
MIS ae
On n a  pas prelé suffisamment d'at ten-

tion aux résultats des élections norvégien-
nes. Elles présen ten t un intérê t -particulier ,
l' ai eu le privilège de vivre naguère, près
d'une année, dans ce lointain et sympathi-
que pays el d'en étudier la mentalité si spé-
ciale. Fils d'une terre rude et ingrate , le
Norvégien cherche sa subsistance sur «mer.
Il  est pêcheur ou navigateur.  Faut-il rappe-
ler que hien avant  Christophe Cotlomb les
Vikings traversèrent l'Océan .\tlantique à
bord de leurs pirogues pontées et prirent pied
dans le nord <lu continent américain ?
Faut il rappeler qu 'avant  la guerre la Nor-
vège possédait une «flotte marchande qui se
p laçait  au troisième rang dans la concur-
rence mondiale el qui était réputée pour sa
qual i té  comme pour sa ponctualité ?

Dans le domaine social, la Norvège a tou-
jou rs élé en tête du progrès. Le.s femmes
y onl le droit de vote depuis plus de soi-
xante ans et jouissent de prérogatives civi-
ques absolument égales à celles des hom-
ttnes. Les lois sociales s'étendent aux domai-
nes les plus divers ; la main-d'œuvre y est
mieux pro t égée que par tou t ailleurs. Cette
évolution continue et remarquable dans une
région pour t an t  inhospitalière de notre glo-
be, est due au sens politique aigu de ses
habitants. La liberté individuelle, le respect
d'aulrui . la défense des intérêts généraux
aussi bien que particuliers, dans un harmo-
nieu x équilibre, volontairement consenti , y
sont souverains. C'esl ainsi qu 'une lutte im-
placable est déclenchée contre l'alcoolisme.
Ile fléau de ces territoires où, des «mois du-
rant , le brouillard transperce les corps el
avilit  les cerveaux . C'est ainsi que dans le
domaine matrimonial, l'examen pré-nuptial
est obligatoire el que si le divorce y est fré-
quent , les pensions alimentaires y sont par-
ticulièrement élevées el toujours honorées.

Cc pays indompté, qui s était  libère de
l'alliance uni que de la Couronne Scandina-
ve en 1905, élu t roi un prince de ja famille
de Danemark , Haakon VU. qui , malgré tou-
tes «les vicissitudes de la guerre, a pu re-
monter sur le trône, retrouvant la tota le
confiance et l' unanime affect ion de son peu-
ple. 11 est aujourd'hui âgé de 77 ans , mais
son fils , le prince Olaf. est prêt à se saisir
du sceptre, du plein consentement de ses su-
jets qui onl pour lui  une grande admiration,
fi la suile de son comportement à d'époque
de la libération.

Le 8 octobre 11)45 , au lendemain même
de la f in  des hostilités, alors que la Nor-
vège se trouvait devant l'amas de ruines
causés par les Allemands , le Storting,
Chambre unique du Parlemen t , avait éié
élu. Il comportait 7(> travaillistes, 25 conser-
vateurs. 20 libéraux. 11 communistes. 1(1
agrariens et H représentants du parti évan-
gélique. Les travaillistes y avaient donc
juste la «majorité absolue , soit 7(5 voix -sur
150. La conception de ces socialistes nordi-
ques s'apparente directement à celle de
leurs amis anglais , beaucoup [dus qu 'à celle
des .socialistes du continent. Ils son t plus
réalisateurs que théoriciens et font volon-
tiers une entorse à leur doctrine si l'intérêt
général de la nation l' exige. C'est ainsi
qu 'ils associèrent les personnalités les plus
marquantes des autres partis à leurs efforts
de relèvement et de reconstruction, l'n li -
béra l fu t  appelé à présider une des .sections
du Parlement, le Lagting. un conservateur,
i'aulre. le Odelsling. Oe plus , les travaillis-
tes intensifièrent par tous les moyens lu
défense mil i ta ire  du pays et furent , dès sa
création, des adeptes convaincus du plan
Marshall,  obtenan t du Parlement , l' adhésion
de la Norvège à cette organisation .

Les hommes au pouvoir ont beaucoup et
bien travaillé. Ils ont surtout répondu à ce
que la grande majorité de leurs concitoyens
attendaient d'eux. Avec le calme courage
qui est une des caractérist iques essentielles
de la race norvégienne, ils mit tenu tète, en
politi que étrangère, à toutes les puissances
qui cherchaient à exercer sur eux une pres-
sion. Les tentatives d'intimidation que l'I*.
R. S. .S. essaya, se retournèrent contre elle.
Les nombreuses sympathies que la Ru-ssie

ikings
s'était  acquises , au lendemain de la victoire
des Alliés , s'émoussèrent devant cette inter-
vention. L'exemple de la Finlande fut  sa-
lutaire aux Norvégiens qui avaient si tra-
giquement appris, en avril 1940, l'importan-
ce stratégique de tout premier plan que
leur territoire en bordure septentrionale de
l'Océan Atlanti que, représenta it pour les
belligérants. En effet , grâce à l'influence
du Gulf .Stream, leurs fjords et leurs ports
ne sont jamais pris par les gilaces.

Aujourd'hui la Norvège compte environ
3,200,000 habitants. Elle a retrouvé son
équilibre grâce à un travail acharné et «une
austérité qui laisse loin derrière elle, celle
que s'im«posentt actueillement les Anglais.
Près de 80,000 évacués ont pu rentrer dans
leurs foyers reconstruits. Les chantiers des
armateurs travaillent à plein rendement.
Une flotte nouvelle et moderne naît de cet
effort gigantesque. La balance commercia-
le est positive ; marins et marchands ont
retrouvé clients, débouchés et marchés.
C'est le début d'un essor remarquable. Rien
d'étonnant ù ce que l'électeur, malgré les
difficultés de toute sorte «qui, de 1945 à
1949, -se sont fa i t  sentir , ait voulu marquer
son approbation au gouvernement. Les tra-
vaillistes reviennent 84 et posséderont dé-
sormais une majorité confortable qui leur
permettra d'agir avec plus d'aisance. Les
conservateurs son t 23, les libéraux 21, les
agrariens 12, les évangélistes 6 et (les com-
munistes 1 ! Les derniers sont les grands
vaincus de cette consultation populaire, ù
laquelle la jeunesse avait pourtant été plus
intimement associée que par le ipassé, puis-
que l'âge de l'accession aux urnes avai t été
abais.se de 23 à 21 ans. Ainsi c'est pres-
que exclusivement au désavantage de l'ex-
trême-gauche, que les travaillistes doivent
leur inattendue progression. Plus que ja -
mais la Norvège se «présente maintenant
comme la sentinelle avancée, vigilante el
courageuse de la conception politique et so-
ciale qui caractérise l'Occident. La manière
extrêmement ferme et dépourvue de toute
équivoque par laquelle ils viennent de le
prouver est un signe des temps. Eille aura
.ses répercussions dans d'autres consulta-
t ions populaires et elle attirera sur ce loin-
tain et sympathique petit peuple, l'attention
du monde entier.

M.-W. Sués.

Le Conseil des Etats
a-t-il eu tort ?

Au cours de la dernière session^ Je Conseil des
Etats a voté le régime financier transitoire devenu
nécessaire ensuite de «l'impossibilité des deux
Chambres de s'entendre pour mettre sur pied un
régime définitif qui puisse entrer en vigueur au
ler janvier prochain.

Deux questions principales se posaient : celle de
la durée de ce régime provisoire et celle de son
.contenu. On s'attendait à ce que le «Conseil des
Etats prolonge le régime extraordinaire actuel, sans
y toucher et pour un délai très bref, soit pour
une année. Cela aurait parfaitement traduit la
volonté populaire de voir mettre fin au plus tôt
aux mesures prises en dehors de la Constitution et
notamment à l'impôt fédéral direct. Cela aurait évi-
té toute surenchère destinée à amadouer l'électeur.
Au lieu de cela on semble bien s'être engagé dans
une aventure.

Notre Chambre Haute n a pas su malheureuse-
ment éviter ces écueils. Elle s'est laissée prendre
aux arguments de M. Nobs et de l'Administration
fédérale qui n'ont pas voulu admettre qu'il soit
possible de mettre sous toit pendant l'année 1950 le
nouveau régime que la Commission de conciliation
a esquissé. On se souvient que le Conseil fédéral
demandait un régime transitoire de cinq ans. Le
Conseil des Etats ne l'a pas suivi jusque-là, et a
décidé de s'en tenir à deux ans. Chose plus gra-
ve, il a bien imprudemment touché à l'édifice et
décidé de hausser la limite d'exonération de l'im-
pôt fédéral direct et d'exempter certains objets de

l'impôt sur le chiffre d'affaires. Par ailleurs, la
Confédération devra céder aux cantons la moitié
des droits sur la benzine.

Certaines de ces améliorations sont intéressantes,
mais elles concernent le régime définitif. Sous le
régime transitoire, elles diminueront les recettes
de 53 millions sans qu'apparaisse une diminution
correspondante des dépenses. Elles n'enlèvent à
l'impôt f«édéral direct aucun de ses inconvénients
majeurs et ont pour seul but d'en faire admettre
le principe par une majorité populaire. Surtout, el-
les ouvrent la porte à toutes sortes de revendica-
tions et de marchandages qui risquent de rendre
ce régime transitoire inacceptable. On peut craindre
en. particulier qu'une fois la brèche ouverte dans
l'édifice, le Conseil national ne cherche à l'agran-
dir en votant d'autres allégements d'impôts. Les
partisans du rail — M. Bratschi en tête —

De jour en jour
Ca crise ministérielle semblait surmontée et la voilà déjà plus réelle
que jamais, et cette fois c'est un jtt. \_. p. (JK, Cetourneau) qui fait échec

au socialiste Jttoch - Ca bataille a eu lieu aussi bien „ autour " '
du ministère de l'Information que „ parmi" de stupides

considérations personnelles (!)
Ainsi le gouvernement «Moch est mort avant

d'avoir vu le jour.
Surpris ? Non ! nous ne le sommes pas plus

que la plupart des chroniqueurs politiques. Sa-
medi , nous disions déjà à propos de l'investi-
ture « in extremis » qu 'avait réservée l'Assem-
blée nationale à «M. Jules «Moch : « Il nous pa-
raît dès maintenant certain que Je nouveau gou-
vernement , que M. Moch reste décidé «à cons-
tituer , sera constamment menacé ».

En fait de menaces, cela a été complet puis-
que, malgré un entêtement des plus réels, M.
Moch n'a même pas réussi à donner le jour à
son gouvernement.

C'était donc une mesure pour rien...
Essayons, maintenant , de circuler «à travers le

labyrinthe des combinaisons et passions politi-
ques pour saisir, peut-être, le pourquoi du la-
mentable échec de M. Moch.

C'est en définitive l'attribution du portefeuil-
le de l'information qui aurait ifai t échouer les ef-
forts de M. Jules Moch pour constituer le mi-
nistère. En effet , selon les renseignements re-
cueillis à l'issue de la conférence tenue par les
leaders de la majorité , en présence de M. Jules
Moch, celui-ci proposa que «le secrétariat d'Etat
n l'information soit confié à un radical , assisté
de deux sous-secrétaires, l' un étant MRP, l'au-
tre socialiste.

Les représentants du MRP à cette confé ren-
ce, arguant du fait que leur parti assumait une
lourde responsabilité en acceptant le ministère
des finances et celui de l'économie nationale , ré-
clamèrent en contre-partie certaines garanties en
ce qui concerne l'information du pays, notam-
ment par la radio. Mais les radicaux revendi què-
rent avec énergie le portefeuille de l'information.
M. Letourneau , MRP, prévint alors M. Jules
Moch qu 'il n'accepterait pas les finances , ce qui
détermina M. Moch à renoncer à la mission dont
M. Vincent Auriol l'avait chargé.

Le président de la République a commencé
immédiatement de nouvelles consultations. A 19
heures 15 gmt., il recevait M. Robert Schuman,
ministre des affaires étrangères du Cabinet dé-
missionnaire et MRP.

M. Vincent Auriol a interrompu lundi soir ses
•consultations. Il les reprendra mardi matin à 9
heures. Le président de la République recevra
«en premier lieu M. de Menthon , président du
groupe parlementaire du mouvement républicain
populaire.

Pourtant la défaite dans la bataille du mi-
nistère de l'Information n'était pas le premier
échec de M. Moch. Ce dernier avait déjà subi,
en effet , un important revers dans l'attribution
du ministère des finances et dans la nécessité
de mettre les groupes d'accord sur son program-
me financier. Le nouveau président du Conseil
désigné s'était trouvé très embarrassé pour do-
ter ce département des finances d'un ti tulaire.  M.
Petsehe qui détenait le portefeuille dans le Cabi-
net Queuille, s'était trouvé en conflit avec le mi-
nistre socialiste du travail , «M. Daniel Mayer ,
qui est du même parti que M. Jules Moch. Aus-
si , le retrait  de M. Petsehe allait  de soi. M. Ju-
les Moch allait-il confier à un socialiste ce por-
tefeuille ? Les autres groupes de la majorité ne
l'auraient pas accepté. A un radical ? Les ra-
dicaux pensaient que, à partir du moment où
ils étaient dépossédés de la présidence du Con-

n'annoncent-ils pas déjà qu ils ne voteront pas un
projet qui donne aux cantons une telle proportion
des droits sur la benzine ? Les automobilistes, de
leur côté, risquent de le refuser parce qu'il ne
va pas assez loin en faveur de la roue. Comme Je
délai de deux ans admis par le Conseil des Etats
oblige à soumettre au peuple ce nouveau régime
transitoire , on peut craindre que les oppositions
conjuguées le fassent succomber en votation po-
pulaire, ou qu'alors, à force d'allégements, il soit
insuffisant pour assurer l'équilibre des finances fé-
dérales.

La solution sage aurait été de maintenir pour
une année seulement le régime actuel en bloc et
sans en discuter les détails. En sortant de cette
voie, le Conseil des Etats nous paraît s'être en-
gagé dans une direction bien périlleuse.

seil , ils n'avaient pas à assumer des responsa
bilités aussi difficiles au département des finan
ces.

«M. Jules Moch se tourna alors vers les répu-
blicains populaires et pressentit l'un d'entre eux,
M- Letourneau , qui jouit de nombreuses sym-
pathies personnelles. «Mais après avoir réfléchi,
les membres de ce groupe estimèrent que les me-
sures qu 'un ministre des finances pouvait être
appelé à prendre dans les circonstances présen-
tes pouvaient les exposer à des cri t iques des
autres groupes de la majorité et à une certaine
impopularité. Aussi réclamèrent-il s simultané-
ment le portefeuille de l'information , « afin de
pouvoir expliquer , disaient-ils , leur politique au

«pays ».
C'est sur ces garanties supplémentaires que

finalement les négociations trébuchèrent et que
M. Jules Moch finit  par renoncer à sa mission.

Selon « «Exchange », il semble que des facteurs
personnels aient aussi contribué à l'échec de M.
Moch. Les radicaux s'étaient opposés à la par-
ticipation au gouvernement de M. Daniel «Mayer,
déclarant que c'était là une offense intolérable
à l'égard de M. Queuille dont il avait torpillé
lie précédent gouvernement. «D'autres milieux re-
prochaient «à M. Moch son ascendance juive. En-
fin , il s'était 'fait des ennemis en se désignant
lui-même comme président du nouveau gouver-
nement.

«M. Moch ayant donc été mis hors de com-
bat , les milieux politiques poussent déjà en avant
•certains noms qui ont quelque chance de s'ac-
coupler, dans un proche avenir, à celui plus très
envié de « président du Conseil »...

On parle à nouveau de M. Robert Schuman,
qui aurait encore refusé , de M. «Georges Bidault,
qui pourrait être appelé parce que le refus du
MRP a provoqué le renoncement de «M. Jules
Moch, de M. René Mayer, rad ical , de M. Yvon
Delbos, qui serait un substitut de M. Queuille,
enfin de M. Queuille lui-même.

Beaucoup, en effet , dans les milieux parlemen-
taires , pensent que l'équilibre que M. Queuille
avait su réaliser pendant plus d'un an entre les
divers groupes de la majorité , des socialistes aux
modérés , ne pourra être reconstruit que par M.
Queuille en personne.

Attendons les résultats de la nouvelle édition
des « Consultations » : ceuvre tragi-comi que due
au très célèbre Vincent Auriol... (!)

Nouvelles étrangères
LA RADIO VATICANE
ET L'ANNEE SAINTE

La Radio Vaticane devra fournir l'an pro-
chain des prestations particulièrement impor-
tantes, par suite des solennités de l'Année
Sainte. Elle s'emploie, dès maintenant, à assu-
rer plus efficacement la diffusion de ses émis-
sions dans le monde entier. Des travaux im-
portants sont en cours.

On envisage une extension nouvelle des
vieux studios de la « Specola » ou « Casina
di Leone XIII » , la constitution d'une équi-
pe de cars enregistreurs qui pourront se dé-



placer dans Rome et procéder aux reportages les, les orphelinats sont fermés ; il est inter
des cérémonies qui se dérouleront dans les
différentes basiliques. Ils seront réunis par
des installations à haute fréquence avec la
station de Radio-Vatican, à laquelle sera af-
fectée, pour ce genre d'activité, l'ancienne tour
de la Muraille léonine, qui avait servi un cer-
tain temps à l'Observatoire pontifical. De plus,
toutes les basiliques romaines seront munies
de haut-parleurs et de récepteurs.

Actuellement, là Radio vaticane émet dans
21 langues, chaque émission durant 15 mi-
nutes ; on espère pouvoir créer bientôt des1

émissions en 30 langues différentes, chacune
d'elles augmentant encore son temps d'éririis-
sion. . Les émissions qui durent actuellement
10 heures et demie, s'étendront ultérieure-
ment sur 22 heures d'affilée. Quatre émetteurs
— dont l'un de 50 à 60 kw. — diffuseront si-
multanément les bulletins d'information et re-
portages, au lieu de deux actuellement.

——o 

coup d œil sur «les » Aiiemaones
A L'OUEST

Rencontre Adenauer-Reuter
M. Ernest Reuter , bourgmestre de Berlin-

ouest , a eu lundi à Bonn un entretien avec M.
Koïirad Adenauer sur les questions que posent
l'incorporation de Berlin «à la «République de
l'Allemagne occidentale. Ont également pris part
à l'entretien le ministre de l'économie Ludwig
Erhard , le ministre des finances «Fritz Schàffer ,
et le ministre des affaires intérieures alleman-
des Jacob Kaiser. Le bruit court que l'entretien
aurait également porté sur la possibilité pour
le gouvernement fédéral de soutenir économique-
ment et financièrement le secteur occidental de
Berlin.

A L'EST

Le petit père Staline
veut mieux connaître ses « enfants »

germaniques...
Certains milieux allemands qui se disent en

contact étroit avec la commission de contrô-
le russe en Allemagne annonçaient lundi que
des' membres éminents du gouvernement de l'Al-
lemagne orientale ont été invités a, se rendre à
Moscou dans un proche avenir. Parmi les invi-
tés se trouvaient le premier ministre Otto Grote-
wohl , du parti socialiste unifié , le ministre des
affaires étrangères Ceorg Dertinger, chrétien-
démocrate, et des représentants de tous les au-
tres partis faisant partie du gouvernement. Les
mêmes milieux prévoient que l'ambassadeur Se-
mionov, jusqu 'ici conseiller politique de l'admi-
nistration militaire russe, serait nommé prochai-
nement chef de la commission de contrôle .rus-
se. Le général Tschuikov, jusqu 'ici gouverneur
militaire russe, deviendrait commandant en chef
des troupes d'occupation russes.

...qui commencent déjà â apprécier
les « promesses »

moscovites (1)
Contrairement àùx prédictions d'une partie de

la presse étrangère , les milieux politiques de Ber-
lin né croient pas que l'Union soviétique conclu-
ra sous peu une paix signée avec la nouvelle
République démocratique allemande.

Un traité dé paix ne sera certainement pas si-
gné avant trois à quatre mois. On se contente-
ra apparemment de la situation actuelle qui , se-
lon la presse, paraissant sous licence soviétique,
a amené une conclusion de paix « de facto »,
par la lettre du maréchal Staline à Pieck et Gro-
tewohl.

Aussi le journal officiel des communistes , le
« Berliner Zeitung » écrit : « Le message de Sta-
line annonce la conclusion de paix de facto en-
tre l'Union soviéti que et la Républi que démo-
cratique allemande , car le télégramme de féli-
citations de Staline est plus qu 'une simple re-
connaissance du gouvernement démocrati que , et
désormais il existe entre l'Union soviétique et
la «République démocratique une véritable al-
liance ».

——o 

comment agit le communisme chinois
i regard des Missions

—o—
Au cours d'une interview, le T. R. P. Van-

deputte , Supérieur général des Missionnaires
de Scheut (Belgique), a déclaré au sujet de
l'attitude des rouges envers les missionnaires
en Chine : au début , les rouges sont très pré-
venants et prônent partout la liberté religieu-
se. Sur les murs des églises et des résidences,
ils écrivent le slogan « liberté religieuse » .
Mais, petit à petit , apparaissent les mesures
restrictives. Il est interdit aux Européens de
voyager. Ils sont consignés dans la région de
leur résidence. Le régime s'approprie les écô-

dit aux enfants de fréquenter les cours de re-
ligion. Plus tard , toute manifestation religieu-
se est interdite. Défense est faite aux prêtres
da célébrer la messe, d'entendre la confession,
d'administrer les sacrements en public. De
lourdes taxes viennent grever les propriétés
des églises.

Les prêtres sont mis sur le même pied que
les Chinois : il leur est interdit d'avoir du per-
sonnel domestique, de sorte que tous les tra-
vaux ménagers, préparation «des, repas et en-
tretien de la maison et des vêtements, leur in-
combent. Il leur est attribué un terrain qu'ils
doivent làbotirër, sous prétexte qu'eux aussi
doivent devenir des éléments producteurs. En
outre, on tâche d'empêcher, par tous les mo-
yens, les chrétiens d'entrer en contact avec
leurs prêtres. Tout cela est fait manifestement
dans le but de rendre la vie impossible aux
missionnaires et de les contraindre à quitter
la Chine. De nouveaux missionnaires ne sont
admis en aucun cas. Telle est la situation dans
les campagnes. Elle est quelque peu meilleu-
re dans les grandes villes, où plus de liberté
est laissée aux prêtres pour l'exercice de leur
ministère.

L Amérique vent la libération
de Mgr Stepinac

Le Département d'Etat américain vient d'an-
noncer que l'ambassadeur des Etats-Unis , à Bel-
grade, M. Cavendish W. Cannon , a eu- un en-
tretien avec le maréchal Tito, en vue d'obtenir
que l'archevêque de Zagreb, Mgr Stepinac, soit
remis en liberté.

La question des ex-colonies italiennes
à l'ONU

Vers l'indépendance de la Libye
«Le sous-comité chargé d'étudier la question

ides anciennes colonies italiennes a terminé le dé-
jîat sur la «Libye en suggérant une procédure
jpour désigner le haut-commissaire qui , avec une
commission de neuf membres serait chargé d'ai-
der Je peuple libyen à «préparer son émancipa-
tion. «C'est l'Assemblée général e qui procéderait
à l'élection de ce haut-commissaire.

•Le sous-comité a également recommandé que
(quatre représentants de la population libyenne
\(Cyrénaïque, Tripolitaine , Fezzan et minorités)
fassent partie de la Commission de l'ONU pour
la Libye avec les représentants dc la Grande-
Bretagne , de la France , des Etats-Unis, de l'E-
gypte et de l'Italie.

Quel sera le sort de la Somalie
italienne ?

Par 15 voix contre 3 (Slaves) et 3 abstentions ,
le sous-comité chargé de régler le sort des an-
ciennes colonies italiennes a adopté une propo-
sition américaine recommandant l'indépendance
pour la Somalie italienne , d'ici dix ans , à moins
que l'Assemblée générale n 'en décide autrement.

Le sous-comité avait rejeté , auparavant , une
proposition soviétique demandant l'indépendan-
ce, dans un délai de cinq ans, pour la Somalie.

Le dollar ne sera pas déualué
M. Dean Acheson , secrétaire d'Etat améri-

cain aux Affaires étrangères , a démenti catégo-
riquement lundi les bruits , répandus dans les mi-
lieux du Congrès , selon lesquels les Etats-Unis
se seraient entendus avec la Grande-Bretagne
pour dévaluer le dollar , et du même coup aug-
menter le prix de l'or.

On rappelle que l'on avait prétendu que M.
Snyder , secrétaire d'Etat au Trésor , avait dé-
cidé avec sir Stafford Cripps , chancelier de l'E-
chiquier , lors du récent voyage de celui-ci à
Washington , que les deux pays reviendraient à
l'étalon-or , dans un délai de deux mois.

Londres
UN PROCES SENSATIONNEL

Un procès suscitant presque autant  d'intérêt
que celui de Haigh , l'assassin aux bains d'aci-
de, s'est Ouvert lundi devant la Cour d'assises
de Old Bailey, à Londres. C'est celui de Mme
Noia Tierriëy, jeune femme de 29 ans , accusée
du meurtre commis eh août de la petite Marion
Ward, âgée de 3 ans. L'accusée nie Jes faits et
rejette la responsabilité du meurtre sur son mari .

o 

DEUX MILLIONS 700 MILLE DOLLARS
PRÊTES A LA YOUGOSAVIE

POUR L'AIDER DANS SA RESISTANCE
AU KOMINFORM

La Finlande bénéficiera d'un crédit
de deux millions 300 mille dollars

Le prêt à la Yougoslavie vient compléter les
mesures décidées dernièrement par le gouver-
nement des Etats-Unis — dont la participa-
tion à la Banque internationale est des plus
importantes — pour aider la Yougoslavie dans
sa résistance au Kominform.

Le même gouvernement a accordé récem

ment à ce dernier pays un crédit de 20 mil- i lourde machine qui avait bloqué les freins,
lions de dollars et l'a autorisé à importer
pour trois millions de dollars de matériel des-
tiné à une aciérie dont le régime titiste va
entreprendre la construction.

Une déclaration de la Banque internatio-
nale signale que, grâce à l'augmentation des
relations commerciales entre l'Europe occi-
dentale, d'une part , et l'Europe orientale, de
l'autre, les prêts consentis à la Yougoslavie
et à la Finlande doivent permettre à ce con-
tinent de remédier à la pénurie de dollars
dont il souffre dans une mesure équivalent à
un multiple des sommes avancées.

L'accord passé à ce propos avec la Yougos-
lavie oblige celle-ci à vendre son bois de cons-
truction aux principaux pays importateurs
d'Europe. Il s'ensuit qu'elle devra signer à
cet effet des conventions avec la Grande-Bre-
tagne, la Hollande, la France et l'Italie, qui,
payeront le bois fourni en dollars, ce qui per-
mettra à la Yougoslavie de rembourser son
emprunt.

Quant a l'accord qu 'a signé la Finlande, il
ne contient pas de dispositions spéciales. Le
représentant de ce pays a toutefois déclaré
qu'il devrait aussi négocier des accords de
paiement avec la Grande-Bretagne, la Belgi-
que et le Danemark.

La Banque internationale est actuellement
en pourparlers avec la Yougoslavie au sujet
d'un prêt analogue. Enfin , l'Autriche a expri-
mé le désir de participer elle aussi au pro-
gramme d'exportation de bois.

——o 

Prague
LE MASSACRE VA CONTINUER

«Le procès de 37 jeunes gens, âgés de 17 à
24 ans, s'est ouvert devant le Tribunal d'Etal.

L'acte d'accusatio n leur reproche d'avoir for-
mé un groupe clandestin , en vue de renverser le
régime de démocratie populaire. «Les accusés
avaient appartenu à l'ancien parti socialiste na-
tional de «M. Benès. Les débats dureront plu-
sieur jours.

Q

UN DON DES CATHOLIQUES JAPONAIS
AU PAPE

De nombreux visiteurs ont admiré ces
temps-ci les ornements sacrés — chasuble,
dalmatiques et chape — don des catholiques
japonais au Pape, exposés dans un des plus
grands magasins de Tokio. Les tisserands
« nishijin » dé Kyoto, les plus renommés de
tout le Japon, riches de traditions vieilles de
n«uf siècles, n'ont peut-être jamais rien pro-
duit de plus parfait.

C'est le P. L. Tibesar , directeur national des
Organisations charitables catholiques du Ja-
pon , qui a encouragé le réveil de cette indus-
trie textile de Kyoto, non seulement pour pro-
curer du travail aux artistes, mais aussi pour
améliorer les conditions économiques du Ja-
pon par la vente à l'étranger , des vêtements
liturgiques.

o 

Né en avion
On annonce de Londres qu 'au cours d'un

vol au-dessus de l'Atlantique, une New-Yor-
kaise a donné le j our à un garçon.

La nouvelle a été communiquée alors que
l'appareil se trouvait à 720 km. de Shand,
dans l'Irlande du sud. Un médecin qui se trou-
vait à bord de l'avion a présidé aux opéra-
tions avec l'aide de la stewardess.

La mère et l'enfant se portent bien.

Nouvelles salisses 1
LA SITUATION DU MARCHE

DES POMMES DE TERRE
«Lundi mat::i s'est tenue à Berne , sous la pré-

sidence de M. Kcllerhals , directeur de la rég ie
des alcools , une conférence au cours de laquelle
les questions relatives à l'uti l isation et à l'ap-
provisionnemen t en pommes de terre ont été dis-
cutées.

Les producteurs , les commerçants et les con-
sommateurs y étaient représentés. Il fu t  unani-
mement reconnu que le déficit de la récolte in-
digène , apprécié primitivement à 35,000 wagons,
correspond à cette estimation. Pour couvrir la
demande en pommes de terre de table , il faudra
importer plusieurs milliers de wagons. Les im-
portations ont déjà commencé. Elles seront pour-
suivies selon les besoins et l'uti l isation dc la
récolte indigène.

«Les possibilités d'achat à l'étranger sont très
grandes. La réglementation provisoire dc l'impor-
tation a permis aux commerçants et aux détail-
lants d'assurer l'approvisionnement courant des
consommateurs et la constitution des provisions
d'hiver.

Etant donné la situation , il devrait être pos-
sible de constituer des réserves sans faire appel
à l ' intervention des autorités.

PAUVRE JEUNE FILLE...
Une jeune fille de Porrentruy, Mlle Ruef ,

sommelière au restaurant du Soleil , à Mou-
tier , s'est jetée sous la locomotive d'un train
direct qui entrait en gare ; le convoi avait dé-
jà ralenti sa vitesse, aussi le conducteur de la

réussit-il à arrêter le train sur une distance
de quelques mètres. Le personnel de la gare
a tout de suite porté secours à la jeune fem-
me, qui a été transportée à l'hôpital du dis-
trict où elle est décédée quelques heures après
son arrivée.

Ce drame navrant a vivement ému les vo-
yageurs qui en furent les témoins, ainsi que la
population de Moutier , qui compatit à la dou-
leur de la famille si cruellement frappée.

o

tUEE PAR UNE AUTOMOBILE
Lundi , en fin d après-midi , une octogénaire ,

Mlle Louise Lebet , a été renversée par une au-
tomobile sur Ja route de Buttes à Fleurier. La
mort a été instantanée.

Après s'être enfui , le chauffeur est revenu
dans la soirée s'annoncer à là gendarmerie de
Buttes.

Un nouvel incendie
dans le canton de Fribourg

Une femme reste
dans les flammes

Un nouvel incendie s'est déclaré dans la nui t
de dimanche à lundi , vers 1 h. 30, dans le dis-
trict du Lac. La maison de M. François Hayoz,
une ferme assez modeste , a été complètement dé-
truite. Au moment de l'incendie , M. et «Mme
.Hayoz et leurs deux filles se trouvaient à la mai-
son et purent tout juste sauver quelques effets
personnels et le bétail.

Malheureusement , en voulant remonter au
premier étage pour chercher du linge, Mme
«Hayoz , âgée de 57 ans , a été asphyxiée et a
péri carbonisée.

Lundi matin , «les pomp iers avaient pu se ren-
dre maîtres du sinistre et le juge d'instruction
du Lac a commencé immédiatement son enquê-
te. Les causes de l'incendie n'ont pas encore
pu être établies de manière précise , mais il n 'est
pas exclu que l'on se trouve en présence d'un
acte de malveillance.

Il est fort inquiétant de constater que l'incen-
die de Chandossel est le dix-huitième qui s'est
déclaré dans le canton depuis le 1er octobre.
Chose plus inquiétante encore , le petit district
du Lac en est à son vingt et unième incendie de-
puis le début de l'année.

o 

Un piéton écrasé contre nn mnr
Un tragique accident est survenu hier

après-midi, vers 16 h. 15, à la sortie du villa-
ge de Grandsivaz. Un automobiliste de Fri-
bourg, M. Charles Bourqui , 27 ans, étalagiste,
perdit la maîtrise de sa machine, celle-ci ayant
dérapé sur la route mouillée, à la sortie d'un
virage. U donna un violent coup de frein , mais
la machine sortit alors de la route et fut pro-
jetée contre le mur de la ferme Francey.
Juste à cet instant , le fils Francey, Pierre, né
en 1916, arrivait chez lui après avoir traver-
sé la route, et il fut écrasé entre le mur de la
maison paternelle et l'automobile. Transporté
grièvement blessé à l'hospice de Payerne
après avoir reçu les premiers soins du Dr Kol-
ly, le malheureux est mort peu après son hos-
pitalisation. Les dégâts matériels s'élèvent à
plus de 2000 francs.

o 
Le procès Aimand-Jaccard

LE JUGEMENT
Le tribunal de police de Neuchâtel a rendu

ce matin son jugement dans le procès assez
retentissant qui opposait l'entraîneur sportif
du Football-Club Cantonal (M. Jaccard) au
chroniqueur sportif de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » (M. Armand). Ce dernier , on s en
souvient, avait jugé « déficientes » les métho-
des d'entraînement de M. Jaccard , qui avait
porté plainte, intenté un procès et... posé le
problème de la liberté de presse.

Au terme du jugement rendu ce matin , M.
Armand est condamné à 20 francs d'amende
et au paiement des frais qui s'élèvent à plus
de 500 francs.

o

NAVRANT SUICIDE
D'UN JEUNE ETUDIANT

Un jeune étudiant de l 'Université dc Neuchâ-
tel , M. P. E., qui devait subir lundi  d'impor-
tants examens , s'est suicidé à l'aube dans sa
chambre en absorbant du poison.

Il a laissé une lettre à l'adresse de scs parents
en expliquant que son geste était motivé par
sa crainte dc ne pas réussir scs examens.

TERRIBLE CHUTE
DANS UNE GORGE

Un terrible accident s'est produit dimanche
en fin d'après-midi dans le Gorvira , petite
gorge par laquelle on redescend de la monta-
gne du Raimeux jusqu 'à Crémines. M. Willy
Joray, qui s'était rendu à la montagne en
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compagnie d'amis , a glissé dans la gorge. Sa
mort fut  instantanée. Agé de 26 ans, le défunt
était cultivateur et garde-forestier à Belura-
hon , près cle Moutier.

o 

A Lausanne

NOUVELLE DISPARITION
DE DEUX ADEPTES

DE L'ECOLE BUISSONNIERE

Deux jeunes garçons , Raymondo Frigerio et
F. Mottaz , âgés dc quinze ans , tous deux domi-
ciliés à Lausanne , qu i t t a i en t , lundi matin , le do-
micile paternel pour se rendre à l'école. C'est du
moins ce qu 'ils laissèrent entendre.

Depuis lors , plus de trace des deux écoliers .
Ils n 'assistèrent pas aux leçons de la matinée , ni
à la vis i te  médicale dc l'après-midi. Ce matin , au
moment où nous téléphonons , ils n 'ont pas paru
au Collège des Croix-Rouges où leur classe suit
le cours dc t ravaux manuels.

Une absence aussi «prolongée , si elle n 'inquiè-
te pas outre  mesure les maîtres d'école (habitués
à des « évasions » de ce genre), a alarmé les pa-
tents des deux enfants.  On croit savoir que la po-
lice a été alertée pour tenter de retrouver les
fug i t i f s .  On ne sait pas au juste où ils ont pu
se rendre , mais on pense , d'après certaines dé-
clara t ions , qu 'ils sont partis en direction de «Ge-
nève. Ont-ils voulu gagner la France comme on
serait tenté de le croire ?... C'est la question
(lui se pose.

Dans la Région
UNE JEUNE BERGERE SAVOYARDE

FAIT UNE CHUTE DE 500 METRES
DANS LES ROCHERS

Dans les pâturages au-dessus de Morzine, une
jeune bergère , Mlle Josette Baud , qui cherchait
un troupeau de chèvres égarées a fai t  une chute
vert icale  dc cinq cents mètres sur des rochers. Un
détachement de l'école de haute montagne de
Chamonix part ic i pait aux recherches , mais c'est
un chien «policier qui a découvert les restes dc
la malheureuse jeune fi l le  affreusem ent déchique-
tée.

o 

A Villars

DEUX JEUNES BANDITS ARRETES
Il y a quelques temps, deux jeunes pen-

sionnaires évadés de la maison d'éducation de
Vennes, avaient cambriolé des chalets , notam-
ment dans la région d'Ollon. Ces deux jeunes
«ens, âgés de 16 et 17 ans, ont été appréhen-

Enfants et circulation
routière

On se préoccupe activement, à Bâle, de l'éduca-
tion des jeunes aux règles de la circulation. L'é-
cho suivant , que nous trouvons dans la « Gazette
de Lausanne » du 30 août , démontre comment cet-
te action est entreprise :

— Nous avons eu dernièrement l'occasion d'assis-
ter à une « classe de délinquants » dans la salle de
théorie du Département bâlois de justice et po-
lice. Seize écoliers et écolières, repérés par les
agents au moment où ils violaient les règlements
de la circulation , avaient «été déférés au « Bureau
d'éducation de la circulation », qui organise ces
classes d'un genre nouveau. A l'aide de projec-
tions lumineuses, un sergent de police montrait à
ces jeunes pécheurs comment se comporter dans
la rue , puisque Ja démonstration faite à l'école n'a-
vait pas assez retenu leur attention. Puisse cette
judicieuse innovation être imitée dans d'autres ci-
tés suisses.

A Bâle, les écoliers qui veulent rouler à bicy-
clette sont tenus de passer un « examen de la cir-
culation ». En 1948, 5218 ont dû fournir ainsi la
preuve cle leur capacité de circuler, et 70 pour
cent d'entre eux ont été astreints à une épreuve
prati que sur un parcours de 4 km. Les résultats
ont été remis qu«elques jours plus tard aux insti-
tuteurs, qui ont pu les discuter avec les élèves,
et reprendre les points faibles. D'une manière gé-
nérale, les résultats sont satisfaisants. Cependant
les jeunes ne connaissent pas encore assez la si-
gnification des divers signaux.

L action éducative se poursuit : ses résultats ne
peuvent que s'améliorer avec le temps, et ses fruits
les meilleurs viendront plus tard. Elle sera éten-
due jusqu'aux classes enfantines d'une part, jus-
qu 'aux gymnases et à l'Ecole des métiers de l'au-
tre.
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dés au moment où ils allaient devenir de dan-
gereux émules de Giuliano.

En effet , gagnant les Ormonts , ils pénétrè-
rent par effraction dans le chalet que possède
un parent de l' un d'eux , au lieu dit Les Che-
seaux , à Huémoz sur Ollon. Le propriétaire
du bâtiment , habitant Genève , y passe le
week-end au cours duquel il s'adonne en gé-
néral à son sport favori , la chasse. De ce fait ,
nos garnements trouvèrent là un véritable ar-
senal dans lequel ils ne se gênèrent point de
puiser largement. Ils firent main basse sur un
fusil-mitrailleur à trente coups, une carabine ,
et une quantité de munitions qu 'ils emportè-
rent. :

Alors qu 'ils s'apprêtaient à sévir , avec leurs
armes, dans la vallée, un habitant de la ré-
gion signala les deux jeunes gens à la gen-
darmerie de Villars qui agit promptement et
discrètement. Cela permit à la force publique
de cueillir , samedi soir à la tombée de la nuit,
les jeunes malandrins dissimulés dans leur re-
paire.

Ils ont été conduits à Aigle sous bonne es-
corte.
tats ne dépasseront pas 1,8 millions de litres.
Par contre le vin sera de qualité.

Nouvelles locales 

nominations ecciésiasiiones
Par décision de Son Exe. Mgr Haller , Abbé

de Saint-Maurice ,
Monsieur le chanoine Paul Gaist est appelé

aux fonctions de sous-prieur de la communauté,
en remplacement de M. le chanoine Vergères ,
décédé récemment ; <

M. le chanoine Paul Ghervaz est nommé doyen
du décanat formé par les paroisses du Territoi-
re Nullius ;

M. le chanoine Fernand Donnet est nommé
curé de la paroisse de Saint-Maurice ; Son Exe.
Mgr Biéler , révérendissime évêque du diocèse , lui
a conféré l ' ins t i tu t ion canonique.

GRAISSE COMESTIBLE - HUILE D'ARACHIDES

ASTRAT
qualité et conf iance !
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ASTRA dure ou molle
ASTRA «avec 10 % de beurre
ASTRA avec 25 "'<¦ de beurre

OU VA NOUS CONDUIRE
LA « BATAILLE DU PAIN i

Dès aujourd'hui
PLUS DE MI-BLANC

en Romandie
La parole est aux boulangers

(De la «N. R. L. >).
Ainsi donc, il n'y aura plus, dès demain, de pain

mi-blanc dans les boulangeries romandes (les
coopératives exceptées).

Les motifs de cette « grève » alimentaire ont été
exposés simultanément hier à Berne et à Lau-
sanne par les associations professionnelles de la
boulangerie.

Elles furent exposées à la presse successive-
ment par MM. F. Taverney , président cantonal et
membre du comité central suisse, Schaedler, se-
crétaire des patrons boulangers de la Suisse ro-
mande, et Pouly, boulanger à Tavel-sur-Clarens.

Elles tiennent au fond en peu de mots.
Les boulangers n'ont engagé la fabrication du

pam mi-blanc que sur les instances de l'Admi-
nistration fédérale des blés, laquelle était chargée
d'écouler un stock de 400,000 tonnes de farine
blanche acheté aux Etats-Unis « par contrainte »
et dont il fallait assurer rapidement la liquida-
tion.

Dans l'esprit des boulangers, il s'agissait donc
là d'une mesure purement provisoire et stricte-
ment limitée à la consommation du stock en ques-
tion.

Il semble que tel n'ait pas été le sentiment de
l'Administration fédérale des blés dont le direc-
teur, M. Laesser, conteste aujourd'hui le carac-
tère limité soi-disant donné à l'action du mi-
blanc.

De cette divergence de points de vue résulte un
malentendu dont les boulangers se sont fait l'écho
avec une certaine aigreur, pour ne pas dire plus.

Bref , ce pain mi-blanc qui , dans l'esprit de ses
promoteurs, devait fournir à peu près le quart
de la consommation en fournit aujourd'hui , en

Fr. 1.45 les 500 gr
Fr. 2.05 les 500 gi
Fr. 2.86 les 500 gi

Suisse romande, les 90 pour cent. Et le boulanger
gagne fort peu sur cette marchandise. Celle-ci
concurrence par ailleurs la vente de la c petite
boulangerie » qui est tombée à un chiffre très
bas. ; i .

Les interventions des boulangers en faveur d'u-
ne marge de panification moins réduite ont abou-
ti à un résultat que les intéressés jugent dérisoi-
re : 2 centimes par kilo, alors qu'ils eussent dési-
ré obtenir un minimum de 5 centimes.

Ces 2 centimes devraient être prélevés sur le
consommateur. Les boulangers s'y refusent, sortant
ainsi délibérément (nous avons essayé de Je dé-
montrer jeudi dernier) de Jeurs attributions pro-
fessionnelles.

Dès lors, l'autorité fédérale, refusant de revenir
sur sa décision, les boulangers romands ont pris
l'initiative d'un <. coup de force », dirigé non pas
en pratique contre les autorités fédérales (la fabri-
cation du mi-blanc est facultative) mais, en fait , ,
contre le consommateur, qui devra faire les frais du
conflit en mangeant désormais du pain noir !

Comment l'homme de la rue — la ménagère en
^l'occurrence — réagira-t-il ? C'est ce que demain

nous révélera.

Berne a peut-être aussi
quelque chose à nous dire

Nous ne sommes point habilité à exprimer ici
le point de vue officiel de l'autorité compétente.
On nous permettra toutefois de rappeler le mé-
canisme de notre économie boulangère.

L'Administration fédérale des blés, rattachée au
Département des finances, joue le rôle d'un orga-
nisme de compensation. Elle achète à l'étranger les :
blés ou les farines nécessaires à la fabrication du
pain et prend également en charge la production. ,
des céréales indigènes.

Durant les années de guerre, elle achetait les,
blés étrangers fort cher ; il s'ensuivait des défi-
cits considérables pour l'administration, déficits
comblés par la caisse fédérale au titre des «sub-
ventions ».

Par la suite, les blés étrangers ont considérable^
ment baissé, puisqu'on le.s paye aux alentours de
Fr. 40.— le quintal. Les blés indigènes continuent
d'être payés un peu plus de Fr. 60.—. La «marge
de profit réalisée sur les blés étrangers (dont la
farine est vendue à un prix déterminé aux meu-
niers) permet, dans une certaine mesure, de com-
bler le déficit ouvert par le subventionnement des
blés indigènes. On estime qu'en 1950 acette action
de subventionnement ne coûtera plus que quelque
cinq millions. Mais... à la condition que le mi-blanc
soit maintenu, qui assure à la Confédération sa
marge de profit.

CLa suite en 4e pag e).

Une main artificielle
électrique

Deux savants allemands viennent de mettre au
point une main artificielile électrique qui peut
exécuter un nombre élevé de mouvements. On es-
père qu'elle va faire ses preuves et qu'elle pour-
ra rendre service en particulier pour la petite mé-
canique de précision. Dans chaque muscle, l'appa-
reil peut produire des courants électriques ; et ces
courants peuvent être amplifiés de telle sorte
qu 'ils parviennent à mettre en action des électro-
aimants qui se trouvent dans la main artificielle.
Ainsi l'amputé peut mouvoir sa main artificielle
grâce au courant électrique produit par ses pro-
pres muscles.

La technique au service de l'infirmité a accom-
pli encore bien d'autres miracles. Songez aux ap-
pareils acoustiques qui rendent quasiment l'ouïe
aux durs d'oreille, à la machine à écrire Braille
pour les aveugles, aux prothèses de toutes sortes
pour les estropiés, qui, sans être électriques, n'en
simulent pas moins le membre normal à s'y mé-
prendre. Récemment mis au point, l'éleotro-en-
céphalographe permet de déceler les différentes
formes d'épilepsie et rend ainsi d'inappréciables
services. Et tant d'autres découvertes encore !

Mais la technique donne les moyens de compen-
ser dans une grande mesure un handicap, il «n'en
reste pas ,mofns que les infirmes doivent trouver
l'argent nécessaire pour pouvoir en profiter, et il
leur faut aussi — ce qui est de toute importance
— une bonne formation professionnelle et du tra-
vail. Les services sociaux de Pro Infirmis les ai-
dent à suivre des traitements médicaux, à ache-
ter des prothèses, à entrer en apprentissage. Mais
le plus difficile pour eux est de trouver du tra-
vail. Or, à quoi bon avoir bénéficié des dernières
découvertes médicales, techniques, pédagogiques, si
après on se voit refuser du travail ? Pourquoi ne
pas faire l'essai et donner à l'infirme la possi-
bilité de montrer de quoi il est capable lorsqu'il
a reçu la formation professionnelle requise ? Cer-
taines entreprises, chez nous, l'ont compris et ont
tenté l'expérience avec succès. Espérons que leur
exemple sera bientôt suivi sur une large échelle.
Si le travail est nécessaire à l'infirme pour pren-
dre la place qui lui revient dans la communau-
té, il ne faut pas oublier qu'il est aussi avanta-
geux au point de vue économique : chaque infir-
me qui travaille — même s'il ne gagne que par-
tiellement sa vie — est une charge financière de
moins pour le pays.



Baisser artificiellement le prix du mi-blanc, lui
substituer un pain unique intermédiaire ou s'en
tenir à la fabrication exclusive du pain noir, au-
tant d'éléments qui rétabliraient les déficits im-
pressionnants de l'Administration fédérale des
blés.

Or, le Conseil fédéral vise à éliminer peu à peu
le subventionnement du pain, se conformant ain-
si à la volonté populaire. En prenant « contre •»
lui la marge de panification plus étendue que lui
réclament les boulangers, il creuserait un nou-
veau trou dans la caisse des blés. Et ce trou de-
vrait être finalement bouché par le contribua-
ble !

On n'en sort pas. H n'y a pas de miracle en vue.
Ou bien le consommateur fait , dans une modeste
mesure, les frais d'achat du « mi-blanc » (les éco-
nomiquement faibles ayant toujours la ressource du
pain bis, subventionné largement) ou bien c'est
le contribuable qui paye la différence.

S'il veut se montrer conséquent, le Conseil fé-
déral est contraint d'opter pour le premier mem-
bre de l'alternative. Ce qu'il a fait. Nous ne pen-
sons pas qu'il soit prêt à changer d'avis.

o 
Pour la saison 1950

PROGRAMME DES CONCERTS
DE L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

VALAISAN D'AMATEURS
Stimulés par l'accueil sympathique que le public

valaisan fit aux premiers concerts de l'OSVA, les
membres de notre orchestre cantonal se sont déjà
mis au travail pour préparer avec le .plus grand
soin le programme des concerts de la saison 1950
qui devront marquer les indiscutables progrès
réalisés par notre ensemble d'amateurs. Des con-
certs symphoniques seront donnés à Sion, Sierre,
Martigny et Viège ou Brigue avec le programme
suivant : . -, . ' - .. , ¦

.-
XJOUNOD : Introduction au 1er acte de Faust.
HAYDN : Symphonie militaire. *
^EBER : Concertinio pour clarinette et orchestre,

avec le précieux concours de M. P. Santandréa,
prix d'excellence du Conservatoire de Paris,
professeur au Conservatoire valaisan, directeur
de l'Harmonie Municipale de Sion.

GRIEG : Mélodies norvégiennes pour orchestre à
cordes.

BEETHOVEN : Egmont. Ouverture.

La composition de notre orchestre a pu être
améliorée par l'adhésion de quelques nouveaux
excellents éléments. Plusieurs de nos membres
se sont inscrits au Conservatoire valaisan et pour-
ront ainsi se perfectionner dans la connaissance
technique de leur instrument. . ¦'..

Afin de permettre à notre caisse de faire face

. â %^

«S^̂ ^̂ ^̂ TTvi  ̂< _ _*&£***P^^^  ̂ - Pc ont accueil» le v 
céntames ûau
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VEL est un produit de la COLGATE-PALMOLIVE et mérile votre confiance
Paquets a Fr. 2.50 et Fi. 5.—

ICHA compris, en .vente partout

à ses engagements financiers (achat de matériel)
d'orchestre et d'instruments, frais de déplacement.
etc.) nous allons émettre prochainement des car-
tes de membres passifs au prix de Fr. 5.—. Ces
cartes donneront droit à deux entrées libres à l'un
des concerts de la saison 1950.

Nous espérons vivement que tous les amis de la
musique que nous nous permettrons de solliciter
feront un généreux accueil à ces cartes. A l'avan-
ce, nous leur exprimons nos sentiments de sincère
gratitude.

Le Comité de l'OSVA.
o

A LA « CHAINE DU BONHEUR »
Comme par le passé, les auditeurs de Sottens

entendrons le jeudi soir, l'émission consacrée à la
Chaîne du Bonheur. Cette réalisation mérite pro-
bablement le succès qu'elle obtient, et il est agréa-
ble de penser que des gens se dévouent pour se-
mer du bonheur partout.

Nous allons nous «permettre pourtant de poser
ici une question aux personnes qui s'en occupent.
L'an dernier, à deux reprises la section des Sa-
maritains d'une «localité du Bas-Valais a adressé à
la Chaîne du Bonheur une dema nde pour obtenir
une aide en faveur de deux pères de familles du-
rement éprouvés. Les demandes avaient été préa-

Chronique sportive
FOOTBALL

Un vrai sportif
Nous avons lu avec plaisir dans l'organe officiel

du F. C. Aarau les lignes suivantes consacrées à
Gaby Monachon qui a défendu longtemps les cou-
leurs du F. C. St-Maurice :

« Venu à Aarau en janvier 1946, de St-Maurice,
Monachon fit ses premières armes avec l'équipe
réservé. «Mais ses qualités le désignèrent rapide-
ment comme un joueur de Ire où depuis près de
trois ans il opère avec succès.

Jouant avec un égal bonheur au poste de demi
gauche comme à celui d'ailier, Monachon est le
type du footballeur ardent et fougueux. Son en-
durance et sa vitesse en font l'un des meilleurs
éléments de l'équipe fanion.

Très assidu aux entraînements il s'y fait remar-
quer par son application. Parfaitement acclimaté
à Aarau, il a trouvé dans notre ville une deuxiè-
me patrie ». ;...

N'ajoutons aucun commentaire à ces lignes élb-
gieuses. Nous connaissons suffisamment Monachon
pour savoir qu'il les mérite entièrement. Son dé-
part de St-Maurice n'a d'ailleurs laissé que des
regrets.

SPORT-TOTO No 8
Le concours No 7 a été caractérisé par les sco-

res serrés enregistrés pour 6 matches (5 fois 2 à
1 et 1 fois 3 à 2). C'est dire qu'il fallait peu-dé
chose pour voir apparaître dans la colonne ga-
gnante une. quantité de X. Ayez-vous remarqué

7X,
«v

visées favorablement par les autorités de la com-
mune.

L'attente a été longue et rien n'est venu, pas la
moindre réponse. Les lettres avaient été adres-
sées sous pli chargé.

Cette façon d'agir est franchement incompré-
hensible.

Les autorités avaient droit au moins à une ré-
ponse.

Aussi il est permis de pensçr que la Chaîne ne
passe pas. partout, et que la politesse ne semble
pas y tenir une place importante. C'est domma-
ge, et nous espérons que cette question déclan-
chera la verve de ees Messieurs et qu'ils nous di-
ront dans une prochaine émission pourquoi ils ne
répondent pas aux lettres qu'on leur adresse ? ? ?

F. C.
9

82 MINUTES
ENTRE LAUSANNE ET BRIGUE

(Inf. part.) — Les CFF ont procédé hier avec
succès à un essai de trains directs sur la ligne
du Simplon. Le convoi , conduit par une auto-
motrice, comprenait sept voitures «légères et a
parcouru la distance de Lausanne à Brigue en
82 minutes, soit à la vitesse moyenne de 108
kilomètres-heure. Un « «bravo » pour nos CFF !

que les gains sont toujours, très intéressants quand
il y a beaucoup de matches nuls ? C'est compré-
hensible car une bonne partie des pronostiqueurs
abandonnent le rX, se contentant de jouer les 1 et
2.

Pour le concours No 8 nous vous proposons 6
bancos et des variations 1-2 sur trois matches et
x 2 1 sur les trois autres, ce qui donne : •'

1 Bâle-St-Gall l l l l
Bellinzone-Bienne l l l l
Berne-Chaux-de-Fonds 1 '1 2 2
¦Chiasso-Servette 2 1 x 2
Granges-Lugano 2 2 2 2
Lausanne-S.-Young Fellows l l l l
Zurioh-Locarno 2 2 2 2
Aarau-Mendrisio 1 2  1 2
Cantonal-Luceme l l l l
Etoile-Sporting-Fribourg 1 2 x 2
U. G. S.-Young .Boys x 2 1 2
Zoug-Moutier 1 2  2 1

TIR
Les Tireurs de la Garde, St-Maurice, organisent

samedi 22 et dimanche .. 23. leur tir de clôture au
Stand de Vérolliez. Un magnifique programme a
été établi dont le clou est naturellement le «fa-
meux Tir au Miel qui, l'année dernière déjà, avait
obtenu un grand succès. Tireurs, venez nombreux
au Stand de Vérolliez ; vous y recevrez le meil-
leur accueil et vous aurez la possibilité de gagner
quelques kilos de miel et de vous mettre sur lés
rangs pour le • t̂raditionnel souper du dimanche
soir où la- raclette sera reine ! '.

Le -«stand sera' ouvert : samedi, de 14 à 17< h. 30 ;
dimanche, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 heures.

fait des merveilles
Il pour les tissus délicats

®la merveille mousseuse scientifique avec
le grand pouvoir .nettoyant mousse admira-
blement, même dans l'eau froide et calcaire.

©

adoucit l'eau dure et protège les libres de
tissus délicats contre les dépôts calcaires
dangereux. Les tissus restent souples, les li-
bres ne se cassent pas et sont plus durables.

Les bas, en particulier les nylons, restent plus beaux et sont
plus durables. — VEL ne laisse pas de dépôts ternes de savon,
mais pénètre dans le tissu et maintient les couleurs resplendis-
santes. Plus besoin de frotter, ni dé tordre, simplement compresser
et rincer les pièces. ,
VEL est le produit par excellence pour les pièces de laine. Les
vêtements de laine, les chandailles et couvertures, une fois traités
au VEL, ne feutrent pas, les couleurs restent pures et belles, et
jamais la laine n'a l'aspect d'avoir déjà été lavée.
Les rideaux, dentelles , imprimés et tapis ne devraient être
lavés qu'avec du VEL, car il importe, ici également, que ces pièces
soient rendues propres 100°/», non pas par un travail mécanique,
mais parleipouvoir nettoyant du VEL. -^«exmm

£x

Fr. 1
et 5.

en vente partout

Le nouveau président de l'Union
des industriels valaisans

M. Joseph Giovanola , de Monthey, a été
nommé président de l'Union des industriels
valaisans, en remplacement de M. Coquoz,
démissionnaire. Nos félicitations.

o 

Apres les incendies de Muraz
(Inf. part.) — La commune de Sierre a dé-

cidé de reconstruire le quart ier  agricole de Mu-
faz , incendié dans les circonstances que le « Nou-
velliste » a relatées.

La Commission des Travaux publics est char-
gée d'établir un projet à cet effet .

o——
ST-MAURICE. — Au Cinéma Roxy. — En 1885,

les. jeunes filles sont rares dans les villages du
Far-West ; aussi MoUy (Barbara Britton), la pe-
tite institutrice qui échoue un jour dans l'un d'eux
y connaît-elle aussitôt un vif succès. Deux cow-
bays s'éprennent d'elle. Steve (Sonny Tufts), qui
est à la solde d'uni voleur de troupeaux, et le Vir-
ginian, (Joël McCrea), chargé de rechercher les
auteurs de ces vols. Ceux-ci, Steve compris, sont
pris et pendus. Les villageois, débarrassés de ees
bandits, connaîtront la paix et le Virginian et
Molly, le bonheur.

Il est intéressant de noter que la direction du
Roxy s'efforce, dans la mesure du possible, d'ob-
tenir, même pour la semaine, des films d'amour et
d'action en couleurs et parlés français, ceci afin
d'offrir à sa clientèle de belles images en couleurs
et du film de qualité, soit par ses prises de vues,
soit par le fond même de l'histoire. Mercredi et
jeudi en soirée.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 19 octobre. — 7 h. 10 Le

bonjour matinal de Maurice Kues. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Un ensemble de musique légère, une
vedette de la chanson. 10 h. 10 Emission radio-
scolaire : Histoire d'un disque de gramophone.
10 h. 40 Deux pages de Tchaïkovsky. II h. Emis-
sion relayée par les trois éemetteurs nationaux.
Travaillons en« musique. 11 h. 45 Silhouettes d'au-
trefois. 11 h. 55 Gravé pour vous. 12 h. 15 L'Or-
chestre tzigane Vlasti Krixava. 12 h. 20 Le rail,
la route, les ailes. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55
Musique légère. 13 h. 15 Un siècle de musique
française. 13 h. 45 La femme et les temps actuels.
16 h. L'Université des ondes. 16 h. 30 Emission re-
layée par les trois émetteurs nationaux. 17 h. 30
Quelques poèmes. 17 h. 45 La jolie «fille de Perth,
Bizet. 17 h. 55 Au rendez-vous des benjamins. 18
h. 30 La mélodie française (II). 18 h. 50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h. 05 La vie internationale.
19 h. 15 Informations. Le programme de la soirée.
19 h. 25 Questionnez, on vous répondra ! 19 h. 45
Music-Box. En intermède : Les propos de M. Gim-
brelette. 20 h. 20 La Boîte aux lettres musicale.
20 h. 30 Concert symphonique. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 La voix du monde. Les travaux
de l'O. N. U. 22 h. 50 Andante cantabile du Qua-
tuor en sol majeur K. 387, Mozart.

(J) protège les mains a est ad-
mira blemen t doux, car VEL
est exempt d'alcali et absolu-
ment neutre.
protège les couleurs, ne laisse
aucune couche terne, mais
maintient la fraîcheur entière
des belles couleurs.
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WINCKLER vous offre une maison familiale
de haute qualité aux meilleures conditions du moment

Construction soignée. Isolation thermique ety - . •
N phonique de premier ordre • Budget précis

j r_1Ê' ' ~A___X ~ ~ ~ - , ftenseignez-vous sur nos méthodes uniques

/4w Sl'KïïSeSfĉ  ̂ SÉ ĴËâfeâ  ̂ en Suisse. Demandez notre brochure illustrée

' ^̂ k̂'7X\r '7\7'- i i ' ' •]  au moyen du bon ci-dessous à envoyer sous

m̂ .̂ .̂.y'̂ 7\7 *sMŴ ': \WÊÊ&È '• •' ** enveloppe non cachetée el affranchie à 5 cl.

«ïï âi! !. ;' BON"V -̂|
. Veuillez m envoyer sans frais ni en- •

fc — 
_ _ ____. __ m t— »_  ̂ U m gagetnenl votre brochure richement •W INCKLER S. A. 'x ,̂,-

FRIBOURG : Nom :
. rue .

Chalcls • Villas „Novelly" - Bungalows • •
.. ,. ii n. i - • ¦  ! Localité !
Maisons „Mulliplan • .... .... ¦•¦• •¦• • • •¦• • • • • •

*>0i . -  a ^ r  

f f̂En favorisant l'industrie suisse , vous gp
ferez une excellente affaire «m
d'une part , vous obtiendrez qualité et
satisfaction totale , d'autre part , vous
donnerez du travail à la main-d' œuvre
suisse.

De belles châtaignes à vendre
à 80 eh le kg. On porte k
domicile, Eugène Bernard,
Les Caillettes s. Sl-Màurice,
tél. 5.42.03.

On cherche une bonne

FILLE
sérieuse, sachant faire les tra-
vaux de cuisine et raccommo-
dage. Bon salaire. Freibiirg-
haus, boucherie, St-Maurice.

Noix da Tessin
choisies, Fr. 1 .50 le kg. plus

port
Châtaignes du Tessin

Fr. Q.70 le kg.
D. Baggi, Malvaglla (Tessin)

Tél. 6.43.08

On demande un bon

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

sachant traire.
S'adr. chez Joseph Germa-

nier, Transports, Vétroz, tél.
4.12,82.

On mettrait en

hivernage
une vache ayant 5 litres de
lait. Eventuellement on paie-
rait 2 litres. — S'adr.- à Ri-
chard Aristide, Vérossaz.

VEIOSOLEX
/nbri qué par Hispano-Suiza (Suisse)  S. A., à Génère
est le seul cycle à moteur auxiliaire construit entière-
ment en Suisse. Vilosolex , la bicyclette qui roule tou-
te seule, vous permet de circuler sans fat igue , sans
bruit , sans Jrais.  Vélo et moteur compris. Fr. 715.—
EXPOSITION — DEMONSTRATION — VENTE

Clovis Meynet. cycles et motos, Monthey

PLACE AV CONCOURS
Place vacante : Ing énieur électricien à la Section des ins-

tallations électri ques de la Division des Travaux du
ler arrondissement des C. F. F., à Lausanne .

Conditions d'admission : Ingénieur-électricien diplômé,
Quelques années de pratique, si possible dans le do-
maine de la hauts tension. Langue maternelle : le
français , connaissance de l'allemand.

Appointements mensuels : A convenir.
Délai d'inscription : 9 novembre 1949. S'adresser par lettre

autograp he et curriculum vita e à la Direction du 1er
arrondissement des C. F. F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : Début de 19S0.
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vo> annonces I

Moi... je ne peux pas ' Tu sais 'bien pour

l'interrompit avec véhémenceLa chaloupe dorée
ROMAN

par
William Thomi

— Rester ici... ct garder ton petit !
Et parce qu 'il ne pouvait plus retenir son aveu.

il ajouta vite :
— Si tu veux , j 'aimerais bien que tu sois ma

foin me '.
Marguerite n'avait pas bougé. Il ne voyait pas

son visage, rien que son cou lisse et brun enra-
ciné comme un jeune tronc dans la profondeur
de son corsage. Tout à coup, elle s'affaissa et se
couvrit la face de ses mains. Une plainte amère
creva sur ses lèvres. EMe pleurait.

Pierrot souffla deux ou trois fois comme un qui
va se décider. Brusquement, il tira contre la sien-
ne la chaloupe de Marguerite, qu 'il avait tenue
d'une main , et sauta dedans. 11 se pencha et mur-
mura :

— Dis, tu ne veux p.\s ? Moi. j 'aimerais bien !
Elle ravala ses larmes et parvint à dire :

quoi
II
— Allons, laisse-moi toutes ces histoires. On a

souffert tous les deux. A présent, on comprend
mieux un tas de choses. En tous cas, on les sent
et c'est tout compris. Avant, on ne se connaissait
bien pas. Et puis, il y a joliment de ma faute.
Maintenant, j'ai vu clair en toi... J'ai vu comme tu
aimais ton petit. Et puis ta fierté... Tu avais bien
raison d'êt re fière. La honte est pour autre cho-
se ! Non, vois-tu. la page est tournée pour tout
le monde. Ton petit, il est à moi aussi... plus que
tu ne crois. Tu peux être sûr que je l'aimerais
comme s'il était mien. Tu ne veux pas ?

Il lui écarta les mains de son visage et cher-
cha son regard au fond de ses yeux. Et il lui dit
encore d'une voix qui la brûlait comme la pointe
d'une flamme :

— Marguerite, tu sais, je t'aime bien... C'est par-
ce que je t aime
venir ma femme.
re. ni le petit... Et puis le cœur que je me suis
fait avec Claire peut servir pour toi sans que tu
sois fâchée de rien !

Il ne la lâchait pas, malgré les efforts qu'elle
faisait pour se libérer de son étreinte. Il lui di-
sait tout bas des mots qui s'entassaient en elle à

PERSONNE
cherche place dans bonne fa
mille comme cuisinière, bon
ne à tout faire. Bons gages
Libre de suite . Prendre l'a
dresse au bureau du Nouvel
liste sous Q, 7056.

VIENT DE PARAITRE
l'Almanach historique

Messager Boiteux
Fondé à VEVEY en 1708

Liste complète des foires Prix : Fr. 1.-
(Impôt compris)

bien que je te demande de de
Il n'y a rien entre nous, ni Clai

On demande dans bon ca
(é de campagne de la Vevey
se catholique une

jeune fille
de 18 à 20 ans comme »om
melière, débutante acceptée
Pas sérieuse, s'abstenir. S'a
dresser au Nouvelliste sous S
7058.

MOTO
A vendre, pour cause im-

f-revue, Roya l Enfield , 500
ai., mod. 37, bonne machine

en bon éfal-, prix intéressant,
urgent,
. S'adr. au Nouvellis-ie sous

R. 7057.

Oignons blancs
ile Paris

Belle marchandise

% par cent Fr. 1 .50
par mille Fr. 12.—

Rabais pr grandes quantités
Eric BOSSHART, Yverdon

Horticulteur
' Tél . (024) 2.21.47 .

viDit iciai
Chevaux el mulets

Dumoulin François
Savièse. Tél. 2.24.58

Un succès notre

MIEL ARTIFICIEL
bidons de 4 K kg. Fr. 10.50
bidon» 12 H kg. fr. 2.20 p»,
kg Prompte «xpédltlon.

V«rl ZOrchèr. Matai (Ori
ton»)

mesure. Elle se débattait. Elle ne voulait pas, elle
ne voulait pas... Et l'appel qui sonnait dans la voix
de Pierrot devenait
bruit de sa pensée
du plus profond, du
lait fleurir une fois
que celle de Pierrot la dominait. Elle était
me un arbre sous la cognée, elle se sentait en-
traînée vers la chute, elle s'inclinait , elle tombait.
Une dernière fois, elle essaya de résister et, rai-
dissant ses bras, elle recula la tête et regarda
Pierrot. Alors, elle vit ses yeux où brillait le feu
sombre du désir, sa bouche broyeuse d'injures et
donneuse de baisers, retroussée sur les dents du-
res... Elle vit Pierrot assis à la table au retour d'une
pèche, affame, taillant le pain, les
vées par les bouchées et un désir
donner à manger à cet homme la prit aux en-
trailles. C'était à elle de le nourrir, de maintenir
en bon état cette vigueur d'homme qu'il avait, de
le faire durer dans sa splendeur virile, d'en re-
créer d'autres à son image. Un frisson de mater-
nité la parcourut. Elle se sentit maîtresse et res-
ponsable de tout un grand quartier de vie issu
de sa chair.

Pierrot s'était assis à côté d'elle et l'enlaçait.
Elle s'abattit d'un coup contre lui et, de nouveau,
éclata en sanglots. Alors, Pierrot l'étreignit si ru-

Ses nouveaux prix
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ANGLIA
PREFECT
VEDETTE Fr
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Kaspar Frères
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Place de fête
1 jours seulement Ce soir , Première de Gala

Grandes représentations de Gala chaque jour à 20 h.

Unique représentation, pour enfants el familles, |eudi,

à 15 heures Là Ménagerie est ouverte fous les
l«a«j jours. Au Zoo de Knie , de nouvelles
I *jja8a -j, __ a. bêtes intéressantes , comme : la joyeu-

lÈKËm Kli .SUB" W^W «Snrljnr sa «,£!r""e ^e chimpanzés , 5 otaries ,
ï£3ii ïM§l 'M%Bai*i\g* IdlP %?%• | jf3 panthères noires , ti gres , lions , etc., etc.
W«HflHHl |Hul iS§ I 1 I S l-'ne allr-aclion absolument nouvelle cet-

pBgftMJMUh Ml Jj-jw a-lAâ > ,e ûnnée : 'e monde merveilleux de Li-
3f î̂ï lJ t̂,4 Ĵi)5îl'L0lJlIlMŜ  ̂ liput. Les plus petits artistes de cirque
" , - * "a- "?f J~ 28803̂  ̂ du monde. Représentations chorégra-

a*lBwS>s3gjg ^̂ ^̂ |̂ S,S£ai*a"̂  phi ques , musicales et acrobati ques sous
la tente de Lili put.

Location des places : à partir de mercredi chez M. Gaillard, pap., pi. Centrale, et tous
les jours â la caisse de la ménagerie. 1er jour, de 14 à 18 h. 2e jour, de 10 à 18 h. ou par
téléphone 6.10.11. Location par téléphone; sans interruption de 9 h. 30 à 20 h.
Prix d'entrée : 2.75, 3.30, 3.80. Num. 4.$0, 6.—, 1.— (réservation des places 10 cts par billet).
Correspondances des trains pour les visiteurs du dehors : Marligny-Evlonnaz : mercredi

soir , dép. Martigny 23 h. 50.
« encore - et toujours mieux - une féerie... »

Jeune fille
cherché 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 offres sous chiffre
11916 S, Publicitas, Sion.

Abricotiers
couronnes

greffés sur franc,
Passe-crassane — Williams

ans sur franc.
Rabais spécial par cent.
Belles touffes de groseillie«rs

Fr. 3.— pièce.
Henri «Moufhon , Chemin dès

Collines, Sion.

On cherche une moto Jfiwa
250 cm3, parfait éta t de mar-
che, pneus neufs , belle occa-
sion. — S'adresser chez M.
R. Coucet , cycles, Vernayaz,
tél. 6.59.62.

sommelière
présentant bien, avec bonnes
références. — Rey, Café de la
Place, St-Léonard.

toujours plus fort , couvrait le
affolée. C'était un appel venu
temps, de leur race qui vou-

forte
com-

de plus. Une force plus

joues soule-
poienant de

Fr. 5.170
IFr. 5.780

10.600

80 CHEVAUX
CHIMPANZESsnnn

100% CIRQUE

dément qu 'elle en gémit , mais elle souriait. Elle
regard a longuement celui qui allait être le maî-
tre de sa vie et comprit qu'elle était réhabilitée
et pouvait reprendre ia tète haute sa place dans
la communauté du village.

Autour d'eux, le pouls du silence battait sour-
dement. Le lac était tout plan. Une longue traî-
née de soleil scintillait au milieu de la vaste
étendue. Des bruits étouffés accouraient de la ri-
ve pâlie par l'éclat du jour. Partout, douce et
puissante, la vie palpitait.

Partout,... dans le.s villages ballottés sur la hou-
le des collines, dans les champs lourds de récol-
tes, dans les forêts bruissantes du coup d'aile des
oiseaux et de la course des petits fauves.

Sur l'autre rive, dans .la ville blanche où les si-
rènes recommenceraient bientôt leurs hurlements
d'enfantement.

Plus haut, dans le lent minéral des monts et,
sur leurs têtes, -dans l'immense ciel peuplé d'es-
pérance.

Leur cœur se dilata à la chaleur montée de par-
tout. H leur semblait qu 'il se gonflait de toute
cette puissance de renouvellement qui parcourait
la terre et l'eau. Ils se sentaient sûrs d'eux et de
tout.

IA «ilivrfO

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el k murer
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

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

Tél . f022i 2.25.43 On «xoédia

Hivernage
On demande une vache,

vêlant si possible en novem-
bre ou décembre. Bons soins
assurés. — Gaston Vannay,
Vionnaz.



A:.RESTATIOà; D'UN DANGEREUX
INDIVIDU

Un individu , originaire de Corin , qui avait ten-
té de faire violence à une jeune fille de 18 ans
et une femme de 35 ans , a été appréhendé à
Saint-Léonard par la police de sûreté de Sierre.

L'homme était étranger à l'agression dont fut
victime , l'autre jour à Saint-Léonard , une f i l l e t t e
de 13 ans.

o 

MAIGRES RECOLTES EN VALAIS
(In«f. part.) — On peut mentionner que la ré-

colte des Canada dans le canton atteindra «qua-
tre millions de kg. contre dix millions l'année
dernière.

D'après des renseignements de bonne source,
les vendanges sont bien inférieures à celles de
1948. On escomptait d'abord sur 24 mill ions de
litres puis sur 22 millions. En réalité , les résul-

Le coin du paysan
AUX ELEVEURS DE VOLAILLE,

LAPINS ET PIGEONS
Dans le cadre de l'Exposition cantonale

d'aviculture du 19-20 novembre 1949 , à Sion,
la Station cantonale d'aviculture organise,
sous les auspices du Département de l'Inté-
rieur , un concours de jeune volaille, de lapins
et de pigeons.

Cette manifestation a pour but dc réunir
les meilleurs sujets élevés en Valais, d'en as-
surer une appréciation judicieuse et d'en faci-
liter les transactions.

Conditions d'admission : Les animaux doi-
vent être munis des bagues ou boutons offi-
ciels. Pour les autres conditions, consulter le
règlement de l'exposition.

Inscription : Les sujet sont à inscrire j us-
qu'au 5 novembre 1949 à la Station cantona-
le d'aviculture, Département de l'Intérieur ,
Sion , qui fournit gratuitement les formules
d'inscription.

Station cantonale d'aviculture.

Après les inondations catastrophiques
au Guatemala

Pl 'js île 300 morts
GUATEMALA, 18 octobre. («Reuter) . —

Le bureau du président du Guatemala communi-
que qu 'au cours de ces deux dernières semaines
300 personnes ont péri dans les inondations
qui ont dévasté le pays. A la suite des pluies
diluviennes , les p lus fortes depuis 15 ans , les
¦cours d'eau sont sortis de leurs lits et ont inon-
dé de vastes territoires.

La liste officielle des pertes ne doit «pas en-
core être complète , car il y a encore plusieurs
villages qui sont coupés de toutes communica-
tions , de sorte qu 'on n'en possède aucune nou-
velle précise. Le ravitaillement des 260,000 ha-
ibi tants que compte la capitale de Guatemala
,est rendu difficile , car les voies ferrées et les
routes , principales conduisant à Ja ville ont été
coupées. On pense que les travaux de recons-
truction dureront bien une quinzaine de jours.

o ¦

une désespérée se jette
de la Tour Eiffel

PARIS, 18 octobre. («Reuter) . — Une élé-
gante New-Yorkaise, âgée de 27 ans , Miss Béa-
trice Kunter est tombée du deuxième étage de la
Tour Eiffel et s'est tuée. Son corps, dans sa
chute de 126 mètres , a heurté le premier étage
avant de s'écraser sur le sol. Lorsque la police
vint faire les constations d'usage « sa montre
marchait encore ». (C'était certainement une
montre de fabrication suisse. — Réd.)

PARIS, 18 octobre. — «C'est une jeune dé-
sespérée qui s'est jetée du deuxième étage de la
Tour Eiffel au grand émoi des touristes. II
semble qu 'elle s'est acharnée à détruire toutes
les pièces qui auraient permis d'établir son iden-
tité. Lorsqu 'on retrouva son sac à main , il ne
contenait que les coupures de deux carnets de
chèques d'une banque américaine. Un des chè-
ques portait  le nom de Miss Patricia Kunter.

o
En Italie

UNE FAMILLE DECIMEE
PAR DES CHAMPIGNONS

VENENEUX
BARI, 18 octobre. (A. F. P.) — Cinq mem-

bres sur sept d'une famille d'une localité près
de Bari sont morts empoisonnés après avoir
mangé des champignons qu 'ils absorbèrent
pendant les travaux de la vendange. Les deux
autres membres de la famille — deux jeunes
femmes — sont dans un état grave. Parmi les
victimes figure un enfant de trois ans.

Coup de pied de cheval
mortel

DORNACH, 18 octobre. (Ag.) — A Nuglar ,
le petit Hofmaier , 3 ans et demi , a reçu un
coup de pied de cheval à la tête e; a suce. .. 'ie
sur-le-champ.

Dernière heure
A Milan

ON DECOUVRE UN ARSENAL
SOUTERRAIN

MILAN , 18 octobre. (A. F. P.) — Un véri-
table arsenal a été découvert par les carabi-
niers dans une petite localité près de Milan ,
dans des caisses et des tonneaux enfouis à un
mètre sous terre. Il s'agit notamment d'un
mortier , de 78 fusils, de 60 grenades, 6000
cartouches, 59 chargeurs complets pour mi-
trailleuses.

Les armes étaient en parfait état et récem-
ment graissées.

M. Queuille refuse

M. René Mayer
va essayer...

PARIS, 18 octobre. (AFP). — En quit tant
l'Elysée où il s'est entretenu avec le président
de la «République , «M. René «Mayer , radical-so-
cialiste, a 'fait notamment la déclaration sui-
vante :

« J'ai indiqué au président de la République
que , profondément attaché au maintien de la
coalitio n gouvernementale, je considérais que ce
maintien n 'était possible qu 'avec le concours de
celui qui l'avait dirigé depuis un an. C'est dans
cette intention que j 'ai insisté auprès de M.
Queuille pour qu 'il voulut bien envisager de
former le nouveau gouvernement.

«M. ' René Mayer a ensuite indiqué qu 'il fe-
rait connaître mardi en fin d'après-mid i au pré-
sident de la «République Je résultat de ses con-
versations.

Il a, d'outre part , précisé que dans le cas où
M. Henri Queuille déclinerait la mission de for-
mer le gouvernement il fera it connaître mercredi
ila position au président de la République. »

PARIS, 18 octobre. (jAFP). — M. René
Mayer, radical-socialiste, a accepté en principe
«la mission de constituer le gouvernement. C'est
«â Ja suite d'un bref entretien qu 'il a eu avec le
président de la République au Palais de l'E-
lysée qu 'il a accepté en principe Ja mission de
constituer le gouvernement , «M. QueuiJJe ayant
répondu négativement. M. René «Mayer a ajouté,
toutefois , qu 'il rendrait une réponse défintive
qu 'après avoir procédé aux consultations d'u-
sage.

M. René «Mayer commencera ses consultations
dans la soirée.

o 

Le mauvais temps en Angleterre
OURAGAN ET PLUIES

TORRENTIELLES
LONDRES, 18 octobre. (Reuter ). —

mauvais temps sévit sur la Grande-Bretagne
comme jamais depuis six mois. «Mardi matin , un
ouragan s'est abattu sur tout le «pay s à une vi-
tesse de plus de cent kilomètres «à l'heure. Des
pluies torrentielles sont tombées. Les météorolo-
gistes du ministère de l'air déclarent qu 'il pleut
sur toute l'Angleterre , l'Ecosse et le «Pays de
Galles. A Folkestone , sur la côte de la Man-
che, les vagues passent par-dessus les instruments
du port. La flottille de bateaux de pêche «à Has-
ting a dû être protégée.

Aux Chambres britanniques
RENTREE PARLEMENTAIRE

LONDRES, 18 octobre. (Reuter.) — La ren-
trée parlementaire a lieu mardi en Grande-
Bretagne. Les députés ont commencé d'a-
bord par prendre connaissance des nou-
velles mesures d'austérité prises par le gou-
vernement qui met au point en ce moment les
problèmes d'urgence imposés par la dévalua-
tion. Ces problèmes comportent vraisembla-
blement une réduction des achats en zone
dollar , la compression des dépenses adminis-
tratives et l'ajournement de certains projets
(constructions d'habitations, d'écoles et d'au-
tres bâtiments d'urgence publique).

MM. Attlee et Cripps donneront, mercredi,
au groupe socialiste « travailliste » un aperçu
des mesures envisagées.

D'autre part , on a commencé mardi l'exa-
men de la politique financière du gouverne-
ment.

o 

Gros vol à Lugano
LUGANO, 18 octobre. (Ag.) — Profitant

de l'absence d'un propriétaire , un voleur a péné-
tré par effraction dimanche dans l'appartement
de M. «Ivlersmann, bijoutier à la Via-San-Got-
tharc'o et s'esl emparé d'argent c. de bi joux
r>o.i r Li r,.- ..11 "¦ u.• de 20.CCD flancs.

En Italie

M. PETITPIERRE REÇU
PAR LE COMTE SFORZA

ROME, 18 octobre. (AFP). — M. Max Pe-
titpierre , chef du Département poli t ique de la
Confédération suisse, qui se trouve actuelle-
ment en visite privée en Italie , a été reçu , mar-
di , par le comte Sforza , ministre  italien des Af-
faires étrangères. M. E. Reale , ministre d'Italie
à Berne , et M. René de Week , minis t re  de Suis-
se à Rome , ont assisté à l'entrevue . Plus tard ,
le comte Sforza a offert un déjeuner à la vil la
r. Madame » en l 'honneur de M. Petitpierre. Ce
dernier sera reçu mercredi par «M. de Gasperi ,
président du Conseil , et jeudi par M. Luigi Ei-
aiaudi , président de la République.

Collision en mer
20 victimes

LONDRES, 18 octobre. (Reuter.) — Le va
peur britannique « Maystone » , jaugeant 2025
tonnes, est entré mardi matin à l'aube en col-
lision avec le porte-avions « Albion » de 18
mille 300 tonnes, près de l'île Farne, dans la
Mer du Nord , et a coulé. Trois survivants du
« Maystone » auraient été sauvés par l'« Al-
bion » . Un bateau de sauvetage est parti de
l'île Holy pour repêcher d'autres survivants.
L'Albion était remorqué au docks de Rosyth
lorsque la collision s'est produite. En mai
1947, l'« Albion » avait reçu l'ordre de trans-
porter au moins 50 avions. Puis l'amirauté
ordonna l'arrêt des travaux de transformation
de ce navire en porte-avions et son transfert
à la marine marchande. Cependant en août
1949, il fut annoncé que l'« Albion » avait été
finalement transformé en porte-avions.

Vingt membres de l'équipage du « Mays-
tone » sont portés manquants.

La transformation
des vergers

BERNE, 18 octobre. (Ag.) — Se fondant
sur l'articl e 24 de la loi sur l'alcool , Je Con-
seil fédéra] a pris mardi un arrêté concernant le-3
mesures prévues en 1949-50 pour transformer les
vergers et leur faire produire des fruits de ta-
ble et de 'bons fruits  à cidre. Il a ouvert à cet
effet un crédit de 385,000 francs à Ja charge du
compte de Ja Régie.

Comme les années précédentes , Ja Régie est
chargée de soutenir les efforts .pour assainir les
vergers , soigner et surgreffer Jes arbres fruitiers
et former des arboriculteurs patentés. On s'atta-
chera surtout à améliorer la qualité des fruits , à
rationaliser l'arboriculture et à adapter la pro-
duction aux possibilités d'écoulement.

o 

TROIS FRERES...
TROIS GANGSTERS

BIRFELDEN, 18 octobre. — Un cycliste ve-
nant  de «Muttenz a été attaqué sur le pont de la
Birse par trois individus qui l'ont si fort mal-
traitée qu 'il a dû être conduit à l'Hôp ital. C'est
l'arrivée d'un passant qui a fait  fuir  les mal-
faiteurs.

Renseignements pris , il s'agit des frères Ams-
ler , demeurant précédemment à Birfelden et qui
purent être arrêtés. Au moment de .l'arrestation ,
l'un d'eux pu s'enfuir bien qu 'il eut reçu une
balle dans la cuisse. Il a cependant pu être ar-
rêté plus tard par la police de Bâle.

Bibliographie
Pierre Kaehn

LE LIVRE DU CHEF DE CHOEUR
L'art choral est certainement une des particu-

larités les plus caractéristiques de notre pays : le
peuple suisse chante et il aime à chanter en chœur.
Nous trouvons là une forme d'art populaire au
meilleur sens du terme et dont l'heureuse tradition
se perpétue avec une force de cohésion propre à
maintenir un esprit de communauté nationale.

Ce goût du chant ne va sans doute pas toujours
de pair avec le goût de la musique, et trop sou-
vent encore, des directeurs d'ensembles choraux
pensent avoir assez fait lorsqu'ils obtiennent de
leurs chanteurs une exécution en quelque sorte
stéréoypée des œuvres ou des oeuvrettes qu 'ils
leur enseignent.

Pourtant l'art choral pose un certain nombre de
problèmes qui ne peuvent être négligés sans que
la joie de chanter ne s'en trouve elle-même dimi-
nuée : problèmes techniques, spirituels, psycholo-
giques, et bien d'autres . Comment les saisir , les
comprendre, et les résoudre ? Le Livre du chef de
chœur de Pierre Kaolin est une véritable révéla-
tion. Bien loin d'avoir été conçu pour la seule et
pure pédagogie, cet ouvrage embrasse l'ense.nble
de l'art choral et s'adresse aux chanteurs, aux pro-
fesseurs de chant comme aux chefs de chœur, et
non seulement à leurs connaissances, mais au.;si à
leur sensibilité, à leur sens artistique. DéveJoppé
selon une logique rigoureuse, fourmill ant d" idées
neuves, de conseils, d'exemples, d'aphorismes énon-
cés en termes simples, i! constitue une synthèse en-

richie des donsel des expériences de l'auteur et fait
comprendre comme en jouant, le mystère d'éléva-
tion que recèle l'art du chant en commun.

Ce livre est élogieusement préfacé par le maî-
tre Ernest Ansermet.

(Editions René Kister, Aux Editions Contempo-
raines S. A., à Genève).

Temps probable jusqu 'à mercredi soir
Nord des .Alpes : Ciel variable. Nuageux à cou-

vert. Précipitations peu importantes possibles. Vent
modéré du sud-ouest. Hausse de Ja température
en altitude.

Sud des Alpes : A l'exception de quelques éclair-
«cies, en général très nuageux ou couvert. Faibles
précipitations surtout vers les Alpes. En montagne,
plus chaud.

Dans les Sociétés 
Aux membres

de l'Orchestre symphonique valaisan
d'amateurs

Dimanche 23 octobre 1949, en la Salle du «Casino,
Grand-Pont, Sion, répétition générale. Présence in-
dispensable.

10 h. : Cordes.
14 h. 30 : Bois et cuivres.
Instrument, partitions, pupitre et crayon.
Billets collectifs pour cordes : Groupe Sierre : dé-

part train 9 h. 34. Groupe Martigny : départ train
9 h. 25.

Bois et cuivres voyagent individuellement.
Le Comité.

t
Mademoiselle Hortense GIROUD, à Martigny-

Croix ;
«Monsieur et Madame André GIROUD et leurs

enfants Paul-André et Pierre-Louis, à Martigny-
Croix ;

Madame Veuve Benjamin GIROUD et famille, à
Martigny-Ville ;

Madame Veuve Hermann FARQUET et famille,
à Martigny-Ville, Viège et Berne ;

Madame et Monsieur Amédée SAUDAN-GAY et
famille, à Martigny-Croix ;

Madame Veuve Marcel GAY, à Martigny-Croix ;
La famille de feu Célestin TARAMARCAZ, à

Fully ;
La famille de feu Auguste HUBERT, à «Marti-

gny-Bourg et Simplon ;
La famille de feu Paul VOUILLOZ, à Martigny-

Ville, France et Congo belge ;
Madame veuve Jules VOUILLOZ et sa fille, à

Alger ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis GIROUD
Cafetier

leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, décédé à Martigny-Croix le 17 octobre
1949 à l'âge de 42 ans, muni des Secours de la
Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeu-
di 20 octobre 1949, à 9 heures 30.

Départ de Martigny-«Croix à 9 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mademoiselle Joséphine GARD, à Champsec ;
Mademoiselle Noélie GARD, en religion Sœur

Cécile, à Lyon ;
Monsieur et Madame Basile GARD et famillle ;
Monsieur et Madame Louis GARD et famille, à

Martigny et Ornavasso ;
Madame Veuve Louise CARRON-GARD, à

Champsec ;
Monsieur Joseph BRUCHEZ et famille, à Champ-

sec et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

Monsieur Oswald GARD
Ancien receveur

leur cher père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, pieusement décédé le 18 octobre 1949, dans
sa 75e année.

L'ensevelissement aura lieu au Châble, le jeudi
20 octobre 1949, à 9 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Le défunt était membre fondateur de l'« Union ».

t
Les Sœurs et les pensionnaires de la Maison de

la Providence de Montagnier ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur Oswald GARD
leur dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu au Châble, le jeu-
di 20 octobre, à 9 heures 30.

Les parents et famiiles alliées de Mademoiselle
Sylvie EMONET remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes' qui de près ou de loin ont pris
part à leur grand deuil.




