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comment on décourage les gens
L agriculteur a connu, durant ces dernières

années, des difficultés de tout genre dont il
ne faut tout de même pas exagérer l'impor-
tance, outre mesure. Personne n'est encore
mort de faim dans nos campagnes, comme
c'est le cas dans un pays voisin , ainsi que
nous l'assurait tout dernièrement une person-
ne étrangère que le mécontentement des
paysans valaisans étonne beaucoup.

Il faut même reconnaître, en toute objecti-
vité, qu'il y a toujours eu de l'argent en
cours. Mais évidemment à la vie simple et
frugale , à l'esprit d'économie on a substitué
le goût du confort , le besoin de l'agréable ct
du superflu qui se manifestent toujours plus
visiblement pour ne pas dire plus insolem-
ment. Pour les amusements, par exemple, on
a toujours su où puiser. Il n'est que de voir
les bénéfices énormes qu'enregistrent festi-
vals, kermesses, manifestations populaires,
tout nu long de l'année. On serait fort édi-
fié , à ce sujet, si l'on en publiait les bénéfi-
ces bruts et nets. C'est tout de même un in-
dice que cette course aux amusements et cet-
te folie dans la dépense inutile !

Celui qui , pour ne citer que l'exemple du
Valais, ose affirmer que l'année agricole 1951
n'a pas été bonne prouve simplement qu'il a
complètement perdu le sens des mesures.

Tous nos fruits , grâce aux tenaces et in-
telligents efforts de l'Office Central de Sa-
xon , se sont vendus, en règle générale, à des
prix rémunérateurs. Et nous savons que le
principal organisme qui s'occupe de nos vins
est en train de faire aux producteurs, ces
jours-ci , un versement qui dépasse tous ceux
qui ont été effectués même pendant les an-
nées les plus prospères. C'est dire qu'il y au-
ra à nouveau de l'argent dans le pays.

Mais voilà, le mécontentement est devenu
un princi pe, une attitude. On est mécontent
de tout et de rien , mécontent de la misère
comme de l'abondance. On se lamente devant
une vigne opulente comme devant une vi-
gne saccagée par le gel ou la grêle.

Le virus du matérialisme et d'un utilita-
risme grossier s'est installé dans les cœurs
et il en a chassé tout esprit de mesure, de
satisfaction et de joie. Plus de soleil, mais
une grisaille continuelle. Il a fait de nos pay-
sans des hommes appartenant à cette triste
catégorie de ceux qui ont toujours besoin
d'un peu plus pour avoir assez. C'est pour-
quoi vous ne les voyez jamais contents, ja-
mais satisfaits, jamais heureux.

Cet éternel mécontentement commande
une autre attitude : revendiquer sans fin ni
cesse, .sans rime ni raison, sans arrêt ni me-
sure.

On va, par exemple, exiger des marchands
de vins un prix de tant la brantée de ven-
danges. On va crier au scandale parce que
le vin est le seul produit que l'on doive li-
vrer sans en connaître, par avance, le prix.

Qu'importe si les marchands de vins s'ar-
rachent les cheveux pour savoir où ils loge-
ront cette incroyable quantité de vin , pour
savoir comment et à quel prix eux écoule-
ront ces flots de vin ; qu'importe s'ils doi-
vent échelonner cet écoulement sur deux ou
trois ans et courir les plus gros risques ;
qu'importe même s'ils doivent se ruiner...

C'est de cette manière que Ion arrive a
décourager les meilleures volontés, à anéan-
tir les plus favorables dispositions à l'égard
de l'agriculture.

Les consommateurs suisses, en particulier,
ont presque la nausée devant ces éternelles
jérémiades qui vont maintenant jusqu'à îa
Menace et au chantage.

Il y a en Suisse, surtout dans les grands
centres, ceux dont nous avons surtout besoin
pour l'écoulement de nos f ruits et de i\os
vins une telle levée de boucliers contre le
Valais que l'on plaint franchement ceux qui
ont le souci de vendre nos produits : les mar-
chands.

Ne nous disait-on pas récemment que l'un
de nos très artistiques groupements avait dû
renoncer à donner une soirée en ville de
Zurich. Le directeur de l'établissement où de-
vait avoir lieu cette soirée craignait forte-
ment que ses clients aient pratiqué la poli-
tique de l'absence pour bien montrer aux
Valaisans combien ils sont rassasiés de tout
le bruit qui se fait en Valais.

Le grand quotidien de Zurich la Neue
Zûrcher Zeitung qui fait l'opinion dans la
grande cité de la Limmat n'a cessé, durant
toute cette année, de stigmatiser les excès de
langage, les violences verbales, les menaces,
les insultes à l'autorité d'un certain nombre
de Valaisans. Elle a eu parfois des paroles
très dures à l'égard du Valais. Le Nouvellis-
te de mercredi dernier en rapportait un élo-
quent échantillon.

Même le très objectif Olivier Reverdin,
journaliste attitré du Journal de Genève au
Palais fédéral, chroniqueur radiophonique de
la politique fédérale, n'a pu contenir, dans un
de ces derniers articles, tout le dégoût que
lui inspire la démagogie qui se fait en Va-
lais.

Nos agriculteurs finiront-ils une fois par
comprendre qu'à vouloir tendre un arc on
arrive aussi à le casser ?

Une politique de l'habitation
Une par t ie  de la population est contrainte de vi-

vre dans des logements trop petits ou sans le moin-
dre confort.  Il y a encore des centaines de loge-
ments où des enfants  s'entassent ct dépérissent. Des
famil les  dc 6 à 10 personnes vivent dans une ou
deux pièces.

Les consé quences dc cet état  de choses pour la
famil le  sont trafiques : enfants  malades qui portent
toute la vie la marque de leur logement , impossibi-
l i té  pour la mère de famille de tenir le logement
propre ct hyg iénique , désertion du foyer par le

père de famille qui trouve le café plus conforta-
ble que l'habitation familiale ,  désertion du foyer
par les enfan t s  devenus grands.

Il étai t  donc du devoir des pouvoirs publics d'a-
méliorer les logements des familles nombreuses prin-
cipalement. Sur l ' intervention de M. le conseiller na-
tional  Antoine  Favre , les Chambres fédérales ont
accepté d' accorder des subventions pour l'améliora-
tion des logements dans les régions de- montagne. Cet-
te décision découle de l'article constitutionnel 31
quinquiès sur la protection dc la famille voté par le
peup le cn 1915.

Déjà en 1942, des dispositions légales avaient été
prises en faveur  dc la lutte contre la pénurie de lo-
gement s . Du 1er juillet  1912 au 31 décembre 19-19,

les dé penses pour le subventionnement en matière
dc lu t t e  contre la pénurie dc logements se sont mon-
tées pour la Confédération à près dc 210 millions,
pour les cantons et les communes à 480 millions , soil
¦m total  environ 720 millions. Ces subventions sonl
ualheureusement allées le plus souvent aux cconomi
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quement forts ; On s'est beaucoup moins préoccup é de , nable est , -pour la famille , un besoin primaire com
la nécessité de donner un espace vital convenable
aux familles nombreuses, de fixer des prix de loyers
à la portée des bourses modestes , de la spéculation
sur les terrains , que de lutter contre la pénurie de
logements qui sévissait dans le pays. En somme, jus-
qu 'ici, la politi que de l 'habitat a été considérée sous
l'ang le quan t i t a t i f  et économi que en évitant de lui
donner un caractère social. On a fai t  une politi que
de construction et non une politi que de l 'habitation ,
puisqu 'il existe encore , à la ville et à la campagne ,
une quant i té  de logements ne correspondant pas aux
exi gences primaires de l'h yg iène et de la di gnité fa-
miliale.

Le logement familial  a une fonction sociale déter-
minante  aux points de vue de la santé des enfants
et des parents , de la lu t te  contre la tuberculose , I le pendant de ce qui a élé fait  sur le plan fédéral
l'alcoolisme , l ' immorali té , de l 'harmonie des époux sera suivie d'une décision dc not re  gouvern ement .
et de l 'éducation des enfants.  Le logement convc

DE JOUR EN JOUR

De Buenos-Ayres a Belgrade...
par M" M.-W. SUES

Il faut parler des élections présidentielles
en Argentine. Le résultat en est très inté-
ressant. Malgré tous les moyens dont dispo-
sait le général Peron , un concurrent , un ra-
dical — il est bon de noter en passant que
ce terme ne doit pas être pris dans le sens
strict qu'il a chez nous — est parvenu à ob-
tenir la moitié des suffrages qui sont allés
au dictateur.

Certes cela ne gêne en rien l'homme qui
va gouverner le pays pendant six ans ; c'est
néanmoins un signe encourageant pour , les
vrais démocrates. Qu 'un candidat sans grande
envergure, si ce n'est l'auréole d'avoir fait de
la prison pour ses convictions, ait trouvé plus
de 2 millions de votants sur six en chiffres
ronds, pour l'appuyer , voilà qui révèle l'état
d'esprit moyen du pays. Certes «le général Pe-
ron a su s'attacher la maj orité des masses
ouvrières grâce à une politique dont les prin-
cipes se rapprochent beaucoup — nationaux
et socialistes — de ceux que prônait Hitler ;
il n'en est pas moins visible que les classes
moyennes les véritables intellectuels, une par-
tie du commerce, souhaiteraient simplement le
retour au libre fonctionnement des institutions
républicaines. L'affaire de la « Prensa » est
symptomatique à cet égard. Il s'agissait du
plus connu , du plus sérieux des journaux sud-
américains. Il avait le même « standing » que
le « Times » de Londres, le « New-York Ti-
mes » ou « Le Temps » d'avant 1940. Il se
présentait par la libre expression et la va-
leur de ses rédacteurs comme le seul adver-
saire du dictateur. On a vu de quelle maniè-
re habile cet obstacle à sa politique fut sup-
primé, suffisamment avant le scrutin prési-
dentiel pour qu'il n'exprime plus l'opposition
et même pour que le gros public ait oublié
cette aventure. Le complot militaire vint en-
suite alerter ceux qui auraient pu croire que
le générai n'avait plus d'adversaire. S'il fut
monté par les amis du Président, ce fut un
coup de maître, car il amena un regroupe-
ment autour du couple Peron et obligea cer-
tains milieux à prendre position et à faire
des déclarations de loyalisme qui les ont en-
gagés à l'heure du vote. S'il fut l'expression
réelle du mécontentement de certains cercles
d'officiers, ceux-ci, du fait de leur gaucherie
et de leur naïveté, ont fait le jeu de leur ad-
versaire beaucoup plus que le leur , tous les
« clients » — en donnant à ce terme son sens
latin , antique — du dictateur s'étant solidari-
sés avec celui auquel ils doivent position , for-
tune , honneurs et réussite.

Cette année, les femmes, entraînées de son

me la nour r i tu re , I habil lement et l'accès à la cul-
ture. Aussi , dans la hiérarchie des tâches qui s'im-
posent à l 'Etat , celle d'une politi que de l 'habitation
s'inscrit parmi les principales. Il y va aussi de l'é-
ducation et de la format ion  morale dc la jeunesse.
Le souci de la santé physi que des générations qui
montent  aussi bien que le souci de leur santé mo-
rale et celui de la vie normale d'adultes , tout s'ac-
corde pour faire  à l 'Etat  une obli gation ri goureuse de
consacrer à l 'étude et à la solution de ce problème
fondamenta l  une part impor tan te  de ses efforts  et
de son activité.

Nous esp érons que la motion que M. le dé puté
Moulin a développ ée au Grand Conseil valais an de-
mandant  au canton dc réaliser sur le plan cantonal

lit d'hôpital par Mme Evita Peron, galva-
nisées par la foi que cette parfaite épouse
marque à l'égard de son mari , ont voté et
nombreuses seront celles qui s'en iront siéger
au Parlement . Elles y feront entendre l'opinion
d'un sexe que leur chef de file a réveillé et
qui tient maintenant une large place, non
seulement dans l'opinion publique • mais en-
core dans les milieux gouvernementaux. On
ne peut qu'admirer la manière dont ce cou-
ple aux éléments indivisibles a su capter les
sympathies des masses argentines et surtout
a su les conserver. Il faut un dynanisme sans
défaillance , des réalisations toujours nouvel-
les, un sens aigu de la mise en scène et | de
l'apparat chers aux dictatures, et une gar-
faite, une étonnante connaissance de la psy-
chologie de ce peuple aussi remarquable
qu'impulsif , aussi généreux que versatile ; ce
n'est pas le côté le moins attrayant de ce duo
désormais célèbre.

Tandis qu un dictateur organise un vote par
lequel il conserve le pouvoir , un autre agit.
Le maréchal Tito vient d'obtenir satisfaction.
Les Etats-Unis ont conclu avec lui un pacte
d'assistance mutuelle grâce auquel l'aide amé-
ricaine est assurée à la Yougoslavie. Bien
qu'il ne s'agisse pour l'instant que de maté-
riel de guerre, Washington se trouve défi-
nitivement engagée envers Belgrade. Si les
Yougoslaves étaient jamais attaqués par un
de leurs voisins, satellites de l'.URSS, c'est au-
tomatiquement que la grande puissance d'ou-
tre-Atlantique viendrait au secours de la vic-
time de cette agression. C'est un beau succès
pour le maréchal. C'est une nécessité pour la
politique américaine. Si la Maison-Blanche
est bien décidée à empêcher toute attaque
brusquée des forces de l'Est sur un point
quelconque du globe, il n'est que normal
qu'elle délimite la ligne au delà de laquelle
elle ne tolérerait pas une intrusion communis-
te, sans intervenir pour la faire cesser. Main-
tenant on sait à Moscou qu 'on ne peut pas
plus toucher — ou « punir » — la Yougos-
lavie qu'occuper l'Allemagne occidentale oU
la Corée. Malgré son régime marxiste, mal-
gré les déclarations parfaitement claires de
ses dirigeants , qui entendent que soient res-
pectées leur idéologie et leurs conceptions
sociales et économiques, la Yougoslavie fait
désormais partie du monde occidental et se-
ra défendue comme tel. Cela incitera à la «pru-
dence ceux qui parlaient « d'expédition pu-
nitive » pour faire entendre raison à une « cli-
que de traîtres » (sic) . Ils savent que désor-
mais, s'ils touchent au régime titiste , ils dé-
clencheront automatiquement l'intervention
américaine, c'est-à-dire que ce serait réclu-
sion de la troisième guerre mondiale. Avec
habileté, le gouvernement de Belgrade vient
de saisir l'Assemblée plénière de l'ONU du
différend qui l'oppose à celui de Moscou. Mal-
gré les protestations véhémentes des « Orien-
taux *, c'est par une imposante majorité que
l'Institution internationale a reconnu que l'at-
titude du monde communiste à l'égard de la
Yougoslavie était un grave danger pour la
paix mondiale. Après une telle prise de posi-
tion , l'ambassadeur des Etats-Unis pouvait si-
gner le pacte d'assistance mutuelle, son pays



étant bien le « bras séculier » de l'ONU. Le Sa Sainteté Pie XII, vant de conclure , a ajouté
maréchal Tito parvient à ses fins, garantit
l'intégrité territoriale de sa nation et rempor-
te ainsi un nouveau succès qui renforce con=-
sidérablement sa position. De Buenos-Ayres à
Belgrade, chacun sa méthode !

Me Marcel-W. Sues.
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DEUX IMPORTANTS DISCOURS

DU PAPE PIE XII SUR

la pain internaiionale
Au cours de ces jours derniers , le Pape Pie XII

a prononcé deux discours qui semblent, vu leur thè-
me et leur proximité, être deux exposés particuliè-
rement importants de la pensée pontificale. Rece-
vant le 13 novembre le nouvel ambassadeu r d'Es-
pagne auprès du Saint-Siè ge, M. Fernando Castiella
y Maiz , le Souverain Pontife a parié de «l'abîme de
défiance qui sépare les groupes de peuples ; accueil-
lant le 16 novembre le nouveau ministre de Fin-
lande auprès du Vatican , M. Ake Neimeh Gartz,
Pie XII a traité des asp irations pacifi ques des pe-
tites nations. C'est sans aucun doute un si gné des
préoccupations pont ificales que cette insistance sur
deux thèmes si décisifs à l'heure où l'assemblée de
l'ONU se débat au milieu des circonstances diffi-
ciles.

* * aï-

Devant l'ambassadeur espagnol , Pie XII a tout
d'abord dénoncé les dangers de la course aux ar-
mements et a exhorté les hommes de bonne foi à
tout mettre en œuvre pour combler « l'abîme de dé-
fiance réci proque » qui sépare les groupes de peu-
ples entre eux, sinon par des solutions définitives ,
au moins par des « solutions partielles sincères »
susceptibles de rétablir peu à peu la confiance.

Le Souverain Pontife , anal ysant les « trag iques ca-
ractéristi ques » de notre époque , a relevé qu 'il exis-
te un contraste frappant entre les principes juridi-
ques qui proclament la nécessité d'un accord pa-
cifique entre les peuples et la réalité politique qui
semble barrer le chemin à la réalisation de ce but.

Ceux qui ne sont pas décidés à combattre cette
épouvantable contradiction et à la surmonter dans
son champ d'action , a poursuivi le Pape, ne font pas
partie des véritables et sincères partisans de la paix,
parce que leurs ag issements contre la paix suffiraient
à eux seuls à démentir leur pacifisme verbal. Ceux
qui ne sont pas disposés à reconnaître la suprématie
morale du problème de paix dans tous ses aspects,
perdent de vue le but  princi pal de l'humanité. Ils
ignorent délibérément un devoir urgen t qui s'impo-
sent ai tous avec la même gravité. Ils ferment les
yeux, non seulement à la lumière d'un problème spé-
cifi que du genre humain, mais, même aux splendeurs
d'une fonction essentielle de la foi chrétienne pour
la formation d'une société pénétrée de l'esprit de
Jésus-Chris t ».

« Il y a trop longtemps, a déclaré aussi le Pa-
pe, que l 'humanité et la chrétienté oscillent entre
le désir de la paix et la crainte de la guerre, crain-
te de la guerre qui pousse Jes gouvernements et les
gouvernés à une course aux armements dont les con-
séquences économiques et sociales atterrent tous les
esprits clairvoyants. »

Le Souverain Pontife a dit alors avec force que
personne plus que le Père commun de la chrétien-
té né suit avec amertume et préoccupation le dé-
veloppement de cette situation et ne redoute les
douleurs et les conséquences de la catastrophe qui
s'abattrait sur l'humanité si on ne comble rap ide-
ment l'abîme de défiance et de peur qui sépare les
peuples.
. « Instruits par une amère exp érience, a poursui-

vi le Pape, les hommes savent que dans la dure réa-
lité , le plus sincère amour de la paix ne peut pas
dispenser d'une étroite vigilance contre le danger
des agressions injustes. Mais les peuples chrétiens ' et
lès Etats qui vivent sur une base morale, doivent
faire tout ce qui est humainement possible pour évi-
ter la guerre et même si on ne pouvait pas, pour le
moment , réaliser de solution définitive, il faudrait
tout mettre en œuvre pour favoriser toutes les so-
lut ions  partielles sincères, même graduelles, et at-
tendre la suite avec patience et attention que se lè-
ve l'aube de jours meilleurs. »

que nul ne doute que l'Espagne n'ait à prendre part
à cette lutte livrée pour des fins aussi nobles.

* * *
Devant le ministre de Finlande, Pie XII a déclaré

que les petites nations aspiraient avec une anxiété
bien compréhensible à un esprit nouveau où le pri-
mat de la' liberté et du droit régnerai t ; car les pe-
tites nations voudraient s'évader du « cauchemar
obsédant d'une convoitise effrénée du pouvoir » dont
sont hantés certains pays ou groupes de pays.

Lé Souverain Pontife a souligné que les «petits
pays étaient particulièrement liés à la cause de la
paix et au perfectionnement progressif dû droit in-
ternational mis au service des buts les plus élevés.
Il a salué dans la Finlande on des peuples qui a
toujours recherché ce droit international et sa pro-
mul gation.
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V L., H.»a..„fe<^

 ̂
DomoSoSSOU

r̂ *~*fw t>- X,
F,-*' "ma toawiy
' Grand- a
a.Si-Bernard H

• °AOSO m.

!.. >

Craat» menu I

SISTERON

Tito reste Tito
D après des renseignements dûment vérifies, la

« liberté religieuse », — dont on loue la Yougosla-
vie à la suite de certaines visites, sans doute super-
ficielles, faites ces derniers temps — subit toujours
et sous des formes nouvelles, dans ce pays, un as-
saut qu'on doit qualifier de démoniaque. C'est ainsi
qu'il est interdit aux parents de présenter des en-
fants au sacrement de baptême sans une pièce d'é-
tat civil qui leur est délivrée après l'examen et la
pression que l'on imagine surtout lorsqu'il s'agit des
familles de fonctionnaires. Pour les mariages et les
sépultures, on exige les mêmes formalités adminis-
tratives qui prennent un aspect très différent der-
rière le rideau de fer de ce qu'elles sont dans les
pays libres.

En ce qui concerne les leçons d'instruction reli-
gieuse, on a remarqué que ces derniers temps, des
a espions » y assistent et sont chargés ensuite de
contredire le clergé devant les enfants. Dernière-
ment aussi, comme on avait réussi à introduire en
Yougoslavie des catéchismes en langues croate et
slovène, imprimés à l'étranger, pour pallier à « l'im-
possibilité d'obtenir du papier pour ce genre d'é-
ditions > , ces exemplaires ont été confisqués en
bien des endroits. —

o 

Dans le Proche-Orient
Manifestation anti-communiste en Iran
La manifestation anti-communiste organisée par

le syndicat des ouvriers d'Iran, affilié à la fédéra-
tion mondiale libre des ouvriers s'est déroulée ven-
dredi après-midi à Téhéran. Les partisans d'Aya-
tollah Kachani, leader religieux chiite et des
membres du parti des travailleurs d'Iran, affilié au
front national, s'étaient joints aux manifestants
portant des portraits de Kachani et de M. Mossadegh
et criant « Vive Kachani, vive Mossadegh •, « à bas
les communistes, vive le Chahinchah ».

Dans une résolution lue à la foule, les représen-
tants des syndicats ouvriers ont proclaimé la né-
cessité de lutter contre le communisme qui, souli-
gne la résolution, menace la souveraineté et l'in-
dépendance du pays. La résolution invite le gou-
vernement à chasser tous les éléments pro-commu-
nistes des usines et de l'Etat. La résolution annonce
également que le syndicat des ouvriers d'Iran com-
battra contre toute ingérence étrangère déclarant :
« De même que nous avons chassé les Anglais de la
zone du pétrole, de même nous ne «permettrons pas
que l'impérialisme rouge prenne racine dans notre
pays ». Enfin la résolution réclame du gouverne-
ment qu'il lutte efficacement contre le communis-
me, qu'il applique strictement les lois du travail et
de la sécurité sociale et améliore le sort des tra-
vailleurs.

LE CONFLIT ANGLO-EGYPTIEN
Une inexactitude

Répondant aux déclarations du ministre égyptien
des affaires étrangères devant l'assemblée générale
de l'ONU, un porte-parole de l'ambassade britanni-
que a fait observer qu'il était inexact de dire, com-
me l'avait fait le premier ministre égyptien, que les

forces britanniques avaient^ entièrement pris pos-
session de la zone du canal de Siiez et y avaient
établi la loi martiale, coupant cette région du reste
çh*..pays. Le porté-parole a ajouté que l'administra-
tion égyptienne était demeurée dans la zone du ca-
nal et que des milliers de personnes entraient ou
sortaient librement de cette région chaque jour.

Le sang, coule dans la zone
du canal de Suez

Un Egyptien a été tué et trois autres blessés sé-
rieusement à Port-Saïd , annonce un «communiqué
publié vendredi soir par le ministère de l'intérieur
d'Egypte mentionnant les incidents de la journée
dans la zone du canal de Suez.

AvecTûNU
au Palais Chaillot

Le plan de paix de Vychinski
Un porte-parole soviétique a déclaré au sujet du

point 1- du plan de paix présenté par le ministre so-
viétique des affaires étrangères à l'assemblée gé-
nérale de l'ONU; que la Commission proposée de-
vrait être une combinaison entre la Commission
de l'ONU pour l'énergie atomique et celle pour les
armements classiques.

M. Vychinski a cessé de rire

La plupart des diplomates présents à Paris ont
été déçus du discours prononcé par M. Vychinski
qui n'a en somme ri«en dit de nouveau. Le ton mo-
déré de son discours a toutefois fait bonne impres-
sion.

Le secrétaire d'Etat Acheson a dit qu'il était en-
courageant de constater que le ministre soviétique
avait tout au moins . cessé de rire », et qu'il avait
lu la proposition des trois puissances occidentales
sur le désarmement. « Mais, a-t-il ajouté, il n'a rien
dit sur ce que devrait être une réelle collaboration
dans le domaine du désarmement. »

APRES LE CHAT NOIR,
LA COLOMBE BLANCHE

Après le chat noir de M. Eden, l'ONU a mainte-
nait la colombe blanche de M. Vychinski. En en-
trant vendredi après-midi dans la salle des séances,
le •ministre soviétique' des affaires étrangères a en
effet reçu une colombe blanche qui lui était offerte
par des a^ociations pacifiques.

Assez embarrassé par ce cadeau, M. Vychinski se
laissa photographier avec cet oiseau symbolique en
mains, cependant que ses assistants cherchaient vai-
nement la personne charitable qui voulut bien se
charger de la colombe pendant que M. Vychinski
prononcerait son discours.

Finalement l'un des gardes de l'ONU accepta de
garder l'oiseau qui prendra place dans la ménage-
rie de l'ONU aux côtés du chat noir qui se prome-
nait tranquillement l'autre jour sur la tribune pen-
dant que M. Eden exposait à l'assemblée les prin-
cipes de la politique britannique.

o 

En Italie

nouvelles victimes des inondations
Les inondations provoquées par la crue du Pô

continuent à faire des victimes. Entre Santa Maria
Maddalena et Oochio Bello, à une trentaine de ki-
lomètres de Rovigo, quatre personnes ont été tuées
par l'écroulement de leur maison, ce qui porte à 200
environ le nombre des victimes du mauvais temps
en Italie en quatre semaines.

TRANSBORDEMENT ENTRE VARZO
ET DOMODOSSOLA

Les chemins de fer de l'Etat italien communi-
quent qu'à partir du samedi 17 novembre, les vo-
yageurs se rendant d'Italie en Suisse, via Iselle,
sont transbordés par autocars entre Varzo et Do-
modossola, la ligne Domodossola-Brigue étant in-
terrompue, entre Varzzo et Préglia, pour une durée
qu'il n'est pas encore possible de préciser.
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UN AVION A REACTION
FAIT EXPLOSION •'"

Un avion à réaction de la base aérienne <jle Reims
'a percuté vendredi après-midi à 4 km. à l'est de
Chàlon-sur-Marne. L'appareil a fait explosion et 1B
pilote a été tué.

o 

VAGUE DE TERREUR EN MALAISIE
Des partisans malais ont tue vendredi deux per-

sonnes et en ont blessé trois autres, portant ainsi
à 26 le nombre des personnes tuées cette semaine el
à 38 le nombre des blessés. Vingt terroristes malais
munis d'armes automatiques ont tendu une embus-
cade vendredi à un lieutenant de police européen
et à son chauffeur qui ont été tués.

MwœuM^^IM
CLARIS

Condamnation d'un ancien
administrateur communal

Le Tribunal criminel du canton dc Claris a con-
damné, vendredi après-midi, l'ancien administrateur
communal dc Ricderu , près de Claris , reconnu cou-
pabl e de détournements ct dc fals i f icat ions répé-
tés, délits commis cn sa qualité de fonctionnaire , il
quatre ans de réclusion ct aux trois quarts des frais
de la cause. Les malversations remontent à 23 ans
en arrière et oscillent entre 117,000 ct 168,000 fr.
En raison de son état dc santé , l'épouse de l'accusé
n'a pas pu comparaître devant les juges ; elle au-
ra toutefois à répondre plus tard de ses ag issements
en tant que co-accusce.

o 

LA CHAUX-DE-FONDS
Un père de six enfants tué

accidentellement
Vendredi soir , un agriculteur , M. Charles Jacot ,

âgé de 49 ans, et domicilié au Crèt du Locle, a été
happé par une automobile et tué sur le coup. Le
malheureux laisse une femme et six enfants.

o «

L'AIDE DE LA SUISSE AUX VICTIMES
DES INONDATIONS

EN ITALIE
La Croix-Rouge Suisse communique :
A la suite des nouvelles annonçant que les inon-

dations en Italie avaient causé dc nombreuses vic-
times et privé 'des " milliers de personnes de leur
foyer, l'Aide Suisse à l'Europe et la Croix-Rougo
Suisse ont décidé de faire à la Croix-Rouge Italienne
un don global de 10,000 francs destiné à secourir les
victimes de ces catastrop hes. Co don sera remis ca
partie sous forme d'argent et cn partie sous forme
d'objets particulièrement nécessaires.

Par ailleurs , la Croix-Rouge Suisse a offert son
aide au gouvernement tessinois , pour le cas où des
habitants de ce canton se trouveraient dans le be-
soin à la suite de inondations qui y sont survenues.
Jusqu'à présent cependant , une aide dc la Croix-
Rouge Suisse n'est pas apparue nécessaire.

Un appel de la Ligue de la croiK-Rouge
La ligue des sociétés de la Croix-Rouge vient d'a-

dresser à une vingtaine de sociétés nationales de la
Croix-Rouge un pressant appel en faveur  des victi-
mes des inondations cn Italie du nord , appel basé
sur les besoins les plus urgents communiques par la
Croix-Rouge italienne.

Déjà plusieurs sociétés nationales en Europe se sont
mises teléphoni quement en contact avec le secré-
tariat de la Li gue afin dc prendre les mesures né-
cessaires pour envoyer une aide immédiate à la
Croix-Rouge italienne.

Les secours demandés par cette société compren-
nent : des couvertures, des vêlements pour enfant a
de 6 à 14 ans, des pantalons , des vêtements dc tra-
vail, des chandails , dc la literie , des conserves de
viande ct du lait condense.

La Croix-Rouge italienne qui sur les lieux mêmes
de la catastrophe apporte assistance aux sinistres a
également lancé un appel national pour la collecte
dc dons.

La Croix-Rouge canadienne a prié la Li gue de pré-
lever pour son compte sur ses stocks dc Genève de»
vêtements et des bottes de caoutchouc pour une va-
leur de 10,000 dollars. Une partie de ces secours
sont actuellement expédiés par avion cn Italie du
aord.

Chroninup snorfîve 1
ASSEMBLEE DES MAITRES

DE GYMNASTIQUE
L Association valaisanne des maîtres de gymnas-

tique a tenu ses assises à Sierre le dimanche U
courant, sous la présidence de M. Paul Pignat, ins-
tituteur, Vouvry.

Pendant la partie technique de la matinée, dérou-
lée à la halle de gymnastique de Sierre, M. Curdy,
inspecteur cantonal de gymnastique, à Sierre, et
Mme Spani, professeur de gymnastique à l'Eco'e
normale, dirigèrent deux leçons suivies avec le plu5
vif intérêt par quarante participants. La sous-sec-
tion de Grône, entraînée par M. Elie Bovier, pro-
fesseur à Martigny remporte le tournoi de basket-
baU.

Au début de la partie administrative, M. Cyrille
Pitteloud, conseiller d'Etat , dans une (vibrante allo-
cution témoigne l'appui du gouvernement pour Ie



Tout pour les sourds !
chu Ch. THIERRY-MIEG, acouilicien

8, rue de Mette, GENEVE - Tél. 5.79.75
la plus ancienne maison spécialisée de Suisse ro-

mande, (ondée en 1933

Grand choix d'appareils les plut modernes, de lous
prix. Plastic invisible à Fr. 19.50. Piles U.S.A.

Essai d'appareils a domicile, sans engagement.

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

Jeunes filles
tonl demandées

par importante fabrique de la branche horlogère
pour travaux faciles et propres à faire en ateliers.
Places stables seraient offertes à personnes cons-
ciencieuses et jouissant d'une bonne vue.

Ecrire sous chiffre P 11355 N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Belles occasions

Meubles à vendre
POUR APPARTEMENTS — VILLAS — HOTELS —

PENSIONS — CHALETS etc., etc., etc.
Meubles courants — modernes — de style, anciens

el de lous genres
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER COMPLETES,

modernes et non modernes, de st yle; etc., etc.,
PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES

DIVERS MOBILIERS DE SALONS DE STYLE
ET AUTRES DIVERS, etc., vitrines, commodes, e«tc,
DEUX EXCELLENTS PIANOS DROITS, CADRES FER

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

— Reprise de meubles usagés et échanges —

chez Jos. ALBINI, MONTREUX, 18, Avenue des Alpes
Tél. 6.22.02

ON PEUT VISITER LE DIMANCHE
SUR RENDEZ-VOUS

Viande de chèvre
Chèvre entière le kg. Fr. 3.—
Chèvre quart postérieur » » 3.70
Chèvre quart antérieur » » 3.—
Saucisses do chèvre » » 2.40
Saucisse de porc I a quai. » » 6.—
Saucisse de porc II a quel. » » 4.50
Solami à la paysanne fumé » » 4.—
Salami type Milan » » 7.50
Salami II a quai. » » 5,50
Salami la quai. » » 10.—
Salametti type Milan » „ 7.50
Salametti II a quai. » » 5.—
Mortadelle Bologne I a quai. » , » 6.50
Mortadelle Bologne II a quai. » » 5.20

Expéditions contre remboursement
Boucherio-Charcutuerie P. FIORI-LOCARNO

On est prié d'écrire lisiblement j

« E t  dire qu'il y n des gens, vitupère le Vaudois.
<n fureur, qui n'ont rien à faire de toute leur vie
lui restent au coin du feu assis dans leur fauteuil.
I« pieds dans leurs pantoufles, fumant leur pi pe, hu-
'*Ut leur thé, avec leurs femmes, et qui n'ont pas
liilce de monter au Cervin ! Je voudrais hien moi,
,Toir des loisirs tout l'été, connue un tas de panosses
'omme j'en vois ici, je vous garantis que je ne moi-
"t«is pas sur une chaise !

— Chut, fai t  Clavel, essayant de temp érer tes éclats
«e sa voix, res gens-là ont hien le droit de goûter
'Ma quilles , après toul .  Us n'ont ni tué, ni volé. •>

Vangeron te regarde, les yeux ronds et la bouche
ouverte, puis d'un seul coup se ré pand en uno lon-
fe Imprécation mi-part ie  cn français, mi-partie eu
•ftwiuo r-dulelv, qui fait se eoutorsionuer luiscug, qui
Étouffe dans sa tasse.

« nites-voir. Monsieur N angeron. vous avez uu
"*>u langage ! Déjà hier, quand je taillais ct que
•ou? receviez les glaçons sur le ne*...

— Sacrée charrette, j'aurais voulu vous y voir. Je
*c demande comment a fait  autrefois l'Achille Ratt i ,
'•ohé d'Aoste pour ue pas sacrer tous les sacrés nom
f» D... pendant la montée !

— Mais aussi. Monsieur, on l'a fait Papc. 'nc Pon-
•fcl n» !

— Cela valait  liieu ça ! J'ai hien mérité,  moi. d'être
*> moins Cardinal, avec tout ce. que j'ai reçu sur la
"jure sans grogner.

— Oh. sans grogner...
"— Enfin sans trop grogner. Je suis moi-même sur-

fils de ma correction, charrette ! »

Calibrage garanti. — Prix intéressant. Bernard Neury, hort
Saxon. Tél. (026) 6.23.15.

Fabrique d'articles tricotés
très connue pour sa qualité et bien introduite depuis de
nombreuses arjnées cherche, pour la vente de ses articles
sur mesure, (linge de corps pour messieurs e«t dames et
articles de dames)

représentant
ou représentante

pour le canton du Valais
avec reprise d'une grande clientèle attitrée. '
Grandes possibilités de gain pour personne active et armant
la représentation.
Seuls des candidats sérieux et qualifiés, si possible ayant
déjà travaillé avec la clientèle privée, sont priés de, faire
leur offre avec certificats, photo, sous chiffre C 10003 Pu-
blic itas, St-Gall.

iSJKVBMWte
Lundi 19 novembre

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Le bonjour dc Maurice Kuès. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Airs d'aujourd'hui. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Lauréats du Concours interna-
tional d'exécution musicale, Genève I. 12 h. 30 Une
page dc Fritz Kreisler. 12 h. 35 Accordéon. 12 h.
-15 Heure. Informations. 12 h. 55 Messages secrets,
13 h. 05 Les trouvailles de M. Spiccato, rat de bi-
bliothèque. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17
h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. Quand vient le soir, souvenirs. 18 h. 15 Re-
frains de tous les mondes. 18 h. 45 Ref le ts  d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 03 Les travaux de l'ONU. 19 h. 13
Heure. Le programme. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Instants du monde. 19 h. 35 Le jeu du disque,
19 h. .55 A titre documentaire !... 20 h. 10 Mor-
phine à discrétion, énigmes et aventures. 21 h. 10
La farce du mari fondu , poème de Paul Arosa. 21
h. 40 Les confidences dc René LapeUeterie au mi-
cro de Radio-Genève. 22 h. 10 La vie universitaire .
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'assemblée généra-
le de l'ONU. 22 h. 40 Pour les amateurs de jazz-
hot. 23 h. 05 Derniers propos...

Mais sa fi gure s'éclaire , à voir arriver, dc leur pas
lent de montagnards, deux guides dc sa counaissanec.

•. Clavel. voici deux vieux amis à moi. Paul Pcrrcn
de Zermatt et Anton Supersaxo, dc Saas-Fee. C'est
avec Anton que j'ai fait l'été dernier la Dent d'Hé-
rens et le Weisshom. »

A près s'être un peu fait prier les deux nouveaux
vtnus prennent p lace, le vin blanc fait son appari-
tion au grand scandale de deux ou trois viei l les  da-
mes farouches, et c'est au tour d'Imscng de raconter
leur montée. Bien que Vangeron comme Clavel com-
prennent et parlent suffisamment l'allemand, ils
auraient peine à suivre ce récit en patois dc Saas-
Fee. s'ils n'en avaient vécu toutes les heures et toutes
les minutes. Perren ct Supersaxo écoutent en silence.
avec seulement quelques exclamations brèves, lors-
qu'Imseng insiste sur le péril des avalanches. Leurs
faces bronzées demeurent tendues, sérieuses , tant que n importe quels Messieurs, s

moteur jfflfflO"
scie à ruban

ASDirateur à noussiere

On cherche à louer, à Mar-
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MYROBIMNS
A vendre un

une

une

S adresser à Georges Des
cartes, Monthey. ¦

Fabrication suisse de toute
première qualité, à l'état de
neuf, avec tous «tes accessoirs,
une année de garantie, à
vendre fr. 135.—. Convient
comme cadeau de Noël. En-
voi à l'essai sans frais et sans
engagement • H;- Wlederkehr,
nia chi ne i électr. de «ménage,
Zurich - 4, Grùngasse 8. Tél.
27.92.99.' (Indiquer le voltage.)

ligny, pour février ou mars,

de 6 chambres, évent. maison
familiale avec bain, cuisine,
:hambrc à «lessive et garage.
Faire offres sous chiffre P.
13560 S. Publicitas, Sion.

A vendre de suite, cause
départ , 2 magnifiques

en chêne sculpté, peut conve-
nir pour mercerie, drogue-
rie, magasin de tabac ou de
chaussures. Tél. (021) 6.30.15.
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Le

t$ïond lUtUçe
Roman de Pierre Melon

dure le récit de la traversée des couloirs et dc l'esca-
lade de front sur la glace vive. Le bivouac dans les
rochers de la cime les amuse un instant , ainsi que
l'assurance que la nuit fut longue, et glaciale lorsque
la lune eut dissi pe les nuages. Avec un bon sourire ,
Pcrrcn se met à battre la semelle sous la table , com-
me pour se réchauffer les pieds, ct demande s'ils ont
fait un vœu chaque fois qu'ils ont vu une étoile fi-
lante.Supersaxo se contente d'approuver. Imseng a
sorti d'un portefeuille luisant d'usage une grande
photo pliée en quatre de la face de Macugnaga , et
les trois guides , leurs têtes rapprochées au-dessus de
l'image, se montrent de leurs gros doi gts les points
particulièrement épineux de la course. Puis Supersaxo
se rassied, lève son verre cn l'honneur des deux
clients d'Imscng. et conclut :

<. Oui. c'est un coin où il ne faut pas aller avec

A vendre
1 beau cl grand calorifère
cmaillé brun, neuf, 1 chemi-
née « Salamandre », 1 four-
neau spécial à- sciure, 1 fort
char à pont , à bras.

H. Fontaunaz , Clos du Mi-
di, Bexr

On cherche honnête

ieunefille
comme sommelière.

S'adresser : Café « Le Pa-
villon », Bex-Bévieux. Tél. No
5.23.04.

miniature, ce jouet, votre fils
le désire. Pour l'obtenir gra-
tuitement, achetez donc chez
votre épicier habituel' un pa-
quet de café PELCO.

A louer
le geste de la Maison PELLIS-
SIER & Cie S. A., Saint-Mau-
rice, qui distribue gratuite-
ment un jouet à chaque ache-
teur d'un paquet de café PEL-
CO

 ̂

A vendre
rt.il ' 'tjf St * 'Sh . lX  <
1 génisse portante 24 ert, tu-
berculiriée, et' 1 chèvre pour
la boucherie. >ëan Jordan,
Dorénaz.

OFFRES EF ADRESSES
SORS CHIFFRE

Pour toutes demandes da- nir P001- mercerie, drogue- , , 
dresses on es» prte da S» ré- He* magasin de tabac ou de A venure
férer au numéro d»- contrôle chaussures. Tél. (021) 6.30.15.
figurant dan, l'annonce. On cherche, de suite, jeune mCUDle 0011101116

Inutil* de damandw «U- f i.|,|,e de confiance comme uelVf. pr;x Fr. 450.—.""'"
dresse pour 'les annoncés pbr- ' ' "  

AaX m,, n I'JLMIJL A la m6me aorcsse >£™-s sommelière .«-s
PUBLICITAS S. A.. S'adresser au Café de la S'odresser sous P. 13566 S

SION Place, à 'Ful.ly. Publicitas, Sion.

A vendre

poussines
Leghorn

sélectionnées, en ponte.
Domaine des Planisscs , St-

Léonard. Tél. 4.41.07.

A louer, à Sembrancher,

maison
d'habitation

très bien située, avec locaux
pouvant servir de dépôt ou
magasin.

S'adresser par écrit sous
chiffre P. 13535 S. Publicitas,
Marti gny.

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

ieunefille
comme aide de cuisine. Ga-
ges Fr. 150.— par mois. Nour-
rie, logée. Bons traitements
Entrée immédiate.

Faire offres au Cercle Dé-
mocratique, à Tavannes (Jura-
Bernois). Tél. (032) 9.23.88.

A vendre
On offre à vendre en ville

de Sion

villa
famiUaJe, Sous-le-Scex, avec
jardin arborisé, vigne, fraisiè-
re, 3 chambres, eulisinei «et
bains.

Pour traiter s'adresser à I'
Agence immobilière Ls Ber-
Ihouzoz. Sion.

jeune fille
de 17 à 19 ans, pour aider au
ménage dans famille avec 3
enfants. S'adresser Boucherie
Baechler, rue des Bouchers
110, Fribourg. Tél. (037)
2.50.13.' !

chien de garde
(berger allemand) bien dres-
sé. — S'adr. A. Wuest, Rue
de la Dent Blanche, Sion.

Dans la bouche de l'homme de Saas, c'est la plus
haute louange qui se puisse décerner, et Clavel en
éprouve comme une bouffée d'orgueil.

« Et nous te remercions, Imseng. La semaine pro-
chaine, nous descendrons tous les deux chez toi , pour
remonter par la face d'où tu viens. Nous voulons la
voir à notre aise, avant d'y conduire un Monsieur dc
Zurich qui nous a écrit et qui voudrait la faire dans
trois semaines. Si c'est trop dur pour lui, on ira ail-
leurs.

Imseng approuve. Sur la paroi dc glace , la vie de
chacun est si étroitement lice à celle de ses compa-
gnons que l'on ne peut s'y risquer avec n'importe
qui. Lui-même y a conduit Vangeron parce qu'il le
savait capable, ayant marché avec lui l'été précédent
et n'a accepté Clavel que snr la recommandation ex-
presse du Suisse ct d'un guide chamoniard qui le con-
naissait , rencontré au refuge du Montet.

« Pas un moment je n'ai eu à m'occuper d'eux, ni
pour les attendre, ni pour les assurer. Je suis monté
comme si j'étais seul. C'est rare. »

Une poignée de mains puissante, entre les trois
hommes de la cordée. Le Mont-Rose est enterré, ou
n'en parlera plus. Après ces mots là , il n'y plus rien
à dire.

<; Maintenant , gouaille Pcrrcn pour secouer l'émo-
tion , vous allez rentrer à Chamonix. En passant par
ie Cervin de Furggen et la Noire de Peuteret, d'ici
c'est la li gne droite. »

(A suivre).



développement gênerai des sports en Valais et de
la gymnastique scolaire en particulier.

Précisons pour terminer que l'association des
maîtres de gymnastique compte environ 200 mem-
bres, professeurs spécialisés porteurs du brevet fé-
déral de maître de gymnastique et instituteurs en-
seignant la gymnastique dans leurs classes. Elle est
dirigée par un comité de neuf membres dont voici
les principales charges : président : Paul Pignat,
inst , Vouvry ; vice-président : Joseph Vuignier,
inst., St-Maurice ; caissier : Elie Bovier , prof., Mar-
tigny : secrétaire : Louis Monnet, prof., Monthev.

Mt. li.

NoUVglÊÊ&AlES
Le problème des prix

et salaires
Cet important sujet d'acuité actuelle a ete traite

d'une façon magistrale par M. Beuret, secrétaire-
adjoint au secrétariat romand de la Société suisse
des commerçants (Association des employés de bu-
reau) lors de sa conférence au Foyer du Casino, à
Martigny-Ville, en début de semaine.

M. Beuret cite, en premier lieu, les principaux
facteurs d'ordre politique qui ont influé sur la mar-
che ascendante des prix. Une règle reste immuable :
le jeu de l'offre et de la demande. La demande étant
supérieure à l'offre, à cause surtout de la constitu-
tion de stocks par les gouvernements qui redoutent
de nouvelles complications sur le plan internatio-
nal, la hausse des prix continue à se manifester
d'une façon toujours plus sensible.

Pour pallier au coût accru de la vie et rétablir
une compensation équitable du renchérissement,
l'orateur préconise la voie des contrats collectifs qui
assurent la collaboration entre le monde patronal et
l'employé et constituent une base essentielle d'une
saine politique sociale. Les contrats collectifs, souli-
gne-t-il, prévoient le salaire minimum auquel peut
prétendre l'employé pour une existence normale.

Il fait remarquer, nonobstant l avis de certains
économistes, que la hausse des salaires a toujours
suivi la hausse des prix et non le contraire. Cet état
de fait n'est pas constestable et ce retard au préju-
dice de l'employé est, suivant les calculs auxquels
s'est livrée la société des commerçants, de l'ordre du
cinquième du traitement de l'employé en général.

En conclusion, M. Beuret souligne l'urgence, de-
vant l'impossibilité de freiner le renchérissement,
d'une revision des traitements dans le cadre des
contrats collectifs de travail pour sauvegarder la
paix sociale si nécessaire dans les conjonctures ac-
tuelles.

Cette conférence, organisée par la section de Mar-
tigny, fut suivie avec une attention soutenue par
un auditoire composé en maj eure partie d'employés
de bureau qui ne ménagèrent pas leurs applaudis-
sements.

SaUUte tde \yaiUato :
Mlle Blanche Fracheboum

Le Valais n'est pas seulement riche des valeurs
de sa terre, il l'est aussi de son âme, de son âme
chrétienne et paysanne. Pour qui sait prier, prier
sur la beauté devient plus facile. Ainsi l'union pro-
fonde d'une âme avec cette beauté unique de la ter-
re valaisanne se transforme en une montée vers les
sommets à travers tous les espaces de l'esprit et du
cœur. Ce fait explique pourquoi il y a encore de
vrais chrétiens là où le bien-être est souvent réduit
à son plus strict minimum. Ce fait explique une
âme poétiqu e et aussi pourquoi le Valais a tou-
jours eu ses peintres : ceux d'aujourd'hui que tous
connaissent, ceux du passé, un Raphaël Ritz, un
Dallève, et tous ceux dont les œuvres anonymes or-
nent jusqu'au moindre oratoire de nos vallées. Ce
fait explique aussi, nous le dirons en passant, que
nulle autre terre n'aura de prise sur le cœur du
Valaisan exilé, car des traditions qui habitent son

casino Kursaal, Montra
Vendredi 23 novembre, à 20 h. 30

UNIQUE GALA DE LA

tf ewie {ïancaUii
FEERIES D'Un SOIR

40 artistes, 500 costumes, 30 décors
Les 16 Beanty Girls de Paris

Location : Office du Tourisme, Montreux
Tél. 6.33.84-85 (021)

xf 7%

A I Assemblée nationale

sang n'ont façonné son âme que pour aimer ce pays i du village de Salvan, la ou les rochers et les sapins

d'où sa vie et sa raison d être ont ete tirées.
Au Casino de Sion, l'exposition de Paul Messerli,

ce grand artiste conquis à la beauté de la haute
vallée de Bagnes, vient à peine de dégarnir ses ci-
maises, qu'on nous annonce un nouveau vernissage
à l'Hôtel de Ville de Martigny : celui de l'exposi-
tion de Mlle Blanche Frachebourg, de Salvan, qui
durera du 17 au 26 novembre. Il est heureux de
constater qu'en Valais on ne lutte pas que pour
les valeurs matérielles, ce qui se mange avec sa-
veur et se boit avec délices, mais aussi pour ce qui
fait les vraies richesses humaines : les valeurs spi-
rituelle. Mlle Blanche Frachebourg a déj à eu
plusieurs expositions en Valais et nous avons eu
l'honneur d'assister au vernissage de celle qui se
tint à Sion, voilà quelques années. Nous connaissons
son atelier dans le délicieux chalet sis tout au bout

M. Pleven pose la question
de confiance

PARIS, 17 novembre. (AFP.)
Quatorze orateurs se sont succédés, de 20 heures

GMT à 01 h. 00 GMT., pour exposer les points de
vue de leurs groupes respectifs sur la situation
économique et financière de la France, dans la sui-
te du débat qui s'est institué, vendredi après-midi
au Parlement. Les groupes d'opposition R. P. F. et
communistes ont vivement attaqué la politique sui-
vie par le Cabinet Pleven, attaques véhémentes sur-
tout de la part de M. Gaston Paléwski qui , à plu-
sieurs reprises, a été interrompu par M. René Ma-
yer, vice-président du Conseil. Le M. R. P., de son
côté, a déclaré faire confiance au gouvernement,
tandis que les socialistes ont réclamé le maintien
d'un régime fiscal juste' en soulignant que « la jus-
tice sociale était inséparable de la défense natio-
nale ».

A la suspension de la séance à 04 h. 30 GMT, il
paraissait difficile que le gouvernement puisse réu-
nir une majorité, les deux ailes de la majorité, pay-
sans et socialistes ayant décidé de s'abstenir. Le
gouvernement a en outre contre lui les 120 voix
R. P. F. et les cent voix communistes.

Après la réunion du Conseil de Cabinet, la séan-
ce de la Chambre a repris et M. René Pleven a po-
sé officiellement la question de confiance dans la
forme constitutionnelle. Le vote sur la question de
confiance aura lieu mardi à 16 heures, au cours de
la prochaine séance de la Chambre. La séance est
aussitôt levée.

LES PROTESTANTS CONTRE
LA NOMINATION D'UN MINISTRE

CANADIEN
PRES LE SAINT-SIEGE ¦•-.:

MONTREAL, 17 novembre. (Reuter). — Le Con
seil de l'Eglise canadienne, dans lequel sont repré-
sentés 9 églises portestantes , a approuve à l'unani-
mité une résolution s'opposant à la nomination d'nn
ministre canadien près le Saint-Siège.

« Cette opposition, déclare la résolution, se ba-
se sur les convictions reli gieuses de notre peuple.
Elle n'est pas l'expression d'une mauvaise volonté
envers d'autres églises chrétiennes ou leurs mem-
bres, dont nous respectons la foi et les droits lé-
gitimes ».

Les négociations de Panmuniom
RADIO-PEKIN DEMENT

LES AFFIRMATIONS DU COLONEL
HANLEY...

TOKIO, 17 novembre. (Reuter). — Radio-Pékin a
contesté cette nuit les affirmations du «lieutenant-
colonel Hanley, selon lesquelles lies forces «armées
communistes auraient massacré des milliers de pri-
sonniers alliés en Corée. Radio-Pékin déclare au
contraire que les prisonniers allies sont bien trai-
tés. L'aviation alliée a elle-même tué des prison-
niers alliés au cours d'attaques aériennes dans les
camps de prisonniers.

...ET LE COLONEL HANLEY
CONFIRME SES DECLARATIONS

TOKIO, 17 novembre. (AFP). — Le colonel Ja-
mes Hariley, chef de la Section juridique de Ja 8e
armée, a réaffirmé jeud i, en présence du respon-
sable du Service des informations du général Ridg-
way, que le nombre maximum des prisonniers de
guerre américains massacrés par les communistes de-
puis le début de la guerre en Corée s'élevait à
6,270.

On croit que le colonel Hanley est parti pour To-
kio avec l'officier .du « Public relatons Office » afin
de permettre au général Rid gway d'examiner de près
les révélations qu'il a faites.

On affirme qu'un communiqué officiel sera publié
samedi à ce sujet par le G.-Q.-G. allié.

UN AVION MILITAIRE S'ECRASE
AU SOL

ALKINS (Virginie occidentale), 17 novembre —
(AFP.) — Un avion que l'on croit être un appareil
militaire B-26 s'est écrasé au sol à une soixantaine
de kilomètres de la ville de Cumberlant (Maryland).
Un cadavre a été jusqu'à présent retiré des débris
de l'appareil.

Les catastrophes en Italie
Le nombre des victimes augmente

toujours
ROVIGO, 17 novembre. (APF). — Le nombre des

victimes des inondations provoquées par la crue du
Pô continue à augmenter. On signale cette nuit que
plusieurs personnes, isolées près de Occhio Bello
par l'arrivée des eaux , n'ont pas pu être secourues
et l'on craint qu 'elles n'aient été noy ées.

Il n 'est pas encore possible de préciser le nom-
bre de ces victimes.

LES DERNIERES DIGUES
SONT ROMPUES

ROVIGO, 17 novembre. (Renier). — Les flots du
Pô ont rompu les dernières di gues près dc Rovi go,
peu après minuit et ont envahi la ville. Toute la
population , à l'exception des équi pes de sauvetage ,
avaient quitté la ville et ces dernières , .'i leur tour ,
ont abandonné les lieux. Rovi go est la plus grande
ville affectée par les inondations.

APRES L'EAU LA NEIGE
Deux morts

TURIN, 17 novembre. (AFP). — Deux jeunes gens
ont trouvé la mort dans une tempête de nei ge, près
de Rimella , à mille deux cents mètres d'altitude.

D'autre part , on signale d'abondantes chutes de
neige dans la haute vallée dc la Scsia, dans le Pié-
mont , qui a été dévasté , il y a quel ques jours , par
pyrotechni que.

Explosion meurtrière en Sicile
PALERME, 17 novembre. (AFP). — Deux person-

nes ont été tuées et trois blessées ;i Bag heria , en Si-
cile, à la suite d'une exp losion dans une fabri que
pyyrotechnique.

Les hostmies en Corée
Radio-Pekin accuse

TOKIO, le 17 novembre. (AFP.) — La radio de
Pékin a accusé dans une émission diffusée, samedi
matin les forces alliées, d'avoir employé ré-
cemment des obus à gaz dans les secteurs de Kumh-
wa et Chorwon. On rappelle que ce n'est pas la
première fois que la radio de Pékin porte de sem-
blables accusations contre les Nations Unies.

Un léger renouveau d'activité
TOKIO, 17 novembre. (AFP.) — Le communiqué

du grand quartier général de Tokio valable pour
la journée et la nuit passée signale un renouveau
d'activité militaire sur les fronts ouest et central
coréens. Des éléments communistes de l'importan-
ce d'un bataillon ont attaqué plusieurs positions
alliées. Sur le front ouest, des unités alliées ont
réoccupé le terrain abandonné par les forces alliées
à la suite de l'attaque du bataillon communiste.

Le calme règne sur le front oriental.
o 

La presse parisienne et le discours
Vychinski

une esDtace une déçue »
PARIS, 17 novembre. (AFP.) — La presse pari-

sienne espérait autre chose du discours de M. Vy-
chinski. Certes elle le considère moins violent, mais
elle attendait cependant une réponse plus précise
à la thèse alliée. Nombreux sont ceux parmi les
commentateurs, qui relèvent que le premier point
de sa proposition complémentaire ressemble étran-
gement à l'appel de Stockholm. « L'intervention de
M. Vychinski, déclare «Le Figaro » , n'apporte en
fait rien de neuf. Elle avait de toute évidence pour
objet de neutraliser l'effet produit sur l'opinion
mondiale par le plan récent des puissances occi-
dentales relatif à la réduction des armements » .

Le « Parisien libéré » souligne : « L'espérance a
été vite déçue. Il n'y a rien, en effet, dans les pro-
positions de l'URSS qui paraisse à priori suscepti-
ble de mener à un accord général » .

« Le Populaire » fait remarquer que l'on peut,
par la journée de vendredi , mesurer l'écart qui sé-
pare la diplomatie de la Russie de 1935, à, la Rus-
sie de 1951. Comme Litvinof aurait mieux joué son
jeu, dit-il, comme il aurait saisi la perche que lui
tendait M. Eden » .

Rédacteur responsable : André Ludsier

ont des îlots plus sévères parmi les tendresses du
gazon et des fleurs. Nous savons le chemin parcou-
ru par notre belle artiste dont tout Salvan a une
bien légitime fierté. Elève du peintre Blanchet, de
Genève, Mlle Frachebourg fut tout d'abord hantée
par Rembrandt. Elle vécut quelques années au mi-
lieu des richesses picturales de Rome et l'Italie.
L'exubérance orientale l'attirait et elle visita la
Turquie. Le printemps dernier elle fit un séjour à
Paris où elle prit contact avec les milieux artisti-
ques parisiens et cosmopolites dans une académie
de Montparnasse.

Mlle Frachebourg a dominé l'enrichissement de
tous ces talents étrangers et son âme essentielle-
ment valaisanne a transposé sur la toile les forces
de sa terre natale alliées à la délicatesse féminine
de son art. Il est difficile de situer notre artiste par

rapport à une école. Elle est uniquement à l'école
du beau avec toute la conscience et la ténacité si-
lencieuse d'une paysanne de la montagne. Que son
pinceau traite un paysage de « mayen » , les vignes
et les « mazots » de Plan-Cerisier, une nature mor-
te, un portrait ou des fleurs, ces fleurs qu'elle aime
tellement, on y trouve cet amour de la fidélité idéa-
le, non pas servile, ce sens des couleurs dont la dé-
licatesse paraît lui avoit été livrée par les fleurs
mêmes de nos alpes, cette robustesse des lignes née
de la puissante architecture des rochers. Nous avons
sous les yeux, comme une fenêtre grande ouverte
sur le cœur du Valais véritable, une délicate goua-
che de Mlle Frachebourg, un paysage des « ma-
yens » de Salvan avec la croix , cette croix fidèle
aux carrefours de toutes les vies des vrais artistes.
Cette croix qui les écartellera jusqu'à ce qu 'ils
aient exprimé totalement leur âme à cette Beauté
unique du « p lus beau des enfants des hommes » .

Hier, la vallée de Bagnes a eu les honneurs dc
présenter au public son peintre d'adoption, Paul
Messerli ; aujourd'hui, c'est la terre de Salvan qui
se glorifie si justement de donner en admiration
son authentique fille, Blanche Frachebourg, aux
nombreux visiteurs de l'exposition de l'Hôtel de
Ville, à Martigny. Demain , d'une autre cité ou d'un
autre village valaisan, il naîtra un nouvel artiste.
Lej temps et la terre de ce pays des sommets con-
tinueront ainsi. Il faut que ça continue. Il faut que
l'art sauve ce que le machin isme détruit. On peut
faire mourir le chant des eaux, mais nulle puissan-
ce n'arrêtera jamais le chant de la beauté.

M. Mlod.
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Pendant tout l'été et une partie de l'automne, le
berger mène une vie où il n'y a guère de place pour
les soucis. Tous les matins, il part avec son chien
blanc au poil frisé. C'est son serviteur fidèle. Ja-
mais il n'a besoin de lui répéter deux fois de suite
un ordre. Il obéit aveuglément à son maître.

Ses moutons dispersés sur les pentes rocailleuses,
que fait le berger ? Il rêvasse ou bien il caresse le
chien qui , la langue pendue, est couché à ses pieds,
attendant un ordre. Quelquefois, il lit ou bien il
dort. Ne lui arrive-t-il pas de déterrer des racines
de gentianes avec une pioche ?

Il est jeune encore et pourtant il porte toujours
une canne qu'il s'amuse à faire tourner dans sa
main. Le soir venu , il rassemble son troupeau , des-
cend à la cabane avec son chien, se prépare un
frugal repas . Dans une petite casserole, il fait bouil-
lir de l'eau. D'un cornet qu 'il a dans le sac, il sort
du café, d'uij autre du sucre. Puis du pain et du
fromage. C'est tout.

Le repas terminé, il s'assied près de l'âtre, allume
son cigare, caresse son chien , pense à l'on ne sait
quoi. Puis il s'endort sur la paillasse. Quelquefois, il
rêve que tout le troupeau lui appartient.

Ses bêtes, il les connaît et il en prend soin. Il
veut que les propriétaires soient contents à la fin
de la saison. Uno brebis s'est-elle égarée dans un
mauvais passage, il ne craint pas dc faire du che-
min pour la retrouver. Chaque jour , il inspecte le
troupeau, soigne les animaux malades.

11 parle avec le chien qui depuis le temps doit
le comprendre. Et les jours passent, un peu mono-
tones. Il s'est habitué à cette vie et dans le fond
il l'aime.

Pendant longtemps, il reste sans relations avec le
village. Un beau jour , il profite de descendre, quand
tout le troupeau va bien.

On lui demande des nouvelles.
— Les bêtes vont bien.
Alors, an lui donne quelque chose pour le voya-

ge. Au village, il va chercher la lecture ; ainsi le
temps passe plus vite. Car il est seul. Lui dit bien
que le chien lui vaut une bonne compagnie.

L'autre jour , il est reparti... Les moutons ont sui-
vi le petit sentier qui mène au village. Ils formaient
comme une langue chaîne. On eût dit que ces ani-
maux avaient un sens de l'ordre.

J'ai entendu les bêlements de plus en plus loin-
tains. Le chien a aboyé pour ramener dans le rang
quelques bêtes récalcitrantes. Puis, la longue sil-
houette du berger a disparu....

Candide M.

e—mmËÊmmmmmmÊmmmsmmaimmmÊmBmmWmÊÊaaaaB

t
Monsieur Louis GROSS, ses enfants  et peti ts-en-

fants , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées à Genève

et en Valais,
font  part de la perte cruelle qu 'ils viennent (l e-

prouver cn la personne de

madame Adèle GROSS
née GROSS

leur bien chère épouse , maman , belle-mère , grand
maman , tante , cousine ct parente , enlevée à l*J"
tendre affection dans sa 71e année, munie des S*
crements de l'Eglise, après une longue maladi e va"'
lammcnt supportée.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église
la Sainte-Croix , à Carouge (Genève), le lundi 1" '"''
vembre 1951, à 10 heures.

Domicile : rue Simond-Durand 13, Genève.

Cet avis tient lieu de le t t re  de faire-part.




