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Sous ce t i t re , Daniel lïops publiait on

1U47 un livre daas lequel il cfmden.sait plu-
sieurs éludes et développait les vues qu'il
ava i t  exposées déjà dans des ouvrages plus
anciens , en part icul ier  dans Eléments (If
notre Destin .

Il vaut  la peine de retracer l'ob jet de ces
méditations qui seront actuelles aussi long-
temps que la perspective dans laquelle elles
nous engagent n 'aura pas été modifiée par
les événements, aussi longtemps que l'orga-
nisation du monde Futur demeurera en
suspens.

Le développement des vues de Danicl-
Rops relatives è l'organisation de notre
monde économique et politique repose sur
un premier postulat fondamental : la ma
chine n'est pas l'ennemie de l'homme. Elle
doit être la source d' un nouvel humanis-
me. Elle doit servir à la libération de l'hotm
me. Les inventions techniques depuis un
siècle ont p lacé l'homme dans des condi-
tions absolument nouvelles. Tandis qu 'il y
a cent ans un bon ouvrier mineur pouvait
extraire annuellement quelque hui t  cents
tonnes de minerai de fer, ira moyenne ac-
tuel le  a passé à vingt mille tonnes. L'em-
p loi des grandes faucheuses-lieuses enger-
beuses balieuses a permis d' obtenir de cinq
hommes ce qui , en France, jadis en eût de-
mandé t rois mille . En 1004 , une automo-
bile demandai t , pour naî t re , mil le  trois cents
heures d'ouvriers ; en 1938, chez Ford, elle
en, demande une quarantaine.

La révolution in t rodui te  par la machine
a entraîné cependan t des conséquences ter-
ribles pour l'humanité.  Et Daniel-Rops in-
siste sur la première qui fu t  de transfor-
mer le travai l ancien , le travail de qualité
en un travail! q u a n t i t a t i f , en un travail ma-
chinal accompli à la chaîne, en aine beso-
gne. Au lieu que l'homme grandisse par son
trava i l , il devient de plus en plus esclave
de la production et du rendement. « La ma-
tière sort ennoblie de l' usine , disait Pie XI ,
l'homme s'y dégrade » . Telle es} l' une des
conséquences actuelles de la révolution ma-
chini qne.

Une aut re  conséquence de cette révolu-
lion c'est une augmenta t ion  si soudaine du
rendement qu 'un a r rê t ,  môme assez prolon-
gé, ne suffit pas à p ermet t re  l'écoulement
des stocks. On en arr ive  dès lors à cette ab-
surdité que devant  une quantité quasi il-
l imi tée  de biens , une  quanti té croissante
d'hommes se trouve affamée et hors d'éta t
de les acheter. Ce drame de la misère dans
l'abondance dure toujours  ; il n 'est at ténué
que par les pa l l i a t i f s  d' une législation socia-
le aménagée par l'Etal. Les crises succèdent
aux crises. Marx en avait  prévu d'ai l leurs
I avènement tous les dix ans .

Quelles solut ions  'le monde moderne pro-
posé-Hl à cet état de choses ? Beaucoup
souha i t en t  un impossible retour en arrière
et l' abolition de celle civilisation des machi-
nes à laquelle nous ne pouvons nous adap-
ter. Une solution p lus invraisemblable en-
core consiste à détruire périodiquement les
excédents de la product ion : le blé canadien,
le café brésilien, alors même que la l a m i -
ne sévit quelque part sur le globe. Il y a
également la guerre qui assure a u t o m a t i -
quement  l'augmentation de la consomma-
tion et la résorption des stocks.

Il  y a e n f i n  le chômage et l'organisat ion
de l'inactivité. Permettre à l'homme que la
machine a éliminé du circui t  du t rava i l  de
continuer  à vivre,  cela vau t  évidemment
mieux que de le jeter au combat. Le régi-
me du chômage recèle toutefois île tels vi-
ces qu 'on no l' accepte qu 'en s'en excusant
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Kn face de ces solutions de fortune , tou -
tes inhumaines, Daniel-Rops constate qu 'il
esj faux de croire et d'accepter que le dé-
veloppement scientifique de l'huma nité se
retourne fa ta l ement  contre elle. Il  n 'y a pas
de fa t a l i t é  en histoire : il y a seulement
des erreurs on des déficiences de l'homme.
Dans un monde véritablement organisé, on
demandera à la machine tout  ce qu'elle peut
donner pou r éviter l'effort  de l'homme. On
assistera à une modification radicale de
notre mode de vie. Le phénomène essen -

M M M catacombes. Un cri de douleur se Jève de ces

a

l ̂ M  ̂ M^^ JÊÊ MÊ WÊ ^B I terres  dévastées, un cri de foi et une deman-

8 8 ^^^B I Bi I^T ^c ^c secours spir i tuel!  et matér ie ls .  Ces!
Ifl 8 ¦ B Blfl B H K-orPs myst ique  du Christ  qui souffre ; si un

^*W^B • V ^^^B M ^» membre est blessé, tous les autres s'en ressen-

liel , pour Daniel-Rops , c est l 'é l iminat ion
progressive, fatale , irrésistible du travail
humain . Le travai l  que la machine élimine
et doi t de plus en plus éliminer, c'est , par
définition , le travail machinal. Tandis que
le travail créateur demeurera et ne pourra
jamais être remplacé.

La condition prolétarienne, cette forme
moderne de l'esclavage, où l'être oscille sans
cesse entre la menace de mourir de faim ,
faute de travail , et celle de se livrer à une
besogne épuisante est la honte des temps
que nous vivons. Ce que le progrès mécani-
que nous apporte, c'est la promesse dé sa
suppression. De quelle manière ?

L'évolution du machin isme entraîne en
effet , comme une conséquence 'logique, la
dissociation du droi t  à la vie du droit au
travail.

Dans cette période de transition où nous
sommes, celle sorte de haut  moyen âge, de
barbarie de la machine, on doit admet-
tre que l'homme qui ne peu t travailler pos-
sède tout de intime un droit formel à bé-
néficier des avantages que la machine con-
fère à noire société. Parmi les produits mis
ù la disposition de l'homme il en est , d'im-
médiate nécessité, qu 'une société ut i l isant  à
plein les possibilités de la technique doit as-
surer à- tous.  Ces produits rentren t dans la
marge du minimum vital qu 'il convient de
garantir inconditionnellement à tou t hom -
me. Un tel système revient en somme à ren-
dre viable la formule de Iîentham : « Le
plus grand bien-être pour le plus grand
nombre » . La préoccupation essentielle con-
sisterait dès lors à augmenter sans cesse le
nombre des produits don t le prix de revien t ,
en raison des services de la machine, s'ap-
proche de zéro et peut être intégré dans la
sphère du min imum vital. Une autre sphè-
re, la sphère libre où subsiste la loi de l'of-
fre et de la demande continuerait à s'impo-
ser au delà de la zone du minimum vital .

Ces résultats ne pourron t toutefois être
acquis qu 'en mettant  à charge de toute la
collectivité le reliquat de besogne, de travail
quan t i t a t i f  qui ne pourra être éliminé par
la mach i ne. La besogne serait accomplie
par l' ins t i tu t ion d'un service civil (un peu
analogue au service mil i ta ire) .  Le but prin-
cipal de ce service sérail de répartir entre
tous les membres de la communauté humai-
ne un min imum de travail  ingra t qui pèse
actuellement, de façon exclusive, sur cer-
taines classes préléritées du monde bour-
geois. L'accom plissement du service civil
serait en quelque sorte pour chacun la con-
tre-partie du m i n i m u m  vital  inconditionnel-
lement assuré.

11 valait  la peine d'esquisser ces vues sug-
gestives de Daniel-Rops . Nous tâcherons d'y
revenir et de les si tuer dans la perspective
actuel le  de notre société.

.1. DarbellaV.

Journée missionnaire
du 23 octobre

L'apostolat missionnaire progresse en Afr ique
à un rythme accéléré et récolte une moisson tou-
jours plus abondante. Partout fleurissent les
oeuvres de charité et d'éducation , en particulier ,
les séminaires qui préparent les prêtres indig è-
nes el dont l'œuvre de Saint-Pierre Apôtre est
le soutien vigilant ,  malgré les diff icul té s  f inan-
cières qui entravent parfois la réalisation com-
plète du plan missionnaire.

Dans l'incje égalemen t , l'apostolat chrétien
recueille le f rui t  le plus ardemment désiré et
longuement mûri qu 'est le passage des missions
étrang ères à l'Eglise indigène. Cependant les R- P
missionnaires européens demeurent sur place Ju
pour donner leur concours aux évêques indiens. In
Magnifique succès dans lequel semeur et mois- Fi
sonneur, missionnaire et prêtre indi gène, partici- Tr
pent à la même joie de voir l'Evang ile connu de Tr
plus en plus. In

Mais, en d'autres régions de l'Extrême-Orient, In
l'Eglise souffre et saigne comme l'Eglise des Fi

lent. Les journaux ont rapporté une interview
du R. P. Vandeputte sur les exactions subies pai
les missionnaires en Chine communiste. Beau-
coup l'ont lu à la hâte, il faudrait s'imprégner
de ces déclarations poiir bien comprendre le
sens du dimanche des missions. Vous avez tous
en mémoire le massacre du R. chanoine Tornay
au Thibet ; c'est un cas parmi tant d'autres où
il est question de destruction d'églises, d'anéan-
tissement de tous les efforts des prêtres durant

De jour en jour
JW. René Jttayer arrive devant l'assemblée nationale avec une majorité

presque acquise, tandis que circule déjà la liste probable
de son cabinet

Sn Chine, les nationalistes sont menacés dans les deux
dernières provinces encore en leur possession

M. René Mayer est donc sur la route de Tin- Santé publique : Pierre Schneiter , M. R. P.
vestiture. Il est même très probable que lors- Agriculture : Pierre Pfimlin , M. R. P.
que nos lecteurs jetteront un coup d'œil sur Défense nationale : René Clemens, U. D. S.
ces lignes, le radical Mayer sera investi. R.

Disons immédiatement qu 'il a pris un dé- Information : Mitterand , U. D. S. R.
part bien meilleur que son socialiste de pré- Sous-secrétaire d'Etat à la présidence du
décesseur : M. Moch. Conseil : Maurice Bourges-Maunoury, Rad.

D'abord , il est membre du groupe qui est Les diveï.s partis politiques ont été informés
— il faut bien le reconnaître — seul à pou- mercredi du programme de gouvernement de
voir encore jouer un rôle d'arbitre dans cette M Rfiné Mayer n semble que le nouveau Pre-
assemblée si violemment secouée par toutes les mj er ministre pourra compter non seulement
oppositions de doctrine et d'intérêts électo- sur rappui des tro is grands partis, socialistes,
raux- M. R. P. et radicaux , mais encore sur celui des

D'autre part , M. René Mayer connaît parti- indépendants et des groupes de la droite.
cutièrement le terrain sur lequel il s'engage
en matière de programme politique et écono- * * '*
mique, et notamment en ce qui concerne l'é- Tout ce qui reste de la Chine nationaliste,
pineux problème des salaires et des prix. soit les deux provinces de Kouai-Tchéou et de

Il pourra , en outre, disposer de l'appui pré- Sé-Tchouan sont menacées par des armées
cieux et de la longue expérience gouverne- communistes dont les effectifs sont évalués à
mentale de M. Queuille qui a accepté de te- environ 300,000 hommes.
nir une place dans le futur  Cabinet , où il sera Les forces de l'armée rouge dans l'ouest du
certainement vice-président. , Houan s'avancent en suivant le cours du

M. René Mayer bénéficie enfin d'une gran- Yang-Tsc vers la frontière de la province de
de autorité personnelle qui lui assure de nom- Kouai-Tcheou , tandis qeu des troupes massées
breuses sympathies et beaucoup de considéra- dans la province de Chen-Si s'acheminent vers
tion. la frontière nord de la province de Sé-

II reste à savoir cependant si le groupe so- Tchouan. Les forces armées communistes opé-
cialisle votera sans réticence. M. Jules Moch rant dans ces secteurs sont aux ordres du gé-
avait d'avance les voix, de ce groupe dont il nèral Pang-Tou-Hi.
est membre. Elles pourraient être marchan- De leur côté, les forces nationalistes diri-
dées à M. René Mayer. gées par le générol Hou-Choung-Nan ne dis-

Dès mercredi , les socialistes, en effet , ont posent que d'environ 100.000 hommes. Le pre-
soulevé un certain nombre de questions et no- niier but direct des forces communistes est
tamment celle du reclassement des fonction- évidemment Tchoung-King, capitale nationa-
naires et celle de la trêve en Indochine. liste qui vient de succéder à Canton et qui est

Le reclassement des fonctionnaires devait située sur la rive du Yang-Tsé, à proximité
s'effectuer en plusieurs tranches espacées, l'u- dé la frontière sud-est de la province de St-
ne au 1er janvier de l'an prochain , l'autre au Tchouan.
1er juillet. Les socialistes ont exprimé le vœu Des combats sont en cours au nord de
que ces deux tranches soient payées dès le Kouai-Tcheou , tandis que des troupes massées
1er janvier ou , qu 'en tout cas, les crédits tre celles de Sé-Tchouan et de Kouang-Toung
soient inscrits dès maintenant dans le budget et il parait que le gouvernement provincial a
de 1950 que le Parlement va être appelé à déjà transféré son siège vers le sud de la pro-
discuter dans les semaines qui viennent. vince dans la ville de Young-Ning.

Les observateurs des milieux parlementai- Le long de la côte de Fou-Kien , les com-
res ne pensent pas toutefois que cette question munistes consolident leurs positions après la
empêche dès le départ le vote du groupe so- chute du port d'Amoy, où se concentrent des
cialiste pour l'investiture de M. René Mayer. troupes , et l' on prépare en toute hâte une flot-
Mais elle pourrait provoquer des incidents te de fortune formée pour la plupart de jon -
lors de là discussion du budget que devra con- ques.
duire le prochain gouvernement. Le général Yu-Han-Mou a réussi à faire

Quoi qu 'il en soit , les pronostics lui étaient évacuer les contingents nationalistes dans la
favorables mercredi soir. Les observateurs zone de Koun-Toung el il dirige les opérations
pensaient généralement qu 'il dépasserait les couvrant la retraite de son armée vers l'ouest
310 voix nécessaires et lançaient même le de cette province.
chiffre de 340. 
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Dans les couloirs du Palais Bourbon on fai- N O t J ¥Ql i € S  \*.ÎT «SH^èTCS " j
sait circuler mercredi soir une liste des col- —*̂ »~— i ¦ i—¦»*
laborateurs probables de M. René Mayer , soit : DETAILS D'ORDRE PRATIQUE

Présidence du Conseil : René Mayer , Rad. ' sur
Vice-président : Henri Hueuille. Rad. 19 A C <K? S ¦&¦
Affa i res  étrangères : Robert Schuman, M. £ ifLlïî JËC© fc!$ IS£lîîï tt€5

R. P. _
Q
_

Justice : François Desclos, Rad.
Intérieur : Jules Moch , Rad. Du correspondant de l'A.T.S. :
Finances : Maurice Petsche, Rad. L'Année Sainte, qui débutera le 24 décembre
Travail : Paul Ramadier. Soc. prochain et durera jusqu 'à la fin de 1950, se-
Travaux publics : Daniel Mayer , Soc. ra la quatrième Année Sainte de ce siècle. 1925
Industrie : Robert Lacoste, Soc. fu t  une Année Sainte traditionnelle. 1929-1930
Industrie nationale : Yvon Delbos, Rad. fut  une Année Sainte extraordinaire, destinée à
France d'Outre Mer : Coste-Floret , M. R. P. célébrer le Concordat entre le Vatican et l'E-

des années pour conquérir les âmes au Christ.
Nous vivons donc des heures , où plus que

jamais , nous devons avoir un vif sentiment de
solidarité chrétienne et aider nos héroïques mes-
sagers de l'Evangile par la prière et l'aumône.
Rappelons-nous l'attitude des premiers baptisés
qui , lors de l'arrestation de saint Pierre , persé-
véraient dans la prière. Cette fervente suppli-
que fut entendue et Pierre sortit de prison.

Unissons nos prières en faveur des missions
pour obtenir du Père céleste la liberté néces-
saire à son Eglise, afin qu 'elle s'approche tou-
jours plus de l'idéal : Un seul troupeau et un
seul Pasteur.



tat italien ; 1933 marqua le 19e centenaire de la
crucifixion de Jésus-Christ.

£.n 1950, les pèlerins gagneront Rome par
les airs, par la route ou. par la voie ferrée. Cet-
te Année Sainte sera catarctérisée par l'unifor-
mité des couvre-chef : des pèlerins des pays les
plus divers. Chacun de» pèlerins, ecclésiastique
ou laïc, homme ou femme, recevra un béret bas-
que blanc et jaune — aux couleurs du Pape —
portant l'effi gie de la coupole de Saint-Pierre.
Ljn million et demi de ces « bérets du pèlerin »
ont déjà été commandés.

Toutefois, on prévoit une àffluence beaucoup
plus forte : on estime en effet que, pendant les
douze mois de l'Année Sainte , trois millions de
personnes, pour 3e moins, se rendront à iRome
en pèlerinage. Le comité central d'organisation
a déjà enregistré 743,241 inscriptions , dont
280,306 de l'étranger.

Ce nombre peut paraître modeste. Il n'a trait
cependant qu'aux pèlerins déjà organisés par les
comités catholiques de 26 nations. Les comités
de 30 autres nations, tout en annonçant une par-
*téipation considérable, n'ont pas encore com-
muniqué leurs chiffres au Vatican. On prévoit
err fâit an mill ion de pèlerins étrangers et deux
millions de pèlerins italiens.
" L'industrie hôtelière ne paraît pas devoir ti-

rer, gros avantages des pèlerinages de d'Année
Sainte. Les pèlerins isolés 'Seront en assez petit
nombre. Le type le plu s commun sera le « tou-
riste pauvre », à qui la nourriture et le logement
seront assurés par le Comité d'organisation.

A part la Suisse et Je Portugal, presque tous
les Etats font quelque difficulté à autoriser la
sortie des devises nécessaires pour payer le sé-
jour en Italie de leurs ressortissants catholiques-
romains. La Grande-Bretagne tout particulière-
ment se montre très réservée ; on espère toute-
fpjs qu'un arrangement pourra être conclu par la
voie diplomatique : le gouvernement britanni-
nique serait finalement disposé à accorder 10Û
livres sterling à chacun de ses pèlerins. L'Ar-
gentine, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne
(qui semble devoir envoyer un fort contingen t
de pèlerins) auraient adopté, avec quelques va-
riantes, un système spécial pour éviter l'hémor-
ragie des devises : Avant 'leur départ, les pèle-
rins verseraient à leur Comité national 'tout ou
partie du montant prévu pour leur nourriture et
(leur logement.

. A son arrivée en la capitale italienne, chaque
pèlerin recevra une « enveloppe du pèlerin », con-
tenant , en plus des bons de repas et de logement.
Tin « Livre du pèlerin » et un guide de Rome.
Ces ouvrages sont déjà imprimés.

Les Comités d'organisation catholiques ne ca-
chent pas leur désir de voir les pèlerinages de
l'Année Sainte offrir  le caractère de manifesta-
tion s extraordinaires de masses, afin de démon-
trer que l'Eglise catholique romaine s'appuie sur
3e°iThumbles.
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„ CONTRE LA POLIOMYELITE
v El
r Un des membres de la Fondation nationale
îpour la lutte contre la paralysie infantile a
annoncé que l'on avait découvert une nouvel-
le méthode pour cultiver le virus de la polio-
>myélite en quantités suffisantes pour permet-
tre d'accélérer les recherches.

Le Dr H.-M. Weaver , directeur des recher-

Culture de la pêche
Dans un précédent article, nous avons parlé des

possibilités offertes par la culture de la pêche.
Nous croyons en l'avenir d'une pêche de choix
cultivée rationnellement et en bonnes conditions.
Voici quelques considérations concernant une tel-
lè%:ulture.

Le pêcher est un arbre de IHe grandeur à vé-
gétation rapide, ce qui permet, comme avec l'abri-
cotier, d'obtenir des fruits dès la 3, 4 ou 5e an-
née. Pas très sensible au froid, il supporte en hi-
ver—25 degrés, et sa fleur n'est atteinte qu'à par-
tir de moins 3. . . . ¦ .

Il n'est pas des plus exigeants sur le choix du
sol. Au reste, avec les différents porte-greffes, il
est possible de l'adapter. De bons résultats ne sont
obtenus que dans les terres saines, profondes, et
surtout perméables. H est inutile de le planter
dans notre plaine, sur une couche de « bleue »
non - rompue.

Comme sujets de greffe, le Franc est à utiliser
dans les sols légers, profonds et chauds, mais non
calcaires. Il a une excellente affinité avec toutes
les variétés, fournit des arbres vigoureux et as-*
sure , une abondante et rapide fructification.
L'Amandier à coque dure résiste au calcaire et à
la sécheresse. On peut l'utiliser pour les sols pier-
reux de la rive droite. Sur ce porte-greffe le pê-
cher est peut-être moins fertile mais plus vigou-
reux et vit plus longtemps. Les pruniers Myro-
bolan et St-Julien sont assez fréquemment utilisés.
Le premier provoque une croissance rapide, mais
est moins rustique que le second. Celui-ci craint
la sécheresse et drageonne. C'est un inconvénient.
En règle générale, pour ce qui concerne notre
canton, on utilisera le franc pour la rive gauche,
le Myrobolan pour les terres profondes et aérées
de la plaine, le St-Julien dans les sols humides,
et l'amandier pour les coteaux de la rive droite.

Le pêcher s'accommode de toutes les formes. En
vue de rationrialiser la culture, pour obtenir un
fruit de choix à un prix de revient convenable,
deux genres de 'plantation sont à retenir :
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ches de la Fondation, a déclaré que cette dé-
couverte pourrait contribuer à la mise au
point d'une production de vaccin relativement
bon marché.

Il informa la Société de médecine du dis-
trict de Columbia que le virus pouvait désor-
mais être cultivé dans des tissus humains
adultes. Or, jusqu'ici, le seul tissu dans lequel
on avait pu le cultiver était celui d'embryons.

Le Dr Weaver ajouta qu'il semblait possi-
ble que l'on transplantât le virus à des oeufs
de poule, ce qui permettrait de produire le
vaccin en quantités relativement considéra-
bles.

o

Deux problèmes qui inquiètent
les Belges

Toujours la question royale '' '
Les groupes parlementaires des partis socialis-

te et libéral se sont réunis pour examiner la ' r&f
cente évolution de la question royale. Le {gjjffc
mier a condamné la voie dangereuse dans la-
quelle, à son avis, le gouvernement s'est enga-
gé en l'occurrence, voie qu 'il estime d'autant
plus dangereuse que celui-ci a sanctionné la ré-
cente déclaration de Léopold III.

Quant au groupe libéral, il constate, dans, j an
communiqué que la dite déclaration 'est «'Une
manœuvre regrettable qui vise à influencer: i,p«
pinion publique à la veille du yote populaire siir
la question du retour du roi en Belgique. » '

M. Eyskens, premier ministre de Belgique,, ; à
déclaré mercredi à la Chambre des députés , qu 'a-
vant de communiquer la récente déclaration du
roi Léopold sur les circonstances de la capitula-
tion de l'armée belge en 1940, il n 'avait pas

Le coin du paysan
a) Le buisson. Distance de plantation 6 x 6  ou, tensive encore, et qu'elle permet l'obtention de

dans des terrains médiocres 5 x 5 .  Pour le for- fruits de haute qualité. Ajoutons qu'en évitant
mer, tailler le scion à la hauteur désirée (de 0.70 l'utilisation dés échelles, elle diminue dans une me-
à 1.20 suivant les méthodes culturales) sur 5 à 6 sure appréciable le cof.c de la main-d'œuvre ulté-
yeux à bois bien constitués. La première année rieure.
déjà , on obtient autant de rameaux assez forts La distance entre !ss lignes sera uniformisée à
constituant les branches charpentières. A la deu- 2,5 m. sauf en coteau très ensoleillé où elle peut
xième taille, il faudra ramener ces branches au être réduite à 2 m., selon le mode d'entretien du
quart environ de leur longueur, veillant à leur sol. Quatre Cùs de fer et des baguettes sont indis-
équilibre. En troisième année, les prolongements pensables pour effectuer les palissages. Sur les li-
bien choisis sont rabattus au tiers de leur lén- gnes, les sujets seront plantés à 1,5 m. à 2 m. et
gueûr. Leurs voisins sont supprimés ainsi que les 3a hauteur des cordons ne dépassera pas 1,8 m.
rameaux qui auront poussé ' verticalement sur les Ici également, la taille sera basée entièrement sur
branches. Les pousses latérales et inférieures sont le remplacement des porteurs. Plus que chez le
conservées. Mais, comme ils seront à fruits déjà , buisson, il faudra éviter le dénudement des bran-
on le rabattra sur environ 50 à 60 cm. Quelques- ches latérales.
uns seront taillés court sur 2 yeux afin de mena- Une culture bien conduite sous cette forme est
ger des remplacements. ' susceptible de donner des rendements fort élevés

La taille future consiste à traiter comme nous dans une période relativement courte, après làquel-
l'avons dit plus haut les rameaux de prolonge- le il y a lieu de recommencer. Le replâtrage ici
ments, à enlever leurs voisins immédiats ainsi que est une opération désavantageuse.
les gourmands et ceux mal placés. On veillera tou- Quel <lue soit le genre de culture adopté, la
jours à maintenir l'équilibre de l'arbre, et on pêcheraie doit être un terrain ouvert, jardiné,
pourvoira autant que possible au remplacement des maintenu propre et en état constant d'aération.
porteurs Cette espèce est vorace et demande de très bonnes

T j. , . , .. t. . fumures organiques complétées par l'apport d'en-Le denudement des branches ne peut pas tou- . . 1 .,
-i_ - - i ' ^ t J grais chimiques appropries,jours être évite. On peut dans ce cas essayer un ° ^ *-*- *•

rabattage au-dessus d'une bifurcation, mais, dans Variétés à choisir
cette espèce, les yeux latents ne sont pas assurés. „ , ... , . ,_ . , , , Nous en indiquons un certain nombre ci-apres,En outre, nous avons des doutes quant a la renta- , . , • , , . , ,.
, .,.., , , , . , , , . , , . , , en faisant remarquer que toutes ne doivent pas fi-bihte de cette opération, surtout su  s agit de , « , , . . _ .  , ..„ , ._ ^. , ., eurer dans une même plantation. Si nous devionssuiets dépassant 12 a 15 ans. Des lors, il vaut . , ,,.,,, , exprimer des normes dans cet ordre d idées, nousmieux les remplacer. • . , .. , ,_.„ , ....dirions qu une culture de loOO a 2000 mètres ne

b) Les cordons verticaux arqués. La création de devrait comporter qu'une seule des variétés ci-
plantations sous cette forme est certainement plus après indiquées.
onéreuse. Elle présente pourtant un très grand in- Amsden. — C'est l'une des plus répandues. Elle
térêt parce qu'elle constitue une culture plus in- est rustique, s'adapte à tous les porte-greffes. Très
fructifère, sa production s'échelonne du 15 au 20 Précoce de Haie. — C'est une très bonne varié-
juillet. Le fruit en est bon et très commercial. té, un peu plus tardive que la précédente. Elle

consulté les membres d£ son gouvernement et
qu 'il ne souscrivait pas au conten u de cette dé-
clara t ion. M. Paul Spaak, député socialiste et
ancien premier ministre, lui avait demandé si le
gouvernement prenait la responsabilité de la
communication du texte.

Les conséquences de la dévaluation
M. Eyskens a ensuite ouvert le débat sur la

dévaluation du franc. U a 'exposé les raisons de
cette mesure et 'fait observer que par suite de
la chute presque générale des monnaies euro-
péennes, le gouvernement avait dû se résoudre
à la prendre pour sauver le commerce belge. 11
a affirmé que celui-ci ne s'attendait pas à la dé-
valuation des monnaies étrangères et en particu-
lier de la livre sterling, parce que les hommes
d?Etat responsables avaient, répété auparavant
qu 'il n'en était pas question. Il a précisé que
•le taux de 12,5 pour cent avait été adopté pour
empêcher tout déséquilibre entre les prix et les
salaires tout en se défendant de laisser enten-
dre que cette dévaluation n'influerait pas sur les
prix. 11" a toutefois signalé que la hausse de
certains produits serait certainement compensée
par la baisse d'un certain nombre d'autres. En-
fin , il a souligné que si la Belgique n'avait pas
dévalué sa monnaie , le chômage se serait imman-
quablement accru , et de nombreuses entrprises
industrielles auraient été condamnées 'à la faillite.

o——
A Lyon

LA GREVE DES TRANSPORTS
EN COMMUN

Tous les tramways, autobus et trolleybus
lyonnais sont rentrés à leurs dépôts mercredi
après-midi , à 14 heures, les employés de trans-
ports en commun lyonnais ayan t décidé de fai-

re une grève « d'avertissement ^> jusqu'à minuit le
même jour.

Les grévistes revendiquent une prime de va-
cances de 5000 francs et une avance provision-
nelle de 3000 francs par mois ou de 15 francs
de l'heure. •

o

Aux Etats-Unis
UN MILLION ET DEMI

DE CHOMEURS
L'agitation entretenue par les ouvriers de l'a-

cier et du charbon, dans diffé rentes contrées des
Etats-Unis, a déjà eu pour conséquences de
priver de leur travail et de leurs ressources quo-
tidiennes environ un million et demi de travail-
leurs des autres branches de l'industrie américai-
ne.

Les répercussions sur toutes les branches de
l'industrie et du commerce se feront sentir chà-.
que jour plus fortement , du fait que de nom-
breuses fabriques doivent fermer leurs portes , les
matières essentielles venant à manquer.

Ainsi, les grandes usines pour la fabrication
d'autos de Détroit ont annoncé que 3a produc-
tion sera fortement réduite , ce qui comporte de
nombreux licenciements d'ouvriers , si la grève de
l'acier n'est pas terminée d'ici dix jours. De
même, les fabriques de Pittsburgh annoncent une
rapide diminution de leurs stocks d'acier et de
fer.

o 

Les inondations du Guatemala
n'ont pas fait 300

mais

4000 morts
Quatre mille morts et près de 100,000 sans-

abri : tel est le nombre officiel des victimes
des inondations de ces dernières semaines au
Guatemala. Les dégâts causés aux installa-
tions publiques, routes, ponts et chemins de
fer sont évalués à 3,5 millions de dollars.
Mercredi soir, on enregistrait une nette ré-
gression du niveau des eaux des lacs et des
cours d'eau.

o—
En Hollande

VERS L'« ABOLITION
DE L'INCAPACITE DE LA FEMME

MARIEE »
Les femmes néerlandaises qui estiment que

leur mari gaspille le revenu familial pourront
bientôt demander aux tribunaux que l'autori-
sation leur soit accordée de prendre elles-mê-
mes en mains les finances du ménage, aux
termes d'un projet de loi publié jeudi par le
gouvernement.

Ce projet de loi , intitulé « Abolition de l'in-
capacité de la femme mariée » , est destiné à
supprimer les antiques restrictions auxquelles
étaient soumis les droits de la femme mariée.

Sous les lois actuelles, seul le mari admi-
nistre légalement les biens communs du mé-
nage. Mais, sous la nouvelle loi , les femmes
pourront demander à administrer les finances
du ménage, si le mari ne paie pas les factures,
met en danger la position financière de la fa-
mille ou refuse d'indiquer à sa femme le mon-
tant exact de ses ressources de toute nature.

fructifie rapidement et régulièrement et est peu
exigeante pour le terrain.

Triumph. — Résistante aux maladies et aux in-
sectes, elle est d'une fertilité moyenne, mais ré-
gulière. Gros fruits à chair jaune mûrissant dans
le courant de juillet.

Charles Ingouff. — Elle donne un fruit assez gros,
rouge foncé, mûr vers fin juin. Elle est régulière-
ment fertile et convient pour le buisson et la de-
mi-tige. Cueilli un peu avant maturité, il suppor-
te bien le transport.

Grosse-Mignonne hâtive. — Sa maturité se pla-
ce dans la première quinzaine d'août. Elle est très-
bonne, le fruit est beau, gros et réputé.

Gaillard-Girard No 2. — Du 15 juillet au 15
août. Elle est maintenant très cultivée et tend à
remplacer Précoce de 'Haie. Elle se conserve et se
transporte assez bien.

Station cantonale d'arboriculture :
C. Michelet.

o

MARCHES DE BETAIL DE BOUCHERIE
ET ABATAGES A DOMICILE

En vue des abatagés domestiques, les agricul-
teurs ont la possibilité de s'approvisionner sur
les marchés de bétail de boucherie.

Pour les sujets réagissants, nous fixons les con-
ditions suivantes :

1. Les animaux vendus à des particuliers doivent
être abattus pour le 30 novembre 1949 au plus
tard.

2. Les bêtes réagissantes ne pourront entrer en
contact avec les saines. Les premières devront
rester à l'isolement dans une écurie à part. L'a-
breuvage se fera au moyen de récipients ou
bassins exclusivement réservés à ces animaux.

3. L'inspecteur des viandes du lieu de stationne-
ment contrôlera l'abatage.

4. Les attestations d'abatage doivent parvenir à
l'Office vétérinaire cantonal pour le 30 novem-
bre 1949 au plus tard.

Office vétérinaire cantonal.



anémie
chlorose

affaiblissent tout l'organis-
me. Il ne suffit donc pas
de refaire du sang neuf et
sain , mais il faut en même
temps fortifier radicalement
le corps. C'est pourquoi
le médecin recommande le

ornait
i a u f e r

Générateur de sang et dispen-
sateur de forces éprouvé en
cas d'anémie, chlorose, fortes
hémorragies consécutives à
une opération, un accident,

Epinassey^caie de la Boueyre
Dimanche 23 octobre 1 949, dès les 14 h.

BAL.
Bon orchestre Consommations 1er choix

Invitation cordiale

Le tenancier : Albert Rappaz.
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finira-t-il, en

Jwrj CIVET
/ J» 1 ffiS Au Restaurant de.

O-VdS 'VKh/ • » l'Ermitage, Finges

Propriété a vendre
à 15 minutes d'Aigle, habitation 2 appartements, garage,
dépendance, petit rural, terrain arborisé el jardin de
6818 m2. Situation tranquille . Fr. 44,000.—.

Faire olfres à case postale 68, BEX.

ATTENTION!
A vendre deux superbes chiens. Berger allemand, 1

mâle, une femelle , 2 mois , noir feu, pedigree, issus da
parenS dressés.

S'adresser à André Rime, applé gend., Coutsel, tél.
6.24.83.

gaille était bien un Pierry de Cabrolles,... sur le
papier. Mais, on aurait beau dire, à lui, Godem,
on ne lui ôterait pas de l'idée que Chatvgaille n'a-
vait été qu 'un des mille déguisements de ce sa-
cripant de Satan, de ce Pécheur Maudit qui vient
toujours jeter son filet dans le cœur obscur des
hommes.

Maintenant, heureusement, il semblait qu'on
sortit d'un vilain cauchemar. On s'apercevai t que
rien, ou presque rien, n'était arrivé. Le village
était toujours là, le lac et les chaloupes aussi. Les
pêcheurs aussi...

« Oui, pensa-t-il, c'est comme l'eau des « bes-
simes > quand les gosses y patouillent. Au bout
d'un moment, ça n'est plus qu'une boue où on
ne voit plus rien. Après qu'ils sont partis, l'eau
redevient toute propre, toute transparente comme
des yeux de petite fille. »

Ayant ainsi médité, Godem s'aperçut qu'il avait

La chaloupe dorée
ROMAN

par
William Thomi

11 avait dit à haute voix
— Ça va bien !
Puis, il avait enfourné dans sa bouche une bel-

le chique serrée. Il était content. Les jours au-
raient de nouveau un bon goût de choses bien
cuites . Le mauvais de l'hiver s'oublierait bientôt.
N'empêche que tout aurait pu être fichu avec ce
Changai'.le de malheur et son singe. Pour lui,
cette histoire ne serait j amais très claire. Chan-

Et surtout, n'oublie pas
Exige toujours la graisse comestible mar-
que „le Poulet", comme maman ! Elle en
a toujours dans l'armoire, car il lui en faut
pour chaque repas. Utiliser de la graisse
comestible marque „ le Poulet", c ' est
faire des économies, dit-elle.

Graisse comestible

m,rque P̂oulet
bonne et avantageuse

est écorne
en effet ses mumpies avamayoo. u.. . ~
cepteur de dimensions normales dans

leur et tout cela seulement pour

monstrationae ce muuoij» »»«•¦-* ¦¦---¦
la fidélité de reproduction sont insur

SONDYNA S.A

ulllcaliiD de Tir
Des tirs à balle s avec les armes d'infanterie (mousque-

ton, fusil-mitr., pistolet-mitr., grenades et armes lourdes
d'infanterie) auront lieu du mardi 25 octobre au vendredi
18 octobre 1949,

de 0800 à 1 700

Régions
St-Triphon, colline, anciennes carrières.
Massongex , les Eudrans, 800 m. sud Massongex.
Porvt-de-Narrf, l'Arbalassa, les Planaires, pentes sud-sud-E
Va-llorv de Nant, Nent, les Martinets, la Chaux.

Zones dangereuses
St-Triphon carrières, Massongex , les Eudrans, Charrière,

Chambovey, Nant, l'Arbalessa, les Planaires, pentes la
Larze-les O-utans , Vallon da Nant, chalet de Nant, pentes
en direction de Pte Aufallar, Dt aux Favres, Martinets,
Perri-Blanc, la Chaux.

Avis important
En raison du danger qu'ils présentent, H est interdit de

loucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore dss matières explosives. Cas projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

La poursuite pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispo-
sitions du Code pénal suisse demeure réservée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de projec-
tile pouvant contenir encore des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et de l'indiquer & la
troupe ou au poste de destruction de l'arsenal fédéral de
Si-Maurice (Tf. 5.41.71).

Selon les circonstances, notamment lorsqu'un accident
aura ainsi été évité, il pourra être alloué une prime de
Fr. 20.— au plus à celui qui aura correctement indiqué
l'emplacement d'un projectile ou partie de projectile dan-
qereux.

Prière au public de se conformer aux ordres des sen
Hnelles.

Bat. ter. 132.
La Cdt.

PEPINIERES

BOLLIN
MARTIGNY-VILLE

T O U S  A R B R E S  F R U I T I E R S

Création de vergers et jardins fruitiers. Plans et .
devis sans engagement. Facilités de paiement

Baisse jusqu'à 25 %

produits laitiers
Epicerie fine , chacuterie de campagne et vin, au centre da
Lausanne. Urgent. Agences s'abstenir. Ecrire sous chiffre
>. V. 22794 U à Publicitas, Lausanne.

Arbres fruitiers
Pommiers Canada et Francroseau tiges.
Abricotiers 1 ef 2 ans Luiset et Paviot.
Poiriers s. Franc Louise-Bonne, Passe-Crassane, 1 , 2 et 3 ans
Trévoux, Giffard, Louise-Borme, 1 ans s. cognassier.

Darioly René, pépiniériste, Charrat, tél. 6.30.76

A vendre en ville de Monthey

® ê ®

bâtiment locatif
composé de 11 pièces, dont deux appartements de trois
chambres et cuisine. Chauffage central, ^vtc dépendances
et 2000 m2 de terrain arborisé, pouvant éventuellement
servir de terrain à bâtir, pour le prix de Fr. 60,000.—.

S'adresser à Me Georges Patta roni, notaire à Monthey
Tél. Bureau : 4.25.15. Appartement : 4.21.22.

soif. D regarda la hauteur du soleil pour voir
si l'heure de casser une croûte n'était pas peut-
être venue. Il pouvait être dix heures ou un peu
plus. Une petite bouchée avant de remonter pour
la dîner ne ferait pas de mal.

Il s'en alla en clopinant tirer son petit panier
de l'ombre d'un buisson. Il en sortit un gros qui-
gnon de pain, un carré de fromage et une bouteil-
le de piquette. Il se coupa une ilèche de pain, y
posa une tranche de fromage et, avant de com-
mencer de manger, téta longuement sa bouteille.
Alors, face au lac qui se godait de houles lentes,
il se mit à mâcher et à penser vaguement à des
choses.

— L'amour, dit-il une fois, c'est grand, c'est
fort...

11 le savait aussi, lui que l'amour avait chas-
sé jusque dans les Amériques. Et, avec son cou-
teau , il se tailla dans le ciel une large tranche

Excellente P""' ¦—
le sang.

I0 »-. «••» 20 Ubl - ; °

A remettre, Fr. 30,000—, superbe commerce de

de bleu qui juta en une coulée brillante sur la
lame, une large tranche qui fendait le ciel d'un
bout à l'autre, et il en restait assez encore pour
la terre entière.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut que l« loi* rené ebaqoe four on litre de bile d»n» Ha-mua. Si «Ile bile «xri»» ont, TO» «liment» tu s* dUèrent o»»_D« tu TOOI fooflent . TOU» «te. eonjlipé ' ^̂
Le» latatU a B< Mal pu toujoan Indiqué». Dne telle forcésnitleint M, u aux. Le* PETITES PILULES CARTERSpour h FOIE faci l i tent  le libre miflax de bilt qui est nécetSri

• ro« intestins. Vététales. douce» , cilea fon t couler la bile. Exi.t 'i U» Pelitei Pilule» Carter» pour le Foie.Fr. 2JÎ



En Fronce
UN COUPLE TRANSFORME

EN TORCHES VIVANTES
Dans une cave, un' cultivateur , M. Eugène Ve-

lu , de Fareins, dans l'Ain, et son domestique, tir
rait du vin lorsqu 'une panne d'électricité les
plongea dans l'obscurité. Le domestique alluma
un briquet mais la f lamme était si grande , qu'il
se brûla et laissa tomber le bri quet à proximité
d'un .estagnon d'essense ouvert. Aussitôt des
flammes jaill irent qui enflammèrent les vêtements
de M. Velu. Le domestique appela à l'aide. L'é-
pouse de M. Velu lua porta secours mais à son
tou r elle 'fut transformée en torche vivante. Le
couple dut être transporté dans un état  déses-
péré dans une clini que. »

o 

La menace contre Belgrade
se précise~ : lo- •

"Le journal communiste yougoslave « Borba »
rapporte que la Hongrie , la Roumanie , la Bul-
garie et l'Albanie ont réorganisé leurs forces
de police et leurs troupes à la frontière de la
Yougoslavie. Des tranchées ont été creusées,
des positions d'artillerie aménagées et des fils
de fer barbelés posés.

Le journal fournit aussi des détails sur les
mouvements de troupes russes dans les régions
frontières de la Hongrie et de la Roumanie. Il
affirme qu 'il n'y a pas de détachement russe en
Bulgarie , mais que le nombre des spécialistes so-
viétiques augmente constammen t dans >ce pays
depuis le mois de septembre. Une propagande
belliqueuse est organisée ouvertement parm i les
forces des satellites de l'U.R.S.S. stationnées à
la frontière yougoslave.

M<s*nw£.8i0*>e «oi«Stf»S 1
i__ _iinjur-imlTr"-—¦—' ————^«»««j»ii««e»««a»«««e *

LA BATAILLE DU PAIN

La réunion de Berne
Du correspondant à Berne du J. d. P. :

La commission qui étude le problème du
pain s'est donc réunie mercredi à Berne, pour
une séance dont la date avait été prévue bien
avant les incidents et la grève auxquels l'aug-
mentation du prix du pain mi-blanc ont don-
né lieu.

La discussion s'est déroulée de la manière
la plus paisible. Les représentants de l'admi-
nistration fédérale des blés, du Contrôle des
prix , des boulangers, des meuniers et des con-
sommateurs y ont pris part. Des propositions
ont été arrêtées à l'intention du Département
de l'Economie publique.

Il y a tout lieu de croire que, dans un ave-
nir rapproché, un nouveau type de pain, fait
avec de la farine blutée à 80 %, sera mis en
vente. Le pain bis d'une part , le pain à la fleur
de l'autre, pourraient également être fabri-
qués, sans toutefois qu'il y ait obligation. Il ne
semble pas que la question du prix ait pu être
tranchée. Elle dépend en particulier du main-
tien ou de la suppression des subventions que
la Confédération verse pour abaisser le coût
de la vie ; or , aucune décision n'a encore été
prise à ce sujet, sinon celle de temporiser.

Il importe de bien préciser que la séance
dont nous venons de parler était convoquée
depuis longtemps et qu'il est faux, par consé-
quent, de laisser entendre qu'elle est une con-
séquence de la grève des boulangers de Suis-
se romande.

Tout au plus, cette grève aura-t-elle pour
effet de faire vendre davantage de petits pains
et de croissants, et de hâter l'apparition du
nouveau type de pain que le consommateur
paiera ce qu'il vaut, sans qu 'il y ait encore sub-
vention, comme pour l'actuel pain bis, oU bé-
néfice pour l'administration fédérale des blés,
comme pour l'actuel pain mi-blanc.

(Nous souhaitons, pour tout le monde, qu'u-
ne solution intervienne au plus vite. Car, sans
donner absolument tort aux boulangers, nous
avons de nombreuses preuves que leur déci-
sion impérative de supprimer la fabrication du
pain mi-blanc a créé un vaste courant de
mauvaise humeur, tout à fait justifié, chez la
plupart des consommateurs.

Leur geste que nous qualifions sans hésiter
de stupide, est en train d'engendrer, parmi no-
tre population, un mouvement qui leur est
nettement hostile. — Réd.).

o 

Lausanne
SACIETE SUISSE DE DERMATOLOGIE

ET VENEROLOGIE
La Société suisse de dermatologie et vénéro-

logie, que préside M. le Dt Robert , professeur
à l'Université de Berne , a tenu à Lausanne son
31 e Congrès, sous la présidence de M. le Dr
Jaeger , professeur de dermatologie à l'Universi-
té de Lausanne, le Congrès a groupé une cen-
taine de participants , les cinq titulaires des chai-
res de dermatologie d'Universités suisses, des
médecins, la plupart des spécialistes de not re
pavs, quelques professeurs étrangers , dont M. le

Le nouveau train ultra-rapide en gare de Lausanne
Les CFF font un grand effort pour organiser des relations rapides entre toutes les parties du pays
Ainsi on pourra se rendre .de Lausanne à Milan en 4 heures et quelques minutes, la vitesse moyen'

ne de ce train dépassera les ÏÔO km. à l'heure. (Voir à ce propos le <t Nouvelliste » de hier).

Dr L. Pauthrier , ancien titulaire de la Chaire
de dermatologie de Lausanne.

La séance administrative s'est tenue , samedi
/après-midi, à l'Institut de pathologie de l'Hôpi-
tal cantonal ; elle a été suivie immédiatement de
la première séance scientifique, où ont été pré-
sentés une vingtaine de travaux. . Le soir, un dî-
ner à l'Hôtel de la Paix a réuni tous les parti-
cipants.

La partie la plus marquante et. la plus utile
du Congrès a été la présentation, dimanche ma-
tin , dans les salles de là nouvelle Clinique chi-
rurgical e, d'une septantaine de malades atteints
d'affections de la peau, une cinquantaine prove-
nant du canton de Vaud, les autres de la Suis-
se centrale et de la Suisse orientale. C'est avec
Ja meilleure volonté que les malades se sont prê-
tés à cette leçon clinique qui a permis aux mé-
decins de voir des cas d'affections cutanées ra-
res et difficiles à traiter, d'étudier ces cas à
l'aide des dossiers des malades et de mettre au
point îles méthodes thérapeutiques des plus ef-
ficaces, résultat 'heureux d'une telle démonstra -
tion , profitable avant tout aux malades.

Ce Congrès, de Lausanne, remarquablement
organisé par iM. le Dr professeur Jaeger et ses
assistants , a été une réussite ; c'est une des
meilleures réunions qu 'ait tenues la société. Il
a bénéficié de l'hosp italité de l'Hôpital can-
tonal , de ses installations les plus modernes et
a pu se rendre compte de l'excellence des soins
donnés à la Clinique dermatologique de l'Hôpi-
tal cantonal.

o f l t l

La laine suisse à l'honneur
—o 

Le secrétariat international de la laine (I.W.S.)
à Londres, a organisé à là fin de septembre de
cette année, pour la première fois, une exposition
internationale de la laine, avec présentation de
modèles. Les douze pays membres de l'I.W.S.- —
Belgique, Canada, Danemark, France, Grande-Bre-
tagne, Indes, Italie, 'Norvège, Pays-Bas, Suisse et
U.S.A. — ont été invités à y envoyer leurs étof-
fes de laine les plus typiques. C'est ainsi qu'en-
viron 250 pièces de tissus de laine, provenant lit-
téralement du monde entier, ont été réunies à
Londres. Des mannequins présentèrent près de
60 modèles en laine. Les tissages de laine peignée
et lés fabriques de drap suisses étaient représen-
tées par 22 pièces et 2 modèles pour dames, soit
un costume de ski et un ensemble de ville.

Il était à prévoir, pour cette première exposition
internationale de la laine, que la Grande-Bretagne
et la France, pays classiques de la laine, présen-
teraient les produits les mieux classés. Il est d'au-
tant plus extraordinaire de noter la grande consi-
dération dont ont joui lès produits des tissages
suisses auprès des experts et dans la presse. Le
simple fait que la Suisse s'était fait représenter
à cette compétition internationale avait déjà cau-
sé une certaine sensation. Celle-ci augmenta lors-
que les experts eurent fait part de leur opinion. Le
plus important journal des milieux lainiers « The
wool Record » donne les impressions de son en-
voyée :

« Les deux pays étrangers qui me firent le plus
d'impression sont la Suisse et l'Italie, la premiè-
re pour la haute qualité de ses produits, la secon-
de pour le dessin de ses tissus. S'il m'avait fallu
choisir le tissu étranger qui m'a le mieux plu,
j'aurais donné la palme à la France, mais je crois
que la moyenne générale est plus élevée pour les
produits suisses. CeuxTci ont ceci de commun avec
les tissus anglais qu'ils placent la qualité avant
tout. D'après ses envois, on peut déduire que la
Suisse est spécialement forte dans le secteur des
laines peignées. J'ai admiré ses fines étoffes de
peigné, ses tissus pour vêtements d'hommes et de
dames et ceux pour les tropiques. La gabardine
mérite une mention spéciale. Le stand de la Suis-
se contenait aussi quelques beaux crêpes de lai-
ne, une pièce en diagonale très attrayante et de
très jolis velours et duvetines pour manteaux.
Une autre pièce doit , elle aussi, être citée à part,

c'est un lourd tissu double face avec revers à
carreaux pour manteaux d'homme. »

Cette critique, parue dans l'un des plus im-
portants journaux professionnels de Grande-Bre-
tagne, peut remplir de .fierté les tissages suisses de
laine. Elle est un témoignage irréfutable que les
étoffes de laine suisses, sur le plan de la qualité
et de la mode, ont atteint le niveau internatio-
nal, i

Semaine Suisse.
o 

Pour aider la . « charité »
des automobilistes

A plusieurs reprises cette année, la presse s'est
élevée violemment contre le comportement des
automobilistes en général ,- parce que certains
d'entre eux refusèrent de transporter dans leur
voiture, de crainte de la salir , les victimes d'ac-
cidents de la route, c

Il est éviden t qu'une attitude aussi contraire
aux règles les plus élémentaires de la morale
et de l'humanité est condamnable; car il est du
devoir de chaque automobiliste , d'apporter en
cas d'accidnts toute l'aide possible, en faisant
abstraction de considérations égoïstes.

On doit donc accueillir favorablement l'initia-
tive de l'A. C. S. qui vient de garantir à ses
membres le remboursement des 'frais de nettoya-
ge de leurs voitures , lorsque celles-ci auront servi
à des actions de secours.

¦ o

LES TOURISTES ANGLAIS
VIENDRONT « QUAND MEME »

EN SUISSE..... . .
Face aux craintes émises par l'hôtellerie suis-

se après la dévaluation de la livre sterling, les
renseignements fournis par les agences de voya-
ges de Londres montren t que la situation n'est
pas si mauvaise qu'on le supposait.

Bien que tous ceux >qui désirent se rendre en
Suisse aient été avertis sur le cours actuel j de
12,24 fr. par livre sterling, on s'aperçoit que la
demande de devises est plus forte que l'année
dernière et que personne n'est revenu sur sa dé-
cision , en dépit des nouvelles conditions du chan-
ge. La Suisse, d'après l'opinion des hivernants
anglais, reste toujours un pays aux prix inté-
ressants, malgré la dévaluation de la livre. .

o
A Genève

UN CYCLISTE ECRASE
Un cycliste, M. Charles Escoffier, Genevois,

49 ans, ouvrier aux abattoirs, qui se trouvait
près d'un camion au moment où celui-ci faisait
marche arrière , a été renversé et écrasé par les
roues arrière du véhicule. Transporté à l'hôpital ,
le malheureux y est décédé peu après son arri-
vée.

o 

Le voleur
était sur la Côte d'Azur...

Un jeune homme de 21 ans , travaillant dans
une imprimerie de Bâlc et qui après avoir en-
caissé une somme de 4,000 francs pour le comp-
te de cette maison s'était enfui en France et y
avait dépensé l'argent dérobé, a été arrêté à
Nice. Il vient d'être ramené à Genève et sera
conduit dans la journée de jeudi à Baie.

o

LES ETALONS DE LIPPIZA
C'est à Lippiza, dans le Karst, que se trouve

le haras, jadis impérial, où la race fameuse des
étalons de l'Ecole espagnole de Vienne est main-
tenue dans la pureté de ses origines.

Par son. « caractère d'or », le Lippizan se prête
admirablement au dressage de haute école. Les
spectateurs du Concours hippique international of-
ficiel de Genève, du 16 au 20 novembre, auront
l'occasion fort rare d'applaudir à la présentation
de seize de ces merveilleux chevaux, montes par
les célèbres écuyers de l'Ecole espagnole.

Les étalons de Lippiza, considérés comme
«purs», ont cependant subi diverses influences de
sang étranger. A l'origine, c'étaient des produits
d'étalons et de. juments andalous, achetés en Es-
pagne au début du XV lue siècle, lorsque Charles
VI fonda l'illustre académie d'équitation. Le Grand
Ecuyer de la Cour était personnellement chargé de

veiller à la sélection de la race, à laquelle les
empereurs de la Maison d'Autriche ont toujours
voué une attention raffinée. La race dite pure
comprend cinq familles, celle de Pluto, blanc, Da-
nois, 1765 ; Conversàno, noir, Napolitain, 1767 ; Na-
politano, bai, Napolitain, 1790;. Fàvory, aubère,
Andalou, mais né à Lippiza, 1779, et Macstoso,
Andalou, né en Espagne, 1779. En 1840 et 1869,
le haras fut rajeuni par un apport de sang ara-
be. Cinq étalons, en effet, furent amenés de Sy-
rie, et la famille arabe Lippizane conservée est
celle de Siglavy, blanc, 1865.

Si l'on a donné cette liste qui intéressera par-
ticulièrement ceux — qui sont plus nombreux
qu'on ne le pense chez nous! — qui s'intéressent
aux origines des races célèbres, le profane ne man-
quera pas de remarquer combien la sélection a été
surveillée. H est, en effet, curieux de noter que,
si l'on est fort mal renseigné sur l'histoire de
l'Ecole espagnole de Vienne, celle de ses étalons,
en revanche, nous a été fidèlement transmise.

UN COMMERÇANT SUISSE
DISPARAIT A PARIS

On annonce de Genève que M. René Schnei-
der, dont on a retrouvé la voiture abandonnée
à Saint-Denis près de Paris , était parti mar-
di de Genève pour voyage d'affaires dans la
capitale française. Il est marchand de volaille.
Les recherches faites depuis mard i soir pour le
retrouver n'ont encore donné aucun résultat.

o 
Les cambrioleurs

de la bijouterie de Frïbourg
sont condamnés

Le tribunal criminel de la Sarine a con-
damné deux récidivistes, l'un à 20 mois de
prison, l'autre à 14 mois, pour avoir cambrio-
lé; une bijouterie sise à la rue des Alpes, à
Fribourg. lis avaient emporté pour 5000 fr.
de; bijoux divers qu'ils avaient revendu en
partie à Lucerne, en partie à Berne.

6 
Plusieurs sangliers

dans le canton de Lucerne
Sur le Dietschiberg, près du Kurhaus Sonn-

matt, on a aperçu ces jours derniers une har-
de composée d'une laie et de 7 petits san-
gliers. La chasse organisée contre ces pachy-
dermes est demeurée jusqu'ici sans résultat ;
en revanche, un chasseur lucernois a abattu
sur les bords de la Reuss, non loin de la ville
de Lucerne, un énorme mâle pesant 91 kg.

Chronique sportive
FOOTBALL

SERVETTE A ST-MAURICE
St-Maurice, seule équipe valaisanne encore en

lice pour la Coupe Suisse, aura l'honneur pour le
prochain tour de recevoir la fameuse équipe du
F. C. Servette. Ce match, qui aura lieu dimanche
30 octobre — retenez bien cette date — au Parc
des Sports de St-Maurice, amélioré pour la cir-
constance, suscite dans notre région un intérêt
considérable. C'est que la réputation des Gene-
vois n'est plus à faire. Leur célèbre ligne d'atta-
que comprend Fatton, Pasteur, Tamini, Eggiman
et Belli, autant de noms qui brillent d'un vif éclat
dans le football suisse. Fatton, en particulier, est
l'objet d'une vive admiration. L'opportunisme de
cet ailier, son dynamisme, sa vitesse, sa facilité
comme sa puissance de shoot sont tout à fait re-
marquables. Mais à ses côtés, Pasteur, au jeu
plein de finesse, Eggiman, dans sa forme d'interna-
tional, Tamini, stupéfiant dans ses démarrages, et
Belli, athlétique et avisé, forment la meilleure li-
gne d'attaque de Suisse. Dans cette ligne pas de
positions fixes, mais des changements continuels
qui déroutent les défenses : le fameux tourbillon
servettien que le *puiblic valaisan aura une occasion
inespérée de voir à l'œuvre et dont il saura pro-
fiter.

Quelques modifications sont intervenues au ca-
lendrier du championnat suisse du dimanche 23
octobre. Les voici :

3e Ligue : matches supprimés : Sion U-Salque-
nen ; Chamoson-Ardon ; remplacés par Sion II-
Ardon, comptant pour la Coupe valaisanne.

4e Ligue : Suppression du match Niedergesteln-
Viège U, le premier nommé ayant retiré son équi-
pe du championnat.

A BADEN
le 29 octobre aura lieu une assemblée extraordi-
naire des délégués des clubs de Ligue Nationa-
le qui examinera plusieurs propositions importan-
tes, entre autres :

1. Envoi d'une équipe suisse au championnat du
monde au Brésil (question à reconsidérer après
notre piquette de Bruxelles).

2. Suppression ou réduction du délai d'attente
des joueurs et qualification immédiate avec le nou-
veau club au moyen de la lettre de sortie.

3. Autorisation pour un club d'engager deux jou-
eurs étrangers.

Nous pensons que l'envoi de notre équipe natio-
nale au Brésil s'impose, non en raison de notre
force (!), mais parce que nous serons les organi-
sateurs de la prochaine Coupe du monde en 1954 ;
notre absence serait mal interprétée à Rio et les
équipes sud-américaines pourraient bien, à leur
tour, bouder notre future manifestation. Or, sans
elles... Donc, allons-y, sans illusions, pour voir et
apprendre.

La discussion sera certainement très vive autour
du point 2. Est-ce trop espérer que de croire que
cette fameuse loi des transferts sera enfin aban-
donnée pour le retour à la solution toute simple
de la lettre de sortie et la qualification immédia-
te si le joueur est en ordre ? Le délai d'attente
a fait trop de mal pour qu'on 3e tolère encore
longtemps. Le réveil du football suisse doit son-
ner à Baden et commencer par l'acception de so-
lutions claires et nettes.

Le F.-C. Saint-Maurice à Sierre
Les Agaunois quitteront notre ville au train de

13 h. 08. Les accompagnants — et nous espérons
qu'ils seront nombreux pour un match de cette
importance — qui veulent bénéficier du billet col-
lectif doivent s'inscrire auprès de M. Armand Mé-
dico jusqu'au samedi soir.

E. U.



LES GRANDS AVANTAGES DE LA
CONVENTION D'ÉPARGNÉ 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 loyer I
2. Elle permet de prouver à ses parents ou à son futur conjoint qu'on a le sens de la famille et 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 livret d'épargne des Ameublements Pfister S. A. est offert avec un versement personnel de la

maison Pfister , pouvant s'élever jusqu 'à 100 francs I
5. Les montants versés sur ce livret d'épargne portent un intérêt de 5 % fan, taux extrêmement favo-

rable I

6. Vous pouvez choisir vos meubles à n'importe quel moment et à des prix 1res 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 remplissent le bon ci-
dessous , a envoyer dans une enveloppe non fermée et affranchie de S cts a -case Ville 1405, dé pt
M., Lausanne. '

BON 
, Mme - Mlle - M. Profession :

Rue el numéro Domicile

Des milliers de clients ' Pfister on) profité du contrat d'épargne pour l'achat de meubles ou trousseaux.
Profrtez-ert vous aussi I Vous donnerez un but plus précis à votre existence et vous poserez les bases de
voir, ; bonheur futur d'une façon idéale I

t
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Sunlight est fière de son linge immaculé
et parfumé de fraîcheur. -—^

Savon mm
Sunlight jj&

extra-savonnéuiPet doux

en une seule opération
le flacon Fr. 3.60

— impôts compris —

Achat continuel de

machines a tricoter
main

<f Dubied » et « Sctvaffhouse »,
largeur des aiguilles depuis
60 cm., deux porte-fils , jau-
ges 7, 8, 10, 12. Payables de
Fr. 500.— à 1600.̂ -, comp-
tent. A. Mœschler, rue des
Dêux-Ponts 22, Genève.

A Lfil. a

De belles châtaignes à vendre
à 80 ors lé' kg. On porte à
domicile. Eugène Bernard,
Les Caillettes s. Si-Maurice,
tél. 5.42.03.

A vendre
Balles d'épeaulre

Paille de blé
Paille fourragère

par wagons de 5-8 tonnes.
Fritz MAEDER, ZolIbrUck, Ber
ne. Tél. (035) 23.09.

Sténo dactylo
habile, sachant travailler seu-
le, est demandée pour entrée
immédiate à Sion. Il s'agit de
travail pour les matinées seu-
lement. Conviendrait à dame
ou demoiselle ayant quelques
années d' expérience. Tous
travaux de bureau. Place inté-
ressante et d'avenir pour per-
sonne quali fiée.

Adresser offres écrites avec
prétentions , de salaire sous
chiffre P 12014 S, Publicitas,
Sion.

jeune fille
comme aide de ménage,'

Bons gages, chambre chauf
fée. Vie de famille.

Offres sous chiffre G 113
Publicitas, Sion.

Grande vente
de saucisses

de porc
Le kg. Fr. 3.50, par 5 kg. Fr.
3.— Envol partout.

André Meystre , boucher ,
Rolle (Vaud).

PûrîîiB
à vendre, environ . 15 m3. —
Sradr. à Paul MoHèf, d'Em-
manuel , Evionnaz.

ANGLIA Fr. 5.170
PREFECT Fr. 5.7S0
VEDETTE Fr. 10.600

ûaM ê lïalaUdh, - \JW

Ses nouveaux prix

On demande
2-3

DOMESTIQUES
pour cultures viticoles et agri-
coles au Tessin.

S'adresser à S. A. Agrico-
le, Vico, Morcote.

Belle chambre à coucher
Ls XV noyer ciré, fronton
sculpté : 2 lits jumeaux avec
sommiers el matelas, bon crin
la ; 1 armoire à glace, 1 por-
te ; 2 tablés de chevet et une
commode toilette avec glace
assortie, le tout en parfait état
de conservation à vendre
d'occasion, Fr. 980.—

J. RAUCH,
Ebéniste, Rue de l'Industrie 11
LAUSANNE, Tél. 3.42.91

Ouvert dimanche
sur rendez-vous

Riche SALLE
A MANGER
acajou ronceux : gd dressoir
avec vitrifies, desserte dessus
marbre, 4 chaises, 2 fauteuils,
dessus cuir, 1 table pied cen-
trât, à allonges assorties. Meu-
bles d'art à l'état de neuf, à
vendre d'occasion.

J. RAUCH,
Ebéniste, Rue de l'Industrie 11
LAUSANNE. Tél. 3.42.91
Ouvert le dimanche sur ren-
dez-vous par téléphone, s.v.p.

SUNBEAM
mon. 1949

à vendre, 500 ce. OHC,
2 cyl., susp. arr., peu
roulé, parfait état. Fa-
cilités de paiement'.

Offres sous chiffre
P, T. 39230 L., à Pu-
blicitas, Lausanne..

A vendre pour cause agran-
dissement une .

universelle
rie- menuisier, 310 mm. avec
moteur, état de neuL — S'a-
dresser au Nouvelliste sous T.
705?,

Race dlrens
A vendre une génisse de 3
ans avec- MM., portante pour
le 15 nov. chez Emile Brouze,
Lés Evouertes.

A vendre
pour personne mince de tail-
lé 1 complet gris, 28!—, 1
manteau gris 20.—, pantalons
de sport 10.—, Wïndjacke bru-
ne avec capuchon 10.—. Aussi
contre remboursement.
. Feldblumenstrasse 121, AH-

sleiten-Zurich , 1er étage, au
milieu.

Pépinières de marliony
Arbres fruitiers en tous genres dans les meilleures

variétés. — Spécialité : Abricotiers.

BOilUIII ERNEST - MARTIGilY
(Courvieux)

Vente de châtaignes
le kg

Armand Yeuthey, primeurs, Marrigny (Vers l'Eglise]
Tél. (026) 6.12.79

St-Maurice - Hôte! des Alpes
Dimanche 23 octobre 1949

BRISOLEE
AYENT

Dimanche 23 octobre 1949

GRANDE KERMESSE
en laveur de la Ligue Antituberculeuse

avec le concours des sociétés de musique el de chant
Nombreux el beaux lots 30 fromages

Viande séchée —.— Raclette —.— Vins de 1er choix

GRAND BAL
Dimanche 23 octobre 1949

CAFE-RESTAURANT DE LA FORET
Les Giettes s/ Monthey

Tial deta ÏÏtUdée
Se recommande : le tenancier

someiiere Jeune FILLE
au courarvt du métier, cherche
place dans bon restaurant sé-
rieux. Ecrire sous chiffre P.
W. 22754 Aï, à Publicitas,
Sion.

machine
à tricoter
Dubied. — Faire offre à Case
36, Ouchy-Lausanne.

Camionnette
Citroën, 12 CV, 6 cyl., 5
pneus, 80 %. Revisée (factu-
re) Fr. 2000.— . Tél. (026)
6.12.79.

A vendre
faute d'emploi une scie a ca-
dre, un arbre de transmission,
500 cm., 80 mm. diam., avec
3 paliers el 4 poulies de 160,
120, 120 et 100 cm. de diamè-
tre, un arbre de transmission,
180 cm., diam. 50 mm., 2 pa-
liers et une poulie de 90 cm.
diam. — S'adresser à Vf. Mal-
li. scierie , BEX.

®.85

20 ans, cherche place comme
aide-ménags et au magasin.

S'adresser sous G. G., Pos-
te restante , Champéry.

Machine à coudre

Singer
à pied, tête rentrante, en par-
fait étal de marche. Canette
centrale, bonne occasion, re-
visée, à bas prix .

Bonzon-Tenthorey, en. Noi-
setiers 10, Bergières-Lausanne.

Pour
vos déplacements
Chauffeur ayant voiture 4 pla-
ces serait à disposition de
commerçants ou toutes per-
sonnes.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 1 2064 S.

On cherche

vache r
pour soins de 4 vaches et un
cheval. Se présenter avec ré-
férences : Domaine Valfruifs
S. A.. Saxon.



Après les vendanges
LA RECOLTE 1949

SERA MIEUX PAYEE
QUE CELLE DE 1948

Les encaveurs du Valais, membres de
l'Union des négociants en vins, viennent de
fixer les prix des vendanges 1949. Ceux-ci
sont supérieurs à ceux payés pour la récolte
1948. Cette attitude du Commerce valaisan se-
ra appréciée. Elle permettra de ranimer les
affaires dans le canton et de redonner un peu
de confiance au monde viti-vinicole découra-
gé par les prix insuffisants des 1948.

—a 

vignerons vaiaisans !
Conformément à l'avis qui a paru dernièrement

dans la presse, vous êtes invités à assister à ras-
semblée constitutive de la Fédération valaisanne
des vignerons qui aura lieu dimanche 23 octobre,
à 13 heures 45, dans la grande salle du Cinéma
« Rex », à Sion.

Les administrations communales sont rendues at-
tentives sur le contenu de la circulaire qui leur
a été adressée à cet effet.

Le Comité.
o

Succès universitaire
Nous apprenons que Mlle Camillette Mariaux,

fille de Me Camille Mariaux, préposé, à Monthey,
vient de réussir brillamment son premier examen
de propédeutique en pharmacie à l'Université de
Lausanne. Nos vives félicitations,

o 

Une dame gravement blessée
par un camion

—o—

Mercredi soir , vers 19 heures, un grave ac-
cident de la circulation est survenu sur la
route cantonale près de la gare d'Evionnaz.

Un camion de la maison Gonella , à Lau-
sanne, a violemment heurté un piéton : Mme
Adèle Andrey.

La victime, qui souffre d'une fracture du
crâne et d'une clavicule cassée, a été immé-
diatement conduite à la Clinique St-Amé, à
St-Maurice.

Son état inspire de vives inquiétudes. Elle
est d'ailleurs dans le coma.

Le juge d'instruction, M. Gross, a ordonné
une enquête, qui est menée par la gendarme-
rie de St-Maurice.

Le chauffeur a été gardé à disposition.
o 

IL TOMBE DE VELO ET MEURT
(Inf. part.) — Hier , à Vuège, un employé de

j a commune, M. Eimile Zumstein, circulant à
vélo, est tombé de sa machine et resta inanimé
sur la chaussée. Des passants lui portèrent se-
cours et Je transportèrent à l'Hôpital du dis-
trict. Il avait cessé de vivre. (Le médecin de
service constata que la mort était due à une cri-
se cardiaque.

-o 

Accident de travail
(Inf. part.) — M. Roger Clavien, de Miè-

ge, travaillait avec sa scie ambulante quand ,
par suite d'un faux mouvement, il se laissa
prendre la main dans la machine. Après avoir
reçu des soins du Dr Berclaz , de Sierre, la
victime fut admise à l'hôpital du district.

o 

Collision à Granges
(Inf. part.) — M. Candide Dumoulin, de St-

Léonard, au volant de sa fourgonnette, circu-
lait près de Granges quand il entra en colli-
sion avec un camion du Département des tra-
vaux publics du canton du Valais, conduit
par M. Roulin. M. Dumoulin a été sérieuse-
ment contusionné à la poitrine et son véhicu-
le a subi des dommages pour environ 1500
francs.

o——

Montana
Montana , un site admirable que les touristes ne

se lassent point de contempler, est aussi une sta-
tion d'une activité débordante grâce aux efforts con-
jugués de sa société de développement et des so-
ciétés locales.

II est juste de rappeler quelques-unes des ma-
nifestations qui ont marqué la saison d'été. Le 9
juillet, « Le Chœur qui chante » de Fribourg, sous
la direction de Mlle Gabrielle Meyer, professeur
au Conservatoire de cette ville, donnait un concert
très apprécié. Et le lendemain, dimanche, le même
chœur chantait la grand'messe remplaçant ainsi
amicalement la belle schola de la paroisse.

Le Tennis-Club de Montana, sous le patronage
de la Société de développement, s'est réellement
surpassé. Qu'on en juge par le bref énoncé des
tournois offerts à un public enthousiaste : Les 1er
et 2 août, match-exhibition des champions Drobny
et Cernic, Tchécoslovaques, Puncec, Yougoslave, et
Fisher, Suisse. Du 18 au 21 août, tournoi inter-
national avec Puncec, Fisher et Billeter, avec Mmes
Long (Australie), Rigollet (Suisse), et Brunnarins
(France). Le 27 août , Fred Perry, ex-champion
du monde, donnait un match-exhibition avec
Brechbuhl, Fisher et Blondel.

La place nous manque pour vous faire un exposé
complet de toutes les manifestations sportives et
artistiques : elles furent légion.

Montana, station privilégiée, vient d'être dotée
d'un jardin public, terminé cet été.

La route alpestre de Sierre à Montana, achevée
il y a quelques années, est très praticable et tra-
verse une région des plus pittoresques.

Un» nouvelle piste de ski est en voie d'achè-

Dernière heure
É -¦ ¦ . . 

M. le conseiller fédéral
Max Petitpierre reçu

par le Saint-Père
CITE DU VATICAN, 20 octobre. (AFP)

— Le Pape a reçu en audience M. Max Petit
pierre, chef du Département politique de la Con
fédération suisse, accompagné de sa 'famille.

o 

vement et sera terminée avant l'hiver. Le Ski-lift,
partant du centre de la station, aboutit au Mont-
Lachaux où, à 2500 m. d'altitude, se trouve un
restaurant bien achalandé.

L'Ecole suisse de ski accueillera, comme par le
passé, guidés par l'excellents professeurs, tous les
amateurs des sports de montagne.

Rapelons que le Montana Hockey-Club s'est as-
suré le concours, en qualité de joueur-entraîneur,
du célèbre champion tchécoslovaque Malacek.

Nul doute que Montana connaisse une saison
d'hiver encore plus florissante que celle (Fêté. Le
dévouement des membres de la Société de déve-
loppement, des dirigeants des organismes locaux
trouvera dans le contentement des visiteurs une
bien légitime récompense. L. J.

o 
Ayent

Heureuse naissance !
Une ligue antituberculeuse vient d'être consti-

tuée dans la grande commune d'Ayent.
La lutte contre ce terrible fléau — la tubercu-

lose — nécessite de gros sacrifices financiers.

L ouuerlure du conserualoire
valaisan

SION, 20 octobre. (Inf. part.) — L'ouvertu-
re du Conservatoire valaisan, qui compte au-
jourd'hui déjà , 250 élèves, a eu lieu hier à
Sion.

M. le professeur Georges Haenni salua les
invités présents parmi lesquels nous citerons
MM. Werner Reinhardt, un ami du Valais, le
conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud, qui repré-
sentait l'Etat du Valais, Roger Bonvin , qui re-
présentait la ville de Sion.

M. Haenni fit l'historique de la fondation
de ce nouvel institut qui, d'ores et déjà , pro-
met de prendre une très belle extension.

On entendit ensuite M. Steinmann, direc-
teur à Viège, qui fit entendre la voix du Haut-
Valais, puis M. Cyrille Pitteloud, dans une
remarquable allocution, tint à féliciter les
promoteurs de l'oeuvre, et M. Jean Daetwyler,
de Sierre, rendit un hommage mérité à M.
Georges Haenni qui se dépensa sans compter
pour arriver à doter notre canton d'un Con-
servatoire.

Ensuite ce fut la visite des différentes sal-
les. Nous pouvons dire que les cours rythmi-
ques, qui comprennent 65 élèves, ont déjà
commencé sous la direction de M. Léon Bae-
riswiljde Genève.

o 

Genève
ON A IDENTIFIE

LES TRAFIQUANTS D'OR
GENEVE, 20 octobre. — Les trafiquants

d'or arrêtés mardi sur la route suisse au moment
où 'ils s'apprêtaient à passer en France 200 mil-
le francs de lingots ont été identifiés : d'une des
voitures utilisée par les trafiquants appartenait
à un directeur commerciale à Grenoble nommé
Jean Courteaud. Les deux autres inculpés sont
Jean Pegat , qui conduisait une des voitures im-
matriculées à Paris, et Georges Carie, de Men-
ton-sur-Bernard, en Haute-Savoie.

o 

Autour de la fermeture
des salons de coiffure

au Locle
LE TRIBUNAL FEDERAL REJETTE

UN RECOURS
LAUSANNE, 20 octobre. — Dans la com-

mune du Locle, le Conseil communal a, en ver-
tu des dispositions Hégales en la matière , ordon-
né la fermeture de tous les salons de coiffure
le lundi après-midi, dès 12 heures , conformément
à la requête de plus des deux tiers des coiffeurs
établis dans la localité.

Un des coiffeurs intéressés a recouru contre
la décision au Tribunal fédéral pour la faire an-
nuler comme contraire à l'article 31 de la Cons-
titution fédérale, ou tou t au moins pour être
autorisé à choisir la demi-journée de fermeture
parmi un certain nombre de jours de semaine.

Tandis que la minorité de la Chambre de
droit public aurait voulu la conclusion subsi-
diaire , comme constituant une moindre restric-
tion de la liberté constitutionnelle , la majorité
a rejeté complètement le recours.

Aussi, dans le but de se procurer les moyens
indispensables pour le dépistage de cette maladie
et venir en aide aux familles si cruellement éprou-
vées, elle organise une kermesse le dimanche 23
octobre prochain.

Grâce à l'appui généreux des sociétés de laite-
rie et de la population tout entière, il sera mis
à la disposition des heureux gagnants une tren-
taine de fromages, ainsi que de nombreux et beaux
lots préparés par les mains habiles de la région.

M. CORBOZ
DEVANT LE GRAND CONSEIL

FRIBOURGEOIS
FRIBOURG, 20 octobre. — La Commission

du Grand Conseil chargée d'examiner la deman-
de de levée d'immunité parlementaire de M. Ri-
chard Corboz, conseiller d'Etat , chef du Départe-
ment militaire , a siégé durant une journée en-
tière. Elle a pris connaissance des dossiers et
a entendu M. Corboz puis l'ancien directeur de
l'arsenal de Fribuorg, M. Buillard. Ell e présen-
tera son rapport au Grand Conseil dans sa ses-
sion qui s'ouvrira le 7 novembre.

o
Aux notes de protestations tchèques

et polonaises
à propos de la formation
du gouvernement de Bonn

Londres répond
du tac au tae

LONDRES, 20 octobre. (Reuter). — Deux
notes britanniques adressées à la Pologne et la
Tchécoslovaquie ont été publiées jeudi à Lon-
dres. Elles constatent que l'accord de Potsdam
sur l'Allemagne a été violé par l'URSS et non
par la Gra nde-Bretagne comme elle le prétend.

En même temps , les deux notes repoussent les
protestations élevées au commencement du mois
par la Pologne et la Tchécoslovaquie contre la
constitution de la République fédérale alleman-
de à Bonn. Du reste les protestations polonaise
et tchécoslovaque ne font que suivre la protes-
tation soviétique que les puissances occidenta-
les ont déjà repoussée.

La note britannique à la Pologne dit notam-
ment : «La constitution du gouvernemen t fédé-
ral allemand, qui choque le gouvernement polo-
nais, n'a eu lieu qu 'en application d'une politi-
que imposée- aux puissances occidentales par l'at-
titude de l'URSS, car cette dernière refuse de
traiter l'Allemagne comme mne uni té ainsi que
le demandent les décisions de la Conférence de
Potsdam.

La constitution du gouvernement de Bonn est
le progrès le plus grand qui ait été fai t vers l'u-
nité allemande depuis l'établissement du con-
trôle allié en Allemagne. »

La note britannique exprime ensuite l'espoir
que le rattachement de la zone soviétique con-
forme aux principes de Potsdam ne tardera
plus.

La note à la Tchécoslovaquie est conforme
dans ses grandes lignes à celle qui a été adres-
sée à la Pologne. Les affirmations que des 'mem-
bres du gouvernement de Bonn auraient collaboré
avec le régime nazi et que les puissances occi-
dentales favoriseraien t la renaissance de l'hitlé-
risme sont repoussées. En revanche, l'URSS est
accusée d'encourager d'anciens nationaux-socia-
listes à participer à la vie publique en zone orien-
tale ce qui est certainement un lot d'inquiétude
pour le gouvernemen t tchécoslovaque. Alors que
la Grande-Bretagne n'a pas la moindre inten-
tion de favoriser un irrédentisme quelconque en
Allemagne occidentale, le gouvernement tché-
coslovaque aura sans doute constaté que des
conceptions nat ionalistes sont apparues en zo-
ne soviétique au 'sujet des questions de frontiè-
res.

Répondant aux objetetions formulées contre
la décentralisation et le caractère fédéraliste du
gouvernement de Bonn , Ja note relève que la
eolution tchécoslovaque aboutirait à la renais-
sance de la politi que de Hitler et de Bismarck
fet à un gouvernement fortement centralisé qui
(favoriserait la prise du pouvoir par un seul par-
ti comme ceux qui , dans le passé, ont permis
la politique d'agression allemande avec ses con-

Une excellente raclette, servie par des jeunes fil-
les en costumes et, avec leurs sourires habituels,
vous permettra de supporter davantage les fameux
crûs de 1948.

Rien n'a été oublié, un plancher de bal et un
orchestre merveilleux a été prévu pour les ama-
teurs de la danse.

Tout en passant une agréable journée, vous au-
rez la satisfaction d'avoir contribué au soulage-
ment de nombreux malades.

Que chacun se le dise et se donne rendez-vous
à Ayent, le dimanche 23 octobre.

(Voir aux annonces.)
o 

L exposition
de peintures et sculptures anciennes

à la Maison de la Diète à Sion
Après le brillant succès remporté par l'exposi-

tion de la Diète à Sion, qui fermera ses portes le
31 octobre au soir, il est hautement souhaitable
que le plus grand nombre possible de Vaiaisans
bénéficient encore des bienfaits d'une manifestation
d'une si haute valeur intellectuelle et documen-
taire.

Des prix d'entrée réduits sont pratiqués pour les
visites de sociétés et d'étudiants. Ce qui rend cet-
te manifestation accessible à chacun.

Sachons-en gré aux organisateurs en ne man-
quant pas de se rendre jusqu'au 31 octobre au
No 1 de la rue des Châteaux à Sion.

Pour la Société de développement :
P. de Rivaz.

séquences catastrophiques pour le peuple de
Tchécoslovaquie.

Les deux notes ont été remises mercredi au
secrétaire permanent au Foreign Office et aux
ambassadeurs de Pologne et de Tchécoslovaquie
à Londres.

o
C'EST POUR CETTE NUIT...

PARIS, 20 octobre. — On nous apprend
que M. René Mayer , qui a prononcé un ma-
gistral « discours d'investiture » traitant sur-
tout de la délicate question des salaires et des
prix , ne sera investi qu 'après le débat de
l'Assemblée nationale qui se poursuivra tard
dans la nuit.

o 

NOTRE GENERAL A 75 ANS
LAUSANNE. 20 octobre. — Le généra l Gui-

san , ancien commandant en chef de l'armée suis-
se, célèbre aujourd'hui 21 octobre, son 75e an-
niversaire.

(Nous lui souhaitons , à cette occasion , santé
et longue vie. — Réd.)

Bibliographie
LES DEUX AMOURS DU MARECHAL

BAZAINE
Sous ce titre commence dans « L'Illustré» du 20

octobre la publication d'un roman historique de
Fred Lorrain qui fait revivre l'étrange figure de
Bazaine. Ce stratège fit une carrière éclatante sous
le Second Empire: d'Algérie au Mexique, il s'é-
leva si bien que Napoléon III lui «ocorda fina-
lement le bâton de maréchal. Pendant ce temps,
Bazaine se maria à deux reprises et, chose cu-
rieuse, les deux fois avec des femmes de langue
espagnole et beaucoup plus jeunes que lui. Ce
fut pour sa perte et lorsque, condamné à mort pour
avoir capitulé à Metz, 11 n'eut plus rien à offrir
à sa trop belle épouse mexicaine, celle-ci l'aban-
donna, sans hésiter, à son triste sort. Un roman
dont l'intérêt va croissant et que nul ne regrette-
ra de lire ! Dana le même numéro, une belle c»r-
te en couleurs du Continent noir.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 21 octobre. — 6 h. 55

L'anglais par la radio. 7 h. 10 Le bonjour matinal
de Colette Jean. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeu-
vres de Brahms. 11 h. Emission relayée par les
trois émetteurs nationaux. 12 h. 15 A l'occasion
de la Semaine suisse : Oeuvres de Jean Binet et
Jaques-Dalcroze. 12 h. 40 Vous écouterez, ce soir...
12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Deux marehes de
Sousa. 13 h. Les visiteurs de la semaine. 13 h. 10
Oeuvres légères de Haydn-Wood. 13 h. 25 Le Ser-
vice de musique de chambre. 16 h. 30 Emission
relayée par les trois émetteurs nationaux. 17 h. 30
L'Agenda de l'entr'aide de la Croix-Rouge et des
institutions humanitaires. 17 h. 40 Musique moder-
ne pour le piano. 17 h. 55 Radio-Jeunesse. 18 h. 25
Pour les amateurs de jazz. 18 h. 45 Les cinq mi-
nutes du tourisme. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 05 La situation internationale. 19 h. 15
Informations. Le programme de la soirée. 19 h. 25
Musique dans l'ombre. En intermède : La lettre à
l'inconnue. 20 h. Les dix étapes de la vie tour-
mentée de Frédéric Chopin. 20 h. 30 Mari© Pan-
thés interprète Chopin. 20 h. 50 L'enquête à la
demande. 21 h. 10 Inauguration des nouvelles or-
gues du Victoria-Hall. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 La voix du monde : Les travaux des institu-
tions internationales. 22 h. 50 Musique douce.

Cours des billets de banque
Franc français (coupures de fr. 1000) 1,10-1,15 ;

dollar 4,32-4,37 ; livre sterling (coupures de livre 1)
11,25-11,45; lire 0,61-0,66; franc belge 8,60-8,80;
florin 98-101 ; mark allemand 68-70 ; livre israé-
lienne 8,50-9,50; peseta 9,80-10,20.

Monsieur Henri GRANGES et ses enfants Ma-
rie-Joseph et Madeleine ;

Monsieur et Madame Joseph GRANGES-GEX,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève, Col-
longes et Fully ;

Monsieur et Madame Clément BENDER, leurs
enfants et petits-enfants, à Fully, Bouveret et Pa-
nay ;

ainsi que les familles parentes et alliées à Ful-
ly, Charrat, Saillon, Leytrpn, Orsières, Martigny et
en Savoie,

ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Thérèse GRANGES
nec BENDER

leur bien chère épouse, mère, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine, décédée le 19
octobre 1949, dans sa 29e année, après une longue
et pénible maladie, chrétiennement supportée et
munie des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le samedi
22 octobre 1949, à 10 heures.

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

Profondement touchées par les nombreuses
marques de sympathie, reçues è l'occasion de leur
grand deuil, les familles R. BRON, A. DUTOIT et
DUPRAZ remercient très sincèrement tous ceux
qui par leur présence, leurs messages et leurs
fleurs y ont pris part et les prient de trouver ici
l'expression de leur gratitude.




