
Une belle conférence
A 1 occasion du cinquantenai re  de l'Asso-

ciation de politique sociale, M. de conseiller
fédéral Rubattel a fa i t , samed i dernier, une
conférence fort intéressa nie et pleine de ré-
sonances humaines.

Après avoir  spirituellemen t dépeint cet
âge de la c inquanta ine, où la société arri-
ye, a la manière des hommes, sur le haut-
plateau de lia vie , d'où l'on considère toutes
choses avec plus de sérénité, dépouillé que
l'on est de quelques ill usions , mais enri-
chi de savoir et d'expérience, le chef du
Département de l'Economie publique tenla
de proposer une définition somimairc de la
politique social e au sens que l'expression
a pris aujourd'hui  et dont ralxmlissemcnt
devrait êl re à son point de vue , rétablis-
sement d'un équilibre satisfaisant entre des
conceptions el des intérêts parfois contra-

dictoires .
« Je n'entends pas par là , s'est écrié l'o-

rateur , un équil ibre dé f in i t i f , f ixé pour tou -
jours , dans tous ses éléments ; j 'entends
des états successifs de droit , des étapes lé-

gislatives, des phases psychologiques se
succédant au ry thme très inégal d'exigen-
ces changeantes comme la vie , et ajustant
les ins t i tu t ions  aux mœurs, aux tendances,
mais aussi aux possibilités économiques
d'une époque '.

Avec beaucou p dc raison , M. Rubattel
ne conçoit pas une politique sociale qui dé-
passerait les événements, qui  partirait  sur
des données sans consistance ou sur la pas-
sion.

Il insiste sur le fa i t  qu 'une législa t ion so-
ciale, si perfectionnée et si étendue qu 'el-
le sort, si elle a des effets d'apaisement et
des mérites incontes tables ne suf fi t  pas, tel-
le qu 'elle est aujourd'hui , pour fourni r des
solutions humaines aux inquiétants conflits
sociaux de ce temps.

Et M. Rubal le l  — ici on 1 applaudit  avec
enthousiasme — fixe à la politique sociale
des objectifs plus élevés, p lus complète-
ment humains  que ceux envisagés couram-
ment.

Voici textuellement sa pensée :
« La politique sociale , eut sens étroit du

terme — celui d 'avantages tangibles e't con-
quérir — peut devenir , si l'on n'a prend
garde , un moyen dc nivellement idéal. Si
j 'ai en Iiorrcur les mots ct les slogans que
l'on utilise en toules circonstances , je  dois
cependant reconnaître que l 'invasion d'une
politi que sociale d 'insp iration S T R I C T E-
MEN T M A T E R I A L I S T E .  S A N S  A U T R E
PREOCCUPATION QUE DE CONFORT
M O D E R N E . P O U R R A I T  NOUS ACCULER.
EN D R O I T E  L I G N E . A UN R E G I M E  DE
T E R M I T I E R E .  Il  f a u t  f i x e r  à nos e f f o r t s
des objets p lus élevés , p lus complètement
humains.

IM fioliti que sociale laissera à la p erson-
ne une part de responsabilité dans la con-
duite de son existence : loin dc supprimer
l 'individu , elle a f f e r m i r a  en lui le sens ct

Avant de partir pour l'école, une tasse de
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le goût de l'indé pendance. En dehors de
là, il n 'y a qu 'assistance ct aumône... »

Plus loin , le chef de noire Economie na-
tionale, tout en constatan t que la législa-
tion sociale nous a mis à l'abri d'oscilla-
tions dangereuses, regrette cependant qu'el-
le ne donne pas encore à l'esprit Talimeni
dont , à la longue, (7 ne saurait se passer.

Que faire ?

Il faut  chercher des chemins nouveaux.
Il fau t  intégrer plus complètement les éco-
nom iquemen t faibles dans la communauté
de tradition et d'économie nationales en leur
donnant des raisons nouvelles de s'inté-
resser à l'entreprise, à la profession , au
pays.

M. Rubattel  pense que, dans notre régi-
me capitaliste , les parties — salariés et pa-
trons — son t moins éloignés qu'on ne le
croit. Rien ne s'oppose, dit-il , à des enten-
tes entre cap ital et travail, direction et per-
sonnel , vers un effort de confiance et de
collaboration féconde.

Et cette entente doit être le fruit de l'ini-
tiative des intéressés. « Nous ne croyons
dans ce domaine, ni au schéma, ni au sys-
tème ; .nous croyons à l'efficacité dé l'ef-
fort , indjvid yel, a (l'acte de confiance se tra-
duisant par ' des réalisations timides peu t-
être , isolées, mais propres à constituer le
noyau d'expériences dont on peut attendre
beaucoup, sans faire courir à l'économie au-
cun risque appréciable ».

M. Rubattel fait preuve ici d'un grand
optimisme que nous ne parta geons pas.

Rien ne s'oppose à des en tentes entre ca-
p ita l et travail  ? Sans doute, y a-t-il eu ,
dans ce domaine, d'heureuses réalisations,
mais n 'oublions pas qu 'elles sont l ' infime
excep tion .

Rien ne s'oppose à ces en tentes entre.ca-
p ital et trava il ? Voire La voracité du ca-
pitaliste habitué à prendre la part du lion
dans l'entreprise serait-elle en voie de dis-
parit ion ?

En 1 espace de 50 ans , dans, une entre-
prise du pays on a distribué en dividendes,
en actions gratuites et en tantièmes 247
millions, et en salaires seulement 186 mil-
lions. Pensez-vous vraiment que les capita-
listes sur simple discussion avec les sala-
riés, par des contacts même fréqu ents vont
lâcher un centime , s'il n 'y a rien pour les
y obliger ?

Vous voulez hausser le nivea u des con-
trats collectifs, les libérer peu à peu du ca-
dre traditionnel, de la rigidité des calculs
slricls. les ouvrir, en un mot , à une con-
ception plus large, plus humaine aussi , des
relations entre éléments inséparables de la
production pour aboutir à une pacifica tion
durable fondée sur le respect de la per-
sonne humaine, très bien , mats cela n'ar-
rivera que le jour où l 'Etat aura le cou-
rage de prendre ses responsabilités, dc ju-
guler le capitalisme , ct d'imposer des lois
humaines aux entreprises quelles qu 'elles
soient . Tout le reste, c'est de la rêverie.

C est seulement alors qu 'entre le tou t a
l'Etat, d'une part,  le capitalisme, d'autre
part , il y aura une économie relativement
auton ome, où l'Etat n'aura qu 'à intervenir
de haut. Le jour où il y aura du soleil,
d'abord pour ceux qui travaillent.

C.

JLa toute (Uuïe
M. Maurice Zcrmatten a l' extrême ama-

bilité de. nous envoyer ces lignes sur l'ex-
cellent ouvretg e de M.  le Rvd chanoine Ed-
gar Voirai :

Inlassable quête du bonheur : Telle est la vie
humaine. Il n'est pas d'autres préoccupations, en
définitive, dans le coeur de l'homme, pas d'au-
tres motifs à son agitation. Seuls, les chemins va-
rient- qui nous doivent conduire à la plénitude.

Pour beaucoup, le bonheur se confond avec la
recherche ce l'argent. L'argent dispense, aux yeux
des- avides, tous les plaisirs, sinon la joie elle-
même. Course, pour d'autres, aux honneurs et à
la gloire. On ne compte ni son effort ni sa pei-
ne pour obtenir ce qu'on croit être le bonheur.
Mais que trouve-t-on, le plus souvent, au terme
de l'inlassable chasse ?

Hélas ! il n'y a, le plus souvent, au bout de ces
chemins de traverse, au lieu du bonheur, que dé-
ceptions et que larmes. Ou les grincements de
dents de la révolte. Parce que les voies choisies
ne sont pas les bonnes. Faire fausse route est si
naturel à l'homme ! M. le chanoine Voirol, direc-
teur du collège de Porrentruy, propose à ses lec-
teurs la Route Heureuse (1), celle qui ne trompe
pas, celle qui délxmche dans la vaJJée de la joie.
Son livre est un beau livre. Il en est peu de si
bienfaisant.

La sagesse de cet ouvrage, composé de courts
et vivants chapitres, une phrase la pourrait ré-
sumer : « Lorsque l'homme a fourni sa part avec
loyauté et plénitude, il peut attendre en paix » .
Aucun , jansénisme, donc, aucune invite aux ma-
cérations et aux silices, mais l'appel franc, gêné-

De jour em Jour
L'ATMOSPHERE MONDIALE S'ALOURDIT DANGEREUSEMENT

Expose de la situation en Corée - Les chinoiseries de Mao-Tse-Toung
trouveront-elles bientôt leur châtiment ?

L'intervention chinoise en Corée a jeté la
consternation dans tous les milieux politiques
et la stupeur dans les milieux militaires. Pas-
sons brièvement sur la première partie du
communiqué du général Mac Arthur où il ex-
plique que l'armée nordiste a été proprement
liquidée, au total , 335,000 hommes mis hors
de combat, ce qui représente l'effectif global
nord-coréen. Le général en vient ensuite au
piège communiste , constitué par la concentra-
tion de troupes chinoises avec tout le maté-
riel de campagne, à l'abri de la frontière
mandchoue. Il continue en ces termes : « Un
piège était ainsi subrepticement tendu pour
amener la destruction des forces des Nations
Unies occupées à établir l'ordre et les métho-
des de gouvernement civil dans la région fron-
tière de la Corée du Nord.

Ce danger potentiel n'a été évité avec le
minimum de pertes que parce qu'il a été dé-
couvert à temps par le commandant des for-
ces des Nations Unies dans ce secteur. Celui-
ci a manœuvré adroitement et, avec perspi-
cacité et une grande habileté, il a renversé le
mouvement de ses forces afin de parvenir à
la plus forte concentration tactique nécessitée
par la nouvelle situation et écarter la possibi-
lité d'une grande défaite militaire.

La situation présente est dès lors la suivan-
te :

Alors que les forces nord-coréennes aux-
quelles nous avions à faire au début ont été
détruites ou rendues impuissantes militaire-
ment, une armée nous fait maintenant face,
appuyée par la possibilité de fortes réserves
étrangères et d'un abondant ravitaillement à
portée de main , en dehors des limites de notre
sphère d'action militaire actuelle.

Reste à savoir si et jusqu 'à quel point ces
réserves seront utilisées pour renforcer les
unités combattant actuellement et ceci est un
sujet de la plus grave importance internatio-
nale.
. Notre mission actuelle est limitée a la des-

truction des forces actuellement rangées con-
tre nous en Corée du Nord avec pour but d'at-
teindre l'objectif des Nations Unies qui est
d'apporter la paix et l'unité à la nation co-
réenne. »

En considérant la situation militaire des for-
ces de l'ONU, il faut constater que certains
éléments ont risqué d'être pris dans les griffes

reux, joyeux même, vers le beau voyage, dans
la simplicité du cœur et l'honnêteté de la pensée.

Car cette par t , il faut d'abord que l'homme ac-
cepte d'e la fournir. Le bonheur ne saurait être le
fruit d'un égoïsme. Il ne peut récompenser que le
don de l'être humain à sa tâche, à son devoir,
aux siens, à son pays et à Dieu. Tirant de sa
connaissance vivante de l'actualité l'argument de
ses méditations, le prêtre-soldat qui signe ce li-
vre se garde bien des abstractions faciles. Il veut
aider le jeune homme à trouver sa route, le pè-
re de famille, à retrouver la sienne, la maman,
à ne pas désespérer. Aux uns, il apprend la ver-
tu du sourire ; aux autres, il enseigne la ferme-
té. Ainsi, de page en page, se dégage une leçon
de bon sans, de courage, d'honnêteté. Pas de prê-
chi-prêcha, mais l'enseignement viril d'un éduca-
teur jeune, humain, généreux, qui souffre de voir
s'égarer tant d'hommes autour de lui.

Il faut louer de même la clarté de ces pages,
leur netteté si attachante. Le style ecclésiastique
ressemble volontiers aux fondues fribourgeoises :
Il est onctueux et velouté. Ici , rien qui sente
l'homiéJie. Des scènes prises sur le vif de l'e-
xistence quotidienne, des dialogues au ton fami-
lier écartent sans cesse la monotonie. Plus de trois
carats pages... On ne s'en plaint pas. Et c'est mi-
racle !

Pères et mères de famille, combien trouverez-
vous ici de réflexions sagaces qui vous seront
précieuses à l'heure où vous ne savez quelle at-
titude choisir en face de vos enfants ! Jeunes
gens, quel guide pour votre inexpérience ! Ce
livre agréable et bienfaisant, on souhaiterait de
le voir dans tous nos foyers chrétiens.

M. Z.

(1) St-Augustin, St-Maurice, par M. le Chanoine
Edgar Voirol.

communistes et que la retraite générale n a
été dictée que pour éviter de trop lourdes per-
tes. Le repli est véritablement stratégique. On
se souvient encore d'un communiqué annon-
çant que l'aviation n'était plus d'aucune uti-
lité parce que dangereuse pour les troupes al-
liées du fait de la position trop avancée de
ces troupes et du manque d'objectifs. Aujour-
d'hui la situation a changé et les forteresses
volantes se sont remises en action.

En effet, selon un communiqué du Q. G. du
général Mac Arthur, dimanche matin une
vingtaine de « forteresses volantes » ont exé-
cuté une puissante attaque à la bombe incen-
diaire sur la ville de Kangye. Cette ville se
trouve à quelque 40 kilomètres de la frontiè-
re mandchoue, au sud-est de la ville-frontière
de Manpojin , sur le Yalou. Kangye est un
important nœud de communications, par rou-
te, par voie ferrée et par voie fluviale. On dé-

Assemblée annuelle des

anciens éièuss du collège Sie-iïlarie
le dimanche 12 novembre 1950

10 h. Messe a la chapelle du Collège.
11 h. Assemblée.
13 h. Banquet au Restaurant de Plan-Cerisier.

Prière de s'inscrire au plus tôt au Collège ou
à la Librairie Gaillard, à Martigny.
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d'un chirurgien français

Le Dr Coudray a réussi la greffe de la cornée
Il rend la vue à un aveugle en lui
donnant les yeux de son fils.

Allez voir ce film bouleversant
à l'Etoile

Dernière séance : mardi.

La nuit s'achève
avec Victor Trancen ef Ludmrla Tchérina
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clare qu'il s'agit d'un important centre de ra-
vitaillement des communistes et l'on croit mê-
me que le quartier général communiste y a
son siège.

Les pilotes des « forteresses volantes » ont
annoncé avoir obtenu d'excellents résultats, et
que la DCA ennemie n'est pas entrée en ac-
tion.

Tous ces communiqués ont provoqué une
grosse impression à Lake Success et lés mi-
lieux diplomatiques pensent que cette affaire
sera discutée devant l'assemblée. On ne parle
pas cependant d'une convocation du Conseil
de sécurité, dont le président, pour le mois
de novembre, est M. Bebler (Yougoslavie).

L'atmosphère mondiale s'est donc singuliè-
rement alourdie à la suite du revirement en
Corée. Alors que la fin de la guerre était pro-
che voici qu'un trouble-fête, Mao Tse Toung,
lance ses troupes au secours des nordistes vir-
tuellement anéantis.

Cette ingérence anticonstitutionnelle place
l'ONU devant une situation délicate. Elle vise
premièrement à maintenir des troupes améri-
caines en Corée pour éventuellement rétablir
l'ordre qu'un maquis, créé et ravitaillé par la
Chine ne manquera pas de troubler. Ces trou-
pes ne pourront donc pas au besoin être utili-
sées ailleurs. En second lieu, Mao Tse Toung
ne tient pas à devenir tributaire de la Corée
libérée pour les forces hydrauliques situées à
la frontière Mandchoue, aussi les a-t-il mises
sous une bonne protection afin que les trou-
pes de l'ONU ne puissent s'en emparer, ce
qui créerait pour la Chine cette dépendance
économique à éviter.

Comme on le voit, la tactique de Pékin n'est
pas sans entraîner des complications sérieuses
et des ennuis très graves pour l'ONU et pour
les Alliés.

Toutefois, cet asservissement de Mao Tse
Toung aux volontés de Moscou, l'erreur di-
plomatique de l'invasion du Tibet, s'alliant à
l'ingérence coréenne, sans oublier le maquis
nationaliste qui compte quelque 90,000 hom-
mes ne peut qu'amener à plus ou moins lon-
gue échéance un revers de médaille et le chef
communiste chinois va bientôt connaître les
premières difficultés et de gros avatars.

Nouvelles étrangères

Les restes
du «Constellation

sont retrouvés
On apprenait dimanche de Sion que 1 avion in-

dien « Constellation », dont on été sans nouvelles, a
été découvert à 200 mètres du sommet du Mont-
Blanc par un avion genevois.

* * *
On donnait, par ailleurs, de Genève, les détails

suivants :
L'avion de la « Swissair » affrété par Pc Air In-

dia » a repris , dimanche après-midi, ses recherches
concernant l'avion indien disparu vendredi. Les
conditions météorologiques étant devenues plus fa-
vorables, l'appareil, à bord duquel se trouvaient le
capitaine Jatar, directeur de l'« Air India » à Lon-
dres, MM. Bratschi et Engelhard, directeur et di-
recteur-adjoint de l'aéroport de Genève, M. Herzig,
chef d'escale de l'a Air India » à Genève, et M.
Ellis, ingénieur en chef de cette compagnie, ont pu
survoler de très près Je massif du Mont-Blanc. Dé-
jà lors d'un premier passage, vers 16 h., l'attention
des passagers de l'appareil fut attirée par un point
brillant sur une arrête, près du refuge Vallot. L'a-
vion survola cinq ou six fois cet endroit et y dé-
couvrit effectivement l'avion disparu. H ne fut mal-
heureusement pas possible de voler assez bas pour
voir si l'un quelconque des passagers de l'appareil
sinistré était en vie et aurait pu faire éventuelle-
ment des signes.

L appareil de la « Swissair » est rentré vers 17 h.
à Genève. Les recherches vont être maintenant ef-
fectuées de Chamonix et de Saint-Gervais. Le mi-
nistres des Indes à Berne, M. Desai, et Je directeur
de l'c Air India », à Genève, M. Bertoli, se sont ren-
dus immédiatement à Chamonix, pour être plus
près de l'endroit de la catastrophe.

On annonçait encore de Genève que l'avion re-
trouvé dimanche après-midi doit avoir percuté
contre un rocher à 4600 m. d'altitude environ et
qu'il s'est abattu un peu au-dessus de la crête, à
quelque 300 m. du refuge Vallot.

» ? *

La « Swissair » communique au sujet de la dé-
couverte de l'avion de l'c Air India » disparu :

A la demande du représentant en Suisse de la
Compagnie « Air India », la c Swissair » a procédé,
samedi et dimanche, à des recherches en vue de
retrouver l'avion indien disparu depuis vendredi
matin. Le « Dakota » de la c Swissair », piloté par le
capitaine Meyner et ayant à bord notamment le ra-
dio-télégraphiste Heusser, M. Bratschi, directeur de
l'aéroport de Genève, et le représentant d'« Air-
India », a découvert Je « Constellation » dimanche
après-midi vers 15 h. 45, à environ 200 m. au-des-

sous du somimet du Mont-Blanc, sur la paroi nord-
ouest.

Il semble que l'avion indien était en tram de
prendre de la hauteur lorsqu'il toucha la monta-
gne. Les ailes et le fuselage paraissaient encore en
plus ou moins bon état alors que la queue était
détruite. L'avion n'a pas pris feu. Les passagers du
« Dakota » de la « Swissair » n'ont constaté aucun
signe de vie. Le « Constellation » ne paraît pas
avoir percuté contre la montagne, car, dans ce cas,
il eût été entièrement détruit, ce qui n'est pas le
cas.

L'essence contenue dans les réservoirs s'est écou-
lée et, de ce fait, a empêché la neige de demeu-
rer sur l'avion, ce qui a permis à l'appareil suisse
de repérer l'épave.

* * *
L'Office fédéral de l'Air communique pour sa

part ceci :
Un avion de la « Swissair », participant à la re~

cherche de l'avion de transport de la Compagnie
« Air India International » dont on était sans nou-
velle, a découvert ce dernier, dimanche après mi-
di, vers 15 h. 45. L'appareil indien a heurté une
paroi du massif du Mont-Blanc, à environ 3 km. à
l'ouest du sommet. Il semble que l'accident se soit
produit à 4200 m. d'altitude et à 50 m. de l'arête,
alors que l'avion venait du sud-ouest. La machine
a dû glisser ensuite une trentaine de mètres. Elle
est fortement endommagée. Les passagers de l'a-
vion qui l'ont découverte n'ont observé aucun si-
gne de vie sur lés lieux où elle se trouve.

A la suite du communiqué de vendredi, un grand
nombre de personnes ont téléphoné de toute la
Suisse au sujet d'avions qu'elles avaient vus ou en-
tendus. Nous tenons à les remercier ici très cha-
leureusement de leur collaboration.

M. Frederick Herzig a déclaré que l'épave de
c Constellation » se trouvait presque sur la frontiè-
re franco-italienne, plutôt sur territoire italien.

* * *
La colonne de secours qui, en raison du temps

qui règne actuellement dans la vallée, n'est partie
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Le Tibet, le pays le plus élevé de la terre (hau-
teur d'environ 4-5000 m. s. m.), forme la partie
méridionale de l'Asie centrale.

Au nord, il est séparé de la province chinoise
de Sinkiang par la montagne de Kur-Lun ; la
frontière occiôîentale est formée du haut-plateau
de Kashmir ; au sud, il est limité par le Hima-
laya, tandis que les limites de l'est et du nord-
est ne sont - pas encore exactement précisées vis-
à-vis des provinces chinoises de Singkang et de
'Ghinhai (Tsinghai-Ejuku-Nor).

Le Tibet comprend environ 2 millions de kilo-
mètres carrés et possède quelques 3 millions d'ha-
bitants. Dans leur plus grande partie, ce sont des
tibétains ; au mord ils sont nomades, tandis qu'au
sud et à l'est ils sont sédentaires. Un tiers envi-
ron de la population masculine sont des moines,
habitant les 3000 couvents.

que lundi matin vers le lieu où a été repérée l epa-
jye du * Constellation » Bombay-Londres, est com-
posée de chasseurs de l'Ecole militaire de haute-
montagne, sous le commandement du commandant
Flottard.

Malgré les skis dont les hommes sont munis, il
est fort probable qu'ils ne pourront pas mener à
bien leur tentative en une seule journée. En ef-
fet , la couche de neige fraîche est épaisse de 1
m. 50 environ et, de toutes parts, les sauveteurs
sont menacés par des avalanches. Selon les alpi-
nistes, il faudra peut-être attendre deux jours pour
que la neige se tasse.

Il avait été également envisagé de faire survoler
l'épave par un hélicoptère, mais les conditions at-
mosphériques actuelles, ajoutées à la difficulté —
voire l'impossibilité — qu'a un appareil de ce gen-
re de s'élever à de telles altitudes, ont obligé les in-
téressés à renoncer au projet. L'aviateur Guiron,
spécialiste du vol en montagne, a quitté l'aérodro-
me du Fayet, dans la matinée de lundi, pour com-
pléter les observations du pilote suisse.

Il semble peu probable que les colonnes de se-
cours atteignent l'épave avant aujourd'hui ou de-
main.

Dans sa plus grande partie, le pays m est pas
encore mesuré. U est sans industrie, sans chemins
de fer et ne possède que quelques routes de cara-
vannes en mauvais état. La ligne transversale
Chungking-Ghengtu-Lhasa-Srinagar est considé-
rée comme la route commerciale la plus impor-
tante d'U trafic avec l'étranger. C'est le long de
cette route que se poursuit, à présent, l'agression
des troupes de la Chine rouge sur Lhasa. Une au-
tre route conduit au nord-est et rallie le Tibet aux
provinces septentrionales et à la Mongolie.

Ayant pénétré dans le Tibet du côté du Batang,
les communistes chinois marchent en direction de
Lhasa (Lhassa), capitale religieuse sans plus ren-
contrer de résistance importante.

Les avant-gardes chinoises se trouveraient à
moins de 150 km. de la capitale.

S'opposer à ia force
par la force

M. Truman a présidé lundi à la réception de la
c Cloche de la liberté » offerte par la population
d'Annecy à sa ville natale Indépendance.

Il a commencé par souligner que cette cloche
était un symbole de la liberté pour laquelle les
peuples de la France, des Etats-Unis et d'autres
nations libres ont lutté contre le danger commu-
niste. Il a ajouté en substance : « Les nations libres
doivent opposer la force à la force et organiser une
défense commune contre l'agression communiste.
Aujourd'hui, la France et un grand nombre d'en-
tre elles se sont unies à nous pour travailler à éta-
blir la paix sur la justice et la liberté. Les nations
et les hommes qui croient à la liberté affrontent un
adversaire coriace. Nous combattons ce danger de
la seule manière dont il est possible de le faire,
en coalisant le monde libre et en le rendant fort.
Il faut que les nations libres s'unissent et s'assistent
mutuellement car il faut que la liberté survive. Les
Etats-Unis et la plupart des autres pays du monde
ont fait en sorte que les différends internationaux
Soient aplanis pacifiquement. Mais il est des na-
tions au monde qui ne sont pas disposées à suivre
cette voie. Les dirigeants de l'impérialisme commu-:
njste ont décidé de recourir à l'agression. Ils es-
saient par des menaces ou par la force d'imposer
leur volonté à tous les peuples du globe. Aussi
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longtemps que les communistes suivront cette tac-
tique, les nations libres n'auront pas d'autre alter-
native, si elles veulent sauvegarder leur liberté ,
que de s'opposer à la force par la force. La déci-
sion des Nations Unies de réunir leurs forces a été
mise en évidence en Corée. L'expérience coréenne
est la preuve que la liberté peut être sauvée si les
peuples qui la chérissent sont décidés à unir leurs
forces » .

Et le président Truman de conclure : « La défen-
se commune des nations libres ne se réduit pas
uniquement au problème militaire. Elle soulève
aussi la question de la reconstruction économique
et celle de la sauvegarde des valeurs spirituelles.
Dans la période dangereuse et tourmentée que nous
vivons, nous avons mis nos ressources à la dispo-
sition des nations, qui , comme nous, croient en la
paix. Une partie de notre aide est allée à la France
et à la population d'Annecy, qui nous a envoyé cet-
te cloche, symbole de la grande communauté des
nations éprises de liberté » .

Nouvelles suisses—

La grandiose
manilesiatioii («sienne

de Delémont
La manifestation jurassienne organisée à Delé-

mont, dimanche, par le Comité de Moutier , pour
commémorer la votation du 29 octobre concernant
la revision des articles constitutionnels fixant lo
statut de minorité du peuple jurassien et sa recon-
naissance comme tel , s'est déroulée en dépit de
l'inclémence du temps, au milieu d'un immense
concours de population. Un grand cortège conduit
par plusieurs corps de musique a parcouru les
rues de la cité et est venu se masser sur la place
dé l'Hôtel de Ville, où eut lieu la manifestation
proprement dite. Sous la présidence de M. René
Steiner, secrétaire du Comité dc Moutier et en
présence des représentants du gouvernement ber-
nois, des corps constitués, etc., elle s'est déroulée
en toute dignité et correction.

M. Moine, vice-président du Conseil exécutif ,
prononça au nom de ce dernier un grand discours
et exprima l'espoir que la j oui-née du 29 octobre
1950 augurera entre les deux peuples composant le
gouvernement bernois, une ère de respect mutuel
et de compréhension qui permettra à chacun d'eux ,
et plus particulièrement au faible, selon l'esprit du
Grûtli, de s'affirmer et de s'épanouir dans l'esprit
de la patrie commune. «¦ Nous voulons ainsi, termi-
nera l'orateur , grâce à Dieu , dans la paix des
cœurs et des esprits, continuer à forger un destin
commun toujours plus grand et plus beau. Tel est
le vœu du gouvernement unanime. Que vive le
peuple du Jura » .

Puis M. Bûche, président du Comité de Moutier ,
exprima, lui aussi, l'espoir que l'ère nouvelle ap-
pâtera aux deux peuples les raisons de foi et d'es-
poir afin qu'ils puissent continuer à œuvrer en
commun dans l'intérêt de tous.

La manifestation prit fin par l'hymne national
chanté avec une rare ferveur par toute l'assistance.
En bref , ce fut une grande journée qui trouvera sa
place dans l'histoire de notre pays , à côté de celle
du 20 septembre 1947.

Uster
UNE AUTO CONTRE UN TRAIN

Un grave accident s'est produit samedi soir vers
18 heures, au passage à niveau non gardé d'Us-
ter-Wezzikon. M. Hermann Omodi , comptable à
Zurich, a voulu traverser la voie avec sa voiture,
au moment où le train arrivait , roulant en direc-
tion de Zurich. La locomotive a heurté la voiture,
dont une porte a été arrachée et l'autre ouverte.
M. Qmodei a été tué sur le coup et Ja femme as-
sise à ses côtés gravement blessée. L'auto a été
entraînée par la locomotive sur une distance de
200 mètres et entièrement démolie. Une troisième
personne a été gravement blessée d'ans la voiture.

Après une tentative d'empoisonnement

La coupaûie os! vernmeni punie
La Cour d assises de Berne-Mitteland a con-

damné dame R., habitant Berne, à 12 ans de ré-
clusion et à 5 ans de privation des droits civi-
ques pour tentatives d'empoisonnement sur la per-
sonne de son mari. Elle a été accusée d'avoir em-
poisonné son mari avec du thallium dès 1946, et
d"avoir répété cette tentative lorsque son mari
était sur le point de se rétablir , en mars 1949.

Dame R. avait faussement accusé une ancienne
(La suite en 8ème paige)

SMTJme»*- WL TRANCHES • GRILLADES
JfflSx ^̂ rW  ̂ PLAT 0ES MAYENS

AUBERGE DE LA PAIX. Y. ne«fayes WiART Î GHY 



m

Agence générale pour le Valais : Norbert Perruchoud, av. da la Gare, Sion. — Tél. 2.14.70.
Lucien Cross, inspecteur , Martigny-Villa.

Mm
vous êtes (1ère, à juslo litre, de votr e lingerie fine, légère et souple. Traitez-la avec un
ménagement lout particulier I Lavés dans la mousse d'ÀAR- d'une douceur remarquable,
les tissus lins laissèrent un parfum comme une fleur à la rosée matinale. Vous aurez tou-
jours un grand plaisir à la merveilleuse fraîcheur de votre lingerie délicate et n'oubliez
pas que seul le produit 100 % suisse

AAR la merveille des savons
lavera avec ménagemenl tous vos effets en soie , soie artificielle et laine. Votre linge sera
impeccable el vous en serez enchanté. Une lois essayé, AAR la merveille des savons sera

définitivement adopté

Fabrique de produits chimiques G. Zimmerli S. A., Aarbourg. — Fondée en 1902

3W& ww &C&&U (U
Rosiers nains et grimpants - Abricotiers, cerisiers,

ligos, mi-t i ges - Poiriers , pommiers, etc.,

Adressez-vous aux

pépinières ueuihey, Dorénaz
i—W«JIJMIl»>Wia iJll llMJR -MMJfc .̂ ĈJMgL'ABil îMl'amgBBia

PIANOS Jj fcâ^&v^
news el occasion " *¦—" *«.

Tenue de comptes
à conditions raisonnables

par comptable exp érimenté A forfait, à la journée ou à
l'heure. Se rend à domicile suivant entente. Demandez une
oflre sans Irais et sans engagement. — Ecrire Case postale
No 52334 , Sion.

Foire de Bf oiîthew
L'A gence agricole CAPRE, Aigle, exposera divers mode

les de pompes centrifuges et à piston.

[biscu ts
mélangés avec gaufrettes

en qualité fra is et exquis, le
kilo comme suit :
Mé'ange « Bon marché » 3.60
Mélange « Populaire », 4.30
etc., plus port et emballage.

Maison romande de biscuits
et gaufrettes W.-H. Cloos, Ca-
se postale Transit , Berne.

\?f. .£'*•£•

WàiM

Dr ivanoff
reste ouvert

> .Y

iî§i inelë
à vendre, chez Bochatay Ro
ger, Massongex.

LE CABINET DE
CONSULTATIONS

du

Une économie éclatante!

- nettoie-cire - br i l le  -

Emploi : parquet», lino», mo-
talquer, planellea, meubles,

bolserlet , «te.
Prix :

le fl. Ica comp. net Fr. 1.6»

EN VENTE PARTOUT
Drogaerie * Réunies 8. A.

Laveuse

Ensuite de circonstances spé-
ciales, je cherche à vendre
mon

auto FORD
Mod. 1948, avec chauffage et
app. anti-buée, en parfait état
Conditions avantageuses.

Offres sous chiffre Kc 16148
Z à Publicitas, Zurich 1.

mm
honnête pour tenir ménagé
de 2 personnes et aider au
magasin. Faire offres sous
chiffre P 1H70 S Publicitas,
Sion

ALMiSl
demandé, même hors d" usage,
offres avec contenance. —
Ecrire chiffre P. A. 21923 L.
à Publicitas, Lausanne.

TciisT
Chambre à coucher com-

plète, grand' lit avec literie.
Bas prix . H. Vœgeli, Cou-
chirard 13, Lausanne Tél.
(021) 24.13.87.

BOIS
de clfisialSage
à vendre, 14 stères, (cerisier ,
bouleau et verne mélangés),
à 15 km. de Sion au bord de
la route.

S'adresser sous P. 12329 S.
Publicitas, Sion, ou télépho-
ner au (027) 4.61.84.

A liquider magnifique lot
de

100 pommiers
hautes-tiges, Reinette de
Champagne. — S'adresser
Edmond Studcr, Saint-Léo-
nard.

A vendre plusieurs

vaciisjweai
weauM

de race tachetée, exempts de
tuberculose. — A Ja même
adresse, à vendre CHEVAL
de 5 ans.

S'adresser à Bltz Vitus,
Gampel.

A venclre

10.000
écStalas
dont : 7,000 1er choix, 1 m. 50
long, 3,000 2e choix, 1 m. 25
long, mélèze fendus. Paie-
ment comptant. Prix global
franco gare plaine, Fr. 25 
le cent.

Wirthner Franz, Niedcr-
wald (Conches).

On demande, pour 13-15
novembre,

IIBIll i
dé toute confiance. Si possi-
ble connaissance langue' alle-
mande. Vie de famille. —
Faire offres par écrit avec
copies de certificats et pho-
to au Café-Restaurant de la
Montagne, Chardonne s. Ve-
vey. '

Jeune
dame

Française, à Genève, bien rj e-
comimandée, cherche place
hôtel, femme de chambre ou
fille d'office à la montagne.

Claude Durandj, Ui Bd
Carl-Vogt, Genève.

On cherche pour le 1er dé-
cembre une

jeune fille
(pas en dessous de 20 ans)
au courant du service et de
la cuisine d'un ménage soi-
gné. — Ecrire sous chiffre
'239 à Publicitas, Martigny.

On engagerait, pour en-
trée immédiate,

iftfe
pour Maison du soldat, en
Valais. Connaissance de l'al-
lemand exigée. Faire offres
avec photographie et référen-
ces à : Département Social
Romand, MORGES.

sommeiière
ou début3nte P sérieuse et de
confiance. Bons soins et bons
gages. Entrée 15 novembre
ou à convenir. S'adresser Ca-
fé Vivenza, Fleurier Val-de-
Travers, Neuchâtel). Tél. (038)
9.10.36.
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Lui aussi fume la Parisienne-Filtre ! Pourquoi ?
i) Les meilleurs tabacs de Maryland.

2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans.

3) Le f iltre le plus moderne, breveté . . .

au C&rekv&ugâ, / rr^Àïw
C^iW
^^90cts.

!
Un tiers des cigarettes fixnées en Suisse sont des Parisiennes!

. .... -— 1 ' .i 1 II .
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EDUARDV1. „„„ ,„-„ „•«,,, encore
que Prince de Galles , a f fec t ionna i t  tout  spécialement le !
mélange de thé Kccnm n , consomme aussi par la famille |
impériale de Chine.  Ce thé T V V I N I N G , par conséquent ,
dénommé « P R I N C E  DE GALLES» possède un arôme dé-
lien t dc fu mée ct une saveur part icul ièrement appréciée
lorsqu ' i l  est servi non seulement avec des pâtisseries mais
également- avec des sandwiches et de la viande froide.

Pi si ̂ ŜT^MI
Û ^ËËÊm ^isb s£>^^& 5*»w ^̂  %&
* | m Jg., f » *ffé '

1 
MESSRS. R. TVVINING fe CO. LTD., LONDRES

fournisseurs de la maison royale , communi quent  à leur
honorable cl ientèle que le

^Q (f̂ ^M^ ĥ Qy^CTWININCS TEA J^o G ĵ ^ ŷD cKJ
est maintenant  en stock auprès de nombreuses bonnes

maisons suisses de la branche.

I j Q)EPlJfS 1706J .

Garantie d'origine fournie par: Georges Morea u Se Cie. S.A., Zurich

I • i
L_ . — 1

A vendre une 
iB^#î#A#S9r% gnsl A vendre 

un
«

Mille iMWûm génisse
de 6 mois S'adr à Francis revisé' à verrue, -700 fr. portatife et un taurillon d'u-
ae D mois, a aor. a r rancis ne année, avec .papiers.
Guérin, Gare. Bex. Tél. No A- Paschoud, par Ries s'adresser à M. Dubois Ls,
5.23.0S. (Vaud). Vérossaz



Le €irampioimat suisse
Ligue nationale A : Bienne-Cantonal 2-2 ; Chaux-

de-Fonds-Young Fellows renv. ; Locarno-Bâle 5-0 ;
Lugano-Granges 3-1 ; Young Boys-Bellinzone 1-0 ;
Zurich-Lausanne 1-2 ; Servette-Chiasso 2-3.

Quelques surprises de taille ! Cantonal , super-
be de cran et de volonté, tient Bienne en échec
sur son propre terrain. Le gardien Parlier, que
Servette convoitait, est le héros du match.

^ 
Lo-

carno inflige une correction aux Bâlois, privés de
leur atout No 1 Bader. L'international , excellent
en défense et en attaque, fait un travail consi-
dérable dans son équipe, devenant sans lui un
corps sans âme. Lugano, pris en mains par An-
dreoli, effectue un redressement remarquable.
Preuve que les bons joueurs ne manquaient pas,
•mais qu'il s'agissait avant tout d'une question de
moral et aussi de tactique. Young-Boys parvient
à battre BeHinzone, malgré la partie fantastique
fournie par l'international B, Permumian, un jeu-
ne gardien très doué et que nous verrons un jour
dans notre sélection A. Zurich doit s'avouer vain-
cu devant Lausanne dont on attendait le réveil,
le onze de la Pontaise ne pouvant végéter au bas
du classement avec les éléments dont il dispose.
Servette prend un bon départ contre Chiasso, me-
nant par deux buts à 0. Deux exploits d'Obérer
et c'est l'égalisation'. Il n'en faut pas plus pour
redonner confiance et moral aux Tessinois dont
le final est splendide. Leur 3e but, celui de la
victoire leur vaut la deuxième place du classe-
ment.

Ligue nationale B : Aarau-Fribourg 0-1 ; Con-
cordia-ITrania 0-1 ; Lucerne-Grasshoppers 1-5 ;
Mendrisio-Berne 4-2 ; Nordstern-Etoiie 0-3 ; St-
Gali-Moutier 3-1 ; Winterthour-Zoug 3-1.

Fribourg est décidément l'enfant terrible du
groupe. Capable du meilleur comme du pire. Aa-
rau est pourtant difficile à vaincre sur son ter-
rain et les Pingouins, quelconques jusqu'à main-
tenant, réussissent l'exploit. Belle affirmation d'U-
irania, Grasshoppers et Etoile tous trois en dépla-
cement. Leur grand rival, Berne, laisse des plu-
mes à Mendrisio où il menait, à la mi-temps, par 1
but à 0. Confirmant les pronostics, St-Gall bat
Moutier et Winterthour dispose de Zoug, qui doit
•réagir sans tarder s'il veut redresser une péril-
leuse situation. Grasshoppers est le maître incon-
testé du groupe, mais derrière lui la lutte est ou-
verte, surtout entre Etoile et Urania, pour la d'eu-

NÉVRALGIES
NfOTÀfNES

PRENEZ DES .

POUDRES KAFA
LA BOÎTE DE 10 POU DR ES: Fr. S,!» CI-

EN V E N T E  DANS LES PHARMACIES

IfatgAfat : PHARMACIE PRINCIPALE , GENÈVE

\\ o ® o \5 I)

[) maintenant
\ une

% BostcHK

%^^mentée
donc particulièrement aromatique

« WINTERTHUR-ACCIDENTS »
Assurances individuelles, collectives, enfants (avec
paralysie infantile), maladie, agricole, personnel
domesti que.

Agence du Bas-Valais :
FEUX RICHARD, agent d'affaires, MONTHEY

Téléphone 4.21.56

Refroidissements ! ^̂ ^̂ 4É mr *

I ĴRMITggL ^̂ ^̂ *
^̂ ^"¦̂ Pr^̂ 7JT= ,̂| Tube de 30 pastille» 1 fr. SS
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Le Nouvelliste sportif
xième place qui donne droit aussi T la promo-
tion en Ligue A.

Ire Ligue : Ambrosiana-Stade 1-1 ; Malley-Mar-
tigny 3-0 ; Montreux-Vevey 0-5 ; Sierre-La Tour
3-0.

Ambrosiana a eu tort de sousestimer Stade-Lau-
sanne. Le voilà qui perd un point précieux qui
profite évidemment à ses adversaires directs. Mal-
Jey était trop fort pour Martigny et comme c'est
une équipe bien remaniée qu'ont rencontrée nos
représentants le résultat est normal. A signaler
toutefois leur excellente résistance et leur bonne
tenue générale. Vevey jongle avec ses voisins et,
après La Tour, c'est Montreux qui a valsé bien
gentiment. Très bien placés, les hommes de l'en-
traîneur Wuilloud observeront surtout avec un vif
intérêt la rencontre de dimanche prochain entre
Malley et Yverdon. Une agréable surprise nous
vient de Sierre ; en forme ascendante les poulains
de M. Gôltz battent nettement La Tour qui ne
s'attendait certes pas à pareille mésaventure. Bra-
vo Sierrois, continuez !

2e Ligue : St-Maurioe-Sierre Jl 4-1 ; St-Léo-
nard-Grône 4-0 ; Monfchey-Sion 4-1 ; Aigle-Chip-
pis 4-0.

Nous avons signalé depuis quelques dimanches
les incontestables progrès des Agaunois. Sous la
direction experte et avisée de Chessex, un excel-
lent entraîneur, mais aussi un très fx:n joueur ,
les Agaunois ont pris confiance ; appiK—-ant par-
faitement les intelligentes directives .'-«anées, ils
sont en train de perfectionner le WM qui leur
convient à merveille. On en voit Jes résultats !
Et l'équipe ne s'arrêtera pas en si .bon chemin !
St-Léonard entend jouer le rôle du troisième lar-
ron . Le voici installé à la 3e place du classement.
Aigle règle nettement en sa faveur le derby des
derniers et, de ce fait, rejoint son vaincu. Comme
Grône a été battu, cela nous promet, pour ces pro-
chains dimanches, de belles batailles.

C'est à Monthey qu'avait lieu le grand choc de
la journée. Nous avions prévu la défaite sédunoi-
se, vu les fatigues de l'équipe de la capitale, fati-
gues accumulées par ses parties de semaine qui
risquent bien de couper les jambes des joueurs
pour quelques dimanches encore. Le gardien, cer-
tes, porte la responsabilité de deux buts, mais ce
qui est frappant c'est la soudaine stérilité de l'at-
taque qui avait pulvérisé bien des défenses jus-
qu'à mi-ootobre. Cette victoire acquise avec beau-
coup de panache place les Montheysans en excel-
lente position et va donner un intérêt considéra-
ble à la prochaine rencontre St-Maurice-Monthey.
Depuis dimanche soir, le caissier agaunois a le
sourire, cela d'autant plus que son équipe a re-
trouvé toutes les sympathies d'un nombreux pu-
blic, après sa très belle partie contre Sierre II.

Classement : Monthey, 7 matches 12 pts ; Sion
6-10 ; St-Léonard 7-10 ; Villeneuve 9-10 ; Sierre
n 9-9 ; Viège 8-9 ; Vevey II 9-8 ; St-Maurice
8-7 ; Grône 9-5 : Chippis 7-3 ; Aigle 7-3.

COUPE VALAISANNE
Salquenen-Sierre 111 0-1 ; Granges-Châteauneuf

1-4 ; Chamoson-Riddes 1 6-0 ; Muraz-Bouveret
4-3 ; Vouvry-Vernayaz 1-3 ; Martigny 11-Saxon -1
5-1.

Relevons la belle victoire de Vernayaz à Vou-
vry et celle de Muraz en face de Bouveret. Quant
à la défaite de Saxon, si nette, elle ne peut s'ex-
pliquer que par un certain désintéressement de
J'équipe pour oette compétition.

Pour le championnat de 3e Ligue, deux matches
ont été disputés. Ardon a battu Sion 11 4 à 0 et
garde ainsi solidement sa première place. Leytron
a disposé de Monthey 11 4 à 2 et, de ce fait, grimpe
d'un rang passant 4e, derrière Saxon, Vouvry et
Martigny.

Juniors : Sierre 1-Viège 1 4-1 ; Brigue 1-Sierre
11 —, Chalais-Grône 1-5 ; St-Léonard-Chippis 3-
2 ; Sion II-Châteauneuf 2-0 ; Ohamoson-Sion 1 1-
0 ; Ardon-Riddes 3-0 ; Vernayaz-FuJly 1-2 ; Ley-
tron-Martigny 1 0-3, f. ; Martigny Jl-Saxon 1 1-
3 ; Monthey IJ-St-Maurice 2-2 ; Evionnaz-Mon-
they 1 2-4.

A L'ETRANGER
A Vienne, l'Autriche bat le Danemark 5 à 1,

après avoir mené, à la mi-temps, par 4 buts à 0.
A Belgrade, Ja Yougoslavie bat la Norvège 4 à

1 (mi-temps 3-0).
Relevons que récemment notre adversaire de

emmanche prochain!, à Genève, la Suède, avait
battu le Danemark par 4 buts à 0. La défaite des
Danois à Vienne situe exactement la valeur des
Nordiques pour le moins égale à ceJle des Autri-
chiens, ce qui n'est pas peu dire. Nous revien-
drons naturellement sur cette grande rencontre
internationale que nous aurons le plaisir de sui-
vre pour nos lecteurs.

St-Maurice I - Sierre II 4 à 1 .
La bonne résistance des Agaunois à Sion avait

incité un nombreux public à se déplacer au Parc
des Sports pour ce match très important pour les
locaux, vu leur situation au classeirent.

Ce public ne regrettera pas sor1 déplacement,

1 Mj j È  f% ,̂#a^̂ îO Ï̂^

car depuis longtemps nous n'avions pas vu une
rencontre qe cette qualité. Disputée pourtant avec
acharnement, la partie resta correcte et il faut fé-
liciter les protagonistes de cette belle bataille pour
le spectacle offert.

Dès le début, les Sierrois sont à l'attaque. Très
mobiles, les avants amorcent de dangereuses of-
fensives et l'une d'elles aboutit, à la 23e minute,
par l'ouverture du score. Ce but stimule les lo-
caux qui prennent la direction des opérations, ne
la lâchant plus jusqu'au repos. La défense mar-
que sévèrement l'adversaire et l'on constate avec
plaisir que les demis et le oentre-avant ne se con-
finent pas dans un rôle purement défensif . Au
contraire, poussant l'attaque, ils alimentent celle-
ci de belles baJles et il faut toute la science du
grand gardien qu'est Panchard pour parer impec-
cablement plusieurs tirs des frètes Sarrasin a* du
jeune Coquoz. Mais il est écrit que St-Mautjca. ne
parviendra pas à rétablir l'égalité, ce qu'a Aurait
parfaitement mérité, avant la pause. Les Visiteurs
mènent donc par 1 but à 0 et abordent la deu-
xième mi-temps avec confiance.

Mais le beau travail constructif des Agaunois va
porter rapidement ses fruits A la 8e minute, très
beau centre de la droite rabattu de la tête par
Coquoz qui; reprenant lui-même le ballon, l'en-
voie d'un tir fulgurant dans le coin gauche. C'est
l'égalisation follement acclamée par le public.
Continuant sur leur lancée, les locaux ne desser-
rent pas l'étreinte ; ils combinent à merveille et,
5 minutes plus tard, Sarrasin 11 marque le deu-
xième but. La réaction des visiteurs sera vaine
et les Agaunois sont supérieurs 'maintenant dans
tous les comportiments de jeu. A la 16e minute,
ils concrétisent cet avantage par un superbe troi-
sième but signé Coquoz, par un tir ras-terre con-
tre lequel Panchard, «malgré sa classe, est impuis-
sant. À la 26e minute, nous notons un beau dé-
part de Michaux qui, très intelligemment, passe
au centre à Sarrasin 11 ; ce dernier évite habile-
ment un adversaire et feinte pour tromper le gar-
dien. ; le ballon va entrer dans les buts lorsque
iMichaux survient et l'accompagne jusqu'au fond
des filets, sans doute pour éviter toute contes-
tation ! 4 à 1, c'est un score sévère mais qui dit
bien l'admirable travail fourni par toute l'équipe
agaunoise, qui voulait sa victoire. Le reste se
résume à quelques tentatives sierroises pour ré-
duire l'écart. Mais Frey est un bon gardien qui
ne se laisse pas tromper facilement. Avec aisance
et sûreté, il intervient brillamment, secondé par
trois arrières puissants et décidés et par un Mi-
cotti,' en gros progrès et qui tient parfaitement
son rôle défensif. Aidés par l'excellent Tissières
II, enfin résolument offensif, par Gauthey très
bon dans l'interception et précis dans ses pas-
ses, les autres avants agaunois ont vraiment pra-
tiqué un joli jeu, varié, agréable et parfois très
incisif. Qu'ils prennent encore davantage confian-
ce dans leurs moyens ! Us sont capables de pren-
dre en défaut les meilleures défenses quand ils
sont bien appuyés dans leurs offensives, c'est la
jconstatation heureuse et réconfortante d'une "par-
tie animée et plaisante comme l'on voudrait -en
-voir souvent. E. U.

CYCLISME

Kubler, Koblet et Brun à Bergame
Pour la dernière course routière de la saison

disputée à Bergame, sur 94 km., contre la montre
par équipes de deux coureurs, Koblet était asso-
cié à Jean Brun, tandis que Kubler se voyait ac-
coupler au redoutable sprinter italien Conte. Les
grands favoris Magni-Bevilacqua ont dominé tous
leurs rivaux, gagnant avec une belle aisance de-
vant Coppi frères. Très belle tenue de nos re-
présentants. Kubler-Conte sont 4mes et Koblet-
Brun les suivent à la 5e place. Pour mieux si-
tuer leurs performances disons que Berton-Rolland
(deux excellents coureurs français) ne sont que
10m.es.

Koblet malchanceux à Paris
Disputant avec son co-équipier Von Bûren, une

grande américaine de 100 km. comptant pour le
championnat d'Europe, Koblet a été contraint à
l'abandon au 45e kilomètre, non sans avoir dé-
montré de grandes qualités. Sa chute, heureuse-
ment pfeu grave, nécessita pourtant l'intervention
du médecin du Vélodrome d'Hiver qui ne l'auto-
risa pas à repartir. Ainsi Von Bûren tout seul se
retira. Nos deux représentants s'étaient signalés
maintes fois à l'attention du public par leur agres-
sivité et leur aisance. Sans nul doute, ils auraient
joué un rôle en vue dans la phase finale de la
course. Après une lutte homérique, Çarrara-Gous-
sot l'ont emporté finalement devant les Italiens
Leoni - Bevilacqua et les fameux spécialistes
Schulte-jPeters.

Belle tenue de Roth en Allemagne
Associé à l'Allemand Killian, > Jean Roth a bril

lamment enlevé une américaine de 100 km. dispu
tée à Munster devant les meilleures équipes aile

mandes et des excellentes formations hollandaises.
Aux Six-Jours de Munich, qui viennent de com-

mencer, notre pays sera représenté par Kamber
et Schaer qui auront comme co-équipier des cou-
reurs allemands.

Courtes nouvelles
A Buenos-Aires, l'Argentine a enlevé le cham-

pionnat du monde de baskett-ball en battant les
Etats-Unis en finale après un match mouvementé
et suivi avec passion par une foule déchaînée. Les
Chiliens, révélation des championnats sont troisiè-
mes devant le Brésil. La France a déçu ne se clas-
sant que 6e, derrière l'Egypte, première nation
européenne.

A Barcelone, le tournoi de hockey (sur terre)
disputé par les meilleures équipes mondiales a été
enlevé de justesse par la Hollande, grâce à son
meilleur goal-avérage, ce qui n'est pas très jus-
te, le Pakistan, second à égalité de points, ayant
rencontré des adversaires plus difficiles. Le 7 à
0 infligé à la France par la Hollande a pesé lour-
dement dans la balance. La Suisse s'est classée
bonne dernière, mais non sans avoir offert de bel-
les résistances. E. U.

SAINT-MAURICE
Conseil communal

—o 

Séance du 3 novembre 1950
Président : M. Iï . Amacker

Les plans déposés par les personnes suivantes
sont transmis avec préavis favorable à la Cocm-
mision cantonale des constructions :

1. M. Robert Pralong, pour la construction d'une
maison familiale au quartier du Mauvoisin ;

2. M. Roger Rappaz, pour la construction d'une
maison familiale au quartier du Mauvoisin ;

Z. MM. Coquoz , Desbiolles, Mettan et Michaud ,
pour la construction de murs de clôture, poulail-
lers et bûchers ; '

4. M. Dionisotti, pour l'installation d'une citerne
à mazout au ' bâtiment des Postes.

La construction de la route des Cases est décidée
entre le pont supérieur des CFF et le chemin de
la Borette. Elle aura une largeur de chaussée de
5 m; et de chaque côté un trottoir de 1 m. 50.
M. le géomètre Rey-Bellet est chargé de l'étude
des plans et devis.

M. le président de la Commission de surveillan-
ce du rocher présente un rapport détaillé sur les
travaux de . consolidation exécutés dernièrement et
dont le coût s'élève à environ 8000 francs . Estimant
que les nombreux travaux de fortification ne sont
pas étrangers à l'ébranlement du rocher et à sa
désagrégation, Je Conseil est d'avis que l'armée
doit être appelée à participer largement à cette
dépense;
¦ Le transfert de la concession du Café du So-

leil est accorde à Mme Cécile Baillif , tenancière
actuelle du Café de la Poste.

Le programme des manifestations des sociétés
pour la saison 1950-1951, arrêté à Ja réunion du
bureau du Conseil et des Présidents des sociétés
est ratifié par le Conseil.

Il est donné connaissance d'une communication
du Bureau de l'organisation des métiers concer-
nant la profession de marbrier. Il est reconnu que
nos marbriers valaisans ont de solides connaissan-
ces professionnelles et l'autorité» communale se fait
un plaisir da les recommander à la population.

Une demande d'installation d'égouts pour un ter-
rain privé devant servir de terrain à bâtir n'est
pas prise en considération. Les intéressés doivent
s'entendre entre eux pour effectuer éventuellement
ce travail .

La place inférieure de la Gare entre Je Buffet
et le passage sous-voies sera aménagé, une par-
tie en pelouse et une autre partie servira de parc
à autos. Une conven tion a été signée à ce sujet
avec les CFF.

Une parcelle de terrain sise au quartier St-
Laurent est vendue à M. René Vuilloud, conseiller,
pour la construction d'urne villa.

Une question d'impôt est renvoyée à la com-
mission communale des finances pour complément
d'étude et rapport.
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Les excellentes \|«BËi3&-'
graisses comestibles SAIS pour chaque
ŝmmjmmj. ménage, car...

Ivw I t k\s Faire une bonne cuisine, c'est bien;
IV&UPrl la faire avec SAIS, c'est mieux I

Des recettes do cuisine Intéressantes peuvent ôtro
obtenues dans les magasins d'alimentation.
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Reconnaissons franchement que la tâche
de la ménagère est ardue I Tôt levée, tard
le soir, elle vaque encore à ses occupa-
tions sans pouvoir souvent achever son
travail. Aussi ce n'est pas sans appré-
hension qu'elle voit venir le jour de lessive.
A part son travail quotidien, elle devra
encore trouver le temps et les forces
pour trier, tremper , laver , faire sécher
et enfin, repasser le linge. Il est certain
que rien n'épuise autant les forces de
nos ménagères que ces interminables
journées de lessive.

machine à laver
entièrement H
automatique ¦

ue menace

renoncer VeuHpo*Ulj'approprie!

demande, grandes fac ilités de payemerV

D'Amérique nous vient la ,,Whirlpool" (pro-
noncer Veurlpoul) , une machine à laver
qui libère nos ménagères du fardeau de
la.lessive. Elle lave leur linge de manière
plus comp lète, plus hygiénique, plus rapide
et, tout aussi proprement que ne le fait
la meilleure blanchisseuse avec les pro-
duits à lessive les plus modernes.

Plus de 30 millions d'Américaines ont
adopté la méthode de lavage selon la-
quelle fonctionnent les machines ,,Whirl-
pool". Leur enthousiasme est tel que les
usines ,.Whirlpool" , produisent 4 machines
par minute et travaillent en deux équipes
pour sortir chaque jour les 4000 machi-
nes qu'on leur demande. Avoir vu fonc-
tionner les machinas' ..Whirlpool", c'est
comprendre leur immense succès.

Nous voûtons vous donner l' occasion de vous
rendre compte personnellement de l'étonnant ren-
dement des machines ,.Whirl pool" et nous vous
invitons à assister à une

dem^m^p ^mtwn
au Café du Midi, Monthey

du mardi 7 au vendredi 10 novembre

Démonstrations permanentes de 10 à 22 heures

L'entrée est libre. Apportez un peu de lingo salel Nous le lavons,
séchons ct repassons sous vos yeux , sans engagement de votre
part.

SABÂG
APPAREILS SANITAIRES S.A.

BIENNE ET LUC&NE
Magasin de vente :

Lausanne, rue de Bourg 13

mm bâtiment locatif
comp lètement rénové, de 3 appartements de 3 chambres,
salle da bain, cuisine, et en annexe

bâtiment
avec grands locaux , conviendrait pour artisa n, commer
çants , elc. Bel emplacement pour parc. Pour lous rensei
gnemenls écrire sous chiffre P. 4132 A. à Publicitas, Lau
sanne.

Maison Pitteloud, alimentation, Clarcns-Montreur, cher
che

©HMJFFEUM
consciencieux pour camions. Envoyer ollres avec certificats
et photographie. Tél. (021) 6.41.4 1.

leiraiit-iioaipe
bien introduit auprès des agriculteurs, est cherché.

Offres sous chiffre A. 8036 X. Publicitas, Genève

Mélasse ûe SaMe
Ire  qualité , en bidons de 12,5 kg., à Fr. 1.50 le kg. ;
envois contre remboursement. Livraison franco à
partir de 25 kg. Nous recommandons également nos
excellentes confitures pur frui t .

Fabrique de conserves de la Plaine du Rhône,
Tél. 6.80.84, Noville-Villeneuve.

Avec très foa*f i*abais
A VENDRE

causa cessation d'activité dans la branche
a) Plusieurs lois d'articles neufs :

1. Registres , papeterie, matériel de comptabilité ;
2. st y los foutes marques, portes-mines ;
3. encres ordinaires, encres à dessiner ;
4. machine à reproduire ;
5. coffres-forts 51 x 44 x 41 cm. ef 1C0 x 44 x 51

cm. el quantité d'autres articles de bureau trop
long à détailler ;

6. articles pour écoliers et pour fumeurs.
b) Mobilier de bureau à l'état de neuf :

1. Bureaux ministres, foncés , très modernes ;
2. Armoires à rideaux ;
3. Tables, chaises , etc. ;
4. Radiateurs électriques, fourneau, etc.

S'adresser à Case postale 52273, Sion.
Acceptons de traiter avec revendeurs ou colpor-

teurs.

KAiGNoraEs Belles châtaignes

j &utoScôle
professionnelle, pratique et théorie. Demander ren-
seignements au No 6.10.90. Garage de Martigny,

L. Borgeaf

Agence : Austin, Sludebaker, Mercedes

wea>xisimm&>igi#m*im<œ  ̂ isms>'sœwtm&mmmaamikm

j Théâtre û& Sïora j
L Mercredi 8, samedi 11, d'mancho 12 novembre 1950 "
' Dimanche 12, matinée à 15 heures i
t création de 4

l 'f àaïg.ueUt® 1).ôide <
\ d'après le roman de Jean Follonier .

adaptation d'Elietfe Carron '
\ avec (
v Véroni que Deschamps, Paul Pasquier , Jean Rosset , A

Marguerite Cavadaski dans « La Voix » '
f Mise en scène de Paul Pasquier {
) Prix dsis places : Fr. 2.50, 3.30, 4.40, 5.50 \
i Location : Magasin Tronchet. Tél. 2.15.50 i

., • , , . saines et savoureuses, Fr. 0.55email, sur pieds et a murer JAI,:! p. n <;n =„ „¦„ . ne
"ao'TS SS??™* & 'KonsuÏÏer^^n^30, 50, 100 et 150 litres (Tessin)

25 CHAUDIERES à LESSIVE — 
165 lit., à bois, galvanisées, Ëk OT£\Mj |mA
avec chaudron neuf Fr . 145.- AR. W «3Util ©
entièrement neuves Fr. 225.- „
LAVABOS , EVIERS , W.-C. 

P"* PaT W° ^
complets , prêts à installer Choux blancs, Ire quai. 20.—
Comptoir Sanitaire S. A. ^houx T°̂ es » » 22.-

9, rue des Al pes, Genève Choux-raves beurres 18.-
Tél. (022) 2.25.43 (on exp édie) Carottes nantaises 24.-__

]
__ x y ' Poireaux verts 30.—

. . . , Raves à compote 14.—Jeune homme sérieux cher- Oignons gros cVu pays 42.—che grande Betteraves à saladereprésentation ~~... . £~ - - 3̂  recommande : E. Guil
ou démonstration pour le Va- lod-Gatti, cultivateur mar
lais . Adresser offres  sous chif- chand-grainier, Nant-Vnlly.
fre P 12241 S Publicifa s, Sion. Tél. (037) 7.24.25.

ili 1150 * '™«*«*IS^BlJI IWV K. oresoue K nra(. à Fr. 2.51¦¦ "¦¦¦ I w W w  K, presque J-j gras, a Fr. 2.50
i.i. u«ii~ _ u • i Par kg. !?-/{ gras à 330, toutIres belle march., saines et r ? 1M 3 . ,gras a 4.90 contre rembours.
blanches. Fr. 1.45 le kg. Mme G Moser's Erben, eomm. de
A. Bizarri, Dongio (Tessin). fromages, Wolhusen.
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Madame François BUSSIEN-ZIYHLACHER, à

Monthey ;
Monsieur.. Elie BUSSIEN et ses enfants, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame François BUSSIEN-DES-

CARTES et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges BUSSIEN-MAR-

TI, à Caux ;
Monsieur l'abbé Philippe BUSSIEN, Révérend

curé, à CoJJomlbey ;
Monsieur l'abbé Gérard BUSSIEN, Rd vicaire,

à Fully ;
Les familles parentes et alliées à Zurich, Lau-

sanne, Hochd'orf , Monthey, Vouvry, Choëx, ont Ja
douleur de faire part du décès de

monsieur Fnneeis BUSSIEH
Jeur cher époux, père, bsau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle, grand-oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, le 5 novembre 1950, dans
sa 80e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à Monthey,
le mardi 7 novembre 1950, à 10 heures 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil paroissial de Collombèy et le Con-
seil communal de Collombey-Muraz ont le regret
de faire-part du décès de

monsieur Frieois liai
père du Révérend curé de Collombèy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de
la famille.

JL

Monsieur Emile THETAZ, à Issert (Orsières) ;
Madame ©t- Monsieur Marius LOVAY et leurs

enfants Hilaire et Maria, à Issert (Orsières) ;
Madame Veuve Léa MARET et sa fille Agathe,

à Issert (Orsières) ;
Monsieur et Madame Marcelin THETAZ et leurs

enfants Noëlle et Danielle, à Issert (Orsières) ;
Monsieur Maurice SARRASIN, à Orsières ;
Monsieur Etienne HUBERT et ses enfants ef

petits-enfants, à Issert (Orsières) ;
Les enfants de feu Ferdinand RIBORDY-JORIS,

ses enfants et petits-enfants, à Issert, Orsières
et Sembrancher ;

Les enfants de feu Julien GABIOUD-JORIS et
ses enfants et petits-enfants, à Issert, Orsières, Sal-
van et aux Iles Seychelles,

ont la profonde douleur de faire part de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

flauiN raine ï lïiz
née SARRASIN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection
après une cruelle maladie courageusement suppor-
tée.

Bomie maman veille sur nous.
L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mar-

di 7 novembre 1950, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Marie LENGEN-ALLEGROZ, à Grô-
ne ; - .

Mademoiselle Elisabeth LENGEN, à Bâle ;
Mademoiselle Véronique LENGEN, à Grône ;
Monsieur et Madame Clément LENGEN-GOUIL-

LON, à Monthey ;
famille Henri RUDAZ et leurs enfants, à Grô-

ne ;
Mademoiselle Joséphine LENGEN, à Qenève ;
Monsieur Jean LENGEN, à Grône ;
ainsi que les familles parentes et alliées ALLE-

GROZ, THEODULOZ, HUGO, à Grône et à Ge-
nève ;

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

Ilflliiif lili LEilSltll
leur cher époux, père, grand-père, oncle et beau-
père, décédé à l'hôpital de Sierre dans sa 73e an-
née, muni des sacrements d'e l'EgJise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône le mercredi
S novembre, à 10 heures.

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

Michel CRETTENAND, ses enfants, Gérard, Ma-
rianne, Marie-Madeleine, à Isérables, prient toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil ,
de trouver ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

Madame Veuve Georges IVANOFF, proiona'ë-
ment touchée par Ja grande sympathie qui lui
a été témoignée dans son grand deuil, exprime à
toute l'a population de Saint-Maurice et des en-
virons sa très vive reconnaissance

t
Miadame Cyrille GARD-et - ses enfants Maric-

Thérèse, Jeanne, Cyrille et Denise, à Châble ;
Monsieur et Madame Jean*-£iouis BAGNOUD et

leur fille Marie-Claire, à Montana ;
Monsieur et Madame François VAUDAN-GARD

et leurs enfants, à Brusoh ;
Monsieur et Madame Maurice GARD-GUIGOZ

et leurs enfants, à Châble ;
Monsieur et Madame Denis . BESSE-GARD et

leur fiJs, à Leysin ;
Madame Veuve Joseph GARD et ses enfants, à

Bruson ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part rie la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

isiiiir Oprilie il
Président du Tribunal d'Entremont

leur très cher époux, père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle et cousin, décédé le 5 novem-
bre, à Bagnes, à l'âge de 59 ans, muni des sacre-
ments de l'EgJise.

L'ensevelissement a lieu le mardi 7 novem-
bre, à 10 heures, à Châble.

Le défunt était membre de la Société de Se-
cours mutuel l'« Union ».

R. I. P.

L'administration, les Sœurs ct les vieillards de
la Maison « La Providence » ont le pénible de-
voir de faire part du décès de leur cher et dé-
voué président,

fini mm en
L ensevelissement a heu le mardi 7 novem

bre, à 10 heures, au Châble (Bagnes).
P. P. L.

Madame Veuve Jeanne THERISEAUX-FEL-
LAY et ses enfants Marcelle et Maurice, à Saxon ;

Madame et Monsieur Jacques VOLLUZ et leur
fils Bernard, à Saxon ; t'

Madame Veuve Maurice-Edouard FELLAY, à
Saxon ;

Madame Veuve Agapithe THERISEAUX-VER-
NAY et famille, à Saxon ;

Monsieur et Madame Paul FELLAY et famille,
à Saxon ;

Madame et Monsieur Ernest BRUCHEZ-FEL-
LAY et famille, à Saxon ;

Monsieur et Madame Marcel FELLAY et famil-
le, à Riddes ;

les familles LATHION, MICHELLOD, BRUCHEZ,
KOHLI, WOEFFRAY, FELLAY, FELLAY-RON-
JOUR, VOUILLOZ, JACQUIER, 1YÏULLER, SEG-
MUND, à Saxon, BJonay, Neuchâtel et Santiago,
ainsi que leurs amis et connaissances, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

lons eur iir us lIfH
Installateur

Saxon

leur cher époux, père, grand-père, beau-fils, beau-
frère, oncle et cousin, décédé le 6 - novembre 1950,
dans sa 47e année, après une douloureuse mala-
die, vaillaimiment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le mercre-
di 8 novembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'administration - eL. Ib Përtdh.nel, de la ( Maison
Tartiïfuge S. A., à Lausanne, ont; la 'douleur d'an-
noncer la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

monsieur mer us Mirai
Installateur en chauffages centraux,

â Saxon

leur concessionnaire pour le canton du Valais

Nous remercions, très sincèrement tous ceux qui prirent par a notre gran-
de peine.

L'expression si généreuse de leur sympathie vint nous aider à supporter
ces jours douloureux, qui nous séparèrent trop brusquement de celui qui nous
était si cher.

Madame Abel Duc-Rossier.
Madame et Monsieur Henri Gindie-Duc.
Monsieur Bernard Duc.
Madame et Monsieur Olivier Glassey-Duc.
Les familles parentes.

t
Monsieur et Madame Charles DELEZ-LANDRY,

à Vernayaz ;! Monsieur et Madame Victor CAPRARO-DE-
LEZ et leurs enfants, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Rodolphe SCHURCH-DE-
LEZ et leurs enfants, à Vernayaz ;

Mademoiselle Eliane DELEZ, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Emile SCHURCH-DELEZ

¦et Jeurs enfants, à Vernayaz ;
Mjonsieur et Madame Ernest SCHURCH-DELEZ

et leurs enfants, à Vernayaz ;
Madame Mariane GROSS-FRACHEBOURG, aux

Marécottes et ses enfants et petits-enfants, aux
Marécottes et Vérolliez ;

Madame Justine FRACHEBOURG-COQUOZ, à
Salvan et ses enfants, à Salvan, Vérolliez et Es-
tavayer ;

Madame Joséphine FRACHEBOURG-GAY, à
Ravoire et ses enfants et petits-enfants, à Salvan,
Sion et Genève ;

Mbnsieur Alfred FOURNIER et ses enfants et
petit-enfant, à Vernayaz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont Ja
grande douleur de faire part du décès de

Madame

Joséphine KHHlfflEBli
Tertiaire dc Saint-François

leur chère maman, belle-mère, même, soeur, belle-
sœur, tante et cousine, endormie paisiblement dans
sa 75e année, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le mer-
credi 8 novembre 1950, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Madame et Monsieur Charles RAPPAZ-BO-

CHATAY et leurs enfants, René, Jeanne, Marcel,
Claude, Maurice et Pierre, à Miéville ;

Madame Veuve Marius BOCHATAY - COU-
DRAY et ses enfants Agnès, Maurice, André et
Albano, à Vernayaz ;

Madame Veuve Marie-Louise HUBER-BOCHA-
TAY et sa fille Rachel, à Miéville ;

Monsieur et Madame Marcel BOCHATAY et
leur fils Georges, à Miéville ;

Madame et Monsieur Marcel REVAZ-BOCHA-
TAY et leurs enfants Maurice, Guy, Anne-Marie,
Jean-Paul et Edith, à Miéville ;

Miadame Veuve Henri BOCHATAY-MOTTJJER,
à Vernayaz ;

Madame Veuve Joséphine COQUOZ-JORDAN,
ses enfants et petits-enfants, à La Balmaz ;

Madame et Monsieur Joseph METTAN-JORDAN,
Jeur fils et petits-enfants, à Evionnaz ;

les enfants et petits-enfants de feu Ernest CO-
QUOZ-JORDAN, à Evionnaz ;

les enfants et petits-enfants de feu Jean JOR-
DAN, à Dorénaz ;

les enfants et petits-enfants de feu Eloi JOR-
DAN, à La Balmaz ;

les enfants et petits-enfants de feu Louis JOR-
DAN, à Evionnaz ;

les enfants et petits-enfants de feu Maurice
COTTENTIN-JORDAN, à Evionnaz ;

les enfants et petits-enfants de feu Frédéric
BOCHATAY, Albert BOCHATAY, Joseph BO-
CHATAY et Mathieu BORGEAT-BOCHATAY, à
Vernayaz et Miéville ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame

NUIR GflBSDU NCHATIY
née JORDAN

Jeur chère mère, sœur, grand'mère, aïeule, tante,
grand'tante, cousine, belle-mère et belle-sœur, que
Dieu, dans sa miséricorde, a rappelé à Lui le 5
novembre 1950, dans sa 85e année, après une brève
maladie vaillamment supportée et munie de tous
les secours de notre sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le mer-
credi 8 novembre 1950, à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touches par v ies nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées à l'occasion
de leur grand deuil, Monsieur Albert DEVAN-
THEY, à Monthey, et la famille MOUTHE, à La
Balmaz, ainsi que leurs proches parents, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur dure épreuve.

t
Madame Rosa SEYDOUX et ses enfants Raoul

et Miette, aux Evouettes ;
¦Madame et Monsieur TORRENT-SEYDOUX et

Jeur fille ;
Madame Veuve Pierre SEYDOUX et ses en-

fants et petits-enfants, aux Evouettes, Bouveret
et Genève ;

les familles CANOVA, MEDICO, ROCH, PAN-
CHAUD, à Coire, Vouvry, aux Evouettes et Mor-
ges,

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

de

Monsieur Raoul il»
leur cher époux, père, grand-père, fils, frère, on-
cle et cousin, survenu le 6 novembre, à l'âge de
57 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 8 no-
vembre, à 10 heures aux Evouettes.

t
Monsieur et Madame Joseph BOCIIATAY-LON-

GHI, au Bioley s. Salvan ;
Madame et Monsieur Jean-Marie GOGNIAT-BO-

CHATAY et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame et Mbnsieur Francis BOCHATAY-

METTAN et leurs enfants, au Bioley ;
Madame et Monsieur Joseph JACQUIER-BO-

GHATAY et leurs enfants, au Bioley :
Mademoiselle Thérèse BOCHATAY, en " reli-

gion Sœur Jean-Baptiste, à Vérolliez ;
Mademoiselle Agnès BOCHATAY, à Fribourg ;
¦Mademoiselle Marie BOCHATAY, au Bioley ;
Madame et Monsieur Etienne GROSS-BOCHA-

TAY, à Salvan ;
Madame et Monsieur Edouard LONGHI, à Mar-

tigny, leurs enfants et petits-enfants, à Recldn-
gen, Martigny et Sierre ;

Miadame et Monsieur Germain RAIS-LONGHI,
à Zurich' ;

Madame et Monsieur Armand KELLER, à Mar-
tigny ;

ainsi que toutes les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

monsieur Joseph lOGiïi
Mécanicien

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et ami, accidentellement décédé à
Cleuson dans sa 24e année, muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, mercre-
di 8 novembre 1950, à 9 h. 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

WLmœmms m̂mE&Mmsst m̂mmmsmsi
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La Classe 1!)2G a Je pénible regret de faire part

du décès de leur cher et dévoué président,

Monsieur Joseph BOCHATAY
survenu accidentellement le 5 novembre 1950.

L'ensevelissement aura lieu le 8 novembre, à
9 h. 30.
Bjme.'BLJjLaaiwiyin'fltmtf-:!. '¦MW. t̂'A^vaa^.i 
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t
La Société de Jeunesse Conservatrice de Salvan

a le pénible devoir de faire part à ses membres
et amis du décès de

Monsieur Joseph BOCHATAY
tragiquement décédé à Cleuson le dimanche 5
novembre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de
la famille.

t
La Fanfare Municipale dc Salvan a le grand re-

gret de faire part du décès de son membre actif

Monsieur Joseph iiaiïAV
décédé accidentellement le 5 novembre 1950.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'a-
vis de la famille.

t
• Le Tribunal d'Entremont a le profond regret de
faire part du décès de son cher président

Monsieur î - y pif le GARD
Juge instructeur

survenu le 5 'novembre 1950 dans sa 59e année.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 7 novem-

bre 1950, à 10 heures.
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CHEMISES
TRAVAIL
Oxford molletonné 8.90, 7.90, 6.90
POPELINE et
chem. dimanche 13.80, 12.90, 10.90
SPORT

à carreaux 17.90, 15.80, 12.90
POUR ENFANTS

sport, chaudes depuis 7.90

salopettes
triège 16.90, 19.80

COMPLET

COMPLET
grisette et rayée 19.80, 21.80

Complet triège retord
et grisette, toute Ire
qualité militaire 27.90, 38.—

F!MIS COU S
gris-noir, doublé ne.- II.- me

pure
laine

Drap rru-Jamc
doublés, très chauds,
toute Ire qual ité $5""** VESTONS SBOPtS ES

2450 SA, 68.- 78Pantalons habillé
Drap national

—^

Pour vous, Mesdames
le dernier moment est venu pour acheter votre

TabiiBMourroau su» M80
teint , irrétrécissable, tissus do toute Ire qualité

couverture
pure laine &M M

du Valais A*K«^

veloutine
réversible, sup. coloris, £§Hupour robes chaudes, le m. Hç

B

Présentera un choix magnifique de

MANTEAUX D'HIVER P0UI DAMES
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Sur la place de foire, 3 lots intéressants

|28o 14«o 25.*
CHEMISES SPORTS CHEMISES KAKI PAN

™?3̂MOLESKINEa carreaux . -
chauds et forts S
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du uisoie i des mains
Traitement des maladies de la peau

Massage à partir de Fr. 5.—

Vente des produits Rubinsten
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EXPOSITION de

Dentelles de Gruyères
c'u 4 au 11 novembre 1950

f àaçââito <sâff l%yièh6
TROUSSEAUX — Avenue du Midi — SION
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Chèvre entière Fr. 2.80 le kg.
Chèvre quart arrière Fr. 3.50 le kg.
Chèvre quart avant Fr. 2.60 le kg.
MOUTON pour ragoût Fr. 4.50 le kg.
Saucisses de chèvres Fr. 2.40 le kg.
Salami la quai. Fr. 10.— le kg.
Salami type Milano Fr. 7.50 le kg.
Salami Ile quai .té Fr. 5.50 le kg.
Salametti Type Milano Fr. 7.50 le kg.
Salametti Ue quai. Fr. 5— le kg.
Mortadella Bologne le quai. Fr. 6.50 le kg.
Mortadella Bologne Ee quai. Fr. 5.20 le kg.
Salami à la paysanne fumé Fr. 4.— le kg.
Saucisses de porc le quai. Fr. 6.— le kg.
Saucisses de porc Ue quai. Fr. 4.50 le kg.

Expédition contre remboursement
Boucherie-Charcutetrie P. FIORI — Locarno

Tél. (093) 715.72
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Agriculteurs*
viticulteurs!

Demandez :

L'fflJMU^BENY
25 ans de succès

Le plus puissant des engrais organiques :
remplace le fumier dans toutes les
cultures.

La seule solution dans les périodes de
crise, qui procure les bénéfices.

H. BENY , La Tour-Vevey.
Fédération Valaisanne des producteurs

de lait, Sion. — Tél. 2.14.44
ou son représentant : Lucien Cottagnoud,

Vétroz. - Tél. 4.12.47
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IMPRIMERIE RHODANÏOUE . O ST-MAURICE

La machine moderne à grand rendement,
retour électrique du chariot. Introduction
du papier et Interligne automatiques,

pupitre porte-sténogramme Inédit.

OFFICE MODERNE • SION
OLIVIER.ELSIO
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arme, de I avoir poussée à l'empoisonnement, pré-
tendant que celle-ci haïssait son mari. Elle a as-
suré ensuite que son amie avait elle-même pré-
paré le poison ; mais elle a dû S2 rétracter dans
la suite, tout en maintenant qu 'elle avait été
poussée à cet empoisonnement, alors même qu'el-
le avait déclaré une fois à l'asile d'aliénés de
Munsingen, que tout était de l'invention. Aucune
circonstance atténuante ne lui a été reconnue. Au
contraire, les jurés ont tenu compte du fait que
dame R. a répété sa tentative d'empoisonnement,
bien qu'elle ait assisté pendant de longs mois aux
souffrances de son mari. La mésentente conjugale
semble avoir été pour dame R. le motif à cette
tentative d'empoisonnement, ainsi que le désir
d'entrer en possession des prestations d'une as-
surance. A la demande du procureur, la oo-aceu-
sée a été libérée et une indemnité de 3500 francs
lui a été allouée.

Nouvelles focales—

lïlorî subite de
M. Cyrille Gard

Dans la nuit de samedi à dimanche, est décède
subitement, d'une crise cardiaque, M. Cyrille Gard,
président du Tribunal d'Entremont.

Ce départ, que rien ne laissait prévoir, a plon-
gé dans la consternaton et le chagrin la famille
et la foule des amis de ce sympathique magis-
trat.

M. Gard a été président de la commune de Ba-
gnes durant 20 ans, soit de 1925 à 1945.

Le défunt jouissait de la considération unani-
me.

A son épouse, la première déchirée par cette
cruelle séparation, à ses enfants, à toute sa fa-
mille, va notre sympathie émue.

(Ls « Nouvelliste » de demain reviendra plus
longuement sur les mérites de cet homme si grand
par l'esprit et le cœur).

o 

Au chantier de Cleuson

2 hommes sous des décombres
Un tué. un blessé

(Inf . part.) Un terrible accident qui n'est, hé-
las ! pas le premier s'est produit au chantier de
Cleuson, dans la vallée d'Hérens.

Les travaux de construction du barrage étant
terminés, les ouvriers procèdent actuellement au
démontage des installations qui seront expédiées
à Salanfc, où un barrage est en construction. Or,
dimanche, au cours du déblaiement, deux ouvriers
ont été ensevelis sous une masse de décombres ct
de matériel. L'un d'eux, Joseph Bochatay, demeu-
rant à Salvan, a été relevé grièvement blessé.
Malgré les soins qui lui furent prodigués, le mal-
heureux, âgé de 24 ans, célibataire, ne tarda pas
à rendre le dernier soupir. Son camarade, M.
Tschopp, mécanicien, demeurant à Sierre, se tire
d'affaire avec un bras cassé et des contusions.

Le corps de la victime a été ramené au cours
de la journée à Salvan.

n 

APRES L'ACCIDENT DU TELEFERIQUE
CHALAIS-VERCORIN

(Inf. part.) L'enquête se poursuit pour tâcher
de déterminer dans quelles .circonstances s'est
produit le terrible accident de la semaine dernière.
Les techniciens, après leurs constatations, ont dé-
cidé d'envoyer les câbles rompus au laboratoire
fédéral d'essais à Zurich pour un examen appro-
fondi. . -

On attend" les résultats des experts. ,.

KH >¦

Martigny ';
ANCIENS DU COLLEGE

SAINTE-MARIE
Conformément à la tradition, les anciens éièves

du Collège Ste-Marie se réuniront le dimanche 12
novembre. La journée débutera par la sainte messe
célébrée à la chapelle du Collège. Ensuite, après
l'assemblée statutaire et l'apéritif habituel, les par-
ticipants seront transportés en cars à Plan-Cerisier ,
où un excellent banquet leur sera servi. Tous ceux
qui ont passé une partie de leur jeunesse au Col-
lège se feront un plaisir de profiter de cette jour-
née pour « repiquer les vieux souvenirs » en com-
pagnie d'anciens professeurs et camarades. MM.
Lassiat et Finbel nous ont déjà annoncé leur arri-
vée... et d'autres surprises vous attendent. Inscri-
vez-vous sans tarder.

o——
Sion

MARGUERITE VOIDE
On en dit ceci... on en dit cela... toujours- est-il

qu'on en parle et c'est lx>n signe !
C'est aussi la preuve que non seulement on s'in-

téresse, mais que l'on attend avec impatience la
création de Marguerite Voide, d'après le roman de
Jean Follonier, qui aura lieu au Théâtre de Sion
les 8, 11 et 12 novembre.

Les préparatifs vont grand train. La Chanson
Valaisanne, dans dfultiines répétitions, met au

Dernière heure
La catastrophe de l'Air India

Le « ConstelJation » retrouvé sur les pentes du Mont-Blanc, à 300 mètres du refuge Vallot. L'avion,
dans le cercle, photographié par le pilote de la Swissair. — Ce nouvel accident a fait 47 victimes.

point avec tout l'art qui lui est propre, les chœurs , tenir assez tôt les places. La location est ouverte
écrits par Georges Haenni. . S . :*

Sur le plateau, professionnels et amateurs, sous
la conduite de Paul Pasquier, redoublent d'effort
pour que tout soit bien au point.

'Nous avons ainsi l'assurance que Marguerite
Voide sera un beau spectacle à ne pas manquer.
Ce n'est pas souvent que l'on peut assister à une
création. Aussi, nous conseillons à chacun de re-

un camion militaire conlre
une locomotive

Un mort — Un blessé
BERNE, 6 novembre. (Ag.) — Le Département

militaire fédéral communique : Le 6 novembre
à 13 h. 20, une auto tout-terrain, six roues, des
ateliers DCA. de Zuoz, a été heurtée à un passa-
ge à niveau non gardé mais muni de signaux lu-
mineux non loin de Ponte par une locomotive du
train allant de Ponte à Bevers. Le conducteur du
tout-terrain Johann Baumgartner, né en 1916, à
été tué sur le coup. Son camarade Henseler n'a
été que légèrement blessé. L'auto et la locomotive
ont été gravement endommagées. ( ;

o 

Les hostilités en Corée
—o 

DES AVIONS RUSSES EN ACTION
TOKIO, 6 novembre. — Des pilotes de la 5e es-

cadre aérienne américaine ont déclaré lundi avoir
été attaqués par un avion à réaction de type rus-
se ayant décollé de Mandchourie. Cet avion a
franchi la frontière au-dessus d'Antung et a ou-
vert Je feu contre un avion de combat américain^
puis est retourné en Mandchourie.

Au cours de ces derniers jours des avions à
réactions ennemis on été aperçus dans la région
d'Antung. Ce n'est pas la première fois que l'on
constate qu'un de ces appareils a survolé et fran-
chi la frontière coréenne.

LES OPERATIONS TERRESTRES
TOKIO, 6 novembre. (Reuter). — Les troupes

de l'ONU opérant dans le nord-ouest de la Co-
rée reçoivent en toute hâte des renforts prélevés
dans la partie méridionale du pays. Elles ont bri-
sé lundi la nouvelle attaque des communistes à la-
quelle des forces chinoises ont participé et ont
établi de solides positions.

Un porte-parole imilitaire a déclaré à Tokio que
les communistes reçoivent toujours de Mandchou-
rie « d'assez puissants renforts étrangers ». L'at-
taque communiste contre les lignes de l'ONU sur
le fleuve Chonghchon est effectuée essentielle-
ment par des forces nord-coréennes réorganisées.
Les forces communistes sont maintenant plus for-
tes. Les effectifs nord-coréens s'élèvent à peu
près à: dix divisions sans compter quelques bri-
gades auxiliaires et indépendantes. La plus gran-
de partie de ces effectifs se trouve dans le nord-
ouest du pays. Le porte-parole a refusé..d'évaluer
les effectifs nord-coréens complets et s'est borné
à dire qu'il s'agissait certainement de beaucoup
plus d'hommes que les vingt mille soldats orga-
nisés en unités qui, la semaine dernière, ont été
repérés par le service de renseignement.

« DEFENDRE LA COREE
C'EST DEFENDRE LA CHINE »

TOKIO, 6 novembre. (AFP.) — Selon les in-
formations diffusées lundi soir par la radio de Pé-
kin, de nombreux volontaires chinois s'engagent
pour combattre aux côtés des nord-coréens. La
radio de Pékin situe le camp de l'enrôlement près

de Moukden ou 1800 volontaires se sont inscrits,
tandis que les paysans des environs ont offert
des chevaux et des charrettes au service des com-
battants.

La radio de Pékin souligne d'autre part que
toute la presse chinoise appuie partout la com-
munication faite dimanche par le parti commu-
niste et les autres partis.

Dans son éditorial, un journal chinois écrit no-
tamment : « Nous autres Chinois nous devons
écraser par la force l'invasion américaine en Co-
rée ». De son côté, le « Takungpo » déclare :
« Défendre la Corée c'est défendre la Chine ».

Petite mise au point
à propos de l'accident yf

du « Constellation »

GENEVE, 6 novembre. — Communiqué de la di-
rection de Genève-Cointrin : La « Tribune de Ge-
nève » du 4-5 novembre, a publié une information
de son correspondant régional relative aux liaisons
radiotélégraphiques et radiotéléphoniqués que le
« Constellation » aurait eues avec le contrôle d'Aix-
en-Provence et l'aérodrome de Lyon-Bron. Cette
information appelle la mise au point suivante :

En aucun moment l'avion n'a' été en liaison avec
Aix-en-Provence. Par contre, dès 10 h. 37 (heure
locale), le c Constellation » a été en liaison avec &
station de radio de Grenoble pour la transmission
des messages habituels de route. L'avion, dont la
position était de 16 kilomètres au nord de Grenoble
et 14500 pieds, était parfaitement renseigné sur la
situation météorologique générale et en particulier
sur la situation qui régnait sur les Alpes. Six mi-
nutes plus tard le c Constellation » demandait des
relèvements et après avoir reçu de la station de
radio de Genève-Cointrin des instructions pour
changer de fréquences, l'avion ne donna plus signe
de vie. Immédiatement l'avion fut appelé sur tou-
tes les fréquences à disposition. Le service de ra-
dio de l'aérodrome prit dès lors toutes les disposi-
tions pour déclencher le système habituel de re-
cherches qui entra immédiatement en action. C'est
alors que le contrôle régional d'Aix-eh-Provence et
l'aérodrome de Lyon affirmèrent qu'ils n'avaient
jamais eu de contact avec le c Constellation », ren-
seignements qui furent confirmés téléphoniquement
dans la soirée.

ïl y a lieu de relever encore que toutes les liai-
sons que l'avion a eues avec le contrôle régional de
Milan et la station de radio Genève-Cointrin ont
été effectuées sur une fréquence qui n'est pas dans
le cadre utilisé par la radiogoniométrie.

LES COLONNES DE SECOURS
AU REFUGE DES GRANDS MULETS

CHAMONIX, 6 novembre. — La première cara-
vane de secours en route pour le Mont-Blanc où
est tombé l'avion Bombay-Londres a réussi à at-
teindre à 10 heures 30 (GMT), le refuge des Grands
Mulets, à 3062 mètres d'altitude. La montée s'est
avérée extrêmement pénible et périlleuse dans l'é-
paisse couche de neige et sur le glacier crevassé de
la Jonction.

Une deuxième caravane, qui progresse beaucoup
plus rapidement, a profité de la trace faite par la
caravane précédente et est en ce moment en train

au Magasm Tronohet, tel. (027) 2 15 50.
Samedi 11 courant, il est prévu, après Je spec-

tacle, un train en direction de St-Maurice et di-
manche 12 courant, en direction de Sierre, avec
arrêt à toutes les gares.

N. B. — Des billets pour la représentation de
dimanche soir peuvent être obtenus à la Papete-
rie O. Amacker, à Sierre.

de prendre le trajet terminal conduisant au refuge
des Grands Mulets et on pense que ce soir les sau-
veteurs feront une halte au-dessous du refuge des
Grands Mulets jusqu 'à la nuit. Afin de gagner du
temps, ils coucheront aux Grands Mulets et re-
prendront leur marche dans la matinée de demain.

Il est possible que demain soir ils atteignent le
refuge Vallot , à 4500 mètres, qui se trouve à 800
mètres de l'épave, si toutefois les conditions at-
mosphériques sont aussi bonnes qu'aujourd'hui,

o

Lo tension iode-chinoise
s'occeotoe

Les troupes indiennes sommées
de se retirer

KALIBOMjG, 6 novembre. — SeJon Radio-Pékin,
Je gouvernement chinois a invité le gouverne-
ment -indien à retirer ses troupes stationnées à
Kyantsé et Yotoung sur la route commerciale al-
lant de l'Inde à Lassa, la capitale du Tibet.

Le poste émetteur de Pékin a déclaré ensuite
que la Chine n'estime pas nécessaire que d'autres
troupes indiennes demeurent dans ces deux locali-
tés vu qu'à partir de maintenant la Chine est res-
ponsable de tout ce qui concerne le Tibet.

Un porte-parole du gouvernement indien à Ka-
lipomg a dit qu 'il n'avait pas eu connaissance d'u-
ne telle demande chinoise.

La présence des troupes indiennes à Kyantsé et
Yatoung est basée sur un traité entre Je Tibet et
la Grande-Bretagne signé en 1906 et prorogé en
1910. Cette dernière puissance était à l'époque
celle qui assumait les pouvoirs gouvernementaux
aux Indes. Un agent commercial indien et un dé-
tachement d'infanterie Jégère indien se trouvent
à Kyantsé. Il y a également un agent commer-
cial et un; détachement d'infanterie indien à
Yatoung. Ces troupes ont pour tâche de protéger le
passage des caravanes qui circulent entre Gang-
tok et Kyantsé.

LES SPECTACLES A MARTIGNY
A l'Etoile : « La nuit s'achève »

Prolongation, ce soir mardi, de ce très beau film
français qui a obtenu le premier prix du grand
référendum de Vichy. Pour la première fois, le
public a voté et a décerné le prix à « La Nuit
s'achève », qui permet à Victor Francen de faire
une rentrée triomphale.

Ce drame, profondément émouvant, qui n'est
pas recommandé aux personnes sensibles, nous
montre, pour la première fois, au cinéma, la
« greffe des yeux ».

(Un savant rend la vue à un aveugle en lui don-
nant les yeux de son fils.

THEATRE
Proohain gala théâtral du Casino-Etoile : lundi

13 novembre, à 20 h. 30. Le grand succès popu-
laire : « Les Deux Orphelines », 5 actes d'Enne-
ry et Cormon, avec notre jeune vedette du ciné-
ma et du théâtre Yva Bella dans le rôle d'Hen-
riette, aux côtés d'une nombreuse distribution de
plus de 20 artistes, parmi lesquels on relève la
présence de Betty Parraud, dans le rôle de « La
Frochàrd », Olivier Brun, du Théâtre de Poche de
Genève, dans le rôle de « Picard », Alexandre
Blanc, dans le rôle du « Comte de Linières »,
Cathy George, dans le rôle de « Louise ».

Les caractères, dans cette pièce, s'ils n'ont pas
la subtile profondeur de ceux de Molière, sont
tous aussi nettement dessinés, et leurs gestes agis-
sent aussi directement sur le spectateur qu'ils
comblent et de rires et de larmes. Le plus rétif
à l'argument du mélodrame et qui doute d'être
touché par le spectacle de la vertu récompensée,
se surprend bientôt à en suivre les péripéties avec
intérêt ; plus encore, le voici ému, le voici vivant
les angoisses, les souffrances, les joies, bref le dra-
me pathétique de la jeune aveugle, de sa sœur si
touchante dans sa beauté innocente jetée aux ex-
trêmes périls.

La location pour ce grand spectacle populaire
s'ouvrira mercredi matin à 8 h. à la librairie
Gaillard. Attention ! il y aura train de nuit dans
les deux directions : Martigny-Sion, avec arrêts
habituels et Martigny-St-Miaurice, direct.

Radio-Programme
Mardi 7 novembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour I... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Disques. 12 h. 45 Heure. Informations.
12 h. 55 Le Sextuor Brunner.

18 h. Balades helvétiques. 18 h. 30 Dans le mon-
de méconnu des bêtes. 18 h. 35 Divertissement
musical. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40
Le disque du mardi. 19 h. 45 Le Forum de Radio-
Lausanne. 20 h. 10 Airs du temps... 20 h. 30 Soi-
rée théâtrale : Le Gendarme savait. 22 h. Musique
de chambre et mélodies. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Extrait du Requiem allemand de Brahms. 7 h.
Informations. 10 h. 15 Chant.

18 h. Musique légère. 18 h. 30 Problèmes et il-
lusions de de la télévision'. 18 h. 40 Intermezzo.
18 h. 55 Disques. 19 h. 10 Intermezzo. 19 h. 25
Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Grand concert de la Tonhalle. 21 h.
20 environ Informations. Suite du concert. 22 h.
45 Quéiques disques.


