
Oui, ie deviendront-ils ?
Le Nouvelliste de mardi le 13 novembre pas faire comme tout le monde ? L'avenir ?

publiait un article où nous posions le gra- Eh bien ! on verra. Pour l'instant, ce fils
vc problème de notre jeunesse et que nous
avions intitulé : Que deviendront-ils ?

Nous avions constaté avec tristesse que
trop de nos jeunes gens et de nos jeunes filles,
sans aucune préparation morale, intellec-
tuelle et physique, s'en allaient pour l'usine
ou le chantier, dès leur émancipation de l'é-
cole primaire , négligeant ainsi d'apprendre un
métier et se condamnant à rester, pour leur
vie, des manœuvres.

Or, une dame, qui signe : une mère de fa-
mille qui fait l'expérience d'avoir des en-
fants en apprentissage, a adressé au Nouvel-
liste une lettre dans laquelle elle dit que l'ar-
ticle : Que deviendront-ils, l'a fait bondir.

Laissons-lui la parole :
« On reproche d'envoyer les enfants ga-

gner leur pain trop tôt , sans métier, sans for-
mation , soi-disant par appât du gain. Si ce
n'était pas si triste, on serait obligé d'en ri-
re. Est-ce que vous vous rendez compte du
crève-cœur des parents, dignes de ce nom,
qui doivent envoyer leurs enfants sur des
chantiers et cela si jeunes ? Avez-vous éven-
tuellement pensé que c'était très souvent par
nécessité, peut-être pour aider à nourrir frè-
res et sœurs plus jeunes ?

Apprendre un métier aux enfants, n'est-
ce pas l'idéal de chaque parent ? Il me sem-
ble. Mais aux prix de quelles difficultés, quel-
ques fois vraiment insolubles. Pour celui qui
est fortuné ou a une bonne position, cela ne
compte pas. Mais prenez un simple ouvrier,
touchant peut-être 500 francs par mois, ha-
bitant éventuellement loin d'un centre et n'a-
yant que son salaire pour faire vivre sa fa-
mille. Il est obligé de mettre son enfant en
apprentissage en ville, de lui payer cham-
bre et pension, le minime gain de l'appren-
ti servant tout juste à payer les outils né-
cessaires et le train pour venir de temps à
autre à la maison. Ceci durant 3 ou 4 ans
selon le métier choisi. Admettons qu'il y ait
encore un autre frère d'une année ou deux
de moins que l'aîné , donc c'est le moment de
lui préparer un avenir , aussi mettons-le en
apprentissage. Comment faudra-t-il faire pour
payer encore une fois chambre et pension
et réussir à nourrir ceux qui sont encore à la
maison , à payer loyer, impôts et tout ce que
comporte l'entretien d'un ménage ? Et lors-
que la famille est nombreuse, trouvez-moi
une solution, je vous en prie, cela rendrait
vraiment service à nombre de parents.

Il y a des bourses d'apprentissage, me di-
rez-vous. .le ne sais pas s'il faut être absolu-
ment indigent pour y avoir droit , mais dès
que le père a un emploi suivi , ce n'est pas
pour lui, il doit se suffire. Une parenthèse
afin de féliciter le député ayant demandé un
subside plus grand à cet effet , espérons que
cela aidera à l'avenir ceux qui en auront be-
soin. J'ai l'impression qu'il y a chez nous en
Valais beaucoup à faire de ce côté-là. »

Cette correspondance émane certainement
d'une bonne maman qui , à faire tout son de-
voir à l'égard de ses enfants, éprouve de sé-
rieuses difficultés. Est-il besoin de préciser
que notre article ne visait pas du tout les
parents qui font tout ce qu'ils peuvent pour
préparer l'avenir de leurs enfants.

Le tort de notre correspondante — si tort
U y a de juger que ses semblables sont bons
parce que soi-même on l'est — c'est de gé-
néraliser et de croire que, parce qu'elle fait
tout ce qu'elle peut pour ses enfants, il en
est de même dans tous les foyers. Hélas !

Nous avons trop d'expérience dans ce do-
maine, étant depuis toujours en contact avec
'a jeunesse, pour ne pas devoir répéter que
Pour trop de parents les enfants ne sont pas
lu un objet de devoirs mais aussi un capital
qui doit rapporter le plus et le plus tôt pos-
sible.

Et nous affirmons avec insistance qu'il s'a-
git de parents qui auraient les moyens d'en-
voyer leurs enfants en apprentissage ou qui
les trouveraient ces moyens s'ils faisaient
P"2uve d'un peu d'initiative, s'ils réduisaient
r ique peu leur train de vie. Mais la tenta-
tion de l'argent est là. Leurs enfants peu- I En Franco. Je? mobiles de tous genres ont suscité
vent gagner du bel argent, comment y résis- '«¦- étatisations. Ce fu t  surtout la s i tua t i on  éronomi-
ter? Tous les autres jeunes du village par- j que du pays an sort ir  de la guerre. On rechercha un
«Ht pour le chantier ou l'usine, comment ne I équil ibre économi que indispensable. On voulut lut-

au lieu de coûter, il rapporte. L éternel ap-
pât du gain immédiat.

En 1942, donc bien avant que fut votée
la bienfaisante loi sur l'organisation des Eco-
les ménagères, on voulut créer dans un de
nos villages une école ménagère. La fréquen-
tation de cette école entraînait une dépense
d'une centaine de francs par élève. On trou-
va ce sacrifice insupportable, et, l'école, fau-
te de participants, ne put cheminer.

A ce moment-là déjà, nous écrivions dans
le Nouvelliste : « Ainsi un billet de cent
francs était un trop grand sacrifice pour l'im-
mense et irremplaçable bienfait d'une forma-
tion ménagère qui donne à la femme, non
seulement pour un jour mais pour toute la
vie, le goût et l'art de faire une excellente
cuisine, de tenir une maison agréable et ac-
cueillante, de garnir de façon économique et
rationnelle un vestiaire, de coudre, de rapié-
cer, de repriser avec sûreté et rapidité. »

On trouvait que c'était bien plus intéres-
sant et plus lucratif de laisser partir ces jeu-
nes filles remplir différents emplois et dans
les cafés, et dans les hôtels et dans les pe-
tites usines.

Non, tous les parents ne font pas tout leur
devoir en cette matière. Il faut dire à leur
décharge que les enfants jouent volontiers le
rôle de complice. Les jeunes gens, en parti-
culier, préfèrent évidemment gagner sans re-
tard de l'argent plutôt que se soumettre à
l'austère discipline d'un apprentissage.

M. Juillerat, dans un récent article du /ti-
ra, s'effrayait aussi de cette fuite de notre
jeunesse vers les usines et les chantiers où
elle est loin de préparer un avenir :

« Est-ce vraiment là le bien des jeunes, di-
sait-il ? Il y  a autre chose à considérer que
la grosse paie de la quinzaine. D'abord la
stabilité de l'emploi est-elle acquise ? Ensui-
te est-ce que les qualités d'intelligence d'un
jeune homme ne risquent pas d'être atro-
phiées par le travail machinal ? »

Oui , que deviendront-ils tout ces jeunes
gens qu'on a lancés dans la vie sans leur
avoir donné un métier ?

Nous verrons dans un prochain article ce
qu'il faut penser du cas précis que soulève
notre correspondante.

PROBLEMES DE L'HEURE

Que doit-on penser
du capitalisme d'Etat

et des nationalisations?
Il f au t  bien relever — aiusi que le si gnale une

étude remarquable publiée dans le « Journal suisse
des artisans-et commerçants » —, que le problème(lue le problème
posé par les questions de cap ital isme d 'Etat  et de
nationalisation se présente dc façon d i f fé rente  selon
les pays , la manière de vivre des habi tants , le dé-
liré d'instruction des masses, le nombre des élites ,
etc. Pour notre in format ion , il peut être intéressant
de chercher à connaî t re  les résultats  acquis tant  en
Ang leterre qu 'eu France.

En Grande-Bretagne , les charbonnages donnent des
résul ta ts  posi t i fs , grâce à la très for te  majorat ion
du prix du charbon. Cette majora t ion  a amené une
hausse des tar i fs  de chemins de fer , du prix de
l'électr ici té  — essentiellement ' produite par des cen-
trales thermi ques —. et par ailleurs la plupart  des
entreprises de t ranspor t  nationalisées sont défici-
taires. Lc nivellement des salaires provoque dans
les entreprises un état  d'esprit défavorable à la pro-
duction.  Le rendement du t ravai l  est en baisse sen-
sible. Lc chômage est inexistant, ou presque , mais
pour un t ravai l  nécessitant une personne dans l'in-
dus t r ie  privée, il en fau t  deux dans une entrepr i -
se étatisée. Il y a trop de fonctionnaires , de contrô-
leurs, dc t ravai l leurs  non indispensables.

Les mobiles qui ont poussé aux na t iona l i sa t ions  en
Angleterre fu ren t  poli t i ques et sociaux.

ter contre les monopoles , contre le chômage , contre taircs. Lc secleur nat ional isé , qui représente le 20 %
les gasp i l lage s  techni ques , contre les grandes cou- de la capacité indust r ie l le  française , ne fai t  plus de
centrations de cap i taux , et pour une rationalisation bénéfices. Ce qui est plus grave , il accuse chaque
de la production. année de gros déficits. Pour la dernière année — soit

Il y eut aussi des mobiles dc psycholog ie politi- 1950 — ils accusent nu tota l  de 100 milliards , dont
que : il fallait  t rouver  une formule nouvelle pour 200 mill iards pour le seul secteur nationalisé des
galvaniser l'op inion , un slogan bien fa i t  pour redon- transports, mal gré une augmenta t ion  des prix ,
ner l'espoir en un avenir meilleur. Si les salaires ont  augmenté, les prix ont haussé

L'Etat est devenu producteur de charbon , d'électri- dans une proportion encore plus grande. On note
cité , fabricant d'automobiles , d'avions , constructeur une for te  augmentation de la bureaucra t ie  improdiic-
de navires , banquier , assureur , entrepreneur de trans- tive et coûteuse , par voie de conséquence des prix
ports terrestres , marit imes , aériens , il est un gos im- de revient .  L'esprit d ' in i t i a t ive  et de responsabilité
portateur , un propriétaire de casinos , un entrepre- est paral ysé par un trop grand nombre de bureaux
neur de spectacles , etc. Les nationalisations ont tou- et d'organes admin is t ra t i f s .
ché presque tous les secteurs économi ques français Sans vouloir exprimer  ici un avis sévère , nous di-
de qudl que importance. Ce cap italisme d'Etat emp loie rons simplement (pic 'les expériences prati ques fa i tes
près de 1,2 million de « parafonctionnaires » ré par- tant  en Grande-Bretagne qu 'en France, dans lie (lo-
tis dans une foule  de bureaux , de caisses, d'agences maine des na t iona l i sa t ions  et du cap i ta l isme d'Etat
ct d'entreprises. Le secteur public représente le 15 % n'ont cer ta inement  pas été sat isfaisantes ,
du chiffre d'affa i res  de l'économie française. C'est une cons ta ta t ion  qu 'il est ut i le  dc connaî t re

Les résul tats  obtenus sont pour la p lupa r t  défici- en Suisse. (n.)

La guerre
par M- M.-W. SUES

Après la « guerre pour la paix » voici la
guerre des notes ! Tandis que l'Assemblée des
Nations Unies cherche sa voie à travers un
dédale de projets qui tous se présentent com-
me une panacée pour la paix , les Chancelle-
ries ne restent pas inactives. On remarque
d'abord qu'ayant eu l'avantage rare de pou-
voir s'exprimer deux fois au cours de la dis-
cussion générale, M. Vychinski s'est incliné
et a admis que les projets de désarmement et
de paix , présentés par les délégations occi-
dentales, soient discutés avant les siens. Le
ministre soviétique a l'air de faire une con-
cession ; en réalité il se réserve la possibili-
té d'une critique plus complète, car , connais-
sant dans leur totalité les intentions de ses
adversaires, il lui sera plus aisé d'adapter les
siennes aux nécessités du moment et de sa
propagande. Il convient de rappeler que si
MM. Molotov ou Gromyko n'ont jamais su
— question de tempérament ! — jouer la gran-
de diplomatie et qu'ils ont préféré se raidir
sur des positions intransigeantes, leur collè-
gue révèle au contraire une habileté, une
rouerie remarquables, en employant tous les
« trucs » du métier à l'égard de ses parte-
naires.

Mais les deux autres et leurs collabora-
teurs des ministères des Affaires étrangères ne
restent pas inactifs non plus, loin de là ! Na-
guère tandis que siégeait une Assemblée plé-
nière de la Société des Nations à laquelle
prenaient part les ministres responsables, leurs
départements demeuraient calmes. Le chef
étant en déplacement, ses subordonnés n'in-
tervenaient pas. En Russie, il n 'en est pas de
même, car il y a plusieurs hommes interchan-
geables et d'importance égale, au-dessus des-
quels M. Molotov, bras droit de Staline, a la
haute main. C'est pourquoi , bien que M. Vi-
chinsky soit à Paris, on agit à Moscou,

Visiblement le Kremlin est fort inquiet des
bases militaires, navales et aériennes qui pous-
sent , tels des champignons, aux confins des
territoires des Etats satellites ou même à pro-
ximité des frontières russes. On sent une ner-
vosité croissante chez les dirigeants soviéti-
ques qui ne savent comment empêcher ces ins-
tallations dont ils redoutent beaucoup les mo-
yens, si jamais l'heure d'une « explication »
devait sonner. Ils sont hypnotisés par ce dé-
ploiement de puissance. Ils ne se rendent plus
compte qu'il suffirait d'un geste sincère de
détente, du réel désir d'une entente pour que
tout ce qui les tracasse disparaisse.

Pour l'instant, devant le déploiement d'un
réseau stratégique à courte distance de leurs
bases avancées et même intérieures, ne pou-
vant l'arrêter, ils répliquent par la méthode
classique, le diplomatique. Ils attirent donc
l'attention des puissances les plus diverses,
soit sur l'attitude inamicale ou provocatrice
qu 'elles ont , soi-disant, adoptée , soit sur les
traités existants, auxquels l'URSS est partie
et dans les articles desquels, celle-ci voit une
contradiction flagrante entre le droit et les
faits.

La première à être sermonée fut la Nor-
vège. Il y a de cela déjà deux ans. Tout ré-
cemment, le Kremlin est revenu à la charge

des notes
et il a insiste sur la demilitarisation des îles
Swalbard ou Spitzberg. Cet archipel se pré-
sente comme un immense porte-avion , d'où
une armée aérienne serait à portée immédia-
te de toutes les positions septentrionales de
l'URSS. On a essayé de faire peur au gouver-
nement d'Oslo qui a répondu avec beaucoup
de dignité et de calme et qui a déclaré qu'au-
cun des engagements internationaux aux-
quels il a souscrit, ne serait violé.

Simultanément, mais au sud , cette fois, la
Turquie a été apostrophée. La menace est en-
core plus insidieuse, car en partant de bases
installées dans ce pays ont atteint sans dif-
ficulté toute la région pétrolifère , vitale, de
l'URSS. Il est amusant de noter que le traité
d'amitié qui liait les deux pays a été dénon-
cé par la Russie. Elle ne peut donc plus l'in-
voquer, mais en revanche le document ré-
glant, depuis 1936, le sort des Détroits con-
tient des stipulations qui , par extension, ont
pu permettre au Kremlin d'adresser à Anka-
ra une note conçue sur le type de celle qui
fut expédiée à Oslo. On connaît la valeur de
l'armée turque désormais instruite par des of-
ficiers américains. On comprend la réaction
du puissant voisin.

Mais jusqu a samedi, ces notes, bien que
visant la politique générale des Occidentaux
leur avaient toujours été envoyées par puis-
sance interposée. Cette fois-ci , c'est bien à
Washington , à Londres et à Paris que la der-
nière en date a été remise, par le truchement
de leurs ambassadeurs dûment accrédités à
Moscou. Trieste en fait les frais. Les Russes
s'inquiètent des relations normalisées qui exis-
tent désormais entre la Yougoslavie et les
Etats-Unis. Us constatent, d'autre part , que
les sympathies augmentent à l'égard de l'Ita-
lie et que nombreux sont les gouvernements
qui réclament son admission au sein des Na-
tions-Unies. Ils s'attendent à ce que Washing-
ton s'emploie à rapprocher Belgrade de Ro-
me. Or le complexe de Trieste avait été sa-
vamment monté pour se présenter comme une
perpétuelle pomme de discorde entre ces
deux capitales. De fait , tant que le maréchal
Tito fit partie du monde slave la situation
demeura tendue et inquiétante , non seulement
dans ce grand port , mais dans les zones A et
S, imaginées par le traité de paix , imposé à
l'Italie, et dans les territoires avoisinants. Au
fur et à mesure de l'évolution titiste , les con-
ditions changeaient. Les Occidentaux ont d'ail-
leurs reconnu officiellement l'italianité de la
cité incriminée : mais il leur est impossible,
surtout à l'heure actuelle , de l'imposer. De
son côté, le dictateur yougoslave, s'est
montré intransigeant dans le domaine idéo-
logique , pour obtenir le concours militaire que
la Maison-Blanche vient de lui accorder , a pu
lâcher du lest dans cette question territoriale
qui n'est pas primordiale pour son pays, car
il sait pertinemment qu 'il ne fera jamais des
gens de Trieste de bons citoyens de Croatie.
On peut donc penser que dans le secret des
Chancelleries s'élabore un projet acceptable
pour les deux parties en cause et qu 'un de
ces jours, la situation se détendra entre les
deux gouvernements qui dominent la mer



Adriatique. Du Coup disparaîtrait la pomme i cleux importantes déclarations , l'une sur le devoir
de discorde qu'espéraient cultiver longtemps
encore les Russes. C'est pourquoi ils ont adres-
sé cette dernière note, rappelant qu'ils sont
partie à l'affaire et que rien ne pourrait , à
leur avis, être valablement modifié, sans leur
consentement. Mais l'URSS n'a plus accès sur
les lieux mêmes et cela diminue fort la por-
tée de leur geste.

Ce ne sera d'ailleurs pas la dernière de leur
note de ce genre. Partout où ils se sentent
territorialement menacés et où ils ont des
droits à faire valoir, du fait de traités an-
térieurs, ils interviendront. Cest de bonne
guerre diplomatique !

Me Marcel-W. Sues.
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électoral des catholi ques , l'autre sur la question du
« birth-control ».

Parlant des élections légisdatives , qui auront lieu
en décembre et janvier prochains , les évêques ont
rappelé le devoir grave qui incombe à tous les ca-
tholi ques indiens de voter et de n'accorder leur voix
qu 'à des candidats qui « s'engagent à respecter la
di gnité et la liberté de la personne humaine , à sau-
vegarder d'inté grité de la famille et de la société ,
à défendre la liberté de la religion et de l'éduca-
tion contre toutes les attaques du matérialisme to-
talitaire ». Les évêques exhortent en outre les ca-
tholiques indiens à s'intéresser aux affaires publi-
ques et à rendre à leur pays tous les services en
leur pouvoir. Des iprières sp éciales sont conseillées
pour la période électorale , afin que Dieu guide le
peuple indien dans le choix qui l'attend et accorde
au pays des députés dévoués au bien public.

La nouvelle Constitution concède le droit de vote
à tous les adultes , de sorte que le corps électoral
comprend environ la moitié de la popul a tion totale.
Les prochaines élections, les premières de ce genre
dans l'Inde, représentent une grandiose expérience
dans le domaine >de la démocratie.

Dans leur seconde déclaration , les évê ques expri-
ment la grave inquiétude que leur cause l'intense
propagande fai te  actuellement en faveur du contrô-
le des naissances pour la réalisation d'un « program-
me familial ». Les évêques rappellent aux catholi-
ques que toute limitation artificielle des naissances
est une offense grave à la loi naturelle et à Ja loi
divine.
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L'EPISCOPAT FRANÇAIS

ET LE PROBLEME SCOLAIRE
Le3 récentes séances de rentrée des Facultés ca-

tholiques de France ont fourni à l'Episcopat l'oc-
casion de mettre l'accent sur le problème scolaire
et le débat engagé à cet sujet dans ce pays.

A Lyon , Son Em. le Cardinal Gerlier a fai t  à
ce sujet «ne importante déclaration réfutant  la
calomnie selon laquelle l'action en faveur des Eco-
les libres serait une menace contre l'Ecole publi-
que et ses maîtres : il a montré à l'aide de la
« Déclaration de l'Episcopat français » du 4 avril
1951, comment les catholi ques n'ignoraient pas les
droits de l'Etat à côté dc ceux de l'Eglise ; mais
il a aussi idédlaré que, dans le débat scolaire , il
y ^avait deux princi pes essentiels : Ja liberté sp i-
rituelle et la justice sociale , sur lesquel s les catho-
liques ne sauraient transi ger.

Son Em. le Cardinal Gerlier a rappelé en ter-
minant que la solution de la question scolaire était
une condition de bon Tenom de la France au 'delà
de ses frontières. Très app laudi , il a conclu notam-
ment par ces paroles : « Le monde attend la solu-
tion de ce problème pour app laudir une fois de plus
la France. En le demandant sans violence, mais
avec une volonté que rien ne fera faiblir , nous
avons conscience d'être les bons ouvriers idu pres-
ti ge ide notre Patrie ».

A Toulouse, Son Exe. Mgr Puech , evêque auxi-
liaire d'Albi, qui prononça le sermon de la messe
du Saint-Esprit , insista lui aussi sur le problème
scolaire et le devoir des parents chrétiens d'en-
voyer leurs enfants à l'école chrétienne.

En marge des pourparlers
de Corée

Pas de cessation des opérations
terrestres

Un communiqué du GQG des Nations Unies à
Tokio réaffirme aujourd'hui qu'« il n'y aura pas de
cessation ou de ralentissement des opérations ter-
restres en Corée » si les nouvelles propositions des
Nation Unies sont acceptées par les communistes.

Affirmant que le cessez-le-feu peut résulter seu-
lement de l'acceptation mutuell e de l'accord com-
plet d'armistice militaire, le communi qué ajoute que
la proposition en quatre points soumise par les Na-
tions Unies n'a prévu aucune disposit ion pour un
cessez-le-feu de facto ou une cessation de pression
militaire. La position du commandement des Nations
Unies selon laquelle il ne peut y avoir de trêve en
Corée autrement que par un accord sur l'armistice
militaire, ' reste inchangée, poursuit le communiqué.

Il rappelle que cette position énoncée de façon
répétée par .la délégation des Nations Unies, - a  été
formulée/ en;termes sans:é quivoque dès le 3 juillet.
A cette ••', date, v un message du . général Rid gway aux
généraux Kim 11 Sung et Peng Teh Huai déclarait :
« Du fait que l'accord sur les '' termes de l'armistice
doit précéder la cessation des hostilités , les retards
apportés à commencer Jes réunions ct à parvenir à
un accor d prolongeron t les combats et augmenteront
les pertes ».

Cette position n'a subi aucun changement , conclut
le communi qué.

o 

Deux déclarations importantes
de l'Episcopat indien

Les élections et le « einn coniroi
Les évêques catholi ques de l'Inde viennent de te-

nir leur assemblée annuelle à Bangalore , sous la
présidence dc Son Exe. Mgr Périer , S. J., archevê-
que de Calcutta.

Au terme de la réunion , les évê ques ont publié

f  -—- *
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CHUTE D'UN AVION TURC
AU CAIRE

Un avion turc est tombé près du Caire dans la
nuit de lundi à mardi. D'après les premières nou-
velles, 20 personnes auraient été tuées.

Réactions anglaises
au sujet d'un discours de Sa Sainteté

Pie XII
Le récent discours de Sa Sainteté Pie XII sur

la morale conjugale a soulevé en Ang leterre de
regrettables réactions 1. Parties d'une information
déformée prétendant que le Pape avait déclaré que
« la vie de la imère doit toujours être sacrifiée à
celle de l'enfant », tandis que le Souverain Pon-
tife avait simplement procl amé qu'« on n'a pas le
droit de sacrifier une vie innocente pour en sau-
ver une autre », ces réactions ont pris de l'am-
pleur dans les chaires ang licanes et dans la presse,

C'est ainsi que le doyen de la -cathédrale de St-
Paul de Londres, Je Dr Mathews, a prétendu que
l'enseignement du Pape était « inhumain ». Lc
« New-Statesmau », organe de gauche, d'inspiration
matérialiste-marxiste, a osé parler de l'absolue im-
moralité de la déclaration du Pape ». Le « Spec-
tator », aussi mal insp iré, a prétendu que l'ensei-
gnement du Pape n'avait suscité que répulsion ct
dégoût.

Ce qui est frappant , c est 1 explosion d'anti pa-
pisme, de haine violente contre Rome qui se ma-
nifeste en ce (moment en exploitant Jo prétexte
pharisaï que (et mensonger) que le Pape aurait  en-
joint de sacrifier la vie de la mère. Une véritable
« hystérie » de mensonges — c'est ainsi que l'un
des journaux catholi ques anglais traite la réaction
de la presse protestante — s'est produite et le Dr
Pemberton , qui préside l'Association des médecins
catholi ques de Saint-Luc, Côme et Damien, a ap-
prouvé chaleureusement les déclarations du Pape,
auquel , a-t-il dit , les médecins chrétiens gardent une
dette de gratitude, « ;car r il était ; temps de rappeler
que ; l'obligation ,r morale v du ; médecin' est -de "sauver,
non pas de détruire - î l ajv ie  ; o.i'Hj y a quel ques s an-
nées, nombreux étaient 'ceuxt qui J voulaient: faire jlé-
gaiiser l'euthanasie, > tout \ comme - aujourd'hui nom-
breux sont ceux " quij; n'ayant au^uin sens moça!,':trou-
vent naturel de ' mettre ' fin * artificiellement à '  une
grossesse. . . - u

Cependant, il est très satisfaisant ' d'enregistrer
l'approbation énerg ique donnée aux paroles du Pa-
pe par une personnalité anglaise fort connue , Lad y
Rh ys Williams, qui , quoi que protestante , a tenu ,
dans une lettre au libéral « Star », à défendre vi-
goureusement la thèse du Saint-Père.

o 

UN D.C. 3 PORTE DISPARU
Un D.C. 3 part i  lundi matin d'Erding (Bavière),

pour Belgrade, est porté disparu, annonce le quar-
tier général de la 12e escadre américaine. Deux of-
ficiers et deux hommes d'équi page avaient pris pla-
ce à bord de l'avion , qui transportait des marchan-
dises destinées aux services américains de Belgrade.

Bien que le plein d'essence ait été fait avant le
départ , le pilote signalait par radio vers 16 heures
qu 'il était à court de carburant et qu 'il ne savait
s'il pourrait a t te indre  Venise. Onze 'appareils amé-
ricains ont été envoyés à sa recherche.

LE SAINT-SIEGE
ET LES CATASTROPHES D'ITALIE

Dès qu'il a eu connaissance des premières nouvel-
les concernant les terribles inondations de l'Italie du
Nord, le Souverain Pontife a donné l'ordre à la Com-
mission pontificale d'assistance de porter immédiate-
ment secours aux sinistrés et a fait remettre des
sommes d'argent pour assurer une première aide.
Aussitôt une colonne-automobile a quitté la Cité du
Vatican pour les ré gions en péril , transportant des
médicaments , des denrées alimentaires , 20,000 cou-
vertures et des vêtements ; Mgr Baldclli , président
de la Commission pontificale d'assistance est lui-mê-

me sur place pour diri ger cette action. Apprenant
l'amp leur du sinistre , Sa Sainteté Pie XII a fait
augmenter encore ses dons et son concours vis-à-vis
des malheureuses populations.

A la suite de l'appel lancé le 18 novembre par
le Pape Pie XII à la Radio-Vaticaue , de nombreux
gestes se sont multi pliés en Italie , particulièrement
en faveur de l'hébergement des sinistrés. Lcs Mai-
sons reli gieuses accueilleront notamment  les enfants .
Le Séminaire de Bologne a ouvert ses portes aux
séminaristes de Rovi go et d'Adria.
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Un vrai scandale
La Cathédrale de Kaunas

transformée en dancing
La Cathédrale Saint-Stanislas de Kaunas (Litlma-

nie) est maintenant totalement désaffectée. Elle est
transformée par les autorités soviéti ques en salle dc
danse pour les soldats de l'armée russe d'occupation.

BAGARRE AU SIEGE DU PARTI
COMMUNISTE

De nouveaux incidents se sont produits cette nuit
au siège de la Section du parti communiste saccagé
la nuit précédente par un groupe de militaires vo-
lontaires en partance pour la Corée.

Une vingtaine de soldats et marins du corps ex-
péditionnaire d'Indo-Chine ont voulu pénétrer dans
les locaux, mais se sont heurtés à des membres du
parti communiste. Au cours de la bagarre, deux mi-
litaires ont été blessés.

A propos do prodige reoouuelé
de Folioie

Dans son numéro du 18 novembre, l'« Osservatore
Romano » a publié en première page, un commen-
taire très significatif et deux photographies relati-
ves au prodi ge de Fatima du 13 octobre 1917.

Cette publication est en somme une confirmation
des événements extraordinaires révélés à Fatimia mê-
me, dernièrement, par Son Em. le Cardinal Tedes-
chini. Après avoir rappel é les détails de la scène
exceptionnelle du soleil roulant et tombant à l'ho-
rizon en plein après-midi, le journal du Saint-Siège
reproduit la partie de l'homélie de Son Em. le Car-
dinal Tedesohini annonçant à la foule réunie aux
réeentes fêtes de Fatima, le 13 octobre dernier,
qu'après trente trois ans, un autre fait prodi gieux
s'était produit au Vatican : celui que le Pape Pie
XII avait vu vers quatre heures de l'après-midi dans
les jardins du Vatican, les 30 et 31 octobre ainsi
que les 1er et 8 novembre 1950, en corrélation avec
l'inoubliable journée de la définition du dogme de
l'Assomption de la Sainte Vierge.

« L'Osservatore Romano » ajoute : te Il ne nous
appartient pas de tirer des déductions de ces évé-
nements singulièrement analogues. Mais, l'intervention
de la Sainte Vierge est très fré quente dans les jours
les plus graves de l'histoire de l'Eglise, en s'adres-
sant même directement au Successeur de Pierre.

« Toutes les âmes ne pourront qu'en tirer une
force nouvelle pour leur vie et pour l'apostolat
chrétien et pourront implorer avec une ferveur ac-
crue les grâces de miséricorde que la Mère de Dieu
a promises au monde pénitent et soucieux d'une ré-
novation selon la loi divine ».

O 

le grand débat de politique
"/ '̂ ^ ¦¦̂ ranDèie^ *-'"""'
S Les j ournaux-britanniques commentent, mardi

•mâtin,-, le -débat ? de-. politique étrangère commencé
lundi aux Communes. Nombre d'entre eux approu-
vent les déclarations de M. Eden, chef du Foreign
Office.

Le Times écrit que les méthodes préconisées par
M. Eden sont de nature à rendre la guerre froide
moins dangereuse et aussi moins onéreuse. Il note
toutefois que les puissances occidentales ne peuvent
pas escompter une détente avant d'avoir accru leur
puissance militaire et que cette remarque vaut spé-
cialement pour l'Europe, le point le plus faible de
leur ligne de défense. Il ajoute en substance : il faut
être fort pour négocier avec quelque chance de suc-
cès. Même les accords limités au sujet de l'Allema-
gne, de l'Autriche et de la Corée, avec lesquels M.
Eden compte à juste titre, dépendent en définitive
de la constatation, par les Russes, qu'ils n'auraient
rien à gagner à refuser de s'entendre avec l'Occi-
dent. M. Eden a cet avantage que les conservateurs
ont repris le pouvoir à un moment où la force des
puissances occidentales se développait. Encore
qu'elle soit loin d'avoir atteint, en Europe surtout,
un degré suffisant. Il faut attendre pour voir si
la Grande-Bretagne et ses alliés seront en mesure
d'utiliser cette force croissante pour limiter la guer-
re froide. On peut toutefois prévoir que celle-ci .ne
cessera pas, car lc gouvernement soviétique n'en
a nulle envie.

Le Manchester Guardian constate que la décla-
ration de M. Eden a été écoutée dans le calme et
avec attention, qu'elle manifestait une clairvoyance
dont l'absence se faisait cruellement sentir récem-
ment encore et que, dans son ensemble, elle mérite
une chaleureuse approbation.

Le Daily Herald , organe du parti travailliste, re-
lève que M. Eden n'a donné à son prédécesseur , M.
Morrison, que très peu d'occasions de faire les re-
marques appelées par son discours. Il en voit la rai-
son dans le fait que sa politique est, sur presque
tous les points, la même que celle des travaillistes.
Enfin , il croit que la plupart des Anglais appuie-
ront les efforts de M. Eden pour sauvegarder la
paix et préparer une entente entre les peuples .

o 

Le procès Paul Pronier

Assassin
sur ordre du parti communiste
Le procès de Paul Pronier , incul pé d'incendies vo-

lontaires et d'assassinat, sans doute Tune des plus
grandes affaires de l'année, s'est ouvert devant la
Cour d'assises du Pas-de-Calais, siégeant à Saint-
Omer.

On se souvient en effet que l'inculpé , un ancien
mineur , âgé dc 28 ans, a appartenu au parti com-
muniste et, capitaine Guy dans la Résistance, a com-
mandé un groupe d'action directe et de sabotage.
Pronier a déclaré à l'instruction avoir agi « sur or-
dre du parti communiste » . Il avait été arrêté le 28
février 1951 pour avoir incendié quel ques jours plus
tôt trois hangars de paille dans la région de Grenay,
et tué d'un coup de revolver un cultivateur , François
Beaucamp. Cependant, lors de ses premiers interro-
gatoires , Pronier avait affirmé être en état d'ivresse
lors du crime. Mais , changeant de thèse, il a affir-
mé ensuite avoir agi sur ordre. Il donne des noms,
parle de dépôts d'armes, de « troupes de choc » com-
munistes, dont la constitution aurait été décidée, se-
lon lui, au cours d'une réunion à Sallaumines.

Lcs perquisitions ni les confrontations n 'apportent
finalement de preuve formelle pour confirmer la
thèse de Pronier, mais ce dernier maintient ses al-
légations.

Dès l'audience de lundi matin , le président décla-
re qu'il ne s'agit pas d'un procès politi que , mais de
juger seulement « Paul Pronier , incendiaire et as-
sassin » .

Au cours de 1 audience de 1 après-midi, M. Le-
grand , un militant communiste déclare : « Pronicr
est un mouchard à la solde des houillères nationa-
les » . Le ton monte lorsque M. Panncquin , membre
du comité central du parti communiste, vient à la
barre. Le témoin dément formellement « la création
de troupes de choc » . Pour lui , Pronier « est un
tueur à gages » . En fin d'audience, M. Glorieux ,
trésorier de la fédération nationale du sous-sol, dé-
ment formellement avoir donné à l'accusé l'ordre
d'incendier les meules de paille.

Me Roger Delporte, défenseur de Pronier, fait
remarquer à la Cour que le lendemain même du
crime, le parti communiste distribuait un tract s'é-
levant contre les provocateurs, ce qui prouverait,
selon lui , que les chefs communistes savaient à l'a-
vance les projets de Pronier.

Eu Corée
A PROPOS D'« ATROCITES »

Deux parlementaires américains estiment que
c'est le rôle de l'ONU de tenter d'élucider la ques-
tion des «atrocités » qui , selon un rapport récent du
commandement américain en Corée, auraient été
commises sur des prisonniers de guerre par les
communistes.

M. Ed\vin Johnson, sénateur démocrate du Colo-
rado, a envoyé lundi un télégramme à M. Trygve
Lie, secrétaire général de l'organisme internatio-
nal, actuellement à Paris, dans lequel il déclare :
« Des rapports officiels indiquent que G,000 soldats
des Nations Unies ont été massacrés en Corée sans
un mot de protestation des Nations Unies, pour-
quoi ? » Par ailleurs, M. Guy Gillette, sénateur, éga-
lement démocrate, de l'IOWA, a déclaré qu'il vou-
drait voir l'ONU prendre « strictement » à partie les
forces communistes qui se seraient rendues coupa-
bles d'atrocités sur des prisonniers de guerre.

' o 

¦ V LES SEMAINES SOCIALES
'DE FRANCE

La Commission, générale ides -Semaines?socialesy de
France, .'qui 'vicuU de se réunir , • a décidé) que lia '39e
session des Semaines sociales se t iendront  à Dijon ,
du 22 nu 27 juillet 1952 ! Elle aura pour sujet : « RI-
CHESSE ET MISERE », croissance et ré part i t ion du
revenu national.

o 

Un des avantages du vote des femmes :
la paix dans le ménage

ou
M. TRUMAN. CAUSE DE DIVORCE...

Menacée par son mari du divorce si elle votai t
pour Je président Truman au cas où il briguerait  un
nouveau mandat à la Maison Blanche , Mrs Judith
MacCalIum , a pris les devants ct demandé elle-mê-
me le divorce.

Le juge a estimé que ce n 'étai t  pas un motif suf-
f isant  de séparation en mot ivan t  ainsi sa décision :
« Nous nous demandons comment llarry Truman
accueillera ceci, étant  donné tous les autres ennui»
qu 'il a 'actuellement. Eu dépit dc l 'énormité de cet-
te accusation , nous ne sommes pas convaincus que
la demanderesse ait droit  à un décret de divorce. »
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Confiez vos travaux d'art funé-
raires : Monuments, granit et
marbre à

Jean BAGNOUD, Saxon
de la Maison Damo S. A.

Téléphone 6 23 41
Projets , devis, conseils sans enga-
gement.
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lt '' ''•' vivre au jour le jour .  M. Zi pfel a nos sociétaires ou leur famille à titre d'aide (Caisse voir l'exposition des maquettes de scènes, ainsi que

JL riSlC SCriC conclu en disant que l'approvisionnement du pays de secours, caisse des malades-invalides, caisse des la grande exposition du peintre français Dunoyer de
compte tenu des possibil i tés offer tes, doit être con- veuves, orphelins, caisse de vieillesse). Si l'on son- Ségouzac au grand Musée des Beaux-Arts de Genè-
sideré comme satisfa isant.
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ge que la Caisse centrale ne touche aucune aide ou ve.

« Suites mortelles à Thounc.. .  ° subvention spéciale ni de la Confédération , ni des Le retour  se fera dimanche soir avec départ de Ge-
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UUU I I I U I I I u  lUUJUUI U d LllydllU ce chiffre est d'une importance toute particulière. à 23 heures.

jli- at teint  par une automobile en rentrant à la mai- o Le banquet qui suivit fut servi de main de maitrs Sont admis à partici per tous les élèves inscrits

m entre Uctondorf et Tierarchen a succombé à T , , r . .  par notre sympathique hôte M. Charles Blanc qui , à l'école des Beaux-Arts , ainsi que leurs parents.
Le lac de .Lugano qui avait commence a se reti- dans ses catacombes, nous soigna au mieux de nos Les inscriptions peuvent être effectuées a 1 agence

ja ) esaurcs. __ _^ mon té derechef et l'eau arrive de nouveau estomacs de gourmets. Et ce fut la partie récréative Dupuis , Sion , ainsi qu'à l'école des Beaux-Arts,
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»» ambiance de parfaite ca- Saxon. ____ ___
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Le monteur Ccrmann, de la fabrique d'ascenseurs inondes- Les P^serelles ont ete rétablies partout. ment et CQmme toujours les absents eurent tort , Salvan
Schindlt- r , à Lucerne , 29 ans, qui avait fait une chu- ° Pz- n i »  " WtAizïzszzri-iz BIA à spi- - •- pour les sinistrés italiens « m "5F mm

Une ferme incendiée — °— STE-CECILE DE LA LYRE Les gens de Salvan , pour le moins tout autant

à Bilten IGlaris ) La Croix-Kouge suisse communique : Ste-Cécil c sera fêtée cette année le dimanche 25 1"c ll's autres montagnards , croient très fermement

Un incendie a entièrement détruit  la ferme do E" faCe <le l é,cn '1,je 'll,c prennent les inondations novembre. Le matin , les musiciens se rendront en a » «el <=t n 'hésitent pas à croire qu 'ils y ont place

"agriculteur Wilhelm Fuhrer à Bilten ^immeuble *"" Ila''C' 'e ,,c"I,lc sllisse "'esl pus ,Iemcur6 i,,(lif ' corps à l'église. Ils donneront  une aubade devant la réservée. Et pourtant  ils se plaisent sur la terre.
', .. . ' , „ , „^ „  , T férent et u tenu ù manifester spontanément sa so- cure. Mieux que beaucoup, ils ont l'art de se rendre la
était assure pour une somme de 34,000 francs. Le ... . , . , , , ., , - ,
, .. ., , . ,  . Iidante et su sympathie. Afin de faciliter et de Selon les traditions lyriennes , les musiciens avec vie plus agréable ; une saine philosophie les y gui-
ij etan a ete sauve. . . .  . r, . r. . i * ¦ , -, - . » i

A 7 I I R i r H  grouper les actions de secours, la Croix-Rouge suis- tous leurs amis seront réunis, le soir à 19 h. 30, à tle - Aussi n est-il pas étonnant  qu une Jongue vie
L se a décidé : l'Hôtel des Postes, au tou r  d'une succulente choucrou- mérite l'action de grâces et qu 'elle apparaisse très

Escroquerie au mariage 1. De recueillir les dons eu urgent sur lc compte t e garnie. Le pri x du souper est fixé à Fr. 7.50 (ser- justement comme la récompense d'un quatrième com-

Au cours d' une perquisition pour vol chez un mé- de cl,ù<«ues "os,l",x ,,Ml20 ,lèAi -"és so,,s la mc"- vicc compris). mandement bien observé. •

canicien de 35 ans , la police tomba sur un paquet tio" " inon<la,i<,ns cn Itlllie » el <le lcs transmettre Les personnes qui désirent prendre part  au sou- c'est lln fa l t  <IU1 sc répète très souvent ici de

dc lettres de femmes, d'où il ressortait nettement e,,s,,i,c u la Croix-Rouge italienne. per sont priées de s'inscrire directement à l'Hôtel des voir célébrer joyeusement , par deux ou trois géné-

que le .mécano , faisait de l'escroquerie au maria- 2' Dc rcc,,ci,lir les llo,,s cn IlaUlre <lans lcs cc"- P°stes (tél. 1,21,13) -ou auprès du Président de la so- rations , les anniversaires de famille. Lc matin dû
, i| . . , t ' , , ., très de collectes de ses sections ou au dépôt central ciété (tél. 4.24.10). iiisnu 'à vendredi 23 novembre à J our anniversaire , M. le curé dit la messe aux in-

ge. L homme excipait dc faux revenus et employait ' «.«<MJ S'»- I .-S.IU/ ,  j«> 4" '""" eul — uuveuiure, a J . . ..
, , ... , , .. _ . , , . ' de Berne, Werkstrasse, Wabern , et de les envoyer midi. tentions de ses dignes paroissiens ; a midi, un rc-
de faux en-tetes dc lettres. Fiance a une demoi- , , , . . . , .,,, ~ ,
selle, il en t re tenai t  des relations simultanément avec Sa"S ,Iélai aUX sl"is,r6s- E"C »cce>,,er« l°"s lcs ™' La P"** familière ne manquera pas d'entrain.  P"* tienne! reumt la grande famille. Tous les sou-
,, . .. , , , temcnls, lu lingerie , les chaussures ct les couvertu- Le Comité venirs bons et mauvais — ils sont presque tous lions
dau très victimes et avait soutire a ces dames une . . „. , . . .res dc laine en bon étal. o— avec 1 âge ! — reviennent comme par enchantement
somme de 3,000 francs. _ . . m**-.- — , . , . . . .

3. D accueillir dans des familles suisses des enfants -. et ils enchantent vraiment la plus jeune génération

Exp losion dans un dancing italiens dans In mesure où la chose sera nécessaire qui voit , dans ce passé des grands-parents , la splen-

Dans un dancing du 4e arrondissement de Zu- «\ P°9siMe- U"C ^*» **~ « BCUS a 
été [j Qg|jg OSSeiîlDIéG ÛÛ \» MllPïtllï611HB "Z *" .'T """T'î „ 1 . C , Dé, . , . ,. adressée il la Croix-Rouge italienne. La Croix-Rouge • -«.«« ¦¦¦-¦».». ~w •> ¦¦¦»> ¦••¦¦WMMW Dimanche dernier , la famill e loseph Coquoz-JJe-

rich , une jeune homme manipulait un détonateur et . , , —°— ,i r- , - . in i • . n- „i ., ..... . . .  . , ,, . , suisse remercie chiilcurcuscment par avance tous lez fêtait 40 ans de mariage et , au JJioley, une au-
comme il insérait  une pointe dans 1 engin , ce der- . . . , .  ̂ , , , . . . , , , .  , , „ . r -n n ri? • r> - -n , n i ... ., -rr:..ceux qui participeront a cette action dc secours. Dans le cadre de son activité hivernale, la Sec- 're famille, celle d kugeue JJecaiHet-tfochatay attir-
mer explosa , mutilant la main droite de 1 impru- 

_^_^^__^^^^^^_^^^_ tion sédunoise de la Murithtenw vient de repren- mait que l'on peut vivre 50 ans sans divorce et avec
dent ct blessant la gauche. Une jeune fille qui se " 

dre ges ^^
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un secrel dé8ir de voir encore prol0nger une ami-
trouva.t près de la reçut des éclats à la main, au __

t
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Celle de jeudi demier' proUVa Une fois de Plus  ̂  ̂ "̂̂  A contcml>ler Srand"P«e et ^aai'

cou et au menton. A â  <^^^^ i .'f "\  
^ 

la belle vitalité et l'enthousiasme on ne peut plus mire si bien entourés , on n'aurait  su dire autre

Un e n f a n t  éboui l lante  à Baden f  f O U} / -̂  ̂t *~St ' &fUl f ^S Juvénile de celui 1
ui 

Préside avec ^nt de tact aux chosc sino " <l llu Dic " cst l,,nl - as5CZ bon l' our combler
»^^ W r ^...̂ ».̂  ̂ —mT+r m *-*--.-

__ 
\J destinées de cette utile association culturelle : M. <le toutes sortes de Sr2ces le cœllr de ceux 1lli le

Le petit Mois Daechh , 4 ans , est tombe dans une ^̂  Ignace Mariétan crai gnent. Et l'ou trouve admirable ce mot du jubi -
Kille d'eau bouillante et a succombé à l'hôpital. , AUX FAMILLES RURALES Après un inté;essant exposé sur la région d'Ayent «•»" a W» ^interroge sur lc meilleur souvenir du

Chute mortelle à St-lmier DU VALAIS ROMAND _ aujourd'hui à rhonneur - M. Mariétan fit pas- i,assé : <! c'est cel,,i i"c J' ai v£c"' à i)areil iour '
I T  . , , , . . .. , .  , , , „, Les « papillons verts » sont presque aussi détestés ser sur l'écran quelques ravissants clichés en cou- y a cm(luanle ans • "
Un jeune homme d origine italienne, âge de 21 „,,_ „„,,„ „, - ,„ -_-M . i„ „„i„ J :„ j, .„ ..;,*„„,. i , o' ° ° que ceux qui transmettent la maladie a nos vignes ! leurs

ms, a fai t  une chute d' une dizaine de mètres alors Et pourtant , ils continuent — avec quelle insistan- T ,- ' , , , , f i -e \, ,0... . ... .. , -, , , , , , , - . ., , i i  Liant plus ample connaissance avec ce peuple «arone
m il trnvnillnit a Corgemont sur un échafaudage, ce! — a pénétrer dans les foyers. i r *
«mnsporté à l'hôpital de St-lmier, il vient de suc- Si la JACF (Jeunesse Agricole Catholique Fémi- d Ayent en liesse le jour de la distribution du pain, - 

iTlllin «Alltû, , ,  nine Valaisanne)  se résout a utiliser ce moyen pour du fromage, du vin , qui se perpétue fidèlement le U I IIUl lUo  U Uli(3 IlIlllU
faire appel à votre générosité, c'est qu'elle y est dimanche de Pentecôte, admirant les beaux cos-

° poussée par de graves difficultés financières. , ¦_ , . . .  ,. . —°—
0 v: i T A /-.-c t tûmes locaux, le cinéaste invite ses amis a

La surlangue aux portes des Grisons .. San? au?^e 
re

ss°,urce «guliere, la JACF entre- . , . , . Nous avons pu lire il y a quel ques jours sur unr tien , depuis S ans déjà , un secrétariat permanent. poursuivre leur voyage a travers le vieux pays. . 
^FERMETURE DE FRONTIERE La JACF élabore des programmes de formation, Obervvald et sa petite église, des restes d'une ava-

. , . •
¦ 

. . elle suit et stimule leur réalisation, elle organise lanche, ayant épargné le viUage, les vignobles de rinviUlion de notr
,
e trè

f 
distiD S"f Président

. 
dc

un surlongue ayant ete constatée dans la région des retraites, des journées d'études, le tout en vue ,r - • , i • , r%, , ,, , , commune à saisir l'occasion pour être reconnaissant
;. i, r ... , , vr\ef  ¦ J » -u - v 'j  .- u -.- J • V isperterimnen, le bisse de Clavoz, le vallon de la „ , ,, „_ _ .„Italienne frontière , une ordonnance de 1 Office ve- de contribuer a 1 éducation chrétienne des jeunes , envers M le conseiller d Eta t  Troillet pour la cons-
, -.¦ ,¦ ,. , • , ,- . , , , .. filles H P nnt villacioo Sionne et l'endiguement de cette petite rivière, les ', , ,. , , . . ,Icrmntrc fédéral interdit le passage de produits agn- nues ne nos villages. , „ . _ - .  , , , . , , traction de la route reliant la plaine à la mouta-
„ . - i r .u . . , . T , L'année Hpi-nièrp In TATF a été 1P =;piil nrf>ani< ;- environs de Saint-Léonard, et la fraîcheur naturel-coles a la frontière italo-grisonne. Le passage des IJ année oeiniere, ia Jrt.L,r a eie le seul organis- >
«._ i. - . i , • » j - » j  i - nie a s'inquiéter de la situation matérielle et mora- le des petites fleurs de nos montagnes, croyez-vous J , , . ,, _ .,personnes est également interdit dans le même sec- , , . . , ,r , . » r J Or, ou nrétend nue ce n est pas arâce à M. Troil-
, f „, . . . ... „ Ie des centaines de jeunes Valaisannes engagées qu>ii en fallait davantage pour émouvoir le cœur , ' l,r ,-lt-"u 1ue u ' l l
leur saut au oltices douaniers de Viano , Campoco- dans les fabriques du Jura Des démarches des dé- , ,. , . , . let que ce travail a pu commencer et que cette îni-
i „ , T , , -, , , , . ,, . .. , . , £ des auditeurs, partageant le même enthousiasme, le , . , ^.  ,logno, Cttstasegna, Innerferrcra et Spluegenberg. placements, 1 organisation de rencontres de forma- ' r " ' tiative est exclusivement duc au Département des

o tion pour ces jeunes filles occasionnent des frais même amour pour leur belle patrie avec leur ge- Travaux Plll)lics . L'autellr de r,rtlde ci.haut prcci.
que notre Mouvement n'est plus a même de sup- néreux messager-président ? . ., ,. .,

Genève t 7 te pourrait-il nous (lire pour quelle raison ce ma-porter. Cette soirée fut  vraiment charmante et il con- , . . , ,
ire r* n „nm n -r-e un  ~nvcrn „IPTII T La générosité des familles valaisannes est juste- . , , ¦ i i ¦. i • - * Sls t ra t  dc valeur se serait rendu sur le chantier en
LES CANDIDATS AU CONSEIL D ETAT , • • -  , , , ¦ , - , - vient do remercier chaleureusement celui qui sut . . , ... ,'- '""- '"'" ¦* '* «*• w--.M-s.sm -r -..n. ment appréciée par de multiples œuvres étrangères n question , accomiiagnc de nos autorités communales
Le comité central  du par t i  radical a décidé à l'u- à notre canton ; nous sommes certains que cette gé- la rendre si vivante, si ensoleillée, si familière en g,.j _ ,_ ét_h 

 ̂ compètent ¦>

uniiuilé dc revendiquer quatre siè ges au Conseil nero
f

ite ne 
ff Pas «oindre à l'égaréI d'un Mouve- même temps. Et nul doute que de telles rencontres Qu constater  une fois de plus qllc la recon.„„ ... , . . . .  , . ment qui est tout entier au service de la jeunesse nvp ~ f;mp du nav= valaisan np fnrt i f ip nt  l'n-mnur . . .. . .fEtat. D' au t re  pari , le comité directeur du part i  de chez nous ' valaisan ne tortillent 1 amour „aissancc e3t souvcnt remp lacée par l 'ingratitude.

Mti.liste a décidé de revendi quer le Département A tous ceux qui nous aideront à poursuivre no- de ses enfants p0Ur leUr commune Patrie> la vou" . Un ouvrier de la> ïoute.
h, coininerce et de l'industrie (iour son candidat M. tre tâche, par un geste si modeste soit-il , nous di- lant toujours plus prospère et plus unie ! Un peu- Q ^
Itan Trci.ui . actuel lement cn charge , et de ne porter sons notre profonde reconnaissance (II. c. 1634.) pie de frères, tout simplement. Ce serait si agréable NOMINATION
«nu, autre candidat sur sa liste. La Chambre d'à- L'auxnônto

'
cantonafeUespensables. 

d
f 

vivre ainsi
; 

de communier tous au même idéal 
 ̂ _^ CONSEILLER NATIONAL

Sririilturc s'est également réunie et a dési gné sou o d admiration et de respect devant les belles œuvres MOULIN
Wtdidat cn la personne de M. .Union de Senar- A LA SECT|0N VALAISANNE de la Création ! 

EfJ TANT Qu£ MEMBRE DU COMITE
Us actuellement conseiller d 'Etat  charg é du De- D£ LA S0C|ETE SUISSE DES VOYAGEURS ° DE L'ASSOCIATION SUISSE
ptteinc.it de l ' In té r ieur  , t  .1, l'Agriculture. DE COMMERCE L'ECOLE DES BEAUX-ARTS DU VALAIS CONTRE LA TUBERCULOSE

o n f*F,MF,VF'
rFKIFVF Samedi, le 17 novembre, les voyageurs de com- u L'Association suisse contre la tuberculose a tenu

merce valaisans se rencontraient dans les salons de L'Ecole choré grap hi que de Genève a invité l'éco- son assemhlée générale dimanche.  La Li gue valaisan-
M. Zipfc! parle dc la défense économique l'Hôtel de la Planta , à Sion , à l'occasion de leur as- ]c des Beaux-Arts du Valais à exposer les 12 ma- n(, ]lour la lu t t e  COIltre ]a tuberculose avait insisté

. i r . semblée générale. nucttes scénogranhiques exécutées sous la direction , i- • . i .. - ,¦, ,- , „de la Suisse T ,-S- j  . ¦ ,. m. ! . T-. . r. auprès des organes dir igeants de cette inst i tut ionut ,Q ¦JU,»»C LcS différents tractandas montrèrent 1 heureux du peintre Fred Fay. ' , . . . .. .
Lundi soir M. Ot to  Zipfel . délégué du Conseil développement de notre section cantonale qui, sous L' inauguration est fixée à mercredi 5décemhre P0I,r I" e"c puisse obtenir un siège au sein de sou

Wor d à la défense économique a fai t , sous les l'œil attentif de son dévoué président , M. René Fa- en présence des notabil i tés genevoises. L'école cho- Comité.
•••pires de la Chambre de commerce un exposé sur vre, se porte à merveille. Le comité a été renouve- régrap hi que est diri gée par le célèbre danseur Ul ys- \\ e3t cn cff et nécessaire qu 'une personnalité va-
« défense économique de la Suisse. Il s'est a t taché lé in corpore aux applaudissements de tous les se Boll e, maître  de Ballet du Grand Théâtre de Gç- ]aisanne i „„ couran t  de5 problèmes que présente la
< montrer comment la tension internationale avait membres présents. neve et une magnifique salle est actuellement ame-
»i< le Conseil fédéral daus l'ohlisation de prendre La partie administrative terminée, notre ami M. nagec pour recevoir dignement les œuvres de nos *¦ a a re cli w faSc'-

superbe camionnelie «s»™
¦Wh 19 CV., avec pont neuf, en parfait état dc marche
*** Fr . 1650.—.
Tel. f031 ) 2.49.50 heures d- bureau.

Agence générale d'assurances toutes branches en-
Serait à Martigny, pour les districts de Martigny,
Etitremont et le Bas-Valais en général,

inspecteur principal
Situation fixe et sérieuse comportant si convenan-

<* portefeuille, fixe et frais de voyage.

Offres avec références, par écrit, à adresser sous
chiffre P. 13668 S. Publicitas. Sion.

 ̂

À vendie à ba$ prix I nJOïY fill TOCCÎtl °n orendraif en hivernage I ACHAT , On cherche pour tout de

NEUF OU D'OCCASION I "  ̂" "r" "" " 
r . 

'
\ °" *̂ su»e gentille

- I -. . , 1 . . . , » -  lt m 1 1-*ll I t i .  L-rr r t l t i o  mw _\ _  _  | _ *> K*^P ¦ ¦;de choix Fr. 1.50 le kg. plus
[j ort .

Châtaignes
du Tessin

fonte émaillée 168 X 70 cm.
h murer ou sur pieds

25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 litres

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

LAVABOS, EVIERS, W.-C,
complets, prêts à installer

Comptoir Sanitaire S. A.

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

Fr. 0.70 le kg. — D. Baggi,
Malvag lia (Tessin). Tél. (092)
5.13.08.

Châtaignes de hêtres et de mélèzes d'une
superlicie de 36,000 m2 est à
vendre, située sur le territoi-
re de la commune de Mas-
songex , S'adr. à André Che-
valley, St-Maurice.

exlra, Fr. 7.— les 10 kg. Ex

péditions partout. M. Beau
verd-Mermod, Vouvry |Va
lais). Tél. 3.42.13.

oeiiisson chalet jeune fille
5-7 pièces, conforl, prix rai-
sonnable. Diablerefs, La Fou-
iy, Val d'Hérens, Saas-Fee,
Zermatt ou Crans.

Adresser offres détaillée;
sous chiffre P. L. 21649 L., à
Publicitas, Lausanne.

contre payement, bons soin;
assurés. S'adresser au Nouvel-
liste sous E. 8392.

petit

sérieuse et active, pour aide*
dans un commerce de café-
restaurant et boulangerie, à
Schaffhouse. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Meilleure
nourriture et soins. Se rensei-
gner au Nouvelliste sous H
8395.

Cause d'imprévu, à remet
Ire tout de suite ou à conve
nir, à Vevey,

Œ^_ 1 _m_ Â GRAND FOURGON

al CT DODGE
COMMERCE à vendre, meublé, aux Paccots

s. Châtel-St-Denis, 5 pièces ,
cuisine, W.-C, cabinet de toi-
lettes. Situation exceptionnel-de meubles d'occasion-anîi-

ouités. Centre de ville, rue
commerc iale. Bon rendement.

Ecrire sous P. 4860 V. Pu-
blicitas, Vevey.

le. vue

Faire oflres à H. Charpie,
rue de Bourg 9, Lausanne.

carrosserie suisse très robuste,
long. int. 280 cm., 14 CV.,
charge utile 1500 kilos, Fr.
4900.—. Parfait étal de mar-
che. Porte de côté et derriè-
re, à vendre faute d'emploi.

S'adr. Bezençon, Av. Druey
14, Lausanne.



Chronique sportive
DES NOUVELLES DU HOCKEY

VALAISAN
Nos clubs de hockey sur glace pré parent fiévreu-

sement la nouvelle saison. Tout laisse prévoir que
nous irons au-devant d'un grand succès si les élé-
ments atmosp héri ques veulent  bien être favorables.
Nous le souhaitons vivement , ne serait-ce que pour
récompenser les courageux et dévoués dirigeants de
la ligue ct des clubs qui ont pré paré un program-
me propre à donner satisfaction à tous les spor-
tifs.

La série A comprendra les clubs dc Bri gue, Mon-
tana et Sierre qui formeront le gr. 1 ; Champ é-
ry, Mart i gny et Sion qui consti tueront le gr. II. Sa-
luons la réapparition dc Sion qui aura à cœur de se
dist inguer et qui retrouvera dc dignes rivaux en
Marti gny ct Champ éry.

La série B est divisée cn trois groupes ; dans Je
gr. I, nous trouvons Bri gue II, Saas-Fee , Viège II,
Zermatt  I ; dans le gr. II : Montana II, Sierre II
et Sion II ; clans le gr. III Champ éry II, Charrat
I, Marti gny II et Saxon I.

Tous lies clubs qui ont inscrit deux équi pes ont
fai t  un réel e f fo r t  et doivent être félicités. Même
si les résultats ne corresponden t pas au désir légitime
des uns ct des antres , il n'y a pas lieu de se décou-
rager , car c'est cn forgeant que l'on devient forge-
ron. Il f au t  bien commencer une fois ct pour plus
d'un jeune , la deuxième équi pe est un banc d'essai
tout trouvé.

Le champ ionnat se disputera selon la formule clas-
sique : matches aller et retour. Quant aux finales
dc la série , elles auront pour théâtre une patinoire
neutre.

Les diri geants dc la ligne n ont pas oubli é les jeu-
nes. Un cours aura lieu à Montana les 26, 27 et 28
décembre. Nous espérons que les clubs s'y intéres-
seront dans la plus large mesure et répondront à

vl'appcl' qui leur est adressé.
Le hockey sur glace se développe d'une manière

réjouissante dans notre canton. Chacun s'en réjouira
car ce sport viril est très spectaculaire. Si les chocs
sont parfois violents , il est bien rare pourtant d'y
noter des accidents si les adversaires jouent avec
correction ct loyauté. Il exige une grande dépense
physique , dc l'adresse, du sang-froid et du courage.
Autant de qualités que peut acquérir le jou eur s'il
poursuit son entraînement avec application et métho-
de.

CYCLISME

Retenu de F. Kubler !
Interrog é par M. Senn, président du S. R. B. (qui

régit Je cyclisme cn Suisse allemande, comme l'U. C.
S. en Suisse romande), Ferd i Kubler a avoué avoir

tchang é de rou e dans le Ghisall o !
Cette déclaration sensationnelle met donc le point

final à cette affaire qui aurait pu être résolue plus
rapidement si les organes responsables avaient pris

\f  R̂adio- \

il C3 i= s o l
^ 
V

^ 
W la manque duidde de quaêiié J

Ch tcûteS ^circohAtanceA *
Vous pouvez être lenu de réparer un
dommage causé à autrui. Parfois même
sans avoir commis aucune faute. ¦

Mettez-vous à l'abri, concluez une
i assurance responsabilité civile. Pour ' i

particuliers, sportifs, propriétaires
d'immeubles, entreprises. R. C.

e .pour autos, motos, etc.
Agence générale pour Je can-

L

ton du Valais :
Martin BAGNOUD

Sierre. — Tél. 5.14.28 i

L'exp losion de gros rires fait sursauter les esti-
vants , ct lorsqu'elle se calme, on entend encore le
solo de Vangeron pestant contre sa mauvaise fortu -
ne, comme un virtuose du violon qui prolonge sa
phrase après un ensemble d'orchestre. A nouveau
l'Anglais malencontreux , débarqué sur les rives du Lé-
man , est apostrop hé en termes à faire frémir, où
l'architecte met toute sa rancœur et toute sa désil-
lusion.

« Et pendant que je vais aller faire des sourires à
cet imbécile , parce qu 'il paie bien, vous deux , vous
aller monter par là pour repasser cn Italie... Vrai ,
pour une fois que je pensais avoir une semaine à
moi , je n'ai pas de chance ! »

Mais , d'un même mouvement , Imseng et Clavel se-
couent né gativement la tête au grand étonnement de
leur équi p icr. Ce matin , lorsque Vangeron leur a fai t
part  de sa communication télé p honi que ils n'ont eu
besoin que de quel ques mots pour tomber d'accord ,
la même pensée leur étant  venue à tous deux. Aller
seuls au Cervin , tandis que leur compagnon rentre-
rait en ville , est du domaine de l'impossible. Au len-
demain dc l'épreuve vécue ensemble , c'est p lus que
l'on ne pent leur demander : ils savent qu 'ils n 'y
prendraient pasv-ïc raoimbrs plaisir. Aussi voici les
projets. /

Vangeron va filer sur Zcrmat 1' ct t'e '*¦ sur Viè-
ge et Montreux. Imseng accompag ncra ses deux collè-
gues , et rentrera chez lui par Mj* ttmark ct le Monte
Moro. Peut-être hien , s'il n 'a pjas d'engagement en
vue , rcmontera-t-i l  avec eux la gj ande pente : il faut
battre le fer pen dant  qu'il est n>al'd et il n'est pas

la peine d'interroger officiellement notre champ ion
On dé plorera , certes , qu 'il ait cru devoir faire de-
déclarations , contestant formellement la faute  com-
mise. Une telle a t t i t ude  est pour le moins déce-
vante et propre à nuire à son prestige qui reste
grand , car on ne saurait  oublier la presti g ieuse sai-
son accomplie. Mais il eût été plus élégant pour
Ferdi de se taire ou d'attendre simplement que l'on
vienne l'interroger ; reconna ître la fau te  commise
eût été très sportif et personne , assurément, la lui
aurai t  reprochée étant donné les circonstances qui
ont entouré l'incident : perte éventuelle de la Ire
placée de la course et celle certaine du challenge
Desgrange-Colombo.

II est tout  de même navrant de constater qu 'un
champ ion perd tout le bénéfice de ses ef for ts  pour
une petite question de règlement. Rappelons comment
la crevaison s'est produite. Bobet , Copp i, Kuhler ,
étaient en tête d'un peloton de seconde position.
Kubler avait mené très sec durant  trois kilomètres
(de l'aveu même de Bobet , jamais le champ ion suis-
se n'avait produit une telle impression de puissance).
Copp i ct lui durent s'accrocher pour ne pas être
lâchés. Quand Ferdi s'écarta pour laisser le relai à
Bobet , il creva et s'énerva visihlcment. Voyant par-
tir ses compagnons , puis être devancé par Magni , il
brandit sa roue en réclamant du secours. Mais , hé-
las ! l'embouteillage des voitures étai t  tel que celle
de sa marque , stopp ée plus bas, ne put se dégager.
Kubler perdit 3 minutes , avant  de part ir  avec la
roue de Ciolli . Il aurait certes mieux fai t  de répa-
rer lui-même. Mais mettez-vous à sa place ct avec

Ce qui se passe derrière le rideau de fer
En Pologne

Ces fai ts  caractéristi ques de 'la résistance bul-
gare se retrouvent dans une mesure plus ou moins
grave dans les autres pays situés derrière le « ri-
deau de fer ». Une remarque s'impose. Cette ré-
sistance est plus ou moins passive dans les au-
tres pays, tandis qu'elle a un caractère beaucoup
plus actif et massif en Bulgarie. Il est un fait
avéré , estime-t-on en Yougoslavie , c'est que les
Polonais détestent autant les Russes que les Alle-
mands. Ils ne peuvent pardonner ni aux uns ni
aux autres ce qu 'ils ont fait  de .leur patrie depuis
1939. Cette aversion ne se montre pas au grand
jour à cause des représailles exercées - par le régi-
me, mais elle en n'existe pas moins. L'exemple le
plus caractéristi que en est le silence avec lequel
la population polonaise a contemplé le défilé qui
avait été organisé à Varsovie lors de la récente
visite de M. Molotov. Dans certaines régions, cet-
te résistance passe sur te plan actif. C'est ainsi
qirc dans le département de Tomachcvo, six agents
de police ont été tués. A Varsovie , le chef dè,, la
propagande étrang ère de la radio a été assassiné
dans son appartement. Les camps de concentration
fourmillent de mécontents.

Autre  fait digne d'être mentionné : Les Polo-
nais ont rendu clandestinement hommage aux hé-
ros de l'insurrection de Varsovie, tombés au champ
d'honneur alors que les troupes russes se trou-
vaient a proximité de la vill e, de l'autre côté de
la Vis tuile. Billes ne vinrent pas au secours des in-
surg és, car les Russes voulaient « libérer » Varso-
vie eux-mêmes sans l'aide des Polonais , afin de
pouvoir tirer profit plus tard de cet état de cho-
ses.

Tous 'ceux qui ont gardé lc souvenir de ces
jours héroï ques sont qualifiés de titoïstes. Lors du
dernier anniversaire dc ces sombres événements , des
mains invisibles ont déposé de3 fleurs sur les tom-
beaux des héros à Varsovie. C'était là une dé-
monstration évidente d'hostilité au Kremlin.

En Tchécoslovaquie
Les Tchécoslovaques forment le plus civilisé des

pays slaves. Les Russes transforment leur patrie
en colonie. A près avoir résisté à la pression hit-
lérienne, les Tchèques luttent contre Staline. Le
gouvernement de Prague ne cesse de se plaindre du
fait que les plans ne sont pas réalisés conformé-
ment aux prévisions dans les usines et les mines.

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

peu fier de montrer la route à deux collè gues suisses
de cette valeur.

<: Et toi , aboie Vangeron à Clavel , car leur tutoie-
ment est devenu de règle, tu vas t'en aller tout
seul ? »

C'est bien son intention , mais par voie ferrée jus-
qu 'à Marti gny.

« Dc là , lc car du Saint-Bernard jusqu 'à Orsières,
d'où je monterai passer un jour à Champex. II me
faut  quel ques bonnes photos du lac et du Grand Com-
hin , pour travail ler  cet hiver à l'atelier , et puis un
peintre  ne peut pas passer près dc Champex sans s'y
arrêter. Ensuite , tout bonnement Bovines ct le col
dc Balme. II y a là des al pages , avec des mélèzes ct
des arolles , comme j'en ai rarement vus. Moi aussi ,
mon vieux , il f au t  que je gagne ma vie.

Le

df amd ItetUae
Roman de Pierre Melon

-— Au moins tu ne t 'enfermes pas dans une bour
ri que de bureau devant  une table à dessin. Tu aurai

son temp érament ! ! Pénalisé par une amende , Ku-
bler aurai t  gardé sa première place du challenge
Desgrange-Colomho , car il termina l ie à Milan. Pé-
nalisé en minutes et déclassé, il reste avec ses 96
points et comme Bobet en a 97 (77 plus les 20 que
lui a rapportés sa victoire), le champ ion tricolore
enlève lc challenge. Consolons-nous en pensant (pic
c'est un des s grands » qui prend la succession dc
Kubler. Bohet en est di gue. E. U.

Gymnastique
COURS DE PRODUCTIONS
Martigny 18 novembre 1951

Décidément , le mois de novembre a conquis lc
gymnaste valaisan. A près les cours d'athlét isme ct
d'artisti que, les monitrices et moniteurs se sont réu-
nis, une fois de plus , dans la charmante  cité d'Oc-
todure où ils mireut  au point , sous l'experte direc-
tion de MM. Charly Weher et Charles Wirtz , dc
nouvelles techni ques de productions.

Au nombre de 27, ils ont répondu à l'appel , pour
parfaire leur ensei gnement cn vue dès prochaines
soirées hivernales. Le comité cantonal; soucieux de
la bonne marche de notre association , a tenu à dé-
léguer son président M. Rodol phe Roussy et son chef
techni que , M. Alfred Siggcn , pour encourager ces
vaillants gymnastes.

Les partici pants se sont séparés, enchantés de l'am-
biance de ce cours , et bien décidés à se retrouver
l'an prochain. J. Mz.

Un ancien membre du gouvernement tchécoslovaque.
qui représentait dans le Cabinet le parti socialis-
te, M. Lauschmann, vit en exil à Belgrade. Il est
parvenu néanmoins à garder le contact avec son
pays. Il a signalé récemment que des grèves s'é-
taient produites dans les bassins industriels dc
Moravska-Ostrava et de Kladno , ainsi que dans les
mines d'uranium de Jaehimov, dans les Sudètes,
mines qui sont exp loitées pour le compte de l'U.
R. S. S. Les habitants de Prague chuchotent les
plaisanteries diffusées par Radio-Bel grade dans ses
émissions destinées à la Tchécoslovaquie.

En Hongrie
Des rensei gnements sur la situation en Hongrie

filtrent également à travers la frontière nngaro-
yougoslave. Le fait  le plus caractéristi que est la
lutte menée par le gouvernement contre les mi-
neurs qui s'efforcent de quitter leur emploi. La
production charbonnière n'a pas atteint les quan-
tités prévues, ce qui a amené le dictateur Mat-
thias Rakosi à vitupérer les « ouvriers indisci p li-
nés ». L'organ e Central du part i  communiste hon-
grois révélait "récemment que l 'industrie métallur-
gique avait perdu eu un seul mois un total dc
700,000 heures ct l'industrie des textiles 500,000
heures. Ce sont là des chiffres considérables.

Les procès intentés en Pologne, à Gomulka, an-
cien secrétaire du parti communiste et cn Bulgarie
à l'ex-ministre de l'agriculture Tchernokolcv pren-
nent tout leur relief à la lumière de ces rensei-
gnements. Gomulka et Tchcrnokolev son t des boucs
émissaires. Il fallait des coupables pour exp li quer
les insuccès du ré gime. En même temps, ce der-
nier fait  d'une p ierre deux coups , car il escomp-
te ainsi intimider les masses. Comme d'habitude ,
les accusés sont prévenus de « titoïsme ». Ils font
des « aveux spontanés ».

En résumé, ces détails démontrent  qu 'il existe
une résistance cachée contre le rég ime et Moscou
derrière le « rideau de fer ». Il en ressort un cli-
mat favorable pour l'idéal d'indé pendance nationa-
le et de résistance au Kremlin qu 'incarne la You-
goslavie aux yeux des Slaves. Les peuples de l'est
sont désireux de recouvrer leur liberté. Ils sont
hostiles à l'hégémonie moscovite , à toute politi que
d'aventure et d'agression ct à leur exp lo i t a t i on  par
l'URSS. Si les apparences ne trompent pas, cette
résistance ira croissant , mais elle aura pour corol -
laire une pression accrue du régime sur les masses
populaires.

^

du mal , c est vrai , tu n'as jamais été capable de tirer
une li gne droite. »

Clavel en convient. A Zermatt  heureusement , il
vient chaque année tant  d'Ang laises atteintes d' une
passion malheureuse pour  l'aquarelle qu 'il trouvera
hien dans quel que bouti que un bloc , des p inceaux , et
l'essentiel cn fa i t  de couleurs. Puis il s'en ira à
l' aventure. Peut-être poussera-t-il jusqu 'à Evolène.
voir quel ques vieux chalets. Le val d 'Anniviers , le-
vai Ferrct, Champex , la vie de bohème , sac au dos.
ct sans but. Il sera à Chamonix... quand il y sera.
C'est là le charme.

« E n  somme, conclut Vangeron ironique, cela ne te
dit rien d'aller au Cervin ?

— Pas cette année. Mais p lus tard , quand tu vou-
dras , avec Imseng et toi. iNous pourrons essayer
Zmntt . .  je ne l'ai jamais fait .  »

Sans un mot dc plus, l' a f fa i re  est conclue. En ju in

t&LIOC&APHt.

L'ECHO ILLUSTRE, revue avec assuron,

JVo 46 du 11 novembre 1951. — De Milan à Bol
gne la plaine du Pô se soulève. — Lcs pourparljl
de Kaesong s'éternisent... mais les enfants coti i
raient à mourir do faim. — Lc plateau magique.!
Une histoire vraie racontée par Jean-Claude Aî|
« L'horrible aventure » . — Un peintre vénitien l
J mtoret. — Notre nouveau feuilleton «La Secow
Flambée » , roman inédit par Jacqueline Vincent,
Des ameublements spécialement conçus pour s
pondre aux exigences du home moderne. — II]
histoire de ¦• Magie » .

_L'ARMEE TURQUE SUR LE QUI-VIVE
Se sentant Isolée et en danger , la Turquie  niai

tient depuis la fin dc la guerre une puissante arnn
sur pied. D'autre part , la s i tua t ion  diplomatie
ayant  évolue dans les sens que l'on sai l , le gouvtj
nement d 'Ankara  vise à admet t r e  la Turquie dans !
bloc Atlantique. Mais l'U. R. S. S. cn prend ombti
ge, aussi . ren ambassadeur vient- i l  de demander i
exp lications au ministr e turc des affa i res  étrangè re
Selon le Kr.emlin , en ef fe t , rentrée de la Tiirqti
dans le groupe des puissanc es atlantiques dénote P»
tention de ces dernières d'util iser le terr i toi re  tuf.
pour créer , dans des buts  d' agression , des hases M
litaircs à proximité de la f ront ière  russe. Les choit
cn étant  là , on lira avec un in térê t  p ar t icul ier  I
reportage tout  frais que rapportent  de Turquie It
deux envoyés spéciaux de l'« Illustré », qui ,r>n
miers journalistes étrangers , ont été autorisés à cli
dier l ibrement , durant  toute  une journ ée, une hri gni
motorisée turque. Excellent t exte  ct rcmarquabli
photos.

MARTIGNY
Office local des blés, Martigny-Ville
La dernière livraison des blés aura lieu vers la fii

du mois de iiovcmhrc. A près celle date , aucune m
cri ption ne sera admise. Prière dc s'inscrire.

,' Office des blés, Mar t i gny-Ville.

Casino Kursaal, montreiiK
Vendredi 23 novembre, à 20 h. 30

UNIQUE GALA DE LA

$leme f oançaUe
FÉERIES D 'UN SOIR

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

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

— ¦ ' - ¦ m

OUI EUfUrBA U UtCïQlUE ?
Dans la lulle impitoyable que livre votre beaulé

au temps qui passe, qui remportera la victoire ?
Ce sera vous, si vous savez vous servir des armes

que la sicence moderne met à votre disposition,
Combattez la vieillesse .partout où elle lente de vous
saisir et n'oubliez pas que vos choveux sont un da
vos poinfs faibles.

Katîol, la nouvelle « crème à coiffer » scientifi que,
préservera votre chevelure du btanchissement pré-
maturé, de la fourchure des pointes et autres signet
révélateurs de la dégénérescence cap illaire.

Katîol qui contient du sérum marin (si riche en
phosphore, calcium el magnésium) et des cations ac-
tifs , corps moléculaires à grande pénétration qui in-
corporent ces substances dans les cheveux, rend«
rap idement à votre chevelure tout le charme de k
jeûnasse.

La « crème à coiffer » Kat'iol est vendue partou1

en tube pratique pour le voyage, Fr. 2.45. Deman-
dez une application à votre coiffeur .

prochain ils le savent tous trois , ils recommenceront
ainsi la saison. Imseng se lève pour aller fa i re  son
sac, ct prendre avec les autres  guides la crémaillèrf
du Gorncrgrat qui va passer et leur épargnera un<
lionne part  de la montée. Il a fai t  quelques difficu l-
tés polir accepter de ses clients nne forte gratifie»?
tion , en p lus du prix arrêté pour leur course , mail
Vangeron a f ini  par lui faire entendre raison.

« Puisque cet idiot de Clavel , par sentimentalité
à mon égard vous fa i t  manquer  le retour par 1<
Cervin , il vous doit bien ça comme indemnité.  »

L'Italien sourit largement , ct remercie , toujoiin
cn allemand. Drôle dc montagne , ce Mont-Rose , ddbl
les vainqueurs furent  des I tal iens comme Vincent —
qui ne parlai t  que français  — ct les Imseng, Znhv
stein et autres  qui n 'en t enda i en t  (pie l' a l lemand.

« Une vraie Société des Nat ions , quoi — une  véri-
tahlc  pagai l le  !»

Mais lorsqu 'ils se re t rouven t  seuls , tous deux sur U
terrasse , l 'heure de gagner  Zermat t  n'étant  point  en
core venue , ils s' ins ta l lent  à nouveau , sans être con-
sultés , face au Cervin.
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Miran Haivarg , ete j  Une production qui a demande deux ans de travail
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A VENDRE
Vjour cause lin bail, 1 bonne jumenf , 10 ans, Franche-Mon-
I uqno, I vache grise, bonne laitière, 1 lot jeunes poules.
J\ chars parfail état, 1 faucheuse à cheva l (Far) . 1 bosselle
. purin, 700 I., neuve, 1 pompe à purin a bras, tuyaux alu-
nvoium et chanvre, étal de neuf. 1 cultivateur combiné av .
icccttoires marque OU. 1 heise a champ, t à prairie , di-
<«/s autres out i ls , 1 boille à sullater avec grande) lance, 1
hoiUe a lait 30 I. aluminium avec fermeture hermétique
neuve, jamais serv i. 1 à 20 I. usagée. 2 seitles à traire avec
tabourets , 2 tonneaux a v in, 170 et 110 I. 10.000 kg. foin et
,»qain 500 kg. paille, etc.

Arnold Kohll, La Combe, Bex.

—̂m. MACHINES

IRL mm

Y m^mmmWm -—^
SION — Tél. 2 10 63

Preus neige
400 X 15 Firestone occasion
500 X 16 PaUas occasion
450 X 17 Firestone occasion
500 X 17 Firestone occasion !
500 X 16 PaUas neuls
500 X 16 Continental neufs
155 X 400 Michelin neufs I

Poids lourds
700 X 20 (32 X 6) HD Firestone
750 X 20 (34 X 7) HD Firestorve
825 X 16 HD 10 ply

Prix avan tageux — Franco de porl
Garage MORET, Villeneuve. — Tél. (021) 6.80.26
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,., fl I t chauffer la théièrequ il !¦ B 2- 1 mesure (petite cuil-
H I 1ère) de the par tasse

soif D H a - vcrser l'enu boulllan-¦ ¦ te sur les feuilles
bien fl H *' lnlsser infuser 5 min.

fl H remuer, passer
, , H H 5- boire additionné deprépara ¦ ¦ sucre et lait frais

_U dans une tasse dc
A^ê 

B^. 
porcelaine

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

Abricotiers
Luizet , tiges et mi-ti ges, pommiers , poiriers, pru-

niers el cerisiers , liges et basses-liges dans toute les
variétés. — Groseilliers , Iramboisiers, ronces à gros
huit». — Rosiers rvains Fr. 2.— et Fr. 2.20. — Rosiers
grimpants Fr. 3.50. Plantes pour haies. — Arbres
d'avenue. — Conifère s toutes grandeurs. — Arbustes
à Heurs.
Création de jardins et plantations fruitières , — Faci-
lités de paiement .
flircn Frères, Horticulteurs-pépiniéristes, Martigny

Tél. 6.16.17

^̂ V £̂7 'h'aUeitdeb fuut...
-— yf__ •" d»rnl»r mom»nl pour apport»/
_t m r_ _ _ ^^f  

vo* *nno,n«-*

USEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE .

m. Du nouveau dans l'assurance
W populaire de la «Winterthur»

«De quoi avez-vous le plus peur? », a demandé ré-

cemment un j ournal à ses lecteurs. Plus de la moitié

ont répondu: de la maladie ou d'un accident («d'un

accident ayant des suites pour toute la vie»...
«d'être renversé pa r une automobile»... etc.). La

maladie, les accidents, spécialement l 'invalidité

avec toutes ses conséquences morales et matérielles,

sont bien en effet les dangers les p lus graves qui nous

menacent. Ne conviendrait-il pas que quiconque a -

charges de fami lle se prémunisse contre de pareilles —

éventualités ? j

Sans majorer ses primes, l'assurance populai re de j^^gg
la « rVinterthur-Vie» a amélioré ses garanties dans f" ==^3

une mesure telle qu'en cas d'invalidité totale, suivie |j
d'un décès par accident , le montant payé peut s'éle- j
ver jusqu'à quatre foi s la somme primiti vement as- _W__W/m
surée. Ne voudriez- vous pas vous renseigner vous g

aussi, sans engagement , sur cette nouveauté ? £-——-gg

« Winterthur» Société d'Assurance sur la Vie

Agence d'arrondissement de Lausanne :

DilDCZ'UOIIS llPB ? chpSa "S, ̂ °sK;
entrée le 15 décembre, une
jeune

ta
Grâce à I action

bienfaisante
des verres Francloli ,

grand angulaires,
vous verrez sans fa tigue :
V :„ plus clair j ^-
i/ 'X plus gros , > 's^,

>'¦;•? .'¦ plus.netY \- :; - -• ' , - .",;
FBÀNCIOLI, opticien, VÈVEY

M6nÇ;cher,çri,è>'pp̂ r
:
l:̂ 'n'Mr i

personne
de loula confiance , sachant
;uisiner et tenir un ména-
ge soi gné. S'adresser à Mme
Hildebrand-de Rolen, Orand-
Ponl, Sion.

A VENDRE
à Massongex , 1 part de bâti-
ment comprenant 1 apparte-
ment entièrement rénové : 4
chambres, 1 dépendance, 2
cuisines , WC el salle de
ba'rns. Galetas. Grange et écu.
rie pour 10 pièces ds bélail.
Place et jardin. Situation
idéale. Faire' offres écrites au
Nouvelliste sous chiffre G
8394.

Pêchers greffes
sonl à vendre, bsaux sujets
d'un an, à Fr. 2.50 pièce. Va-
riétés Mayflor , Amsden, Char-
les Innguf , Grosse Mignonne ,
ainsi que franc de pieds à
gros fruits. — Candide Roduit ,
Saillon. Tél. 6.24.43 .

P O R C
de 10 tours. S adresser chez
Roserens Francis , Massongex.

Wn*te*9£

LISEZ tous le nouuELLisiE

*

Ch. CAUT
Place St-François 14 bis

Tél. 26.05.69

fille de salle
même débutante , conscien-
cieuse et aimable. S'adresser
au bureau du Nouvelliste sous
J . 8397 ou tél. 6.63.88.

jeunes filles
possédant permis de travail
en Suisse , toute moralité et
présenfani bien, chérchenl
emplài»' détrv hôtels ' ou-' perïr
sions. Faire offres sous chiffre
I 8396.'¦ ' •. :•'

mmi
International
avec les outils portés les plus
récents . Machines agricoles
IHC. Moissonneuses.batteuses
dernières créations CORMICK.
Des prix spéciaux sont accor-
dés pendant la durée de l'ex-
position du 19 novembre au
1er décembre, à Zurich , Hohl-
slrasse 100.

Se renseigner auprès de
l'Agent régional AGENCE
AGRICOLE CAPRE, AIGLE,
qui établira, oas échéant, un
billet collectif .

Citroën
15 CV., superbe occasion ,
état de neuf , à vendre .

Ecrire sous ch iffre PE 2163B
L à Publicitas, Lausanne.

jeune fille
:omme sommelière débutante
ït pour aider un peu au mé-
iage. Bons gages et vie dc
lamille. Famille Straub. Res-
taurant de la Fleur de Lys,
v icques près Delémont (J. b.)
Iël. (066) 2.18.63.

somme ère
lébutante acceptée.

Tél. au 6.83.05, Orsières

Linoère
dierche place a la journée ou
k la saison.

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P. 13640 S.

On donnerait une

VACHE
a.n-hivernage. '¦'.: ;•- " |

Joseph. Roh .de : Jos:, Erdeï
Tel, 431.77 : ;q .̂ :v- h

èimm '̂ê '!'u;,"': '""' ^

1er choix , à 55 ct. le kg. Noix
in pays sèches Fr. 1.40 le kg.
Voix de Sorrente Fr. 2.— le
ïg. Expéditions par poste et
"FF. — Batt. Merlo , Lugano.

A vendre, dans le Bas-Va-
lais , jolie

ppriem
habitation, grange, écurie ,
9000 m2 de terrain Ire quali-
té . S'adresser au Nouvelliste '
sous chiffre K 8398.

Représentant
actif ef sérieux est demandé
par bonne maison bien intro-
duite en Valais. Voilure à dis-
position , gain Fr. 1400.—.

Faire offres sous F. 8393 au
Nouvellist?.

A vendre

FUMIER
évent . échanger contre paille
ou loin.

Adr. : Alexis Coûtai, Vé-
rossaz.

LA MONTRE DE QUALITE
80 ans d'existence garantissent un achat sérieux

Avez-vous btjsoin d'une montre cuirassée
contre tous les dangers, résistant à la pous-
sière, à l'humidité, aux chocs et secousses ?
Notre « MUSETTE RESiST No 666 » est alors
ce qu'il vous faut.

Boite spéciale anil-poussièrE
ancre 15 rubis , anli-magneti que, anti-chocs, réglage

précis. Cadran radium noir ou argenté .
Garantie écrite

Muselte-Reslst « 666 B ne coûte que Fr. E>Q
(contre remboursement) OÎJ«~

Même modèle pour dames (No 535) Fr. 64.-
Bracelel cuir , étui el 4 % icha compris

Demandez catalogue Illustré No 13 gratis pour mon-
tres , réveils , directement à

W-JWËÈi
Bon à IM Guu-RoDert & co. La Chaux-de Fonos 13

* Veuillez me faire expédier votre catalogue No 13 «
* GRATIS et votre offre spéciale pour échange de "
¦ montre hors d usage s. v . p
î Nom : ._ 
» Profession :
I ADRESSE
S (A expédier dans enveloppe ouverte affranchie à !
: s c. s. v. pi.) :
_______ _-_„ BON „....„„¦

A' v&ndre ou. à-remettre

Vente à très bas ni
d'un lot de

Dlouses etjacqueiieslaine
pour dames

Profitez ! vous ferez une bonne affaire

lllllll de Lausanne - Si-Maurice
Jo Zéiter.

,.'. i , -¦ l ' i i  i ¦¦m w~m ¦ i i i ¦ « 1 

CRÉDIT
Banque C. GROSS & Cie, St-Maurice

prêts hiypplfiécai7-es et sous toutes formes à des
ï-'-jCSïirJJtioris.très avantageuses : rap idité et discrétion

Slîflbv.̂ ':
restaurant
avec immeub.e dans le can-
ton ds! Genève, pour raison
de santé. Agents s 'abstenir.

Ecrire sous chiffre D 85746
X Pubicitas, Genève.

Infirmier
psychiatri que célibataire ou
marié (éventuellement avec
enfants) cherché pour malade ,
soixantaine , séjour prolongé
Alpes vaudoises . Offres ma-
nuscrites , références , pholo
sous chiffre P E 41231 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

wrpir
pour travail de coffrage dans
le bâtiment . Adresser les of-
fres au Nouvelliste sous chiffre
D 8392 en indiquant l'âge el
les références.

ioo 130 r
par mois, en plus de votre sa-
laire par travail  accessoire
sans connaissance spéciale.

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

adresse a f f ranch ie  5 ct.

Tronsseanx
de lingerie

complets , fous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double-fil , au prix

avantageux de
Fr. 420.—

Le troussea u peut être réservé
pour plus tard

Monogrammes el broderies
compris dans le prix

Commodités de paiement
Demandez tout de suite

échantillons
Mlle S. BORNSTEIN

Rûmelinbachweig 10, Bâle

Dr Unesco
absent

du 20 au 24 novembre

VARICES
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois
à choix. Indiquer tour du
mollet. Rf. Michel, spécialis-
te, Mercerie 3, Lausanne.



Le Pô se transforme près de Rovigo en une vaste
mer. Les habitants vivent des heures d'épouvantes,
accrochés au toit. Tout le pays est recouvert par les
flots. Ces pauvres gens scrutent l'immensité, dans
l'espoir d'un secours. 100,000 personnes ont déjà fui

les provinces inondées

Rédacteur responsable : André Luisier

tuberculose , puisse faire valoir notre point de vue
et soutenir les intérêts  de nos malades. Lc choix
s'est porté sur la personne de M. le conseiller na-
tional Moulin , président de la Li gue cantonale va-
laisanne. Nous tenons à le féliciter et sommes cer-
tains que sa présence dans cette Association permet-
tra de mieux faire connaître la situation de nos ma-
lades valaisans et de leur  apporter l'aide dont ils
pourraient  avoir besoin.

—— o- 

M. le chanoine Lucien Droz
victime de son dévouement

C'est avec tristesse que nous apprenons du Grand-
St-Bernard , le décès «le M. le Chanoine Lucien Droz.
Il fut  la pauvre victime d'une avalanche au mo-
ment même où, sur la montagne, il s'efforçait de
tirer des ouvriers italiens d'une situation périlleu-
se.

M. le Chne Droz , âgé de 29 ans, était guide di-
plômé. Aimé de tous ceux qui le connaissaient , sa
trag ique disparition ne laisse que regrets et cha-
grin.

Nous présentons à Mgr le Prévôt , aux Révérends
Chanoines, à la famille du défunt , notre vive sym-
pathie ct nos sincères condoléances.

L'ensevelissement aura lien à l'hosp ice du Grand-
Sl-Bernard , jeudi 22 novembre, à 9 heures.

o 

Comment certaines manifestations
exagérément « revendicatrices »

nuisent à la cause du Valais tout entier

L'opinion du « Seethaier-Bole»
—o—

« L'Union des Producteurs valaisans » 1), rendue
célèbre Panne» ; dernière par Phisloire des tomates ,
vient de se signaler à nouveau au cours d'une
asscmbflée tenue à Ardon. On attentl  cet automne
une 'récolte considérablement pins importante que
Pan passé, mais , par contre , de qual i té  inférieure.
Cependant , rassemblée dont il a été fai t  mention
demande que le prix des vins dc la dernière récolte
soit maintenu ct les importateurs  forcés de pren-
dre en charge 25 millions de litres de vins blancs
indi gènes, avec l'obli gation de les roug ir. Là dessus,
il a été décidé à l'unan imi té  de ne plus payer d'im-
pôts si la Confédérat ion ne donnai t  pas suite à ce
vœu. — Cette Union subit  fo r tement  l ' influence du
communisme. Mais on annonce également de Rolle
que lors d'une assemblée des « Producteurs suisses »
qui a eu lieu le 14 octobre , on a réclamé pour les
vins de la récolte 1951 le même p r i x  (pie l' année
dernière ct la prise en charge des excédents par
les importateurs .  Là , on a non seulement  émis la
menace dc la grève des imp ôts , mais encore de la
grève des intérêts bancaires.  Où tout  cel a nous con-
duira- l - i l  ? On demande d' un côté l'abolit ion de
l'aide économi que de l'Etat, la l iber té  et la libre con-
currence et , de l'au t re , la Confédérat ion devrait tout
diri ger jusque dans les moindres détails , même le
f rda tage  des vins.

1 En fran çais  dans le tex te  ori ginal.

AU POSTE FRONTIERE DE BRIGUE
ET DE GONDO

(Inf. part.) — Au cours de la première quinzaine
du mois de novembre , 9683 personnes sont arrivées
à Brigue d'Italie par la ligne du Simplon. Dans la
même période 238 personnes dit franchi la frontière
à Gondo.

Accident mortel près de sanon
—o 

Lundi soir , près de Saxon , une motocyclette con-
duite par M. Walther Oggier , cuisinier, âgé de 21
ans, originaire de Loèche, s'est jetée contre une re-
morque arrêté au bord de la route. M. Oggier a été
tué sur le coup.
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La situation s'aggraue
encore dans la uallée du Pô

ROVIGO, 20 novembre. (AFP.) — La situation
dans la vallée inférieure du Pô, notamment autour
dc Rovi go et d'Adria, s'est dc nouveau aggravée
ù la suite des pluies tombées sans arrêt depuis
deux jours en Piémont ct qui ont fait remonter le
niveau du fleuve. Une nouvelle petite ville, Boara,
au nord de Rovi go, est menacée d'inondation tota-
le et l 'évacuation de la population a commencé,
tandis qu 'à Adria , il a fallu se décider à hâter le
départ de tous les habitants.

Cahazere, sur l'Adige, est sous quatre mètres d'eau,
d'où n'émergent que les toits des petites maisons.
Lcs avions parachutent des vivres et des médica-
ments aux populations et groupes de personnes as-
siégés par les eaux.

Sans cesse s'accroissent les bateaux et moyens de
transport mis à la disposition des équi pes civiles et
militaires dc secours.

LE C I C R AU SECOURS DES SINISTRES
ITALIENS

Trois camions qui ont irauersé
le Valais hier sont envoyés

sur les lieuH
GENEVE, 20 novembre. (Ag.) — Emu par l'am-

pleur de la catastrophe qui frappe l'Italie, le comi-
té international de la Croix-Rouge a décide l'envoi
sur les lieux d'une colonne de secours d'urgence, qui
a quitté Genève mardi à midi en direction de Bo-
logne via le Simplon-Milan.

Les trois camions blancs à croix rouge emportent
des couvertures et des draps, ainsi que du lait, des
conserves de soupe et de viande en quantité suffi-
sante pour nourrir mille personnes pendant dix
jours. Un lot de médicaments complète le charge-
ment.

L'équipe de secours, dirigée par deux délégués du
CICR , se mettra à la disposition de la Croix-Rouge
italienne et des autorités.

Le Rhône continue de monter
VALENCE (Drôme), 20 novembre. (AFP.) — Le

Rhône, grossi par ses affluents, continue de monter
et , au début de l'après-midi, ses eaux atteignaient
les quais à Valence.

D'autre part , la Drôme a passé ses digues en di-
vers endroits. Plus de cent hectares de plaines 's'ont
recouverts par les eaux, dans les environs de Va-
lence, et une vingtaine de fermes sont isolées. Ce-
pendant , aucun accident n'est à signaler, des me-
sures d'évacuation ayant été prises en temps utile.

A PROPOS DES ATROCITES COMMISES
EN COREE

Plus de 6000 soldats alliés
en auraient été victimes

TOKIO, 20 novembre. (AFP.) — Un communique
publié par le quartier général des Nations Unies
rend compte de l'enquête conduite à la suite des
révélations publiées la semaine dernière à Pusan
par le colonel Hanley, chef de la section « crimes de
guerre » de la 8e armée, annonçant que le nombre
des cadavres trouvés a été de 365, le communiqué
ajoute que 254 ont été identifiés. Leur famille a re-
çu un avis de décès en combat. Le communiqué
poursuit en déclarant que 10,836 soldats sont enco-
re portés sur la liste des disparus et il précise qu 'il
n'y a pas de preuve formelle permettant d'établir la
proportion des morts. Dans chaque cas de dispari-
tion , précise le communiqué, il n'a pas été possible
d'établir si la mort a eu lieu et si elle a eu lieu à
la suite d'atrocités. Le communiqué du quartier gé-
néral des Nations Unies conclut en déclarant que
les fonctions du colonel Hanley ne comportent pas
la « publication de la liste des pertes subies au
cours de la campagne de Corée » . Il a précisé que le
colonel Hanley, chef de section « crimes de guerre »
de la 8e armée, est chargé d'enquêter sur les inci-
dents concernant les violations des lois de la guer-
re et de réunir des preuves sur les questions des
crimes de guerre.

Au sujet des 10,836 soldats portés manquants, le
communiqué déclare qu 'il y a de fortes raisons de
penser qu'un grand nombre d'entre eux, que l'on
pourrait fixer approximativement à 6000 sont morts
victimes d'atrocités.

On sait que le colonel Hanley a déclaré que 5500
soldats américains étaient morts victimes d'atroci-
tés, tandis que le communiqué affirme que 365 seu-
lement des cas ont pu être vérifiés.
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Lausanne
ISSUE FATALE

LAUSANNE, 20 novembre. (A g.) — A l'Hôpital
cantonal , est décédé lundi , à l'â ge de 69 ans, M.
Rodol phe Baudet , re t ra i té  fies CFF., qui avait fait
une chute chez lui et qui a succombé des suites
d'une fracture du crâne.

sur les élections du Conseil
national

—o 
BERNE, 20 novembre. (Ag.) —¦ Le rapport du

Conseil fédéral au Conseil national sur les élections
au Conseil national pour la 34e législature dit no-
tamment :

<¦ Le Conseil exécutif du canton de Berne a déci-
dé de considérer comme nuls tous les bulletins
« blancs » imprimés et distribués par des particu-
liers, avec les noms des candidats écrits à la main,
bulletins qu'un certain nombre d'électeurs du Jura-
Bernois avaient introduits dans les urnes en lieu et
place d'une liste de parti ou du bulletin « blanc »
officiel. Ces bulletins ayant été remplis systémati-
quement, ce qui est interdit par l'art 13 bis de la
loi fédérale, le ministère public de la Confédération
a été chargé de traiter l'affaire du point de vue
pénal. La chancellerie fédérale prépare, à l'intention
de la Commission de vérification des pouvoirs, un
avis de droit sur la question de la nullité de ces
bulletins. > '

Ont déposé des réclamations : dems le canton de
Berne, MM. Godât, à Porrentruy, et Monat, à Cor-
nol, contre la décision susmentionnée du Conseil
exécutif du canton de Berne.

Dans le canton de Schwytz , M. Fred Pluss, à Gol-
dau, parce que les bulletins blancs officiels, qui
dans ce canton, doivent être déposés dans le local
de vote, ont manqué une partie du temps dans le
dit local.

Dans le canton du Valais, trois citoyens de Muns-
ter et de Naters en raison d'irrégularités commises
dans la commune de Tourtemagne, dont la princi-
pale réside dans le fait qu'on aurait employé, con-
trairement aux prescriptions, une seule urne et une
seule enveloppe pour l'élection du Conseil national
et du Conseil des Etats et que certains citoyens au-
raient déposé plusieurs listes pour l'élection du
Conseil national sans que le bureau de vote en ait
annulé une seule.

Dans le canton du Tessin, le chef du bureau can-
tonal de statistique, qui a constaté, au cours de ses
travaux, qu'un grand nombre de bulletins de parti
avaient été remplis ou modifiés systématiquement.

Trois fonctionnaires fédéraux ont été élus au
Conseil national, le 28 octobre dernier , savoir MM.
J. Treina, conseiller d'Etat, à Genève, (fonctionnai-
re postal en congé), J. Blunschi, fonctionnaire pos-
tal à Reinach, et L. Guntern , administrateur postal,
à Brigue. Nous fondant sur l'art. 77 de la Constitu-
tion, nous avons invité ces trois fonctionnaires à
opter entre leurs mandats et leurs fonctions. Au-
cun d'eux ntl opté. Le premier allègue dans sa ré-
ponse que, fonctionnaire en congé, il .n'est pas te-
nu par la disposition constitutionnelle, les deux au-
tres mettent en doute le fait que l'article 77 leur soit
applicable puisqu'ils ne sont pas « nommés par le
Conseil fédéral > et réclament subsidiairement le
droit de cumuler les deux charges jusqu'à la fin de
la période administrative, en vertu de l'article 15 de
la loi de 1872 sur les élections et votations fédé-
rales.

Décisions du conseil fédérai
En vue d'éviter les doubles impositions

BERNE, 20 novembre. (Ag.) — Le Conseil fédéral
publie un projet d'arrêté fédéral approuvant les
accords entre la Suisse et le royaume des Pays-Bas
signés le 12 novembre 1951 en vue d'éviter les dou-
bles impositions.

Une nouvelle ordonnance sur l'avancement
dans l'armée

BERNE, 20 novembre. (A g.) — Le Conseil fédéral
publie une ordonnance sur l'avancement dans l'armée
qui entre eu vigueur le 16 décembre 1951 ct qui
abroge toutes les dispositions contraires.

L'équipement militaire personnel
doit être assuré par les cantons

BERNE, 20 novembre. (Ag.) — A une question
du conseiller national Tenchio (Grisons), le Conseil
fédéral répond que dans l'idée de venir cn aide aux
régions du pays , peu favorisées économiquement , le
Conseil fédéral a déjà examiné plusieurs fois la
question de savoir s'il ne serait pas possible de lais-
ser à la Confédération le soin de passer directe-
ment une partie des commandes concernant l'équi-
pement personnel, notamment celles ressortissant au
programme d'armement. Les dispositions légales ne
lie permettent pas. La Constitution réserv e en effe t
certaines tâches d'ordre militaire , notamment la
fourni ture , de l'entretien , de l'habillement et de
l'équi pement aux cantons. Les cantons s'acqui t tent
de cette tâche conformément aux prescri ptions arrê-
tées par la Confédération , article 158, 2e alinéa , dc
l'organisation militaire.
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LONDRES
La princesse Margaret-Rose

a pris l'avion pour Paris
LONDRES, 20 novembre. (A g.) — La princesse

Margaret-Rose a quit té  ce matin l'aérodrome de
Londres à bord d'un « Viking » de l'escadrille ro- | „j cux ,]„ Gruml-Saint-Iîernaril ont le pénible devoir
yal e, pour Paris , où elle doit rester jusqu 'à samedi
matin.

L'IRAN REGARDE AVEC ADMIRATION
LE « COMBAT SACRE » DE L'EGYPTE

LE CAIRE, 20 novembre. (A g.) — « La nation
iranienne regarde avec admiration et apprécie à sa
juste valeur le combat sacré du peuple égyptien
pour sa libération et assure l'Egypte de son soutien
entier », a déclaré lc premier ministre d'Iran , le Dr
Mohammed Mossadeg h, à son arrivée au Caire , mar-
di matin. U avait auparavant  déclaré : « Je suis
profondément ému par l'accueil enthousiaste que
m'a réservé le peuple égyptien dès mon arrivée sur

la terre d'Egypte. J'y vois la preuve des lions étroits
de cœur et d'esprit qui existen t entre  deux natio ns
sœurs , l'Egypte et l 'Iran. J e u  rappor tera i  un magni.
fi que souvenir dans mon pays >- .

OUVERTURE DE LA CONFERENCE
DE LA F.A.O. A ROME

M. Louis Maire représente la Suisse
ROME , 20 novembre. (Ag.) — La conférence J,

la FAO a commencé lundi ses t r av aux  qui dure
ront trois semaines. Lcs délégation s de 66 pays v
prennent part  et 16 de ceux-ci sont représenté s jiar
leur ministre de l'agr icul ture .  La délégation suisse
est diri gée par M. Louis Maire , de Genève.

Trois commissions se par tagent  la plus grande par .
tic du travail et les questions forestières semblent
devoir être au 'premier p lan des délibérations.
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L'avion américain disparu

fllii aie abattu par la DCA mm
BELGRADE, 20 novembre. (AFP.) — Le bi-mo

teur DC-3 américain , qui se rendait de Francfort
à Belgrade et dont on est sans nouvelles depuis plu ,
de douze heures, a envoy é plusieurs messages indi-
quant  qu 'il avait  perdu sa route ct qu 'il avait été
pris à partie par des batteries de DCA , apprend-
on mardi après-midi , de source sûre. On garde dé-
sormais peu d'espoir de re t rouver  cet appareil , qui
t r anspor ta i t  à Bel grade du matériel de bureau , pro-
bablement destiné à l'installation militaire du pé-
nérad John Harmony. Il paraît  vra isemblable  qu 'il
avait franchi par erreur l'une des frontières orien -
tales de la Yougoslavie , soit celle de la Hongr ie,
soit celle de la Roumanie. Le dernier message capté
disait : « Nous sommes à bout d'essence ». (Voir
également notre information à l ' in tér ieur  du jo ur-
nal).

Un ingénieur meurt subitement
—o 

(Inf. part.) — M. Ernest Oschwald , demeurant à
Chippis, s'était rendu à Mcerel pour contrôler la
conduite forcée de l'entreprise Rohn et Verque A.
G. En arrivant sur les lieux il s'était rendu d.ins
une guérite pour revêtir des habits dc travail. Tout
à coup il fut terrassé par une attaque.

Le Dr Julier , mandé d'urgence, n'a pu que cons-
tater le décès.

M. Oschwald était âgé de 52 ans.
o 

Après l'incendie de Granois
(Inf . part.) — D'après les renseignements que

nous avons obtenus hier les dommages causés en-
suite de l'incendie d'un pâté de maison du village
de Granois sont supérieurs à 100,000 francs. Les si-
nistrés sont tous de petits paysans qui vivent uni-
quement du produit de leur travail.
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LE VOYER DU 3e ARRONDISSEMENT
(Inf. part.) — M. Jean Vernet , d'Orsicres, techni-

cien , a été nommé voyer du 3e arrondissement (ré-
gion de Sierre). Il remplace M. Robert Zufferey ap-
pelé à faire valoir ses droits à la retraite.

t
Madame et Monsieur Joseph LOVEY et leur fil- ,

le Marianne, à Champex ;
Monsieur et Madame Georges l)ROZ-LOVEY cl

leurs enfants , à Orsières ;
Madame et Monsieur André HUGON-DKOZ cl

leur fils, à Finhaut  ;
Madame Veuve Aline HUBERT , à Sondaproz ;
Monsieur et Madame Henri HURERT-PKAZ, à

Sion ;
Mademoisell e Louise HUBERT, en relig ion Sœur

Marie-Louise, en Améri que , sa mar ra ine ,
ainsi que les fami l les  TISSIERES, HUBERT ,

DROZ, ROSSIEK , à Orsières , et toutes  les famille »
parentes et alliées, ont la grande douleur  de faire
par t  de la perte cruelle qu 'ils v iennent  d'é prouve r
j en la personne de leur bien-aimé fils , beau-f i l s , frè-
re , beau-frère , peti t-f i ls , neveu , filleul et cousin ,

Lucien DROZ
Chanoine régulier du Grand-St-Bernard

décédé accidentellement à Page de 29 ans le 19 "°"
vcinl>re 1951, à l'Hospice du Grand-St-Bernard.

L'ensevelissement aura lieu à l'Hosp ice, jeudi  22
novembre , ù 9 heures.

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

Sa Révérence Monsei gneur le Prévôt et les re*'

de fa i re  part du décès dc

Monsieur

le chanoine Lucien DROZ
survenu accidentel lement au Grand-Saint-Beri ia rd , '
l'âge de 29 ans.

L'ensevelissement aura l ieu à l'Hospice du Gra nd -
Saint-Bernard , jeudi 22 novembre  1951, à 9 heure '-

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

Abonnez-vous au « Nouvelliste »


