
Porter ton drapeau
Il n y a pas si ergoter, le Mouvement Ré-

publicain Populaire français , que l'on dési-
gne par les trois lettres abrévialrices M. R.
P., se trouve .sur un ierruin bien délicat , de-
puis dimanche dernier, et nous nous de-
mandons comment il va cn sortir à l'bon-
ncur de sa politique.

Nous croyons, d'abord , qu 'il aurait eu
tout à gagner si, ù sa fondation , il avait
affiché catégoriquement son enseigne qui
est celle de la Démocratie chrétienne.

Les catholi ques d'Italie , d'Autriche, d'Al-
lemagne et de Hongrie, n'ont eu recours à
aucun déguisement, ct ils nc s'en «trouvent
pas plus mal.

Il est toujours préférable de procla«mer
sa foi ct son op inion dès son entrée dans
la vie politi que, ct cela sans détours , mais
avec franchise et avec la dédaigneuse in-
différence que l'on doit attribuer à cc que
pensent des adversaires que vous n'arrive-
rez , d'ailleurs , jamais à convaincre.

Personne, ni cn France, ni à 1 étranger,
ne méconnaît les princi pes du M. R. P. ni
son drapeau qui est clair et significatif.

Il y avail , selon nous, un intérêt primor-
dial à rendre tout cela sonore et à faire
lout cela vibrer au grand soleil.

C'est ce qu 'aurait apprécié le bon sens
public.

Mais on a craint les sommations de
la démagogie, et on a pensé qu 'il était in-
finiment plus habile d'arborer un drapeau
moins flamboyant tout en cultivant les mû-
mes espérances.

C'est là une situation toujours redouta-
ble.

On reste le même, c'est certain , mais ,
habitué à biaiser , on prend la mauvaise ha-
bitude de filer par la tangente, remettant
invariablement ù plus tard la réalisation de
sa formule.

Il ne faut cependant pas oublier que la
politique d'un parti organisé, c'est le fonc-
tionnement d'un principe, ou nous donnons
notre langue au chat.

Il est vrai qu 'il est extrêmement difficile
de faire un usage de ce genre soit avec un
gouvernement constitué légalement selon le
système de la Représentation Proportion-
nelle , soit avec un gouvernement constitué
occasionnellement de trois partis furieuse-
ment opposés les uns aux autres comme le
Tri parlismc en France.

Le char reste inévitablement dans l'or-
nière, du fait que les uns tirent ù droite et
les autres à gauche.

Nous admettons que c'était la une mesu-
re provisoire qui a sa base sur l'axiome de
droit inhérent à toute Constituante parle-
mentaire.

Mais il n'empêche que pour nc pas bri-
ser les ridelles du char , il a fa llu faire
des concessions qui ont quelque peu modi-
fié la fi gure des partis.

Celles du M. R. P. ont été de taille sur la
laïcité, sur la liberlé de l'enseignement, sur
la loi électorale, sur les pouvoirs du pré-
sident de la République et sur quoi enco-
re...

Nous arrivons alors à la grave accusa-
tion et ù l'opposition à la Constitution du
Général de Gaulle qui , lui , a le mérite de
savoir ce qu 'il veut et où il va.

C'est le fossé, ne nous y trompons pas.
On le constate bien par les appréciations

que les adversaires ont données du résultat
de la consultation populaire sur la Cons-
titution qui n'a été adoptée, en somme, si

Ion tient compte des abstentions , que par
le 'M % du corps électoral.

Tou tes les variétés de reproches ont été
adressées au M. R. P. avec une instanta-
néité véritablement électrique.

On sent que radicaux , communistes et
socialistes employaient le vitriol suscepti-
ble de laisser des corrosions sur sa face en
vue des élections législatives qui auront lieu
en novembre.

Est-ce que l'ensemble du Corps électo-
ral en fera justice ?

Ce n'est pas très sûr.
Quant ù nous, nous sommes certain que

le M. R. P. aurait grandi s'il avait conti-
nué sa tâch e, au Gouvernement et à la
Constituante , avec le concours et l'appui du
Général de Gaulle, qui était , après tout , au
début , l'auxiliaire dévoué de sa politique.

L'antagonisme entre celui-là et celui-ci a
fini par brouiller l'entendement des élec-
teurs , qui ont voté contre la Constitu-
tion ou qui se sont terrés dans l'absten-
tion.

Le dernier mot, le dernier qui est le plus
concluant, celui que l'on garde pour la fin
suivant les usages littéraires, c'est que le
M. R. P. doit continuer sa tâche et les ci-
toyens leur confiance.

Faut-il tout abandonner parce qu'il a été
commis des erreurs de tactique ?

Faut-il que tant d'efforts et tant de tra-
vaux amènent un parti de majorité à deve-
nir parti de minorité ?

Cela ne se peut pas.
Le M. R. P. n'a qu'à porter son drapeau

et ù le promener d'un coin de la France
à d'autre, sans masque aucun , et nous ver-
rons ce que pèsent à côté de lui ceux de
ses catitelcux adversaires.

Ch. Saint-Maurice.

La uraie réaction du Si-Siège
après le procès

de Zagreb
Diverses informations manquant -de précisions

ont été .publiées «quant à l'excommunication don«t
sont frappés les catholiques ayant prêté leur con-
cours à la condamnation de Son Exe. Mgr Ste-
pinac. A vrai dire, la protostation du Saint-Siè-
ge s'est faite sous la forme suivante :

Lundi, 14 octobre, la Congrégation du Concile
— changée comme on le sai t , de la haute surveil-
lance sur les affaires diocésaines, — a publié en
latin un communiqué signé par son préfet , Son
Em. le Cardinal Mannaggi. En voici la teneur :

« L'action judiciaire , par laquelle Son Exe. Mgr
Alois Stepinac , archevêque de Zagreb, a été ar-
bitraire ment annêté et inj ustement condamné par
le Tribunal populaire de Yougoslavie, a fait une
profonde impression dans tou t le monde catho-
lique et dans la société civile elle-même. L'Eglise
pourvoit à la défense de ses pasteurs, de leur li-
berté et de leu r dignité par trois disposi trons «no-
tamment , inscrite s dans son Code de Droit Ca-
non, et par lesquelles elle prévoit l'excommuni-
cation Lpso facto :

1. pou r ceux qui traduisent un évêque devant
utt juge laïque , spécialement s'il s'agit de leur
propre évêque (canon 2341) :

2. pour ceux qui accomplissen t des actes de vio-
lence contr e un archevêque ou un évêque (canon
2343,3) ;

3. pour ceux qui entraven t, directement ou in-
directement, la juridiction ou le pouvoir ecclésias-
tique, en recouran t, dans ce but, à une autorité
laïque , quelle qu'elle soit (canon. 2334,2).

Toutes ces excommunications sort réservées,
simplement ou d'une manière spéciale suivant les

cas, au! Saint-Siège. La Sacrée Congrégation du
Concile, qui est préposé à la discipline du cler-
gé et du peuple chrétien , ne voyant dans les dé-
lits dont il1 est question aucun -motif qui en pour-
rait , diminuer la gravité (canon1 2205,3 ; canon
2229,3,3), mais y trouvant plutôt des causes qui
les aggraven t, «particulièrement du fai t de l'émi-
nenite dignité de la «personne offensée {canon 2207,1)
déclare par le présent acte que tous ceux qui ont
concouru physiquement ou moral ement à la eon-

De tour en JOUI-
Préludes â la campagne électorale en Jrance : le f i t .  R. p. remontera-t-il

le courant ? - Ces vicissitudes alimentaires
et politiques de l'Autriche

Après le référendum , les élections ! Le pe uple
f rançais, lui , connaît le chemin des... urnes... Les
listes de candidatures à l'Assemblée nationale doi-
vent être déposées au plus tard samedi à minuit.
Les partis ont , de ce fait , tout j uste le «temp s de
préciser leur ligne de conduite et de désigner , en
conséquence , les hommes les plus qualifiés pour
défendre le programme choisi.

Les comités directeurs , les groupes parlementai-
res se réunissent sans désemparer et si, pour le
parti communiste, par exemple, les directions sont
réduites au minimum, pour les deux autr es asso-
ciés du tripartisme, il n'en va pas de même.

Le M. iR. P., notamment, cherche 'â quel saint
se vouer. Ses élus sont inquiets , car ils sentent
que leur siège ne tient plus guère sous eux. Aus-
si ont-ils manifesté sans «ambages leur opinion au
cours des réunions que leur groupe a tenues «hier,
au Palais Bourbon.

Pourquoi les électeurs ont-ils refusé de nous
suivre ? se sont-ils demandé. Trois motifs sont
apparus en pleine lumière : 1. Nombre d'entre ces
électeurs demeurent attachés ou sont tout au moins
attirés par le général de Gaulle ; 2. le tripartisipe
est tréj eté par la nation ; 3. les électeurs catho-
liques ne veulent plus entendre parler de la moin-
dre compromission avec les communistes.

Nous allons donc assister, dit le correspondant
de la « Suisse » à Paris, à une campagne M. R.
P. fondé e sur ces trois considérations. Elle sug-
gérerait la (révision partielle mais point immédia-
te de la iConstitutiioni si peu populaire votée di-
manche par unie « minorité «» du corps électoral ,
rapprocherait le iM. R. P. du général de Gaulle
et renoncerait au tripairtisme, à moins que la preu-
ve ne soit faite que cette «formule est la seule
possible.

« Le tripartisme, c'est un état de fait. Ne valait-
il «pas mieux s'y résigner plutôt que de donner le
champ libre aux deux partis marxistes •». C'est ce
qu'a déclaré M. André Colin , secrétaire d'Etat à
la présidence du Conseil, au cours d'une des réu-
nions du groupe parlementaire du «M. R. P., tenues
mercredi.

M. -Maurice Sahumann en déduisit aussitôt après
l'affirmation suivante : « Il «appartient aux adver-
saires du tripartisme de rendre sa survie impos-
sible en envoyant à la prochain e assemblée des
effectifs M. iR. P. suffisamment nombreux ».

... L opposition , de son cote, a moin;s de soucis
de doctrine, mais poursuit «laborieusement ses arbi-
trages électoraux entre Rassemblement des gau-
ches républicaines, P. R. L., .indépendan«ts et Union
gaulliste. Forte de ses arguments contre Je trip ar-
tisme, la Constitution et la loi électorale, elle ne
va «pas cesser de mener la vie dure au M. R. P.

Comme Jes socialistes n'ont pas ou n'ont plus
l'intention de se laisser grignoter sur leur droite ,
il demeure certain que le M. R. P., malgré le re-
tournement qu 'amorcent les réunions tenues en
ce moment par ses «représentants, ne conservera
pas la total ité dc ses positions.

Ce ne sera pas faute d'être aidé , cependant, pair
le j eu de la loi électorale dont il a imposé le
maintien , de compte à-demi avec les communis-
tes, mais le soutien même que le M. R. P. en peut
attendre sur le plan matériel est une cause d'hos-
tilité supplémentaire à son égard chez beaucoup
de Français.

C'est toujours l'avis du correspondant de la
« Suisse », mais on espère que d'ici au 10 novem-
bre le M. R. P. se sera retrouvé et aura effectué
une sérieuse et fructueuse reprise en mains...

* * ?
« Ce qui nous intéresse le plus », déclarait il

y a quelques semaines M. Gruber, ministre des
affaires étrangères d'Autriche, de passage ù Pa-
ris, « ce n'est «pas le traité, mais la fin de l'oc-
cupation1 militaire. II ne nous semble pas possible
que les puissances oe comprennent pas la néces-
sité de rendre à l'Autriche sa liberté, tant pour y

sommation des délits mentionné s plus haut , ou qui
en ont été les coopérateurs nécessaire s (canon
2209,1-3) encourent les excommunication s susdi-
tes auxquel les ils iresteront soumis jusqu 'à ce
qu 'ils en aient obten u l'absolution du Saint-Siège •>.

Cet acte de la Congrégation du Concile, venant
après le discours prononcé la semaine dernière par
Sa Sainteté Pic XII , montre clairement la posi-
tion de l'Eglise en. face de l'infâme verdict de
Zagreb.

consolider la démocratie que pou r permettre sonre-
lêvement économique. Des troupes d'occupation
sont touj ours une entrave et une gêne, mais lors-
qu 'un! petit pays comme le nôtre est découpé en
quatre zones séparées les unes des autres , où les
administrations militaires obéissen t à des règles,
à des usages différents , toute «vie normale dev ient
impossible ».

L'espoir exprimé par M. Grube r a-t-il quelque
chance de se réaliser bientôt ? C'est fort douteux ,
répond un ch roniqueur de la « Tribune de Ge-
nève ». On sai t, eni effet , que l'U. R. S. S. compte
mainteni r ses garnisons en Roumanie et en Hon-
grie, — pays qu 'elle entend surveiller de près —
aussi longtemps que la question d'Autriche ne se-
ra, pas tramehée, et d'autre par t, le gouverne-
ment de Moscou «a fait obstacle «à ce que la Con-
férence de Pari s abordât l'examen du sort qui se-
ra faut à ce pays, où les troupes russes «se livrent
en ce moment à de grandes manœuvres...

il 1 est bien certain «que les Soviets ne vouent pas
une affection ; particuliène à la petite confédération
danubienne, dont les électeurs ont nettement «mar-
qué leur .hostilité- au communisme... . ..

Les Russes ont ertge au cœur de la capitale au-
trichienne un monument à la gloire du combat-
tant soviétique. Les Viennois t'ont baptisé « ' le
piiard inconnu », trait qui en dit long sur les appé-
tits de leurs libérateurs, qui enlèvent tout sous pré-
texte que ce « tout » est « bien 'allemand »... Il
n'y a pas pour eux de biens autrichiens !

Et l'emprise soviétique se .fait sentir de bien, d'au-
tres façons...

Bref , l'Autriche qui , pour vivre , doit importer
un tiers au moins des denrées dont elle a be-
soin , se trouve sous la dépendance économique de
l'U. R. S. S., ses principaux fournisseurs d'autre-
fois, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Rou-
manie étan t sous l'influence soviétique.

Du point de vue aliment aire , elle est donc sur
le chemin de la catastrophe.

Pour comble de malheur , les grandes puissances
exploitent cet éta t de chose à des fins politiques.

M.ais chacune d'elles nie ses responsabilités —
car les Anglo-Saxons ont aussi les leurs — tout
en essayant de gagner la faveur de la population
affamée de l'Autriche, population qui doit mata-
tenant payer pour les rivalités et les incapacités
des vainqueurs.

En attendant , par ce pays, l'U. -R. S. S. affermit
ses positions sur le Danube , d'où elle voudrait
écarter ses alliés d'Occid ent.

... Aux -tarîmes de la déclaration de Moscou1 du
1er novembre 1943, l'Autriche devait redevenir
« libre et indépendante ». Son attente risque fort
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de se prolonger longtemps encore, situation qui pondit : « Hitler ne pensai t pas comme vous à timents.'' chrétiens et patriotiques: Il propose de gorges de Staivedro, près d'Airolo, a découvert

ne contribue pas à dissiper lé malaise européen. une issue facMe ». « Hatler, irêpotffit' .Gœring, avait 'va'̂ e
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IA! — S P"** Idées sur k mort. Nous avons obte- 
^^^^^^t^^Ê^ 

'* L^' d°«l ** **«**  ̂"é **™U< *
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moitié lavé !

suspendu par lés 'pieds. «Nou s avons regardé at-
téntivëment . ces imagés. Elles étaient honfSbles.
Hitler en: était devenu furieux. Il s'empara des pho-
tographies, marcha en long- et- en lange- et s'ér
cria' : « Cela «ne m'arrivera- pas' ».

o

L'ollensiue ûêO» es! ddcisnctieo
m France

eonlre le marché noir
L'offensive générale est déclenchée en France

sur le * iront du marché no ir », par ordre dé M".
Yves Fargé, mintetré" du ravita-aifemant. Toutes
lès polices de France se sont lancées-' aux trous-
ses' des seigneurs d'affaires clandestines'.

Malgr é la «discrétion observée par l'état-major ,
lés' premieirs résultats qui ont filtré sont encou^
rageants : à Paris, un certain nombre de restau-i-
•raflt-s ont été fermés par les autorités et «parmi
lès propriétaires, trois seront arrêtés, car on!-a dé-
couvert par centaines de kilos du riz, sucre, cho^
colat à la crème, toutes denrées dont ia saveur
n'est presque plus qu 'un souvenir pour le consom-
mateur moyen. Dans l'Allier , on trouva également ,
là où «elles ne devaient pas se trouver, des quan-
tités de denrées contingentées, et le chef compta-
ble d'une grande minoterie qui , à l'insu' de ' son
patron, avait réussi à écouler pottr son propire
compte , plusieurs tonnes de farine blanche,' a été
arrêté.

A Avignon , plusieurs arrestations ont ete opé-
rées parmi les tenanciers d'hôtels , de restaurants
et de bars. A Nice, ce sont surtout les boîtes de
nuit qui ont reçu la visite des pol iciers, qui y dé-
couvriren t , quantité de boîtes de lait condensé ser-
vatit, pataît-il , à la confection de cocktails. A Tou-
lon,- et dans la banlieue de cette ville,; on a dê-
eouvart une véri table mine de café vert et tonrë-
iflé, du riz, du cacao, du savon. Au Puiy, um tra-
fiquant qui proposait des tickets représent an t vingt
Wnnes de sucre, a été arrêté. A Lyon, ce sont
quinse tonnes de margarine qui sont «rentrées dans
le circuit , normal de la consommation. A' Canneà,
oe- fu-t l'épilogue inattendu du irécent festivaii du
film.- Quantités de marchandises contingentées, dé-
bloquées.- à l'occasion du festival , avaient pris la
direction du' « noir ». Ces opérations ont permis
de découvrir que mille litre s d'essence attribués
à' cette même occasion s'étaient purement et sirri-
plement volatilisés.

Sur- tout le front , les opérations continuent.
o

L^lrtqfUêté èiir I© Sufcïdè
de Gœring . 

P* annonce of ficiellemen t qu aucune arrestation
»la. été opérée à la suite du suicide de Gcering et
que pour le «momen t on n'en envisage aucune. Unie
«niquête a été ouverte- «par une commission militai-
re. Elle «fera son rapport à la commission interal-
liée, responsable des exécutions.

Outre Emmy «Gœring et son deïemseur, lé Dr
Stanimer, Gœring ,a vu au moins ving t Allemands
durant son emiprisonmeiment. Parmi eux se trou-
vent le médecin et le coiffeur de la prison ainsi
<iue lès prisonniers de guenre chargés d'apporter
le repas des prisonniers. Ce personnel se trou-
vait néanmoins sous la surveillance constante de
la «police m ilitaire'.

Il est «absolument exclu que «Mme Gœring du
Me' Stamme'r aient pu lui remettre eux-mêmes la
capsule en question pendant la 'quinzaine qui s'eàt
écoulée depuis le pron oncé du verdict,1 cair tetus lés
entretiens avec le condamn é à mort se sont dé-
roulés chaque fois derrière un- «grillage métalli-
que particulièrement serré et résistant, en mênie
temps que sous la surveillance d'une sentinelle
armée.
. .On ne relève pas davantage de traces de soup-
y '' - - ' ' 1çot» con t re les rares prisonniers de guerre alle-
mands appelés de temps à autre à travailler dans
l'enceinte de .la prison comme manœuvres. Le co-
lonel ' Burtbn C. Andrus, commandant en chef de
l'établissement, a formellement déclaré -qu 'ils
avaient été sélectionnés avec le plus «grand' soin
parmi des milliers de leurs camarades de capti-
vité, offrant eux-mêmes les plus sérieuses garan-
ties;

Le suicide de Goaring montre qu 'il avait une
grande crainte d'être pendu, d«eouis Je monfetit
où te coups de Mussolini -avait été pendu pair lès
pieds. 'Gœring a: dit au docteur Douglas Kelly,
qui .fonctionnait comme chef psychiatre an1 coufs
du procès : « J'aurais dû me rendre aux Russes.
J'aurais été tué immédiatement ou .}"aurais été trai-
té comme un «héros. Je n'aurais j amais cru que
les Américains traiteraient un maréchal comme
un criminel commun'. Par oe procès, de guerre,
vous créez un précédent ». Le docteur Kelly lui Tô-

La lutte contre les bandes
en Italie

La policé rom aine ai attaqué ' et dispersé, hier;
une colonne de man ifestants qui tentaient ' de se
rendire au palais Vim'inale, où ont eu lieu récem-
ment de graves irtcôdents. On. a procédé à des
arrestations. Par précaution,' tous les' ministères
s'ont gairdés «militairement.

A Nap'es, la police est sur pied de guerre de-
puis vingt-quatre heures. Plusieurs centaines de
carabiniers et d'agents ont entrepris une grande
opération 'dé nettoyage «dans les faubourgs, où - dé
grosses bandes opèrent «depuis quelque temps. Cel-
les-ci ont à leur disposition «des engins motorisés
et un armement . des plus modernes.

«Une première bande a. déj à élé défaite , une deu-
xième a perdu som chef, qui a été capturé. La lut-
te continue contré là troisième. Unie véritable ba-
taille s'est déroulée entre les' foirces publiques et
les bandits , dont certains ont été encerclés au mo-
itieiiff où ils (jouaient au ballon rond sur un ter-
rain de spoirt.
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Chambres fédérales

Lt lioaiitfflil ilJl'IlssiiirtillKst
ieiiiMl

Le Conseil national, procède à «la discussion de
défail du projet de" financement de l'Assurrance-
VieiiMesse et' survivaints.

A l'article 1er, .qui' pose comme principe gîte
pendant: les: ving t premières années la «Confédéra-
tion prendra à sa change îles deux tiers et «lés can-
tons lin tiers des prestations des pouvoirs pu-
blics, lai «Qha.mbre repousse â de grosses' majori-
tés deux ' airiiendemfents, l'un de .M! Mivillc. (parti
du ttiavaiil , Bâle-Vidde) , qui préconise •% et % com-
me olé .de répartition , et l'autre de M. Gysler
(pays., Zurich), qui" voudrait «ne fixer aucune limi-
te de durée au b'arème % 'A.

(L'enseimbilé de il'artifcl e premier est ensuite «nJbp-
té dans Je texte de la Commission par 157 voix
«ans opposition.

L'article 3 prévoit la constitution d'une réserve
inaliénable de 400 millions dé francs à prélever
.slir d'excédent dés caisses de compensation.: Les
intérêts de cette réserve seraient employés jusqu 'à
concurrence de la moitié, à réduire les contribu-
tions cantonales. Plusieurs amendements ' sont pré-
sentés: . • . - . .

.Au nom d'une; minorité de la Commission, M.
Gabathulcr (rad., St-Gall), propose que les in-
térêts de cette réserve soient employés par moi-
tié, pour alléger îles charges' de la Confédération
et celles' dés cantons.
. IMJ .. Fllsch: (soc., • Appenzell, R. Ext ;), demapde

que les cantons soient assurés de toucher en tout
cas la .moitié des intérêts de la réserve.

M. Nobs, conseiller fédéral, accepte l'idée qui
est a la base des deux amendements et le comité
de rédaction ' est -changé de mettre lé «texte au
point.

Le deuxièm e chapitre du projet (art 4 «à 44) a
trait à l'imposition du tabac. Ces dispositions ten -
dent à' accroître de 25 millions de francs- par an
le produit de cet impôt, qui rapporté actuelle-
ment 60 millions à l'Etat.

M. MMUc («parti du travail , Bâle-Ville)) propo-
se de biffer tout le chapitre, c'est-à-dire de ne pas
augmenter l'impôt sur le tabac, mais' il est seul de
son opinion.

Les autres articles du projet ne donnent làeu à
aucune observation particulière «et sont adoptés.

M. de Senarclens (lib., Genève) , propose d'ajou-
ter au projet un nouvel et dernier article stipu-
lant que la loi; sera soumise au peuple pou r qu 'il
l'accepte ou la rejetta

Combattue par .les rapporteurs , qui relèvent que
la voie dw ' referenduim resté ouverte et que, au de-
meurant , là proposi tion'de Senarclens esl ittcon'sti-
tutionnelle — nous ne conna issons pas, en effet,
Je référendu m obligatoire — celle-ci est repoussée
par! 102 voix contre 15. La votationi d'ensemble est
renvoyée à jeudi.

Jeudi matin, à l'appel nominal, l'ensemble du
projet de loi sur le financement; tel qu'il est sor-
ti dés délibérations de ces jour s derniers, a été
voté.

152 députés ont voté pour, 8 contré. Il ' y a eu
7 abstentions;

Autour de la validation de l'élection
d'un conseiller national neuchâtelois
Le Conseil national s'est occupé «mercredi de la'

validation dé l'élection du député neuchâtelois-
Juiieh Giraid , fu rieusement' combattu) par lés ex-,
trémisles du Parti socialiste.

M. Borolla (soc, Tessin), rapporté aii nom de la
Commission de vérification des pouvoirs et décla-
ré que rien ne s'oppose à la validation de M. Ju-
lien Girard, notaire k La Chaux-dé-Fonds, appelé
à succéder à M. Jean Huimhèrt, cPiiséiHer d'Etat,
à Neuehâtel , démissionnaire.

M. Perret (soc., Neuehâtel), fait île procès po-
litique de M. Girard, membre et fondateur d'un
parti d'extrême droite. Il déclaré «que les membres
du «groupe socialiste s'abstiendront' lors de la '' va-
lidation- et quitteront- lia sali* au moment dé J'as-
senneivtation du nouveau député.

XL Gressot (ceps., Berne), s'étonne que la Com-
mission dé vérification dés pouvoirs ne fasse pas
dé iproiposition. ferme dô valider ou d'invalider l'é-¦lisction. Il déclare que îles accusations portées con-tre ML Girard ne sont pas fondées et que, au con-traire, ie nouvel élu a toujours affiché des sen-

iM. Oltramare (soc., Genève), fait une ptopos-1- • . , _ . ¦,, , . , , „  „
tion fewne de ne pas valider l'élection. * lLe c<wnte de Tunn eSt «^«M* o Bruxelles.

iM. Huber (soc., Saint-Gall), combat cette pro- Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte de
position qui , dit-il , créerait un précédent dange- Turin , était né à Turin le 24 novembre 1870. Il
reux et porterait atteinte à la CorisfiiulîoK éf aW 

 ̂ , fi] <,.Amédéef . ldllc d« Aoste, frère d'Hum-pxincip'is démocratiques et juridiques de notre' * . - ¦ . . ¦
Ebat. Ce n'est pas, dit-il, en violant- dés' |»rînc1pèls bert ïer - Le comte de. Turin était ie cousin de
importants de .la démocratie que lV)h~ défeiîdra- ceI- l'ex-roi d'Itali e Victor-Eninianuel III.
IçTCI. Mois; ajoute M. Huber , chaque «députëT a i «i. - . iiuaiiM --... i -- • ¦- ¦ ¦- ¦ , -¦ i
pàïfa'Hémërit' le droit de s'abstenir. . .. ... .

iLa Chambre passe alors au vote et l'élection'de - !¦»¦ Il' *" "*¦-¦*•*-'—-»»•—- -
M. Girard est validée par 81 voix contre 19. Il y NOUVGlïGS IOCSI6S "1
a eu de nombreuses abstentions. mmaaaaammmmamMmmmmmmmmmmmmmmmmmBmmmmaaatmmnMmmmmmm\

un sac Posta[ disparaît l'appel du Président de la coniedéraiion
à Lausanne

La police de sûreté de Lausanne a été appelée à
s'occuper de la dtsparitioft d'un sac postal conte-
nant une somme d'argent de 4700 francs. U semble
que l'on soit em présence d'uni vol.

Une enquête difficile se poursuit, qui cherche à
déterminer à' quel emdtott à Lausanne ce -sac â
pu être volé.

o 

Lés cambriolages et les vols
La' coftctérgé du «No 3 dé la. rué dès 'Remparts,

à' Yyeirdon, -remarqu'à. «hier irrtiatini du 'uniè «porte coim-
mnmiiquant entr e le corridor d'entrée de la mai-
son et le _ magasin, de fourrures Gran-Ferrar i était
forcée. .Elié 1 s'érripréàsà," d'âl'ért&r ' lés intéressés.
La porte avai t cédé sous troi s vigourtrusès' pous-
sées faites aui moyen! d'un -otifcil. On cionStâta- peu

: aiprès' là disparitioni de deux manteaiilx: de- ftJUTTU-
re en «renard bleu; d'wme , iv-aleur de 2500 ifrancs, et

«d'un ki'd d.'Asmara de 900 francs.
Le ca«Tn.rj'ri6ïâ.ge a été perpétré après 23' liéirrës.

La poficé de sûreté enquête.
— La bi>]'o'iit'eriie <c Aù' Bijou »', à'Mointiréux , a êtë

caimbiHolée mercredi- matin , ' peu avant' 6' hfj ùtes.
Les voleurs, dont le nombre n'est- pas encore con-

l'nn, se «.ont introduits à l'intérieur de ce magasin,
à' r-afvènue' dii KursàaLI, èni ibffsànt une vitré" au
mb'y'eni d'une bairre à mine. Toutes les vitrines
ont été dévalisées':

La gérante dn' magasin étant absente de 'Mon-
;treux|, la valeur des obj ets «volés-n'a pas pu être
• déterminée. La police municipale et la police «de
.sûreté ont proc-êdé' à dé miriutieusesi investiga-
• tioris'.

Le mauvais coucheur est puni
par la balle'

qu'il réservait à sa femme
: «Une sicèrue violenté a mis eni émoi les paisibles
«j oueurs ' de caftes d'un 'restaurant de Bâle. Un
homme, chauffeur de- son état , qui vit séparé de
sa .femme, travaillant comme serveuse dans ledit
'restau rant, avait plusieurs fois ' «proféré dés Tné-

1 racés - contre la j«eùiniè .femThe.-iGe •soîr-.là, l'homme
' pénétra' dans le ' café' et s'rnstàillà' à' tinë ' tablé de
connaissances pour faire une partie de yass'. «Tout
à coup, l'homme se lève, saisit m revolver et le
dirige vers la «senveuse, -mais les clients ont vu
•le -geste et furent assez heureux pour ceinturer le
dém ent. -Dans la mêlée toutefois , un coup par tit eit
la balle vint se loger dans la poitrine du forcené
«qui , s«e défendant toujours, dut être' conduit de
force à l'hôpital des Bourgeois où l'on procéda
immédiatement à l'extraction de la balle.

Dtsï&némom ri» nA«lk faltte <¦ q̂?!^Fr r»»t -!>"  ̂ )

-)f Le < Corriere del Ticino » dément catégori-
quement la «nou-velle selon"«laquelle l'ancienne reine
d'Italie , Marie-José, se 'trouverait dans l'enclave
italienne de Çampione pou r donner naissance à
un «fils suf sol italien . Selon le journal tessinois,
l'ex-reine, aprè's avoir rend u visite à son frère, le
roi dé Belgique, eh vacances" à Liocarno, et avoir
passé quelques jours avec lui à" l!ugâno, est re-
partie ù l'intérieur de la Suisse où elle se trouve
encore.

-)F Marcel Gomlj erl , chef des gardes' du corps
de Darnand , et qui partici pa à ce titre à de nom-
breuses opérations de la Milice en 1S14̂  vient d'ê-
tre condamné à la peine de mort par la Cour de
justice de Bordeaux.

-Jf La Belgique a porté plainte à l'ONU contre
Franco pour l'asile donné à Degrelle.

-̂ L'aventurier et escroc ' internat ional, Michael
Denis Corrigan , cohnuj sous le nom de « Major
Cassidy > , a été' trouve pen'dii dàn-s «a cellule de
lai prison de Brixton,' à Londres. Il fut impliqué
dans une' affaire destroqùèrie de 900f i00 Ih-res
sterling' intéressant' des avions' militaires devant
être livrés en sem 'temps a l'Autriche. Il était : ac-
tuellement inculpé d'escroquerie aux' «dépens d'un
dentiste pour un montant de 2000 lirv-res;

•n- Le député communiste italien Terratini a. in-
terrog é le ministre de ûintérieur sur les (manifes-
tations' hostiles au président 1 dé te République, qui
ont ' eu-lièù-' a PaS'erme, à' «l'occasion du ' voyage de
M. de Nicola dans cette ville. Le député' -éoiniiku-
nist'e accuse le secrétaire dû haut commissaire
pouf la Siéile' d'avoir laissé éxp'fesséirifeht" privée
de' pain ' la ville de «Palerme, dans les jour s du
voyage du cheif dé l'Etat; afin dé fomenter le mé-
contentement de'te population.

-)r Un jeune homme qui prenait des bains de
soleil près de l'entrée du tunnel traversant les

en laveur
de la Semaine suisse

La manifestation, de la Sem'ajne Suisse aura, lieu
cette ' année soùs le signe de la reconnaissance à
la' fourme siuisse. iCelle-ci mérite bien la place
d'hoflitteur «qu 'elle occupé SUT l'affiche officielle.
Pendant -la-iguerne, ila fofmme de chez mous ai giran-
dement contribué à ce que île pays tienne, au point
de vue économique comme au poin t de vne mo-
ral. Elle fut  en owtre, dairs notre atmée, l'ati'xi-
liaiiire zélée et lai camarade fidèle de nos soldats.
¦ Mai s nous' savons' .âiussl toute l'impartanioc du .rô-
;Ie -qu 'elle j oue em s«aaiiv,pgardant nos traditions ct
eu main tenant l'amour de la patrie dans la fa-

, mille, dans la profession et dans la vie ' publique.
Leà anèêés qui Viennent nous mettron t eu' faes

de -problèmes économiques dont nous' n 'àfpéroèvon s
'érféoré qûë- peu dé chose. Au' li-eu de ' continuer à
vivre l'aotuele période de proispérti'té, nous au-

. ron«s de nouveau à compter avec lai concurrence
, étramgère. Jl faut espérer que les aptitudes et la
]con science prbfèssîohneTle' du travailleur suisse,
!rèï.art avec léqtrel notre paysannerie assumé ses
:tâch  ̂et' lés' grandes qùàlMés productrices de no-
itre industrie ipoai'nrorit sinim-anter ces difficultés.
La préci'sioitf et la «qualité des produSt s suisses
constituent pair el lies-même s la meilleure proipaiga'n-
de.

Aujo ur d'hui comme à .l'avenir, la devise de la
Setm.aine Suisse, « Honneur .am 'travai.l national ! »,
garde tOTte sa significatlom.

La femme suisse, «qui «joue com'me acheteuse un
rôle comsidérabde, soutiendra et encouragiera le
tfavaàil de chez' nous en appréciant à s'a «j uste va-
lenr le produit suisse de iqnàlité.

KOBELT,
Présiden t de la Confédération

o 

Dii grand spectacle en faveur
d'une grande œuvre

—o—

L'Oeuivro St:Justii«i a été fondée ,- i l ' y a dix-sepf
ans, à Fribourg , par M. le chanoine Charrière , au«
jourd'hui évêque de Lausanne, Genève ct Fribourg,
en faveur des élites catholiques des «pays de mis-
sion. Mais d'aucuns l'ignorent ou la confondent
avec d'autres œuvres, par exemple l'Oeuvre Saint-
Joachim on' 1'Oeu.vte Saint-Augustin. .' ,. i.; .L

L'Oeuvre Saint-Justin a été fondée pour organi-
ser dans notr e pays l'apostolat auprès des étu-
diants de pays de mission , ecclésiastiques et laï-
ques. Elle .a à sa charge le iFoyer Saint-Justin,
qui ' est à Fribotirg' ; edle organise aussi des colo-
nies de vacances-en «Suisse ct à l'étranger, à l'in-
tention des étudiants qui ifréquentent , pendant
Tannée scolaire, des universités non catholiques.
A l'heure actuelle, à cause de la guerre , beaucoup
d'étudiants orientaux vivent dan s une cruelle mi-
sère. Us' sont aidés, sans doute, dans une ceftaine
mesure, par des œuvres telles que le Fonds euro-
péen de secours aux étudiants , «mais le Fonds eu-
rppéen , malgré «sa bonne volonté, ne peut pas suf-
fire à la tâche et des étud iants nombreux comp-
ten t sur nous. Ainsi ces étudiants de L3ron qui
ptrt pu- passer jusqu'à l'an dernier . un mois de
vacances en Suisse et qui nous disaient : « Grâce
à' vous,- nous pourrons tenir cet hiver > .

14 faudrait pouvoir continuer cette action . de
secours auprès des étudiants orientaux. Sans dou-
te, beaucoup de gens-de notre pays sont dans ial
misère. Il faut penser d'abord aux nôtres, mais
nous devons aussi, surtout en tant que chrétiens,
s«wiger aux Prisères des étrangers, car il n 'y a pas
dans l'Eglise de distinction entre races et nous
devons nous intéresser a toute te terre, comme lo
veut la prière que Jésus nous a apprise : que vo<
tre règne «arrive SUT te terre comme au ciel.

Les résùlllots déjà' acquis par l'Oeuvre Saint-«
Justin sont considérables : plus' de 500 étudiants
de pays de mission, à l'heure actuell e, ont passé
par elle, ct la plupart d'entre eux .gardent de leur
séjour un. , excellent souvenir. Quelques-uns' sont
devenus dé véritables, apôtres, ils .occupent dea
places' importantes dans la diplomatie et la polili-<
que, l'enseignement supérieur, les affaires. L'Oeu-i
vfe ' Saint-Justin a contribué dans une large une-1
sure à faire connaître : Fribourg dans Jes pays les
plus lointains. A tel point qu 'en Chine il y ta une
association des » anciens de Fribourg » . 'Celte
Oeuvre,, vivetnent. enebufagéé «par de Souverain
Pontife et les Evêques, mérite d'être soutenue. C'est,
en) «faveur de cette' œuvre que se donherdht,' éi]
l'A.u.1  ̂ de , l'Université dé Ftiboùrgi' les' 20, 23 ci .
27 octobre prochains, lies représentations d'un dra-<
me musical grandiose : Et le grain germera;., otf
Trois., grandes h€»ires de la: vie de saint JnsUh, du
R. P. Bickel , musique de Daetw-yler, avec, le con-«
court d'a'rtîslés romands (Mme Nora Sjivère, Yette



Perrin, Paul Pmsquier, Daniel «FiHi-o fn, André Béart)
et le Cercle artistique de Frt>ourg. Décors A.-P.
Zelier. «Misé en scène, Paul Pasquier.

Location- de» places à la Librairie de l'Univer-
sité , à «Friliourg.
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L'Institut du Bouveret remercie
Maintenant que les élèves sont de retour, l'ItlS-

li lut  des Sourds-Muet s s'empresse d'adresser à
tous ses bienfaiteurs le plus chaleureux merci.

«Merc i d'abord à toutes les «personnes — on les
compte par milliers — qui ont accepté; en février
dernier , la gracieuse épingle décorée 'dé la feuille
de vigne et de la grappe do raisins.

Merci aux maîtres et maîtresses qui ont fait
dans l.-iirs classes lo collecte traditionnelle du
« Sou de ' Géronde » . Pareil» eux grains de sa-
ble que le llhône .roule dans' ses flots de Gletsch
nu Bouveret, les petits sous nous sont venus de
tous-îles poin ts de notre cher canton et nous ont
puissamment aidées Â solder maintes factures.

Merci aux nombreux amis de 1 Institut qui nous
réservent chaque année une part de leur précieuse
récolte de fraises et d'abricots , de pommes et de
légumes. Les Sœurs quêteuses se présentent sans
crainte a leurs portes , elles savent que les pa-
niers .seront pleins et les caisses remplies. Qu 'elles
a illent à Charra t, à Fully ou à Vétroz, a Riddes,
a Conthey ou à Saxon , à Chamoson , à Leytron
ou à St-I'iorre-de-Clages , «pa rtout elles rencontrent
le «même bon accueil, la même générosité si tou-
chante. Non seulemen t on leur donne les fruits ,
mais on sacrifie son. temps pou r les aider, on prê-
te son matériel , on s'offre même à conduire jus -
qu 'au Bduivcrct le produit de la quête. A coup
sûir, les anges sont fiers de présenter au bon
Dieu tant  d'actes <lo charilé fa illis pour son amour
en faveur des petits déshérités du Bouveret.

Quan t  aux enfanls de l'Institut , leur tour est
venu de charger leurs lions anges de leurs priè-
res quotidiennes en faveur de leurs bienfaiteurs.
Ils no ma.nqueron t pas au devoir de «la reconnais-
sance «t lo bon Dieu si puissant tiendra- sa pro-
messe ct ne ménagera pas ses bénédictions.

o—-r .
Des fonctionnaires CFF

à Sion
i(iTtif. part.) — Hier, au nombre de 80, des 1onc-

tionnaires  C. F. F. se sont iréunis «à Sion.
'Une séance administrative eut lieu dans urne dés

salles du Casino sous la direction de M. Mêler , de
Zurich.

Foiis nos hfrl-es ont profité du. «magnifique temps
don t nous j ouissons ces jour s-ci «pour visiter les
curiosités de la ville et se 'familiariser avec les
vins du pays.

M. Dartïterre, 'fonctionnaire à la gar e de Sion ,
avait été changé d'organiser cette journée. Il ac-
complit sa mission à la satisfaction générale,

o
Des juges d'instruction à Sion

(« Inf. part.) — (H ier, «aoi nombre «d'environ 25, les
juges d'instruction de ila Suisse romande se sont
réunis dans la capitale v-alalsaune. Au cours d'une
séance les magistrats  ont discuté plusieurs! ques-
tions relative à l' application du Code pénal suisse,

Nos hôtes ont été .aimablemen t reçus pair le con-
seiller d'Etat Cyrille 'Pitteloud , qui prononça à
cette occasion une remarquable allocution.

——o—, 
SALVAN. — f Mme Catherine Gross. — Corr. —

Mardi ont eu lieu A Salvan des obsèques de Mme
Catherine Gross, née Boohntay, du Trétien. iL'ho-
Iiorabl o défunte s'en est allée les bras chants de
mérites , 'terminant une vie bien remplie, imbue de
travail et do dévouem ent. Mme Catherine Gross
possédait «les précieuses qualités d'un gra nd cœur,
semant ii profusion autour d'elle tant de bonnes
actions qui hon oren t sa mémoire. «Cette brave per-
sonne «méritait l'estim e générale très marquée
dont elle jouissait, «le Seigneur dans son infinie
bonté aura récompensé la- chère disparue .

Nous assurons la famille en pleurs de l'hom-
mage de notre sympathie combien sincère et émue.

L.
o- 

SION. — Des irrégularités ont été constatées à
Sion dans le service de k voirie que dirigeait M.
N. eu sa qualité de contremaître. Dans la période
du 1er février au 15 septembre 1946, ce fonction-
naire aurait majoré de 386 heures, soit pour une
somme de 576 fr. 05, les heures de travail de
deux ouvriers et se -serait approprié cet argent.

1.'adminis t ra t ion  communale a prononcé la «ré-
vocation s>ans <tôla.i de l'enïnloyé «fautif , non sans
demander au directeur des services industriels de
poursuivre l'enquête ù son sujet.

Un camion qui heurte une borne
Un mort et des blessés

SOLEURE, 17 octobre. — Près de Soleure, un
caiiikMi chargé de n ombreux ouvriers, exécutant
un virage, est venu «heurter une bonne, ce qui
provoqua la chute des ouvriers. Au cours des opé-
ra tions pou r red resser le véliiculc le .contremaît re
Fritz Trôhlor . 55 ans , est t ombé si malencontreu-
sement sur 'la chaussée qu 'il «fut grièvement bles-
sé. 1.1 dut être transporté à l'Hôpital des Bour-
geois de Soleure oïl il «eut de mourir de ses bles-
sures.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 18 oetobre. _ 7 h. 10

Le salut musical. 7 h.. 15 Informations.  7 h. 20
Musique classique anglaise. U h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Avec nos sportifs. 12 h. 30 Musi-
cfu o instru mentale. 12 h. tt> Informations: 12 h. 55
Ce ;•**"", pour vous. 13 h. Un <Juart d'heure à l'o-
péra. 13 h. 15 Le rayon des nouveautés.

18 h. Radio-Jeu nesse. 1S h., 25 Jazz-ho«. 18 h. 45
Reflets d'ici ' eV d'ailleurs. 19 ti. 15 Informations. 19
h. 25 Quest ionne*, on vous r^pondfa ! • 19'b. 45- Sé-
rénade aux convives. 20 h. La pièce policière de
Radi«»-Geuèye:, 20 h. 45 Musique douce. 21 h. La
Boite à surprise. 22 h. 10 Une peur bleue. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 A l'écoute de ia paix qui
tient. 22 h. 55 Un disque.

Dernière heure
Les protestations

contre l'odieux verdict
de Zagreb

FRIBOURG, 17" octobre.
Sai Sainteté te Pape Pîe XII

Cité du Vatican.
Douloureusement ému par ia condamnation si

manifestement inj uste de l'héroïque archevêque de
Zagreb, offrons à Votre Sainteté (fervents sentf-
«ment s de filiale sympathie . Prions ipour les victi-
mes et pour que Dieu convertisse les persécu-
teurs.

f François «Charrière, évêque.

PHJliADEDRBIE, 17 octobre. — La «hiérarchie
catholique des Etats-Unis a adressé um message
télégraphiq ue au Saint-Père, pour protester con tre
la condamnation, à Zagreb, de l'archevêque Ste-
pinac; condamnation qu 'elle considère comme un
acte barbare contre la justice. Ce message a été
signé par le cardinal iDougherty, de Philadelphie,
le cairdin/al «Mooney, de Détroi t, le cardinal Stritch,
de Chicago, ct un grand nombre d'autres person-
nalités représentatives de l'Eglise catholique aux
Etats-Unis.

o

La campagne électorale
du M. R. P.

—o 

PAiRIS, 17 octobre. — Le M. R. P. portera sa
campagne électorale sur trois «points :

1. Révision de ,1a Constitution.
2. RappTOoheiment avec le général de Gaulle.
3. Abandon du triparti sme.
Ce - qu'il propose pour 'remplacer le tripairtisme

n'est pas très claiiir.
D 'une part, dans une phrase de la «motion ,- Te

pairti « adjure le pays de donner au M. R. P. le
moyen d'assurer avec ('«autorité nécessaire, et seul
s'il .le tant, les charges dir pouvoir ». «H semble d«onc
proposer ainsi la form ation d'un gouvernement
composé un'squenvent de républicains populaires.

D'autre part , lie M. R. P. invite le pairti socialis-
te et,' tous les vrais démocrates ai prendre leurs
responsabilités, commie il est prêt 1 à les «prendre
lui-même et à choisir clairement entre «me ifoiunu te
hier justifiée «par le régime provisoire (la «formule
tripartite ) et l'union des démocrates attachés au
progrès social et à d'indépendance; nationale pour
l'essor de la IVirne République, pour le salut'de la
paix et la grandeur de la France.

Le tableau miraculeux
de la Vierge de Vienne

disparaît
VIENNE, 17 octobre. «(.A . F. P.) — La Vierge

de Vienne, tableau d'uni «auteur lihconinu, vénéré
depuis des siècles «par la populat ion viennoise, «qui
lui attribuait une .puissance .miraculeuse, a été dé-
robé la n uit passée. Ce «tableau «qui; avant la guer-
re, étai t consenvé à la «cathédrale St-Etienne,, avait
été 'solennertleunent «transporté en procession diman-
che dernier à travers la ville -juSH^u 'à d'église Am
«Hof en présence du candinat-ar-cftevé^ùéNde^Viert.!
ne. Le tableau- «qui se trouvait primitivement éàni
une église grecque de iPoétscli, en Hongrie, avait
été amené à Vienne en 1697, sous lé règne dé Léo-
pold 1er, un art après, qu'un paysan vit, en 'présen-
ce de nombreux témoins, couler des larmes des
yeux'de ila Viefga* ' A\i; co'urs.dc la dernière' guer-
re la1 Vfeiw'' aVait été- mise à Ttfbri et 1 avait ainsi
pu échapper à l'incendie de ]a cathédrale au prin-
temps 1944."

Les vieillards et les enfants
vicFimes -

d'un trafic de marché noir
PARIS, 17 octobre. — Au cours de l'enquête

ouverte par îles .inspecteurs de la police écono-
mique parisienne sur les inrégu tarifés commises
par des employés dc l'importante société laitière
« Les Fermiers réunis >, un «nouveau scandale a
été découvert.

ffl pofte sur 40,000 boîtes de lait condensé, ré-
servées aux enfarrfs et atrfc; viéfHaWsV iLes' princi-
paux coupables ont été arrêtés.- ToîHèîfors, etii' Tai-
son dô son âj*e. te- sous-diréctèur,' M". iMaucùsson ,
a été' laissé en ilibértê' provisoire.'

Le trafic' dortrit depuis ûcfbïrré 1945, mais on
admet que l'a«<*mml9tfàtfèh avavf pu l'ignorer,
étant donné l'haftoieté avec laquelle lés détourne-
roèhts étaient tnâssiirés dtms ks'Uvrcs d<? la comp-
tabiHté. En rovandie, l'inspectent' des zones' de la
socié-té a fait preuve, d'une négligence coupable,
<rai engage sa -respônsabilHé «personnelle, f! «rie vé-
rifia pas J» comptabilité dés lîvires de dépôts,
opératidn qui découle dé ses forfctionsL

——û 

Un avion s'écrase : 10 morts
NEW-YORK, «17 octobre. — A Laramie, dans

le Wyommg. un avion de transport s'est écrasé,
tuant dix personnes.

La déclaration de H. Petitpierre
sur l'installation

d'un siège des Rations Unies
à Genève

BERNE, 17 octobre. — En réponse à Hinterpel-
da.tion au Conseil des Etats de «M. A. Malohe (ra-
dical , Genève) concernant l'installation d'un siège
des Nations Unies à 'Genève, (M. Petitpierre, chef
du Département politique, a déclaré entre autres :

L'intenpellation de «M. !M«alche me fournit l'occa-
sion de vous donner quelques renseignements sur
les conversations «que M. Daniel Seorétan, chef du
service des organisations interna tionailes du Dé-
partement politique, a eues récemment à New-
Yonk avec le Secrétariat des Nations Unies. M.
Petitpierre commença par rappeler brièvement
certains «faits. Le 28 octobre étaien t paraphés à
Genève deux .actes réglan t, le premier, les statuts
du Palais des N ations au point de vue immobilier ,
le second visant les statut s diplomatiques des Na-
tions Unies et ceux de d'Organisationi elle-même,
des meprésentants des Etats membres et enfin des
•experts «et des fonctionnaires. Le Palai s -des Na-
tion s de Genève, propriété de la S. d. N. jusqu 'au
31 juillet , devint à partir du le,r août propriété
des Nations «Unies.

Les Nati ons Unies désiraient obtenir du Consei l
fédéral une déclaration selon laquelle la Suisse mé-
connaît que l'O. N. U. étant propriétaire du Pa-
lai s des Nations, serai en «tou t temps libre d'en
faire tout l'usage «qu'elle jugera convenable, soit de
l'utilliseir pour des réunions de tous les organes die
l'organisation des Nations Unies- et pour l'aotliv ité
de tous les services de l'O. N. U. sains exception.

Le secrétaire général de l'O. N. U. dxprilm a
l'opinion ique l'in stallation à G«snève de «certains
services des Nation s Unies et le statut de neutra-
lité perpétuelle étaient des questions distirictes et
que notre neutralité n'était pas -affectée par l'ac-
tivité des Nations Unies , organisation qui tend à
l'universalité et dont le but est de maintenir la
palix. j •

Le Consdl fédéral pouvait se iralM-ar à ce point
de vue mais devait toutefois veiller à oe qu 'en cas
de conflit la 1 neutr alist e ne (fût pas compromise par
l'activité des Nations Unies sur notre territoire.

Un accord paraissant difficilement réalisable, le
Conseil «fédéral et le secrétaire général de l'O. N.
iU., s'entendirent sur renvoi à New-York d'uni re-
présentant du Département «politique dont1 la tâ-
che était avant «tout de s'informer des possibilités
d'uni accord. M. Daniel Secrétan n'avait pas les
«pouvoirs de conclure et l'envoi d'une délégation
¦prop rement" dite , après «qu 'il eut fait rapport au
Conseill fédéral , était envisagé. Néanmoins, pour
que les conversations puissent être aussi fructueu-
ses que possilbte, M. Seorétan était autorisé à pro-
poser au secrétaire de l'O. N. U. une troisièm e
.solution qui paraissait au Conseil (fédéral tenir
compte des objection s compréhensibles fai tes par
le secrétaire général à la clause de souveraineté,
¦ à vra.i dire pas très satisfaisante pour nous' à cau-
se dé schi caractère «peu précis et des multiples
'i n terprétations qui pouvaient lui être d«onnées. Cette
iiroisième solution assurait notre statut de neu-
tralité, sauvegardait notre indépendance et notre
souveraineté et nous donnait par conséquent 'Sa-
tisfaction .

.'., iMi Secrétan avait comme interlocuteurs cinq col-
laborateurs du secrétaire de l'O. N. LT. ayant tous
l'expérience de la vie interna'ti'Cinale et la com-
.préhension nécessaire pouf ta«' situ ation .spéciale
dans laquelle -nous' sammes-pilacésL

Trois conversations importantes curent lieu. M.
Secrétan était accompagné de ' notre consul gé-
néral, iM. Gygax.-et d'un iônetionnaire du Dépar-
ternieirt politique aux Etats-Unis, M. Chri stinger.

I «Ges' conversa tions se déroulèrent dans le 'meil-
leur «esprit sans toutefoi s que les divergences pus-
sent être aplanies. C'est au cours d'un' quatrième
.entretien,, après une conversation entre Ile secré-
taire et iM. Seorétan que des projets purent être
rédigés dans -le sans des propositions que notre
représentant avait été autorisé à faire.

Je ni'on vaudrais de ne pas souligner que nou s
ne pouvons que nous réjoui r de l'esprit «dans le-
quel le secrétaire général de l'O. N. U. et ses col-
laborateurs ont imené ces conversations et que de

.son côté M. S'ecrétan, par il'intelligence avec la-
quelle il a su exposer et défendre notre point dé
vue a langcmemt mérité la confiance que le Con-
seil fédéral avait mise en lui.

Certains journaux suisses ont publié sous la si-
gnature 'de leurs correspondants de New-York des
informations-sur les conversations «que «ML Scoré-
¦tan a-' eues avec île secrétaire de l'O.1 N.1 U. dans
' lesquelles la ifàntaiste se ta*Tait la part du lion.

Il n'y a eu aucune situation dramatiqirc et lés
négociateurs étaient simplement assis autour d'une
table où en moin s de trois heures ils ont arrêtés le
texte de deux proj ets de lettre sur lesquels ils
se sont mis facilement d'accord.

Le Conseil fédéir.aJ se prononcera dans une pro-
chaine séance, demain j'espère, sur les deux pro-
je ts qui lui sont soumis.

Une question est encore examinée à (la deman-
de des Nations Unies, cdle du poste émetteur et
récepteur de Radio-Nations. Elle fai t l'objet d'une

étude de la part du Département intéresse et sera
soumise incessammmt au Conseil fédéral.

En résumé, les conversations qui ont eu lieu
à New-York ont préparé un projet d'accord qui
objectivement doit donner satisfaction aux 3eux
parties et' dont' on peut espérer que rien ne s'op-
posera à ce qu'il soit accepté. ,

Nous devons souhaiter, si les Nations Unies
rnstaîlent un service et tiennent des réunions' à Ge-
nèHre, qu'elles trouvent dans cette vite l«es facili-
tés dont eiles ont besoin pour accomplir leur
grande et magnifique tâche : l'instauration d'un
régime dé paix et dé sécurité durable pour tous
lés peuples.

Le chef du Dépairtement politique donne ensuite
quelques renseignements sur son ' voyage à Paris
qui lui permit d'exposer aux Nations Unies les
raisons pour lesquelles la Suisse ne «peut pas, ac-
tuellement, demander son adhésion aux Nations
Urées bien qu'elfe souscrive au but proclamé dans
le préambule de la Charte de San-Francisco.

Je ne puis que me «féliciter de l'accueil amical
qui m'a été réservé en France. Il m'a été possible
de connaî tre deux personnalités qui exercent une
activité importante dans la «politique internatio-
nale. Je suis convaincu que ces contacts person-
nel», «même si les ef fets ne sont pas immédiats,
peuvent à un moment donné , «faciliter la solution
de certains problèmes.

M. iMalche se déclare pleinement sati sfait de la
réponse «du chef du Département politique (fédéral.

o 

25 personnes arrêtées pour vol
de sucre

'PARIS, 17 octobre. (A. F. P.) — Vingt-cinq per-
sonnes jusqu 'ici ont été arrêtées pour vols de su-
cre commis au «détriment de la Société Lebandy
Sommier. Tous îles bénéficiaires des vols qui dé-
passent dix tonnes ont été mis ù la disposition du
Parquet.

Chronique sportive |
Le premier cross d'Entrcmont

C'est donc après-demain dimanche que l'accueil-
lant village de Sembrancher recevra les amateurs
de coursés pédestres à 'l'occasion! du premier cross-
country de I'Entremont.

U s'agit là d'une épreuve de 3 kilomètres en-
viron, très spectaculaire , se disputant par équi-
pes de 4 coureurs, qui peuvent encore envoyer
leur inscription jusqu 'à demain.

Notons encore que la course est dotée d'un ma-
gnifique «challenge offert par la« 'Cie du «Martigny-
Orsières.

Comme, on le pense bien , tous ceux qui se ren-
dront dimanetife' à Sem.brancber, même ceux qui
ne son t .pas sportifs , Irouiveront à se procurer du
plaisir ; iqu 'jis se le disent I

t
Monsieur Isidore MULLER ct ses enfants Yvon-

ne,; Paul et Berlhe, à Sion ;
Monsieur et Madame Louis EMERY et lleurs en-

fants , à Lens ;
Monsieur et Madame Louis BONVIN et leurs en-

fants , à St-Clément ;
Monsieur ct Madame François BAGNOUD ct

leurs enfants, à Montana ;
Monsieur et Madame Géronce BAGNOUD et

leurs enfants, à Crans ;
Monsieur et Madame Louis BAGNOUD ct leur

enfant , à Crans ;
(Monsieur et Mada.me Jules NAN«GHEN et «leurs

enfants , à «St-Clément ;
«Mademoiselle Louise BAGNOUD, à' Lens ;
Madame MAURER-BAGNOUD, à Crans ;
Mademoiselle Aliee BAGNOUD, à Montana ;
Monsieur Joseph GIROUD et ses enfants, à Mar-

ligny ;
Madame Marie BAGNOUD-MULLER, à Icogne ;
ainsi crue les familles .parentes et affiliées , ont ..la

douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Simone MÛLLER
leur très obère fille, soeur, «nièce , cousine et pa-
rente , survenu le mercredi 10 octobre 1!)4G, dans
sa 25ème année , après une cruelle .maladie , vail-
lamment supportée, et munie des derniers Sacre-
ments de 'l'Èfflise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , lo vendredi
18 octobre 1946, à 10 heures.

Priez pour elle
g- .-i t' .tti'» ai fi «.r *r • X '. c-. y • - . ; 

t
Madame ot Monsieur Georges LUGON-FRACHE-

BOURG et leur fille Panlette, à Satvaai :
Aladame Veuve VICARI-VOÙILLOZ, à Verna-

yaz.; .
Madame Veuve Eugénie BIOLLEY-VOUTLLOZ

et ses enfants, àv Dorénaz ;
ainsi que tes familles parentes ct adliées ont la

profonde douleur de faire part du décès de

Madame V" Alexis FRACHEROURG
née VOUILLOZ

iletrr imèré, beTIe-mère, grand'mère, sœur, «belle-
sœur, tante, Rrand' tantc et cousine, décédée à Sal-
van ie 16 octobre 1W6, dans sa 92me année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan samedi 19
octobre 1946, à 10 h. 45.

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



Pour la réfection de votre toiture ou voire construction
nouvelle, si vous désirez des ardoises de qualité livrables
immédiatement , retenez cette adresse :

ARDOISIERES DE SENIBIUHR
Jordan Frères, Dorénaz. — Téléphone 6.58.64

Ardoises brutes et taillées
A la même adresse, on demande des ou

vriers mineurs pour galeries.

La méthode Biodermex penne
rapide que n 'importe quel ant
III une épilalion définitive
Ne laisse aucune trace. Garanti
InstitutBioderm
2. Av. Tribunal Fédéral (Contr
Ancien. Néopillex -1" Institut :

A remettre dans station d étrangers

mBOHIFlQUE 6BMMIR CE
ne mmm

Conditions très intéressantes.
Offres sous chiffre P 66-269 S. Publicitas, Sion

TOUS OF"** £ / M
L ' è n c a u s t iq ù è  Kl P. «J lmmmw£*solide ou liquide pour f IVI ¦
embellir vos parquets. / \lHfl

LI JEEP UniUERSAL
neuve, garantie d'usine, 6 mois, équipée avec treuil,
poulie industrielle, prise de force et faucheuse,

est arrivée
Agence exclusive pour le Valais, démonstrations :

Couturier S. fl.. Garage et atelier, Sion
Téléphones 2.20.77 - 2.14.38 - 2.23.35

fia i

OUBCtt valable juiqu au 31 décambra 1946
Contra l'anvoi da ca coupon, ovec l'adressa exacte «1 dam bon,
qu'on trouva dons choqua paquet iCENTAURE», voui recevrai la
calendrier gr*hlittti7ient.

La maltarla da LOftelfIQh S.A.
Adressa: "

fl»...jiilr...
Geneviève, émue par la spontanéité «affectueuse

de son amie, la calma cependant par un sage rai-
sonnement.

— Ma chérie, je te remercie... Tu as toujours
le même cœur adorable, mais cela est impossible
pour beaucoup de motifs. Je pense que tu as
assez de confiance en ma sincérité pour ne pas
voir dans mon refus un sot orgueil.

— Alors, tu refuses ? dit Danielle désolée.
— Il le faut, ma ohérie, comprends-moi bien.

Je ne puis accepter, même de ton amitié, cette
sorte de charité déguisée. Je n'ai pour ainsi dire
plus de fortune et il faut que pendant quelques
années, mes revenus servent a libérer complète-
ment le domaine qui me reste. Il faut donc que je
gagne par mon travail ce dont j'ai besoin pour
vivre. Me vois-tu restant oisive et vivant à la «char-
ge de tes parents... •

— Mais puisqu'ils sont riches 1
— Non , ma petite Danielle, la question n'est pas

m nulles mai»
suisses le fourrures

présentent leurs COLLECTIONS

/ de manteaux, jaquettes, capes et cols de
C fourrures à la Weinstube de

lliel cnaieau Belleuue il Sierre
? les vendredi 18, samedi 19 et dimanche
f 20 courant, de 11 heures à 21 heures.

/ Grands choix dans tous les genres et à
i tous les prix.
\ Nutria — Nera — Rat musqué — Opos-
1 sum — Mouton doré — Skunks — Jemen
/ — Agneau des Indes — Otzelots — etc.

/ Comptoir des fourrures, Granges, Sol.
f Comptoir des fourrures, Yverdon.
\ Paris Elégance, Thoune.

HHIB
mi-sucrieres a vendre ou a
échanger contre du fumier.

S'adresser au Domaine de
La Sarvaz. Tél. 6.31.22.

A vendre, en parfait étal de
marche,

IIIOSKIIIE
250 cm3. S'adresser au Nou-
velliste sous S. 5319.

hôtel-
restaurant

10 km. de Genève, sur bon
passage, Fr. 125,000.—, pour
cause santé.

Ecrire sous chiffre H. 47760
X. Publicitas, Genève.

Cuisinière
faisant ménage, pouvant assu-
rer travail, foui à (ail indépen-
dant pour famille habil-anl Ge-
nève, est demandée. Aide ex-
térieure : femme de ménage,
de lessive, etc.. Seules per-
sonnes très capables ; sonf
priées de faire offres avec
prétentions de salaire sous
chiffre H. 16314 X. Publicitas,
Genève.

moto
« Royal Standard D, modèle
1936, Fr. 1200.—, en exposi-
tion au Garage Meynef, Mon-
lhey. Tél. 4.23.81.

Propriétaire : Tél. 4.31.75, à
Morgins.

«là, il est plus digne pour moi de continuer dans je suis bien décidée maintenant, moi aussi je vais Danielle ressemblait H sa mère, mais si eUe avait
la voie que je me suis tracée. me mettre au travail I moins de beauté, elle avait peut-être plus de char-

— Et pourtant, si tu étais ma demoiselle de com- C'était si drôle d'entendre Danielle prononcer me, à cause'«d e la vivacité de ŝ  expressions ; si
pagnie , ce serait parfaitement normal, tu serais °Ç mot sérieusement que Geneviève édata de rire, ses traits étaient moins réguliers que ceux de Mme
rémunérée pour cela et .ta dignité serait sauve- Depuis de nombreux mois, c'était la première fois Felletin, elle avait des yeux , des cheveux et un
gardée. qu'elle riait de si bon cœur. teint incomparables.

— Non, ma chérie, tu es un amour, mais outre * * * 
Quand Danielle ramena triomphalement son amie

que tu n'as pas besoin de demoiselle de campa- ^z ses .pa™ nts, ceux-ci «l'accueillirent avec af-
gnie, ce n'est qu'une manière délicate de ta part Ce fut ainsi que se renoua , avec le bienveillant fecti()n et lui renouvelèrent l'offre de leur fille
de tourner la question. De plus Mme Maugan-Vor- encouragement de Mme Maugan-Voroelle, l'amitié de TesleT P1̂ 5 d'elle« mais UITe fois encore elle
ceOle a été si bonne pour moi, elle m'a permis une des deux jeunes filles. rafusa rt acs Taij ons qu 'elle leur donna augmenté-
existence si intéressante, que j'aurais honte de la Avec un zèle de néophyte, Danielle, ipour ne pas rent «ncore l'estime qu 'ils avaient pour eUe.
quitter pour la «facilité .que tu m'offres.. . quitter Geneviève, se multipliait pour l'œuvre, dé- Mme Maugan-Vorcelle de son côté voyait d'un

n„i f„ „* ™t«n ™m,m„ •*,„•«„„ „,i. ««„f - Pensant sans compter son temps et l'argent dont œil favorabl e l'amitié des deux jeune s filles et sur-
— Ou,, tu as ra^n comme toujourç, mai, tout ,garQ^it *0BtoSeM son Lit -„. tout elle semblait satisfaite de l'influence pon-

ce que je disais, cétaat pour pouvoir te voir sou- 
 ̂

' 
J *£„<& dératri<:e de GenwiÈve '« »* **"»«• <»««*«¦

ZLToc^lT^Z „rJ£ auT ne savaient iés-ter à —» de «- «£«* *« Un j our qu 'eUe travaillait avec sa secrétaire dân*moins d occasions de nous retrouver. 
^^ ̂   ̂̂  ̂  ̂^^ ̂ ^ ̂  

le burMU de Vœuvre> eUe fmna soudain  ̂^— Pourquoi ? Mme Maugan-Vorcelle ia paru en- ne .grâœ exquise, mais un peu indolente. Son mari ,re 1u'elIe consuItMt :
chantée de notre amitié et j'ai tout de même beau- l'entourait d'affectueuses prévenances et après plus — Ma ^ère Geneviève, vous avez peut-être de-
coup d'heures de liberté. de vingt années d'union , tous deux donnaient en- viaé. 1ue u fiancée •que Je destine ù mon fiU est

— C'est peu I Enfin I... Eh bien ! puisque tu es core l'impression d'un jeune ménage. Ingénieur Da nieue Felletin.
la secrétaire de l'œuvre, cela me décide à lui eon- de haute valeur, M. FeBetin était souvent appelé Un P6" su,rPris6 de <*«« «confidence Inattendue,
sacrer un peu plus de temps. C'était pour te par- à l'étranger pour des missions plus ou moins Ion- ' elle r,é|Pond i* nvec franchise :
1er de mon adhésion que notre chère «Présidente gués. Jusqu'à ce qu'elle eût seize ans, ils n'em- /-A <,.,;,„„)
t'avait demandé de venir. Dans l'émotion que nous menaient pas Danielle qui passait alors, chez Mme « • , . ..... /•
avons eue, cela a. été complèt-ament oublié, mais de Beignac, ses jouis de congé.

mis 1er CHOIX
i vendre

(Prix par 25 kilos)
Choux blancs Fr. 6.—, choux

rouges 9.—, choux frisés pom-
més 9.50, choux-raves beur-
rés 5.50, raves blanches 3.75,
poireau Vert 9.50, oignons
moyens 10.—, racines à sala-
de 5.50, carottes nantaises à
bouillon 8.50, carottes jeunes
à bouillon .7.—, céleris pom-
mes 12.50, carottes fourragè-
res. Se recommande.

Maison E. GUILLOD-GATTI,
Nanf-Vully. Téléphone 7.24.25.

ISCHY Ernest
Téléphone 6.25.20
PAYERNE 4

Vélos, machines m cou-
dre, armes el munitions,
articles de: sport el d'élec-
tricité, articles de voyage,
coutellerie el aiguisages,
Instruments de musique,
radlo-gramos. Demande!

le dernier catalogue
: gratis

SAUCISSES au cumin
- extra

Je cherche' dépositaires en
Valais. Vente, à la pièce. Prix
avantageux, franco par 5 kg.
Demandez dés échantillons.

Boucherie L. Gerber, Rolle
(Vaud).

OCCASIONS
machines à coudre .tailleurs
« Singer », 31 K. 32, « Pfaff »
34, machines de cordonniers,
machines surjeteuses tricot,
machine à couper les tissus,
Zig-Zag « Singer » industrie,
toutes machines familles ef en
tous équipements,

F. GAVARD, Simplon 46,
VEVEY.

apprenties
rétribuées sonl demandées de
suite ou date à convenir chez
Mme Piscla-Cardis, couture,
Rue des Mayennets, Sion.

Commune de Grandevent.

H louer CHFÉ
avec magasin

La Municipalité de Grande-
vent offre à louer, pour date
à convenir, <e Calé communal
avec magasin. Renseignements
à ia Secrélairerie, tél. 4.31.86,
de 18 à 21 heures.

les offres devront parvenir
à la Municipal! lé jusqu'au 25
courant.

Grandevent, le 12 octoore
1?4é.

Greffe municipal.

A vendre 2 à 3 wagons de

ill M
en fagots.

S'adresser à la Scierie Co-
quoz, Evionnaz,

Téléphone 6.46.01.

On cherche, pour de suite
ou date à convenir,

Jeune FILLE
comme aide de cuisine. Aurait
l'occasion d'apprendre à cui-
re. Bon salaire.

Faire offres Pension Lergler,
10, Rue du Lac, Monfreux-
Clarens. Tél. 6.37.15.

ouvrier
pour la vigne. Bons gages.

Faire offres à Georges Fon
jallaz, Epesses (Vaud).

Iil le Mine
sont demandés par preneur régulier (1 ou 2 wagons par
mois). — Prière de faire offres sous chiffre P. 10931 N.
à Publicitas S. A., Sion.

ajf îiïniàte*
sans égal comme liqueur fine aux herbes,
sans pareil comme digestif. Voilà pour-
quoi le connaisseur lui reste fidèle.

' _^mmmm^mmmm&m^m^m*11111̂ ^^

Près Morges, altitude 500 m.,

beau DOMAINE
à vendre en 1 mas, 81,000 m2. Grand verger plein rapport,
220 arbres hautes-tiges, 2 logements 5 pièces, central, el
3 pièces. Ecurie 9 têtes gros bétail et 3 chevaux, grande
porcherie, parc avicole. Occasion Fr. 75,000.—.

Victor Bonzon, Place Si-François 11, Lausanne.

SonmeiiBre
possédant bons certificats , est
demandée. Entrée de suite.

Café-Restaurant de la Pla-
ce, St-Léonard. Tél. 4.41.02.

ieunefllle
est demandée pour aider mé-
nage dans cure. Entrée de
suite. S'adr. Cure de Compe-
sières (Genève).

On demande

jeune homme
ou jeune fille ayant quelques
connaissances du travail de
bureau (2 à 3 jours par se-
maine). Faire offres sous chif-
fre P 11690 S Publicitas, Sion.

On désire acheter petif

(IH ELEËT60 - LDX
marchant au Bufagaz.

Offres sous chiffre C. 16183
X. Publicitas, Genève.

BOUCHERIE
à vendre. Pour renseigne-
ments, s'adresser à l'Agence
G. Julen, i Sierre.

A vendre

B01L1BEEKIE
seule, dans village de 1300
habitants.

S'adresser à l'Agence G. Ju-
len, Sierre.

I8E reconstituée
de 2300 m2 et un

jardin
de 3000 m2 arborisé ef en
fraise. S'adresser au Nouvel-
liste sous P. 5317.

MARIAGE
Agriculteur-vigneron, céli-

bataire, 60 ans, avec ména-
ge complet, aimerait faire la
connaissance, en vue de ma-
riage, avec demoiselle ou
veuve dans les 50 ans, hon-
nête et travailleuse. S'adres-
ser par écrit en joignant pho-
to au Nouvelliste sous R.
5318. (Discrétion absolue.)

jeune fille
pour aider aux travaux de la
cuisine et ménage. Salaire se-
lon entente. Vie de famille
assurée. — Ecrire à Famille
E. Imhof-Prince, Hôlel Croix-
Blanche, Bassecourf (J. b.). Tél.
(066) 3.71.49.

jeune FILLE
de 16 à 17 ans, pour aider
au ménage et servir au ma-
gasin. Vie de famille. Gages
à convertir. — S'adr. i Mme
Marie Coquoz, La Balmaz-
Evionnaz.

fourneau
en pierre olaire, grandeur
moyenne. Faire offres sous
chiffre P 11689 S Publicitas,
Sion.


