
Restrictions anglaises et In répercussions
Sir Stafford Cri pps esl une des person-

nalités les plus marquantes cie l'actuel goir
vernement britannique 11 apparfcieewt à cel-
le élite intellectuelle anglaise qui , dès l'en-
fance, a suivi  l 'observance chrétienne la
plus stricte, s'efforçant  de mettre en prati -
que , dans la vie quotidienne, dans les af-
faires , tan t  privées que publiques , les en-
seignements du Christ.

Il y a donc en lui un curieux mélange de
généreux altruisme el de froide détermina-
tion qui lui  vient de sa race et de ses soli-
des études économiques. Le connaissant per-
sonncllement, nous pouvons dire qu'il n'a
ri en de l'homme politique ordinaire.

Il ne cherche pas à êlre populaire ; il dé-
daigne les grands discours émotifs et vides
dc substance ; il n 'aime pas les honneurs.
Mais que se présente un problème difficile
à résoudre, que se profile une occasion de
se rendre utile , soil à un seul et modeste in-
dividu , soil à la collectivité, Sir Stafford
accepte de met t re  ses lions au service d'au-
trui. Il le l'ait en expert , séparant nettement
le complexe à dénouer de sa propre per-
sonnalit é. 11 ne prend ira s parti .  Il propose
des solutions, dénuées de loule passion, cor-
respondant exactement aux faits qu 'il eût
à analyser.

d'est ainsi  qu 'en son temps, il s'efforça
de mettre un terme à la tension anglo-hin-
doue. C'est ainsi qu 'il servit avec dévoue-
ment M. Churchill lant  que cc dernier pré-
sida un Cabinet d'union nationale Le voi-
là qui vient d'accplcr le plus périlleux des
postes : enrayer et supprimer la crise éco-
nomique qui menace l'existence même de
Ha nation. Ianagine-l-on travail plus ingrat,
plus « dangereux > pour l'avenir poli tique
dc l'homme qui l'entreprend ?

A vra i dire . Sir Slai ford n'est point un
politicien ; comme beaucoup d'Anglais , le
parti lui sert simp lemen t de marchep ied
pour entrer dans les Conseils de lia Nation.
Certes, il est fermement attaché au travail-
lisme, parce que cette doclrine lui paraî t
plus proehe de ses .sentiments intimes qu 'u-
ne attire ; mais son chut est avan t tout de se
mettre au service de sa patrie, tle bien l'ad-
ministrer el tle lui  rendre , le plus rapide-
ment possible, sa grandeur ot son rayonne-
ment dans le inonde.

Initie x i*l >le envers lui-même , le ministre
le sera envers ses concitoyens dans toutes
les décision s qu 'il sera obligé d'édicler.
Ecartant résolument la solution facile qu 'of-
frent les emprunts et les appuis étrangers ,
il ne veut compter que sur les Anglais pour
redresser la si tuat ion si gravement mena-
cée. C'est tou t à fai t  dans l'esprit de ce
peuple flegmati que, sloïque et confiant
dans son étoile.

Cependan t on reste -songeur devant la
détermination br i tanni que : porter loul
l'effort des masses laborieuses sur les ex-
portations . Les Hollandais, les Scandina-
ves avaient préalablement adoplé un pro-
gramme semblable. Par la force des cho-
ses, il est nôtre aussi . C'est également à quoi
tend la politi que des Etats-Unis. Dans la
mesure où ils s'intéressent à la reconstruc-
tion du Vieux-Monde dévasté, ceux-ci son-
gent avant tout à reconquérir ou à susciter
des marchés extérieurs .

Ains i , pour sVxprimer en tenues sim-
ples, tous les Etats veulent vendre le plus
possible à l'étranger el ne plus rien acheter
au dehors. En généralisan t un tel princi pe
on arrive ù une absurdité ; cela d'autant
plus que les pays capables d absorber la
plus grande quantité de matières premières
et de produits manufacturés sont précisé-
ment ceux qui, décimés par la guerre, ne
peuvent pas payer cn espèces et ne réussis-
sent à s'acquiller que par le t roc, c'est-à-
dire en exportant eux-mêmes ! Certes les
différentes économies nationales sont com-
plémentaires el l'on pourrait parvenir ,
théoriquement, à un accord qui satisferai!
lout le monde.

Cependant, les nombreuses commissions
spécialisées de la S. d. X. et les (rois Con-
férences économiques mondiales qui se sont
tenues dans l'entre deux guerres ont œu-
vré en vain dans ce but. Tant que les Etats

serpnt totalement souverains , us applique-
ront celte notion aussi bien aux problèmes
économiques qu 'aux questions politi ques.
Le moment viendra donc inévitablement où
il faudra faire marche arrière et ouvrir les
frontières , les tarifs douaniers, aux expor-
tation s d'autres pays pou que ceux-ci ac-
ceptent et laissent entrer les vôtres ! Lc
Conseil Economique et social dc l'O. N. U.
aura i t  là un vaste et utile champ d'activi-
té. Il est vrai qu 'il a porté ù son ordre du
jour bien d'autres questions , pourtan t moins
importantes que celle-là !

Mais déjà la restauration « en circuit fer-
mé » qu'envisage Sir Stafford étend ses ré-
percussions au delà de l'Océan. .On . apprend
que le président Truman , devant le dé-
bouché britannique qui se ferme de plus
en plus aux produi ts manufacturés améri-
cains, songe à renvoyer à plus fard les se-
cours promis à l'Europe. Devant l'at t i tude
anglaise. l'Hôte de la Maison-Blanche en-
visagerait des d iscriminations dans l'aide
immédiate el ne convoquerait plus le Con-
grès , en session extraordinaire d'automne
pour examiner et adopter le plan mis au
point par son Secrétaire d'Elat , le général
Marshall. En d'autres termes, les Etats-Unis
réviseraient leur opinion, n'envisageraient
plus de porter assistance à l'Europe occi-
dentale entière, mais bien seulement aux
Eta ls qui accept eraient de commercer, à
égalité , avec eux. La France, l'Italie, l'Au-
triche restent de* ce nombre. Les « business-
men » du Nouveau-Monde pourront conti-
nuer à conclure de fructueuses affaires dans
ces pays dont le Congrès s'occuperait sé-
parément, et qui [bénéficieraient d'un trai-
tement privilégié.

Si ces nouvelles devaient se confirmer, il
faudrait  bien admettre alors que les Etals-
Unis avaient une arrière-pensée intéressée
en se déclaran t prêts à financer le relève-
ment des pays ruinés par la guerre. Du
mênie coup, tous les travaux accomplis
par la Conférence des Seize, dc Paris , se-
raient inut i les  ; du moins, face au prêteur ;
car on peut 1res bien concevoir que les
éventuels emprunteurs profitent de l'enquê-
te approfondie qu 'ils ont dû faire , pour
chercher, en lrc eux , sans l'apport d'un
Etat  d'un autre confinent, Je moyen dc re-
dresser progressivement leurs économies
ébranlées.

Evidemment la volte-face de M. Truman
aurait des incidences politiques, aussi bien
dans les relations internationales que dans
le domaine* interne. Nous approchons des
élections présidentielles. Toute eette affai-
re « sen t » la « cuisine » des partis. Il n'en
est pas moins vrai que, pendant ce temps,
de ce côté de l'Atlanti que , la situation
s'aggrave rapidement et que toute pénurie
durable , tout manque, dans le domaine
alimentaire où dans les fournitures des ma-
tières premières indispensables à l'indus-
trie, à l'activité de la main-d'œuvre, au
monde du travail , risquerait d'avoir d'im-
prévisibles répercussions politi ques.

Si les Etats-Unis venaient à se désinté-
resser d'une partie de l'Europ e occidentale,
on peut être certain que de nombreu x Etats
de l'Europe occidentale se détourneraient
aussi des Etats-Unis. La seconde volte-face
serai t aussi grave que la première !

M.-W. Sues.

Les raffinements
de la persécution

en
Yougoslavie

Les larmes dc tracasseries les plus diverses
continuent d sévir contre les catlwlmtes en You-
goslavie. C'est ainsi Que récemment une ordon-
nance de la p olice interdit que soient délivres
dans les gares des billets pour les lieux dc pè-
lerinages. L 'ordoiuiancc déclare : « Qui va cn pè-
lerinage donne la p reuve qu'il est ouvertement
opposé ait Gouvernement ?.

Récemment de nouvelles arrestations d'ecclé-

siastiques ont été laites, ainsi le Dr Fabifcui, do-
yen de la Faculté de théologie, le Dr Tont ine, écri-
vain et prédicateur très connu, le P. Tavcar. Pro-
vincial des Franciscains, et plusieurs autres p rê-
tres ont été arrêtés ù Ljubljaiia. Le Dr Franz
Mocnik , curé de Solkan près de Giirz, que le Saint-
Siège venait d'élever au rang de délégué aposto-
lique p our certaines p arties de la Yougoslavie a
dû f uir en Italie, parce qu'il était poursuivi par les
hordes communistes.

— A la question de savoir de quelle manière

De tour en jour
actualités et perspectives politiques en France, en Italie

et en Angleterre
Les démarches de M. Bidault auprès des per- ment prononcé comme celui de l'homme d Etal

sonnalités américaines compétentes , pour obte- qui devrait assumer la direction dc la nouvelle
nir à la France l'aide des Etats-Unis, seront- équipe executive...
elles fructueuses ? Cela ne va pas tout seul ,
comme on dit. Il y aurait des difficultés... Mais
on veut espérer qu 'elles seront surmontées sans
larder...

... En attendant , la France voit sc développer
la campagne pour les élections municipales pro-
chaines.

Cette consultation populaire prend aujourd' -
hui une signification et une importance particu-
lières , l'allure d'un véritable coup de sonde dans
l'opinion. Il est hasardeux d'en prévoir les ré-
sultats. Les observateurs les plus avertis ad-
mettent eux-mêmes que l'entrée cn jeu du RPF
a brouillé les cartes. L'évolution dc la situa-
tion dépend donc, dans une très large mesure ,
d'un succès éventuel du parti du général de
Gaulle. Une chose paraît acquise : c'est entre
lc RPF ct le parti communiste que doit sc jouer
la partie. .

Les Français sont mécontents. Lc gouverne-
ment n'a plus la confiance dc la nation. Chacun
est d'ailleurs persuadé que lc Cabinet Ramadier
nc survivra pas à la rentrée parlementaire. Pour
exprimer son mécontentement , l'électeur a le loi-
sir dc choisir entre deux mouvements dc nature
essentiellement différente , mais qui , tous deux
présentent , à ses yeux , le même avantage de ne
pas avoir été mêlé aux responsabilités du pou-
voir ct de tenir en réserve un programme d'action
que les faits n'ont pas encore démenti.

Lc RFP ct le parti communiste ont fort bien
compris cet état d'esprit. Ils ont tous deux enga-
gé, les premiers ct avec d'énormes moyens, la
bataille électorale.

Jeudi soir , M. Maurice Thorez a convié les
Parisiens à un meeting monstre au Vélodrome
d'hiver. Après avoir violemment attaqué la po-
liti que du gouvernement , qu'il qualifia de « véri-
table faillite tant sur le plan intérieur que sur le
plan extérieur », l'orateur a réclamé le retour
des communistes au pouvoir. Il dénonça encore
cc qu 'il appela « la soumission de nos gouver-
nants aux financiers américains » pour deman-
der enfin à la France de ne compter que sur
elle-même.

Ce dimanche, après-midi , ce sera au tour du
général de Gaulle de tenir la vedette. Le chef
du RPF dont ce sera le premier contact avec
la foule parisienne, a choisi Vincennes pour lieu
de réunion. Plus de 400,000 personnes , pense-t-
on , participeront à cette manifestation.

Plus modestes dans leur propagande, les par-
tis représentés au gouvernement ont commencé
de leur côté leur campagne électorale. Leur ton
est beaucoup moins assuré , leurs arguments beau-
coup moins tranchants , on les sent manifeste-
ment inquiets , dit le correspondant de la « Ga-
zette de Lausanne », face aux deux grands mou-
vements d'opposition qui les menacent sur leur
gauche et sur leur droite ; et ils ont , quant à eux ,
tant de choses à se reprocher...

... S'agissant d'une éventuelle crise ministé -
rielle , une fois faites les élections munici pales ,
on envisage déjà les nouvelles combinaisons pos-
sibles. Celle qui semble rencontrer le plus de
faveur serait un gouvernement d'union nationa-
le, une sorte de gouvernement dc Salut public ,
qui ferait  appel à toutes les forces républicaines
et se tiendrait au-dessus des partis. Les com-
munistes seraient invités à y partici per , mais il
serait convenu que lc gouvernement , une fois
constitué , n 'a pas d'instructions à recevoir des
comités po litiques et n'a à répondre dc ses ac-
tes que devant les élus dc la nation. On décla-
re ouvertement que seule cette formule permet-
trait de prendre efficacement les mesures que né-
cessite la situation économique et financière et
que réclame la situation internationale.

Lc nom de M. Edouard Herriot est couram-

Vévêque protestant de Zagreb, le Dr Pop, a clé
assassiné, un de ses anciens comp agnons de cap-
tivité, qui est cn Suisse depuis quelques jours, a
déclaré ce qui suit : « J 'ai lu en Suisse les décla-
rations des p asteurs américains sur la liberté re-
ligieuse en Yougoslavie, déclarations qui m'ont
prof ondément indigné. J 'étais en prison avec le
Dr Pop, quand une nuit les bourreaux de l 'Ozna
sont entrés dans la prison ct ont martyrisé tévê-
que, l'ont dépouillé de ses vêtements et f on t
amené ainsi tout nu ù l'exécution. »

En Italie, Rome et le Latium ont échappé
de justesse à la grève générale qui devait être
proclamée pour soutenir les revendications des
paysans demandant la distribution des terres...
L'échec de cette tentative d'intimidation est un
succès pour le Cabinet dc Gasperi qui voit sa
position s'améliorer à mesure que se prolonge le
débat économique et financier provoqué par l'cx-
trême-gauche , et personne ne doute que la Cons-
ti tuante refusera , cc samedi soir , dc voter la dé-
fiance...

Un autre aspect dc la victoire gouvernemen-
tale sur les meneurs de grèves ressort du dis-
cours du secrétaire démo-chrétien M. Piccioni ,
parlant à Montccitorio. Celui-ci a déclaré que lc
parti demo-chrélien revendique lc pouvoir afin dc
l'exercer et d'en assumer la responsabilité sans
aucune contrainte. C'est un défi à l'cxtrêmc-gau-
chc donl nul nc prend plus au sérieux les me-
naces grandiloquentes...

... Cela nc veut nullement dire que M. dc Gas-
peri ne procédera pas à l'élargissement dc son
Cabinet. Selon lc « Giornale délie Sera », les
saragatiens (socialistes dissidents) seraient les
plus acceptables et leur att i tude au cours du dé-
bat , aurait  grandement facilité la tâche de M. dc
Gasperi. Il n'est pas improbable que celui-ci tien-
ne à les récompenser. Les saragatiens au pouvoir ,
auraient , d'autre part , une certaine chance d'aug-
menter leur clientèle électorale grâce à leur par-
ticipation au gouvernement , cc qui serait un
coup droit porté au communisant Nenni , objectif
dc la politi que démo-chrétienne.

Enfin , ajoute le quotidien vaudois précité , il
ressort de la situation actuelle que les élections
de la municipalité de Rome qui auront lieu di-
manche en huit , favoriseront les démo-chrétiens...

... Pour en revenir à l'échec dc la grève, il est
juste de noter que les grévistes virtuels eux-mê-
mes nc cachaient pas leur mauvaise humeur en-
vers les chefs socialistes extrémistes et. expri-
maient franchement leur désir de travailler. Il
était donc clair que la tentative communiste et
nennienne d'intimider le gouvernement , à la veil-
le du vote de la motion de défiance et une se-
maine avant les élections municipales dc Rome ,
risquait de conduire à un fiasco... Les meneurs
ont préféré l'éviter !

Mais, répétons-le , l'importance politique de ces
événements est grande. C'est l'échec de la poli-
ti que d'agitation de l'extrême-gauche , c'est la
preuve que la « rue » n'est pas disposée à faire
le jeu de ceux qui veulent renverser le gouver-
nement qui entend maintenir  l'ordre ct la léga-
lité.

*
En Angleterre, où l'on parle d' un nouveau re-

maniement ministériel , les sept points du pro-
gramme du parti conservateur , exposés au Con-
giès dc Brighton par M. Anthony Eden , n'ap-
portent en réalité ni des pr incipes nouveaux , ni
des idées originales. Aussi bien suscitent-ils peu
de réaction dans la presse et dans le public .bri-
tanni ques.

Il est clair que le parti conservateur nc ma-
nie pas avec autant  d'aisance que ses adversai-
res les armes idéolog iques. On pourrait penser
que la partie serait irrémédiablem ent perdue pour
lui si la gravité dc la crise économique , la Ien-



teur des décisions du gouvernement, leur carac-
tère souvent contradictoire et fragmentaire, ne
fournissaient aux. conservateurs des arguments
immédiats, puisés dans les faits eux-mêmes. On
a beau dire que c'est là une attitude purement
négative et que le public demande autre chose
— il arrive- un moment^ où, même des arguments
purement négatifs, portent et entraînent les hé-
sitants.

... Ce programme vise essentiellement à recon-
quérir le Pouvoir en remportant la victoire aux-
prochaine* élections...

Mais malgré l'enthousiasme des premières
séances du Congrès , où M. Eden s'est imposé
comme le leader qui remplacera M. Churchill à
la tête du parti , la plupart des militants conser-
vateurs se rendent compte de la tâche ardue quJil
leur reste à accomplir pour remonter 'e courant.
Il s'agit moins de programme que de convain-
cre les électeurs qu 'ils auraient agi avec plus de
clairvoyance s'ils avaient confié le pouvoir aux
conservateurs...

Nouvelles étrangères-
I l  'mil ' 1  lie»—n—e—e—

Le Pape et la radio
Dans une .aKocutioiii •qu'il a cpron oncée eu rece-

vant .les membres du congrès qui* s'est teniui à Ro-
me, à l'occasion du cinquantième anniversaire de
l;a découverte de la radio, île Pape. (Pie XiLI ai dé-
duire :

« Certes — et l'expérience amère de ces derniers
torrups* il'a casse® prouvé — on- -peut faine-an) usage
barbare, immoral, aussi -bien de Ja radio;'que de
toutes Jes sciences tes m-eHJeures, mais 'qui'- pour-
rait songer ù .priver la-famiille ' humain© tout en-
tière des bienfaits du génie et - de la charité, à
oause 'des méifaiits de quelques criminels ? »

iLe Sa'tact-jPère a , terminé • en ¦encocUTa.geaînit les
savants-à-pouirsuiJVere'' Jeurs études .« pour mieux
eamnaître et exalter Ua sagesse, "la; puissance et ''la
beauté du'. .Créateur».
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L'Italie et la Yougoslavie se partagent

une courge
M. ' Pecori ,'. ivice-présiden*t de la Constituante ita-

lienne-et député' de '.Trieste, - a  renseignië les auto-
rités' et'-la presse surles particularités de là nou-
velle frontière-' italo-youcgioslavc. La noucvedle ligne
de démarcation) "a provoqué, .parfois,1 des incidents
vràimenit humoristiques. A ' Gorizia, pair.- exemple,
il.-y-a 'unie c imiâisoni' 'si'tuée ianyter ritoi're-ital|Jeâii dont
la porte d'entrée est en-Yougoslavie, et une autre
malisoini sur territoire yougoslave dont la porte d'en-
trée est eni Italie. • Certains ¦ trottoirs sont ' en* Italie
alors cque ila route voisine est eini Yougoslavie. Dams
les 'jardims potagers, la ligne décrit des zigzags. Un
cas typique est celui: d'une courge qui ai été mette-
m*eh't coupée eni deux par la ligne frontière. (Maïs
le erecard est ireprésenifé par un* .paysan* italien
qui ai maintenant sa maison' d'habitation, en Italie,
son écume cen Yougoslavie et sou grenier sur ter-
:nitoiere libre de Trieste.
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L'épidémie de choléra
Le imitaistène égyptien - de lai santé' a 'aininlcaicé

vendredi -que '53- nouvelles'-personnes 'étaient crnior- j
tes i du i oh olêra. .-au . ©ours des ' deim:ières-: 24 heures-.-
L'épidémie, igafin e - toujouPS'.du-'terr.ai.n^et: mMàoei
sérieusement ̂ Le.*iCaiir>e4 Oni\a enregistré' 92 (nou- .
veaux 'cas de .matedSè.-ieudfcet vOTdredi;' La* dé--
claf gtioini faite '.par \ île i miaiistèrè-:, de ",' Ja > Sê inté. a * ifaitï
suite?.à*l'apipe4*'--que - le-«gouiverpemeiijtlégiyjptiew a*
adressé aux Eta>ts-ttii*s .poonr TecevoiT da ptos
grandes! quantités' de vaccin*, contre le-choléra. ¦

Uh train de ravitaillement proprement
pillé

• Une- trèniâilnie'd'ouvSiëfŝ deŝ foTiges-de^FTonoles^
daims la Haute-iMairne, France, ccmiduits .par l'un
des dirigeants synidicaux, ont fait ar.nêtier eni plei-
ne nuit, eni egare de Bologne, un 'train " venant
d'Eure-et-Loire et se dirigeant sur Mulhouse. Les
ouvriers omit déplombé deux wagons- et se sont
emparés de leur contenu, des pommies de terre et

Où i (ir i. lia...
Elle avait hâte d'en finir, d'obéir à l'appel, des

«loches et aussi , peut-être, ¦ d'une petite alouette
qui montait de la friche, au-déssius- de la croix,
et doiit le chant, de il'aizu*r, semblait lui dire, -com-
cmé autrefois dans le pré de l'étang :

— Arrive ! Arrive ' Arrive !
Ils descendiren t donc encore- une peinte, gravi

rent encore une montée — la dernière — et s'ar-
rêtèrent à deux cents pas du village, à la croisée
de trois roules, devant .une auberge de rouliers,
près d'un vaste tSlleul connu de tout le pâp-s et
sous lequel s'abriten t de la pluie des processions
des paroisses qui viennent demanda ù saint
Almans du soleil, et Aa soleil celless- -qui -viennent
implorer ede la puie.

L'omce Joseph essayait de ecacher . son émelionc
— car il était émit séants trop s'esplieqûer pourquoi
— par d'intarissables plaisanteries sur le» gens de
Saint-Amans, sur les- *mracies~ <^-s'y étjj- îèffié ac-
compli*, sur -ln diligence et reattéJêegè; de ro*sses

des petits pois, qu 'ils ont chargé sur des camions . cial démocratique fait partie de la présente coali- i marade de son1 escadrille oui volait â
et 'qu'ils ont transporté à la Coopéra tive ouvrière
d© Frondes.

La gendarmerie de Chaumont a pu intervenir
et a -saisi1 l'uni des camions. A la suite de cet in-
cident, ies ouvriers ont décidé la grève .générale.
iLa S.~ *N. C. F. a porté plainte contre les auteurs
du coup de main.
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Une grosse escroquerie en France
de faux bons du Trésor

.. (Après l'affaire des fau x doUars et des faux ti-
tres de Suez-,, .une 'nouvelle aiîaire, portant sur
des faux bons 'du Trésor, vient d'être découverte
à eParis. On y retrouve une foiis de *p(us le nom
du egangs+er Simibaldi, qui était mâle ù l'affaire
des faux dollars.

Plus de 23 misi ons de faux titres parfaictement
imités sont! en; ciircula*;ion d'après les déclara-
tions de cinq membres de cette nouvelle bande
qui ont été arrêtés. Leuir chef, appelé « iDêdé le
'Rouquin », a réussi à s'enfuir.
, Certains des individus arrêtés ont été trouvés

porteurs de bons d'essence pour une valeur de
50,000 litres provenant vraii'Semblablemmt du vol
effectué ;récemment ià l'Office des carburants de
Toulouse.
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Trois partis demandent l'annulation
des élections hongroises

Le part social démocratique, le paerti indépen-
dant' Pifeififer et le parti ; Baranlkovlc, tous deux
de droite, ont adressé à la Cour suprême des pé-
titi ons demandant l'annulati on1 des récentes élec-
tions pairieimentaiires. iLes trois partis estiment
que 'Ces .élections deveraient être considérées com-
me nulles et non avenues étant donné -yles abus
commis aussi bien -pendant la campagne* électo-
rale que pendant les élections eHes-tnêmcs. La da-
te du 3 octobre était le dernier délai pour la remise
des plaintes -concernant, les -élections. Le parti so-
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diu pèro Oairraère, — île eonducteur, — doent on
apercevait déjà', 'SUT les*" iaciats de la route qui
moule du Géor, i'équipaige autique, grinçamet et ca-
hotan*, et dont on •eratend'ait Je fouet et les jurons ;
les bons anots et Je eriire (um peu forcé) edu cher
paartaôïi demeuTaieitt eSeans éoho. dil aurait vooito en-
trer à ^'auberge, espéraht *que qucelques Terres de
Tint resKiraient un cpéu de gaieié eu ^moinsc à «an
jeune conripagncxn ; m'ais l'attelage débouchait* sur
de piJeateauç où se derèsesent J'égUise, ie ctooher- et le
presbytère de Seainct-Amcans, et la -voiture aivait dé-
jà , dui retard. - ,

cEP voj-e.n't trois ipersoinnes plantées au bord ds
la route, le vieux 'Garriêre ouvrit toaict grandis «es
yeux enHbrous.sailUës "sous la Tisiëre de la 'casquet-
te en ,peau dé loup -qu'il por.tcait en toute scaiison ;
mais il fit la griimace .quand il apprit do l'oncle
Joseph qu'AHine seule monlait dans «a carriole, —
dans son c corbillard > , avait dit , en d'autres -cir-
constances, l'incorrigible railleur.

— Alors, Tools êtes Tenus doux ipour nccocmipa-
gner cette jeune .perdrix ? dmterrogea-t-ii de sa
grosse voix enrouée par l'eau-de-vie, lia fumée de
la pipe et les brouiMaïds du Vifaïur-; faait-il que
vous soyez désoBH-tT ,̂ dan* Totre contiiéc-!... Ça
ne fait- cien : on; v.cm's la soignera quand mCrne,

Nouvelles suisses
M. Tzvetkovitch serait en Suisse

Une inirormatiocni reçue de Berme sisnale l'air-
rivée dans cette *viille de randen* .présMceent du
«oinvernement you-soslaive Drasicha cTzvetikcovitch
flui , en mars 1941, sigma* à Vienne, en iprésemoe <le
iRibbeutrop «t du ccmi'te Ciano, le pacte ^î-ipaTtite.
C'est deux jours plus tard que le gouvernement
Prince Pauil-Tzivetkcr\-itc.li-Matciliek iut .renversé
par orra soulèvemeirt popiilaire. 'Après s'être euiui
en. Turq uie, aiprès la libératiion de lai Youegoslaivie
¦pacr .les armées du: imoiréchail Tito , Tzvefckovitcli
passa en* France où il se trouivait encore Têeom-
m'ent ; Je quotidieni « Politika » et d'autres i ou*r-
nau x yougosllaves creprochèrent alors aux autori-
sés .franie?aises d'accueillir .Tzvetkovitch rédamê
pair lac Yougoslavie qui entend le juge r ipour hau-
te -tr ailnisom et crimes de guerre.

• * •
D'aprè s 'les T enseignements obtenus des autori-

tés fédérales oui n'ai epa s connaissance cà la* poli-
ce des étrangers de la présence en. Suisse diu* ln-
gitii yougoslave, .qui * est 'peut-être *entré tlan s
notre ipays illégalemiont ou sous un faux nom.

c o 1

Accident d'aviation
Un tué

Le Département militaire ' îôdérail 'communique :
Vendcredii, ' vers .16 ̂ heures '30, un appareil iMora-

ne 3801 est tombé SUT le vers.int oriental de t'Al-
bis, (près de la station)/de Siililbrugg. -Le pilote,
sergent -Kuirt worr 'Bur,g,;aié en 1925, de l'escadrilile
de -suirveMaTiice, a été tué. Il avait été changé d'a-
mener son aippareffi deDutoendouf à Buochs. Un ca-

cette « menue 5... Où faaiidra-t-il la descendre ? A
Rodez ?

— A la Primaïub e, fit Joseph. Là, vous Lai rc-
coememianderez au courrier de Villefranohe. Il vous
la rendra, dans huit jour s, et vous «ne Ha* ramè-
nerez ici.

— Entendu, farinel de mon cceur... Tu 'apeporte-
ras, cm venant l'attendre, quelques belles truites,
tu sais..., de celles qui-ont le dos noir piqueté de
rouge, et tu diras à la mère Angéli que, là, à côté
(il (montrait l'auebeige du mamche- de 'soni fouet),
de les bièni faire nager dams sa poêle, avec du
persil awteutv.. Je payerai l'aippnêt , et, «i- ,je n 'of-
fre pas la goutte aujourd'hui, c'est que nous
sommeîs déjà en retard et cpie le receveur de la
poste va bramer comme l'âne de Poinarède... Har-
di , mademoiselle, ajouta-t-il en se tournant vers
Llnou et l'invitant à se hisser dams la guimbarde
poudreuse et disloquée qu'il appelait sa diligence.

Linou, se raidissant pour ne pas pleurer, sem*
la maiin à Jean, qui n 'osa pais l'embrasseîr devant
le monde. Comme elle s'approchait de son (par-
rain , celeui-ci tira de son gousset deux écus de cinq
francs et voulut les lui glisser dans la main, di-
sant à imî-voix :

— Terrai n'a pas été, 'sans doute, bien large
avec toi... On me voyage pas sans quelque argent

¦marade de son1 escadrille qui volai-t o quelques
centaines de mètres dernière lui a vu. l'appacreil
de (von Burg se retourner et descendre en vrille.
Em arricVarct cà terre, l'appareil a pris .feu. Lcs cau-
ses de 4'accxlent n'ont pas encore été établies,
Lcs troupes d'aviation perdent ainsi un cjeime pi-
lote plein d'aveniir.

1 o 1

Un drame à la frontière
A 'Herèlïwgen*, dans le canton- de Sch a {fhouse ,

le nomnté Bruno cGaerller , 30 ams , devait être mis
en observation -dans un établissemen t, mais, iquaind
on ivi*nit le cliercher, il sau t ai par Ja ifenêtre ct prit
la clé-des-champs. Parvenu, .près de la frontière,
l'homme ifut arrêté :par un ga.Tde-fron.éière et com-
me il me portait *pas de papiers sur lui , il ,fut in-
vité *par l'agent de ipolico à le suivre.

Bien qu 'il* eût été averti qu'en cas de ifuite, le
garde ferait msaige dc son arme , Gaertler voulu ;
'S'échapipe.r et le douanier tira quelques coups de
semonce. L'homme alors s'empara d'un gourdin
et marcha sur son adiversai re qui , se sentant me-
nacé, .fit un* -nouvel aver dis sèment puis tira. Lc
efaiiyardj s'éorouila mortellement a*;teint.

lUne enquête de lai (justice unil itaire a été ordon-
née.

¦ o 1

Un septuagénaire étouffé
dans le foin

iM. Français Got'liuey, ¦agriculteticr cau Pasquic,
Friboii'Dg, â*gé de 71 ans, a 'Succombé dans d'ai-
cfreuses conditions. Jl monta sur un tas de .foin, qui
so trouivait dams la «range ; il s'y couclta ct
s'endormit. Pendant *son somimciH , il glissa* entre
le tas de foin et un tas de .pâilile qui se referçmè-
iren't sur le imailh'eureu*x et l'étoufifèrent, l'eniipêchan t
d'appeler ao secours.

Comme M. iGothuoy. avait "dit ù ,sa '' famille qu'il
se crendaiit à Semsales chez des parents, personne
me s'inquiéta 'de son absence et ce-m 'est que trois
ij otiTS pilus ' tard qu'on, enj trqprit .des 'recherches.' On
d'êcouivrict .le cbaipeau* et ' la canne du maîiheuireux
sur le tas ede .foin, puis son corps enseiveili sous la
masse.

Nouvelles locales
Les téléphones avec le Tessin subissent

des restrictions
La direction! .générale des P. T. T. communique :

y Par suite -de 'travaux-de - mime, Je câble télépho-
nique du' Gothard-a ;été''mis',entièr'emem't :iJiOTS ser-
vice. Du fait .qu'il ne reste (p lus, à disposition! 'qu 'un:
tout petit raombre de ligues passant' ipar le'Luk-
mamier, le traific ¦ télâgrapliàquic et téléphonique en-
tre Je Tessiiii et le ireste de Ja Suisse subit des re-
tards considérables.
. L'administration des P. T. T. prie les usagers
du téléphone de limiter au strict miniimum leurs
communiicationis de et aivec le Tessin afin de fa-
ciliter l'écoulem'enit du* 'trafic.

La cause de ces restrictions, c'est que vendre-
di entre ;Ï6 et 17 beuircs, unie grosse charge d'ex-
•plosiif a sauté ipour faire tomber des..rochers en-
tre Amsteg et Gu.Ttoellem'. 'Une masse énorme ' s'est
détachée et a' irecouverit Ja route du -Gothard,, Lo
câblé ' téléphonique .et .-.télégraphique *qui x irdj |e '

; 
la

vallée de là cReuss .au!^ Tessim' - 'a été 'endommagé.
Le -,ccmimiandément :de Ja .p ol ice . d'U r 1 \ commuaiq L e
que'Aa* croûte dm Gothard* ne,pourraïêtre,'J utilisée
que-ima.Tdi;aui plusrtôt.1

o M

Chute malencontreuse
M. Denis Broccard , circulant: en, vélo, a éfé vic-

tim e d'ume chute malencontreuse sur Ja croûte de
Ohaimosoni à SainUPierre-dc-.Clages. cRelevé avec
um poignet fracturé et des contusions, le mailhcu-
reux ' a -reçui' les tprraniers - soien s sur place - de la1
part du: Dr Maurice Luyet, de. Sion.

o—
Commencement d'incendié

à Naters
Un incendie s'est d'édaré dans l'immeuble de

M. Rudolf Wailker, â Naters. Les *pomprcrs de Ja
localité ont réussi à circonscrire ce début de si-

da- poche ; qui sait ce qui peut arriver en iroû-
te ?...

Et, comme l'enfant ref.usait, assuran t que sa
eboucTse était -suffisacmment garnie.

(A suivre.)

Hadio - Programme
SOTTENS. — -Lundi 6 oct«*Te. — 7 },. 10 Le

salut maiisicail. 7 b, -15 Informatioias. 7 b. 20 Mar-
ches et valses. 11 h. Cavaliern. rustiçana. U b. 25
Sonallc 1.1 h. 40 Czardas. 12 h. Variétés aiméri-
cain«s. 12 b. 15 Le pianiste Mody Javet et son
Ensemble rytbmiique. 12 h. 30 Folklioce italien.
12 h. 4ô I.niforma'tions. 12 h. 55 Une valse. 13 h.
Avec de sourire. 13 h. 05 Les nouveauteés gramo-
phoniqnes. 13 b. 35 Musique contemporaine. 16
h. 15 Cour* d'anglëis. 16 h. 30 Emission oomini'u-
ne. 17 b. Un granid piemiste anglais. 17 b. 30 Poè-
mes de Philippe Monaier. 17 h. 45 JtytlMnies «acn»
frontières.

18 h. 10 Jazz auitbentique. 18 h. 45 Reflètes d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. 10 h. 25 Les
travaucs des Nations unies. 19 h. 35 Divertisse-
ment musical. 20 b. «La imort qui rodé >. 21 h.c cLa* Princcësse jaune ». 22 h. Orchestres .suisses,
de danse. 22 h. 15 Chansons de Paris. 22 h. 30 1D-
fcmmalions. 22 h. 35 Chronique des instituitloms
internatioinales. 22 h. 55 Un disque.



nistre, mais les dégâts sont trè s appréciables,
Cet incendie est dû à um court-ohcuit.
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Un jeune homme grièvement brûlé
par un jet de flammes

Un' Ieune homme 5gé de 24 ans, M. Jules Sier-
ro, se trouvait dans la cave de son beau-frère,
.M. Midietet, û Salins, où it nettoyait un tonneau
au tnoy ait d'alcool.

Jl alluma un torchon de papier pour y met tr e
le (feu , mais au moment où il l'introduisait ù la
porte du vase ft reçut lo jet de (flammes en* plein
conps. Grièvement brûlé ù la face et aux mains, le
malheureux a été transporté dans «n état grav e à
l'hôpital de Sion.

¦ o * i

A l'Union commerciale valaisanne
Au cours d'une réuuioni que .présidait M. iMon-

tangero, les délégués de l'Union commerciale va-
laisanne ont pris la décision de créer une caisse
professionnelle d'assurancc-vieiillesse dams le ca-
dre do la loi votée par le peuple suisse. Cette
caisse pourra englober tons les commerçants <et
leurs employ és iqui * ne font pas partie d'une autre
caisse.

i o ¦

Apprentis de gare
pour les Chemins de ier iédéraux

suisses
iLesi Chemins de fer fôdcéraïux suisses engageront

¦nu prientcni ips 1948 um certaini noimibro d'apprentis
jMMir Je service des gares. Peuvent s'inscrire les
eciitoeyesna suiisses Agés île ler mai 1948 de 16 ans
au moins et 25 «uns nui plus. .Pour plus de délia/ils,
prii-ro <lo s'adresser aux Rares et stations, ainsi
qu'aux' bureaux officiels d'orientation, profession-
nelle. (Coemmanniiqiué).
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L'assemblée de l'Union des forestiers
uaiaisans a monthey

•On-nous écrit :
L'Union d.e*s foresit.ieirs-v«iil«icj ans . a -eu en 18*3

son cassenicblée générale ù iChaimoson. . Le souvenir
do -ees journées est encore présent è' la mémoire
de chacun. Aussi c'est -avec (plaisir et pair mnee bel-
le journée d'automne que des • forestiers . valaisans
et 'amis do la forêt -se. relroiuivaieint le -28 septem-
bre il Month ey.

iLa ' comité, présidé par M. Angelin .Besse, du
Chflbl e, iiMaiit donné comme (mot d'ordre : de l'en-
train' et de lai bonne humeur. Félicitons sans ré-
servo les organisateurs qui oent parfaitement réus-
si dans leur'tâche.

I M journée débu'taLt par la visite dui domiaine de
la Société suiissto dos cultures -' maraîchères. Notre
« Tonkin > condui sit cette aimable coliorte à la
halte do Vionnaz. Lai société avait unis à dispo-
sition, des tracteurs — voire miêmo des tracteurs
marchant a gaz de bois. — Aimablement reçus
par -M. Dnehler , gérimit du -domaine, nous aivons
pu ainsi onimiirec les maiegnifiqucs cultures de pom-
mes do terre, dc colza, do céréales, de légumes,
etc. Une hintftc ù iCMblocroix permit à M . Perrig,
inspecteur forestier dm IXcme «errondeisseement, de
souhaiter la, birmevenne ù' lout le monde. Puis M.
Daeh-lor didmino à soin tour quelques xenseigne-
.nir.n.ts sur les cultures et les ( essais ; (puis mous
visiton s des-bâtrm emets de- l'exploitation. ¦ Un cha-
leureux morel au géeraenit ' .pouir • soox.aianable'Técep-!
tion,

Do"hV mous > nous-rendons'à-, la » Pla.ntiation:. de;
taliae de\iColl«mboy,'«où cnous vsommccsi les botes de^
M.' : Scluevrch,: directeur. Cem>ci ' nous • donne quel-
ques renseignements sur la culture du tabac et les
différents modes de iséoliage. iNous epreneons con-
gé de iM. Sdiucrch, apcès avoir été gratifiés* cheouin
d'un» paquert do cigarettes.

Nous arrivons ensuite à CoHamibey où . nous
sommes acocueillis par M. B. de Lavallaiz, prési-
dent île la commune. 11 nous reçoit avec sa gé-
nérosité coutitmicre et adresse aux participants
des paroles marquées d'une profonde amitié pour
les servi-tours de la forêt. Un ia d'honneur nous
est- servi. Le président de l'Union remercie la
commune de Colkicntbey-Muraz et nous partons
pour Monlhey, trocetés par les « gaz do bois >.

Midi trente nous trouve ù l'Hôtel du Cerf , i
M<»nthey. Le banquet magistralement servi par
cM; Besse, dans tme salle décorée, powr la circons-
tance, par l'artistc-jardinier M. Goy, apporte à
chacun un réconfort substantiel. Au dessert, M.
l'inspecteur d'arrond issement Perrig ourore les
feux oca toireis. M. Besse, président de l'Union des
foresUters valaisans, salue on termes choisis et
paétRpies ses hôtes. Parant les invités, nous avons
remarqué M. Connet , .professeur a l'E. P. F. : MM.
( .dil lard .¦! MtitUer, inspeoteiM-s f éàénna ; M. B.
de Lavallaz. président de îa commune de >GoHoni-
bcy-Muraz et directeur de la manufacture do ta-
bac de MonMwy ; M. le dépoté (Maxit, memhre
de la Société suisse dias tanureure ; M. Bardel, ins-
pecteur des caux et forets de Thonon ; Af. l'ins-
pecteur cantonal Perrig, M. Duchoud , président dc
la eSociété la « Diana' > de Monliey ¦, AI. -Mariaux;
de Vionnaz et MiM. Donnet-Dcsoartes et Devanthey,
di» la commune de Monthev.

Nous eutondons M. lo professeur Gonnot , qui
oxaîtr le métier de forestier, qui est tout, sauf
msWfrJûHsf*. M. l'inspecteur Muller, qui prend -con-
gé' do itioti s, ses hautes fonctions l'ayant appelé
ù la têt<> du secteur de la Suisse allemande. M.
Oonnet-Descartos , représentant de la commune de
Monlhey, M] Maxit, représentant des tanneurs suis-
ses, qui remercie le corps des forestiers de l'ef-
fort fourni pendant la guerre, M. Bardel qui exaî-
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Mort du recteur de Notre-Dame
de Bourguillon

FRfficOUJRiG , 4 octobre. — De Fribourg, on an-
nonce lai mort, à l'âge de 76 ans, de *M. l'abbé
Aloïs Comte, recteur de Notre-lDame de Bour-
guiiilon.

Le pieux diSfunt s'était donné corps et âme à
Bourguillan', don t il avait ressuscité les pèlerina-
ges et les dévotions.

Ses dernières années furen t des anmiées de souf-
frances. La paralysie l'avait immobilisé. Mais, de
la fenêtre où .il se terrait , il voyait sa douce cha-
pelle, et c'étaient des « Ave Maria » qui sirtaient
continuellement de sonl grand cceur.

e o ¦

A un passage à niveau
un motocycliste et un étudiant

sont écrasés
LYSS, 4 octobre. — Un. .grave accident de la

circulationi s'est (produit ¦samedi à 7 h. 30 à Lei-
mierm, entre Lyss et Aanbeng. Un motocycliste, M.
Paul Baumgartoer, 32 ans, peintre à Rapperswil,
près de Sclvupfen , a été écrasé (par un; train ' ve-
nant de Lyssi et 'tué sur le coup, ainsi que s*oni
beau4*rère, l'écolien Marti , de Rappersiwil, égale-
ment, qui avait pris place sur le siège arrière.

L'accident a eu 'lieu à UTI passage à niveau non
gardé où les signaux fonctionnaient là la perfec-
tion. On suppose .que le motocycliste ne .les a pas
observés.

i o i

Conférence j des directeurs - cantonaux
des travaux publics

SOLBUiRE, 4 octobre. ' (Ag.) — Les directeurs
cantonaux des •'travaux publics ' ct ¦ leurs collabo-
rateurs immédiats se' sont .réuntis à Soleure eni as-
semMiée annuelle ordinaire, sous'la présidence de
M. Stampfli, Soleuire, et-eni-préscènce de T-eiprésen-
tantts de .divers offices cfédératEC.' Après rex.pédit|on,
des affaires inténreutres, eles participants ont &'-
tendu* des exposés sur des questions' techniques et
ont décidé- d'organiser- dan s toute la Suisse l'an
prochain uni recensementygénéral de la circulation.
Les congressistes ont ensuite visité différents bâ-
timents à Soleuire, des .routes sur les (hau teurs
du Jura ct lai place , d'aviation de Granges.

O c

Pour les enfants victimes.de la guerre
ZURICH, 4 octobre. <Ag.) — Environ 100 mé-

decins, édiucatcurs, [psychologues et sociologues de
18 pays sont arrivés à Zurich, pour y tenir unie
conférence, sous lai présidence dut Dr O. L. .Forel,
en vue de (fixer les grandes lignes* pour venir 'en
aide aiux enifants et à lac jeunesse victimes de la
guerre. Les représentants étrangers ont déclaré
que la Suisse était le pays Indiqué en Europe pour
former des équipes cmédiccHCiédagogi'qu1  ̂

et que
l'envoi de ces équipes dans les pays atteints par
la guerre devrait être intensifié.

te les excellentes relations qui existent avec nos inspecteurs de 'Kailbeimattian, : Andréa©' et- Narbal,
«mis de la Savoie, M. Duchoud,> qu i remercie;les I de Bex et d'Aigle. . ~
forestaers pour 1 aide «fficace dans 'la lutte contre
lo - braconnage. ,*T(msiCes '. flots d'éloquence j nous
faisiaien t'sentir- raim»ur;iquer echacumu portera- la «fo-
rêt l

A 15 b. 30, la séance aediministrative est ouiverte
daines la salle du cimôma Mignon*. Les différents
¦pointes de l'ordre du! jour sont ra/p idément liquidés.
M. Besse se démet de ses foaiictnon.s de présidimt.
L'assemblée fait appel à* M. le garde foerestier Par-
vex, de Codlonabey-MUetaz, pour .présiidier aune des-
tinées futures de l'Union. Ce dernier remet au
président sortant de eharge une pendulette dédi-
cacée en soutenir de son activité au sein de l'U-
nion. Puis, c'est le départ pour Champéry. Nous
somwttcs accueillis dans cette souriante station par
le papa Ecmmanuel Défago- et son fiils* OeVec un»
délicate attention qui a fait des Ritz et des Sei-
ler les rois de l'hôtellerie de renommée nwndia-
ie. Cette réception mous fai t oublier notre diâcep-
tion do ne pas aivoir élé bonorés par l'adiminrsrtra-
tion communale.

Le lendemain, par un temps radieux , le télé-
phérique nous monte à Planachaux. C'est dans un
cadre magnifique inomdé par le soleil que <M. le
eheamoine cMébral, de l'Abbaye de St-Maurice, célè-
bre la messe et mous rappelle la source de toutes
les -beairtés de la nature : Dieu.

Aux Portes du* Soleil, M. Fr. Delacos-te, notre
poète forestier , nous fart une causerie sur l'his-
toire du Val d'Illiez.

A Sassex, nous avons le plaisir d'être attendues
par M. le chef du Départemen t forestier. Pouvait-il
mieux nous prouver son attachement ?

De là , les cars nous amènent à Morgins et nous
sommes -aux -soins <le-M. Arthur-Donnet, qui nous
sert .un excellent diner.

Au dessert,"M. le conseiller d'Etat Coquoz nous
exprime toute sa reconnaissance pour les services
rendus duramt îa guerre. Il nous assure de son
appui pour faire triompher notre projet de cais-
se de retraite.

M. le préfet P. de Courten nous apporte le sa-
lut des autorités et nous dit son admiration pour
les forêts et notre profession.

Nous avons également le plaisir d'avoir parmi
nous des collègues du canton de Vaud, MM. les

Les « marcheurs de la Iaim »
font marche arrière

GALGUnTTA, 4 octobre. <A. F. P.) — *De sévè-
res mesures de sécurité en rapport avec une ma-
nifestation ) qui - réunissait environ un mtter dé
« marcheurs de 'la faim J>, venus des faubôàtgs de
:1a ville , avaient été prises vendredi à Cafcutta.

Les importantes forces de police, armées de- mi-
trailleuses et grenades à gaz, n'ont pas eif ;à in-
tervenir, les manifestants ayant ireçu des autori-
tés la promesse qu 'uni remède serait apporté à
leur situation'. Ils ont renoncé à leur intention
d'envahir tes ministères et ont regagné paisible-
ment deurs quartiers.

o c

¦M. de Kalbermatten, ̂ .Valaicsan1.' de i, maissanece,
' Via/udois "de * par , ses , occupations • prof t^ssibnnelles,
^noucsAdif toutvle. plaisir^éprouvé.'par •l'Ui *et ses col-j
-lègues ' aulcoure' de i ces vdeux t joucîuieéeîes."':'

¦Nous* notons également la présence, de M. 'Mer-
mod, de l'Assoecdatiom forestière vaudoise.

M. César Bompard , de Martigny, se fait l'inter-
prète des. industriels dui ebois et nous capporte leur
sailut.

'Nous entendons* également M. eOrépini représen-
.tant do la* commune de Troistorrenits, qui 'nous
remercie d'aivoir choisi cette contrée pour - nos as-
sises.

M. l'inspecteur oanbonaH Perrig clOt la partie
oraitoiro dans uni espeech plein, d'oriéînBlité et
d'humour et remercie les organisateurs 'pour ces
deux journée s.

Et maintenant nous sonnneas de nouveau dans
nos foyers, dans nos familliss, dans nos forêts.
Nous sommes conscients de nos* devoirs, que nous
a décrits avesc délicatesse notre cher est vénéré M.
Fcramçocis Delacoste :

Protégéeows la forêt , maintenons sa présence
Très vite agit la ha<obe, et lente est sa xsroicssacnce
A nos actes, cplus 'teni,- nos fils mous jugeront
OeurvrOnsiavec sagesse, hommage'3s nous rendront

.Uni participant,
i * b'"' "¦"*

La foire de Sion
i(Inf. ,]>aTt.) Le fofre de Sion s'est déroulée par

un temps ddéal d'automne. Grosse andhàiiion sur
te mardié, mais tes tractations ne furent-pas nom-
breuses.

Voici da statistique des ammatix exposés en
vente :

Vaches^SOT, génisses 55, veaux 17, moutons -152,
chèvres 85, porcs et porcelets ?17.

o

Un cycliste- blessé
Onf. part.) M. Gernraœ Delaîoyé, che* d'ate-

îier chez M. Juste Andréofi , à Sion, circulait à
védo à Ardon," a<vec une fauhcJ Victhrfe d'une chu-
te, il fut blessé par l'outil. M. 'Defatôyè reçut les
soins d'un praticien.

Un irain de marchandises dfiuaie
Six morts et six blessés

NAMOR, 4 octobre. i(Belga). — Samedi, vers
4 h. 30 du matin, un t rain de marchandeises ve-
nant de Virton, s'arrêtait en *panrae près de St-
Vincent-BeiHefonitaine. Au démainragél les douze
denniiers wagons, changés de fer, se détachèrent
et dévailèrewt à toute vitesse. ' Ils vinirent tamipon-
•ner :ume iMi*(±èlikie, chargée de voyageuirs, quii ve-
niaiit de iquji'tter Meix(4)Qvaint-IVliTton, et Itout le
convoi se dift-igea vers la gar6 de ' iMeïx. L & - t e
oonivodi et la Micheline déraillèrent.

: cToutes tes communications sont coupées. - Les
dégâts sont (très imeportants, surtout 'à lla">gare et
à-l' autoraciil. eLe-miniistre' cdes communications préci-
se que cet accident a-fait six. morts-et six blessés,
cair unie irupture d'attelage .-s'est eproduite (lors du
démairralge du 'tnaini -'de.marçchainidises. L'accident
's'est • produit à • environ) '800 - mètres^dej &a 'gare.
ciPliu sieurs agents -de la S. N.. C F .' B. se 'trou-
.-vent panmii ' les victtmés." La^iMicbeliné '*senvaiit
iprincipailemenit aui'tranisport:de'ces"d,ertnters. \

O c

Crise ministérielle au Danemark
CCQPBNIHIAGIUE, -4 octobre. —• A :ia suite -d'Une

motion de (méfiance ¦ votée cette.nuit par - *eîe: Par-
lemenit, par 80''voixi'y contre '66,'fl*ei'' cgauivétm.*knent
danois est virtuieltement ' reniversee.

Aui cours de ia. -séance, le preimto' mhmstrie a.
décidé des élections- générales. :Oii pansa:iquce':'M.
iKniud . Kriisteniseifil fera' visite-, ûéas la' ;mafaèe' :au'
Toi, Friîdéric poér -'ié • mettra'-an ''coeuinâettt ûts évé- '
mements. ¦ • - ¦ ¦ •

• Les - dernièiiesi-.- étections-ipainlieimeintaires1.' da|noî-
ses eurent dieu' âfli y -a* d-euix'aras. L^ goUvéttiiement
Knrstensen est en ifonction depuis* 3e 10; nKrvéniibre
1945. Le plus fort parti est le parti sociafl-déiho-
crate, qui dispose de 48 sièges. iLes radicaux ont
38 députés ; lesi eomisenvateuirs 26.

e O
 ̂

¦

Empalé
A-RBOcN, -4 octobre. -(Ag.) — 'Le " jeun© "Heinz

Strauss, 21 -ans, d'Anbon, qui cuerlllait dés 'fruits
sur un poirier, est "tombé ' de 'l'arbre d'une manié--

re sî ma4en<^)ntreuse qu'il est venu littéraûement
s'empaler à une des pointes de la clôture du pré.
Perdant tout son sang, le jeune homme n'a. pas
tardé à rendre le dernier soupir.

¦ " »•¦ ¦"

Les accrochages
mortels

iRRAtlENFELD, 4 octobre. (Ag.) — Le jeune
motocycliste (Konrad Fred , de BetteHiausen, eu
Tbumgavfe, "qui nanMt sur Ja route de iLangdonf à
Petiter, est veflu s'écraser contre lin attelage. La?
moto a été détruite, le conducteu r tué , son* compa-
¦gnoni bleisê:'et '"te conducteur de l'attelage a é'.é
précipité sur' la route, mais sans se faire de mal.

* ? *
(Un accident semblable s'est produit ù LonwnrsJ

Cette fois, c'est le conducteu r de l'attelage , Max
Frefel, de Lomimis, .qui a été atteint .par la moto
et tué SUT le coup. 11 avait 56 ans ct laisse une
famille avec 5 enfants. .

* * *
"Entre Sommeni ct -Am'riswLl, Thurgovie, ime jeu-

ne fille de, 22 arts, cSj"livie Oberosler, originaire dn
Tyrol , qui roulait en) vélo, est entrée dans un
troupeau' .qui regagnait la ferme. La j eune cyclis-
te a ifait une chute et a été relevée avec une frac-
ture dui crâne. Transportée à l'hôpital, lai ma'l-
'lieuireuse est morte le jour suivant.

? * *
Sur la-route- d'Albisden*,- .Zurich , un cycliste, M.

Peter Berchtold, 48 ans, qui avait donné trop tard
te signai de sonl - changement de-direction, ai été
atteint et 'tué par ' une automobile.

»-»¦•

i A la :me d'Altstetten*, . dans .le neuvième - arron -
dissement de Zurich, la-petite'Ericai S-eyfeirt, âgée
d«""6 'ans, 's'esû'¦¦'soudain - élantée - du trottoir >su r
la chaussée ' et a été tuiéc par'un camion; dont'la
roue arrière iluii i a epassé - suer ¦ le. conps.

i o i

Les élections ei la participation
des patients militaires

BERNE, • 4-octobre., \(iAgi:). — Le Conseil d'Etat
dn canton de Zurich, a demandé. ,aui Conseil fédé-
ral de (prendre 'des mesures 'pour permettre -aux
patients .militaires • de participer , aux électrons; et
votations ifédéftàflees,*' déjà même aux élections, du:

Conseiil natiomiaiî à*(fin octobre ' 1947, , selon .' la
procédure prévue pour tes - militaires, par ' l'arrê-
té du 10 décembre .1943.

Le 'Conseil sfédéral a examiné attentivement cet-
te .requête. 11 est arrivé à la conclusion 'qu'il n'est
pas possible d'y donner suite,- notamment pour les
raisons suivantes :
. 1. La loi1 de .187c2 exige cque tous les citoyens
exercent leur droi t de vote au ilieu; de leur do-
micile, ' saUlf•éeuiXl;lqui, sont.au seriviee miiitaire ;
; 2. On ' ne peut • pas considérer tes patients mi-
litaires comme- étant au service militaire, même
s'ils . sont en traitement dams uni sanatoriumi mili-
taire. A celai; s'aj outent les motifs suivants :

Sî l'on -décidait, par une plus large incterpre-
•tatiora des *- disposition s légales, 'd'assimàiler aux
..miilitairiïs' ¦ les patramts 'militaires:qui 'if ont ' encore
partie de ' l'armée et sont en ' traitement '.dans un
>sanatorium!'militaire, '.onc' diewrait '-miéoessaiirement
.exCluT-e'de ^ cetté^faciditéfles'patients' quiAont -été
réformés et n'appartierament plus à l'armée, ainsi
que les patients .en traitement oui en obsenvatàon
dans des hôpitaux civils et auxquels ne peut être
appliquée, pour des raisons d'ordre teclmique, la
procédure spéciale prévue en matière d'exercice
du droit de vote.

L'existeinioe de deux catégories de patients mi-
litaires — ceux oui auraient te droit dc vote se-
lon/ la procédure prévue pour l'es militaires ct
ceux qui ne seraient pas au bénéfice de cette fa-
cilité — susciterait sans doute un certain mé-
contentement parmi les patients do la seconde ca-
tégorie. Eni effet , ils comprendraient difficilement
les raisons de cette inégalité. Ils auraient .l'impres-
sion,'-d'être ïnjnstem'eint traités par rapport à leurs
camarades de la* première catégorie.

11 -paraît par conséquent indiqué, comme jus-
qu'ici, d'exclure des facilités prévues pour les mi-
litaires tous les ' citoyens qui ne sont pas effecti-
vement au service militaire.

Si les Conseils législatifs adoptent le proj et qui
leur a été soumis Técemmeat, concernant l'exerci-
ce du droit de- vote par les citoyens absents de
leur domicile, les patients militaires pourront aus-
si, selon le nouveau régime, participer aux élec-
tions et votations fédérales.

TraRspsrts loneiires muRiTH s.t.
Pompes funèbre»» ctlhollqu»», Conèv*.

ff f̂e f̂fy" "BCUEIU*mgp COURONNES
Sion t Mm» O. Mirlilhod, r. du Rhôm
Slerr» l Ctloi Ed.
Montani : MétrallUr R.
Martigny : Moulln.t M.

c Fully : T«ram*rc«x R.
Monlhey I Gali.lll AdH<M
Orilère» t TrollM Famand
L» Châb!» i Lugon Gibriol



FOURRURES
dmB&^ŒLjjmœtâ^^^^^djj ^^

-̂mmSrr^'̂ m̂M mmW ' > mmm\ \\\r -Jm4

HOTEL KLUSER - MARTIGNY
LES 7 ET 8 OCTOBRE, dès 9 heures du matin

HOTEL DE LH GARE - SION
LES 9, 10 ET 11 OCTOBRE, dè^9 heures du matin

PRIX O ELEGANCE O QUALITE
Une visite sans engagement s'impose

J. KAUFMANN
Palud 20 LAUSANNE
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OFFICE MODERNE
s. à r. I. SION Tél. 2 17 33
RUE DES REMPARTS. Dir. E. OLIVIER

V. J

Situation d'avenir
Importante maison en gros, branche nécessaires et lu

brifianls d'auto, cherche pour visiter au Tessin clientèle
déjà acquise de longue date,

jeune voyageur
actif , sérieux, énergique et d'initiative, versé dans la bran-
che. Domicile à élire au Tessin.

Seules les off res répondant aux conditions ci-dessus se-
ront prises en considération.

Faire offre détaillée avec pholo, références et préten-
tions sous chiffre C. 8291 à Publicitas, Lugano.

Nous vous offrons à ¥r'Av. tj raaewc \
I ' le superbe

wK Rĉ j'
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Cette année, le texte et *k f̂
les illustrations
sont consacrés au poète
G O T T F R I E D  KELLER
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AVIS
Radloi modernes, S

longueurs d'ondes, à
compteur 20 ct.

Occasions revlséoi
ai garanties depuis Fr,
50.—.

Location Fr. 7.— pai
mois avec possibilité
d'achat. Derniers mo-
dèles de foutes les

meilleures marques
dep. Fr, 14.— par
mois. — Nos services
techniques réparent vi-
le et bien tous les ra-
dios. — Service i do-
micile» régulier dam
chaque région. — Ecri-
vez é

PERRET - RADIO
(Pierre-André Perret,
chef technique diplô-
mé.) LAUSANNE, Pla-
ce Gara du Flon 2 (ler

étage). Tél. 3.12.15

I LIQUIDER
voilure Mercedes, 13 HP.,
1932, Fr. 2600.— ; camion-
nette Chevrolet, 17 HP, 1934,
d'origine, charge 1200 kg.,
Fr. 4200.— ; 2 remorques de
tracteur, 4-5 tonnes, 1350 fr. ;
2 ponts de camion, 1 bâché,
Fr. 600.— ; 1 châssis à ban-
dage plein, Fr. 600.— ; 1 trac-
teur Ford, 11 CV. ou 17 CV.
Pont et boîte à vitesses Buick,
pneus av. 600x19 el ar. 750
x20, Fr. 3900.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous i. 5816.

AUTO
5 CV., décap. Peu roulé, exc.
élat, Fr. 3600.—. Revendeurs
s'absf. Taxe ef assur. payées
pour 1947. S'adresser au
Nouvelliste sous M. 5817.

A vendre à 'proximité de
Lugano

6RAIID DOmniRE
AGRICOLE

de 3 ha., avec bâtiments en
bon élat, grande porcherie,
fraisière de 8000 m. ef plus de
1000 pêchers en plein rap-
port.

Prix à discuter après visite
de la popriété.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Félix Richard,
courtier, Monthey.

On prendrait en hivernage
une bonne

VACHE
laitière, vêlant en novembre
Bons soins assurés .

Jordan Arthur, La Rasse
Evionnaz,

Un coup d'œil suffi t
au passant pour établir quelle est la maîtresse de
maison qui lave avec Radion. Remarquez- vous ¦ la

différence ? Faites un essai vous-même et vous aussj

constaterez que : Radion lave plus blanc.
Radion reste insurpassable. Il nettoie __Wk \W____ \

le linge vraiment à fond , le ménage fl
ct lui prodi gue lc fameux parfum TT] f|jfjTf
Radion. l.f 'Mf i'iJ i

NBACH
il SION

f i  mils^ ÂltÀ-.l -̂Vj v̂"*c"

\m*̂ ^̂ ^^̂m*mW._ .

Martigny-Ville

Vente a III enchères
L avocat .Maurice Gross, à Marligny-Ville, agissant pour

les Minoteries de Plainpalais à Genève, exposera en venle
aux enchères publiques au Café des Messageries, à Marti-
gny-Ville, ie lundi 13 courant, à 14 heures, un appartement
sis dans l'immeuble dit « la Grand'Maison », à Martigny-
Ville et comprenant 4 chambres, cuisine, réduit, part de
galetas.

Prix el conditions à l'ouverture dès enchères.
Pour fous renseignements, s'adresser à l'avocat Gross.

M. Cross, avocat.

C

AVIS
Toule personne qui désire faire elle-même un jar-

din fruitier achète des sauvageons et greffe la va-
riété qui lui plaît.

Dans ce cas, adressez-vous à ANTOINE RODUIT,
à SAILLON, qui dispose d'une certaine quantité de
COGNASSIERS et de POIRIERS FRANCS, livrables
cet automne au prix officiel. Sauvageons du pays
dans les meilleures conditions.

Antoine Roduit - Saillon
Téléphone 6.24.22

A vendre
à une demi-heure d'aulo de Sion, région Conthey, à 850
mètres d'altilude env., jolie construction de 4 pièces el do-
mie, avec tout le confort : garage et jardin planté d'arbres
fruitiers. Vue splendide imprenable.

Ecrire Case Stand 35, Genève.

ni i «lin
OCCASION

Fenêtres chêne el sapin aux mesures demandées.
Portes balcon chêne el sapin. Porles communicantes.
Prendra rendez-vous avec A. CHAPELAY, Champéry
Té!. 4.41.72, de 19 h. 30 à '21 heures.


