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One ÉïieiÉûnH s ?
Il est, dans notre économie, un phénomè-

ne assez déroutant.
Il semble en effet , à première vue, que la

prospérité d'un secteur de l'économie d'un
pays devrait avoir d'heureuses répercussions
sur les autres, puisqu 'il y a, entre les uns et
les autres, une certaine interdépendance, une
certaine compénétration. Le princi pe des va-
ses communiquants semble trouver , ici aussi,
son application.

C'est ainsi qu'une industrie prospère de-
vrait normalement soulager l'agriculture, mê-
me la favoriser , l'aider à trouver de nouveaux
débouchés et à écouler ses produits à des
prix rémunérateurs.

Or c'est presque le contraire qui se réalise,
actuellement du moins.

Chacun sait que depuis les événements de
Corée, l'industrie suisse passe par une pério-
de de super-conjoncture, comme s'expriment
les économistes. Jamais, de mémoire d'hom-
me, elle n'a connu autant de prospérité. Il
y a suremploi partout. Comme les offres
d'emploi sont très nombreuses, il y a forte
tendance à la hausse des salaires. Comme les
gens ont de l'argent , on hausse les prix des
produits. C'est le renchérissement qui amène
une nouvelle hausse des salaires. C'est la fa-
meuse spirale dans laquelle est engagée l'é-
conomie helvéti que.

Si bizarre que cela paraisse , cette prospé-
rité de l'industrie ne porte pas aide à l'agri-
culture , au contraire, elle la dessert.

La hausse des prix n est pas générale. Si a
la fin mai, l'index du coût de la vie calculé
par l'Office fédéral des arts et métiers
(OFIAMT) s'élevait à 166,1 points, ce qui
équivaut , par rapport aux mois précédents,
à une hausse de 1,6 point ou 1 %, s'il mon-
tera encore jusqu'à 168 points d'ici la fin de
Tannée , il ne faut pas oublier que les agri-
culteurs ont souffert de ces hausses d'une
manière qui ne peut être comparée à aucun
autre groupe de la population. D'où un dé-
calage toujours plus nocif pour l'agriculture.

En effet , dans le même laps de temps, ils
ont vu les prix de tous les agents de la pro-
duction agricole augmenter, tandis qu'ils tou-
chaient moins pour leurs propres produits
(baisse, par exemple, d'un centime du prix
(lu lait au producteur , ce printemps dernier)
et qu'ainsi leur pouvoir d'achat diminuait
progressivement depuis le début de l'année.

D'autre part , la chasse que 1 industrie fait
n la main-d'œuvre rend les bras disponibles !
de plus en plus rares à la campagne, par ;
conséquent plus recherchés et donc plus oné-
reux pour celui qui en a besoin. D'où aug-
mentation des frais de production , due à la
rareté de la main-d 'œuvre.

Depuis deux ans, l'industrie pompe toute
la main-d'œuvre de nos villages.

Il ne se passe presque pas de jour sans
que nos journaux quotidiens n'apportent de
nouvelles offres de travail aussi bien pour les
petites industries que pour les grandes, aus-
si bien pour les vastes chantiers que pour
ceux plus modestes du bâtiment.

Et toute la jeunesse s'en va. Dans certains
villages on peut presque dire que l'industrie
n opéré une « rafle » de la main-d'œuvre,
surtout parmi la jeunesse.

A peine émancipés de l'école primaire, nos
jeunes gens et même nos jeunes filles, sans
avoir le moindre métier en main , sans au-
cune préparation intellectuelle, ni morale, ni
Physique, quittent le toit paternel pour aller
grossir démesurément l'immense armée des
manœuvres.

Combien nous avons été douloureusement
impressionné, cet été dernier, en suivant no-
tre route cantonale. Sur un tronçon de quel-
que 10 km. en réparation, en fait de manœu-
vres, il n'y avait que de tout jeunes gens.
Cela faisait pitié de voir ces frêles natures
rouler les grosses pierres ou pousser de lour-
des brouettes pleines de mortier ou de cail-
loux.

Que deviendront-ils tous ces jeunes gens et
même ces jeunes filles dont on fait des ma-
nœuvres à partir de leur quinzième année, à
qui on ne songe pas à donner un métier,
poussé que l'on est par l'appât du gain immé-
diat , oui, que deviendront-ils le jour où l'in-
dustrie retrouvera un rythme normal et se-
ra obligée de renvoyer toute cette main-
d'œuvre non-qualifiée ? Ce n'est pas sans an-
goisse que l'on entrevoit cette échéance. Des
hommes n'ayant aucun métier en main, né
sachant pas que faire , ayant pris des habi-
tudes de vie commode où le plaisir est la
règle dominante, voilà ce qu'on jettera sur le
chemin.

Peut-être que certains agriculteurs qui
aujourd'hui se lamentent sans fin ni cesse sur
la situation qui leur est faite, se réjouiront
alors d'être, malgré tout, resté fidèle à cet-
te vieille terre qui ne ment pas et ne permet
pas à l'homme de mentir.

Le fait que, pour le présent semestre d'hi-
ver , toutes les écoles d'agriculture de Suis-
se ont vu le nombre de leurs élèves diminuer
de façon sensible, est une preuve de plus
que l'on sacrifie à l'appât du gain immédiat
la formation professionnelle d'un nombre im-
portant de nos jeunes gens de la campagne.

Oui, que deviendront-ils tous ces jeunes
gens, tous ces manœuvres, le jour où l'indus-
trie ne saura plus que faire d'eux ?

Il y a là un problème angoissant, pour un
proche avenir. Y songe-t-on en haut lieu ?

JlUti\itotirj de cAdtue...
La saison dc la chasse est terminée pour cette an-

née. Nos enrag és chasseurs peuvent donc tranqui l-
lement récapituler leurs exp loits et les évoquer de-
vant  la tablée de leurs auditeurs plus ou moins cré-
dules. Tous nc possèdent pas la verve de Tarta-
rin , et néanmoins réussissent souvent à en conter
des -s verlcs et des pas mûres » ...

Acceptons les prouesses de certains adroits et fa-
vorisés chasseurs. Mais partageons ausi les décep-
t ions  de* novices nemrods , de ceux que la gui gne
ou la maladresse ont blessé dans leur amour-propre.
Que veut-on ? Il faut  bien qu 'en toute chose il y ait
des gagnants et des perdants. C'est comme à la lo-
terie... Vous m- voudriez tout  de même pas que cha-
que coup de fusil vous rapporte un lièvre , un re-
nard, ou que sais-jc , à moins que re soit le mons-
tre qui hante  aujourd 'hui  le pays vaudois — jus te
revanche (les Valaisans —, qui furent  assez blague s
il v a quel ques années par leurs voisins...

*
Je me suis laissé conter deux lionnes histoire s de

( liasse. L'une est réceutc , la seconde est couverte par
la prescri ption...

Pour les i l lustrer avec profit , il f audra i t  l'ex-
cellent crayon du car ica tur is te  Géa Augsbourg. le-
quel ne peut malheureuse ment  me rendre cc service.

Quelque part  on terre romande , maî t re  Goup il,
alléché par de belles et fraîches poule *, à la chair
on ne peut plus succulente, s'en venait régul ièreme nt
leur rendre une visite nocturne et faire amp le < pro-
vision de guerre ». Chaque mat in  le proprié taire
consta ta i t  la disparition d" quel ques volatiles. A la
longue, le manè ge de re vorace visiteur , risquai t
bien de le laisser « gros Jean comme devant ». Ex-
cellent homme et incapable de faire le moindre mal
à quiconque, le père François résolut de part i r  en
guerre contre son ennemi et de lui rég ler sa note .
comptant...

Muni d'un vieux fusil de chasse, il escalada un tas
de paille voisinant le poulailler , s'étendit conforta-
blement pour « veiller au grain » le doi gt sur la
gâchette. Car , il s'ag issait de ne pas manquer sa
victime. La première nuit  dc veille s'écoula lente-
ment , sans résultat. Sans se départir  de son opti-
misme, François reprit sa faction la nui t  suivante. Leurs comptes respectifs , entre chasseur et renard
Hélas ! pas plus de succès que la veille. Le renard , furent  ainsi li quidés à l'amiable : le premier n'avait
ag issant prudemment ne se montra point. Que fai
rc ? Rentrer  bredouille ? Perdre la partie ? Se lais
ser subjuguer par l ' insatiable carnassier qui lui fai
sait la nique ? Duran t  la journée , le chasseur pros
peeta les environs avec l'espoir dc découvrir des in
dices lui permet tant  d'orienter sa tacti que dc
fu ture .  Quel ques minutes  lui suff i rent  pour
vrir la cachet te  de Goup il... sous le tas de

guerre
décou- chant  prononcé pour le
paille ! ! son venue , il f au t  qu 'ils

Sans doute y é ta i t - i l  pendant (pie François lorgnait
du côté du poulailler ?

La faim est mauvaise conseillère. Et renard s'y
laissa prendre , manquant  cette fois de prudence.
Sortant  de son trou , pensant que l'éloi gnement du
père François lui laisserait un sursis pour commet-
tre un nouveau larcin , le voilà qui rôde vers les pa-
rages de ses crimes précédents. Un coup sec, une grê-
lée de grenai l le  l'attei gnit cl l'étendit sur le sol.

C'était François qui , en un instant , avait décroché
son fusil et réussi cet exploit , heureux de mettre un

Un projet de neutralité complète de l'E-
gypte, analogue au statut de neutralité dont
jouit la Suisse, a été présenté par le Dr Mous-
tàpha el Hefnoui, secrétaire générale du co-
mité pour la défense de la cause égyptienne
au cours d'une conférence de presse, à «laquel-
le assistaient également un grand nombre de
personnalités égyptiennes. Le Dr Hefnoui ,
dans un long discours, a exprimé ses regrets
sur le fait que « le canal de Suez — contribu-
tion de l'Egypte à l'histoire de la civilisation
du XDÇe siècle — soit devenu le prétexte de
son enchaînement.

Rapprochant la situation du monde actuelle
de celle qui régnait en Europe en 1815, après
les guerres napoléoniennes, le Dr Hefnoui
a déclaré : « Le Congrès de Vienne, dont
l'objet était d'assurer ila sécurité de l'Europe,
avait décidé d'imposer à la Suisse une neutra-
lité absolue. Les pays d'Europe s'engagèrent
alors à garantir cette neutralité , afin qu'au
milieu de d'Europe il existât une oasis fa-
vorable au maintien de la paix. C'est la situa-
tion géographique de la Suisse qui dicta aux
délégués leur choix. Pourquoi le même crité-
rium ne servirait-il pas dans le cas de l'Egyp-
te ? Le monde devrait tenir compte du fait
que l'Egypte est au carrefour des continents
et que le canal de Suez a été tracé dans son
cœur même. »

Le Dr Hefnoui, précisant son idée, a ex-
pliqué : « Cette solution apparaît naturelle
pour maintenir la sécurité du monde. Il suffi-
rait de donner à l'Egypte et au canal de Suez
un statut de neutralité, analogue à celui de la
Suisse. Il suffirait de garantir les frontières
de l'Egypte, pays neutre, pour servir la cause
commune » .

L'orateur souligna encore le rôle que pour-
rait jouer une Egypte neutre entre l'Orient
et l'Occident, pour empêcher « le déclenche-
ment d'une guerre, puisque des deux côtés on
aurait garanti le sécurité du canal , en toute
bonne foi » .

Concluant, le Dr Hefnoui a suggéré : « La
garantie de la neutralité égyptienne pourrait
être inspirée des dispositions des actes de con-
cession de la compagnie du canal de Suez,
ainsi que des travaux qui ont préparé la con-
vention de Constantinople, de 1888 » .

Cette dernière convention garantit « en
temps de paix comme en temps de guerre , à
tous les navires de commerce ou de guerre
sans distinction de pavillon , le libre usage
du canal maritime de Suez » , et spécifie qu'au-
cune puissance « ne pourra porter atteinte au
libre usage du canal en temps de paix comme
en temps de guerre. »

* * *
La conception qu 'a de la neutralité suisse M.

Hefnoui , secrétaire générale du comité pour
la défense de la cause égyptienne, est fort dif-
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LA NEUTRALITE SUISSE VUE PAR UN EGYPTIEN

Comme après les guerres napoléoniennes, il faut assurer
la sécurité de l'Europe »

Petite mise au point

terme aux dépradatious de cet indésirable voisin

pas de permis de chasse , mais comme nécessité fai l
loi , il prit lui-même- la décision qui s'imposait , ct le
second fut  puni  par où il avait  péché, n'ayant au
surplus pas sollicité l' autor isa t ion de tordre le cou
à une demi-douzaine de poulets.

Les avocats , médecins, bureaucrates, ont un peu-
part ies de chasse,

courrent par mont s
La sai-
et par
comme
matou ,

vaux  en quête de gibier. Mais , ne fai tes  pas comme
ce brave avocat qui aba t t i t  un jour nn vieux matou ,
borgne , mai gre , croyant avoir réussi un beau coup
de fusil . Déception d'au tan t  plus grande qu 'une amen-
de salée pouvait lui échoir , car on ne peut « ti-
rer » d'an imaux domesti ques à moins de trois cents
mètres des habitations. Mais cet exploit étant  cou-
vert aujourd 'hui  par la prescri ption , que l ' infortu-
né chasseur dorme cn paix , dans l'a t tente  de nou-
veaux lauriers !

J ***

ferente de la neutralité historique et de la
nature politique et juridique de cette institu-
tion.

Avant tout , un statut de neutralité n'a ja-
mais été « imposé » à la Suisse. Et lorsque ie
Congrès de Vienne se réunit , la Suisse sui-
vait une politique de neutralité , depuis trois
siècles déjà. Parmi les instructions données
à la délégation suisse au Congrès de Vienne,
le 15 septembre 1814, figure , comme secon-
de tâche, la « reconnaissance de notre neutra-
lité, de tout temps fondement principal de la
politique suisse, sauvegardée fidèlement trois
siècles durant et dont les événements des der-
nières 16 années ont prouvé à l'envi la néces-
sité inéluctable » . Le document signé le 20
novembre 1815 parle également d'une « re-
connaissance formelle et légale de la neutra-
lité perpétuelle de la Suisse » et de « l'octroi
de la garantie à l'intégrité et à l'inviolabilité
de son territoire » .

Conformément à unp coutume datant du
moyen-âge, et appliquée à toutes les modifi-
cations territoriales, la garantie territoriale est
accordée à la Suisse. En revanche, sa neutralité
n'est pas garantie, mais elle est reconnue
comme un fait patent, créé par la volonté mê-
me de la Suisse.

Aux termes du document signe le 20 no-
vembre 1815, la neutralité suisse n'est pas
une création «des puissances, ce statut ne lui
a pas été « imposé » . La neutralité suisse, au
contraire, est une chose essentiellement suis-
se, qui a été reconnue le 20 novembre 1815,
dans l'intérêt même de l'Europe.

Au demeurant, la neutralité suisse est une
neutralité armée, dont le respect repose non
seulement sur la reconnaissance que lui ont
accordée les grandes puissances, mais avant
tout sur le service militaire obligatoire , intro-
duit depuis des siècles. Le service militaire

Pendant que vous savourez les

— Ah ! je te tiens enfin, sale bête. Tu croyais me
posséder , mais c'est moi qui t 'ai eu. Je pourrai dé-
sormais dormir tranquil le , de même que les quel ques
poules que tu n 'as pas eu lc loisir dc dévorer. Telle
fut  l'oraison funèbre du voleur pincé...

Leurs comptes respectifs , entre chasseur et renard

nous vous reservons un
CADEAU DE NOËL

des p.us apprécie
Conservez les bons joints à nos paquets



obligatoire, introduit depuis des siècles. Le
peuple suisse est, depuis un siècle, celui qui
est mis le plus à contribution pour son entraî-
nement. L'argent dépensé par habitant de-
puis les 100 dernières années en moyenne re-
présente un montant qui ne saurait guère être
dépassé par aucun Etat du monde.
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VERS UNE RENCONTRE
CHURCHILL-TRUMAN

Les milieux bien informés assurent qu'au cours de
sa visite à Washington , au mois de janvier, M.
Winston Churchill, premier ministre sera accompa-
gné de M. Anthony Eden, ministre des affaires
étrangères.

Un attentat a Saigon
On précise au sujet de l'attentat perpétré diman-

che soir contre le dancing « Paprika » que la gre-
nade qui a fait 16 victimes, dont 2 morts, a été lan-
cée par un individu circulant en automobile. Un
mort est de nationalité française, ainsi que 10 bles-
sés, les autres de nationalité vietnamienne. On
apprend d'autre part, que 5 grenades ont été lancées
également dans la soirée dans deux restaurants du
quartier « réservé », menant à la ville chinoise de
Cholon. Il y aurait 4 blessés dont un très grave.

lAion progrès à Panmunion
Absolument aucun progrès .n'a été réalisé au cours

de la réunion de lundi matin de la sous-commission
d'armistice, qui a duré deux heures et dix minutes,
a déclaré le porte-parole des Nations Unies, le gé-
néral William Nuckols.

Les communistes, selon le porte-parole, ont répété
les mêmes critiques contre les propositions des Na-
tions Unies, déclarant que la fixation de la ligne
de démarcation seulement au moment de la signa-
ture de l'armistice constituait « une déloyauté vis-
à-vis de l'ordre du jour » .

Le général Nuokols a , ajouté. : « Il est dç
plus en plus évident qu'ils (les communistes) dési-
rent une ligne de démarcation et une zone de démi-
litarisation soustraites à toute action militaire. Ils
cherchent à obtenir, par des voies détournées, une
cessation des hostilités de facto » .

La séance de la sous-commission reprendra cet
après-midi à 3 heures (heure locale).

Les terribles frasques
dn mauvais temps

EN ITALIE
Les orages ont redoublé de violence dans la nuit

de dimanche à lundi dans tout le nord de l'Italie
où le bilan officieux des victimes s'élève maintenant
à 32 morts. Il n'est pas possible de dénombrer exac-
tement les hameaux et les villages piémontais et
lombards qui ont été envahis par les cours d'eau
débordant de leur lit.

Cette nuit, les 6000 habitants de Nizza Monferrato
(Piémont) ont été invités au moyen de hauts-par-
leurs, à abandonner immédiatement la localité que
les flots des rivières Beleo et Nizza menacent d'en-
gloutir. Des secours ont été envoyés de toute ur-
gence d'Asti, d'Acqui et d'Alexandrie, cette derniè-
re ville menacée, elle aussi par les eaux.

Tout trafic est interrompu sur la route nationa-
le de Novare à Turin , sur une distance de 500 mè-
tres, par les eaux de la rivière Toce. Le Pô, ali-
menté par de nombreux affluents en crue, monte
de façon inquiétante. La population des provinces
de Pavie, Crémone et Mantoue vit des heures d'an-
goisse, d'immenses cultures pouvant être submer-
gées par les eaux d'un moment à l'autre. Dans la
province d'Udine, le village de Cazzaso est me-
nacé d'une destruction complète par un glissement
de terrain.

Le mauvais temps a également repris en Sicile.
La route Messine-Palermc a été coupée.

Vous trouvez dans voire journal
récits d'accidents. En Suisse, il s'
produit un chaque minute. Sera-c
voire tour demain ? Protégez-vous

i soyez prudent, concluez une assu-
I rance contre les accidents, qui
¦ vous protégera efficacement .
Jjk Agence générale pour le can-
fli ton du Valais :
K& Martin BAGNOUD i
HL Sierre. — Tél. 5.14.28 A

Sport

En haut, de gauche à droite : Rencontre internationale d'athlétisme Suisse-Allemagne à Frankfort :
Helmut Bantz, grand vainqueur. — 9e journée du championnat Servette-Bâle, 4 à 1. — Rencontre in-
ternationale d'escrime Suisse-France à La Chaùx-dé-Fonds : Dr Paul Barth meilleur Suisse. — En

bas : 9e journée du championnat : Grasshoppers-Lugano, 5 à 0. — Young Boys-Bienne; 4 à 3

Tornade sur Livourne
Une tornade s'est abattue cette nuit srr la ré-

gion et sur la ville de Livourne. Dé .nombreux ar-
bres ont été déracinés, des lignes téléphoniques,
télégraphiques ont été endommagées et quelques
pans de murs se sont écroulés. On ne signale jus-
qu'à présent qu'un blessé.

EN FRANCE
La vague de mauvais temps qui sévit dans la

partie sud-est de la France a fait une première
victime : un ouvrier qui travaillait au grand bar-
rage de Donzère-Mondragon sur le Rhône a été
emporté par le courant du fleuve en crue. C est
d'ailleurs dans la région de Valence que la situa-
tion est la plus mauvaise. De nombreux villages
et de vastes superficies de terres cultivées sont
inondés. Certains villages sont isolés, notamment
dans la plaine du Lorio au confluent de la Drôtaè
et du Rhône. Cependant au début de l'après-midi
de dimanche, les eaux commençaient à se retirer.
La Saône a subi également une crue, mais la baisse
de son afluent le Doubs empêchera sans doute cçl-
le-ci de prendre une tournure inquiétante. L'Allier
e atteint la cote d'alerte à Brioude. De fortes indn-
dations se sont produites aussi dans le Département
du Gard.

Découverte de ioGumeàM »
extrêmement importants

—o 
La police a découvert dimanche dans une cabane

en planches aux abords du pont suspendu qui re-
lie San-Francisco à Oaklarid, une masse de docu-
ments et de photographies intéressant la défense
nationale, documents dont quelques-uns - ont trait
à la bombe atomique. La police a procédé à l'ar-
restation d'un clotxhard de 42 ans, Otto-F. Maynard,
qui vivait dans la cabane depuis deux ans et àui
a refusé de répondre aux questions posées sur Fo-
rigirie des documents. Parmi ceux-ci figuraient des
photographies et des négatifs des voies ferrées et
des gares de triage de la région de San-Francis-
co, des plans de raffineries de pétrole, de ponts et
de chantiers navals et autres installations de la. ma-
rine , également des notes manuscrites relatives' à
la défense passive, à la bombe atomique et autres
activités intéressant la défense nationale. Le clochard
était également en possession d'un matériel photo-
graphique de luxe.

L'affaire, dont la découverte a été provoquée par
un coup de téléphone d'un employé de l'usine mu-
nicipale voisine pour l'incinération des ordures mé-
nagères, n'a pas encore été prise en main par le
FBI (Sûreté fédérale).
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Le mauvais temps en Suisse
—o—

Graves inondations au Tessin
L'« Osservatorio Ticinese » de Locarno-Monti cota-

mimique :
Pendant ces six derniers jours , il est tombé $50

mm, de préci pitations à Locarno-Monti. C'est beau-
coup plus du' double de l'ensemble des préci pita-
tions qui se produisent normalement en novembre
A Mosogno, il en est même tombé 388 mm.

La plus forte chute pendant les dix jours, en vingt
quatre heures, a été du 10 au 11 novembre : elle
était de 103 mm. à Locarno-Monti , de 109 à Mo-
sogno, de 122 à Airolo et de 197 à Vira-Gambarogrio.

Les lacs débordent
Le lac de Locarno , à la suite des fortes pluies,

a débordé à son tour et le service de navigation
sur le bassin suisse du lac Majeur a dû être partiel-
lement suspendu. Le service des bateaux est normal
seulement entre Locarno et Mdgadino.

Pour transporter les habitants du quartier « nou-
veau » de Locarno — partiellement inondé — au
débarcadère , la direction des chemins de fer ré-
g ionaux a organisé un service spécial d'embarcation.

Communications ferroviaires entravées
Le service de presse des CFF communique :
Le trafic ferroviaire normal est interrompu en

différents endroits , à la suite d'inondations, enÉre
Côme et Milan. Le trafic voyageurs est mainteèu
mais il y a double transbordement. Les voitures di-
rectes de la ligne du Gothard en direction ou en
proven,ance de Milan sont détournées par Luino-

Gallarate. Les transports par route de voyageurs
sont également impossibles à cause des inondations.
En outre, un dérangement survenu près de Vergiate ,
entre Sesfo-Calende et Gallarate, a eu pour consé-
quence d'interrompre également îe trafic direct sur
la ligne du Simplon. Des renseignements seront
donnés ultérieurement au sujet du trafic marchan-
dises.
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LE CONSEILLER NATIONAL MULLER
RENONCE A SON MANDAT
ET DEPOSE UNE PLAINTE

M. Alfred Mûller , d Amriswil, a remis la commu-
nication suivante au Comité cantonal du parti radi-
cal-démocrati que thurgovien :

Ces derniers jours , j'ai constaté avec un malaise
croissant que la renonciation par M. Holli gcr à son
mandat de conseiller national et l'acceptation de cet-
te décision par le Comité du parti , décision qui fai-
sait de moi le bénéficiaire du mandat , a provoqué
des disputes peu réjouissantes au sein du parti. Dans
l'intérêt même de la cohésion du parti et du main-
tien de la bonne entente , je déclare ici-même, que je
ne puis plus accepter un mandat au Conseil national.
J'espère que cette décision permettra à M. Hollinger,
Malgré la déclaration remise au parti , d'entrer au
ParîèLnient. Je saisis cette occasion pour donner au
parti , une fois de plus, l'assurance que les repro-
ches que m'a adressés la « Thurgauer Arbeiter-Zei-
tung » ne sont pas fondés. J'ai décidé de porter
plainte contre ceux qui sont responsables de ces af-
firmations.

LA GRANDE EXPOSITION
RETROSPECTIVE

DUNOYER DE SEGONZAC
A GENEVE

Les grandes compositions à l'huile, les aquarelles ,
les dessins, et ces admirables gravures à l'eau forte
qui illustrent la cuisine dc Jean Laroche, comme
colles de Bubu de Montparnasse, de Charles^Louis
Phili ppe, sont les manifestations diverses et pourtant
sî intimement « une » de l'art de Dunoyer Segon-
zac, certes un des artistes français les plus authen-
ti ques, et non seulement de notre époque !

La grande rétrospective que présente actuellement ,
et jusqu 'au 9 décembre , le Musée d'art de Genève,
en est une splendide illustration. Tout d'abord , une
telle manifestation est rare : elle est rare par cc
rassemblement de plusieurs centaines de gravures,
d'aquarelles , de cuivres admirablement ciselés, d'ou-
vrages de grand luxe illustrés , ou de grandes com-
positions à l'huile dans lesquelles s'exprime toute l'es-
pérance, disons même toute la foi panthéiste de
l'auteur , toujours cn quête dc beauté. Car s'il n'a
pas voulu suivre les impressionnistes ou les cu-
bistes, s'il est fermement établi sur sa terre pour
en traduire le solide et le permanent , c'est qu 'il
avait pris le parti d'exprimer de la beauté , et non
point de se livrer à quel que divertissement artisti-
co-intellectuel. C'est pourquoi chacun de ses dessins,
chacune de ses aquarelles pu de ses eaux-fortes , si
intensément humains , sont porteurs d'un tel messa-
ge de joie et d'espérance.

ID Mmmmmmm^m^i/m£
Mardi 13 novembre

SOTTENS. — Radio-Lausanne vous dit bonjour !
La leçon de gymnastique. 7 h. 10 La pensée du jour.
7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos et
concert matinal . 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Ballet. 12 h. 30 Du Vorarlberg à Vienne. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Le bon-
jour de Jack Rollan. 13 h. 10 Les orchestres en
vogue. 13 h. 30 Echos de la séance de clôture-pal-
marès de l'Institut de Ribeaup ierre. 16 h. 30 Heure.
Emission sommunc. 17 h. 30 Musi que de films.

18 h. A l'occasion du centenaire d'Aristide Burant.
18 h. 15 Vers la Butte... 18 b. 30 Cinémagazinc.
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure.
Le programme. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 45 Le disque du mardi.  20
h. 10 Clé de sol et café noir. 20 h. 30 Soirée théâ-
trale : Après l'amour , pièce. 22 h. 15 Disques. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 L'Assemblée générale de
l'ONU. 22 h. 40 Instantanés d'un match internat ional
de Hockey sur glace. 23 h. Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Automne en forêt.
17 h. 45 Orchestre récratif de Bâle. 18 h. 30 Cau-
serie. 19 h. Chansons américano-latines. 19 h. 30
Informations. 20 h. Emission pour les société» d'au-

diteurs.  20 h. 15 Concert dc symphonies. 22 h. lj
Informations.  22 h. 30 Six mélodies populaires an
ciciuies. 22 h. 50 Disques.

,̂ 4%
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Grand Conseil
Séance du lundi 12 novembre

Piésidence de M. Henri DEFAYES
Après avoir assisté à la messe du St-Esprit, celé,

brée par le Rd Chne Schny der , doyen du Vénérable
Chap itre , MM. les députés prennent place dans leu;
salle dc délibérations.

En ouvrant la présente session , M. Défayes rap.
pelle la mémoire de M. le dé puté Camille Papilloud,
décédé dans les t rag iques circonstances que nouil
avons relatées.

Budget 1952
Tel qu 'il relève «du message du Conseil d'Etat, Ici

projet du bud get pour 1952 se présente comme suit .[
aux dépenses Fr. 36,836,189.— ; aux recettes Ft.l
34,985,799, d'où un excédent de dé penses de Fr.l
1,850,690.—.

MM. les députés Louis Produit ct Emile TaiiR .
Wnldcr rapportent au nom de la commission des fi.
nances, composée de MM. Adalbcrt  Bâcher , prési
dent , E. Voutaz , vice-président , Dr Bilelander , Mail.
rice Kacmp fen , Aloys Morand , C. Launaz , Victor
Solioz, Léo Meyer ct les rapporteurs. Ils proposent
l'entrée eu matière. (Nous publierons dans nos co.
loniics l'excellent rapport de la commission des fi.
nances).

M. Bncher, président de la commission , propose
d'examiner, avant la discussion sur l'entrée cn ma.
tière du bud get , le projet de décret concernant 11
majoration des taux de l'impôt cantonal  pour 1952,

Cette proposition n'est pas combattue.
Majoration des taux dc l'impôt

Le projet prévoit que les taux de l'impôt canto-
nal seront majorés de 25 % pour l'année 1952. Lc
décret est adopté cn 1er ct 2c lectures.

Imp ôt phy lloxéri que
Toujours sur proposition de M. Bâcher , la Hau-

te Assemblée étudie ensuite un pr ojet  de décret
concernant la fixation de la contribution des pro-
priétaires de vignes à la reconsti tution du vignoble.
Ce projet prévoit que la contribution spécial e «tics
propriétaires de vi gnes, dite impôt phylloxérique,
est fixée à 25 centimes par 100 francs de valeur ca-
dastrale pour l'année 1952.

Le «décret est adopté avec une petite modification
présentée par M. Spahr cn Ire ct 2e lectures.

Discussion sur l'entrée en matière
du budget

M. Défayes ouvre la discussion sur l'entrée en
matière. M. Clavien en profite pour s'élever contre
les énormes dépenses envisag ées eu vue des gros
travaux de construction et de restaurat ion de rou-
tes. M. de Preux aimerait  que la Haute Assemblée
vote des subsides pour l'amélioration dc certains «lu
gements. On entend encore MM. Bourdin ct Vou-
taz, puis finalement l'entrée en matière , n 'étant pas
combattue, est acceptée.

Paiement des vendanges 1951
Le député Victor Solioz a dé posé l ' interpe lla-

tion suivante : Le Haut Conseil d'Etat a-t-il  conn us-
sanec que la Banque cantonale du Valais , â la suite
de la demande des organisations Provins tendant à
obtenir les fonds nécessaires au paiement des ven-
danges 1951, serait disposée à accorder un crédit
devant permettre un premier versement de Fr. 30.—
par brantée pour les vendanges dc la rive droite ct
de Fr. 25.— pour la rive gauche.

Le Conseil d'Etat nc juge-t-il pas les montan lt
mentionnés insuff isants  et dérisoires ? Le Conseil
d'Etat ne croit-il pas indispensabl e d ' invi ter  la Ban-
que cantonale à faire l'utile pour mettre à la dispo-
sition des encaveurs manquant  dc l iquidité financiè-
re, les fonds nécessaires «permettant le paiement in-
tégral des prix fixés ou à, défaut , un premier ver-
sement de Fr. 40.— au minimum par brantée.

La séance est suspendue vers midi. Elle scra rt
prise ce matin à 9 heures.

Sion
LA BELLE RETRAITE DES ADULTES

Chaque année , à pareille époque , les paroissien !
sédunois sont conviés à une re t ra i te  hebdomadair e.
Les adultes term inaient dimanche mat in , cn la ci.
thédrale leur récollection par le Saint-Sacrif ice A:
la messe, et une fervente communion.  Il est heu-
reux de constater à quel point la parole dc l'ora-
teur sacré, le Rd P. Ruff ieux , a su capter l'a t ten -
tion des catholi ques de Sion. Chaque  soir de la Si- j
maine , celui-ci donna une conférence très intére • |
saute , et le thème (le ses exposés é ta i t  bien a( la| « - 1
té aux besoins de l'heure. Le I'. R u f f i e u x  a su dé-
gager la leçon rjui s'impose aux temps modernes , a

savoir la libération de l'homme, qui veut ct sait
être en tout et par tout  un disci p le de Dieu.

L'homme ne vit pas seulement'  de pain. Son âme
aussi doit être poursuivie de la grâce divine. Nu l
doute qu 'au terme de cette belle et fervente semai-
ne , nombreux seront ceux et celles qui auront  sa
vouré à sa juste valeur , la « bonne nouvelle », ap-
portée avec tant d'amour et de comp étence par le
dévoué prédicateur , que chacun esp ère réenlendre a
nouveau.

Pour l'instant , remercions le Rd P. R u f f i e u x  et le
dévoué Clerg é paroissial , toujours  prévenant  et B O V
cieux du rayonnement  de la foi catholi que !

Mais comment mieux exprimer sa g ra t i tude , qu 'c'

*""  ̂ T &
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VAISSELLE -̂- -^
et couverts deviendront
facilement propres et brilleront comme dea
miroirs dans la mousse détersive FOC r̂*-

««»*«* SALOPETTES à laver ne vous CM* (
seront plus de souci ! FIX détache i l
toute la saleté en un clin d'oeil! [ \

CASSEROLES, VERRERIE, FENETRES , planchers J
et parois • tous les travaux de nettoyage dans la cuisine
et la maison seront faits rapidement et à fond grâce à FIX!

comme u
miroir
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Bourgeoisie de Monthey

Soumission
Châtaignes la

10 kg., Fr. 6.— plus port el
emballage. — E. Andreazzi ,
fruits, Dongio (Tessin). Indiq.
journal.Gardiennage des Bénissons

à They-Dronnaire
>Açkninislralion bourgeoisiale do Monthey met en sou-
tien pour 5 ans, de 1952 à 1956, le gardiennage des gé-
*°"s à l'alpage de They-Dronnaire.

g> soumissions sont à adresser au président de la Com-
*pn des montagnes, M. Emile Devanthey, à Monthey,
V«u samedi 1er décembre 1951, à 10 heures.
**s intéressés peuvent consulter le cahier des charges
* bureau de la Bourgeoisie

L'Administration.

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

est en outre
étonnamment
avantageux!

Un grand
paquet coûte

seulement tr.1,

Chemins de fer fédéraux suisses
1 gardien d'usine à l'usine de Barberine, au Châtelard,

(Valais).
Conditions d'admission : Avoir fail un apprentissage de

serrurier-soudeur ou de monteur-électricien el avoir ob-
tenu le certificat de fin d'apprentissage. Avoir pratiqué
quelques années dans l'industrie. Possibilité d'êlre pro-
mu machiniste. Langue maternelle, le français ; bonnes
notions d'allemand.

Délai d'inscription : le 3 décembre 1951.
S'adresser par écrit à la division des usines de la Direc-

tion générale des CFF à Berne.

Je cherche pour la saison
d'hiver 1951-1952

1 cuisinier,
1 maître d'hôtel,
1 chasseur (pâtisserie, lea-room, vestiaire),
1 commis de bar,
2 garçons d'office el de mai
2 filles de salle - restauration,son
1 vendeuse (magasin, boulanger jei pâtisserie),
1 dame de buffet, 1 re force.

Faire offres avec prétentions de salaire, certificats, pho-
tographie et timbre-réponse à Hôtel Central, Villars sur
Ollon.

Pour vos boucheries
VIANDE FRAICHE, NON CONGELEE

VIANDE HACHEE sans nerf , véritable chair à salami, Fr.
3.60 à 4.— le kg. — VIANDE DESOSSEE sans graisse pour
charcuterie, Fr. 4.— à 4.20 le kg. — MORCEAUX CHOISIS
pour salaison, Fr. 4.60 le kg. — ROTI sans os, ni charge,
Fr. 5.— le kg. — BOYAUX COURBES spéciaux. 1res forts ,
35 ct. <le mètre

>», BouGherieiBEERl, lleueu
(jT/ \m Tél. 5.19.82

à condition

qu'il

soit

bien

préparé

E

1. chauffer la théière2. 1 mesure (petite cuil-
lère) de thé par tasse

3. verser l'eau bouillan-
te sur les feuilles

4. laisser infuser 5 min.
remuer, passer

5. boire additionné de
sucre et lait frais
dans une tasse de
porcelaine

QUI DIT THE PARFAIT, DIT THE FORT I
Office du Thé. Dufourstrasse 56, Zurich 8

C O M P A R E Z  !
Cette chambre à coucher en beau CERISIER

seulement Fr, 1480»" ICHA compris

REICHEflBACH & Cie S. A.
FABRIQUE DE MEUBLES — SION

Visitez nos expositions :
SION : Av. de la Gare, tél. 2 12 28
MONTHEY : Av. de la Gare, tél. 4 23 50

Représentants :

ROLAND SAVIOZ
SIERRE

OTTO WIDMANN LEON TORRENT
SION MONTHEY

voyageurs
à la commission visitant la clientèle de la campagne, ainsi
que les cafetiers el restaurateurs. Possibilités de gain in-
téressantes. Faire offres sous chiffre G 6472 Y à Publicitas,
Berne.

eîse

pasteurise

Skieurs, Cyclistes, Automobilistes?
Voilà
2 produits : MIGASOL

{—S Impervet

|"v ^̂ SBIlBHl y 
oui vous donneronl entière

I X ^̂ BHB satisfaction pour imperméabi-

l/iati f̂fi ' 'ser vos man'e3ux . windjacks ,

/ ¦$JwMu?Amm capotes , pantalons , pullovers,

M l̂r 
J. 

LUGON - J. CRETTEX

XÏÏISENE Marti3"y-™e Tél. 6,1.92
MABTiGtnr 

veaux
femelles, race tachetée de 15
l'ours.

S'adresser à Fabien Richard,
marchand de bétail. Sl-Mau-
riee. Tél. 3.62.06.

Droitcomme un
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr, 15.50 suivant âge.
Envois à choix.
RI. Michel, articles sanitaires,

3. Mercerie. Lausanne.

camion Sauner
2 CRID, 27 HP., mod. 1947,
véhicule comme neuf avec
basculant Wirz. — STATION
WAGON Willys 11 HP., mod.
1947, en parfait état. Prix
avantageux. — S'adresser au
Garage Couturier S. A., Sion.
Tél. 2.20.77.

1 hache- paille
solide construction, Fr. 150.—
et un COUPE-RACINES Fr.
60.—. Belles machines pour
marche à bras garanties.

Ferronnerie Troillet, Sei-
gneux (Vaud).

apprenti-
maréchal

S'adresser à M. Fritz De:
combes, Monlhey.

Somme»
de fouie confiance, ayanl
connaissance de l'allemand,
est demandée pour le 20 no-
vembre. Vie de famille. Faire
offres par écrit : Café-restau-
rant de la Montagne, Char-
donne sur Vevey.

vélos homme
a vendre depuis Fr. 65.—.

Veulhey-Ravey, rue du Car
roz, Si-Maurice.

Chrysler-
Plymouth

A vendre, à prix très inté-
ressant, cond. int. 4 portes, 18
HP. Elat impeccable. Téléoho-
ner le soir 1021] 26.12.52.

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

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

vaches laitières
du Haut-Valais, race tache«
fée el brune. Amacker, com
merce de bétail, St-Léonard
Tél. (027) 4.41.68.

VACHE
grise portante depuis le 1er
«îoûf 1951, thorax 1 m. 80, 7
ans. Micheloud Narcisse, Grô-
ne, Valais. A la même adresse
on cherche veau femelle, ra-
ce tachetée, de 8 à 15 jours.

M nouvel es
sèches el bonnes, 10 kg. Fr
13.— plus port el remb. — E
Andreazzi, Dongio, Tessin.

A vendre, au centre ville
da Sion,

pension
bien située et bien fréquen-
lée. Offres sous chiffre P
13376 S Publicitas, Sion.

Jeune FILLE
de confiance, très capable,
cherche place dans boulange-
rie-épicerie. S'adresser sous
P 13368 S Publicitas, Sion.

Bonne- à loul faire
sachant bien cuire, est de-
mandée pour ménage avec 2
enfanls. Salaire Fr. 150.—.

Faire offres avec références
sous chiffre P 6497 1 à Publi-
citas S. A., St-lmier.

pure
r ras, 15 fours. A. Chabbey,
Charral.'Tél. (026) 6.30.02.

cnieres
¦UH

Bas prix.
Chabbey, Charrat. Tél. (026)

6.30.02.

camionnette
« Chevrolet »; modèle 1933,
cause liquidation, en parfait
élat de marche, au plus of-
frant.

S'adresser sous chiffre M.
8375 au Nouvelliste.

personne
de 50 à 60 ans, pour s'occu-
per de deux enfants de frois
et qualre ans, salaire à con-
venir, ou une- jeune fille de
16 à 17 ans. Faire offres au
Nouvelliste sous Y 8387.

A vendre
péchei- s greffés . Beaux sujets
d'un an, à Fr. 2.50 pièce,
dans les meilleures variétés
précoces, ainsi que franc de
pieds à gros fruits.

Candide RoduH, Sailion. —
Tél. 6.24.43.

Jeune FELLE
au courant du service cher-
che place dans restauration
ou tea-room. S'adresser sous
P 13368 S Publicitas, Sion.



Le Championnat suisse
Les résultats du 11 novembre

Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds^Lausanne 2^2, Chiasso-Bellin-

zone :5-l , Grasshoppers-*«Lugano 5-0, Servette-Bâle
;4-l , Young-Bays-iBierme '4-3, ^uriqJi-'Berne 4-2, ;Lo-
carno-Young-Fellaws r«env.

Lausanne a réussi à ramener un point de son -vo-
yage à La Chaux-de-Fonds ce qui est une belle
performance. Ecrasement de Bellinzone et de Lu-
gano qui n'ont rien pu faire devant la supériorité
de leurs adversaires. Chez les Sauterelles, les avants
Bickel et Ballaman démontrèrent leur grande forme
actuelle, ce qui est réjouissant à 15 jours de Suis-
se-Italie. Le redressement de Servette que nous
avions souligné récemment s'est accentué et Bâle,
qui a magnifiquement combattu, a été néanmoins
nettement battu. Zufflé, très combattif , a marqué
trois buts ; ce produit « Rappan » fera d'ici peu son
apparition au sein de l'équipe nationale ! Young-
Boys a pris une bonne avance sur Bienne, puis s'est
relâché pour permettre à son adversaire de réduire
l'écart. Berne s'est bien comporté à Zurich et .ne
s'est avoué vaincu qu'en fin de partie. La journée
a été bonne pour les locaux qui prennent nettement
la première place, précédant maintenant de 3 points
ses rivaux directs : Bâle, Chiasso -.et «Grasshoppers.
Bienne et Young-Fellows ferment la -marche avec 3
points seulement.

Ligue nationale B
Aarau-Lucerne 2-2, Malley-Etoile 2-0, Nordstern-

U. G. S. 0-2, Schaffhouse-Cantonal ' JI-,1, Winter-
thour-Fribourg 5-2, Zoug-Saint-Gall -2-2, .Granges-
Mendrisio 1-1.

Mailey a vaincu Etoile et ce succès lui rapporte
gros puisque la majorité de ses suivanti immédiats
ont laissé d«2S plumes dans les bagarres de diman-
che. Cantonal à Schaffhouse peut s'estimer heureux
du match nul ; St-Gall à Zoug, après avoir long-
temps mené à la marque, s'est fait remonter en fin
de match. Fribourg, malgré sa bonne défense, a es-
suyé un-échec indiscutable à Winterthour où les lo-
caux ont fait preuve d'une efficacité inhabituelle;
La victoire d'UGS est normale, mais elle a été pé-
niblement acquise, Stefano II ne marquant que
dans les 3 dernières minutes de la partie. Etonnante
résistance de Mendrisio à Granges où les locaux
sont souvent intraitables. Mailey mène au classe-
ment avec 2 points d'avance sur Etoile et 3 sur Fri-
bourg et St-Gall. La lanterne rouge, Nordstern, a
maintenant trois points de retard.

Première ligue
Forward-Montreux 2-2, Martigny^International

1-0, Stade-Sierre 4*1; La TourrYverdon .1-2, Union-
Central ?T1-

'Victoire ,difficile, comme nous l'avions prévu, de
Martigny sur International. Bonne, jculr5ée:pqûr n«as
représentants qui voient avec satisfaction Forward
perdre un point précieux , sur son terrain , face à
Montreux dont on n'attendait pas une si belle perfor-
mance. Quant à Sierre, il a largement déçu ses plus
chauds .partisans en abordant la partie de Vidy avec
trop de confiance et une certaine légèreté. Dame,
le dernier, du classement ! Lès hommes de M. Gôlz
per.d«snt:ainsi .une'belle occasion de prendre la deu-
xième place du classement. Deux équipes valaisan-
nes en tête c!eût été trop beau en vérité ! Forward
et Sierre ont-ils subi les effets du match de coupe
qu'ils ont disputé dimanche 4 novembre ? C'est pos-
sible. Quoiqu'il en soit l'U- S. Lausannoise reprend
espoir et Vevey également, ces deux équipes .sui-
vant maintenant Martigny et Forward au classe-
ment.

Deuxième ligue
Saxon I-Monthey I 0-2 ; Viège I - Vevey II 5-2 ;

Aigle I - Sion I 0-4 ; Viljleneuve I - St-Maurice I
3-2 ; ;Chippis I - St-Léonard I 5-3.

La preuve est faite et bien faite ; Sion est la meil-
leure équipe du groupe. Syir le difficile terrain d'Ai-
gle, au sol bosselé, mais ejn bon état, l'équipe chère
à M. Wuilloud a défait un adversaire coriace et vo-
lontaire après une partie iqui tourna finalement en
démonstration ; Nous sommes impatients de voir à
l'œuvre les Sédunois sur «un grand terrain ou leur
technique et leur tourbillon doivent faire merveille.
Première défaite de Saxon chez lui, face à un Mon-
they redevenu agressif. St-Maurice, «par contre, a
perdu tout ressort et doit réagir sans tarder. Se
laisser surprendre comme à Villeneuve, en se lais-
sant marquer trois- buts au cours de la Ire mi-
temps, n'est guère admissible de la part d'une équi-
pe qui entend se maintenir à un rang honorable.
Il est vrai que l'absence (ju gardien Frey peut ex-
pliquer bien des choses. Chippis confirme sa belle
forme actuelle ..et devient maintenant l'outsider de
la compétition. Viège est intraitable chez lui et le
sera encore pour d'autres .clubs que Vevey II ! Mise

Sans se l'avouer , Clavel sent ses jarrets trembler
sous lui et sa tête pourtant  solide tourne quelque
peu, sous l'effet  do la fati gue, lorsqu'il contemple
longuement le puits d'ombre d'où ils ont f in i  par
émerger , ct que le soir couvre de la teinte grise et
blafarde dea glaces au crépuscule. Jamais, il le sait ,
U ne repassera par ce mur de mort. Le Mont-Rysc
iu-lieii, dont il a si souvent rêvé avec envie et effroi
au cours de sa carrière d'alpiniste, est à présent à lui ,
mais il n'en éprouve aucun orgueil , aucune joie, sim-
plement une angoisse obscure, inexp licable mainte-
nant que le danger est passé, mais dont il ne peut
se défendre. Assis sur un sac, Imseng fume, calme,
dans le repos puissant de l'homme fort qui ne s'est
point montré inférieur à sa tâche , en une détente
acquise par le triomphe de l'effort et de l'exp érience.

Vangeron mange.
Une fois "encore vers l'Italie, les couloirs roulent

leur fumée tonnant e , ot ,se tournant vers ses deux
touristes, le guide expose la situation. En partant

immédiatement, ils peuvent s'affaler  par le « Glacier-
.frentière », le Grenzg letscher, jus qu'à la Platte , cette
unique île dé rocher au milieu,des placiers du Mont-
Rose suisse ct arriver à terrçps en marchant bien , pour
aller -passer la nuit à la cabane Retiens. Mais il faut
pour cela reno.ncer à toucher la cime, et descendre
tout de suite. Ils auront  en somme passé la crête j lu
Mont-jRose en col, entre deux pointes les p lus élevées,
à cent et quel ques mètres sous leurs -sommets...

Ensemble, .le Suisse comme le Français s'Insurgent ,
ct Imseng -sourit large dans ,sa brune Jaçe aux rides
profondes. C'est bien ce -qu 'il pensait. Ge n'est pas

a part la supériorité sêdunoise, -le .championnat c«on-
serve son intérêt car en queue la «lutte devient 4n- !
certaine du fait de la victoire -de Villeneuve.

TROISIEME LIGUE
Sierre III - Chamoson I 1-1 ; Châteauneuf il •» I

Chalais I 6-3 ; Grône I - Ardon I 4-2 ; Monthey >H -j
Martigny II 3-3 ; 'Fully 1 - Vernayaz 1 4-4 ; Bouve-
ret I - Vouvry I 1-8 ; Leytron I r Muraz I renv.

Chamoson n'arrivera donc jamais à vaincre à
Sierre ! Le souvenir du -point décisif perdu lors de
la saison précédente sur le même terrain pesait-il
encore dans la balance ? Beau succès de Château-
neuf qui n'a pas fini de nous étonner et tenue im-
peccable du leader Grône, face à Ardon qui semble ,
se retrouver. Dans le bas, les deux premiers ont été
tenus en échec : Martigny U à Monthey et Ver-
nayaz à Fully après deux matches palpitants où -les
avants ont su tirer victorieusement ! Bouveret pen-
se-t-il déjà à la quatrième ligue ? Il n'est pourtant
pas trop tard pour réagir, mais peut-être n'y a-t-il
rien à faire contre la faiblesse des joueurs .

QUATRIEME LIÇUE
Montana I - Rhône I 1-2 ; Chippis II - Viège II

1-4 ; Conthey I - Grône 11 0-1 ; Riddes I - Château-
neuf IÎ 5-1 : Saxon H - Vouvry H 8-0 ; St-Mau-
rice II - Collombey I 1-0 ; Evionnaz I - Leytron II
4-0,

Montana a essayé de faire trébucher Rhône I,
mais le leader a tenu bon et a consolidé sa position.
Riddes suit Vétroz comme son ombre et il faudra
attendre ce choc décisif pour prévoir à coup sûr le
futur champion. Dans le bas même incertitude car
si Evionnaz a les dents longues, les réserves agau-
noises apparaissent tout à coup cnmme nn dange-
reux concurrent. Attendons encore un ou deux di-
manches et nous y verrons plus clair.

JUNIORS A

Première série
Sierre I - Monthey I 0-5 ; Sion I - Martigny II

3-0 (forfait) . Monthey II T St-Maurice I 4-0 ; Mar-
tigny I - Sierre II 7-0.

Deuxième série
Viège I - «Chippis I renv. ; Grône I - Brigue I

1-1 ; Riddes I - St-Léonard I 3r6.; Evionnaz I - Mu-
raz II. .0*6 ; :Leyiron "1 ¦.-

¦ Vernayaz I renv..«; :Fully I*
Saxon I 4-2.

Italie-Suède 1 a 1
¦Devant 80 QQ0 personne?, la Suède a causé une

grande iaurprise en tenant -..en échec çà Florence,
l'équipe italienne. iLes Suédois marquèrent les pre-
miers, à la 6e minute déjà. Ce n'est que sur penal-
ty, au cours de la seconde mi-temps que les Ita-
liens purent égaliser . Si la défense fit une -bonne
parlée, les avants transalpins, par contre, furent
décevants et incapables de percer le rideau-,suédois.
Confie exhibition dès visiteurs qui s'adaptèrent très
bien au terrain détrempé (on l'a vu aussi à Ge-
nèvÇ contre la Suisse) et 'faillirent enlever le gain
du rnatch dans les dernières minutes.

Surprise à Vidy ! Sierre largement battu !
Stade-Lausanne - Sierre 4 à 1

Le Stade-Lausanne est «un puissant .club omni-
spor^ts 

où le hockey sur terre et 
l'athlétisme tien-

nent une place en YUC Le football est un peu con-
sidéré comme l'enfant pauvre et c'est ce qui expli-
que le mauvais classement d"U-ne équipe qui pos-
sède pourtant, pour pratiquer son sport .favori, un
emplacement idéal dans le - cadre idyllique du bord
du lac. .

Malgré les pluies de la nuit, ce stade est en bon
état lorsque les deux équipes pénètrent sur le ter-
rain devant quelque 300 spectateurs. .'La -çoncur-
renqe est forte à Lausanne et les « Viennent en-r
suit? » après les deux seigneurs de ligue nationale
(Lausanne et Mailey), ne font pas recette. Le sol
est détrempé et glissant et, avouons-le, n'avantage
pas nos représentants souvent mal à l'aise en pareils
les occasions. Du reste, l'un d'eux, avant la partie,
nous disait son inquiétude.

Bçnvin et Gard manquent chez les Sierrois, f tan-
dis que Stade est au complet. La partie débute à
vive allure et a la 6e minute déjà une mésentente
entre un arrière et Sartorio permet aux Lausannois
d'ouvrir le score. Cette faute a une influence directe
sur ila tenue des défenseurs sierrois qui seront «net-
tement en-dessous de leurs réelles possibilités, ..ex-

FEUILLETON DU € NOUVELLISTE.»

pou? le plaisir qu 'il a encombré les sacs sur cette
pente où toute charge compte , de vivres de supp lé-
ment. -II connaît dans les rochers de la Dufoursp itze
un fecoin où il a déjà passé la nuit , abrité du Nord
et tpujours libre de nei ges. En partant dans dix mi-
nutas, ils arriveront ayant la nuit  close, ct auront
tout le temps de s'installer dans ces rochers que le
soleil a chauffés tout au long du jour. Lc vent tant
redouté  ne s'est pas levé au crépuscule , et le ciel s'est
lentement couvert de nuages hauts. Demain il s gagne-
ront le sommet dès la première heure , et rentreront
tranquillement au Riffel par la voie tracée, la route
battue profondément enfoncée dans la nei ge, comme
celle qui de Vallot  descend à Chamonix.

'C'est l 'heure , aussi , épaulant  une dernièrcfois 'lcurs
sacs, ils reprennent leur marche, vers le couchant  et
la haute cime rocheuse aux tons tle rouille'. Et com-
me Ils s'espacent à longueur de corde , une fois en-

dïond if abUfe
Roman de Pierre 'Melon

cepte Sartorio, brillant comme de coutume. Los
Valaisans attaquent par la droite surtout et Monnay
essaye souvent le but. Mais tous ses shoots sont
arrêtés par Baraut, à son affaire et qui ne commet
aucune faute. Giachino devient méchant et com-
rçnet des fautes inutiles. Les demis sierrois ne sont
îflulle part et les avants adverses amorcent de dan-
gereuses offensives, q\ii mettent dans leurs petits
souliers Favre et consorts. Le match reste pourtant
indécis et Sierre semble se reprendre. A la 34e mi-
nute-un bolide de Monnay est arrêté de justesse par
Barrant, mais 3 minutes plus tard uue belle action
du même joueur donne le ballqn à Warpelin qui
transmet sur Simili ; reprise et but devant le nez
du gardien qui a hésité à sortir. Tout n'est pas perdu
pour les nôtres qui reprennent confiance. Hélas !
juste avant la mi-temps, ils sont.battus une deuxiè-
me fois d'une manière inattendue. 'Sartorio s'apprê-
te à cueillir un tir difficile , lorsque .Je ballon frap-
pant une motte de terre, a un :rebond inattendu et
passe au-dessus du gardien malgré «une ultime ré-
action de ce dernier.

On espère que Sierre jouera mieux en seconde
mi-temps. Mais il n'en est rien. L'éqnipe n'est pas
dans un bon j our. Les demis sont inexistants et
Giachino se signale par ses fauls répétés ; les deux
arrières ne sont pas .sûrs .et (je nombreux dégage-
ments filent dans les décors. La ligne d.'attaque n'est
dangereuse que par son côté droit : «Monn^y-War*
pelin. Ces deux joueurs se démènent tant qu'ils
peuvent, mais leurs caumr$des sont aujourd'hui
bien décevants. Sierrp se perij .en dribblhlgs innti- ,
les, Simili manque de Coiribattivîté et de Vitesse.

La deuxième mi-temps verra donc une large su-
périorité du Stade, qui, gantant :la vvictiîire àcSa,por -
tée, est débordant d'activité. A la ,24e «minute, un
coup franc est accordé aux Lausannois. L'ailier droit
Rod

^ 
«est démarqué et de la tête marque joliment.

Après deux arrêts spectaculaires et difficiles de
Sartorio, le No 4 est marqué à la 36e minute d'une
manière chanceuse. Un tir ras-terre est envoyé
dans les buts de Sierre et le.gardien Intervient, mais
le ballon est dévié hors de sa portée par un de ses
camarades.

Arbitrage assez inégal de iM. .Nicolet (Genève).
Stades-Lausanne est une .équipe jeune et volontaire
qui doit remonter au classement, -Snant aux Sier-
rois, ils nous doivent une ptgmpte réhabilitation .
F-eut-être pensaient-ils trop .a la QpUR-e !

SION, BIEN SUPERIEUR !
Aigle-Sion 0-4 (mi-temps 0-1)

'Il -y -a plus de 1000 personnes lorsque nous arri-
vons .au stade des Glariers. Dehors, plusieurs cen-
taines de personnes- <se pressent encore devant la
seule caisse existante ! Les dirigeants vaudois seront
bien inspirés lors d'un match de .cette «importance
de placer une caisse 100 «Ri. avant le stade. De cette
manière tout le monde géra satisfait car chacun
pourra voir le début de la rencontre.

M. Waactburg dirige les débats. Remarquons à
ce ,propos que les arbitres des matches décisifs sont
toujours choisis avec soin, «ce qui est un bien cer-
tes. Mais que l'on oublie ,p$s (également certaines
rencontres du bas du classement tout aussi déci-
sives pour l'avenir d'un club .

Le match débute à toute allure et les Aiglons
sont les premiers en action. Ils réussissent à ; mar-
quer mais le but est annulé pour offside. Cet «.ins-
tant d'émotion passé, nous .étudions les deux teams.
Avec un grand intérêt, nous .cherchons à découvrira
la tactique de l'entraîneur séçlunQ.is- Nous consta-;
tons que Karlen, Humbert «et ïRQWO iforment une :
solide ligne défensive, tous trois « .très calmes «et:
sûrs, surtout l'arrière-central , qui apparaît dans un
bon jour. Genevaz occupe Ile :,eentre (du ;teïT9in avec
Théoduloz I, le frère de ,ce , dernier louant à l'aile
avec Métrailler à ses côtés.; ̂ Mathey est au . centre,
mais en fait nous le trouvons partout;; sa mobilité
est telle que le marquer «devient .nne i tâche extrême-
ment ardue pour l'adversaire « et c'est ici que nous
estimons qu'Aigle a commis une erreur .capitale.
C'est aussi Mathey qui nous donne l'occaâion de
comparer : son action avec : celle de Gollut l'avant-
centre mârtignerain : .tien* -tôles identiques mais
tenus d'une manière totalement différente. Avant
de poursuivre la narration de ce match «palpit^tj
nous devons dire toute l'admiration que.nous éprou-
vons pour l'avant-centre .sédunois qui est de loin
le meilleur du canton. Nous avons rarement VU.un !
joueur «qui comprenne aussi bien ce qu'est le rôle

^

core la face italienne , contractée par la gelée qui
vient , pousse son rug issement rauque , tandis qu'un
nouvel effondrement râ pe son mur de glace , qui au
petit jou r jpa ra î t r a  tout neuf , luisant et dur dc gelée ,
ray é cn long comme mi canon de carabine , sans la
moindre trace du passage dc la cordée qui y a forcé
sa route.

XIII

« Non , je ne crois .pas qu 'ils reviennent directe -
ment. L'essentiel à'est-d' avoir reçu cette dépêche. »

F.n arrivant au Riffel , au sortir des immensités gla-
cées du Mont-Rose , Clavel et Vangeron ont télépho-
né au bureau de Zermatt  un télégramme à acheminer rienec a bi entôt une idée magnif ique ,
sur Chamonix , annonçant  le succès de leur entre-
prise. (A S0

Là-bas, l'angoisse qui régnai t  depuis leur dé part

difficile d avant-centre. Se déplaçant conti;
ment, se démarquant avec un art consommé, \
contrôle son ballon avec une belle aisance «J
se remarquable, augmente sa vitesse d'act*
qu 'il a, en sa possession , le précieux objet ^Ses débordements de défense sont marqués di
des joueurs de talent, ses centres précis et 1
gents (et à cet égard le premier but de W
«est élogieux), ses shoots môme sont redot*
Dimanche son action «fut prépondérante dans!
bataille que tous ses camarades ont mené!
avec un allant  et un cœur remarquables.

Jusqu'à la 20me minute , le score reste y
malgré l'évidente supériorité des visiteurs. Ni
locaux se défendent avec une énergie farouf
avec .trois avants de pointe (deux ailiers M
tre-avant) s'avèrent dangereux. Cependant ai
minute , le score est ouvert d'une manière ntf
reuse par le demi gauche local qui shoote dj
propres buts un ballon qui allait sortir du 3
à .côté du poteau gawche. C'est dire que la p]
sêdunoise est très forte et il est juste de tl
que le but ci-dessus est la conséquence l|
d'une série d'attaques de grand sty le mené!
Mathey-Rossetti-Barberis. En face les action'
désordonnées ; la construction manque depusi
rière, occupé uniquement à se défendre et il
voyçr le ballon le plus loin possible. Les 1
sont mal appuy és par des demis submergés pi
vogues d'assaut adverses (pardonnez l'expre^
Notre opinion est faite : Sion gagnera avec it
lùtpum de trois buts ct les locaux ne marqs
qye sur une faute de la défense. Ils attendri
reste vainement durant toute la partie n 'aya:
su .profiter , alors que le score était de 1 à 1
mauvais renvoi do Panchaud surpris par ut
inattendu du ballon ; mais Humbert est là et s
magistralement.

En deuxième mi-temps, les événements décis
précipitent. «A la Se minute déjà un , coup frai
tiré habilement par Humbert. L'arrière gauche
laisse passer le ballon au-dessus de lui, mat
bile d'assurer sa protection et, «comme le gs
n'est pas sorti , Métrailler qui a bien suivi 1';
réalise le coup classique de Passello ; c'est î
et «probablement l'instant fatidique de la rem
pour les locaux. Certes, ceux-ci continuent
défendre avec une belle énergie et jusqu'au
lutteront avec acharnement. Nous avons ai
cette combattivité et nous ne pouvons que féi
les Aiglons car par leur courage et leur ténaci
ont rendu plaisant et attrayant un match qui
vait tourner à la démonstration sêdunoise. Lt
Sième but est l'œuvre de Barberis et se situe
15e minute. : Il vaut la peine que l'on s'y arrëti
c'est le plus beau de la partie. Rossetti a le k
et le donne en profondeur sur l'aile gauche où
they s'est habilement déplacé. L'action de hi
centre est incisive et décidée. Il file sur la lip
touche, crochète le baeek, revient en arrière, n
soudainement, élimine deux hommes et finale
au lieu de tirer, passe magnifiquement à Bar.
avancé ; ce dernier énmine le dernier défet
et à bout portant marque imparablement. Du
football , classique, rapide , de grande classe !.
23e minute c'est encore Mathey qui tire un
franc , consécutif à une faute commise contre lu
un défenseur local. La tête de Barberis , cette
ne «tête qui a déjà marqué tant de buts deput
apparition sur les terrains valaisans, est là et
but est réalisé de belle manière , malgré deux
tives de parade du gardien et d'un arrière qui
bent l'un sur l'autre dans le coin intérieur gi
des : filets.

i Novs n'avons ,pas parlé ci-dessus du tandem|
che .sédunois : Barberis-Rossetti. Chose curieus
c'est là l'astuce de M. Vuilloud, RQSsetti , opé
l'aile et Barberis, ;inter replié , œuvre en fait e
me demi d'attaque. Rôle difficile mais admin
¦ment tenu par un homme qui possède Un beau
tier qui , «n 'ayant «plus la vitesse d'autrefois, I
plu£ ~ lan«?é, i mais excelle au contraire ,;à lancet
autres. fToute l'équipe séduno.ise a bien jou é ; !
semble est homogène et ne présente aucun ;
faible.,La cohésion entre les lignes.est frappante
rapidité de jeu est!telle que l'adversaire doit u
fier sa113 cesse ses : batteries. .A «ce j eu, les air
vaudois réclamèrent , très vite l'aide de leurs i
et.ceux-ci paralysés ainsi en attaque , ne purent
mais soutenir efficacement le «travail des at
travail trop laborieux et simple, pour prendn
défaut trois arrières vigilants et un gardien qu
pas l'occasion , ainsi, de prouver souvent ses gn
qualités .

Tamsssmfrmmmfm—.mrm-mmam̂ ' mmmnrn—---^-——^ "
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RAPHY RAPPAZ

SION — Tél. 2.17,28

s est dissip ée, ot le retour n est plus (pi une - :

quest ion de jour que ue trouble aucune iil-
danger possible. Pour tan t  Chan ta i  et Madcle im
vent par fa i tement  que les deux hommes ne rf
dront pi<s par les vçies normales , mais clicrclu
soit à repasser en I tal ie  eu f ranchissant  lc 0
en col, soit à rentre r par Zinal , Evolène et la ''
te-Route ».

Lorsque l'on attend , Il est impossible dc rcsl"
place, et les gâteaux de la P. D. A. sont impui *'
à retenir celles qui comptent les heures. C'est I'
phénomène bien connu à Chamonix. Cc tré p idant
soin de bouger et de s'étourdir qui saisit ceux <F
eont pas partis. 11 faut remuer, aller .n 'importe «

fatiguer , marcher pour marcher. Aussi les
jeunes'femmes, tôt levées , se sont-elles mises a' I
la question de leur excursion du jour. Elle s f
raient alerter Gerda , qui est arr ivée hier  avec "
turc , mais où al ler  ? Mégève l'été n'est pas (Ie'
p ittoresques pour  qui aime la montagne — ™

Gcrv'ais ? «Cela pue la famille » comme dit *'
ment «Madeleine. Et puis on a bien le tempi "'
1er, toute l'année. Par t i r  pour un jou r ou dcuJ.
où ? Elles sont toutes deux dans le désarroi de*
lires d'une équipe ou des enfants  d'une fftWsr
Iireuse , hab i tués  à aller en groupe — « à se dl"
par  bancs , comme les harengs •¦> — et (pli "

/dvent soudain isolés. Mais Chantai , femme
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se mont ran t  « à la hau teu r  des circonstances », c'est-

à-dire d'être v ra imen t  des chré t iens  100 % ! Des
chrétiens di gnes des temps modernes !

o 

UN POIGNET FRACTURE
(Inf .  part.) — Mme Cécile Fournier  marchai t  t ran-

qui l lement  daus son appartement à Nendaz , quand

elle f u t  v ic t ime d'une mauvaise  chute. EHe est à la

Clinique générale , à Sion , avec un poi gnet f r ac t u -

ré et des contus ions .

UN PIETON GRIEVEMENT BLESSE
(Inf. part .)  — Près de Vétroz , M. Lucien Boulnoix ,

36 ans , a été renversé par une auto.  Relevé avec

des plaies à une jaml ie  et de graves blessures à la

tête, il a été admis à la Clini que générale, à Sion.

o 

08 grauos éùouiemenis
naos le HauMlaiais

(Inf. part.) — Les pluies torrentielles qui n'ont

cessé île tomber depuis samedi dans le Haut-Valais

ont provoqué plusieurs éboulements. C'est ainsi que
la route de la vallée de Saas est coupée près de
Mutteggen entre Stalden et Saas. Une masse de ma-

tériaux , terre, pierres, etc., recouvrent la chaussée,

II en a été de même de la route de Binn impratica-
ble actuellement. Un torrent en chariant des masses
de terre a envahi la route du Simp lon près de Ricd-

Brigue. Une équipe d'ouvriers travaille actuellement
à remettre la chaussée en état.

UNE AUTO RENVERSE UN PIETON
(Inf. part.) — A Monthey,  un automobiliste de Col-

lombey-Muraz a renversé uu piéton , M. André Wic-

ky, qui tentai t  de traverser la route au moment du
passage de la voiture .  M. Wick y a été relevé avec

une f rac ture  ouverte de la jambe, des plaies à «la tê-
te et des contusions.  Il est à l'Hô pital  du district.

Saint-Maurice

Deux blessés graves
dans un accident d'auto

Dimanche soir, aux environs de 22 heures 30, une
Simca, pilotée par M. Métrai , directeur des Servi-
ces Industriels de Martigny; accompagné de M. Gé-
rard Donzé, professeur de musique et directeur de
l'Harmonie municipale de Martigny, roulait en di-
rection d'Evionnaz. A la sortie de Saint-Maurice,
quelque peu gêné par les phares d'une voiture gene-
voise qui, pourtant, roulait avec les feux de croi-
sement, M. Métrai vint se jeter contre l'angle du
mur du jardin de Mme Vve Coquoz. Les deux oc-
cupants ont été blessés ; M. Donzé fut transporté
à la Clinique Saint-Amé avec un taxi du Garage
Abbet. Quan t à M. Métrai , qui avait un genou coin-
cé sous le tableau de bord , il fallut une demi-heure
d'efforts pour le retirer de cette douloureuse, posi-
tion. Il fut également conduit à la Clinique Saint-
Amé. M. le Dr Imesch leur prodigua les premiers
soins.

Tout l'avant de la voiture est démoli.

Quelques considérations
On ne connaît pas encore les causes exactes de

cet accident, mais quelles que soient ces circonstan-
ces, le principal responsable est... le mur du jardin
dont nous parlions plus haut.

Pour 1 automobiliste qui, de nuit et ne connaissant
pas bien cet endroit , quitte Saint-Maurice en direc-
tion de Martigny, cet angle de mur qui fait saillie
sur la route cantonale (la rétrécissant subitement
et de façon très sensible) est un gros danger sur-
tout si le chauffeur est gêné par les phares d'une
voiture venant en sens inverse.

Ce n'est pas le premier accident causé par cet
angle de mur, le signal « réfléchissant * qu'on y a
dessiné ne sert à rien lorsque le chauffeur est
ébloui ou simplement gêné par les feux d'un vis-à-
vis.

Il n'y a qu'une solution : DEMOLIR LE MUR .
« C'est un deuorr urgent » pour ses propriétaires

et la Commune.
Nous aimerions mettre un point sur un autre

fait qui nous est apparu particulièrement navrant
lors de cet accident.

M. Donzé devant être transporté d'urgence à la
Clinique Saint-Amé, il ne fut pas possible de trou-
ver une ambulance pour la bonne et simple raison
qu'il n'en existe point à Saint-Maurice. C'est au
prix de grandes difficultés que M. Donzé put être
installé à l'intérieur d'un taxi.

Une « ville » comme Saint-Maurice se devrait de
posséder une ambulance. Nous voulons bien ad-
mettre que l'achat d'un tel véhicule serait une trop
grande charge pour un des garages de la localité.

C'est donc à la Municipalité d'Agaune de s'en pro-
curer une.

Elle serait stationnée clans un local dont les clefs
seraient confiées aux médecins traitant de la loca-
lité. Cela aussi est un devoir urgent. A L

L état des blessés
M. Donzé a des blessures sérieuses au visage. De

plus trois tendons de la main gauch e sont section-
nés. Quant à M. Métrai , il souffre d'une très forte

commotion cérébrale , comme son compagnon, et de

nombreuses contusions.

Les renseignements obtenus ce soir nous permet-

(La suite en 4e colonne)
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Le Palais de la Haute Commission américaine

à Gbdesberg-Mchlem près de Bonn sera remis inté gralement au gouvernement de Bonn, à 'l'exception
de la colonie d'habitations, dès que les différents services américains estimeront leur tâche terminée.

Mais quand sera-ce ?

UN ZURICHOIS VICTIME des Etats-Unis et du président Truman. Il ne fau t  pas

DE L'HIMALAYA s'attendre que les Etats-Unis ct l'Espagne repren-
„T T T.T /-.TT -,„ , / A I  M 1  - - , ¦ nent  leurs pourparlers sur un accord bilatéral pro-
ZUB.ICH, 12 novembre. (A g.) — L alpiniste zuri- , , ,.

. . „ T-, . , i ji prement dit avant la fin de novembre,chois Georges r r ey  a trouve la mort lors d une par-
tie de varappe au Koktang, dans le massif de l'Hi-
malaya .  Il avai t  organisé une exp édit ion privée dans I 00 0!|r |f ||ff|SI|0
ia région du Népal qui avait duré  un mois et qui j r  l k
s'était fort bien terminée avec une moisson de pré- J)|| GOIISOfl Q [131 f PI DO liPO GQ f S
cieuses photographies.

Georges Frey, qui , cette fois, s'est tué, avait  29 
 ̂

. ., . .,., . . . .  „,-.,,. . FRIBOURG, 12 novembre. (Ag.) — Trois listes
ans, était célibataire et secrétaire de I Office suisse ... , ,. , „.
,. . ¦ i - r> i de candidats ont ete déposées lundi à la Chancelle-d' expans ion  commerciale a iJomnay. ¦ '-' ¦ , . ......rie d Etat , dans les délais légaux, pour 1 élection du

Conseil d'Etat , le 2 décembre. Elles portent 8 noms
¦ ¦"«• m ̂  mlm.'mM mm.m^s pour  7 conseillers à élire. Ce sont MM. Torche,
JRjf&M Y/ -VM ^y^^ Quar tenoud , Baeriswy l, Ayer et Python , conserva-

0 
' leurs, Glasson et Dupraz , radicaux et René Mau-

. _ , „ . .  roux , député socialiste.Des négociations . .!- 0 
par trop laborieuses

MUNSAN, 12 novembre"; (AFP). — La délégation LES ELECTIONS
, XT Z TT .• j. • * AU GRAND CONSEIL GENEVOISdes Nations Unies continue d espérer un armistice **w »«»*»"** \*was*i.s\a. UI**I .L* T -»*•?

militaire prompt et complet en Corée,, a déclaré ce GENEVE, 12 novembre. (Ag.) — Lcs élections de

soir le général Nuckols, porte-parole des Nations samedi et dc dimanche pour le renouvellement du

Unies, qui a ajouté : Grand Conseil de Genève (100 députés) ont donné

« Pour les alliés, la cessation des hostilités doit les résultats suivants :

suivre la signature de l'armistice et non la précé- Par t i  du travail  8655 suffrages, 24 députés (2<1) ;

der comme le souhaitent les communistes La di- Nationaux-démocrates 5637, 16 (—2) ; Indé pendants-

vergence de vues entre alliés et communistes sur chrétiens-sociaux 5778, 16 (15) + 1 ; Socialistes

la date de la fixation de la ligne de démarcation mi- 4247, 12 (10) + 2 ; Radicaux 10,892 32 (33) — 1

litaire constitue actuellement le seul obstacle avant La partici pation au scrutin a été d'environ 60 %.

la solution du point 2 » . —-o

Le porte-parole des Nations Unies qualifie cette A LA RECHERCHE
divergence de « simple détail de procédure dans les DE L'ALPINISTE LUCERNOIS
présentes négociations » et refuse d'y voir un point DISPARU EN MONTAGNE
noir- LUCERNE, 12 novembre. (A g.) — La section de

Il existe aujourd'hui davantage d'indices mon- salivetage du Club alpin suisse de Lucerne, a repris
trant que les communistes désirent avant tout un ges recherches pour retrouver  l'al piniste lucernois
cessez le feu , sans se soucier de la conclusion d'un Max Kuttel , disparu au Grassen. 46 hommes ont
armistice total. Le général Hodes a déclaré cet f ou|j ié l a région dans les environs de la cabane
après-midi aux délégués sino-coréens : « Vous vou- Sllstli_ pen dant toute la nuit , la nei ge est tombée,
lez obtenir une ligne et une zone qui vous assure- Néanmoins, «la colonne de secours est arrivée au
ront le loisir et la liberté de continuer à retarder 90m met du Grassen à 9 heures du matin. Jusqu 'à
la conférence. Vous voulez profiter du bénéfice d'un 14 heures, la colonne a poursuivi  ses recherches, son-
armistice sans contre-partie > . - d ant ]a planche de nei ge où l'on supposait que le

Expliquant l'obstination des communistes, le gé- malheureux avait disparu. Il y avait  un mètre de
néral Nuckols a déclaré qu'elle pouvait être inter- nei ge nouvelle. Malheureusement, la colonne de se-
prttée « comme un espoir des rouges de voir iïm- cours a dû rentrer sans avoir t rouvé la victime et ,
patience traditionnelle des Américains triompher de consciente d'avoir fa i t  tout  ce qui é ta i t  possible
leur jugement » . Toutefois, il a refusé de confirmer pour découvrir l'alpiniste.
que les représentants communistes essayaient d'à- o 
voir . à l'usure . les parlementaires alliés et a seu- L£ COMMUNISTE PIERRE NICOLE
lement affirmé que le commandement des Nations DEVANT LA COUR PENALE FEDERALE
Unies tiendrait ferme sur ses position-;, attachant ., _
. , , . , . , ILAUSANNE, 12 novembre. (Ag.) — C'est le mer-
ia plus grande importance a ce qu une pression con- , „
. », ,. \ . credi 28 novembre que s ouvrira devant la Court ;nue a être appliquée aux communistes pendant . , , , , ,  „. . .  . . . pénale fédérale le procès intenté à M. Pierre Ni-
les discussions a venir. ,

T ,. . , ,. . „ , cole, rédacteur a la « Voix Ouvrière », pour pro-
Les discussions reprendront mardi a 11 heures. . . .  ,, . J . . .pos injurieux et di f famatoires  envers le Conseil fé-

déral. La Cour sera présidée par M. Carlo Pometta ,
POURPARLERS MILITAIRES juge fédéral. Me Roger Corbaz , avocat à Lausan-

HISPANO-AMERICAINS ne, fera fonction de procureur  général  ex t raord ina i -

MADRID, 12 novembre. — L'« A B C »  apprend re de ,a Confédération.  Le procès, qui se déroulera

que la première étape des pourparlers militaires clans ,a grande salle du Tribunal fédéral , durera

hispano-américains, est achevée. Celle de l'infor- ueux ou trois iours-

mation.  Cette phase a été caractérisée par la ques-
tion posée par feu l'amiral Shermann en juin au LA SITUATION DANS LA ZONE
général Franco : « L'Espagne est-elle disposée à j y [ J  CANAL DE SUEZ
accueillir des missions techniques américaines qui cn- „.,„. ,„ . ,. . T , ,
.' . . , _  . 1 1 .  * A ill) , 12 novembre. (A g.) — Le heutenant-gene-

queteraient jusqu au 1er novembre sur les besoins . ., „ T . . . . .'. ' rai sir George Lrskine, commandant  b r i t ann ique  en
stratégiques du pays : » Les informations ainsi re- _ , . ,. . , . ,

. r.r\r. Egypte, a constate lundi avec satisfaction que les
cueillies se trouvent maintenant  cn possession du GOG 

" mesures de sécurité britanniques prises dans la r.o-

H 

_ ... ne du canal empêchent l'activité des terroristes
S M m 11 m m Un ap érit if  sec ex- égyptiens. Il est persuadé  que le mouvement  clan-

8 I mm * quis , add i t i onné  da des t in  égyptien dans  la zone ne compte  que quel-

I I  siphon ou d'eau hommes. Il a, d' autre  part , décidé dc ne plus
Si H H m minérale, une bois . T ... , . . . . .
K G mt K . -. i.ui» _i comprendre Ismail ia dans la zone de sécurité.
B-ra B H agréable et ra - '
*H HB| S f r a î c h i s s a n t e . E n v i r o n  80 à 85 pour  cent des o u v r i e r s  égyptiens

1 de la zone du canal ont suspendu le travail.

Couler» 11
Bip | | f^§PPP

lélé gué C. 1. C. R. en Coréi
Palestine et aux Indes

EL.6.31.

tent d'assurer que leur état est aussi satisfaisant

que possible tout en restant sérieux.

Le Nouvelliste adresse aux blessés ses vœux dc

prompt et complet rétablissement.

ACCIDENT DE TRAVAIL
(Inf. part.) — Trava i l l an t  sur  le toit d'un hangar

à Monthey,  M. René Bosson fi t  un f aux  mouvement

et tomba sur/le sol d'une hau teu r  de plus de 5 m,

Il fu t  relevé sans connaissance et t r a n s p o r t é  à l'hô-

pital. Il souff re  dc côtes cassées , de plaies à la têt t

ct de contusions.

LA CONJURATION D'ALGER !

100 % français ou le « Grand Rendez-vous >s est
la plus audacieuse aven tu re  vécue des temps m»«
dernes, le véritable rôle joué par le mystér ieux  grou-
pe des 5 y est enfin dévoilé , un pa lp i tan t  f i lm po-
licier et d'espionnage « Gestapo contre Inte l l i gence-
Service. »

Réalisé par le met teur  eu scène dc « L'Eau lour-
de », ce grand film est à ne pas manquer.

Il passe au Cinéma Roxy, à St-Maurice, du mer-
credi 14 au dimanche 18 novembre, à 20 h. 30.
Dimanche deux séances, 14 h. 30 et 20 h. 30.

o 

CINE-MICHEL - Conférence
C'est ce soir mardi , à 20 h. 30 qu 'aura lieu la con-

férence du Dr Bessero, délégué du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge. 11 nous fera part  dc ses im-
pressions de missions en Palest ine , aux Indes ct en
Corée. On notera également la présence du Dr Mar-
ti , conseiller médical du C1CR, et de M. Bovey, clief
de presse de la Croix-Rouge in ternat ionale .  Cette con-
férence, qui s'annonce des plus intéressantes sera ac-
compagnée de projections et sera donnée au pro fit
de la Croix-Rouge.

Mercredi ct jeudi, sur l'écran : « LE FILS DE RO-
BIN DES BOIS ». Jeudi , à 14 h. 30, séance pour en-
fants.

t
Monsieur et Madame Séraphin GAY, à Cliarrat :
Mademoiselle Annettc POINTET, à Charra t  ;
Madame Veuve Adrien GIROUD, ses enfants  cl

«petits-enfants, à Charra t  ;
Madam e et Monsieur Hermann ROUILLER, «leur!

enfants  et pet i t -enfant , à Mart i gny-Ville ;
Monsieur Léonce TERRETTAZ, ses enfan t s  ct pe-

t i ts-enfants, à Mart i gny, St-Maurice, Lavey, Gcnèvi
et Charrat  ;

Monsieur Denis CHAPPOT, ses enfan t s  ct petit!
enfants , à Charrat  ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont II
grande douleur dc faire  part  de la perte cruelli
qu 'ils viennent d'éprouver cn la personne dc

Monsieur iwr OiV
leur bien-aimé fil s, fiancé, neveu ct cousin , que Dieu
a rappelé à Lui le 10 novembre 1951, dans  sa 25e
année, muni «des Sacrements dc l'Eglise.

L'ensevelissement aura  lieu à Mar t i gny le mardi
13 novembre, à 9 h. 30.

Domicile mor tua i re  : Bât iment  H. Roui l ler , Ave-
nue du Simplon , à Mar t i gny-Ville.

Cet avis t ient  lieu de fa i re -par t .

La Société de gymnastique Helvetia , à Charrat ,
fa i t  par t  du décès dc son membre actif

Roger GAY
Les membres sont priés d'assister à son enseveli''

sèment qui aura lieu à Mart i gny mardi  13 novembre,
à 9 h. 30.

La famil le  dc feu Madame Veuve Alexandrin '
AUBERT, très touchée des nombreuses marques oj
sympa th ie  reçues à l'occasion de leur  g rand  oeH*
remercie bien s incèrement  t o u t e s  les personne
qui y ont pris part.


