
uni! In pour nos cAUnrs
Pour être objectif dans I examen des cau-

ses de la dévaluation il fau l tenir compte
( l ' un l'ai l  cap ita l  : la guerre.

Il ne fau l pas oublier que la Grande-Bre-
tagne a élé seule à tenir tête pendant une
année à une Allemagne maîtresse de pres-
que tout  le continent.  Ensuite, pendant qua-
tre ans, les bombardements "aériens, la guer-
re sous-marine, les expédit ions africaines ,
les ripos tes quotidiennes ont dévoré une
bonne partie de sa fortune.

Quant  à la Fiance, le pillage auquel l'ont
soumise les AMeiiuinds , les pertes résultant
de la défaite et des destructions lors de la
libération l'onl saignée à blanc.

Faut il t rop s'étonner si les finances de
ces deux grandes nations soient .si mail en
j »< t i n  i ?

En p lus de cela , l'Angleterre a perdu une
lionne partie de son empire et ses Charges
ont encore augment é du fait  qu 'elle doit
soutenir une politi que de prestige dans le
inonde arabe en particulier.

La France, de son côté, doi t .mener une
guerre ruineuse en Indochine, ce qui ne
peut qu 'affaiblir son économie.

Mais , objeclo-t-on , ces deux puissances
ont la possibilité de tirer d'immenses res-
sources de non moins immenses territoires
coloniaux, de plus elles bénéficient toutes
deux de raidi' considérable du plan Mar-
shall .

D'autre part , comment se fait - il que d'au-
tres pays , la Belgique notamment, placés
dans les mêmes conditions de guerre et d'a-
près-guerre, aient réussi ù redresser d'une
façon prodigieuse leur économie?

Les Etals-Unis eux-unêmes manifestent
une puissance financière inouïe. Malgré les
dépenses gigantesques faites pour conduire
la guerre , ils jettent depuis quatre ans les
dollars par milliards pour le plan Marshall,
pour le réarmement de l'Europe, pour le
perfectionnement de l'énergie atomi que.
Bref , l'opulence sue par tous les pores chez
eux.

D'où vient donc la pauvreté dont ces
deux grandes nations ne parviennen t pas à
se délivrer ?

Les économistes ne sont pas rares qui
voient en la politi que des nationalisations
l' ori gine de la dévaluation et de l'appau-
vrissemeni qu 'elle a apportée.

.lvn Angleterre comme en France cette po-
l i t i que n 'a élé qu 'un dépouillement du ca-
p ilaL el sans consolider la position des
classes laborieuses, elle a imposé ù l'Etat
des charges nouvelles , elle a alourd i son
train  de vie el accru les diff icul tés  de tous
ordres.

C'est ce que vient  de faire re ssortir avec
énergie M . Eden dans le discours qu 'il a
prononcé au Congrès des conservateu rs bri-
t ann i ques , où il a fai t  le procès de la poli-
ti que t ravai l l i s te  qui a abou ti à la dévalua-
lion.

La dévaluation, a- t - i l  dit , n 'est pas une
baguette mag ique. Ce n 'est pas une mesure
poli t i que , mais un expédient désespéré. Elle
signifie, en l'ai l ,  une réduction des salaires,
du niveau de vie et des services sociaux, et
cela même si elle correspond à une réduc-
lion indirecte.

M. Eden s'est ensuite attaqué aux natio-
nalisations tles industries et des assurances.
coupables en grande partie du marasme de
l'économie anglaise. Et il a affirmé que les
conservateurs, au vu «les expériences faites ,
rendront à l'entreprise et à l ' init iative pri-
vées, où c'est prati quement possible, les in-

dustries qui ont été nationalisées. Là où ce
n 'est pas possible, \es conservateurs les
réorganiseront.

Ce son t kl considérations d'homme poli-
ti que.

Elles rejoignent cependant celles de beau-
coup d'économistes.

M. Edmond Barth , administrateur-délé-
gué de l'Electro-Watt. Entreprises électri-
ques et industrielles S. A., Zurich , a émis
une opinion semblable sur le problème des
nationalisations lors de rassemblée géné-
rale.

Il a fait d abord allusion à la façon sin-
gulière dont ont élé et sont encore traités,
dans le cadre des mesures de nationalisa-
tions les investissements suisses ù l'étranger.
Les bailleurs de fonds suisses* ont dû s'ac-
commoder de ce que les principes les plus
élémentaires du droit international applica-
bles aux expropriations soient simplement
ignorés.

Après avoir parlé de l'expropriation faite
à Y est qui n'est rien d'autre qu 'une pure et
simple spoliation, M. Barth parle de Yocci-
dent en ces termes :

s Eu égard aux grands besoins d'argent de
l'Europe et ù l'esprit de collaboration que
la reconstruction de notre continent exige
de tous les participants sans distinction , il
serait toutefois plus que regrettable si du
moins à Y Ouest le principe : la p lus grande
honnêteté est toujours la p lus grande habi-
leté , qui a de si longue date fait ses preu-
ves, n 'était pas remis à l'honneur. »

Ces considérations basées sur des faits
(nous négocions depuis plus de trois ans
pour obtenir le règlement de l'indemnité de
nationalisation des intérêts suisses dans l'in-
dustrie française de l'électricité et du gaz)
en disent long sur la capacité des pouvoirs
riublics pour gérer les biens.

Cette leçon ouvrira-t-elle les yeux de nos
centralisa leurs qui veulent absolument, faire
de l'Etat central la bonne à tout faire ?

Déualuation du dollar ?
Une information d'Amérique a Jaisse entendre;

ces tout derniers jours, que le président Truman
préparerait un vaste plam de dévaluation.

U faut accueillir, certes, avec scepticisme de tels
bruits : Trop d'intérêts divergents sont en jeu sur
la scène économique mondiale. Mais «il n'y a pas
de fumée sans feu ». Et si ces rumeurs de déva-
luation du dollar se répandent, il se pourrait bien
que le problème ait donné lieu à discussions dans
l'entourage du président Truman.

Quelques indices permettent de le penser. Jl̂ es
industriels américains commencent, en effet, à re-
douter la concurrence britannique. Les produits
anglais étant devenus plus avantageux sur les
marchés internationaux, l'industrie américaine —
les compagnies pétrolières, les fabriques d'auto-
mobiles, les ateliers de construction navale no-
tamment — craignent que les pays acheteurs ne
se détournent du bloc dollar pour effectuer leurs
achats au bloc sterling. Les industriels américains
réclament déjà l'aide de l'Etat sous la forme de
subventions ou de protectionisme douanier.

Au fond, nous risquons d'assister au deuxième
épisode du duel économique anglo-américain. La
Grande-Bretagne, Ja première, a dévalué. L'Amé-
rique se sentant solide sur ses positions, a applau-
di. Mais il se révèle que l'ampleur de la dévalua-
tion britannique crée une sérieuse concurrence aux
produits américains. Les U. S. A. pensaient, sans
doute, que leur équipement industriel leur permet-
trait de soutenir, même après les dernières mani-
pulations monétaires, la concurrence du bloc ster-
ling, dont les usines, pour la plupart, sont à remon-
ter et à renouveler.

Il semble maintenant que ce calcul était faux. Il
est donc concevable, si le chômage croît et que la
production américaine s'écoule au ralenti, qu'il soit
venu à l'idée des producteurs américains de dé-
valuer le dollar.

Serait-ce là le deuxième épisode du duel éco-
nomique anglo-américain ?

* * *

Si une telle opération devait être réalisée, elle
est à rapprocher de la dévaluation du dollar in-
tervenue en 1933. Cette dernière expérience pour-
rait bien éclairer les problèmes de l'heure présente.

A l'époque, la balance des comptes et la balan-
ce commerciale des TJ. S. A. n'avaient pas cessé
d'être favorables. D'autre part, la situation tech-
nique de la monnaie était solide et aucune pres-
sion d'ordre monétaire et financier ne la mena-
çait.

Les U. S. A. ont été amenés à une manipulation
monétaire de propos délibéré afin d'atteindre cer-
tains objectifs d'ordre économique et social. Selon
Gaétan Pirou, «elle est Ja première grande appli-
cation de la doctrine de la monnaie dirigée, qui
conseille aux pouvoirs publics, en réglant le débit
et la valeur de l'instrument monétaire, d'agir sur
la production et sur les échanges en vue de leur
donner J'orientatdon jugée bonne par l'Etat. «

Les U. S. A. avaient été terriblement touchés par
la crise de 1929-1930. Le peuple se trouvait dans
une véritable détresse. Quand Roosevelt prit le
pouvoir, la situation était grave. L'indice de la
production industrielle était tombé de 119 en 1929
à 64 en 1932, l'indice des prix de gros, de 147 en
1928 à 82 en 1933. Le chiffre des chômeurs s'éle-
vait au tiers des travailleurs syndiqués.

L'effondrement des prix provoqua deux consé-
quences désastreuses :

L'esprit d'entreprise diminua. Les capitaux de-
meuraient dans les banques, placés à court ter-
me. Es n'étaient plus investis dans de nouvelles
affaires.

D'autre part, Ja situation des débiteurs devenait
intenable. Au cours de la période de prospérité,
on empruntait volontiers. On avait la certitude
qu'à l'aide des fonds ainsi obtenus on réaliserait
de bonnes affaires qui permettraient d'assurer ai-
sément Je service de la dette. Mais la chute des

De jour en jour
En jrance - Jtprès un week-end des plus tourmentés, Ja. Jules JWoch
annonce comme imminente la formation de son gouvernement, tandis

que la presse parisienne de lundi en souligne
encore les difficultés

, M. Jules Moch, président du très hypothéti-
que futur  Conseil des ministres , a tenu conti-
nuellement des consultations depuis samedi ma-
tin à lundi matin.

Quel jol i week-end !...
D'ailleurs, dimanche, M. Moch désespérant

d'aboutir à cette « tant-désirée-formation-du-
gouvernement » s'était rendu à l'Elysée pour ex-
pliquer à M. Auriol , président de la Républi-
que, qu'il estimait ne pas devoir poursuivre ses
efforts en vue de former Je gouvernement. Le
chef de l'Etat , après une longue discussion , réus-
sit à convaincre le président du Conseil de ten-
ter un ultime effort pour concilier les points de
vue respectifs des différents partis de la ma-
jorité sur les principaux problèmes que pose la
constitution du Cabinet , et , en premier lieu, sur
la politique financière et économique.

Il fallait donc que M. Moch, avant de pren-
dre une décision définitive , attendît de connaî-
tre la position exacte des groupes, et plus par-
ticulière ment du M.R.P., sur les diverses ques-
tions controversées.

On connaît maintenant l'attitude de ces grou-
pes.

Les groupes radical-socialiste et de l'union
démocratique et socialiste de la Résistance ont
tenu dimanche une réunion commune. A l'is-
sue de leurs délibérations , les membres des deux
groupes ont décidé d'envoyer une délégation au-
près du président du Conseil pour lui donner
connaissance d'une motion adoptée au cours de
la réunion.

Voici le texte de cette motion :
« Le parti radical-socialiste et l'U.D.S.R.,

considé rant que , quelle que soit la répartition
politique des départements ministériels , tous les
partis représentés au gouvernement , sont soli-
dairement responsables de l'ensemble de l'ac-
tion gouvernementale , qui est une , que , dès lors,
à partir du moment où la déclaration ministériel-
le a été approuvé e par l'Assemblée nationale,
elle est la charte du gouvernement ultérieure-
ment constitué , qu 'il appartient alors au seul
Conseil des ministres d'élaborer les mesures d'ap-
p lication , affirment à nouveau leur attachement
à la majorité républicaine, qui ne peut subsis-
ter que dans le respect de ces principes. «

A 23 heures 15, on apprenait dans les cou-
loirs du Palais Bourbon que le groupe parlemen-
taire du M.R.P. se réunirait à nouveau lundi
dans la matinée , et que cette réunion serait sui-
vie par celle du groupe socialiste. Ce n 'est qu 'a-
près ces réunions que M. Jules Moch , en pos-
session des éléments d'appréciation qui lui sont
nécessaires se rendra à nouveau auprès du pré-
sident de la République.

A l'issue de ia dernière réunion de Ja soirée,
on apprenait que les radicaux s'étaient pronon-

prix de 1929-1930 renversa ces prévisions. Les re-
cettes diminuèrent, sans que, parallèlement, les
charges d'intérêts subissent une baisse.

Après diverses mesures qui se révélèrent inef-
ficaces, Je président Roosevelt pensa à l'allégement
général des débiteurs. Cet allégement a été obte-
nu au moyen d'une dévaluation qui favorisa une
hausse générale des prix. Hausse qui eut pour ef-
fet d'augmenter à nouveau les recettes des débi-
teurs ; ils purent, dès Jors, tenir plus aisément leurs
engagements.

Ainsi, Ja dévaluation du dollar en 1933 a été
commandée par le désir de ranimer l'esprit d'en-
treprise et Je souci d'alléger les charges des dé-
biteurs. Elle a atteint son objectif.

* * *
Si les U.S.A. devaient dévaluer leur monnaie,

on peut admettre que l'opération serait réalisée
dans des circonstances plus ou moins similaires.

La situation technique de la monnaie de même
que l'état général de l'économie américaine n'ont
jamais été dans une situation aussi avantageuse.

Toutefois, nous manquons encore de recul et de
données suffisantes pour déterminer dans quelle
mesure les dévaluations du bloc sterling ont cau-
sé une concurrence sérieuse aux produits améri-
cains. Pour le momentj il s'agit d'inquiétudes éma-
nant des milieux industriels plutôt que de ' con-
traction sensible des affaires.

Il semble probable également que les U. S. A.
n'attendront pas qu'une mévente soit à son point
culminant pour réajuster leur monnaie si tant est
que cette mesure s'avère nécessaire dans l'avenir.
A la suite de l'expérience de 1933, on peut suppôt
ser que la dévaluation serait, cette fois-ci, une
mesure préventive.

h. r.

ces par 28 voix contre 17 et 4 abstentions en fa-
veur de la participation du parti au gouverne-
ment , sur Ja base des propositions faites par le
président du Conseil en ce qui concerne la ré-
partition des portefeuilles et compte tenu de la
motion publiée dimanche soir par le Rassem-4
blement des gauches.

C'est en quit tant  le Palais-Bourbon , après là'
réunion du groupe socialiste , que M. Jules Moch
a déclaré à la presse : « Je puis vous dire une
chose, c'est qu 'il y aura lundi à midi un gouver-
nement. Je ne puis naturellement que vous in-
diquer le nom du président du Conseil. »

Au moment où nous écrivons , midi est déjà"
bien loin et nous ne savons encore rien de cer-
tain.

Certains cercles politiques considèren t comme
probable la liste ministérielle suivante :

Président du Conseil : Jules Mocn (socialis-
te) .

Vice-président du Conseil : Robert Lecourt
(M.R.P.)

Affaires étrangères : Robert Schuman (M.R,
P.).

Intérieu r : Christian Pineau (socialiste).
Colonies : Paul Coste-Floret (M.R.P.).
Finances : Maurice Petsche (indépendant de

droite) ou bien Jean Letourneau (M.R.P.).
Economie : Pierre Pflimlin (M.R.P.).
Education : Yvon Delbos (radical-socialiste).
Travail : Paul Ramadier (socialiste) .
Défense : René Pleven (U.D.S.R.).
Santé : Pierre Scj ineitcr (M.R.P.).
Justice : René Mayer (radical-socialiste).
Agriculture : Marcel Roclore (droite).
Travaux publics : Daniel Mayer (socialiste).
P.T.T. : Eugène Thomas (socialiste).
Combat tants  : François Delcos (radical-socia-

liste).
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Cependant , d'un autre côté , misant sur tin
échec de M. Moch , il est fortement question
d'un Cabinet socialiste homogène (?)

En effet , dès que le groupe parlementaire au-
ra terminé , aujourd 'hui lundi , J'examen de Ja si-
tuation politique sur la base des données qui
ont été établies dimanche , le parti socia-
liste doit se réunir. S'il constate que, faute d'un
accord entre les partis de la majorité , le gou-
vernement projeté par M. Moch ne peut pas
être constitué , il aura à envisager Ja formation
d'un Cabinet socialiste homogène: Une telle
éventualité est nettement confirmée par les dé-
clarations que le président du Conseil a faites en
quittant le Palais Bourbon.

Quoi qu 'il en soit nous espérons pouvoir don-
ner à nos lecteurs , en dernière heure. Je résultat
de l'immense ef fort de M. Jules Moch.

*
Les quotidiens parisiens de lundi matin nous

font connaître , une nouvelle fois , les divers
« sons de cloches » des milieux politiques de la
grande capitale :

Le « Parisien libéré » estime que le nouveau
président a eu « tort de croire qu 'il avait des
chances réelles de faire œuvre durable » et que
si la majorité survit à cette crise excep t ionnelle,
les partis qui la composent ne pourront, semble-
t-il , plus s'accorder sur rien d'efficace.

Le « Populaire », journal du parti de M. Moch,
veut que les partis en finissent avec leurs ater-
moiements et accuse les radicaux et les M,R:P.
d'avoir retardé jusqu 'ici , sous tous les prétextes ,
la constitution du gouvernement.
!L'« Aube » (M.R.P.) s'efforce de démontrer

que la règle, très simple , selon laquelle « aider
un président du Conseil investi , c'est faire en sor-
te de constituer un gouvernement qui gouverne,
est la seule qui ait régi l'attitude des républicains
populaires , à qui , note-t-il en passant , « doivent
être confiés les postes-clefs ».

L'« Epoque » juge sévèrement les préoccupa-
tions qui assaillent les •« candidats-ministres »
et déplore que les « groupes apportent tant de
soin à pratiquer la vertu de prudence alors qu 'il
s'agit de leur propre avenir , mais non plus, lors-
qu 'il s'agit de l'avenir du pays ».

L'« Aurore » voit la solution de la crise dans
j a constitutio n d'un « vrai rassemblement » et de-
mande aux socialistes s'il n'est pas temps de
« parer à l'essentiel ».

« Combat » craint qu 'en cas d'échec de M.
Moch la situation ne devienne pire et l'atmos-
phère plus désagréable. ,' ,

« Franc-Tireur » relève que « les modérés in-
vitent les socialistes au suicide », tandis que
}'« Humanité » voit la cause de tout ce retard
dans « une bataille de maroquins » et « Ja pres-
sion qu 'exercent les 'forces qui viennent d'en
bas », pression qui , selon elle , « a été à l'origi-
ne de la chute du précédent ministère ».

Le « Figaro » souligne le paradoxe qui con-
siste à vouloir opposer au président du Conseil
des « protocoles » ou des « charges » après qu'u-
ne déclaration ministérielle a été lue et approu-
vée, puis il répète que cette crise était inutile.

Nouvelles étrangères —
«mu i wi ¦¦ ¦ HIIMI ¦ ¦¦ ——

Le différend Staline -Tito
devient une menace

nour l'ONU
Selon le correspondant diplomatique de

l'hebdomadaire « News Week » , M. Trigve Lie,
secrétaire général de l'O. N. U., a rendu at-
tentifs M. Acheson , secrétaire d'Etat et d'au-
tres membres de la délégation américaine à
l'O. N. U., au fait que tout nouvel appui amé-
ricain accordé à la candidature de la Yougos-
lavie au Conseil de sécurité, serait pour l'O.
N. U. son arrêt de mort. Les membres soviéti-
ques du secrétariat général des Nations-Unies
lui ont fait clairement comprendre qu'une
élection de la Yougoslavie au Conseil de sécu-
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sortie de lO. N. U.
M. Trigve Lie aurait déclaré que la crise

Staline-Tito est pour la paix mondiale plus
dangereuse que le blocus de Berlin ou l'adhé-
sion de la Norvège au pacte atlantique. Il est
douteux que l'O. N. U. puisse survivre à une
telle crise. Les Etats-Unis, en appuyant Tito ,
agissent avec trop de précipitation et vont
trop loin.

M. Carlos Romulo, président de l'assemblée
générale de cette année, est également très
préoccupé par la situation, et fait de son
mieux pour apaiser les esprits. Dans les mi-
lieux de la délégation américaine, on ne prend
toutefois pas au sérieux la menace de la Rus-
sie soviétique de sortir de l'O. N. U. et on la
considère comme une phase dans la guerre des
nerfs, menée par la Russie contre la Yougos-
lavie.

M. Acheson , secrétaire d'Etat , nonobstant les
représentations de IVI. Trigve Lie, appuyera
la candidature yougoslave au Conseil de sécu-
rité, étant convaincu que l'admission de la
Yougoslavie dans ce conseil aura pour effet
de retenir plutôt l'U. R. S. S. dans une ac-
tion militaire dirigée contre Belgrade.

La Yougoslavie est d'ailleurs inclinée a en-
visager les menaces de Moscou et la dénon-
ciation du pacte russo-yougoslave plutôt com-
me un avertissement aux autres satellites de
rester fermement attachés à l'U. R. S. S., que
comme une sanction contre le maréchal Tito.

o 

Ce sont les partisans
qui l'annoncent

Suspension des hostilités
en Grèce

Le « gouvernement provisoire grec » , dans
une proclamatipn publiée dimanche, déclare
que l'armée des partisans grecs a suspendu
provisoirement les opérations, « pour éviter
la destruction complète de la Grèce » .

La proclamation ajoute que les partisans
n'ont pas déposé les armes.

La proclamation du « gouvernement pro-
visoire grec » précise que l'affaire grecque ne
pourra être résolue pacifiquement que sous les
auspices et c]ans le cadre des Nations-Unies,
et si l'U.R.S.S. s'interpose aussi.

« Le gouvernement d'Athènes, ajoute-t-elle,
parle actuellement d'amnistie et de compré-
hensiqn ; mais, en fait , ces gens persécutent
les démocrates partout en Grèce. »

La proclamation souligne encore que cette
suspension provisoire des hostilités ne signi-
fie nullement que les partisans aient renoncé
à lutter pour les droits du peuple et que les
« monarcho-fascistes » se tromperaient gros-
sièrement, s'ils s'imaginaient que fout est fi-
ni et que l'armée démocratique n'est plus
qu'un souvenir.'

Athènes reste sceptique
On déclare, à Athènes, que la nouvelle de

la suspension des opérations de l'armée rebel-
le, donnée par la Radio de la Grèce-libre, ne
signifie pas grand'chose, tant qu 'elle n'annon-
ce pas une entente entre l'Est et l'Ouest au
sujet de la Grèce.

Londres en fait une conséquence
du désintéressement de l'U. R. S. S.

Les cercles diplomatiques de Londres voient
dans la suspension des hostilités en Grèce la
confirmation de l'impression que, depuis quel-
ques mois, l'U.R.S.S. se désintéresse des Bal-
kans dans une certaine mesure, pour vouer
toute son attention à l'Extrême-Orient.

Le correspondant diplomatique de l'agence
Reuter rappelle que l'on toujours pensé, dans
la capitale, que Moscou devrait renoncer à
la réalisation de ses projets sur la Grèce, au
cas où son conflit avec Tito ne serait pas apla-
ni.

D'autre part , l'évolution rapide des événe-
ments en Chine constitue, pour le Kremlin ,
une large compensation des revers subis on
Grèce et dans les Balkans en général.

o 

ELECTIONS A HAMBOURG
Les premiers résultats des éj ections au Par-

lement municipal de Hambourg montrent que
les socialistes gardent la majorité.

La répartition des suffrages dans 24 arron-
dissements, sur un total de 72, est la suivan-
te : socialistes, 106,234 voix ; coalition C. D. U.
(chrétiens-démocrates) — démocrates-libres.

83,876 ; D. P. (Deutsche Partei), 35,200 ; com-
munistes, 16,794.

Ni M. Max Brauer (socialiste), bourgmes-
tre sortant, ni les sénateurs (autrement dit, les
membres de l'Administration municipale)
n'ont été réélus.

Les élections ont été marquées par une par-
ticipation assez faible des électeurs : seule-
ment 60 à 65 % d'entre eux ont voté, diman-
che, contre 81,9 %, lors des élections au Par-
lement fédéral d'août 1949. Il y a 120 députés
à élire.

*
Les résultats définitifs des élections com-

munales démontrent que les socialistes voient
leur majorité réduite au sein du Conseil com-
munal. Sur les 120 sièges, ils ne disposeront
plus que de 65 (au lieu de 82, sur les 110 que
comptait l'ancien Conseil).

La coalition C. D. U.-démocrates libres dis-
posera de 40 sièges (22), le D. P. de 9 sièges,
les communistes de 5 et le parti radical-socia-
liste d'un siège.

La cnarle du Bénélux
« Dans 1 intérêt des trois pays membres

et comme symbole
pour les autres peuples »

Les ministres des trois pays du Bénélux ont
voté samedi le texte d'une charte destinée à pré-
parer la voie à l'Union économi que. Cette char-
te prévoit une période intermédiaire désignée de
« Pré-union », allant du 1er octobre 1949 au
30 juin 1950. Elle contient des réserves quant
aux paiements en or destinés à compenser les
déficits commerciaux.

M. Liebaert , ministre belge des Finances, a
déclaré , samedi , que tous les participants avaient
fai t  des concessions. Il n 'y a aucune raison de
croire que l'Union économique du Bénélux ne
soit pas réalisée après la date prévue.

*
A l'issue de la Conférence du Bénélux , un

communiqué a été publié disant que des mesu-
res ont été prises pour l'importation en fran-
chise de fer et d'acier et de produits métallur-
giques. Le prix de l'acier belge et luxembour-
geois ne sera pas plus élevé que le prix sur le
marché hollandais. Les trois pays élaboreront ,
avant le 1er janvier 1950, un plan pour la liberté
du commerce des textiles.

Le protocole de la conférence dit à propos
de la politique commerciale et monétaire que le
renforcemen t intérieur et extérieur de l'écono-
mie hollandaise et de l'économie belge constitue
la condition préalable à la convertibilité du flo-
rin hollandais el du franc belge. L'un des par-
tenaires ne devrait pas accumuler des devises
de l'autre. Si un déséquilibre de structure se
produit , il faudra le régler soit en limitant les
échanges , soit en suivant une politique com-
prenant une déflation du compte du pays débi-
teur et une inf lat ion de l 'Etat créancier.

•Y*

A l'issue de la conférence , les trois ministres
des Affaires étrangères ont reçu les journalis-
tes. M. van Zeeland (Belgique) a dit : « Nous
avons constaté certaines divergences , mais la
conclusion d'un accord sans réserve montre que
nous avons accompli notre tâche et avons avan-
cé. En tant que réalistes , nous avons pris en
considération les récents événements , notam-
ment la dévaluation qui aura certainement d'au-
tres conséquences. Le Bénélux servira les inté-
rêts des trois pays. Pour les autres , il sera un
symbole. Nous croyons que nous avons fait no-
tre devoir vis-à-vis de nos pays et du reste du
monde. »

L'aroée soviétique
Ses effectifs de troupes

« Le général Bradley nous a dit que la Rus-
sie pourrait mettre 300 divisions sur pied de
guerre en 60 jours et pourrait ensuite avoir ,
en quelques mois, une force s'élevant à 502 di-
visions » , a déclaré samedi à la presse un sé-
nateur américain , membre de la Commission
budgétaire du Sénat. Le général Omar Brad-
ley aurait fait cette déclaration devant la
Commission budgétaire du Sénat lors de la
discussion du projet de loi pour l'allocation
de crédits s'élevant à 1,314,010,000 dollars
pour la mise en exécution du programme d'as-
sistance militaire. Tel qu 'il est conçu actuel-
lement, le programme d'assistance militaire
permettra de réarmer 15 divisions des pays
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européens dès la première année de son appli-
cation.

Sa flotte de guerre
Le correspondant du « Daily Mail » à Stock-

holm croit savoir que les Russes sont en train
de réaliser un vaste programme naval. Les
experts de la marine suédoise auraient appris
qu'un ou deux croiseurs de 8800 tonnes de la
classe du « Kirov » , construits au nombre de
trois dans les chantiers navals de Leningrad ,
auraient pris part aux récentes manoeuvres de
la flotte soviétique de la Baltique. Des publi-
cations officielles suédoises affirment que la
construction de deux autres croiseurs du mê-
me type est envisagée. D'autre part , l'U. R. S.
S. construit actuellement deux navires de ba-
taille de 35,000 tonnes chacun. La construc-
tion de trois autres navires du même genre
est également projetée.

L'Angleterre
n'a pas iini de subir les conséquences

de la dévaluation
HAUSSE DES PRIX...

Lord Hollenden , président de l'Association
des grossistes en textile , a annoncé que les prix
des habits pour hommes vont augmenter , tandis
que le matériel se fera de plus en plus rare. A
fin septembre déjà , les prix du coton ont aug-
menté de 10 pour cent par rapport à ceux du
mois d'août et la laine de 2 pour cent. Déjà , le
prix de la soie a subi une hausse de 27 pour
cent. La dévaluation a contribué à augmenter  les
prix , qui avaient déjà tendance à la hausse au-
paravant. L'offre en articles de lingerie tend à
diminuer.

...et des frais de construction
Le président de la Fédération nationale des

entrepreneurs a déclaré dans un discours que les
frais de construction vont augmenter avec effet
immédiat. Une semaine après la dévaluation , en
effet , le prix de vente du matériel de construc-
tion et des métaux , comme le cuivre , le zinc , le
plomb , l'a luminium , a augmente de 20 à 38
pour cent.

VERS D'AUTRES DECISIONS
GUERE PLUS AGREABLES (1)

M. Herbert Morrison , vice-premier ministre ,
prononçant un discours dimanche devant une
assemblée locale du parti travailliste , a annon-
cé que « des décisions désagréables seront prises
dans un très proche avenir par le gouvernement
travailliste pour rétablir l'équilibre économique
de Ja Grande-Bretagne », cela afin d'éviter que
l'économie bri tannique tombe dans le chaos. Le
gouvernement doit agir avec célérité. M. Morrison
a ajouté : « Nombreux sont ceux qui disent ou
pensent que la dévaluation est une preuve que le
pays a été conduit sur une fausse route. Pour-
tant la dévaluation a prouvé le contraire. La
Grande-Bretagne n'a pas été seule à dévaluer ;
20 autres payrs ont dû modifier leur cours par
rapport au dollar. Nous ne désirons pas faire de
la GrancJe-Brctagnc un pays de vie chère , dont
les produits seraient invendables en raison de
leur cherté. Nous ne voulons pas faire de ce pays
une terre inhosp italière pour les touristes. Nous
avons besoin d'une Grande-Bretagne où la vie
ne sera pas trop chère et qui sera à même d ex-
porter dans le monde entier  à des prix raison-
nables. Nous voulons aussi une Grande-Breta-
gne où accourent en foules les vis i teurs  d'outre-
mer. »

LA MECANISATION DE L'AGRICULTURE
DANS LE MONDE

La Suisse se classe au premier rang
des pays européens

avec 1 tracteur pour 23 hectares
Un rapport d'un coJlaborateur de l'Organi-

sation européenne de coopération économique
signale que les pays bénéficiaires du plan
Marshall comptaient fabriquer 195,450 trac-
teurs au cours de l'année 1949-1950 , mais que
selon les estimations de cette organisation ils
devraient être en mesure d' arriver à une
moyenne annuelle de 334 mille. 90,000 de ces
véhicules devraient être exportés — dont 35
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dans les possessions d'outre-mer dé ces cadre des ordonnances concernant les transports. , tuels de pain bis une augmentation de 10 à 15 , dustriel de Zeist (Pays-Bas) et son fils, domimille
paya,
avec

Le

et 55,000 dans des Etats sans attaches
le plan Marshall,
rapport note qu 'en Suisse l'agriculture

dispose d un
res.

En Europe ,
la proportion
230 hectares,

tracteur pour environ 23 hecta-

toujours selon ce même rapport ,
moyenne est d'un tracteur pour
l'U. R. S. S. n'étant pas compri-

se dans le calcul , tandis qu 'elle est la suivante
dans les pays ci-après : 260 hectares en Tur-
quie, 30 hectares en Grande-Bretagne, 126
hectares en Norvège , 132 en Suède, 136 en
Allemagne occidentale , 1415 hectares en Hol-
lande , 160 hectares en Islande, 170 au Luxem-
bourg, 200 en Belgique, 200 en Autriche, 230
en France, 240 en Italie , 350 au Danemark et
270 en Irlande.

Le duc d'Edimbourg
avait la nostalgie

de la mer (1)
Le duc d'Edimbourg, époux de la princesse

Elizabcth , est arrivé samedi à Malte. U pren-
dra son poste lundi comme premier officier du
destroyer « Chequers » de la flotte britanni-
que de la Méditerranée.

Nouvelles suisses
UN ECLATEMENT DE PNEUS

PROVOQUE
UN GRAVE ACCIDENT

Dans a nui t  de samedi à dimanche , M. Emile
Simonin , âgé de 36 ans et domicilié à Nyon , a
été victime d' un grave accident alors qu 'il rou-
lait à bicyclette du côté des Passes près de
Sainte-Croix. A un moment donné , les deux
pneus de son vélo éclatèrent. Le cycliste, qui rou-
lait à une allure assez vive , fu t  projeté sur la
chaussée et grièvement blessé. 'Relevé par des
passants', il fut  transporté à l'Infirmerie de Ste-
Croix, souff rant d'une forte commotion cérébrale.

. o 

UN COURS POUR POLICIERS
VA S'OUVRIR A NEUCHATEL

On sait que Neuchâtel est le siège de l'Ins-
t i t u t  suisse de police qui organise , pour les po-
lices cantonales et communales , des cours de
perfectionnement basés sur les méthodes les plus
modernes.

Un des cours débute lundi , avec un program-
me soigneusement mis au point. te thème :
« Const a ta t ion par la police des faits en cas d'ac-
cidents "de la circulation » sera" traité par le ma-
jor Cornaz , commandant de la gendarmerie vau-
doisc , le major Panosetti , commandant de la
gendarmerie genevoise , et par le lt-coîonel Mu-
trux , commandant de la police lausannoise.

M. J.-L. Marro , de l 'Office fédéral des trans-
|>orts , parlera des tâches de la police dans le
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La chaloupe dorée
ROMAN

per
William Thomi

Pierrot , décontenancé, s'était arrêté. Tout son
sang reculait'dans son corps jusque dans son cœur
prêt à éclater. Son souffle s'immobilisait dans ses
poumons. Il étouffait. Il ne voyait plus qu'au tra-
vers d'une brume violette. Puis, brusquement, son
sang s'élança dans *es veines, rouge et chaud. Ses
oreilles bourdonnèrent. Tout le pays lui parut se
pencher sur lui .

— Va ! lui criaient les arbres.
— Va ! lui criaient les collines dressées.
Le village, le ciel, le lac. tout lui criait :
— Va ! Cours ! Rattrape-la... Prends-la...
Toute la chaleur du jour , toute la force accu-

mulée dans la terre entra dans ses bras. Il vit
Marguerite descendre la grève, décrocher le ba-
teau de son père et gagner le lac à grands coups
de rames.

Le colonel Jaquillard , commandant de la po-
lice vaudoise, et M. Vibert , chef de la police
de Genève, parleront tour à tour d'affaires cri-
minelles vécues.

Enfin, la question très actuelle de « l'enfant
en tant que délinquant , victime ou témoin », fera
l'objet de conférences données par le Dr Bovet,
de Lausanne, M. Jeanneret , juge à la Chambre
pénale genevoise de l'enfance , et par M. Dubois ,
subst i tu t  du procureur général de la Confédé-
ration.

Ce cours réunira deux cents participants .
o

Une mise au point de Berne
L'INTRODUCTION

D'UN SEUL TYPE DE PAIN
REPRESENTERAIT

POUR LES CONSOMMATEURS
DE PAIN BIS

UNE AUGMENTATION DE 10 A 15 CT.
PAR KILO

On communi que officiellement de Berne :
Comme on le sait , le Conseil fédéra l a déci-

dé, le 7 octobre 1949, d'augmenter le prix du
pain mi-blanc de 2 et. par kilo, à l'effet d'amé-
liorer le salaire de panification des boulangers.
Cette mesure a été l'objet de nombreux com-
mentaires de presse. On a prétendu notamment
qu 'il aurait fallu chercher à résoudre les diffi-
cultés de la boulangerie suisse en introduisant
un type de pain uni que et on affirme que cela
serait parfaitement possible sans que le consom-
mateur en fasse les frais.

Cette assertion est de nature à induire le pu-
blic''en erreur. Si la question était aussi simple ,
il y a longtemps déjà que nous ne connaîtrions
plus qu 'une seule qualité de pain. En réalité, l'in-
troduction immédiate d'un type de pain unique
représenterait pour tous les consommateurs ac-

Un nouvel institut qui honore notre canton

SScùie d '̂ ÛM de $a&ûH
On nous écrit :
Les travaux d'aménagement sont activement

poussés dans cette nouvelle école qui ouvrira ses
portes jeudi 20 octobre, à 8 heures du matin.

On sait l'accueil enthousiaste que suscita la nou-
velle de la création d'une école d'art en Valais.
Queiques esprits chagrins ont déplorés qu'elle ne
fut pas ouverte dans la capitale. Mais nous sa-
vons que le peintre Fred Fay chercha activement,
depuis 1947, des locaux à Sion. Malheureusement
pour Sion^ la pénurie des locaux empêcha l'ins-
tallation de cette école. D'autres localités du Va-
lais avaient fait des offres au peintre, mais ce
dernier a dû les décliner, vu les distances trop
grandes à parcourir par rapport au Bas-Valais et
au canton de Vaud. .

'La commune de Saxon offre des locaux à grands
vitrages, ses fonds de propagande et ses services
administratifs, en un mot, elle patronne admira-
blement cette nouvelle institution appelée à un
grand développement.

On y enseignera le dessin, la peinture, la fi-
gure, la composition décorative, J'art religieux, l'art
appliqué, les arts graphiques et industriels, le mo-
delage et la sculpture, l'architecture, l'urbanisme.
U y sera également donné un cours du jeu di ré-
servé aux instituteurs. Ces cours semblent avoir
un très grand succès, car de nombreuses deman-
des sont parvenues à l'école ces derniers jours.

Notons que les cours de dessin, peinture, déco-
ration , gravure sur bois sont donnés par Je pein-
tre Fred Fay, promoteur de l'école d'art dé Sa-
xon , le modelage par le sculpteur Willy Wuilleu-
mier de Genève, l'architecture par A.-Jos. Bru-
chez, architecte à Sion, la petite décoration de
bâtiment et la technologie par Raoul Mermoud de
Saxon.

Des cours de langues seront adjoints à l'ensei-
gnement des Beaux-Arts et des arts et métiers,

Alors, Pierrot s'élança.
— Je la tiens, s'exclama-t-il joyeusement.
U sauta dans la chaloupe dorée et remplit rapi-

dement le réservoir du moteur. Marguerite avait
déjà atteint Je bout du chenal. Il embraya. Le mo-
teur donna.

Marguerite ramait éperdûment, bien qu'elle sût
que c'était pour rien. Pierrot se rapprochait. Elle
ne pourrait l'éviter. EJJe lâcha les rames et at-
tendit.

La chaloupe dorée bondissait sur l'eau dans un
blanc rejaillissement d'écume. A vingt mètres,
Pierrot coupa l'aJJumage et l'élan l'amena à une
ou deux longueurs de rame.

D'abord, il ne sut que dire et regarda longue-
ment la jeune femme. Il était comme ébloui par
une soleillée sur l'eau. IJ ne sut que dire parce
qu'il n'avait qu'une chose à dire, que Marguerite
devinait bien. Ce fut elle qui rompit le silence. El-
le se moqua :

— Tu te souviens bien des conseils de Barca-
rolle. toi ! Tu aimes bien les moteurs. En tout cas,
tu ne m'aurais pas rattrapée si vite si tu avais ra-
mé !

Pierrot demeura un instant interloqué, puis, tout
à coup, il partit d'un grand éclat de rire. Mar-

ct. le kilo, à moins que la Confédération ne
prenne à sa charge cette augmentation en tout
ou partie.

o 
APRES L'ARRESTATION

DE TROIS FONCTIONNAIRES
HOLLANDAIS

L'agence hollandaise d'information A. N. P.
donne la version suivante de l'arrestation en
Suisse de trois fonctionnaires des Pays-Bas
(Voir le « Nouvelliste » de dimanche) :

On apprend de source bien informée que
trois fonctionnaires des contributions, arrêtés
par la police fédérale suisse au commence-
ment de la semaine dernière, avaient été en-
voyés sur le territoire de la Confédération par
le ministre des finances des Pays-Bas à la de-
mande instante d'un citoyen néerlandais, M.
G., domicilié là-bas et impliqué indirectement
dans une très importante affaire fiscale con-
cernant un industriel néerlandais.

G. a déclaré qu 'il avait subi de ce fait des
dommages et demandé qu'on lui donne la
possibilité de faire une déposition hors du ter-
ritoire néerlandais. Le ministère des finances
fut d'avis que cette possibilité devait lui être
accordée, afin qu'il puisse défendre ses inté-
rêts. En conséquence, trois fonctionnaires fu-
rent chargés de se rendre en Suisse pour l'en-
tendre.

Le gouvernement suisse a protesté contre la
manière dont ces fonctionnaires ont pris con-
tact avec lui. La procédure usuelle n'avait, en
effet, pas été suivie. Aussi le gouvernement
néerlandais a-t-il présenté ses excuses par
voie diplomatique.

On apprend d'autre part que les autorités
fiscales néerlandaises soupçonnaient qu'il ne
s'agissait pas seulement, dans l'affaire en
cause — dans laquelle sont compromis un In-

de telle sorte, qu après trois ans d études, l'élève
assidu en sortira avec un bagage complet.

Chaque élevé passera d'abord dans une classe de
« triage » appelée aussi « classe d'élan ». Ce court
passage permettra aux professeurs d'orienter la
jeunesse dans une bonne direction et d'éviter de
faire perdre trop de temps aux élèves, comme c'est
parfois le cas dans certaines autres écoles. Des
expériences concluantes ont été faites dans ce do-
maine et les résultats obtenus sont des pJus satis-
faisants. Fred Fay désire faire de cette école
d'art un lieu de travail où l'enthousiasme régne-
ra dans chaque olasse, chez chaque professeur, du
commencement à la fin de l'année soclaire.

Une école d'art vivante en Valais, cela est cer-
tes nouveau, mais combien) venue à souhait dans
un pays comme le nôtre et où il y a tant de jeu-
nes qui ne demandent qu'à élargir leurs connais-
sances dans le domaine de la culture générale.

Pour terminer, disons toute la sollicitude de Sa-
xon à l'égard des futurs élèves qui trouveront
dans la localité une population affable et servia-
ble. En effet, chaque élève reçoit une carte d'étu-
diant lui permettant d'obtenir l'abonnement d'é-
colier sur les CFF, cars postaux, entrées libres
dans les musées suisses, réductions notables sur les
repas pris dans les restaurants ou pensions de Sa-
xon, réduction dans les magasins sur les achats
de matériel de dessin et de peinture.

A la fin de chaque année scolaire, soit au prin-
temps, l'école organisera une exposition-examen
des travaux d'élèves et les meilleures œuvres
recevront des prix en espèces et en nature, offi-
ciels et privés, plus un certificat d'étude au prin-
temps et un diplôme de sortie. Les élèves n'ayant
pas réussi les examens finaux de la troisième an-
née d'étude, pourront encore étudier une quatriè-
me année.

guérite en fut toute secouée. Subitement, ii rede-
vint sérieux et dit :

— Barcaroile avait raison, mais on .peut aussi
avoir raison avec les moteurs. On peut pas em-
pêcher Ja forêt de pousser. II n'y a qu'à ne pas
avoir peur de J'ombre qu'elle fait. En-dessus, c'est
toujours le même ciel. On lève le nez un peu plus
haut, voilà tout... J'oublie pas plus que toi ce que
Barcaroile a dit. Seulement, des moments les mo-
teurs valent mieux que les rames. On peut pour-
tant pas les jeter au lac. Mais je suis pas venu pour
ça. Dis donc, Marguerite, je voudrais te 'parler.

Elle le regarda et secoua la tête.
— Non, il faut rien me dire... Je veux plus rien

savoir...
Un long silence Jes sépara de nouveau. Pierrot

dit enfin :
— Tu penses toujours à t'en aller en place. Ils

racontent ça...
Elle lui jeta un furtif coup d'œil et soupira :
— Faudra bien. Glinglin devient assez grand,

il pourra aider au père.
— Et... ton petit ? Tu le prendras avec toi ?
Elle baissa la tête et resta immobile comme si

elle arrêtait de souffler.
Pierrot sentit que toute sa chair flambait. Des

gestes tressaillaient dans ses bras, mais la distan-

cihe en Suisse — de difficultés d'ordre fiscal,
mais encore de fraude.

Les fonctionnaires arrêtés sont MM. van
der Poel , inspecteur-chef du fisc, Vogel, ins-
pecteur de l'Office des poursuites d'Utrecht,
et von Eck, comptable, d'Utrecht également.

o 
t

UN EVADE SE TUE
ACCIDENTELLEMENT

Le quartier de l'Ecluse, à Neuchâtel , a été,
dans la nu it  de samedi à dimanche, le théâtre
d'un grave accident ; un motocycliste bernois,
nommé Paul Rossé, 39 ans, ayant dérapé sur
les rail s du tram alors qu 'il prenait le virage
de l'Ecluse, perdit le contrôle de sa machine et
s écrasa contre un mur. La police constata que
le malheureux avait été tué sur le coup. Il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

L'enquête a établ i que la moto avait été dé-
robée et que le dit motocycliste avait déjà com-
mis plusieurs vols, notamment dans le Jura ber-
nois. La victime , en observation à l'asile de Bèl-
lelay (Jura bernois), s'était évadée et avait pris
la moto au gendarme de La Perrière .

o 

A PROPOS DE LA 5e JOURNEE
DU LIVRE VAUDOIS

L'Association des Ecrivains vaudois se signale
activement à l'attention du public depuis quelques
années. C'est dans l'espoir de servir Ja cause —
difficile — les écrivains. Cet effort mérite d'être
soutenu, surtout lorsqu'il se présente sous la for-
me plaisante d'une Journée du Livre. La cin-
quième se déroulera à Lausanne au Foyer du
Théâtre, samedi 22 octobre, dès 14 h. 30.

Cette année, Je programme est particulièrement
attrayant. D'une part, il y a bien des nouveautés
dans la production littéraire de nos auteurs vau-
dois ; d'autre part, or» a eu l'heureuse idée d'in-
viter les écrivains valaisans ; ainsi, Maurice Zer-
matten, Jean Graven, et d'autres encore, dédica-
ceront leurs livres à côté de leurs confrères vau-
dois.

En outre, il y aura des productions : des chan-
sons, des concours, un cabaret. Un recueil de 18
dessins originaux de J.-J. Mennet, accompagnés
de textes inédits, sera vendu aux enchères. On
devine ainsi qu'une belle animation régnera de
l'après-midi au matin à cette Journée du Livre.

Le public aura l'occasion de voir de près les
écrivains de chez nous, de reconnaître ses au-
teurs préférés, et de se divertir de surcroît. Nos
écrivains méritent d'être encouragés. Us en don-
nent la preuve en organisant une telle manifes-
tation où la curiosité, l'art et l'esprit trouvent leur
part.

Nouvelles locales
Les cambrioleurs de Sion sont arrêtes

à eeneue
Comme l'annonçait , en dernière heure, le

« Nouvelljste » de dimanche, des malfaiteurs
avaient réussi à pénétrer , dans la nuit de ven-
dred i à samedi , par effraction dans le magasin de
cafés Mercure et dans le magasin de chaussures
Tichelli , à Sion, en plein centre de Ja ville. Les
malandrins n'avaient pas perdu leur temps et
s'étaient emparés, au Mercure, de 700 francs en-
viron , extraits d'une cassette, et chez M. Ti-
chell i de 900 francs pris dans le bureau, ainsi
que de nombreuses paires de chaussures.

Une1 enquête fut aussitôt ouverte et les cam-
briol eurs ne devait pas tarde r à être appréhen-
dés à Genève.

En effet , un renseignement ayant été com-
muniqué à la police genevoise par M. Gétaz,

UN EXCELLENT DEPURATIF
Vendue sous forme d'un liquide très agréable au
goût, la Tisane des Chartreux de Durbon, qui est
composée essentiellement de plantes, constitue un
excellent dépuratif du sang.
Toutes les personnes sujettes aux troubles nombreux
dus à la consti pation, tels que aigreurs, flatulence,
irrégularité et insuffisance des fonctions digestives,
se trouveront bien en faisant un usage régulier de
la Tisane des Chartreux de Durbon.
Tisane des Chartreux de Durbon : Fr. 4.68, impôt

inclus, dans toutes les pharmacies et drogueries

ce entre les deux bateaux le retenait de les fai-
re. Ah ! attirer cette belle fille contre lui et lui
dire : « Je sais de quoi nous sommes faits. Ecou-
te, la vie continue. Aujourd'hui est différent d'hier.
Il est temps de créer un peu de bonheur et de
nous remettre à vivre la vie pour laquelle nous
sommes faits, là, au milieu de ces roseaux, sur
ce lac... La même force qui remue au-dedans de
moi est en toi... C'est Je grand moment de la lais-
ser nous mener... »

Il demanda encore une fois :
— Tu le laisseras ici, ton petit ?
La tête toujours baissée, elle fit non :
— Non... Je tâcherai de trouver une place où

je pourrai le prendre avec moi. Sans ça, je le met-
trai en pension.

— Tu pourrais faire mieux.
Elle l'interrogea d'un rapide coup d'œil et, tout

de suite, baissa de nouveau la tête. Pierrot, d'une
voix qui restait dans la gorge, reprit :

— Oui... rester ici !
Il la vit qui se raidissait et serrait ses mains

entre ses genoux rapprochés. II espéra qu'elle al-
lait répondre, mais elle se taisait, à peine ébranlée
par les vagues de sa respiration. Elle n'avait peut-
être pas bien compris. Il répéta doucement :

(A suivre!



commissaire à Nyon , des recherches furent aus-
sitôt entreprises à Genève et , dans la nuit  déjà ,
les inspecteurs de la police de sûreté , arrêtaient
dans le quartier  de Saint-Gervaix , les deux mal-
faiteurs.

Il s'agit de deux Valaisans, Michel Hagen ,
âgé de 18 ans, et Albert-Jules Pochon , âgé de
27 ans, qui s'étaient évadé l'un et l'autre , du
pénitencier de Crête-Longue, jeudi dernier.

Après leur évasion , ces deux individus gagnè-
rent Vernamiège où ils passèrent la nuit dans
une grange avant de pénétrer dans le mayen de
M. Charles Duc où ils trouvèrent à se restau-
rer. Puis ils descendirent à Sion où ils commi-
rent les deux cambriolages que l'on sait avant
de se rendre à Martigny pour passer la f in de la
nui t  à La Bâtiaz.

Ces exploits leur ayant rapporté — selon eux
— environ 1500 francs, ils allèrent , samedi , à
Lausanne, pour s'y vêtir à neuf et arrivèrent
ensuite à Genève en ayant fort bonne allure.

Interrogés par les inspecteurs qui avaient pro-
cédé à Jeur arrestation , ils ont reconnu Jes fa i ts
et étaient encore en possession des chaussures
volées à Ja maison Tichelli S. A., et de divers
objets, carnets de timbres, etc., pris au Mercu-
re. Il ne leur restait , par contre , qu'environ 500
francs sur l'argent dérobé dans les caisses en-
registreuses de ces deux maisons.

(Inf. part.) — Les deux cambrioleurs arrêtés
à Genève sont arrivés à Sion lundi à 18 h. 09. Les
agents de la police de sûreté se trouvaient à la
gare et ont immédiatement conduits les deux in-
culpés au Pénitencier cantonal.
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DES MODÈLES
DE MUTEPUTURE

CRÉÉS PAR LES PLUS
GRANDS COUTURIERS
DE PARIS, AVEC DES
TISSUS de lre QUALITÉ
A DES PRIX SENSA-
TIONNELS DE BON

MARCHÉ

PAS DE SÉRIE
MANTEAU VAGUE, MODÈLE DES
COUTURIERS DE PARIS

depuis Fr. l«Sof»**

MANTEAUX PRATIQUES pure laine

depuis Fr. Î5S»^

AU JUSTE PRIX
IDEA S. A*
Avenue de la Gare

MONTHEY
l J_

Arboriculteurs, propriétaires de villas
Pour vos achats d'arbres frutiers 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 Ligustrum, Buis, Thuyas, etc.,

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

^
Pépinières DIRREN Frèies — Martigny

Téléphone 6.16.17

Les harengs sont IL
Demandez la marque Valrhône
Ils sont gros et frais.

Deslanes et Vernay S. A., Sion, importateurs.
m i ¦¦¦¦ fcw IWI— ït !¦—il — ¦ tm II II II MW ¦— ¦ 'IIéI II M̂ IIP '—>

Echo de Salins *es- Puis suivit Ja grand'messe célébrée par M.
¦ " l'abbé de Preux. A la tribune, la « Schola » de

Apr6S 13 F6KOV21I1011 si°"- sous la direction de M. Baruchet , rehaussait
_¦_ |>Âf|lÎ00 'a cérémonie de sa présence.

¦w Au banquet, qui réunissait de nombreux convi-
ves, on pouvait noter la présence de M. Je curé

Cet édifice fut construit en 1889 déjà et était Pont , l'initiateur, M. l'abbé de Preux , M. Bruchez,
l'œuvre de feu M. de Kalbermatten, architecte à architecte, MM. Jes maîtres d'état 'RombaJdi , Por-
Siofi. cellana , Berteletto, Bùhler, etc. Le président

Après 50 ans d'existence, on dut songer à sa ré- de la commune, M. Louis Heumann, était égale-
fection qui devenait toujours plus une nécessité, ment présent , ainsi que son prédécesseur, M. Eu-
On commença par la première étape : l'extérieur, gène Stalder.
Après de longs travaux, cette opération fut com- Dans une ^  ̂

joie 
]es 

paroissiens conti.
plètement terminée en 1939. Depuis cette date, nuerent la journee par de nombreux jeux. La lan-
cette magnifique église au style élancé se fait fare f La Liberté » égayait par ses notes la nom-
remarquer depuis très loin dans le verdoyant co- breuse ^^^^ Un tres sympathique groupe d'é-
teau de Salins. claireuses et d'éclaireurs de Sion fit également une

Pour continuer ces travaux, on dut attendre de aubade et nous o£frh un magnifia tour de chant
nombreuses années. Et dès son arrivée dans la pa- qui fut chaleureusement applaudi.
roisse, le dynamique curé Pont se mit à l'œuvre. _ , . . , , . ,,. . ,, ,, ,_ , ,. , , „„ , „ Pour clore Ja journee et partie officielle, M. le

Et c est dimanche Je 16 octobre que I on inaugu- , T, , _ , .
. „, .. , _ .... ,„ professeur Kramer, du Conservatoire de Lausan-

rait 1 église rénovée. On peut qualifier d heureux , . „ . , ., , ,
, , , , ,_ _ ne, donna un concert d orgue qui fut très écoute.
les travaux exécutes sous Jes ordres de M. Bru- _ t , , , , . . . .  »
, , . , _ . „ , . Et c est dans cette ambiance religieuse que se ter-chez, architecte a Sion. Il sut rendre au mieux . „. .. , „, ,. , _ ,.

, . , ,, . , ., ,.*. mina 1 inauguration de I église de Salins.
Je style gothique de la construction, il rectifia _

Dx.
de nombreuses fautes de style et la gothicité fut 
rendue parfaite avec ces nouvelles colonnes et pi-
liers. Ce qui peut encore nous frapper c'est l'au- [g ^QQ 0 lîl D UI fl 11 t Û6 Kl)l6
tel. Au milieu de cette rénovation, il paraît sau- __^ 
vage, décharné et parent pauvre. Nous sommes

. • ,, - • , . j .  L odeur particulière des bêtes sauvages nouscertains que Ion y a pense, mais on ne peut tout . ,, 
^ . , J - . ,, ° î., J""̂ >

, , , , arrive des 1 entrée des écuries. Un tableau mul-
faire a la fois et on attendra encore tout comme ticolore s'offre à nos yeux.
pour les vitraux . A nouveau, Knie nous présente une grande quan-

Pour marquer ce second événement, Ja parois- tite de magnifiques bêtes sauvages de toutes sor-
se oreani^it une fête Le matin ce fut la fan- tes" Les <iuatre tte1"65 royaux sont impressionnantsse organisait une tête. 1* matin, ce tut la tan par leur caj[me nïajestueux et  ̂ voisinent avec
fare locale « La Liberté » qui ouvrit les festivi- ,mp mm,i« d„ irwm** lion.: bf>i-V.i~c Pi,;* ™ï/»i 1»=

ICI sm-
Service technique diplômé
renforcé pour réparations
promptes, soignées, prix mo-
dérés, de RADIOS, PICK-UP.
Ventes, échanges, locations,

facilités

M. FESSLER , MUSIQUE
Martigny-Ville

On cherche un

DOMESTIQUE
consciencieux, habitué aux
soins du bétail. S'adresser
sous chiffre P 11807 S Publi-
citas, Sion.

Famille arboriculteur- viti-
culteur cherche

gérance
ou achat. S'adresser sous chif-
f re-P 11898 S Publicitas, Sion.

SEtai
21 CV, 23 places, carrosserie

. postale, en parfait état, 19,000
francs.

Allamand, 20, Ch. des Clo-
chetons, Lausanne, tél. 4.80.00.

2Ô0 caloriiÈpës
d'armée

en fous genres. Bas prix. Sans
concurrence. — A. Chabbey,
Charraf. Tél. 6.30.02.
m^—B——¦

On demande

PERSONNE
robusle, pour aider à la cui-
sine et au ménage. Offres à
M. Ramseyer, Rest. de Tinter,
Porrentruy.

LU
pépinières

SAILLON

Grand choix d'arbres fruitiers
en tous genres

Bas prix sans concurrence
Echange éventuel

contre fumier ou tourbe

jeune fille
pour aider au ménage, servi
ce de table et au café.

S'adresser au Nouvelliste s
G. 7047.

PERMANENTE Fr. 12.-
TOUT COMPRIS, par spécialiste de Paris.

salon PICT, Place du marche, itlonlheii
Téléphone 4.25.70

Le zoo ambulant de Knie
L'odeur particulière des bêtes sauvages nous

arrive dès l'entrée des écuries. Un tableau mul-
ticolore s'offre à nos yeux.

A nouveau, Knie nous présente une grande quan-
tité de magnifiques bêtes sauvages de toutes sor-
tes. Ires quatre tigres royaux sont impressionnants
par leur calme majestueux et ils voisinent avec
une meute de jeunes lions berbères. Puis, voici les

A vendre à BEX, pour eau
se de départ

propriété rurale
avec

maison d'habitation
3 appartements, terrain atte-
nant 31,500 m2.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 34,000.—.

Pour fous renseignements,
écrire à Publicitas, Sion, sous
chiffre P 11921 S.

Institutrice enseignant cher
che petite

jeune fille
ou femme de confiance pour
ménage de deux personnes et
soins d'un enfant.

Offres sous chiffre P 11925
S, Publicitas, Sion.

maison
en bon éfat, de 5 app. de 3
p., sans confort, et 2800 m2
de terrain. Prix demandé : Fr.
60,000.—.

S'adr. Mce Genton, régis-
seur, Paix 4, Lausanne.

Jeune fille
cherche place dans un ména-
ge ou de préférence chez
institutrice, pour les six mois
d'hiver. Congés réguliers. Sa-
laire à convenir ; de préfé-
rence à Sion ou dans les en-
virons.

Adresser offre s sous chiffre
11916 S, Publicifas, Sion.

Jeune

sténo "dacty lo
diplômée cherche place pour
correspondance et divers tra-
vaux de bureau. Libre de sui-
te.

Ecrire sous chiffre P 11917
S, Publicifas, Sion.

On cherche

somme iere
au courant' du service, par-
lant les deux langues, pour
restaurant de Sion.

Offres écrites sous chiffre P
1191 3 S, à Public itas, Sion.

On prendrait quelques cen
faines de litres de

m nouveau
contre paiement en outillage
neuf .

Amsler Rob. M., Schinznach-
Dorf.

I abbe de Preux , M. Bruchez,
maîtres d'état 'Rombaldi , Por-

Bùhler, etc. Le président
Louis Heumann, était égale-

que son prédécesseur, M. Eu-

leunes tilles
Une pour le restaurant et une
pour les chambres.

S'adr. Restaurant Gambrinus ,
Porrentruy, tél. (066) 6.12.51.

poussette
« Helvetia » bleu-.marine.

S'adr. au Nouvelliste sous
O. 7054.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
évent. servir au café. Faire
offre avec prétentions au
Nouvelliste sous P. 7055.

radio
meuble luxe, avec tourne-dis-
que automatique, à l'état de
neuf, prix intéressant. Con-
viendrait pour salon, tea-room
ou bar. S'adresser au Nouvel-
liste sous M. 7053, St-Maurice.

remplaçante
pour le tea-room et le ména-
ge du 20 au 30 octobre.

Mme Du Pasquier , Les Plans
s. Bex, tél. 5.32.30.

Fourgonnette
Mafford 1939, moteur parfait
état. Peinture neuve (à choix),
à vendre. Bas prix. Tél. (026)
6.10.90.

JEUNE FILLE
demandée pour ménage deux
personnes. — Dr Nordmann,
Corra terie 5, Genève.

Viande de
chèvre

_ _ Fr. 3.— p. kg.
Contre remboursement + frais
de port.

Boucherie Del Notaro , Co-
glio V. M.

Pores
Pour vos achats de jeunes

, porcs, adressez-vous chez Re-
né Borboën, à Lonay sur Mor-
ges (Vaudj, tél. (021) 7.32.56.
Livraison à domicile.

Sauvageons
poiriers

A vendre 2 à 3000 beaux
sujets repiqués, éventuelle-
ment échangerait pour du

FUMIER
S'adresser au Nouvelliste

sous M. 7052.

J'expédie bon

FROMAGE
malgré • Fr. 2.50, K * mi-
gras Fr. 2.70-2.80 p*r kg.,

O. Moi.r. WolhuM*

panthères noires, les léopards, la hyène et l'ours
des cocotiers.

Il y a une grande animation dans l'écurie des
éléphants, car Jumbo, Je Baby-éléphant a été li-
béré de ses chaînes et est en conférence particu-
lière avec Monsieur Rolf Knie à propos de dres-
sage. Cela ne va pas sans protestation des qua-
tre grands éléphants, restés à l'écurie, qui bar-
rissent et tirent sur leurs chaînes, car ils craignent
qu'on leur enlève leur petit ami.

Le noble cheval représente dans le monde du
cirque l'aristocratie. Les écuries Knie en offrent
en abondance. Pur et demi-sang anglais, arabes,
hongrois et portugais, avec leur regard brillant,
les chevaux des fjords, les treize étalons frisons,
tous reconnaissent leur maître Fredy Knie, par
sa voix et son coup de fouet.

Parmi les nombreuses familJes de singes, ce sont
les chimpanzés qui, cette année, ont la place d'hon-
neur. Ce n'est pas seulement parce qu'ils se com-
portent mieux que les autres, mais parce que
le long voyage de trois ans, à travers l'Europe, au
cours duquel ils se sont présentés devant des fa-
milles royales (Angleterre) dont ils viennent de
rentrer, leur a donné un certain goût pour la pa-
rade. M. et Mrs Smith vouent une attention toute
particulière à leur nourriture qui est fort délicate.

Les 5 otaries qui s'ébattent joyeusement dans
leur bassin exigent un menu spécial . M. et Mme
Decker, à qui ces animaux sont confiés, nous font
savoir qu'elles doivent être nourries exclusivement
avec des poissons de mer, et qu'un unique poisson
d'eau douce entraînerait leur mort.

A côté du buffle Watussi, du kangourou, des po-
neys, de l'âne de Sardaigne, du lama, on voit
un yack, un buffle kéraubau, et un zèbre, récem-
ment arrivés.

Mais, ce n'est pas encore assez de merveilles.
En attraction spéciale, Knie présente cette an-

née dans leur tente spéciale un spectacle lillipu-
tien. Ces petits artistes de cirque ont construit Jeur
propre ville a Jeur dimension. Pas plus haut que
trois pommes, comme l'on dit, nous n'avons rien
à apprendre à ce petit monde. Ils font de la mu-

Sportifs, alpinistes, chanteurs,
orateurs, fumeurs, emploient les
TABLETTES iy .

PUA^̂ T

*̂É5? Spécialité de Merz & Cie S.A.. Aarau
contra la toux, l'enrouement et le catarrhe

ARDOISES
Pour vos besoins en ardoises de couvertures, con-
sultez la maison spécialisée. Des milliers de m2 de
toits sont couverts chaque année avec nos ardoises

Pourquoi cette faveur ?
Parce que nos ardoises sont de qualité reconnue.

Parce que nos prix sont raisonnables.

Parce que notre grande production permet une
prompte livraison dans toute la Suisse

JORDAN FRÈRES
Ardoisière de Sembrancher, à Dorénaz

Tél. (026) 6 58 64

Petit bâtiment
à vendre en ville de Sion, comprenant 2 chambres, cuisi
ne, salle de bain, W. C, balcon, avec cave et sous-soi
Conviendrait pour retraité ou petit ménage. Libre de suite

Ecrire sous chiffre P 11927 S, Publicifas, Sion.

A partir du 1er octobre i

Me Henri Bioley
Avocat et Notaire

Monthey
becev>&&

tous les jours ouvrables, de 10 à 12 heures
et de 15 à 19 heures.
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LES GRANDS AVANTAGES DE LA
CONVENTION D'ÉPARGNE POUR

L'ACHAT DE MEUBLES ET TROUSSEAUX
de la S. A. DES AMEUBLEMENTS PFISTER
1. La convention stimule le désir que chacun éprouve à se créer une existence utile et concrétise l'idéal

poursuivi de fonder un foyer !
2. Elle permet de prouver à ses parents ou à son futur conjoint qu'on a le sens de la famille el de

l'économie. ; ,•-«
3. Elle permet l'établissement d'un carnet d'épargne auprès d'une banque cantonale, donc un placement

d'une sécurité absolue, garanti par l'Etat.

4. Le livrel d'épargne des Ameublements Pfister S. A. est offert avec un versement personnel de la
maison Pfister , pouvant s 'élever jusqu'à 100 francs !

5. Les montants versés sur ce livret d'épargne portent un intérêt de 5 % l'an, taux extrêmement favo-
rable I

6. Vous pouvez choisir vos meubles à n'importe quai momenl et à des prix très avantageux. Le choix
le plus vaste de la Suisse est à votre disposition.

7. Si la somme épargnée n'est pas suffisante lors du choix de meubles, nous sommes prêts à financer
l'appoint aux conditions d'usage.

Vous obtiendrez tous renseignements complémentaires, sans engagement, en remplissant le bon ci-
dessous, à envoyer dans une enveloppe non fermée et affranchie de S cfs à case Ville 1405, dépt
M., Lausanne.

BON
Mme - Mlle ¦ M. Profession : '"*'

Rue el numéro Domicile

Des militari dû cl ients Pfister onl profité du contrat d'épargne pour l'achat da meubles ou Irousseaux.
Profitez-en vous aussi ! Vous donnerez un but plus préc 's à votre existence et vous poserez les bases de
votre bonheur futur d'une façon idéale I

fl ] THEATRE DE SION
^L/ lfU S £ ^F fcS1 3» §5 M M £5 Vendredi 

21 
oclobra 1949 , à 20 h. 30

M V O V m 'e célèbreautomobile j ,HEArei H=T•* "*
J. Germano, route du Simplon, Martigny \ Uli l'ifll I Rll ll lj Dil ll 1 lilUU

, Pièce en trois actes
2 le chef-d'œuvre da Montherlant

TOUTES REPARATIONS 1 Location : Magasin Tronchet , tél. 2 15 50
TRANSFORMATIONS ! • W9WW9T9R0W ¦¦¦¦¦¦ ppwww»»»»»!PEINTURE ! ^^ T^r^̂ ^r:̂ rjTjr-T_rw w_ 

~^ZZ~^~Z~ Menuiserie - Charpente
de vos voitures A remettre, cause décès, atelier comprenant : scie .

ruban, raboteuse, mortaiseuse, circulaire, meuleuse, perceu
nnx] tj -J EJ A Ci se ' ponceuse, outillage, fournitures. Stock bois 1er choi>
M. Cl» O M*» *«V Hangar, etc. Chiffre d'affaires intéressant. Loyer très bai

fc — Faire offre sous chiffre P. A. 22371 L., à Publicifas, Lau

* î~

Seule la jeunesse
a le privilège

de pouvoir se garantir, avec les primes les plus bas-
ses, une protection suff isante el !a constitution d'un
capital.

Le bienfail gratuit de notre « Service de S-enlé »
(examens et conseils médicaux) n'est peut-être pas
toujours estimé par les jeunes à sa pleine et juste
valeur ; mais la combinaison de l'exemption de pri-
mes , avec ou sans paiement d'une renie en cas d'in-
validité, avec paiement du double du cap ital assuré
en cas d'accident mortel, constitua un avantage que
l'actuel accroissement du nombre des accidents ne
peut que rendre incontestable aux yeux de tous.

Nos représentants et agents généraux vous donne-
ront volontiers tous renseignements voulus, sans au-
cun engagement de votre part.

Agent général pour les cantons de Vaud
et du Valais :

F. Bertrand, 13 rue Richard, Lausanne

D L A  BÀLOISE
Compagnie d' assurances sur la vie
FONDÉE EN 1864

Cours gratuit pour Ménagères et Demoiselles
Ce cours remporte un grand succès et fait partout

Cours pour hors-d'eeuvre
Programme : Les préparations el arrangements des plus jolis plats et assiettes de hors-
d'œuvre pour la table de famille. La mayonnaise simple ou à garnir. Une mayonnaise
spéciale, légère comme de la crème, les demi-oeufs. Les demi-tomates farcies froides. Les
tranches de pain au beurre d'anchois garnies de pointes d'asperges, de jambon, salami , sar-
dines, oeufs, etc., glacés à la gelée. La salade russe aux légumes, la salade italienne au sa-
lami, salade de mayonnaise au fromage. Les viandes en gelée froide. Les garnitures pour
hors,d'œuvre, etc.

MARTIGNY : Mardi 18 octobre. Salle du Café du Lion d'Or.
SION : Mercredi 19 octobre, Salle de l'Hôtel de la Planta.
SIERRE : Jeudi 20 octobre, Salle de l'Hôtel Terminus..
SAXON : Vendredi 21 octobre. Salle de l'Hôtel Suitse (seulement le soir).

Un cours comp let dure environ 2 Yi heures. — A près-midi à 14 h. 30, soir à 20 heures. —Un cours comp let dure envi
Apporter cuillère el assiette
personne.

VŒSLLARD
infirme et sans fortune, rece-
vrait des vêtements usagés.

S'adresser sous P 11900 S,
Publicités, Sion.

On cherche à reprendre ca
fé ou

caK restaurant
ayant bonne clientèle. Faire
offres par écrit à Publicitas,
Sion. sous chiffre P 11808 S.

auriootlers
500 beaux scions d'un an sur
myrobolan sur porte-greffe
identifié.

Prix intéressant en bloc.
S'adresser sous P 11897 S,

Publicitas, Sion.

broderie
service rapide, soigné, prix
modéré. Envois postaux. Mme
Thérèse Berthod, Sierre. Tél.
5.10.41.

Même adresse : à vendre
modèles et superbes tapis ;
crochet National. Prix avan-
tageux.

'a«0

salle comble
Il ne se donne que fous les 5 ans

Dégustation de tous les plats, seulement 50 centimes par

Cours de cuisine Bader.

çssive
QcHve

m ' -. ]
_»r«'*:̂ ':' ¦Ï 'A *» ¦'-"X &SS*I* M̂

Maison de vins de bonne renommée, ayant importante
clientèle dans tout le Valais, cherche

représentant
de Ire force, parlant les deux langues. Fixe , frais , commis-
sion pour voyageur qualifié, pouvant prouver chiffre d'af-
faires dans la branche.

Faire offres par écrit sous chiffre P 11926 S, Publicitas,
Sion.



sique, dansent, et même dans 1 acrobatie nous éton-
nent.

Le ZOO ambulant de Knie offre vraiment du
nouveau et l'on peut dire seulement : allez, regar-
dez et vous aurez du plaisir.

Il sera donc à Martigny les 19 et 20 octobre.
o 

Une assemblée couronnée
du plus beau succès

Les historiens romands
à SAIN- MAURICE

—o—

Depuis longtemps les historiens romands dési-
raient tenir séance à Saint-Maurice, mais ils at-
tendaient pour ce faire, que les importants tra-
vaux de rénovation de notre Abbatiale soient ache-
vés. L'heureuse conclusion de cette restauration
permettait enfin de réaliser ce désir et, hier , di-
manche 16 octobre, les deux Sociétés d'histoire
de Suisse romande et du Valais romand avaient
convié pour une journée commune de très nom-
breux participants.

La séance débuta en Ja salle des fêtes par une
introduction de M. Je Rd chanoine Dupont-Lache-
nal, qui salua aimablement, au nom de la Socié-
té valaisanne qu'il préside si brillamment, les hô-
tes accourus de tous les cantons de Romandie. Il
remarqua que la grande « Romandie », dont l'exis-
tence compte déjà 112 ans, n'avait siégé en notre
ville que trois fois jusqu'ici : en 1857, 1890 et 1923.
Son Excellence Mgr Haller avait bien voulu mar-
quer son estime à nos historiens en assistant à leur
assemblée, et M. Dupont-Lachenal tint à expri-
mer à Son Excellen.ee tout le prix que les his-
toriens attachaient à son patronage.

M. Henri Naef , président de la Société de Suis-
se romande, prit ensuite Je bâton de commande-
ment et dirigea les opérations avec l'autorité et la
distinction qu'il allie à une parfaite bonne grâ-
ce. Après avoir présenté ses compliments à Mon-
seigneur et aux historiens valaisans, après avoir
aussi présenté son rapport d'activité et mené à
bien quelques questions administratives, M. Naef
donna la parole à Mlle J. Pellissier, de Sion, qui
évoqua avec bonheur la personnalité de Jacques-
Etienne d'Angreville, qui fut tout à la fois pro-
cureur, c'est-à-dire une sorte de clerc d'avocat, un
homme politique comme secrétaire de la « Vieil-
re-Suisse » et correspondant de journaux conser-
vateurs à Fribourg et Porrentruy, et surtout un
érudit. Il a laissé des ouvrages estimés en bo-
tanique, numismatique et héraldique. L'étude, très
fine, que Mlle Pellissier a consacrée à ce savant
de notre cité, un peu oublié aujourd'hui, paraîtra
dans les « Annales valaisannes ». où chacun sera
heureux de la relire.

Puis, M. Ghika, archiviste cantonal adjoint, étu-
dia les différents modes de nomination des Abbés
de Saint-Maurice avant 1798, s'attachant spécia-
lement à montrer le rôle des Sept Dizains qui
cherchaient à dominer l'Abbaye agaunoise et à lui
imposer des prélats de leur choix, originaires de
leur territoire, ce qui provoqua, on Je conçoit,
maintes difficultés. Lie point de vue politique s'af-
firma surtout avec les Abbés Ritter et de Ried-
matten au XVIe siècle, Schiner au XVIIIe. On
souhaite que ce savant travail , qui ouvre des ho-
rizons mal connus, soit aussi livré à, l'impres-
sion.

Au déjeuner servi à l'Hôtel des Alpes, trop pe-
tit pour la circonstance, M. Levet, vice-président
de la Municipalité, apporta Jes vœux de la ville
qu'il concrétisa dans un vin d'honneur fort ap-
précié, puis M. Montandon, archiviste d'Etat de
Neuchâtel , parla au nom de toutes les sociétés
cantonales et rappela les relations existant jadis
entre son canton et Saint-Maurice, puisque l'Ab-
baye d'Agaune avait très anciennement des droits
au Landeron et qu'elle posséda jusqu'en 1566 la
paroisse de Saint-Aubin, où le célèbre Abbé Rit-
ter avait souci de procurer à ses sujets réformés
un pasteur et un régent capables...

L après-midi commença par une causerie dans
laquelle M. L. Blondel , président de la Société
d'histoire de l'Art en Suisse et vice-président de
la Commission fédérale des Monuments histori-
ques, parla des fouilles de Saint-Maurice et déga-
gea avec une sagacité remarquable et remarquée
les résultats acquis au cours de ces travatrx dé-
licats. A la basilique abbatiale, M. le chanoine Du-
pont-Lachenal brossa ensuite un résumé à grands
traits de l'histoire de l'Abbayè et de son caractè-
re actuel , puis ii parla de Ja cathédrale, de sa
construction commencée en 1614' à sa restauration
à peine achevée. Chacun put ensuite visiter en dé-
tail ce monument qui fut fort admiré, ainsi que
le célèbre Trésor de cette église, les catappmbes
et les fouilles du Martolet , la maison patricienne
de la Pierre et l'église Saint-Sigismond, sous la
conduite de M. Blondel et dé MM. les chanoi-
nes Dupont-Lachenal, Gogniat et Brouchoud.-

Excellente journée pour tous les participantiT c^iai

Si Paul Claudel a M levain dur,
Maurice zermatten a écrit le Pain noir...

L écrivain valaisan et ses confrères signeront
leurs œuvres à la Journée du Livre Vaudois, au
Foyer du Théàire , à Lausanne , samedi 22 octobre,
dès 14 h. 30. Naturellement, les écrivains vaudois
seront aussi de la fête. Que le public s'y rende !
Le soir, productions littéraires. Entrée libre ! Con-
sommations non majorées.

purent une fois de plus juger que les absents . ment selon l'horaire indiqué plus haut, et enfin à
avaient toujours tort... Merci aux organisateurs, et
particulièrement au savant président de la Socié-
té valaisanne, M. le Rd chanoine Dupont-LachenaJ.
et à notre dévoué archiviste cantonal, M. André
Donnet, à qui reviennent la plus grande part de
la préparation de cette manifestation fort réussie.

Ménagères 1 n'oubliez pas d'assister au
COURS POUR HORS-D'OEUVRE

Une maîtresse de maison ou une ménagère quali-
fiée sait qu'un menu soigné, pour les fêtes de fa-
mille ou les dimanches, doit comporter en premier
lieu un hors-d'oeuvre toujours très apprécié aussi
bien par la famille que par tous les invités.

Il ne faut pas ignorer non plus que la « pré-
sentation » de ce plat de choix joue un grand rôle.

Ainsi, pour allier au plaisir du goût celui de la
vue nous ne pouvons que recommander vivement
à toutes les ménagères averties d'assister au cours
pour hors-d'œuvre qui a lieu cette semaine dans
différentes localités de notre canton.

C'est-à-dire : à Martigny mardi 18 octobre, à
14 h. 30 et à 20 h. ; à Sion, mercredi 19 octobre aux
mêmes heures ; à Sierre, jeudi 20 octobre égale-

Le „ Nouv@gEi$tfi " sportif
FOOTBALL

Ligue Nationale A : Bienne et Lausanne 0 à 0 :
'Ohaux-die-Fonds-Zurich 3-2 ; Locarno-Granges
3-0 ; Lugano-Bâle 1-2 ; Servette et Bellinzone 1
à 1 ; Saint-Gall-Chiasso 3 à 1 ; Young FeJJows-Ber-
ne 3 à 1.

La surprise de la journée s'est produite à St-
GaJI où Ohiasso s'est fait dominer par les locaux.
Young Fellows remporte sa première victoire après
une partie très disputée mais d'un niveau tech-
nique bien bas. Par contre, à Genève, match su-
perbe entre Servette et Bellinzone ; les Tessinois
n'ont égalisé que dans les dernières secondes du
match sur corner ; Les Bâlois à Lugano ont accom-
pli un exploit qui en dit long sur leurs intentions,
Les voilà momentanément seuls en tête du classe-
ment où il sera difficile de les déloger. Les vic-
toires de Locarno et Chaux-de-Fonds étaient pré-
vues tout comme le match nul de Bienne, après
une partie qui a plu au public et qui a mis en
évidence la force des défenses des deux équipes.

Ligue Nationale B : Lucerne-Aarau 1-2 ; Mou-
tier-Etoile 2-1 ; Nordstern-Zoug 5 à 0 ; Thouue-
Cantonal 1-5 ; Young Boys-Grasshoppers 1-2 ; Fri-
bourg-Brùhl 3-1 ; Mendrisio-Urania 0-0.

Aarau est parvenu a vaincre a Lucerne ce qui
est pourtant réputé difficile. Comme l'année pas-
sée, il faudra compter avec les Argoviens cette
saison. Cantonal n'a fait qu'une bouchée de Thou-
ne tout comme Nordstern de Zoug. Moutier a rem-
porté une belle victoire sur Etoile et le fameux
duel de Berne est revenu à Grasshoppers après
une partie souvent à l'avantage des Bernois. Mais il
ne suffit pas de dominer, il faut marquer. Men-
drisio l'a constaté en face d'Ùrania où Ruesch, il
est vrai, a fait des merveilles. Au classement, Can-
tonal mène la danse devant Aarau, Young Boys,
suivi de Grasshoppers dont le retour est sensa-
tionnel.

Première Ligue : Stade-Lausanne-Ambrosiana
2-4 ; Malley-La Tour 4 à 0 ; Vevey-Cantonal 3-1 ;
Yverdon-Jonction 0-0 ; Sierre-Jj iternational 1-1 ;
Nyon-Montreux 1-0.

Le Jaeder Malley a largement battu La Tour
qui s'est accroché, mais en vain. Vevey ravit ses
supporters en triomphant sans discussion de la
bonne équipe de Central. Stade enregistre une nou-
velle défaite qui le laisse toujours à l'avant-der-
nier rang précédé de Sierre qui déçoit de plus en
plus. Le nouveau match nul en face d'Internatio-
nal indique bien que les Sierrois peinent actuel-
lement ; nos représentants ont pourtant de bon-
nes réserves et devraient pouvoir redresser la si-
tuation. Nyon justifie son titre de tombeur de ve-
dettes et Montreux, à son tour, en fait les frais !
Voilà les Nyonnais au deuxième rang du clas-
sement à égalité de points avec Malley, premier
et Vevey troisième, départages par le goal-avé-
rage.

Deuxième Ligue : Aigle-Sion 2-2 ; Chalais-Sier-
re 11: 1-2 ; Saint-Maurice-Saint-Léonard 2-0 ;
Monthey-Chippis 4-0 : Martigny-Villeneuve 9-0.

Comme nous l avions prévu, les Sedunois prit
rencontré à Aigle une forte résistance. Us doivent
se contenter du match nul, ce qui fait l'affaire de
Sierre 11 difficile vainqueur de Chalais. Saint-Mau-
rice prend le meilleur sur Saint-Léonard et Chip-
pis fait les frais du réveil montheysan. Fête de tir
à Martigny où Villeneuve encaisse 9 buts sans pou-
voir sauver l'honneur. La Jutte est passionnante
et bien malin celui qui pourrait en déterminer
l'issue. Pour l'instant, Sierre II et Sion mènent avec
1 point perdu, Saint-Maurice et Martigny suivent
avec 2 points, tandis que Monthey avec 4 points
conserve toutes ses chances. Ce classement établi
d'après les points perdus nous donne mieux l'ima-
ge exacte de la situation, car les équipes n'ont pas
joué le même nombre de matches. Dimanche pro-
chain, Saint-Maurice se rendra à Sierre et le 30
octobre aura lieu le fameux derby du Centre
Sion-Sierre U. Deux matches d'une importance
capitale ! i

Troisième Ligue : Salquenen-Brigue 2-2 ; Viège-
Chamoson 2-0 ; Ardon-Saxon 1-1 ; Sion II-Gran-
ges 3-2 ; Collombey-Fully 1-2 ; Martigny-Muraz
3-3 ; Massongex-Bouveret 4-1 ; Monthey 11-Ver-
nayaz 1-4.

Salquenen est toujours redoutable sur son ground
et Brigue en fait l'expérience. Viège bat Chamoson
ce qui est normal , mais Ardon continue sur sa
lancée et tient en échec Saxon. Granges aspire en-
core à sa première victoire ; ce sera peut-être pour
dimanche prochain. Dans le groupe Jl sensation
à Massongex où les locaux infligent une sévère
défaite à Bouveret décidément en baisse de for-
me depuis deux dimanches. Ceci fait l'affaire de
Vernayaz nettement victorieux à Monthey et qui ,
soudainement, voient ses chances augmenter. Muraz
se comporte bien à Martigny et Fully battant Col-
lombey chez lui surprend agréablement.

Quatrième Ligue : Viège Il-Rhône 2-7 ; Chippis
II-Brigue II 1-2 ; Steg-Sierre III 0-0, Châteauneuf-
Lens 4-0, Ardon 11 -Saint-Léonard 11 0-2, Chamo-
son ll-Chalais U 0-4, Martigny JJI-SailJon 2-0, Ver-
nayaz 11-Leytron 11 4-2, Leytron I-Saxon U 3-1,
Saint-Gingolph-Dorénaz 0-1, Evionnaz 11-Saint-
Maurice U 2-1.

Juniors : Sion 11-Sion I 1-5 ; Sierre 1-Monthey 1
1-2 ; Saint-Maurice-Martigny 2-0, Monthey 11-
Sierre 11 1-1, Chalais-Granges 2-4, Viège-Salque-

Saxon, vendredi 21 octobre , à 20 h. uniquement.
Chaque séance de ce cours dure deux heures et

demie.
U est d'autant plus important qu 'il n'a lieu qu 'u-

ne fois tous les cinq ans.
Qu'on se le dise !

(Voir l'annonce).
o—

Théâtre de Sion
Depuis que l'on apprit que le célèbre Théâtre

Hébertot , de Paris, avait entrepris une tournée
officielle en Suisse, avec sa troupe, son personnel
technique, ses costumes, décors, etc., d'aucuns se
demandaient s'il fallait se déplacer dans une gran-
de ville pour assister à la représentation du
« MAITRE DE SANTIAGO », chef-d'œuvre de
Montherlant.

Or, Je public sedunois apprendra certainement
avec plaisir que le Théâtre Hébertot sera à Sion
le vendredi 21 courant. Il aura ainsi l'occasion de
voir évoluer sur Ja scène de notre théâtre, une
des plus célèbres troupes de Paris, celle que l'on
a surnommé « le Théâtre de l'Elite », à cause de sa
réputation littéraire, de la qualité du public qu'il
a rassemblé et des spectacles qu'il a présentés.

C'est lui, en effet, qui a créé, à côté du Maître
de Santiago, Knock, Maya, Sodome et Gomorrhe.

nen 4-1, Brigue-Chippis 0-0, Chamoson-Ardon
0-3, Jj eytron-Lens 1-0, Saint-Léonard-Grône 3-1,
Muraz-FuIJy Jl renv., Saxon-Vernayaz 2-1.

En match international, à Vienne, la Hongrie
a confirmé sa forme actuelle en battant l'Autri-
che 4 à 3, après un match terriblement disputé. Le
but de Ja victoire a été marqué par Puskas sur
penalty à la 75e minute. Jusque-là deux fois me-
nés à la marque, les Autrichiens avaient pu éga-
liser. Mais, juste avant la fin, ils gâchèrent ma-
ladroitement une occasion unique de rétablir une
troisième fois l'égalité.

Saint-Maurice-Samt-Leonard, 2 a 0
A la mi-temps déjà le score était acquis. Dans

l'ensemble le match a manqué d'intérêt bien qu'il
fut plaisant et joué avec correction.

Durant toute la partie, les Agaunois ont domi-
né. Pourtant malgré leurs efforts, ils n'ont pu per-
cer que deux fois le mur défensif adverse. II est
vrai que massés 'devant leur but, les visiteurs, pré-
occupés surtout de limiter les dégâts, se sont dé-
fendus avec uni rare bonheur, sauvant des situa-
tions désespérées avec une énergie et une volon-
té auxquelles nous devons rendre hommage. Mais
une défense harcelée commet toujours quelques
erreurs et deux de celles-ci furent exploitées par
les locaux. A la 15e minuté, sur un faible renvoi
d'un arrière, Becquelin s'empare de la balle et
centre en hauteur : le ballon entre directement
dans les buts de Bruttin au désespoir de celui-ci
qui boxe dans le ' vide. 20 minutes plus tard, un
coup franc est accordé aux Agaunois. Louis Rap-
paz le tire sur un joueur adverse qui arrête le
ballon avec les mains d'où penalty. L'occasion n'est
pas manquée et voilà le deuxième but acquis.

En possession de cet avantage appréciable, les
locaux, au cours de' la seconde mi-temps, ne for-
cèrent jamais l'allure. Par moments, ils firent une
brillante démonstration de football et auraient mé-
rité largement un troisième but. Mais leurs avants
n'avaient pas le mordant habituel et ont quelque
peu joué de malchance dans leurs tirs. Toutefois,
l'équipe fit preuve d'une belle homogénéité et peut
être créditée d'un bon match.

Chez les visiteurs, admirable comportement de
la défense qui a sauvé J'équipe d'une plus net-
te défaite. Evidemment cette tactique uniquement
défensive est préjudiciable aux avants réduits à
eux-mêmes, mal soutenus par les demis prêtant
constamment main forte à une défense submer-
gée. Et pourtant l'avant-centre et l'inter-gauche ne
manquent pas de qualités ; mais les avants en gé-
néral tirent peu et mal. C'est là que réside la fai-
blesse de Saint-Léonard qui possède une équipe
volontaire et décidée méritant mieux que son clas-
sement actuel .

• CYCLISME
La course des trois vallées varésines empruntait

une partie des routes tessinoises. De nombreux
coureurs suisses étaient au départ. Koblet mal-
chanceux creva plusieurs fois et dut disparaître.
Mais les autres se comportèrent brillamment : G.
Weilenmann, Zuretti, F. Zbinden, Croci Torti ter-
minèrent avec le peloton de tête fort de trente
unités et dont le sprint fut enlevé par Logli de-
vant Seghezzi et Zenzo Zanazzi. Cela promet pour
dimanche prochain avec le fameux Milan-San-Re-
mo avec la même participation suisse avec, en
plus, F. Kubler, et peut-être F. Schaer.

BOXE
Delannoit n'a pas eu de peine à triompher de

Jean Stock. Le combat fut décevant, les deux bo-
xeurs restant prudemment sur la défensive et n'at-
taquant que rarement. Ainsi, Je Belge, meilleur
escrimeur et plus scientifique eut la tâche facile
et sa victoire aux points en 10 rounds est in-
discutable. Mais les spectateurs regrettaient les
terribles chocs Cerdan-Delannioit !

ATHLETISME
Auguste Sutter continue ! Après avoir enlevé

Morat-Fribourg, Chaux-de-Fonds-Le Locle, le voi-
ci qui triomphe encore à Granges, battant Gunther,
Fritzknecht et Schudel dans une épreuve de 7 km.
500.

MARCHE
Le vétéran lausannois WydJer a prouvé qu'il

était encore un peu là. Il a triomphé nettement
au Tour du Lac de Zurich qu'il a parcouru en
6 h. 49' 05" devant Meier et Passali.

E. U.

MOTOS

M 

CAMIONS
VOITURES
CARS
SION
Café du Marché :

I""
'804

L'Aigle à Deux Têtes, Caligula, L'Annonce faite
à Marie, etc.

Ceci fera mieux comprendre que c'est une chan-
ce exceptionnelle de pouvoir assister à un specta-
cle donné par cette troupe.

Aussi, nous ne doutons pas que chacun réserve-
ra à temps ses places.,

La location est ouverte au Magasin Tronchet
tél. 215.50.

Cours professionnels
pour apprentis

Les cours professionnels 1949-50 pour les ap-
prentis de langue française de tout Je canton s'ou-
vriront conformément au tableau ci-dessous.

La fréquentation des cours est obligatoire pour
tous les apprentis des le début de l'apprentissage
(également pendant le temps d'essai) sous peine
d'amende de Fr. 20.— à 500.— .

A 1 ouverture des cours, les apprentis sont tenus
de présenter leur contrat approuvé par le Service
cantonal des apprentissages.

En même temps, ils doivent payer la finance an-
nuelle d'inscription de Fr. 10.— décrétée par le
Conseil d'Etat.

Les apprentis commanderont leur abonnement
de chemin de fer (10 courses en 2 mois) un jour
à l'avance, en présentant Jeur contra t d'apprentis-
sage. Us ne manqueront pas de demander en mê-
me temps aux guichets des C. F. F. une carte
spéciale pour l'inscription de leurs frais d'itinérai-
re, afin de pouvoir- en obtenir Je remboursement
auprès du Service de la formation professionnelle.

ECOLE DE CHIPPIS (laminoir, salle de théorie) :
Mécaniciens, mécaniciens-ajusteurs, mecaniciens-

clectricicns, dessinateurs techniques, mouleurs-fon-
deurs^ horlogers, réparateurs de machines à écrire :
Ire et 2e année : mardi, le 25 octobre, à 8 h. 15 ;
3e et 4e années : jeudi, le 27 octobre, à 8 h. 15.

Mécaniciens sur nutos, motos et vélos, électri-
ciens sur autos : Ire et 2e années : mercredi, le
26 octobre, à 8 h. 15 ; 3e et 4e années : vendredi.
Je 28 octobre, à 8 h. 15.

ECOLE DE SION (Ecole professionnelle) :
Dessinateurs en bâtiment, dessinateurs d'ameu-

blement (pour tous les apprentis du canton), lun-
di, le 24 octobre 1949, à 8 h.

Ferblantiers-appareilleurs, appareillcurs, mon-
teurs en chauffages centraux, tôliers en carrosserie,
serruriers-tuyauteurs : Ire année : lundi, le 21
octobre 1949, à 8 h. ; 2e et 3c années : mard i, le
25 octobre 1949, à 8 h. ; 4e année : mercredi, le
26 octobre 1949, à 8 h.

Bouchers (pour tous les apprentis du canton,
français et allemands), lundi, le 24 octobre, à 8 h.

Coiffeurs et coiffeuses : Ire année : lundi, le 24
octobre 1949, à 8 h. ; 2e et 3e années : mardi ,
le 25 octobre 1949, à 8 h.

Couturières, modistes, lingères, repasseuses,
courtepointières, stoppeuses (pour les apprenties
de la région de Riddes à Sierre), lundi, le 24 oc-
tobre 1949, à 8 h.

Monteurs-électriciens, radio-électriciens (Ire et
2e années), bobineurs-monteurs en courant fort:
Ire , 2e et 4e années : jeudi, le 27 octobre, à 8 h. ;
3e année : mardi, le 25 octobre, à 8 h.

Cuisiniers (français et allemands) : mardi, le 25
octobre 1949, à 8 h.

Cordonniers : mardi , le 25 octobre 1949, « 8 h,
Tailleurs et tailluuscs pour hommes : apprentis

de langue française : mardi , Je 25 octobre, à 8 h. ;
apprentis de langue allemande : jeudi , le 27 octo-
bre 1949, à 8 h.

Plâtriers-peintres, peintres,'peintres en voitures :
mercredi , le 26 octobre 1949, à 8 h.

Boulangers-pâtissiers et boulangers : mercredi,
le 26 octobre 1949, à 8 h.

Maçons, marbriers, tailleurs de pierre, cimentiers,
carreleurs, ramoneurs : Ire et 2e années : jeudi ,
le 27 octobre, à il h. ; 3e année : vendredi , Je 28
octobre 1949, à 8 h.

Tapissiers-décorateurs, selliers-tapissiers et sel-
liers, garnisscurs de carrosserie : vendredi, le 28
octobre 1949, à 8 h.

ECOLE DE MARTIGNY (Ecole communale).
Couturières, modistes, lingcrcs, repasseuses,

courtepointières (pour les apprenties de Ja région
de Saxon au Léman) : Ire année : mercredi Je 26
octobre, à 8 h. 15 ; 2e et 3e années : mard i, le 25
octobre, à 8 h . 15.

Menuisiers, ébénistes, charpentiers, scieurs, char-
rons, tourneurs sur bois, tonneliers, cavistes, cons-
tructeurs navals, menuisiers en carrosserie, sculp-
teurs sur bois : jeudi , le 27 octobre 1949, à 8 h. 15.

ECOLE DE MONTHEY (Collège) :
Serruriers, forgerons, maréchaux-forgerons, char-

pentiers et chaudronniers sur fer, plombiers, forge-
rons en carrosserie, serruriers en carrosserie : Ire
et 2e années : mardi , le 25 octobre 1949, à 9 h. ; 3e
et 4e années : jeudi, le 27 octobre 1949, à 9 h.

Jardiniers : vendredi, le 28 octobre 1949, à 8 h.

Les apprentis aides de laboratoire, relieurs et
autres, dont la profession ne figure pas dans ce
tableau devront se présenter pour leurs cours sco-
laires dans une des localités suivantes, la plus rap-
prochée de leur domicile, aux jours et heures ci-
après :

Monthey : lundi , Je 24 octobre 1949, à 16 h.
Martigny : jeudi , le 27 octobre 1949, à 8 h. 15.
Sion : mardi, le 25 octobre 1949, à 14 h.

Département de l'Instruction publique
Service de la formation

professionnelle.
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Les murs peints à l'huile ou les meubles ver-
nis demandent aussi un entretien soigné. Le
bois et la couleur perdent leur éclat lorsque
leur surface a été rendue poreuse par l'em-
ploi de produits d'entretien corrosifs. Ils
vieillissent prématurément.

Spécialisée depuis 90 ans dans la branche,
la maison bien connue par ses produits
renommés MARGA. WOLY , CLU, WEGA a
enfin trouvé le produit idéal pour l'entretien
des meubles et parois.

WEGA Liquid-Polish enlève sans peine les
taches les plus opiniâtres et dépose une
fine pellicule protectrice de cire sur les par-
quets, peintures et vernis. Il leur con -
fère un brillant durable, résistant à la / A
pénétration de la crasse. //
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J en estagnons de 'A, 1 et 5 litres
Répartition facile grâce au goulot-gicleur

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

@%3I& \*mt f bf a A
très riche en cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

Fabricant : A. SUTTER , Mtinchwilen/Thurg.

Epargner malgré l 'AVS
Les rentes de l'assurance fédérale vieil-
lesse et survivants peuvent secourir main-
te détresse. Mais si l'on entend s'assurer
des ressources vraiment suffisantes pour
ses vieux jours, on doit toujours songer à
l'épargne.
Vos placements sur livrets d'épargne ou de
dépôts rapportent un intérêt appréciable et
vous pouvez en disposer facilement.

Wl\IUPW SJ ¦

B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E

M O N T R E U X

Admission d'ouvriers professionnels - aspirants
au service de la conduite des locomotives

Les Chemins de fer fédéraux cherchent comme aspirants
au service de la conduite des locomotives

MECANICIENS - ELECTRICIENS
MECANICIENS - AJUSTEURS

MECANICIENS

Conditions d'admission : Apprentissage comp let el prati-
que d'au moins une année dans la profession. Age : 21 ans
au moins et 30 au plus, taille minimum 160 cm., ouïe, vue
et sens des couleurs normaux. A pte au service militaire.

Les candidats doivent s'annoncer par lettre autographe a
la Division de la Traction des C. F. F., à Lausanne, en four-
nissant les indications suivantes : nom, date de naissance,
tangue maternelle, état civil, lieu d'orig:ne, adresse et occu-
palion actuelle ; nom, profession et adresse des parents ;
écoles fré quentées, apprentissage, activité exercée depuis,
connaissances linguistiques et incorporation militaire. Join-
dre à la demande d'emploi : les certificats scolaires, certi-
ficats et attestation d'apprentissage, cerlificals de travail et
de capacité avec notes, et le livret militaire.

Délai d'inscription : 30 novembre 1949.

Représentant
honorable et actif est demandé pour visiter la clientèle
particulière, produits chimiques techniques. S'adresser à
Blindenwerkslâtte, O. Theiler, Gelterkinden.
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COMMISSION INTERNATIONALE

DU PEUPLIER

Le comité permanent de la Commission in-
ternationale du peuplier qui a siégé deux j ours
à Genève a profi té de son séjour en Suisse poui
visiter les plantat ions de peupliers de la plaine
du i\hône.

L'excursion avait été organisée par M. Miil-
le;, inspecteur fédéral des forêts à Berne , et M.
Elie Perrig, inspecteur forestier à Monthey.

C'est ce dernie r qui , après une brève intro -
duction de M. Millier, fi t  l'historique de la ques-
tion du peuplier considérée dans l' ang le de la
production fruitière valaisanne.

M. Guinier (France), président de la com-
mission , a remercié M. Perrig au nom de celle-
ci. Faisaient en outre partie de la commission :
Houtzagers (Hollande), vice-président , Hergi-
gnat (Belgique), Régnier et Pourtet (France) et
Peace (Angleterre).

Le canton de Vaud était représenté par MM.
Francey et Barbey, inspecteurs forestiers à Lau-
sanne , et Je canton du Valais par MM. les ins-
pecteurs Perrig, Bodenmuller , Ruetl i , Dorsaz et
Kuonen , ainsi que par les représentants des com-
munes de Monthey, Collombey, Vionnaz et
Vouvry.

La caravane a visité des plantations d essai a
Collombey, Vouvry et La Tour-de-Peilz dont
elle a parcouru le domaine forestier du Fort.

Nos hôtes , qui ont pris Je repas de midi à
Villeneuve , ont été enchantés de leur séjour en
Suisse et du travail utile qu 'ils y ont effectué
dans le domaine de la culture du peuplier.

Nomination ecclésiastique
Par décision de Son Excellence Mgr J'évêque

de Sion , M. l'abbé Louis Puippe , Rd curé de
Vercorin , 'est nommé curé de Saint-Luc.

Autour du problème du chômage

L'utilisation de la main-d'œuvre
et la mévente des vins

Lors de la séance du Grand Conseil du 1er
octobre écoulé, M. le député Bourdin avec une
quarantaine de co-signataires a déposé le pos-
tulat suivant :

« Le Conseil d'Etat a certainement connais-
sance que le chômage sévit de nouveau en Va-
lais par suite du congédiement de nombreux
ouvriers de la grande industrie, de l'arrêt
brusque du bâtiment et des travaux publics,
de la réduction au minimum des travaux agri-
coles, v

» Vu cette situation et la crise résultant de
la sécheresse et de la mévente des vins, le
Conseil d'Etat est invité à prendre d'urgence
toutes dispositions utiles pour favoriser ou
exécuter certains travaux indispensables à
l'utilisation de la main-d'œuvre et destinés à
procurer aux ouvriers sans emploi et aux pe-
tits agriculteurs les ressources nécessaires à
l'existence de leurs familles. »

Il est à espérer que le Conseil d'Etat pour-
ra également prendre d'ores et déjà les dis-
positions nécessaires pour donner la suite at-
tendue avec impatience par tant de travail-
leurs cherchant un emploi.

A l'Hôpital régional de Sion
La construction de ia nouvelle aile de l'Hôpi-

tal régional est bientôt terminée. On peut dire
qu'elle est mise sous toit. Les travaux conti-
nuent normalement et l'on espère que les nou-
veaux locaux pourront être utilisés dans un pro-
che avenir. Cette construction était nécessaire et
rendra de nombreux services car il arrive bien
souvent que toutes les chambres sont occupées
par des malades et que l'on ne sait pas où met-
tre les nouveaux arrivants si la Clinique généra-
le ne dispose plus de place non plus , comme cé-
da est arrivé quelques fois.

Un Valaisan à l'honneur
Un Sedunois, émigré depuis de nombreuses

années au Congo belge , M. Emile Héritier , an-
cien conseiller municipal à Sion , qui est ac-
tuellement inspecteur vétérinaire en Afrique,
vient de recevoir l'insigne d'officier de l'Or-
dre de Léopold II , suivant un arrêté du Prin-
ce régent de Belgique, promulgué en date du
15 novembre 1944.

Cette citation figure dans le « Moniteur » du
24 septembre 1949.

Nos vives félicitations à notre compatriote
qui fait  honneur à sa ville et à son canton.

Le Martigny-Orsïères
et le Cirque Knie

A l'occasion des représentations du cirque Knie
à Martigny, la Compagnie M.-O. fera circuler les
19 et 20 octobre un train spécial , dont voici -l'ho-
raire :

19 h. 05 dép. Orsières arr. 00 h. 05
19 h. 18 dép. Sembrancher » 23 h. 54
19 h. 28 dép. Bovernier s. 23 h. 44
19 h. 42 dép. Martigny-Ville » 23 h. 30
19 h. 47 arr. Martigny CFF dép. 23 h. 25
Billets de simple coursa valable s pour 1? rcto.  v

Dernière heure
En Tchécoslovaquie

LES « EXCUSES » IDIOTES
QUE DONNE LE GOUVERNEMENT

LORSQU'IL LUI PLAIT
DE VOLER ET D'ARRETER...

BRNO, 17 octobre. (AFP). — Dans certaines
localités, notamment en Moravie , les autorités
(policières qui procédèrent à l'arrestation des per-
sonnes destinées à être envoyées dans des camps
de travail , leur ont présenté un ordre émanant de
la municipalité et précisant :

1. que leur fortune paraissait acquise par J' ex-
ploitatio n des travailleurs ;

2. que leur mode de vie avait démontré qu 'il
n 'était pas adapté à l'évolution politique et so-
ciale actuelle et qu 'elle avait pris une position
abstraite à l'égard des nouvelles résolutions so-
ciale s ;

3. que leur appartement était  confisqué et
qu'il serait occupé dans Jes 48 heures par un
travailleur dont le nom était précisé sur le for-
mulaire.

o 

Fin mystérieuse d'un diplomate
américain au Chili

SANTIAGO, 17 octobre. (United Press). —
Comme vient de le confirmer l'ambassadeur des
Etats-Unis au Chili , M. Bevvers , Je conseiller
de légation américain Dawson est tombé , same-
di , d'une fenêtre du 8e étage de l'ambassade.

M. Dawson était au Chili depuis le commen-
cement de l'année. Il passait pour un parfait con-
naisseur des problèmes sud-américains, ce qui
lui valait toute la confiance du Département d'E-
tat. Une lettre , dont le contenu est tenu secret ,
a été trouvée sur son bureau privé. Des traces,
relevées sur ses paumes, font supposer qu 'il s'est
agrippé fortement à Ja corniche de Ja fenêtre , de
sorte que l'on se demande s'il s'agit d'un sui-
cide ou d'un meurtre.

o 

GIULIANO PERD ENCORE
DEUX DE SES « DISCIPLES »

PAL1ERME, 17 octobre. — Deux autres
membres de la bande Giuliano nommés Antoine
Lobia et Isidore Bruno ont été arrêtés par Ja
police. Le premier a reconnu avoir participé à
des coups de main organisé s par Ja bande, tan-
dis que le second nie énergiquement être un des
complices du célèbre bandit sicilien . On apprend ,
d'autre part , que le bandit arrêté il y a trois
jours après un échange de coups de feu avec
Ja police a tenté de se suicider à l'Hôpital de
Palerme où il se trouve actuellement.

UN BOMBARDIER AMERICAIN
S'ECRASE

Quatre morts
RIVERFIELD (Californie), 17 octobre. (Reu-

ter). — Un bombardier « B 26 » de l'aviation
américaine a heurté une conduite électrique à hau-
te tension en tombant à 6 kilomètres au sud-
ouest de Riverfield. On a retiré quatre cadavres
des décombres. La conduite a été coupée et le
courant a été interrompu dans toute la région.

o 
Coups de tabac sur le littoral

anglais
LONDRES, 17 octobre. (Reuter) . — Dans la

nuit de lundi , le vent a souf flé avec rage pen-
dant deux heu res sur la Manche, soulevant de
grosses vagues. Dans la matinée , Jes coups de
tabac ont été d'une violence exceptionnelle en-
tre Folkestone et Dungeness.

A l'aérodrome de Sion
Notre pJace d'aviation , surtout occupée par j

les militaires, connaît une activité civile des |
plus intéressantes.

En septembre 1949, on a enregistré 555 at-
terrissages avec 118 h. de vol d'avions de la
Section de l'Aéro-Club et 558 passagers.

Le passage de 34 avions étrangers avec 42
passagers a été enregistré, qui venaient de j
Londres, d'Ipenbourg et de Milan , ainsi que !
des divers aérodromes hors de nos frontières, j
Ils transportaient 180 kg. de fret et ont été '
dédouanés sur place.

Un vol spécial a été effectué par i'appareii !
Cessna , de la Section , jusqu 'à Lisbonne et re-
tour.

St-Maurice
CONTROLE DES HABITANTS

Il est rappelé ce qui suit :
Sont astreints au dépôt de leurs papiers de lé-

gitimation, (acte d'origine pour les Suisses et pas-
seport ou certificat d'immatriculation pour .les
étrangers) :

a) tous les Suisses non Valaisans et les Valaisans
non bourgeois de la commune qui s'établissent à
St-Maurice. Ceux qui ont nés dans la localité sont
également tenus d'accomplir cette formalité dès
qu'ils ont atteints l'âge de 20 ans.

b) tous Jes étrangers qui habitent ou séjour-
nent dans la localité.

Toutes les ruses sont bonnes
pour les fripouilles

UNE GROSSE ESCROQUERIE
QUI N'A PAS ENCORE ETE ACCEPTEE

PAR LA VICTIME
GENEVE , 17 octobre. — Au mois de sep-

tembre un vol était commis dans un magasin
de Genève. Une machine à écrire et le passe-
port du 'propriétaire avaient disparu. Quel-
ques jours plus tard un individu qui se disait
de passage à Lausanne pour le Comptoir suis-
se se présentait dans un établissement, ban-
caire lausannois et exhiba « son passeport » ,
demandant une somme de 7800 francs. Le pas-
seport appartenait en réalité au commerçant
genevois. Après avoir obtenu d'une succursale
genevoise des renseignements favorables sur
la solvabilité du commerçant genevois, l'éta -
blissement bancaire vaudois versa la somme
demandée. L'escroquerie ne fut découverte
que lorsque la banque eut débité le compte
du commerçant. Celui-ci porta plainte con-
tre inconnu. Aujourd'hui la banque refuse de
dédommager le commerçant genevois mais
celui-ci n'admet pas ce point de vue et a mis
la banque en demeure de régulariser son
compte courant. Quant à l'escroc on ne l'a
plus revu.

La guerre en Chine
L'avance communiste
près de Hong-Kong

HONG-KONG, 17 octobre. (A. F. P.) —
Une unité régulière communiste de 300 hom-
mes est arrivée lundi matin à la station fron-
tière de Chan-Tchoun, où la garnison nationa-
liste de 400 hommes s'est rendue sans combat.

Le drapeau communiste chinois flotte main-
tenant tout le long de la frontière entre Hong-
Kong et le territoire chinois.

HONG-KONG, 17 octobre. (Reuter.) — Les
troupes communistes placées sous le comman-
dement du général Peng-Teh-Huni ont péné-
tré dans la, province du Sinkiang (Turkestan
chinois). Ces troupes, parties de la province
de Kansou, avancent vers l'ouest. Elles au-
raient déjà occupé la ville de Hami, à 160 km.
à l'intérieur de la province de Sinkiang.

On apprend de source chinoise, que le yuan
exécutif de Tchounking a décidé dimanche de
transférer à Kounming, capitale de la pro- [ PARIS, 17 octobre. (A. F. P.) — Etant sor
vince du Younnan , le siège du gouvernement ti ,„ ,,»,„„ - «. • .« h nc » T , ,» u.. ,. . . . .  ti de l'Elysée a 19 h. 05, M. Jules Moch a annationaliste chinois.

o 

UN CAPORAL
VICTIME D'UNE GRAVE CHUTE

BERNE, 17 octobre. — Le Département mi-
litaire fédéral communique :

Le 14 octobre, au cours d'un exercice de tir
de fusil-mitrailleur de l'Ecole de recrues 12, un
incendie s'est produit en rase campagne près de
Tamins (Grisons). Lors des travau x d'extinc-
tion . Je caporal-canonnier Walter Frey, 28 ans ,
agriculteur à Zofmgue, a fait une chute au bas
d'une paroi de rocher et a eu une rupture de la
colonne vertébrale qui a eu pour conséquence une
paralysie des jamb es et d'une partie des bra s,
ainsi que d'organes intérieurs.

Le caporal se trouve actuellement à l'Hôpital
de Coire.

Rédacteur responsable : Ch. Haeqler

L étranger qui est venu avec l'intention de pren-
dre domiciie ou d'exercer une activité Jucrative
doit s'annoncer dans les 8 jours.

Les particuliers, hôtels, entreprises, instituts, etc.,
qui occupent un étranger ou le logent contre ré-
munération sont tenus de signaler immédiatement
son arrivée. Pour les étrangers Jogés gratuitement,
l'avis d'arrivée n'est obligatoire qu'après une rési-
dence d'un mois.

Les contrevenants s'exposent aux sanctions pré-
vues par la loi.

St-Maurice, le 15 octobre 1949.
Administration communale.

Il avait soif... (!)
Un habitant de Bramois, M. H. B., avait

laissé dans son chalet aux Mayens de Nax ,
une douzaine de bouteilles de Fendant et un
litre d'eau-de-vie.

Revenant dans son chalet après quelques
jours d'absence, M. H. B. constata la dispari-
tion de sa réserve.

La gendarmerie de Mase enquête.
o 

SAINT-MAURICE. — Bourgoisie. — Convoca-
tion. — L'assemblée primaire bourgeoisiale de
Saint-Maurice est convoquée en séance extraor-
dinaire, le mercredi 19 octobre 1949, à 20 h., gde
salle électorale, bâtiment de l'Hôtel de Ville, avec
l'ordre du jour suivant :

Vente de l'alpage de Salenfe.
Saint-Maurice, le 4 octobre 1949.

Au nom du Conseil :
Le Secrétaire : (signé) : Alexandre Kappa/ .

Le Président : (signé) : Robert Coutaz.

rROSPERITE
DE L'INDUSTRIE METALLURGIQUE

FINNOISE
HELSINKI , 17 octobre. (Ag.) — Le direc-

teur du consortium de Wàrtsilâ . la plus gran-
de usine métallurgique finnoise , a déclaré que
les engagements pris par la Finlande ù l'égard
de l'Union soviétique pour le paiement de ré-
parations a permis à l'industrie finnoise de
connaître un développement exceptionnel. La
production métallurgique finnoise a doublé
depuis 1938. Le nombre des ouvriers occupés,
qui était à l'époque de 44 ,835, a passé à 83
mille. L'industrie métallurgique a ainsi dé-
passé celle du bois , qui occupait l'an dernier
61,000 ouvriers. Un organisme spécial a été
mis sur pied , qui permettra à la Finlande de
se vouer à l'exportation lorsqu 'elle sera déli-
vrée de la charge des réparations.

LA SITUATION A JAVA
ET SUMATRA

BATAVIA , J7 octobre. (Â. F. P.) — Le sul-
tan de Djokjakarta , ministre de la défense ré-
publicain , a renouvelé à son arrivée sur l'aé-
rodrome de Djokjakarta , ses déclarations ex-
primant la crainte que les hostilités repren-
nent prochainement à Java et à Sumatra, af-
firmant que « la possibilité d'une troisième
action militaire hollandaise existe toujours » .

Le sultan a nettement admis que sa mission
à Batavia , où il s'est entretenu pendant trois
jours avec le haut-commissaire de la couron-
ne hollandaise, de la situation critique dans
l'est de Java , avait échoué. Il a ajouté que, si
les hostilités reprenaient « ce ne serait pas la
faute de la République, car il avait fait de
son mieux pour régler le problème » .

La « chienne de Buchenwald »
livrée aux Allemands

MUNICH, 17 octobre. — L'ilsle Koch. la
« chienne » de Buchenwald , a été livrée à 1
heures 30 (heure locale), par les autorités améri-
caines et a quitté la forteresse de Lenzberg (Ba-
vière), annonce-t-on de source allemande com-
pétente. L'ilsle Koch a été immédiatement arrê-
tée par la police allemande, précise-t-on de mê-
me source , et internée à la prison de femmes
d'Ainach près de Munich. Inculpée de crimes et
de délits commis contre des citoyens allemands
détenus à Buchenwald, elle sera traduite au
printemps prochain devant la Cour d'assises
d'Augsbourg.

M. Jules Moch
renonce...

nonce, contre toute attente, qu 'il avait renon-
cé à former le nouveau gouvernement.

M. Vincent Auriol , président de la Républi-
que, a repris immédiatement de nouvelles
consultations.

(Voir , à ce propos, notre chronique « de
jour en j our. »)

Temps probable jusqu'à mardi soir
Nord des Alpes : Ciel variable. Eolaircies surtout

en plaine. Dans la région des Alpes, surtout au
nord-est du pays, encore très nuageux. Vent
d'ouest faible à modéré.

Sud des Alpes : Quelques faibles précipitations
régionales. Mardi, de nouveau partiellement beau.
Plus frais surtout en montagne.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 18 octobre. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disques. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Vedettes du micro. 12 h. 46 Infor-
mations. 12 h. 55 Deux airs de films. 13 h. Le bon-
jour de Jack Rollan. 13 h. 10 Georges Melachrino
et son orchestre. 13 h. 30 Compositeurs suisses. 16
h. 30 Emission reJayée par les trois émetteurs na-
tionaux. Thé dansant. 16 h. 50 Jay Wilbu r et son
orchestre à cordes. 17 h. Lola et Jean-Sébastien
Benda interprètent les dix-huit sonates pour vio-
lon et piano, de Mozart. 17 h. 30 A la Viennoise...
17 h. 45 Erich Winkler présente la Sonatine pour
piano d'Heinrich Sutermeister. 18 h. Paris relaie
Lausanne : Balades helvétiques. 18 h. 30 Cinéma-
gazine. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Bizarre... Bizarre ! 19 h. 50 Le Fo-
rum de Radio-Lausanne. 20 h. 10 Le point d'or-
gue. 20 h. 30 Soirée théâtrale : Les Temps diffi-
ciles. 22 h. 30 Informations. 22 h . 35 Musique mo-
derne.

Madame Veuve Albert PITTELOUD, ses enfants
et ses parents, profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur douloureuse épreuve, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris part , en
particulier la Direction et les employés de la
Banque de Sion, ainsi que la Section du Valais
de l'Association des employés de banque, et leur
expriment l'expression de leur profonde recon-
naissance.




