
Petit manuel des heures eraiies
Pour notre malheur , il n e.st guère de

jours ( fui s'écoulent main tenant  dans cette
atmosp hère de t ranqui l l i té  dorée à laquelle
mi songe parfois avec: mélancolie et don t on
rêve de voir à nouveau s' instaurer  le règne
charmant comme un conte de fées, symbo-
lique comme un souvenir.

A chacun de nos pas sur celte planète
constellée d' embûches , 'pa rsemée de dou-
leurs , une nouvnlle hésitation surg it , uni nou-
vea u choix s'impose dont les conséquences
sont à peine prévisibles. lin douant l 'hom-
me de l iberté , le maî t re  de nos destinées sa-
va i t  pourtant bien que nous étions a peine
capables d'en user pour notre bonheur , et
(pie notre choix nous préci piterait tantôt
dans la p leine satisfaction matérielle qui
fut  sans doute à l'ori gine des querelles de
classes el de l'embourgeoisement général ,
tan tô t  dans un ascétisme national dont la
rage imbécile devait ruiner 'les peuples, tan-
tôt dans iiine idéolog ie prolétarienne aux
mille facettes aveuglantes , tantôt  dans une
indifférence générale où l' anarchie et le
sauve-qaiHpout renden t notre destinée aussi
précaire qu 'inutile .

A vrai dire , la seule chose que noire li-
berté nous a constamment masquée, le seul
bien dont elle nous a systématiquement
écarté c'est [ 'homme. L'homme dans toute
la s imp licité de ses exigences les plus fonj

vic ies , l'homme dans sa na tu re  sociale et

poli-tique mais aussi dans ses besoins sp iri-

tuels.
* ? •

l.e sort même de nos démocraties fédé-
rale et cantonales se joue comme malgré
nous. La grande division entre le citoyen et
le con tribuable est consommée. Nous n 'a-
vons pas été capables d' assurer à l'Eta t le
t r ibu t  qu 'exigent nos lois et nos institution s.
Périodiqu ement l'électeur se t rouve devant
les urnes pour se prononcer sur un texte
qui doit permettre au canton ou à la Con-
fédération d' assumer les obli gations dont on
les a charges. Du déf ini t i f  on passe au pro-
visoire et du provisoire à l' urgence et à la
nécessité.

En refusant , le 4 juin  dernier, la retorme
constitutionnelle déf in i t ive  projetée , le peu-
ple s'est donné rendez-vous aux urnes le
3 décembre prochain pour se prononcer sur
un rég ime provisoire d' une durée de qua-
tre ans. Et quoi que l' on pense, cette vota-
tion. s'inscrira comme l' une des plus lourdes
de conséquences dans notre livre d'Heures
national.

U ne peut être question , surtout actuel-
lement, de priver la Confédération de quel-
que B70 à 700 milli ons de recettes annuel-
les (soit la moitié de ses recettes totales).
Inévi tablement ,  les Chambres devraient , en
se fondant sur le droit de nécessité, aména-
ger un système fiscal quelconque, en privant
les cantons et les contribuables de divers
bénéfices prévus par le régime transitoire.
Or ces bénéfices sont évidents. Les cantons
bénéficient actuellement d'importantes ré-
t rocessions sur divers imp ôts fédéraux : et
ceux-ci . en part iculier  l'impôt fédéral anti-
ci pé et l ' imp ôt fédéral sur les prestations
d'assurances , leu r garantissent la matière
imposable contre la fraude fiscale.

Relevons maintenant  (pie si le régime
transitoire est refusé , les cantons et tout par-
ticulièrement le nôtre se verraient privés du
produit  des droits sur la benzine. Pour lc
Valais , cela représente 1,6 million au titre
de la répartition extraordinaire ,  et plus d' un

demi million au titre de la répartition or-
dinaire.

L'impôt sur le chiffre d'affaires qui grè-
ve actuellemen t les vins serait sans doute
remplacé par un imp ôt indirect beaucoup
plus lourd , la majorité des députés aux
Chambres fédérales étant favorable à cet
impôt.

On relèvera également que l'initiative po-
piste con tre l'impôt sur le chiffre d'affai-
res qui rapporte quelque 350 millions à la
Confédération aurait des chances d'abou-
tir  devant l'électeur , ce qui cntraîneraiit iné-
vitablement une consolidation de l'impôt di-
rect fédéral dans le fu tu r  régime définitif
et une majoration peu souhaitable des droits
de douane. Si , par contre , Je régime tran-
sitoire est accepté, on en déduira que l'élec-
teur est favorable au maintien de l'impôt
sur le chiffre d'affaires . L'initiative pop iste
devien t alors sans objet , tout au moins pour
la durée du régime1 transitoire.

On pourrait naturellement tenir un rai-
sonnement analogue en ce qui concern e
l'impôt 'fédéral direct et prétendre que si le
peuple ot 'les cantons acceptent le régime
transitoire ils se prononcen t du même coup
en faveur de l'impôt direot. On doit cepen-
dant souligner que l'accep tation du régime
transitoire signifie simplemen t que le peu-
ple se rallie , pour Une durée de quatre ans ,
au système projeté et qu 'il entend rester
entièrement libre de son opinion ù l'égard
de tout impôt à transcrire dans un régime
définitif. La lutte contre l'impôt fédéra l di-
rect est simplement renvoyée à une époque
où elle sera sans doute beaucoup plus op-
portune.

Actuellement, le rejet du régime transi-
toire aurait  des conséquences politi ques et
économiques si graves pour la Confédéra-
tion et les cantons — le nôtre en particu-
lier — , que 1 on ne peu t envisager un tel
échec sans appréhension. Le peup le et les
cantons n 'ont rien à gagner en refusant lc
provisoire et en tombant , par le fait  même,
sous le coup du droit de nécessité. Notre li-
berté de choix est réduite à sa plus simple
expression. La situation de l'électeur n'a ja-
mais été aussi paradoxale et aussi incon-
fortable.

./. Darbellay.

'Hf rd C£<IM ù>M *)
M. le Chanoine Bovct , Dr honoris causa de l'U-

niversité de Fribourg, poursuit dans sa retraite, son
iii/ atigable et joyeuse activité.

Voici qu 'il vient de donner, chez Fœtisch à Lau-
sanne , une nouvelle édition de l'une de ses pre-
mières publications intitulées : « NOS CHAN-
SONS » .

Il s'agit d ' un recueil de chansons pour chœur
d'hommes. C'est une gerhe de p ièces populaires et
f o r t  appréciées des chanteurs romands.

De l'ancienne édition , M. le Chanoine Bovet n 'a
laissé subsister que ce qui avait résisté à l'épreu-
ve du temps, le reste a été supprimé. Par contre,
la nouvelle édition contient les meilleures compo-
sitions de l'au teur  écrites durant les 15 dernières
années.

Ce recueil contient donc ce. qu 'il y a de plus ca-
ractéristique dans l'œuvre du populaire musicien
fribourgeois.

ATous le recommandons vivement à nos sociétés
de chant. Nos chœurs d 'hommes y trouveront un
répertoire riche et colore.

M. le Chanoine Bovet , à rencontre de tant d 'au-
tres qui se croient obligés d'in f l iger  au public le
supplice de leur indigence — nous en avons eu un
récent échantillon en Va lais — a du talent et quand

il prend la, peine d'écrire , c'est pour dire quel que Le Maître E. J .  Dalcroze lui a rendu le bel hom-
chose, même si ce n'est pas toujours parfait .  mage que voici. Nous le reproduisons intégrale-

Un chant du chanoine Bovet va droit au cœur. Il vient , car on ne saurait ni mieux dire, ni dire avec
a comme le sourire, sur les lèvres. Il empoi gne tou- plus de justesse :
jours par la justesse de son inspiration, par sa can- » Quelle belle carrière que celle de notre cher
deur et sa pureté , par la fraîcheur de sa mélodie, ami l'abbé Bovet , ce double et bel apôtre de la re-
Vous sentez qu 'il répond à une aspiration qui était ligion et de la musique ! Cette dernière est l'ex-
en vous, latente, que votre âme résonne de la mê- pression directe des sentiments humains, et l'hom-
me tonalité. me trouve dans l'art des sons un interprète vibrant

Et il a chanté tout ce qui nous est cher. Malgré et fidèle. L'abbé Bovet aime le peuple et il a voué
tout, nous restons un peuple de bergers ! Et c'est sa vie à éveiller son amour pour la beauté et la
cette vie paysanne, avec son travail, ses luttes, ses sincérité, pour l'expansion des instincts les plus
détresses, mais aussi c'est joies qu'il a fai t  passer nobles et les plus purs. Et c'est pour cela qu'il a
dans ses chansons. composé tant de chansons tendres et suggestives in-

,, , . . , , . . , . carnant dans leur touchante simplicité l'âme duI l  a chante les « grands monts » aussi bien que , r
i , . . , . , . , . ,. , pays et de ses créatures . Il a éveillé dans tous lesla « plaine, ou, calme et lent , coule et glisse Le
t, , j  , , , , ' . _ . esprits le désir de s'exprimer en chantant et dejieuve », « les grands bœufs  au labour », aussi bien ,

, . . , ., „ i ¦ i J. satisfaire ainsi leurs besoins d idéal. Puis il a voya-que les capricieuses chevrettes. Pour lui , « la yout-
, «. . . „ , , , , ,, se, s'est mêlé à la foule des humbles, à'es naïfs etse » au pâtre qui monte a la lpage , les humbles

travaux du « bouébo », les récits de grand' mère, des forants 
^
et est Parvenu- grâce a ses perséve-

7 . , , , , , . , -, , , . ., rants efforts, a musicaliser son canton et a franchirla voix des cloches, le « chagrin de Madeleine » . Il , ' , •
„> . , ¦ . . T . 7 ses frontières, grâce a ses chansons si fraîches ets est penche avec amour sur toutes ces humbles a
. ..., si pures, et il a conquis ainsi 1 estime, 1 admira-

tion et la cordiale affection de ses confrères. » .
Et que d'hymnes, que de chansons guerrières où f - ,

éclate un patriotisme vibrant il a dédiés à son (1) J(
 ̂

Boyet> 
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Mhtch international à Stuttgart
Allemagne-Suisse 1-0. A gauche, les assauts de l'équipe allemande. A i droite : le ballon qui décida

du résultat.

De j our en finir
LES CHINVIS SE RETIRERAIENT DE LA CORÉE

tandis que les délègues de Mao a Lake Success sont attendus avec curiosité
CHURCHILL MONTRE LES DENTS

et les travaillistes cèdent a la pression de I opposition

Tandis qu 'une accalmie générale règne dans
les divers secteurs du front , des rumeurs circu-
lent , démenties par les cercles officiels , indiquant
que des efforts ont été entrepri s afin que les
Chinois qui t tent  le territoire de la Corée du
Nord ou se rendent aux forces alliées. Voici
certaines indications qui al imentent ces informa-
tions :

1. Depuis une semaine plusieurs observateurs
considèrent , aussi bien à Séoul qu 'à Tokio, que
des pourparlers ont été amorcés à une « haute
échelle » afin de met t re  un terme aux opéra-
tions militaires. Ces observateurs ne précisent
toutefois  pas s'il s'agit de pourparlers entre mi-
li taires ou di plomates.

2. Des informations de nos correspondants des
divers secteurs du front  indiquent  que les Chi-
nois n'ont pas été engagés dans les opérations
mil i ta i res  depuis quelques jours.

3. L'aviation alliée a lancé plusieurs millions
de tracts en langue chinoise au-dessus des posi-
tions ennemies en Corée pour inviter les troupes
de Mao à se rendre ou à qui t te r  la Corée.

4. Nos correspondants des secteurs nord-oc-
cidentaux du f ront , où l'activité des patrouilles
est intense , déclarent que des soldats américains
fai ts  prisonniers après avoir été blessés au cours
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des opérations , ont été pansés par des Chinois et
autorisés ensuite à regagner les lignes alliées.

En ce qui concerne la si tuat ion militaire , on
signale à Tokio qu 'il n'y a pas eu de change-
ment dans le cours des dernières 24 heures , sauf
dans le secteu r de Ja côte orientale où la divi-
sion Capitole poursuit son avance en direction
de l'importante base navale de Chonglin. La re-
connaissance aérienne américaine a signal é, la
nui t  passée, des mouvements de troupes en re-
traite au nord du port et on a l'impression que
les communistes sont sur le point d'évacuer
Chonglin dévasté par les bombardements.

A Ja suite de ces nouvelles dont on ne méses-
timera pas l'importance, on regardera avec un vif
in térê t  le comportement des délégués chinois qui
se rendent à 'Lake Success.

La délégation chinoise envoyée à Lake Suc-
cess, via Moscou et Prague, est at tendue jeu-
di à Londres. Il Jui faudra rester huit  heures en-
viron dans ce pays avant le départ de l'avion
qui l'emmènera à New-York.

Entre-temps, elle sera ent ièrement  libre d'agir
à sa guise. Ses membres, déjà munis  de visas
bri tanniques de t ransi t , ne seront soum.s à au-
cun interrogatoire ni empêchés d'aller où bon leur
semblera.



Le but de leur voyage, on le sait , est de four-
nir au Conseil de Sécurité des éclaircissements
sur l'attitude de la Chine communiste à propos
de la Corée, de Formose et du Thibet. On serait
curieux de savoir les instructions qu 'ils ont re-
çues avant de se mettre en route, et peut-être
aussi à leur passage à Moscou.

Pour les Anglais, note le correspondant de
Londres au « Journal de Genève », un accord ,
même boiteux , avec la Chine , serait Je bienve-
nu. Cela pour des raisons évidentes. Le dérou-
lement des opérations en Corée autorise encore
bien des doutes , non pas sur son issue militaire
proprement dite , mais sur ses répercussions ul-
térieures , poli tiques et autres.

Les forces des Nations Unies dont dispose le
général Mac Arthur finiront pas avoir raison des
Nordistes coréens et des guérillas qu 'ils ont lais-
sés, selon un plan préconçu , derrière les Alliés.
Elles se trouvent une 'fois de plus aux abords de
la frontière mandchourienne. Si elles ne s'ap-
prochent pas trop, elles n'auront peut-être à fai-
re qu 'aux contingents chinoi s qui ont pénétré en
Corée et dont on ignore Je nombre véritable ,
mais si elles la touchent , l'armée mandchourien-
ne n'entrera-t-ell e pas en action ?

Mais tandis que les intentions de Pékin res-
tent pour le moins mystérieuses on se plaît à
relever que c'est ' avec satisfaction que le prési-
dent Truman , M. Dean Acheson et le général
Marshall, se montrent favorables à l'idée -de la
délimitation d une « zone tampon » entre le
nord de la Corée et Ja Mandchourie , et que
M. Schuman paraît disposé à s'y rallier. La sug-
gestion est bien accueillie à Whitehall où l'on
considère que la création d'une -tell e zone entre
la Chine et la Corée occupée pourra it s'effectuer
rap-idement et sans incident. j

' Le tou t naturellement est de savoir si 'Mao-
Tsé-Toung se contenterait de cette solution ou
s'il poserait des conditions relatives à Formose
qui seraient jugées inacceptables.

* • «

On connaît déjà les relations tendues qui exis-
tent entre l'Egypte et l'Angleterre. Les soldats
britanniques résidant au bord du Nil pour la 'dé-
fense du Canal de Suez étant jugés indésira-
bles, les milieux britanniques ne l'entenden t pas
de cette oreille.

« Nous n'avons pas l'intention d'exporter d'au-
tres armes vers l'Egypte, sauf si c'était dans l'in-
térêt stratégique de la Grande-Bretagn e », a
déclaré 'mercredi après-midi , aux Commjuines, le
ministre de la Défense, M. Shinwell , répondant
à de nombreuses questions posées tant par des
députés conservateurs que par des travaillistes.

Le leader de l'opposition , M. Churchill , avait
réclamé l'ouver ture immédiate d'un débat sur
l'arrêt des exportations de tanks « Centurion »
veés l'Egypte.

Cette requête n'ayant pas été acceptée par le
speaker , l'opposition s'est réservée lie droit de
soulever à nouveau la question , à l'occasion de
l'ajournement de la Chambre.

Plus tard , M. Churchill a déposé une motion
de blâme regrettant que le gouvernement ne soit
pas disposé à suspendre ses exportations d'ar-
mes en Egypte, alors que le gouvernement égyp-
tien a i pratiquement dénoncé Je traité anglo-
égyptien.

Cette motion de blâme déposée par M. Chur-
chill, à la Chambre des Communes, propose, en
fait; un vote de méfiance. En conséquence , son
adoption contraindrait le gouvernement à démis-
¦S'ioroner et entra înerait de nouvelles élections. Or,
la majorité travailliste n'est que de 6 voix. Alors.

M. Davis, sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères , a annoncé, à la Chambre des Com-
munes que plus un seuil tank britannique ne se-
rait livré à l'Egypte avant le rapport de M. Be-
vin sur ses prochains pourparlers avec Moha-
med, Saléh et Din bey, ministre des affaires
étrangères de ce pays , attendu à Londres la se-
maine prochaine.

CHAPITRE XVII
Il y eut une bonne récolte et tout alla à Bjôrn-

dal selon le désir de Dag. Durant l'hiver 1814, il fit
un froid intense, et en ville comme ailleurs, régna
une grande détresse ; mais à Bjôrndal le feu brû-
lait clair et haut dans les cheminées comme d'ha-
bitude pendant la saison froide. Le major vint en
visite et il raconta les grands événements qui se
passaient au dehors dans le monde ; il parla de la
paix qui avait été conclue dans le Nord. Vers la fin
de février il réapparut et, animé d'un grand cour-
roux, il raconta que le roi à Copenhague avait cé-
dé la Norvège à la Suède sans livrer bataille.

« Le Danois ou le Suédois, cela m'est égal », dé-
clara Dag.

Le major s'emporta. «Le Suédois est notre en-
nemi héréditaire » , tonna-t-il.

« Peuh », dit le vieux Dag, « une fois c'est le Sué-
dois qui nous a battus , une autre fois c'est nous qui
l'avons battu. C'est une affaire honnête, mais je
ne trouve qu'une chose dans mes livres d'histoire :
c'est nous qui avons battu le Danois chaque fois
que nous avons croisé l'épée, et pourtant il a régné
sur nous pendant des siècles. Je trouve que c'est
très injuste. »

La major s'assit déconcerté. Le vieux s'était aus-
si formé un jugement là-dessus, et en vérité il l'a-
vait fait avec une grande largeur de vue sur le pas-
sé ; là le major ne pouvait guère le suivre , et s'en
rendait Compte aisément. « Mais » , dit le major en
colère, jouant son dernier atout , « accepter un roi
suédois ! » Durant toute sa carrière de soldat, le

•L'opposition a alors fait  savoir qu 'elle se fé- grec, bulgare, roumain , ruthène et dans l'antique
licitait « de ce changement bienvenu de la poli- langue paléoslave des S. S. Cyrille et Méthode, en
tiqu e du gouvernemen t », en constatant qu 'il union avec tous les catholiques de ces langues qui
était dû à sa pression. n'ont pas la possibilité de venir à Rome en cette

On pense que , en conséquence , la motion Année Sainte ; à ce» langues s'ajoutera l'arabe en
Churchill sera retirée . union avec les catholiques des rites syrien, melchi-

te et chaldéen.

Nouvelles étrangères-
——-mwmsI—^H—i ¦ m nm ¦——

Effroyable
catastrophe ferroviaire

atiK Etais unis
Plus de 75 morts

Deux trains bondés de voyageurs se sont tam-
ponnés dans la banlieue de New-York. La colli-
sion a été d'une telle violence que plusieurs wa-
gons ont été réduits en miettes.

Toutes les ambulances disponibles ont été envo-
yées sur les lieux de l'accident. Les services des
pompiers ont été réquisitionnés pour prêter main
forte aux sauveteurs et se tenir prêts pour le cas
où un incendie, toujours possible, viendrait encore
compliquer IeS choses.

D'après la police, 50 personnes au moins auraien t
été tuées, et 75 blessées.

Par uhe coïncidence tragique, cet accident pour-
rait être imputable à l'étourderie de deux femmes
qui s'étant trompées de train, avaient obtenu de
pouvoir descendre dans une station où aucun ar-
rêt n'était prévu. La fatalité a voulu que l'autre
train, qui avait quitté la gare de Pennsylvanie qua-
tre minutes après, vint se jeter contre le premier
par suite d'une confusion de signaux encore inex-
pliquée.

Les deux convois transportaient de 2500 à 3000
personnes dont un grand nombre se pressaient dans
les couloirs et les soufflets, faute de place.

Un des rares témoins oculaires a déclaré qu'au
bruit du tamponnement il s'était précipité à la fe-
nêtre et avait alors eu sous les yeux le spectacle
horrible de corps pendant aux débris des wagons
et des gens hurlant et se débattant pour se dé-
gager de l'amoncellement de ferraille.

Des équipes de secours travaillent avec acharne-
ment pour tirer les blessés de l'enchevêtrement
des wagons éventrés et couchés à travers les voies.

La police estime que le nombre des morts dans la
catastrophe ferroviaire de Queens s'élève mainte-
nant à 75.

La liturgie gréco-bysantine
du 26 novembre

La Messe pontificale solennelle en rite gréco-
byzantin, qui sera célébrée dimanche 26 novembre
à la Basilique Saint-Pierre de Rome, à l'ocoa-
sion du XTVe centenaire de la mort de S. Jean
Damascène et en présence de Sa Sainteté Pie XII,
sera une importante cérémonie de la catholicité de
l'Eglise. Elle aura en même temps le caractère
d'une manifestation de prières en faveur des ca-
tholiques persécutés d'Orient. A cette Messe as-
sisteront le Sacré Collège, le Corps diplomatique
accrédité auprès du Saint-Siège ainsi que tous les
Collèges ecclésiastiques des rites orientaux demeu-
rant à Rome.

Le célébrant sera Sa Béatitude Mrg Maxime IV
Saigh, Patriarche melchite d'Antioche, avec lequel
cocélébreront urne vingtaine d'évêques, d'archiman-
drites et de prêtres orientaux. L'autel sera dressé
près de la Confession de S. Pierre. La « Schola
Cantorum » sera composée des étudiants des col-
lèges orientaux de Rome et de Grottaf errata . Ls
rite gréco-byzantin, qui est le rite type des com-
munautés catholiques d'Orient, a été choisi parce
qu'il permet d'introduire ' des prières d'imploration
spéciales dans les langues diverses d'Orient ; c'est
ainsi que seront récitées des prières ¦ spéciales en

Tiygve Gulbranssen

Le souffle
e la mont agite

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

Roman 
Suédois avait été l'ennemi. Le major restait sur ses
positions. Accepter un roi suédois, cela signifiait
pour lui passer à l'ennemi.

« Hem, dit le vieux Dag rudement, ce Christian-
Frédéric, que vous adorez tant à Christiania, ne
doit être autre chose qu 'un libertin. Mais le nou-
veau roi Carl-Johan a au moins senti la poudre. »

En disant cela, le vieux Dag se leva de son siège
et dressé dans le hall où ils étaient restés assis jus-
que-là, il apparut large et manaçant à la lueur du
feu de la cheminée, et dans sa voix résonna un ac-
cent profond et réfléchi. « Il me semble que nous
devrions être nos propres seigneurs, sans Danois ni
Suédois, comme au vieux temps. Si nous n'avons
pas assez d'étoffe pour cela, peu m'importe, que
nous soyons gouvernés par le Sud ou par l'Est. Ici
à Bjôrndal , nous sommes assez nos propres sei-
gneurs, et — appelons Jomfru Kruse pour nous
faire apporter un verre de liqueur. Qu'en penses
tu?  »

Le Pape Pie XII aura une participation au rite
sacré ; il remplira les fonctions de Président de
l'Assemblée ; à ce titre, il donnera la bénédiction à
l'assistance, bénira l'ostensoir, dira les deux In-
troit, récitera le Credo et le Pater : le tout en lan-
gue grecque.

La cérémonie commencera à 9 h . 30. Elle sera
radiodiffusée dès 9 h. 15 par Radio-Vatican , avec
commentaires en langues italienne, française, alle-
mande, anglaise, polonaise, ruthène, bulgare, ara-
be, etc., sur les longueurs d'ondes de 31 m. 10,
25 m. 55, 19 m. 84, 16 m. 90 et 196 m.

Nouvelles suisses
poSitïHîae fédérale

ïPKiteirr §y définifi ?
On connaît notre position personnelle sur la

question du 3 décembre. Aussi nous bornerons-
nous aujourd'hui à un petit tour d'horizon politi-
que.

Dans son. appel aux électeurs à l'occasion de
l'important scrutin du 3 décembre, le Conseil fé-
déral dit que le maintien des mesures dont on
nous propose la prorogation « ne projuge pas la
solution définitive qui devra être donnée au pro-
blème des finances fédérales ».

La conférence des directeurs cantonaux des fi-
nances, qui s'est ralliée au projet de régime tran-
sitoire en considérant les modifications apportées
au régime actuel comme « d'ultimes concessions »,
rappelle que les cantons n'ont pas été consultés,
et que le projet « ne doit pas porter préjudice au
régime financier définitif de la Confédération ».

Le parti radical est pour un OUI résolu, mais
«sans qu'il soit porté préjudice à la solution dé-
finitive du problème. »

Le parti catholique-conservateur, par 110 voix
contre 11 pour la liberté de vote, approuve le
projet avec cette clause que ce vote ne portera
« nul préjudice à la réforme définitive des finan-
ces, et que le parti se réserve entière liberté quant
à la question de l'impôt fédéral direct; »

Le parti des paysans, artisans et bourgeois, cha-
pitré par M. von Steiger, s'est prononcé sans ré-
serve en faveur du régime transitoire-

La Chambre suisse du commerce cède aussi mais
s'en tient à sa position de principe quant à l'im-
pôt fédéral direct : « la structure de la Confédéra-
tion de la future réforme des finances fédérales
ne doit être préjugée d'aucune façon par cette ré-
glementation transitoire. »

Le comité directeur de l'Union des arts et mé-
tiers pense que vu la situation actuelle, des rai-
sons de politique générale doivent primer toute
autre considération. Mais « les arts et métiers
suisses réservent expressément leur attitude de
principe à l'égard de la réforme définitive des fi-
nances fédérales. »

L Union suisse des coopératives de consomma-
tion (dont on. connaît les sympathies socialistes)
n'est pas contente que l'imposition des ristournes
ne soit pas encore supprimées dans le régime tran-
sitoire. Mlais elle ne le combat pas, parce qu'il
miantient l'impôt fédéral direct.

Quant au comité directeur du parti socialiste, ap-
prouvé depuis par l'assemblée des militants, il
a rédigé une résolution qu'on se plaît à mettre en
regard de celles des partis -bourgeois, qui pensent
pouvoir « réserver l'avenir » :

On avait senti une certaine dureté sauvage dans
les premières phrases de Dag. Et c'était bien le
sentiment d'avoir trahi ses instincts primitifs et ses
pensées intérieures qui le fit changer de sujet.

Auprès de leur verre de liqueur, ils causèrent
tard dans la nuit, dans une vraie et aimable inti-
mité. Le major ne parlait cependant pas avec au-
tant d'abondance qu'à l'ordinaire. Il était devenu
pensif. Pour la première fois, il avait aperçu l'étin-
celle qui sommeillait au fond de l'âme de Dag, der-
rière son apparence calme et modérée. Jusqu'ici il
n'y avait jamais réfléchi ; mais cela se comprenait
de soi-même, qu'un homme, ayant agi autant que
Dag l'avait fait au cours de sa vie, renfermait en
lui une force inquiétante.

L'idée que la Norvège devait se libérer de la do-
mination du Sud comme de celle de l'Est — si
puissants que soient ses ennemis — n 'était pas nou-
velle pour le major , mais il avait tenu cette opi-
nion pour digne tout au plus de figurer dans des

«Le comité central est convaincu que l'accepta-
tion de ce projet financier contribuera largemen
à assurer les conquêtes déjà obtenues par la clas-
se ouvrière et à maintenir ouverte la vie condui-
sant à une politique économique et sociale progres-
siste de la Confédéra ton ». Traduction : une poli-
tique centralisatrice et de spoliation fiscale.

Les socialistes sont convaincus que le régùnt
transitoire assure leurs conquêtes et maintiendr:
la voie conduisant au collectivisme.

C. Bodinicr.
(Laissons leur cette illusion ! Red.)

——o 

f REVERENDE
MERE EMILIE SCHURMANN

ancienne Supérieure générale
des Sœurs de Raldegg

A Baldegg vient de mourir à l'âge de 89 ans, la
Révérende Mère Emilie Schiirmann , qui avait été
Supérieure Générale de la Congrégation des Sœurs
de Baldegg, de 1906 à 1924.

Mère Emilie Schiirmann, qui était née on 1861,
avait passé quelques années de formati on chez les
Sœurs de la Charité à Domdidicr . En 1887, elle
était entrée dans la Congrégation ùcs Sœurs de
Baldegg ; nommée assistante en 1900, elle était
devenue Supérieure Générale en 1906 ; de 1924 à
1936, elle fut à nouveau assistante, puis conseillè-
re jusqu'en 1939. Elle se dépensa encore dans la
suite à Breitenbach (Soleure) et à Bourguillon
(Fribourg). Lors de l'entrée en religion de Mère
Emilie Schiirmann, sa Congrégation comptait 40
religieuses, sous son supériorat , ce chiffre monta à
500 Sœurs.

A L'ABBAYE CISTERCIENNE
DE HAUTERIVE

A la suite de l'élection de Mgr Sieghardt Klei-
ner , Prieur du Monastère cistercien de Hnutevivc ,
à la charge d'Abbé-Procureur Général de l'Ordre
des Cisterciens, le Chapitre de l'Abbaye de Haute-
rive, réuni sous la présidence de Mgr Gorner,
Abbé de Mehrerau et Visiteur régulier du Cou-
vent, a procédé à l'élection de son nouveau Prieur.
Il a appelé à cette charge le R. Père Bernard Kaul ,
jusqu'ici sous-prieur. I^e R. Père Kaul est originai-
re de Baden (Argovie).

Zurich

oeuK jeunes ûandiis condamnes
Le Tribunal cantonal de Zurich a condamné à

6 ans de réclusion et quatre ans de perte de droits
chacun, deux jeunes gens coupables de toute une
série de délits. Un mécanicien, né en 1929, et un
imprimeur, né en 1928, qui tous deux n 'avaient pns
beaucoup de goût au travail, avaient f ait connais-
sance en chemin de fer et avaient décidé de s'asso-
cier pour commettre des délits. A quatre reprises
différentes, ils avaient tenté d'extorquer avec me-
naces de l'argent au propriétaire d'un restaurant
de Zurich qui était vaguement parent avec l'im-
primeur, -mais chaque fois le coup avait raté par
l'arrivée de .sommelières. Une autre fois , avec l'ai-
de d'une femme, ils avaient conçu le plan d'atti-
rer une riche victime en un etndroit écarté pour
la dépouiller, mais cette fois encore l'affaire avait
raté à cause d'une confusion sur le lieu du cri-
me. Une autre tentative avait également échoué
car la tenancière d'une colonne de benzine n'était
pas rentrée à la maison le soir que les jeunes ban-
dits avaient choisi pour la dévaliser. Dans la nuit
du 6 février 1950 enfin , ils eurent plus de suc-
cès. Peu après minuit, sur l'Utoquai, ils interpel-
lèrent deux femmes qui rentraient à la maison et
les menaçant de revolvers crièrent : « La bourse
ou la vie ! » puis s'emparèrent de leurs sacs à
main. Mais les jeunes bandits laissèrent choir leur
butin en fuyant à l'arrivée d'autres personnes. Les
deux accusés ont encore d'autres délits sur la cons-

Demandez la Carte-épargne qui
vous procure un avantage supplé-
mentaire de 4 %. Ucova. I

phrases patriotiques. A présent qu'il avait entendu
ces mots sortir de la bouche de Dag avec cet ac-
cent empreint d'une sauvagerie primitive, il pen-
sait que c'était autre chose, et davantage qu'une
phrase. Dans le cercle de ses connaissances beau-
coup de personnes connaissaient le vieux Dag. Ce-
la les intéresserait de connaître ses opinions et leur
rendrait confiance, dans le désarroi général.

Du reste, le vieux Dag se souciait toujours moins
de ce qui se passait dans le monde en dehors de
son domaine. Ses petits-fils avaient déjà trois et
deux ans. L'aîné courait partout et même le petit
allait en se balançant , les jambes un peu écartées ,
mêlant ses mots naïfs aux causeries de chacun. Le
vieux Dag se faisait rapporter de la ville par les
cochers des bonbons et toutes sortes d autres bon-
nes choses, et le samedi soir , dans le hall devant la
cheminée, il prenait un des petits sur chacun de ses
genoux, il sortait les friandises de sa poche et tâ-
chait de conter de manière à ce que ses récits fus-
sent à la portée de leur intelligence , au moins pour
l'aîné. Il va sans dire qu 'Adelheid écoutait aussi ,
assise dans le grand fauteuil près de la cheminée
avec un travail à l'aiguille. Mais quand le jeune
Dag se joignait à leur groupe , le père ne savait plus
aucun conte de fée. Père et fils éprouvaient une
certaine timidité l'un vis-à-vis de l'autre , et la
pensée venait maintenant au père qu 'il ne s'était
jamais autant occupé de ses propres enfants. L'at-
mosphère était devenue plus intime dans le grand
hall sombre.

(A suivre)
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SCHNEUWLY é̂k>
FRIBOURG
Pérolles 19

Nettoyage, repassage, 3.—
Nettoyage avec ruban neuf, 4.—
Nettoyage awec ruban et

Exécution soignée cuir neuf 5.50
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A base de plantes, la véritable -

SALSEPAREILLE MORIN
combat avec succès les affections
provenant d'un vice du sang, telles
que : boutons, dartres, eczémas,

rougeurs, furoncles, urticaires

La % bouteille Fr. 5.—
La cure complète . . . . Fr. 9.—

En vente dans les Pharmacies

Envoi direct par la
PHARMACIE DE LA PALUD S. A.

Anct Morin & Co. LAUSANNE

T"̂ :«

La bonne cigarette
type Maryland

20 pièces 65 et
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Prix d'un VELOSOLEX neuf : Fr. 675.— plus Icha. \ .;.: .
Reprise d'un vieux vélo Fr. 100.—. Prix net au comp tant ::'::.::- '::':>!:;::;':';'::.:.
Fr. 575.—. Facilités de paiement : Fr. 10.— à la livraison, le
solde en 6, 9, 12 mois, :::::::::•: :•:•:•:•:•:•
Demander lous rensei gnements auprès des stations-service :;:•:•:::
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Gag liardi , Garage du Rhône
* \ ^Nr-J WmrnW -̂ ' F SIERRE : A. Brunetli , Cycles

V n̂̂ f̂\i J 
MONTHEY : C. Meynet, Vélos

W8L MERvti m̂meS V« X̂ VIEGE : E. Albrechf, Garage .

Avantageux ! Profitez !

Nous envoyons à choix :

Jolies montres-bracelets modernes, pour dames, 15,
17 rubis, plaqué or, Fr. 49.—, 58.—, 98.—, à Fr.
150 — ; en or massif Fr. 190 — à Fr. 500.—.

Montres-bracelets pour messieurs, étanches, anti-
chocs, 15, 17 rubis, précision, Fr. 48.—, 55.—, 68.—,
à Fr. 150.— ; solides montres de poche Fr. 19.—,
31.—, 45.-, 55.-.
Horloges tous genres et Neuohâteloises.
Le tout avec bonne garantie.
Réparations de montres tous genres.

Cuillers et fourchettes de table argentées,
la douz. Fr. 45.—, 67.—, etc.

Bracelets gourmettes or Fr. 170.— à Fr. 500.—.

Maison de confiance
N. Célest. Beuchat

Delémont 1

Le ©r IL P&ratte
avise la population de St-IV3aurice et des environs qu'il
reçoit dans le Cabinet du Dr G. Ivanoff à partir de lundi
27 novembre 1950.

CRANS s/ SIERRE
Le nouveau téléféri que CRANS-BELLALUI fonctionne

dimanche 26 novembre 1950

BELLE NEIGE : 1 m. 50 à Mont-Lachaux
30 à 40 cm. à Crans.

Pistes en très bon état.
Direction : Crans sur Sierre, Tél. (027) 5.21.09

LAVA 
de la GYM D'HOMMES

11 I II Chez le Bleu
UIU Martigny-Bourg

le 25 novembre, à 20 heures 30

Magnifiques lots. — INVITATION CORDIALE

Qui vous garantit votre
poste récepteur?
Sondyno vous garantit une
puissance de réception incom-
parable pour un prix éton-
namment bas. Modèles depuis
fr. 325. — avec marque ASEj Vernayaz

HOTEL DES GORGES DU TRIENT

Dimanche 26 novembre , dès 15 heures

Grand Loto
organisé par l'ECHO DU TRIENT

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
Invitation cordiale
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Canadiennes le bon magasin de radio vous

¦ 
i en fera volontiers la démons-
j (ration. 

d'Australie , à Fr
à Fr

depuis Fr

pour adultes, doublé mouton
doublé peluche

pour enfants , doublé peluche

180 —
98.—
65.—

adultes
29.—

AIR DRESS 6-10 ans
18.90

11-14 ans adultes ®t ' Prospectus envoyés par lafobrîa ê
20.90 29. $M SONDYNA S. A., ZURICH 29
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___w.\_____________________________________________________________\\\n>\ \ \  — ___________ Smm . . lion; de Fr . 500.—. Dividende assuré 5 %. Garanties.



Jlûùto tïmi&nU " !
On sait que les allocations familiales sont ins-

tituées depuis plusieurs années dans diverses pro-
fessions et qu'elles sont rendues obligatoires par
l'existence des contrats collectifs . On sait aussi
que les paysans de la montagne reçoivent les al-
locations familiales par l'intermédiaire de la Cais-
se cantonale de compensation. La Confédération et
les cantons payent également des allocations fami-
liales à leurs fonctionnaires, employés et ouvriers .

Le premier avril prochain entrera en vigueur la
lqi valaisanne sur les allocations familiales qui a
pour but de généraliser le versement d'allocations
familiales à tous les salariés.

Or, maintenant, dans certains milieux, on tend
à répandre une idée qui dénote chez ses auteurs
une logique à courte vue.

Voici à peu près la teneur de cette erreur. De-
puis la guerre de 1939, la forte baisse de la nata-
lité a fait développer les allocations familiales. Mais
maintenant la natalité s'est accrue considérable-
ment. Les écoles sont trop petites et les charges
sociales trop lourdes. Il faut freiner ce déborde-
ment de vie excessif qui dépasse nos moyens. Sup-
primons ou abaissons les allocations familiales et
tout rentrera dans l'ordre.

Cette drôle de conception mérite une réfutation,
Supposons d'abord que les allocations familiales
supprimées, des parants récalcitrants s'obstinent à
¦mettre au monde des enfants! Faudra-t-il laisser
mourir de faim ces enfants ainsi que ceux qui sont
déjà en vie ? Non certainement. 'C'est l'assistance
publique qui les prendra en charge. Et nous pa-
yerons en impôts ce que nous ne payerons pas en
cotisations.

Mais là n'est pas la -grosse erreur. Elle consiste
à prétendre que tout ira mieux lorsque les allo-
cations familiales seront moins élevées ou suppri-
mées.

En effet, au moment où il y a mévente du vin ,
des fruits et des légumes, où nous cherchons des
acheteui's étrangers pour certains dé nos produits,
voilà qu 'on nous propose de diminuer le nombre
des consommateurs et de diminuer le pouvoir d'a-
chat de ceux qui resteront.

Ce raisonnement manque totalement de bon
sens.

Nous connaissons depuis longtemps l'égoïsme et
la mauvaise foi des détracteurs des lois sociales et
nous ne nous étonnons pas d'entendre proposer Ce
telles solutions. Périssent la famille et le pays
pourvu que leurs intérêts soient satisfaits !

La production peut suffire largement aux besoins
d'une population encore plus nombreuse. Le pro-
blème qui se pose est celui de la répartition : les
richesses produites sont mal distribuées. En réali-
sant une certaine répartition sociale des revenus,
les allocations familiales rétablissent l'équilibre, ou-
vrent des débouchés indispensables.

D'autre part, c'est une question de productivité :
les entreprises viables et bien conduites ne redou-
tent pas les charges sociales.

Les montants des allocations familiales versés aux
salariés et aux paysans de la montagne ne sont pas
élevés. Au lieu de parler de les réduire, il con-
viendrait en bonne logique, de penser à les aug-
menter dans l'intérêt de tous.

Saillon-Village
ENCORE UN FAUX MONNAYEUR

Farinet sera les 25, 26 et 27 novembre à Saillon-
Village et créera une ambiance folle à l'occasion
de la Ste-Catherine.

Pour la ville
Les GALERIES SEDUNOISES vous offrent un très grand choix

Complets pure laine, 2 et 3 pièces, à Fr. 98.-, 108
Vestons Harris Tweed depuis
Vestons pure laine, modernes, depuis

Aux Galeries Sédtinoises
RODUIT & Cie, Avenue de la Gare, SION

jeune GOMEH~"°- jeune SflmffwniiT
7 2̂1 Mil ¦ Ĥ H diplômé, connaissant le fran-
kWA %AJK ML/M. çais e) ^flamand, cherche,

militaire, ICRD, 27 CV„ mo- Pour de suite- Place dan s

dèle 1944, pont fixe. bureau.
S'adresser tél . (025) 4.23.82. Adresser offres à Publicitas,

Sion sous chiffre P. 12979 S.

A vendre bellesdets, mû i n BVfc D mm mm. ^ v u n u r u  uenes

GALERIES PflHQQINFQséduisis ryboOiiico
Leghorn, en pleine ponte, 17

vous offrent : (rancs. Parc avicole contrôlé,
le drap é:ru, 160 x 240, A. Michellod. Tél. 6.30.05.

à Fr. 8.90 
le drap colon, 160 x 240, A vendre une

h taie d'oreiller, 60 x 60, av. Il II §. fï ST | ' ET
broderie, à Fr. 3.90 f f.¥,l| l» l ¦ «
RODUIT & Cie, Avenue de de 10 jours. S'adresser à Im-

la Gare, Sion. boden-Jordan, Massongex.

Chronique sportive
FOOTBALL

NOS PRONOSTICS POUR
LE SPORT-TOTO No 12 (26 nov.)

Bâle-Granges l l x l x x l l
Locarno-Lausanne 1 1 2 1 1 1 1 1
Lugano-Young Fellows x x l 2 2 2 x x
Servette-Eienne 1 1 1 x 2 2 x 1
Young Boys-Cantonal 1 1 1 1 1 1 1 1
Zurich-Chiasso 2 x x  2 x x  2 2
Concordia-Fribourg 1 2 2 1 1 1 1 1
Lucerne-Zoug x l  1 1 x 2 x 1
Mandrisio-Grasshoppers 2 1 2 x 1 1 2 1
Moutier-Berne l x l l x l l l
St-Ga!l-Urania 2 x 1 2 x 1 1 1
Winterthour-Etoilé l l x 2 2 x l x

tores suisse-Aiiemaone
Le verrou suisse a tenu bon , mais les avants, par

contre, si brillants contr e la Suède, n'ont pas pu
ou su se libérer du marquage des Allemands. Telles
sont les conclusions que l'on peut tirer de l'âpre
duel qui a mis aux prises à Stuttgart les onze des
deux nations.

Admirable comportement de notre trio défensif
et d'Hug, en particulier. Eggimamn fut à la hau-
teur de sa réputation et tint une surface de ter-
rain considérable. Kternen le seconda très bien;
tandis que Casali accusa vite la fatigue. Les avants,
étroitement marqués, ne purent développer leur
jeu habituel. Contre la Hollande et la Suède, leur
liberté d'action , que nous avions soulignée;'" avait
grandement facilité leur tâche. Mais à Stuttgart, 'tes
choses se passèrent d'une autre façon. Les observa-
teurs d'outre-Rhin avaient tiré les leçons des par-
ties de Bâle et de Genève. Comme : notre équipé
était la même, ce fut un jeu pour eux" d'appliquer
des consignes appropriées. Le seul reproché ! que
nous puissions faire à nos avants c'est donc de ne
pas avoir pu modifier complètement leur1 système
de jeu de manière à dérouter l'adversaire. Peut-
être l'introduction d'un élément nouveau (Obérer)
dans notre ligne d'avants auVait-elle apporté Tiri-'
novation souhaitée ? ' " ¦- •• - • •-¦ ¦-:¦¦• - " • ¦•

Nous rencontrions un adversaire que mous ne
connaissions pas. Il était donc très difficile à nos
dirigeants de donner des consignes spéciales. A no-
tre humble avis, cette inconnue a pesé lourdement
dans la balance. Les nôtres n'ont pas osé atta-
quer franchement. Le premier quart d'heure fut,
à cet égard, décisif. Quelques attaques bien me-
nées auraient pu amener un but. S'il" avait été
réussi, cela aurait pu transformer la l situation.
Mais ce fut l'échec de toutes Lés tentatives et L'ac-
ceptation relative de la domination allemande.

Notre équipe n'avait certainement pas, non plus,
sa vitalité habituelle. C'est compréhensible. On
sait dans quelles conditions s'est disputé le match
contre la Suède. Le dimanche qui suivit, en cham-
pionnat, les terrains n'étaient pas meilleurs. Cette
énorme dépense physique — doublée sur des maré-
cages — s'est faite sentir à Stuttgart où nos hom-
mes ont pourtant donné le meilleur d'eux-mêmes.
Mais le ressort était cassé et dans la lutte pour
la possesion de la balle, le joueur allemand était
toujours le plus vite1

.
Notre prestige sort intact d une telle ren-

contre. L'équipe allemande est très forte et d'au-
tres que nous s'en apercevront bientôt . L'applica-
tion du WM chez elle est telle que c'est presque
du mécanisme, ce mécanisme que les nôtres n'ont
pas pu ou su dérégler. E. U.

Nouvelles locales
UNE RONNE NOUVELLE 1

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas
et chacun songe déjà aux cadeaux qu'il devra fai-
re.

N'est-ce pas un plaisir , une joie même que de
donner ? Mais voilà ! les temps sont durs et l'ar-
gent assez rare.

Cependant voici une bonne nouvelle.

Les commerçants affiliés au Servioe d'escompte,
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n. J->„ I„ IS Ô Ac „,._ K9- 10 a Fr- S 2 ° ._,„ n„..:__.. „, \/ =,..=, SION-MARTIOKY

révisés, de marche parfaite,
de Fr. 120.— à 150.— la piè-
ce. Demandez la liste des oc-
casions.

Ferronnerie Trolliet, Sei-
eneux (Vaud).

Pour vos boucheries

(Marroni)
Kg. 10 à
Kg. 5 à

Noix
Kg. 10 à
Kg. 5 à

Kaki
Kg. 5 à

Vins
Nostrano 1949

Fr. 5.20
Fr. 2.80

1.30 le litre

1.— le litre
par bonbon-
50 Litres en-

¦ à Fr.
Americano 1949

à Fr.
Garanti naturel,
nés ou fûts de

138.-, etc
Fr. 88.-
Fr. 58.-

Viande fraîche, non congelée
Viande hachée, sans nerf , vé-

ritable chair à salami,
Fr. 3.40 à 3.80 le kg.

Viande désossée, sans grais-
se, pour charcuterie,
Fr. 3.80 à 4.— le kg.
Morceaux choisis pour sa-
laison, Fr. 4.50 le kg.

Rôti sans os, ni charge,
Fr. 5.— le kg.

Boyaux courbes, spéciaux,
Fr. 0.25 le mètre.

A Yeidre
occasion BoncIlePie

1 camion Saurer, transforma-
ble autoca r ; 1 déménageuse,
2 ponts camion ; 1 Delage 4
pi.. Prix : Fr. 7000.—.

Ecrire Case Mont-Blanc 110,
Genève.

BEEISI
Tél. 5.19.82
VEVEY

m - prieurs
§§!!§» iieurs

A remettre, cause circons-
tance de famille, joli maga-
sin de primeurs avec be
agencement neuf, à Aigle.

S'adresser par écrit au Nou
vellisfe sous P. 7868.

connaissant le service de sal
le, cherche place. Eventuelle
ment remp lacements. S'adres
ser au Nouvelliste sous chif
fre O. 7867.

vous offrent un avantage supplémentaire de 4 pour
cent.

Et voici comment. Lorsque vous avez rempli un
carnet d'escompte, au lieu de toucher Fr. 5.— en
argent , demandez un timbre-épargne à Fr. 5.—.
Ce timbre viendra collé sur une carte-épargne qui
vous est fournie gratuitement par le commerçant.
Lorsque vous avez 5 timbres, vous touchez Fr.
2G.— au lieu de Fr. 25.—.

5. X 5 = 26, n'est-ce pas un slogan à mettre en
pratique puisque l'occasion vous en est offerte ?

En collectionnant dès maintenant les timbres-
épargne, vous vous préparez insensiblement et avec
un avantage supplémentaire, l'argent pour faire
certains cadeaux.

Soyons reconnaissants à nos commerçants de ce
nouvel effort et sachons en profiter.

'" '''! ' " '
—o—

Martïgny-Bourg
LÇ LOTO DONT ON PARLE 1

Il s'agit du loto de la Gym d'Hommes qui au-
ra lieu samedi 25:' novembre, à 20 heures 30, chez
le Bleu,-: ¦ ¦•" " ' o\'embzJ , ¦.

Le pavillon des lots sera bien achalandé et fera
le bonheur des nombreux1 amis de cette sympathi-
que société. 'Qu'on 1 se: le'' dise !

ÇO.UHLS DÇ PERFECTIONNEMENT
V0V$ I^IPSIERS

L'Association valaisanne des maîtres menuisiers
organise, d'entente avec le Service cantonal de la
formation professionnelle, un cours de perfection-
nemeint pour menuisiers,"qui' débutera le samedi 13
janvier 19̂ 11 

et qui se terminera le samedi 17
inars 'i951.. " '"¦"

ÇomméTes années précédentes, le cours aura lieu
au Nouveau Collège de Martigny.
a'.L, j '-'-uv.'îvi Lour-Tii' «e ija;!:;; !

Ce premier cours sera suivi d un cours supé-
rieur qui sera donné au cours dp l'hiver 1951-52. A
ce deuxième cours ne pourront participer que les
candidats qui auront suivi le premier cours cet
hiver "ou l'un des cours qui ont déjà été organisés
les années précédentes par l'Association.

D>'àùtre part , un cours spécial, de préparation à'
la maîtrise sera organisé pour les candida ts qui
ont déjà suivi un ou deux cours, si le nombre de
participants est suffisant.

Les intéressés sont priés de s'inscrire au plus
tard jusqu'au samedi 9 "décembre V)50 , au Secré-
tariat de ' VÀs'sqciaupn valaisaiuie d.es Maîtres mc-
miIsièi-£ "a Sion," rué des Mayenhets, quf donnera
également tous les 'renseignements çorriplémEtntai-
res.

Nous tenons à rappeler que le programme de ce
cours est approuvé par l'Office fédéral des Arts et
•Métiers et par le Département cantonal de l'Ins-
itructiôn publique,
j Département de l'Instruction publique.

Vernayaz
AVEC « L'ECHO DU TRIENT »

La fanfare municipale de Vernayaz « L'Echo du
Trient » organise son loto annuel, dimanche 26 no-
vembre, à l'kotel des Gorges ctu Trient.

Connaissant les difficultés financières que ren-
contre cette société dans l'accomplissement de sa
belle et noble mission de rehausser, à toute oc-
casion, les diverses et nombreuses manifestations
qui jalonnent et agrémentent le cours des jours,
il est du devoir de chacun de lui prêter généreu-
sement son concours pécunier en faisant l'effort ds
s'offrir une petite détente chez l'ami Jean.

Vous savez que le soin et le renouvellement des
instruments, l'instruction des jeunes et la airec-
tion posent de graves soucis au comité en charge
qui compte beaucoup sur votre générosité et vous
souhaite également « bonne chance ».

Ms.

entre Martigny et Vernayaz. j iun-niAKiium

S'adresser au Nouvelliste *J»ï-fc«? fk»»-#"
sous M 7865. «tUSUDll l

Fr. 16.—
Fr. 8.S0 Buffèr de la gare, Cully,

Vaud, cherche de suite

jeune fille
propre el, sérieuse, pour cui-
sine et ménage.

Occasion pour mise en
bouleilles

une tireuse
6 becs, parfait état, 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. (021J
22.53.10. 

vif on.' En ¦ plus des frais de
transport, contre rembourse-
ment.
Frères FRÀNSCELLÀ, Fruits

Minusio - Locarno

HL vendre>8 prix par 100 kg

Choux blancs, Ire quai.
Choux rouges Ire quai.,
Ghbux-raves beurrés
Carottes nantaises
Poireaux verts
Raves à compote
Oignons gros du pays
Betteraves à salade

noires'
Céleris-pommes
Se recommande : E. Guillod-
Gatfi, cultivateur , marchand,
grainier, Nanl-Yully, tél. (037)
7.24.25.

HOiH il S2IIS K, presque ^gras^'F, 2.50

^ "xp
"
die toute qSSf au P« «<» *¦* *f» U* «g

prix de Fr. 1.30 le kg. jusqu'à Q^s à 4.90 contre rembourS.

49 kg. 50 kg et plus à Fr. . fa comm. de
1.20. — Emile Bays, œufs, ,_,.
Domdidier (Fribourg). fromages, Wolhuten.

t
Monsieur et Madame Alexis FRANC-JACCOUD,

à Monthey ;
Monsieur et Madame Emile FRANC-GIGER, à

Monthey ;

> Monsieur et Madame Alfred TORRENT-FRANC,
à Grône ;

Madama Veuve Joséphine STUBENVOLL-
FRANC, à Monthey ;

Monsieur et Madame Eugène FRANC-HAUDEN-
SCHILD, à Monthey ;

Mon sieur et Madame Humbcrto JERI-FRANC, à
Monthey ;

Madame Veuve Elodic MUDRY -FRANC, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Paul FRANC-DONDAI-
NAZ, à Monthey ;

Monsieur René FRANC, à Monthey ;
la famille Jean-Baptiste ROUX , à Champlan ;
la famille Joseph BALLET, à Grimisuat ;
la famille VUIGNIER-BALLET, à Champlan ;
-Madame Cclcsthic KRANIKOWSKA-FRAN C, à

, Prague ; ' v
Madame Alice BAUER-FRANC, à Monthey ;
la famille de feu Henri FRANC, à Monthey ;
la famille de fou Louis FRANC, à Monthey ;
la famille de feu Joseph RIGOLI-FRANC, à

Monthey ; I
leurs enfants , petits-enfants et arrière-petits-en-

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

Madame noue oscar Fine
née BALLET

leur vénérée mère, grand-mère, arrière-grand'mè-
re, sœur, belle-sœur, belle-mère, tante, grand'tan-
te , arrière-grand'tante, qui s'est éteinte pieusement
à Montlièy le jeudi S3 novembre 1950, dlans sa 83e
ann ée, munie des Saints-Sacrements de l'Egl ise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le samedi
25 novembre 1950, à 10 h. 30.

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

f
Madame et Monsieur Laurent CHAPERON ;
Mademoiselle Renée CHAPERON, '

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil lors du 'décès de leur
cher fils et frère , '' • .

Monsieur André CHAPERON
et s'excusent auprès de celles qui par oubli n'au-
| raient pas reçu de faire-part.

Profondément touchée dss nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion du deuil tragique
qui vient de la frapper cruellement, la famille

Joseph DARBELLAY
à Liddes, remercie bien sincèrement les chanoines
de la Congrégation du Saint-Bernard, les person-
nes de Sembrancher, tous ceux qui se sont dé-
voués aux jours d'angoisse et toutes les personnes
qui ont pris part à son épreuve, et les prie de
croire à sa plus vive reconnaissance.

Madame Veuve Léon GROSS-BOCHATAY et
ses enfants, aux Marécottes, très touchés des nom-
breux témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion de leurs grand deuil , prient toutes les per-
sonnes qui ont partagé leur douleur de trouver
ici l'expression de leur sincère reconnaissance.

Un merci spécial à la Société Valaisanne d'Edu-
cation, à la Direction et au personnel du Martighy-
Châtelard, à la «Mauritia », à la Caisse-maladie,
à l'administration communale et à ses chers élè-
ves.

fromage ms-gras
vieux , TS<jn fait, 5 kg. fr. 2.90,
15 kg. ir\3.80, meules•¦ Ae

20—25 kg-ïl^O pair kg. '

Faites un essai! ESqroi contre
rembours, avec garantie de

reprise >v^"
WALTER BACHMANKS,

fromages en gros, Lucerne 1Z

CEI NTURES
enveloppante, gaines; ven-
Irières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envois h
choix . Indiquer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie. Lausanne.



L'OFFRE DE LA FIN DU MOIS
réservée à la femme économe !
DES PRIX... DE LA QUALITÉ

I

*""•«». . .. J5.80

AV3 H
.Ojl,sI
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li ĵ MOVATION
Bulletin de commande à l' INNOVATION
Veuillez m'envoyez contre remboursement

Nom : _. Prénom

Rue : - 
Localité : _ Canton !

B

t̂dte du 'foidi

- ARDON »
Brmk Dimanche Î6 novembre , dès 16 heures

soirée familière
de la Ste Cécile

JBSL,,— Joyeus e amb:ance et saine gaieté,
******** par un orchestre-surprise

muse de
e" cretonne coton

!-Press/on fanta;sJesur f°nd bleu,

Lo' chemisier.

Tail/es A * X ..

BAIGNOIRES
émail, sur pieds ef & murer
15 BOILERS ELECTRIQUES

30, 50, 100 et 150 litres
25 CHAUDIERES a LESSIVE
165 lit., a bois, galvanisées,
avec chaudron neuf fr . 145.*
entièrement neuves Fr. 225.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets, prêts a Installer
Comptoir Sanitaire S. A.

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

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

Pour votre bien-être BALLY vous offre de confortables
et élégantes chaussures d'intérieur

*¦*

, mm

•¦¦ f '-- s%ËiWïr

depuis Fr. 17.80 "Si£2^
, Bally  exécution 'MandarinS

avec semelle intermédiaire isolants

IBBHMHiBHMBRIHMHi îHBHfHHHIHIMiHIHiS Petit home d'enfants de- ¦ "BTÏ1^TÏ\W^W1

Employée de maison j inefiue!.™!
•» 82 pt„ contrôle Iditiôf, por-

esl demandée pour ménage soigné avec 2 enfants. Faire pour travaux ménagers , sa- (an|e _ e son septième veau
offres avec photo à Mme Edouard Eiman, Serre 20, La chant cuisiner seule. Prière de pour le 8 janvier crt, ainsi
Chaux-de-Fonds. faire offres avec copies de qu'ur< taurillon de 11 mois,

.... , ., ,. _ primé par 81 pts, forte ascen-_____________________________r__m̂smmmtm!-mmmtxakmmmrr̂ Ê̂msamm certi f icats , prétentions ae sa- \ 7 .... <-. .¦RMHBM ^̂ HI n̂BiHBliBBB ŜBtaal r 
dance 

laitière . S adresser sous
laire et photo à « Mickey p , 2955 s, à Publxita s, qui

IMPRIMERIE RHODANIOUE O ST-MAURICE Mouse », Chesières [Vaud). rensei gnera.

wutkwswkk^cnoseiî ̂Ë
whtf icâ m/M

JÉRflf W!f ^S?^lî> 
Une bonne colle,

;ÉP?2i I l'w J/Tŷ Slb îl ^
ne b00116 colonne,

Ŵ ^̂ I Pl̂ ^̂ ^  ̂ ^
ne bonne...

^ ^^^^IliJM f̂i f̂̂  . c igarette 
^ /

~=:"" " 
2 Lr* F I L T R E

Créer la COLONIAL Filtre 
OO

c'était compléter une série \8É l̂e\ -«
de trois bonnes choses. _jgL3s \̂ (ll Q
C'était permettre au fumeur de filtre __-""̂ ÊlcSîak \
d'apprécier, lui aussi, Éjk 3̂\>  ̂ V) \
l' arôme de cette Maryland. Bjk >**§> ÏV* "$7 \

Et quel arôme ! Ŝki Jvl \

: 3x COLON IAL %fei
MODERNE LIEG E FILTRE ŴÈllllÊÊÊ ^̂ ^

V&ucuideî ia naca/emi iotouIa/avœJilûe



cience, tels que vols, escroquerie, contraventions a
la loi sur les véhicules à moteur, etc.

Même en tenant compte du caractère paresseux
et rie la jeunesse des deux chenapans, le Tribunal
a estimé qu'il fallait prononcer une peine exem-
plaire.

o 

Neuchâtel
272,5 MM. D'EAU EN MOINS D'UN MOIS

Le niveau du lac de Neuchâtel a->maintenant dé-
passé la cote de 431 m., c'est-à-dire qu 'il ne
manqua plus que 62 cm. pour 'qu'il atteigne la
plus haute cote enregistrée lors des désastreuses
inondations de 1944.

Du 1er au 22 novembre, il est tombé 272,5 mm. i
de pluie, un demi millimètre de moins que la plus i
forte moyenne mensuelle enregistrée par l'Obser-
vatoire de Neuchâtel.

Fribourg
DISTINCTION

Le prix du Renouveau français a été décerné à
M. Pierre Henri Simon, professeur de littérature
française à l'Université de Fribourg pour son ro-
man : « Les raisins verts ».

La commune de Nyon
el les écoles calhollaues

Au cours de sa séance du 20 novembre, le. Con-
seil communal de Nyon a pris, relativement aux
Ecoles catholiques de cette ville, une série de
dispositions que l'opinion publique suisse enregis-
trera avec faveur. A l'instar d'e ce qui se fait de-
puis longtemps dans les cantons catholiques vis-à-
vis de la minorité protestante, il a décidé de sub-
ventionner d'une façon plus importante que na-
guère, les Ecoles catholiques et d'inscrire au bud-
get un poste permanent en faveur de ces Ecoles.

Il faut savoir que les Ecoles catholiques .de Nyon,
fondées en 1840, presque en même temps que la
paroisse, ont vécu sans aucun subside officiel j us-
qu'etn 1939. En raison du développement pris par
cette institution, la paroisse sollicita d'e la com-
mune en 1939 un subside qui fut d'abord fixé à
Fr. 1000.—, puis porté pour 1948 et 1949 à Fr. 2000,
avec l'octroi de diverses prestations annexes (gra-
tuité du bois, de l'électricité, de l'eau, des frais de
dentiste scolaire).

En présence de l'augmentaton générale du coût
de la vie et d'e l'accroissement du nombre des élè-
ves — ils sont actuellement 110 —la paroisse ca-
tholique sollicita, il y a quelques mois, que le sub-
side annuel de Fr.' 2000.— fut transformé en un
subside de Fr. 80.— par écolier domicilié sur le
territoire communal ; on sait que l'Etat et les com-
munes vaudoises dépensent ces années-ci plus de
Fr. 500.— par élève inscrit aux écoles primaires. Ap-
pelé à donner un préavis la Municipalité de Nyon
se prononça pour le le statut quo et refusa l'ac-
croissement du subside.

La commission du Conseil communal, chargée
d!'étudier l'ensemble de la question, se scinda on
trois groupes: une majorité composée des radi-
raux, des libéraux et des indépendants préconisa
le rejet du préavis municipal et l'octroi du sub-
side sollicité par la paroisse catholique ; le grou-
pe socialiste, tout en reconnaissant que l'équité pos-
tulait une aide substantielle aux Ecoles catholiques,
estima que l'on pouvait se contenter d'augmenter
le subside de Fr. 2000.— à Fr. 5000.— ; le grou-
pe popiste enfin rejeta tout concours nouveau aux
Ecoles catholiques et déclara vouloir s'en tenir au
préavis municipal.

C'est ce problème que le Conseil communal de
Nyon a été appelé à trancher lundi 20 novembre.
Après une discussion nourrie, qui s'institua autour
d'un rapport de majorité présenté par M JTonjal -
laz, et un rapport défendu par M. Rihs, et au
cours de laquelle M. le Dr Bernard Glasson, phar-
macien, fit .une brillante intervention en faveur des
Ecoles catholiques, le Conseil accepta au vote no-
minal, réclamé par les popistes, par 38 voix contre
25, les conclusions du rapport de la majorité ; il
y eut 6 abstentions, celles des socialistes.

En conséquence, le Conseil communal de Nyon
a décidé ce qui suit en faveur des Ecoles catholi-
ques :

1. Le budget portera désormais chaque année un
subside de Fr. 80.— par élève des Ecoles catholi-
ques, habitant la commune de Nyon, le Conseil
communal ayant toujours la possibilité de modi-
fier cette prestaton de base.

2. Les autres prestations communales (électrici-
té, eau, bois, dentiste scolaire) sont maintenues.

3. Les frais de médecin scolaire des Ecoles ca-
tholiques seront désormais assurés par la commu-
ne, comme pour les Ecoles officielles.

4. La moitié du coût des fournitures scolaires des
Ecoles catholiques sera versée par la , commune.

5. En ce qui concerne l'année 1950, le Subside
en espèces à verser par la commune de Nyon à
la paroisse catholique sera porté de Fr. 2000.— à
Fr. 7200.—.

L opinion publique enregistrera avec faveur le
geste de la commune de Nyon : il est pleinement
d'ans la ligne de la meilleure tradition suisse de
respect des minorités, surtout des minorités fon-
fessionnelles. Il est un acte d'équité et de compré-
hension civique, dont '.es catholiques sauront appré-
cier la valeur.

Dernier© heure
ÏS\. .̂ ..¦" si

. :... ..

Reconstruction de Rome
Un nouveau pont traversant le Tibre est presque terminé. H s'agit du pont « Flaminio » qui rem

place le vétusté « Ponte Milvio ».

Le procès des loriilicotions
BERNE, 23 novembre. (Ag.) — Jeudi matin,

l'audience du procès des fortins est de nouveau pu-
blique. On s'occupe de deux fortins qui du point
de vue de la construction ne donnent pas lieu à
contestation ainsi que la plupart des fortins, bar-
rages, emplacements d'artillerie, etc., qui ont sa-
tisfait au contrôle. En revanche, il est reproché à
la direction militaire supérieure des travaux : sur-
veillance et contrôle insuffisants, par exemple dans
l'emploi de matériaux « ersatz » pour le bétonnage,
absence d'essais préalables pour la préparation du
ciment, instructions insuffisantes pour l'exécution
des travaux, etc. Le président interroge les colo-
nels von Gunten, Fein et Guggisberg ainsi que le
plt. Daucher, chefs du génie et suppléant respon-
sable pour la direction militaire supérieure des tra-
vaux. On a prévu l'interrogatoire de témoins et les
délibérations se prolongeront jusqu'à aujourd'hui
vendredi.

Après une iuite sensationnelle

L'étrange odyssée de l'évadé
ORLEANS, 23 novembre. (AFP.) — Le jeune

Anglais Brinley Fussell, qui s'était évadé d'une
maison de redressement à bord d'un avion parti
de l'aérodrome de Northampton et qui a. atterri
près de Perouville, a été arrêté ce matin à Orléans.

Il s'était enfui mardi d'un centre d'éducation sur-
veillé situé dans le Comté de Kent, où il était in-
terné depuis l'âge de 12 ans. (On est en droit de se
demander où et quand il a appris à piloter un
avion... Réd.) Il avait gagné Londres à pied, puis
s'était rendu à Northompton dans la nuit de mar-
di à mercredi. Après avoir réussi à ouvrir un han-
gar, il sortit un Douglas et décolla. Mais, crai-
gnant de se perdre dans la nuit, il atterrit, 10 mi-
nutes plus tard et repartit au lever du jour. Il tra-
versa la Manche et, après diverses péripéties at-
teignit Perouville. Il abandonna son appareil et s'en
alla à pied dans la direction d'Orléans. Le jeune
garçon trouva un personne parlant anglais et put
se faire héberger pendant la nuit par un garagiste,
M. Tinceau. C'est le lendemain que la jeune bonne
de ce M. apprit que Brinley était recherché par la
police. Le jeune Anglais fut appréhendé quelques
minutes plus tard.

Partout des accidents
de chemins de fer

MADRID, 23 novembre. (Reuter.) — Le tram
postal Madrid-La Corogna a déraillé jeudi, dans la
province de La Corogna. On a relevé 22 blessés,
dont deux sont gravement atteints. Quatre wagons
ont déraillé.

RIO-DE-JANEIRO, 23 novembre. (Reuter.) —
L'express de nuit venant de Sao-Paulo a déraillé
jeudi matin à Novaignassu. Trois personnes ont
trouvé la mort et 15 autres ont été blessées, dont
plusieurs grièvement. Plusieurs wagons se sont
renversés. Les dégâts matériels sont importants.

Nouvelles locales
Noës

Un ingénieur lausannois victime
d'un accident

(Inf. part.) — M. Scherrer, ingénieur à Lausan-
ne, circulant en auto, a dérapé sur la chaussée près
de Noës et est venu choir dans un champ, Il a été

- «««a^^
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Des équipes de sauveteurs sont arrivées sur les
lieux et ont transporté les blessés dans les hôpi-
taux.

o 

Après la libération de prisonniers
américains et sud-coréens

La signification
du geste chinois

TOKIO, 23 novembre. (Reuter). — Les commu-
nistes chinois dans le nord de la Corée viennent
de libérer 27 blessés américains et environ 70 Sud-
Coréens, en leur donnant l'ordre de déclarer que
la Chine ne désirait pas lutter contre les Etats-
Unis. Us ont été libérés mercredi, d'un camp sur
le Yalou, qui forme la frontière entre la Corée et
la Mandchourie, et transportés quelque 100 km.
plus loin.

Un porte-parole officiel a démenti l'information
selan laquelle des Anglais se trouveraient parmi
les prisonniers libérés.

* * *
TOKIO, 23 novembre. (Reuter). — A la suite

de la libération dans la journée de mercredi de
prisonniers américains blessés, le bruit a couru
à Tokio et en Corée que Pékin désirait la paix.
De nombreux observateurs pensent qu'il s'agit d'un
effort sincère des Chinois pour tenter de convain-
cre le monde qu'Os désirent seulement créer une
zone-tampon dans la Corée du nord pour proté-
ger les forces hydrauliques du Yalou contre toute
attaque des Occidentaux. Cette supposition est ren-
forcée par les événements du front de ces six der-
niers jours. Les troupes communistes, nombreuses
qui opèrent en ce moment en Corée du nord, s'ef-
forcent d'éviter les combats et se retirent sans op-
poser de résistance aux troupes des Nations-Unies
qui avancent prudemment. Au commencement du
mois, les communistes avaient violemment attaqué
les avant-gardes des Nations Unies puis se reti-
raient brusquement. Les observateurs pensent que
les communistes chinois voulaient montrer qu'ils
sont puissants, mais en même temps disposés à re-
noncer à la lutte pour le cas où les forces motri-
ces du Yalou ne seraient pas menacées. Cette opi-
nion est conforme aux déolarations de Pékin̂  selon
lesquelles la Chine serait surtout intéressée aux
forces motrices. Les observateurs pensent en outre
que les Chinois s'efforcent d'obtenir un siège au
Conseil de sécurité, mais avant tout, ils veulent
s'efforcer d'éviter que les forces motrices ne tom-
bent en mains étrangères car oes forces ravitail-
lent en énergie l'industrie de Mandchourie. Les
Chinois auraient tenté de résoudre la question par
« une action limitée ». Ils voudraient convaincre
les Nations Unies que leur action est limitée à la
protection de leurs intérêts nationaux.

Les observateurs font remarquer que la libéra-
tion de prisonniers est un geste de propagande ex-
cellent. Antérieurement déjà, les Chinois ont aidé
en un ou deux cas des Américains à rejoindre leurs
unités.

o—

U. S. A.
LE TERRIBLE BILAN

DE LA CATASTROPHE FERROVIAIRE

78 morts. 132 blessés
NEW-YORK, 23 novembre. (AFP.) — 78 morts

et 132 blessés, tel est le bilan définitif de la catas-
trophe Long Island. Les derniers cadavres ont été
retirés des décombres à 3 h. .30 (heure locale), ce
matin, c'est-à-dire 9 heures après l'accident. (Voir
notre information à l'intérieur du journal).

relevé avec des côtes fracturées et des contusions
et transporté à l'hôpital du district.

o 

Monthey
CEUX QUI S'EN VONT

(Inf. part.) — A Monthey vient de s'éteindre, à
l'âge de 83 ans, Mme Vve Oscar Franc, née Balet.
La défunte était la mère de notre confrère, Alexis
Franc, rédacteur à la « Feuille d'Avis de Monthey » ,
et président de l'Association de la Presse valaisan-

ne, à qui nous présentons nos condoléances émues
L'ensevelissement aura lieu samedi, à 10 heures 30

o 

DE LA CASSE A SIERRE
(Inf. part.) — A la rue du Bourg, à Sierre, une

collision s'est produite entre une voiture conduite
par M. Karl Muller , de Zurich, et un camion pi-
loté par M. Camille Rey, de Montana. Dégâts ma-
tériels aux véhicules, 500 francs.

o 

Sion
UNE FEMME RENVERSEE

PAR UN CYCLISTE
(Inf. part.) — Sur la route de Sion à Vex, M.

Marcel Pralong, facteur , circulant à bicyclette, a
happé et renversé Mme Ida Vouissoz, 53 ans. Elle a
été relevée avec des contusions au côté droit.

o 

LES PREMIERS ACCIDENTS A SKI
DE LA SAISON

(Inf. part.) — Deux jeunes filles , qui se livraient
à leur sport favori en compagnie d'un groupe de
jeunes gens, viennent d'être victimes d'une chute
dans les environs de Thyon. Mlle Monique Maye,
de Leytron, a été relevée avec une cheville foulée
et des contusions. Mlle Yvette Roduit , de Riddes,
s'est cassée une jambe. Toute deux ont été trans-
portées à Sion et confiées aux soins du Dr Sierro.

o

LA NEIGE TOMBE EN ABONDANCE
(Inf. part.) — On signale des chutes de neige

dans les vallées et à la montagne. On a enregistré
à Oberwald , sur la ligne de la Furka , une couche
de neige qui atteint à certains endroits 1 m. 20.

Radio-Programme
Vendredi 24 novembre

SOTTENS. — 6 h. 55 Voulez-vous apprendre
l'anglais ? 7 h. 10 Le bonjour de Colette Jean. 7 h,
15 Informations. 7 h. 20 Concert de musique roman-
tique. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mé-
mento sportif . 12 h. 20 Les cinq minutes du tou-
risme. 12 h. 25 Le courrier du skieur. 12 h. 35
Musique militaire anglaise. 12 h. 45 Heure. Infor-
mations. 12 h. 55 Dix minutes avec Peter Kreudcr.

13 h. 05 Opérettes d'autrefois, opérettes d'au-
jourd'hui. 13 h. 25 Concerto pour flûte et orches-
tre, Jacques Ibert. 13 h. 45 Musique vocale fran-
çaise. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h.
30 La rencontre des isolés.

18 h. Radio-Jeunesse. 18 h. 25 Jeunes artistes. 18
h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 04 Paul La-
dame vous parle de Lake-Success. 19 h. 13 Heure.
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Destins du monde. La situation interna-
tionale, René Payot. 19 h. 35 Music Box. 20 h.
Questionnez, on vous répondra. 20 h. 20 Farandole.
20 h. 40 Le Prélude à l'après-midi d'un faune,
Georges Hoffmann. 21 h. 35 Claude Arrieu. 22 h.
10 L'heure universitaire. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Les travaux des Institutions internationales.
22 h. 50 Musique douce.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Ouverture. 6 h. 40 Gymnastique. 7 h. Informations.
7 h. 05 Heure. Disques. 11 h. Emission commune.
11 h. 15 Concert récréatif 12 h. 15 Communiqués
touristiques. 12 h. 30 Heure. Informations. 12 h.
40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Musique légère. 14
h. Pour Madame.

15 h. 20 Reprise d'une émission radioscolaire. 15
h. 50 Chants, Schubert. 16 h. Concert pour les
malades. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17
h. 30 Pour les jeunes. 18 h. Orchestre récréatif .

18 h. 30 Extrait du carnet de notes d'un repor-
ter. 18 h. 40 Petit intermède. 18 h. 50 Piste et sta-
de. 19 h. Concerto viennois. 19 h. 10 Chronique
mondiale. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations. Echo du temps. 20 h. Les cloches du pays.
Disques. 20 h. 15 Autour de la table ronde. 21 h.
Musique de Cl. Debussy. 21 h. 20 La face de la
terre! 21 h. 40 Anglais. 22 h. Informations. 22 h. 05
Concert d'orgue. 22 h. 30 Disques.

Monsieur Jean ARLETTAZ ;
Madame et Monsieur Paul EMONET-ARLET-

TAZ et leurs enfants Pierre, Jean, Michellc et
Philippe ;

.Madame et Monsieur Joseph LUGON-ARLET-
TAZ et leurs enfants Jacques, Jean-Philippe, Ma-
rie-Josèphe et Monique ;

Madame Jules COUCHEPÏN-SIMONETTA, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean BIRMELE-ARLET-
TAZ et leurs enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu Madame et
Monsieur Georges COUCHEPIN-S1MONETTA ;

Madame Antoine TORRIONE et famille ;
Madame Charles TORRIONE et famille ;
les familles SJMONETTA, TORRIONE, VAIRO-

LI, TISSJERES, MULLER ;
les familles parentes et alliées ont la profonde

douleur de faire part du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, soeur, belle-sœur, tante
nièce et cousine,

madame Edouard ARLETTAZ
née Marie-Louise SIMONETTA

que Dieu a rappelée à Lui, munie ùes Sacrements
de l'Eglise, le 22 novembre 1950, dans sa 73e an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville sa-
medi le 25 novembre, à 10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire, Avenue du Si-
Bemard, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.


