
Les aeux mine
C'est désormais un l'ai l  officiel. La Répu-

blique populaire de Ghrnc vient  d'être pro-
clamée. Elle a choisi Pékin pour capitale.
Elle s'est donné les organes diri geants que
l' on attendait, copiés «ur ceux dc l'U. R. S.
S. Le pouvoir est entre les mains d' un 'tout
petit nombre d'hommes ; le généra l Mao-
Tsé-Tung préside et 'le gouvernement et
les Conseils , tant civil que militaire. Il y a
désormais deux Chine , «une qui meurt mais
n 'est pas encore totalement éliminée : une
qui na ît  et cherche sa voie.

Si l'on .prend une carte de tféogrciphie, on
constate immédiatement qu 'il n 'y a plus au-
cune proport ion entre l' une et 'l'autre. Celle
du Kuomintang, dont le maréchal Chan^
Kai-Chek fut  si longtemps la personnil'ica-
lion, n'exerce plus son autorité que sur une
province el une île. Tout le reste de l'im-
mense territoire a passe sous la juridict ion
du nouveau régime qui déjà revendique d'y
udjoindre le Thibet. S'il obtient satisfaction
il exigera ensuite la restitution de Hong
Kong. Que feront alors les Anglais ?

Car le bouleversement chinois , don t 1 am-
p leur el les conséquences nous échappent,
à nous autres Européens, présente deux as-
pects distincts : l'interne el l'externe. Sur
le plan national , la « guerre des généraux
qui sévil en Chine depuis l' effondrement du
Céleste Empire et la fondation de «la Ré-
publique, tourne donc ù l'avantage 'final des
militaires communistes. Chang-Kai-Chek
avai t  gagné la première «manche , sans pour
autan t parvenir à éliminer les « seigneurs
de la guerre > d'obédience marxiste .qu i
opéraient au nord du pays et s'étaient re-
pliés sur la Mongolie extérieure. Ils s'y 'tin-
ren t coi tant que Chang bénéficia de l'aide
américaine el qu 'eiix-imêmes n'étaient pas
matériellemen t appuyés par l'U. R. S. S. Il
ne l au l  pas oublier que Lénine avait déjà
prévu (pie rExtrème-Orieint serait plus fa-
ci lemcnl gagné à la nouvelle idéologie que
Je « vieux-monde » el, qu 'avant  de s'im-
planter en Europe, le communisme ferait
un grand détour par l'Est. L'état «misérable
dans lequel vivent ki plupart des Chinois
eM un excellen t 'terrain pour une propa-
gande habille. 11 y a de nombreuses années
qu 'elle s'exerce. Les victoires russes onl per-
mis de l' auréoler de gloire. Elle a triomp hé
grâce à la marche accélérée des armées rou-
ges. On n 'a pas demandé aux habitants ce
qu 'ils pensaient, ce qu 'ils souha i ta ient. Le
terrain a élé occupé el ses habitants ont
changé de convictions politiques sans mê-
me s'en rendre compte. Le fait  est accom-
pli  ; il ne peut pas être nié : il appartient
aux diploma tes de le prendre lei qu 'il est !

On sait que toutes les grandes puissances
ont de gros inté rêts dans ce pays immense
et qu'elles ne peuvent pas ignorer , ou fein-
dre d'i gnorer , la création de celle nouvel-
le République populaire. Elles savent d'au-
tre part à quoi s'en tenir puisque Mao-Tsé-
Tnng dans sa proclamation a officiellement
révélé les liens qui rapprochent el unissen t
désormais les gouvernements de Pékin et
de Moscou. C'est au Kremlin que le chef de
l'Etat cherchera insp iration el appui. Ce-
pendant, dans le même discou rs, il s'esl dé-
claré prêt à rechercher avee loules les au-
tres puissances du monde un modiis Vi-
vendi » qui rende possible des rapports nor-
maux. Mao-Tsé-Tung. qui para ît être un
homme intelligent, est disposé à accepter
tous les concours pour permettre de moder
niscr la Chine. Il se réserve bien évidem-
ment d'en fixer les modalités su ivan t  les
cas.

A I.ake Success. M. Mevin a déjà déclaré
au nom dc la Grande-Bretagne que son gou-
vernemenl n ' interviendrai t  pas dans les af-
faires intérieures de la Chine. Si les Etats-
Unis ont cessé de soutenir Chang-Kai-Chek
à un moment où ils auraient pu encore le
sauver, ce n'est certes pas pour revenir en
arrière, quand ses successeurs sont défini-
tivement condamnés . Du point de vue com-
mercial , économique, les Anglo-Saxons se-
ront tôt ou tard forcés de reconnaître la
nouvelle République, c'est-à-dire de lu i
donner une investiture officielle qu 'il con-
viendra d'enlever à ceu x qui la possèdent ac-

tuellement. Mais , dans le domaine de la po-
liti que pure , la reconnaissance « de jure »
du jeune Etat pose des problèmes lourds de
conséquences. Particulièremen t au sein des
Nations Unies qui sont précisémenit réunies
en Assemblée générale annuelle. Il ne s'a-
git pas seulement d'arracher rimniunité di-
plomati que et le droit de représenter la Chi-
ne à une 'délégation nombreuse, mais en-
core d'introniser des gens qui se déclarent
ouvertement les amis, les alliés de l'U . R.
S. S. Or. la Chine, une des cinq grandes
puissances, détien t , de droit , un siège per-
manent au Conseil de Sécurité. Ce siège va
passer dans des mains communistes ; c'est
un appoint considérable pour la Russie. Ce-
la pose des problèmes de haute «politi que
aux gouvernements de Washington et de
Londres ainsi qu'à beaucoup d'autres. Il se
t rouve que les «princi paux ministres des
a ffaires étrangères soien t réunis à New-
York. Ils ont donc pu en discuter tout à
loisir dans les coulisses de l'O. N. U. Il est
possible qu 'ils soient obligés de prendre une
décision encore durant  celte session, car M.
Vichinsk y on l' un de ses collaborateurs, soit
à l'Assemblée plénière, soil à la Commis-
sion poiitiqiue, soit au Conseil de Sécurité,
peut .soulever la question et demander qu 'el-
le soit résolue sans relard .

On est donc en droit de penser que les
gouvernements des Etats-Unis , de Grande-
Bretagne, des Dominions — celui de l'Aus-
tralie est particulièremen t intéressé à ce
problème — de la France, de ta Hollande
— dont l'Indonésie est la préoccupation ma-
jeure ¦— coordonneront leur a t t i tude  et in-
terviendront d' un commi'iin accord. Il faut
espérer que celte unité de vue ne se «bo«rne-
ra pas à un problème juridi que mais qu 'el-
le embrassera toute la question de l'Ex-
trême-Orient. Il y a trop longtemps que les
blancs procèdent isolément, se contredisant
les uns les autres, à la grande satisfaction
des forces nationalistes, 'renforcées par des
mill ions de soldais japonais qui n'ont pas
réintégré leur patrie pour ne pas se sou-
mettre à la volonté de l'occupant . Le con-
tinen t jaune est en train de jouer son des-
tin . Cela durera de 1res nombreuses années ,
mais l'agitation n 'y cessera plus. Si Euro-
péens et Américains entendent sauver quoi
que ce soit de.s capitaux énormes qu 'ils oui
investis là-bas. il fau t qu 'ils forment bloc
el présentent un front uni que à ceux qui
entendent nationaliser lous ces .biens, sans
dédommagement. L'Asie devient incontesta-
blement le cen t re des préoccupations inter-
nationales . Nous aurons souvent à en re-
parler.

M. - W. Surs.

M. Cyrille Micueiei
parle aux Jeunes

Mesdames et Messieurs,
Chers Jeunes amis conservateurs,

L'un des mots les plus vrais qui aient été pronon-
cés sur la jeunesse émane de Tristan Bernard, ce
vieux cultivateur de paradoxe.

« L'inexpérience, dit-il , est ce qui permet à la
jeunesse d'accomplir ce que la vieillesse sait im-
possible ».

^ 
Rien n'exprime mieux le pouvoir de la foi , de

l'enthousiasme, de la confiance en soi, qualités in-
nées des jeunes.

L'expérience de la vie les atténue, les émousse,
les ronge chaque jour.

A mesure que l'homme mûrissant acquiert la
vertu de la prudence, — la prudence est-elle tou-
jours une vertu ? — et qu'il s'oblige à mesurer
les difficultés de son entreprise, il est vite tenté
de les grossir, de les croire insurmontables et de
se décourager définitivement.

Un des meilleurs économistes de notre temps,
Bertrand de Jouvenel, se demande s'il y a quel-
que chose de plus retardataire qu'un intellectuel.
Comme on dit des militaires formés aux plus hau-
tes écoles qu'ils préparent toujours non la guer-
re à venir, mais la guerre passée, on peut cons-
tater aussi, sur le plan économique, que les grands
thTOriciens sont toujours impressionnés par les
faits d'une période écoulée. Us tracent des plans
pour résoudre un problème de production, lorsque
l'on en est aux soucis de l'écoulement, et ils abor-

dent ce secteur lorsque l'on devrait combattre 1 in-
suffisance de l'emploi et des revenus.

La jeunesse doit être très indulgente envers les
aînés, et surtout les intellectuels.

Ils ont la manie de vouloir communiquer leurs
expériences, faire partager leurs vues — qui ne
sont pas nécessairement toujours justes — et ne
font souvent que modérer son élan.

L'excuse, Saint-Exupéry la fournit : « J'ai acquis
dans ce pays tant d'expérience qui ne servirait à
rien ailleurs ».

André Maurois devrait les décourager en cons-
tatant que l'expérience est intransmissible, que
chaque génération doit par elle-même trouver les
solutions à chaque problème.

4*

C'est la première fois que j'ai le privilège de
m'adresser aux Jeunes conservateurs du Valais
romand. Vous tenez aujourd'hui votre Congrès
dans cette cité d'Agaune qui rappeille tant de sou-
venirs. Comme un lieu prédestiné, la ville de St-
Maurice continue aujourd'hui, par son collège qui
fait honneur au canton, et par le journal de notre
parti, à rayonner sur .notre petite patrie valaisan-
ne.

Je ne pouvais pas décliner votre invitation. J'ai-
me profondément la jeunesse. Pour elle-même et
pour l'immense valeur d'espoir qu'elle porte en
elle.

Et avec vous, pour vous, nous examinerons quel -
ques problèmes de l'heure.

*
Politique d'abord : Ce que le gouvernement con-

servateur a fait pour Je développement du pays est
trop dans les esprits pour qu'il soit opportun de
l'évoquer ici.

Depuis i'endiguement du Rhône jusqu'aux rou-
tes des vallées, les terrains gagnés à la culture, la
lutte incessante contre les éléments hostile, l'é-
quipement de l'agriculture, et, si l'on voulait s'éten-
dre un peu, du domaine de l'instruction publique
et de la formation professionnelle, à l'hygiène, aux
œuvres sociales, chaque département fournirait les
éléments d'un bilan «remarquable.

Les ressources ont été mises en valeur à un
rythme impressionnant. H le fallait d'ailleurs, ab-
solument, pour nourrir une population en cons-
tante augmentation.

Le gouvernement est allié plus vite que ne lui
permettaient ses moyens. La dette de soixante mil-
lions est la contre-partie de ces progrès, de la part
de ces progrès qui n'a pas été couverte par les
recettes de l'Etat.

Nous savons trop bien qu'il ne s'agit pas de
nous endormir. Des tâches urgentes nous atten-
dent. La plus importante consiste à créer de nou-
velles ressources, pour l'Etat, par une bonne légis-
lation fiscale, et pour les particuliers, en cherchant
par tous les moyens à créer des entreprises arti-
sanales et industrielles. Nous possédons de gran-
des réserves de forces hydrauliques, et nous avons
une main-d'œuvre abondante qui ne demande qu'à
être utilisée. La formation professionnelle, l'orien-
tation vers la technique doivent aller de pair.

Le développement d'industries dans «notre canton
aurait pour conséquence non seulement un meil-
leur emploi, et un accroissement de revenus, mais,
en augmentant la «population non agricole, capa-
ble d'absorber des surplus de production, il amé-
liorerait le marché des produits du sol et le ren-
drait -moins vulnérable aux crises.

De jour en jour
Ces Russes sont véritablement bien pressés de poser tes fondements

d'une véritable (?) „ République populaire démocratique "
l'avis de la presse parisienne

Et voilà ! pour des raisons qui ne nous sont
pas encore très bien connues , Moscou , préparant
cle plus en plus la scission définitive de l'Alle-
magne , commence subitement les « opérations »
nécessaires pour transformer leur zone d'occu-
pation en uue nouvell e « république populaire
démocratique » sur 'le modèle de ce qui s'est fai t
en Roumanie , en Hongrie, et , l'année dernière ,
en Tchécoslovaquie.

Les dépêches de mardi viennent à l' appui de
cette hypothèse.

En effet , on apprend de source allemande gé-
néralement  bien informée que les chefs politiques
cle la zone soviétique se sont entretenus lundi
avec des dirigeants soviétiques au Q. G. russe
de Karlshorst. Les entretiens ont porté sur la
formation d'un gouvernement allemand qui puis-
se parler au nom de l'Allemagne entière.

Auraient pris pari à la conférence , selon la
même source, le général Tschuikov , chef de l'ad-
ministration militaire soviétique , ainsi que son
conseiller politique , l'ambassadeur Semionov cl
les présidents de tous les départements de l' ad-
ministrat ion militaire soviétique. '

Parmi les Allemands qui ont participé aux
entretiens , il y a lieu de citer Wilhelm Pieck ,
président du parti socialiste un i f ié , le professea *
Hermann Kastncr , président des libéraux-démo-
crates de la zone soviétique , Otio Nj fchke , pré-
sidcn; c'u parti chrétien-démocrate ci l'ex-major-
général Vinzenz Muller , secrétaire «ér.éral du
par t i  national-démocratiqu e de la zone sovieti- ,, , . „ . . . .  r ,, j  • i i , , Sadresser a I Atelier-Ecole , Lausanne , 41 , Avenusque. Les ministres des cinq laender de la zone de Cour Té! 3 QA 69

Economique : J'ai vu en France et en Italie un
spectacle affligeant : des vitrines regorgeant de
fruits merveilleux, d'articles alimentaires à tenter
un saint de pierre, et, aux heures de l'approvision-
nement, une foule aux yeux avides, manifeste-
ment incapable de se procurer non seulement ce
qui lui fait envie et plaisir, mais souvent ¦l'indis-
pensable.

C'est le grand drame actuel de l'insuffisance de
l'emploi et des revenus, dans ces pays et beau-
coup d'autres.

Et c'est à la lumière de cette constatation qu'il
faut examiner nos problèmes d'écoulement, dont
les plus aigus sont ceux de nos fruits et de nos
vins.

Puis, M. Michelet, avec un vrai talent d'impro-
visateur, parle de la séance du Grand Conseil de
samedi dernier qui, unanime, a décidé de pren-
dre les mesures qui s'imposent en faveur de la
viticulture.

11 souligne, d'autre part , qu'il y a eu à cette
séance deux grands vaincus : M. Houriet et M.
Crittin, conseiller national.

M. Houriet pensait récolter des adhérents au par-
ti popiste en profitant des difficultés que rencon-
tre actuellement la viticulture. Mais les Valaisans
ne suivent pas si mauvais maître !

M. Crittin et le parti radical auraient désiré fai-
re supporter à la caisse de l'Etat un sacrifice dis-
proportionné avec ses disponibilités.

Une flèche précise fut lancée contre M. Jules
Luisier pour sa malheureuse intervention.

Touchant au problème de l'exportation, M. Mi-
chelet rappelle que seul le pouvoir fédéral peut
prendre des mesures efficaces pour protéger l'agri-
culture. L'orateur s'adresse à nos représentants
aux Chambres fédérales et leur demande d'user
de tout leur prestige pour qu'on aboutisse à une
protection effective de l'agriculture.

A part l'indispensable protection de nos pou-
voirs publics, d'autres solutions sont préconisées
par le brillant orateur. Il insiste avant tout sur
l'entr'aide dans la paysannerie elle-même, l'aban-
don de ces formules désuètes qui sont si mesqui-
nes à côté des exigences modernes, la rationali-
sation du travail qui exige d'abord les remanie-
ments parcellaires.

M. Michelet rend hommage à M. le conseiller
d'Etat Troillet, aux organisations agricoles'-'et à
M. Lampert, député, directeur de l'Office central,
qui, grâce à sa diplomatie, a réussi à obtenir une
solution satisfaisante au problème de l'écoulement
des fruits.

L'orateur, qui a été écouté pour ainsi dire «re-
ligieusement ! » par tous les congressistes, conclut
en s'écriant :

« Pour que vive et prospère le pays que nous
habitons, il est nécessaire que régnent l'entente, la
concorde, la compréhension mutuelle. Nos autori-
tés, pour œuvrer utilement, ont besoin de la con-
fiance de tous. Accordez-la sans réserve. »

avaient été appelés à Karlshorst où ils prendront
part mardi à une importante séance.

Les chefs allemands de la zone orientale se-
ront appelés à poser les fondements de la « Ré-
publique démocratique d'Allemagne », ainsi que
se nommera probablement le nouvel Etat. Le
« Conseil du peup le » sous influence sqviétique,
sera ensuite convoqué aux fins de proclamer le
nouveau gouvernement.

De hauts fonctionnaires bri tanniques s'atten-
dent à ce que le nouveau gouvernement est-al-
lemand soit mis sur pied ces prochains jours. Un
porte-parole du « Conseil du peuple » a déclaré
lundi  que ce dernier se réunirait  probablement
cette semaine encore.

Une const i tut ion devant servir de base à une
*• répuolique démocratique allemande » et s'in^-
pirant  largement de la constitution de Weimar ,
avait été élaborée pendant l'hiver par la Com-
mission consti tutionnelle du Conseil du peup le
et approuvée par le comité élargi des délégués
au congics en mai de cette année.

Des milieu x allemands entretena nt  d'étroites
relations avec l'administration soviétique annon-
çaient lundi que la proclamation du nouveau
gouvernement serait précédée d'une proclama-

Devenez architecte diplômé
Pré ?» .-2,ion rap ida en atelier ou par correspon-

dre -; eux erîmsns officiels d'arebilecta reconnus
p;r l'Etat ('ot du 5 février 1941). Les p!us hautes té-



tion soviétique délimitant les compétences du tion adressée au comité directeur du parti , de- production s'engagent à faire exécuter ileurs films voix contre 140 une motion aux termes de la
nouvea u gouvernement. La proclamation sovié-
ti que .garantirait également la conclusion d'un
traité de paix dans un certain délai et le règle-
mcn't définitif des réparations à verser à l'U-
nion soviétique.

Comme d'habitude , les avis de la presse pari-
sienne sont très partagé s, selon la tendance de
droite ou de gauche du journal cité :

« Ce matin-Le Pays » : « Selon toute vraisem-
blance, le mois d'octobre ne s'achèvera pas sans
que les Russes mettent en place, dans leur zo-
ne d'occupation , un gouvernement dont la com-
position est déjà arrêtée et qui sera naturelle-
ment un gouvernement communiste d'une ortho-
doxie absolue. Autrement dit , l'U. R. S. S. aura
en Europe un satellite de plus et les Allemands
ne sont pas .près de voir se réaliser leur rêve le
plus cher qui est l'unité du pays. »

« Combat » : « On imagine volontiers à' quel-
les surenchères nationalistes pourra donner lieu
l'existence de deux gouvernements allemands
ayant une égale tendance à estimer qu 'ils repré-
sentent chacun FAÏÏemagne entière et dont , par
surcroît, les capitales seraient peut-être confon-
dues, pour peu que les alliés de l'Ouest ne s'ar-
rêtant pas en si bon chemin , fassen t gré aux de-
mandes du parl ement occidental. »

« L'Humanité •• revêt d'une « importance con-
sidérable » la note soviétique aux Occidentaux.
«Le danger qui résulte du gouvernement de
Bonn , écrit-ell e, n'est que trop évident pou r la
France. L'abandon des réparations n'est qu'un
aspect du rôle d'arsenal antisoviétique que les
occupants anglo-franco-américains réservent au
Reich de l'ouest. En outre , rien ne garantit la
France contre une nouvell e agression allemande.
L'expérience de 1940 le «prouve. L'Union sovié-
tique qui , plus que tout autre , a souffert du mi-
litarism e allemand; -est pleinemen t qualifiée pour
rappeler l'importance de ces problèmes. »

Le « Parisien libéré » abandonne toute consi-
dération patriotique et se demande si la « musi-
que » se réglera comme il est prévu. « Si le
plan se déroule «mme on l'annonce, écrit-il no-
tamment , il sera curieux de voir si les Soviets
appelleront à participer à ce « gouvernement »
des hommes de droite , partisans de l'alliance
russe. Il serait surprenant que le fantôme de Ra-
pallo ne fût pas convié à se pencher sur le ber-
ceau du nouvel Etat. »

Nouvelles étrangères
Politique intérieure française

Le gouvernement Queuille
chancelle

La commission executive de la Fédération
socialiste de la Seine demande le retrait des
ministres socialistes du gouvernement.

C'est après avoir constaté que l'indemnité
d'attente,-,aux salaires les plus deshérités et le
rétablissement du minimum vital n'ont pas
été retenus dans des décisions gouvernemen-
tales que la commission executive de la Fé-
dëratiori.socialiste de la Seine a, dans une mo-
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D'une àiefliçacilé rap ide non seulement Ctfnîrô
les 4dpuleurs menstruelles , mais encore conlre:
maux*'de lèle , névralgies , migraines, lumbagos,
maux de dénis, allaques de goutle, rhuma-
lismes.

.,., . Ayer KAFA sur vous
toujours et partout ,

, votre protecteur
contre ces douleurs.

Dès l'apparition de malaises , indispositions,
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la
langue et avalez- la avec une gorgée d eau.
Dans les cas particulièrement tenaces , prenez
une seconde poudre, le soulagement sera
rapide,

La hoite de 10 poudres fr . 1.50.
Un» vente dans toutes les Pharmacies.

flép ot général : Pharmacie Principale, Genève,

mandé le retrait immédiat du gouvernement
des ministres socialistes actuellement en fonc-
tion et la convocation d'urgence du Conseil
national du parti.

D'autre part , l'invitation adressée à la Cen-
trale syndicale C. G. T.-F. O. de suspendre
tous les pourparlers avec le gouvernement et
à lancer une grève générale d'avertissement
de 24 heures a été décidée à l'issue d'une réu-
nion tenue lundi soir par la commission exe-
cutive de l'Union des syndicats confédérés
Force ouvrière de la région parisienne qui a
constaté que les dernières décisions gouverne-
mentales étaient absolument inacceptables et
devraient être interprétées comme la preuve
d'une politique de classe hostile à tous les tra-
vailleurs.

Le bureau confédéral de la C. G. T., à l'is-
sue de sa réunion extraordinaire, a publié un
communiqué dans lequel il déclare que la C.
G. T. maintient intégralement ses revendica-
tions.

« Le bureau confédéral estime que les dé-
cisions gouvernementales appellent une acti-
vité plus intense de tous en vue de l'unité et
de l'action. Le bureau va entreprendre immé-
diatement les démarches et mesures utiles
pour que l'unité réalisée à la base se complè-
te par l'unité à l'échelle des organisations na-
tionales » .

Une grève de 24 heures
Une invitation à déclencher la grève géné-

rale d'avertissement de 24 heures et à sus-
pendre tous les pourparlers avec le gouverne-
ment a été lancée lundi par la commission
executive de l'Union des syndicats confédérés
de la région parisienne Force ouvrière à la
C. G. T.

o 

0û conduit l'aveuglement
marxiste

On rapporte de Bucarest qu 'à l'occasion de
l'inauguration des cours d'idéologie marxiste
pour le clergé orthodoxe roumain , le patriarche
Justinien Marina s'est livré à une yiolente atta-
que contre le Pape Pie XII et le récent Décret
du Saint-Office. « Cette excomunication en mas-
se », a déclaré notamment le Patriaohe, « est la
plus grande erreur commise par un Pape jus-
qu'à ce jour ; elle est absolument inconciliable
avec la Sainte Ecriture ».

Après avoir accusé Pie XII d'avoir été l'« al-
lié de Hitler », le patriarche Justinien a poursui-
vi : « Les véritables motifs qui ont inspiré cette
décision si malsaine de la hérarchie catholique,
c'est le désir de défendre lia puissance matérielle
du césaro-papisme. Le Vatican est le centre de
la vieille tradition impérialiste, qui «n'a jamais
hésité à Tecourir aux méthodes du système ca-
pitaliste et à faire commerce des choses saintes
par l'intermédiaire de la Banqu e du Saint-Esprit
ou de tractations avec les cercles financiers an-
glo-américains. »

En conclusion , le patriarch e Justinien , se tour-
nant vers les représentants du Gouvernement,
déclare que , sous le régime de la démocratie po-
pulaire , « l'Eglise orthodoxe se sent plus libre
qu'elle ne l'a jamais été. »

Le malheureux patriarche Justinien Marin? n'a
certes pas besoin de suivre les cours d'idéologie
marxiste , il en connaît déjà à merveille toutes
les nuances de langage !

o

Après la tempête
sur Naples

Plus de 100 noyés
ef 2000 sans-abri

Les inondations provoquées par la tempête
à Naples ont causé jusqu'à présent 40 victi-
mes, mais il est à craindre que plus de 100
personnes aient péri dans les flots. Les rues
d'Avellino et Benevente sont inondées et de
nombreuses familles ont dû être évacuées par
des embarcations. A Nocera , les eaux ' ont
inondé un cinéma et sept personnes se sont
noyées dans la panique. Par endroit, des fa-
milles entières ont été tuées dans les flots. Le
gouvernement a pris des mesures pour l'en-
voi de vivres et d'eau potable aux sinistrés.

Le Cabinet italien, réuni en séance extraor-
dinaire, a accordé un crédit de 50 millions de
lires en faveur des victimes des inondations
dans le sud de l'Italie. On comptait lundi 2000
sans abri à Benvenuto, près de Naples. De
nombreux ouvriers ont perdu leur emploi
puisque la région industrielle de Benvenuto
est sous l'eau. Le Cabinet a convenu d'éta-
blir un plan de secours en faveur des pay-
sans, car ceux-ci doivent renouveler les se-
mailles. Des pompiers, des soldats et des po-
liciers ont été appelés au secours des victi-
mes, qui ont besoin de vivres, d'eau potable
et de médicaments.

o
LES INITIATIVES

EN VUE DE LA MORALITE
DU CINEMA

L'industrie cinématographique japonaise a
conclu un accord suivant lequel les maisons de

d'après des principes précis établis en vue de ne
pas offenser la moralité publique. Le contrat
prévoit que la guerre et la puissance militaire
seront présentées de façon négative ; tous les su-
jets relatifs à la vie sexuelle et à U'amou r se-
ront présentés de façon à ne pas offenser la
sainteté du mariage et de la famill e ; les repré-
sentations de personnes humaines devront tou-
jours rester dans les limites de la décence « afin
de ne pas éveiller les instincts des spectateurs » ;
l'assassinat, le vol, la contrebande et î'usage des
stupéfiants ne seront présentés en aucune façon.

o

En Argentine

Dé valuation "du peso
Le gouvernement argentin a décrété ' lundi

le blocage des prix pour toutes les mafcfian-
dises importantes, de l'huile de ricin aux ba-
lais de cuisine, et des denrées alimentaires
aux meubles de salon. D'autre part, la valeur
du peso au marché libre a été réduite d'en-
viron 47 % par rapport au dollar. Ces mesures
ont été prises lorsque furent connus les chan-
gements apportés à la structure monétaire du
pays. A noter que l'ancien cours du peso est
maintenu pour les exportations de viande en
Grande-Bretagne. Le cours libre du peso est
porté de 4,8 à 9 pesos par dollar. La diminu-
tion du cours du peso (les autorités argentines
n'admettent pas qu'il s'agit d'une dévaluation)
dépasse la dévaluation de la livre sterling
puisque la livre qui valait autrefois 19,37 pe-
sos en vaudra désormais plus de 25.

Le nouveau cours du franc suisse
En annonçant le rétablissement du marché

des changes, le ministère des finances publie
un tableau donnant les nouveaux cours de
monnaies européennes applicables à partir du
3 octobre 1949.

Les taux pour l'exportation, dits de base,
préférentiel A, préférentiel B, et spécial, sont
pour le franc suisse : 78,01, 112,24, 133,07,
167,1.6.

Les taux d'importation de base, préféren-
tiel A, préférentiel B, sont pour la même de-
vise : 142,52, 87,39, 125,79.

—o 

Rencontre entre prêtres allemands
et français

1 Récemment a eu lieu . à Maria-Rosenberg,
dans le diocèse de Spire, une rencontre entre
prêt res allemands et français. Cette réunion, qui
se tenait sous la présidence de Son Exe. Mgr
Wendel, évêque de Spire, et de Son Exe. Mgr
Picard de lia Vacquerie, évêque-aumônier de
l'armée française d'occupation d'Allemagne,
groupa une quarantaine de prêtres ; ii n'y fut
question que de problèmes .théologiques et pasto-
raux.

Du côté allemand, parlèrent le Dr Oroesche,
de la « situation religieuse actuelle » à partir de
son expérience concrète de curé-doyen d'une pa-
roisse de Cologne ; le Dr Geck , de l'Ecole so-
ciale de Kœnigswinter, de la « théologie socia-
le » ; le Dr Schwamm, professeur à l'Université
de Mayence, de la « mentalité de l'occidental de
nos jours ».

Du côté français , on entendit successivement,
le R. P. VariLlon, discuter sur « temps de crise
et «spiritualité d'un laïcat chrétien », spiritualité
constru ite à partir de la réalité du travail ; M.
le chanoine Hollande sur « revenir aux commu-
nautés dans la crise actuelle » ; et le R. P. Da-
niélou , sur « problèmes posés à la théologie par
la crise actuelle ».

Nouvelles suisses———i
¦¦MaMWMMMHMMHHHMMMaMMMHH

L'ex-reine mère d'Italie à Genève
L'ex-reine mère Hélène d'Italie, venant de

Cannes en automobile, est arrivée à Genève.
o 

UNE GRENADE EXPLOSE
Un officier grièvement blessé

Le Département militaire fédéral commu-
nique :

Au cours d'un exercice de lancement de
grenades à main de l'école de recrues d'in-
fanterie 18 au Frutt, dans le canton d'Obwald,
le premier-lieutenant Victor Schmid, né en
1920, assistant à l'école forestière du Poly
à Zurich , a été grièvement blessé aux deux
yeux et au bras gauche par des éclats. La re-
crue Oscar Ruef , née en 1929, a été légère-
ment blessée.

o 

LA FEDERATION SUISSE
DES OUVRIERS DU TEXTILE

NE VEUT PAS PE SECRETAIRES
OU D'ADMINISTRATEURS

POPISTES
Le congrès de la Fédération suisse des ou-

vriers du textile et de fabrique s'est tenu à
Lucerne. Il réunissait 311 délégués et un
grand nombre d'invités de Suisse et de l'é-
tranger.

Le congrès a notamment accepté par 163

quelle aucun membre actif du parti du travail
ne devra désormais être nommé comme se-
crétaire central ou d'arrondissement, ou com-
me administrateur. Il a également voté par
163 voix contre 129 l'inéligibilité d'éléments
étrangers à la Fédération au sein du comité
central, étroit ou élargi. Ces décisions cons-
tituent une condamnation des « systèmes gou-
vernementaux de démocratie populaire » et du
travail de cellules et de groupes décidés par
le parti du travail. Ces deux décisions seront
soumises aux différents membres, le congrès
ne les ayant approuvés qu'à de faibles majo-
rités.

o

Vaud

GROS CAMBRIOLAGE
Un important cambriolage a été commis di-

manche, dans l'après-midi , à la villa Le Til-
leul, à Chavannes, près de Renens.

Mme Eugène Zurlinden avait quitté son do-
micile peu après midi pour se rendre chez des
connaissances. A son retour , aux environs de
minuit, elle eut la désagréable surprise de
constater que un ou des cambrioleurs avaient
pénétré dans son appartement et avaient fait
main basse sur des objets de valeur et une
somme de plus de 600 francs.

Les malfaiteurs avaient enfoncé la porte de
la cave et s'étaient rendus à l'appartement
où ils se livrèrent à une inspection en règle
des lieux. Aucune effraction et aucune dépré-
dation n'ayant été commises, il s'agit certai-
nement d'individus spécialisés dans ce genre
d'opérations.

Dans des conditions à peu près identiques,
deux autres combriolages avaient eu lieu , il
y a quelques semaines, au Foyer pour tous,
à Renens, et chez M. Maumary, laitier à Cha-
vannes. Il y a tout lieu de croire que l'on est
en présence de la même bandé.

Dans la journée de lundi , M. le juge infor-
mateur s'est rendu sur les lieux.

o 

Tombé dans une vigne en voulant éviter
une voiture

En descendant des Râppes sur son vélo-mo-
teur « Cucciolo », M. Gaston Dubi , coiffeu r à
A4artigny-Croix, se trouva soudainement en face
d'une voiture, en plein virage. Le choc étant
inévitable, M. Dubi n 'hésita pas un instant , il
obliqua à gauche, quitta la route pour tomber
finalement dans une vigne après avoir fait  un
saut vertical de 3 mètres avec sa machine.

Relevé avec de multiples contusions et un
véhicule sérieusement endommagé, «M. Dubi fut
ramené à son domicile par les soins de l' au to -
mobiliste.

o 

UN ENFANT RENVERSE
ET GRIEVEMENT BLESSE

PAR UNE AUTO
Hier en fin d'après-midi , un accident a cau-

sé un vif émoi dans le quartier de la rue du
Milieu à Yverdon. Le petit Philippe Etzens-
perger, âgé de six ans , surgissait de derrière
un camion en stationnement dans la dite rue,

(La suite en 4e page) .
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A la chapelle du collège
Le trait qui a caractérisé, d'une façon extrême-

ment avantageuse, le IXe Congrès fut, sans con-
tredit, l'idée de réunir d'abord les présidents des
35 sections dc Jeunesses.

Nous profitons de l'occasion pour encourager !e
Comité cantonal à provoquer ces si passionnantes
rencontres, non seulement une toute petite fois
par année , mais lc plus souvent possible, en tous
le* cas une fois par saison. Il est indispensable,
en outre, d'y réserver chaque fois une journée en-
tière, où les conférences seraient suivies de lon-
gues et toujours fructueuses discussions, coupées
elles-mêmes de petites parties récréatives.

Car ce qui manque le plus à beaucoup trop de
jeunes c'est une réelle connaissance des problèmes
fondamentaux qui régissent pourtant toute la vie
civique du chrétien sincère.

La messe basse, célébrée en la chapelle du Col-
lège par M. le Rd chanoine Imesch, fut marquée
par une magistrale « instruction » du Rd chanoine
Fernand Boillat, l'éminent professeur de philoso-
phie et de sociologie au collège St-Charles, à Por-
ren truy.

Ce qu 'il nous a dit et la façon dont il nous
l'a dit furent quelque chose de réellement merveil-
leux. Simplicité et clarté, science et fermeté, tel-
les furent ses qualités essentielles.

Quant à vous faire goûter quelque peu au plai-
sir que nous avons eu , c'est une toute autre his-
toi re.

Amis lecteurs, plaignez , avec nous, le pauvre
chroniqueur qui essaye cle se creuser 'les méninges
pour ne réussir à vous servir, en fin de compte,
qu 'un chétif résumé immédiatement camouflé,
d'ailleurs, sous l'inconvenant sobriquet de « syn-
thèse »... (!)

Le point central de la causerie du chanoine
Boillat fut le Décret du Saint-Office.

Ce Décret fait date dans l'histoire de l'Eglise
contemporaine.

En effet, bien que le communisme en tant qu'i-
déologie soit condamné depuis fort longtemps, le
«parti » en tant que tel ne l'avait pas encore été.

Le grand Pape qui est lié à ce Décret, Pie XII,
nous dit que cotte décision doit être une ligne de
séparation obligatoirement tracée par tous les ca-
tholiques entre leur foi chrétienne et le commu-
nisme athée.

Le Décret n'a évidemment rien à voir dans l'é-
ternel drame du pauvre et du riche.

Son but essentiel est doubl e : a) sauvegarder la
continuation ot la pureté de la religion et de la
foi chrétienne ; b) sauver la liberté des travail-
leurs et leur dignité (but humanitaire).

Dans son application , l'Eglise fait preuve d'une
grande miséricorde en ce sens que seuls sont eon-
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Matinée des présidents
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damnés ceux qui réalisent pleinement que leur
doctrine, leur parti , leurs lectures servent le com-
munisme athée.

En outre, l'individu doit être absolument libre
de choisir ie communisme. Un ouvrier chrétien
d'un des pays de l'Est, par exemple, qui est obligé
d'être inscrit au parti communiste pour avoir le
droit de gagner le pain nécessaire à l'entretien de
sa famille n'est pas atteint par ce Décret.

Au point de vue condamnation, le Décret du
Saint-Office contien t deux choses :
1. Refus des Sacrements (en tant que pécheurs

publics)
a) à ceux qui s'inscrivent au parti communiste

ou à ses organisations ;
b) à ceux qui donnent un appui direct ou même

indirect à sa doctrine ou à son action antireli-
gieuse (par exemple, le parti socialiste uni aux
communistes) ;

c) à ceux qui publient, répandent ou lisent leurs
livres, revues ou journaux (pour les journaux il
s'agit , bien entendu, d'une lecture régulière, ha-
bituelle) ;

d) à ceux qui écrivent dans les publications de
ce parti, même si ce sont des écrits politiquement
indifférents (littérature, sport). Car, sans adhérer
moralement, ils collaborent cependant.
2. Excommunication (qui ne peut être levée que

par le Saint-Siège).
Sont excommuniés, comme étant apostats, tous

les fidèles qui professent la doctrine matérialiste
et anti-chrétienne du communisme, da défendant et
la propageant.

Le sens du Décret peut être entièrement conte-
nu dans la devise sublime « potius mori quam
faedari ».

Qu'y a-t-il, en effet, de préférable à l'honneur
ou à la pureté ?...

L'on se demande parfois pourquoi le Saint-Siè-
ge a attendu si longtemps avant de condamner le
parti communiste ? La faute en est, sans contredit,
à l'illogisme des hommes.

Et quel illogisme !... Ne voit-on pas ces catho-
liques qui admettent la foi intégrale de l'Eglise et
en même temps donnent leur adhésion à un parti
qui ne cherche qu'à ruiner cette fol. Cela unique-
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EXPOSITION — DEMONSTRATION — VENTE

Clovis Meynet, cycles et motos, Monthey

On cherche, pour le Valais, surtout pour le Cen-
tre et le Bas,

représentant
à la commission

si possible avec camionnette, bien introduit auprès
laiteries, épiceries, coopératives, s'intéressant à la
vente d'un produit laitier de marque de première
maison de la branche, en complément de ses au-
tres articles.

Offres détaillées , avec curriculum vitae, photo,
sous chiffre 27, à Publicitas, Sion.

ment parce qu'un ventru quelconque fait briller
devant eux un nouvel eden aussi artificiel, aussi
faux que la pancarte qu'on lil à l'entrée : « démo-
cratie populaire ».

Considérant qu'en s'affiliant à un parti (même
de gauche), le chrétien cherche surtout à amélio-
rer sa situation matérielle, l'Eglise lui laisse une
très grande liberté. Elle n'intervient donc que lors-
que le parti en question (en l'occurrence le parti
communiste) devient un grave danger pour ia foi
des fidèles.

En conclusion, soyons logiques envers nous-mê-
mes ! Sachons faire une juste synthèse de la vie
et la religion. Le Parti conservateur, par sa mer-
veilleuse doctrine, nous donne justement la possi-
bilité de réaliser cette synthèse : vie — religion.
Seulement pour cela il est indispensable de rame-
ner dans la pratique ce programme riche et noble.

Pour « servir » comme notre divin Chef le
Christ, il faut :

— une attention lucide et constante aux besoins
de notre époaue :a tre époque ;

des idées précises et claires pour y répondre ;
une réelle générosité, le don de soi, à l'exem-

ple sublime de Jésus.
Que l'Humilité et la Charité s'unissent pour

triompher de l'orgueil et de l'avarice.
La messe terminée, M. le chanoine Boillat fut

aussitôt «assiégé» par son auditoire émerveillé
de tant de précisions et désireux d'en savoir enco-
re plus.

A l'Hôtel de Ville
M. Adelphe Salamin, président du comité canto-

nal, s'adressant à M. le chanoine Boillat, lui ex-
prime, au nom de tous, son admiration et sa re-
connaissance et regrette de ne pouvoir, «faute de
temps, ouvrir une disoussion.

C'est alors M. Maurice Bovier, membre du co-
mité cantonal, qui prend la parole. Nous aimons
l'entendre. Il ne recule devant aucune vérité. Mê-
me les plus cruelles font l'objet de son étude clair-
voyante et des plus objectives.

Honneur à lui !
Après avoir constaté que la jeunesse se désinté-

resse dangereusement de la politique, M. Bavier,
traitant les causes de ce manque grandissant d'in-
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Maison locative à vendre
comprenant :

1 appartement de 4 chambres et dépendances. •
1 appartement de 5 chambres et dépendances, caves »

bûchers, chambre a lessive, jardin potager arborisé.
Immeub le en bon état, prix de vente Fr. 42,000-—, mise

de fonds Fr. 16,000.—.
S'adresser : Etude Edmond BERTHOLET. notaire, Bex.

« _L ' t: 

icimc iiniiifc ° ndmnde
U lOlt JEUNE FILLE
demande a faire des vendan- pour aider ôu ménage (2 per-
ges, Valais ou Vaud. sonnes) et à la basse-cour.

S'adr. à Jos Bungenn, Her- Vie de famille,
briggen (Valais). S'adr. J. Grandgirard, Rue
—— ; —- du Moléson, Bulle (Fribourg).

On cherche, au plus vite, à — ««
Saint-Maurice ou environs, un On cherche

appartint tollflfiffllR
2 chambres ei cuisine. m

sous ïr™
au ^̂  

S t̂^6 
de

sous H. 7024 S'̂ dTcCm.é National; Sion.
tmsn.mrwmwmWwmmmTsr^mT Tél. 2.11.35.

Homme dans la quarantai-
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térê t , s'arrête sur la responsabilité des aînés. Ils
ne veulent pas compter assez sur les jeunes, ainsi
ils ne les mêlent pas à une action politique réel-
le, pratique et constante.

Le conférencier, rejoignant par là M. le chanoi-
ne Boillat, insiste pour que, dans la pratique, no-
tre belle doctrine soit respectée absolument.

D'autre part il est indispensable : de vouer tou-
jours davantage notre intérêt aux questions so-
ciales (salariat) et agricoles ; de rétablir la con-
fiance du peuple en une saine politique finan-
cière.

De son côté, la Jeunesse doit suivre un program-
me bien arrêté : se grouper, se donner des chefs
vraiment capables, s'instruire, s'entr'aider, se dé-
vouer à sa grande cause, prendre ses responsabili-
tés, abandonner l'affreux système de la politique
personnelle ou d'opportunité, occuper des situa-
tions importantes dans le Parti et, par là, exer-
cer son influence sur l'action politique.

M. Bovier termine par ces mots qui stigmati-
sent bien sa simplicité et sa grande franchise : «Et
en définitive nous n'aurions rien fait de bien ex-
traordinaire... mais simplement notre devoir d'hom-
me et de chrétien ».

M. Joseph-Marie Detorrenté, conservateur des
registres fonciers de Monthey et également membre
du comité cantonal, évoque avec la clarté qui lui
est propre, les assises du dernier Çongrçs interna-
tional des délégués des démocraties chrétiennes.
Vingt-sept catholiques suisses participèrent à ce
Congrès qui eut lieu à Vienne.

Tout en nous faisant un rapport précis des pro-
blèmes qui furent étudiés, l'éminent conférencier
nous présenta une véritable « revue historique » de
tous les mandements pontificaux concernant l'en-
gagement civique et politique du chrétien ; man-
dements qui se résument ainsi : «le citoyen chré-
tien n'a pas le droit de se tenir à l'écart des
grands problèmes politiques ; toute abstention, dans
ce domaine est une véritable lâcheté... »

M. Detorrenté termina en engageant vivement
les présidents des Sections de Jeunesse a redou-
bler d'efforts pour faire naître chez les jeunes le
« souci politique ».

En sortant de l'Hôtel de Ville tout le groupe fit
une rapide halte apéritive chez « Amédée » et ter-
mina cette splendide et fructueuse matinée par un
banquet excellemment servi à l'Hôtel de la Dent
du Midi.

Nous nous permettons d'emprunter, en guise de
conclusion, la sanction définitive de notre très
sympathique sous-préfet d'Agaune : « ce fut tout-
à-fait-très-bien... (!) » (Réd.)



au moment où arrivait à une allure assez vi-
ve, la voiture de M. Gasser, boucher à Yver-
don.

Le camion lui masquant l'enfant qui cou-
rait , l'automobiliste ne put éviter la collision.
L'imprudent bambin fut projeté sur plusieurs
mètres et resta inanimé sur la chaussée. On
se précipita pour transporter d'urgence le
jeune Etzensperger chez le médecin le plus
proche. Celui-ci, M. le Dr Bocksberger, pro-
digua les premiers soins à l'enfant, puis le
transporta à son domicile. Il souffre d'une
commotion cérébrale et de diverses plaies
sur tout le corps.

Nouvelles locales
LES REVERENDS CHANOINES

DU SAINT-BERNARD DU THIBET

ras de nouueauK assassinats
Une nouvelle d'une agence anglaise annonçait

que six chanoines suisses auraient été tués au
cours de violents combats qui viennent de se dé-
rouler à la frontière sino-thibétaine.

Nous avons immédiatement fait prendre des
renseignements au Grand-Saint-Bernard.

Fort heureusement , il semble qu 'il y ait eu
confusion de la part du journaliste anglais qui
a demandé récemment des précisions à l'hospice
sur la situation des chanoines aux confins thi-
bétains.

Six religieux ont revendiqué l'honneur de
prendre la place du chanoine Tornay massacré
il y a peu de temps dans les circonstances que
l'on connaît.

Il est probable que le chanoine Droz accom-
pagné le frère Duc, mais il va sans dire que le
Grand-Saint-Bernard ne veut pas sacrifier la
vie de ses représentants.

La situation devient de plus en plus dange-
reuse au Thibet. Certaines congrégations reli-
gieuses avec leurs lamas en tête revendiquent des
territoires chinois. Il s'ensuit des combats avec
des bandes communistes.

(Les confins sino-thibétains sont , en outre, in-
festés de bandits et de déserteurs qui commet-
tent at tentats  et déprédations.

Pour 1 instant , les chanoines du Grand-Saint-
Bernard sont tolérés au Thibet parce qu 'ils con-
sacrent une grande part de leu r apostolat à
soigner les habitants.

Tant que la situation ne se sera pas amélio-
rée, le nombre des chanoines envoyés au Thibet
ne sera pas augmenté.

Raclette du cercle ualaisan de Berne
(Correspondance retardée)

La veille du Jeûne fédéral , le Cercle valaisan «de
Berne organisait sa traditionnelle raclette en plein
air.

Après un défilé «dans les rues de la ville «fédéra-
le et une promenade apéritif à travers la campa-
gne bernoise, une quarantaine dé «membres et
quelques invités arrivent en voiture près de
Schwarzwasserbriicke, où un comité renforcé pour
la circonstance s'apprête à les recevoir.

Le ciel est de grisaille, la prairie a reverdi. A
nos pieds, l'Eau noire coule tranquillement. Là-
bas sur le tertre, on aperçoit la maison du pay-
san si aimable et si prévenant ; quelques siffle-
ments marquent le passage du petit train là-haut
sur le pont. Le coin est accueillant, le paysage
est reposant, la température est idéale. Aussi ver-
rons-nous avec plaisir les aînés et les plus jeu-
nes trinquer joyeusement et savourer une raclette
servie avec abondance, en écoutant les airs en-
traînants joués par quelques membres du Cercle.
Le ton des discussions s'élève très vite, les rires
fusent ; on se raconte de bonnes histoires.

Le tir organise pour recueillir un fonds destine
à l'achat d'un fanion remporte un succès inespéré.
Chacun tente de se surpasser et de s'attribuer l'un
des prix réservés aux meilleurs. Le «roi du tir est
très acclamé et fêté, ce qui donne lieu à quelques
productions individuelles qui provoquent l'hilarité
générale. Mais les heures s'écoulent (rapidement.
Les uns dégustent encore certains de nos meilleurs
crus, d'autres préfèrent un ou deux cafés-maison

Dernière heure
L 

A Prague

servis au bar et l animatian est grande lorsque re-
tentissent les premiers accords de notre chant «Le
beau Valais ». Il nous faut alors quitter ces lieux
où l'on se sentait si bien, car la nuit s'approche
et d'épais nuages sombres annoncent la pluie.

De retour à Berne, nous nous retrouvons à l'Em-
mentalerhof et passons une soirée pleine de char-
mants imprévus, dans une ambiance de cordialité,
de sympathie et de camaraderie.

Tous les participants, soit par leur magnifique
entrain, soit par leur dévouement, ont permis que
Ja sortie-raclette de 1949 soit une réussite.

fl terrorisme, terrorisme ei dem
PRAGUE, 4 octobre. (Reuter). — Dans la

nuit de samedi dernier des coups de feu tirés
à Prague coûtèrent la vie à trois hommes et
en blessèrent plusieurs autres. Le premier in-
cident se produisit vers 21 h. 30 (heure loca-
le) à la rue Fibichova, dans l'arrondissement
de Zickov, également nommé le faubourg rou-
ge en raison du grand nombre de communis-
tes qui y ont élu domicile. Trois hommes jus-
qu'à maintenant non identifiés suivaient la
rue obscure le long du mur d'un cimetière
juif. Ils furent rejoints par une auto noire
dont les occupants firent feu sur les trois
hommes. Un de ceux-ci fut tué sur le coup. Le
second mourut peu après. Ses dernières paro-
les furent : « Camarades, pourquoi m'avez-
vous fait cela ? »  Le troisième fut grièvement
blessé. La police, alarmée, fit des recherches
dans l'arrondissement, aux environs du lieu
de l'agression. Elle découvrit cinq balles dans
le mur du cimetière.

Le second incident se produisit a l autre ex-
trémité de la ville près de la prison de St-
Pancrace, vers 22 heures. Une auto passa de-
vant la façade de la prison. Selon les dires
des témoins oculaires, des hommes en unifor-
me — les occupants de l'auto — tirèrent sur
un groupe de passants qui attendaient un trol-
leybus. Un de ceux-ci, habitant du faubourg
de St-Pancrace nommé Eugène Wolf , fut tué.
Son corps incinéré. Une autre personne fut
grièvement blessée. Il y eut vraisemblable-
ment encore plusieurs autres blessés, mais
ceux-ci se trouvent dans un hôpital sous la
surveillance de la police.

Les témoins de l'incident furent incapables
d'identifier les uniformes des occupants ' de
l'auto.

Selon des informations non encore confir-
mées, des coups de feu auraient été tirés la
même nuit dans un autre arrondissement de
Prague.

L'agence d'information officielle qui , jus-
qu'à maintenant, n'a pas mentionné ces coups
de feu a annoncé lundi l'exécution de deux
hommes dont le recours en appel avait été re-
jeté par le tribunal suprême, lors du procès
qui s'était déroulé au mois de juin à Olomouc.
Ils avaient été accusés d'être des membres
d'une bande de terroristes qui recevait ses
armes d'une puissance occidentale non dési-
gnée. Selon l'accusation, ces individus se se-
raient livrés à l'espionnage et auraient com-
mis des actes terroristes dont des vols à mains
armées et auraient martyrisé leurs victimes.
On rapporte que les accusés avaient été pris
en flagrant délit alors qu'ils emmenaient une
de leurs victimes en auto dans la forêt pour
l'y tuer et l'enterrer.

Mgr Haller a Reims
Son Exe. Mgr Haller, Abbé de Saint-Maurice

et évêque de Bethléem , prendra part , le 9 octo-
bre, à la solennité de S. Rémi , patron de lia vil-
le de Reims.

o

En l'honneur de S. François
d'Assise

La Radio Vaticane ret ransmettra , aujourd 'hui
4 octobre, fête de S. François d'Assise, l'ora-
torio « S. Francesco d'Ascesi » de Aldo Man-
tia. La diffusion commencera à 20 h. 30 sur les
longueurs d'ondes de 31 m. 06, 48 m. 47, 50 m.
26 et 391 mètres.

o 

Chez les Etudiants suisses
EN « AGAUNIA »

L'« Agaunia » a reconstitué comme suit son
comité pour le semestre d'hiver 1949-50 :

Président : Michel Veuthey, Vernayaz ;
Vice-président : Pierre Felley, Saxon ;
Fuchs-major : Mich el Coquoz , Vernayaz ;
Secrétaire : Amédée Arlettaz , Fully ; '
Caissier : Oscar Gut, Ollon (Vaud).
«Les conférences qui seront données en Agau-

nia par les membres de la section auront pour
thème les rapports entre l'Eglise et les divers
courants de l'Histoire.

A part le théâtre annuel , ce semestre verra la

La Tchécoslovaquie dénonce ses traites
auec la Youyosiauie

PRAGUE, 4 octobre. (A. F. P.) — Le mi-
nistère des affaires étrangères tchécoslovaques a
remis aujourd'hui à l'ambassade de Yougoslavie
à Prague une note dans laquelle le gouverne-
ment tchécoslovaque dénonce les traités d'ami-
tié et d'assistance mutuelle entre la Yougoslavie
et la Tchécoslovaquie.

La note souligne notamment que le gouver-
nement yougoslave mène «une politique hostile à
l'égard de la Tchécoslovaquie et que cette po-
litique a abouti à une activité qui vise la sé-
curité de la République tchécoslovaque.

La note conclut : Le ministre des affaires
étrangères tchécoslovaque fait savoir à l'ambas-
sade de Yougoslavie à Prague que le gouverne-
ment tchécoslovaque ne se considère plus lié par
ce traité , pas plus que par la convention cul-
turelle signée entre les deux pays.

i—i_o 

Entre la Tchécoslovaquie
et la Chine

RUPTURE ET RECONNAISSANCE
PRAGUE, 4 octobre. (AFP.) — Le gouver-

nement tchécoslovaque a rompu les relations
diplomatiques avec le gouvernement de la
Chine nationaliste, et a reconnu le nouveau
gouvernement « démocratique » chinois.

LES NATIONALISTES CHINOIS
PROTESTENT

HONG-KONG, 4 octobre. (Reuter). — L'a-
gence centrale officielle chinoise a déclaré que
le président en charge a averti dans la nuit
de lundi à mardi que son gouvernement tien-
drait pour un acte inamical toute reconnais-
sance par les puissances étrangères du gou-
vernement communiste. Cette déclaration de
M. Li s'adresse directement aux puissances
occidentales. M. Li invite les puissances al-
liées à étudier sérieusement les problèmes de
la reconnaissance et à juger sainement les
événements de Chine.

Us ne voulaient pas de cinéma
en face de leur temple

KARATCHI, 4 octobre. (AFP.) — Un élé-
gant cinéma qui devait être inauguré mardi
soir a été' brûlé peu avant, à Karatchi, par
une foule fanatisée par des prêtres. Cette fou-
le considère comme une provocation l'ouver-
ture d'un cinéma face à un temple.

Les dégâts sont considérables.

bénédiction d'un nouveau drapeau à l'occasion
du 90e anniversaire de la société.

o 
Au Val des Dix

Terrible accident
Un terrible accident s'est produit dans la soi-

rée de lundi au téléferique qui monte du Val
Moto t au Chargeur. M. Charles Piota , 61 ans ,
ingénieur à Monthey, et son beau-frère , M. Paul
Contât , 66 ans, comptable dans cette même vil-
le , avaient pris place lundi soir dans la benne du
télléférique. Au passage d'un pylône, M. Charles
Piota fut pris à la nuque par le rail supérieur de
l'installation. Le «préposé au téléferique, M.
Charles Troillet , stoppa immédiatement , mais il
dut remettre la machine en marche pour déga-
ger la victime qui avait été tuée sur lie coup.
L'accident s'e\% produit au moment où M. Char-
les Piota, qui laisse une femme et un enfant —
admirait la vallée, debou t dans la benne et ne
vit pas venir le pylône. Cette mort tragi que a
causé une douloureuse émotion à Monthey où
chacun compatit à la peine de la «famille de la
victime si brusquement enlevée à l'affection des
siens.

Un nouveau notaire...
Nous apprenons avec plaisir , de Martigny,

que le licencié en droit Pierre Pouget , fils du
sympathique juge cantonal Pouget a passé
avec succès ses examens de notaire.

Nos chaleureux compliments.

UN OFFICIER ET UN SOLDAT
VICTIMES D'UN ACCIDENT

(Inf. part.) — Sur la route cantonal e, au Bois
de Finges, un véhicule militaire conduit par un
officier , voulant éviter une voiture étrangère qui
roulait en sens inverse , se renversa fond sur
fond sur la gauche de la chaussée. Le 1er-lieut.
Nicolas Engel, cle Thoun e, fu t  relevé avec une
fracture du bras droit, des blessures et des con-

tusions. L automobiliste, M. Edelmann, de
Schuls, est blessé aux jambes et souffre de con-
tusions. Tous les deux sont en trai tement à l'hô-
pital , à Sierre.

o——

Toujours la même imprudence
(Inf. part.) — A Miège, la petite Bernadette

Caloz traversait inopinément la route quand sur-
vint une j eep. L'enfant a été renversé par le
véhicule mais se tire heureusement d'affai re ' avec
quelques blessures superficielles.

o 
Un cycliste renversé

par un camion
, (Inf. part.) — A Vernayaz , le camion dc M.

Roger Torrenté a accroché un cycliste , M. Jo-
seph Landry. En tombant il s'est blessé au bras
gauche.

Un motocycliste blessé
(Inf. part.) — Sur la route de Sion à Evo-

lène, une moto p ilotée par M. Ern est Fritz , de
Sion , est enlrée en collision avec la voi ture  de
M. Jean Anzévui.

Le motocycliste a été projeté à terre et relevé
avec des blessures heureusement peu graves.

La paralysie infantile
(Inf. part.) — Quelques cas de paralysie in-

fantile ont été constaté sur le territoire de la
commune de Leytron. . Un petit enfant , don t les
parents habitent Leytron , est décédé des suites
de la maladie à l'hôpital de Martigny.

Le Service d'hygiène a pris les mesures qui
s'imposent.

ST-MAURICE. — Roxy. — Mercredi et jeudi
«LA CHASSE TRAGIQUE », de Giuseppe De San-
tis, est un des plus beaux films italiens de la nou-
velle école. De la classe de « PAD3A » et de
« SCIOSCIA » certains même le dise supérieur. Le
film a pour sujet un fait divers dans le cadre d'une
coopérative agricole après la libération. Par son
ampleur «ce film, déjà primé à Venise comme le
meilleur film italien, rejoint Einstein et Pudov-
kine. Mais on y trouve en plus du côté épique de
l'œuvre, toutes les caractéristiques du cinéma ita-
lien de 1944 à 1947 et certains monceaux extraor-
dinaires sont parmi les plus beaux que l'on ait vu
au «cinéma depuis longtemps.

Pour samedi et dimanche en soirée, dimanche en
matinée également. !Le summum de la qualité
qu'on peut atteindre actuell«ement avec le cinéma.
Avec le film entièrement en couleurs «LE CAPI-
TAINE DE CASTILLE» avec Tyrome Power, vous
êtes certains de ne pas être déçus et de passer une
des plus belles soirées de la saison. Aussi, en pré-
vision d'une grande affluence la première séance
aura lieu vendredi déjà. Vous obtiendrez vos places
préférées en louant d'avance. N'attendez pas au
dernier moment pour retirer vos places louées,
vous vous éviterez ainsi une pose inutile devant
la caisse.

Donc vendredi, première séance à 20 h. 30.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 5 octobre. — 7 h. 10 Le

bonjour matinail. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pa-
ges de Beethoven. 10 h. 10 Emission radioscolaire :
L'Oiseau bleu, Maurice Maeterlinck. 10 h. 40 Oeu-
vres légères de Mozart. 11 h. Emission relayée par
les trois émetteurs nationaux. Travaillons en musi-
que. 11 h. 45 Silhouettes d'autrefois. Gravé pour
vous. 12 h. 15 Une chanson de route. 12 h. 20 Le
rail, la route, les ailes. 12 h. 40 Vous écouterez,
ce soir... 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Deux sé-
lections de musique légère. 13 h. 10 Un siècle de
musique française. 13 h. 45 La femme et les temps
actuels. 16 h. L'Université des ondes : le professeur
René Courrier pairie des origines du Collège de
France. 16 h. 30 Emission relayée par les trois
émetteurs nationaux. 17 h. 30 Quelques pages de
Pierre Girard. 17 h. 45 Deux pièces orchestrales,
Novak. 17 h. 55 Au rendez-vous des benjamins. 18
h. 30 La mélodie française. 18 h. 50 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 05 La femme dans Je monde. 19
h. 15 Informations. Le programme de la soirée.
19 h. 25 Questionnez, on vous répondra ! 19 h. 45
Music-Box. Les propos de M. Gimbrelette. 20 h.
20 Introduction au concert 20 h. 30 Concert sym-
phonique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La voix
du monde. Les travaux de l'O. N. U. 22 h. 50 Mu-
sique douce.

Temps probable jusqu 'à mercredi soir
Nord des Alpes : Plaine partiellement couverte

par une couche de brouillard élevé ayant sa limite
supérieure à 1300 mètres environ. Cette mer de
brouillard se dissoudra probablement au cours de
l'après-midi. Ailleurs beau. Faible bise. Un peu
plus frais.

Sud des Alpes : Passage nuageux dans les ré-
gions méridionales. Autrement beau. Vent du sec-
teur est. Un peu moins chaud.
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Les incendiaires de l'Europe
Lorsque l'Europe entière était occupée, à l'excep-

tion de la Suisse et de quelques rares autres pays,
Churchill conçut l'idée de combattre les Alle-
mands sur le continent même, en organisant sous
leurs pas d'habiles sabotages de voies ferrées,
d'aérodromes, d'entrepôts et autres objets d'im-
portance militaire. Après coup, tout cela paraît
avoir été de soi. En fait, il fallut beaucoup de ré-
flexion et de courage .pour lancer une telle arme
dans les jambes de l'occupant. C'est la tâche dont
se chargera le Spécial Opération Executive (S. O.
E.) de Londres. L'un de ses fondateurs, Jerrard
Tickell , raconte de façon très vivante, dans « L'Il-
lustré > du 29 septembre, la mise au point et le
fonctionnement de cet extraordinaire réseau sou-
terrain. Un document à ne pas manquer tant il
dévoile de dessous de la guerre de libération
poursuivie avec une inlassable persévérance de
1940 à la fin des hostilités.


