
A quoi se raccrochenl
les marxistes valaisans

Nous n avons pas été peu surpris, l'autre
jour au Grand Conseil , de voir l'un de nos
députés déposer une interpellation qui réu-
nit en quelques lignes les plus grandes con-
fusions que l'on puisse accumuler autour
d'un problème comme celui du prix de la
vendange.

Il est vrai que, depuis qu'un prophète des
temps nouveaux a annoncé, voici peu de
temps, à Sierre, que l'on n'avait plus à se
préoccuper de la vieille loi économique de
« l'ottrc et de la demande » pour fixer le
prix d'une récolte tri ple à peu près de cel-
le de 1949, on pouvait s'attendre à pas mal
d'autres découvertes sensationnelles.

Mais nous n'attendions pas celle-là...
Nous ne l'attribuerons pas à M. V. So-

lioz seul , — tant ce député nous a paru jus-
qu 'ici plus soucieux de l'intérêt général que
d'un avantage particulier ou d'un succès de
parti , — mais à son groupe , la seule gauche
que nous ayons réellement, le parti socialis-
te.

Et ce parti , réduit a épier les moindres si-
gnes d'insurrection qu'il n'a pas été seul à
susciter pour les besoins d'une cause très
mal engagée, n 'hésite pas à faire aux pires
démangeaisons démagogi ques la part du pru-
rit politi que de certains « médecins » de l'a-
griculture valaisanne.

Le parti socialiste se voit dans la nécessi-
té de rivaliser de vitesse avec d'autres pro-
metteurs de lunes et de lutter d'adresse avec
d'autres... mécaniciens de lanternes magiques.

Voilà pourquoi M. Solioz, prisonnier d'u-
ne politique à court de souffle et pour le
surplus à la remorque d'un mouvement plus
dynamiquement révolutionnaire , a été con-
traint de « demander au Conseil d'Etat d'in-
viter la Banque Cantonale du Valais à mettre
à la disposition des encaveurs les f onds né-
cessaires au paiement intégral des prix f i-
xés (?) ou a ce déf aut  un premier versement
de Fr. 40.— au minimum par brantée de ven-
dange ».

*
On prendra naturellement très au sérieux,

dans des milieux travaillés depuis longtemps
par les approximations et les fausses vérités,
cette requête inspirée par des fabriquants de
confusions.

A l'usage de gens qui peuvent encore •< rai-
son garder », disons que la situation de la
Banque Cantonale du Valais à l'égard de
l'Etat est celle d'un établissement autonome
qui ne supporte aucune ingérance du pouvoir
politi que. Le Conseil d'Etat n'est donc pas
légitimé à faire de recommandations à la B.
C. V., ni aucune invite.

Cet établissement sera, comme tout autre,
nu service de la collectivité aussi bien aux
heures difficiles qu 'en temps normal , et ar-
rêtera en pleine indépendance, sa politique de
crédit.

Mobiliser le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil pour lui enjoindre l'ordre d'avoir à
suivre le cours des événements et à délier
plus amplement les cordons de la bourse,
c'est supposer que son Conseil et sa Direc-
tion resteraient fermés aux nécessités actuel-
les et sourds aux pressantes sollicitations de
sa clientèle commerciale. C'est ennuyer et
offenser beaucoup de monde à la fois.

Mais cela n'est qu 'un aspect de la question,
outre qu'il faudrait admettre comme le veut
l'auteur de l'interpellation , que la B. C. V
fût le seul établissement au service des en-
caveurs.

Une tiutre face du problème : le prix de
la récolte dépend-il du Conseil d'Etat , com-

me semble le laisser entendre l'interpellation
socialiste ?

Si nous n'étions pas à la merci de l'im-
mense chantage démagogique auquel se prê-
te la masse depuis des mois, il serait aisé
de répondre.

Mais, pour donner une réponse logi que,
il faut aujourd'hui un petit effort de volonté
et un certain détachement des formules de
facilité.

Il va bien de soi que l'Etat, même s'il
voulait s'immiscer en une matière qui n'est
pas la sienne, n'a aucun moyen de décréter
des prix , pas même pour les cornichons.

Ceux qui écartent la loi de l'offre et de la
demande comme s'il s'agissait d'un fâcheux
qui les empêche de faire le bien du peuple,
peuvent seuls, en vertu de la même super-
cherie, entretenir l'équivoque à propos du rô-
le et des fonctions de l'Etat.

C'est avec de tels moyens que l'on « do-
pe » les simples et que l'on prétend agui-
cher de plus avertis.

Nous laisserons ces prophètes à leur tâ-
che de malheur , jusqu 'au moment où les vic-
times se réveilleront.

Un fait a dégager du fatras politico-agri-
cole est celui de la collusion des socialistes
avec certains mauvais défenseurs de la classe
paysanne. Cen-»:-ci pensent que les représen-
tants naturels des agriculteurs sont les socia-
listes, du moment qu'ils font leurs commis-
sions au Grand Conseil. On n'aura pas fini
d'en voir avec les tendresses marxistes à l'é-
gard d'une classe encore indépendante, et
avec les chatteries de certains Raminagrobis
en présence des stratèges socialistes.

En attendant le grand soir socialo-agraire,
le Parti socialiste valaisan se raccroche aux
difficultés paysannes dont il se dit le havre
de salut, pour entretenir chez lui la flamme
combattive et pour tâcher de faire de nou-
veaux adeptes. Afin d'aboutir à ce résultat,
il n'hésite pas à pratiquer une politique de
confusion déjà si bien implantée dans l'es-
prit de beaucoup de producteurs par tant
d'autres mauvais bergers.

Ceux qui font les frais de l'aventure ce
sera toujours cette catégorie de gens qui ne
demande qu'à s'étourdir d'illusions pour
s'épargner de travailler dans le réel.

A. T.
N. B. — Vendredi  matin , M. Solioz a retiré son

i n t e r p e l l a t i o n  probablement parce que.  le rapport de
M .  Tro i l l e t  sur l 'act ion du blocage des fins la ren-
dai t  pratiauement mutile.
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f Ar oô Hem
On ju ge certainement de 1 é ta t  de grandeur  ou

de décadence d'un peup le ou d'une époque à la qua-
l i té  de sa presse quotidienne et de ses publications
l i t t é r a i r e - .

Ce qui r ev ien t  à t l i re  que no t r e  époque n 'a t t e i n t
pas précisément Tapot ée de la g randeur .

Bien sur — et là n 'est pas du tout  not re  in ten-
t ion  — on ne peut  condamner cn !>loc tous  les pério-
di ques et t ou t e s  los revues qui sont mis sur  le mar-
ché. Ce r t a in s , du reste , n 'ont  pas grandVhase à se
reprocher .  Leur va leur  morale  ne le cède cn rien à
leur  va leur  l i t t é r a i r e .

Mais quelle audience r e n c o n t r e n t  parei l les  publ i -
ca t i ons  '.' Ne son t -e l l e s  pas condamnées, après quel-
ques numéros, à mour i r  de leur  belle mort  due à
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1 i n d i f f é r e n c e  ? Combien en a-t-on déjà enterrées ,
(jiiî  eussent méri té  de v ivre  et , ainsi , con t r ibué  à
no t r e  grandeur commune.  Mais  voilà , il ne s u f f i t  pas
d' avoir  une idée généreuse, dc pa r t i r  avec une bel-
le dose d'enthousiasme.  L ' impr imeur  comme «le pape-
tier n 'ont jias l 'habi tude  de t rava i l l e r  pour la seule
gJoire de Dieu. Un jour , le numéro  a t t endu  par
quelques rares amis , a t t e n t i f s  à la croissance de ce
nouve^ i -né , cesse de para î t re .  On sait  le reste.

On sa i t  que le public, le g rand  public , celui sans
lequel aucune  pub l i ca t i on  n'est viable , n'a pas de
temps à perdre  pour  l i re  des choses sérieuses et sus-
ceptibles d'élever un t a n t  soit peu son niveau in te l -
lec tue l .  A lui. il lu i  f a u t  au t re  chose, de plus pal-
p i t a n t  et dc. moins  austère.

Nous sommes tous , plus ou moins, de ce grand
publ ie .  Nous par t i c i pons au succès de ce que, par-
fois , secrè tement , nous  réprouvons . Certes, on sait
bien que cet te  publ ica t ion  n 'est pas sérieuse. Pour-
t a n t , on achète q u a n d  même, pour  s,e rendre compte.
Se rendre compte de quoi ? Et cette lecture possède
une arr ière-saveur  de f r u i t  dé fendu  qui nous la rend
plus t e n t a n t e  encore.

Et ainsi , parce qu 'on veut  « se rendre compte >*,
on «laisse m o u r i r  des idées généreuses qui ne deman-
da ien t  qu 'à t rouver  leur moyen d'expression, des en-
thousiasmes qui eussent  pourt an t été utiles à la fou-
le. On se p r ive  d'une denrée rare.

Parce qu 'on demande autre  chose à la presse. Les
hommes ont besoin de leur  par t  quo t id ienne  de scan-
dale. Ils y sont te l lement  habi tués  qu 'ils ne pour-
raient  plus s'en priver. 11 f a u t  conna î t r e  le tour de
ta i l l e  de cet te  vamp qui han t e  Jes boîte de nu i t  et
les imag inat ions  des adolescents.  Savoir quand votre
vede t t e  préférée divorcera  pour la prochaine fois.
Que t a rde - t - c l l e  donc ? Elle se plaî t  donc t e l l ement
avec ce mufle  ? Il f a u t  connaî t re  les récents compor- !
tement  du f a m e u x  sa tyre  qui h a n t e  les forêts. Il
convient de ne «pas i gnorer le dernier crime crapu-
leux. De quoi au ra i t -on  l'air , sinon ?

Quant  aux romans , qu'on ne vienne pas nous ra-
conter des histoires aux prolongements compliqué.. Jean rollonier

Les malentendus mènent le monde.
Il y en eut tant pour entourer le projet

du Département de l'Intérieur de créer un
Office de propagande que son avènement en
a paru irrémédiablement compromis.

On s'est aperçu heureusement assez tôt
que les protagonistes ne parlaient pas tous
du même objet. Du moins, leurs conceptions
différaient-elles aussi bien quant aux buts
visés qu'aux moyens de les réaliser.

Il y avait peut-être aussi des prestiges en-
gagés, des positions arrêtées, des intentions
particulières.

Les premiers débats ont singulièrement
clarifié la situation.

Le rapport limpide de M. le député Mo-
rand s'attachait moins à exposer les données
techniques du projet qu'à définir les tâches
de l'œuvre présentée et à convaincre l'assem-
blée de la haute importance d'une propagan-
de présentant un front unique des intérêts
valaisans.

Comment les députés auraient-ils pu se di-
viser sur un décret , poursuivant trois objec-
tifs aussi visiblement nécessaires à la pros-
périté de notre agriculture ?

Il s'agissait, d'une part, de consolider la
position acquise dans l'organisation de la
production et du commerce des fruits ,
d'une autre, d'ouvrir la voie à une action
similaire dans le domaine de la viticulture
et enfin de couronner le tout par un Office
de propagande, concourant à créer, dans le
rayon étendu de notre clientèle, une opinion
publique favorable à l'ensemble de notre pays
et de son économie.

L office de propagande
par M. Cyrille MICHELET

er, carnets d'épargne, avec privilège lega«
bon de dépôts, à 3 ans et 5 ans
comptes courants à vue, à terme
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Pendant que vous savourez les

nous vous réservons un

CADEAU DE NOËL
des plus apprécié

Conservez les bons joints à nos paquets

Vers le mil ieu du l ivre , il f a u t  l ' inévi table  scène d'a-
mour.  Sans quoi, p f f f u t  !

Et voilà , c'est à peu près ce que nous désirons
comme a l imen t  sp i r i t ue l .  Les e n fa n t s  n 'échappent  pas
à cet te  lente in tox ica t ion .  On leur  présente des hé-
ros avec poi gnard et m i t r a i l l e t t e .  Peut-on être  un
héros sans cela ? Si bien que les écoliers ne peuvent
plus imag iner  un jeu sans y m e t t r e  ce peu re lu i san t
a t t i r a i l .  Pour les jeunes gens , c'est mieux encore. Le
kiosque regorge dc t en ta t ions .  Ne vous gênez «pas.
Tout le inonde lit  ces livres. Servez-vous donc. A
voix basse , on parle à tou t  vo t re  cœur et on lui  ap-
porte un bouquet de n ia i ser ies  ct une  fiole de poi-
son. On vous apporte du rêve pour  quelques centi-
mes. N 'hésitez pas.

On est bien obli gé de conveni r  qu 'on esl p lus près
de la décadence que de la g randeur .

Quand  viendra  donc ce chef de croisade capable de
donner  un sér ieux coup de ba la i  su r  toutes  ces pour-
r i tures  ?

Ayant souscrit pleinement à ces louables
intentions, le Grand Conseil s'est montré
moins exigeant pour des détails au sujet des-
quels les opinions pouvaient différer.

La première commission avait travaillé
avec une complète unité de vues et avec
une parfaite objectivité, appuyée d'ailleurs
par le chef du Département de l'Intérieur,
La première ébauche avait été considérable-
ment remaniée.

Proche encore des polémiques et des dis-
cussions passionnées qui ne faisaient rien pré-
sager de bon, l'unanimité de la décision du
Grand Conseil a provoqué une certaine sur-
prise.

Il convient de rendre hommage à la com-
mission des seconds débats. Son président
de remplacement — M. Francis Germanier
étant au service militaire — M. Joseph
Spahr, impliqué par sa tâche de tous les
jours dans les difficultés de notre produc-
tion fruitière commerciale, apportait une ex-
périence et une compétence qui lui donnait
une solide résolution de mener l'œuvre à
bonne fin.

On en peut dire autant du rapporteur
français, M. M. Constantin.

Le débat fut sans histoire et le décret ra-
pidement enlevé reçut approbation par un
vote empressé et encore une fois unanime.

Un compliment sera donné sous la forme
d'un règlement, qui fixera le nombre des dé-
légués et les modalités de leur nomination.

L'accueil de la Haute Assemblée fait au-
gurer heureusement de la sanction populaire.

Lorsque sera connue la date de la vota-
tion, nous reviendrons à loisir sur l'écono-
mie du décret , pour en analyser les diverses
dispositions, et dire les espoirs que l'on peut
fonder sur les réalisations qu'il permet.

Pour le moment, ce n'est qu'une base lé-
gale. Elle assure les moyens financiers et
trace un cadre dans lequel s'inscriront des
institutions.

Celles-ci porteront la marque de toutes les
œuvres humaines : l'imperfection.

Elles vaudront par l'esprit qu'on y appor-
tera , par la valeur des hommes qui en gou-
verneront les destinées.

L'instrument principal , l'Office de propa-
gande vise des succès qui ne se traduiront



Fonctionnaires, y avez-vous pensé L.
Le commerce libre procure aux C. F. F. et au P. T. T. une importante
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pas immédiatement en résultats comptables.
Les bienfaits obtenus vont au profit de

groupes économiques et non d'individualités.
La volonté de coopération et la foi dans

l'effort assurent les meilleures chances de
réussite.

Certes, le besoin d'un tel organisme ressort
d'qne manière particulièrement aiguë en cet-
te année viticole trop généreuse de 1951.
Son efficacité toutefois dépend d'une longue
patience et d'une intelligente action.

Et répétons, avec Henri Tanner, que « la
propagande donnera le ton, le style et la
personnalité nécessaires ».

« Elle sera la musique d'accompagnement
pour des soli publicitaires. »

0̂W/El^ à̂r*9ANÇÊf ÊS

L'ORDRE BENEDICTIN RENAIT
EN IRLANDE,

GRACE A UNE INITIATIVE BELGE
Au cours d'une cérémonie récente , l'archevê que

de Cashel , en Irlande, a posé, en présence du Pré-
sident de la Ré pu blique de l'Eire, la première pier-
re de l'église du premier Monastère bénédictin créé
en Irlande depuis la Réforme. L'Eglise de l'Ab-
baye est dédiée à Saint-Josep h et saint Columha ,
les noms «de baptême et de profession religieuse de
Dom Columba Marmion, le célèbre Bénédictin ir-
landais qui fut  jusqu 'à sa mort Abbé de Mared-
sous.

Les Bénédictins de Maredsous ont repris un châ-
teau ct ont installé dans les bâtiments dc celui-ci
vin Collège. Il fallut aussitôt limiter les admissions
à cent élèves ; les demandes dé passaient notable-
ment ce chiffre, mai on n'a pas ovulu trop charger
les moines. Un noviciat a été construit. Actuelle-
ment, la communauté, qui a débuté avec un petit
nombre de moines bel ges, compte 40 reli gieux dont
36 Irlandais et est devenue un Prieuré indépen-
dant sous la direction du premier moine Bénédic-
tin irlandais qui , depuis la Réforme , a fai t  profes-
sion et a été ordonné pour un monastère bénédic-
tin en Irlande.

o 

LES ACCIDENTS DE CHEMINS DE FER
SE MULTIPLIENT

Dans la unit  de jeudi à vendredi , le rap ide Bos-
ton-Miami est entré eu collision avec un train dc
marchandises, à proximité de Naluinta. Deux per-
snnnrs nn t élé tnéns fit 30 mf-sséns.

une Encuoiopedie oo caliionme
L Edition d Encyclopédies catholi ques connaît ac-

tuellement une floraison remarquable dans les pays
de langue néerlandaise (Pays-Bas et Belgique fla-
mande). A près l'Encyclop édie Catholi que , dont la
seconde édition est en cours , ont paru l'encyclop é-

(Suite en quatrième page.)

Non , mais je demanderai à Georges.
Qui ça, Georges ?
Mon ami Thévenard , le l ieutenant .
Ah ! Compliments, Mado , vous êtes p lus avan

cée en besogne que je ne croyais. »
Mais à l'instant où Madeleine se décide à roug ir ct

à baisser le nez , une voix lamentable s'élève à leurs
pieds.

« Madame, madame, je glisse, je m'en vais... Au se-
cours ! »

C'est une énorme personne , que son physique eût
dû retenir au rivage, comme sa grandeur y retenait
Louis XIV lors du passage du Rhin , ct qui vient de
s asseoir mollement ct glisse, comme une majestueu-
se luge , en direction d'une petite cuvette de glace que
remp lissent trois doi gts d'eau à zéro degré. A ces cris
de paon , Madeleine s'est élancée, et lorsqu'elle a réus-
si a l'arrêter sur la pente de la catastrop he, elle s'a-
perçoit , furieuse , que Chantai , gravement assise sur
son bloc, les jambes croisées , a filmé toute la scène
sans omettre un seul détail.

Le Géant ! C'est depuis longtemps tout son rêve.
Elle a bien envie d'accepter , maintenant.  Avec Geor-
ges Thévenard , pourquoi pas ? U est gentil , Théve-
nard , et pas comp li qué, tout simp le , tout d'une p iè-
ce, avec ce caractère d'écolier échapp é des jeun es
officiers , qui leur fait  voir la vie sans excès de mi-
santhrop ie. Un instant le souvenir de Clavel la frô-
le, comme un reproche. Clavel qui n'a pas voulu la
conduire à l'Ai guille mais lui a fait  faire cette mer-
veilleuse descente dont on parle encore à Chamonix.
Mais Clavel et Chantai semblent constituer mainte-

DU c NOUVELLISTE »

Le

dtand 1UkUae

r
FEUILLETON

ÙVv-HHi j . ~ V i¦¦ES ) E_E_Ka-S3H

"T

mm *Jjtm WM M M  f M W W M
APRES LES INNOMBRABLES TUERIES EN COREE

L'opinion publique et la presse pensent à l'utilisation de l'arme atomique
en guise de représailles

Les milieux diplomatiques restent calmes

Le « Nouvelliste » relatait hier, en dernière
heure, l'effroyable et inhumaine extermina-
tion de prisonniers en Corée, par les Chinois
surtout et les Nord-Coréens. On sait, par l'in-
discrétion du lieutenant-colonel James Nauley
qui à «l'insu de ses supérieurs — dont il a re-
çu tin blâme mais qui n'ont pas infirmé cette
nouvelle — a ébruité cette scandaleuse énor-

, Roman de Pierre Melon

nant , parmi ses amis, un couple qu unit plus d un un peu a toi après tout. S il est une occasion dans
mystère...

Comme elle en est là de ses réflexions, l'énorme
deme manque à nouveau des deux pieds, et s'affale
pesamment. En un clin d'œil, Chantai a emballé le
peti t  paquet , et sauté elle aussi du rocher , et , une
sous chaque bras , elles encadrent et soutiennent la
malheureuse rescap ée, qui ne sait comment remercier
ces jeunes personnes si obli geantes. Chantai est ras-
sérénée. Elle ne savait comment aiguiller son amie
ailleurs que dans les environs immédiats de Léon
Clavel ; pour cela il n'est rien de tel que de la diri-
ger vers un autre célibataire. Maintenant la voilà
orientée vers le Géant , la pointe tant désirée et une
bonne part  de ce bonheur va rejaillir  sur son ami
«le soldat ». Gentil garçon , celui-ci de bonne famille ,
Lien élevé, et qui fera un mari parfait.

<c Et puis, ma pauvre Chantai , il faut que tu penses

mité; que 250,000 civils, 13,000 soldats dont
5500 Américains, prisonniers des_ communistes,
ont été exécutés, sans forme de procès, lors
d'un récent repli sino-coréen.

Nous «dirons plus loin ce qu'il faut penser
d'un tel procédé.

Les milieux officiels ne cachent pas leur in-
quiétude et considèrent ce fait comme le plus
marquant depuis le retrait de Mac Arthur. Le
gouvernement de Washington a, du reste, pris
immédiatement certaines dispositions qui se
résument dans les trois points suivants :

1. Les «négociateurs en Corée sont autorisés
à limiter «les discussions d'armistice à un strict
minimum, et à examiner le plus rapidement
possible la question des prisonniers de guerre ;

2. le gouvernement a pris langue avec ses
alliés en vue de délimiter la «durée des négo-
ciations devant permettre d'élucider le problè-
me des prisonniers de guerre et des inspec-
tions qui retarde toujours la réalisation d'un
armistice.

3. il déclare sans ambages que l'on ne par-
viendra pas à conclure d'armistice aussi long-
temps qu'une solution satisfaisante n'aura pas
été trouvée aux deux questions suivantes : a)
remise «des prisonniers de guerre ; b) défense
de renforcer les troupes après la cessation des
hostilités.

La divulgation de cette nouvelle a fait l'ef-
fet d'un boulet de canon dans la diplomatie
occidentale. Aux premières réactions on cons-
tate que bien des milieux, loin de s'indigner
de la manière de procéder communiste, s'élè-
vent contre la «divulgation de ce scandale pré-
textant que les U. S. A. veulent nuire aux
pourparlers de Panmunjom en lançant des
bruits qui doivent accabler le partenaire trai-
tant.

C'est ainsi que M. James Reston, correspon-
dant diplomatique du « New York Times » à
Washington annonce que la publication du
rapport a déjà eu diverses répercussions di-
plomatiques. Certains diplomates alliés ont
manifesté leur appréhension de voir les Etats-
Unis diriger les «pourparlers d'armistice. De-
puis que les communistes ont cessé d'exiger
que la ligne de démarcation se confonde avec
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Profitez : Miel de montagne 3.50 3.70
étranger, garanti pur, bocal ] kg. net

le 38e parallèle et ce faisant donne suite à la
proposition américaine préconisant que cette
ligne soit fixée d'après les positions occupées
par «les deux parties dans le terrain, non seule-
ment les gouvernements occidentaux mais au
sein même du gouvernement américain on ne
peut se départir de l'impression que les négo-
ciateurs américains s'attardent sur «des détails.
Alors qu'il y a quelques j ours on avait l'im-
pression qu'un compromis devenait chose fai-
sable, M. Acheson, parlant à Paris, traita les
co'mmunistes chinois de « barbares » .

Le rapport relatif aux exécutions massives
de prisonniers de guerre ayant été publié à la
suite «des critiques formulées par certains pays
occidentaux mêmes, des fonctionnaires à Was-
hington ont admis que de par la publication
dudit document «les Etats-Unis pourraient fa-
voriser dans le monde entier l'impression
qu'ils cherchent délibérément à faire échouer
les «pourparlers en vue d'un cessez le feu.

Il va sans dire que pareille intention est ca-
tégoriquement démentie à Washington où l'on
réaffirme avec vigueur que, fidèle à sa ligne
de conduite, le gouvernement américain vise
à la conclusion aussi rapide que possible d'un
armistice en Corée.

Un courant d idée prédomine cependant
dans la presse outre-atlantique. A la suite de
pet ignoble massacre, on en vient à penser
que, bien que l'emploi de la bombe atomique
reste considéré comme une énormité et qu'il
faut s'y opposer radicalement, le jour appro-
che fatalement où il faudra tout de même l'uti-
liser pour mettre fin à la barbarie et au massa-
cre. C'est ainsi que l'on conclut que la politi-
que américaine pourrait bien changer de tac-
tique à ce sujet surtout si les pourparlers ve-
naient à échouer.
. N'oublions pas que certains sénateurs et dé-

putés ont soulevé la question de l'utilisation
d'armes atomiques quand fut connu le rapport
annonçant l'assassinat par les communistes de
5500 prisonniers de guerre américains.

Si l'opinion «publique et la presse sont quel-
que peu démontées — on le serait à moins —
dans les milieux compétents on regarde les
choses bien en face.

En effet, vendredi, le commandement de
l'ONU a dépêché en Corée, par la voie des airs,
un officier supérieur de son service de rensei-
gnements avec mission d'ouvrir une enquête
et d'établir dans quelles circonstances un colo-
nel de la 8e armée a donné connaissance d'un
rapport accusant les communistes d'avoir as-
sassiné des prisonniers de guerre alliés. Les

^

cette vie où l'on peut , à bon droit , se montrer uu tan-
t inet  égoïste , c'est bien le cas ! »

XIV

Sur la terrasse du Riffel , les curieux qui prennent
le thé par petites tables contemp lent à distance les
trois amis, rouge-bri que de coups de soleil , recrus
dc fati gue et allong és, sur leurs fauteuils dc jardin.

A mi-voix , ils se répètent que ce sont là les deux
al pinistes et le guide qui ont monté le Mont-Rose par
le versant italien. Les touristes que l'on rencontre au
Riffel  consti tuent  déjà une élite , un lot d' al p iniste
qui savent où il faut  venir pour être à p ied d'œuvre ,
combiner une campagne, ou simp lement se reposer
dans lc calme en admirant les monts cn toute ma-
jesté.

—57 —.60

instances officielles n'entreprendront rien
avant que soit connu le résultat dc l'enquête
ordonnée par le commandement des Nations
Unies. Selon les premières investigations, il
semble que le rapport en question , expédié
par les services de renseignements de la 8e
armée, ait échoué, pour des causes inconnues,
dans un bureau dc presse du commandement
de l'ONU. A Tokio où , grâce à des fuites, il
parvint à la connaissance des agences d'infor-
mation.

L'affaire est d'une excessive gravité et il ne
faut pas tirer de conclusion trop hâtives. L'en-
quête en cours établira à sa juste valeur la vé-
racité de cette terrifiante nouvelle.

Si ces dires s'avèrent conformes à la réalité ,
nous pourrons alors jeter l'anathème sur les
auteurs de cette innommable tuerie. Alors on
pourra dire que Hitler a trouvé une digne suc-
cesseur et que le temps des terreurs apocalyp-
tiques n'est pas révolu puisque des « Buchen-
wald » , des « Dachau » , etc... ont ressuscité
dans d'autres coins du globe.

Timbre-escompte veut dire : Epargne,
Ne manquez pas de les collectionner.

Winterthur-Vie
Assurances mixtes sur deux têtes , dotales, popu-
pulaires, renies viagères.

AGENCE DU BAS-VALAIS
FELIX RICHARD, agent d'affaires , MONTHEY

Téléphone 4.21,56

Le Mont-Rose par le versant i tal ien , bien que ses
pcnlcs soient invisibles, fa i t  par t ie  pour eux de ces
exp loits de premier ordre (pie l'on compte sur les
doi gts de la main .  Mais quell e que soit la ré p u t a t i o n
al p iue de celle ascension ra rement réalisée , l'aspect
l o i n t a i n  ct p lacide du g éant  blanc ,  accroup i derrière
ses dix ki lomètres  dc g laciers en pente  lente rend
difficile d'imag iner ce qu 'est l'escarpement opposé
sur l'Italie.

Au Riffel, lc Cervin , irrésist ible , qui a t t i r e  tous les
regards est le seul roi , ct tout  ce qui ne se rapporte
point à lui est sans intérêt .

Les trois hommes cn vestons déchirés et en pan-
toufles , qui beur ren t  inlassablement des peti ts  pain s ,
se. sont eux aussi assis au tour  de leur table de sorte
qu 'aucun ne lui tourne le dos , et ne se lassent point
de lc regarder. Mais c'est avec, une sorte de dé pit
maussade , une sombre ct t r is te  f u r e u r , car à la pre-
mière heure Vaugeron a été réveillé par un coup
de télé p hone de Montreux , du secrétaire de son bu-
reau d' archi tecte , réc lamant  sa présence immédiate
pour rencontrer  un client ang lais pour lequel il bâtit
une villa près de N yon , et qui va arriver le lende-
main même.

Entre deux tas.ses de chocolat , Vaugeron envoie a
tous les diables l 'Ang lais , l'Angleterre et tout  le
Royaume-Uni — mais quoi ? il f a u t  bien gagner  sa
vie...Et impossible dc dé p lacer ce rendez-vous : l'An-
glais s'embarque dans trois  jours à Cointr in , pour
rat t raper  à Londres , l'avion des Indes.

(A suivre).
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CINÉMA DE Bi&GMES
Tél. 6.63.02

Samedi 17 ct dimanche 18 octobre , à 20 heures 30

Une source d'émotion, de vérité d'humanité
ct d'amour

GRIBOUILLE
avec RAIMU ct MICHELE MORGAN g

NÏROBOUflS
Cîî brage garanti . — Prix intér e ssant .  Bernard Neury, hoil.,
Saxon. Tél. (026) 6.23.15.

Chantier du Mauvoisin, service du logement , ch.rche

2 jeunes gens
1 S à 1 S ans , honnêtes, f rava ' 'eurs , pour I en '-elien du lo
g.menl (service des chambres).

Sa 'aire : Fr. 400.— brut. Entrée de suite.
S'adresser au maire du village ouvrier du Mauvoisin.

CHERS AM IS PAYSANS, Vou. qui peinez pour
nouer Ici deux bout* , amure/ à vos animaux
UII meileur rendement , en leur donnant  le» ré-
puté., al iment» vitaminés, minéralisés, équili-

R OD Y N A M
NE J A M A I S  CUIRE. — Avec celui-ci vous assurez à

vos porc* une rroissancc rapide et une santé
parfaite .  I l ,  augmenteront d'un kg. par jour
lorsqu'ils seront à l'engrais , lout eu vous don-
nant un lard ferme bien mélang é et d'une qua-
lité parfai te .

VOS VACHES augmenteront  la lactat ion ainsi que
lu qualité du la i t .

VOS V E A U X  deviendront  des sujets  robustes et de
choix .

VOS POULES pondront davantage ct des œufs ca-
l ibrés .

A TOUS, DONNEZ RODYNAN
Fabriqué par les M O U L I N S  ROI) S. A., ORBE
Nous cherchons des dépositaires.

S'adresser à GUIGER Louis , représentant, MARTI-
GNY.ROURG.

Pour vos achats
de pruniers, abricotiers, cerisiers ( lA tiges). Poiriers
et pommiers naias, ainsi que pour île beaux rosiers,

une bonne adresse :

Pépinières VEUTHEY - DORENAZ

Bouchers
de campagne

Ramasser les soies de porcs.
Demande'/, nos prix.

EMAG S. A., Saint-Maurice, cuirs et
peaux. j g',

A vendre , il Genève,

immeuble localil
Placement 1er ordre à 300 mètres gare Corna-

vin , construction 1933 , arcades , appartement de 3
p ièces , confort , rendement très intéressant. i

Ecrire sous chif fre  K. 8712 X. Publicitas , Genève. 1

La nouvelle  boucherie et charcuterie tessinoise

Conti Silvio - LOCARNO
offre des viandes de chèvre nu prix de grand rabais
Quart antérieur lA \ le kg. Fr. 2.110
Quart postérieur K le kg. Fr. 3.20
Chèvres entières le kg. Er. 2.80
Saucisse 1ère qualité, le kg. Fr. ô.—
Mortadc l la  du pays le kg. Fr. 7.—
Salamet t i  tess inois  1ère qual i té  le k g. Fr. 9.—
Salami 1ère qualité, le kg. Fr.10.—
Saucisse de chèvre 1ère qual i té  le kg. Fr. 2.50

Il u'ii pas l'air de souffrir. Monsieur Mai grelet,
quo sa « petite femme » lui marche sur les pieds
An contraire, il paraît tout joyeux.
tout comme s'il voulait dire, <t elli
C'est grâce aux excellents « Va-t'en
que Monsieur Maigrelet est si galant

*) Il s'agit bien enlcndu des excellents produits « Va-t-en »,
recommandés par do nombreries.
cors (boile mêlai) ct anlidurux médecins. Emplâtre anti
Toutes pharmacies et drogueillons (enveloppe) à Fr . 1 .55

Pour satisfaire nos clients et pour répondre à leurs de
mandes, nous mettons en vente dès ce jour

nos succulentes saucisses
de porc vaudoises

a Fr. 2,80 le kilo par 5 kg. Expédition dans loule la Suis
-e, charcuterie de campagne. P. Heller, Monl sur Rolle
Vaud.

0
On cherche dans un hôtel en montagne une

sommelière
Entrée ile su i t i

1 Fille de salle - Femme de chambre
1 Fille de cuisine

Entrée 13 décembre.
Faire o f fre  par écri t  avec photo et cert i f icat  à

l'Hôtel du Col dos Mosses s. Aille.

PaUl Marti Martigny-Ville
a le plaisir de porter à votre connaissance qu'il a ouvert le 15
novembre 195 1, dans le bâtiment de l'Hôtel Clerc, anciennement
Maison Gay, un commerce de :

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Pose et fourniture

des carrelages et revêtements
Explosifs Tout pour le bâtiment

Service rapide et soigné

Téléphone (026) 6 10 5©

mwm CONCOURS D'AMATEURS
Lundi 10 décembre, Cinéma Roxy, St-Maurice, à 20 h. 30 j

| Lundi 17 décembre, Cinéma Rex, à Bex, à 20 h. 30

Plusieurs prix en espèces. Chaque concurrent aura une récompense.
S'inscrire chez Césa r Felli, l'Allex, Bex , ou à la Direclion du cinéma .

Finance d'inscription Fr. 2.—. Remboursable.
Pour les spectateurs prix habituel des places de cinéma . Une jolie soirée en
perspective. — Location ouverte dès ce jour caisse cinéma.

appartement
2 pièces, si possible chambre
de bain, région St-Maurics-
Lavey. S'adresser au Nouvel-
liste sous A 8389.

Fabrique d'articles tricotés ^SSStÈ.
1res connue pour sa qualité el bien introduiie depuis de leurs prix.
nombreuses années cherche, pour la vente de ses articles Batlista Merlo, exp éditeur ,
sur mesure , (linge de corps pour messieurs ei dames et Lugano, Via Ciani.
art ic les de dames) —

MFP Wlf Hit IÎ0IH illliill
lUjJl^UVllItlil l sèches et bonnes, 10 kg. Fr .

_ . . 13,— plus port et remb. — E,on représentante TTT̂
pour le canton du Valais g\ M ÇB M| B* W â~&

avec reprise d' une grande c l ientè le  attitrée, Rj 33 83 SB S «S j

Grandes possibili tés ds gain pour personne active et aimant -> -g
'a représentation. «r» / |An f|i<9 dfïk 'K
S:.: 'î de; candidats sé r i eux  et qualifiés , si possible ayant jjfw 1 .fil Ha 9 , Il fif™ B
déjà travaillé avec la clientèle pr ivée , sont pr és de fa 're («£,__ ^vU' Uv £M^L/JL
leur offre avec cer t i f i ca ts , photo , sous chiffre C 1C003 Pu- . . . .
blicitas St-Ga!l chêne marqueté , l its  jumeaux
________________________________________________________________________________ avec ou sans l i terie ; Burcaux-

¦i — m. a. m * secrétaires ; Chiffonnières ; ta-

Plus succès de par TArSc , !,,cs df n,,i',; ^
ai-ses ; 'T"~ ¦" ** **** lios ; bois de ht a une pla-

Si , pour dif férentes raisons, il ne vous est pas possib' e de ce ; Machine à coudre élec-
fréquanls.- nos écoles (nos cours oraux) à Sion ou à Bri gue, trique, parfait état  ; Buffet?
profilez de nos cours par CORRESPONDANCE (avec cor- de cuisine, neufs et occasions ,
rections consc :«ncieuses des devoirs). et nombreux autres articles

Nous vous assurons une étude sérieuse des branches intéressants,
commerciales el des langues avec diplôme final en 6-12 Damien Germanier, Ponl-de-
mois. Demandez prospectus à l'ECOLE TAME, à Lucerne 13. (n Morgc. Tél. (027) 431.41.

Chamoîsage
de toutes peaux

Travail et contrôle garantis
P. CONNE, Corseaux

Té,. 5.48.43

occasion
A vendre à bas prix une

camionnette et un char à
pont.

Scierie Bruchez-Bérard. à
Sion.

Ewonmiz - Cals de la Poste
Dimanche 18 novembre 1951, dès 15 heures

ijâù tod £aia
organisé par la Société de chant « La Lyre »

Nombreux et beaux lots

INVITATION CORDIALE

On aemande

On cherche

MAÇOMS
Places stables pour ouvriers qualifiés. Entreprises J. Pallafli
4 Fils, Borex sur Nyon. Tél. 9.70.28.

â VENDRE
A SION, quartier Ouest : 1 maison comprenant 4 chambres ,
cuisine , bains ; 1 maison de deux appartements et jardin
fruit ier ; 1 maison ds trois appartements avec jardin el
vignî. '

Quartier Nord : magnifi ques villas, jardins , vue impre-
nable ; différentes grandeurs

Quartier Ouest : Magnifi ques terrains à bâtir. Possibilité
de lotir.

En Valais : différents cafés , chalets, vignes, jardins frui-
tiers. — Pour traiter s'adresser à :

AGENCE IMMOBILIERE LS BERTHOUZOZ. SION

w « nwi f i  ii W I I  m n « ni i i  « ¦ ni m> ii n « i ¦ — i *M***am i ***Mt***m*****m mmi

j ST-MâBlÊlGE
S Hôtel de la Dent dm Midi

l! Dimanche 18 novembre, dès 14 heures 30

LOTO ^&i$>f o
| en faveur de la Colonie de vacances de St-Maurice

j INVITATION CORDIALE

.TMT.*.,*.*, .,—,.*-- »,. Bfliga_MMa__i__M_M__ai_iwiÉa_aM_BBya-B_M»«

.Belles ©©casSoias

Menbles à vendre
POUR APPARTEMENTS — VILLAS — HOTELS —

PENSIONS — CHALETS etc., «site, elc.
Meubles courants — modernes — de sly le, anciens..

l 'i el de fous genres

J PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER COMPLETES,
n modernes el non modernes, de st y le, e.tc, etc.,
;il PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES
| DIVERS MOBILIERS DE SALONS DE STYLE
1 ET AUTRES DIVERS, etc., vitr ines , commodes , etc.,
I DEUX EXCELLENTS PiANOS DROITS , CADRES FER

ET CORDES CROISEES, PARFAIT ETAT
QUANTITE DE MEUBLES COURANTS ET SIMPLES

— Reprise de meubles usag és et échanges —

chez Jos. ALBINI, MONTREUX, 13, Avenue des Alpes
Té!. 6.22.02

ON PEUT VISITER LE DIMANCHE
SUR RENDEZ-VOUS

m *******9W II 3I_ai-»M-W-»B-BWI-«-a-'~««MlW!aMB,̂ HllM-i-WMW-W-M^
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Boucherie ÉenIIi®
MARTIGNY-BOURG - Tél. 6. 10.91

vous of f re pour vos BOUCHERIES : viande hachée
pour sauciss.as et salamis, Fr. 3.60 à 4.— le kg. ; .
morceaux à saler Fr. 4.40 à 4.60 le kg, ; côtes pla-
tes Fr. 2.80 le kg. Expéditions demi-port payé.

À. AEBI.

«¦¦¦¦¦Il II II I _¦!¦ ll-̂ -̂ ll-l ¦¦!! ¦!! —_¦_— un—HTIIIIIIIIIIMI »******%%%**-—— ¦********m

m rt w a rt

pour cours complémentaires.
Ecrire sous chiffre P. 135215

S. Publici tas. Sion.

On cherche

porteur de pain
pour le ler décembre. Nour-
ri et logé.

Henri Héritier, Av. du Lé-
nian 69. Lausanne. Tél. (021)
28.11.96.

Echangez vos vieilles

contre magnifi que laine pure
dep. Fr. 1.50 l 'échev. Deman-
dez échanti l lon? franco !

Laines PITTON, Interlaken.

potager
à trois trous avec plaques
chauffante s et bouil'oire. Une
chaudière à porc d'e.-.v. 130
lilres Une bassine en cuivre,
neuve, d'env. 50 litres. Eug.
Riihner, Chili, Monthey. Tél.
(025) 4.27.13.

1

>Qv ,r?_ -T. f *m éfm. Oni i %è wUu i m
par mois, en plus de votre sa-
laire par travail accessoire,
sans connaissance spéciale.

SIG, Rozon (4) Genève.
(Joindre enveloppe à votre

adresse affranchie 5 ct.

mlmm 15
famil iale .  7-8 places , très bon
état , moteur neuf , chauffage ,
à vendre de confiance.

Téléphone 24.07.46, Lausan-
ne (021).

A remettre , à Genève, im
portante

Hlanchisserie
semi - automattaue

MACHINES SUISSES
en pleine évolution. Convien-
drai t  pour couple. Prix de-
mandé : Fr. 42,000.—.

Ecrire sous chiffre K. 83383
X. Publicitas. Genève.

sans oe noëi
toutes grandeurs , grosse quan
titê.  I rgent.

Offre écrite : O. Bnrgat. r
Jean-Jaquct. 3, Genève.



die pédagogique et une encyclop édie pour les pa-
rents. Et déjà on annonce la parution d'une Ency-
clop édie du catholicisme en trois volumes. Elle
contiendra , classés par ordre alphabétique, des ar-
ticles sur la morale et lc dogme, la vie reli gieu-
se et l i turg i que , l'art chrétien , l'histoire du ca-
tholicisme et de l'Eglise , la science des reli gions ,
la philosophie, les autres églises et reli gions chré-
tiennes.

o 

Une révolution dans la culture
du blé

—o 
Le dernier rapport du Conseil national des re-

cherches, d'Ottawa , fait  état  d'un nouveau procédé,
qui paraît appeler à révolut ionner la culture du
blé canadien.

A la suite des t r avaux  entrepris en collabora tion
avec l'Université de la province de Saskatchewan ,
cet organisme a réussi cn ef fe t  à produire un grain
de blé « à l'épreuve du temps », résistant notam-
ment à la gelée et à la sécheresse.

Si ce procédé n'est pas considéré comme une pa-
nacée par les cultivateurs, dont la prosp érité de-
meure assujettie à de nombreux risques, il n'en
reste pas moins que l'emploi dc blé ainsi traité
contribuerait  notablement à améliorer le rendement
des récoltes dans l'ouest du Canada , où, cet au-
tomne encore, elles" ont été compromises par une
vague de froid prématurée.

o 

UN COMBAT « HOMERIQUE »
ENTRE CHEMINOTS ET VIPERES

Des ouvriers de la SNCF qui étaient occup és au
nivellement dc la voie ferrée entre Saint-Vidal et
les Estreys, ont été soudain attaqués par une qua-
rantaine de vip ères. Ils ont pu les tuer toutes , après
une lutte acharnée, sans se faire mordre.

Ou suppose que les reptiles s'étaient blottis à
l'approche de l'hiver sous line traverse qui a été
déplacée au cours du travail.

o 

Les Français
vont se serrer la ceinture ?

—o—
L'annonce des restrictions qui vont frapper les

Français est attentivement suivie par la presse qui ,
vendredi matin , lui consacre une place importan-
te puisque la Chambre va en discuter dès aujour-
d'hui.

« Franc-Tireur » se demande ce qui se cache
sous les grands mots d'austérité et de sacrifice. Si
la situation est telle qu 'on nous le dit , alors il n'y
a pas à hésiter, c'est à des mesures de salut pu-
blic qu'il faut recourir , mais ce que l'on sait du
plan Mayer nous paraît fort éloigné des mesures
draconiennes qu'une telle situation imposerait.

« Combat » écrit que le pays est mal préparé
ù de nouveaux sacrifices. Ceux-ci auraient été

moins lourds si l'action gouvernementale ne s'était
pas bornée à masquer la vérité sous un optimisme
de commande.

Pour le « Figaro », au-dessus du problème fi-
nancier , au-dessus du problème économi que , il y a
un problème politi que non moins sérieux. Il est
lemp pour les partis de mettre un terme à leurs
honteuses surenchères. L'heure du choix pour le
Parlement a sonné.

Le « Populaire » insiste sur le retard apporté
par la Chambre à examiner les problèmes économi-
ques et financiers. Le débat aurai t  dû venir beau-
coup plus tôt. Il faut  aujourd'hui mettre un ter-
me aux atermoiements.

« L'Humanité » écrit : Maintenant que les élec-
tions sont passées , ces messieurs et leurs maîtres
estiment que le moment est venu de payer. Les
aveux officiels suffisent pour que l'on puisse affir-
mer que le plan Pleven-Maycr est un plan de ca-
tastrop he. La première conséquence de la réduc-
tion de nos importations , sera lc ralentissement de
nos industries et le chômage. Pour une telle politi-
que, il n'est besoin d'être grand clerc pour eu
prédire l'échec certain.

o 

LES PAS DE CLERC
DE LA CONFERENCE DE PANMUNJOM

Aucun résultat tang ible n'a été atteint vendre-
di- matin au cours de la réunion de deux heures
de la sous-commission d'armistice.

Le colonel Howard S. Levie , porte-parole allié
a déclaré à la presse qu 'apparemment 'la session
en étai t  au même point ct qu 'aucun élément nou-
veau n'avait été introduit.  Comme auparavant , les
discussions ont été centrées sur la question de la
date de fixation de la li«gne de démarcation. Les
communistes ont insisté pour que la ligne soit fi-
xée maintenant , aff i rmant  que cette mesure fai-
sait partie de l'ordre du jour .

Les alliés ont souli gné que les deux parties étaient -
d'accord sur la manière d'établir la ligne ainsi que
sur la nécessité de modifier la li gne finale en
fonction des changements éventuels des insti tutions
militaires.

k3ll_/J\l Ch" Amacke'

Les délé gués des Nat ions  Unies ont insisté pour j l'emp loi d'insecticides de nouveaux typ es dans la
qu 'aucune li gne ne soit tracée avant  l'obtention lu t te  rentre  les acri diens.
d un accord sur tous les points à «l'ordre du jour. Ils
ont affirmé que toute autre li gne ne serait pas
« réalisabl e ».

A PROPOS DU SURVOL DE LA REGION
NEUTRALISEE

Les officiers de l'ONU ont admis , vendredi , qu 'un
avion allié avait  survolé par mégarde , le 10 novem-
bre , la zone neutre de Panmunjom. Dans ila note
remise à ce propos aux communistes , il est dit qu 'il
s'ag it là d'une erreur de navi gation regrettable.
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Personnalités dont on parle
A gauche : scieries journalistique à l'Université de Lausanne : Dr Jacques Bourquin , privât docent ,
vient de se voir confier par la section des sciences sociales et politique de l'Universiié de Lausanne
les cours de sciences journalistiques . — A droite : Le prix Nobel de littérature vient d'être décerné au

poète et écrivain suédois Par Lagerkvist

Douze condamnations à mort
en Grèce

o 

Reconnus coupables d avoir tenté de « renverser
le gouvernement par la force », douze personnes
dont cinq femmes et uu membre diri geant du parti
communiste frapp é d'interdit , ont été condamnés ,
vendredi , à la peine dc mort par un tribunal mili-
taire d'Athènes. Lc chef communiste est le nommé
Nicolas Beloyanis qui, avec 92 autres prévenus ,
était accusé d'avoir voulu détacher une partie du
territoire grec et réorganiser le mouvement commu-
niste clandestin.

Trois co-accusés ont été condamnés à la détention
perp étuelle , douze à des peines d'emprisonnement
oscillant entre trois ct vingt ans, 66 personnes ont
été libérées.

Beloyanis qui est un ancien commandant de gué-
rilleros avait quitté «la Grèce en 1949 à la suite dc
la défaite communiste mais y était revenu l'année
denière.

COUDS de leu à Port-Sam
Des coups de feu ont été échang és pendant deux

heures , vendredi matin , dans le quariter arabe de
Port-Saïd. Deux Egyptiens ont été tués et deux
soldats bri tanni ques et 2 Egyptiens blessés.

Des membres de l'organisation égyptienne « Libé-
ration » ont de nouveau coupé, vendredi , les li gnes
téléphoni ques militaires entre Port Saïd et Moas-
car. Une li gne téléphonique relie Moascar au GQG
britanni que du général Robertson , commandant des
forces britanni ques du Moyen-Orient.

Le brillant rapport de M. Wahlen
à la F. A. 0.

Un million et demi de dollars a déjà été dépen-
sé par la F.A.O. (organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture) pour l'application du
programme d'assistance techni que prévu par cet or-
ganisme.

C'est ce "qui ressort du rapport que M. Walhen
(Suisse), a soumis au Conseil de la F. A. O., réuni
en vue de la prochaine assemblée générale. M. Wah-
len a fait  ressortir que plus de deux cents accords
ont été conclus avec les Etats membres de la F.
A. O. et qu 'à la date du 1er novembre 1951, 378
experts de tous «les pays travaillent à l'app lication
du plan d'assistance. M. Wahlen s'est déclaré, cn
outre , très sat isfa i t  des résultats obtenus dans le
Proche ct l 'Extrême-Orient qu 'il a pu constater
au cours de son récent voyage d'inspection. A près
avoir pris acte de ce rapport , le Conseil a exami-
né un autre  rapport de M. Isbaque (Pakistan) sur

[ BANQUE DE MARIIGHY HHiau i
i Maison fondée en 1871 i

> PRÊTS SOUS TOUTES FORMES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES j
«\ Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale ,

L'ADMINISTRATEUR CATHOLIQUE
DE MORAVIE EST CONDAMNE A MORT

L'agence Cetaka annonce qu 'un tr ibunal  tchécos-
lovaque a condamné à mort Jan Bu-l a, administra-
teur catholi que-romain en Moravie , pour avoir « hé-
berg é une bande dc terroristes ». Un autre accusé
a été condamné à la réclusion à vie ct 15 co-incul-
pes à des peines de prison allant de 2 à 25 ans.

UN AVION POLONAIS
S'ECRASE AU SOL

16 morts
Un avion de la Lot , Société nat ionale polonaise

de navi gation aérienne , s'est écrasé , jeudi , près de
Lotz. Les douze passagers et les 4 membres de l'é-
qui page ont été tués.

C'est la première catastrop he aérienne qui s'est
produite cn Pologne depuis plusieurs années.

o 

DEUX AVIONS AMERICAINS
AU SECOURS DES HABITANTS

DE ROVIGO
ISOLES PAR LA CRUE DU PO

Deux avions des forces de l'air américaines, du
type « Flying Boxcar » sont partis de l'aérodro-
me de Rhein-Main , près de Francfort , pour Venise,
afin de partici per au sauvetage des habitants de
Rovigo dont la population est en partie isolée par
la crue du Pô. Les deux appareils transportent des
canots de sauvetage , un hélicoptère et des équipes
de secours. L'opération a été décidée par le Q. G.
des forces de l'air américaines en Allemagne à la
suite d'une demande d'aide des services de secours
aériens italiens.

Des heures angoissantes...
La population de Ravigo vit des heures d angois-

se à la suite de l'inondation provoquée par la crue
du Pô ot de l'Adige. La vieille cité est presque com-
plètement isolée par le flot limoneux. Seule une
route a été jusqu 'à présent épargnée , par laquelle
on est en train d'évacuer une partie des habitants.
Entre-temps , l'eau a envahi les quart iers  bas. Des
détachements de l'armée, les pomp iers et d'innom-
brables civils travaillent à établir des barrages de
sacs de terre dans les rues afin d'empêcher si pos-
sible que la ville entière ne soit submergée — des
gens s'efforcent fébrilement de murer les soup iraux
des caves et de dresser des petits murs de briques
.pour protéger les rez-de-chaussées des immeubles.

La campagne disparaît sous les eaux d'où émer-
gent «les maisons , sur les toits desquelles les habi-
tants se sont réfug iés. Des tentatives de sauveta-
ge par hélicoptère ont échoué à cause du brouil-
lard. Le génie a essayé de faire sauter à l'aide de
bombes lancées d'un avion certaines di gues et des
barrages pour faciliter l'écoulement vers la mer ,
mais une forte marée dans le Delta du Pô emp ê-
che prati quement le fleuve de déverser son t rop
plein dans l 'Atlanti que.

On estime à 50 le nombre des victimes dc l ' inon-
dation dans la seule rég ion de Rovigo et à plus de
80,000 les personnes qui ont dû abandonner leurs
maisons.
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REPRISE DU TRAFIC
SUR LA LIGNE DU SIMPLON

(Communique des Cl-F.) Le t r a f i c  a r epris sur la
li gne du Simp lon vendredi  16 novembre , avec le
t ra in in te rv i l l es  Genève-Berne-Milan (Genève dé-
part 5 h. 13, Berne dé par t  6 h. 13). Un service (Ir
t ransbordement  par automobiles est organisé entre
Varzo et Domodossola , ré tabl issant  ainsi les corres-
pondances avec les princi paux  t ra ins  i n t e r n a t i o n a u x

Le Simp lon-Orient-Express  doit être encore dé-
tourné  par Pontar l ic r -Ncuchât t l -Ol ten-A arau  et U
St-Gothard.

Des précisions seront données dès que possible
sur l 'horaire des courses d' automobiles entre  Var-
zo et Domodossola.

Le Dies fleademicus de rumuersiie
de Friùourg

Jeudi dernier s'est déroulé à Fribour g le « Dies
Academieus » qui marque l'ouverture des cours de
l'Université. La jo urnée commença par la Messe du
Saint-Esprit  célébrée en l'Fglise du Collè ge Saint-
Michel par Son Exe. M gr Charrière , évêque de Lau-
sanne , Genève et Fribourg. Le sermon de circons-
tance fu t  prononcé par M. l'abbé Staffclbach , dc Lu-
cerne, qui mit part iculièrement en relief l'esprit pro-
gressiste de Saint Albert-le -Grand dont on célébrait
la fête en ce jour .

La séance académi que se déroula ensuite à l'Ailla
de l 'Université en présence dc Mgr Charrière ct dc
Mgr Schœnenberger , Rd Prévôt de Saint-Nicolas , pré-
sident d 'honneur , et d'un grand nombre de notabi-
lités reli gieuses et civiles. Le recteur en charge , M.
Chardonnens , donna connaissance de son substant ie l
rapport t ra i tant  en détail  de toute  la vie universi -
taire (études, entr 'aide sociale , sports, fonds nat io-
nal pour la recherche scientif i que , etc.). 1,200 élè-
ves , environ , représentant une quarantaine dc na-
tions , ont fré quenté cn moyenne l 'Université. C'est
dire que la catholicité de notre Aima Mat er  n 'est
pas un vain mot. M. Chardonnens rappela également
la mémoire de trois professeurs et de deux élèves
décédés durant l'année écoulée : soit Mgr le Prince
de Saxe, MM. les professeurs Licsker et Brascy,
MM. les étudiants Michel Favre et H. de Mall iardoz ,

Ce fu t  ensuite la promotion au rang du Dr hono-
ris causa de M. Ernest Meyer , propriétaire d'une fa-
bri que d'horlogerie à Soleure , dont l'esprit social
méritai t  d'être mis tout  spécialement eu relief. Cet
esprit social fut  également souli gné avec lc cœur ct
l 'humour qu'on lui connaît par M gr Schœnenberger.

La manifestat io n à l 'Université se termina par la
bénédiction de Mgr Charrière.

Au déjeuner , à l'Hôtel de Fribourg, on notait , en-
tourant  M. le recteur Chardonnens , Nosseigneurs
Charrière et Schœnenberger , MM. Paul Torche, pré-
sident du Conseil d'Etat , Bovet , directeur de l'Ins-
truction publi que, Bays, président du Grand Conseil ,
Frick, président de la Princi pauté  du Lichtenstein ,
et d'un grand nombre de personnalités venues dc
Fribc-urg et de loute la Suisse catholi que.

Parmi les discours , il convient de relever ceux de
M. Bovet , dont c'était lc chant  du cygne , et dc Mgr
Charrière. Evoquant le mar tyr  en Chine dc deux an-
ciens élèves de l'Université , Mgr Charrière f i t  vi-
brer cn nous la bonne corde : nous devons faire
tr iomp her la vérité par tout  et dans tou s les do-
maines même à nos risques et périls.

Un concert d'orgues à Saint-Nicolas , puis le cor-
tè ge aux flambeaux et le t radi t ionnel  Kommers mi-
rent fin à cette journé e fort réussie et qui témoi-
gnait bien de la vi ta l i té  dc l'Aima Mater  f r ibur -
gensis. X.

L utilisation des forces
hydrauliques

lifflemnM portée de i à 3 francs ?
Le Conseil fédéral  publie un projet dc loi sur

I utilisation des forces h y drau l i ques accompagné
d'un message à l'Assemblée fédérale.

Le message dit  en t re  autres  : Il est équitable
de porter ie m a x i m u m  de la red evance annuel le  de
6 à 10 francs. Il est jus te  aussi de prescrire , dans
lc cadre de cette augmen ta t i on  un échelonn ement
des taux  en fonct ion  de la durée pendan t  laquelle
les différentes caté gories dc débit  sont disponibles
dans Je cours d'eau. Quant  à la compensation pour
perte d'impôts cantonaux , communaux et autres , le
princi pe de la franchise d'imp ôt de la Confédéra-
tion et cn part icul ier  des Chemins dc fer fédéraux ,
s'oppose aujourd 'hui  comme autrefois  à ce qu 'elle

Conservatoire cantonal
Ouverture des cours de direction de chant
SION : samedi 24. novembre , à 14 heures
BRIGUE : dimanche 25 novembre, à 14 h.

(Château Stockal per)
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Vous aussi
vous gagnerez

de l'argent
chez vous si vous possédez
une machin, à Iricoler DU-
DIED.
Demandez le prospectus do-
laillé No 9 à Ed. Dubied &
Cie, S. A., Neuchâtel.

A la CROIX M E R D I E R
des RUINETTES V E K B I E H
Enneigement parlai!
1 m. de nclgs

LA SAISON DE SKI COMMENCE
Lo nouveau monlc-pcnte installé
près de la stat ion supérieure du Té-
lésiè ge (ait. 2200-2320 m.) fonctionne

TARIF : Télésiè ge : Tarif d'hiver (pour membres CAS
el Ski-Club) la montée Fr . 2.—

Téléski : I montée Fr. —50, 5 montées Fr.
2,-, 10 montées Fr, 3.-, 20 montées Fr . 5...

NE RENVOYEZ PAS AU PRINTEMPS-
CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE CET AUTOMNE

Fertilisez vos cultures avec

flTUHDMUS
Humus MËOG

Engrais organiques riches, à haute efficacité

Pas de pertes d'éléments lertilisaats pendant
l 'h iver

Notices, renseignements et prix auprès
des revendeurs el à

Manufacture d'Engrais organiques
MEOC S. A. — Charrat

fcgg.1 ' ililliW g_6-BIHEga_M——

seulm.
Fr. 1.40

'Jiuç iène - \JWté - "Beauté
sont acquis par

ROUATHERMIE
le bain de chaleur rationnel

Une séance de ROUATERMIE est un merveilleux bain
intérieur qui élimine les toxines , assure au corps la
propreté el débarrasse le sang el les muscles de
leurs impuretés absolument comme le bain ordinaire

assure la loi.'elle de la surface de la peau
Act ive la circulation du sang

Traitement spécial de la CELLULITE

I. BARMAN, masseuse diplôm. MONTHEY
Télé phone 4.26.37

AMEUBLEMENTS
Robert MATHIEU, menuiserie-ébénislerie, Tél. 3.64.48

AU PASSAGE DU CIKÉIÏIA, ST-MAURICE
(magasin Tél. 3.64.17)

Meubles divers, linoléums, lapis, rideaux, etc.
Agencements en lous genres pour restaurants,

Magasins, elc. — Projets et devis sur demande

immeuble avec atelier
de menuiserie

et toutes installations. Situation intéressante , Valais central
Pour traiter , capital nécessaire Fr. 40,000.—.

Offres par écrit sous chiffre P 13505 S Publicitas, Sion.

Verne si iris bas pris
d'un lot de

manteaux
enfants, jeunes filles et dames

Profitez ï vous ferez une bonne affaire.

Ville de Lausanne - St-Maurice
Jo Zeiter.

MANTEAUX
occasions , hiver, mi-saison,
gabardine laine, manteaux CFF
ou comp lets dès 39 Ir. Ves-
tons , vestes ski , pantalons
longs, golf , saumur, fuseaux
ou manteaux de pluie dès 19
Ir., chapeaux leutre ou gilet
dès 6 fr. Windjacks , pantalons
imperméables, vestes et gilets
en cuir , bottes et guêtres en
cuir, ganls, bonnets et saco-
ches motos, souliers tous gen-
res dimanche, sport-ski , tra-
vail, dès 19 fr. Souliers bas
dès 9 fr., patins hockey el ar-
t ist i que, souliers militaires fer-
rés neuls No 38 : 28 fr „ No
39 : 29 fr., No 40 : 30 fr . Sou
liers football, chemiseries, sa-
lopettes . Tailleurs , costumes ,
manteaux , robes, jupes, pullo-
vers, chaussurres dames-Miles,
elc .

Aux Belles Occasions
PONNAZ

rue du Crêt 9, côlé Cinéma
Moderne près gare, Lausanne.
Tél. (021) 26 32 16. Envoi con-
tre rembours, avec possibili-
té d'échange. Vente-achal-
échange.

A vendre gros lot de su
psrbes

pommiers
tige Canada - Franc-Roseau
Gravenstein-buissons - Ans
nas el Champagne sur dou
cins et (rancs.

poiriers
tige et mi-h ge - Louise-Bon-
ne el William. Prix sans con-
currence. Facilités de paie-
ment.

S'adresser au Domaine de
la Grande-Brèche, St-Pierre-
de-Clages. Tél . (027) 4.12.61.

Me FILLE
cherche place pour aider au
café , au magasin ou au mé-
nage. S'adresser au Nouvel-
liste sous C 8391.

le teiez pas
vos vieux tissus , envoyez-«les
à A. Guignard, Vers-Chez-
Grosjean (Vallée de Joux) qui
vous les transformera en bon-
nes pantoufles au prix de Fr
1.50 à 2.50 sulvanl la gran-
deur. Tissus propre el défait.

Châtaignes
extra , Fr. 7.— les 10 kg. Ex
péditions partout , M. Beau
verd-Mermod, Vouvry (Va
lais). Tél. 3.42.13.

camion 4. T
Bedlord, 16 CV., 1935, roues
jumelées, pint 3,90 sur 2 m.,
4 pneus neufs , belle cabine,
prix unique 2700 francs.

C. Muller, av. de Cour 87,
Tél. 26.56.93. Lausanne.

Les modèles 1952 des prin-
cipales marques.

QUALITE - BEAUTE

Occasions avec garantie à
partir de Fr, 50.—.

Jean TELLENBACH, ARDON.
Tél. (027) 4.12.13. 

Vente avantageuse de

SKIS
etc., aussi das occasions ,
dans tous les prix.

R. Bossi, instructeur de Ski
Schuberistrasse 1 , Zurich 1.

MAIGRIR
avec « Sel de Bain Cleabelle »

UN SUCCES I

30 bains Fr. 6.—

E. Brunner & Cie, Montreux,
Fontanivent.

"Stodio.

contre une moderne et meilleuie 1
Vous avez certainement une vieille montra qui traî-
ne dans un tiroir. Nous la prenons en payement

pour Fr. 10.— en cas d'achat de la montra
Musette-RESIST « 13511 »

Un chef-d' œuvre d» 'a technique horloger» .
pour le TRAVAIL

^  ̂
le MILITAIRE

fl BftV le SPORT
Bi_T«11 t, avantages :

Etanche 100 %
Résiste aux choci
Non magnétique
Boîte lond acier. Cadran

radium
Aiguille de seconde au

centre. Mouvement ancre
15 rubis de précision

80 ans d'expérience assu-
rent la meilleure qualilé

Garantie écrite

PPIH :BO ïP. r̂r.",:^;,^ Resie 70 ir
Envol contre remboursement. seulement

Bracelet cuir, étui et 4 % icha compris
Demandez catalogue illustré No 13 gratis, pour

montres, directement à

l\ Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres

Bon a itliïi. Guy-ROD8rt & co, La Chaux de Fonds 13
¦ Veuillez me faire expédier votre catalogue No 13 ¦
" GRATIS el votre offre spéciale pour échange de ¦
3 montre hors d'usage s. v. p. m

2 Nom ; ,_ _ _ S
s Profession : _ „ _ g
ï ADRESSE : _..._ _ ï
ï (A expédier dans enveloppe ouverte affranchie à i|
; S e s .  v. pi.) j
: _____ BON „¦

o 1'*/

Demandez \o lampe

PH IL
é9J

*o i id «
En vente chez les électriciens

et"services électriques.

Demandez
notre excellent bœuf

salé et fumé

Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17, Av. du Mail,
Genève. Tél. 4.19.94.



eoit générale. Des raisons d'équité commandent  en
revanche de porter l ' i ndemni té  f ixe de 1 à 3 francs
par cheval installé.

600 ENFANTS REFUGIES
ENTRENT EN SUISSE

Un transport de 600 enfants  réfug iés provenant
des camps du Hanovre et du Schleswi g-Holstein ,
est arrivé vendredi matin en gare de Schaffhouse.
A près la visite sanitaire et la suhsistance des en-
fant , ils sont repartis vers la Suisse centrale où
ils feront un séjour de trois mois pour se fortifier.

o——

Renvoi iî la votation
do 2 décembre

Le Conseil fédéral a décidé dc renvoyer la con-
sultation populaire sur la clause de nécessité dans
l'hôtellerie fixée d'abord au 2 décembre. C'est lu
fièvre aphteuse qui est cause de cette décision. L'Of-
fice vétérinaire fédéral a déclaré que l'organisation
du vote daus les cantons d'Uri , Schwytz et Lu.
cerne, où l'épizoolie est spécialement violente, esl
impossible. La maladie a élé constatée par endroits
dans les cantons dc Zurich , d'Argovie et du Tessin,

Connue l'arrêté sur la clause de nécessité échoit
à la fin de 1951, un arrêté urgent devra être pris
en vue de prolonger la validité de la clause de né-
cessité pour une durée de 6 mois au maximum.

La nouvelle date dc la votation populaire sem
fixée plus tard.

La série continue
UN NOUVEL INCENDIE fi NIEDERBIPP

Au lieu dit Rueschcn , uu incendie a éclaté pen-
dant la nuit  dans la maison abri tant  deux famil-
les des hoirs Bruunér-Muller. Le 'fèù a pris dans
la grange qui a été complètement détruite et s'est
communi qué rap idement à la maison d'habitation
qui a été également anéantie. Les pomp iers sont
parvenus à proté ger une maison at tenante.  La
grange et 'l'établi e de l'agriculteur Freudi ger onl
pu être proté gées. En revanche , les réserves de
foin et de paille , ainsi que le matériel , ont été la
proie des flammes. «Les habitants de Niederbi pp
sont fort inquiétés de ces nouveaux incendies.

Tessin
DEUX NOUVELLES VICTIMES

SUR LES CHANTIERS DE LA MAGGIA
On signale deux nouvelles victimes sur les chan-

tiers de la Magg ia. Un ouvrier italien , Raniero Pi-
gea , de Dissimo, père de trois enfants , occupé à la
construction du barrage de Palagnedra , est tombé
dans les flots de la Melezza et s'est noy é. On a re-
trouvé son corps dans la galerie d'amenée des caux.

En outre , un ouvrier âgé de 58 ans, Edouard
Naegeli , de 'Kiiclibcrg (Zurich), a été découvert
sans vie dans uhe baraquement  du chantier « Vcr-
bano » à Porto-Ronco. Il serait mort des suites
d'un accident survenu alors qu 'il rentrai t  au bara-
quement. Il est tombé dans le lac dimanche soir.
Retiré des eaux par des camarades dc travail , il
vaqua à ses occupations les deux jours suivants ,
mais succomba «le mercredi. On présume que sou
décès subit est dû à sa chute dan s l'eau glacée.

o 

VUARRENS
Uri cycliste tué

Renversé par une automobi le , jeudi soir, un cy-
cliste , M. Jules Brot , 51 ans , marchand de bétail ,
à Vuarrens, a succombé dans la nuit  à l'hôpital can-
tonal. Il avai t  le crâne f rac turé  et portai t  de;
blessures sur tout  le coups.

Le lune s'annonce ensuee
oour i'Gieci (oi)

du Goosoil d'Haï genevois
C'est M. Emile Dupont , président du par t i  in- !

dcpendant-chréticn- socia! du canton de Genève qui ;
sera présenté comme deuxième candidat  par le co-
mité directeur du parti  à «l'assemblée des délégués. '
Lc premier candidat est M. Antoine Pujjiu , conseiller
d'Etat sortant.

L'actuel gouvernement genevois est 'formé de
trois radicaux : MM. Perréard , Duboule et Casaij
de deux nationaux-démocrates : MM. Albert Pi-
cot et A ymon de Senarcilens , d'un indé pendant!
chrétien-social : M. Pug in , et d'un socialiste : M.l
Treina.

o „ i

DUNOYER DE SEÔONZAC
A GENEVE

L'exposition que présente jusqu 'au 9 décembre , le
Musée d'art de Genève , des œuvres de Dunoyer 'de
Segonzac , est une des plus complètes des œuvres du
célèbre peintr e et i l lus t ra teu r  français , puisqu 'elle
embrasse quarante  années de cette production si
complète.

N'y voit-on pas cn effet , parmi les pages les plus
représentatives de cette œuvre si diverse , celles qu 'il
consacra à Isadora Dûncan en 1910, aux côtes de la
« Treille muscate », de Colette , dont les premières
eaux-fortes da ten t  de 1928. ou de ces admirables
planches de « Géorg iques », de Virg ile , qui sont un
monument incomparable de l ' i l lus t ra t ion , et dont la
parution , qui fu t  un événement à la fois a r t i s t i que
et l i t téra i re , ne remonte pas à plus de troi s ans.

C'est lui , Dunoyer de Segonzac , qui disait  que « l'a-
mour de la na tu re  ct de la vie est une forme de pan-
théisme ; il procure à l'art iste une félicité spirituel-
le qui est à la source de toute création ar t is t i que ».

Grand Conseil
Séarace du vendredi 16 novembre

Présidence : M. Henri DESFAYES

Le premier objet à l'ordre du jour appelle la dis- , treprises à Berne au sujet de cette amélioration. Un
cussion du Message du Conseil d'Etat se rapportant
aux crédits supplémentaires de l'année 1951. Il
s'agit d'un montant de Fr. 747,137.— Le Message est
adopté.

Allocation de renchérissement
Puis MM. les députés acceptent un message al-

louant une allocation de renchérissement d'un mon-
tant représentant de 4 % du traitement, aux fonc-
tionnaires de l'Etat.

Au cours du débat, M. Jacquod proposa et fit
adopter une formule plus favorable, l'augmentation
uniforme préconisée par le Conseil d'Etat semblant
préjudiciable aux pères de famille. M. A. Favre in-
tervint également lors de la discussion en insistant
pour que l'augmentation admise ne soit pas préju-
diciable aux pères de famille et en donnant des dé-
tails intéressants sur la façon dont , tout le problème
a été 1 résolu dans divers cantons voisins.

M 'Desfayes ouvre ensuite la discussion sur l'en-
semble du budget.

M. Luyet, mandataire de l'U. P. V. ?
M. Clovis Luyet a-t-il été mandaté par l'U. P. V.

en proposant d'ouvrir un poste au budget de 2500
francs en faveur du secrétariat de ce mouvement
économique ? La Commission consultée répond au
député socialiste que sa proposition est renvoyée au
Conseil d'Etat. M. Luyet voudrait savoir quand le
gouvernement sera décidé à se prononcer.

Tout de suite, déclare M. Troillet.
Le «chef du gouvernement estime d'abord que cet-

te proposition n'est pas régulière, l'U. P. V. n'ayant
rien demandé. Dautre part M. Troillet aimerait
savoir à quoi servirai t l'argent.

— Organisation de cortège ou achat de tambours ?
Enfin l'orateur se demande si l'on peut verser

un subside à une organisation qui prêche la grè-
ve des impôts et qui ne veut pas se soumettre aux
lois. M. Jacquod estime que l'UPV étant une orga-
nisation professionnelle indépendante, elle pourrait
s'abstenir de demander l'octroi d'une subvention au
gouvernement.

Au vote, la proposition est rejetée. Seul M.  Luyet
s'est prononcé en faveur de so demande.

M. Berclaz propose d'ouvrir un poste pour l'a-
chat d'un poumon d'acier qui serait mis à la dis-
position de MM. les médecins à l'Hôpital régional.

Le chef du Départ ement de l'Hygiène estime
qu'un tel poste ne peut pas être porté au budget
mais assure M. Berclaz que toutes les mesures sont
prises pour lutter efficacement contre la paralysie
infantile.

M. Bourdin a déposé une interpellation concer-
nant l'amélioration des logements de montagne.

M. Moulin, député de Vollèges, donne des pré-
cisions à la Haute Assemblée sur les demandes en-

On ne saurait mieux indiquer où se trouvent les sour-
ces de son expression : l'amour de la nature et dc
tout  ce qui est vie, et qui donne naissance à une sor-
te de mytholog ie heureuse qui se manifeste dans une
œuvre toute de mesure, mais généreuse, équilibrée
et p leine de santé.

Chronique sportive
FOOTBALL

nuani Suisse-Italie
«L'Italie, qui vient «de faire match nul à f loren-

ce contre la Suède , sera uotre prochain adversa i-
re, à Lugano , le 25 novembre.

L'ASFA a fa i t  connaître les noms des joueurs qui
défendront les couleurs suisses ; deux hommes se-
ront encore ajoutés à cette liste , après inspection
des matches de demain :

Corrodi et Stuber ; Neury et Iîoequct ; Kernen ,
Egg iniann , Neukomm ; Ballaman , Finit , Friedlaen-
der, Pasteur et Fatton.

Saluons la réapparition de Kernen , le puissant
demi Chaux-de-Fonnier et celle de Finit dans la
li gne d'a t taque , où il occupera vraisemblablement le
poste d'intérieur droit. Bickel, jugé trop lient pour
jouer contre l'Italie, a été laissé sur la touche.
Mais si l ' international fait une brillante partie con-
tre Locarno, il est possible qu 'il soit incorporé au
team.

La Suisse B jouera également contre l'Italie B, à
Gag liari (Sardai gne). Notre deuxième garniture sera
formée avec les hommes suivants : Eich et Preiss ;
Mail lard I, Sutter et Kohlcr ; Schmidhauser , Stoll ,
Thommen et Bardcl ; Morand , Hagen, Vonlanthen ,
Mcer et Thalmann.

Nous constatons avec certain étonnement que le
F. C. Zurich , brillant leader du classement (donc
avec des joueurs en forme actuellement) n'est re-
présente dans les deux équi pes que par son arrière
Kohler. C'est vraiment peu ! Il y a pourtant  au
F. C. Zurich des avants qui marquent et savent
marquer des buts , à commencer par Schneiter et
Bosshard ! La sélection de Thommen , excellent in-
tér , au poste de demi-aile , est aussi criti quable !
Il y a un certain Zuff le  qui , depuis deux dimanches ,
revient en grande forme. Nous reviendrons sur ces
deux matches, la semaine prochaine , quau«d nos
équi pes seront définitivement formées.

Viège à St-Maurice
St-Maurice I recevra dimanche Viège I. Les visi-

teurs sont solides et à leur tableau de chasse nous
trouvons une victoire sur Sion. C'est dire que l'ad-
versaire des Agaunois est très for t  et qu 'il ne se
laissera pas manœuvrer facilement. Quasi imbat ta 1
hle chez lui , le team haut-valaisan perd un peu de

Dormez malgré votre
rhume

Vous toussez , vous éternuez... et vous cherchez en
vain le sommeil réparateur.  Ne né gli gez pas ce mau-
dit rhume.  Soi gnez-vous rap idement avec le SIROP
DES VOSGES CAZE qui apaise la toux , dégage les
voies respiratoires. Grâce au SIROP DES VOSGES,
vous ret rouverez une resp iration facile. Le sommeil
et le repos vous seront rendus.

De troi s à quatre  cuillerées à soupe par jour , à
prendre de préférence dans une boisson chaude .

En vente : pharmacies ct drogueries.

arrêté fédéral vient d'être pris et le Conseil d'E-
tat serait bien inspiré en se renseignant en haut
lieu. Il est décidé de ne pas faire figurer un poste
à cet effet au budget, mais d'inscrire au protocole
que si une action devenait nécessaire en 1952, on
procédera par la voie des crédits supplémentaires.

Sur proposition de M. Berclaz, le poste prévu pour
le Sanatorium Sainte-Bernadette de 7000 francs est
porté à 10,000 francs.

Enfin , le projet de budget tel qu'il sort des déli-
bérations est accepté sans opposition.

Action de blocage des vins
Un message du Conseil d'Etat concernant l'action

de blocage des vins blancs retiendra ensuite longue-
ment l'attention de MM. les députés. Cette action
vise à l'écoulement de nos vins et a fait jusqu'à
présent et ces derniers jours encore l'objet de nom-
breuses discussions entre les autorités fédérales et
les autorités cantonales intéressées.

M. Troillet , chef du Département de l'Intérieur et
de l'agriculture, renseigne le Grand Conseil sur l'é-
tat actuel des pourparlers. Le blocage portera sur
environ 45 millions de litres de vins, récolte 1951,
dont 25 millions environ de litres de vin valaisan.
Le blocage durera une année. Le Conseil fédéral
est en principe d'accord de prendre les mesures qui
s'imposent pour mettre à la disposition des enca-
veurs l'argent nécessaire au paiement de tout ou
grande partie de la récolte aux vignerons. En Va-
lais, tout le problème du blocage sera confié à une
commission executive. Le public sera renseigné sur
le développement de nouveaux pourparlers par des
communiqués dans la presse. Le message est adop-
té sans opposition.

Route du Simplon
Le décret soumis en 2e lecture à MM. les dépu-

tés stipule que la correction de la route alpestre du
Simplon est déclarée d'utilité publique. Le coût to-
tal des travaux est de 10 millions de francs et les
communes des régions intéressées qui doivent par-
ticiper à la dépense pour les travaux à exécuter à
l'extérieur des localités sont : Brigue, Glis, Naters,
Ried-Brigue, Termen, Simplon-Village, Zwisch-
bergen.

Route St-Pierre-de-Clages - Chamoson
Le décret concernant la correction de la route

est accepté en première et deuxième lecture.
Le coût des travaux à exécuter s'élève à I60,d00

francs et l'Etat contribue aux frais effectifs à rai-
son de 50 pour cent pour les sections à l'intérieur
des localités.

Séance levée à 12 heures 40. Prochaine séance :
samedi dès 9 heures.

son efficacité au dehors, comme la plupar t  des au-
tres équi pes, du reste. Mais ill faut  bien jouer pour
le bat t re  ! St-Maurice voudra se racheter de sa
défaite «de Villeneuve. La si tuat ion des locaux n'est
pas encore de tout repos et les points conquis au
premier tour sont toujours précieux pour la suite
du classement. Nous esp érons donc que les A gaunois
se présenteront au complet avec la ferme inten-
tion de s'imposer.

Début à 14 h. 45. En lever de rideau , St-Maurice
II, leader de son groupe , aff rontera  Muraz II.

CYCLISME
LES SUISSES AUX SIX JOURS

DE HANOVRE
Dans la dernière, journée , la course n'a pas été

très animée. Une heure avant  la fin , Roth et In-
tra étaient  toujours cn tête avec un tour d'avance ,
puis ils ont été rejoints par Ilœrmann-Schorn qui ,
six minutes avant la fin , ont pris un tour d'avance.

«Classement final : 1. Ilœrmann-Schorn , 221 p. ; à
un tour : 2. Rolli-Iutra , 397 p. ; à deux tours : 3.
Kuhler-Saager , 228 pt ; 4. Plaltuer-Knoke , 210 p. ;
5. Vooren-Ziege , 113 p. ; 6. Gllen-Kilian , 113 p. ; à
trois tours : 7. Jacoponelli-Mlady, 11 p. ; 8. Schacr-
Zrfl, 102 p., etc.

2D kmïmk^mmmêéS 'Mtmi
Samedi 17 novembre

SOTTENS . — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7 h. 10 La - Pensée du jour > . 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Premiers propos et concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart d'heure
de l'accordéon : Charley Bazin. 12 h. 30 Chœurs de
Romandie. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
La parole est à l'auditeur. 13 h. 10 Harmonies en
bleu. 13 h. 30 Interprètes d'aujourd'hui. 14 h. La
paille et la poutre. 14 h. 10 Disques. 14 h. 20 En sui-
vant les pistes sonores... 14 h. 40 La vie des affaires.
14 h. 50 L'auditeur propose... 16 h. Promenades à
travers l'orchestre. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune .17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Communications diverses et cloches du pays .
18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18 h. 40 Le Courrier du Secours aux enfants.
18 h. 45 Disques. 18 h. 55 Le micro dans la vie.' 19
h. 13 Heure. Le programme de la soirée. 10 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 55
Le quart d'heure vaudois. 20 h. 10 Airs du temps.
12 h. Jacques Hélian et son orchestre. 21 h. 20 Fan-
tômes à vendre. 21 h. 50 Les variétés du sameri. 22
h. 20 Le bonsoir de Jack Rollan. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 L'Assemblée générale de l'ONU. 22 h.
40 Instantanés d'un match de hockey sur glace. 23
h. Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

BEROMUNSTER . — 17 h. 30 Les hommes devant
la justice. 17 h. 50 Quintette. 18 h. 30 Causerie. 18
h. 35 Disques. 18 h. 45 Questions économiques et
sociales . 19 h. Cloches des églises de Zurich . J9 h.
10 Salut musical aux Suisses à l'étranger. 19 h. 30
Informations. Echo du temps. 20 h. Soirée variée. 21
h. 15 Duos et pianos. 21 h. 40 Pièce policière. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20'Danses.

Dmanche 18 novembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut  musical .  7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Oeuvres de Palestrina , Haen-
del et Mozart.  8 1. 15 Grand-Messe. 9 h. 50 Inter-

mède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte )ij(,
tes tant .  11 h. 2(1 Les beaux enreg istrements.  12 f
20 Problèmes de la vie rurale. 12 h. 35 Le M
Etienne, ouverture. 12 h. 46 Informations.  12 h. Ô
Musi que populaire suisse. 13 h. 05 Caprices 51. ft
h. 45 Les propos dc M. Giinhrelette. 14 h. Chnm«
de l 'Argentine.  14 h. 15 La p ièce gaie du dimanche ..
Un satané cousin 14 h. 50 Variétés intcruation ahx
15 h. 15 Reportage sport if .  16 h. 10 Variétés int fl
nationales. 16 h. 50 L'heure musicale.

18 h. L'heure spirituelle. 18 h. 15. Concert spitj
tue) . 18 h. 30. Concert spirituel. 18 h. 45. Insta»
tané des champ ionnats i n t e rna t ionaux  de Suisse d
tennis sur courts couverts.. 19. Les résul tats  spor
tifs.  19 h. 15. Informat ions .  19 h. 25 Feux croises
19 h. 45. A la six , quatre , deux. 20 h. 15. L'œuvti
inté grale de Maurice Ravel.  20 h. 30 Présence «1 .
René-Louis Piachaud. 22 h. 05 Musi que d'orgue
22 h. 30 Informat ions .  22 h. 335 Musi que d'autr e
fois. 23 h. Ou chante à Paris.

EN PASSANT...

-7ait dinekts
—o 

« ... Soyez optimistes , nous dit-on souvent ; la vie
appartient à ceux qui savent sourire. »

On fait  son possible , bien sûr , — et même, quel,
quefois , on se force à faire un peu plus que cela.
Mais il faut avouer que les sujets de médiations qu 'on
nous propose sont plus souvent amers que réjoui!,
sants.

Sourire... ? On le voudrait  bien. Oui , vraiment!
Mais , le peut-on quand on lit dans les jou rnaux  des
nouvelles de ce genre ?

« Un navrant accident s'est produit celte nuit  à X,„
Deux jeunes mariés qui avaient passé une partie ilt
lu nuit au bal , et rentraient chez eux avec leur bé-
bé couché dans une voiture d'enfant , ont été huppes
par une auto. Les parents et le bébé, sérieusement
blessés, ont été conduits ù l'hôpital. »

« Uu navrant  accident » disent les journaux.  Cer
tes... ï Et bien plus navran t  encore si l'on songe j
cet enfant  que ses parents  prenaient avec eux pour
aller au bal... ; à cette mère sans égard pour un som-
meil de bébé.

L'image est pénible ct froisse en nous des senti-
ments auxquels nous tenons. Les hommes ont be-
soin de croire à ce que représente , à leurs yeux ,
la maternité. Lc plus endurci d'entre eux s'en fait
un sujet d'inépuisable attendrissement. Elle donne
un sens à sa vie, — ù « La » vie. S'il nous arrive
de croiser dans la rue une jeune maman promenant
son mioche, cette rencontre nous émeut parce qu'el-
le éveille en nous des visions de douceur , de il-
crifice quotidien , de dévouement et de tendresse.

...Et ces quel ques li gnes de fait-divers viennent
tout gâter ». Pauvre gosse ! Etonnons-nous , après ce-
la , que tant  de choses puissent être possibles. El,
avant de nous indi gner dc certaines lâchetés — Je
certaines saletés — demandons-nous comment ceux
qui les ont commises ont été élevés.

L'ami Jean.
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UN VERITABLE EVENEMENT... !
La suite de « Madame Miniver », le film sp lcndiile

qui toucha tous les cœurs , est annoncée cotte se-
maine sur l'écran du cinéma Corso à Martiguy. C'est
« L'HISTOIRE DES MINIVER », avec les deux in-
comparables artistes Grcer Garsou et Walter PU-
geon.

Vous y trouverez la même chaleur , la même déli-
catesse , la même émotion , la même beauté , dans un
nouvel épisode de leur vie dramatique.

Bouleversant... mais s imp le , humain  ct vrai , ce
film que le cinéma Corso est heureux de présenter
pour la première fois , vous ravira.

Vous avez aimé « Mrs Miniver » ! Vous aimere »
encore davantage son nouveau film « L'HISTORIE
DES MINIVER ».

Depuis mercredi , au cinéma Corso.
ATTENTION ! Publie des environs ! Tous les soir!

t ra in de nui t .  N'at tendez pas au dimanche.

Conservatoire cantonal
COURS DE DIRECTION

Les cours de direction de chœurs débuteront  M
Conservatoire de Sion lc samedi 24 novembre a(

Studio No 41. Ils seront répart is  cn trois cours , il'
14 à 17 heures , ct dureront  jusqu 'à la fin du m"!'-
d' avri l .  Les branches ensei gnées comportent  la direc-
tion de chant , l 'harmonie , la théorie musicale, lf
chant gré gorien , la dictée , le solfè ge ct la dictée
musicale. Un classement par degré est prévu comme
aussi un examen f inal  en vue de l'obtention dl"
cert if icat .

Prière dc s'inscrire; tou t  dc sui t e  au Secrétariat n u

Conservatoire , tél. 2.25.82, tous les jours de 14 *
17 heures.

o 

Bagnes — CINEMA
Gribouille. — Raimu et Michèle Morgan , les deuï

grandes vedettes de l'écran interpréteront cette *c'
mairi e un des plus ravissants  chef-d' œuvre du cinénu
français : GRIBOUILLE. Ce f i lm ne se raconte \i*'<
il f au t  le voir. Lc dialogue est un enchantement t*
l ' interprétation merveil l eusement naturelle.  En co»
plémcnt de programme un court-métrage intéresJi»'
ct d' ac tua l i t é  pour notre vallée : « LE BARRAGE DE
GENISSIAT ». Le plus grand d'Europe. Toujours I"
« Actualités » mondiales.

o 

CINEMA POUR ENFANTS
AU CORSO - MARTIGNY

Enfants  ! Attention ! Dimanch e 18 novemlirc, '
17 heures , cinéma pour enfants  au Corso. Au pf
gramme : « MON AMI TRIGGER ». le roi des che-
vaux sauvages , avec le comique « Cactus » ct **a>
Roggers .

Bientôt... « La traditionnell e Cête de Saidt-NiW
las ». ^
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J&hCVi Lyonnais-Soupe à l'oignon
S'il est une soupe qui fit les délices de nos grand'mères,
c'est bien le fameux Lyonnais, potage clair à l'oignon. De
réputation établie, il s'employait aussi ¦*» légèrement
épaissi — comme sauce pour les saucisses à rôtir, les
rôtis de hachis et, avant tout, pour le risotto.

Véritable petite merveille , le Lyonnais vaut la peine d'être
remis en honneur dans la cuisine moderne. Adapté à notre
époque dans l'incomparable qualité actuelle Knorr,
ce potage sans pareil sera accueilli très chaleureusement

Ne manquez pas de le goûter, vous en serez ravi!

whaque traitement au Floris

améliore la blancheur

de votre linge! /
Tout lc Floris cn vente actuellement contient le
«blanc fluorescent» , substance nouvelle particu-
lièrement précieuse ayant cause un grand boule-
versement clans le domaine dc l'industri e des
textiles ct dont Floris, depuis quelque temps,
bénéficie également. Lc «blanc fluorescent» a la
propriété dc donner à la blancheur du linge une
luminosité toute spéciale..., une luminosité qui
ne pourrait être obtenue même cn intensifiant
le blanchiment. Dc plus, ce «blanc fluorescent»
est tout aussi inofTcnsif que Peau de pluie.
Lt linge Floris est lumineux! • Le linge Floris dure plus
longtemps.' • Le linge Floris embaume de f raîcheur!

Vous avez raison

FLORIS
mtaim. est meilleur

,•*.
Chaque paquet Fions «a

son cheque-itoasas SLtva

dc 4 point..

. • • • • t x̂m • t •• •

Maintenant ' paqoel « F'oris + l sachet de B2 , pour 50à «60 1 d eau, TOta
' donneront pour h machine à laver ou la chaudière une eau

* _ . DO r\r\ \H \J P* ^e fcsâvc *ui ntnirn mmurmt dt c t f à*  p t t s  ammâ******
** ' B 2 rend superflu l'adoucissement dc l'eau ct augmente l'ftnraciti

onno  r *a\mz\m\ ^c tous ^™ P"̂ 1"0 ^c kssivc.Biclinnnc les dépôts dc savon cal
SanS CaiCciirei ,..,;_- tcnaccs ct empêche U formation de nouvrllrs incm-tatkma.

Essaye. B2! ÎI ne coûte que 53 cts.

Banque de Sion, de Kalbermatten & cie
Société en nom collectif Qjflll

ROnnfè 5Ur Camat d'éPar 9ne Dnnlfl hypothécaires
UilllUïM SUr comPte a vue et à terme rï H»J* de construct ion
UUpUlU 5Ur obligations ¦ ¦ Ulw sur comptes courants

Escompte

OU, MAISON TAUXE
 ̂ FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — LAUSANNE

qui vous livrera rap idement aux meilleure s conditions Téléphone 24 85 25
Ouvertures, réparations, transports

A vendre à bas prli I
NEUF OU D'OCCASION

gjfSijj-a RADIO
'']¦'!'!«; ', '¦'¦ ¦¦ B Appareils ds toutes marques

l ĤII uenIe pap mensualité - Ecsianoe
t__^|«̂ §5£_Ss=____2Jj' Démonstrations sans engagement

Personnel technique spécialisé dans la réparation

La plus ancienne maison de radio du Valais

R. NICOLAS - Electricité ~ SION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 Mires

25 CHAUDIERES è LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-

LAVABOS. EV(ERS, W.-C,
comp lets , prêts à installer

Comptoir Sanitaire S. A.

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

vaches laitières
du Henri -Vailais, race tache-
tée et brune, Amacker, corn.
merce de bétail, St-Léonard
Tél. (027) 4.41.68.

très discrets
h personnes solvables
Conditions sérieuses. Pas
d'avance de frais. Répon-
se rapide.

BANQUE PROCREDIT
FRIBOURG

Vie ane
contre

m neuue
Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Demandez
noire collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement .
E. Gerber & Cie, Interlaken,

NOIX du Tessin
Je choix Fr. 1.50 le kg. plus
Dort.

Châtaignes
du Tessin

Fr. 0.70 le kg. — D. Baggi ,
MalvagUa (Tessin). Tél. (092)
S.43.08.

H E R N I E
Bandages 1ère qualité élasti-
que ou à ressort, avM et sans
Belote. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies.

Kf. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne,

LAINES PITTON - INTERLAKEN

&***% s f̂ 1'
QuJdé-

Maurice Bosson, radio-technicien
Av. Industrie MONTHEY

Une nouvelle sensationnelle, magnifique

LAINE
câblée, 16 coloris mode, à Fr. 1.95 1 écheveau. Lai-
ne pour chaussettes et bas décatie, irrétrécissable, 4
fils depuis Fr. 1.50 l'écheveau. Demandez échantil-

lons gratis ef franco
Nous échangeons toutes les vieilles laines

La maison de confiance

f \' est d' un effet rapide cn cas de:

1̂ **°** *̂ ̂
Goutte. Rhumatisme ,

liffl fôYSTr l i Lumba90' Maux lis ,êie>
IRgjj Ĵra»!) Sciatiquc, Refroidissements.

'"""'*™~J"*~ Douleurs nerveuses
Togal dissout l'acide urique et élimine les matières no-
cives. Aucune act ion secondaire désagréable. Dosage en
forme de tablettes , se prend facilem ent. Plus de 7000
médecins attestent l'action excellente , calmante et guéris-
sante du Togal. Prenez donc Togal en toute confiancel U
Dans toutes les pharmacies Fr. 1.00 et Fr. 4.—. Pj

loucherie Chevaline Schweizer
SION

Téléphone 2.16.09

Tout pour vos Doucheries :
'iande 1ère qualité SANS OS pour saucisses et salamis

depuis : Fr. 3.60 3.80 4.—
10RCEAUX CHOISIS pour saler d2 quartiers derrières

depuis Fr. 4.20 4^40 4.60 4.80 5.—

'IANDE HACHEE : par 5 kg. Fr. 3.40
à partir de 10 kg. : Fr. 3.20

iOUILLI - COTES GRASSES FOUR SALER Fr. 2.60 à 3.40

loyaux secs et salés — Quartiers devant et derrière sur
lemande — Expédition demi-port payé — Choucroute Fr.
1.65 le kg. — Schubling Fr. 0.90 la paire — Cervelas Pr.

0.25 la pièce



Un petit mot an « héraut
du socialisme valaisan

C est donc vous, M. Albert Dussex, qui
aviez rédigé, dans le Travail du 8 novembre,
la petite perfidie à l'égard de M. l'abbé Cret-
tol.

Merci de nous l'apprendre ! (cf. numéro du
15 courant).

Si vous l'aviez signée nous aurions su im-
médiatement à qui nous adresser, au lieu de
déranger ce brave Travail.

Nous sommes également heureux de votre
rétractation qui, avouez-le, n'aurait jamais été
faite sans notre tout petit entrefilet. Sinon,
— malgré votre louable désir de rectification
« spontanée » — comment expliquer votre ef-
frayante explosion de colère assaisonnée, du
reste, de la plus authentique grossièreté.

Vos menaces... ? Quelle rigolade !
"Vous n'êtes pas le premier, ni le dernier,

sans doute, à en formuler à notre égard.
Sachez que nous nous moquons éperdu-

ment de cette méthode très prisée par les au-
torités de certains malheureux pays baptisés
pompeusement : « démocraties populaires ».

Ce genre de réaction nous sert simplement
d'avertissement lorsque nous touchons juste
et de stimulant dans l'accomplissement de
notre devoir.

Vous ne voudriez pourtant pas que nous
vous craignions... héraut très cher !

Autre chose...
Puisque vous ramenez M. Marcel sur le

tapis, sachez que vos papiers (pourfendeurs
d'extraordinaires chimères et créateurs d'u-
topies hilarantes) ne valent, pour nous, pas
un iota de plus que ceux de l'illustrissime
belluaire des bords du Léman, l'humour en
moins, bien entendu !

Vous voyez donc ce qu'il en reste !
Maintenant, intentez-nous un procès, que

nous ayons au moins le « plaisir » de vous
rencontrer !

Très respectueusement
AL.

Le canton dn Valais
doit prévenir l'apparition

de la fièvre aphteuse
On communi que officiellement :
En complément des instructions déjà données, nous

informons les intéressés que les mesures suivantes
sont app licables dès le 17 novembre 1951 sur le
territoire du canton :

1. Tous 'les marchés de porcs sont supprimés.
2. L'achat de porcs ou d'autres espèces d'animaux

dans les régions contaminées ou suspectes est sévè-
rement interdit.

3. Tous les porcs introduits dans le canton seront
soumis à une quarantaine de 20 jours, au «domici-
le du destinataire . A l'exp irat ion de ce délai , ils ne
pourront qui t ter  le lieu dési gné sans une visite et
une autorisation écrite d'un vétérinaire officiel .

4. Les acheteurs ont l'obl i gation de remettre im-
médiatement les certificats de santé aux inspecteurs
du bétail dès 'l' arrivée des animaux dans le cercle.

Nous demandons instamment à tous les marchands
de bétail  et «à tous les propriétaires d'éviter , jus-
qu 'à «l'ext inct ion des foyers , les déplacements dans
les «localités contaminées ou suspectes et de pren-
dre des mesures de précaution pour empêcher l'in-
troduction du virus aphteux «sur le territoire de no-
tre canton.

Sion , le 16 novembre 1951.
Le vétérinaire cantonal :

Cappi.
o 

Sur la route de Bramois

Un automobiliste blessé
(Inf. part.) Hier mat in , «M. Raoul  Bruchez , fils de

Marins , de Saxon , roulant  sur la route de Bramois
en auto , sorti t  de la chaussée. La voiture culbuta . M,
Bruchez a été relevé sans connaissance et transpor-
té dans une ambulance de la Maison Lug inbuhl à
l'hôpital régional à Sion. II souffre d'une commo

lion , de côtes fracturées et de contusions.

Da recours
contre les élections fédérales

Des citoyens ont dé posé un recours contre les ré-
centes éileetions au Conseil nation al , dans la com-
mune de Tourtemagne. en Valais. Le recours est
basé sur lie fai t  que dans cette commune , on s'est
servi de la même enveloppe pour l'élection du Con-
seil des Etats  et pour cell e des conseillers nationa ux ,
enveloppe qui , avec les deux bulletins , était déposée
dans nue seule urne. Les recourants demandent l'an-
nulation du vote de cette commune et la proclama-
tion de M. Seiler comme conseiller national . La de-
mande transmise, conformément à la loi , à la Chan-
cellerie cantonale , sera envoy ée à ia Chancellerie
fédérale à Berne pour être mise sur le bureau du ™anches précédents, soit de Sion , à 18 h 40 Bra-

mois, Saint-Léonard , Granges , Grone , Cale des Al pes.
ConseU national . Réchy et Chalais. Un second partira de Miège, à 19

MA

Graves éboulements sur la ligne du Simplon
Entre Varzo et Preglia le tracé de la ligne du Simplon a été arraché sur 400 mètres. A droite l'aspectdes lieux après la catastrophe. A gauche, la maison du gardien à Preglia , qui a été arrachée et emportéeet ou il a trouvé la mort avec sa femme et ses trois enfants

Lucerne
EPILOGUE JUDICIAIRE

D'UNE REGRETTABLE AFFAIRE
DE DETOURNEMENT

AU DON SUISSE
LUCERNE , 16 novembre. (A g.) — La Cour crimi-

nelle a jug é trois anciens fonctionnaires du dé pôt
collecteur du Don Suisse à Lucerne , ainsi que deux
autres accusés qui avaient acheté des dits fonct ion-
naires des marchandises qu 'ils avaient revendues
avec gros bénéfices. Le chef du dépôt a été coin-
damné à 16 mois de prison , le comptable à 14 mois
et le magasinier qui était  le plus charg é et qui a nié
jusqu 'au dernier moment , à deux «ans de prison. Les
deux revendeurs qui déclarèrent avoir agi en toute
bonne foi ont été condamné pour recel à 18 mois de
prison chacun. Le montant  du dol s'élève à dix mille
francs.

Monthey
BRISOLEE DE LA LYRE

La « Lyre montheysanne » a tenu son assemblée
générale jeudi dernier , le 8 novembre, au local de
l'Helvetia.

Cette réunion s'est déroulée dans un excellent es-
prit , empreint cramitié et de franche camaraderie.

Les Lyriens ont décidé d'organiser la brisolée
traditionnelle dimanche prochain , le 18 novembre,
dès 15 h. 30, au Café de la Vallée, chez leur ami ,
M. Eugène Bail l i fard.  La renommée du tenancier de
la Maison Rouge n est plus à faire , car chacun con- j EXPOSITION BLANCHE FRACHEBOURG
naît le soin qu'il apporte dans l'art de recevoir ses
hôtes.

Auparavant , la Lyre fera un arrêt à l'Hôpital-In-
firmerie du district de Monthey et elle donnera une
aubade aux malades, sans oublier les dévouées Sœurs
de l'Etablissement.

Les Lyriens et leurs amis ont donc «la perspec-
tive de passer un gentil après-midi , loin des soucis
et des bruits de la plaine.

Le Comité.

EN PAYS BERNOIS
Un ouvrier écrasé par le train

DAERLINGON (Berne), 16 novembre. (A g.) — Un
ouvrier , Werner Schmoker, 31 ans , sa journée ter-
minée, rentrait  à la maison en poussant devant lui
son vélo. Comme il traversait «la voie ferrée , il ne
vit pas qu 'un train arrivait  et a été tué sur le coup.
Le malheureux était ori ginaire de Ringgenberg, Etai t
marié et père d'un enfant.

USA
L'expérience atomique de Nevada

est ajournée
LAS VEGAS, 16 novembre. (AFP.) — La corn

mission de l'énerg ie atomi que a annoncé qu 'en rai
son du mauvais temps , il n 'y aurait  pas d'exp érien
ce atomique aujourd'hui dans le désert de Nevada

o 

CHALAIS

La Porteuse de pain
(Dernière séance)

Les sociétés de développement ct dc gymnastique
de Chalais remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont bien voulu se déplacer pour ap-
plaudir leurs acteurs qui se sont donné cœur et
âme pour interpréter la fameuse pièce de X. de Mon -
tépin « LA PORTEUSE DE PAIN ». Par la même
occasion , nous informons tous nos amis du théâtre
que la pièce sera rejouée pour la dernière séance
dimanche 18 courant , à 20 heures , à la Salle de gym-
nasti que à Chalais. Les personnes désirant assister
à ce spectacle feraient bien de retenir les places au-
près des boulangeries ci-après :

Chalais : Boulangerie Vironda ;
Réchy : Boulangerie Perruchoud ;
Chippis : Boulangerie Jeannet.
Les services de cars fonctionneront comme les di-

rmi"uA

h., Sierre, Rothorne, Chippis et Chalais. D'autre part ,
nos amis dc Lcns peuvent s'inscrire jusqu 'au diman-
che 18 courant , à midi , auprès de M. A. M..billard ,
chauffeur à Lens, qui se fera un plaisir d'organiser
un service pour le cas où le nombre de 15 «person-
nes soit atteint. En remerciant d'avance tous ceux
qui assisteront à ce spectacle , nous leur souhaitons
d'ores et déjà la plus cordiale bienvenue.

Le Comité.
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Colombie
UN AUTOBUS SOUS UN EBOULEMENT

20 morts
BOGOTA, 16 novembre. (A g.) — Vingt personnes

auraient  été tuées dans un accident de la route qui
s'est produit «lorsqu 'un autobus a été écrasé sous
un eboulement.

o 

CREDITS SUPPLEMENTAIRES
POUR NOS PTT

BERNE, 16 novembre. (A g.) — Le Conseil fédéral
propose aux Chambres d'approuver des crédits sup-
plémentaire- pour un totai! de 76,4 millions aux-
quels s'ajoutent  d'autres crédits de 8,3 militions par
l' adminis t ra t ion des PTT.

Le Pape et Ls petites nations
LOUANGES ENVERS LA FINLANDE

CITE DU VATICAN, 16 novembre. (A g.) — Le
Pape a fait allusion à la situation des petites na-
tions dans le discours qu 'il a prononcé en recevant
le nouveau ministre de Finlande pour la remise des
lettres de créance.

Après avoir relevé que la mission du diplomate
s'ouvrait « en un temps où, a-t-il dit , celles que
l'on appeJle « les petites nations », suivent avec
une appréhension croissante les différends soulevés
entre les grandes .puissances et les groupes d'Etats
compris dans «leurs zones d'influence respectives », le
Pape ajoute « ce sont précisément les « petites na-
tion s » qui aspirent avec une bien compréhensible
anxiété à saluer l'éveil d'un esprit nouveau , atta-
ché à libérer la communauté des peup les du cau-
chemar obsédant d'une convoitise effrénée de pou-
voir et à donner la primauté qui lui revient à la
conception morale du droit ». Le Pape a conclu cn
disant que « pour peu que l'on connaisse l'his-
toire de la Finlande, on sait que lc peuple finnois ,

Martigny

Le devoir de reconnaissance qui veut adresser des
louanges à une artiste distinguée dc notre terre va-
laisanne est agréable et facile, il va de soi , comme
l'on dit chez nous ; mais par contre la critique ar-
tisti que réclame une culture si affinée qu'elle de-
vient chose périlleuse pour un non initié.

Ces deux raisons font que nous nous abstien-
drons de faire de la criti que, pour envisager plutôt
les raisons de sentiments qui doivent amener les
lecteurs et la population de notre région à réser-
ver une visite à son exposition.

Bl. Frachehourg expose à l'Hôtel de Ville dc Mar-
ti gny des peintures à l'huile, portraits , fleurs, natu-
res mortes, paysages ; une collection de gouaches ,
parmi lesquelles des visions d'Italie et du midi de
la France, ainsi que de sympathi ques coins de no-
tre vi gnoble et de nos vallées ; elles apporte éga-
lement des dessins de ses fructueux voyages à Ro-
me, en Turquie et de son séjour à Paris où elle
a durant plusieurs mois travaillé dans différents
ateliers de Montparnasse.

Les toiles et dessins de cette modeste artiste de
Salvan révèlent une profonde sensibilité et gardent
lin caractère très « féminin; ee n'est certes pas un
défaut , la douceur de certains ' paysages est fort at-
tachante  et ses fleurs simplement délicieuses, tout
cela donne un ensemble agréable et fait  que tout
amateur  de douce flânerie ou tout homme de goût
trouveron t un plaisir très grand à parcouri r cette
délicate exposition ; ce sera certainement la meil-
leure façon de dire merci à Blanche Frachehourg.

A. Z.
Exposition du 17 au 26 novembre, «à la Grande

Salle de l'Hôtel de Ville. Ouverture de 15 à 19 h.
et de 20 à 21 h. <

sans préjudice de sa volonté d'une légitime et v|
aff i rmat ion de ses propres valeurs, se sent lié j
cause de la paix et au perfect ionnement progrt
du droit international au service d'un but sivé ».

Un appel de la confédération
pour les réserues de cris.

BERNE, 1G novembre. (As.) — Le Conseil fédéra! mande aux gouvernements cantonaux une circulaire concernant la constitution do réserves icrise par l'économie privée.
La circulaire dit entre autres : cantons et cou

munes ont le même intérêt  que la Confédérat ion
contribuer autant que possible à prévenir l'inflatij
et les crises. Us se ressentent comme elle des flut
tuations de l'activité économi que , elles rendent pl(
difficile l'exécution de leur tâche.

11 n 'est pas nécessaire, d'insister sur les cous*
quences fâcheuses que les fléchissements de l'aeSvite entraînent très rapidement pour les cantons ;
les communes . Les expériences faites en 1949 et ;
début de 1950 doivent inciter à ne pas néglige

',
même en période de prospérité, les préparatifs quV
xige la lutte contre les crises.

Ces efforts, étant donné la structure fcdéralisfc
de notre pays, la Confédération ne peut les pour-
suivre seule. Une coopération confiante entre \Confédération , les cantons ct les communes est in.
dispensable pour préserver dans la mesure où c'«humainement possible l'économie suisse des cotisé.
quences des fluctuations économiques. Le Coiisei
fédéra l ajoute qu 'il compte fermement que les can-
tons et les communes , conscients de leurs respon-
sabilités, prendront les mesures propres à encou-
rager l'accumulation de telles réserves.

. o 

L'ACQUISITION DE CHARS LEGERS
La Commission du Conseil national
donne son accord (sous réserves)

BERNE, 1G novembre. (Ag.) — La Commissi«_
du Conseil .national pour le programme d'an*
ment s'est réunie à Thoune le 1G novembre sou
Ia _ présidence de M. Gysler, en présence du chef è
Département militaire . Elle a assisté à des exercice
de conduite et de tir des chars légers AMX-13,  le
message du Conseil fédéral et le projet d'acquisi-
tion de chars ont été approuvés à condition que te
frais soient payés sur les crédits du programmi
d'armement ouverts par les Chambres et que li
charge soit supportable financièrement.

Coups de feu en Egypte
ZONE DU CANAL DE SUEZ, 1G novembre. -

(Reuter). — La police militaire britannique a ou-
vert , vendredi après-midi, le feu sur un groupi
d'Egyptiens qui tentaient de démolir un bâtimenl
inutilisé d'un dépôt dc l'armée britannique, prà
d'Ismaïlia. Les Egyptiens ont pris la fuite.

APRES UN VOL DANS UNE CASERNE
Le remplaçant du commandant

de compagnie
en a été l'auteur

BALE, 16 novembre. (Ag.) — Pendant un coun
militaire à la c.i.serne de Bâle , le fourrier a cons-
taté la disparition de son coffre-fort de 3,700 fr.
Quelques heures plus tard , le montant presque com-
plet a été retrouvé par des balayeurs, caché sous
les feuilles mortes à proximité de la caserne. La
somme avait été remise immédiatement au bureau
des objets trouvés.

L'enquête ouverte immédiatement en collabora-
tion avec le juge d'instruction de la 4e division et
la police criminelle de Bâlc-Ville a permis, dans les
24 heures , de découvrir l'auteur du vol , un premier
lieutenant demeurant près de Bâle et remplaçant
du commandant de compagnie. L'officier a immédia-
tement été incarcéré et devra comparaître devant
le Tribunal de la 4e division. Un membre du coun
d'abord soupçonné, a été réhabilité et les ouvrieis
de la voirie récompensés.

t
Monsieur et Madame Bernard UDRY-ROH el

leurs enfants André , Jean-Marc, Cyrille et Martial i
Bâillon ;

les enfants ct pet i t s -enfants  dc feu Florinn UDRY.
à Genève, Bex , Daillon et Sion ;

Monsieur Maurice ROH, ses enfants  et petits-e n-
fan ts  à Daillon , «Lausanne , Vevey, Bramois ct Ll'
vigny,

ainsi que les familles parentes  et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part  du décès J*

irions eur Etienne UDRY
leur cher fils , frère , petit-ils , neveu et cousin , df
cédé accidentellement le 15 novembre 1951, dans !'
18e année et muni  des Secours de la Sainte Relifti° D'

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 18 o*
vembre en l'église «de la Sainte Famille , à Ertle, *
9 h. 30.

Priez pour «lui
Cet avis t ient  lieu de faire-part .
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CERCUEILS — COURONNES — TRANSPORT5

J. VOEFFRAY & Fils - SION
Rue de la Porte-Neuve j




