
L humour et le conflit du pain
Lu grî'vt* ¦ des boulangers romands u

donc duré une bonne semaine. La Suisse
allemande allait suivre le mouvement. Ou-
tre Satine , les explosions de colère son t
moins rapides. Les réactions sont «pareilles.

Chez les consomma leurs, le mécontente-
ment était arrivé à sa limite. Non con t re
les boulangers, qui onl exposé assez claire-
ment les raisons de leur attitude pour qu'on
ne puisse 'leu r en vouloir de leu r décision
logique, niais contre l 'Administration fédé-
rale compétente qui s'y déconsidère encore
chaque jour davantage.

Insensible à la leçon des faits, elle pexsis-
le dans un système théoriquement soute-
nante, pratiquement en faillite.

Prévu pour soulager la bourse de famil-
les aux ressources modestes ou précaires, le
pain subventionné a été laissé dès l'abord
par ceux à qui il devait profiter.

La farine noire à prix rédui t a été recon-
nue avantageuse... surtout pour l'érable.

Les plans et programmes de 1 Administra-
lion s'en sont trouvés bouleversés. Il était
iiu-dessu.s de ses forces de les adatptcr aux
circonstances, ce qui aurait  exigé des fonc-
tionnaires un .sacrifice d'amour-propre im-
pensable.

La Chambre vaudoi .se des métiers s'est oc
cupéo du conflit du pain.

Xous avons beaucoup à apprendre de nos
voisins de l'Ouest. Us ont un sens de la me-
sure que nous ne savons pas toujours ob-
server. L'humour y garde ses droits et leur
manière de défendre les citoyens contre les
empiétements du Pouvoir central est digne
de la meilleure école de di plomatie.

L'appréciation du < conflit du pain » par
la Chambre vaudoise des métiers mérite
commentaires, pou r son bon sens teinté d'i-
ronie nuancée.

Elle en trouve la source dans < l'opposi-
tion d' une conception théorique de l'écono-
mie el des réalités » .

En lançant le pain fédéral bon marché.
l'Administration fédérale des blés pensait
rencontrer l'intérêt de la grosse masse des
consommateurs. Que la considération d'éco-
nomie n 'ai! pas été déterminante, voilà de
quoi déconcerter l'Administration. Commenl
peut-il se t r ouver  dans le pays des citoyens
préférant le pain de 7:i centimes à celui de
48 centimes ? Voilà qui dépasse l'entende-
ment de Berne.

La Chambre vaudoise des métiers pour-
suit par une remarque dont l 'humour esl
d'une qualité particulièr ement remarqua
ble :

M:\lheui -eitM inenl . les consommateurs

les Romands en particulier, n onl pas cru

devoir se comporter selon les prévisions el

les prescriptions officielles. Ils ont préféré

payer plus cher un produit qui leur conve-

nai t  mieux.  Alors qu 'ils auraient  dû con-

sommer 70 "" de pain noir et 30 "" de

pain mi blanc pour que la réglementation

fut  app licable , ils ont abandonné presque

complètement le produit imposé. -

Voilà le fond du drame.
Ce qui nous la i t  le plus défaut, c'est la fa-

cul té  de nous conformer aux prescriptions
officielles . Nous ne sommes pas qualifiés

pour le bonheur des démocraties populai-
res. A quoi servent les dictatures s'il n 'y a

lx>rsonne pour s'y soumettre ?
On nous propose trois sortes de pains en

insistant  :
< Celui-c i est le pain officiel, fédéral cl

subventionné. C'est le pain des masses tra-
vailleuses. C'est celui de l'unité, de l'égalité

(.est celui que la Confédération entoure de
sa sollicitude payante, qui deviendra le sym-
1M>1C de la paix sociale ! »

Avec une telle recommandation, Je pain
noir subventionné devait conquéri r le mar-
ché suisse sans coup férir.

Son lamentable discrédit est incompré-
hensible pour l'Administration.

I>éonard de Vinci exprimait un jour ce
sage conseil : <¦ Si quelqu 'un te criti que,
écoute-le. Tâche de découvri r s'il a raison
ou s'il a tort de le faire. Si sa cri tique est
fondée, corrige-to i de ton défaut. Si , au con-
traire, sa critique esl sans objet, fais sem-
blan t de ne l'avoir pas entendue, et passe
ton chemin. >

Si la direction de l'Administration fédé-
rale des blés avait prêté l'oreille aux criti-
ques objectives qui lui son t parvenues, si
elle avait recueilli la leçon des faits , elle au-
rait  épargné au pays une situation ridicule
dans laquelle la corporation des boulangers,
seulement en se conformant — pendant 8
jours — à l'obligation de fabriquer le pain
fédéral, a obligé la Confédération à réviser
sa politique en celte matière.

M.

Que nous font perdre
les dévaluations

étrangères ?
Certains journaux se sont fait l'écho de rumeurs

selon lesquelles la Confédération perdrait quelque
150 miDions du fait des dévaluations intervenues
dans un certain nombre de pays. La raison en
serait les crédits accordés à ces pays, dans l'intérêt
de l'industrie d'exportation et qui ne comporte-
raient pas de garantie de cours. A ce montant, il
conviendrait d'ajouter les montants représentant
les crédits privés.

Cette affirmation a été récemment démentie par
un membre du secrétaria t de l'Association suisse
des constructeurs de machines. Selon ses explica-
tions, les crédits accordés en francs à un certain
nombre d'Etat , comme contribution de la Suisse
au relèvement de l'Europe, ne sont pas touchés
par les dévaluations. Il sc-mble même que la situa-
tion nouvelle créée par ces dévaluations doive per-
mettre un remboursement progressif de ces avan-
ces.

Il y a cependant une exception ; celle de la
Grande-Bretagne. Il est probable que, dans ce cas,
il faille compter sur une perte de cours, les avan-
ces ayant été consenties en livres sterling. On peut
s'en étonner. Mais il était , parait-il , nécessaire de
procéder ainsi, non pas à cause des exportations
industrielles, mais dans l'intérêt de notre hôtelle-
rie, et indirectement dans celui de l'agriculture
dont elle est un des meilleurs clients. Si l'avance
n'avait pas été libellée en livres, la part de l'hô-
tellerie dans les accords avec la Grande-Bretagne
eut été inférieure à ce qu 'elle a été depuis la fin
de la guerre. Les crédits ayant été libellés en
francs pour les autres pays. In Confédération ne
subira certainement pas une perte de l'ordre de
grandeur de 150 millions . Il n'est même pas cer-
tain que l'on perde autant qu 'on pourrait le crain-
dre avec la Grande-Bretagne.

En ce qui concerne les crédits privés, il n'y a
pas davantage de raisons de s'alarmer. La plus
grande partie des factures d'exportation de nos
industries sont faites en francs et. dans les cir-
constances qui ont prévalu ces dernières années,
l'industrie privée suisse n 'a pu attribuer aucun
crédit important.

Précisons d autre part que. si quelques particu-
liers subissent des pertes de cours, la garantie de
la Confédération aux risques d'exportation ne
pourra être invoquée que dans de très rares cas,
cette garantie ne jouant en principe pas pour les
risques de cours. Dans ces cas isolés, la garantie
sera vraisemblablement compensée par les bénéfi-
ces nets, lesquels ne bénéficient pas de la garan-
tie fédérale. Il n'est pas présomptueux d'estimer

que les pertes de la Confédération ne dépasseront
guère 100,000 francs, montant bien inférieur à celui
avancé d'autre part.

Tout bien considéré, il ne semble donc pas que
les dévaluations puissent avoir de très graves con-

De four en jour
Sérieuse mise en garde du Vatican contre les interprétations erronées
ou malveillantes qu'une certaine presse publie au sujet du serment

que va devoir prêter le clergé tchécoslovaque
Ca question grecque à la Commission politique de l'0|fll : un projet

de résolution qui met bien mal à Taise
l'Albanie et ta Bulgarie

Le « Nouvelliste » de hier publiait les récentes
décisions des évêques tchèques à propos du ser-
men t que les prêtres devront prêter à la Répu-
blique tchécoslovaque.

D'autres journaux , ceux de gauche évidem-
ment , au lieu de diffuser cette nouvelle d'une
façon objective , se sont empressés de la défigu-
rer de telle façon qu 'on la prenne pour une com-
plète capitulation de l'Eglise tchèque en échange
de quelques malheureux avantages matériels.
¦ Cette interp rétation volontairement erronée et

particulièrement malveillante fait l'objet d'une
sérieuse mise en garde du Saint-Siège, par le
canal de J'« Osservatore Romano » qui écrit :

« Les journaux publient des info rmations sur
le serment que l'épiscopat- tchécoslovaque aurait
autorise le clergé à prêter et sur les émoluments ,
versés par l'Etat , qu 'il lui permettrai t  d'accep-
ter. De bonne ou de mauvaise foi , une certaine
presse omet les déclarations et réserves spéciales
de l'épiscopa t et laisse croire à ses lecteurs que
celui-ci aurait renoncé complètement' "aux princi-
pes'soutenus jusqu 'alors avec tan t de fermeté , à
la grande admiration et édification de la chré-
tienté. »

Pour détruire cette impression fausse , le jour-
nal du Saint-Siège publie les restrictions que les
prêtres doivent ajouter à la formule de serment
exigé par le gouvernement. Il rappelle que les
ecclésiastiques sollicités de prêter ce serment
devront ajouter , verbalement ou par écrit , la
clause : « Pour autant  que ces actes ne soient
pas contraires aux commandements de Dieu et
de l'Eglise , ainsi qu 'aux droits naturels de
l'homme ».

Quant aux traitements versés par l 'Etat ,
l' « Osservatore Romano » annonce que les évê-
ques ne l'accepteront pas personnellement , mais
qu 'ils invitent les prêtres à ne pas les refuser ,
afin de prévenir des conséquences fâcheuses.
Toutefois , en acceptant ces rétributions , les prê-
tres devront précise r que , en agissant ainsi , ils
n 'assument aucun engagement contraire à leur
conscience d'ecclésiastique et aux lois de l'E glise.

L'organe officieux du Saint-Siège révèle en-
suite que les évêques tchécoslovaques se sont
réunis , en conférence secrète , pour préparer leur
réponse à l'action du gouvernement relative aux
nouvelles lois en matière religieuse. Des ins-
tructions ont été préparées à l ' intention du cler-
gé, pour f ixer  la discipline à observer en face des
lois promulguées par l' autor i té  civile.

Lors de sa réunion , l'épiscopat a, entre autres ,  liera lui aussi un témoignage de déférence à
proclamé que l'Eglise n 'est nu l lement  opposée à i l'Eglise catholi que et à son chef. On apprend.
reprendre les négociations avec l 'Etat , en vue de
fixer d'une manière stable la question des rap-
ports entre l'Eglise et l 'Etat.  Les conditions po-
sées par les évêques sont cependant telles que
l'on se demande si le gouvernement  acceptera
cette invitat ion à discuter. *

Les évêques ont spécifié , en par t icul ier , que
les prêtres ne peuvent accepter les émoluments
du gouvernement qu 'à la condition de remeiire
périodiquement , à leurs supérieurs ecclésiastiques
la déclaration suivante : « En acceptant le trai-
tement versé par le gouvernement , je ne m'en-
gage pas à accomplir des actes qui pourraient
être contraires à ma conscience sacerdotale et
aux lois de l'Eglise. »

* v- •¥•

L'ONU est toujours très occupé par la ques-
tion grecque.

Jusq u 'à maintenant  les progrès , vers la solu-
tion de cet épineux problème sont vraiment  mé-
diocres.

Pourtant il y a du nouveau...
Les délégations des Etats-Unis , de la Gran-

de-Bretagne , de l'Australie et de la Chine ont
présenté , mercredi soir , à la Commission politi-
que , un projet de résolution sur la question grec-
que.

séquences, tant en ce qui concerne les avances fai-
tes par la Confédération à des pays étrangers, qu'en
ce qui concerne les livraisons faites par des in-
dustries suisses et pas encore payées.

Ce projet déclare notamment que Ja continua-
tion de l'aide étrangère aux partisans grecs, pro-
voquant une nouvelle attaque armée , venue d'un
territoire adjacent à la Grèce, justifierait  la con-
vocation d'une session spéciale de l'Assemblée
générale , qui examinerait les mesures à prendre
pour supprimer cette menace à la paix.

Le projet de résolution- invite également l'Al-
banie, la Bulgarie et d'autres Etats , notamment
la Roumanie , à cesser immédiatement d'aider ou
de soutenir les partisans en lutte contre le gou-
vernement grec et leur demande de ne pas prêter
leur territoire pour la préparation de nouvelles
attaques.

Le projet recommande ensuite à tous les Etats
membres de l'ONU de s'abstenir de fournir , di-
rectement en indirectement , des armes et du ma-
tériel de guerre à l'Albanie et à la Bulgarie , jus-
qu 'à ce qu 'un Comité spécial ait constaté que
ces pays ont cessé d'aider les partisans grecs.
. ,Le projet recommande que la Grèce et la

Yougoslavie résolvent leurs différends par la voie
di plomatique et que l'Albanie et la Bulgarie ,
d'une part , la Grèce , d'autre part , établissent des
relations diplomatiques normales. U invite , en
outre , l'Albanie , la Bulgarie et la Yougoslavie à
coopérer avec la Commission balkaniqu e de

en ef fe t , que le chancelier Adenauer et plusieurs
de ses ministres seront à Rome à l'occasion de
l' ouverture de la Porte-Sainte , la veille de Noël
1949.

Ce geste du chancelier Adenauer est bien dans
!a ligne de la déclaration que celui-ci a fai te  le
jour de son avènement, le 21 septembre dernier.
On a remarqué , en effe t ,  à cette occasion que
l'homme d'Etat , expr imant  la grat i tude de son
pays à tous ceux qui avaient  secouru le peup le
allemand dans sa détresse , a tenu à préciser que
le Saint-Siège avait été le premier , après la guer-
re , à envoyer du secours en Allemagne et à in-
tervenir en faveur des prisonniers de guerre al-
lemands.

l'ONU
Le projet invi te  ensuite les Etats sur les ter -

ritoires desquels se trouvent des citoyens grecs ,
amenés à quit ter  leur pays à la suite des opé-
rations de guerre , à faciliter leur retour pacifi-
que en Grèce et autorise le Secrétariat général
de l'ONU à organiser le rapatriemen t ou la ré-
instal lat ion ailleurs des intéressés.

En ce qui concerne les enfants grecs se trou-
vant hors de Grèce, par suite de la guerre civi-
le , le projet de résolution déclare que l' enrôle-
ment de certains d'entre eux dans les rangs des
partisans a été contraire aux princi pes humani-
taires fondamentaux et invi te  les Etats intéres-
sés à rapatrier immédiatement  en Grèce tous ces
enfants.

Nouvelles étrangères
LE CHANCELIER ADENAUER

ET LE SAINT-SIEGE
A l' occasion du début de l'Année Sainte , le

gouvernement de l'Allemagne occidentale don-

La princesse Elizabeth d Angleterre
réprouve publiquement

le divorce
La princesse Elizabelh d'Angleterre vient de

faire d 'importantes déclarations sur le divorce.
Elle a dénoncé le divorce comme le principal
responsable de certains des plus sérieux troubles
de notre société moderne. Prenant la parole au



Congrè s de l'Union des Mères , l'héritièrd du . n 'ont pas cherché à lui nuire , en l'at teignant  dans
trône d'Angleterre a lancé un appel afin que soit
observée la doctrine chrétienne , surtout en ce qui
concerne la stabilité et la permanence des rap-
ports entre les époux.

« Un de vos premiers objectifs , a déclaré la
princesse , doit être d'observer la sainteté du ma-
riage. Quand nous voyons les désordres causés
par l'a désorganisation de tant  de familles , nous
ne devons avoir aucun doute pour exprimer que
Je divorce et la séparation sont les princi paux
responsables de.s plus grands maux de notre so-
ciété contemporaine. Je pense que vous ne pou-
vez rendre de meilleurs services qu 'en aidant à
maintenir le principe chrétien de l'indissolubilité
du, lien conjugal. » . 

La princesse Elizabeth a enfin invité les mères
de famille à fréquenter  les églises et à prier pour
offrir  ainsi à leurs enfants  l'exemple le plus ef-
ficace pour leur éducation chrétienne.

o

BAGARRES MEURTRIERES
A BOGOTA

Quarante personnes ont été tuées au cours de
bagarres entre adversaires -politiques, qui se sont
produites hier près de Tulua , dans le départe-
ment de Valle del Cauca. Les corps des victimes
auraient été jetées dans la rivière Bagalagrande.

-O——' .' ?--a
* Un procès de presse À Paris

LES COMMUNISTES ARAGON
ET CARREL SONT R^LÀiÇES' t :

La 17e Chambre correctionnell e de Ja^ôeine a
prononcé mercredi la relaxation de MM. Louis
Aragon , directeur du journal cdmmunisant « Ce
Soir » et André Carrel , rédacteur à l'« Humani-
té », organe du parti communiste , français, pour-
suivis pour diffusion , da.ns- .ce-s' j ournaux,).de- faus-
ses nouvelles et de diffamations entre M. Jules
Moch , ancien ministre de l'Intérieur , et relatives
aux incidents qui eurent lieu lors des cérémonies
des anciens combattants le 11 novembre 1948.

En ce qui concerne la diffamation envers M.
Jules Moch , le jugement déclare : « Il apparaît
qu'en attribuant la responsabilité probable des
incidents du 11 novembre au ministre de l'In-
térieur à qui il appartient de donner les direc-
tives utiles à la police , MM. Aragon et Carrel
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son honneur , mais uniquement à cr i t iquer  les ac
tes de son ministère ».

o 

AVANT LA RUPTURE TOTALE
DES RELATIONS DIPLOMATIQUES

ENTRE MOSCOU ET BELGRADE

Il serait question de l'admission
de la Yougoslavie dans le Pacte

de l'Atlantique ?
L'agence d'information italienne ARI publie

une nouvell e datée de Belgrade prétendant que
le gouvernement yougoslave aurait déjà demandé
l'admission de la Yougoslavie au sein du Pacte
Atlantique « vu que ses frontières sont constam-
ment menacées par des pays de la zone d'in-
fluence soviéti que ». L'information aurait été ob-
tenue par la bouche d'un collaborateur intime »
du maréchal Tito. La nouvelle en question pré-
cise en outre que si le danger de guerre deve-
nait immédiat et la Yougoslavie venait à se trou-
ver sans l'appui de garanties internationales con-
crè t es devant la possibilité d'une invasion de son
terri toire, elle serait forcée d'occuper l'Albanie
pour couvrir au moins un flanc de sa défense
stratégique. •

UNE MISSION MILITAIRE
SERAIT A MOSCOU

Le journal « Delo », organe slovène du Ko-
minform à Trieste , publie, sous le ti tre « Les
Américains contrôlent l'armée yougoslave », un
rapport annonçant que deux cargos américains
chargés d'armes et de munitions sont arrivés
dans le port yougoslave de Dubrovnik (Ragusa).
D'autre part , comme le prévoyait l'accord secret
de Brioni , une mission mil i taire américaine de
vingt-trois membres a été envoyée à Belgrade.
Trois officiers américains ont été adjoints à
l'état-major yougoslave comme instructeurs , tan-
dis que 'les autres ont été chargé s de surveiller
la frontière.

Le « Delo » ajoute que cette aide américaine
est une nouvelle preuve de la collaboration
étroite qui existe entre le maréchal Tito et les
impérialistes. Il est désormais certain que le

Le COîSî du paysan
MARCHE-CONCOURS DE TAUREAUX
Nous attirons l'attention des milieux intéressés

sur le Ville marché-concours de taureaux de la
race d'Hérens qui aura lieu les 2, 3 et 4 novembre,
aux casernes de Ohampsec, à Sion. 220 sujets y
seront présentés. En conséquence les administra-
tions communales, les syndicats d'élevage et les
particuliers trouveront là un choix de reproduc-
teurs de qualité. Us voudront bien consulter le ca-
talogue.

Les ennemis souterrains
Nombreux sont les paysans qui ont dû entamer

leur provision de fourrage sec avant la fin de
l'été. Leurs prés étaient brûlés et ils n'avaient plus
rien à donner à leur bétail. Mais la pluie longue-
ment désirée est enfin tombée. Les prés ont rever-
di et les troupeaux trouvent maintenant une her-
be abondante et savoureuse. Pas par tout, hélas !

En parcourant certaines régions de notre pays
romand, on est surpris de voir de nombreuses
prairies qui paraissent avoir subi de sérieux dom-
mages. Il y a de grandes surfaces brunes où les
plantes sont mortes. Les effets de la sécheresse
ont-ils été si terribles ? C'est autre chose ; il y a
dans le sol un ennemi que le temps radieux de cet
été, la chaleur et la sécheresse ont grandement fa-
vorisé : les vers blancs. Et jamais, de mémoire
d'homme, on ne les avait vu commettre autant de
dégâts dans le canton de Fribourg, certaines ré-
gions du pays de Vaud, et ailleurs encore. 11
faudra, pour reconstituer ces prés-là, plus de
temps que pour réparer les dommages causés par
la seule sécheresse.

A. B.

L'existence de la vigne
ne doit pas être menacée

H est bon parfois d'insister sur une vérité élé-
mentaire — le titre de cet article en énonce une
— et de saisir cette occasion pour faire mieux
comprendre la raison d'être d'une culture tradi-
tionnelle de tous nos cantons romands.

La vigne a appartenu au berceau de notre civili-
sation ; elle a imprimé un caractère propre à la
population qui vivait d'elle et souvent d'elle seu-
le. La vie villageoise des régions viticoles en a
ressenti les meilleurs effets. Mieux que quicon-
que, le vigneron a su conserver ce joyau précieux,
l'esprit de famille et cultiver avec talent l'hospita-
lité. Le repos de l'hiver lui accorde le privilège de
la réflexion, à la lumière de laquelle nul problème
ne le laisse indifférent et sans opinion . Aussi, pour-
quoi s'étonner que les villages, les bourgs et les
petites villes du vignoble soient une pépinière
d'hommes de valeur, capables d'enrichir les élites
de notre pays.

gouvernement de Belgrade peut compter sur l'ai-
de des puissances occidentales et sur leur inter-
vention directe en cas de guerre.

A LA VEILLE D'UNE RUPTURE
TOTALE... '

Les milieux officiels yougoslaves refusent de
commenter la note russe et on ignore si le mi-
nistère des affaires étrangères yougoslave l'a dé-
jà reçue.

Les milieux diplomatiques sont d'avis que
cette nouvelle mesure du gouvernement soviéti-
que sera bientôt suivie d'une rupture totale des
relations diplomatiques entre Belgrade et Mos-
cou.

o

Une violente tempête occasionne de

Gros dégâts sur les cotes
françaises et anglaises

Des navires en perdition
La violente tempête qui a soufflé mercredi

sur l'ouest de la France a causé d'importants
dégâts dans plusieurs villes, notamment a
Brest, Nantes et dans les régions de Cholet,
d'Alençon, de Boulogne-sur-Mer et en Ven-
dée, près de Pont-en-Briques. Des arbres abat-
tus par le vent sont tombés sur la voie ferrée,
interrompant le trafic en direction de Paris
pendant plusieurs heures.

En mer, de nombreux bateaux de pêcheurs
ont été endommagés et certain^ sont considé-
rés comme perdus. D'autres ont dû chercher
abri dans les ports les plus proches.

On signale, d'autre part , que des matelots
ont été précipités à là mer par des lames.

Le paquebot « Queen-Elizabeth » , qui vient
de New-York, a été retardé de 24 heures et
le train du ferry-boat, qui assure la liaison
avec l'Angleterre est arrivé à Londres avec
neuf heures de retard.

La liaison aérienne
Paris-Londres est interrompue

Par suite du vent violent qui n'a pas cessé
de souffler toute la journée sur la région pa-
risienne, les relations aériennes avec Londres

Le vigneron nourri pour ainsi dire à la sève de
sa plante favorite, tient à la terre. Le respect qu'il
porte à son travail lui interdit de lui en préférer
un autre, si alléchantes que soient parfois les pro-
messes du dehors. Grands et petits vignobles, de
réputation inégale, existent depuis des siècles et
ont démontré de ce fait leur droit à l'existence.
Chaque région viticole peut satisfaire par ses pro-
duits aux goûts les plus divers du consommateur,
dans la mesure où le génie inventif du produc-
teur et des intermédiaires lui donnent la faculté
de choisir.

A l'heure où certains esprits chagrins ou malins
veulent signifier l'arrêt de mort de certains vi-
gnobles que l'on voudrait sacrifier sur l'autel d'un
moloch étranger, il est permis de manifester de
l'étonnement, pour ne pas dire plus. Si l'on veut
jeter un jugement sur la viabilité de notre pro-
duction indigène, doit-on prendre comme seul cri-
tère, sa capacité de pi-oduire à meilleur marché
que l'étranger ? Cette manièi'e de faire condamne-
rait à tort nombre de producteurs tant industriels
qu'agricoles de notre pays.

Ne s'agit-il pas de garc'̂ r du travail pour cha-
que citoyen dans le c-,dre de l'activité tradition-
nelle qu'il a libremen t choisie et qui lui permet de
vivre depuis des di-aines d'années ? N'est-ce pas
là le devoir de la Constitution et de son grand-
prêtre l'Etat ?

Nous croyors que les vignerons doivent assu-
mer la respciisabilité de produire des récoltes de
qualité, afin d'avoir le droit de prétendre à une
aide éventuelle de l'autorité. Nous affirmons que
ce principe est juste, mais qu'il ne justifie nulle-
ment une mise en demeure légale d'arracher des
vignes, ce qui représenterait une atteinte directe
au droit de propriété. Prévoir une mesure de cet-
te nature peut entraîner à des décisions regretta-
bles, propres à révolter, à juste titre, le vigneron.

Il est d'autres moyens plus positifs que l'arra-
chage de la vigne poux lutter contre les vicissitudes
actuelles du vignoble : tout d'abord, la recherche
de meilleurs débouchés par le moyen de la propa-
gande, la création de produits nouveaux que l'on
peut retrouver dans la gamme des jus fermentes et
non fermentes, et j'en passe. Là, est la clé du suc-
cès et l'espoir du monde vigneron.

Dans l'alternative de l'arrachage, il n'y aurait
qu'un terrible malaise provoqué par la disparition
d'une plante et d'une culture nobles entre toutes
les plantes et toutes les cultures, et disons-le, un
dangereux précédent, empreint du plus absolu di-
rigisme !

Nous n'avons pas parlé dans cet article du pro-
blème posé par les relations entre l'importation des
vins courants étrangers et la production vinicole
indigène. Cette importante question fait l'objet au-
jourd'hui d'études laborieuses qui, espérons-le,
pourront être couronnées de succès à brève
échéance.

M. Rochaix.

sont interrompues dans les deux sens. SuFlës
neuf courriers habituels, un seul est arrivé
mercredi matin de Grande-Bretagne, tandis
que trois avions ont gagné Londres, au lieu
de neuf.

A Orly, tous les avions ont décollé et atter-
ri normalement. Seules des précautions parti-
culières avaient été prises pour l'orientation
des appareils au sol.

Et le trafic du ferry-boat suspendu
dpns la Manche

En raison de la, tempête qui sévit sur la
Manche, le service du ferry-boat est suspen-
du.

Cette tempête est une des plus violentes
qu 'on ait enregistrées ces dernières années en
octobre. A Douvres, le vapeur belge « Roi-
Albert » a heurté le vapeur britannique « La-
Pucelle-d'Orléans » et a été grièvement en-
dommagé.

Plusieurs ports du Devonshire sont inondés.
A Dawlish, la voie ferrée a été mise à mal
et les trains doivent être détournés.

En Ecosse, plusieurs villages côtiers ont
été évacués.

On signale également des inondations sur la
côte belge et'des pluies diluviennes aux Pays-
Bas. La navigation en est sensiblement entra-
vée.

a

Les catholiques et la télévision
Soucieux de mettre en prati que la déf inition

que donnait naguère Sa Sainteté Pie XII , du
chrétien qui doit être « un homme de son temps,
qui connaît et utilise tous les progrès apportés
par la science et par la technique... » les catho-
liques français s'intéressent de plus en plus à la
télévision. Le R. P. Pichard , O. P., a tout ré-
cemment obtenu des services de Ja télévision
française une heure et demie d'émission catholi-
que par semaine : le dimanche de 17 h. 30 à 19
h. Le programme comporte une demi-heure d'ac-
tualités catholi ques , suivie de la célébration de
la Messe.

Le R. P. Pichard espère d'ailleurs pouvoir à
l'avenir téléviser d'autres cérémonies liturgi ques ,
car la télévision permettra de créer de nouveaux
types d'enseignement ; il espère même sortir du
studio et pouvoir émettre , d'ici quelques années ,
dans le cadre unique de la Sainte-Chapelle. La
liturgie de HEiglise catholique, qui est si riche et
si expressive, permettra l'émission de program-
mes de haute qualité qui donneront aux télé-
spectateurs, une vision très large et très con-
crète de la vie de l'Eglise.

Actuellement , les émissions télévisées sont par-
faitement reçues dans un rayon de 100 km. au-
tour de Paris, et jusqu 'à Rouen , Reims , Douai
et en Belgique. Dès que .le nombre des postes ré-
cepteurs se multip liera , les services techn iques
développeront les émetteurs. Les films télévisés
commencent déjà à paraître. Il existe déjà en 16
mm. et 35 mm. un film de vingt minutes : « Le
Pape et la naissance de la télévision ».

o 

Les combats en Chine
D'après un communiqué radio-diffusé par les

communistes chinois , les forces communistes au-
raient percé les défenses nationalistes des mon-
tagnes de Tsinling, dans le Chensi , et auraient
passé par la porte de 'Hanchoung, l'entrée sep-
tentrionale de la province de Se Tchouan.

*
D'après un communiqué nationaliste de Tai-

peh, les troupes communistes commandées par le
généra'l Tchen Yi qui avaient atterri mard i dans
l' île de Kingmen , à 11 km. au nord d'Amoy, ont
été complètement détruites. Les deux divisions
qui avaient débarqué ont été complètement écra-

S S.™™8™" 1 cnrysaniuemes
Couronnes et croix en mousse et en sap in.

Fleurs coupées — Pensées.

J. LEEMANN, Place Centrale, Martigny
SION : Avenue de le Gare.
Saint-Maurice : Grend'Rue.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 28 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 Haendel. 11 h. Emission relayée par les
trois émetteurs nationaux. 12 h. 15 Le mémento
sportif. 12 h. 20 Marches viennoises. 12 h. 40 Vous
écouterez, ce soir... 12 h. 46 Informations. 12 h. 55
L'Orchestre Sidney Torch. 13 h. Les visiteurs de
la semaine. 13 h. 10 Vedettes américaines. 13 h. 25
Le service de musique de chambre. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. 30 L'agenda de l'entraide de
la Croix-Rouge et des institutions humanitaires.
17 h. 40 La fille de Pojola.

17 h. 55 Radio-Jeunesse. 18 h. 25 Pour les ama-
teurs de jazz. 18 h. 45 Les cinq minutes du tou-
risme. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. OS
La situation internationale. 19 h. 15 Informations».
19 h. 25 Le dîner aux chandelles. 20 h. Les dix
étapes de la vie tourmentée de Frédéric Chopin'.
20 h. 30 Marie Panthès interprète Chopin. 20 h. 33
La tribune libre de Radio-Genève. 21 h. 10 Quel-
ques instants avec Charlotte et Werther. 21 h. 45
Musique norvégienne. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 La voix du monde. 22 h. 50 Trois pages de
Lully. ' _' ' 3 , .
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C'est dans
les querelles
qu'on voit...

la fragilité de l'amour , dit-
on. Il serait plus juste de
dire : la fragilité des nerfs !
Rien d'étonnant si , de nos
jours , les nerfs flanchent
parfois — mais ce n'est pas
une excuse ! Celui qui fait
aujourd'hui quelque chose
pour ses nerfs s'épargne et
épargne à son entourage
bien des soucis. Faites le
premier pas: prenez chaque
jour 3 cuillerées de

foiïïca
a la magnésie et à la chaux

Tonique nerveux pour jeunes el
vieux en cas de nervosité , épuise-
ment physique et cérébral ,
surmenage , insomnie , troubles

Tous au

Casino de Saxon
les 29 et 30 octobre 1949

Grand BAL
deti /V&ndanç&ti

BON ORCHESTRE

Pour la première fois dans voire localité :

AUTO-SKOOTER
Ses voilures ullra-modernes 1er prix de Londres 1949

Do l'entrain et du sport
T I R

— Oh, il n'y a pas d'indiscrétion. Pas beaucoup
de mystère non plus. On ne peut pas réussir à
tout coup dans la vie. Ce que je fais ici n'est pas
Jrès intéressant. Une affa ire embêtante qui ne m'a
valu jusqu'ici que des bûches...

— Bûches et embûches, je connais ça. Mais en
l'occurrence, si je pouvais t 'ètre de quelque utili-
té 

— Je te remercie, mais j 'en doute. Si toute la
science juri dique et les relations mondiales de MM.
Houlston et Piesmith...

— Houlston et Piesmith ? La firme de solici-
tors ?

— Oui. Tu les connais '.'

— Houlston, non. Mais Piesmith . oui. C'est moi
qui lui choisis son Champagne et son bordeaux
et qui . d'une façon générale, lui meuble sa cave...
Et tu as des ennuis avec eux ? Cela m'étonne...

— Des ennuis, ce n'est peut-être pas le mot.
Houlson a toujours été correct quoique froid : il
ne m'a jamais rien dit de désagréable ; néan-
moins...

Louis Martin réfléchissait. Tout à coup, avec un
claquement de langue :

— J y  suis, s ecria-t-i!. On se méfie de toi. Tu
n as pas de répondant a Londres, n'est-ce pas ?
Comme un brave garçon sans malice que tu es,
•u t'es présenté à lui sans introduction. Gros naïf !
Alors que tu n'es qu'un vil et méprisable « forei-

Le nouveau Radion est plus savonneux , il mousse
davantage et sa force détersive est plus puis-
sante. Le linge blanc devient plus blanc , les
effets de couleur plus lumineux et les objets fins
tels que la laine et la soie se lavent admirable-
ment avec le nouveau Radion. Dans la machine
à laver , son efficacité est extraordinaire. Et avec
cela, il est meilleur marché! Essayez le nouveau
Radion lors de votre prochaine lessive !

RADION lave plus blanc
et rend les effets de couleur plus lumineux

Petits fromages
de montagne

.

pièce d'env. 7 kg.
gras Fr. 3.— par kg
gras Fr. 3.50 par kg

TILSIT
petite pièce env. 4 kg.

tout gras par kg. Fr. 4.70
mi-gras par kg. Fr. 3.60
quart-gras par kg. Fr. 2.50

Kaswoit , Coire, 10

Chrysanthèmes
Samedi 29 octobre

au cimetière de St-Mauricc
Grand choix

E. JACCARD, horticulteur, MONTHEY
Dépôt du Magasin Primeurs, St-Maurice

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

Wllfred Chopard

L'ÉNIGME
(l'une nuit

éXô 4f UUl
gner », et, qui plus est, un de ces Latins sans
parole qui vous font perdre votre temps et votre
argent... Ah ! tu ne connais pas les Anglais. Mais
ne t'en fais pas, je vais arranger ça.

J'aurais dû protester, nu moins pour la forme,
car de moins chatouilleux que moi auraient pu
se sentir humiliés. J'étais au contraire rempli d'al-
légresse. D'un coup se dissipait cette atmosphère
pesante qui m'avait écrasé depuis que je me dé-
battais dans le tumulte de cette grande ville com-
me un naufragé qu'une nouvelle vague refoule
à chaque brassée.

< Jette ton pain à la surface des eaux ». En ri-
mant une méchante et puérile églogue, à l'âge où
l'on ignore encore tout de la vie et où l'on pro-
digue sans calcul les trésors de son cœur ou de
son esprit, comment aurais-je pu deviner que je

j'ai lait un essai
il est

¦ ¦ ¦

faisais un placement à intérêt différé ? Et com-
ment aurais-je pu supposer que celui de mes con-
disciples que je considérais le moins me rendrait
vingt ans plus tard le plus précieux des services ?

Ainsi va la vie. Ceux sur qui l'on compte vous
trahissent ou vous paient d'ingratitude. L'épée
nouvellement fourbie se brise au moment où s'en-
gage le combat et c'est avec une vieille lame
rouillée qu'on vient finalement à bout de ses en-
nemis.

Ce soir-là, par hasard, ur. des fauteuils du
« lounge », à mon hôtel, se trouva vacant. J'y
passai deux heures délicieuses à feuilleter toute
une pile de vieilles livraisons du c Punch » qu'on
avait reléguées dans un placard. Jamais encore
l'humour anglais ne m'avait paru si fin et si plein
de sel...

erveilleux

Un produit Sunlight

Nouvelle
qualité

MODES
Dimanche 30 octobre . ¦ ' • ¦ .

BAL des UEDDMI6ES
organisé par la section F. O. B. B. de Riddes

Invitation cordiale.

CHAPITRE II

Le vent en poupe
J'étais certain que la confiance que, d'emblée, j 'a-

vais accordée à Louis Martin n'était pas mal pla-
cée ; mais je ne me doutais pas que son zèle s'em-

. ploierait pour moi avec une telle promptitude et
opérerait un vrai miracle.

Dès le lendemain de notre rencontre, il avait
* arrangé pour moi un rendez-vous avec Piesmith.

Pour me sentir plus à l'aise, je devais m'entrete-
nir avec lui, devant une bouteille de whisky, dans
un café de Soho.

Je trouvai en Piesmith un interlocuteur aussi
rond de langage et de manières, amical et bon en-
fant , que son associé était froid , compassé et dis-
tant. Telle était sur le moment ma satisfaction
que j'eus la maligne pensée de mettre l'humeur
morose de Mr. Houlston sur le fait qu 'il devait
être un « teetotaler », tandis que je savais déjà
par Louis Martin que Piesmith possédait une cave
bien garnie...

Mr. Piesmith écouta les explications que je lui
donnais en^un anglais un peu laborieux avec une
patience attentive et pleine d'indulgence. D pre-
nait des notes dans son calepin, et de temps à au-
tre murmurait * Ail right » en portant son verre
à spj; lèvr**s.

Je m efforçais, de mon cote, d être laconique et
précis, sans m'embarrasser dans des détails oiseux.
Il faut croire que je parvins à être complet, car,
en refermant son agenda, Piesmith ne me deman-
da pas d'autre explication.



sées par les forces motorisées. Plus de 4000 com- diciaire municipale, s'efforce de déterminer allouant des bourses de voyage ou de travail à pour provoquer l'attachement à la grande œuvre
munistes ont été faits prisonniers.

o

La justice s'occupe d'affairistes
poui qui l'argent n'a plus d'odeur

Le tribunal ju ge actuellement à Paris qua-
tre individus qui achetaient du bétail pen-
dant la guerre pour le compte des autorités
militaires allemandes et qui ont réalisé ainsi
un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de
francs français. Leur bénéfice a atteint au to-
tal une centaine de millions de francs. Leur
chef fait défaut , il s'agit d'un nommé Sauzet ,
actuellement en fuite, qui fut naguère fournis-
seur de viande de l'Intendance militaire fran-
çaise. Sauzet aurait réalisé à lui seul un bé-
néfice supérieure à 100 millions de francs.
L'activité des inculpés eut notamment pour
effet de raréfier la viande'sur le marché pa-
risien.

Mort subite d'un explorateur
On annonce le décès en haute mer des sui-

tes d'une congestion cérébrale de l'explora-
teur André Martin, qui appartenait à la mis-
sion polaire française qui se rend dans les ré-
gions antarctiques à bord du « Commandant
Charcot ». André Martin , reporter et sportif
connu , était âgé de 38 ans.

Nouvelles suisses——
A propos de la découverte
d'une affaire de trafic d'or

à Paris
EBEL N'EST PAS SUISSE

On apprend au sujet de l'arrestation en Fran-
ce du nommé Frédéric Ebel , mêlé dans une af-
faire trafic d'or , qu 'il ne s'agit pas d'un res-
sortissant suisse, mais d'un personnage né en
1915, à Vaderice, en Pologne, et devenu Fran-
çais par naturalisation. Avant de quitter notre
pays", il avait élu domicile à Nyon où il s'était
donné comme administrateur de sociétés diver-
ses. A Genève, où il se rendait fréquemment , il
agissait comme directeur d'une compagnie d'a-
viation britanni que dont les appareils qu 'il ré-
ceptionnait à l'aéroport de Cointrin effectuaient
des vols entre Genève et la capitale britannique.
I] avait déjà été appréhendé à Genève pour une
affaire de douane. C'est alors que sentant le
terrain brûlant il avait décidé de qui t ter  notre
pays.

o 

UN COUPLE DE GERANTS ARRETE
POUR ABUS DE CONFIANCE

Un couple qui , en 1947, avait remis le com-
merce d'alimentation qu 'il exploitait dans la
campagne genevoise et pour le compte duquel il
travailla dès lors comme gérants vient de faire
l'objet d'une plainte et d'une instruction qui
aboutit à son arrestation. Une expertise faite
dans ce commerce a établi un découvert d'envi-
ront 11,000 francs de marchandises et d'espèces
que les gérants ne purent justifier. v

o 

Drame sordide à Lausanne
Deux morts

Un drame navrant qui remonte à lundi ma-
tin s'est déroulé à Lausanne, dans le quartier
de la Palud.

M. A. B. a tué sa femme de 4 coups de re-
volver, puis s'est fait justice en se tirant 2 bal-
les, non sans avoir imaginé un système pour
se pendre. Le drame a été découvert par le
beau-frère des victimes, qui se rendit à leur
domicile mardi. Il trouva porte close et en
avertit la police. Cette dernière envoya un
agent qui força la porte de l'appartement et
découvrit un affreux spectacle.

Une enquête fut immédiatement ouverte
par le commandant de la police cantonale, as-
sisté d'un juge d'instruction. Selon les pre-
mières indications, le couple B se trouvait dans
un complet dénuement.

Les conjoints ont laissé chacun une lettre
où ils expliquent leur funeste détermination.
Cependant, il reste à fixer si les lettres n'ont
pas été écrites par le mari seul.

Le ménage B. avait récemment été mêlé
à une affaire de cambriolage d'une bijoute-
rie lausannoise.

B. est donc bien connu dans les milieux ju-
diciaires et policiers. Il vivait d'expédients,
après avoir exercé un temps de métier de ma-
noeuvre.

On ne peut encore déterminer exactement
si Mme B. était consentante ou non. Le fait
est que B. tira trois ou quatre coups de feu
sur elle avec un revolver à barillet puis, ayant
accroché une corde au chambranle de la por-
te de la chambre à coucher , se pendit après
s'être fait justice de deux balles dans la ré-
gion du cœur.

Il avait, si l'on peut dire, soigneusement
préparé sa mise en scène, et , entre autres,
couvert le bruit des coups de feu en faisant
marcher la radio.

L'enquête, entreprise par la police de sûre-
té en étroite collaboration avec la police Ju-

les causes du drame et ses circonstances pré-
cises.

^o 
Encore...

UN CAPORAL VICTIME
D'UN ACCIDENT MORTEL

Un accident s'est produit près d'Ablând-
schen , district de Gessenay, accident qui a
coûté la vie au caporal Albert Kunz, né en
1929, étudiant ingénieur, de Saint-Gall.

Le caporal Kunz avait reçu l'ordre, en com-
pagnie d'un soldat de l'aviation , de conduire
du matériel avec une jeep sur la place de tir
de la section de D. C. A. de l'école de recrues
II 49.

Comme l'auto gravissait une pente, du fait
d'une fausse manœuvre de l'embrayage, la
jeep roula en arrière et vint s'écraser au bas
d]un ravin de 10 métrés de hauteur.

Cependant que le soldat d'aviation s'en ti-
rait en sautant de la machine, le caporal Kunz
a été écrasé sous le véhicule.

A Berne
BIZARRE ACCIDENT DE TRAM

Un accident de tram assez bizarre et qui au-
rait pu avoir de graves conséquences s'est pro-
duit mercredi soir, à 20 h. 45, sur la ligne Wa-
Bern-Berne , une remorque s'est détachée de Ja
voiture motrice peu avant le terminus de Wabern
et s'est mise à rouler à une vitesse toujours plus
grande en direction de la ville. Elle vint finale-
ment heurter avec une extrême violence un tram-
way se dirigeant sur Berne qu 'elle avait ainsi
rattrapé dans sa course. Le tamponnement se
produisit près de la halte de Friedheim , au haut
de la rue Monbijou. Des vitres de la motrice
tamponnée et de la remorque volèrent en éclats.
Les deux voitures ont subi également divers dé-
gâts , mais par miracle personne ne fut  blessé.

Prix « Bouquet » de la grande
nouvelle

Le jury du « Prix Bouquet de la grande nou-
velle » s'est réuni lundi 24' octobre, à Genève, peur
décerner son prix. Ce jury était composé dé MM.
Jacques-Edouard Chable, homme de lettres à
NeUchâtel, Jean Peitrequiri, municipal et journalis-
te à Lausanne, Rodo (Mahert, auteur dramatique à
Genève, Jean Follonier, homme de lettrés à ' Èu-
seigne (Valais) et Charles-André Nicole, rédacteur
en chef de « Bouquet ».

C'est M. jeàh Monteaux, écrivain à Paris, qui
devient le lauréat du « Prix Bouquet dé1 la grande
nouvelle » avec une oeuvre gaie intitulée : « La pla-
ce à côté du chauffeur ».

Le jury a décidé de renouveler sdn prix et d'en
faire une institution littéraire annuelle.

o —

POUR UNE « FONDATION
Ci-F. RÂMUZ »

Au début de cette année , un comité d'initia-
tive s'est constitué à Lausanne sous la pïésideh-'
ce de M. Daniel Simond , professeu r, membre du
Comité central de la Société des Ecrivains suis-
ses, afin de créer une « Fondation C.-F. Ra-
muz ». Les buts principaux de cette initiative
«ont, d'une part , dé maintenir vivantes là mémoi-
re et l'œuvre de C.-F. Ramuz, notamment par la
diffusion d'éditions populaires de ses ouvrages
et , d'autre part , d'attacher le nom de notre étrii-
nent compatriote à une institution util e destinée
à aider les écrivains suisses de langue française
et à encourager la création littéraire en Suisse
romande , cela en particulier en décernant pério-
diquement un « Grand Prix C-F. Ramuz » et en

' >
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RUE DE BOURG LAUSANNE

des écrivains de talent.
Au cours des démarches entreprises par le co-

mité d'initiative , ce projet a recueilli un accueil
.chaleureux auprès de nombreuses personnalités
de divers milieux. Sa réalisation viendra utile-
ment et opportunément combler une lacune. On
sait en effe t que les écrivains rencontren t au-
jourd 'hui de nombreuses difficultés et que les
moyens de leur venir en aide sont encore des
plus restreints , en Suisse romande tout particu-
lièrement.

Dans la Région
Près d'AiX&de-Bains

Deux Lausannois se tuenl en uoiture
Mercredi vers 21 h. 50, deux automobilistes

lausannois ont ' été victimes d'un terrible ac-
cident en Savoie, sur la route nationale An-
necy-Chambéry; près d'Àlbens, localité située
à quelque 11 km. d'Aix-les-Bains.

M. Gilbert Métrai, directeirr de l'Hôtel du
Château d'Ouchy, roulait au volant de sa voi-
ture en direction de Grenoble. Mme Fritz
Schlup, qui l'accompagnait, occupait le siège
avant. Soudain , la machine dérapa à un vira-
ge sur la chaussée humide, fit une violente
embardée et alla s'écraser contre un arbre.

M. Métrai fut tué sur le coup. Quant à Mme
Schlup, grièvement blessée;' elle fut transpor-
tée à l'hôpital d'Aix où, malgré une transfu-
sion sanguine, elle ne tardait pas à succom-
ber.

Mme Schlup, mère de deux enfants, était la
veuve de M: Fritz Schlup, ' directeur de la
Centra et propriétaire d'une boucherie à Ou-
chy.

La voiture a été partiellement détruite.
La gendàrnierie d'Albens a procédé aux

constatations- d'usage.

Nouvelles locales
Saint-Maurice

UN AUTRE ECHO DE LA CONFERENCE
MISSIONNAIRE

Mardi, à 16' h., la salle de gymnastique était
comble ; tous les jeunes auditeurs de notre ville
étaient là impatients d'entendre le Révérend Père
Perraudin et... surtout de voir le film d'Afrique.

Si un missionnaire avait, il y a 50 ans, raconté à
des enfants ce que le,Révérend conférencier a dit
des cruautés exercées envers les premiers Pères
Blancs envoyés au cœur de l'Afrique, il y aurait
des larmes, même des sanglots dans le jeune au-
ditoire ; en ce temps-là, on ne parlait pas de ci-
néma ; aujourd'hui, pendant une conférence, le
petit monde est distrait ; seules les images du ci-
néma occupent l'esprit des jeunes générations. Ce
fut le cas mardi : quelle attention et quelle émo-
tion soulevèrent, pendant plus d'une heure, les
vues merveilleuses de paysages grandioses, d'ani-
maux exotiques, dé coutumes, de races d'hommes,
passant sur l'écran, tandis, que la voix du Révé-
rend Père ne tarissait pas d'explications claires,
instructives, souvent malicieuses. Heures de vrais
plaisirs pour tous nos écoliers.

Et le soir, un auditoire sympathique, assez nom-
breux, se délectait des mêmes vues et des mêmes
explications. Comme cela est bien dit et bien fait

missionnaire qui nous interesse tous, parce quelle
est aussi notre oeuvre.

Un grand merci au Révérend Père Perraudin et
félicitations à la paroisse de St-Maurice qui vibre
à l'audition et au spectacle des grandes choses que
sont -les œuvres de l'Eglise catholique. Et la géné-
rosité a été à l'égale de l'attention donnée à la con-
férence rnissiormaire : 278*fr. 20 aux. quêtes du di-
manche et 240 francs à la quête de la conférence.

o

Bagnes
Une initiative intéressante :

LE CINEMA
¦ Comme la langue du fabuliste Esope, le cinéma
est la meilleure et la pire chose au monde. Ce-
pendant, le bon l'emporte nettement sur le mau-
vais. Certes, il est des films idiots ou morbides
qui avilissent ou dépriment les spectateurs. Mais
ce n'est qu'une exception et l'ombre qui fait
d'autant mieux apprécier la lumière.

L'avantage essentiel du cinéma c'est de faire
défiler sous vos yeux des images d'un monde
qu'autrement on n'aurait pas la possibilité de con-
naître. Chacun ne peut en effet se payer le luxe
de voyager, mais grâce au cinéma, il vous sera
possible, tranquillement assis dans un fauteuil d'a-
voir le reflet vivant des événements les plus im-
portants du globe, de capter la vision fugitive de
pays lointains ou de grandes capitales, d'entendre
la voix illustre d'hommes célèbres, d'entendre des
concerts magnifiques et mille autres choses pas-
sionnantes et inédites. Il est aussi des films qui
ouvrent des horizons nouveaux, enrichissent le
cœur et l'esprit et constituent d'excellents moyens
de culture générale. H faut être de son temps. Le
cinéma est entré dans les mœurs. Tous les jours,
des millions de spectateurs y vont chercher un peu
de poésie et d'évasion hors des contingences quo-
tidiennes et monotones. La meilleure preuve de son
succès grandissant c'est que le cinéma va s'instal-
ler à Châble, chef-lieu de la grande commune de
Bagnes, au cours des semaines prochaines.

Dans la vaste salle de l'« Avenir », complète-
ment rénovée et pourvue d'une installation ciné-
matographique moderne, des « Actualités » récen-
tes, les films les mieux choisis, des documentaires
instructifs, seront, chaque semaine, présentés au
public. Nul doute, que cette initiative heureuse se-
ra bien accueillie par toute la population qui sai-
sira cette occasion exceptionnelle de se divertir
sainement, de s'instruire agréablement et de se
reposer ainsi de travaux souvent pénibles et ha-
rassants.

o 

Saxon
Le Ski-Club dont on connaît sa brillante acti-

vité, et qui compte à ce jour 225 membres, tiendra
sa 28e assemblée générale à son local (Café du
Centre) samedi 29 octobre, à 20 heures.

Après l'habituel ordre du jour statutaire, une dé-
cision sera prise relative à un nouveau règlement
sur les passages à la cabane de La Luy. En effet,
on vient de procéder dans cette cabane à l'aména-
gement de couchettes métalliques. A cette occasion
on y fixera les dates des prochaines manifestations
et en particulier la 10e Coupe de Saxon et le Sla-
lom géant, qui coïncideront avec le 15e anniver-
saire de la société en 1950.

A l'issue de cette réunion, qui réunira tous les
sportifs et les skieurs, il sera présenté le film de
la Patrouille des glaciers, commenté par le major
Tissières. Il sera également projeté le film des
obsèques à Orsières de nos trois malheureux pa-
trouilleurs.

Dimanche 6 novembre, le Ski-Club donnera sa
soirée annuelle dans la grande salle du Casino
avec le concours des Comiédiéns sédunois.

C. V.
o 

Trentième anniversaire
de la Fanfare l'Avenir de Fully

La personne porteuse du livret de fête No 233,
édité à cette occasion, est avisée qu'elle peut, dans
les 15 jours, retirer son prix auprès de M. Benoît
Dorsaz, secrétaire-caissier de la société.

o 

A ctiamoson avec les pépiniéristes
de Dignes américaines

La société des péniniéristes valaisans des vi-
gnes américaines qui , cette année , fête le 25e an-
niversaire de sa fondation , a tenu ses assises an-
nuelles à Chamoson. 'La matinée a été consacrée
à la liquidation des affaires administratives qui
ont été rapidement expédiées grâce à la dynami-
que présidence de M. Maurice Bender, de Fully.
Plus tard on entendit M. Julien Carrupt qui ap-
porta aux congressistes le salut de la commune
et de la population de Chamoson. M. Bender
donna connaissance de son rapport présidentiel
relevant les faits les plus saillants qui se sont
produits au cours du dernier exercice.

M. Erwin Schmidt , directeur de la viticultu-
re valaisanne, fit  un remarquable exposé sur la
viticulture du canton depuis l'année 1924 à ce
jour. M. Schmidt a été chaudement félicité pour
tout le travail qu 'il a accompli.

Puis le conseiller d'Etat Troillet prit la pa-
role. Il se réjouit de constater combien tous les
efforts déployés par le Conseil d'Etat et spé-
cialement pat le Département de l'intérieur pour
les question s viticoles du Valais prenaient une
tournure favorable.

M. Troi llet donna un aperçu de toutes les dé-
marches entreprises à Berne pour trouver une
solution adéquate à toutes ces questions. Il cons-
tate avec plaisir que le développement de l'agri-
culture valaisanne se poursuit et que les perspec-
tives pour nos vignerons sont bien meilleures que
celles escomptées il y a quelque temps.

Ont notamment pr is encore la parole MM.
Gallay, directeur de la Station fédérale d'essais,
à Lausanne, qui donna quelques renseignements
très intéressants sur l'école supérieure de viti -
culture et d'oenologie qui vient d'ouvrir ses por-
tes, Leyvraz, technicien de la station fédéral e,



Pendant les mois de novembre et décembre 1949 des tirs de la DCA seront effec
tués sur la place de tir de Savièse contre buts aériens et terrestres.

Les Sirs auront lieu
Dans la semaine du :
31 oct. au 5 nov. du lundi au vendredi de
7 nov. au 12 nov. du lundi au jeudi de 0900
14 nov. au 19 nov. du lundi au vendredi de
21 nov. au 26 nov. du lundi au jeudi de 0900
28 nov. au 3 déc. du mardi au vendredi de
5 déc. au 10 déc. du lundi au jeudi de 0900

Aucun tir n 'aura lieu le samedi après
générale et locale.
Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord de St-Germain) — Planéje — Antsè.re — Tsalan — Pra
Combera — Pré du Tailloùr — l'Ertentse — Tseuzier — Wetzsteirihorn — Schneidehorn
— Hahnenschritthorn — Spitzhorri — Mittaghorn — Schlauchhorn r— Cabane des Dia-
blerets — Sex Rouge — Le Diableret — Là Tour — Mon.tbas-dessus — Le Rouet — La
Combe — Etang de Motone — position de la batterie.

Pour tous les détails, voir les affiches « Avis de tir » placardées dans les communes
environnant le secteur de tir. En outre, le Cdmt. cours de tir à Savièse, téléphone
027/2.14.92, fournira tous les renseignements nécessaires dès le 24 octobre 1949.
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le dimanche ainsi que les jours de fête

Ecole d'accordéon
R. GAFFNER, professeur

AIGLE
Tél. 2.24.55

Leçons : à Evionnai, Buffet de
la Gare, tous lei lundis ; à St-
Maurice, Hôtel des Alpes, tous
les mardis ; à Monthey, Café
National, tous les jeudis ; à
Martigny Bourg, Café" de !a

Place, tous les vendredis.
Enseignement rapide et ga-
ranti. 20 ans de professoral.
Insiruments à disposition des
débutanfs pour leçons d'essai.
Toujours grand choix en ac-
cordéons neufs ef occasions
avec fac ilités de payements.

Réparations - Accordages
Renseignerments

sans engagement

Gamay rouge
du pays, 200 lit. demandes à
acheter chez producteur.

Faire offre au Nouvelliste
sous E. 7070, St-Maurice.

Légumes à vendre
1er choix. Prix par 100 kg.
Choux blancs pour chou-
croute et de garde Fr. 2Q.—,
Choux rouges et choux Mar-
celin Fr. 30.—. Carottes Nan-
taises Fr. 45.—. Céleris-pom-
mes Fr. 70.—. Poireaux verts
Fr." 60.—. Oignons moyens
Fr. 52.—. Raves blanches à
compote Fr. 20.—. Choux-ra-
ves beurrés Fr. 25.—. Racines
rouges à salade Fr. 25.— Se
recommande : E. Guilloil-
Gatti . marchand - grainier,
Nant-Vully, tél. (037) 7.24.25.

Grand choix de

chrysanthèmes
en fleur. Prix pour revende.urs.

Plantons choux, salades et
oignons à hiverner. Oignons
tulipes.

F. Maye, Etablissement hor-
ticole, Chamoson. Tél. 4.71.42.
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COMPTOIR DU PNEU S.A
PL. DE LA GARE SION TÉL. 2 24 85

m-
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" . *
Fiqnçés,

Nous vous invitons à venir visiter nos deux ma-
gasins de Montreux. Si vous appréciez la qualité et les
choses hors-séries, vous trouerez chez nous de ma gnlf
ques articles d'orfèvrerie argentée, couverts de table, coutellerie
de porcelaine et de cristaux originaux à des prix intéressants.

Notre maison est une. (les mieux assorties de la-
rég ion ; vous y trouverez des articles de marque à des
prix avantageux. Notre qualité de fabicants nous per-
met de bénéficier de conditions d'achats exceptionnelles
dont notre clientèle prof i te  égalenient.

Une z 'isite ne vous çqg.q.ge à rieiy. Ne tardez pas
¦car nous venons de renouveler nos collections.

Nous vous attendons: avec plaisir.

H. Déard.

FABRIQUE D'ORFÈVRERIE - MONTREUX
Atçlie-U pour la décoration de la porcelaine

et de la verrerie

Magasins . de vente : Grand'Rue 34 — Avenue des Alpes 60

' ' 
¦ '

'
'

.

'
¦

¦ ' 

;

' 

, 
' 

/

On cherche, pour entrée I « j
immédiate, une 

\ AL V ï̂ldî*0

fille de maisonHIIU 110 IIIHIV11Bl châtaignes à 60 cts le kg. et
llllu UC llluiuUII ^

js^i2 ¦* ̂ Xtra à k
de

riL
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¦
&££ i F 9 ' C°m' sous B- 7067> St-Maurice.mencer, nourrie el logée. '

S'adreMer au Café des For- A vendre 30 à 40,000
tilieations, Lavey-Village. . .

A vendre 30 à 40,000

plantons
de fraises

' Prix selon quantité.
Cyrille, Joris, Saillon.

On prendrait en hivernage

HACHE
vêlant relativement tôt. Bons
soins assurés. S'adresser' au
Nouvelliste sous F. 7071.
' A vendre 10,000 kg. de

betteraves
ou échangerait contre du

FUMIER
S'adresser à Paul Dondai-

naz, Charrat.

EPICERIE - VINS
PRIMEURS

av. appartement, a Lausanne,
magasin de toute confiance,
gros rapport, à remettre pour
cause majeure. Reprise Fr.
25,000.—, plus 7000 en ^mar-

imœb&s&*àÈm»»v».«-..«, rcs™ui , lut ui/imre
1. (Joindre ^mbre-réponse).

lel du Pays
garanti pur, en gros à Fr. 6.20,
au détail à Fr. 7.20, rabais
selon quantité à partir de S
kg. (Envois par poste ou che-
min de 1er).

Pugin Sylvain, apiculteur.
Le Genièvre, Bex.

On achèterait

fumier
environ 100 m3, à prendre en
un ou plusieurs tas. Faire of-
fres en indiquant le prix à
C. P. 16J55, Marrigny-Ville.

vache
printanièrp pour le 16 novem-
bre. Bonne laitière , âgée de
8 ans. Eventuellement on
échangerait contre une tardi-
ve — S'adresser à Budaz Vie-
«or. „ç g^anf. V.e* Tel

Trousseaux
de lingerie

complets, fous les draps de
dessus et de dessous

en pur
coton double-fil, au prix

avantageux de

Fr. 390.—
Le trousseau peut être livré

tout de suite ou réservé pour
plus fard. Monogrammes el
broderies compris dans le
prix.

Commodités de paiement.
Demandez tout de suite

échantillons.

Mlle S. BORNSTEIN
Rûmelinbachweg 10, BALE

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et a murer

LAVABOS, EVIERS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

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

r«l (0221 2 25 43 On •loAdi*

A vendre deux

taurmons
d'un an, autorisas, evec MM
et un ©.

S'adresser à Joseph Saillen.
Maisongex. Tél. 5.43.60.



personnalité très connue dans Je vignoble valai-
san, et dont la collaboration intelligente avec
nos viticulteurs a été remarquée depuis long-
temps, Praz , Rd curé de la paroisse, Henri
Carron , doyen de la Commission cantonale des
viticulteurs , Ed. Giroud , etc.

Les congressistes se séparèrent enchantés de
cette journée d'études.

o

f M. LE CHANOINE
FRANÇOIS-JOSEPH REY

Il y a quelques jours , on a enseveli , à Marti-
gny, M. le chanoine François-Joseph Rey, reli-
gieux du Saint-Bernard , pieusement décédé à
l'âge de 86 ans.

Depuis longtemps, il était  le rédacteur du
Directoire du Diocèse ; il avait remplacé M. le
chanoine Emile Favre, décédé en 1905.

M. Guy Zwissig à la radio
,Le trè s actif et très entreprenant président de

la OroixjRouge de Sierre, 'M. Guy Zwyssig,
dont on a déjà goûté les excellentes causeries
à la radio, vient d'accorder à Radio Sottens
plusieurs interview sur le problème des réfugiés ,
à son retour d'une mission d'études en Alle-
magne.

C'est dans le cadre des émissions du Secours
aux enifants , samedi 29 octobre , à 18 h. 40, que
les auditeurs de Sottens auront le privilège d'é-
couter une de ces interview.

Que personne n'oublie de se mettre à l'écoute
et marque son intérêt à cette nouvelle action de
Ja Croh c-Rouge en apportant l'aide nécessaire
pour atténuer les souffrances de millions de ré-
fugiés.

o——

Concert de la ianfare
du Bat 133

La fanfare du Bat. 133, dirigée avec talent par le
sergent-trompette Jos. Gaudard (au civil président
de Leytron), donnera un grand concert sur la Pla-
ce centrale de Martigny-Ville, ce soir à 20 h. 15.

Nous sommes persuadé que la population de
Martigny s'en réjouit.

o 

Cours spécial de tir 1949
pour les retardataires

Le Département militaire du canton du Valais
porte à la connaissance des intéressés que le cours
spécial de tir pour les retradataires aura lieu du
28 au 30 novembre 1949.

Doivent se présenter :
Tous les militaires astreints au tir et n'ayant pas

accompli les exercices réglementaires de 1949 dans
une société de tir de leur domicile.

Etaient astreints au tir obligatoire :
a) Les soldats, appointés et sous-officiers d'élite

et de landwehr, (soit jusque et y compris la classe
1909) porteurs du mousqueton ou du fusil, y com-
pris ceux de la poste de campagne, de la gen-
darmerie d'armée, et les ordonnances d'officiers ;

b) Les officiers subalternes et les adjudants
sous-officiers chef de section des troupes d'élite et
de landwehr, (soit jusque et y compris la classe de
1909) armés du mousqueton ou du fusil, y com-
pris ceux de la poste de campagne et de la gen-
darmerie d'armée, mais sans les quartiers-maîtres,
ni les médecins.

Etaient exemptés :
a) Les soldats, appointés et sous-officiers qui ne

sont pas armés du mousqueton ou du fusil ;
' b) les militaires astreints au tir qui ont été
transférés pour des raisons de santé dans le lands-
turm ou le service complémentaire ;

c) les militaires appartenant au corps des gardes-
fortifications ou à l'escadre de surveillance, à con-
dition qu'ils aient accompli au moins 4 mois de
service dans l'année :

d) les recrues, sous-officiers et officiers qui
ont accompli, dans l'année, une école de recrues ou
d'autres services d'une durée égale ;

e) les militaires astreints au tir qui rentrent
après le 31 juillet d'un congé à l'étranger ;

f) les militaires astreints au tir qui ont reçu
leur mousqueton ou fusil dans l'année.

Place de rassemblement : Sion, cour de la ca-
serne de Champsec, lundi 28 novembre 1949, à 11
heures.

Les participants entrent en service en tenue mi-
litaire avec armement et équipement complet.

Les soldats ayant déposé leur équipement à l'ar-
senal devront le retirer avant l'entrée à ce cours.

Les hommes se présentant en retard, en tenue
civile ou en état d'ivresse seront punis et ren-
voyés.

Les participants au cours doivent être porteurs
de leurs livrets de service et de tir. Ils sont
nourris et loges mais n'ont pas droit à la solde ni
à l'indemnité de route.

Les militaires astreints à ce cours, et qui ne
donnent pas suite à cette convocation, seront punis
et, cas échéant, soumis au paiement de la taxe
militaire.

Le Chef du Département militaire :
Dr O. Schnyder.

O Publicité... !
BETTE DAVIS

RETIRE SA DEMANDE DE DIVORCE

HOLLYWOOD, 27 octobre. (Reuter.) —
L'actrice de cinéma Bette Davis a retiré sa de-
mande de divorce : c'est ce que son mari a an-
noncé hier à Hollywood.

M. Sherry, le mari , déclare que Bette Davis
avait accepté de tenter , à t i t re  d'essai , une se-
conde lune de miel.

« Bette m'a envoyé un mot par son avocat , me
disant qu 'elle était  d'accord que je rentre au fo-
yer conjugal , et qu 'elle admettait aussi qu 'elle
avait mauvais caractère. :>

Elle aurait  également promis de consulter un
psychiatre.

Dernière heure
Apres MM. Jules Moch et René Mayer

c'est au tour de

M. Bidault de présenter
son programme

DEVANT L'ASSEMBLEE NATIONALE

PARIS, 27 octobre. (AFP.) — « La crise ne
saurait se prolonger sans porter préjudice
pour notre pays »( a notamment déclaré le
président du Conseil désigné, M. Georges Bi-
dault, en commençant la déclaration gouver-
nementale devant l'Assemblée nationale, à la-
quelle il demande son investiture jeudi après-
midi.

M. Bidault avait auparavant rappelé la gra-
vité des problèmes de l'heure : réunion de-
main de l'organisation européenne de coopé-
ration économique et vote prochain du bud-
get par l'Assemblée. Puis le président du Con-
seil désigné a remarqué que l'ébranlement
universel qui suivit les décisions monétaires
du Cabient britannique a compromis la cohé-
sion gouvernementale. « Aucun problème ne
se pose plus sur le seul plan d'une nation, a-
t-il souligné, nous devons faire l'Europe. La
France doit y participer avec l'autorité qui
lui vient. L'instabilité gouvernementale signi-
fie de graves difficultés dans la défense de
nos positions essentielles. »

Abordant le problème intérieur, M. Geor-
ges Bidault a notamment précisé : « Il s'agit
d'aboutir au minimum d'austérité dans le ma-
ximum de justice. Après avoir souligné la né-
cessité d'un accroissement de la production
et de la productivité il s'est déclaré partisan
d'un retour à la discussion des conventions
collectives et de la mise en vigueur d'un sys-
tème de conciliation et d'arbitrage mais, étant
donné le délai nécessaire à l'application de
cette procédure, il a donné, comme ses prédé-
cesseurs, son accord pour le versement aux
plus déshérités d'une prime attribuée une seu-
le fois, comme remède au chômage partiel,
du, a-t-il dit , à l'insuffisance des heures de
travail.

Le président du Conseil désigné a affir-
mé qu'il fallait « développer nos exportations,
assurer un large marché intérieur permettant
l'écoulement des produits industriels dans les
campagnes, décentraliser l'effort d'équipe-
ment et organiser le marché des produits agri-
coles. »

Après avoir affirmé sa volonté de briser le
mouvement spéculatif et de mettre un terme
au désordre qui existe dans les circuits com-
merciaux, le président du Conseil s'est pro-
noncé pour la réduction immédiate des dé-
penses publiques et là réforme administrati-
ve, aussitôt que les économies réalisées le
permettront de tenir les promesses faites aux
agents du service public.

« Nous proposerons, a-t-il dit ensuite, une
réglementation du droit de grève, car nous es-
timons que c'est défendre ce droit que de lui
donner un cadre idéal . »

Dans la question de l'enseignement, M.
Georges Bidault a souhaité une solution au
problème scolaire qui puisse être accepté par
tous dans le respect de la liberté des cons-
ciences et dans la neutralité de l'Etat.

Abordant ensuite le problème de l'Indochi-
ne et après avoir salué les soldats français et
vietnamiens tombés côte à côte, M. Bidault a
déclaré vouloir travailler de plein cœur au
rétablissement de la paix.

En matière de politique étrangère, c'est
également au service de la paix que le prési-
dent du Conseil désigné a dévoué la France,
ajoutant qu'il s'empoiera à faire de l'Europe
une grande communauté de vie où une Alle-
magne trouvera toujours sa place.

« Il faut , a-t-il conclu , mettre fin à la dis-
cussion et tirer la nation de son incertitude.
Il faut pourvoir au présent afin de préserver
l'avenir » .

Chronique sportive
Le Noble Jeu de Cible organise samedi 29 et

dimanche 30 octobre, son tir de clôture.
Le stand de Vérolliez sera ouvert le samedi

après-midi, de 14 à 17 heures. Le dimanche, après
la messe habituelle à la Paroisse (à 7 h. 30) pour
les défunts de la Société, à laquelle tous les mem-
bres sont priés d'assister, début du tir jusqu'à
13 h. 30. L'après-midi, à partir de 13 h. 30 le stand
ne sera pas ouvert en raison du grand match
St-Maurice-Se rvette.

Et le soir, à l'Hôtel de la Dent du Midi, aura
lieu le traditionnel souper aux tripes. Qu'on y
vienne nombreux !

FOOTBALL
COURTOIS ET ABEGGLEN

A 37 ans, Roger Courtois est toujours l'un des
meilleurs footballeurs de France. Dimanche pas-
sé, au cours de son match contre St-Etienne, il a
enthousiasmé le public par sa technique, sa vir-
tuosité, son sens du football et sa prodigieuse ac-

Parlont à Chicago

Le pandit Nehru prend position
contre la Russie

CHICAGO, 27 octobre. — Le pandit Nehru ,
premier ministre indien , parlant devant la section
de Chicago de l'Association pour l'étude des
question s de politique étrangère et devant la
Chambre du commerce, a déclaré qu 'un gouver-
nement mondial « devrait -se former si l'on veut
empêcher qu 'une catastrophe de proportion gi-
gantesque ne survienne ».

Le pandit Nehru répondant à plusieurs ques-
tions , a précisé que les Nations Unies, bien
qu 'elles apparaissent pour le moment encore bien
faibles , n'en sont pas moins la seule voie con-
duisant à un gouvernement international. Le
Pandit s'est prononcé pour la suppression des
causes de guerre et des conflits. Il estime que
parm i ces causes figurent l'abolition de Ja li-
berté, Ja misère économique et Ja discrimination
des races.

Le Pandit a également déclaré que l'URSS
offre un exemple de centralisation poussée à
l'extrême, qui constitue toujours un danger pour
la liberté de chaque être humain.

Franco regagne d Espagne
LISBONNE, 27 octobre. — Clôturant son vo-

yage officiel au Portugal , le général' Franco a
quitté Lisbonne jeudi matin par la voie des airs
pour Madrid. L'avion était piloté par Je géné-
ral Gallaza , ministre de l'air.

o 

Le Prix Nobel de physiologie
et de médecine

décerné à un Suisse
et à un Portugais

STOCKHOLM, 27 octobre. (Reuter) .' — Le
prix Nobel de physiologie et de médecine a été
décerné jeudi soir en commun au Dr Walter Ru-
dol f Hess, professeur à l'Université de Zurich et
directeur de l'Institut de physiologie et à l'an-
cien professeur Antonio Egas Moniz , de l'Uni-
versité de Lisbonne.

•Le professeur Dr honoris causa Walter Rudolf
Hess, de Zoug, est né à Frauenfeld le 7 mars
1881. Il étudia aux Universités de Lausanne,
Berne , Berlin, Keel et Zurich.

u 

Comme au cinéma...
DES CONTREBANDIERS

FONT SAUTER UNE PAROI DE ROCHER
POUR FAIRE PASSER DU BETAIL

TURIN, 27 octobre. fiAFP.) — Pour pouvoir
passer en contrebande du bétail en France , des
contrebandiers italiens avaient fai t  sauter avec
des mines une paroi rocheuse à la frontière ita-
lo-française dans la haute vallée de Ja Pellice ,
endroit qui n 'était pas surveillé é tan t  donné les
difficulté et les dangers qu 'il offrai t .  L'éboule-
ment de la paroi avait comblé une crevasse et
permettait ainsi de faire franchir  ce passage par
le bétail. Ce fait a été constaté par des carabi-
niers à lia suite des aveux des deux individus sus-
pects arrêtés dans la région. Cette contrebande
était particulièrement lucrative puisqu 'elle per-
mettai t , paraît-il , de réaliser un gain de t rente
mille lires par tête de bétail.

o 

Près de Zurich
GRAVE ACCIDENT

DE LA CIRCULATION
ZURICH, 27 octobre. (Ag.) — Sur la route

entre Wallisellen et Bassersdorf , une auto pri-
vée qui roulait de nui t  a heurté deux piétons qui
cheminaient dans la même direction et les a pro-
jetés dans la prairie. Le conducteur de l'auto-
mobile obliqua brusquement à gauche , ce qui
provoqua une ouverture de la porte et deux da-
mes assises à l ' intérieur furen t  lancées sur la

tivité. Celui qui fut 27 fois international français
et qui, avec le Lausanne-Sports, enleva le titre de
champion suisse et aussi la Coupe, reconnaît vo-
lontiers qu'il doit beaucoup à Trello Abegglen.
Trello fut en effet pour Courtois un modèle aimé
et admiré. L'as tricolore ne dit-il pas, dans ses
mémoires, que l'international suisse fut l'un des
meilleurs intérieurs de tous les temps ? Eloge mé-
rité et qui nous fait plaisir comme nous enchante
la longue et fructueuse carrière de celui qui fut
son élève préféré.

Courtois et Abegglen, deux noms que l'on peut
associer dans la même admiration . L'un n'est plus
hélas ! mais l'autre continue avec la même foi ,
la même constance.

E. U.

Temps probable jusqu 'à vendredi soir

Nord des Alpes : D'abord couvert et très nua-
geux. Encore quelques précipitations surtout dans
les pré-Alpes et les Alpes ainsi que l'est du pays.
Neige par moment jusqu'à mille mètres environ.
Au cours de cette nuit et de vendredi éclaircies
partielles débutant dans l'ouest. Par endroit faible
gel nocturne. Journée fraîche. Tendance à la bise.

chaussée. A cet instant , arrivait une automobile
en sens contraire et l'une des dames fut  at teinte
à la tête bien que le conducteur de la voiture
arrivante ait stoppé immédiatement. La malheu-
reuse a été conduite à l'hôpital avec de graves
blessures à la tête ; sa compagne a eu des côtes
brisées. En revanche , les deux piétons s'en tirent
avec de légères blessures.

o 

Au Conseil national

Le uoie final sur la reforme des lînances
de la Coniedëration

BERNE, 27 octobre. — Jeudi matin , le Con-
seil national a passé au vote sur le projet de
réforme des finances de la Confédération , pro-
jet de régime transitoire, dans la forme que
nous indiquons dans le corps du journal.

Ce projet a été adopté par 104 voix con-
tre 14, il y eut 48 abstentions.

Ont voté contre : les indépendants, à une
exception près, et les communistes.

Se sont abstenus : le groupe socialiste et les
démocrates.

A la fin du scrutin, M. Léon Nicole, au nom
des communistes , s'est élevé avec violence
contre les crédits militaires et l'impôt sur le
chiffre d'affaires.
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Monsieur Marc VEILLON, à Monthey ;
Monsieur et Mme Arthur VEILLON-ARLETTAZ

et famille, à St-Gingolph ;
Monsieur Robert VEDLLON, à Monthey ;
Monsieur et Madame Gabriel VEILLON-NOUR-

RICE et famille, à Monthey ;
Monsieur et Madame Paul VEILLON-DEVAN-

THEY et famille, à Monthey :
Monsieur et Mme Henri VEILLON-WISSEN et

famille, à Monthey ;
Madame et Monsieur Julien CHAPPUIS et fa-

mille, à Evionmaz et Ollon ;
Famille KLOPFSTEIN-VEILLON, à Genève et

Bienne ;
Monsieur et Madame AIoïs VEDLLON, à Bex ;
Famille ROOS-CHARRIERE, à Wagenhausen ;
ainsi que les familles RAPPAZ, à Evionnaz et

Saxon, JAQUIER, à Vernayaz, VEILLON, MO-
REILLON, BERNARD, à Bex et aux Plans s. Bex ,

ont la douleur de faire part du décès de

madame Louise IIEILLOII-IIAPPIZ
leur chère épouse, maman , belle-maman, grand 'ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine, enlevée à
leur tendre affection le 26 octobre 1949, dans sa
59e année, munie des saints sacrements de l'Eglise,
après une courte maladie vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey vendre-
di 28 octobre 1949, à 10 h. 30.

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

Monsieur et Madame Isidore ZUFFEREY-ZUF-
FEREY, leurs enfants et petits-enfants, à Muraz
et à Sierre ;

Monsieur et Madame Fridolin ZUFFEREY-ZUF-
FEREY, leurs enfants, à Muraz-Sierre ;

Monsieur et Madame Syffreid ZUFFEREY-SA-
LAMIN, leurs enfants, à Muraz-Sierre ;

Monsieur et Madame David ZUFFEREY-MAS-
SY, leurs enfants, à Muraz-Sierre ;

Madame et Monsieur Gustave SALAMIN ZTJF-
FEREY, leurs enfants, à Muraz-Sierre ;

Madame et Monsieur Ignace ZUFFEREY-ZUF-
FEREY, à Sierre ;

Monsieur et Madame Rcmy ZUFFEREY-SALA-
IWŒN, leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Alphonse ZUFFEREY-
ZERMATTEN, leurs enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Marcel BALMER-ZUFFE-
REY, leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur l'abbé Joseph ZUFFEREY, révérend
curé, à Miège ;

Monsieur Lucien ZUFFEREY, à Muraz-Sierre ;
les familles de feu Alexandre ZUFFEREY, à Mu-

raz et à Sierre ;
Monsieur l'abbé Romain ZUFFEREY, recteur, à

Sierre ;
le Père missionnaire Angclin , Iles Seychelles,

Afrique ;
les familles de feu Damien ZUFFEREY, à Noë.s

et à St-Luc ;
Madame Veuve Marguerite ZUFFEREY et fa-

mille, à Muraz et à St-Luc ;
les familles de feu Ambroisc ZUFFEREY-ZUF-

FEREY, à St-Jean et à Muraz-Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées SALA-

MIN, ZUFFEREY, FAVRE, SAVIOZ, ANTTLLE,
VOCAT, PONT, etc.

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

manie ueuue Eméiie ZUFFEREV
leur mère, belle-mère , grand mère, arrière-grand -
mère, sœur, belle-sœur, tante, arrière-tante, enle-
vée à leur affection le 26 octobre 1949, munie des
Sacrements de l'Eglise, à l'âge de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre , le samedi
29 octobre 1949, à 10 heures.

Le départ du cortège mortuaire a lieu à la place
de la Contrée, à Muraz , à 9 heures 30.

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




