
La guerre: m suicide
Préctsomcnl parce que ni les Etals-Unis,

ni l'URSS ne sont prêts pour déclencher
un conflit arm é, ces deux grandes puissan-
ces se livrent à un duel di plomatique qui
prend un tou r de plus en plus aij,'u. Elles
s'affrontent avec une violence renouvelée
dans les commissions e| comités de l'ONU,
([iit'l que soil le poin t de l'ordre du jour en
discussion. Elles • orchestrent - habilement
leurs interventions en faisant intervenir
dans la coulisse c'est-à-dire dans la
presse, par le lrlicitemen t de 'l'interview —
des personnalités de premier plan qui sè-
ment l'inquiétude dans l'opinion publi que et
atti rent son attention sur les problèmes dé-
bat tus  n Lake Success. Ainsi nous avons eu
ilernièrenienl les déclarations du chef de
lëtat-ninjor de l' armée américaine , qui a
révèle que les Russes pourraient mettre en
ligne , le jour même où éclaterait une guer-
re, quelque deux cents division s et près de
cinq cents après trois mois. Certes on com -
prend que le soldai qui porterait la respon-
sabilité, en cas de conflit arm é, des forces
de terre de la grande république d'Outre
Atlantique emploie Ions les moyens en son
pouvoir afin d'attirer l'attention de ses
compatriotes sur le potentiel guerrier de
son adversaire . On comprend aussi qu 'à
l'heure où le Congrès est sollicité d'accorder
de nouveaux et énormes crédits pour les
forces combinées de terre, de nier et de
l'air , un célèbre chef mi l i ta i re  en démontre
l'absolue nécessité. Néanmoins on se de-
mande sur quelles données repose une telle
assertion cl comment le service de rensei-
gnements vankee a pu les obtenir.

Mais il y a p lus. Au .moment où toute
l' a t tention de l' opinion publi que est concen-
trée sur la bombe atomi que que viennent
d'essayer les Russes , au moment où l'on
cherche à imaginer ce que serait une guer-
re dans laquelle chaque adversaire cmplo-
yerait  cette arme , le directeur de l'Organi-
sation mondiale de la Santé crée une ef-
froyable diversion en reparlant de l'arme
bactériologi que , inf in iment  moins coûteuse
et , selon lui , infiniment plus dangereuse.
(|tte le déchaînement de l'énergie atomi que.
Le Dr C.hisholm. que nous avons l'honneur
de connaître personnellemen t et qui est le
savant  le plus pondéré, le plus sérieux que
l'on puisse concevoir, déclare froidement
que le\ bactéries, emp loyées massivement,
sont capables de détruire , en moins de six
heures, tout germe de vie. dans une région
donnée, sans que pour a u t a n t ,  ce territoire
soit, par la suite, inutilisable » . 11 a ajouté
(lue cette arme était  connue de tous les chi-
mistes spécialisés et qu 'elle pouvait  être fa-
briquée n'importe où dans le monde. Il a
révélé qu'elle é ta i t  connue déjà avant  la f in
du dernier conflit mondial et que les bel-
li gérants n 'y avaient pas eu recours, uni-
quemen t par peur des représailles. Certes
il pourrait en être de même- dans 'l'avenir ,
mais on ne saur art prévoir quel coup de fo-
lie |Mv ut  envisager un des camps aux prises.
quand il se seul près d'être battu. L'émi-
nent directeur de l'O. M. S. a conclu en ces
tenues : l.a guerre est maintenant deve-
nue un suicide , p ersonne ne pouvant p lus en
sortir vainqueur.

Etant donné la notoriété de cet expert ces
révélat ions devraient être largement diffu -
sées afin que le genre humain se rende par-
faitement compte du danger d'extermination
qu'il court

De telles nouvelles ont leurs répercussions
sur les nerfs îles gens. On s'étonne dans cer-
tains milieux de l' extraordinaire nervosité
que l'on rencontre partout Que ce soit dans
le domaine munici pal , cantonal, national
<>u international on constate une tension ex-
trême. Au lieu de rechercher un terrain
d'entente, un compromis, les avis diver-
gents s'a f f ron ten t  avec une violence bruta-
le qui comp li que encore les choses, parce
qu 'elle blesse inutilement et engendre de
nouvelles dissensions.

On vient de le constater dans 1 élection
de la Yougoslavie au Conseil de Sécurité de
l'ONU. Jusqu 'à ce jour , que ce soit à l'an-
cienne SON ou au sein de la nouvelle Or-

ganisation internationale, les groupes régio-
naux choisissaient librement celui des Etats
que, par tour de rotation, ils entendaient
envoyer siéger au Conseil. Le groupement
«les Etats de l'Est avait désigné la Tchécos -
lovaquie. Pour anillc raisons sur lesquelles
nous reviendrons, la Yougoslavie s'est mise
sur les ran«s. Elle est d'emblée devenue le

poulain » des EtatsrUnis.  Si la Charte
des Nations Unies, pas plus que le Pacte
de la Société des Nations ne donne de direc-
t ives à ce sujet , la t rad i t ion  voulait ,, jusqu 'à
ce jour, que les Etats intéressés soient seuls
arbitres d' une désignation que l'Assemblée
plénière s'empressait de ratifier.  En l'oc-
currence, il n 'y a pas eu ratification ; il y a
eu élection d'après un plan dé politique gé-
nérale qui donne à l'entrée de la Yougosla-
vie au Conseil de Sécurité une signification
toute spéciale. Certes cette nomination est
parfaitement normale, con forme en tou t
point au règ lement. Sa validité ne saurait
èlre mise en doute. Néanmoins tou t le mon-
de sen t que ces deux tours de scrutin ne
sont qu 'une nouvelle phase du duel amé-
ricano-russe à laquelle ont été associées
toutes les nations représentées à Laké-Sucr
cess. Ainsi les membres de l'ONU se sont
divisés par 39 contre 19 de la même ma-
nière que le monde civilisé s'est scindé en
deux clans dont Washington et Moscou sont
les pôles d' attraction. Par cette votafion.
l 'ONU, au lieu de rapprocher les antago-
nistes, les a éloignés davantage encore si
c'est possible : d'où la tension accrue de
l'heure. . , . . ., . • :v ,-• [m *'-

M.-W. Sues.

politique fédérale

La dernière astuce
—-o 

La Commission du Conseil national chargée de
l'examen du régime transitoire des finances fédé-
rales s'est ralliée pour l'essentiel aux décisions du
Conseil des Etats prises à fin septembre.

La chose est assez* peu commune (pour les af-
fa ires importantes en tout cas), et pourrait sur-
prendre le profane. Un examen de la question
fait cependant comprendre pourquoi les représen-
tants du National ont marqué pour une fois un
si bel empressement à accepter le texte des « sé-
nateurs ».

Ainsi que nous le disions ici il y a trois semai-
nes, le Conseil des Etats, qui s'était montré jusque
là un adversaire irréductible de l'impôt fédéral
direct, a fâcheusement accepté de le maintenir
dans le régime transitoire. Or, cétait précisément
là sa dernière chance. C'est entendu, le Conseil fé-
déral voulait le perpétuer encore 5 ans et le Con-
seil des Etats a réduit ces prétentions à 2 ans ; il
est vrai aussi qu 'en donnant à l'arrêté la forme
juridique prévue par le nouvel article 89 bis de la
Constitution, il a tiré du scrutin fédéral du 11
septembre les conclusions qui s'imposaient.

Toutefois, le dit article prévoyant l'appel au peu-
ple dans l'année, on va se trouver dans la même
situation que redoutaient les fédéralistes alors que
l'initiative pour le retour à la démocratie directe
ne paraissait pas pouvoir passer, et qu'on parlait
de fa ire voter le peuple sur un régime transitoire .
On va lui dire : « Votez pour ce régime transitoi-
re avec impôt fédéral direct, puisque c'est pour
deux ans seulement ; sans quoi , l'Etat sera en pé-
ril. » Et si le peuple cède à ces arguments, les cen-
tralisateurs ne manqueront pas d'en tirer ensuite
des conclusions tendancieuses : « Le peuple ap-
prouve l'impôt fédéral direct ! » Et nous serons
alors menacés de voir surgir à nouveau le mons-
tre dans le régime définitif des finances fédérales.
Cette dernière astuce est de taille et il est re-
grettable que le Conseil des Etats y ait contribué.

D'ores et déjà , il nous parait donc nécessaire de
combattre ce régime transitoire avec impôt direct.
Lorsque le peuple sera appelé, au printemps pro-
chain, à le ratifier, il faudra que sa réponse soit
négative. L'arrêté perdra alors sa validité au bout
d'un an et non deux.

Personne ne nous fera croire que les finances
du camarade Nobs seraient en péril pour autant

Les travaux ont été suffisamment poussés pour
qu'on puisse, dès le 1er janvier 1951, mettre en
vigueur un régime financier conforme à notre
structure fédéraliste.

* * *
A part ce point capital, deux divergences sub-

sistent entre le texte du Conseil des Etats et ce-
lui des Commissions du National. L'une concerne

De jour en jour
pu nouveau au procès Jnanstein: l'inculpé devient témoin pour parler

d'Hitler, de Goering et pour apprendre au tribunal qu'il est
le neveu d'jMndenbburg

Sn Jrancc : les réserves socialistes deviennent déjà les chances
de ]tt. René jttayer

La séance de vendredi a été consacrée à une
déposition de l'inculpé à -qui avait été octroyé
le rôle de témoin. -La parfaite connaissance
qu 'il a de certains traits particuliers d'Hitler et
de Goering ne peut manquer d'intéresser nos
lecteurs.

Von Manslein a prêté serment d'une voix fer-
me. Des cartes de l'armée allemande avaient été
apposées dans la salle pour donner toute la
clarté nécessaire à son exposé.

Me Hans Laternser, défenseur allemand , a
posé cette question : « Quelles étaient vos re-
lations avec Hitler ? »

Après avoir décrit sa carrière , von Vanstein
a répondu : « J'ai Vu Hitler pour la première
fois en 1934 au ministère de la guerre alors que
desf officiers s'y trouvaient réunis à propos d'un
différend entre la Wehrmach t et les S. A. J'ai
d'abord été fortement impressionné par Hitler et
jr ne pensais pas qu 'il fû t  incapable dans le do-
maine militaire. En 'hiver 1939-40, Hitler a ac-
cepté ma proposition d'engager dans les Arden-
nes l'offensive contic 'l'ouest. Mais dans la guer-
re de l'Est , lorsque je dépendais directement
d'Hitler , j 'ai constaté qu 'il était en ' opposition
avec moi dans les questions militaires. J'ai vu
en maintes circonstances qu 'il lui manquait  les
qualités d'un 'bon commandant.

J ai été dégoûté d ailleurs par les agissements
de nombreux chefs nazis et frappé de la cupidi-
té et les manières de Goering. Mais j 'ai rencon-
tré aussi beaucoup de braves gens parmi les
nazis , en particulier le Gauleiter Wagner qui
fu t  exclu plus tard du parti , ayant manifesté
le désir de Tester a t taché à l'Eglise. J'étais op-
posé aux poursuites engagées contre certaines
parties du peuple , notamment  en ce qui concer-
ne les persécutions infligées à l'Eglise ' et aux
Juifs  et plus tard à l' aristocratie. Ce n 'est qu 'a-
près la guerre que j 'ai eu connaissance de l'am-
pleur de la politique antisémitique. C'est d'Hit-
ler même que j 'ai appris juste avant la guerre
qu 'il voulait licencier tous les officiers dont la
grand' mèrc était juive. J'ai écrit à ce propos au
général von Reichenau, commandant du groupe
d'armées du Sud. Reichenau montra cette le t l re
de démission au général von Blomberg, minis-
tre de la Rcichswchr. Mais le général Fritsch ,
commandant en chef de la Reichswchr , déclina
ma démission.

Von Manstcin ajouta qu 'il resta chef adjoint
de l'état-major général • j usqu 'en 1939, lorsque
Fritsch fut  congédié à la suite d ' intrigue. Il
avait pris alors le commandement d'une division
en Silésie. Cette déposition dura une heure , puis
la séance fu t  suspendue.

La déposition de von 'Manstein a repris au
cours de l'après-midi. Le témoin déclare qu 'il
ne pensait pas que la préparation militaire d'a-
vant-guerre serait utilisée contre la Pologne.
Jusqu 'à la dernière minute ,  il a cru , ainsi que
le maréchal Rundtedt , que l'ordre d'avancer se-
rait retiré. Ils pensaient qu 'Hitler cherchait à
bluffer  pour obtenir Dantzig, le corrido r, la Hau-
te-Silésie et d'autres parties de la Pologne per-
dues par l'Allemagn e en 1918. Selon l'accusé,
la cause principale des excès commis en Polo-
gne provenait de la jeunesse , de la nervosité
et de l'inexpérience des troupes.

— Comment les Polonais trai taient- i ls  les pri-
sonniers ? lui demande-t-on.

Manstein répond que peu d'Allemands ont
été faits prisonniers. 11 cite cependant le cas de
trente à quarante musiciens de l'armée alleman-
de qui, pris dans un omnibus, ont tous été frap-
pés à mort.

la « péréquation s financière entre Confédération
et canton en matière de droits sur la benzine.
L'autre, la disposition qui exigerait une majorité
qualifiée dans les Conseil pour voter une augmen-
tation des dépenses proposées par le gouverne-
ment. Ces messieurs du National, en matière de
dépenses, tiennent à leurs prérogatives ; ils sont,
dans leur majorité incorrigibles.

C. Bodinier.

Comme commandant du 38e corps de la cam-
pagne en France, l'accusé a joué un rôle impor-
tant  dans l'établissement des plans d'invasion de
l'Angleterre. 11 est resté avec ses troupes sur les
côtes de la Manch e jusqu 'en mars 1941 quand
il prit le commandement du 56e corps de blin-
dés qui servit d'avant-garde au cours de l'atta-
que contre Ja Russie. Il apprend au tribunal,
surpris , qu 'il est le neveu du maréchal Hinden-
bourg. Selon lui , les prisonniers russes ont été
bien traités et il cite le cas de deux Russes qui
travaillaient à son état-major. Pendant la retrai-
te , ces deux Russes ont été oubliés , mais , après
quinze jours de marche ils sont revenus de leur
propre initiative à son quart ier  général et avaient
parcouru 2000 kilomètres.

* * *
Les milieux politiques de Paris se demandent

aujourd 'hui si M René Mayer réussira à cons-
ti tuer son Cabinet. Les socialistes sont , en ef-
fet, en train de lui mettre le plus de bâtons pos-
sibles dans les roues, d'abord parce qu 'ils re-
grettent  M. Moch , mais surtout  parce que leur
centrale syndicale présente des conditions parti-
culièrement intransigeantes:

Cette a t t i tude a inspiré le communiqué publié ,
à l'issue d'une réunion tenue au début de la soi-
rée de vendredi au palais Bourbon , par le comité
directeur et le groupe parlementaire de ce parti.

Il y est dit :
r- Le comité directeur du parti socialiste

maintient  ses réserves sur une participation au
gouvernement de M. René Mayer. Il mandate la
délégation désignée par le groupe et le comité
directeur pour faire connaître au président du
Conseil investi les conditions formelles qu 'il en-
tend voir remplies pour une éventuelle collabo-
ration. »

Le comité précise d'autre  part que le « grou-
pe parlementaire , prenant acte du texte du comi-
té directeur , décide en conséquence de poursui vre
les conversations avec, le président du Conseil in-
vesti pour savoir s'il peut ou non lui accorder
sa participation. »

Après la publication de ce communiqué , une
délégation socialiste conduite par M. Charles
Lussy s'est rendue chez M. René Mayer. On pré-
cise d'autre  part que les socialistes t iend ront  une
nouvelle réunion dans la soirée de samedi au pa-
lais Bourbon.

Cependant , i! fau t  espérer que ces « malenten-
dus >> f in i ront  par se dissiper , sinon les S. F. I.
O. seraient responsables de la crise qui s'ensui-
vrait inévitablement et qui pourrait bien aboutir ,
cette fois . — comme nous l'avons dit dans nos
commentaires de samedi — à la dissolution des
Chambres...

Nouvelles étrangères
A L'UNION INTERNATIONALE

DES LIGUES
FEMININES CATHOLIQUES

Le Bureau de l'Union internat ionale  des Li-
gues féminines catholiques a tenu séance récem-
ment à Paris. Il s'est occupé principalement de
la préparation de la Semaine d'études qui aura
lieu à Fribourg, du 16 au 21 avril 1950.

Le Bureau a notamment  enregistré les nou-
velles relations que sa Présidente , Mme Stecn-
berghe-Engeringt , a pu établir avec le Congo
belge, le Liban , la Finlande , l'Iran , la Corée, le
Pakistan , l'Ira k , la Nouvelle Zélande et l'Indo-
chine. Il a entendu les rapports de ses consul-
tantes auprès des organismes internationaux offi-



ciels. Il a insti tué une nouvelle
tudes : « Traite des femmes
qu 'il a confié au Secrétariat
Oeuvres de Protection de la
Fribourg.

Commission d'E- puis huit  jours par le Cabinet. Ce dernier se
et des enfants »
international des
Jeune Fille, de

Au cours de la session , une délégation de
l'Union des Ligues féminines catholiques a eu
un entretien avec M. Thorres-Bodet , directeu r
général de l'UNESCO, afin de confirmer le
point de vue des catholiques au sujet de la pro-
pagande pour le birth-control entreprise aux In-
des par les publications de l'UNESCO.

o

Révélations sur la tactique
du Kominform

La grande revue italienne « Civil ta Catholi-
ca » vient de publier d'intéressantes révélations
sur la campagne anti-catholique actuel lement en
cours dans les pays au delà du rideau de fer.
Elle rapporte qu 'à la réunion du Kominform, qui
s'est tenue récemment , on a étudié la nouvelle
tactique à adopter contre le catholicisme, dans
le but de neutraliser les efforts de l'Année
Sainte.

Pour masquer la manœuvre qui tend à impo-
ser l'athéisme, sans heur ter ouvertement les sen-
timents religieux des populations, on a élaboré
le plan relatif à la constitution d'une « Eglise
catholique » de l'Europe orientale contrôlée par
Moscou. La Tchécoslovaquie a été considérée
comme la base de départ la meilleure pour la
mise en pratiqu e de ce plan : ce qui explique
la création de la pseudo... « Action catholique »
sur l'initiative du parti communiste tchèque ain-
si que les tentativ es continuelles pour créer des
scissions dans la hiérarchie catholique du pays.
Mais ce plan , malgré l'acharnement impitoyable
avec lequel il est réalisé, semble destiné à la
faillite.

o

L'ACCES VERS LES LIEUX SAINTS
DE PALESTINE

Depuis que la Jordanie s'est déclarée dispo-
sée à permettre aux pèlerins de traverser la Pa-
lestine arabe, en direction de l'Etat d'Israël , le
gouvernement juif a autorisé l'entrée sur son ter-
ritoire des pèlerins catholiques désireux d'aller
visiter les Lieux Saints , au cours de l'Année
sainte 1950.

Le plan britannique d'économies
massives

Le Cabinet britannique s'est réuni vendredi
matin pour approuver.définitivement le plan d'é-
conomies massives élaboré après la dévaluation.
Les ministres ont travaillé d'arrache-pied pen-
dant une semaine à la réalisation de ce plan.

M. Attlee, chef du gouvernement , présentera
le nouveau programme économique lundi pro-
chain à ia Chambre des communes. Tout cela
laisse présumer que l'Angleterre va vivre une
nouvelle période d'austérité. Mais le gouverne-
ment a dû veiller à ne pas réduire l'importance
des forces armées ni à diminuer l'influence de
la Grande-Bretagne dans les conférences inter-
nationales. On ne pense pas que le service mili-
taire obligatoire soit supprimé. Les autorités
s'efforceront en premier lieu de réduire les im-
portations en dollars qui absorbaient jusqu 'ici
100 millions de livres sterling par année. De
nombreux projets de construction d'écoles, d'hô-
pitaux et de routes seront supprimés. Des éco-
nomies devront également être réalisées dans les
services de santé. Les plans élaborés sont en-
core gardés secrets.

Selon les milieux politiques généralement bien
informés , ce plan proposerait des économies
budgétaires de l'ordre de 400 à 500 millions de
livres dont 200 millions au moins pour le bud-
get des investissements publics (pas de nou-
veaux hôpitaux , de nouvelles routes, de nouveaux
ouvrages d'art). Les économies réalisées sur le
budget des dépenses courantes se monteraient
à un maximum de 200 millions de livres.

Les réductions de crédit s'effectueraient :
1. Par une diminution du nombre des fonc-

tionnaires dans tou s les ministères ; 2. par des
retranchements des dépenses, notamment dans
le domaine des services sociaux (50 millions se-
lon certains), et dans celui de la défense na-
tional e (également 50 millions de livres au mi-
nimum).

Par ailleurs , le ralentissement de la construc-
tion de nouveaux logements , la réduction des
subventions aux producteurs agricoles britanni-
ques, la suppression de quelques subventions
alimentaires sur des produits non essentiels pa-
rachèveraient l'œuvre d'économie entreprise de-

Hémorroïdes
varices, jambes ouvertes, éruptions, plaies infectées
et lentes à guérir, abcès, croûtes, furoncles ef autres
dermatoses, blessures, brûlures, pieds écorchés, dé-
mangeaisons, rougeurs des bébés, coups de soleil,
se soignent vite et bien avec la Pommade au Bau-
me Zeller, onguent vulnéraire aux effets balsamiques
certains. Le tube Fr. 1.75. — Pharmacies et drogue-
ries. Echantillon gratuit contre cette annonce par :
Max Zeller Fils, Romanshorn. Fabricants des Spé-
cialités Zeller bien connues, depuis 1864. m

réunirait à nouveau, peut-être cet après-midi et
sûrement lundi , pour adopter les textes législatifs
nécessaires pour réaliser ces économies. Par
exemple, il faut une loi pour diminuer le nom-
bre des conscrits appelés sous les drapeaux ou
pour modifier la durée de leur service.

Certains observateurs politiques inclient à
penser que parmi ces mesures figurerait  un bud-
get extraordinaire.

o 

ON PARLERA LONGTEMPS ENCORE
DES INONDATIONS CATASTROPHIQUES

DU GUATEMALA

Scènes d'épouvante
On commence à recueillir des détails sur la

catastrophe qui endeuille le Guatemala où les
pluies torrentielles et les inondations qui en ré-
sultèrent ont causé des milliers de morts et des
dizaines de millions de dollars de dégâts.

Le correspondant de l'A. F. P. a pu s'entre-
tenir avec des témoins oculaires qui lui ont fait
le récit des scènes d'épouvante auxquelles ils ont
assisté.

Le député Victor Giordani a vu le rio Madre-
Vieja déborder, raser des villages entiers , em-
porter le ponts, entraîner des hommes, des fem-
mes qui appelaient à l'aide sans qu'on puisse lea
secourir.

Jamais de mémoire d'homme une telle catas-

Son Exe. Mgr Costantini, Secrétaire de la Congrégation de la Propagande
ADRESSE DE RADIO-VATICAN

un vibrant appel à l'occasion
de la Journée Missionnaire

du 23 oetobre 1949
Samedi soir. 22 octobre , à la veille de la i des attaques ennemies, permet à ses apôtres de

Journée des Missions, Son Exe. Mgr Costanti-
ni , secrétaire de la Congrégation de la Propa-
gande, a adressé de Radio-Vatican, le Message
suivant qui a été diffusé en 31 langues.

Gaudere cum 'gaudentibus, flere cum flentibus
(Rom. 12,15). Réjouissez-vous avec ceux qui sont
dans la joie ; pleurez avec ceux qui pleurent.

Ces paroles de l'apôtre S. Paul résument et ex-
priment parfaitement le drame divin et humain de
nos Missions. Nous nous réjouissons avec les mis-
sionnaires qui voient blanchir la moisson dans le
champ de leur dur labeur ; nous souffrons avec
les missionnaires qui pleurent sur leurs champs dé-
vastés par la tourmente de la guerre.

En Afrique tout particulièrement, les Missions
sont florissantes et donnent des fruits consolants.
A l'Eglise d'Afrique peuvent s'appliquer en toute
vérité les paroles du Cantique des Cantiques : « Je
suis noire mais belle ».

C'est à un demi-million, en effet, que nous estir-
mons cette année l'augmentation du nombre des
baptisés en cette partie du monde. Les Noirs ont
compris l'inanité du vieux fétichisme et des sorcel-
leries rituelles ; ils veulent se convertir. Nous de-
vons aider ces belles Missions, pour que, le pre-
mier, le Christ prenne possession des villages dis-
posés à se convertir. C'est pourquoi votre charité
missionnaire, mes biens chers Frères, est plus ur-
gente et plus précieuse que jamais.

Flere cum flentibus. Mais si nous portons nos
regards vers l'Extrême-Orient, notre cœur se ser-
re d'angoisse à la vue des ruines immenses que
la guerre civile a accumulées en Chine. Dans les
grands centres, la vie religieuse se maintient plus
ou moins, mais en diverces régions de l'intérieur,
les missionnaires sont durement éprouvés . 'Un évê-
que nous écrit que ses prêtres, demeurés sur pla-
ce pour ne pas abandonner leurs fidèles, souffrent
souvent de la faim. Déguisés en paysans ou en
ouvriers, ils visitent leurs chrétientés tout en s'a-
donnant à des travaux manuels pour gagner un
morceau de pain. En Chine, aujourd'hui, c'est vrai-
ment la vie des Catacombes qui recommence.

De nombreux Séminaires sont fermes ; les sémi-
naristes dispersés ont cherché refuge, les uns aux
Philippines, les autres en Italie, en France, en
Espagne, en Belgique, en Amérique. Nous nous
efforçons d'assister de toutes manières ces élèves
du sanctuaire, afin qu'ils soient prêts quand re-
viendra la paix, à regagner leur patrie pour y re-
prendre le travail interrompu.

En attendant, les adversaires eux-mêmes se ren-
dront compte que la religion du Christ, en prê-
chant aux hommes la charité fraternelle et en les
unissant tous dans un sentiment de solidarité
chrétienne et humaine, représente la plus grande
force capable de panser les blessures et de rele-
ver les ruines accumulées par la guerre. Aidons,
mes biens chers Frères, ces belles et chères Mis-
sions qui traversent aujourd'hui de si dures tribula-
tions, et qui, malgré tout, regardent avec confian-
ce vers l'avenir.

Les missionnaires, par leur charité héroïque, sont
dignes de notre affection et de nos secours en priè-
res, en vocations et en aumônes. « Les mission-
naires, nous écrit un évêque, travaillent infatiga-
blement et courageusement, sans souci des difficul-
tés et des dangers. Leur moral est très élevé ; il
est le reflet de leur abandon à la volonté divine
et de leur ferme confiance en Dieu, qui, en dépit

troph e ne s était abattue sur le pavs. On n'ose nous admettons que le plan émotionnel 1 empor
plus hasarder le chiffre des victimes, car cha-
que jour de nouveaux cadavres sont découverts.
Dans le seul département de Solola, 90 corps ont
été trouvés au cours de la journée de vendredi.

——o 
Quand la Chambre des Communes

s'amuse...
SIX JEUNES GARÇONS BATONNES

POUR AVOIR EMBRASSE DÉS FiLiES! (!)
La Chambre des Communes s'est fort diver-

tie de l'histoire de six garçons londoniens, qui
furent solennellement châtiés à coups de canne
pour avoir embra ssé des filles. M. Peter Free-
man , député travailliste , demanda si ce châti-
ment corporel était admis par les lois et si les
parents des coupables avaient été préalablement
consultés. (Le « crime » d'embrasser fut com-
mis après les heures d'école — fit-il observer
au milieu des rires de l'assemblée — voire à
la veille des vacances d'été. En « cannant »
ses élèves, Je maître risque de les pousser à
faire en cachette ce qu 'ils faisaient tout naturel-
lement, innocemment et ouvertement.

Se joignant à l'hilarité générale, M. Georges
Tomlinson, ministre de l'éducation, déclara qu'il
se refusait à intervenir. « Je suppose, dit-il, que
les gaçons ont dû penser que cela valait néan-
moins la peine ! » Les rires redoublèrent lorsque
sir Thomas Moore, député conservateur, décla-
ra : « La seule question qui se /pose est : les
baisers valaient-ils les coups de canne ? Or, si

sauver des âmes et de répandre la semence evan-
gélique. »

Parmi ces hérauts de la foi, la gloire des mar-
tyrs ne fait pas défaut. Un prêtre chinois avait été
jeté en prison avec 15 autres missionnaires et som-
mé d'apostasier. Comme il s'y refusait, il fut cruel-
lement frappé au point d'avoir les deux jambes
brisées. Voyant alors l'un de ses confrères trem-
bler devant cet affreux spectacle, il eut encore le
courage de le réconforter : « N'ayez pas peur, lui
dit-il, c'est pour Dieu que nous mourons », et il
expira comme un martyr de la Foi.

Ailleurs, un Franciscain de 36 ans, est attaqué
dans sa propre résidence par des brigands qui lui
demandent de l'argent. Il leur répond qu'il est pau-
vre, qu'il ne peut rien leur donner, qu'il est au
milieu d'eux seulement pour leur faire un peu de
bien. Atteint d'un coup de poignard au ventre, il
se traîne jusqu'à sa chambre, comprimant sa bles-
sure béante et perdant son sang en abondance.
Puis il envoie un chrétien prendre à l'église la
sainte Eucharistie, se communie de ses mains en-
sanglantées et meurt en pardonnant à ses assas-
sins.

Au Thibet, un moine de la Congrégation du
Grand-Saint-Bernard, qui s'était fixé sur les pen-
tes de l'Himalaya pour y exercer la même charité
que ses confrères accomplirent pendant des siècles
au Grand-Saint-Bernard, est lui aussi assassiné
par des bandits, et son sang empourpre les neiges
des Marches Thibétaines.

Quand croula l'Empire romain et que les barba-
res arrivèrent jusqu'à Rome, le Christianisme sau-
va tout ce qu'il y avait de bien dans la civilisa-
tion romaine et convertit les barbares eux-mêmes,
ainsi que l'écrit S. Par.lin de Noie : « Barbari dis-
cunt resonare Christum corde romano - Les bar-
bares apprennent à louer le Christ avec un cœur
romain ». Quelque chose de semblable se pro-
duira en Extrême-Orient. Le christianisme sauvera
l'humanisme des anciens sages, en manifestant la
vérité et en faisant connaître le sens vrai et con-
solant de la vie.

Rappelons-nous cependant qu'il est en Extrême-
Orient des régions où l'on jouit de la paix. Là on
constate un mouvement des esprits, qui déçus par
La civilisation païenne, se tournent vers le Christ.
«En divers endroits, écrit un évêque de Chine, on
signale un premier pas vers la religion, un rap-
prochement des classes élevées qui, dans le passé,
s'étaient montrées particulièrement réfractaires. De
plus en plus nombreux sont ceux qui viennent
nous demander des livres de catéchisme et de
prières. L'inquiétude gagne les âmes religieuses,
qui s'étaient jusqu'ici contentées du paganisme. El-
les sentent plus que jamais le besoin de la vérité
et font de vrais efforts pour être illuminées ».

Les évêques missionnaires nous adressent des
lettres émouvantes pour vous remercier de votre
charité ; je suis heureux et fier de me faire leur
interprète auprès de vous.

Notre Saint Père le Pape Pie XII lui-même se
fait mendiant pour les Missions et vous tend la
main. «A la veille de l'Année Sainte, vous dit-il,
alors que les sources de la miséricorde divine sont
ouvertes grâce aux prières et aux sacrifices des
multitudes de dévots pèlerins convergeant vers
Rome, centre de l'unité de l'Eglise, nous nous
adressons à tous les fidèles pour qu'ils entendent
l'appel du Christ et intensifient encore leur amour
pour les Missions, si chères à son Divin Cœur ».

te sur le . plan physique dans la proportion de
deux à un, les garçons ont encore fait  une bon-
ne affaire ».

OT-TT-
RESTAURATION DE LA BASILIQUE

DES SAINTS JEAN ET PAUL

Depuis deux ans , le bureau de construction du
Vatican effectue des travaux de restauration à
la basilique extérritoriale de Saints Jean et Paul.
Ces travaux seront probablement achevés à l'ou-
verture de l'Année Sainte. La basilique , dont
les fondements remontent au IVe siècle, était
l'église titulaire, du, Pape actuel avant son élec-
tion. Le titulaire actuel en est le cardinal Spell-
man , archevêque de New-York , qui a contribué
par le don d'une somme importante , à la réfec-
tion de l'édifice.

o

En Hollande

UN VOYANT
DECOUVRE UN... INNOCENT

Un voyant a contribué à réhabiliter un hom-
me, emprisonné à tort depuis 18 mois et dont
la condamnation a été révoquée jeudi par la
Cour suprême de La Haye.

En décembre 1946, M. A. A. Mulder , 35 ans ,
chauffeu r d'une banque d'Amsterda m, fu t  con-
damné pour avoir volé 80,000 florins à la ban-
que et se vit infliger la peine de deux ans de
prison. Il était accusé d'avoir changé une en-
veloppe qui contenait des billets de banque
contre une autre enveloppe semblable qui ne
contenait que des papiers sans valeur.

Mais aussi bien la banque , qui paya régu-
lièremen t son salaire jusqu 'au moment où il
fut  condamné, qu 'un ami, qui se trouvait avec
lui dans la voiture au moment ou on le soup-
çonnait d'avoir échangé les enveloppes, le cro-
yaient innocent. Mulder ne fut  condamné que
sur le rapport d'un expert graphologue, qui dé-
clara que l'écriture sur la « mauvaise » enve-
loppe était celle du chauffeur.

Mais l ami de Mulder eut recours aux servi-
ces d'un détective privé. Celui-ci organisa une
entrevue entre la veuve d'un employé de ban-
que qui se trouvait avec Mulder dans la voi-
ture et un voyant. Au cours de cette séance, la
femme reconnut que c'était elle qui avait imité
l'écriture de l'enveloppe sans valeur. Mulder fut
relâché, sur la base de ces aveux et la Cour lui
annula sa condamnation. Les véritables coupa-
bles ont été découverts, à savoir un autre hom-
me, sa femme et son beau-père. Les deux hom-
mes ont été condamnés à 3 ans de prison et la
femme à 2 ans.

o *

Cinq ans de prison pour les chefs
communistes américains

Le jugement des onze chefs communistes amé-
ricains reconnus coupables de conspiration con-
tre le gouvernement américain , a été rendu ven-
dredi.

Dix accusés ont été condamnés à 5 années de
prison, soit Eugène Denni , 44 ans, secrétaire gé-
néral du parti communiste américain, un nègre,
Henry Winston , secrétaire de l'organisation du
parti , John Williamson , secrétaire du parti , Ja-
cob Stahel , chef de l'éducation du parti , Gilbert
Green , président du parti de l'Etat d'Ohio, Cari
Winter , président du parti du Michigan , John
Gâte , éditeur du « New-York Daily Worker »,
Irving Potash , vice-président du Syndicat de
peaux et cuir (CIO), Benjamin Davis, nègre,
membre du Conseil municipal de New-York.

Robert G. Thomson est condamné à 3 années
de prison.

Le procureur avait requis 10 années de prison
pour chacun des accusés. Tous les accusés sont
condamnés en outre à 10,000 dollars d'amende
chacun.

o 

EMISSIONS CLANDESTINES
D'UNE PRISON...

(AMERICAINE EVIDEMMENT 1)

Pendant six mois, un condamné a radiodiffu-
sé sa propagande personnelle , demandant sa mi-
se en liberté , de la prison même où il purgeait
sa peine, à savoir la prison de l'Etat du Missis-
sipi !

C'est ce qu 'a raconté au poste (officiel , ce-
lui-ci) de Radio-Houston M. Joé McKinny, of-
ficier du gouvernement fédéra l qui découvrit l'o-
rigine des émissions clandestines... et y mit fin.

Le condamné, William Frank Moody, purge
fine peine de 50 ans de prison pour attaque à
main armée. Or, au cours des six derniers mois,
il utilisa trois émetteurs , pas moins , pour lan-
cer sur les ondes une campagne tendant à lui
accorder une « suspension indéfinie de sa pei-
ne ». L'un des émetteurs était dissimulé dans
la maison même des gardiens de la prison, où
Moody était admis à pénétrer , étant donné sa

APERITIF A LA GENTIANE

EPEBB
l'ancienne marqué de confiance

inimitable



« bonne conduite ». Les deux autres étaient ca-
chés sous sa couchette.

En raison de sa « bonne conduite », Moody,
âgé actuellement de 28 ans , bénéficiait de nom-
breux privilèges. On l'avait autorisé à prendre
rjti cours de radio par correspondance, et il n'a-
vait par tardé à être le réparateur officiel des
récepteurs de la prison...

¦ ¦¦ o m

POUR DECONGESTIONNER
LA CIRCULATION A PARIS

Le préfet de police de Paris envisage un cer-
tain nombre de mesures destinées à déconges-
tionner la circulation des véhicules automobile*
dan» Paris. On compte , en effet , quelqu e 300,000
voitures dans la capitale. Parmi les mesures pré-
vues, il sied de mentionner l'introd uction du sens
uniqu e entre la Bastille et la Concorde par deux
tue» très fréquentées , les rues St-Antoine et Ri-
voli. Le sens unique sera Introduit également sur
une p artie du boulevard St-Germai net des quais
de la rive gauche où la circulation ne cesse de
s'accroître. II est question également d'appliquer
ce système aux grands boulevards , la rue Turbi-
got et la rue du 4-Scptembre ; cette dernière
va de la place de l'Opéra à la Bourse. En ou-
tre, l'interdiction de stationner devant un grand
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DES RUSSES
ARRETES A NEW-YORK

Selon un fonctionnaire du Département de la
justice , cinq des six Russes , membres de la So-
ciété commerciale soviétique « Amtorg », in-
cul pés d'infraction à la loi sur les étrangers ont
été arrêtés dans la journée à New-York.

L'acte d'inculpation de ,1a société commercia-
le soviétique « Amtorg » précise que depuis le
1er octobre 1946, la société a recueilli des rensei-
gnements pou r le compte de l'URSS et a trans-
mis ces informations à Moscou , qu 'elle a dis-
tribué des fonds pour le compte et à la de-
mande ou sur l'ordre du gouvernement soviéti-
que ou de ses services.

Nouvelles suisses 
DRAME DE L'ALPE

M. Willy Siegrist , 23 ans , travaillant à Zu-
rich , avait entrepris tout seul l'ascension de
l'arête est du Salbitschyn (sur Gœschenen), dans
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le canton dUri. Mais un bloc de rochers s'é-
tant  détaché, l'alpiniste a été atteint  et tué sur
le coup. Le corps a été ramené à Gœschenen
par une colonne de secours.

o

Un drame affreux
UN BEBE A LA TETE FRACASSEE

PAR UNE LOCOMOTIVE

Vendredi , vers 12 h. 15, Je jeune Jungi , âgé
de 17 ans , fermier, rentrait chez lui aux « Grands
Bois », au Day, et fut  surpris de voir unefillette
de 3 ans et demi traînant après elle son frère ,
Niklaus Jungen , âgé de deux ans , qu'elle croyait
endormi.

En fait , les deux enfants , habitués à se prome-
ner dans la forêt , parfois jusqu 'assez loin de
chez eux , s'étaient égarés sur la voie de chemin
de fer.

Une locomotive haut-le-pied montant à VaJ-
lorbe doit les avoir « soufflés » contre le mur
bordant la voie entre Bretonnières «t Le Day,
où le pauvre petit eut la tête fracassée. Le mé-
canicien ne s'aperçut de rien.

Sa sœur, indemne par miracle, ne sut que
chercher à le ramener à la maison en le portant
comme elle le pouvait. M. Jungen 'releva le petit
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t Vous roulez sous une bonne étoile avec

CÂLTEX MOTOR OIL
Phuite pour rendement maximum!
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Le Docteur

VICTOR de KALBERMATTEN
Chirurgien FMH

ancien chef de clinique-adjoint du Service univer-
sitaire de chirurgie de Lausanne (Prof. P. Decker),

ancien assistant de la Policlinique médicale universi-
taire de Lausanne (Prof. A. Vanotti),

ancien assistant de la Maternité de Lausanne (Prof.
R. L. Rochat),.

ouvrira son cabinet de consultations
à MONTHEY

Place du Commerce — Rue des Bourguignon

LE LUNDI 24 OCTOBRE

Chirurgie générale. Chirurgie opératoire.
Médecine des accidents. Rayons X. Ondes courtes.

Consultations : tous les jours (jeudi excepté)
de 9-11 h. ef sur rendez-vous. Tél. 4.20.20
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SAINT -MAURICE - AVIS
Le soussigné avise la population de Saint-Maurice el

environs qu'il a ouvert un

f naç>a>ti>Ui de j&euïd
à côté de la Boucherie Binz (Grand-Rue)

Par un travail soigné et de la marchandise de qualité il
espère gagner la confiance qu'il sollicite.

Corbeilles — Gerbes — Couronnes — Fleurs coupées
Plantes fleuries — Plantes vertes.

JEAN LEHMANN - FLEURISTE
SAINT-MAURICE — MARTIGNY — SION

^SlIaoÉ- Hiseà l'enplepip
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquête publi-

que la demande d'autorisation de bâtir déposée par M
Oscar MOTTIEZ, Epinassey, paur la transformation de l'im-
meuble de feu Adolphe Barman, de César, aux Emonefs

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent être adressées par écrit, dans les dix jours
au Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés.

St-Maurice, le 23 octobre 1949.

Administration communale

-̂2~éJ Wattettdet, pu ...
.* T «u dernier moment pour apporter

r Ĵr**̂ ^ ĵ vos annonces I

blessé, cjui expira quelques secondes après dans
ses bras.

Le Dr Métraux, de Vallorbe, appelé sur pla-
ce ne put que constater le décès. Une enquête
a été instruite par M. le j uge informateur de
Vallorbe avec la collaboration de la gendarme-
rie.

Tout le monde compatit à la douleur des
malheureux parents, originaires de Frutigen
(Berne), établis depuis peu au « Rosay » sur
Vallorbe et centre qui le sort semble s'achar-
ner. La famille Jungen , un jeune couple, n'avait
que ces deux enfants.

o

UN ENFANT EBOUILLANTE

Voici quelques jours , à la Neufrankengasse, à
Zurich , un bambin de 18 mois était tombé dans
un bassin d'eau bouillante. Transporté à l'hôp i-
tal cantonal , le petit est mort dix jours après.

o 

Cambriolage dans une épicerie
Des cambrioleurs ont pénétré de nuit  dans un

chalet-épicerie de la périphérie de Genève et ont
emporté pour 500 francs de marchandises , ainsi
qu 'une petite somme.



Nouvelles locales
EN CE DIMANCHE DES MISSIONS,

PENSONS A CEUX QUI SONT MORTS
LA-BAS. POUR NOTRE FOI

Détails sur la mort du Chanoine
Tornay

—o 

Nous lisons dans la belle revue « Grand-Saint-
Bernard -Thibet » :

Voici les tout premiers détails que nous re-
cevons sur Je massacre du P. Tornay, juste au
moment de mettre sous presse, et que nous nous
empressons de communiquer à nos lecteur. Un
récit plus détaill é ne manquera pas de nous par-
venir , que nous reproduirons dans île prochain
inuméro de la « Revue ».

Le P. Tornay a été massacré , sur la route de
Lhassa, par les Lamas de Karmda (lamaserie
yoisine de Yerkalo et qui, en janvier 1946, chas-
sa le Père de sa Mission). Son plan, semble-t-il,
était de se rendre à Lhassa personnellement pour
plaider la cause de ses chrétiens. Les Lamas
le savaient et craignaient cette démarche. Le
Père était accompagné de trois hommes : son
boy Dossy, Joan Siao et Sandjroupt. Pour plus
de sûreté encore, Il s'était joint à une carava-
ne thibétaine se rendant à la capitale. Celle-ci
fut  arrêtée d'abord, mais put continuer après
avoir donné un beau fusil en cadeau. Le Père,
retenu par les envoyés de Karmda, dut rebrous-
ser chemin. Il resta quelques jours à Tchrayul
et à Pitou avant de repasser le col du Ghoula *.
C'est à la descente de cette passe, versant Mé-
kong, qu 'il fut tué avec Dossy par cinq hom-
mes postés en embuscade. Joan et Sandjroupt
virent tomber Dossy et prirent Ja 'fuite. Ils ap-
portèrent la triste nouvelle au P. Savioz, à At-
tentze. Ce dernier avait appris, depuis plusieurs
jours déjà , qu'une quinzaine d'hommes coupaient
toutes les routes pour se saisir du P. Tornay.
Le mandarin , avisé, fit porter un ordre au chef
thïbétain de Dong, U' invitant à faire le nécessai-
re pour « rester dans 'la ilégalité et ramener le
Père à Attentze ». Vaine mesure. Le chef de
Dong est brigand lui aussi. Le P. Savioz a de-
mandé aux confrères de Tsechung de monter le
rejoindre pour délibérer sur place des mesures
à prendre.

Le massacre du P. Tornay a dû avoir lieu
dans .les premiers jours d'août. Le 15, quatre
hommes étaient envoyés pour rechercher les ca-
davres et les ramener à Attentze, si possible.
Le 16, le P. Lovey se rendait auprès de son
conf rère pour mener une enquête précise et en
informer la sous-préfecture.

*Le col du Choula, 4000 m. environ, est à deux
jours de marche au nord d'Attentze (Theking). U
relie les vallée du Mékong et de la Salouen et il
est franchi par les caravanes qui se rendent à l'in-
térieur du Thibet et à Lhassa.

o 

Le nouueau feuilleton du ..ilouuellisie
Dès mardi 25 octobre, le « Nouvelliste » au-

ra le plaisir d'offrir à ses lecteurs «t lectrices
un nouveau feuilleton, et ceci grâce à l'amabilité
de la Maison d'éditions VICTOR ATTINGER,
à Neuchâtel.

Nous avons retenu , cette fois , un grand roman
qui figure dans la collection dite d'« aventures
et mystères »...

Il s'agit d'un ouvrage du célèbre écrivain Wil-
fr 'ed Chopard et qui s'intitule « L'ENIGME
D'UNE NUIT ».

A mardi, donc !

Ceux qui s en vont
(Inf . part.) A Sion , est décédé à l'âge de 50

ans , après une courte maladie, M. Charles Gras-
so, négociant. Le défunt était une figure très
populaire. Bien connu dans la cité , il s'intéres-
sa au développement des sociétés artistiques de
chant et, de musique. Les appels à sa générosité
ont toujours été couronnés de succès.

C'était l'époux de Mme Grasso-Dorthe, can-
tatrice.

o 

Il y a de la casse
(Inf. pari.) A Sion , M. Ducrest , fils de M,

l'ingénieur Maurice Ducrest , au volant d'une
voiture , est venu se jeter contre l'immeuble de
M. Delgrande. Le jeune homme se tire indem-
ne de l'aventure , mais l'auto subit pour quel-
ques milliers de francs de dégâts.

o
- Martigny-Combe

f Louis Giroud
Ces quelques lignes sont insuffisantes pour faire

comprendre l'estime et l'amitié dont était entou-
ré le cher disparu. La foule si grande et l'expres-
sion attristée de chacun l'ont témoigné d'une fa-
çon touchante lors de son ensevelissement. Estime
et amitié acquises par de nombreuses qualités dont
les plus saillantes sont la grande modestie jointe
à une aussi grande générosité, le tout assaisonné
d'une petite pointe d'originalité, ce qui le rendait
d'autant plus sympathique.

Relevons aussi son grand amour pour la terre
de chez nous. L'élevage du bétail, la culture de

Dernière heure
Rudolphe Klause arrêté en France

est ramené à Genève
GENEVE, 22 octobre. (Ag.) — Arrêté en

France, après s'être évadé au mois d'août du
pénitencier de Witzwil, Rudolphe Klause, 23
ans, d'origine allemande, vient , sur mandat du
juge d'instruction de Genève, d'être ramené
dans cette ville où il aura à répondre de divers
vols commis dans le canton depuis son évasion,

o 

Les événements en Chine
Les communistes prennent officiellement

en main Canton
HONGKONG, 22 octobre. (AFP.) — Le

journal « Singpao » annonce que les autorités
communistes à Canton ont officiellement pris
en main vendredi l'administrat ion de la ville. Le
journal ajoute qu'aussitôt après le transfert de
pouvoir, Je général communiste . Teng-Houa,
commandant la garnison, a ordonné à toutes les
personnalités officielles de rendre leurs armes.
Il a fait procéder ensuite à une vérification gé-
nérale de la population de Canton à la suite
de laquell e 10 personnes ont été arrêtées.

« Singpao » annonce également que le nou-
veau gouverneur de la province du Kouang-
Toung est arrivé, vendredi, à Canton, ainsi que
4000 fonctionnaires des universités politico-mi-
litaires de la Chine du Nord.

Rétablissement de la route birmane
HONG-KONG, 22 octobre. (Reuter) . -

D'après des comptes rendus chinois, les natio-
nalistes sont en train de remettre en état Ja rou-
te birmane qui fut  pendant la guerre la princi-
pale voie de revitaillement de la Chine à partir
de l'ouest. Des ingénieurs renforcent un pont
dans le Yunnan et les travaux seron t terminés
d'ici une dizaine de jours.

Entre-temps, d'importantes forces communis-
tes s'apprêtent à attaquer le sud-ouest encore
occupé par les nationalistes. Les communistes
ont occupé le port de Soua-Téou, au nord-ouest
de Hong-Kong.

——o 

LA LOI DU TALION
REGIT LES RAPPORTS

ENTRE LES «PATS BALKANIQUES

PRAGUE, 22 octobre. (Reuter). — Radio-
Prague annonce que le gouvernement tchécoslo-
vaque a informé Je ministre de Yougoslavie à
Prague qu'il avait ordonné l'expulsion de onze
citoyens yougoslaves à la suite d'une mesure
semblable prise par le gouvernement yougoslave
contre onze ressortissants tchécoslovaques satis
que Je représentant de la Tchécoslovaquie . ,à
Prague eût été averti. ',

o

Le « Saut-du-Doubs »
n'est plus qu'un souvenir

LES BRENETS, 22 octobre. — La séche-
resse persistante a eu pour conséquence de faire
baisser considérablement le niveau du Doubs,
dont la cote actuelle est inférieure de onze mè-
tres à la normale. Aussi bien , la célèbre chute
dite « Saut-du-Doubs » n'est-élle plus qu'un
souvenir.

o 
La psychose de la bombe atomique

ON DEMANDE L'INSTALLATION
IMMEDIATE DE STATIONS-RADAR

POUR PREVENIR L'AMERIQUE
DES ATTAQUES AERIENNES

WASHINGTON, 22 octobre. (Reuter) . -
La Commission sénatoriale de l'énergie atomi-
que demande que soit organisé :!e plus rapide-
ment un écran raddar qui , formé d'une série de
stations construites le long des frontières per-
mettent de déceler l'approche d'avions ennemis
et de prévenir leurs attaques. Une telle instal-
lation coûterait 160 millions 750 mille dollars.
Le Congrès a déjà voté cinquante millions de
crédits pour la création de stations-raddar.

la vigne et le soin des vins faisaient l'objet de
son activité.

Il n'est plus, mais on dira encore longtemps
dans Martigny : « «-Allons boire un verre chez
l'ami Louis ». . J.

o

Chomoson
Mécanicien en automobiles

Nous apprenons avec plaisir que M. Adrien Car-
ruzzo, de Chamoson, vient d'obtenir son diplôme
de fin d'apprentissage comme mécanicien en au-
tomobiles, ceci après des examens subis avec
grand succès auprès de la Gewenbeschule, soit
l'Ecole professionnelle fédérale à Berne.

n est à remarquer à ce propos que sur 19 can-
didats admis à ces examens, très sévères et d'une
durée de 4 jours, M. Carruzzo était seul de Suisse
romande. Nos félicitations.

ENCORE
UNE AFFAIRE DE FAUX DOLLARS

GENEVE, 22 octobre. (Ag.) — Un Brési-
lien de passage à Genève a été arrêté en gare de
Cornavin , au moment où il venait de présenter
au guichet des changes un faux billet de vingt
dollars. Il était porteur de sept autres faux bil-
lets. Néanmoins, le touriste étrange r ayant pu
prouver sa bonne foi a été laissé en liberté , tan-
dis que J'enquête se poursuit pour établir l'ori-
gine de ce faux billet.

Des parents indignes condamnes
BERNE, 22 octobre. — Le tribunal cantonal

de Berne a fortement aggravé le verdict pro-
noncé en première instance contre un couple
demeurant à La Neuveville, qui avait martyrisé
un enfant. Le petit , âgé de 6 ans , fil s du pre-
mier lit , était continuellement maltraité non seu-
lement par sa belle-mère, ' mais aussi par son
propre père qui était entièrement sous la pan-
toufle de sa deuxième femme.

A la Pentecôte de cette année , Je couple était
parti en excursion après avoir enfermé le petit
sans nourriture dans les W.-C. La police, avi-
sée par des voisins , délivra l'enfan t qu'elle trou-
va dans un tel état d'épuisement qu 'il fallut le
transporter à l'hôpital. Le tribunal cantonal a
porté la peine à 10 mois de prison pour les deux
coupables. Comme le couple barbare ne manifes-
tait aucun regret pour ses brutalités, le sursis
n'a pu être accordé. L'homme et la femme ont
en outre été privés de Ja puissance paternelle.

o 

A Genève
CONGRES ANNUEL DE L'U.N.E.S.

GENEVE, 22 octobre. — L'Union nationale
des étudients de Suisse, qui groupe quelque 20
mille membres, tient en ce moment son congrès
annuel à Genève. Une centaine d'étudiants en-
viron des villes universitaires de Suisse et de
l'Ecol e polytechnique fédérale y prennent part.

Parmi les points 'figurant à son ordre du jour
se trouvent les problèmes des camps de travail
pour étudiants allemands en Suisse — on sait
qu'au cours de l'été dernier l'Office des camps
de travail de l'Union nationale des étudiants de
Suisse a placé plus de deux mille Allemands
auprès des paysans suisses —, des échanges en-
tre étudiants suisse et étrangers , de la mise au
point d'une centrale de contrôle de bourses pour
les étudiants , etc.

A l'ouverture du Congrès, la bienvenue a été
souhaitée aux participants par M. Ed. Perret ,
président de l'Association générale des étudiants
de Genève et M. Georges Tiercy, recteur de
l'Université , au nom des autorités suisses et
universitaires.

Le Congrès poursuivra ses travaux dimanche.
o 

LE MOTOCYCLISTE-CHAUFFARD
EST CONDAMNE A 15 MOIS...

CLARIS, 22 octobre. (Ag.) — Le tribuna l
cantonal de Claris a confirmé la peine pronon-
cée en première instance contre le. motocycliste
Willy Leuzinger qui , roulant en état d'ivresse,
avait causé un grave accident. Dans la nuit du
A juillet 1948, à l'entrée du village de Mitlbdi,
le motocycliste ivre avait renversé et tué un pié-
ton. Le choc avait été si violent que la ma-
chine avait également capoté et que Je passa-
ger sur le siège arrière avait été blessé mortel-
lement. Ce n'est que par un pur hasard que le
conducteur Leuzinger s'en était tiré sain et sauf.

Willy Leuzinger a été condamné à 15 mois
de prison sans sursis.

Le motocycliste inhumain
est arrêté

LUCERNE, 22 octobre. (Ag.) — Le moto-
cycliste qui , de nuit , entre Malters et Schachen,
avait atteint  par derrière , renversé et grièvement
blessé un ouvrier agricole suivant régulièrem ent
sa droite et qui s'était enfui sans ce soucier de
sa victime , a pu être rejoint et a été livré aux
autorités.

o 

En France
UNE BOMBE DANS UNE

PERMANENCE COMMUNISTE
"ST-ETIENNE, 22 octobre. (AFP.) — Une

bombe a explosé cette nuit dans une permanen-
ce du parti communiste. Les dégâts matériels
sont importants.

o 

Succès d'un pianiste suisse
à La Haye

LA HAYE, 22 octobre. — Le pianiste suis-
se Paul Baumgartner donne actuellement a
La Haye une série de récitals comprenant les
32 Sonates pour piano de Beethoven. Baum-
gartner a obtenu un plein succès qui s'est tra-
duit par un nombreux public et des critiques
très élogieuses.

Bibliographie
POUR LE 75e ANNIVERSAIRE DU GENERAL

GUISAN...
... « CURIEUX » publie cette semaine quelques

souvenu- personnels de -l'ancien commandant en
chef de notre armée.

Dans le même numéro, Jean Botrot "donne les
résultats d'une enquête fort suggestive sur l'éven-
tualité d'un réarmement de l'Allemagne, cepen-
dant qu 'un grand reportage illustré établit le bilan
de cinq ans de reconstruction en France.

De nombreux articles et enquêtes d'actualités,
une interview en exclusivité de Biaise Cendrars,
lors de son récent séjour à Genève, des déclara-
tions du trompettiste noir Louis Armstrong à son
arrivée à Cointrin, un grand récit inédit — même
en anglais — d'Henry Miller, complètent ce numé-
ro.

Relevons enfin que le premier hebdomadaire ro-
mand, toujours plus alerte et vivant, présente dès
cette semaine plusieurs pages nouvelles et que les
échos romands, désormais illustrés, s'accompagnent
d'une piquante chronique hebdomadaire de Samuel
Chevallier.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 43, du 22 octobre 1949. — Les gardes-malades

grecques à Leysin, reportage. — Une interview
de Mme Elie Chevalley, présidente du Service so-
cial français d'aide aux émigrants, par E. Lavari-
no. — Le renard, nouvelle inédite par J. Galmont.
— La suite de notre roman pour enfants : « Le
trésor de Pierrefeu », par P. Chaponnière. — Feuil-
leton : « Nous voulions être heureuses », par H.-G.
Carlisle. — En pages de mode : Un overall très
pratique pour les petits. — Chantai nous parle des
petites robes de lainage indispensables en autom-
ne. — Costumes et manteaux chauds. — Maman et
moi, ou comment adapter la toilette de ses fillet-
tes à la sienne. — Elégance des robes chaudes. —
Cadeaux de Noël : abat-jour, pèlerine tricotée,
etc. — La maîtresse de maison.

LA PATRIE SUISSE
No 43, du 22 octobre 1949. — Quatre grands re-

portages : Le festival de Cannes ; Les rizières de
Camargue ; Bambi a trouvé une maman ; Les aven-
tures de Daniel Moginié. — Un intéressant article
de R.-P. Bille sur le lézard vert. — Les ensei-
gnes suisses à Paris au temps jadis. — L'actua-
lité : Le nouveau gouvernement de l'Allemagne
de l'Est. — Les élections autrichiennes. — Un duel
à Paris. — Le prix de l'Arc de Triomphe. — .Le
cinquième centenaire du Collège de Payerne. —
La crise française. — Les sports. — Le joueur d'é-
checs. — Les pages de Madame. — Les conseils du
jardinier, etc.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 24 octobre. — 7 h. 10 Le

bonjour matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Suc-
cès de la musique américaine. 11 h. Pour la « Se-
maine suisse ». 11 h. 50 Suite montagnarde. 12 h.
Chansons et refrains modernes. 12 h. 15 Musique
légère et chansons. 12 h. 40 Vous écouterez, ce
soir... 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 L'opéra qui ne
tient plus l'affiche. 13 h. 20 Une œuvre de Mau-
rice Ravel. 13 h. 25 Musique contemporaine. 16
h. 10 L'anglais par la radio. 16 h. 30 Interprètes
de notre pays. 17 h. 30 Le symbolisme des objets.
17 h. 45 L'Ensemble Boyd Neel .

18 h. Ballades genevoises. 18 h. 30 La femme et
les temps actuels. 18 h. 45 Un disque. 18 h. 50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 10 Demain , l'Europe !
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Promenades. 20 h.
« Crime en blanc ». 21 h. Les mélodies de Paris.
21 h. 30 La Revue mensuelle. 21 h. 55 Les villes
en chansons. 22 h. 10 Pour les amateurs de jazz.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La voix du monde.
22 h. 45 Le speaker propose...

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent la
journal sans «dresse sont priés de présenter leur
réclamation en premier Heu au facteur ou au
bureau de poste s'il arrive que le « Nouvel-
liste » ou le « Bulletin off iciel  » leur lasse dé
faut

t
Madame Veuve Gustave DUBUIS-ITEN ;
Mademoiselle Hélène DUBUIS ;
Monsieur et Madame Arthur KELLER-DUBUIS

et leurs enfants Maxi, Jacqueline, Madeleine ;
Monsieur et Madame Albert DUBUIS-FERRARI

et leurs enfants Jacky, Françoise, Laurent ;
Monsieur Etienne DUBUIS et sa fiancée, Made-

moiselle Liliane SCHROETER ;
Monsieur Bernard DUBUIS ;
Mademoiselle Suzanne DUBUIS ;
Monsieur Michel DUBUIS ;
Mademoiselle Marie-Jeanne DUBUIS ;
Monsieur Joseph-Antoine DUBUIS ;
ainsi que les familles parentes et alliées DUBUIS,

MAYOR, ITEN, DELALOYE, GOBELET, ROTEN,
HERITIER, VARONE, FAVRE, CLEMENZO, GAIL-
LARD, BERARD, BROCCARD, LUYET, REY-
NARD, EVEQUOZ, BERTHOUZOZ, FONTANA,
JACQUOD, ROH, CLARET, EBENER, IMFELD,
BOILLAT, COPPEY,

ont la profonde douleur de faire part de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Gustave DUBUIS
Commerçant

ancien vice-président de la ville de Sion

leur bien-aimé époux, vénéré papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et cousin, pieusement dé-
cédé le 22 octobre 1949, jour anniversaire de sa
69e année, après une pénible maladie, chrétienne-
ment supportée et muni de tous les secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mard i 25
octobre 1949, à 10 heures.

Priez pour lui
Le présent avis tient lieu de faire-part.




