
Au moment précis ou les Nations Unies
approuvaien t les qua t r e  partie s du « plan
de paix » , proposé par la délégation amé-
ricaine , plan que. nous avons analysé en dé-
tai l  lorsque la Commission politi que l'avai t
t'a i t  sien ; au moment précis où les minis-
tres de la défense des signataires du Pacte
de ' l 'At lant i que sont en séance pour pren-
dre des décisions définitives , l 'URSS lance
une offensiv e de paix. Elle 'le fai t  -sur un
autre tableau. Alors pourtan t que tous les
hommes d'Etat , spécialistes des questions
internationales, sont réunis à Lake-Success,
y compris sont propre ministre des Affai-
res étrangères ,M. Vichinsk y, c'est à Moscou
que M . Gromyko, ex-délégué permanent de
l'Union soviét ique auprès de l'ONU , man-
de coup sur cou p les ambassadeurs de Gran-
de-Bretagne , des Etals-Unis et de France
et ne propose rien moins qu 'une nouvelle
session des chefs de la di p lomatie de ces
quatre grandes puissances 1

On peut penser que les maî tres du Krem-
lin ont été enf in  frapp és par le regroupe-
ment ih\s moyennes et pcliles puissances
au tour  des Occiden taux et 'l'isolement dans
lequel se trouve place le bloc communiste-
Dans tous les votes, sur les soixante mem-
bres actuels de l'Organisation internationa-
le, c'est toujours cinq voix , et uni quement
cinq, cpii s'expriment contre les autres. A
Moscou, on semble avoir compris que le
« chœur de réprobat ion » qui s'expr i me, à
Ulush 'mg Meadows , chaque fois qu 'on abou-
ti t  à une volai ion , empêche désormais les
Russes de développe r l eur grand jeu . Ils
préféreraient le poursuivre en petit comi-
té, non p lus devant  tous ces « figurants » ,
mais entre les seuls « acteu rs » du drame
que serait une troisièm e guerre. Pou r allé-
cher des inter locuteurs  qui n'ont aucun e en-
vie de reprendre ces séances de « quatuor > ,
les Russes suggèrent de s'atteler à l'élabo-
ration des traités de paix avec l'Allemagne
et de remettre en vigueur les accords , de
Pol.sdam. Ils espèrent que, devant cette
éven tua l i t é , les intéressés interviend ront au-
près des Occiden taux pour les inciter à ac-
cepter le nouvea u colloque à quatre.

A quatre  et non plus a cinq, car ni est peu
probable désormais que la Chine de Mao-
Tché-Tung succède jamais à celle de
Chang-Kai-Chek . dans les cénacles de l'O.
N.U. et du monde di plomatique . Il est en
effet officiellemen t reconnu que des trou-
pes communistes chinoises se batten t , ou-
vertement , dans leur uniforme national ,
avec leur matériel , aux côtés des Nord-Co-
réens . La Chine nouvelle a donc choisi sa
destinée. Elle s'insurge contre les Nations
Unies et entre cm lu t t e  ouverte avec leurs
forces armées . Désormais il y a guerre en-
tre la Chine et. non seulem en t les Etats-
Unis qui forment les neuf dixièmes des
contingents de l'O.N.U.. mais encore tous
les membres de cette dernière. On ne peut
désormais plus concevoir une admission et
moins encore un siège au Conseil de sé-
curité. On ne reçoit pas des gens qui font
le coup de feu contre vous.

Pour la paix du monde et la collaboration
internationale on regrettera donc vivement
la décision de Pékin. Le nou veau gouver-
nement chinois avai t  indiscutablement sa
place dans l'O.N.U. Les Américains étaient
prêt" à suivre les Anglais.  Un mouvement
de reconnaissance « de jure » , habilement
déclenché par les Indes, devait aboutir à
une substitution entre les délégations chi-
noises , dans un bref délai. Brusquement
Mao-Tcm'-Tung s'engage dans une autre
voie. M perd la sympathie et l' appui des
Indes en envahissant le Thibet : il s'en
prend aux Nation s finies en autorisant ses
soldats à se ranger sous le dra peau de ceux
qui furout, en Corée, désignés comme agres-
seir- ; Ains i ,  en Asie, les dés paraissen t je-
tés. Non seulement la guerre de Corée ne
sera ">as terminée avant  l'hiver comme on
le disa i t .  la semaine dernière encore, à
Washington et à Flushing Meadows. mais
encore on peut désormais parler d'une guer-

re sans fin , les Chinois apportant consla.ni
ment aux Nordistes les secours juste néces

f M.-Cyrille Gard
PRESIDENT DU TRIBUNAL D'ENTREMONT

ancien président de la commune de Bagnes

« // s'était couche , samedi soir , un
peu fat igué , mais heureux d' une nou-
velle semaine bien remplie.

La mort le visita pendant son som-
meil.

Le cœur... »
Voilà ce que nous apporta , avec

tristesse , la rumeur publique diman-
che, en f i n  d' après-midi.

Nous ne voulions y croire. Cet hom-
me encore jeune , que nous avions
aperçu vendredi p lein de santé cl
d' allant...

Pourtant , la tragique nouvelle de-
vait bientôt nous être confirmée .

A notre consternation , se mêle un
réel chagrin.

Tout en fant , nous connaissions dé-
jà « Monsieur le Président » . Nous
rivons toujours éprouvé pour lui une
amitié admiralive et respectueuse.

Sa famille nous est moins connue.
Mais comment ne pas porter d' abord
notre pensée vers la demeure en deuil.

Nous étions au Châble , hier matin ,
parmi la multitude venue saluer une
dernière fo i s  le cher défunt .  Nous
avons vu — au cimetière , devant la
tombe béante — traçant un ultime si-
gne p ieux sur le cercueil , l'épouse ,
qui , ardemment , éperdûment , regarde
une dernière fo is  — malgré la bière
close — le beau visage apaisé. Elle
n 'a plus de sanglots. Toutes les larmes
sont versées. Pourtant , ce regard nous
dit l 'immense accablement de la soli-
tude qui commence à entrer en elle.
Ce n 'est p lus qu 'une âme à la tortu-
re , dans l'automate du corps qu 'un
courage extraordinaire tient droit et
f ier .

Nous avons vu aussi le f i l s , les f i l -
les... A ce moment extrême de la sé-
paration , ils touchaient le fond de la
douleur.

Alors , nous avons vécu pleinement
le déchirement provoqué par cette
mort foudroyante , absolument impré-
visible.

Gymnasicn au Collège de l'Abbaye
le St-Mauricc , puis étudiant juriste à
''Université de Fribourg, M. Cyrille
Gard exerça le notariat au Châble.

La population de la Grande com-
mune sentit si bien en lui cette digni-
té où s 'alliaient : grandeur de l'es-
prit , f i er t é  d 'âme et indépendance de
caractère , qu 'elle en f i t  bientôt son
che f .  Elle le garda pendan t 20 ans. En
e f f e t , nommé président en 1925 , il ne
«c retira qu 'en 1945 , après avoir don-
né le meilleur de lui-même à « sa *
commune.

Tout jeune, ces mêmes qualités
d 'homme le désignèrent comme dépu-
té du Grand Conseil . Il y remplit , avec
autant de conscience que d 'intelligen-
ce , les fonct ions de secrétaire de no-
tre Haute Assemblée , et cela ju ste
avant M.  Haegicr.

Sa brillante nomination de juge -
instructeur au Tribunal du district
d 'Entrcmont. — à la mort de M. Cy-
rille Joris . en 1926 — l 'éloigna for -
cément du Grand Conseil.

« Jupe  » ... // n 'y a pas assez de mots
pour dire combien cela convenait à sa

saires pour résister indéfiniment.  Cet te fa- i Chine avai t  eu besoin de plusieurs millions
Con de faire traîner les choses en longueur
est assez dans le genre asiati que. Désormais
sur trois fronts , les armées de Mao-Tché-
Tung sont de nouveau en action : Thibet ,
Indochine, Corée, et sur tous les trois , elles
progressent. On avait un peu trop oublié,
après le triomp he de la révolution et l'ins-
tauration du nouveau régime populaire ,
que , pour s'imposer , l' actuel maître de la

nature , a son tempérament , a toute sa
personne.

Le sens de la justice était inné en
lui. A n'importe quelle injustice , il a
sans cesse opposé une volonté de jus-
tice combien profonde et exigeante.

Une asp iration ardente vers le vrai
ou le bon, doublée d' une logique in-
flexible , commandait le développement
de son inlassable activité qui ne sem-
blait se ralentir que pour mieux ras-
sembler ses forces et renouveler , en les
accroissant , ses exigences .

Ce n'était pas l'ivresse des app lau-
dissements qu 'il recherchait , mais la
fierté de se sentir responsable. « Res-
ponsable un peu du destin des hom -
mes, dans la mesure de son travail... »
(Saint-Exup éry).

Son sens des responsabilités était
servi et développé non seulement par
sa grandeur d 'âme , mais aussi dès le
début , par une intelligence rare et ,
p lus tard , p ar une expérience ra f f inée .

La culture est constamment demeu-
rée, pour lui , une réalité inhérente à sa
personne et à sa vie.

D' avoir passé par les af fa i res  et
presque toutes les fonctio ns publiques ,
il en connaissait les moindres ressorts.

« Nous qui voulons toujours raison
garder », ce mot d' un roi de France ,
déf in i t  à merveille son esprit de sa-
gesse.

M . Cyrille Gard , c'était V H O M M E
qui réalisait p leinement tous les pro -
blèmes que posaient son existence sur
la terre, ses rapports avec ses sembla-
bles , les droits cdlenant et les devoirs
incombant à son état de citoyen.

Sa sagesse était telle, que les tenta-
tions et les p ièges de l'amour propr e
ou de Tég oïsme, si sacré qu'on le dise ,
n'ont jamais réussi à l' obscurcir ou à
la fals i f ier .  Cette sagesse lui avait per -
mis de situer l'homme à son vrai rang
et de le peser à son juste poids , sans
rien dissimuler de sa faiblesse et de
ses misères, mais sans rien ignorer
non p lus de sa grandeur .

M. Gard ne pouvait se contenter
d' un vague déisme. Il satisfaisait son
goût de l' action et de la justice au
service d' une f o i  ardente.

Cet e f f o r t  constant vers le beau et
le ' bien était encore ennobli par une
intime vertu — celle qui baigne de
douceur les œuvres de sa vie — : la
vertu de discrétion et de modestie. Il
ne rêvait pas de « colossal » , i7 ignorait
ce que c'était que « surhomme » et
« volonté de pui ssance » . Simplement ,
posément , les conditions de son action
bien déf inies , sachant ce qu 'il voulait
et ce qu 'il pouvait , le cœur entière-
ment accordé avec sa tête , l 'âme sou-
mise au Tout Puissant , il inscrivait
dans les fa i t s , par « ses œuvres » , les
inspirations et les élans d'un idéalis-
me indestructible .

C'est cet homme que toute la val-
lée de Bagnes et une foule  d'amis ve-
nus du canton et de plus loin ont dé-
siré saluer une dernière fo is .

André Luisicr.

d'hommes. Ces années sont composées de
professionnels dont le métier est la guerre.
Il en fut  de tout temps ainsi , dans le Céles-
te Emp ire comme dans la Républi que popu-
laire. En les rendan t à leurs occupations ,
Mao-Tché-Tung accomplit un geste normal.

U s'expli querait si l'Asie était le seul con-
t inent  de notre planète. Il y en a d'autres !
D'où les graves et lourdes répercussions de
ces interventions guerrières sur la politi que
internationale.

Or c'est au moment où les membres des
Nations Unies, singulièrement les Etats-
Unis , devront faire un effort militaire ac-
cru aux confins du continent jaune , que
subitement Moscou ouvre la cage de la co-
lombe, tend le rameau d'olivier , propose
aux mêmes puissances qui engagen t là-bas
la vie de dizaines de milliers de leurs en-
fants , de se réunir autour du tapis vert, et
de discuter de ...paix , pour un autre secteur
de l 'humanité . On comprend que les invi-
tés demeurent sceptiques , qu 'ils prennen t le
temps de la réflexion et se demandent quel
nouveau piège on leur tend.

Me Marccl-W. Sues.

Nouvelles étrangères—i
mmt\%tmmtmmatWminsm%XÊmm7m n̂semm>^^

Pays-Bas

Intéressantes initiatives des
catholiques en faveur

des émiarants
Le problème de l emigration se pose avec ur-

gence aux Pays-Bas. Malgré les efforts immen-
ses accomplis par le pays en vue de récupérer
des terres nouvelles, au Ziiderzee, d'abord et, plus
récemment, en Zélande, on estime à plus de 50
mille le nombre des paysans et des fils de famil-
les terriennes qui se voient forcés d'émigrer s'ils
désirent continuer à travailler dans l'agriculture.
Le mouvement d'émigration , principalement agri-
cole, a pris de' ce fait , une incontestable ampleur :
14,012 Néerlandais ont quitté les Pays-Bas en
1948 et 14,000 en 1949. Selon, les premières indi-
cations recueillies, le mouvement se maintient en
1950.

Il .est assez curieux de constater que les catho-
liques n'ont pas une part prédominante dans l'é-
migration. Le nombre des catholiques qui ont émi-
gré n'était que de 2837 en 1943 et 2874 en 1949. La
plupart d'entre eux émigrent au Canada et en
Australie. Toutefois, même dans ces proportions
réduites, le mouvement a une ampleur encore
considérable ; aussi les catholiques néerlandais se
sont organisés pour porter toute l'aide nécessaire
à ceux de leur coreligionnaires qui se trouvent
devant la nécessité d'émigrer.

Au début de 1948, la « Ligue Catholique néer-
landaise des Agriculteurs et Horticulteurs » créa
une « Fondation Centrale Catholique pour l'Emi-
gration s, dont le siège central fut installé à La
Haye. Le but que se propose cette Fondation est
de maintenir l'agriculteur catholique néerlandais
qui se voit dans l'obligation d'émigrer, au niveau
religieux, culturel et social que celui auquel il se
trouvait lorsqu'il résidait aux Pays-Bas. Une de
ses premières activités a été l'organisation de
cours pour les femmes néerlandaises émigrant au
Canada.

La Fondation qui a ouvert des bureaux a Haar-
lem, Tilbourg, Didam et Ruremonde a créé un
centre d'Emigration dans le sud de la France, au
château d'Artigues, où réside notamment un reli-
gieux néerlandais, le R. P. J. Ibisch. Au Canada,
la Fondation est représentée au Département d'Ac-
tion Sociale de la t Canadian Catholic Conféren-
ce » à Ottawa. On s'applique particulièrement à
fournir aux émigrants l'aide religieuse nécessaire
jusqu'à ce qu 'ils soient absorbés dans la vie pa-
roissiale canadienne. Au Brésil , la Fondation a ac-
quis une concession de 5000 hectares, qui pourra
abriter 200 familles, dans la région de Campinas
(Etats de Sao-Paolo).

Les mouvements ouvriers catholiques néerlan-
dais et la Ligue catholique des Classes Moyennes
ont également ouvert des bureaux d'émigration.
Un service d'émigration a été attaché à l'Associa-
tion du Patronat Catholique des Pays-Bas.
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Liban
CONVERSION AU CATHOLICISME

D'UN ARCHEVEQUE
SYRIEN JACOBITË

Mgr Iwanis Youhanna Gandour, Archevêque sy-
rien jacobite du Liban et de Damas, vient dé
se convertir au catholicisme. A cette occasion, il
a adressé une lettre au Pape Pie XH pour lui
exposer les sentiments dans lesquels il deman-
dait son admission dans î'Ëglise catholique. Le
Souverain Pontife lui a répondu par un messa-
ge plein de paternelle affection où il a salué sa
venue à l'Eglise catholique comme un signe avant-
coureur de oette union des Églises, tant désirée
par les âmes loyales. Mgr Iwanis Youhanna Gan-
dour, qui est originaire de Mandi, en Turquie, est
né en 1881.

La mort tragique du guide
«eue Payot

meffra-t-elle un terme aux efforts
des alpins

pour arriver à l'épave ?
--o 

Hier matin, la consternation était grande à
Chamonix. On a ramené le corps raidi de
l'un des meilleurs montagnards de la vallée, Re-
né Payot, instructeur à l'Ecole de haute monta-
gne, chef de la patrouille de pointe qui précédait
les colonnes parties à l'ascension du Mont-Blanc
à une époque où cette expédition, ne se fait ja-
mais. H était le père de quatre enfants, il était
le chef d'une quantité d'élèves chasseurs alpins
reté, sa valeur d'homme. Il est tombé dans une
crevasse fraîchement recouverte de neige puis ,.il
a été étouffé par cette même neige qui lui retom-
ba dessus.

Son corps devait être redescendu par la ben-
ne du téléphérique de l'Aiguille du Midi.

Les efforts des .caravanes avaient été grands pour
atteindre le refuge des Grands Mulet d'où en se-
conde étape, on devait tenter d'arriver au pied
de l'épave. Il a fallu ce tragique accident pour
que les efforts soient immédiatement concentrés
autour de cette crevasse bouchée de neige dans
laquelle gisait le guide chamoniard. Après deux
heures de respiration) artificielle, il fallut renon-
cer à le ramener à la vie.

La caravane de tête, encadrée des guides les
plus connus de l'endroit se fraya un chemin à
grand-peine à travers les neiges épaisses et pou-
dreuses.

C'est ainsi que pour traverser le glacier des
Bossons, qui s'effectue en quinze minutes en été,
E ne fallut pas moins de deux heures et demie
d'efforts.

L'accident devait mettre un terme à l'expédi-
tion. En effet, hier matin , on décidait d'y re-
noncer.

L'ambassadeur des Indes, S. E. Malik, et sa sui-
te, sont arrivés à Chamonix. A la mairie de Cha-
monix s'est tenue une réunion qui constitue une
manière de conseil de guerre. Parmi les person-
nalités qui y assistaient se trouvaient M. Ma-
thur, premier secrétaire de l'ambassade des In-
des ; MM. Canet, préfet de la Haute-Savoie ;
Ed. Desa'llioud, conseiller général ; Jean Rava-
nel, maire de Chamonix ; Gillette, directeur de
l'Ecole de ski ; le commandant Flottard, qui di-
rige l'Ecole de haute montagne ; le pilote Guiron.

Les conclusions de. cette réunion :
Il ne . reste , malheureusement plus d'espoir de

retrouver vivants les 47 passagers du « Constel-

II lui tint la main un moment, la souleva légè-
rement, s'inclina sur elle, y posant avec précau-
tion ses lèvres. Quand il se redressa pour sortir,
ses yeux brillaient.

Combien de fois Adelheid avait-elle désiré de
Dag ce geste que tant d'autres lui avaient prodi-
gué auparavant : voir ainsi sa tête inclinée devant
elle. Enfin c'était arrivé. A vrai dire, elle aurait
aimé lui caresser les cheveux_ mais elle n'en eut
pas la force.

Jomfru Kruse entra doucement, chuchota quel-
que chose et se tint à distance près de la porte. Dag
voulait aller lui-même chercher une aide expéri-
mentée. Dans le lointain, on entendit rouler une
voiture.

Adelheid tâchait de prêter l'oreille au bruit de
la tempête et du vent, pour occuper ses pensées,
mais les douleurs se succédaient toujours plus rap-
prochées. Tout à. coup, des images des choses qu'el-
le avait lues dans le journal de Jomfru Dorthéa
se mirent à défiler devant ses yeux. Elles défi-
laient en scintillant devant elle ; images de cho-
ses que lui avaient racontées avec plus de préci-
sion Jomfru Kruse et le vieux Dag — de la fa-
mille, des hommes qui étaient nés et qui étaient
morts ici sur ce domaine. Au milieu des douleurs,
elle vit Thérèse, la mère de Dag, lui apparaître.

Elle avait si souvent et si longuement contem-
plé son portrait dans la grande salle. Pourquoi ne
vivait-elle plus ? Elle vit aussi devant elle l'image
de la vieille Ane Hamarrbb, qu'elle s'était si sou-
vent représentée — cette femme qui devait ave:.'

lation ». Il apparaît même peu probable qu on
puisse retrouver tous les corps qui sont recou-
verts de un ou deux mètres de neige. De plus,
les difficultés techniques pour transporter tous les
cadavres seraient impossibles à surmonter. H fau-
drait une équipe de 400 sauveteurs pour transpor-
ter les corps. Le danger est d'ailleurs si grand
que l'on rie peut se hasarder de risquer une tel-
le expédition.

A moins de 15 mètres dé I'drêté...
On sait , maintenant que l'avion connaissait sa

route. H avait reçu l'ordre de l'aéroport de Ge-
nève de prendre quatre cents mètres d'altitude.
Que ŝ estril . passé à . ce moment ? L'avion alla
s'écraser contre la glace vive, éclata et glissa en-
core sur ceux cents mètres. Les avions qui sur-
volent l'épave ont remarqué que les débris étaient
répandus sur un kilomètres carré. On regarde l'é-
pave à la lunette. Une aile détachée brille et l'on
pense que 47 hommes sont là-haut, morts, et que
la neige empêche d'aller les chercher.

Le « Constellation » emportait
des lingots d'or

Des lingots d'or se trouveraient dans la carlin-
gue du Bombay-Londres, apprend-on de source
anglaise officieuse. La valeur de ce chargement
atteindrait une centaine de millions de francs.

m sa-v
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Londres prépare son « Festival of Britaiii », une vraie ville pousse au coeur même de Londres

FEUILLETON DU -NOUVELLISTE » 

Pression communiste polonaise
sur l'Episcnpal et le

Saint-Siège
Les autorités civiles polonaises tentent actuel-

lement une pression sur l'Bpiscopat dans le but
d'obtenir son intervention auprès du Saint-Siè-
ge afin que soient créés des Evêchés réguliers
dans les territoires arrachés à l'Allemagne à la
suite de la guerre. Jusqu'ici, le Saint-Siège n'a
nullement (nwddfié le statu quo dlavant-guerre,
soit quant aux frontières soit quant à l'organi-
sation des diocèses annexés à la Bologne en 1945,
lorsque des vacances épiscopales se sont produi-
tes, il s'est contenté de nommer à , titre provi-
soire, des administrateurs apostoliques.

K y a quelques jours, l'agence polonaise de
presse P. A. P. annonçait que « la majorité écra-
sante des prêtres catholiques en Pologne occiden-
tale et l'ensemble de la population de oes régions
ont donné leur approbation entière à la lettre
adressée le 23 octobre par l'Office polonais des
Cultes à l'époque Choromanski, secrétaire général

Le souffle
de la montagne

Traduit du Norvégien par j
Y. BERCHER-MANGIN et A. MOSBR !

Roman 

tant &!e grandeur auguste et sévère et qui devait
ressembler au vieux Dag, puisque dans ses veines
coulait le sang de Bjôrndal . Tout ce qu'on racon-
tait des capacités d'Ane avait créé une image vi-
vante en Adelheid et elle pensait à elle à présent.
Quand Ane présidait à une naissance, il n'était ja-
mais arrivé de malheur. Celle qu'à présent Dag
allait chercher^ Adelheid ne l'avait jamais vue, n'a-
vait jamais entendu sa voix, mais, sans doute, elle
devait aussi être capable ; rien que son nom était
déjà rassurant : Unn Hamarrbô.

Elle était l'arrière-petite-fille de la vieille Ane
et Thérèse Bjôrndal en personne l'avait chargée du
soin des malades et des accouchements, alors que
Thérèse était impotente, immobilisée dans sa chai-
se roulante. Plus d'une fois auparavant, Thérèse
avait dû être assistée par Unn dans les soins
qu'elle donnait aux malades et elle avait pu voir
que celle-ci savait s'en tirer. C'est ainsi qu'elle lui
avait fait faire son apprentissage de garde-malade.

de l'épiscopat polonais, demandant a celui-oi d'a-
bolir le statut provisoire auquel sont soumis ac-
tuellement en Pologne occidentale les différents
services de l'administration ecclésiastique ».

Il se révèle que cette « majorité écrasante »
vient de quelques réunions formées en partie de
prêtres fourvoyés dans les mouvements pro-çpm-
munistes, de faux prêtres et de laïcs à la solde
du régime communiste. C'est dire que cette infi-
me minorité ne représente rien de l'opinion catho-
lique polonaise.

o 

Un silence inquiétant
renne sur le frnnt de Corée
Un porte-parole du premier corps a déclaré que

l'ennemi semblait procéder à un regroupement. Les
patrouilles communistes, a-t-il ajouté, ont tenté de
sonder ce centre de la ligne de défense alliée au
nord de Anju, au cours de la nuit de lundi à mar-
di, mais elles ont été repoussées. Les attaques de
sondage ont repris mardi matin à 6 heures, sur la
partie nord de la ligne de défense du 2e corps sud-
coréen, à 6 km. au nord-est de Kunuri, elles sont
restées sans succès. Sur le front de la 24e division
américaine au nord de Anju, l'ennemi semble s'ê-
tre retiré, mais le porte-parole a ajouté : « Il reste
un grand nombre de communistes dans la région
de Anju ».

La première division sud-coréenne a traversé le
Chongchon à son embouchure pour prendre de
nouvelles positions sur le flanc gauche de la bri-
gade britannique et renforcer la défense de la tête
de pont.

D'importants mouvements de troupes ennemies
et du matériel sont signalés par les reconnaissan-
ces aériennes entre la rivière Yalou et le front.

Le porte-parole a souligne 1 inquiétude causée
par le nombre des réfugiés qui traversent la riviè-
re Chongchon. Au cours des dernières 36 heures,
20,000 réfugiés ont traversé le pont d Anju poiji
gagner la rive sud. Une cinquantaine de soldats
nord-coréens ont été arrêtés parmi ces réfugiés, ils
prétendent être des déserteurs de l'armée nord-
coréenne.

o 

LA FAMILLE BONAPARTE
D'ORIGINE ESPAGNOLE

La famille Bonaparte, dont le plus illustre mem-
bre fut Napoléon 1er, empereur des Français, était
d'origine espagnole : c'est du moins ce qu'affirme
le correspondant du journal madrilène « Informa-
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Trygve Gulbranssen

Et maintenant Unn avait assumé cette charge, dans
l'exercice de laquelle Ane et Thérèse avaient ac-
quis une si grande expérience.

Unn était devenue veuve très jeune ; après la
mort de son mari, elle avait regagné son village
— Hamarrbô — là, les gens l'appelèrent de nou-
veau de son nom de fille. Elle pouvait avoir qua-
rante-huit ans.

Adelheid gisait dans son lit, anéantie par la fa-
tigue, les douleurs et ses hallucinations. Elle se
dominait si bien qu'aucun cri ne sortait de ses lè-
vres, mais elle ne percevait que ses visions inté-
rieures et elle n'entendit ni entrer Jomfru Kruse,
ni la voiture rentrant à grand fracas dans la cour,
ni que quelqu'un montait l'escalier.
Adelheid ne s'aperçut de rien jusqu'au moment
où devant ses yeux elle distingua une vivante ap-
parition — l'image même qu'elle s'était faite d'A-
ne Hamarrbô. L'air effrayé, elle se souleva brus-
quement de son lit et leva sur elle de grands yeux

ciones » à Palma de Majorque. En 1409, affirme le
journaliste, le roi Martin d'Aragon accorda à Hugo
Bpnapart , en récompense de ses loyaux services, la
charge de c régent de l'île de Corse > . Hugo Bona-
part possédait dans l'île de Majorque, d'où il était
originaire, des biens considérables qui furent ven-
dus en 1419. En effet , il n'avait pas l'intention de
regagner les Baléares, parce qu'entre temps il s'é-
tait marié, en Corse, avec Juana de Sausic, dont il
avait déjà plusieurs enfants. La famille Bonaparte
descendrait en droite ligne de Hugo Bonapart.
. « Tout ceci, et bien plus encore, a été prouvé par
documents », écrit le journaliste.

fait dix-sept morts

17 morts parmi les assaillants, un parmi les sol-
dats de la garnison, et 7 blessés, tel art le bilan
de l'émeute qui a éclaté lundi à la base militaire
de la Aurora, selon un communiqué officiel pu-
blié hier soir par le gouvernement guatémaltèque.

Le , communiqué précise qu'une soixantaine
d'hommes armés, dirigés par le lieutenant-colonel
Carlos Castillo ont réussi à pénétrer dans la base
militaire et ont attaqué la garnison. Celle-ci a pu
rejeter les assaillants hors de l'enceinte de la ba-
se, mais la fusillade a continué dans les environs
jusqu'à ce que la rébellion soit entièrement domi-
née.

iPawni les morts, se trouvent le colonel Miguel
Aguillar Pelaez, et le commandant Léopoldo Pi-
mente!. Pawni.les blessés, se trouve le colonel Cas-
tillo qui dirigeait l'émeute.

Les autres garnisons du Guatemala ont assuré
le. gouvernement de leur attachement et de leur
fidélité.

Le gouvernement guatémaltèque, ajoute le com-
muniqué .officiel, regrette ces faits et constate qu'il
« s'agit du haême groupe de conspirateurs révolu-
tionnaires qui s'agite dans le pays depuis la ré-
volution d'octobre 1944 ».

Le communiqué termine en déclarant qu'il est
convaincu que la majorité du pays désire que les
élections qui se dérouleront les 10, 11 et 12 no-
vembre aient lieu dans le calme et la liberté et
affirme que l'armée révolutionnaire veillera à ce
que : l'ordre et la sécurité du pays ne soient pas
troublés..

o
T--' Marseille
LA BONNE CONDUITE

DU PRISONNIER ! ! !
Le nommé Jean Verges, âgé de 22 ans, qui pur-

geait une peine de prison pour désertion , travail-
lait dans la villa du directeur régional des prisons
à cause de sa bonne conduite. Il a profité de cette
faveur pour prendre le large en emportant les bi-
joux de l'épouse du directeur.

• • • \y <L

maintenant
une
Boston^

n&f fe r m e n i: e e
donc particulièrement aromatique

troublés. « Voici Unn » , la voix de Jomfru Kruse
parvint à son oreille, semblant venir de très loin.
Adelheid se laissa aller de nouveau sur les oreil-
lers, forçant ses lèvres à esquisser un sourire ; el-
le tendit la main. Unn la serra fermement et s'as-
sit sur la chaise à côté du lit tout près de la jeune
femme.

Jomfru Kruse, dans un pareil moment, avait bien
des choses à faire ; aussi s'éloigna-t-elle dès que
Unn fut arrivée. On avait fait entendre à Dag qu 'il
ferait bien de se retirer pour cette nuit-là dans
l'ancienne maison de cuisine. Aussi Adelheid et Unn
restèrent seules. Unn gardait la main d'Adelheid ,
la rétenait toujours avec la même fermeté ; elle
se pencha sur elle, profondément inclinée, la fi-
xant avec un regard singulier. Tout à coup Adel-
heid se sentit être mise en contact avec toute la
puissance encore vivante d'un grand passé, sur le-
quel elle avait lu et entendu raconter tant de cho-
ses et auquel elle s'était si vivement intéressée.
Il lui semblait pénétrer à travers la haute stature ,
les traits accusés et les yeux luisants de Unn dans
la famille de Dag et dans le passé de Bjôrndal —
loin , très loin dans, le passé.

(A suivre)
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SKI -CR ANS s/ Sierre
Nouveau téléférique : Débit 480 personnes à l'heu-

re, fonctionne tous les samedis et dimanche
du mois de novembre.

Nouvelles pistes : agréées par FSS, entretenues et
balisées. . ,

Ouverture de la saison du SKI
1 mètre de neige à Mont-Lachaux.

Tarifs spéciaux pour skieurs : Abonnements trans-
missibles.

Direction : Crans s. Sierre. Tél. (027) 5.21.09.

manufacture de pierres
engage ouvrières

pour différents travaux et contrôles. Jeunes
filles seraient mises au courant.

S'adresser à Chatons S. A., Le Locle.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

intéressés par un procédé de contention qui
no comporte ni ressort ni pelote.

Lo NEO BARRERE , création des Etablisse-
ments du Dr L. BARRERE, de Paris, réalise ce
progrès. Grâco à lui, les hernies même volu-
mineuses, sont intégralement contenues, sans
risques d'élranglemeni ou d'élargissement de
l'anneau.

Le NEO BARRERE agit comme une main
qui, posée à plat sur l'orifice, immobilise sans
effort et dans tous Jes mouvements l'intes-
tin dans sa cavité.

Nous vous invitons aratuitement à essayer
le NEO-BARRERE, de 8 h. à 12 h. et de 13
30 à 16 heures à :

EtlflBT GnV : Pharmacie liiorand
Avenue de In Gare, le LUNDI 13 novembre

SIQn : Pharmacie Darùeilay
D| Rue de Lausanne, le MARDI 14 novembre. gj

PREPARATION AUX EMPLOIS FEDERAUX et di-
/cfiû\ plôme d'Interprète en 4 mois. Garantie : prolong,
j f gratuite si nécessaire jusqu'au succès final. De-
Bfir-y mandez prospectus. Ecoles Tamé, Sion, Condé-

ĴJSK, mines. Tél. 2.23.05. Lucerne, Zurich, Neuchâtel,
Bollinzone

*duto-£côie
professionnelle, pratique et théorie. Demander ren-
seignements au No 6.10.90. Garage de Martigny,

L. Borgeat

Agence : Auslin, Sludebaker, Mercedes
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Reoréseinant-dépositaire
ien introduit auprès des agriculteurs, est cherché.
Offres sous chiffre A. 8036 X. Publicitas, Genève

¦EH BB

TIRS
d'artillerie

Des tirs d'artillerie auront lieu du 8 au 15. 11. 50
dans la région de
Montana - Crans - Ayent - Arbaz - Val Ferrct

Orsières - Vollèges - Vcrbier
Pour Oe plus amples détails, on est prié de con-

sulter le « Bulletin officiel > du canton du Valais
et les publications de tir affichées dafcs les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant : Colonel Wegmuller.

W
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Pots a lait , form e conique

blanc uni
Contenance 1,2 1,8 2,5 1
Prix 1.45 2.10 2.55 1

Assiettes creuses Assiettes calottes
—.45 —.45

Tasses Toulouse Tasses Toulouse
blanche décorée

2 pour —.75 2 pour —.85

Bols blancs
3 pour —.95

5 pièces, uni
6 pièces, feston , uni

Martigny - Saxon
Expédition immédiate partout franco dès Fr. 5

TauriNons
race d Hérens, 85 et 82 pis,
à choix sur trois. — S'adresser
b Denis Lonfat, Charrat.

10 duvets
neufs

1 et 2 places, à vendre, en
bloc ou séparément. — Visen-
lin, Chablière 12, Lausanne.

On cherche pour ménage
soigné à Zurich,

jeune fille
sachant cuisiner, très bon sa-
laire. — Ecrire sous chiffre :
K. 83S74 X. Publicitas, Genè-
ve.

Mme Dr Helg, Delémont
cherche

leune lilli!
(18 à 20 ans) pour aider au
nénage, 2 enfants. Entrée im-
nédiate.

saurait se passer de
nous deux. Nous nous
chargeons de la pro-
preté impeccable du
linge et de toute la
maison I

Thé pectoral.
Efficace en cas de

toux et de catarrhe.
Fr. 2.75 iclia compris

Bols décorés
2 pour —.75

SERIES DE SALADIERS
3.90 5 pièces, décoré 4.90

li 4.95 6 pièces, feston , décoré 5.90
3 pièces, festonné, uni

2.90
Voyez notre vitrine No 3

Perdu
il y a quelques jours, à Mar-
tigny, chevalière dame avec
armoiries. La rapporter contre
récompense chez Mme Pellis-
sier, Taverne de la Tour, Mar-
tigny.

PRESSANT. — A vendre,
pour cause imprévue,

maison
d'habitation avec remise,
grange-écurie et 2 beaux ver-
gers en plein rapport. 12 ,000
francs. Occasion unique.

Ecrire sous chiffre 240 à Pu-
blicitas, Martigny.

JeylfiË
cherche place dans magasin j
ou café et aiderait au ménage, j

S'adresser au Nouvelliste I
sous L. 7839.

A vendre ou à échanger-
une

VACHE
portante 3e veau, début de
décembre. — S'adresser sous
chiffre K. 7838 au Nouvelliste

IK ë̂ËHmiS

Thé pour l'estomac Thé pour les reins. Thé contre le rhuma-
Ce thé se recomman - Nettoie les reins des Usine. Ce thé se re-
de en cas de troubles personnes souffrant commande contre
gastriques et Intest !- d'inflammations ré- toutes les affections

naux, il stimule la nales de calculs et rhumatismales , Ildigestion et ramène de concrétions réna- stimule l'urinatlon.
l'appétit. les, d'hydropisle et

d'un accès d'acide
uriauc dans le sang.

décoré
V2 2.— 2 Yi

MSWtEMBHHœHEBRHBB
A vendre, pour cause de

maladie une

cordonnerie
comp lète, dans ville industriel-
le du V-lais central.

Faire offres sous chiffre P.
12335 S. Publicitas, Sion.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. — Café Guillau-
me-Tell , St-Blaise (Ntel).

A vendre, Plaine du Rhô
ne, La Condémine,

jolie peine ferme
12 poses de bon terrain (tout
ensemble), verger, maison et
rural. Ch. Trachsel, Ollon
(Vaud).

POHC&
mâles de six 'ours.

S'adresser à Barman Olivier,
Massongex.

moi la mér
et ses enf<
le corps (
10 fois par i

dans le cigare

Un « bout » populaire avec la qualité
du cigare de luxe Fr. 1.10.

TRAVAIL A ÛGMiÛILE
Occupation accessoire . Confection de travaux d é-

crifure or et argent, sur celluloïd, etc. Travail fa-
cile et propre, pouvant être exécuté par toute per-
sonne et dans fout appartement. Travail assuré par
contrat . Possibilité de gain de Fr. 2 —, 2.50 a l'heu-
re peut être prouvée. Pour reprise d'appareil et
centrâ t de tra vail, inclusivement mise au courant Fr.
2,600.— nécessaires. Seules personnes disposant du
d'.t capital librement et en espèces sont priées d'é-
crire à Praegor, Bâle 2, Case postale J., Compte de
chèque postal V 9227.
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Grande vente
de mobilier

de gré à gré

à La Tour-de-Pëilz
Av. des Alpes 10, Pensionnat des Alpes

les jeudi et vendredi 9 et 10 novembre 1950, de
9 à 12 heures et dès 14 heures, pour cause de
transformations d'immeuble, il sera vendu les biens
suivants :

2 beaux salons anciens, de 15 et 9 pièces ; ta-
bles de style, tables en sapin ; grande table pour
hôtel ; dressoir japonais ; consoles avec glaces ;
armoires em chêne et en sapin ; canapés ; 10 lits
avec sommiers ; sellettes ; lutrin ; 1 billard nor-
mal ; glaces diverses ; lustres en cristal et divers ;
peintures de Louis Albana et divers ; vitrine bi-
bliothèque ; 1 table de jaroân avec 4 chaises et
bancs, etc., etc., et autres objets d'une liste trop
longue à détailler.

Le tout doit être vendu.
Le chargé de la vente :

Jean ZANCHJ, cominissaire-priseur, Vevey.
Tél. (021) 538.63
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Un magnifique Philips mo-
derne, avec prise de pick-up,
haut-parleur supplémentaire.
Encore sous garantie. Prix
très avantageux. Sur deman-
de possibilité d'essai. Ecrire
sous chiffre P£>. 22098 L. à
Publicitas, Lausanne.
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JEUNE HOMME
sachant traire et aimant le
bétail est demandé chez
Gustave Chappuis Cuarncns
(Vaud).

FROMAGE
Vx, presque A gras, à Fr. 2.50
par kg. A-% gras à 3.50, tout
gras à 4.90 contre rembours.
G. Moser's Erben, comm. de
fromages , Wolhusen.



Horrible forfait
Un maréchal-ferrant, Georges Lenoir, âgé de 65

ans, a tué sa femme, dont il était séparée et . le. no-
taire de celle-ci, dans le village de Fontaine-Fran-
çaise. Le drame s'est déroulé au domicile du mari
où le notaire allait dresser l'inventaire des. biens
en vue de la séparation définitive. Son forfait , ac-
compli , Lenoir s'est barricadé dans sa maison en
menaçant de tuer tous ceux qui s'en approche-
raient. Deux heures plus tard , sa maison étant cerf-
née, Lenoir mit fin à ses jours en se tirant une
balle dans la tête.

LA PLUIE EST TOMBEE
ARTIFICIELLEMENT SUR

LA VALLEE DU GIER
La glace carbonique et l'iodure d'argent sublimé

déversés par des avions et les canons lance-fusées
contre les nuages ont provoqué des chutes de pluie
sur la vallée du Gier qui souffre de la sécheresse
depuis longtemps, ce qui a eu pour conséquence de
maintenir presque à sec le réservoir du barrage de
la Valla. La pluie est tombée, comme on l'espérait/
mais elle aurait pu être encore plus abondante si
les cumulus n'avaient été poussés vers la vallée du
Rhône par un vent violent.

Nouvelles suisses 
¦——— —111111 —¦—

La UenÉdîGiion abBaiieie de
l'ancien Prieur ûe Haoîeriue

Le Rme Père Sieghardt Kleiner, jusqu'ici Prieur
du Couvent de Hauterive. près de Fribourg, nom-
mé récemment Procureur Général des Cisterciens,
a reçu dimanche 5 .novembre, dans l'église abba-
tiale de Mehrerau, la , bénédiction, abbatiale. La
cérémonie a. été' présidée par Mgr, Groner, Ab-
bé de ; Wettingen-Mehrerau, qui était entouré de
l'Abbé; du Couvent cistercien de . Stams, près
d'Innsbruok, et de l'Abbé des Bénédictins de
'Mlariasteiin, Mgr Nietdprberger. Parmd les assis-
tants, on notait du côté: ecclésiastique, Son Exe.
Mgr Meile, Evêque de Saint-Gall et Mgr Waeber,
Vicaire général du. diocèse de Lausanne,. Genève
et Fribourg, et du côté civil, M. Kolb,, ministre
du eonjimeroe d'Autriche, M. Ilg, préfet du Vorarl-
berg, le bourgmestre ôte Bregenz, ainsi que la dé-
légation officielle de l'Etat de Fribourg, compo-
sée de M;' Jules Bovet, directeur de l'Instruc-
tioin. publique- et de M-. Binz, chancelier. A. la-ré-
ception qui a suivi la cérémonie, des discours ont
été prononcés notamment par Son . Exe. Mgr , Mei-
le, M. le ministre Kolb, M; Ilg et M. Bpvet.

Mgr Sieghardt Kleiner est le premier Procureur
Général des Cisterciens, qui devient Abbé: Cette
distinction; est due au fait que le Procureur géné-
ral sera désormais le représentant spécial de
l'Ordre auprès , du Saint-Siège et qu'il dirigera à
Rome la Mjaison d'études des Cisterciens. Mgr
Kleiner a reçu le titre d'Abbé titulaire de Mori-
mond. L'Abbaye de Mprimond était naguère une
Abbaye située à la frontière du Royaume de Bour-
gogne et de la Lorraine ; c'était la quatrième filia-
le de Citeaux ; elle est aujourd'hui supprimée,
mais la Congrégation cistercienne de Mehrerau la
considère comme son berceau.

Tessm

EN L'HONNEUR
D'UN GRAND EDUCATEUR

Sous les auspices dé l'Association des institu-
teurs catholiques du • Tessin ¦ a . eu , lieu récemment
à Bellinzone, une manifestation pour commémorer
le cinquantième anniversaire de la mort de Dom
Luigi Imperatori (1844-1900), qui fut directeur de
l'Ecole normale cantonale de Locarno de 1888 à
1900. et dont les idées pédagogiques ont laissé.une
profonde , empreinte, au Tessin. Une cérémonie du
souvenir eut lieu également à Pollegio, lieu., na-
tal du célèbre animateur de. l'Ecole normale.

Dom . Luïgi Imperatori, qui était né le 26 juin
1844,. prît une part active à la vie religieuse, du
Tessin,, à- des heures difficiles ; il' fut curé de So-
brio, puis de Mairengo,. tout ep collaborant , au
« Gredente cattolieo » et à la « Libéria »' ; -ïl fut
ensuite professeur au Gymnase de Bellinzone, puis
au Séminaire diocésain de Lugano avant d'être
directeur de l'Ecole normale des instituteurs du
Tessin.

Epilogue d'une triple collision
Le 4 juillet dernier, en fin d'après-midi, une tri-

ple collision de tramway se produisait au bas de
là rue des Terreaux, à Neuchâtel. Une motrice de
là ligne de St-Blaise, qui avait effectué une cour-
se spéciale à La Coudre, descendait l'Avenue de
la Gare lorsque subitement les freins cessèrent, de
fonctionner. Elle vint alors tamponner- une- voiture
de la ligne de la gare qui, à son tour, heurta un
fourgon postal qui la suivait. Quelques minutes
plus tard, la motrice, qui avait été bloquée, .se rer-
mit en marche toute seule et vint s'emboutir dans

De jour eu jour
UNE MANŒUVRE RUSSE DE DISSOCIATION - LA FRANGE, POINT DE MIRE

DE LA DIPLOMATIE MONDIALE - Schuman parle de l'Allemagne

« La proposition faite aui trois grandes
Puissances occidentales-, dé négocier sur la ba-
se des décisions prises à Prague par- les; mi-
nistres dés Etats, satellites de ia Russie,;, réunis
sôùs. là présidente de M. Molptov , qui ne. fi-
rent ; évidemment, que recevoir et enregistrer
les ordres de celuirci, est si grossièrement
cousue de fil" blanc qu'il? esfc impossible de ne
pas, s'ëri àpërëe?8ir.;

Cëè décisions, âë Mr^n'ë; ai- èîiëè étaient ac-
ceptées; aboutirAient1 â\ placer:; une Allemagne:
unifiée sous IA ëoupe, aes. Sbyi'éts-t Aussi ést-il
peu probable, qu'en dehors des communistes et
des communisants personne se figure ici que
ces propositions puissent être d'une façon
quelconque admises. Il est d'ailleurs probable
qu'à Moscou même on ne se fait pas d'illusions
à ce sujet. »

Voilà comment s'exprime le correspondant
de Paris au <t Journal de Genève ».

Il ne fait aucun doute que cette proposition
ne tend qu'à dissocier les pays occidentaux et
retarder ainsi le réarmement de l'Allemagne.
C'est en même temps une manœuvre d'intimi-
dation pour - retarder des décisions que cer-
tains gouvernements hésitent par trop à pren-
dre. Les pressions militaires en Orient font
partie du même jeu. Moscou, à la vue de l'in-
transigeance française devant les propositions
américaines, a bondi et tente maintenant d'i-
soler la France pour l'attirer dans un piège
qui ne pourrait que nuire aux bonnes rela-
tions diplomatiques dé ce pays avec l'Angle-
terre et les U. S. A.

Le même correspondant continue en ces ter-
mes : « Que la France soit spécialement visée,
parce qu'elle est considérée comme l'élément
un peu branlant du bloc occidental,., c'est . ce
que l'on constate un peu partout en Amérique
en Angleterre et à Paris même, où", cependant,
ces derniers temps surtout, la presse ne brille
pas, à quelques exceptions près, par là clarté
et la fermeté des commentaires:qu'elle consa-
cre à, là: situation internationale. Il n'est pas
difficile de voir pourquoi- il en... esb ainsi et de
discerner les motifs, particuliers - qui . font- es-
pérer aux Soviets que. leur, manoeuvre trouve-
ra à Paris un terrain assez favorable.

On a l impression, que la. tendance vers- un
certain neutralisme existe toujours; dans, les
milieux où il s'était manifesté. Cette tendance
se traduit notamment par la singulière crain-
te que toute utilisation- de forces - allemandes
pour la défense commune de l'Europe,, OCCîT
dentale, y compris celle du territoire même
de la République de Bonn, irriterait dange.-
reusemënt l'URSS. Elle s'est exprimée à nou-
veau i d'une façon assez nette, dans, les. lignes
suivantes publiées par «Le  Monde », dès que
fut connue la proposition russe :

« Sans: se départir d'une certaine Çr.ùdèriëë;
le gouvernement français ne saurait être. IWà-
tile à l'initiative prise pA.r,: le gouvernement
soviétique. D'une manière, pHâsgériétalë, et. à
plus longue échéance, là màjtiritéy ëi le; minis-
tère ne peuvent ignorer ies conséquences d'u-
ne éventuelle démilitarisation de l'Allemagne
sur: la politique extérieure du pays, ou plus
encore des grandes-puissances.- Si la France,
de manière plus ou moins consciente, plus ou
moins ihiormulée, hésite tant à aller jusqu'au

les deux-, autres véhicules, déjà endommagés pré-
cédemment.. 8. personnes - furent légèrement blessées
dans cet accident qui causa,, par ailleurs, pour
plusieurs dizaines de milliers de francs de dégâts.

'Mardi, matin, le tribunal de police de Neuchâ-
tel a rendu, son jugemèrit dans cette affaire où
était impliqué M. Stauffer, chef conducteur à la
Coihpagnie des tramways. Le tribunal l'a libéré- et
a mis les frais, à la charge de . l'Etat.

-O- .

Le problème de nos transports

A propos du projet de
coordination rail-roule

H ne manque, certe pas. d'intérêt : de, revenir, a
cette heure-ci, au . magistral exposé développé, de-
vant 'l'assemblée des, délégués de l'Union Suisse
des arts et métiers de mai dernier, par M. A.
MJarguerat, directeur du M. O; B.,' sur l'impor-
tante question de la coordination de nos moyens
de transports rail-route. Il ' esx un fait que. notre
opinion est en général fort mal renseignée, à cet
égard.
- ILa route, c'est certain, est actuellement en
plein! essor. Néanmoins,, l'économie privée ne pré-
domine pas, comime on pourrait le, supposer, dans
ce domaine. De nombreux" services routiers, de
voyageurs et de marchandises, sont assurés par
les PTT. et des entreprises plus ou moins canto-
nales ou communales. Enfin, le réseau routier lui-

terme logique dû processus, atlantique que
sont le réarmement de i'ÀUfemâghe et lte dé-
douanement: de l'Esrj Aghëi ëilë flè peut ignorer
quientre; ce; refus et celui de i'ihelUsibh dans
le, qloc- soviétique il n'èsi de tjositiion intèfr
médjairR que dans la démiiitàrisatioh de l'Al-
lemagne, dont la conséquence est) qù'bn ite
veuille où non , et de quelque nëm qu'on l'àp-
gelle,. la, ne^Alisatitin de i'fiufbfcë. *

Démilitariser' l'Allemagne, e'est la place*-
directement spus la botte soviétique; Le§ fron-
tières., dtl. blfj.b. rôuëfe se r&pprbchëraient aihsi
dangereusement de l'Atlantique et de Lon-
dres. On comprend dès lors le peu d'enthou-
siasme que peUt rencontrer la note russe. Ce
qui chiffonne Paris c'est le statut futur de sa
grande voisine. Qu'en est-il véritablement des
relations entre la France et l'Allemagne ?

Là « Frankfurter Àllgemeine Zeitung » pu-
blie, le 7 novembre, un interview accordée par
M. Robert Schuman, à son correspondant à
Rome, qui définit assez bien les aspirations
françaises :

« Le ministre français des affaires étrangè-
res y déclare que les dirigeants français n'ont
jamais pensé à exercer, une pression quelcon-
que sur l'Allemagne ou à la faire exercer par
une « combinaison internationale » au lieu de
songer à une réconciliation franco-allemande.
Il a souligné. qu'« une collaboration politique
et, surtout, militaire, ne peut se réaliser que
sur la base d'une collaboration économique »
et que le but du plan français de défense (ou
plan Pleven) est de créer « une institution su-
pra-nationale en mesure de faire face à tous
les dangers et à tous, les besoins ».

Il a ensuite fait observer que, dans , le cas
de la. création d'une armée européenne, l'Al-
lemagne bénéficierait, dès l'abord dés mêmes
droits que les, autres Etats, comme, pour le
pool du charbon et de l'acier, et qju 'ir ne
saurait être question d'une « discrimination »
à son égard? Il a-encore déclaré que je: rjiéme
statut réglera la- situation des soldats et, des
officiers, sans considération de leur: riligirlê», et
que, si le plan français est adopté, seules les
troupes prévpes. poj ar la défense des territoi-
res d'outre-meri garderont un caractère natio-
nal, tandis., que. toutes Jes. unités , de l'armée eu-
ropéenne, sans exception, seront soumises à
l'àùtofitë d'un ministre de la guerre commun,

l i a  assuré, en outre, qu'exceptiori faite, d'u-
ne période transitoire inévitable, rieri; daiis.ee
plan, ne pouvait donner à l'Allemagne i'im-
.pression d'être mise à l'écart, et que ses au-
teurs étaient « loin d'avoir eu rintehtiori de
retarder les mesures de défense ».

H a  enfin dit que l'Allemagne pourrait pren-
dre iibrëtfiëfrt Sa décision et que « sans sou àc-
cdrd,.. le second fÙ&â français ne Jiourrà pias
plus, se réaliser que. celui du pool ëharbon-
âciêf,.»,' .ëàrf «i l  faut qu'il soit approuvé aussi
bië'rt par. lé gëùvefhèment que par le parle-
ment. »

Âiiisi . diù 8& îîëiit encore se prononcer sur
l'attitude que le gouvernement français: pren-
dra en face des propositions soviétiques. On
peut espérer que les autorités actuelles n'ôu-:
blient pas que la1 paix mondiale dépend du
renforcement moral et politique dej 'ùhion des
pays occidentaux.

même, avec son entretien,, les bureaux adminis-
traitifs qu'il exige, est Ùhe affaire Cantonale et
cOrriJnunale,- néceSsliàirtt ! l'aidé financière dé la
Confédération pour certaines foutes alpestres; Les
cantons reçoivent le. 50- %., des droits d'entrée sur
les carburants,- selon' le projet dressé- actuellement.
N'oublions pas que ' la police de la circulât]»», les
signaux routiers, les places de • parc, le contrôle
administratif des . conducteurs et des véhicules,
sont à la charge de la collectivité. Par contré, les
propriétaires de véhicules à. moteur paient un im-
pôt . cantonal et des droits d'entrée sur le carbu-
rant. Néanmoins, ces ressources ne couvrent pas
l'ensemble, des frais dûs à. la route, et à sonj trafic
motorisé, à la surveillance de-, police; etc. A ce
titre, considérée dans son: ensemble;: la, route . —
comme le rail — est ¦ Une affaire déficitaire. M£is
elle a la bonne fortune dé ne connaître aucune
« obligation légale », à part lés règles .dé .la circu-
lation et la nécessité de l'assurance en responsa-
bilité civile. Les transporteurs. professionnels c'on-
'niaissendj,. ceintes,' dés d&posffi&tts léjj^rfes. sut, la
durée du travail. Elles ne sont pas aussi- sévères
que celles imposées, au rail.

Notre rail fédéral, service public, est soumis a
dé multiples- servitudes - extrAcommerciaTes. Il doit
vendre dé nombreux transports en-dèssous- die leur
prix de revient. C'est le cas des abonnements
d'ouvriers et d'écoliers, d'une série de marchAn.-
dises particulières. Il doit se soumettre à dés ho-
raires obligatoires, transporter n'importe qui et
rfimporte quoi, véhiculer à prix réduit une lar-
ge « clientèle » (militaires, gendarmés, détenus,
enfants, visiteurs de nos foires nationales, etc.)'.- H

doit rouler même si les trahis sont à peu près i
des. Le rail doit offrir des libres-parcours a
pouvoirs publics et assurer un effort publiçita
considérable à l'étranger en faveur du louris
effort qui profite aussi à diverses autres bra
«hes commerciales nationales. Ses divers prix
revient ont augmenté de 70 %, celui de ses rt
;ehines et installations de 100 à 200 %, mais il :
été autorisé à augmenter son prix de vente q
de 15 %. On sait que le régime social du rail I
déral est certes particulièrement honorable (i
laires, durée du travail, vacances, caisses de pt
siç-ns et de secours, caisse maladie) . Malgré te
test ces charges, l'insuffisance, de l'exercice
1&49,. fut . de 13 millions, prise en charge par
Confédération. Cette somme est inférieure à. ce
qù^exige annuellement là route aux pouvoirs p
blics.
I La situationi de nos chemins de fer privés t
•fort seirtblable à celle des CPF. Plus encore,
sont soumis à des impôts élevés. L'aide aux , ch
mins de fer privés de 1939 est conçue sur les pi
d'avant-guerre.

Aujourd'hui, en résumé, le trafic sur rail s's
faisse, tandis que la route motorisée bénéficie; d'i
vaste trafie . rémunérateur qu'elle choisit selon s
bon plaisir. Devant, cette situation-, dans l'intéi
de la collectivité, propriétaire du rail, une;, coo
dination ne s'impose-t-elle pas ? Coordonner j
gnifie introduire l'ordre et l'harmonie, en faisa
disparaître évidemment une inégalité de trait
ment, cause, d'un grave désordre économique. 1
.tenant compte des exigences impérieuses de la- m-
torisation de l'armée, il s'agirait de déterminer
parc de véhicules nécessaires à la défense- nati
nale. Puis il s'agira d'arriver à ce résultat : qi
le rail et la route ne coûtent rien à l'Etat, (
bien qu'ils lui coûtent la même somme. Ce q
revient à dire que les deux moyens de transpor
devraient obéir aux mêmes obligations légales. C
ne voit pas d'autre solution pratique en ïavei
d'une coordination équitable, dont dépend- la -pro;
périté d'une large part de notre économie natic
na'le. (N.).

u

Tout bien calculé
le coke est
meilleur marche

L'iiiffrat
Le fils, dans un institut, acquérai t la science in

dispensable, de nos jours , à la bonne marche d
(domaine. agricole.
i Le. père lui préparait, par les sueurs de ses fà
ligués, un.  avenir heureux. Il arrondissait'chaque
année son domaine, défrichait , nivelait, plantail
creusait des rigoles pour un arrosage judicieux
^unéhageait : des voies d'accès. C'était un paysai
intelligent, actif et prévoyant que les gens' d'a-
lentours honoraient et consultaient à l'ënvi.

Quand le fils revint, le père se dit- : Mainte-
nan t, mon enfant est instruit, son avenir est as-
suré, à lui de prendre en mains la gérance de;
'terres, , à, moi. de m'effacer , lui prodiguant , s'il 1<
veut bien , quelques conseils d'expérience.

Voilà, dira-'t-on , un fils chanceux. Quelle re-
copnaissancei devra-t-'il à . son père, !
. . ,¦ ¦ . . -. ¦ -  - ,̂, De la reconnaissance ! Bernique !
- H fit là critique de tout ce qui, j usqu'alors,
¦avait ' été entrepris. Un arbre périssait, c'était h
'faute au père ; le gel survenait , c'était l'impré-
voyance du père ; les produits se vendaient; diffi-
;cEémemt, c'était encore l'incurie du père. Bref, ce-
lui qui, par ses sueurs, avait préparé le beau do-
maine était devenu le bouc émissaire sur lequel
le fils chargeait tous les déboires de son inconv-
pétence ou de la malice des temps.

L'ingratitude si fréquente en ce monde, c est le
vice qui décourage le plus les bonnes volontés.
; Et nous, paysans valaisans, ne, sommes-nous pas
mn peu comme ce fils . rebelle vis-à-vis de notre
gouvernement ? Encore si nos critiques dénotaient
la compétence, mais...

Ici, je pense à quelques rimes anciennes d'un
poète inconnu. :
Mjoi, je connais des gens enclins à la critique
Qui parleront de tout, instruction, politique.
L'un sera , cordonnier, pas même, savetier ;,
Et cet autre maçon, ou bien gâte-métier.
Gelui-ci sait semer les navets dans la plaine ;
Cet autre , labourer ses champs à perdre haleine ;
'idàilï-ci im berger, étant à peine né,
Et maintenant il voit aussi loin que son nez;
"Cet autre sait enfouir le fumier dans sa terré,

Ou s'escrimer les bras en battant dans son aire.
N'importe, ils vous sauront surtout entretenir,
Dans des discours confus ayant peine à finir.
Le Conseil communal de fatigue tombant,
Les trouvera, toujours insoumis, mécontents.
Les lois qu'ils vont! voter ne sont que leur torture.
Et le gouvernement rie rend que la vie dure...

En voulant tout juger par folle vanité,
I/ore se rend ! ridioile, en toute vérité.

F. H
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. . . il y a longtemps qu'il se servirait de
WEGA-Liquid-Polish. Avec cette cire, plus
besoin de s'agenouiller, plus besoin dé frot-
ter péniblement. Grâce au goulôt-gicleur, il
est possible de procéder à une répartition
égale et économique de la cire. Etendre
ensuite avec la brosse à récurer entourée
d'un chiffon. Et voilà, votre parquet est propre
et ciré. Encore un coup de »bloc» et le tour
est joué.

V» bidon
V. bidon
bidons de 5 I

Fr. 3.15
Fr. 4.80
Fr. 3.90

Pour les parquets où le brillant maxi- îHP53tJ>:
mum passe avant le nettoyage, em- HĤ Pr̂
ployer plutôt WEGA-Wax-Polish , r§§l/>\«
plus riche on cires dures. l!r§«/^>̂ >
'/, boîte Fr.3.- ils /̂IîV. boîte Fr.5.45 , __m_Ë

Fabricant: A. Sutter , MUnchwi len ITh g

^U Hltt rïffl l 9H fl IfflH î JHHtt

I Grand Magasin d'assortiments I
I Couvrant prochainement
I à la Rue de la Porte-Neuve à Sion
I câeic&e:
H Personnel masculin :
_ W 1 décorateui
¦ 1 magasinier-homme de peine
M 1 garçon de courses
H Personnel féminin :
H Vendeuses pour les rayons suivants :
H Alimentation
H Articles dé ménage et électricité I
_M Articles de Messieurs
H Bas, gants, colifichets et mouchoirs
B Bonneterie pour dames et enfants
H Corsets, tabliers et layette \
H Confection pour dames et mode
H Mercerie — laines à tricoter
B Papeterie — Parfumerie — Maroquinerie
B Tissus au mètre et rideaux
B 1 vendeuse-retoucheuse pour le rayon de confec-
B ti°n pour dames
B 1 employée de bureau
B 1 employée pour la manutention
B 1 emp loy ée pour l'emballage
B quel ques apprentis et apprenties.
B En outref l  quelques vendeuses-auxiliaires.
B Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae ,
B d'une photographie, des cop ies de certificats et de l'indica-
fl tion des prétentions de salaire, sont à adresser jusqu 'au 18
B novembre à
B M. Roger Galladé, rue des Remparts , Sion

IMPRIMER IE RlODÏÏÏÏl
travaux en tous genres

dans chaque locali-
té pour la vente de
produits alimentai-
res laissant un fort
gain. Ni capital, ni
risques. — Ecrire
chiffre « Profitez s,
Publicitas, Sion.

Bureau
de placement

MONTANA
cherche pour la saison bon-
nes cuisinières.

(Faire offres avec copie de
certificat .

Propriétaires -
aruiteurs
Ne cherchez pas au loin ce
que vous pouvez trouver tout

proche !
Ernest Roch peut vous livrer

de ses pépinières de
très beaux sujets, tiges, demi-

tiges, basse-ti ges
Titulaire du grand prix de

Laclie pour 1949
Pont-de-la-Morge. Tél. 4.31.42

GROSSESSES
Ceintures spéciales dep. 22.50
Bas à varices avec où sans

caoutchouc. Bas prix.
Indiquer le tour du mollet

Envois à choix

RI. Michel, 3, Mercerie,
Lausanne: ..

Veau maie
a vendre, chez Bochafay Ro-
ger, Massongex . :

Pour vos boucheries
Viande fraîche, non congelée
Viande hachée, sans nerf, vé-

ritable chair à salami,
Fr. 3.40

^ 
à 3.80 le kg.

Viande désossée, sans grais-
se, pour charcuterie,
Fr. 3.80 à 4.— le kg.
Morceaux choisis pour sa-
laison, Fr. 4.50 le kg.

Rôti sans os, ni charge,
Fr. 5.— le kg.

Boyaux courbes, spéciaux,
Fr. 0.25 le mètre.

Boucherie 
^BEE ni 'jMn

Tél. 5J9.82. uA-Q»
VEVEY

A vendre, entre Aigle et
Bex,

petil domaine
50,000 m2, arborisé, plein
rapport, bien situé, à remet-
tre, pour cause de maladie.

S'adresser à Charles Trach-
sel, La Condémine s. Ollon.
Tél. 3.32.38.

nSEKTATIOII
est offerte à personne sé-
rieuse et active. Article con-
cernant la chaussure. Clien-
tèle, particuliers, magasins ùe
chaussures et grands maga-
sins. Exclusivité serait accor-
dée. Event. reprise à propre
compte.

Ecrire Case postale 13,
Chesières s. Ollon.

Jeune fille de 23 ans cher-
che place comme

aide cuisinière
Libre de suite.
Jeune fille de 19 ans chér-

ie place comme

sommelière
>u débutante, en Valais si
>ossible. Libre ùe suite.
S'adresser à Mme Blanche

/ouillamoz, à Isérables.

wigne
de 300 a sOO toises, dans la
région de Platta sur Sion.

Ecrire en indiquant situa-
tion, prix et conditions sous
chiffre P. 12370 S. Publici-
tas, Sion.

liiwJg

Vous qui êtes
arrivé à un résultat!

N'êtes-vous pas toujours dans votre « assiette *?
Avez-vous de la peine à vous concentrer?
Vos pensées se mettent-elles à vagabonder?
Etes-vous abattu?

Une déficience nutritive peut compromettre votre succès.
Pour l'exploiter pleinement , veillez sur vos forces et ména-
gez-les.

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 - Ovomaïtine 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
( WANDéR I  ̂ mu ^̂ ""rend disposcor 8

" ¦ k / mmj ____ _ __ 

il à dès raviolis Roco pour le dîner

En vente en boîtes de '/» kg, de 1 kg et de 2 kg. Avec bons Juwo

Q Pastille de renommée mondiale
vz_W contre la toux et lenrouement

<ff iu& cniZTif acbs, rtoéeucM, dwneuto '#6 Jf urt&mef z,

S 

en vente partout é__ \
Xf o /Smk-mm%.mrmme«Wm e<rr>. -<«̂  **¦ ^^

MademoiselleA vendre une VTS fK _«slirk

génisse JV™de
portante pour fin novembre, Cl© Cfljf ©^HP©
thorax 177 cm., croix fédérale
u nniiurrr i: J T I ' r - *•'" Par *9-r contre rem-Une BRUNETTE de 2 ans et r 3
. . .  . ., . boursement plus frais de poit.

demi, chassanf fout gibier. r

Tél. 6.12.17, Sarrasin Emile, Boucherie Del Notaro, Co-
Bovemier. glio (V. M.)

C'est pourquoi il rentre
en courant de l'école.
Il veut avoir le temps de
savourer les délicieux
raviolis Roco. Il n'y en a
pas de meilleurs !

Ge MOMAND
PEDICURE

MARTIGNY Tél. 6.14.43
reprend ses consultations

tous les jours de
13 h. à 17 h.

(JEUDI EXCEPTE)



Nouvelles locales—

Les obsèques
de M. Me Gard

—o 
Vraiment, comme nous le soulignons en premiè-

re page, il n'est pas exagéré de dire que toute la
vallée de Bagnes assistait aux funérailles de celui
qui présida durant 20 ans aux destinées de la
Grande commune.

Presque aussi nombreux étaient les amis du dé-
funt venus du canton ou d'ailleurs.

Parmi cette multitude bouleversée qui proces-
sionnait vers l'église, puis dans le cimetière, nous
avons reconnu : MM. les conseillers d'Etat Troil-
let, Gard et Schnyder, accompagnés de M. le chan-
celier d'Etat, MM. les membres du Tribunal can-
tonal, précédés de leur huissier, M. Cyrille Miche-
let, président du Grand Conseil, MM. les conseillers
nationaux de Courten et Moulin, M|M. les juges -
instructeurs et juges suppléants de Sierre, Sion,
Hérens-Conthey, Martigny-iSt-Maurice et Mon-
they, MM. les conseillers communaux de Ba-
gnes, entouramit leur infatigable et dévoué secré-
taire : 'M- Alphonse Fellay, très affecté par la
brusque disparition de cet ami intime avec lequel
il collabora sans cesse, MM. Tissières, préfet de
Martigny, Henri Carron, ancien président du Grand
Conseil, Henri iChappaz, etc., etc..

La Société de musique conservatrice entourait le
cercueil. Un peloton de gendarmerie, en grand uni-
forme, rendit les honneurs.

La famille éplorée s'éloigna lentement, à regret
— oh ! combien... — demandant au Christ d'atté-
nuer en eux le déchaînement de tout le malheur
humain.

La foule envahissait toujours plus le cimetière.
La consternation, le chagrin, les pleurs mêmes té-
moignaient...

Un jardin de fleurs a été comme planté autour
de Ja bière, des gerbes et couronnes magnifiques
aux bouquets plus modestes. Ils témoignaient
aussi...

La terre s'est refermée sur le corps inerte...
« Que ta volonté soit faite ! »  A. L

Les causes de l'accident du
leîeienaue Chaiais-uercorin

(Inf. part.) — Il y a quelques jours, par suite de
la rupture d'un câble, une des bennes du téléfé-
rique Chalais-Vercorin fut précipitée dans le vide,
entraînant avec elle un voyageur qui fut relevé
grièvement blessé.

D'après les experts, il a été constaté que le câ-
ble en question est sorti de la gorge d'une roue sous
l'effet de la glace, s'est enroulé entre l'axe et le bé-
ton et s'est rompu pendant la marche de la cabi-
ne. La chute de la benne est purement écartée. On
peut cependant se demander si les constructeurs
n'auraient pas dû prévoir certains inconvénients
dus à l'hiver à une certaine altitude.

APRES L'ARRESTATION D'UNE BANDE
DE CAMBRIOLEURS

(Inf. part.) — Nous avons relaté dans quelles
circonstances la gendarmerie vaudoise, avec le con-
cours des agents de la police du poste de St-Mau-
rice, ont identifié les auteurs des cambriolages
commis dans la région de Chiètres et Lavey. Tous
les auteurs de ces forfaits ont été arrêtés et con-
duits en prison préventive au Château de St-Mau-
rice. De là ils viennent d'être transférés à Aigle à
la disposition des magistrats de ce district. C'est
grâce à l'initiative des agents valaisans que cette
affaire a pu être éclaircie en un temps record .

Le Bioley
f JOSEPH BOCHATAY

Une tombe n'est pas fermée qu'il faut en ouvrir
une nouvelle. Ainsi en est il des insondables des-
seins de la Providence.

Aujourd'hui c'est donc le tour du jeune et très
sympathique Joseph Boehatay, de Joseph, du Bio-
ley, de prendre le chemin du champ de repos.

Jeune homme intelligent, travailleur, tout dé-
voué à ses parents, dont il était le soutien, c'était
un fleuron doux au sein de la jeunesse de sa
Commune.

Il vient de succomber en plein travail, frappé
soudainement par l'aveugle fatalité. Un avenir
plein de promesses s'ouvrait devant lui. Encore une
fois, la Providence en a décidé autrement. Que
sa volonté se fasse !

Aux parents, que ce deuil cruel vient de plon-
ger dans la plus désolante affliction, va la profon-
de et sincère sympathie de la population entière
de Salvan. R. E.

o 
Loèche

UN BATIMENT LOCATIF EN FEU
Un incendie a en partie détruit un bâtiment lo-

catif , propriété de M. Léon Roten, situé aux abords
de Loèche-les-Bains.

Les dommages, couverts en partie seulement par
l'assurance, sont importants. Une femme âgée, pa-
rente des propriétaires , a pu être évacuée de la
maison in extremis par les pompiers.

Dernière heure
MAITRE ET SEIGNEUR,
MEME A L'ETRANGER

PARIS, 7 novembre. (AFP.) — Un décret publié
au « Journal officiel » de la République populaire
de Bulgarie accorde aux ressortissants soviétiques
résidant en Bulgarie les droits et prérogatives dont
jouissent les citoyens bulgares. Il précise que les
citoyens soviétiques peuvent demander , sans auto-
risation préalable, des fonctions dans des entrepri-
ses privées, les coopérations d'Etat et les organis-
mes officiels.

o 

Salvan
f FERDINAND FOURNIER

Quand, vendredi soir, 3 courant , le journal m'ap-
prit la nouvelle du décès de Ferdinand Fournier,
aux Granges, sur Salvan, j'en fus littéralement at-
terré. Comment, il ne me sera plus donné, en pas-
sant devant l'échoppe du cordonnier des Granges,
d'apercevoir le brave artisan, toujours assidu à sa
besogne et toujours souriant ? Triste réalité contre
laquelle j'aurais bien aimé pouvoir me révolter.

Un très beau cortège rendit au disparu , en ce
dimanche 5 novembre, un ultime témoignage d'es-
time et d'émouvante sympathie.

Que voilà une vie bien remplie. Depuis 50 ans,
Ferdinand Fournier exerça son métier avec une
rare probité professionnelle. Chez lui, le gain était
chose secondaire. Satisfaire le client était son idéal.
Courtois, amène avec tout le monde, villageois
comme villégiateurs, son atelier était bien sou-
vent transformé en club où l'on aimait passer en
revue les actualités locales. Très franc, ' tout d'une
pièce, il savait exprimer sans détours, sans réticen-
ce, ses jugements toujours marqués du sceau de
la plus parfaite objectivité. JS,,S

S'il ne partageait pas, sur le plan politique, les
opinions de l'auteur de ces lignes, il savait néan-
moins commander le respect et s'attirer la sym-
pathie générale.

C'est le cœur serré, les larmes aux yeux, que je
me suis incliné, en ce gris dimanche de novembre,
sur la tombe de cet homme foncièrement honnête
et d'une exquise serviabilité.

Terrible éDoulement à
neuchâtel

Cinq ouvriers ensevelis

NEUCHATEL, 7 novembre. (Ag.) — Un gros
éboulement s'est produit mardi matin dans la car-
rière de St-Blaise, ensevelissant sous une impor-
tante masse de sable et de terre cinq ouvriers, un
camion et une pelle mécanique. Quatre des hom-
mes ont pu être retirés plus ou moins grièvement
blessés, mais le cinquième, M. Micheletti, habitant
Marin, est resté sous la masse. Les opérations des
sauveteurs sont très difficiles car on craint d'autres
éboulements.

o 

La presse-Monique el la
situation en Euirême-Orient

—o 
LONDRES, 7 novembre. (Reuter). — Le « Man-

chester Guardian » met en garde les puissances
occidentales contre de nouveaux développements
en Asie, ce qui pourrait permettre à l'URSS de
remporter des succès faciles à l'ouest. Cette, pos-
sibilité constitue un danger et c'est à elle que vi-
se l'Union- soviétique.

Le cas de l'intervention des troupes chinoises en
Corée doit être porté devant le Conseil rie sécu-
rité pour empêcher une extension de la guerre. Le
gouvernement de Pékin prétendra qu 'il s'agit de
volontaires, bien que les nombreux effectifs- chi-
nois soient constitués en formation militaire régu-
lière. Cet argument fallacieux laisse supposer que
le gouvernement chinois n'est pas prêt à déclarer
ouvertement la guerre aux troupes de TONU; mê-
me s'il est enclin à poursuivre les hostilités. On a
quelque espoir donc de pouvoir manœuvrer diplo-
matiquement et il faut se garder en tout cas de
lancer contre la Chine communiste des accusations
non étayées par les faits. On peut facilement s'i-
maginer, si l'affaire de l'intervention chinoise est
discutée par les Nations Unies, que les Russes y
trouveront prétexte à une offensive verbale de
grand style et s'efforceront de dresser l'Asie con-
tre l'ouest. L'URSS s'efforce depuis longtemps d'en-
gager les Etats occidentaux en Asie afin de pou-
voir elle-même récolter des succès à l'ouest. Tel
est le danger qui doit être évite.

Le « Daily Telegraph » estime que le Conseil de
sécurité, qui doit se réunir en séance extraordinaire
mercredi, se trouve en présence d'une décision sé-
rieuse. A la suite du rapport du général MacAr-
thur le Conseil de sécurité serait en droit de dé-
signer la Chine communiste comme agresseur, au
cas où la /Chine refuserait de donner suite à l'in-
jonction de retirer ses troupes en Mandchourie.
Une Guerre entre la Chine et les Nations Unies

entraînerait des complications plus graves qu'une
guerre locale limitée à la Corée. Si des efforts
sont déployés pour éviter une mesure aussi frap-
pante la Chine serait alors considérée en état de
guerre inofficielle avec les Nations Unies. La ques-
tion qui se posera alors sera celle des bases de
Mandchourie d'où sont parties des troupes chinoi-
ses et nord-coréennes qui sont intervenues de l'au-
tre côté de la frontière. Si, comme il le semble,
l'agression chinoise n'est qu'une 'nouvelle manifes-
tation de la politique russe de faire faire la guer-
re « par procuration », il s'agirait d'une aven-
ture dangereuse pour le cas où le Kremlin ne se-
rait pas prêt à une guerre générale. Comme il est
possible que le Kremlin ne soit pas prêt à une
guerre générale, il subsiste quelques espoirs d'une
solution pacifique du conflit de Corée.

o 
LE CONSEIL FEDERAL

ET LES RECOURS EN GRACE
BERNE, 7 novembre. (Ag.) — Le Conseil fédé-

ral soumet à l'assemblée fédérale pour la session
de décembre son premier rapport sur les recours en
grâce, soit 51 recours de condamnés pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les douanes, 22 à propos
des prescriptions tendant à assurer l'approvision-
nement du pays en denrées alimentaires et fourra-
ges, 8 en vertu des prescriptions concernant le
coût de la vie et des mesures destinées à protéger
le marché, 5 sur le commerce de l'or et deux en
vertu des prescriptions concernant l'approvisionne-
ment du pays en combustible. En général le Con-
seil fédéral propose le rejet des recours, cela pour
un certain nombre de cas.

Les hostilités en Corée
PLUIE DE BOMBES SUR KANGYE

TOKIO, 7 novembre. (Reuter.) — L'aviation amé-
ricaine annonce que le centre de ravitaillement et
de communication communiste de Kangye, à trente
kilomètres au sud de la frontière dé Mandchourie,
a été détruit à 65 % par des bombes incendiaires
américaines. Vingt-quatre heures après que les
bombardiers américains eurent jeté 170 tonnes
d'explosif sur la ville, la gare de triage et le sec-
teur industriel, la ville brûlait encore. L'hôpital et
plusieurs bâtiments voisins ont été épargnés par
les avions américains qui ont reçu l'ordre de ne
pas les bombarder.

LE PREMIER COMBAT AERIEN
SEOUL, 7 novembre. (AFP.) — Le premier vrai

combat aérien de la guerre de Corée s'est déroulé
hier, à 14 heures 20 (heure locale), près de
Sinuiju , entre des Mustang américains et des
avions à réaction communistes. A 16 heures, le
combat se poursuivait et les chasseurs à réaction
américains avaient été envoyés au secours des
Moustang. Quatre Moustang ont été abattus cet
après-midi par quatre Mig 15, à huit kilomètres
au sud de Simuiju et, au cours d'un bref engage-
ment qui a duré 5 minutes, les pilotes américains
prétendent avoir touché trois ou quatre avions à
réaction qui se sont enfuis en Chine en survolant
le fleuve Jalou. Une nouvelle unité de Mustang qui
a relevé la première a été, elle aussi, attaquée par
de nouveaux avions à réaction communistes en nom-
bre indéterminé. Les pilotes américains ayant de-
mandé de l'aide, deux escadrilles de Schooting
Stars ont été envoyés sur les lieux. A 16 heures, le
combat durait encore mais le quartier général des
forces aériennes ne possédait aucun détail.

Ferdinand Fournier n'est plus ; mais son souve-
nir restera bien vivant chez tous ceux qui ont eu
la bonne fortune de le connaître et de l'apprécier,

R. C.
rj 

Saint-Maurice — « Roxy »
Mercredi, une seule séance, avec le film «PORT

DE LA TENTATION ». Cest la lutte d'un homme
honnête contre la tentation d'une fortune soudai-
ne : un problème universel ; lutte dans laquelle il
se rend compte qu'on peut éventuellement échap-
per à la justice mais jamais à sa conscience, avec
Simone Simon.

Jeudi : Grand concours d'amateurs, agrémenté
par le célèbre pianiste Guldenmann, ainsi que par
des jeux scéndq-ues. Nous pouvons dire qu'une
quinzaine de concurrents et concurrentes défile-
ront sur scène ; inombre dans lequel le sexe fai-
ble est supérieur au sexe fort. La qualité des con-
currents promet une âpre lutte pour l'obtention
des premiers prix. L'expérience ayant démontré
que le public étant le meilleur juge, ce sera lui
le seul juge et il se prononcera en chœur après
chaque passage de concurrent et à haute voix. En
tous cas, il participera activement à toutes délibé-
rations. Un bon conseil, n'attendez pas au dernier
moment pour retenir vos places ! et retirez-les
d'avance, cela vous évitera une attente inutile à
la caisse.

Samedi et dimanche : « L'ECOLE BUISSONNEE-
RE*, taxée par toutes les presses de film parfait.
Notre bulletin paroissial a mentionné ce film com-
me un spectacle à recommander.

Dimanche 12 novembre, matinée à 14 h. 30.
Que chacun retienne ses places.

Imprimerie Rhodanique — Saint-Maurice

Le guide René Payot est mort victime
de son dévouement

Il s était offert volontairement pour participer au»
recherches de l'avion « Constellation », tombé ai
Mont-Blanc. Le général Colignon serre la main d(
René Payot, ayant à sa droite son beau-frèrt
Jacquet, qui participe également à la caravam

de secours.

Bf eau fiduciaire
Henri Gianadda
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Radio-Programme
Mercredi 8 novembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7 h
15 Informations. 7 h . 20 Petit concert matinal. 10
h. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 40 Sonate, Bee-
thoven. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Un«
sélection d'airs populaires anglais. 12 h. 25 Le rail,
la route, les ailes. 12 h. 45 Heure. Informations.

12 h. 55 Sans qiieue ni tête. 13 h. 45 La femme
chez elle. 14 h. Cours d'instruction civique. 16 h
L'Université des ondes. 16 h. 30 Heure. 17 h. 3
La rencontre des isolés. 17 h. 55 Au rendez-vou
des benjamins avec Oncle Henri.

18 h. 30 L'agenda de l'entr'aide et des Inatj..
tutions humanitaires. 18 h. 40 Suite orientale. 1
h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 09 Les Na-
tions Unies vous parlent. 19 h. 13 Heure. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 1,
25 Destins du monde. 19 h. 35 «Mosaïques ». 20
h. Les Malheurs de Sophie. 20 h. 15 Un compa-
gnon de la chanson. 20 h. 30 Concert symphonique
par l'Orchestre de la Suisse romande. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 40 Extrait d'opérettes. 7 h,
Informations. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Nouveaux disques. 12 h. 30 Heure. Informations.
12 h. 40 Musique d'opéras et d'opérettes. 13 h. 10
Chronique des sports . 13 h. 15 Trio en si bémol
majeur. 16 h. Sonatine. 16 h. 10 Lecture. 16 h. 30
Heure. Informations. 17 h. 30 Pour les enfants.

18 h. Orchestre récréati f . 18 h. 40 Cours d'astro-
nomie. 19 h. Les Planètes. 19 h. 25 Communiqués
19 h. 30 Echo du temps. Informations. 20 h. 02
Disques. 20 h. 40 Roman. 21 h. 45 Musique. 22 h
Informations. 22 h. 05 Clavecin. 22 h. 30 I^ecture
22 h. 45 Concerto.

t
Mesdemoiselles Louise et Helcnc GIRARD, ai)

Guercet, Martigny ;
les enfants et petits-enfants de feu Joseph GI-

RARD, à Martigny, Genève et en Amérique ;
les enfants et petits-enfants de feu Nathalie

LONFAT-GERARD, à Charrat, Martigny et au
Canada ;

les familles HUGON, ROUILLER, PONT- GI-
RARD, DOUAY, PARQUET, PIERROZ, MI-
CHAUD,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Moine GIRARD
leur cher frère, oncle, cousin, décédé le 7 novem-
bre 1950, dans sa 83e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny jeud i
le 9 novembre, à 10 heures. Départ du Guercet à
9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Très touchée de la sympathie qui leur a été
témoignée, la famille Joseph GUIGOZ, à Lourtier,
remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui par leur présence et leurs messages ont pris
part à leur cruelle épreuve. Un merci spécial au
Personnel Usine Champsec et à la Jeunesse du
village.


