
Dévaluation ?
Les événements les |>lns al tendus ne per-

dont pa.s, quanti ils se produisent , leur et'
Ici dc surprise.

Objet de d iscussions passionnées tou t au
long des mois d'élé, la dévaluation de la li
vre ang laise semblai t devenir une blague
de journalistes, lorsqu 'éolata soudain la
nouvelle annoncée par le chancelier dc l'E-
chiquier, causant  au monde entier une vé-
r i lable  stupéfaction.

Le brusque changement du rapport dc
valeur d'une monnaie aussi répandue que
la l ivre sterling provoquerai t inévitablement
des remou s considérables .

De nouvelles parités sonl si rechercher, et
une période d'incertitude el de flottement
esl ouverte.

On mesure déjà 1 ampleur des ré])ercus-
sions direc t es delà mesure prise par le gou-
vernement anglais  en constatant  que 2(5
pays oui procéd é à l'alignement de leurs
monnaies, La p lupart des corrections opé-
rées comporlenl le irnêinc t a u x  que celui de
la livre, .soil 30,5 pour cent.

Le Canada s'csl arrêt é à !) "'" . le Portugal,
la Belgique et le Luxembourg, :'i 12 M %. la
France, à 22,5 %.

Si le dévaluat ion doit ramener une 'mon-
naie surévaluée à un nivea u correspondant
mieux à sou vra i pouvoir d'achat, son but
p lus éviden t encore esl de donner à tin pays
«le meilleures chances d'exporter.

La réussite de l'opération dépend 'toute-
fois d'unie fomle de facteurs. Elle se trouve
naturellement! compromise si d'autres pays
dont on recherche la clientèle procèdent ù
un alignement. Ou si les éléments de pro-
duction, pri x à 'l ' intérieur el salaires , s'ag-
gravent progressivement jusqu'à concurren-
cer le taux de dévaluation.

Des mesures dc défense peuvent aussi in-
tervenir. On sa i t ,  en effet , (pie certaines
branches de la production américaine récla-
ment déjà une protection contre la concur-
rence de produits  anglais .

Le coût de la vie a haussé en Ang leter-
re de 10 "'•> ces dernières semaines et il n 'est
pas certain (pie ce mouvement  puisse être
rapidement maîtr isé .

¦En France, b dévaluation a déjà coûté
une crise ministériel le ,  qui n 'est à ce mo-
ment pa.s encore résolue.

Jusqu 'à quel po int le nouvea u gouverne-
ment réu.vs ira-NI à conjurer la hausse des
salaires , el. par contre-coup, des frais de
production ?

II n 'y a pas de raison d'être optimiste à
cet égard.

En substance, le bénéfice de la dévalua-
lion, pour les pays qui  v iennent  de 'la pra-
ti quer , esl moins qu 'évident. Jusqu'à ce

qu 'une certaine s tabi l i sa t ion se soit produi-
te, il n'esl pas possible de prononcer un ju -
gement pertinent à ce sujet.

Qu 'en est il de la Suisse ? Sa monnaie
est parmi les plus fortes , c'est-à-dire con-
vertible. Noire ministre des finances s'est
exprimé avec une sagesse consommée. Les
assurances données quant au maintien du
franc sont presque t rop formelles.

Sans doute, noire monuaie est lechni que-
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men t la m ieu x garant ie  du monde. H n 'y
a pas de raison pour en modifier la valeur.
Une dévaluation est toujours une opéra tion
grave et ses conséquences lointaines sont
pour une part incalculables.

Elle pourrait cependant devenir nécessai-
re, indispensable, inévitable, pour des mo-
tifs purent économiques.

Nos industries d'exportation rencontre-
ront des obstacles accrus sur les marchés
étrangers où nos produ its seron t plus chers.

¦Lcs touristes étrangers dépenseront, avec
une dévaluation de .'10 % , 44 % de plus en
leur monnaie pour acquérir le même (mon-
tan t  en francs suisses. Combien pourront
supporter cette aggravation ?

Dans le même temps, les importations en
provenance des pays dévalués subissent ,
théoriquement du moins et pou r combien
de temps ? un abaissement de prix qui
pourrai t porter un coup fatal à notre agri-
culture ct aux industries travaillant pour
les besoins intérieurs.

Si indésirable que soit une dévaluation
pour toutes les perturbations qu 'elle entraî-
ne — l'ébranlement île la confiance n'est
pas le moindre aspect à retenir — on ne
saurait cependant en écar ter l'éventualité.

Le bon côté de notre situation actuelle
est qu 'il nous est loisible de ne pas précipi-
ter une décision , que nous pouvons attendre
le développement des situat ions dans les
pays qui viennent dc tenter l'expérience.

Il sera toujours tem ps d'aviser.
M.

Le petit chevrier
du village

Le connaissez-vous , le peti t  chevrier ?
Des l'aube dorée , il est debout pour aller

paî t re  son troupeau , tout  là-haut , isur le grand
alpage.

II est bien un peu notre réveille-matin quand ,
de bonne heure déjà , au son de sa cornemuse,
il traverse notre village chassant devant lui les
petites caprines , ses compagnes de la journée.

Bien avant le lever du soleil , il quit te la plai-
ne. Il sait que les « capricieuses » graviront
mieux la pente des monts par la fraîcheur ma-
t inale  que sous le poids de la chaleur.

- Chaque mat in  s'ouvre une aut re  porte pour lui
donner sur son passage , son dîner. Et chaque
jour , c est , en cette occasion , un nouveau sou-
rire , un coup d'cerl dc gentillesse que tous ceux
qui le nourrissent lui adressent en gage d'amitié.

Dans notre village, on lui réserve toujours de
bonne choses car on l'aime , notre petit pâtre.

Genti l  pet i t  chevrier , la journée doit te sem-
bler longu e, seul , sur le haut  des monts , toute la
grande saison.

Tu nous réponds souvent : « Non , je ne suis
pas seul , j 'ai mon pet i t  troupeau qui m'est cher
et qui me tient bien compagnie , qu 'à le voir gam-
bader, ma soli tude s'éloigne , je prends goût à
mon devoir ct ic trouve mon sort Je plus heu-
reux ^> .

Combien dc fois m'a-t-on dit , !c petit  chevrier
aime cet te  solitude où il prie, oui il prie , car il
sait que dans le monde il y a tellement d'âmes
qui ne prient pas.

Le petit chevrier a aussi son souci , il doit
constamment se veiller dc ne pas laisser s'égarer
ses chevrettes et il sait que tous ceux qui sont
ses patrons attendent sur le lait des plus gran-
des pour faire du bon café. Ah ! qu 'il est jo-
yeux le petit chevrier -quand à la tombée de la
nuit  il rentre avec son petit  régiment de porte-
clochettes, dont les mamelles gonflées font s'es-
quisser sur tous les visages un sourire de con-
tentement.

Il faudrait être sans cœur pour lui faire une
remontrance , quand après avoir consciencieuse-
mnt rempli sa tâche il arrive fatigué de sa lon-
gue course à travers pierri ers et buissons.

S'il advient parfois que tout n 'est pas tout à
fai t  dans le goût de chacun (la critique est ai-
sée, mais l'art est difficile), sachons avoir un peu
d'indulgence et soyons heureux , sans mot dire ,
de lui laisser continuer son honnête tâche que
nul autre ne voudrait assumer.

Bon pelit chevrier, bon cœur de brave ct hon-

De jour en jour
Elections autrichiennes:]les résultats définitifs du scrutin dominical

consacrent la victoire des catholiques et des socialistes
tandis qu'elles font apparaître

un contingent appréciable de néo-nazis
Les deux journées électorales — samedi et

dimanche — se sont passées calmement en
Autriche. On n'a signalé nulle part des inci-
dents et même dans la zone soviétique on ne
constata aucune immixtion des autorités d'oc-
cupation.

Voici les attributions définitives des man-
dats au conseil national pour l'ensemble de
l'Autriche après répartition des restes sur le
plan des groupements de province :

Volkspartei : 77 (en 1945 - 85).
Socialistes : 67 (76).
Union des indépendants : 16 (0).
Bloc des gauches : 5 (4).

Quant à la répartition des voix, le ministè- '
re de l'Intérieur l'annonce comme suit : /

Parti populaire (Volkspartei) : 1,844,850 voix
Socialiste : 1,621,275 »
Union des indépendants : 489,132 »
Bloc communiste : 212,651 »
Union démocratique : 12,167 »
Autres partis : 2,121 »

En Corniole, le Front démocratique, favo-
rable au maréchal Tito et à une union avec
la Yougoslavie, a obtenu 2107 voix.

La répartition des mandats montre que le
Volkspartei , jusqu'à ce jour le seul parti bour-
geois d'Autriche, continue à lui seul à être
plus nombreux que les deux partis de gauche
ensemble. Le fait est d'autant plus surprenant
que, d'une part , de nouveaux partis sollici-
taient le choix des électeurs et que, d'autre
part , les communistes avaient réalisé une fu-
sion avec les socialistes de gauche. Il est clair
que l'union des indépendants, le seul des nou-
veaux partis qui entrera au Parlement, a ga-
gné ses mandats non seulement aux dépens du
Volkspartei , mais tout autant aux dépens des
socialistes. Comme ces derniers, pendant la
campagne électorale, soutenaient visiblement
les « quatrièmes partis » , on voit que leur
spéculation a échoué. Us espéraient en effet
que seul le front bourgeois s'en trouverait en-
tamé.

Du fait que le Volkspartei continue a gar-
der la majorité par rapport aux gauches, le
danger de l'instauration d'une démocratie po-
pulaire se trouve écarté pour l'Autriche. Ce
danger s'était accru du fait que l'on craignait
une interdiction par les alliés de l'Union des
indépendants. Une nette majorité des gauches
aurait vraisemblablement provoqué une radi-
calisation et une évolution analogue que cel-
le qui s'est produite en Hongrie.

La nouvelle défaite des socialo-communis-
tes (bloc de gauche) prouve que le contact
avec les troupes soviétiques et la possibilité
qu 'ont les Autrichiens de voir de près les
« beautés » (!) du régime communiste (en
Tchécoslovaquie et en Hongrie) ont détruit en
eux toute velléité de transformer leur pays en
une « véritable démocratie populaire » . C'est
d'ailleurs pour la même raison que les com-
munistes ont essayé (sottement) de se camou-
fler sous l'étiquette « bloc de gauche » pour
oser affronter le scrutin.

D'autre part , certains observateurs jugent
nécessaires d'attirer l'attention sur le danger
que constituerait le succès de l'union des in-
dépendants. Les tendances de cette union se-
raient inspirées par ce que l'on appelle les
petits nazis. Mais la lutte électorale a montré
que des forces s'y étaient manifestées que l'on
ne pourrait plus qualifier de petits nazis.* Déjà
l' on parle, dans les milieux influents, de l'ou-
verture de poursuites contre certains chefs du
parti des indépendants, voire contre ses dépu-
tés au Parlement. Le résultat des élections
constitue une nette poussée à droite. Sera-ce
pour le bien ou pour le mal de l'Autriche.
C'est ce que l'avenir seul apprendra.

nête garçon est un modèle qui peut servir à de
nombreux travailleurs qui ne savent que ricaner
à la besogne , tandis qu 'à ton labeur journalier
tu sais mêler la douce prière qui rend l'homme
fort sur Je sentier dc la vie ct en face dc toute
épreuve qui peut surgir.

A. J.

Sur le plan de la politique étrangère, la
composition du nouveau Parlement ne rendra
pas plus facile certainement la position de
l'Autriche à l'étranger, on identifiera fré-
quemment le nombre des suffrages qui sont
allés à l'Union des indépendants avec le nom-
bre des « inéduquables » , ce qui toutefois n'est
pas absolument exact.

Bien que des citoyens honnêtes de l'oppo-
sition bourgeoise, en particulier des milieux
de l'ancien landbund , autrement dit les libé-
raux , ont également voté pour l'Union des in-
dépendants.

Il est intéressant d'étudier la répartition ré-
gionale des résultats.

Vienne : Socialiste 24 , Volkspartei 17, bloc
des gauches 3, indépendants 2.

Basse-Autriche (zone soviétique) : Volks-
partei 20, socialistes 14, indépendant 1, bloc
des gauches 1,

Haute-Autriche (en partie zone soviétique ,
en partie zone américaine) : Voiksparte i 21,
socialistes 12, indépendants 8.

Styrie-Carinthie (zone britannique) et Bur-
geland (zone soviétique) : Volkspartei 19,
socialistes 17, indépendants 5 et bloc des gau-
ches 1.

L union des indépendants a subi une nette
défaite dans la zone russe. Toutefois, même
dans cette zone, les gauches ne l'ont pas em-
porté et le peuple a nettement voté pour la
droite, c'est-à-dire pour le Volkspartei. On
peut voir là le résultat d'une certaine crainte
des Russes.

Le Cabinet actuel donnera probablement
mardi sa démission ,, sur quoi le président du
parti le plus fort , c'est-à-dire le chancelier fé-
déral Figl , leader du Volkspartei , sera chargé
de former le nouveau Cabinet.

Nouvelles étrangères
un procès qui, de nouveau,

ne fait pas honneur
aux communistes

on va juger les voleurs
du trésor de Mussolini
Devant les assises de Côme va s'ouvrir le pro-

cès intenté  à une trentaine de personnes ayant
trempé dans l'app ropriation il légitim e du trésor
qu 'emportait  dans sa re trai te le gouvernement
néo-fasciste de Mussolini.

L'une des difficultés de l'enquête — qui ne
fi t  guère de progrès aussi longtemps que les
communistes exercèrent une influence détermi-
nante  sur la Ré publique i ta l ienne  — 'fut la dis-
parition dc l ' inventaire détail lé qui avait été fa i t
au moment de la prise du trésor de Dongo.
Ce n'est qu 'in extremis que la justice a eu en
main l' une des cinq copies du document.

Le principal accusé est Dante Gorrcri , com-
munis te  de Côme, qui participa à l ' insurrection
contre le régime fasciste , puis fu t  membre de
la Const i tuante  et f inalement  secrétaire de la
Chambre du travail de Parme. Il est inculp é
de participation au double meurtre  d'une part i -
sane nommée « Jeanne -» (Joséphine Teressi) ct
du - capitaine Neri », chef d'un groupe de parti-
sans (Luigi Canoli).

La suppression de ces deux insurgés aurai t
été ordonnée par un au t re  gérarque communiste ,
Pietro Vergani qui , sous le pseudonyme d'« Ita-
lie ¦-> fu t  le commandant pour la Lombardie des
brigades garibaldicnnes. Aussi est-il renvoyé
sous la prévention d 'instigation au meurtre.

« Neri » et « Jeanne » avaient été condamnés
à mort par un tribunal insurrectionnel pour tra-
hison , mais la sentence avait été révoquée, ces



jdeux partisans ayant pris une part active à la
capture du Duce et aux événements qui suivi-
rent. Ce sont eux qui 'firent l'inventaire des biens
saisis à Dongo et les remirent à leurs chefs.

Comme ils en savaient trop" à ce suje t et me-
naçaien t de ne pas se taire , ils furent remis à
un groupe de partisans ignorant la révocation de
la condamnation à mort et exécutés.

Parmi les autres inculpés se trouvent : Davide
Barbieri , ancien syndic de Musso ; Lui gi Con-
ti , ex-syndic de Dongo ; la veuve de JRuggero
Romano, ministre de Salo, fusillé à Dongo ; Ma-
rie-Rose Mittag, qui aurait exporté clandestine-
ment en Suisse des sommes importantes prove-
nant des biens saisis à Dongo et que détenait
alors l'ancien préfet Luigi Gatti , fusillé lui aus-
si.

o 

En Tchécoslovaquie

conuocaiion prochaine du Pariemeni
QUI devra ratifier la soumission

de l'Eglise a mai
Le Parlement tchécoslovaque a été convo-

qué pour vendredi prochain , en vue de ratifier
deux projets de loi soumettant toute activité re-
ligieuse au contrôle de l'Etat.

Selon,le premier projet , tous les prêtres de-
viendront des employés de l'Etat et les autorités
auront le droit de destituer immédiatement tous
les membres du clergé suspects d'activité politi-
que illégale. Le isecond projet prévoit 'la créa-
tion d'uii ministère pour les affaires religieuses ,
dont le titulaire aura rang de ministre dans le
Cabinet.

Lés deux lois entreront en vigueur le 1er no-
venvbre

^
, Le gouvernement tchécoslovaque espère

pouvoir , de cette manière , mettre 'fin à toute ac-
tivité de l'Eglise contraire à ses vues. Un porte-
parol e officiel a précisé que l'Etat « entend met-
tre fin à l'influence politique du clergé, qui n'o-
béit qu 'aux ordres du Vatican ».

Le premier projet de loi tend à renforcer la
collaboration entre les prêtres et le régime com-
muniste , en leur offrant des salaires élevés, le
droit à une pension , des vacances payées et de
nombreu x autres avantages. Toutefois, ce projet
prévoit aussi des amendes , allant jusqu 'à 100,000
couronnes , et des peines de prison jusq u'à six
mois, en cas de résistance. La nomination des
prêtres payés par l'Etat doit être approuvée
par les autorités , qui élimineront tous les élé-
ments suspects. S

Là "seconde loi etablit le contrôle;-de. la, presse
religieuse et des oeuvres ' de bienfaisance'. En
outre, elle soumet les « relations internationa-
les » du clergé à la surveillance du ministère
pour les affaires religieuses.

Le ministre des Cultes sera nommé par le pré-
sident Gottwald. Jusq u 'ici , il n'y a que deux
candidats : le Dr Jaroslav Havelka et le Père
Bohus Cernocky, qui appartiennent à la pseudo-
Action catholique.

o 

En attendant...

La «purgation» massive
continue (!)

Les opérations déclenchées dimanch e dernier ,
par la police dIEtat , après quatre assassinats
mystérieux, continuent.

Le gouvernement tchécoslovaque serait en train
d'appliquer le « plan secret TB », qui avait été
tenu en suspens pendant plusieurs mois. Bien
que les autorités ...refusent catégoriquemen t de
donner des déta ils, on suppose qu 'un procès sen-

LES BAS EN NYL ON
se lavent chaque soir
dans de l' eau tiède,
sans faute !
Trempez-les tous les
trois jours dans une
mousse LUX tiède.
Ainsi , ils dureront des
mois et plus.
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sationnel est en préparation en Tchécoslovaquie,
dans le genre de celui de Budapest contre Rajk.

On évalue à environ 5000 le nombre des ar-
restations à Prague. Dans les autres parties du
pays, 30,000 à 40,000 personnes auraient été ar-
rêtées jusqu 'ici.

Entre-temps , l'Agence officielle tchécoslovaque
a donné, pour la première fois , des détails sur
les incidents qui se sont produits , mardi dernier ,
à Prague. Dans un grand garage , soixante auto-
mobiles ont été incendiées , après que le gar-
dien eût été assassiné. Les dégâts sont évalués
à trente millions de couronnes. L'Agence a ajou-
te que l'auteur principal de l'at tentat , un jeune
mécanicien de vingt ans , Anton in Frejka , et
plusieurs complices ont été arrêtés. Les proprié-
taires du garage , qui avait été nationalisé ré-
cemment , seraient compromis dans l'affaire.

Une cérémonie solennelle
en la cathédrale

de Notre-Dame de Paris

L' intronisation de itlnr feltin
Comme nous l'annoncions déjà brièvement

dans le « Nouvelliste » de dimanche, l'intro-
nisation de Mgr Feltin, archevêque de Paris,
s'est déroulée samedi après-midi , à Notre-Da-
me, en présence notamment du cardinal Spell-
man , archevêque de New-York, de Mgr Ron-
calli , nonce apostolique, et du colonel Fouca-
de, représentant le président de la Républi-
que.

C'est la première fois, depuis bien long-
temps, que la présidence de la République
prend part à l'intronisation d'un archevêque de
Paris. On notait également des représentants
du président de l'Assemblée nationale et ..du

• président du Conseil. MM. Robert Schuman,
«ministre des Affaires étrangères, Coste-Floret,
ministre de la France d'outre-mer, André Le-
court, garde des sceaux, André Colin, minis-
tre dé la marine, ainsi que de nombreux par-
lementaires, assistaient à cette cérémonie.

Mgr Feltin, dans sa première allocution du
haut de la chaire de Notre-Dame, a traité du,
problème de l'évangélisation du diocèse dé.
Paris, où 70 pour cent dés cinq millions d'ha^
bitants sont baptisés, mais où l'on ne compté
pratiquement que 400 à 500,000 pratiquants.
Abordant ensuite la question de la liberté de
l'enseignement, l'archevêque de Paris a dé-
claré : ;

« L'Eglise n'a jamais renoncé et ne renonce-
ra jamais à son droit à l'enseignement. Nous
tenons à cette liberté comme à la prunelle de
nos yeux. C'est une question grave et com-
plexe ; nous espérons qu'elle trouvera sa so-
lution de façon que les catholiques ne soient
pas grevés dans leur budget pour l'exercice
de cette liberté essentielle. »

Mgr Feltin a conclu :
« Nous venons dans le diocèse de Paris avec

un grand esprit de paix , au-dessus de tous les
partis politiques et respectueux des pouvoirs
établis. Nous sommes toujours prêt à rendre
à César ce qui est à César, mais nous sommes
prêt également à demander à César de rendre
à Dieu ce qui lui revient. »

Après son allocution, Mgr Feltin a reçu 1 o-
bédience du clergé. Sur le parvis, trois mille
personnes ont acclamé l'archevêque à sa sor-
tie de la cathédrale.

o 

Thorez a peur pour sa peau... (1)
On a appris avec surprise que le parti com-

muniste avait passé à une grande fabrique
d'autos françaises commande de deux voitu-
res blindées, avec glaces de deux centimètres
et demi d'épaisseur, à l'épreuve des balles.
Chaque voiture pèse plus de 3000 kilos et
coûte plus de 48,000 francs suisses. L'une de
ces voitures est réservée à l'usage personnel
de M. Maurice Thorez. La destination de l'au-
tre n'est pas connue. On suppose qu'elle sera
à la disposition du parti.

o 

Un métier dangereux : ... reporter
photographe

Le citoyen suisse Franz Mûller, de Seinach
(Saint-Gall), eut samedi une bien fâcheuse

aventure à Munich. Alors qu'il essayait de
photographier le centre du marché noir, à la
Mœhlstrasse, cinquante trafiquants l'attaquè-
rent et le battirent jusqu 'à ce qu 'il perdit con-
naissance. Ils lui enlevèrent en outre son ap-
pareil photographique, son passeport et sa ser-
viette de cuir. La police allemande n'inter-
vint pas, afin d'éviter — comme le déclare le
rapport de police — « un conflit de compéten-
ce avec les autorités américaines d'occupa-
tion ». M. Mûller dut être transporté à l'hô-
pital. Il récupéra par la suite ses effets, à l'ex-
ception du film sur les trafiquants du mar-
ché noir.

o 

L'otarie « Pierre » bat, évidemment,
tous les records

de traversée de ld Manche
La tentative de traversée de la Manche ifaite ,

dimanche , par une otarie , amenée tout exprès
d'Amérique , a pleinement réussi. Le départ a
été donné au cap Gris-Nez, à 10 h. 36. Le temps
étant  pluvieu x , la vedette du jo ur se refusa , tout
d'abord , à plonger et il fallut la transporter , en
bateau à 50 m. du bord , pour la décider . Mais,
aussitôt  dans l'eau , elle se mit résolument en
action et , accompagnée d' un canot ultra-rap ide,
elle at terr issai t  à Leathercotes , près de Douvres.

La traversée a été effectuée en 4 h. 24 min., ce
qui bat de loin le record établi par les meil-
leurs nageurs (11 h. 5 min.), tout  en dépassant
d'une heure le temps prévu par les organisateurs.

o 

A Berlin

une manifestation monstre
contre l'Est

Une foule évaluée a vingt mille personnes
par la police occidentale allemande a protes-
té samedi dans le secteur américain devant
l'Hôtel de Ville de Berlin contre la création
du gouvernement de l'Allemagne orientale.
M. Franz Neumann, chef du parti social-dé-
mocrate de Berlin , déclara que les Berlinois
se trouvaient en face d'un nouvel hiver avec
un nombre de chômeurs correspondant au
tiers, de la population de ville. « Nous remer-
cions le monde de son assistance, mais plutôt
que de bienfaisance nous préférerions des ma-
tières premières pour pouvoir travailler et
vivre. Nous mettons en garde les Alliés occi-
dentaux contre le danger qu'en poursuivant
leur politique de démontage, ils ne démontent
aussi notre confiance en la démocratie. »

La déclaration suivante de M. Neumann fut
saluée de vifs applaudissements : « Les traî-
tres de Berlin-Est qui ont proclamé hier leur
propre gouvernement craignent des élections
libres. Jamais un accord ne pourra se faire
enk-e l'Allemagne orientale et l'Allemagne
occidentale, tant que dans l'Allemagne orien-
tale subsisteront des camps de concentration
et des fils de fer barbelés. Certes, nous dé-
sirons que les troupes d'occupation se retirent,
mais seulement lorsque les traîtres du secteur
oriental s'en iront avec le dernier contin-
gent russe.

« D'ailleurs, un tribunal populaire s'occu-
pera d'eux et aucun des Alliés ne pourra les
préserver de la peine qu'ils méritent. » A la
fin de la manifestation, les participants dont
le nombre s'était grossi jusqu'à atteindre 60
mille — dont quelque 10 mille habitants du
secteur soviétique — ont clamé par trois fois
le nom de « Liberté ».

o

Toujours la crise française

Les sondages de M. Jules Moch
M. Jules Mocli , ministre de l'Intérieur, a

été chargé par le président de la Républi-
que d'une « mission d'information » .

« Le président de la République m'a appe-
lé, non pour me désigner aux suffrages de
l'Assemblée, mais pour me demander s'il me
serait possible de provoquer une entente des
groupes sur une solution aux problèmes pres-
sants » , a déclaré M. Jules Moch en sortant
de l'Elysée.

A l'issue de ses consultations de dimanche
soir, M. Jules Moch a déclaré à la presse qu'il
s'était efforcé de remplir la mission d'infor-
mation et de conciliation que lui , confia le
président de la République. Cette mission com-
porte au premier chef l'étude approfondie
des diverses solutions que peuvent recevoir,
dans l'état actuel des choses, les problèmes

des salaires et des prix. C'est pourquoi , il a
commencé par s'informer auprès d'experts
économiques et financiers, des aspects tech-
niques de ces problèmes d'où les entretiens
de samedi soir. Dimanche, M. J. Moch a com-
muniqué aux groupes de la majorité les pre-
miers résultats de ses investigations. M. Jules
Moch s'est entretenu avec une des centrales
syndicales. Il se mettra en rapport lundi avec
d'autres syndicales ouvrières et patronales, et
s'entretiendra avec les délégations des grou-
pes et la majorité.

M. J. Moch a également reçu dimanche M.
Paul Reynaud.

On ne pense pas que le ministre donnera
sa réponse au président de la République
avant lundi à 19 heures.

Nouvelles suisses
Là Chaux-de-Fonds

DEUX PROFESSEURS S'EN ETAIENT
ALLES EN FRANCE...

La Commission scolaire de La Chaux-de-
Fonds devait examiner le cas de deux profes-
seurs du gymnase, MM. J.-J. H. et M. Ch.,
dont le premier, par ailleurs, est l'objet d'u-
ne plainte pénale déposée par le père d'une
élève de 14 ans.

Les faits reprochés à ces professeurs sont
relatifs à leur attitude lors d'une récente
course scolaire sur les bords du Doubs. Ils
auraient abandonné leurs élèves pendant plu-
sieurs heures pour aller manger en France.
Au moment où ils voulaient revenir sur ter-
ritoire suisse, ils auraient été arrêtés par les
douaniers pour diverses infractions au règle-
ment des douanes.

Les élèves constatèrent l'état d'ébriété de
leurs professeurs. Au retour, en train pour La
Chaux-de-Fonds, M. H., dans un geste incon-
sidéré, cassa cinq dents à une élève. Il se se-
rait contenté d'éclater de rire et de promettre
qu'il paierait la casse au lieu de raccompa-
gner la blessée à son domicile.

Les autorités scolaires de La Chaux-de-
Fonds siégeront à nouveau lundi soir pour
examiner cette affaire.

o 

ON RETROUVE
LE CORPS D'UN GENEVOIS DISPARU

DEPUIS DEUX MOIS
Ainsi que nous l'avions annoncé à l'époque,

un touriste genevois en vacances à Trien t, M.
Maurice Zumthor , avait disparu le 5 août der-
nier au cours d'une promenade. Toutes les re-
cherches entreprises n'avaient donné aucun ré-
sultat.

Or, hier, un passant découvrit le cadavre de
M. Zumthor au-dessus du village de Trient. Le
malheureux s'étant écarté du chemin , aura sans
doute glissé et fait  une chute qui devait lui
être fatale.

o

Gruyère
LES DEUX INDIGNES PEDAGOGUES

ONT ETE SUSPENDUS
On a parlé dernièrement de deux institu-

teurs des communes gruériennes de Villarvo-
lard et Corbières, convaincus d'actes répré-
hensibles vis-à-vis de personnes mineures, qui
étaient leur subordonnées. Les intéressés ont
immédiatement été suspendus de leurs fonc-
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lions sur ordre de la direction cantonale de se charge. Ce dangereux malfaiteur qui , par a une luxation du genou droit. Son compagnon,
l'Instruction publique et une enquête péna- surplus , se donnait comme agent de sûreté, M. Florian Stoudmann. 44 ans, agriculteur , aussi
le ouverte contre eux par le juge d'instruc- vient d'être arrêté par la police neuchâteloise. à Cheseaux , a dû être conduit à l'Hôpital can-
tion de la Gruyère. Si, au point de vue de la tonal ; il a la poitr ine enfoncée et le poumon
matérialité des faits, un des cas parait plus .~ IL EN EST DE MEME POUR UN AUTRE droi t perforé.
^rave que l'autre, lé second, en revanche, ! RECIDIVISTE °
avait produit d'autant plus de sensation que ! La gendarmerie fribourgeoise a arrêté un Cirque Knie
la personne ddmpr'brhise est officier supérieur dangereux récidiviste, nommé Joseph Gisler , ir*_jj£ CELEBRE LE 150e ANNIVERSAIRE
et devait mérhe' recevoir un grade supérieur 62 ans. originaire du district de la Broyé , qui " -.* » ¦ FONDATION
dans 1'alrrhéé, à la fin de la présente année, a déjà purgé plus de 15 ans de réclusion pour -.p . _ rwNASTIE
Pour l'instant, il a été versé provisoirement brigandage. La semaine dernière, il se présen-
dans lés services complémentaires. tait chez une personne de 75 ans et , sous me- „D. v, a ,150 ans, l'étudiant en médecine Frédéric

.• ,. " . , . • , . Knie fondait la célèbre dynastie d'artistes.—*-~ nace, lui extorquait une vingtaine de francs. Fils du médeciu de l'Impératrice Marie-Thérèse,
UN btfltiâi$éUj£ CAMBRIOLEUR Le même coup fut fait chez un agricuJteur a étudiait la médecine à Innsbruck, dans le but

ESTf ARRETE ' d'Estavayer qui . pour éviter le pire , lu i  remi t  de suivre les traces de son père. Ce fut un événe-
_ . . , ,y , . 00 ."* . i • aussi une certaine somme. Le coupable sera meni P6" ordinaire lorsqu'il abandonna ses éru-
Entre le 19 et le 22 septembre, plusieurs » , , . ¦ . . , „ ., , ._ , „ des pour suivre une troupe de cirque ambulant.

cambriolages de chalets ont été commis dans tr
v
adult de™"  ̂ Tribunal de la Broyé, pro- u romantisme dont  ̂ mpli la 

g 
de ces i gens

t t J ™*-  J T i. • J chainement. Il est actuellement enferme dans du voyage » l'avait amené a prendre cette décision.a région ^s Pléiades. 
Le 

serv.ee technique de 
s ^  ̂

Après ql'il eut goûté quelque temps avec Pat-
la police de sûreté vaudoise a rapidement pu r 

0- mosphère du cirque il quitta la troupe et décida
exterminer que l'auteur de ces méfaits était .. • .-- . ---v- ,,,- .. ., . rapidement de créer son propre chapiteau. Les
un ressortissant fribourgeois Fernand Vua- Ufi 006119 BIHD8 6 D 6SS6 QP BU6IIÎ6II tem?s ne !ui fur nt gu le f av°ra b les| Lo sq,ue ?S

. . . .  , , , „„ „ . , v" WIIWWMI WIIIHHIIW WIWWHW m. '»•»¦"•'» armées françaises entrèrent en Autriche on Im se-l iniaux , déjà condamné à 23 reprises. Son si- ....... «nnipilllpiips questra ses chevaux et. aprèsAnoultes réclama-
gnalement était diffusé tandis que Vuagniaux UuUfl Q5J I luUllUll l 0 tions, on lui donna en échange quelques chevaux
récidivait dans la même région pour opérer —o— de labour. Malgré cela, et d'autres amères désillu-
de nouveau dans la région de Sainte-Croix. M. Marcel Bolomey, agriculteur à Cheseaux sions Frédéric Knie conserva « Je feu sacré ».
x . . , , . j  . , , . ,. ., , ,> .„ . - , , r ,. , Il était danseur de cord e et il présenta son nume-Au total , c est une douzaine de cambriolages (Vd) , 49 ans, rentrait a la ferme , samed i lors- ro aux soidats des deux armées.
qui , jusqu 'à maintenant , peuvent être mis à que son cheval s'emballa et le char versa ; il Plus tard, il connut à Innsbruck Antoine Stauf-
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Une exclusivité

INNOVATION

S01YM «SPÉCIAL
u

Le poste de radio de fabrication suisse
merveille de la technique moderne

QUALITÉ
MUSICALITÉ

PRIX
Tout est réuni dans cet appareil

3 gammes d'ondes
6 lampes, dont un œil magique

Commutateur parole-musique
Grand haut-parleur de 21 cm.
Ebénislerie soignée en noyer
Dimensions 48,5 x 29 x 23 cm.

Courant alternatif 125 - 145 - 220 volts
1 prise pick-up et 1 prise pour 2e haut-parleur

Au prix de Fr. 395.— (Impôts non compris)

Pour une

DÉMONSTRATION A DOMICILE
et une installation d essai de 5 jours, sans aucune obligation

de votre part , téléphonez aujourd'hui même au No 2.29.31

fyumdd %Aga4itM

INNOVATION
Eauâanne

S. A

CONCESSIONNAIRES DES P. T. T.

F A C I L I T E S  D E  P A I E M E N T

Docteur

Henri de Courten
Médecin spéc. F. M. H.
Maladies des poumons

absent
du 8 octobre au 1er novembre

1949

Docteur

douard Sierra
chirurgien F. M. H.

SION

de retour
Ri recteur
schola, chœur mixte ou
chœur d'hommes,' dispose en-
core de temps. Références à
disposition. Offres éentes
sous chiffre P 11557 S Publi-
citas, Sion.

Lirai
pépinières

SAILLON

Grand choix d'arbres fruitiers
en tous genres

Bas prix sans concurrence
Echange éventuel contre

fumier ou tourbe

BONNE
à tout faire
de confiance, demandée pr
la tenue d'un ménage soi-
gné. Faire offres avec copies
de certificats au Nouvelliste
sous C 7043.

Qui prêterait

Fr. 2000
pour l'extension d'une affai-
re unique ef de gros rapport.
Conditions a s'entendre.
Event. association. Urgent.

Ecrire sous chiffre A. 7041
au Bureau du Nouvelliste.

ii accessoire
Cherchons dans chaque lo-

calité du Valais démarcheurs
capables. Ecrire sous chiffre
PH 21907 L à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre belle

salle â manger
richement sculptée, 11 pièces

S'adresser sous chiffre f
11618 S Publicitas, Sion.

Exceptionnel
Graisse de bœuf , fondue

Ire quai., Fr. 1 .50 le kg. Ra
bais par quantité.
Boucherie Donnet, Monthey

camionnette
Saurer

2,5 tonnes, moteur a essence,
24 CV., 4 cyl., année de cons-
truction 1929 , en parfait état.
Prix Fr. 4000.—. Case 1892.
Lausanne 1.

Agence générale pour le Valais :
Norbert Perruchoud, Âv. de la Gare, Sion

Culture de pêches
A vendre , en montagne ,

propriété pour la culture de
la pêche, nombreux arbres er
rapport ou prêts à rapporter,
Fruits de beauté el qualité
insurpassable. Conviendrait à
famille travailleuse. Prix inté-
ressant.

Ecrire au Nouvelliste sou:
B. 7042.

Seierle
avec fabrique d'emballages
à louer, éventuellement à
vendre , dans le district d'Ai-
gle, comprenant grand bâti-
ment , terrain el nombreuses
machines. S'adresser à L. Her-
minjard, Belmont 6. Montreux.

potager
en bon état ; échangerait
éventuellement contre arbres
fruitiers . S'adresser sous chif-
fre P 11636 S Publicitas. Sion.

A vendre environ 8 m3 de
bon

FUMIER
bovin, pris sur place.

S'adresser par téléphone au
No 3.41.35, Miex s. Vouvry.

FUMIE R
par toutes quantités. S adres-
ser chez Follonier Frères,
Transports, Sion. Tél. 2.11.35
ou 2.16.22

Droit comme un i
vous vous .tiendrez avec noi
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bat prix.
Depuis Fr. 15-50 suivant âge
Envois a choix.

Rt. Miche), article» lanhelras.
3. Mercerie. Ljuianna

FROMAGE
maigre à Fr. 2.50, H • ml
gras Fr. 2.70-2 80 pa* kg.

O. Moi.r. Wolhiita»

fer, qui vivait là avec ses parents. Ceux-ci pro-
testèrent et ne voulurent pas donner leur fille à
un artiste ambulant et crurent mettre fin à leur
flirt en mettant immédiatement leur fille au cou-
vent. Malgré cela, les amoureux trouvèrent le
remède à cett3 séparation et Frédéric enJeva la
fille et l'épousa avant que les parents aient le
temps de prendre des mesures contraires. Ce ma-
riage tst la première pierre de la dynastie Knie.

D'anciens documents zt affiches, qui sont conser-
vés dans les archives Knie à Rapperswil prouvent
que ia famille d'artistes Knie donnait déjà des re-
présentations en Suisse iJ y a plus de 130 ans. Les
représeniants de la troisième génération, Louis et
Charles Knie ont acquis, il y a une cinquantaine
d'années la nationalité suisse. En 1919, s'est dres-
sée la première arène du Cirque National Suisse.
La quatrième génération, avec Frédéric, Charles,
RodcJphe et Eugène, qui est aujourd'hui le dernier
chef senior de l'entreprise, a érigé cette œuvre
d'art. MM. Fredy et Rolf Knie partagent actuelle-
ment, avec Eugène Knie, la direction générale de
l'entreprise. Déjà la sixième génération a pris pla-
ce dans l'arbre généalogique des Knie et la conti-
nuation " de la dynastie est ainsi dorénavant assu-
rée.

Le cirque Knie commémore Je 150e anniversaire
de la fondation dé la dynastie avec un programme
étincelant . Knie n'a reculé devant aucun sacri-
fice pour célébrer ce jubilé avec tout le faste vou-
lu. Cirque 100 % est le leit-motiv de cette année
et nous pensons que c'est le sumnum de ce qui
peut être présenté au cirque.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

r n^urc l 'avenir
la Suisse-assure

f \Mesdames', messieurs, nouez vous-mêmes vos

Tapis Smyrne
avec nos célèbres laines « MARABOUT », garaniies
anti-mites. C'est un travail reposant, utile et agréa-
ble, qui contribuera à embelli/ voire Inférieur . Du-
rée de l'appreTmssage : 30 minutes. Avec nos des-
sins, nos conseils et le tapis commencé, nous ga-

¦ ranttssons la réussite.. Facilités de payement. Sur de-
mande, nous nous rendons à domicile.

F. Rossi, Marfigny-Gare. — Tél. 6.16.01
VL —J

Tissage de toiles, d'ancienne renommée, cherche pour
la vente de ses trousseaux dans la partie française du can-
ton du Valais un

REPRESENTANT
actif, bon vendeur , sachant traiter avec (a clientèle par-
ticulière. •

Pour personne capable, place stable et rémunératrice
Nous garanfîssorts un fixe et frais de voyage.

Veuillez adresser votre offlre avec curriculum vitae , co-
pies de certificats ef photo sous chiffre L 12678 Y a Pu-
blicitas, Lausanne.

Jeune fille, 21 am , cherche aa m
place comme débitante iïk \J&,'\̂ \ {% f fft

SoniniGlifirfi 3 cha ,s de ewag .̂ 1 cnar
ww"Bi,BW1»1*1 *¦ rue Brabant, 1 bossetfe ef
Bonnes références. Faire of- pompe à purin, 1 hache-pait-
f»a» sous- efrfHre' f* 11é30 5, fe. S'adresser à Henri Juil-
Publicitas, Sion. land, St-Maurice.



Mgr Stepinac, primat de Yougoslavie,
sera-t-il libéré ? =¦

Les relations entre i'Etat de Tito et les nations
occidentales s'étant améliorées, l'archevêque Ste-
pinac, condamné en 1946, à 16 ans de travaux for-
cés, serait sur le point d'être relâché. Le prélat
juste avant son arrestation en compagnie du non-

ce apostolique Mgr Marko.

Neuchâtel
LES EFFETS DE L'ORAGE

DE SAMEDI
Le violent orage qui s'est abattu dans la soi-

rée de samedi sur le vignoble neuchâtelois, a fait
d'assez importants dégâts. La grêle qui tomba
aux environs de 20 heures a causé des domma-
ges dans les vignes qui n'étaien t pas encore ven-
dangées. A Neuchâ tel même, les rues furent
transformées en torrents ct le poste de premier
secours fut alerté 70 fois pour des caves ou des
¦magasins ,inondés. Dimanche soir, une moto-pom-
pe éfaH^ehù^rè- eiï^'action pour , vider l'eau qui
s'amassait dans une cave.

o——

*«—Ha QUELQUES PAS
DE LA SEMAINE SUISSE

L'Association Semaine Suisse, pour la 33e fois,
invite les commerçants, ceux de la ville tout com-
me ceux de la campagne, à décorer leurs vitrines
pour là fête traditionnelle du travail suisse. La Se-
maine Suisse n'est autre qu'une exposition natio-
nale ̂ dânt- les -stands" empruntent toutes les vitri-
nes du pays ; c'est la synthèse de la communauté
économique que forment Je commerce, l'artisanat,
l'agriculture et l'industrie de notre pays.

La Semaine Suisse a lieu cette année du 15 au
29 octobre. EJJe est placée à l'enseigne «De bon-
nes marchandises suisses dans de belles vitrines ».
L'affiche officielle de participant, montrant l'ou-
vrier suisse attentif â son ouvrage, ne doit man-
quer daps" aucune "vitrine. C'est à elle que l'on
reconnaîtra le : comerçant avisé, conscient de la
place qu'il- occupe dans une économie nationale
saine et prospère.

Semaine Suisse.

Nouvelles locales 1
L'augmentation du prix du pain

v est pi accueillie
par les boulangers

On nous communique :
Le mécontentement qui règne dans la boulange-

rie est loin d'être apaisé par la décision du Con-
seil fédéral d'augmenter le prix du pain au con-
sommateur de 2 centimes.

Ce n'est pas la conclusion qu'il fallait apporter
au problème qui préoccupe les maîtres-boulangers
depuis plus de deux ans.

Dans tous les milieux on s'étonne de ce ren-
chérissement alors que l'on a annoncé une bais-
se sur les blés étrangers.

Les boulangers élèvent une protestation contre
cette manière de résoudre les difficultés qui sé-
vissent dans leur profession.

Elle n'apporte pas la solution espérée.
Aussi les boulangers s'opposent à percevoir l'aug-

mentation prévue par le Conseil fédéral. Us ne
veulent pas que les consommateurs supportent les
conséquences de lentêtement de l'Administration
fédérale des blés.

La -nouvelle du Conseil fédéral au sujet du ren-
chérissement du pain a été reçue avec désappoin-
tement, jugée irrecevable, inexécutable et dérai-
sonnable. .. -j

Non seulement elle ne donne pas satisfaction,
mais elle augmente le mécontentement qui règne
actuellement.

L'Administration fédérale des blés a joué sur
les mots. M. Laesser n'a pas accepté la discussion
lors de l'assemblée des boulangers romands et a
joué le chien de Jean de NiveJle.

C'est pourquoi les boulangers demandent au Con-
seil fédéral de reconsidérer le problème du pain
mi-blanc après avoir pris un contact direct avec les
milieux ̂ officiels vde la profession.

Us désirent que la subvention attribuée a la fa-
rine bise, (noire) .- .-soit octroyée à la farine qui ser-
vira à la fabrication d'un pain unique mi-blanc.
Le pain bis est refusé par Je 90 pour cent des
consommateurs.

La farine qui sert à sa fabrication est surtout
employée pour la nourriture des porcs. Donc les
subventions fédérales profitent avant tout aux co-
chons, c'est clair !

On veut sortir du pétrin dans lequel — c'est

le cas de le dire — les boulangers sont enfoncés
jusqu'au cou en étant obligés de continuer la fa-
brication du pain mi-blanc actuel.

Pour cela il faut que les subsides destinés à
abaisser le prix du pain soient utilisés en faveur
d'un nouveau type de farine qui servirait à la fa-
brication d'un pain unique, mi-blanc, blutté à 80
pour cent dans Je genre de celui que nous man-
gions avant la guerre.

L'Administration fédérale des blés, en poussant
le Conseil fédéral à augmenter le prix du pain au
consommateur n'a — semble-t-il — pas cherché
autre chose qu'une spéculation à son profit.

Le boulanger, par cette décision, est trompé
tout autant que le consommateur.

En augmentant la marge de panification, c'est-à-
dire le bénéfice qui reste au boulanger, le consom-
mateur ne doit pas être touché.

C'est la farine qui doit — étant au bénéfice
d'une subvention — être portée à un prix plus
modique : la farine bise exclue. Ainsi on accor-
derait une différence un peu plus sensible au bou-
langer entre le prix d'achat de la farine et Je
prix de vente du pain. C'est ce que l'on peut obte-
nir. C'est clair une fois de plus !

Un pain unique serait créé. Il coûterait moins
cher au consommateur que le pain mi-blanc actuel
tout en étant aussi savoureux et sain que celui
qui fait l'objet du conflit.

Le consommateur n'est pas négligé par les bou-
langers. H est faux de prétendre que l'on ne se
préoccupe pas de lui dans cette affaire qui n'est
pas qu'une simple querelle entre l'Administration
fédérale des blés et les boulangers comme l'a écrit
un quotidien romand.

Le problème du pain n'a pas été bien compris.
On lui a donné une expression qu'il n'a pas. 11
s'agit d'en bien saisir le sens, car de son orienta-
tion dépend la vie ou la mort d'un grand nombre
d'entreprises et de commerces de boulangerie.

Il a donc son importance.
o 

Précocité tardive (1)
Aux Perrières de Saint-Maurice, dans Ja por-

tion de M. Jules Peney, on a admiré un poirier
en complète floraison pour la deuxième ifois. Et
dire que les fruits , s'il y en a, n'arriveron t cer-
tainement pas à maturité. Quel dommage !

C'est peut-être le signe d'un hiver pas trop
rigoureux. (Sans aucune garantie !)

o

L'ACTIVITE DU TOURING-CLUB
Dans sa dernière séance, le Comité du Tou-

rinig a examiné 'plusieurs problèmes importants
relatifs à la circulation routière.

Afin de permettre à ses membres de se fa-
miliariser avec la technique du moteur, le T.
C. S. organisera prochainement des cours spé-
ciaux qui auront lieu dans le Haut-Valais, dans
le Centre et dans le Bas-Valais.

La date de ces cours sera communiquée ulté-
rieurement.

Un contrôl e des phares et des freins permet-
tra aux usagers de la route de régler et de vé-
rifier l'état de Jeur éclairage et des possibilités
de freinage de leur véhicule. ..

Le T. C. S. ne juge pas opportun de publier
les noms des conducteurs auxquels l'autorité de

fi
NOUVEAUX PRIX

-
MODÈLE 500 - Coupé Fr 4.600.-

3 CV. - Transformable / > 4.900. —

4 Cyl. - Belvédère, 4 places > 5.900.—
— Fourgonnette > 4.9 5 U.—

MODÈLE 1100

6 CV. - Conduite intérieure, 4 portes Fr 7.200.—
4 cyl.

MODÈLE 1500

8 CV. - Conduite intérieure. 4 portes Fr 10.400.—

6 cyl.

Prix rranco dans foufe ,o Su isse

E|AT
1 1111 A QUAUT* £3AU 'A MOINS CHÈRE
¦ Il II A PRIX SGAL LA MEILLEURE

police a retiré le permis de conduire. Il se pro-
nonce contre cette manière de procéder.

Dans le courant de l'automne deux sorties
auront lieu en Valais, soit le 30 octobre et le
26 novembre.

La date de l'assemblée générale et du bal an-
nuel reste fixée au 29 janvier 1950.

o 

LES SPECTACLES DE HMRTI6IIV
Prolongation « AMBRE » Casino-Etoile.

Ce soir, mardi, prolongation. Irrévocablement
dernière séance du film dont tout le monde parle :
« AMBRE ». Interdit sous 18 ans.
Tino Rossi à Martigny.

Le dernier film de Tino Rossi sera présenté dès
jeudi sur l'écran du Casino-Etoile. D s'agit de
« DEUX AMOURS ».

THEATRE. — Location ouverte à la librairie
Gaillard pour le premier Gala théâtral de la saison
à Martigny, au Casino-Etoile. Le célèbre théâtre
de Paris HEBERTOT joue l'œuvre de Montherlant
« Le Maître de Santiago ».

o—

SEANCE DU COMITE CANTONAL
I. P.

Jeudi 29 septembre s'est tenue à l'Hôtel de la
Gare, à Sion, une séance de la Commission can-
tonale I. P., au cours de laquelle les chefs d'ar-
rondissement firent rapport sur leur activité res-
pective du printemps et de l'été. Le programme
pour l'hiver prochain fut également mis au point.

De ce tour d'horizon, il apparut que les résul-
tats de 1949 sont bons et les effectifs des sec-
tions en légère augmentation, dans l'ensemble, sur
ceux des années précédentes.

II serait désirable de voir cet automne de nom-
breuses sections organiser la marche des 25 km.,
sous forme d'excursion en montagne. Ce serait
l'occasion d'y puiser des sources d'énergie nouvel-
le avant les cours à ski.

Avant le plaisir de la neige, l'entraînement phy-
sique préalablement nécessaire. H. P.

o

Saxon
Nécrologies

Samedi, Saxon accompagnait à sa dernière de-
meure M. Léopold Sauthier, doyen de la commune.

Ce robuste vieillard s'en est allé vers l'Eternel
dans sa 91e année. Si le père Sauthier n'a pas joué
de rôle politique dans sa commune il a cepen-
dant laissé le souvenir d'un bon citoyen. H affec-
tionnait la chasse ; ses exploits dans ce domaine
demeurent légendaires.

Nos vives condoléances à sa famille.
3$ ifr ^p

JL* jour même de l'ensevelissement de M. Sau-
thier se répandait la triste nouvelle de la mort
de M. Joseph Roth, survenue à l'âge de 63 ans.
Souffrant depuis quelques années, le défunt va-
quait encore à sa tâche puisque le jour même de
son décès il était encore allé à la vendange.

Un problème européen :
La misère des réfugiés de l'Est en Allemagne

12 millions d'êtres humains chassés de l'Est, vi-
vent, 4 ans après la fin des hostilités, dans des
conditions défiant toute imagination. Notre photo
montre un exemple parmi des centaines de mille

du mode de vivre de ces malheureux.

M. Roth qui avait beaucoup voyagé avait sur-
tout 'beaucoup retenu, aussi se plaisait-il dans l'in-
timité à rapporter ses souvenirs tout en y met-
tant un peu de sel.

Le défunt, à côté de son domaine agricole, ex-
ploitait un commerce de bois et entretenait avec
la population les relations les plus cordiales. Nous
avons eu l'avantage de fonctionner ensemble au
Conseil communal. Doué de bon sens, d'esprit de
progrès, son avis était toujours écouté. M. Roth
s'en est allé, après avoir reçu les secours de notre
sainte religion, avec résignation et confiance.

A sa famille vont nos condoléances émues ct
notre vive sympathie.

o

Sion
« Meurtre dans la cathédrale »

La Compagnie de la St-Grégoire jouera Je mer-
credi 12 octobre à 20 h. 30 au Théâtre de Sion, Ja
célèbre pièce de T. S. Eliot (prix Nobel) : « Meur-
tre dans la cathédrale ».

La mise en scène est de Jean Kiehl et les décors
d'André Ramseyer.

Ce spectacle, monté avec grand soin, a obtenu
partout un gros succès.

La distribution comprend Paul Darzac, Roland
Jay, Claude Pahud, Jean Carry.

II est recommandé de retenir ses places au Ma-
gasin Tronchet, tél. 2.15.50.

Prix des places : Fr. 2.75, 3.30, 4.40, 5.50 ; étu-
diants Fr. 2.—.

AUTOUR DU TELEFERIQUE
CHALAIS-BRIE-VERCORIN

Dimanche eut lieu à la sall e dc gymnasti que
de Chalais une séance d'orientation sur le pro-
jet de construction du téléférique Cha'lais-Brie-
Vercorin. Cette assemblée, présidée par M. Zu-
ber Justin , du comité provisoire, était fréquen-
tée par plus de 200 personnes.

Après avoir entendu plusieurs rapports admi-
nistra t ifs et techniques , entre autres par MM.
Albert «Roh et l'ingénieur Duva'l , l'assistance
unanime , a décidé de 'fixer les actions à 500 fr.
(Le devis prévoit une somme globale de 260,000
francs, couverte entièrement par un capital-ac-
tions souscrit à la 'fois par les communes inté-
ressées et des particuliers).

Le projet de 'la construction du téléférique,
qui a obtenu 'l'approbation générale, deviendra
donc une réalité.

'Les travaux débuteront à la fin 'février-mars
pour se terminer dans 'le courant du mois de
juin , où aura lieu la journée inaugurablc du té-
léférique.

Aux C.F.F.
(Inf. part.) M. Robert Moret , commis dc ga-

re, vient d'être nommé suppléant des sous-chefs
de gare à Martigny.

o 

MEX. — Mme Delphine Gcx n'est plus. — Mer-
credi matin, le 5 écoulé, la paisible population du
village de Mex était alarmée par une triste nou-
velle. Mme Delphine Gex venait d'être atteinte
d'une attaque d'apoplexie.

Malgré la gravité de son état, on espérait pou-
voir la sauver. Hélas ! le même soir on apprenait
que Dieu l'avait rappelée à Lui. Elle était prête
pour le Ciel.

Samedi, une foule nombreuse est accourue pour
l'accompagner à sa dernière demeure.

La consternation se lisait sur bien des visages :
preuve évidente de sympathie envers cette ma-
man si brusquement disparue et envers sa famil-
le si terriblement éprouvée.

Agée de 61 ans, l'honorable défunte a passé sa
vie dans le travail et le dévouement.

Malgré les épreuves qui ne lui ont pas été épar-
gnées tout au long de sa vie, elle a su mettre tou-
te sa confiance dans la foi chrétienne et vivre
comme la femme forte selon les principes de i'E-
vangile, acceptant généreusement la charge de on-
ze enfants (dont neuf encore vivants), exemple
rare de nos jours.

A toute cette belle famille en deuil , nous disons
courage ! Soyez reconnaissants envers celle qui
vous a quitté, en suivant le chemin de la Foi et du
devoir qu'elle vous a tracé, celui qui vous con-
duira tous vers elle un jour.

Nul doute que de Là-Haut elle veille encore plus
sur vous.

A son époux, à ses enfants, petits-enfants et
beau-fils, vont notre sympathie et nos religieuses
condoléances.

Des amis.



Où qu 'on aille , ce ne sont
que louanges à propos de
la qualité de Persil. Qui ne
voudrait profiter des
avantages de ce produit?
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*J L 'étoile sur le p aquet signif ie

qualité sup érieure d'avant-guerre
PF588
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L'emploi de produits d'entretien non-appro-
priés, qui nettoient bien le bois et le lino-
léum sans les nourrir suffisamment , est nui-
sible aux parquets. Ceux-ci s'usent et ne
peuvent plus résister à la pénétration de la
crasse et de l'humidité.
La fabrique des produits bien connus , MARGA,
WOLY , CLU, WEGA , spécialisée depuis 90
ans dans la branche , vient enfin de trouver
le produit idéal qui nettoie sans peine, re-
couvre les parquets d'une fine pellicule de
cire empêchant la crasse de pénétrer. .

Les ménagères sont enchantées de là
WEGA Liquid-Polish qui dégage une /g
odeur rafraîchissante. /#

m
j  en estagnons de V», 1 et 5 lilres
Répartition facile grâce au goulot-gicleur.

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

f f l 2 M  MHX M *A
très riche en cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

Fabricant: A . S U T T E R , Miinchwilen Thurg.
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Du bon fromage à bon marchêT
T t l a l t  Vt gras  -'

bon tendre mûr , 5 kg. fr. 2.40. 15 kg^*fT2.35, 30 kg. fr. 2.30
par kg. ^^^

TiUuMTgras ,
bien mûr , 5 kg. fr. 3.aBf<rS kg. fr. 3.70, 30 kg. fr. 3.60 par kg,
(Quelques meulej -*fop mûres ou un peu tarées avec rabais
spécial.) Garaatte: Tout envol ne satisfaisant pas est repris!
WaHrCf Bachmann, Fromages en gros, Lucerne 12

LE M A G A S I N

A. GIROD & SŒURS
Rue des Alpes

MO NTHEY

vient de recevoir joli tissu pour
manteaux,

col. bleu roy, vert , bordeaux, bleu marin ,
etc., largeur 140,
le mètre Fr. 4J£«OU

En occasion , un bon drap noir
pouvant servir pour pantalons, man-

teaux , etc., largeur 145 cm.,
le mètre Fr. 12. "

I ¦
II n'y a que les bonnes

Laines à tricoter
qui sont le meilleur marche

Il est donc dans votre intérêt de nous demander notre

riche collection d'échantillons avec le bon de rabais spécial

FI. Vetsch , Trickwolle & Tuchfabr
Schauenberg (Grisons)

Arboriculteurs , propriétaires de villas
Pour vos achats d'arbres /rutiers de toutes formes

et variétés.
Pour un jardin d'agrément vous donnant entière sa-

tisfaction, ,
Pour une pelouse bien finie, une rocaille fleurie,
Pour une haie vive en Ugustrum. Buis. Thuyas , etc..

adressez-vous au SPECIALISTE.
Choix incomparable - Facilités de paiement
Devis sans engagement

Pépinières DIRREN Frères — Martigny
Téléphone 6.16.17

lllll Pierre à pierre 1
H • ";->*',$- A l'âge de 21 ans, l'artisan X..., à Z..., s'était assu- g|

' , ,|§§|j ré chez nous pour 10,000.— tr. (police VIE No • g»
!§>§KKX? 408,630). Quelques années plus tard, H se mariait el &5J
8c «§§8K s'établissait à son compte, concluant encore auprès »§

"'*f'. ' §§§§§ de nous, à cette occasion, une seconde assurance du gg
llilll l montant de 5000.— Ir. (police VIE No 411 ,806). ||

| . •• «;. Avec la naissance de plusieurs enfants et l' exten-
• ?î>/_:̂  sion de son commsrce, les responsabilités de l'inté- Kg
ï „/r 85 jj ressé ne cessèrent ds croître , ce qui le décida à gg- |&|| j prendre encore deux assurances d'un montant global f§

g ; de 30,000.— Ir. (polices VIE Nos 454 ,690 et 1 ,018 ,783). ';"':

/ 1 ", Récemment, cet artisan était emporté à l'âge de 42 • "Tfï
- ; ir .  ans par une maladie foudroyante. Sa prévoyance se

'¦ '•'. ' ': - "* '  révéla des plus avisées : grâce au versement des Xg
. ". .4.  45,000.— Ir., stipulés par ses assurances-vie , l'éduca- ©S

- :>¦ ¦"""" tion de ses enfants et l'avenir du fonds de commerce '._£
S ' .„ • _. ? se trouvent ainsi largement grarantis.

. * » • Avei-vous aussi pourvu à votre avenir ? ¦'•";"

g ' ¦ ;;,' . Nos représentants vous donneront volontiers , sans S
ÉggSSflsfe aucun engagement de votre part , tous rensei gne -.-;'
figffgBBsfe menls utiles concernant nos diverses caté gories d' as- S .

. « surance s et foutes leurs combinaisons possibles .

BBfflBj jj Agent généra l pour les cantons de Vaud :|8

.. .. F. Bertrand, 13 rue Pichard, Lausanne ,

{%) LA BâLOISE 1
SL MM y  Compagnie d 'assurances sur la vie

[PIANOS Siîû-c T̂Kr , |
! Neufs et occasions " J"̂ 7O

"
HT' A CIE* J

l 'Tketdatned... 1
S| Visitez sans engagement H

I la grande exposition |
I d'automne I
\\Wrn d© Ici • ¦ ¦r '*v •¦" '" I

I «Ville de Lausanne" - St-Maurice I
H Jo ZEITER. j 9

I HOTEL DE LA DENT DU MIDI 1
I 10-11-12 octobre I
m Collections de MANTEAUX fourrures — Teddy-Baer — WÈ

I * drap ^m
H ROBES en lainage et jersey 3i
R| BLOUSES en laine et georgette Ijjj
£j JUPES classiques et fantaisies S

m™i ivs*n .;».—-t Chef cuisiiiieprix par 100 kg.) «¦ , MIIWI WHIWIB"»»"
_. , , _ ,, ¦ pour pharmacie ou drogue-
Choux blancs Fr. 25-, choux P 

£ de vente. 
y

Ar . "Minièrerouges Fr 35.-, choux Mar- mo|res * $ verf0 chef CUlSiniere
celm Fr. 35-, choux-raves, 

m
.
roirs de fo^d R' s et

carottes nantaises Fr. 35.—, p,afon„ierS- Eta(age de vilri. . 2 CUISUIiereS
celeris-pommes Fr. 70.—, poi- ne verre avec supports nickel, cherchés pour 1er novembre
reaux vert s Fr. 70.—, oignons Occasion avantageuse à par internat de 140 person-
moyens Fr 52.—, raves bien- e[T|ever ur fj n ^̂  ̂ nes. P|ace stable. Bonnes
ches Fr. 22.—. Se recomman- pour ^̂  Qu visife 

phar. 
qua

|
i)és 

de caractère impor-

t
e ,\ ., ,«,,, , ,, -,'r maeie Dr BORNAND, La Tour- tantes. Offres avec certificats

Vully, tel . (037) 7.24.25. de-Peili. Tél. 5.21.09. sous chiffre W. 7656 X. Pu-
-• _ , - _ _ .  . _ i,_. blicitas, Oenève.Saines et belles A vendre une belle

fehsas* n^isf i ï^
PJM H O M M EÂ Ai ¦-mT m mAT --mr r^w p0r|an|er pOUr j e début de U MJ X M. UM. Ml

Envoi contre remboursement novembre, ainsi qu'on ,
en colis de 5 kg. Fr. 3.50 ; sérieux , marie, dans la qua-
10 k g. Fr . 6.50 ; 15 kg. Fr. Vft JTkWItfl ranlaine, cherche place stable
9.50, par poste ou chemin de ||||| M t  comme magasinier , oxpedi
1er. — Allredo Bernasconi, Via MT *eur ou autre emploi.
Prelorio 19, Lugano. Télépho- de 9 tours. S'adresser à Ro- S'adreser par écrit au Nou-
ne 2.29.28. bert Gollut, Massongex. velliste sous Z. 7040.



FOOTBALL
Ligue Nationale A : Bâle-Locarno 3-0 ; Bellinzo-

na-Chiasso 1-0 ; Berne-Bienne 1-3 ; Granges-
Cliaux-de-Fonds 2-3 ; Lausanne-Servette 0-2 ; Lu-
gano-Saint-GaJI 3-1 ; Zurich-Young FeJlows 2-1.

Belle victoire des Bâlois qui prennent ainsi la
tête du classement nettement détachés. Bellinzone
battant Chiasso ne perd pas contact. Victoires sur-
prenantes de Bienne à Berne et de Chaux-dè-
Fonds à Granges, ce qui prouve que ces deux
équipes ont leur mot à dire dans cette compéti-
tion. A la Pontaise, après un beau duel , le match
tourne brusquement à J'avantage des Genevois
grâce a Fatton, Je prestigieux ailier gauche inter-
national que les Agaunois verront à l'œuvre le
30 octobre ! Comme prévu, Lugano prend le meil-
leur sur Saint-Gall toujours en quête d'une vic-
toire. Zurich bat Young Fellows après un match
heurté et dur d'un niveau technique médiocre.

Ligue Nationale B : Bruhl-Moutier 2-1 ; Canto-
aal-Fribourg 2-1 ; Etoile-Nordstern 1-1 ; Urania-
Lucerne 2-2 ; Mendrisio-Young Boys 1-1 ; Zoug-
Grasshoppers 0-7 ; Aarau-Thoune 6-1.

Journée de matches nuls ! Young Boys doit être
satisfait du sien à Mendrisio ; par contre Urania et
Etoile espéraient mieux. Fribourg n'a pas pu sau-
ver un point à Neuchâtel et Moutier a perdu de
justesse face à Bruhl . Quant aux succès de Grass-
hoppers et Aarau, s'ils étaient prévus, personne
ne s'attendait à' une telle avalanche de buts:

1ère Ligue : La Tour-Vevey 1-1 ; International -
Montreux 0-1 ; Jonction-Ambrosiana 1-2 ; Central-
Nyon 3-3 ; Yverdon-Sierre 1-1.

Comme en Ligue nationale B, trois matches nuls !
Les bénéficiaires sont naturellement les visiteurs :
Vevey, Nyon à Fribourg, ce qui est une perfor-
mance, et nos représentants à Yverdon. En obli-
geant les locaux à partager les points, Sierre a
fourni une bonne partie pour laquelle nous les fé-
licitons. Quel dommage que deux poînst aient été
sottement perdus contre Vevey ! En tête regroupe-
ment général : 5 équipes à 6 points ! Voilà qui
promet pour les futures rencontres.

2e Ligue : Sensation à Grône où les locaux bat-
tent St-Maurice par 1 à 0. Qu'ont fait les avants
agaunois si brillants contre Je Stade Lausanne, au
point de ne pas pouvoir forcer une seule fois la
défense locale ? Cette stérilité de l'attaque nous
surprend davantage que la défaite elle-même. Mais,
au fait, pour quelles raisons la C. T. a-t-elle ap-
porté, à l'équipe victorieuse, des modifications nul-
lement imposées par les circonstances. Autre sur-
prise de taille : la nette victoire de Sierre sur
Martigny 2-0. Et nous pouvons, ici, tirer les mêmes
conclusions que pour les Agaunois : d'où vien. qu'u-
ne attaque si brillante jusqu'ici se trouve soudain
frappée d'impuissance au point de désespérer ses
plus ardents supporters ! Instabilité inquiétante
pour une équipe qui vise la première place et qui,
momentanément, profite à ses adversaires directs :
Sion, nettement vainqueur qui s'installe au deu-
xième rang avec ses 4 matches et ses victoires

Comment soulager
les douleurs de l'estomac

L'appari tion de douJeurs de l'estomac n'est
pas ' toujours ' la première manifestation de; la
maladie gStriqué. Il existe déjà un état inflam-
matoire de la muqueuse qui occasionne des
brûlures, aigreurs, balonnements et sensations
de vide de deux ou trois heures après les
repas. Cetie inflammation provoque une dégé-
nérescence des cellules et des glandes, due en
partie à un manque de vitamine C. Pour gué-
rir l'acidité, il faut fortifier les cellules gastri-
ques. C'as' ce que fait le Vit-Gastral, seul
produit qui contienne la vitamine C, associée
à des élér.-j ents tonico-digestifs. Le Vit-Gastral
soulage le:! douleurs, la gastrite, la dyspepsie
et les digestions pénibles, la flatulence, l'aci-
dité, l'aérophagie.

VIT - GASTRAL
calme vite les maux d'estomac

Vous pouvez obtenir franco un sachet conte-
nant 2 doues d'essai, en envoyant soixante cen-
times en' timbres-poste aux Ets R. Barberot
S. A., 5, rue du Levant , Genève.
Toutes pharmacies, le flacon original : Fr. 5.25.

La chaloupé dorée
ROMAN

P*r
William Thomi

Le pasteur souffla un grand nuage de ruinée qui
lui voila la face et, derrière, des mots sortirent
que Barcarolle écouta de tout son cœur.

— Le Bon Dieu pardonne toujours, même Je pi-
re, si on Je Jui demande sincèrement. Si vous avez
fait du mal...

Barcarolle protesta aussitôt :
— Je n'ai jamais fait de mal à personne... ja-

mais... Vous pouvez demander aux gens. Même les
gendarmes... Enfin, voilà... J'ai toujours obéi à la
voix qu'on a là...

Il planta son index au milieu de son front et
poursuivi t :

— J'ai toujours parlé pour aider les aut res quand
je l'entendais. J'ai fait pour le mieux. J'ai aimé le
Bon Dieu tant que j'ai pu... J'ai aimé tout le mon-

Le ..Nouvelliste" sportif
et le leader , Sierre II, le précédant d'un point , avec,
il est vrai , 1 match en plus. Sion bat Chalais 6 à
1 et St-Léonard se fait battre chez lui par Aigle
1 à 0.

Dans ce groupe, la lutte est passionnante et nous
assisterons encore à bien des susprrises. Même
Monthey, avec ses 4 points perdus, n'a pas dit son
dernier mot. Les matches prévus pour le mois
de novembre^ entre les « ténors » du groupe se-
ront-ils décisifs ?

3e Ligue : Saxon bat nettement 'Granges 4 à 1 ;
Ardon oblige Brigue à partager les points 0 à 0,
ce qui est une bonne performance. Chamoson bat
Sion II 5 à 2 ; Bouveret et CoIIombey 1 à 1 ; Mon-
they II et Massongex 1 à 1 ; Muraz bat Fully 4-2 ;
Vernayaz bat Martigny II 3-1. Belle tenue des nou-
veaux promus aussi à l'aise dans cette Ligue que
la saison dernière en 4e Ligue !

4e Ligue : Sierre 111-Brigue 11 6 à 1 ; Viège 11-
Chippis 11 4-1 ; Chalais 11-Châteauneuf 1-3 ; St-Léo-
nard Il-Riddes 2-3 ; Chamoson JI-Ardon 4J 2-7 ;
Leytron I-Riddes Jl 12-1 ; Saxon 11-Martigny 111
1-3 ; Leytron ll-Saillon I 5-1 (!) Dorénaz-Evion-
naz 11 12-2 (la première vengera cette piquette !)
St-Maurice 11-St-Gingolph 0-2 ; Vouvry-Evionnaz
3-1 ; les locaux joueront cette année encore les
premiers rôles, mais Evionnaz attend Je match-
retour.

Juniors : Sierre U-Monthey 1 1-7 ; Sion 1-St-
Maurice 15-0 (on peut se demander l'utilité d'un
ttel score ; est-ce vraiment sportif de profiter de
l'infériorité manifeste de l'adversaire pour lui in-
fliger une telle correction ? Ce n'est pas cette vic-
toire qui effacera la lourde défaite de Monthey !)
Martigny 1-Sierre 1 2-2 ; Monthey: 11-Sion II 3-1 ;
Brigue-Chalais 5-2 ; Granges-Viège 0-4 ; Chippis-
Salquenen 4-1 ; Lens-Ardon 1-2 ; St-Léonard-Ley-
tron 4-1 ; Grône-Chamoson 4-3 ; Vernayaz-Fully
2-2.

A Belgrade
devant 60,000 personnes, la France a tenu en échec
la Yougoslavie 1 à 1. A la mi-temps, les Yougos-
laves menaient 1 à 0, mais à la 10e minute de la
seconde mi-temps, Baillot égalisait pour les trico-
lores qui obtiennent ainsi un résultat inespéré. Ce
match comptait pour la Coup du Monde et la re-
vanche aura lieu à Paris, au Stade de Colombes.
On peut donc prévoir que chez elle la France se
qualifiera pour le voyagé de Rio.

Sion-Chalais C-l (1-0)
Sion,* sous la conduite de l'entraîneur Pinter,

continue à récolter chaque dimanche des points.
Après la défaite de Martigny à Sierre, les Sédti-
rois font figuré de « leader ». Avant-hier, oppo-
sésJi Chalais qui ne brille pas beaucoup cette
saispn. Les visiteurs surent ' cependant tenir leur
place au cours de la première mi-temps et né
concédèrent qu'un but aux efforts des bouillants
avants de la capitale. - •.' '•¦•¦ '¦' ,

Mais dès la reprise, ce fut l'effonderment. Le
malheureux gardien des\ visiteurs se vit contraint
de rétirer à 5 reprises lé cuir du fond de ses fi-
lets. Les buts ont été marqués par Rappaz, Wen-
ger, Théoduloz et Barberis, qui tira un penalty
ne laissant aucun espoir au portier adverse. Cha-
lais a cependant sauvé l'honneur par un goal de
belle venue.

Jusqu'à présent, Sion ne s'est mesuré Cfu'avéc
des adversaires n'ayant aucune prétention au titre
Bientôt nous les verrons à l'oeuvre contre des équi-
pes n'entendant pas s'en laisser conter.

Les locaux jouaient dans la composition suivan-
te : de Kalbermatten ; Ç"avre et Bonvin ; Hum-
bert, Héritier-, Carlen^ Théoduloz II, Rappaz, Bar-
beris, Théoduloz I, Wériger.

Bon arbitrage de M. Tasca, de Genève. *'
H. F.

^ ¦ i

Bouveret-Collombey, 1 à 1
Cette partie qui semblait gagnée d'avance a bien

risqué de tourner à la confusion des leaders actuels
du groupe.

Sitôt la balle en jeu , Bouveret se lafice avec
fougue en avant et semble vouloir ne faire qu'une
bouchée des visiteurs qui se défendent, il faut le
dire avec bonheur.

L'orage passé, CoIIombey s'organise et porte
quelques attaques, mais aucune n'aboutit. Les
joueurs- plus athlétiques sont mieux à l'aise sur
ce terrain boueux. Le repos est atteint sans ré-
sultat concret.

La seconde partie, le terrain et la balle étant
lourds/ ne verra que quelques mouvements
exécutés convenablement. CoIIombey fait montre
d'une certaine supériorité et pourtant Bouveret ou-
vre le score par Clerc son avant-centre. Les vi-
siteurs égalisent à la faveur d'un coup franc, re-
prise de la tête.

Des lors, il faut toute 1 énergie des arriéres Bor-
geaud II et Bardellini pour éviter la défaite à
l'équipe locale.

L'arbitre, M. de Siegenthaler, de Bex, fut bon.

de, sauf Changaitle, mais celui-là, c était pas un
homme...

U s'arrêta , quêtant une approbation du regard.
Le pasteur, un œil sur Ja pendule, demeurait im-
passible. Barcarolle continua en hésitant :

—Seulement, j'aimerais bien m'en aller en sa-
chant que le Bon Dieu n'est pas fâché après moi...
parce que... Avant, j'y avais jamais pensé...

Dans son œil, une inquiétude tournoyait. Il ache-
va sa pauvre confession d'une voix sans timbre!

— Vous savez comme ça va ! Je fabriquais des
élixirs pour les malades. Ça les guérirait tous. Ils
m'en redemandaient toujours. Moi, j'étais obligé de
goûter mes liqueurs. On peut pas faire autrement
si on veut que ce soit réussi Peut-être que, sans
le savoir, j'en goûtais trop... Alors, ça me faisait
chaud, ça me donnait des idées... Je parlais aux
gens... Je leur parlais même du Bon Dieu. J'avais
pas ie droit peut-être, mais faut pas m'en vouloir.
Je sentais des choses... C'était la Voix ! Je vou-
drais tant que le Bon Dieu ne me gronde pas
parce que je parlais des choses qui sont à lui avec
des mots qui me venaient peut-être seulement de
mes élixirs. Vous êtes sûr qu'il ne m'en veut pas ?

Il regarda le pasteur qui avait appuyé son front
dans la paume de sa main BarcaroJIe baissa la
tête.

Bouveret aura besoin d'une sérieuse reprise en
mains pour garder ses positions. Courage les amis,
devant le danger faisons front ! ! ! R . C.

CYCLISME
F.

^ 
Schaer a. triomphé d'éclatante façon dans le

critérium dé Nyon. Etablissant un nouveau record
dé l'épreuve en couvrant les 10d km. en 2 h. 26' 09",
il a soulevé l'enthousiasme dés spectateurs en com-
pagnie de Jean Brun, deuxième, et de G. Weilen-
iriann, troisième, rfubler s'ésti classé 4è se signalant
daiis les sprints. Quant à Van Steerabergen, il a
dû se' contenter du 14e rang ayant eu de nom-
breux ennuis mécaniques.

Kubler en Belgique
Samedi soir au Palais des Sports de Bruxelles,

Kubler, associé à Bruyland, a pris brillamment la
seconde placé d'une américaine de 100 km. gagnée
par Ockers-Gillen, laissant derrière eux de nom-
breuses équipes de valeur.

G. Weilenmann en Allemagne
A Wiesbaden, G. Weilenmann s'est une nouvelle

fois distingué. Laissant Ja victoire à Bartali , Gott-
fi-ied prit magnifiquement la seconde place de-
vant les meilleurs coureurs allemands. •

Le Tour du canton de Genève
aura été l'occasion pour le petit Kuhn de rempor-
ter enfin une belle victoire. Ce coureur persévé-
rant et volontaire méritait bien de terminer une
fois au premier rang.. On se souvient de sa bel-
le tenue au Tour de Suisse.

Kuhn a couvert les 100 km. du parcours assez
accidenté en 2 h. 40' 25" battant dans l'ordre San-
ta, Grenoble, Prallié, de Grenoble, Baffert, de Gre-
noble et 5e G. Mossière, 1er , débutant, qui s'était
déjà distingué à l'omnium dés jeunes et qui a
incontestablement l'étoffe d'un grand champion.

ATHLETISME

La coursé Çhàux-de-Fonds-Le Locle s'est ou-
rue sur une distance de 9 km. sous la pluie. Sutter
déjà vainqueur l'âninée passée et grand triompha-
teur de Morat-Fribourg, n'a ' laissé aucune chance
à ses valeureux adversaires. U a établi, en 25' 10"
un nouveau record confirmant ainsi son excellente
force et sa grande classe. .Le jeune Page de Fri-
bourg s'est classé deuxième et Morgenthaler, de Bi-
berist, troisième.

MOTOCYCLISME

LÉ CraClJTJ? jbES TREIZE ETOILES

Quel dommage que ..la pluie soit venue contra-
rier la belle; manifestation mise sur pied par le
Moto-Clùb de Martigny ! Première épreuve de
ce genre en Valais, ce circuit a suscité partout une
légitime curiosité et si le temps avait été plus clé-
ment les organisateurs auraient vu Je couronne-
ment légitime de leurs espérances. Plus de trois
mille personnes s'étaient tout de même déplacées
pour voir à l'œuvre nos meilleurs motocyclistes
suisses. Elles n'auront pas été déçues. Dans toutes
les catégories, la lutte fut vive et ardente et on
assista à de véritable prouesses de la part des cou-
reurs sur cette route mouillée et glissante. Nous
conserverons particulièrement le souvenir de la
course des side-cars qui fut véritablement le clou
de la manifestation. Les acrobaties de Meier dont
l'audace et la virtuosité firent merveille, resteront
gravées dans la mémoire des spectateurs, impres-
sionnés par sa maîtrise et son sang-froid. Dom-
mage pourtant que victime de sa moto, ii ait aban-
donné au 21e tour, alors qu'il dominait ses autres
concurrents.

Quant a "organisation, elle, fut impeccable et
nous avons beaucoup de plaisir à le souligner. Rien
n'était laissé au hasard et tout était prévu : pro-
tection, service d'ordre, service sanitaire, service
de presse, service de renseignements. Nous avions
assisté au Grand Prix de Lausanne où l'organisa-
tion touchait la perfection. Martigny dans un ca-
dre' naturellement plus restreint soutient la com-
paraison. C'est tout dire ! D'ailleurs moins de 10
minutes après la fin des courses, nous avions en
mains les résultats complets de la manifestation.
On ' n'a pas fait mieux à Lausanne !

Pour un coup d'essai c'est un coup de maître et
les organisateurs méritent nos compliments. Qu'ils
ne se découragent pas. Nous espérons qu'Us nous
donneront une deuxième édition de ce circuit des
Treize Etoiles qui, à défaut du succès financier es-
compté, a obtenu un succès sportif complet.

Les principaux résultats : ,
Cat. 125 cmc. : 1. A. Zellweger, Zurich, sur Puch,

40' 36" pour les 46 km. 500 (moyenne 68,710) ; 2.
A. Maneschi, Renens (Puch) 40' 39,2" ; 3. G. Rey-
mond, Zurich, à 2 tours ; 4. Mazzola , Morbio, à 8
tours.

Cat. 250 cmc. : 1. Albisser, Laufen, sur Jawa, 54'
25,4" pour 65 km. 100 ; 2. Ferretti , Massagno, sur

«C'est visiblement un ivrogne, se dit le pasteur.
Mais ce ne doit pas être un mauvais bougre. Pau-
vre diable ! »

A petits coups, il tassa la cendre de sa pipe
avec un crayon et dit :

— Non, mon brave homme, le Bon Dieu n'est
pas fâché du tout. H sait oublier ce qui doit être
oublié.

Barcarolle releva les yeux. Une grande lumière
de joie les éclairait dans l'ombre des sourcils. Deux
taches sombres étaient montées à ses joues: H se
renversa dans son fauteuil pour mieux contem-
pler la vision qui se levait devant lui. C'étaient
de longues coulées d'étoiles dans le bleu foncé des
abîmes, des blancheurs d'aube qui ondoyaient len-
tement, d'immenses étendues vertes où s'épanouis-
saient toutes les fleurs que ses mains avaient tant
de fois cueillies dans les prés de la terre. Dans
ses oreilles, son sang chantait comme un rucher
dans le soleil . II était heureux. Il ne souffrait
plus. C'est tout juste s'il sentait une mince dou-
leur de délivrance, sous les côtes, dans ce vieux
nid de chair et d'os d'où l'âme s'arrachait douce-
ment! Encore un petit effort et elle s'envolerait,
légère, pour sa dernière migration.

— H ne va pourtant pas s'endormir ici ? se de-
manda le pasteur et il se leva, mais Barcarolle ne

Sertum, 54' 46,8", à 2 tours ; 3. Desarzens, Sion,
à 2 tours ; 4. Mûller, Zurich (Guzzi), à 2 tours ;
13 partants.

Cat. 350 cmc : 1. Balmelli Renzo, Bellinzone, sur
Vélocette, 57' 15.4" pour les 74 km. 400 (moy.
77.964) ; 2. Ch. Schumacher, Fribourg (A. J. S.) 57'
42,8" ; 3. Ischy A., Yvorne (Vélocette), 57' 45,2" ; 4.
Chappuis, Le Locle (Norton), - à 1 tour ; 11 par-
tants.

Cat. 500 cmc.: 1. J. Perregaux, Orbe, sur Nor-
ton , 1 h. 22' 27,6" ' pour Jes 102 km. 400 ; 2. E.
Meier, Schaffhouse, à 1 tour ; 3. Schenk, Berne, à
3 tours ; 4. Waldvogel , Berne, à 3 tours ; 16 par-
tants.

Cat. C00 cmc side-cars : 1. A. Reichlin, Genève
(Norton) 52' 20,6" pour les 65 km. 100 ; 2. G. Eg-
genschwiler, Bâle (Gilera), 53' 00,4" ; 3. R . Schenk,
Berne, à 2 tours ; 4. F. Heiniger , Zurich , à 2 tours ;
9 partants .

A propos de la „ Semaine Suisse
Lors du déba t au Conseil national sur la dé-

valuation des monnaies étrangères et la situation
qui en résulte pour la Suisse, M. Nobs, président de
la Confédération , a déclaré nettement qu 'il n'était
pas question d'envisager une dévaluation du franc
suisse pour répondre à ces mesures. C'est à nous
d'en supporter les conséquences.

Parmi les secteurs de notre économie affectés
par la décision des pays à monnaies basses se trou-
ve l'industrie d'exportation , dont les produits de-
vront se vendre plus cher à l'étranger que ceux
des pays qui ont dévalué — d'où la nécessité pour
elle de s'imposer par Ja qualité de ses produits
ou même de chercher de nouveaux marchés. H
est vra i qu 'elle bénéficiera, selon toutes prévisions,
d'une diminution du prix des matières premières
importées, ce qui lui permettra d'ajuster dans une
certaine mesure ses prix à ceux de l'étranger.

Une question dont on a relativement peu parl é
jusqu'à présent, c'est la situation de l'économie
dite « intérieure », des arts et métiers, de l'agricul-
ture, c'est-à-dire des secteurs de notre économie
qui" vivent exclusivement ou en très grande par-
tie de la vente en Suisse même. Ne courent-ils
£as le danger de subir de graves préjudices ou
même d'être complètement étouffés par le fait des
importations massives ? Certes, au moment où le
problème atteindra un point aigu, des mesures de
protection seront prises. Mais, en tout premier
lieu, ces industriels, ces artisans et ces paysans
adressent à leurs compatriotes cet appel :

Achetez des produits suisses !
Aidez-nous ainsi a éviter le chômage et à assu-

rer le salaire de nos ouvriers et de nos employés !
Pour cela, ne préférez pas les produits d'impor-
tation meilleur marché à nos produits de qualité.

Dans quelques semaines, la Semaine suisse aura
lieu comme chaque année et, dans des dizaines de
milliers de vitrines des villes et de la campagne,
des affiches rappelleront que les produits expo-
sés sont exclusivement suisses. Les acheteurs et
les consommateurs remarqueront aussi la marque
« ARBALETTE » et se souviendront qu'elle signa-
le à leur attention les produits du travail suisse
non seulement au cours de cette manifestation,
mais tout au long de J'année, Jes engageant à les
orendre en considération.

Epiciers - Restaurateurs ! Pour vos achats de tabac
au prix de gros,

Demandez une démonstration des nouveaux

pressoirs hydrauliques
f ttînm imatatit : |

- ûxtterlivx ' >«< "¦! I

'psi! fcfr

Couturier S. A., constructeurs
Tél. 2.20.77 SION Tél. 2.20.77

M.WL tabacs. Sion
livre rapidement. Envoi franco conlre remboursement

à partir de Fr. 50.—.

bougea pas. De lentes bouffées de silence entraient
par la fenêtre avec le grésillement des champs.
Loin dans la nuit, une bête appelait plaintivement.
Un plancher craqua dans la maison.

Tout à coup, Barcaroll e se redressa, les lèvres
allongées en une moue de désir :

— Monsieur le Pasteur, vous pourriez pas des
fois m'offrir un petit verre de vin ?

Le pasteur fronça Jes sourcils et ne répondit
pas.

— Rien qu'un petit verre ! implora Barcarolle.
« C'était bien ça, pensa le pasteur. Celui-là' est

un roublard de première force... » La voix sèche,
,D dit :

— Vous auriez bien pu ne pas me déranger pour
ça. Pourquoi in'êtes-vous pas allé au café ?

— J'avais pas assez... murmura le vieux. Ça
me ferait tant plaisir de boire une petite goutte
de vin avant de...

Il bafouilla. Une lueur de ruse tremblottait
au fond de ses yeux. Ses mains s'ouvraient comme
pour saisir une bouteille. Sa misérable chair se
réveillait une dernière fois;

Le pasteur se taisait. Il pensait : « Au point où
il en est... » et il regardait le portrait de la jeun e
femme à la paroi. La jeune femme disait :
¦ :;*«** 

¦
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Théâtre de Sion
mercredi 12 octobre 1949, à 20 h. 30

la Compagnie de la Si-Grégoire jouera -

Meurtre dans la cathédrale
la célèbre pièce de T.--S. Eliot (Prix Nobel)

avec Paul Darzac — Roland Jay — Claude Pahud
Jean Carry

Mise en scène de Jean Kiehl
Décors d'André Ramseyer

Prix des places : Fr. 2.75, 3.30, 4.40, 5.50
Etudiants Fr. 2.—

Location : magasin Tronche!. Tél. 2.15.50
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La tempéraiure baisse...
aussi un

manteau mi saison
est tout indiqué. •.

Nous vous en offrons à 120.— 170.—
190.—. etc..

ainsi que des chapeaux -f (\
à partir de Fr. lll»
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La voici, la petite Singer
Qui coud tout, sans manière !

Envoyez-nous de suite, le bon ci-dessous ; vous re-
cevrez une documentation gratuite sur tous les mo-
dèles en magasin.

Bon à découper el envoyer alfr. à 5 cts à

Co. des mach. à coudre Singer, Martigny (près
de l'église). Je désire : Echang. ma mach. contre ,
une moderne. V documentation gratuite. Une j
réparation ou revision. Une visite de v . représen- !
tant. Une mach. pour artisan.

Nom _ 

Prénom Adr. _ 

Souligner ce qui convient
Primerose - Sion

Mlle Nanchen — Rue de Lausanne

A partir du 1er octobre

Me Henri Bioley
Avocat et Notaire .

Monthey
kecevLia

tous les jours ouvrables, de 10 à 12 heures
el de 15 à 19 heures.

—¦̂ ¦MMnMBMH

visitant hôtels, cliniques, gérances, est demandé à ta com
mission pour articles sans concurrence, concernant le ehaul
lage. Situation assurée à travailleur sérieux.

Otlres avec références à Case Ouest 47, Lausanne.



LE COMITE DE DIRECTION
DU CONSERVATOIRE

Dans une assemblée des musiciens profession-
nels du Valais et des professeurs de notre Con-
servatoire venus de Lausanne , de Genève et de
Vevey, il a été procédé à l'élection du comité de
direction de notre inst i tut  musical.

Toutes les parties du canton sont représentées
au sein de cet organisme. Pour Sion , ce sont
MM. Georges Hacnni et Santandréa qui ont été
nommés. Pour Sierre M. Jean Daetwyler. iMM.
Steinmann de Viège et Kaufmann de Brigue , re-
présentent le Haut-Valais.

MM. Duquesne ct Douze ainsi que le chanoi-
ne Broquet -feront valoir les intérêts du Bas-
Valais.

Le corps enseignant de notre Conservatoire
comprend trente-deux professeurs.

Société d'Histoire du uaiais romand
'Les membres de la Société d'Histoire du Va-

lais Romand et toutes les personnes qui s'inté-
ressent au passé de notre pays sont invités à
prendre part à la 51 e assemblée de notre Société
qui aura lieu le

dimanche 16 octobre 1949, à St-Maurice
en compagnie de la Société d'Histoire

de Suisse romande
PROGRAMME

11 h. 15 à la Salle des Fêtes :
I. Brève séance administrative de la So-

ciété d'Histoire de Suises romande.
II. Communications :

1) JVDle J. Pellissier : « La Bibliothè-
que de Jacques-Etienne d'Angrevil-
le (1808-1867), de St-Maurice.

2) M. G. Ghika, archiviste cantonal ad-
joint : « Note sur l'intervention des
VII Dizains du Haut-Valais dans

l'élection des Abbés de Saint-Mauri-
ce sous l'Ancien Régime .

12 h. 45 Déjeuner à J'HôteJ des Alpes. Prix du
couvert, Fr. 6.50 (sans vin).
Prière de s'inscrire d'ici au 12 octobre.
A l'issue du déjeuner : Exposé de M.
Louis Blondel, président de la Société suis-
se d'Histoire de l'Art, sur les Anciennes
Basiliques d'Agaune.

14 h. 45 Visite des monuments suivants :
Basilique de St-Maurice et son Trésor. —
Fouilles du Mar tolet et Catacombes. —
Eglise St-Sigismond — Maison de Maco-
gnin de la Pierre.

TRAINS
Sierre 9 h. 34
Sion 9 h. 52
Martigny 10 h. 14
St-Maurice 10 h. 28
Lausanne 10 h. 07 ,
Vevey 10 h. 25 '
Montreux 10 h. 34
Aigle 10 h. 50
St-Maurice 11 h. 04

o 

UN CYCLISTE SE TUE
Samedi soir , à 23 h. 30, M. 'Louis Ghappot ,

de Martigny, âgé de 38 ans, a été victime d'un
accident alors qu 'il circulait à bicyclette. Trans-
porté à l'hôpital , il y est décédé , sans avoir re-
pris connaissance , des suites d'une fracture du
crâne.

o 

UNE ETRANGE DISPARITION
(Inf. part.) Depuis deux jours , on est sans

nouvelles de M. Albert Pitteloud , des Agettes ,
disparu du domicile conjugal. M. Pittelou d, em-
ployé de banque , est bien connu à Sion. On se
demande s'il a été victime d'un accident .

——o 
Une auto dans un pré

(Inf. part.) Un médecin de Martigny, M. le
Dr Charles Sélz, descendait en auto la route du
Grand-St-Bernard , quand le véhicule , après avoir
arrach é un boute-roue , dérapa sur la chaussée et
vint choir dans un pré. Le Dr Selz se tire in-
demne de l'aventure , mais la voiture a subi des
dégâts appréciables.

——o 

Le peintre Chavaz en deuil ¦
(Inf. part.) Nous apprenons que le grand pein-

tre Albert Chavaz , demeurant à Savièse, vient
de perdre son père, M. Alphonse Chavaz, décé-
dé à Genève.

Nos sincères condoléances.
o 

Encore un braconnier
pincé

(Inf. part.) iLe garde-chasse Zimmcrmann
vient dc prendre en flagrant délit de braconna-
ge près dc Salins un individu dc la région. Con-
travention a été dressée contre le délinquant.

o—

UN MOTOCYCLISTE BLESSE
(Inf. part.) Sur la route de Sion à Bramo is,

une collision s'est produite entre une moto, con-
duite par M. Cyrille Pittelou d , de Nendaz, et
un camion de la maison Joseph Favre , à Sion.
Dans sa chute , le motocycliste s'est brisé plu-
sieurs dents. Il souffre en outre de contusions ,

o 
Une moto renverse un porc

(Inf.  part.) Près de Massongex , M. A'phonsc
Dubois , dc Vérossaz , a renversé un porc qui dé-
bouchait le plus tranquil lement du monde sur
la route. Projeté à terre, le motocycliste a été
relevé avec des plaies à un coude et des contu-
sions.

Dernière heure
MALGRE M. JULES MOCH

La crise ministérielle française
esl encore loin
d'être résolue

PARIS, 10 octobre. (A. F. P.) — Près de
35 personnalité s politiques représentant les di-
vers groupes dc 'la majorité se sont réunies peu
après 16 heures autour de M. Jules Moch , au
ministère français de l'Intérieur. Le ministre et
les leaders des groupes vont s'efforcer de grou-
per les conclusions des échanges de vue qui
se sont déroulés avant 16 heures. 'M. Moch
avait eu un entretien avec M. André Marie , an-
cien président du Conseil , qui , au sortir de son
Cabinet , a soulign é Ja nécessité de maintenir la
cohésion de la majorité actuelle.

PARIS, 10 octobre. (Ag.) — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

La procédure adoptée par M. Vincent-Auriol
a l'avantage de défricher le terrain , mais de pro-
longer la crise. La convocation des Chambres
n est pas encore pour demain. Sans doute, con-
vient-il d'établir 'une procédure susceptible de
maintenir la majorité actuelle , programme limité
aux questions les plus urgentes : salaires et prix ,
stabilité de Ja monnaie, équilibre du budget , cré-
dits militaires , rééq u ipement et reconstruction ,
relations franco-allemandes. Mais sur ces ques-
tions , dont 1 urgence n est contestée par person-
ne, Jes partis sont divisés. La tâche de M. Jules
Moch est de tenter un rapprochement dc tous
les points de vue opposés et de trouve r un com-
mun dénominateur. Ce n'est qu'ensuite que le
président de la République fera appel à l'hom-
me chargé de mettre en application Jes problèmes
ainsi élaborés. S'il n'y avait en jeu que les trou-
pes parlementaires, la solution des problèmes
les plus urgents pourrait être trouvée sans trop
dc délai. Mais les partis , par l'organe de leur
comité directeur , interviennent dans Jes négo-
ciations à tout moment. Il en est dc même pour
les organisations syndicales. Les uns et Jes au-
tres entendent diriger et inspirer la politique
gouvernementale. Ils le font pour le moins ou-
vertement mais Je résultat est le même. N'ayant
aucune responsabilité 'à supporter, ils se monr
trent d'une intransigeance et d'un absolutisme
complets dont le résultat le plus immédiat est
d'aggraver les divergences doctrinales et de re-
tarder encore la fin d'une crise où le pays a tout
à perdre ct rien à gagner. Dans ces conditions,
malgré son autorité , son art de Ja coalition et
malgré son autorité , son art de Ja coalition et
son art des précisions , Ja constitution d'un mi-
nistère trifortistc apparaît particulièrement dif-
ficile étant donné surtout l'attitude de son pro-
pre parti. En effet , l'aile gauche socialiste attiré
par M. Daniel Mayer , soucieuse avant tout de
sa position électorale , est résolue à appuyer in-
tégralement et sans réserve les revendications
ouvrières. L'aile droite désireuse de ne pas com-
promettre les finances de l'Etat, de ne pas trou-
bler J'économie nationale , d'empêcher l'inflation ,
mais décidée à tenir compte dans une certaine
mesure de Ja campagne revendicative des sala-
riés , cherche par une pression sur les prix , le re-
mède au déséquilibre des prix et des salaires.
Si M. Jules Moch réussit au sein de la S.F.I.O.
à faire adopter une formule d'accord il Jui reste-
ra encore à la faire accepter par les autres élé-
ments de la majorité : M. iR. P., Rassemblement
des gauches républicaines , modérés, ce qui ne
sera pas le plus facile car il apparaît peu pro-
bable que ces éléments acceptent , sans exigence
des correctifs et des garanties , les conditions de
la S. F. I. O. Les pourparlers risquent de traî-
ner en longueur. S'ils aboutissent à un plan com-
mun du gouvernement , il restera à M. Jules
Moch ou la personnalité qui sera désignée par
le président de la République à obtenir l'inves-
t i ture  dc l'Assemblée nationale , c'est-à-dire à
réunir 311 voix sur son nom. Puis viendra la
distribution des portefeuilles qui , elle aussi , mal-
gré les promesses antérieures , soulèvera plus
d'une objection car chaque parti est résolu à se
réserver quel ques-uns des principaux leviers de
commande. En attendant , les communistes mul -
tiplient leurs appel s et tendent la main à leurs
adversaires avec insistance en vue de la cons-
titution d'un gouvernemen t d'union démocrati-
que, dont ils feraient partie , bien entendu et
pour l'élaboration d'un programme de liberté ,
dc progrès ct de paix. Dans le même temps, ils
déclenchent dans les mines une série de grèves
sporadiques et limitées dont le caractère politi-
que ne cherche même plus à se dissimuler et exi-
gent une partici pation au prochain Cabinet.

——o——

MOTO CONTRE AUTO
NIEDERBUCHSITEN (Soleure). 10 octo-

bre. (Ag.) — A l'entrée du village de Nieder-
buchsiten , le motocycliste Joseph Henzirohs , 25
ans , est entré en collision avec une automobile
et a succombe peu après.

En Tchécoslovaquie
UN MESSAGE SECRET MET EN GARDE

LES PRETRES CONTRE
UNE ACCEPTATION DU FUTUR

STATUT DE L'EGLISE

PRAGUE, 10 octobre. (Reuter). — Le ser-
vice secret d'information de l'Eglise catho-
lique romaine a publié lundi une déclaration
dans laquelle elle révèle que les autorités sont
parvenues à persuader, dans trois districts,
certains prêtres d'approuver par écrit le fu-
tur statut de l'Eglise. Il met les prêtres en
garde contre une telle adhésion aux plans
gouvernementaux qui équivaut à trahir le
Christ et sa Sainte Eglise.

On croit savoir que cet avertissement éma-
ne de l'archevêché de Prague.

—o 

Au Viet-Nam

Un convoi français
attaqué

50 morts et blessés
SAIGON, 10 octobre. (AFP). — Une cin-

quantaine de tués et blessés, tel serait le bi-
lan de l'attaque par une forte bande de re-
belles d'un convoi routier français entre Lang-
sin et Caobang au Tonkin, à neuf kilomètres
au nord de Nacham-Nacham. Une dizaine de
camions, civils pour la plupart, ont été in-
cendiés ou détruits.

Selon les premières estimations, les pertes
rebelles en tués seraient beaucoup plus for-
tes que les pertes françaises. Le convoi est
arrivé à Langsin malgré l'attaque.

On rappelle que la dernière attaque im-
portante avait eu lieu au début de septem-
bre.

o 

Une femme va remplir les fonctions
de porte-parole

au Foreign-Office
LONDRES, 10 octobre. (Reuter). — Pour la

première fois, une femme va remplir les fonc-
tions de porte-parole du Foreign-Office.

L'honneur en revient à Miss Burbidge,
âgée de 29 ans, qui a inauguré lundi sa nou-
velle carrière. C'est elle qui, désormais, ré-
pondra à la presse et la renseignera sur l'ac-
tivité du ministère britannique des Affaires
étrangères.

En Italie
LA FOUDRE TUE HUIT PERSONNES

ROME, 10 octobre. (AFP). — Huit person-
nes, dont six femmes, ont été tuées par Ja fou-
dre au cours d'un violent orage qui a ravagé la
région de Ceglic Messapico, dans les Fouilles.
Huit autre s personnes ont reçu des brûlures plus
ou moins graves. Une des victimes a été tuée
sur Je seuil de sa maison, les autres ont été f rap-
pées 'dans les trois fermes différentes où elles
s'étaient abritées pendant l'averse.

GREVE DANS LES HOUILLERES
DU PAS-DE-CALAIS

ET DU NORD
LILLE, 10 octobre. (AFP). — Un mouve-

ment de grève d'une certaine importance affecte
lundi matin de nombreuses fosses des houillè-
res du Nord et du Pas-de-Calais.

En certain endroit , à Bruay par exempl e, !e
princi pe d'un arrêt du tra vail de 24 heures avait
été décidé dimanche au cours de réunions inter-
syndicales.

Le mouvement paraît dû, d'une façon générale ,
à l'initiative de la C.F.T.C. (Confédération
française des travailleurs chrétiens). Sur le car-
reau des puits avant les descentes, les délégués
des mineurs ont exhorté les travailleurs à la grè-
ve pour appuyer leur mouvement revendicatif.
C'est dans le groupe d'AucheJ que la C.F.T.C.
paraît avoir fait  porter son effort  essentiel.

o 

Aux U.S.A.

UN TRAIN DERAILLE
4 morts — 50 blessés

MEADE (Kansas), 10 octobre. (AFP). —
Quatre persones ont été tuées et cinquante
autres blessées au cours du déraillement d'un
train qui se rendait de Californie à Chicago.
L'accident a été provoqué par un mauvais état
de la voie dû à des pluies torrentielles.

Temps probable jusqu'à mardi
soir

Nord des Alpes : Ciel variable. En général
assez beau. Pour le moment pas ou peu de
précipitations. Quelques brouillards matinaux
en plaine.

Snd des Alpes : Cette nuit, quelques aver-
ses ou orages régionaux. Mardi , en général
beau avec ciel variable.

LES TYPOS SE REUNISSENT
A SAXON

Dimanche 9 octobre avait lieu à Saxon l'as-
semblée d'automne des typos valaisans.

Cette séance s'est déroulée sous la présidence
de M. Voellmy, dc St-Maurice. avec la présen-
ce du secrétaire central , M. Weber. Un ordre
du jour chargé fut  Ji quidé à 11 h. 15, après quoi
M. Weber fit  une causerie à bâton rompu sur la
situation actuelle dans l ' imprimerie et le nouvea u
contrat collectif de travail.

A 19 h. 30, une raclette succulente fu t  servie
au Café de la Poste , au cours dc laquelle les
participants dégustèrent les cigares ct cigarettes
que la Maison Vautier s'est plu à offr i r  ; puis
à 15 heures , un camion dc la maison Farinct
transportait tout ce monde à Sapinhaut , site char-
mant , certes , s'il ne pleut pas. Heureusement
pour les disci ples de Gutcnbcig, le soleil é ta i t
dans les coeurs et tout se passa pour le mieux
en cette pluvieuse journée d'automne,

o 

UNE VOITURE LAUSANNOISE FAIT
UNE TERRIRLE EMRARDEE

Se rendant dimanche en automobile au Grand
Prix motocycliste de Martigny, un jeune Lau-
sannois , André Marquis , employé mécanicien au
Garage de Montchoisi , voulut éviter une cycliste ,
à proximité d'Evionnaz. Donnant un brusque
coup de volant , il fi t  une terrible embardée dans
le pré bordant la route. La voiture fut  entière-
men t démolie. Quant à lui , il a été conduit , griè-
vement blessé, à l'hôpital de Martigny, où il re-
çut les soins du Dr Gross.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 11 octobre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Enfantines... 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Dis-
ques. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10
Peter Yorke et son orchestre. 13 h. 30 Les lau-
réats du grand prix du disque 1949. 13 h. 45 Airs
classiques italiens. 16 h. 30 Thé dansant. 16 h. 55
Le Quatuor de saxophones de la Garde républi-
caine. 17 h. 05 18 Sonates pour violon et piano,
de Mozart. 17 h. 30 Pile ou face.

18 h. Balades helvétiques. 18 h. 30 Dans le monde
méconnu des bêtes. 18 h. 35 Disque. 18 h. 40 Chez
les Blancs et ohez les Noirs de l'Afrique. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 14 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 Bizarre... bizarre ! 19 h. 50 Le
forum de Radio-Lausanne. 20 h. 10 Airs du temps...
20 h. 30 «Le Prince d'Aquitaine». 22 h. 05 Inter-
prètes français de musique légère. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Musique moderne.

t
Monsieur et Madame Jean COQUOZ et leurs en-

fants Raymond, Michel, Béatrice, Marie-Jeanne,
Danièle et Christiane, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Joseph BORGEAT et Jeurs
enfants, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Samuel DUPERTUIS, à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Roger DUPERTUIS ct leurs
enfants, à Vernayaz ;

les enfants de feu Jean-Pierre COQUOZ, à Ver-
nayaz ;

les enfants de feu Louis BORGEAT, à Verna-
yaz, Genève et Couvet ;

Madame Veuve Eugénie POCHON, ses enfants
et petits-enfants, à Vernayaz et Genève ;

Monsieur et Madame Henri COQUOZ ct leurs
enfants, à Miéville ;

Madame et Monsieur Laurent JACQUIER et
leurs enfants, à Vernayaz et Safenwil ;

les familles BORGEAT, DUPERTUIS, COQUOZ,
GOLLUT, GAY, DECAttLET et alliées,

font part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Ferdinand COQUOZ
leur très cher fils, frère , petit-fils, neveu et cou-
sin, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , le 10
octobre, à l'âge de 15 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le mer-
credi 12 octobre 1949, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

~""T ~̂
Le Football-Club dc Vernayaz a le chagrin dc

faire part de la mort de

Monsieur Ferdinand COQUOZ
frère de leurs dévoués membres actifs Michel et
Raymond.

Pour Jes obsèques, consultez l'avis de la fa-
miJle.

t
La Société des Cafetiers du Valais a le grand re-

gret de faire part du décès de

Ferdinand COQUOZ
Hôtel des Gorges du Trient

Vernayaz
fils de Monsieur Jean COQUOZ, notre cher mem-
bre et cafetier.

Pour les obsèques, consulte z l'avis de la famille.


