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NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
'

La défaite travailliste auxx élections municipales
anglaises et_ galloises
Les conservateurs réclament la démission de M. Attlee
Londres , 3 novembre.
(Reuter.) — Les élections communales onl
donné les résultats suivants cn Angleterre et dans
le Pays de Galles :
Gains
Perles
Conservateurs
634
17
Travaillistes
42
685
Libéraux
46
46
Indé pendants
170
134
Communistes
0
fi
Se fondant sur ce tableau , le parti conservateur réclame la démission du gouvernement Attlee
et de nouvelles élections à la Chambre des
««Communes.
Lord Woolton , ancien ministre du Ravitaillement et président du parti conservateur, a déclaré
notamment : « Je crois que le gouvernemeni
devrai t reconnaitre que la Chambre des Communes ne représente plus la volonté populaire. La
raison princi pale dc cet écroulement politique e.st
que le peuple anglais a retiré la confiance qu'il
avait mise dans le gouvernement actuel. Le niveau
de vie de notre pays a baissé chaque année. Les
affaires financières se trouvent dans une situation extrêmement délicate et l'on ne voit rien
d'autre que de nouvelles restriclions. »
Les travaillistes perdent la majorité dans certaines communes industrielles, telles que Birmingham , Manchester , Rcading, Colnc, Rugby, Bury,
et dans d'autres communes encore,, de moindre
importance. La partici pation au scrutin a élé
très forte partout.
Les élections communales auront lieu , h la fin
de la semaine, en Ecosse. Il n'y a eu aucun scrutin à Londres, qui renouvelle l'ensemble de ses
autorités munici pales tous les 3 ans.

Commentaires conservateurs ...
Le Sundatj Chronicle porte le titre suivant :
« La réponse de la nation aux socialisles : une
victoire tory. »
Le Sunday express , qui porle en lilr e :
' Retour à la raison — Le peup le se tourne de
nouveau vers le grand chef Winston Churchill •» ,
écrit : < Le peuple britannique est , en généra l ,
apathique en face des élections communales .
Mais si les masses se rendent aux urnes pour
chasser les socialistes des Conseils communaux ,
c'est le signe qu 'elles en ont assez. Ce revirement
dramati que de l 'op inion publi que signifie : plus

d autres nationalisat ions , plus d 'autres attaques
contre la Chambre des lords. » Pour terminer , lc
journal rappelle celle parole de M. Churchill
aux Communes : « Le peup le se libérera luimême. »
Pour Je Dail y Telegrap h, s' il est exact que le
gouvernement n ' est nullement lenu , conslilutionnellement , d ' inlerpréler
l 'issue des élections
munici pales comme une obligation d 'abandonner
le pouvoir , .il n 'en est «pas moins vra i que ces
élections ont montré , de manière évidente , qu 'il
existait dans le pays du mécontentement el du
désarroi à l'égard du régime travailliste. La poli ti que anglaise est arrivée au carrefour.
Le Daily Expres s relève que le peuple anglais
s'est plus vite rendu compte de la réalité que les
politiciens .

... et autres
Le Dail y Herald , organe travailliste , proteste
énergiquement contre l'affirmation selon laquelle
le résultat dos élections munici pales constituerait
une « défaite écrasante » et inciterait à de nouvelles élections générales. Certes , il faut bien
reconnaître que le parli travailliste a subi une
défaite , mais les conservateurs, qui marquent leur
première victoire depuis les élections de 1945, ont
exagéré leur succès. Les élections de samedi dernier sont le couronnement d une campagne de
diffamations et de mensonges comme on n 'en vit
jamais dans les annales politi ques de la GrandeBretagne.
Le Times, journal indépendant , pense que la
plupart des électeurs ont pensé davantage à marquer leur amertume à l 'égard de la politi que du
Cabinet travailliste qu 'à des questions de politi que
locale.
Le Dail y Worker , organe communiste, écrit que
les électeurs ne se sont pas prononcés pour un
gouvernement conservaleur , mais contre le Cabinet travailliste. Il n 'existe aucun doute que le
coup de barre à droite se poursuivra , si les éléments sains (sic — Réd.) du parti travailliste P*
parviennent pas , avec le concoure des communistes , à apporter un changement dans la polilique du gouvernement.
Le Manchester Guardian , organe libéral , critique les commentaires des deux partis. Ce qui
s 'est passé marque indubitablement un coup de
barre à droite , mais c ' est surlout le renforcement
des conservateurs dans la polili que locale.

Le sort a favorisé
Grave accident de mine dans les Erzgebirge
un
conseiller
national thurgovien
80 tués
conseiller aux Etats
au
préjudice
d'un
Berlin , 3 novembre.
(Reuter.) — On apprend maintenant qu'un
grave accident s'est produit dans les mines
d'urane d'Aue , dans les Erzgebirge, en zone soviéti que. Ic 22 octobre, où 80 bommes ont été tués.
Un puits s'est effondré et la Neue Zeitung, organe
sous contrôle américain , qui diffuse cette nouvelle , rapporte que les mesures de précaution
contre les accidents faisaient défaut : seules, des
échelles étaient disponibles pour entrer dans les
galeries.

SUISSE

Amélioration des conditions
du visa pour la France
Bern e , 3 novembre.
Des entretiens relati fs à la circulation des personnes entre la Suisse et ia France viennent de
se terminer à Paris. Ils ont . abouti à certains
résultats satisfaisants , bien que la solution idéale
préconisée par la .Suisse, soit l'abolition pure el
simple du visa , n 'ait pas clé adoptée par la
France.
Il a élé décidé dc supprimer , dés le 1er décembre ,
l' obligation pour les Suisses domiciliés cn France et
pour les Français domiciliés cn Suisse de se munir
d' un visa cle relour lorsqu 'ils se rend ent temporairement à l'étranger. II suffira qu 'ils présentent à la
fronlière , en même lemps que leur passeport , les
Français leur livret suisse pour étranger cn cours
de validité et les Suisses leur carie de séjour française en cours de validité.
Les visas de transit , les visas donnant droit à une
entrée pour un séjour jusqu'à trois mois et des visas
d'une durée allant dc trois mois jusqu'à une année
ct valables pour un nombre illimité de voyages seront
délivrés de purt ct d'autre très largement ct en règle
générale sur simple demande ct sans délai.
De sérieux allégements ont été apportés au régime
de la circulation frontalière el régionale. Dès le
1er décembre , scroi.'t introduits , pour les Suisses el
les Français résidant ou en villégiature dans les cantons et dans les départements limitrophes , des laissezpasser individuels valables deux jours et des laissezpasser collectifs valables un jour.
Enfin , les conditions ont été précisées dans lesquelles des groupes de Sui3ses peuvent entrer et
séjourner en France et des groupes de Français en
Suisse, au bénéfice d'une lisle collective tenant licu
de iiassworl.
¦

¦

Frauenf eld , 3 novembre.
Aux dernières élections fédérales cn Thurgovie, deux conseillers d 'Etat ont été élus à
Berne , à savoir M. Altwegg, radical, ct M. Roth ,
socialiste. Le premier a été confirmé comme conseiller aux Etats , et le second nommé membre du
Conseil national.
D 'après la constilution thurgovienne, un seul
conseiller d 'Eta t peut être délégué à Berne. Au
cas où il y a deux élus , la constitution pré voit
que c'est le tirage au sort qui décide.
Le bureau du Grand Conseil a procédé au lirage
au sort. C'est le conseiller d 'Elat Rolli qui pourra
exercer son mandat de conseiller national. Son
collègue, le conseiller d 'Etat Altwegg, devra en
conséquence choisir entre son po ste au gouvernement et son siège de conseiller aux Elals.
Le même cas s'était produit il y a quatre ans
avec les deux mêmes personnes : c'était
M. Altwegg qui avait décroché la timbale.

Arrestation
d'un cambrioleur de bijouterie
Sion, 3 novembr e
Lit «c ambrioleur de la bijouter ie Landry, de
Sion , le nommé Emile Hirsch y, employé d 'hôtel ,
a été arrélé à B3Ie. 11 sera livré aux autorités
valaisannes. Le solde des bijoux volés a clé
retrouvé à Fribourg par la police de Sûreté.
Un piéton renversé
Hier soir à 23 h. 30, l'automobile de M. «Josep h
Klaus , boucher à Oberschrot , a renversé un piéton,
M. Peter Udry, septuagénaire , habitant à Berg. Le
blessé fut transporté à son domicile par le docleui
Streiert , de Guin , qui diagnostiq ua plusieurs côles
brisées , des plaies à la tète et une forte commotion
cérébrale. La brigade de la circulation a procédé
aux constatations d' usage.

Temps probable
Passagèrement très nuageux ou couvert et quelques
précipitations.
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Une tentative de grève néfaste
Le 26 oclobre dernier , une assemblée de quelque 350 personnes , convoquée par unc organisation agricole dissidente , décida d 'envoyer le télégramme suivant au piésident de la Confédération
suisse :
Au présidenl du Conseil fédéral. Nou s vous informons que l'assemblée de l'Union demande des agriculteurs , Lausanne , a décidé d'appliquer la grève du
lail si votre autorité ne donne pas son assentiment
forme] dans les 48 heures pour le prix de base du
lait à 40 c. payé au producteur pour le 1er novembre
prochain. Lc présideut de l'Union romand e des agricullcurs.
lin tel papier esl un ultimatum. Il n est
aucun gouvernement , ayant le sens de son devoir
et de l'autorité dont il est investi par lc peup le ,
qui puisse y voir autre chose qu 'un moyen d' agilalion. Si des commerçants , des ouvriers , des
industriels s'adressaient cn ces tenues à la p lus
haute autorité du pays qui nous a conduits heureusement à travers les effroyable s p érils de la
guerre, îles paysans n 'admettraient pas cela. Ils
ne 1 admeltent pas davantage dans le cas particulier.
En effet, qui est 1' « Union romande des agriculteurs » ou LIRA , groupement qui vient de
donnor l 'ordre de grève ? Ce sont quelques centaines d 'agriculteurs , claij- semés dans les cantons
romands , et présidés par un cafetier. L ' URA
commet un abus de pouvoir en prétendant
représenter 1 ensemble des agriculteurs romands ;
et elle trompe lourdement ses adeptes en
leur laissant croire que le mouvement de grève
est général. La vérité est que les agriculteurs
n 'emboîtent pas le pas. Dans leur immense majorité , les paysans condamnent une tentative de
grève lancée à la légère , sans autre issue possible
qu 'un échec.
* * *
Lc lait e.st une denrée dc première nécessité el
non un produit comme des compteurs électri ques
ou des tuyaux cle ciment. Un cinquième dc la
population , les paysans , le livrent régulièrement
aux quatre autres cinquièmes de la population
suisse. Voici où en ost noire ravitaillement à
l'heure actuelle : la Suisse romande ne suffit p lus
à assurer par ses propres moyens -— sans bouleverser son industrie laitière — le ravitaillement
de ses grands centres dc consommation. Des laits
dc secours sont acheminés depuis quelque temps
déjà d' outre-Sarinc pour combler le déficit. Les
producteurs de Suisse orientale livreurs en subissent certains inconvénients et ils n 'admettent pas
que les producteurs romands sc mettent cn grève
dans ces conditions. Le premier effet d 'une grève
csl de créer une opposition entre producteurs des
diverses parlies du pays et d affaiblir 1 action des
uns et des autres.
Avec le régime d 'économie de guerre prolongé ,
une grève du lait constitue , au surp lus , un acle
illégal comportant des sanctions p énales. Les promoteurs de la grève en ont été. dûment avertis el
il est utile dc savoir que ce n 'est pas une p laisanterie.
Il faut aller au fond des choses. Le droit de
grève en soi ne saurait être mis en cause ici. Le
droit de grève , que l 'on reconnaît à l 'ouvrier , ne
saurait être dénié au travailleur de la lerre , au
paysan. Mais l'app lication de cc droit n 'est pas
simp le. Le paysan est son propre patron. Son
salaire résulte de la venle dc scs produits. Tandis
que l 'ouvrier gréviste ne refuse son travail qu a
son patron, l'agriculteur refuse de livrer son pr oduit , le lait , à Monsieur lout le monde. Son payeur
n 'est pas un homme unique , niais la m u l t i t u d e . . .
ou l 'autorité publique représentant cette multitude. Cela compli que et aggrave singulièrement
l' opération de grève.
• • •
les
fédérations de producIl faut savoir que
teurs de lait de la Suisse romande ont conduit
l 'on passé et cette année une action très ferme
sur lc p lan fédéral. Elles ont obtenu des résultats qui n 'eussent pas élé acquis sans leur intervention inlassable. L 'organisation responsable
n 'a pas démérité. 3 centimes en 1946 , 4 nouveaux
centimes dopuis le 1er novembre , chaque centime
d 'augmentation r eprésentant un revenu brut de
15 à 20 millions de francs , ce n ' est pas tout cc
qui a été demandé , mais ce n 'esl pas rien.
Lc Conseil fédéral vient , en effet , d 'accorder ,
en adaptation partie lle aux frais de pr oduction ,
un relèvement du prix de base au producteur de
34 à 38 centimes par kg. Et pour les agriculteurs
qui ' ont durement souffert de la sécheresse, un
crédil spécial de 60 millions dc francs vient d 'être
voté par les Chambres fédérales. Toute la région
basse et moyenne du canton en profitera largement et les mesures d 'exécution , assurant notamment l 'acheminement des fourrages , ont commencé à êlre prises dès le mois d' août.
Une faute a été commise cependant , qui a
contribué à créer un climat agité. La décision
d'ajuster le prix du lait en faisant droit aux %
de la revendication des producteurs a été prise
par le Consei l fédéral sans qu 'il ail daigné entendre l'assemblée générale des délégués de l'Union
centrale des producteurs de lait suisses, qui

groupent 150.000 paysans. Celle décision fut
rendue publique la veille même de la réunion de
cette assemblée convoquée pour en discuter.
Toute l 'organisation paysanne a ressenti cela
comme un affront. Cc qui a cu pour effet de
discréditer les représentants réguliers des producteurs et favoriser l 'agitation et la dissidence.
Quelle doit être , dès lors, le comportement de
l'orga ni sation laitière responsable ? Elle n 'a pas
rompu , elle a repris la discussion. Nous exprimons l 'espoir que le Conseil fédéral ou son
représentant ne fera pas état d ' une grève lancée
par un groupement sans responsabilité ni mandat
pour se raidir el couper court.
Et les agriculteurs ? Vont-ils jeter par-de ssus
bord les offensés , c 'est-à-dire leurs propres
rcprésenlanls à l ' Union centrale suisse qui , malgré leur lulle ardente , n 'ont pu réussir complètemenl ?
Et les citoyens ? Vonl-ils , une semaine après
avoir élu leurs autorités nationales, s'attaquer
à ces mêmes autorités ct les déclarer caduques ?
Non , les paysans, tous les paysans vont resserrer les rangs, consolider l' organisation déjà
édifiée , lui insuffler une ardeur nouvelle et v
aller , poui 1 essentiel , de leur manière calme et
tenace. Un champ ne se laboure pas d 'un coup,
mais sillon après sillon. Le grain doit se semer
régulièremen t partout , si l 'on entend moissonner. Il est vaiu et néfaste de s'adonner à la dispersion , à la zizanie. C'est à une organisation
paysanne toujours p lus apte et p lus forle qu 'il
faut travailler.

•••

On nous communique du Dé partemen t de
l'Agriculture :
Quel ques sociétés de laiterie du canton ont
décidé dc suspendre leurs livraisons de lait.
Des nouvelles complètement fausses relatives à
l'action cantonale et fédérale pour remédier aux
effets dc la sécheresse ont été répandues, afin de
pousser les producteurs à faire la grève. Une
réunion a lieu aujourd'hui , pour décider de la
reprise éventuelle des livraisons du lait. Elle sera
présidée par le Chef du Département de l'agriculture, qui , d'ores ct déjà, fait appel à l'unio»
de toute la classe paysanne.

La grève a échoué
dans le canton de Vaud
Lausanne , 3 novembre.
Pour son ravitaillement en lait , le canton de
Vaud est fourni par quatre fédérations laitières.
Les qualre Fédérations n 'ont constaté que quelques défections sans importance dans la jour née
de dimanche. Pour la Laiteri e agricole , qui reçoit
le lail du Gros dc Vaud ct alimente la ville de
Lausanne, une laiterie a manqué dimanch e matin ,
mais le soir déjà elle avait repris ses livraisons.
La Laiterie agricole a constaté quelques défections dans l 'arrivée du lait de renfort pour cinq
laiteries , ce qui n 'affecte cn rien le ravitaillement de Lausanne, la direclion de la Laiterie
ayant pris toutes les précautions pour ravitailler
ses clients sans diminuer la quantité de lait.
A la Fédération laitière du Léman , à Vevey, il
ne manquait que 1500 litres de lait vaudois, de
Blonay particulièrement et de quel ques laiteries
de la région d'Oron. Elle s'attend aujourd'hui à
quelques défections sur terri toire fribourgeoi s.
Toute sa clientèle a reçu le lait auquel clle a
droit.
A Morges , centre de la Fédération laitière du
Jura , qui dessert l'ouest du cantou. on a constaté
la défection de lrois laiteries pour le lait de
secours. Ce lait est fabri qué en temps normal et
livré à la consommation en temps de p énurie.
La Fédération vaudoise-fribnurgeoise , dont le
centre est à Payerne, a constaté une on deus
défections sans importance. On peut doue dire
que la grève du lait a complètement échoué.

Une mise en garde
de la Division fédérale de l'Agriculture
Berne , 3 novembre.
Afin d'éviter aulant que possible des inconvé nicnls aux agriculteurs intéressés , on les rend
attentifs au fait que quiconque sc soustrait h
l 'obligalion dc livrer son lait peut être privé du
bénéfice des subsides fédéraux versés pour le soutien du prit du lait , ainsi que l 'aide votée par
l 'Assemblée fédérale cn faveur des victimes de la
sécheresse. Lcs producteurs doivent , en particulier ,
se rendre compte qu 'ils ne seraient pas seuls à
supporter les désavantages d 'une grève du lait,
mais qu 'ils feraient directement lort aux consomC' esl pourquoi , nous confirmons expressément
l 'appel adressé «par l 'Union centrale des producteurs à l ' Union romande des agriculteurs et à ses
sympathisants éventuels , leur demandant de faire
acte de discip line et de nc pas interrompre la
livraison de leur lait. Ce fa isant , nous songeons
aux diverses revendications postulant le maintien
d 'une agriculture prospère et d 'une 6aine paysannerie, revendications dont il convient de ne pas
compromettre la réalisation .

