
Anticipation...
V couvert sous le louable souci des in

térôts du canton , M. le conseiller national sa volonté s'affirmera par l'union parfaite
Crittin vient dc jeter une sonde habile dans dans un intérêt supérieur.
le lac peu transparent de «1 opinion publi-
que.

Supputant la prochaine démission d'un
conseiller fédéral conservateur-catholique,
il s'inquiète déjà de la position du Valais
comme prétendant à la succession.

«Ce thème délicat , propre à éveiller des
souvenirs peu glorieux , se révèle favorable
ù l'éclosion de querelles d'où l'esprit dc
clan «n'est pas toujours exclu.

Nous en avons déjà fait la pauvre expé-
rience et «le magistrat radical de Martigny
cn a connu lui-même les fruits.

L'absence injustifiée du Valais à Berne le
maintient dans une infériorité préjudicia-
ble.

Nous avons pu nous réjouir de la «récente
«promotion du très méritant M. François
Kuntschen ù la haute direction du Service
fédéra l des eaux. La note observant qu'il
est le premier Valaisan parvenu ù la tête
d'un important service fédéral ne fait que
mieux rassortir l'injuste par tage de notre
canton aux charges des administrations qui
relèven t dc Berne.

La distribution des places dans laquelle
nous figurons le parent pauvre — souvent
par notre «faute — ne présente pas l'aspect
essentiel du problème de la participation au
Pouvoir exécutif central. L'intérêt n'en gar-
de pas moins son évidence et un «portefeuil-
le de conseiller fédéral aux mains d'un Va-
laisan contribuerait certainement à rétablir
quelque peu l'équilibre en notre faveur.

* * *
Ces considérations, et celle, primordiale,

des avantages que retirerait notre canton de
la participation d'un des siens à la discus-
sion de problèmes économiques et politi-
ques toujours ardus dont Berne détient les
clés, nous incitent ù ne pas trop rechercher
pourquoi le subtil politi que dc Martigny a
mis tant de hâte «à ouvrir «le débat sur un
problème inactuel.

Je ne veux même pas me demander si sa
précipitation ù présenter un candidat ca-
che peut-êlre la secrète intention d'en évi-
ter un autre.

Quoi qu'en dise M. Crittin , aucune suc-
cession n'est ouverte au Conseil fédéral. On
parle d'intentions «pour la fin de 1951.

On amoindrit le prestige et l'autorité d'un
magistrat dès qu 'on le donne «pour démis-
sionnaire.

Sans doute a-t-il été question de M. Ce-
lio pour un poste important dc représen
talion diplomatique. Le sympathique Tcssi
nois semble cependant décidé de rester à
son poste.

On sait que M. Petitpierre, lors de sa bril-
lante réélection, n 'a pas caché qu'il se reti-
rerait à la fin de la législature, tout comme
M. de Steiger. Peut-être même M. Nobs, qui
ne se tire pas sans dommage de la réforme
des finances fédérales.

Des changements multiples apparaissent
comme probables avec les futures élections.
l.a répartition des mandats de l'Exécutif
entre Suisse alémanique et Suisse romande
se présentera d'une manière telle «que tout
pronostic d'aujourd'hui risque d'être fâ-
cheusement contredit par les faits.

* * *
Le Valais ne cessera d'affirmer sa légiti-

me prétention de voir un des siens au
Conseil fédéral.

Son vœu se réalisera dans la mesure où

Si 1 élection relève de .Assemblée fédéra-
le et des partis politiques sous la Coupole,
la préparation incombe aux cantons et aux
régions qui prétendent aux sièges. Ce n'est
pas en se divisant que le succès leur sou-
rira.

Le parti conservateur valaisan, Dieu mer-
ci, ne manque pas de personnalités de for-
mat , propres ù revêtir avec distinction , voi-
re avec éclat, la plus haute charge de notre
petite république.

M. Crittin loue, avec toute la presse con-
fédérée, les hautes qualités de M. Escher,
qui s'est révélé au Conseil national un pré-
sident d'une classe exceptionnelle. Un mi-
nistère fédéral trouverait en lui un direc-
teur ferme et expérimenté.

Le Valais compte dans sa députalion aux
Chambres — ailleurs encore — des hommes
d'une valeur et d'une envergure indiscuta-
bles.

Lorsque l'heure favorable sonnera, le par-
ti saura choisir, et compte sur l'appui du
canton tout entier.

M.

Politique fédérale
ENCORE LE BUDGET
MILITAIRE

La presse socialiste a triomphé bruyamment en
apprenant que la délégation des finances (orga-
nisme consultatif, composé de trois conseillers aux
Etats et de trois conseillers nationaux) proposait
à son tour de réduire le budget militaire à 400 mil-
lions. Ainsi, le congrès socialiste de Lucerne, qui
avait un peu scandalisé le bourgeois en l'opposant
violemment aux 450 millions demandés par M.
Kobelt, trouvait un appui venu d'un horizon im-
prévu.

Mais, en voyant la chose d'un peu pr«ès, on s'a-
perçoit que la délégation des finances a commen-
cé par faire abstention de l'assurance militaire et
de la réparation des dégâts causés par les explo-
sions de ces dernières années. Le rabais réel ne se-
rait donc que d'une quinzaine de millions... On
voit que ce soi-disant alignement sur les propo-
sitions socialistes consiste en un simple artifice
comptable.

Quant à la commission du «Conseil des Etats,
elle a réussi à « augmenter s> les recettes du bud-
get militaire en préconisant de puiser quelque 20
millions dans les fonds et provisions, somme dont
la Confédération sera d'ailleurs appauvrie ! Autre
artifice comptable.

En ajoutant l'un à l'autre ces deux jeux d'écri-
ture, l'un pour diminuer les dépenses, l'autre pour
élever les recettes, les Chambres arriveront peut-
être au chiffre minimum de 4M millions : les so-
cialistes triompheront une fois de plus, mais le
probité des dépenses militaires restera intégra-
lement posé.

En fait, l'armée va coûter annuellement envi-
ron 500 millions de dépensa effectives, ce qui est
difficilement supportable pour l'économie natio-
nale.

De ces dépensa, la plus grande partie découle
de la législation — une législation à certains égards
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Votation des 3-4 décembre sur le projet
de loi fiscale

Citoyens valaisans.

Depuis la révision constitutionnelle du 11 novembre 1920, décidant de consacrer lé-
galement la progression et l'exemption d un minimum d'existence, nous vivons sons un ré-
gime fiscal provisoire ; il est temps de sortir de cette situation et de réaliser plus complé-
ment les principes sociaux adoptés par cette revision constitutionnelle.

La refonte totale de notre législation fiscale, disséminée dans une douzaine de lois, dé-
nets ou règlements, est d'ailleurs aussi bien dans l'intérêt du contribuable que dans celui
d'une saine administration.

Enfin, nous devons remplacer les recettes actuelles découlant de décrets provisoires,
destinés à disparaître.

Le projet de loi définit aussi bien pour le cantonal que pour le communal les élé-
ments de la fortune et du revenu imposables, et cela par une procédure simple offrant au
contribuable les garanties nécessaires,

il supprime au communal l'impôt des deux catégories,
IL GENERALISE L'IMPOT A TOUTE LA FORTUNE ET A TOUT LE REVENU,

tout en exonéran t dans une mesure convenable le mobilier du ménage, le cheptel et l'ou-
tillage,

il consacre pour l'impôt cantonal LA DEFALCATION DES DETTES ET LA PRO-
GRESSION du «taux de l'impôt sur la fortune et, le revenu, tout en les étendant au com-
munal avec les tempéraments indispensables,

il établit de larges exonérations (déductions à la base) sur le revenu en faveur de la
famille.

Conscients des avantages d'une loi juste et équitable, répartissant la charge fiscale
selon la force contributive de chacun, vous voterez

H|T| LES 3 ET 4 DECEMBRE
UD1 PROCHAINS

Le Comité cantonal du Parti conservateur valaisan.

désuète. Cette partie des dépenses est incompres-
sible. L'autre partie, qui concerne notamment l'a-
chat de matériel de guerre, est compressible dans
une certaine mesure, mais la force d'une petite
armée ne dépend-elle pas, en grande partie pré-
cisément, de la modernisation de son équipement ?
On le voit : ce problème financier se trouve être
en fait un problème militaire et technique. Sa so-
lution semble résider dans une modernisation de
l'organisation de l'armée, qui permettrait de com-
primer fortement les dépenses découlant de la lé-
gislation, et d'avoir, en 'dépit d'un appréciable dé-
gonflement du budget militaire, une marge suffi-
sante pour assurer à la défense nationale sa pleine
efficacité.

DROIT FONCIER RURAL
La Commission du «Conseil national chargée d'e-

xaminer le projet de loi sur le maintien de la pro-
priété foncière rurale a discuté les divergences qui
séparent actuellement les deux Chambres. On se
souvient qu'en décembre 1948 le Conseil national
avait pris à ce sujet des décisions maladroites ;
il avait fait du projet de loi un véritable salmi-
gondis juridique, et chargé le bateau au point que
la future loi semblait d'avance condamnée à l'é-
chec. La réaction de. l'opinion fut nette, et le Con-
seil des Etats n'hésita pas à bouleverser tout le
projet, l'allégeant et le rendant acceptable dans s«ss
grandes lignes.

Mais les commissaires du National ne veulent
pas entendre raison. A la majorité, ils proposent
d'en revenir à la version primitive (dans tous les
sens du terme !) du National. Es préconisent en
particulier le maintien de la procédure fédérale
d'opposition portant sur la vente de biens-fonds
agricoles, et le contrôle des entreprises agricoles
par l'Etat.

Ce n'est pas la bonne manière de «travailler en
faveur de l'agriculture.

LES ELECTIONS VAUDOISES
On s'est félicité des élections communales vau-

doises. Et, certes, le résultat en est satisfaisant ;
en particulier, Lausanne a, une fois de plus, cessé
d'être «rouge ». Le P.OP., qui avait réuni 6783

listes en 1945, em a cependant encore 4661. E a
progressé depuis mars de cette année (4170). Et
l'on se rappellera qu'en 1945, on pouvait encore se
faire des illusions, et sur l'URSS, et sur ses fi-
dèles. Aujourd'hui, on sait à quoi s'en tenir et
sur la première, et sur les seconds. Ceux qui vo-
tent P.O.P. sont donc tous des « purs » ; dans ces
conditions, on se permettra de trouver que îe chif-
fre de 4661 est considérable, et qu'il y a lieu de
sa réjouir avec quelques réserves.

C. Bodinier.
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Tito déclare
Mgr Stepinac
restera en prison

Périodiquement , on lance le bruit d une pro-
chaine libération de Mgr Stepinac. «Le maréchal
Tito, étant en rébellion contre la dictature de
Moscou, aurait l'intentio n, pour marquer son
changement d'attitude vis^à-vis de l'Eglise ca-
tholique , de remettre en liberté 'l'archevêque dc
Zagreb.

Il n'en est rien. Mgr Stepinac restera en «pri-
son. C'est le maréchal Tito lui-même qui a cru
bon d'en averti r publiquement l'opinion en des
déclarations qu 'il vient de faire à «M. Hirsch-
mann , ancien directeur de l'UNRAA. Le dic-
tateur yougoslave exclut même la possibili té d'u-
ne libération, parce que , selon lui , « ce prélat
avai t trop nui à l'Etat » et que «lui , Tito, « avait
le devoir de protéger les veuves et les enfanis
de ceux qui ont été tués pendant la «guerre de
libération ».

L'« Osservatore Romano » voit dans ces dé-
clarations d'abord une confirmatio n de « l'incon-
sistance des bruits relatifs à un changement dc
la «situation de l'Eglise en Yougoslavie » et plus
particulièrement de « l'inique détention de l'ar-
chevêque de Zagreb » ; ensuite , une confirma-
tion que le maintien de cette détention « n'a
pas aujourd'hui de meilleurs motifs que ceux qui
l'ont provoquée ». Ajoutant que Mgr Stepinac
« n'a fait que représenter exclusivement l'Eglise
et se consacrer à sa mission de justice, de cha-
rité , d'apaisement au-dessus de tout conflit «po-
litique et partisan >» , le journal estime qu'il esl
paradoxal de regarder « la libération de Mgr
Stepinac comme une injustice ou une atteinte aux
droits des veuv.es et des orphelins de la résis-
tance. Cela est démenti par le fait, poursuit-il,
que l'archevêque de Zagreb continua son minis-



tère après la lutte pour la libération , sans que
les veuves et les orphelins se fussent sentis en
danger jusqu'au moment où, renversant les rôles ,
la dictature communiste proclame qu'elle était
menacée par la liberté et les droits de l'Eglise ».

¦• - ' o '

Le retour du Pape au Vatican
Sa Sainteté iPiie XII quittera samedi 26 no-

vembre sa «résidence d'été de Castel-Gandolfo
pour regagner le ; Vatican. Lundi soir, le Pape
a reçu ,' comme il le fait  chaque année, la «popu-
lation de Castel-Gandolfo en audience d'adieu ;
du haut du balcon de sa résidence, Pie XII a
adressé la parole à la foule qui l'applaudissait ,
a récité avec elle une prière et a donne sa «bé-
nédiction. «Mercredi après-midi , le Souverain
Pontife a reçu les officiers et les agents de la
police Italienne qui ont assuré le service de sé-
curité dans la région de Castel-Gandolfo, du-
rant son séjour.

Dès 'le 27 novembre , 1 er dimanche de l'Avent ,
commenceront au Vatican les Exercices Spiri-
tuel s qui dureront sept jours et auxquels le Pa-
pe s'associera ; durant cette retraité aucune au-
dience né s^ra-^ accordée ni par lie Souverain Pori-
«tife, ni par ses collaborateurs.

Le 12 décembre aura lieu au Vatican , un
Consistoire des cardinaux, au cours duquel se-
ront désignés les «légats du Pape qui , la veille
de Noël , ouvriront les «portes saintes des basili-
ques Sainte-Marie-Majeure, Saint-Jean-de-La-
tran et Saint-'Paul. Pie XII ouvrira «lui-même la
Pqrte «Sainte de 'la Basilique de Saint-Pierre,
marquant ainsi l'ouverture de l'Année Sainte.

o——

Fusillade autour de rllniuersiie
•Une fusillade nourrie a été entendue mercredi

soir aux environs de l'Université nationale 4
Panama.

En raison du nombre insuffisant des membres
de l'assemblée qui siégeaient mercredi après-mi-
di,' il n'a pu y avoi r de décision sur 'la question
présidentielle.

La fusillade a cessé après s'être prolongée
pendant deux heures environ. Toutefois, le bâti-
ment de l'Université , à l'intérieur duquel tou-
tes les lumières sont éteintes , est entouré par
des forces de «policé.

Selon les premiers .renseignements, il y aurait
8 ilessés. Des témoins oculaires ont précisé
qu'environ une centaine d'étudiants se trouve-
vaien t encore à l'intérieur de l'Université.

o

A la Chambre des lords

Les journalistes de l'Agence pusse
« Ta$s » ioni rot)iei

d'une uinoureuse interpellation
« A la Chambre des llords, lord Vansitta rd a

invité «le gouvernement à limiter l'activité de l'A-
gence soviétique Tass en Grande-Bretagne.

Lord Jowitt lui a répondu au nom de celui-ci
que le ministère compétent examinait «l'aff irma-
t ion du gouvernement soviétique selon laquel-
le cette agence ne saurait être poursuivie pour
diffamation , étant donné son caractère officiel.

H a rappelé qu'en juin dernier un tribunal
britannique avait reconnu qu'elle jouissait de
l'immunité d'Etat et ne pouvait en conséquen-
ce être poursuivie pour un dédit de ce genre ».

(Les juristes font une distinction entre « im-
munité d'Etat » et « immunité diplomatique »,
'la première «se rapportant à des groupes et la
seconde à des individus).

Le tribunal devait prendre position à l'égard
d'une «plainte déposée par lie professeur tchèque
Krajina contre cette agence. Cette plainte a été
déclarée irrecevable.

Lord Jowitt a toutefois fait  entendre que là
législation en vigueu r pouvait être revisée. Le
gouvernement a nommé Une commission qui de-
vra présenter un rapport. «Le problème est hé-
rissé de difficultés. Il faut tenir compte que tout
ce qui concerne ce domaine est sujet «à récipro-
cité. II est possible que le gouvernement pro-
mirlguera de nouvelles dispositions légales ' sur
«l'immunité. '" .

Lord' Vansittart a remarqué que le personnel
des missions soviétiques en Grande-Bretagne
était de p«!u3 en plus composé dé saboteurs et
d'espions. Il faudrait donc limiter les privilèges
diplomatiques. Aujourd'hui , il n'y a aucun mo-
yen d'empêcher le gouvernement soviétique d'é-
tablir un réseau d'espionnage en Grande-Breta-
gne puisque ses représentants jouissent de l ' im-
muni té  diplomatique.

Lord Vansittart a rappelé alors le récent inci-
dent, au cours .duquel M. Cicin Sain, ancien «mi-
nistre de Yougoslavie, a réclamé 4000 livres
sterling de dommages-intérêts au « Daily Wor-
ker ».' « J'espère, a poursuivi l'orateur , que M.
Sain se mettra en rapport avec moi s'il ne devait
pas recevoir son indemnité. Alors je propose-
rai au parlement d'interdire le « Daily Worker •> ,
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De jour en jour
rassemblée nationale française, qui ne peut réaliser une majorité

cohérente, marche-t-elle vers la dissolution ?
En signe de représailles contre la Pologne, la police française

arrête à son tour un attaché d'ambassade à paris
Malgré M. Bidault , malgré M. Herriot , il est

de plus en plus certain de voir échouer toute ten-
tative de création d'une majorité vraiment cô-
hérente au sein de l'Assemblée nationale fran-
çaise, qui vient de consacrer ses travaux «à la
politique étrangère et plus spécialement aux re-
lations " franco-allemandes.

Pendant ce temips, la Commission des finances
a été saisie du projet de budget 1950. Cette
dernière a commencé par manifester sa mauvai-
se humeur. Elle a estimé qu 'elle n'était pas as-
sez renseignée et a refusé de commencer l'exa-
ment des crédits demandés , tant  qu 'elle n'au-
rait pas communication des autres textes f inan-
ciers : projets d'investissements et cahiers des
dépenses.

D'àulre part , la' Commission des présidents
s'est également refusé «à fixer la date de la dis-
cussion publique du budget.

On recommence, dans les couloirs du Palais
Bourbon et du Luxembourg à envisager la tâ-
che et les difficultés de M. Bidault comme in-
surmontables et l'on va même, ce qui est peut-
être excessif , jusq u'à prédire «qu 'il ne passera pas
le cap du budget.

«On va encore «plus loin dans les prévisions.
Nous les rapportons pour ce qu 'elles valent. «Elles
émanent de milieux «parlementaires et de mem-
bres de la majorité gouvernementale. C'est ainsi
que l'on entrevoit, à plus ou moins brève échéan -
ce, la formation d'un nouveau Cabinet, à direc-
tion socialiste, et l'on pense que M. Ramadier
serait appelé à le présider.

Ce Cabinet serait «un ministère de transition
avec un programme limité : faire voter le bud-
get , «préparer une nouvelle loi électorale et orga-
niser des élections «générales pour «le printemps
prochain.

Ainsi, l'idée d'une consultation populaire se
fait jour de plus en plus. L'expérience a dé-
montré qu 'il! était impossible, avec les éléments
qui composent l'Assemblée national e et la ré-
partition des forces politiques, de constituer une
majorité cohérente.

Certains partis «politiques comme le M. R. P
redoutent, un aippel aux urnes, car il sait ce qui
l'attend. Mais les socialistes, les radicau x, les
indépendants 'l'affronteraient, dans l'espoir de re-
venir plus nombreux aux Chambres. Quant aux
communistes, ils se disent sûrs de 'la victoire.
L'on peut donc affirmer que la presque totalité
de l'Assemblée accepterai t sa dissolution pré-
maturée.

.f, n* n*

La France prend donc de sérieuses mesures de
représailles contre la Pologne. C'est la réponse
du berger «à la «bergère... Mais nous doutons fort
que cet « œil pour œil... » puisse arranger les
choses !

Quoi qu 'il en soit , le bureau parisien de l'A-
gence «polonaise de presse P. A. P. communi-
que que, le mard i 22 novembre, «à 14 «heures, la
police française a arrêté le lieutenant Myszkows-

comme ce fut le cas pendant la guerre alors que
ce journal était au service d'Hitler. Nous ne pou-
vons pas permettre qu'une nouvelle classe privi-
légiée s'installe chez nous.

» C'est pourquoi je demande expressément au
gouvernement de promulguer sans retard la loi
annulant le cynique statu t de diplomate aux
journ alistes russes afin que nous soyons sûrs que
de telles manœuvres ne puissent plus se repro-
duire chez nous. »

L'orateur a ajouté que le « Daily Worker »
est l'organe du gouvernement soviétique qui le
subventionne largement,

o

La question royale belge de nouveau
au premier plan

de l'actualité politique

Les irréductibles
L'opposition irréductible au roi des libéraux

wallons a été , mercredi , nettement marquée pai
deux de leurs représentants , MM. Buisseret et
Rey, ce qui pourrait provoquer des diff icultés
sur le plan gouvernemental.

D'autre part, la commission spéciale de la
Chambré chargée d'examiner la proposition de
loi instituant une consultation populaire a re-
poussé le renvoi de cette proposition au Conseil
d'E ta t ainsi que le demandaient les socialistes et
les libéraux.

La proposition de loi sera soumise au vote
des représentants vraisemblablement dans la pre-
mière quinzaine de décembre. On peut s'atten-
dre qu'une véritabl e campagne électorale s'or-
ganise autour de la consultation. Déjà 176 pro-
fesseurs d'université appartenant aux partis so-
cial iste , libéral et communiste publient un ma-

ki , officier d'ordonnance de l'attach é militaire
polonais à Paris.

Selon l'agence polonaise, l'ambassade de «Po-
logne n'en a pas été informée et à appris le fait
par le chauffeur qui , arrêté en même temps, n'a
été libéré qu 'à trois heures du matin.

Les milieux «proches de l'ambassade de Po-
logne à Paris affirment que cette arrestatio n
const i tue une violation" des règles élémentaires
du droit international étant donné que le . lieu"',
tenant Myszkowski, en tant que fonctionnaire
de l'ambassade, bénéficiait de privilèges diplo-
matiques et que les autorités françaises n'ont ja-
«mais formulé et ne sauraient formuler aucun re-
proche à son égard.

Comme suite à cette arrestation , l'ambassa-
deur de Pologne, M. Putrament , a élevé une
protestation auprès du secrétaire général du
Quai d'Orsay, M, «Parodi.

En même temps, l'attaché militaire polonais,
le colonel «Bikowski , a protesté auprès du chef
du 2e bureau du ministère français dc la dé-
fense nationale.

•Y-

Les deux diplomates français expulsés de Po-
logne, sous l'accusation d'espionnage, MM. Emar
de Brossin de Méré et Henri «Renaud, ont quit-
té mercredi le territoire polonais à bord d'un
avion bri tannique.

«Les mesures concernant l'équi page de l'avion
polonais retenu à Paris à da suite de l'arresta-
tion de «M. Robineau , secrétaire du consulat
français à Varsovie, ont été levées mercredi ma-
tin. L'équipage est donc libre de regagner Var-
sovie à bord de l'avion qui l'avai t amené en
France.
•• Le ministère des affaires étrangères a remis
mardi soir à l'ambassade de Pologne une note
répondant à la protestation «polonaise du 21 no-
vembre dernier , contre la détention par les auto-
rités françaises de l'équipage de l'avion polo-
nais, à bord duquel devait s'embarquer M. Ro-
bineau , secrétaire au consulat de «France à
Stettin.

Dans cette note , le ministère des affaire s
étrangères «précise que la responsabilité de la dé-
tention de l'équipage «incombe seulement aux au-
torités «polonaises. Ces dernières, par les infor-
mations contradictoires qu'elles ont données, ont
fait croire, en effet, que M. Romineau avait
bien pris place à «bord de l'appareil.

«Maintenant qu'il a été «prouvé que M. Robi-
neau a été arrêté avant le départ de l'avion, les
autorités françaises permettent , à partsir de mer-
credi 23 novembre, le départ de l'appareil et de
son équipage pour Varsovie.

— L'appareil «polonais de la compagnie « L,
O. T. », qui étai t retenu au Bourget depuis
quelques jours en liaison avec l'affaire de l'ar-
restation de l'attaché de consulat Robineau, a
quitté cet aérodrome à destination de Varsovie,
mercredi après-midi peu avan t 16 heures.

nifeste déclarant en substance que le roi ne peu t
plus être « l'arbitre suprême ni le premier ma-
gistrat du royaume ».

o

LA FAO N'ACCEPTE PAS
LA CANDIDATURE

DE L'L'SPAGNE
L'Organisation d ¦;  Nations Unies «pour l 'A-

limentation et l'Apiculture a confirmé, mercre-
di , par 25 voix contre 19, le refus , décidé par
sa commission générale , d'envisager l'admission
de l'Espagne dans les circonstances présentes.

o

A l'ONU

Contrôle de l'atome... (!)
Un contrôle de l'énergie atomique accompa-

gné d'inspections périodiques des installations
produisant de l'énergie nucléaire constitue-t-il
une garantie suffisante contre la guerre ? Telle
est la question débattue mercredi par l'assem-
blée plénière , question à laquelle l'URSS. réT
pond « oui » et le délégué français « non ».

L'op inion du délégué français est celle de la
majorité , celle-ci ayant , dans la commission po-
litique spéciale adopté une résolution (que l'as-
semblée doit entérimer) réaffirmant le plan dé-
jà approuvé par la dernière session de l'assem-
blée et qui préconise la «propriété et la gestion
des installations atomiques par un organisme in-
ternational.

Pour le minis t re  des affaires étrangères de
l'URSS., M. Andrei Vychinski. ce plan est inac-
ceptable étant en fait , dit-il , une tentative des
Etats-Unis pour s'emparer des ressources atomi-
ques du monde ent ier  et constituan t une étap e

de la « domination mondiale » à laquelle affir-
me M. Vichinskv , ils aspirent." o—

Accord «américano-uruguayen
On annonce de 'Montevideo que les Etats-

Unis et l'Uruguay ont conclu ppur dix ans tin
accord d'amitié et ,de coopération économique.

C'est le premier accord dc «ce genre qui in-
tervienne entre les Etats-Unis et un Etat de l'A-
mérique latine. "

o

LE JAPON VEUT DEVELOPPER
SON COMMERCE

AVEC LA CHINE COMMUNISTE
ET LA RUSSIE...

Le Japon s'efforcera maintenant  dc dévelop-
pe^ son commerce avec la Chine .communiste ct
la Russie, a déclare mercredi le ministre du
commerce extérieur , M. Heitaro Inagaki , à la
Diète.

« Le commerce avec la Chine est souhaitable
puisqu 'il constitue normalement 25 à 30 % du
commerce extérieur du Japon », a précisé M.
Inagaki , qui a ajouté que le nouvel accord com-
mercial anglo-japonais ayant développé «les pos-
sibilités de relations commerciales accrues avec
le sud-est asiatique , il était  nécessaire de réo-
rienter le commerce du Japon avec tout le con-
tinent asiati que -— le plus important «fournisseur
et client du Japon. »

Au sujet dc la Russie, le ministre du commer-
ce extérieur a déclaré «que la balance «commer-
ciale entre les deux pays était actuellement fa-
vorable au Japon avec un crédit de 2 millions
de dollars.

o

LES TROUPES BRITANNIQUES
RESTERONT

EN TRIPOLITAINE
M. Shinwell, ministre britanni que de la guer-

re, a déclaré mercredi à Tripoli au cours d'une
conférence de presse, que la décision des Na-
tions Unies d'accorder l'indépendance à la «Libye
en 1952 ne pose pas la question de l'évacuation
de la Tripolitaine par les troupes Britanniques,
Un journaliste lui ayant demandé si la «Grande-
Bretagne avait l'intention de maintenir ses bases
militaires en Libye après 1952, M. «Shinwdll a ré-
pondu : « Jusqu 'en 1952 il y encore beaucoup
de temps. » Il a ajouté que sa visite en Libye
est étrangère à Ja décision de l'assemblée «gé-
nérale de l'ONU. «Le .but de son voyage en
Afrique du nord et dans le Proche-Orient est
surtout de constater dans quelle mesure les
troupes .britanniques sont préparées et comment
vivent leurs «familles. Le «ministre se rendra en
Cyrénaïque, à Fayed en Egypte, à Akaba en
TransJordanie du sud et à Chypre.

o

VIOLENTES TEMPETES
SÛR L'ESPAGNE

Des tempêtes d'une violence inouïe se sont
abattues mercredi sur tout le littéral nord de
l'Espagne, notamment sur Santander , Gijon et
St-Sébatien. A Gijon , «la tempête était accom-
pagnée de chutes de grêle qui ont occasionné de
nombreux dégâts. A St-Sébastien, des arbres
ont été déracinés sur les quais et les communi-
cations téléphoniques interrompues. De nom-
breux bateaux ont dû se réfugier dans le port.
La tempête a également sévi sur la côte ouest ,
notamment à Barcelone où l'on a signalé que
la vitesse du vent a atteint  à l'aérodrome du
Prat plus de 100 km.

«« o——
Pasadena (Californie)

ON DECOUVRE UNE NOUVELLE
COMETE

Des astronomes américains ont découvert une
nouvelle comète de seizième grandeur , invisible
à l'œil nu , «grâce à un nouvel appareil photogra-
ph ique à lentille Schmidt de cent vingt centi-
mètres. On a tout d'abord cru qu 'il s'agissait
d'un astéroïde et sa distance de :1a terre n'est
pas connue. «Par conséquent , les savants n'ont
pas pu évaluer la longueur de sa queue. Celte
comète se trouve dans la constellation des pois-
sons et s'éloigne du soleil. Le nouvel appareil
photograph ique «qui permit de «la découvrir, pé-
nètre dix fois p lus loin dans les espaces «inter-

Radio- Programme
SOTTENS. — Vendredi 25 novembre. — 6 h. 55

L'anglais par la radio. 7 h. 10 Le bonjour matinal
de Colette Jean. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 «Oeu-
vres de Mendelssohn. 11 h. Emission relayée par
l'ensemble des émetteurs nationaux. 12 h. 15 Le
mémento sportif. 12 h. 20 Le courrier du skieur.
12 h. '30 Musique légère. 12 h. 40 Vous écouterez,
ce soir... 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Mélodies
de Richard Tauber. 13 h. Les visiteurs de la semai-
ne. 13 h. 10 Musique anglaise. 13 h. 25 Le Service
de musique de chambre. 13 h. 45 Un enregistre-
ment «nouveau : Concerto en un mouvement, Eugè-
ne Goossens. 16 h . 30 Emission relayée par l'en-
semble des émetteurs nationaux. 17 h. 30 L'agen-
da de l'entraide et des institutions humanitaires
17 h. 40 Musique de Tchécoslovaquie. 21 h. 10 La
Tribune libre de Radio-Genève. 21 h. 30 Estampes
japonaises. 21 h. 45 Musique de chambre. 22 h. 10
La science et le monde d'aujourd'hui : L'Astrophy-
sique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La voix du
monde. 22 h. 50 Musique douce.



Mécontentement dans l'Italie du Sud,
où les paysans en sont venus aux armes.

Le gouvernement a immédiatement mis sur pied
un programme de construction, qui déjà se réa-
lise. Lc ministre de Gasperi donne le premier coup
de pelle à tout un réseau routier, qui permettra
une meilleure organisation économique du pays.

stcllaircs que tous ses devanciers , et couvre un
espace cent mille fois plus grand que ceux pho-
tographiés auparavant.

Nouvelles suisses
Autour des

irrégularités à l'Office suisse
d'expansion commerciale

Il y a environ t rois ans une revision des li-
vres effectuée par le contrôle fédéral des «finan-
ces révéla des irrégularités à l'Office suisse d'ex-
pansion ccmmerciale. Lc directeur responsable,
«Dr Meinrad Lienert , fut  immédiatement relevé
de ses fonctions ct poursuivi, de même que le
comptable F. Buhler, pour gestion déloyale et
falsification dc documents. L'instruction s'est ré-
vélée très laborieuse ct compliquée ; il fallut sou-
mettre à un nouveau contrôle les comptes de
l'Office des dix-neuf dernières années et revoir
tous les bilans. Au moment de «la découverte des
irrégularités , il y avait dans la caisse un décou-
vert de 77,000 francs dont l'origine remontait à
plus d'une dizaine d'années. Ni le directeur, ni
lc chef comptable ne «peuvent s'expliquer les
causes dc ce déficit qu 'ils cherchèrent cependant
à camoufler d'année en année en falsifiant leur
comptabilité dc telle manière que les réviseurs
ne s'en sont jamais aperçus. Avec le temps, les
bouclements dc comptes subirent toujours plus
dc retard ct la revision inattendue d'octobre 1946
vint trop tôt , si bien que lc pot aux roses fut
découvert. .

La vérification des comptes a révélé que la
gestion de l'Office a été passablement déficitaire
alors que les bilans cherchaient «à démontrer le
contraire. 11 ne s'agissait cependant pas de fonds
privés , puisque l'institution est subventionnée par
la Confédération.

L'aCtc d'accusation signale que le directeur
«Lienert a reçu de grosses avances qui n'ont ja-
mais été comptabilisées. Il était devenu de ce
fait débiteur permanent de l'O. S. E. C. On ne
saurait cependant considérer ces prélèvements
comme des détournements proprement dits. Une
enquête ouverte à cet égard a été suspendue.

Le procureur a retenu cependant à la charge

Comme pour I amadouer un peu avant de 1 abor-
der, Louis Martin, se baissant, ramassa une poignée
de terreau qu'il fit couler entre ses doigts avec un
hochement de tête approbateur.

— La belle terre, dit-il.
Le vieux Nick s'était légèrement redressé. Il

levait sur son maître un regard où l'on devinait
autant d'ennu i que de res«pect. Il n'avait pas aban-
donné son sarcloir, qu'il tenait de la main gau-
che, la droite étant enveloppée d'un pansement
Krossicr.

— Ça fait plaisir de se promener dans un jar-
din aussi bien entretenu, dit Louis Martin. *¥***)

11 avait élevé la voix comme s'il parlait à un \ JmvLr*
sourd. Chose curieuse, j'avais l'impression que le
vieux Nick , à cause de son mutisme et de son le, ni d'ironie ni de satisfaction , ne brilla dans ses
immobilité, n'était pas loin de l'intimider. yeux. H avait l'air, seulement, d'attendre patiem-

Du moins l'attitude de Louis Martin trahissait m«ent notre départ pour continuer son travail.
un embarras. Issu du peuple lui-même, à cause
des efforts acharnes qu'il avait dû faire pour s'é-
lever, il ne savait plus parler aux gens du peu-
ple.

J'observais la scène comme j'eusse fait d'un pe- qiwstion. Sans doute n'avait-il pas l'habitude d'un
tit drame psychologique. Le visage du vieux jar- accent étranger. Il finit pourtant par bredouiller :
dinier paraissait celui d'un mort. D avait le teint — Oh rien, non, rien du tout,
parcheminé ct blême. Ses joues mal rasœs étaient De son air gêné, de son attitude bizarre éma-
crcusrôs de profonds sillons.

A mon tour, je pris la parole.
— C'est vrai, dis-je, j'ai rarement vu un jar

din aussi soigne. Mais je sais que les Anglais ai
ment les fleurs autant que les animaux

Lc bonhomme ne sourcilla pas. Aucune étincel

des accusés Je déficit comptable, les avances au
Dr Lienert et le camouflage de la comptabilité
et requiert contre l'ancien directeur une peine
de quatre mois d'emprisonnement et contre le
chef comptable deux mois de prison, avec sursis
«pendant trois ans «pour les deux.

Les deux accuses contestent avoir agi pour
des raisons personnelles. Ils déclarent avoir vou-
lu depuis longtemps déjà rechercher les causes
du déficit , mais qu 'ils n'avaien t jamais trouvé
le temps d'entreprendre cette vérification. Le
jugement a été renvoyé «à plus tard.

En faveur de l'Université de Fribourg
LE TEMOIGNAGE DE M. CELIO,

CONSEILLER FEDERAL
ANCIEN ELEVE

Ancien élève de l'Université dc Fribourg —
mon «Dieu, déjà quarante ans ont passé ! —
comment pourrais-je ne «pas nourrir pour elle la
gratitude et l'affection que tout homme bien né
éprouve envers les personnes et les institutions
qui ont contribué puissamment à sa «formation
professionnelle et culturelle ?

Ancien élève de cette université quand, de
leu r chaire, enseignaient des maîtres tels les so-
ciologues Gaspard Decurtins et Joseph Beck,
des hommes de lettres et philologues tels Victor

Pourquoi agriculteurs et vignerons
doivent voter le

Statut des Fonctionnaires
Les fonctionnaires sont à nouveau le point de

mire de l'opinion publique, ces privilégiés, ces
pelés, ces galeux qui font continuellement parler
d'eux et d'où nous vient tout Je mal !

Nous assistons à la réédition de manifestations
connues à maintes reprises, de six mois en six
mois, à propos des allocations de renchérissement
et surtout pendant la période d'incubation du nou-
veau statut des fonctionnaires.

Nombreux sont ceux qui portent sur les fonc-
tionnaires un jugement peu flatteur, n ne se pas-
se presque pas un jour que l'on .ne puisse lire un
petit article qui n'a l'air de rien. Mais les fonc-
tionnaires savent, eux, parfaitement à quoi s'en te-
nir, « Une situation «enviée... » « La «grande détres-
se de nos CFF... », « L'irresponsabilité du fonction-
naire... », etc., etc...

Il est certain que l'on éprouve toujours une im-
pression désagréable de se ¦ trouver en face d'un
fonctionnaire, même lorsqu'il ne s'agit pas d'un
délégué du fisc ou d'un agent de police. Ajoutez
à .cela que, par sa nature, le fonctionnaire est,
pour beaucoup de gens, le Monsieur qui vous obli-
ge à faire des choses désagréables dont notre igno-
rance pu notre égoïsme nous empêche de voir
qu'elles sont bienfaisantes et nécessaires pour l'en-
semble.

Si, comme l'a écrit Balzac, les fonctionnaires pas-
saient leur temps à couvrir, du matin au soir,
du précieux papier blanc de choses inutiles, au-
rait-on pris des mesures d'exception à leur égard
et considérerait-on la cessation collective de leur
travail comme la pire des calamités ? •

Le peuple suisse est le patron du personnel d«es
régies fédérales. U doit être un pa«tron modèle.
Ce personnel lui fait aujourd'hui «confiance.

Que peut-on trouver à redire dans la .plus vieil-
le démocratie du monde à une question pos«ée de
cette manière ?

L'Assemblée fédérale a décidé, pour tenir comp-
te de la situation créée par la période de guerre,
de transformer en traitements légaux les allocations
de renchérissement actuelles fondées sur les ar-
rêtés du Conseil fédéral pris en vertu des pleins
pouvoirs. Contrairement au vœu des fonctionnai-

Wllfred Chopard

L'ÉNIGME
d'une nuit

'ftôitUHi

Mon regard s'abaissa sur sa main droite, em-
maillotée d'un linge souillé de terre.

— Vous vous êtes blessé ? demandai-je.
Il sembla ne pas comprendre tout de suite ma

r.ait un malaise si étrange que, pour se donner une
contenance, Louis Martin se baissa derechef et
cueillit un œillet, qu'avec une désinvolture affec-
tée il piqua à sa boutonnière. Puis, ayant salué
le vieux Nick d'un doigt porté à son chapeau, il
me prit par le bras et m'entraîna rapidement

Giraud, Jules Bertoni , Paul Arcari et Pierre
Maurice Masson — ce dernier, tombé en 1914
sur le champ de bataille — des juristes insignes
tels les Tuor , Oser, Pedrazzini, Lampert , Over-
beck , etc., des hommes de science de renommée
mondiale tels les Ursprung, Kowalski, Bruhnes.
des historiens émérites tels les Biichi , Reinhard ,
¦Schniirer, des théologiens et philosophes émi-
nents tels les «Mandonnet , Weiss, de Munnynck ,
Manser et Berthier — ce dernier, traducteur
¦français de la « Divine Comédie » — comment
pourrais-je ne pas être fier d'avoir été l'élève ou
l'admirateur d'une aussi noble phalange de maî-
tres et d'éducateurs ?

Elève de cette athénée enfin , quand vivait en-
core son grand fondateur Georges Python , de
qui j 'ai appris quel était le sacrifice financier
que l'Etat et le peuple fribourgeois consentaient
pour maintenir l'existence de cet institu t d'étu-
des supérieures, comment ««pourrais-je ne pas
être saisi d'une admiration et d'un dévouement
profond envers cet homme, envers ce canton et
envers ce peuple généreux ?

Catholiques suisses : Aider l'Univers ité de
Fribourg signifie accomplir un acte de recon-
naissance, maintenir vivante «parmi «la j«eunesse
studieuse la «flamme de la foi et de la pensée
catholique, faire de notre pays — avec ses au-

res, les traitements fixes ont subi une «réduction
de 11 pour cent p«ar rapport aux taux actuels, mais
l'Assemblée fédérale peut accorder, à titre de com-
pensation, des allocations de renchérissement pé-
riodiques jusqu'à concurrence de 10 pour cent.
Si les .prix des denrées , alimentaires s'abaissent ,
ces allocations peuvent être réduites ou suppri-
mées. De concert avec d'autres associations éco-
nomiques nationales, l'Union suisse des Paysans
s'est prononcée en faveur de cette solution.

Diminuer le salaire des fonctionnaires, c'est pro-
voquer la baisse des produits agricoles, car le pou-
voir d'achat du consommateur aura baissé. Or, les
prix actuels des produits du sol ne couvrent dé-
jà pas, en général, les frais de production. De
nouvelles baisses nous conduiraient à la ruine to-
tale. Accordons, par conséquent, à- nos fonction-
naires les moyens financiers suffisants pour s'ap-
provisionner en produits agricoles suisses, à un
prix rentable pour l'agriculture.

Il y a aussi une raison primordiale d'accepter le
statut des fonctionnaires. C'est la nouvelle loi
agraire fédérale qui devra permettre d'élaborer
des statuts viticole et agricole. Or, pensez-vous que
cette loi aura la chance de doubler le cap du
vote populaire si, aujourd'hui, nous refusons aux
fonctionnaires un minimum d'existence ? Il y a
là une solidarité totale.

On sait que les fonctionnaires fédéraux sont,
pour la plupart, fils de paysans et qu'ils sont ex-
clusivement suisses. Malgré la modicité de leurs
salaires, ils né se sont pas cantonnés jusqu'ici, dans
une attitude égoïste vis-à-vis des autres classes
de la population durement atteintes. N'ont-ils pas
réuni, par des souscriptions volontaires, unique-
ment dans leurs rangs, de tr«ès importantes som-
mes versées à différentes œuvres d'entr'aide «so-
ciale ? Us ne feront, certes, pas moins à l'av«enir.

Souhaitons donc que, par reconnaissance et par
justice, ainsi que dans son propre intérêt, le peu-
ple valaisan qui désire aussi ardemment mainte-
nir l'édifice de paix sociale si péniblement élaboré
pendant les années de guerre, vote avec enthou-
siasme le statut des fonctionnaires.

— Tu l'as, l'animal, murmura-t-il en bougon-
nant. Rien à en tirer ! Le pauvre vieux : lui aus-
si a son grain.

Son rire me parut un peu forcé.
— L'essentiel, poursuivit-il, est qu'il fasse son

boulot à ma satisfaction. Et jusqu ici, il n y  a pas
manqué. Il n'y a pas de raison, tout de même, de
renvoyer un jardinier parce qu'il ignore l'usage
du monde et qu'il n'est pas bavard. On peut être
muet et rester honnête homme.

— Si tu l'as engagé, c'est, je pense, qu'il devait
avoir de bonnes références.

— Engagé ? Je ne l'ai pas engagé. Je l'ai pris
avec le reste. Comme au Moyen âge, mon vieux,
où les serfs appartenaient à la terre et se trans-
mettaient avec elle. Un drôle de type, tout de
même, ce vieux Nkk ! S'échiner encore pareDle-

tres universités — un centre de culture vrai
ment universelle.

Celio, conseiller fédéral .
o -

Un compromis...

Le conseil itdirai augmente le salaire
de panification

Dans sa séance extraordinaire, tenue mer-
credi après-midi, le Conseil fédéral a déci-
dé de réduire, à partir du ler décembre, le
prix de la farine mi-blanche de 64 à 60 fr.
le quintal, ce qui se traduira pour les boulan-
gers par une augmentation de la marge de
panification de 3 c. par kilo de pain mi-blanc.
De plus, conformément à une décision précé-
dente, les boulangers ont la faculté d'augmen-
ter à la charge du consommateur le prix du
kilo de pain mi-blanc de 2 c. Les coopérati-
ves ayant manifesté leur intention de ne pas
majorer le prix du pain , il n'est pas certain
que les boulangers profitent de cette faculté.

Enfin , à partir du ler février, le prix du
pain bis sera augmenté de 4 c. le kilo à la
charge du consommateur. Le Conseil fédéral
a estimé qu'il pouvait imposer cette mesure at-
tendu que, à ce moment-là, et conformément
au régime transitoire des finances, la liste des
marchandises exonérées de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires sera étendue, ce qui compensera
la hausse résultant de cette augmentation,

o 

La Suisse et l'Année Sainte
'Les préparatifs en vue de la «participation des

Catholiques Suisses «à l'Année Sainte se pour-
suivent t rès activement. Une vingtaine d'impor-
tants pèlerinages sont prévus. Le Comité suisse
de l'Année Sainte est composé comme sui t : Son
«Exe. Mgr von Streng, évêque de «Bâle et Luga-
no, délégué de la Conférence épiscopa.e ; M. le
conseiller national Studer, d'Esoholzmatt , prési-
dent ; M. le préfet Duruz, d*Estavayer-le-Lac,
vice-présiden t ; Son Exe. «Mgr Jelmini , r«eprésen-
tant du Tessin ; Mgr Meier, de Lucerne, secré-
taire général ; Mgr Rast , de Fribourg, secrétai-
re pour la Suisse romande ; M. Eugène Vogt, de
Lucerne, chef de (l'organisation ; M. «Penig, di-
recteur de la Compagnie de Navigation du 'Lac
des Quatre Cantons et M. Jenny, directeur de
la Banque National e Suisse à Lucerne.

Dans le diocèse* de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, une sous-commiission technique est ad-
jointe au Secrétariat de «l'Association «populaire
catholique suisse de «Fribourg ; elle est compo-
sée de MM. Girod, président de la section fri-
bourgeoise de 'l'Association populaire catholique
suisse ; Christinaz, délégué des Chemins de fer
fédéraux, Gauthier, chef de la police cantonale
fribourgeoise, l'aibbé Louis «Pilloud , le chanoine
Schwaller, «Fribourg et troi s délégués des cantons
de Genève, Vaud et Neuchâtel.

En ce qui concerne les Chemins de fer .fédé-
raux , ceux-ci accordent sur le trajet suisse les
réductions suivantes durant l'Année Sainte :
25 % «pour les groupes de 6 à 14 personnes ;
35 % de 15 à 99 personnes ; 40 % de 100 à 249
et 45 % pour 250 personnes et plus.

Deux gros sinistres
Au Jura bernois

Mercredi soir vers dix heures, urte épaisse
fumée sortait du toit de la fabrique de boites
de montres Bouille, aux Bois, belle maison si-
se à l'entrée ouest du village, côté La Perriè-
re. Des voisins avertirent la police et les pom-
piers des Bois, bientôt aidés des pompiers des
villages environnants, rassemblés à la hâte,
se mirent en devoir de lutter contre le feu.

ment à son âge, quand on lui offre des facilités.
Je lui ai proposé un second aide : il a refusé.
Avec Jim, un demi-idiot, aussi taciturne que lui,
il trouve le moyen d'entretenir le parc, les serres
et le potager. Et de quelle façon ! Tu t'en es ren-
du compte toi-même.

Du bras, il fit un ample geste et jeta un reg«ard
circulaire alentour.

«Le spectacle que nous avions sous les yeux jus-
tifiait son air de «gloire et de satisfaction. Buis,
troènes et fusains étaient partout impeccablement
taillés, les pelouses tondues de frais ; aucune her-
be folle ne perçait le sable des allées, où j'étais
pr«esque confus d'écraser sous mes semelles les
dillons parallèles du râteau.

— Il y a trois mois, tout cela n'avait pas si bon-
ne façon. Dame, tu comprends, le vieux Nick, on
lui avait bi«an laissé la jouissance de son pavillon,
pour garder la propri«été, mais comme il ne re-
cevait aucun salaire, force lui était de se louer
ailleurs. C'est pourquoi, je pourrais me sentir un
droit à quelque «gratitude de «sa part «pour lui
avoir rendu ses privilèges... Bast ! s'il est «peu dé-
monstratif, on ne peut deviner ses pensées, ni ses
.«sentiments réels... Mais, tiens, qu'est-ce qu'ils veu-
lent ?

Je tournai la tête dans la direction ou se por-
taient les regards de Louis Martin. Contre la fa-
çade ouest de la maison, des «.échafaudages étaient
dressés. Sur la plate-forme supérieure, un ouvrier
en vêtements de travail faisait de «grands gestes.

iA suivre)



L'incendie, qui avait pris dans les combles,
se propagea très rapidement. Malgré leurs ef-
forts, les pompiers ne purent empêcher la
destruction de la toiture, d'un logement situé
en haut de la maison et de deux ateliers. Ces
derniers avaient été modernisés récemment et
contenaient des machines modernes et de
grande valeur, dont une partie seulement a
pu être sauvée. Il semble que les dégâts soient
assez importants, une partie du mobilier étant
restée dans les flammes.

Ce matin, vers 6 heures, on a pu enfin cir-
conscrire le feu. Le juge d'instruction de Sai-
gnelégier, qui mène l'enquête depuis plusieurs
heures, ne peut encore donner aucun rensei-
gnement sur l'origine du sinistre ni sur son
ampleur.

Près de Saint-Gcill
A Engelbourg, près de Saint-Gall, la gran-

ge de l'agriculteur Schai a été détruite par un
incendie. Le bétail a pu être sauvé, mais de
grosses réserves de fourrage, le parc et les
machines agricoles ont été détruits. Les dom-
mages s'élèvent à 60,000 francs. Le sinistre a
été provoqué par un fourneau défectueux où
l'on préparait la nourriture des cochons.

o
Au procès en révision Hoberthiir

Questionnaire et réquisitoire
L audience est ouverte jeudi matin par la

lecture du questionnaire aux jurés. U dit :
1. L'accusé Fritz Haberthiir a-t-il, dans la

nuit du 3 "au 4 octobre 1935 à Breitembach,
tué avec préméditation son père Plus Haber-
thiir,. est s'est-il ainsi rendu coupable d'assas-
sinat ?

En cas de réponse négative à la question 1 :
2. Fritz Haberthùr a-t-il tué son père inten-

tionnellement mais dans certaines circonstan-
ces et s'est ainsi rendu coupable d'assassinat ?
En cas de réponse affirmative à la question 1 :

3.. L'accusée Haberthiir Frieda a-t-elle aidé
sciemment à l'assassinat par ses conseils ou
ses actes, se faisant ainsi complice de l'assas-
sinat. ? En cas de réponse négative à la ques-
tion 1 et affirmative à la question 2 :

4. L'accusée Frieda Haberthùr a-t-elle por-
té , aide et conseil dans le meurtre commis se
rendant ainsi complice du meurtre commis
dans la nuit du 3 au 4 septembre 1935 ?

Le représentant du ministère public a en-
suite la parole pour l'acte d'accusation. Il dé-
clare d'abord qu'il considère comme son de-
voir de ne pas se montrer unilatéral. En tant
que représentant du ministère public, il doit
considérer le cas d'un point de vue élevé et
ne se laisser guider que par la justice.

Le représentant du ministère public passe
ensuite à l'examen objectif de la situation tel-
le qu'elle se présente aujourd'hui. Aujour-
d'hui comme naguère, il est un fait patent ,
c'est que le matin du 4 octobre 1935, à envi-
ron 70 mètres de la maison Haberthùr, sous
un jeune prunier, on trouvait assassiné Pius
Haberthùr qui était alors âgé de 52 ans. La
figure était enfoncée dans la terre, la main
gauche tenant une canne, la main droite tour-
née loin du corps. Il résulte sans conteste que
le crime n'a pas été commis au moyen d'un
marteau, mais par Ja pierre maculée de sang
qui a été retrouvée près du cadavre. Ici se
pose la question de savoir qui peut entrer en
ligne de compte comme meurtrier. Je dois di-
re que, après la nouvelle situation de fait , ce
sont en premier lieu Fritz Haberthùr et Frie-
da Haberthùr qui doivent être considérés com-
me coupables. Nous voulons tirer le rideau sur
le marécage moral que constituait le foyer
Haberthùr. Les jurés ont été suffisamment
renseignés là-dessus lors des séances à huis-
clos.

Nouvelles locales
APRES UN DOUBLE DEPART

POUR LE TIBET
Deux chanoines du Grand St-Bernard , MM.

Lucien «Droz, d'Orsières et Arnold Petoud, de
Ravoire, sont partis mardi à destination du Ti-
bet , accompagnés du frère «Louis Duc, de Lens,
qui connaît bien cette «lointaine région où il a
déjà vécu une quinzaine d'années.

Ces missionnaires s'embarqueront à Marseille
sur le navire « André Lebons » qui «Jes dépose-
ra après un voyage d'un mois à Haïphong.

Ils continueront ensuite leur route sur Hanoï ,
capitale de l'Indochine et «formeront enfin une
caravane pour Weisi , le point terminus de leur
voyage. On pense qu 'ils arriveront à destination
dans 5 ou 6 semaines et leurs nombreux amis
leur souhaitent un heureux voyage.

«Les trois chanoines qui viennent de part ir , et
qui s'embarqueront ces prochain s jours à Mar-
seille, iront rejoindre les quelque dix religieux
du Saint-Bernard qui sont actuellement au Ti-
bet , avec Jeurs confrères d'autres ordres. L'Hos-
pice du Saint-Bernard envoie, en «principe, un
missionnaire par année au Tibet.

Au sujet du récent massacre d'un des mis-
sionnaires , on nous signale heureusement que de sont pas près de décroître. Pourtan t des amélic

f OBVIC *̂1
t# W^ * pour VOS cheveux

Grand tube Fr. 1.75 ; tube moyen Fr. 1.20 plus impôts
Concessionnaires pour la Suisse : B A R B E Z A T  & C'«, FLEURIER

tels meurtre s ne se sont pas reproduits , de sorte
que le bilan reste ce qu 'il était il y a «quelques
semaines : un chanoine et deux . chrétiens tibé-
tains.

o

Bagnes

Aa pas redoublé de la «Coneordia
Si utopique qu'elle put paraître et même si beau-

coup n'ont pas su l'apprécier parce qu'elle ne fri-
sait pour eux que le coin du bon sens, cette idée,
magnanime et substantiellement corsée d'esprit so-
cial, a triomphé enfin dans les rangs deê musi-
ciens de la « Coneordia », pour s'incarner Vivan-
te et «bien «bâtie dans le cadre idyllique de notre
capitale bagnardè.

Car, c'est «bien à Châble, pour ne point faire in-
jure à la topographie indigène et se familiariser
avec les lieux, qu'éclaté aujourd'hui, telle une fan-
fare au milieu des vergers, le nouveau local de
l'élite «cancoadienne, réalisé adroitement par une
main de maître, et fièrement devenu réalité, grâ-
ce aux efforts conjugués de chacun de ses raem-

Swton&n, de cô-ndcierice
Nous, catholiques, croyons facilement que nous

détenons le monopole des réalisations sociales.
Pourquoi ? Peut-être parce que nous possédons
une doctrine qui «proclame le respect de la per-
sonne humaine et réclame ce « minimum vital »
auquel tout être humain a «droit.

Nous prenons volontiers l'attitude du gros pro-
priétaire qui passe les pouces dans les encoignu-
res de son gilet et bombe le torse de satisfac-
tion.

Parce que les Papes ont publié des encycliques
sociales retentissantes, nous pensons avoir tout
fait. Nous nous croisons les bras «trop facilement.
Nous nous gargarisons de bonnes paroles et nous
lançons mutuellement des fleurs.

Certes, ne méconnaissons pas les œuvres édifiées
par «nos soins. Mais admettons aussi que nous n'a-
vons pas construit tout ce que le monde attend des
chrétiens. Ce sont souvent d'autres frères sépa-
rés qui ont mis en chantier les propositions con-
tenues dans les encycliques. Ils ont syndiqué no-
tamment la classe ouvrière. Nous l'avons perdue.
N'est-ce pas une preuve que nos réalisations so-
«ciales ont été trop timides et que souvent nous
les avons admises pour éviter le pire.. Mais, ces
réformes tardives ne nous ont pas rachetés auprès
de la classe ouvrière.

En Suisse, par exemple, seuls 50,000 ouvriers
sont rattachés aux syndicats chrétiens-sociaux
alors que les syndicats socialistes groupent environ
350,000 ouvriers.

Trop de nos groupements d action ne sont que
des cercles fermés où l'on fend des cheveux en
quatre. Dès qu'il s'agit de passer à l'action, les
doctrinaires se défilent. Et si quelques-uns des
nôtres agissent, on crie haro sur le baudet. C'est
tout juste si on ne les excommunie pas. Nous
dissertons sur l'opportunité de certaines œuvres.
Nous nous déchirons entre frères. Pendant ce
temps, d'autres réalisent.

¦"¦ 
* *

N'oublions pas, toutefois, que les améliorations
sociales vont de pair avec le progrès économique.
Si au 19e et au 20e siècle 1M pionniers de l'action
sociale ont provoqué des réformes importantes, ifs
ont été aidés, sans aucun doute, par les progrès
économiques. L'augmentation générale des revenus
a permis une meilleure distribution des richesses
entre les classes sociales.

Certes, les années 1948 et 1949 ont été dures
pour l'agriculture valaisanne. Et les «difficultés ne

Faire bonne Impression, c'est avoir
belle allure — or pas de belle allure
sans parfaite coiffure. Cheveux lus-
trés et soup les, bien en place tout
au long du jour ; et surtout pas de
pellicules ni de cheveux secs, mais
un cuir chevelu plus sain, grâce aux
huiles émulsionnées qui le tonifient.

BRYLCREEM
le sourire de
votre coiffure

bres. Faut-il convenir qu'il n'a rien manque à cet-
te phalange musicienne, même pas le sens de la
modestie et dev l'humour courtois, pour élaborer
dans une émulation quasi parfaite une œuvre d'a-
venir, saine et réconfortante.

Car il faut bien l'avouer, les temps qui chan-
gent, nous changent et nous entraînent et les con-
jonctures décident pour chacun. Le passé est sou-
vent Une prison malsaine et Dieu merci nous ne
sommes plus au temps de Mathusalem pour juger
sans réserves et croire que l'actualité devient un
égarement !

Nous songeons plutôt à la sagesse, du siècle qui
fait son intrusion bienheureuse jusque dans notre
entité bagnardè et puisque le courant progressiste
s'acclimate fort bien dans notre vallée il faut, par-
tager l'espoir que ses avantages seront fort ap-
préciés du moins appréciables car si jamais dans
la douce intimité d'une salle de «théâtre, qui en
sera une, il vous arrivait, votre esprit subjugué
par l'austérité poignante d'une pièce «de. bon ton,
de méditer sur le « malaise » bienfaisant qu'appor-
te une saine émotion, songez que cette ressource
n'est pas la pire des choses, et qu'il y a aussi,

rations urgentes deviennent nécessaires chez nous.
Le « Nouvelliste » a signalé à plusieurs reprises
l'état lamentable dans lequel se trouve une .partie
de l'habitat rural à la montagne. Jusqu'à 10 .per-
sonnes vivent et dorment dans une seule pièce.
C'est un défi à toutes les lois de l'hygiène physi-
que et morale. La vie de la maîtresse de maison
devient un enfer dans ces conditions. Les enquêtes
conduites récemment ont révélé les cris de détres-
se lancés par certaines mères de. famille.

Il faudrait agrandir ou améliorer la maison.
Mais avec quelles ressources ? L'argent manque.
On en a tout juste pour nourrir la famille.

L'aide de l'Etat ? Sans doute, l'action des indi-
vidus seule, serait inopérante. M. Paul de, Courten,
conseiller national, l'a relevé dernièrement encore
à l'assemblée du Parti conservateur suisse.

.Mais le salut doit venir des individus eux-mê-
mes. Le peuple valaisan ne doit plus «tolérer les
taudis. «Cependant, il doit prendre à sa charge l'a-
mélioration de l'habitat rural. Et cela à la ma-
nière d'une croisade, laquelle s'adjoindra à la
campagne qui est déjà menée pour la construction
d'immeubles authentiquement valaisans.

Plutôt que d'accorder des subsides qui augmen-
tent les charges fiscales dans des proportions dé-
mesurées eru regard des résultats obtenus, il s'agi-
ra de procurer aux Valaisans de nouvelles sour-
ces de revenus.

Or il existe tout un secteur de l'économie qui
n'est p«as prospecté en Valais : L'industrie mo-
yenne. C'est à ce problème que l'initiative privée
et l'Etat doivent actuellement vouer leur atten-
tion. Chacun en parle de manière favorable. Le
« Nouvelliste :> s'est fait l'écho des vœux émis
à ce sujet dans divers milieux. A notre avis, cette
réalisation ira de pair avec l'amélioration de l'ha-
bitat rural. L[industrie moyenne provoquera en
effet un relèvement des revenus. Ces revenus per-
mettront alors de solutionner le problème de l'ha-
bitat qui est urgent ! Le, logement est un bien
de consommation au même, titre que la nourriture.
Le logement fait partie de ce « minimum vital ».
Et la communauté le doit à tous ses membres.

* * *
Amélioration . de l'habitat rural et. introduction

de l'industrie moyenne, voilà les deux grandes
réalisations sociales auxquelles les Valaisans. vont
s'atteler dans un proche avenir. La doctrine, catho-
lique.nous invite aux réalisations hardies. Ces deux
problèmes nous offrent l'occasion d'adapter l'action
à la doctrine. h. r.

vous pourriez l'oublier, celle que l'on prétend
meilleure, plus évangélisatrice, celle de l'ineffable
douceur de l'«écran avec ses nombreuses perspec-
tives d'évasion sous le ciel des tropiques !

Mais ne philosophons pas trop sur l'avenir, car
le thème de l'inconnu est si mystérieux et le pré-
sent est; là chargé de certitudes, qui vous presse
et vous conjure pour rallier fidèlement les nobles
devises ancestrales, car «celles-là, Concordiens, aux
sons allègres de votre p«as redoublé, pleines dc
grandeur et de dignité, elles auront eu et garde-
ront encore le privilège sacré de n'assujettir à
votre idéal que votre cœur et votre courage.

Petit bugle.
¦ o

LES 20 ANS DU « RHONE »
Le bi-hebdomadaire de publicité et d'infor-

mations de Martigny est en fête cette semai-
ne. Il y a en effet 20 ans que le « Rhône » cir-
cule dans le , Valais romand (ne pas confon-
dre ayee le fleuve ...qui est un peu plus âgé !)

Le « Nouvelliste » se fait un plaisir de si-
gnaler à ses lecteurs l'heureux jubilé de son
« jeune » confrère, auquel il adresse ses meil-
leurs souhaits...

o

ELEGANCE...
Un buffet de gare quelque part en Valais...
Entre un Monsieur racé, sur le revers de son

pardessus un insigne aux tons chauds, discret tout
de même et si parfaitement marié à la laine du
tissu de qualité.

Elégance...
Cet insigne, c'est celui que le Secours d'Hiver

du Valais romand va mettre en vente samedi 26
et dimanche 27 novembre dans toutes les villes et
villages du pays au profit des besogneux — ceux
qui ont besoin de nourriture, de vêtements, de cha-
leur — pour qui cet hiver sera le plus rude de
tous les hivers depuis longtemps.

L'an passé nous avions encore quelques réserves.
Cette année nous n'aurons plus que ce que vous
nous donnerez et ce n'est que cela que nous
pourrons transmettre, centime après centime.

Achetez notre insigne. Il ornera discrètement vo-
tre habit. On dira : une femme de goût... uh hom-
me de goût,., oui, sans doute, mais aussi et mieux :
une femme de cœur... un homme de coeur.

L'entr'aide n'est-ce pas l'élégance du cœur ?
o.

Pour créer du travail
Dans l'exposé que M. Zipfel a fait à Sonloup, le

18 octobre dernier, et dont nous avons parlé dans
un précédent numéro de ce journal, le conférencier
a examiné les problèmes que pose le financement
dans l'économie privée, les mesures destinées à
créer du travail pour combattre le chômage.

C'est ordinairement er. période de prospérité que
les entreprises font des investissements pour la
simple raison qu'elles sont alors sûres d'écouler
leurs produits à de bonnes conditions. Les bailr

fleurs de fonds «confient alors volontiers des capi-
taux à ces entreprises qui paient bien les inté-
rêts, C'est pourtant en période de marasme où l'ac-
tivité fléchit que l'économie privée devrait faire
preuve de plus d'initiative, quitte à courir de
grands risques. Mais évidemment, cela demande
Une réforme, de la mentalité des financiers et in-
dustriels. Et puis après tout, les risques sont-ils
si grands en temps de dépression ? Ces périodes
Sont toujours suivies de périodes de prospérité et,
a ce , moment, les entreprises qui ont développe
leurs installations en temps de marasme récolte-
ront les fruits de leur prévoyance. Et le conféren-
cier de citer eet exemple : Si l'on avait eu le cou-
rage, pendant la dernière « crise, de construire des
(barrages et des usines d'électricité, on aurait fait
d'une pierre deux coups. D'une part, on aurait
combattu efficacement le «chômage dans le bâti-
ment et dans les industries du fer, des machines
et de l'électro-technique et, de l'autre, on aurait
évité les difficultés d'approvisionnement que nous
avons connues au cours de ces dernières années.

Une autre mesure destinée à empêcher la dé-
pression et à maintenir le degré d'occupation est
de favoriser l'industrie d'exportation qui exerce
une influence prépondérante sur de nombreuses
autres «branches économiques. Les maisons qui tra-
vaillent pour l'étranger passent à leur tour d'im-
portantes commandes à un grand nombre d'entre-
prises industrielles et artisanales dont l'activité se
limite au marché intérieur.

Actuellement, par suite des progrès de la recons-
truction dans les pays atteints par la guerre, les
besoins accumulés pendant le conflit sont couvert-s,
La concurrence internationale a repris. La limi-
tation de n«ps possibilités d'exportation coïncide avec
une aggravation de la concurrence sur le marché in-
térieur et au ralentissement de l'activité de ce fait
que le déficit de consommation du temps de
guerre est comblé.

Pour éviter une chute rapide de nos exporta-
tions et pour freiner les importations de produits
qui risquent d'accentuer dangereusement la con-
currence, «M. Zipfel préconise de recommencer à
exporter des capitaux pour soutenir nos exporta-
tions, c'est-à-dire octroyer des crédits et des prêts
destinés à permettre à des pays étrangers d'ache-
ter dans notre pays ou de disposer de .devises qui
seraient acquises par ceux de ses r«essortissants
qui désirent faire un séjour en Suisse. Dans cha-
que cas, il faudra examiner préalablement , très
soigneusement les conditions économiques, juridi-
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Avec sa mousse merveilleuse et son efficacité
extraordinaire, le nouveau Radion rend le
linge blanc encore plus blanc et les effets de
couleur plus lumineux. Il se prête admirablement
au lavage des effets délicats, tels que les soieries
et les lainages. Et avec cela, il est moins
cher qu'avant !

RADION lave plus blanc
et rend les effets de couleur plus lumineux

Abattage d'arbres et emploi d'explosifs
à proximité des lignes électriques

Toutes les personnes qui se proposent d abattre des ar-
bres ou de faire sauter les troncs à proximité de lignes
électriques sont rendues attentives au fait que les socié-
tés soussignées mettent gratuitement à leur disposition le
personnel spécialisé et, cas échéant, le matériel nécessaire
sux mesures de précaution à pr«endre en vue de ces tra-
vaux.

Ceux-ci doivent être annonces â l'une des sociétés sous-
signées, téléphoniquoment ou par écrit, quelques jours à
l'avaac«t

Toute personne qui ne prend pas cette précaution et
qui, en abattant des arbres ou en faisant sauter des troncs,
cause des perturbations dans la distribution de l'énergie
électrique, en est directement responsable et sera pour-
suivie conformément à la loi.

Les sociétés soussignées déclinent- de leur côté, toute
responsabilité en cas d'accident de personne ou de dégâts
matériels.
Société Romande d'électricité.
Société des Forces motrices l'nion des Centrales

de ta Grnnde-Kau. suisses
Société électrique d'électricité.
Vevey-Montreux.
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Jeune garçon
est demandé par laiterie pour
faire les commissions ei por-
ter le lait. Entrée de suile.
Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffre P 6377
N i Publicitas, Neuchâtel.

le flacon Fr. 3.60

impôts compris

Très belles
CHATAIGNES

10 kg., Fr. 6.50, plus port et
emballage.

Frau A. Bizarri , Dongio
(Tessin).

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

Ferronnerie Tnjffiet , Sei-
gneux «(Vaud).

JEUNE FILLE
28 ans, ayant du service,
cherche place pour la saison
comme vendeuse dans bou-
langerie, en montagne. Indi-
quer les gages. S'adresser au
Nouvelliste sous H. 7121.

Jeune homme
de 18 ans, cherché place
comme aide-magasinier. En-
trée le ler décembre.

Faire offres au Nouvel is-
te sous K. 7123.

A vendre superbe

Chevrolet 14 CD
avec portes «arrière.

Fr.1 3.800.—.
Tél. (021) 4.46.84.

Sténo - dactylo
cherche place comme débu-
tante. — -Ecrire au Nouvellis-
te sous C. 7116.

Ecole d'accordéon
R. GAFFNER, professeur

AIGLE
Tél. 2.24.55

Leçons : à Evionnaz, Buffet de
la Gare, tous les lundis ; à St-
Maurice, Hôtel des Alpes, tous
les mardis ; à Monthey, Café
National, tous «les jeudis ; à
Martigny-Bourg, Café de la

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

Réparations - Accordages
Renseignements

sans engagement

fromages Tilsït
entièrement gras, légèrement
endommagés, mais bon, env.
5 kg., le kg. seulement Fr.
3.90.

Fromage gras de Schwytz
par 5 kg. Fr. 4J.0
par 10 kg. Fr. 4.05

Fromage quart-gras
par 5 kg. Fr. 2.50
par 10 kg. Fr. 2.45

Frcaage un peu trop mûr
par 5 kg. Fr. 1.90
par 10 kg. Fr. 135

Envoi prompt.
P. RelchmuUi-Hubli, Mol-

kerei und Kasehandlung,
Schwytz. Tél. 3.86.

propriété
agricole

comprenant habitation, «prés et
champs, d'«une surface d'env.
25,000 m2, favorable à la coif-
fure de «la fraise. Bois taillis,,
d'une surface totale d'env.
11,500 m2.

Sur territoire de la commu-
ne de Saint-Maurice : Aux Ca-
ses : deux habitations («ma-
zofs), 8 parcelles de vignes,
d'une surface totale de 1800
m2. Affaire intéressante, con-
viendrait pour famille.

Pour renseignements, s'adr.
par téléphone au No 5.41.60,
ou au juge de la commune
da Vérossaz.

Mariage
Agriculteur et vigneron, âgé

de 36 ans, affectueux, catho-
lique, ayant belle situation,
désire connaître gentille com-
pagne, 24 à 36 ans, agréable,
étant de «même conviction.

Discrétion absolue. Pas sé-
rieux s'absteni r.

Ecrire sous chiffre OFA
11365 L. k Orell Fussli-Annon-
c«&s, Lausanne.

Pour faute de place, à ven- m m f «a

canapé SlillCfC
Louis XV, un bois de lit de présenfant bien, connaissant
115 cm., un réchaud à gaz !e $ervice de table, est de-
email.e blanc, le tout propre mandée tout de suite. Pas en
et en bon état . dessous ds 20 ans. — Faire

Chez Denis Délèze, Le Cloî- oftre avec photo au Calé du
tre, Aigle. Port, Vevey. Tél. 5.20.50.

La Société Coopérative de consommation de St-Mau-
rice et environs met au concours la place de

vendeur - responsable
pour son magasin principal à Saint-Maurice.

Entrée : date à convenir.
Offres à adresser au Président de la Société jusqu'au

10 décembre 1949.
La Société Coopérative de consommation de St-Mau-

rice et environs met au concours la place de

vendeur (se) responsable
pour son magasin d'Evionnaz.

Entrée en fonctions : le 2 janvier 1950.
Adresser les offres jusqu'au 10 décembre 1949 au Prési-

dent de la «Société.
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jeune nomme
cherche pe!i! emploi dans hô-
tel, pension ou commerce, ré-

gion Montana-Vermala, Crans
sur Sierre. — Ecrire Henri Ni-.
class, c/o M. Gindroz 7, rue
du Vuache1, 'téléphone 2.89.10,
Genève

JEUNE FILLE
comme

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Bons

gages et vie de famille.
S'adr. à Mme Norbert Gi-

gandet, Café-restaur. du Lion
d'Or, Porrentruy. Tél. No (066]
6.16.09.

Fr. 1600
à céder, Chevrolet 15 CV.,
«parfait état général.

Tél. [021) 2.41.24.

A vendre

camionnette
Citroën, 12 CV., 6 cyl. 5 pneus
80% {révisée 1949). Prix Fr.
2,000.—.

Pressant. Tél. (026) 6.12.79.

Je cherche, contre son en
tretien pour l'hiver,

mulet
avec son harnachement. Bons
soins assurés et travail léger.

Alfred Byrde, Les Larrets,
rière Leysin (Vaud).



ques et politiques que le débiteur pourra fournir.
Nos capitaux ne pourront être utilisés dans des

entreprises improductives ; il sera préférable d'ex-
porter ces capitaux pour les rendra productifs.

Nous avons beaucoup de capitaux disponibles. Il
faudra les exporter afin de maintenir le degré
d'occupation dans notre industrie d'exportation, cet
élément capital de notre prospérité. Les comman-
des passées par l'étranger en engendrent automa-
tiquement de nouvelles.

Enfin, au cas où les commandes étrangères di-
minueraient fortement, nous avons encore la pos-
sibilité d'accroître nos importations pour alimenter
le clearing. Les risques provoqués par l'accumula-
tion de stocks exigent moins d'argent que les me-
sures de lutte contre le chômage. *

Toutes ces solutions proposées par le délégué du
Conseil fédéral aux possibilités de travail parais-
sent judicieuses et les autorités et les entreprises
sauront, nous l'espérons, les étudier et les réaliser
au mieux pour éviter à notre pays le chômage et
«la misère. M. B.

SIERRE
Assemblée du parli

conservateur
Samedi 26 novembre 1949, à 20 h. 30, à l'Hôtel

Terminus, Sierre, CONFERENCE D'ORIENTATION
SUR LA NOUVELLE LOI FISCALE, par M. le
Préfet Maurice de Torrenté, président du Parti
conservateur valaisan. Court exposé sur la nouvel-
le loi fédérale sur les fonctionnaires par M. Ro-
bert Bachmann, conseiller communal.

Le Parti conservateur-populaire
de Sierre.

Samstag, 26 November 1949, 20 h. 30, im Hôtel
Terminus, Siders, Orientierung ueber das neue
Steuergesetz durch Herrn Gaston Biderbost, Vor-
steher der Rechtsabteilung des Finanz Departe-
mentes,

Konservative Volkspartei, Siders.

A Muiaz (Collombey)

Terrible accident
2 morts, un blessé

Un accident aux conséquences terribles
s'est produit , la nuit dernière, aux environs
de 23 heures 15, près de Monthey, plus préci-
sément entre Collombey et Muraz.

Une voiture genevoise, conduite par son
propriétaire, M. Marco Antiglio, agent d'as-
surances à Genève, et transportant deux per-
sonnes, Mlle Fanny Haenni, de Loèche, et
Mme Jeanne Anbord, sœur du conducteur, ha-
bitant Genève, a, pour une cause que l'enquê-
te s'efforcera de déterminer, quitté la route
et s'est jetée contre l'un des peupliers la bor-
dant.

Sous la violence du choc, Mlle Haenni eut
fort probablement la nuque brisée et décé-
da immédiatement.

L'accident n'avait pas eu de témoins et
c'est M. Jean-Jacques Casanova, représentant
général d'autos pour le Valais, qui, le pre-
mier fut sur les lieux car il rentrait chez lui
en voiture. Il alerta aussitôt la gendarmerie
de Monthey qui, à son tour, après constata-
tion des faits, fit venir l'ambulance Affolter
de Monthey. Le Dr Nebel se rendit également
sur place et organisa le transport des blessés
à l'Infirmerie de Monthey. ¦

L'état de M. Antiglio était désespéré ; il de-
vait malheureusement rendre le dernier sou-
pir peu après son admission à l'Infirmerie.

Par miracle, sa sœur, Mme Anbord , s'en ti-
re avec des blessures superficielles à la tête.
Elle sera la seule survivante de cet accident
terrible et encore inexplicable à l'heure où
nous écrivons.

La gendarmerie de Monthey a procédé au
constat, en présence de M. Pierre Delaloye,
président du Tribunal de district.

*
Nous avons téléphoné à Monthey pour pren-

dre des nouvelles de Mme Anbord. On nous
dit que son état reste grave (on craint une
fissure du crâne), mais non désespéré.

Détail navrant : Mlle Haenni avait été la
fiancée du frère du malheureux M. Antiglio,
mort lui-même subitement d'une crise car-
diaque, il y a un peu plus d'une année.

Fianccrïl!os princières

EST-CE VRAI OU FAUX ?
BRUXELLES, 24 novembre. — Au Palais

du Prince Régent , on se refuse à commenter,
confirmer ou infirmer les informations selon
lesquelles le Prince Régent de Belgique serait
fiancé à la Princesse Marie-Thérèse d'Orléans,
belle-sœur du Comte de Paris.

APRES LA FUSILLADE A PANAMA
1 mort - 18 blessés

PANAMA, 24 novembre. (AFP). — La fu-
sillade de la nuit dernière porte à un mort et
dix-huit blessés le nombre des victimes des
événements qui se sont succédés depuis que
le président Chanis a accepté, sous la pres-
sion des chefs rebelles de la police, de re-
mettre ses fonctions.

Dernière heure
La guerre diplomatique entre

la France
et la Pologne

nombreuses perquisitions
u Péris

—o 

PARIS, 24 novembre. (AFP). — Une série
de perquisitions ont été opérées dans les pre-
mières heures de la matinée par les services
de la surveillance du territoire.

Elles ont eu pour objet deux immeubles oc-
cupés par des organisations polonaises, le
premier, 50, Avenue Victor-Emmanuel, siège
du Conseil national polonais, le second 7, rue
de Grillon, où se trouvent les établissements
de la Croix-Rouge polonaise.

En fin de matinée, on précisait au ministère
de l'Intérieur que ces perquisitions n'ont au-
cun rapport avec l'affaire Robineau, d'une
part, et l'arrestation de secrétaire de l'attaché
militaire polonais à Paris, d'autre part. Les
locaux de la Croix-Rouge polonaise et ceux
du Conseil national polonais qui rassemblent
dans un même immeuble les sociétés d'anciens
combattants, ont été visités par une centaine
d'inspecteurs.

De nombreux documents ont été saisis, dont
le dépouillement et la traduction sont actuel-
lement en cours. Par ailleurs, on apprend de
source autorisée, qu'une dizaine de Polonais
ont été entendus ce matin au siège de la Sû-
reté nationale. On fait remarquer que l'opé-
ration de police de ce matin a été en partie
motivée, car le fait qu'avant les dernières grè-
ves de Saint-Etienne, la Croix-Rouge polonai-
se avait accumulé des vivres qui auraient ser-
vis à soutenir le mouvement gréviste dans
cette région. L'aide ainsi apportée aux gré-
vistes sortait nettement du cadre de l'activité
normale de la Croix-Rouge polonaise.

Les grands quotidiens du matin rapportent
les circonstances dans lesquelles se sont dé-
roulées ces perquisitions.

Suivant « France-Soir » , neuf visites domi-
ciliaires auraient été effectuées à Paris et en
banlieue. Toutes les opérations auraient été
terminées vers 8 heures. Le quotidien com-
muniste « Ce Soir » publie aussi une informa-
tion relative aux perquisitions de la matinée.

PARIS, 24 novembre. (AFP). — Ce matin,
le premier consul de l'ambassade de Pologne
à Paris a fait une démarche auprès de M. Sey-
doux, chargé des affaires courantes au minis-
tère des Affaires étrangères, à propos de l'ar-
restation du secrétaire de l'attaché militaire
polonais. (Voir aussi à ce propos notre chro-
nique « De jour en jour » .)

L'attaché militaire n'avait ni carte
ni passeport diplomatique

PARIS, 24 novembre. (AFP). — On indi-
que dans les milieux autorisés que le secré-
taire de l'attaché militaire polonais qui vient
d'être arrêté n'avait ni carte ni passeport di-
plomatique. Il n'était, d'autre part, pas ins-
crit sur la liste des diplomates de l'ambassa-
de et du consulat de Pologne.

On précise aussi que l'ambassade de Polo-
gne a été prévenue dès mercredi de l'arresta-
tion de son ressortissant..

Us sont arrivés à Londres...
LONDRES, 24 novembre. (AFP). — Les

diplomates français récemment expulsés de
Pologne, MM. Brossin, de Méré, et Ferdinand
Reyneux, sont arrivés à l'aérodrome de Lon-
dres venant de Berlin. Ils se sont refusés à
toute déclaration.

o

A Genève

Mme Giron capitule
GENEVE, 24 novembre. — Mme Simone

Giron qui , on Je sait , s'était pourvue en nullité
contre le jugemen t du 27 septembre 1949 du
Tribunal! de police la condamnant à deux mois
de prison et deux mille francs de dommages-in-
térêts pour calomnie , diffamation et injures à
l'égard de «M. Boven , procureur général du can-
ton de Vaud, vien t de faire valoir qu'elle reti-
rait ce pourvoi et qu'elle se tenait à Ja disposi-
tion du procureur général du canton de Vaud
pour subir sa peine.

Les enquêtes administratives étan t refusées,
Mme Giron déclare comprendre que tou t effort
de sa part serait vain désonnais, mais qu'elle
n'en maintient pas moins comme étant l'expres-
sion de la vérité , les révélations faites par elle
antérieurement . Elle forme Je vœu que la justice
si prompte et si sévère dans sa sentence, devra
bien un jour montrer les mêmes vertus dans la
poursuite et le châtiment des spoliateurs que par
esprit dc charité et de solidarité elle a dénoncés
dans le drame Paderewski.

Le martyre des catholiques tchèques

Tragique el émouvant appel
des éuêoues

PRAGUE, 24 novembre. (Reuter) . — Les
évêques tchécoslovaques ont publié un appeJ aux
prêtres leur demandant de les appuyer dans Jeurs
efforts afin que l'Eglise ne tombe pas dans les
mains de 'laïques et d'apostats. Les évêques in-
sistent sur leu r droit de contrôler Jes nominations
«de prêtres. Cet appel constitue une réponse au
décret gouvernemental donnant à l'Etat la com-
pétence d'exercer un contrôle sur ces nomina-
tions. Un documen t a été élaboré au cours d'u-
ne réunion des évêques tenu e la semaine derniè-
re. A l'issue de Jeu r session les évêques ont en-
voyé une délégation auprès de Mgr Beran , ar-
chevêque de P.rague, mais elle n'a pas été ad-
mise au Palais archiépiscopal. Bien que Mgr Be-
ran n'ait pas assisté à la réunion des évêques
son nom figure sur le document. Les évêques de-
mandent aux prêtres dans l'appel qui vient d'être
publié d'ajouter lorsqu'ils prêtent serment Jes
mots « pour autant que cela ne soit pas en con-
tradiction avec les lois divines et de l'Eglise, et
les droits naturel s de l'être humain.

«Le ministre de l'Intérieur M. Nosek a déclaré
le 12 novembre que le gouvernement ne tolére-
ra pas que Jes prêtres ajouten t à la formule de
serment les propos manifestés plus haut. Il est

«bon de souligner que les évêques n'ont pas en-
core définitivement fixé leur attitude à l'égard
du serment qu 'ils doivent prêter à l'Etat. L'ap-
pel qui vient d'être publié paraît simplement
vouloir indiquer que les évêques refuseront de
suivre les .ordres du gouvernement.

« L'heure du sacrifice a sonné pour vous-
mêmes. Le peuple entier vous regarde. Ni me-
naces ni promesses ne peuvent faire oublier l'a-
mour que vous portez à l'Eglise », déclare es-
sentiellement la conclusion d'une circulaire que
les évêques ont adressée aux prêtres à l'issue de
'la conférence qu'ils ont tenue à Prague la se-
maine dernière. « Si vous refusez l'obéissance
à vos évêques , ,précise-t-elle, vous t rahirez la
Christ et en même temps vous trahirez vos frè-
res et Ja nation et serez passibles du jugement
de Dieu. Vous n'aurez plus ni «pouvoir de juri-
diction ni de confession. Suivez nos directives à
tous prix.

«Les évêques affirment , en outre, qu 'ils n'ont
pas provoqué la lutte, qu 'ils ne se défendent que
par le droit de l'attaque et qu 'ils sont prêts à
souffrir pour les directives qu 'ils donnent à leurs
prêtres ». Ils précisent l'attitude que ceux-ci doi-
vent adopter devant la situation de fait que
créerait éventuellement l'application stricte des
nouvelles lois sur les cultes. Ils leur rappelle!
qu'ils doivent une obéissance absolue «à l'épis-
copat et qu 'en conséquence ils ne peuvent ac-
cepter ni solliciter aucune nominatio n ni aucun
congé de l'office des cultes ni se laisser impo-
ser aucun terme de sermon. Ds leur rappellen t
également que le bulletin du clergé cathol ique
édité par l'office des cultes, ainsi que l'Action
catholique et le Journal catholique demeurent
condamnés.

Enfin , ils disent que les prêtres devraient re-
veni r sur l'accord qu 'ils ont donné si en échan-
ge de leur acceptation des nouveaux salaires on
leur demandait des « services de Judas ».

Ils signalent enfin que les prêtres doiven t
ajouter a'ux textes de sermon qu 'il leur est de-
mandé par l'Eta t la formule restrictive fixée par
l'épiscopat.

o 

L'ALLEMAGNE ROUGE REARME
BERLIN, 24 novembre. (AFP). — Le servi

ce militaire obligatoire sera établi en zone so
viétique en avril 1950, annoncent les jour
naux sous licence américaine.

Incendie de l'église
du Si-Sépulcre ?

AMMAN, 24 novembre. (Reuter). — On ap-
prend de source généralement bien informée
qu'un incendie a éclaté dans la nuit de mer-
credi à jeudi dans l'église du Saint-Sépulcre
à Jérusalem, construite sur le Tombeau du
Christ. Vers 2 heures du matin, l'on parvint
à arrêter l'extension du feu. L'incendie a
éclaté dans la partie ouest de l'église. Des of-
ficiers supérieurs de la Légion arabe dirigè-
rent la lutte contre le feu. Le gouverneur gé-
néral de Palestine était sur les lieux. Jeudi
matin, le roi Abdullah de Jordanie s'est ren-
du à Jérusalem pour visiter l'église. Des mem-
bres de la Légion arabe participèrent égale-
ment à la lutte contre l'incendie. Plusieurs
ecclésiastiques qui y contribuèrent aussi ont
subi des brûlures.

Pendant l'incendie, les obj ets les plus pré-

cieux ont pu être éloignés de l'église. Selon
des informations officieuses de Jérusalem, les
deux tiers des charpentes de bois, vieilles de
plusieurs siècles du dôme de l'église ont été
détruites. Les autres parties de l'église sont
demeurées indemnes. Le feu put être entière-
ment maîtrisé.

De source bien informée, l'on apprend que
le feu a été mis à l'église du Saint-Sépulcre
par des ouvriers qui utilisaient une lampe à
souder.

o 

L'AFFAIRE DE L'ARSENAL
DE FRIBOURG

DEVANT LE GRAND CONSEIL
FRIBOURG, 24 novembre. (Ag.) — Le

Grand Conseil a entendu jeudi un exposé du
député René Ducry, président de la Commis-
sion parlementaire sur la demande du Tribu-
nal cantonal , sollicitant la levée de l'immuni-
té parlementaire du conseiller d'Etat Ri-
chard Corboz. Il s'agit de l'enquête pénale
ouverte dans les affaires de l'administration
de l'arsenal, où des détournements, s'élevant
à 250,000 francs furent découverts sur le
compte de l'ancien intendant, actuellement en
détention préventive. L'enquête releva, con-
tre M. Corboz, des avantages obtenus grâce
aux prestations du personnel de l'arsenal,
dont les montants s'élèvent à environ 4000
francs.

Le Grand Conseil n'a pas accordé la levée
de l'immunité parlementaire, contrairement à
la proposition socialiste, mais a ordonné une
enquête administrative, qui pourrait être
confiée à un juge fédéral, sur le cas de M.
Corboz, soit pour les affa ires de l'arsenal,
soit pour l'administration de l'asile de Mar-
sens, dont M. Corboz fut président du Con-
seil d'administration pendant 10 ans.

Après rapport du député Louis Dupraz , le
Grand Conseil a prononcé la censure prévue
dans la loi de 1850, contre le juge cantonal
Emile Gaudard, qui fut condamné à une
amende de 800 francs par une Commission pé-
nale fédérale, pour trafic illicite d'or.

AU PROCES TREICHLEB
Les derniers témoins ont été entendus mercre-

di et n'ont rien apporté de sensationnels. C'est
toujours la même guirlande (1) de victimes lé-
sées par Treidhler ou ses collaboratrices. «Le res-
te de la semaine sera consacré aux rapports des
différents experts.

Chronique sportive
FOOTBALL

Quelques changements sont intervenus à notre
calendrier du jeudi . C'est ainsi qu'en 4e Ligue,
les matches

^ 
Viège 11-Rhône 11 et Sierre 111-Rhô-

ne 1 ont été renvoyés et remplacés par Viège 11-
Sierre 111 et Rhône U-Rhône 1.

Chez les Juniors, Sion 1 jouera contre Sion U et
Martigny 1 contre Sierre 11; les matches Sion 1-
Martigny 1 et Sion 11-Sierre 11 sont remis à une
date ultérieure.

Le «cri d'alarme de M. Rappan
On a qualifié de sensationiieilles déclarations

faites par l'ex-entraîneur de notre équipe nationa-
le à un journal hebdomadaire. En fait, M. Rappan
n'a pourtant que confirmé ce que tout spoirtif sait
déjà : le manque total de moyens et, ce qui est
plus «grave, de séri«sux dans la préparation de no-
tre équipe nationale. Le championnat et la Coupe
occupent tous les dimanches du joueur qui ne
dispose que des soirs de semaine pour l'entraîne-
ment. Il se présente à celui-ci fatigué et sans réas-
sort et l'on voudrait avec de tels moyens forger
une équipe nationale qui puisse nous donner sa-
tisfaction sur le plan international ! A côté de ce
qui se fait dans d'autres pays le fossé est vrai-
ment large ! Seulement voilà, allez réduire le
nombre de nos équipes de Ligue nationale A ! Les
clubs ne renoncent pas facilemesnt à quelques mil-
liers de francs de recettes chaque année, du
moins pas sans indemnité. Là est véritablement Je
nœud du problème. En attendant, patientons jus-
qu'à ce que, dégoûté du football présenté, le pu»
blic boude toute rencontre internationale. Et pour-
tant chacun se réjouirait de voir à l'œuvre le plus
souvent possible les grandes équipes étrangères.
Nous n'avons que peu de joueurs de classe inter-
nationale ; mais avec une sérieuse préparation
quelle belle équipe on pourrait mettre sur pied !
Et peut-être retrouverait-on alors ce cran mer-
veilleux que nos représentants nous ont démon-
tré à quelques rares occasions. N'oublions pas une
chose essentielle : ne traitons pas comme des pro-
fessionnels des joueurs qui ne sont qu 'amateurs !
M. Rappan a crevé l'abcès, un peu tardivement.
Ses déclarations auraient eu certainement plus
d'effet avant l'assemblée de Baden !

E. U.
A Sion et Martigny

RESULTATS DU GRAND TOURNOI
INTER-COLLEGES

Jeudi, s'est disputé sur les terrains de Sion et
Martigny un tournoi inter-collèges de football.

A Sion, «Collège-Sion - Ecole de commerce Sier-
re, 1-1 ; Ecole normale - Collège de Sion, 0-2 ;
Ecole normale - Ecole de commerce de Sierre,
0-0.

Le Collège de Sion est ainsi vainqueur du tour-
noi.

A Martigny, Collège Saint-Maurice I - Collège
Saint-Maurice H, 0-1 ; Collège Saint-Maurice I -
Collège Martigny, 5-1 ; Collège Saint-Maurice II -
Collège Martigny, 1-1.

Ainsi, le tournoi de Martigny a été gagné par
la deuxième équipe du Collège de Saint-Maurice,
qui rencontrera donc, à Sion, l'équipe du Col-
lège de la capitale, et cela jeudi prochain.

Imprimerie R^odanique — St-Maurio»

^




