
Le partage des responsables
La campagne pour la nouvelle loi fis-

cale louche à sa fin. Deux jours seulemenl
nous séparent du .scrutin. Il importe que,
dans nos villes , dans nos bourgades, dans
nos villages , tous ceux qui ont à cœur lu
bonne marche de l 'Etat, l'honneur de notre
canton ct le souci du progrès social accen-
tuent leur e f f o r t  en vue de renseigner jus -
qu'au d. rnier citoyen sur la portée de la loi
nouvelle .

«Personne n'a con testé, au cours des vives
controverses de ces dernières semaines, les
princi pes de la loi. Les fondements du ré-
gime fiscal qu 'elle instaure sont, pour l'es-
sentiel, ceux de l 'impôt de défense natio-
nale cl de la plupart des lois récentes des
cantons suisses. La justice fiscale exige en
effe t qu 'il soit tenu compte dc l'inégal ren-
dement de la fortune , que chacun soit im-
posé selon ses ressources effectives, que soit
généralisé le dégrèvement des petits contri-
buables.

Cependant, jamais le Valais n'a vu un as-
saut plus violent lancé conlre une loi.

Le parti socialiste fait une intense pro-
pagande négative. La loi , disent ses chefs,
n 'est pas encore assez sociale. Elle aurait
dû libérer les « petits > de l'impôt et char-
ger davantage les « gros » . En outre, elle
n'apporterait pas à l'Etat des ressources
suffisantes. Le Grand Conseil devrait la re-
faire. Afin dc disposer du temps nécessaire
pour élaborer une loi idéale, un décret pro-
visoire devrait être soumis au peuple, pro-
rogeant pour deux ans les mesures fiscales
extraordinaires , notamment l'imposition des
imp ôts et le supplément à l'impôt de défen-
se nationale et permettant de couvrir tant
bien que mal les dépenses courantes du
canton.

L'opposition radicale ne s'en prend pas
ù la loi comme telle. Mais elle veut refu-
ser ù l 'Etat les quatre millions qui lui sont
indispensables ct qui ne sont pas apportés
par la législation ordinaire.

Son refus  est dc caractère essentiellement
politi que.

On peut imaginer quelle attitude elle
prendrait en présence d'un décret provisoi-
re qui assurerait ù l'Eta t ces mêmes res-
sources que la loi doit lui accorder. Quel
singulier allié trouverait alors le parti so-
cialiste !

Plusieurs contribuables enfin poussent
des cris déchirants, dont retentissent la ter-
re et les cieux , ù la pensée que, pour la pre-
mière fois , ils seront astreints à payer, à la
commune et à l'Etat , un impôt sur le re-
venu.

Mais l 'économie de la loi est rationnelle.
Elle garantit a l 'Etat de saines finances. La
démonstration a été apportée que ses dispo-
sitions sont équitables, qu 'elles font appel ,
pour assurer à l'Etat des moyens financiers
correspondant aux charges multi ples dont
tant de nouvelles lois l'ont chargé, aux
contribuables qui peuvent le p lus aisément
Its supporter , soi t à ceux qui n'ont pas d'o-
bligations de famille, à ceux qui jouissent
de gros revenus et enfin à la grande indus-
trie. En revanche, les petits contribuables et
surtout les familles à modestes revenus con-
naîtront un précieux allégement de leurs
obligations fiscales .

On peut évidemment discuter, et même
à perte de vue, sur certains détails de la
loi. On peut , par exemple, instituer tout
un débat sur le point de savoir si le taux
maximum de l'impôt sur le revenu que la

loi en vigueur arrête à 7 % devait êlre por-
té à 10 % comme l'a fait la nouvelle loi
ou a 12 % (pourquoi pas 13 % ?) comme
le proposait M. Dellberg. On peut faire des
conférences contradictoires sur le taux mi-
nimum de l'impôt sur la fortune, s'il doit
êlre de 60 centimes pour mille, ou de 80, ou
de 70, comme l'a admis la loi.

Mais les bases de la loi sont solides et
jus tes. Et , comme toute autre loi , elle pour-
ra être revisée, ajustée, lorsque les circons-
tances le demanderont.

Le Valais se doit de créer un régime fis-
cal moderne. Ses treize lois et décrets fis-
caux actuels forment un habit d'Arlequin.
Le risque n'est pas grand de revêlir un cos-
tume nouveau, lorsque les mesures en ont
été prises avec soin.

Or, voici le paradoxe de cette campagne.
Les négatifs s'appliquent à persuader pré-
cisément ces citoyens de voter : non, ceux-
là mêmes qui seront les bénéficiaires di-
rects du nouveau droit fiscal .

Arriveront-us ù leurs fins ? Nous ne pro-
phétiserons pas. Mais admettons le pire.
Alors, si au soir du 4 décembre, pour cou-
ronner une démagogique victoire, ils fon t
sauter les bouteilles, nous souhaitons que
leur joie soit pleine, car elle sera courte.

Lorsque les citoyens qu 'ils auront abusés
réclameront des occasions de travail à l'E-
tat , à qui ils auront refusé les moyens de
les créer,

— lorsqu ils se plaindront du poids des
taxes cadastrales, que la loi nouvelle en-
tend alléger,

— lorsque les petits agriculteurs déplo-
reront de ne pouvoir bénéficier, comme les
autres citoyens, de déductions d'impôt pour
charges de famille,

— lorsque les travailleurs des usines, des
chantiers et des champs gémiront parce
que l'impôt communal n'est pas progres-
sif , qu 'il ne connaît ni dégrèvements so-
ciaux , ni défalcation de dettes,

h ce moment, messieurs les négatifs, nous
souhaitons que vos épaules soient assez for-
tes pour porter le fardeau de votre respon-
sabilité.

Quant à nous, nous avons assumé pleine-
ment les nôtres.

Antoine Favre.

politique fédérale

Points de vue
Le scrutin fédéral du 11 décembre approche et,

dars le pays, la température commence à monter.
Les tracts c pour » et « contre » ont été distri-
bués, de même que le texte de la loi sur laquel-
le il s'agira de se prononcer (on fera bien de la
lire attentivement). Du côté des partis, quelques-
uns, très rares, s'abstiennent. La grande majorité
d'entre eux a recommandé l'acceptation. C'est du
reste le cas chaque fois que les traitements du
personnel fédéral sont en jeu , et ce n'est pas un
atout décisif pour la cause des fonctionnaires, ain-
si que plusieurs scrutins l'ont montaé. En novem-
bre, à Winterthour, on a pu tâter, «encore que par-
tiellement, le poul de l'opinion : un projet de loi
tendant à augmenter les allocations de renchéris-
sement du personnel municipal, et recommandé
par tous les partis, a été repoussé. D est vrai qu'on
ne saurait comparer une opinion locale avec celle
du pays tout entier. Les partisans du nouveau sta-
tut des fonctionnaires n'en sont pas moins nerveux,
et vont jusqu'à causer du tort à une cause assez
bonne pour être défendue démocratiquement. Cest
ainsi qu'à Wil, lors d'une réunion organisée par
le cartel des syndicats, à fin septembre, « lecture
fut donnée des noms des signataires du référen-

dum et que les participants furent invités à les
boycotter. Il semblerait que la divulgation des
noms ait été rendue possible par l'indiscrétion in-
tentionnelle d'un employé communal ou d'un
agent des P. T. T. » Le bulletin de la société pour
le développement de l'économie suisse, qui signa-
le ee fait, écrit encore : « A Brigue, au mois d'oc-
tobre, on a mis en circulation, voire affiché dans
le bâtiment de la gare, des textes portant les noms
•des signataires — véritables ou supposés — du
référendum, dans l'intention évidente d'inciter la
population à les boycotter ». A Yverdon, um fonc-
tionnaire de la ville avait recopié une liste de si-
gnataires, qui fut diffusée en ville. La municipa-
lité l'a suspendu pour six jours.

Trois tendances se manifestent à l'approche du
scrutin. La première (et la plus intéressante) est
de considérer la question comme de celles qu 'il
n'appartient pas au peuple de trancher. C'est la
position qu'a adoptée, par exemple, le comité cen-
tral des libéraux neuchâtelois. « La Nation », jour-
nal vaudois, s'en explique pour sa part ainsi :
« Le statut des fonctionnaires appartient au ménage
intérieur de l'Etat. Il incombe essentiellement au
gouvernement de dire comment il veut être s«3Tvi et
aux fonctionnaires de se faire reconnaître certai-
nes garanties. Il nous paraît peu convenable qu'un
accord entre le patron (l'Etat) et ses employés
puisse être cassé par le peuple. La difficulté pro-
vient des répercussions que la dépense prévue pour
l'application du statu t des fonctionnaires risque
d'avoir sur les exigences du fisc fédéral. Dès lors,
beaucoup de citoyens voteront non le 11 décem-
bre, sans hostilité à l'égard des fonctionnaires.
Nous partageons les craintes des auteurs du ré-
férendum, mais nous ne nous sentocs pas le droit
de risquer de faire tort aux fonctionnaires qui
n'en peuvent mais. Sinon il faudrait au«ssi, pour
les mêmes raisons, s'attaquer au budget mi'.itaire.
C'est pourquoi nous nous abstiendrons, laissant au
Jonseil fédéral et aux Chambres la responsabilité
de maintenir une bureaucratie trop coûteuse. Cest
le système qui doit être corrigé, il n'est pas raison-
nable de s'en prendre à l'ensemble des serviteufs
de la Confédération ».

Mais, diront les adversaires du statut (seconde
tendance), le système ne sera jamais corrigé si

De jour en jour
Préparé par le 3(ominforin, l'acte d'sccusa ' tcn cfu Critutul île Sofia

sacrifie à la terreur moscovite l'ex-vice-présiiient du Conseil
bulgare et dix co-accusés

Le « Nouvelliste » de hier a déjà informé
ses lecteurs du fait que la peine de mort est
requise contre Traitcho Kostof , ex-vice-prési-
dent du Conseil bulgare, et d'un de ses co-
épurés : Pavlof Rolef , ancien ministre de la
Reconstruction. ¦

Il est donc prouvé que l'épuration bolchevi-
que se poursuit de plus en plus brutale, nous
dirons même : de plus en plus « terrifiante ».
Car il est clair que le Kremlin essaye d'épou-
vanter les satellites et de leur inspirer une
terreur panique, cela dans le seul but de leur
enlever à tout jamais (c'est Moscou qui se l'i-
magine) la moindre velléité d'imiter le traître
Tito.

Il va s'en dire qu'aujourd'hui comme hier
ces tribunaux — rouges de crimes aussi bien
que de couleur politique — ne condamnent
que de malheureux innocents qui n'ont eu —
à notre avis — qu'un seul tort : celui d'être
descendus plus bas que terre en acceptant, pen-
dant quelque temps, de servir l'ignoble cause
kominformienne.

Comme feu M. Rajk , Kostof est « utilisé » à
la fois contre Tito et les alliés occidentaux.

Voyons plutôt ce que ces gens de derrière
le c rideau » ont inventé pour que Kostof ba-
lance au haut d'une corde : L'« acte d'accusa-
tion » accusant de conspiration contre l'Etat,
de trahison , d'espionnage et de sabotage Kos-
tof et consorts reproche notamment au pre-
mier d'avoir été en relations avec les diri-
geants yougoslaves (en 1944, avec Kardelj ;
en 1945, avec Djilas ; en 1946 et 1947, avec
Rankovitch et Tito), de s'être mis d'accord
avec ces derniers pour entreprendre des acti-
vités communes visant à priver la Bulgarie de
sa souveraineté nationale et de s'être entendu
avec la « clique fasciste de Tito » pour un
changement dans la politique extérieure de la
Bulgarie, en vue de son détachement de
l'URSS et des démocraties populaires et de sa

COMBATTUE par l'ext. 'ême-gauche
aux vues démagogiquement et dan-
gereusement égalitaires , et par
certains possédants au nom de
leur égoïsme

la nouvelle loi représente
la jnste mesure, l'équité
aussi parfaite qne possible
dans nne œuvre humaine.
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si le peuple ne manifeste pas, lorsque l'occasion
lui en est donnée, sa désapprobation à l'égard
d'une administration dispendieuse.

Et, en somme, la discussion tourne autour de ce
problème : faut-il d'abord diminuer le nombre des
fonctionnaires et bien payer ensuite ceux que l'on
gardera ou faut-il (première tendance) s'occuper
d'abord des intérêts légitimes des 93,000 fonction-
naires actuels, quitte à en réduire le nombre ul-
térieurement ?

Si, comme il est vraisemblable, les auteurs du
référendum ont eu l'arrière-pensée qu'un rejet blo-
querait de possibles revendications de salaires
dans l'économie privée, ce n'est toutefois pas sur
des considérations de ce genre que la grande mas-
se des citoyens fonderont leur oui ou leur non,
mais bien sur l'alternative que nous évoquons ci-
dessus. Les partisans du projet nous laissent en-
tendre qu'une diminution du nombre des fonction-
naire est certaine pour l'avenir. Les adversaires
restent sceptiques. A chacun son opinion.

C. Bodinier.

transformation en « colonie des impérialistes
anglo-américains » .

Ivan Stefanof , ancien ministre des Finances,
se trouvait également en relations « criminel-
les » avec les dirigeants yougoslaves Kardelj
et Djilas, poursuit l'acte d'accusation. A la
suite de ces entretiens avec Tito , Kardelj, Dji-
las et Rankovitch, Kostof et Stefanof ont éla-
boré des plans pour : I. renverser le gouver-
nement légal de la République de Bulgarie ;
2. s'emparer du pouvoir avec l'aide militaire
de la Yougoslavie ; 3. arrêter et « anéantir
physiquement » le chef du gouvernement
d'alors, le président Dimitrof.

L'acte d'accusation déclare, en outre, que
Kostof , Stefanof et Nicolas Pavlof , ancien mi-
nistre-adjoint des Constructions, ont procédé
à l'organisation du complot , visant au renver-
sement du régime démocratique et à son rem-
placement par un gouvernement « criminel »
Kostof , aussitôt après le 9 novembre 1944. Ces
trois accuses, est-il précisé, constituaient le
centre de la conspiration. Aidés par Nicolas
Natchef , ancien président-adjoint du Comité
d'Etat des questions économiques et financiè-
res, et par Ivan Guevrenof , ancien directeur
du Groupement de l'industrie du caoutchouc,
ils ont attiré dans le complot de hauts fonc-
tionnaires de l'Economie des Finances. Avec
Ivan Toutef , ancien directeur du Commerce
extérieur, Tzoniou Tsoutchef , ancien gouver-
neur de la Banque nationale de Bulgarie, et
Boris Christof , ancien conseiller commercial à
Moscou , ils se sont livrés à une activité ten-
dant à désorganiser l'économie du pays et ont
saboté l'exécution du plan quinquennal. Ils
ont essayé de porter atteinte aux relations
économiques entre la Bulgarie et les pays de
démocratie populaire, avec l'URSS, en isolant
le pays du camp du socialisme et en le pla-
çant sous la dépendance de « l'impérialisme
anglo-américain ».

Avec Dia Baialtzalief, agent yougoslave, et



Ivanovski , poursuit l'acte d'accusation, Pan-
zof , qui était ù la tête du réseau d'espionnage
yougoslave, se livrait à une activité de démo-
ralisation parmi les Macédoniens bulgares.
L'inculpé Ivanovski était en relations avec
Zafirovski et Momtchilovitch, employés "dé
l'Ambassade Yougoslave à Sofia. L'inculpé
Baialtzalief maintenait des relations d'espion-
nage avec les employés Nakof et Savic, de la
même ambassade. Lés inculpés Kostof , Stefa-
nof , Natchef , Guevrenof et Toutef ont fourni
des renseignements,; constituant un secret
d'Etat-, à l'espionnage britannique ; l'inculpé
Toutchef , à l'espionnage américain ; l'inculpé
Ch'ristof , à l'espionnage yougoslave.

En conséquence, les onze inculpes sont ac-
cusés de trahison , d'espionnage et de sabota-
ge (les articles du Code pénal évoqués par
l'acte d'accusation prévoient la peine capitale
ou la prison à perpétuité). Ils seront traduits
devant la Cour suprême de la République, en
vertu de la loi sur le jugement des membres
du gouvernement votée, le 21 octobre 1949,
par l'Assemblée nationale.

Il coule de source que ce rocambolesque
« acte d'accusation » est d'essence moscovito-
keminformienne.

On déclare, en effet, dans les cercles lon-
doniens bien informés, que la récente réunion
du Kominform en Hongrie n'avait d'autre but
qvie de préparer le procès Kostof et, éventuel-
lement, celui d'autres communistes nationalis-
tes dans les « démocraties populaires ».

Ort suppose que le procès de l'ancien vice-
Premier bulgare aura une importance tout
aussi grande que celui de Laszlo Rajk.

Nouvelles étrangères—

Hl. de Gasperi ei l'anlicaihoiicisnie
des socialo-commuiiisies

italiens
«M. de. Gasperi , président du Conseil italien ,

a prononcé mardi après-midi 29 novembre, à la
Chambre italienne, des paroles énergiques pour
déf endre 'la religion et l'Eglise catholiques atta-
quées par Jes sociale-communistes dans deux
documents récents : la résolution finale du Con-
grès- laïque du parti socialiste italien et un opus-
fcule contre le Vatican que le parti communiste
d'Italie vient d'imprimer pour l'instruction de ses
propagandistes.

Le présiden t de Gasperi a considéré ces do^
cuments comme un prélude à une bataill e anti-
cléricale et anticatholique que les sociale-com-
munistes voudraient déchaîner dans le pays.
« Pour nous, Italiens, s'est-il écrié avec force,
la religion de la majorité de notre peuple est
la religion «catholique et, quand on attaque l'E-
glise catholique, mère du progrès et de la civi-
lisation , on attaque la religion ».

Ensuite , avec la même fermeté, M. de Gaspe-
ri a adressé aux socialio-communistes un aver-
tissement pour qu 'ils n'entraînen t pas le pays
dans une pareille lutte. « iNous sommes peut-
être encore à temps, a déclaré le premier minis-
tre, pour conjurer un tel malheur pour notre
pays. N'engagez pas ce combat , parce que si
vous l'engagez, nous combattrons ». . . ..

o
INITIATIVES CATHOLIQUES

A RADIO-CANADA
Les dirigeants des émissions catholiques de

Radio-Cànada ont prévu de très intéressants
programmes pour l'« Heure Dominicale », dont
ils sont chargés, groupant sous le titre : « Un
monde s'édifie sur les plans de Sa Sainteté Pie
X », la série d'émissions qui a commencé le 15
octobre 1949 et qui s'étendra jusqu'au 9 avril

Bientôt, par une logique association d idees, je
mé pris à song«er au vieux Nick, à son caractère
bizarre, à son humeur ombrageuse et méfiante.
AVait-il toujours été ainsi, ou bien le double mal-
heur qui avait frappé s«ss maîtres avait-il marqué
son âme d'une empreinte ineffaçable ?

La nuit descendue ne permettait plus maintenant
de discerner aucun objet. Aucun cordon de lu-
mière ne signalait le tracé des routes lointaines.
«Seule, au milieu de l'ombré plus opaque que for-
mait là-bas la ferme Andsrson, venait de s'allu-
mer une vague clarté rouge.

CHAPITRE IX
Paul Anderson

Les bureaux du « Dursley Herald and Mirror »
respiraient toute la quiétude cossue de la vie pro-
vinciale en Angleterre.

L'entrée du journal ne payait pourtant pas au-
trement de mine. Ce n'était qu'une porta d'immeu-
ble, semblable à beaucoup de celles qui, comme
elle, s'ouvraient sur l'inévitable « M'ainstreet ' » de
la «petite ville. Elle ne frappait aucunement le re-
gard, coincée comme elle l'était entre une suc-
cursale de la « Westminster Bank » et la bouti-
que d'un marchand de poisson.

Les fenêtres des bureaux, en revanche, dormaient
sur une petite rua latérale, ombreuse et discrète,
où, à dis: mètres de la grand'rue, les échos du
« traffic » semblaient déjà amortis.

Grâce à la recommandation du Révérend Ralph
Allenby, dont une petite cousine avait épousé le
rédacteur en chef du journal , je fus l'obj et d'un

1950 ; ils entendent «présenter à leurs auditeurs , . parti t ravailliste de Nouvelle-Zélande comme le
dans un cadre très populaire , la pensée du Chef
de ILEglise. Leurs émissions ont lieu chaque sa-
medi de 12 à 12 h. 15. sous forme d'une cause-
rie qui résume l'enseignement du Pape sur une
question spéciale et chaque dimanche, de 17 h.
30 à 18 heures au «moyen d'un forum où le su-
jet présenté là veille est discuté par des repré-
sentants d'une association ou d'une profession ,
suivant le cas.

Les principaux thèmes étudiés ainsi sont :
« La personne humaine », « La femme », « Les
époux », « Les parents », « Les médecins »,
« Les avocats », « Les institutions », « Les
universitaires », « Les ouvriers », « Le relève-
liî'ent du «prolétariat », « Les patrons », « En-
tente entre patrons et ouvriers », « La question
agricole », « Le scoutisme », « «Les sports »,
« «La presse », etc., etc.

L'« Heure Dominicale » de Radio-Canada est
dirigée par M. le «chanoine Drouin , de Mont-
îéal , et animé par M. l'abbé Bélanger, théolo-
gien de l'Archidiocèse de Montréal, et M. Clé-
ment, sociologue, professeur à l'Ecole des Scien-
ces sociales de l'Université Laval.

o

Après la victoire conservatrice
en Nouvelle-Zélande

Le parti conservateur a remporté la victoire
aux élections parlementaires en «Nouvelle-Zélan-
de. Il à obtenu 46 sièges et les travaillistes 34.

Les t ravaillistes avaient eu jusqu 'ici 42 man-
dats et les conservateurs 38. Parmi «les 42 siè-
ges travaillistes, 4 avaien t été réservés aux re-
présentants de la population indigène maorie.
Les t ravaillistes avaient déten u le «pouvoir pen-
dant 14 ans.

M. Fraser, premier ministre du Cabinet tra-
vailliste, a conservé son siège à Brooklyn. Il à
recueilli 6589 voix contre 383% au candidat «con-
servateur et 229 au candidat communiste.

«MM. Nash; ministre des finances, et Semple,
ministre du travail, ont passé cette fois-ci avec
beaucoup moins de voix qu'au scrutin précédent.
M. Jones, ministre dé là défense, a «conservé son
mandat de justesse.

M. Sidhey Holland, chef du parti conserva-
teur, corrrméntâht ces élections, a relevé que le
changement 'de gouvernement devait intervenir
•sans' retard: Les nouvelles autorités «continueront
d'entretenir d'étroites relations avec le Royaume-
Uni et lès autres pays de l'Empire britannique.
Le maintien d'un empiré britarinique fort et ho-
mogène est d'une importance capitale.

VIVES ET DIVERSES REACTIONS
EN ANGLETERRE

Les conservateurs britanniques puisent un nou-
vel espoir de gagner la suprématie lors des pro-
chaines élections du fait que les Labours ont es-
suyé «une défaite aux élections en Nouvelle-Zé-
lande. Le journal «conservateur « Evening Stan-
dard » est le premier «à commenter mercredi soir
l'événement et écrit : « Le résultat des élections
en Nouvelle Zélande présage déjà le «résultat
dans d'autres parties de l'empire. «Il semble que
les peuples de l'empire britannique reviennen t
aux partis de la liberté après avoir subi le joug
et le erreurs du «régime socialiste. «Le résultat des
élections en Nouvelle Zélande sera demain le
résultat des élections en Australie et en Gran-
de-Bretagne ». Le présiden t du parti conserva-
teur de Grande-Bretagne, lords Woolton, a dé-
daré que ila défaite des Labours en Nouvelle
Zélande indique une tendance générale. Les pro-
blèmes de la Nouvelle Zélande et ceux de la
Grande-Bretagne seraient en principe les mê-
mes.

Les autres journaux conservateurs de Gran-
de-Bretagne considèrent également la défaite du

WilEred Chopard

ÉNIGME
une nuit
. f â&tnttn —

accueil non seulement courtois, mais amical et
empressé. On né parut point surpris de l'intérêt
que je manifestais pour une affairé vieille de plus
de dix ans. Les Anglais ont un tel respect pour la
liberté individuelle qu'ils ne dénient à aucun hur-
luberlu le droit de satisfaire sa manie.

Oh poussa même la complaisance jusqu'à dxes->>
ser près de la fenêtre une petite table à mon usa-
ge. Je fus abondamm«snt pourvu de crayons noir,
bleu et rouge. Un commis fut requis pour ex-
traire de la collection du journal tous les numé-
ros qui pouvaient m'être utiles. Tous ces menus
services me furent rendus avec une gentille bon-
ne" humeur, et comme une chose allant de soi. Je
më rappelais à cette occasion ce que m'avait dit
Louis Martin lorsque je lui avais fait part de mes
déboires : « Tu ne connais pas les Anglais... »

présage des événements qui se passeront l'année
prochaine lors des élections générales dans les
îles britanniques. La victoire du parti national
conservateur de Nouvelle-Zélande est commentée
sous les titres « Premier effondrement socialis-
te » ou « La Nouvelle-Zélande montre le che-
min ».

Le « Daily Herald », organe gouvernemental
{travailliste) déclaré que les événements de là
Nouvelle-Zélande devraient inciter tout travail-
leur à comprendre Ja «politique du parti travailis-
te et à lui donner sa voix.

Le « Times », comme organe indépendant,
pense que l'explication la plus simple est vrai-
semblablement la meiUeure. La politique de
parti est révolue. Il n'y a aucune preuve que le
peuple de Nouvelle-Zélande s'oppose aux lignes
générales de la structure socialiste du pays. La
reconnaissance n'est pas le point fort des élec-
tions. Le ressort du parti travailliste est fatigué.

Le « News Chronicle », libéral , doute qu'on
puisse tirer du scrutin de la Nouvelle-Zélande la
moindre conclusion en prévision des élections
britanniques. ——o——

LÀ CONVOCATION OFFICIELLE
DU CONSISTOIRE

L'« Osservatore Rornano » annonce officiel-
lement que le Pape Pie XII a convoqué les
cardinaux pour un Consistoire secret 'fixé au lun-
di 12 décembre au matin. Ce Consistoire a pour
but de désigner les Légats pontificaux chargés
d'ouvrir le 24 décembre, les Portes Saintes des
Basiliques de S. Jean-de-Latran, S. Paul-Hors-
les-Murs ct Sainte-Marie-iMajeure. Le même
Consistoire participera à la «préconisation d'un
certain nombre de «nouveaux archevêques et
d'évêques.

o——

La grève générale
en Italie

La grève générale d'une durée de 24 heures,
décrétée par la CGT italienne pour protester
contre les incidents survenus mardi à Torre-
Maggiore, est entrée en vigueur jeudi à 6 heu-
res dans toute l'Italie.

Cette grève n'est d'ailleurs «pas suivie partout
comme1 «le voudraient ses promoteurs. A Rome,
les magasins sont ouverts et les transports pu-
blics sont partiellement assurés. , .

. 6 '

L'obsession magnifique dès U. S. A.
(suite) ï

La bombe atomique
et les mille nattes

« L'armée étudie sérieusement l'application
de la bombe atomique aux tactiques de l'in-
fanterie » , a déclaré à la presse, mercredi, le
général J. Lawton Collins, chef d'état-major
de l'armée des Etats-Unis.

On fait remarquer à propos de cette décla-
ration du général Collins que les militaires
étaient d'avis, jusqu'à ces derniers temps, que
la puissance de destruction de la bombe ato-
mique n'était utilisable que dans les attaques
stratégiques des villes et que cette puissance
était trop importante pour être employée con-
tre des troupes en campagne.

Le général Collins a révélé d'autre part que
l'armée des Etats-Unis achète de nouveaux
modèles de tanks légers de 28 tonnes, qu'elle
fait construire le prototype de chars moyens
de 35 tonnes et qu'elle étudie des plans de
chards lourds de plus de 50 tonnes. L'armée
aurait acheté également une grande quantité
de nouveaux canons de DCA pour le tir à
grande altitude.

Lé « Dursley Herald amd Mirror », je ne fus pas
long à m'en convaincre, ressemblait à toutes les
petites feuilles locales que lis«3nt, en buvant leur
thé derrière l'aspidistra de leur « bpw-window »,
ies petites bourgeoises de la province anglaise. Les
nouvelles concernant la vie sportive de la région
y occupaient une place prépondérante. Les résul-
tats des matches de football ou de cricket rem-
plissaient de longues colonnM. Les mentis, inci-
dlnts locaux y étaient aussi minutieusement rela-
tés et commentés. Les illustrations représentaient le
chat «de Lady Soandso qui venait d'obtenir tin pre-
mier prix dans la catégorie « angpra », une nou-
velle variété de chrysanthème obtenue par sprt
jardinier dans les serres de Lord Humbug.

Quant aux nouvelles de l'étranger, elles étaient
sommairement traitées. Ce qui se passait sur lé

En réponse aux questions des journali stes,
le général a déclaré que les chefs d'états-ma-
jors combinés se sont mis d'accord sur un plan
de cléfense de l'Alaska qui sera réalisé dès
qu'auront été construites des habitations pour
les troupes. M. Collins a souligné qu'il ne
« s'agit pas d'un plan grandiose, mais simple-
ment d'un plan modeste » et qu*un plan inté-
rimaire avait été établi « pour faire face à la
situation si quelque chose arrivait » avant que
les casernes soient construites.

Le chef d'ëtat-major de l'armée a affirmé
d'autre part qu'il n'était au courant d'aucun
projet de réarmement du Japon ou de recons-
titution d'une armée japonaise. 11 a enfin dé-
claré que chacun des commandants des six
armées stationnées aux Etats-Unis possèdent
maintenant l'autorité nécessaire pour prendre
des mesures immédiates dans leur région —
au cas où une attaque se produirait — sans
attendre l'autorisation préalable du départe-
ment de la défense nationale.

o 
i

A la Chambre des Communes
AMIS ET ADVERSAIRES ACCLAMENT

LES 75 ANS
DE M. CHURCHILL

Winston Churchill, qui a fêté mercredi son
75e anniversaire, a été l'objet de nombreuses
ovations à ila Chambre des Communes, soit dc
la part de ses amis, soit de ses adversaires. W
a écouté avec une visible émotion un hommage
officiel du premier ministre Clément «Attlee , son
vieil adversaire dans les débats de la Chambre,
qui a déclaré entre autres : « Nous nous -réjouis-
sons de voir Winston Churchill en pleine santé
et en pleine activité et nous lui souhaitons en-
core de longues années ». «Les ovations cessèrent
lorsque Churchill, d'une voix qui se ressentait
encore du dernier refroidissement , remercia son
entourage. « Je «constat e, a-t-il dit , que ce qui
nous unit est beaucoup plus grand que tout ce
qui fait l'objet dc nos discussions et de nos chi-
canes. »

Winston Churchill a passé une grande «partie
de, son jour a«nniversaire à prendre connaissan-
ce des nombreuses lettres de vœux qui lui sont
parvenues de toutes les parties du monde. H a
pris part à un dîner offert par Je couple royal
danois à l'ambassade du Danemark.

o—

LE PROCES DE CANONISATION
DE PIE X

Mardi 29 «novembre, la Congrégation des Ri-
tes a tenu, sous la présdence de Son «Préfet , Son
Em. le Cardinal Micara, et en présence de ses
théologiens consulteurs , une importante séance
consacrée à la cause du Pape Pie X. Il s'agis-
sait ¦— fait trè s rare dans les annales de la Con-
grégation — de discuter de la conduite simulta-
née des procès de béatification et de canonisa-
t ion de l'illustre Souverain Pontife , décédé en
1914.

Nouvelles suisses
Lausanne

Tué par une auto
Un terrible accident, survenu dans de stu-

pides circonstances, s'est produit mercredi
soir, à 18 h. 20, au carrefour Rumine-Avant-
Poste et Trabandan. M. Adolphe Weitzel, âgé
de 68 ans, ancien directeur de l'Ecole de com-
merce, traversait Rumine et ne vit pas venir
une automobile conduite par M. Henri Ma-
nuel, de Lausanne. Ni le piéton , ni l'automobi-
liste ne s'aperçurent sans doute parce qu 'à cet-

(La suite en 4e page).

continent n intéressait pas 1 homme de la rue. Pas
un instant il ne devait perdre sa confiance dans
la puissance de la flotte et les larges espaces ma-
rins qui l'isolaient dans sa sécurité. A trop con-
naître ce qui se passait ailleurs, ne risquàit-il pas
de perdre son originalité et ses qualités d'insulai-
re ?

En. compulsant les numéros du « Dursley He-
rald and Mirror » dont une liasse s'étalait devant
moi, je m'étonnais de n'avoir pas eu cette idée
plus tôt. H était évident que la disparition d'un
sqûire du voisinage, dans les circonstances roma-
nesques que l'on sait, devait être pour un journal
local, qui doit lutter contre la concurrence des
grandes feuilles de la capitale, une trop bonne au-
baine pour n'en pas tirer tout le profit possible.
J'étais donc sûr de trouver dans les comptes ren-
dus de ce quotidien quantité de détails que n'eus-
sent pu me fournir ni le Révérend Ralph Allen-
by, «ni Miss Evelyn, ni même ce bavard de Gre-
gor McCrumpett.

Je ne m'étais pas trompe dans ma conjecture
Le réporter du « Dursley Herald and Mirror >¦
avait vraiment brillé par son zèle et sa conscien-
ce professionnelle. Tous les interrogatoires des té-
moins interrogés au cours de l'enquête publique
devant le jury étaient rapportés in-extenso dans
le journal. Mon embarras, dès lors, venait non
pas du manque de détails, mais de leur abondan-
ce même.

A *>iWi>-)



Il y u sous la voûte des cieux bien des cho-
ses fort intéressantes, et d'autres qui le sont
beaucoup moins. Mais vous serez tous d'ac-
cord qu 'une des choses les moins intéres-
santes — et cela dans tous les sens du mol
i intérêt > I ! — c'est bien une loi sur les
impôts, une loi fiscale.

Ce seu l mot de < fisc > évoque pour nou s
le pressoir et sa vis, qui extrait bien pro-
prement le jus de la grappe, et ne laisse que
le bois et les pépins ; le pâtre qui écréme
le mclHeu r du lait ; le dentiste qui vous sort
si habilement ce que vous avez dans la bou-
che. Je pense ù l'apôtre S. Barthélémy, qui
mourut écorché vif , et qui , à ce titre, mé-
riter ait d'être le patron de tous les contri-
buables.

Bref , l'annonce d'une loi fiscale n'a rien
d'aussi j oyeux que, par exemple, une pro-
messe de mariage ! Bien ne sert de ne pas
vouloir regarder la vérité en face. Si l'im-

pôt est un devoir du citoyen , c'est un de-
voir pénible , ot le fa meux quart d'heure de
Rabelais —• le quart d'heure où l'on paie,

est pour tous un triste quart d'heure.
Certains scrutins peuven t déchaîner l'en

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 2 décembre. — 6 h. 55

L'anglais par la radio. 7 h. 10 Le bonjour matinal
de Colette Jean. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeu-
vres de Weber. 10 h. 10 Emission ràdioscolaire. La
belle meunière, de Franz Schubert. 10 h. 40 Oeu-
vres orchestrales. 11 h. Emission relayée par l'en-
semble des émetteurs nationaux. 12 h. 15 Le mé-
mento sportif. 12 h. 20 Le courrier du skieur. 12
h. 30 Musique légère moderne. 12 h. 40 Vous écou-
terez, ce soir... 12 h. 46 Informations. 12 h. 55
Czardas, du ballet c Coppelia », Delibes. 13 h. Les
visiteurs de la semaine. 13 h. 10 Dix minutes avec
le ténor Beniamino Gigli. 13 h. 20 Valse roman-
tique, Besly. 13 h. 25 Le Service de musique de
chambre. 13 h. 45 Concerto brandebourgeois No 2,
J.-S. Bach. 16 h. 30 Emission relayée par l'ensem-
bie des émetteurs nationaux. 17 h. 30 L'Agenda
de l'entr'aidc et des institutions humanitaires. 17
h 40 Deux Negro spirituals. 17 h. 55 Radio-Jeu-
nesse. 18 h. 25 Jazz authentique. 18 h. 45 Les cinq
minutes du tourisme. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 05 La situation internationale. 19 h. 15
Informations. Le programme de la soirée. 19 h. 25
Musique dans l'ombre. En intermède : La lettre a
l'inconnue. 20 h. Les dix étapes de la vie tourmen-
tée de Frédéric Chopin. 20 h. 30 André Perret in-
terprète Chopin. 20 h. 50 Parlons beauté avec Ni-
non de Lenolos. 21 h. 10 Art vocal français. 21 h.
30 L'enquête à la demande. 21 h. 50 Musique de
chambre. 22 h. 15 Chronique des écrivains suisses.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La voix du monde.
22 h. 50 Musique douce.

On demanda) personne^
pour aider k la cuisine et au
ménage, si «possible sachant
cuire. En«trée immédiate ou k
convenir.

Offres k M. Ramseyer, Rest.
ie Tinter, Porrentruy.

On cherche, pour la saison
l'hiver en montagne, une

fille de cuisine
>ntrée d» suite, une

femme de chambre
fille de salle

:ntrée 20 décembre 1949.
Faire offre par écrit avec

>hoto et certificat à l'Hôtel du
:ol des Mosses s. Aigle,

On demande

ieunefiile
le 16 ans, pour s'occuper da
! enfants.

S'adr. a Mme Roger LOthl,
:afé det Halles, Bulle. Tél. No
(029) 2.72.56.

A vendre d'occasion une

machine à coudre
en «parfait état , a;nsi qu'une
Windjack et un manteau pour
fillette de 12-13 ans.

S'adresser sous chiffre P.
13670 S. Publicitas, Sion.

FUMÉ
maigre

bon, vieux et fort, «par kg. Fr
1.50 (par petite forme env. 20
kg.). Colis 10 kg. par kg. Fr.
1.70.

Kaswolf , Coire 10.

Jeune FILLE
da 24 ans, de toute confiance,
cherche place comme somme
Hère, (Ille de salle, dans ho
tel au café-restaurant, connais-
sent rès bien le service. Li
bre de suite.

Offres au Nouvelliste sous
Y. 7137.

JEUNE FILLE
honnête el débrouillarde cher
che plaça comme débutante
dans magasin ou bonne à tou
laire dans ménage soigné. Dt
préférence région Martigny.

S'adresser à Mme Allrec
Cretton, Martigny-Bourg.

Colporteurs
Revendeurs
Marchands
Forains

nous avons pour vous des ar
ticlas intéressant s et de venh
facile.

Ecrivez-nous Case postait
17944, Neuchâtel.

ieunefiile
intelligente, active, présentant

très bien, cherche «place dans
bon tea-room. Entrée le plu!
tôt possible, de préférence 4
¦Martigny, Sion ou environs,
Parlant français et allemand.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. 7138. . .

A vendre
gros fourneau rond ; plonge
da café en cuivre avec armoi-
ta pour mesura et rayonna-
ge. — S'adresser au Café des
Trois Suisses . Bex. A vendre ou a lou«or, pour

1950, près de Martigny,

ferme
comprenant maison, grange,
écurie et 16000 m. de terrain
arborisé.

Ecrire sous chiffre 1S6 k
Publicrtas, Martigny.

Fiat - Simca
47-48, pistons et bielles suis-
'es . 19,000 km., impeccable, è
vendra cause achat voiture
plus grande. Prix intéressant.

Tél. (Mil 1.67.91.

ni is voterai la loi lue
thousiasme, faire vibrer les foules. Une loi
fiscale, elle, peut être heureuse de conclu-
re avec le citoyen un mariage de raison.

Mais j 'avais réfléchi , comme vous tous
je l'espère. A quoi bon crier et tempêter ?
il faut des lois fiscales, il faut  des impôts.
Le contribuable qui refuse de • contribuer »
ressemble à ces maris grognons qui vou-
draient se mettre tous les jours sous la dent
des côtelettes et autres fins morceaux, mais
ne voudraient pas que la femme dépense, et
crient sur les bouchers. Et pourtant , qui
veut la côtelette doit vouloir les moyens de
se la procurer. C'est si simple et c'est lo-
gique.

L'argen t est «le nerf de la guerre, il est
aussi 'le nerf de la paix et de la politique.
Selon une définition justement célèbre, la
politique est l'art du possible, et que peut-
on sans argent ? tou t au plus faire des det-
tes !

De grandes tâches attendent not re gou-
vernement. Lui refuser les moyens f ina n-
ciers indispensables pour atteindre ce but ,
c'est kii lier les bras, c'est rendre illusoir.
le premier souci de tout gouvernement qui
se respecte, ct du nôtre : le souci du bien
commun.

Vouloir agir comme certains citoyens et
— que le Grand Conseil me pardonne ! —
même certains déput és, c'est-à-d ire vouloir
voter résolument crédits et subventions et
refuser tout aussi résolument toute forme
d'impôts, c'est profondément illogique, ce-
la touche à l'enfantillage, et il y a un âge
où les enfantillages ne se pardonnent plus !

L'appui que donnent à cette loi certains
hommes politiques de chez nous, et non des
moindres, ne peut nous laisser indifférents.
On dit parfois beaucoup de mal de cer-
tains hommes politiques et pas toujours à
tort ! Mais c'est là comme au Yass : il y a
les «as  » et les « 6 » , les « 7 » ! Les meil-
leurs d'entre eux, hommes d'expérience et

Votre épicier vous recommande

En toute confiance on recommande la
graisse comestible marque Je Poulet'* j
au magasin. Toutes les femmes qui l'utili-
sent font la même expérience: la graisse
comestible marque „le Poulet" est vrai»
ment bonne et avantageuse I

Graisse comestible.

mar„us „ APOÏlM
''
ĝ0 \̂

bonne et avantageuse j£sj|| pr 
^̂ L

lliaoïle de uache de f choiK i A saisir
pour siècher ou pour faire des saucisses, avec ou sans char- j jeep militaire « Ford », 11 CV.,
ge, «ou par quartiers entiers livrée k des prix très avanta- très solide, en bon état, éven-
geux. « tuelJement avec chasse-neige,

Boucherie A. DOIImann, Belp-Berne , téléphone 7.31.89 J 
très pratique, bas prix.

Prière de demander «prix-courant Donnet Fernand, Morgins.

de jugement, qui ont créé des œuvres qu 'ils
peuvent montrer au pays avec fierté, ceux-
là ne mettent pas en doute la nécessité d'une
loi fiscale moderne et adaptée. Et je pense
que c'est un avis qui compte ! On les croit
bien, à d'autres occasions, lorsqu'il s'agit de
subsides et de subventions !

Un argument qui peut paraître étrange.
et est en réalité très puissant nous vient de
certains adversaires de la loi , qui sont tous
de parfaite bonne foi , bien entendu, est-il
nécessaire de le dire ?

Quels sont les adversaires de la loi ? le
petit paysan qui étale son maigre petit bien
au grand soleil de Dieu ? l'ouvrier, à qui
l'on défalque automatiquement son impôt ?
le fonctionnaire, qui serait bien embarrassé
pour dissimuler à l'Etat ce que ce même
Etat lui donne ?

Non ! l'opposition vient d'ailleurs, et l'on
devine facilement pourquoi . N'est-ce pas
le moraliste français La Rochefoucauld
qui écrivait déjà au XVIIe siècle (et les
hommes ont si peu changé depuis !) : « Les
vertus se perdent dans l'intérêt , comme les
fleuves dans la mer ! »

Comme c'est vrai ! Si l'on compare la lé-
gislation fiscale actuelle à un filet de pê-
cheur, nous sommes obligés de constater
que les mailles de ce filet n'étaien t pas sans
défa ut , avec cette di fférence que dans un
filet de pêcheur les petits poissons glissen t
plus facilement entre les mailles, tandis que
dans notre fameux filet fiscal c'était le con-
traire. Le texte nouveau met un peu d'or-
dre par là. Quelques cris et protestation s
sont donc un phénomène normal. La gen-
darmerie n 'a jamais eu bonne «réputation
dans le monde des contrebandiers . Henry
Bordeaux a signé un ouvrage justement
connu : « La peur de vivre ! » Dans notre
cas, il s'agit de la sainte frousse de payer î

Certains ont surtout peur que les petits
doivent trop payer. Ce sentiment part d'un

bon naturel. Mais le souci d autrui ne va
pas jusqu'à l'oubli de soi ; et si certains ont
peur de payer un impôt raisonnable sur une
fortune sans aucun doute justement acqui-
se, il est permis de se demander, si cette
fortune est venue toute seule, pendant qu'ils
étaient occupés uniquement des dépenses
d'autrui !

Un procédé médical qui a révolutionné
la technique est bien la transfusion du
sang. Notre Etat moderne a besoin lui aus-
si d'une « transfusion » qui lui permette de
vivre et d'oeuvrer. Tout citoyen qui pense
se doil de la permettre.

Chronique sportive
FOOTBALL

APRES ANGLETERRE-ITALIE
C'est devant 70,000 personnes que s'est déroulée,

sur le terrain de Tottenham, la rencontre tant at-
tendue entre Anglais et Italiens. Nous avons donné
hier le score de ce match palpitant qui s'est donc
terminé, rappelons-le, par la victoire des Britan-
niques, 2 à 0. Jusqu'à la mi-temps, les Italiens
résistèrent brillamment et même à plusieurs re-
prises inquiétèrent sérieusement le goal anglais.
Mais ils furent un peu impré«cis dans leurs tirs et
Williams, gardien de but de l'équipe à la < ro-
se » était dans un excellent jour. Après la pause,
supériorité anglaise alternant avec de vives réac-
tions italiennes. A la 30e minute, Rowley parvient
à marquer le premier but britannique et trois mi-
nutes plus tard, Wrigt inscrit le No 2. Les « azzu-
ri » accusent le coup et se font dominer, mais grâ-

i ce à leur bonne défense plus rien ne passe.
Sans aucun doute, les Anglais ont mérité la .vic-

toire. Celle-ci fut cependant difficile à acquérir,
car les Italiens voulai«ent à tout prix effacer le
cuisant 4 à 0 de Turin. Pour cela, ils appliquèrent
un WM renforcé, les défenseurs étant doublés
dans leur mission par les avants intervenant à tour
de rôle. Ainsi l'Italie n'encaissa que deux buts,
mais ne parvint pas à en marquer un seul, malgré
les efforts désespérés de ses avants de pointe :
Carappelese, Amadei et Boniperti.

Du côté de l'Angleterre se sont signalés : Wil-
liams, qui intervint chaque fois avec brio et une
maîtrise extraordinaires ; l'ailier droit Finney, bien
connu des Suisses, et l'ailier gauche Froggat, un
nouveau, aux cerutres tr«ès précis, tous deux exces-
sivement rapides.

Chez les Italiens, le gardien Moro a évité à son
équipe une plus lourde défaite. Parola, chargé de
marquer le fameux Mortensen, a accompli sa tâ-
che d'une manière satisfaisante ; Annovazzi a été
bon ; dans la liene d'attaque Martino a effectué
un travail considérable, mais n'a pu que rarement
seconder ses co-équipiers dans leurs mouvements
offensifs ; Amadei a été le plus dangereux, quoi-
que très irrégulier. E. U.

Rédacteur responsable : André Luisier
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CHAMPIGNONS i ĝCËCpK I
Notice sur nouveau procédé, la ry,, J^-\ f̂t ^OS. J

iclSTREî Jde deux musiciens demandé, ____r^^^^ B̂^ ĵmBj 3B&!&.
accord«éon et jazz, pour le 31 S ^y -dfm JmS&ZtAv.
décembre 1949, au Café Hel- ML ŷ=~^X ^____ \_nW_ WÊ
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Eliminateur de l'acide urique et remède efficace contre :
Douleurs musculaires et intercostales, Goutte, Sciatique,
Lumbago, Torticolis. Maui de reins. —

TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES

Quel

représentant
visitant coiffeurs ef magasins d'articles da toilette (rasoirs)
pourrait s'adjoindre cet article comme accessoire pour le
«canton du Valais ?

Faire offre sous chWfre G 25805 U. à Publicitas, Bienne.

Chaussures -inouuerie baisse
pour la foire du lard, 5 décembre

Pantoufles enfants Fr. 5.—, dames Fr. 5.— : après-ski doublé
mouton, semelle crêpe, série 30 à 35, Fr. 26.— ; chaussures
ski hommes, avec semelle Wibram, depuis Fr. 49.—,

Cordonnerie BAPRI - MARTIGNY-BOURG



tè heure de début de la nuit , la visibilité est service du lésé depuis 4 mois. L'indélicat em- festation importante pour notre localité, puisqu'el-
pôrticulièrèmerit mauvaise. Quoiqu'il ne fou- ployé a restitué la somme qu'il avait volée. I le groupera près de 900 musiciens. La Lyre, aidée
lât pas vite, M. Manuel ne put, bien entendu',
s'arrêter à temps et le choc fut très violent.

M. Weitzel fut tamponné par le parechoc
puis vint échouer sur le toit de la machine où
il se fractura le crâne. Transportée à l'Hôpi-
tal cantonal, la victime y est déeédée à 21
heures.

Les catholiques romands
en fête

—o 

H y a cinquante ans que Dom Sigismond de
Courten, — que suivit bientôt le R. Père de
Chastonay — montait en chaire pour parler en
français à l'église de Notre-Dame de Zurich . Pa-
reil l'ait, depuis la Réformation tout au moins, ne
s'était jamais vu. Les fidèles zurichois ont voulu
commémorer cet événement et la fondation, il y a
un quart de siècle, de la Mission catholique fran-
çaise, dont les Romands constituent la majorité.
Celle-ci, instituée par M. l'abbé Charles Kauf-
màhh, à la demande dé Sa Grandeur Mgr Schmid
de Grurteck, alors évêque de Coire.

M.' l'abbé Kaufmann a eu pour successeur M.
l'abbé Bailly, actue«llement curé de Bienne et l'ac-
tuel titulaire, M. l'abbé Henri Joliat, Cest ce der-
nier qui avait, dimanche, l'honneur «d'accueillir
Son Exe. M«gr Caminada, Ordinaire de Zurich,
dâïis l'église paroissiale de Saint-Antoine. L'évê-
que de Coire fit, après avoir administré le sacre-
ment de confirmation à plusieurs enfants et quel-
ques adultes, un sermon où il parla de l'action du
Saint-Esprit sur les âmes.

Un repas intime eut heu a midi a la Hottinger-
strâsse, siège de la Mission. Entouré de ses col-
laborateurs, parmi lesquels nous avons «remarqué
avec plaisir deux Valaisans : MM. Charles Kunt-
scheri et Antonioli, le professeur Plancherel, pré-
sident de celle-ci, souhaita la bienvenue à "ses hô-
tes, parmi lesquels on remarquait LL. EE. NN.
SS. Caminada et Charrière, évêque «de Lausanne,
Genève et Fribourg ; Mgr Schyder, directeur gé-
néral des Missions intérieures ; M. Dufournier,
consul de France ; M. Vieli, ancien ministre de
Suisse à Rome et M. le doyen Rupf, curé de
Wipkingen.

-Une grande manifestation, que des productions
artistique rehaussèrent, se déroula l'après-midi
au 'Geselïenhaus, décoré aux armes pontificales et
suisses. ...

Après que M. Plancherel eut relevé les tâches
de la Mission, ses progrès et signalé le caractère
fatalement flottant de son effectif ; le célèbre écri-
vain français Gustave Thibon fit «une conférence
savoureuse et convaincue sur la mission des élites
futures. Il déclara qu'en un monde, atomisé parce
que les hommes ont rejeté ce qui les liait les uns
aux autres et ce qui les liait à Dieu, il fallait re-
créer des îlots de communauté chrétienne dans
l'esprit de la chevalerie et du sacerdoce. Des com-
munautés petites, « à portée d'homme » où l'on
suscite l'ordre en soi pour pouvoir le faire rayon-
ner dans son entourage : la famille et le métier.

Puis Son Exe. Mgr Charrière évoqua « la fa-
mille, échelle de sainteté ». Il montra, bien que le
premier ait la priorité dans l'ordre des valeurs,
toute l'analogie qu'il y a entre le sacerdoce sa-
cramentel et lé sacerdoce des parents, qui assu-
rent tous deux le contact entre le ciel et la ter-
re et sont tous deux des écoles de sacrifice.

M. l'abbé Joliat remercia enfin tous ceux à qui
la Mission catholique française doit l'existence et
le succès et exposa les raisons qu'elle a d'espérer
eh l'avenir. . M. F.

NOUVELLE ETAPE
VERS LA BEATIFICATION DE MERE

MARIE-THERESE SCHERRER

Votée par la Congrégation «des Rites, le 8 no-
vembre 1949, l'introduction de la cause de 'béa-
tification de Marie-Thérèse Scherrer, cofbnda-
trice de la Congrégation des Sœurs de la Sainte-
Croix d'Ingenbohl , a été sanctionnée «par le Pa-
pe «Pie XII , le 27 novembre 1949. 'Le décret
d'introduction de la cause sera publié dans la
feuille officielle du Saint-Siège, les Actes Apos-
tolicae Sedis et affich é aux portes des principa-
les églises de Rome et des Cathédrales de Suis-
se.

La Congrégation des Rites enverra ensuite
les Lettres rémissoriales, documents officiels «au-
torisant ile Tribuna l de l'évêque de Coire à ou-
vrir Je procès apostolique , c'est-à-dire l'enquê-
te judiciaire faite au nom du Souverain Ponti-
fe. Ce procès aura lieu à IngenbohJ , lieu de
¦mort et de sépulture de Marie-Thérèse Scherrer.
Avant qu 'il soit terminé , on fera la reconnais-
sance juridi que de la dépouille mort elle de la
.Fondatrice. Puis les actes seron t transmis «à Ro-
me où la Congrégation des Rites continuera le
procès de béatification.

3** sît'î ïjHfV ïVi

Neuchâtel
UN VOLEUR IDENTIFIE

Dimanche, un vol de 5000 francs en billets
de f banque avait été commis au domicile du
garde-forestier de Montalchez, dans là T3éro-
ché neuchâteloise. Après une enquête menée
par la police de sûreté, le coupable a Sté
identifié. II s'agit d'un domestique italien au

o 

DEUX AUTRES ACCIDENTS
MORTELS

Le jeune Joseph Gisler qui roulai t à vélo
entre Menzingen et Fintersee est venu donner
contre un poteau du téléphone et a eu le crâne
brisé. Il "est mort peu après à l'Hôpital de Zoug.
Le pantalon du cycliste s'était pris'dans la chaî-
ne, ce qui avait fait  dévier la machin.?.

*
Au cours de la nuit , M. Ernest Luchinger, 35

ans, maître plâtrier à Zoug, qui roulait sur la
route en automobile près de Wadenswil (Zu-
rich) est sorti de la chaussée et est tombé dans
un fossé. L'auto s'est renversée fond sur fond
dans un ruisseau. «L'àutomobilis'te a été retrou-
vé mort le lendemain matin.

Nouvelles locales
SION

Votation du 3-4 décembre 1949
Le scrutin sera ouvert à l'Hôtel de Ville Bamedi

le 3 décembre de 11 h. à 13 h, ; dimanche le 4 dé-
cembre de 10 h. à 13 h.

«L'Administration.

Commune de Saint-Maurice
Votation cantonale

des 3-4 décembre 1949
Nouvelle loi sur les impôts cantonaux

et communaux
Heures d'ouverture du scrutin : samedi 3 dé-

cembre : de 17 à 19 h. ; dimanche 4 décemibre : de
10 à 12 heures.

Remarque. — Ne sont électeurs, en matière can-
tonale, que les citoyens domiciliés dans la com-
mune depuis 3 mois. Le délai court du jour du
dépôt des papiers de légitimation.

St-Maurice, le 20 novembre 1949.
Administration communale.

fluac la Lyre monitieusanne
Dimanche 27 courant, la Lyre a fêté dignement

sa sainte Patronne. Après la grand'messe, la so-
ciété s'est rendue à l'Hôpital-lnfirmerie du dis-
trict de Monthey. Sous la direction de M. Stridi,
la Lyre exécuta avec entrain quelques-unes de ses
meilleures march«as. Les malades apprécièrent cet-
te gentille attention et plusieurs d'entre eux expri-
mèrent de. vive voix leur joie et leur gratitude.
Le président d'honneur de la Lyre montheysanne,
M. Edouard Donnet — en traitement à l'Hôpital,
mais dont l'état de santé s'améliore — fut parti-
culièrement sensible à ce témoignage de sympa-
thie. Les «musiciens n'oublièrent pas, «dans leur
geste, M. Pierre-M. Boissard, secrétaire commu-
nal, actuellement à l'Hôpital, et à qui ils adressent
les meilleurs vœux de guérison. La Lyre joua
une marche en l'honneur dé M, Joseph-Marie
Martehet, père de M. Joseph JN^arteinet, Lpistpn, qui
fêtait dimanche ses 73 ans. Nos bons yùeUx l'ac-
compagnent pour qu'il jouisse encore longtemps
d'une retraite bien méritée.

A son retour à Monthey, un apéritifL hit offert
gracieusement à la Lyre par leur cher, et dévoué
président d'honneur.

Le soir, à 19 h. 30, les membres et les amis de
la Lyre se retrouvaient à l'Hôtel des Postes «pour
le souper traditionnel. Une choucroute garnie, ser-
vie selon toutes les règles de lart, régala im^ïie
les plus fins gourmets. Ce fut copieux "et parfait
en tous points. M. Gustave Vallotton et sa soeur,
ainsi que le personnel de la maison, ont droit à
de sincères compliments. Notons, que c'est avec
plaisir que nous avons salué Mme Jtoh-VàUqttph,
qui avait fait le déplacement de Sierre à Mon-
they pour la circonstance.

La partie oratoire fut brève. Le président de
la Lyre souhaita la bienvenue aux nombreux

.Jt,«fe--r>V =•!> 1- s, ' -* ' --
¦
-'- . "convives. H excusa l'absStce dé quelques amis fi-

dèles, retenus pour cause de maladie. H forma
les vœux de complète guérison pour M, Ed.. Don-
inet, président d'honneur, M. Camille Màriàux,
avocat, ancien président de la Lyre, Jules Vion-
net, ancien membre, Albert Meynet, membre ac-
tif . Il annonça que la Lyïë avait là mission d'or-
ganiser, le «printemps piocha», le XXIIe Festival
des musiques du Bas-Valais. 11 s'agit d'une m«ani-
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La Direction et le personnel de la foison

TH. BAUMA^iN' Construction de fours de boulangerie,
à BERNE

ont le pénible devoir de faire part du décès inattendu de leur cher collaborateur et
ami

Monsieur Jean GEHRI
Représentent

survenu le 1er décembre 1949. ,

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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de toute la population et des sociétés locales, met-
tra tout en œuvre pour assurer le succès de cette
journée musicale.

M. Edmond Donnet, conseiller communal, adres-
sa des paroles pleines d'esprit et d'à-propos à ses
amis de la Lyre. Ah ! ce merveilleux don de l'im-
provisation, de l'intelligence. Chacun admira, une
fois de plus, la richesse d'esprit de ce parfait
Montheysan.

Puis là « revue », «toujours impatiemment at-
tendue, fut interprétée avec brio par les trois
Marseillais de la L$rce : Marius, Camille et Ber-
nard. Son auteur — qui cultive la vigne avec
amour et qui a la plume facile — ne ménagea pas
l'humour sur des airs enjoués. Par moments, ce
fut piquant, mais jamais méchant ! Chacun sait,
par expérience qu'une « revue » de société n'est
pas une distribution de fleurs. Nos trois acteurs
furent chaleureusement applaudis.

La partie récréative se continua dans l'a plus
franche gaîté. Ce fut vraiment une soirée réussie,
une de ces belles soirées de la Lyre. Il n'y a aucun
doute que chaque participant gardera un souve-
nir agréable de la Fête de la Sainte Cécile 1949.
Les Lyriens y puiseront un encouragement pour
les tâches futures, XX.

UNE CREATION
A RADIO-LAUSANNE

C'est samedi 3 décembre, à 20 h. 50, que le stu-
dio de Lausanne créera le « Saint-François d'As-
sise . de William Aguet et Arthur Honegger, œu-
vre qui a remporté cet automne le Premier Prix
de la Radiodiffusion suisse.

Cette œuvre est le dernier volet d'un triptyque
radiophonique dont le premier évoquait « Christo-
phe Colomb » et le deuxième « Don Quichotte ».

Montée avec beaucoup de soins par Radio-Lau-
sanne, qui l'avait commandée, elle a exigé des
concours nombreux : les acteurs du Radio-Théâ-
tre, dirigés par M. Marcel Merminod, le Chœur
Mixte de La Tour-de-Peilz, sous la direction de
Carlo Boller, le «groupe d'instruments anciens
« La Ménestrandie », dirigé par Mme Tesseyre-
VuUleumier, et l'Orchestre de la Suisse roman-
de, sous la baguette d'Ernest Ansermet. «La régie
musicale a été assurée «par M. Edouard Moser, et
la prise de son par MM. Virdis et Braun. L'au-
teur, William Aguet, tiendra lui-même le rôle du
« bateleur », entouré de Roland Jay (Saint Fran-
çois), Hugues Cuénod (rôle chanté de S. Fran-
çois), Stéphane Aude!, Yvonne S tara, André Béart,
Paul Ichac, etc.

« Saint-François d'Assise » sera diffusé samedi
soir non seulement par l'émetteur de Sottens, mais
par les émetteurs de la Chaîne nationale françai-
se, ainsi que par Radio-Monte-Carlo.

": o

Vernayaz
UN JUBILE

Le 1er décembre, M. l'ing. Ed. Fischer, «directeur
de la Lonza S. A., a fêté ses 40 ans de service.
Entré en 1909 chez M. Grégoire Stachelin, l'indus-
triel bien connu d'autrefois, le jubilaire d'aujour-
d'hui a dirigé les usines hydro-électriques de Ver-
nayaz et d'Aproz, prenant une part importante à
leur dévdcippémént. Il a donc suivi de près l'évolu-
tion dans cette branche importante, ses débuts
coïncidant aVec ceux des premières usines impor-
tantes du pays. Le passage des entreprises Stache-
lin, à là Lonza, en 1924, voit M. Fischer placé à
la tête des services du Bas-Valais qui, dès lors,
n'ont pas cessé de prendre une importance crois-
sante.

L'accomplissement de 40 ans de service dans
la même entreprise m'est pas chose commune et
c'est ainsi que le jubilaire n'a derrière lui non
seulement une période «pleine de labeur et de res-
ponsabilités, mais en même temps une activité fé-
conde et, ce qiii se mesure en termes plus élogieux,
l'attachement intégral au devoir.

Au fêté de ce jour, nos félicitation sincères et
nos vœux les meilleurs.

———o 

Bagnes - Cinéma
Après le « Chant de Bernadette », qui a rem-

porté un succès inattendu, le Cinéma de Bagnes
présentera lès 3-4 décembre un film anglais («parlé
français) intitulé : « Jane Eyre », d'après le ro-
man célèbre de Charlotte Brontë. C'est le récit poi-
gnant de la vie d'une orpheline, privée d'amour
et de bonté.

Une œuvre édifiante où le bien finit toujours
par triompher et où le méchant trouve tôt ou tard
son châtim«ent. Un film d'une valeur morale in-

contestable. Le public de Bagnes y trouvera le
plaisir et l'émotion que des millions de specta-
teurs ont ressentis dans les salles de spectacles du
monde entier.

ACCROCHAGE A ST-MAURICE
«Mardi soir, vers 18 heures, un accident de la

circulation s'est produit sur la route cantonale
en face du château de St-Maurice.

¦La remorque d'un des camions de la Fédéra -
tion Valaisanne des producteurs de vins , conduit
par le chauffeur Jean Lugon , accrocha à l'en-
trée du pont , côté Valais, une automobile vau-
doise, propriété dc la Maison Arnold , pompes
funèbres à Morges, et piloté par M. Albert Ar-
nold, domicilié dans cette dernière localité.

Il n'y a «heureusement pas eu d'acciden t de
personnes. Par contre, les deux véhicules ont su-
bi des dommages assez importants .

AU CONSERVATOIRE
CANTONAL

Le cours de direction, organisé sous le patro-
nage des sociétés de chant du Valais, a lieu tous
les samedis dès 14 h., au Conservatoire.

Salvan
Ceux qui s'en vont

Jeudi dernier et dimanche ont eu lieu à Sal-
van, au milieu d'un gpand concours de popula-
tion, les obsèques de M. Joseph Gross, des Ma-
récottes et de Mme Delphine Gross, du Trétien.
Les chers disparus, décédés à l'hôpital de Mar-
tigny, sont partis pour un monde meilleur où ,
dans la paix du Seigneur, ils goûteront le repos
al>solument ignoré durant leur vie toute intense
de travail. Nous adressons aux familles en deuil
l'hommage de notre sympathie. L.

o——

COLLOMBEY
Loto de la Fanfare

¦ La fanfare l'Avenir de Collombey, comme toutes
les sociétés, suit la mode... et vous annonce son
Grand Loto annuel pour dimanche 4 décembre
1949, dès 16 heures, à la grande salle communale.-

Comme les années précédentes, l'étalage sera
garni d'une .série impressionnante de quines, tou-'
tes aussi belles les unes que les autres. Fromages,
vacherins, volaille, jambons, oies, etc., etc.. seront
à la disposition des heureux veinards.

Chacun peut venir avec des « gros billets s>,
la société a suffisamment de monnaie ! ! !

D'avance, merci à tous et-" bonne chance.
Le Comité.
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Ollon-Chermignon
Loto pour la chapelle

Les jeux sont faits, pourrions-nous dire à l'en-
trée do , l'hiver ; mais non pas encore, car, dimam-
che 4 décembre, Ollon, sur son coteau ensoleillé,
vous invite au Loto qu'organise à la maison d'é-
cole le Comité du chauffage de sa chapelle. Les
prédestinés de la chance comme ceux qui le sont
moins auront dès 13 heures le loisir de s'assurer
qu'elle me les abandonne pas ou qu'elle se déci-
de enfin à les favoriser et de s'en retourner char-
gés de nombreux et beaux lots, tout «en ayant la

Monsieur et Madame Edmond CLOS-MICHAUD,
à Saint-̂ Maurice ;

Madame et Monsieur JEANJACQUET-CLOS et
leur fils André, à Monthey ;

Madame et Monsieur HEYMOZ-CLOS et leurs
enfants AIdo et Jean-Pierre, à Saxon ;

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

t
Monsieur J.-A. NOBILI . à St-Maurice ;
Monsieur et Madame André NOBIU-RAPPAZ,

à St-Maurice ;
Madame Veuve Jos. BURN1ER et ses enfants, au

Loclè et Villars-Chesières ;
ainsi que les familles, parentes et alliées, à Evion-

naz, Ardon, Vevey, Montreux, Genève et St-Màu-
rice,

ont la douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en Ja personne de

Madame Rosalie NOBILI
née BURNIEK

Tertiaire de S. François

leur bien chère épouse, maman, belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 76e
année, munie de tous les secours de notre sainte
religion.

La s«épulture aura lieu à St-Maurice le samedi
3 décembre 1949, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part .

madame Veuue Marie CLOS
leur chère mère, grand'mère, sœur, tante et cou-
sine, survenu au Bouveret, le 1er décembre 1949
dans sa 72e ann«ée, munie des Sacrements de l'E5
glise. -
' La sépulture aura heu le samedi 3 décembre

à 10 heures, au Bouveret. - :
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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ST-MAURICE
Hôtel de la DENT DU MIDI
Dimanche 4 décembre 1949, dès les 15 h.

[ RICH E ] L O TO
du VIEUX PAYS

Volaille — Salamis — Fromages — Etc.
Invitation cordiale à tous !

«̂Si||jp̂  Et non seulement pour lés
mains, mais, aussi pour les soins du corps,

pour le linge et le ménage!
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Demande* a votre fournisseur \

les produits du pays
Salamis - Salamettis - Mortadelle

Spécialité : Fromage « Doulce Gruyère »

Exiges les produits

DU PAY S
Produits d'Epagny, Gruyère. Tél. (029) 3.45.91

Représentant général :
AUGUSTIN LUGON - EVIONNAZ

Téléphona 6.46.35

Grande VENTÉ -
EXPOSITION

DE MEUBLES
DE STYLE

ET DIVERS
dans la

grande salle de l'Hôtel
de la Planta

SION
Vendredi 2 - «samedi 3 - dimanche 4

ct lundi 5 décembre 1949
dès 10 heures du matin à 17 heures du soir

(.sans interruption)
Dimanche 4 décembre, uniquement exposition

H sera exposé et mis en v<ente :
PLUSIEURS BELLES COMMODES Ls XV

GALBEES marquetées avec marbres et sans mar-
bre. COMMODES Ls XVI ET REGENCES bois de
rose marquetées. COMMODES NOYER GALBEES.
SECRETAIRES MARQUETES. SECRETAIRES
EMPIRE, ACAJOU COLONNES ET BRONZES
ANCIENS. BUREAU-SECRETAIRE ENTIÈRE-
MENT MARQUETE, très belle pièce. VITRINES
GALBEES. GERIDONS. TABLES. BERGERES
CANNEES. 2 BEAUX CANAPES DORES Ls, XV
et Ls XVI . BUFFETS. ARGENTIERS. BOULÉ IN-
CRUSTATION. SPLENDIDE COMMODE-ME-
DAILLER Ls XIV, bois de rose marquetée, entière-
ment décorée de beaux bronzes dorés, dessus mar-
bre, copie du Louvre, pièce unique. 2 BELLES
COMMODES Ls XV GALBEES BOIS DE ROSE
MARQUETEES DESSUS MARBRES ANCIEN-
NES, deux pièces identiques. Très belle GRANDE
ARMOIRE, SUPERBES VITRINES Ls XV GAL-
BEE «MARQUETEE, applique de bronze, très bel-
le pièce. MOBILIER DE SALON DORE Ls XTV, 5
PIECES. Ensemble doré et canné. GLACES DE
SALON. MOBILIER DE SALON Ls XVL ME-
DAILLON NOYER SCULPTE. PETIT MOBILIER
JAPONAIS DE 7 PIECES. SECRETAIRE CHI-
NOIS SCULPTE ET 2 FAUTEUILS SALON Ls XV
SCULPTE AVEC TRES GRAND CANAPE» 2 BER-
GERES ET TABLE.

Bronzes, VASES CHINE, dont 2 BRONZES-TA-
BLEAUX PEINTURES (pas anciennes). Etc., èt&,
etc.. etc.

NOMBREUX AUTRES OBJETS DIVERS.
OCCASIONS UNIQUES !

Vente-Exposition organisée par les soins de Jos.
ALBLNI. à Montreux. Tél. 6.22.02.

Savon
Sunlight

¦" ;. ¦>*> '?¦ '¦ ' ¦. z - -¦¦ _ '•¦ > - ¦• ' __mm vmr \\ ¦ ¦BXto-savonneux et ooux

90 cts

83 cts

Ses nouveaux prix :

ANOLIA Fr* 5.170
PREFECT Fr. 5.780
VEDETTE Fr. 10.600

Kaspar Frères

Ecole d'accordéon
R. GAFFNER, professeur

AIGLE
Tél. 2.24.55

Leçons : à Evionnaz, Buffet de
ta Gare, tous les lundis ; à Si-
Maurice , Hôtel des Al pes, tous
les mardis ; S KÙMittiey, Café
National , tous «les jeudis ; à
Martigny-Bourg, Calé de la

Place, tous tes vendredis,
.Enseignement rapide et ga-
ranti. 20 èns de professoral.
Instruments à disposition des
débutants pour leçons d'essai.
Toujours grand choix en
accordéons neufs et occasions
avec facilités de payement.

Réparations • Accordages
Renseignements

sans engagement. . -. . ¦

A vendre
Balles d'épeautre

f̂liè de È>1é
Paille fourragère

par wagons de 5-3 tonnes
Ftlti MÀEDER, Zollbrllek,

Berne. Tél. (0351 23.09.

Le savon Sunlight
ousse formidablement

sent bon (rais,
est vraiment efficace ,

doux et
... si avantageux!

sggp

D.K.W.
r_ d_ . 37, 4 places, cabriolet,
corrosserie refaite à neuf, très
bon «état de marche. Prix Fr.
1200.—.

moteur
pour àtito D, K. W., bon état
de marché. Prix à discuter.

tracteur
à cheriill«s3, 11 PS, marche au
pétrole. Prix Fr. 400.—.

Emile Lorétan, Corcelles-
le-Jorat, tél. 9-33 40.

intHH!
cherché place da suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous X. 713é,

sommelière
Je cherche une jeune fille
présentant bien et honnête.
Bons gains et "bons traite^
ments également une femme
de, chambre et aider à diffé-
rents petits travaux.' S'aâres-
M Hôtel Croix fédérale, St-
Blaise-Neuchâtel.

FROMAGE
Colis 5 kg. 10 kg. 15 kg
mi-gras 3.20 3.10 3—
V, gras 2.50 2.40 2.30
maigrg 2.— 1.90 1.80

Kàtwoll, Coin 40.
Tél. 2.15.45.

Boulanger
«chercha place Çt Ĥ- "bre
tout de suite. S'adresser lu
Nouvelliste sous W 7135.

a eaws m̂mmm^^^^^mg q̂gfg—m^^ .̂^^^^

MONTHEY - Café de la Paix
Dimanche 4 décembre 1949 dès 15 h.

Sranfl LOTO
organisé par les Syndicats chrétteos
en faveur dé l'arbre de Noël dés enfants

Invitation cordiale à tous.

'LIEIIIu - imai
D vaut la peine de visiter nos deux magasins de
MONTREUX : " '"

Crand'Rue 34 — Avenue des Alpes 60

Vous y verrez aine magnifique exposition d'argen-
terie : couverts. de table, coutellerie, de porcelaine,
et de, cristaux.

Des prix avantageux pour des articles hors séries.

Réchy ~Chalais
AVIS DE TRANSFERT

La soussi.gn'ée avisé sa fidèle clientèle qu'elle a trans
f«éré sori bureau dé renseignements dé Vercorin à Réchy
Chalais.

Miné julienne Renggli, Réchy.

| COLLOmBEV - Salle communale j
- Dimanche 4 décembre, «des 16 h. ]

[ Grand LOTO !
y 

¦ ' . . <fe.la Fanfare l'Avenir {

', Nombreux et beaux lots \

lavey-Viliage
ÉÉHî plte - >
Samedi 10 décembre, porfes : 20 h,, «rideau 20 h. 30
Dimanche 11 décembre, portes 13 h. 30, rideau : 14 h.

soirée annuelle
du Chœui-Mixte « La Caecilia »

OLLON ¦ maison D'Ecole
Dimanche 4 décembre, dès 13 heures

LOTO
en faveur du chauffage de la chapelle

â'ÔLLÔN
NPMOREUX ET BEAUX LOTS — CANTINE

Invitation cordiale à lous

CINEMA DE BAGNES
3-4 décembre

Samedi, dimanche, soirée k 20 heures 30
Dimanche, matinée à 14 h. 30

JANE EYRE
d'après Je roman célèbre de Charlotte Bronte

avec JOAN FONTAINE
100 pour cent français - Location 6.61.10

ACTUALITES FOX-MOVIETONE
¦ ¦ !¦¦¦ >]¦ — ¦¦¦¦¦¦¦¦. » I— —

Par avion
Vient d'arriver CANADIENNES bel-
ges en toile, doublées, mouton, au

prix incroyabe de Fr. 148.—
impôt compris. Importation directe

1 Magasins Pannatier à Vernayaz ¦

A VENDRE
causa «double emploi , voiture « Chevrolet », modèle 1937,
ëh jJarfàLîî état cTé mar^ë, Grandes .portes arrière et porte-
bagages. Maibsch aux vitesses — 6 vitesses. Voiture inté-
ressants pour commerçant.

S'adresser J.-M. Matile, Bellavaux 2, Neuchâtel. Tél. No
(038) 5.15.90.



satisfaction d'avoir «contribué à une bonne œuvre.
Une cantine se chargera de rassasier les affamés
comme les assoiffés. Alors, au revoir à dimanche,
et bonne chance à tous.

Le Comité.

AUTOUR D'UNE MALHEUREUSE
HISTOIRE

Un bobard
qui tourne mal

Nous avons relaté, en son temps, dans quelles
circonstances le nommé Farinet, escroc fort habi-
le, avait faussé compagnie à ses gardiens à la pri-
son préventive de Martigny. Ce dangereux per-
sonnage a profité de sa liberté pour commettre
d'autres délits dans le Centre et le B«as-Valais.
Dernièrement, il était signalé dans la région fron-
tière française , du côté de St-Gingolph.

Le « Nouvelliste » du 27 novembre a déjà mis
en garde ses lecteurs contre certains faux-bruits
circulant à ce sujet dans la région St-Maurice-
Monthey.

Or, hier matin, un quotidien lausannois publiait
une information ridicule annonçant l'arrestation
de l'évadé, à Monthey, dans des circonstances ro-
cambolesques. Revêtu d'une défroque des Sœurs
de la Charité, le voleur se serait fait héberger
dans un couvent de religieuses. C'est au moment où
il satisfaisait un besoin pressant qu'un policier au-
rait constaté que la Sœur était un homme. « Elle »
aurait alors été mise en état d'arrestation. (C'est
justement cette sotte hisoire qui circule depuis
une semaine delà.) Nous sommes en mesure de
démentir catégoriquement cette information inven-
tée de foutes pièces. Notre confrère vaudois s'est
laissé induire en erreur — trop facilement d'ail-
leurs — par un correspondant occasionnel. Farinet
court toujours. L'histoire de «sœur Farinet » n'est
qu'un énorme et méchant bobard.

La religieuse, d'origine haut-valaisarane. dont les
papiers ont été contrôlés par la gendarmerie can-
tonale, a été autoris«êe à quêter, en faveur de bon-
ites œuvres de Sierre, dans les régions où circule
ce bruit. Son physique, un peu « spécial » effecti-
vement, n'enlève rien à la sublime beauté de sa
mission charitable.

La fausse information de notre confrère de Lmt-
sanne causant un tort moral et matériel considé-
rable à cette maison de charité, une plainte pé-
nale a été déposée dans l«*s m"ins du juge d i«s-
truefon du district de Monthey q«i a ordonné
immédiatement l'ouverture d'une ..instruction en
vue de retrouver l'auteur de l'article incriminé.

o

Lavey-Village
Théâtre de la « Caecilia »

Sam«sdi et «dimanche seront les jour s les plus
gais de la saison, puisque le Chœur mixte « La
Caecilia » jouera son théâtre annuel en la Salle
de gymnastique de Lavey-Village. Les chants et
la pièce mélodramatique ont été choisis tout ex-
près pour vous. Donc, tous à Lavey le 10 ou le
11 décembre, car vu l'importance du programme:
n'attendez à demain ; cueillez dès aujourd'hui...
votre place au théâtre !... Z.

Le coin du paysan
COURS DE FROMAGERIE 1950
(Communiqué de la Station cantonale

d'Industrie laitière) 
Le Département de l'Intérieur organise les cours

de fromagerie suivants pour la partie française
du canton :

1er cour, à Chamoson, du 9 janvier au 4 février
1950. Délai d'inscription : 15 décembre 1949, au
plus tard.

2e cours, du 8 février au 5 mars 1950. Délai
d'inscription : 15 janvier 1950.

Conditions : Age minimum 18 ans révolus. Ver-
s«ement d'une caution de Fr. 10.—.

Les formules d'inscription doivrat être deman-
dées à la Station cantonale d'Industrie laitière, à
Châteauneuf.

CITOYENS VALAISANS
Une proclamation du Cartel syndical valaisan

présente le PROJET DE LOI FISCALE comme
un monstre d'injustice.

Ne vous laissez pas tromper par des affirmations
contraires à la vérité. >

Paysans
Au cours de l'élaboration de la loi, DELLBERG ~ "

s'est efforcé constamment d'augmenter le taux de pas ta>,nPer et votez le projet qui fait varier vo-
l'impôt sur la fortune et le revenu ; il s'est oppo- tre imposition avec votre revenu réel,
se à la taxation à forfait du revenu agricole, for-
fait qui vous met à l'abri des tracasseries du fLsc. Salariés

Aujourd'hui, il a l'audace de faire appel à vous Au moment QÙ ,e chômage commeilce déjà à sé_
et de vous proposer le rejet du projet. • j  *_„ . . .  . vu" "ans notre canton et ou avec angoisse, vousCe rejet aurait comme conséquence pour vous réclamez du travail, le Cartel syndical valaisan vousde yous faire payer pour vos immeubles un impôt de refuser à 1Etjjt  ̂ ressources  ̂ ,„,
base sur les NOUVELLES TAXES CADASTRA- . . . . . .H ., „ , , . . ..o.. ™. SQ/ai nécessaires pour créer ces occasions de tra-LES et sur le taux actuel, alors que le projet ré-
duit ce taux de moitié. Vous seriez astreint à un
impôt dont le chiffre serait inexorablement fixé à
un taux immuable, même lorsque les intempéries
viendraient anéantir votre récolte ou que la mé-.
vente vous priverait de tout profit'.

On ose vous dire que la réduction du taux de
l'impôt sur la fortune, telle que prévue par le pro-
jet, ne profitera qu'aux capitalistes. C'est faux,
puisque vous bénéficierez également de cette ré-
duction sur la totalité de votre patrimoine.

En cas de rejet du projet, par contre, vous se-
riez atteint sur la totalié de votre patrimoine par
la majoration des taxes «cadastrales, tandis que le
capitaliste y échapperait pour tous ses avoirs mo-
biliers.

Paysans, on se moque de vous. Ne vous laisse!

Dernière heure
Comme en France.

La greus « générale » italienne
n'a 8iÈ que très « partie lle»

Nouvel échec communiste
ROME, 1er décembre. (A. F. P.) — La grè-

ve générale décrétée par la C. G. T. à la suite
des événements de Torre-Maggiore n'a pas
affecté la vie nationale, telle est la constata-
tion qui a été faite dans les milieux du minis-
tère de l'intérieur à la fin de la matinée. D'a-
près cette même source l'ordre est normal
dans le pays tout entier et l'on ne signale au-
cun incident.

A Palerme, en Sicile et à Ascoli, dans les
Marches, la grève a complètement échoué as-
sure un communiqué qui ajoute que les abs-
tentions du travail notables dans les grands
établissements industriels sont presque nul-
les. Dans les moyennes et petites entreprises
et l'imprimerie nationale le 75 % des membres
du personnel est à son poste.

On signale qu'une tentative de bloquer la
circulation sur les routes nationales à San-
Severo, dans les Fouilles, a été enrayée par la
police. Dans cette même région, à Bari, chef-
lieu de la province, le travail est presque nor-
mal dans tous les établissements industriels.

Le « Giornale délia Sera » qui vient de pa-
raître régulièrement dit sur presque toute la
largeur de sa première page que la grève gé-
nérale a échoué. Le même journal déclare
qu'à Turin et à Milan ainsi qu'à Gênes les
ouvriers se sont rendus à pied à leur travail.
A Florence de même qu'à Rome d'ailleurs, le
service des transports en commun a été aussi
largement assuré par les tramways, autobus
et trolleys, notamment par le personnel affi-
lié aux organisations syndicales non cégétis-
tes. A Rome, le personnel des entreprises des
services de la voirie et de l'enlèvement des
ordures est à son poste dans la mesure de y0
pour cent.

Le «NOUVELLISTE VALAISAN"
sera reçu

GRATUITEMENT
tous les jours

du 1er an 31 décembre
PAR CHAQUE NOUVEL ABONNÉ

POUR 1950
qui aura décidé de prendre un ABONNEMENT DE 12 MOIS

Le « NOUVELLISTE VALAISAN » reste le quotidien
le meilleur marché :

6 mo's Fr. 10.50
12 mois Fr. 19.— Saint-Maurice C. C. P. II c 274

LA VOIX DE LA RAISON ET DE L'AMOUR A NOTRE CANTON...

M. Maurice de Torrenté
a la parole

vail. C est trahir vos intérêts.
Vos chefs ne vous «disent pas que le projet fi-

xe UN IMPOT SUR LE REVENU FORTEMENT
PROGRESSIF, frappant les gros revenus et dé-
chargeant les petits.

Es ne vous disent pas que le PROJET ETEND
A L'IMPOT COMMUNAL LA PROGRESSION
DES TAUX sur la fortune et le revenu, LES DÉ-
DUCTIONS POUR CHARGES DE FAMILLE ct
la DEFALCATION DES DETTES.

Il vous cachent qu'à Berne, le taux minimum de
l'impôt cantonal «sur le revenu est de 4,2 pour cent
sur le revenu, tandis qu'il n'est chez nous que de
1,5 pour cent ; ainsi, sur un petit revenu, l'impôt
est près de trois fois plus élevé à Berne qu'en
Valais.

Le duel franco-polonais
A nouveau.

Paris renvoie la balle
PARIS, 1er décembre. (AFP). — Le minis-

tère français des Affaires étrangères a fait re-
mettre jeud i à l'ambassade de Pologne une no-
ie en réponse à celle qui lui a été adressée le
29 novembre par le gouvernement de ce pays.
(Voir le « Nouvelliste » de hier : « «De jour en
jour »). 11 y est fait les observations suivan-
tes :

1. Le gouvernement français n'a jamais pen-
sé que l'intention du gouvernement polonais n'é-
tait pas de faire à M. Robineau un procès pu-
blic. Bien au contraire il a toujours été «persua-
dé qu 'il s'agissait de donner , le moment ven u, le
maximum de publicité à cette sorte de procès
politique dont le but est aujourd'hui connu. La
même remarque s'appl ique au cas dc M. De- ; ¦
coux et de Mlle Bassaber. C'est précisémen t par- i ¦*¦• •;• « • 
ce qu 'il s'agit d'un procès public de cette natu- D Î D i S Ô ^ ^P^ '^ *  " I
re que le gouvernement français s'est élevé et ¦"¦"' mmmmmmmaammmmrmmmmm mmmmmmmi
continue à s'élever avec la plus grande vigueur Légende du glacier et de l'avalanche
contre cette manière d'agir. Pour a-sure r le suc- T _ . . , . .. , , , T„U„.H*,, , , ., ,, . . par Jos. Siegen. Adaptation française de Julien*
ces du procès, au sens ou il peut 1 entendre , le Bohy _ Un vol in^tré de 37 dessins de E. Reich-
gouvernemen t polonais ne donne à 1 accus«é au-
cune des garanties élémentaires qui sont consi-
dérées comme un minimum dans tous les pays
démocratiques.

2. La note de l'ambassade de Pologne décla-
re que les arrestations ordonnées ces derniers
temps par les autorités «polonaises constituent des
mesures de rétorsion. «Le eouvernement français
a d'autant plus le droi t de s'étonner d'une si
étrange affaire nu 'il ne pouvai t pas penser que
dans un «pays démocratique les autorités usent
du droit d'arrêter des ressortissants étrangers
sans aucun motif et simplement pour faire pres-
sion SUT un autre gouvernement qui prend , dans
les strictes limites d'une législation parfaitemen t
normale, des mesures de police que l'on peu t
clairement qualifier de mesures de déportation
et qui constituent simplement à renvoyer les res-
sortissants ét rangers dans leur «pays natal.

Ils vous affirment qu'avec 5 enfants, un reve-
nu de 4,000 francs n'est pas imposé à Berne, tan-
dis qu il paiera un impôt en Valais. C'est faux. Un
tel revenu paiera un impôt dc 24,85 en Valais, mais
il paiera plus du double à Berne.

Ils vous disent que désormais, vous serez im-
posé au communal sur le même taux que les in-
dépendants. Us ne vous disent pas cependant que
cet impôt atteindra LE REVENU DE LA FORTU-
NE comme celui du travail, et que tous les con-
tribuables paieront un taux fixé sur leur REVENU
GLOBAL.

Ils vous disent que le revenu indépendant paie
l'impôt sur la base de la déclaration de l'intéres-
sé lui-même ; ils oublient de vous dire que cette
déclaration est examinée et triturée par les au-
torités fiscales qui «exigent les comptes détaillés
et toutes les pièces justificatives.

CITOYENS VALAISANS
La loi ne se propose pas d'apporter quelques

millions de plus an canton, mais de remplacer les
4 millions de recettes qui vont «disparaître avec le
décret annuel destiné à améliorer le budget et avec
l'impôt de défense nationale.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dlspo$
Il Uni que u lou .mt chaque to.it an lltr* de MU dans Tin.IMtio Si irtie Bile arrive mal. vo» alimenta oe (éditèrent pa»De» «ai vou» tonlknl. roui itea conillpe I
Le» latalil» ne tant pa» louiour» indique». Une «Mlle forcé.

• atteint pa» la cauu. Le» PETITE:» PILULES CARTERSpour le FOIE facilitent le libre afflua de bile qui est nécessairea vo» intestins. Vetétales . douce», ellri font couler la bile. Eai.te le» Petite» Pilule» Carier» cour le Fol» Fr 2J4

Le cadeau à triple effet
A l'approche des fêtes de fin d'année, on fait

assaut d imagination pour offrir à ceux qu 'on ai-
me des présents originaux. Or, nous savons un
cadeau qui peut en valoir plusieurs malgré ses ap-
parences modestes. C'est un billet de la Loterie
romande.

Il ne coûte que cinq fran.es et avec un peu de
chance, il peut rapporter des centaines ou des mil-
liers de francs. Souvenons-nous que l'argent que
la Loterie romande met en circulation en décem-
bre favorise les commerçants et aussi nombre
d'infortunés à la charge des bonnes œuvres. Ache-
ter un billet, c'est aussi faire un joli geste.

len, Editions Spes, Lausanne.
On le sait bien chez nous, les glaciers sont vi-

vants... Ces monstres de glace semblent immobiles
et pourtant ils se meuvent comme des sauriens
géants par une lente reptation dans leur lit de ro-
cher. Ils paraissent muets, mais à leurs heures, ils
craquent, i's tonnent, lancent des pierres. Les géo-
logues expliquent ces phénomènes de la nature,
mais les montagnards qui les voient toute leur
vie durant, ont résolu ces problèmes à leur ma-
nière aussi, bien plus jolie et pittoresque que celle
des hommes de science. Pour eux, le mouvement
des glaciers est conduit par < La Dame Blan-
che ». Les blocs de la moraine s'abattent sur les
alpages : c'est « Le sorcier de Gandegga » qui
s'amuse... Les eaux sourdent, bondissent et «gron-
dent : écoutez « Le chant merveilleux ». Le gla-
cier polit des rocs en meules et les transporte sur
son dos : « La meule de Milinegga. Une poche gla-
cière crève et déborde : « Le nain du lac », en
fait des siennes... Et l'avalanche ? Elle ne roule
pas non plus toute seule, sans la volonté du
« Vieux Lœtschard » ou du « bouc «noir «de Fal-
dum ». Nées dans le farouche et puissant Lcet-
schental, ces légendes d'une rustique naïveté sont
charmantes et touchantes et parmi les meilleures
de notre folklore national : notre époque réaliste
se doit de les conserver précieusement.

Temps probable
jusqu'à vendredi soir

Nord des Alpes : Plateau, brouillards avec
limite supérieure à 700 mètres environ. Au-
dessus et dans les autres régions ciel serein
devenant nuageux au cours de la journée.
Vent du sud-ouest en montagne. Froid en
plaine. Relativement doux en altitude.

Sud des Alpes : Vendredi très nuageux à
couvert. Peu d'insolation. En plaine relative-
ment froid.

uu
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Elle atteint ce résultat en généralisant I im-
pôt sur la fortune et sur le reveuu, en établis'
sant un taux fortement progressif qui décharge
les petites fortunes et les petits revenus, en ra-
menant la défalcation des dettes à une juste
mesure, en admettant de larges déductions At
famille.

Voulez-vous une preuve mathématique du ca-
ractère social de la loi ?

Sur 17,575 contribuables privant actuellement
l'impôt sur le revenu , 10,401 ont un revenu ne
dépassant pas 4,000 francs et, pour la plupart, ne
plieront qu'un impôt fortement réduit , et même
aucun impôt s'ils ont six enfants, ou s'ils entre-
tiennent leur père et mère et 4 enfants ?

En voulez-vous un autre ?
Pour l'impôt dc défense nationale 3c période, le

total des revenus imposables en Valais étaient de
122 millions ; or, le projet exonère près de 50 mil-
lions de revenus, dont 25 millions pour 50,000.—
enfants et 24,6 millions pour couples.

Ces chiffres démontrent qu'au moment ou le
canton doit à tout prix remplacer les 4 millions de
recettes qui vont disparaître il n'a pas hésité â
exonérer de tout ou presque tout impôt sur le re-
venu, bien plus de la moitié des contribuables et
plus du tiers du total des revenus imposables. La
loi est donc aussi sociale qu'elle peut l'être si l'on
tient compte des circonstances dc notre canton.

CITOYENS VALAISANS
votez

OUI
Maurice de TORRENTE, député.




