
La paix des bolchévistes
Montez, moulez. .. il en restera toujours

quel que chose, disait île vieux Voltaire , ri-
che d' une longue expérience en la matière.

Cette vérité, exprimée en termes si lap i-
daires , est exploitée avec une habileté sans
pareille par la propagande soviéti que.

C'est ainsi que ce bien fondamental  de la
tranquillité de l'ordre qu 'esj la paix , et l'ob-
jet d'urne spéculation éhontée de la part cle
ceux qui précisément t'ont tout pour l'em-
pôcher de s'établir.

I^es comlmunistos -s'en vont répétant qu 'ils
son t les champ ions de la paix et que, s'il ne
dépendait que d'eux , la paix serait partout .

A ce «d essein, ils .se réunissent en congrès
auxquels ils donnent la plus vaste publi-
cité , ils délibèrent sur la paix et ils dénon-
cent les .'auteurs de guerre.

Puis le.s refrains sont repris par la pres-
se, répétés A satiété , red its sur tous les mo-
des, tan t et si bien -qu 'ils finissent par fai-
re leur petit effet.

Des propagandistes de «tout crin courent
le monde pour obtenir des signatures pour
la paix et profitent de toutes les rencon-
t res pour dégoiser sur la «pourriture des ré-
gimes bourgeois et chanter les beautés du
paradis rouge.

Et tant de naïfs tombent dans le piège...
Mentez, mentez...

A près le congrès dc Stockholm , ce devait
être celui dc ShefficJd en Angleterre... les
militants commençaient-ils à perdre du souf-
fle ? Avaient-ils besoin d'être « relancés » ,
coiniime on dit  couramment ? Mystère, car
tout est mystère chez ces gens-là !

«Le gouvernement 'travailliste anglais qui
n'aime guère cette « paix rouge » et qui
sait combien l'op inion suédoise fut vexée de
l'abus que firent les communistes du nom
de leur cap itale et ne souhaitait rien de sem-
blable pour .Sheffield trouva un moyen for t
simple pour dire aux communistes d'aller
porter leur évang ile ailleurs .

11 refusa le visa d'entrée aux principaux
princes de la paix , entre autres à Joliot-
Cu.ric , président du Bureau mondial de la
paix , à .son secrétaire, Jean Lafitte, ainsi
qu 'au fameux Picasso.

Bref , les coupes sombres dans la liste des
congressistes de la paix en route pour la
Grande-Bretagne étaient si larges que pra -
ti quement il ne serait resté qu 'un congrès
décap ité.

Les organisateurs ont alors décidé de por-
ter leurs assises d'Angleterre en Pologne,
derrière le ridea u de fer. C'est bien mieux
pour .'iix et pour nous.

Le communisme, c'est la paix , quelle im-
posture !

M. ZuUen-Reviczky, rescapé de la tyran-
nie bolchévislo, ancien ministre de Hongrie
et professeur de droit international est tel-
lement persuadé que ce mot de paix esl
mensonger sur les lèvres des communistes
que l'ONU, dit-il dans Je Courrier d 'Occi-
dent , devrait démasquer avec beaucoup plus
d'énerg ie la comédie des pacifistes à la

* russe » qui ne veulent pas la paix ou que
la paix. .. sur le cadavre physique et mo-
ral de la liberté.

La paix des bolchévistes la voici :

Absorption totale de la Hongrie, de la
Roumanie et de la Bulgarie, malgré les dis-
positions précises des traités de paix garan-
tissant l'indépendance de ces Etats.

Al>sorptioi \ totale et mut i la t ion  de la Po-
logne , la plus maltra i tée des alliées.

Absorption totale, avec incorporation de la
province ruthène, de la Tchécoslovaquie, le
tou t après la guerre.

Mise à ban et état d'alerte constant de la
Yougoslavie depuis que Tito n 'a plus vou-
lu baisser la tête devant les maîtres du
Kremlin.

Guerre contre la Grèce conduite par l'en-
t remise des satellites balkaniques et du
parti communiste grec.

Pression sur la Turquie et dans les Dé-
troits et sur la route frontière du Caucase.

Organisation de l'Allem agne orientale en
Etat soviétique.

Pression constante sur Berlin et tentati-
ves réitérées d'en exclure les alliés occiden-
taux, v

Obstruction du traité avec l'Autriche, con-
t inuat ion de l'occupation d'une partie du
territoire autrichien et exploitation arbitrai-
re des ressources du pays.

Organisation et conduite jusqu'à la vic-
toire de la campagne communiste contre la
Chine.

Dépouillement de cette même Chine de
sa province la plus précieuse : «la.-Mand-
ehourie.

Entretien de soulèvements armés contre
la France en Indochine et contre la Gran-
de-Bretagne au Malaya.

Entretien d'agitation constante renforcée
d'actions de sabotage dans tous les cinq
continents en dehors de l'orbite soviétique.

Finalement, agression armée, camouflée
en guerre civile conlre la Corée du Sud ,
Etat membre de l'ONU.

Ah ! Quel acte d'accusation contre le
communisme !

Peuples asservis, millions de détenus cla-
mant leur immense détresse, leur souffran-
ce et leur agonie -

Leurs bourreaux , les communistes !
Après cela, ils ont l'audace de se poser

en champions de la paix !
Ce qui est plus triste encore, c'est de voir

des gens de chez nous — et des intellec-
tuels, s. v. p. — croire cet énorme men
.songe.

Nos gazomètres
et leur valeur future

IJC gaz, vieux de plus de cent ans en Suisse —
notre « première » usine fut ouverte en 1843 à
Berne, et la seconde en 1844 à «Genève, à cette
époque où Ja Suisse n 'était pas encore reliée par
voies ferrées aux pays producteurs de la houille !
— a-t-il encore et toujours sa raison d'être ? Cet-
te question peut certainement se poser et être
posée, en ce siècle de la radio, de la télévision
et de l'aviation ! C'est assurément pourquoi, dans
un exposé remarquable fait à Paris, sur la situa-
tion des usines à gaz suisses, M. Ivan Kern, ing.,
directeur du Service du Gaz de Genève, a traité
notamment des perspectives d'avenir de l'indus-
trie du gaz en Suisse. Il importe de mettre l'ac-
cent sur cette partie de la conférence de M. Ivan
Kern, car elle intéresse non seulement toute la
main-d'œuvre nationale travaillant dans cette in-
dustrie suisse, mais encore les centaines de mil-
liers de consommateurs du gaz dans notre pays.

Quelles perspectives d'avenir représentent nos
gazomètres ?

Les statistiques de ces années dernières, pré-
cisa le conférencier, permettent de prévoir que
malgré l'augmentation des besoins en énergie de
consommation, les diverses sources d'énergie (com-
bustibles, électricité, bois) gardent les unes par
rapport aux autres la même importance relative,

<afest-à-dire que les combustibles importés, par
«eïcemple, doivent toujours satisfaire le 70 % en-
viron des besoins totaux. En outre, il est certain
que les consommateurs choisissent, à part quel-
ques cas subjectifs, l'énergie qui leur permet
l'obtenir les meilleures rendements pour leurs en-
treprises. Dans l'état des connaissances actuelles,
les formes les plus pratiques de l'énergie de con-
sommation pouvant être fournies facilement aux
usagers, sont le gaz et l'électricité. La répartition
de ces deux énergies dépend donc des prix et
tarifs qui pourront être pratiqués.

Les besoins en énergie et le développement de
l'équipement électrique tendent naturellement à
restreindre les ressources hydrauliques économi-
quement utilisables et à augmenter le prix de re-
vient de l'énergie pouvant ainsi être mise à dis-
position. H est connu de chacun que toute nou-
velle quantité d'énergie électrique mise à la dis-
position des abonnés, diminue progressivement la
valjè'ur moyenne de cette énergie. L'explication
de cette cause est simple : la fourniture de l'é-
nergie électrique pour les besoins thermiques se
trouve généralement en concurrence avec les au-
tres sources d'énergie pouvant livrer cette éner-
gie thermique à des prix inférieurs. Le prix d'é-
quivalence doit donc être fixé très bas. Les élec-
triciens ont compris la valeur d'une tarification
très souple. Il est certain que les recettes pro-
venant de l'éclairage ne pourront plus, par la

DE JOUR EN JOUE

John Bull traditionaliste
¦Un destin tragique s'acharne sur il'Europ e mo-

derne. Une fois de plus, «les « îles «britanniques »
se demandent si eliles en «font partie. Certes ,
on comprend que ce peuple de navigateurs, de
marchands rompus aux lointains déplacements,
regarde avec attrait  au delà des mers et n'ait
qu'une sympathie mitigée pour lies descendants
de Napoléon ou «les compatriotes de «Mussolini
ou Hitler. Mais ill y a l'histoire ; eille se répète.
Il y a l'expérience. On espérait «qu 'elle servi-
rait. Il y a enfin au pouvoir «un parti dont on
pouvait «penser qu 'il avait le sens de la frater-
nité humaine. Or, l'on retombe dans tou s les
préjugés que l'on a connu d'Agadir «à «l'enva-
hissement de Ja Belgique, soit de 1911 à 1914 ;
puis de la Conférence de Cannes, en 1923, à
la fameuse déclaration Baldwin, en 1937 : « La
frontière de l'Angleterre est désormais sur !e
Rhin ».

Pas de service militaire obligatoire en 1914 ;
pas de service «militaire obligatoire en 1938 ;
toujours la même réserve, la même retenue , le
même aveu de non-communion «à l'égard du
continent. Cinq ans après la fin de la premiè-
re guerre mondiale, il n'y avait plus d'Entente
cordiale. «Dans Je règlement, par l'Allemagne,
des Réparations ; en ¦ Syrie, au Liban , dans le
Djebel-Druze : c'est l'Angleterre qui susci-
tait , par personnes interposées, les pires diffi-
cultés aux Français. U fallut attendre 1938, la
mission de Lord Runciman à Pragu e, l'abandon
de Ja Tchécoslovaquie à l'appétit des nazis ,
Munich , «pour que Je gouvernement de Lon-
dres se rend e compte qu 'il avait fait totalement
fausse rou te et que l'Angleterre serait intime-
ment et tragiquement mêlée à tous les malheurs
don t l'Europe serait accablée.

Le revirement vint , complet, loyal. Mais il
était trop tard. Quand une garantie d'assistance
mutuelle fut  accordée à Ja Pologne, le Fuhrer
ne Ja prit pas au sérieux, connaissant Ja répu-
gnance de John Bull pour tout engagement con-
cernant un état continental . On sait la suite...

On pouvait espérer que Ja terrible et san-
glante leçon avait porté des fruits. Il semble
qu 'il n'en soit rien. Revenant à sa politique
traditionnelle. Je gouvernement anglais réaffir-
me ses intentions « insulaires »... Le Royaume
Uni est à mi-distance entre l'Europe et l'Em-
pire britannique, d'une part ; entre le monde
non-anglo-saxon et les Etats-Unis, d'autre part.
White-'Hall, siège du ministère des Affaires
étrangères, ne peut se résoudre à examiner les
problèmes présents sous l'angle européen ; ses
bureaux agissen t et réagissent en fonction , non
des côtes qui sont , à quelques kilomètres , de
l'autre côté de la Manche , mais bien en fonc-
tion de celles du Nouveau-Monde et du Com-
monwealth.

suite, compenser les tarifs réduits pour les be-
soins thermiques.

D'autre part, les progrès réalisés pour l'amé-
lioration du bilan thermique dans les usines à gaz
et, simultanément, celui du rendement des appa-
reils d'utilisation, constituent un facteur rédui-
sant Je prix de revient des calories qui provien-
nent de la transformation des combustibles im-
portés. Si nous considérons que les besoins ther-
miques absorbent 83 % de l'énergie totale de la
Suisse, nous pouvons être assurés que les usines
à gaz auront toujours plus à concourir à la four-
niture de la couverture de besoins en énergie
consommable.

L'avenir de l'industrie du gaz peut donc être
envisagé avec un certain optimisme. Il est proba-
«ble d'une certaine souplesse dans la tarification
devra être apportée. Les prix de base de vente
du gaz varient selon les régions. Ils comportent
généralement des tarifs dégressifs appliqués aux
consommations importantes.

Nos milieux gaziers suisses s'efforcent de faire
comprendre aux autorités et aux consommateurs
la nécessité de ne pas gaspiller des matières uti-
les et de diriger, pour la carbonisation, toutes les
houilles importées sur les usines à gaz. En bref ,
tout laisse entendre que l'industrie du gaz pour-
ra conserver en Suisse, comme ailleurs, un rôle
de première importance dans la couverture des
besoins en énergie. (n.)

Il n'y a dès lors rien d'extraordinaire à ce
que le gouvernement de Sa Majesté ait rejeté lé
Plan Pleven concernant Je réarmement de l'Al-
lemagne, comme il avait rejeté le «Plan Schu-
man , concernant le « pool » économique rhé-
nan. Une fois de pilus les Britanniques hésitent ,
refusent de prendre des emgagements envers l'un
ou l'autre des pays du continent.  L'Angleterre ,
non pas seulement officielle , «mais réelle, est
contre l'Unioniste européen , contre le Fédéra-
lisme mondial , contre l'Assemblée et Je Conseil
européen (dès qu'on songe à les doter «du moin-
dre pouvoir), contre l'armée européenne , contre
tout accord qui n'inclut pas ou l'Empire ou les
Etats-Uniis. Avec une total e «franchise , M. Da-
vis , sous-secrétaire d'Etat au Foreign Office en
a avisé Ja Chambre des Communes. U était
d'autant «plus à l'aise pour Je dire que l'oppo-
sition conservatrice, sous l'impulsion de M.
Churchill et de son gendre , M. Sandys, avait
adopté , depuis plusieurs années , une att i tude
contraire et militaien t dans Jes cercles de l'U-
nion européenne. Cependant , on est en droit de
se demander si , revenus au «pouvoir , M. Chur-
chill et ses amis, adopteraient un autre program-
me que celui qu'a exposé Je collaborateu r de M.
Bevin ? Quand on est aux responsabilités, on
est obligé de tenir Jargement compte , dans un
domaine comme celui-ci , de l'opinion publique
dominante. Or, celle-ci est , dans sa grande ma-
jorité , incontestablement acquise au vieux slo-
gan « wait and see », c'est-à-dire expectative ct
abstention. La «frontière symbolique qui était sur
le «Rhin a été reportée aux falaises du « Chan-
neJ », «un effort magnifique étant accompli pour
renforcer et la flotte et J'aviation métropolitaine
et navale. Dans leur île , à l'abri de leurs
« dreadnoughts » et de leurs appareils à réac-
tion , les Anglais se croient plus en sûreté — ou
moins exposés , comme l'on voudra — que s'ils se
lient , «par des engagements stricts , avec les puis-
sances continentales.

Cette non-collaboration dans les domaines les
plus divers retard e bien évidemment le réar-
mement de «l'Europe et son unité. Car la France
a aussi ses préoccupations , ses appréhensions et
ses complexes. Il en résulte que le vigoureux
regroupement commencé sous la direction des
Etats-Unis, à travers le Pacte de l'Atlantique-
Nord, est menacé dans sa réalisation pratique ,
dans son développement immédiat. Les Améri-
cains s'énervent et tous les adversaires de «l'Eu-
rope occidental e se réjouissent. Or, l'année cru -
ciale, 1951, approche, et douze mois plus tard le
Plan Marshall d'aide financière à l'Europe , arri-
ve à échéance. Sera-t-Ll «prorogé comme Je con-
seille et le juge nécessaire un « examinateur »
personnel du Président Truman , M. Gray ? Oui ,
si Jes Etats-Unis trouvent en face d'eux des
gouvernements dociles ; non , si ces derniers



n arrivent pas à s entendre et divergent à tout
instant de vue ! C'est à nouveau l'aventure des
Hoiraces et des Curiaces... «Décidément l'histoire
se répète, avec son cortège d'erreurs et de souf-
frances... Me M.-W. Sues.

Nouvelles étrangères
Les femmes catholiques de Fiance
, . , pour .. ,

lïniernafionalisaîioiï de Jérusalem
!—P 

Face aux tentatives qui s'exercent autour de l'O.
N. U. pour lui faire modifier son attitude concer-
nant Internationalisation des Lieux Saints, les
femmes catholiques de France ont fait parvenir
à Son Exe. «M. Nasrollah Entezen, président de
l'Assemblée générale des Nations Unies, le télé-
gramme suivant :

«Deux millions deux cent mille femmes, grou-
pées dans la Ligue féminine d'Action catholique
•française, vu les résolutions des 29 novembre
¦1947, U décembre 1948 et 9 décembre 1949, prient
l'Assemblée générale 'des Nations Unies de con-
ïsidérer le caractère éminiemment religieux et uni-
versel du problème des Lieux Sains de Palesti-
ne et de parachever l'œuvre de pacification eh
consacrant l'internationalisation de Jérusalem, se-
lon le statut présenté par le Conseil de Tutelle.
L'adoption définitive de cette solution équitable,
déjà votée trois fois à une forte majorité, ma-
nifestera le respect de l'Assemblée pour les in-
térêts spirituels de Inhumanité et accroîtra la con-
fiance des croyants du monde entier, particuliè-
rement des catholiques français, dans l'efficacité de
l'œùwe de paix dels Nations Unies, de Curai,
présidente générale ».

o 

LETTRE PASTORALE D'EVEQUES
ALLEMANDS

SUR LE DEVOIR ELECTORAL
DÈS CATHOLIQUES

A la veille des élections au Landtag de Hesse,
les Evêques de Fulda, de Limbourg et de Ma-
yenne ont adressé une Lettre pastorale à leurs
diocésains pour attirer leur attention sur l'impor-
tance de leurs devoirs de citoyens. Le document
passe en revue les tâches importantes dont la
nouvelle Chambre devra s'occuper : questions sco-
laireSj problèmes familiaux, reconnaissance du
Concordat entre le. Saint-Siège et l'Allemagne, lé-
gislation sur les spectacles, etc. Il en conclut que
le peuple qui se déclare chrétien au 95 % dans
cette région de l'Allemagne, se doit de composer
un Landtag qui soit à même de résoudre chré-
tiennement les problèmes dont il aura à s'occu-
per.

o 
Slovaquie

ta jeedocain des p» resigieuH
Ces mois derniers, quatre-vingts jeunes reli-

gieux de Slovaquie, âgés de vingt ans en moyen-
ne, furent envoyés pour « rééducation politique »
au couvent des Rédemptoristes de Kostolna, près
de Treutechin. De là, ils furent envoyés, au bout
d'un mois, aux chantiers de construction du
barrage.

Les Jeunes religieux se montrèrent très coura-
geux lors de la construction du barrage. Ils ne
succombèrent ni à l'influence immorale de leur
entourage, ni à la pression du commandant du
camp, Koval (anciennement Kohn), âgé de dix-
huit ans. «Courageusement, ils conquirent lé droit
d'assister à l'Office du dimanche.

A Kostolua, au cours de la rééducation, les di-
rigeants communistes du stage s'efforcèrent d'u-
ne façon particulièrement visible, d'amadouer les
jeunes religieux ; non seulement on autorisait les
visites des familles, mais on leur accordait éga-
lement des permissions de deux ou trois jours
pour rentrer chez eux. Les conférences de réé-
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ducation portaient sur l'histoire de la Tchécoslo-
vaquie, le Plan Quinquennal, la Constitution de
la Tchécoslovaquie et de l'URSS., la lutte pour
la paix, l'économie politique, la démocratie po-
pulaire, et sur l'Eglise et l'Etat en Russie, etc.

o 

Séoul menaoée
Le .gouvernement sud-coreen a déclare vendre-

di avoir découvert des plans communistes prouvant
que 45,000 guérilleros projetaient de s'emparer de
la capitale sud-coréenne, Séoul.

La semaine dernière déjà, la fièvre de la gué-
rilla régnait à Séoul. Nuit après nuit, on enten-
dait des tirs sporadiques de mitrailleuses soit dans
la ville soit aux alentours. L'état de siège a été
décrété cette semaine pour la région de Séoul. Cet-
te mesure, est valable pour tous les civils et tous
les «militaires, officiers et correspondants de guer-
re y compris, auxquels ils est défendu de demeu-
rer sur la rue entre 19 h. «et 6 h. La plus grosse
attaque de guérilleros aux abors de la capitale,
s'est produite mardi dernier, lorsque des guéril-
leros ont attaqué un convoi à 6 km. de la ville.

Vendredi, le soupçon s'est confirmé que des mou-
vements de guérillas étaient organisés, lorsque
les troupes américaines ont détruit, aux environs
de Pyongyang, un .poste de commandement de
guérilleros comprenant 800 hommes.

Le mouvement de guérillas, qui sen prend tout
spécialement aux voies de ravitaillement, paraît
être divisé en deux groupes principaux. L'un opè-
re dans un rayon de quelque 145 km. au nord du
38e parallèle et au sud de l'actuelle ligne des trou-
pes de l'ONU. L'autre se trouve au sud, dans la
région de Taegu. La 25e division d'infanterie amé-
ricaine et trois divisions sud-coréennes soit au to-
tal envron 70,000 hommes, ainsi que la brigade
d'infanterie turque et les troupes philippines, soit
environ 10,000 hommes, se partagent la tâche de
nettoyer les régions infestées de guérilleros.

Le ministre de l'intérieur .de la Corée du Sud,
M. «Chough, a déclaré vendredi que du ler octobre
au 5 novembre, la police avait dû soutenir 434
combats avec des guérileros en Corée du Sud, au
cours desquels 168 policiers ont été tués, 216 gra-
vement blessés et 334 légèrement atteints, alors que
les guérilleros auraient perdu 4969 morts et 7416
prisonniers.

L etat de santé
du cardinal Mmdszenty s'aggrave

Un rapport parvenu vendredi soir au sécréta- j
riat d'Etat du Vatican précise que la maladie dont ,
souffre le cardinal Joseph Mindzenty, primat de
Hongrie, actuellement en prison, a pris des pro-
portions « alarmantes ». Le cardinal a perdu l'u-
sage de la parole et la mémoire. Le prisonnier ;
âgé de 58 ans, qui avait été condamné à la prl- .
son à vie pour « espionnage et trahison», a été
soumis, dans une clinique de Budapest, à une . vi-
site médicale de trois spécialistes russes envoyés
dans la capitale hongroise sur l'ordre de Staline.
Après cet examen, un collège de médecins a dres-
sé le diagnostic suivant :

a Perte de l'usage de la parole avec trouble de
mémoire et paralysie des muscles du visage ».

Le rapport précise que le cardinal est nourri
en partie par le moyen d'injections hypodermi-
ques. Le gouvernement hongrois va probablement
tenter de trouver, pour le cardinal MSndszenty, !
une méthode de « liberté sous contrôle », afin ;
d'éviter que le prisonnier « meure en prison com- :

me martyr ».
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UNE FONDERIE DE -FERRAILLES
EN. FEU A TOULOUSE

Un mort
Les établissements « Puntis et Berges », im-

portante entreprise de récupération et de fonde-
rie de ferrailles, ont été ravagées vendredi soir
par un violent incendie. Vingt tonnes de limaille
ont été la proie des flammes ; sous l'effet de la
chaleur, une explosion s'est produite due en par-
ticulier à la combustion des gaz. Le toit du bâti-
ment a volé en éclats et est retombé sur le -per-
sonnel 'qui se disposait à quitter la fonderie. Une
quinzaine d'ouvriers ont été blessés dont 4 griè-1
vement. Un mort a été retiré des décombres.

o 

En Corée

lin état-tampon
a la frontière chinoise ?

On apprend des milieux proches de la délégation
soviétique à l'ONU, que le gouvernement de Pé-
kin aurait élaboré un plan, selon lequel, la Chine
communiste serait prête à s'abstenir de toute im-
mixtion dans la guerre coréenne , aux quatre con-
ditions suivantes :

1. Création d'une •= zone-tampon » au sud de la
frontière coréo-mandchoue, qui serait administrée
par les autorités nord-coréennes actuelles.

2. Départ de la 7e escadre américaine des eaux j
de Formose.

3. Annulation de la reconnaissance américaine]
du gouvernement de Tchiang Kai Chek à Formose.]

4. Déclaration des Etats-Unis selon laquelle ils
ne soutiennent plus le gouvernement de Tchiang j
Kai Chek.

Ces conditions « confidentielles » ont été publiées
quelques jours avant l'arrivée d'une délégation
communiste chinoise. Il est cependant impossible de
déterminer pour l'instant si ces « conditions » éma-
nent du gouvernement de Pékin lui-même ou s'il
s'agit d'une manoeuvre dans laquelle l'Union so-
viétique voit quelque base de discussion.

Des experts en matière d'Extrême-Orient de la;
délégation américaine à l'ONU ont déclaré que :
pendant que la question de la création d'une zone
neutre était examinée à Washington, on ne con-
naissait rien de concret quant à une offre chinoi-
se. Il est d'ailleurs douteux que la délégation amé-
ricaine à l'ONU entre en contact direct avec la dé-
légation communiste chinoise attendue à Lake Suc-
cess. Elle préférera probablement traiter avec un
Etat qui a reconnu le gouvernement de Pékin, par
exemple la Grande-Bretagne ou l'Inde. La déléga-
tion américaine s'en tiendra exclusivement à la
politique du président Truman selon laquelle les
Etats-Unis entreprendront « tout ce qui est compa-
tible avec l'honneur » pour éviter une extension du
conflit coréen.

Nouvelles suisses
LA COMMUNE POLITIQUE DE ST-GALL

CONDAMNEE
À UNE FORTE INDEMNITE

Le Tribunal du district de St-Gall a accepté la
plainte d'un laitier, âgé de 52 ans, formulée contre
la commune politique de St-Gall, qui a été con-
damnée à une indemnité de 107,000 francs et aux
frais. Le laitier, en date du 13 janvier 1949, avait
eu un grave accident à la Seeblickstrasse qui l'a-
vait rendu complètement aveugle. Ce dernier a in-
tenté un procès à la commune de St-Gàll qui est
responsable de l'accident en tant que propriétaire
de la rue pour défectuosité de la chaussée et mau-
vais entretien d'une artère ouverte à la circulation.
Le plaignant a eu entièrement gain de cause.

LES HAUTES EAUX A BERNE
Les hautes eaux de l'Aar ont aussi causé des

dégâts à Berne. A la Gerberngasse, dans le quar-
tier de la Matte, et aussi de l'autre côté du pont
de Nydeck, sur la rive gauche de l'Aar, toutes les
caves ont été envahies par les eaux. Toutefois, les
flots jaunâtres de la rivière ont cessé de monter
et le niveau des eaux tend à s'abaisser. Une pom-
pe à moteur est prête à intervenir pour vider les
caves, dès que le danger de nouvelles inondations
ne sera plus imminent.

o

La Croix-Rouge et tes troubles
du Bengale

Au sewice de 150.000 réfugiés
Le Comité international de la Croix-Rouge an-

nonce que le président de la République de l'Inde,
Rajenrda Prasad, a effectué récemment une visite
officielle du camp de Dhubulia abritant 150,000
personnes réfugiées à la suite des troubles du Ben-
gale ; une délégation du comité international de lu
Croix-Rouge y a installé une polyclinique, un hô-
pital pour enfants et un centre de puériculture.

Trois autres délégations du CICR ont travaille
dans diverses régions du Bengale indien et pakis-
tanais à la demande même des autorités de la Nou-
velle Delhi et de Karachi, et s'efforcent non seule-
ment de soigner les malades mais encore d'incul-
quer aux réfugiés des notions d'hygiène et particu-
lièrement de puériculture.

Chronique sportive
L'Angleterre encore victorieuse

Après aVoir nettement défait l'Irlande, l'Angle-
terre rencontrait les Gallois à Sunderland, mercre-
di 15 novembre. Confirmant les pronostics les An-
glais battirent leurs adversaires par 4 buts à 2.

Les Gallois furent supérieurs à ce que l'on at-
tendait d'eux. Us bataillèrent sans répit jusqu'au
coup de sifflet final et ce n'est qu'à la dernière
minute du match que les Anglais purent assurer
leur victoire par un beau but de Milburn.

Pour le championnat international de Grande-
Bretagne, la prochain rencontre Ecosse-A'ngleterrè
sera dérisiye, les deux teams n'ayant pas encore
connu la défaite.

FOOTBAJLX,

AVANT ALLEMAGNE-SUISSE
Le prestigieux arbitre britanique Ellis, l'un des

meilleurs du moment, dirigera la rencontre Alle-
magne-Suisse le 22 novembre à Stuttgart. En Al-
lemagne ce match fait l'objet de toutes les con-
versations. Inutile d'ajouter que les dirigeants al-
lemands veulent la victoire à tout prix l'honneur
du football allemand étant en jeu !

Le mauvais temps dont nous sommes gratifiés
cette semaine causera peut-être le renvoi de nom-
breux matches de Ligue nationale. Nous le sou-
haitons en pensant à cette grande rencontre in-
ternationale pour laquelle nos sélectionnés risquent
de se présenter fatigués s'ils doivent sur des ter-
rains encore boueux répéter le terrible effort du
dimanche précédent . Et comme la rencontre aura
lieu le mercredi, en tenant compte du voyage,
comment pourront-ils récupérer ?

CYCLISME

LA FIN DES SIX-JOURS DE BRUXELLES
Splendide fin de course du tandem bclgo-suissc
KuMer-Bruylandt se sont battus comme ides lions

jusqu'aux dernières minutes. Malheureusement, la
coalition qui s'est faite contre eux et qui groupait
Bruneel, Van Stenbergen et Brunnel fut la plus
forte et la paire belgo-suisse ne put terminer que
7e, après avoir emballé l'assistance par leurs dé-
marrages répétés. Cette lutte incessante tourna à
l'avantage de Bruneel^De Beuckelaer qui triom-
phèrent à l'arraché des fameux Schulte-Peters. Les
Français _ Carrara-Goussot, victimes de la guerre
déclenchée par Kubler, s'effondrèrent pour termi-
ner a 13 tours !

Nouvelles locales——— i

Encore tes devoirs scolaires...
On nous écrit :
11 faut y revenir puisque Gérard Alain a pu-

blié deux sermons, que ne méritent ni le père de
famille de la campagne, ni l'auteur de cet arti-
cle.
Le père de famille de la campagne, avec ses dou-
ze heures de travail en hiver , ses seize ou dix-
sept en été, sa vieille fatigue, ses fatigues accu-
mulées — il n 'a jamais le temps de se reposer

D -MvJS LE MONDE ENTIER
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Places stables pour

z jeunes ouvrières
apprenant à bobiner , Fr. 1 .45 à l'heure.

Eleklro-Apparalebau A. C, Courletary (J. B.)

—I I I I «¦IIHIII IHIMll

Chaussures «Pierre Gattoni"
Monthey

Rue du Ponl Tél . 4.24.56

Pantoufles montanles , 22 à 26 6.90
Pantoufles montantes , 27 à 29 7.90
Pantoufles montantes , 30 à 35 - 8.90
Un lot de pantoufles damos 12.— à 15.—
Un lot d'apros-ski , daim brun 29.— à 35.—
Un lot d'aprôs-ski , semelles bois , doublé

mouton, du 36 au 42 22.—
Boitillons daim noir 35.80
Bottillons , daim , a lacet 46.90
Un lot do caoutchouc , dames et enfants 2.—

Ré parations en lous genres , pose de semelles
Dufour , etc., dans les 24 heures

Pédicure
Mlle Annette Géréviny

pédicure diplômée,
k Martigny

Téléphone 6.14.63

reçoit fous les jours , sauf tes
mercredis où elle reçoit à
l'Hôtel des Postes , à Monthey.

Noix du pays
J expédie loulè quantité au

prix de Fr. 1 .30 le kg. jusqu 'à
49 l<g. 50 kg. el plus à Fr.
1.20. — Emile Bays , œuf»,
Domdidier (Fribourg).

CHROMAGK
NICKELAGE

ABGENTAGE

SUPER - CHROm
S.A.

Ch, Fontannu S
Montétan - I,susann«

Til. 4 <M SS

i3Nl - JmF*
SStp  ̂ - -̂
P ^ • ™ 'tS^feîS>»»'* a ' \ CiS^

BAIGNOIRES
émail, sur pieds ef à murer

25 BOILERS ELECTRIQUES
30, 50, 100 et 150 litres

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

complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédié)

Peintre
qualifié est demandé de sui-
te par Henri Genand à Nyon,
Travail assuré.

Accordéons
Grand choix , occasions com-
me neufs , diatoniques, cédé à
bas prix. Facilités de paye-
¦nent. — R. CAFFNEû, accor-
déons, AIGLE. Tél. 2.24.55.

JiïçZTJ^
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THÉ du FRANCISCAIN
Père BASILE

DEPURATIF DU SANG

s'employant toujours avec
succès contre les étourcGsse-
ments, les rnaux de tête, la
constipation, les 'éru'ptioins,

etc.
70 aiis 'de succès

Fr. lJBfl
T o u t e s  p H à r r h à c i è s

A vendre 100 quintaux
(éventuellement plus) bon

FOIN el REGAIN
pour être consommé sur pla-
ce. Etable pour huit têtes de
bétail, chambre pour gardien.

S'adresser : Villa Soressex
sur Bex. Tel. 5.22.62.

A vendre
1 auto-tracteur Ford, 10 CV.,
en parfait état. Garage Lu-
gon, Ardon. Tél. 4.12.50.

très discrets
à personnes sôtvabfès.
Conditions 'Sérieuses. Pas
d'âva'rt'ce 'de frais. Répon-
se rapide,

BANQUE PROCREDIT
FRIBOURG '

Papeterie-
Tabacs

Petit commerce, magasin ou
kiosque est - demandé. Paye-
ment comptant. S'adresser par
écrit au Nouvelliste sous E.
7857.

Lave la vaisselle en
moitié moins de temps

Assiettes et verrez
étîncellent pas

besoin g essyer

-*>
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Créer la COLONIAL Filtre Ç)Ç\
c'était compléter une série '̂ fe\lfc\ A ~̂̂

de trois bonnes choses. . ^& -̂\ 
/*/

Ç
C'était permettre au fumeur de filtre - -̂̂ S t̂S&Œ  ̂ \
d'apprécier, lui aussi, 'dm, x&x ï 1̂ Vi \
l'arôme de cette Maryland. Bk > *̂*  ̂ * $7 \

Et quel arôme ! yÈSÈllii - J&*âI \
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Belles châtaignes
marchandises grandes et sai-
nes, SV. 055= détail, Fr. 0.50
eh gros (20 kg.).

Konsumvercin, Dongio
(Tessin).

7Xr

Noisettes Très belles noix .A vendre bé%mdu pays l950 U| faiIPlllOIl»¦; Àt .dnttà&l Fr. 1.VÏ fe 1ÏJJU¦saine s et douces. Fr. 1.35 le . Iwtftf
kg. plus port et emb. . ,aines ei blanches, Fr. 1.45 le tacheté' avec «'«"fc"*?». '

Mad. A. Bizarri , Dongio, kg. plus port et emb. Mme a". S'adresser à Emile Moret,
(Tessin) . Bizarri, Dongio (Tessin), Bourg-St-Pierre .

"1,/ïP T grâce à ' son pouvoir nettoyant ¦¦. extraotdinawe,
V J— lJ—1# dissout la graisse et les iitipurëtês plus vite que

le savon, même dans l'eau
verres, pûi'celai'he 'et services
sans taches d'eau .'où. (races
^bciuteiiîés, tous les récipients
instantanément , propres, sans
du temps a frotter. .
Rincez seulement, n'essuyez pas

m 
est doux pour
les mains

w k i  «£ parce qu'il est tout à fait
exempt de savon et d'alcali

ÉPîlF* '
g&VW â*r
t.. a »

K VEL donne aux bas un aspect plus soigné
III et plus beau que les meilleurs flocons de
III savon.

Pas de croûtes calcaires, pas de restes de

â

sqvoii, 'pals de 'conteurs éteintes I — VEL
ménage leè aplus fines étùffes,\ear des mtl-
lions de particules de VEL rendent l'eau

i plus active,, pénétrent les tissus, mangent la
' graisse et préviennent les dépôts calcaires

qui rendent lès fibres cassantes.

iST *
Colgate PalmoRve S.A. Zurich

froide la plus dure. Assiettes,
de tablé étincellent de propreté ,
de savon. Casseroles, pots et
difficiles à nettoyer deviennent
qu 'il sôit nécessaire de perdre

Pour laVer au VEL carreaux de
faïence, portes , fenêtres , etc.
utilisez de préférence une éponge
SPÙNGO ou une éponge naturelle

2.50 e! 5.- ICHA compris. . En vente pàrtocl



à fond — sait plus de choses qu'il en voudrait
savoir. Le cinéma ? il n'y va peut-être jamais,
la radio quand il l'a, n'a pas pour lui l'impor-
tance que l'on croit. Un bon sens inné lui per-
met d'en tourner les boutons, chaque fois qu'elle
se met à lui débiter des balivernes. Les prévisions
du temps qui sont utiles à son travail, et même
les dernières nouvelles ne l'empêchent pas de sa-
voir ce que font ses enfants à l'école. Ainsi Gé-
rald Alain, vous êtes pour et je suis contre, les
devoirs scolaires. Si nos vues se heurtent en ce
début de polémique, elles finiront quand même
par être cn complète harmonie puisque les mê-
mes problèmes épineux nous préoccupent, l'ensei-
gnement primaire ou populaire si vous préférez,
ses transformations et son adaptation aux temps
nouveaux.
""

Que nous le voulions ou non, les temps ont
changé et nous n'en sommes pas responsables, ce
qui est certain c'est que nos enfants ne sont pas

ce que nous étions U y a trente ans ou quaran-
te ans. V. \._

Si le programme de l'enseignement primaire se
limitait aux trois branches principales : la reli-
gion, la grammaire, le calcul tout serait plus fa-
cile, pour ces pauvres gosses qui n'arrivent plus
à suivre A. oe train-là, les écoles de villages de-
vront un jour ressembler à des universités. Nous
racontons beaucoup trop d'histoires à nos éco-
liers ils en ont la tête remplie en rient dès
qu'ils sont dans la rue, et ne manquent pas de
nous prendre pour des lanternes qui éclairent,
mais trop peu. La vie devient si difficile qu'il
faut simplifier, et laisser de côté les vieilles cas-
seroles qui n'ont plus aucune utilité. Voyez ces
programmes d'enseignement, ces longues listes de
dates historiques, de montagnes, de cours d'eau,
et le reste. Ces choses-là s'apprennent en gran-
dissant si on voyage, et si ce n'est pas là le cas,
pourquoi nous tourmenter pour savoir si le canal
de Suez est aussi long que celui de Panama ?
Les conditions d'existence pour les classes labo-
rieuses, ou moyennes deviennent de plus en plus
instables, et quand le présent nous permet de pré-
parer un peu le futur c'est déjà énorme. Les his-
toires touchantes du passé doivent être gardées
précieusement pour le temps où nous aurons une
retraite.

Pourquoi mettre au pas de gymnastique des fils
d'é fermiers qui portent à la laiterie le lait du
matin et du soir, le petit berger qui vient d'un
chalet éloigné, les fillettes qui aident à leurs ma-
mans, les enfants de commerçants qui font tant
de commissions et qui rendent tant de services ?
Ces exercices sont indispensables aux enfants des
villes, .mais les nôtres s'en passeraient «fort bien.
Les sportifs modernes sont-ilfe plus endurants
que nos paysans et nos montagnards ? Ils accom-
plissent sans doute de .spectaculaires performan-
ces, mais personne ne nous dit quels soins et quel
temps ils prennent pour s'en remettre, ni à quel
âge ils quittent la vie. Et Dieu qui la donne nous
demande de la respecter, pourtant.

Si les devoirs scolaires sont un cauchemar pour
les familles, — et le mot n'est pas de trop —-
c'est que les parents sont souvent surchargés de
préoccupations, de soucis de toutes sortes. Et
comment aider à un écolier qui vous dit invaria-
blement : « M. le régent «ne fait pas comme
ça» ; et qui font en larmes ensuite ? Les insti-
tuteurs posent différemment sur un cahier un
problème ou une analyse grammaticale. Puisqu'il
existe de nouvelles méthodes, que ces méthodes
ont été adoptées par des écoles de notre canton,
pourquoi ne pas s'y intéresser ? sl elles permet-
tent de supprimer ces devoirs ?

Faisons encore la part des choses et disons
qu'un maître qui enseigne depuis vingt ou tren-
te ans, ne peut pas changer sa manière de faire,
niais les autres n'ont aucune raison pour refuser
de s'y préparer et de s'y mettre.

Cest en endossant un nouvel uniforme que l'on
voit comme il nous sied mieux, et comme l'an-
«cien est lustré ou passé de mode.

Remercions, en terminant, M. le rédacteur du
« Nouvelliste » qui nous permet ces échanges
d'idées et regardons attentivement pour voir com-
ment il s'y prend pour mettre au remblai les cas-
seroles cabossées. F. C.
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Grand Conseil
Se'ance de relevée du vendredi 17 novembre

Présidence : M. Cyrille Michelet

Taie, phylloxéra
M. Joseph Spahr développe une motion sur les

bases phylloxériques. Jusqu'à présent ces taxes
phylloxériques étaient prélevées sur les taxes ca-
dastrales. M. Sp har demande que ces taxes soient
dorénavant prélevées sur la surface des vignes. M.
Troillet, chef du Département de l'intérieur, ac-
cepte la motion pour étude si elle est transformée
en postulat. M. Spahr accepte et la Haute Assem-
blée consultée approuve.

Naturalisations
M. le député Wyss rapporte en français et... en

allemand.
Sur les trois demandes de naturalisation, deux

sont acceptées conformément au préavis de la
Commission présidée par M. de Preux. Ce sont M.
Dante Conti, déclarant en douane, qui devient
bourgeois de Bister, et G. Ferrera, commerçant à
Sion, qui reçoit la bourgeoisie de Brigerbad. Par
29 voix contre 21, la naturalisation de Giuseppe
Gianetti. eypsiér-peintre à Genève, est refusée.

Dernière heure
m 

La guerre froide
LE BROUILLAGE SYSTEMATIQUE

DES EMISSIONS DE RADIO
PAR LES SOVIETS

LAKE-STJOCESS, 18 novembre. — Le Comité so-
cial des Nations Unies a discuté vendredi une ré-
solution chilienne invitant tous les membres de
l'«OvNU de s'abstenir de porter préjudice aux droits
de leurs peuples, à la liberté d'information.

Au cours des débats le délégué américain a ac-
cusé l'Union soviétique de troubler, à l'aide d'un
millier de postes émetteurs, les émissions de ra-
dio étrangères et cela en reproduisant «le ron-
flement des moteurs d'avions, les cris des mouet-
tes et les hurlements des loups de Sibérie».

Les Russes en troublant depuis 18 mois les émis-
sions de radio violent librement les conventions sur
la radiodiffusion du Caire et d'Atlantique.

Le délégué soviétique a justifié le brouillage de
la Voix de l'Amérique et de la B.B.C. en invo-
quant le droit et le devoir de chaque Etat de
prendre toutes les mesures propres à lutter contre
les aspects pchsychologiques de la guerre froide et
visant à neutraliser l'offensive soviétique de paix.

o 

Correction des bisses de MiUeri, Kastleri et Rufina
(Grengiols)

Le coût estimatif de cette œuvre de correction
est de Fr 230,000.—. La Haute Assemblée est ap-
pelée à se prononcer sur l'allocation d'un subside
cantonal en faveur de la correction allocation qui
pourra s'élever au-delà de Fr. 69,000.-. Au banc
des rapporteurs MM. Perruchoud et Meter. Le pro-
jet de décret est accepté en deuxièmes débats.

Réfection du pont sur le Rhône
à-Coliombey

Ce pont doit être réparé. Les frais de remise en
état de la moitié du pont sont a la charge de 1 Etat
du Valais, l'autre moitié a la charge du Canton de
Vaud Pour le Valais, le coût des réparations se
monte à Fr. 60,000.-. Au banc des rapporteurs :
MM Théoduloz et Matter. Le projet de décret est
accepté en Ire lecture. La Commission demande
l'urgence. M. Travelletti , combat l'urgence. Le dé-
cret ne lui semble pas clair. L'honorable députe se
demande par exemple si la compagnie de chemin
de fer qui emprunte également le pont en question
ne devrait pas être appelée à participer aux frais.

M le conseiller d'Etat Troillet estime que 1 ur-
gence s'impose du fait que si les réparations tar-
dent, des accidents sont à craindre. Finalement Je
décret est également adopté en deuxièmes lectures.

Recours en grâce

La Commission des recours en grâce, composée
de MM Max Crittin, président, Arnold Nellen, Re-
né Jacquod , E. Massy et Max Berclaz, rapporteur
français, a procédé à une visite complète des éta-
blissements pénitentiaires de Sion et Crêtelongue.
Lors de cette inspection, déclare M. Berclaz dans
son rapport, les membres de la Commission eurent
la satisfaction de constater que tout était mis en
œuvre pour organiser un travail rationnel et in-
telligent. , ' , , ,

Les ateliers de tissage sont aménages dans des
locaux clairs et rafraîchis et l'ordre y occupe une
place d'honneur. D'autre part, l'impression de la
Commission est que, sous l'intelligente et autorisée
direction de M. Angelin Luisier, directeur, chaque
détenu est à la place qui convient le mieux à son
niveau de capacité et d'aptitude. Avec le système
introduit dans les différentes catégories de détenus
la méthode de redressement et de rééducation 3e
l'individu devient complète. La Commission unani-
me, déclare M. Berclaz, adresse à M. Luisier et au
personnel qui lui est subordonné ses sincères re-
merciements et félicitations pour le beau et bon
travail accompli, ainsi que pour le dévouement
qu'ils apportent dans une tâche qui est certes très
ingrate et souvent méconnue, (appl. nourris).

Japon
UNE GARE DETRUITE PAR LE FEU

TOKIO, 18 novembre. (AFP). — La gare de
Kyoto a presque été complètement détruite same-
di matin par un incendie. Des trains de la ligne
Tokio-Osaka ont été arrêtés pendant plus d'une
heure à la suite de cet incendie.

o

L'avis de M. Truman
MAINTENIR TITO AU POUVOIR

WASHINGTON,. 18 novembre. — Le président
Truman a déclaré qu'une aide immédiate et di-
recte à la Yougoslavie s'imposait pour permettre
à Tito de rester au pouvoir.

La vougoslauie,
premier bastion anti-souiélique

WASHINGTON, 18 novembre. (AFP). — Tito
contrôle la plus grande force militaire de l'Euro-
pe à l'exception de l'Union soviétique et celle-ci

constitue un important facteur de la défense de
l'Europe occidentale contre une agression sovié-

tique ,a déclaré M. Truman dans sa lettre aux

leaders parlementaires, et il leur annonce que le

gouvernement se propose «d'envoyer une aide di-

recte et immédiate à la Yougoslavie. Les «conditions

alimentaires et économiques dans ce pays sont tel-

les, a poursuivi le président, qu'elles pourraient

s'aggraver de façon ennuyeuse si le gouvernement

ne prend pas des mesures immédiatement avant

même que le Congrès se réunisse. Si ces mesu-

res ne sont pas prises, a déclaré le président, le

pouvoir du contrôle exerce par Tito sur les élé-
ments subversifs en Yougoslavie sera sérieuse-
ment, peut-être fatalement, miné et la capacité des
forces militaires yougoslaves de résister à une
attaque de la part de l'URSS et de ses satellites
ou des deux sera dangereusement affaiblie.

Le président a ajouté : « Nous sommes par con-
séquent très préoccupés, militairement parlant, de
cette situation et nous essayons de trouver les mo-
yens d'accorder l'assistance à la Yougoslavie sans
délai. »

M. Truman n'a donné aucune indication sur le
montant de cette aide, mais on donne dans les mi-
lieux autorisés un chiffre allant de 80 à 85 mil-
lions de dollars.

o

Une vilaine affaire
ZURICH, 18 novembre. — La Cour d assises de

Zurich a prononcé son jugement dans l'affaire de
la tentative de meurtre d'une vieille femme par
sa belle-fille.

Les jurés ont acquitté la femme de l'accusation de
tentative de meurtre et ne l'ont reconnue coupable,
conformément à ses propres aveux, que de bles-
sures corporelles graves faites avec préméditation.
Les jurés ont également prononcé l'acquittement en
ce qui concerne l'accusation d'un vol de 1700
«francs parce qu'il s'agit d'un vol commis dans
la communauté familiale qui ne peut être puni que
sur plainte du lésé.

La Cour tient compte de la responsabilité forte-
ment diminuée de l'accusée au moment de ces
faits.

Le procureur requiert huit mois d'emprison-
nement avec sursis mais il annonce qu'il adresse-
ra' un recours au Tribunal fédéral contre l'acquit-
tement de l'accusée concernant le vol.

La Cour condamne l'accusée pour blessures cor-
porelles graves faites avec préméditation à huit
mois de prison avec sursis pendant quatre ans et
à tous les frais de la procédure.

DES DEPOTS DE MUNITIONS
EXPLOSENT

' OSLO, 18 novembre. — On apprend de Tromsoe
que, dans la nuit «de mercredi à jeudi, de violen-
tes explosions se sont produites dans les dépôts de
munitions de l'aérodrome de Bardufess, causant
des dégâts assez importants. Deux soutes à muni-
tions ont été partiellement détruites.

o 

LE VICAIRE GENERAL DU JURA
N A 80 ANS

SOLEURE, 18 novembre. — Mgr E. Folletête,
vicaire général du Jura , protocolaire apostolique
et doyen du Chapitre et de la Cathédrale, célèbre
aujourd'hui son 80e anniversaire.

Puis la Haute Assemblée liquide les cas de
^ 
re-

cours qui lui sont soumis conformément au préavis
de la Commission et du Conseil d'Etat.

La séance est levée vers 17 heures 30. Prochaine
séance samedi matin, à 9 heures.

o 

Autour du Grand conseil
Un nouveau groupe
(Inf . part.) Afin de pouvoir étudier d'une fa-

çon approfondie les tractanda du Grand Conseil

qui intéressent particulièrement les Arts et Mé-

tiers, un groupe s'est formé au sein du Grand Con-

seil valaisan, groupe qui compte déjà une quin -

zaine de membres. Ce groupe se réunira à l'occa-

sion de la discussion au Grand Conseil, d'objets
auxquels les arts et les métiers sont avant tout
intéressés.

E s'agit d'un groupement, à l'instar de ceux exis-

tants déjà , dans un grand nombre de parlements
cantonaux et qui ne touche en rien l'appartenan-
ce de ses membres aux groupes de leurs partis
politiques.

Rarlin-Praaramme I

Lundi 20 novembre
SOTTENS. — 7 heures 30 Le bonjour matinal.

7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Airs d'aujourd'hui.

11 h. Emission commune. 12 h. 15 Trois pièces célè-

bres de Frédéric Chopin.
12 h. 25 Rythmes exotiques. 12 h. 45 Signal ho-

raire. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Deux pages ex-

traites de « Davel », Gustave Doret. 13 h. Erreur

d'étiquette. 13 h. 10 Oeuvres de musique russe. 13

h. 30 Symphonie. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30
Une heure de musique. 17 h. 30 La rencontre des

isolés.
18 h. Vedettes en tournées. 18 h. 30 Les metteurs

en scène que j 'ai connus. 18 h. 40 Ouverture. 18 h.
45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 04 Paul Ladame
vous parle de Lake Success. 19 h. 13 L'heure exac-
te. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Destins du monde.
19 h. 35 Le jeu du disque. 19 h. 55 Le compositeur
hongrois Bêla Malcsiner. 20 h. 15 «U Voie sans
Disques. 21 h. 15 Lundi soir. 22 h. 05 Jacques Jan-
sen interprète Fauré. 22 h. 20 La vie internationale

22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Pour les amateurs de
jazz hol.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique pour les skieurs. 6 h. 40 Valses. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Disques. 7 h. 10 Le programme.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Les plus belles
voix des scènes européennes. 12 h. 29 Signal horai-
re. 12 h. 30 Informations.

12 h. 40 Le Radio-Orchestre. 13 h. 25 Pour le 70e
anniversaire de K. Grunder. 13 h. 40 Piano, .par
Magdi Rufer. 14 h. Pour Madame. 15 h. 20 Reprise
d'une émission radioscolaire. 15 h. 50 Disques. 16
h. Der Ailibaba baseldytsch. 16 h. 29 Signal horaire.
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Pour les jeunes.

18 h. Rondos pour piano. 18 h. 20 Trois chants
de Mendelssohn. 18 h. 30 Orchestre récréatif. 19 h.
25 Communiqués.. 19 h. 30 Informations. 20 h. Les
cloches du pays. 20 h. 05 Le disque préféré de l'au-
diteur. 20 h. 30 Notre boîte aux lettres. 20 h. 45 Le
disque de l'auditeur. 21 h. 15 Jeu radiophonique.
22 h. Informations. 22 h. 05 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22 h. 15 Concert.
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Des milliers de Suisses, hommes, fem mes,
enfanls , sou f f r en t  de tuberculose.
Penses aux malades des sanatoriums qui,
loin de chez eux, doivent s'y soigner des
mois et souvent des années. Suisses en bonne
santé , aidez vos compatriotes malades !

Appuyez
l'Aide suisse aux tuberculeux !

Monsieur et Madame Henri THOMAS et leurs
enfants Bernard, Rerre, Marie-Thérèse, Jean-Jac-
ques, Benoît, Xavier et Vincent, à Saxon ;

Madame et Monsieur Marc VOLLTJZ-THOMAS,
à Saxon,

Madame et Monsieur Georges SAUTHIER-THO-
MAS et leuirs filles Marie-Josèphe et Marie-Clau-
de, à Martigny-Ville ;

Monsieur Maurice THOMAS et famille, à Saxon ;
Monsieur Ernest THOMAS et famille, à Saxon ;
les enfants et petits-enfants d' Adrien GAIL-

LARD-THOMAS et famille, à Saxon ;
les enfants de Monsieur Pierre THOMAS, à

Saxon ;
Madame Amélie ROUILLER, à Saxon ;
les enfants et petits-enfants de Marie ROTH, à

Saxon ;
les enfants de Monsieur Ernest TORNEY, en

Amérique ;
Madame et Monsieur Jules GAILLARD et fa-

mille, à Saxon ;
Monsieur et Madame Joseph TORNEY et leurs

enfants, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

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

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5.02.28

CERCUEILS - COURONNES
Pompes funèbres catholiques de Genève

Sion : Mariélhod O., Vve . tél. 2 17 71
Marligny : Moulinet M > 6 17 15
Fully : Taramarcaz R > 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kiltel Jos 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

monsieur Josy THOMAS
leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui le 18 novembre,
à l'âge de 27 ans, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, mardi le 21
novembre 1950, à 10 heures.

P. P. L.

La famille de feue Madame TARAMARCAZ-LUY
remercie toutes les personnes qui de près ou de
loin leur ont témoigné tant de sympathie à l'occa-
sion de leur grand deuil.




