
Une véritable bombe
Les « Combattants pour la Paix * n ont Pourquoi ce prosélytisme, s'est ensuite de

décidément pas de chance. mandé l'orateur américain ?
Ils voulaien t tenir  leur deuxième igrand

congrès à ShoH'iold et préparer de là une
action de grande envergure on faveur de la
« paix rouge » . Tout étai t  prêt quand on ap-
prit  rpie le gouvernement travai l l is te  refu-
sait d'accueill ir  sur .son sol les princi paux
princes de la paix.

Désemparés, les spécialistes de l'impostu-
re décidèrent de transférer leurs assises à
Varsovie.

Dans cette ville du moins , pensaient-ils ,
Ils pourraient travai ller à l' aise et se lais-
ser aller à l'enthousiasme que déchaînen t
toutes le.s causes sacrées.

Et de fa i t , cela avai t  magn i f i quement dé-
bit lv.

Lorsque le savant ' « atomisle » français
Joliot-Curie eut déclaré que les conceptions
américaines conduisaient de la civilisation
à la guerre, il f u t  acclamé pendant un quart
d'heure , disent les agences.

Mais voici qu 'au milieu de l'euphorie gé-

nérale, un scandale vient d'éclater , une
bonïbc de taille vient d'être jetée !

Un Américain , M. John Rogge, membre
du comité du parti progressisme des USA et
ancien adjoint au procureur général de la
grandi- république transatla nitique , s'est per-
mis de dire les quatre vérités à ceux qui ne
les avaient p lus entendues depuis long-
temps.

M. H(vgge aff irma catégoriquement ceci :
Les USA veulent la paix , c'est l'URSS qui
fai t  tout pour préparer une troisième guer-
re mondiale.

« Si , cxp li qua-t-i il à ses auditeurs conster-

nés, certains politicien s usant de la liberté
de parole garantie à tous les citoyens d'O-u-

trc -Atlanti que , peuvent prononcer des dis -
cours bellicistes ; si les USA dépensent de

grosses sommes pour leurs armements , il ne

s'ensuit nullement qu 'ils veulent la guerre.

Ils prennent simplement leu rs précautions.

Car , si l' agression déclenchée par les com-

munis tes  en Corée avait réuss i , les commu-

nistes allemands n 'auraient pas manqué de
suivre ce déplorable exemple. Le fanatis-

me communiste, en effet , pousse la Russie
ù provoquer des mouvements agressifs dans
d'autres parties du inonde , ident i f iant  tout
mouvement progressiste avec sa propre po-

l i t i que étrangère et intérieure.  Si nous som-
mes de véritables partisans de la paix , nous

ne pouvons pas être partisans d'une seule
nation. Car la paix ne pourra être atteinte
ni par la violence, ni par une guerre pré-

ventive. »
Et dans ce milieu où l' on parle que de

fauteurs  de guerre que sont les Américains,

M. Rogge déclare d' une manière qui ne lais-
sait aucune équivoque :

« Dans une grande partie du monde on
a f f i r m e  constamment à des millions d'hom-

mes que les Américains veulent la guerre et

qu 'ils préparent une troisième catastrophe
mondiale, .le puis vous assurer qu 'il n'en

est rien- Mais si nous haïssons la guerre et
le mil i tar isme,  cela ne s ignif ie  nullement

que nous tolérerons une agression armée ou

une violation de la paix mondiale. »

Par lant  ensuite de l'URSS. M. Rogge dé-

montra que le communisme égale violence.
« Les communistes de la l igne du Komin-

form cherchent à réformer le monde se-

lon leur p oin t  de vue avec un tel zèle el
une telle résolution qu 'ils s'efforcent de dé-

clencher des révolutions en divers endroi ts.
Ils ont fait  pacte avec la violence. >

« Pourquoi les partisans du camp du Ko-
minform cherchent-ils à convertir le monde
à leur point de vue ? Peut-être bien parce
qu 'ils sont si peu sûrs de leur affaire qu 'ils
ne veulent permettre à personne d'avoir un
autre  point de vue ? Ou serait-ce parce
qu 'ils ne peuven t pas admettre que l'on
puisse entendre un autre point de vue ? »

Voilà ce qu 'on peut appeler une volée de
bois ver t et administrée avec une énergie
sans pareille.

Quel trouble-fête que ce M. John Rogge !
On le lui a bien fait comprendre puisqu'on

la conspué aux passages les plus caracté-
risti ques de son discours. Le principal dé-
légué russe, M. Boris Palevoy l'a vivement

pris à partie et l'a qualifié de trouble paix ,

ce qui est évidemment un vice rédhibitoire
dans le parlement des combattants pour la

paix.
Dimanche soir , avec le plus grand sérieux

du monde mais non sans humour, les

agences des pays libres annonçaient que la
réélection de M. Rogge comme membre du
comité permanent du mouvement des com-

battants de la paix était des plus impro-

bables.
11 y a lieu de se réjouir qu 'un homme ait

eu le courage, on plein milieu communiste,
de dévoiler l'imposture, de jeter bas le mas-
que de ceux qui sont les seuls responsables
de l'angoissante situation actuelle.

Après 1918, on connut au moins ce que
si gnifiai t  le mot paix. Ce fu t  la grande dé-
tente jusqu 'aux premières aventures du fas-

cisme.
Depuis 1945, nous vivons continuellement

en éta t d'alerte. Nous n'avons pais connu un
seul instant de tranquillité. Quels en sont
les coupables ? Il n'est pas nécessaire de le
dire tant  cela saute aux yeux.

Et ce sont ceux-Jà qui , pour endormir les
naïfs et pouvoir 'les croquer plus facile-
ment ensuite, s'érigen t en protagonistes de
la paix !

Cela ne prend plus guère. On ne signera

plus l'appel de Varsovie comme on a signé
celui de Stockholm. Le mensonge fini t tou-

jours par confondre son auteur.

En passant

La presse et les noms
des personnesidoni on parle
Tout Cù qui dérange un ordre établi nous parait

haïssable parce que nous avons besoin de croire
à la solidité — à la durabilité — de ce que l'on
nous a appris à respecter .

C'est pourquoi des nouvelles comme celle qui a
paru ces jours derniers dans un quotidien romand,
froissent et déflorent en nous mille choses subti-
les et tenaces.

Elle disait, cette nouvelle :
«Un automobiliste pris de boisson, qui circu-

» lait à une silure nettement exagérée, a renversé
s près de X. un jeune cycliste roulant régulière-
» ment à droite. Projeté sur le sol, le cycliste

^ 
est

» demeuré inanimé tandis que l'automobiliste s'en-
sfuyait sans s'occuper de sa victime. IJ a cepen-
» dant pu être identifié. »

Voilà... ! C'est tout ! « Un automobiliste pris de
boisson... ! » Mais quel automobiliste , — hein... ?
On eut aimé quelques précisions, et en tout cas le
nom de ce vilain individu.

Au moment où l'on parle beaucoup de la pu-
blication dans la presse des noms des personnes
impliquées dans une affaire quelle qu'elle soit,
cette nouvelle prend une singulière importance et
donne raison à tous ceux qui pensent — et don t

je suis — que la discrétion dans ce domaine est géra les chauffards à peindre sur leur voiture un
une erreur. U faut sévir. Absolument. Energique-
ment. Et pour les automobilistes de i'acabit de ce-
lui qui nous occupe, l'identité dok être largement
diffusée.

Le jour où l'on rendra publics — avec noms à
l'appui, — des faits de ce genre, et où Ton obli-
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A la Foire internationale gastronomique de Dijon ,
présidée par le ministre Salis, notre ambassadeur en France, celui-ci a été nommé à titre honorifi-

que « Grand officier de la Confrérie du Tastevin »

De Jour em jour
LA FAMILLE ROYALE DE HOLLANDE EN VISITE A LONDRES chez les souverains

anglais - Le faste de la réception et les échanges de gracieusetés

En marge du chaos immense qui règne ac- taie britanniqu e , par le roi George, la reine Eli
tueUement dans lies parlements des sociétés in-
ternationales à buts philanthrop iques ou pacifis-
tes, en marge des troubles sanglants qui agitent
principalemen t l'Orien t , en marge des bruits
sourds de lia guerre froide ou chaude , il est ré-
confortant de suivre la reine Juliana et le prin-
ce Bernhard des Pays-Bas en visite chez les sou-
verains anglais. Cette visite , qui durera trois
jours , permettra de consolider les fermes liens
d'amitié 'qui unissent les deux familles royales
et les deux pays. On sait que la reine Juliana
connaît particulièrement bien Londres à la suite
de son récen t exil de deux ans pendant la deu-
xièm e guerre mondiale. Elle aura donc l'occa-
sion d'étudier la question d'une école pour les
enfants aveugles, ayant J 'intention de fonder une
telle école en Hollande, vu que sa fille cadette
Marjke , qui a une très mauvaise vue , pourrait
bien devenir aveugle.

Nous suivrons donc le couple royal , de Dou-
vres à Londres :

L'accueil à Douvres

La reine Juliana des Pays-Bas et le prince
Bernhard sont arrivés , mardi après-midi , à Dou-
vres , à bord du croiseur néerlandais « Van
Heemskerk ».

Trois escadrilles de « Meteors » des forces aé-
riennes britanniques ont survol é Douvres et une
salve de 21 coups de canon a été tirée de Ja for-
teresse histori que lorsque le « Van Heemskerk »
est» entré dans le port , accompagné par une es-
cadre de destroyers britanniques. i

Le duc de Gloucester , frère du roi George VI ,
est monté à bord du navire hollandais pour sa-
luer la reine Juliana et le prince consort , aux-
quels a été présentée la suite qui leur sera at-
tachée durant leur séjour en Grande-Bretagne.
La souveraine et le prince Bernhard se sont ren-
dus ensuite sur le quai , où une garde d'honneur
de 'a marine et de l'armée a présenté les armes ,
tandis qu 'une fanfare milit aire jouait les hym-
nes néerlandais et britann ique. Lord Cornwal-
lis , lord l ieutenant  du corrfté de Kent , a salué
les hôtes royaux au nom des autorités locales.

Après ce discours de bienvenue , le cortège
royal s'est rendu à la gare de Douvre , pour y
prendre le train spécial à destination de Lon-
dres.

...et à Londres

La reine Juliana des Pays-Bas et le prince
Bernhard sont arrivés mardi , à 15 heures , par
chemin de fer , à Londres , en visite officielle.

Ils ont été salués , à leur arrivée dans la capi-

insigne particulier et visible montrant qu'ils ont
provoqué des accidents, on aura fait beaucoup pour
la protection des piétons.

Mais, hélas ! il semble bien qu'on n'en soit pas
encore là.

L'ami Jean.

zabeth et les autres membres de la famille roya-
le anglaise.

Un grand banquet officiel a été offert , mardi
soir, à Buckingham-Palace, par Je roi George
VI et la reine Elizabeth à la reine Juliana des
Pays-Bas et au prince Bernhard.

Dans Ja grande « salle de bal » du Palais, dé-
corée de roses , d'orchidées et de chrysanthèmes,
Ja reine Juliana avait pris place à Ja droite du
roi ; elle avait à sa droite Je duc de Glouces-
ter.

Le prince Bernhard était assis entre Ja reine
d'Angleterre et Ja princesse Elizabeth.

En dehors des membres de la famill e royale,
assistaient au dîner : Je premier ministre , M.
Clément Attlee , M. Morrison , lord Jowltt , Jord-
chancelier , l'archevê que d'York , le -ministre néer-
landais des affaires étrangères , M. Dirk Stik-
ker , les amb(ssadeurs et hauts-commissaires du
« Commonwealth », les membres du Cabinet
restreint , M. et Mme Winston Churchill et M.
Antony Eden.

Les discours

A l'issue du banquet offe r t , mardi soir , par les
souverains britanniques à la reine Juliana et au
prince Bernhard , des discours ont été échangés
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par le roi George VI et la souveraine des Pays-
Bas.

Rappelant les nombreux liens qui unissent les
deux pays, le roi George a particulièrement in-
sisté sur le séjour en Grande-Bretagne, pendant
la guerre, de la famille royale néerlandaise et
sur la fraternité d'armes des deux peuples. Il a
ensuite tiré « du" passé une leçon pour le monde
d'aujourd'hui », déclarant notamment :

« L'Europe essaie de trouver la paix dans une
coopération-plus étroite de ses peuples. Quelles
que soient les formes que pourra prendre l'asso-
ciation plus étroite du monde occidental , les na-
tions libres sont d'ores et déjà d'accord sur le
fait  qu'elles partagent Je même héritage précieux
et que nos intérêts résiden t dans l'unité et la
coopération , plutôt que dan s Ja rivalité et la di-
vision.. »

Remerciant Je roi de l'accueil de Ja famille
royale et du peuple britannique, la reine Juliana
a salué la Grande-Bretagne comme un membre
essentiel de la communauté européenne :

« Nous ne pouvons pas permettre à l'Euro-
pe de devenir une unité séparée, autarchique. El-
le doit rest er ouverte aux autres nations et grou-
pes de nations du monde, ainsi qu 'il convient à
un organisme vivant.

« La meilleure chose est d'envisager les pro-
blèmes communs contre l'arrière-plan noir d'une
occupation ennemie ou de l'explosion de la bom-
be -atomique... Tout en restant fidèles à nos
différentes obligations internationales, nous pou-
vons arriver à nouer une obligation à l'autre,
étendant par là même Je cadre dé Ja future or-
ganisation internationale. » La rein e a conclu en
souhaitant que, à la base de la société humaine,
soit mise l'idée chrétienne selon laquelle I indi-
vidu doit être au service de l'humanité.

Nouvelles étrangères—|

La guerre w copie
o 

OPERATIONS TERRESTRES
ET AERIENNES

Un porte-parole de la 5me Air Force a indique
que l'aviation communiste a fait une brève réappa-
rition dans le ciel de Corée dans la journée de
mardi, mais elle a évité d'engager le combat avec
les patrouilles américaines.

Par ailleurs, un porte-parole de la 8me armée a
annoncé que le 2me corps d'armée sud-coréen a
avancé dans la journée de mardi de 24 km. sans
rencontrer de résistance. Il a occupé Yongwon, si-
tué à une vingtaine'; de km. 'de ' Tockchon.

L'état-major- sud-cbréen signale qu'un ̂ régiment
sud-coréen a dispersé une unité ennemie esti-

mée à une division, qui attaquait Chorwon.

LES FANTAISIES DE RADIO-MOSCOU
Radio-Moscou a annoncé mardi soir que l'armée

nord-coréènrie avait effectué son présent recul
seulement provisoirement afin de pouvoir préparer
une contre-offensive qui lui permettra de battre
définitivement lés hordes américaines et d'assurer
sa victoire finale.

Les Comité central du « Front démocratique de
Corée » aurait déclaré aux troupes nord-coréennes
que-des millions de braves gens dans le monde en-
tier soutenaient l'attitude de la population nord-
coréenne. :La situation du front s'est du reste mo-
difiée à J'avantage des Nord-Coréens après que plus
de 100 000 partisans ont réussi à pénétrer dans les
Jignes ennemies.

Commission politique • •/ .
de l'assemblée de Strassbourg

UN GRAND PAS EN AV&NT ! VEfiS^

la création d'une armée
européenne

La commission politique de l'assemblée consul-
tative européenne, qui compte 28 membres, a tenu
mardi une séance, au cours de laquelle elle s'est
efforcée de parvenir à un accord sur les proposi-
tions en vue de la création d'une armée européen-
ne. M. Ducan Sandys a présenté une proposition
tendant à l'inclusion d'unités nationales, y compris
allemandes, dans l'armée européenne, unités qui se-
raient placées sous le contrôle du comité des mi-
nistres du conseil de l'Europe. Une telle armée re-
présenterait, selon M. Duncan Sandys, la partici-
pation européenne au pacte Atlantique. Elle serait
maintenue même lorsque le pacte Atlantique aurait
cessé d'exister._ Le délégué allemand, Karl Mom-
mer (Social-démocrate) a déclaré que les Alle-
mands ne participeraient pas à une telle armée,
aussi longtemps que les autres puissances du pacte
Atlantique n'ont pas exprimé leur stricte volonté de
défendre l'Europe, par l'envoi d'importants ren-
forts de troupes. L'Allemagne ne peut pas' s'associer
à une politique de * la terre brûlée => .

La commission politique de l'Assemblée consul-
tative a décidé après plusieurs heures de débats,
par 18 voix contre une, de recommander la créa-
tion d'une armée européenne avec inclusion des Al-

lemands, dans le système de défense de l'Atlanti-
que.

On croit que le social-démocrate allemand Karl
Mommer, fut le seul membre de la commission à
voter .'c non » et que les deux abstentions furent
celles dé' membres Scandinaves. Les deux repré-
sentants travaillistes britanniques n'étaient pas pré-
sents au scrutin. , La résolution qui a été votée
renforce la proposition précédente de l'assemblée
concernant la création d'un ministère européen de
la défense.

La résolution adoptée finalement par la commis-
sion politique mentionne notamment celle adoptée
par l'assemblée consultative "sur la, proposition de
M. Churchill concernant la création d'une armée
européenne, avec ministre de la défense et contrô-
le démocratique. Cette résolutiori déclare notam-
ment :

« L'Assemblée
1. Salue la décision des puissances du pacte

Atlantique de former une force armée Atlantique
pour la défense de l'Europe occidentale, avec la
pleine participation des Etats-Unis' et du Canada-

2. estime que la défense d'un territoire compre-
nant l'Allemagne occidentale exige naturellement
la participation allemande.
3. reconnaît qu'une telle participation allemande
n'est admissible pour l'opinion démocratique de
l'Europe que si elle a lieu ' au sein d'une organi-
sation permanente de défense européenne.

4. souligne la nécessité de la création d'une ar-
mée européenne selon la recommandation de l'as-
semblée du 11 août et

5. invite les gouvernements intéressés à surmon-
ter leurs divergences concernant les problèmes mi-
litaires et politiques, afin que l'armée européenne
puisse sans retard apporter son concours aux forces
armées de l'Atlantique.

Des déclarations
plus ou moins rassurantes sui

La naissance de ia Mue aiottoe
Le professeur J. Fremlin de PUniversite de Bir-

mingham, savant atomiste de grande expérience, a
déclaré (sans doute afin de calmer les inquiétudes),
qu'il faudrait 20.000 ans à la Russie et aux Etats-
Unis pour détruire toute la surface du globe à
coups de bombe atomique. « La croyance que la
bombe atomique pourrait détruire le monde est
pure sottise. Par contre, l'emploi militaire de la
bombe atomique pourrait détruire certaines parties
du monde de façon très efficace. On pourrait ra-
vager ainsi la moitié ou les deux-tiers de l'An-
gleterre. Quatre ou cinq bombes atomiques suffi-
raient pour « effacer » Birmingham. Si plusieurs
grandes -vrilles étaient ainsi attaquées simultané-
ment, il serait impossible d'organiser une DCA ef-
ficace ».

o 

TREIZE COTES ET COEUR A DROITE
Les radioscopies pratiquées en masse ont démon-

tré que 130 habitants de Delft — 91 femmes et 39
hommes — ont 13 côtes au lieu de 12, et qu'une
femme et 3 hommes avaient' le cœur adroite, a dé-
claré le médecin chargé des examens.

L'EXPOSITION D'AFFICHES SUISSES
A BORpEÂUX

est une habile propagande pour notre
tourisme

L'exposition d'affiches suisses, ouverte le 18 no-
vembre au Musée de peinture de Bordeaux, con-
naît un vif succès. Elle n'est pas seulement une
utile propagande pour les arts appliqués de Suis-
se, mais aussi pour le tourisme helvétique, car
nombre d'affiches éveillent quantité de souvenirs
dans l'esprit des visiteurs. Tout un vestibule du
Musée est orné d'affiches des principales stations
de séjour de Suisse.

Nouvelles suisses
; i. .„

One mission du comiië isiieriieiii
de la croiH Houoe a losoey

Le président du Comité international de la Croix-
Rouge est rentré lundi à Genève, accompagné de
Mme Paul Ruegger et des membres de la mis-
sion du OCR qui était partie le 9 novembre
pour Moscou. II a fait aussitôt un premier rap-
port au CICR sur sa mission dont le but principal
était, par ce premier contact personnel, de resser-
rer Jes liens et de renforcer les rapports de tra-
vail entre le CICR et l'Alliance des Croix et Crois-
sants Rouges de l'URSS.

Au cours de leurs entretiens, qui ont duré une
semaine, la délégation du CICR et les représen-
tants de l'Alliance ont pu exposer en détail leurs
points de vue et leurs desiderata respectifs. La dé-
légation du CICR s'est déclarée extrêmement sa-
tisfaite de l'esprit dans lequel les séances de tra-
vail se sont déroulées. Le président Ruegger et ses
collègues ont aussi vivement apprécié l'aimable ac-
cueil qui leur a été réservé par M. Holodkov, pré-
sident, et par les membres du Comité exécutif de
l'Alliance.

Le 17 novembre, #fe président du CICR et le
Dr E. Gloor, vice-président, ont eu un entretien
au Ministère des Affaires étrangères de l'URSS
avec M. Gromyko, vice-ministre en charge.

Au cours du voyage de retour et à la faveur d'un
retard dans les communications aériennes, la mis-
-ion du CICR a pu prendre contact , à Minsk, ca-
pitale de la Biélorussie, avec le président de la
Croix-Rouge de cette République soviétique, qui
lui a réservé l'accueil le plus cordial

Tout le personnel volait!
Alors qu'une femme de peine travaillant dans

un grand magasin de Winterthour . avait été con-
gédiée, pour vols dont le montant s'élevait à quel-
ques 20,000 francs, la police cantonale reçut un
jour une information selon laquelle la caissière de
cet établissement, âgée de 39 ans, était également
soupçonnée de vols. Une descente dans sa cham-
bre révéla une quantité formidable de marchandi-
ses. La voleuse est au service de cette maison
depuis 20 ans et elle a commis ces vols depuis
nombre d'années. Au cours de l'enquête, on a dé-
couvert qu'une cinquantaine d'autres employés ont
également commis des vols, en livrant, d'un ac-
cord tacite, de marchandises gratis ou à prix for-
tement diminués. Le total des délits se monterait
à quelques 100,000 francs.

Comme il n'y a plus de place dans les cellules de
la prison du district , la plupart des personnes im-
pliquées dans cotte affaire ont dû être mises en
liberté.

Mu el ieiiflue
A 1 audience de mercredi matin du procès des

fortifications, on a entendu les plaidoyers des dé-
fenseurs des accusés Heller et Scherrer puis la ré-
plique de l'auditeur dont le réquisitoire a été en-
tendu il y a plusieurs jours , enfin la duplique
des défenseurs.

A l'audience de mercredi, le lieutenant-colonel
Jordi , représentant de l'accusation, s'élève contre
l'affirmation que ses thèses seraient en contradic-
tion avec les faits révélés au cours du procès. La
valeur d'un ouvrage fortifié se mesure à son point
le plus faible. Il insiste sur la question importante
du manque de ciment et maintient que ce manque
a été constaté. En outre, les accusés avaient con-
naissance des défauts des fortins et ne les ont pas
faits connaître à la haute direction des travaux mi-
litaires, de sorte que l'on est en présence d'une es-
croquerie. L'auditeur maintient l'accusation d'escro-
querie et de violation des traités de livraison ; il
maintient également les peines demandées dans son
réquisitoire. En ce qui concerne les frais, ils de-
vraient être supportés par l'Etat en cas d'acquitte-
ment. Si le tribunal faisait droit à la demande
d'indemnités des accusés, il permettrait à ces der-
niers d'intenter un procès à la Confédération pour
insuffisance de gains.

M. Kindler, défenseur de l'ingénieur Heller, assu-
re que l'auditeur n'a soulevé aucun fait nouveau.
Mais il relève encore une fois ce qui est en fa-
veur de l'accusé, par exemple l'autorisation d'em-
ployer des pierres pour les travaux de bétqnha-
ge, ce qui explique le manque de ciment. Les deux
accusés n'avaient connaissance des défauts que dans
la mesure où la haute direction des travaux les
connaissait aussi, de sorte que l'accusation d'es-
croquerie ne .'saurait être maintenue. Le défenseur
demande une fois encore l'acquittement et une in-
demnité de réhabilitation.

Me Jakob, défenseur du chef de chantier Scher-
rer , fait remarquer que la question du manque de
ciment a été complètement éclaircie. La violation
des traités de livraison n'a pas même été intention-
nelle. L'accusation s'est donc complètement effon-
drée.

Les deux accusés ont maintenant la parole pour
faire leurs dernières déclarations. L'ingénieurs Hel-
ler donne l'assurance qu'il a agi correctement.

Scherrer ne veut rien ajouter aux déclarations
de la défense et demande un jugement équitable.
Après une courte pause, le tribunal se retire pour
délibérer. Le jugement ne sera connu qu'au mois
de février en même temps que les décisions du
tribunal sur tous les autres cas.

Le tribunal militaire siège de nouveau à huis
clos.

SIR STAFFORD CRIPPS EN SUISSE
,•. On "..apprend. ' que l'ancien chancelier de l?Echi-
cjuier, ' sir '' Stafford Cripps, souffre d'une affection
à la colonne vertébrale qui nécessitera un long sé-
jour en Suisse.

NOS RESERVES DE FRUITS
Depuis des années Fruit-Union procède à des re-

levés sur les fruits indigènes en dépôt. Les chiffres
au 31 octobre donnent 28,000 tonnes de pommes et
350 tonnes de poires. Les expériences indiquent que
le marché intérieur absorbe mensuellement en hi-
ver 4000 tonnes de fruits de table. Le ravitaille-
ment est donc assuré.

o 

Bassecourt
UN OUVRIER TOMBE

D'UN ECHAFFAUDAGE ET SE TUE
Un manœuvre occupé aux travaux d'agrandisse-

ment de l'église de Bassecourt, est tombé d'un
échafaudage et s'est tué. La victime est M. Henri
Monnin , célibataire, 50 ans, domicilié à Basse-
court .

Votez on! le 3 décembre
o 

On. nous prie d'insérer :
Le 4 juin, le peuple suisse refusait à une très

forte majorité ls projet de réforme des finances
fédérales qui lui était soumis. Le Cartel syndical
s'était prononcé contre la loi proposée. Nous n'a-
vons pas ici à analyser les raisons de cette oppo-
sition. Mais un rejet -ne constitue pas une solution.
On sait que la moitié des recettes du pays re-
pose sur la législation extraordinaire. La percep-
tion des impôts pour la défense nationale, sur le
chiffre d'affaires, sur le luxe, sur la bière, l'im-
pôt anticipé et divers droits de timbres reposent
sur le droit d'urgence. L'arrêté d'urgence en vi-
gueur cesse avec l'année 1950. Afin de permettre
au Conseil fédéral et aux Chambres de mettre sur
pied un nouveau projet de réforme, projet qui de-

mandera du temps pour son élaboration , il était
absolument indispensable d'assurer à la Confédé-
ration la continuité de ses recettes actuelles.

C'est dans ce sens qu 'il fut décidé par Jes or-
ganes compétents de prolonger les dispositions ac-
tuelles pour une durée de 4 ans. Mais cette dé-
cision n'aura de valeur que pour autant que le
peuple se prononce favorablement les 2 et 3 dé-
cembre.

Notons cependant que le régime provisoire qui
sera voté prévoit certains allégements. Ainsi l'im-
pôt de défense nationale ne sera perçu pour un
marié qu'à partir de 5000 fr. de revenu et 500 fr.
par enfant (célibataires, 4000 fr.). L'impôt sur la
fortune ne commencera qu'à partir de 30,000 fr.
La moitié de la population suisse serait à l'avenir
libérée de l'impôt sur la défense nationale.

Un autre point importan t : l'impôt sur le chiffre
d'affaires ne sera plus perçu sur tous les produits
comestibles. Les produits auxiliaires employés dans
l'agriculture seront moins imposés. Autant de ré-
ductions dont profiteront en tout premier lieu les
économiquement faibles, ouvriers , petits paysans
et artisans.

On peut donc affirmer que le texte soumis au
peuple tient en bonne partie compte des désirs des
classes peu fortunées. L'impôt sur le chiffre d'af-
faires prendra une allure plus sociale, car il ne
touchera plus certains secteurs de première néces-
sité.

L'acceptation du régime transitoire permettra à
la Confédération de remplir les tâches que la cons-
titution lui impose : défense nationale et progrès
social . Un rejet obligerait à nouveau l'Etat à avoir
recours à l'emprunt et à augmenter notre dette
publique. Autrement dit il faudrait consacrer une
plus grosse part du revenu national pour le paye-
ment d'intérêts d'un capital toujours plus lourd.
Personne n'a d'avantages à retirer d'une telle po-
litique si ce n'est la finance.

Aussi, paysans, artisans et ouvriers nous vote-
rons oui en faveur du régime transitoire des fi-
nances fédérales.

Le Cartel syndical.

Acte de banditisme
Une agression à main armée a été commise la

nuit dernière contre un couple qui se trouvait dans
une voiture stationnée dans un chemin près de
Chambésy. Un individu qui avait le visage masqué
par un foulard ouvrit soudainement la portière
puis, sous la menace d'un pistolet , somma les oc-
cupants de lui remettre tout ce dont ils étaient
porteurs : passeport, permis de conduire, montre,
portefeuilles et sac à main avec leur contenu ,
après quoi il disparut. Aussitôt avisée, par les
victimes de cette agression, la police entreprit des
recherches dans toute la région, et transmit le si-
gnalement de l'agresseur aux postes frontières. .

Bibliographie
PRINCESSE DES NEIGES

H n'y a pas besoin de chercher beaucoup pour
trouver, dans l'histoire du demi-siècle, une desti-
née exceptionnelle. En cinquante ans, la vie a écrit
bien plus de drames que les romanciers. Et com-
bien plus parfaits... Parmi ceux-ci, le roman d'As-
trid semble plus extraordinaire qu 'aucun autre.
Peut-être à cause de son épilogue tragique. Mais
surtout parce que son héroïne ne, fut pas seule-
ment un personnage au rayonnement prodigieux,
mais aussi une souveraine adorée, la « petite mè-
re » de tout un peuple. I>e souche princière, elle
eut une enfarice modeste. Sa beauté et ses qualités
de cœur lui valurent le surnom de « princesse des
neiges». Son, mariage, le bonheur incomparable
qu'elle sut donner à sa famille et à son peuple
en firent la plus populaire et la plus aimée des rei-
nes. L'horrible accident qui l'enleva aux millions
d'êtres qui la chérissaient la fit entrer tout droit
dans la légende. Une vraie légende, qui méritait
d'être contée, et qu'on lira avec émotion dans le
numéro de cette semaine de POUR TOUS

CHASSEURS DE CHAMOIS
par Pierre Melon

Nouvelle édition avec 16 photographies de Char-
les Vaueher. 1 volumes in-8 écu. Fr. 7.50.

Je connais peu de livres sur la chasse ou sur la
montagne qui aient autant de charme et de fraî-
cheur^ que celui de Pierre Mélpn.

Le sujet, déjà , n'est-il pas exceptionnel ? La
chasse en haute montagne est le fait des vrais mon-
tagnards, sûrs de leur pied et de leur sang-froid,
rares sont les initiés. Elle se déroule loin des sen-
tiers fréquentés des touristes, en des régions sau-
vages et perdues (on chasse jusqu'à 3000, 3500 mè-
tre d'altitude !) que hantent seuls les chasseurs,
les braconniers ou les contrebandiers. La beauté
de cette nature ignorée, l'importance qu 'y prend
le passage d'une harde de chamois, la fuite apeu-
rée de la marmotte et de l'hermine, l'envol du pe-
tit tétras et de la perdrix blanche ou le vol majes-
tueux de l'aigle royal, Pierre Melon sait trouver
les mots pour en rendre Je charme secret. Il sait
évoquer aussi l'envoûtante passion qu'éveillent les
poursuites périlleuses, cette aventure en montagne,
pareille à nulle autre, rude et grisante, que créent
les épisodes imprévus d'une journée de chasse aux
chamois. C'est une lutte belle et noble qu 'il exal-
te, qui requiert d'étonnantes qualités d'audace,
d'endurance et de ténacité, face à un habile et
combien agile adversaire !

S'il y a galerie, parfois, pour juger d'un exploit ,
c'est celle des pairs, ces montagnards savoyards
(nous sommes en Haute-Savoie) taillés tout d'une
pièce, d'un abord difficile, mais dont Pierre Melon
a su gagner l'amitié. Au hasard des veillées, du
désœuvrement d'un jour de pluie ou des péripé-
ties d'une approche — comme Tourguéneff sut le
faire autrefois, dans ses steppes russes — ce sont
de beaux caractères d'hommes, ce sont aussi les
mœurs et l'âme d'un pays demeuré lui-même, qui
nous sont révélés.

Autant livre de nature que livre de chasse ou
livre de montagne, CHASSEURS DE CHAMOIS
nous convie à d'étonnantes, de délicieuses décou-
vertes. Quelle plénitude de vie tout au long do
ces pages ; et quels accents sincères et spontanés,
pleins de fraîcheur, pour l'évoquer : ce ton ini-
mitable qu'on prend à parler d'une chose aimée !

(La suite en sixième page



Calendrier du 26 nombre
Le Championnat suisse

Ligue nationale A : Baie-Granges ; Chaux-de-
Fonds-Bollinzone ; Locarno-Lausanne ; Lugano-
Young Fellows ; Sc-rvette-Bienne ; Young Boys-
Cantonal ; Zurich-Chiasso.

Bâle n'est pas à l'abri d' une surprise, face à
Granges. Les visiteurs, où Ballabio a repris sa pla-
ce, sont forts en défense et peuvent arracher le
match nul . Chaux-de-Fonds doit battre aisément
Bellinzone, bien médiocre cette saison. Très beau
duel à Locarno que Lausanne peut faire tourner
à son avantage, les Vaudois jouant particulièrement
bien en terre tessinoise. Young Fellows, encore tout
marri de l'échec qu 'il a essuyé en face de Zurich ,
alors qu 'il avait le match en mains, tentera de le
venger aux dépens des Bianconeri , eux-mêmes
étrillés de belle façon à Lausanne. Les « Lugane-
si » ne se laisseront pas faire et un drawn est
probable. Quant à Scrvcttc-Bienne, il apparaît très
ouvert et devrai t marquer , en tout cas, le réveil
de J'équipe biennoise . A noter que Jes visiteurs sont
surtout brillants à l'extérieur comme en témoignent
les trois parties jouées et toutes gagnées. Young
Boys est peut-être l'équipe que l'on, n'attendait pas.
En fait , les Bernois ont fait  soudainement appa-
rition dans lo groupe de tête et il faudra compter
avec eux. Cantonal ne paraît pas de taille à arrê-
ter leur élan. A Zurich , Chiasso, nouveau leader,
se heurtera à une forte résistance. Sa ligne d'atta-
que devrait faire pencher la balance en sa fa-
veur , vu la faible défense des Zurichois.

Ligue nationale B : Aarau-Nordsbern ; Concor-
dia-Fribourg ; Luoerne-Zoug ; Mendrisio-Grass-
hoppers ; Mouticr-Bcrne ; St-Gall-Urania-Genè-
vc-Sports ; Winterthour-Etoile.

Aarau doit pouvoir imposer sa loi à Nordstern,
tandis que Fribourg aura beaucoup plus de peine
en face de Concordia , encore à la recherche de sa
première victoire. Celle-ci ne devrait plus tarder.
Lucerne s'est repris et le faible Zoug n'a aucune
chance sur le terrain de l'Allmend. Et pourtant...
Que fera Grasshoppers à Mendrisio ? Aurons-nous
la surprise de la journée ? Nous n'y croyons guè-
re, les Tessinois jouant un football trop primaire
pour ba t tre les scientifi ques Zurichois. Moutier
s'apprê te à recevoir Berne à sa façon, et, le ré-
gionalisme aidant , peut accomplir un exploit. Sur
le papier Urnnia est plus fort que Saint-Gall, mais
si les Eaux-Viviens parviennent à sauver un point
ils auront fait  le maximum. La défense des visi-
teurs est bonne, mais Jour ligne d'attaque est fai-
ble at peu réalisatrice. St-Gall doit se reprendre
et nous pensons que cette reprise se manifestera
dimanche. A Wintorthour, les locaux affronteront
un sérieux rival pour la deuxième place : Etoile.
Les avants chaux-de-fonniers savent tirer , bien em-
menés par l'ex-roi des tirs de Ligue nationale, Ri-
ghetti II. Mais l'excellente défense de Winterthour
sauvera certainement 1 point.

Première Ligue : Central-Sierre ; Ambrosiana-
Martigny ; Stade Lausanne-Internationai ; Vevey-
Malley ; Nyon-Yverdon,

Nos deux équipes valaisannes seront èli "déplace-
ment. Sierre s'en ira à Fribourg où l'attend Cen-
tral , désireux de venger son échec martignerain.
Tâche difficile pour nos représentants qui peuvent
sauver un point , s'ils apportent à la lutte la
même ardeur que dimanche passé. Martigny sera
l'hôte d'Ambrosiana dont on sait qu'il est capable
du meilleur comme du pire. Espérons pour nos re-
présentants que les Italo-Lausannois ne seront pas
clans un bon jour , sinon... Stade-Lausanne, malgré
sa nette reprise, ne doit pas inquiéte r Internatio-
nal. Toutes possibilités à Vevey et victoire yver-
donnoise à Nyon.

Deuxième Ligue : Sierre 11-Chippis 1 ; Sion I-
St-Léonard J ; St-Maurice 1-Monthey 1 ; Aigle-Ve-
vey 11.

On danse , on tourne avec ardeur ,
Hais l'heure avancée me lait peurl

0 ZO __

Ils venaient a Bjôrndal — tous ceux qui avaient
un certain droit — et d'autres... innombrables. Tous
comptaient sur le vieux Dag, plus que sur les me-
sures prises par le gouvernement, plus que sur le
roi et sur l'autorité publique.

On croyait qu'il possédait un pouvoir magique,
tant étaient nombreux ceux d'entre eux qui avaient
reçu du grain de lui.

Malgré sa fermeté inébranlable, Dag avait ce-
pendant un point faible. Quand quelqu'un venait à
lui avec confiance, il ressentait une douleur poi-
gnante à devoir dire : non. Et là où le coeur par-
le, les choses vont parfois de travers. Et les cho-
ses finirent par aller de travers à Bjôrndal. Un
jour. Dag voulut évaluer ce qui lui restait de cé-
réales et il dut constater que ce qui lui restait
ne pouvait pas suffire jusqu 'à l'automne.

Les convois de voitures cJiargées de fourures
allaient à la ville comme par le passé et en re-
venaient avec les achats qu'on profitait de faire
en ville. Mais on ne pouvait obtenir du grain. Il
arrivait aussi des lettres et un jour Dag partit
lui-même pour la ville. Dans une de ses lettres,
le cousin Holdcr avait mentionné qu'avoir de
l'argent à Hambourg voulait dire des bateaux sur
mer et que des bateaux sur mer pouvaient signi-
fier du grain pour le pays si la chance était favo-
rable.

Plus tard, au milieu de l'été, alors que la misère
était si grande que des hommes mouraient de
faim au bord de la route, un messager vint en

Le Nouvelliste sportif

L hiver est la... Notre équipe nationale de sld s entraîne pour la première fois cette année. — Le
premier entraînement sur neige aux Rochers-de-Naye. De gauche à droite : I. Schoepfer, E. Abe-
teJ, S. Mûhlemann, l'entraîneur A. Glatthard, G. Schneider, F. Grosjean, Fr. Bumann , Gillard, G.
Perren, Gamma, B. Perren, R. Rey, (Notons la présence de quatre Valaisans dans notre équipe na-

tionale)

Le grand choc de la journée aura comme théâ- i teauneuf entre deux équipes de force égale. Dans
tre la terre d'Agaune. Les deux rivaux Monthey
et Saint-Maurice seront aux prises et l'importan-
ce de cette partie n'échappe à personne. Nous lui
consacrerons samedi un « papier » spécial. Disons
simplement aujourd'hui qu'il s'agira pour les Mon-
theysans de conserver la précieuse avance de deux
points qu 'ils ont acquis sur leur adversaire No
1 : Sion. Ce dernier sera précisément en danger ,
sur son propre ground, en face de Saint-Léonard.
Encore en convalescence, après sa terrible crise,
l'ex-leader devra veiller au grain. La réputation
des visiteurs n'est pas surfaite. Si la ligne d'atta-
que ne nous paraît pas très redoutable, sa défense
constitue un bloc qui n'est pas facile à manœu-
vrer. Marqués de près, les avants sedunois per-
dent une bonne partie de leur efficacité. Nous
verrons par conséquent, s'ils ont retrouvé leur
mobilité pour battre plusieurs fois l'une des meil-
leures défenses du groupe. Derby à Sierre où Chip-
pis tentera l'impossible pour sortir de sa délicate
position. De même, Aigle, chez lui, luttera avec
la dernière énergie pour la conquête des deux
points. II est possible, par conséquent, que diman-
che soir la lanterne rouge change de propriétaire !

Troisième Ligue : Salquenen 1-Brigue I ; Sierre
111-ChaJais 1 ; Châteauneuf I-Granges J ; Chamo-
son 1-Ardon I ; Monthey 11-Saxon J ; Muraz I-
Vouvry I ; Vernayaz I-Bouveret I ; Fully I-Ley-
trnn 1.

La bataule bat son plein ! Les points coûtent ou
rapportent le double selon que l'on se place du
côté des vaincus ou des vainqueurs ! Chamoson
laissera-t-il passer l'occasion ? Voilà une partie
que nous aimerions suivre et qui promet, en tout
cas. Salquenen s'accroche et Brigue peut en faire
l'expérience. Sierre 111 est aussi en danger et con-
tre Chalais peut acquérir un point, les visiteurs
ayant, il nous semble, renoncé à toutes prétentions
pour la première place. Match nul probable à Châ-
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.Ce n est vraiment pas folichon
De retourner à la maison."

„Si tôt le bal vous dédaignez?
Mais, du temps vous pouvez gagner

Trygve Gulbranssen

Le souille
de la montagne

Traduit du Norvégien par
Y. BERCHER-MANGIN et A. MOSER

Roman 

au cas ou un vaisseau parviendrait à aborder.
Le messager amenait une voiture pleine de fro-
ment ; le seigle n'était pas déchargé ; et il était
porteur d'une lettre du cousin Holder disant :
« Les attelages peuvent venir »...

Dag s'était approché de la fenêtre de l'ouest dans
la vieille salle, comme au temps de sa jeunesse
quand des lettres importantes arrivaient, et là, il
ouvrit le message. Dag froissa le papier , et le jetant
dans l'âtre vide, bondit comme un élan à travers
la salle vers la sortie. Il avait risqué de l'argent
pour son propre compte, mais aussi pour le compte
du cousin Holder afin de fréter un bateau-mar-
chand, et voilà que tout avait réussi. Il lança quel-
ques brèves paroles à Syver Bakpaa , et de longues
files de chevaux partirent pour le Sud. Jamais en-
core on n'avait vu un spectacle pareil quand , dans
les plaines, à travers la campagne, les petits che-
vaux noirs de Bjôrndal défilèrent les uns après les
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le groupe du Bas, 'Martigny Jl sera au repos. Sa-
xon tentera d'imiter les Octoduriens en battant
Monthey II ; il doit y parvenir. Derby à Muraz où
Vouvry ne devra se permettre aucune défaillance
pour garder le contact. Vernayaz sur sa lancée ac-
tuelle nous paraît de taille à dominer Bouveret,
tandis que Fully aura en Leytron un adversaire
coriace, qui l'obligera à donner à fond.

Quatrième Ligue : Viège 111-Viège 11 ; Steg 1-
Rhône 1 ; Chippis 11-Steg 11 ; Rhône Jl-Lens II ;
Grône 11-Ardon U ; Saxon Il-Chamoson IJ ; Marti-
gny Ul-Vernayaz 11 ; Dorénaz l-Evionnaz I ; Vou-
vry Il-Saint-Maurice 11 ; St-Gingolph 1-Collom-
bey 1.

Juniors A, 1er degré : Sierre II-Monthey II ;
Sion Il-Sierre 1 ; Martigny 1-Sion I ; Monthey 1-
St-Maurice I.

2e degré : Brigue 1-Chalais 1 ; Salquenen 1-Grô-
ne 1 ; Chippis I-Viège I ; Chamoson I-Lens I ; St-
Jj éonard 1-Châteauneuf 1 ; Ardon 1-Riddes I ; Ver-
nayaz 1-Muraz 1 ; Jjeytron I-Evionnaz 1.

Notons que la rencontre Monthey jun.-St-Mau-
rice jun. se jouera à Saint-Maurice, en lever de
rideau du grand derby. E. U.

VERNAYAZ II-COLLOMBEY I, 3 à 2
Lentement mais sûrement nos réserves accumu-

lent les points et se rapprochent sensiblement du
leader soit Martigny III. La partie de dimanche
prochain qui se déroulera sur Je terrain de ce
dernier promet d'être animée à souhait et des plus
intéressantes. Dimanche, le F.-C. Collombey a tout
fai t pour gagner les deux points. Vernayaz, bien
au point, a déjoué leurs espoirs. Quoique jouant
avec un fort vent contraire et le soleil dans les
yeux, les locaux mèneront la vie dure aux visi-
teurs, qui verront toutes leurs attaques vouées à
l'insuccès. Peu avant la mi-temps, notre ailier
gauche, sur un magnifique effort personnel, dri-

blera plusieurs adversaires. Maigre un effort de-
sespéré du beak droit, la balle sera passée à un
avant dont le shoot ne laissera aucun espoir au
gardien.

La seconde mi-temps sera plus équilibrée. Tour
à tour, nous verrons les deux défenses aux abois.
Ce sera Vernayaz qui saura le premier trouver le
chemin des buts une seconde fois. Collombey réa-
git, les nôtres, trop confiants, devront s'incliner
deux fois devant les visiteurs. Dès lors, la par-
tie sera animée à souhait. Finalement, ce sont les
locaux qui marqueront le but de la victoire, ce
qui représente d'ailleurs assez justement la phy-
sionomie de la partie.

Arbitrage satisfaisant de M. Delaloye, Ardon.
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Et pour cuira le linge: RAOIONEn lessivant avec 0M0
Qui vous épargne tant de maux.

•l \

C'est incroyable ce que peut contenir un bateau
— et celui-ci fournissait sa large part au cousin
Holder, et, à Dag, tout ce qu'il lui fallait pour te-
nir jusqu'à l'automne. Cela lui donnait l'abondan-
ce et même un surplus qu'il pourrait vendre —
« mais seulement contre du bon argent », déclara
Dag, « car c'est moi qui ai couru le risque ». Il n'y
a plus d'argent dans le pays, avait-on dit, mais
maintenant les vieux dalers et autres pièces de
monnaie ressortaien t et le vieux Dag en reçut plus
qu 'il n 'en avait dépensé ; et par-dessus le marché,
il avait son grain.

« Il nous faut tenter l'entreprise encore une fois > ,
déclara le cousin Holder, c il y a là de l'argent à
gagner » .

« Non , de l'argent j'en ai assez » , répondit Dag.
Tout cela confirmait la croyance qu'avaient les

gens : à n'en pas douter , Dag possédait un pouvoir
magique.

Radio-Programme
Jeudi 23 novembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour... ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif.
12 h. 35 Orchestre. 12 h. 45 Heure. Informations.

12 h. 55 La Fille de Madame Angot, JLecocq. 13
h. 30 Le Carnaval des Animaux, Saint-Saëns. 13
h. 50 Disques. 16 h. 30 Heure Emission commune.
17 h. 30 Cinq pièces pour clarinette et piano, Schu-
man. 17 h. 50 Ouverture.

18 h. Le plat du jour, Albert Muret. 18 h. 10
Danse villageoise, Chabrier. 18 h. 15 Les mystè-
res de l'art, A.-F. Duplain. 18 h. 35 La neutralité
suisse, M. Jean-Pierre Praderwand. 18 h. 50 Mar-
che. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heu-
re. Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 La
Chaîne du Bonheur. 20 h. Le feuilleton radiopho-
nique : Mbllenard. 20 h. 30 « Aux talents asso-
ciés S. A. », séance publique de variétés. 21 h. 15
Les témoins invisibles. 21 h. 30 Concert par J'Or-
chestre de chamlbre de Lausanne. 22 h. 15 Le Qua-
tuor de saxophones de la Garde républicaine. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique gaie. 6 h. 40 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 10 h. 15 Emission radioscolaire. 11 h.
Emission commune. 17 h. 30 L'enfant et l'animal
12 h. 30 Heure. Informations. 12 h. 40 Fanfares mi-
litaires anglaises. 13 h. 15 Quatuor à cordes.

16 h. Oeuvres de Jos. Haydn. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 L'enfante et l'animal.
17 h. 50 Entretien. 18 h. Ensemble Radiosa.

18 h. 45 Ma seconde patrie. Causerie. 19 h. Pia-
no. 19 h. 20 Communiqués radiophoniques. 19 h. 30
Informations. Echo du temps. 20 h. Orchestre ré-
créatif. 20 h. 30 Pièce. 22 h. Informations. Heure.
22 h. 05 Radio-Orchestre.

at en caissettes. -̂̂  " ™nte partout

faisait venir du grain dans les maisons pauvres,
comme par enchantement. A Bjôrndal, cela n'allait
pas trop mal, ni dans les hameaux, ni dans les
huttes de charbonniers de la forêt. U leur était
toujours resté quelques poignées de grain au fond
des coffres et dans les petits greniers à provisions.
Dag, cependant, les avaient fait construire pour
pouvoir mettre le grain en lieu sûr, mais il avait
trop bon cœur pour arracher le peu qui leur res-
tait aux chétives femmes des charbonniers.

Mais des contrées découvertes, des hommes ve-
naient, tourmentés par la faim. On disait de Dag
qu'il avait le désir de montrer son pouvoir ; et
peut-être y avait-il quelque chose de juste dans
ces propos . Mais, par sa volonté, le grain était ve-
nu , et le grain signifiait la vie.

Personne n'en douta , le vieux Dag avait sauvé
d'une mort certaine beaucoup d'hommes et d'en-
fants.

Après avoir terminé cette affaire , Dag partit pour
une grande tournée d'été en forêt , l'inspectant mi-
nutieusement. Il chercha un endroit assez élevé
pour avoir un coup d'œil d'ensemble. Le grain pro-
venait de l'argent, l'argent de la forêt. Il l'avait
donné pour avoir du grain, mais l'argent lui était
revenu. Il en allait de même avec les forêts. Elles
revenaient, même quand on les abattait beaucoup
— revenaient éternellement, comme l'argent.

fA ¦utvre ''



Oh ! qu'on est bien chez nous
Le bonheur en famille est-il le lot de cha-

cun ? Aussi bien des enfants que des parents ?

Combien de familles laissent-elles rejaillir au

dehors le bien-être qui règne en leur foyer, où

tout respire la paix, l'amour réciproque des pa-

rents et des anges que Dieu leur a donnés ?

Combien de familles peuvent-elles chanter , à

l'unisson des cœurs, cette belle chanson que nous

étions si heureux de répéter à l'école « Oh ! qu'on

est bien chez nous » ?

Avoir un chez soi c'est le rêve dé chaque hu-

main. Mais un chez soi qui soit accueillant, chaud,

sympathique !
Un chez soi où chacun a sa place bien marquée,

où règne la bonne humeur , l'affection, la compré-

hension des uns et des autres , où chacun a un

rôle à jou er, contribuant ainsi, à rendre cette

vie de famille vraiment réconfortante et permet-

tre à tous les membres qui la composent de s'é-

panouir librement.
Car rien n'est plus préjudiciable à la bonne har-

monie du foyer que les divisions intestines, les pré-

férences personnelles et l'indiscipline.

Pour que les « ressorts » ne grincent pas, il faut

que chacun comprenne son rôle.

Les parents ont la lourde et périlleuse mission

de faire vivre les enfants que Dieu leur a don-

nés, de les élever , de les instruire , de les édu-

quer. A cela s'ajoutent l'habillement, la nourritu-

re du corps et de l'âme.

Les parents doivent donner le bon exemple.

L'exemple du travail accompli joyeusement,

consciencieusement. L'exemple d'une vie chrétien-

ne fervente, sérieuse.

L'exemple du respect envers l'autorité religieu-

se et civile.
En un mot, l'exemple de la probité en affai-

res, l'accomplissement ponctuel de toutes les tâ-

ches qui leur incombent et qui , à l'heure actuelle,

sont loin d'être une sinécure.
L'union doit régner au foyer.
Entre époux d'abord." Sur ce chapitre, que de

faits regrettables pourrait-on citer !
Car un ménage, où la désunion est la maîtresse,

est à l'avant-veille du malheur. Des époux qui ne
se respectent pas, qui ne craignent pas de se
dire des injures — pour ne pas dire se donner des
coups — sont uni bien piètre exemple pour les
mioches apeurés, plus tard stimulés à imiter ce

qu'ils ont vu et entendu...

Inutile de répéter que la boisson, les mauvai-
ses compagnies, sont très souvent — le plus sou-
vent -- des causes de décadence pour la famille

et la société. Les exemples abondent à ce sujet.
Je, voudrais rappeler, par ces quelques lignes, aux

jeunes foyers qui se fondent, l'importance de l'u-
nion profonde, durable, qui doit imprégner la vie
familiale.

C'est en cultivant jalousement cet esprit d'unité
que les aventuriers des temps modernes — surnom-

més ainsi par Péguy — permettront à la Socié-
té de retrouver son équilibre et son dynamis-
me.

N'oublions jamais que des familles unies, for

tes, prospères, nombreuses, sont le fondement d'u
ne nation bien organisée, solide, puissante !

J.-O. Pralong.
o 

lbôuce> u>e*i,çea,n,ce
Jamais cabale ne fut plus prolongée, ni plus ve-

nimeuse. Quelle misère que la politique où les
principes n'ont rien à voir, où seules s'agitent les
rivalités de familles !

Le village naguère uni, calme et prospère, avait
vu se dresser brusquement en bataille deux camps
hostiles : on s'injuriait ; des pierres meurtrières
étaient lancées ; les fautes secrètes se publiaient
en scandales ; même la calomnié montrait son vi-
sage hideux.

Enfin, l'urne avait parlé : un homme dans la
quarantaine obtenait la direction de la commune.
Mbis qu'il est difficile de gouverner quand l'op-
position fait l'obstruction systématique, même en
dépit du plus élémentaire bon sens. L'obtruotion
des fous (la perte du bon sens, n'est-ce pas de la
folie ?) se rencontre, ô honte ! encore de nos
jours.

Or, il arriva , à'quelque temps de là, que le nou-
veau président tomba malade. Son état devint mê-
me inquiétant.

S'il pouvait trépasser, pensaient in pecto quel-
ques adversaires peu charitables !

Un soir, quand le malade était au plus bas, son
rival s'était dit : U faut activer son départ en lui
enlevant tout espoir. E vint donc sous la fenêtre
d*u malade et, d'une voix lamentable, iJ se mit à

M, ie conseiller national Moulin parle
du «réoime linancier prouisoire »

m*)

(*) Voir les « Nouvelliste » des 21 et 22 novembre)

7. Mesures de lutte contre les crises
économiques

L'art. 9 du projet dispose que la Confédération
est compétente pour prendre des mesures tendant
à prévenir les crises économiques, et au besoin, à
combattre Je chômage. Les dépenses résultant de
telles mesures devront en premier lieu être cou-
vertes au moyen de crédits et de fonds déjà exis-
tants jusqu'à concurrence d'un montant de 4 mil-
lions effectivement tenus en réserve. Cette ad-
jonction qui paraî t en soi n 'avoir rien à voir avec
l'arrêté en question, est une contribution à ce que
M. Fini, conseiller national et rapporteur de la
commission a appelé l'esprit de Pontrcsina, c'est-
à-dire un esprit de conciliation , de compréhension
et de concessions réciproques .

Voila MM. brièvement exposée, , I économie du
projet qui sera soumis à la votation populaire le
3 décembre, soit dans deux semaines. Je pourrais
m'arrêter ici et laisser à chacun, le soin de déci-
der, en son âme et conscience, quelle sera son
attitude en face de ce prochain scrutin. Je crois
cependant que notre parti se doit, comme l'a fait
du reste le parti conservateur suisse dans son
congrès de dimanche dernier, de prendre position
en Une si importante matière. La question me pa-
raît d'autant plus importante, pour nous entre Va-
laisans, que nous avons fa it l'expérience de ce
que devient la situation lorsque par suite du re-
jet par • lé peuple de la loi fiscale et du décret
financier, il faut prendre des mesures que j'appelle-
rai de fortune et qui seraient mieux qualifiées de
mesures d'infortune, Pouvons-nous, en toute cons-
cience, obliger la Confédération à subir un sort
analogue 7 Personnellement je ne le crois pas et
c'est une des raisons qui m'ont déterminé à me
rallier au projet , malgré toutes les réserves qu 'il
peut appeler.

Priver le Conseil fédéral d une recette de l'or-
dre de 650 millions équivaut à lui poser ce d'ilem-
ne : ou renoncer à accomplir ses tâches économi-
ques, spciaJ-es et politiques où le forcer à recou-
rir à l'emprunt. La première alternative apparaît
d'emblée comme matériellement impossible. Quant
au recours à l'emprunt, il entraînerait , en l'espace
de trois ans seulement, une augmentation de notre
dette de près de deux milliards. Cette mesure ou-
vrirait sans aucun, doute la porte à l'inflation, avec
ses redoutables conséquences. Pour en donner une
image, je citerai un passage du magistral rapport
présenté par M. le conseiller aux Etats Piller
au congrès du Parti conservateur populaire suisse.

« Au. point de vue social, In paix règne chez
nous. Employeurs et employés, patrons et ouvriers
ont,pris conscience plus nettement que jamais de
la solidarité de leurs intérêts et du fait que c'est
par l'effort commun et non pas par la lutte des
uns contre les autres" que l'on assure la prospé-
rité comme au sein de la profession et des entre-
prises. Augmenter la production afin qu'un reve-
nu plus grand puisse être réparti équitablemenr en-
tre tous, telle doit être la préoccupation dominan-

ohanber : « Libéra me Domine »... Il n'acheva pas Enfin, grâce à Dieu, Je malade se rétablit et re-
la funèbre cantilène, car, tout de même, il sentit prit ses fonctions.
la honte monter en lui. A quelque temps de là, se donnaient les comptes :

La mauvaise plaisanterie fit le tour du village ; du bisse. Pendant la lecture, on vit a
^
rriyer les •

même les adversaires la trouvaient" déplacée. filles du' président portant des charmes de vin.

t^
QU

™̂ ^̂ ^

te ; elle ne peut se réaliser que par le concours
de tous... »

Notre parti, comme du reste l'ensemble du peu-
ple suisse, a un intérçt évident à ce que la Confé-
dération soit à même de continuer à accomplir ses
tâches essentielles, y compris Ja défense militai-
re de notre sol. U faut pour cela lui donner les
moyens indispensables lui permettant d'assurer la
paix sociale par des mesures qui assurent un fonc-
tionnement normal de nos institutions sociales :
assurance-maladie, assurance-chômage, assurance-
vieillesse et survivants et par les subventions aux-
quelles doivent malheureusement avoir recours les
économiquement faibles , et en particul ier l'agri-
culture.

Bouder le scrutin , sous le prétexte que les au-
teurs de l'échec de la votation du projet du 4
juin n 'ont qu 'à prendre maintenant leurs respon-
sabilités n 'aboutirait non plus à rien de positif.

Sans renoncer en rien, à nos principes fédéralis-
tes et sans surtout approuver l'impôt direct que Je
parti conservateur combattra énergiquement et de
toutes ses forces lors de l'élaboration du régime
définitif des finances fédérales , j'estime qu'il est rai-
sonnable que les citoyens conservateurs valaisans
prennent la décision de soutenir le projet d'arrê-
té fixant pour quatre ans le régime financier de
la Confédération. Nous ne pouvons évidemment
nous attendre à une explosion d'enthousiasme —
il ne saurait du reste en exister en pareille ma-
tière — mais la froide et saine raison, jointe à un
patriotisme éclairé, suffira , je l'espère à détermi-
ner une prise de position affirmative de la part
de cette assemblée.

J ajouterai qu'il existe pour nous Valaisans un
motif que j' appellerai d'ordre personnel de soute-
nir le projet voté par les ^arnbres fédérales pres-
que unanimes : c'est ope nous rendrons, par un
vote affirmafif, plus confortable la position du
nouveau conseiller fédéral M- Escher au sein du
collège de ses pairs. Imaginez quelle serait sa si-
tuation si, le proj et étant accepté par la majorité
du peuple et des cantons, son canton, le Valais, se
trouvait dans le eamp dès opposants. ^ ¦

¦- -
. M. le Président et Messieurs, je conclus : en l'é-
tat actuel des choses, la solution qui vous est pro-
posée a paru à vos représentants aux Chambres
fédérales, dont quelques-uns (MM. Favre et Troil-
let) ont activement collaboré au sein des commis-
sions, à sa mise sur pied, leur a paru, dis-je, com-
me raisonnable et acceptable. Le parti conserva-
teur populaire suisse a pris position à la quasi
unanimité en faveur du projet. Seuls — ou à peu
près — et c'est le cas de dire que les extrêmes
se touchent, les popistes et les libéraux ont décidé
de le combattre.

Je vous demande, M]M. de ne considérer que
l'intérêt supérieur du pays, et à la suite ae vos
représentants et de ceux du parti conservateur po-
pulaire suisse, de donner votre adhésion au projet
sur lequel nous serons appelés à nous prononcer
d'ici quinze jours.

TOUT LE MONDE N'EST PAS NE COIFFE

mais grâce à BRYLCREEM

TOUT LE MONDE PEUT ETRE BIEN COIFFE

La double garantie BRYLCREEM joue pour vous aussi

des cheveux toujours sains - une coiffure toujours chic

Ne laissez rien au hasard : la réussite vient du soin

qu'on apporte aux détails. Soignez voire coiffure el vos

cheveux avec un seul produit : BRYLCREEM. L'habil

fait quelquefois le moine : la coiffure fait toujours l'homme

vraiment bien. Sachez vous présenter à voire avantage,

grâce au double avanlage de BRYLCREEM,

le meilleur ami de vos cheveux,
qui leur assure chic et santé.

S* *S

Alors, le magistrat se levant, d'un geste large,
de dire : Chers concitoyens, il est dans nos ha-
bitudes, lors des enterrements, d'offrir un, verre
aux chantres de notre église. Puisqu'on m'avait
cru trépassé, j' ai pensé que je devais me confor-
mer à cette ancienne coutume et même l'étendre
à vous tous. Buvons donc à ma santé !

Tous les yeux se détournèren t instantanément
vers un certain point de la salie." C'est alors" qu'on
vit un homnip, feindre l'incompréhension, en allu-
mant précipitamment son cigare de Monthey.

F. R.
o 

Assemblée générale
de la ip mantbeysanns...

La Lyre montheysannc n tenu son assemblée
générale à son local habituel de l'Helvétia. Pom-
pant avec la tradition montheysannc qui veut qu'un
bon quart d'heure soit passé, M. Je président J.-M.
Detorrenté ouvre l'assemblée au moment où sonne
la demie de vingt heures. Vingt-neuf membres as-
sistent à la séance, alors que plusieurs sont rete-
nus par des obligations.

Dans son. rapport , le président retrace l'activité
de la société durant la saison 1949-50, et remarque
très justement que la Lyre montheysannc a prêté
son concours à maint es manifestations de la lo-
calité.

La lyre montheysanne a particulièrement été
éprouvée durant la période écoulée. En effet, elle
a perdu trois de ses anciens direqteurs, à savoir :
MM. Alphonse Pinel , Maurice RouilJer et Lucien
Nicolay. Un membre fondateur nous a également
quitté, M. Albert Detorrenté, père de notre prési-
dent. L'assemblée a observé une minute de si-
lence pour honorer la mémoire des quatre dis-
parus.

Le président remercie ensuite chaque membre
de la société pour tout le dévouement que chacun
a montré tout au long de la saison. Il rend hom-
mage au directeur, Maestro Stridi , toujours si dé-
voué â la cause de la Lyre montheysanne.

Suivant l'ordre du jour, JVUarcel Baillifar4, cais-
sier, nous donne lecture des comptes. Us sont ap-
prouvés.

La lecture du protocole ne donne ' lieu à .aucu-
ne « rouspétance ?>. La nomination du Comité ap-
porte quelques modifications, à la suite de la dé-
mission de MM. R. Weilguny et Ls Richard. En
voici Ja formation : Président : M, J.-M. Detorren-
té, vice-président : Paul Guenraty, caissier : Mar-
cel BflUl&fardi, caissier-adjoint : Marcel Jacques
noud, secrétaire : Miarius Buttet. MM. Camille
Guerraty et Eugène Ingignoli sont confirmés dans
leur fonction d'archivistes.

MM. Bernard et Gabriel Giovanola feront flot-
ter -fièrement le drapeau de la Lyre, puisqu'ils sont
réélus comme porte-drapeau.

La Commission musicale retrouve à sa tête M.
Joseph Marteraet-Rézert. En font également par-
tie : MM. Stridi, Alfred Borra , Camille Guerraty,
Baptiste Ingignoli et André Rey-Mermet.

M. Georges Besse et Germain Donnet fonction-
neront comme vérificateurs des comptes.

La Direction de la Lyre sera assurée par M.
Stridi.

Depuis le début de la saison 1950-1951 , la -Lyre
montheysanne a déjà à son actif plusieurs sorties
En effet, le 22 octobre, elle faisait son traditionnel
tour de Choëx, tout au long duquel elle reçut un
accueil chaleureux. Les samedi et dimanche 28 et
29 octobre elle participait aux Journées paroissia-
les, en donnant deux concerts consécutifs à l'Hô-
tel de la Gare. Dimanche 26 courant , la Sainte-Cé-
cile verra les Lyriens assister en corps à la v mes-
se, puis donner une aubade aux autorités reli-
gieuses de Monthey. Le soir, un souper réunira les
musiciens et leurs amis autour d'une choucrouve
garnie, servie par l'HôteJ des Postes. Une partie
familière terminera agréablement la soirée.

Le Comité.
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SION, Place du Midi Chèques postaux II c 1800

Occasion magnifique
A vendra :

1 scio a ruban, diam. du volant 1 m.,
h billes ;

1 moteur éloct . do 5 CV., avsc colfrel
étoile triangle ;

1 courroie de transmission et 4 lames ;
1 loupio, 1 mol. électr. de 2 ÇV , avec

et courroie do transmission ;
t cheminoir , 1 comp teur électr. avec tableau pour (usî

blés. Lo tout pour 3700 Ir.
S'adresser au Nouvelliste sous L 7864

Changez de situation
Obtenez votre avancement
Améliorez votre existence

en suivant nos compléments de formation adap-
tés individuellement, ou inscrivez-vous à une de
nos nombreuses formations complètes pour en-
trer dans la carrière commerciale. (Correspon-
dant - Sténo-dactylo - Secrétaire - ComptaWe
Employé de bureau, etc.)
Cette situation d'avenir ne dépend que de vous.
Ce qui a été fait pour d'autres, peut être fait
pour vous.

Demandez sans tarder l'intéressant prospectus
et indiquez la formation que vous préférez ac-
quérir. Les cours se donnent en français. (Join-
dre Fr. 0.60 en timbres pour frais.) Succès.
Placement.
ENSEIGNEMENT PAlt CORRESPONDANCE
Agence du canton du Valais : NAX s. Sion

\otmrf mi j

UN CHOIX SANS PAREIL
de machines de bureau

des prix stupéfiants
Machines à écrire garanties

depuis Fr. 30.—

FONJALLAZ & ŒTIKER - Lausanne
Rue Saint Laurent 32 Tél. 23.09.24

Lapidar Ho I
r„ 'ris tl'artértos-

-ÎT'SSsi^%s;nements. "incommodités au
tour d'âge.
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Due économie éclatante !
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Lisez tous le nntlUELLISTE

I

avec petit chariot

de démarrage, à

collret thermique

Lapidar No 5

®%s&"M
urinaires.

fromage mi-gras
Du bon

doux, tendre , excellent
5 kg. fr. 3.40, 15 kg. Ir. 3.30
meules de 20—25 kg. fr. 3.20

par kg. '
Du bon fromaffe mi-gras, vieux,
bien fait , 5 kg. fr. 2.90 , 15 kg.
iT. 2.80, meules de 20^-25 kg.

• fr. 2.70 par kg.
Faites un essai! Envol contre
rémbours, avec garantie de

reprise
WALTER BACHMANN

fromages en gros. Lucerne 12

*'m.3
- nettoie-cire - brille -

Emploi : parqueta, Linoa, mo-

utïquei, pJanellea, meublea,
boiserie», «te.

Prix :
la Q. le» comp. net Fr. J.M

EN VENTE PARTOUT
Drof*eriea Réanlea 8. A.

iJMMai

Dépositaire
pour le canton du-Valais pr
article sans concurrence, ven-
du dans tous les magasins,
restaurants, cafés, etc. On
cherche personne sérieuse
comme dépositaire pour Je
canton du Valais. Affaire de
gros rendement, nécessaire pr
la marchandise, de Fr. 2000.—
à 3000.—. Faire offres sous
chiffre AS. 336 L. aux An-
nonces Suisses S. A., Lausan-
ne.

A vendre 100 qiuntaux
(éventuellement plus) bon

FOlli el REGAIll
pour être consommé sur pla-
ce. Etable pour huit tètes de
bétail, chambre pour gar-
dien. S'adreser : Villa Sores-
sex sur Bex. Tél. 5.12.62.

Lapidar No 8 Wr^S".?,
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Tomorin. un nouveau produit Geigy con-
tre les rats et les souris, peut être employé
dans les habitations, les entrepôts, etc.
Ce n'est pas un produit pourappâts mais
une poudre à étendre.
Effet certain, emploi inoftensif
Poudreur de 500 g fr. 4.80 icha incl
Baril de 5 kg fr. 6.30 par kg icha excl.
Baril de 10 kg fr. 5.75 par kg icha excl
Baril de 25 kg fr. 5.15 par kg icha excl
En vente dans les magasins spécialisés
liaHîiTi Ift '* '•« 1 '**.$
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CINÉMA DU BAGNES

I •' Tél. 6.63.02 f -- -: »VIE

24, 25, 26 novembre

Les plus belîes
années de notre vie

—1——!MMi a HIIII.B —PUIUJI H-WL'HU».———>—————

Meubles modernes et
Literies soignées

chai

Widmania Frères ~ Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

» .- Véritable
stfffî Sfô&'î - Fourneau à mazout américain

m UUinhler
stsM - MMÉR!
.-'N^ • r  ̂ .*t>mâ Remp lace comp lè tement  le
àiSI 5̂lS|p § chauffage central dans les
JEU ^SJŜrj petites villas ef appartements

êWiîl "̂fSBl  ̂ Brûleurs à mazout

ISPR ŝSïSf économiques

WS' - "̂ Tal̂  Production de la
xOj pe^W 

U. S. 
Machine Corp,

C*S*M*̂ î" S'adresser à 23, avenue G.
Mofia, Genève

Je cherche de suite ou da
te à convenir

mune Domine
de 16 à 25 ans, pour ta vi
gne et la campagne. Si possi
ble sachant traire et faucher
Gages selon entente.

S'adr. A. Filleux, La Rais
se. Concise (Vaud).

Belles noix
•' tessinoises

5 kg. Fr. 7.80, 10 kg. Fr. 15.—
plus port.

Noisettes Fr. 1.90 le kg. +
potr. Expéditions journalières.
D. Baggl, Export, Malvaglia.
Tél. (092) 6.43.08.

Belles châtaignes
marchandises grandes et sai-
nes, Fr. 055 détail , Fr. 0.50
en gros (20 Jcg.).

Konsumverein, Dongio
(fessin).

A vendre
prix par 100' kg.

Fr.
Choux blancs, 1 re quai. 20.—
Choux rouges 1 re quai., 24.—
Choux-raves beurrés 18.—
Carottes nantaises 24.—
Poireaux verts 30.—
Raves à compote 14.—
Oignons gros du pays 42.—
Betteraves à salade

noires 20.—
Céleris-pommes 55.—
Se recommande : E. Guillod-
Gatli, cultivateur, marchand,
grainier, Nant-Vull y, tél. (037)
7.24.25.

Très belles noix
1950

saines et blanches, Fr. 1.45 le
kg. plus port et emb. Mme
Bizarri, Dongio (Tessin).

A. vendre un ' ". '. . '

MULET
de trois ans environ, allant
bien au char, apte à tous les
travaux, chez Gaillard Elie
de Mce, Ardon..

accordéons
Grand choix, occasions com-
me neufs, diatoniques, cédé à
bas prix. Facilités de paye-
ment. — R. GAFFNEû, accor-
déons, AIGLE. Tél. 2.24.55.

Bluffe
importation 1950
À vendre^ à la production,

importante- quantité de pian-
tons issus d'importation 1950,
.Ci, Â., certificats d'origine,
belle1 marchandise.

Offre : Claude Rey, Ferme
du Bosselez, Sullehs (Vaud) .

On cherche jeûném race
Offres avec prétentions de

salaire à la Clinique Belle-
pue, Yverdon.

Noisettes
dn pays 19!>0

saines et douces. Fr. 1.35 le
kg. plus port et emb.

Mad. A. Bizarri, Dongio
(Tessin) . ¦

. .. Du bon

fromage mi-gras
vieux^ iHçn fait, 5 kg. fr. 2.90,
15 kg. fN<2.80, meules de

20—25TcgVr\2.70 par kg.
Faites un essai! Etooi contre
remjj ours, avec " gafbqtie de

reprise ^V*"
WALTER BACHMANNS

fromages en gros, Lucerne 12

A vendre

«ae!»
S'adresser chez Robert Ri-

chard, Epinassey.

J'accepte tous travaux de

coulure
L *ri t.- .- JH

pour dames et enfants. Mlle
Suzanne Jordan, Massongex.

VACHE
grasse. S'adresser au têle
phone (026) 6.24.20.
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Petit home d'enfants de
mande une

jeune fille
pour travaux ménagers, sa-
chant cuisiner seule. Prière de
faire offres avec cop ies de
certif icats , prétentions de sa-
laire et photo à « Mickey
Meuse », Chesières (Vaud).

On demande à acheter une

remorque
pour Jeep, avec pont. S'a-
dresser à Posse Emmanuel,
Chamoson.

Occasion pour mise en
bouteilles

une tireuse
6 becs, parfait éta t, modèle
réduit.

machine à laver
les bouteilles

à pression d'eau, avec rin-
çage, tuyaux et raccords.

Max Remy, Av. du Léman
18, Lausanne. Téléph. (021)
22.53.10.

Cherche à acheter ou louer

TERRAINS
entre Martigny et Vernayaz.

S'adresser au Nouvelliste
sous M 7865.

On cherche

mécanicien
pour mécanique générale.

Adresser offres
^
à Annaheim

Olto, Atelier mécanique, Mou-
don. (Vd).

PORCS
Richard Bérard avise sa clien-
tèle qu'il a toujours à sa dis-
position grand choix de porcs
ef porcelets Yorchire et Iu-
cernois..

La marchandise est livrée à
domicile sur commande.

A. Richard Bérard, Ardon,
tél. 4 12 67. (Téléphoner à
partir de 20 h.)

A .vendre. 5 belles

chèvres
à choix sur 10.

Richard Bérard, Ardon, tél.
4 12 67. (Téléphoner à partir
de 20 h.)

Magasin de la Place de
Sion, (textile) cherche bonne

vendeuse
du 15 au 25 décembre pro-
chain.

Ecrire sous chiffre P 12930
S à Publicifas Sion.

On demande pour entrée
de suite bonne

sommelière
Vie de famille. Bon -gain.
S'adresser Café Vivenza,

Fleurier, (Nfel) Tél. (038)
9 10 36.

DP Henri Pellissier
spécialiste

nez-gorge-oreilles
SION-MARTIGNY

absent
H E H N I E
Bandages 1ère qualité élasti-
que ou à ressort, avec et sans
pelote. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies.

Rf. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.

im I
dans la trentaine, cherche
place dans petit hôtel com-
me femme de chambre et
pour aider à de petits tra-
vaux , si possible en Valais.
Petits gages mais bon trai-
tement.

S'adresser au Nouvelliste
sous K 7863.



— Une mention spéciale doit être réservée aux re-
marquables photos de Charles Vaucher, prises sur
Je vif .

Dans toutes les librairies. Editions Victor Attin-
ger.

Le coin du paysan 
COURS DE VINIFICATION

Un cours gratuit de vinification (soins aux vins)
aura lieu dans les locaux des Stations fédérales
d'essais viticoles, arboricoles et de chimie agrico-
le, à Lausanne (Mbntagibert), le JEUDI 7 DE-
CEMBRE 1950.

Pour tous autres renseignements, s'adresser aux
Stations susmentionnées.

Nouvelles locales 
T1MMII ¦¦¦—¦— ¦¦¦¦¦¦¦ I ¦lll—MI — !¦¦ ¦¦¦¦ !¦—¦

Avis à la CP. Ter. 485
Les officiers, sous-officiers et soldats de la Cp,

ter. 485 sont informés que l'heure d'arrivée à Mar-
tigny-Ville prescrite sur l'ordre de marche qu'ils
ont reçu a été modifiée et a été reportée à 8.30
heures, afin de leur permettre d'utiliser le train
descendant qui quitte Sion à 8.05 heures.

Le Cdt. Cp. ter. 485.

Charmante oeiiîe ïeie intime
'Miardi soir, au parloir de l'abbaye de St-Maurice,

M. Je Rd prieur Fleury reçut des -mains de M.
Camiile Fromaigeat le ruban de membre vétéran
de la Société des Etudiants Suisses.

Le Rd chanoine Fleury est entré en effet en 1900
dans la section « Agaunia » de la Société des Etu-
diants Suisses.

C'est M. Fromaigeat qui, à la fête centrale en
1950, Èv Sursee, eut l'excellente idée de proposer
qu'à l'avenir la remise du sautoir de vétéran (bro-
dé au monogramme de la Société) donne lieu à
une petite fête intime. Celle de mardi soir, à l'Ab-
baye, fut des plus charmantes. Quelques amis de
i'Abbaye et de la ville tinrent, à cette occasion, à
témoigner leur sympathie au Rd prieur.

Nous lui présentons nos félicitations et nos voeux
les plus chaleureux.

Deux retraites fermées au» mayens
de Sion

Le home Notre-Dame de Bon Accueil a connu
une allfiluence inaccoutumée de retraitantes les 21-
25 septembre et les 16-20 novembre. U y eut res-
pectivement 50 et 43 retraitantes. C'est beaucoup
pour une retraite fermée. II n'y a cependant au-
cun encombrement vu que les divers locaux : cha-
pelle, salle des exercices, salle à manger sont spa-
cieux et bien aménagés. Les retraitantes, accou-
rues de diverses paroisses du Valais romand, sont
des Sœurs tertiaires désireuses d'intensifier leur
vie intérieure à l'école de la Sainte-Vierge et de
saint François d'Assise. Elles ont vécu des jours
d'intense bonheur sur ce nouveau Thabor qu'elles
ont quitté à regret. Elles espèrent y retourner et
souhaitent à tous, hommes et femmes du Valais,
de pouvoir goûter comme elles, là-haut, les joies
et les bienfaits d'une retraite fermée.

Le mouvement des retraites prend un réjouissant
essor aussi dans le Valais romand, essor qui va
s'amplifier grâce à l'assidue collaboration du cler-
gé et des fidèles.

o 

Martigny
CONFERENCE M. EMILE VUILLERMOZ

Pour la première fois, une conférence sur la mu-
sique et sur les musiciens : « Les Grands JVLaî-
tres que j'ai connus : Fauré, Debussy, RaveJ », par
M. Emile Vuillermoz, critique musical à Paris.

Souvenirs personnels, anecdotes et révélations
amusantes sur leur intimité et leur caractère.

La première conférence aura lieu lundi 27 no-
vembre, à 20 heures 15, au Casino-Etoile, à Mar-
tigny.

IMPORTANT : deux trains de nuit à 22 heures,
Martigny-Saint-Maurice et Martigny-Sion, avec
arrêts.

Sous le signe de la fidélité
Le vendredi 17 novembre, à la suite d'une séan-

ce administrative, le Conseil de la Noble Bour-
geoisie de Saint-Maurice a fêté dans l'intimité les
25 ans de dévouement à la cause publique Ce son
distingué et sympathique président, M. Robert Cou-
taz. C'est M. Jean Amacker, vice-président, qui,
au nom du Conseil et de la Bourgeoisie toute en-
tière, exprime sa reconnaissance et ses félicitations
à l'heureux jubilaire, entré dans l'administration
bourgeoisiale depuis le 6 décembre 1936, après 12
ans passés au sein du Conseil communal. Appelé
à la vice-présidence de la Bourgeoisie, en février
1945, il assume aujourd'hui , à la satisfaction gé-
nérale, la charge de président, où il fut éJevé le
27 octobre 1946.

Par l'intermédiaire de M. Jean Amacker, la
Bourgeoisie pria son cher président de bien vou-
loir accepter, en signe de reconnaissance, un ca-
deau certes bien mérité, sous forme d'une montre

Dernière heure
Londres

Le magistral discours de la reine
LONDRES, 22 novembre. (AFP.) — A l'issue

du déjeuner offert en son honneur et en celui du
prince Bernhard par le lord-maire de Londres, la
reine Juliana a prononcé une allocution au cours
de laquelle elle a souligné que leur visite en An-
gleterre n'est pas une «simple visite de courtoi-
sie ».

«Nous ne sommes pas ici, a-t-elle déclaré, pour
commémorer simplement l'amitié entre nos deux
pays et les alliances qui les ont si souvent unis.
Je tiens surtout à souligner combien nous aurons
besoin dans l'avenir l'un de l'autre, car nous sen-
tons aujourd'hui que nous devons construire un
monde uni. Toutes les circonstances présentes nous
conduisent toujours plus fortement vers cette uni-
té. IJ est bon pour nous, a déclaré, en terminant, la
reine, de comprendre que les intérêts des nations
doivent être coordonnés. » (Voir aussi notre chro-
nique « De jour en jour ».)

o 

FERMETURE DU METROPOLE
DE GENEVE

GENEVE, 22 novembre. (Ag.) — Le Conseil ad-
ministratif de la ville de Genève a décidé, à la de-
mande des hôteliers, la grande saison du tourisme
ayant pris fin , de fermer jusqu'à fin février l'Hô-
tel Métropole, dont la ville est propriétaire et as-
sure l'exploitation.

lin entant tue par un camion
KUSSNACHT, 22 nov. (Ag.) — Le petit Rudolf

Fluder, 3 ans, a été happé par un camion aux alen-
tours du Chemin creux entre Immensee et Kuss-
nacht. IJ fut projeté de côté et si grièvement biessé
qu'ii succomba à ses blessures à l'Hôpital canto-
nal de Lucerne.

o 

Un convoi militaire
contre un train

16 morts, 40 blessés
EQMONTON, 22 nov. (AFP.) — On compte\16

morts, dont 12 soldats et 4 mécaniciens, ainsi qu'u-
ne soixantaine de blessés, dont 42 ont dû être hos-
pitalisés, à Ja suite de la collision qui s'est produite
mardi dans les Montagnes Rocheuses entre un train
de voyageurs du Canadian-Pacific et un convoi
militaire. Le temponinement s'est produit d'ans un
virage près de Canoë River dans l'Àlberta. La
catastrophe est attribuée au retard du train de
troupes qui devait croiser le rapide sur une voie de
dérive.

Dernière heure sportive
LES MATCHES INTERNATIONAUX

Allemagne-Suisse : 1 à 0
100,000 personnes ont assisté, à Stuttgart, sous la

pluie, au match international Allemagne-Suisse,
dirigé par l'Anglais Ellis.

Première mi-temps très équilibrée avec des
chances diverses pour les deux équipes. A la 42e
minute, Hug est battu, mais Bocquet arrête Je bal-
lon avec la main. C'est penalty et ce sera le seul
but de la partie car Hug n'a rien pu faire.
En deuxième mi-temps, durant le premier quart
d'heure les Suisses pousseint l'attaque mais sans
résultat. Le jeu se stabilise ensuite et le score ne
sera pas -modifié. Lie terrain, alourdi par là pluie,
a considérablement gêné les joueurs. Nous revien-
drons sur ce match qui a été passionnant.

SARRE-SUISSE B 5-3
Très mauvaise première mi-temps de nos re-

présentants. Dominés en vitesse, ils ont été sur-
classés par les joueurs sarrois, bons tireurs. Trois
buts ont été marqués contre lesquels Permunian
fut impuissant.

En seconde mi-temps, les nôtres réagissent vi-
goureusement et marquent par Stoll (deux fois)
et Hugi U. Es me peuvent pas empêcher malheu-
reusement les Sarrois de marquer deux nouveaux
buts et de remporter ainsi une belle victoire par
5 à 3.

YOUGOSLAVIE-ANGLETERRE 2-2
A la surprise générale, les Yougoslaves ont tenu

en échec, à Londres, la grande équipe d'Angle-
terre. 2-2, tel fut le score de cette partie qui a
étonné les spectateurs anglais. Nous y revien-
drons. E. U.

dédicacée. Visiblement ému, M. Coutaz remercia < ces du grand réalisateur William Wyler : « IJSS
tout le monde, en disant combien il était sensible
à ce geste qui l'honore, lui et sa famille.

Le traditionnel verre de l'amitié a clôturé cette
petite fête. Aux voeux nombreux et cordiaux qui
lui furent adressés, nous joignons celui-ci : que
tous les souhaits exprimés à M Coutaz se réalisent,
et pour notre joie et pour la sienne.

Le Secrétaire.

Cinéma de Bagnes
Cette semaine, Je prodigieux et triomphal suc-

ARRESTATION DE CONTREBANDIERS
• PRES DE CHIASSO

COME, 22 novembre. (Ag.) — La police a arrê-
té un couple roulant en motocyclette entre Chias-
so et Côme et qui venait de passer en Suisse 230
montres en or.

D'autre part, la police a mis en état d'arresta-
tion un individu de nationalité italienne, arrivé de
Suisse avec un faux passeport, et qui avoua avoir
fait passer 1000 tonnes de sucre. »

o 

Sans nouvelle d'un avion missionnaire
24 passagers à bord

BILLINGS (Montana), 22 novembre. (AFP.) —
Les services de l'aéronautique civiJe annoncent
qu'on est sans nouvelles d'un bi-moteur «n route
de Chico à Billings avec 24 passagers à bord. L'ap-
pareil appartient à une société religieuse, la New-
Tribe-Mission.

UN INDICE INQUIETANT
NORAN, 22 novembre. — Un incendie a été

aperçu, dans la nuit, sur Je Mont Noran, par les
fermiers de la région, et comme il n'y a rien qui
soit susceptible de brûler à cet endroit, on craint
qu'il s'agisse du bimoteur DC 3, appartenant à la
New-Tribe-Mission, qui a 24 personnes à bord ,
missionaires, équipage et probablement quatre fem-
mes et dix enfants.

L'appareil , parti de Chico, était attendu à Bil-
lings (Montana). Les autorités aéronautiques ci-
viles déclarent que l'ascension du pic neigeux par
une équipe de sauveteurs demandera 6 à 8 heures.

o

Déclaration Mac Arthur

Au 31 décembre la guerre de corde
serait terminée»

TOKIO, 22 novembre. (AFP.) — Le généraJ
MacArthur a déclaré, mardi, aux membres de la
nouveJJe commission de i'ONU pour la Corée que
Ja guerre de Corée serait terminée le 31 décembre
prochain, annoncent les milieux bien informés. Le
généraJ aurait ajouté que la Russie n'était plus
intéressée au conflit coréen et que seuls Je seraient
encore les communistes chinois.

o 

POUR RESSERRER LES LIENS ENTRE
L'ETAT ET LES COMMUNES

GENEVOISES
GENEVE, 22 novembre. (Ag.) — La chancelle-

rie d'Etat communique que sur l'invitation du Dé-
partement du commerce et de l'agriculture une
conférence a eu lieu sous la présidence de M. de
Senarelens, président du Conseil d'Etat, réunissant
les maires et les conseillers administratifs de tou-
tes les communes genevoises. Cette réunion avait
pour but, d'une part, de resserrer les liens entre
les communes et l'Etat et, d'autre part, de discu-
ter en commun différents problèmes intéressant les
administrations communales.

o 

DAME GIRON TOUJOURS SOUFFRANTE
GENEVE, 22 novembre. (Ag.) — Mme Simone

Giron a fait savoir à M. le procureur général Cor-
nu que, étant en convalescence à la suite de son
accident survenu à la prison de St-Antoine, elle
ne se présentera pas à l'audience du tribunal de
police du 30 novembre, qui entendra la plainte
Cornu-Lenoir dans l'affaire Paderewski.

o 

SUITE MORTELLE D'UNE CHUTE
YVERDON, 22 novembre. (Ag)  — Mardi soir, à

l'hôpital d'Yverdon est décédé des suites d'une frac-
ture du crâne, M. Alfred Buttet, 64 ans, marié,
domestique de campagne. Il avait fai t  une chute
dans une grange à Oppens.

o

Renforts américains à Berlin
BERLIN, 22 novembre. (Reuter.) — Deux com-

pagnies d'infanterie américainejs, soit 290 hom-
mes, sont arrivées mercredi à Berlin. C'est le 2e
détachement arrivé depuis peu. Le premier est ve-
nu il y a quelques jours dans l'ancienne capitale.
Ces renforts sont la conséquence des décisions pri-
ses en septembre par la conférence des ministres
des affaires étrangères des grandes puissances oc-
cidentales. Un régiment d'infanterie américain ar-
rivera dans la ville d'ici la mi-janvier.

PLUS BELLES . ANNEES DE NOTRE VIE ». Une
œuvre qui a remporté neuf grands prix aux Etats-
Unis et deux grands prix au Festival de BruxeUes.
Non seulement c'est l'événement cinématographi-
que de la saison mais encore un des films les plus
remarquables qui aient été réalisés jusqu'à ce jour .
Dans toutes les villes, d'ans tous les pays, criti-
ques et spectateurs sont unanimes dans leur lou-
anges. C'est un film d'une haute valeur humaine
et d'une réalisation parfaite. Vu l'importance du
spectacle, le film passe dès le début, soit à 20
heures 30 précises. Première séance : vendredi, à
20 heures 30. Interdit aux jeunes gens en dessous
de 18 ans.

TROISTORRENTS
A la Caisse de maladie et accidents

chrétienne-sociale suisse
Les membres de cette importante caisse maladie

seront heureux d'apprendre que M. Henri Donnet ,
/ils, buraliste posta l à Troistorrents, a bie?i DOU îU
se charger de reprendre la gérance de la section
de Troistorrents. Les membres voudront donc bien
s'adresser directement chez le sus-nommé pour
toutes les af faires  de la Caisse.

Nous les pri ons de nous aider dans le redresse-
ment administratif de la section en nous signa-
lant les éventuels en suspend.

Le Comité.

CHEZ LES VOYAGEURS DE COMMERCE
ROMANDS

Le Comité central de l'Union des voyageurs de
commerce de Ja Suisse romande s'est réuni à Ge-
nève, le 18 novembre, sous la présidence de M.
I^ouis Martin (Genève), qui a été confirmé dans
ses fonctions de président central pour une nou-
velle période de trois années.

Le Comité a pris connaissance avec satisfaction
des mesures prises par le Département fédéral de
l'économie publique, à J'instigation de la Confé-
rence intercorporative des associations suisses de
voyageurs de commerce. Cette initiative s'inscrit
dans le programme d'une action de vaste envergu-
re dont le but est J'assainissement de la profession.
Dans cette perspective, le Comité central de l'U-
nion romande s'est prononcé en faveur de l'institu-
tion d'un Registre professionnel des voyageurs et
représentants de commerce.

o 

LES SPECTACLES A MARTIGNY
Le bal des Catherinettes

au Casino-Etoile
C'est un orchestre de 6 musiciens, The Scdu-

nys, qui conduira, dimanche soir 26 novembre,
après Je cinéma, de 22 h. 30 à 3 heures, le grand
bal populaire des Catherinettes, au Casino-Etoile.
Pour faire plaisir à sa nombreuse clientèle, le Ca-
sino-Etoile maintient sa formule : entrée libre, car-
te pour danseurs.

Quatre noms
assureront Je succès du prochain gala théâtral du
Casino-Etoile : Louis Vernueil , dont on sait l'in-
vention et Je taJent ; Christiane Delyne, Ja créa-
trice du « Sexe Faible», l'enfant gâtée du PaJais
Royal à Paris ; Bernard Lancret, Je héros de tant
de films connus, et Paul Larthe, magicien des dé-
cors à l'Opéra de Paris.

Où irez-vous ce soir jeudi...
L'Etoile vous propose «Le Réveil de la Sor-

cière Rouge », avec John Wayne et Gail Russel. Un
grand film, d'aventures et d'amour, d'après Je cé-
lèbre roman de Garland Roark, vendu à plus d'un
million d'exemplaires aux Etats-Unis et traduit en
français.

D'Amsterdam à Singapour, de Melbourne à la
Mer de Chine, deux hommes s'affrontent pour l'a-
mour d'une femme, pour la possession d'un coffret
plein de perles gardé par une pieuvre géante...

Dès vendredi : «LA VTE EN ROSE ».

LES SOCIETES D'AGAUNE
VIEUX-PAYS. — A J'HôteJ des Alpes, répétition
aujourd'hui, jeudi 23 novembre, à 20 h. 30.

Le Comité.

t
Monsieur et Madame Enule LATTION et Jeurs

enfants, à Bulle ;
Madame et Monsieur Paul ROUILLER et leurs

enfants, à Châteauneuf ;
Mademoiselle Agnès LATTION, à Liddes ;
Révérende Sœur Andrée LATTION, à Sion ;
Monsieur et Madame Michel LATTION et leurs

enfants, à Sirnach (Thurgovie) ;
Madame et Monsieur André JORDAN et Jeurs

enfants, à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Léon LATTION et leurs

enfants, à Martigny-Combe,
ainsi que Jes familles parentes et alliées, à Lid-

des, Dorénaz, Vésenaz, Bagne, Saint-Maurice,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Sérapiie LâiTion UEUTHEV
leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, décédée à Liddes le
22 novembre 1950, dans sa 77e année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes, le vendre-
di 24 novembre 1950, à 10 heures 15.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre individuellement
à tous les nombreux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de leur grand deuil , 'Monsieur et
Madame Bernard MOIX et famille remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur cruelle épreuve, tout spécialement le Per-
sonnel de l'Entreprise, la Chorale de Monthey, l'E-
cole valaisanne des Nurses à Sion , les jeunes fil-
les de la Classe 1932 et les « Amis de Place ».




