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C'est ces jours *ci qu 'éclatent particuliér
rement Jes méfaits  de ce que l'on a appelé
la « guerre froide » et qui porte bien son
nom. Le plus grand maléfice de cette hos*
filité sans armes , c'est que dans les rencon*
tres s'y manifeste la mauvaise foi la plus
insigne de la part de celui qui veut la
guerre . Rarement il aura pam plus évident
que la guerre froide vient de l'Est.

Il y a eu , pour célébrer le 34e anniversai*
re de la revolution bolchéviste, le discours
du maréchal Béri a , commandant de la M.
V.D., initiales qui désignent la fameuse pò*
lice secrète soviétique. Ce discours conte*
naif pas mal d'outrances a l'égard des na*
tions occidentales , chose pour le moins sin*
gulière dans un discours qfficiel et dans
une nation qui prétend se donner les ap=
parences de défendre la paix. Lors méme
que l'on s'est habitué à ne plus s'effarou*
cher des violences verbales , on ne préten*
dra pas que c'est servir la paix que de se
faire app laudir à tout rompre en parlant
de « défense », c'est entendu... mais en
comparant M. Truman a Hitler , M. Beria
aurait pu se souvenir que Hitler ne parlait
pas autrement que lui à la veille de la
guerre et qu 'il s'agissait de sauver cette
pauvre Allemagne menacée par le danger
polonais. La propagande avait réussi à con*
vaincre de cela jusqu 'à d'honorables ecclé*
siastiques allemands qui m'en parlaient très
sérieusement à Fribourg, au printemps

Mais ce n 'est pas là le plus significatif.
Je le vois dans le discours, à l' assemblée
des Nat ions  Unies réunie à Paris , qu 'a fait
M. Vychinsk4-,-4Tiinistre. .d£s-Af£aices-étraxu..
gères de l'U.R.S.S. pour répondre à la fois
à In proposition des Trois et au discours
de M. Truman qui appuyait cette propo*
sition.

La proposition des Trois (Etats-Unis ,

7/ y a cu 11 ans , le 11 novembre... à- Tarente...

France , Grande*Bretagne) faite peu après
l' ouverture de la session qui a débuté mar*
di , consistait à établir un inventaire des
forcés militaires et de la puissance d' arme*
ment de chaque nation , que suivrait un
désarmement progressif et general. Dans
son discours radiodiffuse, M. Truman in*
diquait que c'était là la seule chance de
salut pour le monde et expliquait que tou*
tes les nations étant maintenant forcées de
réarmer avec intensité pour assurer leur
sauvegarde, cette politique , outre qu 'elle
mine les ressources financières et empèche
de les consacrer aux ceuvres constructives,
est fort menacante pour la paix.

On pouvait certes faire des objections
à la proposition de désarmement et surtout
à sa possibilité pratique. Car il va de soi
qu 'un contróle des forcés militaires et des
armes , puis le désarmement posent des prò*
blèmes qu 'on ne résout pas en un jour.

Mais on n 'attendait pas que M. Vychins*
ki se moquàt pareillement de la proposi*
tion , au point de dire qu 'il en avait ri à ne
pas pouvoir dormir une nuit entière , et de
qualifier ce pian de « misérable ».

Les ministre occidentaux ne se sont pas
émus de ce persiflage, ou , pour mieux dire ,
de cette incorrection. Bien ' plus, l'attitude
de M. Vychinski montre le défaut de la
cuirasse par laquelle son pays essaie de
vous impressionner. On nous la baille belle
avec la volonté de paix de l'U.R.S.S. 1

Mais il se peut que les positions de ce
pays soient sujettes à revision , car Staline
sait trop bien qu 'un conflit arme serait en
tout cas préjudiciable gravement à sa cause.

Et alors , il faudra bien arriver à la con*
clusion que , si les armes ne servent à rien...
on peut faire quelque chose de plus intel*
li gent que d'en fabri quer.

Avec onze torpilles, la moitié de rescadre italienne
etait mise hors de combat

Le 11 novembre est une date qui compie
dans l'esprit de tous les peuples qui ne
ci'oyn ient pa.s nu triomphe définitif de l'AUe-
magne : In première espéranee d'un redresse-
ment possible du monde libre : le désastre ita-
lien de Tarente.

L'Angleterre «mie conthmait sans fail l ir
«ne tàche surhumaine. La Mediterranée res-
tait un vaste champ clos où deux puissances
encore neuves se disputa ient la suprematie.
L'Àmirautc italienne abritait les plus moder-
nes de ses bàtiments dans le ix>rt de Tarente
i|ii i pouvait ètre considéré comme inexpugna-
We. Six navires de ligne, cinq croiseurs
lourds, et une importante flotte de croiseurs
légers, de torpilleurs mouillent dans le re-
paire de Tarente, protógée par une chaine
il 'ìle.s et de digues.

Ainsi replico, la f lo t te  italienne se croit en
sécurité. Mais l'amiral Cunni gham est résolu
à porter un grand coup à la flotte ennemie.
11 sait qu'il n'y a aucune chance d'atteindre
le pori de Tarente par mer et de livrer un
rombai naval. Pour la première fois dans
l'histoire de la guerre sur mer, une flotte va
ètre détruitc sans que soit. tire un coup de
canon de la part des assaillants. Cai" l'amiral
anglais a décide d 'muover cn la matière. Il
va taire donner ses forcés aéronavales, la
« Fleet Air Arnvy ».

Pour tromper l' attention de l'adversaire,
un vaste pian est oonqu. Des convois mari-
times sillonncnt.  la Mediterranée d'Alexandrie
vere Malto et la ("ì rèee. Des croiseurs patrouil-
lent au large d'Otrante. Le 11 novembre à 20
heures, le porte-nvions « Illustrious » est en
position à 170 mi 1 les de Tarente. Deux va-
gues d'avion.s sont prévues. La première com-
porto des bombardiers qui foudroieront cn pi-
qué Ics navires anerés dans le port intérieur.
La deuxième sera composéo d'avions lance-tor-
pilles qui s'en prendront aux navires mouillés
dans l'avant-port .

A 20 h. 4;"), la première escadrille prend le
large. Elle survole Tarente violemment éclai-
rte par les fusées vere 23 li. On y voit clair
comme cn plein j our. Iycs bàtiments italiens
dont les ombres so détachent sur la mer. sont
vite repérés. Par groupes de quatre, les a-
vions doscendent en rase-motte et bombardoni
Ics unités au mouillage. Cinquante minutes
après, la deuxième vague survole l'objectif.

I

Les incendie.s éclairent sinistrement le port,
Ix\s « Sword Fish » làchent .leur chargement
de torpilles. ' Les « Skuas » laissent tomber
leurs bombes.

Cette nuit-là , deux avions seulement ne sont
pas rentrés à leur base, mais la moitié de la
flotte italienne est rendue inutilisable. Le port
de Tarente offre un aspect de desolatimi , li-
ne immense tàche d 'huile et de mazout recou-
vre la surface des eaux d'où émergeut les é-
pave.s des bàtiinents blessés à mort.

Onze. torpilles d'avions et quelques bom-
bes avaient réduit à l'immobilité pour de
longs mois l 'eseadre de Tarente. L'amiral
Cunnigham dans un communique laconiquc ,
mais éloqucnt dans sa briéveté pouvait décla-
i'cr : « Manceuvre fort bien executee ».

Il venait de s'assuror l 'hégcmonie navale
sur toute la Mediterranée.

POURQUOI LA FOUDRE NE TOMBE JAMAIS
SUR LES TRAINS DE CHEMIN DE FER

On se demande souvent , et avec raison, pour-
quoi la foudre ne tombe jamais sur les trains de
chemins de fer. Il semble que ces masses métalli-
ques, en mouvement, devraient tout particulière-
ment attirer la foudre qui , bien souvent , se pre-
cipite sur quelque malheureux piéton assez mal
avisé pour essayer de se soustraire, en courant ,
a l'orage : il n'en est rien. On a vu des trains de
chemins de fer, traversant un orage, rouler en
plein dégagement de fluide, au point que les roues
étaient entourées d'auréoles électriques lumineu-
ses et que la voie dégageait des étincelles ; le ton-
nerre grondait cependant , toujours inoffensif au-
tour et au-dessus mème du train.

Cette anomalie apparente s'explique par ce fait
que les rails, pour des raisons multiples de pose et
d'entretien, et en raison de l'humidité provenant
de l'atmosphère et du sol, ne sont jamais sur une
grande longueur isolés électriquement de la terre.
Ils constituent donc des conducteurs électriques à
grande section au travers desquels l'électricité at-
mosphérique, attirée par la nature des matériaux
composant le train et par son mouvement, s'écoule
largement et sans difficulté. Aucun dégagement
brusque, aucun foudroiement ne peut donc se
produire.

C est pour une raison analogue que la tour Eif-
fel, pendant sa construction et depuis qu'elle est
entièrement achevée, s'est constamment trouvée à
l'abri du foudroiement : la section d'écoulement
que donne au fluide de l'atmosphère ce gigantesque
conducteur métallique par les temps les plus ora-
geux est suffisante pour le préserver des accidents
fàcheux de la foudre ; les chocs en retour seuls
pourraient ètre à craindre, dans ce cas particuliér,
et encore faudrait-il, pour qu'ils se produisent, des
circonstances toutes spéciales.

NOMINATIONS

De gauche à droite : Adolf Wettstein de Pfaffikon a été nommé directeur à la direction generale des
PTT. — U. Meyer Boiler dei Zurich devient président de la chambre suisse de l'artisanat. — Jakob
Kaufmann de Wildhaus devient vice-directeur de l'administration des téléphones et Télégraphes. Il

est depuis 1928 aux services des PTT.

Soinante mille clandesfìns pénètrent cheque année
sur le territoire américain

Il est à peu près impossible à la po-
lice federale et à la « B-order Central
Patro l » d'assurer une surveillance com-
plète sur la frontière du Rio Grande ,
longue de 3 000 kilomètres et qui pas-
se à travers un véritable désert.

850 hommes en tout, soit environ le tiers de
l'effectif nécessaire assùrent la garde. Des senti-
nelles sont postées au sommet de grandes tours
niétalliques disposées aux, $j»drpits stratégiqnes de
la frontière. Elles assùrent une garde de cinq
heures et sont en relation constante par radio a-
vec les voitures de patrouille. A l'aide de puis-
sances jumelles, ces hommes scrulent sans arrèt
l'horizon et dès qu'ils apercoivent une forme hu-
maine, la signalent aux « volants ». La voiture
qui se trouve dans les environs immédiats se met
alors immédiatement en chasse.

Il est bien rare que les hommes apercus s'é-
chappent , mais combien passent inapercus !

cauo-mexicaine sont des trafiquants de drogue. Les
Etats-Unis n'ont aucune production nationale de
stupéfiants ; opium , héroi'ne, morphine, mari-Jua-
na sont importés du Mexique qui s'est spécialisé
depuis quelques années dans la culture du pavot.

Le trafic s'effectue au moyen de camions tru-
qués, à bord desquels les ailes sont creuses et
bourrées d'opium. La tige du volan est doublé et
contient des centaines de sachets de poudre bian-
che. Tous les moyens sont bons. Il faut passer la
drogue qui rapporte plusieurs dizaines de milliers
de francs à chaque voyage.

Mais les routes carrossables sont étroitement
surveillées ce qui oblige beaucoup de gangsters à
emprunter les sentiers du désert Mais là, un au-
tre danger les attend. La soif. Car ils doivent tra-
veder en grande partie l'Arizona, état américain
qui rappelle le Pòle Nord en hiver (la tempera-
ture atteint parfois —80) et le Sahara en été. Les

IMMIGRANTS ILLÉGAUX,
TRAFIQUANTS, BANDITS, DEVIENN ENT

DES « SAUTEURS DE FRONTIÈRES »

C'est à Fort Bully, situé à 35 kilomètres à l'in-
térieur du territoire américain que se trouve le
quartier general de la Douane.

De grands bàtiments blancs, un immense jar-
din orné seulement de cactus sauvages et dans
lequel des policiers se hàtent sans cesse, courant
d'un bureau à l'autre. Derrière le bureau, un au-
tre bàtiment : la prison.

Après un interrogatole qui dure parfois plu-
sieurs heures, les « jumpers » ou sauteurs de fron-
tières sont mis à l'abri avant d'ètre transférés dans
des prisons fédérales.

L'on me fait pénétrer dans une grande pièce
bianche meublée simplement d'une table et de
quatre chaises. Sur le mur du fond se détache un
immense drapeau américain.

Deux hommes ont été arrètés et racontent leur
histoire : ce ne sont pas de véritables trafiquants ;
mais ils n'avaient plus de travail an Mexique et
avaient décide de tenter leur chance aux U.S.A.

Sur l'un, on a découvert un sachet de cocaine.
Il était aide-pharmacien. Avant d'ètre renvoyé, il
avait réussi à dérober une certaine quantité de
drogue dans le laboratoire de son employeur.

« Avec l'argent que nous en aurions tire, nous
pensions vivre en attendant de trouver un honnète
travail ».

0 parait sincère mais le capitarne1 fioche la
tète et ne répond rien. L'habitude lui a enseigné
qu'il ne faut pas croire tout ce que racontent les
Mexicains surpris franchissant la frontière du Rio
Grande.

Chaque année environ 70 000 étrangers tentent
de mettre le pied chez nous déclaré le capitarne.
Nous en arrétons eh moyenne 25 Odi). L'autre
moitié est perdue de vue pendant un certain temps.
Mais vous pouvez ètre sur qu'ils se feront arrèter
un jour ou l'autre, soit à New-York, soit à Chica-
go ou à Detroit pour un délit ou un autre. Ce sont
presque tous des bandits. S'ils étaient honnètes,
ils resteraient chez eux. Car la vie n'est guère plus
facile ici qu'ailleurs. Seulement beaucoup sont
tentés par les histoires de gangsters, d'argent que
l'on ramasse à la pelle...

points d eau sont éloignés de 60 kilomètres les
uns des autres.

Il n'est pas rare qu'une voiture de la police dé-
couvre un squelette bianchi par le soleil, la chair
ayant été consciencieusement dévorée par les vau-
tours très nombreux dans la région. Encore un tra-
fiquant qui n'avait pas pris la précaution d'empor-
ter de l'eau...

Mais certaines bandés parfaitement organisées
possèdent leurs avions personnels qui toutes les
semaines survolent la frontière et atterrissent en
territoire américain où ils débarquent leur cargai-
son de passagers.

Beaucoup de repris de justice utilisent ce
moyen de transport perfectionné lorsqu 'ils peuvent
amasser la somme requise pour payer le prix du
voyage. La plupart arrìvent à bon port ; le trans-
port n'est cependant pas dépourvu de risques : té-
moin cette histoire que m'a racontée un officier
supérieur du « Border Patrol » :

« Recemment une de nos patrouilles signalait
la découverte de cinq cadavres impossibles à iden-
tifier. Les vautours avaient passe par là ! Nous
allions classer l'affaire lorsque peu de temps après,
par suite d'une panne de moteur un avion de plai-
sance était obligé de se poser en territoire améri-
cain. Sans papiers, le pilote fut interrogé par nos
services. Il avoua faire le transport clandestin. Il
finii mème par avouer que deux mois auparavant,
alors qu'il transportait cinq Allemands, il avait pris
en chasse par un de nos avions de reconnaissance.
Forcant sa vitesse, il le « sema » et ouvrit la frap-
pe de son appareil dissimulée sous les sièges dea
voyageurs. Sans parachutes, les cinq Allemands
s'écrasèrent au sol. Finalement rejoint et obligé
de se poser, il dut ètre relàché faute de preuves.
II soutint qu'il avait perdu sa route. Rien à dire
à cela. Il fut raccompagné à la frontière ! »

Les hommes du Rio-Grande, les « douaniers sans
frontières » sont restés à leur poste, poursuivant
dans ce paysage de désolation leur lutte éternelle
contre les « sauteurs de frontières ».

ATTENTION AUX SUCRERIES
POUR ENFANTS 1

La vente à des élèves de petites bouteilles de
chocolat remplies de spiritueux eonstitué un abus
évident , que déplore le comité de la Société suis-
se des instituteurs. Cette vente risque d'avoir des
effets nocifs d'ordre hygiénique et nerveux. De
plus , cette pratique présente un danger psycholo-
gique grave : celui d'éveiller , chez l'enfant déjà ,
l'intérèt pour les spiritueux. Ce n 'est pas sans rai-
son qu 'on a parie , à ce propos , d'une reclame de
spiritueux pour élèves primaires.

DÉCOUVERT, LE PILOTE AVAIT
ACTIONNÉ LA TRAPPE... CINQ

CLANDESTINS FURENT PRÉCIPITÉS
AU SOL

Les trois-quarts des clandestins qui franchissent
de jour ou de nuit cette fameuse frontière améri-
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Pendant que vous savourez Ies

nous vous réservons un
CADEAU DE NOEL

des plus apprécié
Conscrvez les bons joints à nos paquets

Au gre de ma fantaisie

Le franc-centime
Comme, j e  me irouvais, il y a, quelque temps ,

en Sarre, p a y s  assimilable èi la France poni -
la monnaie identique et les prix très voisins,
je demandai une, boite d 'allumettes à un gar-
con de ca\fé .

— C'est cinq francs, me dit- il.
Je trouvai opporlunément  dans mon escar-

celle trois pièces de. deux francs  et j e  les lui
tendis. Il les engloulit dans sa poche de gil et
sans rien me rendre.

L' aventure m'arriva plusieurs f o i s, non pas
toujours pour des allumettes.

de demandai alors à un commensal du paus,
si c'était l'usage de ne pas rendre les francs.

— Oui, me dit-il. C'est comme chez vous, Ics
centimes.

— Pardon , dis-je ; si c'est l'usage du pays ,
je  ne veux rien dire ; mais quant èi mon pay>,
on les y rend. Ics centimes.

Alors mon interlocutc ur me f i t  l'éloge de
notre pays , non seulement l'un des p lus po-
lices, mais des plus honnètes de l'Europe.

Ce n'est d 'ailleurs pas ìi cela que jc voulais
en venir, mais au fait  qu 'en France, on prend
l'habitude de compter à peu près comme chez
nous.

Vous achetez un morceau de viande et le
boucher vous dit que vous en avez pour 6,.25.
Fort bien, mais il faut  comprendre que c'est
625 francs.

L epicière assuré à la ménagère que cela
fai t  12 tout rondi. Bonz e quoi ? Douz e cents
francs , pa rbleu. Mais dowze cents francs , cu
se dit aussi mille deux cents. Il faut éviter ces
gros chiffres qui font  peur.

Sau f ,  naturellement, s 'il s 'agit de salaire ,
de revenu, de graiification ou d'un autre a-
vanta gè.

Mais la ménagère , si elle a passe la cin-
quantaine, se rappellera avec attendrissement
le temps de sa jeunesse où l' on comptait en
francs  et en centimes.

Car pour les centimes, en F rance , berni-
que... du moment qu 'on ne rend mème p lus
Ics f rancs  !

Jacques TRIOLET.

LE SECRETAIRE DE L'ARM ÉE
AMÉRICAINE

M, Frank Pace Jr., se trouye actuellement en
voyage en Europe et en Afrique du Nord, où il
inspectera des bases militaires avant d'assister à
Rome à la prochaine séance du Conseil du Pacte

atl antique.

L'AUTO POSTALE DU SIMPLON
SUSPEND SES COURSES

La direction generale des PTT communique :
La course de l'automobile postale sur le Sim-

plon prévue à l'horaire officici jusqu 'au 15 novem-
bre , doit ètre suspendue à partir d'aujourd'hui 10
novembre , du fait des conditions de la neige. A
partir du 11 novembre , la poste à chevaux Bri-
gue-Simplon-Village circulera avec un nombre li-
mite de voyageurs.



Tous les
AVLATION

CYCLISME
HOCKEY SUR GLACÉ

ECHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLETISME - LUTTE

FOOTBALL
Les résultats du Sport-Toto

Concours No 11 du 11 novembre
1. Chaux-de-Fonds-Lausanne 2-2, 2. Chiasso-Bel-

linzone 5-1; 3. Grasshoppers-Lugano 5-0; 4. Servet-
te-Bile 4-1 ; 5. Young Boys-Bienne 4-3; 6. Zurich-
Berne 4-2 ; 7. Aarau-Lucerne 2-2 ; 8. Malley-Etoile-
Chaux-de-Fonds 2-0 ; 9. Nordstern-Urania 0-2; 10.
Schaffhouse-Cantonal 1-1 ; 11. Winterthour-Fribourg
5-2; 12. Zoug-Saint-Gall 2-2.

Les tips justes
x l l l l l x ! 2 x l x

Sommes réservées aux gagnants , ensuite de la
participation à ce concours susmentionné :

Somme totale aux gagnants : 455,074 fr. 75.
Somme à chaque rang : 151,691 fr. 55.
Au prix de consolation : 8000 francs.

Le Championnat Suisse
Ligue nationale A. — Chaux-de-Fonds-Lausanne

2-2; Chiasso-Bellinzone 5-1; Grasshoppers-Lugano
5-0; Servette-Baie 4-1; Young-Boys-Bienne 4-3; Zu-
rich-Berne 4-2; Locarno-Young Fellows renv.

Ligue nationale B. — Aarau-Lucerne 2-2 ; Malley-
Etoiìe 2-0; Nordstern-U.G.S. 0-2 ; Schaffhouse-Can-
tonal 1-1 ; Winterthur-Fribourg 5-2 ; Zoug-St-Gall
2-2; Granges-Mendrisio 1-1.

Aigle-Sion 0-4 (0-1)
Cette partie avait suscité un immense intérèt à

Aigle, et 1200 spectateurs ont assistè et applaudi
sportivement à la magnifique victoire du F.-C.
Sion qui s'alignait dans la formation suivante :
Panchard , Porro , Humbert , Karlen , Théoduloz I ,
Génévaz , Théoduloz II , Métrailler , Mathez , Bar-
beris , Rossetti.

Arbitre : M. von Wartburg. Berne. Parfait.
But : Métrailler (24 et 48me minute) , Barberis

(60 et 69me minute) .
Sion avait donc remplacé Héritier indispose par

Karlen qui fit une bonne rentrée. L'equipe sédunoi-
se a pris cette recontre très au sérieux et la partie
qu 'elle a fourni fut la plus belle de la saison. Nous
comprenons la joie des joueurs et de leurs suppor-
ters lors de la rentrée. Si le résultat de 4-0 peut pa-
raìtre sevère , il est en fait parfaitement mérite et le
score aurait fort bien pu tourner à la catastrophe
sans la splendide partie du gardien d'Aigle. La
partie se résumé en quelques mots : domination
constante des joueurs de la capitale supérieurs à
leurs adversaires , par leur technique de balle , et
par leur système de jeu. Aigle eut quelques réac-
tions mais elles n 'avaient aucune chance d'aboutir
tant leur conception du jeu est primaire , cependant ,
équipe solide , rravailleuse, bien en soufflé , Aigle
est capable de s'imposer à ses adversaires par la
fougue et mème l'acharnement qu 'elle met à dis-

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

puter chaque balle. C'est un àdversaire très dan-
gereux. Les Aiglons désirèrent d'emblée surpren-
dre les Sédunois. Ils arrivèrent presque à leur fin
puisqu 'ils marquèrent un but , qui fut justement an-
nulé pour off-side, cela à la 8me minute déjà. Puis
nos hommes prirent le commandement des opéra-
tions et Métrailler ne tarda pas à ouvrir le score
après une belle combinaison Mathez-Théoduloz.
Aigle produisit alors son effort maximum. Mais
Panchard , très sur , Humbert , Porro , Karlen s'impo-
sèrent relativement facilement , alors que Génévaz ,
Théoduloz I , Barberis et Métrailler prenaient un
malin plaisir à fàtiguer leurs adversaires , quant à
Mathez , Théoduloz II et Rossetti ils profitaient des
moindres occasions pour porter de dangereux coups
de boutoir à la défense vaudoise. Les Aiglons
payèrent cher par la suite cet effort , et en 2me mi-
temps Sion se livra sans pousser a une magnifique
démonstration. Métrailler marqua un splendide but
en lobant la balle par-dessus le gardien , tandis que
Barberis (qui fètait ses 33 ans) marquait le plus
beau but du match à la suite d'une action vraiment
exceptionnelle de la ligne d'attaque. Ce but quant
à sa conception est sans doute l'un des plus beaux
qu 'il nous a été donn e de voir. Quel ques minutes
plus tard reprenant habilement de la tète un shoot
de Théoduloz I, Barberis scellait définitivement
la défaite d'Aigle. La fin du match fut placée sous
la domination de nos hommes , qui , satisfaits du
résultat se livrèrent à une agréable exhibition.

Félicitons sans réservé l'equipe sédunoise pour
son parfait travail. N'oublions pas de mentionner
l'excellent exprit qui anime les joueurs qui sont
tous d'excellents camarades. N'oublions pas non
plus le comité qui a su créer cet esprit en parfaite
collaboration avec l'entraìneur Wuilloud. Il n 'est
pas dans nos habitudes de porter aux nues une
équipe victorieuse , mais cette fois-ci , nous faisons
exception à la règie, et félicitons sans réservé nos
hommes pour la magnifique partie qu 'ils ont faite
et pour les intenses joies sportives qu 'ils nous ont
procurées. P. A.

Chateauneuf I-Chalais I 6-3
(mi-temps 3-3)

Match dispute sur un terrain détrempé par les
averses de la nuit et dont toutes les flaques d'eau
n 'avaient pu ètre éliminées. Dirigée avec fermeté
par l'excellent arbitre qu 'est M. U. Balleys, de Do-
rénaz , la partie est jouée avec fougue par Ies deux
« onze » également décidés à s'adjuger les points.

Le score est ouvert par Chalais, puis les locaux
mènent coup sur coup deux heureuses échappées
qui leur redonnent l'avantage.

Le jeu se poursuit avec rapidité , les visiteurs
obligeant un moment leurs adversaires à la dé-
fensive et c'est par un résultat de 3 buts à 3 qu 'est
sifflée la mi-temps.

A la reprise chaque équipe domine tour a tour ,
de nombreux corners ne donnent rien; cependant
a la 30me minute l'ailier droit de Chateauneuf en-
voie la balle dans Ies filets adverses, puis , bien ser-
vi , le centre-avant de la mème équipe réussi en-
core deux buts imparables quelques minutes avant
la fin.

A Riddes , Riddes I bat Chateauneuf II par 5
buts à 1. M.

AUTO ~ ECOLE
RAPHY RAPPAZ
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RENCONTRE CHURCHILL-TRUM AN

EN JANVIER
M. Winston ' Churchill , premier ministre

britannique, et M. Truman, président des
U.S.A., se rencontreront probablement au
cours du mois de janvier prochain, armonee-t-
on dimanche à la présidence.

gypte au cas où les Etats arabes adheraient
au pacte atlantique du Moyen-Orient et parti-
eiperaient au commandement linique, se reti-
rerait de la ligue arabe, ainsi que du pacte de
sécurité signé par les Etats arabes au Moyen-
Orient.

On sait que ,la Jordanie n 'est pas signataire
de ee dernier pacte.

LE GENERAL EISENHOWER NE SERA PAS
CANDIDAT A LA PRÉS IDENCE

A la. suite d'un long entretien qu'il a. eu
avee le commandant supreme des forcés atlan-
tiques, le représentant répnblicain, M. George
Bender, a affirme que le general Eisenhower
ne sera pas candidat. aux élections présiden-
tielles de 1952 aux Etats-Unis.

AVANT LE RETOUR DE M. MOSSADEGH
On apprend officiellement que c'est le 17

novembre que le président Mossadegh rentre-
ra par avion à Tehèran , venant de Washing-
ton.

Selon une souree autorisée, on peut eonsi-
dérer que les pourparlers menés par le chef
du gouvernement iranien aux Etats-Unis en
ce qui concerne le pétrole, ont échoué défini-
tivement. On ajoute de méme source que c 'est
afin de négocier un emprnnt auprès des ban-
ques américaines que le président Mossadegh
prolonge son séjour outre-atlantique.

L'EGYPTE MENACE
On apprend dans Ics milieux generalement

bien informés que la légation de Jordanie en
Egypte avait transmis dimanche par cable à
Amman une information selon laquelle l'È-

Un temps à rhume ?
Proiégez-vous

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez pas... Dès
les premiers symptòmes, prenez du SIROP DES
VOSGES GAZÉ. Pendant votre sommeil , il vous
décongestionnera et , le matin , vous vous réveille-
rez degagé. Gràce au SIROP DES VOSGES, votre
rhume n 'irà pas plus loin.

De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à
prendre de préférence dans une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.

Sports

LES INTEMPÉRIES EN ITALIE DU NORD

Les intempéries qui sevissent depuis cmq
jours en Italie du Nord', ont cause jusqu 'ici
la mort de 30 personnes.

Dans un rayon étendu, les Communications
téléphoniques soni interrompues.

L'autostrade Turin-Milan est coupée en
deux endroits. Un poni s'est écroulé au mo-
ment où passait un .camion . Le chauffeur a
été tue. La ligne de chemin de fer Gènes-
Turin-Milan est également coupée.

Les inondations ont eu pour effet d'isoler
complètement un certain nombre de villages.
A la. suite de l'écroulement de murs, trois
personnes ont trouve la mort. On déplorait
déjà. 24 victimes dans la nuit de dimanche.

Près de Gènes, la mer était si agitée que
des bateaux ont rompn leurs amarres. D'énor-
mes vagues ont reeouvert les routes còrières
et détruit des maisonnettes.

Des tremblements de terre ont été ressentis
dans les régions d'Ascoli et de Terano.

CRUE DU RHÒNE

La crue du Rhóne, due aux pluies torren-
tielles de ces derniers jours, s'aggrave rapi-
dement et , au début de l'après-midi d'hier, la
cote qui eonstitué à Avignon la cote d'alerte,
a été dépassée. Plusieurs quartiers d'Avignon
sont inondés et des services de barques ont
été organisés. De nombreuses agglomérations
riveraines sont isolées. La route nationale est
coupée en plusieurs endroits.

Dans le Gard , dans la région riveraine du
Rhòne, les routes sont également coupées.

On ne signale heureusement aucun accident
de personne.

9*" DES MANUSCIUTS...
...clairs, rédigés proprement, de préférence à la
machine à ecrire, nous évitent des pertes de
temps et des fautes d'interprétation.

r> POUR MADAME

A l \  «CORDELLE»
/j r= j ]f|*£«£ la plus belle des montures
V^lz2Zmf ^~m ^e lunettes - ^e n est Pas

B^^^^& une monture , c'est un bijou.

DÉMISSION A BERNE
Les journaux ont annonce la démission de

M. le conseiller federai von Steiger et. celle de
de.M. le conseiller federai Nobs.

À ces .deux démissions s'ajoute encore" celle
de-M. Leimgi uber, chancelier de la Confédé-
ration , atteint par la limite d'àge. '

LES ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL
GENEVOIS

Les élections de dimanche ont montre la
stabilite du corps électoi'a l gene vois et, du mè-
me coup, la solidité de l'extrème-gauche.

Le part i indépendaìit et ehrérien-social qui
marque une progression constante depuis plu-
sieurs années obtient 16 sièges (plus 1). Le
parti national-démocratique cn perte de vi-
tesse, se retrouvé avec 16 sièges (moins 2).  Le
part i  socialiste arrive à 12 sièges (plus 2).  Le
parti radicai aura 32 sièges (moins 1).

Quant au Parti du travail , il conserve ses
24 sièges. Les vainqueurs, si l'on peut dire,
restcnt les abstentionnistes puisqu 'ils ont a-
vec eux le 40% du corps électoral.

POUR LE REFERENDUM SUR LE STATUT
DE L'AGRICULTÙRE

Une assemblée extraordinaire de 1 Alhancc
des indépendants, réunie à Zurich , a pris po-
sition , par 117 voix et 11 abstentions, en
faveur du referendum sur Tagrieidture, alors
que 65 délégués sur 193 proposaient de re-
noncer à cette attitude.

Pour ce qui concerne le scrutili federai da
2 décembre concernant l'interdiction d'agran-
dissement et de construction de nouveaux hó-
tels, l'assemblée recommande le rejet du pro-
jet. ,

LA SUISSESSE VEUT VOTER
A I'occasion de la recente consultation faite par-

mi ses acheteuses par l'Union suisse des sociétés
de coopération , on a dit que les femmes n'avaient
jamais été consultées sur leur désir d'ètre citoyen-
nes. On a donc oublié la pétition lancée en 1929
par l'Association suisse pour le suffrage féminin
qui , avec ses faibles moyens , réussit à atteindre de
nombreux milieux; cette pétition réunit 249 237 si-
gnaturcs récoltées dans tous les cantons et auprès
de quel ques colonies suisses de l'étranger. Il y
avait 78 840 signatures d'électeurs et 170 397 signa-
tures de femmes. Ori peut bien penser que , si l'on
recommencait l'expéficncc , cn 1951 les signatures
seraient bien plus nombreuses , tant le mouvement
féminste a fait de progrès , tant les femmes ont
pris conscience de leur importance dans la vie du
pays.

Cette pétition demandait aux Chambres fédérales
d'introduire dans la Constitution une disposition
reconnaissant aux femmes les droits politiques aux
mèmes conditions qu 'aux hommes; elle fut solen-
nellement remise aux présidents des Chambres , le
6 juin 1929, après un cortège qui promena dans les
rues de la capitale le fameux escargot , symbole des
progrès du suffrage féminin et la lenteur que les
électeurs mettent à comprendre. Dès lors , ces
249 237 signatures reposent dans les cartons du
Palais federai et la pétition n'a eu aucune suite.

D'ailleurs pourquoi demander aux femmes si elles
veulent voter ? C'est un droit qui doit leur ètre
accordé d'office; aucune excuse ne peut expliquei
leur exclusion de la vie politi que. Leur demande-t-
on si elles veulent payer leurs impòts ? Leur de-
mande-t-on si elles veulent obéir aux lois qu 'elles
n 'ont pas faites ? Demande-t-on aux électeurs s'ils
veulent voter ? Ils recoivent sans autre leur carte
civique. Les femmes aussi veulent recevoir d'office
leur carte civique. S. F.

TENTATIVE DE MEURTRE A ZURICH
Un ressortissant ital ien , Emilio Monti , né

en 1902, expulsé de Suisse depuis 15 ans, s'est
présente au domicile de sa femme, en instance
clè* divorce, à Zurich 8. .11 demanda à parler à
.son ex-épouse et lorsque celle-ci apparut avec
sa fille, il t i r a  un coup de feu contre elle,
sans l ' atteindre , heureusement. Les deux fem-
mes purent se mettre en sùreté. L'auteur de
l'agression prit la fuite, non sans avoir tire
un nouveau coup de feu . La police se mit à
sa poursuite mais l'individu n 'a pas encore été
rejoint. Son signalement est le suivant : taille
170 em. ; il port e un manteau gris, un habit
bruii , un pullover de méme couleur , de mè-
me teinte . Il avait été .expulsé de Suisse pour
des raisons de sécurité et avait rompu tout
lien avec sa, l'emme depuis des années.

LES «EXPLOITS » DES CFF
Le transport des troupes qui ont pris part aux

manceuvres du troisième corps d'armée , a place
les Chemins de fer fédéraux devant des taches sus-
ceptibles de se produire en temps de guerre , no-
tamment en ce qui concerne la célérité avec la-
quelle les décisions durent ètre prise et les horai-
re$ et trains mis au point. La direction des ma-
nceuvres, une fois celles-ci terminées , informa Ics
C.F.F. le 8 novembre , entre 9 et 10 heures du
matin , des différents lieux de stationnement des
troupes. A 16 heures déjà , les premiers trains se
mettaient en branle. Vingt trains spéciaux vides et
vingt trains militaires durent ètre formes pour le
transport de trois régiments d'infanterie comptant
5000 hommes et 470 chevaux , sans oublier encore
une ccntaine de wagons affeetés au transport du
matèrici. Le 9 novembre à 4 h. 30 du matin , Ics

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
OPTIQUE

Réparations soignées
CYMA et MARVIN

§y|' Aujourd'hui :
£m. Tripes à la Neuchàteloise
HMJttJ. Sauce Mayonnaise ou

Vinaigrette

ilUB CINEMA LUX f B̂H B̂r*CAP^^"HB
Vu l'immense succès
PROLONGATION

du grand film francais de
MARCEL PAGNOL

' MONTAG 12 u. DIENSTAG 13 Nov.
' um 2030 Uhr

DER GRANDIOSE WIENER-FARBEN-
FILM nach der unsterblichcn Operette von

JOHANN STRAUSS

FERNANDEL
. Pierre Larquey — Simone Perdrière

;...- , , Jacqueline Pagnol

ATTENTION 1 Ce film passe pour la pre
.. mière fois à Sion

LesamantsdeCapri
A Capri dans FILE D'AMOUR , se déroule ce film qui saisira toutes les femmes avides
d'une grande passion... On oublie le passe , on veut ignorer l'avenir , mais on ne peut
échapper à la loi inexorable de sa conscience.

FILM FARLE FRANCAIS

BB DU M A R D I  13 au DIMANCHE 1S novembre  Ife

DES DEMAIN MARDI AU CINEMA LUX

DEUX STARS DE RENOMM ÉE MONDIALE
TOAN FONTAINE JOSEPH COTTEN

dans un film un peu osé , ardent , passionné, de W. DIETERLE

derniers détachements parvenaient a leurs lieux de
démobilisation situés dans le Tessin. Ces transports
se sont effectués sans accrocs et n 'ont gene en rien
l'horaire régulier.

L'EFFECTIF DES VÉHICULES
A MOTEUR

Selon les indications fournies par le service de
la motorisation de l'armée du Département mili-
taire federai , 204.000 automobiles et 96.000 moto-
cyclettes , en tout 300.000 véhicules à moteur — sans
les traefeurs agricoles ni les véhicules de l'armée —
étaient en circulation cn Suisse le ler juillet 1951.
Depuis 1947, epoque où le niveau d'avant-guerre
a été dépassé pour la première fois , l'effectif des
véhicules à moteur de tous genres a plus que
doublé. Il y a quatre ans , un habitant sur trente-
deux , et en juillet de cette année , un sur seize dis-
posait d'un véhicule à moteur. Si la cote des Etats-
Unis d'Améri que, où l'on compte un véhicule pour
trois habitants , est loin d'ètre atteinte , la Suisse se
trouve cependant à l'heure actuelle, après la Gran-
de-Bretagne , la France et la Suède , parmi les pays
d'Europe où les véhicules a moteur sont les plus
nombreux comparativement à la population.

Sur ces 300.000 véhicules à moteur , un tiers à
peine sont des motocyclettes et plus des deux tiers ,
des automobiles.

Au regard de l'année dernière , le nombre total
des véhicules à moteur a augmenté de 50.000 ou
d'un cinquième. C'est l'effectif des cycles à moteur
auxiliaire qui accuse la plus fort e augmentation
relative , à peu près quatre cinquièmes. Le nombre
des motocyclettes proprement dites s'est accru de
30% gràce , avant tout , aux « scooters»; en effet ,
de juillet 1950 à juin 1951, environ 10.000 de ces
motocyclettes ont été mises en circulation.

Le nombre des voitures automobiles et des ca-
mionnettes s'est accru d'un septième pour chacune
de ces deux catégories.

Un tiers de l'ensemble des véhicules à moteur est
muni de plaques de police des cantons de Zurich
(57.000) ou de Berne (43.000) ; un autre tiers est
immatriculé dans les cantons de Genève (29.400) ,
Vaud (27.500) , Bàie-Ville (16.700) , Argovie
(15.400) et Saint-Gali (14.900) .

UN MONUMENT AU COMPOSITEUR
DU CANTIQUE SUISSE

En 1945, il y aura 100 ans qu 'est mort le
compositeur du Cantique suisse : « Sur nos
monts quand le soleil ». Le conventuel Albéric
Zwyssig, originaire de Baiteli (Uri), a sé-
joumé longtemps au couvent de Wettigen qui
veut aujourd'hui lui éleA'er un monument. Un
comité plaeé sous le patronage de M. le con-
sonici- federai Etter s'est réuni ce.s jours der-
niers au eouvent de Wetti gen — siège de l'E-
cole normale argovienne — en présence d'un
représentant du gouvernement argovien , d'u-
ne déléga tion du canton et de la ville de Zoug
où le cantique suisse a. été chante pour la
première fois il y a 110 ans et du président
de la fondation du musée Zwyssig à Bauen.
,T1 a décide de cònfier au seulpteur argovien
F. Sporri l'exécution du monument qui séra
erige sur la place du couvent à Wettingen.
Une plaquette commémoi'ative du centenaire
de Zwyssig sera également éditée à cette
occasion. Une eollc'»-te sera orgunisce pour
tiouver les fonds nécessai res. La commune de
Wettingen a déjà verse 5.000 frs à cet effet.
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SIERRE — Des vandales opèrent

Plusieurs arbres d'ornement ont été tuilla-
dés à coup de eoivteau , le long de plusieurs
avenues, par de jeunes vandales. qui ont éga -
lement fait rouler de. grosses pierres jusque
dans le cimetière, où des monuments ont été
abìmés.

— Fouiiles archéologiques
M-. Blondel et M. Donnet , archiviste canto-

nal , procèdent actuellement à des fouiiles sous
les ruines de la chapelle St-Félix, située sur la
colline de Gérond*. On a déjà mis à jour des
ve.stiges de plusieurs autels superposés datant
du Se siècle. Les travaux se poursuivent et
l'on a bon espoir de parvenir à de très intéres-
sants résultats.

SIERRE — On répète la revue
La. revue annuelle, donnée par les Compa-

gnons des Arts, écrite par Albert Verly et
André Marcel, est bientòt au point.

u in IIS
IN DEUTSCHER SPRACHE

•UN NOUVEAU FILM MUSICAL
. EN COULEUR (AGFACOLOR)

avec
WILLY FRITSCH - MARTHE HARELL

Elle sera ,iouee à Sierre ìncrcredi soir poni 1
la première.

Nous avons eu la bonne fortune d' assistei'
à une répétition dirigée par M. Verl y, qui rè-
gie la mise en scène.

D'excellents sketehes, un peu rosses, corame
il se doit , des tableaux d 'un comique irrésis-
tiblcs, mettent en relief les événements de
l ' année dans un décor très réussi de Thoos.

Loulou Schmid assuré la direction musicale
de cette revue intitulée « Diahles... rient ».

Charly Delac , Walter Schcichli , Marcel Bon-
vin , Ri quet Ranch et leurs pa.rtenairc.s don-
nent un ì-ythmc « endiablé » aux cocassevics
de Verly et de Marcel.

De magnifiques costumes complètent ce fes-
tival de gags. On rit aux « Diableries » de,=
« diahles qui rient ».

NENDAZ — Un poignet fracture

Ayant fait une chute dans son apparte-
ment, Mme Cécile Fouraier, de Nendaz , s'est
casse un poignet. Elle a été hospitalisée h la
Clinique generale de Sion.

VÉTROZ — Renversé et blessé par une auto

M. Lucien Boulnoix , de Vétroz , né en 1915,
a été happé et renversé par une voiture alors
qu 'il se trouvait sur .la chaussée. Blessé à In
tète et à une jambe, il a été transporté à In
clini que generale de Sion. On craint  une frac-
ture du cràne: ,

MARTIGNY — Une voiture dérapé

M. Métral , directeur des Services Indus-
triels de Martigny, roulail en voiture près
de St-Maurice avec M. Gerard Donzé, direc-
teur de l 'Harmonie municipale de Marti gny.

La chaussée étant glissante , la voiture heur-
ta un mur et fit un téte à queue.

M. Donzé, blessé, a été conduit à la clinique
St-Amé. M. Métral souffre de quelques plaies
sans gravite.

FIONNAY — Mort accidentelle d'un ouvrier

Un ouvrier des chantiers de Mauvoisin , M.
Otto ICleinert, àgé de 41 ans. Argovien , s 'est
tue en voulant sauter sur un wagonnet cn
marche.

AUX C.F.F

M. Gaston Abete] a été nommé chef de la
section technique de la voie ; M. Giulio Cap-
poni, de Délémon t , a été nommé ingénieur de
la Ile section de la voie, à Sion ; M. Louis
Revaz a été appelé aux fonctions de receveur
de Ire classe aux voyageurs, à Sierre ; M-
Norbert Zufferey est nommé suppléant des
soiis-chefs de gare, à Sierre ; M. Hermann
Walther est nommé commis de gare de Ile
classe, à Viège.

LA CHASSE DANS LES VIGNES
Des aujourd 'hui est ouverte, dans tout le

canton , la chasse dans les A'ignes.
Cette nouvelle fera plaisir aux nemrods.

Le « Schourby » 1951
SE BOIT AU

CAFÉ-RESTAURANT DE L'UNION - SION
P. [Delacombaz-Reynard

Rene ROULET agence de 1 UNION SUISSE
bureau : rue du Petit Chasseur à SION

traité toutes assurances aux meilleures con-
ditions et cherche partout agents et collabo-

rateurs actifs. — Tel. 213 71



LA ROUTE DE L'HÒPITAL
Si un jour — demain ou dans vingt ans

— on s'avise de l'importance qu 'il ' y a de
corriger et d'améliorer la route de l'hòpital
— ce qui n'est pas certain — on pourrait
prévoir dans le projet un circuit à sens u-
nlque.

Montée par Gravi-Ione.
Descente par le chemin des Amandiers.
Les villas, si elles ne poussent pas comme

des champignons, sur le cóteau, à proximité
de ces « chemins », semblent sortir de terre
les unes après le autres.

Ce fait pose un problème. Que dis-je, des
tas de problèmes qu'il faudra bien étudier
un jour ou l'autre.
Quand viendra le temps de cette étude

on pourra songer à notre suggestion.
Cela ne veut pas dire qu'elle doit ètre

adoptée. . . f.-g. g.
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SÉANCE DU LI NDI 12 NOVEMBRE 1951

Prés idence : M. Henri Béfayes , p résident.

La session d'automne du Grand Conseil va-
Jaisa n s 'est ouverte ce matin à 8 h. M. le Pré-
sident Henri Dél'ayes souhaite la bienvenue à
MM. Ics députés et les invite à se rendre à la
Cathédrale pour assister à la traditionnelle
Messe du Saint-Esprit.

Celle-ci est célébrée par M. le chanoine
Schnyder , doyen du Vénérable Chapitre, as-
sistè de MM. Ics chanoines Raphael Brunner,
cure de Sion , diacre, et Benjamin Escher,
sous-diacrc. Le Chceur mixte de la Cathédrale
chante la Messe de Pa.lestrina «Aeterna Chris-
li munei-a », un motet de Luca Marenzio, «Es-
tate fortes in bello », ainsi que le propre en
chant grégorien. M. Charles Haenni tient Por-
gile et M. Georges Haenni la baguette de di-
rection.

Discours présidentiel

- D e  retour à la salle des deliberaiions, M.
le président commencé les travaux en rendant
un hommage ému à la mémoire de Camille
Pap illoud , député de Conthey, decedè dans
Ics circonstances que l'on sait, depuis la der-
nière session. A son invitation, la Halite As-
semblée se lève en signe de deuil.

Puis M. Dél'ayes signale le seul événement
survenu sur le pian cantonal depuis la session
prorogée de septembre : les élections de nos
députés aux Chambres fédérales. Celles-ci
n 'ont pas sensiblement modifié l 'imago poli-
tique du Valais. Le président felicito Ics élus
et relèvc que les luttes élcctorales passées, il
faut rcnoneer « à bien des- jugements injustes
ot téméraires ». Nous sommes en effet tous so-
lidaires, ajoute-t-i l , « car si notre petit pays,
cu ce moment surtout où l' univers est en ébul-
li t ion , tombai t  sous une domination étrange-

J
GAETAN et RAOUL HAENNI

y)  ont le tout grand plaisir d' an-
\ m\ noncer au monde la venue de
l i /  leur petite sceur Vivianc.

Tous-Vents , le 5 novembre 1951 .
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pas votre temps devant l'évier !

VEL est neutre, exempt
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dans la soirée du dimanche
11, montre de dam e, entre la
laiterie de Sion et l'Asile des
vieillards. Rapporter contre ré-
compense chez Mme Piatti-
Angelo , rue des Vergers, Sion.

Canada
12 ans,. A vendre 10 hautes
tiges.

S'adresser à A. Pont-Mul-
ler. Saxon.

- - "+
A vendre Acheterais aux Mayens de

mm Sion ou Environs

éventuellement comme dépòt.
S'adresser au concierge des

Cytises, avenue de Tourbil-
lon . Sion.

re, nous senons tous esclaves, quelle que soit
notre appartenance politique. Essayons donc
de défendre ensemble ce qui appartien t à
tous , et pour cela de nous comprendre et de
nous aimer. Chaque sol a sa nature : ne de-
mandons pas aux autres de voir les choses a-
vec nos yeux à nous ».

Le président propose ensuite que la session
soit divisée en deux parties, dont la seconde
serait une session pi-orogée débutant le 21
janvier 1952. Personne ne s'oppose à eette
proposition qui est ainsi adoptée tacitement.

Trois autres propositions présidentielles
concernant l'horaire des séances sont adoptées
de la méme manière : 1. Les séances se tien-
dront de. 9 h..à.l2 h. 30, voire jusqu'à 13 h.,
si e 'est nécessaire ; 2. les interpellations, mo-
tions et. postulata déposés dans une session
antérieure et non encore développés sont con-
sidérés comme li quides sauf avis contraire de
leurs auteurs ; 3. les rapports des commis-
sion de chaque objet législatif inserit à l'ordre
du jour sont considérés eomme achevés sauf
avis contraire das présidents de commission.

Les mesures étant ainsi prises, on peut pas-
ser à l' examen du budget. S. M.

mmm
REMISE DU BREVET DE PILOTE

Une cérémonie émouvante et simple dans
sa solennité, s'est déroulée' au chàteau de la
Majorie, dans une salle historique qui assurait
un décor juste et de circonstance, pour la re-
mise du brevet de pilote à dix-lruit élèves de
l'Ecole d'aviation 2B.

C'est, croyons-nous, la. première fois que
les aviateurs recoivent la conséeration de leur
valeur , de leurs mérites, de leur qualité de
pilote, dans la cité episcopale et gouverne-
mentale du Valais.

L'école d'aviation 2B, commandée par le
colonel Bachofner , assistè du major André
Bride-I , a. réuni des élèves destinés à piloter
prineipalement das « Morane ».

Fórrhée de dix-huit jeunes sergente, elle
comprend également deux futurs comman-
dants d' escadrilles et quatre moniteurs. Cette
école se scinde en deux étapes de formation.
Celle qui se clólure aujourd'hui est. le secon-
de, à la fin de laquelle les élèves sont. bréve-
tés.

M. le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud , le
col. EMG Primault , chef de la section avia-
t ion , lo major Wic.singer, chef du service me-
dicai des troupes d'aviation , le major Louis
Studer, commandant de la place de Sion , Ics
eapitaines-aumòniers Grossrieder (cath.) et
Oger (prof.), le cap. Philippe Henchoz , com-
mandant de la place d' aviation et Ics parents
des élèves ainsi que des amis entourent Ics
jeunes gens, qui viennent de subir un entrai-
nement sevère, leur donnan t  conscience de
lour ról e et 'de lour fonction; 1 sans J'a tui té , ni
vanite.

L 'écolage a été lono- — deux périodes de
quatre mois entrocoupécs d'un entrainement
civil de huit , moi.s — et s'est déroulé à Em-
men , il Dubendorf et à Sion.

Dans la salle des Chevaliers de la Majorie,
les élèves ont entendu le colonel Baclio fiicr ,
les aumóniers, IM. le conseiller1 d'Etat Pitte-
loud et le ' Col. EMG Primault , qui leur ont
adresse une fois encore des parol es précises

sur les vertus de 1 aviateur, sur la beauté du
service qu 'ils ont choisi et sur la mission qui
est désormais la leur avee ses impératifs in-
conifus des autres armes.

Après la remisè des bi'evets, par le colonel
Bachofner, les pilotes ont entonné un chant
patriotique dont les échos s'élevaient comme
un Morane prend son voi avec les nuanees
ì ythmées d'un moteur qui chante la vie et la
mort. C'est, hélas, le sort de quelques-uns
d'entre eux. ILs le savent et n'ont que plus de
vaillanee dans leur cceur, du courage et de la
discipline.

« Seul l'Esprit , s'il soufflé sur la glaise,
peut . créer l 'homme » disait Saint-Exupéry.
Les élèves de eette école semblent en avoir
recu le soufflé. - i. -g. g.

CONTRE LA « POLIOMYÉLITE »

Les virus de la poliomyélite pénètrent dans
l' organisme par la voie digestive et . respira-
to-ire où ils peuvent resten quelque temps
avant d'attaquer là mcelle cpinièie ou le
bulbe.

Que resfcent le malade ? Maux de tòte,
maux de gorge, troubles de l'estomac, douleurs
museulaires, tortieolis, douleurs dans les reins.
1'ièvre et , parfois, difficulté à deglutir on à
respirer.

Ll'incubation peut durer deux semaines,
voir plus d'un mois.

Dans « Curieux », nous lisons que le nom-
bre de « porteurs » du virus ne laisse pas d'è-
tre extrèmement élevé. Il est écrit, en ont re :
« on peut mème assurer que pour un seul cas
diagnostiqué il se présente de 100 à 1000 in-
dividus dont l'organisme est habité par le
virus », mais sans que le mal se soit pour au-
tant décla ré. Et cette situation apparaìt des
plus dangereuses, puisque ces « porteurs » in-
conscients peuvent aisément, et à leur insù,
contaminer des adultes ou des enfants ».

C'est pour lutter contre la poliomyéiite
qu 'il faut un poumon d'acier à l'hòpital ré-
aional de Sion .

. Les habitants de Sion et de toute la région
ne refuseront pas de collabora' à l'action qui
se preparo en faveur d'un fonds à créer pour
l'aehat d'un poumon d'acier. f . -g. g.

LES POMPIERS AU TRAVAIL

Les officiers, soiis-officiers et soldats du
corps des sapeurs-pompiers de la ville ont
procède aux exercices d'automne.

Samedi un cours d'introduction a réuni les
cadres de la ville et de la banlieue , lesquels
avaient  r-egu jeudi et vendredi une instruction
speciale sur les gaz.

A la fin du cours de cadre , dimanche ma-
tin , Ics officiers et sous-oi'ficiers ont visite le
nouveau réservoir d 'eau à Tourbillon .

Dimanche après-midi . tous les pompiere de
ville et .de la banlieue ont participé à des
exercices de détail , -puis à un exercice general
dans le quartier de l'Ouest.

Le capitarne Louis Bollici' commandait le
coì-ps des Sapeurs-pompiers. qui a été inspeeté

pn M B8 5B1 È W i i  un aPéi'itif sec ex-
9 HnV quiis, additionn é de

'* 1 S i'-a ¦» siphon ou d'eau mi-
flÌ > i  '1 ^K nérale, une boisson
iftaBttS I'l"f 1 agréable et rafrai-

PP ^— ' ,;-C.-d>' BB chissante.

VEL fait la vaisselle pour vous en un din d'oeil !

Plus
besoin de se fàtiguer à frotter
car vaisselle et batterie de cuisine
sont propres en un tournemain.
VEL dévore la graisse, détache et
diB80Ut entièrement la saleté la
plus tenace et lait tout le travail
pour vousl

Pourquoi vous fàtiguer, pourquoi vous donner du mal... 9
alors que VEL se chargé pour vous

de tout le travail désagréable t
Assiettes, verres, services, pota, casseroles, tout brille en un tourne-
main d'un éclat merveilleux, sans taches d'eau, sans dépóts cal-
caires . . .  mème sans essuyage I . ^

VEL est
meilleur
et plus
avantageux :
on peut déjà
en obtenir
pour Fr. 1.-

i ouienir \ '-r 'M/aiM0M
,ur Fr. 1,-V^*̂ ;
Colgate Palmoliva S. A. Zurich

manteau
noir DAME , taille 42 , laine

poussetie
en parfait état . S'adresser à
Publicitas , Sion , sous chiffre
P 13270 S.La bonne confection

par les membres de la Commission du feu que
prèside M. Georges Maret, vice-président de la
ville de Sion.

QUAND SOUFFLÉ LE VENT
La bise, le vent, chantent avec violence a

travers les arbres de la plaine et sifflent dans
les rues et font claquer les persiennes des mai-
sons et des villas nuit et joxu'.

Les volets subissent des dégàts et le brui t
sec du choc réveille les enfants et prend une
monotonie esasperante pour le malade qui
cherche déjà son sommeil. . : * - . '.

Moralité de eette petite histoire" de bise et
de vent : Aee.roeh.ez les volets, fixez-les de
telle facon qu *ils ne fassent plus partie du
concert assourdissant des noctur.nes eie la bise
et du vent.

EXPOSIT ION DU PEINTRE W0THRICH

Bien connu cn Valais, le peintre Wuthrich
habite une terre qui l'ut celle d'élection de
C.-F. Ramuz, de Paul Budry, d'hommes de
lettres, de peintre et de poètes.

Poète, Wiithrieli l'est dans les sujets qu 'il
choisit et dans les couleurs de ses heureuses
transpositions piciura-les équilibrées.

Les toilc.s qu'il nous présente sont aecessi-
bles à toutes les àmes bien nées qui ne deman-
dent rien à l 'abstraction.

Tout est compréhensible, clair et lumineux.
L'artiste s'est soumis à la discipline de son
art. Son dessin est pur et les formes ne subis-
sent aucune altération.

La nature, exprimée par ce poète de la ter-
re, se montre en des ceuvres sincères qui font
notre enchantement.

C'est une exposition qu 'il faut voir et quo
tout le monde peut voir. C.

LES JEUNES FACE A L'AMOUR

La retraite des jeunes a débuté hier au soii
à la Cathédrale devant irne belle assistance
d'une facon très prometteuse. Ce soir lundi
le Ed Pére Duval traitera un sujet spéciale-
ment important : « Les jeunes face à l'a-
mour ». Dites-le à vos amis et amies qui vous
remercieront.

CONFÉRENCE DE ST-VINCENT DE PAUL
L'assemblée ànnuelle des Conférences de St-Vin-

cent de Paul des cantons de Vaud , Valais et Neu-
chàtel , s'est tenue à Vevey, le dimanche 4 novem-
bre 1951, sous la présidence de M. Rt. Bt. Cherix
président du Conseil supérieur des Conférences de
Suisse et professeur à l'Université de Fribourg.

Les délégués ont assistè à la messe de 10 h. où
ils eurent Je privilège d'entendre un remarquable
sermon de Monseigneur Romain Pittet , vicaire ge-
neral , sur la Pauvreté , la vraie Pauvreté , celle que
le Christ a choisie lorsqu 'il s'est fait homme.

A l'issue de la grand-messe, M. Serge Barrauf ,
professeur , donna , au locai paroissial , une confé-
rence du plus haut intérèt sur les apparitions de
la Ste Vierge à Catherine Labourre , Sceur de St-
Vincent de Paul , à la Rue du Back , à Paris.

Puis, dans l'après-midi , chaque conférence* fit
son rapport sur l'activité déployée , durant cette
dernière année. On apprit alors des choses surpre-
nantes sur ce que peut un grand amour chrétien
quand il s'emploie à soulager la misere.

De cette journée , qui fut pour tous les délégués
lumineuse de spiritualité, il ressortit surtout que
Ics conférences de St-Vmcent de Paul devraient
ótre plus conriues et plus fréquentées par les àmes
qui désirent se vouer à l'apostolat , et mieux sou-
tenues aussi par tous ceux qui ne veulent pas s'at-
tirer le reproche terrible du pauvre qui n'a pas été
secouru dans sa détresse et qui s'est vu refuser , ce
qui est plus grave encore , l 'Aumóne de la Lumière.

La Conférence se termina par la Bénédiction du
T. S. Sacrement.
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S'adresser à Publicitas , Sion , ré à la rue du Collège, Mai- S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre P 13290 S. I son Zermatten. sous chiffre 4971.

OS PARLE DÉJÀ DE L'ANNÉE 1954...
C'est en effet en 1954 qu'aura lieu à Sion la

prochaine fète cantonale de chant, organisée par la
Chorale sédunoise et le Masnnerchor Harmonie. En
vue de former un premier comité restreint, les di-
rigeants des deux sociétés viennent de se réunir ,
car il fallait designer dès maintenant le président
du comité d'organisation. C'est M. Albert Imsand,
directeur de la Fabrique de drap valaisan, qui a
bien voulu accepter cette lourde tàche. Ce choix est
heureux, car sous la présidence de M. Imsand, le
comité d'organisation fera du bon travail et nous
sommes persuadés que la Fète cantonale de chant
de 1954 connaitra un très grand succès. Voici la
composition du comité d'organisation : Président :
M. Albert Imsand, industriel. vice-présidents : MM.
Gaston Biderbost, président du Maennerchor et
André Wirthner, président de la Chorale sédunoise.
Chef des finances : M. Walter Perrig, commercant.
Secrétaire general : M. Kaspar Blatter, employé de
banque.

CIMES ET CLOCHERS VALAISANS
(Comm. ) Dans sa. chronique valaisanne un

quotidien romand donnait l ' information sui-
vante : « L'exposition de Blanc-Gatti à l'ho-
tel de la Paix à Sion sera prolongée (attendi!
quo le Grand Conseil valaisa n n 'est pas la
Béotie) jusqu 'au 15 novembre ».

Cette exposition dont l'auteur des ceuvres
a été nommé par la presse parisienne « le
peintre des sons » continue à obtenir le plus
grand succès.. Les clochers de nos vallées son-
nant l 'Angelus du .soir retiennent surtout. l'at-
tention des visiteurs par Pimpression sonoro
radiate dans le pian visuel.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — Lundi à 20 h.

retraite pour les jeunes; à 21 h. rép étition partielle
pour dames. Jeudi 15 à 20 h. retraite pour les jeu-
nes; à 21 h. rép étition generale. Dimanche le Chceur
ne chante pas.

Ski-Club, Sion. — L'assemblée generale ànnuelle
est fìxée au vendredi 16 novembre , au Carnotzet
de l'Hotel de la Pianta , à 20 h. 30. Ordre de jour
statutaire et renouvellement du Comité. Programme
d'activité. et des courses pour la saison 1951-52. Pré-
sence indispensable.

rr Radio.service — Tél. 2 28 88 é&AkS.K UCHSLIN - Avenue de la Gare WW

t
Madame Jules Thiessoz-Mayor, à Sion ;
Madame et Monsieur James Jacquet-Thiessoz

et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Thiessoz-Mabil-

lard et leurs enfants Marcel , Jeanne, Antoinejte et
Charles-Ernest , à Sion ;

La famille Mabillard, à Sion ; >
. ont la douleur de faire part du décès de

monsieur Jules THIESSOZ
leur cher époux, frère , onde et parent , decèdè
dans sa 68ème année , le dimanche 11 novembre
195 1 , muini des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mardi 13
novembre à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : rue du Rhòne.

Priez pour lui.

J f̂Sy
MfiUÌ MtMUVI
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RADIO I

Appareils de toutes marques ,
VENTE PAR MENSUALITÉ — ECHANGE

Démonstrations sans engagement
Personnel technique spécialisé dans la réparation

la plus ancienne maison de radio du Valais
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I* s t 3 mois el le diplòme de commerce ou comptable-cor- QflIlQUlflilnOIi
P^K.éJ responclant (cours comp let avec étude de 2 langues fin ||n| IK|[ K9 nB«H 1 étangères en 6 mois. Préparation aux PTT , douanes , IIIFSJUI lUi II VIII
^ftx CFF en 4 mois. (Par correspondance avec corrections rr  '
des devoirs , en 6-12 mois) . N.B. - Si un de vos enfants , . . ..
pour une raison quelconque , ne peut finir (compléter) son °-e * chambres , cuisine , salle
cours dans le délai fixé , il peut le prolonger gratuitement de . bains cav{; • pr 95 _2-3-4 mois jusqu 'au succès définitif (diplòme) . C'est la meil- ' > 

¦ ¦ 
V

leure garantie que puisse vous offrir notre école avec ses 31 mois. Situation tranquille ,
ans d'expériencc. Inscrivez vos enfants sans retard.

Début des prochains cours : les 15 et 22 novembre. Ecrire à Publicitas Sion ,
Écoles TAMÉ, SION , Condémines , Tél. (027) 223 05, Brigue , , „, „ ,„ ' 
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MICHEL ZÉVACO

Richelieu , Angoulème et Cinq*Mars , Ca*
pestang était rentré à l'auberge du Grand*
Henri où Cogolin , tout d'abord , lui avait
raconté que le jeune marquis courait après
lui pour le pourfendre.

— Je le sais, dit Capestang, puisqu 'il
m'a rattrapé.

— Ah ! Et monsieur le chevalier n'as pas
été pourfendu ? demanda Cogolin. Alors ,
c'est que M. le marquis est mort.

— Non. pas. Il vit. Seulement, je te pré*
viens qu 'il est plus enragé que jamais. Mais
n 'est*il pas temps de diner ?

— Oui, fit Cogolin qui designa une table
toute dressée.

Lorsque le chevalier eut satisfait son ap*
petit , Cogolin desservit la table , puis alla
trouver l'aubergiste.

— Maitre Lureau , lui dit*il , mon maitre

ment

LE CAPITA N
Lorenzo haussa les épaules. Et elle s'en*

fuit , s'évanouit dans les ténèbres. Le nain ,
alors , cadenassa la porte et un large rire si*
lencieux fendit sa bouche d'une oreille à
l'autre.

« Silente ! murmura*t*il. Mais alors, je
ne verrais rien , moi 1 Non , non. Je veux
qu 'on se batte , qu 'on se tue , qu 'on se de*
chire ! Je veux... je veux me venger de
l'humanité tout entière , moi , avorton d'hu*
manité ! »

Il s'assit à une table , et se mit à ecrire :
« Monseigneur , ce soir , Leonora Galigai

empoisonnera le roi de France qui , selon
toute probabilité , mourra dans les huit
jours. Si vous ne voulez que la couronne
passe sur une tète indi gne , tenez*vous sur
vos gardes ! Veillez dès maintenant ! »

Il frappa au plafond avec un long bàton.
Une sorte de colosse apparut au haut

d'un escalier de bois . Le géant descendit
et s'approcha du nain. Lorenzo lui remit la
lettre qu 'il venait de cacheter , et prononca :

— Pour le due d'Angoulème. S'il te de*
mande de quelle part tu viens, tu lui ré*
pondras que tu es envoy é par le nain qui ,
dans la maison de Meudon , lui a prédit
la royauté.

Le 22 aoùt 1616
Après sa ren'eontre avec le roi , Concini ,

CAISSE
ENREGISTREUSE

facilités de paiement. 2 servi-
ces.

Offres sous chiffre P 13244
S a Publicitas. Sion.

fourneau
en pierre ollaire avec cadre. E
tat de neuf.

S'adresser au No tél. (027)
2 22 74.
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CADRES cj^ » *^*^ 8-*- 1— I MEUBLES I
TOUJOURS DE BELLES OCCASIONS

DES PLUS SIMPLES AUX PLUS
RICHES

pour appartements , villas , chàteaux , pen*
sions, hótels, ehalets , maisons de campagne
etc. etc.
Chambres à coucher — Salles à manger
Mobiliers de salons etc. etc.
Meubles isolés et mobiliers complets
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vous pardonne d'avoir osé révéler qu 'il
vous faisait l'honneur de loger ici.

— Ah ! monsieur Cogolin , dit Lureau ,
vous me rendez bien heureux , et si un ver*
re de vin d'Espagne peut...

— Vous avez donc un bon coeur. Mon
maitre n 'en sera que plus peiné d'avoir à
vous arracher la langue...

— M'arracher la langue ? Il est enragé
votre maitre.

— Et à vous crever les yeux.
— Me crever les yeux ! Mais il y a des

juges à Paris ?
— Oui. Et les juges diront què mon mai*

tre a bien fait , vu qu 'il est 'chargé par le
roi d'une mission secrète, et que tout sera
manque si, par votre faute , les ennemis du
roi apprennent que M. le chevalier habite
chez vous.

Maitre Lureau se frappa le front.
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J' ai compris ! s'écria*t*il mystérieuse

— Qu 'avez*vous compris , maitre Lureau.
— J'ai compris pourquoi M. l'évèque de

Lucon est venu róder par ici...
— Ah ! ah !... Justement , il s'agit d'une

mission touchant les intérèts épiscopaux.
— Épiscopaux ? Cela ne m 'étonne plus ,

alors ! Et chacun sait du reste que M. de
Rkhelieu est un puissant personnage.

— Bon ! il s'agit donc de dépister tout
évèque , chanoine , diacre ou cardinal qui
viendrait espionner mon maitre. Fùt*ce me*
me notre Saint*Père ! Vous comprenez ?
Sans quoi...

L'aubergiste jura bien fin celui qui arri*
verait à dénicher en son honorable maison
le chevalier de Capestang. De cet entretien ,
il resulta que Capestang, sans s'en douter ,
fut  gardé aussi précieusement qu 'un trésor
dans les journées qui suivirent. Cinq*Mars
revint s'assurer que son adversaire n 'habi*
tait plus le Grand*Henri et Cinq*Mars s'en
retourna convaincu que Capestang lui é*
chappait. Laffemas vint un soir boire une
bouteille avec maitre Lureau et en fut  pour
sa dépense de vin et de diplomati e. Lui aus*
si demeura convaincu que le chevalier avait
changé de logis.

Le 22 aoùt arriva sans qu aucune tenta*
tive eùt été dirigée contre l'auberge du
Grand*Henri , à part les deux reconnais*
sances poussées par Laffemas et Cinq*Mars.
Ce jour du 22 aoùt , Capestang l'avait at*
tendu avec une fébrile impatience. C'était
un bien faible espoir de trouver la trace du
due d'Angoulème et, par 'conséquent , de
revoir sa fille...

Capestang attendit donc que la journée

fùt avancée assez pour qu 'il arrivàt à 1 heu*
re convenite; s'étant mis en route suivi de
Cogolin , il attei gnit. la mystérieuse maison
au moment où le soleil venait de se cou*
cher. Son cceur se mit à battre lorsqu 'il
penetra dans le pare et se dirigea vers le
perron... Et soudain , il frémit. Fidèle à sa
promesse , Violetta apparaissait sur le per*
ron.

Il mit pied à terre et , s'approchant du
perron , salua la gracieuse apparition d'un
grand geste de noble envergure.

La folle ne sembla pas avoir vu Capes*
tang. Ses yeux semblaient interroger l'ho*
rizon. Et elle murmurait de confuses paroles
que Capestang n 'entendait pas. Tout à
coup, elle vit le chevalier et , passant d'une
pensée à une autre ave>c la rap idité des
cerveaux que rien ne guide plus , elle se
mit à sourire.

— Madame , dit Capestang, lorsque j 'ai
eu l'honneur de vous voir ici mème, vous
avez voulu me donnez rendez*vous. Vous
m 'avez dit : « Le 22 aoùt , au moment où
le soleil descend derrière les arbres. »

— Le 22 aoùt ! balbutia la folle. Où ai*je
entendu ces mots ? Mon Charles , est*ce
toi qui parlais derrière cette porte ?

Capestang écoutait de tout son ètre. Vio*
letta se taisait. Il se faisait un grand travail
dans sa tète ; son effort pour éveiller la me*
moire presque éteinte était visible.

— Qu 'ai*je entendu encore ? continua la
folle. Oui , c'est Charles qui parie. Et , mains
tenant , voici une autre voix : « Due d'An*
goulème, il est temps d'agir 1... »

— Le due d'Angoulème ! fit sourdement
le chevalier.

— Charles répond ! il leur dit... Le 22
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aoùt... oui 1 ce sont bien ces mots... la mai*
son au bord du fleuve... mon hotel.. .

— L'hotel d'Angoulème ! murmura le
chevalier haletant.

— Et puis ?... et puis... oh ! les mots
écrits dans le bronze !... les mots qu 'il faut
toucher du doigt... oh ! je me souviens...
« Je charme... je... charme... »

— «-Je charme tout ! » La devise de Ma*
rie Touchet gravée dans le bronze sur là
porte de l'hotel d'Angoulème ! Ah ! main*
tenant , je connais le secret de cette porte !
Maintenant , je sauverai le pére , comme j 'ai
sauvé la fille !

La folle s'apprOcha du chevalier et lui
prit la main.

— Vous me plaisez , dit*elle en souriant.
Voulez*vous que je vous lise votre bon*
ne aventure dans la main ? Que vois*je ?
des dangers , et du sang, beaucoup de sang...
et des ennemis autour de vous ! Fuyez en*
fant , fuyez 1 Prenez garde ! Défiez*vous de
tout , de l'air que vous respirez , de la jeune
fille qui vous sourit et jette ses bras autour
de votre cou... fuyez , fuyez , courez , volez,
fuyez...

Elle laissa brusquement tomber la main
de Capestang, se mit à rire et , légèrement,
remonta le perron. Là, èlle se retourna , leva
le bras et répéta :

— Fuyez ! Demain , il sera trop tard !
Fuyez !

Puis elle disparut. Capestang sautant sur
Fendd'Air , reprit au galop la route de Pa*
ris. Il faisait nuit noire lorsqu 'il arriva au
Grand*Henri.

(A suivre)


