
L âme russe
Pour comprendre 1 :1111c russe, il fau t d a-

lninl connaître le milieu naturel  où elle s'ex-
prime ut déploie son act ivi té .

L ' é tendue presque sans il imites de la p lai-
ne russe que de très lointains monts t'er-
ment à l'horizon, celle contrée triste qui
.s'éten d .sans t in , é l reinl  le co-ur et lui  don-
ne le H 'W'l de l'infini qui  devient , bon gré
mal ff/i-fi, le si '̂iie cl la mesure de toute
chose.

Niellas S< men lovski-KurMo , dans son ou-
vra ,,'.' Heuponsabilité du savoir , anal yse
ave.' prul'ond aur l'influence du milieu sur
rame russe , el affirme qu 'elle est dét-ermi '
nau le .

I.: m.'rnd e ruis.se e.s/| un mande fernné, dif-
férent  de toute au t re  menta l i té , de ((Mlle au-
tre ¦ i v i l i sa l iun .

Depuis îles millénaires", l 'homme du peu-
ple imagine qu 'au delà des frontières de la
Russie ex i s t e  un monde hostile qui oppri-
me l e.s sien s el con st i tue  une  menace per-
péli i ' l le pour  sa t r anqu i l l ité 1111 peu mélan-
colique.

D'où celle double réaction : se protéger
ries dangers que lui l'ail courir l'étranger et
voler aa secours des opprimés qui sont par
tout l' univers.

C'est pour acquérir la force et H'expcnien-
ee née es s a ire à ce devoir surhumain qu 'il
s'est habitué depuis des siècles à supporter
le.s souffrances d' une dure condition de vie,
se réfugiant  dans la résignation et la dou-
leur , attei gnant par elles à cette (force et à
celle boulé qui son t les caractéristi ques du
peuple russe.

Contrainte pair .l'histoire à des façons de
vivre  qui n 'étaient pas les siennes, mais lui
é ta ient  imposées , I âme russe s'est toujours
davantage repliée sur elle-même et affinée,
se réchaufiant à la fllaimnve d'un sentimen t
i l l i m i t é  de charité et de solidarité humai-
ues, né de la souffrance et alimenté par el-
le. C' est la caractéristique spirituelle domi-
nante de tou t le monde russe, a ffirme Ni-
colas Semenlovski-Kurilo.

D'où l ' inst inct  religieux inné chez ce peu-
p le.

Le peup le russe est nalurdleme.n l chré-
tien. Il observait , si l' on peu t dire , les pré-
ceptes de la p lus pure morale chrétienne,
avant  même de les connaître.

C est pourquoi la t raduct ion  de l'Evangi-
le en langue slk\vc, par les soins des sa ints
Cyril le el Méthode, fut accueillie avec joie.
L 'Evang ile apparut tond de suite comme
l' expression naturelle des sentiments de l'â-
me russe , comme le seul langage que l'âme
russe pût comprendre ; il exp r imai t  des cho-
ses dont  la Russie avait  toujou rs eu 'l'in-
tu i t ion  el .soutenait des princi pes qu 'elle
avait toujours appliqués.

Ce lu i .  sans aucun doute, une grave er-
reur tpie la cons t i tu t ion  d'une Eglise na-
tionale forte el puissante, capable d'appuyer
l 'Eta l  et dont le faste fû t  susceptible d 'im-
pressionner le peuple : celui-ci , au contrai-
re , la considéra tout de suite comme quel-
que chose d'élranger à éviter, comme l'al-
liée de cette caste qui représentait de trop
près le péril cl le mal do l'Occiden t incon-
nu.

Les Russes, conformément à leurs asp i-
ration s les plus intimes , s'étaien t fait du
christianisme une idée toute différente de
celle qu 'ils durent subir ; cela est si vrai que
tous les fiJs de la Russie qui furent con-
sidérés comme des sain ts furen t d'humbles
et solitaires ermites, tous hommes de cha-
ri té  et de renoncement , conumc vivan t en de-
hors de l'Eglise officielle.

On doit à celle scission en tre les institu-
tions ecclésiastiques et l'âme populaire, les
événements les p ins douloureux de l'histoi-
re religieuse russe : le sch isme du Patriar-
che de Constanlinop lc , .l'édlosiori des sec-
tes et la révolution de 1917.

Le peup le russe n 'a jamais réussi à adhé-
rer aux  formes de la religion byzantine , c'est
pourq uoi i'1 a toujours conservé ta tristesse
particulière à l'homme qui aspire sans ces-
se à une vie meilleure sans trouver j'aimais
celui  qui l'aide à acquérir .
. Assoille d iritwii et voyant ses aspira-
lions les p lus intimes toujours insatisfai-
te?, ce grand peu ple se laisse facilement ga-
gner par île sectarisme cl recourt volontiers
à la révolution, espérant trouver mieux.
C'est là qu 'il faudrait  chercher l'origine de
la grande révolution communiste dont on
parlera longtemps encore.

Les menées d éniants
Pour une grande personne, il est relativement

facile de définir le mensonge ; nous dirons par
exemple que, mentir , c'est affirmer Une chose que
l'an sait contraire à la vérité. Mais, appliquée à
un enfant en bas-âge, un enfant de cinq ans par
exemple, ceitte définition n'aurait pas grand sens,
et eaci pour la banne raison que le petit enfant
n'a pas une notion précise de la « vérité » . Un
enfant peut très bien dire une chose fausse, sans
s'être demandé si elle était vraie , et sans avoir le
moins du monde l'intention de vous induire en er-
reur.

Le petit enfant accueille en effet Ce la même
façon toutes Jes idées qui lui viennent à l'esprit :
ce qu'il voit, ce qu 'il désire, ce qu 'il imagine, et
tout cela lui paraît à peu près réel au même titre.
Ainsi une fillette de 2 ans avait demandé à son
papa de la conduire regarder les canards qui ha-
bitaient un étang à proximité ; père et fille sa
mettent en route et parcourent les bords de l'étang
mais, ce jour-là , point de canards ; impossible ce
voir où i'.s avaient pu se cacher. Et comme le pa-
pa se mettait en devoir de continuer à fouiller
les rives, la petite, qui tournait à ce moment-là
le dos à l'étang, lui dit : «Ne cherche pas, Papa,
moi, je les vois les canards... s. Bien entendu, elle
ne pouvait en réalité apercevoir le moindre ca-
nard, et les « vrais » canards restèrent invisibles
de toute la promenade.

Peut-on , c'ans un cas comme celui-ci, parier de
mensonge ? Evidemment nor\ bien que la petite
ait affirmé avoir vu quel que chose qu'elle ne vo-
yait pas en réalité. Mais voilà justement où réside
la difficulté : c'est nous qui disons « en réalité T> ,
alors que pour l'enfant cette distinction entre ls
monde réel et le monde imaginaire n'est pas en-
core bien établie , La fillette avait demandé à voir
les canards ; on avait fait ce qu 'il fallait pour ce-
la , on avait m?.rché et cherché ; voilà bientôt une
heure qu'elle avait des canards dans la tête ; ce
fut en fin ce compte comme si elle les « voyait ».

Eh bien ! il se peut que jusque vers 6 ou 8
ans, votre enfant vous raconte ainsi de temps en
temps avoir vu des choses qu "il n'a pas vue et
commis des ac ' îs qu'il n'a pas commis ; r.e vous
hâtez pas de 1̂  traiter de menteur. S'il vous dit
par exemple ru'il est monté sur un gros éléphant
alors que vors r..3 l'avez jamais conduit au jardin
zoologique, cala ne signifie pas nécessairement
qu 'il cherche à vous tromper. Je dirais même que.
dans certains cas, ce peut être tout le contraire, car

en vous livrant ainsi ses fantaisies, l'enfant fait
preuve de confiance à votre égard et il vous in-
vite en quelque sorte à vivre avec lui dans ce
monde imaginaire où il est à l'aise.

Votre rôle n'est donc pas de le démentir bruta-
lement, mais seulement de lui apprendre, petit à
petit, ce qui est vraisemblable et ce qui ne l'est
pas, ce qui est possible et ce qui est impossible.
S'il vous dit qu 'il a vu un chien gros comme un

Ouverture d'un centre de culture européenne a Genève, sous le patronat du Conseil de l'Europe de
Strasbourg. C'est la villa Moin Repos à Genève qui abritera ce nouveau 'centre culturel et c'est
Raymond Silva (à droite) qui fonctionne comme secrétaire général de cette nouvelle instance.

On attendant avec beaucoup de curiosité les
résultats de l'entrevue Truman-Mac Arthur et
c'est le présiden t des USA. qui nous donne la
substance des pourparlers engagés entr e ces
deux hommes qui se voyaient pou r ila première
fois , bien qu 'au service du même pays.

Mardi , en effet , dans un discours , retransmis
par tous les émetteurs américains , M. Truman
s'est adressé à son peuple dans un exposé clair
et net stigmatisant l'attitude énergique de son
gouvern ement lace à l'URSS.

"Il a choisi! l'heure de la victoire en Corée, alors
que tous les yeu x étaient braqués sur le succès
américain afin que sa voix lût écoutée bien au
delà des frontières , c'est-à-dire dans tout le
monde. On pense à Londres , que l'appel de M.
Truman en faveur d une collaboration entre l'est
et l'ouest a les meilleures chances d'être enten-
du par Moscou.

Il nous est impossible de vous donner 'le texte
'intégral de ce magistral discours qui touche du
doigt le ma! qui couve sous le couvert de la
paix. Nou s essayerons donc de vous en donner
un aperçu général.

Le président Truman s'attach e tout d'abord à
relever les mérites du grand militaire qui se
nomme Mac Arthur , exposant Jes motifs  impé-
rieux de son voyage en étroite connexion avec
les événements de Corée.

Après avoir 'Souhaité une liqu idation rapide et
peu coûteuse de ce stupide sondage communis-
te dont les nordistes font  les frais et qu 'ont dé-
jà payé trop cher les forces américa'ne , sudiste
et de l'O. N. U., l'orateur a relaté, avec beau-
coup de détails , les mesures à prendre pour que
de tel s essais ne se répètent pas en Extrême-
Orient.

Dans une confiance mutu elle et avec une gran-
de identité de vue , les deux grands chefs réunis
à Wake , ont posé le fondement de la paix , d'a-
bord en Corée, d'où les troupes d'occupation se
retireron t en temps voulu , et surtout au Japon
qui attend avec impatience le traité qui doit re-
donner à ce pays sa place parm i les nations li-
bres.

Le Président a d'arlleurs terminé la premiè-
re partie de son discours en ces termes :

« Les forces armées des Nations Unies en Co-
rée avancent très rapidement. La bataille n'est
toutefois pas encore terminée. Les communis-
tes nord-coréens se refusen t main tena n t  comme
par le passé de reconnaître l'autor i té  des Na-
tions Unies. Ils continuent  à opposer une ré-
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de maintenir à tout prix la paix mondiale - Avertissement à la Russie

lion, c'est sans doute que ce chien lui a fait peur
et c'est son imagination qui l'a grossi ; conten-
tez-vous de lui dire que les chiens sont tous plus
petits que les lions ; dites-lui à la rigueur qu 'il
vient de dire une bêtise, inutile de parler de men-
songe, car , même s'il avait voulu mentir, il verra
bien ains i que vous n 'avez pas cru à son récit .

(Extrait ce « L'Enfant menteur »)
Guy Durandin
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sistance inutile et opiniâtre. Leurs ressources
seront bientôt épuisées. La fin de la bataill e ne
signifiera toutefois pas colle de la mission des
Nations Unies en Corée. Des grandes tâches
de reconstruction devront être encore entrepri-
ses, étant  donné les terribles destructions causées
par l'agression communiste. Plusieurs milliers de
personnes sont sans abri et il est à craindre que
durant l'hiver la lamine et les épidémies fassent
leur apparition. Les Nations Unies s'apprêtent
déjà maintenant à venir en aid e à la Corée. Des
mesures ont déjà été envisagées afin d'aider les
Coréens à reconstruire leurs demeures et leurs
fabriques. Les chemins de fer et les ponts sont
en voie de reconstruction et les services publics
fonctionnent à nouveau. Nous ferons usage de
toutes les ressources don t nous disposons afin
de satisfaire aux premiers besoins. Nous sou-
tiendrons vigoureusement le programme de re-
construction établi par les Nations Unies et
qui sera mis prochainemen t à exécution. Les
Etats-Unis participeront pleinement à la cons-
ti tut ion d'une République coréenne libre et
unie.

Ce n'est pas à la suite d'un hasard mais d'une
politique déterminée que 53 membres des Na-
tions Unies ont décidé unanimement  de faire fa-
ce à l'agression non-provoquée déclenchée con-
tre la République de Corée. Nous devons cons-
tater que dans l'après-guerre notre politique de
la reconstruction d'un monde pacifique s'est
heurtée constamment à l'opposition de l'Union
soviétique. Il y a 5 ans , nous avons espéré ici
même à San Francisco que l'URSS, se join-
dra't à nous pour collaborer à l'érection d'une
paiy durable. L'impérialisme communiste en a
toutefois décidé autrement .  Au lieu de collabo-
rer avec les autres gouvernements en s'inspirant
du respect mutuel , l'Union soviétique a tenté
d'étendre sa domination à d'autres peuples. Elle
a inaugu ré un nouveau système de colonisation
d'un type soviétique. Cette politique de coloni-
sation a toutefois lassé de nombreux pays sou s
la domination absolue de l 'Union soviétique.
D'autre part , l'URSS s'est refusée de collabo-
rer avec les pays qu 'elle ne dirige pas. Elle en
a même empêché ses satellites. Au sein des Na-
tions Unies. l'Union soviétique prat ique une
polit que d'obstruction. Elle a également refusé
de se ioindre aux actions économique , 'social e et
culturelle, inhérentes aux grandes missions qui
incomben t aux Nations Unies et qui font  partie
in tégrante  de sa Charte. Pendant plusieurs mois ,
l'Union soviétique a boycotté le Conseil de se-



cunté , cont r ibuant  ainsi à créer une atmosphè-
re de tension accrue. L'agression et les tenta-
tives belliqueuses ont  semé l'émoi parmi les Na-
tions qui désirent sincèrement la paix ».

M. Truman défend ensuite la bonne cons-
cience des problèmes de la paix de son gou-
vernement. Il réitère sa grande confiance à la
Charte des Nations Unies et termine ainsi :

* Je vous ai dit , en ma quali té de président
des Etats-Unis, pourquoi nous devons faire ce
que nous faisons. Nous haïssons la guerre, mais
nous tenons à nos libertés et ne les laisserons
pas anéantir.  Nous voulons la paix , mais une
paix fondée sur Ja justice. La politique que nous
suivons est vieille comme notre République. Les
Etats-Unis sont maintenant plus forts que ja-
mais , et nous voulons qu 'ils le restent. »

Nous voyons donc par ce discours que l'on se
trouve à un tournant de la politique internationa-
le. N'oublions pas cependant que M. Truman
a dû quelque peu ménager ses termes à cause
des élections qui approchen t , mais on sent net-
tement que M. Vichinsky trouvera dans ce dis-
cours la répl ique à son intervention à l'assem-
blée générale de l'ONU. demandant la convo-
cation des cinq grands.

Cet exposé énergique est à la lois un appel
et un avertissement. 'Est-ce que Moscou en ti-
rera profit pour revenir à çle 'meiiMeurs senti-
ments ? C'est bien incertain. Aussi ne faudrait-
il pas se faire trop d'illusionis par avance .sur
les intention s réelles du communisme réyailutiQn-
naire. Il sera 'certainemen t plus salutaire et .plus
prudent de se montrer fort et .même plus for t
que ceux qui sont l'instrumen t du danger qui
menace la paix mondiale. C'est bien, dans ce
sens qu 'a parJé M. Truman.

NoiutyreHeç étrangères
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Excédé d'être cambriolé par des voleurs .qui , non
contents de faire main basse sur son argenterie,
ne dédaignaient pas, le cas échéant, de faire hon-
neur a son vin, le propriétaire d'une villa située
à Chessy, dans la banlieue parisienne, avait versé
de la strychnine dans une bouteille d'apéritif.

Cambriolé hier, pour la Se fois, il constatait
que la bouteille d'apéritif avait été vidée par Jes
indésirables visiteurs. ïl avertissait immédiatement
la police qui fit remettre une 'nota aux . différents
hôpitaux de Paris et 'de la région parisienne, afin
que soient signalées toutes les personnes admises à
la suite d'un empoisonnement à la strychnine.

Or, les services de la brigade mobile chargés de
l'enquête, ont appris d'ans la soirée qu'un nord
africain était décédé cet après-midi après de ter-
ribles convulsioms, à l'hospice de Naterre d'un em-
poisonnement dû vraisemblablement à la strych-
nine.

¦Les policiers qui se sont aussitôt rendus sur les
iieux devront attendre les résultats de l'autopsie
du mort et savoir si ses empreintes digitales coïn-
cident avec celles relevées sur la bouteille d'apé-
ritif avaint . de pouvoir conclure qu'ils se trouvent
bien en-présence d'un des cambrioleurs. L'enquê-
te se poursuit.

Des détails historiques sur la destruction
du monastère

du Mont Cassin

liée tante tragique
On mande de New-York :
Le général américain Mark Clark publie aujour-

d'hui un livre intitulé « Risque calculé » dans
lequel il attribue notamment au lieutenant-géné-
ral néo-zélandais Bernhard Freyberg la « tragi-
que erreur » de la destruction du célèbre mo-
nastère italien du Mont Cassin au printemps de
l'année 1944. Le général Freyberg commandait à
l'époque le corps néo-zélandais.

Le général Clark écrit qu'en février 1944 lors-
que les troupes américaines opérant devant le cou-
vent furent remplacées par les troupes néo-zélan-
daises, le général Freyberg déclara que les bâti-
son état-major se montrèrent préoccuppés par l'u-
tilisation éventuelle du monastère par les Alle-
mands. Le général Freyberg déclara que les bâti-
ments du couvent devraient le cas échéant être
r1 ' •"'-.lits par des bombardements aériens ou par
'. .llerie. Les Américains s'étaient efforcés de
l- . changer d'opinion le général néo-zélandais.

.' .lement, lord Alexander, chef d'état-major gé-
néral, mit fin au différend par cette déclaration :
« Le général Alexander regrette que les bâti-
ments doivent être détruits, mais il donne con-
fiance au jugement du général Freyberg ».

Le bombardement du monastère commença le
15 février. 255 avions lanceront en tout 576 bom-
bes, puis l'artillerie s'en prit au domaine de l'ab-
baye.

Le général Clark dit que la destruction s'est avé-
rée inutile. L'attaque qui eut lieu par la suite a
été parée, mais les Indiens, les Britanniques et les
Néo-Zélandais subirent de lourdes pertes.

Le général américain écrit que quelques mois
plus tard , il se rendit compte ce qui s'était réel-
lement produit au Monastère. Sous les décombres
de l'édifice, de 100 à 300 civils qui s!y .étalent ré-
fugiés, ont été retirés et inhùmési L'abbé du Mont
Cassin a signé une déclaration selon laquelle aucun
soldat allemand ne se trouvait dans le monastère.

Le général Clark considère le Bombardement du
couvent comme une « faute tragique, tant au
point de vue psychologique que militaire ».. « Je
dis aujourd'hui qu'il existe dés preuves irréfuta-
bles qu'à l'exception d'émissaires aucun soldat al-
lemand n'a jamais été recueilli ou admis au Mo-
nastère du Mont Cassin que pour y soigner dès
malades ou admirer la vue magnifique. Je sais
que les général Alexander se trouvait vis-à-vis
du général Freyberg dans une situation très dé-
licate. Les Anglais se montraient pleins de sollici-
tude à l'égard dès forces armées néo-zélandaises
parce qu'il s'agissait dé troupes territoriales '- qui
n'étaient assujetties qu'à leur propre gouverne-
ment. H était donc nécessaire d'agir avec infini-
ment de tact pour pouvoir travailler avec elles ».
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Des hommes de chez nous

J>e gauche à droite : François Durafour, qui vientt de recevoir de l'Aéroclub suisse, à l'occasion
du 40e anniversaire de son brevet de pilote — le premier piloté suisse — la médaille d'or de l'Aéro-
club. Hans Haldi chef de section à la direction générale des FIT qui a donné dernièrement sa dé-*

mission. Armand Schaad, nouveau premier inspecteur des CFF à Bâle

La presse parisienne el le discours

PJus que toute autre chose, c'est le discours de
M. Truman .qui retient l'attention de la presse
parisienne.

ii'Àùbe, organe du MRP, écrit que « ce dis-
cours démontre que le but premier "de ,ce voyage
dans Tue de Wake était tfattmgr l'attention du
monde sur la contribution capitale que les Etats-
Unis ont apportée depuis la fin ide là guerre à Ja
paix en soutenant contre yents et marées » l'Or-
ganisation des Nations " Unies.
"L e  Ilgaro constate que la hauteur des vues ex-
primées par le président, là fermeté de ses propos
et les avertissements solennels donnés aux impé-
rialistes de Moscou font du discours de San Fran-
cisco un "acte ' îritèrn'àtïprial â*ùrië" portée considé-
rable ». ' .-. ' , ' .

Franc-Tireur note qu'« aucune des quatre con-
ditions principales misés par M. Tiûman à la con-
clusion d'un pacte ' de paix n'est inacceptable pour
ruîtss. » . ' '

L'Hvrmanité, en bon journa l moscpyite, s'indigne
de « voir calomnier la politique Hé paix de l'U.
R. -S. S. » et « 'entendre le président -Truman an-
noncer Je réarmement à outrance ».

En ce qui concerne les pourparlers franco-amé-
ricains, la pressé se borne à reproduire les dépê-
ches d'agences em relevant simplement leur « ca-
ractère difficile ». (Lire aussi notre chronique « De
jour en jour »).

L'association internationale
dés médecins

CONDAMNE L'EUTHANASIE
L'association internationale des médecins a ap-

prouvé une résolution condamnant l'euthanasie.
Les méthodes tendant à provoquer la mort pour
éviter des souffrances sont contraires à l'intérêt pu-
blic, aux principes médicaux, comme au droit na-
turel et civil. Les associations médicales de cha-
que pays sont invitées à condamner résolument la
pratique de l'euthanasie.

Au cours des débats, les docteurs Sen (Inde) et
Gregg (Grande-Bretagne) ont déclaré que de nom-
breux médecins emploient des médicaments qui ac-
célèrent la mort de patients inguérissables, pour
leur éviter de grandes douleurs. Le docteur Mar-
cel Poumailloux (France) a relevé que l'euthanasie
laisserait la porte ouverte à tous les crimes.
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En pays fribourgeois
mm AUTOMOBILISTE

CONDAMNEE
Le Tribunal correctionnel de la Gruyère a ju-

gé Mlle Marie Cossy, originaire d'Epesse, préve-
nue d'avoir causé un grave accident à la- circula-
tion, le 11 juillet dernier, sur la route Fribourg-
Bulle, entre le Bry et la Cantine. La route était
humide. La conductrice perdit la maîtrise de sa
machine, zigzagua et se jeta contre l'avant d'un
autocar GFM, venant en sens contraire.

Mme Gabrielle Oulevay, âgée de 53 ans, sœur
de la conductrice, fut tuée sur le coup. Le mari
de celle-ci, M. EmiJe OuJevay, sous-directeur re-
traité de la poste de Lausanne, mourut durant son
transfert à l'hôpital.

Les juges ont admis la responsabilité de Mlle
Cossy et l'ont condamnée à 200 francs d'amende et
à tous les frais de la cause.

FAUX TEMOIGNAGE
Deux agriculteurs des environs de Bujle ont été

condamnés par le Tribunal de district) l'un à P se-
maines de prison sans sursis, l'autre à 6 mois de
prison avec sursis pendant deux ans, pouf faux té-
moignage et instigation à faux témoignage dans un
procès en paternité. Le principal inculpé, qui' avait
été condamné par le Tribunal civil à reconnaître
un enfant naturel, avait obtenu de son compère
une déposition favorable, moyennant le versement
d'une certaine somme. C'est ?6r^7 du\rècpurs au
Tribunal cantonal que le faux ' /témoignage avait
été découvert.

o 
WITZWIL

Evadé et repris
r Le nommé Marc Guillaume Gentil, qui s'était
échappé

^ 
lundi matin du pénitencier de WitzWÎI, a

été arrêté mardi après-midi dans la région 'deJolimont, où une battue avait été organisée par Je
personnel de l'établissement pénitentiaire.

-—-o 

La Chaux-de-Fonds
ARRESTATION DE DEUX JEUNES

VOLEURS D'AUTOS
- Mardi, un agent de la police de sûreté neuchâ-
teloise a ramené d'outre-Jura deux individus, âgés
de 18 ans, qui, samedi, avaient volé une voiture
et s'étaient rendus en Fraince en brûlant la doua-
ne. Ayant précipité l'auto au fond d'un ravin par
suite d'un excès de vitesse, ils furent questionnés
par la police française, et c'est ainsi que le pot-
aux-roses fut découvert . Ils ouït d'ailleurs plu-
sieurs autres vols d'autos sur la eonsoienee.

Un complice, âgé de 17 ans, a été arrêté mardi.—;—6 

En pays vaudois

Le suîfraoe féminin sur le pian
communal?

¦ Le Conseil d'Etat vaudois soumet au Grand Con-
seil un projet de décret ordonnant la convocation
des assemblées de commune pour se prononcer
sur l'introduction dans la Constitution du canton
de Vaud d'un article 25 bis en vue de conférer
aux femmes, dans les communes qui le décideront,
l'exercice des droits politiques en matière commu-
nale. '"'

Cette modification constitutionnelle permettra aux
femmes de participer aux élections communales et
aux votations sur référendum communal ; les fem-
mes seraient sans autre éligibles au Conseil com-
munal et à la municipalité ; elles pourraient' par-
ticiper au Conseil général ; elles pourraient signer
un référendum, une demande d'initiative relative
à la représentation proportionnelle et une deman-
de d'initiative pour supprimer le suffrage fémi-
nin. ¦¦'¦

Ces propositions sont la suite de la décision pri-
se par le Grand Conseil le 6 septembre dernier.

Nouvelles Bocales 

Le sortie de llioaie des irompeîfes
de mariioni el enuirons

Dimanche 15 octobre fut un grand jour pour
nous, trompettes, qui avions choisi Vernayaz com-
me lieu de notre réunion annuelle. Celle-ci s'est
tenue au Buffet de la Gare, sous la présidence de
M. Tony Arlettaz, qui ouvrit la séance à midi pré-
cis. L'ordre du jour fut rapidement liquidé. Le
comité et le directeur furent réélus à l'unanimité.

Après cette partie officielle, notre dévoué chef,
M. Jean Monod, dirigea une brève répétition, puis
nous nous rendîmes à pied à Dorénaz. Cette mar-
che d'un petit quart d'heure, par un temps super-
be, permit aux nombreux participants de se con-
fier les derniers potins. A l'entrée du village, nous

étions attendus par les représentants du Conseil
communal, président en tête, ainsi que par les
membres du comité de la « Villageoise », accom-
pagnés de trois charmantes fillettes coiffées de la
casquette de là société et portant de magnifiques
gerbes de fleurs. Aussitôt un cortège se forma,
conduit par l'Amicale avec son drapeau et défila
à travers ce charmant et accueillant village où
nous eûmes le plaisir de donner plusieurs auba-
des. Le verre de l'amitié fut généreusement offert
dans les établissements publics.

Mais, comme toute cJiose a une fin , il nous fal -
lut, bien à regret, quitter nos amis de Dorénaz
après une dernière verrée offerte par la « Villa-
geoise ».

Des camions, généreusement mis à disposition
par la commune, nous transportèrent à Vernayaz
où une collation bienvenue nous attendait.

Ce fut ensuite le défilé-concert, avec arrê t dans
chaque café.

La commune de Vernayaz nous offri t généreu-
sement tout ce qui nous fut servi. Décidément, à
Vernayaz comme à Dorénaz, on sait recevoir ses
hôtes et nous sommes particulièrement sensibles
à cette marque de sympathie. C'est par le Mar-
tigny-Châtelard que tout le monde rentra à Mar-
tigny où eut lieu le licenciement après la « Re-
traite » jouée à la gare.

Au Café de l'Avenue, un généreux mélomane
nous offri t une royale tournée pour laquelle nous
le remerciâmes en jouant une polka pour deux
pistons « Rossignol et Fauvette » qui fut enlevée
avec brio. Malgré les « fatigues » de cette jour-
née chargée, les trompettes ont montré qu'ils
avaient encore de l'endurance et de la « pince » !

Encore une fois merci à tous ceux qui nous ont
si bien reçus au cours de cette sortie dont nous
garderons un souvenir inoubliable.

Vive l'Amicale !
o 

Monthey

mmm de min
Au nombre d environ 130 délègues de 1 Union

des Syndicats agricoles romands (USAR.) qui
groupe les fédérations agricoles de chaque can-
ton romand, se sont réunis en assemblée géné-
rale annuelle à l'HôteJ du Cerf de Monthey Je
lundi 16 octobre 1950.

L'assemblée était présidée par M. Jaunin-, de la
Fédération vaudoise. Elle a abordé tous les pro-
blèmes qui intéressent actuellement le monde agri-
cole de notre pays et dont quelques-uns sont
d'une brûlante actualité.

Une résolution a été votée à l'unanimité, qui
sera adressée à l'Union suisse des paysans ainsi
qu'à l'Union centrale des producteurs de lait . Elle
démande que, vu les circonstances, il ne soit pas
donné suite à l'intention de réduire de 1 centi-
me le prix du kilo de lait payé au producteur.

En fin de séance, M. Biéri, gérant du domai-
ne des Barges près de Vouvry, a projeté et com-
menté un film concernant ce domaine qui appar-
tient à la fondation Brodfoeck .

Au cours du banquet officiel plusieurs discours
furent prononcés notamment par MM. Michclct ,
président du Grand Conseil , directeur de la Fé-
dération des producteurs de lait du Valais, qui a
salué les participants au nom de motre canton , MM.
Brulfaart , de la Régie des alcools, Chaponnier, de
la division de l'agriculture à Berne, Rochaix, in-
génieur-agronome, au nom des agriculteurs gene-
vois, Stern, directeur de l'Union , Borel , de l'U-
nion suisse des paysans. M, Maurice Delacoste,
président de la commune de Monthey, a apporté
aux convives le salut de l'autorité locale en des
termes particulièrement choisis, révélateurs de
son beau talent oratoire et de sa parfaite con-
naissance des besoins de la paysannerie suisse.

La journée s'est achevée par la visite de quel-
ques domaines de la plaine du Rhône de Monthey,
entre autres par les plantations de tabac Schùrch
à Collombey et le domaine des Barges à Vouvry
où une collation fut servie.

BRISOLEE DE LA LYRE A CHOEX
La Lyre Montheysanne a fixé à dimanche pro-

chain, Je 22 octobre, sa sortie à Choëx. Les musi-
ciens feront le tour du Coteau. Après leur pro-
menade et leurs diverses aubades, ils s'arrêteront
à Outre-Vièze pour la brisolée.

Souhaitons le soleil et le beau temps à nos
vaillants musiciens et aux accompagnants. Félici-
tons également la Lyre de maintenir sa traditian-

(Tin en sixième page.)
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FOOTBALL

g Le programme du 22 ocioDre
te Championnat suisse

LIGUE NATIONALE A
Bâlc-Lufiano ; Bcllinzone-Bicnne ; Cantonal-Lo-

(ajTio ; Chiasso-Young Boys ; Granges-Zurich ;
[jusannc-Chaux-de-Fonds ; Young Fellows-Scr-
«ttc.

Bâle, sur son terrain, est nettement favori. Bien-
ne à Bellinzone, peut surprendre son adversaire,
na» les Tessinois sont redoutables sur leur ground.
Coloriai fêtcra-t-il sa première victoire ? Ce n'est
ps certain, vu le retour de forme manifesté par
jdearno. Match très disputé à Chiasso avec toutes
la possibilités. Granges devrait battre Zurich, mais
un drawn est aussi possible car Jes avants zuri-
chois savent tirer également ! Lausanne n'est ja-
mais à l'aise contre Chaux-de-Fonds ; la rencon-
tre sera serrée et peut tourne? à l'avantage des
visiteurs s'ils ont un peu de réussite. Mais leur dé-
fense est assez fa ible et les Nikolic et Friedlaen-
cler ne resteront pas inactifs. A Zurich, Servette
est en danger et nous pensons que les Genevois
seront vaincus pour la première fois cette sai-
son. Il est vrai que Fattom est en forme et que
ce diable d'ailier , le meilleur du continent disent
les journalistes hollandais, peut faire pencher la
balance en faveur de son équipe.

LIGUE NATIONALE B
Berne-Concordia ; Etoilo-St-Gall ; Fribourg-

Wintcrthour ; Grasshoppers-Aarau ; Moutier-
Mondrisio ; Urania-Genève-Sport-Lucerne ; Zoug-
Nordstern.
Faciles victoires de Berne et d"Etoile devant

Jeux adversaires très faibles. Concordia n'est pas
încore acclimaté à la Ligue nationale B et St-Gall
traverse une grave crise. Fribourg voudra gagner
sur son terrain , mais la défense des Zurichois est
:1e taille ! Grasshoppers, où brille plus que jamais
Bickel que les spécialistes hollandais comparant au
prestigieux inter britannique Carter, saura briser
l'élan des Argoviens et leur imposer sa volonté.
Moutier , sur son terrain, est souvent intraitable.
Comme Mcndrisio est faible, la victoire locale pa-
raît assurée. Urania recevra Lucerne, uia adversai-
re qui ne s'incline pas facilement et dispose d'une
bonne défense. Celle d'Urania n'a rien à lui en-
vier et nous pensons que, tout compte fait , ces deux
défenses prendront le pas sur les attaques. Zoug,
sur sa lancée actuelle, est favori contre Nord-
rtern. Mats une victoire des visiteurs n'est pas
exclue, bien loin de Jà.

PREMIERE LIGUE
International-Vevey ; La Tour-Malley ; Nyon-

Sierre ; Martiginy-Stade Lausanne ; Yverdon-Cen-
tral.

Difficile déplacement de Vevey à Genève. In-
ternational ne peut plus perdre s'il entend encore
jouer un rôle en vue dans Ja compétition. Mais les
visiteurs sont cm 'bonne condition ; au complet, ils
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c'evraieiit remporter. La Tour s apprête à recevoir
le leader et cet honneur lui fera peut-être oublier
l'affront reçu à Morges, s'il parvient à mener à
bien cette furieuse bataille. Une prompte réhabili-
tation de l'équipe des Monnard et Buchoux, devant
MaJley, est possible car i'occasion est belle. Que
fera Sierre à Nyon ? Très faibles, les locaux,
mais le cran et l'énergie peuvent faire des mira-
cles. Martigny recevra Stade Lausanne et doit vain-
cre malgré son malaise actuel , qui peut être rapi-
dement dissipé.

DEUXIEME LIGUE
Viège I-Aigle 1 ; Villeneuve 1-Sierre 11 ; Grône 1-

St-Maurice 1 ; Monthey 1-Chippis 1 ; St-Léonard 1-
Vevey 11.

Viège oubl iera vite sa « piquette » veveysanne !
Les Aiglons paieront les pots cassés et peut-être
chèrement vu leur faiblesse. Villeneuve vient de
subir deux défaites ; il coit se reprendre et Sierre
11 n'aura pas la partie facile. Le métier des visi-
teurs, leur jeu plus étudié devraient avoir finale-
ment le dessus. Les Agaunois effectueront un dé-
placement qui ne leur réussit guère chaque année.
S'ils jouent avec la même volonté et dans la mê-
me composition que dimanche passé, nous pouvons
leur fa ire confiance. Mais il s'agira de rester cal-
me et d'oublier certains incid'ents de la saison pas-
sée. Monthey n'a pas encore gagné contre Chippis
qui vient d'effectuer un beau redressement. Les lo-
caux, pourtant, disposent de moyens supérieurs qui
devraient leur (permettre de se rapprocher du lea-
der. St-Léonard, pour la troisième fois consécuti-
ve, jouera sur son terrain. Aurons-nous un troisiè-
me match nul ? Vu Je redressement des Vaudois,
ce n'est pas impossible.

TROISIEME LIGUE
Sierre 111-Ardon 1 ; Châteauneuf 1-Salquenen 1 ;

Sion M-Brigue 1 ; Granges 1-Chalais 1 ; Leytron, 1-
Vernayaz I ; Saxon 1-Fully 1 ; Vouvry 1-Monthey
11 ; Muraz J-Martigny 11.

ArcVon doit vaincre à Sierre, magré l'ardeur des
locaux . Châteauneuf peut disposer de Salquenen ,
tandis que Brigue sera à l'ouvrage à Sion. Chalais
est d'une autre classe que Gramges, mais c'est un
derby ! Leytron et Vernayaz, en bons amis, parta-
geront peut-être les points. Saxon' nouveau lea-
der , consolidera sa position , tandis que Vouvry, dé-
trôné, cherchera à prendre une revanche au détri-
ment 'des Montheysans. Muraz devra s'incliner de-
vant les réserves c'.'e Martigny qui disposent d'une
beJle équipe.

QUATRIEME LIGUE
Rhône Jl-Viège 11 ; Chippis îl-Rhône 1 ; Steg 1-

Steg 11 ; Viège 111-Lens 11 ; Chamoson ll-tycns I ;
Ardon U-Riddes 1 ; Grône lil-Saxon 11 ; Vétroz 1-
Fully 11* ; Vouvry 11-St-Gingolph 1 ; Martigny 111-
Collombey 1 ; Dorénaz 1-St-Maurice U ; Evionnaz
1-Vernayaz Jl.

JUNIORS A
1er degré : St-Maurice I-Sion II ; Martigny 1-

Monthjey I ; Sierre 1-Sion 1. 2e degré : Chippis I-
Salqiiehen 1 ; Viège 1-Brigue 1 ; Grône 1-Chalais
1 ; St-Léonard 1-Lens I ; Châteauneuf 1-Ardon L ;
Chamoson 1-Riddes 1 ; Saxon 1-Leytron 1 ; Fully
1-Vernayaz 1 : Muraz I-Evionnaz I.

Sport-toto No 7
NOS PRONOSTICS SUR 8 COLONNES

BâJe-Lugano l l l l l l lx
Bellinzone-Bienne l x l x l x l x
Cantonal-Locarno 2 2 2 1 x x x l
Chiasso - Young Boys 1 1 1 1 1 11 1
Granges-Zurich x 2 2 x 2 x l x
J-ausanne-Chaux-de-FonOs 2 2 x x 2 x x 2
Young Fellows-Servette 1 1 1 1 1 22 2
Fribourg-Winterthour 2 1 2 1 x x x x
Grasshoppers-Aarau 1 1 1 1 1 11 1
Moutier-Mendrisio 2 1 1 1 1 1 11
Urania-Lucerne x l l x x 2 2 1
Zoug-Nordstern 1 1 1 21 1 1 2

E. U.

KNIE « SENSATIONNEL »
U faut avoir un esprit d'entreprise éclairé — et

l'homme de métier s'en rend aisément compte —
pour mettre sur pied un programme tel que Knie
l'a fait cette année. Le romantisme légendaire du
cirque a été maintenu avec les possibilités moder-
nes et ultra-modernes, ce qui confère au program-
me un éclat et un brio qu'il est difficile de sur-
passer. Jeu de couleurs et de timbres, hommes et
bêtes, maîtrise des possibilités humaines et beau-
coup de bonne humeur attirent jeunes et vieux
par leur renouveau constant.

Le maestro Ursmar donne le signal du début de
la féerie et déjà une bande agile de poneys pren-
nent d'assaut la piste pour nous présenter leur sa-
voir. Et déjà ils ont disparu derrière le rideau
rouge que WASTA, l'homme caoutchouc est là. Il
simule son numéro acrobatique fort compliqué par
une présentation comique qui en renforce l'in-
térêt. Le défilé continue par un « intermezzo afri-
cain » d'Henri Zimmermann, qui présente un im-
posant groupe de chameaux et de zèbres. La va-
leur du niveau artistique est atteint par des nu-
méros de premier ordre. Les Reverhos sont des
maîtres de la balance et Jeur numéro sur fil de
fer est vraiment le summum des possibilités hu-
maines. Non moins extraordinaires sont les
PETROFF à la triple barre, un grandiose numé-
ro de gymnastique, où une femme occupe la ve-
dette. Mais ce n'est pas tout pour la gymnasti-
que. De voir comment les 4 BEDINIS tourbillon-
net dans Je manège déchaîne l'enthousiasme.

L écurie de Fredy Knie remporte toujours la
même unanimité. Le numéro de quadruple Haute
Ecole est merveilleux, tout comme le dressage li-
bre présenté par Eliane et Ferdy Knie. Les mer-
veilleux chevaux géants anglais, présentés par M.
Kossmayer, le dresseur anglais, avec leur harnais
coloré, font trembler le parterre. — De tels che-
vaux font envie à tous les paysans.

Le clown Andreff qui fait sa rentrée avec de
nombreuses armées de tournées triomphales à l'é-
tranger a trouvé en PJPO, le clown français, un
partenaire de valeur.

Les tempêtes de rires qu'ils déferlent font trem-
bler la tente.

Les éléphants « baby » de Rolf Knie se présen-
sentent élégants et légers. Pour une fois ,à la pla-
ce des lourds éléphants gris on admire les 4 petits
éléphants qui travaillent avec beaucoup d'art et
nous font un grand plaisir.

A VENDRE

T A UR I L L OM
Herens, âge de 10 mois, prune 83 points, ascendan
ce excellente, marque laitière.

S'adresser à Crettaz Oscar, Ayer. Tél. 5.51.38.
mmmmmmmÊmwÊmwmmmœ wmÊmamrm»mkmm&mm
A vendre, à proximité de Sion, en bordure de route,

café ef magasin
ivec appartement. Vente annuelle : Fr. 100,000.—.

Pour traiter : adresser offres écrites à Agence imjnobi
ière : Micheloud César, Sion.

Pêchers
variétés précoces. 5000 sujets, Fr. 2.80 pièce
PEPINIERES RODUIT, Leytron. — Tél. 4.72.33

Personne

malade
achèterait a bas prix chaise
longue osier ou petit canapé.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 7800.

A vendre
1 salle à manger noyer, mo-
derne. Buffet , table avec ral-
longes, 6 chaises, secrétaire
empire, armoire à glace no-
yer, tables, divans, tableaux.

S'adresser à Jomot, 67, Av.
Wendt, Genève.Sommelière

cherche place, Jvlartigny ou
environs. Certificats à dis-
position. — S'adresser sous
chiffre A. 7802.

Abricofiers
A vendre, cause manque

de place, 100 scions, haute
tige, Fr. 220.— le lot ; 100
scions mi-tige, Fr. 100.— le
lof. S'adresser sous chiffre P
11721 S Publicitas, Sion.

Ménage soigne de deux
personnes demande

Donne a tout faire
sachant cuir.

Offres et références à Mme
Vve Jean Torrione, Pharma-
cie Centrale, Leysin.

080 00181'
« Sursee », 4 trous, pour grand 

 ̂ vendre
ménage, occasion, remis à _
neuf, bas pr i x ;  1 potager à BT A fô tlç, &&(£3 grands trous , pour campa- y£f g£ H. j| || W~J J*
gne ou montagne, bon état, "" "* * '
à liquider pour 50 fr. de choix. Téléphone 6.23.8

Atelier Fonfannaz, Bex. Saiilon.

On demande une Pour cause de transform e
A A(l« fion, à vendre un

ani ers
couronnes et scions. S'adres
ser à Ch.-Denis Gillioz, Sal
van. 0 A|l | non, a vendre un

1611116 fille fourneau
Lr Doîaoer. mamue « Sursee ». h19 potager, marque « Sursee », a
sérieuse, pour s'occuper des 3 trous, grande bouilloire en
enlanls, de la cuisine et Ira- cuivre, 2 (ours, avec fuyaux ,
vaux du ménage. S'adresser bon tirage, prix 100 fr., près
à Mme Léon Roy, commerce Sierre. S'adresser au Nouvel-
de vins, St-Ursanne. liste sous C 7804.

cab e acier
usagé, diam. 16 mm. S'adres-
ser au Ski-Lift Mont-Lachaux
S. A., Montana.

Mais cest encore loin d'être termine. Sans trê-
ve l'orchestre joue des morceaux enchanteurs et
de nouveaux numéros apparaissent sur la piste.
— Le pretigieux dompteur Trublca et ses tigres
du Bengale sont salués frénétiquement par le pu-
blic ; on sait qu 'il a dû se tenir absent du cir-
que durant une année ensuite de graves blessures.
— L'élégance avec laquelle il nous présente ses
bêtes est sans pareille. Victor Julian présente un
subtile dressage de chiens anglais avec une bonne
douzaine de nos frères à quatre pattes.

L'avion tournant du cirque est utilisé par les
3 PRONLEYS pour leur numéro de gymnastique
qui trouve tout naturellement sa place dans un
programme « Sensationnel î. Les G femmes dans
la lune font sous la coupole, sur la tète des spec-
tateurs des exercices hallucinants. Le point final
de ce programme sensationnel est donné par le
Capitaine L«oni avec son numéro du « boulet vi-
vant s où iJ se fai t projeter par la bouche du ca-
non à travers l'espace...

Radio-Programme
Jeudi 19 octobre

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Premiers propos et concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 35 Disques. 12 h. 45 Heu-
re. Informations. 12 h. 55 Refrains nouveaux. 13
h. 15 Oeuvres de Georges Bizet.

13 h. 50 Tzigane. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 Evolutions et révolutions dans l'his-
toire de la musique. 17 h. 50 Chant et piano.

18 h. 20 La Quinzaine littéraire. 18 h. 50 Disque.
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le
programme de la soirée. Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 40 Musiques sur les ondes.
20 h. Le feuilleton : Mollenard . 20 h. 30 Concert
par J'Orchestre du Studio. 2 1 .h30 Le Monde est
petit!... 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musiques
de J'écran.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. G h.
20 Musique populaire. 7 h. Informations. 7 h. 05
Heure. Disque. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Boléros. 12 h. 30 Heure. Informations. 12 h. 40
Concert varié.

13 h. 15 Fragments du Crépuscule des Dieux.
13 h. 50 Funéraiiles, Liszt. 14 h. Recettes et con-
seils. 18 h. Chants populaires. 16 h. 10 iLeeture.
16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 Pour
la jeunesse.

18 h. Orchestre. 18 h. 40 Causerie évangélique
protestante. 19 h. Orgue. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Chants.
20 h. 30 Radiothéâtre, pièce en dialecte bernois.
21 h. 40 Quatuor à cordes. 22 h. Informations. Heu-
re. 22 h. 05 Chants et mélodies.

EM*»" Docteur

L. DI
Montreux , rue de Bon-Port 45

de retour
maladie de la peau - varices

voies urina ires

qualifié, connaissant pose pa-
pier, trouverait place stable
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre P 10918
N à Publicifas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

KgîâfSl

Epicerie-primeurs
à remettre, cause de famille,
Fr. 15,000.— plus marchan-
dises. Chiffre d'affaires Fr.
50,000.—. Appartement 2 piè-
ces . Ecrire sous chiffre P
4344 V, Publicitas, Vevey.

Je cherche à louer, dans la
région de Martigny,

maison rurale
avec terrain ou petite ferme.
Achat non exclu. S'adresser
au Nouvelliste sous B. 7803. - '̂

A vendre ou à échanger
contre du fumier , quelque
mille kg, de

betteraves
S'adresser chez Louise Lon-

fat , Charrat.

A vendre

vaches
de choix. Téléphone 6.23.81
Saiilon.

A*JSKH52L. i
Cause départ
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Un petit garçon de 7 ans, gracieux et fluet, aux

grand yeux noirs, souriant sans timidité comme
sans arrogance, un petit garçon comme des mil-
liers d'autres, qu'accompagnent un papa et une
maman tendres et attentionnés, un petit garçon
qui joue à faire passer ses pieds ssus le rideau
de scène, tandis que se prépare son piano ! II a
des mains minuscules, apparemment fragiles, et
pourtant d'urne virtuosité du piano comme un au-
tre avec des soldats de plomb : aucune apparence
d'effort ni de contrainte.

Il a donné déjà plus de cent-cinquante con-
certs, et par tout ses auditeurs sont restés pantois.
On a beau ne pas croire aux miracles, certaines
évidences sont irréfutables, et un enfant de sept
ans qui joue du Haendél , du Beethoven, Debus-
sy, Chopin ou les œuvres de tout autre maître du
piano n'est pas un exemple courant ; et ceci d'ins-
tinct, puisque Roger ne travaille avec un pro-
fesseur, Jeàn-Olau'de Ledrut, compositeur et pia-
niste, que depuis un an.

Le court récital donné par lui au Cinéma Pala-
ce pendant le dernier week-end n'a donné qu 'ùin
échantillonnage de son vaste répertoire, entière-
ment gravé dans sa mémoire.

i« Valse de l'adieu » de Chopin , « Lettres à Eli-
se » de Beethoven, « Poème » de J.-C. Ledrut, sont
rendus brillamment : mais c'est dans la musique
descriptive que l'enfant se sent le plus à son ~aise,
c'est elle qui est la ' plus proche de sa compré-
hension, et « Le petit nègre de Debussy », « Boîte
à musique » composé à son intention par son maî-
tre sont un feu d'artifice.

Mais Roger compose aussi, il est membre de
la société des auteurs et compositeurs français où
ne doivent pas s'être rencontrés beaucoup dé gens
de son âge, et dans la petite pièce qu'il interpré-
ta lundi soir, « Ma romance à moi », ses petites
mains volent sur le clavier, en galopades de haut
en bas et de bas en haut, en trilles, en arpèges...
on sent que là est sa joie, qu'il aime ces cascades
de notes étinoelantes, les trilles et roulades évo-
quant une belle matinée de printemps, d'un prin-
temps musical, harmonieux comme celui de la vie
de cet enfant prodige, qui n'en est pas moins un
enfant charmant, tout simplement.

Puisse Roger, monter toujours plus haut dans
la voie où le sort l'a conduit !

Et merci aux organisateurs de nous avoir pro-
curé lé plaisir de l'entendre. M. C.

Tiré de la « Feuille d'Avis et Journal de
Vallorbe ».

Evionnaz
INNOCENT P&CCQLAT N'EST PLUS

Dans les rangs des jeunes gens de notre vil-
lage, la muette et meurtrière faucheuse vient de
ravir éh ce bel octobre, le brave et honnête gar-
çon qu'était Innocent Paccolat.

D'un bon caractère et d'un cœur généreux, In-
nocent était une perle que Dieu voulut détacher
d'un monde à sarcasmes et vicissitudes sans nom-
bre.

Il le voulait d'ains sa demeure céleste et jeune

Les robes légères et simples, suivant la mode
d'alors, étaient faites à la maison, et quand on dé-
sirait une toilette plus habillée on prenait une ou-
vrière à la journée. Les couturiers étaient urie ra-
ce qui avait disparu, mais ni le major ni le vieux
Dag n'étaient au courant de cela,, et c'est ainsi que
le major alla chez un vieux couturier qu'il con-
naissait. Le résultat de l'entreprise, faite derrière
le dos d'Adelheid par ces trois "hommes d'âge mur ,
fut une toilette, largement décolletés, d'une soie
bleu de ciel, beaucoup trop épaisse, dont la jupe
était bordée d'une large bande bleu foncé. Elle
était ornée de lourdes broderies crème et or, et sur
le tout venait se poser un châle du même tissu que
la robe et bordé comme la jupe.

La forme de la robe était simple, toute droite
comme l'exigeait la mode à la grecque, mais le
corsage était trop haut, trop largement décolleté et
la soie trop lourde.

Au premier essayage, Adelheid versa des larmes
arrières, mais le major , très embarrasé, prétendit que
la robe avait été faite selon le désir du vieux Dag.
La pensée de se conformer au désir de son beau-
père la fit réfléchir, et d'autre part elle admirait Ja
coupe de la robe qui dénotait la maîtrise du tail-
leur. Cette robe moulait bien son corps superbe et
après plusieurs essayages elle se réconcilia avec l'i-
dée dé la porter. Elle pensait aussi que le coutu-
rier était mieux au courant de la mode qui se « Oui », dit Adelheid, « tû aurais dû voir toi-
portait dans le grand monde que les ouvrières et les même quel bel effet vous ayez produit, s
bonnes dames de la ville. Et puis, malgré tout, sa <| Hem », fit MademoisèRe Ramer ; mais une

encore il fut  cueilli et dut quitter tout : les siens
qui l'aimaient, ses connaissances, ses amis, en un
mot tout ce qui ici-bas aurait tant aimé le rete-
nir.

La noire poussière des galeries n'était sans dou-
te pas étrangère au mal qui le terrassa.

Courageux et plein d'espoir en face de la dou-
leur qûf Vêtreignait, il s'était plu a quitter le ha-
meau pour goûter l'air pur et régénérateur des al-
pages.

jeune homme résigné, sur le haut des monts qui le pleurent va l'expression de nos condoléan
avec -son troupeau de moutons combien de fois ces émues et sincères. A. J.

Son MM eo Fwee
Si l'on sait que pour l'année courante, c'est à

près de 800 millions de francs suisses que se mon-
tait déjà à fin juillet le déficit des chemins de fer
français, On comprend que le gouvernement fran-
çais s'en inquiète. Et l'on comprend aussi qu'il
s'efiforce, par mesures législatives,̂  d'assainir l'é-
conomie des transports. Car plus encore que chez
nous, de nouveaux relèvements de tarifs seraient
ui-e arme à double tranchant, parce qu'en France
la valeur réelle cJu salaire a 'fortement diminué au
regard ds ce qu'elle était avant la guerre.

Avant là guerre, des mrHié'rs de 'Icllomètr-es de
vole ferrée ont déjà été supprimées et "en grande
partie remplacés par des services d'automobiles.
Maintenant le réseau ferroviaire français n'est plus
que "d'ëin.virbn 40;00O 1cm. 'et 'îl serait difficile Ce le
réduire davantage, ne serait-ce que parce que
l'industrie lourde française ne peut se passer ries
chemins de fer. .

Mais, pas plus que ceux des autres pays, les
chemins de fer français ne peuvent équilibrer
leurs finances avec les seules ressources que leur
procurent les marchandises transportées à bas 'ta-
rif. C'est du reste même beaucoup plus qu'ailleurs
que le trafic-marchandises est « écrémé » en
France par la concurrence faite au rail, bien que
pour la coordination d'u trafic, diverses mesures
législatives y aient été prises. 'Car lés transports
privés ont fortement augmenté, ce qui peut-être
¦est dû en partie â ce -que nombre d'entreprises
commerciales et industrielles ont préféré accroître
leurs frais généraux en se procurant leurs pro-
pres moyens de transport, pour diminuer leur bé-
néfice imposable.

L'appareil des transports est ainsi surdimension-
né, et il l'est toujours plus. Les chemins de fer ne
sont pas seuls à en souffrir ; les services publics
d'automobiles, voire l'industrie des transports par
automobiles qui a pris elle aussi une grande ex-
tension, s'en plaignent également. Se plaçant au
point de vue Ce l'économie nationale, car cette
surabondance dé moyens dé transports fait gas-
piller une împortalhte partie du revenu national,
le gouvernement français veut remédier et ob-
tenir que ïé trafic automobile contribue dans une
juste mesure à payer ce qu 'il fait dépenser pour
les routes. En d'autres termes, i! veut obtenir que
lé trafic"routier "couvre "mieux ses frais.

Mais les intéressés au trafic routier se défen-
dent, tls n'ein.ténden't p'às renoncer a leur situa-
ficin privilégiée. Leur à'rgunléht est qu'il ne con-
vient pas de fa ire renchérir le moyen de trainsipoi't
qui "jusqu 'ici était le plus économique, "pour cher-
cher a égaliser " les conditions de concurrence. En
France comme partout ailleurs, cet argument est
fallacieux, pàVeè que ïà "rpYëfëriou'e modicité du
coût des transports routiers n'est obtenue qu'aux
dépéris 'des firià;rIcSs publiques, la plus grande par-
tie des dépenses pour les routes payées par Ij 'Efat,
c'est-à-diré par l'ensemble dès contribuables.

Cependant in France, les représentants ' '3e la
cîr.cùià'tioh motorisée se Tèh'eWt bien compté que
llEtat traite très inégalement }e rail et la route.
C'est pourquoi ils se penchent eux aussi sur le pro-
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Roman
robe rie cacherait ni ses cheveux d'un blond Som-
bre, ni ses yeux d'un bleu profond.

Mademoiselle -Rainer devait avoir surpris quel-
que chose des propos que tenaient les dames du
salon jaune, car" elle s'arrêta, pensive, sur le seuil
de la porté. TJn Moment après elle découvrit
Adelheid encore tout échauffée par la danse qu'el-
le venait de finir ; une flamme bléuè étincèlàît
dans ses yeux. Mademoiselle Ramer, un sourire sur
les lèvres, alla à la 'rèricbnr&e dé sa nièce et l'at-
tira sur ùin sofa.

« Ton beau-père est un homme remarquable »,
commença tante FJépnp-re. Adelheid la regarda
d'un air interrogateur. « II a trouvé le temps de
rechercher ma compagnie et s'est entretenu long-
temps 'avec moi — et as-tu vu qu'il :a dansé avec
moi ? »

devant le mal qui 1 etreignait n aura-t-il pas fait
à "son Dieu l'oiffainde de son Cœur saris doute
j ointe a l'acceptaiioh de la peine que le Maître
lui envoyait et qu 'il agréa sans murmure dans
une résignation chrétienne.

Innocent était tin bon cœur, un bon citoyen. La
société de chant locale perd en son départ un so-
ciétaire regrette.

A ses parents, ses frères et sœurs, à tous ceux

blême de 1 aid-e aux chemins de fer . Ils estaient
que toutes les mesures d'économie qui consiste-
raient , par exemple, à réduire le nombre des em-
ployés, à retarder leur mise à la retraite, à com-
primer les dépenses d'exploitation, etc., me "pour-
raient suffire pour rétablir l'équilibre financier des
chemins de fer. Ils voient la cause des embarras
financiers de la SNCF, dans les charges d'intérêt
général , qui doivent cependant être imposées à un
service public. C'est pourquoi ils admettent que
les chemins de fer ont droit à une aide officiel-
le , laquelle doit aussi leur être accordée pour leur
permettre de développer leurs installations de sé-
curité, d'accélérer les transports eue personnes et
de marchandises, d'augmenter le confort des vo-
yageurs. Pour tout cela, il devrait y avoir des sub-
ventions qui , naturellement, feraient augmenter les
impôts. Mais, est-il ajouté, le contribuable français
admettra plus aisément cette augmentation s'il sait
qu'ainsi les chemins de fer, qui appartiennent à
l'Etat, pourront mieux lutter contre leurs " concur-
rents.

Voilà ce que disent les représentants de la cir-
culation motorisée. Us proposent donc de mettre
à la charge des contribuables, ce qui ferait égali-
ser les prix des transports. En somme, il s'agirait
tout simplement de mesures officielles qui feraient
allouer ' des subventions pour diminuer du coût
des transports. 'Cela ressemblerait à ce que nous
avons eil chez nous pour les denrées 'alimentaires
surtout, pendant la deuxième guerre mondiale. Une
même tendance se manifeste "en Suisse dans cer-
tains milieux, pour des motifs intéressés, afin de ne
pas imposer aux divers moyens d'ê transrSort l'o-
bligation de se mieux suffire financièrement,
c'est-à-dire afin de ne pas égaliser les • conditions
de concurrence le plus simplement possible : En
exigeant très équitablement que tous lés moyens
de transport subviennent à peu près dams la mê-
me mesure aux frais qui pour certains d'entre eux
sont maintenant assumés par l'Etat, ce qui em-
pêche tout calcul de rendement réel.

Mais en Suisse, et sous la pression de l'opinion
publique, on s'applique à mettre fin au système !
des subventions de l'économie de guerre. Les con- 1
trïbuables accepteraient dés lors difficilement!

» . . .  , . i iqu 'on recourut précisément a ce système en temps
dé paix , par "' commodité, pour ne pas ddmrier a u j
problème des transports une solution constitution- •
nelle et légale. Ce serait faire un pas de plus vers |
le socialisme d'Etat. Et n'est-il pas curieux que, |
par intérêt , des milieux orientés vers l'économie '
-privée -le préconisent ? Heureusement que les ré- :
centes décisions prises par les Chambres fédéra-
les affirment leur intention de ne plus suivre la
voie d'e la facilité 'et 'des moindres résistances.

Il pourrait éh être de même en France, où pour
des ràisors évidentes le gouvernement "parait dé-
cidé à garantir l'existence des clremins de fer au-
trement que par des subventions. Car ce serait
finalement mettre à la charge du contribuable ce
que trop 'd'individualisme fait dépenser de trop
d'ans les' moyens de -transports.

L... a.

chàùde lueur resplendit sur Son1 visage et elle
saisit son éventail. «ÏJ a délaissé toutes ses au-
tres obligations pour danser avec moi et avec toi
— seulement avec nous deux. Un homme d'une
rare distinction. » Et elle parla à Adelheid de
l'invitation qu'elle avait reçue et de sa promesse
à elle de rester quelques jours maintein ant et de
revenir plus itasA pour Noël.

Adelheid eut un instant d'hésitation, mais la
pensée lui vint alors que oe serait gentil de pou-
voir tout lui montrer,' même les pièces à l'an-
cienne mode dans la vieille maison. Elle lui sourit
et une joie sincère brillait dans son sourire lumi-
neux et tendre — quand elle assura à sa i tante
qu'elle était contente de pouvoir la garder et
trouvait que ce serait charmant d'être tous réu-
nis en famille. Mademoiselle Ramer sentit la sin-
cérité des paroles d'Adelheid et son cœur débor-
da de joie de voir que sa mère n'avait rien à
objecter à ce qu'elle restât : elle pardonnait à

Saint-Maurice
Dimanche, le 22 octobre 19Ï3Ô, à la Salle

des spectacles

PARIS-VIENNE
Une rencontre musicale I

Après le succès triomphal des fêtes pour le C
tenaire de Johamn Strauss et des Festivals Fr
Lehar, nous aurons de nouveau la grande clia
de pouvoir entendre un excellent orchestre vi
nois, le « Wier.er Konzertorchester ».

L'orchestre de concert de Vienne (30 musicie
est dirigé par M. Edouard Macku et par ïe 'jei
chef d'orchestre M. Otto Aebi de Berne, qui s
fait connaître par les festivals Strauss et Ivehai
par les émissions à la Radio-Lausanne.

Ces Viennois seront accompagnés par un rem
quable quatuors de solistes français : Elàs Gi
une belle chanteuse d'opérettes de l'Opéra de 1
ris, la gracieuse Huguette Duval , fantaisiste
Théâtre des Célestins de Lyon, Jean Gray, jei
premier ténor de l'Opéra de Lyon, et Louis Vi
fantaisiste du Théâtre Mogador de Paris.

Le programme permettra une comparaison
deux centres européens de la musique, Paris
Vienne, — l'opérette française et viennoise, clas
que et moderne, — Canne, Offenbach, Messaf.
Christine, Planquette, Lopez, etc., d'une part ,
d'autre part Suppé, Strauss Johann, Joseph et (
car, Kalman, Ziehrer, Benatzky, etc.

Ne manquez , pas cette belle soirée musicale
réservez tout de suite vos places à la location

LES SPECTACLES A MARTIGNY
Au Corso

Rêvez-vous, Madame, d'évasion, de soleil tor
de, d'aventures sans grand risque ?

Ne manquez pas alors d'aller au Corso vi
« Congo, l'Equateur au vent visages », Grand Pi
International ' dii Festival de Venise.

'Unique dans Jes annales du cinéma , L'histo:
dramatique des hommes léopards et la chassé''
gorille de montagne. ¦ '¦' '

Au même programme, un film comique : « Qi
pétard », avec Laurel et Hardy. A se !tordrè
rire. . . . .

Un véritable « héros » !
Pour plaire à celle qu 'il aime, Fernândel c'a

« 'L'.HéroïquB Monsieur Boniface » tient tête"
trois "gangsters !

A' chaque film de Fernândel, le spectateur
demande, maintenant, sous quel aspect notiveau i
va lui présenter son célèbre comique. Jadis, on ;
Songeait qu'à lui faire interpréter les pioùpious 'b
riêts. ' Depuis quelques années, Fernândel a fait 't
visible effort pour renouveler ses personnages '
son comique a ainsi beaucoup gagné.'

Aujourd'hui, c'est sous les traits inattendus d'i
gangster d'occasion que nous le verrons da:
« L!Héroïque M. Boniface ».

Vous fixez dé bon ' cœur.
Dès "mercredi à l'Etoile.

o 

Succès universitaire
Nous apprenons que M. Charles Lorétan, fils t

M. Raymond Lorétan , ancien conseill er d'Etat,
obtenu sa licence en droit à l'Université de Fri
bourg. Nos sincères félicitations.

sa tante la réserve rigide que celle-ci avait ob
servée ces sept dernières années. Mademoisell
Ramer ressentit cette joie profonde qu'on éprou
ve en retrouvant un vieil ami.

Elle demeura un moment pensive, contemplar
l'éclatante (beauté d'Adelheid, ses yeux bleus s'il
luminèrent de nouveau et le même sourire énig
matique reparut sur ses lèvres. « As-tu froid, Adel
beid ? » . demanda-t-elle.

« Mais mon, chère tante . » Adelheid, surprise, 1
regarda.

«Tu ramènes toujours ton châle autour de to
avec la chaleur qu 'il fait ici , je le plierais et 1
tifndrais à la main. »

Adelheid baissa la tête en s'éventant douce
ment.

K Et, Adelheid, tu pourrais te tenir un peu au
près de ton mari, c'est tout naturel qu'une épou
se témoigne quelque attention à son mari . Et sur
tout à un homme pareil. Je peux très bien com
prendre oue tu l'aimes. »

Adelheid baissa encore davantage la tête en se
ventant plus fort. Elle ne répondit rien. Mademoi-
selle Ramer l'examina un instant, puis lui frap-
pant légèrement le bras avec son éventail, elle s<
leva en murmurant quelques mots en français qu
devaient signifier queque chose comme : « Grand*
et Heureuse énfamt. » Levant alors les yeux, Adel-
heid vit des larmes briller dans les yeux de si
sévère vieille tante.

CA suivre..»
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. . .  il y a longtemps qu'il se servirait de // /  WÊÊ
WEGA-Liquid-Polish. Avec cette cire, plus ^*Jsi
besoin de s'agenouiller, plus besoin de frot- j£;-w
ter péniblement. Grâce au goulôt-gicleur, il jjjtëkj
est possible de procéder à une répartition ffl
égale et économique de la cire. Etendre &'M
ensuite avec la brosse à récurer entourée Sll l
d'un chiffon. Et voilà, votre parquet est propre t̂ Evl
et ciré. Encore un coup de »bloc» et le tour mtÊ

Vu bidon Fr. 3.15 8
Vi bidon Fr. 4.00 

^

Pour les parquets où le brillant maxi- -̂  M^̂ ^̂ ^^o H@f
mum passe avant le nettoyage, em- î ^/-̂ ^o< PBI
ployer plutôt WEGA-Wax-Polish , 

^̂ 5^̂ V  ̂ WÈ

Fabricant: A. Sutter , Miinchwiien'IThg. 9

Liquidation partieiie j
autorisée 1

du vendredi 20 octobre au samedi 18 novembre 1950 .
Pour faire place à nos rayons textiles, tous nos articles de | \
ménage doivent disparaître. Les marchandises sont exposées
et vendues au sous-sol de nos magasins, Avenue de la Gare. |

20°/» à 30 °/0 de rabais I
Un lot important de verrerie pour le caié et pour le ménage : ^ Jbouteilles scellées, carafes, verres à vin , à liqueurs, à |||

dégustation , à thé , â café, etc. X|
Un lot d'articles en aluminium pour la cuisine, le week-end, \ : 1

Un lot important de menus articles courants pour le ménage, p|
la cuisine. i»&|

Un lot d'articles en faïence, porcelaine : services divers com- pp|
plets , pots, tasses, assiettes, etc. &}

Un lot d'articles en bois et en osier : paniers, corbeilles à lin- |
ge, hottes de livraison , échelles de magasins et d'ap- ; I
portements, chaises-longues, appareils dé séchage pour | 4
le linge, chaises d'enfants, tabourets, petit s garde-man-
ger portatifs , etc., etc. SL

Un lot de bonbonnes avec osier , scellées ou non , de 3 à 8 j^l

N. B. — Quelques rayons, notamment l'argenterie, ne seront j-.f '
exposées à la vente qu 'après le 30 novembre g|i

Important : Moyennant acompte , nous réservons vos cadeaux
de fin d'année en argenterie , cristal , services divers, vases, Wl

Pour activer le service , prière de prendre paniers ou autres sÈ
pour la marchandise tM

^^4À4&ôie 1
AV DE LA GARE tf̂ lA^Tb S

Une économiek\étante !

- nettoie-cire - brill e -
Emploi : parquets, linot, mo-
saïques, planelles, meubles,

boiseries, «te.
Prix :

le C le* comp. net Fr. 3.W

EN VENTE PARTOUT
Drogaerlea Réunies B. A.

L—¦—îii

HP G. Morand
Martigny

pédicure
Tél. 6.14.43

ne reprend pas ses consulta-
tions jusqu'à nouvel avis.

Docteur

Monthey

de retour
On demande

le ou femme
pour tenir ménage avec en-
fants. Vie de famile. Gages à
convenir. — S'adresser Pel-
lissier-, primeurs, AJV. de
Tourbillon, Sion. Tél. 2.27.05
ou 2.17:92. \

A louer, près de Sion,

de 3 ha., avec toute l'ex-
ploitation agricole.

S'adresser à Pellissier, pri-
meurs, Sion':' Tél. No (027)
2.27.05 ou 2J7.92'. :

Fabrique cherche pour le
Valais

riirisMiiiifi
de la branche textile pouvant

! s'adjoindre une deuxième
collection .(laine à tricoter,
etc.).

Faire offres sous chiffre P.
11666 S. à Publicitas, Sion.

lirll iiili
Les détenteurs de pelles

mécaniques sont priés de fai-
re des offres sous chiffre P.
11631 S. Publicitas, Sion.

A Ja même adresse, on
adhèteirait BATIMENT an-
cien de 2-3 appartements ;
ARMES anciennes à vendre.

à tout faire
propre et active, sachant cui-
te et' coudre, demandée pour
tenir ménage de trois per-
sonnes.

Ecrire à Mme W. Mottier,
23, Avenue Pictet de Roche-
mont, Genève. TéJ. 5.81.64.

J'offre à vendre "une belle

WÂCHE
portante du troisième veau
pour le 4 décembre.

S'adresser à Dubosson Paul
de Xavier, à Troistorrents.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans petit ména-
ge. Entrée de suite et pour
deux mois.

S'adresser chez M. Emile
Frey, employé CFF, St-Mau-,
rice. .

A vendre, à Muraz-Col-
lombcy,

IHIMIU BLEi
de 2 appartements, avec
grange et écurie.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. 7801.

m
^̂ ^̂ T̂^̂ y ŷ

~°" è *"* A retenir ?
Cil©WSll: L'adresse de

Widmann frères - Sion
de 4 y .  ans, habitue a tous *-. , . , „. ,,, '- . ' .¦"""*;•" ° ';.„ Fabrique de Meublestravaux, ainsi qu un BOUC
reproducteur. Magasins de Ventes

0, , ,T „. , seulement au sommet du Grand-Pont.S adresser au Nouvelliste
sous chiffre U, 7796. En dehors de Sion, livraison par auto-camion



neJJe sortie-brisolee dans le Coteau de Choëx, ou
elle compte du reste de nombreux et fidèles amis.

Le riant coteau , enrichi de sa parure automnale,
accueillera avec joie les musiciens de la Lyre.

o 

Couché f
Le Valais, situé sur la route empruntée par

des réfugiés de tout acabit, a vraiment l'hon-
neur d'héberger des spécimens intéressants de
races diverses. Les temps modernes nous sont
particulièrement propices. L'Orient nous a
délégué la « pieuse » Zwicky, et le canton de
Vaud, où nous comptons de bons et fidèles
amis, nous a prêté MM. Kouriet et André
Marcel.

M. André Marcel vient de se fâcher. Et,
cette fois-ci, c'est à moi qu'il en veut.

J'ai osé, lors du Congrès de Leytron, dénon-
cer le travail si peu valaisan qu'accomplit en
Valais le trio prénommé.

Eh ! oui, M. Marcel, je suis pour vous, et
je m'en vante, celui que vous appelez l'incon-
nu. Je m'en console, car moi, je vous connais,
ne serait-ce que pour vous lire quelques fois.
C'est ce qui me permet de vous dire que le
travail que vous faites en Valais n'est pas
souvent beau. M. C. du Nouvelliste a bien
raison de demander ce qu'il adviendrait du
Valaisan qui ferait le même « boulot » à Lau-
sanne.

Il vous arrive souvent de parler au nom
du peuple valaisan. Je ne revendique certes
pas cet honneur, mais je peux vous dire une
chose, c'est que bien des radicaux, des Eocia-
listes et des conservateurs trouvent qu'il faut
maintenant « réagir », que vous devez enfin
respecter le canton qui vous héberge.

Il n'est certes pas question de vous met-
tre la main au collet. La patience de ce pays
est grande et longue. Mais, comme vous de-
vez être sensible au bien du peuple, le moins
que l'on puisse vous demander c'est de lui
être plus utile que nuisible. Il est cependant
possible que la vieille couche qui vous en-
glue ne soit plus perméable au bien public.

Vous n'avez bien trop souvent que sali et
démoli. Rien n'est respecté par votre plume.
Ce canton qui vous a accueilli, s'il peut ren-
dre hommage à votre style souple et alerte
et fêter vos succès au théâtre, ne peut que
vous dire : non, vous n'êtes décidément pas
des nôtres.

Vous prétendez être indépendant. Oui, je
veux l'admettre, mais alors, puisqu'il est ad-
mis que vous êtes surtout un démolisseur,
pourquoi cette hargne s'exerce-t-elle toujours
à sens unique ? Nous n'arrivons vraiment pas
à comprendre une telle indépendance qui est
plus dans vos, intentions que dans vos actes.

On dit que vous êtes brave. Je vous en fé-
licite. Respectez alors le citoyen dans sa per-
sonne et ne dites pas à tel député, qui s'est
permis de ne pas dire que du bien d'une cer-
taine presse, qu'il a des yeux de bovidé et un
nez trop long. Si vous succombez à cette fai-
blesse, répondez au moins au confrère qui
vous conseille de « rectifier plutôt votre frai-
se ».

Je n'aime pas la polémique. Elle n'a ja-
mais, sauf peut-être celle de Louis Veuillot,
dont vous n'êtes certes pas le disciple, con-
verti quelqu'un. Elle empoisonne l'atmosphè-
re. Pourtant, j'aimerais terminer par quelques
lignes inspirées par le genre où vous vous
complaisez.

A Leytron, dites-vous, je me suis adres-
sé à l'idiot. C'est pour cela sans doute que
vous vous êtes senti visé, avec la Pia Zwicky
et Houriet. Si vous continuez à bêler, je me
croirais vraiment obligé de vous donner rai-
son.

Je fais de la dictature, dites-vous encore.
Avez-vous conscience de vous mal conduire
en liberté que vous réclamez ainsi une paire
de bottes ?

Quand on en est là, on ne dit pas « assis ».
On dit : « couché ».

C'est la position usitée des roquets au re-
tour d'une tournée de poubelles.

A S.
o 

Sion
THEATRE HEBERTOT

Le Théâtre Hébertot de Paris, qui obtint J'année
dernière un éclatant succès avec Je « Maître de
Santiago », a mis cette année à l'affiche « L'An-
nonce faite à Marie », le chef-d'œuvre de Paul
Claudel.

Après une tournée retentissante aussi bien en
France que dans les principales villes de notre
pays, il sera à Sion le dimanche 22 courant et
donnera cette pièce à 20 h. 30 au Théâtre.

A noter que « L'Annonce faite à Marie » sera
présentée avec la même distribution qu'à Paris.

Nous recommandons au public de bien vouloir
réserver les places au Magasin Tronichet, tél.
2.15.50, ceci pour éviter tout retard à l'entrée.

(Voir aux annonces).

A 
a i Rue de Savièse

u printemps SION

Lavage chimique — Nettoyage de tous vêtements
S. MLLLY
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Une œuvre accomplie dans le cadre du plan quinquennal hongrois (travaux forcés...) — Budapest
possède la plus long pont du monde, ce géant a 5 1cm. C* longueur et relie deux quartiers de

Budapest, ainsi que les îles Sainte-Marguerite et Hojogar

APRES LES DECLARATIONS
DU GENERAL CLARK

SUR L'INUTILE DESTRUCTION
DU MONASTERE

DE MONT-CASSIN

Un sutre son ûS c oens
WELLINGTON, 18 octobre. (Reuter). — Le ma-

jor général Sir Howard Kippenberger, ancien com-
mandant de Ja 2e division néo-zélandaise a fait des
déclarations au sujet ces récentes affirmations du
général américain Marie Clark selon lesqué" '' r . " i
destruction du monastère du Mont Cassin aurait
été une « erreur tragique ».

« Le général Clark, a précisé le général Kip-
penberger, a déclaré qu'il ne lui avait pas été pos-
sible de modifier le point de vue -du général Frey-
berg après quoi il aurait ordonné le bombardement
du monastère.

H n'est pas d'usage qu'un commandant cher-
clie à rejeter la responsabilité sur un subordon-
né, après que Je commandant bien que n'approu-
vant pas une action aurait donné son assentiment
au cours de l'opération.

Le général néo-zélandais a rappelé que la pre-
mière demande de bombarder le monastère a été
présentée par la 4e division indienne. On était
persuadé que le monastère devait être bombardé
parce que c'était un excellent poste d'observation
qui aurait pu être utilisé par les Allemands. On
pensait ensuite que les Allemands se retireraient
sur le monastère si l'assaut était donné à la col-
line. Il a été proposé au général Clark de jeter
une bombe éclairante sur le monastère comme aver-
tissement, ce qui aurait donné aux civils séjour-
nant dans le monastère la possibilité d'évacuer as-
sez tôt les bâtiments. Mais le général Clark a re-
jeté cette proposition et déclaré que si le monas-
tère devait être bombardé ce devait être par de
lourdes bombes.

Le général Kippeoberger est d'avis que les com-
mandants responsables ont agi selon les instruc-
tions d'années le 29 décembre 1943 par le général
Eisenhover. Ces instructions étaient libellées com-
me suit :

« Quand nous avons à choisir entre la ^"struc-
tion d'un monument célèbre et le sacrifice de nos
propres hommes, les vies humaines ont beaucoup
plus de valeur et c'est le monument qui doit être
sacrifié ». (Lire à l'intérieur la déclaration du gé-
néral Clark).

o 

Avant de quitter la France
pour le Vietnam

L'EMPEREUR BAO D AI PARLE
DES TRAGIQUES EVENEMENTS

QUI MENACENT LE NORD
DE SON PAYS

CANNES, 18 octobre. — L'empereur Bao Dàï a
quitté Cannes ce matin à destination de Nice, d'où
il partira en avion à destination de l'Indochine.
A son départ de Cannes, il a déclaré notamment :

« II est toujours normal que je fusses présent au
lieu même où des décisions d'importance peuvent
être prises coneennant l'indépendance du Vietnam
au sein de l'union française. Mais à l'heure actuel-
le, de graves événements menacent le nord du
Vietnam. Us ont pour nous la valeur d'un sérieux
avertissement. U est donc également normal que
je rejoigne le pays pour être aux côtés de la po-
pulation. Dans Je cadre de la loi commune de la
démocratie toutes les nations libres sont -solidaires
aux frontières du Vietnam. Elles défendent ac-
tuellement leur liberté en même temps que la nô-
tre. Toutefois, le Vietnam étant le théâtre de ces
événements, le problème est d'abord vietnamien,
aussi l'assistance doit-elle consister en premier
lieu à accélérer la formation d'une armée natio-
nale vietnamienne. Je suis heureux que le gouver-
nement français soit d'accord avec moi sur ce point
et c'est la première tâche à laquelle je désire me
consacrer dès mon retour. La liberté du Vietnam t

rAnnnnnac mortuaires naturelles et arti-l;OIIrOnneS fldelles par le spécialiste
J.LEEMANN îB^ r̂Jrs .̂
ST-MAURICE Sion Av. tic la Gare (él. 2.11-85

Châteauneuf "

doit être défendue tout d'abord par les Vietna
miens eux-mêmes ».

L'empereur a quitté Nice à 10 h. 50.

70 milliards de dollars
mis à la disposition du gouvernement

français par les U.S.A.

PARIS, 18 octobre. (AFP.) — A l'issue de la
réunion du Conseil des ministres de mercredi ma-
tin., le porte-parole du gouvernement a ' indiqué
que le gouvernement des Etats-Unis se proposa
de mettre à la disposition du gouvernement fran-
çais pour le premier semestre de 1951 un prêt de
saptante milliards de dollars qui' pourrait être uti-
lisé aussi bien pour des achats de matériel dans
la zone dollar que pour le financement de la fa-
brication en France du matériel prévu dans le
programme de réarmement français.

Du nouveau dans l'affaire
du- scandale des bétons

ON EN EST A UN CONFLIT
DE COMPETENCES

ENTRE JURIDICTION MILITAIRE
ET CIVILE...

LAUSANNE, 18 octobre. — En 1946, à l'occa-
sion d'un tir pour éprouver la résistance des for-
tifications dans la région de Gantrisch, on consta-
ta que les matériaux fournis pour la construction
étaient de très mauvaise qualité et que l'exécu-
tion même des ouvrages était également très dé-
fectueuse. A la suite de ces constatations le dépar-
tement militaire fédéral a ordonné une enquête.
L'affaire a abouti au renvoi devant le tribunal
militaire B de la 3e division d'un certain nombre
de militaires comme aussi de 14 entrepreneurs et
fournisseurs civils. Les prévenus civils ont contes-
té la compétence de la juridiction militaire et ont
formulé auprès du tribunal militaire un recours
de droit public pour qu'il soit déclaré justifia-
ble par des tribunaux pénaux ordinaires? Après
longue délibération la Chambre de droit public
a rejeté le recours par 5 voix contre deux dans
sa séance du 8 octobre.

—T-O 

La chute de Pyongyang
TOKIO, 18 octobre. (AFP.) — La moitié de la

capitale du nord de la Corée, située sur la rive
est de la rivière Taedong, a été occupée à la fin
de. cette après-midi, heure locale, par là première
division sud-coréenne venant par la route de l'est
par la première division de cavalerie et la bri-
gade du Commoruwealth venues par la route du
sud.

Les Nord-Coréens n'avaient établi aucune ligne
de défense à l'extérieur de la ville. A l'intérieur
de Pyongyang, de petits groupes isolés de Nord-
Coréens résistent encore, mais il n'y a aucune ré-
sistance compacte ou organisée. Ce sera l'affaire
d'un nettoyage.

La première division sud-coréenne a occupé le
premier des deux aérodromes de Pyongyang et l'on
pense que le 2e — le plus important — situé à la
lisière nord de la ville, mais toujours sur la rive
est de la rivière, sera pris ce soir.

Des troupes turques en Corée
TOKIO, 18 octobre. (Reuter). — Cinq mille 190

hommes des troupes turques ont débarqué mer-
credi à Fusan. Ils ont été reçus par des femmes
et des enfants coréens qui leur ont offert des
fleurs

Premier eaamen de capacité
professionnelle agricole

Le perfectionnement professionnel et la joie au
travail qui s'en suit est une des conditions indis-
pensables à toute amélioration de la situation so-
ciale et du sort des agriculteurs.

Dans cet ordre d'idée, l'Office cantonal d'appren-
tissage agricole a organisé pour la première fois
des examens de capacité professionnelle agricole.
Ces examens, essentiellement pratiques complé-
tant d'une façon appropriée les cours théoriques
et pratiques des écoles d'agriculture. Etes cours
préparatoires, nécessaires à la réussite de ces
épreuves ont été assurés par deux Confédé-
rés en possession de la maîtrise fédérale. Cela per-
mit de mettre au point les méthodes les plus
éprouvées pour l'exécution des travaux courants
et spéciaux.

C'est avec satisfaction que nous enregistrons les
bons résultats obtenus ot .nous félicitons les pre-
miers candidats qui se sont soumis à ces exa-
mens. Ainsi est franchi le premier pas vers une
formation agricole analogue à celle dss arts el
métiers.

Ci-après, nous citons le nom des agriculteurs
ayant obtenu le certificat, officiel de capacité pro-
fessionnelle :

Albasini Arthur, agriculteur , Clialais ;
Clavian Emile, agriculteur , Chàtroz s. Sion ;
Jaggi Friiz , sous-chef de cultures, Châteauneuf ;
Loshîr D2nis , administrateur , Sion ;
Pitteloud Covis, chef de cultures, Granges ;
Praz Alfred , sous-chef de cultures, Châteauneuf ;
Ruppen André, agriculteur , Massongex.
Nous espérons vivement que l'introduction de

ces examens -dans le canton soulèvera tout l'in-
térêt désiré auprès des jeunes agriculteurs ayant
plus de 22 ans et tout particulièrement eocore au-
près des anciens élèves des écoles d'agriculture , qui
tiendront eux surtout à donner la preuve de leur
capacité.

Les inscriptions pour les cours préparatoires et
les examens peuven t s'effectuer en tout temps au-
près de l'Office cantonal d'apprentissage agricole
à Châteaunèuf-Sion.

Madame Louis VOEFFRAY ;
Madame et Monsieur Marius CLAIVAZ et leurs

enfants Jacques, Rose-IWarie et Marie-Thérèse ;
Mademoiselle Maria VOEFFRAY ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de ¦ ..

Monsieur Louis lloeiirav
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, parrain , oncle et cousin,
décédé pieusement à l'âge de 71 ans, muni de tous
les secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le ven-
dredi 20 courant, à 9 h. 30.

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

t
Madame et Monsieur François CHEVEX-PER-

RUCHOUD et leur fils, à Chalais ;
Madame et Monsieur Paul GABIOTJD-PERRU-

CHOUD et leurs enfants, à Sion ;
JVladame et Monsieur François EGGS-PERRU-

CHOUD, à Granges ;
Monsieur et Madame René PERRUCHOUD-PEL-

LATJD et leur fille, à Réchy ;
Monsieur et Madame Albert PERRUCHOUD-

PERRUCHOUD et leurs enfants, à Réchy ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et

amies, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

monsieur P erre Perruchoud
Ancien Juge

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle
et cousin, décédé après une courte maladie, à l'âge
de 72 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 20 oc-
tobre, à 10 heures, à Chalais.

Départ de Réchy à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
madame Joséphine Tornay

Les parents de

née PACCARD
à Martigny-Bourg, ont le regret de faire part de
son décès.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le ven-
dredi 20 octobre, à 9 h. 30. Départ de l'Hôpital.




