
ii loi u i pir les sontti
Dans un précédent article , j'ai tenté dc ant  une classe qui ne connaîtrait pas le bor-

(lémontrcr qu 'une loi d'impôts intéresse le dereau d'imp ôts.
contribuable, en dehors de toute considéra- II irest pas vraisemblable que le principe
lion de parti.

Ce qui importe, c'est qu 'elle Tépartis*se les
changes selon les moyens de chacun. Si on
peut aff irmer d'une loi fiscale qu'elle réa-
lise l'équité, elle satisfait dans une forme
aussi parfaite que possible au principe de
l'égalité de traitement.

Le volume des recettes qu 'elle procure est
fonction des besoins du pays et de l'esprit
de progrès cle ses habitants. De ce fait , la
politi que fiscale ne peut laisser personne in-
différent.

De telles considérations ne paraissent pas
toucher Je parti socialiste. Sa doctrine s'ac-
commode mal dc nuances dans sa lutte sans
merci conlre tou t ce qui a figure de possé-
dant.

Aucune loi ne trouvera grâce à ses yeux
si elle ne comporte l'exonération des « pe-
tits » et la spoliation des « gros » . Le nivel-
lemen t reste l'objectif sacré.

On ne saurait dénier «à M. Dellberg le
mérite de Ja franchise. Le leader socialis-
te , dépouillé de ses fonctions publiques,
consacre le meilleur de ses forces û fahe
échouer une loi dont il a étudié le projet ,
comme membre dc la commission et com-

me député. A ses yeux on a eu tort de ne
le suivre assez loin dans Je sens social , en
exonérant les deux cinquièmes des contri-
buables pour faire porter sur les antres
charges publi ques .

Pour ceux que passionne la statistique el
(pie distraient les éludes bourrées de chif-
fres dont le contrôle est malaisé, je leur
signale le No »,b du Travail , en leur sou-
hai tant  bon courage !

Du curieux salmieondis de textes qui dé-
corent les tableaux, il faut extraire pour
notre édification les appréciations et com-
mentaires suivants dépourvus d'aménité :

« La loi est un défi lancé au peuple va
Inisan. »

« Tous les records de l'injustice fiscale bat-
tus par le projet scandaleux du Conseil d'E-
tat et de la majorité bourgeoise du Grand
Conseil. » Une accumulation d'ini quités, au-
cun sens social, la méconnaissance complète
des coopératives, la protection éJiontée des
riches, l'acharnement cyni que contre le.s
gagne-petit... »

* ... Une loi qui protège les gros et écra -
se les petits.

Que voilà un riche vocabulaire ! Asse7
pour évoquer le mot de Talleyrand :

« Tou t ce oui est exagéré est insigni
l ian t .  -

Se rappelant sans doute qu 'il est de ceux
qui ont réclamé avec, le plus de véliémen-
ee la réforme de notre législation fiscale ,
M. Dellberg dévoile son plan :

Dès le rejet de la loi présentée, il en se-
ra demandé une autre prévoyant d'impor-
tants  dégrèvements , à la base, des taux très 1 maison
fortement différenciés entre revenus faibles ,
moyens et gros. Une vraie loi de nivelle-
ment.

Elle trouverait audience d'autant plus fa-
cile auprès des citoyens qu 'elle cn exemp-
terait la majorité du devoir primordial de
contribuer aux charges de la collectivité.

Nous .sommes désormais bien renseignés
sur les intentions de M. Dellberg. sinon du
parti socialiste.

Si un tel plan révèle un astucieux cal-
cul électoral, il ne tient pas compte des
lois fondamentales de la démocratie en cré

d'exonération des faibles trou ve grâce de-
vant les cotisations syndicales.

Les comparaisons entre cantons, que M.
Dellberg expose dans son journal , ne por-
ten t que sur les défalcations à Ja base. Ce-
la ne justifie pas le classement du Valais au
rang le plus favorable.

Le seul calcul probant résiderait dans un
parallèle entre les charges totales des con-
tribuables dans chacun des cantons suisses.
Un tel travail se révèle toutefois presque im-
sible en raison de l'extrême dispari té des
systèmes fiscaux et de la multiplicité des
taxes prélevées sous formes diverses, même
dans les communes.

Quant aux « titans de la finance et de l'in-
dustrie » , les 175 S. A. « aussi riches que
tous les Valaisans ensemble » , M. Dellberg
ne veut-il pas considérer que leurs capi-
taux placés en Valais ont fait en notre pays
un apport appréciable en gains ouvriers et
en contributions publiques ?

Ce n'est pas en les chargeant démesuré-
ment que l'on encouragera la création de
nouvelles entreprises, dont nous avons le
plus grand besoin.

Les arguments socialistes contre la nou-
velle loi fiscale imposent l'attitude favorable
des citoyens conscients et réfléchis, amis de
la modération et du bon sens.

M.
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f lieux roi converti
En toute franchise, je dois avouer que j'étais un

adversaire convaincu de la Loi fiscale qui sera sou-
mise au peulpe valaisan le 4 décembre «prochain.

Après avoir discuté, comparé, jugé, j'ai dû me
rendre à l'évidence en face d'une législation sociale
et équitable.

J'étais opposé à cette loi parce qu'elle réappa-
raissait favoriser trop exclusivement les contribua-
bles de la montagne et les gens à revenus modes-
tes non propriétaires d'immeuble. J'ai dû refaire
mon jugement.

Pour aujourd'hui , je pose simplement la ques-
tion : quelles conséquences découleront, pour les
vignerons et les propriétaires de vergers et de jar-
dins fruitiers, si la loi proposée était refusée ?

Je vais essayer de m'expiiquer par un exemple
choisi entre cent. Si la loi n'est pas acceptée, les
contribuables continueront comme jusqu'ici à être
régis par le décret du 8 janvier 1921 et les quel-
ques autres douzaines de dispositions démodées
dont l'interprétation est souvent sujette à l'arbi-
traire. Mais il ne faut pas oublier, et c'est capital,
que les nouvelles taxes cadastrales pour la région
fruitière et le vignoble sont majorées d'environ
40 %.

Prenons exemple de mon voisin X qui m'a prié
d'examiner son cas. 11 est marié, père de 3 enfants
mineurs, et n'a pas de dettes, il possède le som-
maire imposable suivant :

8300
8400
1900
5600

12200

35400

4900
12100
1000
5100

vignes taxées
prairies taxées
jardin fruitier

champs
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Comme la nouvelle loi fiscale impose aussi le
contribuable sur le Revenu, calculons le revenu de
mon voisin X. d'âpre les normes en usage.

Vignes Fr. 2500.—
Prairies Fr. 960 —
Jardin fruitier Fr. 500 —
Champs Fr. 660.—
Valeur lucrative de la maison Fr. 700.—

Fr. 5320.—

De ce revenu brut, il faut déduire les dégrève-
ments famille et enfants Fr. 1500.—
Impôts payés, assurances, réparations, etc.

(art 3) Fr. 1720.—

Total des déductions Fr. 3220 —

Montant imposable 5320-3520 fr. Fr. 2*100 —

Il devra payer :

a) sur la fortune 36,400.—, plus 40 % de majo-
ration, soit sur Fr. 50,900 au taux de 1,15 0,00
(art. 36) Fr. 58.50
b) sur le Revenu de 2100 fr. Fr. 44.15

102.65
Assistance (art. 49) Fr. 6.—

En tout Fr. 108.65

De jour en jour
Ce congrès de Soulouse s'est terminé par une très belle victoire

de jtt. Edouard $Cerriot, qui garde ainsi la présidence du parti
radical-socialiste

Ces précieux enseignements de ce congrès
Si certains « secteurs » politiques désiraient , «dé  que leur prochain congrès se tiendrait en 1950

avec M. Daladier, la dissolution de la majorité
gouvernementale, la plupart , suivant M. Herrio t,
s'y. sont opposés.

— Ce qui nous permet de dire « la plupart »
c'est le résultat du vote pour la présidence du
parti radical-socialiste au Congrès de Toulouse.

En effet , on confirme officiellement que M.
Edouard Herriot a été élu président du parti
radical-socialiste par 759 voix, contre 382 à M.
Edouard Daladier.

Cette réélection en dit long sur la vénération
dont M. Herriot est l'objet depuis une trentai-
ne d'années.

— Le Congrès du parti radical , après avoir
voté , samedi après-midi à 1 unanimité la motion
de politique générale modifiée dans la matinée
par la commission , a ouvert le débat sur l'Union
française.

Dans une intervention remarquée, M. Albert
Sarraut , ancien président du Conseil , a déclaré
notamment : « Il s'agit de savoir si la France
sera une nation de 110 millions d'habitants ou de
40 millions et il déplore les fissures et les lé-
zardes qui se manifestent dans l'édifice dc l'U-
nion française , sous l'influence , affirme-t-il , du
communisme.

Le débat est alors interrompu pour la procla-
mation des résultats de l'élection du président.
De vifs applaudissements saluent la réélection de
M. Edouard Herriot qui remercie par une brè-
ve allocution :

« Je désire, dit-il , être aussi modéré dans le
succès que j 'ai été calme dans la bataille. Je ne
vous promets pas des miracles. Je ferai de mon
mieux pour redresser la situation que vous dé-
ploriez hier ».

Le débat sur l'Union française s'est ensuite
poursuivi.

— La séance de clôture du Congrès du parti
radical s'est déroulée dimanche matin.

Avant de se séparer , les congressistes ont en-
tendu et discuté des rapports qui leur ont été
présentés et notamment ceux concernant les an-
ciens combattants et victimes de la guerre et la
reconstruction. <

Ils ont également réélu M. Martinaud-Deplat
comme président administratif du parti et déci-

Si la loi est rejetée, il payera suivant le Décret
de 1921 sur la fortune

50,900, au taux de 2,40 0 00, soit Fr. 11215
Plus le 25 % Fr. 30.55

En tout Fr. 152.70

Des calculs ont été établis avec d'autres varian-
tes, mais dans tous les cas il y a sensible avan-
tage avec la loi proposée.

Mais en fin de compte, dira-t-on, les recettes de
blables aux exemples donnés se multiplient. H faut
observer que ces diminutions sont largement com-
pensées par les apports des gros revenus et ceux
des personnes morales.

Les textes de la nouvelle loi sont clairs, dès lors
chacun peut établir le calcul comparatif pour son
compte et sera édifié sur les avantages qu'offre la
nouvelle loi. M. C.
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Les jeux étaient «faits , samedi après-midi, au
Congrès radical de Toulouse, après l'adoption de
la motion de politique générale qui renvoyait au
début de l'an prochain , donc après le vote du
budget, la réalisation des réformes voulues par
le parti. Les ministres radicaux pouvaient de-
meurer en place ct la menace d'une crise gouver-
nemental e immédiate était écartée , selon les
vœux des principaux dirigeants du parti.

La réélection , à deux voix pour une, de M.
Herriot à la présidence mettait  un terme définitif
aux espoirs d'une cfissolution de la majorité ex-
primée ouvertement par M. Daladier, soutenu
avec véhémence par une foule de congressistes
obscurs et approuvé dans le secret de leur cœur
par nombre de «personnalités moins obscures
mais tenues par une réserve de façade , par des
considérations de lous ordres.

On peut dire que sans l'influence de M. Her-
riot , objet depuis 30 ans d'une vénération ja-
mais démentie , le congrès arrivé à Toulouse
bouillant de la colère suscitée par la démission
du gouvernement Queuille, se serait laissé entraî-
ner à des décisions d'une telle portée -que la so-
lution de la crise ministériell e ainsi ouverte au-
rait pu difficilement être trouvée dans le jeu
normal des institutions.

Est-ce à dire que 1 avenir , pour le gouverne-
ment ! Georges Bidault , s'offre plus serein qu 'a-
vant la réunion du congrès et que l'hypothèque
radical e peut être considérée comme définitive-
ment levée ? Evidemment non.

Les chefs du grand parti du centre, s'ils ont
réussi à éviter tout geste sans appel , seront bien
obligés de tenir compte de l'état d'esprit des mi-
l i tants  braqués contre la fiscalité en particulier
ct la formule actuelle de la majorité gouverne-
mentale en général , avec le sentiment que leurs
icprésentants dans les Conseils ministériels font
davantage figure d'otages que de participants à
égalité de droits. D'ailleurs , si un certain nom-
bre dc dirigeants se sont ralliés à la transaction
de politi que générale qui permettait d'éviter la
rupture de la majorité , c'est semble-t-il avec le
secret espoir que le gouvernement Bidault n'ar-
rivera pas à faire voter par l'Assemblée natio-
nale , à la majorité constitutionnelle , soit 311
voix , un budget que le Conseil de la Républi-
que aura — du moins ils le pensent — repoussé
également à la majorité constitutionnelle.

D'autres ricaux , plus subtilement , pensent
qu 'il serait de mauvaise tactique de déclencher
une crise que les socialistes devraient prendre
prochainement d'eux-mêmes la responsabilité
d'ouvrir.

Enfin, et c'est pour l'instant la tendance do-
minante ,  puisqu 'elle s'est exprimée par la réé-
lection du président Herriot et l'adoption de la
motion de politique générale, !a majorité des di-



rigeants estiment que les exigences du congrès
concernant la réforme du mode d'élection et de
la Constitution , l'assainissement dés industries
nationalisées ct de la sécurité sociale, offrent au
gouvernement suffisamment de moyens de tran-
saction pour lui permettre, tout en donnant de
larges satisfactions aux radicaux , de ne pas
heurter trop durement leurs partenaires de la
majorité. Tel paraît , en définitive, de l'avis des
leaders radicaux , l'enseignement que le gouver-
nement devrait retenir , d'un congrès qui s'est ter-;
miné pour 1 lui beaucoup mieux qu'on aurait PU
«le prévoir, à en juger par les sentiments des mi-
litan ts de base, à leur arrivée à Toulouse.

Nouvelles étrangères• ~ ~— — ¦* '"— t

Dernière retraite...
LE PRESIDENT CHINOIS SE REFUGIE

A HONGKONG
M. Li Tsoung Yen , président intérimaire du

gouvernement nationaliste chinois, est arrivé
dimanche matin à Hongkong à bord d'Un
avion de la compagnie chinoise de transport
aérien.

Le" président Li ayant fait allusion à sa
mauvaise santé, on croit savoir qu'il démis-
sionnerait prochainement, des divergences de
vues le séparant de Tchang-Kai-Chek.
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L'Angleterre et l'Europe

Un discours doslrSlaflordCripps
—o—

Sir Stafford Cripps, chancelier de l'Echi-
quier, s'est adressé, dimanche, par radio, aux
peuples d'Eurqpe.

Il a commencé par déclarer que la Grande-
Bretagne était prête à coopérer avec les au-
tres pays de l'Europe occidentale pour trou-
ver une solution aux problèmes économiques
et développer cette partie du continent. Il a
souligné que sa situation dans la zone-sterling
ne l'empêchait nullement de remplir sa mis-
sion dans ce domaine,, puis il a fait observer
qu'elle avait avec tous ces pays des buts com-
muns : trouver de plus grands débouchés, pré-
venir le chômage et augmenter la production
nationale.

Parlant ensuite de l'Organisation! européen-
ne de coopération économique (OECE), il a
ajouté que son activité avait les trois carac-
téristiques suivantes :

1. Le fait , très important, que . ses J8 ,mem-
bres s'emploient à résoudre ensemble et au
point de vue européen leurs divers problè-
mes. ¦. • "*

¦¦

2. L'application, dès l'apnée prochaine, du
plan britannique de paiements intraeuropéens.

LES BAS
de soie ou de soie artificielle
devraient être lavés chaqUte
jour dans LUX , caria sueur
et la poussière leur nuisent.
Laissez-les sécher lente-
ment , pas au soleil ,
ni par-dessus le radiateur 1.
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po ur le linge délicat

— Bon. Dans ce cas, je ne vois pas...
— Attendez. Vous savez que, lors d'une affaire

du genre de celle qui nous occupe, ila police ou
bien le juge chargé de l'instruction reçoivent , beau-
coup de lettres anonymes.

— Oui, je sais. La plupart émanant de mystifi-
cateurs, de fous ou de maniaques, dévorés «par la
soif de faire parler d'eux.

— Vous avez raison... en principe, Malheureuse-
ment, en l'occurrence, notre brave coroner s'est
montré au moins aussi sceptique que vous. 11 n'a
tenu compte, je le crains, d'aucune des révélations
qu'il a reçues par cette voie.

— Je ne sais vraiment pas. pour ma part, si je
l'en blâmera is.

— Hé voilà ! Tous disciples de S. Thomas ! Par-
don ; c'est profaner les Ecritures que d'évoquer en
l'occurrence ce patron des incrédules. Revenons à
notre Fedora. A son sujet, le coroner donc, a reçu
des informations qu'il a eu bien tort, à mon avis,
de jeter sans autre au panier. Il a prétendu qu'el-
les n'avaient aucun rapport avec l'affaire. Voire.

— Et, en substance, ces informations ?
— Révélaient que Fedora avait eu une sœur ju-

melle, employée quelques années comme barmaid
dans un « pub » de Cambridge. Une sœur jumelle
qui était son sosie exact...

— Ah, dis-je. "Le cas n'est pas très fréquent, mais
très bien expliqué par la science embryologique
moderne. Depuis « Les Ménechmes », la littératu-
re dramatique a fait un fréquent usage des confu-

3. Ce" qu'il est convenu d'appeler la libéra- . 18 heures, alors que l'appareil survolait la
tion des échanges européens, dont la Grande-
Bretagne peut revendiquer l'initiative. Cette
libération sera obtenue par la suppression de
la limitation quantitative des importations, qui
frappe de nombreuses marchandises. A la mi-
décembre, au moins 50 pour cent du commer-
ce privé entre membres de l'OECE serait li-
béré de la sorte. Des exceptions sont toute-
fois prévues pour les cas ou des difficultés fi-
nancières rendent une telle libération impos-
sible.

' 
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UN AVION HOLLANDAIS
DISPARAIT

30 enfants â liera
Un avion hollandais a disparu avec 30 en-

fants juifs à bord. Il se serait écrasé, diman-
che soir, aux environs d'Oslo. La liaison par
radio avec l'aérodrome a été interrompue vers

¦ '
. m ¦-,]

T t̂rùçàii de ia cvliuïe
Pour le développement des esprits, il convient de

noter l'importance très grande d'œuvres parallèles
aux créations littéraires proprement dites. Essais,
études, documentations historiques, préparent le
terrain et jettent les bases d'u7ie culture qui a f f i -
ne, aimante, éveille , les forces primitives.

Sur ce point où en sommes-nous en Valais ?

17 me paraît intéressant de signaler l'e f for t  pa-
tient, le talent aussi vif que discret de deux hom-
mes qui rassemblent peu à peu — n. côté d'ailleurs
d'autres remarquables personna lités oeuvrant dans
les domaines si variés de la linguistique, des scien-
ces naturelles, de l'histoire — qui rassemblent, dis-
je , ce que « tout honnête homme » devrait savoir
concernant les Lettres ou les grandes figures de
notre canton.

M. Lucien Lathion, lui-même un délicat poète ,
consacre à des recherches d'un haut intérêt le temps
que lui laisse ses fonctions de chef de gare de Sier-
re : est-ce celle-là dont il parle ? C'est celle de
Rarogne plutôt :

Frêle comme un jouet sur la berge du Rhône
Qui passe en chuchotant sa plainte monotone

Près de l'ombrage exquis des beaux platanes-
pré très.

Je cite de mémoire ces vers. Lucien Lathion a pu-
blié un « Gœthe et Chateaubriand en Valais » d'un
bien grand charme. Il vient d'achever un « Rousseau
en Valais » et a en préparation un « Gauthier et
Alexandre Dumas » . Nul bachelier de notre canton
ne devrait ignorer ces textes qui nous concernent
d'écrivains célèbres. Mais je me demande combien
il en est même qui connaissent le chapitre fameux
de « La Nouvelle-Héloise » tout entier écrit à la
gloire de notre pays qui f u t  à l'origine de la dé-
couverte de la nature et marque le début d'une sen-
sibilité nouvelle dans les Lettres ?

M. Lathion ne s'en tient pas aux auteurs cités. Il
collationne avec une sûre intelligence critique, tout
ce qui, depuis l'origine a été de notable sur le Va-
lais par de nombreux voyageurs. Il a la matière de
toute une petite encyclopédie littéraire et savante .

Quant à moi, entre tant de recueils d'hôtes ou de
pèlerins illustres qui fr anchirent le Simplon, je re-
gretterai toujours le cahier perdu de Stendhal qui
racontait sa traversée du Valais par ce col en au-
tomne 1811 : « J'ai oublié le registre sur le Valais

Wflfred Chopard

L'ENIISME
d'une nuit

sions nées d'une ressemblance parfaite entre frè-
res ou sœurs. Cependant, dans le cas particulier
je ne vois pas encore...

— Attendez ! Vous êtes toujours si pressé ! Ce
qui m'intéresse, moi, c'est de savoir qu'à l'époque
ou la sœur jumelle de Fedora était barmaid dans
Un « pub » de Cambridge, Andrew Feningham fai-
sait précisément ses études à l'Université de celte
vieille et aristocratique cité.

Une seconde, je me trouvai décontenancé. Je re-
couvrai vite l'usage de ma raison raisonnants.

— D'où vous concluez, naturellement, qu 'Andrew anonymes reçues par le coroner donnaient quelques
a entretenu des relations — dirons-nous coupables précisions sur les rapports qui ont existé entre An-
ou intimes ? — avec cette sœur jumelle, barmaid drew Feningham et la jolie barmaid ?
dans un « pub » de Cambridge. Quel « pub » ? Gregor McCrumpett me regarda avec candeur.
Je n'ai pourtant pas à vous apprendre, mon cher — Non, elles ne donnaient aucune précision. L'e-
pasteur, qu'il est formellement interdit aux étu- xistence de ces relations n'est nullement établie...*

Norvège. Des recherches sont en cours en vue
de retrouver l'avion qui aurait explosé.

Ces recherches sont rendues difficiles par
suite des nuages bas et de la mauvaise visibi-
lité. A 9 h. 30, heure locale, les appareils qui
participent aux recherches n'avaient pas en-
core pu prendre le départ à cause des con-
ditions atmosphériques défavorables.

Selon les milieux aéronautiques hollandais,
l'avion qui a disparu aurait 5 membres d'é-
quipage, ce qui porterait à 35 le nombre des
victimes. L'appareil est un Dakota, immatri-
culé PH - TFA.

o .

Le putsch de Panama
La police « démissionne »

le chef de l'Etat
A la suite de la destitution par le prési

dent Chanis des chefs de la police, qui au

dans la diligence » , note-t-il plus tard en marge du
cahier suivant qui traite de Mi«lan.

Les travaux de M. Lathion, qui nous remettent
sous les yeux les textes des grands écrivains s'a-
dressant p lus directement à nous qu'à tout autre,
comblent une. lacune importante. M. Donnet, le dis-
tingué directeur de la Bibliothèque cantonale en
comble une autre. Je ne parlerai pas ici de sa pu-
blication de « Vallesia » grâce à laquelle prend
corps enfin une documentation archéologi que sé-
rieuse qui englobe tout le Valais. Puissent ces étu-
des heureusement continuer et la bibliothèque qu'il
dirige avec compétence s'enrichir des livres et des
collections nécessaires en tant qu'instruments de
travail aux chercheurs désintéressés. Quatre can-
tons romands possèdent une université ; uni biblio-
thèque bien fournie n'est pas un luxe d ont nous
pouvons nous pas ser.

M. Donnet vient d'achever une adaptation origi-
nale de l'ouvrage allemand très fouillé , mais très
peu lisible poiir le grand public, de BtiçM sur le
Cardinal Schinner. Son livre est le seul ouvrage
fran çais absolument complet qui traite ce sujet.
L'intérêt de ce travail sautera à l'esprit de tout Va-
laisan attaché à ses traditions et désireux de con-
naître autrement que par ouï-dire l'histoire de son
canton et du p lus éminent dé ses concitoyens.

J ai parlé au présent du «/ Rousseau, en Valais »
de Lucien Lathion et du « Schinner » d'André Don-
net. Au vrai ces deux manuscrits parfaitement au
point attendent encore une édition appropriée que
quelques hors-textes pourr ont rehausser afin de
rendre p lus vivante l'époque ancienne.

Je reviendrai maintenant à l'enquête effectuée
auprès des écrivains romands. Tous donc ont exal-
té la réalité helvéti que en soi, mais la p lupart con-
cernant le double aspect de li question ont été à
peu près aussi catégorique pour marquer la caren-
ce ou la gêne des éditeurs, la précarité des appuis,
la difficulté (qui n'exclut d'ailleurs pas la bienveil-
lance ni l'accueil chaleureux d'un grand nombre) à
l'épanouissement d'une œuvre en raison de la peti-
tesse de notre province linguistique coupée de la
France. ¦*»

Il s'agit ici aussi d'œuvres d'un intérêt général.
En bien des cas, les pouvoirs publics peuvent 'inter-
venir fort  intelligemment et avec beaucoup d'à-
propos. Félicitons-noiLs donc qu'en Valais un pos-
te soit, si je ne me tr >r, \pe, prévu pour résoudre
des situations analogues afin de mener à terme une
tâche digne de l'alto ition de la collectivité.

Cp.

diants des universités anglaises de fréquenter des
établissements publics où ils risquent de rencon-
trer des gens d'une classe sociale inférieure à la
leur.

Gregor McCrumpett sourit ironiquement.
— Je pense, dit-il, que vous aussi avez été jeu -

ne... et étudiant !
L'ironie de Gregor McCrumpett était une juste

réponse du berger à la bergère. Je me gardai de
sourciller.

— Je présume, repris-je, que la ou les lettres

raient commis de graves irrégularités, un con-
flit s'est ouvert entre la seule force armée du
Panama (la police) et le pouvoir exécutif.

En effet, alors que le ministre de l'intérieur ,
M. Bellido, accompagnait les nouveaux chefs
de la police à leur quartier général , M. Valla-
rino, premier assistant du chef de la police
destitué, M. Remaon , étant mis au courant de
la situation, a placé le ministre et sa suite
en état d'arrestation.

Selon des informations circulant dans les
milieux autorisés, le président Chanis aurait
envoyé une commission de conciliation auprès
de M. Vallarino. '

Entre temps, on signale qu 'une importante
garde a été placée autour du palais présiden-
tiel , cependant que des policiers armés gar-
dent les centrales électriques et autres points
stratégiques.

*
A la suite des troubles qui se sont produits

la nuit dernière, le président de la Républi-
que panamienne, M. Chanis, qui avait tout
d'abord refusé de le faire , a démisionné.

On prend des dispositions pour faire prêter
serment à M. Chiari , vice-président.

o 

En Italie
ATROCE ACTE DE VENGEANCE

Quatre personnes de la même famille ont
trouvé la mort dans leur propre maison lors
d'un attentat terroriste. Des inconnus avaient
en effet placé contre la porte d'entrée un pa-
quet contenant 14 grenades. D'après les pre-
miers résultats de l'enquête, il s'agirait d'une
vengeance.

o 

Après l'arrestation de M. Simon Robineau
à Varsovie

«C'est le déùut d'une uaste affaire»
dit un Polonais rouge

—o—

Le délégué polonais à l'ONU, interrogé au
sujet de l'arrestation à Varsovie de M. Simon
Robineau, agent consulaire français à Stettin ,
au moment où ce dernier allait prendre l'a-
vion pour Paris, a déclaré que cette arresta-
tion marquait le début d'une vaste affaire
d'espionnage qui engloberait les citoyens de
diverses nations occidentales.

Le diplomate polonais a ajouté qu'il faut
s'attendre à ce que cette affaire, qui serait

(IM suite en 4e page).
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Je ne crois même pas qu'on ait pu retrouver au-
cune trace de cette sœur jumelle.

Une si belle franchise avait dc quoi désarmer le
contradicteur le plus opiniâtre.

Néanmoins, je me pus m'empêcher d'avouer à
mon interlocuteur l'étonnement que causait à ma
raison latine, éprise de logique, son étrange incon-
séquence.

— Vraiment, vous me surprenez un peu, mon
cher pasteur, lui dis-je. L'autre soir, lorsque vo-
tre vénérable collègue Ralph Allenby s'oublie jus-
qu'à prononcer le mot de « crime » à propos de la
disparition d'Andrew Feningham, vous montez sur
vos grands chevaux et l'accusez d'avoir gravement
manqué à l'exactitude et à la rigueur scientifique.
Et aujourd'hui , sur la plus fragile affirmation d'u-
ne lettre anonyme, vous édifiez...

Gregor Me Crumpett soupira et prit une mine
d'humilité contrite.

— Hélas ! vous avez raison, trois fois raison. Cet-
te sœur jumelle... aberration d'esprit peut-être !
Notez cependant que je me garde d'affirmer quoi
que ce soit. Je n'émets qu'une modeste hypothèse.
Modeste comme il convient à un modeste pasteur
de campagne. Tout ce que je me permets de dé-
clarer revient à ceci : « Il y aurait peut-être là une
piste intéressante... ¦•>

— Une modeste hypothèse ? Soit. Sur la plus
mince donnée du réel, 1 esprit humain est capable
de construire des palais prestigieux. Rappelez-vous
oe que Sherlock Holmes fait sortir d'une pincée
de cendres de cigarettes... (A suivre).



LE COIN DE LA GYMNASTIQUE

Contrairement a un communique- donne a la
presse, la rencontre de lutte libre Haut-Bas-Va-
lais n'aura pas lieu le 4 décembre comme prévu,
mais le 11 à Leytron, le 4 étant réservé à l'assem-
blée fédérale d«es nationaux à Moesingen.

Sous la direction de Robert Gruaz, un cours
pour la gymnastique homme a eu lieu à Marti-
gny, cours qui a obtenu un plein succès.

La S. F. G. Espérance de Saxon a tenu son as-
semblée annuelle samedi 19 novembre, au Café du
Chalet, sous la présidence de M. Charly Gaillard .

eldé.

Le championnat suisse
de football

Le mauvais temps a contrarié les rencontres
prévues au programme du dimanche 20 novembre.
Chose bizarre, c'est au Tessin qu'il a fait le plus
mauvais, ce qui a nécessité le renvoi du match
Loearno-Bellinzone, alors qu'à Lugano, Lausanne
ne jouait que 20 minutes, le terrain étant devenu
impraticable. De même, à Mendrisio, on arrêta les
hostilités après 40 minutes de jeu. Voici les résul-
tats des parties disputées :

En Ligue nationale A : Granges-Zurichl-2 ; Bâ-
le-Berne 3-1 ; St-Gall-Bienne 4-3 ; Young Fellows-
Servette 4-1 ; Chaux-de-Fonds-Chiasso 3-3.

Ainsi, à Granges, Zurich poursuit sa marche vie
torieuse et prend maintenant la deuxième place du
classement. Bâle a surmonté sa crise passagère et
est venu à bout de la coriace équipe du F. C. Ber-
ne. St-Gall, chez lui, marque des buts et Bienne
très actif doit finalement succomber. Par contre, à
Zurich, la défaite servetti«anne surprend par sa net-
teté ; encore instables les Genevois, capables du
meilleur comme du pire. Que la ligne d'attaque ne
soit pas dans un bon jour, et c'est l'inévitable défai-
te. On a joué à La Chaux-de-Fonds où Chiasso a
réussi un match nul inespéré, ce qui prouve bien que
les Tessinois ont repris goût à la lutte et qu'ils
seront désormais dangereux pour les meilleurs.

En Ligue nationale B : Aarau-Cantonal 0-2 ; Fri-
bourg-Nordstem 3-2 ; Luceme-Zoug 1-4 ; Urania-
Briihl 6-0 ; Young Boys-Moutier 7-0 ; Thoune-
Grasshoppers 1-2. L'événement de la journée est
la première défaite d'Aarau sur son terrain. Ce
succès des Neuchâtelôis les placent en tête du
classement avec deux points d'avance sur Grass-
hoppers et Aarau qui se partagent la deuxième pla-
ce devant Young Boys. SI Fribourg n'est parvenu
ù battre Nordstern que par un petit but, les vic-
toires d'Urania sur Brûhl et de Young Boys sur
Moutier se chiffrent par des résultats catastrophi-
ques pour les perdants. Grasshoppers, par contre,
a peiné contre Thoune. La surprise de ce diman-
che vient de Lucerne où les locaux dans un très
mauvais jour se font corriger par Zoug qui semble
avoir surmonté sa défaillance passagère. Les Zou-
gois étaient partis très fort au début de ce cham-
pionnat, puis avaient baissé pied d'une manière
inattendue.

Ire Ligue : Ambrosiana-Malley 1-3 ; Montreux -
Central 3-2 ; La Tour-Stade Lausanne 2-1 ; Gardy-
Jonotion-International 2-2 ; Sierre-Stade Nyonnais
1-2.

Menant a la mi-temps 1 à 0, Ambrosiana n'a pas
pu résister aux assauts de Malley qui fit, après
la pause, un forcing remarquable. Cette victoire
place l'équipe de Guhl, seule, en tête du classe-
ment. Après une lutte acharna, Montreux a pris
le meilleur sur Central et garde ainsi le contact
avec le groupe de tête. Stade Lausanne s'est bien
défendu contre La Tour et Gardy Jonction face
aux Internationaux a conquis un point précieux.
Nous devons enregistrer malheureusement une
nouvelle défaite sierroise, ce qui place nos repré-
sentants en mauvaise position, car derrière eux il
n'y a plus que Stade Lausanne. 2 points seulement
séparent la lanterne rouge de Sierre, Yverdon et
Gardy Jonction. Voilà qui promet pour une lutte
farouche pour s'éloigner définitivement de la me-
naçante relégation.

2e Ligue : Aigle-Sierre 3-2 ; Sion-Monthey 0-
0 ; St-Maurice-Martigny 0-3 ; St-Léonard-Chalais
1-2 ; Grône-Chippis 3-4.

Contre toute attente, à Aigle, Sierre n doit s'in-
cliner et perd ainsi une belle occasion de repren-
dre la tête du «classement. Grâce à son match nul
Sion conserve la première place, mais Martigny
se rapproche à pas de géant, le match nul de Sion
nous prouve une fois de plus, que la ligne d'atta-
que locale est dans l'incapacité de réaliser.

Mais celle d'Agaune n'est pas en meilleu-
re condition ! Dans les trois derniers mat-
ehes que nous avons suivi elle na pas été ca-
pable de marquer le moindre petit but. Les Oc-
toduriens sont les grands bénéficiaires de la jour -
née ; th«éoriquement, leur avance se chiffre à trois
points et nous pouvons déjà les considérer comme
les champions d'automne. Dans le centre, duel
acharné à St-Léonard où Chalais remporte deux
points infiniment précieux. Mais cette défaite pla-
ce le club local au dernier rang du classement
et sa situation ne devient guère enviable. A Grô-
ne, Chippis renouvelle son exploit d'Aigle et fait
même mieux puisqu'il repart avec la victoire, tou-
jour s difficile à acquérir car les locaux chez eux
se défendent avec une énergie décuplée.

Voici le classement : Sion 10 matehes 15 points ;
Martigny 8 matehes 14 ; Sierre 10 matehes 14 ;
Monthey 9 matehes 11 : Chippis 10 match 11 ; Ai-
gle 9 matehes 10 ; St-Maurice 8 matehes 8 ; Grône
10 matehes 6 ; Chalais 9 matehes 5 ; Villeneuve 10
matehes 5 ; St-Léonard 11 matehes 5 points.

Après une partie très disputée, comme l'indique
le score de 4 à 4, Granges obtient enfin son pre-
mier point de IX saison. Sensation à Saxon, où Sal-
quenon renouvelle sa victoire de la Coupe et par
le même 1 à 0 ! On ne peut donc plus parler d'ex-
ces de confiance ; les locaux sont en baisse de for-
me et Salquenen n'est pas à dédaigner. Avis à ses
futurs adversaires ! Le duel des premiers Viège-
Brigue s'est terminé à l'avantage des locaux qui.
momentanément, sont donc seuls leaders ; mais
attention au match retour, car les visiteurs ne ca-
pituleront pas sans lutte Jutte désormais circons-
crie entre ces deux équiper Saxon ayant perdu
toutes ses chances et Chamoson également. Sal-
quenen peut jouer le rôle d'outsider ; en tout cas,
battre Saxon sur son terrain est une bonne réfé-
rence.

Dans le groupe du Bas-Valais. Muraz depuis
qu'il est leader, fait des étincelles. Hier Collom-bey a pris la mesure de ses talents en se faisant
écraser par 7 à 0 ! Pour un derby ce n'est pas unscore très normal ! Bouveret vainqueur à Monthey
îarde le contact tout comme Martigny H qui a do-
"ùné Massongex.

4e Ligue : Steg-Viège 11 2-0 ; Rhône 11-Sierre
£1 0-7 ; Brigue 11-Chippis 11 3-1 ; Châteauneuf 1-
RxWes 1 2-2 ; Chalais 11-Lens 0-4 ; Chamoson

^ II-

Le „ Nouvelliste " sportif
St-Léonard 11 3-0 f ; Martigny 111-Leytron 1 1-1 ; | grve d attaque, rnaig visiblement Martigny accu-
Riddes 11-Saxon 11 0-4 ; Evionnaz 1-Dorénaz 1 0-0 ; sait le coup. On attendait donc la réaction agau-
St-Gingolph-St-Maurice 11 3-2. noise qui devait amener l'offensive générale. Mais

Juniors A : Sion 11-Martigny 1 2-4 ; Sierre 1-Sion non, on craignait les visiteurs même jouant à dix
1 2-1 ; Monthey 1-Sierre 11 9-1 ; Chalais-Brigue 3- et nulle intention belliqueuse ne se manifesta chez
0 ; Salquenen-Chippis 5-0 ; Grône-Leytron 2-1, St- les locaux à cet instant décisif du match. Les vi-
Léonard-Lens 3-1. siteurs reprirent donc confiance et c'est eux qui

menèrent la danse avec une ténacité et un cran
Oojnî M3IIPÎPD 'MSPtinnil fl Q auxquels nous devons rendre hommage. Es de-
U QIIir i l I Q uI  lUO " l l lûl llyliy U U  I vaient trouver à la 22e minute la récompense de

., leurs efforts. Le but, il est vrai, est entaché d'off-Pour la première fois, cette saison, les Agaunois side, mais néanmoins, entièrement mérité. Dès lors,ont capitulé sur leur terrain, devant une équipe chose étonnante, St-Maurice joue mieux et le jeuil est vrai, qui s'impose de plus en plus comme s'égalise. Rouiller, deux fois, se signale de bril-
le grand favori du championnat. Certes, celui-ci lante façon : la première, en déviant en corner
est long et des surprises peuvent encore se pro- | un tir à bout portant de Sarrasin 1 et la secondeduire ; mais franchement, après avoir vu à l'ceu- en arrêtant magistralement un dur ras-terre de
vre toutes les équipes du groupe, nous ne voyons Becquelin. De l'autre côté, Petoud ne chôme pas
pas qui pourrait empêcher les Octoduriens de pour- non plus et voit avec satisfaction de nombreux
suivre victorieusement leur marche vers le titre. shoots passer à un rien de ses buts !

Et pourtant, à St-Maurice, le sort n'a pas été Après la pause, la réaction locale se fait tou-
favorable aux visiteurs. Gollut blessé, n'était pas jours attendre. Martigny peut tranquillement mar-
ia et un accident devait les priver après dix minu- quer son deuxième but et alors ,on voit enfin les
te des services du constructeur Franchini. Mudry Agaunois se réveiller. Tout le monde se porte à
le remplaça tant bien que mal au centre de la li- l'attaque ; Tissières 11 domine nettement au mi-

une bonne
vccS.

ra * 
* ¦ ¦ 
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GRAISSE COMESTIBLE HUILE D'ARACHIDES

A vendre9ÊT ICI
Service technique diplômé
.renforcé pour réparations
promptes, soignées, prix mo-
dérés, de RADIOS, PICK-UP
Ventes, échanges, locations,

facilités
M, FESSLER, MUSIQUE

Martigny-Ville

camion Sa w
3 B.OD.

basculant Wirz des 3 côtés.
Véhicule avec direction con-
venant spécialement pour les
routes de montagne. Prix
avantageux.

Adresser offres sous chif-
fre P. E. 81016 L., à Publi-
citas, Lausanne.

vamiun
3 H tonnes *- Fédéra] »

excellent état, 20 HP., gd
pont démontagle, roues ju-
mellées, cabine 3 pi., pneus
bon état. Prix intéressant,
faute d'emploi.

Ecrire sous «chiffre P. A.
25065 L à Publicitas, Lau-
sanne.

MAISON D'HABITATION
de deux appartements 3 piè-
ces, cuisine, salle de bains,
grange, écurie, caves, galetas,
garage, fumoir, poulailler,
jardin et verger, région St-
pont démontable, roues ju-

Ecrire au Nouvelliste sous
Z. 7113.

camion Saurer
4 C.T.I. D.

modèle 1941 pont fixe, charge
utile 6 tonnes, véhicule à l'é-
tat de neuf. Adresser offres
s. chiffre P. W. 61014 L., à
Publicitas, Lausanne.

Fruits du Uaas
Je suis acheteur de toutes

quantités de Franc-Roseaux.
Payements comptants.

S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous A. 7114 avec
prix et quantité.

vachette
dé 15 jours. S'adresser à Er
nest Gay-8almaz, à Vernayaz

î
Sa 19

Boucherie Chevaline - Sion
Côtes grasses pour saler,

Fr. 2.40, 2.80 ; désossée pr
saucisses, Fr. 3.50, 3.80, 4.— ;
morceaux choisis pour salai-
sons, Fr. 3.80, 4.—, 4.20, 4.40.
Viande hachée Fr. 3.20 ;
graisse Fr. 2.50 te kg. Sala-
mettis et Bologne secs, par
kg. Fr. 6.80. Saucisses à cuire
extra, Fr. 4.—. Tél. 2.16. 09.
Appartement 2.23.61.

Calorifères
et tuyaux

Occasion ; de toules dimen
sions à prix de liquidation.

A. Chabbey, Charrat. Tel
6.30.02.

ponceuse
neuve, d'occasion, ainsi qu'ou-
tillage divers de menuiserie.

Offres sous chiffre P. 13164
S. Publicitas, Sion.

A vendre ou à louer, à
Crans,

grand chalet
pour home d enfants.

Offres sous chiffre P. 13165
S. Publicitas, Sion.

lieu du terrain car Meunier visiblement «baisse
pied. Le centre-demi local alimente ses avants à
ia perfection. Mais hélas ceux-ci ne jouent qu'avec
les pieds ; ils oublient la tête ! Devant les buts
de Rouiller ils perdent totalement le sens de la
réalisation, guettant la faute de l'adversaire et,
quand elle se produit, sont même incapables d'en
profiter ! Les ailiers n'ont plus à leurs côtés Pe-
ney et Coquoz et, de ce fait, proprement muselés
par leur demis respectifs. Us ne connaissent rien
du démarquage et quand Tinter ne fait pas tout
le travail on en voit les conséquences ! Le centre
manque de mobilité et depuis quelques dimanche.?
accuse une baisse de forme inquiétante. Autrefois
redoutable, autant par la rapidité de ses départs
que par la violence de son tir, il ne nous donne
plus aujourd'hui qu'un maigre échantillon de ses
indéniables qualités. Une seule satisfaction dans
cette ligne d'attaque désarmante dans sa stérilité :
la partie remarquable d'un jeune plein de talent
et qui, dimanche après dimanche, progresse à pas
de géant : «Sarrasin 11. La défense reste le meilleur
compartiment de l'équipe. Il n'y a pas de déshon-
neur à être battu par l'attaque la plus réalisatrice
du groupe. Deux des trois buts marqués le furent
sur off-side et ceci dénote bien la faiblesse de l'ar-
bitre, M. Jeanneret. Quand on a vu à l'œuvre
Stoudmann ou Baumberger on devient certes diffi-
cile ; mais tout de même quelle différence de clas-
se ! Et puis, objectivement, un arbitre peut-il du
centre du terrain, se déplaçant au minimum, con-
trôler exactement un match ?

Ceci ne diminue en rien les mérites du vainqueur
Martigny. Nous le répétons, les circonstances ne lui
étaient pas favorables : absence de Gollut , choc
moral ressenti par la brutale élimination de Fran-
chini, à qui nous présentons nos meilleurs vœux
de prompt rétablissement ; malgré cela il s'est im-
posé avec une autorité incontestable, ce qui en dit
long sur ses possibilités quand tout le monde sera
sur pied et qu'il pourra compter sur ses meilleurs
éléments. E U

Sion-lïiDititiey oo
(De notre correspondant H. F.)

Quelques supporters du F. C. Sion — heureuse-
ment pas tous — étaient persuadés que dimanche
te ohib de la capitale ne ferait qu'une bouchée des
Montheysans. H fallut déchanter. Et ceux qui eu-
rent l'honneur d'assister à ce match plaisant, bien
«équilibré, un des plus beaux de la saison, durent
convenir que le résultat nul correspondait bien à
la physionomie de la partie. Evidemment, il y eut
le fameux penalty. Tiré par Humbert dont les dé-
gagements font l'admiration des spectateurs, mais
joueur peu .précis, la balle passa à un rien des
buts. C'est dommage, car si à ce moment-là les
visiteurs avaient dû concéder un but, les locaux
auraient peut-ê<tre gagné la partie et récolter 2
points précieux. Le défaut de la cuirasse, chez
Sion, c'est le manque de réalisateurs. Il faut en
convenir, ils possèdent un « onze » remarquable,
des. hommes connaissant bien le maniement de la
balle, entraînés, sachant contrôler le cuir et démar-
quer. Ds jouent avec cran, cœur et assurance, mais
devant les bois adverses, il manque le « Monsieur
qui s'impose » qui saisit l'occasion et qui shoote
au bon endroit. M. Pinter aura beau remanié son
équipe dimanche après dimanche, l'oiseau rare n'est
pas parmi les quinze joueurs à sa disposition. 11
doit donc chercher ailleurs et je ne doute pas un
instant que le comité du F. C. Sion n'envisage cet-
te solution avec tout le sérieux qu'elle comporte.

Pour_ le moment, rien n'est perdu et le second
tour «réservera encore bien des surprises.

Sous l'impulsive direction de M. de Lavallaz,
Monthey semble être sorti de la crise et les der-
niers résultats de cette sympathique équipe lais-
sent prévoir que les Montheysans entendent jouer
un rôle de premier plan dans le championnat. Leur
dernier choc cette saison avec Sion n'a rien vu
de désagréable pour eux. H F

00 en est le F. c. Itlinthey ?
Les déboires dun malchanceux début de saison

et quelques trop pertinents articles de presse obli-
geaient_ le F.*C. Monthey à se réunir en assem-
blée générale extraordinaire le 4 octobre dernier
afin de discuter à la faveur de larges débats, la
situation et 'la marche du club.

Les rapports étaient nombreux et l'assemblée
enregistrait avec surprise quelques démissions
qu'une commission spéciale devait examiner par
là suite, soit les démissions du président du club,
des , présidents de la commission technique et de
la commission des juniors ainsi que celle de l'en-
traîneur.

Formée de MM. Bernard de Lavallaz, Louis Gio-
vanola . et André Borella, cette super-commission
avait pour mandat de prendre contact avec les
démissionnaires et les membres du Comité restant
en fonction, d'assurer par intérim la marche du
club, de prendre les mesures nécessaires afin de
résoudre tous les problèmes que posait la crise
du F.-C. Monthey.

Cette commission œuvra avec un merveilleux
souci d'équité et d'utilité. Son enquête, ses con-
tacts avec le Comité, la commission technique et
les joueurs lui permirent de préconiser les mesu-
rés, indispensables, de présenter un projet dont un
proche avenir pourra assurer - la réalisation.

Pour l'immédiat, conclue-t-elle, il n'y a pas lieu
de renverser le ministère qui n'a nullement démé-
rité, et ce serait erreur grave que de tout « cham-
barder » en pleine saison. D'autre part, l'assemblée
extraordinaire n'était pas mandatée pour statuer
au sujet des démissions qui lui avaient été pré-
sentées, d'autant plus que ces démissions étaient
irrecevables puisqu'elles étaient en contradiction
avec les statuts et qu'elles n'avaient pas été por-
tées à l'ordre du jour.

En conséquence, en vertu des pleins pouvoirs
qui lui avaient été conférés, la super-commission
a réintronisé les présidents démissionnaires. Elle
a voté sa confiance au Comité et au Club que
préside M. Benjamin Fracheboud dont les qua-
lités administratives jouissent d'une renommée de
très bon aloi. La Commission technique voit ses
pouvoirs renforcés par la nomination de deux
nouveaux membres, MM. Louis Giovanola et Mar-
cel Marquis. L'entraînement est confié à un spor-
tif des plus méritants, Ernest Treuberg, qui s'oc-
cupait déjà avec un riéel succès des deux équipes
juniors.

Telles sont les mesures qui ont été prises. Nul
doute qu'elles seront salutaires, qu'elles permet-
tront au F.-C. Monthey de voguer avec réussite
vers un glorieux jub ilé. Une chose est indéniable,
c'est que le F.-C. Monthey est conscient que qua-
rante ans d'histoire lui imposent un devoir, et ce
serait trahir ou tenir pour vains tant de dévoue-
ments qui lui furent «consacrés que de négliger
les chances qui se sont offertes pour résoudre une
crise, passagère il est vrai.

G. Gachoud.



appelée à un grand retentissement, soit révé-
lée par le gouvernement polonais d'ici deux
semaines.

o——

MONACO FETE SON NOUVEAU
SOUVERAIN

Samedi se sont déroulées dans la principau-
té de Monaco les cérémonies qui marquent
officiellement l'accession du prince Rainier III
au trône de ses ancêtres. Après l'hommage des
sujets monégasques et des corps élus, le mai-
re a remis au souverain les clés de la ville,
puis une messe, suivie d'un « Te Deum » , a été
célébrée dans la cathédrale.

Dans l'après-midi , les fonctionnaires ont re-
nouvelé leur serment de fidélité, et le corps
consulaire et les membres des colonies étran-
gères ont été reçus par le prince. La princi-
pauté était entièrement pavoisée aux couleurs
nationales (blanc et rouge), auxquelles se mê-
laient les drapeaux des 32 consulats.

Nouvelles suisses
Discours de notre chei

d'état-major général
à Zurich

En cas d'attaque, notre armée
se cantonnerait dans une défensive

mobile el active
Dans le cadre des fêtes commémoratives de la

fondation de la Société suisse d'étudiants de Zo-
fingue, le colonel commandant de corps de Mont-
mollin, chef de l'état-major général , prononça, sa-
medi après-midi, en l'aula de l'Université de Zu-
rich, un discours sur « La défense de ia Suisse
et l'Europe ».

Le colonel commandant de corps de Montmollki
commença par déclarer que le problème de la dé-
fense du pays, après une guerre d'une envergu-
re sans précédent, est aujourd'hui d'une- actualité
toute particulière. On peut, à juste titre, se de-
mander si, militairement parlant, il est encore pos-
sible à la Suisse de se mesurer avec des puissan-
ces qui en voudraient à son indépendance, si, en-
tre les deux blocs qui s'affrontent — Est contre
Ouest — l'existence d'une petite armée suisse a
encore sa raison d'être. ,

Cest à cette question fondamentale que l'ora-
teur se propose de répondre, ne traitant que le
seul aspect militaire du problème. Il est «bien en-
tendu, en effet, que la volonté de nous défendre
par les armes contre tout envahisseur oe dé-
pend ni d'un succès, ni d'un échec possibles.

Il convient de constater tout d'abord qu'à nos
frontières immédiates n'existe plus aucune des
armées puissantes avec lesquelles nous étions ha-
bitués à compter. Ce qui ne veut pas dire que ce
phénomène soit, pour la Suisse, un facteur de
plus grande sécurité. Si les deux grands blocs, l'o-
riental et l'occidental, devaient s'affronter, les hos-
tilités prendraient rapidement un caractère mon-
dial.

Le colonel de Montmollin brossa ensuite un ta-
bleau de l'état des forces en présence sur notre
continent. Puis il examina une série de problèmes
qui se posent en relation avec la situation politi-
co-militaire actuelle.

Malgré l'inégalité des forces en présence en Eu-
rope, l'orateur déclara avec force que le danger
de guerre n'était pas imminent. Toutefois, un inci-
dent fâcheux, qui pourrait s'envenimer, est tou-
jours possible. A la question de savoir si nous
pouvons compter sur de longues années de paix,
qui nous permettraient de réduire le rythme de
notre préparation à la guerre, le colonel de Mont-
mollin répond avec moins d'optimisme. L'évolu-
tion ultérieure de la situation européenne et de
celle de la Suisse par rapport à celle-ci dépend
la solution donnée au problème central, celui de
l'Allemagne.

Dans la dernière partie de sa conférence, île co-
lonel de 'Montmollin exposa en détail les tâches
qu'aurait à remplir notre défense nationale, si la
Suisse était attaquée. Tout d'abord, l'adversaire dis-
poserait d'une supériorité numérique et matériel-
le incontestable. Aussi, l'armée suisse devra-t-elle
se cantonner dans une défensive mobile et acti-
ve. Toutefois, la guerre totale implique la défen-
se nationale totale, qui ne se limite pas à l'armée
seule. A ce propos, l'orateur souligna la «nécessité
d'un accroissement notable de la protection des
populations civiles contre les attaques aériennes,

surueiiiez noire enfant...
et ne négligez pas les déformations de ses
pieds. Corrigez-les assez tôt par des sup-
ports plantaires faits spécialement pour cha-
que cas. Nous nous chargeons de l'exécution
de foute chaussure orthopédique.
P. Morand, cordonnerie, Sion

j Le spécialiste de la chaussure orthopédique

Remise d'étendards à Miinsingen : le défile du groupe 3 des dragon.
Dans le cadre d'une fête toute militaire, le col. div. Jahn remet aux nouvelles unités leur nouvel

insigne.

protection qui ne doit pas être demandé unique- piste avec 122. On note dans cette ville une
ment à l'armée, mais aussi aux cantons, aux com- forte avance des socialo-paysans.
munes et même aux particuliers en fait les plus
directement intéressés. H est toutefois évident que,
dans l'utilisation de nos moyens, la priorité doit
être accordée â l'armée et, dans celle-ci, à l'armée
de campagne.

' O-—v

LES ELECTIONS EN PAYS
DE VAUD

Les popistes piQuent du nez
dans la poussière...

Les 'trois cent quatre-vingt-huit communes
vaudoises ont renouvelé dimanche leurs auto-
rités communales. Les résultats des élections
indiquent un fort recul des popistes.

A Lausanne, 22 ,100 électeurs sur 31,000 ins-
crits sont allés aux urnes où l'on a retrouvé
7043 listes radicales contre 5039 en 1945, 4661
listes popistes (6783), 4479 listes socialistes
(4174), 3018 listes libérales (2762), 1590 lis-
tes chrétiennes-sociales (parti nouveau), 1057
listes 'de l'alliance des ' indépendants (parti
nouveau).

Selon une récapitulation officieuse, seraient
élus . Lausanne : 34 radicaux (gain 11), 22
popistes (perte 17), 21 socialistes (perte 3), 14
libéraux (gain 8), 7 chrétiens-sociaux. Deux
sièges sont encore en ballottage. Le groupe in-
dépendant n'aurait pas atteint le quorum.

A Morges, sont élus, sous le régime majo-
ritaire , 44 radicaux et 21 libéraux. Un second
tour de scrutin aura lieu pour l'élection des
15 candidats de la gauche.

A Villeneuve, la liste de l'entente libérale
radicale agrarienne passe en entier au pre-
mier tour. Il y a 50 élus sur 60 sièges. Un se-
cond tour aura lieu pour les 10 sièges réservés
à la liste ouvrière.

A Lutry, la liste de l'entente libérale-ra-
dicale passe au 1 premier tour. Sont élus : 31
radicaux , 22 libéraux et 7 socialistes.

A Pully, 70 candidats de l'union nationale
démocratique sont élus. Un second tour de
scrutin aura lieu pour les 15 sièges en sus-
pens.

A Béx, l'alliance socialiste-paysanne vient
en tête avec 575 listes, puis suit l'entente libé-
rale-radicale avec 323 listes et le parti po-
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Bâle et Lausanne, le 18 novembre 1949.
Nous avons la vive douleur de vous faire part de la grande perte que nous venons d'éprou-

ver en la personne de

Monsieur Maurice GOLAY
Président du Conseil d'administration et fondateur de la Société

décédé à Bâle, après une courte maladie, le 18 novembre 1949.
Le défunt a voué à notre entreprise dès sa fondation tout son intérêt et les riches ressour-

ces de sa forte personnalité. Notre profonde reconnaissance restera liée à son souvenir.

Le Conseil d'administration et la Direction
de la SALANFE S. A.

Lausanne, le 18 novembre 1949.
C'est avec un vif chagrin que nous vous faisons part de la grande perte que nous avons

faite par le décès, après une courte maladie, de

Monsieur Maurice GOLAY
Membre du Conseil d'administration de notre Société

Pendant de nombreuses années, le regretté défunt nous a rendu des services éminents grâce
à sa haute compétence. Nous gardons à cet aimable collègue un souvenir ému et reconnaissant.

Le Conseil d'administration et la Direction
/ de la S. A. l'Energie de l'Ouest-Suissc

(EOS).

A Nyon, on a trouvé 502 listes radicales,
gain 200. 200 listes libérales, 491 popistes, per-
te 38, 97 socialistes et 189 du parti indépen-
dant, nouveau.

A Prilly, on a trouvé 130 listes popistes,
perte 30, 361 radicales, gain 130, 101 libéra-
les, sans changement, 67 de l'Union nationale
progressiste et 94 socialistes.

A Renens, il y avait 711 listes radicales,
augmentation de 460, 343 socialistes, 268 po-
pistes, augmentation de 100 listes pour les
deux partis de gauche.

A Vevey, on compte 833 listes radicales, 744
libérales, augmentation de 50 pour les deux
partis ensemble, 833 socialistes, perte 115, 336
popistes, perte 300.

o 

Quand on perd la tête...

Tragique mort d'une jeune fille
Une jeune Fribourgeoise, âgée de 19 ans,

Mlle Yolande Vallélian, de Bulle, en service
à Lausanne, s'est trompée de train , dimanche,
alors qu'elle se rendait dans sa famille. Elle
prit le léger de 7 h. 07 au lieu du train de la
Broyé de 7 h. 17. Constatant son erreur à
Palézieux, elle sauta de l'express en marche.
Elle eut les deux jambes broyées et fut tuée
sur le coup.

Nouvelles locales
En gare de Brigue

Un fût de benzine
explose

ET PROVOQUE UN INCENDIE

Des ouvriers étaient occupés, dans un han-
gar de bois situé cn iface des bureaux de l'ex-
pédition de Ja gare aux marchandises , à trans-
vaser un fût  de benzine (et non un wagon-ci-
terne).

Brusquemen t et pour une raison encore indé-
terminée , une violente explosion se produisit , sui-
vie de plusieurs autres à un intervalle de quel-
ques secondes. Une colonne dc flammes et de
fumée s'éleva haut dans le ciel ; des flammèches

furent projetées jusque devant l'Hôtel des Tou-
ristes , situé à quelque 500 mètres du lieu de
l'accident. Pendant quelques instants , une véri-
table angoisse régna dans la ville , les habi tants
se demandant ce qui se passait et craignant de
nouvelles déflagrations. Fort heureusement, les
explosions cessèrent bientôt.

Les pompiers de Brigue ct ceux dc la loca-
lité voisine de Naters , immédiatement alertés, ac-
coururent sur les lieux et à l'aide dc deux mo-
topompes s'efforcèrent dc maîtr iser  les flam-
mes. En dépit de tous leurs ef for t s , un wagon
de secours des C. F. F. et tout  l'outillage qu 'il
contenait , abrité sous le hangar où s'était pro-
duite l'exp losion fut  complètemen t détruit , de
même que la construction de bois.

Pour le moment , il est encore tiès difficil e
d'évaluer exactement le montant  des dégâts. Se-
lon certaines estimations , ils atteindraient près
de 300,000 francs, le wagon dc secours à lui
seul valant quelque 200,000 francs.

Par un hasard extraordinaire , on ne déplore
pas d'accident de personne. Il est vraiment mi-
raculeux qu 'aucun des ouvriers , travaillan t au
transvasage de la benzine pas plus que ceux qui
étaient occupes dans les environs , n 'ait été bles-
sé, même légèrement.

o 
Le statut des fonctionnaires

UN COMITE D'ACTION VALAISAN
Réunis à Sion, les représentants des groupe-

ments de salariés du canton du Valais ont cons-
titué , en faveur du s ta tu t  des fonctionnaires qui
sera soumis à la votation populaire le 11 décem-
bre prochain, le comité d'action suivant :

Président : Lucien Lathion , chef de gare ,
Sierre ; presse et publicité : Joseph Rey-Bellct,
chef dc bureau postal , Sion ; secrétaire : Théo-
dore Frey, F. O. M. H. ; membres : René Jac-
quod, Clovis Luyet , Maxime Evéquoz , Walter
Emmel , Emile Perrier , Célcstin Mariéthod , Re-
né Boll , Léon Demierre , Félix Sierro, Théophi-
le Salamolard , Paul Arlettaz , Jean Tamborini ,
Victor Zufferey, Robert Bachmann , Benjamin
Perruchoud , Martin Salamin , Armand dc Chas-
tonay, MM. Dussex , Pichard , Mounir , Pralong.

o 
Lavey-Village

CLOTURE DE LA MISSION
Dimanche après-midi prenait fin la Mission qui ,

du 6 au 20 novembre, fut prêchée par les Rds
Pères Capucins Rémy et Marius. Cette clôture se
fit en apothéose, «puisque Mgr Haller, évêque de
Saint-Maurice, tint à venir rehausser de sa présen-
ce la cérémonie finale.

Nous adressons un sincère merci aux prédica-
teurs qui, par leur habileté et leur franchise, fu-
rent pour une grande part dans le succès de cet-
te mission. Notre gratitude va aussi à tous ceux
qui ont collaboré, de près ou de loin , à son em-
bellissement.

Que le Te Deum éveille chez lous les parois-
siens les échos des sermons et fasse fructifier en
leurs cœurs les paroles saintes et fécondes de cet-
te quinzaine religieuse ! Z.

o 

UNE AUTO SE JETTE CONTRE
UN MUR

Dimanche soir, vers 18 h., un accident dc
la circulation s'est produit à la sortie de la
ville de Saint-Maurice — côté Marligny. Une
voiture valaisanne, conduite par M. Wolfgang
Moser, accrocha l'angle du mur du jardin Co-
quoz. L'accident est dû probablement à la
mauvaise visibilité du fait de la pluie.

Les dégâts matériels sont importants. Le
chauffeur a été blessé ainsi que les trois oc-
cupants.

o 

Une auto contre un génisson
(Inf. par.) — Entre Sembrancher et Orsiè-

res, M. Aloïs Emery, circulant en auto, s'est
trouvé .subitement en face d'un génisson qui
se jeta contre le véhicule. Il fallut abattre
l'animal, propriété de M. Gaillard d'Orsières.

o

DES CYCLISTES NEZ A NEZ
(Inf. part.) — Près de Martigny, deux cy-

clistes, MM. Métroz , venant de Branson, et
Troillet, sont entrés en collision. Projetés de
leurs véhicules, ils ont été relevés avec des
contusions et des plaies. Les véhicules sont
dans un piteux état.

t
Monsieur le Révérend Curé PANNATIER, au

Bouveret, et la famille FRACHEBOUD et parents,
à Révereulaz, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

mademoiselle Agnes FRACHEBOUD
Tertiaire de Saint-François

survenu après une courte maladie chrétiennement
supportée, à l'âge de 65 ans, après avoir reçu toiw
les «Secours de la religion.

La sépulture aura lieu mercredi 23 novembre, a
Révereulaz, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Desirez-vous un capital sûr ?
Vous pouvez gagner autant que l'intérêt à2.5 »,- d'une fortune de 250,000 à 500,000 {fanes ,uni quement par votre travail.
Vous jouire z de gains de plus en plus im-

portants si vous augmentez votre « capital-
travail .. c'est-à-dire VOTRE SAVQlIt,

Dans ce but, suivez chez vous, à l'heure qui
vous plaît , nos compléments de formations
adaptés Individuellement ou nos nombreuses
formations complètes de correspondant, sténo-
doctylo , secrétaire, comptable, employé de bu-
reau, etc.

Pour augmenter sans tarder, votre capital
le plus sur. demandez aujourd'hui encore notre
intéressant prospectus en indiquant la forma-
tion que vous préférez acquérir et en joignant
60 ct. en timbres pour frais .

Succès. Placement. Association des Anciens.
Ce qui a été fait pour tant d'autres peut êtrefait pour vous.

Prix à forfait tout compris : ports, matérielcomplet, machines A écrire , etc., etc. sans au-cun frais accessoire . *
ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE

fondée cn 1941

Agence pour le Valais :
NAX (ur Sion

A REMETTRE de suite ou date à convenir , pour cause im
prévue, (Riviera vàudotso) bon

CAFÉ-
RESTAURANT
insolation moderne, clientèle assurée, avec «participation â
l'immeuble. Capital pour traiter Fr. 70 à 75,000.—.

Olfres sous chilfre P. U. 40078 L. à Publicitas, Lausanne.
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Attention !
URGENT, faisons conditions
très avantageuses à toutes
personnes désirant construi-
re SA MAISON. — Ecrire
Caie Oare 97, Neuchâ.cl 25.

sommelière
présentant bien, est de-
mandée. Age minimum 22
ans. Ecrire sous chiffre 184
à Publicitas, Martigny, en
envoyant certificats et
photographie. Enlrée Im-
médiate ou date a con-
venir. ¦

machines à coudre
d'occasion à «pied et à main,
en parfait état, dont deux
Singer, tête rentrante, & ca-
nette centrale, à l'état de
neuf. A. GALLETTI . Monthey,
Agence 8err»ina. Tél. 4.23.51.

Bureau
de placement
et commercial à remettre,
slation fréquentée, Fr. 7000.—.
Recettes Fr. 15,000.— on. Lo-
yer Fr. 100.— avec app.

Case 36, St-Maurice.

CHATAIGNES
TESSINOISES

choisies. Par C, F. F., dep.
20 kg., Fr. 0.55 ie kg. ; par
poste , dep. 5, 10 et 15 kg.,
Fr. 0.60 le kg. plus po*t et
emballage.

Giuseppe Merlo , Lugano.

Viande de
chèvre

Fr. 3.— p. kg.
Contre remboursement -r Irais
de port. Franco pour envois
sup. à 10 kg.

Boucherie Del Notaro Co
gllo V. M.

Chaque jour

Demandez le catalogue BUCHERER spécialement pour objets d'or

500 c !Gf^MME 1

MWfrf
nous voulons faire

et chaque Jour
davantage»

a»
des économies
nous dépensons

' (Goethe, Faust)

La comptabilité Ruf vous fournit

constamment une vue d'ensemble

ae |a situation tout en vous ren-

selanant sur les plus petits dé-

tails Elle vous permet de faire

dèl économies etde rationner

votre exploitation.

Demandez notre prospectus «Ruf

à ouvert la voie.. En outre nous

vous enverrons gratuitement d au-

tres prospectus da notre méthode

Cette pure laine
spécialement recommandée pour

très Pr«»H-> ¦ 
bas et chaussettes, se fait en gris,

COMPTABILITÉ RUF beige, chamois ou brun.
Sool t̂é Anonyme

U^n-e. 1, «u- Centrale. «MJJ  ̂ 10 éChOVeaUX

ZUrlch. L8wonstr. 19, Toi. (051) 28 7 
 ̂ gQ grammes ne coûtent que

9.50

C'est une bonne affaire des
GRANDS MAGASINS

PERMUTE Fr. 12.-
TOUT COMPRIS, par spécialiste de Paris.

Salon PICT, Place du marcîtë, lïloniney
Téléphone 4.ÎS.70

INNOVATIONSA

Bulletin de commande
Veui l lez m' expédier  contre rembour-
sement 10 écheveaux de 50 grammes
de laine. Couleur : .".... : 
pour 9.50.

Nom : ..

Prénorr

Rue : ..

Localité

200 Canton

MESDAMES !
Vous trouverez à la

lie de Lausanne - St-Maurice
Jo Zeiier.

de

magnifiques manteaux
d'hiver noirs

pour fo rtes personnes.
Fr. 128.— 145.— 188.—



DE L'OR EN VALAIS
(Inf. part.) — Le Conseil d'Etat vient d'au-

toriser let ransfert de la mine d'or de Gondo
à un industriel de Monthey, M. Dionisotti.

o 

LES ETUDIANTS ARCHITECTES
DE L'E. P. U. L., EN VALAIS

Sous la conduite de leur président, André Bor-
net, les étudiants architectes de l'Ecole polytech-
nique de TUniversité de Lausanne (EP.UL.) se
sont rendus en Valais jeudi et vendredi derniers.
Us ont eu Je plaisir de visiter successivement l'U-
sine de la Dixence, Provins, la ville de Sion, l'U-
sine de Chippis et le Sana bernois à Montana.
Partout ils ont été acceuillis avec cordialité et
empressement. Des remerciements chaleureux vont
à la Direction de l'E.O.S., de Provins, de l'Usine
de Chippis, au président de la ville de Sion, qui
a bien voulu mettre à notre disposition pour la
visite de la ville des personnalités aussi marquan-
tes que MM. de Preux, ingénieur, André de Ri-
vaz, Iten, architecte, et Lovey, architecte, aux-
quels va notre sincère reconnaissance. Merci à
M. l'architecte Ellenberger qui nous a fait, avec
une rare distinction, les honneurs de son récent
chef-d'oeuvre : le Sana bernois.

Excellent voyage d'étude.
Les étudiints.

o

Journée d'étude
des Jeunes conservateurs eu iisir cl

de monthey
'
**..¦*'*'

H faut féliciter la Section de Monthey des Jeu-
nesses conservatrices d'avoir pris l'initiative d'orga-
niser cette journée d'études qui attira une affluen-
ce considérable. En effet, la salle du Café «Hel-
vétia », à Monthey, s'avéra d'emblée trop petite
pour contenir la foule de nos amis conservateurs
v«enus même du Bouveret et du fond du Val d'U-
liez. Ce fut une magnifique réussite. H est indis-
pensable que ces réunions deviennent fréquen-
tes.

Il faut dire que c'est le choix des conférenciers
comme des sujets traités qui en a fait le succès.
Chaque participant, qui, durant quatre heures
d'horloge, fut attentif à souhait, a emporté de cet-
te première journée d'étude, non pas seulement
un bagage de connaissances sur les sujets déve-
loppés, mais aussi foi en l'avenir de notre parti
conservateur.

Nous avons condensé les différentes conférences
qu'il nous fut donné d'entendre. Jamais, à ce jour,
dans notre district, il nous fut permis de partici-
per à une réunion aussi intéressante.

M. Pierre Delaloye, président du Tribunal du
district de Monthey, définit « Le sens social » avec
le bon sens et l'a propos que nous lui connais-
sons. Le conférencier, en abordant son sujet, re-
grette qu'il soit si vaste, car il faudrait des heures
pour le développer, il ne fera donc que l'effleu-
rer. Au cours des âges, les abus de pouvoirs et
de droits, les révolutions, les guerres, les boule-
versements et, à l'heure actuelle, le spectre de la
servitude communiste qui plane sur l'univers, sont
là ; fruits amers de l'erreur. Cependant, seul un
retour à la vérité — tant décriée ou méconnue au-
jourd'hui — permettra d'endiguer le mal. Avoir
le sens social, c'est posséder une claire notion de
ses droits et de ses devoirs ; c'est avoir une plei-
ne conscience et une connaissance précise de ses
devoirs, de ses responsabilités comme aussi de ses
droits, en tant que membre de la communauté hu-
maine.

Nul ne peut se suffire à lui-même.
On peut souffrir de certaines contraintes qu'im-

pose la collectivité, maudire certaines influences
et activités néfastes..., il n'en reste pas moins
que le milieu social est aussi nécessaire que l'air
aux poumons. La vie en commun relève de la
loi naturelle. Chaque homme est revêtu d'une di-
gnité que tous doivent respecter. La « Déclara-
tion des droits de l'homme » de 1789 a donné
lieu à d'innombrables abus : elle n'en a pas moins
mis en valeur une vérité profonde : l'égalité fon-
cière est basée sur l'indépendance des hommes les
uns à l'égard des autres pour ce qui a trait à
leur fin dernière. Le respect des droits personnels
ne suffirait cependant pas à établir l'ordre et la
concorde entre les membres de la société civile. La
justice — basée sur le droit et la conscience —
range les hommes à leur place ; elle ne les unit
pas entre eux. Il ne suffit pas de mettre les pier-
res de l'édifice en rang comme U convient, il faut
aussi les cimenter. Dès lors apparaît la nécessité
des vertus sociales qui, d'un stérile agglomé-
rat, vont façonner un organisme cohérent. Le sens
social, c'est l'acceptation, en vue du bien com-
mun, de la limitation de certains droits stricte-
ment personnels ; c'est aussi accomplir librement
certains actes désintéressés en vue de ce bien
commun.

M. Delaloye cède ensuite sa place à M. le Dr
Jean Darbellay, directeur de la Caisse cantona-
le de compensation qui développe le sujet : « Vers
•un humanisme politique ». Selon M. Darbellay, il
n'y a plus à la base de la politique la libre accep-
tation d'une doctrine de droit politique. Suivant
les latitudes et les pays, les hommes naissent sous
un régime collectiviste (socialisme et communis-
me) ou un régime capitaliste. Marx,. pourtant, a
développé, avec raison, dans ses livres que tout
homme était libre d'agir à sa guise pour autant
qu'il ne fait pas de tort à autrui. Mais ses pro-
pres conclusions le contredisent. C'est pourquoi le
problème du collectivisme est résolu de manière
très insatisfaisante. Permettre à l'homme de se
développer dans la société et à la fois désirer le
libérer : cela peut nous mettre en face de deux
solutions : la première, celle du collectivisme ne
peut pas être concluante car c'est un régime in-
humain qui abaisse l'homme au rang de numéro
dans la société. Or, l'homme est fait pour vivre
en société, mais il ne peut y être intégré.

La seconde — seule satisfaisante — est le li-
béralisme qui fera que la société — régie par
tous ses membres — recherche réellement le bien
commun et non celui d'un seul individu.

M. A. Salamin, avocat, prend ensuite la parole
pour nous parler des « Tendances actuelles du
syndicalisme chrétien ». Son sujet est développé
d'une façon magistrale. Il nous montre les raisons
pour lesquelles le syndicalisme chrétien doit et

Dernière mmm
Autour de 1 angoissante disparition

de l'avion hollandais

Les recherches commuent...
OSLO, 21 novembre. (Reuter). — Lundi ma-

tin vers 10 heures, six avions militaires ct ci-
vils norvégiens ont pris le départ pour- recher-
cher l'avion hollandais et les trente enfants qu'il
avait à bord.

Comme il s'agit d'appareils de petite dimen-
sion qui n'ont pas d'installations radiophoniques
les résultats de l«eurs recherches ne seront con-
nues qu 'à leur retour. La visibilité reste mau-
vaise.

La Suède a offert de participer aux recher-
ches à .l'aide d'appareils hélicoptères. Le fjord
d'Oslo est fouillé par de nombreux bâtiments
et par des bateaux de sauvetage. Les recher-
ches se poursuivent également à terre, mais
n'ont donné j usqu'ici aucun résultat.

OSLO, 21 novembre. (Reuter). — Lundi ma-
tin , on a découvert à Nordmarka , région très
boisée du nord d'Oslo, un parachute servant au
lancemen t de signaux lumineux. On pense que ce
parachute aurait été lancé par l'avion hollandais
disparu. Ceux' qui l'ont découvert l'ont remis à
la police et l'objet est en ce moment examiné
minutieusement par des experts à l'aérodrome de
Fornebu.

o 

évaluation du schil'ine
cutrichien

VIENNE, 21 novembre. «— Le ministère au-
trichien des Finances a annoncé, lundi, que le
schilling autrichien va être dévalué.

VIENNE, 21 novembre. (Reuter). — Le mi-
nistère des Finances annonce que les trois cours
suivants sont prévus pour «le schilling autri-
chien :

1. Un cours de base de 14,40 schilling pour
le dollar ou 40,32 schilling pour la livre ster-
ling ;

2. Un cours moyen de 31,36 schilling pour le
dollar ou 59,8 pour la livre sterl ing ;

3. Un cours privilégié de 26 schilling pour
le dollar ou 72,8 .pour la livre sterling.

Selon le général de Gaulle,

le RPF arrivera
au pouvoir

LIMOGES, 21 novembre. — Dans une allo-
cution à l'adresse des RPF à Iles, dans le Li-
mousin, le général de Gaulle a déclaré notam-
ment : « L'œuvre de reconstruction appartient au
RPF. C'est pour cela qu 'il a été organisé et
placé en dessus des partis. Par quel moyen réus-
sirons-nous ? Par les élections. La tâche entre-
prise sera dure et difficile mais nous gagnerons
la paTtie et atteindrons notre but. »

peut se développer. Nous sommes certains que le
syndicalisme chrétien en appliquant intégrale-
ment sa doctrine est celui qui répond le plus aux
besoins actuels. L'unité syndicale a déjà fait cou-
ler beaucoup d'encre. Nul mieux que le syndica-
lisme chrétien sait combien cette question est
douloureuse. Par sa nature même l'Eglise sou-
tient tous les efforts pour instaurer un ordre social
équitable. Elle souhaite donc instamment que tous
les chrétiens convaincus travaillent dans les syn-
dicats au triomphe des revendications sociales qui
découlent tout naturellement de l'Evangile. Mais
elle ne veut en aucun «cas s'immiscer dans les af-
faires du syndicalisme chrétien. Elle ne fait que
l'encourager. Le christianisme est une attitude de-
vant la vie qui ne supporte pas de complaisances.
C'est un devoir du travailleur chrétien de s'or-
ganiser dans le syndicalisme chrétien qui lutte pour
la justice contre le capitalisme soéculateur, qui
bataille «pour la charité contre le libéralisme éco-
nomique, qui se donne à fond pour une société
qui respecte la dignité de l'homme et son âme.

Après avoir entendu ces trois ' conférenciers dé-
velopper des doctrines que tous connaissent, mais
que peu mettent en pratique, nous avons eu le
plaisir d'entendre M. Roger Bonvin, chef de
notre Service de Protection ouvrière valaisan, nous
parler à bâtons rompus, et par des exemples, sur
le thème suivant : « Le travail ». D'emblée, M.
R. Bonvin mit à l'aise son auditoire par son franc
parler, sa manière simple et claire de nous entre-
tenir des réalisations sociales en Valais. H cons-
tate tout dl'abord l'heureux aboutissement de
cette réunion. Il faut, dit-il, être logique entre
ia foi et les actes. Par des paroles imagées, il nous
parle de l'Ecriture Sainte. Sur les bancs d'école,
nous avons appris que l'homme gagnerait son
pain à la sueur de son front. Et depuis notre
enfance, nous avons pris le travail pour une pu-
nition qui nous a été infligée par Dieu à la sui-
te de la révolte de l'homme contre Lui. Pour un
chrétien, le travail est une condition humaine
normale et nous sommes faits pour continuer
l'œuvre du Créateur. Pensons à ce que le travail
nous demande d'efforts, pensons qu 'il crée une col-
laboration immense de l'humanité et qu'il unit
les hommes entre eux et est l'occasion de salut s'il
est fait dans l'esprit de Dieu. M. Bonvin nous i
demande de nous rendre comote de l'aboutisse- ;
ment qu'est le geste de la mère qui donne, par ST-MAURÎCE. — Société Gym-dames. — Répé-
exemple, une banane à son enfant : la banane a tition générale, le mardi 22 novembre, à 20 h. 30,
été cueillie, transportée jusqu'au port le plus pro- i à la Salle de gymnastique.

Autour de la vague de cambriolage
à Genève

Arrestations et nouveaux
dents

GENEVE, 21 novembre. — Une brigade de
la circulation a arrêté la nuit dernière un fer-
blantier genevois ct un manœuvre bernois au
moment où ils s'apprêtaient à commettre un
cambriolage à la place Jean-Jacques à St-Jean.
Ces deux individus ont été trouvé s porteurs de
tout un outillage de cambriolage. Un complice,
un Lucernois , domicilié à Genève, a également
été arrêté lundi matin. Il s'agit d'individu de 21
à 24 ans qui ont plusieurs cambriolages à leur
actif. Ils ont été en relations avec deux autres
individus venus de Paris et qui , la semaine der-
nière , avaient couché chez un des cambrioleurs
genevois. Il semble que les cambriolages de ven-
dredi dernier de la rue du Mont-Blanc où
avaient été dérobés pour quelque 15 mille franc s
de marchandises soient l'œuvre de ces « deux
oiseaux venus de France ». On signale par ail-
leurs que dans la nuit de samedi à dimanche
des individus ont cambriolé une villa au Grand
Lancy et se sont emparés de 2600 florins se
trouvant dans un coffre-fort. Enfin , ces malan-
drins ont pénétré dans les locaux et entrepôts
d'une cidrerie à la rue Dizerens. Ils ont brisé
plusieurs portes, ont fracturé la caisse d'un bu-
reau et ont fait main basse sur les trois ou qua-
tre cents francs qu 'il contenait.

——o 

La querelle diplomatique
franco-polonaise

autour de l'arrestation
de M. Robineau

Indignation française
PARIS, 21 novembre. (AFP.) — Un por-

te-parole du ministère des affaires étrangères a
déclaré lundi matin que le gouvernement fran-
çais s'élevait hautement contre les accusations
formulées par le gouvernement «polonais au su-
jet de M. Robineau, employé dans un consulat
français en Pologne et qui , on le sait , aurai t été
arrêté par les autorités polonaises alors qu 'il
s'apprêtait à prendre l'avion pour Paris. Selon
le porte-parole de telles accusations sont dé-
nuées de tout fondement. Le même porte-pa-
role a ajouté que l'on était inquiet dans les
milieux autorisés sur le sort de M. Rodineau ct
d'autant plus que ce dernier n'est pas le pre-
mier ressortissant françai s travaillant dans des
consulats en Pologne qui ait ainsi disparu.

On rappelle que depuis quatre mois on est
sans nouvelle de Mlle Bassaler , employée au
consulat français de Breslau et d'un étudiant
f rançais, M. Decaux. A toutes les démarches ef-
fectuées par l'ambassade de France à Varsovie,
il a été répondu évasivement a ajouté le por-
te-parole du ministère des affaires étrangè res. Ce
dernier a fait remarq uer en outre en ce qui con-

che et de la jusque chez le grossiste et ensuite
chez le primeur où la mère l'achète pour la don-
ner à son enfant. Combien de mains a-t-il fallu ?
auel somme de travail cela a-t-il demandé ! Puis
M. Bonvin nous parle de la communauté profes-
sionnelle et de ses différentes réalisations, notam-
ment en Valais. Le conférencier, mieux que qui-
conque, est placé pour nous renseigner sur ce su-
jet. Pour arriver à la communauté professionnel-
le il faut faire un effort doctrinal considérable,
mais que chacun doit pouvoir accomplir dans l'in-
térêt de tous. Après avoir fait un tour d'horizon
sur les contrats collectifs de travail en Valais et
les bienfaits qu 'ils ont apporté à la classe ouvriè-
re tant au noint de vue matériel que moral, M.
Bonvin termine en exprimant sa joie de se trou-
ver dans un cercle ami et le réconfort qu'il a eu
en constatant que dans notre parti il y avait des
hommes, comme les trois conférenciers qui l'ont
précédés, qui travaillaient dans le même esprit
que lui , c'est-à-dire pour l'amé'ioration de la
condition humaine sans aucune discrimination. M.
Bonvin , auquel nous profitons de rendre hommage
ici pour tout le dévouement dont il fait preuve
rnvers la classe ouvrière, fut longuement applau-
di.

Une discussion générale fut ouverte et plusieurs
nersonnes prirent encore la parol e dont M. Paul de
Courten. conseWer national et M. Delèze, oui sou-
lignèrent la belle réussite de cette journée d'étu-
des et encouragèrent les jeunes conservateurs à
persévérer dans cette voie afin de développer le
sens civique de la garde montante et de permet-
tre à nos jeunes de se faire une idée des tâches
qui les attendent si on veut que notre Parti soit
à l'avant-garde du progrès social.

Pour terminer, nous emprunterons la conclu-
sion de M. P. Delaloye : « Nous savons que deux
grandes conceptions politiques Se partagent le
monde : la conception matérialiste oui ignore ou
combat Dieu et la conception chrétienne, qui le
met à la première place. Entre ces deux concep-
tions notre choix est définitivement fait. C'ebt
pourquoi nous adhérons au parti conservateur qui ,
seul, dans un esprit de tradition, de liberté et de
progrès, tend à l'instauration d'un ordre social
chrétien, fédéraliste et démocratique.

Piercy.

cerne le sort de M. Robineau que personne n'a-
vait assisté à l'interrogatoire de ce ressortissant
français. Il a ajouté que l'équipage de l'avion po-
lonais dans lequel M. Robineau devait prendre
place était actuellement retenu à la disposition
des autorités françaises car des versions diffé -
rentes de l'événement ont été présentées par les
autorités polonaises. Le porte-parole a conclu cn
déclarant que le gouvernement français suivait
l'affaire de très près et que notamment il n'était
pas impossible qu 'il demande que l'assistance
d'un avocat français fut  accordée à M. Robi-
neau.

o 

VAGUE DE SADISME
A LOS-ANGELES

LOS-ANGELES, 21 novembre. (Reuter) . —
Une vive agitation règne ù Los-Angeles à la
suite du meurtre sadique de la petite Linda
Joyce Glucoft , âgée de 6 ans. Depuis le meur-
tre de la petite Linda , les autorités de poli-
ce ont reçu des rapports sur 25 cas de délits
de mœurs envers des enfants. Dans la seule
journée de dimanche, trois nouveaux cas ont
été annoncés à la police. Un nègre a violé une
fillette de 7 ans. Un homme âgé de 65 ans a
enfermé dans une chambre d'hôtel trois jeu-
nes filles de 7, 9 et 12 ans. Un garçon de
11 ans a été enlevé par un automobiliste in-
connu ; il a réussi à sauter de la voiture.

Une grande manifestation a lieu aujourd'hui
à Los-Angeles, au cours de laquelle seront
traités des sujets concernant les délits de
mœurs.

o 

Singapour
UM AVION S'ECRASE

SINGAPOUR , 21 novembre. (Reuter). —
Dimanche soir, un appareil Sunderland de la
RAF s'est écrasé sur l'aérodrome de Selatar
près de Singapour , alors qu 'il prenait son en-
vol. Cinq personnes ont été tuées et 7 autres
blessées, dont 2 grièvement.

o 

* UN ACCIDENT FAIT 3 VICTIMES
ARLES, 21 novembre. — Trois jeunes gens

d'environ vingt ans , qui se rendaient à un bal
à Arles à bord d'une camionnette , ont été tués ,
la voiture ayant glissé sur la route rendue hu-
mide par la pluie. Le conducteur est sorti indem-
ne de l'accident.

UN VAPEUR NORVEGIEN COULE
Une dizaine de victimes ?

OSLO, 21 novembre. (Reuter) . — Le vapeur
norvégien « Trigon », de 2093 tonnes, a coulé à
25 kilomètres de Kriestiansand. Quatre hommes
ont pu se sauver dans un canot. On craint que
deux femmes et sept hommes n 'aien t péri.

Temps probable jusqu'à mardi soir
Nord des Alpes : En Suisse romande très nua-

geux à couvert. Précipitations temporaires surtout
dans le Jura. Mardi temps variable. Eclaircies pas-
sagères. Quelques averses. En montagne un peu
plus frais.

Sud des Alpes : En général très nuageux à cou-
ver tavec précipitations.

Bibliographe i
LA PATRIE SUISSE

No 47, du 19 novembre 1949 : La télévision à
Genève, un grand reportage par Marcel de Carli-
ni. — Un missionnaire motorisé en Afrique. —
Quand Paris avait son village «suisse, par Alfred
Gehri. — Le peintre Jean Monod. — L'actualité :
Le futur « Centre svizzero » de Milan. — La con-
férence à trois. — Les Prix Nobel de chimie et
physique. — La nomination du maréchal Rokos-
sowsky. — Les Championnats du monde de tir a
Buenos-Aires. — Deux nouvelles : « Le carrou-
sel », de C. Poffet , et « Vieux-Sèvres », par A.
Verpiot.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 47, du 19 novembre 1949 : Isa Miranda, la

femme aux trente-quatre portraits, une interview
de H.-D. Favre. — Mademoiselle Micheline, nou-
velle par H. Simon. — La suite du roman pour
enfants « Le Trésor de Pierrefeu », par P. Cha-
ponnière. — En pages de mode : Veste tricotée
pour garçonnet. — Joujoux faciles à faire. — Char-
mantes robes pour le bureau. — Chapeaux et man-
teaux de Paris. — Coquettes robes pour recevoir
le Père Noël . — Petits présents bon marché.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 22 novembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Val-
se romanesque, Besly. Premiers propos et con-
cert matinal. II h. Emission commune. 12 h. 15
Mélodies du Studio de Londres. 12 h. 45 Heure.
Informations. 12 h. 55 Disqu.es. 13 h. Le bonjour
de Jack Rollan. 13 h. 10 Les orchestres en vogue :
Peter Yorke. 13 h. 30 Oeuvres de Maurice Ravel.
16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 Pile
ou face, par Raymond Colbert.

18 h. Paris relaie Lausanne : Balades helvéti-
ques. 18 h. 30 Les Mains dans les poches. 18 h. 35
C'est toujours la même chanson... 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 40 Demi-teintes... 19 h. 50
Le forum de Radio-Lausanne. 20 h. 10 Airs du
temps... Une émission de chansons. 20 h. 30 Soi-
rée théâtrale : Le Chemin des Ecoliers, comédie
en 3 actes d'André Birabeau. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 « La Vie de Bohème », d'Henri Mur-
ger, a 100 ans... Une émission de Pauline Carton.

J.


