
Temps de pénitence
On se croit assez facilement seu l lors-

qu 'un malheur s'abat sur vous. On ne voit
plus les maux don t les autre.s sont affligés,
mais on remâche sans cesse le sien. C'est là
une autre manifestation de ce moi que
Pascal jugeait si haïssable.

Ainsi on croit assez communément dans
les milieu x agricoles que les paysans sont
les seuls à pâtir des méfa i ts de ce que l'on
appelle improprement une crise.

C'est une erreur.
Les autres branches de l'économie ne sont

fiuère épargnées, à un degré moindre sans
doute , mais si cela ne peut étire une conso-
lation pour ceux qui sont plus touchés, c'est
tout de 'même un phénomène qui donne à
réfléchir et exp lique bien des choses.

Les divers secteurs de l'économie dépen-
dent les uns des autres. On l'oublie trop.

La haute conjoncture d'après-guerre a
fait place partout ft une dépression, a un re-
cul marqué du degré d'occupation.

Les industriels , chiffres ù 1 appui , se plai-
gnent de la réduction croissante des contin-
gents d'exportation et des difficultés sans
cesse accrues qu 'ils rencontrent dans leurs
a ffaires avec l'étranger .

Les commerçants voient diminuer leurs
recettes par suite du fl échissement des im-
portations.

'Les artisans se ressentent du recul des
investissements dans l'industrie, ce qui ré-
duit  leu rs posibilités de travail ct de gain .

De leur côté, les ouvriers, les employés
constatent avec amertume que les emplo-
yeurs ne se disputent plus leurs services
ainsi que cela a été le cas pendant la pé-
riode de haute conjoncture ; c'est pour eux
l' annonce d'une diminution de l'emploi et
(l'une baisse du revenu .

Les causes de ce malaise économique ?
('/est que les bases sur lesquelles reposait

la grande prospérité du pays se sont sin-
gulièrement rétrécies.

La reconstruction européenne a fait des
progrès plus rapides qu 'on ne le pensait. La
Suisse n 'est plus aujourd'hui en mesure de
vendre ses marchandises « comme des pe-
tits pains » et à tion prix , ains i que s'expri-
me le délégué aux possibilités de travail du
Conseil fédéral. En ce qui concerne les dé-
lais de livraison , notre industrie n'est égale-
ment plus à même de faire des offres sensi-
blement plus avantageuses que la concur-
rence étrangère. En outre, la qualité élevée
(les produits helvéti ques n 'est plus un ar-
gument aussi convaincant, l'étranger , li-
vra nt lui aussi , des marchandises irrépro-
chables . En bref , la concurrence a repris
sur toute la ligne, de sorte que le seul mo-
yen «le conserver les positions acqu ises pen-
dant la période de prospérité est d'amélio-
rer nos prestations.

Cela n 'ira pas sans de gros .sacrifices.
Les Anglais , depuis Ja dévaluation de leur

monnaie, prêchent la nécessité de la péni-
tence

i. est ce qui nous attend.
Il faut  aussi avouer que noms en sommes

un peu fautifs . Nous n 'avons pas manqué
d'avertissements.

Les pouvoirs publics n'ont cessé, pendant
toute la période de haute conjoncture, de
rappeler la vieille histoire des vaches gras-
ses et des vaches maigres. Que de fois ils
ont mis en garde les chefs d'entreprises et
les employeurs contre le danger qu'il y
avait à procéder à des investissements exa-
gérés ou superflus. A toute occasion ils les
ont priés de différe r autant  que possible

leurs commandes, autrement dit de consti-
tuer une réserve de travail en prévision de
la période des vaches maigres.

Dans le secteur agricole, pour ne retenir
que cet avertissement, que de fois on a mis
en garde les agriculteurs sur les dangers de
la spéculation sur les terres. On leur a répé-
té sur tous les tons que les prix étaient
surfa its et qu 'un jour ils payeraient cher
tant de folie...

On peut regretter que les pouvoirs pu-
blics se soient content és d'avertissements
et n 'aient pas pris les mesures qui s'impo -
saient pour empêcher d'hypothéquer l'ave-
nir.

Gouverner c'est prévoir. Ce sont ceux qui
gouvernent qui doiven t prévoir. L'individu,
laissé à lui-Tnême, ne voit que l'intérêt im-
médiat. L'avenir le laisse passablement
froid. Le bon La Fontaine a exprimé cette
vérité d'une manière for t cocasse dans sa
fable du renard et du bouc qu 'il a conclue
ainsi : en toute chose il faut considérer la
fin. C'est ce que ne savent pas les individus,
l'Etat doit le savoi r pour lui.

Nous entrons de toute évidence dans une
période hérissée de difficultés. Jl faudra
s'habituer à ouvrir plus parcimonieusement
le porte-monnaie.

Mais si la pénitence s'impose aux parti-
culiers, elle devra être particulièrement de
rigueur dans le ménagé de l'Etat. C'est ce
que ne devront pas oublier les mandataires
du peuple qui vont bientôt se retrouver pour
discu ter les recet tes et les dépenses de
l'Etat.
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Billet romain
(Correspondance particulière

du « Nouvelliste »)

La vie romaine a repris à l'automne toute son
activité. Au début d'octobre, ce fut la rentrée de
presque toutes Jes classes primaires, presque, car
Rome abrite depuis la guerre nombre de familles
évacuées, dont beaucoup, à cette époque, ont trou-
vé un abri provisoire dans des locaux scolaires
qu'elles n'ont nulle envie d'abandonner pour être
sur le pavé, de sorte qu'avec une population plus
nombreuse — elle atteint les deux millions — il
y a moins d'écoles. De ci, de là, on y a remédié
en faisant deux tours de classes quotidiens, des
catégories dfenifants vont Je matin, d'autres &p
soir, en attendant que s'achève la construction des
nouveaux locaux scolaires mis en chantier par
l'autorité communale. La rentrée des établisse-
ments secondaires et des universités ne se fit
qu'après la mi-octobre. Si l'on songe que cette
jeunesse était en vacances dès le mois de juin,
on ne se mettra pas trop en souci de l'état sani-
taire des méninges de la gent estudiantine.

L'afflux des touristes a repris avec cette saison
qui leur offre une température idéale. Nos compa-
triotes ne s'en font pas faute , et il n'est guère de
jour que je n'aperçoive des autos, généralement
luxueuses, à la plaque voyante, à écusson fédéral
et cantonal.

En rentrant de Suisse, car plus heureux que
ceux qui n'avaient eu pour fuir l'étuve romaine

I BANQUE TISSIÈRES Fils & CIE
MARTIGNY
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que Ja brise de mer d'Ostie, passer le Simplon, , du soir. A 5 heures du soir, on ne peut plus tra
j'ai retrouvé ici l'atmosphère locale, c'est-à-dire,
d'abord la grève. Deux jours durant, nous eûmes
celle des journaux quotidiens. Les kiosques, ré-
duits aux seuls hebdomadaires, les journaux de
province étant atteints aussi par la grève, n'atti-
raient guère les clients. Ce sont les jours où l'on
peut entendre dans les rues des camelots crier
bien haut : « Lisez tous l'« Osservatore Romano 2,
le seul journal quotidien de Rome ». Cest Je jour-
nal du Vatican, immunisé contre le fléau. Mais
c'est un journal tout doctrinal, très réservé pour
toutes ces nouvelles de la chronique locale dont
on est si friand que sa concurrence n'est pas re-
doutable pour ses confrères réduits au silence.

Nous eûmes en outre deux grèves des trams, de
quelques- heures seulement, dont la seconde écla-
tée soudainement, l'avant veille de la Toussaint, à
4 heures de l'après-midi, laissa bien des gens en
panne au cimetière. L'annonce d'une autre grève,
plus sérieuse par sa durée, annoncée 48 heures
avant son dédanchement, indisposa bien du mon-
de, aussi eut-elle une solution pacifique imprévue.
Le fameux matin où l'on pensait devoir s'en aller
à pied à son travail, on eut la joyeuse surprise
d'entendre les grincements familiers habituels de
ces précieux auxiliaires des bourses modiques. Les
grévistes savent que 'la grève est un grand moyen
de pression, à condition qu'il soit employé avec
mesure. Imposer à toute une population des priva-
tions insupportables, c'est la pousser à faire cho-
rus avec l'autorité contre les grévistes. -i»

D'autant que la population romaine a déjà bien
assez d'ennuis avec l'électricité, dont le service,
ces derniers temps a recueilli la désapprobation
unanime. La cause, ia sécheresse, en est en partie
au moins, commune à beaucoup de pays, mais les
façons d'y remédier sont diverses. La ville est di-
visée en trois secteurs, qui ont le courant, alter-
nativement, un jour sur deux. Les autres jours
l'électricité est coupée de 7 h. du matin à 6 h.

De jour en jour
En marge de ta réuni on des ,, crois" â paris: approche-t-on de fa solution

du problème allemand ?
]ff. Jlcheson, le „conciliateur " se dispose â aller rendre

au gouvernement de Bonn
M. Acheson , qui a choisi le rôle du grand . Palais-Bourbon. D'autre part , bien que les pré

'conciliateur , réussira-t-ij à entraîner avec lui
MM. Schuman et Bevin ?

Ils se sont fixés 3 ou 4 jours pour résoudre
tous les problèmes dont nous avons parl é hier...
Nous répétons aujourd'hui que c'est peu, puis-
qu 'ils ont à s'occuper de l'immense question
de « l'intégration » de cette Europe occidenta-
le partagée, non seulement par ses multiples
frontières , mais encore plus par les courants d'in-
térêts et d'opinions.

Pour l'instant c'est la question de la partici-
pation de l'Allemagne aux organismes interna-
tionaux a été examinée par îles ministres des Af-
faires étrangères de France, du Royaume-Unis et
des Etats-Unis. Sous réserve, du côté français,
de la décision qui sera prise par le Parlement ,
un accord est intervenu sur d'opportunité de l'ad-
mission de l'Allemagne au Conseil de l'Euro-
pe.

Pour des raisons différentes, M. Schuman et
M. Bevin se trouvent , à cet égard , limités dans
leur liberté d'action par des facteurs de politi-
que intérieure.

Du côté français , il avait été décidé en juil-
let dernier, quand le Parlement ratifia les sta-
tuts  du Conseil de l'Europe, dont la première
session allait s'ouvri r à Strasbourg, que la
Chambre devrait être saisie, dès que 'la question
de l'admission de l'Allemagne au Conseil serait
soulevée. Le fait que les Trois ont , mercredi,
abouti à un accord de principe sur ce poin t esl
donc conditionné par les débats de politique
étrangère qui vont s'ouvrir , 'le 22 novembre, au

vailJer à l'intérieur, à 5 heures 30 les rues ne sont
éclairées que par les phares des autos qui projet-
tent une lumière capricieuse sur les piétons pru-
dents. Les chauffeurs Je sont aussi, car la chroni-
que des accidents de la circulation n'a pas enre-
gistré une recrudescence de malheurs. Et les jours
où le courant manque, adieu la lumière des arriè-
res boutiques, adieu les ascenseurs, et tant de cho-
ses qui dépendent de la fée électricité. Du reste,
le courant lui-même, les jours où il existe, théo-
riquement, est inopportunément interrompu pour
des secondes ou des minutes, ou bien c'est une
tension si faibJe... Alors, des trams sont demeurés
immobiles, les cinés dans l'obscurité, les haut-par-
leurs de la Chambre des Députés muets, pendant
qu 'intarissables, les orateurs parlementaires conti-
nuaient à déverser les flots de leur éloquence.

Ce n'est pas à l'éloquence qu'ont visé les or-
ganisateurs d'une sorte de semaine religieuse qui
a groupé à Rome quelques centaines de religieux
et de prêtres envoyés par leur évêque respectif,
de toute l'Italie. Dix jours durant, avec 6 à 7 heu-
res de conférences, de discussions, par jour, ils
ont étudié les moyens de défendre la religion con-
tre les nombreuses infiltrations protestantes, d'im-
portation surtout américaine, puisque soutenues
par l'efficacité du dollar. Certains centres sont très
travaillés. On a cité Je cas survenu dans l'un
d'eux, où, au premier mariage qui se fit , on remit
au jeune foyer un prêt-don de 50,000 lires qui ne
serait remboursable que le jour où la famille quit-
terait la secte.l Ceux qui connaissent l'Italie sa-
vent que se peuple a le catholicisme dans le sang,
malheureusement l'éducation religieuse est parfois
très imparfaite, et il n'y a pas lieu de s'étonner,
si dans une population à forte natalité, avec tant
de misères du chômage, les aigris sont à la merci
de si généreux adversaires de l'Eglise.

rogatives du Parlement aient été , en principe,
limitées aux questions du Conseil de l'Europe,
elles s'étendent , en fait , à toutes les décisions
concernant 'l'intégration de l'Allemagne au sys-
tème occidental.

Quant à M. Bevin , il se trouve , semble-t-il ,
devant des courants différents de l'opinion bri-
tanni que. La « Fédération of British Industries »
parait avoir admis ila nécessité de réduire ou
d'arrêter les démantèlements, malgré la concur-
rence entre l'industrie allemande et l'industrie
britannique. Mais les adversaires de la mesure
subsistent et il semble que M. Bevin , en provo-
quant la réunion à Trois, ait voulu faire cesser
les hésitations intérieures , en portant 'le problème
sur 'Je plan international.

Les débats se sont poursuivis dans une atmo-
sphère de parfaite entente. Des progrès ont été
réalisés , qui sont qualifiés de satisfaisants. Tou-
tefois , Jes questions majeures ne sont pas encore
résolues. Le point principal de la discussion de-
meure 'la question des démantèlements. L'opinion
générale est qu 'il est nécessaire de faire droit
aux demandes du gouvernement de Bonn. L'ac-
cord ne paraît cependant pas encore réalisé sur
l'étendue des concessions à faire : dans certains
secteurs de l' industrie allemande et principale-
ment dans celui de la production de l'acier , ces
concessions soulèvent divers problèmes, qui ont
été minutieusement passés en revue.

'Au début de la seconde réunion du Conseil
des Trois, chacun des ministres était entouré
d'une nombreuse délégation , en tout , une soi-
xantaine de personnes. Après une suspension de
séance , il fu t  décidé de siéger de façon plus ré-
duite. Seuls , les trois ministres , les trois hauts-
commissaires (M. Mac Cloy, le général Robert-
son et M. François-Poncet) et les trois traduc-
teurs restèrent dans le salon des Beauvais.

La troisième réunion du Conseil des Trois est
fixée à jeudi , à 10 heures 30, au Quai d'Orsay.

* * -v

Un fonctionnaire de la Chancellerie d'Etat a
annoncé que le chancelier Adenauer attend, poui
dimanche prochain, le secrétaire d'Etat améri-



cain à Bonn, capitale de l'Allemagne occiden-
tale ,, où un entretien aura dieu avec la partici-
pation de plusieurs hommes politiques allemands.
On prévoit que M. Acheson arrivera à Bonn , par
chemin de fer , à 11 h. 30. M. Adenauer, escorté
de son Cabinet , se trouvera à la gare.

Selon lc programme, M. Acheson se rendra,
au cours de Ja journée , à la résidence du pré-
sident Huess, à Godesberg, où aura lieu une
réception à laquelle, assisteront environ cinquante
personnalit és de; l'Allemagne, occidentale, ain-
si ; que trois hauts-commissaires .alliés. Ensuite,
MM. Acheson et Adenauer, tiendront une séan-
ce,, à, huis-clos, avec leurs;.conseillers.... .. ._;_. _ ...r _.

De source américaine , on apprend que des pré-
paratifs sont en cours , pour une visite de M.
Acheson à Francfort.

Le haut-commissaire américain en Allemagne,
M. Mac Cloy, qui est actuellement à Paris, à
l'occasion de la , Conférence , Acheson-Bevin-
Schuman, a . confirmé , mercredi soir, q£e Ile , se-
crétaire d'Etat américain visitera , à la fiïï de la
semaine , les villes de Bonn et de Francfort. On
rappelle, à cette occasion , le grand succès psy-
chologique de la visite que fi t  à l'Allemagne, en
automne 1946, le secrétaire d'Etat américain d'a-
lors, M. Byrnes.

Si les troi s ministres des Affaires étrangères
parviennent à se mettre d'accord, à Paris, sur la
brûlante question des démontages de l'industrie
allemande — ce qui permettrait à M.. Acheson
de faire des déclarations à ce sujet , lors de sa
visite à Bonn —, la position de la République
fédéral e de l'Allemagne occidental e en serait
certainemen t renforcée et le gouvernement Ade-
nauer aurait ainsi remporté : une; victoire consi-
dérable dans la « guerre froide », grâce à la com-
préhension et à l'appui des puissances occiden-
tales.
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Rencontre épiscopale
franco-allemande
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Sur l'initiative de Son Exe. Mgr Picard de La
Vacquerie, évêque-aumônier inspecteur, des trou-
pes, d'occupation françaises en Allemagne, sept
évêques français et sept évêques 'allemands vien-
nent de.se 'rencontrer à Buhl (Bàde). Cette réu^
nion avait un caractère purement.religieux. Elle
était , d'ordre privé et les évêques sont restés ,
pendant trois jours , du 24, au 26 octobre, exclu-
sivement entre .eux. -)<u :„u V^ '. „,.;:» ;J.:„ .„

Du côté français , étaient présents .: LL. EExc.
NN. SS. Dubourg, archevêque de Besançon ;
Heintz, évêque de Metz ; Terrier, -évêque de
Bayonne ; Weber, évêque de Strasbourg ; Pi-
card de La Vacquerie ; Fauvel , évêque de Quim-
per ; Béjot , évêque auxiliaire de Besançon. : ;.

Du côté allemand, on notait : LL. EExc. NN.
SS. Rauch , archevêque de Fribburg-è'n-Brisgàù ;
Stohr , évêque de Mayence ; Burger, évêque au-
xiliaire de Fribourg-en-Brisgau ; Wendel, évê-
que de Spire ; Metzroth , évêque auxiliaire . de
Trêves ; iLeiprec'ht , évêque de Rattenbourg ;
Kempf , évêque de Limbourg.

Les sujets traités dans les conférences et les
échanges de vues qui Jes suivirent furen t : la.for-
mation des clercs dans les Séminaires et dans les
Convicts ; l'Action catholique et les mouvements
spécialisés ; la liturgie , le travail théologique en
France et en Allemagne. • *¦' .•.*

o 

Le sort dés colonies italiennes
est tranche

La Commission politique a rejeté paragraphe
par paragraphe lc projet de résolutio n soviéti-
que pour les colonies italiennes , qui demandait
l'indépendance immédiate pour la Libye, le re-
trait des troupes étrang ères et la li quidation des
bases militaires sur ce territoire , l'indépendance
dans cinq ans pour l'Erythrée et la Somalie ct
leur administration , pendant la période intéri-
maire , par un Conseil de tutell e de l'ONU.

La Commission politique a adopté par 56 voix
et deux abstentions — Suède et Nouvelle-Zélan-
de — une disposition du projet de résolution sui-
vant laquelle « la Libye, comprenant la Cyrénaï-
que, la Tripolitaine et Je Fezzan, sera consti-
tuée en Etat  indépendant et souverain ». On sou-
ligne que ce vote n'est pas déf in i t i f .

La Commission politique a continué le scru-
tin sur le sort des anciennes colonies italiennes ,
sur, la fcase des propositions présentées par le
sous-comité et des amendements soumis par la

Nous venons de recevoir d'Angleterre
^ ^

Etoffes poiir manteaux de dames
superbes tissus anglais, velours de laine et au-
tres (vert, bleu, rouge, brun, jaune, noir, etc.)
à des prix exceptionnels par suite de la déva-
luation de la livre sterling (30 % moins cher
que précédemment), à Fr. 16.50, 19.— et 23.—
le m., en 140 cm. de large, tous 100 % pure
laine. Beau choix en LAINAGES ECOSSAIS
pour robes ou jupes, teintes mode,.. 100. % pure
laine, à Fr. 8.50 et 9.— le m.:en 95 cm. de large.

Demandez échantillons sans engagement à
Cloth S. A, Lausanne, Ch. des Fleurettes 53.

Grande-Bretagne, la Pologne, la Chine, le Liban moire des victimes des camps de concentration. »
et le Libéria. L'incident prit fin par des excuses de M. Stii-

La Commission a adopté les paragraphes pré- ber, qui retira sa déclaration.
cisant que l'indépendance de la Libye deviendra
effective le plus tôt possible, au plus tard le
1er janvier 1952 ; que Ja Constitution applica-
ble à la Libye et déterminant sa forme de gou-
vernement sera élaborée par des représentants
des habitants de la Cyrénaïque, de la Tripoli-
taine et du Fezzan, réunis et se consultant en
Assemblée nationale ; que , en vue d'aider les po-
pula tions de Ja Libye à élaborer une Constitu-
tion et à constituer un gouvernement indépen-
dant.'ik sera institué en Libye J un commissaire
de l'ONU, nommé par l'Assemblée générale , et
un Conseil , chargé de lui apporter son concours
et ses avis ; que le commissaire de l'ONU, de
concert avec le Conseil, présentera au secrétaire
général un rapport annuel de tous les rapports
spçci^ux qu 'il jugera opportuns.

Passant ensuite à la composition de ce Con-
seil, la Commission a adopté Je projet du sous-
comité désignant la France, la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis et l'Egypte, par 46 voix contre
7 et 5 abstentions, malgré la protestatio n du
délégué de l'URSS contre la « présence dans lc
Conseil de pays à politi que impérialiste et co-
loniale ».

On souligne que ces vo tes ne sont que pré-
liminaires , l'ensemble de la résolution devant en-
core être adopté.,

De son côté, la Commission de tutelle de l'As-
semblée générale a adopté , par 28 voix contre
2 (Grande-Bretagne et Belgique), ct 13 absten-
tions, un amendement syrien invitant les puis-
sances administratives à promou voir, dans les
territoires placés sous leur responsabilité, l'usa-
ge dés langues locales, celles-ci devant être no-
tamment utilisées comme langues d'enseignement,
dans les écoles élémentaires, primaires et secon-
daires.

o 
, rVÏ$LÉNT INCIDENT ,

AU PARLEMENT AUTRICHIEN

Des incidents se sont produits , mercredi , au
coûts de la première séance de travail du nou-
veau Conseil national autrichien.

Au cours du débat qui s'est institué sur la dé-
claration gouvernementale, M. Fritz Stiïber, du
groupe de là Ligue des indépendants , s'est écrié :
« La police autrichienne à traité les nazis, en
1945, aussi mal que ces derniers traitèrent les
victimes ' des camps de concentration. »

Aussitôt, des députés de tous les partis se
sont levés et ont crié : « Vous insultez Ja mé-

r ' ¦'- : ^ 
¦

I
k • A

Vers uaie littérature
valaisanne

Un grand journal romand a pris, il y a quel-
ques semaines, l'initiative d'une enquête auprès
des écrivains suisses d'expression française. Il s'a-
g issait de savoir si la réalité helvétique est assez
riche pour permettre l'écîosion d'autres œuvres que
strictement locales.

Cette interrogation comportait essentiellement
deux aspects. Le premier concernait la genèse mê-
me, le fond d'une œuvre. Nos pays romands, qui
dans les étroites limites canto?iales sont comme un
reste de l'ancien royaume de Bourgogne — ce ro-
yaume qu'au temps de <• La Voile latine >, Alexan-
dre Cingria rêvait de reconstituer au point de vue
de la littérature et du patrimoine artistique — nos
pays ont-ils assez de substance, d'intérieures riches-
ses, de dynamisme foncier pour nourrir une littéra-
ture tendant à l'universel ? Le deuxième aspect de
la question touchait p lus spécia lement le succès de
cette œuvre, si elle venait à p7-endrc naissance. L'é-
crivain romand se demandait-on trouvera-t-il un
public , des appuis, un milieu favorable '!

Un oui unanime a repondu a la première ques-
tion. Avouons que toute autre réponse eût révélé
une singidière méconnaissance des réalités et que
cette sorte d'auto-condamnation, si elle avait exis-
té, eût accusé davantage celui qui l'aurait portée.
On peut à la fois aimer et détester beaucoup de
choses, nul ne peut 7iier la vie elle-même. Et la
Suisse, c'est à la fois des cantons, des personnali-
tés associées en quelque sorte, c'est aussi un état
central parfois dangereusement unitaire et terne
par rapport aux entités régionales.

En certaines occasions^ il serait facilement loi-
sible de reprendre la formule célèbre et de par-
ler « .des pays réels » et 'du pays légal , officiel '.
Des di f f icul tés  économiques périodiques ou des lois
sur les droits, populaires nous montrent ce fossé qui
s'élargit, ce désaccord qui s'installe dans nos rela-
tions. Souvent aussi la crise est conjurée , soit par
une réaction collective , soit par l'énerg ie, le bon
sens de gouvernants qui se trouvent être en mê-
me temps des hommes de cœur.

Les données économiques se repercutent sur la
façon de penser et d'écrire. Il y a une littérature
qui correspond à des classes sociales déterminées
(roman bourgeois , paysan) . Les bouleversements
du monde moderne acclimate des modes nouvel-
les, pas toujours très heureuses d'ailleurs. Les for-
mes anciennes éclatent, tout est remis au creuset.

Plus tard , Herbert Kraus, chef de la Ligue
des indépendants, contesta caté goriquement que
son parti soit néo-nazi ou pangermaniste. Il pro-
mit  que les membres de son parti fo rmuleront
des critiques constructivçs au Conseil national.

o

L'OFFICE DE POSTE DU VATÎCÂiï
POUR L'ANNEE SAINTE

Les premiers jours de novembre, les,,ouvriers
de l'Office technique du Vatican ont commencé
les travaux de construction d'un artistique Pavil-
lon spécial qui sera situé à la droite de la co-
lonnade de ia Basilique de Saint-Pierre. Pen-
dant l'Année Sainte, ce Pavillon sera affecté
à un service de bureau postal pou r la corres-
pondance des pèlerins et pour la vente des tim-
bres de l'Etat de la Cité du Vatican , aussi "bien
pour les émissions ordinaires que pour celles
commémorant l'Année jubilaire , qui sont déjà
sous presse.

o 

A Vienne
UNE SUISSESSE

ASSASSINÉE
Mme Blancher-Mandler, Suissesse, directri-

ce d'une importante fabrique de laine à trico-
ter, a été trouvée assassinée dans sa salle de
bain , un mollet presque entièrement sec-
tionné.

On a tout lieu de croire que le crime a été
commis par un sadique.

En Allemagne
M. SCHUMACHER VEUT FAIRE

LA LEÇON A M. ADENAUER
«La proposition faite par le chancelier Ade-

nauer à la France, de participer à l'industrie de
la Ruhr , constitue un marché sans vergogne, aux
dépens du peuple allemand », a déclaré le Dr
Kurt Schumacher, laeder du parti social-démo-
crate, au cours d'une conférence de presse. Se-
lon .le lâe.der , du .plus 'grand parti d'opposition,
icette proposition vise à empêcher la socialisation
de l'industri e allemande. « Le plan du chancelier
Adenauer est une concession aux tentatives fran-
çaises d'hégémonie. La faiblesse témoignée par le
gouvernement fédérai ne pourra que nuire à un
rapprochement franco-allemand. » ...„ .

M. Schumacher a déclaré ensuite que M. Ade-
nauer avai t agi de façon autoritaire , sans consul-

et il semble que la pensée réclame de nouveaux
moides (vers régulier, vers libre, mais que d'er-
reurs pour une réussite). Les doctrines relig ieuses
ou p hilosop hiques essaient à leur tout, par le ca-
nal du livre, de refaçonner les esprits soumis à tant
d'influences matérielles et l'on prône , selon ses
convictions un « réalisme marxiste » ou un « réalis-
me catholique » par exemple. Dans ce dernier do-
maine, de très hauts et sp lendides gages de vita-
lité, de fécondité , nous ont été donnés (à un titre
p lus purement valaisan, je soulignerai à ce propos
l'émouvant « Christine » " de Maurice Zermatten). La
pensée libre, soumise à lt seule contrainte de la
conscience et de la foi  uJriiable , prend plus aisé-
ment l'essor que celle qui dépend d'une orthodoxie
de propagande contr ôlée par les polices politi ques.
Ajoutons que den découvertes ou des théories
scientifi ques récentes influencent d'une façon ex-
traordinaire et souvent démesurée la littérature
contemporaine. C'est le cas, entre autres, de la psy-
chanalyse.

Si j' ai cité tout cet enchaînement de causes et
d'effets c'est pour aboutir à ceci : il faut en litté-
rature, pour demeurer authenti que, en revenir vio-
lannent à l'originel et au particulier, et repar-
tir de là vers le large qui n'a 7ti frontière , ni bar-
rière. Telle fu t  d'ailleurs la grande leçon de Ra-
muz.- Toucher d'abord ici le sol valaisan. Aussi je
trouve nocif tout conformisme , toute caricature fol -
klorique , toute dépendance à une mentalité cliau-
viîi e ou à un nationalisme bana l auquel le fran-
çais fédéra l su f f i t  comme moyen d'expression.

Le Valais reste vraiment une.terre vierge. Jus-
qu 'à ces dçrnières . décades, toute expression artis-
tique est demeurée en léthargie. Nous assistons au-
jourd'hui à la première montée, de sève, à la pre-
mière prise de conscience. A l'exception de l'hu-
maniste Thomas Flatter , l'ami d'Erasme, qui d'ail-
leurs dès sa prime jeunesse quitta sa patrie et f i -
nit par établir à Bâle la dynastie des savants Flat-
ter (dont l'Université commémora récemment par
de grandes fêtes un des centenaires), tous les grands
hommes d' importance européenne furent somme
toute des politiques : les Schinner , Supersaxo , Stoc-
kal per , etc.

Une orientation nouvelle se dessine. Noxis détail-
lerons dans un second article la réponse de deux
écrivains valaisans à l'enquête dont il est question
ici et parlerons ensuite de quelques autres.

Cp.

ter le Parlement fédéral et sans tenir compte de
l'opin ion publique. « Même si le chancelier de-
vait obtenjr , par la suite, une faible majorité au
sein du Parlement fédéral , ce vote n'exprimerait
pas l'opinion du peuple allemand. »

o 
En Italie

LES SOCIALISTES DE JE NENNI
A LA RECHERCHE
D'UNE ETIQUETTE

La direction nationale du parti socialiste
maj oritaire, présidée par M. P. Nenni, a pris
position sur le problème de l'unification so-
cialiste et sur celui de la solution provisoire
de la « crisette » gouvernementale.

Sur le premier point , elle estime — dans
une motion votée à ce propos — qu'il n'y a
pas de place, en Italie, pour des expériences
réformistes et collaborationnistes de troisième
force et qualifie le « parti socialiste unifié »
en gestation de « réédition à peine corrigée
de la scission qui s'est produite dans le parti
socialiste majoritaire , en janvier 1947, sur
l'initiative de M. Saragat ».

Sur le deuxième point , elle déclare que
« l'attribution des portefeuilles sans titulaires
à d'autres socialistes du parti social des tra-
vailleurs italiens est contraire aux formes tra-
ditionnelles du système constitutionnel et par-
lementaire ».

o 

GRAVE EXPLOSION EN ARGENTINE
6 tués

Une explosion s'est produite dans une fa-
brique de poudre, près d'Olavaria , à 300 km.
de Buenos-Aires. Six cadavres ont été retirés
des décombres.

o 

En Colombie

Dissolution du Parlement
Elal de siège

On annonce de Bogota que le président de
la Colombie, M. Mariano Ospinaperez, a dis-
sous le, Parlement et proclamé l'état de siège
dans tout le pays.

o

APRES LA NOMINATION
DE RAKOSSÔVSKI

Les cercles occidentaux qui sont en rapport
avec le service d'information allié déclarent
que le nouveau ministre de la Défense polo-
naise, le maréchal Rokossovski, a déjà . pris
des mesures en vue de réorganiser complète-
ment l'armée polonaise, qui deviendra partie
intégrante de l'armée rouge. Des milliers d'of-
ficiers et sous-officiers soviétiques sont déjà
arrivés en Pologne pour encadrer les troupes
polonaises. En 1947, l'armée polonaise comp-
tait environ 165,000 hommes. Entre temps, ce
nombre a passé à 400,000 hommes, dont 20 %
sont des Russes portant l'uniforme polonais.
L'effectif des troupes soviétiques stationnées
en Pologne est évalué à 85,000 hommes. La
plupart des Russes qui ont été incorporés dans
l'armée polonaise parlent couramment la lan-
gue du pays ; 60 % de l'effectif de l'aviation
polonaise est constitué par des Russes.

LES DIRIGEANTES INTERNATIONALES
DE LA

JEUNESSE FEMININE CATHOLIQUE

en mission aux Etats-Unis
et au canada

Mlles C. de Hemptinne , présidente de la Fé-
dération internationale des jeun esses féminines
catholiques, et Dr H.-V. Borsinger , membre de
l'Exécutif de cette même fédérat ion , viennent
de rentrer d'une tournée de conférences et de
visites en Amérique du Nord. L 'invi tat ion ini-
tiale émanait de Son Exe. Mgr Cushing, arche-
vêque de Boston , au nom du Youth Bureau de la
« National Catholic Wclfare Conférence », des
Etats-Unis.

Dès leur arrivée à New-York , ces dirigeantes
internationale s furent  reçues par Son Em. lc
cardinal Spel'lmann. Elles purent également , dans
la suite , rendre visite à Leurs Eminenccs les car-
dinaux Dougherty, de Philadelphie , M°oncy, de
Détroit , et Stritch , de Chicago ; à DL. EE. les
archevêques de Baltimore , de Washington , de
Boston , le délégué apostolique et l'évêque de
Kansas City. Au cours de leur tournée , elles
purent s'arrêter dans les Cenl| a' c» nationales pt
diocésaines d'Action catholique cl sociale , di-
vers universités , écoles sociales , collèges , aca-
démies , etc., des principales villes. Partout cl-
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Changement
d'adresse

Nous portons à la connaissance de
notre aimable clientèle que les locaux
de notre dépôt de Lausanne ont été
transférés dans le nouvel immeuble

Rue Beau-Séjour 1 — Lausanne
Téléphone No 26.0121

Faites-nous l'honneur de visiter no-
tre belle exposition de cuisinières,
frigos et autres appareils de chauf-
fage et de cuisson Uf tetma les
plus modernes.

Entrée à gauche de la porte prin-
cipale.

Gabesian LMerreii
le meilleur treuil viticole

Charrues Jlumeit"
Agence Volais : R. Fleurdelys, Aigle. Tél. 2.23.4S

AGRICULTEURS !
VITICULTEURS !

Demandez : L'HUMUS-BEN Y
25 ans de succès

La Maison qui <i toujours livré pendant là guerre
Le plus puissant des engrais organiques : remplace

le fumier dans toutes les cultures
La seule solution dans les périodes de crise, qui

procure des bénéfices
H. BENY, La Tour - Vevey.

Fédération valaisanne des Producteurs
de lait, Sion. Tél. 2.14.44

ou son représentant :
Lucien Cottagnoud — Vétroz

Téléphone 4.12.47

J'étais indécis sur ce que je devais faire à l'é-
gard des .tutres habitants des « Cèdres», lorsque
deux j ours plus tard, un inconnu sonna à ma por-
te.

»Le visiteur qui fut introduit dans mon cabi-
net de travail était un grand jeune homme aux
traits fins, à l'expression mélancolique. Il parlait
d'une voix douce, avec un peu d'effort, comme si
les mots étaient retenus dans sa gorge par un sen-
timent de honte ou une étrange pudeur.

» — Je viens, expliqua-t-il, vous présenter nos
excuses. L'accueil qui vous a été fait avant-hier
aux <. Cèdres » n'a été rien moins que courtois. On
vous a fait vin terrible affront, et vous êtes en
droit de porter sur notre famille un Jugement des
plus sévères. Je ne chercherai pas à atténuer la
grossièreté des paroles qui ont été prononcées de-
vant vous : toutefois, tenez pour bien certain que
si j'eusse été présent...

»Je fis pour le rassurer un grand geste cor-
dial et, d'un ton enjoué :

» — Mon cher jeune ami, répondis-je, ne pre-
nons pas au tragique ce petit incident. Une récep-
tion pareille à celle qui m'a été faite aux e Cè-
dres » fait partie des risques du métier. Je suppose
tjue Monsieur votre père — car je devine que vous
devez être le fils de la personne qui m'a reçu d'u-
¦* façon si... originale — je suppose que M. votre
Père avait quelque gros ennui au moment où je
We suis présenté à lui. La responsabilité de ce pe-
¦*Ù malentendu m'incombe entièrement ; j'aurais dû
Prendre la précaution d'annoncer ma visite...

Eco e d accordéon
R. GAFFNER, professeur

AIGLE
Tél. Z24.55

Leçons : à Evionnaz, Buffet de
(a Gare, tous les lundis ; à Si-
Maurice, Hôtel des Alpes, tous
les mardis ; à Monthey, Café
National, tous les jeudis ; à
Martigny-Bourg, Café de ta

Place, tous les vendredis.
Enseignement rapide et ga-
ranti. 20 ans de professorat.
Instruments à disposition des
débutants pour leçons d'essai.
Toujours grand choix en
accordéons neufs et occasions
avec facilités de payement.

Réparations - Accordages
Renseignements

sans engagement

TAXI
Superbe « Nash » 1935-36, 7
places, roues chromées , équi-
pée avec taximètre, à enlever
prix dérisoire, cause décès du
titulaire. Pour traiter, écrire à
Case Mont-Blanc No 33, Ge-
nève.

Famille anglaise
(1 enfant), habitant maison de
campagne près de Neuchâtel,
cherche

employée de maison
au courant de tous les tra-
vaux du ménage et sachant
faire la cuisine.

Travail indépendant el bien
rétribué. Congés réguliers.

Offres détaillées avec photo
à Mme Johnson, Grand Ver-
ger, Areuse-Neuchâlel.

DOMESTIQUA
de 20 a 25 ans, connaissant
les chevaux et les travaux
de la campagne. Salaire se-
lon entente. Faire offres sous
chiffre P 12861 S Publicitas,
Sion.

FROMAGE
Colis 5 kg. 10 kg. 15 kg
mi-gras 3.20 3.10 3.—
>A gras 2.50 2.40 2.30
maigre 2.— 1 .90 1.80

KSswolf , Coire 10.
Tél. 2.15.45.

FE UILLETON DU « N OUVELLISTE

Wilfred Chopard

L'ÉNIGME
d'une nuit

Que cette fâcheuse coïncidence... siteur avait allégué pour excuse qu 'il était absent
» Le jeune homme secoua tristement la tête. lorsque je m'étais présenté aux « Cèdres ». U fallait
* — Un gros ennui ? Une fâcheuse coïnciden- donc que quelqu'un l'eût renseigné sur ce qui s'é-

ce ? Hélas ! non, et c'est ce qui me chagrine et tait passé. Une personne invisible avait assisté à
justifi e mon empressement à venir vous apporter la scène. Qui était-elle ? Je ne tarderais pas sans
nos excuses. L'humeur dans laquelle vous avez doute à le savoir.
trouvé mon père lui est habituelle. Il s'est mon- » Cependant, le jeune homme s'était levé pour
tré à vous sous son jour ordinaire et vous a rêvé- prendre congé, et je l'avais imité. Comme il tar-
ie d'emblée les traits véritables de son caractère... dait à se diriger vers la porte, nous nous regar-

» Tandis qu'il parlait, je me rendais compte de dions avec un sourire gêné. Je sentais qu'il avait
ce que devait lui coûter l'aveu qu'il me faisait. Sa encore quelque chose à me dire et, par crainte de
conscience, triomphant d'une vergogne naturelle, blesser ses sentiments, je ne savais comment l'y
le forçait à lever un coin de rideau sur une de décider. Au bout de quelques instants, au prix
ces tragédies familiales que le souci du décorum, d'un nouvel effort, il parvint à vaincre sa répu-
la crainte du qu'en-dira-t-on, le respect de soi- gnance et à surmonter sa timidité,
même s'efforcent de dissimuler au public. ï—  Ce qu'il me faut vous demander encore,

» Une réflexion m'était venue à l'esprit. Mon vi- me dit-il, me coûte beaucoup, car ma requête

BON CAFE
AROMATIQUE

uigneron Qualifie
et pour aider a Ja cam-
pagne. Préférence sera
donnée à postulant ma-
rié connaissant aussi l'ar-
boriculture. Bel apparte-
ment. S'adresser à R.
Mantel, La Fourmilière,
Yvorne.

Camionnette moris
8 CV., moteur révisé, bon
état, à vendre. On échange-
rait en partie contre vin,
porcs ou fruits. S'adr. Sta-
tion-Benzine, Prélaz-les-Ro-
ses, Malley-Lausanne. Tél.
4.09.00.

JUMENT
a vendre ou a échanger con-
tre vache ; bête facile, rago-
te Franches-Montagnes, de
toute confiance. S'adresser à
Albert Gaillard, de Prosper,
Ardon.

VACHES
laitières en hivernage. Bons
soins assurés.

Basile Masserey, Granges.
Tél. 4.22.93.

TtùMOh,

machines
à tricoter main
« Dubied s et « Schaffhouse»,
largeur des aiguilles depuis
60 cm., deux porte-fils, jau-
ges 1, 8, 10, 12. Payables de
Fr. 500— à 1600.—, comp-
tant. A. Moeschler, rue des
Deux-Ponts 22, Genève

1 hache paille
belle machine revisée, gran-
deur moyenne, pour marche
à bras, Fr. 140.—, ainsi qu'un
bon coupe-racines, Fr. 50.—.

Ferronnerie Trolliet, Sei-
gneux (Vaud).

A vendre
bas prix, 1 lot de fenêtres
en chêne, double fenêtres
et volets, le tout état neuf.
une auto commerciale, Ford,
6 CV., bon état, Fr. 700.—.

S'adresser à M. M. Parât-
te, boucher, Bex.

abricotiers
et cerisiers. Ceux-ci sur Ste-
Lucie et en variétés Moreau,
Burlat, Griottes (pr form. li-
bres et palissées).

Chez Marc Veuthey, pépi-
niériste, Dorénaz.

châtaignes I LA MAISON FAMILIALE
10 kg., Fr. 6:50, plus port et
emballage. Mme A. Bizarri,
Dongio (Tessin).

superbe
CHEVROLET
commerciale, 5 portes, 14
CV, modèle 37. Téléphone
4.44.C1, Lausanne.

POUSSE - POUSSE
avec housse et sacoche, pneus
ballons, à l'état de neuf.

A la même adresse, un su
perbe

manteau
vague, chaud, bleu turquoi-
se, taille 46, porté 3 fois.

S'adresser chez Mme Piri-
noli, Si-Maurice, Bâliment de
la Poste.

usez mus ie nouufuisiE
pourra a juste titre vous paraître une offense.
Dans l'intérêt de la paix, je vous serais obligé de
ne pas tenter de nous faire visite, à ma mère et
à moi, même en secret. D'autre part, il nous sera
difficile d'assister aux offices religieux. Mon pè-
re, sur ce. chapitre, est d'une intransigeance qui
pourrait se manifester par d'odieux sévices. Et
moi, j'aime ma mère, vous comprenez...

» Hélas ! j e ne comprenais que trop. Le sourire
navré et résigné de mon visiteur en disait assez
pour que je n'eusse pas besoin de longues expli-
cations. Un ménage divisé où le mari, despote cy-
nique, règne par la terreur... Vous me direz que
le cas n'est pas exceptionnel. J'en conviens. Mais,
si banale que soit une souffrance , elle ne cause
pas une douleur moins sûre...

» — Pour les œuvres de l'Eglise, ajouta encore
ce jeune homme, d'une voix plus basse et préci-
pitée, je vous ferai parvenir notre contribution
par une voix détournée. Mais... si je pouvais être
certain que j amais, par aucune allusion...

THEATRE DE SION;
Mercredi 16 novembre 1949, à 20 h. 30

Une seule soirée de gala
pour le retour en Suisse de
CLOTILDE ET ALEXANDRE

S A K H S R O F F
les célèbres « Poètes de la danse »

Surccès triomphal dans toutes les villes
Prix des places : Fr. 3.30, 4.40, 5.50, 6.60
Location Magasin Tronchet, tél. 2.15.50

\ BEiRD SI. moriTREUH
vous offre :

superbes services de table en porcelaine décorée
de Langenthal, Epiag, Rosenthal

Visitez nos deux magasins :
Grand'Rue 34 — Avenue des Alpes 60

.— ^^—^^^^^^^—"^

Recours fiscaux
par la

Fiduciaire W. Antony, Monthey
Tél. 4.25.08

^

Une innovation

POUR TOUS

Cette jolie maison comprenant 3 chambres, cuisine,
salle de bain, cave et grenier,

Prix Fr. 20.000

I 

Emile Schurch et Fils, Vernayaz, tél. 6.59.38.

Pour terrains à bâtir : Bas-Valais, s'adresser à M.
Adolphe Bûrg ler, techn., Monthey, tél. 4.21.23. Cen-
tre, Me Georges Sauthier. avocat, à Marfiqny-Ville,
tél. 6.11.73.

Abonnez-vous au « Nouvelliste valaisan

> U se tut en rougissant. Je le rassurai de mon
mieux, avec toute la cordialité et la chaleur que
je pus mettre dans mes phrases.

»D ne me fallut pas longtemps pour connaître
les circonstances de famille de mon visiteur. C'est
ainsi que j'appris qu'il s'appelait Andrew Fenin-
gham, et qu'il n'était que le fils adoptif du butor
qui gouvernait les « Cèdres » en tyran.

t (A fulvr*).

Jle UèvJie ett f u i d

Où finira-t-il, en

CIVET
Au Restaurant de
l'Ermitage, Finges

Tél. 5.11.20
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les furent invitées à parler des problèmes -qui se i La police a perquisitionné dans les locaux
posent actuellement sur le plan de l'Action ca-
tholique mondial e et à donner un aperçu de la
situation des Jeunesses européennes. Ces confé-
rences, suivies d'échanges de vues, permirent de
mieux apprécier l'effort considérable des catholi-
ques dans ces domaines et le désir sincère d'une
meilleure compréhension internationale chez les
jeunes.

Au cours des réceptions offertes , Mlle Dr V.
Borsinger, qui joint à ses expériences d'Action
catholique, une connaissance approfondie des
problèmes universitaires et sociaux ,/ put s'adres-
ser très efficacement à des publics de femmes
universitaires et de travailleuses sociales. Ce vo-
yage aux Etats-Unis avait été admirablement or-
ganisé par Miss D. Willman (Sodalités), égale-
ment membre de l'Exécutif de la Fédération in-
ternationale de la Jeunesse féminine catholique ,
en coopération avec Jes grandes organisations af-
filiées.

Au Canada, où elles furent reçues par les ar-
chevêques de Montréal et de Québec et Son Exç.
le délégué apostolique, Mlles de Hemptinne et
Dr Borsinger donnèren t une treiitaine de confé-
rences devant de nombreux auditoi res de diri-
geants et dirigeantes dTAction catholique, de jeu-
nes et d'adultes, de guides catholi ques, aux uni-
versités, etc. La chronique trimestrielle « Jeu-
nesse nouvelle » ifut très appréciée par les Mou-
vements canadiens.

Mlle de Hemptinne exprima le vœu de voir
îës. jeunes femmes américaines et canadiennes ve-
nir nombreuses aux Journées d'études internatio-
nales qui se tiendront à Fribourg, en Suisse, à
Pâque 1950, sous îles auspices de la Fédération
internationale de la Jeunesse féminine catholique,
et qui auront comme thème central : « Engage-
ment chrétien et vie internationale ».

o

les obsèques
des victimes de la tragédie

des Açores
C'est donc onze jours après la catastrophe du

«Constellation » d'Air-France que les victimes
françaises devaient être rapatriées , écrit « Le Fi-
garo ».

Ee « Liberator » qui avait déposé les cercueils
des passagers américains sur l'aérodrome de
New-York, et 'qui était reparti pour Santa-Ma-
ria, avait chargé les corps des victimes euro-
péennes parmi lesquels celui de Marcel Cer-
dan.

A 10 h. 55, mardi matin , l'avion se posa à
Casablanca pour y laisser la dépouille du célè-
bre pugiliste.

Quelque temps plus tard , l'appareil reprenait
son vol en direction d'Orly.

De la carlingue, on devait sortir trente-cinq
bières. La France avait envoyé des cercueils aux
Açores, mais ils furent refusés par les autorités
portugaises à qui il appartenait de procéder à la
reconnaissance et à l'ensevelissement des cada-
vres. Tous les cercueils, de bois très simple,
avaien t la même dimension , deux mètres.

H y avait , dans le flanc du « Liberator », les
dépouilles des onze membres de l'équipage, de
Ginette Neveu et de son frère , du peintre Bou-
let de Monvel, des cinq bergers basques, notam-
ment.

D'Orly, on devait transférer les corps dans un
reposoir parisien où une chapelle ardente avait
été dressée.

Dès mercredi , les familles ont fait  acheminer
les. corps aux 'lieux d'inhumation.

Les obsèques des onze membres de l'équipa-
ge que commandait le pilote de la Noue ont eu
lieu jeudi matin , à 10 'heures 30, en l'église St-
Augustin.

Mercredi , les cercueils ont été déposés dans la
crypte où une chapelle ardente a été dressée''. Un
équipage de la Compagnie aéronautique 'fran-
çaise 3 assuré une veillée d'honneu r tout au long
de. la journée et de la nuit .

La cérémonie, présidée par l'auxiliaire de S.
E. Mgr Fellin , archevêque de Paris , a compor-
té un grand programme musical. (Après le « Re-
quiem » de Fauré et le « Judex » de Gounod ,
un soliste de l'Opéra a interprété « Ceux qui
pieusement sont morts pour la Patrie ».

En ce qui concerne les obsèques de Marcel
Cerdan, elles ont été célébrées ce jour à Casa-
blanca.

La dépouille mortelle de Cerdan , déposée
sous un catafalque dressé dans le pavillon de
l'Education physique du stade Lyautey, à Ca-
sablanca , a été veillée par ses amis.

Tous les corps malheureusement , n ont pas ete
reconnus. Parmi les dix qui demeurent à identi-
fier, on compte ceux de Jean Neveu, secrétaire
des « Dernières Nouvelles d'Alsace ».

o 

A Santiago-du-Chili
LA AUSSI, LES COMMUNISTES

FONT COULER LE SANG
Des incidents, provoqués par les communis- (Suisse) 393, couché Cooke (Etats-Unis) 398 points,

tes, se sont produits, lundi , sur la Place cen- 30 mouches,
traie de Santiago, faisant 19 blessés, dont 8 CYCLISME
carabiniers. Une jeune fille, que l'on croyait KUBLER AUX SIX JOURS
morte, a survécu à ses blessures, mais se trou- P£ BRUXELLES
ve dans un état très grave.

T a  villo a rpnri? marrii sort ralmp r-t 1P<; Partiellement rétabli de son accident, KublerLa ville a repris, mardi, sort calme et les 
 ̂̂  

de même ^  ̂au départ des gix 
j<>Urs

réjouissances du Carnaval battent leur plein . de Bruxelles où son co-équipier est l'excellent bel-

des organisations communisantes et confisqué
certains documents. On compte une dizaine
d'arrestations.

*
A la suite des événements de lundi , le gou-

vernement chilien a décidé l'arrestation des
principaux dirigeants communistes, notam-
ment celles de l'ancien sénateur Carlos Con-
treras Labarca et de Tex-préfet René Prias. La
levée de l'immunité parlementaire du séna-
teur communiste Salvador Ocampo sera, ap-
prend-on , également demandée par le gouver-
nement.

Au cours de l'incident provoqué, lundi , par
des éléments communistes, à l'occasion du dé-
filé du Carnaval à Santiago, une personne a
été tuée et plusieurs autres blessées.

Nouvelles suisses
LE NOUVEAU MINISTRE DE SUISSE

A PARIS

M. DE SALIS
succède à M. Burckhardt

Le Département politique communique :
Au printemps de cette année, le Conseil fé-

déral avait pris acte avec regret de la déci-
sion de M. Carl-J. Burckhardt, ministre de
Suisse en France, de mettre un terme à la mis-
sion qu'il avait acceptée en 1945 pour une pé-
riode limitée.

En attendant de lui désigner un successeur,
le Conseil fédéral avait demandé à M. Burck-
hardt de prolonger son activité au delà du dé-
lai qui avait été primitivement prévu. La mis-
sion de M. Burckhardt en France prendra dé-
finitivement fin dans le courant du mois de
décembre.

Sous réserve de l'agrément du gouverne-
ment français, le Conseil fédéral avait porté
son choix sur M. Pierre-Antoine de Salis, ac-
tuellement ministre de Suisse en Roumanie,
pour succéder à M. Burckhardt , tout en ex-
primant à ce dernier ses remerciements pour
les éminents services rendus.

Cet agrément venant d'être donné, M. de
Salis est ainsi désigné en qualité d'envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipotentiaire de la
Confédération suisse? en France.

La décision a été prise par le Conseil des
ministres de mardi.

o 

Les mésaventures de Mme Giion
s'accumulent

PENDANT QU'ON CLASSE
, SA DERNIERE PLAINTE
LE PROCUREUR CORNU EN DEPOSE

UNE NOUVELLE CONTRE ELLE
En date des 15 et 17 octobre, Mme Simone

Giron écrivait à M. Werner, substitut du pro-
cureur général, des lettres pour l'informer que
le sténogramme des débats du mois de juin
de l'affaire Boven-Giron était complètement
faux.

Dix jours plus tard , soit le 26 octobre, elle
adressait au président de la Cour de justice,
M. Kaiser, une lettre parlant de falsification

Le „ Nouvelliste sportif
LE TIR A BUENOS-AIRES

Le Suisse Burchler, champion du monde
en « position à genou » au petit calibre

(mais pas à la position, couchée)
Le contrôle effectué pendant toute la nuit a ame-

né des modifications aux résultats généraux pro-
visoires publiés jeudi matin.

Le tireur suisse BurchJer a été crédité d'un point
de plus à la position à genou et a totalisé finale-
ment 393 points, établissant ainsi un nouveau re-
cord du monde de la position. Il est champion du
monde de cette position ; par contre, dans la posi-
tion couchée, on lui a enlevé un point et il a
passé de 399 à 398...

Quatre tireurs ont donc obtenu ce total et c'est
le nombre des mouches qui les a départagés. C'est
l'Américain Cooke qui est devenu champion du
monde avec 30 mouches, devant le Finlandais
Maenteri avec 29 mouches, Je Suédois Berg avec
27 mouches, et Burchler, Suisse, avec 22 mouches.

Le plus grand changement concerne le Finlandais
Janhonen dont le total a été amélioré de 12 points.
En sorte que le classement individuel a été mo-
difié, de même que le classement des nations.

Janhonen a passé premier avec 1165 points, soit
280 debout, 289 à genou et 396 couché, devant l'A-
méricain Cooke, 1163 points : 376, 289, 398.

La Finlande a pris la première place au classe-
ment international avec 5770 points, devant la Suè-
de 5763, la Norvège 5755 et la Suisse 5738.

Les résultats définitifs des Suisses sont :
Horber 1153 : 369. 388, 396 ; Salzmann 1133 : 364,

375, 394 ; Grunig 1151: 367, 390, 394 ; Jakober 1143 :
362, 390, 391 ; BurchJer 1158 : 367, 393, 398.

Champions du monde des positions : Debout Jan-
honen (Finlande) 380 points, à genou Burchler
(Suisse) 393, couché Cooke (Etats-Unis) 398 points,

totale des débats et dans laquelle Dame Gi-
ron déclarait envoyer copie de la dite lettre
à New-York et à Berne pour qu'on y soit aver-
ti de la façon dont est rendue la justice à Ge-
nève.

Le président de la Cour de justice, M. Kei-
ser, fonctionnant alors comme procureur gé-
néral extraordinaire, porta cette lettre, qui
constituait une plainte contre le procureur gé-
néral Cornu , à la connaissance de ce dernier.

Celui-ci estima que la lettre contenait des
affirmations injurieuses et diffamatoires et
que l'affirmation de falsification des débats
était fausse. Il conteste avoir voulu étouffer la
vérité. Le sténogramme des débats du procès
a été établi par un fonctionnaire habitué à
faire ce travail consciencieusement. Le procu-
reur général Cornu estime enfin que Dame Gi-
ron a usé d'un procédé de caractère témérai-
re, injurieux et diffamatoire. '

A la suite de ces faits un jugement a été
rendu considérant que la plaignante n'a donné
aucune précision sur les passages du sténo-
gramme qu'elle considère comme faux , qu'il
n'y avait pas lieu d'ouvrir une information et
ordonnant le classement de la plainte de Mme
Giron.

Le procureur général Cornu , dans sa ré-
ponse à M. Keiser, procureur général extraor-
dinaire, déclarait déposer plainte entre les
mains du plus ancien des substituts en fonc-
tion, M. Werner, lequel avait alors ordonné
l'ouverture d'une information contre Mme
Giron.

Le juge d'instruction M. Lang vient d'en-
tendre le procureur général Cornu , qui a con-
firmé sa plainte.

U a également entendu Mme Giron.
o

Un enfant horriblement blessé
par l'explosion d'un détonateur

A Reinisch, près de Frutigen (Berne) un
jeune garçon, Ernest Zurbuchen, jouait avec
un détonateur quand ce dernier fit explosion.
Le malheureux a perdu un œil, l'autre est
gravement atteint.

o 

COLONIES BELGE ET FRANÇAISE
DE LAUSANNE

Les Colonies belge et française de Lausanne
rejndront honneur à leurs .morts le dimanche
13 novembre 1949. Des couronnes seront dépo-
sées à 10 heures 15 au pied du Monument aux
Suisses morts au service de Jeur Pays.
jfc'A 11 heures, au Cimetière du Bois-de-Vaux,
[sera célébré le souvenir des Belges, Français et
volontaires suisses tombés pour la cause alliée.

; Ce matin , vendredi 11 novembre 1949, à 10
heures, un service religieux sera célébré à l'Egli-
se de Notre-Dame du Valentin , à Lausanne.

o
Au Lac Noir

MORT TRAGIQUE EN SERVICE
MILITAIRE

.•-M .  Georges Bossèl était un excellent jeune
homme. Il cultivait le grand , domaine de son
père.

M. Georges Bossel, âgé de 22 ans, de Fiau-
gères (Fribourg), accomplissait son service mili-
taire au Lac-Noir, dans l'artillerie de montagne
où il était incorporé. Le commandant de sa bat-
terie, capitaine Froidevaux , donnait des expli-

ge Bruyiandt. En tête, après la première journée,
J'équipe belgo-suisse se réserva visiblement le se-
cond jour ce qui la fit rétrograder au 6e rang.
Mais les positions changent fréquemment et' ce
n'est qu'en fin de semaine, vers les 4e et 5e jours,
que l'on pourra entrevoir les vainqueurs possibles.
Pour l'instant, Lapébie-Bruneel se distinguent, ain-
si que Bevilacqua-Leoni. Mais nous aurons sans
doute l'occasion de vous reparler de Kubler-Bruy-
Jandt, si notre champion ne se ressent pas trop
de son accident.

FOOTBALL
K Avec la Troisième Ligue valaisanne
Dans les deux groupes, la lutte est acharnée.

Voici du reste les classements :
i

Groupe I
Bouveret 7 matches 9 points
Muraz 7 9
Martigny II 7 9
Vernayaz 7 7
IMassongex 7 7
Fully 7 6
Monthey 7 5
CoJIombey 7 4

Comme on le voit, le championnat ne fait que
commencer puisque 6 équipes peuvent encore pré-
tendre au titre. Les duels Muraz-Bouveret et Ver-
nayaz-Massongex éclairciront un peu la situation.

Groupe II
Viège 6 matches 10 points
Brigue 6 8
Saxon 5 7
Chamoson 5 6
Sion U 4 4
Ardon 6 4
Salquenen 4 3
Granges 6 0

La lutte est serrée entre Jes trois premiers, tan-
dis que Chamoson est un outsider possible. Dans
le bas du classement, Granges semble condamné ;
est-ce le départ de son meilleur élément Favre
passé à Sierre II qui a provoqué cette dégringo-
lade ?

cations topographiques après une marche que
tous semblaient avoir bien supportée et au cours
de laquelle le soldat Bossel n'avait donné au-
cun signe de malaise. Au cours de cette théo-
rie, le soldat veveysan s'affaissa. On le transpor-
ta immédiatement au camp militaire où deux
médecins s'occupèrent de lui. Mais ni les piqû-
res, ni la respiration artificielle ne purent rani-
mer le malheureux.

M. le chapelain de Planfayon , mandé d'urgen-
ce, lui administra les derniers sacrements.

o 

Une demoiselle âgée
asphyxiée par des vêtements

en combustion
Mlle Euphrosine Gilliand , âgée de 71 ans, a

été trouvée morte dans son appartement , à Com-
bremont-le-Grand (Vaud).

-La malheureuse, qui vivait seule, dans une
maison un peu à l'écrat du village, a été asphy-
xiée, de nuit , des vêtements placés trop prè s
d'un 'fourneau — comme lors du drame des « Oi-
sillons », à Château-d'Oex — s'étant consumés.

Le corps de Mlle Gilliand a été découvert par
des voisins. C'est le docteur J.-C. Perret , de
Combremont, qui a été appelé pour constater
Je décès, pendant que l'on instruisait l'enquête.——o 

AFFREUSE MORT D'UN OUVRIER
L'ouvier Marcel Kaufmann , âgé de 19 ans, de

Triengen (Zoug), qui 'travaillait dans une car-
rière de sable, a été pris dans le mécanisme d'un
tapis roulant et a eu les deux jambes section-
nées. La malheureux est mort à l'Hôpital" canto-
nal.

Nouvelles locales
Dans le cadre de l'exposition

du Groupement
rue Haldimand, à Lausanne,
concernant le tunnel routier

du Grand-St-Bernard

La commune de Bourg-saint-Pierre
est plusieurs lois millionnaire...

... sur le papier (!)
(De la «F. d'A. de L. »).
Quarante-quatre millions de francs suisses !

Teille est la somme que la commune de Bourg-
Sàint-Pierre mettrait certainement , si elle la ré-
cupérait , à la disposition des constructeurs du
tunnel routier dont on paile tellement ces temps...

En effet , une note de Irais datant du passa-
ge de Bonaparte au col du Grand-Saint-Bernard
n'a jamais été payée. Cette dette de droit pu-
blic, par conséquent imprescriptible , atteint au-
jourd 'hui, à intérêts composés, la somme citée
ci-dessus. On ne savait pas Bourg-Saint-Pierre
si riche, sur le papier tou t au moins !

Ce curieux document , dûment établi ct qui fut
adressé en vain au 'futur empereur, est visible
dans un des magasins .de la Rue Haldimand ,
avec beaucoup d'autres , d'ailleurs.

Notre correspondant à Paris, M. Edmond 'Du-
bois, avait signalé, en son temps , l'originale ex-
position qui eut lieu à la Rue Saint-Honoré, où
plusieurs magasins, avec un goût parfait , avaient
transformé leurs vitrines sur le thème des Fa-
bles de La Fontaine. Semblable idée avait dé-
jà pris naissance à Lausanne, et tous les badauds
savent que, périodiquement, le « Groupement
Rue Haldimand », qui réuni t tous les commer-
çants du coin , organise une sorte d'exposition,
disséminée dans toutes les vitrines de la rue.

Cette fois-ci — et c'est son intérê t exception-
nel qui nous pousse à en parler — la manifes-
tation est placée sous le signe du fu tur  tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard. Grâce au con-
cours de quanti té d'organismes et d'entreprises,
les actifs dirigeants du Groupement ont pu for-
mer une collection précieuse , que l'on admire
sous sa forme de rétrospective.

Car on ne s'est pas contenté d'illustrer les
nombreux projets dont les journaux entretien-
nent leurs lecteurs. On a évoqué les aspects les
plus divers du Grand-Saint-Bernard, ce passage
connu depuis des siècles. C'est ainsi que , judi-
cieusement placés, on retrouve les pierres mil-
liaires romaines, des vases en bronze , des mosaï-
ques , témoins du passé lointain de cette pénétra-
tion à travers les Alpes.

Plus avant , c'est le souvenir de Napoléon qui
est évoqué. On peut voir divers objets lui ayant
appartenu au temps de son expédition hardie :
selles en velours rouge , armes, cartes , etc., etc.

Des reproductions des pre mières voitures pos-
tales nous ramènent au temps des diligences. On
sait qu 'alors les routes n'avaient par le « poli »
qu 'on leur connaît maintenant , Une photo mon-
tre donc aine auto premier modèle, tiré e par des
mulets , devant l'hosp ice, dans un pied de nei-
op I

Des gravures naïves , où les artistes montrent
des notions bien particulières de la perspective,
on passe encore aux grandes photographies , aux
tableaux ou aux croquis modernes, sans oublier
pourtant l'ét ape des premières prises de vues
montrant les prêtres skiant un long bâton à la
main. Enfin , pour rendre cette exposition plus
vivante — c'est le cas dé le -dire ! — on a amé-
nagé dans un magasin un enclos où deux chiens
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Plus d'un milliard et demi
en 1864, à titre d'assurances échues et de partici-
pation aux bénéfice* çn faveur des assurés, à quoi
vient s'ajouter, pour toutes les assurances à partir
de 5000 francs, l'offre gratuite du « Service de San-
té », comportant examens et conseils médicaux , ainsi
que l'envoi de la revue « La Vie Saine ».

L'assurance sur la vie es! affaire de confiance ;
cette confiance, accordez-la à LA BALOISE, auprès
de qui des centaines de milliers de personnes ont
déjà pourvu à Jeur avenir : leur nombre, effective-
ment, est si considérable qu'en moyenne, une famil
le sur deux , en Suisse , possède une police de la
Bâloise-VIE.

Pour tous prospectus et consultations utiles, adres-
sez-vous , sans aucune obligation de votre part , à
nos agences.

été payé par LA BALOISE, depuis sa fondation

Agent général pour Jes cantons de Vaud
et du Vêlais :

F. Bertrand. 13 rue Richard. Lausanne

LA BALOISE
Compagnie d' assurances su r la vie
FONDEE EN 1861

L'armoire à dossiers RU F
libère votre pupitre. Munie de rayons régla-
bles, elle offre suffisamment de place pour
16 classeurs et plusieurs fichiers.
Dans les tiroirs anglais, on conserve bien
en yue des piles de formules , des dossiers
en suspens, etc. Notre armoire à dossiers est
livrable en deux grandeurs. De plus, sa
teinte peut être assortie à celle des meubles
existants.
Visitez notre exposition permanente — cela
ne vous engage à rien — ou demandez-nous
notreprospectus spécial; nousvous leferons
parvenir par retour du courrier.

COMPTABILITÉ RUF S.A
15, Rue Centrale, Lausanne, Tel. (021 ) 2 70 77
19, LôwenstrasseT Zurich!, Tél. (051) 257680



Saint-Bernard classiques, Rex et Junon, s'ébat-
tent paisiblement, ignorant superbement le pu-
blic... A côté d'eux , chamois, marmottes, lièvres
-,< variables », roux en élé et blancs en hiver , té-
tras, sont figés dans :1a position qu'a choisie
l'empailleur.

Gardons pour la fin une préfiguration-minia-
ture du tunnel routier, d'où sortent inlassable-
ment de petites voitures , tandis qu'un train fait
sa ronde autour d'une gare de Martigny en tô-
le peinte, ce tunnel dont on parlait déjà îl y a
cent ans (nombre de docu ments en font foi , y
compris un journa l, édité spécialement dans ce
but, en 1852) et que nous verrons, espérons-le,
bientôt réalisé...

Cl. J.

District de Sierre
DELEGUES DU PARTI CONSERVATEUR

ET COMITE DU DISTRICT
Les membres du Comité du district sont con-

voqués pour le 20 novembre, à 14 heures, à l'Hô-
tel Terminus, à Sierre.

Les délégués du parti conservateur du district
sont convoqués pour Je 20 novembre, à 14 h. 30,
au même lieu.

Objets : 1. Votation du 4 décembre sur la loi des
Finances. Orateurs : MM. Cyrille Pitteloud , conseil-
ler d'Etat ; Edmond Giroud, député.

2. Divers.
Vu l'importance de Ja votation du 4 décembre,

les communes sont instamment priées d'assurer
une très forte participation. Le nombre de délé-
gués n'est pas limité.

Pour le Comité de Direction :
Al. Theytaz, prés.
o 

LE CONSEIL D'ETAT
ET LE CARTEL SYNDICAL

VALAISAN

iLe Conseil d'Etat a convoqué les représen-
tants du Carte1! syndical valaisan à une entrevu e,
qui se tin t le 7 courant à Sion.

La séance permit de s'expl iquer franchement.
Il a été admis que désormais, dans les questions
qui concernent directement les travailleurs, l'Etat
se mettra au préalable en rapport avec les or-
ganisations ouvrières, comme il le fait avec la
Chambre valaisanne de commerce.'

En ce qui concerne les possibilités de travail
pour nos chômeurs, le Conseil d'Etat va convo-
quer les présidents de communes en assemblée.
Les représentants ouvriers seront également pré -
sents.

Selon les déclarations de M. Anthamatten ,
conseiller d'Etat , il existe dans ses dossiers pour
plùsieur millions de francs de travaux acceptés
par le Grand Conseil sur l'ensemble du Valais.
Les projets sont prêts. Mais il appartient aux
communes de passer à l'exécution.

La réunion prévue étudiera donc 'les modalités
pour ouvrir de suite des chantiers selon les be-
soins et ainsi donner un gagne-pain aux sans-
travail.

Les résultats atteints lors de la séance des pré-
sidents de communes paraîtront dans la presse.

COURS TEMPORAIRE
D'ARBORICULTURE FRUITIERE

A LAUSANNE
Un cours temporaire théorique et pratique de

trois jours, consacré à l'arboriculture fruitière aura
lieu du mercredi 23 au vendredi 25 novembre
1949,, à Lausanne (bâtiment fédéral de Montagi-
bert) .

L'enseignement portera sur la plantation, taille,
formation, soins aux arbres fruitiers de plein vent
et du jardin fruitier (petites formes). Il compren-
dra également l'étude des maladies des arbres
fruitiers et leur traitement, la fumure, etc.

Age minimum exigé : 18 ans.
Adresser les inscriptions d'ici au vendredi 18 no-

vembre 1949, aux Stations soussignées qui enver-
ront le programme détaillé du cours.

Stations fédérales d'essais viticoles,
arboricoles et de chimie agricole,

Lausanne.

Une œuvre à soutenir
En circulant sur les grandes routes, on peut y

voir bien des choses encourageantes... Parmi celles-
ci, cet automne, nous rencontrions dans plusieurs
endroits de la vallée du Rhône, Ja machine ambu-
lante du Centre populaire de pasteurisation des
jus de fruits... Elle allait de village en village en
poursuivant inlassablement son but : venir en aide
à la population. — Je me suis renseigné sur l'orga-
nisation de cette œuvre sociale que j'admirai.—

Ce centre fonctionne depuis 5 ans et voit d'année
en année son travail augmenter. Pour la modique
somme de 0,20 par litre, les paysans peuvent main-
tenant faire pasteuriser leurs fruits tombés. Donc
activité éminemment sociale et non commerciale.

Cette année, le comité a confié l'emploi de ses
machines à» M. John Perrin, spécialiste avisé dans
le domaine de la pasteurisation qu'il pratique de-
puis ses débuts en Valais. Aidé de deux ouvriers,
ils ont fait honneur à la tâche que le comité leur
avait confiée.

Beau mais lourd travail , venant au secours d'u-
ne population souvent embarrassée de ses fruits
tombés. On nous disait en haut lieu, qu'il se per-
dait en Valais presque un million de fruits de troi-
sième qualité... Chiffres éloquents qui devraient

Dernière heure
A la veille des débats à l'ONU
sur l'avenir des Lieux Saints

de Palestine

Message du Saint-Père
CITE DU VATICAN, 10 novembre. (Reu-

ter.) — Le Pape Pie XII a envoyé, jeudi , à
tous les évêques catholiques romains dans le
monde un message dans lequel il exprime sa
préoccupation quant à l'avenir des Lieux
Saints de Palestine.

Dans une exhortation apostolique, Pie XII
invite les chrétiens du monde entier à prier
pour une solution équitable du problème des
Lieux Saints en Palestine. Ce problème a un
intérêt vital pour les 425 millions de catholi-
ques et pour les chrétiens du monde. Le mes-
sage du-Pape a été publié à la veille des dé-
bats à l'ONU sur l'avenir de Jérusalem et des
autres Lieux Saints de Palestine.

o 
A Berlin

DEUX AMERICAINS ENLEVES
PAR LES RUSSES

BERLIN, 10 novembre. (Reuter.)
Des Allemands ont déclaré avoir vu deux

soldats américains arrêtés, mercredi après-mi-
di, malgré leurs protestations, en secteur so-
viétique par la police de l'armée rouge.

Ces deux hommes auraient été entourés par
une dizaine de membres de la police populai-
re, alors qu'ils sortaient d'une exposition
avec des amis allemands, et emmenés en au-
tomobile par des soldats russes arrivés peu
après.

Le siège de la police d'armée américaine,
où le correspondant de l'agence Reuter est al-
lé aux informations, ne signale encore aucune
disparition.

BERLIN, 10 novembre. (Reuter.) — Le Q.
G. de la police berlinoise, sous contrôle sovié-
tique, a déclaré que les deux soldats améri-
cains arrêtés dans le secteur soviétique
avaient menacé un chauffeur de taxi avec un
fusil. Un fonctionnaire de la police du secteur
soviétique a déclaré au correspondant de l'a-
gence Reuter que les soldats avaient mangé
dans un restaurant du secteur soviétique et
qu'ensuite ils avaient menacé le chauffeur de
taxi près d'une gare. Celui-ci a appelé à l'ai-
de. Sur quoi les soldats ont été arrêtés par la
police populaire. Le colonel James Duke, com-
mandant des troupes américaines à Berlin, a
fait savoir jeudi qu'il y avait quatre absents.
Deux de ces absences doivent sans doute être
la conséquence des deux arrestations opérées
dans la nuit.

o 

M. SEILER AU 3e CONGRES
DE L'ASSOCIATION DES HOTELIERS

A LONDRES
LONDRES, 10 novembre. (Reuter.) — Le

3e Congrès de l'Association internationale des
hôteliers s'est réuni à Londres et a voté jj eudi
des résolutions demandant que les crédits du
plan Marshall soient également affectés au
tourisme.

M. F. Seiler (Zurich) a soumis à l'assem-
blée le projet élaboré aux Commissions de-
mandant que des démarches soient entrepri-
ses au profit de l'industrie de l'étranger, que
s'ouvre des restrictions de .convertibilité de
devises. Les hôteliers désirent qu'un fonds
touristique en dollars soit créé dans le cadre
du plan Marshall.

M. Seiler a relevé qu'aucun effort ne devait
être négligé pour rétablir la libre converti-
bilité, condition d'existence de l'industrie hô-
telière et du tourisme international.

o 

A Vienne

UNE MAISON
DETRUITE PAR UNE EXPLOSION

DE GAZ
Trois morts

VIENNE, 10 novembre. — Dans la nuit de
mercredi à jeudi, une explosion de gaz s'est pro-
duite dans une maison proche d'un dépôt d'hui-
le d'une société russe de Ziesterdorf. La maison
a été complètement détruite et trois personnes,
un couple et le fils aîné , ont été tués. On sup-
pose que , d'une conduite détériorée , du gaz s'est
répandu dans la maison et a explosé au contact
des braises du fourneau.

faire comprendre à chacun l urgente nécessité de i populaire aimerait voir augmenter le nombre des
consommer ses fruits tombes en jus pasteurisés.
Combien ia santé physique et morale de tous y
gagnerait.

Le Centre populaire de pasteurisation a atteint
dans cette récente campagne de 1949 le beau chif-
fre de 30,000 litres pasteurisés (soit pommes, poi-
res et raisins) 304 familles ont eu recours à ses
services.

L'activité s'étendant cette année dans le Bas-

Après le gigantesque incendie
de Liverpool

Une mer de caioutchouc
de 30 cm.

de profondeur
LIVERPOOL, 10 novembre. — Le « Nou-

velliste » de hier a relaté 'que dans les docks de
Gladstone, a Liverpool , un gros incendie a écla-
té mercredi matin. Il s'agit d'un des plus grands
entrepôts du monde. Qutre cents pompiers, en
sont venus maîtres , jeudi matin , après 18 heures
d'efforts . Cet entrepôt , de 400 mètres de long
sur 30 mètres de largeur , qui contenait des mar-
chandises pour une valeur de un million de li-
vres sterling, a été gravement endommagé. Des
pompiers du nord de l'Angleterre et de Cor-
nouailles ont pris part à la lut te  contre cet in-
cendie, utilisant 42 lances et trois pompes à in-
cendie.

Les bidons se trouvant à proximité du dépôt
ont dû être éloignés. On dressa rapidement des
barrages de sacs de sable pour contenir des fleu-
ves de caoutchouc fondu. Un officier des pom-
piers a déclaré : « Nos hommes ont dû travailler
dans une mer de caoutchouc de plus de trente
centimètres de profondeur. »

o

En Chine

Nationalistes contre Anglais
HONG-KONG, 10 novembre. — Deux

avions nationalistes chinois ont attaqué jeudi
à l'embouchure du Yang-Tsé, le cabotier bri-
tannique « Wo Sang » . Les appareils ont croi-
sé au-dessus du navire puis ont ouvert le féu
avec leurs mitrailleuses. Le vapeur n'a toute-
fois pas été touché. Le « Wo Sang » et d'au-
tres navires britanniques ont été arrêtés dans
les eaux territoriales chinoises par les na-
vires de guerre nationalistes lorsqu'ils for-
çaient le blocus de Shanghaï. Les nationalistes
ont donné l'ordre à ces bateaux de revenir à
Shanghaï pour y décharger leurs cargaisons.
Deux navires de guerre britanniques se trou-
vent en dehors des eaux territoriales.

o 

Le procès des « topeurs » de Zurich
A TRAVERS SES COMPLICES.

TREICHLER SE REVELE
DE PLUS EN PLUS

COMME UN INDIVIDU
REPUGNANT

ZURICH, 10 novembre. (Ag.) — Le tribu-
nal s'est occupé du cas de Walthard , un des
complices de Treichler, à qui il est reproché
d'avoir obtenu 14 prêts se montant à 23,950
francs pour l'établissement d'un parc avicole
dans le Tessin. Lors de la liquidation de ce
parc, tout l'argent était parti en fumée. Trois
autres cas de détournements sont reprochés à
Walthard pour avoir placé des tableaux qu'on
lui avait confiés et avoir gardé par devers lui
le produit des ventes. Le tribunal apprend
non sans surprise que l'une des principales vic-
times de Walthard n'est rien de moins que
son patron , Ignace Treichler.

On passe ensuite à des cas de tentative de
chantage. Treichler aurait intimé l'ordre à
Hedwige Reithaar de soutirer une somme de
10,000 francs à un homme en le menaçant de
chantage. Elle dit qu'elle n'a pas exécuté l'or-
dre, mais a essayé seulement de se faire prê-
ter une somme de 500 francs. Une autre per-
sonne, nommée Nelly Koch, avait reçu l'or-
dre de Treichler d'attirer un homme dans sa
chambre. Elle reconnaît lui avoir réclamé une
somme de 10,000 francs mais conteste avoir
proféré des menaces. Elle a simplement de-
mandé au monsieur de lui venir en aide pour
une certaine affaire.

Les accusées Nelly Koch , Edwige Reithaar
et Aline Schmid, interrogées séparément, dé-
clarent que Treichler les a incitées à faire ve-
nir des « gogos » dans leurs chambres où
Treichler les photographierait dans des situa-
tions scabreuses en vue de leur soutirer en-
suite des sommes importantes. Dans un de ces
cas, Treichler aurait dit que l'affaire rappor-
terait bien 100,000 francs. Treichler nie ces ,
dernières affirmations.

Valais, ceci sur la demande de plusieurs person-
nes, les machines ont travaillé à Sion, Bramois, St-
Léonard, Riddes et Charrat. Cela tout en suivant
certains villages où le Centre populaire avait re-
mis l'an dernier quelques appareils pour pasteuri-
ser dans les endroits où leur machine ambulante
ne pourrait pas passer.

Bien des gens comprennent et aident parait-il,
mais d'autres sont encore à convaincre. Le centre

installations fixes et faciliterait toutes personnes
s'intéressant à la chose.

Pour obtenir des renseignements complémentai-
res on peut s'adresser au président de l'oeuvre
M. le Rd chanoine Nanchcn , Maison du St-Ber-
nard, Martigny.

Devant ces beaux résultats pratiques, comment
ne pas féliciter ces vaillants pionniers qui vont
courageusement de l'avant en payant de leur per-
sonne et en espérant pouvoir, une fols, se déchar-
ger complètement, sur une organisation cantonale.
Puisse chacun comprendre que la valeur d'un
pays provient d'une race saine physiquement et
moralement et de notre côté nous sommes persua-
dés, qu'étendre ce courant de pasteurisation de jus
de fruits en Valais, ne pourra que nous aider à
garder et protéger nos enfants.

A . M.

Une décision regrettable

Fermeture de la mine
de Grône I

(Inf. part.) — A la suite des restrictions d'é-
nergie électrique imposée à l'industrie suisse, la
mine de Grône I qui fournit à l'industrie un ex-
cellent minerais a dû cesser l'exploitation entiè-
re de la mine et congédier tous les ouvriers qui
travaillaient sur ce chantier. Cette regrettrablc
décision a causé — comme on le pense — une
vive émotion dans la région. De nombreux pères
de famille sont sans travail à la porte de l'hi-
ver.

Soulignons que la mine de Grône était ex-
ploitée depuis plus de quarante ans et avait ren-
du de grands services au pays.

o 

Un piéton renversé par une moto
(Inf. part.) — Près du Broccard , M. Victoi

Terrèttaz , de Vollèges, roulant à moto , a renver-
sé un piéton , M. Pont. Le piéton et le motocy-
cliste sont légèrement, blessés. Le véhicule a subi
des dégâts appréciables.

Une voiture au fond d'un talus
(Inf. part.) — Entre Orsières et Sembrancher ,

M. Jean-Louis Hugon , circulant en auto, se mit
à zig-zaguer sur la chaussée. Le véhicule roula au
bas d'un talus. Le conducteur souffre de contu-
sions. La voiture est hors d'usage.

o——
<

Après le sauvetage de Trient
UNE DISTINCTION

AU COURAGEUX GARDE-FRONTIERE
On se souvient , sans doute , de l'accident sur-

venu à deux touristes français qui traversaient le
glacier de Trient au début du mois d'août. Tan-
dis que les guides français arrivaien t à retirer
d'une crevasse un des alpinistes , il fallut avoir
recours au garde-f rontière suisse Roniger pour
sortir le second de sa fâcheuse position. Ce sau-
vetage qui s'avéra d'emblée périlleux et difficile ,
s'effectua grâce au courage et à l'esprit d'abné-
gation du douanier. Nous apprenons avec satis-
faction que les deux touristes sont actuellement
complètement rétablis. Quant à M. Roniger, il
vient de recevoir le diplôme de la Fondation
Cargenie et une récompen se bien méritée.

Nos sincères félicitations à ce serviteur dé-
voué.

Clotilde et Alexandre SAKHAROFF
à Sion

De retour en Suisse, après dix années d'absen-
ce, ces célèbres artistes présentent actuellement un
magnifique spectacle de danse qui remporte par-
tout un succès triomphal. « Les Poètes de la Dan-
se » donneront une seule soirée au Théâtre de Sion,
le mercredi 16 novembre, à 20 h. 30.

Voici ce qu'en a dit Emile Vuillermoz : « Bach,
Chopin, Debussy et tant d'autres encore, ont per-
mis à ces maîtres de la sculpture mouvante de réa-
liser des chefs-d'œuvre d'un caractère incompa-
rable et qui ont dans notre mémoire la solidité du
marbre et la lueur splendide du bronze. »

La location est ouverte au magasin Tronchet.
Tél. 2.15.50.

Prix des places : Fr. 3.30, 4.40, 5.50, 6.60.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 11 novembre. — 6 h. 55

L'Anglais par la radio. 7 h. 10 Le bonjour matinal
de Colette Jean. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeu-
vres de Franz Schubert. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Pages orches-
trales légères. 12 h. 40 Vous écouterez, ce soir...
12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Une mar-
che populaire. 13 h. Les visiteurs de 13 heures. 13
h. 10 Les Compagnons de la chanson. 13 h. 25 So-
nate en ut mineur, op. 45, Grieg. 13 h. 50 Ouver-
ture. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h.
30 L'agenda de l'entraide et des institutions hu-
manitaires. 17 h. 40 Un quart d'heure de musi-
que espagnole. 17 h. 55 Radio-Jeunesse. 18 h. 25
Jazz authentique. 18 h. 45 Les cinq minutes du
tourisme. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h.
05 La situation internationale. 19 h. 15 Informa-
tions. Résultats des Championnats mondiaux de tir,
à Buenos-Aires. Le programme de Ja soirée. 19 h.
25 Le dîner aux chandelles. 20 h. Les dix étapes
de la vie tourmentée de Chopin. 20 h. 30 Bêla
Siki interprète Chopin. 20 h. 45 Hommage à Cho-
pin. 21 h. 30 La Tribune libre de Radio-Genève.
21 h. 50 Pour le 11 novembre : Symphonia Da Re-
quiem, Benjamin Britten. 22 h. 15 La science et
le monde d'aujourd'hui. 22 h. 30 Informations et
résultats des Championnats mondiaux de tirs, à
Buenos-Aires. 22 h. 35 La voix du monde. 22 h.
50 Méditation.
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