„_]_ „i ,,, * ; , , .  ~ tant son application est simple et ra-
tages, c est-a-dire : - _i_ i11

_JL» -i„,i , . -. n _ -, _i .. i  pioe. Jugez plutôt :
1. Un produit de marque qui soit le ¦ • , '

premier du genre et qui a été éprou- Imprégner de Brillant Parktol un bon
vé plus de 100,000 fois jusqu'à pré- 9ros ch'!,on

' le 
^

cer s°us , 
,rot "

ser)l toir en rizette et frolfer dans le sens
i 11„ r,.„j .,:i ,: w..... n.;. =.,. „~;„i m..,';\ des lames du parquet ou des veinesl. Un produit si bien mis au point qu il , , , , , . . , ,

.,„..; ~„„ i:t t„..f î. i. („-., u AAMA.  du bois ; (changer treouemment levous garantit tout a la lois le netto- , ... , . ? , ~ , .
_ .__ .._ \A_ »t i<*i =„ _A_„ chiffon, laisser sécher environ demi-yage rapide et complet, en même ' , , . , ... . ... ,
temps que l'encausticage des par- 

^
eure 

et 
,a,re b r] U e . *u chl

,fîon ^e
quels ef planchers. Iame.;. vous serez «merveHlees du

3. Un produit qui contient la plus bril- résultat.

lante des cires dures connues à ce ¦¦ existe de nombreuses contrefa-
jour, et qui, grâce à cela, donne à cons, mais pensez toujours à la ques-
votre parquet le plus bel éclat. ,ion : « 14 ou 18 carats ? »

4. Un produit qui, par sa forte propor- Le véritable Brillant Parklol en esfa -
fion de cire dure, recouvre le sol gnons plombés avec étiquette de
d'une pellicule brillante, solide et gaiantie esl en vente dans toutes
durable, n'étant tachée ni par l'eau tes drogueries et dans les maga-
ni «par les pas. sins spécialisés. Bidons originaux

5. Un produit qui peut être employé d'environ 1 litre Fr. 3.80, 5 fifres Fr.
en même lemps cc mme décrasseur 17.50 ef 10 litres Fr. 32.—. Icha el
et politure «pour les vernis, les por- récipient en plus.

ACCORDAGE Jf c&t&iïf r .
DE PIANOS - REPARATIONS

Fromage
(TILSIT)

Je vends par pièce d'envi-
'on 4 kg. I a tout gras, à Fr.
4.50 par kg. I a quart gras, à
Fr. 2.50 par kg.
Envois contre remboursement
los. Bueler, Lachen/Schwyz.m
avec bassin en fonte. Système
de serrage américain. Conte-
nances : 10, 12 et 18 brantées

Léon FORMAZ, Martigny-
Bourg, tél. 6.14.46.

Fûts
à vendre d occasion, de 50 à
200 litres, en parfaif état.

Distillerie Dubuis. Sion.

L'Hôtel de Ville, Bulle, offre
à vendre

2 vases
à vin blanc, parfait état, 2400
et 1800 litres.

Fromage bon marché
légèrement avarié

Emmenthal, entièrement gras,
Fr. 4.— le kg.

Tilsit, entièrement gras, Fr.
3.80 le kg. (pièce de 4 à 5
kg.).

Fromage mi-gras Fr. 3.10 le
kg., Y. gras Fr. 2.20 le kg.,
maigre Fr. 2.— le kg.

«Expédition rapide par rem-
boursement.

Jos. SchUrmann, tél. 6.71.77,
Kasehandlung, Stans.

MEX

A vendre uneJeune
personne
demandée pour l'entretien
d'un petit ménage. Faire of-
res Docteur Miéville, Ancien
Port, VEVEY.

'XeitoJL* St"Florentin
Se recommande ¦¦ n B I
. .... _ , , . tfe atm _ Bonne musique
Société de chant Bk_9 9M. M. j

..Au mobilier Populaire" Bulle
vous offre :

Chambre à coucher avec literie ef duveterie depuis Fr. 30.—
par mois.

Sfudio, soit : 1 divan-coffre, beau tissu, 2 fauteuils, beau tis-
su, 1 guéridon dessus noyer poli, depuis Fr. 16.90 par
mois.

Grand meuble combiné, bouleau ou «noyer poli, 185/165/57
cm., 2 grandes portes, 1 secrétaire, 3 tiroirs, vitrine,
depuis Fr. 13.85 par mois.

Grand choix de tapis depuis Fr. 79.50,
et tous nos autres meubles trop longs à décrire. Deman-

dez nos offres ef utilisez notre service de crédit aux meil-
leures conditions.

Livraison franco dans toute la Suisse.

On demande

SiiiMire
Café-Restaurant de la Clef,

VEVEY.

On cherche

sommelière
pour café rural. Entrée de sui-
te. Offres sous chiffre P 11205
S, Publicitas, Sion.

Framboisiers
Lloyd George, beaux plan-
tons, à vendre. — S'adr. à
L. F. Vite, jardinier, Grandson
(Vaud).

A vendre pour cause de
cessation d'exploitation

tracteur
Fordson

sur pneus, avec lumière, ef
charrue «portée Henriod, le
fout en parfait état.

Fernand Meylan, Cologny-
Genève. Tél. 4.26.19.

A vendre un

calorifère
« Automat », ainsi qu'un

fût
de 600 litres, en chêne, en
parfait état , avec guichet.

Offres au Café du Casino,
Aigle.

Allemand
Anglais
Sténo

Cours par correspondance
Demandez une leçon d'essai
gratuite à Cours BERNARD,
Bd Cluse 27, GENEVE.

MULE
un peu âgée, frès sage, apte
à fous travaux.

S'adresser chez Firmin Cret-
tenand, Isérables.

2 octobre
dès 14 heures

S I O N

7$J__ \B__ _ _ _
__

_ _
_i_m-\

[ BON CAFÉ
\ AROMATIQUE

iÉÊÊÊ^mtâ

ĵ^pl
On cherche une bonne

_ a\

N
connaissant bien son métier
Jours de congé convention
nels. Fort gain assuré. Fai
re offre avec photo au Ca
fé Vaudois, Sf-lmier (JB), lél
(039) 4.13.56.

Dignes et vergers
Pour cause imprévue, è

vendre 2 vignes et petit ver-
ger, env. 2000 m., avec ma-
gnifique récolte pendante,
Région Les Moulins, Saillon.
Belle situation. Prix à discu-
ter. Urgent. S'adresser à Gas-
ton Meylan, rfe d'Oulfèref ,
Nyon. Tél. 9.53.37 (le jour).

pressoir
à vis

contenance 10 brantées, 3 vi-
tesses. Efa t de neuf. Samuel
Crof, La Prairie, Savigny. Tél.
(021) 4.51.41.

On cherche

jeune fille
pour servir au café el aider
au ménage. Se «présenter au
Café central, à Collonges. Ita-
lienne pas exclue.

A vendre
18 poulettes Leghorn, 4 mois,
«canards Rouen et Pékin 1949,
mâle et femelle, à 12 fr. piè-
ce, à enlever de suite. 5 ni-
chées lapins, mère fauve, 7 à
9 petits, 30 fr. pièce. Argen-
té, 5 à 7 petits, 26 et 31 fr.
pièce. 4 dindes bronzées, 4 V_
mois, à 17 fr. pièce. 1 dinde
blanche, 1 année, 27 fr. 6 Le-
ghorn 1948, à 10 fr. pièce.

Louis Rossier, Muraz-Col-
lombey.
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requit la réclusion a vie et subsidiairement à
un minimum de" dix ans de réclusion. Tandis
que le défenseur estime qu'il s'agit en l'espè-
ce de meurtre (homicide intentionnel) et non
d'assassinat (fait d'un criminel pervers et dan-
gereux) et que le minimum applicable est de
cinq ans.

Refusant toutes circonstances atténuantes,
la Cour a condamné hier B. à la réclusion à
vie.

Dans la Région
Près de Thonon

INCENDIE CRIMINEL
Dimanche dernier, un incendie détruisait à

Aranthon , hameau des Chars, deux construc-
tions abritant d'une part la famille de M. Vio-
let, cafetier, et d'autre part , celle de M. Che-
vrot.

Or , il s'agissait d'un incendie criminel et les
gendarmes de La Roche-sur-Foron viennent
d'arrêter le coupable qui n'est autre que l'un
des sinistrés, M. Jean Chevrot, âgé de 52 ans.

Vivant en mauvais intelligence avec sa
mère, propriétaire de l'immeuble, et avec sa
femme, ce triste personnage a allumé l'incen-
die par vengance. Il était ivre ce dimanche-là
comme cela lui arrivait fréquemment.

Nouvelles locales
MARCHES D'ANIMAUX D'ELEVAGE

ET DE RENTE
INDEMNES DE TUBERCULOSE

Nous informons les «propriétaires et les mar-
chands de bétail que les foires suivantes sont ré-
servées au bétail indemne de tuberculose :

Sion : 15 octobre et 12 novembre.
Bagnes : 11 et 25 octobre.
Riddes : 29 octobre.
Ne seront acceptées à ces marchés que les bêtes

accompagnées d'un certificat valable d'absence de
tuberculose. .

A l'occasion des autres foires de Sion, de celles
de Martigny-Bourg, Martigny-Ville, Sierre, Cha-
lais, Gampel, Rarogne et Stalden, des emplace-
ments 'spéciaux seront réservés au bétail indemne
de tuberculose.

Office vétérinaire cantonal.
o 

Le oroupe de monthey du CAS
leie avec eoialtt 20e anniversaire

de son chalet de savoiayre
Rappelons brièvement que c'est en 1928 que

commencèrent les travaux de construction du
chalet de Savolayre pour s'achever en octobre
1929. Une foule considérable de clubistes, d'a-
mis et de gens de la région avaient gaiement
pris part à cette inauguration et à cette oc-
casion déjà les Tavans mirent à disposition
leur talent de musiciens pour lesquels la mu-
sique champêtre n'a plus de secrets.

Vingt ans après cette journée mémorable
qui s'inscrivit .en lettres d'or dans les anna-
les du Groupe , en ce dimanche 25 septembre
lâ49, 'plus de 150 personnes gravirent les pen-
tes qiii mènent à Savolayre et s'y installèrent
pour la journée.

Ils étaient arrivés par petits groupes au gré
des sympathies, mais surtout au gré de leurs
possibilités montagnardes. Ils ne furent bien-
tôt plus qu'une grande famille entourant l'au-
tel dressé dans la forêt au-dessus du chalet
où officiait M. le chanoine Jacomet, un ami du
CAS.

Et puis, ce fut le début des réjouissances
publiques sous un soleil radieux, dorant les
épidérrhes, niais engendrant du même coup
uhe soif inextinguible, rendue encore plus
chronique..par. l'ambiance du lieu. Comme il
y a vingt ans, les Tavans y allèrent de leur
concert apéritif , confortablement installés
qu 'ils étaient sur cette galerie toute neuve,
large comme un boulevard , et dont l'inaugu-
ration ' coïncidait avec ce 20e anniversaire.

Pendant que les fours à raclette y allaient
de Vev.r -premier rougeoiement, les jeux ins-
tallés aux alentours du chalet connaissaient la
grande vogue et le caviste dans son sous-sol
suffisait à peine à la tâche.

La vraie ambiance ne vint cependant
qu 'avec le manger, tant il est vrai que ven-
tre creux n'a pas d'oreille, encore moins de
voix. Avec la délicieuse raclette, distribuée
largement et avec le sourire par un person-
nel digne d'éloges, là température monta im-

médiatement de quelques degrés pour arriver
au maximum lors de la traditionnelle course
aux sacs.

Nous allions oublier de mentionner qu'a-
vant le repas, M. Herold , président du Grou-
pe de Monthey, adressa aux participants le
discours de circonstance au cours duquel il
salua particulièrement la présence du prési-
dent d'honneur du Groupe, M. le Dr Dutoit ,
ainsi que tous ceux et celles qui voulurent
bien agrémenter de leur présence ces lieux
enchanteurs. Vivement applaudi , M. le Dr He-
rold passa la... voix au groupe des Tavans qui ,
toujours en verve, crurent un peu plus tard
bien plus agréable de se laisser charmer à
leur tour par la raclette.

Hélas ! toutes les bonnes choses ayant une
fin , il fallut songer au retour. Et tandis que
nous descendions sur Troistorrents, là-haut sur
la galerie prise d'assaut par les gens de la ré-
gion, les chansons de la Vallée se succédaient
à un tel rythme que la Chorale du Groupe
devait en mourir de confusion.

Cette journée mémorable sous tous les rap-
ports devait finir dans une apothéose musica-
le, chorale et chorégraphique. La place de
Monthey vit se dérouler un cortège haut en
couleurs, suivi d'un picoulet endiablé et mê-
me de danses exotiques. Les Tavans se révé-
lèrent là une fois de plus et, infatigables, se
produisirent encore peu après à l'Hôtel des
Postes, pris littéralement d'assaut par la co-
horte des clubistes et de leurs accompagnants.

La soirée ne faisait que commencer. Elle se
prolongea encore tard dans la nuit sous la
direction d'un entraîneur de classe, notre ami
Pierrot Voisin. Il y eut de la musique, des
chants, même des discours, brefs heureuse-
ment.

Chacun, à l'heure qui lui convint , prit le
chemin du foyer, heureux et pleinement satis-
fait de cette journée magnifique qui connut
une ambiance rarement égalée. Il ne nous res-
te plus qu'à remercier tous ceux qui prirent
une part active à son organisation, mais aus-
si tous ceux qui , par leur présence, firent de
cette belle journée une réussite.

W. An.
o 

L'UNION CHORALE DE LAUSANNE
DANS LE VAL D'HERENS

Dimanche 2 octobre, cette grande chorale vau-
doise fera sa sortie d'automne dans notre canton.
Ce sont 120 chanteurs environ qui, par chemin de
fer et autocar se rendront aux Haudères où ils
arriveront vers 9 heures 15. De là, ils monteront
à La Sage où, à la sortie de la messe, Us donne-
ront une aubade sous la direction de leur chef ,
un grand ami de la vallée, le compositeur Carlo
Hemmerling.

Ils sont attendus, à La Forcla, «pour la raclette
qui leur sera servie, sous les 

^mélèzes, un peu en
dessus du village, par les soins du capitaine Pier-
re Fauchère et de Martin Pralong.

Toute la population des , villages de « Sur les
rocs » se préparent à recevoir chaleureusement et
à applaudir les visiteurs citadins auxquels il ne
reste qu 'à souhaiter le beau temps.

Au retour, lès chanteurs s'arrêteront à Sion où
un repas leur sera servi à l'Hôtel de la Gare.

——o-——
Dernier écho de la bénédiction

du drapeau

Saint-Léonard en fête
Dimanche 25 écoulé, Saint-Léonard a connu la

foule des grands jour s.
Les Jeunes conservateurs des environs affluè-

rent nombreux pour participer à l'inauguration du
drapeau de la jeune section locale. Le cortège a
été très goûté du public. Un groupe de gracieuses
Léonardines en costumé local précédaient les fi-
fres et tambours de Saint-Luc qui ouvraient la
marche. Suivaient autorités et invités, puis le nou-
vel emblème qui fl ottait pour la première fois.
L'heureux porte-drapeau avait à ses côtés le par-
rain, M. Roger Burrus, et comme marraine le
président de la seotion des J. C. de Nendaz. Der-
rière s'alignaient fièrement les J. C. léonardins.
La fanfare « La Persévérante », suivie par l'impo-
sante délégation de .. G. de Nendaz, marquait Je
pas pour cette partie du cortège. Venaient ensui-
te toutes l'es àlitr-ss sections accourues fl'Un «peu
partout. Enfin la brillante fanfare IVAvferiir » de
Chamoson fermait le cortège. Sur la place de fêté
eut lieu la cérémonie d'inauguration. M. Schwery
Joseph, président de la J. C. locale, souhaita la
bienvenue avec son ardeur juvénile. «M. Adelphe
Salamin, président de la J. C. cantonale, ne man-
qua pas non plus de dynamisme. M. Aloys They-
taz eut un mot spirituel et même malicieux pour
tout et pour tous. Ensuite les grands ténors de la
parole ont été écoutés dans le silence, parce qu'ils
n'ont pas seulement parlé avec aisance, mais aus-

si parce qu ils ont soulevé des questions qui inte- , pos des yeux du barman du « Bar Théleme hi »
ressent non seulement <s ceux qui sont », mais en-
core « Ceux qui seront ». Les Pitteloud , Favre et
Bonvin, ont été très applaudis. M. le président
de la commune clôtura la partie officielle avec
tact. La fête se termina dans la joie.

Chers jeunes conservateurs léonardins, soyez fiers
de votre drapeau. Dimanche 2 octobre prochain, il
prendra sa place pour la première fois au milieu
de tous les drapeaux des J. C. du Valais romand
dans la cité d'Agaune. Tous présents. Jib.

Déclaration du président
de l'Association suisse des instituteurs

Nous autres instituteurs, ne voyons-
nous pas souvent , parmi nos élèves,
quelque enfant pâle et faible à qui un
secours serait nécessaire ? Qui d'entre
nous ne reconnaît pas sur un visage le
signe de la pauvreté, des privations,
qui ne connaît pas un cas où une cu-
re sauverait un enfant maladif ?
Nous nous entretenons souvent avec
des mamans qui travaillent durement
pour élever leur famille et ne connais-
sent pas un jour de repos.
C'est pourquoi , il est heureux que

1 Oeuvre suisse d'entr 'aide ouvrière , après son ac-
tivité si bienfaisante au delà de nos frontières , se
consacre maintenant dans une plus large mesure
à soulager des infortunes dans notre pays et dési-
re, comme d'autres organisations semblables, ten-
dre une main secourable aux enfants débiles et
aux mères surmenées.

Le 30 septembre et le 1er octobre, achetez son
insigne !

Hans HEGG.
o 

Fondation « Pour la Vieillesse »
Pourquoi devons-nous faire une collecte ?
1. Pour suivre l'exemple de nos Confédérés qui

récoltent chaque année de belles sommes pour la
Fondation.

2. Pour avoir droit aux subsidw fédéraux.
3. Pour témoigner notre sympathie à tant de

pauvres vieillards qui vont souffrir le long hi-
ver.
, 4. Pour faire notre devoir de chrétiens et mé-
riter les bénédictions du Seigneur : « Donnez et
il vous sera donné ».

o 
La Société de Tir de Martigny

Les tireurs de Martigny sont informés que le
tir de clôture. 1949 aura lieu le dimanche 2 octo-
bre prochain, au stand de Martigny, de 13 h. 30
à 18 heures et que le souper traditionnel aura lieu
le même jour à l'Hôtel du Grand-St-Bernard, à 20
heures. Le Comité.

o——

Noës
FETE CHAMPETRE

Ce sera dans le charmant village de Noës. Là
se trouve l'église de Ste-Thérèse de l'Enfant Jé-
sus et c'est pour elle que la population de Noës
et environs organise une fête champêtre l'après-
midi du 2 octobre.

De la route cantonale déjà vous pourrez admi-
rer la magnifique fresque représentant Ste Thérèse
de l'Enfant Jésus que vient de peindre l'artiste
Cini.

Par votre présence vous participerez à la réali-
sation de l'œuvre de décoration qui est encore pré-
vue dans le choeur.

Ste Thérèse saura mieux que le comité vous re-
mercier poùt votre générosité.

Le dimanche 2 octobre, M. le révérend doyen
Màyor prêchera à la messe de 9 h. 30 puis après
les offices bénira la fresque.

Le lundi 3 octobre, fête de sainte Thérèse de
l'Enfant J«ésus, les messes se succéderont dès 6 h.,
toutes les demi-heures. A 9 h. 30, messe chantée
avec sermon, puis vénération des reliques de sainte
Thérèse.

En plus des trains qui s'arrêtent régulièrement
à la halte de Noës un arrêt spécial a été demandé
pour le 3 octobre pour les trains d'ascendants, dé-
part de Sierre à 8 h. 23 et 10 h. 31.

La liste des dons pour l'église de Ste-Thérèse
sera publiée ultérieurement. Nous rappelons le No
du compte de chèques : Eglise de Ste-Thérèse, à
Noës : Ile 679.

Le Comité.

DUGNY sur LEYTRON. — La Saint-François.
— Comme il est de coutume de célébrer la Saint-
François à Dugny, hameau situé sur la route de
la célèbre station d'Ovronnaz, le ten«ancier du
Café, M. Cyrille Chatriand, fait part à tous ses
amis et amateurs de jolies promenades, qu'il or-
ganise son traditionnel bal le dimanche 2 octobre,
conduit par une bonne musique.

Ne manquez pas cette occasion et retenez bien
cette date.

Une journée qui restera gravée dans vos sou-
venirs : 2 octobre 1949.

o 
MEX. — Protestations, précisions et ...patrona-

le. — La Société de chant IV Avenir » de Mex dé-
ment avec indignation les bruits, aussi faux que
des billets de mille, selon lesquels, par suite de
la chute de miss Sterling, on aurait renoncé à mon-
ter le plancher de bal de la patronale dans le jar-
din de peur de voir toutes les miss qui y danse-
ront tomber dans les betteraves.

Elle proteste avec non moins de vigueur contre
la décision des autorités incompétentes de faire
payer le passage de l'« Echelle des Poules » de trois
coups de tête bien appliqués contre la tranche des
ardoises du toit.

D'autre part, elle déplore les disputes qui ont
divisé les demoiselles des villages voisins à pro-

Elle déclare à ce propos qu'il les a de la couleur
de sa mente sèche, doux comme sa malvoisie, tris-
te comme son ermitage, ardents comme son arvi-
ne, et, dès deux heures du matin , noyés comme
son pernod à l'eau. Ce dont chacun pourra se
convaincre dimanche prochain 2 octobre.

Enfin, l'« Avenir » renonce à faire goûter la
musique à ceux qui n'y comprennent rien.

A. H.
o 

SAINT-MAURICE. — A IV Agaunoise ». — Se-
medi s'«est tenue à la grande salle de l'Hôtel de
Ville, la toujours importante et intéressante as-
semblée générale du notre fanfare municipale.

Présidée par M. Léonce Baud, elle réunissait la
quasi-unanimité de ses membres actifs et le co-
pieux ordre du jour put ainsi être discuté comme
il se doit, dafls une très jeune assemblée de mu-
siciens puisqu'une vingtaine de nos membres na-
viguent entre 15 et 22 ans. Heureuse société assu-
rée d'une bien heureuse pérennité !

M. le conseiller A. Rappaz représentait la -Mu-
nicipalité, et M. le vice-président Jean Amacker
la Noble Bourgeoisie.

Le rapport présidentiel développe le film de l'ac-
tivité laborieuse de notre fanfare pendant l'exer-
cice écoulé. A côté de l'exécution intégrale de son
cahier des charges, IV Agaunoise » prêta son gra-
cieux concours aux diverses manifestations orga-
nis>ées par les sociétés locales. Servir et faire plai-
sir, n'est-ce pas la devise de nos musiciens ! La
Fête cantonale des musiques à Ardon fut une sor-
tie-record, puisque 48 musiciens sur 52 purent y
prendre part. Et ce fut une magnifique journée...
En juillet, Chamonix vit revenir 1J« Agaunoise »
après une éclipse de près de 25 ans. (La guerre...
le nerf de la guerre surtout !) Nos amis furent heu-
reux de renouer d'antiques traditions et le Mont
Blanc même daigna nous tirer son chapeau...

Notre «président eut une délicate attention pour
deux musiciens atteints par la maladie, et en par-
ticulier pour notre président d'honneur, M. Ch.
Haegler, auquel il envoie les chaleureuses saluta-
tions des musiciens avec leurs vœux d'un rétablis-
sement prochain et l'assurance de notre sympa-
thie rendue plus ardente encore par la déjà lon-
gue maladie.

Deux membres honoraires fort dévoués à IV A-
gaunoise » ont rejoint la Maison du Père dans le
cours de l'exercice : MM. Henri Chevalley et Hen-
ri Baud. Les musiciens redisent encore aux fa-
milles si cruellement éprouvées, la grande part que
la Société a prise à leur deuil, et elle n'oublie pas
les chers disparus.

La comptabilité de notre corps de musique of-
frant une colonne d'une longueur désespérante par
rapport à l'autre, a été passée à la loupe par les
vérificateurs MM. Avanthay et Duroux qui nous
honorent de leur présence. Un vieux dessin ornant
une liste de souscription où figure en tête la si-
ganture de Mgr Bagnoud, le premier évêque de
Bethléem et Abbé de Saint-Maurice, repr«ésante le
trésorier de IV Agaunoise », bras ballants et de ses
doigts pinçant délicatement le fond de ses poches
retournées ! îles années ont passé et le tableau,
hélas ! reste d'actualité !

LV Agaunoise » cherche un ou plusieurs « Cré-
sus » qui s'intéresseraient à ce., dessin, et auxquels
la plus «grande reconnaissance est d'ores et déjà
promise !

C'est en un tour de main que se fit le renouvel-
lement du Comité. Les titulaires virent leur man-
dat confirmé pour une nouvelle période sans qu'ils
aient eu le temps de réagir. A quoi, du reste, cela
aurait-il servi ? Bien le diable, si en cette nou-
velle prolongation, équipe de fins limiers qu'ils
sont, nos cinq fondés de pouvoir ne découvrent
pas dans leurs diligentes prospections, à défaut de
Crésus, du moins l'Uranium tant convoité :

« J'aurais, le revendant,
De l'argent, bel et bon ! »

L'activité musicale 1949-50 «nous promet de nom-
breuses et longues soirées de répétitions. Tant
mieux, et ce faisant nous œuvrons utàJement pour
notre propre enrichissement d'abord ; ce sont des
peines mais des joies aussi ; pour une «Agaunoi-
se » toujours mieux en forme, et pour l'honneur
de notre petite ville de Saint-Maurice. J. B.

Le coin du uavsan-  ̂ ww... .... 
C=jLS3S [

Foires de Martigny-Bourg
Nous informons les marchands et propriétaires

de bétail que la foire de Martigny-Bourg prévue
pour le 3 octobre prochain est renvoyée au 10
octobre.

Ainsi pour le mois d'octobre 1949, les foires de
Martigny-Bourg sont fixées comme suit : 10 octo-
bre 1949, 17 octobre 1949.

Office vétérinaire cantonal.

Radio - Programme
SOTTENS. — Vendredi 30 septembre. — 7 h. 10

Le bonjour matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Un ensemble de musique légère. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20
Musique récréative. 12 h. 46 Informations. 12 h.
55 Trente minutes avec Georges Gershwin. 13 h. 25
Valse. 13 h. 30 Concert J.-S. Bach. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. 30 L'agenda de l'entraide et
des institutions humaninaires. 17 h. 40 Symphonie
fantastique, Berlioz. 17 h. 55 Radio-Jeunesse.

18 h. 25 Jazz authentique. 18 h. 45 Les cinq mi-
nutes du tourisme. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 05 La situation internationale. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 45
Music-Box. 20 -h. En hommage à Victor Andréos-
sy. 20 h. 50 Le nùcro de Radio-Genève au Ve
concours international d'exécution musicale. 21 h.
15 «Colloque avec le diable. 21 h. 45 Le Ve Con-
cours international d'exécution musicale. 22 h. 10
Chronique des Institutions internationales. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Musique douce.
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Avec sa mousse merveilleuse et son efficacité
extraordinaire, le nouveau Radion rend le
linge blanc encore plus blanc et les effets de
couleur plus lumineux. II se prête admirablement
au lavage des effets délicats ,tels que les soieries
et les lainages. Et avec cela, il est moins
Cher qu'avant !

RADION lave
et rend les effets de couleur plus lumineux

m **+

plus blanc

Dépositaire
Jo cherche Dame ou Monsieur sérieux aimant les

voyages comme dépositaire pour le canto n du Va-
lais. II s'agit de placer un article laissant joli béné-
fice ; directement auprès des ménagères ou par dé-
monstration dans villes ct villages. Conviendrait aussi
bien pour coup le. Petit capital nécessaire pour mar-
chandises. Offres sous chiffres P 42678 F, à Publici-
tas, Fribourg.
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Sion - Place des lïlayennets
Samedi t , dimanche 2 et lundi 3 octobre

pour la 1ère fois dans votre locali'é

Auto - Shooter
Ses voilures ultra-modernes. ter prix Londres 1949

De l'enlMin et du sport

Tir aux fleurs
IMPRIMERIE à remettre
à Genève, avec bonne clientèle et matériel moderne en
bon état.

S'adr. Arthur PftOOIN, Taverne du Faubourg, 6, rue des
Terreaux du Temp le. GENEVE.

Encaueurs-uionerons: Attention !
Une offre intéressanle pour les vencianges :

Grand choix de fûts ronds et ovales, neuh el d'occasion
Marchandise bien avin«ée. Prix avantageux

Café des Mayennets , Av . Tourbillon. Sion.

|r .î î râ rtp
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Sommelière
Jeune fille présentant bien,

au courant du service , évent.
débutante, trouverait place
de bon rapport. Bons soins et
vie de famille. Faire offres
avec photo, certificats évenl.,
et photo.

A la même adresse , on de-
mande JEUNE FILLE pour la
cuisine el les chambres, bon-
ne occasion de se perfection-
ner dans la bonne cuisine
bourgeoise. Les offres de «per-
sonnes déjà au courant de la
cuisine seront prises en con-
sidération. Gages selon en-
tente.

Faire offres à Max. Aubry,
Hôtel de la Pomme d'Or,
Montfaucon (JB), tél. 4.81.05.
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\ Grande xUtibéè \
k organisée par la Jeunesse conservatrice i

I avec le concours de la {
i Fanfare « L'Echo de Châtillon » de Massongex i
k CANTINE JEUX i

Brantes
Bretelles

Sécateurs
pour vendanges

AGENCE AGRICOLE

Delaloye & Joliat, Sion
>̂ ^MÉHaHiia ^̂ ^iH^Ĥ *ÉM«ÉÉÉkÉtaMÉI *riMftMM

Tilsit
tout gras, bien fait, trm bon.
fromages de 4—5 kg.^nviron:
5 kg. fr. 4.30. 15 k/ fr. 4.20.
30 kg. fr. 4.10 pa^cg. (Quel-
ques meules tanjls avec réduc-
tion de 50 cen«jr env. par kg.)
Tilsit Y, q^Bs. bien fait, ex-
cellent: 5/g. fr. 2.40. 15 kg.
fr. 2.35. JO kg fr. 2.30 par kg.
Tilsit Vt tout premier choix,
àovxj ou salé: 5 kg. fr. 4.60,
15^5- fr.4.50, 30 kg. fr. 4.40.
EjFoi contre remboursement.
Garantie: Tout envoi ne satis-
faisant pis est remboursé!

Walter Bachmani)
Fromages en gros

Lucerne 12 St-Maurice - Avis
La Distillerie Bompard avise les intéressés de S,(-Ma4jrice

et des environs que laJ eune FILLE
de 25 à 30 ans pour un petil
ménage de deux personnes.
Bons soins assurés, gages 90
à 100 fr. par mois.

S'adresser sous P 11172  S ,
Publicités, Sion.

machine à distiller
sera à SI-«Maurice a partir du lundi 3 octobre 1949, Place
de la Fontaine vive.
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Un produit Suhtighl

Cof ĵ l b^'

C'esl Un grand avantage d'obtenir tpX
aspect Impeccable et brillent de la
Chaussure. C'est aussi une économie,
parce que le cirage complet nourrit,
coloré et imperméabilise.

w/ecitûMaL
IE C1BAGE C0MPLJi>̂ H5Mt ^̂ ^%^

==}_9!i*'Am 7 . __BB'

Mermod A Co. Carouee-Geneve
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CHAUFFAGE AU MAZOUT
Enfin le «brûleur INSTANT très économique el avan
togeux pour petites et grandes installations . Entière
ment automatique, silencieux et d'une marche ga

tanfie. Référencés à disposition.

Renseignèriients et devis par le représentent
exclusif pour la région :

RODOLPHE FLUÇKIGER
Chauffages centraux — Installations sanitaires

^À.RTIGNY - yiLÏ,È
téléphone {0261 6 13 74

J •-_ K.CONSERVATOIRE C A N T O N A L
DE MUSI Q UE

SION

Ouverture des cours :
lundi 17 octobre

Diplômes reconnus par le Déparlement
de l'instruction publique de l'Etat du Valais

Réduction sur les abonnements de chemin de fet
Rensei gnements au secrétariat du Conservatoire , Sion

Noës
, i f - ¦ ¦ \ . . . j

Dimanche 2 octobre, dès 14 heures

Fête champêtre
en faveur de l'église de Sic-Thérèse

Concerts — Tombola — Jeux — Raclette

MM ^^^^^^^ B̂ ^ î̂m

Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu le mercredi 5 et

éventuellement le jeudi 6 octobre 1 949 dans la ré-
gion de

Créhéta près Crans
en direction générale de La Motte.

Pour de plus amples détails , on esf prié de con-
sulter le Bulletin Officiel du canton du Valais ef les
publications de tir affichées dans toutes les commu-
nes intéressées.

Ecole d'Officiers d'Artillerie 2

Le Commandant :
Colonel Nicola.



UNE AUTO FAIT UN SAUT
DE 30 METRES DANS LE VIDE

(Inf. part.) — Près de Ried-Brigue, une
auto conduite par M. Jean-Pierre Wullschle-
ger, demeurant à Corsier (Genève), par sui-
te d'une fausse manœuvre, a quitté la route et
est venue se jeter d'une hauteur de 30 mètres
au bas d'un ravin. Par miracle, le conducteur
n'a été que légèrement blessé. Les dégâts à la
voiture par contre atteignent Fr. 6000.—.

Un cycliste blesse
(Inf. part.) — Une rencontre s'est produite

hier entre une moto pilotée par M. Pont, de
Sierre, et un cycliste, M. Emile Meichtry,
électricien. L'accident a eu lieu à Sion, près
du Café du Pont du Rhône. Le cycliste se tire
de l'aventure avec des blessures à une cuisse
et des contusions.

Le prix des pommes Canada

Prise en charge
(Inf. part.) — Le prix des pommes Canada

a été fixé à la production comme suit : Ire
qualité Fr. 0.48 ; Ile quai. Fr. 0.40 ; Ille quai.
Fr. 0.15. Les producteurs ont consenti à une
retenue de 1 centime par kilo pour créer un
fond de publicité tendant à faire connaître
cette excellente pomme en Suisse et à l'étran-
ger.

D'autre part , l'Office central de l'Union va-
laisanne pour la vente des fruits, présidée par
M. le député Marius Lampert, a obtenu, après
de longues démarches, que toutes les pommes
bénéficient d'une prise en charge par les im-
portateurs sur la base des prix fixés par la
bourse de Saxon.

Chronique sportive
Challenge des quatre districts

du Centre
Le concours « Tir-Challenge des 4 districts du

Centre » organisé «par la Sté de tir « La Patrie s,
à Saxon, le «dimanche 25 courant, a obtenu un
plein succès. Favorisé par une splendide journée
d'automne, 194 tireurs représentant 13 sections de
tir ont fraternisé dans le meilleur esprit sportif.
L'assemblée des délégués des sections, présidée
par M. Paul Germanier, « en plein air », vota à
l'unanimité l'admission de deux nouvell«es sections,
soit Fully et Evolène. Le prochain tir-challenge
de 1950 sera organisé par la section des soff. de
Sion. Le nouveau comité de ce groupement est
constitué comme suit : MM. René Darioly, Char-
rat, président ; Volluz René, Saxon, secrétaire-
caissier ; Paul Germanier, Jean-Louis Délèze, Nen-
daz, et Emile Hâmmerli, Sion, membres.

Palmarès des tirs :
Challenge Section gagné par la société «Cible

de Sion » ; challenge individuel gagné par M. Lu-
dovic Claret, Saxon.

Classement des sections : 1. Sion, Cible, 47.415 ;
2. Saxon, 46.833 ; 3. Chamoson, 46.133 ; 4. «Leytron,
45.636 ; 5. Bramois, 44.333 ; 6. Ardon, 44.300 ; 7.
Sion, soff., 43.500 ; 8. Charrat, 42.857 ; 9. Vétroz,
42.090 ; 10. Evolène, 40.500 ; U. Nax, 40.400 ; 12.
Fully, 39,100 ; 13. Nendaz, 37,833.

Distinction : Gges Devanthéry, 53 ; Ludovic Cla-
ret, 54 ; Rémy Michellod, 51 ; Adrien Philippoz, « nés
52 ; Florentin Dubuis, 50 ; Frédéric Clemenzo, 48 ;
Mce d'AUèves, 51 ; Willy Ohappot, 49 ; Emile Ber-
ner, 47 ; René Clavien, 43 ; René Grand, 42 ; Jo-
seph Dorsaz, 48 ; Gabriel Délèze, 43.

La cible spéciale « La Patrie » mise à la dispo-
sition des tireurs dans le but d'agrémenter leur
journée, fut fréquentée par plus de 100 tireurs.
Les distinctions suivantes furent distribuées à cet-
te occasion : Robert Carron, Fully, 53; Marcel
Carrupt, Chamoson ; Frédéric Qémenzo et Edouard
Gaillard, Ardon, 52 ; Joseph Posse, «Chamoson, 51 ;
Armand Juilland, Saxon ; Ignace Delaloye, Paul
Frossard, Ardon, André Roduit, Sion ; René Che-
vrier, Jean Meistre, Evolène, . Marin «Michellod,
Leytron, et Henri Bocherens, Bramois, 50.

La société de tir « La Patrie » adresse ses plus
chaleureux remerciements à tous les tireurs qui
ont contribué à la parfaite réussite de cette belle
journée. rnv.

Troistorrents
Concours de groupes : 1er Illiez, Les Juniors,

240 pts ; 2. Troistorrents, 237 pts ; 3. Monthey,
Vétérans, 235 ; 4. Monthey, Calanda, 233 ; 5. Illiez,
Girex, 231 ; 6. Champéry, 227 ; 7. Collombey, l'E-
clair, 225 ; 8. Troistorrents, 222 ; 9. Monthey-Viè-
ze, 217 ; 10. Illiez 2, 215 ; 11. Collombey, Le Gui-
don, 207 ; 12. Chanipéry-Juniors, 207 ; 13. Troistor-
rents 3, 201 ; 14. Monthey-Juniors, 197 ; 15. Trois-
torrents-Juniors, 189 ; 16. Illiez-Chasseurs, 188.

Distinctions : 441 points : CoUombin, cpl., Mon-
they ; 420 : Fracheboud Igna«ce, Vionnaz ; 418 :
Parvex Victor, Collombey ; 414 : Défago Edgar, Il-
liez, 413 ; Rouiller Alexis, Troistorrents ; 411 : Ls
Duf aux, Monthey ; 410 : Emile Grenon, «Champéry ;
409 : Perrin Zenon, Illiez ; 408 : Trombert Jean-
«Maurice, Hliez ; Rémy Mariétan, Champéry ; Nan-
termod Mce, Troistorrents ; 407 : Turin Victor, Col-
lombey ; 404 : Marcel Mariétan, Champéry.

Cours de billets de banque
Franc français (coupures de Fr. 1000) 1,07-

1,12 : dollar 4,29-4 ,34 ; livre sterling (coupu-
res de livres sterling 1) 11,95-12,25 ; lire ita-
lienne 0,60-0,65 ; franc belge 8,50-8,80, florin
100-103 ; mark allemand 67-70 ; livre israé-
lienne 8.50-9,50 ; peseta 9,90-10,30.

Echo du Comptoir Suisse
Nous apprenons que la Fabrique de chaussures de
sport « HENKE », de Stein a/Rhein, a visité le Comp-
toir Suisse avec tout son personnel, environ 300 per-
sonnes. Ce geste témoigne de la bonne entente ré-
gnant entre direction el personnel de cette entre-
prise.

Rédacteur responsable : Ch. Kaegler
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A quoi devaient servir
les bobards

du procès Rajk

Noie de rupture de l'URSS
â la Yougoslavie

—o—

PARIS, 29 septembre. (AFP). — Voici le
texte complet de la note que le gouvernement
soviétique a adressé au gouvernement de Bel-
grade :

Le 28 courant , M. Gromico, ministre adjoint
aux Af faires étrangères ' de l'U.R.S.S., a reçu
le chargé «d'affaires par intérim de Yougoslavie
en U.R.S.S. et «lui a remis la note suivante :

« Durant «le procès qui a «pris fin Ile 24 septem-
bre courant à Bucarest du criminel d'Etat et
espion Rajk et de ses complices qui étaien t en
même temps agents du gouvernement de You-
goslavie, il a été constaté que le gouvernement
yougoslave, -depuis longtemps déjà , mène une ac-
tivité de sape «profondément hostile à l'Union
soviétique , qu 'il masque perfidement par des
déclarations sur l'amitié avec l'U.R.S.S. Le pro-
cès de Budapest a également démon«tré que les
chefs du gouvernement yougoslave menaient et
continuent à mener leur activité hostile contre
l'U.R.S.S. non seulement de leur propre initia-
tive mais aussi d'après «des directives des mi-
lieux impérialistes étrangers.

Les faits dévoilés à ce procès ont démontre ,
en outre , que le gouvernement actuel de Yougos-
lavie se trouve en état de dépendance direct des
milieux impérialistes 'étrangers et s'est transfor-
mé en instrument de leur politique d'agression
ce qui devait aboutir et qui a réellement abouti
à la liquidat'ion de la souveraineté et de l'indé-
pendance de la République de Yougoslavie.

Tous ces faits témoignent que «les traités d'a-
mitié et d'assistance mutuelle et de collabora-
tion d'après-guerre entre ,1'U.R.S.S. et la You-
goslavie, conclus le 11 avril 1945, ont été gros-
sièrement violés et déchirés par le gouverne-
ment actuel de Yougoslavie.

Sur la foi des faits précités , le gouvernement
soviétique déclare que l'Unio n soviétique se con-
sidère désormais libre de tous les engagements
découlant de l'accord précité .

Signé, par mandat du gouvernement
de l'U.R.S.S. :

Gromico, ministre-adjoint
aux Affaires étrangères.
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M. Churchill
citoyen d'honneur de la ville

de Cannes
CANNES, 29 septembre. — Par décision

du Conseil municipal , M. Winston Churchill a
été fait citoyen d'honneur de la ville de Can-

Grosse affaire de mœurs
Plusieurs arrestations

MONTREUX, 29 septembre. — Il y a quel-
ques jours, la gendarmerie de Montreux était
avisée par le père d'un jeune garçon de 14- ans
et «demi , domicilié dans cette ville, que «celui-ci
était «poursuivi «par un individu dont les «faits et
gestes ne laissaient que trop percevoir «des inten-
tions «malpropres. Le même avait d'ailleurs com-
mis en la «présence de l'enfant un acte d'outrages
publlics aux «moeurs.

A la suite d'une surveillance , l'auteur a été
appréhendé à Montreux. Il s'agit d'un employé
d'hôtel . Celui-ci a reconnu les faits comme aus-
si d'avoir commis des actes contraires à la pu-
deu r sur deux jeunes gens âgés respectivement de
15 «et 16 ans et demi. Il a été incarcéré.

Par la suite l'une des victimes a donné les
noms et le signalement de cinq autres individus
connus dans la région comme des êtres perver-
tis. Quatre d'entre eux — trois employés d'hô-
tel et un commerçant — ont été appréhendés,
tandis que le cinquième n'a pu encore être at-
teint. Ils ont reconnu les actes «mis à leu r char-
ge qui sont particulièrement graves et ont été
¦incarcérés dans les prisons de Vevey à «la dis-
position du juge informateur.

L'enquête continue et déterminera notamment
si d'autres personnes ont été mêlées à cette tris-
te affaire. Les investigations se poursuivent hors
du canton à l'égard d'un individu qui lui aussi
aurait commis des actes analogues.

Nous apprenons en outre que cett e affaire ,
dont les détails sont particulièrement ignobles et
répugnants , fait beaucoup de bruit à Montreux
où l'on se montre satisfait des mesures prises
par la police locale et la police de sûreté can-
tonale.

C'est grâce à la dénonciation d'un jeune «hom-
me que les individus ont pu être arrêtés. Sont
mêlés de près ou de loin à ces attentats aux
mœurs un directeur de restaurant , un antiquaire
et un chef de service dans un hôtel de la ré-
gion , notamment.

Cinquante personnes abattues
â la frontière italienne

TRIESTE, 29 septembre. (Reuter.) — Se-
lon les journaux italiens, des gardes-frontières
yougoslaves ont tué cinquante fuyards qui
tentaient, la nuit dernière, de franchir la
frontière non loin de Gorizia. Ces fuyards
ont été tués à coups de mitraillettes et par
des grenades. Seuls deux d'entre eux ont pu
atteindre l'Italie et échapper aux balles you-
goslaves.

Apres la catastrophique tempête
en Espagne

Sombre bilan
—o 

MADRID, 29 septembre. (A. F. P.) — Dix-
huit morts à la suite des crues subites de la
rivière Turia dans la province de Valence et
plus de vingt morts et peut-être 40 dans les
communes d'Eciya Aguadulce et El Rabio ,
province d'Andalousie, tel est le bilan de la
tempête qui a eu lieu dans ces deux régions
la nuit dernière. (Voir nos informations à ce
sujet dans le corps du journal ).

o 
A Paris

LES ATTAQUES DE GANGSTERS
CONTINUENT

PARIS, 29 septembre. — Trois employés du
métro qui allaient remettre la paie à des
agents de la compagnie ont été assaillis par
un individu roulant à moto près de la Croix
de Berny. Sous la menace du revolver, il se
fit remettre une somme de 400,000 francs puis
s'enfuit à toute vitesse. Trop pressé, le gangs-
ter a laissé encore entre les mains des emplo-
yés une somme d'un million 600,000 francs.

En France
DE GRANDS MILITAIRES

DE MADAGASCAR
VONT PASSER
EN TRIBUNAL

PARIS, 29 septembre. — La Chambre des
mises en accusation a décidé la comparution
au début de novembre devant le tribunal mi-
litaire de Paris du général Guillemet, ancien
commandant en chef des troupes françaises de
Madagascar , sous l'inculpation d'avoir fait dé-
truire du matériel lors du débarquement des
troupes britanniques dans l'île en 1942. Le chef
du service d'entraînement, intendant général
Benoîton et le commandant de l'artillerie co-
lonel Bertoux , comparaîtront également de-
vant le tribunal qui sera composé de géné-
raux.

Les .cafetiers suisses
en Valais

SION, 29 septembre. — (Inf. spéc.) — Sous
les auspices de l'Office de propagande pour les
produits de l'agriculture suisse, présidée actuel-
lement par M. le conseiller d'Etat Troillet , une
course d'études dans le vignoble romand a été
organisée «à l ' intention des délégués des sections
cantonales de la Société suisse des cafetiers et
restaurateurs.

Après avoir parcouru les régions viticoles de
Neuchâtel , Genève et Vaud , les participants à
cette sortie , au nombre d'une centaine , ont con-
sacré leur dernière journée au Valais.

Sous la conduite de M. le Dr Ryf , le dyna-
mique directeur de l'Office précité , nos hôtes ve-
nant des rives du «Léman prirent contact avec
le Valais vinicole par une visite des installa-
tions de la Maison Orsat où ils fur ent  l'objet
d'une aimable réception.

Les cars longèrent ensuite les vignobles de
Fully, Saillon et Leytron. Une halte s'impo-
sait au Domaine de l'Etat à Leytron.

M. Schmid, chef du Service cantonal de la
viticulture , profit a de cet arrêt pour faire un
exposé sur les conditions de la production viti-
cole valaisanne.

Poursuivant leur route sur Sion , nos visiteurs
furent  reçus pour l'apéritif dans les installations
modernes de « Provins », à Sion , dont M. le di-
recteur Michaud leur fi t  les honneurs. Au ban-
quet , serv i à l'Hôtel de la Gare, d'aimables pa-
roles furent échangées entre MM. Blattner , vi-
ce-président central, «M. le conseiller d'Etat
Troillet , venu tout spécialement de Berne pour
la circonstance, M. Chaponnier , délégué du Dé-
partement suisse de l'Economie publique , «M. le
Dr Egger, secrétaire de la Société suisse des
cafetiers et restaurateurs , M. Herzog, président
d'honneur de cette société, M. Michaud, direc-
teu r de « Provins \ M. Biolaz , président de l'U-
nion des négociants en vins du Valais , ei M.

Meister, président de la Section des «cafetiers
du canton de Berne.

L'après-midi fu t  réservée à la visite de la ré-
gion viticole Sion-Sierre où prit fin l'excursion.

Dans la période critique que traverse la viti-
culture suisse, de tels contacts sont très heu-
reux et certainement profitables pour tous les
intéressés «à l'écoulement de nos produits.

Que l'Office de propagande soil chaleureuse-
ment félicitée pour son init iat ive.

o 

La dëualuaiion et le tourisme suisse
BERNE, 29 septembre. (Ag.) — La Fédé-

ration suisse du tourisme communique :
Le comité élargi de la Fédération suisse du

tourisme s'est réuni le 28 septembre 1949 sous
la direction de son président , le conseiller
d'Etat Gafner , de Berne, afin d'examiner les
graves problèmes que pose la dévaluation au
tourisme suisse qui est une des branches dc
l'économie les plus touchées par les mesures
monétaires prises à l'étranger. Plus de 80 ", '„
des touristes étrangers qui viennent en Suis-
se étant ressortissants de pays à monnaies dé-
valuées. C'est la dévaluation de la livre ster-
ling qui aura la répercussion la plus fâcheu-
se sur notre tourisme. Pour éviter les désa-
vantages et les dangers d'une dévaluation dc
notre monnaie et afin de garantir en quelque
sorte l'afflux des étrangers au cours de la pro-
chaine saison d'hiver, des mesures immédia-
tes sont nécessaires dont le but est de faciliter
la visite de notre pays aux touristes britanni-
ques. Une propagande financièrement accrue
doit être faite en faveur de notre tourisme.
Dans les négociations économiques avec l'é-
tranger il faut en principe favoriser le libre
service des paiements et tant que cela n'est
pas possible il faut vouer au tourisme une
considération relativement plus grande dans
la fixation des cotes lors d'un changement de
situation. A l'issue de la séance une déléga-
tion de la Fédération s'est rendue chez M. le
conseiller fédéral Rubattel pour lui soumettre
les propositions en vue d'atténuer les graves
conséquences de la dévaluation sur le tou-
risme

o 

ENCORE UN TORTIONNAIRE NAZI
CONDAMNE A MORT

VARSOVIE, 29 septembre. — La Cour
d'appel de Varsovie a condamné à mort Al-
fred Stromberg, membre du S. D. allemand ,
accusé d'avoir procédé à la liquidation du
ghetto de Lodz pendant l'occupation. Selon
l'accusation, Stromberg, au cours des années
1942-44, a laissé transférer dans des camps
d'extermination 160 ,000 Juifs du ghetto de
Lodz. Il était accusé en outre d'avoir fait je-
ter par les fenêtres du 2e étage 600 enfants
qui étaient en traitement dans un prévento-
rium.

Temps probable jusqu 'à vendredi soir
Nord des Alpes : Temps en général encore beau

et modérément chaud pendant la journée. Toute-
fois «ciel passagèrement peu ou modérément nua-
geux surtout dans l'ouest et sud-ouest du pays.
Quelques brouillards matinaux sur le Plateau. Sur
le_ sommet des Alpes, vent du sud faible et mo-
déré.

Sud des Alpes : Temps encore généralement beau.
Toutefois par intervalles ciel «très nuageux. Journée
modérément chaude.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

No 40, du 1er octobre 1949 : Le foyer de Ja
presse suisse à Paris, reportage. — Renouveau du
film «comique français. — A travers ies marais poi-
tevins. — Les cordiers de Syracuse. — Souvenirs
sur Paderewski. — L'incendie du « Noronic ». —
L'élection de Miss Europe. — Nos ministres à l'é-
tranger rendent compte de leur mission. — Les
pages de Madame. — Les conseils du jardinier.
— Feuilleton : ««C'est encore vous que j'aime », par
O. R. Cohen.

Madame Marthe REBORD-FONTANNAZ et ses
enfants Robert et Pierrette, à Ardon ;

Monsieur et Madame Benoni FONTANNAZ et
leurs enfants, à Premploz ;

JVtadame Veuve Ren«ée REBORD et ses enfants ;
Madame Veuve Adèle REBORD et ses enfants ;
Les familles REBORD, DELALOYE, TELLEN-

BACH, CLEMENZO et GAILLARD, à Ardon ;
ainsi que ies familles FONTANNAZ, EVEQUOZ,

DESSIMOZ et ANTONIN, à Conthey ;
ont le profond chagrin de faire part de la perte

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

Monsieur Georges REBORD
leur cher époux, père, beau-p«ère, beau-fils, ne-
veu et cousin, décédé après une douloureuse ma-
ladie, à l'âge de 33 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le samed i
1er octobre 1949, à 10 heures.

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




