
IncsKie» ou atamun
Plus nous voyons les communistes à 1 œu-

vre , moins nous comprenons l'attitude d' u-
ne par t ie  de la presse bourgeoise qui criti-
que presque avec véhémence «le Conseil fé-
déra l d'avoir voulu , en ces temps si trou-
blés, s'assurer de la loyauté ct de la fidé-
lité de ses serviteurs.

Le Consei l fédéral a décidé de relever de
leurs fonctions «les employés affiliés au par-
ti communis te  en qui il n 'avait plus con-
fiance. C'est tout.

Il  ne les envoie ni en prison , ni dans les
camps de concentra  lion , ni dans les cham-
bres à gaz. Il  leur laisse toute liberlé cle
l'aire leur chemin ai l leurs , connue tant d'au-

tres citoyens qui peuvent v ivre  sans êlre at-

tachés à la crèche de l'Etat.
«Kst -ce vraiment cle la persécution , com-

me voudraient  presque nous le fa i re  croire

certains j ournalistes qui pourraient un jour

— mais peut-être trop lard — changer  d'o-

pin ion  ?
Dans  son célèbre discours contr e Calit'r

na — ,.| ex: n 'é ta i t  que Cal i l ina  ! — Galon

disait ceci au séna t romain :
« Pour tout  autre crime on effet , libre à

vous de ne poursuivre que quand l'acte est

consommé ; niais pour celui-ci , si vous

n 'empêchez qu 'il se consomme, en vain ,

quand il le sera , vous feriez appel ù la ri-

gueur îles lois : la ville une l'ois prise, il ne

réitéra plus rien aux vaincus. »

L'homme communiste n'est pas un hom-

me comme un autre. Il ne s'appartient plus.

Toules ses facultés son t au service dc l'idéo-

log ie marxis te .  « Le véritable communiste,

a-t-on proclamé au dernier congrès des

communistes français , est celui qui est prêt ,

sans réserves et sans conditions, à défendre

l'Union soviéti que. »

M n 'y a aucun espoir de conversation

avec cette sorte de gens.

M. Leyvraz , dans le Courrier , le relève

avec pertinence.
« U faut  bannir toute illusion, dit-il. Le

régime soviétique esl rigoureusement tota-

li taire.  Reposan t tout entier sur la force, il

n 'admet aucune liberté , aucune espèce dc

plural i té .  Ses rapports avec le res te du mon-

de sont rég is par le même code : or c'est le
monde entier qu 'il veut subjuguer. Seules
comptent pour lui les résistances effectives,

qu'elles soient spirituelles , politiques, socia-
les ou mi l i ta i res . L' uni que question qui se
pose pour lui ejrt de savoir comment ces ré-
sistances peuvent  cire corrodées , dissoutes ,
anéanties. C'est une pure  question cle tacti -
que, à quoi peuvent répondre indifférem-
ment, selon les circonstances, les thèmes pa-
cifistes ou bellicistes, employés successive-
ment  ou simultanément. »

On voit  de celle manière le beau travail
de termite que peuvent et doivent accom-
p lir les quelque 500 communistes emplo-
yés dans  noire administration fédérale, que
nous pavons de nos deniers pour qu'ils puis -
sent p lus facilcuuen l nous tordre le cou , à
l'heure fixée par le Kremlin .
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Mal gré cela nos démocrates de tout crin
s'en vont répétant : on nc juge pas les opi-
nions mais les délits !

Prend-on les communistes pour des im-
béciles ?

Comment peut-on penser que ceux-ci , a
1 heure actuelle , se risquent à commettre des
délits qui justifieraient une condamnation
spectaculaire ?

Ils sont plus habiles que cela.
Leur premier souci est de conserver les

p laces qu 'ils ont obtenues, car c'est là qu 'ils
peuven t le mieux corroder, user , anéantir
nos résistances. Et ils le fon t à coups de li-
me lents mais répétés .

D'autre pari , il f au t  qu 'ils soien t aux le-
viers de commande à l'heure de la bagarre.

Ce son t des maîtr es d'habileté et de sou-
plesse, ne nous «trompon s pas.

Il suff i t  de voir ce qui s'est passé en Va-
lais. Un communiste a réussi un véritable
t our de force. U a su exploiter les d ifficul-

tés momen tanées des paysans et se faire
passer , aux yeux d'un certain nombre,- pour
leur seul défenseur.

Or , les paysans, parmi leurs «ennemis,
comptent un qui est «de taille : les syndicats
communistes. Ceux-ci , de tout temps, ont
prôné et prônen t la baisse des pri x des pro-
duits agricoles, afin de dim inuer les char-
ges des ouvriers où ils «recrutent leurs prin-
cipaux adhérents. Ils son t évidemment pour
les importations massives et l'abaissement
des tarifs douaniers.

Ces gens saven t exp loiter comme pas un
tous les filons.

Soyons certains que ceux qni sont dan s
les services de l'administration ne «perdent
pas leur temps.

Alors , notre exécutif fédéral , à qui nous
avons confié notre sécurité et l'indépendan-
ce du pays , n 'aurait pas le droit de s'entou-
rer des précautions nécessaires, de licencier
des emp loyés à la solde d'une idéologie qui
signifie la mort de tout ce qne nous avons
de cher et de sacré ?

Il fau t  être d'une totale inconscience ou
dans une véritable aberration d'esprit pour
lui faire grief , parce que, timidement, il a
osé faire preuve d'autorité.

Li pire es! finie
La guerre de Corée touche à sa fin. Pendan t plu-

sieurs mois, un ouragan de fer et de feu s'est abat-
tu sur ce malheureux pays, frappant sans distinc-
tion militaires et civils, hommes, femmes et en-
fants . Des villes et des villages ont été détruits, des
récoltes, des richesses anéanties. La population, en
majorité paisible et laborieuse, a connu les hor-
reurs de la guerre moderne et se retrouve main-
tenant dans un complet dénuement, devant ses rui-
nes, et pleurant ses morts.

On parle de 200,000 hommes perdus par l'armée
nordiste, de 30,000 civils, tués dans la seule batail-
le de Séoul.

Les pertes sudistes et américaines seraient éga-
lement élevées.

Et maintenant, demandons-nous pourquoi cette
guerre a-t-el'.e oxisté ?

On peut «dire que la guerre de Corée a été, com-
me celle d'Espagne, une sorte do répétition généra-
le avant le grn:id coup. Les adversaires se sont tâ-
tés, ont essayé leurs armes et leur force en vue
de l'élaboratior. de nouveaux plans militaires, stra-
tégiques et politiques.

Aujourd'hui. les diplomates se réunissent pour
étudier ies bases de la liquidation de ce conflit et
élaborer le nouveau statut de la Corée. En som-
me, on finit par où on aurait dû comm-sneer.

(De nouvelles menaces pèsent sur le monde. Les
laissera-t-on mettre à exécution ? L'expérience co-
réenne s'étendra-t-elle en un conflit mondial ?
Nous ne pouvons pas le croire. Tant de sang ré-
pandu en quelques semaines, tant de morts, tant
de souffrances et tant de deuils dans ce pays qui
ne demandait qu'à vivre en paix, ne serviront-ils
pas à toucher le cœur des gouvernements et des
peuples qui s'opposent et à les ramener à des sen-
timents plus humains et plus fraternels ?

Nous osons l'espérer.
'Chacun de nous peut contribuer, dans sa mo-

deste sphère d'influence, à l'amélioration des
rapports entre les hommes.

Même dans nos villages, on ne trouve plus la
bonne entente et la paix qui devraient y régner.
Nous en connaissons un, autrefois calme et paisi-

Du nouveau a Berlm
Les troupes d'occupation à nouveau en divergen ce. Anglais et Russes armés se font face, armés
comme chien et chat. Le «point névralgique «se trouve à Berlin non loin de la place d'aviation de Gatow

La guerre „ tiède"
nar BT M.-W. SUES

Les événements de Vienne sont aussi intéres-
sants que symptomatiques. Dans cette « guerre
froide » que l'LJiRSS fait au monde occidental ,
ils se présenten t comme un épisode savamment
réglé , partie de l'orchestration générale. L'heure
et le lieu en ont été voulus. Ce fut  du même
coup un sondage, qui , pour avoir révélé la so-
lidité de la réaction adverse , n'en a pas moins
permis d'importantes constatations.

«Les faits son t connus. Des mouvements ou-
vriers se sont produits , visant à «la grèv e généra-
le. Ils étaient organisés par des irresponsables ,
les syndicats , tant socialistes que chrétiens-so-
ciaux les ayant désapprouvés. Maints du dix
pour cen t des travailleurs y ont pris part. Si la
police est intervenue , la libération des lieu x pu-
blics où des administrations que les communis-
tes avaient occupés a été l'oeuvre des ouvriers
eux-mêmes qui n'ont pas voulu permettre à quel-
ques individus sans mandat , visiblement animés
d'arrière-p ensées politiques , d'imposer leur vo-
lonté. Le coup de main a donc complètement
échoué.

Aurait'il pu réussir ? Il ne le semble pas. Cer-
tes le mouvement visait le gouvernement autri-
chien. Les meneurs voulaient en connaître la so-
lidité. Ils voulaient savoir comment les autori tés
constituées réagiraien t ; si elles prendraien t des
mesures réellement efficaces ou seulement spec-
taculaires. Ils voulaient aussi mesurer l'empri-
se de leur doctrine sur les masses travailleuses.
C'était le premier objectif de cette manœuvre.
11 était  purement local . Epreuve de force est , cn
l'occurrence , un terme trop pompeux ; prendre lc
pouls , conviendrait mieux. Ceux qui s'y sont li-
vrés savent maintenant  que le travailleur autr i -
chien n'est pas « malade ». Ils l'ont constaté à
leurs dépens.

Ont-ils seulement compté réussir ? Nous nc
les croirons pas aussi naïfs , car un facteur ren-

ble, qui aujourd'hui est déchiré par d«es conflits
d'intérêts et de personnes. Des clans s'y sont for-
més et la haine y est déchaînée. Cette haine se
manifeste par des procédés intolérables et indi-
gnes d'une population civilisée. Une réforme des
cœurs et des mœurs doit s'opérer dans ce milieu
où l'on va encore à l'église et où l'on connaît sa
religion.

Si un peuple chrétien refuse de pratiquer le
précepte du Maître : <s Aimez-vous les uns les
autres », s'il continue à regarder son prochain en
ennemi et à le détester, il faut désespérer de voir
un jour la situation internationale s'améliorer. La
nuit descendra sur l'humanité et le soleil de la
paix ne brillera plus.

Jean-Luc.

dait leur entreprise irréalisable : la présence des
forces d'occupation quadri partites , dont «trois
d'entre elles se seraient opposées, — par lies ar-
mes s'il avai t «fallu en arriver à cette extrémité
— à toute tentative de révolution. Certes on a
monté cette démonstration avec beaucoup de
soin ; on a fait  autour d'elle tout Je tapage né-
cessaire , mais personne ne lui a accord é plus
d'importance qu 'elle méritait , même pas ses met-
teurs en scène ! Depuis l'affaire de Corée, les
Russes savent que partout où ils voudront ten -
ter de renverser l'ordre établi , ils rencontreront
les soldats américains.

Dès Jors à quoi pouvait bien rimer tout ce
bruit ? Pour en saisir Ja tonalité , il faut le re-
«placer dans Ja « masse'orchestrale » de l'étrange
symphonie que joue en se moment la diplomatie
soviétique. Le « prélude coréen » tourne à la ca-
cophonie. Certes ce « mouvemen t » asiati que n'est
pas terminé et peut encore nous réserver quelque
surprise. Cependant on notera que les Améri-
cains , pour y parer , ont réappli qué la métho-
de du bombardement aérien « intégral » qui , en
1945, mit  le Reich sur les genoux. La Corée du
Nord a été pilonnée dans la nui t  de vendredi
à samedi dernier d'une manière qui fera com-
prendre à ses habitants que leurs chefs auraient
mieux fait  de ne pas porter la guerre vers le
sud. De plus , sur le vu des résultats obtenus par
les forces des Nations Unies , on peut néanmoins
admettre que la cause de l'agresseur est perdue.

Dès lors on comprend que le « chef d'orches-
tre » ait cherché à faire entendre d'autres « pu-
pitres » que ceux d'Extrême-Orient. C'est alors
qu 'on a enregistré tro ;s sali ina t tendus .  D'abord
l'af fa i re  viennoise , ensuite  l ' incident  dc frontiè-
re gréco-bulgare ; enfin une at taque de Ho-Chi-
Minh , en Indochine.

En ce qui concerne la cap:ta!e autrichienne , la
diplomatie américaine a immédiatement réagi.
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Elile a fait officiellement savoir qu 'elle pj açait
Vienne sur Je même plan que Berlin. En son
temps elle avait déjà proclamé qu'elle considé-
rerait toute modification politique dans la ca-
pitale du Reich comme un « casus bal'li ». Elle
vien t de réaffirmer la même doctrine en ce qui
concerne ila grande ville des bords du Danube.
L'URSS- est ainsi dûment avertie.

C'est alors que se mit à tonner le canon aux
confins de l'ancienne collonie française d'Asie.
On se bat à nouveau sur la «frontière chinoise, 'à
quelque trois millle kilomètres de la Corée. Ce
poin t névralgique est un des plus déilicats. Les
Américains n'y sont pas. Seuls Jes Français le
tiennent. Les Etats-Unis leur ont fourni du ma-
tériel , mais, leurs soldats n'y sont «pas encore dé-
barqué. Cependant Ue président Truman a déjà
traité de ce cas. Il a inclus l'Indochine dans la
zon e non-communiste et a annoncé , sans Ja moin-
dre réticence , que cette région serait défendue
comme les autres. Certes une guerre généralisée
y serait .•plus, difficil e qu 'ailleurs, étant donné
la configuration du sol et la proximité immédia-
te «de territoires chinois où Jes troupes de Mao-
Tsé-Tung sont l'arme au pied , On peut cepen-
dant être certain que l'effort qui a été fait  en
Corée serait intégralement répété en Indochine ,
si c'était nécessaire. On ne sait pas encore s'il

s'agit simplement d'une «intensification des gué-
rillas ou si , réellement , Ho-Chi-Minh a déclen-
ché «la grande attaque «à laquell e les Français et
l'empereur Bao-iDaï s'attendent depuis longtemps.
On se/a fixé sous peu , suivant l'ampleur que
prendront les combats.

Suit enfin l'incident bu'lgaro-grec. Le feu n ai-
vait cessé de couver en Hellade.' Lé nouveau
gouvernement, qui n'est nullement représentatif
de la majorité parlementaire , a soulevé tant d'op-
position dans les masses populaires que le chef
d'orchestre à jugé bon de faire entendre cet autre
son de cloche. Au moment où nou s écrivons ces
lignes, «iil 'n'y «à que des patrou illes ''aux prisés, et
pour une cause futile. Mais si l'on sait comment
ces incidents commencent , on ignoré jusqu 'où ils
conduisent ! On le verra ces jours prochains.
Pour «l'heure, on constate que, devant l'échec de
J'affair e coréenne , le feu s'allume sur d'autres
points «du globe, partout où traînerait un pej de
poudre. 11 fa.llait s'y attendre et l'on peut même
penser que la série n'est pas close ! C'est la
« guerre tiède » !

Me MarcelrW. Sues,

(Reproduction interdite).

Zone russe d'Allemagne

Où conduisent
les tromperies soulétïQues ?

Les autorités ecclésiastiques des Eglises catholi-
que et protestante de la zone soviétique d'Allema-
gne viennent d'annoncer simultanément qu'à l'ave-
nir elles ne prendront plus part aux programmes
religieux radiodiffusés dans toute la zone. Ces au-
torités ecclésiastiques affirment que les stations de
radio contrôlées par les pouvoirs militaires soviéti-
ques, remplacent les conférenciers désignés pour ce
ministère religieux par des éléments philo-commu-
nistes.

Longtemps elle resta étendue comme abattue par
une vague terreur ; soudain la pensée lui vint que
cela était le sort «du plus grand nombre «des f ém-
îmes de tous les temps. La plupart des jeunes fil-
les de la ville étaient déjà mariées à quinze ou
seize ans, ne connaissant pas la vie et encore moins
l'homme qu'elles allaient épouser. A son âge, beau-
coup d'entre elles avaient déjà six à huit, même
dix enfants, et se trouvaient déj à sérieusement en-
gagées dans la vie avant d'avoir eu le temps de
commencer à vivre Tandis qu'elle avait déjà vu,
entendu et lu bien des choses, et elle savait bien
dans son subconscient sur quoi elle pouvait comp-
ter. «Ce n'est pas seulement par leurs paroles qu?on
apprend à connaître les hommes ; à son âge, on
peut discerner bien des choses rien qu'en ouvrant
les yeux et les oreilles. Elle avait observé Dag sou-
vent et profondément, et avait aussi bien appris à
connaître son père, et sans en être pratiquement
instruite, elle savait pourtant, tout au fond d'elle-
même, qu'elle pouvait en sécurité attendre l'ave-
nir.

Une fois, après leur première rencontre d'un soir,
elle avait prié Dieu de permettre qu'elle puisse de-
venir la femme de Dag pour les bons et pour les
mauvais jours, pour tout, pour toujours, et elle l'a-
vait prié de la punir si elle défaillait et aujour-
d'hui, quand son souhait était accompli, elle se
mettait à se tourmenter ; elle doutait...

Enfin le lit s'étant réchauffé, Adelheid s'y étendit Un majestueux et interminable cortège de voitu-
de tout son long et posant sa tête sur l'oreiller res s'était déroulé de l'église de Bjôrndal, tous

De jour en jour
LA QUESTION DE LA REFORME ELECTORALE mettra-t-elle l'existence du cabinei
Pleven en péril ? — Gagner du temps dans l'espoirld'une solution de compramis

«Comme nous l'annoncions déjà, dans un numé-
ro précédent , les succulents déjeuners de Mati-
gnon où se réunissaient , il y a quelques jours ,
les plus habiles et Iles plus en vogue diploma-
tes de Ja politique française , n'ont rien apporté
de nouveau. Chaque parti est resté sur ses posi-
tions et même Jes plus rusés et les plus «fins
« manitou s » s'en sont retirés sans aucun résul-
tat positif , sinon celui d'avoir constaté, une fois
de plus, qu'une entente de base ne «peut être en-
visagée entre . Jes trois partis majoritaires.

S'ils se metten t d'accord pour dauber sur les
communistes et sur Je R. P. F., quand il s'agit
de faire une petite concession pour le bien com-
mun on s'en réfère à l'électeur qui devien t ainsi
le peti t , enfant gâté de ces Messieurs, ceci bien
entendu seulement à l'approche des «élections. Et
c'est ce qui se passe actuellement en France ;
tout le monde ménage ses partisans et les pro-
grammes à grande presse ne supporten t déjà plus
la moinidre petite entorse.

Le. gros handicap repose principallement dans
la réform e électorale. Vo«ici , du reste, comment
s'exprime le correspondant de Paris au « Jour-
na5 de Genève ».

« Le déjeuner , (de Matignon , réd.), avai t été
succulent, «mais ia bonne chère ne réussit pas à
déterminer l'accord que le président du Conseil
espérait sans doute obtenir. Au cours des discus-
sions qui suivirent Je repas, on n'arriva pas à
surmonter la difficulté causée par «l'opposition
des points de vues des radicaux et du M. R. P.
aiu sujet du système généra! de scrutin exigé par
lés première; repoussé par le. second.

Cette difficu lté est telle, cortimé on Je sait , que
lé gouvernement a dû; en. somme, -rçnoneer à la
tranchée, puiisqtie le «projet que «MM. Pleven et
Qùèùille présenteront, sera 'enc-quellqué sorte in-
fornv'év M; Giâcô'bbi; "qui a été: le. ministre chargé
de -mettre aii .pomt LlUdfaire, ;.pa«Wtrâyoir refusé
de le ebritresi'gner, laissant- la-président «du Con-
séil' et - lé «ministre- de. Jïntériémr - • lie prendre à
leur cbiïipte. G'e&t • ilàmn expédien t qui ne «résout
rièri et tfàrisfèie simip«lement:.- ll«eii.c-on.flit du ter-
rain ministériel sur le ^terrain parlementaire.

Depuis que cette décision (qui; en ce qui con-
cerne lé fon d, n'en est «pas, une «puisqu'elle con-
siste à ne rien décider), a été prise, la presse
fait lé silence sur cette affaire qui domine , on
peut, «le dire, Ja situation politique. Ce silence,
loin d'être Je signe d'une accalmie, résulte plutôt
semble-t«-il , de l'embarras où l'on est d'en par-
ler sar)'S mettre en , lumière la gravité réell e de
cett e impôssibillité dlun accord entre les minis-
tres.

Dans ces conditions , on a l'impression que
dans les milieux, gouvernementaux on envisage
avec une certaine inquiétud e la rentrée parlemen-
taire. Au début des vacances , on avait donné à
entendre qu'avant cette rentrée on trouverait le
moyen d'arranger les choses. On voit qu'ill n en
est rien, et que la désunion des groupes de la
majorité est aussi grande que jamais.

Il est difficile de voir pourquoi, au cours d'un
débat devant l'Assemblée, les «groupes «de lia ma-
jorité pourraient se mettre «plus aisément d ac-
cord qu'au cours des «réunions qui ont eu lieu et
où, dans l'obscurité de la coulisse, les. «possibili-
tés de comipromis auraient «dû être «plus faciles
à trouver. Pendant une «discussion publ iqu e au
Palais-Bourbon , des . heurts risquent plus , «de se
produire , et les points «de «f riction de s'accentuer ,
au lieu «de s'amenuiser. C'est pourquoi certains
envisagent avec quelque pessimisme l'avenir mi-
nistériel.

Trygve Gulbranssen

Le sonf Ile
de la montagne

Traduit du Norvégien par - |
Y. BERCHER-MANGIN et A. MOSER !

Roman :

elle ferma les yeux et «se laissa bercer par de
chaudes pensées de joie.

CHAPITRE VI
Tout s'était bien passé. Le major Barre avait été

prendre sa fille pour la conduire à l'église, avec
le grand étalon noir attelé à. la voiture et Syver
Bakpaa comme cocher, et à l'église il y avait eu
la foule des grands jours de fête. Le pasteur avait
trouvé les paroles d'une éloquence exceptionnelle,
sérieuses et claires, qui étaient allées au cœur de
chacun ; avec les accents émouvants d'une «convic-
tion sincère, il avait donné la bénédiction nup-
tiale.

Tout s'était passé comme le vieux Dag l'avait dé-
siré quand il avait su que son fils unique allait
se marier et que l'assemblée serait composée de
nombreux invités de la ville et de tout le «pays,
tous gens si portés à la critique.

Est-ce à tort ou à raison ? Je n'en suis pas ju-
ge. Mais il est certain que M. Giacobbi , qui a
un tempérament assez bouillant , et qui n 'est entré
dans le gouvernemen t que dans l'intention de
faire régler Ja question de la réforme électorale
dans un sens favorable aux vues de son parti,
pourrait ruer dans les brancards.

Il ne «paraît pas absolument invraisemblable, le
moment venu d'une décision devant l'Assemblée
national e, qu 'il puisse être tenté de démission-
ner plutôt que de baisser la tête devant l'in-
transigeance du M. R. P., à supposer que cette
intransigeance se maintienne jusqu 'au bout.

Il a, en effet , répété bien des fois qu 'il ne cé-
derait pas sur deu x «points : scrutin majoritaire
(scrutin de liste à défaut du scrutin uninominal
auquel vont ses préférences) et établissement
d'un second tour de scrutin.

Aussi le sort du Cabinet dépend-il essentiel -
lement des décisions qu 'il pourra prendre, d'ac-
cord avec Jes autres dirigeants radicau x, tou-
jours dans l'hypothèse que Je M. R. P. ne fera
pas les concessions nécessaires. C'est pourquoi
on , entewd dire que l'existence d- Cabinet ne
tient qu 'à un fil , et que ce fil est fragile.

On verra si les événements jus « Leront les pré-
dictions des pessimistes. Il peut larfaitement se
faire que la crainte d'une crise, - ui serait extrê-
mement- difficile à résoudre et .le ;U r .«Wssité
d'élections plus ou moins brut , uées qui pour-
raient en résulter , détermine « in extremis » un
accord qui permettrait au «s-, :vernement de sur-
vivre.

En principe , c'est tout re  suite sjn«i*g la ren-
trée que l'on devirait être fixé , mais il est pos-
sible qu 'en raison du da-ger d'une discussion
immédiat e, dans les concilion s où l'on se trou-
ve, on cherche à l'ajourn er, dan«s l'espoir qu 'en
gagnant du temp«s on arriverait à une "•«'«ition
de compromis.

Pour l'instant , on n'est pas en mesure «de pré-
voir un avenir qui n'est pourtant guère lointain
puisque , dès la semaine prochaine , les groupes se
t rouveront aux prises au sein de l'Assemblée. »

Une crise «gouvernementale à l'heure où la
« guerre tiède » «sévit aux quatre coins du mon-
de, où les «deux «grandes idéologies s'affronten t
avec une acuité alarmante , où l'ONU. se rend
compte de son manque d'efficacité à régler pa-
cifiquement un prO'blème , une crise gouvernemen-
tal e pourrait bien amener «la France dans une
position «internationale très délicate pour ne pas
dire «périlleuse.

Ne risquerait-elle pas de «provoquer à l'inté-
rieur un renversement de situation qui ne peut
être favorable qu 'à une cer taine t»wwWte qui at-
tend avec vigilance Ja moindre défaillance pour
s'imposer et s'imposer de quelle- manière ?

Décidémen t , les Français se plaisent dans les
situations complexes et embrouillées et d'une
Républ ique à l'autre , ils retombent rérgulière-
ment dans les mêmes travers. Plaise «au ciel que
la crise qui s'annonce ne soit pas un prélude à
une situation semblable, à celle de 1939.

Rédacteur responsable : André Luisiei

Cormondrèche (Neuehâtel)
ASPHYXIE DANS UNE CUVE

Un employé d'une entreprise vinicole de Cor-
mondrèche, M. Charles Choux, qui était descendu,
lundi soir , dans une cuve à marc, a été asphyxié.
Tous les efforts faits pour le ranimer sont demeu-
rés vains.

étaient bien arrivés et avaient ete invites a pren-
dre une collation de bienvenue avec des liqueurs
excellentes selon la vieille coutume, et c'est ani-
mé de la meilleure humeur que chacun s'était as-
sis à la table du festin . On avait chanté, on avait
prononcé des discours, porté des toasts à la mo-
de de la ville. Chacun avait porté celui . qui lui
tenait à coeur, aux époux, à la bienvenue de ju-
meaux, au roi , à l'hôte de créans et aux libres «pay-
sans de la Norvège.

Durant le repas, la table fut couverte de plats,
avec la même abondance qu'aux temps anciens, et
l'on offrit ce qu'il y a de meilleur en fait de vin ,
de liqueur et de bière à chacun, et chaque cou-
vert était oe qu 'il y a de plus beau en fait d'ar-
genterie ; tout le service se fit dans une belle or-
donnance et avec entrain, des filles vêtues de gra-
cieux costumes de la maison et du domaine ser-
vaient et desservaient, soucieuses que chacun eût
tout ce qui lui était nécessaire.

Nouvelles étrangères
Cite du Vatican

La proclamation du
dogme de l'Assomption

! Le programme des manifestations qui accompa-
gneront à la Cité du Vatican la proclamation du
dogme de l'Assomption de la Vierge Marie vient
d'être mis définitivement au point.

C'est le lundi 30 octobre , à 9 h. 30, que se tiendra
au Vatican le Consistoire au cours duquel le Pape
Pie XII précisera en présence des cardinaux, ar-
chevêques et évêques venus à Rome pour la cir-
constance, la teneur du dogme qu 'il proclamera , les
raisons doctrinales et les buts de cette définition.
Le Souverain Pontife prononcera son discours cn
latin ; Radio-Vatican en diffusera au cours de la
journée la traduction en 21 langues.

Vu l'affluence des foules annoncées pour la cé-
rémonie de proclamation du dogme, celle-ci devra
avoir lieu sur la Place Saint-Pierre et se tiendra à
la fin de l'après-midi du mardi 31 octobre. Pie XII
prononcera à cette circonstance un discours en ita-
lien et en plusieurs autres langues ; cette manifes-
tation religieuse sera radiodiffusée et télévisée. En-
fin , dans la matinée du 1er novembre, le Souve-
rain Pontife célébrera dans la Basilique de Saint-
Pierre une messe papale.

On prévoit la venue à Rome pour cette procla-
mation de la quasi totalité des 53 cardinaux ac-
tuellement en charge, de plus de 600 évêques et
d'environ 200,000 pèlerins étrangers.

La messe papale sera suivie de la Bénédiction
« Urbi et orbi » donnée de la « loggia . de la Basili-
que de Saint-Pierre.

Les ura des
aumôniers catholiques des orisons
Le Congres international des aumôniers catholi-

ques des prisons qui s'est tenu à Rome la semaine
dernière a approuvé de nombreuses motions, par-
mi lesquelles on cite entre autres, celle pour les
contacts nationaux et internationaux entre aumô-
niers et directeurs de prisons, celle pour la réforme
pénitentiaire, celle de l'assistance à la jeunesse en
danger et celle des maisons de relèvement pour les
mineurs.

Le Congrès a en particulier approuvé une mo-
tion , dans laquelle les aumôniers demandent aux
Gouvernements de prendre des mesures efficaces
pour contribuer à la pacification des esprits, en
souhaitant des gestes de clémence à l'égard de ceux
qui n'ont .pas bénéficié des armistices de l'Année
Sainte ; ils demandent encore que l'œuvre des au-
môniers soit complétée par celle des assistants so-
ciaux et que l'on assure un fonctionnement plus ef-
ficace aux comités en faveur des détenus libérés.

LES RUSSES CHERCHENT TOUJOURS
QUERELLE

Leur protestation à propos d'une

prétendue atiaaue d ams
américains

L agence Tass annonce que l'U. R. S. S. a pro-
testé auprès du gouvernement américain contre
une violation de sa frontière par des appareils des
Etats-Unis. Cette violation s'est produite à 160 km .
de la frontière de Corée. La note de protestation
a été remise par M. Gromyko, ministre suppléant
des affaires étrangères, à «M. Barbour , conseiller
d'ambassade à Moscou. La note demande le châ-

Le conseiller de justic e Gabbe avait levé son lor-
gnon et, haussant les sourcils, il jetai t des coups
d'oeil à sa femme ; d'autres aussi échangeaient des
regards significatifs.

Il y avait autrefois une femme qui avait assidû-
ment fréquenté la maison pendant plus de quatre-
vingts ans. Dès son jeune âge et jusqu'à un âge
très avancé, elle avait regardé, écouté, observé et
avait acquis ainsi une expérience, conservant reli-
gieusement et avec une certaine sévérité les bonnes
vieilles coutumes des anciens temps, surtout celles
qui concernaient les choses de la cuisine, la façon
de préparer les mets et de dresser les plats. Elle
s'appelait Ane Hamarrbô et était apparentée aux
Bjôrndal ; de son vivant encore Marie-Thérèse
Holder, qui sortait d'une des premières familles de
la ville, était venue comme jeun e mariée à Bjôrn-
dal et avait appris dAne toutes ces vieilles coutu-
mes, y apportant en même temps son expérience de
ménagère citadine. Puis, encore du vivant de Thé-
rèse, Jomfru Kruse avait été initiée par elle à tou-
tes les coutumes de la maison,

C'est pourquoi les modes nouvelles apportées par
les étrangers n'y purent trouver place. Les hôtes
avaient assez à faire à goûter à toutes les choses
qui couvraien t la table, provenant de la forêt, de la
montagne, des rivières, de l'étable et des «récoltes
du domaine.

(A suivre1
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Visite officielle du Sultan du Maroc cn France

Les relations entre le Maroc et la France pour-
raient subir quelques changements, le vent de li-
berté vient de partout... Le Sultan à son arrivée

sur le sol français

liment exemplaire dc ceux qui sont responsables

de cet incident ct exprime l'espoir que le gou-

vernement américain prendra des mesures pour

éviter lc retour de pareils faits. Le gouvernement
«américain, seul , sera rendu responsable des con-

séquences d'agissements analogues de l'aviation

militaire américaine .

L'agence Tass ajoute que M. Barbour s'est refu-

sé h accepter cette note cn précisant quo la région

dont il est question est occupée par des forces ar-

mées de l'O . N. U. M. Gromyko a répondu que ce

refus n'est pas fondé vu que la note russe parle

d'appareils américains et non d'avions d'autres

pays.
La note relève que l'incident en question s est

produit le 8 octobre à 16 h . 17 minutes. « Deux

avions du type « Shooting Star » de l'aviation mi-

litaire américaine ont commis une grave violation

de la ' frontière dc l'U. R. S. S., en Rapprochant

par un vol en piqué de l'aérodrome soviétique si-

tué sur les côtes clans la région du Sukhaya Rech-

ka, à 160 km. de la frontière soviéto-coréenne. Des

dégâts ont été causés aux installations de l'aéroport.

Il va dc soi que la responsabil ité de tels actes

provocateurs incombe aux autorités .militaires

Américaines qui dépendent de l'autorité et du

contrôle du gouvernement des Ebats-Unis. »

l Nouvelles suisses
Neuehâtel

JUGEMENT EN REVISION
Réunie lundi après-midi, la Cour d'assises neu-

chàtijloises n jugé de nouveau le nommé F. Tonelli ,
Italien , âgé de 19 ans, qu'elle avait condamné il y
a quelques mois à trojs ans de réclusion pour vol
et incendie intentionnel commis aux Bayards, dans
la nuit du 31 décembre 1940.

Tonelli avait été accusé d'avoir mis le feu à une
grande ferme, pour faire disparaître les traces du
vol qu'il y avait commis quelques instants aupara-
vant.

La Cour de cassation pénale ayant accepté le re-
cours du condamné, qui affirme qu'on n'a pas pu
->rouver son intention coupable, celui-ci a donc été
.envoyé devant la Cour d'assises neuchâteloise. Cel-
le-ci a retenu le délit de vol par effraction ; en
revanche, n 'ayant pas la preuve formelle que To-
nelli n mis le feu à la ferme pour effacer les tra-
ce de ce délit , elle l'a condamné à deux ans et de-
mi d'emprisonnement, moins 282 jours de préven-
tive, à 10 ans d'expulsion et aux frais qui s'élèvent
n 1278 francs. Elle a retenu le fait que Toneelli a
commis une grave négligence en jetant par inad-
vertance un bout de cigarette dans un tas de foin ,
ce qui a provoqué l'incendie.

o 

WAEDENSWIL (Zurich)
Un vieillard tué par une auto

M. Stocker, ancien fabricant de soie, a été ren-
versé par une automobile, près de la gare d'Au. 11
est mort de ses blessures à l'hô pital. Il avait 82 ans

Aux Grisons
DEMISSION D'UN CONSEILLER D'ETAT

On mande de Coire : Le conseiller d'Etat
J. J. Gabathuier a fait savoir au comité du parti
radical-démocratique des Grisons qu 'il entend se
retirer à la fin de la législature. Une assemblée
cantonale des délégués est fixée au 4 novembre. Le
parti maintient son droit au siège qui devient va-
cant,

o 

Une histoire à la Tartarin...
LE CHAMPIGNONNISTE

ET LE SANGLIER
Un habitant d'Egerkingen qui ramassait des «cham-
pignons, vit soudain se dresser devant lui un san-
Slier menaçant. Le courageux champignonniste se
*isit d'un pieu et asséna un coup sur le groin du
Pachyderme qui tomba raide mort.

Bibliographie

Que lau -il penser de¦ l'Almanach du Valais 1951 »
—o 

L'an prochain nous mène vers la seconde partie
du vingtième siècle. Et pour la 51e fois, fidèle
compagnon et ami de tous les jours, l'c Alma-
nach du Valais » agrémentera notre existence.

«Ce cher Almanach, venant de sortir de presse, a
revêtu, pour marquer l'événement, un costume
nouveau et original qui frappe à première vue.
Nous étions habitués à le retrouver sous un autre
habit. C'est dire que la transition est un peu
brusque, mais on s'y habitue rapidement et sans
accroc...

Les éditeurs, la Maison Fiorina et Pellet à Sion ,
ont voué à leur « enfant » leurs soins les plus vi-
gilants et les plus sérieux, pour lui donner une
présentation agréable, parfaite et lui permette de
voguer sans encombre au devant des milliers de
lecteurs qui l'atten daient avec impatience et cu-
riosité. Ah ! la curiosité n'est pas le péché mi-
gnon et exclusif des filles d'Eve, mais de bon
nombre d'hommes... Curiosité bien légitime en
somme, puisqu'elle n'est pas déplacée et permet à
chacun de faire plus ample connaissance avec les
événements de l'anniée écoulée, et de bâtir l'a-
venir plus solidement encore...

« L'habit ne fait pas le moine ». La couver-
ture de cet Almanach ne suffit pas à révéler son
contenu, abondant, précieux, riche et varié à sou-
hait.

«Comme de coutume, le calendrier, le tableau des
foires et marchés, les prévisions du temps, précè-
dent une nomenclature de valeur. L'érudit Direc-
teur de la Chambre Valaisanne du commerce, le
Dr Bojen Olsommer relate « l'Année valaisanne »
et «ses divers aspects , avec beaucoup de précision.
11 est bien placé pour le faire.

Toute joie alterne avec la souffrance. Nombreu-
ses sont les nécrologies et les photos de nos dis-
parus, dont beaucoup ont vécu près de nous et que
nous ne pouvons oublier.

Dans la •« Vie religieuse », «M. l'abbé Crettol
chante le magnifique Congrès de la Jeunesse ru-
rale du 7 mai dernier à Sion, qui a laissé une
impression profonde et admirative de la foi de
nos jeunes ruraux. Avec bonheur nous décou-
vrons les visages sympathiques des nouveaux
prêtres, et nous poursuivons la chronique en sa-
luant la résurrection de l'Abbaye de St-Maurice,
restaurée, embellie par les nouvelles orgues...

Qui mieux que Maurice Zermatten pouvait nous
présenter s quelques notes sur les Arts plasti-
ques en Valais » ?  Il le fait avec ce souci de la
vérité, de la simplicité, qui lui est personnel et qui
le fait mieux comprendre de ses compatriotes. Il
le fait avec des mots flatteurs pour l'Eglise de
Collombey, où Paul Monnier a orné le chœur de
ses vitraux, mettant en relief ses talents et sa
maîtrise...

Et M. l'abbé Crettol, grand musicien, esquisse
une nouvelle étude sur « la vie musicale », ne
ménageant pas ses encouragements aux sociétés qui
participèrent à la fête cantonale de chant de Bri-
gue les 10 et 11 juin 1950. Il émet avec pertinence
quelques réflexions sur le mode de récompense à
adopter lors de ces fêtes, s'il faut les classer ou
non . Les intéressés à cette question peuvent donc
se référer à ce chapitre avec profit... pour l'avenir.

Les sports occupent une large part dans la vie
des jeunes, en particulier. M. Josy Vuilloud, re-
porter sportif , brosse un brillant «portrait des dif-
férentes branches pratiquées chez nous. Le ski, le
hockey, le cyclisme avec la révélation du jeune
Héritier de Sion, champion valaisan, la gymnasti-
que, lutte et boxe, le tennis, les escrimeurs —
trop méconnus — les tireurs, les sports motorisés,
voilà une chronique attrayante et un « morceau »
qui sera apprécié des sportifs.

Avec Henri Michelet, nous voici plonge avec ef-
froi dans l'étude de l'ère atomique... Des clichés
rendent plus explicite ce problème, digne de re-
tenir notre attention, si jamais un jour, il faudra
passer par là, ce qu'il ne faut pas espérer.. .

Un Genevois fait revivre l'œuvre du regretté
chanoine Jules Gross, si cher au cœurs des abs-

Chiasso
CONTREBANDE D'OR

On annonce de Chiasso que les douaniers
italiens ont arrêté près de Novazzano la voiture
d'un industriel milanais connu dans laquelle elle
a découvert plusieurs lingots d'or venant de Suis-
se. La voiture et l'or ont été saisis.
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Sygman Rhee, président de l'Etat sud-coréen
t rentré dans son ancienne capitale — Séoul — Le Général Douglas Mac Arthur, au pupitre, pré

Woliwil (Soleure)
ETRANGE ACCIDENT

De Wolfwil, on communique que M. Au-
guste Kissling, de Wolfwil, marchand de bétail, âgé
de 66 ans, a été trouvé sur la route entre Oensin-
gen et Kestenholz, grièvement blessé à côté de son

tinents, et M. le chanoine Marcel Michelet, le P
Bickel, R. P. Bille, ajoutent quelques contes sa-
voureux... Que dire de plus, sinon que tout cela
ne coûte qu 'un franc ! Achetons donc l'Almanach
du Valais 1951 et conservons-le avec soin...

J. O. Pralong.

„ La Pieuvre "
par W. A. Prestre

• Un livre qui fera parler de lui », a dit 1« Im-
partie ».

Il fera mieux que cela : il fera le tri. On sera
pour ou contre Martin Vigard, le héros de ce ro-
man. Si on est de la race de ce lutteur on sentira
comme lui dans son orphelinat l'emprise de la col-
lectivité, l'« haleine fade de la pauvreté commu-
nautaire » — La Pieuvre: On voudra se libérer,
redevenir un homme libre, respirer de l'air pur.
On partagera ses révoltes quand on retrouvera la
Pieuvre dans l'usine mettant l'ouvrier à la chaî-
ne, asservissan t le patron aux lois inhumaines du
rendement, livrant patron et ouvriers à la merci
d'un état parasitaire. On se reprendra à espérer
quand l'affection d'un chien, l'amitié d'une fillet-
te, l'amour d'une femme redonneront un nouveau
courage à ce grand garçon affamé de la tendres-
se et des libertés que la Pieuvre lui dispute. Et
quand la bête de cauchemar lui aura ravi ses biens
les plus chers, jusqu'à sa joie au travail , on com-
prendra que ce jeune révolté puisse voir dans le
communisme l'arme qui le libérera de l'étreinte
sournoise.

«Dès oe moment, on entrera avec Martin Vigard
dans l'avenir terrifiant que l'auteur, appuyé par
une documentation prises aux sources, brosse avec
la même maîtrise qui fit de « Tocsins dans la
nuit » une œuvre prophétique.

A l'heure H, la cinquième colonne annihile la
défense du pays et le livre aux „. libérateurs rus-
ses ». Et c'est l'effroyable calvaire de Martin Vi-
gard qui assiste à l'agonie de sa patrie, soutenu
par l'espoir qu'il en renaîtra le « Monde Nou-
veau » dont il a rêvé. Il faut en vivre avec lui
l'horreur pour comprendre son désespoir quand il
retrouve à l'usine qu'il croyait libérée, un _ esclava-
ge plus impitoyable que jamais et le sentiment de
l'inutilité de tant de sacrifices. Ce qu'il fera ?
Vous le lirez ; ce que vous feriez à" sa place, vous
y penserez. Car ce livre force à réfléchir

^ 
qu'on

le veuille ou non. R sépare les hommes-pieuvres
de leurs victimes.

Et ' c'est là que ceux qui ne sont pas de la race
de Martin Vigard concluront simplement que :
(t Tout va très bien* Madame la Marquise ». Mais
même pour ceux-là, il est un problème qu'ils
n'ont pas le droit d'ignorer. C'est celui de la dé-
fense nationale. Car s'il est trop-tard pour lutter
contre « La Pieuvre », il est temps encore de pa-
rer , aux déficiences de notre défense.

R s'agit de vos femmes et de vos enfants.
Pensez-y ! La Pieuvre vous y forcera.

Le véritable
« Messager boiteux de Berne et Vevey »
pour 1951, 244e année. — Edition Klausfelder S.
AL Vevey. — Prix : Fr. 1.—, (impôt compris) .
Attendu avec impatience, le traditionnel « Mes-

sagex boiteux » nous revient, comme chaque an-
née* avec l'automne. .

Si, dans sa forme et sa disposition, le « Mes-
sager boiteux » change peu, on ne pourra certes
pas lui faire le reproche de se complaire dans le
passé. En effet, à part la liste, toujours utile à
l'agriculteur et à l'éleveur, des principales foires
de Suisse et des pays limitrophes, le lecteur y
trouvera un article de vulgarisation sur

^ 
l'atome,

de même qu'une revue de l'automobile à travers
les 'âges, sujet auquel est également consacrée la
grande planche.

Deux nouvelles, de nombreux articles histori-
ques et scientifiques, concernant les curiosités de
notre pays, ou exotiques, le traditionnel « Avant-
Propos », la « Revue de l'année », sans_ oublier
de nombreuses illustrations, font de l'édition 1951
du « Messager boiteux », le compagnon fidèle des
longues soirées d'hiver. — R.

Imprimerie Rhodonique — Saint-Maurice

vélo. Il a été conduit à l'infirmerie de Niederbipp
où il n'a pas tardé à succomber. On suppose que
Kissling, circulant de nuit, a été atteint par un
véhicule à moteur.

o 

A BERNE
CONDAMNATION D'UNE ENTOLEUSE
Une femme de mœurs légères, plusieurs fois con-

damnée, et qui avait été détenue longtemps à Hin-
delbank , après avior fait des victimes à Bâle , et à
Genève, était revenue à Berne. Elle s'attabla dans
un café avec des messieurs légèrement émêchés et
soutira à l'un d'eux un billet de 100 francs. Le lar-
cin découvert , la femme dut rendre l'argent, mais

Victoire du parti populaire brésilien
Gentilio Vargas élu à nouveau président

du Brésil.

cela n'empêcha pas la victime de l'inviter dans un
hôtel. Là elle lui prit de nouveau une somme de
30 francs et fila. A la sortie de l'hôtel, elle tomba
dans les mains d'une patrouille qui la mit à l'om-
bre. La femme a été condamnée à 5 mois de pri-
son mais elle eut le front de recourir , alléguant que
le monsieur lui avait promis cette somme et qu'elle
n'avait pris que ce .qui lui revenait. La deuxième
Cour pénale n'a pas été de cet avis et a confir -
mé le jugement de première instance.

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
En septembre, il s'est produit dans le canton de

Berne 483 accidents de la circulation (428 en sep-
tembre 1949), avec 362 (336) blessés dont 9 (8)
mortellement.

l'eiii en iïiê
« Ma Sœur, je t'en supplie, sauve-le ! » et les

larmes coulaient sans arrêt d:s yeux de la pau-
vre femme qui présentait son trésor, un petit
squelette, à la Sœur infirmière, « C'est mon di-
xième enfant, le seul qui me reste... tous les au-
tres sont morts. Ma Sœur, par pitié, donne-lui du
bon remèds, pour qu'au moins celui-ci reste en
vie ». Et les larmes de couler, sile«ncieuses... On
aurait dit que la confiance essayait de renaître
au «cœur maternel ; la Sœur avait regardé l'en-
fant d'un air attiîndri et lui avait dit quelque pa-
roles d'«espoir en lui annonçant qu'elle allait don-
ner le meilleur des remèdes à son. bébé... et la
pauvre «païenne ne se doute pas qu'un ange va
bientôt déployer ses ailes et faire une entrée
triomphale en Paradis ; et cet ange si beau, si
heureux, c'est son enfant, qui, de cette terre, n'a
connu que so-uffranoe et misère.

Sipectacle douloureux et consolant à «la fois, au-ï
quel notre cœur de missionnaire est si souvent,
trop souvent convié là-bas au *pays où brûle le
soleil tropical. . , ;

Le croirait-on ? Les Noirs aiment sincèrement
leurs enfants. Plus ils en ont, plus ils sont fiers ,
et heureux. Et cependant, la bonne moitié des
nouveaux-nés meurent dans les deux premiers ;

mois après la naissance. Du moins, il en était ainsi
il y a quelques années encore.

A qui la faute ? A quoi doit-on attribuer cette
mortalité effrayante ? : A l'ignorance des femmes
et à la «maladie.

La bêtiss ou plutôt l'ignorance des vieilles fem-
mes et très grande et réfractaire à tout change-
ment d'habitudes. Les coutumes de leurs arrière-
grand'mères valent encore aujourd'hui pour elles,
et le pire, c'est qu'elles obligent les jeunes fem-
mes à s'y soumettre sous peine de mauvais trai-
tements et de véritables persécutions. Ainsi, le
deuxième jour après la naissance, le bébé est
soumis à une véritable torture. La grand'mèrs a
apporté une épaisse bouillie de maïs. La cuillère
s'y tient debout. Elle s'assied par terre et se met
à bourrer le pauvre petit jusqu'à ce qu'il n'a plus
la force de crier... puis elle le secoue pour bien
tasser le tout et palpe le petit ventre dur et gon-
flé pour voir si vraiment il n'y a plus de place
pour la bouillie qui reste au fond du pot... qu'im-
porte si le petit étouffe, s'il devient bleu et suf-
foque-

Les «enfants qui nésistent au traitement ont les
intestins solides, mais c'est que la plupart n'y ré-
sistent pas... et heureux ceux qu'on nous apporte
à temps pour recevoir le baptême.
La cause profonde de la mortalité infantile est due

au manque d'hygiène, au manque de soins et aux
vices du sang... maladie que les noirs n'ont pas
dans leur race ; elle leur a été apportée par les
Arabes esclavagistes de Zanzibar. Et comme pour
la tuberculose qu'ils ne connaissent p,as non plus,
ils n'y résistent pas bien. La maladie les abîme
littéralement et surtout s'attaque à la descendan-
ce... C'est ce qui explique le nombre effarant d'a-
vortements, d'enfants mort-nés ou de petits ra-
chitiques qui ne dépassent pas l'âge de deux ans.

Quelle révolution lorsqu'il y a quelque 20 ans
la Mission ouvrait partout, dans les postes les plus
reculés de la brousse, des dispensaires avec mater-



Un très beau dimanche
à l'actif de la „Mnrithienne

La journée de dimanche peut s'inscrire en let-
tres d'or dans les annales de la Murithienne.

C'est dire en peu de mots qu'elle fut une réus-
site tant du point de vue organisation que discipli-
ne. Cela est agréable à relever, et mérite d'être
dit pour stimuler d'autres sociétés à «en faire au-
tant...

Le matin, le train de Lausanne ayant un retard
d'une demi-heure, le départ de Sion n'eut lieu qu'à
9 heures 30 au lieu de 9 heures comme prévu. L'ho-
raire bien adapté ne subit pas d'autres entorses
et la journée se déroula dans la joie la plus par-
faite et aussi dans un bel esprit de camaraderie.

Plus de 150 Muritfaiens avaient répondu à l'in-
vitation qui leur fut adressée et, malgré les fê-
tes d'automne de Sion, les Sédunois étaient aussi
venus e«n nombre imposant pour faire bonne figure
au milieu des amis du dehors...
' Comme le « Bon Pasteur » de l'Evangile, M. l'ab-
bé Mariétan, plus en forme et plus je«une que ja-
mais, conduisait sa «troupe, e«ntourée d'amis ques-
tionneurs et curieux. Mais la science et l'érudition
du chef , alliée à beaucoup de bonhomie, satisfit les
uns et «les autres et fit oublier le chemin si raide
qui conduit à Drône, et plus tard à la Dzour, après
un entr'acte pour « souffler » un peu, refaire le
« plein d'essence » et remettre du « cœur au ven-
tre » car l'air des hauteurs aiguise vite l'appétit...
C'est d'ailleurs le meilleur des apéros, et le moins
cher aussi !

Vers midi, la belle cohorte prit « ses quartiers »
dans les environs immédiats de la belle chapelle
restaurée en 1938 et placée sous le vocable de Ste-
Thérèse de l'Enfant-Jésus.

Inutile de dire que chacun fit honneur aux pro-
visions ap«portées pour nourrir « frère le corps »
comme disait «le petit Pauvre d'Assise. Les grou-
pes, égaillés ici et là — au gré des sympathies —
se laissèrent gagner par la beauté du paysage au-
tomnal, lequel présentait une fresque admirable en
cette féerique saison...

A 13 heures 30, M. Mariétan «réunit ses disci-
ples et, après avoir salué le bel auditoire, il eut
un mot particulier pour saluer un vétéran, M.
François de Kalbermatten venu, malgré son grand
âge, et les amis du «dehors. Il excusa un certain
nombre de membres empêchés, présenta quelques
demandes d'adhésions saluées avec entrain par des
applaudissements nourris. Et comme de coutume, il
présenta les caractères particuliers de la région,
cita qiue'lques us et coutumes de Savièse, rap«pelant
le souvenir du « Bisse Vieux » et quelques scènes
folkloriques intéressantes. Flore, faune ne furent
pas oubliés non plus. Un autre travail scientifique
« La pluie en Valais » fut également apprécié dea
auditeurs suspendus aux lèvres du distingué pré-
sident. Quelques remarques en faveur de l'étude
«des plantes die la région visitées, pierres, etc., fu-
rent présentées et M. Mariétan promit d'y donner
suite dans la mesure du possible, lors des pro-
chaines rencontres...

Vers 14 heures 30, un coup de sifflet invite les
participants à quitter ces lieux enchanteurs et à
poursuivre la marche vers le retour, en passa«nt
tout d'abord une passerelle j etée sur la gorge de
la Sionne, et séparant Savièse de la commune
voisine, Aiibaz, que nous traversons rapidement
pour filer notre ; chemin sur Grimisuat, où beau-
coup se laissèrent gagner par leur curiosité à vi-
siter la belle église si «bien restaurée.. .

Sur le Bisse de Clavoz, chacun admira les hauts
murs élevés dans des temps plus courageux que
les nôtres et qui forcent l'admiration des curieux...
Le coup d'œil sur la vallée du Rhône, où le fleu-
ve s'étire lentement, est de toute beauté.

'En terminant cette re«eension trop incomplète, je
ne- puis que redire ma gratitude bien sincère à ceux
qui organisèrent cette agréable rencontre que l'on
peut qualifier de pèlerinage vers les beautés de la
Création , «et souhaiter «de revivre souvent de telles
journées créatrices d'amitié et de fraternité.

Et à la prochaine...
J.-O. Pralong.
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FOOTBALL

Vernayaz I - Martigny II, 0-6
Arbitrage excellent de M. Favre.
Alors que nous espérions voire à l'œuvre notre

Ire, enfin au complet, quelle ne fut notre profon-
de désillusion de voir les bleus et blancs jouer
avec 9 joueurs seulement. Renseignements pris,
nous, apprenions que les deux éléments sur les-
quels on était en droit de compter, brillaient par
leur absence... Heureux d'une telle aubaine, on
peut l'être à moins, Martigny débute en trombe,
et profitant du désarroi inévita«ble dans lequel sont
les locaux, marquent 3 buts en quelque 10 «minu-
tes. Loin d'être découragés «par pareil coup du
sort, les nôtres se ressaisissent bien et menacent
à plus d'une reprise les buts des grenats, où un
gardien en grande forme se défe«nd avec succès.
Avec 3 a.vants, les nôtres ont une tâche singuliè-
rement difficile. Aussi Martigny aura le plaisir de
scorer.une 4e fois. Dès la reprise, Vernayaz amor-
ce attaques sur attaques, la défense de Martigny
doit concéder plusieurs corners et coups francs,
mais rien ne passera. Et ce sont 'les grenats qui
sauront deux fois encore trouver le chemin des
filets. Nos sincères félicitations vont à ces neuf
joueurs, maintenant constamment le jeu ouvert,
donnant le meilleur d'eux-mêmes pour l'honneur
du club, Et maintenant espérons que les décisions
qui s'impose«nt soient «prises . sans retard, afin que
de pareils faits ne se renouvellent plus. Car 1
point en 4 matches est un handicap qu'il , faut ab-
solument remonter sans tarder si l'on ne veut pas
s'attendre à- de douloureuses réalités.

H. L.

Vouyry II - Vernayaz II, 2-3
Muraz juniors - Vernayaz juniors, 2-5

Nos équipes seconde et des juniors ont mieux
réussi dans leur déplacement, heureusement. '

Soulignons la 4e victoire consécutive des juniors
qui ont marqué 19 buts «en quatre matches pour
n'en concéder que deux. Espérons que cet exem-
ple soit bientôt ' suivi par lés aînés et que la sé-
rie noire que traverse notre première soit ter-
minée. H. L.

SIERRE - VEVEY, 0-2
La série noire continue pout- les Sierrois et voi-

là encore une partie qui n'aura rien ajouté .à la
gloire du foot>b|il. Si cela continue, les specta-
teurs bo.uderpnt peu à peu le, terrain et cela n'est
pas à souhaiter. Le spectateurs ne demande pas
toujours que son favori triomphe, mais ce qu'il est
en droit d'exiger c'est qu'on lui présente du beau
football. Or, voilà quelque chose qui a fait com-
plètement défaut dimanche dernier. Aussi bien
Sierrois que Veveysans ont pratiqué un jeu dur
que l'on aimerait bannir de tout terrain de jeu.

Quant à l'équipe sieiToise, elle fait «preuve <te
bien peu de mordant. Ses avants sont toujours à
la recherche d'une formé qui n«e vient pas et ne
trouvent plus la direction des buts adverses,,, Ce
n'est pas en chambardant chaque dimanche S le
quintette d'attaque que nous trouverons la solu-
tion. Il faudra que chacun prenne ses responsa-
bilités pour la rencontre de Coupe de dimanche
prochain, sinon ce sera une nouve'lle déception.

Ro.

LES SPECTACLES A MARTIGNY
«L'Homme dç la, Tour Eiffel » ,

Tiré d'une nouvelle de Georges Simenon; ' ce
nouveau film bénéficie d'une" interprétation remar-
quable ayec Charles Laughton dans le rôle de
l'inspecteur Maigret. R est entouré de Franchot To-
nê 'et la vedette' anglaise Patricia Roc.

Dès mercredi, à l'Etoile.

> Le Tour d'Italie cycliste
C'est Vico Rigassi qui commente ce passionnant

film, qui nous fait assister aux exploits sensation-
nels d'Hugo Koblet et notamment à sa' lùtte'avec
Fausto Coppi.

"Tous les amateurs de cyclisme se «donneront
rendez-vous cette semaine au Ciné-Corso.

En complément au programme, un film dés°Ei"
lant : : Àbott "et Costello au Mexique. '

Un bol populaire au Casino
Samedi soir 14 octobre, après le cinéma, dès

22 h. 30, au Casino-Etoile, grand bal musette avec
l'accordéoniste bien connu Ohambovay et son. nou-
vel ensemible.

Entrée libre. Carte de danse : Fr. 2.—.

Le Théâtre Hebertot de Paris
Le chef--d'œuvT!e de Paul Claudel, le plus ac-

cessible au public, « L'fuinonce faite à Marie » se-
ra présenté au Casino-Etoile lundi prochain 16
octobre, à 20 h. 30, avec la même «distribution qu'à
Paris. C'est une des plus belles, réalisations ar-
tistiques «de Jacques 'Hé'bèrtot dont on connaît le
génie en matière artistique.

«Location ouverte chez Gaillard.
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La Yougoslavie écrasée I Non pas qu'ils soient injustes, ou même
A Vienne, la Yougoslavie s'est fait battre à plate ^es jugent. Non !... Mais ils les considèren t «

couture par le onze national autrichien. Le score ment que nous ne le faisions pour les nôti
de 7 a 2 en dit long sur les possibilités des suc- y. j «nHc-nt <,„,. un oUtro ,,u„
cesseurs du Wunderteam de . fameuse mémoire. On 

Placent sur un autie plan .
aurait aime vou les Autrichiens à Rio , comme les
Hongrois du reste !

Sport-Toto
Nous n'avons guère été heureux 1 dans nos ban-

cos du concours No 5 !. Nous recommencerons cet-
te semaine, en souhaitant tomber plus juste, bien
que celui de dimanche prochain s'avère difficile
avec des matches de coupe suisse touchant des
équipes de Ire et 2e Ligue. Remarquons que
Sierre-Sion figure en bonne place ! Voilà qui va
donner encore plus d'attrait à cette importante
rencontre. Aurons-nous là la surprise de la jour-
née ?
Suisse-Hollande l l l l x x x x
St-Gall-Zoug 1 1 1 1 1 1 1 1
Bodio-Olten 1 x 2 2 1 x 2 2
Central F.ribourg-Burgdorf 1 1 1 1 1 1 1 1
Forward Morges-La Tour 2 1 2 1 2 1 2 2
Kreuzlingen-Sohaffhquse 1 1 2 . 2 2 x 1 2
Mùnehenstein-Pratteln ' 2 2 2 2 2 2 2 2
Seebach-Derendingen 1 2 1 2 x 2 2 1
Sierr.e-Sion - 2 1 x 2 1 x 2 1
Toess-Red Star Zurich 2 1 1 x 2 2 1 2
Uster-Lachen . 1 1 1 1 1 1 1 1
Zqfinge«n-Victoria 1 2 2 1 2 2 1 1

CYCLISME

Au Cyclophile sédunois
L'active société sêdunoise a tenu son assemblée

générée annuelle le 6, octobre. Le comité suivant
a été nommé :

Président : M. Albert Walpen ; vice-président :
M. Oscar Héritier ; caissier : Bernard, Debons , ;
secrétaire : Jos. Walther.

Une commission sportive a aussi été formée et
nous y trouvons les' trois dévoilés que sont MM.
Paul Ebener, Emile Dubuis, André Debons.

Ainsi constitué ce «comité a ' belle allure et nous
lui souhaitons d'ores et déjà une fructueuse sai-
son 1951. Celle de 1950, aura "été riche en lauriers.
Qu'on en juge : - • "-'. '

Champion valaisan par équipes.
Champion valaisan individuel amateurs : Schwé-

ry Paul.
Champion valaisan de vitesse : Bernard Debons.
Champion valaisan contre la montre : Antoine

Héritier.
Voila, n est-il pas vrai , un magnifique palmarès

que peuvent envier bien des sociétés ! Bien «dirigé
par «M. Albert Walpen qui, pour avoir goûté aux
charmes de la petite reine, est un connaisseur et
sera donc à l'aise dans ses nouvelles fonctions, le
comité pourra faire du bon travail et .«développer
le cyclisme valaisan que l'on est heureux de voir,
de temps en temps, faire bonne «figure dans les
compétitions nationales.' ' Le Cyclophile ¦ «possède
quelques jeunes qui ont l'étoffe de futurs cham-
pions. L'un d'eux, Héritier, a déjà conquis des ti-
tres de noblesse. 1951 devrait être sa grande «an-
née !

St-Maurice — Rpxy
'Mercredi et jeudi, un 'Far-West pas comme les

autres' : « Là Fempie d'e Feu », avec Verôhikà La-
kè', Joël Me'"«Créa et Donald Crips, dans un' film
qui se' distingué par son ' originalité, une histoire
palpitante dans le magnifique cadre du Far-West .
« On ap«p«alait ce pays la contrée de Dieu , jusqu'à
ce que le Diable y enivoya cette . femme *L

Les hommes étaient prêts à tout, ne pouvant ré-
sister à la ^ascinatioh de cette femme. Mais l'hom-
me qu'elle aimait lui résiita quand il devina ses
dêsséihs. Parlé français."' " ' ';' " "'

Vendredi, samedi et dimanche, TEND ROSSI
dans « Marlène » vous fera «entendre ses nouvel-
les chansons.

Attention ! Dès vendredi 20 octobre au dimanche
22, sur scène et avant chaque séance et précédant
le" film .« La' Maternelle», le «petit et célèbre pia-
niste de 7 ans, Roger' PO.ULY interprétera des
œuvres de Chopin, Mozart, Beethoven, ete: Un vé-
ritable prodige qui ne s'est pas vu depuis. 250 ans.

Bientôt notre grand concours d'amateurs. Les
inscriptions commencent à venir, leur nombre en
sera forcément limité ; aussi, amateurs, n'attendez
pas au dernier moment pour vous inscrire, et si
les inscriptions que nous attendons se confirment,
cela promet une soirée des plus variées.

0 T fl 0 SB A P C "Au p,in,emPs " - sion
ôlUrrfltic Roufe de savièi BIa„e,

En passant...
L'âge des parent

! H y a, dans la façon dont les enfants d'aï
d'hui paiiient de leurs parents, quelque che
doucement cruel.

! Non pas qu'ils soient injustes, ou même

Pous nous, qui fûmes des enfants au débi
ce siècle, les parents représentaient deux fi
attentives, tout à la fois tendres et un peu n
tables. Pour nos propres enfants, nous so
maintenant — quel que soit leur âge et que.
soit le nôtre — « des vieux ». « Mes vieu:
ai-je entendu dire par des mioches hauts cc
ça et qui , certainement, ne croyaient pas d«
ser la liberté de largage qui est de mise q
on parle entre copains.

« Mes vieux ! » Ce n'est pas méchant, bien
Mais combien ces mots un peu brusques nous i
tent d'un univers dans lequel nous aime
avoir notre place... ; combien ils marquent de
férence.

Evolution des mœurs, dira-t-on. Soit ! Ma,
sont des mots de notre temps, secs et savants,
expliquent sans tranquilliser . Sans consoler .

Le vrai est que nous avons désappris le m
de parents, qui consiste non seulement à no
et, à élever des enfants , mais encore à leur «
ner des souvenirs. Nous sommes sans mystèi
sans poésie. Chaque fois qu 'il m'arrive de pem
mes parents, je crois encore sentir l'odeur sa£
tranquille de la lavande dont ma mère u^ait
je me demande avec mélancolie quelle image
lever mon souvenir , plus tard , dans l'esprit
ceux qui m'appellent déjà « leur vieux ».

Pensée un peu ridicule. Mais quel père, qi
mère ne l'a eue, un jour où l'on est peut-être
que «d'autres sensibles aux nuances.

L'ami Jea

Radio-Programme
Mercredi 11 oclobre

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal. '
15 Informations. 7 h. 20 Impromptu matin a«l. Il
10 Emission radioscolaire. 10 h. 40 Concerto. 1
Emission commune. 12 h. 15 Orchestre. 12 h
Le rail, la route, les ailes. 12 h. 45 Heure. In.
mations.

12 h. 55 Sans annonce. 13 h. 45 La femme c
elle. 16 h. L'Université des ondes. 16 h. 30 Hei
Emission commune. 17 h. 30 La rencontre des i
lés. 17 h. 55 Au rendez-vous des benjamins a
Oncle Henri.

18 h. 30 L'agenda de l'entr 'aide et des instituts
humanitaires. 18 h. 40 Mé.lodics de Pelro Pei
dis. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h.
Les Nations Unies VO «JS parlen t. 19 h. 13 Heure,
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations
h. 25 Destins du monde. 19 h. 35 « Mosaïqu<
20 h. Les Malheurs de Sophie. 20 h. 20 Disque,
h. 25 La gazette musicale. 20 h. 30 Concert sj
phonique par l'Orchestre de. la Suisse romai
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Pénombre.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h .
Gymnastique. 6 h. 40 Instruments à vent. 7 h.
formations. 7 h. 05 Heure. Disques. 11 h. Emiss
commune. 12 h. 15 Les disques nouveaux. 12 h.
Heure. Informations.

12 h. 40 «Concert de fanfa re. 13 h. 15 Music
classique. 13 h. 50 Danses paysannes. 14 h. Hc
de Zurich. 16 h. 00 Emission automnale. 16. h.
Heure. Emission commune. 17 h. 30 Pour les «
fants

18 h. Orchestre. 18 h. 35 Entretien. 19 h. 10 IV
sique de chambre. 19 h. 25 Championnats suis
d'échecs. 19 h. 30 Informations. Echo du tem
19 h. 50 Vieilles mélodies champêtres. 20 h. 05 Nc
veau cycle théâtral. 21 h. 05 Musique légère. 21
55 Disques. 22 h. Informations. 22 h. 05 Musiç
légère.

CONCERT BACH AU FESTIVAL
VEVEYSAN

Dimanche, à 17 h., à la Salle des Remparts,
La Tour de Peilz. Ce concert exceptionnel don
par l'Orchestre de Winterthour, direction Gûntl
Ramin, avec le concours de P. Rybar, violonii
Maria Stader, soprano et P. L. Graf , flûtiste, «
un événement musical à ne pas manquer. Locati
Foetisch frères , Vevey, tél. 5.10.08.
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Vous qui voyagez...
Avez-vous dû -sauter » sur le train, l'estomac
creux?
Avez-vous votre premier rendez-vous immédiate-
ment après votre arrivée?
N'y a-t-il pas de wagon-restaurant, ou devez-vous
étudier un dossier en cours de route?

Qui bien se nourrit voyage bien ! Les voyages et leurs tribu-
lations usent vos forces plus que vous ne le pensez. Au lieu de
parvenir à destination dans un état d'irritation et de fatigue,
voisin de la dépression, il ne tient qu'à vous de vous sentir
frais et dispos. Pour cela vous avez besoin, entre autres, d'un
appoint d'énergie.

. i
Choc Ovo vient à votre aide, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une (ois.

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise ?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétitl

CHOC OVO
[WANDER 1  ̂ «m i - rend dispos
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m. _-«» -*, m.* ftl régions froides el d'alHfude, où lé recolle se lait en

Leurs chaussures résistent bien mieux à i»PPFGHtlG ii juillet. Plantation à 1 m. (S plantes suff isent pour
l'épreuve el durent plus longtemps, main- _ _  J, j l jH un petit ménage)
tenant que maman les entretient chaque HIUlIlPICPC »;. le plant Fr. ? Al) ; 5 plants Fr. 9.50 ; 10 plants Fr. 18.—
jour avec le bon cirage SELECTA. est demandée chez Mme ^v
SELECTA assouplit , imperméabilise et fait Guex-Doretti. couture, Rue jb" bien enracinés, sains et vigoureux,
briller le cuir . Saint - Théodule , Martigny- -= ejHe ,jej  4 jaj$0ns », belle et pro-
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B°Urg- R p. Fr. 10.50 ; 100 p. Fr. 40.—

éelecta Salami la milan s - rr '25 p F

- m m&Jml*L%* iWMSi rimîiiw t ifiariélaz, Ben
le kg. M (Vaud). — Tél. (025) 5.22.94

MERMOD & C» — CAROUGE- GENÈVE Expéditions contre rembours. £
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M - comptable
FRANÇAIS-ALLEMAND

possédan t autorité et initiative, capable de secon-
der efficacement la Direction , est demandé p.ar im-
portante Maison de denrées coloniales en gros du
Valais.

Faire offres détaillées avec références et pré-
tentions sous chiffre D. 7779.
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AIGLE
Samedi 14 octobre 1950, dès 9 heures

Fête du commerce
(BRADAGE)

De la gaîté — Du bon vin — De la bonne humeur
De bonnes affaires — Divertissements — Surprises

Concours — Train du centenaire — Raclettes
Spécialités

Grandes faci'lités de transports à «prix réduits :
mais seulement pour les courses indiquées dans
l'horaire spécial affiché aux piliers publics et dans
les gares. Pour être valables pour le retour, les

. billets «devront porter le sceau du Bradage : le Bu-
'_ reau sera installé dans le chalet const«ruit dans

la cour de la poste. Tarifs aller et «retour : Leysin-
Aigle ; Diablerets-Séij ey-Aigle ; Villars-Chesières-
Aigle (autocar) ; Corbeyrier-Aigle (autocar) : Fr.

Li 1.— par personne. Monthey-Ollon-Aigle ; pour les
stations va«laisannes : Fr. 1.—, pour les stations

i vaudoises : Fr. 0.50. Dès Chessel par Vonvry et
Vionnaz (autocar), par personne Fr. 1.—. Dès Elar-

saz, Fr. 0.50

BfÂfJiMS
sachant travailler la pierre sont demandés pour Lausan-
ne. — Ecrire sous chiffre P. S. 39054 L. à Publicitas,
Lausanne.

Remorqnes rde !jeep
à vendre avec freins automatiques, amortisseur, porte
arrière à double effet (prête pour l'expertise). Prix Fr.

850.—.
Garage LUGON, Ardon, Téléphone 4.12.50.

S IU1NTI Ifwaïuin¦ UUiil i* LyiSili llU
livre des

Chèvre entière
Viande de chèvre, quart antérieur
Viande de chèvre, quart postérieur
Saucisses de chèvre
Saucisses de porc pur
Salame bolognese
Mortadella du pays
Jambon roulé

Salamett i la

Importante maison de graines, très inlroduile cherche
pour la visite de la clientèle

voyageurs
de toute confiance. Conditions de lra«/a;«l très intéressantes.
Offres sous chiffre P 42.587 F. à Publicitas , Fribourg.

BOJS DP GOffraoeS nflïinnrTTr
dimensions spéciales s. com- ™ mw *bw mw mw S» a B mm
mande). el une CHAISE D'ENFANT.

Scierie de Bex S. A., route s'adresser à Gilbert Mari-
de Villars. Tél. 5.21.84. ni r P.!ace du Marché, Bex.

A vendre un petit

MULET
de 5 mois. . _„.„ .

S'adresser à Adrien Défa-
go, Monthey.

Tissus anglais
au prix de gros

100 % pure laine, larg. 135
et 150 cm., pour dames, mes-
sieurs et enfants. Grand
choix également en superbes
tissus pour manteaux,

Demandez échantillons à
Cloth S. A., Lausanne.

Jeune FUIE
19 ans, cherché' place- comme
aidé au ménage ou fille de
cuisine. — Offres à Mlle M.
Carraux, Monthey.

H VENDEE
un veau J;maîe, 'ainsi- quiine
charrue No 00.

S'adresser à . Vve Rupjpen-
Luisier, Massongex.

perebe-s
d'échafaadage-

et pour olôtuifeâ, ainsi que
quartelage et branches de
sapin.

S'adresser à E. Eitticr,
commer.oe.de bois, Panex sur
Ollon.

Occasion
Fournisaurpotager, 3 trous,

marque Eskimo, état de neut.
Pour renseignements, s'a-

dresser au 4,41.45; Ayent.

vente de bfflaii
Un lot de génisses portan-

tes et génisspns , race Hérens,
sélection, et un lot de vaches
race brune, exempts de tuber-
culose et vaccinés contre l'a-
vortement épizootique (Bang).

Chez Pierre Deslarzes, Sion.
S'adresser directement à la

ferme au sud du Champ d'a-
viation.

ijneire
aide au ménage, demandée
de suite ; débutante acceptée.

S'adresser sous chiffre P.
11372 S. Publicitas, Sion.

«? rnr?m

Fr. 2.E0 le kg
Fr. 2.60 le kg
Fr. 3.50 le kg
Fr. 2.50 le kg
Fr. 5.— le kg
Fr. 6.50 le kg
Fr. 7.— le kg
Fr. 7.— le kg
Fr. 9.— le ko

A vendre

Moto 125 em3
m«a«rque « Molobécane », en
parfait état da marche. Prix in-
téressant.

S'adress3r Droguerie de
Leytron. Tél. 4.73.70.

Fniii meigro
K gras, salé, pièces de 7 kg.,
Fr. 2.30 par kg., contre rem-
boursement .

Miidespacher Këse , Butler u.
Spezialitaten, Markfgasse, Zii-
rich 1.

IIS I
présentant bien, pour servir
dans bon restaurant ; débu-
tante pas exclue. Entrée de
suite. Faire offres avec pho-
to à Mme Wuthrich, Hôlel du
Bœuf, Reconvilier. Tél. (032)
9.24.76.

Fromage m#e
centr., bon vleux^ilen fait

5 kg j^ 1.20
15 k g A%r. 1.10
20 kaf Fr. 1.—

par kq^Faltes 
un essai 1

WaUrer Bachmann
f f ronaç)» en gro»

Lucerne 12
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A Genève
Inauguration d'un buste à la mémoire du grand
sculpteur James Vibert, à Carouge, près de Genève

nites. consultations prénatales et gouttes de lait
où chaque semaine pendant une année les bébés
sont pesés, examinés et gratifiés d'un morceau de
savon avec une boîte de lait condensé, si la mère
ne peut le nourrir. Et nos femmes noires savent
apprécier ce bienfait. Deux mois avant la naissan-
ce elles viennent régulièrement pour recevoir les
soins et les injections nécessaires... et ensuite avec
quel bonheur elles s'installent pour huit jours à
la maternité... heureuses du calme et de la pro-
preté qui y régnent, heureuses surtout dé voir
leur rejeton dormir en paix dans un joli berceau.
Et comme le papa «est fier... surtout lorsque 2 ou
3 enfants avaient payé de leur vie les « rites »
qui accompagnent toute naissance en milieu païen.

Cette œuvre d assistance maternelle est certaine-
ment une des plus importantes au point de vue
social. Aux yeux des Européens non croyants, el-
le a singulièrement augmenté le prestige de la
religieuse et par répercussion, la Mission bénéficie
d'une sympathie des autorités civiles inconnue jus-
que là... Et qu'en pense la famille indigène : la
confiance en la Sœur est unanime. Chrétiens,
païens, musulmans ne font qu'un cœur pour ex-
primer leur gratitude envers un si grand bienfait ;
l'enfant est la sauvegarde de la famille... moins de
polygames, moins de femmes abandonnées, voilà un
des résultats de la présence d'un héritier au fo-
yer... sans parler de l'amélioration de la race qui
se produit lentement, «mais sûrement, «par «l'appli-
cation de soins intelligents et persévérants.

Vélosolex
la bicyclette qui roule toute seule

En cette époque où la motorisation fait des pro-
grès constants, des milliers de cyclistes éprouvent
le désir de se déplacer plus facilement, sans ef-
fort et surtout sans frais.

Certains y renoncent pair crainte de devoir maî-
triser un moteur qui paraît de prime abord com-
pliqué, d'autres hésitent à faire des dépenses sou-
vent peu en rapport avec leurs revenus.

H y a quelques années, la fabrique bien connue
de carburateurs Solex, à Paris, s'est occupée de
ce problème et l'a résolu d«e façon très heureuse.
Elle a créé le Vélosolex, véhicule spécial qui pré-
sente cependant toutes les caractéristiques de la
bicyclette. Toute personne, homme ou femme, peut
s'en servir sans difficulté et sans crainte aucune,
car il suffit d'actionner une seule manette pour
faire fonctionner le moteur, l'arrêter ou régler la
vitesse.
Le moteur, placé sur la roue avant, transmet sa
puissance à la roue au moyen d'un simple galet,
à l'exclusion de toute roue dentée ou chaîne. Le
pneu ne subit pas d'usure et le dérapage sur une
chaussée mouillée est exclu.

Un cylindre, 2 temps, 45cm3, 2000 tours-minutes,
0,4 CV, carburateur sans flotteur ni pointeau, tel-
les sont les caractéristiques de cette petite mer-
veille.

Ce oui frappe avant tout, c'est la marche pres-
que silencieuse du moteur. Ce dernier , tournant
relativement lentement, ne s'use pas. Par ailleurs,
la construction du cadre adaptée à celle du mo-
teur permet un équilibre idéal . Donc pas de dis-
location passible.

La vitesse normale du cycle est de 28 km.-heu-
re, la consommation de moins d'un litre aux '100
km., les frais d'entretien minimes.

On peut prétendre sans exagération- que le Vélo-
solex offre vraiment au cycliste ce qu 'il attend
d'une bicyclette motorisée. Il est le véhicule idéal
pour l'usa se journalier, étant donné qu 'il est fa-
cile à manier, économique et durable. D'autre part ,
le Vélosolex peut également être utilisé comme en-
gin de tourisme, ce que confirment de nombreux
amateurs de grandes courses.

Depuis son apparition sur le marché suisse, le
Vélosolex a obtenu un tel succès .que la maison
Hispano-Suiza (Suisse) S. A., à «Genève, a déci-
dé d'en acheter la licence et d'en entreprendre la
fabrication sur une «grande échelle. A l'heure ac-
tuelle, plusieurs milliers de Vélosolex circulent
dans toutes les parties du pays et plus de 100
stations-service sont à l'entière disposition du pu-
blic.

Vélosolex est véritablement la bicyclette de l'a-
venir et personne ne doute de son succès. En
1949, comme dans les premiers semestres de 1950,
Vélosolex a battu tous les records de vente.

Un cycliste blesse
(Inf. part.) — A Monthey, rue du Collège , deux

cyclistes, Mlle Rose Troillet , de Monthey, et M.
Léopold Isoz. de Bex , sont entrés en collision. Mlle
Troillet a été relevée avec des blessures heureu-
sement sans gravité.

Dernière heurs
u Les hostilités en Corée

QUARTIER GENERAL DE LA 8e ARMEE, 10
octobre. (Reuter) . — Les sudistes sont entrés mar-
di matin, à 9 h., à Wonsan, cinq heures après
avoir pris l'aérodrome local. Aux dernières nou-
velles, les combats durent encore dans la ville, tan-
dis que «des troupes nordistes s'enfuient vers le
nord .

Des avions américains volant en rase-mottes et
munis de hauts-parleurs invitent l'ennemi à se
rendre.

Au cours des deux derniers jours ,plus de mille
nord-coréens ont été faits prisonniers au sud de
Wonsan.

, Les installations portuaires ont été détruites par
des bombardements dans la proportion de 50 %.

La1 Se divisio«n sud-coréenne combattant au nord
de Séoul s'est heurtée à une forte résistance com-
muniste ainsi que la Ire division de cavalerie amé-
ricaine partie de Taejon .

Dans le sud de la Corée les opérations de net-
toyage se poursuivent mais prennent «peu à peu le
caractère d'opérations de police «plutôt que mili-
taires.

Les horreurs commises par les
nordistes

Le légat du Pape déporte
CITE DU VATICAN, 10 octobre. (Reuter.) —

Radio-Vatican a déclaré mardi soir que le légat du
Pape à Séoul , Mgr Patrick Byrne, avait été dépor-
té en Corée du nord par les communistes en re-
traite avec son secrétaire et quatre autres prêtres
catholiques.

Deux- prêtres ont été tués en Corée.
La radio a ajouté qu'un aumônier américain, le

Père Francis Bil, avait confirmé les rumeurs pré-
tendant que 700 cadavres avaient été découverts
dans une église de Taejon peu après le départ des
communistes. Les cadavres auraient été découverts
empilés dans une fosse au sous-sol de l'église.

UN TRAFIQUANT DE PERLES
ARRETE EN AUTRICHE

INNSBRUCK, 10 octobre. (AFP.) — Joseph Ko-
houtek, apatride, âgé de 34 ans, a été arrêté par la
sûreté autrichienne en vertu d'un mandat d'arrêt
lancé par la police fédérale suisse.

Représentant de commerce, Kohoutek était re-
cherché pour- malversation portant sur un lot de
perles et de pierres synthétiques évalué à 22,000
francs.

En marge de la « guerre tiède »
ARRESTATIONS A BERLIN

BERLIN, 10 octobre. (AFP.) — La police de Ber-
lin-Ouest a arrêté la nuit dernière vingt membres
de l'association de la jeunesse libre du secteur so-
viétique qui avaient organisé une réunion dans

Nf*!limitas l/tratae 1 Chute sârieuse
IWUWCHCa IVlCaiCa | (InL part) _ A Martignyi Charles Guex , roulant

à vélo, a fait une chute devant l'Hôtel de Ville. On
.Renverse par une motO je reieva avec une clavicule cassée et de profondes

(Inf. part.) — A Vex, M. Fridolin Favre a été blessures à la tête.
renversé par une moto pilotée par M. Samuel Q_ 
Schmidt, de Frutigen. M. Favre se tire de l'aven-
ture avec des côtes fracturées. iseraoïes

o f M. PIERRE-JOSEPH CRETTENAND
Un vol à BramOÏS E* bon Dieu vient de rappeler à Lui ce vénéra-

(Inf. part.) — On signale à Bramois plusieurs ble vieillard, au bel âge de 80 ans.
vols commis au préjudice de particuliers. La poli- L'air pur des monts, où il passa une bonne par-

ce de sûreté et la gendarmerie enquêtent. tie de sa vie, gardant les troupeaux et fabriquant

0 le fromage, lui avait «donné force et santé et une

Il tombe d'une échelle voix sonore-
(Inf. part.) — A Martigny, 'M. Alfred Tissières , Médecin, des bêtes au diagnostic sûr , il était

commissaire, est tombé d'une échelle. Il a été re- consulté de partout . Terrien , il a transmis à sa

levé avec plusieurs côtes cassées. grande famille, l'amour de cette terre qui ne

-a ?-
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Fiasco de l'émeute communiste à Vienne

1 arrondissement de Chariot tenburg en secteur bri
tannique.

Les personnes arrêtées doivent comparaître de
vant un tribunal, aujourd'hui.

o 

LE GOUVERNEMENT INDONESIEN
REFUSE LA MEDIATION DL L'ONU

DJAKARTA, 10 octobre. — Après 72 heures de
réflexion, le gouvernement indonésien a remis mar-
di sa réponse à la Commission de l'ONU qui lui
avait demandé vendredi de cesser les hostilités et
proposait sa médiation dans le conflit.

Selon une source généralemant bien informée la
réponse indonésienne serait négative sur les deux
points.

La Commission des Nations Unies qui s'est réu-
nie afin d'examiner la situation , fera vraisembla-
blement un rapport au Conseil de sécurité.

LE SERVICE MILITAIRE PORTE
A DIX-HUIT MOIS

PARIS, 10 octobre. (AFP.) — Le Conseil des
ministres a adopté oe matin le projet de loi por-
tant à 18 mois la durée du service militaire ac-
tuelle.

Ilers une rencontre
TrumaHac mm

WASHINGTON, 10 octobre. (Reuter) . — On
vient d'annoncer que le président Truman ren-
contrera le général Mac 'Arthur à l'a fin de la se-
maine quelque part dans le Pacifique.

oes cnaoïin IPïQI
Un mort

BALE, 10 octobre. — Mardi , en al lumant  k
chauffage de l'hôtel des Trois Rois, un chauffeui
«de 57 ans, 'M. Xavier Nœtzni, fut  tué par l'expLo-
sioni d'une chaudière. La force de l'explosion et le
déplacement d'air enfoncèrent plusieurs portes ei
parois et de nom'br-eusss vitres ont éclaté à tous
les étages de l'hôtel. Une personne c'e 60 eoa et
une jeune Italienne qui , passaient par hasard dans
le corridor du chauffage furent si grièvement bles-
sées qu'elles durent être conduites à l'hôpital.

Les causes «de l'explosion n'ont «pas encore été
établies.

Temps probable jusqu'à mercredi soir
Nord des Alpes : Diminution passagère des pré-

cipitatioins. Quelques éclaircks à partir du sud-
ouest. Au cours de l'après-midi, par moment aver-
ses. Assez doux.

Sud des Alpes : D'abord couvert et quelques pré-
cipitations régionales. Mercredi par moment éclair-
cies. Doux.
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La police aux prises avec les saboteurs

ment jamais. Ses qualités de bon chrétien et bon
citoyen conservateur, i! les a léguées sans défec-
tion à s;s nombreux descendants.

A sa veuve et à toute sa famille ép'.orée, nous
présentons nos sincèires condoléances.

o 

Dorénaz
f M. ALFRED ROUILLER

Mercredi dernier ,, à Dorénaz , est décédé, à l'âge
de 73 ans, après une courte maladie, M. Alfred
Rouiller , ancien conseiller et président de la Com-
mission scolaire.

Doué d'une robuste constitution , M. Rouiller fut ,
sa vie durant , un travailleur infatigable. Il éleva
dans les meilleurs sentiments, une grande et belle
famille qui fait honneur à sa mémoire. Son carac-
tère agréable et sa probité ne lui attiraient que
des amis qui l'auraient certainement appelé aux
plus hautes charges administratives si sa trop gran-
de modestie ne l'avait empêché de répondre aux
vœux de ses concitoyens.

M. Rouiller fut  un excellent musicien envers qui
le chant choral est très particulièrement redeva-
ole. En 1911, il fonda la société de musique et for-
ma de nombreux musiciens de cette époque.

M. Rouiller laisse le souvenir d'un bon chrétien
et d'un excellent citoyen et père de famille.

A tous ceux qui le pleurent, va l'assurance de nos
sincires condoléances.

mm M̂mmmMWmWsmmKWsssssmmmmmmmmmmmmmmsssm

Madame Veuve Modeste BALET-TERROUX et
ses enfants Hyacinthe, Thérèse, Joseph et Geor-
ges, à St-Léonard ;

Madame et Monsieur Pierre BAGNOUD-BA-
LET et leurs enfants Alphonse et Monique, aux
Châbles ;

(Madame et Monsieur Marcel RUDAZ-BALET et
leurs enfants Claude-Roger, Michèle, Georges-
Henri et Marilise, à Vex ;

Monsieur et Madame Jean-Baptiste BALET-
B1TZ et famille, à Sion, Sierre et La Sarraz ;

Madame Veuve Adolphe DRAGAZ-BALET et
famille, à La Tour-de-Peilz ;

Monsieur Adolphe BALET, à Sierre ;
•les enfants de feu Etienne SOLIOZ-BALET, à

Cha«mpagnolle et St-Léonard ;
Madame Veuve Louis BALET-RIEILLE et fa-

mille, à Sion et St-Léonard ;
les enfants de Madame feue Judith PELLET-

TERROUX, à Uvrier et Sion ;
"' Madame Veuve Camille SCHWERY et famille, à
St-Léonard et Vionnaz ;

«ainsi que toutes les familles «parentes et alliées
BALET, BETRISEY, BOVIER, SIGGEN. DEVAN-
THERY, DUBUIS, ANTTLLE, RUDAZ, DOLT,
GAILLET, GILLIOZ - TAMINÏ, à St-Léonard,
Uvrier, Chalais, Granges et Grimisuat,

ont la profonde douleur de faire part de la mort
de

iMenr modeste BAiET
Retraité C. F. F.

leur ch«er époux, père, grand-père, oncle, neveu et
cousin, décédé à l'âge de 65 ans, après une courte
maladie, chrétiennement supportée et muni des
secours de la religion. .

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard le
jeudi 12 courant, à 10 h. 15.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame René GUEX et sa fille Christianc, a

Mcirtigny-Combe ;
Madame Veuve Gustave GUEX, à Martigny-

Combe ;
Monsieur et Madame Séraphin GAY-CROSIER,

à Trient ;
Monsieur et Madame Léonce GUEX et leurs en-

fants, à Martigny-Combe ;
Monsieur et Madame Fernand GUEX et leurs en-

fants, à Martigny-Combe ;
Madame et Monsieur Pierre CAPPI et leurs en-

fants, à Trient ;
Monsieur ¦ et Madame Henri GAY-CROSIER et

leurs enfants, à Trient ;
Monsieur et Madame Sylvain GAY-CROSIER et

leurs enfants, à Trient ;
Monsieur Raphaël GAY-CROSIER, à Trient ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

profonde douleur de faire part du décès de

monsieur iné OIIEH
leur cher époux, papa chéri , fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin , pieusement dé-
cédé à Montana, dans sa 39e année, après une lon-
gue maladie, supportée avec courage «et résignation.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeu-
di 12 octobre, à 10 heures.

Départ de l'Hôpital.
P. P. L.

mm^^Mmmmmmmmim
t

Madame Séraphine BARMAN et ses enfants, à
Epinassey et Lutry, profondément touchés par les
témoignages de sympathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil , expriment à tous ceux qui les ont
entourés, leurs sentiments de gratitude émue.

^Un merci tout particulier à la Municipalité de
St-Maurice, à la Classe 74-75 de Monthey et à la
Corporation vaudoise des mécaniciens en cycles et
motos.


