
Sur le toit du monde...
Une fois de plus ill faut  prendre l'atlas et i torvin t en sa faveu r auprès du gouverne

se «pencher sur la carte. Après «la Corée et
l'Indochine , c'est le Thibet qui va retenir
l'attention. Haute plateforme du centre de
l'Asie , d'une a l t i t u d e  qui varie entre 4500
et 5500 «mètres , cette région occupe une su-
perficie de quel que 730,000 km2 , soit plus
de 17 fois c ellle de la Suisse. Elle est déli-
mitée, au sud , par les premières chaînes dc
«l 'Himala ya et au nord , «par les mon ts
Kouen-Loun et Allyn-Tagh. Elle est entiè-
rement «plissée et sillonnée de chaînes de
montagnes. Son climat est excessivement
froid et très sec, étant donné 'l'éloignement
de la mer. C'est un pays désertique , sauf
dans 'les vallées situées à moins de 5000 mè-
t res d'a l t i tude .  Les habitants, peu nombreux
et pauvres , (-lèvent le yak , «le mou t on , la
chèvre et cultiven t quel ques graminées. Les
déserts sont terribles ; iils son t de sable ou
de p ierre , avec des lacs salés , en voie de des-
sèchement , dans 'les fonds. En revanche , les
rares prospecteurs qui ont examiné ce «terri-
toire estiment que le sous-sol est riche en
matières premières inexploitées. Le com-
merce, peu actif , consiste en exportation de
la i ne, de cuirs  et en importation de t'hé, de
riz et de tissus. Contrairement à ce que l'on
pourrai! penser , il ne s'exerce «pas , du fait
de la configuration du terrain , avec lia Chi-
ne, mais principalement avec les Indes. Les
haib i tants sont de race mongode. Nominale-
men t , le Thilbet fait partie de la Chine, mais
cet te dernière, dans les traités qui la lient
aux grandes puissances, en a reconnu l'au-
tonomie totale . C'est ainsi que fut  signé en
1912 , un accord entre fa Républi que chi-
noise naissante et le gouvernemen t de Gran-
de-Hreta«gne , alors maître des Indes, par le-
quel Pékin admet celle complète autono-
mie. Juridi quement et diplomatiquement
aucun accord n'est venu , depuis lors, mo-
difier 'la situation .

Le peuple thibétain est donc, en fait , in-
dépendant. Il est gouvern é par le DaIaï~La-
iiia, chef rel igieux des Bouddhistes, résidant
dans la capitale Lhassa. L'actuel titulaire
de celle charge est un enfant encore mi-
neur. Le pays est fermé aux étrangers, non
pas seulement par Ha volonté de ses diri-
geants , mais surtout pair les difficultés na-
turelles qui se présenten t sur la presque to-
talité de ses frontières . On connaît les récits
de ceu x qui se son t aventurés la-bas. Même
s'ils ont été dramatisés , ils révèlent qu 'il
ex iste, sous ce « toit  du monde » , une nation
aux mœurs mystérieuses, à la civilisation
étrange, où les moines exercent une influen-
ce dominante et auxquels on reconnaît un
inexp licable pouvoir mystique.

Sur pilus tle .'{500 tom., les Indes et 'le Né-
pal , qui a longtemps et fortement subi l'in-
fluence bri tanni que, ont frontière commu-
ne avec le Thibet , mais ce n 'est guère que
par les vallées de l'Indus et du Brahma-
pui ra , fleuves qui ont tous deux ileurs sour-
ces au Thibet , que l'on peut communiquer
en toute saison. Partou t ailleurs il faut  ut i -
liser des eol s élevés qui sont impraticables
durant  la «mauvaise saison .

Telle est la région du globe qui «passe au
premier plan, sur la scène de la grande po-
li t i que internaliona 'le. Depuis une quinzaine
de jours, pour «les besoins d'une certaine
propagande qui veut voir les agressions se
mul t i plier, on annonce puis on dément son
invasion par les forces armées communistes
chinoises. Le fait  que lie gouvernement in-
dien se soit énui , qu 'il soit officiellement in-
tervenu auprès du «maréchal Mao-Tché-
Tun g pour l'inciter à la prudence et à la
modération, démontre cependant qu 'il se
passe quelque chose, ne serait-ce que la con-
centration d'armées aux frontières de ce
« pays interdit » . D'autre part , une déléga-
tion a qui t té ,  il y a tantôt  six mois. Lhas-
sa pour se rendre à Pékin auprès du nou-
veau maître du peuple chinois , afin de dis-
cuter avec lui.  du statut  de l'autonomie
thibétaine. Cette délégation s'est d'abord
rendue à la Non voile-Dehli . afin de s'assu-
rer 'les bienveillan ts offices du gouverne-
ment du Pandit Nehru . Elle y fut reçue
avec une extrême bienveillance et l'Inde in-

ment chinois.
Il est bon , avant d'aller plus loin , d'exa-

miner les rapports entre les deux plus gran-
des puissances asiati ques qui son t aussi les
plus peuplées du monde. lis sont excellents.
Les Indous furent ies premiers à reconnaî-
tre le nouveau rég ime chinois et c'est sous
leur influence , forts de «leurs enseignements
et de leurs expériences , que les Anglais em-
boîtèrent le pas. Dans les cénacles de l'O.
N.U. la Chine communiste, en dehors des
satellites de l'URSS n 'eut pas de plus ar-
dents défenseurs que ies délégués de la
Nouvelie-Dehli dont «les instructions étaient
formelles. Elles tendaient à la reconnaissan-
ce « de jure » et à l'admission sans délai du
nouvea u gouvernemen t chinois. Les Indes
ont , cn effet , un intérê t évident à entretenir
d'amicales relations avec ceux qui sont au
pouvoir à Pékin ou ailleurs. Pour le com-
prendre, il n 'est que de se pencher sur la
carte. Sur quelque 1500 kilomètres, qui
viennen t encore s'ajouter à ceux déjà
mentionnés et qui se répartissent auss i bien
au nord-ouest qu 'au sud-ouest (si i'on in-
clut la Birmanie, actuellement en pleine ré-
volution dans le « complexe » indien) les
deux Etats sont voisins. Etant donné révo-
lution et les transformations qui viennent
de se produ ire en Chine , on comprend que
ie Pandit Nehru suive avec une très gran-
de attention tout ce qui se passe aux con-
fins des territoires dont il a la responsabi-
lité. Kl ne lui est , de ce fait , pas «indifféren t
de savoir qui commande au Thibet. Tant
qu 'il s'agit du Dalaï-Lama et de ses prê-
tres, il n 'a rien à redou ter. Le jouir où cette
partie de ta Chine deviendrait la « plate-
forme * par laquelle la Chine communiste
et l'UlRSS se donneraient «la main et assure-
raient leurs échanges, Ha situation se présen-
terait tout autremen t pour le gouvernement
de la Nouvelle-Deh'li. Or , en examinant en-
core une fois la carte , on constate précisé-
men t que le chemin le plus court — si ce
n'est «le p lus facile ! — entre les grands cen-
tres russes de l'Occiden t , Moscou inclus, et
la Chine du Sud , celle qui joue Je rôle po-
li t i que e.t économ ique le plus i mportan t , tra-
verse à cent pour cen t , le calme et mysté-
rieux Thibet. Teille est la réalité. Elle ex-
plique bien des choses ! Sur ces bases nous
serons désormais aptes ù examiner attenti-
vemen t l'évolution de la situation 'militaire
et diplomati que , sur ce « toit du monde » !

Me Marcel - W. Sues.

T)u Moitié qui VLùutut
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par Jérôme et Jean Tharaud
de l'Académie française

A tous ceux qui prétendent que rien ne
vaut la joie de voir , chaque jour , cn leur
place , les belles choses que Dieu a créées ,
je  rép liquerai par le cas d' un jeune clerc
qui eût donné sans regret tout ce que les
yeux peuvent voir et tout ce que la main
peut saisir, pour le bonheur dc contemp ler ,
nc fût-ce qu 'un instant , Celle dont on dit
à bon escient qu 'elle est la gemme, l'ég lan-
tine , la gloire de la terre ct des deux, No-
tre-Dame Sainte Marie.

Un jour que prosterné devant son imag e
bénie , il lui disait , une fo i s  après tant d'au-
tres, qu 'il ne souhaitait rien tant que de la
voir, non p lus sous la forme  imparfaite d' u-
ne statue dc p ierre ou de bois , mais telle
qu 'elle était en vérité :

— Mon f i l s , lui répondit l 'image , je n 'an-
nonce l 'heure de mourir à pers onne, car tes
jours ne sont pas à moi : ils appartiennent
à mon f i l s .  Mais si tu tiens tant à me voir ,
sache que nul au monde n 'a obtenu cette
faveur qu 'il n 'ait perdu la vue aussitôt.

— Ah ! s 'écria le clerc au comble dc la
félicité,  qui nc consentirait, contre un parei l
présent , à prendre la lumière dc ses yeux !

Mais , comme tel qui se croit perdu au

fond du firmament est encore retenu aux
choses de la terre par un lien si mince qu 'il
soit , en même temps qu 'il prononçai t ces
paroles , vivement notre clerc, qui n'était pas
si détaché du monde qu'il croyait , couvrit
de sa main un de ses yeux , et de l'autre
regarda .

Ce qu 'il vit alors , avec cet œil , je n'ai pas
de mots pour le dire. La Heine de Gloire
lui apparu t dans sa robe couleur des bel-
les nuits , semée de planètes et d'étoiles , au
milieu dc sa cour céleste et de ses Anges mu-
siciens. Mais la vision ne dura qu 'un éclair ,
laissan t le jeune moine ébloui et plus mal-
heureux que devant , car d' avoir vu une fo i s
Notre-Dame lui donnait d' elle plus soif en-
core.

Heureusement , il lui restait l' œil qu 'il
avait caché sous sa main :

PROMULGATION DU DOGME DE L'ASSOMPTION

— Reine de Beauté , s'écria-t-il , que je
perde le second de mes yeux , mais qu 'une
seconde fo is  je vous voie !

—Regarde-moi donc une fois  encore , si
ma vue t' est si délectable , lui répondit l'i-
mage.

Et ce qu'il vit , de cet œil-là , f u t  une

Le solennel Consistoire du 30 octobre 1950
Le « Nouvelliste » a, dans son dernier nu- . sistoire, trop exiguë pour cette fois, mais à la Sal

méro, relaté brièvement cetle réunion so-
lennelle. Aujourd'hui , grâce au service sp é-
cial de l'Agence Ki pa, nous pouvons donner
de multiples et intéressants détails sur ce
dernier Consistoire.

La grande semaine mariale de l'Eglise catholi-
que a commencé ! En ce lundi 30 octobre 1950, Ro-
me a pris dès les premières heures de la journée
l'aspect d'une ville où tout respire l'attente du
grand événement doctrinal de l'Année Sainte. Car,
nul n'ignore que si la fête du ler novembre verra
la proclamation solennelle du dogme de l'Assomp-
tion de la Sainte Vierge, ce matin, au Vatican mê-
me, a lieu un Consistoire exceptionnel où le Pape
Pie XII doit exposer devant l'Episcopat accouru de
tous les coins du monde, la portée et le but de
la définition dogmatique de mercredi prochain.

ROME DANS L'ATTENTE

Avant l'aube qui s'est levée radieuse sur la Ville
Eternelle, les drapeaux aux couleurs pontificales
blanche et or, ont gté hisgés sur les édifices aie la
Cité du Vatican et sur les bâtiments exterritoria-
lisés appartenant au Saint-Siège. La foule des pè-
lerins, qui se déverse dans les gares de Rome où
les trains se succèdent à une cadence impression-
nante, dépasse aujourd'hui tout ce qui a été vu en
oette Année Sainte, et Ton sait pourtant que les
affluences n'ont pas manqué ! Cette foule envahit
les églises et se porte plus que jamais en ce ma-
tin du 30 octobre vers la Place et dans la Basili-
que cie Saint-Pierre pour y accomplir ses visites
jubilaire s — on dirait même — pour prier avec
plus de ferveur tandis que va se dérouler la gran-
de séance de l'Episcopat mondial, quelque peu
semblable à un Concile.

A 9 heures, les premières automobiles amenant
les Cardinaux les Archevêques et les Evêques qui
se rendent au Consistoire commencent à arriver a a
Vatican. A toutes les entrées de la Cité, les pe-
lotons de la Garde Suisse pontificale en unifor-
me d'apparat ont été renforcés ; nos compatriotes,
l'arme au pied, ont vraiment grande allure et leur
service d'honneur les oblige ce «matin à un perpé-
tuel garde-à-vous à l'arrivée des Prélats du mon-
de entier.

En dérogation à la coutume, car les membres de
la Hiérarchie catholique sont venus si nombreux , le
Consistoire aura lieu non pas à la Salle du Con-

•t ea caissettes. ^̂  En »«¦?• M*"»

pauvre femme , toute pareille ù celles qu 'on
voit sur les chemins , cl qui portait sur son
visage tant dc douleur et dc p itié qu 'il n'est
pas , non plus , de mots pour le dire.

Puis de nouveau la vision disparut , lais-
sant cette fo is  le clerc aveugle dans les té-
nèbres les p lus profondes .

— Reine dc Pitié , dit-il alors, pardonnez -
moi de vous avoir trompée en mettant ma
main sur mon œil, mais ainsi ai-je pu vous
voir plus belle encore , s'il est possible , dans
votre humilité que clans votre splendeur !

L'image alors lui répondit :
— Sois pardonné , beau doux ami , de ta

ruse innocente. Et pour m'avoir si bien ai-
mée, reprends ce que je t' avais pris.

Et le clerc retrouva la vue , et revit tou-
tes choses à leur place , comme elles étaient
auparavant.

Mais à quoi bon des yeux , après qu'on a
vu Notre-Dame ?... Ayant reçu la commu-
nion, il ne voulut p lus manger ni boire.
Trois jours entiers , il demeura les paup iè-
res closes et sans bouger. Et l'on sut qu 'il
était mort que lorsqu 'enf in  ses yeux s'ou-
vrirent , quand il ne pouvait plus rien voir.

le des Bénédictions qui domine l'atrium de la Ba-
silique et dont les grandes fenêtres donnent sur la
Place de Saint-Pierre. Cette magnifique Salle aux
lignes architecturales sobres, mais imposantes, peut
contenir jusqu'à 4000 personnes ; elle a été aména-
gée spécialement aujourd'hui 'et ornée de' tapis; Au
fond, dans i'ahside, ' le trône du Souverain Pontife
a été dressé, non loin de là, sont ' les fauteuils ré-
servés aux Cardinaux ; dans la Salle elle-même
des sièges au nombre de plus oe 700 ont été pré-
parés pour les Evêques.

L'ENTREE DES PRELATS ET DU PAPE
AU CONSISTOIRE

Dès 9 h. 30, les premiers Prélats sont introduits
dans la Salle des Bénédictions et sont conduits à
leur siège respectif par les maîtres de cérémonies.
C'est jour férial : dès lors, les Cardinaux ont re-
vêtu sur leur soutane rouge, le rochet et la cappa-
magna violette, que soutiennent leurs caudataires,
eux-mêmes en soutane violette. Les Evêques pren-
nent place par rang de préséance et de promotion ;
ils porten t la soutane et la cappamagna violettes.
Parmi eux se distinguent les Evêques des rites
orientaux aux insignes particuliers et à l'allure
majestueuse. Plus en arrière ce sont les Abbés
nullius qui jettent dans l'assemblée une note plus
austère avec leur cappamagna noire.

Quand tous les «membres du Consistoire sont
présents, on peut évaluer leur nombre à «près de
700 Cardinaux, Patriarches, Archevêques, Evêques
et Abbés nullius.

Il y a 34 Cardinaux : LL. Eminences NN. SS. Mi-
cara, Pizzardo, Aloisi JVÇasella, Et Piazza, de l'Or-
dre des Evêques Ascalesi, Faulhaber, Nasalli Roc-
ca, Verde, van Roye, Seguray, Saens, Schuster, Ce-
rejeira , Liénart, Fumasoni-Biondi, Tedeschni, Dalla
Costa, Innitzer, Tappuni , Massin^ Gerlier, Aggagia-
lan, Saliège, Mac Guigan, Roques, Gillroy, de Gou-
veya, Arteaga y Betancourt, Frings

^ 
Griffin, von

Pireysing, Tien , de l'Ordre des prêtres, Canali, Mer-
cati et Bruno, de l'Ordre des diacres. Plusieurs
Cardinaux n'ont pu arriver pour cette heure, bien
qu'ils soient annoncés pour le ler novembre, tels
Son Em. le Cardinal Ruffini, en Légation pontifi-
cale en République Argentine, Son Em. le Cardi-
nal Spellman qui, hier encore, présidait une céré-
monie à New-York. Son Em. le Cardinal Marchet-
ti-Selvaggiani doyen, et Son Em. le Cardinal Tis-
serant, vice-doyen du Sacré-Collège sont malheu-
reusement souffrants.

Les Patriarches, tant occidentaux qu'orientaux
sont tous présents. Avec les Archevêques, Evêques
et Abbés nullius, ils forment une assistance de
plus de 600 Prélats. Parmi eux, on remarque Son
Exe. Mgr Charrière, Evêque de Lausanne, Genève
et Fribourg et Son Exe. Mgr von Streng, Evêque
de Bâle.

H est 9 h. 55. Par le fond de la Salle, Sa Sain-
teté Pie XII, porté sur la sedia geslatoria, et ac-
compagné de son antichambre secrète, ecclésiastique
et laïque, fait son entrée au Consistoire. Aussitôt,
les membres présents de la Hiérarchie catholique
«se lèvent et font au Pasteur Suprême une mani-
festation d'hommage, témoignage de l'unité de 1*E-
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glise de Jesus-Christ autour de son Chef terrestre.

L'ALLOCUTION
DU SOUVERAIN PONTIFE

Airivé dans l'âbSidè de la Salle des Bénédictions,
lé Pape Pie -ih s'agenouille aussitôt et entoiïùe
d'iOie vol* iôiië le 'i'erii Saflcté Sifoiétil d.\ie i'M-
semblée continue avec lui ; puis il chante l'orai-
son du Saint-Esprit.

Ensuite, Pie XII «monte au trône, s'y assied et
prononce en latin une allocution dont voici lés
principaux passages :

_ Vous n'êtes pas sans connaître le motif (gput le»
quel Nous voiis avons aujourd'hui convoqués à ce
solennel Consistoire. Il s'agit d'un événement qui,
pour nous tous, comme pour vous et le monde ca-
tholique tout entier sera sans nul doute, cause d'u-
ne très grande joie.

Le 1er novembre, fête de Tous les Saints, le front
ïadîeûx de leur Reine, l'auguste Mère de Dieu, res-
plendira d'un nouvel éclat tandis que Nous défi-
nirons et Nous décréterons solennellement, par l'ins-
piration et l'assistance divines, son Assomption
corporelle au ciel.

Ce que, dès les temps les plus reculés, l'Eglise
pieusement croit et honore ; ce que, à travers les
siècles, les saints Pères de l'Eglise, les Docteurs et
les, théologiens ont élaboré en le mettant dans une
lumière toujours plus claire ; ce qui enfin fut de-
mandé de toutes , parts et par des fidèles de toutes
conditions en d'innombrables documents, Nous
Nous apprêtons à le sanctionner et à le définir, à
savoir que Marie, la Vierge Mère de Dieu a été
élevée à la gloire céleste avec son âme et son
corps.

Avant de prendre cette décision, Nous avons jugé
bon, comime vous le savez, de confier la chose à
des hommes de grande science, pour être étudiée
et mûrement pesée. Ils ont, sur Notre ordre, ras-
semblé toutes les suppliques parvenues au Saint-
Siège sur cette question, les examinant avec atten-
tion, afin de dégager de la façon la plus évidente
ce que la Magistère sacrée et l'Eglise catholique
toute entière estimaient de foi sur ce point de la
doctrine.

Par Notre ordre également, ils ont étudié avec
le plus grand soin les témoignages, indices et ves-
tiges de la foi commune de l'Eglise sur l'Assomp-
tion corporelle de la Bienheureuse Vierge au Ciel,
tant dans l'enseignement commun du Magistère sa-
cré, que dans la Sainte Ecriture et le plus ancien
culte de l'Eglise, dans les documents des Pères el
des théologiens et, enfin , dans l'harmonie de l'en-
semble des vérités révélées.

Nous avons au surplus adressé des Lettres à
tous les. EVêqùes, leur demandant de manifester
non seulement leur propre opinion, mais aussi la
pensée et le désir de leur clergé et de leur peu-
ple. En lin chœur admirable, et quasi unanime, ar-
rivèrent jusqu'à .Nous lés voix dés pasteurs et des
fidèles, qui , professaient la même foi et deman-
daient " la même chose comànè souverEunement dé-
sirée par tous.

Nous avons alors estimé qu'il n'y avait pas lieu
de tarder davantage et en conséquence Nous avons
décidé de procéder à la définition du dognie. Com-
me l'Eglise catholique toute entière ne peut ni se
tromper, ni être trompée, puisque son divin Fonda-
teur, qui est la Vérité même, a «dit à ses Apôtres ;
« Voici que je suis avec vous tous lias jour s jus-
qu'à la fin du monde », il s'en suit néces«sairement
que la vérité de l'Assomption, fermement crue par
les Pasteurs et par leurs peuples peut être défi-
nie par .Notre Autorité suprême.

£e n'est pas non plus dans un dessein dé la di-
vine Providence que cet heureux événement coïn-
cide avec l'Année Sainte qui va s'achever. A tous
les hommes, en effet, spécialement â ceux qui . de
partout Sont venus en cette Ville Sainte pour vivi-
fier leur âme et réformer leur vie dans l'esprit
chrétien, il semble que la Bienheureuse Vierge
Marie, resplendissante sur son trône d'un lustre
nouveau, tende ses bras maternels, les exhortant
instamment à gravir avec courage les sommets de
la vertu pour qu'au terme de l'exil terrestre, ils
viennent enfin jouir dans la Patrie céleste de la
suprême béatitude.

Nous . nourrissons en outre la grande espérance
que l'auguste Mère de Dieu, couronnée d'une nou-
velle gloire sur la terre considérera avec amour
et attirera puissamment à elle ceux qui languis-
sent dans l'inertie spirituelle ou se sont laissés sé-
duire par l'attrait du vice où ceux qui, ayant per-
du le droit chemin de la vérité, rie reconnaissent
pas la souveraineté de Marie à laquelle se ratta-
che si étroitement le privilège de son Assomption
corporelle au ciel.

Veuille notre très bénigne Mère élevée a la gloi-
re céleste amener à la Divine Lumière qui des-
cend du ciel le monde entier, enveloppé encore cn
beaucoup d'endroits par les ténèbres de l'erreur,
tourmenté, de cruels fléaux et angoissé par de
graves délits. Puisse-t-elle obtenir à l'humanité
les divines consolations qui réconfortent et relè-
vent l'âme même au milieu des plus vives Souf-
frances.
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Qu'elle obtienne de Son Divin Fus que les na-
tions éjt, lés peuples divisés entre, eux à leur com-
mun idètriment vpient enfin resplendir à nouvèâB
tk pal* : celle diii regbsë, comme sur son plus éjyi
fondeinéht; pôttt la „tranqufllitê çii bon ordre," «fui
\à justice rendrté aux citoyèris et aux peuple  ̂ èùr
la sauvegarde flfièiiiént garatitiè à tous de leur ïf-
bêfiè èj de Ièfif aiirnité.

Que la Vîéffë Marie daigne en particulier proté-
ger l'Eglise, catholique contre les assauts et les in-
jures qui l'accablent et rpppressMi^ d^_ plusieurs
parties du monde, contre les pèrsëcùticm's et les
mensonges qui l'assaillent à l'heure présente.
Qd'elle ramène enfin à l'unité de. l'Eglise tous ceux
qui se sont troftipés et qUi Sfe Soflt égarés !

EE PLACET DE LA HIERARCHIE
CATHOLIQUE

Ce fut alors un instant poignant que celui où le
Pape Pié XII, se dressant devant son trône, inter-
rogea les Cardinaux , Patriarches, Archevêques.
Evêques et Abbés nullius sur leur adhésion à la
définition du dogme de l'Assomption de la Sainte
Vierge. D'une voix forte, le Souverain Pontife po-
sa la question suivante : . r

Estimez-vous, Vénérables Frères, que Nous puis-
sions définir et déclarer solennellement comme
dogme de foi et vérité révélée par Dieu, l'Assomp-
tion corporelle et spirituelle de la Bienheureuse
Vierge Marie ?

Aussitôt, les membres du Consistoire se levèrent
et dans une complète unanimité répondirent affir-
mativement à la questio-n du Chef de l'Eglise ca-
tholique.

On entendit tout d'abord chaque Cardinal émet-
tre personnellement son Placet. Puis, au nom de
ses Frères dans l'Episcopat du monde entier , le
Patriarche de Baibylône des Chaldêens, Son Exe.
Mgr Joseph VII Ghanima, donna lecture d'une dé-
claration, répétant le Placet universel dés Prélats
de l'Eglise ea«tholique.

Le Pape Pie XII continua alors ainsi son allocu-
tion :

Nous Nous réjouissons immensément que dun
cœur et d'Une voix unanimes vous soyez d'accord
avec ce que Nous-mêmes pensons et désirons. Cet-
te admirable union de sentiments des Cardinaux
et des Evêques avec le Pontife romain fait en ef-
fet ressortir plus clairement encore ce que la Sain-
te Eglise en cette matière croit, enseigne et désire.

Ne vous lassez pas cependant d'implorer Dieu
dans une incessante prière pour que Sa grâce et
Son inspiration se réalisjent heureusement, ce que
nous attendons tous ardemment, et pour que cet
événement tourne à l'honneur du Saînt Nom de
Dieu, à l'avantage de, la religion ch£ç%rçne, à la
gloire de la Très SainteVierge, et qu'il soit pour
tous uni nouveau stimulant envers elle. .

«Le Pàpé Pie XII donna alors sa Bénédiction
Apostolique a tous lés assistants. «C'est ainsi que
s'est terminée la première phase des solennités
grandioses «que Rome et le mbh'dé eàtih'olîq'ùe vont
vivre cette «; semaine. La définition du dogme dé
l'Assomption .avait été sollicitée d'abord par Tes
Evéqûes et lés théologiens, puis par le peuple'. Ce
sont aujourd'hui les Evêques, la Magistère et la
Science, qui sont venus recevoir là réponse du
Pasteur Suprême ; ce sera mardi soif lé peuple
romain, représentant les catholiques du monde en-
tier qui, accompagnant l'image vénérée de là Vier-
ge « Sàlus Populi Rôiriàrii » viendra à son tour
apprendre dé la «bouche du Pape Pie XII, récitant
la prière nouvelle à la Vierge de l'Assomption,
que l'autorité suprême a accueilli son vœu. Bt
tous ensemble, pasteurs , et fidèles> unis à tous les
saints du ciel, dont oe sera la fête, viendront mer-
credi matin, acclamer la Reine de tous les saints,
«qui mieux que toute autre peut conduire le monde
à Dieu.

..

Noftayêiiës Jf rangeras -

Lt soi coule à Porto M
Les nationalistes ont provoque un . soulèvement

lundi, à San-Juan et dans d'autres villes de l'île
de Porto-Rico. À midi , un camion transportant des
hommes armés est arrivé devant le palais du gou-
verneur Monpz, Marin , sur quoi la fusillade a com-
mencé immédiatement. Le gouverneur a déclaré
plus tard que le gouvernement était .mâîïre. de , la
situation. Des rencontres se sont produites entre
les nationalistes fanatiques, dont le mouvement ne
compte guère plus de 1000 adhérents, et la poli-
ce. Des troupes ont renforcé le corps de police
chargé de la garde du palais. II n'a pas été né-
cessaire de proclamer la loi martiale.

D'après les informations parvenues jusqu'ici, 11
nationalistes et 6 policiers ont été tués. A Utua-
do et Jayuya, les rebelles ont lancé des bombes in-
cendiaires sur les édifices publiques. De nombreu-
ses arrestations ont été opérées.

o 

ftpî dramatique É jiiomme tr
C'ëfàït un Lausannois

Au cours d'une représentation qu 'un cirque don-
nait, lundi après-mïdî, à Alger, « l'homme V 2 », a
trouvé une mort tragique.

M. Emile Tzaut, l'homme V2 , âgé dé 31 ans, et

*U RESTAURANT DE LA „ BONNE AUBERGE"
Place du Cirque, à Genève — (près du Moulin Rouge)

Amédée ABBET de Sion
ex-propriétaire du Restaurant ALBERT ler, à Evian, accueillera avec plaisir ses amis

à l'occasion du match de football Suisse-Suède. — Tél. 4.10.03

originaire de Lausanne, s'enfefinait dans une fusée
qui était projetée sur une ram'pé de lancement de
9 mèiféi par des butoirs s'ouvr'ant U ï'avaftt. Son
passager, après un saut pêfilleùi dàni le' vlfëè; at-
terrissait alors dans un filet tendu à è ni. de IS
rampe.

Lundi après-micïi
^ 

la porte s'est puberté préma-
turément, arrêtant l'engin avant les butoirs. M.
Emile Tzaut; projeté à l'extérieur dans des con-
ditions différentes de l'ordinaire, tenta , néanmoins
d'atteindre le filet, mais vint s'écraser à 60 cm. de
celui-ci. Il est mort sur le coup de fracturai du
crâne et de la colonne vertébrale.

Nouvelles suisses
Zoug

CONGRES DÛ PARTI
CONSERVATEUR

Le Congrès du Parti conservateur zougois a été
précédé de l'assemblée des délégués , qui avait à
se prononcer sur l'élection du Conseil d'État et des
deux représentants dû canton au Conseil des États,
fixée au 26 novembre.

L'assemblée a décidé de présenter la candidature
de MM. Steiner, de Zoug, R. Schmid, landamman,
de Baar , J. Wyss, de Steinhausèn, et X. Luthiger,
de Hunenberg, les quatre conseillers d'Etat con-
servateurs sortants et, pour le Conseil dès Etats, cel-
le de MM. A. Lusser, député sortant et président
de là Ville de Zoug, et A. Zehrider, de Zoug, à la
place de M. A. Iten.

Quant au Congrès du parti, il a entendu un rap-
port de M. Schmid, landamman, sur la législature
qui s'achève, puis il a approuvé les deux projets du
vote fédéral du 3 décembre.

Aarau
CHEZ LES CONSERVATEURS

ARGOVIENS
Le Comité du parti catholique conservateur po-

pulaire du canton d'Argovie s'est prononcé en fa-
veur du régime transitoire des finances fédérales,
ainsi que de la modification de la base électorale du
Conseil national. Le Congrès qui aura lïeû à Briigg
le 19 novembre s'occupera de ces deux questions.

-o 
En Sibérie... neuchâteloise

— 14 DEGRES A LA BHEVINE
Lundi matin, on a enregistré à La Brévïnè (l'a

Sibérie neuchâteloise)' une température dé —14
dégrés.

¦ . . u . . . . .o 
Neuchâtel

Le nouveau procès des faiin
affluais

La Cour pénale fédérale^ s'est réunie lundi mal-
tin au château' de. Neuchâtel, .dans, la salle desEtats, pour juger 7 personnes accusées de trafic de
titres munis dé faux affidavits.

La Cour est composée de MM.. Albert. Rais, pré-
sident, Pometta, Arnold. Albrecht, jurés, Coppi,suppléant, juge d'appel à Berné,' et Deciienaux,greffier. Le substitut du procureur de là Confédé-
ration, M. Ernest Dubois, occupe le siège du mi-
nistère public.

Voici lés noms des 7 accusés. : . ¦ , ,
Charles Renaud, Neuchâtelois, de Cprtaillod, 58

ans, ancien sôùs-directéùr dé la Banque c'ohunér-
cialé de Bâle ; , . « . . .

Ernest Étter, Valaisan,. 52 ans. directeur de
« ÏTânsvalor S. A.. », à Bâle ;

Pierre Perrin, 43 ans, Français, administrateur
d'hôtel à Paris ;

«'Georges Boss, 44 ans, agent d'affaires, à Neu-
châtel ;

Georges Vautier, 49 ans, Genevois, industriel en
France ;

Bernard dé Budé, 72 ans., notaire à Genève ;
Henri Palley, 49 ans, Vaudois, clerc de notaire à

l'étude de Budé.
L'audience débute par l'interrogatoire de Char-

les Renaud, principal inculpé, qui sera défendu par
un avocat de Paris, en robe, et un avocat de
Berne. Rlenaud raconte à la Cour comme il fut
amené, après la faillite de la Banque commercia-
le, à ouvrir un bureau de gérance de fortunes.
C'est alors qu'il créa « Transvalor S. A. », dont
le directeur était Etter, ancien employé de la Ban-
que bâloise. Après avoir souligné que la question
des faux affidavits était très compliquée, Renaud
est_ interrogé par le président sur certaines décla-
rations anti-datées — opérations illégales qu'il fit
faire à ses intermédiaires, notamment au notaire
de Budé et à son clerc Palley, ,

M. Rais rappelle ensuite que Renaud, dans qua-
tre affaires distinctes, a négocié des titres saris af-
fidavits. 

__ ¦_ ,.,
Puis la Cour passe à l'interrogatoire de Georges

Vautier, qui ne nie pas avoir appose sa signature
au bas dé documents qui permettaient dé donner
une plus-value à des titres qui, jusque là', n'é-
taient . pas munis d'affidavits.

Henri Palley reconnaît avoir facilité les rapports
entre Renaud et Vautier et avoir incité son pa-
tron à faire une fausse déclaration.

Quant à de Budé, notaire à Genève, il à signé

Au procès des affidavits de Neuchâtel
Le principal accusé Charles Renaud. — Derrière
lui, un autre accusé Ernest Etter.

une déclaration anti-datée qui permit de munir
d'affidavits un lot de titres qui n'y avaient pas
droit.

^
Georges Boss, agent d'affaires à Neuchâtel, est

ensuite interrogé. Il affirme qu 'il n'a jamais rien
connu aux négociations de «titres et déclare avoir
été le jouet de Renaud.

Rappelons que Boss a réalisé un bénéfice illicite
de 130,000 francs, alors que Renaud a empoché
pour sa part 1 million 341 mille 500 francs , som-
me qui a d'ailleurs été remboursée il y a quelques
mois.

jEn fin d'audience, le président interroge Renaud
sur la plus importante des opérations illicites
conwnises par, lui «et à laquelle a participé feu le
notaire de Coulon. de Boudry. Ce dernier, pour
quatre fausses déclarations, n'a pas touché moins
de 400,000 francs.
,.Les interrogatoires se sont terminés mardi par

l'audition de Perrin et de Etter .

Chronique sportive
SPORT-TOTO

Répartition des gains au Concours
du 29 octobre 1950

,1er rang : 3 gagnants à 12 pts, chacun reçoit Fr.
30,000 —, , .

2e ramg : 130 gagnants à 11 pts chacun reçoit
Fr. 078.35.

3é rang : 2428 gagnants à 10 pts, chacun reçoit
Fr. 52.35.

9 pts comptent pour le prix de consolation ; ces
gains seront versés jeudi 9.11.50. , , ,

Le prix de consolation No 4 (concours 4, 5, 6 et
7) a donné les résultats suivants : 4Ô9 gagnants à
35 pts, chacun reçoit Fr. 16.35 ; ces gains seront
versés samedi 411.50.

NOS PRONOSTICS POUR LE
CONCOURS No 9 DU 5 NOVEMBRE

Bîènne-Càntonal l l l l l l î l
Ch.-de-Forids-Young Fell. 2 x 2 1 2 x 2 1
Loçamo-,Basel x x x x x x x x
IfUgano-Granges l l x x l l É l
YoUrig Boys-Bellinzona l l l x x l l 2
Zurïch-L'ausarine-Sports 1 x 2 1 1 x 2 1
Aarau-Fribourg 1 1 1 1 1 1 1 1
Concordia Basel-Urania G.S. 1 2 2 2 1 1 x x
Luzern-Grasshoppers 2 2 2 2 2 2 2 2
Méridrisio-Berne 2 2 2 2 2 2  2 2
Nordstern-Eto'ile-Sporting 1 1 1 1 2 2 2 2
St-Gall-Moutier 1 1 1 1 1 1 1,  1

E. U.
Sierre I à Leytron

Grâce à l'amabilité de ses dirigeants, le F., C.
Sierre enverra à Leytron, mercredi ler novembre,
sa première équipe, pour disputer une partie ami-
cale contre l'équipe locale qui sera renforcée pour
la circonstance. Dimanche dernier, Sierre a fait line
partie magnifique contre l'équipe de ligne natio-
nale Fribourg, ne succombant que de 1 à 0. Nom-
breux seront les fervents du ballon rond qui vien-
dront voir évoluer les poulains de M. Gœls, le sym-
pathique entraîneur de l'AVFA.

La partie débutera à 14 h. 30 et sera précédée
d'une rencontre entre les juniors dc Riddes et de
Leytron.

SOCIETE DE TIR DE MARTIGNY
TIR DE CLOTURE

Ce tir aura lieu au Stand de la Société, le di-
manche 5 novembre prochain , de 0930 à 1200 et

(La suite en sixième pa».



Le biscuit délicieux
et bon marché
Préparé avec des matières premières
impeccables selon une vieille recette
écossaise, COOKY- Oulevay 1950
coûte fir. 1.20 seulement les 250 gr.

COOK

Produit de la plus grande biscuiterie suisse

Seule la jeunesse peut
au moyen de primes modiques, s assurer protection
suffisante et la constitution d'un capital.
En outre, de modestes surprimes permettent d'ob-
tenir une adaptation individuelle de l'assurance :
exemption de primes ou rente à toucher en cas
d'invalidité, ou encore paiement du double de la
somme assurée, en cas de décès par accident.
Faites-vous minutieusement conseiller ; nos très
nombreux tarifs rendent parfaitement possible de
satisfaire à tous les voeux ; or, seule une assu-
rance vraiment conforme à vos besoins et à vos
disponibilités personnelles est en mesure de vous
garantir une authentique protection.

Agent gênerai pour les cantons de Vaud
et du Valais :

K . Bertrand , 13, rue Pichard , Lausantu

LA BALOISE
Compagnie d^ assuraace's sur la vie
FONDÉE ES 1864

ê

Du bon

fromage mi-gras
doux, tendre, excellent

5 kg. fr. 3.40, 15 kg. 1T. 3.30
meules de 20—25 kg. Ir. 3.20

par kg.
Du bon fromage ml-gras, vieux,
bien fait , 5 kg. fr. 2.90, 15 kg.
fr. 2.80, meules de 20—25 kg.

fr. 2.70 par kg.
Faites \m eœall Envol contre
rembours, avec garantie de

reprise
WALTER BACHMANN

fromages en gros, Lucerne 12

Bois
chauffage, hêtre de Savoie,
le stère Fr. 35.—, rendu.

Planches coffrage, le m3
105.—.

Tél. 6.93.18.

On cherche à acheter

petite maison
avec un peu de terrain, pour
retraité. Paiement comptant.

Offres sous chiffre P. T.
21422 A., à Publicitas, Sion.

A louer
en Pl-alfaz , Sion , pour le 15
janvier 1951 , chalet avec jar-
din arborisé.

Se renseigner chez W.
Stutz , coiffeur , Sion.

Trouvé
une brebis blanche avec son
agneau. La retirer dans les
huit jours chez Emile Ri-
chard, Vérossaz.

Mettez-en davantage -
ça revient moins cher! 

^̂ ^̂

Wp«fè2â Pour chauffer judicieuseme nt, il faut mettre suffisamment de

wfisÉlj briquettes Union à la fois. Vous évitez ainsi d'en remettre trop
mlfe  ̂ souvent, ce qui ferait perdre temps et chaleur. Mais il ne faut

f / pas non plus en mettre trop, car dans un fourneau trop rempli,

\ / les briquettes n'ont pas suffisamment d'air et la flamme se meurt.
\ / Le plus avantageux est de remplir le fourneau jusqu'au tiers.

"""̂  ^  ̂ C'est alors que les briquettes donnent leur maximum de chaleur.

Briquette Union
Belleflamme, bonne braise—à votre aise

Vous qui voyagez...
Avez-vous dû «sauter* sur le train, l'estomac
creux?
Avez-vous votre premier rendez-vous immédiate-
ment après votre arrivée?
N'y a-t-il pas de wagon-restaurant, ou devez-vous
étudier un dossier en cours de route?

Qui bien se nourrit voyage bien! Les voyages et leurs tribu-
lations usent vos forces plus que vous ne le pensez. Au lieu de
parvenir à destination dans un état d'irritation et de fatigue,
voisin de la dépression, il ne tient qu'à vous de vous sentir
frais et dispos. Pour cela vous avez besoin, enlre autres, d'un
appoint d'énergie.

Choc Ovo vient à votre aide, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une fois.

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHOC OVO
(WANDER j  ̂ II ** T8nd dispos

COf JO



association eenionelo
des loiioues muant

Le Comité cantonal s'est réuni à l'Hôtel de la
Gare à Sion sous la présidence de M. Exiger De-
laloye d'Ardon.

Un cachet spécial empreint â''un brin de solen-
nité est conféré à cette réunion par la présence

de MM. Santandréa , directeur de la vaillain.te Har-
monie de Sion, H«ans Dattwyler, le compositeur
original qui s'applique à faire revivre les tradi-
tions artistiques d'e notre vieux Pays, le sympa-
thique et méritant Gérard Donzé, directeur de
l'Harmonie de Martigny, et, enfin, Camille Labié,
1.3 bouillant directeur de l'Harmonie municipale
de Monthey.

Ces Messieurs exposent au comité les loiiables
intentions du Consarvatoire cantonal qui cherche
encore le moyen d'intéresser les instrumentistes
valaisans à cette oeuvre. Toules les sociétés de mu-
sique du canton vont recevoir une circulaire les
invitant à encourager leurs membres à se rendre
à Sion pour «bénéficier de l'enseignement des très
compétents et très dévoués maîtres ci-dessus nom-
més. Soucieux du développement artistique de nos
sociétés, conscients des énormes difficultés qui se
présentent à nos modestes sociétés de village, le
comité cantonal à l'unanimité se fait un devoir
d'inviter les dirigeants de toutes nos sociétés à étu-
dier la possibilité de faire instruire les plus ta-
lentueux de leurs jeunes instrumentistes. Nous l'a-
vons déjà écrit et nous le répétons, le niveau ar<
tistique de nos sociétés dépend avant tout de la
formation de nos chefs dé «musique. Le conserva-
toire cantonal, complétant les cours donnés par
notre association pouffa à là longue doter nos so-
ciétés de directéufs instruits et compétents. La tâ-
che du chef de rrtùsique est peu aisée et souvent
très lourde. A fiôs chefs amateurs manque assez
souvent cette qtiaiité qui eh contient une infinité
d'autres : l'autorité, qui, à elle seule, confère à son
détenteur liri très précieux atout : l'aisance. Or,
nous pouvons affirmer que sans un certain nom-
bre de connaissance préalables, il n'est pas d'auto-
rité possible.

M. le président Delaloye femercie en termes choi-
sis Messieurs lés professeurs, leur exprimé toute
la reconnaissance de notre Association pour le
fructueux «enseignement qu'ils distribuent avec tant
de généreux dévouement.

Notre président retrace en quelques mots les

TÊWir*. '.̂ ïhrîWxiiMaftSffiMKlMy l

m

noire à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas, ne
gèle pas, excellente nouveauté de mérite , croissan-
ce rapide, même en terrain sec et pauvre ; abon-
dante récolte en juin. Recomm-andable aussi pour
régions froides et d'altitude, où la récolte se fait en
juillet. Plantation à 1 m. (5 plantes suffisent pour

un petit ménage)
le plant Fr. ? A1 ; 5 plants Fr. 9.50 ; 10 plants Fr. 18.—

FRAMBOISIERS bien enracinés, sains éf vlgôllfëtl*.
« Surpesse merveille des 4 saisons », belle et pro-

ductive, 25 p. Fr. 10.50 ; 100 p. Fr, 40,̂
« Lloyd Georges », à très gros fruits, 25 p. Fr, l3i—

100 p. Fr. 50.—

Mm i. flHfflnz, ni
(Vaud) — Tél. (025) 5.22.94

Elle ne pouvait s'empêcher de tout regarder : le
lit préparé pour la nuit, tout Manc dans un coin
sàmibrte; les-cornes ptiitt mettre la potfdfë, et corttre
là paroi les cara'binesj : les 'ha*S-éç6iisy d'e. h-èifthrèuS:
filets suspendus à des perches. Un grand
couteau était fiché dans là ' paroi , d'autres
dans leur fourreau pendaient à des crochets. Des
haches étaient enfoncées dans la mufaille,.  elle en
voyait-aussi une plantée dafts une des ccflonnès du
lit: Toutes sortes d'autres objets —¦ dés courroies
ei des cordes — étaient posées dans les coins. A
l'tin des crochets une chaîne était visible sous des
vêtements suspendus. Un chien était couché en
rôhd au pied du lit, .la, tête entre , les pattes,, il la
regardait efi deàsôus et là surveillait attentive-
nient, et à éoié de Dag un autre était allonge sttf
là pierre du foyer. Gela sentait le brûlé et la fu-
iriêe, la vieille maison et les. chiens .; les flammes
dêVoraiéni en craquant les . souches, la- fumée se
répandait ¦ autour 'âu-iofei  et quelque part dans
les poutres on entendait un gémissement.

Quelle chose singulière c'était piouf Adelheid, que
d'être assise comme si elle était en tfisïte chez son
rriàri , ,ear elle ne doutait ' pas que ce fût «son vrai
chez soi.

Pouf Dag aussi êe devait être un fndmèhf uni-
que. Que celle qui s'était appelée Adelheid Bâfre
vînt le chercher de nuit dans la maison de cuisine,
était la dernière chose qu'il eût imaginée, il était
assis, ses larges épaules se décioupîanf sur le fond
lumineux du foyer. Cette visite n'était d'ailleurs
pas le premier signe d'amour qu'il eût reçu1.

principaux événements de l'année, constate avec
sàtSsifëcàoïi l'àttêrneinitâ-tion de rioè membres qui, de
33B6 en IS&t) aVec 83 sociétés affiliées, à passe eh
1950 à 3587 avec 93 sociétés ; qu 'attehdèût les so-
ciétés qui deméufeht à l'écart de notre- organisa-
tion ? nous leur souhaitons la plus cordiale^des bien-
venues .' Un petit mot à notre secrétaire, M. Hen-
ri Delaloye à Ardon et elles fecevroht par retour
du courrier tous les renseignements nécessaires.

L'assemblée des délégués est fixée à Saxon le
10 décembre pfochain ; nous invitons d'ores et dé-
jà les sociétés à se faire représenter très nom-
breuses à cette importante réunion qui élira son
comité pour une nouvelle période de trois ans, et
qui ss prononcera sur les indispensables améliora-
tions à apporter à l'organisation de nos fêtes can-
tonales. Cette landsgemeinde des musiciens va-
laisans permettra de resserrer nos liens d'amitié,
de nous encourager à marcher résolument sur le
chemin du progrès, de nous rendre compte du rô-
le que nos sociétés de musique jouent dans la vie
spirituelle de notre Pays.

Au seuil d'une r.ouvelle saison musicale, nous
souhaitons bon courage à tous les musiciens, et in-
vitons toutes les sociétés à vouer toute leur at-
tention à la formation des élèves. Musiciens va-
laisans, nous vous disons, au révoir à Saxon le
10 décembre prochain. G. B.

o 

Maa»©s-*é©Il©s

Nous lisons dans le « Confédéré  » du mer-
credi 25 octobre l'article suivant, que cha-
cun pourra savourer à plaisir.

« Une journée RADICALE avec les Arts et Mé-
tiers de Bulle ». — Dimanche 22 octobre, ce cer-
cle d'amis essentiellement radical de Bulle a goû-
té aux plaisirs automnaux valaisans. Cette journée
fut en tous points une réussite. Les radicaux fri-
bourgeois ont emporté un souvenir inoubliable de
cette journée. Ayant laissé le brouillard en Gru-
yère, ils trouvèrent le soleil valaisan au propre
et au figuré au Restaurant radical de Balavaud, à
Vétroz. Tandis que le paysage en mettait plein la
vue, les oreilles charmées par les aimables paroles
échangées entre chefs radicaux : M. Glasson, pré-

Ls« Consortage de Ceintaneire, à Vérossaz, met en lôcâ
pour les années 1951 et 1952.
sont à adresser au président pour «le 7
18 heures, où l'on peut consulter les con-

octobre 1950.
Le Corhité du Consortage.

tion sa montagne
Les soumissions

novembre 1950, à
dit-ions.

Vérossaz , le 30
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Moulins confierait la

REPRÉSENTATION
pàf rayon ou village, de ses farines et produits
fourragers. Préférence sera donnée à des agricul-
teurs. Offres sous chiffré P. R. 21467 L. à Publicitas,
Lausanne.
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Le prix £'©iaMîe
La qualit é reste

achetez par conséquent votre mobilier Q%/ gAAA%/ I ll.ïV

Chez MAI FHÊRES, SÏOfl sssraj i rsys
Fabrique et Magasins de Ventes ?e

k
s- Bons 9a9fs- F_aire °,f

c
res

- , ,. „ , 4-, . a M. von Gunten, Faouq, Fri-
seulement au sommet du Grand-Pont bourg.

FEUILLETON DU k N OUVELLISTE

rrygve Gulbranasen
!2pfaj&

BJF; Le souffle
||ra^ de la montagne
¦&$K^% f,'$Ç* Traduit du Norvégien par
8?** ;«fi#|*6. Y- BERGHEIWMANGrN et A. MbSËR

Roman —— — 
Malgré sa fierté et malgré les misés en garde de

sa gran3-mère,; Adelheid était femme et ceftés* au
cours dg leurs soirées, elle avait davantage parlé
•Jjiië Ôag, elle lui avait murrhuré de tendre? paro-
les et voulait être bonne, pdur lui;

Jamais endôfè Dag n'avait âubi d'éehëfc , totrt avàii
toujours été selon ses désirs: Il avait pourtant été
bien affligé quand sa mère les avait quittés ; ïhais
que la mort survint pour les vieilles gens, c'était
Selon lé cours des . choses. L'unique temps tottr-
ttrerité' de-sa *îé avait été celèi où il aspirait si ar-
demment à l'amour d'Adelheid qu'il en était ma-
lade. Même cela, son père l'avait arrangé pour lui.

. ; . 7 . CHAPITRÉ XI

On économisait la farine cet hiver-là a Bjofhdal y
fcomme partout dans le pays. Mais OU ne niariqiiàit
rti de vi«ande, ni de poisson ert l'ori put malgré tout
utiliser ces choses aqueuses, peu appréciées, . nom-
mées pommes de terre, qu'on avait dû planter sur

sident du Cercle, et M. le conseiller national Ger-
manier, qui évoqua la situation actuelle du Valais.

M. Sauthier apporta le solut jeune radical. La
sortie-surprise de l'après-midi permit l'essai du
nouveau téléférique de Montana. L'heure du retour
accusait un certain retard, et c'est avec des mi-
nes réjouies que les Gruyériens regagnèrent leur
Vallée radicale, évoquée et tant chérie dans leurs
chants de la journée. »

Cet article esl un véritable chef-d' œuvre
du RADICALISME valaisan. Si après cela
lès ^RADICAUX dé Vétr&z, ainsi que les lec-
teurs dû joitmàï R.ADICAL de Martigny né
sont pas RADlCÀLEMENt  saiï *faïts ce ne
sera certainement pas de nôtre faute .

Un loustic.
" o —

Saxon
SKI-CLUB

La grande famille des skieurs à laquelle s'était
joint le Rd curé André Luisier, le conseiller (Charly
Gaillard, le vice-juge René Volluz,- membre! d'hon-
neur,- le, président d'honneur Charly Bruebez,- ain-
si que .les rêpf éseritants d«e la Société dé' gymnas-
tique, Football ,- Tir,- s'est réunie en assemibléë gé-
nérale samedi 28 octobre, au Café du Centre.

L'ordre du jour statutaire fut liquidé à un ryth-
me très rapide et le rapport du Comité et des
différentes commissions relié éfi 43 pâgëS reçut l'ap-
probation de l'assemblée avec les remèf oieïhéntè et
les félicitations qu'il convient.

Le programme d'activité pour la saison 1950-51
fut établi comme suit :

5. 10. 50 Soirée annuelle.
17. 12. 50 Loto.
10. 12. 50 Cours pour coureurs.

17. 12. 50 Derby de la Pierre-à-Voif - Tour de
Saxon O. J.

6 et 7. 1. 50 Cours par instructeur suisse de ski.
4. 2. 51 Concours hïtèr-élub, Charrat, Fully,

Saxon.
11. 2. 51 Slalom géant - Courses O. J.
17 et 18. 2. .51 . lié Coupe dé Saxon.
Le «mandat du Comité arrivant à échéance et les

propositions ne dépassant pas les différents postes à
repourvoir, c'est paf acclamation que le Comité a
été nommé comme suit :

Charly Veuthey, pf esident ; Michel Roth, vice-
président ; Louis Mbttier, chef technique ; Willy
Binder, chef de caibane, Bernard Neury. caissier ;
Herbert Langel, secrétaire ; Raymond Forre, mem-
bre. Jacques Volluz, chef de l'Organisation de Jeu-
nesse, et Edmond Reuse, gardien.

H appartient au président de donner des détails
concernant le fanion dont les projets seront ex-
posés lofs de là soirée ainsi que dfe l'inauguration
qui aura lieu en juin 1951.

C'est avec plaisir également qùé l'asseriibléte' prit
connaissance de là nouveauté qui sera . apportée
dans l'ëtfécùtîoh du programme de la soirée annuel-
le pour laquelle lés Boute-en-train de Siori «met-
tent là dernièfe màiri et que nous interwieverons
pour nés lecteurs dans le numéro de vendredi pro-
chain. S.-C. S.

llll SOI i

jeune fille

P A -  
m m m

1111 ei m

Plusieurs

filles Albert Rudaz, Chan
fél. 6.30.89

©ri aèWàridè à acheter 500
poiriers Wilterii sur franc, de
3 et 4 «ris.

Ecrire sous chiffre 238 à Pu-
blicitas, Martigny.

sachant bien cuire, cherchent
engagement auprès de «privés
ou Hôtel-Resta urant.

Bureau de placement Man-
ier, Viège. Tél. (028) 7.24.45.

A vendre, neuf et occasion I
Je cherche

® £?1!

de 15 à 18 ans, aimant les en-
fanls. Vie de famille. Ecrire
Mme SCHMUTZ, 4, place
Grenus, Genève.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et à murer

25 BOILERS ELECTRIQUES
30, 50, 100 et 150 litres

25 CHAUDIERES à LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-
entièrement neuves Fr. 225.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

C(>m.plefs, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rué des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie) A vendre une

Belles et saines f f l ^BB I B  ¦ MM\noisettes du pays HMJI vMM^
1950, Fr. 1.40 le kg, plus , . , , ,n
port et emballage. Ires ,or,e- M9e' 10 ans'

Màd. A. Bizarri, Dongio R°h Joseph-Marie, E
(Tessin), Conthey.

l'ordre du vieux Dag à côté des autres cultures
dans tdiis les champs qu'il possédait là-bas, dans
les terres conquises sur la forêt , dans les clairières
défrichées , ou à Bjorndal. Lés paysans croyaient
qu'on àiirait aussi bien pu mettre de l'eau que des
pommes de terre rapees dans la pâte, mais avec
le temps ils se rendirent compte combien la farine
fendait davantage, quand on y' mêlait dès" p&nûnes
de terre. Ef ça n'allait pas mal avec du lard,: de la
viàride du du poisson.

Les fêtés de Noël se passèrent à Bjorndal cette
année-là comme toutes les autres années. Adelheid
avait déjà passé la veillée de Noël l'année précé-
dente dans la grande salle avec tous les gens du
gaard fêtiriis autour de la table ; mais cette- fois-ci
plus éneqf e tout lui paraissait en fête. Il 'se pou-
vait que cela vint de ce qu'elle n'était plus là en
qualité d'hâte seulement, mais cela provenait sur-
tout - des récits que faisait son père de la disette
amère qui régnait et faisait souffrir tant de gens.

Radio-Programme
Mercredi 1er novembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7
Informations. 7 h. 20 Au saut du lit. 10 h. 10
sion radioscolaire. 11 h. Emission commune,
15 Paul Bonhèau et Son orchestre. 12 h. 25 î
la route, les ailes. 12 h. 45 Heure. Infora
12 h. 55 Sans annonces.

13 h. 45 La femme cher elle. 16 h. L'Uni
des ondes. 16 h. 30 Heure. Emission connut
h. 30 Là rencontre des isolés. 17 h. 55 Ai
dez-vous des benjamins, avec Oncle Hea;

Ï8 h. 30 L'agenda de l'entr'àide et des i
tipui huriianitaifes. 18 h. 40 Chanteuse amé
18 h. 50 Reflets oi'ici et d'ailleurs. 19 h.
Nations Unies vous parlent.. 19 h. 13 Hei
programmé de la soirée. 19 h. 15 InfornJ
19 h. 25 Destins du monde. 19 h. 35 Mosa
20 h. « Nous ne sommes pas d'ici », 20 h. 15
vres d'Emile [aques-Dalcroze. 20 h. 45 0
symphonique par l'Orchestre de la Suise ri
de. 22 h. 05 La voix humaine. 22 h. 30 Inf
tions. 22 h. 35 Aujourd'hui, à Rome.

BEROMUNSTËR. — 18 h. Ensemble instn
tal. 18 h. 50 Causerie religieuse catholique. 1!
La vie éternelle dans l'image. 19 h. 05 T
sol majeur. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30
«mations. Echo du temps. 20 h. 15 Musique
laire valaisanne. 20 h. 40 Causerie. 20 h. 55
duction à l'émission suivante. 20 h. 55 L
musicale valaisanne. 21 h. 40 Quelques réfl
22 h. informations. Heure. 22 h. 05 Orches
chambre. 22 h. 45 Toccata , Bach.

Jeudi 2 novembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Raùio-Lausanne von

bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pra
propos et concert matinal. 11 h. Emission con
ne. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12
Pages populaires. 12 h. 45 Heure. Informations

12 h. 55 Par les Provinces de France. 13 !
Une virtuose disparue : Ginette Neveu. 13 1
Marche des Prêtres. 16 h. 30 Heure. Emi
cbimmune. 17 h. 30 Evolutions et révolutions 1
l'histoire de la musique. 17 h. 45 Musique i
çaise. 18 h. 20 La quinzaine littéraire. 18 \
Jeux. 18 h. 55 Le micro dans la vie . 19 h. 13 ]
re. Le programme de la soirée, 19 h. 15 Ii
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 20 h. 35
le jour des « Trépassés ». 21 h. 20 Concert
l'Orchestre de chambre du studio. 22 h. 3)
formations. 22 h. 35 Raà'io-Lausanne vous dit
soir...

L'éducation en Russie Soviétique
Comment peut venir le progrès ? Qu est-ce que
religion ? Quelle attitude avoir devant la paro
de Staline ? Savez-vous quelles réponses on donl
à la jeunesse sur ces questions ? Lisez dai
Sélection de Novembre le témoignage personn
que vous apporte un ex-professeur Russe on exi
Vous yerrez comment lès Soviets prêchent ut
nouvelle religion ("prouvée" par la science) pot
former toute une génération . Achetez dès aujou,
d'hui votre numéro de Novembre de Sélection.

PO'hnmiers : Golden, Sfart
Cha«m«pagne, Franc Ros
etc.

Poiriers : Trévoux, Giffard,
Bonne, etc.

Abricotiers, pruniers, ceril
tiges - mi-tiges - basses-l

Un beau choix el co
lions très avantageuses |
fin de saison. Prix et co
fions sans engagement (
Clovis Meynet et fils, F>
ihey.

A Bjorndal il y avait comme chaque année d«
bouillie de gruau, de la viande , des liqueurs et
la bière pour chacun, même jusqu'au plus vieux
pauvres diables venus en bas à la cuisine. Aup;
vant la viande était ce qu'on trouvait de meill
mais cette année on appréciait surtout le gruau

Et tante Eléonore, qui n'avait point oublié qn
le devait venir en visite à Noël , s'étonnait ent
plus qu 'Adelheid en voyant dans la salle la te
de Noël avec tous les gens de la maison et la
ble posée entre les chandeliers ; elle s'étonnait
ce grand sérieux avec lequel le vieux Dag Iisai
texte de Noël, et de toute cette dignité solenn
répandant son éclat lumineux sur l'heure saint!
sur tous ces hommes. Après la fête , elle confi
Adelheid que janiais elle n'avait si fortement su
que la soirée de Noël est la principale de l'annéf

Après Noël le major Barre partit pour quelq
jours à la ville mais il revint très vite rapport
des nouvelles terribles de la disette de céréales
dés récits de la . distribution de grain à la préf«
fiirë, de l'afffeuse cohue, de l'intervention sangli
te des gardiens — qui tâchaient de refréner S
leur masse d'armes les hommes affamés. Mais
avait aussi à raconter bien des choses concerm
tous les espoirs que l'on fondait sur le rétablis
mont des échanges avec l'Angleterre et les ava
tages que comportait un nouvel essor du commi
ce.

(A eruivre'
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Complels pure laine, pur peigné,
Rayures modernes, fil à fil, 

^O^Teintes mode. Depuis Fr. B dfca^#«™

lïianTEOUX - IBIPERmËABLES - GABflRDIIIES
CHEMISES SPORT ET FAItTAISIE

Maison spécialisée Maison recommandée
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Il dirait a coup sur

I

\__\ /Tf ^l*( H ¦ * "-T° voudrais être lavé
3%!^«fc^̂ | M «SBI 

touj

ours 

avec 

les pro-
K ^_n_ *- _ :̂ M̂ dl"ts ^c'ar^ î)0Ur <lue
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A vendre, a Chataignier-
Fully,

KHlmeiK
d'habitation comprenant : ca-
ve, cuisine, deux chambres,
réduit et galetas, ainsi que
grange-écurie.

Pour tous renseignements,
s'adresser au Nouvelliste sous
C. 7830. 

Table à jeun
Louis XV, TABLE-SALON
'éclairante. - .. i ... 

Senn, Av. . Rujphtopnfit 51,
Lausanne. Tél. 23.57.10.

Â vendre
Prix par 100 kg.

Choux blancs, Ire quai. 20.—
Choux rouges, » s 22.—
Choux-raves beurrés 18.—
Carottes nantaises 20.—
Poireaux verts 30.—
Raves à compote 14.—
Oignons gros àa pays 42.—
Betteraves à salade

noire w l?'-
Céleris pomjnès .. pu.—

Se recommande :; tf r Guil-
fod-Gatti, culfïvàfexif mar-
cKànd-graipier. ,Nant-Vully.

Tél. (037) l2<f.2â.' 

On cherché ,

MâÇifM
pouf diriger petit chantier
et 2 manœuvres.

« Ecrire à Binggeli et Cie,
Conseil .4, Vëvèy. 

A remettre

càf é*
restaisrasst

pouf cause santé. Chiffre
d'affaire et bénéfice prouvés.

Ecrire sous .chiffre S. 81739
X. Publicitas,' Genève.

de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste^ â$teni*à''*iït. par

l'Etat
recevra à) Sf-Maûrlee, à l'Hô-
tel Dent dU Midi. Tél. 5.42.09.

JEUDI 9 nOUEIÏIBRE
dès 8 heures 30 ,,.: „

CSiii ûiari
Perdu chien berger belge

hoir, a poils longs, répondant
â«u. nom d'Er«Io, collier avec
adresse. Prière aux personnes
qui pourraient en avoir pris
soin d'en aviser M. R. Bello-
rinl, Ch, de Bellevue 27, Lau-
sanne, Tél. (021), 22 93 55 ou
24 82 98. Récompense.,

A vendre

accordéon
chromatique, marque Hohrier,
Sirena I, en très bon état, à
enlever de suite. S'adresser
au Nouvelliste sous D. 7831.

! Belles châtaignes
saines el savoureuses, Fr. 0.55
détail, Fr. 0.50 en gros (25
kg), Konsumverein, Dongio
(Tessin).

^

Aussi mania Ue qu'un* portative —
aussi précise qu'une grosse machine
de bureau, la « 20.00 » vous assure

un courrier impeccable.

OFFICE MODERNE • SION ¦pour ménage soigné de 2 personnes de 20 à 30 ans, ayant
références de ménage. Gages 140 à 150 fr. Congés régu-
liers. Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P. E. 60007 U, à Publicitas, Lausanne.

Mâfë $tie ce soient des raviolis Roco

Non, Marié. Je vous ai
bien dit : des raviolis
Roco. Ce sont lés
meilleurs ...

En vente en boites de të kgf, Hé T kg et de Û kg. Avec bons Juwo

_ruu: iu .iiUliiljj iu* *i..j . .*-lii*i , i „ _ _ > .„_ :.. ¦_ ¦ 1 . _ ¦ j

Les journées IroiOes approcîieni...
Pèitëèz-y

Envôyèz-nous aujourd'hui encore

¦¦ __* **_*_ mtiSS***
Cela nous permettra
dé vous servir à femps 1

TEiifiiEiii i r. IIEISSEL
SIOBf Tél. 2 18 61

Magasin à SION.;.Àvejiue de la Gare
MARTIGNY : Près de l'Eglise
MONTHEY : Avenue de la Gare.

Expéditions postale s rapides ct soignées

, '¦>> s-aairum "ugyviiiiti .,- . • ¦  .., ¦

r̂nah.

On démande

SdirUti ûe
du visage e! des moins
Traitement des maladies de là peau

Massage à partir de Fr. 5.—

Vente des produits Rubinsten

_ Yf_ __ l_i_____ iÂ

- a • 
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de 1330 à 1700. Cibles à 300 m. et 50 m. : Exerci-
ce, Société, Bonheur et Souper.

'Les tirs seront suivis du souper annuel qui au-
ra lieu dès 1930 à l'Hôtel des Trois Couronnes, à
Martigny-Bourg.

Une invitation cordiale est adressée aux tireurs
de Martigny ainsi qu 'à ceux des Sociétés amies de
la région.

Le Comité.

Nouvelles locales
Fully

Les gymnastes ualaisans
onl tenu leurs assises

annuelles
Fully a eu le privilège, dimanche, d abnter l'as-

semblée des délégués de l'Association cantonale va-
laisanne de gymnastique.

Conduites par M. Auguste Schmidt, président
cantonal, les délibérations commencées le matin se
déroulèrent en présence de M. Cyrille Pitteloud,
président du gouvernement. 81 délégués y prirent
part, représentant 35 sections affiliées.

Les gymnastes entendirent tout d'abord le rap-
port présidentiel sur l'activité 1950, celui du co-
mité technique présenté par M. Roussy, de Chippis,
et enfin ceux des diverses commissions. H ressort
de ces analyses que les effectifs de la SFG en
Valais sont stationnaires, exception faite pour les
classes c!e dames et pupillettes. La gymnastique fé-
minine est, en effet, en plein essor dans le can-
ton. Mais on ne chôme pas pour autant du côté
des hommes. Des cours sont organisés tout au long
de l'année, parallèlement aux fêtes et concours.

«M. Constantin, chef du Bureau cantonal de l'Ins-
truction Préparatoire, se félicita , dans une inter-
vention très écoutée, de la collaboration qui exis-
te entre l'organisation I. P. et la SFG. et émit en-
suite d'intéressantes suggestions.

L'après-midi devait débuter par la nomination
des nouveaux membres vétérans. Au nombre de
neuf, ils reçurent les souhaits d'e bienvenue de la
part de l'Obmann cantonal, M. Antonioli. Le titre
de membre honoraire fut décerné au milieu des
acclamations à M. Pitteloud pour les éminents ser-
vices qu'il rend à la cause de la gymnastique. Le
président du gouvernement, en qui les gymnastes
valaisans ont toujours trouvé appui et compréhen-
sion, remercia rassemblée et dit son plaisir de par-
ticiper à la réunion. Après s'être attardé sur les
excellents rapports qu'ont entretenus SFG. et gou-
vernement, il donna des précisions sur le moue de
répartition des subsides du Sport-Toto, et «encoura-
gea enfin les sociétaires à rester fidèles à leur
idéal pour le bien du pays.

C'est sur ces excellentes paroles que prit fin une
journée consciencieusement remplie, et que les dé-
légués se donnèrent rendez-vous l'an prochain à
Brigue.

ifouueise série noire
Quelques détails sur l acciueni

d'Euiunnaz
L'accident s'est produit vers 14 h. 30, dimanche,

au débouché de la route de Collonges sur la rou-
te cantonale. M. Bruchez Claude

^ 
représentant à

Saxon, circulait en direction de St-Maurice, au
volant d'e sa voiture. C'est à ce moment que Mme
Devanthey Gabrielle, âgée de 26 ans, débouchant
à bicyclette de la route de Collonges, fut renver-
sée par la voiture de Ml Bruchez. M. le Dr Imesch,
qui prodigua les premiers soins à la victime, s'a-
perçut immédiatement qu'elle ne pourrait survivre
à oe «terrible accident. Mme Devanthey succomba,
en effet, à la Clinique St-Amé.

«Nous présentons nos religieuses condoléances à
M. Devanthey et à sa famille.

Un nouveau drame sui les chantiers
de la Grande Dixence

Du ouvrier îtié
par un wagonnet

Un nouvel accident mortel est survenu mardi
matin dans le tunnel de Cheillon sur Arolla.

Un ouvrier, M. Théodule Monnet, d'Isérables, a
été violemment heurté par un wagonnet lourde-
ment chargé. Bien que son état ne semblât pas
grave, il est décédé subitement peu après son ar-
rivée à l'infirmerie du chantier. L'enquête devra
établir la suite malheureuse des circonstances qui
ont abouti à ce terrible accident.

M. Monnet, âgé de 43 ans, était veuf et père d'u-
ne fille.

Le « Nouvelliste », tout en déplorant ce nouvel
accident, s'associe au grand chagrin dc la famille
et lui présente ses condoléances émues.

Massongex
VIOLENTE COLLISION

Dimanche, vers 18 h. 15, à la sortie de Masson-
gex, direction St-Maurice, une violente collision se
produisit entre la voiture de M. Otto Brunner de
Sionj pilotée par son beau-fils, M. Raymond Gras-
so, et un. véhicule de la maison Dionisotti, de
Monthey. Les dégâts matériels sont importants.

La ioire de oonîtiey-Boury
(Inf. part.) Depuis cinquante ans, il n'y a plus

eu de foire à Conthey-Bourg. Cette tradition a été
reprise hier et elle a connu un succès de bon

f >

LES CONDOLEANCES DU PRESIDENT
DE LA CONFEDERATION

A LA SUEDE
BERNE, 31 octobre. — Voici le texte du télé-

gramme du président de la Confédération à Sa
Majesté le roi de Suède :

« Douloureusement ému du décès de Sa Majesté
le Roi Gustave V, je présente à Votre Majesté les
profondes condoléances du Conseil fédéral et du
peuple suisse tout entier et l'expression de la sym-
pathie avec laquelle nous nous associons à la dou-
leur de la famille royale et du peuple suédois. »

Président de la Confédération suisse.
Max Petitpierre

augure. On notait une grosse affluence sur le mar-
ché, où environ 180 têtes de gros bétail et plus de
cent têtes de petit «biîtail étaient offertes aux ache-
teurs.

o 

L'Inde et l'enuahissemenl
du Thibet

LA NOUVELLE DEHLI, 31 octobre. (AFP.) —
L'irritation et la déception ressenties aux Indes à
la suite de l'envahissement du Thibet par la Chi-
ne sont exprimées sans ménagements par le jour-
nal officieux « Hiniustan Times » qui écrit no-
tamment :

« Pékin essaie-t-il de souffleter ses amis simple-
ment pour impressionner ses ennemis ? »

Mais d'autre part, l'invasion a eu pour répercus-
sion sur le sang, monnaie thibétaine, une baisse
de 400 % à Lhassa, apprend-on dans les milieux
économiques. Sa valeur est maintenant de 16 sangs
pour une roupie, et la conséquence immédiate de
l'écoulement du cours de la «monnaie thibétaine a
été la suspension de toutes les affaires entre le
Thibet et de nombreuses firmes indiennes. Enfin,
les maisons de commerce thibétaines ayant des
magasins à Kalimpong ont acheté des roupies en
grandes quantités.

Sérieuse1 contre-aitaque
nurdlste

Les villes de Hamhung et d Humnang
menacées par deux divisions

venant de Mandchourie
• TOKIO, 31 octobre. (Reuter). — La division de

fusiliers-marins américains a reçu l'ordre de mar-
cher du port d«e Wonsan sur la tête orientale «en
direetioni du nord, pour défendre les villes de Ham-
hung et Humnang, menacées d'une attaque par
deux divisions communistes. •:;;«

D'après des nouvelles de Séoul , non encore con-
firmées, les deux divisions communistes seraient
formées en réalité de troupes communistes qui, ve-
nant de Mandchourie, auraient franchi la frontiè-
re coréenne. La menace communiste annoncée sur
ces deux villes, couperait les communications«.; des
forces de l'ONU qui s'avancent le long de la rou-
te du littoral oriental.

Sur la côte ouest

Succès américains
QUARTIER GENERAL DE LA 8e ARMEE, 31

octobre. (Reuter) . — La 24e division américaine a
conquis mardi Sonehon et Kousong, à 55 kilomè-
tres du fleuve frontière Yalou et à 50 kilomètres
de Sinuiju, où se trouve actuellement le quartier
général nordiste.

L'accueil chaleureux
de Rome à M. Gelio

ROME, 31 octobre. (AFP.) — M. Enrico Celio,
nouveau ministre de Suisse, a présenté ses lettres
de créances au président de la République, M. Lui-
gi Einaudi, au Palais du Quirinal.

A cette occasion, la presse rappelle la carrière
d'homme d'Etat du nouveau représentant helvéti-
que.

Le « Momento » souligne que c'est la 3e fois
seulement qu'un membre du gouvernement fédéral
est noummé à un poste à l'étranger. Le dernier cas
remonte à 1866. Le journal, après avoir retracé les
étapes de caractère politique de M. E. Celio, cou-
ronné à deux reprises par l'accession à la présiden-
ce de la Confédération , écrit : « On peut bien
dire qu'un homme est arrivé à Rome qui connaît
pleinement notre vie et qui sait par expérience
la valeur que les relations entre les deux pays
voisins ont dans le cadre européen. »

t ni. Abel DUC
(Inf . part.) Hier après-midi, est décédé des sui-

tes d'une attaque, M. Abel Duc, vétérinaire à Sion.
Le défunt âgé de 60 ans, était une figure bien con-
nue en Valais. Jovial, affable, cultivé toujours prêt
à rendre service, M. Duc ne comptait que des
amis. Son brusque départ sera très regretté.

Nous présentons à la famille endeuillée notre
sympathie émue.

LES TROUBLES A PORTO RICO
28 morts

SAN-JUAN, 31 octobre. — Vingt-huit person-
nes ont été tuées et une vingtaine blessées à la
suite des troubles qui ont éclaté lundi dans une
dizaine d'agglomérations de l'île. Partout des dé-
tachements de l'infanterie et de la garde nationale,
appuyés par des avions, ont entrepris des opéra-
tions et'notamment à Jayuya à 80 kilomètres au
sud-ouest de San-Juan et à Ituado à 10 kilomètres
environ au nord-ouest de Jayuya où 600 nationa-
listes sont retranchés.

o 
Grande-Bretagne

Le Roi à l'ouverture
de la session du Parlement

LONDRES, 31 octobre. — Le roi George VI s'est
rendu en grand cortège à travers Londres, à l'ou-
verture de la session du Parlement. La reine Eli-
sabeth et la princesse héritière avaient pris place
avec lui dans un carrosse doré tiré par les fameux
chevaux blancs de Windsor et précédé de la garde
à cheval.

Les cimiers blancs des cavaliers frissonnaient au-
dessus de la foule en liesse et c'était un beau spec-
tacle de voir, «même de loin, oe brillant et pitto-
resque cortège.

Les députés étaient tous rassemblés à la Cham-
bre des lords pour entendre le discours du trône.

Les paires, les pairesses, les prélats de l'Eglise
anglaicane, le Corps diplomatique et des représen-
tants du monde politique attendaient dans le plus
grand silence l'arrivée des souverains.

Les vêtements sombres des pairesses qui, toutes
ont pris le deuil à la suite de la mort du roi Geor-
ge ' V de Suède, contrastaient avec les costumes
d'apparat riches en couleurs des dignitaires et des
hommes d'armes.

Lorsque le couple royal fut arrivé et que le roi
eut invité les lords à s'asseoir selon la tradition,
le lord-chancelier remit à George VI le discours
du trône que celui-ci commença de lire avec gra-
vité.
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7v £̂ ŝ 2̂jHJ8r «t au 
départ 

1

SION ™.

En démocratie populaire tchécoslovaque
Les membres de la congrégation suisse des soeurs

d'Ingenbohl doivent quitter oe pays, leur activité
étant interdite. Nous voyons ici une vieille sœur in-firme, devenue un danger pour l'Etat... (!) transpor-
tée dans le convoi devant quitter ce pays peu hos-pitalier.

Le discours du trône
Y —°— t 'y -,

LONDRES, 31 octobre. (Reuter). — Le discours
du trône, prononcé par le roi George VI à l'ou-
verture de la session du parlement, annonce que
le gouvernement travailliste demandera des pleins
pouvoirs pour régulariser la production , la répar-
tition et la consommation et pour contrôler les
prix.

On pense que l'intention du gouvernement d'ap-
pliquer les mesures de contrôle qui furent en vi-
gueur pendant la deuxième guerre provoquera des
chocs violents avec les conservateurs pouvant ame-
ner des élections générales.

Le roi a déclaré que les nouveaux pouvoirs de
contrôle seront demandés pour protéger et assu-
rer le plein emploi, utiliser le mieux possible les
ressources publiques et empêcher l'inflation. Ces
mesures seront soumises « à un contrôle parlemen-
taire opportun ».

Le roi a annoncé que les sucreries seront par-
tiellement nationalisées ainsi que l'annonçait le
programme du gouvernement pour la prochaine ses-
sion.

Il résulte des paroles du roi que la propriété
d'Etat ne s'étendra qu'à l'industrie du sucre de
betteraves et non pas à l'ensemble de l'industrie
sucrière.

Le discours du trône annonce ensuite des lois
sur le développement du service de défense civi-
le par les autorités locales et les entreprises in-
dustrielles. Une nouvelle disposition légale permet-
tra aux soldats britanniques condamnés par un
conseil de guerre de recourir à une instance su-
périeure.

Le roi a annoncé le dépôt d'un projet de loi as-
surant aux réservistes appelés sous les drapeaux le
droit d'être réoccupés à leur ancienne place.

Le discours du trône dit ensuite : « Bien que le
programme de réarmement impose à la nation de
lourds sacrifices, mon gouvernement accordera aus-
si à l'avenir toute son attention à la construction
de logements et au maintien de sa politique so-
ciale • .

Baisse de la température
(Inf. part.) Malgré les journées ensoleillées, le

froid est tenace le matin. On notait hier en ville
de Sion moins 3 degrés et au-dessous de la gare
moins 4 degrés.

CONTREBANDE DE BETAIL

(Inf. part.) On apprend de Val d'Uliez que des
douaniers suisses viennent de découvrir une im-
portante affaire de contrebande de bétail entre la
Suisse et la Fïance.

Une enquête est ouverte. On s'attend à des ar-
restations.

t
Mademoiselle Marguerite-Cécile MONNET, à Isé-

rables ;
Monsieur et Madame Théodule MONNET, à Isé-

rables ;
Monsieur et Madame Jean GRAF et leurs en-

fants Lina, Jeannine, Gisèle, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel MONNET et leurs

enfants André, William, Jean-Pierre, Hélène, Gil-
bert, Monique, à Isérables ;

Monsieur et Madame Jules CRETTENAND, à
Isérables ;

Monsieur et Mladame André BRUN, à Riddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur lUéoduie MONNET
leur très cher père, fils, frère , beau-frère, oncle
et cousin, tragiquement décédé à la Dixence, dans
sa 43e aiurée.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 2 novembre,
à 10 heures, à Isérables.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Abel DUC-ROSSIER, à Sion ;
Madame et Monsieur Henri GINCHE-DUC, à

Genève ;
Monsieur Bernard DUC, à Sion ;
Madame et Monsieur Olivier GLASSEY-DUC et

leurs enfants, à Genève et Lausanne ;
Madame et Mbnsieur Auguste CARRUZZO-ROS-

SEER et leur fils, à Sion ;
Madame et Monsieur Charles CALWNÏ-BOS-

SIER, leurs enfants et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Edouard ROSSIER-DU-

COMMÎUN et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Camille GAY-ROSSIER, à

Sion ;
Mademoiselle Caroline ROSSIER, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean FARQUET-ROSSIER,

et leurs enfants à Sion ;
Mademoiselle Berthe ROSSIER, à Sion ;
Monsieur René ROSSIER, à Genève ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Abel DUC
Medecin-vetcrinaire

leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, enlevé à leur affection à
l'âge de 60 ans, muni des sacrements de la sainte
Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le vendredi
3 novembre, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre : Place du Midi.
R. I. P.
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