
Les réserves de crise
seront « elles efficaces ?

Quand le Conseil fédéral a proposé son
arrêté sur les réserves de crise, une forte ma-
jorité de la population s'est félicitée de ce
que les Chambres soient rapidement entrées
dans les vues du gouvernement. L'opinion
n'eut pas compris une attitude contraire, car
elle avait le sentiment d'être en présence de
la première mesure concrète prise pour atté-
nuer les effets de la surexpansion économi-
que et pour prévenir une crise dans toute
la mesure possible. Nul ne contestera qu'il
(allait faire quelque chose et que les pro-
positions du Conseil fédéral avaient des qua-
lités certaines.

Il faut pourtant se garder de considérer
les dispositions de l'arrêté sur les réserves
de crise comme une panacée. Elles sont bon-
nes, elles sont cohérentes, mais elles ne se-
ront pourtant jamais qu'un pis-aller et up
palliatif à effets limités. Soyons assez clair-
voyants pour en discerner les limites et les
points faibles.

Les Chambres ont fort bien su — par
exemple — faire grise mine à une sugges-
tion des socialistes et des communistes aux
termes rie Inquelle il aurait appartenu à .l'E-
tat de dire aux entreprises à quels objets
elles devaient affecter leurs réserves en cas
de crise. C'eut été aller beaucoup trop loin
dans la voie du dirigisme et les entreprises
intéressées auraient hésité à accepter une
pareille tutelle, même en bénéficiant de ris-
tournes fiscales é\#ntuelles.

Il n'a malheureusement pas été possible
d'éliminer un inconvénient de l'arrêté inhé-
rent au principe même des réserves de cri-
se : celles-ci présenteront un intérêt rela-
tif beaucoup plus grand pour les grosses en-
treprises que pour les moyennes et les peti-
tes, du fait même que fes réserves y seront
plus importantes. On peut même se deman-
der si cet élément n'encouragera pas la ten-
dance dos entreprises à la concentration in-
dustrielle ? Il n'est pas exclu que cela n'af-
faiblisse à la longue la portée pratique de
l'arrêté.

Il est un autre point beaucoup plus im-
portant , mais qu'il n'appartient pas au Con-
seil fédéral de trancher. Les ristournes fisca-
les prévues par l'arrêté ne concernent que
les seuls impôts fédéraux. Or, ceux-ci ne re-
présentent guère que le tiers de la charge
fiscale totale. Il est assez peu probable qu'u-
ne ristourne aussi limitée suffise à engager
les entreprises à immobiliser des sommes im-
portantes dans l'espoir très éventuel de bé-
néficier peut-être un jour de cet avantage
fiscal. Si l'on veut que l'arrêté devienne
réellement efficace, il importe d'en étendre
les effets aux deux autres tiers de la char-
ge fiscale qui représentent les impôts can-
tonaux et communaux. Cette extension, il
appartient aux seuls cantons de la réaliser.

mt.~
Dimanche 28 octobre
le n'ai pas encore le ilroit île vole, mon ranri
?'çli va à l'urne et il me rejoint au

ôtlé-Tiab de ia Tout
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Puissent les plus importants d'entre eux au
point de vue industriel se poser ce problè-
me sans plus attendre et le résoudre rapi-
dement, sans quoi la Confédération pourrait
bien avoir fait en vain le premier pas- Car.il
ne faut pas se faire d'illusions : le régime
des réserves de crise ne sera efficace que si
l'avantage fiscal accordé à ceux qui les cons-
titueront est étendu à l'ensemble des impôts.

Ceci dit, relevons enfin que le projet adop-
té par les Chambres contient une condamna-
tion implicite de notre système fiscal. Si ce-
lui-ci — en frappant trop fort — t n'avait
pas empêché d'avance toute velléité de cons-
tituer des réserves suffisantes pour faire
face à une crise éventuelle, l'arrêté sur lès
réserves de crise eût été superflu. On l'a
pourtant approuvé parce qu'il convenait d'a-
gir vite. Mais ;1 faudrait maintenant com-
pléter cette mesure en s'attaquant à la re-
fonte d'un système fiscal forcément incohé-:
rent, puisqu'il comporte deux ou trois autori-
tés de perception indépendantes les unes
des autres.

M. d'A.

Jle v*in to.ô>tw>eav
Antoine et Martin ne s'aimaient pas. Ils vivaient

cependant presque en voisins, dans ce petit village
montagnard. Cela ne les unissait pas davantage.
Que voulez-vous, c'est comme ça. On ne peut pas
toujours se commander. Il y a des choses qui ne
s'oublient pas, des rancunes qu'on emporte avec soi
dans le tombeau. On a sa tête...

Lequel des deux hommes avait le plus de torts ?
11 aurait été difficile de le dire. Ça remonte d'ail-
leurs à plusieurs a.nnées, ce différend qui vous sé-
pare. Ça remonte à cet hiver des élections. Com-
ment Antoine pardonnerait-il toute la honte qui lui
est venue à cause de Martin qui se mit dans la
tête de prendre sa place au conseil, et qui y par-
vint ? Vous croyez que c'est gai , vous, de retomber ,
d'un jour à l'autre , au niveau des simples mortels
et s'essuyer les moqueries de vos adversaires ?

Des années passèrent. On essaya de réconcilier
les deux hommes ? Ce fut en vain. Dans ses prêches
dominicales, le curé parle pourtant souvent de la
charité chrétienne. Mais ça , c'est bon pour les fem-
mes. La vie de tous les jours est faite d'autres réa-
lités, plus dures sous la main. Est-ce à dire qu 'on
pardonnera à celui qui a voulu vous traîner dans la
honte ?

Ainsi s'écoulèrent les jours et les mois. Les hom-
mes, quand ils se rencontraient, détournaient la
tête et murmuraient des jurons. Un jour , la moin-
dre étincelle mettra le feu à ce paquet d'explosifs
et il se pourrait bien, alors , que tout cela aille fi-
nir devant les avocats de la ville...

Un procès ruineux , encore un peu plus de haine
dans les cœurs. Triste bilan...

Revint le temps des vendanges, puis celui de la
naissance du vin nouveau dans les caves.

Il s'y tient , en cette saison, de mystérieux conci-
liabules. Les hommes aiment à se retrouver dans
le souterrain et à lever devant eux toute une an-
née de travail contenue dans ce verre rempli d'un
li quide si lourd de promesses. Il n'est pas rare que
les voisins, à l'aide de petits signes, s'y invitent .é-
ciproquement. On compare les mérites du nouveau ,
la valeur des parchets sur lesquels le raisin a mû-
ri. Et. tout naturellement, on parle politique. Au
cinquième verre, on se sent des ardeurs capables de
tout renverser aux futures élections. Décidément,
c'est une bonne goutte !

Lentement, Antoine regagne son domicile. La nuit
est presque complète. Un petit appel le fait s'arrê-
ter. Par une porte de cave entr 'ouverte, une main
l'invite. Hein ? Je ne rêve pourtant pas. Cette main ,
mais je la connais, et cette porte de cave aussi. Mar-
tin serait donc devenu fou ?

Quelques secondes, Antoine hésite. Des paroles
violentes se pressent dans sa bouche. Martin n 'au-

ra donc jamais fini de se moquer de lui ? Quel dé
mon le poussa par derrière et le fit accepter cette Qn est des hommes. Si on se remettait à vivre com-invitation ? Déjà , la porte s'était refermée sur les mG j e3 hommes...
deux hommes. Il n'y a, tout d'abord , que du silence -_ ., . - ,
„ ,„ , . . . . , .,_ - „ Facile a dire. Antoine baisse la tête , un oneeentre eux , qui sont éclaires par la petite flamme , , . . ' "rage
j„ , , . ,, ., , . , gronde dans sa poitrine. Puis, un peu de ciel anna-de la bougie. Un silence épais comme la nuit. . , _ ,. , , * Pl ~*

TT ... , , • • . r:.it. il dit , de sa voix bourrue :Un verre se remplit dans la cenembre.
— J ni voulu te faire goûter mon nouveau , dit

j Martin.
. Faut-il accepter ? La main hésite à saisir le ver-
ri' oriert , puis s'avance quand même. Un verre
après l'autre , dans ce silence entrecoupé par quel-

' ques rares paroles . Mais le vin donne du courage.
Martin dit à mi-voix :

DE JOUR EN JOUR

Les Anglais onf voté
par AT M.-W. SUES

Au moment où j'écris ces lignes (vendredi
après-midi) on ne connaît pas encore les ré-
sultats définitifs des élections anglaises ; mais
on sait une chose : si les conservateurs l'em-
portent ce sera par deux ou trois dizaines de
sièges ; si les travaillistes veulent rester au
pouvoir , ce sera par quelques mandats. La si-
tuation n'est pas meilleure dans un sens que
dans l'autre. Ce qu'il fallait à la Grande-Bre-
tagne, c'était un gouvernement fort, épaulé par
une large majorité , capable d'aller de l'avant
selon une ligne politique bien arrêtée et ap-
prouvée par la plupart du corps électoral. Le
gouvernement n 'aura pas cet appui et nous en
serons, à peu de chose près, exactement au
même stade que

^ 
précédemment. Ainsi le dra-

me français se reproduit de Tautre côté de là
Manche. Les votations législatives qui ont eu
lieu chez nos amis d'outre-Jura, non seule-
ment n'ont pas éclairci la situation , mais l'ont
compliquée. II.n 'y a plus de majorité possible
et stable, tant que le RPF sera tenu à l'écart.
Des millions de braves gens qui n'ont jamais
songé à la dictature et qui l'ont même en hor-
reur, ont voté pour le général de Gaulle sim-
plement parce qu'ils étaient écœurés devant
les luttes stériles des partis. Les exclure des
affaires de l'Etat ne peut être qu'une question
de temps. Us ont droit à faire entendre leur
voix dans les conseils exécutifs comme dans
les législatifs, précisément si l'on entend sau-
ver la république, c'est-à-dire ne pas pousser
les gens au désespoir ou à la révolte.

En Angleterre, pour de tout autres raisons,
on aboutit au même résultat. Là-bas l'émiette-
ment des partis n'est heureusement pas con-
sommé. U n'y en a toujours que deux , celui
qui est au pouvoir et celui qui est dans l'oppo-
sition. Le parti libéral pris entre l'enclume et
le marteau s'est effrité, d'année en année, et
ne compte plus si ce n'est comme un apport
indirect aux conservateurs. Ce principe bipar-
tite est excellent. U permet à ceux qui sont
aux responsabilités de gouverner réellement et
à ceux qui sont dans l'opposition d'exercer un
droit de contrôle qui est non seulement une
sauvegarde historique mais une très heureuse
nécessité.

Encore faut-il pour cela qu 'il y ait une ma-
jori té et une minorité. Or il ne paraît pas que
nous en prenions le chemin. La grande fai-
blesse des travaillistes, ces derniers mois, fut
de n'être pas assez nombreux pour imposer
leur volonté. Avec ce « flair-play » qui carac-
térise la politique britannique et la rend « ai-
mable » plutôt que « violente » , M. Attlee es-
timait ne pas être en droit de poursuivre les
grandes réformes sociales décrites dans son
programme, puisqu'il ne disposait que de
quelques rares voix pour les imposer. De l'au-
tre côté de la Manche, on tient compte du corps
électoral. On ne gouverne pas « contre » une
très forte majorité. Or il semble que M. Chur-
chill se trouvera placé dans le même embar-
ras (où , à plus forte raison , M. Attlee si, au
dernier moment, son parti l'emportait) . Du
coup, « Winnie » sera — du moins théorique-
ment — aussi limité que le fut son prédéces-
seur. Or Winston , s'il a les défauts de ses ad-
mirables qualités, est plus que tout autre res--
pectueux des traditions. U n'y dérogera pas et
imitera, dans son attitude conciliante, M. Clé-
ment Attlee. Il abandonnera donc les clauses
aiguës du programme conservateur, tant dans
le domaine social que dans l'économique.

Restent les affaires étrangères. Elles passent

— Viens toujours dans ma cave, goûter mon .nou-
veau. On en reparlera.

Ils sont partis . On ne les reconnaissait plus.
Si je vous dirais que le vin nouveau fait parfois

des mirccles...

Jean Follonier.

actuellement au premier rang des préoccupa-
tions pour tous les Britanniques. Nous assis-
tons à l'écroulement de ce que fut l'Empire
— avec un grand E. C'est dans leur orgueil ,
leur amour-propre , l'évocation de leur glo-
rieux passé, que tous les sujets de George VI
sont froissés, désolés, diminués. Il convient à
tout prix de sauver ce qui peut être. Peu de
chose, mais des « choses » malgré tout ! Pour
cela , il faut tenter de regrouper tout le pays
derrière, un seul chef et présenter au monde,
une seule volonté. Dans ce but , il faudrait que
les adhérents d'un parti se rallient aux con-
ceptions doctrinales de l'autre, en matière de
politique extérieure. C'est ce que les conser-
vateurs, durant ces deux derniers mois, pour-
tant cruciaux pour l'avenir de la Nation et
du Commonwealth , ont refusé de faire. En
laissant les travaillistes agir et décider seuls,
ils se sont procuré une excellente plate-forme
électorale qui leur a été, durant toute la cam-
pagne, d'une grande utilité, Malheureusement
pour lui , si M. Churchill est appelé par le sou-
verain , à former le Cabinet, il sera exactement
dans une position similaire, bien qu 'inversée
Aussi prête-t-on à M. Churchill l'intention de
tenter d'abord de s'allier aux libéraux. Si ces
derniers ne forment plus qu'un tout petit par-
ti , leur appoint pourrait néanmoins permettre
au chef « tory » de conduire les destinées de
la nation , selon ses idées et sans compromis-
sion. Seulement , pour cela , il faut qu'il soit
sûr du soutien de ses alliés. Or les libéraux ,
pour peu nombreux qu 'il soient, sont divisés.
Il en est qui se sentent plus près des « tra-
vaillistes » — encore une fois il y a loin de
ces derniers à nos « socialistes » continentaux
— que de certains chefs de la droite qui n'ont
pas encore compris la formidable évolution du
pays depuis la seconde guerre mondiale. Si
M. Churchill ne trouve pas de ce côté l'appui
indispensable il est possible qu'il s'adresse
franchement à ses adversaires de la veille et
que, dans l'intérêt du pays, il leur propose de
mettre momentanément de côté tout ce qui lés
divise pour ne songer qu'à l'avenir et à la Vi-
talité de la nation. Conservateurs et travail-
listes sont surtout opposés en matière de po-
litique intérieure. Sur: le plan international ,
ils peuvent trouver un terrain d'entente. Cer-
tes les conservateurs seront plus enclins —
comme l'historique discours prononcé par M.
Churchill , à Zurich , l'a prouvé — de se rap-
procher du continent ; mais les travaillistes n'a-
vaient adopté une attitude plus insulaire qu'a-
fin de ne pas engager l'avenir. Si le chef de
l'opposition passe au pouvoir, tout en le modé-
rant , ils le suivront .

Le monde attend une décision ; et rapide . Il
ne peut pas se passer de la collaboration de ia
Grande-Bretagne. Même affaiblie , même
amoindrie , elle reste élément essentiel de la
politique internationale.

De paîsaga à Mon-
treux , rendez visite . S

voire compatriote
H Gilz.
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SPASMES ANTICATHOLIQUES

CONTRE LES LOIS SCOLAIRES
FRANÇAISES

La Fédération f rança i se  (les Oeuvres laï ques — or

ganisme à tendance maçonni que — vient d adresser

à un très grand nomlire de Conseils municipaux de

France une lettre les invitant à protester contre

l'entrée en vi gueur des lois scolaires favorables à

l'enseignement libre , récemment votées, par l'Assem-

blée nationale et le Conseil de la République. Pous-

sant l'outrecuidance jusqu'à l'extrême, elle a joi nt

à ea lettre un formulaire  déjà rédigé de protesta-

tion, invitant les Conseils municipaux à le signer.

Tout cela a été fait  par voie officielle, comme si

la lutte contre la major i té  parlementaire était une

affaire... d'Etat.
Q

Plainte conlre des calomnies
communistes

Récemment, l 'hebdomadaire illustré communiste ita-

lien a publié un long article sous le titre : « Es-

pions derrière l'autel ». Cet article accuse surtout le

Collège pontifical russe, à Rome, d'être un centre

dc propagande vaticane. On sait que dans ce Col-

lège, des étudiants  dc r i te  bysantin sont formés

jusqu'à la prêtrise afin d'exercer leur ministère

sacerdotal parmi les réfug iés russes.
Le Procureur général de la République italienne

a déposé une plainte en justice contre cet hebdoma-

daire pour offense à la reli gion catholique.

Comme au temps des catacombes
CHIFFRES IMPRESSIONNANTS

SUR LA PERSECUTION EN UKRAINE
La persécution reli gieuse d'Ukraine a actuelle-

ment soumis l'Eglise catholi que, dans le pays, à un

régime de catacombes. Toutes les divisions ecclésias-
tiques — cinq diocèses, un Vicariat et une adminis-

tration apostoli ques, — ont été supprimées ; les
dix Evêques sont tous mis hors d'état d'exercer
leur ministère : trois sont morts en prison, un a
été assassiné et six ont été condamnés à la réclu-

sion.
Des 2950 prêtres séculiers, le 50 % est en prison,

le 30 % a été « converti  » au schisme et le 20 %
exerce un ministère clandestin. Le clergé régulier

qui comptait 520 membres, est complètement disper-
sé ; bon nombre de reli gieux, dont deux Provin-
ciaux d'Ordre, sont cn prison. Les 540 Séminaris-

tes sont également dispersés comme les 1090 reli-

gieuses que compta i t  le pays. Autrefois, on comp-

tait en Ukraine 4,283,000 catholiques ; plusieurs cen-
taines de mille ont été déportés pour motifs reli-

gieux ; beaucoup sont restés et exercent une ré-
sistance passive à la persécution.

Les 4400 églises catholi ques d'Ukraine sont, ou
fermées ou mises à la disposition de l'Eglise ortho-
doxe par les autori tés  communistes. Les 9900 éco-
les primaires, les 380 écoles moyennes et les 56
écoles supérieures d'inspiration catholi que, sont de-
venues de même au tan t  d'institutions marxistes et
athées. Quant aux 38 journaux ou revues catholi-
ques de ce pays, ils ont tous disparu.

tVoVVEAlES

lin soldat lue m? une grenade
Un accident s'est produi t  vendredi après-midi

dans la région du Luckhausen, près l'Ulnau, dans

le canton de Zurich, au cours d'un exercice dc lan-
cement de grenades du bataillon de cyclistes 9. Le
radio Stadler Johann , menuisier, né en 1920, atta-
ché à la compagnie d'état-major du bataillon de
cyclistes 9, et demeurant  à Zurich, a été blessé mor-
tellement par des éclats de grenade. La victime
était mariée et père de plusieurs enfants.

Chronique sportive
CYCLISME

Ferdi Kubler, sans inquiétude î
A l'issue du Tour de Lombardie, tard dans la

soirée, la 'Maison Bottecchia qui équipe Louison
Bobet, en Italie , a déposé une réclamation contre
Kubler, prétendant que le champion suisse avait
changé de roue, dans le Ghisallo avec son co-équi-
pier Ciotli.

Interrogé, Kubler ré pondit qu'il avait la conscien-
ce tranquille ; il a effectué lui-même la réparation
(changement de boyau), la voiture de sa marqne
étant prisonnière d'un embouteillage terrible à mi-
col. Ciotli survint sur ces entrefaites et l'aida en
tenant son vélo. Le temps perdu par Kubler con-
firme ses déclarations. Avec un changement de
roue, il n'aurait  jamais perdu trois minutes !

Il semble dans toute cette affaire que la Maison
Bottechia se soit beaucoup occupée des « on dit ».
Aucune preuve à l'appui de ses déclarations si ce
n'est les dires de certaines personnes bien emprun-
tées toutefois pour donner les précisions indispen-
sables. La commission sportive de l'U. C. I. qui
s'occupe de cette affaire  ne pourra qu'écarter la ré-
clamation. Celle-ci, du reste, n'a pas été déposée par
le coureur intéressé, Bobet, et, d'autre part, pour être
valable doit être faite dans les deux heures qui
«suivent la fin de la course.

i Caisse d'Epargne du Valais 1
H (Société mutu»ll. fond*» «n 1876) I

ml DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES j«H
m PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON I

9 Reçoit des dépôts t en compte Epargne a 2 */ a % S
B en obligations à 5 ans à 3 y4 % H
mÊ «t IOUI toutet autres (ormes eux condition! lei plut favorables S

B (Les Dépôts en Caisse d'Epaigne bénéficient d'un privilège légal) B

Les conséquences d'une réclamation admise et /f /\ -_
reconnue (déclassement) seraient malheureuses pour fef \ iF  ̂ e t
Kubler qui perdait le challenge Desgrange-Colombo. Y§|. ) É ^im\ M Jt*k à à A *\A*\ M*\A\ V*k *\ É A*W*Il totaliserait, en effet , 96 pts, tandis que Bobet P^M_rrgZf *rVr rl f ŵfw ^
serait le triomphateur avec 97 pts. Mais cette vie- ml^|:l________î Ar
toire, obtenue sur le tapis vert, n'aurait pas le re- Vjgf̂  ¦ *
lief attendu. ¦

Kubler et Bobet, associés L'ECHO ILLUSTRE
«Dimanche, à Paris, se disputera une américaine de No 43 du 27 octobre 1951. — Suez, canal inter-

100 km. avec la participation des meilleures équi- océanique devrait être remis à l'ONU. — Saint-Gall
pes françaises et, tenez-vous bien, Kubler et Bobet, a fêté le XHIe centenaire , de la mort de son saint
associés pour la circonstance. Un team atomique patron , par Gonzague de Reynold : « Cités ct Pays
dont l'engagement a été signé avant le Tour de suisses ». — Ça sent le pétrole. — Le concours hip-
Lombardie ! Car depuis dimanche, F. Kubler n'au- pique de Genève et le « Méchoui » d'honneur des
rait pas donné son acceptation. Bobet, pourtant, Spahis. — Conte maritime par François Piriàc « La
tient à Ferdi et l'a instamment pri é d'être fidèle au petite fille du Port d'Aamesund ». — A Fatima, clô-
rendez-vous ; cela pour bien montrer qu'il est na- ture de l'Année Sainte 1951. — Le Havre qui re-
vré de la mésaventure qui lui est arrivée. L'as tri- naît de ses cendres s'affirme comme la ville la plus
colore a déclaré que jamais depuis qu'il court avec moderne du Continent. — A Rome, le Congrès mou-
le champion suisse, il ne l'avait vu monter aussi dial de l'Apostolat des Laïcs.
vite, aussi puissamment et aisément un col que du- —""^"¦"~~-*****m~~——************** """ ¦******™«^™
rant les trois premiers kilomètres du Ghisallo, les f^B»
plus durs qui soient. Ce qui renforce notre opi- A m ^_HB-1̂  à|

,,«r"l
nion que Ferdi aurait  pu vaincre s'il n'avait pas i\f "ta=JJ§ir m j _ J I m mm m
été victime de cette fameuse crevaison qui aura fait  f  w|f k S l È  \f A** M f  lf** \$ § î #r ^4 / #^^et fera encore beaucoup parler d'elle ! " *****  » »•»*»¦'»» w f̂cfc V

Koblet-Von Biiren aux 6 jours DANS uN rAUTEUIL...de Francfort
Parmi les expressions populaires, il en est une

Au moment où paraîtront ces lignes les 6 jours de particulièrement suggestive et qui demeure de rai-
Francfort auront commencé. Cette course nous in- ,son .
téresse car 4 spécialistes suisses y prennent part : Parvenir à son but, comme dans,un fauteuil.
Koblet retrouve son ami Von Biiren avec lequel il Les difficultés s'estampent, les obstacles tombent,
a gagné l'année passée les 6 jours d'Hanovre. Une jes ennuis se dissipent comme par enchantement, à
méchante équipe qui inquiétera «les fameux Français condition toutefois, que l'on garde à la fois le sou-
Lapébie-Carrara, les redoutables Rigoni-Terruzzi et r;re et sa confiance.
les meilleurs coureurs allemands. Roth fait équipe La fortune, dit-on, sourit aux audacieux,
avec Intra, tandis que Bûcher a comme partenaire C'est souvent le cas, mais il ' est certain qu'elle
Knoke, soit deux équipes mixtes (Allemagne-Suisse). ne sourit pas à ceux qui la boudent.

ROXl? Prenez donc, avec bonne humeur, des billets de
_____ - J. «.i j a Loterie Romande et faites ainsi le siège de la

LE GENEREUX ROBINSON chance.
C'est le meilleur moyen d'arriver au poteau dans

Ray Robinson, champion du monde des poids mo- ,,„ fauteuil,
yens, ne se contente pas d'être un grand boxeur. Vous ne pouvez rien perdre puisque les œuvres
C'est un homme charitable qui n'hésite pas à faire, Je bienfaisance et d'utilité publique ont tout à ga-
de temps en temps, un geste qui l'honore. I! vient, gner Je la générosité du publi c et par conséquent
une fois de plus, de montrer toute sa générosité en de [a vôtre.
acceptant de rencontrer l'Américain H. Green pour ——-o —
un dollar seulement. Le reste de sa bourse ,bien n . ¦ iiV»î«Ardï*rT.r,oe
coquette, ira au fonds créé pour lutter contre le 3UCCeS UXUVersiiai.es

cancer. Comme l'on escompte une recette totale de Nous apprenons que M. Robert Andereggen, de
80,000 dollars et que Robinson devrait en toucher gj t M Jacques Galetti, de Saint-Maurice, ont
le 40 % c'est un don de plus de 120,000 francs , , , _ . ,. , . ¦',
suisses qu'il fait à cette œuvre médicale, dont on P3336 avec succes leur denu-licence sciences eco-
connaît l'impérieuse nécessité, les ravages du cancer nomiques et sociales à l'Université de Lausanne,
étant de plus en plus nombreux. ——o——

DEJA LE HOCKEY SUR GLACE TRIBUNE LIBRE
Eh oui ! nos sélectionnés sont déjà à l'œuvre. Iwl Sm\\ W m T m^ ^ **m\WW*\Réunis à Lausanne dans un camp d'entraînement, ¦"" ** ******* ** ** **** *****M.MM

ils comencent une préparation qui les amènera à —o—
Helsinki. L'année prochaine verra le déroulement des .
Jeux Olympiques et l'on conçoit que nos dirigeants ~ Je m excuse de parler encore une fois de ma
soient soucieux de forger un team national capable personne,
de s'y distinguer. Ce soir, sur la patinoire de Mont- • Mais on m'a fait  l'honneur d'une pétition publi-
choisi, Suisse A rencontrera Suisse B et cette pre- „ .,„¦ j< _, - „i „ i _„-» ¦ • « _ _ _  t » - - ¦_» ¦» • 1uei puis u articles de presse,
miere confrontation sera pleine d enseignements pour r

l'avenir qui s'annonce sous d'heureux auspices la II Paraît (Iue 1 Electro-Watt en est mécontente.
Ligue suisse de hockey ayant œuvré dans le sens Je ne peux tout de même pas, pour lui faire
attendu par tous les sportifs du pays. plaisir, désavouer des amis et leur faire de la peine.

En Valais, nos dirigeants ne sont pas inactifs. Ils T[s sont libres de leurs opinions et de leurs actes.
mettent au point, si ce n'est déjà fait ,1e calendrier ¦.. ¦ ¦> ,„ ' . .' , ' .. . .  Mais qu on me permette une mise au point, pourd une saison qui verra une bonne participation et ,
que nous souhaitons fructueuse pour ce beau sport eviter des malentendus, et ne pas laisser s égarer
hivernal. Nous y reviendrons en temps opportun. ou s'étendre ce débat.

E. U. l. J'ai quitté Mauvoisin de moi-même. Je l'ai fait

CYCLISME parce qu'on m'y a offer t  uu poste d'ingénieur-con-
seil, c'est-à-dire un poste en marge de l'affaire et

Edouard DreSSOUa gang au torité — où d'ailleurs je n'aurais pas pu
Durant  l'année 1951, nous avons eu le plaisir de. 'être utile — au lieu du poste de directeur ou d'ad-

suivre les courses ouvertes du cyclisme et de voir ministrateur-délégué, auquel, à tort ou à raison, en
au travail quelques éléments de la région bas-valai- vertu de mes antécédents dans l'affaire et en vertu
sanne, tout particulièrement le jeune espoir Bres- d'un contrat  dont Electro-Watt a contesté le sens
soud Edouard , du V. C. Collombey-Muraz, qui a dé- je prétendais.
fendu avec succès les couleurs valaisannes dans les Pour me le refuser, Electro-Watt m'a objecté, en-
courses externes. Qu'il soit félicité pour sa bonne te- tre autres, mon... diplôme. En effet , il paraît que
nue et son courage et que la saison prochaine lui ou- je ne suis qu'un « ing énieur-électricien ». Le fai t
Vre de nouvelles perspectives afin que ce coureur mé- d'avoir créé et fait triompher, contre nombre d'in-
ritant aie la place qu'il mérite. génieurs-civils soi-disant « experts » en la matière,

Bravo Edouard ! un projet d'aménagement avec gran d barrage, n'y
Des amis. ajoute, semble-t-il, pas «grand'chose.

\ w\\ l_l H W W\ Agence officielle :

\ \W ill PT COUTURIER S. A., Sion. — Tél. 2.20.77
\ Wm Wi H fi _S" Vente et service : Sierre - «Crans/Monta- %
\ *Y-'\ t > im* U-l y***mm na - Martigny-VUIe - Monthey - Vionnaz

mm. j,: . •:; - ¦:.¦-;¦,. ¦::.- : ::. i < : i ;; / : ; « : ;%;;.: :.; y W ÊÊkim!,<mix »̂^mj, ~~fx,WM 5™s;«,BS«̂ !w«;«i«ig»P)«,l

Il est assez savoureux, il est vrai , que la perso».
ne (un brave Confédéré d'Outre-Sariue) qui a ob-
tenu précisément ce poste d'administrateur, aft v -«(ii
plus ni moins, le même titre académique- que moi,
au début, à l'instar dos pontifes rejeté le projet 1

Mon départ n'est donc dû, à nia connaissance, qu'i
une compétit ion dc personne.

J'ajoute que le groupe Mauvoisin, qui compre-
nait , autre l'Electro-Watt, plusieurs sociétés impor-
tantes — dont plus d'un membre a, je crois, rc.
gretté mon départ — m'a correctement versé une
indemnité.

2. Comme l'Etat du Valais avai t  prévu , dans l'ac-
te d'homologation des concessions ainsi que dans
l'« Autorisation dc construire », des clauses de pré-
férence pour les Valaisans, personnel et entrepri-
ses, ce qui lui donnait naturel lement  uu droit de
regard dans les travaux, ct comme il allait dc soi
qu'une Société concessionnaire travaillant dans le
Valais ne pouvait faire fi  sans autre  de l'avis ou
des desiderata du Conseil d'Etat , les péti t ionnaires
ont estimé que ce dernier devrait intervenir dans
le cas présent. Mais il semble s'être, dans sa majori té ,
désintéressé de la chose, pensant qu 'il s'ag issait Bon
plus du projet , mais seulement d'une question do
personne.

Il ne m'appartient pas de me prononcer. Au res-
te, quant à moi, je n'ai rien demandé. Mais les
pétitionnaires étaient d'avis que d'autres intérêts
étaient en jeu.

3. Quelques-uns ont par la suite suggéré de me
nommer représentant des communes et du canton
dans Mauvoisin, solution qui ne dépendra i t  plus que
du Valais, ct qui correspondrait  aux réserves fai tes
par l'Etat dans l'acte d'homologation.

Consulté, ne voulant  pas me dérober, j 'ai répon-
du que, s'il arr ivai t  qu 'on me proposât la cliose,
j'accepterais, à la condition expresse toutefo is  que
je reçoive ct des communes et du canton les pou-
voirs nécessaires.

Je prie mes amis de ne pas insister, si cette so-
lution n'est pas formellement désirée par le Conseil
d'Etat.

4. Au reste, l'Electro-Watt t ient  cn mains un mo-
yen bien simple de mettre fin aux revendications, et
de reconquérir rapidement dans lc Valais la sympa-
thie qu'elle avait rencontrée au début : c'est d'a-
bord de faire aux entreprises et au personnel va-
laisan une place plus large dans les t r avaux , les
places à pourvoir et les fourni tures, ainsi qu'on
était eh droit de l'attendre de la part d'une Socié-
té concessionnaire venant travailler dans le Valais ;
ensuite de favoriser ceux qui ont été les partisans
et les amis de la première heure de Mauvoisin , ct non
pas des adversaires du début, qui aujourd 'hui  fei-
gnant de se hâter au secours de la victoire, volti-
gent autour de l'Electro-Watt, de l'assiette uu beur-
re.

Alors on n'aura plus besoin dc « représentant »,
dans Mauvoisin, « pour défendre les intérêts lo-
caux ». Les pétitionnaires se déclareront  sat isfai ts  ;
et tout le monde sera content.

Albert  Maret.
O 

EN PASSANT... %

mœurs d'aujourd'hui
—o 

Les journaux, qui sont lc reflet  du temps et des
mœurs, nous apportent  dc fré quentes  occasions dc
réfléchir. C'est banali té de le constater, bien sûr ,
mais qu'y peut-on... ? <%

La dernière de ces occasions nous  est offer te  par
un quotidien de la Suisse allemande qui donnait , ces
jours derniers, une informat ion aussi brève qu 'élo-
quente :

« La Cour correctionnelle de X.. a condamné à
7 mois d'emprisonnement un nommé II. qui avait
promis le mariage ù trois jeunes filles et avai t  réus-
si à leur escroquer leurs économies. »

C'est tout ! Mais ça su f f i t  amp lement pour illus-
trer une fois de plus la t r is te  menta l i té  d'une épo-
que qui a reculé si avant  les bornes de la bien-
séance et de la simple honnêteté  qu 'on eu arr ive  à
ne plus très bien savoir si ce sont les ai grefins qui
ont raison et nous qui sommes des attardés.

Il fu t  un temps où don Juan était  un héros. Main-
tenant, hélas ! il s'est fai t  escroc. C'est peut-être
moins reluisant, mais c'est sans doute plus lucra t i f .

A une époque où la crédulité des uns n 'a d'égale
que le cynisme des autres... ; où le bluff  et la bru-
tal i té  sont considérés comme les armes du savoir-fai-
re... ; ou être « à la page » est devenu la grande
ambition de nos contemporains, il est courant  qu 'un
petit bonhomme, pourvu d'un physi que avantageux
s'en serve pour des fins malhonnêtes.

Le tribunal a condamné celui-ci à 7 mois d'em-
prisonnement. M'est avis que l'on aura i t  mieux fait
de l'envoyer au pénitencier et de lui apprendre à
conduire une charrue. Il y aurai t  peut être abîmé

, ses jolies mains, mais il y au ra i t  appris aussi le goût

COMMENT FAIRE
L'ÉDUCATION SEXUELLE ?
«Dis, Maman, d'où est-ce que je
viens ? Pourquoi le petit frère il
est pas fait comme moi ?» Que
répondez-vous à mille questions
de ce genre ? Lisez Sélection de
Novembre. Vous verrez pour-
quoi révéler trop de choses à la
fois à votre enfant de 4 ans
peut être aussi mauvais que
l'histoire du chou ou de la rose.
Vous saurez comment et quand lui donner une
explication simple aux problèmes qu 'il se pose.
Achetez dès aujourd'hui votre S é l e c t i o n  de
Novembre. o
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« «̂  SÀRCINES port. « INVENCIVEL » élat, à vendre pour Fr. 500.-. et peUSiOU

CASA bon mélange, le paq. 2.25 SAUCISSES a ALPENKLUBER » 'à bte net 17.5 gr. 0.85 Laiterie Barras , Crans s. Sier. dans famille de Si-Maurice ou

BONIDA, à manger crues, la pièce 0.95 THON d'Espagne blanc « SERRAIS .. 'f- Lavey. Si possible, place pour

lin e, aromati que, ,. paq. 2.50 HAREN GS ^̂  „ „._„ k bte ne, 70 g, 0.95 A
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-Ir, fin , le paq, 2.85 RIZ « CAMOLINO », sup., le ki«lo 1.05 MIETTES de THON « SERRAIS » 0911 ̂ 1*1 IS 
i_ _̂______!___± 

SATOX , NOUILLES el CORNETTES aux œufs la bte nef 75 gr. 0.75 **** **** ** *>*****%. **. **** A vendre 1200 kg. de
sans caféine', le paq. 2.85 « ACTION » le paq. 500 gr. 0.75 PILCHARDS de CALIFORNIE comp lète, bon étaf. Prix Fr. ¦ ¦ _r

CAFE DE FETE, L en sa uce lomafe , 250.—'. «1
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AVEC R.STOURNE I . 
SAVONS BLANCS 72 ». 300 gr. 0.45 

AVEC RISTOURNE I "̂̂ T 
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EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS COOPERATIFS AFFILIES A L'U. S. C. BU*! U EUH SS B '"'', ; Industrie valaisanne, seule
par mois, en plus de votre et unique en Valais, plein dé-
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cle doivent e,rs (ai,es Par ecri t. dans les 10 jours . au Greffe lUl||1flM îfS i § jfî J'offre pour la TOUSSAINT
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^̂^ n « V l TA^  1ËI mande, fondée en 1933 WUUIIUO lUIIIl il UU emplo. dans café de Sion ou
M««jSjŜ S!̂ M « *J I ¦ \xSs§§ environs .
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d'appareils à domicile, sans engagement. merce de bétail, Si-Léonard. 
^̂ ^j^B ^M Tél . (027) 4.41.68. SfiAMMAMA¦¦ • „,c pou. «c Vo«o«-. M , , _ 
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Bon 'umier bovin est livré Spécialiste FMH Châtaignes du Tessin Fr.
||| §||||| sK|s|k vjjî^SJS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ par camio n-«"emorque d'envi- B«as Ire qualité avec ou sans Nez - Gorge - Oreilles 55. le kg. Noix de Sorrente

^^^^^^^X ^̂ ^JJJJ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ron 20 m3 à prix intéressant, caoutchouc. Bas prix. Envois Quai percj 0nnet 14 extra Fr. 2.— le kg. No!x du

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Adressez-vous en toute con- à choix. Indiquer totir du VEVEY Tessin Fr. 1.50 le kg. franco

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
fiance à Willy Ramseyer, Pro. mollet. Bf. Michel , spécialis- _ -¦ gare Lugano. Prix spéciaux £r

.«̂ ^̂^̂ mM^Ŝ M̂ m^M̂^̂ duils agricoles, Palézieux-Ga- te, Mercerie 3, Lausanne . fll ff* l* _P*'i'ft 'BlB* marchands. — Mcba Fruits,
re (Vd). Tél . (021) 9,36.81 . Belles **\\*G & C&UUI1 Viganello (Tessin).

- l'assous. Là ilessus vous pa r t e / ,  pour  le Char-  6e3 q„e des récits qui sonnent le déjà lu , et des îilib-
Htutl kVec Vautro,  exprés pour  la fa i re  enrager. Et 

f  
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1 t>flito d' y courir avec les trois Thévenard. une FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » « Kn 1918. commente  Pun des Cliamoniards, on a
>Hc cimtée, Wia foi ; le plus âg<5 des quatre  eu sait 
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Jù ks a découverts sur le glacier. Ils s'en allaient à l'ombre tout  ce qu 'il dev ine  sans dou te  et s'en t ien t  lui qui repasse au bout de hu i t  jours ne s'y recou- concilier la politesse et l'intérêt commercial, ils trou-
'«¦Mitnte et Se croyaient >\ tons les diables de là au s t r i c t  point de vue alpin. naît pins. .- v t n t  ton1 na ture l  <l""au retour qnel qric Tartarin, ex-

Mqnc part sur Omy. du côté de la cabane Julien e. Tenea. vous  connaisse?,  mes t rois  amis. Simoud. " Tandis que Vangeron sert à la ronde le vin de Suis- p'i qoant sa course au bar , proclame qnc le gm'oY

VIT. H'» „„, ,;,,; ahuris qnand Crettex. dans une Couttet  et Bossoney — M a d a m e  Ernest, deux bon- se. les langues peu à peu se délient.  Les guides ont.  ava i t  le vert i ge, que le por teur  tremblai t de mal de

thireie. leur a montré  l 'Albert  ler. à un quart teilles de Fendant,  sans vous commander  ! Eh bien aujourd'hui , dé passé depuis longtemps l'époque où ils montagne, et que lui et Ini seul sut garder son sang-

'""«urt à peine. Sans lui. ils passaient la nui t  en demandez - l eu r  si ce sont des choses à faire,  pour  des croyaient  avoir seuls le monopole de la montagne.  fr°îd dans le p éril, retirer ses compagnons de la cre-

*>n vent sur le glacier t r empé comme des soupes amateurs  comme vous et moi, d' a l le r  avec des débu-  mais  mieux que personne ils savent combien sont ra - vasse. les assurer sur le rocher et r a tt r ape r  la pierre
X «'«"tnant des dents, et à deux pas d'un lik Crettex tentes  sur des montagnes  dures — s u r t o u t  des cour- res les cordées de « Fiihrcrloss » qui s'a t taquent  aux délachéc par le guide et qui cent mètres pins bas,
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du. pain gagné autrement qu'en tournant la tête aux
filles.

Qu'en pensez-vous... ?
Rien, évidemment. Sion , comme moi , que nous

vivons une époque où l'on a d'étranges façons puis-
que " l'on peut être à la fois lin joli garçon et un vi-
lain monsieur.

L'ami Jean.
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JACF valaisanne
—o 

Le Centre cantonal JACF informe toutes les dé-
léguées du milieu rural que leur session d'automne
aura lieu à Riddes au Pensionnat St-Joseph , le 28-
29 et 30 octobre.

Cette session est ouverte à toutes les responsables
de section.

Cependant nous y invitons très cordialement les
jeunes filles désirant se documenter en vue de for-
mer une équi pe JACF dans leur village. Déjà , nous
nous réjouissons à . la  pensée de cette rencontre fra-
ternelle d'étude ¦ et .d'amitié.

Les principaux , problèmes portés à l'ordre du jour
' «vont : , . * ¦'!« - '

a) Adolescence-Amour et Vocation.
b) Activité d'année.
c) ; Cours de formation reli gieuse et humaine.

. d) : Service des malades.
, Ces journées , nous le souhaitons , seront le point

de départ , d'un travail plus intense au service de
notrei «milieu rural.

Secrétariat JACF.

Au Théâtre de Sion
La saison théâtrale a été quelque peu retardée

cet automne. Cela provient du fait qu'une troupe
parisienne, retenue pour le début d'octobre, a dû
renvoyer sa tournée ct qu'une autre troupe n'a pu
se produire à Sion, la censure ayant interdit la
pièce prévue.

Nous avons cependant lc plaisir d'informer le pu-
blic que la Société du Théâtre a prévu les specta-
cles suivants :

6 novembre : « Mon ami le cambrioleur », par les
artistes du Théâtre Munici pal de Lausanne. Il s'ag it
d'un pièce gaie en 3 actes, qui a obtenu partout un
gros succès. , , ,

18 novembre : « Le Feu sur la terre. », par le
Théâtre Hébertot de Paris. Il est inutile de pré-
senter le Théâtre Hébertot après le succès rempor-
té à Sion .ces années dernières.

22-24 novembre : « La Revue », par.les Compa-
nons des Arts de Sierre.

5 décembre : « Deux douzaines de roses écartâ-
tes », pièce charmante qui a fait partout salles com-
bles.

Nous saisissons l'occasion pour rappeler que l'on
peut devenir membre de la Société du Théâtre en
versapt Fr. 5.— ou Fr. 10.-— sur le compte de chè-
ques IIc-3000. ¦¦ ...

Selon que vous aurez versé Fr. 5.— pu Fr. 10.—
vous recevrez un ou deux billets gratuits. C'est di-
re que votre cotisation vous est remboursée. Mais
ces versements facilitent la Société du Théâtre dan s
l'établissement de son bud get pour le programme des
spectacles.

Souscrivez donc nombreux.
O 

A la Chanson Valaisanne
Cet ensemble vocal qui, sous la direction de Geor-

ges Haenni , a obtenu non seulement en Suisse, mais
en Italie, en France, en Belgique, en Hollande, en
Espagne, etc., des succès éclatants, vient d'en rem-
porter un de plus à Vallorbe. >
. «L'enthousiasme du public, qui applaudissait fréné-
tiquement , en dit long sur ce succès.

«Mlle Anne-Marie Haenni , don t s'était, hélas ! le
« chant du cygne », s'est taillée la part du lion
avec ses chansons villageoises dont elle excelle ct
qui toutes furent bissées.
, L'écho de, ce dernier concert a franchi si vite
la frontière que la Chanson Valaisanne vient d'être
demandée comme ensemble d'honneur pour la Foi-
re Gastronomique de Dijon qui ouvrira ses por-
tes le 3 novembre prochain.

Elle devra aussi donner l'un ou l'autre concert
dans d'autres localités de la Bourgogne.

.Cette invitation, flatteuse pour notre Chanson Va-
laisanne, l'est aussi pour notre canton.

Aussi nous félicitons cette charmante messagère
de porter au loin le bon renom de notre canton et
lui souhaitons plein succès pour ses concerts futurs.

La science au service des ménagères
Des milliers de chimistes, de physiciens et d'in-

génieurs s'appli quent dans le monde entier à sim-
plifier les besognes courantes des maîtresses de mai-
son. Il leur faut souvent bien des années d'efforts
pour mettre parfaitem ent au point un nouvel ap-
pareil ménager ou un nouveau produit pour la les-
sive.

Parmi ces amis en général inconnus de la ména-
gère se rangent les chimistes de la grande Savon-
nerie Straeuli & Cie, à Winterthour, auxquels est
dû l'immense succès de la lessive EXPRESS pour le
linge fin. Ils ont de même abouti , l'année dernière,
à couronner leurs trav aux par un nouveau produit
tout aussi intéressant : PROGRESS pour la grande
lessive.

PROGRESS lave vraiment le linge en beaucoup
moins de temps sans l'endommager. Demandez à
Straeuli «&' Cie, Winterthour , un extrait des rapports
officiels d'expertise du Laboratoire fédéral d'essai
des matériaux, avec des attestations spontanées de
ménagères satisfaites, reçues par centaines. PRO-
GRESS est en vente exclusivement dans les maga-
sins.

Rédacteur responsable : André Luisier
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Victoire conservatrice en Angleterre

A droite : le vainqueur , Winston Churchill ; à gauche, le vaincu , Clément Attlee

La presse parisienne
ei le retour de Churchill

PARIS, 27 octobre. (AFP). — Toute la presse pa-
risienne parle ce matin du retour de M. Churchill
à la direction des affaires britanniques. Elle se dé-
fend pourtant de parler d'un glissement vers la
droite tant la victoire conservatrice lui apparaît
« modeste » , faisant ressortir « une majorité plus
symbolique que réelle et prouvant, ainsi que le di-
sent tous les journaux socialistes, que la coupure
entre les deux grands blocs se maintient » .

Le fait que tous les députés sortants de la ten-
dance Bevan aient été réélus sans perte sensible de
suffrages est très remarqué à Paris.

« M. Churchill, demande Libération, pourra-t-il
réaliser tout son programme en affrontant la moi-
tié du pays ? S'il veut revenir sur les nationalisa-
tions, s'il veut rogner les lois sociales, à quelle ré-
sistance populaire ne se he«urtera-t-il pas ? de quoi
demain sera-t-il fait ? Or, le peuple anglais vient
de faire une expérience de six ans. Il croit tou-
jours au socialisme. Ses forces sont intactes, il les
retrouvera peut-être bientôt ? »

L Humatiné écrit que « des millions d'Anglais s a-
percevront rapidement que la différence entre Chur-
chill et Attlee se réduit à fort peu de choses. Par-
tout, les impérialistes se débarrassent de leurs au-
xiliaires sociaux-démocrates. Chassés des affaires
un peu partout, ils perdent maintenant, ces socia-
listes ou ces travaillistes, leur bastion idéologique,
cette Angleterre qui devait fournir la preuve qu'il
était possible « de faire la révolution » sous l'égide
de M. Truman.

En ce qui concerne M. Churchill, disons que son
entêtement borné à refuser d'admettre que la roue
a tourné, fait de lui un redoutable partisan de l'in-
tervention anti-soviétique. De ce point de vue, il
est incontestable que sa venue au pouvoir accroît
sensiblement le danger de guerre » .

Le Populaire déplore l'échec du Labour. M. Chur-
chill ne pourra renverser la vapeur sans exposer son
pays à une grave agitation sociale, il ne pourra pas
davantage bouleverser une politique étrangère d'ail-
leurs étroitement liée à celle des Etats-Unis. Il
ne faut marne pas s'attendre à une politique plus
européenne de la Grande-Bretagne, notamment en
ce qui a trait au plan Schuman et à l'armée euro-
péenne.

Combat écrit que les « jeunes Turcs » du parti
conservateur auront une influence sur M. Chur-
chill, tant au point de vue intérieur qu'extérieur » .
Ils lui diront que l'heure est venue non seulement
de rajeunir les cadres, mais encore d'aller au com-
bat en ralliant si possible toutes les bonnes volon-
tés. Les « jeunes Turcs » se méfient, par expérience,
des initiatives de leur chef , et parce qu'ils esti-
ment que la situation se prête à la constitution d'un
gouvernement d'union nationale.

Tous les journaux de droite s'inquiètent davan-
tage de la situation internationale avec le retour au
pouvoir de M. Churchill.

Ce Matin-Le Pays écrit que la France se ré-
jouit du retour de l'ex-premier qui, ses derniers
temps, a manifesté sa sympathie pour les projets
d'inspiration française , c'est un grand ami de la
France qui prend la direction de la politique bri-
tannique au moment où l'entente cordiale a besoin
d'être restaurée.

Le Parisien libéré préfère attendre de voir M.
Churchill à l'œuvre sur la question de la Fédéra-
tion européenne. « La Grande-Bretagne, quelle que
soit sa couleur politique, doit avant de songer au
continent, penser d'abord au Commonwealth et aux
Etats-Unis. Or, M. Churchill a toujours particuliè-
rement soigné ces deux grands groupes humains.

Le Figaro réserve son éditorial à ce qu'il appelle

« la continuité anglaise » . C est en quelque sorte
d'un commun accord que les deux grands groupes
rivaux ont demandé à l'électeur de se prononcer.
I .  importait qu'il se prononçât nettement. Ce qui a
dominé ces élections, c'est la clarté, la netteté. Nous
venons de voir, nous autres Français, un parti an-
glais qui était maître du pouvoir , qui pouvait le
garder entre ses mains plusieurs années, remettre
ses mandats aux mains des électeurs et aller à une
bataille perdue d'avance dans le seul souci de per-
mettre au pays d'exprimer son opinion.

CE QU'EN PENSENT LES SOVIETS
PARIS, 27 octobre. (AFP.) — Dans un premier

commentaire soviéti que sur les élections britanni-
ques, l'agence « Tass », ' dans une dépêche datée de
Moscou , après avoir annoncé l'échec du parti tra-
vailliste , écrit notamment :

« Pour nous , la défaite du parti travailliste n'est
pas inattendue. Elle découle de la perte de son in-
fluence auprès d'une partie des électeurs , résultats
de la politi que erronée du Labour Party qui s'est
embrouillée tant dans les affaires intérieures que
dans les affaires internationales. Les travaillistes
n'ont pas tenu les promesses faite aux électeurs. Ils
ont promis une politique de paix et de relations
amicales avec les autres pays. En fait , c'est une
politi que diri gée contre la paix qui fut  la leur. Ils
ont apporté un appui inconditionnel aux plans
agressifs des « monopolistes » américains, perdant
de plus la souveraineté et l'indépendance de l'An-
gleterre. Cette politique de déclenchement d'une
nouvelle guerre et de course aux armements a abou-
ti à la non-exécution des promesses d'améliorer la
situation économi que du pays ct d'élever le niveau
de vie de la population. Voilà pourquoi le peup le
s'est détourné du parti travailliste. En accordant
leurs voix au parti conservateur , les électeurs an-
glais nourrissent apparemment l'espoir de voir la
politi que britanni que se modifier. Cependant , il est
peu probable que l'avènement des conservateurs
puisse apporter quoi que ce soit dc nouveau , car ,
en fait , c'est bien la politi que des conservateurs
qu 'appliquai le « Labour Party ».

L'opinion américaine
NEW-YORK , 27 octobre. (AFP.) — Le « Dail y

Mirror », journal de la Chaîne Hearst , critique vio-
lemment le gouvernement Attlee. « Churchill , déclare
notamment le commentateur, revient comme pre-
mier ministre d'un emp ire plus petit , plus faible
et plus malheureux. Espérons que le retour du vieux
guerrier ne survienne pas trop tard ».

De son côté, le « Daily News », journal de la
Chaîne . Me Cormick , se déclare « heureux dc voir
que Churchill , après six ans de lutte , a pu éliminer
ses ennemis socialistes aux visages acides et tristes.
Nous aurions toutefois été plus heureux s'il avai t
gagné avec une majorité de 50, 75 ou 100 sièges ».
« Ce qui est important au point de vue américain ,
ajoute le commentateur , c'est que Churchill est en
faveur de la construction des Etats-Unis d'Europe.
La suppression des barrières douanières ct des fron-
tières ferait de l'Europe une immense et riche ré-
gion , à l ' intérieur de laquelle le commerce serait
libre comme aux Etats-Unis. Nous croyons que, dc
retour au pouvoir , Churchill appuiera de toutes ses
forces le projet d'organisation des Etats-Unis d'Eu-
rope. »

Les hostilités en Corée
Communiqué de la 8e armée

TOKIO, 27 octobre. (AFP). — Le communiqué de
la 8e armée de samedi matin signale des combats
corps-à-corps sur une hauteur et au sud-est de
Kumsong. Dans ce secteur, les troupes de l'ONU ont
réalisé des gains de terrain de mille mètres. Des
éléments alliés d'infanterie appuyés par des chars

ont effectué un raid aux environs de la ville co0,
tre une résistance ennemie modérée et détruit que),
ques fortins.

Sur le front ouest, les troupes de l'ONU attaqua,;
au nord-ouest de Yonchon, ont repoussé deux cou.
tre-attaques. Sur le fron t oriental, les forces alliée
ont eu de brefs engagements. Ailleurs, activité dt
patrouilles .

o 

UN AUTOBUS SE RENVERSE
14 tués

BOGOTA , 27 octobre. (Reuter). — Un autolu,
s'est renversé au moment  où il dé passait une aut o
mobile , près de Medel l in .  Quatorze  de ses 511 orcu
pants ont été tués . 5 sont grièvement blessés et _(
p lus légèrement.

ENFANTS, NE JOUEZ PAS
AVEC LES ALLUMETTES

MORAT, 27 octobre. (A g.) — Le feu a détruit
l'immeuble de la fami l le  Josep h liuergi, à Cordasl.
Il é ta i t  habi té  par 15 personnes au nombre ilei-
quelles 11 enfants  fréquentan t encore les écoles.
Tout le monde a pu être sauvé. Le mobilier ct In
vêtements  sont restés dans les f lammes.  Les dégât!
sont estimés à 50,000 francs  envi ron .

C'est un enfant  qui jouai t  avec des a l lumet te . ,  ijui
a provoqu é le sinistre.
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Lundi 29 octobre

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour de Charlotli
Lysès. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Rythmes di
matin. 11 h. Emission commune. Trois pages di
« Lohengrin .», R. Wagner. 11 h. 35 Oeuvres di
Scarlatti et Schumann. 11 h. 55 Refrains ct chanson ,
modernes. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Deux se
lections d'op érettes. 13 h. 10 Lc Service de musi
que de chambre présente. 13 h. 40 Une œuvre dl
Duke Ellington : Black , brown and bei ge. 16 h. 3(
Emission commune, 17 h. 30 La rencontre des is»
lés. 18 h. Souvenirs d'un exp lorateur. 18 h. 15 Ci
lerie genevoise.

18 h. 40 Intermède musical. 18 h. 45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 18 h. 58 Lc tour du monde de l'Une!
co. 19 h. 03 Les travaux de l'ONU. 19 h. lSv L'hçi,
re exacte et le programme de la soirée. 19 h. 1!
Informations. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 3i
Le jeu du disque. 19 li. 55 A titre documentaire '!
20 h. 10 Eni gmes et aventures : Un pa r fum d'aven,
ture. 21 h. 05 L'émission de jeux et de variété!
d'André Savoy : Lundi soir (XXV). 22 h. 15 Lcs or
chestres Waync Kling et Tex Bencké. 22 h. 30 lh
formations.  22 h. 35 Pour les amateurs de jazz hol

La famille Veuve Emma MONNAY, a Vérossaz ,
La Chaux-de-Fonds, Genève et Zurich , très touchée
des nombreuses marques dc sympathie reçues à l'oc
casion de son grand deuil , remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part. En parti-
culier la Classe 1929.

Madame Veuve Louis RODUIT et ses enfants , trèi
touchés par les témoi gnages dc sympathie reçus <
l'occasion de leur grand deuil , remercient sincère'
ment toutes les personnes qui y ont pris part.

Madame Veuve Aristide DELALAY et famille , i
St-Léonard , très touchées des nombreuses marques d(
sympathie témoi gnées à l'occasion du grand deuil
qui vient de les éprouver , remercient toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , y ont pris part.

Un merci tout spécial à la délégation des cheminot!
et à leurs chefs , à la Société de musique la « Léo-
nardinc » ct à la Société de Cible. '

Dans l'impossibilité de ré pondre à toutes les mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil ,

Monsieur Sylvain GAY-CROSIER
et famille remercient bien sincèrement toutes lei
personnes qui , soit par leur présence, soit par leur!
messages, soit par leurs envois de fleurs ct couron-
nes, l'ont entouré de leur affection , prient de trou -
ver ici l'expression de leur reconnaissance émue.

La famille de Monsieur BLARDONE, à Sion , pro-
fondément émue dc toutes les marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de son grand deuil , et dani
l'impossibilité de répondre à chacun , remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part .

Un merci tout part iculier  à la Société des Arts et
Métiers.

Madame Veuve Ida VOUILLOZ-ROUILLER ;
Monsieur Gilbert VOUILLOZ ;
Monsieur et Madame Georges VOUILLOZ, à Mar-

ti gny-Bourg,
très touchés des marques de sympathie reçues <

l'occasion de leur grand deui l , remercient sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part , soi'
par leur présence , leurs messages ou envois i'
fleurs.

Un merci tout spécial à la Classe 1932, au groupe
de l'O. J., à la Pension Franchini , à Yverdon.




