
La corruption ue nuen
On aura lu dans le Nouvelliste des 28 et t tes : l'ordre dans lequel vivent ces derniers

29 octobre deux articles très captivants, l'un est un mur auquel ils se heurtent ; enf in , ils
de M. l'abbe Crettol qui établit un parallèle
entre les dictatures hitlérienne et soviétique,
l'autre, signé C. p. s., où il est plus particu-
lièrement question des camps de l'U.R.S.S. et
des autres pays du Rideau.

Il ne sera jamais assez répété qu'il se com-
met là , au nom de la révolution socialiste, les
pires atteintes à la liberté individuelle et des
cruautés qui dépassent le plus souvent notre
entendement.

C'est peut-être parce que la fréquence,
l'ampleur et l'énormité des faits sortent de
l'ordinaire que nous nous comportons à leur
endroit quasiment comme des incrédules, ou
ce qui est pire, comme des indifférents.

Les grands chefs du communisme occiden-
tal comptent d'ailleurs sur l'usure du thème
de la cruauté pour amoindrir et minimiser la
portée des plus éclatants témoignages.

Tant que les cris des victimes ne frappent
pas physiquement nos oreilles de chrétiens
gavés de confort, nous resterons toujours plus
ou moins fermés à l'horrible réalité.

Tandis que notre sensibilité s'émousse et
que la violence n'éveille plus en nous qu'une
réaction de pure forme, le communisme s'ac-
croît autour de nous.

Les adeptes ne sont pas que des parias
maltraités par la vie, cherchant dans le pire
un exécutoire à leurs maux. Si la progression
n'était due qu'au fait de l'insuffisance sociale,
elle s'enrayerait dès l'instant où l'on assure
la sécurité matérielle de l'individu.

Bien que la Suisse ne compte officiellement
qu'environ 7000 communistes, on aurait tort
de croire que l'effectif réel se limite à ce
chiffre. On serait dans l'erreur, également, à
prétendre que tous les intellectuels communis-
tes ou communisants figurent sur les listes du
parti.

Il y a donc des intellectuels qui se sentent
à l'étroit dans nos vieilles démocraties et qui
n'ont de prévenance et d'attention que pour
les beautés communistes. Plus il devient pa-
tent que la dictature rouge a dépassé en hor-
reur les excès des sbires de Hitler, plus il
semble que s'affermit l'admiration de ces in-
tellectuels pour le régime stalinien.

On ne dira pas qu'une situation matérielle
précaire soit la cause de ce phénomène. Au
contraire ,' les plus zélés sont ceux qui n'ont
rien à craindre pour le lendemain.

Nous cherchons vainement les raisons
objectives de cette adhésion sans réserve et
des entreprises toujours plus actives de cer-
tains d'entre eux, comme le professeur Bon-
nnrd, au service de la propagande commu-
niste.

Nous lisons à ce propos, dans « Preuves »
d'octobre, sous la plume de Czeslaw Milosz,
cet essai d'explication :

« Les Occidentaux, et surtout les intellec-
tuels, souf f r en t  d'un genre particu lier de
« taedium vitae » ,' leur vie af f ec t i ve  et sp iri-
tuelle est trop dispersée ; ils essayent en vain
de canaliser cette rivière qui se perd en lar-
_ eur parmi les bancs de sable et les grèves,
et de la murer en un seul lit. Ou bien, pour
prendr e une autre comparaison, tout ce qu'ils
pens ent, tout ce qu'ils sentent se volatilise
comme une vapeur dans l'espace inf ini. La li-
berté est pour eus un f ardeau. Aucune des
conc/usions auxquelles ils p arviennent ne les j
engage : « il peut en être ainsi, mais il peut \
aussi en être autrement »... De la un mala ise
chronique. Les p lus heureux d'entre eux sem- \
blent être ceux qui sont devenus communis-

ont rencontré une résistance, et cette résis-
tance les déf init eux-mêmes ».

On ne saurait prétendre que cette analy-
se résolve le problème. Celui-ci demeure en-
tier , et nous renonçons, tant la question est
déconcertante, à chercher un fondement ra-
tionnel à la soumission de l'esprit occidental
à la tromperie de la Nouvelle Foi.

Il est bien suffisant que nous constations
le fait navrant de cette adhésion sans nuan-
ce.

Au lieu que ce phénomène, pour l'instant
inexplicable, devienne la pierre d'achoppe-
ment des âmes simples qui n'ont pas encore
éprouvé le « Taedium vitae » au point de
rêver avec délices d'un camp de concentra-
tion, il y a au contraire une bonne raison
pour elles de se féliciter que la corruption de
l'esprit ne puisse jamais les atteindre dans de
telles proportions.

Cette perversion est le sort des débauchés
de l'esprit.

André Gide, après avoir éprouvé tant d'au-
tres raffinements, a voulu goûter à celui du
communisme. Il en est revenu.

Et pourtant, à ce moment-là, la révolution
en marche n'avait pas encore découvert l'au-
to-critique et les aveux spontanés pour ceux

que les régimes d'épuration destinent à la
charette des condamnés à rnort.

Il faut un helléniste de l'Université de Lau-

sanne pour absoudre ceux qui s'offrent le sa-

disme de martyriser l'âme et le corps avant

de se débarrasser définitivement des dévia-

tionnistes aussi bien que des adversaires dé-

clarés. ¦"¦ **•

Toussaint
O morts , votre  jour  est venu , II vous a p p a r ti e n t

tout en t ier .  Ceux de la terre  pensent  à vous. Il s u f f i t

que CC j our  soit ar r ivé  pour  que tout  le passe rede-

vienne  présent , un présent f a i t  dc dures réa lités.

Lorsque vous qu i t t ez  la terre, ô morts, on dit que

l'on ne vous oubl iera  pas. Et puis , vous savez bien ,

les hommes oubl ien t  ceux qui ont  lut té , parce qu 'ils

doiveut  l u t t e r  eux-mêmes tous les jo urs. Vous nous

comprenez, n 'est-ce pas ? C'est te l lement  huma in

d'oublier. Ce n 'est pas de la du re t é  dc notre  part .

Non,  nous ne croyons  pas que cc soit de la dureté .

Mais  la l u t t e  pour  l'existence nous accapare à tel

po in t  que le passé n'est p lus pour  nous qu 'un vague

souven i r .  Tels sont  les hommes. Telle est la vie.

Mais , ô morts, votre  j ou r  est venu ct nous oublions

toutes  nos p r é o c c u p a t i o n s  matérielles pour être à

vous. Les images  r e v i e n n e n t  ; les souvenirs p reunen t

des formes ; la r éa l i t é  appa ra î t , telle qu'on l'avai t

vue.  Là-bas . der r i è re  les peup liers , lc cimetière.  Un

regard s u f f i t .  Lcs pet i tes  croix noires , quelles leçons

ne nous donnent-elles pas ! Il n 'y a pas très long-

temps  qu 'on a pré paré cette nouvelle demeure des

morts. On a creusé la première tombe ; on a dressé

une pe t i t e  croix noi re  ; puis les autres sont venues,

si v i t e  qu 'on p o u r r a i t  croire  qu 'elles ont poussé. Au

début, on p o u v a i t  les compter  ; m a i n t e n a nt , on n'ose

plus. Et l'on se di t  : -s Est-ce possible que ça ai l le  si

v i t e  ? ** Lcs années s'envolent  comme les nuages que
chasse le vent  dans un ciel en colère.

O morts,  vous reposez dans la terre jusqu ' au jour

où les t ombeaux  s'ouvr i ron t .  Et nous devons penser

nue dans un aveni r  — pas si éloi gné peut -ê t re  —que dans un aveni r  — pas si éloigne peut -ê t re  —

nous serons couchés près de vous. Dc nouvel les  croix

seront dressées. ÏSous aurons  passé... Et nous serons

peu t -ê t re  oubliés. Ainsi va le inonde.
Mai>  cc jour ,  nous vous le consacrons. Nous som-

mes à von.-. Nous  nous recuei l lons  ct nous prions. Eu
même lemps  que r e n a î t  la douleur  en nos cœurs re-
l ia i t  p a r e i l l e m e n t  l' amour.  En ce jour ,  nous réappa-
t a i t  t ou te  la dure té  dc la séparat ion.

\ mis êtes par t i s ,  papas aimés, au mil ieu des cris de*
douleur elc vo i r e * épouse et de vos e n f a n t s .  La bles-

sure fa i te  en leur cceur ne s'est jamais cicatrisée tout Vous êtes part is  à cause d'une maladie ou d un acci-

à fai t .  Ils pensent à vous , ils vous aiment au-delà de dent. Votre dé part  a été p lus ou moins inat tendu ;

la tombe et leur seul espoir est de vous retrouver un p lus ou moins trag ique. Vous avez qui t té  cette terre

jour. d'exil où tou t  n'est que dureté ct séparation...

Vous êtes par t ies , mamans chéries, et jamais enco- Votre jour est venu. Sur vos tombes, on apporte
re ceux qui restent n'ont eu au t an t  soif de votre Jes fleurs, ou égrène des chapelets, on sèche des
amour. Vos enfan t s  souf f ren t  de ne p lus pouvoir  ap- Urmes. Nous vous apportons surtout  le témoi gnage
peler « Maman . » . Je notre amour.  Les femmes p leurent.  Les hommes

Vous êtes partis , pet i ts  enfants qui n'avez presque p leurent. Les jeunes gens pleurent. Parce que le pas-
rien connu de la vie ; vous vous êtes envolés comme st - es t devenu le présent.
des roses dans le vent du soir , mais les pères et mè- \r - . .• . .- w .' ¦ Vous êtes par t is  et nous continuons.  [Nous pouvons
res n'ont senti ciue les épines. .- n - r* i1 ' cont inuer  parce que nous avons l esperance. Car le

Vous êtes part is , vous les jeunes. Vous étiez pleins • • » .¦. „ „ - .  ,1 ' ' ' jour  viendra ou nous uous retrouverons.
d'espoir et d'avenir .  Vous aviez le droit  dc penser ,

. , . . . . .  Le cimetière — votre demeure — est un grand li-
ai! honneur  ; votre sourire étai t  Frais comme les , , .. . . . . . , vre ouver t  qu on n a jamais f in i  de lire. Lcs paroles
lleurs des pommiers en mai. Vous pouviez espérer en ,
. . - , . _ .  ,,. . ., que disent les petites croix sont si claires ! Il est
la vie. Ilicn sur , puisque vous alliez jouer  votre rôle. ._, . , _ , , , p o u r t a n t  des gens dans  le monde qui ne les compren-
fc-t puis la mort  est venue. Les sang lots ont éclate et
, . lient jias — ou ne veulent  pas les comprendre. Ce
les espoirs terrestres sont descendus avec vous dans ,, , sont ceux qui croient baser leur  bonheur  sur des cho-
la tombe. ,

ses matér ie l les .  O morts , il f a u d r a i t  que vous puissiez
Vous êtes par t i s , vous , les viei l lards qui avez tant  i i ¦

lut té  toute  votre  vie. Votre départ  a laissé un vide - r
. . .  , , . v o u s  êtes par t is  ct nous con t inuons .  O morts, cemais nous savons que vous avez ete chercher la re-

jour  est à vous...
compense.
, ,. . . . . . . Caudide Moix.Vous êtes par t i s , vous tous que nous aimions et qui

nous aimiez ; vous qui avez passé inaperçus , héros et mm̂ ™""mmmmmm—mmmmmmmmmmm —¦—¦—¦-¦¦¦«¦— ^—^—•—

héroïnes obscurs ; vous qui avez fa i t  tant  de bien ! I J @ V6UX Un parfum GUY Paris
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La gigantesque campagne électorale m II. S. A
Avant de quitter Washington pour New-

York, la plus grande ville du monde, où nous
assisterons aux dernières phases de la gigan-
tesque campagne pour l'élection du président
des Etats-Unis, nous nous sommes aventuré
dans les cercles politiques de la capitale où
l'on juge la campagne relative à la succession
de M. Truman du seul point de vue du tacti-
cien, Dans ces états-majors électoraux, il n'est
plus question du programme et de conviction,
mais de recettes et de technique. Les profes-
sionnels de la politique qui, en Suisse, avant
une votation pondraient le texte d'une affiche,
se creusent ici la tête pour trouver des insignes
colorés à l'intention du plus grand nombre
possible de citoyens des Etats-Unis. Les revers
de tous les électeurs américains s'ornent ainsi
d'un bouton qui proclame « Nettoyons la mai-
son avec Ike et Dick » ou reproduit le sourire
et les dents blanches d'Adlai Stevenson.

A l'hôtel Georges Washington, non loin de la
Maison Blanche, nous sommes reçu par l'hom-
me de confiance du comité du parti républi-
cain. Le parti a loué tout un étage où dans des
centaines de bureaux les machines à écrire et
le téléphone fonctionnent sans arr_ . du matin
au soir. On reçoit des visiteurs et des quéman-
deurs, des hésitants et des partisans, des indus-
triels et des fermiers, des femmes et des nè-
gres, c'est-à-dire quiconque pourraient éven-
tuellement inscrire son nom sur le registre
électoral. Un rôle très important est dévolu
aux volontaires qui vont de maison en maison,
de chantier en chantier pour influencer le ci-
toyen dans le sens voulu. Quant aux gens de la
presse qui prennent ici journellement contact
avec le parti , point n'est besoin d'insister sur
l'importance qu'on leur attribue.

L homme de confiance républicain, comme
tout secrétaire de parti qui se respecte, est très
optimiste. Il nous conduit devant une carte des
U. S. A. piquée d'épingles en couleur qui ten-
tent de prouver que 80 % de la presse est ré-
publicaine. Depuis la réconciliation de Taft et
de Eisenhower, affirme-t-il en outre, le parti
républicain ne connaît plus de « fossé » en ma-
tière de politique intérieure, mais uniquement
que quelques divergences « graduelles » dans
le domaine de la politique extérieure. En re-
vanche notre interlocuteur dépeint en vives
couleurs le schisme dogmatique au sein du
parti démocrate adverse, notamment le con-
traste entre le nord et le sud à propos des pro-
blèmes des gens de couleur , du fédéralisme et
des mines de pétrole du Texas et de New-
Mexico dont on ne sait s'ils doivent appartenir
à l'Union ou à l'Etat. Le pronostic du parti ?
Nous ne prédisons rien , mais nous en appelons
au jugement des électeurs !

Au deuxième étage du très aristocratique
Hôtel Mayflower nous sommes reçu par le très
distingué M. Moore , homme du parti très in-
fluent. Ici aussi des machines qui écrivent à
toute volée , d'élégantes secrétaires transportant

de volumineux dossiers, un perpétuel va et
vient d'électeurs -possibles. Il ne s'agit pas seu-
lement de l'élection présidentielle, mais du re-
nouvellement de 35 sénateurs et de 435 repré-
sentants. Le jeu reprend tous les deux ans et
la politique américaine n'est pas non plus à
l'abri des intérêts régionaux primant ceux
de l'ensemble du pays.

Alors que les républicains font appel au
« j ugement » de l'électeur , les démocrates mo-
bilisent la « raison » . C'est là une nuance as-
sez délicate, mais M. Stevenson et ses amis sont
convaincus qu'elle leur vaudra le succès. A les
en croire, seul le parti démocrate s'occupe du
minimum d'existence du gagne-petit qui, d'ail-
leurs gagne gros. Les salariés et les consomma-
teurs couperont-ils la branche confortable que
représente la politique sociale du parti au pou-
voir st sur laquelle ils sont installés. Les dé-
mocrates sont persuadés du contraire.

C. p. s.
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TENSION ENTRE L'ARGENTINE
ET L'URUGUAY

'L 'Argen t ine  a protesté de nouveau auprès de l'U-
r u g u a y  contre l'accord conclu en 1947 par ce pays
avec la Grande-Bretagne et con t re  l'installation d'un
consulat u rugayen  aux îles Fa lk land .

-Ele déclare dans sa noie que chaque fois qu 'un
avion br i t ann ique  a t t e r r i t  s«i r ces îles, ses droits
souverains  sont violés , et el le  repousse l'explication
de l 'Uruguay selon lesquels ses revendications ne
sont -ias en cause.

En Corée
Une colline cernée pai les Chinois

Les Chinois ont réussi, dans la nuit , à cerner les
liositions de la colline du Triangle , si tuée sur le
front central .  L'of fens ive  a commencé peu avant
m i n u i t  avec des e f fec t i f s  évalués à 1500 Chinois,
«ans  pré p a r a t i o n  d' a r t i l l e r i e .  Un m i l l i e r  d'aut res  com-
ba t t an t s  ont a t t a q u é  la colline « Jane Russell '> . là ,
les Chinois ont été rejioiissés iar le t i r  de l'arti l lerie.
La si tuat ion paraissait , vendredi  m a t i n , des plus
confuses au t r iangle .  Un communiqu é publié vendredi
mat in  d i t  que les violents combats se poursuivent
dans le secteur centra l .

Violation de l'espace aérien
mandchou ?

¦D' après une information de l'agence '¦' Chine nou-
vell e », datée  de Moukden, h u i t  avions américains —
des appareils de chasse du type F-84 — auraient
largwé sept bombes sur la vill e de Shihhu, dans la
province de Liao-Toung, en Mandchonffe. tuant deux
civils et en blessant 17. Un des avions aurait été abat-
tu par la DCA et son pilote, sauvé par son ..arachu-
te , aura i t  été fai t  prisonnier.



La colline encerclée est dégagée
Soê teiyê s par des tanks , de l'artillerie , des {portiers

et up tir qoairri de niitrailleus-es , et en 'dépit d'jjp
brou illard épais, Ifs troupes des Rations Unies ont
chassé veniirpcli jn ^tin 

de la çol|jne du 
triang le les

Chinois uqi avaicfl'e'f auparavant  réussi à isoler upe
unité it llreç. Çe^e unité î *

t(
^ dégagée à en viron 9 h-

15, heure locale , après lie furieux corps |à corps. À
ce j poment, les alliés, qui avaient coupé les Chinois
de leurs arrières , ce sont assurés le contrôle complet
de la colline dm Triangle. Cependant , les Chinois
ayant reçu d'imiKH-itaiits renforts, son t re-venus à
d'at taque et ont forcé les alliés à se re*j *lier. Mais
ceux-ci é ta ient  m 150 métrés de la crête principale du
Triang le . Leu r reconquête de la colline progresse fa-
vorablement.

Le général uan Fleet sersit-il rappelé ?
Le jourii a'l de Ije-w-York « Daily News » fai t  allu-

sion à un soi-disant rappel du général van Fleet ,
commandant en chef de la 8e armée américaine en
Corée. Le correspondant à Washington de ce jour-
nal éeirit :

c« La publicatio n en pleine campagne électorale du
général Eisenbower d'enne le t t re  du général van Fleet ,
commandant en chef des forces américaines en Co-
Tçe , a provoqué une violente réaction edu président
Truman. iLe correspondant peut déclarer en l'occii-
rence -que le général  van Fleet a été relevé de son
commandement et rappelé à Washington. Les ordres
officiels qui lui oint été donnés seront tenus secrets
jusqu'après les élections de mardi prochain.

d a lettre du 'général v-au Fleet , qu 'a publiée il y a
un jour-le général Eisenlhower, avait été utilisée oom-
,me appttî 'à la thèse d'Eisenhowcr selon, laquelle les
.spid-Coiiéens devraient participer dans une beau coup
«plu- grande proportio n aux combats en Corée.

'L'information sur le rappel 'du général van Fleet
a été aussit ôt démentie  par Ja Maisonc-'Blaniche et par
le ministère de la défense et de l'armée.

La „ voiH de rflmwue "
reiransmeitra le ttërouiemenl

des élections
La « Voix de l'Améri que » retransmettra spéciale-

ment et sans interrupt ion des rapports sur la nuit  des
élections aux États-Unis . Ceux-ci commenceront â
1 heure, heure locale , )e 5 novembr e et se termine-
ront par la proclamation of f ic ie l le  de l'élection du
nouveau pré sident , ce même jou r un peu p lus tard.

Des émissions spéciales en langues étrang ères se-
ront échelonnées à des intervalles précis au cours de
la nui t  des élections. Quatre émissions en français de
15 minutes  chacune auront  lieu aux heures suivantes
(heure locale) le mercredi 5 novembre : 1 h. 30, 4 h.
30 ,7 h. 30 et 10 h. 30. Les programmes en français
sur ondes moyennes ct ondes courtes pourront être
entendus : directement des Etats-Unis sur 9,6, 6,2 et
6,1 j negacycles sur les bandes des 31 et 49 mètres ;
relay é? par Tangers sur 15,2, 11,7, 9,7 et 7,2 méga-
cycles sur les, bandes des 19, 25, 31 et 41 mètres ; re-
lay és par Munich sur 251 mètres et 7,3, et 6,1 mé-
gucycles sur les bandes des 41 et 49 mètres ; relay és
par Salooique sur 379 mètres et relayé par le bateau-
émetteur de la « Vo|x de l 'Amérique » le « Courier »
gur 215 mètres. Des émissions continues en ang lais
auront  lieu mercredi 5 novembre de 1 h. à 16 h.,
heure locale.

A pproximat ivement 300 reporters , commentateurs ,
jour n alistes,  ing énieurs et tabulateurs y compris des
cqrrespondants spéciaux à Washington D. C. et au-
tres endroits  straté g i ques , assembleront et d i f fuseront
les derniers résultats obtenus dans chaque partie de
la nation.

Des studios de la « Voix de l 'Amérique », des re-
pprfers  d i f fuser ont  |çs derniers résultats des vota-
tions présidentielles , les luttes gouvernementales et
sénatoriales , ainsi que les résultats des votations
Eta t  par Etat  pour les sièges disputés à la Chambre
des représentants . Ils présenteront également des
commentaires  spr les ten dances des votations , sur la
l iberté  de presse , sur le rôle de la femme dans la
campagne électorale , et apporteront  différentes anec-
dotes.

D'autres  reporters de la « Voix de l'Améri que » se-
ront postés dans les d i f fé ren ts  quartiers généraux des
candidats  à New-York et dans les bureaux des Partis
démocrate et républicain à Washingt on D. C.

Upe un i t é  mob ile de la « Voix de l'Amérique » se-
ra postée à Times Square , cn p lein cœur i]e la cité où
des reporters feront des înterwiévs de l 'homme de
la rue , obtenant  ainsi  d i f f é ren t s  genres dc votants.

Raymond  Swing, le commenta teur  de nouvelles
bien connue dans le monde entier , discutera des diffé-
rentes tendances toutes les deux heures. Ces émis-
sions pourront  être entendues  en ang lais et seront
t radui tes  en d'autres langues.

Et Jean Perraudin se glisse , comme le ferait  un
voleur , derrière le moul iu  et... hop ! le voilà de l'au-
tre côté des chenaux. Et alors on aurait pu voir , se
tenant  par  la main , une f i l le t te  aux long cheveux
noirs et soyeux et un garç onnet , l'air canaille , se fau-
f i ler  parmi  les foug ères, p ieds nus dans les rocailles ,
et atteindre la grande cluse du Bisse des Mayens :
jeux turbulents  d'enfants , rires qui sont comme au-
tan t  de perles formant  le collier infiniment précieux
du souvenir.

Des générat ions ont passé et toujours cette haine
farouche et immuable divisai t  deux familles : les
Perraudin et les Forni. Pendant  des années et peut-
être des siècles , deux noms furent  prononcés avec
mé pris ou dégoût par  les ennemis irréconciliables et
voilà que soudain  deux enfan ts , innocemment , rom-
pent avec la t radi t ion parce qu 'ils sont fai ts  pour
s'aimer.

Ce jou r- là , tandis que Lucie Forni et Jean Perrau-
din jouaient  près dc l'écluse sous le pont de la Peint-
re , Bri gi t t e  Forni sort i t  du moulin , portant  sur son
épaule une longue gaule munie  d'un linge noir que
l'on u-omrne , en patois valaisan , le <; coué », et se di-
ri gea vers la rivière.

Elle t rempe son l inge dans le courant des chenaux
mais au moment -où elle voudra i t  -retirer sa gaule elle
en esl emp êchée par une branche du cerisier qni la
gêne dans ses mouvements.  D'un geste rageur elle la
casse et la je t te  par-dessus le toi t  du moulin qui
étai t  couvert de -létales roses et blanc s tombés du
cerisier. Puis elle se détourna après avoir craché

Rakosi est rentré
M. Rakosi, preinje r ministre de Hongrie , est ren-

tré jeudj u} Budapes t après u«je visite officiell e de
troisc jo urs eu Alleipagne orientale.

——o 

Yougoslavie

Libération ¦ -
de criminels de guerre allemands A *- K̂V^̂ KI

Les autorités yougoslaves ont libéré , dans la nuit
dc jeudi , onze cr iminels  de gqcrr f* à||ç^a^(j s détenus
dans la prison Sremska Mitrovica , a 70 km. à l'oues t
ide Belgrade. Les ancien, détenus ont f ranchi  la fron-
tière austro-yougoslave à Jesenice , pour poursuivre
leur route sur Munich. Parmi eux se trouve Franz
Neuhausen , qui avai t  été condamné à la détention
à perpétuité. Il était le représ entant  .de Goçring en
Serbie pour de plan national-socialiste quadr iennal et
dhef de l'administ ration diu Q. -G. allemand dans le
sud-est de PEunope. Il est âgé ide 65 ans , Les dix
autres anciens prisonnières appar tenaient  à la Wehr-
macht. Il reste encore 23 Allemanlds détenus en You-
goslavie pour crimes de guerre.

Rome
ARRESTATIONS D'ESCROCS

'La p-pli.ee a arrêté, après une longue eniquêt e, uue
dizaine de personnes qui opéraient sur une vaste
échelle l'escroquerie à l'émi gration clandestine. Après
s'être fait  versé des sommes importantes par. des
gens désireux de s'expatrier, ils -abandonnaien t leurs
victimes dans les- cales des navires , où ils le em-
barquaient clandestinement. -Les malfa i teurs  se sonf
apicropriés de da sorte plusieurs million s de dires.

Grosse émotion en France
après les manifestations belliqueuses

en Allemagne

'L'émotion -causée par des 'déclarations du général
Ramcke au -Rassemblement des anciens Wcaffeu SS,
la nomination à da présidence de l'association des an-
ciens! comba ttants , les « Casques d'acier » du maréchal
Kesselring au lendemain de sa libération , d'activité
de la Fédération de -a jeunesse allemande , où fonc-
tion ne raient ides commandos placés sous les ordres
d'anciens- officiers SS, Fédérations que l'on dit plus
ou moins subventionnées par ides services- américains,
constituent un faisceau de* fait s qui restent ide na-
ture à retenir  l'attentio n des gouvernements fran-
çais-, britannique et fournit une base nouvelle aux
mouvements de résistance qui se manifestent en
France, contre la constitut ion de l'armée européen-
ne.

iLe réarmement ide l'Allemagne ' a offert  à M. Her-
riot, lors du dernier congrès radical , l'occasion d'une
in tervent ion 'dont les échos se prolongent. D'autre
part , -les- apréhensiop-s de M. Herrio t n'ont pas été
calmées par les parol es apaisantes d-e M. Pleven ,
bien au contraire. Mercredi enco-re , -M. Herrio t a
renouvelé ses déclarations de Bord eaux sur le dan-
ger allemand -sur un ton encore plus acerbe , devant
la commission executive de son parti.

Il aurait  affirmé , s'il faut  en croire « L'Index de
la presse français e i», que « contrairement aux démen-
tis gouvernementaux , il avait eu communica t ion des
clauses secrètes du traité de défense ». D'après cer-
tains- informateurs , MM. Yv-on Delbo s, E-dg_.r Fau-
re et René iM-aye r n'auraient pa assisté à -cette réu-
uioh.

cQuoi qu 'il en soit, iles remous prévus par M
Queu ille d ^ps le domaine de la politi que étrang ère
se «ont manifestés et menacent de créer en Euro-
pe une situation confuse, à moins que des négocia-
tions avec Washington ne parviennent â la clarifier

iLe premier souci de la France, cà d'heure présente

Pour ce* hiver ¦'" '̂ ^̂' •N

r !— i
Nos spécialités pour -Me,s sieurs

DUFFLE-COAT — EVEREST-COAT

CANADIENNES

_̂3r3_l Pfl
V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

LE GLAS
4AHS (A vi\\\ée

Nouvelle inédite de Narcisse Praz
i 

di)ns la direction des fenêtres des Perraudin en signe
de souverain mépris.

En passant près de leur porte , elle remarqua Pier-
re Perraudi p, lc père de Jean , qui était  occup é à
creuser uue fouille. " Intrjguée , elle rapporte le fail
à son mari  qp i, sans un mot , se dirigea vers Perrau-
din qui, tout en travaillant , le regarda it  venir vers
lui sans s'émouvoir outre mesure.

Joseph Forni s'arrêta sur le bord de la fouille et.
avec une b ru ta l i t é  non dissimulée demanda :

— Qu'est-ce que fu fais là ?
— Cela me regarde , rétorqpe l'autre tout  eu conti-
nuant  son travail .

— Tu prendras garde : je ne veux pas de masur e
à proximité de ma propriété. C'est mon -droit ! Et si
tu te mets ep tête l'idée de bât i r  quoi que ce soit en
cet endroit , je te promets que lorsque ton travail se-
ra fini je ferai  démolir ce que tu auras bâti et tu au-
ras travail lé pour rien !

est , conune le fa i t  remarquer le « Progrès de Lyon »,
de faire  l'Europe avec l'Allemagne ». Or, de l'avis
des observateurs les -dus qualifiés , lec? événements
prennent en Allemagne, souvent avec l'aide de l'A-
mérique , une tournure inquiétante pou r les Fran-
çais qui , par trois fois depuis 1870, ont connu l' in-
vasion et l'occupa tion allemandes sur leur sol et
qui savent à quoi s'en tenir sur ce chapitre.

tV0t/V£AlE$

1934 sur la procédur e vénale. S'agissaut au su r plusd'une infraction revêtan t  un caractère polit ique flap-parteuait au Conseil fédéral d'en autoriser la pou-,
suite (art .  105-3 de la loi de procédure).

iLe Conseil fédéral a estimé que l'on ue saurait
renoncer à déférer l'affaire aux tribunaux comme ce
f u t  le cas pour les irré-gularités constatées au Te»>
sin à la suite des mêmes élections . Dans ce demie»
cas , il s'agissait avant tout de la modification Je
listes de partis et du remp lissage de bulle tins offi.
ciels blancs mis à la dis|Hisition des partis par lacha ïKcl le - r ie  d'Elat. Ce procédé ava i t  été c-jrati quê
pr inc i palement par d e*s personnes isolées agissant in-
de'penidaiiinieut l'une de l'autre , et le plus souvent à
la demande même des électeu rs. En l'espèce, au con.
t ra i re , les inculpés  — qui  s'étaient concertés — 6C
sont servis de bulletins blancs , imprimés par t)M
pa r t i cu l i e r s  au t i t re  de bul le t ins  off ic ie ls , en viola -
lion des prescri ptions cantonale s régissant la mati,'*.
re , ce qui just if ie  l'in-culpatiou, pour certain* d'en-
tre eux , de faux  dans des titres authentiques.

Cette décision a élé prise sans la par t ic i pation (|n
chef du Département  fédéral nie justice et polit.. M,
le conseiller -fédéral  Fcldinaiin s'était  récusé, attendu
qu 'il f a i sa i t  par t ie  du gouvernement cantonal  lorsque
celui-ci dénonça les faits au Con-seid fédéral  et le
7> r :a d'ordonner une enquête de Hilice j udiciair e.
CiOii-trairenicni à ce qui a été affi.riné dans les j our-
n a u x  i u r a s - i e n s , il n 'y a jamais  eu an ministère pu-
blic fédéral des divergences de vues sur la façon
d-on-t celte :aiffa ,irc deya .i.t être poursuivie.

t-es actes reprochés aux inculpés seront donc ins-
tru it e? et jugés par les au tor i t és  cantonales char-géei
de Ja poursuite pénale.

Au service militaire
DEUX SOLDATS « MITRAILLES »

Pendant un exercice de tir nocturne fait par la
compagnie 3 du batai l lon 211, dans up bois eprès de
Champvent,  23 balles fuirent tirées dans la direction
de deux -hommes occupes là rédi ger un rapport et qui
avaient  été pris ivoii r une cibl e lumineuse. Tous
deux ont été blessés et transportés -à l 'hôpital d'Or-
be. Il s'ag it de Francis Jalon , 41 ans. marié , père de
5 enfants , agriculteu r à Vitlars-Bramard , qui a deux
balles da"5, W ra,ain -gaucjie et Ernest Schneiter, 37
ans , de yal lamand ^pessous, avec une balle dans le
coude droit oui est fracturé .

Einsiedeln
UN EVADE REPRIS

Jose|)li Occhslin , 25 ans, qui s'était *évacd-é du pé-
nitencier de liadit'bach a été découvert par la tpolice
d'Einsiedeln alors qu 'il se cachait dans la {rrange de
ses parents  et arrêté. Il avait  été incarcéré cà la suite
d'une tentative de meurtre. L'individu q.ui s'était éva-
dé avec lui a aussi été repris .

Zurich
EN JOUANT SUR LA ROUTE

Vendredi mat in , vers 10 h. 40, deux garçonnets
jouaient au ballon sur le trottoir de la Limmatstras-
se, vers sa jonct ion avec la Roggenetrasse. Le bal-
lon échaj ipa à l'un des enfants ' et le petit  Wilhelm
Frei courut dans la rue pour le reprendre. Comme
il ne prenait pas garde à la circulation, le malheu-
reux garçonnet — il était âgé de 8 .ans — fu t  heur-
té et projeté au s») par un ,e aii tçomobile. II fut si
grièvement blessé qu 'il est décé dé pendant  son trans-
port à 1 hôpital.

« LA PETITE HUTTE »
D'ANDRE ROUSSIN

INTERDITE
DAN^ LE CANTON DE FRIBOURG

Des journaux ont annoncé ique la direction de po-
lice du canton de Fribourg venait d'interdire « La
Petite Hutte », comédie d'Andiré Roussin. En fait ,
cette interdiction remonte à plusieurs mois déjà,
Elle fut prise lorsqu 'une compagnie théâtrale deman-
da l'an t-pris a tion- de venir jouer la 'j ièce à Fribourg.
Or, la direction de police a jugé que cette comédie
ét ait contraire aux bonnes moeurs et l ' interdiction ,
contre laquelle aucun recours n'a été présenté , est
toujours valable et s'applique à d'ensemble dm can-
ton. Il est inexact donc de prétendre que cette me-
sure vient d'être prise à propos de la tournée que
devaient donner des artistes et qui devait conduire
ceux-ci, le 8 novembre, à Bulle , pour y jouer la piè-
ce d'André Roussin.

LES FRAUDES ELECTORALES
DANS LE JURA BERNOIS

L aflaire sera deieree
aux tribunaux

Ile Conseil fédéral s est occupé des irrégularit és
constatées dans le Jura bernois à la suite des élec-
tions- au Conseil national -des 27-28 octobre 1951. Sur
requête dm gouvernement bernois, il avait  chargé, à
l'é |»oqiie, le ministère public d'ouvrir une enquête de
-police conformément à la loi fédérale sur la procédu-
re pénale. Il a maintenant décid é de déférer le cas
pour jugement aux tribunaux cantonaux. Il s'agit
iprincipalemen t d'une contravention à l'article 13 bis
de la lpi fédérale du 14 février 1919 concern ant  l'é-
lection du Conseil national , teneu r du 22 décembre
1938, autrement dit d'une infraction relevant ide la
juridiction fédérale maie dont l'instruction ct le ju-
gement peuvent être confiés cà l'autorité cantonale
eu vertu de l'art. 18 de la loi fédérale  du 15 juin

L'autre , sans r épondre, continu ai t son travail . Ceci
exaspéra le vieux meunier don t le regard s'alluma. Il
s'éloigna , t ra înant  ses lourds sabots comme une pei-
ne , |Mi is revint bientô t aceomepagné de ses deux fils
Robert et Marc , deux solides gars ba ta i l l eurs  et fort
redoutés de tout Vermiè ge. Pierre Perraudin a com-
pris : c'est une provocation. Alors, la truelle à la
main , il liondit hors du fossé qu 'il a creusé et qui
est déjà profond et , la rage au cceur , l'œil enflammé ,
lance à ses ennemis :

— « Eh ! bien ! Me voilà ! Qu 'attendez-vous pour
régler mon compte ? Je suis seul , vous êtes trois !
Vous croyez me faire  peur ? Eh bien ! que celui
qui l'ose s'approche ! »

Et i| leur rappe la mil le  vieux griefs  qu 'avaient dé-
jà -rép é-té's les parents de leurs parents et de leurs
vieux grands-parents . Il les provoqua , les marqua
tan t  et si bien que l'on en vint bientôt  aux mains.
Robert et Marc acculèrent Perraudin au mur de sa

LA VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Trois irinieslres
de commerce extérieur

Les princi paux ch i f f res  du commerce extérieur  de
la Suisse pendant les neuf premiers mois de l'année
ont déjà ,é/ :é publiés. Les i m p o r t a t i o n s  reculent dc
p lus d'un demi mil l ion de fraucs et |a valeur  des
exporta t ions  restant à peu près la même, le spltle
passif est tombé à 552 mi l l ion s  de francs contre
1057,5 mill ions en 1951. Les données dc la statist i-
que du commerce donnent un intéressant  aperçu de
révolu t ion  du commerce extér ieur .

Aux importations le volume des produi ts  fabri-
qués^ notamment  clans le domaine des text i les  a fur-
tement d iminué , bien que h*s centrées de p rodu i t s  mé-
tal lurg i ques dé passent les résul tats  des trois premiers
trimestres de 1951. Dans l' ensemble les impor ta t ions
des produits  fabriqués sont tombées de 1712 ,5 à
1182,2 mil l ions  de francs. La valeur des arrivages
de deurçes al inientaires et matières fourragères a di-
minué  de 15 % et est tombée à 867 mil l ions  de francs.
En ce qui concerne les matières premières, combus-
tibles ct carburants  qui sont  nos princi paux  arti-
cles d ' impor ta t ion , les arr ivages sont tombés de 1727,5
à 1592,7 mil l ions  de francs.  C'est le fléchissement
des entrées de charbon qui, d'après le poids joue
le rôle p lus imp or tan t .  Comparat ivement  à la pério-
de I"avan t-guerre, on note , dans ce secteur , une in-
terversion s t ructura le  des combustibles solides cil
faveur  des combustibles liquides. En effet , les im-
portat ions actuelles d 'hui le  de chauffage  et d'huile
à gaz, ont p lus qqe quadrup lé au regard des mois
de jaqvier  à septembre 1938, celle de benzine pres-
que doublées , tandis  que les livraisons é t ran g ères
de charbon sont de 15 % in fé r ieures  au niveau de
la dernière année d'avant-guerre.

Le recul des exportations par rapport  aux neuf
premiers mois de 1951 affecte  uni quement les pro-
duits fabri qués qui , avec 308 1,8 mil l ions dc fran cs
cont inue  cependant à dominer  ne t teme nt  conformé-
ment à notre s t r u c tu r e  économi que. Les sorties de
denrées a l imenta i res  (160,7 mi l l ions  de francs ) et de
matières premières (144,3 mil l ions)  sont sensible-
ment p|qs élevées qu 'avant-giicrre.  Les exportat ions
de nos princi pales industries ont 8,ubi les fluctua-
tions suivantes. En ce qui concerne les articles tex-
tiles on enreg istre en règ le générale des déchets d'ex-
por ta t ion  : fi ls  de colon 53,2 mi l l ions  de francs (15 ,9),
tissus de coton 79,4 mi l l ious  (112,3), broderies 65,2
mil l ions  (70,7), fils de soie art if iciel le  et de fibra-
ne 51,7 millions (47,2), étoffes de soie naturel l e  et

maison , et lui -lancèrent un dernier  défi : « Ose,
maintenant  ! Ose ré péter  te» injures  ! Ose ! » Et
la colère grondai t  sourdement  en eux , comme eu Per-
raudin .  Ils étaient  là tous les trois qui se regar-
daient chacun a t t endan t  que l'autre por tâ t de premier
coup. Pendant ce temps , cLijcie et Jean que les dou-
ze coups dc naidi ont arrachés ià leurs j eux, debout
au milieu des foug ères, la main dans la main , crain-
tifs et presque honteux , assistent -à la scène. Pierre
Perraudin se trouve serré dc si près qu 'il en est gê-
né dans ses mouvements , alors, poussé à liout par
les pro vocations et les injures de ses ennemis , il les
re'j oussp soudain avec une rage farouche , brandi t
très l iant  par-dessus sa tête sa t rue l le  qui bril le un
ins tan t  dans le soleil de midi ct s'aba t , foudroyante ,
f r appan t  en plein viage Marie  Forni.

iLe sang jai l l i t .  Dans les foug ères , immobiles, trem-
blants , iLucje et Jean n 'osent se regarder : le fossé
qui les sépare s'est élarg i encore. Ils regarde nt le
vieux meunie r  -qui s'approe-he de son fils et l'emmè-
ne vers la boulangerie : le sang s'est ré pandu sur
leurs habits ct y laisse des taches sombres, mais
c'est dans leurs âmes rustres  et primit ives que s'ins-
crivent ces taches qui ne sauraient effacer  que d'au-
tres taches de sang. Robert , à son tour , s'éloigne,
presque houleux de n 'oser s'attaquer à l 'homme qui
vient de frapper s-on frère : mais en lui  gronde la
Vengeance née de la Haine.  Sa vengeance , il la pren-
dra une nui t , dans les ténèbres , à l'insu de tous.

(A suivre) .
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.Vendredi, dimanche et lundi 3 novembre, à 20 h. 30
Samedi, jour de la Toussaint , fermeture officielle
Dimanche deux séances : 14 h. 30 et 20 h. 30
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AVIS
Le soussi gné avise sa clientèle qu'il a remis son com-

merce

le «Bazar Agaunois»
h Mme Armand Chevalley, dès le 4 novembre 1952.

Il profite de l'occasion pour remercier ses clients de la
confiance témoignée pendant de nombreuses années.

Léon Amacker.

Me référant à l'avis ci-dessus , j'informe la population de
Si-Maurice et environs que j 'ai repris, à partir du 4 no-
vembre 1952, le

«Bazar Agaunois »
Par une marchandise de qualité el des prix modérés ,

j 'espère oblenir la confiance que je sollicite.
Mme Armand Chevalley.

UN BRILLANT
QUI PLAIT

C'est celui que donne
à vos chaussures le
cirage SELECTA. Un
peu de cette bonne
crème , un coup de
brosse, et vos chaus-
sures scintillent comme

I
I
I
I le diamant

Tracteurs mono -axe
RAPID 9 CV.

avec différentiel, hache-paille, coupe-racines,
pompes et moteurs , scies à ruban et circulaires,
couteaux pour tous modèles de coupe-racines.
Echanges - Réparations - Motoculteurs « AGRIA »

Léon FORMAZ - MARTIGNY-BOURG
Téléphone 6.14.46 Agence RAPID

HeiJ* ïo*e,
'* ""«lu.

¦*0

s\|| |] y$j& r pasteurisé

Affaires immobilières
A vendre dans le Bas-Valais :

Domaines agricoles en plaine et dans le coteau ; cafés-res-
taurants el hôtels-pensions ; habitations et granges-écuries ;
terrains agricoles de 1 _ 15 ha. ; commerce d'épicerie avec
exploitation de calé ; atelier de menuiserie et charronnage
avec habitation.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Banjamin Fra-
cheboud, notaire, Monlhey.

ABRICO TIERS
Couronnés demi-tiges et scions. Greffes sur franc véritable

Domaine de la Printanière - Saxon
L. Neury-Chevalley

Greta Garbo — Charles Boyer dans

MARIA WALEWSKA —
Un film dramatique, poignant, merveilleusement interprète

fille de cuisine
Urgent. Mme Perrenoud, Cité
27, Genève.

Jeune FLE
diplômée de l'Ecole de Com-
merce, ayant pratique, cher-
che place dans bureau. En-
trée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre B
8987 au Nouvelliste.

gémissons
de 2 ans, indemne de tuber
culose. S'adresser chez Mau
rice Wcelfray, Vérossaz.

eune fille
de 19-20 ans, pour café-res-
taurant et ménage. Offres à
Mme E. Hauser, Café du Mar-
ché, Aigle, Vaud. Tél. (025)
2.21.67.

A mettre en hivernage une
bonne

VACHE
laitière. S adresser à Gasser
François, rue du Simplon,
Monthey.

Salle W manger
Saas-Fee

comprenant : dressoir, desser-
te, table rallonges, 6 chaises,
à vendre. Mme Y. Duport, Ra-
vin 9, Lausanne.

apprenti droguiste
dans bonne droguerie du
canton. Faire offres sous chif-
fre P 12512 S Publicitas, Sion.

appartement
de deux chambres et cuisine,
cave et remise. S'adresser à
Pierre Mabillard, Granges pr.
Sîon.

machine
à tricoter

jauge 36, parfait état, avec
ou sans apprentissage. Bas
prix. — S'adresser à Publici-
tas, Sion, sous chiffre P.
12634 S.

Pour répondre à la deman-
de de nombreux clients, nous
expédions nos succulentes

saucisses
vaudoises

de campagne à Fr. 3.— le
kilo, par 5 kilos.

Charcuterie de Campagne,
Pierre Helfer, Mont s. Rolle,
(Vaud).

Pêchers orales
A vendre superbes sujets

d'un an, à Fr. 2.50 p. Variétés
précoces. — Candide Roduit,
Saillon. Tél. 6.24.43,

On cherche pour date à . Commerçant cherche em
convenir

PRix
QUALITE

prunf de

Jeune FILLE
sortant de I école, pour le
ménage. — Bonne occasion
d'aj-prendre l'allemand. Vie
de famille. *

Offres à Mme Gang, Seestr.
43, Zurich 2, Téléphone (051)
27.36.87.

Fromages !
à des prix intéressants I

Pièces de 6 à 7 kg., tout gras,
Fr. 5.— le kg. p. pièce.
Tilsif gras, Fr. 4.60 le kg. p.
pièce.
Fromage mi-gras, presque %
gras, Fr. 4.20 le kg., Fr. 4.10
par 5 et 10 kg., et Fr. 4.—
par pièces de 20 kg.
Fromage mi-gras, Fr. 3.60 le
kg. par 5 et 10 kg., Fr. 3.50
par pièce de 20 kg,
Tiisit Y, gras, Fr. 2.70 le kg.
par pièce.
Fromage K gras salé, Fr. 2.80
le kg.
Esseiva, commerce de froma-

ges, Rue de Savièse, Sion
Tél. 2.29.03

Tous les samedis
sur le marché de la Planta

Votre chaussure
Plus longtemps dure
Toujours reluit
Par ce produit:

TVlac's exigez bien la

Moelle de Russie
brillante
îa bonne crème pouf
loutes chaussures de cu7>

r ii»
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' Studio m
ronica a (fifo
05 Travaux I
et loisirs ft
> EYi5 sans j
ngagement J

Fr. ÎO.OOO.*
auprès de particulier. Sérieu
ses garanties.

S'adresser par écrit au Nou
vellisfe sous A. 8986.

vitrines
de magasin

A enlever de suite. Prix
avantageux. — S'adresser à
la Boucherie Centrale, Au-
guste Duc, Montana. Tél. (027)
5.21.96 - 5.24.53.

A liquider
cofes, perches ef fourrons.

P. Schmid, scierie, Crissier
p. Renens.

TRIUMPH 650
mod. 50, avec side-car Bel-
gastoye de luxe. 20,000 km
Etat neuf. Superbe occasion
Event. séparés. F. Busset, Ru
chonnef 35, Lausanne. Tel
(021) 23.47.91.

Coopérative
de Massongex

Dépôt de DAVIAZ
Ensuite de démission hono

rable, .la place de

gérant - uendeur
de la succursale de DAVIAZ
_sf mise au concours. Les con-
ditions d'engagement peuvent
être consultées auprès du
président de la Société, M.
Edouard 'Rappaz, 'à Masson-
gex. Délai d'inscription des
soumissions : 5 nov. 1952, à
20 h. Faire offres avec local
à disposition.

Terrain
à bâtir

bien situé, à vendre à Aigle.
Surface 950 m2. S'adresser à
P. Mayor, av. Chevron, 1, à
Aigle.

chambre à M„*U,_,Xà
coucher employée
*/*F***/MM*'* pour téléphone et service de

acajou massif avec grand lit
corbeille, sommier, armoire 3
portes, table de nuit. Meubles
de qualité et modernes. Prix
très intéressant,

S'adr. Reinhard, 1, ch. Col-
lège, Pully - Lausanne. Tél.
(021) 28.03.10.

Je cherche jeune homme
robuste et honnête, de 17 à
20 ans, comme

porteur
de pain

Bons gages et bons soins
assurés. Entrée de suite ou à
convenir. — Faire offres à
A. Huelin, boulangerie-pâtis-
serie, Rue Lépold-Robert 126,
La Chaux-de-Fonds.

châtaignes
à 50 ct. le kg

Noix dn pays
Fr. 1.20 le kg.
Pour revendeur prix spécial

Batt. Merlo, Lugano

Vêtements
d'occasion

A vendre pantalon de ski
et vêtements homme, taille
44, vêlements dame, taille
40, souliers, ainsi qu'un fer à
repasser. S'adresser au No 37,
Planta, Sion, 3e étage.

Vignerons
Bon fumier bovin est livré

par camion-remorque d'envi-
ron 20 m3, à prix intéressant.

Adressez-vous en toute
confiance à Willy Ramseyer,
Produits agricoles, Palézieux-
Gare (Vd). Tél .. (Q2tJ 9.3-6.81.

Matériel
de café

tables, chaises, tabourets, etc.
à vendre. Tél. (022) 2.48.00.

Jeune homme
possédant permis rouge,

chauffeur militaire, libre de
suite, cherche place de

chauffeur
Ecrire sous chiffre Z 8985

au Nouvelliste,

Transactions
immobilières

M. DEFAGO
Case 48, Monthey

Gouvernante
de confiance demandée pour
ménage de trois personnes
donl deux fille')tes, pas dé
campagne ef pas de gros tra-
vaux, capable de remplacer la
maîtresse de maison. Italienne
acceptée, entrée de suite.

Alfred Berlholef , agent dé
policei, Rougemonl , Vaud.

Très belles et bonnes

châtaignes
de la Vallée du Soleil, Fr.
0.60 le kg. plus port. Contre
remboursement. E. Andrcazzi ,
Dong io (Tessin).

Jeune

Italienne
sérieuse, cherche place pour
ménage et café.

S'adr. Café de la Boveyre,
Epinassey. Tél. 3.64.32.

On demande

ieune fille
pour s'occuper du ménage et
petits travaux. Etrangère ac-
ceptée.

Ecrire au Nouvelliste sous
C. 8968.

bureau. — Adresser offres par
écrit avec prétenlions sous
chiffre P. 12680 S. Publicilas,
Sion.

LA MAISON

Filtrage de vins
et mise en bouteilles à domicile

R. Evéquoz, Conthey. — Tél. 4.3 1.47

A. Claivaz - Martigny
Téléphone 6.13.10, livre pour vos provisions d'hiver :

Carottes nantaises 1er choix , Fr. 0.45 ; carottes à salade,
Fr, 0.35 ; raves, 0.25 ; poireaux, 0.60 ; oignons, 0.60 ;
choux, 0.40 ; choux rouges , 0.50.

Pommes de terre de consommation Bintje et fourragères.
Expéditions partout.

Topolino
à vendre, modèle 50*-51, à
l'état d*e neuf. fr. 3000.—.

Garage Lugon, Ardon. Tél.
4.11.50.
X-_G«__H__________________________I

COOPERATIVES
du Valais* on trouve le

IFflRlNC lAIT.u.. COMCEMTRtE I_de qualité ?̂ M̂ £*̂ J
en sacs de 5, 10 et 25 kg.
plombés. 10 kg. == 100 litres
de lacta. Economie. Réputa-
tion nationale. Réussite cer-
taine. Réclamez-le, ainsi que
FLOKRO pour porcelets,
CHANTECLAIR ç-jr fa ponte.
A créfarrt franco Lacta Gland

loues
fourragères à vendre, prises
sur le champ ou rendues à
domicile par camion.

UNION-FRUITS, CHARRAT.
Tél. (026) 6.30.84.

FROMAGE
Vi jusque % grae, à Fer. 2.60-
2.80 et qualité epéciale à Fr,
3.60 par kilo, contre rembo-T-
sement. — G. Moser'a Erben,
Wolhusen.

Noix
du Tessin choisies. 5 kg. Fr.
7.50, 10 kg. Fr. 15.- plus péri.

marrons
5 kg. Fr. 3.50, 10 kg. Fr. 7.—
plus port

D. BAGGI, MaWaglia, Tes-
sin, lél. (092) 6 43 08).

On cherche

jeune homme
sachant traire. Bons gages.

Faire offres à Louis Belo-
mey, Goumoëns-la-Ville (Vd).

A vendre , au nord de la
ville de Sion,

villa
6 pièces, cuisine, chambre de
lionne , salle do bain, garage,
jardin , tout confort.

Ecrire sons chiffre P. 12567
S. Publicitas , Sion.

Demandez à voir nos

Astrakans
et

loutre
Biro
fourreur

St-Pierre 2, Lausanne
Tél. 22.35.03

c_>W_VMn*W_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_



Genève
(Le Comité international de la Groix-Ronge a nom-

mé comme membre de Dir Marcel Jnnod. Pendant de
conifilit dlAibyssinie, la guerre civile en Espagne et
l'a seconde iguerre mondiale, il fut un des premiers
déléguée du CIGR dans le imonlde, et se dévoua
sans compter pour les victimes de la guerre. A un
|K>ste nouveau , il continuera son .activité au scecrvice

d'une belle cause.

KADt WAHHE
\\m\\________m\W à

Samedi 1er novembre
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 'Culture physique. 7 h. 15 Inforn-a-ions. 7 h,
20 Premiers propos et concert matinal, Ici h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h,
30 Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Heure. Informa-
tions, 'la h. 55 Pour la Toussaint : Artistes disipa-
rus. 14 h. Arc-en-cicl. 14 h. 30 Confrontation. 15 h,
3S Les enregistrements nouveaux. 16 h. Pour les
amateurs de jazz authentique. 16 h. 30 Heure. Emis-
sion commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Com-
munications diverses et cloches du pays : Rarogne.

18 h. 05 cLe 'Club des Petits-Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 40 le Courrier du Secours aux en-
fants . 18 li. 55 Le micro dans la vie. 19 b. 13 Heure.
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Valse. 19 h.
50 iLe quart d'heure vaudois. 20 h. 15 Paris' relaie
Lausanne. Airs du temps. 20 h. 30 Voyages au bout
de la science. 21 h. 25 Pour le soir de la Toussaint.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 cLe Chœur de Ra-
dio-! ausanne. 22 h. 45 Ballade pour 'piano.

BEROMUNSTER. — 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 30 Chœurs scolaires. 19 h. Cloches
du epays. 19 h. 05 Fanfar e de la Croix-Bleue de Ber-
ne. 19 h. 30 Informations. Echo du 'temps. 20 h.
De la Cathédrale de Fribourg : Messe. 20 h. 35
Entretien . 20 b. 45 Emission en Duplex. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Orchestre.

Dimanche 2 novembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Chœur de
Jeunies. 8 b. 4'5 Messe .(Abbaye de St-Maurice. 9 h.
55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant, Tem-
iple de Saint-Laurent, Lcausanme. 11 h. 10 Fantaisie
et fugue en sol mineur de J.-S. Bach. 11 h. 30 Le
disque firéiféré de l'auditeur.

12 h. 15 'Problèmes de la vie rurale. 12 h. 30 Le
disque préféré de l'anditeur. 12 h. 46 Informations.
12 h. 55 Le disque préféré de d'auditeur. 14 h.
cLe théâtre des familles : « Maria Chapdelaine ». 15 h.
15 Repombage fyj orelif. 16 h. 10 L'heure musicale de
Ratlio-cLauscanne. 18 h. Le Messie ide G.-Fr. Haen-
del. 18 h. 1S le courrier protestant. 18 h. 35 L'émis-
sion catholique. 18 h. 45 Petit concert. 19 h. Résul-
tats siportifs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mon-
de cette quinzaine. 19 h. 45 Les entretiens de Radio-
Lausanne avec le général Guisan. 20 h. 25 iLe maillot
jaune de la chanson. 21 h. 10. Emission nouvelle : La
Légion des Vivants. 22 h. 30 Informations.  22 h. 35
Pou r le soir des « Trépassés ».

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h. 05
Concert matinal. 9 h. Culte protestant. 10 h. 10 Con-
cert.. 11 h. 20 R adio-Orchestre. 12 h. 30 Informa-
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lions. 12 h. 40 le Disque de l'auditeur. 13 h. 30
Causerie agricole. 14 h. 05 Musique populaire. 16 h.
Musique du XVIIIe siècle. 16 h. 40 Théâtre. 18 h.
Résultats sportifs. 18 h. 15 Sermon catholique.. 19
h. S*jorts du dimanche. 19 h. 30 Informations. 19 h.
40 Cloches du pays. 19 h. 45 Choral. 20 h. 10 Cause-
crie .protestante. 20 h. 25 Cantate de la Réformation.
21 h. 05 Théâtre. 22 h. 05 Disques. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Mœurs et coutumes de la Rome
ancienne.

Lundi 3 novembre
7 h. Leçon de gymnastique. 7 h. 10 Salut à Johann

Strauss. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin.

11 h. Emission commune. Musique ipour passer le
temps. 11 h. 45 Vies intimes, vies romanesques. 11 h.
55 Concert symjphoniique. 12 h. 15 Concert ide cors
de chasse. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Orchestre
Charles Williams. 13 h. 05 Girandole. 13 h. 20. An-
niversaire ide Mari e Panthès. 13 h. 35 Biaise Calame,
violoniste.

16 h. 30 Emission commune. 17 h. Musique légère.
17 h. 30 ;La rencontire des isolés. 18 h. Les origines
de PEcole finain çaise de peinture. 18 h. 15 Paris relaie
Genève. 18 h. 40 iLes dix minute» de la Société fé-
dérail e de gymnastique. 18 h. 50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Un Suisse
vous parle des' Nations Unies. 19 h. 35 Le jeu du
disque. 19 h. 55 Voyage eiiour tout le monde. 20 h.
10 Enigmes et aventures. 21 h. 25 Ici farce du mari
fondu , op éra bouffe. 22 h. Hôtes de Genève. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 L'assemblée géu'érale des
Nations. Unies. 22 h. 40 Pour les amateurs de jazz
ho t.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Musique. 18 h. Airs
et Lieder italiens anciens. 18 h. 25 Musique po^u-
laire suisse. 18 h. 55 Le chant populaire de l'a semai-
ne. 19 h. Cours du lundi. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 20 h. Concert du lundi 20 h. 40 Théâtre.
2.1 h. 15 Boîte aux lettres . 21 h. 25 Les concertos
de piano de Mozart. 22 h. Chroniqu e hebdomadaire
ipour les Suisses' à l'étranger. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Musique contemporaine.

twZ^^ -̂Zj T̂  
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Votre arrêt 
à l'arrivée

3'!̂ r̂ l̂ J__*iB_SP̂  «f au départ I

/SIIIJXI Ch. Amaekei

Pendant des semaines, des mois, des années peut-
être , ce sera la lutte dans le silence. Les microbes ont
envahi le ror-j s. Mais l'organisme réag it , lutte , ten-
te de se défendre.

« Des bains de soleil ? »
Non, car le soleil favorise le développement de la

tuberculose pulmonair e. Seuls les malades atteints de
tuberculose osseuse en pro fi tent . Mais le repos com-
plet , les heures d'immobilité oui , car ils sont la base
du traitement contre la tuberculose.

Celui qui a passé par là, sait que tous ces malades
étendus, occupés à lire , à écrire , sont hantés par un
même souci : l'avenir. Plus pénible encore que le sé-
jour en sanatorium est le moment où il faut ten -
ter de reprendre une vie normale.

20,000 Suisses et Suissesses veulent rentrer auprès
des leurs . Nous ne mouvons pas les abandonner à
leur sort. Pour les aider, l'aide suisse aux tubercu-
leux fait appel là votre générosité. En achetant la ,
pochette de cartes qu'elle met. en vente actuellement ,
vous donnerez plus que deux francs , vous rendrez le
courage, l'espoir et la foi à ceux que la vie a dure-
ment frapp és.

Nouv î^wcAa .̂
« ... RESPIREZ PROFONDEMENT...

TOUSSEZ...
RESPIREZ PLUS PROFONDEMENT ! »

iLa petite lampe verte s'est éteinte et dans le cabi-
net de consultations à nouveau éclairé les paroles du
médecin résonnent comme un glas : « Je suis désolé
de devoir vous dire que vous êtes atteint de tuber-
culose ». La réaction est toujou rs la même, le mé-
decin', la connaît ! Le malade est sous le coup d'un
choc, il cherche 'à s'exp liquer, à comprendre, il ne
se souvient pas avoir fréquenté des malades. Erreur.
Et c'est ainsi qu'il apprend ce que tous, nous de-
vrions savoir : les' enfants et les sous-alimentés ne
sont pas seuls exposés à la tuberculose, bien que
cette maladie se développe 'plus facilement dans des
corps affaiblis.

« De quel malade me suis-je imprudemment appro-
ché ? Comment devient-on tubercu leux?» . Les mi-
crobes de la tuberculose sont partout dans l'air, mais
plus sûrement dans les locaux insuffisamment aérés :
les trains, les cinémas, les églises, des bureaux. Par-
tout , on trouve des gens qui toussent. Certains sont
des malades contagieux, et ils l'ignorent. Mais un
jour l'attatrae se fait plus violente, favorisée peut-
être par un refroidissement , des soucis, une dépres-
sion, et c'est le sanatorium.

Et c'est le bouleversement de toutes les habitu-
des, de toute une existence parfois.

¦ z '̂ z---
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Cercueils — Couronnes — Transports

J. WOEFFRAY & Fils

LE DEPART DE NOTRE CURE
On nous écrit encore :
Dans un village de montagne , mal gré les difficultés

éprouvées pour obtenir de modestes moyen s d'exis-
tence , les habitants  sont toujours très attachés à leur
patrimoine commun. Ces montagnards , engag és dans
une lut te  sans trêve contre les éléments déchaînés de
la nature , aiment leur village , leur foyer et leur
terre.

Us aiment leur curé comme l'on aime un bon père.
Il est vrai que le Rd curé sert ses paroissiens dans
tous les domaines. Il sait comprendre les jeunes. Il
ne les bourre pas de préceptes mais les entraîne. Le
dimanche il prêche avec une rare éloquence et une
grande persuasion. La semaine il travaille , lit , rit et
p leure, lutte et souffre avec ses paroissiens. U les
voit aux champs, à l'atelier , dans la forêt , dans la rue.
Partout  ct toujours il trouve le mot qu 'il faut  pour
inté grer , consoler , compatir  ou conseiller avec une
incomparable lucidité. Tel était  M. l'abbé Hermann
Salamin , Rd curé d'A yer.

L'annonce de son dépar t  jeta la consternation dans
la paroisse où il fu t  le guide sûr et dévoué pendant
p lus de treize ans.

Avec la généreuse collaboration de l'artiste peintre
Cini et de ses paroissiens , il rénova et embellit l'église
d'Ayer et la chapelle de Zinal. Son inlassable dévoue-
ment demeurera imp érissable dans lc souvenir re-
connaissant de la population d'Ayer.

A l'heure de l'épreuve Dieu réconforte ces âmes
désemparées. C'est ainsi que dimanche dernier le Rd
curé Mayor , doyen du Décanat de Sierre, introdui-
sit un nouveau pasteur en la personne de M. l'abbé
Maurice Roch.

Nos vœux de fécond ministère accompagne notre
nouveau curé. F. H.

SESSIONS JACF
Samedi soir 25 octobre , les responsables jacistes ,

venant  de toutes les régions du Valais romand , arri-
vaient à Riddes , afin de prendre part  aux sessions
d'études qui devaient se dérouler dimanche et lundi.

Une centaine de militantes et de responsables , ve-
nues de 44 villages ont préparé avec enthousiasme,
sous la direction de leur aumônier, M. l'abbé Bcrard ,
et de leur présidente Marie Rywalski , leur program-
me de travail pour la nouvelle année .d' activité : dé-
couvrir le sens chrétien dc toutes les réalités terres-
tres, tel est en résumé notre travail de cet hiver. Dé-
couvrir : le monde extérieur , cadre où s'épanouit  no-
tre, vie, la beauté de notre corps ; la valeur de notre
vie humaine avec toutes ses facultés , ct le lien étroit
qui existe entre la vie matérielle et la vie sp irituelle.
Tâcher en un mot dc rétablir les valeurs dans leur
ordre réel.

Une émotion bien compréhensible saisit toutes les
jeunes filles lorsque Marie Rywalski , après son ex-
posé sur la vie du mouvement JACF, donna sa démis-
sion de présidente cantonale. Nous profitons de l'oc-

Cinq francs sont vite gagnés en achetant
auprès des membres du Service
d'Escompte.
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Voici la nouvelle émission de timbres Pro Juventute
avec les surtaxes habituelles , le 90 % du bénéfice
de la vente sera at t r ibué à la Fondation Pro Juven-
tute, alors que le 10 % restant sera réparti égale-
ment entre l 'Association suisse des crèches , les ho-
mes de convalescence |>oiir mères et enfants , enfin
les colonies de vacances pour mères de famille. Le
timbre de 5 ot. est une reproduction d'un tableau
d'Albert Ankcr , alors que les autres vignettes soûl

dues à Niklaus Stoecklin.

casion pour la remercier de res six années de travail
et de dévouement au service de la JACF. Marie-Thé-
rèse Masserey permanente  depuis 4 ans déjà au se-
crétariat , voulu bien se charger (le la relève. Nos
vœux bien cordiaux raccompagnent .

Duran t  ces journées nous avons eu encore la joie
d'entendre Mme Dr d'Allèves , nous par ler  avec une
comp étence et uue simp lici té  rares , de la santé et dc
l'h yg iène de la jeune fille.

Une par t  fut  réservée à Mlle Bér.ird, pour son ex-
posé au sujet de l'or ienta t ion  professionnelle des jeu-
nes filles. En effet , cette question préoccupe depuis
longtemps notre Mouvement , et nous sommes heu-
reuses d'app laudir  cette réalisation.

Comme chaque hiver , une campagne pra t i que est
prévue et les responsables dc villages auront  le sou-
ci de prévoir , à l ' intention de toutes les jeunes filles ,
cours de format ion : puér icu l ture , hyg iène , savoir-
vivre , etc.

Voilà pour toutes , comme dit  la chanson , « d u
pain sur la p lanche ». Surtout  que la volonté d'aller
de l'avant ne faiblisse jamais. E. P.

o 

Le Valais touristique
L'Union valaisanrte du tourisme vient d'éditer une

nouvelle carte routière et tourist i que du Valais , fort
bien présentée , sous forme d'un dé p liant  dc 8 pa-
ges.

Elle sera part iculièrement ut i le  aux automobil is tes
qui y trouveront clairement dessinées nos routes de
plaine ou de montagne , avec distances kilométri ques
et même la signalisation des rampes dé passant 10 %.

On n'a pas oubli é nature l lement  les amis dc la bel-
le nature et pour eux les éditeurs ont indi qué les
chemins pédestres , les sentiers , les passages de cols
et évidemment les sommités grandes ct peti tes avec
leur altitude respective.

Quant aux stations ct centres tourist i ques , on a eu
la bonne idée de les dési gner par  un caractère spécial.
Grâce à cet ar t i f ice typograp hi que , les noms de Zer-
mat , Montana , Verbier , Sion ou Marti gny, par exem-
ple , sautent  l i t téralement  aux yeux , créant certaine-
ment le choc psycholog i que recherché...

Enfin , ajoutons que cette carte , sortie des presses
Kiimmerli & Frei , à Berne , el Meng is, de Viège, est
comp létée au verso par des cl ichés-trai ts  du meil leur
effet , représentant quel ques sites célèbres de chez
nous.

Félicitons l'U. V. T. pour cette nouvel le  réal isat io n ,
preuve d'une activité suivie et intel l i gente en faveur
de notre tourisme valaisan.  A *

Quintes de toux : {
SIROP FAMEL Ii

On demande, à Martigny
Ville, une

honne a oui aire
pour ménage de 3 personnes,
pouvant évent. coucher chez
elle. S'adresser au journal Le
Rhône, à Martigny, sous R.
3299.

brebis
avec agneaux, Ile-de-France,
ainsi qu'un beau BELIER d'un
an. — S'adresser à Barman
Clovis, Vérossaz. Tél. 3.61 .59.

Auto-
tracteur

à vendre, 8 HP, en bon état
de marche. Plaques payées
pour l'année en cours. Prix
Fr. 1000.—.

Garage Lugon, Ardon. Tél.
4.12.50.



Des jours meilleurs...

Heureuse maman...
• ses enfants, quoi qu'il arrive,
0 feront un bon départ dans la vie,
~ car leurs parents, prévoyants,

ont déjà conclu
• leur police d"assurance-v$e
9 auprès de LA SUISSE

• NORBERT PERRUCHOUD
m. Agence générale du Valais

Sion, avenue de la Gare. Tél. 2.14.70

W Collaborateurs :

• 
Lucien Gross, inspecteur , Martigny ;
Marcel Turin, inspecteur, Collombey.

Faites vos achats de

LAINE £
à tricoter avec vos vieux lainages et chiffons. Deman-
dez nos échantillons franco de laine pure et laine-
Nylon toujours au plus bas prix.

LAINE PITTON, INTERLAKEN

TROUSSEAUX
mi-fil el coton depuis Fr. 350.—

Roch-Glassey, Bouveret — Tél. (021) 6 91 22
Maison 100 % valaisanne

Demandez une visite sans engagement

Cest le ton qui fait la musique r
Les constructeurs des récepteurs Albis
ne l'ignorent pas: leurs efforts s'adressent
au plus noble d'entre les arts, à la mu-
sique! Chaque appareil est l'aboutisse-
ment d'un travail de qualité suisse - d'où
la sonorité cristalline proverbiale des
postes Albis I

ALBIS
-—.RADIO:

Qjje4Z4€ Ẑ?

Radio Albis de fr. 455. - à fr. 735. -.
Prospectus et démonstrations dans
tous les bons macasins de radio. _

Tél. 027 2.10.63

AGRICULTEURS
continuez à accorder votre confiance aux premiers

engrais organiques vendus en Valais

L'HUMUS BENY
résultats connus

Fédération Valaisanne des Producteurs de lait
tél. 2 14 44 ou son représentants : L. Cottagnoud,
Tél. 4 12 47 .

Demandez
notre excellent bœuf

salé et fumé
Boucherie O. Neuenschwinder S. A., 17, Av. du Mail,

Genève. Tél. 4.19.94.

Dans un instant...
I) va la saisir au vol car leur exercice
d'ensemble a atteint , au cour? de
longues années de travail , la p lus
grande précision. Une telle perfection
de deux partenaires est aussi néces
saire pour sc raser: lames et appareil
doivent s'accorder complètement
pour , obtenir lc résultai  maximum
Les lames Gillette et le rasoir Gillette
forment un coup le idéal connu du
monde entier pour garantir le maxi
mum dc confort pour se raser.

Paquet de 10 lames
Gillette Bleue Fr. 2.10

/ \

LE RASOIR GILLETTE ET LA

10 lames Gillette bleue,
prêtes à remploi,

dans lc nouveau dispenser..._______________________________________
...avec la poche de sûreté
pour les lames usagéesLame Gillette Bleue

SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE

TOUT DON iOUn COMMENCE PAB, CILLE-TE

-<_[__>- Fourneau à sciure g
+ marque déposée -f lll ! III

avec circulation air chaud, pour appartement, atelier, fil ||| I
fabrique, serre de jardinier, efc. 11} i l " 1

Partout où l'on trouve de la sciure et déchets de (il lll
bois, ce fourneau esf le plus économique des ili 'm
chauffages. W\TS €̂ ĴSA

Demandez des offre s à : j5i£p̂ _-Siil
A. -f H. Grolimund, Apparatebau, Mûri 6 I T______T 1

Tél. (057) &13.88 .jf _\

^

* \ v f-M _-*̂  v̂oaiv \ * \ *

/«•*___»

Alpage à louer
Le Consortage des Arpalles, sur Orsières, met en soumis-

sion pour une période de quatre ans la location de son al-
page au dit lieu. Excellent pâturage, constructions 1952, pr
50 têtes de bétail. Demander conditions et faire offres pr
le 10 novembre au plus lard à M. Hri Rausis, président, à
Orsières

Boucherie Chevaline - Sien
Rue du Rhône. Tél. 2.16.09

Salametlis el Bologne, bien secs, Fr. 7.50 le kg.
Saindoux pur porc, Fr. 3.— le kg.
Graisse de cheval mélangée Fr. 2.— le kg. et en bidons
de 2 > , et 5 kg. Saucisses de ménage Fr. 4.— le kg.

Expéditions contre rembours

jiyp . _iITT*'.- ____¦£_____ ¦_!

80 ct

On cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir , une

dame de buffet
Place stable et intéressante
pour candidate ayant de l'i-
nitiative. Faire offres de ser-
vices au Tea-Room Bergère,
Sion, Av. de la Gare.

vaches
A LAIT

ayant alpé dans le Haut-Va-
lais antituberculinées, race
brune et tachetée.

Amacker, Saint-Léonard.
Tél. (027) 4.41.68.

Un plan d'épargne et de prévoyance
qui vous intéresse aussi!

En somme , chacun d'entre nous , n'est-il pas vrai,
est convaincu de la nécessité et de l'utilité d' une
assurance sur la vie. Cependant , bien des per-
sonnes ne peuvent se résoudre à se constituer
une épargne au moyen d'une assurance. Elles ap-
préhendent en effet que les coups imprévisibles
du destin les empêchent de mener leur plan
d'épargne ou de prévoyance à bonne fin.

Si de telles craintes étaient partiellement fondées
jusqu 'ici , il n'y a plus lieu aujourd'hui de redouter
l'avenir grâce à nos

nouveaux plans de prévoyance
qui , outre les prestations ordinairement prévues
en cas de décès ou en cas de vie, vous offrent les

a^^%.
d'ap ' -.TïiW-Jtl*****"

iTjfinff™™8^̂  d'incaP 3-
.jLg_r!̂ w  ̂ ._ 5 p,!*̂

en 
* suw de

T ^-tfS "-" .
hsrss*-̂ -—
ï\ pr-As d'*^"1"1 n_r.r~H , Vc i- -«"ienW ___-rK_t_*S_____.̂ P^̂

Notre prospectus «Quelques centimes /.f TP-Nchaque jour» vous indique le meilleur |nl|/ûl
moyen de vous constituer un capital. vv lleiy
De mandez-le aujourd'hui encorel N_L!__/

A S S U R A N C E  P O P U L A I R E  « V I T A»
Compagnie d'Assurances sur la vie

Représentation générale Conzett & Huber, Zurich 4
Téléphone (051) 2517» Postfach Zurich-Hauptposl

. Pendant la rénovation de nos locaux et
pour manque de place nous vendons bas prix ;

VETEMENTS - SOULIERS - OCCASIONS
(pour homme, garçon, dame, fille) Manteaux hiver,
mi-saison, pluie dès 29.— ; pantalons longs, golf ,
saumur ou veston dès 19.— ; gilets, chapeaux ou
pullovers dès 7.— ; comp lets dès 39.— ; souliers tous
genres , bas dès 9.—, montants dès 19.— ; bottes,
manteaux , vestes , gilets en cuir, guêtres , bonnets _f
ganfs en cuir, sacoche molo el serviettes en cuir , man-
teaux et vareuses C. F. F., pèlerines, vestes ski , fu-
seaux , canadiennes ; aussi manteaux , tailleurs, costu-
mes , robes, jupes, blouses, pullovers dame, fille,

ARTICLES NEUFS : Complets ville, sport ou man-
teaux hiver dès 89.— ; blousons ou pantalons imper-
méables dès 29.— ; gilefs imperméables 16.— ; gilets
homme, garçon 15.— ; guêtres officier 35.—, 1 lot
souliers militaires ferrés, No 28, 29.—, No 39, 30.— ;
manteaux , vestes , gilets , pantalon en cuir , canadien-
ne, manteaux pluie, windjacks , combinaisons molo.
Magasin à l'étage vendant bon marché.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ
rue du Crêt 9, côté Cinéma Moderne , près gare
Lausanne, tél. 26.32.16. Envoi contre rembourse-
ment avec possibilité d'échange. Pas d'envoi à choix.

VENTE — ACHAT — ECHANGE

Viande de chèvre
Chèvre entière le kg. Fr. 3.—
Chèvre quart postérieur 3.70
Chèvre quart antérieur 3.—
Saucisses de chèvre 2.40
Salami la quai. ] \ .  
Salami Type Milan II 8.50
Sa-lami II a quai. 5,50
Salami à la paysanne, fumé 4.—
Salametti I a 9. 
Salamelti nostrani 6.50
Salametti lia quai . 5, 
Mortadelle Bologna la 6.50
Mortadelle Bologna l i a -  5.20
RAVIOLI avec viande (spéc.) 6.—

Expéditions contre remboursement
Boucherie-Charcuterie P. FIORI , LOCARNO

(On est prié d'écrire lisiblement)

Tirs
d'artillerie

Des tirs d artillerie auront lieu les 5 et 6
novembre 1952 dans la région de Crans

Montana — Ayent Arbaz
Pour de plus amples détails, on est

prié de consulter le « Bulletin Officiel »
du canton du Valais et les avis de tir af-
fichés dans les Communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel WegmuUer .

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE



r nV3C des Aeunes Couserv Aieim
Ainsi que nous l'annonce le correspondant

valaisan à la « Liberté » et dont nous parlons
en « Echos de Presse »-, les socialistes sont dé-
cidés à remporter une première manche par
l'accession d'e leurs éléments aux conseils com-
munaux le' 7 décembre prochain.

Un avant7goût de la lutte qui va s'engager
nous était offert par un article de M. Dussex
à « Travail », que nous avons analysé same-
di dernier.

Il a été en effet question, au Congrès socia-
liste de Martigny, de forcer les portes des mu-
nicipalités valaisannes, et pour ce faire, les
congressistes ont décidé partout l'entrée en
lice obligatoire.

Nous avons beaucoup insisté sur cette tac-
tique, rien moins qu'anti-démocratique, car
elle consiste à forcer la main au militant so-
ciailiste isolé et aux sections trop faibles pour
pouvoir escompter un succès quelconque, sous

La âérnscraiie de toul le monde
contre une certaine tonne de démocratie Miiaire
peine de passer devant le congrès et d'être si
gnalé comme de mauvais serviteurs de la te bande compromettent aussi bien la démo-
cause, cratie sur le plan politique que sur l'e plan so-

il semble qu'on a déjà vu ça quelque part, cial.
dans certains pays à parti unique... » Qr, les solistes sont les plus ardents

Aussi bien ne pouvons-nous pas rester indif-
férents à ce raidissement de l'opposition so-
ciailiste, car celle-ci nous fait entrevoir, en agis-*
sarft de la sorte, à quelle sauce seraient man-
gés ses adversaires le jour où elle aurait passé
au gouvernail.

Ce n'est qu'en fonction d'une telle éventua-
lité que nous nous inquiétons des méthodes
dont les grands chefs du congrès abusent déjà
à l'égard des militants et des sections, et non
spécialement pour nous ériger en défenseur
de ces derniers.

Ainsi, il ne suffit pas d'être socialiste par
sentiment ou pour user de sa liberté de choisir
entre diverses opinions politiques, ou encore
pour faire un petit coup d'épaté devant les
copains. On doit encore, sous peine d'être mal
noté, monter sur les barricades, ne serait-ce
qu'avec un fusil de bois.

Nous ignorons si les prétentions du comité
directeur et du congrès à exercer une telle dic-
tature sur les adhérents du parti on,t convain-
cu tous ces derniers qu'ils étaient sur la bonne
voie, ou si au contraire ils ont éprouvé le sen-
timent qu'ils se trouvaient plutôt en régime
totalitaire. Nous n'avons cure de les persuader
qu'ils s'engagent, en acceptant ces ukases à
l'unanimité, sur un tout autre terrain que ce-
lui de la démocratie.

S'ils ne s'aperçoivent pas qu'on les mobili-
se de force, contrairement à une politique de
libre adhésion et de libre mouvement comme
nous croyions qu'il s'agissait jusqu'ici, nous ne
perdrons pas nos efforts à leur démontrer que
le socialisme mène à tout, sauf à un régime de
liberté.

Il importe bien plus d'en faire la démons-
tration pour ceux qui se sont méfiés jusqu'ici
des sirènes du Grand Soir. C'est pour eux que
nous avons dégagé de « Travail » les preuves
que le socialisme n'augure rien de bon pour
notre république, dans la mesure où il pré-
tend que tous les travailleurs de chantier, de
l'usine et des champs trouveront dans son
idéal le chemin de leur libération.

Le danger, certes n'est pas pour demain,
même si des éléments socialistes s'infiltraient
en plus grand nombre dans les conseils mu-
nicipaux et au Grand Conseil.

Mais il ne s'agit pas ici que de problèmes
électoraux.

Plus importante est la question de principe.
C'est parce que le socialisme est en soi inapte
à nous faire une cité viable pour tous que
nous le combattons et que nous devons, de
toutes nos forces, nous opposer à sa progres-
sion.

Pour ceux qui seraient enclins a croire que
nous peignons le diable sur la muraille et que
nous faisons du socialisme un épouyantaiî
électoral, nous vot-li_-_ S nous faire une religion
à l'aide d'autres sources que celles du congrès
socialiste valaisan et des chroniques de « Tra-
vail ».

Nous avons déjà, parlé dans, ce journal de
l'oppression que font S-tbtr à Genève les syn-
dicalistes de la FOBB sur tous les travailleurs
de la FCBB. Sans vouloir assimiler en prin-
cipe au part i socialiste le syndicat de la FOBB,
on ne saurait oublier que les Lucien Tron-
chet et consorts sont des mirrtarrts socialistes
et que les organisations ouvrières dont ils dé-
pendent sont en fait plus teintées de marxis-
me que de neutralité.

Commentant les événements des chantiers
de Genève, M. E. Ganter, écrit ce qui suit
dans le Courrier du 22 octobre :

« En somme, les agissements de cette tris

thuriféraires, de faction totalitaire de. M. Tron-
chet, N'ont-ill pas cort-gris que la démocratie
est indivisible et Éfttf â est impossible de la
mettre en y.gueiir __tf le plan civique sans
qu'irùmédiaitement elle produise ses heureux
effets sur le plan pro-essionneï ?

» Les socialistes, membres d'un parti mino-
ritaire, sont tout particulièrement vigilants à
faire respecter leurs droits. Avec des trémolos
dans la voix, ils sont toujours prêts à jouer
à la minorité persécutée lorsqu'ils ne reçoi-
vent pas leur dû, ou même des faveurs ou
des prébendes qui ne leur sont accordées
qu'en vertu d'une libre décision de la majo-
rité.

» Ils sont d'accord de participer au gouver-
nement, et savent admirablement bien jouer
leur rôle de fille à marier entre la gauche et
le centre.

» Mais lorsqu'ils possèdent la majorité, lors-
qu'ils se trouvent eux au pouvoir sur le ter-
rain social, en un mot lorsqu'ils tiennent le
couteau par le manche, ils oublient avec une
singulière facilité leurs arguments de respect
des minorités pour jouer aux tyrans, pensant
avec une désa__nanté candeur que personne
ne se rendra compte de leur machiavéh'sme à
bon marché, »

Ce qui revient à dire que la menace tota-
litaire que font peser les marxistes sur le plan
social à l'égard de tous ceux qui ne plient pas
l'échiné, est sensiblement la même que celle
dont nous décelons les indices et les preuves
dans l'action politique socialiste, tant en Va-
lais qu'à Genève et ailleurs.

Pour revenir aux camarades valaisans, il
n'y a aucune raison> dams l'application de leur
programme, qu'ils soient pli» timorés ou plus
toleérants qu'ailleurs, et qu'ils n'appliquent
pas les méthodes qu'ils inaugurent déjà dans
leurs propr.ss rangs, ainsi que nous l'avons re-
levé plus haut.

Le matérialisme le plus absolu est à la base
de leur doctrine. Il s'affiche dans leurs pa-
roles et dans leurs actes.

Leur politique est une politique de classe.
Or, si l'on ne fait pas une république avec

un idéal alimentaire, à plus forte raison ne
peut-on pas l'édifier avec la promesse que
n'auront place dans le sein de la communau-
té que ceux qui répudient la liberté indivi-
duelle pour s'incliner devant les « diktat » du
parti unique.

A cette forme de démocratie populaire on
ne peut opposer que la démocratie tout court.
C'est-à-dire celle de tout le monde.

A. T.

£dt%4
de presse

Est-ce un regret ?
Le correspondant dq Valais à la « Liberté » con-

sacre un long article à l'opposition socialiste qui, se-

lon lui. va se traduire par un accroissement de sa

représentation aux conseils communaux.

C'est réjouissant.

Lisez plufôf :

« Si donc, et ce qui apparaît comme, très proba-
ble, le parti socialiste va bénéf ic ier  cn Valais dc
tout le remous- qui s'est f a i t  jour  ces dernières an-
nées au sein de topinion publi que , c'est parce qu 'il
cristallisera son esprit d' opposit ion qui a besoin de
s'exprimer ct aussi d' un autre côté parce que le par-
ti radical ne représente p lus, du muni s étiez nous, un |A maananimifé.
programme potitiipie susceptible de mériter la con-
, -  , » . . . N*<a& foères en Christ seraient bien* inspirés, s'ilsjiunce des masses laborieuses. » M '

sont vraiment tolérants, d'e remiser au grenier des
Le parti socialiste notera avec plaisir les pronostics

de notre confrère conservateur, dont nous tirons en-

core? ces lignes :

« Lors des dernières élections, en 1948, le parti
socialiste n'avait pas obtenu le quorum dans nom-
bre de villes, aussi bien sur le p lan communal que
sur le p lan cantonal au printemps suivant. De la sor-
te, la représentation populaire s'était trouvée en
quel que sorte faussée et les partis  conservateurs et
radicaux avaient bénéficié de ce recul socialiste. »

Il est assez curieux que l'on parle de « représen-

tation populaire faussée » quand les socialistes n'at-

teignent pas le quorum ef' bien souvent même pas

le quofienf pour être admis à la répartition.

Il fie tient qu'à eux , si leur cause est aussi popu-

laire qu'on le dit ef aussi représentative de «l'esprrl

d'opposition », de doubler le cap des élections.

Sr C'est cela que souhaite le correspondant de la

« Liberté », il y a des chances pour que ses désirs

soient comblés, mais dans la mesure seulement où

une telle capitulation* serait acceptée par les conser-

vateurs valaisans, ce qui n'est pas encore démontré.

A propos
de la tolérance

des chrétiens
On a fait grand tapage, ces femps derniers, autour

d'un incident provoqué- en Italie par des propagan-

distes américains de l'« Eglise du Christ » qui n'a-

vaient pas jugé opportun de se conformer aux lois

du pays pour obtenir l'ouverture d'un lieu de cul-

te/ C'est contre la réaction de la police et de la

population que l'on s'insurge de divers côtés, notam-

ment en Suisse.

Le « Courrier » a publié une leffre de M. Jacques

Picot, protestant, qui emboîte allègrement le pas

à -eux qui font appel à la folérance calholique plu-

tôt qu'à la* discrétion des propagandistes américains.

De la réponse de M. R. Leyvraz, nous extrayons

ces lignes :

« M. Jacques Picot donne en exemple « la liberté
de conscience telle que nous la concevons en Suisse ».

Ignore-t-il les lois d' exception dont les catholi ques
restent frappés chez nous ?

Oublie-t-il que la Compagnie de Jésus demeure
interdite, que nous n'avons pas le droit de fa i re

2etme âitMetoateut

soutiens le parti en
soutenant ton jour-
nal !

abonne-foi au Nou-
velliste valaisan !

Si tu I es déjà, c est
bien,

Si tu en abonnes
d'autres, c'est mieux.

M I  âne procession, qu'il est dé fendu  à rn>» prêtr es, g
Genève nui me, de purl-er publiquement f a  soutane ?

Onblie-t-il, surtout , qu'il nous- est interdit d' ouvrir
de» eeu.__nr.s-, et. mesure-t-iï ce que cette paralysie rfc
/ii vi-e monasti que représente pour nous ?

Ai* croit-on J K I S  que nous fassions aussi- nos rè-
f lex ions  quand lions denms. aller ait 5II-»IW pour une
retrait e dans- mm courent ? £'» ne pensc-t-il pas que
ceuix de mis- f i l s  qui. s 'expatrient pour «ri«l're leur
voea£i.on doivent sou f f r i r  de cel. exil ?...

Pourtant, nos lois ne sont pas « fascistes » — f|
la paix confessionnelle règne dans n-otre pays.  N' est-
iB pas- parmi» de dir e que les catholi ques y mettent
du leur, et largement ? »

En effet, qçuand il s'ag it chez nous dte dbmandet
l'abolition des articles d'excep tion dont la Consll-
fution s'honore encore contre tes catholiques, il sa
trouve de très bonnes âmes, dans nos rangs mêmes,
pour mettre une sourdine à ces juste s revendications,

Tout cela, de peur d'envenimer les rapports entre
catholiques et réformés.

Nous appelon s cela plus que de la tolérance : de

vialites lunes une arme aussi anaehnoniiquc et dé-

modée.

Nouvelle fugue
de Jack Rollan

Les audileurs de Radio-Lausanne sofit à nouveau

privés du « Bonjour de J. Rollan » et autres rubri-

ques où il tenait la vedette depuis le Î4 octobre.

C'est dire que nous sommes habitués à ces départs

plus ou moins spectaculaires depuis le femps que ce

fantaisiste nous .fait le coup.

A lire la lettre qu'il vient d'adresser à la « Voix

ouvrière », nous constatons que ce n'est pas la Di-

rection de la Radio qui a mis un ferme à ces au-

ditions. Nous en sommes très heureux, cor tes fu-

gues répétées de J. Rollan pouvait laisser supposer

que l'humour, la rosserie ef la blague sonf mal portés

dans nos studios.

Voici d'ailleurs l'exp lication de l'intéressé :

« Mon récent dé part  de la radio a déclenché dam
le publi c divers commentaires — pas tous très / lut-
teurs... La p lupart des journaux y étant allés de leur
version (chaque f u i s  puisée à la « meilleure source »
paraît-il), je  me trouve bien malgré moi dans tobli-
galion de fa i re  connaître ma version personnelle —
qui vaut certainement, vous en conviendrez, autant
que les autres.

Sans vouloir entrer dans les détails dc cette a f -
fa ire  pour l 'instant , je  vous sentis reconnaissant de
bien vouloir noter qu 'il est f a u x  de. prétendre, com-
me p lusieurs journaux l' ont f a i l , que j e  reste colla-
borateur att i tré de. la radio. De p lus, il est pour le
moins prématuré de parler d'un prochain retour —
que je  n'ai même pas déridé moi-même.

Il esl égalemen t f a u x  de parler dc suspension ou
de limogeage, aucune instance radiop honique n 'ayant
pris une mesure de ce genre à mon égard.

Le reste est une af f a i r e  privée sur laquelle je
n'entends pas m'élendrc ici. »

Cela n'empêche pas la « Voix ouvrière » de don-
ner une conclusion défavorable à notre Radio. On
ne saurait mieux interpréter à rebours un texte rec-

tificatif.

Le Comité cantonal
1952-1953

Beaucoup de « Jeunes » nous ayan t demandé la
composition déf in i t i ve  du Comité de lu J.C.V.R. cl
de son bureau , nous nous faisons un p laisir de donner
suile à ee voeu lé g itime.

Le Bureau
Président : M. Michel Evéquoz, avocat, Sion.
Caissier : M. Kolunil Dubuis, instituteur, Savièse.
Secrétaire : M. Dr Alexandre Théier, Sion, Institut

fie Commerce.

Les membres
Vice-président : M. André Luisier , Sl-!\Iuiiricc.
et MM. Edmond Joris, Orsières,

Edouard Chappot, Charrat ,
Arthur Rouiller, Marti-çny-Floiir g,
Charles Fournier, Nendaz el St-Maurice ,
Joseph Schwéry, Sl-I.éonard ,
Joseph M.irtenet-Cay, IMonthey,
Valeiilini, Conthey,
Jean Pitteloud, Vex.



«rtifirjul i^ ,6*9,7 p»i*lliv/M <PçJ ,  r«*»w» 7 HTiiHion» (8,9),

fi l ,  «le lime peigné* JJ .2  uiillinu. (9,9), i i , - u -  _ ••

la in e 1.1,7 million! ( 1 6 . î ) ,  bonneteri e et ar t ic les  en

tricot 20,5 mi l l i ons  (20¦'.'> ) ,  confec t ion  30,5 mi l l i ons

(81.1).
f. c- e envoi* de p r o d u i t s  mé ta l l u rp iiue»  à l 'étranger

,'iiii! ri v e n t , Hif presque toute  la li gne , _ un n ive au
l l rv e -  : montre» T l i f . l m i l l i o n s  (705,7), machine! 716, 1
mil l ions  (703,f i ) ,  i n s t r u m e n t*  et appare i l s  232 m i l l i o n - ,

(217), aluminium 50,4 mi l l ions  (43,5).
I c c c l i c - l r c r  i'leiiiii i|iie: enreg is t re  une expor ta t ion  de

ll'A ' i m i l l i o n s  de f r e i n e  - s contre  572,7 mil l ions  en

l '/.îl. A l'exception des p r o d u i t s  p h a r i n a c e i i t i i p i e s , la
si lu . i l i cc i i  «'est eu-lisili lciile-iit  aggravée.  Toutefois  les
.«.(minions à l 'é tranger de l ' i n d u s t r i e  e lc i in iepic  dé-
pa -.!-> • t encore- considéral i lement  celles d'avan t -guer re ,

I.'indimlrie des tresses de pail le  pour  chapeau a
amélioré sa position avec 22 ,2 mi l l i ons  de f r a m - s
d'e x p o r t a t i o n .  En revanche  les e x p o r t a t i o n s  de rliatis-
«ii r.es ()9 J t  m i l l i c c i i . -, de f ranc*)  sont de 2 m i l l i o n s  de-

fm/v- t inféf i» » 't3 i> cejjes de» %r»U premier, trimes-
Ires de 1951. Dans \p d om a i n e  des denrées ulimep-
la i rc s  les e xp o r t a t i o n s  de f r o ma g e  g;i t. ayee 80,7 mil-
lions de f rancs  (69,3) enreg istré u n e  avance rcspe£ -
l_ l; |e- . J ./* cuufif ieree d'cypnr la l iou  du c l iocola t  (15 mi l -
lions de f rancs)  s'est également  renforcé et enregis-
tre J' avance  r e l a t i v e m e n t  la p lus  for te  au regard 4e

mu, to» *)

Au Trib»ng) fédéj-fl}

Deux démissions
On aipprcricd -ipi 'cQ date  du 29 octobre, MM. les j*n-

{«« fédérait* Wal te r  Nacgeli et Eygène Blochcr eopt
adrw.se  cm pi-é„i|ilent di l'Assemblée fédéra le  Jeurs
l e t t r e s  de démission, pour te 31 décembre 1952. M*
filoeher a été plu juge  fédéral  Ip 13 décembre 1928
et M ,  Nit.cgjejcj . l' iiçfnj ;) président du Tribunal fédéral

1* () avr i l  |933. Le premier appartient au parti so-
cia l i s te  et le second au pa r t i  ra id i ra i .  iLes élections

.complémen ta i r e s  «c feront  au cours de 'la se*si<jn f ie
•l'Asijpitj iblée fédérale IHJ }i\f >U d<-' décembre.

t> i .  ...

Genève
COLLISION MQRTELLE

Jeudi  après-midi à La Chapelle sur  Carouge , M.
[''redéric Feis .U't, (x2 ail1», *fy<»r|#($eT , cirpulflij t en scoo-
ter lorsqu ' i l  entra en collision avec une motocyciletfe.
Relevé avec une f rac tu re  du crâne, le m alheureux est
décédé -jeu après son arrivée à l'hôp i t a l  c a n t o n a l .

Qlianl an niotocycliste , tin manœuvre fri-bour-geois, il

a été gfièvenieii t blessé.

UN JEUNE HOMME TOMBE D'UN TOIT
ET SE TUE

Un jeune  appren t i  c h a r p e n t i e r , Clam,de* Ccnicoijd,
15 aps , domicil ié à la Rue Gus tave-Revi l l iod , «c trou-
v a i t  j eud i  en f in  d' après-midi sur  le toit d'un i fn.-
in i-iiblc Je quatre étages où des t ravaux dc réfec-
tion de la to i tu re  sont en cours , lorsqu 'il -perdit «sou-
da inemen t  cmeil et tomba dans une eomr. Trans-Tortç

à l'Itôpilal , le malheureux  jeune  homme y es* décès
dé des suites  dp ses blessures, peu après son arrivée.

—O 

Bienne
HORRIBLE MORT D'UN AGRICULTEUR
lUu agriculteur de 65 ans, û|. ' Ernest Stot zeeT, a

été serré entre  soir char , charg é de betteraves, ct une

grange , alors qu 'il t e n t a i t  île maî t r i se r  ses deux elfe-
vaux,  pris de peur,  à BurSB-sur-1'Àar. Il est ensuite

tombé sous les -rôties d' un au t re  char  a t te lé  au pre-
mier ct a été mortellement blessé.

ec-s ©-—-~

Marges
UN ENFANT SOUS UN CHAR

A Revcrolle, le petit  Charles Dronx, âgé de 7 ans,

a été écrasé par un char  de campagne accouplé à un

tracteur , sur lequel il était monté à l'insu du con-
ducteur.  La mort a été instantanée.

Soleure
UNE CYCLISTE RENVERSEE
PAR UN « POIDS LOURD »

Vendred i m a t i n , Mme Rosa Oygax , 60 ans, qui cir-
culait à bicyclette au sud de la voie ferrée Soleure-
Niedcrbipp voulut passej- -vers le milieu de 4a route
quand elle f u t  renversée par  un camion et projetée
si violemment sur le sol qu'elle a été tuée sur le
coup.

o 

Ffibourq
POUR UNE AUGMEN TATION

DES ALLOCATIONS FAMIL1AWES
Le comité dc U vil le Je Fribourg des Jeunes con-

servateurs, conscient de l'importance et de l'urgence

¦pie* revêt le problème des allocations famil ia les ,  a

fait  une démarche auprès du Conseil d'Etat  a f in

qu 'une décision soit prise dans ce sens que les dites

al locat ions fami l i a l es  soient portées île Fr. 10.— à

15.—, plusieurs entreprises  app li quant  déjà ce der-
nier ch i f f re  par  enfants ct par mois, dès Le premier
enfant .

o 

Wolhousen
UN VIEILLARD

A Ui TETE ECRASEE
PAR UN CAMION

Jeudi matin m» camion roulant ea d i r ec t i on  île
Mcu.herg dépass a M. Joseph M a r t i , inau i ruvre . -gé
«U* 74 vis. cie véhicule s'arrêta, donnant  su i te  aux
sisu.ni x donnes par uue jeune fille. Le conduc teur

Les nouvelles locomotives du Gothard

Soucieux de rendre toujours  p lus ra t ionnel le, la
tract ion des trains sur la lign e dn Gothard, les ÇFF.
ont décidé l'achat de nouvelles locomotievcs de gran-
de puissance dont ils ont introduit  en 1949 deux pro-
totypes. L'un de ces véhicules vient de commencer
son seçrvjce régulier. Il s'agit  d'une machine lourde
-à six essieux moteur» qui a été introduite dans le
service régulier depuis le changement d'horaire. Cetcte
nouvelle locomotive a été présentée jeudi aux repré-
sentants de la presse suisse dans une course sçpécia-
le qui les a conduits de liuceirne à ipiigano, soit an
travers de cette li gne du Gothard qui suscite en core
aujourd'hui l'admirat ion aussi bien des -irofanes que
des techniciens. A cette occasion, les représentants
de la Direction générale des CFF., soit iM.' Gschwinil,
président de la cDirectio n générale, ainsi que le se-
crétaire M. Strauss, et l'adjoint  de l'ingénieur en
chef de la traction , M. E. tMeyer, ne manquèrent  pas
de m e t t r e  en relief (es eparticiularités 'techniques et
les princi pales- caractér is t iques  de cette nouvelle nia:
chjne qui esf appelée incontestablement cà rendre de
grands services s-q r cet te  ljgnc dq Gothard qui coijs;
t i t ue  aujourd'hui plus -que jamais la grande traits-

cflfl .tftfl avec stu^éçfaction que lg reineorçqaie dp ca- .de la product ion mondiale, de ce jnétal , constitue un
mion ava i t  passé sur la tête du vieillard qçui a été
fsj c ««/ Je copp.. ïl est prodiabje que le pipton s'était
ayancé eni deirprtion de lj? jçau ohe sjps cs'a-jterppv-pir
que le camion é ta i t  suivi  d'une remorque.

o——-

Porrentruy

une tentative (j'assassinai
Lp nommé Léon Cœpidevez, 58 ans, en iiistanee d1*

dicy^rce, J) tente d*e tper sa femme.  Le j uge lui avait
interdi t  de se rendre au domicile  (je celle-ci à la
sqjeje des jneij açps qu 'il avait proférées ^ 

son cgprd,
Cpepdevez, arr ivé  au domicile ge sa femme, a djéçli^ r-
gé sans autre son revolver sur Ips personnes présen-
tes, bleasant une connaissance de I" rpj ti&on, M, M çr-
.cel\PLomh, i^2 ans, qui dut être -transporté da^s un
état  gfiiyc ù THclip itiiil de Pflrreritruy. La belle-sœçur
ils Jlme iCœuiijeyez q été b-lp^sép au bras. Ççpudçvez
8 pris la 'fliitp. Qn pense qu 'il a gagné la France
voisine.

Ce drame s'est défoulé daps le petit yillage de
Buix , cmtre Porrentruy et Boncourt.

les 12S aos de l'aluminium
L'aluminium est le méta l  le plus répanulq dans la

nature -puisque sa part à la constitution de l'écor-
ce terrestre n'est pas inférieure à 8 %. Tous les au-
tres métaux doivent  être dires du minerai  don t la
réserve n 'est point  l imi t ée  et se t rouvera épuisée
un jour. Mais cc n'est pas pour cette seule raison
que l'a lumin ium est lc métal dc l'avenir ; ses pro -
priétés l'y préd estinent dans une mesure [lour \q
moins aussi grande.

Alors que le fer , le cuivre, etc., sont connus de-
puis 'la plus hau te  an t iqu i té , le « ni'étal léger » ne
peut se réclamer que d'un passé de 125 -ans. Si sa
déeeouverte a été si tardive, c'est qu 'il n'exisete pas
à l'état pur et que son extraction n'i) in être réalisée
que grâce aux progrès de la science. C'est le chimis-
te allemand er.ricdrich Wœchler , qui le premier réussit ,
en 1827, ù extra i re  de la -terre d'alumine une i>on-
dre grise, puis de petites I HJU I CS couleur d'étain , qu 'il
baptis_ aluminium. A côté du 'pro cédé ehl-mique d'ex-
t ract iop,  d'autres savants allemands et français p lus
pa r t i cu l i è r emen t , ou trouvé la mé-l-hoel e clc-ct«dyt ique
qui , mise au point ip»r le Français Paul-tLouis Hé-
roult et l 'Américain Cliariles-Martin Hall , est encore
appli quée de nos jours i|voiir la réduct ion élecclro -
cliiiuiqite de l'ahimiaium. Il suf f i sa i t  >dès lors que la
production d'énergie électrique ait atteint nn etade de
développement su f f i san t , la création d'un ki'ogram-
me d'a lumin ium exi geant 20 kwh., pour que soient
réunies les- conditions premières j>our la p roduction
industrielle du nouveau métal  léger.

Le f a i t  qu en 1!>87 déjà, une fonderie d' aluminium
s'é tab l i s sa i t  à côté dc la chute du Rhin , qui une ving-
taine d'année p-'.us tard assurait à elle seule lc quar t

^Ŝ j&çÉ^ tap é?iUif app ïécié p  cvïtaut

versale nord-sud qui réuni t  les deux versants des
Alpes.

En cf'fet , le voyageur qui cmcpr-iintc celte li gne a
sans doute remarqué que , s<ir la rampe, la plu iar t
des trains directs montent cn double traction et
qu 'ils doivent s'arrêter en d^vprs endroits pour acerq-
qljer >nn d*é.ppocher iq Iqcomotive de reuifort . Çp régi-
me dfi deocuil'le t aptiqn est fâcheux à p lus d'un titre.
Jl demande d'abord I f a p  de machines et tro p dc
pprspnnel. Jl impose ensuite des qrrpts mq-ltiplps et
'prolongés. II aggrave enfin rencombremeoat dc l.a li-
gqp pqr lp ret-om: de= yéhicvles jn-oteurs d p renfort
à leij r jjqse. Bref , il n 'est pas tr.ps rationnel . C'est la
raison pçii r laquelle , pp 1948 déjl, les CFF ont étu-
dié, des .cy^ojeU en ytte de réaliser une loponj-otive
é]eptn;qi|ie caipa blc dç rciu-orquer *des (crains directs
de 600 , tpnnp$ sur les rampes du Gothard. C'est ..linçi
cljosç fa ite et la locomotive qctucllçgieut, xpise en
Service, remp lit taules  ces conditions. Lçps ÇFF oqt
commandé (Jeqx exemplaires de cptte nouvelle m.-j-
;çjiii)P Si i\* PaSsî.erpn '  pro.cluiiup.inpnt une nçvivelle
copiW.ande plus importante. (C.P.S.)

beau témoi-gna-ge de '.'esprit d'entre prise qui anime,
les industriels de notre iji-ays. Une speonede foncdeif ie
somvirJt  ensuite à Chi ipis et bipntçt , dans les can-
tons d'Argiovie, de Sit-Gall, de Timj-gOjvie , de Berne
et de Zuricb eommença à fleurir la nouvedcl e inedys-
tr ^ e suisse de l'aluminium. Aujourd'hui , les foivdc-
xies, laminoirs et fabriques d'objets en aluminium
oeempenet chez nous p lus de 6000 ]içrsonnes.

. C'est à l'exposition universelle - de Paris tpie lc
nouveau métal a été ^-résenté pour la première f ç is
au public, en 1895. Un kilogramme d' a-lcuminiiim cojû-
t a-i ( aIo:rs- dans les. 30,00.0 frap-cs. Cp ,p;rix fa'h.nlieiix
— il f a u t  t en i r  compte de l'é-pocque — engaegea (es
joailliers à u t i l i s e r  ce mé ta l  ipomr en fa i re  des bi-
j outç. Aujo urd'hui, ralu*minium, dopt le pri x est des- 19.5>_.
cendu au modeste niveau .dee 2 f r , 50 Je kg., a ->é- Afin d'éviter des r é c l a m a t i o n s , le Service canto-
nét.r é dans tous les domaines de la vie quot idienne nal  des contribii-lioiis prie le public de bien vouloir
ct personne ne saura i t  plus s'en passer. Autant  'e |>rcnie_re note de cc qui suit  :

prix est -tombé, autan t 'lia -prs-idu'Ction s'pst acc-nic. l a  taxation 1952, est basée sur l'anci enn e législa-
En l'au-née 19e0c0, la produ ction mcopidiaJe s'éleva à
7000 tonnes, elle était  de 1,800,000 tonnes en 1931.
Aucun métal  au monde n'a connu un essor sembla-
ble ù çplu^ de 'r aluminiiira- epocur uçotre pays, cette
brandi e dc ia métallurgie revêt une iiii port a ii-ce q,<ii
ne fait que s'iiccroîtrc de jour em jour.

A la Radio
LES SOUVENIRS DU GENERAL GUISAN

On apprend que dès dimanche soir 2 novembre , le

général Guisau  au cours d'une série d'émissions, d i-
ri gée par R. Gafner.  parlera dc sa carrière et évo-
quera ses souvenirs. Nul  doute que les auditeurs  se-
ront for t  nombreux à suivre ces émission 3 dont il
est inutile de souli gner le très vif intérêt.

Chronique sportive —
¦"—•*»̂ !̂™̂ !"«"!"!"!"'!̂"!̂ !"!̂ !̂ !"!*̂ ""PP (̂l«

KUBLER ET GRAF EN ITALIE
Le G. P. dp la Méditerranée aura lieu du 8 au 16

novembre et cette épreuve sera d'un grand intérêt
jo ur les sportifs suisses 'puiqçnc Ferdi iCublecr com-
mandera une équipe formée de Spublcr, Lafranehi,
Croci-Torti et Graf. Ce dernier qui a -teermin-é le
Toqr dp Lorabacdie, prendra un cprcniier contact avec
sou c.lf.ef de file aujourd'hui , samedi, avec lc Trophée
Barapchi, C'est uue course de 100 km. disputée con-
tre la mon t r e  par des équipes de deux coi-reurs. Ku-
bler a choisi Graf comme co-équip ier ct cette mar-
que d'est ime doit donner Confianc e à celui qqe l'on
considère comme un futur Koblet. Quelle magnif i -
que occasion pour lui. en effet , de se met t re  en vc-
ileMte ct de f a i r e , du même coup, une  entrée en scè-
ne sensationnelle dans le camp des professionnels. La
laire suisse au ra  affa i re  à de forts adversaires ipuis-

qi)e les frère s Bobet, Goppi-Gismondi, Barlali-Corric-
ri , Bevilac-qua-Pefilipià entre  autres , lui donneront
la réplique.

AVANT MART.GNY-SIERRE
Nouveau grand derby v a l a i s a n  sur  le ter ra in  du

M a r l i gny-S jiort-, dimanche dès 15 heures. Sierre, in-
v a i n c u  en champ ionnat , rencontrera le F. C. Mart i -
gny qui. lui aussi, est imlial lu.  I.e match sera- t- i l
aussi beau que celui de d i m a n c h e *  passsc 'i Nous en
doutons.  Certes, il ne manquera pas de grandeur et
d'intérêt car la position des deux adversaires est tel-
le que la 'rencontre preiul du même c-on-p un caractè-
re décisif , s u r t o u t  pour  le clnli v i s i t e u r  qu 'une  défai-
te éloigne ra i t  sensiblement de la tê te  du classement.
Mais nous craignons tjue la passion v met te  tro-> de
pojds, nu po in t  que l' a i -ha rnemei i t  n 'amoindrisse la
qua l i té .  Cep endant , et nous l'avons déjà  souli gné , les
locaux  font pr e u v e  actuellemen t d' une  grande matu-
rité qui leur permet  précisément de garder  calme
et sang-froid même quand la tenipêle  souffle. S'ils
saven t  conserver ce t te  sérénité dans l'effort, sans
ré pondre d*& tac au tai* a u x  e*-oups que fliourraient
leur  por te r  nu adve r sa i r e  particulièrement v i r i l , la
vic toi re  -leur sourira cer ta inement .

INoii.s avons vécu contre  Serve t te  une  pa r t i e  dispu-
tée pour la coupe. Mais n 'avez-vous pas l'impression
H\ \e l'on s'est t rompé ide dimanche ct c'est demain
que sera disputé le vrai « m a t c h  de coupe » ?

E. U.

NouvEjJmÉàcAm
MARIE WALEWSKA
AU CINEMA ROXY

Avec « Mar ie  Walewsik a », le grand f i lm  de la
Mct ro -Goldwin-Maycr  que présente  cette semaine le
Cinéma Roxy, c'est l'époque napoléonienne qui re-
vit sur i'éicran.

Greta Garho et Charles Boyer réunis, c'est assuré-
ment  p lus que ce 'qu 'il en f au t  ipour assurer le suc-
cès d'une  œuvre éclatante, profondément humani ta i -
re et toujours d'une brû lan te  actual i té .  L a  soif des
conquêtes- de l'em^e-reeu-r sera-t-ell 'e arrêtée par cet te
comtesse p a'lonaise, d'une grand e beauté,  qui aime
son pays au point de tout lui  sacrifier.

Pour libérer son pays de la domination russe, elle
compte suer Napoléon , mais l'amour qui naî t  est mo-
m e n t a n é m e n t  le plus fort. Plus tard , l'empereur dé-
clenchera sa campagne de Russie qui f in i ra  cpar la
fameuse et t rag ique retraite, illustrée cpar tant de
jieinlires. A l'écran, cette scène a t t e in t  une intensi-
té dramatique rar e et vous serez pro fondément émus
lar le sont de ces ma lheureux , mourant par mil-
liers , vaincuis par le f ro id , la faim , l 'épuisement.

Un f' im émouvant  qui vous laissca un souvenir
inoubliable et que ceux qui l'ont déjià vu vou dront
revoir.

Impôt cantonal 1952
cD-aus le courant du m-ois de noyemihrc, les contri-

buables recevront leur bordereau d'imipôt cantonal

tion fiscale , ila nouvcl.e loi n e n t r a n t  en v 'gneur
qu 'au 1er j a n v i e r  1953. -Les con t r ibuab les  '(personnes
physiques, associations, successions, etc., non inscri-
tes au Reg istre du Commerce) dont les cap itaux ou
les dettes déid-uctiblcs n 'ont  pas augmenté ou diminu é
d' au moins Fr. 5,000.— en 1951 ou niont le revenu
iiri;iosab!e n 'a pas subi u n e  variat ion minimu m <Ie
Fr, 1,000.—, par r ap io r t  à l'année préccdeuct c, sont
taxés- comme en 1951 ( taxa t ion  bisannuelle).

Pour ce t te  ca t é gorie dc contribuables, les enfants
ces en 1951, ou en 1952, ne peuvent  être pris cn
considération pour 'les déductions sociales.

'Pour les 'personnes ph ysiques inscr i tes  au Reg is-
tre du Commerce et les aut res  contribuables dont
la f o r t u n e  mobilière a var ié  d'au moins Fr. 5,000.—
et le revenu d'au moins Fr. 1,000.—, la situation fa-
milia'e et fiscale au 1er janvie r 195-2 et le revenu
réalisé en 1951 font règile.

DANS LE JARDIN VALAISAN
_\aguè.rc Full y, ce granit! vil lage tdu Bas-Valais si-

tué  à peu près vk-à-vis ide Miaxti pny, sur la r ive  droi-
te :du Rhône , élait pauvre . Mais depuis le défriche-
ment  de la ,|)laine du Rhône , il est devenu l'un des
p-.is ¦O'nilients du pays. Son excellent  climat rappelle
celui de la p la ine  du Rhône à Sion.

Son -vi gnohle est ie plus précoce et toutes  les ipro-
duction_s fruitières, le châ ta i gnier , l' abricotier, etc.
La c u l t u r e  mara îchè re  et f r u i t i è r e  y prospère mieux
que par tout  aill e-tirs.

C'est à Full y que le 8 novembre prochain les sphè-
res de la iLotcrie romande tourneront  et Xero ntt des
heureux .  Voulez-vous ê t re  parmi eux ? A'iors, ache-
tez dès m a i n t e n a n t  les hillets o*e ce t te  traneSie po-
pu la i r e  &l démocrat i que ijtti ->révoit  c inq JçTOIS lots de
20,000 f r ancs  <Hit re  les n o m b r e u x  lot o ondinalrcd.

t Itlsne Emma GQQUQZ-Gay
Une nombreuse  ass is tance  a accompagné  mercredi

à sa dernière  d e m e u r e  Mme K m m a  Coqijoz-Gay. épou-
se de M .  Krcdér i r  Coquoz, n o t r e  es t imé  juge  de com-
m u n e  et r3i=.sier r e n t r a i  de la Société des Tireurs
v a l a i s a n s .

Mine* Coquoz est ravie  à ('affection des siens après
une lougue cl douloureuse maladie  chrét iennement



supportée. En effet , souffrante et alitée depuis plus

de six ans , la regrettée défunte aura été un exem-

p le dc pat ience et de rési gnation dans sa longue

épreuve où elle fut  constamment entourée des soins

les p lus affectueux de ses proches. Aussi Dieu aura-

t-il reçu clans son sein cette bonne épouse et ma-

man.
Que M. Frédéric Coquoz , notre cher ami , ainsi que

tous ses proches dans l'aff l ic t ion ,  dai gnent agréer par
ces modestes lignes l'assurance de notre vive et cor-
diale sympathie.  Un tireur.

MARTIGNY-VILLE

Auec le parti conseruateur
(M. l'ingénieur iRogecr BO'NViïN , qii i occupe un pos-

te de premier plan sur un chantier, ayant en vue la
construction d'un de nos plus grands barrages, veut
bien donner, à la demande du parti conservateur de
Marti gny-Ville , une conférence sur LES FORCES HY-
DRAULIQUES EN VALAIS.

'Celle-ci aura lieu dans la granide salle ide l'Hôtel
Suisse, à. IMarli -gii-y-cGare le jeudi 6 novembre 1952, à
20 h. 30 précises.

ilnvitatkra cordiale d'y assister est adressée à tous
les adhérents, là leurs amis et connaissances.

Le Comité.
——o 

L'invasion noire*..
Depuis p lusieurs années , une variété de corneilles ,

dénommées « c-hociands », envahit les coteaux infé-
rieurs et la iplaaine vala isanne du Rlhôn e à l'approche
de l'hiver. Ces sombres volatiles cherchent leur nour-
r i ture  dans les vergers et jardins et jusque 'dans les
villes et villages. Il et -su-ierflu de remarquer  que
cette invasio n ne va pas sans causer des ravages par-
mi les petits oiseaux qui restent nos hôtes durant la
mauvaise saison. Le chocard est vorace et il s'a-
venture jusque sur les bords des fenêtres et balcon s
où de la inoniTriture a été déposée à l'intention de
la menue et utiie gent ailée.

Les dhocards se sont miilti p liés* avec une extraor-
dinaire rap idité depuis rétablissement de gros chan-
tiers* en montagne où ils trouvant dans les reliefs
de cuisine de quoi se sustenter et... -proliféreir .

Bientôt le « Louai » de H. suter
La petite ville de Brigue , sise au pied du Simplon,

se réjouit de donner sous peu un vrai régal musical.
La Fête cantonale de chant , ayant  laissé un- souve-

nir très marq ué, ains i que l'auditio n des quatre sai-
sons de Hay dln, en 1947, avec le orécieux concours de
l'Orch estre ide la Ville de Thoune -fut une réelle
réussite.

Désirant  vivement récidiver , le Grand Chœur
Mixte, composé du Miinnercho r, 'des tCéei liennes de
Bri gue ct Naters , du Chœur Mixte protestant , et en-
viro n 50 élèves [primaires , exécutera le 9 n*weanbre
prochain le « Landi » du compositeur HERMANN
SUTEK , sous la direction dc M. Baumgar tenr , pro-
fesseur de musique.

Les solistes suivant s prê teront leur .précieux con-
cours : Mlle Sylvia Gahwiller, soiprano, Mme Mari a
Heclbling, alto, MM. A. Berdini , de Milan, ténor et
Peter Schn yder, basse.

L'Orchestre de professionnel de la Suise romande
accompagnera celte œuvre en lui 'donnant toute l'am-
pleur 'qu'elle mérite.

Cette audition musicale présenté e *j -ar un si grand
ensemble, soit 250 participants , doit être reconnue
comme unique dans ies annales musicales de notre
canton.

'Nous prions tous les chanteurs et amateurs de
belle musiqu e de venir nombreux écouter cectte au-
dition , pleine de 'promesses.

A 15 heures fixes, l'audition commencera et se
terminera vers 16 h. 30. Toutes les communications
seront assurées pou r le retour des participants.

Apéritif à la gentiane

avec un zeste, désaltère

La famill e dc Madame Rosalie PELISSIER remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui lui ont té-
moigné leu r sympathie par leur -jrésence. leurs en-
vois de f l eurs ,  leurs messages à l'occasion du cruel
deuil qui v ient  de la f r appe r.
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TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5.02.28

CERCUEILS - COURONNES
-—

Pompei lunèbres catholiques de Genève

Sion : Manèthod O., Vvo . toi. 2 17 71
Martigny : Moulinet M. . . . » 6 17 15
Fully : Tarain-rcaz R. . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos . . . » 5 22 36
Monlhey : GaUetti Adrien » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
le Ch.ble : lugon G » 6 31 83
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ETRANGE DISPARITION A GENEVE

GENEVE, 31 octobre. i(Ag.) — On 'annonce la dis-
parition, jeudi soir, d'iun jeune homme âgé de 22
ans, et domicilié dans le quartier des Pàquis. Ven-
dredi, la veste -du jeune homme a été trouvée sur
le pont Butin . La police a ouver t une enquête.

COLLISION ENTRE NAVIRES SUISSE
ET SUEDOIS

QUEBEC, 3.1 octobre. (Reuter). — Après avoir
heurté le cargo suisse « Bas ilea » sur le Sain t-L au-
rent, le cargo suédois « R yholm » a coulé en vingt
minutes. Le bâtiment suédois avai t un déplacement
de 714 tonnes. La -plupart des membres de l'équipa-
ge du cargo suédois ont été pris à bord du bâtiment
«lisse. Les autres ont été sauivés par un -hooner
canadien et un brise-glace. La collision s'est pro-
duite par un épais brouillard. Le « Basilea », de
5761 tonnes, a été 'légèrement endommagé. Il était

Le drame d Econe
(Notre enquête sur place)

Lc « Nouvelliste » a déjà eu l'occas ion de parler
longuement des travaux en cours exécutés pour le
compte des « Forces Motrices de Mauvoisin » soit
dans la -vallée de Bagnes, soit des Mayens de Rid-
des à Ecône.

'Dan s cette dernière région, c'est-à-dire immédiate-
ment au-dessus d'Ecône, les entreprises Fietz et Leu-
thold S. A., Zurich , et Hermann Cardie, Monthey, ont
mission d'installer la double conduite forcée qui ali-
mentera en houille blanche l'usine qui sera construi-
te, à cet endroit, au fond de la montagne.

Pour le moment, on fini t de creuser l'énorme tran-
chée dans laquelle seront posées -les tuyaux géants.

A droite de cette tranchée, il existe déjà un petit
funiculaire qui grimpe jusqu'au sommet de ce long
chan-ieér. Il ne sera maintenu que pendant la durée
des travaux. Il sert au transport de divers matériaux,
notamment de béton produit cpar une immense béton-
nière qui — érigée à l'extrémité inférieure du funi-
culaire — travaille sans arrêt .

Dans la tranchée « immédiatement à igauche de la
future conduite forcée double » on commence la
construction du funiouilaire définitif.

C'est ce nouveau chantier qui vien t d'être le théâ-
tre du -drame que nous- allons vous neanrer.

Le théâtre de 1 accident
Hier vendredi, tout au début de l'aprèes-midi, après

avoir visité le lieu du drame, nous rj énétrions dans
les bureaux des entreprises nommées cplus haut.

Après- queltraes... « hésitations- » de F-mgénieur-chef
{outré — iavec raison, du reste — des fâcheuses « im-
précisions- » d'un journal du matin et reprises par
d'autres confrères* paraissant à midi), on. se mit très
obligeanrmenit -à notre dis'position pour nous -donner
tous les éclaircissements désires.

*
'Nous avons parlé plus haut de la construction de

ce funiculaire définitif.
(Les rails sont déjà posés sur une longueur d'envi-

iron 80 mètres, selon la forte déclivité du terrain
(70 %).

Ce travail se fai t pratiquement en deux éta pes.
Sur des soutiens de fer solidement 'amarrés au sol

grâce à des socles de béton viennent se fixer des
traverses sur lesquelles, par tronçons de 9 m. 60, esont
iposés les rails.

La deuxième opération consiste à noyer le tout
dans- le béton, jusqu'au ras des rails , grâce à un
transporteur rotat if qui , monté sur roues, 'Utilise prê-
cisément les tronçons de la voie déjà placée. Ce
traus|>orteu r permet ainsi de basculer directement le
béton dans les cavités -devant être -comblées.

Ce travail est terminé jusqu 'à la hauteur du cin-
quième -roneyon, soit (5 fois 9 m. 60) à 48 mètres du
fond.

Le drame
Jeudi vers 14 h. 30, le transporteur rotatif — après

avoir été hissé par un solide treuil en n'ayant aucun
ouvrier à son bord (puisque cela est interdit duran t
la marche du véhicule) — fut stoppé à la hauteur
dont nous venons de parler.

La benne rotative n'ayant pas bien fonctionné, le
contremaître présent et trots ouvriers montèrent
alo rs — mais alors seu lement — sur le transporteur
pour faire basculer la benne.

'C'est à ce moment précis que le treuil se déroula
brusquement. La solidité 'du câble ne peut donc êtr e
mise en cause.

Malheureusement, le résultat fut le même. le
transporteur se mit à des-cendre à une vitesse verti-
gineuse le long des rails.

Tandis que les trois ouvriers étaient projetés hors
du véhicule, de chaqu e côté de la voie, le contre-
maître, M. Luigi Conti-Roth, âgé de 31 ans, origi-
naire de Cr ano (Tessin), marié et père de deux gar-
çons de 2 et 4 ans, rest a accroché à la benne.

Les roues du transporteur vinrent s'écraser, au
fond , contre un butoir en bois. Le choc rirojeta tn
Pair M. Conti qui vint tomber sur un remblai de ter-
re, tandis que le pont du véhicule continuait sa cour-
se en broyant les planches alignées derrière le butoir
et venait s'écraser contre ce même rembla i en heur-
tant mortellement à -la tête le malheureux contre-
maître qui fut tué sur le coup, sans, toutefois, être
déchiqueté.

Un seul blessé
iEn tombant du transporteur, l'un des ouvrier , M.

Alfred Wâgelin, 5-1 ans, marié , électricien , domicilié
à Zurich , se cassa une jambe.

U fut  immédiatement transporté à IMiô-pital.
Quant aux deux autres , MM. Albert Schwarz, 24

ans, d'Hagglingen (Argovie), actuellement domicilié à
Sierre et Adrien Dalla-Grazia , 20 ans, originaire de
la province de Tréviso (Italie), habitant Dietikou, ils
sont sort is indemnes de cette terrible aventure.

Apres le drame
Immédiatement  averti de l'accident. M. Berthou d,

Rvd Chanoine du Grand-St-Bernard, accourut -a-vec
les secours de notre Sainte Eglise.

La dépouille mortelle fut  ensuite déposée dans le
lieu sacré de la Maison d'Ecône. transformée en cha-

conduit par le capitaine danois J. Closter. Son équi-
page était formé de Suisses et d'Allemands .

o 

ACCIDENT MORTEL
SUR LA ROUTE

iBFAEFFIKON, 3cl octobre. (Ag.) — A Auslikou,
dane le canton- de Zurich , M. Karl Kiinger, 67 ans, a
été renversé par une -voiture. Il a été si grièvement
blessé qu 'il a succombé peu après à l'hôpital de
Pfaeffikon.

o 

IL SUCCOMBE A SES BLESSURES
IBSTAVAYER, 31 octobre. (As.) — M. Henri Ber-

sier, âgé de 45 ans, domicili é à Fét igny (Broyé fri-
bourgeoise), dont les vêtements avaient pris feu au
contact d'un fourneau de cuisine et qui avait été
brûlé suer tout le coni>s, est décéd é des suites de
ses brûlures à l'hôpital où il avait été transporté.

pelle ardent e par les mains pieuses et affectueuses des
Chanoines et des compagnons- éplorés qui veillèrent
toute la nuit leur brave contremaître.

Après une messe de requiem, 'le corps fut mis
en bière et, vendredi à 7 h. 40, il quittait la gare
de R iddes, accompagné par le jeune Dalla-*Gra_ia ,
l'un des' camarades rescapés.

M. Conti a maintenant été rendu à sa malheu-
reuse é'|)Ouse qui séjournait chez ses parents, à Por-
rentruy.

C'est d'ailleurs en cette ville de l'Ajoie que sera
ensevel i, dimanche, cette nouvelle victime du travail.

Conclusions
Il reste aux enquêteu rs la tâche de nous apprendre

comment ou pourquoi le treuil s'est subitement dé-
roulé. . A. L .

o 

Sierre

Horrible mort d'une fillette
Vendredi, vers midi, deux mécaniciens du Garage

International essayaient les freins d'un car sur la
rue des Ecoles.

Apres les avoir fait fonctionner en marche avant
(direction Brigue) ils voulurent essayer en marche
arrière.

L'un des mécaniciens, un jeune apprenti , descen-
dit alors sur la route pour s'assurer que rien ni
personne se trouvait derrière le car.

Ce contrôle achevé, il fit signe au chauffeur que la
chaussée était libre. Ce dernier, M. Libcro Annuiti,
Italien, tourna alors la tête en arrière et mit en
marche le véhicule.

Malheureusement, pendant ce temps, voyant le
véhicule arrêté, une enfant de 6 ans, Jacqueline, fil-
le de M. Prospcr Perrin , moniteur de gymnastique,
s'engagea sur la route juste derrière le camion, en
tenant à la main sa petite sœur Colette, pias enco-
re âgée de 2 ans.

L'apprenti, toujours sur la route, cria afin d'a-
vertir le chauffeur qui ne pouvait voir les enfants
qui venaient de quitte r le trottoir opposé et qui
étaient ainsi masqués par la niasse du véhicule.

Malheureusement, les oreilles pleines du bruit du
moteur, M. Annuiti n'entendit d'abord rien.

Lorsqu'il lâcha l'accélérateur l'épouvantable mort
avait déjà fait son œuvre.

En effe t, la toute petite Colette, prise sous les
roues du lourd véhicule, venait d'avoir la tête
broyée.

Ce drame horrible est d'autan» plus douloureux
pour la famille, que la frêle victime est la petite-
fille de M. Triverio, propriétaire du Garage Inter-
national.

Le« Nouvelliste » s'associe à l'immense chagrin de
la famille et lui présente ses religieuses condo-
léances, (al.)

Nouvel exploit (!) d'un tank
Au mil ieu  de la nu i t  de jeudi à vendredi , réveil-

lan t  toutes les local i tés  sur son passage et achevant
de défoncer  notre pauvre  route cantonale , une co-
lonne blindée descendait  ce. vaste champ-d' exercices-
inllitalres-eu-tous-genres qu 'est en train de devenir
notre  canton.

Arr ivé  au fameux pont en S qui f ranch i t  les voies
CFF., un de ces pet i t s  16 tonnes , type « chasseur de
chars », p r i t  subitement peur ct voulu t  sans doute
aller se cacher dessous le pont  eu question.

Cependant , après uue « descente sur l'aile » des
p lus spectaculaires , il ne réussit qu 'à se poser — avec
la légèreté d'un pap illon — au coin de la vi gne de
M. Robert  Puta l laz , de St-Pierre-de-Clages.

Aiprès les quelques réparat ions d'us-ace (faute de
blessés, heureusement du reste !) la « libellule'», dont
la trompe menaçante pointait en direction des
voies, vira gracieusement sur elle-même, pataugea
encore, cependant, dans la vigne complètement ahu-
rie, et, avec l'aide généreuse d'un camion-grue, se
retrouva bientôt sur le macadam, d'où elle put re-
prendr e son silencieux envol.

Quand l'armée se décidera-t-elle à nous laisser
elormir en- paix 'i

A F..

Saxon
DEUX CYCLISTES SE RENCONTRENT

(M. Marc Tornay, de Charrat , venait de quitter Sa-
xon et roulait à bicyclette en direction de Riddes au
moment où débouchait sur la route cantonale M. Jo-
sy Magnin, de Saxon.

Chacun se ret rouva les quatre fers en l'air.
M. Tornay se releva avec un doigt cassé.
A part cela, chacun eut sa petite part de con-

tusions, (al.)

Ateliers de réparations pour STYLOS
tontes marques. — Remplissage de sty los à bille

Service rapide
Pierre Pfefferlé - Papeterie - Slon

COMPENSATION DES FRAIS |
DE TRANSPORT POUR LA MONTAGNE
BFRNE. 31 octobre. (Cps.) — La Commission do

Conseil des Etats char g ée d'examiner  le proje t d'ar.
rèté fédéral concernant la compensation des frais dc
t ranspor t  de marchandises destinées aux ré g ions d>
montagne s'est réunie à Locaruo sous la présidence)
de M. Danioth , conseiller aux Eta t s , et en présence de
M. Holzer , sous-directeur de l 'Office fédéral de l'i a.
duslrie , des arts et métiers et du t ravai l .  Elle a an.
prouvé , sous réserve de quel ques retouches de moiu-
dres importance , le projet qu 'avai t  déjà accepté pré-
cédemment le Conseil nat ional .  Lue visite à Bosco.
Gurin , lieu écarté du traf ic , a permis à la Commission
de se rendre p leinement compte de l'importance des
mesures prévues par l'arrêté et des autres mesure s
prises en faveur  de la population montagnard e,

La guerre d'Indochine
—o 

L'OPERATION « PAPILLON »
SAIGON, 31 octobre. (A g.) — L'opération combi-

née « Papillon », qui s'est 'déroulée du 27 au 29
octobre à l'est du cMekiug, dans la région de Sons
Be, et la frontière du Vietnam , est un succès sans
précédent au iCamWdge , a déclaré un iwrte-parolo
île l'état-major français . Les pertes du Victminli
s'élèvent à plus de deux cents tués et soixante pri-
sonniers, parmi lesquels plusieurs officiers siïjréricurj
et 'des commissaires politiques.

C'est dans un terr i t oire  aux trois quar t s  inondés,
de 40 km. sur 35, que les troupes franco-vietnamien-
nés, appuyées d'éléments amphibies et par l'avia-
tion , ont réussi à refouler et à encercler une par-
tic in.|M>rt-ante des forces du Vietminh dans ce sec-
teur , que les rebelles con t rô l a i en t  depuis p lusieurs
années. Les combats sc sont déroulés dans des con-
di t ions  d i f f i c i l e s  : les forces de l 'Union française  île-
b arqu ant des canots d'assau t, |ioii r aborder l'ennemi
réfu gié sur des ' langu es de terre ferme, enfonçaient
dans l'eau jusqu 'au cou et devaient lutter contre tin
courant extrêmement violent . Lcs éléments du Viet-
minh , pour échapper à l'anéantissement, ont dû plon-
ger dans la rivière Song Be. Il est cer ta in  qu 'une par-
tie d'entre eux ont été engloutis id-ans les eaux , ainsi
qu une quantité importante d'armements.  Au cou rs
de l'oj éiralion , un important matérie l a élé récupéré ,
tandis que, parmi les trompes de l'Union français e ,
les pertes s'élèvent à trois tués.

L'abîme financier do budget
PARIS, 31 octo bre. (AFP.) — Dans une interven-

tion très remarquée , M. Paul Reynaud , président de
la Commission des f inances , a déclaré ce mal in  à
l'Assemblée national e , au cours de la discussion bud-
gétaire  :

« La dif férence entre  les dé penses bud gétaires et
les ressources financières , com ité tenu du « cadeau
améric ain » est de l'ordre de 800 mil l ia rds .  C'est un
abîme qu 'il s'ag it de combler. Recourir  à l'emprunt
n long terme ! C'est une solution saine , mais je
n 'insisterai pas sur le rendement  du dern ier  em-
prunt.  Recourir  aux moyens de trésorerie utilisés
dans un passé récent ? Le f ranc  a perdu les 9/10
(le sa valeur et M. Paul Reynaud  a cité un exem-
ple « pou r édifier l'assemblée sur les économies
qu 'entend réalis er le gouvernement ». « J'ai deman-
dé à ce dernier , a-t-il dit , il y a quel ques jours ,
d'entér iner  par une lettre rectificative les économies
réalisées par  la commission (les finances. Cette let t re
se traduit  par une augmenta t ion  des dé penses dc 130
millions

A LA RECHERCHE D'HYDROCARBURE
DANS LE SOUS-SOL VAUDOIS

LAUSANNE, 31 octobre. (C,is.) — Comme nous
l'avons annoncé en son temps, la Société anonyme
(les h y drocarbures à Lausanne  se l ivr e  à de très
intéressantes expériences dans le canton de Vaud en
vue d'établir une  ce car i e  » du sous-sol qui  permet-
t ra i t  éventuel lemen t de déc eler iar la su i te  des tra-
ces d'h ydrocarbures et , «i possible , des gisements.
Nous avons dit , à ce propos , qu'on utilisait une  mé-
thode dite (le la ce réflexion sismi qiic > . Jusqu 'ià main-
t e n a n t  une so ixanta ine  de trous de 5 à 20 mètres
ont été forés et la sociélé pense effec tuer  en trois
mois 200 sondages environ.  Les exp ériences s'ét en-
dent dans la rég ion dé l imi tée  par Moudon , Oron ,
Ecliallens et Yverdo n . Les essais se fon t en comp lète
entente avec les autorités communale s qui sont
orientées sur les buts et les résultats des forages.

Plus de fleure aonieose en suisse
BERNE, M octobre. (Cp.) — Le dernier bulletin

hebdomadaire de l 'Office v é t é r i n a i r e  fédéra!  |>oiir la
¦semaine du 20 an 26 octobre ne relevé aucun cas
de fièvre ap hteuse sur tout le terri toire du pays.
En revanche , 38 |K>rc« ont péri ou ont été aba t tus
•jou r cause de peste porcine.

D'aut re  part , 8,4 k g. de conserves de poisons, 1,2
kg. de conserves de viawde , non con formes aux  pres-
cri ptions , et 3,9 k g. de conserves de jambo n, dont
l 'importation est in te rd i t e , ont  été  refoulée à la fron-
tière. 5,7 kg. de j>oi~6ons fumés ont été également
séquestrés par la douane ipour al térat ion .


