
En pi consiste le régie «lire
des lentes iltts

Que mes .lecteurs m 'excusent de «la séche-
resse et de l'ar id i té  de cet article. Sans dou-
te auirai.s-je bien préféré le consacrer à
chanter 'le.s beautés de l'automne valaisan.
Mais il faut savoir parfois «faire à mauvaise
fortune bon visage. Je l'ai pensé en écri-
vant ces lignes. Puissen t ceux qui 'les liront
en faire autan t , en se disant que si le su-
jet manque de fantaisie, ii est utile à cha-
que citoyen de savoir à peu près clairement
sur quoi portera son vole du ,'l décembre.
Au cours des débats devant  les Chambres,
les chiffres et les données ont varié au gré
des orateurs , t an t  et si bien que nous au-
tres, simples profanes, avons éprouvé quel-
que difficulté à suivre la cadence. Tentons
maintenant  d'y voir clair et dc savoir en
quoi — dans les grandes lignes — consis-
te le régime financier transitoire sur lequel
nous allons être appelés à voter.

Ce régime aura une durée de quatre ans.
Il assurera les ressources nécessaires à la
Conif edération, jusqu 'à la mise en vi gueyf
d'urne réforme définit ive des fina nces que
chacun espère sans trop y croire. Il pré-
voit 1347 millions aux recettes et 1350 mil-
lions aux dépenses. Cependant, le projet ne
tient pas compte de l'amortissement de la
dette fédérale , ni des dépenses extraordi-
naires pou r la défense nationale. Il faudra
donc t rouver les ressources correspondan-
tes hors bud get.

Le régime transitoire , si provisoire soit-
il , inscrira dans la Constitution , si le peu-
ple l'approuve, l'impôt pour la défense na-
tionale , l'impôt sur le chiffre d'affaires,
les prestations faites en verlu d'assurances
l'impôt de luxe , l ' imp ôt anticipé, l'impôt sur
les prestations fai tes  en vertu d'assurances
sur la vie. Celte « constitutionaliisation » est
une erreur jurid ique , la Constitution étant
une cha rte fondamentaile dont tout provisoi-
re devrait être exclu.

(Par rapport au régime actuel , celui pré-
vu pour les années de 1951 à 1954 com-
porte un certain nombre de modifications :

En ce qui concerne l'I . D. N., un élar-
gissement des exonérations à la base aura
pour effe t de soustraire à l'impôt environ
la moitié des contribuables. Seron t exoné-
rés : les contribuables mariés jusqu 'à un
revenu net de Fr. 5000 (3000 jusqu 'ici) et
les célibataires jusqu 'à un revenu net de
Fr. 4000 (2000 jus qu'ici).  A cela s'ajoutent
des déduction autorisées de 500 fr. par en-
fant  de moins de 18 ans. En ce qui con-
cerne la fortune , l' assujettissement com-
mence à partir de Fr. 30,000 au lieu de Fr.
10,000 actuellement.

L impôt sur le chi f f re  d affaires sort cle
l'aventure à peu près vidé dc sa substan-
ce Tous Jes produits alimentaires, y com-
pris le thé et le ca fé, n 'y seront plus sou-
mis. Le taux d'imposition applicable aux
litières, fourrages et produits pour la pro-
tection des plantes , semences et engrais est
fortement réduit. Ce qui subsiste de l'ICHA
devient donc plus une taxe à la production
qu 'une taxe ù la consommation.

Pendant la validité du régime transitoi-
re . l'Assemblée fédérale peut modifier les
imp ôts cités plus haut  comme devant être
inscrits dans la Constitution, pou r au tan t
que ces modifications n 'ont pas pour but
d'augmenter le rendement des dils impôts
et qu'elles n 'entraînent pas une charge sup-
plémentaire pour le contribuable.

En manière de rétorsion contre des me-
sures fiscales prises par des Etals étran-
gers envers des contribuables domiciliés en
Suisse, l'Assemblée fédérale peu t promul-
guer des impôts spéciaux frappan t , pour
leurs avoirs en Suisse, des personnes domi-
ciliées à l'étranger.

La Confédération cédera aux cantons la
moitié du produit net des droits d'entrée
perçus sur les carburants. Ces versements
devron t être affectés à l'entretien , à l'amé-
lioration et à la construction de rôtîtes
princi pales. Les cantons financièrement fai-
bles et ceux qui assument l'entretien de
routes alpestres internationales (ces deux
catégories se confonden t souvent) bénéfi-
cieron t dc versemen ts proportionnellement
plus élevés que les autres.

Une des innovations qui fera le plus plai-
sft - aux contribuables esl le maintien du
frein aux dépenses, bien que raugimenla-
tion de un à cinq millions pour les dé-
penses uniques et de cent -fr* deux cent cin-
quante mille francs *j5our les dépenses ré-
pétées le rend en partie illusoire. Au delà
de ces sommes, la majorité absolue des
membres de chacune des deux Chambres
est obligatoire si ces arrêtés ne peuvent pas
être soumis à la votation populaire.

Enfin , le nouveau régime transitoire pré-
voit qu 'en cas de crise économique, le Con-
iseil fédéral aurait fout d'abord recours
aux crédits et fonds déjà créés par les me-
sures prises pour la création d'occasions
de travail, par la réserve de l'impôt sur lés
bénéfices de guerre et par la réserve de
l'impôt anticipé. De tels prélèvements pour-
ront êlre faits jusq u 'à concurrence de 400
millions cle francs, au total.

J'espère avoir , par cette énumération bien
monotone précisé les modalités du nouveau
régime tra nsitoire et facilité la décision que
chaque électeur sera amené à prendre
avant de voter.

M. d'A.

Pour vaincre ie communisme
Plusieurs pays, entre autres ia Suisse, ont pris

des mesures de défense contre la cinquième co-
lonne communiste. Ces mesures sont discutées et
discutables. Certes, une nation ne ' doit «pas laisser
agir des traîtres sur son territoire. Mais il faut
faire attention de ne pas créer le délit d'opinion
dans un pays qui sa dit et veut rester libre. Ce
serait utiliser les mêmes méthodes que les com-
munistes derrière le rideau de fer eux aussi con -
sidèrent tous ceux qui ne marchent pas avec eux
comme des ennemis et des traîtres.

Nous ne nous lasserons pas de répéter que le
moyen le plus efficace — pour ne pas dire le seul
efficace — de combattre le communisme est la
lutte contre la misère. Il n 'y a d'anticommunisme
valable et, en fin de compte, véritablement effi-
cace que dans le cadre d'un effort positif et tena-
ce pour satisfaire les plus légitimes aspirations du
peuple. Tout autre anticommunisme ne parvien-
dra jamais à écar ter le danger et sera toujours
considéré comme l'anticommunisme des faibles.

Dans nos pays ou l'on craint le péril communis-
te et où l'on prend des précautions pour y parer,
on néglige trop ce moyen de lutte qui est la sup-
pression de la misère. « Nous devons franchement
nous rendre compte, écrit l'archevêque de Can-
t#bury, qu'en Extrême-Orient , le système com-
muniste peut facilement être envisagé non pas
comme une tyrannie , mais comme une libération.
,-, Incontestablement, le succès communiste dans
ces pays d'Asie est dû à la misère qui y régnait
auparavant. La misère est un terrain privilégié

pour le développement du communisme. Parlez cial n'est pas encore suffisante. N'oublions pas que
de «démocratie », de « patrie », de « liberté » à un
chômeur forcé, à un pauvre qui croupit dans son
indigence, à un salarié qui ne gagne pas pour vi-
vre, à l'exploité, il se moquera de ces grands
mots ; ce qu'il demande avant tout c'est une exis-
tence convenable et digne.

Nous r*e contestons pas que, dans certains cas,
des mesures de sécurité soient nécesaires. Mais il
n 'y a pas de sécurité véritable sans justice vérita-
ble. Il ne sert pas à grand'chose de lutter contre
l'activité du communisme si on ne lutte pas en
même temps, et principalement, contre ses cau-
ses.

La lutte contre le communisme sur le terrain so-

DE JOUR EN JOUE

M. Truman a parlé...
, par M" M.-W. SUES

Le monde reste étonné , interloqué. Le Prési-
dent Truman , mais après mois, se révèle hom-
me d'Etat remarquable, modeste autant qu 'é-
nergique , précis autant  que perspicace. .A pei-
ne revenu de son voyage aérien qu 'il prend la
parole , en public , sur la côte occidentale des
Etats-Unis et que son discours est retransmis
par tou s les postes de la radiodiffusion améri-
caine , en même t emps que des traductions of-
ficielles des principaux passages atteignent tou-
tes Jes parties du monde, dans lia langue des
peuples qui y sont mentionnés...

Or, cet exposé n'est pas une diatribe , une
harangue électorale ou un habile moyen de pro-
pagande destiné à émouvoir l'étranger. C'est un
raisonnement complet , simple, clair qui est le
reflet de l'opinion publique américaine entière.
Le Présiden t n'a fait que dire à haute voix ce
que l'immense majorité de ses compatriotes pen-
sent. Ceux-ci son t 'pacifiques et ne veul ent pas
d'un nouvea u conflit mondial. Mais ils sont
aussi conscien ts de la «puissance de leur nation
et n'entenden t être ni dupés, ni trompés. Ils sont
satisfaits de l'existence libre qu 'ils mènent et
qui leur permet de s'exprimer et d'agir comme
bon leur semble, dans les limites des lois éla-
borées par leurs représentants.

Jusqu 'à ces dernières années , à l'exception des
présidences de MM. Wilson et Roosevelt, qui ,
du fait des guerres mondiales , avaient dû accom-
plir une effort de synthèse, jamais la politi que
étrangère des Etats-Unis n'avait été résumée en
quelques paragraphes lapidaires , limpides et lo-
giques. M. Truman , avec un sens vraimen t re-
marquabl e pour un homme que rien n'avait pré-
paré à occuper un poste aussi important , s'est
hissé au niveau des nécessités de l'h eure, et a dit
aux Américains comme aux Russes, aux Occi-
dentaux comme aux Asiatiques , exactement ce
qu 'ils étaient capables de comprendre. La fer-
meté qui s'est révélée «sur le terrain , durant la
campagne de Corée, on la retrouve, à la Mai-
son Blanche, grâce à son chef.

Remarquons qu 'il n'y a rien de nouveau dans
les paroles du Président. Tout était connu ;
mais les éléments de cette attitude désormais
cohérente , n'avaient jamais été réunis. 'Liberté,
respect de la personnalité, bien-être sont les
objectifs à respecter. Dans le domaine politi-
que , les Nations Unies sont là pour les défen-
dre et l'affaire de Coré e a démontré que l'Ins-
titution international e n'avait jamais été aussi
forte que maintenant.  Appel à l'URSS, «pou r
reprendre une collaboration loyale permettant
de détendre la situation , mais avertissement ,
afin que tous sachent que les Etats-Unis sont
forts , qu 'ils le seron t chaque jour davantage ,
jusqu 'à ce que tout danger de conflit mondial
soit écarté. Tel est le « squelette » de cet ex-
posé qui frappe par son bon sens et sa sincé-
rité.

Les aînés qui liront ces lignes se souvien-
dront du peu d'importance qu 'avaient les Etats-
Unis au début de ce siècle. Jusqu 'en 1914, ils
étaient ,  sur l'échiquier diplomatique , quantité né-
gligeable. La France , l'Empire britannique , le
Reich tenaien t les premiers rôles. Le premier
conflit mondial a lancé l'Amérique en avant .
Mais Wilson a été désavoué par la majorité
de ses compatriotes et son pays s'est réfugié
dans l'isolationnisme, jusqu 'en 1935 où Roose-
velt l'en a retiré. Depuis ce moment-là , tout ré-
cent ! — son influence et son importance s'af-
f irment .  Le second conflit mondial devait faire
de ce peuple Je plus puissant de la terre. Grâce
à Roosevel t et maintena nt  srrâce à Truman , plus

pour beaucoup de ses militants, le communisme
est une religion. Aussi faut-il lutter également sur
le plan religieux, et , la meilleure manière ce le
faire, c'est d'être nous-mêmes des chrétiens exem-
plaires, des chrétiens qui vivent intégralement leur
christianisme. Alors, attirés par notre foi et no-
tre vie empreinte de charité et de justice, les au-
tres se détourneront de leurs faux dieux.

En résumé, les mesures de répression ne résol-
vent rien. Elles sont souvent un aveu de faiblesse.
Le véritable moyen de vaincre le communisme se
trouve sur d'autres plans. Il consiste à réaliser la
justice sociale et à faire preuve toujours d'une
foi vivante et agissante. B.

personne ne met en doute , outre-Atlantique , la
« mission » qui incombe aux Américains. Leur
politique , de continental e qu 'elle était , est de-
venue mondiale. Ils savent que c'est leur con-
ception de vie, leur indépendance , Jeur terre
qu 'il s défendent en Corée , à Berlin , en Grèce,
en Turquie , à Vienne et ils sont bien décidés
à ne pas se laisser troubler par la subtil e pro-
pagande de leurs adversaires idéologiques ou
impérialistes. Mais pour bien montrer que les
Etats-Unis n'ont aucune visée nouvelle, c'est
sous le drapeau des Nations Unies et avec l'as-
sentiment — l'injonction , conviendrait-il de di-
re — des organes de ces dernières , que les trou-
pes américaines , devenues « forces de police »
de l'Institution internationale , fon t respecter Je
droit international .

Tout cela est inédit autant que symiptomati-
que. Les effet s ne se sont pas fai t attendre .
Dans les coulisses de Lakc Success , les conver-
sations ont soudain repris entre délégués rus-
se et américain. Pendant près d'une heure , MM.
Vichinsky et Malik ont causé avec M. Foster
Dulles. Ce dernier est le politicien du parti ré-
publicain que M. Truman a adjoint à M. Ache-
son, Secrétaire d'Etat. M. Foster Dulles est une
des plus probes figures du pays. Issu des mou-
vements religieux dont il est le porte-parol e le
plu s autorisé , ill jouit dans tous les milieux et
dans toutes les classes de la population , d'un
immense crédit. C'est un pacifiste convaincu et
militan t mais pas un naïf et son désir de trou-
ver un terrain d'entente n'a d'égal que son pa-
triotism e éclairé. Ainsi les relations sont re-
nouées dans le cadre des Nations Unies et l'on
peu t en espérer une amélioration progres sive.

Simultanément la Commission politique de
l'Assemblée générale a fait sien ile « plan de
paix » en cinq points que la délégation améri-
caine avait présenté sous l'appellation « action
conjuguée en faveur de la paix ». Nous en avons
ex'posé le mécanisme. Il s'agit de ne pas rester
au point mort quand une grande puissance, mem-
bre du Conseil de Sécurité , «paralyse ce corps
par son veto. Désormais l'Assemblée plénière
pourra être convoquée dans les 24 heures et , de-
vant eille, le veto ne jou e pas. D'autres stipula-
tions précises tendent à renforcer et à hâter
l'intervention et" l'action des Nations Unies.
Comme tous les Etats-membres sont représen-
tés à la Commission politique, on peut être
certain que ses décisions seront confirmées par
l'Assemblée générale. Ainsi s'organise la défen-
se de la paix. Encore un effort et nul n'osera
plus la violer.

(Reproduction interdite).
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Nouvelles étrangères
<ÊES SOVIETS IMPOSENT LE REFUS
t>U -.DROIT t)'ASILE A 5L*AUTRICHE

'fiés autorités Mliteîrës de :ïa zone sébviét^Ue
d'Mtriefte ront dorme ¦'Tordre 3à 'la gendâfmeiîe r-fce
refouler sur 'territoire "hongrois "et ''de remettre à la
police de ce pays tous les réfugiés qui tenteraient
de passer en Autriche. Le ministre de l'intérieur
d'Autriche a déclaré avoir été obligé de souscrire
à cette mesure, pourtant si contraire aux plus cons-
tantes traditions du droit d'asile.

UNE AUTO DANS UN FLEUVE
L'attaché naval britannique à Lisbonne et cinq

membres de l'équipage de la flotille de six navires
britanniques, ancrés à -Setùbal, ont .péri vendredi
soir, à la suite -de la chute, dans le fleuve Sado, cle
l'automobile dans laquelle ils se trouvaient.

«——o—_

Au Conseil de sécurité

Meyp d'ine mmmm
Le Conseil de sécurité -s'est réuni à nouveau ven-

dredi après-midi, pour -examiner la question de
l'élection du secrétaire général de l'ONU- Au cours
de cette séance, M. Malik «a déclaré qu'il se réser-
vait de présenter des noms de candidats qui au-
raient des chances de recueillir la majorité du Con-
seil. Les délégués cubain et équatorien ont deman-
dé aux 5 grands de se réunir et de proposer aux
autres membres du Conseil une liste de noms. Pas-
sant ensuite à l'examen de la proposition indienne,
le Conseil a entendu les interventions 'des repré-
sentants yougoslave et britannique qui se sont pro-
noncés contre celle-ci, tandis que les délégués fran-
çais et russe lui apportaient leur accord. On sait
d'autre part que les Etats-Unis ont combattu la
proposition indienne lors de la dernière séance. Le
Conseil se réunira samedi pour procéder au vote
sûr cette proposition.

o 

LA PROTECTION DES LIEOX SAINTS
DE PALESTINE

On annonce qu'un plan abandonnant le principe
de l'internationalisation de Jérusalem et s'occu-
pent essentiellement .de la protection des Lieux
Saints en Palestine, va.être soumis à l'Assemblée
générale des Nations Unies.

La Suède, la Hollande . et le Canada, i qui ont
mis ce -plan au .point, veulent 'donner., des pouvoirs
appropriés.à un gouverneur ou à un* '-haut-com-
missaire pour protéger les édifices .religieux. Leur
plan abandonnerait toute allusion à une enclave
séparée, placée sous l'autorité du Conseil des tu-
telles. Ce plan est, croit-on, assuré de l'approba-
tion de l'Assemblée au cours .de la session ac-
tuelle.

NOUVELLE ERUPTION SUR L'ILE
DE STROMBOLI

Vendredi soir, le volcan de l'Ile de Stroihboli' a
éjecté des' flammes et des cendres. Cette éruption
a e-té' précédée hier matin par un tremblement de
terre. Des cotdées de lave descendent les pentes de
la montagne jusque dans la mer. La population
de pêcheurs a pu se mettre en sécurité et on" <ne
déplore aucune victime, ni aucun dommage.

Conférence de M. Acheson

ne if i Horizon
Au cours de sa conférence de presse, M. Ache-

son, interrogé sur les décisions américaines à l'é-
gard de l'Indochine, résultant des • conversations
avec la France, s'est refusé « à -tout commentaire sur
la situation militaire dans ce pays, mais a souli-
gné que les Etats-Unis se hâtaient . <ie livrer le
matériel nécessaire et que 'des - quantités d'armies
très importantes avaient été ¦. fournies aux for-ces
¦associées en Inddchine. Le secrétaire ' d'-Etat,-.'en
réponse à une question, a dit qu'il n'était pas en
mesure - de savoir si le cas de l'Indochine serait bu
non -soumis aux Nations Unies.

Se référant ensuite à la note de protestation'so-
viétique contre un prétendu réarmement de l'Al-
lemagne de l'ouest, le secrétaire d'Etat américain
a fait valoir qu'il n'existe à l'heure actuelle' dans
la zone alliée que de simples forces de police,
alors qu'il se trouve dans la zone soviétique des
unités équipées de chars et disposant d'un sou-
tien aérien.

Abordant :la' : ïfuéstionc des ' !élBefàùns"Ten Allema-
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gne de Test, M. Acheson a déclaré qu'elles consti-
tuent une fraude et une humiliation du peuple
allemâtid par l'oppresseur soviétique et il a ajouté,
qu-'il tenait à transmettre 'la syMpathie des Etâts-i
Unis au 'peuple 'allemand, à la-suite ces abus'àux-^
iJS&ls -il "«st sWBBàis sous l'ocàu-pation soviétique.

Li= ëëc&Étaîfe 'd'Etat a déclaré d'autre part que,

'te 'ÏJépàrtëm'ènt 'd'Etat est d'accord avec le dépar-
tement de la justice qui a décrété que le parti
franquiste de la Phalange «to -Espagne est une or-
ganisation « totalitaire ». il s'est abstenu par con-
tre de tout commentaire sur le .parti péroniste,
-ajoutant qu'il appartiendrait au «département <Lte
-la .«justice de faire une enquête sur chaque cas
.particulier , aux termes de la nouvelle loi Mac
Carra.n votée par le Congrès.

M. Acheson a déclaré enfin que les Etats-Unis
s'attacheront la semaine prochaine à déterminer
dans quelle mesure et de quelle manière ils pour-
tant'Venir en aide à la Yougoslavie dont les ré-
coltés ont été compromises par la sécheresse. Le
secrétaire d'Etat a précisé que le département de
l'agriculture et les services gouvernementaux com-
ptents allaient étudier la demande yougoslave, tan-
dis que le gouvernement décidera de son côté si
celle-ci exige une intervention de la part du Coin-
grès.

oâfâeSe SiON-Cootnrier S.fl. *«¦ 2-20-77
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M. Churchill s'adresse aux anciens
combattants

4e danger est grand
en Europe »

M. Winston Churchill a prononcé vendredi soir
un discours dans une réunion d'anciens combat-
tants, dans lequel' il a déclaré que la défense de
l'Europe occidentale était impossible sans la par-
ticipation de l'Allemagne. Il a ajouté notamment :
« J'espère fermement que la France reconnaîtra
.cette nécessité. Il n'existe aucun moyen pour
l'Occident .de créer un front de défense commun
sains la participation du peuple allemand dans la
défense de son propre territoire contre une agres-
sion soviétique ».

M. Churchill a-par lé devant plus de 7000 an-
ciens soldats qui ont combattu victorieusement à
El Alamëin sous les ordres du. maréchal Montgo-
mery, contre les - forces allemandes de Rommel.

M. Churchill a ajouté : « Le danger est grand
en Europe. H est urgent de créer une armée eu-
ropéenne avec l'aide des puissances Atlantiques,
afin de créer un front commun, qui permettra aux
nations situées de part et d'autre du rideau de
fer, die revenir à des relations normales. La bomJ
be atorniéfue seule ne peut pas éloigner la . guerre.
Nous souhaitons au maréchal Montgomery plein
succès dans son œuvre, de <nous éviter les affres
d'une nouvelle guerre. Nous devons faire tout ce
qui est en notre pouvoir pour appuyer l'autorité
des Nations .Unies et Consolider ainsi les bases de
la paix et de la liberté dans le monde. »

—H-O——

Un savant « atomique »
au service de l'Angleterre

passe en U.S.S
Un <* scandale atomique » est annonce par la

presse romaine : Le professeur Bruno Pontecorvo,
célèbre physicien, naturalisé anglais, et "Un des di-
rigeants du centre d'études atomique de Grande-
Bretagne, a disparu en direction de f U. R. S. S. Le
professeur, sa femme et ses enfants étaient arrivés
à Milan, il y a quelque temps, déclarant qu'ils fai-
saient, un voyage d'agrément, dans leur pays d'ori-
gine.

Mais la fuite du professeur Ponteoorvo avait été
organisée minutieusement, dit le « Momento Sera » ,
qui donne les détails suivants : <* On sait mainte-
nant que le savant et sa .famille ont quitté l'Ita-
lie par avion, de l'aérodrome d'une de nos îles. Ils
possédaient des passeports falsifiés, ce qui empêcha
la police italienne de soupçonner cette fuite. L'a-
vion est parti pour une localité d'un pays situé au-
delà du rideau de fer, pour continuer ensuite "sur
territoire soviétique. »

Le .professeur Pontecorvo est né à Pise, il y a
quarante ans, d'une famille juive. Il fut un des as-
sistants du célèbre physicien Ferni, Juif , lui aussi.
Au moment où , le fascisme appliqua les lois racia-
les, Ferni quitta Rome pour les Etats-Unis. M. Pon-
tecorvo se rendit en France, où il commença à s'oc-
quper de politique. Puis il . gagna, lui aussi, les
Etats-Unis, où il-collabora à nouveau avec M. Fer-
ni,. un des inventeurs' de la bombe atomique. Après
être demeuré au Canada , il se rendit, à la fin -de la

guerre, en Grande-Bretagne, ou.il put obtenir fa-
cilement sa naturalisation/Il fut tin;Ides collabora-
teurs directs de l'espion Fsths, et Jtwlssait de 'la
confiaftiCe totale des autorités « atomiques » -atiglâi-
ses. Il-fit des voyages en Suisse, puis en France et
en Italie. -Lorsqu'il fut invité à rentrer âU' centre
anglais des études atomiques, il Organisa sa faîte
pour 1?URSS. L'Intelligence Service se "mit alors à
le rechercher activement, avant d'intéresser la poli-
ce italienne à sa disparition. On sait maintenant
qu'il s'est mis au service de la science atomique
russe.

Nouvelles suisses
Lausanne

Les ohsHiies w *. Jean HuDaiiei
Les obsèques de M. Jean Rubattel, président de

l'Association de la presse vaudoise, ont été célé-
brées, vendredi après-midi, à Ouchy, en présence
des représentants des autorités cantonales et com-
munales, de journalistes venus de la Suisse roman-
de et même d'Outre-Sarine.

M. Otto Treyvaud, rédacteur en chef de la
« Feuille d'Avis de Lausanne », a dit le deuil de
son journal, qui perd en Jean Rubattel un fidèle
collaborateur.

M. Braichet, vice-président de l'Association 'de
la Presse suisse, a parlé au nom de celle-ci et rap-
pelé le rôle joué par le défunt à «Presse et Ra-
dio » .. . .  _ >

M. Georges Rigassi, ancien, directeur de la « Ga-
zette de Lausanne », s'est fait l'interprète des jour-
nalistes vaudois et lausannois.

Enfin, M. Hirzèl, conseiller national, a pris la pa-
role au nom du parti radical vaudois.

o

lin M êM condamné
Le 22 avril dernier, un automobiliste loclbis qui

conduisait en état d'ivresse renversait un cycliste
et passait son chemin sans s'occuper de sa victime.
"Celle-ci devait mourir, quelques jours plus tard,
à l'hôpital. Quant au conducteur coupable, il se
'présentait le lendemain matin à la police pour an-
noncer l'accident.

Le tribunal correctionnel du Locle l'a -condam-
Jié, vendredi, à six mois d'emprisonnement pour
infraction à la loi sur les automobiles (homicide
par négligence et abandon de blessé).

Il a infligé -45 jours 'd'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans à son ccttttpagnon pour teïïtàftve
d'égarer la justice par un -faux témoignage. Les
frais seront supportés par les deux condamnés pro-
portionnellement à la peine prononcée.

H>ii—

Morat
UN AUTOMOBILISTE ACQUITTE

Le tribunal du Lac a jugé vendredi un automo-
biliste bernois, prévenu d'avoir causé un accident
mortel, le 20 août dernier, sûr la route cantonale
Ghiètfes-Fraeschels. Une écôlièrè de 12 ans, Mlle
Kàthi Probst, de Finsterhennen, "circulant à vélo,
avait été happée et tuée.

Les juges ont estimé que l'automobiliste n'avait
commis aucune faute, la jeune fille ayant fait un
écart au moment du dépassement. Les frais sont
mis à la charge de l^Etat.

Bibliographie
La définition solennelle de l'Assomption

de la Vierge Marie
Les Editions de l'Oeuvre St-Augustin, à St-Mau-

rice, toujours à l'avant-garde des belles et saines
publications, font paraître en ce moment une très
intéressante brochure de 40 pages, due au talent
<ie M. l'abbé Charles Journet, professeur au Grand
Séminaire de Fribourg.

Cette brochure vient à son heure. Elle répond
à 'un besoin de spiritualité profond et ne manque
ra pas d'intéresser le monde catholique !

Ces pages répandront largement les idées essen-
tielles de ce dogme, que beaucoup trop de chré-
tiens ignorent et les « relanceront » avec plus de
confiance et de ferveur vers cette Mère si bonne
et si miséricordieuse !

L'actualité et la gravité dû sujet traité par l'au-
teur, un théologien de valeur, ne peuvent qu'en-
courager tous les milieux de l'Action Catholique
en premier lieu et les foyers .chrétiens du Valais,
à réserver un accueil chaleureux à oette magni-
fique brochure.

Faire les commandes à l'Oeuvre StrAugustin, à
St-Maurice, sans tarder, pour ne -pas risquer de
ne plus pouvoir se procurer cette brochure. Celle-
ci coûte Fr. 1.— pièce, 0.80 par 25 exemplaires
et Fr. 0:60 par 50 exemplaires.

J. O. Pralong.

Nouvelles locales
j

JUSDE FRUITS — (CIDRE DOUX)
Après avoir effectué un important travail ûe

pasteurisation à Vétroz, à Riddes et à Bagnes,
les appareils du Centre populaire sont de nouveau
stationnés à Vétroz où ils fonctionneront à partir
de jeudi 2G octobre prochain. Nous invitons les
propriétaires possédant des fruits de qualité in-
férieure à user de la possibilité qu 'ils ont de faire
une réserve de cidre doux.

Nous ne reviendrons pas sur les qualités de
cette boisson, et l'économie qui résulte de son
emploi. Quant aux récipien ts, les bonbonnes ad
hoc sont les plus indiquées. Pour les propriétai-
res pasteurisant une certaine quantité de jus, une
partie de oes bonbonnes peuvent être louées. On
peut aussi utiliser des tonneaux, à condition qu 'ils
ne soient pas trop grands (100 litres maximum) et
qu'ils soient en parfait état.

Les frais de déplacemen t des appareils sont très
élevés, et il est préférable de déplacer les fruits .
Le gérant des appareils, M. Vergères (tl . 4.13.12),
est disposé à venir Chercher les fruits dans les
Villages environnants pour autant que les pro-
priétaires intéressés voudront bien les grouper
pour en faire un chargement de quelque impor-
tance. (Téléphoner au No indiqué ci-dessus).

Station cantonale d'arboriculture.
C. Michelet.

N. B. — H est rappeler que des centres de pas-
teurisation sont toujours en activité à Fully, tél.
6.30.'27 ; à Sion, Provins, et à St-Léonard, Coopéra-
tive fruitière.

o 

En passant...

T b̂bdwt du mUècle
—o—

Plus nous avançons dans l'époque, et plus les
regards furtifs que «nous jetons parfois en arriè-
re -nous -rendent perceptibles et grandissants la
différence qui existe entre nous et ceux qui nous
ont précédés.

« Nous avons évolué », disent les gens avertis.
Oui, biein sûr ! Mais sommes-nous certains que
cela soit toujours pour notre bien et notre joie ?
Il m'arrive d'en douter en lisant chaque jour, dans
la page publicitaire ctes journaux les demandes .de
places. Parmi tant de cris de misères authentiques
et dont la . brièveté est parfois bouleversante, pn
s'étoinne de voir certaines annonces d'une naïve
•outrecuidance. Celles des petites jeunes filles en
quête d'un .emploi idans une famille, par exemple.

On veut — on exige — que les futurs patrons
;soient distingués... ; qu'ils aient un piano pour
que l'employée de maison puisse continuer ses
leçons... ; qu'elle puisse pratiquer les sports, aller
•au cinéma et même recevoir des amies, etc. J'ai
même lu, l'autre jour , cette chose assez étonnan-
te :

Jeune fille
19 .ans, cherche place dans famille
convenable de Suisse romande pour
s'occuper un peu du ménage. De-

ssine, jouir de quelque liberté et
pouvoir poursuivre ses études mu-
sicales. Bons gages exigés. S'adr...
etc.

Certes, on sait bien que nombre de patrons, et
surtout de patronnes «ne sont point ce qu'ils de-
vraient être et se laissent conduire un peu trop
facilement par l'égoïsme et l'avarice. Mais ceux-
ci sont trop connus et étiquetés. Tandis que cette
prétention ouvertement déclarée d'ans un journal
est un produit du siècle. Elle nous «prouve que la
jeunesse désapprend le goût du service et entend
travailler peu, gagner beaucoup et ne jamais re-
noncer au plaisir.

Ah ! si c'était possible, on ne dirait rien... ; et
même, on approuverait. Mais on sait bien, pour
l'avoir maintes fois éprouvé que ceux qui sont
trop pressés de jouir se réservent des réveils
cruels.. Et c'est bien oe qui noua îait peur pour
ceux qui ne le savent pas encore.

L'ami Jean.
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AGRICULTEURS
^̂ glfc. j^  ̂ iNetloyez vos vaches avec la

JRp jf??  ̂ POUR VACHES VELEES
MHI I'/ Vjk PHARMACIE
IwL^rfl Pli DE L'A8BATIAl'EIHrra ^̂ n H| Orand-Rue 26 Payerne

lË» WHTN 4î Os Prix c'u Paclue^ : Fr- '¦—
KA ['L'i, lffJ''flR j0« plus icha ; depuis Fr. 10.—,

¦̂&V «- é̂ffip exp édition franco de port et
TJSW^- Î̂TO  ̂ d'emballage dans toute la

'* ÂàXs. y - "S»» 'I rlTiWrT«fî™*™ »«™—«—.»« ¦̂ ™̂ aw.irm I

Lavey ̂ les^Bains
! M. Oscnr Guillat-Guérin met en vente les im-
I meubles suivants :
I Aux Glnppcys, pré-ohamp, 1349 m2.
ï Les Larosscs, pré-champ, 2041 m2.
I Les Larosscs, pré-champ, 2485 m2.
*] S'adresser au notaire F. Jaquenod, à Bex.
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Lnizet-abricotiers
1 an sur Iranc et prunier, Fr. 2.80 pièce

PEPINIERES RODUIT, Leytron. — Tél. 4.72.33

Arboriculteur
On cherche un arboriculteur qualilié pour .l'entre-

lien d'une domaine arborisé d'env. 50,000 m2 dans
le centre du Valais. La préférence sefa donnée à un
jeune homme marié et sérieux. Logement à dispo-
sition et salaire selon entente. Les offres écrites sonl
à adrosser à Case postale No 140, à Sion.

Ainsi clic posait dc nouveau son pied sur le bon
vieil escalier et sous l'arcaùe de feuillage où elle
avait si souvent passé durant son long séjour de
l'été et aux dernières fêtes de Noël , pleine d'an-
goisse ou de joie. Le vieux Dag ouvrit la porte
massive dont les gonds grincèrent sous son poids
et ils entrèrent dons le vieux hall. Ce soir-là, on
avait allumé du feu dans la cheminée qui flam-
boyait encore ct répandait assez de clarté pour
ceux qui venaient du dehors. Le vieux Dag mon-
ta l'escalier qui craqua sous son pas lourd. Les
jeunes gens le suivirent silencieusement. Arrivé
cn haut, il se dirigea directement vers la chambre
de Joittfru et ouvrit la porte. Là, à d'intérieur, il
faisait sombre. Il sortit son briquet et l'amadou de
sa poche : il s'était donc bien préparé pour cet
instant. 11 battit le briquet une première fois ; la-
matlou ne s'enflamma pas, mais à la lueur des étin-
celles, Adelheid put deviner quelques objets et voir
que chaque chose se trouvait à son ancienne pla-
ce. Le vieux Dag battit encore une fois le briquet,
l'amadou prit feu et le vieux Dag alluma les chan-
delles sur la commode. Lentement, il alla vers le
poêle, en ouvrit la porte, le briquet craqua de
nouveau et une flamme claire crépita à travers !e
tas de bois et d'éeorce de bouleau. Il leur indi-
qua la place entre le poète et le lit en disant : « Ici
nous avons percé la porte s. Il avait pris dans le
poêle un débris d'éeorce embrasée et passa par la
•porte, à droite, dans la pièce obscure. Tout de sui-
te après, le feu flamba aussi là. derrière la porte
vers laquelle Adelheid et Dag allèrent à tâtons.

WM ŵ̂ ^̂ ^̂^m̂ M m̂m m̂?. I^m^m^̂ m^̂ î mmÊm aux jours creux. Ne laissez donc pas la fatigue prendre
___ . le -dessus, car «Ile rompt le fil des idées. Vous désirez

. .,, , „. u J J * garder au contraire votre -élan matinal tout le long du
A vendre, à proximité de Sion, en bordure de route, J

« r J S_ jour. L'Ovomaltine est la source généreuse d'énergiecale et magasin —
avec appartement. Vente annuelle : Er. 100,000.—. 'M*̂%, ^Ê^^^Ê Ji HT ^1P W^f 5?Pour traiter : adresser offres écrites à Agencé immobi- ES 'là S^ff ga m |ly^  fij l» AH m 11 à^is fÉT*
lière : Micheloud César, Sion. \^ p '-^J '̂ Jp Ĵ  JlLJilÉk Jlj *J1L jJlL .̂SLJLiI

On chercheEn vente

active et sérieuse pour aider
au ménage. Bons gages. En-
trée en service le ler novem-
bre. (Voyage payé).

Faire offres à la Direction
de l'Ecole d'Agriculture de
Courtemelon-Delémont. Tél.
(066) 215.92.

En gros : R.-L. Bolay 
Lausanne 9 A vendre 40 belles

saines et savoureuses, Fr. 0.55
détail, Fr. 0.50 en ,gros (25
kg.). Konsumverein, Dongio

(Tesstn) ¦

Leghorn, prêtes à pondre, 6
mois, Fr, 18.— pièce
Coudray, parc avicole, Vétroz

Pour vos plantations d'automne
nous vous offrons superbe sujets :

Pommiers-ljges 2-3 ans : Canada, Franc roseau
à Fr. 45.— la dizaine

Pommiers basses-tiges, 3-4 ans, Reinette Chaàipagne,
Francroseau, Slarkings, Golden-Deiicius, à Fr.
20.— à 25.— la dizaine. i

Abricotiers scions el couronnés.

Domaine de la Platrière, Saxon. — Tél. (026)' 6.23.34 ;

saisie Ilepartout

Fr. 1.60

Le souffle
de la montagne

Traduit du Norvégien par
Y. BERCHEE-MANGIN et A: MOSER

Roman —- - - ' -- J ' - - 1 '¦¦ (

Le vieux plancher avait été changé dans une
grande chambre dont- le plafond descendait en
biais au sud, comme d'ans la chambre de Jomfru
Dorthéa, mais «dans le mur du sud on avait ou-
vert -une fenêtre basse. Au coin intérieur, il y avait
une grande cheminée dans le mur, semblable à
celle du hall, dont la fumée passait par le même
conduit que celle du poêle de la chambre de Jom-
fru. A présent, le bois résineux flambait autour
d'une grosse souche. Deux des bonnes vieilles
chaises à haut d'ossier de Jorn 'Mangfoldig étaient
placées devant la cheminée, auprès d'une table
pliante. Dans l'angle extérieur, sous les poutres,

d'angle et derrière le lit un lourd bahut et une
commode surmontée d'4in .miroir ; aux parois il y
avait des rangées de crochets en bois de gené-
vrier. Le plancher de bois blanc avait été bien
récuré et devant le lit était étendu un tapis com-

était un lit de forme ancienne, comme celui de
Dag dans la maison de la vieille cuisine, seulement
il était plus long et plus large et orné de quel-
ques volutes scupltées, d'un style rustique, mais
des draps et des oreillers de .belle toile bien blan-
chie y mettaient leur éclat lumineux. Dans le coin
le plus recelé se trouvaient une grande armoire

V

une collaboratrice indispensable. Or, vous réussirez

moyennant que vous fassiez preuve sans cesse de pré-

cision, d'initiative et d'entrain aux jours de presse comme

D R A W A N D E R  S .  A

A vendre

I 'un fourneau à gaz, une ma-
j  chine à coudre, un petit po-

tager et différentes choses.
- , 6 Bon marché. S'adresser à
Elie Mme Wùfhrich, rue de la Pa-
rûz, roisse, St-Maurice.

Café restaurant cherche une I JJjjg écOHOMCÉfeatOBte !

pour servir au café et aider
au ménage! Préférence débu-
tante. Téléphone "6.71.19,' Fin-
haut.

liciers
greffés sur franc. Beaux- su-
jets, dans les meilleures va-
riétés précoces, sélection ga-
rantie. Prix très avantageux.

Candide Roduit, culture du
pêcher, -Saillon. Tél. 6*24.43.. CHROMAGE

NIC&ELAGE
ABGENTAGE

SIFEI-'CMI
Un IL

' Ch. Fontannax 2
Montétan - Lausanne

Tél. 4 G* 35

A JlftMHflttB
un potager combiné, gaz et
bois, .en parfait état.-S'adres-
ser au Nouvelliste sous! chiffre
J.781 I.

ECHANG E
de fromage gras contre pom-
mes Canada, Franc roseau,
éventuellement autre qualité,
poires d'hiver à manger à la
main, châtaignes, noix. "Faire
pffres à Francis Troillet, Or-
sières.

famés de terrai
de consommat ion, belle qua-
lité, Fr. 72.— départ Aigle.
Sté d'agriculture, Aigle. Edm.
Cap ré.

Droit commeMII l 'MEUBLES
vous |V0us tiendrez avec nos
petits, redresseurs forçant la Remboursements mensuels
position sans gêner. Bas prix, selon les possibilités.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge. Ecrivez ce que vous aime-
Envois à choix. riez acheter et à quel prix
¦ Rt. Michel, articles sanitaires , approximatif à
3,. Mercerie, Lausanne. O. WALTHER, GSTAAD.

posé de petites pièces d'étoffe.
Le vieux Dag regarda .autour de lui,Le vieux Dag regarda .autour de lui, humant

l'air partout dans la chambre. Tournant le d'os aux
jeunes gens, il dit d'une voix douce et un peu
frémissante : « Au fond, j'aurais dû quitter la
grande chambre à coucher en bas. Je, me l'étais
proposé, mais je n'ai pu m'y résoudre. Je démé-
nagerai bien un ;beau jour — au champ du repos
— jusqu'à ce moment,, j'aimerais dormir là. Toi,
Adelheid, comme maîtresse de maison d'U Gaard,
tu dois décider toi-même si vous voulez habiter
la maison neuve ou si vous voulez vous contenter
de ceci. Depuis ta dernière visite, ta chambre n'a
pas été touchée et à présent nous avons installé
celle-ci pour Dag, Je sais que c'est dans la maison

d©siiî@ «les forces
B E R N E

^msM^S
- nettoie-cire - brille -

Emploi : parqueta, lioot, mo-
nïquea, planelles, meubles,

boiseries, etc.
Prix :

lo tl, Ica comp. net Er. 3.8S

EN VENTE PARTOUT
Drojacrics Essaies S. A.

LIMUUIM
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pour achat de

de cuisine, qu'il se trouve le mieux, mais nous
avons tout si bien arrangé qu'il pourra .prendre
ses fusils et tout ce qu'il voudra aux murs et qu'il
pourra se faire du ieu dans la cheminée en ren-
trant. »

Le Vieux Dag se tourna vers la <&eminée, y
plongeant -ses regards ; une poutre gémit comme
cela arrive souvent dans les vieux bâtiments quand
le temps va changer et les flammes montaient
haut dans la cheminée. A part cela, tout était-si-
lencieux.

« Oui, vous les jeunes, il vous faudra avoir de
l'indulgence avec le vieil homme, si tout n'est pas
comme cela pourrait être ».

Ici le père Dag se tourna vers eux,. Adelheid
était debout dans l'embrasure de la porte et son
mari se tenait derrière elle. « Et », le vieux Dag le-
va vers eux avec un regard ferme et sérieux,
« conliez-vous en Notre Seigneur en toute cho-
se, quoi qu'il arrive, aussi longtemps que je vivrai,
et -plus tard aussi. C'est la seule chose sûre ». Sa
voix trahit combien il lui en avait coûté d'expri-
mer ces pensées.

(A suivre.;



Cours spéciaux de lir 1950
pour les retardataires

Le Département militaire du canton du Valais
porte à la connaissance des intéressés _ que les
cours spéciaux de tir pour les retardataires auront
lieu selon le programme suivant :

Sion, Cour de la caserne, 20 novembre, à 11 h.,
Haut-Valais et districts de Sierre et d'Hérens.Sion, Cour de la caserne, 23 novembre, à 11 h.,
Valais romand à l'exception des districts de Sierre
et d'Hérens.

Doivent se présenter
Tous les militaires astreints au tir et n'ayant pas

accompli les exercices réglementaires de 1950 dans
une société de tir dc leur domicile.

Etaient astreints au tir
obligatoire

a) les soldats, appointés et sous-officiers de l'é-
lite et de la landwehr jusqu'à l'âge de 40 ans- (soit
jusques et y compris la classe 1910), armés du
mousqueton et du fusil, y compris ceux de la pos-
te de campagne, de la gendarmerie d'armée et les
ordonnances d'officiers ;

b) les officiers subalternes et les adjudants sous-
officiers chefs de section des trounes de l'élite et
de la landwehr jusqu'à l'âge de 40 ans (soit jus-
ques et y comoris la classe 1910), armés de mous-
queton ou de fusil, de même que les officiers su-
balternes de la poste de campagne et de la gendar-
merie d'armée, mais sans les quartiers-maîtres ni
les médecins.

Etaient exemptés
a) les soldats, appointés et sous-cfficiers qui ne

sont pas armés du mousqueton ou du fusil ;
b)

^
les militaires oui, pour des raisons de santé,

ont été tranférés prématurément dans le landsturrn
ou dans le service complémentaire ;

c) les militaires appartenant au corps des gar-
des de fortifications ou à l'escadre de surveillan-
ce, à condition qu'ils aient accompli au moins 4
mois de service dans l'année ;

d) les recrues, sous-officiers et officiers qui ont
accompli, dans l'année, une école de recrues ou
d'autres services d'une durée égale ;

e) les militaires qui rentrent d'un congé à l'é-
tranger après le 31 juillet ;

f) les militaires qui sont armés pour la premiè-
re fois d'un mousqueton ou d'un fusil dans le cou-
rant de l'année.

Le service accompli dans l'année, sauf celui
mentionné aux lettres a) et d) ci-dessus, me libé-
rait pas le militaire de l'accomplissement du tir
obligatoire.

Les participants entrent en service en tenue mi-
litaire avec armement et équipement complet.

Les soldats ayant déposé leur équipement à l'ar-
senal devront le retirer avant l'entrée à oe cours.

Les hommes se présentant en retard, en tenue
civile ou en état d'ivresse seront punis et renvoyés.

Les partirîpants au cours doivent être porteurs
de leurs livrets -de service et de tir. Ils seront
nourris et logés mais n'ont pas droit à la solde
ni à l'indemnité de route.

Les militaires astreints à ce cours, et qui ne don-
nent pas suite à cette convocation, seront punis et,
cas échéant, soumis au paiement de la taxe mili-
taire.

Donné à Sion, le 16 octobre 1950, pour être in-
séré dans le « Bulletin Officiel », publié et affi-
ché dans toutes les communes du canton.

Le Chef du Département militaire :
Cyr. Pitteloud.

o

convocation à l'inspection
complémentaire

D'ARMES, D'HABILLEMENT
ET D'EQUIPEMENT EN 1950

Sont astreints aux inspections
complémentaires :

(en cas de doute, s'adresser au commandant
d'arrondissement)

Tous les hommes qui étaient astreints à l'inspec-
tion principale (voir sous 2) et qui, pour un motif
quelconque, aie se sont pas présentés.

Se présenteront de plus :
a) les sous-officiers, appointés et soldats, ainsi

que les complémentaires porteurs d'une arme à
feu, astreints à un service militaire en 1950 (y
compris les revues d'organisation), qui en furent
dispensés, ou licenciés le jour d'entrée au service,
pour des raisons de santé ou d'autres motifs ;

b) les hommes dispensés par une CVS, dont le
délai de la dispense arrive à échéance avant l'ins-
pection complémentaire.

PROGRAMME
Monthey, Ecole primaire, 13 novembre, à 8 h. :

le district de Monthey ; les communes de St-Mau-
rice, Massongex, Mex et Vérossaz.

Martigny-Ville, Ecole primaire, 14 novembre, à
8 h. 15 : le district de Martigny (à l'exception des
communes de Leytron, Riddes et Isérables) ; le
district d*Entremont ; les commîmes de Collon-
ges, Dorénaz, Evionnaz, Finhaut, Salvan et Ver-
nayaz.

Sierre, Ecole primaire, 15 novembre, à 8 h. 15 :
le district de Sierre (à l'exception de la commu-
ne de St-Léonard).

Sion, Nouvelles Casernes, 16 novembre, à 8 h. :
le district de Sion ; les communes de Leytron,
Riddes et Isérables.

Sion, Nouvelles Casernes, 17 novembre, à 8 h. :
le district de Conthey ; le district d'Hérens ; la
commune de St-Léonard.

Pour les directives générales, voir les affiches.

Dernière heure
Après les vols d'autos dans la région

de La Chaux-de-Fonds
UNE QUATRIEME ARRESTATION

LA CHAUX-DE-FONDS, 21 octobre. — Une
nouvelle arrestation a été opérée vendredi dans
l'affaire du vol d'autos ce qui porte à quatre le
nombre des jeunes gens détenus dans les prisons
de La Chaux-de-Fonds.

Ces jeunes voleurs auront à répondre bientôt
de leurs actes devant le tribunal.

o 

Zurich

agression nocturne et uol
Le signalement du bandit

ZURICH, 21 octobre. — Un vol avec agression
s'est produit jeudi matin, après 1 heures, à Zu-
rich 2, près du lac. Un couple d'amoureux se trou-
vait dans une auto arrêtée le long de la route du
Stranbal. Soudain un inconnu-apparut à la fenêtre
de la voiture et braqua un pistolet sur le cou-
ple. Il leur fit comprendre d'un geste qu'il fal-
lait lui remettre leurs objets de valeur. Lorsque
l'homme lui remit son porte-monnaie, le malfai-
teur ouvrit les portières de la voiture et fouilla ses
deux victimes. Il put s'emparer ainsi de deux
porte-monnaie contenant ensemble 240 francs. 11
s'empara ensuite de la clef de contact de la voitu-
re et prit la fuite.

Voici le .signalement de cet individu : De 30 à
35 ans, aspect d'un ouvrier, environ 165 cm., mince,
plutôt maigre, cheveux blon foncé, peigné en ar-
rière, yeux profondément enfoncés, lèvres minces,
visage allongé, maigre et osseux. Toute commu-
nication doit être faite au bureau de la sûreté mu-
nicipale de Zurich ou au poste de gendarmerie le
plus proche.

M. le conseiller fédéral Rubattel,
président d'honneur du
Secours Suisse d'hiver

ZURICH, 21 octobre. — Le Secours suisse d'hi-
ver, avant d'ouvrir sa campagne annuelle, a te-
nu une réunion à Zurich en présence des repré-
sentants du Conseil d'Etat, de la Municipalité del
Zurich. M. le conseiller fédéral Rubattel a été
nommé président d'honneur de cette organisation
d'utilité publique en remplacement de M. Stamp-
fli, ancien conseiller fédéral. Les débats ont porté
sur l'assistance et les vacances aux mères surchar-
gées.

o 

Une foule de réfugiés s'évadent
de l'enfer rouge

et arrivent . chaque jour à Berlin
BERLIN, 21 octobre. (Reuter). — Au cours de

oes trois dernières semaines, plus de quatre mille
réfugiés de la zone orientale sont arrivés à Berlin.
Le service d'assistance de Berlin-Ouest escompte
que ce nombre sera plus élevé en octobre qu'au
cours des mois précédents et devront dépasser le
chiffre de quinze mille.

o 

Romont
ACCIDENT DE TRAVAIL

ROMONT, 21 octobre. — Travaillant sur les
chantiers des halles militaires de Romont, M. Mar-
cel Oberney, 26 ans, a fait une chute du haut d'un
échaufaudage. H a succombé quelques heures plus
tard à IHôpital de Billons des suites d'une frac-
ture de la base du crâne.
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Le forestier avait couru la futaie, les broussail-
les sèches craquant sous les souliers ferrés, les
champignons vénéneux s'émiettant sous les coups
de pieds. Il avait ri tout seul devant la fuite agi-
tée de quelques écureuils effrayés.

Vers l'heure de midi, fatigué, affamé, il s'assied
dams la mousse, tire le dîner de son sac et, tout
en mangeant, observe les alentours. Il voit non
loin, un gros sapin tout enrobé de mousse dont
les aiguilles tiraient sur le jeune. « Voilà, se dit-il,
un arbre qu'il faut abattre, d'autant plus qu'un
jeune sapin est déjà là pour le remplacer ». Sur
ce, le forestier s'étend pour une sieste.

Il lui vint alors un rêve bizarre. Le vieux sa-
pin se prit à injurier son jeune vis-à-vis. « Petit
miteux, lui disait-il, crois-tu sucer encore long-
temps la sève de la terre que mes racines enser-
rent de toutes parts ? Je t'affamerai. Nain pré-
tentieux, voudras-tu concurrencer ma puissante
ramure que la foudre a respectée, que les grands
vents n'ont pu briser ? Je t'étoufferai. J'ai le
front haut, les bras larges, le pied solide et le
volume. Qu'es-tu végétal chétif ? »

Le petit arbre ne disait mot, tout affairé qu'il
était à s'agripper pour vivre.

Les, ihosliiiles en Corée
82 MILLE PRISONNIERS

TOKIO, 21 octobre. — Au cours des dernières
24 heures, les forces des Nations Unies ont fait
environ sept mille prisonniers, ce qui porte le to-
tal des prisonniers de guerre à plus de 82,000.

LES PARACHUTISTES ONT FERME
LA BOUCLE ENTRE

SUKCHON ET SUNCHON
TOKIO, 21 octobre. (Reuter) — Selon les nouvel-

les du front, les 4 mille hommes des troupes amé-
ricaines parachutées ont fermé la boucle large de
trente kilomètres entre les deux points d'atterris-
sage au nord de Pyongyang.

o

Maroc méridional

Graves inondations
MEKNES, 21 octobre. (AFP). — De nouvelles

inondations aussi importantes que les précéden-
tes ont ravagé le Tafilelt dans la nuit du 17 oc-
tobre. Les dégâts qu'elles ont causé ne sont pas
encore connus, les communications étant coupées
avec toute la zone sinistrée.

D'autre part, les inondations précédentes ont cau-
sé des dommages plus importants qu'elles n'avaient
paru tout d'abord. On compte une vingtaine de
morts parmi la population. Des centaines de mai-
sons et des milliers d'hectares de terre irrigable
ont été définitivement anéanties. La récolte de ta-
bac est en grande partie perdue et celle du maïs
compromise. Une dizaine de milliers d'arbres frui-
tiers ont été arrachés. Des milliers de bovins, ovins,
caprins et chameaux ont été noyés.

o . r: ,.

LE CONSEIL FEDERAL A LONGUEMENT
DISCUTE

LE PRIX DU LAIT
BERNE, 21 octobre. — Le Conseil fédéral a dis-

cuté longuement samedi le prix du lait. Le Dépar-
tement des finances et celui de l'économie publi-
que ont été prié de fournir quelques renseigne-
ments complémentaires à la prochaine séance du
Conseil fédéral de sorte qu'une décision définiti-
ve sera probablement prise mardi.

o 
Indochine française

L'ABANDON DES POSTES FRONTIERES
CONTINUE

SAIGON, 21octobre. — On annonce maintenant
que les troupes françaises ont évacué mercredi
dernier Lamgson, localité frontière importante à la
frontière chinoise. Le haut commandement fran-
çais déclare que le retrait de la garnison sur de
nouvelles positions a été décidée. L'opération se
poursuit sous la protection de l'aviation.

——o 

DES DESORDRES EN ITALIE
CREMONE, 21 octobre. (AFP). — Dés désordres

ont eu lieu vendredi soir à Crème, dans la région
de Crémone, à la suite d'un meeting public con-
voqué par la bourse du «travail et qui n'avait pas
été autorisé par la police. Celle-ci intervenue pour
les disperser, les manifestants ont tenté de résister
à coups de pierres. Une arrestation a été opérée.

L'automne venu, le géant tomba sous les dents
de la scie laissant au jeune végétal l'espace et le
bel humus.

L'homme bien assis défend sa place ; il est dur
envers les jeunes qu'il voit poindre et s'élever.
Jalousie de vieux roquets, fétidité d'âmes basses.

• F. R.
o

APPEL AUX DETAILLANTS ROMANDS
« A pays libre, travail libre. »

La Fédération romande des Détaillants engage
vivement tous les détaillants romands à prendre
une part active à la manifestation de la « Semai-
ne Suisse ».

Du 21 octobre au 4 novembre prochain, toutes
les vitrines du Pays romand seront décorées avec
goût et soin, s'inspirant de la devise de la « Se-
maine Suisse : « Honneur au travail national ».

Cette année, la « Semaine Suisse » a placé en
exergue à son œuvre de propagande la sentence :
« A Pays libre, travail libre ».

Les détaillants romands, jaloux de leur indé-
pendance, reconnaissants de pouvoir exercer̂ leur
activité dans un climat de liberté, sauront prou-
ver que cette liberté ne confère pas que des
droits, mais qu'elles comporte avant tout des obli-
gations. Us auront tous à cœur de remplir leur
devoir à l'endroit de la « Semaine Suisse », cette
fête libre du travail suisse libre. — ¦-— - ¦„. .

Vernayaz
AVEC LE « CHOEUR MIXTE »

Le Chœur Mixte vient de renouveler son comi-
té pour la saisom 1950-51. Ont été élus par accla-
mations : M. Joseph Faibella, président ; Georges
Morisod, vice-président ; Raymond Revaz, cais-
sier ; Marie-Marthe Lugon, secrétaire.

Avec nos chaleureuses félicitations.
Ms.

o 

Parc des sports de Leytron
La rencontre tellement attendue entre Vernayaz

I et Leytron se déroulera dimanche 22 courant, à
14 h. précises au parc des Sports de Leytron. Ley-
tron résistera-t-il à Vernayaz qui vient de bat-
tre Muraz par le résultat sévère de 5 à 1. Rappe-
lons qu'une semaine avant, c'était Leytron qui
s'était fait battre proprement à Muraz par 6 à 3.

La rencontre sera dirigée par M. Vaudan, de
Brigue.

Entrée en uigueur
des nouvelles conventions

de Genève
C'est samedi, 21 octobre, que les Conventions de

Genève du 12 août 1949 sont entrées en vigueur,
Rappelons qu'elles ont trait à la protection des bles-
sés et malades des armées, des naufragés, des pri-
sonniers de guerre et des personnes civiles. La der-
nière de ces Conventions, qui assure aux civils en
temps de guerre un statut et des garanties qui
leur avaient fait si longtemps et si cruellement dé-
faut, revêt une importance particulière. Les Con-
ventions de Genève, élaborées par la Conférence
diplomatique qui siégea dans cette ville du 21 avril
au 12 août 1949, ont été signées par soixante-et-
une puissances.

Six mois s'étant écoulés depuis que deux Etats
— la Suisse et la Yougoslavie — les ont ratifiées,
les Conventions de Genève entrent en vigueur au-
jourd'hui à l'égard de ces deux pays. Elles trou-
vent leur application dans les autres pays six mois
après que chacun d'eux les aura ratifiées à son
tour. Après lesd eux pays que nous avons men^
donnés, trois autres Etats — Monaco, Liechten-
stein et Chili — ont déjà procédé à cette formalité

De plus, dès oe jour, les nouvelles Conventions
de Genève sont entrées dans le droit international
positif et elles sont ainsi ouvertes à l'adhésion des
pays qui n'avaient pas participé à leur élabora-
tion.

Radio-Programme
Lundi 23 octobre

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Airs d'aujourd'hui. 11 h. Emis-
sion commune. 11 h. Pages lyriques de Mozart. 11
h. 45 Refrains el chansons modernes. 12 h. 15 Pro-
menade concert.

12 h. 45 Signal horaire. Informations. 12 h. 55 Mu-
sique populaire roumaine. 13 h. Erreur d'étiquette.
13 h. 05 Soili da violon. 13 h. 15 Une page peu con-
nue de Rossini. 13 h. 30 Les amours du poète. 16 h.
29 Signal horaire. 16 h. 30 Une heure de musique.
17 h. 30 La rencontre des isolés. ,

18 h. Les ondes du Léman. 18 h. 30 Conslantino-
ple. 18 h. 40 Décor musica l d'un film. 18 h. 50 Re-
flet s d'ici et d'ailleurs. 19 h. 10 Les Nations Unies
vous parlent. 19 h. 13 L'heure exacte el le program-
me de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Des-
tins du monde. 19 h. 35 Le jeu du disque, 19 h. 55
Une voix, un orchestre. 20 h(. 15 Enigmes et aven-
tures. 20 h. 45 L'émission de jeux ef de variétés
d'André Savoy. 21 h. 55 Lilia Marcef-Filosa. 22 h. 20
La vie internationale, 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Pour les amateurs de jazz hot.

Profondement touches par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil, Madame Veuve Camille DARBEL-
LAY et ses enfants, à Riddes, remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris part.

Un merci particulier à la classe 1908, à la So-
ciété de Secours Mutuels et aux enfants des écoles.

t
Madame Rose MARIAUX et son fils Bernard à Ré-

vereulaz ;

Monsieur et Madame Georges MARIAUX, à Collom-
bey ;

M. et Madame Aloïs MARIAUX et leurs enfant s à Re-
veureulaz,

ainsi que ies familles parentes et alliées MARIAUX,
BRESSOUD ef FRACHEBOUD,

onl la douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis MARIAUX
leur cher époux, «père, frère, beau-frère, neveu, on-
cle et cousin, décédé accidentellement à l'âge de
37 ans, muni des secours de lia Religion.

«L'ensevelissement aura lieu le mardi 24 octobre
1950, à 10 h., à Reveureulaz.

Cet avis tient «lieu de faire part.

P. P. L.


