
Le dilemme franco-germain
Bien curieuse réunion que celle des trois

min istres des affaires étrangères de France, les fins dip lomates groupes a Bonn cher
île Grande-Bretagne et des Etais-Unis, à chent à s'infiltrer partout , car ils se ren-
Paris ! On y sent une précipitation qui , anal- dent compte que , tôt ou lard , les positions
(;ré les .sourires transmis par les photogra- qu 'ils occupent , leur permettront de présen-
phes, ne si gnifie rien de bon ! ter des revendications de plus en plus préci-

D'ûbord, la manière dont M. Acheson a .ses et de plus en plus nombreuses. Déjà ,
iitiilté et Lake Success ct Washington. Il y derrière M. Adenauer, le leader de Topposi-
avait pourtant M. Vichinsk y qui avai t fai t
toul exprès le voyage jusque sur les rives du
Poloniac pour rencon t rer son collègue amé-
ricain , hors des milieux de l'O. N. U. ! C'est
ii peine si le Secrétaire d'Elat du présiden t
Truman a le temps de lui serrer la main , il
est en partance , par avion , pour les rives de
la Seine ! Comprendra qui pourra !

De son côté , M. Schuman, dès qu 'il s'a-
l^tl du sort de l'Allem agne, a besoin de l'ap-
probation de son Parlement . Là encore, on
ne lui en laisse pas le temps ! Il faut discu-
ter, négocier , décider sur-le-champ. Pendant
i]uaranlc-'huit heures on siège presque sans
Interruption, puis chacun s'envole et l'on
publie un communi qué officiel qui n'est ni
chair ni poisson, qui manque de précision
comme de clarté. Visiblement , on a décidé
de ne rien révéler avant  que de « plus
grands » soien t informés. S'agit-il du prési-
dent Truman, du major Attlee , de la Cham-
lire des Députés dont on fait  semblant de
respecter les prérogatives , ou encore des
princi paux intéressés, c'est-à-dire des Alle-
mands ? On serait tenté de le croire quand
DO voit M. Acheson continuer son voyage et
aller rendre visite au président de la nouvel -
le Républi que germani que , comme au chef
de son gouvernemen t î

Nous I avons dit .  le jour ou les Allies oc-
cidentaux ont convenu dc ressusciter une
entité politique allemande, ils mettaient la
main dans un engrenage dont ils ne peu-
venl désormais plus se dégager. L'essentiel
esl de ne pas sc blesser et de demeurer maî -
tre, ou loul au moins contrôleur, de la » ma-
chine » .

Pour les Américains ,  le problème est
clair. U s'agit d' * intégrer » — comme on
se plaît à le dire et à le répéter, depuis un
certain temps — le Reich dans l'Europe oc-
cidentale. Pour y parvenir , Washington est
prêt à passe d'épongé sur bien des choses :
sur lant de choses que déjà le gouvernemen t
belge (qui n'a pas été consulté et qui a un
mot à dire), s'inquiète et .s'étonne, lou t com-
me l'on reste sur l'expectative à La Haye el
à Copenhague.

Ce qui  paraî t  simple aux Américains,
innintenanl  qu'on a décidé de s'assurer la
partici pation de cet Elat , l'est beaucou p
moin.s pour les Français , (jui sont payés
pour se méfier de leurs voisins d'outre-
Khin.  Certes, Paris ayant  souscrit. « en prin-
cipe » à l'idée d'une réconciliation générale
c| ayant  consenti à la restauration d' un
Etat, ne peul plus revenir en arrière. .Seu-
lement Paris entend négocier les modalités
cl obtenir des garant ies  suff isantes .  Le Quai
d'Orsay n 'a pas oublié, qu 'au début du mois
de novembre 1918, quand les dirigeants al-
lemands se rendirent compte que la premiè-
re guerre mondiale étai t  perdue pour eux .
c'est par-dessus la tête des Français ii des
Anglais , qu 'ils s'adressèrent directement el
dans le plus grand secret au président Wil-
son, pour discuter en lèle-à-lète avec l'au-
teur des fameux XIV points les modali-
tés d' un armistice. Co ne fu t  que lorsque ces
négociations particulières eurent abouti que
Clemenceau el I.loyd George en furent nan-
tis, La leçon n 'a pas élé inu t i l e  !

Comment l'Allemagne peut-elle coopérer
avec ses anciens ennemis ? Le gouverne-
ment dc Bonn répond à cette question qu 'il
fte peut le faire que sur p ied d'égalité. Il ré-
clame dans toutes les prérogatives qui lui
manquen t encore, parmi lesquelles f igurent
Ifs affaires étrangères et la représentation
di plomati que et commerciale. L'admission
de l'Allemagne dans lo Conseil do l'Europe .
^ elle flalto l'amour-propre do l'ancien
vaincu est sans portée politique immédiate
On a vu toul récemment, quel cas les minis
très des affaires étrangères des grandes puis
*anees faisaient des vœux et des recomman
dations émis par l'Assemblée de Stras

¦

bourg ! En revanche, on sent très bien que

lion M. Schumacher fait de la surenchère
et réclame davantage el plus vite ! On com-
prend que M. Schuman , qui est originaire
des marches de l'Est , devant ces exigences
immédiatement accrues , réclame le temps
de la réflexion el l'approbation du pouvoir
législatif.

Le cas esl particulièrement épineux et
l'on se demande si , à l'avenir, la France, fa-
ce à son éternel agresseur, va retomber dans
les hésitations, les méthodes opposées d'in^
limidation ou de faiblesse, qui ont caracté-
risé, au lendemain dc la première guerre
mondiale, les politi ques de Raymond Poin-
caré el d'Aristide Briand ? M. Adenauer va-
t-il jouer les (instar Streseman ? On sait
comment , talonné par les conicmunistes
comme par les nationaux-socialistes, ce der-
nier ne cessa dc « finasser » jusqu 'au mo-
ment où il fui  proprement débarqué » !
L'histoire se répète ; c'est bien pourquoi le
gouvernement de M. Bidault y cherche
d'autres solutions.

II est certain que si les Français et les
Allemands étaient seuls, face à face, ils ctrou-
veraient un terrain d'entente acceptabl e
pour- deux nations qui ont autant souffert
l'une que l'autre. Mais, il y a les Anglais qui
se penchent sur ce problème avec des pré -
occupations très intéressées. Iï y a surlout
les Américains qui entendent parliquer une
politi que à l'échelle mondiale et ne pas se
laisser distraire par des facteurs que, de-
puis la bombe atomique, ils estiment suran-
nés. On compren d que les Allemands sau-
tent sur l'aubaine. On saisit aussi que la
France est, dc nouveau , seule de son avis,
sans pouvoir rompre avec ceux qui se di-
sent « à ses côtés cl pleins de compréhen-
sion pour .sa position particulière » ...

M. -W. Sues.

AGENCES è FULLY, LEYTRON, DORENAZ, CHAMOSON, ORSIERES. BAGNES

Pour combattre
le chômage

Dans une conférence prononcée le 18 -octobre
dernier, à Son-loup, M. Zipfel, délégué fédéral aux
possibilités de travail , a dit que le fléchissement
de l'activité cn Suisse ne devait pas être considé-
ré comme une crise économique engendrant un
chômage massif , mais plutôt comme un retour à
l'état normal. L'économie ne peut pas toujours
marcher au maximum.

Chacun doit se comporter de manière à ne pas
aggraver la situation , mais plutôt contribuer à pré-
venir les dépressions économiques et à surmonter
les crises.

On sait que le chômage a des conséquences mo-
rales ct matérielles très graves. Le manque à ga-
gner pousse souvent les travailleurs à accepter des
idéologies incompatibles avec nos libertés. Rien ne
sert alors de le raisonner. On ne peut rien contre
la révolte des sentiments. II importe donc de tout
mettre en œuvre pour éviter le chômage massif et
empêcher que les travailleurs adhèrent au commu-
nisme.

C'est à l'économie privée qu 'incombe, en premier
lieu, la charae de créer du travail. l'Eta t n'aidant
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qu'au moment où elle ne parvient pas a faire face
à la situation. Si l'industrie, l'artisanat et les au-
tres branches économiques veulent garder leur li-
berté, elles devront se passer le plus possible de
l'aide de l'Etat, sauf cas d'extrême nécessité. Il n'y
a qu'à voir à l'étranger vers quelles servitudes mè-
ne l'ingérence de l'Etat dans l'économie privée.

En second lieu, la création d'occasions de travail
est l'affa ire des communes et des cantons. Seule-
ment, il importe que ces pouvoirs diffèrent les tra-
vaux et les commandes jusqu'au moment où sé-
vissent la crise et le chômage: Il est regrettable
que trop souvent pendant ces dernières années, on
ait adjugé beaucoup de travaux importants qui au-
raient pu attendre.

La Confédération, doit aussi différer l'exécution
des travaux et des commandes jusqu'au moment où
surviennent la crise et le chômage. Elle met à la
disposition des cantons et des communes et même
de l'initiative privée des subventions permettant de
stimuler la création de possibilités de travail.

Comment l Etat doit-il intervenir ? On estime
généralement que la meilleure solution consiste à
perfectionner et à adapter aux exigences nouvel-
les les installations et équipement d'intérêt géné-
ral : construction et aménagement de routes, de bâ-
timents administratifs, de. piscines, de places de
sport, etc. H est évident que les travaux de ce
genre contribuent à ranimer l'économie et qu'ils
créent des œuvres durables enrichissant notre pa-
trimoine national .

Cependant les travaux publics n'assurent pas les
commandes suffisantes à l'industrie. D'autre part ,
mettre uniquement en chantier des travaux pu- seule méthode de prévenir une crise grave et un
blics obligerait notre pays à contraindre les tra- chômage massif. M. B.

De tour en jour
$ l'OJfU : JW. Oychinski, selon son habitude, use et abuse de l'invective

dans sa „ proposition " d'un pacte â cinq, mais il se fait remettre
en place par les délégués américain et français

Lundi , à l'O. N. U., M. Vychinski, ministre
des affaires étrangères de l'U. R. S. S., a pro-
posé la conclusion d'un « pacte à cinq » des-
tiné à assurer la paix entre les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la Chine (communiste bien
entendu), la France et l'U. R. S. S.

Vous croyez peut-être encore qu'il a expo-
sé son point de vue en termes appropriés au
soi-disant but de ce pacte : la paix... ?

Ah, non ! loin de là...
Au contraire, selon la tradition bien établie

maintenant chez les bolcheviks et leurs satel-
lites, l'invective a de nouveau remplacé la
courtoisie diplomatique.

D'autre part , Vychinski a bien précisé que
la Russie n'adhérerait elle-même à ce pacte
qu'à la condition expresse que les autres
membres présumés fassent tout ce que bon
lui semblera.

Vous pensez bien que la réponse des Alliés
occidentaux ne s'est pas faite attendre.

La parole est d'abord au délégué américain ,
M. Warren Austin : « Si le gouvernement so-
viétique désire renforcer la paix , il doit arrê-
ter sa campagne de haine contre le monde
n'appartenant pas au Kominform » .

M. Austin a demande a la Russie de per-
mettre des échanges entre les pays du Komin-
form et le reste du monde. « Levez le rideau
de fer , a dit M. Austin , et vous renforcerez la
paix ».

M. Austin a affirmé que l'intention vérita-
ble du gouvernement soviétique , cn proposant
lc pacte à cinq, était de condamner les efforts
faits par les nations occidentales pour assurer
la sécurité au moyen de pactes régionaux. Ces
pactes de défense commune ne jouent qu'en
cas d'agression caractérisée ct selon M. Aus-
tin , les nations occidentales n 'ont pas aban-
donné l'espoir de voir l'U. R. S. S. et ses al-
liés se joindre aux pactes régionaux qu 'ils
condamnent aujourd'hui.

vailleurs qualifies a travailler comme manœuvres
sur les chantiers ouverts par l'Etat. Or cela nous
ne pouvons pas et ne voulons pas le faire, parce
que nous gaspillerions notre main-d'œuvre quali-
fiée et, en arrachant le travailleur à sa profession
et à sa famille, nous le dégraderions.

Il est donc nécessaire de maintenir et d'accroî-
tre l'activité de l'industrie. La combinaison de tra -
vaux publics, de commandes de l'Etat à l'industrie
et des mesures destinées à augmenter les expor-
tations constitue la manière la plus rationnelle de
combattre efficacement le chômage tout en conser-
vant au travailleur sa dignité.

Pour financer ces travaux, les pouvoirs publics
commettraient une erreur en recourant à une aug-
mentation des charges fiscales. Une augmentation
des impôts diminuerait du même coup l'activité
dans l'économie privée ce qui produirait un effet
contraire au but poursuivi. Pour augmenter le vo-
lume de l'emploi, les pouvoirs publics devront re-
courir à l'emprunt pour financer la création d'oc-
casions de travail. Il faudrait également obliger les
entreprises privées à constituer des réserves pour
créer du travail . Cela aurait dû être fait pendant
la période de prospérité dans une plus 'large me-
sure.

La création, de possibilités de travail exige de
l'Etat et de l'économie privée de l'initiative et du
courage. Les travailleurs comme les employeurs ne
doivent pas céder à la psychose de crise dès que
le ralentissement de l'activité se produit. Il faut
qu'ils se comportent de façon à empêcher que ce
ralentissement ne dégénère en dépression. C'est la

Le délégué américain a fait ensuite un long
exposé de toutes les occasions où l'U. R. S. S.
refuse de se joindre aux autres puissances
dans leurs efforts pour le rétablissement de la
paix. Il a terminé en déclarant qu 'il n 'exis-
tait pas de moyens sensationnels pour assurer
la paix et que le seul moyen , selon lui , était
la mise en application des principes qui sont
à la base de la charte de l'O. N. U. et qui
obligent tous les Etats à s'abstenir de l'usage
ou de la menace de la force, et affirment la
complète égalité existant entre tous les Etats
membres des Nations Unies.

De son côté, le délégué de la France , M.
Jean Chauvel , dénonce froidement la manœu-
vre et le faux-semblant de la propagande bol-
chevique : « La France, a-t-il déclare , est une
nation pacifique. Elle a souffert des guerres
plus que beaucoup d'autres pays. Elle ne peut
être soupçonnée d'aspirer à l'hégémonie. Elle
n'a pas de bombe atomique. Elle croit en la
communauté des peuples et elle est disposée à
servir cette communauté, non seulement ' en
paroles, mais en actions. Elle est prête à re-
noncer , en faveur de cette communauté, à l'e-
xercice de droits essentiels et de prérogatives
de souveraineté. Ces dispositions l'autorisent à
dénoncer avec regret , avec angoisse, mais en
toute franchise , ce qui lui parait être une ma-
nœuvre et un faux-semblant, dans un domai-
ne où les manœuvres et les faux-semblants ne
sont pas de mise » .

M. Chauvel a souligne I équivoque qui pe-
sé sur la proposition soviétique. « Ne cru in t-
on pas, cn demandant à l'Assemblée générale
dc déclarer que la responsabilité principale du
maintien de la paix ct de la sécurité repose
sur les cinq membres, au sein de l'O. N. U..
une catégorie de privilégiés ? *>

Pour le délégué français, l'ensemble du pro-
jet soviétique est un document de propagan-
de et l'on ne peut espérer qu'un appel à l'en-
tente soit entendu , quand on le place sous le
signe de l'accusation et dc l'injure. C'eat pour-
quoi la délégation française repousse la pro-
position soviétique , visant à l'interdiction dt
l'arme atomique et à la signature d'un pacte
de paix entre les Cinq Grands, ct lui  préfère
la contre-proposition présentée par le délé-
gué américain Warren Austin , au nom des
Etats-Unis ct de la Grande-Bretagne.

— Quoiqu 'il en soit , les termes et le ton
employés de plus en plus à l'O. N. U nous font
malheureusement songer plutôt à des prépara-
tifs de guerre qu 'à une paix prochaine.



Nouvelles étrangères
La question allemande

Pas d'accord au sein,
du cabinet Bidault

Du correspondant de l'Agence télégraphique
suisse :

La réaction au sein du Conseil des ministres
au sujet des résultats de la Conférence des
Trois aurait été; suivant 'les «on dit » des gens
bien informés, assez vives. Plusieurs ministres ,
notamment M. Jules Moch , qui avait déjà expri-
mé publiquement, mais à titre personnel , des
opinion s non conformes à celles du Quai d'Or-
say, 'M. René Mayer et M. Pierre-Henri Teit-
gen auraient formulé des critiques.

Les réserves exprimées porteraient sur la for-
mation d'une force armée allemande, la recons-
truction éventuelle d'une industrie du caout-

« Une des tâches les p lus dif f ici les de l'époque
contemporaine est de ramener l'Etat à ses limites.
Dans-les circonstances extraordinaires où le monde
s'est agité toutes ces dernières années, l'Etat s'est
trouvé dans la nécessité de prendre sur lui une
charge énorme de devoirs et d'emplois, bien que
l'intervention de l'Etat se solde toujours par une
augmentation de la fiscalité et une diminution de
l'efficacité de l'autorité même de cet Etat. »

Ces idées étaient rappelées . réœmment par M.
•le chanoine Boillat, lequel s'inspirait lui-même de
l'Encyclique de Pie XII du 20 février 1946.

Un de ces devoirs qui a été impdsé à l'Etat fut
précisément de procurer au peuple les logements
nécessaires.

Bien que la Confédération n'ait pas l'obligation
d'intervenir dans la construction da logements —
cela est avant tout le rôle des cantons, des com-
munes et même des employeurs —, des circons-
tances spéciales ont amené la Confédération, au
nom de la justice sociale, et cela dès 1942, à pren-
dre des mesures exceptionnelles.

M. le conseiller fédéral Rubattel l'a déclaré : « La
Confédération n'a aucune obligation d'intervenir
dans la construction de logements, qu'ils soient à
bon marché ou qu'ils ne le soient pas . Les mesures
que les pouvoirs publics ont prises dès 1942 sont
dues à des circonstances tout à fait sp éciales. »

C'est pour souligner ce motif d'exception que,
sur proposition du Conseil des Etats, le Conseil fé-
déral et les Chambres ont limité à , deux ans la
portée de l'arrêté en cause, soit au 31 décembre
1949.

Le même chef du Département de l'Economie
publique déclarait encore lors de la session d'été
1949 : « On peut af f irmer que le but poursuivi par
les subventions fédérales dès 1942 est aujourd'hui
très largement atteint. Si je  ne me trompe pas, le
nombre des logements qui ont été construits dès ce
moment-là est de l'ordre de 60,000 à 70,000. Ce chif-
fre signifie , ajoute M. Rubattel , que pratiquement
le Nacholbedarf a été couvert et que la pénurie qui
se manifeste encore dans quelques villes et dans
quelques centres industriels est le fait de l'aug-
mentation normale de la popula tion, que ce sont
les autorités communales et les autorités cantona-
les qui doivent faire face à pareil le situation. »

D'autre part , il ne faut pas oublier que la plus
grande partie des subventions sont allées aux
grandes villes alors que, du fait de la haute con-
joncture, les usines travaillent au maximum. Or,
cette période paraît passée et il faudra peut-être
songer à un retour de la main-d'œuvre vers la
.terre.

Nous sommes convaincus en outre de la nécessité
d'une décentralisation industrielle, la concentration
et l'entassement de trop grandes masses ouvrières
dans les centres entraînant de multiples inconvé-
nients sociaux.

Dans quelques années par exemple, la ville de
Zurich représentera le dixième de la population de
'la Suisse. Ces subventions pour les constructions,
et par la façon dont elles ont été allouées, ont donc
encore favorisé l'exode des campagnes vers les vil-
les. Nous constatons qu'elles ont afflué vers les
cantons à ressources abondantes ; en effet, les can-
tons qui ont le plus bénéficié des subventions en
faveur de la - construction sont, du 1er novembre
1945 au 31 décembre 1947 :

Zurich 38,650,000 fr. — Berne 23,077,000. — Bâie-
Ville 8,700,000. — Saint-Gall, 19,300,000. — Argovie
9,400,000. — Vaud, 9440,000. — Genève, 3 millions
700,000. — Neuchâtel, 4,614,000.

Les cantons agricoles et spécialement les cantons
montagnards nont pas ou très peu perdu de sub-
ventions.

Pendant les dix premiers mois de cette année,
Schwytz a reçu 56,000 fr., Nidwald 5750 fr., Appen-
zell Rh.-Irrt. 1000 fr., les Grisons 47,000 fr. et le
Tessin 11,600 francs.

Plusieurs cantons, dont le Valais, n'ont même
pas participé à l'action prévue par l'arrêté de 1947.
Ils ont estimé qu 'une subvention de 10 % même
était insuffisante pour réaliser l'effort propre à at-
teindre le but recherché. Et pourquoi ?

chouc synthétique et du pétrole synthétique , le vaux en commun , notamment l'équipement hy
non-déméntellement des usines Thyssen et l'aug- dro-électrique des Alpes, grands travaux aux
mentation du potentiel sidérurgique de l'Aile- quels la Suisse pourrait uti lemen t coopérer,
magne occidentale. o

On assure que M. Bidault devant les divisions
de ses ministres , serait enclin à la plus extrême
prudence dans le rôle d'arbitre qu 'il est obligé
de tenir. Il ne saurait, dans les circonstances ac-
tuelles, risquer une démission de M. Robert
Schuman, qui ouvrirait une crise, dont le MRP
serait la première victime , celle-ci portant le
poids de la politique extérieure sans interruption
depuis 1944, sauf en décembre 1946, durant le
ministère Blum.

o 

CHAQUE AMERICAIN A « DONNÉ »
PLUS DE 500 DOLLARS

AU MONDE...
L'aide américaine au monde depuis 'le 1er

juillet 1940 s'est élevée à 80 milliards de dol-
lars, soit à 533 dollars et 34 cents pour chaque
Américain. M. Robert Allen qui donne ces chif-
fres dans la « Washington Post » précise que la
Grande-Bretagne a reçu 36 milliards de dollars,
l'URSS onze milliards ,et la France 6 milliards ,
l'Allemagne 2 miliards , l'Italie une somme iden-
tique , et le Japon 1 milliard 500 millions.
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LE GENERAL DE GAULLE
PARLE MAIS NE DIT RIEN

DE BIEN NOUVEAU
Le généra:!, de Gaulle a tenu hier une confé-

rence de presse, au cours de laquelle il a parlé
pendant soixante-dix minutes , devant 250 jour-
nalistes français et étrangers.

En ce qui concerne le problème allemand , il
a préconisé un accord direct , sans intermédiaire,
entre le peuple français et le peuple allemand.

Le problème du réarmement allemand ne peut
pas être envisagé dans le présent.

L'Europe doit faire son unité en dehors de
toute pression extérieure.

A propos des négociations franco-italiennes,
il a déclaré :

— Je n'ai jamais cru à une unité douanière ra-
pide et complète entre les deux Etats. Ce qu 'il
faut commencer, c'est l'ouverture de grands tra-

L «lient rapport de m. le conseiller natinnal Paul de courten
sur l'encouragement par la confédération
a la construction de logements a la campagne

et principalement dans les renions de montagne
C'est que. les cantons aux finances prospères

ajoutaient aux subventions fédérales leurs propres
subsides qui étaient généralement du double des
subventions fédérales ; ils faisaient d'autre part ap-
pel aux communes et même à des tiers, spéciale-
ment aux établissements industriels. ,i

Les subventions fédérales, qui doivent en princi-
pe jouer un peu le rôle d'une caisse de compensa-
tion pour établir une péréquation financière entre
les cantons, n'ont par conséquent, dans le cas par-
ticulier, pas atteint ce but : le législateur a tenu
surtout compte des besoins en logements, ; mais pas
assez de la capacité financière des cantons.

Encore aujourd'hui les appartements qui man-
quent le plus sont ceux du type le plus courant et
il aurait peut-être fallu favoriser davantage ce
genre de constructions.

Par contre, il faut le reconnaître, certains emplo-
yeurs comme la Ciba ont apporté un concours in-
telligent à 'l'action en faveur du logement par le
prêt de capitaux à taux réduit à leurs ouvriers en
vue des constructions. Le marché du logement en
a été déchargé d'autant. Ce mode de faire était le
plus judicieux de la part de l'industrie, car il a
favorisé la construction de nombreuses maisons fa-
miliales non seulement aux abords de l'usine, mais
encore dans les villages où les ouvriers ont pu
conserver leur domicile.

* * *
Est-ce à dire que nous devions nous opposer à

la prorogation jusqu'au 31 décembre 1950 de l'ar-
rêté fédéral du 8 octobre 1947 concernant les me-
sures destinées à encourager 'la construction des
maisons d'habitation ?

Nous ne le croyons pas, car il n'y a pas de dou-
te que l'arrêt complet de cette œuvre provoque-
rait une régression sensible de la construction, en-
traînant derrière elle, pour des familles, le ris-
que d'être sans abri convenable, et pour des en-
treprises du bâtiment, la perspective d'une situa-
tion difficile au moment où le volume des cons-
tructions de l'industrie et de l'artisanat a déjà sen-
siblement dirhinué.

H ne faut en effet pas oublier que la pénurie de
logements est encore réelle dans certaines villes
et qu'il serait inéquitable de supprimer d'un coup
lés subventions, On créerait ainsi une inégalité de
traitement entre ceux qui ont construit avant 1949
et ceux qui sont encore dans la nécessité de le
faire ; d'autre part, un facteur nouveau est inter-
venu ; des menaces de chômage dans l'industrie du
bâtiment et dans d'autres entreprises. Ce spectre
a fait son apparition en Valais avec l'approche de
l'hiver.

Comme l'a relevé M, Rubattel : ¦ Il ne peut pas
être question, de supprimer brutalement les sub-
ventions dès le début de 1950 et d'exercer ainsi
sur le marché de la construction et sur le marché
du travail une influence déprimante qui eût créé
une certaine psychose de crise, propre à gagner
d'autres milieu-T, avec les conséquences regrettables
qu'elle comporte. Nous avons donc pensé qu 'il était
utile et nécessaire , pour éviter un brusque à-coup,
de continuer cn 1950 encore , sous une autre forme ,
avec des subventions réduites , I'actio?i menée dès
1942. Nous estimons qu 'à f i n  1950 la situation doit
être en principe rétablie. »

Malgré les diverses interventions

Les assassins de Gandhi
exécutés

Godse et Apte, les deux assassins de Gan-
dhi, ont. été exécutés , par pendaison, mardi ma-
tin.

o——

NOUVELLE ARRESTATION
A PRAGUE

La police tchécoslovaque a arrêté Mme Fra-
na Zeminova, ancienne vice-présidente du parti
socialiste-national de M. Bénès et membre de
la première Assemblée nationale , élue en '1918.

o 

Les raisons de la rupture
albano-yougoslave

Base russe de sous-marins
en Adriatique

Du correspondant d'United Press, E. Korry :
Comme-on le confirme dans les milieux des ser-
vices d'information occidentau x , les Russes ont
établ i dans l'île de -Saseno, qui constitue un
point stra tégique important à l'entrée de lIAdria-
tique, la baie de Valone, en face de Brindisi ,
une base importante de sous-marins. Les mi-
lieux compétents d'Athènes , Rome et Belgrade
ont réuni des informations qui coïncident de ma-
nière frappante, et confirment certain s bruits qui
venaient de petits 'groupes de fugitifs albanais,
il y a quelques mois déjà, attirant l'attention sur
lés travaux effec tués sur l'île de. Saseno, pour
sa transformation en un point d'appui naval très
important.

Selon les renseignements de la dernière heu-
re, des unités sous-marines russes sont arrivées
récemment dans les eaux de Saseno. Dans les
milieux diplomatiques de Belgrade, on voit dans

H s agit donc d une solution transitoire, et nous
en relevons ce caractère par le fait déjà qu'il y a
une certaine réduction et qu'il ne sera plus fait de
distinction entre les subventions qui vont à des
constructions d'ordre privé et celles qui vont à
des constructions édifiées par des collectivités
(corporations, communes, etc.) . Relevons qu'une
partie de l'opinion, à laquelle une certaine presse
a fait écho, s'est alarmée en croyant qu'il s'agis-
sait d'un crédit supplémentaire de treize millions,
attendu que le fonds de construction aurait été
épuisé.

Cette croyance est fausse. Lors du fameux par-
tage du milliard des caisses de compensation, il
fut prélevé 183 millions pour lutter contre la pé-
nurie de logements.

Au 1er janvier 1948, ce fonds avait un disponi-
ble, intérêts compris, d'environ 64 millions. De ce
montant, 40 millions furent affectés à l'exécution
de l'arrêté du 8 août 1947 et, à fin septembre 1949,
ils étaient absorbés. U est à prévoir,, selon les
prévisions de l'administration fédérale, qu'il reste-
ra un montant d'environ 11 millions, à partir du
1er janvier 1950. H s'agit donc d'une décision pri-
se dans le cadre de l'action déjà prévue et pour
autoriser l'utilisation d'un crédit déjà accordé.

3, %. &

Mais, et von-, l'avez déjà compris, la politique
du logement ne sera pas pour autant résolue : il
faut, à côté d'une décentralisation de l'industrie,
améliorer l'nabitation des gens de la campagne et
notamment de la montagne pour diminuer la force
d'attraction des villes.

Le conseiller d'Etat Klôti, dans son rapport sur
la politique des logements, rapport qui a été .pu-
blié en annexe du message du Conseil fédéral du
10 octobre 1944 sur la demande d'initiative pour la
famille, déclare :

« Ii existe des états de choses malheureux qu'il
faut fair e disparaître dans l'intérêt de la protection
de la jamille. Surtout dans les régions de monta-
gne, des familles pauvres et nombreuses occupent
souvent des logis primitifs ou exig'us, ce qui leur
est défavorable notamment p endant les longs hi-
vers. Ces familles n'ont généralement pas les mo-
yens d'améliorer leur logement. Il est hors de dou-
te qu'une amélioration des conditions de logement
peut , entre autres choses, contribuer à prévenir un
dépeuplement excessif des campagnes. •

Une statistique nous apprend que dans certains
cantons montagnards, près du 30% des logements
n'ont qu'une pièce et que 40 % des familles vivent
dans des logements à une ou deux pièces. Les en-
fants qui sont élevés dans de telles conditions sont
moralement et physiquement en danger.

MM. les conseillers nationaux Favre et Moulin
sont déjà

^ 
intervenus aux Chambres pour deman-

der l'amélioration du logement dans les régions
rurales, et plus particulièrement à la montagne.
Notre regretté chef et ami, M. le conseiller na-
tional Baumberger, notre éminent président M. le
conseiller national Escher les avaient précédés
par des interventions demeurées célèbres et qui
avaient trouvé une résonance aussi profonde que
bienfaisante dans tout le pays.

Plus récemment encore, M. le conseiller natio-
nal Favre avait déposé un postulat qui fut adop-

ce fait une raison suffisante pour la rupture eu
pacte militaire ent ie  l'Albanie et la Yougosla-
vie , survenue samedi déjà.
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CHUTE DANS LA CAGE
D'UN MONTE-CHARGE

Lundi soir, à 20 h. 25, M. John Borlat , ma-
gasinier à l'Innovation, sc trouvait dans le dé-
pôt de meubles de cette maison, aux Côtes de
Montbenon. Il voulut prendre un monte-char-
ge et ouvrit la porte au moment où la cabi-
ne se trouvait à l'étage supérieur. Croyant
le monte-charge à sa hauteur, il s'avança et
fit une chute de dix mètres dans la fosse.

Les secours s'organisèrent aussitôt et il fal-
lut faire appel aux pompiers pour tirer M.
John Borlat de sa fâcheuse position. Le mal-

Garrières
commerciales

Diplômes professionnels de commerce el
de langues, Secrétaire, Comptable, C. F. F.

— P. T. T., Baccalauréat commercial

Classes homogènes, plan d'études
adapté aux connaissances de l'élève

Demandez le programme C

ÉCOLE LÉMANIA
Lausanne — Té . 3.05.12

te a 1 unanimité de la Commission et par 90 voix
contre 17 au Conseil national.

Ce postulat a la teneur suivante :
« Le Conseil fédéra l est invité à présenter à l'As-

semblée fédérale un pr ojet d'arrêté fédéral pré -
voyant des mesures spéciales , notamment des pres-
tations p liis élevées, en vue de favoriser l'amélio-
ration du logement à la campagne , particulière-
ment dans les régions montagneuses , et à prétieiiir
la désertion des campagnes. Aux fins de cette ac-
tion, il sera prélevé un montant de dix millions de
francs au moins sur le fonds  mis à la disposition tic
l'œuvre du logement par l'arrêté fédéral du 24
mars 1947 concernant l'utilisation des excédents des
caisses de compensation. »

A cette occasion, M. le conseiller fédéral Rubat-
tel a reconnu que les subventions servies aux can-
tons montagnards avaient été extrêmement mo-
destes, mais que l'action en faveur du logement à
la montagne, justifiée à plusieurs points de vue,
devait être étudiée pour elle-même.

Il ajoutait qu'il faudrait , pour que l'œuvre puis-
se se réaliser, que le montant des subventions fé-
dérales, cantonales et communales, atteigne au
moins le 60 à 70 % des frais d'aménagement. U
faut en effet remarquer que l'assainissement des
logements dans les villes est essentiellement du
ressort de communes et des cantons dont la si-
tuation financière est meilleure.

C'est par contre en faveur des régions monta-
gneuses, où les communes et les cantons sont sou-
vent plus pauvres, que la Confédération doit in-
tervenir. La Confédération devrait intervenir par
une subvention, tandis que les communes pour-
raient fournir une prestation en nature : livraison
de bois, de pierre, de sable, d'ardoise.

Il ne faut en outre pas oublier qu'une subven-
tion à la campagne est plus efficace qu'en ville :
la construction d'un appartement en ville revient
en moyenne à 40,000 francs, tandis qu 'un loge-
ment de 3 pièces à la montagne coûte en moyenne
10,000 francs.

La subvention n'irait qu'aux indigents et l'en-
semble des régions où la Confédération devrait
apporter son aide devrait être fixé dans un ar-
rêté : il est en effet des cantons à ressources li-
mitées et qui ne peuvent pas même équilibrer leur
budget ; ceci d'autant plus que la Confédération
leur impose des charges toujours plus lourdes.

V- H- *

C'est pourquoi, arrivé au terme de notre rap-
i port, nous avons l'honneur de proposer à l'asseiii-
blée de voter la résolution suivante :

Le parti conservateur populaire suisse, qui a mis
en jeu toute sa puissance d'action pour obtenir
l'insertion dans la Constitution fédérale de l'article
34 quinquies, qui oblige la Confédération à tenir
compte des besoins de la famille et prévoit l'ap-
plication d'une politique du logement susceptible
de favoriser l'épanouissement de la famille, sa san-
té et sa moralité, approuve l'arrêté fédéral du 21
juin 1949, par lequel la Confédération s'associe
aux mesures que les cantons prennent pour com-
battre la pénurie des logements, et recommande
au peuple suisse de l'accepter dans la votation du
28 janvier 1950. II considère que l'action de 1<
Confédération tendant à encourager la construc-
tion de logements ne pourra pas être interrom-
pue après l'exécution de l'arrêté fédéral soumis
au vote du peuple suisse ; car en se prononçant
en faveur de l'adoption par le peuple de cet ar-
rêté qui intéresse plus particulièrement les ré-
gions urbaines et industrielles, le parti conserva-
teur populaire suisse déclare expressément qu'il
entend appuyer de la manière la plus énergique
le postulat adopté par le CN le 22 décembre 1948,
postulat qui invite le CF à présenter à l'Assem-
blée fédérale un projet d'arrêté prévoyant des me-
sures spéciales, notamment des prestations plus
élevées, en vue de favoriser l'amélioration du lo-
gement à la campagne, particulièrement dans la
régions montagneuses, ct à prévenir la désertioft
des campagnes.



C'est dans
les querelles
qu'on voit;..

la fragilité de l'amour, dit-
on. Il serait plus juste de
dire : la fragilité des nerfal
Rien d'étonnant si, de nos
jours, les nerfs flanchent
parfois ̂ - mais ce n'est pas
une excuse ! Celui qui fait
aujourd'hui quelque chose
pour ses nerfs s'épargne el
épargne à son entourage
bien des soucis. Faites le
premier pas: prenez chaque
jour 3 cuillerées de ;

omali
à la magnésie et à la chaux

Tonique nerveux .pouf jeûnes et
vieux en cas de nervosité, épuise-
ment physique et cérébral,
surrrtenage, insofnnie, troubles
oroanioues d'oriaine nerveuse.

On demande», pour la saison d'hiver (Hôtel Beau-Séjour
Champéry),

f garçon de cuisine
1 fille de salle

entrée mi-décetnbre

1 sommelière
pour Carnolïët (débutante éventuellement), entrée début
décembre.

Faire offres avec prétentions el photo à H.' Baud, dir., Av.
Druey 17 , Lausanne.

ATTENTION !
J'offre des stylos à bille, haute nouveauté, présentation
luxueuse, grande réserve d'encre, au prix de Fr. 3.—
(remb.). C'est le cadeau idéal. Garantie de satisfaction ou
argent remboursé.

C. Puenzicux, Kiev.

vérend, ne possédant guère de dégagements; on
avait dû installer pour les artistes des loges de
fortune dans deux pièces inoccupées du deuxiè-
me étage, où sont également les chambres des do-
mestiques.

» Pour passer de là sur la scène, il fallait d'a-
bord descendre par un escalier de service qui
aboutit à l'office. De là , on gagnait à travers une
dépendance une serre transformée en jardin d'hiver,
qui par une porte communique avec la partie de
l'otattgerle où était dressée la scène. La disposition
des lieux n'ayant pas changé, il vous sera facile
de vérifier vous-même l'exactitude de ma descrip-
tion.

» Les invités, eux, avaient pénétré dans l'oran-
gerie par la porte cintrée latérale, qui donne sur
la grande pelouse de l'ouest. C'était également la
s«uie issue possible. D'ailleurs cette porte est fort
large el, même cn cas d'accident, elle eût suffi
pour évacuer rapidement les spectateurs. Ceux-ci
étaient nombreux, sans doute, mais leur masse n'a-
vait rien de comparable à la foule d'une réunion
publique.

» La représentation commença vers neuf heures.

> Au dernier courrier, à la fin de l'après-midi,
étaient arrivées encore un bon nombre de lettres
quîAndrcw Feningham avait laissées intactes sur
•* plateau dri vestibule. La plupart de ces plii ne
contenaient que les cartes de vœux de conna'issah-
«*» lointaines ou de fournisseurs.

OUVERTURE
- ¦ ¦ . m ,  .m m .  . . . .  . ., . . .

La Maison A. Pellissier , Fruits et Légumes
en gros, à Sion
ouvre son magasin de détail à 1'

JlteHUe de TouiUUûf v
i.

(anc. magasin Knubel).

Vend à des prix modérés des ftuiis, des
légumes et toutes conserves.
Marchandises fraîches et de choix.

. Magasin (heures d'ouverture) 2.27.05Téléphones : Exploitation 2.17.92
Se recommande.

Situation
intéressante

On délire acheter

VERGER
bordure route cantonale (év
vigne), paiement partie espè
ces, solde auto Citroën» trac
tion avant, excellent état.

Agence Dupuis, Sion.
est offerte a personne dispo-
sant de Fr. 10,000.—, pouvant
s'occuper de la partie adminis-
trative ou de la venle d'un
bon commerce du Valais cen-
tral.

Offres écrites sous chiffre P.
13052 S. a Publicitas. Sion.

A vendre, à Riddes, une

maison
d'habitation

Ecrire chez René Lambiel,
Riddes.

JEUNE FILLE
de 20 ans, au coUrà'rtf dli Ser-
vice,; cherche placé comme
sommelière.

S'adresser au NouveHiste
soUs S. 71 Oé.

On prendrait en '

hivernage
5 lëfes jeune bétail.

S'adr. Arbellaz René, Grô-
ne. Tél. 4.21.1 $,
——•—¦¦¦—. mn*—¦—i 

A vendre ou à échanger
contre bétail bovin, bon

cheval
ainsi qu'un beau veau mâle
pour l'élevage,

André Nicolleiaf, Bex.

CAMION FORD
Thames

modèle 1947; siège avan-
cé, charge 4,9 t., moteui
V-8, cylindre 18 CV., ponl
de charge 4 m. Prix favo-
rable.

HSne & Schlaepter , re-
présentation Ford, St-Gall.
Tel: (071) 2.4S.75.

propriété à uendre
comprenant : bât. d'habitaiion,
2 app., tout confort. Rural, soit
porcherie, étable et petit parc
avicole. Terrain environ 10,000
m2 en 1 mas autour des bâti-
ments. Construction neuve ;
affaire intéressante à enlever
de suite .

S'adr. H. Gesseney. notaire,
Aigle.

Les pépinières

à Riddes — Téléphone 4.71.64'- 4.74.57 SalIC Ù
vous offrent de beaux arbres dans les meilleures vaiiéfés PlfllUIAPGrondes facilité s de paiement , soit en espèces, ¦¦M««MH<»J*»Dm

soit en fruits

Gain accessoire
Arielënrie.' maison du Valais central cherche dans cha- SttàSi- JÊ_ Hlii  ̂ ' Sua.r- ï̂ ;ui°;rT^Hi„„#m.» Aloix du Tessinaequisi teur-indicateur §sm m u» 1. 1*. p»»

pour la vente ei le service «"entretien d'un aftlfelé Se pl-â- Pc*t
çant dans chaque ménage ou foyer. Pas de capital né- Châtaignes du Tessin
cessaire, niais iSfîëiiy ëf bonne moralité exigés. Fr. 0.70 le kg.

Gain intéVés*ffnf assuré à peK-sonhe active et sérieuse. D. Baggi, Malvaglia (Tessin)
Offres à Cas* polale Ho 51J19; Slbn: Tél. 6.43.08

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

Wilfred Chopard

L'ÉMGM
d'une nu

^li Uf Ulf t -
« Pourtant, il est. certain qu'Andrew a dû, à dé-

faut dé le dépouiller, du moins jeter un rapide
coup d'œil sur ce courrier. Comment douter que
l'Une" de' ces enveloppes ait retenu son attention ?
Quand on ouvrit l'enquête sur le drame qui al-
lait se produire, et qu'il fallut rassembler ses sou-
venirs, on s'aperçut que c'est depuis l'arrivée de îa
posté du soir que" les manières du jeune époux, un
instant auparavant eficore si jubilant dans son bon-
heur, avaient brusquement changé, et que sous ses
airs de gaîté affectée il dissimulait mal une gra-
ve préoccupation...

» Etait-ce par hasard, je me le demandai plus
tard,- qu 'il avait avec sa femme pris place tout près
de la porte ? J'étais assis tion loirt de lui ; mais
l'obscurité où- se tt-ouVà ¦ plongée la salle dés le
d!6ut dli spectacle m'emptèha de' lé dévisager at-

CAMPAGNE

cherché emploi, év. rempla-
cement pour < six semaines,
dans famille, commerce ou
petite pension.

Offres à Mlle C. Jolidon
Château d'Arvel, Territet.

Saison d hiver
On demande 1 jeune gar-

çon de cuisine. Salaire Fr.
120.— par mois.

1 jeune fille de maison et
office. Salaire Fr. 100-120.—
par mois (selon capacités}.

Bons travailleurs et pro-
pres'. Entrée ëri service env.
20 décembre.
! Faire offres Mé H: Savioz>
Hôtel-Rest. du Lac, Bretayë
(Vaûd). (Prière de ne pas
téléphoner).

MACHINE
à coudre

« Helvétia », faute de place,
rvèOve;* sups&rbe :rrfeùfcife, en-
coi*ë sôùï garantie*, prix inté-
ressant. — S'adresser à Mme
Tocffel, Praz-dè-Forl (Val Fer-
ret); . . ,, 

comprenant habitation; rural;
prés, champs, vignes et fo-
rêts a châtaignes, environ 18
poSes vaudoises, est à ven-
dre dans la région de Bex.
S'adresser au notaire f. Jaque
nod, è Bex.

en chêne.
S'adresser au Nouvelliste s

M. 7101.

tenUvement. Cette inquiétude quil avait manifes-
tée depuis quelques heures, je l'avais simplement
mise sur le compte d'un léger malaise, qui ne tar-
derait pas à se dissiper.

» Après une heure dé représentation, le rideau
se baissa pour l'entr'acte, et 'les lampes se rallu-
mèrent. U devait être à peu près dix heures.' On
était en septembre ; la nuit était tombée dehors.
Au bout de deux ou trois minutes, je vis Andrew
se pencher vers la jëûrtë femme et lui dire quel-
que chose à l'oreille. Mrs - Feningham fit un signe
de tête, et, à l'insu sans doute de la grande ma-
jorité des spectateurs, il se glissa vers la porte. Il
ne l'ouvrit pas ; il l'entrebâilla à peine. Quand il
se fut esquivé, personne' n'avait entendu aucun
Wrtiit.

Le Revéretfd fit une- courte pose. Monotone, ob-

;SHÎ HI Î̂ HHJ _ W -  ¦ / _* "̂ \"\ "X Ĥ

i .Pas de refroidissement avec 5
I VELOSOLEX, car, n'ayant jg

' | pas d'effort à fournir, vous 
^--JJ pouvez vous habiller chau- =

dément, circuler agréablement et économique-
ment. VELOSOLEX roule en silence et vous rend
service toute l'année.

Fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse) S. A.
à Genève

ne coûte que Fr. 715.—, vélo et moteur compris

EXPOSITION — DEMONSTRATION — VENTE

Clovis Meynet, cycles et motos, Monthey

Occasions pour hôtels
15 LAVABOS-COMMODES CHENE CLAIR,
dessus marbre et glaces ; 15 COMMODES CHE-
NE CLAIR ; 15 TABLES DE NUIT CHENE
CLAIR ; 15 LAVABOS-COMMODES NOYER
avec et sans glace.
Tables de nuit simples, tables, etc.

5 TABLÉS RONDES PB2DS TOURNES.
Divans, fauteuils, canapés, glaces, toilettes, lits
à 1 et 2 places, MOBILIERS DE SALONS.
BELLES CHAMBRES A COUCHER, etc., etc.,
etc., QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES.
Véritables occasions, chez Jos. ALBINI, 18, Av.
des Àlpès, MONTREUX. Tél. 022.02.

ta cuisinières avisées
Pour bien graisser vos choux, achetez de la graisse de

rognon fondue à la Boucherie COPT, ORSIERES.
Le kg. Fr. 2.—. Nous avons aussi du saindoux (garanti

pur, penne), pour le prix de Fr. 3.50 le kg.

»roderie Jolie chambre
à louer, chauffée, convien-service rapide, soigne, prix drajt p ç^ vne ou deux -g,..

modéré. Envois postaux. Mme sonnes
Thérôfe Berlhod , Sierre. Tél. s'adresser à E. Dutoit, La5.10.41. Coursettaz, Lavey - Village.

Même adresse : à vendre Tél. 5.42.65.
ifiodéles et superbes tapis ; ———————————
crSfchet National. Prix avan- °n cherche pour de suite
tageux. un

Couturières 61100 1)001010
cherchent travail , à domicile, pour fa ire les commissions el

S'adresser à Mlles Stragiotti , petits travaux. — Rouiller frè-
Rue Octoduré, Martigny. Tél. xét , horticulteurs-primeurs, Tèr-
No 6.10.07 après 18 h. ritet-Montréux.

sedant, le chant des grillons berçait au dehors
le repos de la campagne.

— C'est une chose bizarre, quand on y réfléchit,
reprit l'orateur, qu'une catastrophe qui devait rui-
ner à jamais une jeune vie élancée vers le bon-
heur, fût précédée de gestes si discrets, si insi-
gnifiants, que personne ou presque ne les remar-
qua. H est des gens qui, quand le malheur frap-
pe quelque part, se vantent d'en avoir été secrè-
tement informés par un signe, par un présage.
Qu'on se moque d'eux en haussant les épaules, rien
n'altère leur conviction, tant ils sont persuadés
de leur don de clairvoyance. Mais en cette cir-
constance, personne n'osa prétendre avoir connu
d'avance le décret du destin.

>La représentation s'acheva dans un grand bruit
de rires et de manifestations de joie. On applaudit
à tout rompre le clown qui , sur son accordéon ,
accompagna une interprétation triviale d'une série
d'hymnes populaires. Nos gens de la campagne ne
discernent pas toujours très nettement l'esprit de
la grossièreté.

»La fêté était terminée. Des minutes s'écoulè-
rent encore dans un brouhaha de remerciements,
d'adieux , de moteurs qu'on met en marche, de
voitures qui démarrent. Une demi-heure après le
départ dé la dernière auto, le car des artistes
franchissait à son tour la grille de la propriété.
C'est alors seulement qu'on s'aperçut qu'Edith Fe-
ningham cherchait partout son mari .

(A tulvre).



heureux a été transporté à l'Hôpital cantonal
où l'on diagnostiqua de douloureuses contu-
sions et une fissure d'un pied.

L'enquête établira comment la porte du
monte-charge a pu s'ouvrir alors que la cabine
n'était pas à l'étage.

o 

Dn sana sur les routes !
4 ACCIDENTS, 5 MORTS

Près de Seon (Argovie) , mardi , à trois heu-
res du matin , une Jeep, venant d'Ammerswil, est
sortie de la route près du village d'Egliswil, et
est venue s'écraser contre un arbre. La femme
du conducteu r, Mme Schmid, de Seon, a été
tuée sur le coup, son mari grièvement blessé.

*
'Mme veuve Aline EJgger-Brauchli , 76 ans,

qui , dans la soirée, allait chercher sa fill e à la
gare de Burglen (Thurgovie) n 'a pas vu surgir
une auto à un croisement , a passé sous le véhi-
cule et a succombé sur le coup.

•Y-

Dimanche après-midi , M. Joseph Brodard , âgé
de 30 ans , habitant à Pont-la-Ville, allait à
Gottens à bicyclette. Il suivait la route passant
sur le barrage de Rossens lorsque, en descen-
dant , i'1 fit une chute sur la chaussée glissante.

Relevé par un passant , M. Brodard put en-
core faire quelques pas. Un peu plus tard, on
le conduisit à l'hôp ital des Bourgeois, où Je mé-
decin diagnostiqua une grave fracture du crâne.
L'état du blessé empira rapidement et il suc-
comba au cours de la nuit. M. Brodard était
très -estimé à Pont-la-Ville.

Au cours de lia nuit , un piéton , Hans Krebs, MVStePieUX 3.5838811131
39 ans, qui circulait sur la route entre Hînter-
kappelen et Wohlen (Berne) a été atteint par
une automobile. Le malheureux est mort le len-
demain matin. L'automobiliste , dont on avait
d'abord aucune connaissance, a été trouvé et dé-
clare qu 'il ne s'est pas aperçu de l'accident.

Nouvelles locales
MONSIEUR SCAPINI
EST-IL EN*VALAIS ?

(Inf. part.) — On sait que M. Georges Sca-
pini , ancien ambassadeur du gouvernement de
Vichy, ne s'est pas présenté devant la Cour de
justice de la Seine chargée de le juger.

M. Scapini a quitté la France et est entré cn
Suisse par Vallorbe. D'après certains bruits,
l'ancien ambassadeur se serait réfugié en Va-
lais. Nous sommes allés aux renseignements. Son
passage n'a été signal é nulle part dans lie can-
ton.

o 

Marche-arrière, à Savièse
(Inf. part.) — M. Edmond Léger faisant mar-

che-arrière à un virage , a fortement heurté la
voiture de M. René de Preux , de Sierre. Tout
se somme par des dégâts matériels aux véhi-
cules.

Camion contre auto
(Inf. part.) — A Nendaz, un camion piloté

par le chauffeur Georges Glassey, est entré en
collision avec une auto conduite par M. Joseph
Genetti , commerçan t , à Ardon. Les deux ma-
chines ont subi des dégâts appréciables.

o 

Retour de l'étranger
(Inf. part.) A St-Maurice, la gendarmerie

cantonale a appréhendé le nommé Mettan à
son retour de l'étranger. Ce dernier doit pur-
ger une peine de six mois de prison qui lui
a été infligée pour vols commis dans la ré-
gion.

o 

Saint-Maurice
CONCOURS D'AMATEURS ET DE JEUX

SCENIQUES
Nous rappelons que le concours aura lieu jeud i

1er décembre et que les délais d'inscriptions sont
très rapprochés, aussi, n'attendez pas au dernier
moment pour demander un bulletin d'inscription
au Cinéma Roxy, à St-Maurice.

A titre de renseignements, nous avisons les in-
téressés que le public, autrement dit tous les spec-
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Dernière heure
LE BUDGET FRANÇAIS POUR 1950

2.275 milliards
PARIS, 15 novembre. (AFÏ>.) — A l'issue

du Conseil des ministres, le porte-parole du
gouvernement a déclaré que, sous réserve de
certaines modifications de portée minime, les
chiffres adoptés pour les dépenses de l'ensem-
ble du budget étaient les suivants : budget ci-
vil 1115 milliards ; budget militaire 420 mil-
liards ; reconstruction 278 milliards ; inves-
tissement 462 milliards. Total : 2275 milliards.

Formidable incendie
900 boutiques délimites

B1ACCA (Bengale oriental), 15 novembre. —
Un incendie a complètement détruit là nuit
dernière tout le quartier des affaires de lia ville
de Bacca. Plus de 900 boutiques ont été rédui-
tes en cendres. Les dégâts sont évalués à deux
millions de livres sterling mais ils pourraient at-
teindre cinq millions.

o 

A Paris

PARIS, 15 novembre. (A. F. P.) — On a
découvert mardi matin, affaissé sur le volant de
sa voiture; le cadavre de M. Edouard de Mu-
rait, 40 ans, de nationalité australienne, qui re-
présentait en France la délégation .des industries
britann iques. M. de Murait a été assassiné à
l'aide d'une arme tranchante «qui Jui a percé le
crâne.

La police a entendu un témoin <jui ilui a dé-
claré que vers deux heures du matin , la nuit der-
nière, des cris de femme avaient été ouïs à l'en-
droit où stationnait la voiture.

o 

De retour d'Europe
LE PANDIT NEHRU

EST OPTIMISTE

Chacun et chacune peut participer au concours
de jeux et de questions qui seront à la portée de
tous et sans grandes difficultés. Demandez donc
aujourd'hui même votre bulletin d'inscription car
le temps est limité.

o 

Saint-Léonard

BOMBAY, 15 novembre. (A. F. P.) — Le
pandit Nehru a déclaré à la presse à son arri-
vée de Londres ce qui suit : « Partout j 'ai trou-
vé beaucoup de bonne volonté envers notre peu-
ple, partou t* aussi j 'ai trouvé un immense désir
de paix et de coopération internationale. L'ac-
cueil sympathique qui m'a été fait aussi bien par
les personnalités officielles que par la population
des régions où j 'ai passé symbolise le respect du
monde pour l'Inde nouvelle. »

Le pandit Nehru a, en outre, exprimé sa con-
fiance non seulement cn ce qui concerne d'ave-
nir de son pays mais aussi à propos de l'avenir
du monde.

tateurs et spectatrices, fonctionneront comme jury
et devront se prononcer à haute voix pour l'adju-
dication des prix.

REUNIONS D'INFIRMIERES...
Infirmières, sages-femmes, nurses, assistantes so-

ciales, vos réunions vont reprendre régulièrement.
Venez nombreuses à la cure de St-Léonard, ven-
dredi prochain 18 novembre, à 14 heures.

o 
ST-MAURICE. — Roxy. — Mercredi et jeudi :

« LES DESCENDANTS DE DON X» vous donne-
ront l'occasion de vous distraire grâce à l'action,
à l'envergure et au rythme de ce film mouvemen-
té qui vous fera vivre les aventures formidables
d'une héritière que des bandits veulent frustrer
de son bien. Mais, naturellement, cette charmante
enfant a un héros qui, après des aventures sans
nom, fera triompher la justice et comme il se
doit cela finira par un mariage.

Il n'est que de voir les photos affichées pour se
rendre compte à quelles séries d'aventures passion-
nantes vous allez assister en venant voir «Les
Descendants de Don X ». Aussi ne le manquez
pas.

Samedi et dimanche, le roi des débrouillards
dans «LE CLOCHARD DE LA 5e AVENUE».

Chronique sportive
FOOTBALL

Nos classements
Deuxième ligue :

Sierre, 9 matches, 14 points ; Sion, 9 m., 14 p.;
Martigny, 7 m., 12 p. ; Monthey, 8 m., 10 p. ; Chip-
pis, 9 m., 9 p. ; St-Maurice, 7 m., 8 p. ; Aigle, 8 m,
8 p. ; Grône, 9 m., 6 p. ; Villeneuve, 10 m., 5 p.;
St-Léonard. 10 m.. 5 p. ; Chalais, 8 m., 3 p.

POUR MIEUX « UTILISER >
SES VICTIMES

Treiehler se servait
de drogues

ZURICH, 15 novembre. (Ag.) — La troisiè-
me semaine a été ouverte, au procès Treiehler,
par l'interrogatoire d'Aline Schmid, qui a été
forcée par Treiehler de faire des escroqueries
continuelles. Aline Schmid déclare qu'elle a
agit sous l'influence de la cocaïne et sous la
volonté de Treiehler avec qui elle a eu dès le
début des relations amoureuses.

Sur demande du jury, les quatre créatures
de Treiehler, Régina Walder, Nelly Koch ,
Hedwige Reithaar et Aline Schmid, déclarent
que depuis leur libération de la prison elles
se sont créé une existence normale basée sur
le travail. On entend ensuite la première dou-
zaine de témoins, entre autres un dentiste qui
a remis à Treiehler une petite quantité de co-
caïne et qui a été puni pour cela. L'homme
de l'art a déclaré qu'il a soigné pendant des
années Treiehler et sa famille et qu'il était
à cent lieues de penser qu'un docteur en droit
emploierait à des fins obscures des stupéfiants
à lui remis pour calmer des rages de dents.

Passent ensuite à la barre un juriste d'un
certain âge qui a remis à l'étudiant Treiehler
quelque 300 francs ; un commerçant de Berne
qui avait été tapé a remis à Treiehler 50 fr.
sur 300 qu'il demandait, expédiant le reste,
250 francs, à la Nouvelle Société Helvétique.
L'enquête a révélé que Treiehler était un es-
croc dangereux et indigne d'appui. Une vieil-
le dame du canton de Schwytz ne se souvient
plus des sommes versées il y a une dizaine
d'années, mais se rappelle qu'elle a cessé tout
secours à Treiehler dès qu'elle reçut de l'Uni-
versité de Zurich l'information que Treiehler
n'était pas immatriculé.

On entend ensuite différents témoins qui
ont été les dupes de Walthard et de son obs-
cur trafic de''tableaux. Un artiste-peintre du
canton de Berne déclare avoir remis à Wal-
thard 19 tableaux pour qu'il les revende, mais
qu'il n'a revu ni toiles ni argent. Un profes-
seur de Bâle a acheté des croûtes sans valeur
à Walthard qui se donnait pour l'auteur Otto
Walter. Un marchand de tabacs du Tessin a
donné mille francs à Walthard pour soutenir
des artistes dans le besoin.

o

En France
UNE FAMILLE ASPHYXIEE

TOULON, 15 novembre. (Ag.) — Une fa-
mille de quatre personnes, M. et Mme Paul
Sauwe et leurs deux enfants, est morte asphy-
xiée dans un faubourg de Toulon. Les quatre
asphyxiés ont été découverts dans la salle de
bain de l'appartement. On pense que leur mort
est due à une défectuosité du chauffe-eau à gaz.

Troisième ligue :
Gr. I : Muraz, 8 matches, 11 points ; Martigny II,

8 m., 10 p. ; Bouveret, 8 m., 9 p. ; Vernayaz, 8 m.,
9 p. ; Massongex, 8 m., 7 p. ; Fully, 8 m., 7 p. ;
Monthey H, 8 m., 7 p. ; Collombey 8 m., 4 p.

Gr. n : Viège, 6 matches, 10 points ; Brigue, 7
m., 10 p. ; Saxon, 6 m., 9 p. ; Chamoson, 6 m., 6 p. ;
Salquenen, 4 m., 5 p. ; Sion H, 6 m., 4 p. ; Ardon,
7 m., 4 p. ; Granges, 7 m., 0 p.

Quatrième ligne:
Gr. Il: Châteauneuf, 6 matches, 12 points ; Rid-

des, 6 m., 11 p. ; Lens, 7 m., 9 p. ; St-Léonard H,
7 m., 6 p. ; Ardon H, 7 m., 5 p. ; Chalais H, 7 m.,
3 p. ; Chamoson H, 6 m., 0 p.

Gr. ni : Leytron I, 6 matches, 10 points ; Marti-
gny n, 7 m., 10 p. ; Saxon II, 7 m., 9 p. ; Saillon,
7 m., 6 p. ; Vernayaz II, 7 m., 6 p. ; Leytron H, 7
•m., 5 p. ; Riddes H, 7 m., 1 p.

Gr. IV : Dorénaz, 7 matches, 10 points ; Vouvry,
6 m., 9 p. ; Evionnaz, 6 m., 9 p. ; St-Gingolph, 4 m.,
5 p. ; Evionnaz H, 6 m., 2 p. ; St-Maurice II, 6
matches, 1 point.

E. U.
Vernayaz I-Massongex I, 3 à 1

Attendue avec impatience, cette rencontre don-
nait aux bleus et blancs l'occasion de se racheter
des quelques déboires subis les dimanches précé-
dents en championnat suisse. Changeant de tacti-
que, les locaux partent en trombe dès le début.
Massongex, surpris, ne peut réagir. E faut tout le
talent de son gardien pour que cet avantage me se
traduise par quelques buts. Ce n'est qu'à la 30e
et 37e minute que le gardien, enfin vaincu, donne
aux bleus et blancs deux buts bien mérités.

La seconde mi-temps sera une répétition de la
première. Un troisième but viendra récompenser
tous ces efforts. Enfin, 5 secondes avant la fin, un
but bien mérité permettra aux visiteurs de sauver
l'honneur.

Voici l'équipe locale dans sa composition : Pra-
long Robert ; Cretton Moi, Maillard Roger ; Clai-
vaz André, Claivaz Marcel, Claivaz Louis ; Délez
Louis, Coquoz Reymond, Coquoz Michel, Revaz
Joseph et Rouiller Fernand.

Dans cette formation, notre équipe est en droit
d'espérer encore beaucoup de succès. Voeux que
nous lui souhaitons bien sportivement.

Vernayaz TJ-Martigny UI, 0 à 6 ! La famille de Monsieur Jules GAY-CROSIEB
Quand notre première jouait en 4e ligue, la ve- ' les Jeurt remercie sincèrement toutes les verso*

nue de la me de Martigny était une rencontre ncs. qui leur ont témoigne de la sympathie à loc
pleine d'imprévus et toujours redoutés des lo- caslon de 'leur *?rand deml -
caux. Les grenats nous ont envoyé leurs meil- MnHBMnaHMmmHBBMfl
leures formations. Vieilles gloires de la I et de la c*SKî S;^̂ B!̂ aHl1̂ ^t̂ *̂ raœMB^EWî "̂

II et d'autres excellents éléments ont fourni une
partie qui en dit long sur leurs possibilités.

Gagnant par 2 à 0 à la mi-temps, ils n'eurent
pas de peine de concrétiser cet avantage par 4
autres buts. Malgré toute leur bonne volonté, les
locaux ont dû s'avouer vaincu. Leur tâche, il est
vrai, ne fut pas facile. La bonne volonté qu'ils ont
montrée nous permet cependant de les féliciter.

M. Walther a arbitré cette partie d'une façon
qui laisse place à beaucoup de critiques.

H. L.
CYCLISME

A BRUXELLES,
KUBLER N'A PAS GAGNE !

Dans la dernière journée, les positions ont été
modifiées et les six-jours se sont terminés par une
victoire belge. Classement final :

1. Kint-van Steenberghen, 479 points, ont cou-
vert en 146 heures 2316 km. 200 ; 2. Schulte-Peter,
405 ; à 2 tours : 3. Thyssen-Ollivier, 441 ; 4. Ockers-
Gillen, 204 ; à 3 tours : 5. Kubler-Bruylandt, 633;
à 4 tours : 6. Ramon-van der Merschaut, 407 ; 7.
Acou-Adriaenssens, 345 ; 8. Naeye-Depauw, 160 ;
toutes les autres équipes ont abandonné.

Temps probable jusqu'à mercredi soir
Nord des Alpes : Généralement couvert. Faibles

précipitations au nord-est du pays. En Suisse oc-
cidentale nuageux avec éclaircies par bise mode-
rée. En Valais beau temps. Température peu chan-
gée. ,Sud des Alpes : Modérément froid par vent d'est
Par intervalles localement nuageux. Quelques pré-
cipitations peu importantes.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 16 novembre. — 7 h. 10

Le bonjour matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Petit concert matinal. 10 h. 10 Emission radiosco-
laire. 10 h. 40 Musique italienne du XVIIIe siè-
cle. 11 h. Emission commune. 12 h. 20 Le rail, la
route, les ailes. 12 h. 45 Heure. Informations. 12
h. 55 Ritournelles. 13 h. 20 Enregistrements nou-
veaux. 13 h. 45 La femme et les temps actuels,
16 h. L'Université des Ondes. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 Poèmes d'Edouard Ta-
van. 17 h. 45 Allegro moderato, Arensky. 17 h.
55 Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 La mé-
lodie française. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19 h. 05 La vie internationale vue par Paul Lada-
me. 19 h. 15 Informations. Le programme de la
soirée. 19 h. 25 Questionnez, on vous répondra!
19 h. 45 Promenades avec l'Ensemble romand de
musique légère. En intermède : Les propos de M,
Gimbrelette. 20 h. 20 La .gazette musicale de Ra-
dio-Genève. 20 h. 30 Concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Le concours hippique interna-
tionmal de Genève. 22 h. 50 Galopades musicales.

Monsieur J.-J. FIERZ-CORNUT et son fils, très
touchés des nombreuses marques de sympathie té-
moignées lors de leur grand deuil et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun, prient les personnes
qui, de près ou de loin, les ont entourées par leur
présence, leurs messages et envois de fleurs, de re-
cevoir ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

Vouvry, le 15 novembre 1949.

t
Madame Pauline BARMAN, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Charles CHESEAUX-BAR-

MAN, à Lavey-Village ;
Monsieur et Madame André BARMAN, à St-

Maurice ;
Madame et Monsieur Robert MEIER-BARMAN

et leurs enfants, à Montbovon (Fb.) ;
les familles LAZZERINI-BARMAN, à Nice ;
Monsieur et Madame Louis NICOUD et leurs

enfants et petit-enfant, à St-Maurice et Vevey ;
Monsieur et Madame Adrien BAUD et leurs en-

fants et petit-enfant, à Epinassey et Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées BAR-

MAN et RICHARD, ont la grande douleur de fai-
re part du décès de

Monsieur Florentin BARMAII
leur époux, cher papa, frère , beau-frère et cousin,
décédé dans sa 63e armée, muni des saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le jeu-
di 17 novembre, à 10 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Auguste SCHLICK, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur RIETSCHIN-LUTZEL à

Olten ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marie SCHLICK
née LUTZEI

leur chère et regrettée épouse, mère, grand'mère,
belle-mère et .parente, décidée à Troistorrents le 14
novembre 1949, à l'âge de 54 ans.

L'ensevelissement aura l ieu à Olten jeudi 17 no-
vembre, à 10 heures.


