
L Autriche a choisi
Nous soinint 'N c-n période électorale I

Après l'Allemagne, voici l'A-ulrichc el la
Norvège, domain l'Angleterre ! La consul-
l . i l ion  populaire chez nos voisins de l'Est
présenta i t  un gros intérêt , car il y avai t
quatre ans qu 'on ne leur avait  pas pris le
pouls. Durant  cette longue période le pays
a enduré l'occupation , malgré tous les ef-
forts tentés par  le chancelier Figl pour ob-
tenir un traité de paix el libérer ainsi  le
territoire national!. Ce recours aux  urnes
avai t , en outre, un aspect particulier , car
les quatre grandes puissances espéraient y
compter les leurs. De p lus , il y avait rivali-
té intense entre les deux grands part is  his-
toriques, le centre chrétien-social et les so-
cialistes. Chacun ava i l  le secret espoir d'ob-
tenir la maj orité absolue cl d'imposer en-
suite sa doctrine.

Il  est jus te  de rappeler ici les d i f f i cu l -
tés que rencontra la Républi que fédérale ,
dès sa création. Elle esl née du Traité de
Sa in l - t i e r imi in -e i i Lave. signé le 10 septem-
bre 1919, entre les puissances alliées et as-
sociées et les plénipotentiaires du gouverne-
ment de Vienne.  Gel instrument diplomati-
que fui  ratifié par la Chaimbre, à l'époque,
un i que , du Parlement autrichien; le 1er oc-
lobre 1920. par 07 voix contre 23 et ... 50
abstentions ! Qu 'on noie bien ce scrutin qui
révèle combien les avis é ta ient  partagés, non
pas seulement à l'égard des mesures dra-
coniennes imposées au nouveau petit  Etat ,
mais aussi et surtout à l'égard de sa viabi-
lité. Nombre d'Autrichiens es limaient qu 'u-
ne population de moins de sept mi l l ions
d 'h a b i t a n t s ,  dont p lus de deux mil l ions  et
demi étaient groupés dans ce grand Vienne,
ne pouva i t  que 1res d i f f ic i lement  se subve-
n i r  à elle-même el que sa balance commer-
ciale sérail constamment -déficitaire.

Déjà à 1 époque, certains mi l i eux  des af-
faires émiren t l'idée que seul un rattache-
ment au Reich . permettrait à ce lambea u
germani que de l 'Emp ire des Habsbourg, de
ne pas tomber en fai l l i te .  On sait que pour
jus t i f ie r  le démembrement de l'Autriche-
l longrie .  les puissances alliées , principale-
ment la France et l'Angleterre, par le tru-
l'hemenl de la Société des Nations , portè -
rent périodiquement secours au gouverne-
ment viennois et empêchèrent ainsi que le
peti t Eta t ne tombât sous la tutelle de qui
que ee soit. Mais , si la République fédérale
d'Autriche sauva de celle manière, son in-
dépendance, elle ne trouva jamais ia pros-
périté. Vienne ne put écouler hors de ses
front iè res  les produits manufacturés qu 'el-
le fabriquait en trop grande quant i té  et la
misère, après la faillite et la création d' une
nouvelle monnaie, s'installa dans la cap i-
tale et bien ailleurs.

Surgit  la vague hilf lérienne et l' « Ansch-
luss » . Devenue chef-lieu de la province de

Oslmark » , Vienne connut 'une prospérité
passagère ct art i f iciel le .  Ce fu t  bientôt la
guerre el ses horreurs : en f in  l' occupation
quadripartite. Avec elle, la Républi que re-
naissait de ses cendres , et le 20 décembre
194.") le Dr Karl Renner, socialiste, élait  élu
présiden t de l'Eta t par un vole u n a n i m e  du
nouveau parlement, celui précisément qui
vient  d'èlre soumis à réélection . Le pouvoir
exécutif passait aux mains  dn chef du par-
ti  chrétien-social, M. Léopold Figl.

Quelle différence enregistre-t on entre les
deu x déc isions populaires ? Chrétiens-so-
ciaux et socialistes perdent des sièges qui ne
vont pas au par t i  communiste, mais bien à
un nouveau groupemen t politi que, la Ligue
des Indé pendan ts, qui  se présente comme
un parti  de droite à tendance nazie. Ce par-
ti reprend à son compte le principe de
l' « Anschluss - et déclare, une fois de plus,
qu 'économiquement . l 'Aut r iche  n 'est pas
viable. Mais ses élus ne sont que 1(> . alors
«pie les chrétiens-sociaux son t 77 et les so-
cialistes 07. Avec un sens très clair des in-
térêts de leur petite patrie ,  et contrairement
à ce que l'on a vu en Allemagne Occiden-
tale, les deux partis histori ques ont conve
nu de cont inuer  à collaborer, a f i n  do ne pas
éparp iller leu rs forces en des luttes intes-
tines stériles, mais de les unir pour pré
senior un front commun en politi que étran-

gère el obtenir , par lous les moyens, la con-
clusion d'un traité de paix qui leur permet-
tra de recouvrir leur souveraineté et la libé-
ra t ion  du territoire national.

Ce qu 'il y a de trag ique dans la situation
des Autrichiens, c'est que leurs intérêts pro-
pres et même les visées que les puissances
occupantes peuvent avoir à l'intérieur du
pays, on! passé au second plan. L'Autriche
n 'est plus qu 'une arène » où s'affrontent
les grandes puissances qui .  pour des raisons
qui n'ont plus rien à voir avec le pays dans
lequel leurs troupes son t stationnées , ne
veulent pas céder un pouce de terrain . La
Républi que fédérale n 'est plus qu 'un pion
sur l'échiquier international  et les protes-
ta t ions  de ses autorités , de sa presse, de son
opinion publi que; ne parviennen t -même plus
à émouvoir les gouvernements alliés. Les
nombreuses conférences qui ont réuni les
ministres adjoints des Affaires étrangères,
si elles ont permis de dresser l'essentiel du
traité de paix , ne 'l'ont pas mené à chef . On
sent trop (pi e dans le grand marchandage
final  qui précédera rétablissement de la paix
ou l'ouverture des hostilités, d'Autriche ne
sera que monnaie d'échanigo.

La .s i tuat ion du pays est d autant  p lus
pénible que le résultat du scrutin est nette-
ment favora ble aux conceptions occidenta-
les et cpie le bloc des gauches dans lequel
les communistes avaien t réussi <à grouper
quelques socialistes dissidents, partisan.s
d'un front popula i re, n'a obtenu que cinq
sièges, soit un seul de plus que Je parti
communiste allan t isolément à la bataille
électorale, en 1945. Ge n'est pas le résultat
sur lequel on comptait à Moscou quand l'ar-
mée rouge tient une bonne parlie du pays !
On peut donc penser que l'atti tude des di-
rigeants soviétiques en zone occupée va se
raidir , tou t comme la di p lomatie du Krem-
lin montrera plus de sévérité à l'égard du
gouvernement de Vienne. En revanche, les
résultats du scrutin indiquent à l'opinion
publi que mondiale le point de vue exact,
d'un peuple qui subit duremen t l'occupa-
tion étrangère. Il  est clair  el net.

Marcel-W. Sues.

Politique fédérale

Le monopole
du blé

La révolte des boulangers romands est une nou-
velle fronde des « WeLsches s. contre l'étatisme
(mais qui sait si elle ne va pas s'étendre à toute
la Suisse ?) Et s'il nous fallait une nouvelle dé-
monstration de la sottise des méthodes « dirigis-
tes », cette affaire du pain en serait une excellente.

La Confédération détient en matière de blé un
monopole de fait , séquelle des pleins pouvoirs de
guerre. De l'achat de Ja céréale à la vente du
pain au consommateur, tout est réglé par les bu-
reaux fédéraux ; la Confédération , par l'intermé-
diaire de l'Office fédéral des Nés, fixe les prix
d'achats des meuniers, les contingents, les taux
de blutage, les quantités respectives de farine noi-
re, bise ou blanche, etc. Tout cela se complète par
des subventions (600 millions depuis 1939) qui ont
l' air de favoriser le consommateur, mais qui ne fa-
vorisent guère Je contribuable, lequel se trouve
être la même personne !

Sécurité pour le producteur suisse ? Oui, à cet-
te nuance près que le système avantage nettement
le gros paysan par rapport au modeste cultiva-
teur.

Aide aux consommateurs modestes ? Pas même,
puisqu'il est établi que l'acheteur de pain mi-blanc
n'est pas forcément (tant s'en faut !) de milieu ai-
sé, et puisque les gens aisés pourraient fort bien
acheter leur pain noir au prix coûtant, plutôt qu 'à
un prix maintenu artificiellement bas.

La Suisse allemande, chose curieuse, consom-
me 70 pour cent de pain noir subventionné, et 30
pour cent de ce pain mi-blanc sur lequel les bou-
langers ne font pas une marge de bénéfice suf-
fisante. La Suisse romande, plus gourmette, con-
somme 90 pour cent de ce même pain mi-blanc,

sur lequel la Confédération gagne des millions
En sorte que l'argent des consommateurs romands
sert à payer du pain noir à bas prix aux consom-
mateurs suisses allemands ! Voilà les beautés du
dirigisme. C'est presque aussi fort que le nourris-
sage des porcs à la farine bise primitivement des-
t inée aux citoyens, mais qui constitue un « four-
rage s bon marché.

On a proposé aux boulangers une augmentation
de 2 centimes par kilo de pain mi-bJanc. Ils Ja re-
fusent comme « antisociale ». C'est bien aimable
pour le consommateur ; pourtant, celui qui peut
se payer du pain à 71 centimes ne s'en refuserait
pas à 73. Il serait plus sérieux de dire que ces
2 centimes ne tireront pas d'affaire les boulan-
gers qui ne « tournent s> pas, et qu'en tout état de
cause ils ne résolvent pas le problème. Ce n 'est
qu 'un palliatif à la sauce « dirigiste ».

De four &n jour
C'inquiétude d'un grand patriote anglais a inspiré te discours que
JVt. Churchitt vient de prononcer pour clôturer le Congrès annuel

du parti conservateur britannique

'Le parti conservateur anglais a organisé , à
Londres, une manifestation populaire pour mar-
quer la fin de son -magnifique Congrès.

Dix mille personnes, dans la vaste enceinte de
l'Empress Hall , ont témoigné vendredi soir à M.
Churchill, leur fervente fidélité.

Le discours, par lequel le leader conservateur
a mis tin à ce dernier Congrès avant les élec-
tions générales, s'inspire sans doute de consi-
dérations électorales et d'un profond désir de
renverser l'équipe travailliste , mais on y perçoit
plus fort que tout cela, plus fort que les que-
relles de partis , l'inquiétude d'un grand patrio-
te anglais. Bien que le ton -soit moqueur, sou-
vent facétieux , des vagues de colère soulèvent
par instant  l'orateur. -Mais ce n'est que juste
colère !

« — Nous sommes tous, dit-il , inquiets de sa-
voir si les élections générales auront encore lieu
avant Noël. Jeudi , le premier ministre a parlé
des perturbations que son incapacité a provo-
quées dans le commerce et l'industrie , alors qu 'il
prenait une décision. Il a eu raison. Au moment
où nous devrions unir  toutes nos forces pour l'a-
venir , nous avons dû attendre jusqu 'à ce que le
Cabinet se résolve à savoir ce qui était le mieux
pour son parti. La date des élections importe
peu aux conservateurs. Nous sommes prêts à
marcher au scrutin.

Ce serait servir l 'intérêt public si les minis-
tres communi quaient au moins le mois durant
lequel ils feront appel au pays. S'ils ne le font
pas, il est inévitabl e que toutes nos affaires , et
en particulier notre commerce, soient empêchées
de se développer par les troubles intérieurs liés
aux élections imminentes , car beaucoup de cho-
ses sont en jeu.

On a souvent demandé aux conservateurs
quelle politique ils suivraient. On ne peut pas
le dire sans avoir une vue d'ensemble de la si-
tuation économique et sans le contrôle de l'ap-
pareil de l'Etat.

M. Churchill s'en prend alors vivement à MM.
Attlee, Bevin, Morrison et Cripps, qui ont dé-
claré faussement , à deux reprises, qu 'ils empê-
cheraient le chômage massif après la guerre , et
que leurs adversaires conservateurs se servaient
ouvertement du chômage des masses comme ar-
me économique. L'orateur fait alors allusion à
une commission qu 'il avait formée en 1944, alors
qu 'il était  premier ministre , et qui avait alors
prévu qu 'il n'y aurait pas de chômage dans les
années qui suivraient immédiatement la guerre :

— Les quatre ministres susnommés ont diffu-
sé dans leurs déclarations des bruits contraires ,
et cela ils le savaient très bien. Ils avaient
adopté cette attitude pour gagner des voix.

Un gouvernement conservateur aurait comme
premier objectif d'assurer un haut et fort ni-
veau de travail. La première condition à cela
serait de rétablir la confiance, ce qui est im-
possible sous le gouvernement socialiste. Un
gouvernement conservateur supprimerait les con-
ditions de travail forcé introduites il y a deux
ans.

Il faut  malheureusement constater que les
grands efforts accomp lis jusqu 'ici par le peuple
bri tannique n'ont abouti qu 'à la dévaluation. Il
n 'y a pas seulement !a monnaie qui a été déva-
luée , mais aussi la renommée et le pwstige de
la Grande-Bretagne à l'étranger.  Le gouverne-
ment travailliste a mendié ct emprunte pendant
quatre ans une somme de seize milliards de li-

Les boulangers proposent un pain unique, inter-
médiaire entre le noir et le mi-blanc, qui coûte-
rait 63 à tiô centimes, et qui permettrait de sup-
primer !e.s subventions fédérales. Voilà qui ar-
îangc-rait les consommateurs de mi-blanc, mais pas
Jes amateurs de pain noir , qui verraient le prix
du kilo monter de trois sous.

'Mais ce « saut s- donne précisément Ja mesure
qui sépare la réalité des lois économiques et les
artifices officiels. Plus longtemps ou subvention-
ne, plus il est difficile de se passer de ce moyen
de facilité. On en est maintenant arrivé à une si-
tuation inextricable et telle qu 'un retour aux lois
normales risque d'avoir un effet psychologique
désastreux.

Et pourtant, la Suisse allemande semble assez
argentée pour se payer du « pain intermédiaire P...

C. Bodinier.

vres sterling, qu 'il a dépensée. C'est à peu près
la même somme qui a été dépensée entre les
deux guerres.

M. Churchill répèle que les étatisations se
sont avérées comme un échec.

— Toutes les grandes entreprises -qui ont été
étatisées n 'ont plus rapporté de bénéfices au pu-
blic. Cela est maintenant  une charge dont les
pertes doivent être compensées par les impôts et
par des prix élevés imposés aux consomma-
teurs.

On demande ce que le parti conservateur fe-
rait des entreprises étatisées. Malheureusement ,
il n 'est pas possible de remettre de nouveau aux
particuliers les mines de charbon et les compa-
gnies de chemins de fer étatisées. Tout ce que
l'on pourrait faire , ce serait de décentraliser et
de réduire les frais gigantesques d'administra-
tion.

A côté de l'étatisation de l'industrie de l'acier ,
on menace aussi d'étatiser les assurances , les in-
dustries du sucre et du ciment. ' Toutes ces en-
treprises florissantes devraient être détruites par
l'économie partisane et la bureaucratie étatique.

Si le parti conservateur reprenai t le pouvoir ,
il empêcherait ces étatisations-ci , ainsi que d'au-
tres. La réponse à ces questions importantes
appartient aux électeurs. Les conservateurs sont
également favorables a un plan qui s'écarte de
tout schéma collectiviste.

Abordant ce qu 'il appelle « les domaines de
l'inspiration », M. Churchill rappelle « que dans
l'Empire réside notre première pensée, notre rê-
ve et notre but ».

Vient ensuite l'association fraternelle avec les
Etats-Unis, c'est-à-dire le monde de langue
anglaise et, enfin , « ce grand dessein de l'Euro-
pe libre et unie dans lequel nous sommes déci-
dés à jouer notre rôle. »

*
Le nom de la Russie soviétique ne ifut, cette

•fois, pas même mentionné. M. Church il l a vo-
lontairement proscrit , pour un soir , les images
de cauchemar et de terreur que lui suggèrent
si souvent la division du monde en deux blocs
hostiles.

Discours à usage intérieur , dira-t-on , mais dis-
cours qui révèle pourtant les grands thèmes de
la -pensée conservatrice , c'est-à-dire ceux qui
serviraient de guides à un gouvernement Chur-
chill dans l'éventualité d'une élection victo-
rieuse.

Victoire que nous souhaitons de tout coeur !
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Nouvelles étrangères
Apres l'acceptation,

par l'Assemblée nationale tchèque,
du projet de loi visant l'asservissement

du clergé catholique

Les commentaires de Rome
nuliflATIOR D'Un NOUVEL

EVEQUE
L'organe catholique « Il Quotidiano », com-

mentant la nouvelle loi tchécoslovaque « visant ,
écrit-il , à asservir le clergé en le séparant de
Rome », affirme qu 'en dépit des déclarations
officielles, 70 % des prêtres tchécoslovaques se
sont prononcés contre cette loi , ce qui a valu
l'arrestation et la déportation d'un grand nombre
d'entre eux ». ' '

Evoquant le précédent de la révolution franr
çaise, le journal cathol ique écrit : « Le gouverne-
ment de Prague imite sans génialité et sans une
lueur d'idéal les constitutionnels de 1789. Leurs
Talleyrands s'appellent Plojhar. Ils ne voient
pas que par leur loi ils élargissent le fossé qui les
sépare d'un peuple rançonné et opprimé à la
fois dans ses libertés civiques et dans son pa-
trimoine spirituel. Ils ne prévaudront pas. »

Quelques heures seulement après que le gou-
vernement tchécoslovaque avait pris en mains le
contrôle administratif de toutes les Eglises
tchécoslovaques, Radio-Vatican annonçait, ven-
dredi soir, la nomination par lie Pape d'un nou-
vel évêque pour la Tchécoslovaquie. Il s'agit de
Mgr Frantisek Tomasek, que le Pape a nom-
mé avec toutes les prérogatives d'évêque, coad-
juteur de Mgr Joseph Matocha. Mgr Matocha
est archevêque d'Olmuetz et le second dignitai-
re ecclésiastique de Tchécoslovaquie.

L'archevêque Matocha a joué un rôle impor-
tant dans le conflit entre l'Eglise et l'Etat. Le
mois dernier , l'on racontait , à Prague, qu 'il était
l'objet de mesures de police toutes spéciales. On
disait que l'entrée de son palais était surveillée
par deux agents de la police de sûreté et un
portier particulier.

Radio-Vatican a déclaré qu 'en approuvant la
nouvelle loi sur les Eglises, l'Assemblée natio-
nale tchécoslovaque a démontré qu'elle n'était
« qu'une simple marionnette dans les mains de
ses maîtres marxistes •¦. Ce vote est une ihonte
pour la démocratie et il a été néanmoins approu-
vé par des « traîtres du clergé catholique ».

Les avertissements solennels que les évêques
catholiques de Tchécoslovaquie ont adressés aux
nations du monde entier sont maintenant deve-
nus une réalité. L'Etat tchécoslovaque a cessé
d'être la patrie des catholiques, il -est devenu
leur prison. Hommes d'Eglise tchécoslovaques et
croyants, en cette heure qui constitue l'épreuve
la plus sérieuse pour votre foi et votre fidélité
à Dieu et à l'Eglise, le monde catholique tout
entier vous observe. Demeurez fermes , nous
sommes avec vous !

o 

LE CARDINAL SPELLMAN
DONNE UN DEMENTI
A M. MANOUILSKY

Son Em. le cardinal Spellman s'est rendu
en Belgique au lendemain de son récent pas-
sage à Paris. Au moment où, après avoir fait
visite à l'Université de Louvain , à M. van
Zeeland, et à d'autres personnalités belges,
le cardinal s'apprêtait à reprendre l'avion, il
s'est entretenu avec des journalistes.

A la question posée de savoir s'il était vrai
que le Prélat américain avait fourni 30 mil-
lions de dollars au cardinal Mindszenty, ain-
si que venait de le prétendre M. Manouilsky,
délégué russe à Lake Success, Mgr Spellman
répondit avec un geste qui en disait long sur

La chaloupe dorée
ROMAN

par
William Thomi

On voyait ça dans I aplomb de ses gestes, dans
son regard sans rancune, dans son goût d'entre-
prendre et d'exciter les autres à l'action. Les vieux
avaient du plaisir à l'entendre parler des choses
du village et Jes jeunes étaient fiers de voir l'un
des leurs s'imposer à tous.

Pierrot jouissait de sa popularité. H aimait ces
visages d'hommes qui avaient toujours l'air de lui
dire : < Qu'est-ce que tu en penses, toi ? »  A
présent, quand on lui criait : « Salut ! » il répon-
dait : « Salut ! » avec une fierté joyeu se. H lui
semblait qu'il savait mieux penser qu'avant et
qu'il prenait une conscience de soi plus sûre. Un
grand désir de responsabilité l'emplissait, un désir
d'être un homme tout à fait homme et d'accepter
la vie avec tout son courage. 11 n'attendait plus
que Marguerite pour se mettre en route.

la stupidité de la déclaration soviétique :
« Vous pouvez dire que cela est absolument
faux. »

o

UN SUISSE A NOUVEAU CONDAMNE
EN ROUMANIE

M. Vladimir de Steiger, citoyen suisse, ancien
représentant en Roumanie de la Croix-Rouge
internationale , vient d'être condamné par la cour
de Bucarest à cinq ans de prison , 5 millions de
lei de dommages-intérêts au profit  de la ban-
que d'Etat de la république populaire roumaine,
pour infraction à la loi sur les devises.

M. de Steiger était accusé de ne pas avoir
cédé à la banque d'Etat roumaine , conformé-
ment à la loi sur les devises, la somme de 7000
dollars qu 'il possédait en compte dans une ban-
que de New-York.

On sait que M. de Steiger purge actuellement
une peine d'un an de prison , à laquelle il a été
condamné le 5 juillet dernier pour évasion fis-
cale, en même temps que d'autres citoyens suis-
ses domiciliés à Bucarest.

o 
Sans combat

Canton tombe aux mains
des communistes

chinois
Le journal « Wah kiu yat pao », d'ordinaire

bien informé, annonce que, dans la nuit  de ven-
dredi à samedi, les avant-gardes de la principa-
le armée communiste chinoise sont entré e à Can-
|ton.

Le journal déclare que, selon les dernières
nouvelles reçues de Canton , la ville a été rendue
samedi matin par les nationalistes au comman-
dant communiste.

Vendredi matin , Canton était totalement cou-
pé de Hong-Kong. Tous les transports , par ter-
re, par mer et par air , avaient été suspendus.

Confirmation nationaliste
On confirme à Hong-Kong, de source natio-

naliste chinoise , que dans la nuit de vendredi à
samedi, les troupes communistes ont pénétré à
Canton sans combat.

Les communistes ont coupé toutes les com-
munications entre Canton et Hong-Kong.

La panique est évitée
Le navire fluvial britannique « Fatshan » fut

le dernier vaisseau à quitter Canton vendredi. Il
est arrivé à Hong-Kong bondé d'évacués de la
dernière minute , dont quelques hommes d'affai-
res britanniques et des missionnaires , ainsi qu'un
officier de l'armée du salut.

Sur le navire la moindre couchette étai t oc-
cupée et ceux qui ne pouvaient trouver de pla-
ce dans une cabine dormaient en première clas-
se sur des chaises. En seconde classe et sous le
pont , les Chinois étaient serrés comme des sar-
dines et leurs bagages couvraient le moindre
pied carré du sol.

A Canton même, il n'y eut pas de panique,
excepté sur le quai , où les Chinois se battaient
avec désespoir pour s'embarquer sur le « Eats-
fian ». Les policiers, demeurés à leur poste, les
ramenaient à la raison.

La ville et l'ancienne concession franco-bri-
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Mais Marguerite ne paraissait guère se préoc-
cuper de lui. Un jour, eile l'avait remercié pour Je
sauvetage de son enfant. Elle ne l'avait pas re-
gardé et les mots sortaient de sa bouche comme
si elle avait eu de l'ennui à les prononcer. Lui,
était demeuré tout déconfit de sentir sa force vi-
vante si vaine devant elle. Depuis, ils se saluaient,
échangeaient quelques propos et Marguerite se
hâtait de rompre l'entretien. Pierrot n'insistait pas.
Parfois, une colère le secouait . U avait alors envie
de se présenter à la porte de Pipembois et d'en-
trer. Là, Marguerite serait contrainte de l'écouter
et de le comprendre. Il n'avait qu'une chose à lui
dire, c'est qu'il l'aimait, qu'il l'aimait... et que, si
elle voulait, il y aurait beaucoup de bonheur pour
eux dans les jours encore cachés derrière l'hori-
zon. Et il aurait attendu sa réponse et... Mais il
restait chez lui et les semaines passaient. Un se-
cret espoir lui restait pourtant.

Souvent, il relisait dans sa chambre le billet
qu'il avait trouvé dans la Bible de Barcarolle dont
il avait hérité. C'était une petite poésie avec un
beau titre souligné deux fois, un trait mince et un
trait épais :

Pour Pierrot et sa femme
et si couvert de ratures et de taches qu'il était
impossible de rien y déchiffrer, sauf deux ou trois

tannique sur l'île de Schamin était ^bondées de
troupes nationalistes. Toutes ces 'troupes qui se
retirèrent vendredi matin avec des chevaux de
bât chargés d'équipements légers, ainsi que les
coolies portant des corbeilles de bambou tressé,
passèrent près du lieu ou le « Fatshan » était
amarré.

HONG-KONG RESTE CALME

La police britanni que signale que le calme ré-
gnait , samedi matin , à la frontière de Hong-
Kong, où l'on n'a encore aperçu aucun soldat
communiste , bien que la milice nationaliste se
soif retirée vendredi déjà.

Un représentant des autorités a déclaré que
les communications avec Canton et le sud de la
Chine seraient rétablies le plus tôt possible,

o

Le Brésil accorde une amnistie
à l'occasion

de l'Année sainte
—o 

Le Brésil vient d'accorder une amnistie aux
détenus des prisons à l'occasion de l'Année
Sainte. Le ministre de la Justice en a donné
la nouvelle dans une assemblée solennelle,
en présence du cardinal-archevêque de Rio-
de-Janeiro, du Nonce apostolique, de plu-
sieurs évêques et des membres du Comité
brésilien pour l'Année Sainte. C'est le 7 sep-
tembre 1949, anniversaire de l'indépendance
du Brésil , que le président de la République
a signé le décret d'amnistie.

L'amnistie est, bien entendu, subordonnée
à diverses modalités de bonne conduite et
d'antécédents du détenu, de circonstances du
délit, etc.

o 

Les grandes difficultés
de M. Moch

Les négociations en vue de la formation du
Cabinet Jule s Moch se sont poursuivies vendre-
di après-midi. Les groupes ont été informés par
ileurs délégations respectives de l'état des pour-
parlers.

Selon les renseignements recueillis dans les
couloirs du Palais-Bourbon en fin de soirée, un
certain nombre de points litigieux se sont révé-
lés. Les observateurs politi ques les énumèrent
ainsi :

1. Les radicaux verraient avec déplaisir M.
Daniel Mayer revenir au ministère du travail,
tandis que certains députés socialistes en font
une question de principe.

2. Les radicaux estiment que le ministère de
l'intérieur ne doit pas être attribué au parti qui
détien t déjà la présidence du consei l et le M.
R. P. voudrait , quant à lui , que ce département
Revienne au parti de la majorité numériquement
le plus fort , c'est-à-dire à lui-même.

3. Le retour de M. Coste-FIoret rà la France
d'outre-mer soulève par mal d'objections , parti-
culièrement chez les socialistes.

4. La justice est réclamée par le M. R. P., qui
voudrait y voir revenir M. Robert Lecourt , très
en faveur au sein du groupe , alors que le ras-

mots qui éclataient comme des liserons dans une
haie. II y avait :

« ... rien que d'aimer, ça suffit... » et « l'éblouis-
sement de la vie... »

Le vieux avait voulu se surpasser et son désir
de perfection avait alourdi sa plume. Mais Pier-
rot savait bien ce qu'il avait cherché à exprimer.
Lui aussi, il sentait ça.

L'attente exaspérait sa passion et l'impatience
enflait en lui comme une montée de nuages dans
un ciel d'été. Tous autour de lui souffraient avec
lui. Sa mère ne disait jamais rien, mais un jour,
il l'avait vu parler à Pipembois qui levait les
épaules avec un air de dire que ça ne le regardait
pas. Pierrot n'avait pas osé interroger sa mère et
son irritation avait encore grandi quand son père,
de retour depuis une semaine, lui avait dit, en
montrant les fenêtre de l'appartement du pre-
mier :

— Ça va rester encore longtemps vide ?
Pierrot avait regardé son père avec des yeux

tout rapetisses de colère. Alors, Oscar Caral s'était
mis à rire et lui avait donné une bourrade dans
les côtes :

— Hardi ! dépêche-toi de boucler cette affaire.
La maman et moi, on a un peu envie de pou-
ponner par ici pour se refaire le caractère...

de semblement des gauches pensait que la chancel-
se lerie lui était destinée.
de 5. Par contre, pour le Département des finan-
!es ces, les groupes manifesteraient une certaine ré-
sé, serve, dans la crainte que de nouveles mesures
lit fiscales s'avèrent prochainement nécessaires.

6. Enfin , la défense nationale est en balance
entre les radicaux et le M. R. P.

Dans ces conditions , on ne s'attend pas à une
' issue des négociations avant de nouvelles réu-

nions de groupes, qui -sont tous convoqués pour
IL j . .samedi.
se

L'ARCHEVEQUE DE PARIS
CHEZ LE

l a PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Mercredi 12 octobre, Son Exe. Mgr Feltin ,

nouvel archevêque de Paris, a été reçu à l'E-
lysée par M. Vincent Auriol , président de la
République française.

o 

L'Association Internationale chrétienne -sociale
va tenir son Congrès

à Bruxelles
Du 18 au 20 octobre se tiendra à Bruxelles

la quatrième réunion de l'Association Inter-
nationale chrétienne-sociale. Des délégués
venus de Belgique, de France, des Pays-Bas,
de Suisse, d'Allemagne, d'Autriche, de Gran-
de-Bretagne, des Etats-Unis, d'Eire et d'Ita-
lie, y prendront part. A cette conférence, la
première que tiendra l'Association, en dehors
de la Suisse, seront présentés des rapports
de M. Joseph Joos (Oullins, France), délégué
de l'Union catholique d'études internationa-
les (Union de Malines) sur « Déprolétarisa-
tion maintenant » et de M. le Dr Pattee
(Fribourg-Washington) consultant européen
de la « National Catholic Welfare Conféren-
ce » sur « Vers une organisation mondiale ».
Ce dernier rapport insistera sur l'intérêt qu'il
y a à promouvoir une collaboration étroite
entre l'Europe et l'Amérique, notamment en
vue du Congrès qui se tiendra à Rome, dans
le courant de l'Année Sainte 1950.

Des reunions de sections sont prévues : ou-
vriers, paysans, classes moyennes, patrons,
organisations féminines. Une section spéciale
groupera les membres de l'Association qui
appartiennent aux parlements de leurs pays
respectifs. Dans le cadre de cette assemblée
à laquelle assisteront Son Exe. Mgr Meilc ,
évêque de St-Gall, et M. le conseiller natio-
nal Scherrer, de St-Gall, fondateur de l'As-
sociation, M. van Zeeland, ministre des affai-
étrangères de Belgique, prendra la parole lc
19 octobre et traitera du sujet : « Le progrès
social et les relations internationales » .

Nouvelles suisses 1
Les Postulats des protestants suisses

en faveur de leurs écoles
confessionnelles

Au cours de l'assemblée générale du « Schwei-
zerische Verband fur Innere Mission und evange-
lische Liebestatigkeit » qui s'est tenue à Berne
ies 8 et 9 octobre, une très intéressante discussion
a été consacrée aux problèmes des écoles confes-
sionnelles protestantes instituées dans quelques en-
droits de Suisse, même dans les régions à menta-
lité protestante, comme les villes de Zurich, Ber-
ne, etc. M. le recteur G. Vischer, de Zurich a sou-
ligné, dans son rapport, les difficultés financiè-
res considérables qui atteignaient de plus en plus
ces écoles ; il a relevé cependant que les paroisses
protestantes tenaient à ces institutions et leur con-
tinuaient leur appui. Dans un autre rapport, M.
Hans Lehmann, notaire à Berne, a traité de « la
position juridique des écoles évangéliques libres ».

* # #
La placette était vide, ce dimanche-là. Les hom-

mes se rasaient, le miroir accroché à la fenêtre.
Les femmes préparaient le dîner. Les enfants po-
lissonnaient du côté de Chevroux où ils étaient al-
lés à l'école du dimanche. La placette était vide,
mais il y avait Marguerite qui venait sur le che-
min de Portalban. Pierrot descendit vite de sa
chambre et attendit sur Je seuil de la porte d'en-
trée. Comme Marguerite approchait , il se montra.
La jeune femme hésita et rougit. Elle eut peur de
cette volonté qui durcissait la face de Pierrot. Brus-
quement, elle obliqua et se dirigea vers l'allée. Il
s'engagea derrière elle, encore irrésolu. Au bout
de quelques pas, Marguerite se retourna et le re-
garda avec des yeux tout mouillés. ElJe ne s'ar-
rêta pas. Au contraire, elle pressa le pas. Pier-
rot allongea le sien. Elle s'en aperçut et, soudain ,
se mit à courir à grandes foulées le long de la
route déserte.

(A nilvre).



plantons
de fraises

Fr. 30.— lo mille.
Julien Felley, Saxon.

FOIN
S'adr. Jean Werren, Frenià

re».

TUS D'ARTILLERIE
Des tirs d'artillerie auront lieu du

18 au 20. 10. 49
dans la région du

val Ferret
Pour de plus amples détails on est prié

de consulter le Bulletin Officiel du can-
ton du Valais et les publications de tir
affichées dans les communes intéres-
sées.

Place d'Armes de Sion.
Le Commandant :

Lt.-Col. E. M. G. Rûnzi.

AVIS
Le soussi gné avise la population de Martigny et envi

rons qu'il ouvre un

Magasin de fleurs
le 15 octobre 1949

Place de la Liberté - Martigny-Ville

Décoration Morale — couronnes — chrysanthèmes

Se recommande. Marcel Veuillet-Rouiller.

Représentant
honorable el actif est demandé pour visiter la clientèle
particulière, produils chimiques techniques. S'adresser è
Blindenwerkstëtte , G. Theiler , Celterkinden.

Motofrauils
1 Ruedln portable Fr. 950.—
1 Cabestan Léderey Fr. 1100.—
1 Gerber avec Mag Fr. 800.—
1 Gerber mot. Jappy Fr. 500.—

occasions , parfait éta t

Petit Martin, moteur Mag, 6 CV., poids 80 kg., Fr. 2,300 —
supplément pour moteur 4 lemps 6 CV , Fr. 150.—, 90 kg

Capacité do câble 150 m. Garantie une année

Agence treuils Martin
VISINAND, VEVEY

Nouveaux prix !
Après baisse de ses unités anglaises FORD
procède à une réduction sensible de la

Montreux : L. Mettraux et tils S. A.
Neuchâtel : Grand Garage Robert.
Payerne : Arnold Ischi , Garage de la Promenade
Porrentruy : Lucien Vallat.
Sion : Kaspar Frères.
Yverdon : Louis Spaeth.

Délégué : O. Gehriger, Zurich

vedette F 492 E-11 cv 4 portières
..grande" voiture s pneus 640 K 15-6 plis
..petite cylindrée" aujourd'hui Fr. 10,600.- „,

Un tour d'essai vous sera volontiers accordé
par les distributeurs officiels de la FORD MOTOR
COMPANY, sans engagement aucun de votre part.
Bienne : Grand Garage du Jura S. A.
Fribourg : Garage A. Maradan.
Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6.

Autohall Servette S. A.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A
Lausanne : Garage Red Star S. A., R. Mettraux.
Lo Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Les cures d automne
de CIRCULAN sont particulièrement efficaces parce qu'à cette époque, le soleil se fait de plus en plus rare
et que le corps doit s'adapter au changement de saison. Une circulation du sang régulière rend l'organisme
résistant . CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement des membres : mains, bras, pieds et jambes
et pour se protéger conlre les engelures. En activant votre circulation, CIRCULAN permet à votre corps de
réag ir conlre l'excessive sensibilité, au froid. Prenez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce
savoureux remède. Chez votre pharmacien et droguiste.

F,1790
un très beau

n oe ui
en croisé molletonné, pur colon, fond couleur ,
avec bord rayé blanc, grand. 165 X 240 cm.,

se fait en rose, ciel ou beige

VOYEZ NOTRE VITRINE

Envoi immédiat des commandes

âtntet \f\ <A
Martigny - Saxon

Même Maison à Monthey :

Hoirie Pernollef.

A vendre petite

fabrique de pâtes alimentaires
en Suisse romande, affaire intéressante , on mettrait au
courant, conviendrait également à Société . Pressant. Cu-
rieux s 'abstenir . Ecrire sous chiffre P M 22144 L à Publi-
citas, Lausanne.

Appareillent»-
électricien

âgé d'au moins 25 ans ef ayant bonne formation profess.
esl demandé. La préférence sera donnée à un candidat
avec connaissance des travaux sur lignes aériennes. Offres
manuscrites avec certificats , références et prétentions de
salaire à adresser à Lonza S. A., Forces motrices valaisan-
nes, Vernayaz.

FIICM origmii «75 1 c.°",re: artériosclérose, hypertension arté-
Cnn moyenne io.75 fiel le, palpitations du cœur fréquentes, ver-

I?Zl
C"r

Fr T\ **ae$- migraines, bouffées de chaleur.,roublesItcwaie tr. 4H de Kage criiique patigue/ pêIeur nervoîitéJ/
• '£?.*£ "- hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,

r bras, pieds et jambes froids ou engourdis

Extraits de plantes du Dr Antonio!!, Zurich. Dépôt Ets. R. Barberot S. A., Genève

Viticulteurs
A vendre, à prix avanta-

geux :
2 pressoirs d'occasion en ex-

cellent éta t, système amé-
ricain, à 2 vitesses , conte-
nance 12 à 15 brantées.

En vente encore quelques
pressoirs de 5 à 8 brantées,
construction entièrement
métallique, sans aucune piè-
ce de fonte, garanti incassa-
ble.

Le succès de notre fabrication

G. DUG0N
Atelier mécanique

BEX
Téléphone 5.22.48

BONNE
à tout faire
sachant bien cuire et la tenue
d'un petit ménage soigné.
Bons gages. Faire offres à
Mme Tuor, Villars sur Ollon.
Tél. 3.21 .22.

MOTO
Vespa, entièrement revisée,
état de neuf, prix à convenir.

S'adresser au garage des
Alpes, Martigny-Bourg. Tél.
(026) 6.12.22.

MORISOD
informe sa fidèle clientèle
qu'il est définitivement installé

MONTHEY
Tél. 4.20.40

A vendre
1 lot chaises pliantes en fer,
construction solide, neuves,
non vernies.

A -la même adresse, on
construit bancs et tables -dans
toutes grandeurs.

G. Blardone, Sion.

Splendide
occasion

tracteur Bùhrer, 1945, 17,4
CV, barre de coupe, capote,
garde boue aux 4 roues , en
parfait état de marche et
d'entretien, à vendre de 1 re
main par M. Ernest Paillard,
Vaugondry sur Grandson. Tél.
[024] 4.31.28.

treuil
pour la vigne, avec cable et
accessoires si possible.

Offres avec prix sous chif-
fre P 11906 S Publicifas, Sion.

BALE
Famille cath. avec un petit

enfant offre à

JEUNE FILLE
sérieuse et propre la possibi-
lité d'apprendre la langue al-
lemande, tout en aidant au
ménage. Vie de famille et ar-
gent de poche. Prière de
s'adresser au té). No (061)
3:90.68.

Famille arboricuWeur-viti
culfeur cherche

gérance
ou achat. S adresser sous chif
fre P 11898 S Publicitas , Sion

en une seule opération
le flacon Fr. 3.60

— impôts compris —

HEIS

Aussi maniable qu'une portative —
aussi précise qu'une grosse machine
de bureau, la c 2000 > vous assure

un courrier impeccable..

OFFICE MODERNE • SION
OLIVIER-ELSIG

•V

-__~ ALLEMAND, anglais ou italien en 2 mois. Diplô-
«S-̂ Art mes fédéraux en 3-4 mois (par correspondance en
IBftMJH 6 mois). Prolongation gratuite si nécessaire.
•Ty Ecoles Tamé, Sion, Condémines, tél. 2.23.05
*̂~Sf Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg, Bellinzone,

MARTIGNY
19 et 20 octobre
Place de fête

2 jours seulement amwm
Grandes représentations de Gala chaque jour à 20 h.Unique représentation pour enfants et familles, jeudi, à 15 h.La ménagerie est ouverte tous les jours. Au ZOO de Kniede nouvelles bêtes intéressantes, comme : la joyeuse famillede chimpanzés, 5 otaries, panthères noires, lions, tigres, etc.,etc. Une attraction absolument nouvelle cette année : Lemonde merveilleux de Liliput. Les plus petits artistes decirque du monde. Représentations chorégraphiques, musica-les et acrobatiques sous la tente de Liliput.

Location des places : à partir de mercredi chez M. Gaillard,pap. pi. Centrale et tous les jour s à la caisse de la ména-gerie. 1er jour , de 14 à 18 h., 2e jour , de 10 à 18 h. ou par
téléphone 6.10.11. Location par téléphone, sans interruption ,
de 9 h. 30 à 20 h. Prix d'entrée : Fr. 2.75, 3.30, 3.80 ; num.Fr. 4.80, 6.—, 7. Réservation des places 10 ct. par billet.
Correspondances des trains pour les visiteurs du dehors :
Martigny - Evionnaz : mercredi soir, dép. Martigny 23 h. 50

« encore., et toujours mieux — une f éerie... ! »

Du bon fromage à bon m
T i l s i t% g r a »  

^^
bon tendre mûr, 5 kg. fr. 2.40, 15 ke»-frf2.35, 30 kg. fr. 2.30
par kg. 

^ f̂ ^
TiUitlras ,

bien mûr, 5 kg. fr. Ŝ ft-lS kg. fr. 3.70, 30 kg. fr. 3.60 par kg.
(Quelques meulraj^fcfop mûres ou un peu tarées avec raba is
spécial.) Garaatfe: Tout envoi ne satisfaisant pas est repris!
Wg^éCT Bachmann, Fromages en gros,*Luceme 12

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 17 octobre. — 7 h. 10 Le

bonjour matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Pages populaires. 11 h. Emission commune. 12 h.
IVe Concours international Chopin. 12 h. 40 Vous
écouterez ce soir... 12 h. 45 Heure. Informations.
12 h. 55 Auteur et interprète. 13 h. 15 Décors so-
nores. 13 h. 30 Concerto. 16 h. 10 L'anglais par la
radio 16 h. 30. Commémoration du centenaire de
Ja mort de Chopin. 17 h. 30 Le symbolisme des
actions : Manger. 17 h. 45 Deux pages de Berlioz.

18 h. Vedettes en tournée. 18 h. 30 Nos enfants
et nous. 18 h. 40 Musique enregistrée. 18 h. 50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h. La femme dans le
monde. 19 h. 10 Demain, l'Europe ! 19 h. 15 In-
formations. Le programme de la soirée. 19 h. 25
Promenades. 20 h. Les dix étapes de la vie tour-
mentée de Frédéric Chopin. 20 h. 30 Chansons de
France couleur du temps. 21 h. 15 Enigmes et
aventures : Homicide volontaire. 22 h. 10 Pour les
amateurs de jazz. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
La voix du monde : Les travaux de lTlnesco. 22 h.
45 Le speaker propose.-

m



II a £ait remarquer qu 'aucun canton suisse n'a-
vait institué le monopole scolaire, à l'exception de
:Joleure ; il a souligné que les écoles protestantes
de Suisse étaient instituées sur un plan parfaite- !
ment légal , qu 'eJles n'étaient point une provoca- j
tion face aux autorités civiles et qu 'au contraire, I
elles déchargeaient l'Etat de prestations légales.
11 n conclu en réclamant pour les maîtres et les
élèves de ces écoles les mêmes prestations socia-
les que pour les maîtres et les élèves des écoles
cr.ieielles.

Dans la discussion qui a suivi ces rapports, il a
été envisagé d'intervenir afin que l'on comble dans
les législations suisses la lacune provenant du
fait que, presque partout, la notion d'école con-
fessionnelle n'y a pas été introduite. On a esti-
mé avec raison qu'il est déplaisant de voir placer
sur le même plan juridique les écoles populaires
confessionnelles que les écoles privées, qui sont
d'un rapport financier pour leurs dirigeants.

Apres cette discussion, 1 assemblée a voté à 1 u-
nanimité une résoiution dans laquelle, après avoir
rendu hommage à ce que l'Etat a fait en Suisse
pour l'instruction et l'éducation de Ja jeunesse, on
affirme J'indispensable nécessité des écoles con-
fessionnelles protestantes. On y fait également re-
marquer qu'il est cependant peu équitable que
des parents chrétiens, après avoir payé leurs im-
pôts scolaires et en plus avoir fait les frais de leurs
écoles confessionnelles, ne puissent obtenir aucune
collaboration de ce côté ni sous forme de la gra-
tuité du matériel scolaire, ni sous forme des bour-
ses légales d'études, ni sous forme de subsides sco-
laires.

Il nous est agréable de souligner que les postu-
lats ci-dessus des protestants suisses en faveur de
leurs écoles confessionnelles sont depuis longtemps
ceux des catholiques suisses dans le même domai-
ne. On enregistrera aussi avec satisfaction que les
cantons catholiques, tels que le Valais et Fribourg,
pour ne parler que de la Suisse romande, ont déjà
flans leur législation tout ce que l'assemblée de
Berne réclame et que chez eux, mieux qu'ailleurs,
le problème des droits des confessions en matière
scolaire, est réglé d'une façon très heureuse à l'é-
gard des minorités.

o 

A Liestal
ECRASE ENTRE DEUX WAGONS

L'ouvrier Fritz Itin , 50 ans , qui s'occupait
•de la manoeuvre sur une voie industrielle , a été
pris entre deux wagons et tué sur le coup.

o 

Zurich
LES DEUX FRIPOUILLES

ONT ETE CONDAMNEES
La Cour d'assises zurichoise a condamné à 16

ans de réclusion et à 10 de privation des droits
civi ques à l'expiration de la peine -Hans Eberle
et Ed. Solterman , reconnus coupables de bri-
gandage et de tentative d'assassinat.

Dans la nuit du 27 novembre 1948, ces deux
individus avaient amenés dans un endroit som-
bre des environs de Zurich , un vieillard rapa-
trié d'Australie , M. Johann Heussi , qu 'ils avaient
battu pour s'emparer de tout ce qu 'il avait sur
lui. Avant de s'en aller, ils lui avaien t encore
asséné un coup de couteau dans le dos, croyant
ainsi achever leur victime qui a survécu.

le prix du lait esl maintenu
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fé-

déral a décidé de maintenir jusqu 'au (printemps
le prix actuel du lait payé aux producteurs.
Ceux-ci avaient demandé que ce prix soit main-
tenu jusqu 'à l'automne prochain.
¦ o 

Les letes lessinoises en l'honneur
du B. Pierre Berne

Samedi soir , 8 octobre , une délégation venant
de Rome et amenant comme relique insigne, la
tête du Père jésuite tessinois , le bienheureux
Pietro Berno d'Ascona , martyrisé aux Indes au
XVIe siècle, a été accueillie à Chiasso par Son
Exe. Mgr Jelmini , les principaux membres du
clergé tessinois et par une foule nombreuse.

Après la cérémonie solennelle de la remise de
la relique , la délégation est partie pour Lugano
où la tête du Bienheureux a été déposée dans la
chapelle de la résidence épiscopale. Dimanche
matin , 9 octobre , la relique a été transportée ,
au milie u d'un grand concours de fidèles , à la
cathédrale de Lugano où l'évêque a célébré la
messe pontificale.

Dans quelques jours , la relique sera transpor-
tée à Locarno où elle demeurera à l'église de St-
Antoine jusqu 'au soir du 22 octobre. Dans la
nuit du 22 au 23 octobre, elle sera transportée
processionnellement au débarcadère et de là, par
bateau spécial , à Ascona , la patrie du Bienheu-
reux , où elle sera déposée à l'église paroissiale
qui vient d'être rénovée. Le dimanche 23 octo-
bre , Son Exe. Mgr Jelmini présidera une grand'
messe pontif icale  ; dans l'après-midi aura lieu une
grande procession , à laquelle s'associeront Son
Em. le cardinal Schuster , archevêque de Milan ,
et S. G. Benno Gut , Abbé d'Einsiedeln.

Le bienheureux Berno est un martyr , né à As-
cona en 1550 d'une très humble fami l l e  lessi-

Dernière heure
En Hongrie

M. Ram et deux autres accusés
nnt été pendus

—o—

BUDAPEST, 15 octobre. (Reuter.) — M.
Laszlo Rajk , ancien ministre hongrois des affai-
res étrangères , et deux autres accusés au procès
en haute trahison ont été pendus à Budapest,
l'appel interjeté contre le jugement les condam-
nant à la peine capitale ayant été repoussé.

LE PREMIER BELGE EST ARRIVE
EN SUISSE

BRUXELLES, 15 octobre. — Le premier
ministre , M. Eyskens, a quitté Luxembourg sa-
medi matin à destination de Pregny où il ren-
contrera le roi Léopold III.

On ignore quand aura lieu le premier entre-
tien mais son retour est prévu pour mardi.

M. Eyskens, selon certaines informations , sou-
mettrait  au roi un projet de résolution de la
question par le moyen de la consultation popu-
laire. Une clause interviendrait entre Je roi et
les partis politiques selon laquell e le souverain
abdiquerait s'il n'obtien t pas au moins 55 % des
voix , mais rien n'est venu confirmer ces rumeurs.

Autour d'une triple arrestation
REGRETTABLE INDISCRETION
DE LA PRESSE HOLLANDAISE

BERNE, 15 octobre. — Le Département po-
litique fédéral communique : Par une regretta-
ble indiscrétion , la presse hollandaise a publié
l'arrestation par les autorité s suisses de trois
fonctionnaires hollandais qui ont interrogé, sur
territoire suisse, un ressortissant néerlandais en
matière fiscale en contrevenant à l'article 271
du Code pénal fédéral.

Le gouvernement néerlandais a d'ores et déjà
présenté ses excuses au gouvernement suisse.

Des détails ne pourront être donnés que -lors-
que le Conseil fédéral, qui est saisi de l'affaire ,
aura pris sa décision.

LE FOU DE BRETAGNE,
PIERRE BERNARD.

A PU ETRE ARRETE
RENNES, 15 octobre. (A. F. P.) — Pierre

Bernard , Je fou évadé de Lesvellec, auteur pré-
sumé de l'incendie d'Erdeven , d'un meurtre et
de l'enlèvement d'un bébé de quelques mois, a
été arrê té, samedi matin à 3 heures, à Pontivy.

C'est à la suite de l'enquête immédiate sur
deux tentatives consécutives de cambriolage
qu'un individu fut appréhendé et amené à Ja gen-
darmerie. C'est le fou que plusieurs centaines
d'hommes recherchaient depuis plusieurs jours
dans la lande bretonne.

Terrible accident dans une caue
BALGACH (St-Gall), 15 octobre. — M. Sa-

muel Indermaur, 26 ans, célibataire, habitant
Graps, a -été victime d'un accident mortel dans
une cave de Bàlgach. Il était occupé au remplis-
sage d'un 'tonneau lorsque celui-ci se mit -tout à
coup à rouler. M. Samuel Indermaur fut plaqué
contre le mur et si grièvement blessé qu 'il est
décédé à son arrivée à l'hôpital.

noise. A l'âge de 15 ans, il quitta Ascona pour
Rome où son père fit le marchand de légumes
et de fruits. En 1572, il entra au collège ger-
manique que saint Ignace de Loyola venait de
fonder. Entré dans Ja Compagnie de Jésus, il fut
ordoné prêtre en 1580 après avoir fait -son no-
viciat au Portugal. Il fut  ensuite envoyé comme
missionnaire à Goa, dans la presqu'île de Sal-
sette, où il fut  assassiné avec quatre compa-
gnons en haine de la foi le 25 juillet 1583.

o 

Fribourg, pays des incendies

Encore un à Villarlod
Au début de la matinée de vendredi , un in-

cendie, le quatrième signalé en une semaine dans
notre canton , a éclaté dans le village de Villar-
lod (Sarine). Le bâtiment détruit appartenait à
M. Robert Joye ; il comprenait un logement , une
grange , une écurie, une remise pour machines et
une scierie. La grange renfermait une grande
quantité de foin , entreposé par M. Louis Mon-
ney, commerçant à VilJargiroud. La maison était
inhabitée , le propriétaire s'étant fixé ailleurs de-
puis un certain temps.

Construit près de la forêt , à une certaine dis-
tance du village, l'immeuble était déjà complè-
tement en flammes lorsque l'alarm e fut donnée et
les pompiers ne purent intervenir , d'autant plus
que l'eau faisait défaut.  Tout a été consumé.

La scierie avait été au t refo is  très prospère.

Un cireur de Dettes sauvagement
attaque

par un inconnu
LAUSANNE, 15 octobre. (N. R. L.) —

Tous les Lausannois connaissent le sympathique
cireur qui fonctionne à la sortie ouest de la
gare. Vendredi , rentrant  chez lui , il fu t  interpel-
lé par une femme non loin du parc de Mont-
riond. Elle Je pria de le suivre, voulant "Jui*de-
mander quelque chose de particuli er. Il était
neuf heures trente du soir et la nui t  avait mis
des ombres favorables sur les bosquets. Arrivés
dans le parc , la femme demanda si Je cireur pou-
vait lui donner vingt francs. Il refusa. A ce mo-
ment précis , un homme surgit et demanda ce
que l'homme aux brosses et aux cirages faisait
en compagnie de sa femme. II lui tomba des-
sus , cherchant à l'étrangler. Le cireur se défen-
dit vigoureusement. L'agresseur sortit alors un
couteau et porta plusieurs coups au visage de
sa victime puis prit la fui te  en compagnie de
son amie.

Le cireur perdant son sang, rentra chez lui et
en ressortit immédiatement après avec sa fem-
me pour aller se faire soigner chez le Dr Jean-
neret , un voisin. De là, la police fu t  alertée.

Les blessures de la victime ne sont pas graves,
fort heureusement. Un transport à l'hôpital a ce-
pendant été jugé nécessaire. La femme qui attira
ie cireur dans le parc se prénomme Lisette. L'a-
gresseur n'a rien pu prendre à sa victime.

La police enquête et nul doute qu'elle parvien-
dra à une rapide identification , tout comme dans
l' affaire d'escroquerie au change.

o 

LA GREVE A L'OPERA...
PARIS, 15 octobre. — Des ouvriers du théâ-

tre lyrique national ayant décidé un arrêt de
travail de 24 heures , l'Opéra, l'Opéra-com ique et
les deux salles de Ja Comédie française feront
relâche samed i soir.

o 

GROS CAMBRIOLAGE
SION, 15 octobre. (Inf. part.) — La nui t

dernière , un ou plusieurs individus se sont in-
troduits par effraction dans Jes magasins « Mer-
cure », situés à Sion , rue de Lausanne, et dans
un magasin de chaussures.

Ils ont réussi à s'emparer d'une somme d'ar-
gent d'environ 1700 francs et à prendre la fuite.
La police de sûreté enquête.

o '

Une arrestation à Martigny
MARTIGNY, 15 octobre. (Inf . part.) — Une

jeune française de 20 ans, domiciliée au Luxem-
bourg, recherchée par les autorités genevoises
pour abus de confiance, a été appréhendée par
la gendarmerie cantonale à Martigny. Elle a été
acheminée sur Genève.

o 

LA FOIRE DE SION
SION, 15 octobre. (Inf. part.) — La foire de

samedi a été plus animée que d'habitude. Il est
vrai que Je temps était des plus favorable.

Sur le marché on notait 225 vaches, 46 génis-
ses, 8 veaux , 3 taureaux , 525 porcs et porcelets,
i14 moutons et 26 chèvres.

L'état sanitaire du bétail était excellent. On
a enregistré peu de tractations.

La taxe immobilière est de 57,000 francs et date
de l'automne 1948.

Une enquête a été immédiatement commen-
cée.

o 

A Lausanne

Une moto s'écrase
contre un wagon

2 morts
Vendredi soir, peu avant six heures , de nom-

breux passants remarquaient une motocyclette,
montée par deux jeunes gens de Lonay, qui se si-
gnalaient à la route de Genève par des proues-
ses tenant davantage du circuit de la Pontaise
que de la conduite normale d'un tel engin en
pleine ville. Après avoir monté une première
fois la rue sans encombre, en direction de la
ville, si ce n'est d'avoir attiré sur eux l'atten-
tion , ils la redescendaient , quelque dix minutes
plus tard , toujours aussi rapidement. Or, à l'en-
droit où les voies de garage des wagons cou-
pent la chaussée, un manœuvre voyant arriver
une camionnette , lui f i t  signe avec son drapeau
rouge qu 'une rame en manœuvre allait passer et
elle, stoppa. La motocyclette qui suivait , dépassa
sur la gauche et , voulant passer encore avant
les wagons, le conducteur força l'allure : il avait
mal calculé ses distances et motocyclette et oc-
cupants vinrent  donner en plein contre le tam-
pon avant du lourd véhicule.  La motocyclette,

sous la v io-ience du choc, fu t  projetée à une quin-
zaine de mètres du point de rencontr e tandis que
la foule des employés sortant des bureaux s'em-
pressait auprès des corps inanimés des malheu-
reux motocyclistes. En un ins tant , l'ambulance
fut  sur les lieux pour transporte r les victimes à
l'Hôpital. Mais , comme chacun le prévoyait après
un choc aussi terrible , l'un et l'autre affreuse-
ment déchiquetés et défiguré s décédaient pen-
dant leur transfert ,  malgré la promptitude des
secours organisés. Il s'agit des jeunes Alfred
Détraz , né en 1926, agriculteur , ct Henri Bor-
boën , né en 1929, v i t i cu l t eu r , tous les deux do-
miciliés à Lonav.

Nouvelles locales 

La rentrée
—o 

Le 15 octobre ou Je 1er novembre sont des da-
tes qui comptent dans la vie de nos villages.

Pour les enfants, soit qu'ils aient à franchir pour
la première fois le seuil de l'école, soit qu 'ils le
retrouvent après plusieurs mois d'interruption,
c'est un événement capital.

A la maison, le rythme de la vie se trouve mo-
difié.

Le village reprend vie nouvelle avec ces ban-
des d'enfants qui , chaque jour Je traversent. De
nouveau entre Je village et les hameaux ou les
maisons isolées s'établit un réseau plus serré d'é-
changes : on confie de nombreuses « commissions »
aux enfants.

La rentrée des classes s'est ¦ préparée. Les ma-
mans ont passé en revue Ja garde-robe enfanti-
ne : tout est prêt pour la date fixée.

L'instituteur s'est également préparé à sa tâ-
che. Tirant de l'année écoulée d'utiles enseigne-
ments, il a mis au point de nouvelles méthodes.

Les conditions d'un bon départ sont donc réu-
nies.

Pourtant devant la lourde tâche qui .  l'attend ,
l'instituteur se sent souvent seul.

Des familles, peu nombreuses il est vrai, ne
craignent pas de le critiquer violemment devant
leurs enfants.

Des parents, ils sont la majorité, ayant confié
leurs enfants au maître d'école, après les avoir
convenablement équipés, estiment avoir rempl i
leur tâche. « Nous élevons nos enfants, se disent-
ils ; à l'instituteur de les instruire et de Jes édu-
quer. » Ou encore : « Nous ne sommes pas capa-
bles d'instruire et d'éduquer nos enfants. Ne nous
mêlons pas de ce qui nous dépasse. »

Oui , vraiment, trop de parents tiennent ce lan-
gage et manquent à leur devoir. En ne s'intéres-
sant pas à l'école et aux études de leurs enfants,
.ils découragent maîtres et enfants. Le maître se
sent presque un étranger dans le village et les
enfants n'étant pas stimulés à la maison, ne font
pas les progrès nécessaires.

Si les parents (prenaient la peine de s'entrete-
nir des enfants avec l'instituteur, de part et d'au-
tre, on se ferait une idée plus nette de la per-
sonnalité de chaque enfant et cela faciliterait son
développement.

Ils ne sont pas assez nombreux les parents qui
ont un tel souci, dicté par l'amour des enfants et
le désir de les voir tous s'épanouir pleinement.

Terrien.

LES CLASSES D'ORGUE
AU CONSERVATOIRE

Le Conservatoire cantonal ouvre deux cours
de deux semestres destinés aux organistes (infé-
rieur- et supérieur) . Les matières traitées sont
l'orgue , l'harmonie , l' accompagnement , Ja trans-
positio n , le chant grégorien , le répertoire et la
liturgie.

Ces cours sont conçus .pour rendre le maxi-
mum de service aux organistes de notre canton.
Ils apprendront ainsi , en un minimum de temps ,
tout ce qui est essentiel dans leurs diffici les
fonctions.

o 

NOUVELLE VICTIME
DE LA PARALYSIE INFANTILE

La paralysie infantile vient de faire une nou-
velle victime en Valais ; le petit  C, un enfant
de 16 mois , originaire de Fully, qui a succom-
bé à l'hô pital de Martigny.

o 

Double accident de travail
Un ouvrier de Monthey, M. Henri de Kal-

bermatten , travaillait sur un chantier de Ver-
nayaz quand au moment d'un chargement , il
eut un doigt écrasé. Un autre ouvrier qui travail-
lait sur le même chantier , M. Maurice Rappaz ,
originaire de Miéville , s'est écrasé deux doigts en
déchargeant un wagonnet. Les deux blessés ont
reçu les premiers soins de M. Inaebnit , président
de la section des Samaritains de Sion , qui se
trouvait sur place.

o——

Le sadique court toujours
En dépit de toutes ses investigations , la po-

ice valaisanne de Sûreté n'est pas encore par-
venue à arrêter l 'individu qui tenta de violen-
:er une fi l let te  à St-Léonard. Cependant , elle
:xamine une p iste intéressante et l'on croii que
e coupable serait un ressortissant du Valais
omand.


