
Appel à l'Europe !
Les conséquences de la guerre dans le do-

maine économique se font sentir d'une ma-
nière plus durable que les experts l'avaient
pensé. Malgré l'aide américaine découlant
du plan Marshall , la situation de certains
pays ne s'est pas améliorée. On voit des
peuples et leur gouvernement se complaire
dans des conditions, non seulement précai-
res, mais même dangereuses. On en voit
d'autres , au contraire, animés d'un sursaut
d'énergie, qui s'imposent volontairement les
privations les plus lourdes pour tenter de
remettre leur barque à flots. Au premier
rang de ceux-ci figure l'Angleterre. Jusqu 'à
la terrible catastrophe que fut , pour elle, la
seconde guerre mondiale , la fière Albion
s'était drapée dans un orgueilleux isolatio-
nisine. Elle a petit ô petit découvert les liens
invisibles mais irréfutables qui la lient au
continent. Immédiatemen t après la fin des
hostilités , il fut  une période où ses diri-
geants crûrent pouvoir les ignorer. On sait
où cela l'a conduite. Pour rétablir une ba-
lance commerciale obérée, Joh n Bull, tel
un chirurgien , a employé les grands mo-
yens, saisi le .scalpel et pratiqué la dévalua-
tion de sa monnaie dont les répercussions
s'étendirent aux quat re coins du globe. L'ex-
périence n 'a pas produit le « choc 'psycho-
logique • que l'on a ttendait d'elle, pas plus
qu'elle n'a équilibré le budget ou amélioré
massivement le volume des exportations. La
situation évolue très lentement et si l'on no-
te .effectivement une augmentation des com-
mandes étrangères, elle n 'est pas suffisan-
te pour permettre de dire que cette mani-
pulation monétaire est une réussite.

Aussi le gouvernement travailliste songe-
t-il ù d'autres voies. Il s'en présente deux
princ ipales. D'abord passer à l'application
pratique de tous les princi pes économiques
énoncés dans son programme et le faire
sans délai , sans attendre Ja prochaine con-
sultation populaire qui , l'été prochain, fi-
xera , pour cinq nouvelles années, le destin
et la polit ique de la Grande-Bretagne. En-
suit e, se tourner résolument vers l'Europe,
réaliser l'unité économique avec le conti-
nen t , comme le préconisent, depuis de longs
mois, les initiateurs du plan Marshall.

Il existe dans ce Ibut un organisme qui
réunit les représentants officiels de 18 gou-
vernements, appelé « Organisation euro-
péenne de coopération économique » et qui
siège périodiquement . Son travail lui est fa-
cilité par un secrétariat permanent dont les
experts , en comparant attentivement les éco-
nomies des Etats membres, cherchent les
domaines dans lesquels on pourrait attein-
dre rapidement un résultat pratique. Lors
de la dernière session de cet organisme, te-
nue ù Paris. Sir Stafford Cripps, Chance-
lier de l'Echiquie r et délégué de la Grande-
Bretagne, a fait des propositions concrètes
ext rêmement étendues qui indi quaien t , de la
part de son gouvernement, un désir sincè-
re, de collaboration. Elles son t maintenant
ù l'étude dans les différents pays et, sous
<a pression exercée, dans toutes les capitales
intéressées, par M. Iloffman, administra-
teur du plan Marshall , plusieurs d'entre el-
les seront transposées dans la réalité, d'ici
une année.

Mais l'Angleterre ne peut pas at tendre
Son économie est demeurée instable. Le
coût de la vie ayan t augmenté, plusieurs des
puissa nts syndica ts qui sont l'armature du
gouvernement travailliste, se préoecirpent
d'obtenir une hausse, même minime, des
salaires. Ainsi le Labour Party » est ù la
veille d'une crise intérieure, car ceux de
ses membres qui sont aux responsabilités,
savent très bien qu 'il est impossible d'obte-
nir actuellement des patrons un relèvement
des sommes consacrées aux salariés. De
leur côté, ces derniers, devant la hausse des
prix des produits les plus courants, sont dé-
cidés à obtenir une amélioration de leur sort
matériel.

En outre, au-dessus de ces considérations
sociales, c'est toute la politique du parti
qui est en jeu. car ces dissensions internes
se produisent à la veille de la consultation
populaire qui marquera une étape décisive
dans l'histoire de l'Angleterre. En effet , si

le verdict des unies vient donner un « satis-
fecit * aux hommes actuellement au pou-
voir, la Grande-Bretagne deviendra, pen-
dant la prochaine décade, un Etat socialiste
type dont on ne pourra plus guère arrêter
ensuite la marche caractérisée. Si, en re-
vanche, la volonté du peuple porte au pi-
nacle M. Churchill et ses amis, l'on assiste-
ra ù un renversement de la vapeur, à un
retou r aux méthodes libérales et individua-
listes qui furent en honneur, de l'autre cô-
té de la Manche, jusqu'en 1940.

Pour les travaillistes, il faut à tout prix
que les choses, sinon s'arrangent, du moins
prennent un tour favorable, avant les élec-
tions générales de l'été prochain. Le gou-
vernement est tellement conscient de cette
impérieuse nécessité que, dimanche dernier,
Sir Stafford Cripps s'est décidé de s'adres-
ser aux peuples de l'Europe continentale.
H l'a fait par radio, après un battage (mé-
thodique, réalisé sur les ondes de la B.B.C,
dans le but de retenir â l'écoute le plus
grand nombre possible d'auditeurs étran-
gers.

Avec la claire et froide notion des événe-
ments, qui caractérise cet homme, aussi
dur pour lui-même que pour son peuple,
le ministre a démontré que l'Europe et la
Grande-Bretagne ne se tireraient d'affa ire
qu 'ensemble, après avoir conjugué leurs ef-
forts , leurs ressources et leurs systèmes éco-
nomiques. Bien évidemment, Sir Stafford
plaide « pro domo » , mais il fai t nettement
comprendre qu 'il s'agit désormais dc mesu-
res de salut public pour tous les intéressés
au relèvement et à la stabilisation écono-
mique du « Vieux Monde » . Il a insisté sur
la nécessité de sortir de la période des « dis-
icours » , des stériles théories pour passer,
sans retard , à celle des réalisations prati-
ques, parmi lesquelles se trouvent les
« groupements régionaux » déjà créés dans
les domaines diplomatiques et militaires.
Enfin , dans une émouvante péroraison où
perçaient la noblesse des sentiments et la
profonde foi chrétienne, l'orateur a montré
que l'Angleterre est un des piliers de la ci-
vilisation occidentale dont elle incarne l'évo-
lution la plus sérieuse, la plus continue, la
plus logique et la plus sincère. Puisse cet
appel être entendu et porter ses fruits !

MarcehW. Sués.

Chemins de fer
el stabilisation

des prix
«Si les chemins de fer suisses avaient été auto-

risés dès 1939 à augmenter leurs tarifs, non pas
de 15 pour cent comme ce fut le cas, mais con-
formément au renchérissement de leurs frais d'ex-
ploitation, c'est près de 2 milliards de francs qu'ils
auraient encaissés en plus de 1940 à 1947. Cette
somme dépasse celle que la Confédération a consa-
crée à Jeur assainissement financier. » C'est ce qu'a
déclaré récemment M. le conseiller fédéral Celio
devant la Commission du Conseil national char-
gée d'examiner le projet d'arrêté fixant les prin-
cipes généraux pour l'établissement des tarifs des
entreprises suisses de (mernins de fer.

En faisant cette déclaration, le chef du Dépar-
tement des postes et des chemins de fer ne vou-
lait nullement annoncer de nouvelles hausses de
tarif, comme auraient pu le faire croire les pre-
miers commentaires du projet d'arrêté. Les diri-
geants de nos chemins de fer savent bien que
maintenant, et sans doute pour longtemps, il ne
peut pas être question d'en élever les taxes. Le
représentant du Conseil fédéral voulait seulement
démontrer une fois de plus que, contrairement à
ce qui est prétendu dans certains milieux, les
chemins de fer ne sont pour rien dans la hausse
des prix. Bien au contraire, la hausse a été ra-
lentie par la modération persistante des taxes fer-
roviaires. Ces taxes restèrent celles d'avant la
guerre jusqu'en 1944, puis ne furent augmentées
que de 8 pour cent et ne le sont de 15 pour cent
(en moyenne) que depuis 1947. L'effet du renché-
rissement général subi par les chemins de fer est
pourtant de plus de 60 pour cent et il dépasse
100 pour cent pour les achats de matériel.

Ces chiffres ne sont pas assez connus du pu-
blic. Ceux qui ont trait au renchérissement ne
sont cependant pas ignorés des fournisseurs des
chemins de fer qui ont pu imposer leurs prix
pendant les armées de la guerre et de l'après-

guerre. Il est surprenant que dans le monde des prouver par les chiffres-index de 1914 et de 1939
affaires, on ne veuille pas reconnaître que la fai- [ qu'au début de la deuxième guerre les taxes fer-
ble augmentation des taxes ferroviaires est lar- roviaires étaient au-dessous du niveau général
gement' justifiée, ne serait-ce que par le coût du
matériel acheté en Suisse. C'est à cause de son
coût très élevé que, ces derniers temps, nos che-
mins de fer ont pris contact avec des fabriques
étrangères, ce qui fit intervenir à Berne les four-
nisseurs suisses. Mais comment peut-on exiger que
les diemins de fer achètent leur matériel au haut
prix, et en même temps leur contester une mo-
deste hausse de taxes?

Comme on ne peut nier que pendant les années
de guerre et d'après-guerre la hausse des taxes
ferroviaires a été très modeste,, on prétend que
les tarifs d'avant la guerre étaient trop élevés. Et
ce serait le motif pour lequel le calcul des deux
milliards de recettes que n'ont pas encaissés les
chemins de fer serait erroné.

Quand, avant la deuxième guerre mondiale, il
fut plusieurs fois question d'abaisser les tarifs
ferroviaires, c'était uniquement à cause de la con-
currence de l'automobile. Ce n'était nullement
parce que ces tarifs auraient été trop élevés com-
parativement au coût de la vie. Il est facile de

De jour en jour
Ce communisme international (kcminformfen) a du (gros) plomb
dans l'aile : le ,,schisraattque" Cito prépare sa contre-offensive

et récolte de nouveaux adeptes dans tous les pays, malgré
la psychose de l'épuration ou de ta „ rééducation "

Il est de plus en plus évident que le commu-
nisme kominformien subit le contre-coup du
<¦¦ schisme titiste ». Cela inquiète Moscou au
point qu 'il voit sous chaque chef communiste
•— des pays de l'Europe orientale ou occiden-
tale — un « Tito probable ». C'est pourquoi
les épurations se poursuivent et atteignent sur-
tout les têtes de 'files.

De son icôté, le trop célèbre 1 ito ne iperd pas
son temps non plus. ' ,. ......--

Italie : Contrairement aux ordres de leurs par-
tis, deux groupes de socialistes nenniens et de
communistes se sont rendus récemment en You-
goslavie. Des mesures disciplinaires ont été pri-
ses contre eux.

France : Des organisations de gauche ont en-
voyé aussi des délégués en Yougoslavie. iLes
chefs communistes se défenden t d'éprouver de la
sympathie pour le titoïsme, la réaction ayant été
particulièrement énergique à Moscou.

En .Allemagne c'est la grosse épuration.
Berlin : Un parti communiste libre, dont les

rapports avec Belgrad e sont plus étroits que ceux
avec Moscou, sera créé en décembre. Son chef,
M. Karl Heinz , affirme que 4000 communistes
ont déjà adhéré au nouveau parti tandis que
12,000 environ auraient promis dc s'inscrire dès
qu 'il aura été constitué.

Allemagne occidentale : Le chef du parti
communiste, M. Max Reinman n , a ordonné l'é-
puratio n de tous les éléments titoïstes qui se-
raient nombreux. La presse communiste 'fait allu-
sion à la lutte qui aurait été engagée contre les
par tisans de Tito.

— Lcs « départs •> pour Moscou... ct pour la
« rééducation » ne se comptent plus.

On est toujours sans nouvelles de plusieurs
personnalités communistes dont la disparition
avait été signalée récemmen t en Allemagne
orientale. On apprend maintenant que plusieurs
ont été arrêtées, tandis que les autres ont été
envoyées à Moscou pour être « rééduquées ».

En effet, se basant sur des rapports confi-
dentiels, les milieux diplomatiques londoniens
déclarent que la lutte entre le Kominform et la
Yougoslavie entrera bientôt dans une phase dé-

Nouvelles étrangères
A l'ONU

Angoissant appgi des Allemands
des sudèies

Pour la première fois dans l'histoire des Na-
tions Unies, une documentation concernant les
quelques millions d'Allemands chassés de leurs
foyers à la suite des accords de Potsdam vient
d'être soumise à cette organisation.

Il s'agit d'un mémoire émanant du regro u pe-
ment des Allemands habitant  anciennement le
territoire des Sudètes et qui a été envoyé à l'O.
N. U. par l'entremise du nouveau gouvernement
allemand et des hauts commissaires alliées.

On y expose la situation des deux millions et

des prix. Prenons par exemple les tarifs-marchan-
dises, parce que proportionnellement ils ont aug-
menté plus que les tarifs-voyageurs. De 1914 à
1939, l'augmentation moyenne fut d'environ 60 pour
cent dans les tarifs internes pour le transport des
marchandises. Mais elle était en réalité d'envi-
ron 26 pour cent, car il faut tenir compte de la
dépréciation monétaire depuis le début du siè-
cle. L'index de coût de la vie ayant augmenté
d'environ 36 pour cent, de 1914 à 1939, on voit
que les taxes ferroviaires étaient de 10 pour cent
inférieures au chiffre-index, lorsque la deuxième
guerre mondiale a éclaté.

Le calcul des deux milliards cités par M. le
conseiller fédéral Celio est donc juste. En ne re-
levant les taxes que peu, et tardivement, les che-
mins de fer ont effectivement sacrifié deux mil-
liards de francs pour ralentir le renchérissement
général. Il est équitable de le rappeler, sur-
tout à l'intention de ceux qui se souviennent seu-
lement de ce qu'a coûté leur assainissement !

Pf.

cisive, le maréchal Tito ayant décidé de déclen-
cher une contre-offensive dès que ses préparatifs
seront terminés.

Cette décision serait justifiée par îles événe-
ments en cours dans les autres démocraties po-
pulaires , où les épurations successives ne suffi-
sent plus à étouffer l'opposition , tandis qu'un
certain f lot tement  se manifeste dans les partis
communistes de l'Europe occidentale. D'autre
part , on suppose qu 'en-contre-attaquant , le ma-
réchal Tito n'a pas seulement l ' intention de por-
ter un coup décisif au Kominform , mais aussi de
renforcer sa position à l'égard des puissances
occidentales.

Une nouvelle centrale du « Titoform » a été
créée à Belgrade où sont instruits des commu-
nistes nationalistes provenant de divers pays de
l'Europe occidentale, mais surtout d'Allemagne,
de la France et de l'Italie. Malgré la discipli-
ne de fer à laquelle sont soumis tous les com-
munistes , certains faits sont venus à la connais-
sance des milieux observateurs.

•

Certains succès déjà obtenus jusqu 'ici par 1 i-
lo sont significatifs :

Norvège : Immédiatement après la débâcle des
élections parlementaires , Moscou a ordonné une
épuration dont ont été victimes trois membres
influents du parti communiste norvégien accu-
sés de « titoïsm e », parmi lesquels le secrétaire
général du parti.

Finlande : Le parti communiste a incité ses-
membres à se méfier des agents dc Tito qui se-
raient particulièrement actifs dans ce pays. On
prévoit une épuration semblable à celle de Nor-
vège.

Quelques-unes dc ces arrestations auraient été
effectuées directement par les autorités soviéti-
ques de Berlin. .

Selon les milieux allemands bien informés , le
chef de Ja police orientale, M. Paul Margraf, le
chef de la police populaire orientale , 1€ général
Fritz Staimer (qui est aussi le gendre dc M.
Pieck), son chef d'état-major Bernhard Bechler
et les maires de Halle ct de Dresde se trouve-
raient parmi les personnalités qui ont été envo-
yées à Moscou pour être « rééduquées ».

demi d'Allemands qui ont été obligés de laisser
les terres où ils se trouvaient depuis plus de
vingt-trois générations, ainsi qu 'au nom des deux
cent mille qui tout en étant  restés en Tchécos-
lovaquie, y vivent dans des conditions extrême-
ment difficiles.

Les Allemands des Sudètes , précise le mémoi-
re , n'ont jamais eu l'occasion d'exprimer leur
volonté par des plébiscites , ni en 1918 lorsqu 'ils
furent annexés à la Tchécoslovaquie nouvelle-
ment constituée , ni en 1938 quand leur territoire
fut  incorporé au Reich hitlérien par l'accord de
Munich : aussi l'on ne saurait les tenir pour res-
ponsables de la situation qui s'est créée par la
suite.

Le mémoire fait allusion aux atrocités qui ont
accompagné l'expulsion de la population des Su-
dètes en 1945, en affirmant que quelque cinq
cent mille personnes, dont en grande partie des
femmes et des enfants , y ont trouvé la mort.

< Faites que notre peuple, qui est presque



aussi nombreux que celui de la Suisse — con-
clut cet appel — ne disparaisse pas ! Faites que
les deux cent mille Sudètes qui vivent comme des
esclaves en Tchécoslovaquie, se voient reconnus
Jes droits naturels de l'homme ! »

o

Londres ne ueui surtout pns
d'armée allemande

—o—
Un porte-parole ' du ministère des affaires

étrangères a déclaré lundi que le gouvernement
anglais n'avait jamai s pensé donner son accord
pour la formation d'une armée allemande quel-
conque et qu 'il n'y pensait pas plus actuellement.

Cette question n'aurait jamais été discutée, ni
entre les gouvernements anglais et américain , ni
lors de la conférence parisienne des trois minis-
tres des affaires étrangères.

Ce communiqué donne une réponse aux de-
mandes de'la presse déclenchée par un articl e de
la « Timés » de Washington. Le journal avait
annoncé que Acheson et Truman avaient bien
démenti que des discussions au -sujet de la for-
mation d'une armée allemande aient eu lieu , mais
n'avaient pas voulu affirmer qu 'ils se défen-
draient à l'avenir contre la formation de troupes
allemandes.

Le comité de la défense s'est occupe lundi , en
présence du chef de l'état-major , des plans de
modification du service militaire. Le gouverne-
men t anglais s'étant décidé contre la levée du
service militaire et contre le remplacement par
une armée professionnelle, on discute un systè-
me permettant une réduction des frais d'arme-
men t sans amoindrir la puissance de l'armée.
On aurait, entre autre , l'intention de -garder le
service militaire obligatoire, mais de réduire le
nombre des recrues. On avait d'abord pensé qu 'il
serait possible de déceler au sort ceux qui se-
raient recrutés , mais on a laissé tomber ce pro-
jet. On prévoit plutôt un élargissement des mi-
lieux professionnels n'entrant pas en ligne de
compte pour le recrutement.

..LES ETATS-UNIS NON PLUS
D'AILLEURS

Un groupe de députés américains chargés par
la Chambre des représentants d'étudier la situa-
tion en Europe recommandera de maintenir l'oc-
cupation en Allemagne et de ne créer aucune
armée allemande. Ces députés ont exprimé cette
opinion au cours d'une conférence de presse
après s'être entretenus avec des Allemands et
des fonctionnaires américains.

o 

INITIATIVE DE L'EVEQUE DE LOURDES
EN FAVEUR

DES JEUNES MARIES
Son Excellence Mgr Théas, evêque de Lour-

des, a décidé de recevoir chaque semaine, le sa-
medi et le mercredi à 15 heures, les nouveaux
mariés. Il recevra non seulement les nouveaux
mariés habitant Lourdes, mais encore ceux qui
viennent à (Lourdes pour y faire bénir leur union
ou y faire leur voyage de noce. Mgr Théas leur
adressera une allocution et remettra à chaque
couple — car les paroles s'envolent — une bro-
chure : « iLé Rosaire au foyer », spécialement
rédigée pour les nouveaux foyers. ¦'.. - .

A l'ONU
INDEPENDANCE LIBYENNE

L'assemblée plénière des. Nations Unies a dé-
cidé lundi; par 49 voix ' contre 0 et 9 absten-
tions que la Libye serait constituée en Etat in-
dépendant à partir du 1er janvier 1952. Le bloc
soviétique, la France, la Nouvelle-Zélande,, la
Suède - e t - .la Yougoslavie ont . refusé de>-donner
leurs , voix à' ce compromis. '_ .'¦; . ; ':; .: :"'¦?' )

La -proposition de - rendre la ^Soihalie *indépen-
dante au bout d'un délai de dix ans et à la met-
tre jusque là sous mandat italien a été admise
par 48 voix contre 7.

Enfin 47 voix et six abstentions ont approu-

Une toux prolongée
fatigue dangereusement l'organisme. Supprimez-la
par Parmintine. Parmintine en vente dans toutes
les pharmacies et drogueries Fr. 2.35 (impôt com-
pris). 30 grammes d'extrait concentré donnent un
quart de litre de sirop.

ow>
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vé la formation d une commission qui sera en-
voyée en Erythrée afin de se renseigner sur les
vœux de la population indigène de cette ancien-
ne colonie italienne. Cette commission rapporte-
ra au cours de la prochaine session.

-——O——

Amitié franco-britannique
LA PRESSE BRITANNIQUE SALUE

LA PROCHAINE VISITE
DE M. ET Mme AURIOL

Dans son éditorial, le « Times » . écrit que
l'annonce de la prochaine visite en Angleterre de
M. Vincent Aùriol , président de la République
française, a été accueillie avec la plus grande
satisfaction. En accueillant M. Vincent Auriol,
'les Anglais ne salueront pas seulement le repré-
sentant de la France* mais encore un chef d'E-
tat de la plus grande valeur qui a largement con-
tribué à -sauver la démocratie française à une
période grave. L'amitié franco-anglaise, aujour-
d'hui plus forte que jamais , se base sur des in-

A l'occasion de la « Journée de la Souffrance » offerte par les malades
catholiques du monde, pour l'Année Sainte,

EmoMi radia-message i pape Pie Ml
Lundi soir 21 novembre, en la fête de la Pré-

sentation de la Sainte Vierge qui coïncidait avec
une « journée de la Souffrance », demandée aux
malades catholiques du monde entier 'pour assu-
|rer le succès spirituel de l'Année Sainte, Sa
Sainteté Pie XII s'est adressé par radio à tous
ceux que l'infirmité ou la douleur arrête. Voici
la traduction française dc ce Radio-Message :

« Combien de fois, recevant et bénissant les fou-
les des pèlerins rassemblées près du Père commun
des fidèles, Notre pensée anxieuse n'a-t-elle pas
volé vers les absents, vers vous surtout, chers
Fils et Filles, infirmes et malades d'Italie et du
monde entier qui êtes empêchés de vous unir aux
autres parce que cloués sur la croix de vos dou-
leurs ! Combien de fois avons-Nous senti au cœur
Je pressant désir de venir à vous, de passer au mi-
lieu de vous, en quelque manière comme faisait
Jésus dans sa vie terrestre, sur les rives du lac,
Je long des routes, dans les maisons et comme II
fait maintenant dans Sa Vie Eucharistique, à
l'ombre des grands sanctuaires de la Vierge, bé-
nissant et guérissant !

-» Et comment venir à vous, dispersés sur toute
•la surface de la terre, dont pas un seul endroit
n'est exempt de la maladie et de la souffrance.

» Aussi, avons-Nous pense a vous visiter par
Notre parole, à faire parvenir Notre voix jusqu'aux
extrémités de la terre, à vous atteindre tous sans
exception, où que vous soyez dans les hôpitaux,
dans les sanatoria, dans les cliniques, dans les
maisons particulières, à parler à chacun de vous
dans l'intimité, comme si chacun de vous était le
seul, et, penché sur votre lit de douleur à vous
faire sentir toute la tendresse de Notre affection
paternelle, à appliquer à votre douleur le baume
qui ne guérit pas toujours, réconforte du moins,
soulage toujours ; le baume de la Passion de notre
Doux Sauveur Jésus-Christ.

» Nous voudrions à l'approche de l'Armée Sain-
te et en préparation à ce grand temps de grâce,
vous aidez à mieux comprendre et à apprécier le
fruit que vous pouvez retirer de la méditation des
souffrances de Jésus, pour adoucir votre sort an-
goissant, par la patience, l'éclairer par l'espérance,
le transfigurer par la conscience de sa valeur et
de sa fécondité. -

PATIENCE DANS L'EPREUVE ,

» Le baume- delav.Pasison* de Jésus .vous don-
nerai la patience .<lans.l'éprèw poids op-
primant ! de la ..' maladie, de J'infirinité aiguë . ou
chronique,ï torturant' par son intensité ; ou : par sa
durée, mfefmmable,* il',' est - souvent . bien ' difficile
à la- pauvre' nature- crucifiéede.se résigner de con-
tinuer à' croire que Dieu l'aime encore, alors qu'il
la laisse tant souffrir.

» Crucifiée, oui ! IMais regardez Celui qui est
le.- Crucifié .par excellence. Le reconnaissez-vous ?
Cestrle.-Fils'-bien-ainié en qui le Père s'est com-
plu. *Régardçz-Le, les yeux dans les yeux. Et di-
tes au Bon Dieu que vous croyez à son Amour
pour vous.

» Etendus peut-être sur une couche mal com-
mode, vous tournant tantôt d'un côté, tantôt de
l'autre, sans • trouver jamais de repos, regardez-
Le immobilisé par les clous qui Le fixent sur le
bois raboteux de la croix nue. Votre gorge est
brûlée par la fièvre, les médicaments sont amers ;
à Jésus sur le Golgotha, on ne donna que du fiel
et du vinaigre. Et ainsi à chacune de vos plain-
tes, Il répond doucement : « Oh, oui, je sais ce
que c'est, je suis passé par les mêmes peines, ayant
pris sur moi toutes les douleurs, je suis aussi par
expérience personnelle plein de compassion et de
miséricorde ! »

ESPERANCE DANS LA MALADIE

« Ce baume soutiendra également votre espé-
rance. Il se peut que parfois vous la sentiez va-
ciller. Cette souffrance dure depuis si longtemps !
Durera-t-elfe donc ainsi toujours ? Peut-être
n'est-ce de votre part qu'une impression ou bien
hélas ! s'agit-il d'un mal humainement incurable
et le savez-vous ?. Vous avez prié et peut-être
n'avez-vous pas obtenu ni la guérison, ni l'amé-
lioration, et à cause de cela vous croyez-vous
abandonnés !

» Alors, un sentiment de découragement enva-
hit votre cœur et vaincus par la souffrance, vous
laissez échapper de vos lèvres un gémissement,
Tant que celui-ci ne dépasse pas le murmure, vo-
tre Père céleste ne vous en fait pas un reproche.
Il y perçoit comme un écho de la plainte de Son
Fils bien-aimé à la voix de qui H sembla rester
sourd. Regardez donc Jésus prostré dans son ago-
nie où H avait prié : « Mon Père s'il est possible,
que ce calice s'éloigne de moi, mais que ce ne soit
pas ma volonté qui se fasse, mais la vôtre ». Mou-
rant sur la croix, U avait crié : « Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m'avez-Vous abandonné ? » Puis,
obéissant jusqu'à la mort, il s'écria : « Père, je
remets mon esprit entre vos mains ». Puis ensuite,

térêts communs, le seul lien durable entre les que, l'avenir de l'Allemagne et là dévaluation,
pays. Commentant les malentendus qui se sont L'invitation adressée au président de la Républi-
produits récemment entre la Grande-Bretagne et que française de venir en Angleterre prouve que
la France dans la ques t ion de l'Union européen- l'amitié avec la France est un des principes fon -
ne, le journal dit que le gouvernement britanni- damentaux de la politique britannique.
mil» rjAVMlt c **ffnr/*Ar Aa. r„mnrAn/)ra l ' -, t r ! t n.l,. Oque devrait s efforcer de comprendre l'attitude
française pour faire comprendre aux Français
que les Anglais sont fidèlement attachés à l'idée
d'une Union européenne.

Le « Daily Telegraph » rappelle la visite que
fit le président Lebrun six mois avant le com-
mencement de la deuxième guerre mondiale et
écrit : « la première visite d'après-guerre: d'un
président de la République française est un mes-
sage de solidarité de nos plus proches et dc no-s
collaborateurs les - plus étroits du- continent ». Le
journal déclare que la solidarité militaire , poli-
tique ct économi que est la base indispensable de
tout- système de sécurité. Ce serait manquer de
sens des réalités que de ne pas voir la tension
qui' s'est produite dans Ja solidarité anglo-fran-
çaise dans les questions de politique économi-

voyez-Le ressuscite, glorieux, bienheureux pour
toute, l'éternité.

» Non, votre souffrance ne durera pas toujours.
Ouvrez votre cœur à l'espérance immortelle. Dites
avec Job l'affligé : « Je sais que mon Rédempteur
est vivant et qu'au dernier jour je ressusciterai
de la terre, et dans ma chair, je verrai mon Dieu. »
Ecoutez l'apôtre S. Paul vous enseigner que « les
souffrances du temps présent n'ont pas de pro-
portion avec la gloire future qui se manifestera
en nous ».

FECONDITE DE LA SOUFFRANCE

« Ce baume enfin mettra dans vos douleurs une
douceur ineffable parce que le Passion de Jésus
vous révèle la fécondité de la souffrance pour
vous, pour les autres, pour le monde. Plus que
de tout le reste, vous souffrez de vous sentir inac-
tifs, inoccupés, inutiles, à charge à ceux qui vous
entourent. Vous gémissez sur votre vie brisée et
stérile, et pourtant n'est-il pas vrai que la mala-
die sereinement supportée, affine l'esprit, suscite
dans l'âme de profondes pensées, montre au cœur
dévoyé la vanité et la sottise des plaisirs mon-
dains, guérit les plaies morales, inspire de géné-
reuses résolutions.

j. Mais il y a plus : Regardez la croix. Regardez
vous tous qui avez souffert , tous ceux qui ont
souffert. Par ses paroles et par ses exemples, Jé-
sus a enseigné les hommes. Par ses miracles, Il
a passé en faisant le bien et par sa Passion et
par sa Croix, • Il a sauvé le monde. « Nous vous
adorons Jésus et nous vous bénissons, parce que
par Votre croix, vous avez sauvé le monde. »

» Le même Jésus vous exhortant a porter votre
croix et à Le suivre vous invite par cela même
à coopérer avec Lui à l'oeuvre de la Rédemption.
Comme son Père Céleste L'a envoyé, ainsi II vous
envoie. La mission qu'il vous confie, Nous, son
Vicaire ici-bas, Nous la confirmons et la bénis-
sons. En cette veille de l'Année Sainte, Nous som-
mes heureux de 1» confirmer en comptant sur les
travaux et les prières de tous les fidèles ; Nous
comptons encore plus sur la sainte souffrance qui
donnera à l'amélioration des uns et à la conver-
sion des autres, leur perfection et leur efficacité.

» Le baume de cette Passion qui vous fortifie
par la patience et par l'espérance dans votre
épreuve vous donnera d'apprécier l'incomparable
valeur et la souveraine- puissance de la maladie.
Et loin de vous raidir, dans ¦ une * apparence d'or-
gueilleuse insensibilité .qui .̂ n'aurait- rien •_ de. com-
mun avec .la filiale - conformité à 'la •' volonté ' du
Père divin,- cette conformité .ne ferme.ni /le cœur
ni les lèvres à la prière,, mais ;leur donne; le -.par-
fum de l'encens, : qui' les- f aij monter jusqu'au trô-
ne de Dieu. '/ ;¦

» Oui, ô Jésus, que notre prière unie aux dou-
leurs de Votre très Sainte Mère, porte également
celles de tous ceux qui souffrent dans leur pro-
pre chair et dans la chair de ceux qu'ils aiment
plus que leur vie.

» Tournez vos regandr. vers ce rJauvre père de
famille réduit par la maladie à l'inaction qui ne
peut plus nourrir à la sueur de son front et éle-
ver ses enfants encoia jeunes ; tournez les vers
cette mère qui à bout de force, doit laisser à l'a-
bandon le foyer qu 'elle ordonnait et qu'elle diri-
geait avec tant de joie et d'amour pour le bien
et la joie ds toute la famille. Tournez-les vers
ces jeunes r^ns pleins d'ardeur et de généreux
desseins qui ne demandaient qu'à travailler et à
se donner, et qui se voient au contraire,, cloués
sur un lit de douleurs, alors que tant d'autres dis-
sipent follement leur santé et leur vigueur juvéni-
le. Tournez-les vers ces adolescentes qui s'ou-
vrpient à la vie et s'avançaient souriantes vers un
avenir riche de promesses. Tournez-les vers ces
hommes et ces femmes charitables, Providence vi-
sible des pauvres, des affligés, des égarés, qui ont
laissé derrière eux autant d'orphelins qu'il y- avait
de malheureux secourus de leurs mains bienfai-
santes.

» O Jésus, écoutez Notre Voix, comme vous avez
écouté celle du Centurion pour son serviteur, de
l'officier royal pour son fils, de Jaïre pour sa fille
mourant dans là fleur de sa jeunesse, de la Cha-
nanéerrne dont la foi émeut si profondément Vo-
tre cœur.

» -Mais si dans le secret de vos adorables con-
seils, l'épreuve devait se prolonger encore ou ne
s'abréger que par la mort, oh !' alors donnez aux
uns la sérénité d'un doux et saint trépas, aux au-
tres avec la résignation filiale, la pleine jouissan-
ce des fruits surnaturels du Jubilé, la consolation
suprême de remplir dans l'infirmité de leurs mem-
bres ou plus exactement par cette infirmité mê-
me la haute et salutaire mission que Vous leur
avez confiée.

» Donnez à eux qui se tiennent en larmes à
leur chevet la force de les encourager par leur
présence et d'unir leurs angoisses à la douleur de
Votre Mère très pure, debout au pied de Votre
Croix.

» Et maintenant, en gage des plus abondantes
consolations divines, que descende sur tous, avec
l'effusion de Notre cœur, la Bénédiction Aposto-
lique.

LES ECOLES CATHOLIQUES DE PARIS
INSTRUISENT

88,000 ENFANTS
Au cours d'une importante réunion de l'En-

seignement libre parisien, qui s'est tenue ré-
cemment sous la présidence de Son Exe. Mgr
Feltin, il a été -révélé que les Ecoles catholiques
dc la capitale française hébergent actuellement
88,000 élèves. Sur ce chiffre, on compte 14.-300
étudiants groupés en 24 Collèges secondaires et
23,000-etudiairres inscrites à 52 Institu tions se-
condaires. Dans son allocution , Son Exe. Mgi
Feltin a insisté sur le fait que les Ecoles catho-
liques étaient l'œuvre la plu importante de son
diocèse ct qu 'elles retenaient toute son at ten t ion

Nouvelles suisses
RESULTATS DEFINITIFS DES ELECTIONS

LAUSANNOISES
Un eniant de Saint-Maurice

M. le Dr Camille Gross
siégera au Conseil communal

Lundi soir ont été proclamés élus les 100
membres du Conseil communal de Lausanne ,
soit :

22 socialistes , dont MM. Graber , syndic , et
von der Aa, municipal (pertes 2) ; 23 popistes,
dont MM. Jordan , Muret et Crot , municipaux ,
en tête (pertes 16) ; 7 chrétiens-sociaux ; 34
radicaux , dont M. Peirrequin. municipal (gains
11) ; 14 libéraux , dont M. G. Bride], -munici-
pal (gains 8).

Les chrétiens-sociaux ont remporté un beau
succès, puisque, dès -maintenant sept des leurs
siégeron t à là salle de la Palud.

Parmi les élus se t rouvent l'éminent docteur ,
M. Camille Gross, originaire de St-Maurice, frè-
re du- nouveau préfet de ce district : M. Alphon-
se Gross.

Nous lui adressons nos plus vives félicita-
tions.

Voici la liste des chrétiens-sociaux élus :
1. Frauder Paul 1962 ; 2. Nicod François

1868 ; 3. Rupp Emile 1822 ; 4. Gross Camille
1736 ; 5. Chenaux Georges 1732 ; 6. Baudère
Raymond 1729 ; 7. Durr Charles et Schmidt
Henri qui obtiennent tous deux 1726 suffrages.
(Il y aura donc tirage au sort entre eux deux).

Viennent ensuite : Schmid Henri 1726 ; (A-ebi
Rodolphe 1722 ; Pasquier Henri 1656 ; Barraud
Pierre 1655 ; Aubry Jean 1647 ; Flach Franz
1631 ; Cuendoz Armand 1627 ; Sage Georges
1620 ; Furbringer Richard 1611 ; Humbert-
Droz Gilbert 1602 ; Equey Pierre 1588 ; Rupp
Ernest 1576 ; Villoz Jean-Jacques 1576 ; Bor-
ruat Jean-Pierre 1573 ; Piolino Marius 1556 ;
Vielle François 1552 ; Zumofen Charles 1549 ;
Grandgiràrd Louis 1534.

Nouvelles locales
Un Valaisan de nouveau

à l'honneur
M. JEAN GRAVEN.

DOCTEUR « HONORIS CAUSA »
A RENNES

M. Jean Graven , le juriste valaisan bien
connu, qui est professeur à l'Université de
Genève, a reçu, samedi après-midi, à l'Hôtel
de Ville de Rennes, le diplôme de Dr honoris
causa pour ses nombreuses études de questions
juridiques.

o——
UN DERAILLEMENT EN GARE

DE VIEGE
(Inf. part.) — Vendredi matin , au cours

d'une manœuvre en gare de Viège, un wagon
de marchandises est sorti des rails. Le tra-
fic a été interrompu pendant un certain temps
sur une voie.

BANQUE TROILLET
MARTIGNY

BAGNES, ORSIERES, LEYTRON-SAXON
SALVAN-FINHAUT

Prêts et billets
Livrets d'épargne et de dépôt à 3 mois

Certificats à 3 et 5 ans

AUX MEILLEURES CONDITIONS DU JOUR



DE MOBILIERS
ET DEVERS

Avenue du Kursaol No 21
MONTREUX

" VENDREDI 25 , SAMEDI. 26 NOVEMBRE 1949, dès
9 h. 30 du matin à midi et dès 14 h., on procé-
dera à la vante de MEUBLES. COURANTS et quel-
ques meubles anciens , soit : salle à manger mo-
derne, hAjreau 3 corps, glaces, secrétaires , ta
blés, chaise-longue, bibliothèque, 1 piano d'étu-
do, canapé angle arrondi , machine à coudre,
cumulus électrique 150 lit., parlait état, commo-

' des, canapés, fauteuils , elc, etc. 2 MOBILIERS
' DE SALONS dont un sculpté. Salon club 3 pièce: .
< burcau-minislre , tableaux. MEUBLES ANCIENS :
' Bureau-secrétaire marqueté , commodes marque-
' téos , Ls XVI , bibliothèque, tables, bureau-com-

mode Ls XV galbé, cerisier , armoire, 2 consoles
Ls XVI , dessus marbres et trumeaux , bahut sculp-

té , etc., etc., etc.

DIVERS :
Billard parlai! élal pouvant servir aussi comme
table à rallonges, fourneau à gaz émaillé, chauf-

, fage à goz, calorifère , lustrerie , articles de cui-
sine, tables, gramophones, appareil à stériliser

, avec bocaux , machine à café do ménage, lava-
bo-commode. Appareil à ramer. Jeux de croquet.
Mappemonde, lampes portatives , toilett es , etc.,
etc., elc. Quantité d'autres objets . Vente à tous
prix sauf quelques articles à prix minima. Echule

• 1 %. P. k. Commissaire-priseur : R. Perrin.

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

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

Parce que nos prix sont raisonnables.

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

JORDAN FRÈRES
Ardoisière da Sembrancher, à Dorénai

Tél. (026) 6 58 64 •

^MMifffffffftaBiifni«> jtiMiiuwHn

TIRS A BALLES
. a) Des lancements de grenades à mains auront
t lieu au

NORD D'ARBAZ (Région de Seillon-Vermena-
la) aux dates suivantes :

I Mardi 22 novembre 1949, mercredi 23 novem-
'¦ bre, jeudi 24 novembre, vendredi 25 novembre,
de 0800 à 1630.

b) Des tirs au mousqueton, fusil-mitrailleur et¦ pistolet auront lieu dans la région de
APROZ (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz) aux: da-t tes suivantes :
Mardi 22 novembre 1949, mercredi .23 noverpbre,

jeudi 24 . novembre, de 0800 à • 1030 ; vendredi: 25
novembre, samedi 26 novembre, de 1400 à 1630.

Le public est avisé qu'il y a danger de cireu-
. 1er à proximité des emplacements de tir et doit se
conformer aux ordres donnés par les sentinelles.

Sion, 16 novembre 1949.
Place d'armes de Sion.

Le Commandant :
Lt-Col. EM.G. Rûnzi.

Je sortis de ma poche le volume que j'avais em-
porté.

— Et je gage que, là-dedans, l'imagination dc
l'auteur s'en est donné à cœur joie aussi...

Gregor McCrumpett sourit.
— Dans ce cas, puisque vous ne dédaignez pas

non plus ce genre de littérature, vous ne m'en vou-
drez pas de vous résumer, moi aussi, mon roman ?
Je vous l'avoue : je ne serais pas du tout surpris
qu'en escamotant dans sa liste le nom de la dan-
seuse Fedora, Ralph Allenby ait été poussé par le
désir de défendre la mémoire de cet honorable et
prude gentleman que devait, à son sentiment, res-
ter dans la mémoire de tous l'ancien maître des
t Cèdres », Andrew Feningham.

Un instant, il regarda par-dessus la cime des ar-un instant, U regarda par-cessus .a cime aes ai- insensible aux œillades de la belle. Le grand
hres. les nuages qui s étiraient pmsseiuement. amour ,  ̂  ̂Coup de 

TOudre , Mus
Notre cher Révérend , repnt-il, lui, est un certa inement

idéaliste. Embellir la vie humaine, croire à la pu- , Feu  ̂
pa;ue ? Peut-être encore. Mais comme

r*té des âmes est pour lui un besoin. Mais moi qui 
 ̂
le ia&u ( g^^ rnanent ». L'imprudent a.ou-

ai voyagé... Non. je ne vous parlerai pas de mes bHé les lettKS restées dans les mains de la belle-
expériences personnelles: elles ne peuvent inté- -̂  sœur de ,a jolie barmaid, cette sœur jumelle
resser que moi-même. Du moins pourraient-elles qui lui ressernbie t^t que leurs intimes mêmes les
donner quelque poids aux pires extravagances de confonde^  ̂naturellement au courant de cette
mon imagination. vieille intrigue. Cette sceur, c'est Fedora. Elle ga-

» Vous me suivez ? Bon. Andrew Feningham. gne sa vie en. dansant sur des scènes de music-
étudiant sérieux, un tantinet puritain, fréquent» en hall.
secret un « pub » dont la jolie barmaid ne laisse » TJn. jour,, le hasard lui fait rencontrer l'ancien
Pas de s'intéresser à ce joli garçon, si distingué, amant <Je sa sœur. Quel jour, et dans quelles cir-
si riche, sans doute. constances, vous le savez... »

» Lui. Andrew, dont l'enfance s'est écoulée sans J'interrompis le narrateur,
joie, dans une atmosphère morose et sévère, n'est — Oui. je le sais, et je crois deviner la suit» de

REPRESENTANTS
Grande maison de liqueurs fines, recherche

agents introduits auprès des maisons d'alimenta-
tion, hôtels, bars.

Seules les offres accompagnées de références sé-
rieuses seront prises en considération.

Faire offres Case postale 27, Genève 2, Corna-
vin.

T. Attendrez-vous. le printemps S
! pour faire des. économies? S

- j  Non!' Car aujourd'hui, déjà Si vous pouvez réduire à peu, S;
de chose, vos. frais généraux, en circulàiït sur VE-.
LOSOLEX, Ja bicyclette qui roule silencieusement
et vous rend , service, toute l'année,. (Frais de dé-

placement: moins, d'un, centime au km.)
Fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse) S. A„

à Genève .
VELOSOLEX ne coûte que Fr. 715.—, vélo

et moteur compris
j Exposition — Démonstration — Vente

CLOVIS 1WEYNET, Cycles et motos, MONTHEY
¦ Il M II l l l  

Des prix
qui font parler ...

Pullovers de dames, laine douillette, seulement;
en bleu rayé blanc, Fr. 8.50 pièce

Pullovers de garçons et fillettes, couleur- unie,
seulement Fr. 5.— pièce

Tricots militaires pur coton, gr. 6 et 7, seulem.
en grfs-vert, Fr. 6.50 pièce

Pullovers messieurs pure laine, quai, résistanr-
te, div. couleurs, seulement Fr. 15.50 pièce

Pullovers messieurs, tricot fantaisie, couleurs
unies ou avec jolis dessins, pure laine,
à partir de ¦• ': <: Ff, 18;5$ pièce

Vestes y pour messieurs, des plus simples; aux.
• plus .chics, un. immense choix. • "'

Grand choix de sous-vêtements pour dames et
messieurs.

Envoi prompt par remboursement, en cas de
non satisfaction, l'article est échangé ou
Tarifent remboursé.
Icha compris Téléphone C.16.46

Magasin de la Place, Martigny-Bourg
S. Abegelen & Fille.

Wllfred Chopard

L'ÉNIGME
d'une nuit

WHntlH,
l'histoire. Un chantage, n'est-ce pas ? Mais,r d'.or-
dinaire, c'est, avec un bébé que la. maîtresse dé-
laissée fait irruption dans l'église, au moment où
les époux échangent l'anneau nuptial...

Gregor Mc*>umpett haussa les épaules.
—. Bébé ou paquet de lettres, peu importe le mo-

yen du scandale. Ce qui est sûr, c'est qu'au der-
nier moment, Andrew Feningham a été averti. Le
message qu'il a reçu au courrier du soir... Ce n'est
pas pour rien, pourtant qye depuis ce moment il
a paru si inquiet !

— Bon, admettons. Jusqu'ici, l'hypothèse tient.
Mais Fedora n'est pas sortie de la maison.!.

— Non, assurément, mais; trompé par la ressem-
blance, Andrew a- pu croire que la danseuse et- la
jolie barmaid de Cambridge ne faisaient qu'une
même personne. Tandis que le rôle de-Fedora était

cherche place comme som-
melière, fille de salle ou fem-
me de chambre.

S'adresser sous chiffre P.
13306 S. Publicitas, Sion.

Maison de sports de la pla-
ce d'Aarau cherche pour de
suite ou pour date. à. conwê

j eune homme
désirant apprendre l'allemand
pour travaux de. correspon-
dance. Plus tard possibilités
de voyages. — Faire offres
avec photos sous chiffre; P.
27624 On an Publicitas,
Aarau.

couturière
expérimentée, spécialiste pr
tricots ei broderies, ouvre,, à
son domicile, une salle de

couture, à Lavey-Village

^̂ ^̂ k ^̂  ̂

Hi^M k̂ 
m̂\%

souvent absente, cherche. 1
pièce, cuisine ou 1 pièce non
meublée, jouissance culmine..

S'adr. au Nouvelliste sous
B. 7115.

Stuflo - dactylo
cherche place comme débu
tantie. —¦ Ecrire au Nouvel lis
te sous C. 7116*

Jeune couturière
cherche place de rassvrjettie.
Entrée à convenus — S'an
dresser au Nouvelliste sous
D. 7117.

A vendre
une plaque électrique . 2 trous,
220 v., très peu servie, Fn
40.— ; 1 Jot de bouteilles,
carafes et assiettes à fruits en
verre,, pr restaurant ou café,
Fr. 10'.— ; un 'aspirateur Pro-
•tas  ̂125i V.K 3 rm de, cordon,
Fr. 30vr- ;, 2 chaises de jar-
din, eri férï blanches, Fr. 15.—.

Faire offres h Pâtisserie Eg-
gimann, Monlreux.

filtre à vin
« ELVA»

20 éléments carrés, ch. 'dé-
viation,, état de neuf. Even-
tuellement échangerai)' con-
fire vin. Faire offres à case 42,
Mont-Blanc, Genève.

beaux porcelets
d'élevage à Fr. 4.50 le kg.

S'adresser au tél. Nb (037)
6.28:36.' :--•.->- *•_*

A vendre,, dans la/région
de Granges,pré
d© 6000 rn2 env. avec accès
par route-et installation dl'ar-
rosage. Prix; intéressant.

Ecrire sous chiffre P. 371
Publicitas. Sion.

Jeune garçon
est demandé par laiterie pour
faire les commissions et por-
ter le lait. Entrée de suite.
Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffre P 6377
M à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour Zurich

Vin du Valais
en échange contre

tracteur
•agricole Diesel. Prix 6200 fr.

Offres par écrit à Frei,
TriemJistr. 23, Zurich 9/47.

À vendre

moto sïde - car
Norton, 600 cm3, en parfait
état. A la même adresse, on
cherche une pompe à sulfa-
ter en bon état. S'adresser
Henri Casser, Chemin des
Collines, Sion.

, A .vendre quarante

montons
pour boucherie ef garde. Fai-
re offre s C. Segessenmann,
Eclépens {Vaud). Tél. 8.62.21.

Je cherche emploi comme

MAGASINIER
garçon, de peine ou aide.

Offresjsous chiffre P. 13324
S. Publicitas, "Sion.

Enchères
Il sera, vendu par la voie des enchères publiques el

volontaires, qui se tiendront le samedi 26 novembre , à 14
h., au Café de la Forclaz, à Martigny-Croix ,

une vigne de 1402 m2
sise à La Croix , art. 12627, fol. 4, No 62, sur terre Marl-i-
gny-C6mbé.

Tous renseignements à l'Etude de Me Jean-Charles Pac-
colat; avocat à Martigny-Bourg.

- URGENT; -cause départ, j»

BOUCHERIE
: moderne
i sur artère principale, avec appartement 4 pièces ,

£ bail-10 ans, Fr. 17,000.—. Faire offres sous chiffre
: ORA 9723 G. Orell Fûssli-Annonces, Genève.

UNE BONNE AFFAIRE ...
profite à tous. L'EXCLUSIVITE d'un article inédit sans
concurrence peut vous être assurée pour augmenter vos
revenus. Se renseigner à Case-Ville 1024, Lausanne. (Eh
joignant 0.60 en timbres-poste, nous répondons dans les
5 jours).

de fournir un alibi indiscutable, c est avec son an-
cienne maîtresse qu'Andrew avait rendez-vous.
Comprenez-vous ?

—s Pas très bien, avouai-je, car enfin, si Andrew
Feningham, refusant de « marcher », a été assas-
siné...

— Assassiné ? Pourquoi assassiné ? Non. Con-
naissez-vous la puissance de l'amour ? Peut-être,
en effet, les deux sœurs n'avaient organisé ce
guet-apens que pour extorquer à Andrew, par la
peur, du-Scandale, une grosse somme d'argent. Mais
peut-être aussi — cette supposition ne blesse au-
cunement la logique du cœur — qu'en se revoyant
Jes anciens, amants...

— Qui, je vois.
Toute baroque que me paraissait son histoire, ie

ne voulais faire nulle peine à Gregor McCrumpett.
— Ainsi, dis-je, le riche propriétaire des « Cè-

dres », cédant à une passion dont la flamme s'é-
tait soudain ranimée, aurait sur-le-champ tout
abandonné pour s'enfuir avec sa petite amie de
Cambridge ?

Gregor McCrumpett devina-t-il que le morceau
me paraissait tout de même un peu gros à ava-
ler ?

— Le chantage... expliqua-t-il encore, le chanta-
ge... Une fois qu'on a mis le petit doigt dans cet
engrenage... Andrew Feningham eut-il l'intuition
qu'en y cédant une fois sa vie serait désormais em-
poisonnée par la crainte et, partant, son bonheur
à jamais détruit ? Trouvez-vous la chose impos-
sible et le raisonnement ridicule ?

(A suivre).

voiture
Peugeot 202
mod. 1938, 6 CV, conduite
intérieure, parfait état méca-
nique. Pneu 70 %. Prix Fr.
2200.— Case postale 82, La
Tour-derPellz (Vaud), tél .
5.35.84.

Chevaux
et mulets

A vendre, à de bonnes
conciliions ou à placer en hi-
vernage, chevaux et mulets
sortant du service militaire.

Maurice Michellod, Le Châ-
ble-Baqnes. Tél. 6.61.83.

CAFE-BAR
station touristique renommée,
ait. 1500 m, à vendre, I?!-.
290,000.— avec immeuble.

Facilités. Recettes 90,000.—
an. Installation moderne.

Case 36, Saint-Maurice.

A vendre 14

peins porcs
S'adresser chez Eugène

Perret, Sous-Vent, Bex.

A vendre une

vache de boucherie
prête à tuer, 7 ans, 500 kg,
race Hérens. Carruzzo Jean-
Marie, Chamoson.



Monthey
PARTI CONSERVATEUR

Assemblée générale le mercredi 23 courant, à
20 h. 30, au Café Helvetia, avec conférence de
M. Edmond Giroud, député, sur la nouvelle loi
fiscale. !Le Comité.

• o

DEUX INNOVATIONS AU SERVICE
CANTONAL

DES AUTOMOBILES
Le Bulletin officiel a publié dernièrement une

communication aux termes de laquelle les taxes
de circulation pour les véhicules à moteur pour-
ront être acquittées à partir du 1er décembre 1949
et jusqu'au 15 janvier 1950.

L. importe d'ajouter qu'il ne sera plus nécessai-
re, désormais de faire la navette entre la Caisse
de l'Etat et le Service des automobiles, les paie-
ments pouvant être faits directement.

Ce sont là deux innovations que les intéressés
apprécieront sans doute. Ces mesures, entre autres,
avaient été demandées il y a plusieurs mois dé-
jà par la Section Valais de l'Automobile-Club de
Suisse. Un mémoire complet, étudiant les problè-
mes de la circulation automobile en Valais, avait
été remis à M. le chef du Département de police.
D'autres questions, soulevées dans ce document, re-
cevront prochainement une solution.

o 

Les nouveaux préfets
et sous-préfets

DES DISTRICTS DE

Martigny et St-Maurice
Dans sa séance de mardi matin, le Conseil

d'Etat a nommé M. Rodolphe Tissières, avocat
à Martigny, préfet de ce district, en rempla-
cement de feu M. Prosper Thomas, et M. Léon
Mathey, architecte à Martigny, sous-préfet.

M. Alphonse Gross, notaire à Saint-Maurice,
est nommé préfet du district de Saint-Maurice,
en remplacement de M. Charles Haegler, décé-
dé, et M. Marc Revaz, député à Vernayaz, sous-
préfet.

— C'est avec un grand plaisir que nous ap-
prenons ces nominations qui , pour nous, ne sont
qu'une conf irmation officielle d'un choix que,
depuis quelque temps déjà , nous savions heu-
reusement arrêté.

Le Parti conservateur tout entie r — tout en
gardant un éternel ct pieux souvenir aux véné-
rés disparus : MM. Charles Haegler et Prosper
Thomas — se joint à leurs amis des districts
de Martigny et Saint-Maurice et à nous-même
pour 'féliciter chaleureusement ces quatre per-
sonnalités qui sont vraiment dignes de la con-
fiance que notre Gouvernement cantonal leur té-
moigne.

Connaissant bien M. Alphonse Gross, qui
nous fait l'honneu r de son amitié, on nous per-
mettra de lui adresser nos vœux tout particu-
liers en 1 assurant de notre plus entière con-
f iance. (Réd.)

Gros incendie à Stalden
(Inf. part.) — Un incendie, qui prit immé-

diatement des proportions inquiétantes, s'est
déclaré la nuit dernière à Stalden, dans le
district de Viège, dans l'immeuble de M. Con-
rad Burmann. En un clin d'oeil le toit de la
maison et les étages supérieurs furent entou-
rés de flammes.

Sous les ordres du capitaine G. Venetz, les
pompiers de la localité arrivèrent sur lés lieux
et réussirent après bien des efforts à maîtri-
ser le sinistre. Le toit et l'étage supérieur sont
détruits.

Les dommages causés par le feu et l'eau
aux étages supérieurs sont importants. On
déplore également la perte de mobilier appar-
tenant aux familles locataires. Une partiê  des
dégâts seulement est couvert par l'assurance.
On croit que l'incendie est dû à une défec-
tuosité de cheminée.

o 

A Brigue

On enfant tné par un camion
(Inf. part.) — A Brigue, on procède actuel-

lement à des fouilles dans une rue principa-
le. Or, hier matin , au moment où un camion
qui se trouvait sur les lieux faisait marche
arrière, un enfant fut écrasé par le lourd vé-
hicule. Il s'agit d'un fils du maître boulanger
Lienhard , âgé de six ans. Malgré les soins
prodigués à l'enfant, il succomba peu après
l'accident. L'enquête établira les responsabi-
lités. On compatit à la douleur des parents.

o 

Un trait d'union avec la plaine
UN NOUVEAU TELEFERIQUE...

La commune de Betten. située au-dessus de
Mœrel , dans le district de Rarogne oriental
vient de décider la construction d'un téléfé-
rique de 10 places avec pour point de départ
la halte du chemin de fer de la Furka à Neu-
brucke, sous Grengiols, et qui arrivera en 3

Dernière heure
L'AVION HOLLANDAIS EST

RETROUVE

Un seul survivant
34 morts

OSLO, 22 novembre. (Reuter). — Des res-
tes de l'avion Dakota hollandais disparu ont
été trouvés par une colonne de secours entre
Seldvet et Storsand sur la rive ouest du fjord
d'Oslo. Des milliers de volontaires et des dou-
zaines d'avions recherchaient tlepuis deux
jours cet appareil qui se trouve dans une fo-
rêt. D'après les premiers rapports, des équi-
pes de sauvetage, il y aurait des survivants.
Les équipes agissent maintenant en toute hâ-
te pour arriver aussi vite que possible sur les
lieux de l'accident. L'avion en tombant au-
rait ouvert un corridor de quarante mètres de
large dans la forêt. Bien qu'il soit fortement
endommagé il n'a pas pris feu. Certains rap-
ports prétendent que des corps se trouvent
près du fuselage.

OSLO, 22 novembre. — De nouvelles équi-
pes de sauvetage se dirigent en toute hâte sur
les lieux de chute du Dakota hollandais. Jus-
qu'à maintenant on a retrouvé qu'un seul sur-
vivant : un garçon de 10 à 12 ans et parlant
français.

OSLO, 22 novembre. (Reuter). — Il se con-
firme que seul un enfant de 12 ans, Isaac
Allai, a survécu à la catastrophe aérienne.
Trente-cinq personnes se trouvaient à bord
du Dakota. Isaac Allai a été transporté à l'hô-
pital de Drammen.

Un paysan parvenu sur les lieux de la ca-
tastrophe a compté 26 cadavres parmi les res-
tes de l'appareil. D'autres corps se trouvent
encore à l'intérieur de l'avion. Il est tout à
fait exclu qu'il y ait encore des survivants
dans l'avion même.

o 

En France
Avant la grève générale à laquelle

participeront
les Services publics

LE GOUVERNEMENT PREND
DES MESURES

PARIS, 22 novembre. (AFP). — Au cours
du Conseil des ministres de mardi matin , il a
été décidé que les journées de grève ne seront
pas payées. En outre des sanctions pourront être
prises dans le cadre du droit commun et du sta-
tut de la fonction publique contre ceux qui
abandonnent dans certaines circonstances un ser-
vice public.

minutes au village de Betten et en 6 minutes
de ce village aux alpages de Bettmeralp sur
le grand plateau qui relie les sations de tou-
risme dé Riederfurka, Riederalp, Bettmeralp,
Eggishorn-Hôtel et le lac de Margelen. Ces
stations étaient, jusqu'à présent, difficilement
accessibles depuis Mœrel, Lax ou Fiesch et
elles n'étaient desservies que par un chemin
muletier qui exigeait trois heures de marche.
Désormais on y parviendra, par téléférique,
en 10 ou 15 minutes.

Les petites communes de Greich, Goppis-
berg, Betten vont sortir ainsi de leur isole-
ment.

o

Sion
LA VIE MILITAIRE

Lundi est entré en service à Sion, le cours
de répétition du Gr. DCA 124. Plusieurs cours
spéciaux auront lieu également à Sion durant
le mois de décembre.

La grande halle des véhicules à moteur et
des ateliers mécaniques est aujourd'hui en-
tièrement construite et l'Etat remettra offi-
ciellement ce bâtiment au commandant de la
place d'armes au cours d'une petite manifes-
tation qui se déroulera mercredi.

o 

Forinet court toujours
(Inf. part.) — Le nommé Farinet, inculpé

d'escroquerie et qui s'est *évadé des prisons
préventives de Martigny, court toujours. Il ne
doit cependant pas avoir quitté le canton. On
l'a aperçu dernièrement à Saillon où il au-
rait commis un vol. Son arrestation n'est plus
qu'une question de jours.

o

Chômage», chômage...
APRES LA FERMETURE DE L'USINE

DE VOUVRY
On nous prie d'insérer :
La fabrique de ciment de Vouvry vient d'arrê-

ter le travail le 20 novembre, pour abondance do
stocks et manque de commandes. Voilà de nouveau
une soixantaine d'ouvriers au chômage et cela
pour une durée indéterminée. Il est regrettable de

Un Jugement « mille » fois
trop sévère...

Les « grévistes du lait
sont condamnés

BERNE, 22 novembre. — La Cour d'appel
de l'Economie de guerre vient de rendre son ju-
gement dans l'affaire dite : « grève du lait »
dans la région de Nyon. Les deux principaux in-
culpés sont condamnés à mille francs d'amen-
de et à un émolument des frais de justice de
250 francs. Deux autres sont condamnés cha-
cun à 400 francs d'amende et 100 francs à titre
de contribution aux frais de justice. Le cinquiè-
me inculpé devra payer 200 francs d'amende et
50 francs d'émolument. Ces peines sont passa-
blement plus élevées que celles que la Cour pé-
nale de l'Economie de guerre avait prononcées,
cées.

SOTTENS. — Mercredi 23 novembre. — 7 h. 10
Le bonjour d'Henri de Ziégler. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Impromptu matinal. 10 h. 10 Emis-
sion radioscolaire : En pleine mer. 10 h. 40 Con-
cert Haydn, Mozart. 11 h. Emission commune. 12
h. 20 Le rail, la route, les ailes, par Fred Mar-
chai. 12 h. 40 Vous écouterez, ce soir. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Variétés américai-
nes. 13 h. 20 Concerto en sol mineur. 13 h. 45
La femme et les temps actuels. 14 h. Cours d'édu-
cation civique. 16 h. L'Université des ondes. So-
crate parmi nous. 16 h. 30 Emission commune. 17
h. 30 Quelques pages de Pierre-Louis Matthey. 17
h. 45 Ouverture. 17 h. 55 Au rendez-vous des ben-
jamins. 18 h. 30 La mélodie française. 18 h. . 50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 05 La vie interna-
tionale, vue par Paul Ladame. 19 h. 15 Informa-
tions et programme de la soirée. 19 h. 25 Ques-
tionnez, on vous répondra ! 19 h. 45 Promenades.
20 h. Les malheurs de Sophie. 20 h. 10 Chansons
de Nicolas Karjinsky. 20 h. 30 Deuxième concert
symphonique par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 21 h. 25 La Boîte aux lettres musicale. 21
h. 40 Musique contemporaine. 22 h. 10 Radio-poé-
sie 49, par Jean Valois. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 La voix du monde : Les travaux de TO.N.TJ.
22 h. 50 Andante. .

™
CONFIEZ VOS ENCAISSEMENTS k l'agence im-

mobilière et encaissements lit igieux

Micheloud César, Sion - Tél. 2.20.07

Abonnez-vous au « Nouvelliste »

Temps probable jusqu'à mercredi
soir

Pour toute da Suisse, en général couvert. Pluies
intermittentes. Neige en dessus de 1500 mètres.
Vent modéré du secteur sud-ouest à ouest. En-
core assez doux.

Radio- Proaramme i

constater que la seule usine de ciment du Valais
soit obligée de fermer ses portes. La fabrication
était d'environ 12 wagons par jour. Le Valais avec
ses barrages est actuellement un grand consom-
mateur de ciment ; mais il est alimenté en grande
partie par les usines de Roche et de Suisse alle-
mande. Les autorités ne pourraient-elles pas s'oc-
cuper un peu plus sérieusement de l'affaire afin
de mettre fin à un état de chose qui dure depuis
nombre d'années ?

Le Bas-Valais appartiendrait-il de nouveau au
Pays de Savoie !

Un groupe d'ouvriers.
o ,

Monthey
AVEC LA LYRE MONTHEYSANNE

Fidèle à la tradition, la Lyre fêtera la Sainte -
Cécile dimanche prochain. Le matin, les mem-
bres de la Société se rendront en corps à l'égli-
se, puis donneront un concert devant Ja Cure.

Un souper, servi à l'Hôtel des Postes, dès 19 h.
30, réunira les musiciens, les membres de leur
famille et les amis de la Lyre.

Une partie (familière, agrémentée de produc-
tions, permettra à chacun de se récréer dans In
joie et l'amitié.

Les inscriptions pour le souper sont reçues à
l'Hôtel des Postes ou auprès du président de la
Lyre, tél. 4.22.03.

Le Comité.
o 

SAINT-MAURICE. — Au Cinéma « Roxy ». —
Cette semaine, soit mercredi et jeudi, le «Roxy s
vous présente un double programme avec « Chas-
se infernale », une aventure au Far-West, comme
chacun les aime, et « JVTEURTRE AU MUSIC-
HALL ». Un drame poignant, angoissant, laissant
soupçonner chacun des acteurs comme le cou-
pable présumé du meurtre sans qu'il soit possible
de découvrir d'avance quel est le véritable meur-
trier, et c'est justement ce fait qui donne la va-
leur d'un film tel que celui-ci. Un film policier
bien monté doit l'être par la démonstration de faits
qui permettent, grâce à une logique rigoureuse, la
découverte du ou des coupables. Or, le film que
nous vous présentons remplit toutes ces condj- une courre maïaaie, mum aes ^«e.irem* «c* no-
tions et vous fait assister à l'enquête dans un dé- se-
cor splendide de music-hall, jusqu'au dénouement L'ensevelissement aura lieu à Salvan le jeud i
inattendu et qui donne comme de bien entendu le 24 novembre, à 10 heures,
dernier mot à la justice. I _ . ,. , , .  , , .

Samedi et dimanche : «LE COLONEL DU- ' Cet avis tient heu de faire-part. 
RAND ». Une épopée vn grand amour sou? MaMmaa ^ÊaaTaMWaammMMMMMMMMWMMMBàWKÊ
1er Empire. Sfî silfeMW* 'm- ̂ iyl^aX îMMmgMKMMMMMMMmm

Chronique sportive
SAILLON I-VERNAYAZ II: 4-3

Très joli match, mettant en présence deux équi-
pes sensiblement égales. A peine engagée, la par-
tie promet d'être intéressante, puique Vernayaz
marque. Ce but a le don de stimuler les visiteurs.
Il faut toute la science d'un Gautschy pour évi-
ter à son club une défaite. Il faut attendre la 35e
minutes pour voir enfin Meunier réaliser. La deu-
xième mi-temps verra une légère supériorité des
locaux qui scorent deux fois consécutivement. Mais
les bleus et blancs se reprennent et égalisent. Une
erreur du gardien de Vernayaz permettra à Meu-
nier de donner à son club une victoire que les
visiteurs n'auraient point déméritée.

Fully l-vernayaz I3 Q (ia
Cette partie était attendue avec impatience par

les sportifs de Saillon et des supporters des deux
équipes. Fully n'ayant pas de terrain en ce mo-
ment doit jouer ses matches à Saillon. Trop exi-
guë, cette place de jeu ne permet pas aux jou-
eurs de déployer tous leurs moyens. Sous l'arbi-
trage intelligent de M. Grandchamp, cette partie
donnera aux visiteurs l'occasion de se racheter de
la mauvaise partie fournie à Vernayaz lors du
premier tour. Les deux points perdus bêtement
alors restaient, si l'on peut dire, sur l'« estomac»
des bleus et blancs.

Ds prouvèrent, aujourd'hui, que leur réputation
n'est point surfaite et que leur classement est vrai-
ment mérité. La partie se déroule très rapidement.
De part et d'autre, on veut scorer. A peine dé*
gagée, la balle voyage d'un bout à l'autre et les
gardiens ont du travail plein les mains. Ce sera
Vernayaz qui marquera le premier but aux ap-
plaudissements bien faciles à comprendre. Sans se
décourager, nous voyons les jeunes de Fully tra-
vailler inlassablement. Un but, également mérité,
viendra les récompenser. Cette première mi-temps,
très égale, donnera cependant aux gars des bords
du Trient l'occasion de marquer une seconde fols.

Il semble que Fully accuse le coup, car la pre-
mière moitié de la seconde mi-temps verra une su-
périorité incontestable des visiteurs. Deux buts,
dont un sur penalty, viennent leur permettre de
se relâcher quelque peu. Ce répit sera courageu-
sement exploité par Fully et nous les voyons obli-
geant le portier adverse à aller, deux fois, cueil-
lir la balle au fond de ses filets. Enfin la fin est
sifflée donnant aux bleus et blancs deux points qui
n'ont pas été voies. H. L.

A propos de ce match, on nous communique de
Fully :

Le coup d'envoi est donné à 14 h. 30, sur le ter-
rain du F. C. Saillon.

Après quelques minutes de jeu, les visiteurs
marquent par leur ailier gauche. Quelques ins-
tants plus tard, Lugon égalise d'un magnifique
retourné dans l'angle. La partie reprend, rapide,
et nous assistons à quelques jolies phases de jeu ,
A la supériorité technique et physique des visi-
teurs, Fully oppose sa jeune fougue et son dé-
sir de vaincre. Dix minutes avant la fin de la
première mi-temps, Coquoz marque d'un puis-
sant « 30 mètres ». Donc, repos 2-1 pour Verna-
yaz.

Dès le début de la deuxième partie, Vernayaz
marque un troisième but par Revaz. Les locaux
s'énervent, l'arbitre manque d'autorité et n'ose
suffisamment sanctionner, le public se fait de plus
en plus bruyant. Sur faute du gardien fulliérain,
J'arbitre accorde un penalty que transforme avec
calme le centre-demi visiteur. Encore 15 minutes
de jeu ; contre toute attente, les locaux réagis-
sent vivement et réussissent un but sur magnifi-
que coup de tête de Valloton I. Dans les der-
nières secondes,. Carron envoie une balle plon-
geante depuis les quarante mètres, remontant le
score à 4-3. Ce réveil des Fulliérains nous a
consolés des quelques bévues auxquelles nous
avons assisté en deuxième mi-temps, et prouvent
qu'ils peuvent faire mieux avec le temps et, peut-
être aussi un peu plus d'entente et de compréhen-
sion.

Le chroniqueur.

ST-MAURICE. — Culte protestant. — Le cul-
te aura lieu le 23 novembre, à 20 h. 15, à l'Hôtel
de Ville.

LES SOCIETES D'AGAUNE
Fanfare municipale l'« AGAUNOISE »

Mercredi 23 et vendredi 25 : Répétition générale
pour le concert de la S te- Cécile.

Présence indispensable.

t
Monsieur et Madame Edouard GROSS et leurs

enfants François, André, Marie-Louise, Jean-
Edouard et René, aux Marécottes ;

Madame Veuve Lydie BRUNY et son fils
Edouard, à Toulon ;

Monsieur et Madame Alfred GROSS et leurs en-
fants Jean-Louis, Martial et Solange, à Fully ;

Monsieur et Madame Louis GROSS et leurs en-
fants Anne-Lise et Pierre-André, à Fully ;

Madame Veuve Catherine GAY-BALMAZ, ses
enfants et petits-enfants, à Nice ;

Madame Veuve Louise GROSS, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Joseph COQUOZ, leurs en-
fants et petits-enfants :

les familles GAY, JACQUIER, GROSS, COQUOZ.
DELEZ, LONFAT, BOCHATAY,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph GROSS
leur très cher père, beau-père, grand-père, bete
beau-frère, onde, grand-oncle, parent et ami, dé-
cédé le 21 novembre 1949, dans sa 68e année, après
une courte maladie, muni des sacrements de l*Egli-


