
Les sentiers de la libération
Nous avons exposé en 1111 précédent ar-

ticle (voir Nouuelliste du 21 octobre) , les
vues <le Daniel-Rop s sur l'organisation éco-
nomique d' un monde qui placerait en des-
sus de tout autre but le service et lia sau-
vegarde de l'homme.

Fin bref , Daniel-Rop.s prévoyait l'élimina-
lion progressive du travail machinal par la
machine et , par elle également, l'augmen-
lation progressive de ila production, la créa-
lion d'une sphère du minimum vital (garan-
ti inconditionnellement à tout homme) inté-
grée dans un secteur « planifié » de la pro-
duction , sous-jucent lui-même «à un secteur
libre où continuerait à régner la loi classi-
que de l'offre et de la demande. Le trava il
de besogne, le travail quantitatif que la ma-
chine ne pou rrait éliminer serait accompli
par l'ensemble de la collectivité au moyen
d' un service civil organisé par elle.

« * *
Nous entendons déjà crier ù l'utopie ;

nous n'ignorons pas que les « réalistes » de
lou te nature sont toujours capables dc dé-
molir < a coup dc bon sens » les rêveries
de ces déracinés dc notre planète qui ne sa-
vent pas accepter la loi dc la jungle et qui
s'obstinent à construire une cité qu 'ils n'ha-
biteront jamais. Les progrès de la civilisa-
tion résultent cependant davantage des ef-
forts des insatisfaits que des plans de dé-
fense ou d'indifférence des blasés, des re-
tors et des comblés.

Aucune idée-force n'a toutefois quelque
chance de percer dans la pratique sans une
mesure, sans une attache au réel qui en con-
ditionne le cheminement, «la progression
p lus ou moins rapide. Et l'expérience nous
enseigne que la source de.s difficultés pra-
tiques consiste moins dans l'édification du
but (pie dans l'organisation des moyens lé-
gislatif s permettant de l' atteindre.

Le programme de Daniel-Rops est édifie
exclusivement en fonction de l'homme. Or ,
actuellement, notre rég ime économico-poli-
ti que n 'a pas uniquement l'homme pour
but.  niais des intérêts part iculiers , des in-
lérêLs de classes ou de nations ou d'Eta ts,
l.e politique lui-même est conditionné par
l'économique.

Les vues de Daniel-Rops imp liquent donc
à première vue une modification de la
s t ruc ture  politique et économique actuelle.
Sur le plan politi que, elles impliquen t une
normalisation des relations internationales
d l'organisation d' une authentique commu-
nauté des nations , bien plus étendue et plus
parfaite que l'ONU actuelle.

Sur le p lan économique, elles exi gent la
transformation partielle d'un régime de
profils en un régime de service. La base
de toute production entrant dans la sphère
du minimum vi ta l  devrait être recherchée
non plus dans la loi dc l'offre et de la de-
mande mais dans l'organisation par la com-
m i m a n t e  humaine  de services travaillant
uniquement pour l'hom me. Sur ce point , les
v ues de Daniel-Rops se rapprochent sensi-
blement de celles qu 'esquissait Mounicr
dans son Mani fes te  uu service du person -
nadsmv. Sont-elles cependant réalisables

LA CONSTIPATION.
La constipation est souvent le début de nombreu-
ses maladies. Maintenez parfait l'état de vos intes-
tins en faisant usage d'un bon dépuratif. La Tisa-
ne des Chartreux de Durbon. composée de plan-
tes, est un excellent remède, inoffensif , pour com-
battre les malaises dus à la constipation, tels que
maux de tète, mauvaise haleine, aigreurs.

Tisane des Chartreux de Durbon : Fr. 4.68, im-
pôts inclus , dans toutes les pharmacies et drogue-
ries.

autremen t que par un régime collectiviste ?
Autrement dit , est-il possible de garantir

ù tout homme un minimum vital plus ou
moins étendu, selon les ressources de la
production accumulées par la machine, sans
faire appel ù Ja dictature étaliste d'un parti
ou d'un corps de fonctionnaires ?

• • *
Nous louchons là du doigt un problème

capital de notre époque. «Le but que propose
Daniel-Rops est non seulement conforme
aux données de la conscience commune, il
est infiniment souhaitable et requiert d'ê-
tre constamment poursuivi. Mais ce but est
ù échéance lointaine. S'adressant à un hom-
me nouveau ct à une société nouvelle, il re-
quier t des moyens nouveaux. Le collectivis-
me et l'étatisme est Ja méthode ancienne,
anonyme, la première qui vient à l'esprit
de tous, la plus commode pour la masse,
mais aussi la plus certainement tyrannique
et celle qui compromettra le plus .sûrement
tn  définitive le but recherché. Il n'en de-
meure pas moins qu'un tel but ne petit être
édifié par l'homme isolément, ni par les ré-
gimes économiques et politiques de notre
civilisation décadente. Il doit être l'œuvre
d'une société organisée où seront rétablies
ks relations sociales découlant de la natu-
re. L'homme; saura- ainsi trouver dans un
climat nouveau des mobiles d'action dictés
non plus par l'intérêt égoïste de l'ind ivi-
du , de la classe, dc la nation ou de l'Etat ,
mais par des relations communautaires na-
turelles : la famille, l'entreprise et Ja pro-
fession et par des relations politiques coor-
données et subordonnées à ce but ultime qui
est la libération humaine. Travaillant dans
un monde organisé, le fruit d'une telle ac-
tivité ne pourra être que la croissance ho-
mogène de l'organisme tout entier. Et la li-
bération du besoin matériel sera donnée
comnie par surcroît , à la condition qu 'a cet-
te libération soit intimement jointe ct pro-
gressivement adaptée une «l ibération spiri-
tuelle. Dans la mesure, en effet , où elle im-
pli que l' augmentation des loisirs , la libéra-
tion du besoin sollicitera une intensifica-
tion de la recherche spirituelle , une nouvel-
le qualification humaine sans laquelle la
loi de la pesanteur engouffrera dans le
chaos primitif  l 'humanité nouvelle et ses
loisirs nouveaux.

./. Darbellay.

UN OUVRAGE
DU R. P. CARPENTIER

Suisse, nation
européenne

Dix ans après nous avoir quittes pour rentrer cn
Belgique, le Père Carpentier n'a aucunement ou-
blié la Suisse, ni le Valais. Nous avions entendu
quelques «échos de ses fidèles sentiments par di-
vers compatriotes qui avaient été reçus à Louvain
avec une amitié extraordinaire, simplement parce
qu'ils venaient de Suisse.

Aujourd'hui, nous arrive des Editions universi-
taires de Bruxelles, un volume de lui où apparaît
d'un bout à l'autre le témoignage d'un amour aussi
fervent que clairvoyant à l'égard de la Suisse, pré-
sentée, selon l'expression d'André Siegfried, citée
en exergue, comme « l'une des plus remarquables
réalisations de la civilisation européenne, une dé-
mocratie de rendement » (11.

Le livre s'ouvre par une préface suggestive dt
Gonzague de Reynold. Celui-ci avoue d'abord in-
génument l'embarras où le place l'auteur en fai-
sant, dans des pages destinées au grand public bel-

ge, un éloge de notre pays «qu'il mérite, je le
crois, dit-il, et qui touchera mes compatriotes, j'en
suis sûr ». En effet, continue le distingué préfa-
cier, «si l'homme qui a écrit La Démocratie ct la
Suisse y acquiesçait sans autres, on pourrait lui
reprocher d'oublier qu'il fut le critique du régime
actuel ; s'il fait des restrictions, on pourrait lui
reprocher d'être un mauvais Helvétien, comme on
disait au XVIIIe siècle... Mon expérience person-
nelle m'a enseigné qu'il faut prendre les gens par
leurs qualités, non par leurs défauts ; si vous les
prenez par leurs défauts, vous resterez les mains
vides. Mon expérience historique m'a enseigné qu'il
fallait prendre les peuples de la même manière, si
l'on veut découvrir chez eux ce qui vous manque
chez vous. »

N'est-ce pas un premier succès de l'amitié du
Père Carpentier d'avoir amené notre illustre «com-
patriote à dire ainsi de son pays, qu'il aime, des
choses aimables, qu'il pense, bien sûr, mais qu'il
ne dit pas toujours si volontiers.

L'ouvrage du R. P. Carpentier n'est pas un acte
purement gratuit d'amitié. Il est orienté vers la re-
cherche d'institutions européennes et, également,
vers la solution de la crise du régime politique en
Belgique et en France.

Aux yeux de 1 auteur, la Suisse, qui résumait en
elle tous les problèmes essentiels de l'Europe, est
arrivée à la paix nationale à travers des difficultés
plus grandes que celles des pays voisins. Où réside
donc le secret de son harmonie ? Il se révèle dans
quelques caractères de notre démocratie : le res-
pect du divers, l'autonomie cantonale et commu-
nale, la « démocratie directe » (référendum et ini-
tiative), le respect de l'homme. L'auteur étudie
concrètement ces qualités de notre démocratie dans
différents domaines, tels que l'institution militaire,
l'éducation, la culture, le statut des Eglises dans la • (1> **né Carpentier, « Suisse, nation européen-

, _ , , . ne », 217 pages, une carte. Diffusion en Suisse parcommunauté nationale. En tout, une douzaine de Messageries du Livre, 3, Av. du Théâtre, Lausanne.

De jour en jour
JW. Daniel JWayer, provocateur de la chute du gouvernement Queuille, se

retire pour faciliter la tâche de jtt. Bidault qui pourtant
reste laborieuse

Ce comte Sforza fait un tour d'horizon de la politique
extérieure de l'Italie

A l'issue de ses consultations dc mardi après -
midi , le président Georges Bidault a prononcé
une courte allocution à la radio :

« Cette crise commence à se prolonger plus
longtemps qu 'il ne faudra i t  pour les nerfs d'un
pays, cependan t calme. Je souhaite de tout cœur
pouvoir y apporter un terme. J'escompte pour
cela le concours de l'ensemble des partis répu-
blicains du pays.

» A l'heure qu 'il est , cependant, je suis hors
d'état dc dire que ce concours est totalement
acquis. Je ne désespère nullement de l'obtenir ,
quelques difficultés sont encore en vue.

» Dc tout e façon , il est impossible que ce
pays reste sans gouvernement , car il y a au-delà
et au-dedans des frontières des problèmes essen-
tiels qu 'il convient dc régler.

» Je suis prê t à cn prendre la responsabilité.
Je souhaite que quelques autre s veuillent bien
m'accompagner dans cette tâche.

Un communiqué du comité directeur du parli
socialiste , faisant état d'une lettre adressée à M.
Guy Mollet , par M. Daniel Mayer, ministre du
travail du gouvernement démissionnaire , précise
que dans cette lettre , M. Daniel Mayer deman-
dait à être relevé du mandat « qu 'il avait reçu
dc défendre au sein des conseils du gouverne-
ment les mesures sociales préconisées par les or-
ganismes responsables du parti ». Lc communi-
qué du parti directeur socialiste , après avoir ren-
du hommage à l'action « clairvoyante ct coura-
geuse » de M. Daniel Mayer, prend acte dc sa
demande et l'assure <; de la reconnaissance de
tous les travailleurs ->.

M. Daniel Mayer , qui vient d'être, sur sa de-
mande, relevé par le comité directeur du parti
socialiste de la mission qu 'il avait reçue de dé-
fendre au sein des conseils de gouvernement les
mesures sociales préconisées par les organismes
responsables du parti, avait provoqué , en fait , la
démission de M. Queuille. On sait que celui-ci
n 'était pas d'accord avec son ministre du travail,
M. Daniel Mayer, sur les mesures à prendre
pour relever le pouvoir d'achat des travailleurs
ayan t les pius bas salaires .

Depuis le début de la crise, le parti  socialiste

chapitres, précèdes d un expose de Jean Lannoye
sur la Constitution fédérale, ses adaptations suc-
cessives et ses points caractéristiques.

JScrit pour la Belgique, ce sera pourtant, proba-
blement par le lecteur suisse que le livre sera
goûté le plus vivement ; ce sera le lecteur suisse
qui en tirera les leçons les plus directes et les
plus stimulantes. Nombre de pages attrayantes ser-
viraient à merveille d'illustrations aux heures
d'instruction civique de notre jeunesse, qui appré-
ciera mieux par elles « le bonheur d'être Suisse »
et comprendra les conditions de ce bonheur et les
responsabilités qu'il comporte. (Une table alpha-
bétique annexée à l'ouvrage facilite un tel em-
ploi.)

Un ami vous fait plaisir et vous fait du bien
lorsque, avec une amitié non aveugle, il vous dé-
couvre vos vraies qualités et vous laisse deviner
vos défauts. Vous percevez avec une confiance re-
nouvelée le meilleur vous-même, celui que vous
étiez appelé à devenir, celui que vous étiez peut-
être en train d'oublier. Ainsi se dégage-t-il de
l'ensemble de l'ouvrage du P. Carpentier une con-
ception civique d'une haute sagesse, un idéal pa-
triotique élevé, qui nous émeut, parce que c'est
vraiment notre idéal , et parce que, en dehors des
heures de danger, les égoïsmes individuels l'obscur-
cissent.

André Siegfried, dans son bel ouvrage, « La
Suisse, démocratie-témoin », avait éclairé les Suis-
ses, ses amis, en voulant éclairer les Français, ses
compatriotes. René Carpentier, en formant le mê-
me projet pour la Belgique, a obtenu le même ré-
sultat pour nous. Qu'il en soit remercié au nom
de tous ses fidèles amis d'antan et des nouveaux
amis que son livre lui vaudra chez nous.

avait exigé que M. Daniel Mayer reçût , dans la
fu ture  formation gouvernemental e ce même por-
tefeuille du travail.

'Les observateurs politiques sont d'accord pour
estimer que cette exigence fu t  un des obstacles
principaux que rencontrèrent MM. Jules Moch,
d'abord , René Mayer , ensuite , pour cons t i tuer
leur gouvernement. Il semble donc , au premier
abord , que le fait que le parti socialiste renonce
à voir M. Daniel Mayer à ,1a tète du départe-
ment du travail doive faciliter la tâche dc M.
Georges Bidault.

Les observateurs restent toutefoi s sur la ré-
serve, car les conditions dans lesquelles le co-
mité directeur de la S. F. I. O. a pri s cette dé-
cision son t encore mal connues. On sait, d'autre
part , que la majorité dc cet organisme est ex-
trêmement réticente quant à la partici pation so-
cialiste au gouvernement en cours dc formation.

* * *
Mardi soir , lc comte Sforza, à l'issue du dé-

bat sur le projet de 'budget dc son ministère
après avoir relevé qu 'il n 'y a jamais eu de con-
tradiction dans la ligne polit ique suivie par l ' I ta-
lie, à l' égard de l'Afrique , a rappelé qu 'à l'é-
poque où tout lc monde parlait du « Trustccs-
hip », il ne pouvait admettre  que ** l 'I talie fu t  in-

! justement  exclue de cette tâche internation ale.  »
' Par la suite , alors que l'opinion publique se
« pronon çait en faveur de l'indépendance , l 'Italie
! a spontanément retiré sa demande dc tutel le
j pour la Tripolitaine et l'Erythrée.

Le comte Sforza a ensui te  évoqué la phase
suivante du problème des colonies italiennes au
cours de laquelle presque tous les membres de
l'ONU ont été convertis à la formule de l'in-
dépendance ». Il était  dans i 'intérêt  dc l'Italie ct

; de son avenir , a-t-il déclaré à ce propos , de ne
: pas aller contre le courant général ». A l'heure
i actuelle, nous sommes encore dans une phase
' f luide et il est donc impossible de prévoir avec
¦ préci sion les résultats définit ifs .

L'orateur a abordé ensuite les grandes lignes
! de la politique extérieure. Et il a repoussé les
accusations de l'extrême-gauchc selon laquelle
sa politique serait une pol i t ique  de renonciation.

Le ministre a abordé ensuite le problème des
rapports entre l'Italie et la Grande-Bretagne,



une nation qui est une des forces les plus nobles . l'opinion publique puisse s'exprimer quant à la , tés dues aux énormes postes budgétaires des . duisait ensuite l'un des bandits entre Arlon et
de la civilisation et de la liberté qui soient au
monde.

« Un plein accord politique et économique
avec lIAngleterre est à la .base de la politi que
occidentale à laquelle partici pe l'Italie , qui sait
qu'elle sert ainsi la paix et la liberté. Dans cha-
que domaine , nous pouvons nous trouver aux
côtés de l'Angleterre à condition qu 'elle regarde
en avant et non en arrière. En arrière se trou-
vent des rancœurs stériles et des illusions encore
plus stériles. En avant , il y a l'Europe qui dési-
re la liberté et la solidarité ».

C'est pour ne plus voir de guerres que le Pac-
te de l'Atlanti que a été conclu et que l'Italie
lui restera fidèle.

11

du problème . mesures socialessolution constitutionnelle
Le projet de loi sera

accepté par le Sénat, car
Le projet de loi sera très vraisemblablement

accepté par le Sénat, car les élections de juin
1949 ont donné la majorité absolue aux catho-
li ques à la Chambre Haute. Les socialistes s'op-
posent au retou r du roi, mais ne seraien t pas
opposés à une consultation populaire si le roi
se déclarait prêt à abdiquer dans le cas où il
n'obtiendrait pas 66 % des voix.

M. William van «Remoortal , sénateur socialis-
te , a vivement attaqué le roi Léopold. « C'est
l'homme, a-t-il dit , qui n'a pas eu honte de met-
tre sa main dans celle de ce fou maudit qu 'était
{Hitler. » U a reproché à Léopold « ses actes ir-
réfléchis » et son manque absolu de précautions
qui provenait uniquement de sa croyance en la
victoire 'finale de l'Allemagne. « Si le roi Léo-
pold avait suivi les conseils de ses ministres et
n'avait pas misé sur le mauvais cheval , tout se-
rait pour lui aujourd'hui plus simple , plus hono-
rable et beau ». Le sénateur libéral M. Robert
Gillon a invit é à la modération et a déclaré :
« En raison de sa maturité politique , la Belgi-
que est en mesure de repousser les injures com-
me moyen de convaincre les adversaires ». Puis
le débat a été ajourné à mercredi.

o

En marge de la crise française
«Réunis à l'Hôtel de ville de Paris, les prési-

dents des conseillers généraux des départements
français ont voté une motion protestant contre
les retards apportés par l'Assemblée nationale
au vote des lois de finances (budget de l'Etat),
retard s qui ne permettent «pas l'adoption en
temps utile des budgets départementaux.

o 

LA PRESSE BRITANNIQUE
CONTINUE A MANIFESTER

SON MECONTENTEMENT CONTRE
LES MESURES ATTLEE

La presse renouvelle mercredi matin ses atta-
ques contre les mesures gouvernementales prises
par le premier ministre pour parer à la crise éco-
nomique.

Le « Times » estime que le gouvernement à
qui incombe le soin de conduire le pays à bon
port , n'a rien fait qui puisse aplanir «les difficul-

CHRONIQUE VAUDOISE

Nouvelles étrangères
Pour pouvoir subsister

parmi le malheureux peuple tchèque,
LE CLERGÉ REÇOIT

de nouvelles instructions
DE L'ÉPISCOPAT

On apprend , dans les cercles bien informés ,
que l'attitude des prêtres catholiques à l'égard
de la nouvell e législation sur l'Eglise a été fi-
xée, lors d'une récente conférence secrète des
évêques tchécoslovaques. Cette loi , qui entrera
en vigueur le 1er novembre , soumet toute activi-
té religieuse au contrôle de l'Etat , les prêtres
n 'étant plus considérés que comme de simples
fonctionnaires.

Les instructions des évêques tchécoslovaques
autorisent les prêtres à prêter serment , selon la
formule officielle , mais sous certaine réserves.

Le Vatican avait recommandé, dans 'ses émis-
sions radiophoniques , de ne pas prête r serment
au régime de « démocratie populaire », mais seu-
lement à l'égard de la République. Les nouvelles
instructions des évêques tchécoslovaques sont
considérées, en général , comme un compromis
entre l'Eglise catholique et le gouvernement. On
doute toutefois que le régime communiste l'ac-
cepte.

La formule du serment prévue aurait , en ef-
fet , la teneur suivante : « Je promet devan t Dieu
d'être «loyal à l'égard de la Républi que tchécos-
lovaque et de l'ordre populaire démocratique , ct
de ne rien entreprendre qui serait dirigé contre
les intérêts , «la sécurité et l ' intégrité du pays. En
tant que citoyen de la République populaire dé-
mocratique , je remplirai consciencieusement̂  les
devoirs qui me sont imposés par mes fonctions
et j 'appuierai tous les efforts en vue d'assurer
le bien-être du peuple tchèque et slovaque. »
Mais les évêques soulignent expressément que
ce serment doit être prêté devant Dieu et que ,
d'autre part , la clause suivante doit être ajou-
tée, verbalement ou par écrit : « pour autant que
ces actes ne soient pas contraires aux comman-
dements de Dieu et de l'Eglise , ainsi qu 'aux
droits naturels de l'homme. »

o
LE MINISTRE COMMUNISTE

CEPICKA A LA TETE
DES AFFAIRES RELIGIEUSES...

Le président de la République a chargé M.
Alexej Cepicka , ministre de la Justice et prési-
dent du Comité central d'action du Fron t natio:
nal , de la direction de l'Office d'Etat pour les
questions religieuses, créé par la loi du 14 oc-
tobre 1949.

Au cours de sa réunion du mardi , le Conseil
des ministres a chargé M. Husak, président du
Conseil des commissaires slovaques, de la direc-
tion de l'Office slovaque pour les questions reli-
gieuses. ,;;; ' .."... . ,, .', _ * i , l .

o——

La question royale ar
au Sénat belge

fiîîsoiie sociaiisîe conlre Léopold lll
Le Sénat a abordé mardi 1 épineux débat sur

le projet de loi concernant une consultation po-
pulaire sur la question de savoir si le roi Léo-
pold doit remonter sur le trône. M. Struye, par-
ti chrétien-social , ancien ministre de la justice ,
a déclaré que le peuple belge tout entier dési-
rait que la question trouve une solution. La con-
sultation populaire est nécessaire, ditril, afin que

SOCIETE FIDUCIAIRE RIBORDY & C». MARTIGNY et SION

Le parti chrétien-social lausannois
et les prochaines élections

communales
On nous écrit :
Les conservateurs valaisans auront certainement

du plaisir à connaître l'effort accompli par leurs
amis de Lausanne :

Dans un mois à peine, les communes du canton
de Vaud auront à renouveler leurs Conseils com-
munaux.

Déjà maintenant, la lutte s'annonce comme par-
ticulièrement vive, surtout à Lausanne. Les partis
fourbissent leurs armes, tiennent moult assemblées
et ne négligent rien pour s'assurer le succès.

Récent arrivé sur la scène politique vaudoise, le
parti chrétien-social lausannois ¦— section du par-
ti conservateur populaire suisse — n'est de loin
pas le moins actif pour préparer ces futures élec-
tions.

On sait qu'il se présenta pour la première fois,
aux élections du Grand Conseil, ce printemps. C'é-
tait alors la grande inconnue. Quel serait le ré-
sultat ? Arriverait-il à atteindre le quorum ? On
connaît la suite : ce fut un succès. Avec des mo-
yens d'action tout ce qu'il y avait de plus modes-
tes, il réussit à faire élire trois députés. La pre-
mière manche était gagnée et la confiance acqui-
se. Durant ces quelques mois, notre députation
prouva, par son travail, que son but n'était pas
de s'installer bourgeoisement dans des fauteuils.
Un magnifique programme ne suffit pas. Il faut
encore le réaliser. Et nos députés se mirent donc
à la tâche. Qu'il suffise de rappeler la belle inter-
vention de M. le Dr L. Nicod, qui parla en fa-
veur de 3 semaines de vacances payées pour les
apprentis, ou la solide argumentation de M. Ro-
bichon, avocat, sur l'égalité des droits politiques
de la femme, ou encore la magistrale motion de
M. Frainier, pour octroyer des allocations fami-
liales plus élevées que le montant actuel, qui est
de 10 francs par enfant.

Depuis, l'enthousiasme a fait tache d'huile. Le
parti chrétien-social a groupé plusieurs autres
hommes, conscients que la société ne peut être
heureuse que si elle est établie sur des bases
chrétiennes et sociales, et que l'économie ne doit
plus être une lutte où l'égoïsme est le grand maî-
tre. L'organisation du parti s'est améliorée. Les
différents quartiers forment des sections qui tien-
nent des assemblées de propagande. Lorsqu'on pen-
se aux débuts modestes de ce parti, à cette poi-
gnée d'hommes courageux qui luttaient pour créer
une société meilleure et chrétienne, comment ne
pas être impressionné en constatant qu'aujour-
d'hui ce parti compte plusieurs centaines de mem-
bres inscrits et militants convaincus !

Le « Daily Telegraph » est d'avis que jamais
depuis la prise du pouvoir par les travaillistes, la
condamnation morale de ce gouvernement n'a
été aussi unanime qu 'aujourd'hui.

La campagne électorale pour les élections com-
munales des 19 et 20 novembre a été préparée
dans les moindres détails.

Lundi soir, à Lausanne, à la Salle des Vigne-
rons, archi-comble, l'assemblée générale a dési-
gné 25 candidats. Ce sont MM. Aebi Rodolphe, édi-
teur, Aubry Jean, horloger, Barraud Pierre, com-
merçant, Baudère Raymond, comptable, Borruat
Jean-Pierre, propagandiste, Chenaux Georges, em-
ployé de commerce, Durr Charles, appareilleur di-
plômé, Equey Pierre, employé de «bureau, Flach
Franz, tapissier, Frainier Paul, député, Furbringer
Richard, appareilleur, Grandgirard Louis, employé,
Gross Camille, médecin, Humbert-Droz Gilbert,
employé P. T. T., Nicod François, médecin, Pas-
quier Henri, menuisier-modeleur, Piolino Marius,
chimiste, Quendoz Armand, tailleur, Rupp Emile,
employé P. T. T., Rupp Ernest, mandataire com-
mercial, Sage Georges, voyageur, Schmidt Henri,
médecin-dentiste, Vieil '-a François, inspecteur d'as-
surances, Villoz Jean-Jacques, photograveur, Zum-
hofen Charles, employé.

A l'issue de cette assemblée, M. Frainier rappe-
la qu'avec notre victoire de ce printemps, nous
avions trioitrvhé du scepticisme de beaucoup d'é-
lecteurs. Il souligna — une fois de plus — que

Continuant à se servir des bobards
du procès Rajk ,

LE GOUVERNEMENT SOVIETIQUE
DEMANDE LE RAPPEL

DE L'AMBASSADEUR DE YOUGOSLAVIE
A MOSCOU

Radio Moscou a d i f lusé  cette nuit la note
suivante :

« Le ministre des affaires étrangères de
l'URSS est autorisé à déclarer au gouvernemen t
yougoslave ce qui suit : •

« D'après ce qui a été établi au procès Rajk ,
à Budapest , l'ambassadeur de Yougoslavie 'en
URSS s'est livré à une activité d'espionnage sur
le territoire soviétique et a fait publier par la
presse yougoslave des arti cles hostiles à l'URSS,
à la suite de quoi, Je gouvernement soviét ique
estime que son maintien à Moscou est devenu
impossible et demande son rappel immédiat. »

o 

Etats-Unis-Inde
Les Etats-Unis et l'Inde auraient décidé d'é-

tudier la possibilité de mettre sur pied un pro-
gramme d'échanges commerciaux de 80 million s
de dollars par lequel l'Inde recevrait un mill ion
de tonnes de blé en échange de matières pre-
mières stratégi ques parm i lesquelles du manga-
nèse, annonce le correspondant diplomatique du
« New York Times » à Washington.

o 

A Paris
DEUX GANGSTERS CONDAMNES
A LA RECLUSION PERPETUELLE

La Cour d'assises de la Seine a condamné aux
travaux forcés à perp étuité deux bandits , Gilbert
Hello et Ettore Masciocco, qui avaient assassi-
né, le 29 novembre '1945, un chauffeur de taxi
d'Arlon, (Ardennes belges) «pour lui voler sa voi-
ture dans le dessein d'aller dévaliser une bijou-
terie à Luxembourg. Or, l'automobile que con-

nous ne sommes pas un parti confessionnel, puis-
que nous ouvrons nos portes à tous l«ss hommes de
bonne volonté qui veulent une politique hardie et
réaliste pour la protection de la famille, pour la
réalisation d'une économie basée sur l'entreprise
communautaire et l'organisation professionnelle,
pour le respect de la liberté de la personne, etc.

Pour terminer, Me Robichon donna quelques ex-
plications pratiques sur la manière dont il faut
voter.

* * *
Il est à prévoir que le parti chrétien-social

renforcera ses positions et dépassera son premier
succès de ce printemps. Nous ne croyons pas trop
nous avancer en pensant qu'il obtiendra une dizai-
ne de sièges (sur cent) . Il a fait ses preuves, et il
faut compter sur un nouvel apport de voix qui al-
lèrent ee printemps aux grands partis, par crainte
que le parti chrétien-social n'atteigne pas le quo-
rum, et que ces voix soient ainsi perdues, au lieu
de consolider le bloc anti-communiste. Aujour-
d'hui, on sait que le P. C. S. « tient », qu'on peut
compter sur lui , et que ses hommes sont intègres
et compétents.

Luxembourg vint s'écraser contre un arbre. Les
deux gangsters avaient été arrêtés peu après. La
justice du Grand-Duché de Luxembourg s'était
désaisie de l'affaire qui avait été remise au Par-
quet de la Seine.

o

A Berlin

UNE FAMILLE CRIMINELLE
Un père de 31 ans , accusé d avoir tué son en-

fant de quatre ans , a été remis en liberté après
que sa mère et sa femme eurent avoué avoir
commis ce meurtre. Les deux femmes ont décla-
ré qu'elles ont noyé le garçonne t parce que le
père le maltrai tai t  à chaque instant et qu 'elles
avaient voulu le mettre ainsi hors de portée de
cette brute.

o

A Naples
UN CAMION CONTRE UN MAGASIN

4 morts
Quare personnes ont été tuées et cinq autres

blessées mard i par un camion qui , par suite d'une
rupture de direction, s'est écrasé contre un ma-
gasin en plein centre de Naples.

o 
A Marseille

UNE ESCROQUERIE
DE PLUSIEURS

DIZAINES DE MILLIONS
La police vient d'appréhender les nommés Le-

sage et Coustou , qui avaient fondé un Comptoir
« destiné à «faciliter l'extension du commerce par
le financement des ventes à crédits. Les deux
escrocs se faisaient verser des acomptes allant
jusqu 'à 35 % en promettant à des commerçants
de leur ouvrir ensuite de gros crédits. Pour ce
faire , ils émettaient des chèques sans provisions.
De nombreux commerçants de Marseille , Toulon
et Cannes ont été ainsi dupés. Les sommes tou-
chées indûment par les deux escrocs attein-
draient un total de plusieurs dizaines de millions.

Nouvelles suisses 
Une bonne nouvelle
pour les Genevois

VERS UNE BAISSE DES IMPOTS
Le Conseil administratif de la ville de Ge-

nève propose au Conseil municipal de réduire
de 2 cts le nombre des centimes addition-
nels.

A Bâle

POUR REMPLACER M, GSCHWIND
L'assemblée des délégués du parti populai-

re catholique et de la Fédération chrétienne
sociale de Bâle-Campagne a décidé à l'una-
nimité de revendiquer le siège au Conseil
d'Etat laissé vacant par la nomination de M.
Gschwind au poste de directeur général des
Chemins de fer fédéraux.

o 

Inauguration d'une cabane
du Club alpin

En présence de représentants du comité
central du Club Alpin suisse, de membres de
différentes sections et d'envoyés de la com-
mune de Samaden, on a procédé à l'inaugura-
tion de la cabane Coaz dans le Rosegtal en-
tièrement reconstruite et agrandie. La caba-
ne avait été construite en 1926.

o 

Ils l'ont échappé belle

DN DÉRAPAGE SPECTACULAIRE
2 blessés1

Mercredi matin , un peu avant 9 heures, une
automobile qui roulait en direction de Lau-
sanne, a dérapé sur la route mouillée, à l'en-
trée de St-Prex, non loin du passage à niveau
des Saugettes.

La voiture, qui devait rouler à une certai-
ne allure sur la route en ligne droite, a fait
une formidable embardée sur la gauche, a en-
foncé la haie qui borde la voie et , après avoir
accompli deux tours sur elle-même, est ve-
nue finir sa course, les roues en l'air, sur la
voie du chemin de fer , quelques minutes avant
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le passage du train omnibus Geneve-Lausan-
nc, qui entre en gare de St-Prex à 8 h. 45.

Les trois occupants de l'auto ont été im-
médiatement secourus par des témoins de l'ac-
cident , MM. Pfeuti , père et fils, garagistes, qui
les ont sortis de leur mauvaise position. Sur
les trois voyageurs, deux messieurs et une
dame , on compte deux blessés. La passagère
qui a donné de la tête contre la glace avant
de la voiture a des blessures à la face et souf-
fre probablement d'une fracture de l'épaule.
Lc conducteur se plaint également de douleurs
dans une épaule.

Pendant que la gendarmerie procédait à
l'enquête , les blessés ont été emmenés à l'in-
firmerie de Morges par les soins de M. Pfeu-
ti. Quant à la voiture , elle a été remorquée
par lc garage Ramuz , de Morges.

UNE RECRUE VAUDOISE
BLESSE A LA CUISSE

PAR UNE BALLE
Le jeune Jacques Bersier, 21 ans, fils cle M.

Jean Bersier , agriculteur à Seideilles, qui fait
son école de recrues de cavalerie à Aaiau , a
été amené mardi soir à l'hôpital de St-Joseph ,
à Saignelégier , avec une balle dans la cuisse.

Sa compagnie effectuait , dans le cadre de
la « grande course » , des manœuvres dans le
Jura quand , pour dos raisons que l'enquête
militaire établira , un malheureux coup de
feu le blessa assez grièvement.

Aux nouvelles prises mercredi matin , l'état
dc M. Jacques Bersier peut , heureusement,
être considéré comme satisfaisant.

Moto contre camionnette
Deux blessés .

Un grave accident de la circulation s'est
produit , mercredi matin , à 6 h. 45, à Morges.

M. Alfred Treyvaud , domicilié à Bossière
s. Lutry, qui descendait à motocyclette la
Grand'Rue à Morges, se dirigeant vers Genè-
ve, avec un passager occupant le siège arriè-
re, M. Robert Sterki , de Lausanne, s'est jeté
contre l'avant d'une camionnette. Celle-ci, dé-
bouchant du passage de l'Hôtel de la Couron-
ne , s'engageait sur la chaussée.

Le choc fut extrêmement violent. M. Trey-
vaud fut relevé avec une forte commotion et
une fracture ouverte de la jambe. Son com-
pagnon , moins gravement atteint , souffre de
blessures au visage. Ils ont été conduits à

Ecole Lémania
Etudes classiques f

scientifiques et commerciales

•«• Matur i té  fédérale
Ecoles Polytechniques
Baccalauréats , français
Technicum

"- Dip lômes de commerce
Sténo-Dactylographe
Secrétaire-Comptable
Baccalauréat commercial

¦"— Classas préparatoires
dès l'âge de 12 ans

Les grands sentiments dépendent parfois de fu-
tiles incidents...

Un printemps, aux approches de la quinzième an-
née, Louis Martin , qui s'était toqué d'une petite
voisine, m'avait demandé, pour conquérir sa bel-
le, de composer des vers dont il se vanterait d'ê-
tre l'auteur.

J'étais fier à cet âge d'un talent dc versifica-
tionque je confondais encore avec le don poéti-
que. Je rimai pour Louis Martin une élégie lan-
goureuse, dont les images devaient avoir été em-
pruntées au meilleur répertoire romantique. D est
préférabl e sans doute pour ma réputation que ce
chef-d'œuvre n'ait jamais été imprimé.

N'importe : le stratagème réussit. Un mauvais
pastiche de Musset était encore capable, en ces
temps primitifs, de troubler les jeunes filles.

Dès ce jour , la reconnaissance éternelle et l'ad-
miration enthousiaste de Louis Martin m'étaient
acquises. Il faut dire que. le premier à tous les
sports, il incarnait en classe le type du cancre et
du mauvais sujet à qui les maîtres prédisent tous
la corde ou les galères. C'est pourquoi , à ses yeux,
il fallait une sorte de géme pour accoupler des
alexandrins et accorder des rimes.

ut\ corde ou les galères... Je songeais a ces si-
nistres prédictions en contemplant en face de moi
l'image épanouie du succès. La corde ou les ga-
lères... Sur la banquette de ce luxueux restaurant
du Strand où il m'avait introduit. Louis Martin
se rappelait-il les anathèmes dont des pions de
collège, pédants bilieux, l'avaient accablé ? Rail-

l'Hôpital cantonal par l'ambulance Ramuz,
après avoir reçu les premiers soins de M. le
Dr Hahn.

Tous deux employés de l'Etat , se rendaient
à leur travail , sur la route Aubonne-Signal de
Bougy, où des travaux sont actuellement en
cours.

Les causes de cet accident ne sont pas en-
core nettement établies. Le conducteur de la
moto a été probablement gêné par la pluie et
par une grosse voiture en stationnement de-
vant l'Hôtel de la Couronne.

La camionnette n'a subi que de légers dé-
gâts à son flanc gauche. La moto a son gui-
don faussé. La police locale a procédé aux
constatations d'usage.

«o 

Il ne manquait plus que cela

Un scandale des vins
17 MAISONS ONT COMMIS

DE GRAVES IRREGULARITES
DANS L*« ACTION DES BLANCS

DU PAYS »

L'appareil judiciair e
est en marche

Le ministère public de la Confédération
communique :

Au cours de l'exécution de Ja prise en charge
de vins blancs du pays dc 1946 et 1947 et de
vins blancs coupés, décrétée par l'arrêté du Con-
seil -fédéral du 6 jui l le t  1948, le Département
f édéral de l'économie publique constata que les
quantités de vins annoncées à l'action ne corres-
pondaient pas toujours , pour certaines maisons ,
aux déclarat ions d'inventaires ou aux inscriptions
recueillies par les organisations professionnelles.
Une enquête fut  demandée en date du 1er dé-
cembre 1948 par le chef du Département de
l'économie publique au chef du Département de
l'intérieur qui , le 18 décembre 1948, chargea la
Commission fédérale du commerce des vins des
contrôles nécessaires.

.Cette Commission a déposé son rapport le 8
septembre 1949, après avoir accompli un travail
de longue haleine et procédé à des vérifications
minutieu ses. Ledit rapport précise que sur 263
maisons ayant participé à l'action , 17, dont 7
dans le canton de Vaud , 2 dans chacun des can-
tons de Berne, de Bâle-Campagne et de Lucer-
ne, et 4 réparties entre les canton s du Valais, de
Fribourg, de Neuchâtel ct de Genève, au raient
bénéficié indûment des contributions du 'fonds
vinicole.

Vu ce qui précède, le ministère public de la
Confédération a chargé les cantons que cela con-
cerne d'ouvrir une enquête préliminaire de poli-
ce judiciaire aussi bien contre les maisons sus-
pectes que contre la Coopérative d'achat des
vins indigènes à Lausanne en tant qu 'organe
chargé de l'exécution de la prise en charge. Cet-
te enquête , qui est en cours, a pour but d'éta-
blir si des infractions ont été commises. Au vu
des rapports qui lui parviendront , le Conseil fé-
déral décidera, le cas échéant, s'il convient de
confier l ' instruction et le jugement des infrac-
tions aux cantons respectifs , ou de remettre l'af-
faire au Tribunal fédéral.

*
C'est un véritable scandale. En effet , dans

cette affaire  où 17 maisons sont compromises
dont 7 dans le canton de Vaud , les prescriptions
prévoyaient que le 70 % en moyenne et le 51 %
au minimum des vins d'action devaient être des
vins indigènes et 30 % en moyenne et 49 % au
maximum des vins étrangers. Or, on a décou-
vert des cas où il y avait jusqu 'à 90 % de vins
étrangers dans les vins d'action. De cette façon

FEUILLETON DU « N OUVELLISTE

Wllfred Ghopard

L'ÉNIGME
d'une nuit

iR&nOh, —
lait-il en lui-même ces cuistres qui par leurs pro-
phéties ridicules se vengaient de ce vaurien re-
belle aux beauté du iota souscrit et du théorè-
me de Pythagore ?

Non, sans doute. Sous ses dehors de rustre,
Louis Martin en eût remontré à plus d'un chré-
tien. Il y a longtemps qu'il avait pardonné à ceux
qui lui avaient voulu du mal. Sa réussite avait
été sa seule riposte. 11 avait certes le droit d'affi-
cher aujourd'hui cet air de santé et de satisfac-
tion de soi...

— Et Grosse Gueule, tu te souviens ?
Louis Martin était lancé. Je n'avais même plus

besoin de donner la réplique. Si bienfaisant était
pour moi, après les jours de contrariétés que je
venais de passer, l'effet de son optimisme et sa parle de mon business ! Voila
bonne humeur, que je ne songeais pas à lui te- cher par excès de modestie !

les maisons coupables ont abusé de la Confédéra-
tion pour plus d'un million de francs. Ce qui est
le plus grave , dans toute cette affaire , c'est que
des maisons disposant de très grands capitaux , se
sont laissé aller à commettre de pareilles infrac-
tions et que d'autres se sont cachées sous le
couvert de la « Coopérative d'achats de
vins indigènes » à Lausanne, organe qui avait été
chargé de l'exécution de la prise en charge.

On a voulu chercher des excuses en se basant
sur des confusions qui auraient été possibles
dans l'interprétation de textes de l'arrêté fédé-
ral du 6 juillet 1948.

Le conseiller fédéral Rodolphe Rubattel , avec
la loyauté qu 'on lui connaît , n 'a pas voulu lais-
ser cette* affaire au bénéfice du doute et , sans
distinction de personnes ou de l'importance des
maisons en question , il a fait ouvrir une enquête
conduite avec toute l'énergie désirable par la po-
lice judiciaire.

De cette façon toute la lumière sera faite sur
cette affaire déplorable qui risque de causer un
tort considérable à toute l'action entreprise pour
l'écoulement de nos vins. On ne saurait que fé-
liciter le chef du Département de l'économie
publique d'avoir résolument porté le fer dans ia
plaie pour démasquer ceux qui portent préjudi-
ce à toute l'économie viticole. Celle-ci n'avait
décidément pas besoin de cela dans les circons-
tances actuelles.

Nous aimerions souligner d'une façon toute
particulière le fait qu 'il n'y a qu'une petite mai-
son valaisanne — déjà connue d'ailleurs pout
d'autres irrégularités — qui est mêlée à cette
scandaleuse affaire. Nous nous réjouissons éga-
lement à la pensée que nos milieux producteurs
sont absolument étrangers à ces détestables ma-
nigances commerciales.

D'autre part , il semble que nos autorités de-
vraient trouver dans cette attitude des maisons
d'importation en question — qui savent si bien
abuser de la Confédération — une nouvelle rai-
son d'intervenir le plus énergiquement, dans l'in-
térêt de nos producteurs, afin de résoudre l'ur-
gent et douloureux problème de l'écoulement des
vins indigènes.

En tous les cas, nous espérons vivement que
nos Autorités fédérales ne ménageront pas ces
maisons qui , elles, ne se sont guère gênées poui
sacrifier les intérêts de nos producteurs à quel-
ques gains malhonnêtes.

L'affaire est grave. Nous y reviendrons donc !
Réd.

UN ENFANT TUE PAR UN TRAIN
A ZURICH

Là semaine dernière, un garçonnet de 11
ans, Arthur Schmidt, habitant Zurich-Alstet-
ten , voulut déposer une pierre sur la voie
ferrée. Au même instant, un train de mar-
chandises arrivait à toute allure. Le mécani-
cien fit marcher ses signaux et réduisit la vi-
tesse mais l'enfant ne les entendit pas et fut

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 7 octobre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Victor Silvestre
et son orchestre. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55
Disques. 13 h. Les auditeurs sont du voyage. 13
h. 10 Jeunes premières de la chanson. 13 h. 30 Les
belles pages de Gabriel Fauré. 13 h. 45 Tel jour,
telle nuit. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30
C'est toujours la même chanson...

18 h. Le plat du jour. 18 h. 10 Caprices... 18 h. 15
Le dauphin Humbert II. 18 h. 25 Oeuvres de
Bach-Busoni et de Debussy. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 14 Le programme de la soirée,
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 La Chaîne du Bonheur. 20 h.
« Jusqu'à ce que Mort s'ensuive ». 20 h. 30 Le Ga-
la du Rire. 21 h. 15 Les grandes heures du re-
portage. 21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Musiques de l'écran.

nir rigueur de la trivialité de ses propos. Ses re-
marques n'étaient certes pas toujours du meilleur
goût, ni ses plaisanteries des plus fines. Son gros
rire, qu 'il étouffait mal. détonnait quelque peu dans
le cadre sélect qui l'entourait. N'importe. Louis
Martin paraissait si heureux de notre rencontre
qu'une indulgence illimitée lui était acquise.

Parfois il s'interrompait pour me passer avec
sollicitude un plat ou une bouteille.

— Si, si, tu peux y aller de confiance. Ce n'est se"'
pas du bourgogne du Cap ou d'Australie. Tu pen- ~ ^-V» ™-t ? fis-je d 

un air penaud. Pour

ses si je connais la marque: c'est moi qui le leur moi' J e appellerais plutôt une bise noire,

fournis ' — Alors, pardonne-moi : je ne voudrais pas être

Et, comme je le regardais, interdit :
— Parbleu, c'est vrai ! Je ne t'ai pas encore

parlé de mon business ! Voilà comme on peut pé-

happé par le train et grièvement blessé. Il
vient de mourir à l'hôpital.

Q

DECOUVERTE MACABRE
Dans un ravin près de Griisch, on a décou-

vert le corps déjà fort décomposé d'un bûche-
ron. L'enquête a révélé qu 'il s'agit du corps
de M. Antoine Senti , 78 ans, originaire de See-
wis, dans le Pràttigau qui , voici un mois, avait
fait une chute au bas d'une paroi de rocher.
On ne s'était pas inquiété de l'absence du
vieillard car il était parti du village en disant
qu 'il allait prendre une nouvelle place dans
un autre village.

Nouvelles locales
A Saint-Maurice

Une belle soirée missionnaire i)
Les paroissiens de St-'Maurice, M. le président

Amacker en tête, qui assistèrent cette année à la
soirée missionnaire, ne furent pas déçus.

Après une présentation à la fois bienveillante et
enjouée de M. le Prieur Fleury, Je Père Perrau-
din, des Pères Blancs, évoqua brièvement pour
nous l'Afrique d'aujourdhui où deux civilisations
s'affrontent en une lutte inégale : la civilisation
primitive des indigènes et la civilisation moder-
ne venue d'Europe ou d'Amérique. L'issue de ce
conflit n'est pas douteuse : c'est l'histoire du pot
de terre et du pot de fer. Mais grâce à Dieu, l'E-
vangile qui pénètre rapidement et profondément
au sein des tribus noires, leur permettra de sup-
porter le choc sans périr et de s'adapter à leurs
nouvelles conditions d'existence.

De très beaux films illustrèrent cette causerie et
nous transportèrent au cœur du continent mysté-
rieux. Nous vîmes tour à tour défiler sur l'écran
les grandioses paysages de cette Suisse Africaine,
les bêtes de la brousse, les populations indigènes
avec leurs coutumes étranges, leurs métiers primi-
tifs, leurs superstitions puériles. Puis nous nous
crûmes de retour en Europe, au pays des machines
et des usines électriques et nous pûmes toucher
du doigt les brusques changements opérés en quel-
ques années dans le domaine mécanique. Ce qui
plus encore nous frappa et nous réjouit, ce fut
la magnifique floraison de vie chrétienne qui fait
de cette portion d'Afrique le champ d'apostolat
le plus fécond du monde. L'an dernier, les Pères
Blancs, malgré la sévérité dont ils témoignent en
exigeant dès adultes quatre ans de catéchumat, y

êees
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LOTERIE ROMANDE
» Mon père, tu dois t en souvenir ? tenait un

café assez mal famé — entre nous c'était un
bouiboUis — où à peu près chaque samedi soir
éclataient des rixes et où l'on comptait bien en
moyenne une descente de police par mois. Ce
n'est pas que je veuille me vanter de mes origi-
nes, mais enfin, il y en a qui sont fiers d'être
arrivés à Paris en sabots...

s. Ça me donne pourtant le droit de lever un
peu la tête. De quelques échelons que j'ai grimpé,
hein ? Tel que tu me vois, je suis actuellement
à la tête d'une des trois plus grosses affaires de
vins et spiritueux de la place de Londres. Ce que
j'en dis là . ce n'est pas pour t'épater, tu peux bien
penser, mais enfin , une situation pareille, chiffrée
en Livres sterling — tu te rends compte, hein ?

Il dut se méprendre sur le sens de mon sourire,
car il parut soudain pris d'un scrupule, comme s'il
éprouvait de la vergogne à étaler si complaisam-
ment une fortune de parvenu.

— Mais parlons de toi , tout d abord , mon vieux.
Au diable ces taciturnes ! Tu ne m'as pas encore
souffl é mot de tes affaires présentes ni du bon
vent qui t'avait poussé sur les bords de Ja Tami-

indiscret
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A vendre

PENSION
au centre de Sion : appartement dé 5 chambres,
grande cuisine, salle de bain, cave et galetas. Nom-
breuse clientèle. Affaire très intéressante. Offres sous
chiffre P 11961 S, Publicitas, Sion.

LEYTRON
Grande salle de l'Union
Dimanche 30 octobre, à 15 heures

et à 20 heures 30

Unique représentation de Gala de la

COMPAGNIE PAUL PASQUIER

SCAMPOLO
Comédie en 3 actes de NICCODEMI

Adaptation de Berthe Bovy, de la Comédie Française,
avec Véronique Deschamps - Nanine Rousseau - -

Violletfe Fleury - PAUL PASQUIER - Claude Mariau
Charles Gleyvod - René Almand
Mise en scène de Paul Pasquier

POUR vos blouses, chemisiers, jupes

La maison de confiance

f NOUVEAUTÉS I m%-m A A—WuMeb
Rue de Conthey, Sion. Tél. 2.12.85

Distributeurs régionaux cherchés pour

TRACTEURS AGRICOLES
dé 1ère marque. Expérience dans la vente de ma-
chines agricoles exigée.

Faire offre avec indications des activités précéden-
tes, références et photogra«phie, sous chiffre P. R.
80935 L., à Publicitas, Lausanne.

REPRÉSENTANTS
à la commission, introduits auprès de la clientèle rurale,
possédant connaissances en matière d'agriculture. Entrée
immédiate. — Offres manuscrites avec curriculum vitae el
photographie sous chiffre P. 6024 N. a Publicitas, Neu-
châtel.

PÉPINIÈRES RODUIT LEVTROn
Téléphone 4.72.33

Hautes-tiges, Fr. 3.— pièce, Pyramides, 2 ans, Fr. 2.50
pièce, Scions, Fr. 1.50 pièce. , "»

Variétés : Canada. Starking, Champagne, Louise-Bonne,
William, Luiset.

Retour de Lyon
Je vous offre le formidable velours Adolphe Lafont, en

bleu côtelé, lârg. 73 cm., à Fr. 14— le mètre.
Pantalons en velours brun-marron en formé droite OÙ

demi-hussard, à Fr. 48.— pce. Toutes dimensions éh
stock jusqu'à 112 cm. de ceinturé.

Qualité et durée incroyables. Prix imbattables.
Les usines Adolphe Lafont fabriquent les*plus formida-

bles vêtements pour ouvriers.
Exclusivité pour Valais, Tessin et Grisons.

Magasin PANNATIEB à Vernayaz

Plslic¥«BOHflPis pour uôûs.7.
Vous hê voulez pas être classé parmi les « personnes d'un
certain âgé », voire parmi les « vieux » parce que les che-
veux gris commencent à envahir votre chevelure. Vous
ne voulez non plus utiliser des teintures brutales dont
l'artifice est trop apparent. Le nouveau procédé Soft-Hair
que vous appliquez vous-même et qui connaît déjà un si
large succès en Amérique, en France et en Belgique, re-
colore progressivement et en toute discrétion votre che-
velure. Demandez donc la si intéressante documentation
illustrée NOV gratuite à Rejuvenator Soft-Hair, Vernier-
Genève.

A remettre

menuiserie - ébenisierie
mécanique, à 2 min. de la gare de Renens. — Ecrire sous
chiffre P. Z. 23232 L., à Publicitas, Lausanne.
" J'offre, pour la TOUSSAINT, de beaux

chrysanthèmes
ainsi que PENSEES. On se trouvera au cimetière de Saint-
Maurice les 28, 29 et 31 octobre, avec beaux choix dé
Ileurs.

Chez Isaac SAILLEN, SAINT-MAURICE. Tél. 5.42.27.
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A VEND RE

MEUBLES
NEUFS

tels que :
Chambres à coucher

à 2 «lits , dep. 780.—.
Literies diverses qua-

lités.
Dressoirs en noyer,

, dep. 480.—i
Commodes, tables.
Meublés combiner, en

noyer, dep. 270i—.
Côuchs, fauteuils.

, Entourages de divan
av. portes et vitrine,
dep. 180.—.

Tap is, descentes dé
lits.

Prix très avantageux.

fc. SUTER, Meubles,
Clarens-Bassel. Tél. No
6.29.39 (021).

¦ ¦-

jeune EILLE
expérimentée cherche place
comme vendeuse, dans là
confection, etc. Bons certifi-
cats. ,

S'adresser au Nouvelliste s.
C. 7068. Saint-Maurice.

Simm»
sérieuse et avenante. Bons ga-
ges. Vie de famille assurée.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offre à Mme Wullli,
Calé-restaurant Croix-Blanche,
Sainl-lmier (J. b.)

FROMAGE
Colis 5 kg. 10 kg. 15 kg
mi-grés 3.20 3.10 3.—
K gras 2.50 2.40 2.30
maigre 2.— 1.90 1.80

Kaswolf , Coire 10.
Tél. 2.15.45.

beau potager
à . gaz, » Soleure », émaillé
blanc, 4 feux , 2 fours.

Tél. 2.66.61. Lausanne.

7PO|se»e
»a va»*»

Sans être du savon, SOLO produis
des montagnes de mousse. Graisse
et restes d'aliments se détachent
d'eux-mêmes. La vaisselle brillé d'un

uim
1.4 éclat merveilleux, même si on ne

l'essuie- pas. SOLO est hygiénique
et absolument insipide. Il ne laisse
pas de cercles graisseux danà la
bassine à relaver.

pour tout le ménage

mousse plus fort
nettoie mieux

tra va i Ble pi us vite
WALZ &. ESCHLE S.Al BALE

Plus d excuses, Madame I

50 •/.
d économie avec le nouveau

nettoyeur suisse

mW.3.
tïéttoie-cire - brille
en une seule opération

lé flacon Fr. 3.60

200 calorifères
d'armée

en tous genres. Bas prix. Sans
concurrence. — À. Chabbey,
Cherra». Tél. é.30.02.

PEPINIERES

ALBERT RUDAZ
CHARRAT

Producteurs, passez directe-
ment vos commandes.

Arbres de qualité au juste

Propriétaires!
Arboriculteurs!

Ne cherchez pas ailleurs ce
que vous trouvez sUr place !

Le soussigné peut vous li-
vrer de ses pépinières :
TIGES - MI TIGES et BASSES-

TIGES
dans les variétés commerciales
«les plus recommandées.

E. Roch, pépiniériste, Pont-
de-la-Morge. Tél. 4.31.42.

tauri lions
d'un an, autorisés, avec MM
et un ©.

S'adresser à Joseph Saillen.
Massongex. tél. 5.43.60.

Visitez notre

EXPOSITION-VENTE

TAPIS
Descentes de lit.
Tours de lits.
Moquette laine.
Grand choix et prix in-

connus à ce jour.

R. SUTER, Meubles,
Clarens-Basse». Tél. No
6.29.39 (021).

industrie du bols
à vendre avec installation
complète, machines pr, fabri-
cation de skis, manches et
articles divers, sans ou avec
immeuble. Case 36, St-Mau-
rice.

A vendre
pour cause de changement
d'exploitation le bétail sui-
vant : 3 vaches, 2 génisses,
dont 3 avec croix fédérale,
portantes pour début décem-
bre. 1 genisson et un veau.

S'adr. à Charles Miche-
loud, négt, Vex, tél. 2.19.25.

A vendre très

beau ptoager
k gaz « Soleure », émaille
blanc, 4 feux, 2 fours.

Tél. 2.66.61, Lausanne.

Le café-restaurant du Cerf
à Payerne cherche

aide - ménage
de 17-18 ans. Bons soins et
vie de famille. Faire offres
aVec photo.

A vendre
poulettes Leghorn, près à la
ponté de fin automne et hi-
ver avec coq, par lot de 6
pièces, Fr. 80—.

Nichée lapins Fauve Bour-
gogne, 2 mojs, 'a nichée 7
pièces Fr. 20.—, autres pe-
tits lapins Géant et Argenté,
à Fr. 3.—.

Dindon , bronzé à Fr. 25.—,
dinde à Fr,. 26.—.

Canards Rouen et Pékin, pr
élevage «t Boucherie, â Fr.
10.— pièce.

Rossier Louis," Muraz-Col-
lombey (Valais).

Offre exceptionnelle
jusqu'à épuisement !!!

Pantoulles poil de Ê M» &JSSMWSBSBBSP

Dômes et Messieurs 
^

a*Srfc^cËP&V£l£s£rrçî

J2 |3fc- réclame!

I Le même article ferrage rigati Fr. 29.80

GIANADDA Pierre - Sion
Tél. 2.14.30 Envois poste

Argent rendu si pas satisfait !

Pour la Toussaint
Grand choix de pensées bien fleuries

Toutes couleurs. Gros rabais par quantités"
Giroud Gilïiiert, horticulteur, Charrat, tél. (026) ;
6.30.20 f

A vendre

On demande dé suite

HOTEL - PENSION
CAFÉ -RESTAURANT

au centre d'une ville industrielle du Bas-Valais. Affaire
dé tout premier ordre.

Bâtiment enttèrement rénové avec grande salle : situa-
tion commerciale de premier «plan à côté d'une gare et du
bâtiment des postes. Excellente renommée.

Pour traiter, s'adresser à Me Benjamin Fracheboud,
notaire, Monthey.

meubles modernes el
Literies soignées

chez

widmann Frères - sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

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

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

Très belles

châtaignes
10 kg. Fr. 6.50, plus porf et
emballage.

Mme A. Blzarri, Donglo
(Tessin).

On demande de suite un ou
deux

MENUISIERS
très capables.

S'adresser à Henri Dirac et
Fils, Saint-Maurice. Tél. No

AIGUISAGE
rasoirs , ciseaux, tondeuses,
efc. Service rapide.

S'adresser A. Riedweg, coif-
feur, Martigny-Gare.

Jeune fille
de 18 ans, cherche place
dans ménage.

S'adresser au Nouvelliste
s. D. 7069, St-Maurice.

À vendre
châtaignes â GÔ cts le kg. et
iin boute de 2 ans, extra à là
repMJductidh.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 7067, St-Maurice.

On cherche, pour entres
immédiate, une

le de misson
de 17 à 20 ans.

Gage 100-120 fr. pour com
mencer, nourrie et logée.

S'adresser au Calé des For
fifications, Lavey-Village.

CHIENNE
courante, 2 ans, croisée arrêt,
fort e lanceuse, à vendre pour
cause de départ. Essai à vo-
lonté. Prix à convenir.

FaSj-e offres écrites sous
chiffre P. 12291 S. Publicitas,
Sion.

A vendre 8 petits r ¦

PO RCS
S'adresser chez Eugène

Perret, Sous-Vent/Bex.

On demande une ou deux

VACHES
en hivernage, dès mainte-
nant début juin. Bons soins
assurés.

Gaillard Amédée, Ardon.

nmr ICI
Service technique diplômé
renforcé pour réparafions
promptes, soignées, prix mo-
dérés, de RADIOS, PICK-UP
Ventes, échanges, locations,

facilités

M. FESSLER , MUSIQUE
Martigny-Ville



administrèrent plus de 200 mille baptêmes et y
comptent près de deux millions et demi de chré-
tiens, déjà fortement entradrés par un millier de
Sœurs, 189 Frères et 328 prêtres indigènes, dont
un ^êque, Monseigneur Kivanuka.

En guise d'intermède, un film de chasse palpi-
tant d'intérêt, tint les spectateurs en haleine. La
séance se termina sur un film en couleurs, des plus
variés et des plus suggestifs. En résumé, excel-
lente soirée, qui nous a reposés, instruits, récon-
fortés en nous associant d'une manière efficace et
attrayante à l'œuvre la plus sublime qui soit ici-
bas : 'a régénération du monde par la grâce de
Dieu.

Un ami des Missions.
o 

LA GUERRE DU PAIN

L'Association uaiaisanne des maures
boulangers pâtissiers

veut justifier son attitude...
L'Association valaisanne des Maîtres Boulangers

a Iii avec intérêt les communiqués parus dans les
journaux et se rapportant au problème du pain.
Des éorits émanant de consommateurs, elle consta-
te que le public est mal informé. Elle juge donc
utile de publier cet article en précisant que, d'au-
tre part, son Secrétariat se tient à la disposition
des intéressés pour leur donner tous les rensei-
gnements désirés sur le sujet en question.
Quelle est la situation actuelle
dans la boulangerie ?

Les boulangers doivent obligatoirement fabriquer
le pain noir qui se vend à 48 cts le kg. Les bou-
langers produisent facultativement le pain mi-
hlanc au prix de 71 cts le kilo.

Pourquoi cette grande différence de. prix
entre le pain noir et le mi-blanc ?

Parce que le pain noir est subsidié tandis que
le pain mi-blanc est artificiellement renchéri. En
1948, les subsides accordés pour le pain ont atteint
Fr. 122,000,000.—. Par contre, les bénéfices réali-
sés par la Confédération du fait du renchérisse-
ment de Ja farine mi-blanche lui «ont rapporté Fr.
32,000,000.—.
Qui consomme le pain mi-blanc ?

Les Romands mangent le 90 à 95 % de leur pain
en mi-blanc. Les Suisses allemands n'en consom-
ment que le 20 % environ.
Qui donc cn définitive est lésé
dans lc système actuel ?

Les Romands qui ne bénéficient pas des 122
millions de subsides et qui, par contre, fournissent
la grosse part du bénéfice réalisé par la Confé-
dération de Fr. 32,000,000.—. L'index du coût, de
la vie tient compte du pain à 48 cts et il vaut
autant pour les Romands que pour les Suisses al-
lemands, ceci soit' dit en passant.
Où va la farine noire subsidiéo qui" ne sert
pas à la fabrication du pain ?

Elle est vendue, principalement par les grossis-
tes, aux agriculteurs qui Ja servent pour l'alimen-
tation des animaux. Il est donc comique de cons-
ta ter que les mangeurs de pain mi-blanc paient en
quelque sorte une « taxe » qui profite en définiti-
ve aux éleveurs.
Pourquoi les boulangers ont-ils suspendu
provisoirement la fabrication du pain mi-blanc ?

Il faut se reporter à l'année 1947. Le 20 février
de cette année-là, l'Administration fédérale des
Blés motiva la nécessité de créer un pain mi-
blanc par le fait que la Confédération devait écou-
ler un stock de 40,000 tonnes de farine américaine
blutée à 70-72 %. Pour réaliser cet écoulement,
il fallait le concours des boulangers. Cependant,
comme le pain noir restait le pain officiel et que
le salaire de panification du boulanger était basé
sur ce pain, l'Administration fixa pour le pain mi-
blanc un salaire très bas, inadmissible, Les bou-
langers ne l'acceptèrent qu'après avoir reçu l'as-
surance de la part de l'Administration fédérale
des Blés que cette fabrication n'était que provisoi-
re et qu'une fois ces 40,000 tonnes liquidées, les
boulangers reprendraient la fabrication d'un seul
type de pain. Comme on le voit, les boulangers
pensaient en 1947 que cette fabrication de pain mi-
blanc ne serait qu'un accessoire de leur produc-
tion normale.

Où les affaires ne jouèrent plus et commencè-
rent à se gâter, ce fut lorsque les boulangers
constatèrent que la fabrication du pain noir avait
progressivement cessé et que seul le pain mi-blanc
était demandé. La situation, les calculs étaient «com-
plètement bouleversés, L,es boulangers ne vendaient
plus le type de pain sur lequel leur salaire nor-
mal était calculé, mais, au contraire, ils ne pro-
duisaient plus que le pain mi-blanc qui devait être
accessoire et sur lequel, de ce fait, leur salaire
avait été chichement réduit. Ils virent également
leurs ventes en petites marchandises (ballons,
etc.), se réduire à fort peu de choses, du fait de
la consommation du pain mi-blanc. Bref, les bou-
langers virent leur chiffre de ventes se consti-
tuer presqu'exclusivement de pain mi-blanc sur
lequel, comme dit et répété, ils ne gagnent pas
de quoi assurer leur existence.

Leurs démarches auprès des autorités compéten-
tes demeurant vaines, les boulangers décidèrent
de suspendre par périodes ce type de pain, qu'ils
ne sont pas tenus de fabriquer et de ne produire
que le pain officiel .
Quel remède proposent les boulangers
à la situation m-tuollc ? i

Les boulangers proposent de ne fabriquer qu un
type de pain et non pas deux. Ce pain serait un
peu semblable au mi-blanc actuel. Il ne ferait plus
l'objet de subsides de la Confédération et se ven-
drait à 63 cts environ le kg. Comme le pain mi-
blanc actuel se vend à 71 cts, mais que son prix
officiel est de 73 cts (71 -f 2 cts), il s'ensuivrait
une baisse dc prix du pain pour les Romands de
10 cts le kg.
Comment concilier notre annonce de BAISSE av«c
le communiqué de la radio parlant d'une
hausse de 18 à 15 cts ?

Le communiqué en question était astucieusement
incomplet. L'Administration fédérale des Blés ne
Peut pas ignorer que les Romands ortnaommmrt la
90 à 95 % de leur pain en mi-blanc. La dite Ad-

ministration aurait donc dû préciser que le type « les jours de fête, soit tous les jours, mais comme . elle quelques fortunés du sort ? La boulangerie et
de pain unique provoquerait une hausse de 10 a
15 «cts sur le pain noir au prix actuel de 48 cts.
Le nouveau type de pain coûterait donc 48 + 10
ou 15 = 58 ou 63 et., chiffre articulé ci-devant.

L'action des boulangers cadre entièrement avec
les intérêts des consommateurs romands. Les con-
sommateurs de bonne foi «doivent le constater.
Qu'en est-il des bénéfices réalisés par la
boulangerie d'une manière générale ?

Il existe en Valais environ 280 boulangeries et
boulangeries-pâtisseries. Sur ce nombre, 35 entre-
prises sont situées dans les villes. Ce sont des
boulangeries-pâtisseries dont le sort est évidem-
ment moins cruel , quoiqu 'elles aient aussi à lutter
pour défendre la bonne marche de leurs affaires.
Sur les 245 entreprises qui restent, 150 environ
sont des boulangeries ne fabriquant de la. pâtis-
serie qu'en petites quantités, soit le dimanche et

Le „ Nouvelliste sportif
FOOTBALL

La Coupe de Suisse
Le dimanche 30 octobre est réservé au 3e tour

principal de la Coupe suisse. Voici l'ordre des ren-
contres intéressant la Suisse romande : Lausanne-
International ; Vevey-Floria Olympic (Chaux-de-
Fonds) ; Malley-La Tour ; Forward Morges-Ura-
nia ; Etoile Chaux-de-Fonds-Montreux ; Central
Fribourg-La Chaux-de-Fonds ; St-Maurice-Servet-
te ; Canton al-Renens ; Ambrosiana-Stade Nyonnais;
Fribourg-Derendingen ; Helvetia-Mbutier ; Bienne-
Schœftland.

Le règlement interdisant pour ce tour aux équi-
pa nationales de se mesurer entre elles (le tirage
au sort est donc fait en conséquence) leur tâche
n'apparaît pas bien difficile. Toutefois sur terrain»
adverses, face à des adversaires ambitieux et nul-
lement décidés à se laisser dompter, elles doivent
s'attendre à de fortes résistances. C'est ainsi qu'U-
rania à Morges ne gagnera pas sans peine ; Etoile
devra se méfier de Montreux, Fribourg de Deren-
dingen et Moutier d'Helvetia. Maley-La Tour ap-
paraît tr«ès ouvert, de même qu'Ambrosiana-Nyon.

Venons-en maintenant a la rencontre qui nous
intéresse au premier chef puisque notre seul re-
présentant, le F. C. St-Maurice, sera, aux prises,
sur son terrain , avec le glorieux détenteur de la
Coupe : Servette. Le onze d'Agaune a-t-il . une
«chance de vaincre et de causer ainsi la surprise
de. la journée- ? Nous , ne le pensons pas, car les
Genevois sont actuellement dans une condition tel-
le qu'on doit prévoir leur victoire sans même en-
visager un échec. Et pourtant, en Coupe, le passé
parle éloquemment et l'on a vu fréquemment des
clubs de ligue nationale vaincus par des représen-
tants de ligues inférieures. Si l'on veut .bien se sou-
venir du dernier 'Monthey-Servette, on. peut logi-
quement penser que les. Agaunois, en belle forme,
peuvent faire aussi bien que leurs amis monthey-
sans et, par conséquent, obliger leur illustre vi-
siteur à sortir son grand jeu. C'est - bien là
ce que- le: public attend et espère, car. la victoire
trop vite acquise dès Serve ttiens enlèverait - au
'match une partie de son intérêt. Espérons que
\Petoud-Tissièrés et Rappaz II feront bonne gar-
de !

Le championnat suisse
continuera en Valais avec un calendrier complet.

2e Ligue : Chippis-Martigny ; Sion I-Sierre II ;
Aigle-Chalais ; Villeneuve-Grône ; St-Léonard-
Monthey.

Rencontre vedette de la journée à Sion entre
deux sérieux prétendants. Théoriquement 1 point
sépare les deux adversaires. La lutte sera donc
acharnée. Sion bénéficiera de l'avantage du ter-
rain ; quant à celle de la « galerie », Sierre est si
près que le contingent des visiteurs sera sans dou-
te très élevé. Nous avons vu jouer les deux équi-
pes et nous sommes d'avis que leur valeur est sen-
siblement égal. Nous pensons qu'aucune des ¦ deux
ne parviendra à s'imposer et que, finalement, elles
se sépareront sur un résultat nul ; en tout cas,
pour battre Sartorio, il faut que les avants sédu-
nois tirent souvent et bien !

A Chippis, Martigny aura un second déplacement
difficile en 15 jours ! Si les locaux sont au com-
plet, ils mèneront la vie dure aux Bas-Valaisans,
mais les Octoduriens seront très certainement plus
à l'aise contre les gars de la Cité de l'Aluminium
que contre certaines autres équipes ! Logiquement
la victoire ne devrait, pas leur échapper.

Aigle, sur sa lancée, ne fera pas de cadeau à
Chalais, bien que celui-ci ait un urgent besoin
de points. Villeneuve, chez lui, est difficile à bat-
tre comme les Sédunois l'ont constaté ; nous ne
croyons pas que Grône y parvienne. Les Monthey-
sans affronteront un adversaire qui, en 7 matehes
ne totalise que deux points ; c'est dire qu'il met-
tra tout en œuvre pour s'octroyer le gain du
match ; mais leurs avants sont faibles et les visi-
teurs ont donc une chance de sauver un point.

3e Ligue : Chamoson-Ardon ; Sion 11-Salquenen ;
Bouveret-Fully ; Monthey 11-Martigny 11 ; Masson-
gex-Muraz ; Collombey-Vernayaz.

Quelques jolis duels en perspective ! Ardon sau-
vera peut-être un point à Chamoson ; nous ver-
rons si Bouveret s'est réveillé complètement, face
à Fully, équipe à surprises ! Fameux derby à
Massongex où l'arbitre aura fort à faire ! Verna-
yaz doit se reprendre à Collombey, bien faible
cette saison. Le départ de quelques bons joueurs
se fait durement sentir.

4e Ligue : Lens 1-Riddes 1 ; St-Léonard 11-Cha-
moson U ; Chalais 11-Ardon 11 ; Saillon 1-Riddes
11 ; Vernayaz 11-Leytron 1 ; Martigny Ul-Leytron
11 ; Vouvry 1-St-Gingolph 1 ; St-Maurice 11-Doré-
naz 1 : Evionnaz 11-Evionnaz 1.

Juniors A : St-Maurice 1-Monthey 1 ; Monthey
11-Sierre 1 ; Sierre 11-Martigny 1 ; Salquenen 1-
Brigue 1 ; Chippis 1-Granges 1 ; Viège 1-Chalais 1 ;
Ardon 1-St-Léonard 1 : Lens 1-Leytron 1 ; Chamo-
son 1-Grône 1 : Fully 11-Saxon 1 ; Vernayaz 1-Mu-
raz II E. U.

SERVETTE A SAINT-MAURICE
Le 30 octobre est bientôt là et cette date mar-

quera dans les annales du F. C. St-Maurice. C'est
que notre antique cité a l'honneur de recevoir la
magnifique équipe du F. C. Servette, dix fois
champion suisse et deux fois détenteur de la cou-
pe. Le fameux club genevois qui fêtera en mars
prochain son 60e anniversaire, voulant éviter toute
surprise, se déplacera avec toutes ses vedettes,
c'est du moins ce que nous a assuré M. Rappan.
Sa ligne d'attaque qui n'a pas son égal en Suisse,
comprend Belli. Eggimann, Tamini et Fatton et
l'exhibition qu'elle a fournie à Chiasso a enthou-
siasmé le public tessinois.

Le nom de Fatton seul, déplace déjà les foules ;

déjà dit.à petite dose. Enfin, une centaine de bou-
langeries ne produisent que du pain. Dans les vil-
lages, beaucoup de boulangers ne vendent presque
pa» de pain directement à la. clientèle, mais doi-
vent le remettre aux épiceries, avec naturellement
un rabais de revendeur. Quel peut être le bénér
fi ce de ces exploita lions, il est facile de se l'ima-
giner. On évalue à Fr. 5000.— le gain réalisé aujour-
d'hui dans une boulangerie courante, ceci pris sur
le terrain fédéral et non cantonal. En Valais, les
conditions sont pires. Ce gain est «celui du patron,
de son épouse. Il doit permettre de payer les in-
térêts des capitaux investis.
Conclusions
Pourquoi l'homme doit-il toujours être un loup
pour l'homme ? Pourquoi insulter une honorable
corporation qui trime dur et ferme sans pouvoir
gagner sa vie, parce que celle-ci compte parmi

quand on connaît sa classe, comment s'étonner !
Quelle agilité, quelle aisance dans le contrôle du
ballon, quelle puissance de shoot et surtout quel-
le rapidité ! Vous vous en rendrez compte diman-
che et Petoud sera, mis sérieusement à l'ouvrage.
Le gard ien agaunois est actuellement dans une
forme exceptionnelle et, à Sierre, il a maîtrisé les
tirs les plus violents avec une aisance déconcer-
tante. Il y aura aussi des duels passionnants : Ta-
mini-Tissières, Eggimann-L. Coquoz, mais surtout
Pasteur-Peney, deux passionnés du dribling ! Le
merveilleux petit inter agaunois fera son match
d'adieu et, pour la circonstance forcera son talent
au maximum. Nous avons tout lieu de penser que,
même en face de Pasteur, il passera avec succès
son ultime examen, supervisé par un dirigeant des
Young. Boys où, prochainement, il continuera son
activité.

Saisissez l'occasion qui vous est offerte de voir,
à peu de frais, l'une des meilleures équipes du
pays. St-<Maurice vous attend et saura se montrer,
selon la tradition, accueillante et hospitalière.

tse Comité du F. C. St-Maurice, avec son dyna-
mique président, M. Amédée Richard, s'applique
consciencieusement à la dernière mise au point de
cette manifestation sportive qui s'annonce sous les
meilleurs auspices.

SPORT-TOTO No 9
DU DIMANCHE 30 OCTOBRE

Sur quatre colonnes', pour 1 fr., nous vous pro-
posons : . ,
Central FribourgrChaux-de-Fonds. 2 2 2 x
Etoile-Montreux 2 1 x 1
Fribourg-IJerendingen 1 1 1 1
Mallëy-La Touf-de-Peilz 1 1 2  2
Helvètia-Moutier 2 2 2 2
Pétit-Huhingue- Aarau ." 2 x 2 2
Nordstern-Bjrsfelden . 11  ï 1
PorrentruyrBâle . - '. . . ., . .' .., .' 2 2 2 2
Baden-Sbleure . " . ' ' -. 1 x 2 1
Blue-Stars-Mendrisio 1 2  2 x
Luceme-Winterthour '- ; ¦ ¦. -, l l l l
"S&ïaffhouse-Chiasso V ; x 2 1 '2

Quelques surprises en perspective ! Mais où se
produiront-elles ? That is the question !

E. U.
o 

Tir d'amitié du Bas-Valais
Favorisés par un superbe ' temps d'automne, 287

tireurs ont participé au tir Amitié du Bas-Valais,
à Vouvry, les 15 et 16 octobre courant. D'excellents
résultats ont été enregistrés. C'est la petite société
d'Uliez, dont les jeunes tireurs se sont particuli«è-
rement distingués, qui a gagné le challenge à 300
m., avec une moyenne de 54,166 points pour les
six meilleurs résultats, sur 14 tireurs. La société
du Stand «de Vouvry, gagne le challenge à 50 m.,
avec le résultat de 43,875 «points avec 8 résultats
obligatoires.

Les Carabiniers du Bouveret s'adjugent le tro-
phée de la Garde des forts- <le St-Maurice en tant
que deuxième société à 300 m. devant foumir
moins de 8 résultats, avec une moyenne de 53,285.

Il a été délivré 64 distinctions à 300 m, et 4 à
50 mètres.

Les bonnes cibles ont été fréquentées comme
suit :

1. Taney. — 300 m., 151 passes. Il a été délivré
12 distinctions* La répartition porte sur 90 prix et
80 % de la recette.

2. Bonheur. — 300 m., 71 passes. La répartition a
été portée au 85 % de la recette et au 66 % des
tireurs, soit 47 prix.

3. Granunont . — 50 m., 34 passes ; une seule dis-
tinction délivrée. Répartition 80 % de la recette ;
21 résultats classés.

4. Bonheur. — 50 m., . 24 passes. Répartition por-
tée au 80 % de la recette et au 60 % des tireurs.
15 résultats «classés.

Ci-dessous les meilleurs résultats individuels,
concours Amitié : Giovanola Joseph, Monthey, vé-
téran, 59 pts ; Collombin Jules, Monthey, 58 pts ;
Gex Charles, St-Maurice, 56 pts ; Andrey Robert,
Vernayaz, 56 pts ; Creppin Norbert, Troistorrents,
56 pts ; Grenon Emile, Champéry, 56 pts ; Cha-
blais François, Bouveret ; Meytain François, St-
Maurice ; Barruchet Jean . Bouveret ; Udriot Er-
nest, Martigny ; Launaz Roland, Vionnaz ; Perrin
Zenon, Illiez ; Perrin Théophile, Hliez ; Leutwyler
Edouard, Vouvry ; Uldry Louis, Vernayaz ; Délez
Charles, Vernayaz ; Trombert Francis, Champéry ;
Launaz Charly, Vionnaz ; Dufaux Louis, Monthey,
55 points.

45 autres tireurs ont obtenus la distinction pour
54-52 points.

A la cible Taney ont obtenu la distinction : Gex-
Fabry Joseph, niiez, 433 ; Duchoud Pierre, Mon-
they, 431 ; Fracheboud Ignace, Vionnaz, 431 ;
Trombert Francis, Champéry, 429 ; Favez Edmond,
Bouveret, 423 ; Défago Marc, Hliez, 422 ; Creppin
Maurice, Troistorrents, 419 ; Chervaz Robert, Col-
lombey, 416 ; Coutaz Fredy, Vérossaz, 415 ; Elber
Emile, Monthey, 413 ; Délez Charles, Vernayaz, 412 ;
Perrin John, Bouveret, 410.

Bonheur, meilleurs résultats : Launaz Roland,
Vionnaz, 99-94 ; Ortelli Joseph, Vouvry, 99-77 ;
Marday Adrien, Monthey. 98 ; de Vanthéry Gus-
tave, Vouvry, 87 ; Fracheboud Ignace, Vionnaz,
96-92.

Ont obtenu la distinction au concours Amitié à
50 m. : Leutwyler Edouard, Vouvry, 53 ; Chappot
Marc, Martigny, 52; Vouilloud Louis, St-Maurice,
49.

A la cible Granunont 50 m. : Chablais François.
Bouveret, 212,

ses besoins ne doivent pas être apprécies a travers
l'un ou l'autre de ses membres, mais bien sur la
base de l'ensemble des 280 membres valaisans et
8000 membres confédérés.

Aux bienfaiteurs de l'Œuvre
du Bouveret

Pour une nouvelle année scolaire, l'Institut du
Bouveret vient d'ouvrir ses portes à quelque 150
enfants. Il y en a de tous âges : petits minois char-
mants, moyens plus espiègles, grands conscients
déjà de leurs responsabilités. Ils sont attachants
tous, et intéressants parce que recelant chacun une
déficience quelconque. Ils paraissent à l'aise et en
sécurité dans l'hospitalière maison.

En effet , la bonne Providence a pourvu à maints
besoins. Les dernières caisses de pommes sont à
peine remisées ; elles sont, arrivées nombreuses et
bien remplies. Les grands pots de confiture, les
bocaux d'abricots, de fraises, s'alignent en rangs
serrés dans les dépendances de la cuisine. Chers
enfants, vous ne serez pas au pain sec !

Il y a du charbon aussi dans la soute, du char-
bon qui coûte cher : chers petits, vous n'aurez pas
froid cet hiver !

Les gens du Valais ont l'âme fort charitable : de
nouveau ils ont pensé à vous, De la récolte plus
maigre cette année la quête des fruits n'a point
pâti . Chacun a donné de son superflu, et davanta-
ge même. Des hommes bienveillants ont sacrifié
encore une fois leur journée et leur camion pour
nous amener bénévolement paniers et cageots.

De bons coeurs ont aide à solder les grosses fac-
tures de combustibles, tels : ces braves enfants qui
ont versé gracieusement leur obole au « Soû de
Géronde » et ces âmes généreuses qui ont délié
leur bourse pour acheter l'insigne en faveur des
sourds-muets. Maintes fois aussi, au cours de l'an-
née et principalement à l'approche des fêtes, des
colis ont été adressés à l'Institut pour les enfants
nécessiteux ou pour réjouir tout ee petit monde.

Pour tous ces gestes généreux et spontanés nous
vous exprimons notre reconnaissance émue et cel-
le de nos enfants.

« Qui - donne aux pauvres prête à Dieu » chers
bienfaiteurs, votre placement est heureux car, à la
banque du bon Dieu, le taux, les intérêts sont à
la mesure de sa puissance et de sa bonté.

La Direction de l'Institut.
——o 

Leytron
« SCAMPOLO »

Un spectacle qui charmera tous les publics...
C'est Berthe Bovy, de la Comédie Française, qui

a. écrit l'adaptation de l'exquise comédie de Nic-
codemi, que la Compagnie Paul Pasquier présen-
tera à Leytron à la Salle de l'Union dimanche 30
octobre, à 15 h. et 20 h. 30.

Paul Pasquier, de retour de Paris, y jouera le
principal rôle, Véronique Deschamps, jeune révé-
lation de la saison parisienne, sera Scampolo, Na-
nine Rousseaii, Violette Fleury, Claude Mariau,
Charles Gleyvod, René Almand, compléteront la
distribution. Scampolo : un bouquet de fraîcheur,
de gaîté et d'émotion qui enchantera tous les pu-
blics.

Extraits de presse et communiqués
Scampolo, l'exquise comédie de Niccodemi, jouée

par Véronique Deschamps, Paul Pasquier, et toute
sa Compagnie, au Théâtre Municipal de Lausanne,
vient d'y remporter, après une tournée brillante
en Suisse romande, un succès complet devant une
salle comble...

Voici ce que la presse lausannoise en a dit :
Scampolo... nous est présenté avec beaucoup de

bonne humeur et même de talent par une troupe...
à laquelle je désire faire l'éloge...

(J. Nicollier, « Gazette de Lausanne »).
M. Paul Pasquier tient là un succès de première

grandeur... Le public dans son ensemble goûte fort
le spectacle. Ce qui prouve que l'interprétation
était adéquate...

(S. Chevallier, « Nouvelle Revue »).
L'interprétation qu'a donnée de cette pièce la

Compagnie Pasquier fut très homogène... C'est à
Véronique Deschamps que revient la grande part
du quasi-triomphe de cette soirée...

En résumé une bonne soirée.
(Buh, « Tribune de Lausanne»).

H faut louer M. Pasquier d'avoir porté à la scè-
ne, à l'intention du public romand, la pièce amu-
sante et touchante de D. Niccodemi... Une salle
comble lui a apporté samedi soir la juste récom-
pense de son courage et de son talent.
'La comédie vaut surtout par l'entrain du mou-

vement et l'heureuse alternance des situations tout
à coup comiques ou attendrissantes... Elle nous ar-
rivait parfaitement au point, après un rodage de
plus de 16 représentations... Tout marche à sou-
hait, sans la moindre anicroche, et il nous reste à
féliciter les protagonistes. Le public a manifesté
sa satisfaction avec autant d'entrain que la troupe
en déployait sur les planches, et nous en félicitons
encore une fois l'aimable compagnie qui lui a pro-
curé cette soirée délassante et réussie.

(P. Vidoudez, * Feuille d'Avis de Lausanne »).
o 

Un enfant tombe d'une auto
Le jeune 'Michel «Ebener, de St-Maurice. qui

avait pris place dans une voiture de passage à
Sion, a été projeté hors dc la machine qui rou-
lait , dit-on, à une vitesse appréciable. Par chan-
ce, le garçon n'a subi aucune fracture , mais il
a été conduit chez le Dr Mce Luyet pour soi-
gner de nombreuses plaies ouvertes.

o 

Il avait voulu cambrioler
la Laiterie Modèle de Martigny

Dans la nuit du 15 au 16 octobre, une tenta
tive de cambriolage avait lieu à la Laiterie Mo
dèle, dont un inconnu avait brisé la porte d'en
trée.

L'enquête menée avec diligence par le cpl



Udriot , de la Police de Sûreté, en collaboration
avec l'agent Franc, de la police locale, a per-
mis d'identifier l'auteu r de cette tentative de
cambriolage. Il s'agit d'un ressortissant fribour-
geois, domicilié à Martigny, qui a .fait des aveux
complets après plusieurs jours de détention.

o 

Succès universitaires
Mademoiselle Annette  Dayer, de Nendaz,

vient de réussir très brillamment son deuxième
propédeutique de médecine à l'Université de Lau-
sanne.

Nos félicitations à la courageuse lauréate.

Nous apprenons également avec plaisir que
Mlle Danielle Ribordy, fille du Dr Léon Ribor-
dy, à Riddes, vient de passer avec succès le deu-
xième propédeutique de médecine à l'Université
de Lausanne. Nous lui adressons nos plus vives
félicitations.

Mlle Jacqueline Contât , fille dc M. le Dr
Georges Contât , vient de réussir à l'Université
de Fribourg, sa demi-licence cn lettres. D'autre
part , à la suite d'un concours, elle vient d'obte-
nir un prix de 65,000 lires institué par Je gou-
vernement italien pour récompenser une oeuvre
littéraire donnée.

o 

Réunion de la Chambre uaiaisanne
de commerce

La Chambre valaisanne de commerce a siège le
25 octobre, à Sion, sous la présidence de M. le Dr
Alfred Comtesse. Elle a réélu son comité central,
puis s'est occupée à nouveau de la loi valaisanne
sur les impôts cantonaux et communaux, qui sera
soumise au vote populaire le 4 décembre prochain.

L'assemblée a entendu des expxosés du directeur
de la Chambre, M. Bojen Olsommer, de M. Wal-
ter Perrig, de M. Giroud et de M. Marcel Gard,
président du Conseil d'Etat. Elle a examiné très
minutieusement les critiques formulées à rencon-
tre de la loi et constaté que celles-ci ne sont pas
fondées. Après avoir pris acte notamment des ex-
plications de M. le conseiller d'Etat Gard sur les
mesures destinées à assurer l'équilibre du budget
et l'affectation rationnelle des deniers publics, el-
le a décidé de soutenir activement la nouvelle loi,
qui doit mettre fin à un régime d'insécurité juri-
dique et réaliser une répartition équitable de la
charge fiscale.

La Chambre a en revanche rejeté un avant-pro-
jet de règlement d'exécution établi par un service
de l'Etat relativement à la loi sur les allocations
familiales qui doit, elle aussi, être soumise pro-
chainement au peuple valaisan. Ayant donné son
adhésion à la loi, qui ne fait d'ailleurs que géné-
raliser une institution sociale déjà réalisée par les
milieux économiques du Valais, la Chambre de-
mande que cette loi soit appliquée à l'aide d'un
appareil administratif simple et peu onéreux. Le
texte proposé, qui introduit de ^grandes complica-
tions et des postulats irréalisables, devr,a être re-
fondu. •

o 

Un incendiaire
sous les verrous

Tout récemment , le feu détruisait complète-
ment la maison de week-end de M. R. Moret,
sise à Marligny-Ville , dans le quartier du Nou-
veau Collège. Les dégâts causés atteignaient
cinq à six mille francs.

La police de sûreté entreprit immédiatement
une enquête pour découvrir Ja cause de cet in-
cendie. Les soupçons se portèrent sur un jeune
homme de Martigny, qui vagabondait dans la
région au moment du sinistre et qui avait pé-
nétré dans la maison de M. Moret. Il a été ar-
rêté et ne tardera pas à entrer dans la voie des
aveux car les preuves de sa culpabilité sont ac-
cablantes.

o 

Un lutteur se fracture le bassin
Dimanche , au cours d'un match de lutte à Sa-

vièse, M. Willi Reynard , lu t teur , s'est fracturé le
bassin après avoir fai t  une mauvaise chute. Le
Dr Maurice Luyet , mandé d'urgence, Jui a ac-
cordé ses soins aussitôt. L'infortunée victime
se porte déjà mieux.

o 

F.C.V.P.A.

Section de Monthey
Lors de son assemblée générale du 10 courant,

la section ^s pêcheurs amateurs du District de
Monthey a élu son nouveau comité comme suit :

PrésiSaijkp Strahm René, Monthey ; vice-prési-
dent : Curay Jfean, Bouveret ; secrétaire : Stringa
Amédée, MonSÉtey ; caissier : Grandjean Chariot,
Monthey ; adjoints : Monnier René, Monthey ;
Bressoud Willy, Vionnaz ; Ortelli Antoine, Vouvry.

Pour la saison à venir, il est prévu à titre d'es-
sai de délivrer des permis journaliers et hebdo-
madaires aux endroits et chez les personnes ci-
devant, à savoir : chez M. Ortelli Antoine, à Vou-
vry, ainsi que chez M. Curdy Jean, au Bouveret.

Comme par le pasàL M. Grandjean Chariot, à
Monthey, est seul à Oelivrer les permis annuels,
pour les cannaux, dans le district.

A. St.

LES SOCIÉTÉS D'AGAUNE 1
VIEUX PAYS

RECTIFICATION : Jeudi 27 octobre: Dames et
Messieurs, à 20 heures 30.
Présence indispensable.

Dernière heure
LE GENERAL DE GAULLE

POURSUIT CE QU'ON POURRAIT
APPELER

< SA CAMPAGNE ELECTORALE« SA UAlVirAUrriC. LUCUlUItALL »

TOUR, 26 octobre. (Ag.) — Après avoir
inauguré dimanche Je monument aux résistants
sartois, le général de Gaulle s'est rendu dans
la Loire Inférieure puis en Touraine, accompa-
gné notamment du colonel Rémy. Le général de
Gaulle a harangué, dans les environs de Tour,
les cadres départementaux du R. P. F. auxquels
il a déclaré que l'heure de nouvelles -élections lé-
gislatives arrivaient à grands pas et qu'il appar-
tenait aux chefs du R. P. F. de préparer la ré-
novation de la France.

——o

M. Bidault serait investi
aujourd'hui ?

PARIS, 26 octobre. — M. de Menton, pré-
sident du groupe parlementaire M. R.. -P., a
confirmé aux journalistes que M. Georges Bi-
dault avait l'intention de solliciter l'investitu-
re de l'Assemblée nationale jeudi après-midi.
Il a ajouté qu'il se propose, s'il l'obtient, de
présenter ses ministres sans les secrétaires
d'Etat au président de la République aussi-
tôt après le vote.

Le président du Conseil désigné, soit M.
Bidault, doit rencontrer dans l'après-midi MM.
Ramadier et Mayer, puis une délégation du
parti radical-socialiste.

PARIS, 26 octobre. (A. F. P.) — Le parti
radical-socialiste a décidé mercredi après-mi-
di de participer à la formation du futur Ca-
binet Bidault.

o 

A Paris
TOUJOURS DES ATTAQUES

A MAINS ARMEES
PARIS, 26 octobre. (Ag.) — Trois bandits

armés ont pénétré dans la Caisse d'Epargne
de Clamart où, sous la menace, ils ont con-
traint les employés à leur remettre pour 700
mille francs de bons du trésor et 129 mille
francs en espèces.

Ils ont pris ensuite la fuite en auto.
o 

En Allemagne rouge

Arrestations et condamnations
Selon le système en vigueur

dans les autres pays
communistes

BERLIN, 26 octobre. (A. F. P.) — Le jour-
nal « Kurier », publié sous licence 'française, rap-
porte que de nombreux libéraux-démocrates et
chrétiens-démocrates auraient été arrêtés «n zone
soviétique. Il s'agirait surtout dc fonctionnaires
des deux partis bourgeois qui avaient demandé
personnellemen t à leurs chefs de ne pas accep-
ter la constitution du gouvernement de la Répu-
blique populaire sans élections préalables.

On signale , d'autre part , que le tribunal de
Schwerin a condamné 'à deux ans de prison M.
«Bull e, rédacteur en chef du journal libéral-dé-
mocrate « Norddeutsche Zcitung », pour avoir
critiqué la politique •sc-cia'Io-communiste.

Enfin , la police de la zone soviétique enquê-
te pour savoir qui a adressé à «Berlin des télé-
grammes de protestations contre l'ajournemen t
des élections ct Ja formation anti-démocratique
du gouvernement de la République populaire.

O ¦ : —>
¦

UN SUISSE MELE
DANS UNE AFFAIRE DE TRAFIC D'OR

INTERNATIONAL
PARIS, 26 octobre. (Ag.) — L'Agence Fran-

ce Presse communique :
Frédéric Ebel , ressortissant suisse, qui dirige,

à Genève, la Société des transports helvétiques,
vien t d'être écroué à la prison de la Santé, après
avoir subi un interro gatoire d'identité.

Il aurait participé à un trafic d'or internatio-
nal. En effet , Richard Steinworth, qui se préten-
dait délégué de Costa-Rica à l'Organisation
mondial e de la santé et qui avait été récemment
arrêté alors qu 'ils se préparait à passer en Suis-
se avec 25 kilos d'or, a déclaré que cet or lui
avait été procuré par «Ebel.

L'enquête avait établ i un rapport entre cette
affaire et les activités d'un gang international de
l'or opérant par avion.

o 

Dissolution du parlement
australien

CANBERRA, 26 octobre. (Reuter). — ^ M.
Chifley, premier ministre, a fait savoir que
le Parlement fédéral australien sera dissous
lundi prochain. De nouvelles élections au-
ront lieu le 10 décembre. Les listes de can-
didats devront être établies jusqu'au 14 no-
vembre.

LES AGENTS DE POUCE ITALIENS
SONT INSTRUITS

AU FONCTIONNEMENT
DES CENTRAUX TELEPHONIQUES

ROME, 26 octobre. (A. F. P.) — Des cours
ayant été organisés pour les agents de police cn
vue de les mettre en mesure d'assurer le cas
échéan t le fonctionnement des centraux télépho-
niques automatiques, le personnel des sociétés
de téléphone menace de se mettre en grève si
ces mesures ne sont pas rapportées,

o 

L'AGITATION
DANS LES PRISONS ITALIENNES

ROME, 26 octobre. (A. F. P.) — L'agitation
des détenus réclamant une amnistie s'est éten-
due à plusieurs prisons de province, tandis qu 'à
la centrale de Rome, le calme revenait.

On apprend qu'une enquête a été ouverte au
sujet d'une violente bagarre qui a mis aux prises
dans cette centrale, d'une part les détenus d'un
pavillon spécial , où ils sont soignés contre les
atteintes de la tuberculose, et de l'autre les gar-
diens. Neu f dét«enus et cinq gardiens ont été
blessés au cours de cette «bagarre.

o 
¦ WL Wes »»**% Ê â "La B. B. C. infestée
de communistes (?)

LONDRES, 26 octobre. (Reuter.) — Lc vi-
comte Craigavon, pair conservateur irlandais , âgé
de 43 ans, a déclaré, au cours du banquet annuel
de l'association des marchands d'appareils de ra-
dio et dc télévision , que la « Britsh Broadcas-
ting Corporation » était « infestée de communis-
tes, ce qui constitue actuellement une grave
menace pour la sécurité de la Grande-Breta-
gne ».

Lord Craigavon, qui est président de l'Asso-
ciation des auditeurs dc la radio, déclara que les
membres de celle-ci « avaient été -effrayés par
certaines émissions de la >B. B. C. et estimaien t
qu'il fallait agir pour mettre fin à cet état de
choses ». «Nous avons examiné le problème sous
toutes ses 'faces et nous pensons que la seule
façon de le résoudre est l'introduction d'émis-
sions commerciales », déclara lord Craigavon.

Il ajouta que son association avait récemment
obtenu une audience de lord Simon, président dc
la B. B. C. « Nous discutâmes de toute la ques-
tion du communisme et lord Simon reconnut
qu'il y avait bien des communistes employés à la
B. B. C, mais il refusa catégoriquement de
prendre aucune mesure pour les éliminer. Dc
même, il ne put promettre à notre association
que des rubri ques, tels que « Le point de vue
soviétique », seraient éliminées des programmes,
de même qu 'il rejeta notre suggestion de faire
sur les ondes une série de causeries pour mettre
en garde les auditeurs contre les dangers réels
et les conséquences du communisme », déclara
lord Craigavon.

Une mise en garde du bourgmestre
Reuter

BERLIN , 26 octobre. (AFP.) — « L'Occi-
dent doit cesser de vivre dans la lune et ne
doit pas oublier que Berlin constituera, à l'a-
venir , le point cardinal de la politique alle-
mande et européenne » , a déclaré le profes-
seur Reuter, bourgmestre de Berlin , au cours
d'une réunion publique organisée dans le dis-
trict de Spandau, en zone britannique, par la
social-démocratie.

Après avoir souligné que les délégués ber-
linois à Bonn « ont obtenu quelques résul-
tats, mais qu'il y a encore des questions à ré-
gler » , le bourgmestre a insisté sur la néces-
sité d'établir des rapports étroits entre Ber-
lin et la République fédérale. « Si, dit-il, nous
arrivons à engager l'ouest à Berlin , il né pour-
ra plus se libérer » . M. Reuter a indiqué en-
suite qu'à son avis il est faux que le ratta-
chement de Berlin comme douzième Land à la
République fédérale soit une mesure dange-
reuse « parce que le rideau de fer pourrait
brusquement s'abattre » . « Je voyage en au-
tomobile à travers la zone soviétique, dit-il ,
et si Ernest Reuter le fait vous le pouvez bien
aussi » .

Sur la création du gouvernement de 1 Al
lemagne orientale, le bourgmestre a déclaré
« Laissons Pieck, père de tous les Allemands
s'amuser comme il lui plaît. Les traîtres au
ront un jour ce qu'ils méritent. »

o 

APRES LE DERAILLEMENT
DE LA MICHELINE

12 morts
AVIGNON, 26 octobre. (AFP.) — Après les

travaux de déblaiement qui se sont poursui-
vis dans la nuit, le chiffre des morts du dé-

raillement de Barbentaine parait devoir s'éta-
blir définitivement à douze.

Quant aux causes de l'accident , les dernières
constatations qui ont été faites confirment
l'hypothèse envisagée par les techniciens de
la S. N. C. F. dès les premières heures : rup-
ture vraisemblable d'un essieu ou d'un ban
dage de roue.

o 

CHUTE D'UN AVION
7 morts

BUENOS-AYRES, 26 octobre. (Reuter). —
Un avion de transport militaire est tombé à
Tucuman, dans le nord-est de l'Argentine. Les
7 occupants ont été tués.

o

UNE VOITURE FAIT UNE CHUTE
DE 20 METRES

1 mort
ROVEREDO (Grisons), 26 octobre. (Ag.) —

Un grave accident de la circulation s'est pro-
duit dans la nuit de mardi à mercredi près
du village de Castaneda. M. Enrico Losa , com-
merçant, âgé de 38 ans, marié et père de deux
enfants, qui rentrait à son domicile vers 3 h.
du matin au volant de sa voiture , est sorti de
la route et a fait une chute d'une vingtaine
de mètres dans les bois au-dessous de la rou-
te. M. Losa a été tué sur le coup et la voitu-
re a été démolie. On ignore encore les cau-
ses de cet accident.

o 

Un grand clown s'en va
VEVEY, 26 octobre. (Ag.) — On annonce

la mort , survenue à Vevey, à l'âge de 57 ans.
du célèbre clown Rodolfo Cavallini , fils du chef
de la dynastie Emilio Cavallini et frère dc Ro-
berto. U avait encore amusé dimanche soir le
public veveysan.

Temps probable jusqu 'à jeudi soir
Nord des Alpes : Couvert ou très nuageux avec

quelques éclaircies passagères. Précipitations d'a-
bord plutôt faibles et renforcées par la suite. En
montagne neige vers 1800 mètres d'altitude. Vent
d'ouest.

Monsieur Louis MICHELLOD, à Villette, Ba-
gnes ;

Monsieur et Madame Maurice MICHELLOD,
leurs enfants et petits-enfants, à Bagnes ;

Madame et Monsieur Marius PASCHE, leurs en-
fants et petits-enfants, à Fribourg et Bagnes ;

Madame et Monsieur Jules PILLET, leurs en-
fants et petits-enfants, à Martigny ;

Madame et Monsieur William METROZ et fa-
mille, à Paris ;

Madame et Monsieur Robert KEIM-METROZ
et leur enfant, à Martigny ;

la famille de feu Louise FILMEZ, à Bagnes ;
la famille de feu Louis OREILLER, à Bagnes ;
les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne dc

Madame Julie MICHELLOD
née FELLAY

leur bien chère et regrettée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'mère, tante et
cousine, décédée à l'âge de 82 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes, le vendre-
di 28 octobre 1949, à 9 heures 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans 1 impossibilité de repondre a tous Jes té-
moignages de sympathie reçus dans l'épreuve
cruelle qui les a frappés, Monsieur Maurice DROZ
et famille, aux Arlachœ, Orsières, prient toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil
de bien vouloir aocepter ici l«eurs remerciements
émus. Un merci spécial au Ski-Club Champex -
Ferret, à toute la jeunesse dc la vallée et à l'en-
treprise Edmond Joris.

La famille de feu Monsieur Louis GIROUD, a
Martigny-Croix, remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui, de près ou de loin , lui ont té-
moigné tant de sympathie dans le grand malheur
qui vient de la frapper.

Un merci tout partculier aux contemporains dc
la Classe 1907, à la Société des Cafetiers du Dis-
trict de Martigny, à l'Administration communale
de Martigny-Combe, ainsi qu'à la Société de Lai-
terie de Martigny-Croix.

La famille dc Maurice DELEZE, a Haute-Nen-
daz, se fait un devoir de remercier bien sincère-
ment toutes les personnes qui , de près ou dc
loin, ont pris part au grand deuil qui la frappe.
Un merci tout spécial va à la Société de chant « La
Davidica ».
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La famille de feu Oswald GARD, à Bagnes, ex-

prime sa profonde reconnaissance à ceux qui, de
près ou de loin , ont pris part à sa douleur.


