
Perspectives de noire réarmement
Répondant à une interpellation du con-

seiller ualional Muilier (Thurgovie) , M. Ko-
weï t , ministre de noire défense, exposa , au
début d'octobre , la .s i tuation de noire ar-
mée. Il développa le projet de « plan quin-
quennal » de notre défense nationale qui
fa i t  ressortir, au t i t re  des dépenses annuel-
les courantes, une somme de 4(50 millions,
et an tit re des dépenses extraordinaires , 1,4
milliard. Celle dernière dépense serait elle-
même répart ie  sur cinq ans-. Pendant cette
période, le budget annuel de noire anméc
passera de !(>() à 720 millions. Cet accrois-
sement considérable des charges mili taires
est motivé par l 'équi pemen t de notre armée
en mitrailleuses à tir  rap ide , bazookas , chars
blind és, canons de DCA et radars. Une im-
portante fraction de ce (nouveau budget est
consacrée à l'achat ou à la fa brication de
chars blindés.

Ce programimc militaire fu t  naturellemen t
l'objet d' appréciations diverses suivant la
perspective dans laquelle elles étalent
échaffaudées . Récemment, à l'occasion du
Coiiig r iXs bàlois des partisans de la paix , M.
And ré Bonnard , professeur à la Faculté des
Lettres de l'Université de Lausanne, s'est
exprimé à ce propos de la manière sui-
v a n t e  : « On sait que l'effort d'intensifica-
tion de l' armement est très grand et très
lourd (en Suisse) . On sait que cet effort ' re-
joint  l'effort parallèle des nations du Pac-
te atlantique. Tout se passe comme si notre
armée, dans la pensée de nos gouvernants ,
n 'était pas destinée à autr e chose qu 'à oc-
cuper une position avancée de l'armée atlan-
ti que. Pourquoi cet abandon de la sage
stratég ie du réduit , pourquoi ce développe-
ment des blindés et des motorisés destinés
A des batailles de plaine , Le bon sens le
plus profane comprend que notre armée
ne peut livrer de tel les batailles qu 'en Mai-
son avec des armées plus puissantes. Les-
q uelles ? le crois que le parallélisme de
noire réarmement et du réarmement atlan-
t ique l'indique. »

A l' opposé de cetle conception , nous trou -
vons celle de M. Pierre Béguin [ Gazette de
Lausanne du 26 octobre) qui aff i rme que
« Si noire armée est renforcée , ce n'est point
en vue de la met tre au service de l'un des
belligérant au cours d' un futur conflit. (La
défense de noire territoire ) nous entendons
l'assurer seuls , comme nous l'avons toujour s
fai t  dans le passé. Pour sauvegarder notre
indépendance nous ne comptons que sur
nous-mêmes (.. .) Il est enfant in  de repro-
cher à nos haute s autorités militaires de
ne pas axer exclusivement la défense na-
tionale sur le réduit. Le réduit u etc. pour
une bonne pa rt ,  une solution de désespoir,
conçue en un temps où le pays était encer-
clé, où il r isquait d'être écrasé par une for-
ce adverse in f in imen t  p lus puissante » . On
veut s'assurer maintenant le moyen de dé-
fendre l' ensemble du territoire. Telle est la
si gnif icat ion de l'achat de matériel blindé
et motorise. - Lu vérité , continue M. Bé-
guin ,  la Suisse poursuit sans défaillance sa
politi que de strict e neutrali té ,  c'̂ st -à-dire
de défense inconditionnelle de son indépen-
dance, et cela contre n 'importe quel agres-
seur. «

• • •
En théorie. M. Béguin a sans doute rai-

son lorsqu 'il assigne au programme mili-
taire une fonction et un but purement dé-
fensi fs dans le cadre d'une neutralité abso-
lue. C' est probablement dans cette intention
que nos autorités ont conçu ledit program-

me. Prati quemen t , M. Bonnard n 'a cepen-
dant pas tor t de faire un parallèle entre l'ef-
fort de réarmement de l'Europe occidentale
et le nôtre. Nous dirions même que le Con-
seil fédéra l ne peut pas ne pas tenir comp-
te de cet effort et qu 'une chance de victoi-
re , dans un prochain conflit , n'est possible,
selon le bon sens profane , que si les ef-
forts des peuples de l'Occiden t sont coor-
donnés . La Suisse isolée, dans une nouvel-
le guerre , ne pourrait pas plus résister à
l'immense puissance militaire du bloc orien-
tal qu 'elle n 'aurait pu s'opposer aux mas-
ses hitlériennes. La solution du réduit, cet-
te ultima ratio, comme l'a qualifie M. Bé-
guin , serait encore, dans cette hypothèse, la';

seule base de défense possible. On peut se '

demander si l'appui de 400 ou 500 chars (à ;
supposer qu 'ils soient construits au moment!
du conflit) permettrai t à notre armée de
conserver le contrôle du Plateau. Les mê-
mes chars , par contre, joueraient sans doute
leur rôle si l'ennemi devait compter avec
la puissance d'autres armées voisines, ap-
puyant  notre propre défense et passant el-
les-mêmes à une attaque de grande enver-
gure.

Notre conclusion sera simple : Une Suisse
isolée au cours d'une nouvelle guerre n'au-
ra pas plus de chance de défendre la to-
talité de son territoire que tors de la der-
nière guerre. La solution du réduit restera
alors , malgré tou t , la seule solution possi-
ble. Une Suisse intégrée dans une ligne de
défense occidentale pourrait songer à pré-
server davantage que son réduit. Mais cet-
te garantie plus complète de son intégrité
territoriale serait le résultat d'une action
comminne et non pas du seul effort de no-
tre armée. D'autre part , les -moyens de dé-
fense les mieux appropriés ne sont pas for-
cément les mêmes si la Suisse doit compter
uni quement sur ses propres forces ou si, au
contraire, elle est en droit d'attendre un ap-
pui des puissances étrangères. C'est là un
fai t  que nos autorités n 'ont sans doute pas
ignoré.

,/ . Darbellay .

Politique fédérale
VIVE LE JURA !

Il s'est produit dimanche en Suisse un phénomè-
ne qui étonnerait l'Europe, si celle-ci n'avait d'au-
tres et graves sujets de préoccupation.

A une époque qui est celle de la centralisation
du pouvoir , des grands empires, de la mort des
autonomies, de l'étouffement de la vie « régiona-
le » par l'étatisme et la dictature des bureaux,
un canton suisse a voté, presque unanimement,
une revision constitutionnelle consacrant le prin-
cipe de l'autonomie d'une petite province...

C'est un magnifique exemple que le fédéralis-
me suisse donne à un monde oublieux de tous
les principes de durée des sociétés.

Mais ont eût aimé voir les électeurs bernois don-
ner au projet une ratification plus enthousiaste.
C'était sans doute trop demander aux citoyens de
l'Ancien canton ! Félicitons-nous que l'impérialisme
bernois, vieil instinct de la race, ne se soit pas
manifesté autrement que par l'abstention...

Dans le Jura la proportion des votants a pas-
sablement varié selon qu'il s'agissait de la partie
nord, fervente dans ses convictions et son besoin
de liberté, ou de la partie sud, déjà très mêlée
d'éléments germaniques. Les Jurassiens, on le sait ,
varien t d'opinion. Il y a des autonomistes et des
séparatistes, des partisans du «statu quo », et nous
nous sommes même laissé dire qu'on songerait de
préférence, dans; les Franches-Montagnes, à un
rattachement au canton de Neuchâtel (!), et, dans
le district germanisé de Lauion, au canton de So-
leure plutôt qu'à celui de Berne !

A part ces divergences, U est clair que dans
l'Ancien canton on considère la revision votée
comme une mesure définitive d'apaisement, alors
que les comités agissants du Jura la considèrent
comme une « base de départ » pour de futures
conquêtes dans le sens d'une plus large autono-
mie. On n'a pas fini de parler du Jura. C'est d'ail-
leurs tant mieux.

• • *

IL SE SEPARE DE DUTTWEILER
On apprend que M. R. Bûcher, conseiller natio-

nal et député au Grand Conseil de Zurich, mem-
bre de l'Alliance des indépendants depuis 1949,
vient de renoncer à ses deux mandats et quitte
le parti de M. Duttweiler. Il aurait pu , tout en se
séparant de ce dernier, conserver ses sièges de dé-
puté. Très honnêtement, il ne l'a pas fait, ayant
été élu sur des listes communes, donc avec l'ap-
pui de l'Alliance.

1 Deux terroristes portoricains ont voulu
attenter à-la vie du président Truman

LES AVEUX D'UN DES ASSAILLANTS
r Un des assaillants de la résidence présiden-
tielle de Blair-House a avoué sur son lit d'hôpi-
tal qu 'il s'agissait d'un complot portoricain contre
le président Truman. Cet aveu a été fait par Os-
car Collazzo qui a déclaré aux agents de la sûre-
té : « Nous sommes venus ici dans le but déter-
miné de tuer le président •. Son complice, Criselo
Torresola , a été tué par les gardes présidentiels
au moment de la fusillade. Trois de ces gardes ont

-été. blessés. Deux d'entre eux sont dans un état
grave. Deux lettres de Pedro Albizu Campos, chef
d'un parti anti-américain de Porto-Rico, ont été
retrouvées sur Torresola. C'est à 14 heures 15 que
les deux assaillants sont arrivés devant Blair-Hou-
se. Collazzo a pu arriver jusqu'aux premières mar-
ches du perron avant d'être abattu par la po-
lice. Torresola a été tué près d'une haie voisine de
la résidence du président Truman.

M. Joseph Baughman, chef du service secret, a
exprimé l'opinion que Collazzo et Torresola avaient
agi seuls dans leur tentative d'assassinat. Ils ont
tiré plus de 20 coups de revolver sur les gardes
présidentiels et les agents du service secret. Ces
coups de feu ont attiré le président Truman vers
la fenêtre , mais un agent l'a averti du danger. Une
demi-heure après, le président s'est rendu au ci-
metière national d'Arlington pour assister à la cé-
rémonie prévue. M. Baughman a remis aux jour-
nalistes le texte d'une des lettres de Campos, trou-
vée sur Torresola , dont voici la traduction :

< San-Juan, 21 septembre 1950. Si pour une rai-
son quelconque, il était nécessaire que vous pre-
niez la direction du mouvement aux USA, vous le
ferez  sans aucune hésitation. Nous laissons à vo-
tre haut patriotisme le soin de vous occuper de tout
ce qui intéresse cette af fa ire .  Cordialement à vous.

Pedro Albizu Campos. »

Une seconde lettre portant la signature de Cam-
pos a également été trouvée sur Torresola , mais
son contenu n'a pas été révélé.

Les médecins de l'hôpital où Torresola a été
transporté ont découvert des balles dans quatre
des poches de son complet.

Un membre de la Garde présidentielle
succombe

à ses blessures
Un des membres de la Garde présidentielle, M,

Leslie Coffelt , âgé de 40 ans, est mort des suites
de ses blessures.

La Garde présidentielle avait été introduite après
que trois présidents des Etats-Unis eurent été as-
sassinés : Abraham Lincoln, le 14 avril 1856 ; Ja-
mes Garfield , le 2 juillet 1881 ; M. William Mac
Kinley : le 6 septembre 1901.

La police protège la maison
de Torresola...

Un cordon de police a été établi autour de la
maison de Griselo Toressola , tué mercredi après-
midi au cours de l'attaque de Blair-House. Seule,
la police est autorisée à pénétrer dans la maison.

Des agents du Service secret procèdent actuel-
lement à l'interrogatoire des membres de la fa-
mille Torresola.

... et l'Office de Porto-Rico
L'Office de Porto-Rico a demandé la protection

de la police, à la suite de l'attentat qui a été com-

Mais on regrettera son départ du point de vue
de la politique fédérale. M. Bûcher avait été le
seul député (avec le libéral neuchâtelois Coulon)
à voter au Conseil national contre la fameuse loi
Bircher qui fut si magnifiquement balayée par
le peuple. On n'est pas étonné d'apprendre que
la mésentente de M. Bûcher avec Duttweiler est
fondée sur la propagande faite par ce dernier en
faveur de l'étatisation de l'hygiène et sur l'orga-
nisation du commerce de droguerie par coopérati-
ves ou grosses sociétés commerciales.

M. Bûcher est la personnalité à qui l'on doit
d'avoir entraîné Duttweiler en faveur de l'initia-
tive pour le retour à la démocratie directe. C'est
dire que son absence sera regrettable non seule-
ment au Conseil national , mais aussi à l'Alliance
des indépendants, qui a tout de même une certaine
influence, et qui aurait grand besoin d'hommes
intelligents pour tempérer l'incohérence souvent
fâcheuse du grand patron.

C. Bodinier.

mis contre ses bureaux à New-York. Deux agents
de police ont été placés devant les locaux de l'Of-
fice.

Deux autres Portoricains abattus
Deux Portoricains, dont l'identité n'est pas en-

core connue, ont été abattus, mercredi soir, par les
occupants d'une automobile, qui ont pris la fuite.
La fusillade s'est produite à proximité du domici-
le d'Oscar Collazo, un des Portoricains blessés au
cours de la tentative d'assassinat du président Tru-
man.

On ignore si les deux incidents ont une relation
quelconque entre eux.

LES RELATIONS ENTRE CET ODIEUX
ATTENTAT

ET LE SOULEVEMENT COMMUNISTE
DE PORTO-RICO

Les détectives de la Maison-Blanche recherchent
activement un homme qui serait , croit-on, impliqué
dans la tentative d'assassinat du président Tru-
man. Toutes les mesures de sécurité ont été ren-
forcées en prévision d'un nouvel attentat. La circu-
lation autour de la Maison-Blanche et de la rési-
dence actuelle du président à Blair-House a été
détournée.

Les parents des deux nationalistes de Porto-Ri-
co ont été interrogés car il est possible qu'il y ait
eu un troisième conspirateur. Dès que les deux cri-
minels eurent été abattus, un homme de Porto-
Rico, en chemise blanche, s'éloigna de la région de
Blair-House. La police examine en ce moment les
deux lettres retrouvées sur le corps de Torresola ,
écrites toutes deux par Albizu Campos, chef natio-
naliste de Porto-Rico. Le chef de la police secrè-
te, M. U. F. Baughman, a déclaré aux journalistes
qu'à son avis les deux lettres sont en rapport avec
l'attentat. Campos a été le chef des soulèvements
révolutionnaires de Porto-Rico pendant ces trois
derniers jours. Au cours de ces événements, 57 na-
tionalistes, 9 agents de police et deux membres
de la garde nationale ont été tués.

Le gouverneur de Porto-Rico, Luis Munoz Marin,
a déclaré que le soulèvement est le plus grave de
l'histoire du pays. Le mouvement a été fortement
appuyé par les communistes. Le parti nationaliste
est compris dans les organisations qui veulent mo-
difier la forme de gouvernement des Etats-Unis par
des moyens anti-constitutionnels.

La nation américaine a accueilli avec soulage-
ment la nouvelle de l'échec de la tentative d'assas-
sinat.

J?55~I$\

Pourquoi

je crois

en Dieu

Comme beaucoup d'étudiants en médecine, dans
sa jeunesse, ii considérait que le corps humain
n 'étai' ni plus ni moins qu ' uni- machine complexe
(aucune autopsie ne mettai t  jamais à jour quoi
que ce soit qu'on aurait pu id -miner comme une
âme immortelle) Lisez dans Sélection de Novem-
bre ce que vous raconte le fameux auteur A.J .
Cronin. Vous verrez comment et pourquoi il fu t
amené , tardivement à croire en Dieu. Achetez dès
aujourd 'hu i votre numéro fie Novembre de
Sélection.



La proclamation du dogme de rassompiion a reueti un cariai
éminemment feruent el iriomonal

Ces grandioses solennités, suivies par plus de 700,000 fidèles, ont dépassé en impression tout ce qu'on peut écrire ou imaginer
(Service spécial de l'Agence Kipa)

Les heures que la Rome des Papes vient de vi-
vre en cette exceptionnelle Vigile et en cette in-
comparable fête de la Toussaint 1950 dépassent en
impression tout ce qu'on peut écrire ou imaginer.
Ce n'est pas trop de dire que la Ville Eternelle a
été ces jours-c i le lieu de solennités incompara-
bles encore jamais vues dans son histoire, tant au
point de vue des foules qui y ont participé que du
caractère éminemment fervent et triomphal, —
mais sans superficialité — des manifestations re-
ligieuses qui se sont déroulées.

En voyant le Souverain Pontife le Sacré Collè-
ge et des centaines d'évêques traverser la voie pu-
blique, dans la splendeur des cérémonies liturgi-
ques, sans qu'aucune note discordante ne s'élevât ;
bien plus, tous les regards et les ovations enthou-
siastes des fidèles accourus tant de la ville de Ro-
me que de toutes les régions du globe, on; ne pou-
vait s'empêcher de penser à cette cohésion de l'Egli-

la procession mariafe i 31 ocîoiire
Lundi, jour du Consistoire, la Semaine manale

de l'Eglise catholique avait commencé sous un as-
pect doctrinal et austère: c'étaient les délibérations
de. l'Eglise enseignante. Mercredi, jour de. la pro-
clamation du dogme, c'était la rencontre de l'E-r
gïise enseignante et de l'Eglise enseignée. Entre
deux, devait se dérouler mardi soir, une manifes-
tation de caractère populaire et spontané qui de-
vait être une émouvante démonstration de la dé-
votion du peuple romain à la Vierge Marie.

En assistant, en effet, à la grandiose procession,
qui a parcouru lés rues de la Ville Eternelle en
ce 31 octobre, on ne pouvait s'empêcher de se
reporter par la pensée à une cérémonie ana-
logue vécue, il y a quinze siècles à Ephèse. C'é-
tait au soir de cette journée de 431, où les Pères
du Concile réunis alors dans cette cité,, avaient
honoré la Vierge Marie du titre de Mère de Dieu :
le peuple d'Ephèse ne put résister à son enthou-
siasme, disent les historiens, il improvisa aussi-
tôt une procession triomphale où les images de la
Vierge étaient acclamées et fleuries.

A TRAVERS ROME
Mardi, à Rome, comme à Ephèse en 431, ce fut

vraiment une marche triomphale en l'honneur de
la Vierge de l'Assomptàoni à travers îa Ville Eter-
nelle. Plrévu pour 15 h. 30, de la Basilique Santa
Maria in Ara Coeli, près du Capitole, le départ de
cette procession avait mobilisé dès une heure au-
paravant, une foule imimense soit dans les alentours
de cette église, soit dans les rues conduisant au
Vatican.

L'image de la Vierge Salus Populi Romani, vé-
nérée tiadiïionnellemient à la Chapelle Borghese de
la Basilique de Sainte Marie Majeure, avait été
déposée, quelques jours auparavant, à l'Ara Coelî,
comime pour présider aux cérémonies liturgiques
du Congrès mariai préparatoire à la définition, qui
avait lieu dans ce temple.

Seuls les hommes et les jeunes gens devaient
l'accompagner jusqu'à la Basilique de Saint-Pier-
re ; les femmes et les jeunes filles avaient reçu
en consigne de se grouper sur les bords des rues.
Et ce fut très bien ainsi, car si. tout le peuple avait
été admis» c'eût été une manifestation sans fin-
Avec les seules associations masculines, la pro-
cession devait durer plus de trois heures !

A 15 h. 30, le grand ruban humain commen-
ça à se dérouler. En tête du cortège venaient les
associations; de jeunesse masculine du diocèse de
Rome et les mnombrables écoles de garçons de la
capitale italienne. A leur suite, on notait le grou-
pe imposant du clergé, où toutes les paroisses ro-
maines et toutes les maisons de religieux avaient
leurs représentants. Son Exe. Mgr Traglïa, vice-gé-
rant du Vicariat de Rkwne, présidait, marchant de-
vant l'image vénérée de Marie, Salus Populi Ro-
mani.

(L'effigie de la Vierge était entourée des huissiers
de la Ville de Rome dans leurs splendides man-
teaux armoriés, tandis que la Municipalité de la
Ville Eternelle, conduite par le syndic Rebecchini.
suivait. Venait ensuite la présidence de l'Action
catholique italienne, suivie à son tour des asso-
ciations catholiques d'hommes, dont le nombre et la
ferveur faisaient une profonde impression.

VERS LA PLACE DE SAINT-PIERRE
Tandis que les chants, les invocations et les

prières montaient sans interruption de cette inter-
minable procession masculine, les femmes et lesZT*f vT.Tr  ̂ ,Ta.n " ciple bien-aimé : « Voici Ton Fils ».jeunes tilles s associaient avec non moins de fer-
veur à ce triomphe mariai. Tout Rome était vrai- Et nous qui Vous invoquons comme notre Mo-
ment dans la rue. Devant les églises, les associa- Te> Vous prenons pour guide, comme Jean, et Vous
^Jfr?^^
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165 s'é.taien* p^Pees corn- f consolation de notre vieme pour implorer l'intercession de Marie pour
leurs paroisses. mortelle.

.Par la Place de Venise, le « Largo Argentina », Nons avons ,a certitude vivifiante que Vos yeux,
le « Corso Vittorio Emmanuele » et la « Via délia qui ont pleuré sur la terre, arrosée par le sang de
Conciliazione », le grand cortège gagna, toute cir- Jésus, se tournent encore vers ce monde qui est
culation arrêtée, la Place de Saint-Pierre, où un , . • , . ,. j  ,, _
autel avait été dressé sur le parvis de la Basilique. * pr0,e deS "̂̂  d«=s_ persécutions, de l oppres-

La nuit était tombée. L'image de la Vierge « Sa- sioTî aes Justes et des faibles,
lus Populis Romani fut déposée sur l'autel où bril- Et nous, dans les ténèbres de cette vallée de Pr-iaient de nombreux cierges. Et la foule, qu'on peut « i j  xt I -\ * 4. A
bien évaluer à 700.000 paonnes, continuait à chan- meS> noUS attendons de Vos 1«™««< "lestes et de
ter, lorsque tout à coup, les /speakers de Radio- Votre douce pitié le soulagement des peines de no$
Vatican réclamèrent le silence et annoncèrent que cœurs, des épreuves de l'Eglise et de notre patrie.
le Pape Pie XII allait prononcer pour la première Nous croyons, enfin que, dans la gloire où Vousfois, la Prière a Notre-Dame de r Assomption. . , , .,' . ' , ,,,. ., ¦ „régnez, vêtue de soleil et couronnée d'étoiles, Vous

Le silence se fit et la voix claire et forte du Par êtes, après Jésus, la joie et le bonheur de tous lespe Pie XH, d une prenante sérénité, adressa à la » , ¦ , ^ . ,Vierge la très belle supplique, dont nous avons la Anges et de tous les Samts'
faveur de publier ci-après la traduction française

Tmtdaif rt 1950 à $We

se catholique. Cohésion et attachement réfléchis au-
tour d'une doctrine qui n'a jamais déçu le monde ;
cohésion et attachement autour de la Papauté, qui
jouit dans la personne de Pie XII, d'un prestige
incomparable et dont la mission essentielle est jus-
tement de présenter à ce monde et de lui conserver
la doctrine de Jésus-Christ. Ces sentiments de for-
ce sereine et de lumière entraînante, les heureux
participants aux Journées mariâtes romaines de 1950
comme ceux qui suivirent les diverses phases de
ces manifestations, les ont vécus intensément. On
hésite à entreprendre le récit pour la presse, tant
on craint de tacher la beauté profonde et la note
essentielle surnaturelle de tout ce qui s'est déroulé
dans cette Ville Etemelle carrefour de tous les
peuples, de toutes les races et de toutes les âmes
qui marchent vers Dieu en s'appuyant sur la pro-
tection maternelle de la Vierge Marie, Notre-Da-
me de l'Assomption.

L'apothéose de l'Année Sainte
Le Pape annonce l'Assomption de la Vierge. Le

Saint-Père faisant sa déclaration en latin

Et nous, de cette terre ou nous passons en pèle

Ha, fvk ièke à /H&tie~'2)aine
de ê\s&<biÔ<m,htiùf t-

Vierge Immaculée, Mère de Dieu et Mère des
hommes, nous croyons avec toute la ferveur de
notre foi dans Votre Assomption triomphale, corps
et âme au Ciel et Vous avez été acclam.ee Reine
par tout le chœur des Anges et par toutes les co-
hortes des Saints.

Et nous nous unissons à eux pour louer et bénir
le Seigneur, qui Vous a élevée au-dessus de toutes
les autres pures créatures, et pour Vous offrir l'é-
lan de notre dévotion et de notre amour.

Nous savons que Votre regard, qui caressait ma-
ternellement l'humanité humble et souffrante de
Jésus sur terre, se rassasie au Ciel à la vue de
l'humanité glorieuse de la Sagesse incarnée et que
la joie de Votre âme en contemplant face à face
l'adorable Trinité fait tressaillir Votre cœur de
tendresse béatifiante. Et nous, pauvres pécheurs,
nous, dont le corps alourdit le vol de l'âme, vous
supplions de purifier nos sens, afin que nous ap-
prenions, dès ici-bas, à goûter, Dieu seul, dans
l'enchantement des créatures.

Nous avons confiance que Vos yeux miséricor-
dieux se penchent sur nos misères et nos angois-
ses, sur nos luttes et nos faiblesses, que Vos lè-
vres sourient à notre joie et à nos victoires, que
Vous entendez la voix de Jésus-Christ vous dire
de chacun de nous, comme autrefois pour son dis-

ions réconfortes par la foi dans la résurrection fu-
ture, nous tournons nos regards vers Vous, qui
êtes notre vie, notre douceur et notre espérance.
Attirez-nous par la suavité de Votre . voix pour
nous montrer un j our, après notre exil , Jésus, fruit
béni de votre sein, ô clémence ô pieuse, ô douce
Vierge Mhric.

*
La prière terminée, la foule chanta encore un

hymne à la Bienheureuse Vierge Marie. Puis la

Les échos de la saisissante procession mariale
de mardi soir s'étaient à peine estompés que dé-
jà l'aube de la journée de la définition du dogme
de l'Assomption, journée exceptionnelle s'il en fut,
se levait sur la Ville Eternelle.

* * *
Pendant la nuit, les services techniques de la Ci-

té du Vatican, ont aménagé la Place de Saint-Pierre
et mis la dernière main à; la décoration de la Ba-,
silique. Sur 'l'esplanade un grand podium a été'édi-
fié ; il est dominé par le trône du Saint-Père, qui
se dessine en blanc sur une tenture de damas rou-
ge ; devant le trône papal sont préparés des bancs
revêtus de draperies que les Patriarches, Archevê-
ques et Evêques iront occuper ; à gauche et à
droite, des emplacements sont réservés pour le cler-
'gë séculier et régulier ; plus loin, il y a les tribu-
nes du Corps diplomatique et une tribune réservée
à la presse et aux photographes.

A l'intérieur de la Basilique, les « Sampietrini »
ont érigé un double podium qui, à droite et à gau-
che de l'aibside, s'élève en une triple série de tri-
bunes à gradins : c'est là que. prendront place le
Sacré-Collège et l'Episcopat. Le trône du Pape est
dressé très haut au fond de l'abside, si bien que
l'on verra sans difficulté, les membres de l'Eglise
Enseignante, Pape et Evêques, unis près de la tom-
be du Prince des Apôtres.

\ PLUS DE 500,000 PERSONNES
ATTENDENT LE CORTEGE PAPAL

Depuis 6 heures du matin1, des groupes arrivent
sur la Place Saint-Pierre. Petit à petit, la foule
augmente. Quel nombre de participants atteindra-
t-elle ? on n'ose se risquer à articuler un chiffre.
Disons que dès 8 h. 30, l'assistance très dense grou-
pée sur la Place tout au cours de la Via délia
Conciliazione jusqu'au Château Saint-Ange, dans
les rues avoisinantes, aux fenêtres, sur les toits et
sur les terrasses, dépasse tout ce qui a été vu. Un
ciel remarquablement bleu domine les têtes ; le
soleil darde ses rayons sur la façade de la Basi-
lique qui prend un aspect féerique.

A la tribune diplomatique viennent prendre pla-
ce les Missions spéciales et les Ambassades ordi-
naires. On note que les Délégations extraordinaires
d'Italie, — conduite par M. de Gasperi — d'Espa-
gne, d'Irlande, du Pérou, de la République de
Saint-Dominique, de Haïti, du Gouvernement pro-
vincial de Québec. On remarque particulièrement,
M. Robert Schumann, ministre des Affaires étran-
gères de France, et M. Georges Bidault, ancien
président du Conseil français qui ont pris place
avec l'Ambassade de France auprès du Saint-Siè-
ge.

Tout a coup, à 8 h. 30, un chœur puissant en-
tonne les Litanies cies Saints, qui sont bien de cir-
constance en cette journée ; la foule lui répond.
C'est que le cortège papal vient de quitter la Cha-
pelle Sixtàne. D. apparaît bientôt à la Porte de
bronze et s'avance vers le centre de la Place de
Saint-Pierre pour se diriger ensuite vers le por-
tique de la Basilique. Ouvert par des sections des
Corps armés de la Cité du Vatican, — dont la Gar-
de Suisse pontificale en grand uniforme avec ar-
mure, — il se poursuit par les représentants des
Ordres religieux et du clergé séculier : c'est avec
la foule qui prie et qui chante, l'Eglise enseignée.
Précédée de la Croix papale et de sept prélats du
Tribunal de la signature apostolique, portant sept
flambeaux, voici l'Eglise Enseignante : les Evê-
ques et le Pape.

Les Evêques et les Abbés de couvents, revêtus
de la chape et de la mitre blanches, forment deux
groupes considérables, précédant et suivant le Sou-
verain Pontife ; il faut évaluer leur nombre à plus
de 650. Immédiatement avant le Pape, ce sont les
Cardinaux, répartis selon les trois ordres : les Car-
dinaux-Diacres en dalmatiques d'or, les Cardi-
naux^Prêtres, en chasubles or,, et les Cardinaux-
Evêques, en chapes d'argent, tous revêtus de la
mitre blanche précieuse.

Au moment ou Pie XII apparaît sous le porti-
que de bronze, d'imenses acclamations montent de
la ïoule. Le Pape revêtu de la chape d'or et coif-
fé d'une splendide mitre, est assis sur la sedia ges-
tatoria, abrité sous le dais et que portent des Pré-
lats de la Curie pontificale ; il est entouré de pe-
lotons de la Garde Noble et de la Garde Suisse
pontificale ; il bénit sans cesse ; il est encore sui-
vi d'un second groupe aussi considérable que le
premier, d'Evoqués et d'Abbés de couvents.

la cérémonie de la proclamation
du dogme

D est 9 h. 15, lorsque le Pape Pie XII a pris
place à son trône sur l'esplanade de la Basilique ;
U est assisté des Cardinaux-diacres Camali et
Mfercati. Aussitôt, pendant que les chanteurs de la
Chapelle Sixtine exécutent sous la direction de Mgr

fenêtre de la chambre de travail du Souverain Pon-
tife s'illumina. Et la silhouette blanche de Pie XII
apparut, frénétiquement applaudie par les centai-
nes de milliers de personnes accourues à cette si
bienfaisante cérémonie.

Le Pape traça un grand signe de croix sur cet-
te assistance, implorant pour elle la Bénédiction de
Dieu. Puis, tandis que la foule acclamait sans fin
le Chef de l'Eglise, . celui-ci semblait d'un geste
cordial la remercier d'avoir accompagné auprès ,dc
lui l'image vénérée de la Vierge Salus Populi Ito-
niani, devant laquelle il avait naguère célébré sa
Première Messe.

Perosi , un motet à la Vierge, les Cardinaux vien-
nent faire obédience selon le rite traditionnel . Puis,
commence le rite de la promulgation du dogme.

Son Em. le cardinal Tisserant, vice-doyen du
Sacré-Collège et Secrétaire de la Congrégation de
l'Eglise orientale — remplaçant Son Em. le Cardi-
nal Marchetti-Sclvaggniani , doyen , .malheureuse-
ment malade — s'avance devant le Souverain Pon-
tife, accompagné de deux Archevêques et d.e deux
Evêques (les uns de rite latin , les autres de rites
orientaux), et de deux avocats consistoriaux. Bien
en vue de tout le monde, ce groupe s'agenouille,
tandis que tous les Evêques enlèvent leur mitre.
Le Cardinal Tisserant d'une voix claire et quelque
peu émue, sollicite au nom de l'Eglise, la procla-
mation du dogme. Le Pape se déclare prêt à ac-
quiescer, mais veut encore que l'on prie.

Toute l'assistance se met alors à genoux ; un
instant de poignant silence s'établit, puis Pie XII
entonne le Veni Creator que la foule entière con-
tinue en alternance avec la Chapelle Pontificale.

Le Souverain Pontife se lève pour chanter l'O-
raison du Saint-Esprit, puis il monte au trône et
s'assied, coiffé de la mitre d'or. L'instant est solen-
nel : Pie XII Pontife Suprême, parlant ex cathe-
dra, va définir le dogme de l'Asomption de la
Bienheureuse Vierge Marie.

D'une voix claire, que les hauts-parleurs diffu-
sent sur la Place de Saint-Pierre et que la ra-
dio porte à travers le monde, Pie XII lit la fin de
la Bulle qui affirme la croyance de l'Eglise ca-
tholique à l'Assomption de la Sainte Vierge. Voi-
ci le passage essentiel de cette proclamation :

En vue des grands avantages spirituels que la
proclamation de ce dogme apportera au monde.

En rappelant aussi aux hommes le but très éle-
vé que Dieu a destiné à leurs âmes et à leurs
corps, alors que, au contraire, le matérialisme et
la corruption des mœurs qui en découle menacent
de submerger toutes les nations et de provoquer
un massacre de vies humaines, en suscitant des
guerres.

En vertu de Notre pouvoir suprême de Magis-
tère, Nous prononçons, déclarons et définissons que
le fait que la Mère Immaculée de Dieu, la toujouvs
Vierge Marie, a été élevée au terme de sa vie ter-
restre à la gloire céleste, âme et corps, est un dog-
me révélé par Dieu.

Aussitôt la définition terminée, la foule éclate en
ovations interminables, tandis que Son Em. le Car-
dinal Tisserant, accompagné des mêmes Prélats
qu'auparavant, vient remercier le Souverain Pon-
tife et lui demander de permettre la publication de
la Bulle. Le Pape accède à ce désir et descendant
de son trône entonne le Te Dcum qui éclate solen-
nel et puissant chanté par la foule imimense qui
est littéralement saisie de ferveur et de joie. A "la
fin du Te Dcum, Pie XII chante l'Oraison nouvel-
le de la Messe de l'Assomption.

Le Souverain Pontife se lève à nouveau, mon-
te à son trône et au milieu d'un silence impres-
sionnant prononce en italien l'homélie suivante
dont voici une traduction française :

L'HOMELIE DU SOUVERAIN PONTIFE
Vénérables Frères et Chers Fils et Filles,

venus dans cette Rome sainte,
de toutes les régions du monde catholique !

Emus par la définition dogmatique de l'Assomp-
tion de la Bienheureuse Vierge Marie, en son
corps et en son âme, vous exultez de joie parce
que vos cœurs et les âmes de tous les fidèles sen-
tent leur désir satisfait. Avec vous, Nous éprou-
vons le besoin de chanter avec un hymne d'action de
grâce à la très humble Providence divine qui a
voulu réserver à vous la joie de cette grande jour-
née et à tfous, le privilège de ceindre le front ,de
la Bienheureuse Vierge Marie d'un splendide dia-
dème, qui couronne les exceptionnelles prérogati-
ves de la Mère de Dieu.

Par Un dessein impénétrable de la Providence
divine, à l'égard des hommes de notre génération,
victime de tant d'épreuves, de tant d'oppressions,
de .tant d'égarements et de tant de déceptions, mais
aussi si désireuse de retrouver les biens perdus,
voici que s'ouvre pour eux un lambeau lumineux
du .ciel, par lui nous apercevons a nouveau l'es-
poir d'une vie meilleure où la Vierge Marie est
assise comme Reine et comme Mère à côté du So-
leil de justice.

Souhaitée depuis longtemps, cette journée est en-
fin venue pour vous et pour Nous. Notre voix qui
sous l'assistance du Saint-Esprit a solennellement
défini le privilège de la Mère du Ciel fait écho à
la voix des siècles et même à la voie de l'éternité.

Vos acclamations correspondent aussi aux accla-
mations de ceux qui, à travers les siècles, ont sol-
licité la grande journée que nous vivons. 'n

Vos acclamations se propagent vers tous ceux
qui se trouvent en cette immense Place devenue
ce matin comme le temple de votre piété débor-
dante, Ebranlée par votre émotion, il semble que
les pierres mêmes de cette Basilique vaticanc yi-

(La suite en sixième pagi '
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Quelle satisfaction que d'avoir une cuisine
et une solle de bains bien blanches, pro-
pres, nettes.

C'est si facile de débarrasser les planelles
de la crasse qui les recouvre, avec lo nou-
veau décrassour NOF qui de plus leur donne
un beau brillant.

Avec NOF vous donnerez un tustre éblouis-
sant aux planelfes, lavabos et baignoires
tout en les débarrassant instantanément de
lo saleté.

Pour un intérieur plus lumineux, em-
ployez le décrasseur NOF qui ne coûte
que fr. 2.60 le litre.
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MERMOD & C° — CAROUGE-GENÉVE
m. é.- I.III .

Oe» modèles Sondyno depuis
fr. 315. — vous permettent d»
<fouir dans toute sa plénitude
de la musique de vos stations
préférées. Démonstrations
dans tes bons magasins de
radio.
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A vendre, à Châtaignier
Fully,

wu$ rermitj uerii également là diff érence
Radion Seul vous donne la BLANCHEUR-
RADIONI Radion travaille automatiquement;
ne nécessite aucun produit à blanchir, à
rincer, etc. et vous libère des soucis de
savon calcaire. La mousse riche et douce de
Radion ménagé les tissus et les couleurs, el
par conséquent» convient parfaitement pour
les choses délicates. Votre lessive deviendra
merveilleusement propre et fraîche et sentira
si bor» ! Radion est là lessive la plus utilisée
èh Suisse. Toute une chaudière de linge
Wè revient qu'à Fr, 1.-»

RADION lave plus blanc
et rend lès effets dé couleur plus lumineux! ^^̂ ^R

le paquet normal Fr. t—
le paquet géant Fr.2.90

bâliiMi
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.

Chien égare
Perdu chien berger belge

noir, à poils longs, répondant
au nom d'Ette, collier avec
«tirasse. Prière aux personnes
qui pourraient en avoir pris
soin d'en aviser M. R. Bello-
rihi, Ch. de BeVfevue 27, Lau-
sanne. Tél. (021) 22 93 55 ou
24 82 98. Récompense.

ggpasf  ̂ W®^
|f.,.les fabricants #
j»dà machines & laver %i
|| les plus connus |
% recommanderit.Radlonl'

A vendre
Prix par 100 kg

Choux blancs, Ire quai. 20.—
Choux rouges, » i 22.—
Choux-raves beurrés 18.—
Carottes nantaises 29.—
Poireaux verts 30.—
Raves à compote 14.—
Oignons gros du pà^s 42.—
Betteraves à salade

noire 18.—
Céleris pommes 50.—

Se recommande : E. Guil-
lod-Gatti, cultivateur mar-
chand-grainier, Nant-Vully.

Tél. (037) 724.25.

motos el vélos
Un beau choix et condi-

tions très avantageuses poui
fin de saison. Prix et condi-
tions sans engagement chez
Clovis Meynet et fils, Mon-
they,

Je h dois »
à RADION'

V*it

Beau PIANO
en bon état , à débarrasser a
prix avantageux. Ecrire sôus
V. P. 259-14 Publicitas, Sion.

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

(Tessin)

jeunes
filles

sachant bien cuire, cherchent
engagement auprès de privés
ou Hôtel-Restaurant.

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

Avantageux ! Profitez !

Nous envoyons â choix :

Jolies montres-bracelets modernes, pour dames, 15,
17 rubis, plaqué or, Fr. 49.—, 58.—, 98.—, à Fr.
150.— ; en ôr massif Fr. 190.— à Fr. 500.—.
Montres-bracelets pour messieurs, étanches, anti-
chocs, 15, 17 rubis, précision, Fr. 48.—, 55.—, 68.—,
à Fr. 150.— ; solides montres de poche Fr. 19.—,
31.—, 45.—, 55.—.
Horloges tous genres et Neuehâteloises.
Le tout avec bonne garantie.
Réparations de montres tous genres.

Cuillers et fourchettes de table argentées,
la douz. Fr. 45.—, 67.—, etc.

Bracelets gourmettes or Fr. 170.— à Fr. 500.—.

Maison de confiance
tt. Gélest. Beuchat

Delémont 1

UNE ECONOMIE 1 
| 

A I  M" OT

Avant tout achat de J9UI JHïa. M. 2>&k MUA

à tricoter de qualité, demandez nos échantillons
franco avec 300 couleurs différentes de laines, à des

prix vraiment bon marché

L'échev. à Fr. 0.85, 1.15, 1 .20, 1.30, 1 .40
Envois partout avec 5 % d'escompte

Nous sommes acheteurs de toutes laines usagées

Laines PITTON, ïnterlaken

Admission
d'ouvriers professionnels-aspirants

an service de la conduite
des locomotives

Les Chemins de fer fédéraux cherchent comme aspirants
au service de la conduite des locomotives

mécaniciens-électriciens
mécaniciens-ajusteurs

mécaniciens

Conditions d'admission : Apprentissage complet et pra-
ti que d'au moins une année dans la profession. Age : 21
ans au moins et 30 ans au plus, taille minimum 160 cm.,
ouïe, vue et sens des couleurs normaux . Apte au service
militaire.

Les candidats doivent s'annoncer par lettre autographe à
la Division de la Traction des CFF, à Lausanne, en fournis-
sant les indications suivantes : nom, date de naissance,
langue maternelle , état-civil , lieu d'origine, adresse ef oc-
cupation actuelle ; nom , profession et adresse des parents ;
écoles fré quentées, apprentissage, activité exercée depuis,
connaissances linguistiques et incorporation militaire. Join-
dre à ta demande d'emploi : les certificats scolaires , certi-
ficats et attestation d'apprentissage, certificats de travail et
de capacié avec notes, et le livret militaire.

Délai d'inscription : 15 décembre 1950.

Trousseaux
de lingerie

complets , tous les draps de
dessus et de dessous en pur
colon double-fil , au prix

avantageux de

Fr. 350.—
Le frousseau peut être livré
fout de suite ou réservé pour
plus fard. Monogrammes et
broderies compris dans le

prix
Commodités de paiement
Demandez tout de suite

échantillons
Mlle S. BORNSTEtN

Rûmeiinbachweg 10, Bâle

Pépiiires
Albert Rudaz, Charrat

Tél . 6.30.89

Pommiers : Golden, Starking,
Champagne, Franc Roseau,
etc.

Poiriers : Trévoux , Giffard, Lse
Bonne, etc.

Abricotiers, pruniers, cerisiers
tiges - mi-ti ges - basses-tiges

Fumier
Betteraves

Nous sommes acheteurs de
grosses quantités de fumier
et livrons betteraves aux
meilleures conditions.

FELLEY Frères S. A..
Fruits en gros. SAXON.
Téléphone (026) 6.23.12.



brent et avec elles les murs de tous les nombreux
temples élevés dans le monde en hommage à la
Vierge de l'Assomption.

Ces églises sont à la fois les piédestals terrestres
du trône céleste de Marie et les monuments d'une
foi unanime.

En ce jour de joie, Nous levons les yeux vers le
Ciel et Nous voyons descendre sur les âmes une
onde de joie et avec elle un torrent de grâces et
d'enseignements qui doivent conduire l'Eglise mi-
litante à une sainteté renouvelée. C'est pourquoi
Nous Nous adressons avec confiance à Marie cette
créature toujours sublime en faveur des hommes
de notre temps et de notre génération et Nous
crions à tous : Sursum corda.

Puis, après un message tout particulier aux per-
sécutés, le Sainte-Père continue :

Et vous, qui êtes particulièrement près de No-
tre cœur, vous qui faites l'angoisse de Nos jours
et même de Nos nuits, vous qui êtes à chaque
heure l'objet de Notre sollicitude, vous les pau-
vres, les malades, les réfugiés, les prisonniers, les
persécutés, les chômeurs, vous qui êtes sans toit,
vous qui souffrez de quelque façon que ce soit,
dans tous les pays, vous pour qui les jours ter-
restres ne semblent apporter que larmes et priva-
tions — malgré les efforts que Ton fait et que l'on
doit faire pour vous soulager — élevez vos regards
ver Celle qui, avant vous, a parcouru les voies de
la pauvreté, du mépris, de l'exil et de la douleur,
et dont l'âme a été transpercée par un glaive de
souffrances, tandis que, au pied de la Croix, elle
avait les yeux fixés sur l'éternelle lumière de Dieu.

En ce monde torturé par les méfiances récipro-
ques, par les divisions et les haines, parce que la
foi est affaiblie et la charité presque éteinte, Nous
demandons que la Vierge de l'Assomption sollici-
te le retour de la charité. Elle le fera sans doute
parce que nous sommes tous fils de la même Mè-
re, Marie, qui vit dans les Cieux. et parce que,
avec elle, nous sommes membres du même corps
mystique. Nous lui demandons de nous conduire à
la vérité et à la charité et en nous agenouillant,
Nous lui disons cette prière :

(Ici le Pape alla s'agenouiller et récita d'une voix
ferme, la belle prière à Notre Dame de l'Assomp-
tion, que nous avons publiée plus haut).

BENEDICTION « URBI ET ORBI »
ET MESSE PAPALE

Après l'homélie, le Cardinal sous-doyen du Sa-
cré-Collège, chanta le Confiteor , puis Pie XII don-
na à la foule agenouillée, la Bénédiction « Urbi et
Orfei ». Les cloches de Rome se mirent alors à
sonner pendant demi-heure. ,

Dans ce cadre de ferveur et d'harmonie, se dé-
roula la Messe papale, selon ses rites majestueux.
La Chapelle Sixtine exécuta la Messe « Assump-
ta est », de Palestrina, œuvre encore inédite dont
les manuscrits ont été récemment découverts.

Comme le prévoit la liturgie, l'Epitre et l'Evan-
gile furent chantés en latin et en grec, témoignage
admirable de l'union des Eglises, latine et orienta-
les, dans la fidélité comimune à la doctrine catholi-
que et en particulier à la croyance au dogme de
l'Assomption. Il était 12 h. 40 lorsque le Pape quit-
ta la Basilique, salué par la foule et par les trom-
pettes d'argent.

La eoiree de cette inoubliable journée sest ter-
minée à Rome par des Uluminations sans précédent,
Eglises et demeures rutilaient sous l'éclat des pro-
jecteurs ou des humbles flambeaux ; au carrefour
des rues, les statues de la Vierge étaient fleuries
et entourées de cierges. Vraiment, comme à Ephè-
se, en 431, le peuple chantait sa Mère.

î m. m\ DUC
MEDECIN-VETERINAIRE

En la veille de la Toussaint, à l'heure où dans
chaque famille on s'apprêtait à raviver le souve-
nir des chers disparus, un deuil cruel est venu
frapper à nouveau une famille déjà plus que lour-
dement éprouvée. Hier, encore, il était au milieu
des siens, hier encore il animait de sa confiance
si généreuse les cercles d'amis qui avaient le pri-
vilège de le retenir. Aujourd'hui , brutalement, alors
que rien ne le laissait prévoir, sans la maladie qui
peut être la messagère du malheur, il s'en est allé,
désespérément protégé par les vœux de tous ses
proches, irrésistiblement emporté par l'implacable
loi du destin. Abel Duc fut toute sa vie un grand
modeste, et cette caractéristique découlait bien
chez lui de ses brillantes qualités. Issue d'une fa-
mille d'agriculteurs dont la foi était sans défaut,
il fit de très brillantes études classiques pour pour-
suivre aux universités de Lausanne et Berne une
formation dont il sut tout jeune encore parache-
ver l'ébauche.

Enfant du Valais, attaché à son pays par toutes
les fibres de son âme, il se voua à une vocation
qui le passionnait parce qu'elle s'intégrait totale-
ment à la vie même de ses concitoyens.

Et immédiatement, muni de ses diplômes univer-
sitaires, il mit ses connaissances au service du
paysan. Dès lors et jusqu'à sa mort, il fut l'homme
de confiance de tous les agriculteurs de la région,
toujours au service du petit et du pauvre, dispen-
sant sans compter et son temps et sa peiné, tou-
jour s délicieusement aimable et jamais apte à re-
chercher avant tout le gain.

Que de fois ne l'avons-nous pas vu, rentrant le
soir d'une longue et pénible journée, s'en aller à
nouveau vers une pauvre étable où un humble
ménage l'appelait pour sauvegarder son unique
bien. Et comme il était beau de le surprendre alors,
si près de ceux qui l'avaient mandé, si près que
l'on sentait là une intimité issue d'une totale et
mutuelle affection.

H ne recherchait pas, il fuyait plutôt les hon-
neurs, et c'est à son corps défendant qu'il fut, à
une période, député du district de Sion

Mais la politique n 'était pas son ambition : il
avait sa profession et c'est avec infiniment plus de
zèle qu'il accepta d'être président des concours de
la race d'Hérons, président des caisses d'assurance
et directeur des abattoirs de la région de Sion.
Partout et toujours, il fit montre de capacités in-

Dernière heure
La mon de i ecnuain
George Bernard Shaui

LONDRES, 2 novembre. (Reuter). — L'écrivain
George Bernard Shaw, qui passe pour le plus grand
dramaturge anglais de l'époque, est décédé jeudi à
04 h. 59 (GMT), à Ayot Saint-Lawrence, dans le
comté de Hortford.

HOMMAGES DE PARTOUT
DE LOS-ANGELES, 2 novembre. (Reuter). —

Dès qu'il fut informé de la mort de Georges Ber-
nard Shaw, le célèbre producteur de films Samuel
Goldwin, a déclaré : « En perdant Shaw, le mon-
de des Lettres a perdu sa personalité contemporai-
ne la plus distinguée, une de celles qui avaient su
atteindre à la vraie grandeur.

« Les peuples de tous les pays pleureront sa mort.
Mais ils trouveront — et particulièrement ceux qui
eurent ' le privilège de connaître le grand dispa-
ru — une consolation à penser que la grande œu-
vre de Shaw ne motirra j amais, car cet homme
a laissé un héritage éternel aux archives du
temps. >

DE PARIS, 2 novembre. (Reuter). — Lorsqu'il
apprit le décès de George Bernard Shaw, André
Maurois, qui passe pour l'écrivain 'français qui fait
le plus autorité en matière de littérature anglai-
se, a déclaré : « George Bernard Shaw était un
homme qui, de prime abord, pouvait sembler agres-
sif , mais en réalité il était tout empli d'une véri-
table grande bonté.

« Au théâtre, je pense qu'il a transformé la scène
anglaise. Il fit pour le théâtre anglais ce qu'Ibsen
avait fait pour le théâtre Scandinave.

Un jour, ] écrivis un essai sur Bernard Shaw et
je le lus à une société new-yorkaise. Par la suite,
mon éditeur anglais me suggéra qu'avant de l'im-
primer,

^ 
je ferais bien de le soumettre à C. B. S.,car il était très sensible à ce que l'on écrivait surlui. Lorsque Shaw me renvoya mon essai, il y avait

pratiquement plus de corrections que de texte pri-
mitif...

La mort de Shaw fera certainement une gran-
de impression dans le monde entier. De tous lesécrivains contemporains , il était, pensé-je, celui quiavait su le mieux capter la faveur du public. Non
tant par ce qu 'il écrivait, que par le pittoresque
de sa personnalité et pour les thèses dont il s'é-tait fait le champion. »

DE BONN, 2 novembre. (Reuter). — « Les Alle-mands admiraient Shaw, parce que son esprit étaitentièrement original, indépendant et dépourvu depréjugés », a déclaré le professeur Walter F. Schir-der de l'Université de Bonn. Le professeur Shirmerun eminent anglophile, a jouta : « Il créa une nou-velle sorte de comédie, plus proche de la vie quo->tidienne, et l'amena à son apogée ».
Shaw était l'auteur anglo-saxon le plus connu enAllemagne pendant ce dernier demi-siècle.

Après l'arrivée des troupes chinoises

Onensiue générale
nord Goréennne

SEOUL, 2 novembre. (AFP). — Les Nord-Co-
réens lancent une offensive générale contre la nou-
velle ligne de défense des Nations Unies passant par
Unsan et Yangsongdong, à 20 km. au sud, ont
réussi à percer ce front en plusieurs endroits et à
encercler plusieurs unités des Nations Unies. Le
front de ce secteur est maintenant complètement
tourné vers l'est. Au nord d'Unsan, des éléments
de la première division de cavalerie américaine ont
été attaqués et encerclés, Entre cette unité et Un-
san, 3 bataillons ennemis attaquant avec des tanks,
de l'artillerie, des mortiers, ont réussi à percer
la ligne sud-ocréenne et à avancer jusqu 'à 3 '. km.
d'Unsan.

A 16 km. au sud-est d'Unsan, près de Kanjong,
un autre régiment sud-coréen a été enveloppé -et
débordé par un mouvement tournant autour d'Un-

contestables au service d'une incomparable corn- teurs réussirent à identifier le personnage. Il s'a
préhension de la classe paysanne. git d'un certain Arthur Aubert, Valaisan.

Mais... s'il fut un si beau serviteur de la cause
publique) il fut de même, dans le cadre de sa fa-
mille, un époux incomparable et un père prêt à
tous les sacrifices pour le bonheur de ses enfants.
Là où il était, là étaient la paix et l'affection,, et
nul mieux que lui n'a donné avec une telle lar-
gesse.

Cher Abel, ton départ nous a brisé le cœur, mais
nous savons que tu auras déjà trouvé la divine ré-
compense et cette certitude nous aide à supporter
la terrible séparation.

A ta veuve, à tes enfants, va l'expression de no-
tre très profonde sympathie avec l'assurance de
notre inaltérable souvenir.

o 

Encore un faiseur de dupes
sous les uerrous

Depuis cet été déjà, la police a reçu diverses
plaintes sur les agissements d'un individu à la bel-
le prestance et au parler abondant, qui se disait
publiciste et domicilié soi-disant à Lugano.

A la suite de plusieurs recoupements, les enquê-

san par un ennemi qui se trouve maintenant seu-
lement à 14 km. de Kunuri. Près de Yangsongdong,
à 20 km. au sud-ouest d'Unsan, trois compagnies
d'un bataillon américain ont été encerclées par
l'ennemi qui s'est emparé de mortiers et les a
utilisés contre les Américains.

Quelques troupes de ronu
se replient

Q. G. DE LA 8e ARMEE EN COREE, 2 novem
bre. — Les troupes américaines opérant près d'Un-
san ont reporté leur ligne à 14 kilomètres en arriè-
re. Les unités cherchent maintenant à établir une
nouvelle ligne de Chongju à Taechon et Konjang-
dong. Unsan est à 80 kilomètres du fleuve du Ya-
lou qui marque la frontière entre la Corée et la
Mandchourie. Taichon est à 27 kilomètres d'Un-
san et Konjangdong, à 24 kilomètres au sud-ouest
de Unsani. Chongju est situé sur la route côtïere
qui conduit à Sinuki. La localité de Chongju a été
occupée il y a quelques jour s par la brigade bri-
tannique.

Un porte-parole des autorités militaires à Tokio
a déclaré jeudi que les nord-coréens ont déclen-
ché une forte attaque dans la région d'Unsan.

Un combat aérien s'est déroulé jeudi après-midi
au-dessus de Sonjon entre quatre appareils Mus-
tang et quatre Yak. Deux de ces derniers ont été
abattus.

o 
Près de Canton

UN PONT EN CONSTRUCTION
S'EFFONDRE

HONG-KONG, 2 novembre. (AFP). — Environ
130 ouvriers occupés à la reconstruction d'un pont
sur la rivière des Perles à Canton ont trouvé la
mort lorsqu'une arche de l'ouvrage s'est effondrée,
annonce jeudi la presse de Hong-Kong. L'accident ,
précisent les journaux, s'est produit à minuit alors
que1 près de deux cents ouvriers travaillaient sur
le pont. C'est en raison de la crue de la rivière
que le nombre des victimes est si élevé.

après l'attentat contre m. Truman
L'état de Collazo n'est pas grave

WASHINGTON, 2 novembre. (AFP.) — La bles-
sure d'Oscar Collazo, l'un des deux portoricains
abattus par les gardes, lors de la tentative d'assas-
siner le président Truman, ne met pas sa vie, en
danger, a déclaré jeudi un des médecins de l'hô-
pital où Collazo est en traitement. Une garde sé-
vère est exercée au tour de sa chambre. Collazo a
été interrogé presque sans interruption en présen-
ce d'un sténographe.

Arrestation de Mme Collazo
WASHINGTON, 2 novembre. (Reuter). — Mme

Rosa Collazo, dont le mari a été blesse mercredi,
lors de l'attentat contre le président Truman, a
été arrêtée jeudi sous l'inculpation d'avoir pris
part au complot contre le président. Avant son ar-
restation, treize personnes avaient été soumises à
un interrogatoire.

Le comimissaire de police a fixé une caution de
50 mille dollars à Mme Collazo.

Des mandats ont été lancés contre le meurtrier
Oscar Collazo et deux autres personnes non en-
core identiées.

LE CHEF REBELLE PORTORICAIN
SE REND

SAN-JUAN (Porto-Rico), 2 novembre. — Pedro
Albizu Campos, chef du soulèvement nationaliste
portoricain, s'est rendu jeudi à la police. La mai-
son de Campos a été cernée par les agents qui fi-
rent usage de leurs armes utilisant aussi des gaz
lacrymoènes. C'est alors que Campos s'est rendu.

Cette affaire ayant pris une certaine ampleur, M.
Marcel Gross, juge instructeur des districts de
Saint-Maurice et Martigny, lança un mandat d'ar-
rêt contre cet escroc.

Les agents de la brigade de Saint-Maurice par-
vinrent à l'appréhender dans un hôtel de Mon-
they. Il fut d'abord incarcéré au Château de St-
Maurice.

Notre publiciste d'occasion est prévenu d'escro-
querie au prêté d'escroquerie à l'annonce et de fi-
louterie d'auberge.

Ici aussi, les victimes sont nombreuses. Il con-
vient donc de mettre une nouvelle fois le public
en garde contre ces inconnus qui font un vérita-
ble commerce de la fraude. Nous ne recomman-
dons pas à nos lecteurs de se méfier systématique-
ment de tout inconnu, cependant il ne convient en
aucun cas de pousser la confiance jusqu'à la naï-
veté.

o 
Noters

UN ENFANT EBOUILLANTE
A Naters, le petit Marcus Eyer-Zuber, âgé de 3

ans, s'était approché d'un baquet d'eau bouillante.
Le baquet se renversa sur le bambin qui, atroce-
ment brûlé, ne tarda pas à expirer.

Bernard Shaw
le grand écrivain et humoriste irlandais est mort

L affaire de contrebande
de liai d'iliiez

(Inf. part.) — Le Nouvelliste a relaté l'autre
jour brièvement qu 'une affaire de contrebande de
bétail avait été découverte dans la vallée d'iliiez
par des douaniers suisses en service dans cette
régions L'enquête a permis d'identifier les auteurs
Il s'agit d'habitants de Champéry et de Morgins
qui ont été appréhendés et traduits devant les au-
torités compétentes.
. Cinq bovins, des veaux et un mulet ont ainsi
passé clandestinement la frontière de France en
Suisse.

Les autorités vétérinaires cantonales, par mesu-
re de précaution, ont ordonné l'abatage de ce bé-
tail qui a eu lieu à Monthey.

Il est bon de signaler que le fait de laisser en-
trer en Suisse du bétail sans autorisation et sans
contrôle présente un réel danger car il n'est pas
exclu que . ces animaux proviennent de contrées
contaminées par les épizooties.

t
Monsieur Michel CRETTENAND et ses enfants

Gérard et Marie-Madeleine, à Isérables ;
Monsieur et Madame Albano CRETTENAND, à

Isérables ;
.(Madame et Monsieur Edouard CORTHAY-

TROILLET, à Bagnes ;
Madame et Monsieur Louis FELLAY-TROIL-

LET et leurs enfants Marie-Thérèse et André, à
Bagnes ;

Madame et Monsieur Paul SAUER-TROILLET
et leurs enfants Marcel et Raymond, à Bâle ;

Monsieur et Madame Cyrille TROILLET-GIL-
LIOZ et leur fille Monique, à Fully ;

Madame et Monsieur Albert CARRON-TROIL-
LET, à Fully ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre CARRON-
TROILLET et leur fille Martine, à Fully ;

Mademoiselle Jeanne TROILLET, à Bagnes ;
Monsieur Paul TROILLET, à Bagnes ;
Madame et Monsieur Vital MONNET-CRETTE-

NAND et leurs enfants André et Laurent, à Isé-
rables ;

Monsieur et Madame Paul CRETTENAND et
leurs enfants Joseph Jean, Albert et Marguerite,
à Isérables ;

Monsieur et Madame fuies CRETTENAND-
MONNET et leurs enfants Jean, Paul et Lina, à
Isérables ;

Monsieur et Madame Luc CRETTENAND-CRET-
TENAND et leurs enfants Jean, Louis, Berthe et
Bernard, à Isérables ;

Monsieur Louis CRETTENAND, à Isérables ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

marie-Louise CRETïEMMD
née TROILLET

Institutrice
leur chère épouse, mère, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, décédée le 1er no-
vembre, dans sa 43e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 3 no-
vembre, à Isérables, à 11 heures.

P. P. E.
^Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Administration communale, la Commission
scolaire et le Personnel Enseignant d'Isérables ont
le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise GRETTEium
Institutrice

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 3 no
vembre, à Isérables, à 11 heures.
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