
Devant Hong-Kong
Dire que la p lupar t  des gens se préoccu-

pent ; des rapports entre Occidentaux et Rus-
ses PU Europe, alors que le sort du monde
se joue en Extrême-Orient ! Car le plan des
mail  res du Kremlin est à longue échéance.
Il n 'esl pas pou r celle général ion , peut-être
pa.s même pour la suivante. Les aînés se
souviendront que les impérialistes japonais
ava ien t  déjà songé à conquérir la Chine
pour la transformer ensuite en une mons-
trueuse « caserne » don t les troupes, natu-
rellement commandées par les Nippons , au-
ra ien t  élé lancées, à l'heure opportune, con-
lre la « v ieille Europe » , sa civilisa tion, son
incontestable suprématie intellectuelle. Ce
ruineux projet qui avait vu le jou r déjà à
la lin du siècle dentier et qui l'ut  ù la base
de l'entreprise guerrière , conlre la Mand-
chourie on 1031 , insp irai t  les militaristes
qui gravitaient autour  du Mikado. La con-
quête  de l'Ancien Céleste Emp ire n'était
pour les Japonais qu 'une première étape
propre à leur fou rnir les millions de fan-
t assins dont ils avaient  besoin pour se ruer
à l'assaut du vieux-monde » . On sait où
celle mégalomanie les a conduits...

Dans le domaine civi l , depuis plus de cenl
ans , les Nippon s faisaient tout ce qu 'ils
pouvaient  pour a b r ut i r  Jes peup les de Chi-
ne. La culture du pavot , l'op iomanie ct la
cocaïnomanic rentra ient  princi palement
dans leur p lan. La plupart  des tenanciers
el fournisseurs des « maisons d'illusion »
éta ient  japonais. La « drogue » totalemen t
in te rd i t e  sur toute l'étendue de ieu l'Empire
du Soleil-Levant , était jetée à plaisir , sur le
malheureux  peuple chinois dont une bonne
moitié élai t  a t t e in t  de toxicomanie. Les sta-
t is t i ques de la S. d. N. sont là pour dire le
degré d'acuité  que le fléa u avait atteint. Ce
f u t  une des plus belles entreprises de la 'Ré-
publique chinoise que dc lu t te r  contre ce
mal ins idieux , insaisissable el de sauver
des millions de citoyens, même contre leur
volonté.

Malheureusement, dans le domaine so-
cial,  on n'enregistrait aucun progrès paral-
lèle. Chang-Kai-Chck, au sujet duquel les
Blancs se sont lourdement trompés, ne dé-
clenchait aucune de.s réformes qui ont , par
exemple/ marqué la Révolution russe de
11) 17. Le Chinois de modeste condition con-
t i n u a i t  à vivre, tel un  serf, et les castes di-
visa ient  loujours  la na t ion.  Terrain rêvé
pour le communisme qui sait admirable-
ment p ro f i l e r  de tous les asservissements.
de loules les mauvaises  humeurs, sur tout
chez des illettrés.

On sait  la suite.  Mao-Tsé-Toung battant
à plaie coulure  les troupes hésitan tes du
Kuominlang cl créant  la République popu-
lai re  de Chine, ( levant  laquelle les restes du
gouvernement na t i ona l i s te , après avoir étu i
gré eu direction de la côte, s'en vont finale-
ment se réfugier à Choung-King,  capitale de
l'Etat d u r a n t  la guerre contre le .lapon, el
même au-delà ! Les part isans de Chaug-
Kai-Chek payent cher l'incurie dont ils oui
l a i t  preuve, car l' adhésion, même purement
nominale , d'un peuple de cinq cent mil l ions
d'àtnes à l'idéologie collectiviste est un suc-
cès éc l a t an t  pour celle dernière.

Cela ne veut certes pas dire (pie l'URSS
puisse, dès ci> jour ,  compter sur l'alliance
chinoise . Dans cet immense pays toul reste
à faire. Pour le moment, les Chinois sont

inutilisables - sur le plan mil i ta i re .  Il fan
dra des années , des dizaines d'années, pour
qu 'il en soit autrement. Gn revanche, sur lo
plan di plomati que, le rap ide succès des ar-
mées de Mao-Tsé-Toung peu! avoir des
conséquences fort désagréables pour les
puissances occidenlaies.

Pour 1 une d elles particulièremen t : les
communistes en s emparan t de Canton, sont
devant Hong-Kong Hong-Kong c'esl la
citadelle, non seulement br i tannique,  mais

blanche » . au nnir du monde jaune .
C'est la forteresse qui insp ire le respect, la
dernière démonstra t ion dc force à laquelle
puissent prétendre les puissances occidenta-
les. Certes, sa réputation fut  déjà sérieuse-
ment entamée lorsque les Japonais l'occu-
pèrent, durant  la Grande Guerre, mais, de-
puis lors , les Anglais lui  ont rendu son

prestige d au tan .  Il y stationne maintenant
plus de 30,000 hommes ; une flotte impo-
sante y est ancrée et une forte aviation ,
aussi bien terrestre que navale, y est prêle
à toute éventualité. Visiblement les Britan -
ni ques ne s'en laisseront point conter, et si
les forces de 'Mao-Tsé-Toung cherchent à
pénétrer sur le territoire de la dernière co-
lonie européenne en Chine, elles y seront
revues à coups de fusil.

A première vue, il ne semble pas que les
communistes vont passer ù l'action directe.
Quand on a un aussi vaste territoire derriè-
re soi et que tout doit y être repris , il n'est
point judicieux de se lancer dans un conflit
avec l'étranger. De plus, la position des An-
glais ù Hong-Kong peu t d' abord être minée

de l'intérieur > si 'l'on agit sur les natifs
et autres indigènes qui vivent et sont em-
ployés dans les colonies. Ensuite Mao-Tsé-
Toung a besoin de l'aide des blancs pour
hâter le redressement de la nation . Le pri-
vrer délibérément de la finance anglaise et
yankec — en cette affaire les Américains
viendraien t immédiatement au secours de
leurs frères de race anglo-saxonne, si ces
derniers appelaient à l'aide — serai t une
erreur, non seulemen t psychologique mais
encore matérielle. Enfin , un tel conflit ris-
querait de dégénérer immédiatement en une
guerre mondiale. Or, nous avons déjà vu
précédemment que Moscou, encore moins
(pi e Washington, ne la souhaite pour l'ins-
tan t . Mao-Tsé-Toung s'arrêtera donc et
nous noterons , duran t les mois à venir, une
accalmie dans ce secteur.

C est du moins ce que pensent les obser-
vateurs de l'Ouest, ceux qui raisonnent
d'après nos conceptions. On oublie un peu
trop que sous d'autres latitudes, d'après
d'autres principes, selon d'autres logiques,
d'autres ip hilosophies. on peut très bien ima-
giner une autre évolution des événements.
C'est le danger de la civilisation occidenta-
le. Parce qu'elle répond à notre sens du
juste, de l'équitable, nous en affublons vo-
lontiers les autres. Hélas ! ceux-ci , venant
d'autres genres de vie. d'autres religions, se
moquent éperdument de notre manière de
voir , agissent et réagissent selon d'autres
données , dont la p lupar t  nous échappent cl
nous droguent. Depuis que l'Occidental
n 'est plus tou t puissant,  il lui faut tenir
compte de conceptions que. jusqu 'à ce jour ,
il a ignorées. C'est cette « adaptation » , celte
compréhension forcée qui est une des plus
grandes difficultés du moment.

M.-W Sucs.

Le 4e Congrès
de l'Association internationale

chrétienne-sociale
et la

déprolétarisation
Le IVe Congrès de l'Association internationale

chrétienne-sociale, tenu à Bruxelles du 18 au 20
octobre, vient dc terminer ses travaux. Cette In-
ternationale, qui se propose d'être sur Je terrain
de l'action et des réalisations, ce que les Unions
de Malines et de Fribourg sont dans le domaine
doctrinal , a consacré son Congrès à J'étude du
problème de la déprolétarisation.

Il appert des renseignements fournis par les dé-
légués des dix pays participan t au Congrès, qu'il
existe actuellement quatre catégories de prolétai-
res. La première comprend ceux qui sont deve-
nus prolétaires par suite des erreurs du capitalis-
me et du libéralisme économique ; la seconde ca-
tégorie est née des secousses que l'économie a su-
bies pendant la guerre et l'après-guerre ; la troi-
sième trouve son origine dans des mesures d'or-
dre politique et englobe entre autres les « person-
nes déplacées » et les réfugiés de l'Est allemand :
la quatrième enfin se trouve dans les pays en
voie d'industrialisation (Afrique et Amérique du
Sud).

Pour plusieurs de ces catégories, le phénomène
de la prolétarisation n'aurait pu se produire, a es-
timé le Congrès, si des organismes internationaux
avaient existé, capables de créer un ordre écono-
mique international en mesure de remédier aux
effets fâcheux d'une économie devenue interna-
tionale. U est par conséquent urgent, d'après Je
Congrès, non seulement de créer des organisations
de «stands» qui puissent combattre la prolétari-
sation sur le plan national, mais également d'é-
tablir l'entente et la collaboration entre les or-

ganisations de « stands » des différents pays, pour aux biens matériels, spirituels et moraux qui font
qu'il devienne possible de favoriser la déprolétari- Je patrimoine culturel de la nation,
sation par des mesures de portée internationale. « Nous pensons que le droit de cogestion de

Au cours du Congrès une séance publique a été l'ouvrier et sa participation aux décisions a l'éche-
tenue, qui offrit aux Oeuvres sociales de Belgique,
l'occasion de rendre un hommage chaleureux à
Son Exe. Mgr Meile, evêque de St-Gall, l'un des
initiateurs du mouvement et à M le conseiller na-
tional Scherrer, président de l'Association interna-
tionale chrétienne-sociale. En 1950, le mouvement
tiendra son Congrès à Rome en juin, immédiate-
ment après le grand Congrès de sociologie, que
l'Institut international des Sciences économiques
et politiques de Fribourg, est chargé d'organiser
(28 mai-2 juin).

* * *
Au terme de son Congrès, l'Association a voté

des résolutions selon lesquelles, après avoir décrit
les causes de l'accroissement du prolétariat, les
objectifs du mouvement chrétien-social sur le plan
international sont ainsi décrits :

« Face à cet éta t de choses, la tâche du mou-
vement chrétien-social consiste à organiser un ef-
fort systématique et judicieusement conçu pour
libérer l'homme de la condition prolétarienne et de
ce qui la caractérise, notamment la carence de pro-
priété personnelle, l'insécurité d'existence, une si-
tuation de dépendance injustifiable et le manque
de bases spirituelles et morales.

«Il s'agit de faire accéder le travailleur à des
conditions de vie qui Jui permettent de fonder un
foyer et d'élever des enfants d'une façon digne-
ment humaine. Partout où les possibilités le per-
mettent, on favorisera l'accession à la propriété
personnelle. La construction d'habitations doit être
poussée par des moyens énergiques et l'acquisition
de la propriété de celles-ci doit être généreusement
facilitée. Toutes les couches populaires sans ex-
ception ont, de par la nature, le droit d'avoir part

D«ë* jour €*n jour
flprès le „sombre lundi" britannique : le programme d'économies,
publié par JA. Jltttee, est jugé insuffisant, non seulement par l'oppo-

sition (JW. Churchill), mais par la presse unanime, tandis que
les réactions étrangères sont plutôt favorables

¦Nos lecteurs ont lu , dans le « Nouvelliste » de
hier, les nouvelles restrictions budgétaires, pro-
clamées par M. Attlee, et grâce auxquelles
l'Angleterre espère économiser 250 millions de
livre sterling par année.

Est-ce la 'bonne méthode ?... et sera-t-elle suf-
fisante ?

Nous en doutons.
iLes économies annoncées par le Premier bri-

tannique ne vont pas, en effet , aussi loin qu 'on
le prévoyait. Les milieux financiers les jugent
déjà , dans leur ensemble, insuffisantes. Les dé-
penses gouvernementales ne sont réduites que dc
90 millions , sur un tolal de 3,3 milliards dc li-
vres sterling. D'autre part , l'application de ces
« petites » mesures restrictives ne commencera
qu 'en avril 1950, début dc la prochain e année
fiscale.

La plupart des économistes prévoyaient une
économie d'au moins 300 millions de livres ster-
ling, pour atteindre l'objectif fixé.

En tous les cas, l'opposition conservatrice —
qui , avec raison , en veut aux nationalisations —
semble garder des doutes assez sérieux sur la
suffisance de cette nouvelle méthode.

M. Winston Churchill, chef de l'opposition, a
pris brièvement la parole, après que M. .Attlee
eut exposé le programme somptuaire du gouver-
nement. Il a demandé pourquoi de telles propo-
sitions , si elles sont réalisables, n 'ont pas été
présentées deu x ou trois ans plus tôt , lorsque
l'opposition a réclamé qu 'on mette fin aux dé-
penses effrénées , voire fantaisistes. M. Churchill
a ajouté que les conservateurs soutiendraient
tous les projets destinés , à ieur avis , à servir au
mieux les intérêts  du pays , même si ces mesu-
res sont impopulaires.

Parmi les rires des travail l istes et les applau-
dissements de ses amis politiques. M. Churchill
a relevé qu 'il aurait  désiré voir M. Attlee an-
noncer le retrait des >< mesures agressives » sur la
nationalisation de l' industrie de l'acier. « Cela
aurait montré que le gouvernement , en une af-
faire si sérieuse, est guidé par les intérêts na-
t ionaux et non par ceux du parti. »

'M. Greenwood , travailliste , a demandé au
Premier bri tanni que d'engager des pourparlers
avec les Etats-Unis et l'Union occidentale , pour
savoir si les frais de la défense pouvaient être
répartis équitablcment.

M. Attlee a répondu : « Nous étudierons avec
nos amis tout l'ensemble du problème défen-
sif. »

Le débat reprendra demain, mercredi.

*

La Presse britanni que, de l'opposition ou non,
ne cache pas son mécon tentement vis-à-vis de

Ion de l'entreprise, et l'économie nationale sont de
nature à lui créer des co-responsabilités, d'aug-
menter sa confiance en lui-même et son sentiment
des responsabilités et à préparer la voie à cet or-
dre professionnel que l'Encyclique « Quadragesi-
mo Anno » a préconisé.

» Les travailleurs indépendants des classes mo-
yennes artisanales et commerçantes, conscients de
leurs devoirs sociaux, doivent être protégés et ap-
puyés. Une politique agraire efficace doit assurer
aux entreprises agricoles familiales, la conservation
de leurs possibilités de travail et de leur espace
vital.

» Les progrès de J'industrialisation dans les co-
lonies ont donné naissance à un prolétariat nou-
veau. Des mesures législatives et des organisations
sociales sont appelées à prévenir de toutes leurs
force ce danger de prolétarisation .

» La Conférence estime qu'on ne peut remédier
à la condition prolétarienne et à tout oe qui s'y
rattache, que par la formation d'organisations so-
ciales chrétiennes adaptées aux besoins spécifiques
des hommes, des femmes et de la jeunesse de la
classe ouvrière. La dépersonnalisation et la dé-
christianisation ne peuvent être arrêtées et le triom-
phe de la solution chrétienne du problème ouvrier
qui doit être l'issue du duel formidable du mo-
ment, ne pourrait être assuré, sans le travail achar-
né de diverses organisations économico-sociales et
culturelles qui couvrent tous les besoins de la
classe ouvrière et qui sont judicieusement coor-
données entre elles, pour en faire un ensemble co-
hérent de forces qui réalisent le bloc ouvrier
chrétien au sein de chaque pays. »

l' insuffisance du programme d'économies du gou-
vernement Attlee..

Le « Daily Herald » (travailliste) insiste sur
l'appel radiodiffusé de M. Attlee à l'industrie ,
qu 'il a invité e à redoubler d'efforts.

Le « Times » constate que l'Angleterre s'est
enfin engagée dans la bonne voie, mais qu 'elle
n 'en a couvert qu 'une petite distance.

Le « Daily Telegraph » estime que les dépen-
ses prévues par le budget n'ont pas été assez
réduites et -que le gouvernement n 'a pas établi un
programme en rapport avec les nécessités de
l'heure.

Pour le « Daily Express » , la déclaration re-
présente un échec.

Le « Daily Mail » note que le gouvernement
a esquivé une tâche désagréable ct s'est glissé
hors d'un guêpier.

Le « News Chronicle » relève que l'on avait
pré paré le peuple britannique à une cure radi-
cale , mais qu 'on ne lui a administré qu 'une fai-
ble médecine , dont l'effe t  ne sera toutefois pas
absolument négatif.

Le « Financial Times » trouve que Je program-
me constitue , en lui-même, l'aveu d'un échec et
que , après avoir longuement tergiversé , le gou-
vernement a décidé des économies insuff isantes .

Le « Manchester Guardian » met l'opinion en
garde contre l'illusion que les mesures annon-
cées par M. Attlee puissent suffire.

Le « Daily Worker » (communiste) déclare
que la catastrophe annoncée , en 1945, par le
parti communiste  est là. La vitali té du peup le
br i tannique  est en jeu. Les économies décidées
par les ministre s travaillistes se feront au détri-
ment des enfants  et des sans-abri , alors qu 'elles
eussent pu se faire entièrement sur le dos de
l'armée.

Le « Daily Graphie » , enfin , croit que l'on doit
s'attendre à ce que la crise entre  prochainement
dans une phase encore plus dangereuse.

*

Quant aux réactions de certains pays étran-
gers elles sont moins pessimistes.

Pour Washington , la compression des dépen-
ses sociales a pour but de faire taire , aux Etats-
Unis, les criti ques de ceux qui prétendent que le
plan Marshal l sert à soutenir la politique tra-
vailliste.  On ne pense pas que la réduction des
crédits mil i taires  ait des répercussions sur le rô-
le de la Grande-Bretagne dans la défense com-
mune des signataires du Pacte de l'Atlantique.

Au Canada , M. Howc. ministre  du Commer-
ce, a déclaré que ce programme d'économies au-
rait pour effet de renforcer Ja structure écono-
mique de la Grande-Bretagne. U a signalé que



des pourparlers commerciaux étaient en cours à
Londres. ..„ _ , ...

A Bruxelles , les cercles gouvernementaux bel-
ges voient dans ces mesures d'austérité l'expres-
sion d'une politique du courage et de la ténar
cité.

¦Radio-Prague a relevé 'que tout cela se ferait
au détriment du standard de vie des travailleurs
britanniques.

En France, enfin', on- admire l'énergie et la ré-
solution du. gouvernement britannique. Les cer-
cles politiques espèrent — certains du moins —
que cet exemple incitera les socialistes français
à approuver de semblables économies dans le
ménage de J'Etat.

Nouvelles étrangères
Eh Belgique

Les libérauK ne son! pas d'accora
sur le pieuisciie royal

Les ministres libéraux , qui ont approuvé le
principe de là consultation populaire sur 'la
question royale, n'ont pas obtenu l'assentiment
de la majorité des membres de la Fédération
bruxelloise du parti libéral. Sans que l'on
puisse dire qu^ils aient été désavoués, il est
apparu très nettement que les adversaires du
roi e.t de la consultation populaire étaient plus
nombreux que ses partisans.

La réunion, qui fut particulièrement hou-
leuse, s'est terminée dans la soirée, sans qu'un
ordre du jour ait pu être voté.

La tendance qui s'est manifestée, lundi, au
sein de la Fédération la plus importante du
parti libéral, pourrait créer une situation po-
litique assez difficile, à la veille du débat qui
doit' s'engager au Sénat sur la question roya-
le.

* 
• ¦ <
¦

-
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Selon le texte proposé par les Commissions
sénatoriales de la Justice et de l'Intérieur, la
loi instituant une consultation populaire au
suj et de la question royale déclare :

« Dans les 40 jours de la publication de
la présente loi, tous les Belges régulièrement
inscrits sur les listes électorales établies pour
les élections législatives seront appelés à ré-
pondre par « Oui » ou par « Non » à la ques-
tion suivante : « Etes-vous d'avis que le roi
Léopold III reprenne l'exercice de ses pou-
voirs constitutionnels ? »

communique de repiscopat français
sur I6S

Problèmes de la PaiH
A l'issue de l'assemblée des cardinaux et ar-

chevêques de France qui s'est tenue à l'arche-
vêché de Paris, les 18, 19 et 20 octobre, le se-
crétariat de l'épiscopat a fait  tenir à Ja presse
le texte suivant :

Les cardinaux et archevêques de France , émus
de l'inquiétude qu 'éprouvent à l'heure actuell e
tant de Français en face de l'angoissante ques-
tion de la paix ,, adressent aux catholiques les re-
commandations suivantes :

Un chrétien ne peut pas et ne doit pas se
désintéresser des efforts qui sont tentés pour
maintenir la paix entre les nations. Sa Sainteté
Pie XII n'a cessé de nous le rappeler depuis le
début de son pontificat , en exhortant les catho-
liques à joindre leur action à celle de « toutes
les âmes droites » qu 'anime une « vraie volonté
chrétienne de paix ». Nous-mêmes, il y a trois
ans , lorsque s'est ouverte à Paris Ja Conférence

U y avait bien cinq minutes que : hésitais ainsi,
tiraillé par des sentiments contraires, cherchant en-
core contre toute apparence quelque raison de
croire au succès, quand je tressaillis soudain. Une
main pesante venait de s'abattre sur mon épau-
le, tandis qu'à côté de moi, une voix joviale s'ex-
clamait :

— Ça, par exemple !
Un peu ahuri, je dévisageais l'inconnu, dont

l'apparente méprise me tirait si brusquement de
mes moroses réflexions.

Ce gros monsieur, vêtu avec une élégance à la-
quelle n'eût guère convenu l'épithète dé sobre,
avait fait erreur, sans doute. Je ne l'avais jamais
vu de ma vie. S'il ne s'excusait pas tout de suite,
ii fallait me méfier. Un vieux truc de racoleur...

Pourtant, plus je le regardais, moins j'étais sûr
de mon fait. Les traits de ce quidam me rappe-
laient quelqu'un évidemment. Mais qui ?

— Comment ! tu ne me remets pas ?' Ce n'est
plus de l'amnésie, mon vieux ; ça, c'est de l'ingra-
titude, et de la plus noire...

Ce mot d'« ingratitude » fut un trait de lumiè-
re.

— Attendez... si, je crois... Maintenant j'y suis.
Est-ce que vous ne seriez pas Louis Martin, par
hasard ?

— Vous ? Zut alors ! Monsieur s'est marié dans
la haute, peut-être ? Voyez-vous ça, on grimpe
dans la société, on se croit arrivé et on ne recon-
naît plus les copains d'enfance, avec qui on a usé
tant de fonds de culottes sur les bancs du collè-
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de la paix , dont les travaux, hélas ! n'ont pu
aboutir, nous avions invités non seulement à
prier, mais à écouter l'enseignement du chef de
l'Eglise et à lui gagner l'esprit de tous les hom-
mes de bonne volonté. Aujourd 'hui , nous vous
renouvelons cet appel.

Ne soyez pas des égoïstes dont le cœur étroit
est incapabl e de s'ouvrir à cette grande préoc-
cupation humaine de la paix. Ne soyez pas des
pessimistes qui jugent la guerre fatale , quel que
soit l'effort des hommes pour tenter de l'enra-
yer. Ne soyez pas non plus de ces esprits chimé-
riques qui se refusent à voir le réel, car il ne
suffit pas de désirer Ja paix , même d'un cœur
sincère, pour en assurer le maintien. Pour être
d'efficaces ouvriers de la paix , les catholiques
doivent affirmer hautement leur attachement à
l'ordre international chrétien , tel que le Pape
le précise dans chacun de ses messages aux prê-
tres , aux militants de nos mouvements d'Action
catholique, il appartient de connaître ces texte s ,
de les étudier et de les approfondir.

Un chrétien ne doit pas oublier que ïa paix
entre les peuples est conditionnée par la paix
intérieure qui doit régner dans chaque nation.
Or, cette paix intérieure , si elle veut mériter ce
beau nom, n'est pas le produit d'une épreuve de
force , mais le fruit  de la justice sociale. Aujour-
d'hui , dans notre pays, trop dc souffrances se
prolongent et s'aggraven t parm i Jes travailleurs
comme parmi Jes économiquement faibles pour
que l'on puisse soutenir que la justice sociale
est réellement satisfaite. Trop de salaires sont
anormalement bas, trop de menaces de chôma-
ge pèsent sur les familles ouvrières : notre climat
social n'est pas sain. C'est un devoir pour les
catholiques d'être au premier rang de ceux qui
luttent pour assurer aux travailleurs un salaire
vital , pour améliorer leurs conditions de vie, pour
affermir et développer les réalisations déjà ac-
quises de la justice sociale.

Sur le plan national comme sur le plan inter-
national , nous exhortons les chrétiens à se mon-
trer des hommes de devoir , généreux et dévoués
à leurs frères. Dans ce combat quotidien , le cou-
rage «t la confiance ne leur manqueront pas s'ils
vont chercher leur force dans la prière et dans
l'amour du Rédempteur, promesse de la paix en-
tre les hommes et entre les nations.

Le sang continue à coulei
en Hongiie

Condamnations et exécutions
à Budapest

—o 

La section juridi que du ministère de la dé-
fense nationale annonce, lundi soir , que le tri-
bunal militaire a condamné à mort par pen-
daison , à la dégradation et à la confiscation
de leurs biens l'ex-général Georges Palffy,
pour haute trahison et complot contre le ré-
gime, l'ex-colonel Bêla Korondy, pour com-
plot contre le régime, Désiré Nemeth, ancien
colonel d'état-major , pour félonie et pour
avoir mis en danger les intérêts internationaux
de la Hongrie, et Otto Horval;Ii, ancien colo-
nel de police, pour crimes de guerre et haute
trahison.

La Cour d'appel du tribunal militaire a
confirmé le 21 octobre dernier, les condamna-
tions à mort et le presidium de la République

Wilfred Chopar

L'ÉNIGM
d'une nu

"tf tlùmtVrt -
ge ! JVIa parole, ça fait un bout de temps que nous
nous sommes perdus de vue ! Si quelqu'un m'avait
prédit que nous nous retrouverions au pied de la
statue de Foch... Mais tu es libre, n'est-ce pas ?
Tu ne me fais pas l'effet d'un businessman bien
accaparé... Il est des endroits plus propices que Ja
rue pour causer et évoquer les vieux souvenirs...

Ce n'est pas par faiblesse que je me laissai en-
traîner. Dans une autre circonstance, et si le choix
m'en eût laissé, je n'aurais peut-être pas considé-
ré la compagnie de Louis Martin comme une fa-
veur du Ciel. Mais, dans cette occasion particu-
lière, Ja rencontre inopinée de cet ancien condis-
ciple, qui n'avait pourtant jamais, été mon inti-
me, me parut presque une grâce du destin.

Tout en prêtant une oreille plus ou moins atten-
tive au verbiage enjoué de mon compagnon, je

populaire a rejeté les recours en grâce pré*
sentes par les 4 anciens officiers. Tous les 4
ont été exécutés lundi.

On rappelle qtie Désiré Nemeth , témoin au
procès Rajk , fut attaché militaire à Moscou , où
il pratiqua , selon l'acte d'accusation , l'espion-
nage au profit de la Yougoslavie, sur l'ordre
de Palffy. En ce qui concerne Otto Horvath,
son nom n'a pas été mentionné au cours du
procès Rajk.

*
L'ex-général Palffy, l'ex-colonel Korondy,

Nemeth et Horvath, impliqués dans le com-
plot Rajk et condamnés à mort par un tri-
bunal militaire, ont été exécutés lundi.

o 

La Bulgarie suit l'exemple
de la Hongrie

Le procès Kostoff
va commencer

Du correspondant de « United Press » , Ri-
chard Clark : Dans les milieux diplomatiques
de la capitale, on est enclin à' croire que l'im-
minent procès contre l'ex-vice-président des
ministres bulgares Kostoff se déroulera dans
son ensemble comme celui de Rajk. Bien des
indices font cependant supposer que cette
fois, bien plus de membres du parti commu-
niste seront accusés de complicité. En effet,
ces dernières semaines, plusieurs ministres et
hauts fonctionnaires gouvernementaux ont été
arrêtés et non seulement dans la capitale, mais
dans tout le pays des leaders du parti ont été
mis sous surveillance de la police.

o—_ -

Entre l'Eglise et l'Etat
en Pologne

Les négociations qui avaient été officiellement
reprises en Pologne entre les représentants de
•l'Eglise catholi que, ayant à leur tête Son Exe.
^Vlgr Koromanski, evêque auxiliaire de Varso-
vie, et Je ministre de l'administra t ion générale
Volski, sont de nouveaux à un point mort.

En effet , tandis que les négociations se pour-
suivaient entre trois délégués de l'Eglise et trois
délégués de l'Etat , le régime de Varsovie a pris
un certain nombre de décrets qui mettent les
institutions de l'Eglise sous le sévère contrôle
de l'Etat. Au lieu de résoudre les difficultés , ces
décrets ne peuvent qu 'augmenter la tension entre
la hiérarchie catholique et le gouvernement po-
lonais. Aussi les négociations sont-elles rédui-
tes ces jours-ci à ce que le ministre Volski et
Son Exe. Mgr Koromanski gardent le contact...
sans qu 'on tienne de séances de Ja commission
bipartite.

CE QUE LE CHANCELIER
DE L'ECHIQUIER

DEMANDE DES CHRETIENS
Parlant , dimanche soir 23 octobre, à Londres,

à une réunion publique où se trouvaient des ci-
toyens et des magistrats de diverses tendances
politiques , Sir Stafford Cripps, chancelier de
l'Echi quier , a déclaré que si les chrétiens ne se
décident pas à progresser sur les chemins de la
vertu et des sacrifices indiqués par l'Evangile de

laissais ma mémoire vagabonder dans un passe
lointain, et projeter le faisceau des souvenirs" sur
les scènes où le petit Martin avait joué un rôle
à côté de moi.

Mon ami ? Non, Louis Martin n'avait jamais
été mon ami, au sens que les écôJïers attachent
à ce terme. Son empressement à mon égard s'était
toujours heurté, de ma part, à de Ja méfiance, mê-
lée de crainte. Ce n'est pourtant ni par fierté ni
par snobisme que je redoutais de me lier1 trop
étroitement avec lui. Quoiqu'il ne fût que Je fils
d'un cabaretier, tandis que mon père était pro-
cureur, aucun sentiment de différence de classe
sociale ne- m'eût empêché d'admettre Louis Mar-
tin dans le cercle de mes intimes si nos caractères
se fussent mieux accordés.

Mais, ce qui , en lui , me causait surtout du ma-

Jésus-Christ , avant peu le monde aura à affron-
ter une tragédie comme il n'en a jamais enre-
gistré e dans le passé.

o

La crise française
ne semble pas pouvoir être résolue

M. Georges Bidault
piétine sur place

M. Georges Bidault a poursuivi toute la
journée ses consultations en vue de dénouer la
crise, et à 20 heures il semble qu 'il soit en-
core trop tôt pour faire des pronostics.

L'opinion des observateurs est généralement
que Mi Bidault rencontrera • peut-être plus de
difficultés que son prédécesseur radical ! pour;
obtenir' l'investiture et moins que M. Jules
Moch et M. René Mayer en ce qui concerne
la composition d'une équipe ministérielle.

Certains éléments jouent , en effet, en fa-
veur de M. Georges Bidault , notamment le
fait que le MRP a voté loyalement pour l'in-
vestiture lorsque le candidat était le socialis-
te Jules Moch et le radical René Mayer. Il s'y
ajoute une certaine lassitude, mêlée d'inquié-
tude devant la durée anormale de la crise et
l'urgence de décision d'ordre financier et bud-
gétaire.

Contre l'ancien ministre des affaires étran-
gères jouent, par contre, d'autres facteurs. La
politique de M. Bidault au Quai d'Orsay a été
autrefois critiquée par l'Assemblée nationa-
le. Enfin , on reproche également dans certains
milieux à M. Bidault d'avoir , en 1946, par les
accords du Palais-Royal, donné le départ de la
course des salaires et des prix que M. Queuil-
le s'efforçait d'arrêter.

o 

En FRANCE
UNE AUTO HAPPEE

PAR UNE LOCOMOTIVE
2 morts

Une locomotive a happé une automobile à
un passage à niveau, à Jarnac, sur la ligne
Saintes-Angoulême. Les quatre occupants de
la voiture ont été blessés et deux d'entre eux
ont succombé peu après.

o

En Pologne
UN TRAIN DERAILLE

200 morts
Radio-Varsovie annonce que plus de 200

personnes ont été tuées et un grand nombre
blessées lors du déraillement de l'express
Dantzig-Varsovie au nord-ouest de Varsovie.
Cet accident est le plus terrible qui se soit
produit en Pologne depuis trente ans.

Nouvelles suisses-
Mouvement diplomatique

LE SUCESSEUR, A BELGRADE,
DE M. ZELLWEGER, SERA M. KOHLI,

MINISTRE DE SUISSE
AUX PAYS-BAS

Pour remplacer M. Ed. Zellweger, qui a
donné tout récemment sa démission en tant que
ministre de Suisse à Belgrade , le Conseil fédé-
ral a nommé M. /Robert Kohli , ministre de Suis-
se aux Pays-Bas, en qualité de nouvel envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire en
Yougoslavie.

Jusqu 'à la désignation du successeur de M.
Kohli, la légation de Suisse à La Haye sera di-
rigée par M. René iKeller , secrétaire de légation ,

laise et m'inspirait une sorte d'aversion, c'était
son effronterie autant que sa vulgarité. II regar-
dait tout Je monde en face et ne mâchait jamais
ses mots, tandis que je baissais facilement les yeux ,
rougissais à la moindre réprimande et ne répon-
dais qu'en balbutiant. Aussi, quand Louis Martin
me prenait le bras dans la cour de récréation, je
me sentais gêné. D me semblait que, par la fe-
nêtre de Ja salle des maîtres, tous les regards des
professeurs étaient braqués sur nous, pleins de
mépris pour mon camarade et de réprobation pour
moi.

J'en étais venu à l'éviter d'autant plus qu'il me
recherchait davantage. Et pourtant, c'était à lui
que je devais, moi qui était chétif et de petite tail-
le, de n'être pas davantage houspillé et brimé par
les grands.
. Car, Louis Martin, c'était le costaud de la clas-

se. Personne n'eût osé se prendre ouvertement de
querelle avec lui. Quand il organisait les jeux ou
qu'il choisissait une équipe de football , on admet-
tait son verdict sans contestation. Beaucoup l'ad-
miraient pour cette raison, et se fussent trouvés
très flattés d'être remarqués par lui.

Pourquoi, dès lors, presque dès notre entrée au
collège, m'avait-il témoigné cette affection protec-
trice qui, en dépit de mainte rebuffade et de beau-
coup de mauvaise grâce de mon côté, ne se dé-
mentit jamais jusqu'au jour où, après les der-
niers examens subis en commun, la vie nous eut
séparés ?

A. suivre I



e exige aujourd'hui
énormément de nos enfants.
Elle use leurs jeu nes forces.
S'il ne font pas de progrès ,
ce n'est souvent pas faute
de bonne volonté ou d'ap-
titudes , mais par suite de
faiblesse corporelle. Au lieu
de les sermonner ou même
de les gronder , il vaut mieux
leur donner quelques boîtes

omalt
Le dispensateur de lorces Biomalt
• pur- est en vente partout à fr. 3.60.

Si les nerf s sont particulière-
ment atteints , si l'enfant est
inattentif et n'arrive pas à se
concentrer , on lui donnera
au lieu de Biomalt - pur* le
fortifiant spécifique des nerfs,
le Biomalt à la magnésie et
à la chaux.
Fr. 4.50 dans les phar- /k
macies et drogueries. / Ma

Votre compagnon le plus fidèle
celui qui vous conduira partout sans
[rais , sans bruit , sans fa t igue ,  est in-
contestablement le VELÔSOLEX. le vé-
cule à moteur auxiliaire pour hommes
et dames qui pendant les neuf premiers
mois de l'année a battu tous les records
de vente. Son succès est dû à sa cons-
truction impeccable, sa maniabilité fa-

cile , son roulement léger.
Fabriqué par Hispano-Suira (Suissel S. A.

à Gcnèuc

VïUSOLïX
rie coùto que Fr. 715.— vélo et moteur compris

EXPOSITION

Clovis Meynet, cycles et motos , Monthey

Grande fuisse sur le bœuf
Rôti , le kg. Fr. 5.
Bouilli » » 4.
Filet, » » 9.
Saucisse réclame porc el
ainsi que toute la gamme
très avantageux.

Les expéditions se font partout et contre rembourse
ment. 'î... ' 

Se recommande : La Boucherie Copt, Orsières (Vs).

&|-iw£7 Ot'aUetide^ ficut...
• .R y «u dernier moment pour apportai

^̂ •̂""" ¦̂ «y vos annonces I

Ragoût, le kg. Fr. 4.50
Faux-filet sans os » » 8.—
Saucissons extra , » » 7.—

boeuf, » » 4.—
des viandes de porc à des prix

PEROU
tricycle d enfant , marque
« Wisa-Gloria ».

Rapporter contre bonne ré-
compense à M. Bochatay,
coiffeur , Saint-Maurice.

personne
de confiance
30-40 ans, pour s'occuper d'un
ménage de campagne de 3
personnes. Place à l'année.

Faire offres par écrit sous
chiffre 166 à Publicitas, Marti-
gny.

A vendre, pour cause ces
sation d'exp loitation, une

MOTO-POMPE
Birchemeier « Bimoto » mon-
tée sur chariot « Exentric »
pnsumatique, pour le traite-
ment des arbres fruitiers el
des céréales, pommes de ter-
re, elc. Cette machine est en
très bon éfat n'ayant élé uti-
lisée que deux années.

A la même adresse, à ven-
dre une

MOTO
marque « Motosacoche », mo-
dèle Jubilé, 500 cm3, latéra-
le, avec accus et pneus neufs,
très bon éfat d'entretien.

E. d'Epagnier, hort., « Les
Uttins », Chambion sur Yver-
don.

Propriété
agricole

à 4 km. de Genève, avec pe-
tite industrie , travaillant en
hiver. Facile adaptation à
quiconque. Beau bâtiment,
solide construction, apparte-
ment 7 pièces, dépendances,
écurie 6 têtes, etc. Terrain.
Conviendrait également pour
éleveur de porcs. Affaire et
prix intéressants. D. Boujon,
avenue St-PauJ, Genève.

châtaignes
10 kg. Fr. 6.S0, plus port el
em battage.

Mme A. Bixarri, Dongio
(Tessin).

On demande de suite pour . On demande de suite un ou
ménage

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans. Gages Fr.
100.— par mois, — S'adresser
sous chiffre P. 12205 S. Publi-
citas, Sion.

On cherche un

jeune homme
propre et honnêtre, comme
porteur de pain, entrée de
suite. A la même adresse : à
vendre

poussette
état de neuf.

S'adr. boul. Badoux M.,
Martigny-Bourg, tél. 6.13.64.

BONNE
à tout faire
est demandée dans un ména-
ge soigné. Occasion d'appren-
dre à très bien faire la cui-
sine.

S'adresser au Nouveiliste
sous A. 7066.

Oignons blancs
de Paris

Belle marchandise
par cent Fr. 1.20
par mille Fr. 10.—

Rabats pr grandes quantités
Eric BOSSHART, Yverdon

Horticulteur
Tél. (024) 2.21.47

Noix dn Tessin
choisies, Fr. 1.50 le kg. plus

port

Châtaignes du Tessin
Fr. 0.70 le kg.

D. Saggi, Malvaglia (Tessin)
Tél. 6.43.08

CEINTURES
enveloppante, gaines, ven-
trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer genre désiré.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

"-'- -tr - - S .  1

MENUISIERS
très capables.

S'adresser à Henri Dirac et
Fils, Sainl-Maurice. Tél. Mb
5.41.36.

Jeune fille sérieuse, présen
tant bien, 20-24 ans, deman
dée tout de suite comme

sommelière
et pour le service de table

Offres avec photo et certi
f icats au Calé du Port, Vevey
Tél. 5.20.50.

A vendre

betteraves
S adresser à Ulysse Roduit,

Saxon.

scie à ruban
volant de 60, châssis bois,
roues à rayons, Jégère, une
machine à couper le bois, un
char à pont 10 lignes.

S'adresser au téléphone
(025) 5.42.28.

JiEEP
Voiture en parfait état à

vendre pour cause achat d'un
tracteur. Prix Fr. 3,800.—.

Ecrire sous P. O. 60930 L. à
Publicitas, Lausanne.

UIFERE
à air chaud, à vendre d'oc-
casion, puissance pour un cu-
be de 1500 à 2800.

S'adresser chez Charles Duc,
chauffage, Saint-Maurice.

Suite à changement de do-
micile, à vendre d'occasion
un

potager
à bois, un calorifère, un
dressoir en chêne, une table
Louis XVI et une paire de
chandeliers, ainsi que divers
objets.

S'adr. Tél. 521.07, Bex.

f piui corser mon n- ¦
« r.'esnhotTiyqu " mei -J

MOUTARDE / f̂^

t ẐS

ARDOISES
Pour vos besoins en ardoises de couvertures, con-
sultez la maison spécialisée. Des milliers de m2 de
toits sonl couverts chaque année avec nos ardoises

Pourquoi cette faveur?
Parce que nos ardoises sont de qualité reconnue.

Parce que nos prix sont raisonnables.

Parce que notre grande production permet une
prompte livraison dans toute la Suisse

JORDAN FRÈRES
Ardoisière de Sembrancher, à Dorénaz

Tél. (026) 6 58 64

Arboriculteurs, propriétaires de villas
Pour vos achats d'arbre» /ruticrs de toutes formes

et variétés,
Four un jardin d'agrément vous donnant entière sa-

tisfaction,
Pour une pelouse bien finie, une rocaille fleurie ,
Pour une haie vive en Ligustrum, Buis, Thuyas, etc.,

adressez-vous au SPECIALISTE.
Choix Incomparable - Facilités de paiement
Devis sans engagement

Pépinières DIRREN Frères — Martigny
Téléphone 6.16.17

V O Y A G E U R
Fabrique de chocolat d'ancienne renommée, cherch

pour entrée de suite ou date à convenir, .pour son rayo
du canton du Valais, un représentant qualifié pour la v
site de la clientèle commerçante. Fixe, commission, Ira
de voyages et de déplacements.

Faire offres manuscrites, avec photographie, sous chitfr
J. 46-44 M. à Publicitas, Lausarfne.

A vendre 'flShTB^I
î tW ' imoto JAWA P*sF^250 cm3, partait état de mar- A. J ]} -^7̂

che, pneus neufs, belle occa- / / jr"! f $ —
sion. — S'adresser chez M. I I »|\ \ fW ii>
R. Coucet, cycles, Vernayaz, . I \ Y I w  ̂ >©
tél. 6.59.62. ' /i 1T Û ©J&_$îa?'

R~" * ** THÉ du FPANCISCA.r
Je suis acheteur d un appa- ¦___» __» #»¦* ¦reil d'occasion, 3 longueurs PP D F  PASIwtd'onde (voir même appareil mmkrmtaV
démodé). S'adr. au NouveJ- OÉPUBATIF DU SANG
liste sous Z. 7065. l'employant toujours ave

succès contre les étourdlssa
TTJfcMWM^ menfs , les maux de tête , I
W C/MMUM. MU consti pation. les éruption!

ou à échanger contre bétail ete
une belle Moto Royal 350 70 on» de succè»
cm3, en parfait état. Fr. 1.80

S'adresser au Nouvelliste s. r _ .. i • . „ s. . . _ . , i .
W. 7062. St-Maunce. 

A vendre
ou à échanger contre bétail
une belle Moto Royal 350
cm3, en parfait état.

S'adresser au Nouvelliste s.
W. 7062, St-Maurice.

On prendrait une

vache
en hivernage.

S'adresser à Joseph Cex. Vé-
rossaz.

Un succès notre

IYIIEL ARTIFICIEL
bidons de 4 S kg Ft 10 SC
bidons 12 H kg Fr. J.?C pa
«g Prompt* »ipédH on

V.rl ZOreh.r M»)«n. 'ft,
sont).

ro^gHri
Vft v̂
Vflrçig/

en une seule opération
le flacon Fr. 3.60

— impôts compris —

Scierie
avec fabrique d'emballages
a louer, éventuellement è
vendre, dans Je district d'Ai-
gle, comprenant grand bâti-
ment, terrain et nombreuses
machines. S'adresser à L. Her-
minjard, Belmont 6. Montreux,

DETECTIVE PATENTE

H. e. Ghavanne
Tél. 3.35.46

Lausanne - Béthusy 66
Enquêtes - Surveillances

Renseignements en I. genres



qui fera fonction de chargé d'affaires intéri-
maire.

QUANT AU SUCCESSEUR. A BUDAPEST.
DE M. FEISST.

CE SERA M. SEIFERT

Il y a plus d'un an que la légation de Suisse
à Budapest était sans titulaire. En effet , depuis
Je départ , l'été dernier , de M. Feisst , alors en-
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
en Hongrie , c'est le premier collaborateur de cet-
te mission , M. Otto Seifert , conseiller de léga-
tion , qui . la dirigeait en qualité de chargé d'af-
faires intérimaire.

Désireux de ne plus prolonger une telle situa-
tion , le Conseil fédéral , dans sa séance de lundi ,
a désigné M. Max Graessli , jusq u'ici conseiller
de légation , en qualité d'envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire dé la Confédération
suisse à Budapest.

o 

Fin de la première phase
de la bataille du pain

Dès auiourdli, retour
au « mi blanc »

L'Association des maîtres boulangers et pâ-
tissiers de la Suisse romande communique :

« L'action entreprise par les boulangers ro-
mands en supprimant pendant quelques jours
la fabrication du pain mi-blanc, qui ne leur
laisse aucun bénéfice, avait pour but d'attirer
l'attention des autorités sur l'urgente nécessité
de mettre fin à une situation qui , pour la bou-
langerie romande surtout , menace de deve-
nir catastrophique. Cette manifestation de
cohésion et de discipline a parfaitement réus-
si grâce à la compréhension des consomma-
teurs auxquels nous exprimons toute notre
gratitude. Ce problème a été porté à l'ordre
du jour de la présente session des Chambres
fédérales. Dans ces conditions, nous estimons
devoir reprendre la fabrication du pain mi-
blanc dès mercredi matin 26 octobre 1940
dans l'attente qu'une solution satisfaisante in-
terviendra à bref délai ».

(Cette reprise de la fabrication du pain mi-
blanc est un bon point pour les boulangers.
La continuation de leur résistance sous la
forme de cette « demi-grève » n'aurait pas
manqué de leur faire un grand tort, car, mal-
gré des raisons qu'ils nous ont données, le
consommateur n'en était pas moins lésé. Nous
leur souhaitons, en revanche, de trouver ' plei- |
ne satisfaction dans leur action auprès des
Chambres fédérales. — Réd.).

Les boulangers suisses alémaniques
renoncent à la grève

L'Association des patrons boulangers et pâ-
tissiers communique que du fait de l'interpel-
lation imminente du conseiller national Gys-
ler sur la question de la panification, les bou-
langers de la Suisse romande reprendront la
fabrication du pain mi-blanc à partir de mer- '
credi. Les boulangers de la Suisse orientale
et centrale, qui voulaient commencer le 25
octobre la cessation de fabrication renoncent
à leur projet.

——o 

L'affaire des faux affidavits
Premier arrêt de renvoi

La Cour fédérale sera présidée
par Me Rais

Par un arrêté du 21 octobre 1949, la Cham-
bre d'accusation du Tribunal fédéral a ren-
voyé Métry et consorts à comparaître devant
la Cour pénale du Tribunal fédéral pour ré-
pondre de l'accusation de faux dans les titres,
d'escroquerie, d'infraction aux divers arrêtés
fédéraux concernant les paiements avec l'é-
tranger et pour certains accusés d'abus de
confiance et de gestion déloyale. Les accusés
ainsi renvoyés sont au nombre de douze. La
Cour pénale fédérale sera présidée par le ju-
ge fédéral Rais.

o 

La poliomyélite
au-dessus de Montreux

On signale qu'un cas de poliomyélite vient
de se déclarer à Chernex s. Montreux. La
malheureuse victime en est le jeune V., âgé de

^̂ tVv>7v.<HAWENT
V̂ t̂^C/LATOUX !

6 ans, élève de l'école enfantine du village.
Des mesures sanitaires ont immédiatement

été prises par les autorités responsables.

Nouvelles |<Katesr~"̂ "
Succès universitaire

Nous apprenons avec plaisir que M. Pierre-Ma-
rie Galletti, fils du Dr Galietti, à Monthey, qui
avait passé,. au printemps, son deuxième examen
de propédëutique.en médecine, vient de faire, à
l'Université de Lausanne, un certificat de chimie,
un certificat de physiologie et. un, certificat dé bac-
tériologie. Nos. plus vives, et. plus sincères félici-
tations.

o—«.

A propos des cours de rythmique
au Conservatoire

iLe cours dé rythmique de notre conservatoire ,
cantonal obtient un-plein-succès puisque plus de
soixante élèves se sont inscrits aux leçons dë-.Jo-
Baeriswyl; le, célèbre metteur en scène. Mais-la

« LE KOMINFORM »
Symbole d'oppre

Le Kominform a son siège à Bucarest (1), en
Roumanie, pays soumis par Jes traités de paix, non
pas au contrôle exclusif des Soviets, mais aussi à
celui de ses ci-devant alliés. Or, ce dernier con-
trôte a été réduit à néant par l'URSS. H est même
facile de se figurer les mesures qui seraient prises
contre tout agent des puissances occidentales qui
tenterait de s'immiscer dans les affaires intérieures
de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Roumanie. Et
pourtant la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, ont,
de par Jes traités, des droits de contrôle sur ces
Etats que certes l'URSS ne possède sur aucun des
Etats occidentaux, où son immixion est constante,
où ses agents 'et partisans actifs se comptent par
centaines de mille.

Ces agents, ces partisans sont manœuvres et di-
rigés par le Kominform. De Bucarest, une partie
de ses bureaux ont été transportés à Prague, sans
doute pour se rapprocher de leur principal champ
d'opérations, l'Europe occidentale.

Les tabJeaux qui suivent contiennent des chif-
fres et des. noms. Ces derniers sont ceux des diri-
geants officiels .des partis communistes et des roua-
ges auxiliaires du Kominform en Occident. Mais ils
ne forment qu'une partie, la partie publiée, de là
liste des agents du Kominform. II est essentiel,
pour se rendre compte de l'étendue et de la puis-
sance réelle de son appareil subversif , de savoir
qu'à côté de ces dirigeants avoués, cet appareil
comporte un nombre très considérable d'agents,
clandestins ou non, chargés d'activités diverses sur
lesquelles voici de brefs renseignements :

Le Kominform est relié avec Je Bureau de liai-
son du Comité central du Parti communiste rus-
se, d'une part, avec le M. G. B., ex-N. K. V. D.
(Police politique soviétique).

Le Kominform se divise en sections d'agitation
et de propagande, sections économique, éducative,
d'étude, d'information, sections des cadres et mili-
taire, etc.

A chacune de ces sections correspond une sous-
section concernant chaque Parti communiste, sous-
section également en rapports avec le M. G. B. à
Moscou.

Le contrôle soviétique, déjà si serré, se complète
par des sections du Kominform en rapports directs
avec les Partis communistes de chaque pays, indé-
pendamment des sous-sections dont 11 vient d'être
parlé.

L'organe central de chaque Parti communiste di-
rige l'activité des organes régionaux et locaux, ces
derniers divises en secteurs, groupes, cellules.

Toute cette machine fonctionne grâce aux orga-
nes dirigeants supérieurs et subalternes et sous
l'impulsion des agents résidant dans chaque pays ;
le principal est en rapport direct avec Moscou
par des courriers et d'autres moyens de communi-
cation plus rapides. Le rôle des courriers demeu-
re toutefois très important, car il permet une trans-
mission plus sûre et plus complète des instruc-
tions.

Parallèlement à cet appareil qui actionne les
Partis communistes, il existe encore nombre d'a-
gents- qui n'ont aucun contact avec le Parti et qui
reçoivent parfois des missions spéciales.

JVïais ce n'est pas tout Les informateurs, d'abord
tous les membres du Parti, puis les « sympathi-
sants », constituent un élément essentiel de la cin-
quième colonne rouge. Les uns sont des idéologues
qui se sont laissé prendre aux mensonges de la
propagande, les autres travaillent pour des motifs
moins honorables où l'intérêt personnel ou la hai-
ne joue le rôle essentiel. Habiles à pénétrer dans
les milieux les plus divers, fls pratiquent l'espion-
nage à journée faite, lion pas seulement l'espion-

(1) Suivant le témoignage d'un dissident du .ré-
gime communiste en Roumanie, qui avait pris part
à l'aménagement du Kominform à Bucarest après
la brouille de Moscou avec Tito, les autorités rou-
maines avaient réquisitionné 25 villas pour 50
familles de hauts fonctionnaires du Kominform, 3
grands im meublés pour les bureaux et de nom-
breuses chambres pour le personnel subalterne.

II estime le.nombre total des çollal>orateurs per-
manents du Kominform à plus de 1000.

plupart des participants sont des fillettes ct des
jeunes filles. Or, la rythmique s'adresse égalemen t
aux garçons et aux jeunes gens. Gomme il existe
une gymnastique pour homme, différente de la
gymnastique pour femmes, il existe également
une rythmique pour adolescents. Il n'est pas
question de donner les mêmes exercies aux filles
et aux.garçons.

Les jeunes gens peuvent encore s'inscrire aux
cours de ry thmique jeudi 27 octobre, à 14 heu-
res, au Conservatoire, rue de la Dixence, Sion.

o 

L assemblée annuelle
de l'Union des voyageurs de commerce

de la section uaiaisanne
—o 

Magnot, hameau de la commune de Vétroz,
avait J'insjgne honneur de recevoir la « gente
babillarde » de, l'Union, romande des voyageurs.

Ce magnifique hameau, fait de vergers et de
fameux vignobles, au ,pied des majestueuses mon-
tagnes où se dessinent Je Pas de Cheville et les
Diaiblerets, s'était paré d'un soleil automnal ma-
gnifique, pour recevoir quelques trentaines d'au-

sion et de misère

nage militaire, mais aussi l'espionnage, économi-
que, politique et social. Leurs informations passent
par la filière bien établie des organes d'informa-
tion, qui va de la cellule jusqu'à la Direction cen-
trale et jusqu'à Moscou. Dans la filière, il y a
toujours un ou plusieurs agents de la M, G. B. aux
relais les plus importants.

Toutes les affaires d'espionnage communiste qui
ont été découvertes, ont démonré avec quelle ha-
bileté celui-ci était camouflé sous les raisons so-
ciales ou les activités ouvertes les plus déroutan-
tes. Ces informateurs, on les côtoie fréquemment en
Occident, sans le savoir, et ils écoutent ce qui se
raconte.

Qu'il s'agisse d'espionnage ou de l'organisation de
« grèves tournantes » ou encore de préparatifs de
sabotage, ou enfin de. pénétration insidieuse, par
le moyen d'étudiants ou. d'intellectuels (Associa-
tion d'Amis de l'URSS, etc.), dans les milieux qu'il
s'agit de désagréger par une action interne, toute
l'activité subversive est organisée et travaille en
permanence; sous une discipline rigoureuse, avec
des moyens matériels, financiers ou autres, abon-
dants — et toute cette activité dépend du Komin-
form qui lui-même prend ses ordres auprès du
Parti communiste soviétique. Les précautions les
plus grandes ont été prises pour que l'action de
chaque agent soit minutieusement contrôlée et pour
que les contrôleurs eux-mêmes le soient aussi.

Une longue expérience a enseigne aux dirigeants
du communisme les méthodes les plus sûres soit
pour la formation de leurs agents, soit pour la ré-
daction des instructions que ceux-ci doivent le plus
souvent apprendre par cœur, soit encore pour uti-
liser la bonne foi et aussi'la naïveté de ceux qu'ils
considèrent comme leurs ennemis. Chaque agent
sait comment il doit se comporter pour ne pas
se trahir, il sait aussi que partout il trouvera un
refuge secourable, une cachette introuvable ou
les moyens de fuir, s'il se trouve soudain dans une
situation délicate. La mentalité du pays où il doit
travailler, du milieu où il doit vivre, lui est en-
seignée à fond.

On voit donc que derrière la façade déjà im-
pressionnante des Partis communistes et des orga-
nisations auxiliaires, il existe une véritable armée
d'agents admirablement dressés à poursuivre la
ruine de l'Occident et qui la poursuivent sans
être contrecarrés ni sérieusement inquiétés.

Le but réel du Kominform et de ses innombra-
bles agents, le voici, tel que le décrit, en toute
connaissance de cause, un ressortissant d'un pays
satellite qui, après avoir collaboré à l'instauration
d'un régime soviétique dans son pays, s'est vu
obligé de fuir sa patrie :

«Ensuite de l'occupation allemande je m'étais
réfugié à l'étranger pendant la guerre. Dans le
pays où j'ai trouvé refuge, je suis entré en con-
tact avec des groupements clandestins communis-
tes qui se préparaient à prendre le pouvoir dans
leurs pays respectifs lorsque l'armée rouge y péné-
trerait. Nous étions tous persuadés à ce moment
que l'instauration du nouveau régime nous per-
mettrait d'extirper les tares de l'ancien, d'assurer la
liberté et d'améliorer rapidement le sort du peuple.
Nous pensions que pour atteindre ce but, tous les
moyens étaient bons ct c'est pourquoi nous étions
longtemps enclins à chercher des excuses aux sé-
vices de l'armée rouge et aux méfaits de la nou-
velle police, contrôlée par des agents soviétiques.
Il a bienfallu déchanter. De mois en mois nous
constations l'abomination des méthodes employées,
le terrorisme inhumain, le pillage de la population
au profit des Soviets et la corruption indescrip-
tible des équipes politiques qui avaient pris le pou-
voir avec l'aide de Moscou. Petit à petit nous ar-
rivâmes à la conclusion que le but lui-même qui
nous avait semblé pouvoir justifier tous lés mo-
yens, c'est-à-dire la libération du peuple et l'amé-
lioration de ses conditions d'existence, n'existait
pas. C'était bien le dernier des soucis des maîtres
de Moscou et de leurs valets chez nous. L'expé-
rience que nous vécûmes nous enseignait que le
système qu'on nous imposait était organiquement
incapable de produire autre chose que l'oppres-
sion et la misère. »

Cette sombre déclaration se passe de tout com
mentaire...

E. I. A-c.

tos emmenant les membres de la Section valai-
sanne. L'Union romande compte environ 2500
membres actifs et 500 passifs. Par contre, la sec-
tion valaisanne enregistre cette année Je nombre
de 115 actifs et à peu près 80 passifs.

L'assemblée
A 9 h. 30, le comité de la section se réunissait

au Café de la Prairie pour la mise au point de
l'ordre du jour.

Et à 10 heures, très exactement, comme prévu
à l'ordre du jour, la section se retrouvait réunie
dans la Grande Salle pour son assemblée géné-
rale annuelle.

Présidée avec compétence, doigté et précision
par M. Max Gillioz, qui ouvre rassemblée, l'ordre
du joui- est attaqué rondement. Nous notons à la
table du comité, M. Louis Martin, de Genève, pré-
sident central, Max Gillioz, président de la sec-
tion, Alexis de Courten, président honoraire, Hen-
ri Chappot, vice-président, Robert Peiry, secrétai-
re, Charles Couturier, trésorier, Henri DeJaloye,
Charles Genetti et Edouard Saudan, membres ad-
joints. C'est devant 50 présents et une trentaine
d'empêchés (soit par la maladie ct soit par d'au-
tres excuses valables) que les membres prennent
part aux délibérations (! ? Réd.)

La lecture du Protocole de la dernière assem-
blée de Sierre est approuvée, sauf une modifica-
tion au sujet du prénom d'un membre décédé.
Aussi M. Robert Peiry, qui fait un excellent se-
crétaire, est félicité pour la présentation des pro-
tocoles.

A tout seigneur tout honneur, ce fut à M. Max
Gillioz de présenter le rapport présidentiel. Il fut
excellent, par Je contenu et surtout par sa densi-
té. Magistral aperçu de l'année 1948-49, relatant
toute la vie de la section. Aussi fut-Il applaudi
et félicité.

JLe rapport du trésorier apprend aux membres
que la section est en bonne position financière,
puisqu'il y a augmentation de bénéfice sur l'an-
née 1948. Ce qui fait que tous les membres don-
nèrent décharge au comité et à son trésorier, une
fois qu'au nom des vérificateurs, M. Augustin Lu-
gon ait lu Je rapport de gestion. Des félicitations
furent aussi adressées au comité et à son caissier,
M. Charles Couturier.

M. Paul Germanier, représentant à l'assemblée des
délégués, fait son rapport sur l'assemblée de l'U-
nion, qui s'est tenue à Yverdon et explique toutes
les questions qui furent traitées, ainsi que les
propositions faites par les différentes sections de
l'Union, qui en compte 18. Ce furent, à ce qu'iJ
paraît, de très longues discussions. IVÏais notre dé-
légué, avec netteté et clarté, donne Jes explica-
tions essentielles qui résultent de cette assemblée.
Aussi fut-il chaleureusement félicité et même ap-
puyé par le président central, M. Louis Martin.

Le recrutement, comme dans chaque fédération
ou société est chose difficile, mais l'on remarque
dans la section valaisanne qu'il y aura cette année
une augmentation sur l'année passée. C'est donc
réjouissant. Faut-il encore faire un bon choix et
surtout un choix judicieux. Merci à cette commis-
sion qui travaille d'arrache-pied. Quelle soit féli-
citée et tous nos bons vœux pour l'avenir...

Lcs horaires des trains. M. Joseph Vairoli ex-
celle à nous donner un aperçu sur les tracta-
tions qu'il y eut à faire. JMalheureusement les
sphères supérieures ne comprennent pas très bien
les besoins et les nécessités de voyageurs de com-
merce. Ainsi, l'on fera arrêter des trains dits
« Orient Express » dans les différentes gares du
Valais, à des heures qui ne conviennent absolu-
ment pas aux voyageurs. D'autre part, il y a aus-
si un certain égoïsme régional, comme ce fut le
cas pour des demandes non justifiées d'habitués
du Tonkin. Les revendications devraient être uni-
fiées afin qu'elles portent fruits , autrement tout
va à l'eau. Il faut absolument arriver à un pro-
gramme de revendication générale et non parti-
culière. M. Vairoli est remercié chaudement pour
son magistral exposé. Espérons que, prochainement,
les vœux des voyageurs de commerce soient re-
tenus en haut-lieu.

Renouvellement du comité et des commissions.
H n'y eut ni « veste » et ni « pelure... ». Du moins
cela ne se passe pas ainsi dans la belle corpora-
tion. Aussi c'est par acclamation que furent réé-
lus : le comité « in corpore », les délégués et
leurs suppléants, les commissaires aux malades et
les vérificateurs des comptes. Ce fut grâce à la
jelie proposition de notre cher président-honorai-
re, M. Alexis de Courten. JJB bon sens avait parlé
et tous, unanimes, applaudirent longuement ces
quatre réélections. D'ailleurs quand on a un bon
comité, on le garde tout simplement et ceci pour
longtemps.

La prochaine assemblée générale aura lieu en
1950 à St-Maurice, sur proposition faite par M.
A. Schnorhk.

La remise de l insigne des vétérans fut délivre
à M. Henri Juckli, de Martigny pour avoir accom-
pli 25 années consciencieusement dans l'Union. Re-
tenu par la maladie, M. Marcel Gaillard est prié
de lui délivrer au plus tôt l'insigne en question.
L'assemblée unanime lui souhaite prompte guérison
et forme les meilleurs vœux pour une longue vie
dans le sein de notre Union.

Parmi les propositions individuelles, rien de
bien saillant contrairement à l'habitude. Mais M.
Paul Germanier remercie de la confiance qu'on lui
a accordée en acceptant Magnot-Vétroz comme lieu
de l'assemblée de cette année et, en l'absence du
président de la commune de Vétroz, annonce que
l'apéritif est gracieusement offert par la munici-
palité. Une « Amigne » supérieure et délicieuse.
Merci.

Très rondement menée, cette assemblée ne du-
ra qu'une toute petite heure. Et le président clôt
l'assemblée en levant son verre à la santé de
l'Union et à sa prospérité, à son président central,
M. Louis Martin, à ses collègues et à leurs famil-
les.

Cette succulente Amigne, fit naturellement dé-
lier les langues et les conversations se lient dans
l'amitié et la cordialité.

Mais il y avait encore une visite à faire avant
le banquet. Celle des Gorges de la Làzerne où, en-
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Avec le Persil, le jour de lessive
est une partie de plaisir. Quelle
merveille que cette corbeille
p leine de linge éblouissant.
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Du bon fromage à bon m
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bon tendre mûr, S kg. fr. 2.40. 15 kg l̂
par kg. _ <̂^Il l iMrjr»»,

2.35 . 30 kr. fr. 2.30

bien mur, 5 kg. fr. 3J}DrfS kg. fr. 3,70. 30 kr- fr. 3.60 par kg.
(Quelques meulea^*f6p mûres ou un peu tarées avec rabais
spécial.) GaçjprtTe: Tout envol ne satisfaisant pas est reprisI
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OCCASION UNI.UE : Plusieurs

;
Mesdames,

Grand choix de chapeaux
derniers* nouveautés. » des pHjr" 1res ihléress'atlrs,
au Magasin de Modes, à- la Rue du Bourg, i' Mon-
they. MODES SUZANNE.

- L ~ ~

seles à ruban
1 simples et combinées -avec scie circulais, meule d'émerii

perceuse, morfatsetise, etc. Prix intéressant*.
Adresse : M'ienel, Atelier ds mécanique, Payén».
Verve, échange el réparation de machines en tous gen-

; res.

Aide-toi,
l'assurance t'aidera

En 1 939, le commerçant N., à N., s'élait assuré
chez nous pour 10,000.— Ir. (police VIE No 453 ,364) ;
en 1946 , il conclut- une assurance complémentaire fa-
miliale de 20,Q00.r- Ir. (police No 1 ,012 ,188). Deu*
ans plus tard, à l'âge'de 43 ans, il succombait à une
attaque.

Nos prestations au bénéfice des ayants droits :
Versement immédiat des 10,000.— Ir. de la pre-

mière assurance ;

en oulre, en vertu de la seconde assurance, la
Compagnie doit , pendant 22 ans , servir une rente
annuelle de 2000.— fr. et, en 1971 , verser les 20.00C
francs du cap ital prévu par la police.

Nos représentants vous donneront volontiers , sans
aucun engagement de votre pari, tous rensei gne-
ments utiles concernant nos diverses catégories d'as-
surances et loules leurs combinaisons possibles.

LA BALOISE
Compagnie d' assurances sur la vie
FONDÉE EN 1864

p^——^————— ^—————

. Soulier-sport , bas, pour messieurs,
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ALBERT RUDAZ
CHARRAT

Producteurs, passez directe-
ment vos commandes.

Arbres de qualité au juste
prix.

Agriculteurs
J'ai à votre disposition des

pommiers, poiriers, cerisiers,
hautes et basses-tiges.

Très tjeaux sujets, livrés
aux meilleures conditions.

Se recommande : Prosper
Bonvin, pép., Qflon-Cher-
mignon, tél. 4.22.95.

BAIGNOIRES
émail , sur p eds ei a- murer

LAVABOS, EVIERS. W.-C.
CHAUOIEBES A LESSIVE

à bois, à circulation, 165 Ht.
galvanisées, d'occasion 115 fr.
avec chaudron neuf, fr. 145.
COMPTOn» SANITAIRE S. A.

9, rue des Alpes, GENEVE
Tél. (022) 2.25.43. On «rpécR»

Agent général pour les cantons de Vaud
et du Valais :

F. Bertrand, 13- rue Pichard , Lausanne

HfcR

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

un courrier impeccable.
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tre deux rochers à pic, coulent les eaux du gla-
cier de Zanfleuron. Et naturellement, pour ne
pas risquer de contracter la « paralysie infantile»,
on a tout simplement « troublé »... l'eau fraîche
d'une boisson exquise, surtout en montagne ou
même au... pied de la montagne. Ainsi aucun sou-
ci et risque d'attraper cette insidieuse maladie.
(? Réd.)

Et sur ce enfin Je banquet au Café-Restaurant
Ballavaud où un succulent, plantureux et copieux
banquet fut servi.

D'avance nous dirons que Je menu préparé par
IVIme Paul Germanier fut excellent et l'on peut
dire que tous les participants firent honneur à
toutes les bonnes choses qui furent servies. Dans
les « Relais gastronomiques » valaisans on peut
avantageusement ajouter sur la longue liste des
établissements culinaires de premières forces, le
Restaurant Ballavaud, au Pont d'Ardon. Les plus
fins nectars du terroir et surtout le Ballavaud ré-
gna en maître et seigneur. M. et Mme Paul Ger-
manier méritent les remerciements de toute la sec-
tion pour leur légendaire hospitalité, leur généro-
sité et largesse et surtout pour l'excellence de
toute la préparation du menu.

Au dessert, comme dans toutes les assemblées,
on aime entendre la voix des personnalités de la
profession. C'est ce que firent, sous Je majorât de
table de M. Charles Genetti, très compétent dans
la matière de diriger soit les discours et soit du-
rant la partie qui succède à l'assemblée. La parole
fut donnée à MM. Max Gillioz, Louis Martin, pré-
sident centrai de J'TJnion, et M. Penon, municipal
de Vétroz. Tous trois ont eu des paroles d'encou-
ragement et de persévérance dans la nolnle cause
de la vente de tous produits provenant du com-
merce et de l'industrie. Inutile de dire que les
trois orateurs furent très applaudis et remerciés
chaudement.

Et ce fut alors la partie récréative où de très
belles voix enchantèrent tous les convives et que
les « vitz s> de quelques-uns communiquèrent la
bonne humeur à toute l'assistance.

Puis les catacombes des Caves Provins d'Ar-
don furent visitées aussi et ceci par l'amabilité
du représentant de cette distinguée institution,
qui est M. Gillioz, au civil président de la com-
mune de Grône. Ce fut alors la dégustation géné-
reuse des fins nectars de la Firme Provins. Merci
à la générosité des dirigeants et de son repré-
sentant.

Et après la visite du Buffet de la Gare où un
tout petit « quatre heures » avec du nouveau et
le coup de la séparation au Café de Ballavaud,
que la séance prit fin.

Hélas ! toute bonne chose a une fin. Les uns
et lès autres, après une dernière poignée de
main se séparent et chacun de rentrer chez soi
après avoir passé une magnifique journée qui fut
brillante et en se donnant rendez-vous l'année pro-
chaine à St-Maurice.

A. S.

Missions intérieures
Vous rencontrerez sans doute, si vous n'êtes pas

vous-mêmes de ceux-là , des catholiques auxquels
échappe la signification dc ces mots : « Missions
intérieures ».

Nous voulons vous dire ce qu'ils signifient : ça
en vaut la peine. Car sous ce simple titre se ca-
che une des plus belles institutions de notre pays.

Le centre de cet te œuvre est à Zoug. Dans cet-
te viUe existe, dirigé par un prêtre, un secrétariat
organisé selon les méthodes Jes plus modernes
pour répondre, non pas d'une manière, parcimo-
nieuse, mais avec une générosité qui nous éton-
ne, aux sollicitations venues de 209 paroisses et
169 lieux de culte catholiques, disséminés dans
toute la Suisse au milieu de populations à majo-
rité protestante.

Chaque année, ce Bureau des Missions intérieu-
res dispense une aide de 500,000 francs à de telles
paroisses dans les cantons des Grisons, Bâle, Zu-
rich, Genève, Vaud et Tessin. Le Valais, avec Bex,
Roche, Leysin, reçoit 17,000 francs.

C'est une œuvre merveilleuse. Des catholiques,
« où tout va bien », pensent à leurs frères dans la
gêne. Chaque année, sans tellement de réclame,
des sommes toujours croissantes tombent des mains
pieuses dans la main que Jeur tendent des catho-
liques dénués de moyens financiers, retenus loin
de leurs frères. Chaque jour le secrétaire général
reçoit des demandes de curés venues de la Dias-
pora . Six cent dix-sept mille francs ont ainsi été
recueillis et distribués en 1948 pour répondre à
ces appels.

Mille cinq cent treize paroisses se cotisent pour
aider leurs coreligionnaires. Et comment ?

Dans Jes Grisons, un village de montagne de
400 habitants trouve le moyen de donner 700 fr.
Une petite paroisse rurale de 280 personnes envoie
327 francs. Dans le canton de Zurich, une localité
de 450 habitants recueille 680 francs, qui aideront
une paroisse de la Diaspora à nouer les deux
bouts.

Générosité d'une part ; difficultés de l'autre.
Monseigneur Besson qui connaissait la situation de
ces paroisses nous a laissé le mot que voici : « Les
Missions intérieures représentent pour nous une
question de vie ou de mort. Sans leur aide, beau-
coup de nos paroisses de la Diaspora ne pourraient
plus exister. »

Que feraient les cantons de Genève et de Vaud
sans l'apport de 108,000 francs venus des Missions
intérieures !

Cette œuvre est une trouvaille laïque. Un mé-
decin, M. Zurcher-Deschvvanden, de Zoug, la mit
sur pied en 1864. La première quête lui rapporta
Fr. 7400.—. Après 85 ans, l'œuvre s'est consolidée :
cette année-ci , par exemple , il y eut 140,000 francs
de dons à part le produit des quêtes. Actuellement
encore, si Je secrétaire général est un prêtre, c'est
un laïc qui préside l'assemblée générale annuelle
à laquelle assistent des délégués de tous les dio-
cèses.

Celui qui accorde son appui à cette institution
fera partie de cette belle phalange de catholiques
dont Ja Suisse peut être fière. La collecte aura

Dernière heure
EN TCHECOSLOVAQUIE

« LIBRE »... (1)
PRAGUE, 25 octobre. (Reuter). — Le gou-

vernement tchécoslovaque, d'après une ordon-
nance signée par M. Kopecky, ministre de l'ins-
tructio n publique , surveille désormais la distribu-
tion et la vente des livres. Chacun est obligé
d'acheter des livres dans des coopératives de
l'Etat. Les librairies ne sont pas autorisées à
échanger de la littérature entre elles.

o——

Une enquête sur la crise française

« L heure de la dissolution
a l-elle sonné ? »

PARIS, 25 octobre. (A. F. P.) — Le jour-
nal « Paris-Presse », de tendance modérée, ouvre
une grande enquête sur le thème suivant :
« L'heure de la dissolution a-t-elile sonné ? »

Les premières réponses de Ja question posée
aux princi paux leaders politiques français sont
publiées mardi.

M. Le Troquère, vice-président de 'l'Assem-
blée national e, socialiste S. F. I. O., a répondu :
« La dissolution ne fait pas peur au parti so-
cialiste , mais il ne l'a souhaite pas. »

Parlant au nom du parti communiste, M. FI,
Bonté, député de Paris, déclare : « La dissolu-
tion n'est pas une solution. L'heure est au gou-
vernement d'union démocratique auquel les com-
munistes participeront ».

M. René Capitan , fondateur de l'inter-grou-
pe gaulliste à l'Assemblée nationa le et membre
du Conseil nat ional du rassemblement du peu-
ple français est , comme le général de 'Gaulle, par-
tisan convaincu de 'la dissolutio n et il exprime
sa pensée comme suit : « Pour rénover la Ré-
publ ique, il faut retourner aux urnes. »

M. Paul lAudier, député du groupe paysan, â
déclaré : « Vite aux urnes. De même que l'As-
semblée peut proroger son mandat, elle est ha-
bilitée à Je réduire. ».

o 

PLUS DE MARIAGES
RADIOTELEPHONIQUES »... (!)

HEIDELBERC, 25 octobre. — Les aumô-
niers militaires américains ont reçu l'ordre de ne
plus bénir les mariages par radiotéléphonie en-
tre des jeunes filles allemandes et des soldats
américains rentrés dans leur pays. De tels ma-
riages sont considérés maintenant comme une
escroquerie.

Le Département d'Etat s'est réservé le droit
de ne pas délivrer aux femmes qui sont ma-
riées de cette façon :1e permis d'entrée aux
Etats-Unis si la quote d'immigration est dépas-
sée.

o

HENDZINGER EST CONDAMNE
A 25 ANS...

GAND, 25 octobre. — La foule s est rassem-
blée dans des rues et a poussé des cris hostiles
mardi lorsque Joseph Hendzinger , chef de la
Gestapo de la Flandres occidentale pendant l'oc-
cupa t ion, a été conduit de sa prison au Palais
de justice pour être jugé par un tribunal mili-
taire.

Une centaine d'hommes de la police ont été
mobilisés pour assurer le service d'ordre.

Hendzinger a été -condamné à 25 ans de ré-
clusion. Il a été reconnu coupable sur tous les
points de l'accusation et notamment de l'assas-
sinat d'une femme de la résistance belge.

Une femme-témoin a déclaré qu'elle est tom-
bée d'épuisement alors qu 'Hendzinger 'l'interro-
geait dans sa cellule. Hendzinger l'a alors pen-
due par des cordes pour poursuivre l'interroga-
toire.

lieu, comme chaque année, le 3 novembre. Vous
savez que l'aumône faite dans leur Intention, peut
aider les défunts. Ornez leurs tombes : vous ferez
bien ; secourez leurs âmes : c'est encore mieux.

-r-

BAGNJES. — + M. Oswald Gard, ancien receveur.
— On nous écrit encore les belles lignes suivantes :

Tel un fruit trop mûr qui se détache, subitement,
son destin s'est accompli et cette vie qui fut dé-
bordante d'activité, s'est éteinte, après 52 ans de
laborieux travail, fidèle à ses origines, à sa petite
patrie bagnarde et à ses conceptions d'homme
chrétien.

Je voudrais qu'il n'y ait point de sourires scepti-
ques quand j'affirme qu'il n'est nullement besoin
de contradiction pour reconnaître et saluer en lui
une âme d'élite, quelqu'un de noble qui fut pour
les siens et sa chère vallée de Bagnes, un esprit
générateur et un dévouement sans bornes dont je
ne sais si beaucoup ont eu conscience.

Homme de cœur, au caractère bien trempé, il sut
réaliser dans le cadre de ses occupations profes-
sionnelles en tant que conseiller et receveur com-
munal, cette dernière fonction l'ayant accaparé plus
de dix décades, une œuvre féconde et positive,
dont le souvenir ne se ternira pas et restera dans
les jours à venir un symbole de probité et de lo-
yale condescendance.

LES DEUX DANGREUX EVADES
SONT REPRIS

LUCERNE, 25 octobre. — Les deux assas-
sins Franz Schmidiger et Bernardt Keller, qui
s'étaient échappés d'un pénitencier près de
Lucerne, ont été repris dans une pet ite forê t
près de Kommlen , commune de Guinzwil.

Les deux bandits n'ont pas opposé de résis-
tance.

Da sang sur les routes !
ZURICH, 25 octobre. (Ag.) — Près du' vil-

lage de Langnau-am-Albis, M. Johann Suter,
68 ans , qui conduisait un petit char , a été at-
teint par une automobile allant dans le même
sens. Le malheureux a été tué sur le coup. Le
conducteur de l'automobile, un patron menuisier
de la Suisse centrale, a avoué qu 'il était en con-
versation avec sa femme au moment de l'acci-
dent et qu 'il n'avait pas aperçu l'homme circu-
lant sur la route.

GRUNINGEN (Zurich), 25 octobre. (Ag.)
—- Un grave accident s'est produit dimanche ma
tin à 3 heures , à Gruningen , dans le canton de
Zurich. Quatre jeunes gens, qui avait fait de
nombreuses visites dans des cafés, roulaient en
automobile quand soudain Ja voiture sortit de la
route et vint s'écraser contre une maison. Le
jeune Oswald Biihler, mécanicien de Hombrech-
tikon , qui venait de se marier , a été tué sur le
coup. Le conducteur de l'auto et deux autres
compagnons ont été transportés 'à J'hôpital griè-
vement blessés. L'automobile a été complète-
ment détruite.

ZURZACH (Argovie), 25 octobre. (|Ag.) —
Un grave accident de la circulation s'est pro-
duit a Rumikon. M. Joseph iRëthlin , 31 ans, est
entré en -collision avec un autre cycliste qu 'il
voulait dépasser, a fait une chute et a été tué
sur le coup. Le malheureux avait été atteint  sur
le sol par une automobile qui passait à ce mo-
ment. Le conducteur ne l'avait pas aperçu à
temps.

o——

A la rédaction de « La Croix »
LE RVD PERE GABEL

VA REMPLACER
FEU LE PERE MERKLEN

PARIS, 25 octobre. — On apprend Ja nomi-
nation du Révérend Père Gabel au poste de ré-
dacteur en c'hef du grand journal catholique fran-
çais « La Croix », laissé vacant par la mort du
Révérend Père Merklen. Cette décision a été
prise par le Conseil d'administration de la bon-
ne presse.

o——

Près d'Avignon

Une mlcheline déraille
Plusieurs morts et blessés

AVIGNON, 25 octobre. (AFP.) — Plusieurs
personnes ont été tuées et une quarantaine d'au-
tres blessées lorsque l'auto rail de Cerbère à Avi-
gnon a déraillé mard i matin,  à la sortie de la
gare de Barbentane.

(A 15 heures, on comptait onze morts. Les
travaux de déblaiement se poursuivent. Il est
possible que de nouveaux cadavres soien t décou-
verts. 32 blessés graves ont été transportés dans
les hôpitaux et cliniques. On pense d'autre part
que cinq ou six corps se trouvent parmi les dé-
combres.

RECLAMATIONS. — Las abonnés qui reçoivent le
journal sans adresse sont priés de présenter leui
réclamation en premier Heu au (acteur ou au
bureau de poste s'il arrive que le « Nouvel-
liste » ou le « Bulletin officiel » leur fasse dé
faut

La vie, certes, peut être ce perpetueJ et tragique
malentendu, aboutissant souvent à l'échec, mais
elle peut être aussi de nature moins agressive et
moins rude, si, bien orientée et bien remplie par
une tâche régulatrice, elle peut faire d'un homme
autre chose .qu'une imposture ou une passion
inutile.

Je crois bien que cette vie pénétrée d'émulation
quotidienne, de labeur et de sens pratique fut la
sienne. Il en a témoigné tout au long de sa belle
carrière et même s'il faut savoir à quelle ingrate
attention est voué l'homme qui partage la charge
publique, il n'a pas que je sache, gardé de l'amer-
tume de ces contacts humains où l'on blesse par-
fois sa propre existence. Non, lui, l'esprit intègre,
cultivait à l'insu de ces sentiments trop rigoristes,
le langage fraternel et conciliateur de la bonté et
de l'amour. Homme vrai, il éprouvait ce -besoin
impératif , penchant de sa généreuse nature, de se
dévouer aux tâches assignées et plus spéciale-
ment à celle qui exigea de lui durant d'aussi lon-
gues années des qualités exceptionnelles, façon-
nées dans le respect et l'honneur.

Malgré sa lourde charge, qu'il assuma d'ailleurs
avec éloquence et une rare dextérité, il savait ma-
nifester toujours une humeur saine et joviale au
sein de cette société, son intime, et la grande à
laquelle il a donné le meilleur de lui-même.

Il s'en est allé, laissant à notre méditation un
exemple de citoyen aimé, grand par le cœur et
authentique de sentiments chevaleresques.

Car il y a ceux qui méritent mieux que leur ré-
compense et moi-même je lui voue toute mon ad-
miration et m'associe à cette fraternité commune
pour lui garder un souvenir ému.

A sa famille, l'hommage de notr^ profonde sym-
pathie. F.

o 

St-Maurice
Vers un « Moto-Club »

En vue de la fondation d'un « Moto-Club », les
intéressés de St-Maurice et des environs sont priés
de se rencontrer Je jeudi 27 octobre, à 20 h. 30,
à la Dent du Midi.

o 

La répartition des départements
à l'Etat dn Valais

(Inf. part.) — Le Conseil d'Etat a décidé une
nouvelle répart i t ion des Départements. Elle en-
trera en vigueur le 1er janvier 1950.

Finances : M. Gard.
Intérieur , agriculture , industrie ct commerce :

M. Troillet.
Instruction publique et mil i taire : M. Pitte-

loud.
Justice , police et hygiène : M. Schnyder.
Travaux publics et forêts : M. Anthamatten.

Nouveau médecin
(Inf. part.) — M. Marc Burgener a été auto-

risé à exercer l'art médical dans le canton.

Dans la gendarmerie
(Inf . part.) — Le gendarme Benjamin Rion ,

de Vouvry , a été admis à faire valoir ses droits
à la retraite , avec remerciements pour les servi-
ces rendus.

o 

Arrestation d'un forcené
Un ouvrier pelletier , originaire de Vienne ,

s'était rendu chez sa maîtresse infidèle et lui
avait porté plusieurs coups de couteau , la bles-
sant grièvement au cou. L'individu a pu être
arrêté quelques jours plus tard à Zurich.

Salins
Tirage de la tombola en faveur

de l'église
Résultats du tirage : Le No 6390 gagne Je lot de

Fr. 800.— ; le No 5293 gagne le lot de Fr. 400.— ;
le No 2272 gagne le lot de Fr. 200.— ; le No 1515
gagne le lot de Fr. 100— ; les Nos 5556, 502, 7251
gagnent chacun un lot de 50 fr. ; les Nos 180, 522,
2580, 7008, 4018, 8514, 3933, 4304, 1001, 2044, 4322,
6220, 5500, 4864, 2412 gagnent chacun un lot de
Fr. 20.—. L*s Nos se terminant par Jes trois der-
niers chiffres suivants : 588, 708, 045, 817, 311 ga-
gnent chacun un Jot de Fr. 5.—. Les Nos se ter-
minant par les deux derniers chiffres suivants :
24, 44, 84, 82 gagnent chacun un lot de Fr. 2.—.

o
ST-IVÎAURICE. — « Roxy ». « Illusion dans

la rue » que présente cette semaine le cinéma Ro-
xy développe un thème de solidarité humaine...
cette solidarité à laquelle le monde aspire. Pour-
tant tous ne comprennent pas le triste sort des
misérables entre les misérables.

Misérable, Paul l'est bien... en chômage il est pour-
suivi par la misère et par les lamentations conti-
nuelles de sa femme que le spectre de la famine
dressé devant elle et devant ses enfants épouvante
de plus en plus. Paul est découragé et fatigué par
les vaines recherches d'une occupation quelconque,
un beau jour n'y tenant plus... mais le reste de
visu. Un film d'un réalisme parfait qui nous mon-
tre où peut mener la misère chez un homme pour-
tant plein de bonne volonté pour bien faire. Un
film pour tous les goûts et qui vous fera apprécier
ce que vous possédez devant tant de malheurs et
de misères. Parl é italien.

Temps probable
jusqu'à mercredi soir

Nord des Alpes : Pour le moment encore beau
avec ciel peu nuageux. Doux plus tard. Probable-
ment au cours de mercredi augmentation de la
nébulosité. Quelques précipitations. Passagèrement
vent d'ouest, ensuite plus froid .

Sud des Alpes : Ciel généralement très nuageux
ou couvert. Quelques précipitations.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 26 octobre. — 7 h. 10 Le

bonjour matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 -Un
ensemble de musique légère. 10 h. 10 Emission ra-
dioscolaire. 10 h. 40 Concerto. 11 h. Travaillons en
musique. 11 h. 45 Silhouettes d'autrefois. 11 h. 55
Gravé pour vous... 12 h. 15 L'Orchestre Artie
Shaw. 12 h. 20 Le rail, la route, les ailes. 12 h.
40 Vous écouterez, ce soir... 12 h. 46 Informations.
12 h. 55 Pour la Semaine suisse. 13 h. 10 Résultats
du concours « Où l'ai-je entendu ? » 13 h. 15 Dé-
cors sonores. 13 h. 30 Sonate No 1, de J.-S. Bach.
13 h. 45 La femme et les temps actuels. 16 h.
L'Université des ondes. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 30 Poèmes. 17 h. 45 Musique de bal-
let. 17 h. 55 Au rendez-vous des benjamins.

18 h. 30 La mélodie française. 18 h. 50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h. 05 La vie internationale.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Questionnez, on
vous répondra ! 19 h. 45 Music-Box. 20 h. 30 Pa-
ges romantiques. 22 h. 10 Votre poème favori. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 La voix du monde. 22
h. 50 Andante cantabile.

Les familles Henri GRANGES ct Clément BEN-
DER, à Fully, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui de près et de loin ont pris part
à leur grand deuil.


