
Une œuvre d interei général
La Société valaisanne de recherches écono-

miques et sociales adresse, ces jours-ci , une
circulaire aux divers milieux publics et éco-
nomiques du canton en vue d'obtenir leur
adhésion.

On sait que la société vise notamment à
compléter les activités économiques du Va-
lais en développant l'industrie moyenne.

Aussi espère-t-elle que l'appel lancé trou-
vera écho au sein de notre population. Le dé-
veloppement de l'industrie moyenne est, en
effet , une œuvre d'intérêt général : Une fois
les grands travaux achevés, il s'agira de trou-
ver une occupation suivie pour la main-d'œu-
vre excédentaire.

Par ailleurs , le postulat de M. Paul de
Courten a été accepté par le Conseil national
et on a vu des cantons de Suisse alémani-
que, les gouvernements d'Unterwald entre
autres , constituer une commission de recher-
ches industrielles et ordonner une étude de la
question.

Il serait pour le moins paradoxal que le
Valais, qui a lancé l'idée de la décentralisa-
tion industrielle, ne profitât pas de son ini-
tiative.

Certes, à notre avis, la décentralisation ne
représente qu'une face du problème du dé-
veloppement industriel en Valais. En effet,
la décentralisation de l'industrie de guerre et
de l'industrie légère qui nécessite peu de
frais de transports sont parmi les rares so-
lutions valables pour les villages de monta-
gne, du moins au stade initial.

Toutefois, pour les centres bien desservis
de la plaine et afin d'éviter une dépendan-
ce totale à l'égard de l'extérieur, il faut dé-
velopper des affaires exclusivement valaisan-
nes. L'œuvre sera plus longue certes, mais el-
le sera d'autant plus saine pour l'économie
valaisanne.

Un tel objectif mérite donc l'appui moral
et financier de tous les milieux du canton.

Remarquons que les Italiens ont compris
que le développement de l'industrie dans le
Midi , région agricole et à main-d'œuvre abon-
dante, est une œuvre d'intérêt général. De
fait, l'Association pour le développement de
l'industrie clans le Midi , qui vient d'obtenir
un prêt de plus de 10 millions de dollars de
la Banque internationale de développement,
est subsidiée par les banques, les sociétés
d'assurance, les arts et métiers, la fédération
nationale de l'agriculture, les grandes socié-
tés industrielles du Nord : Fiat, Montecatini,
Breda , etc.

Ces groupements financiers, commerciaux
et agricoles savent qu'en développant les re-
venus d'une importante fraction de la com-
munauté nationale, on assure un développe-
ment harmonieux des affaires.

Fait remarquable : les industriels du Nord
de l'Italie n'ont pas craint de subventionner
l'Association. C'est que le 95 "» des machi-
nes livrées aux fabriques et usines nouvelles

du Midi sont fournies par les industriels du
Nord. Ce fait anéantit d'emblée les craintes
de quelques Valaisans : « Si nous dévelop-
pons l'industrie en Valais, la Suisse alémani-
que n'achètera plus nos produits ».

Au contraire ! Ce n'est pas le 95 % des ma-
chines que nous fournirait la Suisse alémani-
que et les autres régions industrialisées, mais
le 100 % !

Au surplus, le Valais devra créer des af-
faires entièrement nouvelles. De la sorte, : il
n'entrera pas en concurrence avec les autres
industries suisses.

D'aucuns craignent encore que le déve-
loppement de l'industrie moyenne ne porte
préjudice à l'agriculture, au tourisme, aux
industries existantes et à l'artisanat.

Cette crainte n'est pas fondée. Comme
nous avons déjà eu l'occasion de le relever,
il s'agit de développer des affaires apportant
un complément à l'économie valaisanne et ne
créant pas concurrence aux entreprises exis-
tantes. Ce sont les raisons pour lesquelles
tous les groupes économiques sont appelés à
collaborer au développement de l'industrie
moyenne.

Aussi espérons-nous qu'ils réserveront bon
accueil à la demande d'adhésion adressée par
la Société valaisanne de recherches écono-
miques et sociales.

Henri Roh.

Quel lUauî
Pitié pour nos oreilles !
Faut-il s'étonner que nous soyons nerveux, in-

traitables, que nous ne soyons pas à prendre avec
des pincettes ? Faut-il vraiment s'étonner ?

La radio du voisin, dès sept heures, hurle et cla-
me. Ce qui n'est qu'une musique agréable devient
soudain une fanfare déchaînée ; la voix familière
du speaker tonitrue et s'apparente à celle d'un ca-
pitaine au milieu de ses marins ivres. Le signal ho-
raire ressemble à un cri de sirène. Qu'avons-nous
donc fait pour subir, dès le réveil , pareil supplice
du tympan ? Notre nuit fut-elle chargée de crimes
que nous devions maintenant expier ?

Et la rue, en cette première heure, on aimerait
la trouver parée de tous ses charmes, amicale, peu-
plée de quelques présences familières, du claque-
ment des volets des magasins, de l'odeur des pri-
meurs étalés aux devantures, de la chanson sifflo-
tée du garçon-laitier, peuplée de tous ces signes de
la vie quotidienne. Nous aimerions, bien sûr...

Pauvres désirs stériles !
Un frein grince, à droite ; devant soi, la trompe

d'une auto vous assourdit ; la carrosserie d'un
vieux camion tintamarre à son tour ; une moto
pétarade ; un chien effrayé aboie. On pensait naï-
vement que le ciel était fait pour les petits oiseaux
et les nuages. Mais voilà que le ciel se peuple de
ces monstrueux vampires qu'on dit être là pour no-
tre seule sécurité future , et qui roulent leur ton-
nerre d'une montagne à l'autre. Pas même le ciel
qui puisse échapper au fléau.

La terre entière, par instant, ressemble à un vas-
te asile. Seuls ceux qui habitent les asiles institués
pour la sauvegarde de la santé publique échappent
en partie au fléau. Mais les autres, tous les hom-
mes qu'on dit sains d'esprit , vous et moi , tous ceux-
là qui sont à l'origine du fléau et le subissent si-
multanément, sont-ils encore bien sûrs de posséder
toute leur raison ? Ce que certains d'entre eux ont
inventé n'est-il pas précisément destiné à la leur
faire perdre ?

Ce fléau moderne, on la deviné, c'est le bruit. En
lui-même, il porte un nom bien inoffensif. Quand il
s'est agi de désigner la chose, subissait-on l'obses-
sion des moteurs et des hauts-parleurs. Oh ! les
pauvres petits bruits des temps passés, comparés
aux nôtres. Combien ils nous paraissent sympathi-
que : cris d'enfants, chansons — pauvres murmures,
en vente.

Toutes nos heures s'écoulent dans cet incessant
bourdonnement. De l'aube au crépuscule, l'oreille

est pleine de cacophonie et de dissonance. Et nos
nuits, mon Dieu... Aux chants de quelques buveurs
peu soucieux des aiguilles de la montre s'ajoute la
douce mélodie des vampires qu'on fait évoluer —
toujours pour notre sécurité future ! — sous les
étoiles. Une moto démarre juste sous vos fenêtres
et vous procure une sérénade supplémentaire, mais
dont l'opportunité est sujette à caution.

Il est pourtant des bruits qui sont amicaux. Je
songe au murmure de la fontaine villageoise, tou-
jours égal et jamais lassant. J'entends les dernières
clarines sous mes fenêtres, et cela est apaisant.
Combien vides seraient nos heures, sans cette ru-

A l'occasion du 34e jubilé
de la révolution d'octobre, grande réception à l'ambassad e soviéti que à Berne, à laquelle 400 person-
nes ont été invitées , entre autre lé chef du Département politi que fédéral Petitpierre , le corps-diplo-
mati que et un grand nombre de personnalités des milieux les plus divers du pays. Voici Je conseiller
fédéral Petitp ierre en conversation avec l'ambassadeur soviétique Fédor Moloçhkow et l'ambassadeur

de France Hoppenot , qui quittera prochainement son poste de Berne

L'heure est aux discours. Le palais Chail-
lot pourrait en dire quelque chose depuis
qu'il abrite les délégués des Nations Unies
venus à Paris pour l'Assemblée générale de
l'O. N. U.

Il nous paraît quelque peu fastidieux de
reproduire ici toutes les interventions qui se
succèdent à un rythme accéléré à la chaire
de cette vaste organisation qui englobe tous
les espoirs de tous les peuples désireux de
vivre en paix et en sécurité.

Notons cependant que jeudi on entendit
successivement le délégué du Brésil, M. Ma-
rio de Pimentel Brandao, le ministre des af-
faires étrangères des Pays-Bas, M. Stikker,
puis M. Dean Acheson, le secrétaire d'Etat
américain bien connu.

Nous commenterons plus tard ces expo-
sés, lorsque la ligne générale sera bien dé-
finie par les explications des données des
multiples problèmes que l'assemblée se pro-
pose de résoudre.

Pour l'instant, suivons dans les coulisses,
le travail des principaux acteurs de l'actua-
lité internationale actuelle.

Il y a d'abord le plan de desarmement.
Consultons les commentaires de quelques
journaux français, de tendances nettement
opposées et l'on se rendra compte que l'opi-
nion la plus largement répandue, à propos
de ce plan déposé à l'ONU. par les « trois
grands » et qui a été appuyé et complété
par le discours du président Truman, est que
la parole est à Moscou.

Le « Figaro » estime qu'il y a maintenant
un plan constructif , mais sans le concours de
Moscou le projet allié sera voué à un
échec. Le journal doute que ce plan soit ac-
cueilli avec enthousiasme par les « Machia-
vels du Kremlin ».

Pour l'« Aurore », l'appel que le président
Truman a lancé à Moscou constitue l'élé-
ment principal de la situation dans laquelle
le monde se trouve actuellement placé. Il
signifie qu'une dernière chance existe pour
une solution heureuse.
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VERS UN PLAN DE DESARMEMENT PAR ÉTAPES

Une.nouvelle occasion, pour l'URSS de prouver sa sincérité
dans sa volonté de paix

meur de la rivière qui monte vers nous du fond de
la vallée, sans le souffle du vent dans le feuillage,
sans les criailleries des enfants qui s'amusent.

De tous ceux-là , qui pourrait s'en plaindre ?
Mais tous les autres , ceux qui éprouvent nos

nerfs, hantent nos heures paisibles, corrompent nos
nuits, tous ceux qu'on a inventés pour être à la
page et suivre le mouvement, tous ceux-là ne se-
rait-il pas possible de les diminuer et de faire en
sorte que nous les subissions sans trop de grince-
ments de dents ?

Ah ! oui , vraiment , pitié pour nos tympans...
Jean Follonier.

« Combat » écrit que l'URSS a maintenant
le choix des réponses. Elle peut opposer un
non catégorique, mais elle peut aussi saisir
au bond la balle lancée par M. Auriol. Il pa-
raît cependant peu probable qu'elle accep-
te le plan de désarmement des trois puis-
qu'il est fondé sur un contrôle dangereux.

Le « Populaire » ne s'attend pas à une ré-
ponse catégorique de la part des Russes par-
ce que ce n'est pas dans leurs habitudes. La
seule chose qui pourra les remuer, c'est l'a-
vertissement du président Truman que l'ef-
fort de réarmement continue.

« Franc-Tireur » s'étonne que le plan de
désarmement soit venu si tard. C'est vrai-
ment à Staline de jouer cartes sur table.

Le « Parisien libéré » écrit que l'hom-
me de la rue souhaite la réussite de l'opé-
ration, mais il ne se dissimule pas que c'est
« une opération à chaud » qui est aujour-
d'hui tentée par les docteurs occidentaux.

L « Humanité » écrit que la stupidité du
programme de désarmement est trop évi-
dente. Il est impossible de le considérer
comme autre chose qu'une diversion. « C'est
exactement le même programme défini par
le numéro spécial de la revue américaine
« Collier's », il y a quelques jours. Les peu-
ples imposeront aux totalitaires de Washing-
ton une politique plus conforme non seu-
lement à la justice, mais aussi à leurs possi-
bilités réelles, car enfin le plan de paix de
Truman suppose qu'il réussirait là où Hitler
a échoué. »

En Angleterre, on juge ce plan parfaite-
ment logique et par conséquent raisonnable
et très réalisable. Le désarmement par éta-
pes, préconisé dans ce plan met en relief l'i-
dée des protagonistes, de le faire précéder
d'un inventaire et d'un contrôle systématique.
On pense généralement que le gouvernement
soviétique ne peut que souscrire à ces pro-
positions si vraiment ses intentions pacifi-
ques — comme il le clame à tous vents —
ne sont pas de vains mots.

A notre humble avis, il est fort douteux



que ' MOSCOU les accepte. Il ne les rejettera du Nord , qui ne se représentait pas. Les deux nou
pas r non' plus; mais fournira • des - contre-pro-
positions — selon la méthode chère au « pe-
tit père Staline » — qui, elles, ne pourront
être acceptées par les Occidentaux. Et ce
sera, de nouveau, l'impasse,. Ces contre-pro-
positions . ne ; seront f ormuléèfe que soùs.^ i f pç-
me - de modifications essentielles du texte
proposé. Quoi qu'il en soit, le débat s'avère
déjà long et difficile et les coups de théâ-
tre ne sont pas exclus.

Nous ne doutons pas que les Soviets
soient actuellement opposes à toute inter-
vention belliqueuse, mais ce que nous leur
reprochons, c'est de vouloir imposer leur
paix, à l'exclusion de toute autre, ce qui rer
vient à dire que tôt ou tard il faudra subir
leur domination. Est-ce bien cela la paix qui
doit apporter le bien-être dans les peuples ?
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, , LES RAPPORTS

ENTRE LA YOUGOSLAVIE
ET LE SAINT-SIEGE

Les déclarations faites il y a quelques jo urs par
le ch,ef du gouvernement -yougoslave sur la ques-
tion des rapports avec le Vatican , viennent de faire
l'objet d'un commentaire de l'« Osservatore Roma-
no ».

Le maréchal Tito ayant  déclaré : « La Yougosla-
vie ne veut pas jUtervénir dans les questions inté-
rieures dii Vàticah , mais elle désire par contre nor-
maliser ses ràppdïts avec lui », le journal du Saint-
Siège écrit : « Si la Yougoslavie ne veut pas in-
tervenir dans |,es questions intérieures du Vatican ,
elle sait ce ijii'elle a à faire : non seulement per-
mettre aux catholiques d'assister à leurs cérélmonies
rel igieuses et de recevoir les sacrements, mais fai-
re en «Oiite aussi qu'ils puissent vivre suivant leur
foi et élever leurs enfants chrétiennement
sans qu'ils soient exposés, sans défense , à une pro-
pagande jhatérialistc et athée, à l'opposition d'un
anti-cath olicisme systématique et militant , à une
école qui nie la reli gion, à des riiceurs qui n'ont plus
rien de chrétien. Inutile de dire que proclamer dans
une Constitution le libre exercice de la reli gion et
en même temps donner une toute autre interpréta-
tion de la loi, ce n'est pas assurer valideraient la
liberté « religieuse ».

« Lorsque le maréchal Tito affirme qu'il n'existe
aucune question insoluble entre la Yougoslavie et
le Saint-Siège, conclut « L'Osservatore Romano »,
nous ne pouvons pas nous empêcher de répondre
que pas plus qu 'hier la solution ou l'« insolubilité »
dc cette question ne dépend aujourd'hui du Siège
Apos tolique ».

Vers une réunion des quatre grands
à Paris

Un nouvel espoir?
Du correspondant de l'A. T. S. :
La suggestion formulée par M. Vincent Auri ol

d'une réunion des quatre grands à Paris a fait sen-
sation , donnant ainsi raison aux prévisions de M.
Robert Schuman.

Les premières réactions à Washington ne sont pas
négatives. Tout porte à croire que le président Tru-
man ne se refuserait  pas à une rencontre avec le
maréchal Staline , même si elle ne devait pas avoir
lieu aux Etats-Unis , à condition d'y être officielle-
ment invité.

Au Quai d'Orsay et dans les milieux autorisés
français , on estime qu 'il appart ient  m a i n t e n a n t  au
gouvernement de donner une suite diplomati que à
l'offre du président de la républi que. Ce n'est évi-
demment pas sans avoir attendu quel ques jours que
le président du Conseil arrêtera les termes défini-
tifs d'une proposition précise. Auparavant , il vou-
dra se rendre compte de l'accueil des délégations
de l'ONU. Celles-ci auront , en effet , l'occasion , au
cours .de la discussion générale qui commencera
jeudi, de répondre au discours de M. Vincent Au-
riol et de faire connaître Je point dc vue de leur
pays sur une éventuelle conférence des quatre.

D'ores et déjà , l'on peut considérer que la Gran-
de-Bretagne et les Dominions se rangeront du cô-
té français -pour accueillir une init iat ive qui se pla-
ce d'elle-même dans le cadre de leur propre poli-
ti que, . Les couyersations que M. Robert Schuman
a eues avec M. Anthony Eden , le tour d'horizon
qu 'ils b>nt accomp li , semblent préluder à un dialogue
franco-britanni que plus important  encore. .- .

De son coté , M. Vychinsk y a fait  savoir que le
maréchal Staline attendait  une invitation formelle
des gouvernements occidentaux, ce qui laisse en-
tendre que la conférence à quatre rentrerait dans
ses vues.

En tout cas, l'activité di plomati que qui commen-
ce à se manifester à Paris se passe ou se [lasse-
ra vraisemblablement en marge de l'ONU ou tout
au moins dans ses coulisses beaucoup plus que sur
la scène de Cliail'lot.
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LES CATHOLIQUES AU PARLEMENT
BRITANNIQUE

Sur lbs 625 parlementaire s élus aux dernières élec-
tions à la Chambre des députes d'Angleterre, on
compte 22 cathol iques : 6 conservateurs , 15 travail-
listes, 1 nationaliste d'Irlande du Nord . Parmi les
candidats , on comptait 64 cathol iques, soit 30 con-
servateurs, 26 travaillistes* 2 libéraux , 1 nationa-
liste irlandais, 2 indépendants. A la Chambre pré-
cédente, il y avai t eu 21 élus, sur 61 candidats. Ces
21 candidats pn \ bien été réélus, à l'exception d'un
seul, M. Anthony J. Mulvey, nationaliste d'frlande

veaux dérputés- catholi ques qui appart iennent  tous
deux au parti conservateur sont MM. Anthony Fell,
ing énieur de Garmouth , de Philipp Bell , avocat , de
East Bolton (Lancashirc).

Par contre jusqu 'ici, aucun catholi que n'a été
hcftnmé dans, le 'Cabinet Churchill ; il y en avait
i . t : ; '
deux, IeS ministres Richard Stokes et Lord Parkeu-
ham , dans le Cabinet Attlee.
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En Corée
Collines perdues et reoccupees

Le communi qué de jeudi matin de la 8e armée
annonce que les forces de l'ONU qui occupaient une
position avancée au nord-ouest de Korangport ont
dû se retirer devant une attaque menée par trois
sections communistes. Elles ont cependant réussi à
réoccuper peu après la position perdue.

A l'ouest de Yonehon , des éléments adverses, ap-
puy és par dés chars , des autos-canons ct des tirs
de fusée , ont attaqué sans succès une position de
l'ONU. Au nord-ouest de cette localité des unités
de l'ONU ont réoccup é une colline perdue la veille.

A l'ouest du « Bol a Punch », des unités de l'ONU
ont lancé une a t taque  à objectif limité ct ont dis-
persé un groupe ennemi qui tenait sous le feu les
positions alliées.

TERRIBLE COMBAT DE BLINDES
Au cours d'un des rares combats de blindés de

la guerre de Corée, les tanks géants alliés ont re-
poussé les tanks communistes pendant la nuit de
jeudi sur un fron t de 2 km. de large du secteur
occidental. Le combat s'est déroulé à la lumière
de nombreuses fusées. Les tanks communistes sou-
tenaient dés troupes de choc qui attaquaient les li-
gnes alliées sous la protection d'un des feux d'ar-
tillerie les plus violents de cette guerre. Les for-
ces communistes comprenaient aussi bien des tank?
que de l'artillerie motorisée ct fortement blindée .
L'attaque dc nuit chinoise s'est faite dans le sec-
teur où s'étaient déroulés les assauts de dimanche
dernier , mais rien n'indique une offensive générale
sur tout le front. La nouvelle de l'attaque des chars
alliés est arrivée après que la 8e armée eût annon-
cé que les alliés semblaient avoir retenu l'assaut <f i-
nois sur le front ,  occidental.

Une maladie inconnue
D'après les nouvelles du front dc Corée , certains

détachements dc l'ONU sont atteints d'une maladie
dangereuse et mystérieuse. Les yeux des maladejjj
roug issent. Le médecin de l'armée, le. général Sharri- '
boira , a déclaré que cette maladie était absolument
inconnue des hommes de scietice occidentaux. Le 5b.
des soldats atteints souffre d'un empoisonnement¦ ' - Sde sang et d'inflammation des reins. ï

—:O j
I

A propos des critiques
autour du discours du Pape Pie XII sut:

la morale conjugale
Relevant  les criti ques suscitées , en particulier dans

les milieux anglicans, par le dernier discours di|
Pape Pie XII sur la morale conjugale et les pro!-
blêmes de la procréation , M. Frederico Alcssandrin f
fait valoir , dans l'« Osservatore Romano », que le
Pape u'a jamais prétendu qu 'il fallait tuer Ta mè-
re pour sauver l'enfant.  Il fait  remarquer que -l'er-
reur des temps modernes est , dans ce donïaine , de
considérer la vie embryonnaire comme « sahs va-
leur ». Le rédacteur souli gne en particulier : « Dah$
les cas d'alternatives dramati ques, la parole est aif
médecin , qui doit tout mettre en cCuvfe pour saur
ver ct la mère et l'enfant.  Les médecins se doif-
vent de . rechercher avec le progrès de leur science;
notamment de la chirurg ie, à éliminer les deux
maux ».

¦Considérant d'autre part  les criti ques découlant
du souci de limiter les naissances pour des raison?
éconpmi ques, M. Frederico^ Alessandrini affirme que
c'est sur le plan mondial qu 'il fau t  trouver une so-
lution au problème démograp hi que des pays surpéitr
plés, comme l'Italie, l'Inde , le Japon : « on ne peut
pas prétendre que l 'humanité est trop nombreuse^
alors qu 'il y a des terres très vastes inexplorées et
presque dépeup lées. Il faut constater seulement que
l'humanité est mal organisée ».
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Le conflit anglo-égyptien
LES SOURIS ENTRENT DANS LA DANSE |

L'Egypte protestera auprès de l'organisation mon-
diale de la santé, à Genève, contre une prétendue
attaque britannique qui aurait abouti à la fermer
ture de la station de destruction des souris, à Is^
maïlia.

Wahid Raffat Bey, conseiller juridique du gou-
vernement égyptien, a déclaré jeudi qu'il avait été
chargé de rédiger une note de protestation éta-
blissant la responsabilité des troupes britanniques
dans le cas d'une épidémie éventuelle.

LE MAIRE DE BALTIMORE
BLESSE PAR UN CHIMPANZE

M. Thomas Dalesandro, maire de Baltimore) a été
égratigné au visage par un chimpanzé, jeudi ma-
tin, durant une courte cérémonie au « City Hall »,
au cours de laquelle deux de ces animaux lui
étaient offerts pour le Jardin Zoologique de la
ville.

Ce léger incident n'aurait aucune importance en Munich. Par suite d'une erreur d'ai guillage , il a
soi si M. Dalesandro n'avait été tout au long de sa ! tamponné en pleine vitesse un convoi de marcltau-
carriers municipale en butte a une antipathie très
nette de la part des animaux. Le maire de Balti-
more a en effet été déjà sérieusement griffé par un
lionceau, mordu par un serpent, et il a eu le pied
écrasé par un chameau. Tous ces animaux avaient
été amenés à la mairie pour lui être remis officiel-
lement. Tout récemment cependant, il a pu évi-
ter , à force de précautions, une rencontre qui au-
rait pu mal tourner avec un jeune gorille qui lui
avait été amené au « City Hall > , et dont il s'est
soigneusement tenu à distance pendant la séance
obligatoire des photographes,
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Faire la prèue pour emeuer le pain
à son prochain!

Comme on le sait , certaines organisations laï-
ques tentent de lancer en France une grève scolai-
re pour le 9 novembre et de faire signer ce jour-
là Une protestation par les parents, contre les lois
votées récemment en faveur de l'enseignement libre.

Son Exe. Mgr Cazaux , evê que Ae Luçon , protes-
te dans sa « Semaine Reli gieuse » contre cette ma-
nifestation et , 'après avoir souli gne que le crédit vo-
té récemment en Franee l'a été pouf permettre aux
maîtres des Ecoles libres de vivre, il ajoute ces
très justes réflexions :

« La grève ? Soit ! Il y a des grèves lé gitimes.
Il y a des grèves qui honorent  ceux qui les font.
Il est honorabl e de faire la grève, on a toujours
fait la grève pouf demander du pain. Mais faire grè-
ve pour enlever le pain à son prochain ? cela ne
s'est encore jamais vu ! Vous, du moins, qui que
vous soyez, si vous êtes humains , si vous êtes Fran-
çais , laissez-nous espérer que vous ne commencerez
pas ! »

Les négociions de PanmuRjem
La séance de la sous-commission d'armistice, qui

a commencé à 11 heures locales ce matin, a été
interrompue à 13 h. 20 et a repris presque immé-
diatement, sans intervalle pour le déjeuner.

Le major-général Henry Hodes a déclaré : « Nous
avons fait une exploration. Nous cherchons à sa-
voir ce que signifie « la dernière proposition com-
muniste sur un « cessez le feu » .

On déclare en outre à Panmunjom que les délé-
gués de l'ONU à la sous-commission de la Con-
férence d'armistice ont repoussé catégoriquement
jeudi, les dernières propositions communistes ten-
dant à fixer la ligne du « Cessez le feu » : d'après
la ligne actuelle de combat. La sous-commissiori
s'est réunie deux fois et a examiné la proposition
âurant 5 heures. Une nouvelle séance aura lieil
vendredi matin.

POUR DEFENDRE LA MEMOIRE
DU MARECHAL PETAIN

Le journal officiel publie une déclaration remi-
se à la préfecture de police de Paris et annonçant
la constitution d'une <= Association pour défendre là
mémoire du maréchal Pétain » . Cette associatioi)
se propose « de poursuivre, par la recherche et la
publication de tous documents, l'étude objective de
la vie et l'œuvre du maréchal Pétain et d'exercer
toute activité en vue de défendre sa mémoire » . Le
siège social de l'association se trouve 15, rue Las-
Cases, à Paris.

Pour le règlement du conflil
pétrolier anoio-iranïen

Le « New-York Times » publie une information dé
Washington disant que M. Eden aurait repoussé
une proposition arrêtée par M. Mossadeg h, prési-
dent du Conseil, et M. George Me Ghee, pour régler
le conflit pétrolier anglo-persan. Cette proposition
aurai t  été soumise à Paris par M. Acheson à M.
Eden.

Les milieux di plomati ques de Washington assu-
rent que M. Eden aurai t  manifesté un manque d'in-
térêt complet à l'égard de cette proposition et aver-
ti M. Acheson qu 'il votera contre cette formule si
elle était soumise au Cabinet britanni que.

Lcs avis américains et britanni ques sont pa r t a -
gés au sujet de la signification des efforts de M.
Mossadeg h en vue d'empêcher une orientation de
l'Iran vers la Russie , ce qui est une entrave au
règlement du conflit.  Les Américains pensent que
Jl. Mossadeg h ne sortira pas victorieux des pro-
chaines élections s'il n'arrive pas â un accord sur
la mise en activité de l'industrie pétrolière natio-
nalisée. Selon les fonctionnaires américains , la chu-
te du gouvernement Mossadeg h serait suivie , ce ne
serait plus qu 'une question de temps , d'un gouverne-
ment Tudeh (communiste), et toute  la politi que éco-
nomi que iranienne serait orientée selon la politi-
que du Kremlin.

o 

COLLISION DE TRAINS
PRES DE MUNICH

Un train de voyageurs est en t ré-en  collision avec
un convoi de marchandises arrêté cn gare de Wal-
pertskirchen. Jusqu 'ici, on a retiré sept morts des
décombre. Les opérations de secours se poursuivent
ct plus de 20 blessés, plus ou moins grièvement at-
teints , ont été transportés à l'hô pital. Le train de
voyageurs venait de Muehldorf et se diri geait sur

dises. Le premier wagon du t ra in  tamponneur a
été complètement détrui t  et le second endommagé.
Le trafic devra être interrompu pendant plusieurs
heures.

o 

Du beau travail
MAJORITE CATHOLIQUE EN URUNDI
Pour la première fois dans son histoire reli g ieu-

se, l 'Urundi , terr i toi re  sons mandat bel ge , enregis-
tre une majori té  de catholi ques sur l'ensemble dc
sa population. C'est ainsi que les dernières s ta t is -
ti ques mentionnen t 911,000 catholi ques et cntilécliu-
mènes, 800,000 païens , 30,000 protes tants  ct 11,500
musulmans.

\f 2à_pf t tor W
^^é r&tT. m m. mJé-mslsti.

f & ^ ïm̂
A propos

du mondât du Conseiller national
Mueller-Amriswil

Les radicaim argouiens
se révoltent contre la décision

de leur comité cantonal
"Une assemblée for t  nombreuse du parti r a d i c a l -

démocrati que de Rouia i i shoin , après uni '  amp le dis-
cussion , a décidé à l'unanimité île se désolidariser
de la récente décision du comité du par t i  radical-
démocrati que. On sait eu e f fe t  que ce dernier a ac-
cepté que M. Holili ger , de Romanshorn , renonce à
son mandat de conseiller na t iona l  au profit de M.
Mueller , avoc:U à Amriswi l .  L'assemblée estime que
cette façon de << corri ger » un scrut in  n 'a rien de
démocrati que. Aussi deinandc-t-ellc que la décision
soit soumise à l'assemblée des délégués du parti .

O 

Liestal
IL AVAIT VOLE LA PAIE
DES OUVRIER (43,000 ir.)

Le Cour périalle de Baie-Campa gne a condamné
à 15 mois de prison un garçon dc bureau d'une
fabrique de Mucncheiistciu , qui avait  dérobé les en-
veloppes contenant la quinzaine  tics ouvriers , en-
veloppes comprenant environ 415,000 francs. L'indi-
vidu avai t , la veille , pris la clé du coffre-fort ct il
avait fai t  son coup lc mat in  de bonne heure , alors
qu 'il n 'y avait personne dans les bureaux , sauf la
femme charg ée des net toyages.  L'homme avai t  clé
arrêté le même jour. Il vivait  au-dessus de ses mo-
yens ct voulai t  s'acheter des meubles.

LE CONSUL GENERAL DU CHILI
A GENEVE

BLESSE DANS UN ACCIDENT
Le consul général du Chil i  à Genève , Don Fer-

nando Donoso Silva , a été lé gèrement blessé dans
un accident d'automobile  aux environs de l) or-
drecht , près dc Rot te rdam.  Son épouse , qui  se
t rouvai t  avec lui , a été assez gr ièvement  a t t e i n t e .

o 

LES « GEORGIQUES »
Colette et Dunoyer de Segonzac

C'est certes nn au then t i que événement artisti que,
que cette exposition , au Musée d 'Art  de Genève , de
quarante  années de product ion du grand Dunoyer  de
Segonzac, le prestigieux illustrateur des « Géorgi-
ques ».

Et , précisément , toutes ses planches sont là , admi-
rables de verve, arrachées d'un métier  qui ne connaî t
mille défaillance et qui témoignent, par la race dc
leur dessin , des qual i tés  qui a n i m e n t  l'ar t is te .  Et ce
n'est pas sans une certaine émotion que le vis i teur
découvre là , tout  à côté de ces sp lendides planches
il lustrant  l'œuvre virg i l iehnc , les authenti ques cui-
vres gravés sur lesquels on li t , comme à livre ou-
vert , toutes les intentions du maître.

Pareil lement , l ' i l lus t ra t ion de la « Treille inusca-
tc » de Colette nous l ivre ici ses secrets. On y pres-
sent l'artiste surprenant la romancière , et l'expri-
mant de quel ques nerveux coups de burin , en une
parfaite harmonie des noirs ct des blancs.

Mais cette exposition vraiment  uni que manifes te
encore les autres  faces du ta lent  de Dunoy er  de Se-
gonzac , aquarelliste et peintre de chevalet  d'un ta lent
qui a, dès longtemps , conquis la renommée , qnc
justifient éloquemment les quel ques six cents piè-
ces exposées au Musée de Genève.

o 

Un journal séquestré
A la suite dc plaintes  pour injures  ct calomnie - .

un journal  int i tulé  « Défense morale D. M. », lan-
cé par une li gue nouvelle , a été séquestré par voi e
dc justice. Le barreau , notamment , y é ta i t  violem-
ment attaqué.

BOXE

Dauthuille battu 1
A Montréal , le poids moyen f rança i s  Daut l i i i i l le  /

s'est fait battre nettement par le sourd-muet améri-
cain Hariston. Ce dernier , battu de peu aux point s
lors de la première confrontat ion , a [iris ainsi une
bell e revanche et se pose comme un sérieux candidat
pour le t i t re  mondial. Quant à Dauthui l le , nous von- /
Ions espérer que la dure leçon servira : tout com-
bat doit être soi gneusement préparé ! E. U.



LE CINë 4tUc&el
»

( présente )

Goneert de l'Harmonie Municipale
de Martigny

Dimanche après-midi, dès 15 h.

Entrée libre et gratuite

Pendant le concert , service de la brisoléo au prix de Fr. 2.20
Lo concert est suivi de la brisolée dansante avec l'Orchestre Roserens (8 musiciens)

Vendredi, samedi , dimanche à 20 h. 30

Le Troisième Homme
avec Orson Wells et Alida Valli

Samedi h 17 h.

Le Fils de d'Arfagnan
Mognilique (ilm d'aventures et d'action

Mardi 13 novembre i

Conférence du Dr Bessero
Délégué de la Croix-Rouge en Palestine el en Corée , sur

« L'Orient, la guerre de Corée et la Mission de la Croix-Rouge »

Una date à retenir , jeuHi !e 22 novembre (Sic-Catherine) :

l.n première pièce théâtrale au Ciné Michel

Deux Douzaines de Roses éearlates
par la troupe de Radio-Lausanne j

r N

I Pendant les foires
UNE BONNE ADRESSE

[i n

Avenue de la Gare

Magasin spécialisé
POUR LA CONFECTION

dames et enfants
V_ J
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Jeuoes gens
travailleurs, seraient engagés de suite pour
travail en fabrique. :

Ecrire Fabrique Cadrans, Avenir 36, Le
Locle (Neuchâtel) . '.

Salle du mi ¦ ARDON
Samedi 10 et dimanche 11 novembre, à 20 h. 30

Un lilm d'athmosphère et policier

Sous le signe du scorpion
avec John Mills — Joan Greendwood

Bourgeoisie de Monthey

Soumission

Gardiennage des Bénissons
a Thev-Dronnaire

Administration bourgeoisiale de Monthey met en souL Administration bourgeoisiale de Monthey met en sou-
mission pour 5 ans, de 1952 à 1956, le gardiennage des gé-
nissons à l'alpage de They-Dronnaire.

Les soumissions sont à adresser au président de la Com-
mission des montagnes , M. Emile Devanthey, à Monthey,
juqu'au samedi 1er décembre 1951, à 10 heures.

Les intéressés peuvent consulter le cahier des charges
ou bureau de la Bourgeoisie.

L'Administration.

Vernayaz
NOUVELLE HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 10 el dimanche 11 novembre 1951

Grande vente
i de ô&aàM

en laveur de la restauration de l'église

I Voir programme détaillé dans lo partie rédactionnelle
i 

JEEP
A vendre Jeep Willys Universal avec remorque, le tout

en parfait état .

Garage LUBOMriOR - Tel. 11250
Installation complète d'appartement par

Légumes 1er ciioih à usndre viDIANN FRERES - Sion
Prix par 100 kg. :

«ottes nantaises, ter choix, Fr. 4 2 —, Choux-raves beur- est Une garantie
<«. 1er choix Fr. 22.—, choux blancs moyens Fr. 20—, t _̂ *___„ nt _A*;>9n°ns moyens et gros du pays Fr. 45—, céler s-pommes ™v """ H""1

'. 50.—, poireaux verts Fr . 45.—. Se recommando E. GUIL- Magasins de ventes
Ĵ

O— , poireaux verts Fr . 45.—. Se recommande E. GUIL- Magasins de ventes
VW>-GATTI, NANT-VULLY . Tél. (037) 7.24 .25. seulement au sommet du Grand-Pont

Importante fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâtel, située à la
campagne, engagerait : plusieurs

jeunes liiies et Quelques jeunes ouuriers
pour être formés sur différentes parties de l'ébauche. — Faire offres sous
chiffre  P. 6484 N. à Publicitas, Neuchùtel.

nos irauaitH
a l'aiguille

Guide de raccommodage el
de couture. — Editions
Emmenthaler-Blatt S. A.,
Langnau (Berne). — Prix Fr.
2.60 (Icha compris). En vente
chez l'éditeur ou dans les li-
brairies, papeteries et kios-
ques de gare. Le guide, paru
sous ce titre il y a quelques
années, avait reçu un accueil
enthousiaste. Une nouvelle
édition EN LANGUE FRAN-
ÇAISE, revue et augmentée,
vient de sortir de presse.
Sous une coquette couverture
illlustrée, elle groupe 48 pa-
ges de texte traitant de ma-
nière encore plus détaillée
des diverses méthodes de
raccommodage, de la trans-
formation et modernisation
des vêtements, de la prépa-
ration du trousseau de la jeu-
ne fiancée, des travaux à l'ai-
guille, broderie, crochetage,
tricotage, etc. Cet excellent
ouvrage peut être recomman-
dé à chaque ménagère éco-
nome.

Cerisiers
Moreau, Burlat, Pellissier, Ja-
boulel. Envois partout, Fr. 2.50
pièce.

Gaillard Gabriel, pépinié-
riste, Chamoson. Tél. No (027)
4.73.94.

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

caoutchouc. Bas prix,
Indiquer le Jour du mollet

Envois à choix
RI. Michel, 3, Mercerie,

domestique
de campagne
sachant traire. Place à 1 an-
née.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 8378.

A vendre deux
r ¦génisses

descendant de forte laitière,
portantes pour novembre eJ
janvier. S'adresser à Jacque-
moud Angeline, Evionnaz.
Tél. (026) 6.46.03.

ieune homme
pour travaux faciles et livrai-
son à domicile. Bon salaire.
Nourri , logé chez le patron.
Vie de famille assurée. Entrée
de suite. Faire offre à W.
Schmied. Chapelle 1, Corcelles
(Ntel). Tél. (038) 8.13.75.

Gruyère
gras salé par 5 kg. à Fr. 4.80
le kg.

Sérac
gras par 10 kg. à Fr. 1.70 le
kg. plus port contre rembour-
sement.

Laiterie de Lucens

vacher
pour s'occuper de 8 têtes de
bétail. Sachant bien traire.
Place à l'année. S'adresser au
Nouvelliste sous S 8381. Bons
gages.

Pommes
de terre

fourragères, magnifique qua-
lité, Fr. 18.— les 100 kg.
Bintjes Fr. 28.— les 100 kg.
Autres variétés Fr. 26.— les
100 kg. Marcel Pierroz, con-
trôleur, Martigny.

Chemin de fer
Sembrancher-Le Châble

AVIS
L Adminisih-ation communale de Sembrancher informe les

intéressés que le plan d'expropriation el le tableau des
droits, à exproprier pour la construction par la Cie du Che-
min de fer Martigny-Orsières, d'une voie ferrée de Sem-
Drancher au Châble soat déposés au greffe muryicipal,
pour examen pendant trente jours dès le 12 novembre
1951.

Doivent être produites, par écrit, en mains de la Muni-
cipalité de Sembrancher, conformément aux art. 35 à 37
de la loi fédérale sur les expropriations, dans 'le délai de
30 jours ci-dessus fixé, à peine des conséquences indi-
quées aux art. 38 à 42 de la loi :

1. Les oppositions à l'expropriation.
2. Les demandes tendant à une modification du plan.
3. Les prétentions à une indemnité.
4. Les demandes d'extension de l'expropriation (art. 12 de

la loi).
L'attention des intéressés est attirée sur les dispositions

des art. 32 et 42 de la loi.
Sembrancher, le 6 novembre 1951.

L'Aministration communale.

R I D D E S - A  VENDRE
L'Hoirie Praz-Désalix met en vente sa maison d'habitation

sise à l'avenue de la Gare, comprenant : 2 appartements,
caves, combles, ainsi que beau rura l et 8C0 m2 de terrain
aliénant. Belle situation.

Pour traiter, s'adresser à Prai Marius, à Sion.

cale - restaurant
sur bon passage avec rural el
terrain attenant arborisé. Af-
faire intéressante. S'adresser
au Nouvelliste sous T 8382.

Jeune FILLE
cherche place comme femme
de chambre ou fille de salle,
si possible Verbier ou dans
la région. S'adresser sous P
13192 S Publicitas, Sion.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage à la
campagne. Italienne acceptée.

S'adresser sous chilfre P
13189 S Publicitas, Sion.

PERDU
sur route Massonaex-St-Mau-
rice une plaque de voiture VS
592. La rapporter contre ré-
compense au Garage Casa-
nova, St-Maurice.

Le samedi 10 novembre

A VENDRE
à l'Hôtel des Salines, BEX

un lot de vieux mobilier et
va i selle : lits (avec sommier
et matelas), chaises-longues,
fables de nuit, tables, lava-
bos, divers lavoirs, cheminée
en tôle, etc.

mariage
Veuf seul, travail assuré

avec retraite, habitant la cam-
pagne, désire connaître veu-
ve sans enfant ou demoiselle,
50 ans, présentant bien, pour
refonder foyer heureux. —
Agence s'abstenir.

Ecrire à Publicitas en jo i-
gnant photo sous chiffre P
13193 Case postale 52389,
Sion.

sommelière
consciencieuse et honnête, si
possible sachant le français et

Callilemand. Débutante serait
mise au courant. Vie de fa-
mille. — S'adresser au Calé
de la Poste, Delémont. Tél.
(066) 2.13.73.

joli café
avec immeuble, terrain 3200
m2, terrasse, jeu de boules,
banlieue Genève. Libre de
suite. Cause santé. Ecrire sous
chiffre C. 83869 X Publicitas,
Genève.

motoîancheuse Motrac
revisée, utilisable comme pe-
tit tracteur (sur pneus, modè-
le 1945). Prix Fr. 2350.—.

Ecrire sous chilfre OFA 10
663 L. à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

Fromage
gras de montagne, salé, à
vendre à partir die' 3 kg., con-
tre remboursement, à Fr. 4.20
le kg. — S'adresser : Laiterie
de Charmey. Tél. (029) 3.25.31.

A vendre, dans grand villa
ge industriel du Val-de-Tra
vers (Ntel),

immeuble
ce mprenant commerce de
confection pour horrwneJs el
chemiserie. Vieille renommée.
(40 ans d'existence).

Faire offres sous chiffre P.
6616 N. à Publicitas, Neuchâ-
tel. Non solvable s'abstenir.

appartement
à Saint-Maurice, pour début
de janvier.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. 8383.

jeune fille
Dour aider dans ménage avec
enfants . Bons soins et vie de
famille assurés.
Faire offres à Henri Schwelck-
nardt. Saxon. Tél. 026) 6.22.40.

Meubles
et machine à coudre d'occa-
sion, mais en parfait état à
vendre.

S'adr. Menuiserie Collaud,
Martigny-Bourg. Tél. No (026)
5.15.73.

OFFRES ET ADRESSES
SOUS CHIFFRE

Pour toutes demandes d'a-
dresses on est prié de se ré-
férer au numéro de contrôlt
figurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'a-
dresse pour les annonces por-
tant la mention : « offres écri-
tes » ou s'adresser par écrit.

etc.
PUBLICITAS S. A .

SION



Un peut „ Comptoir suisse
n: à llernauaz

Samedi 10 et dimanche 11 novembre
Comme nous l'avons déjà annoncé, c'est samedi

et dimanche qu'aura lieu , à la nouvelle haiie1 . ;de
gymnasti que de Vernayaz , la première vente de
charité en faveur de l'église qui réclame d'urgentes
réparations. •

Le comité d'organisation lance un appel pressant
à toutes les bonnes volontés et âmes généreuses afiu
que cette grande fête de charité obtienne un plein
succès. Comme on peut le constater en parcourant
le programme ci-après , tout est prêt pour combler
les appétits les plus délicat s et lès caprices les plus
audacieux. Le « nécessaire » ne manquera pas non
plus tant au marché qu 'aux stands de vente. Les
amateurs de musique et d'attractions en auront pour
leur argent. Mais voyez plutôt  :

Programme
Samedi 10 novembre

ENTREE LIBRE
9 h. Marché aux frui ts  et légumes sous le préau

du collège.
U h. Bénédiction de Ja nouvelle hall e de gym-

nastique.
1.2 h. Inauguration officielle de la nouvell e hal-

le de gymnastique , sous le patronage du
Conseil communal de Vernayaz: Vin d'hon-
neur Banquet.

14 h. Ouverture des stands : empressez-vous de
.venir visiter nos nombreux stands « pleins
à craquer ». Vous y trouverez de la mar-
chandise de choix à des prix réduits , soit :
Lainage , lingerie, articles de ménage, arti-
cles éleotri ques, objets d'art , jouets , épice-
rie, tabacs - cigares - cigarettes. Le STAND
« Bric-à-brac » vous réservera de grandes
surprises ! ! !

15 h. Ouverture de la grande attraction du jour...
le Bar... « Au Chat-Rieur ». (Venez voir
Jes réserves du Barmen). Ouverture du
Restaurant Chinois « Tschin-Ta-Ni », café,
thé, pâtisserie ,s etc.
Pour vous mettre dans l'ambiance, prenez
part à nos nombreux jeux :

Mariage américain : Le bonheur ne dure
qu'un instant... :
Pêche à la bouteille : ça mord ? ? ça
mord pas ? ?
L'a' roue de la fortune : Une avalanche
de lots.
Jeu de la poupée : .Qui trouvera mon pré-
nom [? »':?• '¦*' .>
La Fée qui coud : A qui la baguette ma-
gique ?
La Pêche miraculeuse : Un poisson pour
chacun !
Tir au petit calibre : Le duel œil de Fau-

con, œil de lynx.
Tentez votre chance à notre TOMBOLA-
Flèche. • > • ' ' • : ¦  '•

18 h. 30 BANQUET. Menus au choix à Fr. 5— .
. ,\ ; ' Potage riche, choucroute garnie

ou
Potage ricjie
RSii de bœuf

(Carottes', petits bois, salade
' Pommes frites

TJessert '
A toute heure : Assiettes valaisannes , buf-
fet .froid , Raclettes!

20 h. Dé part de "Marti gny du train spécial M. C.
20 h. 30 Grande soirée officielle < avec -le concours

dii CJiceur de Dames: de 'Marti gny éf itii
groupe folklorique fie « Vieux Pays » de
St-Maurice.
Chœur de dames :

Chants de Doret , Dalcroze , Moreillon ,
Hay dn, Schumann et Miche, sous la di-
rection de M. Moreillon.

« Vieux Pays »
Danses, chants , chants mimés, sous la ba-
guette de M. Dubois ct orcjiestrés par M.
L. Pignat.

« Une véritable symphonie de joie et de
gaîté ».

23 h. 40 Départ du train spécial M. C. pour Marti-
ény-

23 h. 45 Train spécial CFF. sur St-Maurice.

Dimanche 11 novembre 1951

ENTREE LIBRE
,11 :h. Concert-apéritif avec le concours de la So-
• '  4 \ ciété de: musique « -La 'Villageoise »' dc

. . . .  Dorénaz.

Ils vont , avançant  de sept à huit marches, puis s'ar-
rêtant  là où ils se trouvent. A sa montre de poi gnet ,
Clavel regarde tourner les secondes. Huit à dix mi-
nutes , un quart d'heure parfois entre les deux 'arrêts ,
jamais moins. Dans leur position , l'aide de la corde
n'est qu'un leurre , ou '.plutôt un appel à la prudence
individuelle , chacun étant  "bien persuadé dé ne pas
pouvoir retenir les autres en cas de glissade. S'il
fal lai t  revenir en arrière —- ce que l'heure et la fuite
de la Hujkt -leur interdisent sous peine de mort —- Cla-
vel se demande s'il pourrait arriver à virer , ventre à
la glace , et à mettre les crampons de pointe des deux
pieds dans une même marche pour repartir en sens
inverse ,'en tête de la cordée , il lui faudrai t  bieu vite
y renoncer.

Primitivement ils avaient pensé utiliser , au dépar t ,
une lampe électri que pendue à un bouton de veste ,
niais -Imseng s'y est refusé obstinément ,' vu la clarté
de la glace ct du clair de lune. Maintenant , la lime
est cachée derrière les pointes du Mont , mais sa
lueur diffuse illumine encore; à droi te , les sommets
du Pizzo Bianco et les lointaines p laines lombardes.
Le,, froid est affreux , du moins dix à quinze sous zé-
ro, et -ld nécessité de s'assurer solidement ilàns les
prises interdit  l'emp loi des moufles et gèle lès doigts
dans les .simples gants de laine, tout spong ieux d'eau
et dc nei gé fondue. Le soleil sera le ' bienvenu , mais
scnlement lorsque le couloir sinistre sera franchi .

Quel ques part dans la descente du Riicken , Clavel
en est certain , les frères Zurbri ggen ont posé leur?
sacs ct suivent avidemment la marche de ia cordée,
mais même s'ils sont encore à portée de voix , ils su-

, '.'. '.-. choix à Fr. 5»—. • •
14 h. 15 ; Cortè ge des sociétés invitées de la * gare

' ." - * v^CFF.'à là place de fête , sous la conduite de
- ¦ « La Collbngiénne ». ' .

14 h. 30 Réception des sociétés et début du con-
cert avec la partici pation des sociétés ci-

i . : après, indi quées selon ordre de production:
Chœur Mixte de St-Maurice .
Chœur de dames <t La Bruyère », Evion-
naz. 
Société de Musique « La Collongienne » dc
Collonges.
Chœur -Mixte « La Lyre » dc Saxon.
Société dc chant « L'Echo d'Arbi gnon »,
Collonges
Société de chant Chœur d'hommes Evion-
naz.
Durant  tonte la journée du dimanche pour
les STANDS et les JEUX , même activité
que le samedi, sans oublier :
' Nos grandes' attractions : Le Bar « Au
;Chat ,; JRienr » et le Restaurant Chic le
V Tschin-Ta-Ni ».

Durant  toute la journée du dimanche et
jusqu 'à la fermeture :
Buffet froid et raclettes à toute heure.

17 h. 15 Production des enfants des écoles. Chan-
sons mimées, etc.

18 h. 30 BANQUET. Choucroute garnie ou menus
sur commandé.

20 h. 3,0 Soirée de clôture avec le concours de la
Société de chant la « Mauritia » de Sal-
van .et la société de musi que de Vernayaz.
'Attractions surprises ? ? ?¦

22 h. 30 Tirage de la Grande Tombola.
23 h. 30 Départ du train spécial ' pour Salvan.

Avis aux ménagères : Durant toute la journé e du
samed i et du dimanche, vous trouverez à notre ven-
te, dii pain ainsi que les articles d'épicerie.

Nobs a.vôus également le plaisir d'annoncer ' à la
population de Vernayaz et des environs que les ma-
gasins de Yernayaz , y compris les boulangeries, se-
ront fermés dès le samedi à midi jusqu 'au lundi
matin 12 novembre, tous les cafés de Vernayaz se-
ront également fermés du dimanche matin au lundi
matin 12 novembre.

Que tout le monde ouvre son cœur.... et aussi son
porte-monnaie.

o 

Ardon — Cinéma
La Salle du Midi présente en cette fin de semaine

un film d'atmosp hère et policier « SOUS LE SIGNE
DU $CORPION » ou Destin tragique.

Arthur Rank, le grand cinéaste anglais, traite le
film policier avec la maîtrise qui caractérise toutes
ses oeuvres et confère à ce dernier un intérêt tout
particulier.

Envoûté et tenu en haleine tout au long de l'ac-
tion; '.le spectateur respire cependant à son aise de-
vant |un dénouement clair et lumineux.

(Horaire aux annonces).
« ,*

L'AMERIQUE
VUE PAR UN MARTIGNERALN € - •

Un voyage en Améri que !... C'est ce que pourront
faire en imagination les Anciens Elèves du* Coj- ,
lège îSte-Marié qui assisteront à l'assemblée géné-
rale ï annuelle du dimanche 11 novembre. En effet,
la partie administrative sera suivie d'une cau.seijie'
de M. Denis Girard , qui vient de parcourir Jes '
£(tats-Unis, fle Guatemala , le Honduras , etc.,, et;
qui revivra avec ses auditeurs les mille péripéties de
son ^récent voyage.

A près cette conférence aura lieu le banquet fiahi- '
tuèl.

Que tous les anciens élèves qui veulent passer '
une -' excellente journée en compagnie de leurs ca-
marades de ' classes 'et d'anciens professeurs s'inscri-
vent sans tarder , au Collè ge ou à la Librairie Gail-
lard. ' te ¦".**-'£* ¦- '¦ '•":¦' -

~°-—T~

BAGNES - Cinéma
\H * i • - - >}  *• '•"' !

Casimir. Tous ceux qui désirent se faire une pin-
te de ' bon sang viendront voir le roi du rire , Fer-
nande!, dans une de ses dernières créations : CASI-
MIR. C'est une aventure désop ilante , une comédie
éblouissante , débordante de fantaisie et d'entrain.
J3on film , bien mené, sans prétention et bien fran-
çais. À ne pas manquer. Au programme, toujours  les
actuali tés mondiales.

—¦—o 

COURS DE PREPARATION
A LA MAÎTRISÉ

Le Dé partement de l'Justruction publi que du : can- '
ton du Valais se propose, cette année comme d'hà->
bitu de , d'organiser des cours de préparation ¦. aux
examens ' de maîtrise à des condition s avantageuses.

Pour Jes branches commerciales : droit , correspou-

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

Le

vent trop qu 'un appel , une distract ion ^ peuvent avoir
un ef fe t  fa ta l , et ils regardent en silence. Clavel vou-
drait  bien lever la tête vers lc haut dii couloir , vers
ces falaises dé glacé droites qui dominent la pente
où il s'accroche , mais il ne peut faire  qu 'un renver-
sement du cou de peu d'amp litude , qui lui montre ,
au delà de la rive du couloir vers laquelle il marche ,
l'escarpement du Weissthor qui commence à rosir à
la pointe , et où se forme un petit nuage effiloché
qui annonce le jour.

Encore six marches et un arrêt. Cette nuit , 'vers
onze heures les couloirs qui n'avaient pas fini de
tonner  de toute la soirée se sont tus , fi gés par le
froid. Avidement , il a guetté sur les p lanches du toit
le bruit  possible de la p luie , prêt à pester à pleine
gorge cn sa luan t  tout  bas éperduement  la délivrance ,
étreint qu 'il é tai t  par l'a t t en te  angoissée qui est la
sienne , chaque fois qu 'il nasse une nuit  blanche avant

Qê mU imim JpU
j ,n Roman de Pierre Melon

SW*̂ 5S'/Bï'

dauce et ; comptabilité , des cours seront donnés pour
tous les ' métiers. Dans les - -professions représentées
par un nombre suf f i san t  de candidats , ou organise-
ra en outre un cours techni que. L'horaire et l'orga-
nisation générale seront réglés d'après la convenan-
ce des participan ts, dans la mesure du possible.

Les artisans qui désirent profiter de ces cours
sont priés dc s'inscrire jusqu'au 15 novembre 1951
au plus tard auprès du Service dc la format ion pro-
fessionnelle , qui donnera tous rensei gnements com-
p lémentaires utiles. r

Sion , le 6 novembre 1951.
Lc Chef du Département de l'Instruction

publi que : Cyr. PITTELOUD.

ASSEMBLEE GENERALE
DES ÔFTlCÏERS VALAISANS

L'assemblée générale de la Section valaisanne des
officiers aura lieu dimanche 11 noyeuihre 19Ç1, à
14 heures 15, à Sierre , au Château Hôtel BoHcvuc.
La partie administrative sera suivie d'une conféren-
ce sur le sujet actuel pour notre pays : « Le  problè-
me des chars et de la défense antichars ». Chaque
officier habi tant  le Valais est cordial ement invité à
cette réunion.

MAITRISE FEDERALE
DANS ^PRofESPION

DE RAMONEUR ;

Les examens de maîtrise fédérale pour la profes-
sion de ramoneur ont eu lieu à Lausanne les 22 et
23 octobre. Sur huit  candidats qui ont obtenu le di-
plôme, nous avons lc plaisir , de relever les noms jle
deux Valaisans : Gariu Pierre, de Sion, et Parchct
Roger , de Vouvry, actuellement à Sembrancher , qui
ont subi leurs épreuves avec succès.

Nous leur 'présentons nos félicitations.

£&tiu>beux> éc&ec
Le villageois , honteux , morne, défait , descendit

de la maison munici pale , les yeux en larmes , le cœur
pressé. En politique, il était bat tu  : c'était un échec
imprévisible , la débâcle de son parti.

Pourtant , la cabale, il l'avait menée avec dureté ,
même par des moyens malhonnêtes , employant la
ruse, la statistique erronée, Je mensonge et la calom-
nie.

Dans son chagrin , il s'affaissa sur une chaise , les
coudes sur les genoux , la tête dans les mains , pes-
tant , jurant , se lamentant.  Puis brusquement il se
leva , descendit à là cave et se mit . à noyer son' cha-
grin dans le vin , tant et si bien qu 'il s'endormit sur
le banc de pierre , la tête contre le mur.

. Alors ,-, il eut un rêve qui d'abord le remplit d'ai-
se. Effectivement, il était nommé conseiller : les
hommes le saluaient à grands coups de chjipcaii , les
femmes, à son passage, inclinaient la tête et même
les' enfants , dé leur voix claire disaient : bonjour M.
le conseiller."

Ensuite il entrait dans le bureau communal où s'é-
talaient sur la table des liasses de papiers et se
met ta i t  à dé pouiller l'ampjc correspondance.

'Brusquement , un homme rentra sans frapper. « Fai-
tes-moi un certificat de bonne conduite.

—-Mais tu viens de sortir de prison.
— Je quitte le pays et j'en ai besoin.
— Je ne puis faire cela.
— Attention ! j'ai de nombreux parents dans la

commune. Si vous refusez , à la prochaine votation...
Il n'acheva pas, mais le geste était trébuchant. Lc

conseiller céda.
Bientôt arriva quel que autre citoyen.
— J'ai besoin de votre déclaration pour obtenir

un subside important.

une course dangereuse , et sa colère jalouse cn a vou-
lu au A> audoîs , qui ronflait  tout bonnement à faire
tremh ,ler le re fuge. Lorsque Imseng, quel ques minu-
tes avant l'heure, s'est dressé par une obscure pré-
monit ion ct a entr ebâillé la porte pour regarder le
temps , il a demandé à voix basse :

« Schônes Wetter  ? »
F.t la réponse est venue , imp itoyable :
« J a ! »  p  \ .
Il fal lai t  donc 'y aller, t.ôùt espoir de manquer la

course s'envolait. Le soin avec lequel le guide a re-
fa i t  les sacs , ré partissant entre ses deux voyageurs la
presque totalité de leur faible charge, pour garder
lui-même les bras et les épaules totalement libres
pour la taille des marches , lui a donné beaucoup à
réfléchir.

Depuis... il est là , la hanche plaquée contre la gla-
ce, le bras gauche à demi tendu , pendant  que leur

— Mais vous n'avez pas le droit à ce subside.
—Qu'importe pourvu que je l'obtienne ; d'à i Ut,

c'est mou affaire.
— Mais c'est un vol.
—Mesurez vos paroles si vous ne voulez pas à

prochaine législature mordre misérablement la po»
sicre.

Lc conseiller céda.
Puis il fu t  appelé d'urgence à la ville pour mt

vente de concession d'eau. C'était à* l'avantage \.
concessionnaire évidemment , mais contre les iuté
rets de la commune. Le conseiller céda. I

Il céda pour une foule d'autres choses que J
conscience réprouvait .  Maintenant il sentai t  su
néant , sa responsabilité devant ses concitoyens et l
réprobation devan t l'ptcrnel. Finalement il s'éyci
la. Ce n 'était qu 'un rêve qui cependant le fit r>
fléchir. A tout bien prendre , se dit-il , il est pré!'
rable pour moi de ne pas être dans l'engrenage pi
fonctions publi ques. C'est trop de responsabilité.

H
o 

7) if tt<tf %ciîe au cdanUei
?̂ '

Le jour luit... Les draperies de g ivre couvrent I
sol, lustrent les toits. Sur le chant ier , rien ne son
bjc indi quer que c'est dimanche. Lcs machines rb«
fient  comme d'habitude , les petites locomotives cri
c|ient la même fumée noire. Les ouvriers sorteï
des baraquements, vont déjeuner , puis se prépare»
à remplacer le personnel de nui t .  Il fa i t  froid 1
mutin , sur les hauteurs.  Le soleil sera le hicnvciu

Le travail  machinal , monotone , continue. Ce n'es
peut-être pas dimanche. Et puis vers onze heure
tout  à coup un grand calme. PJus de bruits de mt
teurs ni dc perforatrices. Le manœuvre a laissé rr
tomber le pic ou la pelle. Le chau f f eu r  a quitté I
volant , l'employé de bureau a cessé de faire usaf
d.c la machine à écrire.

Tous lès ouvriers rentrent  aux ba raquemen t s  fait
leur toiletté , que d'aucuns prolongent trop. Il n
faut  pas, car tout à l'heure, on célébrera la messi
là-haut , en plein air , sur un emplacement où lu pcnl
est presque nulle. Au début de l'été on a dressé u
autel et une croix. Le prêtre se prépare au $1
Sacrifice. Les ouvriers arrivent — pas nomhreui
il faut le dire. Quel ques étrangers en visite se rt
marquent 'p|us facilement à leurs habits... du diurne
che.

Pas de cloches, hien sûr. Pas de chants. Pas ,di
musi que. Une petite messe basse.

On a agité la clochette. La Sainte Messe a coin
meu'cé. Lès hommes se sont découverts ; ils ont ul
livre entre les mains.

Quand une semaine entière on a été plong é don
lus choses matérielles , lu messe du dimanche aeqtfiog
davantage de sens.

Alors plus que jainajs elle est indispensable. Ce:
presque le seul aliment sp irituel du chantier. Q»
nous le voulions ou non , les préoccupations malt
riélles risquent de devenir le seul souci de notp
vie. L'appel dc Ja matière est puissant.

Nous ne sommés pas seulement dc chair ct d'o!
nous avons une ome a laquelle il f au t  penser. On i
quelquefois de la poitic à se remettre dans cet étal,, V u mu esprit.

U est malh eureusement des ouvriers pour Iesqucl
,, . ...Mlrr'ïOerrN 'nt. rU - rib . i . i1 assistance.u la messe est devenue le cadet des sou
cis. Ils ne 'veulent pas comprendre. Il n'y a qu 'ui
modèle a suiVre :' le '-'Christ "qui 'lin ' fut aussi ouvrier

Cette 'niasse "hé peut se contenter 'de brèves par»
les qui uemeûrèh.t ;lJe ' plus souvent: sans efficacité. !
faut  fa rc'n^ner,' la tèiiir sans cessé en éveil , sari
quoi c,csteTa chiite , le sommeil sp irituel , d'où il cil
difficile de sortir.

La messe finie , chacun se rend au dîner. L'aprèt
midi , le travail recommence , lès machines ronfle»1

à nouveau ; c'est le vacarme assourdis sant du clian
lier.

On n'a qu'un souci , terre-à-tcrre : gagner du tcni
pour gagner de l'argent... le plus possible.

Déjà , le dimanche a passé...
Candide M.

destin à tous trois se joue. Muis main tenant  il dist in-
gué, dèvaùt Vangeron ,' lin peu du guide qui , méth?
di quement , tail le ses marches régulières , junte  suly
santc6 pour que les crampons mordent bien , afin o'
ne point perdre de temps.

Imseng, c'est visible , remonte vers le bord 1»
couloir. Il n 'est plus à' l'endroit Je plus creux , celui
où Clavel stationne encore , mais commence à se
lever sur la bordure de glace qui s'est moulée coir
t ie l'ossature dc roc. ,11 y a .là , sous la couche en"'
me, comme une arête cachée, qui fai t  un dos li a-

ne entre deux couloirs. Le Nlarinell i  est mainte nan t
vir tuellement terminé , et BUT leur droite un au»'
couloir s'étend, vers le glacier de FilàJr. Mais «'
lui-lâ ne sera pas à traverser , encore une cinqua "'
taine ue ma'rcrîès ct là co'rilée s'élèvera' face à ')
pente, sur "çè ressaut 'de ' glace qui sépare les de"»
gouttières où crache la cime.

Arrivé sur lc bombement de glace , Imseng <•'
charne cette fois à tailler une vraie platt-fo rm ""
puis , plus sûrement , assuré sur ses pieds , tin **
cond et un troisième logement. L'arête blanche "'
il est debout est de nei ge dure sans Je moindre -"'
Ion vertical , sans la moindre trace dc chute »

glace ou de pierres , une véritable oasis , un f "' '
isolé, cerné à droite et à gauche par les volées *
mitraille , un lieu de refuge large tic dix pa!.
l'on ne risque rien , mais où évidemment on ne llf*
songer à séjourner. Ce sera une hal te  brève , un J
p it bienvenu et sa luta i re , 'sans doute  toulc  la y
férence entre la vir toirc ct l'échec.

(A «livre»
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prête au ve:age, bonne race,

Ecrire à M. Jean Nevel, poste restante, Crans J. Sierre. Tel I S'adresser chez Edouard
W6.65. I Baillifard, Le Châble.

Grand Paradis
appartenant à l'hoirie R. Clément. — Pour renseignements
s'adresser à Marcel Clément, Champéry.

r

Toujours plus avantageux!
Notre garniture pour Dames est tou-
jours appréciée, garnis tricotés avec
echarpe, pure laine, -Ions mode,
la garnilure 8.50

les  gants sco's U|V|I
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Ce gant do démo, apprécié pour ĵMr\fmm\Wiss\WmisW ~i~rî~̂ '
son cou le r !  . ' sa quelilé douce est '" '«m ^^̂ ^B^̂ m _ JA
t r icoté cn pure laine- gralléa avec¦ • - :;. .,. Éx:slo CRflrV ^nHHBHPVSB

4.80
UN PRIX V EDETTE I '

Gants pour Dames, en peru peecd-
riséa, Icrnu saxe , doub'é d'un chaud
mo' îlon 'allia, en noir, brun et

10.80
ENVOIS PARTOUT

Tel. 229 51 S I O N  S.A

Vos vitrnes à l'ocCc? s :cn des fêles sr-ont arrangées ayee A vendre

'ACOMP

Ardon-Sion : Lugon Raoul, Garage. — Martigny : Ôetsi Jean, Cycles. — Monthey : Meynet Clovis
Sierre : Brunetti Angelo. — Viège : E. Albrecht, Garage

llne H&wieauté htutb /H&ël

PIED en VERRE
po sp arbres de Noël

Ce récipient en verre vert , rempli d'eau, permet
de garder un sapin frais et beau vert pendant des
semâmes,'.sans qu'il perde trop sels aiguilles.
fcotrrVrrs 'le" sapin reste vert, il y a moins de dan- '
ger d'incendie. Placé dans ce vase solide et

lourd, l'arbre ne risque pas de tomber
"Pelii modèle Grand modèle

(pour arbre jusqu'à (pour arbre jusqu'à
1 ¥• m. environ) 2 % m. environ)

Fr» 5.75 Fr. T.—
En vrjnte dans tous les magasins d'articles de

ménage
Verrerie de pula.h

V. . - . l.,i.. -L - ' 
' ¦ - - ¦ - ¦  •"- J

A -  Ur le

SHST Ĵ ^t/Cr -
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à condition lu B ne

~., -\ MM»1' chauffer la théièreq fil W X mesure (petite cuil-
E_s_____\ lère ^ de the Par tasse

soit P W 3. verser l'eau bouillan-
92 mf te sur les feuilles

bien M ¦ 4 - laisser infuser 5 min.________} remuer, passer
- Hi 5. boire additionné deprépare fl B| sucre et lait frais
j g  dans une tasse de

/il lk porcelaine

Là campagne da ttestrucKoh a comtnerïcè :

LES RATS ET LES SOURIS
sr*Haqusnt impiloyaJ>lemenl à vos provisions

: ¦; J_W Tous les produits
pv \j *Ï̂ S%__J polir leur destruction

1 ÎJfllP 
J> LUG0N - J- CRETTEX

RJ7^§r ~ Martigny-Ville

-—i—

QUI DIT THE PARFAIT. DI r THE FORT !
Office du Thé. Dufourstrasse 56, Zurich 8

' ¦¦ '

Le samedi 10 novembre, à 3 h. 30, au Calé du Centre à

CHAMPERY
il sera vendu par enchères Ja propriété du

LOJXHEÀ • «>
NEUF ^%'«

US PUISSANT

T̂ P̂ ŷ
Tj ii crème sandwich t ruffée

LE PAKFA1T
d'un goût très 'fin , donne d ex-
cellentes tartines et dés liors-
d'œuvres exqliïs. Petit et grands

l'apprécient. "
la grande boîte Fr. 1.10
la-petite boîte Fr. 0.75

Dans votre magasin habituel

C R È M E - S A N D W I C H  TRUFFÉE

! Dépôt pour le Valais : [î
I Deslarzes & Vernay S. A., Sion 

^M^trtS4Kr^wnssê ŝmmsmsmrmm\tmimm ^m_______r_t_m _^

Alix lecteurs du Nouvelliste valaisan
Profitez ! Très avantageux I

Jolies montres brac. modernes pour daines, 15, 17
rubis, extra , plaqué or

Fr. 47.—, 57.— à «50.*-
Montres brac, élanches, anflchocs, 15, 17 rubis,

précision
Fr. 47.—, 57.— à  ISO.—

Montres jusqu'à Fr. 850.—
Envois à choix avec bonne garantie

HORLOGERIE DE PRECISION, N.-G. BEUCHAT
1, DELËMONT {J.-B.j

Réparations tous genres

^̂ L_^— __, __,Bit in?^H!_̂^
amr 'j il machine à cou

dre de ménage qui
fai t  l'enthousiasme
des ménagères dans
le monde entier. De-
mandez une démons-
tration sans engage-
ment à l'agence

IM. Witschard, Mar-
ti gny-Vilie. Tel. Sp
6.16.71. PaciîitéB 'de
pavements. ;

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-**AtJRÏCE

I M\mîm mmimi
haute  et mi-ti ge, rep i qués

Grand choix dans les variétés courantes dc toutes les
espèces fruitières

Entreprise de plantation — Arrangements financiers

Réservez assez tôt la marchandise — Visitez nos
cultures !
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Renversée par une auto
(Inf. part.) A Sion, Mme Philomène Genolet mar-

chait sur la chaussée, près du pont du Rhône, quand
elle fut  happée et renversée par une auto. Elle est
à l'hôpita l  régional avec une fracture de Ja jambe
droite.

o 

Chute malencontreuse
(Inf. part.) A Sion , Mme Jean-Pierre Dayer a fait

une chute dans Jes escaliers dc sa cave. Elle a été
conduite à la clini que générale avec un bras cassé.

o

Montana
MORT D'UN ECCLESIASTIQUE

(Inf. part.) A Montana est décédé à l'âge de 42
ans, le Révérend Père Louis Sermier, de la Congré-
gation du Saint-Esprit.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz samedi 10
novembre,? à '10; heures. .

o 

SALINS N
Bousculé par une vache

(Inf. part.) M. Maurice Rey, de Salins, bousculé
par une vache, a été projeté au bas d'un mur. C'est
avec une double fracture à une jambe qu 'il a été
hospitalité à. 'la clini que générale à Sion.

o 

MARTIGNY
\ Un doigt sectionné

(Inf. part.) A Marti gny, M. Henri Lugon , joueur
à la Ire équipe du F. C. local , a reçu un coup de
hache sur une maiu en coupant du bois. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement .

o 

TROISTORRENTS

t M. Cyprien Ddiciiaud
La mort vient de ravir  à l'affection des siens , M.

Cyprien Michaud , décédé au bel âge de 86 ans. La
disparition de ce sympathi que vieillard laisse un
vide dans notre commune. En effet , nous étions si
accoutumés à son allure caractérist i que de brave
campagnard à le rencontrer sur notre chemin et à
entendre ses réflexions pleines , d'humour. D'un ca-
ractère des plus pacifi ques, il est parti sans avoir
connu d'ennemis. Nous ne saurions passer ses mé-
rites sous silence, car M. Michaud laisse une famil-
le de 12 enfants, parmi lesquels il a procuré un
prêtre à l'Eglise. Il a été vaillamment secondé dans
cette lourde tâche par sa brave épouse qu'il a per-
due, il y a seulement 'A ans-; après plus d'un demi-
sièole de vie conjugale. A son fils aîné, M. l'abbé
Gustache Michaud , ainsi qu 'à tous ses enfants et
petits-enfants vont nos sincères condoléances.

Allemagne occidentale

La catastrophe ferroviaire
de Munich

—o 

15 morts — 15 blessés graves
MUNICH, 8 novembre. (Reuter). — Lors de la

collision de train de la gare de Walpcrtskirchen,
15 personnes ont été tuées et 15 grièvement bles-
sées, selon les dernières nouvelles. Le mécanicien
de la locomotive du train de voyageurs et l'em-
ploy é de service en gare de Walpcrtskirchen ont
été arrêtés. Lcs autorités des chemins de fer décla-
rent qu 'il s'agit du plus grand accident de ce gen-
re qui se soit produit en Allemagne occidentale de-
puis la fin de la guerre. Wal pcrtskirchen est sise
à l'est de Munich. - (Voir notre information à l'inté-
.rrieur du journal).

o 

La guerre en Corée
Communiqué de la 8e armée

FRONT DE COREE, 8 novembre. (AFP.) — Le
communi qué de la 8e armée, publié jeudi soir (heu-
re locale), annonce la reprise , par les forces alliées,
d'une colline située sur le front ouest , au nord-
est de Yonchon , après l 'intervention de l'artillerie
lourde alliée.

Sur le front central , des unités des Nations Unies
ont repoussé une série d'attaques de reconnaissan-
ce ennemies au sud-ouest et au sud-est de Kum-
song.

Communiqué de la 5e Air Force
TOKIO, 8 novembre. (AFP.) — Un « Mi g » dé-

truit  ct deux autres endommagés , tel est le bilan des
combats qui se sont déroulés jeud i dans le ciel de
Corée, annonce le communi qué de la 5e Air Force.

Les appareils communistes se sont efforcés d'em-
pêcher les bombardiers alliés d'effectuer  des opé-
rations dans la région de Sinanju.
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Les 3 points du projet
de désarmement de m. Acheson

PARIS, 8 novembre. (AFP.) — Le projet de M.
Acheson se divise en trois parties :

1. Mise à découvert et vérification ,sur une base
continue, de toutes les forces armées, militaires et
paramilitaires, et de toutes les armes atomi ques.

2. Application du programme de désarmement —
pour être validé ce programme devrait être accep-
té par toutes les nations disposant de forces im-
portantes.

3. Critères pour la réduction équilibrée des arme-
ments

a) Limiter toutes les forces armées, y compris les
groupes paramilitaires , les forces de sécurité et de
police, de sorte qu'elles représentent un pourcenta-
ge fixe de la population avec un plafond qu'aucun
pays ne pourrait dépasser.

b) Réduire le pourcentage de la production na-
tionale destinée aux armements, de façon que cette
production soit proportionnelle aux besoins des for-
ces armées autorisées en vertu de ce programme. Là
encore, on pourrait prévoir un plafond correspon-
dant à un pourcentage de la production nationale.

c) Enfin , encourager des accords mutuels por-
tant sur la nature des programmes militaires natio-
naux dans le cadre de limitations et de restrictions
globales. De tel s programmes résultant d'accords mu-
tuels devraient être développ és conformément aux
princi pes des Nations Unies et au cours de confé-
rences tenues sous l'égide des Nations Unies.

Après avoir précisé que les Etats-Unis continue-
ront à soutenir le plan des Nations Unies relatif au
contrôle et à la réglementation de l'énergie atomi-
que, « plan qui fournit la hase la plus satisfaisan-
te tant qu 'un programme plus efficace n'aura pas
été proposé », M. Dean Acheson a terminé son dis-
cours en déclarant : « Mais, tant que certains par-
lent de la paix , alors que leurs actes servent la cau-
se de la guerre , les peuples libres de la terre conti-
nueront avec détermination et sans faiblir à appli-
quer le programme de foTce défensive qu'exi ge leur
sécurité. Nous ne devons à aucun moment relâcher
notre effort en vue de changer cette situation ».

A 12 h. 20, le secrétaire d'Etat des Etats-Unis
a quitté lia tribune. Son discours a duré exactement
40 minutes.

La séance a été levée aussitôt. La prochaine séance
est fixée à 15 heures.

LA SEANCE DE JEUDI APRES-MIDI

La grossière interuention
de m. Uychinshï

qui tente de tout ridiculiser, y compris
les propositions de MM. Truman

et Acheson
PARIS, 8 novembre. (Ag. AFP.) — Après un long

et grossier réquisitoire contre tout ce qui n'est pas
bolchevique, et particulièrement contre les Etats-
Unis, M. Vychinski a présenté le projet de résolu-
tion suivant, à la fin de son intervention devant
l'Assemblée générale de l'ONU :

1. Que l'assemblée générale déclare incompatible
avec la qualité de membre des Nations Unies la
participation au bloc agressif Atlantique et l'instal-
lation de bases navales, aériennes et terrestres sur
des territoires étrangers.

2. Que l'assemblée générale recommande que les
Etats partici pant à la guerre de Corée mettent fin
à cette guerre et retirent leurs troupes dans un
délai de dix jours , derrière le 38c parallèle et que
toutes les troupes étrangères soient dans les trois
mois évacuées de Corée.

3. Que l'assemblée générale adresse un appel à
tous les Etats membres et non membres des Na-
tions unies pour examiner, dans une conférence in-
ternationale , la question d'une réduction réelle des
forces armées, ainsi que l'interdiction ct Je con-
trôle de l'arme atomi que , dans les délais les p lus
brefs ct au plus tard le 1er juin 1952.

4 Que l'assemblée générale invite les cinq grandes
puissances, France, Grande-Bretagne, Union soviéti-
que, Chine et Etats-Unis, à conclure un pacte de
paix et qu'elle invite aussi tous les peuples paci-
fi ques à s'y associer.

*
Voici la fin de cette lamentable intervention.
Après avoir affirm é que l'URSS consacre tous set

effor ts  à l'utilisation pacifi que de la force atomi que
pour détourner les fleuves et irri guer les régions in-
fertiles , M. V ychinski a rappelé que, dès 1918, l'URSS
avait proposé un plan de désarmement que l'assem-
blée dc l'ONU a repoussé. L'URSS, a déclaré le mi-
nistre , a toujours envisag é l'interdiction de l'arme
atomi que et la mise en p lace d'un organisme de con-
trôle efficace , mais les Ang lo-Saxons ont fa i t  échouer
ses efforts.

On nous f a i t  aujourd'hui , a-t-il ajouté , une propo-
sition gui n'a rien à voir avec un contrôle e f f i cace  —
aucun gouvernement qui se respecte ne peut l'accep-
ter. L'organisme de contrôle qu 'on nous propose , est
destiné à légaliser l'emp loi de l'arme atomi que et non
à l'interdire. Le ministre a alors rappelé les « ima-
ges épouvantables » publiées par le magazine améri-
cains « Collier 's » dans un récent article à « la gloire
de la bombe atomi que ».

M. Vychinski a accusé les Américains de ne pas
désirer l 'interdiction de la bombe atomi que. Puis ,
faisant allusion au discours du prés ident Truman ct
à celui de M. Acheson , il a déclaré que « la monta-
gne avait accouché d'une souris et d'une souris mort-
née ». « Toutes ces propositions de paix , s'est-il écrié,
sont vraiment misérables. Après avoir lu ce discours,
je n'ai pas dormi de la nuit  tant j'ai été pris par le
rire ».

En fai t , a déclaré M. Vychinski , on se borne à res-
susciter le vieux p lan Acheson-Baruch-Lilicntahl , qui
ne vaut rien , qui ne contrôle rien. Les Américains
eux-mêmes l'ont reconnu. Timidement , on ta i t  le fa i t
essentiel : qu 'il fau t  in te rd i re  la bombe atomi que et,

de nouveau , le p lan n'est qu 'une dérision de contrô-
le international.  On insiste , a déclaré le ministre so-
viéti que , pour que le Kremlin accepte cette proposi-
tion. On ré pète les vieilles calomnies. On reparle
du « rideau de fer » et de toutes ces autres baliver-
nes qu 'il serait temps de classer dans les archives du
département  d'Etat .

M. Audrei Wychinski a terminé son discours sur ce
jirojct de résolution , à 16 h. 40. Sou intervention a
duré 1 h. 25.

Le bureau de l'assemblée générale se réunit jeudi
soir afiu de fixer l'ordre du jour de l'assemblée.

PENDANT L'INTERMINABLE DISCOURS
DE M. VYCHINSKI

PARIS , 8 novembre. (AFP.) — C'est sous les feux
convergeants des projecteurs du cinéma et de la té-
lévision que M. Vychinski est monté à la tribune ,
jeudi après-midi , chaleureusement app laudi par les
délégations du bloc oriental et un part ie  du public
massé à l'étage des balcons.

M. Robert Schuman , lc casque sur les oreilles , écou-
te at tentivement le discours de sou collè gue soviéti-
que.

M. Anthony Eden , très maître de lui , souriant ,
après avoir posé pour les photographes en compagnie
de Mme Roosevelt , s'assied à l'extrémité des travées
occup ées par la délé gation bri tanni que et semble se
p longer dans une profonde méditation , tandis que son
voiôin , M. Acheson , s'entretient avec ses voisins.

M. Eden résume le discours
Vychinski

« ABSOLUMENT RIEN DE NOUVEAU,
ABSOLUMENT RIEN DE CONSTRUCTIF »

PARIS, 8 novembre. (AFP.) — « Absolumen t rien
de nouveau , absolument rien de constructif », a dé-
claré M. Anthony Eden , chef du Foreign Office ,
après avoir entendu le discours de M. Vychinski de-
vant l'assemblée générale.

Cette impression est partagée par toutes les dé-
légations occidentales , qui regrettent que lc discours
du délégué soviéti que n'ait été qu'une répétition du
réquisitoire de l'URSS contre l'Occident, réquisitoi-
re que , dit-on , les hommes d'Etat soviéti ques out
répété en maintes occasions.

Quant à M. Vychinski , interrogé en fin de séan-
ce par la presse, il a laissé entendre que c'était
de propos délibéré qu 'il n'avait pas fait état du dis-
cours du président Auriol , suggérant une réunion
des grands , dans son discours devant l'assemblée de
l'ONU.

LES ITALIENS ONT RAISON...
Dons les conditions actuelles,

la paix ne peut résulter des assemblées
de l'O. N. U.

ROME, 8 novembre. — Du correspondant de l'ATS.
— Singulière est la réaction cn Italie que soulèvent
les travaux de la 6e assemblée générale de l'ONU.
Lcs milieux diri geants demeurent dans l'expectative.
Quant  au public , son intérêt est généralement inini-
mt. Cette indifférence peut paraître étrange , d' au-
tant p lus que presque toute la presse de la péninsu-
le relève que la réunion du Palais de Chaillot s'est
ouverte sous des ausp ices de paix. L'Italie est un des
pays qui ont été le p lus éprouvés par la guerre , et
le désir de paix du peup le italien est très vif. Mais
il n'arrive pas à surmonter le pessimisme que lui
donne la certitude que rien dc bon ne peut sortir
dans le domaine prati que des rencontres internatio-
nales. Ce pessimisme, on le constate aussi dans tes
commentaires des journaux. Le « Giomale d'Italia »
après avoir exposé la situation mondiale , écrit :
« Quelle paix peut-on réaliser dans ces conditions '/
Nous formulons néanmoins le yœu que les 60 minis-
tres des affaires étrang ères réunis au Palais de
Chaillot réussissent à nous donner au moins une trê-
ve , la p lus longue possible , s'ils no peuvent nous as-
surer la paix. »

Les obsèooes de m. E. Phiiipooa
ancien conseiller national

FRIBOURG, 8 octobre. (Inf. spéc.) — C'est en
présence d'une foule évaluée à plus de 2000 person-
nes que se sont déroulées jeudi matin les funé-
railles du regretté M. Eusèbe Philipona, ancien con-
seiller national, ancien directeur de la Fédération
des Syndicats agricoles de Fribourg et administra-
teur des Etablissements de Marsens et d'Humili-
mo.nt, décédé après une courte maladie à l'âge de
50 ans.

Le cortège funèbre partant de l'avenue du Midi,
se dirigea vers l'église Saint-Pierre où fut célébré
l'office de Requiem. Après la croix de la paroisse ,
venait un groupe de collégiens, amis des fils de M.
Philipona, puis un _ fort contingent d'élèves de l'E-
cole cantonale d'agriculture de Grangeneuve. La
musique de Landwehr exécutait la marche funèbre
de Chopin sous la direction du prof. G. Aeby. Une
voiture de couronnes précédait le corbillard con-
duit par le chanoine Andrey, Rd curé de St-Pierre.
Le deuil était conduit par les fils du défunt et M.
le chanoine Alph. Philipona, frère de ce dernier.

Parmi les personnalités officielles on notait M.
Paul Torche, président du Conseil d'Etat, directeur
de la Santé publique et ses collègues, MM. Maxime
Quartenoud, conseiller aux Etats, Baeriswyl et
Glasson. MM. Max Aebischer et Herren, conseillers
nationaux, A. Pasquier, ancien conseiller national ;
MM. Paul Bondallaz , préfet de la Glane et Oberson ,
préfet de la Gruyère ; MM. Aeby et Lorson, anciens
syndics de Fribourg, M. Ems, juge cantonal, de
nombreux conseillers communaux , magistrats judi-
ciaires, avocats, notaires et députés au Grand Con-
seil ; les délégations de l'Union suisse des Paysans,
des Sociétés d'agriculture, du personnel de Marsens,
des groupes d'étudiants avec drapeaux , etc.

La messe de sépultur e a été dite par M. le cha-
noine J. Zurkinden, ancien curé de St-Pierre , as-
sisté de M. le chanoine Andrey, diacre , et de M
le vica ire de St-Pierre , sous-diacre. Dans la nef

on remarquait la présence de nombreux membres
du clergé de la ville et de la campagne fribourgeoi-
se. ainsi que M. le chanoine Villard, chancelier de
l'Evêché . ' "

Les chants liturgiques étaient assurés par le
chœur mixte de Saint-Pierre. Après la cérémonie de
l'offertoire , l'absoute fut  donnée , puis le cortège
funèbre s'ébranla en direction du champ du repos ,
où après les dernières prières , eut lieu l'inhuma-
tion.

Que le Soigneur dans Sa miséricorde infinie ac-
corde à ce bon serviteur de Fribourg et de sa pay- L,
sannerie, la récompense éternelle. Jcsu salvator f
mttndi exaudi preecs supplicum ! Sz.

o 

DEUX ACCIDENTS MORTELS
Un ouvrier italien déchiqueté

par le train à Balgach (St-Gall)
BALGACH (St-Gnll) ,  8 novembre.  (A g.) — M.

Be.ato Gaio , ouvrier saisonnier, I ta l ien , âgé de 43
ans a été happ é par le train et déchiqueté. L'accident
s'est produit au passage à niveau de Bal gach. Le con-
voi a sectionné le malheureux  en deux. La tête a été
retrouvée 100 mètres p lus loin que le corps. Pour
l 'instant , on ne connaî t  pas les causes de cet acci-
dent.

Tombé d'une échelle
à Balterswil (Thurgovie)

BALTERSWIL (Thurgovie), 8 novembre. (A g.) —
M. Johann Scbwager , agr icul teur , 77 ans, est tom-
bé si malencontreusement  d'une échelle qu'il a suc-
tombé le lendemain à ses blessures.

o 

A l'Université de Lausanne
INSTALLATION SOLENNELLE

DE HUIT NOUVEAUX PROFESSEURS
LAUSANNE , 8 novembre. (A g.) — Huit  nouveaux

professeurs ordinaires de l 'Univers i té  de Lausanne
ont été installés solennellement , jeudi  ma t in , au Pa-
lais de Rumine, par M. P. Oguex , chef du Dépar-
tement de l ' ins t ruc t ion  publi que et des cultes , qui a
présenté MM. Ch. Rathgcl) (d ro i t ) ,  Ot to  Bûcher , 13.
Streiff (médecine), J. Frcymond (lettres), Ls Hcgg,
Jean Tschumi , Ch. l ïaeni iy  (école polytechnique),
Ls Mey lan (école des sciences sociales et poli t i ques).
Les nouveaux professeurs ont fa i t  chacun un bref
exposé.

Lcs autorités cantonales .communales  et judiciai-
res ass istaient à la cérémonie.

Monsieur Alphonse PERRAUDIN et ses enfants ,
ù Sion ;

les familles parentes , à Bagnes et ù Leytron ,
ont la profondeur douleur de faire part du décès

de

monsieur Français PERRAUDI
leur cher père, oncle et cousin , .survenu le il no
vembre, à l'âge dc 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Châhlcs le 10 no
vembre , à 10 heures.

Châhlcs , le 8 novembre 1951.
Cet avis tient lieu de faire-part .

La Congrégation des Pères du St-Esprit ;
la Paroisse d'Arbaz ;
les familles Justin, Germain , Henri SERMIEH ,

Emile BONVIN-SERMIER,
ainsi que les familles apparentées ont la douleur

de faire part du décès du

Rd Père mus SERm 1ER
de la Congré gation du St-Esprit , pieusement décè-
de à Montana dans sa 42c année ct dans la 15c (le
son sacerdoce.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz samedi 10
novembre , à 10 heures.

Départ du car : 8h. 50, â la peste.
P. P. L.
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Madame Louise ALTER ct ses enfants  Maurice,

Jacques et Franchie , à Champsec ;
Madame Veuve ALTER, à Champsec ;
Madame et Monsieur Etienne BESSARD-ALTER

et leurs enfants , à Champsec ;
Monsieur Justin BESSE, à Villettc ;
Monsieur ct Madame Pierre BESSE ct leurs CD-

fants , à Villette ;
ainsi que les familles parentes et alliées , à Ba-

gnes, Ai gle , Lausanne , Brassus ct Morat ,
ont la grande douleur de faire part  du décès dc

monsieur Fernand ALTER
Scieur à Champsec

leur cher époux , père, fils , frère, gendre , bcau-frè riN
oncle ct cousin , enlevé Biibitemcnt à leur tendre
affection le 8 novembre 1951, dans sa 35e annec,
muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble le dimancn'
11 novembre, à 8 h. 45.

Cet avis t ient lieu dc lettre dc faire-part.
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