
Pour la protection de la famille
M. Antoine Favre développe un postulat insistant

pour que soit complétée la législation sociale de la Confédération
lui mars 1950 M .  Escher a déposé un I de compensation sont un élément essentiel de la

p ostulai (/ ni [ul sitj n é  p ar tes députés  con-
scrnulciirs nalaisans au Conseil national cl
était ainsi conçu :

Pour améliorer et affermir les conditions d'exis-
tence de la famille , ainsi que pour parer à la
désertion des campagnes ct à la diminution du
nombre des petites exploitations agricoles indé-
pendantes, le Conseil fédéral est invité à faire usa-
ge sans tarder des compétences qui lui ont été con-
férées par In révision constitutionnelle du 25 no-
vembre 1915, aux fins :
1. D'encourager la création dc caisses de com-

pensation fami l ia les  par les cantons ct les asso-
ciations professionnelles, de coordonner l'activité
des caisses existantes ct éventuellement de fon-
der une caisse centrale dc compensation pour
les caisses des associations ct des cantons ;

2. Dc régler durablement les allocations familiales
aux travailleurs agricoles ct aux paysans de la
montagne, comme aussi d'en faire bénéficier les
petits paysans de la plaine ;

3. De soumettre aux Chambres le projet pour
l'assurancc-maternité qu 'il incombe à la Con-
fédération d'instituer, aux termes de l'art. 34
quinquics de la Constitution.

M. Fnurc a ju s t i f i é , en séance tic mardi ,
ce postulat , n 'exprimant dans les termes sui-
vants :

C'est le 25 février 1945 que fut  accepté l'art. 34
quinquics dc la Constitution concernant la protec-
tion de la famille.

L'article constitutionne l énonce un principe qui
doit guider l'activité législative et administrative
des pouvoirs publics dans toutes les situations où
ce principe i>eut trouver son applicaton : « La Con-
fédération tient compte des besoins de la famille».

C'est là une prescription obligatoire. Il ne de-
vrait  pas être nécessaire de le rappeler. Mais c'est
un fai t  qu 'il est souvent méconnu. Il laisse indiffé-
i-entes bien des . autorités et des administrations.
Peut-être n 'a-t-on pas assez d'imagination pour se
dégager dc l'individualisme régnant ? Pourtant le
souci de porter aide à la famille est la pierre de
touche dc l'esprit social.

En plus de la norme générale qui demande à la
Confédération de tenir compte des besoins de la
famille , la Constitution énonce des attributions pré-
cises de la Confédération dans le domaine de la
protection de la famille , attributions qui portent sur
les allocations familiales , l'assurance-maternité et le
logement. Je ne parlerai pas de la politique du
logement. Un magnifique effort a été accompli en
cette matière par la Confédération , en liaison avec
les cantons et les communes. Cette tâche doit être
complétée par l'assainissement du logement à la
montagne. L'ouvra ge est sur le métier et j 'espère
que nous aurons très prochainemen t l'occasion de
délibérer ici à ce sujet.

Le postulat a pour objet les allocations fami-
liales ct l'assurance-maternité, pièces maîtresses
de l'article constitutionnel .

L'adoption des dispositions constitutionnelles con-
cernant la protection de la famille a éveillé dans
tout le pays de grandes espérances. Mais l'accom-
plissement de certaines des missions que la Cons-
titution a confiées à l' autorité a rencontré des dif-
ficultés. Un code d'urgence a dû être établi pour
l'élaboration de la législa tion sociale de l'après-
guerre. La priorité a été donnée à l'assurance-
vieil.lcsse et survivants. Mais en même temps qu'é-
tait édifiée l'œuvre gigantesque de l'assurance-
vieillesse et survivants, un accord fut  conclu et
proclamé en commun par Jes principaux protago-
nistes des deux tendances sociales, les soutiens de
la vio montante et ceux dc la vie déclinante, que
l'assurance-vieillesse et survivants et la protec-
tion dc la famille étaient les deux grandes tâches
sociales dc notre temps et que tous s'engageaient à
travailler ensemble à en assurer loyalement la réa-
lisation.

Cette alliance a été respectée.
L'AVS est en vigueur, établie sur un fondement

solide, déployant de bienfaisants effets. Il faut com-
pléter l'œuvre sociale entreprise. Ce doit être d'au-
tant plus facile que la protection de la famille ne
va pas demander aux pouvoirs publics de grands
sacrifices financiers et même que beaucoup de
choses peuvent être faites sans que les finances de
la Confédération soient mises à contribution.

Les circonstances présentes plaident en faveur
dc l'adoption du postulat :

1. Les conditions d'existence des familles nom-
breuses demeurent précaires : la chèreté de la vie
plonge souvent la famille nombreuse dans la dé-
tresse.

2. Malgré le recul de la cor.joncture dans la pé-
riode qui a précédé la guerre de Corée, la déser-
tion des campagnes a continué : on peut se repré-
senter quelles von t être les conséquences de la re-
prise de la haute conjoncture industrielle.

3. On doit constater une diminution progressi-
ve du nombre des petites entreprises assurant du
travail à domicile.

Je n'insisterai pas sur ces faits qui sont généra-
lcn-tent connus,ct j 'en viens aux propositions con-
crètes du postulat.

Il s'agit tout d'abord d'encourager la création
de caisses do compensation familiales. Ces caisses

protection de la famille. Dans son message d'oc-
tobre 1944, Je Conseil fédéral reconnaissait que la
protection immédiate de la famille consistait dans
l'octroi d'allocations familiales aux salariés.

Le bienfait social des allocations familiales a
été reconnu depuis longtemps par des employeurs
d'avant-garde, qui n'Ont pas attendu la revision de
la Constitution de 1945 pour accomplir leur devoir
social.

C'est ainsi que l'Association patronale suisse des
constructeurs de machines et industriels en métal-
lurgie a fondé en 1941 une caisse de compensa-
tion pour allocations familiales qui a versé jusqu'à
fin 1948 environ 13 millions de francs d'allocations
pour enfants. Bien des organisations d'employeurs
ont suivi cet exemple.

L'idée à la base de la disposition constitution-
nelle est la généralisation des allocations familia-
les. Sa légitimité a été reconnue par le message
du Conseil fédéral de 1944. Mais les auteurs de
l'initiative en faveur de la protection de la fa-
mille n'ont point demandé la création d'une insti-
tution étatique de compensation ; ils ont insisté
sur la nécessité pour la Confédération de soutenir
les efforts des associations professionnelles et sub-
sidiairement des cantons. Us étaient conscients des
difficultés que rencontreraient le maintien et le
développement des caisses de compensation tant
que ne seraient pas promulguées des normes gé-
nérales, valables pour toute la Suisse, qui régi-
raient leur fonctionnement en favorisant leur coo-
pération. C'est pourquoi la revision constitution-
nelle a accordé à la Confédération Ja compéten-
ce de légiférer en ce demaine.

Les préoccupations des auteurs à 1 initiative n'al-
laient pas tarder à se révéler fondées. Au cours de
l'année 1949 deux importantes caisses de compen-
sation ont décidé de se dissoudre : la caisse de
compensation de l'Association suisses des brasse-
ries et celle, que j'ai citée, de l'Association des
constructeurs de machines et industriels en métal-
lurgie. Cette dernière association a publié les mo-
tifs qui ont guidé sa décision. Je cite un passage
de son rapport :

« ... Le fonctionnement normal de la caisse est,
avec le temps, devenu de plus en plus difficile
et a fini par devenir impossible en raison du dé-
veloppement des législations cantonales ayant in-
troduit les allocations familiales obligatoires.

Cinq cantons, à savoir les cantons de Vaud , Ge-
nève, Fribourg, Neuchâtel et Lucerne, ont en effet
rendu les allocations familiales obligatoires, en pré-
voyant chacun des conditions de versement diffé-
rentes ainsi que des montants également en par-
tie différents et variant de Fr. 8.— à Fr. 25.—. Il
en est résulté plus que de simples difficultés ad-
ministratives, mais une véritable impossibilité pra-
tique de maintenir, sur le plan suisse, le fonction-
nement normal d'une caisse importante qui ne peut
naturellement exercer son activité d'une manière
rationnelle que si les conditions de versement et
le montant des allocations familiales sont unifor-
mes pour tous ses membres. »

La mesure prise par cette association est profon-
dément regrettable. Elle constitue, du point de vue
social , un recul qui aurait pu être évité, si une
loi cadre avait été édictée en temps opportun par
la Confédération. On ne peut cependant pas re-
jeter la responsabilité de cette déplorable évolu-
tion des faits sur les cantons qui ont rendu obli-
gatoire sur leur territoire le service des allocations
familiales. Ces cantons ont agi dans l'esprit de
l'article 34 quinquies de la Constitution. Leur mé-
rite a été pleinement reconnu par le message du
Conseil fédéral de 1944.

Il faut craindre que d'autres employeurs n'en
viennent à renoncer à leur caisse de compensa-
tion. C'est pourquoi nous demandons au Conseil
fédéral d'agir au plus tôt pour qu'un projet de loi
cadre soit prochainement soumis aux Chambres
pour encourager, selon Je texte de la Constitution,
la création et le maintien des caisses de compensa-
tion et pour favoriser, avec la coordination des ef-
forts, le fructueux développement d'une institu-
tion nécessaire. La généralisation des allocations
familiales devra conduire — ce sera là une nou-
velle étape — à une compensation générale sur le
plan national.

Le deuxième point du postulat demande la ré-
glementation permanente des allocations familiales
aux travailleurs agricoles, aux paysans de Ja mon-
tagne, ainsi que l'extension du bénéfice de ces al-
locations aux petits paysans de la plaine.

L institution de ces allocations en faveur des pay-
sans de la montagne et des ouvriers agricoles s'est
révélée si précieuse qu'on ne s'aurait songer à
y renoncer. C'est là une œuvre éminemment socia-
le, qui apporte une aide efficace aux familles éco-
nomiquement les plus faibles du pays. L'arrêté
fédéral en vigueur déploiera ses effets jusqu'à fin
1952. U s'agit maintenant de consacrer la perma-
nence de l'institution en la réglant à l'aide de la
loi.

Comme j 'ai déjà eu l'occasion de le souligner
dans un précédent postulat, il est juste que le ré-
gime des allocations familiales établi en faveur des
paysans de la montagne soit étendu aux popula-
tions agricoles de la plaine. La délimitation de la
zone de montagne est de par la force des cho-
ses artificielle et même, en quelque mesure, ar-
bitraire. En outre, il est bien des paysans de la

plaine qui se trouvent dans une situation économi-
que au moins aussi difficile que celle des paysans
de la montagne. Ce n'est pas seulement les ré-
gions montagneuses dont il faut éviter le dépeu-
plement. Il serait dangereux que des conditions de
famille trop difficiles n'entraînent la désertion de
la campagne de la plaine.

Enfin, Je troisième point du postulat concerne
l'assurance-maternité. Lorsque fut élaboré l'arti-
cle 34 quinquies de la Constitution, le Chef du
Département de l'Economie publique, IM. Je conseil-
ler fédéral Staempfli , a déclaré à plusieurs reprises
que la réalisation de l'assurance-maternité serait
entreprise immédiatement après l'introduction de
l'assurance-vieillesse et survivants. En réalité, des
études ont été faites, des projets ont été prépa-
rés. Puis il a été déclaré que l'assurance-mater-
nité devait être incorporée dans la loi revisée sur
l'assurance-maladie et maintenant on n'en parle
plus du tout. Pourtant l'assurance-maternité re-
présente un des postulats les plus pressants de
la politique sociale. Cette mesure intéresse tou-
tes les classes modestes de la population , les in-
dépendants comme les salariés. Elle doit être un
élément de la sécurité sociale apportant son secours
au moment où la vie de la famille le réclame
de la manière la plus impérieuse. C'est à juste
titre que la loi sur le travail des fabriques dis-
pose que la mère ne doit pas travailler durant les
six semaines qui précèdent les couches, mais elle
ne dit pas de quoi elle doit vivre pendant cette
période. U nous est en principe indifférent que
l'assurance-maternité soit instituée en liaison avec
telle ou telle œuvre d'ordre social , comme les cais-
ses de compensation ou les caisses-maladie. Mais
nous avons tout lieu de craindre que si l'assuran-
ce-maternité doit être introduite seulement par une
revision générale de la loi sur l'assurance-maladie,
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il ne s'écoule encore un temps très long avant que
soit mis à exécution le principe constitutionnel qui
ne donne pas à la Confédération la faculté, mais
qui lui prescrit d'instituer l'assurance-maternité.

En tout cas, si le Conseil fédéral est d'avis que
l'assurance-maternité doit être instituée dans le
cadre de la loi sur l'assurance-maladie, il convien-
drait de s'en tenir pour le moment à une révi-
sion partielle de cette loi afin qu 'on puisse aller
rapidement de l'avant.

Qu'il me soit permis, au terme de cet exposé,
de dire que nous ne méconnaissons pas le labeur
immense qu'accomplit le chef du Département de
l'Economie publique dans le domaine de la légis-
lation" sociale, ni l'effort de tous les instants qu'il
déploie pour harmoniser les intérêts économiques
du pays. Si cependant nous insistons pour que de
nouvelles tâches législatives soient entreprises sans
retard , c'est parce que nous avons conscience qu'el-
les doivent favoriser la condition de ceux de nos
compatriotes qui ont le plus grand besoin de l'ap-
pui de la collectivité et c'est aussi parce que nous
avons la conviction que le chef du Département de
l'Economie publique, qui est exactement informé
des besoins de la famille nombreuse, saura déplo-
yer sa vigilante et féconde sollicitude pour lui ap-
porter la protection à laquelle elle a droit et que
la Constitution Jui promet.

FULLY — VERS L'EGLISE
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Carnotzet du Caté de la Place — Casse-croûtes —
Bonnes bouteilles — Bonne ambiance — Raclette
Fondue — Assiette valaisanne.
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... il faut beaucoup prier
Pour cette raison, Nous vous exhortons vivement

de nouveau, Vénérables Frères, afin que vous pres-
criviez des prières publiques et que vous invi-
tiez vos fidèles à obtenir de Dieu la paix et la
concorde des peuples, de telle sorte que sous les
auspices de la religion, s'organise une sainte croi-
sade, en opposition aux luttes désordonnées des-
quelles découlent tant de calamités pour la socié-
té humaine.

Certainement, vous savez qu'au milieu de la nuit
précédant la fête de l'Immaculée Conception de la
Vierge Marie , Nous célébrerons le Sacrifice Eucha-
ristique et que Nous ferons parvenir, au moyen de
la Radio, à tous les auditeurs Notre voix implo-
rante. En cette sainte nuit, spécialement, Nous dé-
sirons que tous les fidèles, unis au Vicaire du
Christ, avec l'efficace intercession de la très Sainte
Vierge Immaculée, supplient le Père des Miséricor-
des afin que, les haines cessant, toutes les choses
étant réglées avec justice et équité, resplendisse fi-
nalement sur chaque peuple et chaque nation une
paix complète et certaine.

Nous désirons encore que, pendant la neuvaine
préparatoire à Noël soient renouvelées dans ce but ,
avec la même ferveur , des prières au Divin Enfant,
pour obtenir que cette paix, annoncée par les An-
ges aux hommes de bonne volonté sur le berceau
du Christ, puisse éclore et s'établir solidement sur
toute la terre.

D faut prier pour la liberté de l'Eglise catholique
et pour les persécutés

Et qu'on n'oublie pas de prier le Rédempteur et
sa Mère divine pour que la religion catholique, qui
est la plus sûre base de la vie humaine et civile
puisse jouir de la liberté qui lui est due dans tou-
tes les nations et pour que ceux qui souffrent des
persécutions pour, la justice, qui sont en prison
pour avoir, avec acharnement, défendu les droits
sacrés de l'Eglise, qui ont été arrachés de leurs
sièges épiscopaux et pour que ceux qui vivent mi-
sérablement loin de leur patrie et de leur famille
et qui sont encore prisonniers puissent obtenir le
réconfort céleste et finalement réaliser ce qui est
l'objet de leurs vœux les plus ardents et de leurs
désirs les plus vifs.

Nous sommes sûrs, Vénérables Frères, avec ce
zèle et cette diligence pastorale, qui vous sont ha-
bituels, que vous communiquerez Notre paternelle
Exhortation à Notre clergé et au peuple de la ma-
nière que vous estimerez la plus opportune.

Et de même, Nous sommes certains que tous Nos
chers Fils dans le Christ, disséminés dans toutes les
parties du monde, répondront avec un empresse-
ment spontané à Notre invitation.

En attendant, en appel au grâces divines et en
témoignage de Notre amour paternel, Nous don-
nons de tout cœur la Bénédiction apostolique à tous
et à chacun de vous, Vénérables Frères, à vos fidè-
les et particulièrement à ceux qui prieront selon
Notre intention présente.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 6 dé-
cembre de l'Année du très grand Jubilé, la dou-
zième de Notre pontificat.
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NouveBSes étrangères
Apres un bombardement infernal

Les « marines » rompent rélau
chinois

Des commandos britanniques, des fantassins et
des fusiliers marins américains ont pu sortir de
Hagaru, près du bassin d'acumulation de Chosin,
et atteindre la ' ville de Kotori, investie par les
communistes. Des « bulldozers » ont déblayé le
chemin pour les tanks et l'artillerie, tandis que
des super-forteresses volantes et des appareils de
l'aéro-navale attaquaient en masse.

COMMENT AUGMENTER
LES SALAIRES
ET BAISSER LES PRIX
(C'est f ou ce qu'un homme peut f a i r e )
La plupart des progrès de la vie moderne sont
dûs à l'amélioration des machines. Pourquoi ne
développerait-on pas aussi les qualités inexploi-
tées de l'homme lui-même ? Lisez dans Sélection
de Décembre comment les employés d'une grande
fii-me sont devenus les travailleurs les mieux
payés du monde... tout en produisant du maté-
riel meilleur marché. Vous serez surpris de
constater que cette idée peut être suivie par n'im-
porte quelle entreprise. Achetez dès aujourd'hui
votre numéro de Décembre de Sélection.
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PRÊTS SOUS TOUTES FORMES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES J'( Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale

65,000 Chinois se trouvent dans la région de Cho-
sin et 20,000 sont massés près de Majon , à 26 km.
au nord de Hamhung. C'est donc contre 85,000
communistes que doivent combattre les 20,000
hommes du 10e corps pour parvenir à rejoindre
la côte orientale.

o 
Echos du honteux procès

de Prague

Le monde peut juger
L'Osservotôre Romano publie la stupéfiante con-

fession des neuf prélats qui viennent d'être con-
damnés à Prague, comme le Nouvelliste l'a déjà pu-
blié il y a quelques jours. En voici un petit extrait
significatif :

« Pourquoi avez-vous été arrêté a demandé le
président du tribunal à l'abbé Stanislas Jarolmick,
du monastère Strahov de Prague.

— Parce que j'ai commis des crimes en violation
des lois de l'Etat. »

« Moi, a dit dom Mrtvy; premier secrétaire de
Mgr Beran, archevêque de Prague (le grand ab-
sent dont il a été beaucoup parlé), je suis un es-
pion professionnel et esclave de la réaction et du
Vatican.

— Vous reconnaissez que le Vatican est allié
avec les puissances occidentales

— Oui.
— Que veut le Vatican ?
— Il veut la guerre. »
« Et vous, demande encore le président a 1 abbe

Jean Oposek, du monastère Brenov de Prague,
pourquoi avez-vous agi comme vous l'avez fait ?

— Par ambition. »
Le même prêtre a déclaré que le Pape est une

personnalité exclusivement politique, qui dirige en
personne les services d'espionnage du Vatican.

Tous se sont présentés comme les victimes de
leurs chefs (entendez ecclésiastique) et ont ex-
horté les prêtres de leur pays à donner leur ap-
pui inconditionnel au gouvernement de Prague.

L'Osservatore Romano, rendant compte de ce
masochisme collectif , de cette « triste comédie ju-
diciaire », écrit : « Encore une fois les victimes in-
nocentes d'une haine aveugle sont enterrées dans
le silence des prisons après avoir servi à la ma-
nœuvre d'un pouvoir tyrannique. Tués dans leur
esprit, l'évêque et ses huit compagnons se perdent
aujourd'hui dans les ténèbres uniquement parce
qu'ils ont été fidèles à la loi de Dieu. Ces martyrs
vivent dans le souvenir de tous les croyants. Les
accusations infamantes, les calomnies, les tortures
physiques et morales, consacrent le triomphe de
ces témoins de la foi. Le monde peut juger.

Les aueuK spontanés de Prague
s'OHpiiqyen!

par un „ saiii „ psychologique...
L'Humanité de Paris, du 4 décembre, reproduit

l'interview, par son envoyé spécial, Marcel Val-
tat, du procureur d'Etat Cizek qui avait pronon-
cé le réquisitoire contre les neuf accusés ecclé-
siastiques du procès de Prague.

A la question du journaliste demandant des ex-
plications sur les aveux complets et spontanés des
accusés, Cizek a répondu :

« Le fait qu'ils aient avoué s'explique comme tous
les événements, de façon bien simple. Avant et
pendant la guerre, et au début du régime démocra-
tique , ces hauts prélats étaient surtout préoccu-
pés de leur situation financière. Aujourd'hui, ils
effectuent un « saut » psychologique en prenant
conscience de la réalité nouvelle et de l'erreur dans
laquelle ils se trouvaient jusqu'ici. Ils perdent pied,
puis essaient de se raccrocher... Au cours de l'ins-
truction, ils se sont convaincus de leurs erreurs.
Maintenant, ils essaient de retrouver la société
qu'ils n'auraient jamais dû quitter. »

Ainsi, tout s'explique... ! ?

Nouvelles sylsses
Procès des fortifications

Qui sont les responsahies ?
Les débats du tribunal de division 3 b ont re-

pris mercredi et ont été consacrés au groupe d'ou-
vrages Abplanalp. Il est question ce quatre ou-
vrages plus ou moins inutilisables, en raison de la
qualité du béton . Conjointement sont traitées l'af-
faire d'escroquerie Schwarz et celle de corruption
du lieutenant Pedrini.

Le colonel von Gunten donne des renseignements.
L'utilisation de matériaux de déblais était prévue

dans les contrats, dans la mesure où ces matériaux
étaient bien lavés et utilisés avec l'autorisation de
la direction générale des travaux. Ni le colonel
von Gunten, ni le premier lieutenant Daucher ne
peuvent, en fin de compte, dire qui accordait cet-,
te autorisation . Au cours de Ja discussion, aucun
des deux accusés ne peut donner d'explications
sur les mesures prises en raison du manque d'eau.

L'accusé Abplanalp, entrepreneur à Oberried, est
d'abord interrogé sur sa situation personnelle. 11
est technicien et architecte diplômé. Les informa-
tions recueillies à son sujet sont favorables.

La suite de l'audience est consacrée à la ques-
tion capitale : « Qui est responsable de l'utilisa-
tion des matériaux de déblais ? »

L'accusé Abplanalp affirme que, lors de la con-
clusion des contrats, il était évident que l'on em-
ploierait des matériaux de déblais bien que les
contrats aient stipulé, en variante, l'amenée de gra-
vier. Le fait qu'il était admis d'e construire avec
des matériaux de déblais est renforcé par l'absen-
ce de stipulation sur les moyens de transport et
par le fait que l'installation de téléphériques n'a
pas été projetée.

Les matériaux de déblais étaient propres à la
construction, selon l'avis de l'accusé, et il en a
fait une vérification visuelle.

Le contrat prévoyait que les matériaux devaient
être lavés, mais au moment de la signature du
contrat, Abplanalp avait déjà attiré l'attention sur
la pénurie d'eau. Aucune vérification n'a été faite,
à ce sujet. Si l'on avait voulu avoir de l'eau pour
laver les matériaux, il aurait fallu avoir une ins-
tallation qui aurait coûté au minimum 400 francs
par mètre cube de béton, sans tenir compte des
difficultés techniques diverses, comme le gel des
conduites, etc.

L'accusé Karl Schwarz, entrepreneur à Bienne,
avait à répondre aux mêmes questions que son
associé Abplanalp. Il confirme, lui également, que
le délai prescrit devait être observé. A ce mo-
ment, il pensait que l'emploi de matériaux de dé-
blais était sujet à caution. En revanche, aucune
discussion ne s'est élevée quant à la pénurie d'eau.
Pjlus tard , Schwarz s'est rendu sur les chantiers et
a fait des . réserves sur l'emploi des matériaux de
déblais, mais il fut tranquillisé par Abplanalp qui
fit remarquer que l'emploi de ces matériaux avait
été approuvé par la direction des travaux.

Dans quelle mesure les associes étaient-ils en
droit de porter en compte le transport pour le
ciment ? C'est une question qui doit encore être
éclaircie. Le lt. Pedrini croit pouvoir se souvenir
que des concessions avaient été faites à ce sujet
par la direction des travaux.

Séance de relevée de mercredi
au

Conseil national
—o 

ON S'ATTAQUE AU BUDGET...
Au début de sa séance de relevée, le Conseil

national, sur proposition de son bureau, décide de
renvoyer à une commission spéciale la question des
textes explicatifs à joindre aux projets soumis à la
votation populaire, question qui fait l'objet d'un
rapport du Conseil fédéral du 1er décembre 1950.

La Chambre entame ensuite la discussion géné-
rale sur le projet de budget de la Confédération
pour 1951.

MM. Dietschi (rad., Bâle-Ville) ' et Anderegg
(rad., St-Gall), soulignent la nécessité de prendre
aussi en considération les exigences de la défense
nationale spirituelle, tout en mettant la Confédé-
ration en mesure de se préparer militairement. M.
Dietschi regrette que le Ciné Journal suisse ne
soit pas projeté en Suisse romande.

M. Perréard (rad., Genève), recommande le vo-
te du postulat de la commission en faveur de
l'utilisation pour le recensement de la population
du 1er décembre 1950, non seulement de l'ancien
personnel de l'économie de guerre, mais aussi des
fonctionnaires qui sont en surnombre dans l'admi-
nistration.

M. Weber (soc, Berne), attire l'attention sur le
danger d'inflation et demande au Conseil fédéral

le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigne a temps.
LE BAUME DU CHALET, composé exclusivement
d'essences de plantes, soulage vite le rhume d!e cer-
veau et désinfecte les fosses nasales. Son emploi
est très simple : il suffit d'introduire un peu de
Baume du Chalet dans chaque narine et d'aspirer.
En vente dans les pharmacies ' et drogueries. Prix :
Fr. 1.50 le tube, plus impôt.

û''envisager la récupération, sous forme d'impôts,
d'une bonne partie des capitaux investis dans l'é-
conomie, dans l'intérêt de la défense nationale.

M. Buri (pays., Berne), s'inquiète de la dimi-
nution des subventions à l'agriculture.

M. Nobs, conseiller fédéral, déclare qu'il ne se-
ra pas possible de présenter un projet de cou-
verture des dépenses militaires extraordinaires
dans le courant de la présente session ; en revan-
che, le chef du département des finances est prêt
à le faire pour la session de printemps, comme le
demande la motion de la commission.

M. Nicole (POP, Genève), déclare que son grou-
pe s'abtiendra lors du vote d'entrée en matière
et se prononcera contre les crédits militaires ex-
traordinaires.

La discussion générale est close. L'entrée en ma-
tière est décidée par 10S voix contre 0 et 3 abs-
tentions.

On passe à la discussion des différents chapi-
tres. A celui de l'administration générale, il est

'décidé, à l'unanimité des votants, de réduire de
300,000 francs Je crédit prévu pour l'achat de ma-
chines de bureau.

Le budget du département politi que ne donne
lieu à aucune observation.

Au Département de l'Intérieur, la comtmission
propose de porter à 65,000 francs les subventions
versées à la Société des écrivains suisses, ainsi qu'à
la Société des musiciens suisse, puis Ja séance est
levée.

O 

Yverdon
UNE DROLE D'AMIE D'ENFANCE

Un habitant de Bavois qui se rendait à Yver-
don, a rencontré dans Je train une camarade d'en-
fance qui, au cours de la conversation, réussit à
lui subtiliser sa montre et un carnet d'épargne
de 2000 francs. La police de sûreté a obtenu des
aveux de la femme qui a restitué la montre et
prétend avoir jeté le carnet d'épargne dans un
canal à Yverdon.

Radio- Programme
Vendredi 8 décembre

SOTTENS. — 6 h. 55 Voulez-vous apprendre
l'anglais ? 7 h. 10 Le bonjour de Colette Jean. 7
h. 15 Informlations. 7 h. 20 Oeuvres de Tchaï-
kovsky. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mé-
mento sportif. 12 h. 20 Les cinq minutes du touris-
me. 12 h. 25 Le courrier du skieur. 12 h. 35 Trois
succès d'Henry Salvador. 12 h. 45 Heure. Infor-
mations. 12 h. 55 Orchestre. 13 h. 05 Opérettes
d'autrefois, opérettes d'aujourd'hui. 13 h. 20 Mu-
sique espagnole. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 La rencontre des isolés. 17 h. 55
Radio-Jeunesse.

18 h. 20 Les Jeunesses musicales en Suisse. 18
h. 30 Jeunes artistes. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 04 Paul Ladame vous parle de Lake-
Success. 21 h. 10 Prix Italia 1950 : D'un Diable
de Briquet. 21 h. 45 Sonate en ut majeur, J.-S.
Bach. 22 h. 10 L'heure universitaire. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Les travaux des Institutions in-
ternationales.

Samedi 9 décembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission comimune.
12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Chœurs de
Romandie. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Avec Wal-Berg.

13 h. 10 Vient de paraître... 14 h. La paille et
la poutre. 14 h. 20 Les « Chasseurs de Sons *. 14
h. 40 L'auditeur propose... 16 h. 10 Le chaint en
chœur. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h.
30 Swing-Sérénade.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18 h. 45 Orchestre. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 15 Le programme de la soirée. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 45 Y en a point comme nous ! 20 h. 05 Jac-
ques Hélian et son orchestre. 20 h. 20 Une créa-
tion : « Quand bruit on mène... » 21 h. Une vedet-
te en visite. 21 h. 20 Les Mémoires de Monsieur
d'Outremonde. 21 h. 50 « Papillons », de R. Schu-
man. 22 h. 05 Echanfements du Mexique. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !...

Dimanche 10 décembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15

(Suite en 4e colonne de la 8e page).

La boite de 10 Poudres 1 50. En vente dans les Pharmacies

Dépôt général: Pharmacie Princi pale, Genève.
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ouvrent la période des FETES de lin d'année, par
uns décoration lééricuj e des locaux, vitr ines , faça -

des , etc. Distribution de ballons aux entants

Lo 4 % d'impôt perçu sera abandonné par les Ma-
gasins en laveur de la caisse des pauvres de Ja

commune

Pour NOËL, attention : dès maintenant, nous invitons
lout dien! à conserver au moins une fiche de caisse ,
laquelle donnera accès à la CEREMONIE DU PERE

NOËL, le 24 décembre, Café du Midi, MontheyMONTHEY Av. de la Gare
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Superbe PULLOVER PANTALON
CHEMISE ou jaquette long
de nuit grattée pure laine

pour dames Pure ;
'aine pour dames

finettes ou haule

molleton nouveaulé
couleur

TABLIER BAS BAS
gurit nylon pure laine

très fin décatie

BLOUSES - CHEMISIERS
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24.-Doupion Touché pure soie
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^m\v 
li 

GRAND CHOIX DE JUPE unie 
ou 

fantaisie toul du pure Jaine
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colon écru pure laine pure laine SUPERBE PARURE PANTALONS SKI PANTALONS SKI PANTALONS SKI
ou blanc blanc, bleu rose 4&**̂  en beau drap depuis drap, sauteur

long, manches ou rose deux pièces » j , 6 ans 7 ans garçons1 ou fillettes
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P
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v brun el gris • en vogue <

Choix formidable
dans la chemiserie

P us de 1000 PANTALONS hommesJVU
2450 24 50

Drap national Flanelle
avec revers anglaise griseCHEMISES SPORT

pr messieurs , dessins à carreaux 38,-
Velours côtelé

plusieurs
coloris

m~
Peigné

pure Jaine
gris et brun

1290 1490 1790
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sauteur
skfdrap

sauteur
gabardine
noir et gris

AIRDRESSPLUS PRATIQUE
QU'UN MANTEAU

CANAD ENNE Superbes coloris
fantaisie

pour enfants, 1.8.90, 19,90
pour hommes 29.90POUR ENFANTS 58. "
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lue nomme
de 17 ans, comme volontai
re . Travaux faciles exigés et
occasion de s'exercer dans la
langue française.

Olfres à Werner Buser,
Zunzgen (Bêle-Campagne).

JE01E IM
16 à 39 ans, sachant traire. En
trée de suite ou à Noël.

Julien Buttât , tél. 4.18.36
Vuarrens (Vd)

9 •« «fi *lli__

forle, pour préparer le lé-

gume et aider au ménage.

Bernard Thabuis, Saconnex
d'Arve, tél . 8.11.16, Genève.

On cherche pour tout de
suile,

îeiie fie
catholique, aimaj it les enfants,
auprès de 3 filles (8, 5 et 1
an el demi).

Madame Gabriel, Hôtel Bel-
levue, tél. 2.42.02, Macoiin s.
Bienne.

Je cherche à louer, à St
Maurice,

apparierai
de 2 pièces avec salle de
bain. S'adresser à Mme Dr
Ivanoff , St-Maurice.

OCCASION
Buffet de cuisine, bois dur,

4 portes, 2 m. de haut, 1 m.
55 large, 1 potager fonte
émallJée, bon état. S'adresser
à M. Michoud, concierge, rue
de ChiJIon 1, Tërritet , Vaud.

lui mun
S'adresser au Garage du

Rhône, Sion. Tél. 2.21.33.

Offre se fromage
Fromage de montagne

loul gras, env. 6-7 kg.
p. kg. Fr. 4.50

'A gras, env. 4-5 kg.
p. kg. Fr. 3.50

Y„ gras, env. 4-5 kg.
p. kg. Fr. 2.50

Tilsit gras, env, 4-5 kg.
p. kg. Fr. 4.— à 4.50

Otto Staclier, fromage en
gros, Davos-Plalz {Gr )

A vendre

caisse
enregistreuse

(occasion comme neuve) pour
magasin (avec quittance).

Tast. 999.99.
S'adresser V. Kronig, Hôtel

de la Gare, Monlhey.

Prol iez
Prix réclame

A vendre drap mi-fil , blan-
chi, chaîne retors, poids au
m2 : 230-240 gr. 240 cm.,
largeur au prix de Fr. 12.50
le mètre. Sur demande j'en-
voie échantillons.ou me rends
sur place. Même adresse :

TROUSSEAUX
R. Roch-Glassey, Bouveret.

Tél. [021] 6.91.22

On ©fierehe
pour la saison d'hiver en mon-
tagne,

1 SOMMELIERE
entrée de suile ,
1 FEMME DE CHAMBRE-FILLE

DE SALLE
1 FILLE DE CUISINE

entrée 15 décembre 1950.
Faire offre par écrit avec

photo et certificats à l'Hôtel
du Col des Mosses s. Aigle.

FEMME
de ehambre
propre et travailleuse, est de-
mandée pour tout de suite.

S'adresser à l'Hôtel du So-
leil, Delémonr (J. b.). Tél. No
(066) 2.17.54.



Chronique sportive
QUELQUES NOUVELLES DE LA BOXE

Ezzard Charles conserve son titre
Le champion du monde des poids Jourds, Ezzard

Charles, qui s'est illustré en dominant nettement
Joe Louis, vient de confirmer une nouvelle fois
qu'il était tout à fait digne du titre qu 'il détient.

Opposé, à Cincinnati, à Nick Barone, il a mal-
mené son rival , le dominant dans tous les com-
partiments, vitesse, technique!, précision, malgré
le courage extraordinaire montré par le challen-
ger. Barone dut abandonner à la lime reprise d'un
combat qui devait en compter 15. Il était groggy
debout, et l'arbitre, sagement, arrêta la bataille.

Dauthuille vainqueur 1
L'excellent poids moyen Français, Dauthuille,

n'avait plus boxé en Amérique depuis sa malheu-
reuse défaite subie en face de J. La Motta de la
manière dramatique que l'on sait (K. O. 25 se-
condes avant la fin alors qu'il menait aux points !)

Il ne désespère pas d'obtenir une revanche qui
serait parfaitement justifiée. En attendant , il se
fait la main contre des adversaires moins durs que
le champion du monde , mais tout de même dange-
reux par leur résistance et leur puissance. C'est
ainsi qu'il a rencontré à Montréal, l'agile Graham,
un boxeur réputé pour sa mobilité. Dauthuille a
remporté une très belle victoire aux points en 10
reprises. L'unanimité des juges s'est faite pour cette
décision, c'est dire que le Français a dominé nette-
ment. Il n'a pas renouvelé sa belle impression
laissé contre La Motta et c'est compréhensible, puis-
que c'était son premier combat depuis lors.

Robinson ne craint personne !
Le prestigieux boxeur noir américain , Robinson,

champion du monde des poids mi-moyens ne craint
rien décidément. Qu'on en juge par la liste des
prochains adversaires qu'il rencontrera en Euro-
pe avant son départ pour les USA. Le 9 décembre,
à Bruxelles, Luc Van Dam lui donnera la répli-
que. Le 16 décembre, à Genève, Walzack sera en
face du redoutable noir et Je public suisse aura
ainsi une unique occasion de voir un authentique
champion du monde, doublé d'un phénomène de
la boxe. Gageons que le Palais des Expositions se-
ra trop petit pour contenir toutes les personnes qui
voudront s'y presser. Le 22 décembre enfin, à
Paris, c'est contre R. Villemain que boxera Robin-
son et il ne fait pas l'ombre d'un doute, que ce der-
nier combat sera pour lui le plus dur.

SKI
Des skis pour les enfants pauvres

Avez-vous pensé à l'appel de l'Association va-
laisanne des clubs de skis en faveur du ski gra-
tuit ?

Rappelons qu'il s'ag it d'une distribution gratuite
de skis pour Noël à des centaines de gosses de f a -
milles pauvres où les moyens manquent totalement
pour pouvoir, en acheter.

Vous avez peut-être dans un coin de votre mai-
son des skis usagés, démodés, inutilisés qui après
une remise en état pourraient faire la joie des
pauvres petits qui en deviendraient les possesseurs.

Alors n'hésitez pas à utiliser l'un des trois moyens
que nous avions indiqués, soit : 1. Envoi direct à
Saxon (adresse M. Charly Veuthey). 2. Remise au
ski-club local. 3. Avis par carte que des skis sont
à disposition (le nécessaire sera fait pour les re-
tirer).

Ainsi sans trop de peine vous aurez contribué
à la réussite de cet appel. L'action est belle et
ne doit pas vous laisser indifférent.

L'Association Valaisanne des Clubs de ski vous
dit merci au nom de ces centaines de gosses qui
pareils aux vôtres, plus fortunés, attendent avec
l'impatience que vous devinez l'arrivée des « lat-
tes » tant désirées !

Si vous n'avez pas de ski et si vous désirez par-
ticiper à cette œuvre d'entr'aide vous avez le choix
des autres moyens. Il y en a tant !

E. U.

Nouvelles locales
LA SAINTE-BARBE AU CHANTIER

BOCHATAY S. A. & Cie
Par une claire soirée de décembre, en une salle

spacieuse, bien chauffée, les ouvriers des divers
chantiers de M. Bochatay S. A. et Cie, à St-Mau-
rice, prenaient d'ans la plus parfaite des harmo-

La meiHettre chaussure de sport c'est la

MOLITOR
Vous la trouverez chez Th. BREU , Monthey,
avec tous les accessoires pour l'alpiniste.
Atelier de Sports et Carrosserie. Tél. 4.25.84.

Qu'est-ce que la goutte a à faire
avec l'acide urique?

Le corps doit journellement éliminer environ un
gramme d'acide urique par l'urine. Si cet acide uri-
que n'esl pas régulièrement évacué, il se déposé
da--, s tissus tout spécialement autour des articu-
fati-n; Ces impuretés des échanges- organiques pro-
voquent alors de violentes douleurs goutteuses, la
faliç.-.-, le découragement ef même l'incapacité de
travs '.'•!.-..- . Les membres deviennent raides et chaque
mev / ornant est douloureux.

0'i n* peut loujours se débarrasser de la goutte
pa '.- ait seul de sa tenir à un genre de vie réglé.
Lto 3 constante et légère élimination de l'acide uri-
qu- -.:: de grande importance. Les échanges orga-
niques al la circulation des sucs dans les tissus doi-
vent è:ro stimulés de façon à ce que les dépôts
d'ôcids urique se dissolvent à nouveau. A cet effet
les ccr.-.primés Togal qui depuis plus de 30 ans
joi 'ss::- ! d'une renommée fouie spéciale comme mé-
dic?-r,2ii conlre la goutte, conviennent parfaite-
me-.:. r 'j s de 7000 médecins attestent l'éminenfe ef-
ficc c:!-3 du Togal contre la goutte, le rhumatisme, le
lurr.baçto, les douleurs nerveuses , la sciatique et les
ref.c 'd. '-emenfs. Togal se distingue par son innocui-
té peur le coeur. Même dans des cas invétérés des
succès ont été obtenus. Un essai convaincra ! Dans
toutes les pharmacies ef droqu?-ics Fr. 1.60 et Fr.

nies, Je traditic»mel souper de la Ste-Barbe, gra-
cieusement offert par leurs patrons.

Nous classerons à la table d'hôte MIM. Bolomey
et Chappuis, surveillants fédéraux de l'ouvrage
E7V, Bochatay, entrepreneur, Allamand, chef de
chantier, Mettan Gustave et Mottet Régis, prés, et
membre de l'administration communale d'Evion-
naz, Rutschmann et Mlle Rey-Bellet, secrétaires de
bureau.

A eux s'étai t jointe toute la cohorte du person-
nel ouvrier, prouvant en cette gentille soirée, com-
me au labeur de chaque jour, leur intéressement
à la bonne cause qu'ils servent.

Cette soirée si bien agrémentée par la gaîté, le
rire et las chants se passa au Buffet de la Gare ce
St-Maurice que dirige M. Jos . Chèvre.

D'accortes jeunes filles nous servirent à merveil-
le. Un menu, apprêté dans toutes les règles de l'art
par- un habile et émérite cordon bleu, fit se délec-
ter les palais les plus délicats.

Un major de table au sourire idéal , A. B., nous
charma de son humour infatigable et sut tenir son
rôle avec toute la finesse qui s'impose.

Les heures s'avancent ,k bloc ouvrier en bonne
forme s'effrite au passage de chaque train qui les
reconduit au foyer familial. Les derniers qui sont
en plus grand nombre regagnent sans souci leurs
demeures, grâce à la générosité des patrons et
chefs de chantier qui, agréablement mirent à leur
disposition , auto, jeep et camion, ce qu prouve
une fois de plus combien est forte; l'amitié qui les
resserre.

Le lendemain, mardi, le travail reprit à nouveau
avec le même entrain et le même dévouement qu'à

l'ordinaire.
Merci de tout cœur à nos chefs qui, par ce ges-

te si généreux surent nous prouver quel est leur at-
tachement de supérieurs à l'égard de nous tous
qui sommes leurs dévoués inférieurs.

A. J.
o

Société de Jeunesse
conservatrice de Salvan

Les membres de la Société de Jeunesse conser-
vatrice de Salvan sont convoqués en assemblée gé-
nérale annuelle le dimanche 10 décembre, au Café
des Marécottes, à 14 heures.

Vu l'importance de l'ordre du jour, les membres
sont priés de participer nombreux à cette assem-
blée, t* Comité.

Le récitai nsmta magaioit
â st-maurice

(Correspondance retardée!
On trouvera peut-être bien tardif le compte-

rendu d'un concert donné le 29 novembre. Cepen-
dant il ne nous paraît pas possible de passer sous
silence un récital de la valeur de celui que le grand
pianiste Nikita Magaloff , a offert au public de St-
Maurice, dans le cadre des manifestations organi-
sées périodiquement par les Jeunesses Musicales
Internationales.

N'était-ce pas viser trop haut que de demander
à un auditoire composé surtout de jeunes, disons
même de très jeunes, d'écouter attentivement, pen-
dant près de deux heures, un soliste interpréter
un programme composé uniquement d'oeuvres de
Maîtres ? Cette question nous nous la posions in-
térieurement, et nous sentions très bien, sur le
visage tendu du musicien, qu'il se la posait à lui-
même, au moment où, avant d'attaquer le premier
morceau, il attendait avec une certaine anxiété
que le silence s'établit dans la salle. Mais, à peine
avait-il plaqué les premiers accords de la « Tocca-
ta et fugue en ré mineur » de Jean-Sébastien Bach,
avec une autorité irrésistible, que l'on sentît la
partie gagnée. Le jeune public fut immédiatement
« empoigné » . Il n'y avait plus de piano sur la scè-
ne ! mais de grandes orgues d'où s'échappaient les
constructions merveilleusement architecturées du
grand « Cantor », détaillées, mises en valeur avec
une intelligence de l'ensemble et une sensibilité,
qui se manifesteront, disons-le d'emblée, tout au
long de ce récital dans les œuvres les plus diver-
ses.

Il n'est pas dans notre propos d'analyser par le
menu chaque point de ce programme si copieux.
Mais nous nous en voudrions de passer sous silence
l'interprétation des <¦ Variations sur un menuet de
Duport » , de W.A. Mozart.. Un virtuose, qui ne
serait que cela , aurait sans doute cédé à la ten-
tation de ne mettre en valeur que le côté bril-
lant et gracieux de l'œuvre. Nikita Magaloff , lui,
en a admirablement dégagé toute la noble élégan-
ce, mais aussi la déJicate broderie et, nous dirions
presque, la subtile sensualité ; cela, par un jeu si
velouté qu'il donnait l'impression non plus de tou-
cher du piano, mais seulement de caresser le cla-
vier.

Les mêmes qualités se retrouvèrent dans la « So-
nate Op. 121 » de Beethoven, avec, en plus, un quel-
que chose de réservé, de regardant vers l'inté-
rieur. Cette sonate est probablement la plus « intel-
lectuelle » de toutes celles du * Maître de Bonn »,
et , mettre au programme d'un concert pour jeunes
une œuvre de cette tenue, c'était vraiment faire
confiance à son auditoire et ne sacrifier en rien
à la facilité. Le religieux silence dans lequel fut
écoutée cette œuvre, malgré sa longueur, est la
meilleure preuve que l'on ne risque rien à ne pas
flatter son public !... bien au contraire.

Nous attendions avec curiosité, après les œuvres
classiques et romantiques, l'audition du « Pétrouch-
ka » d'Igor Strawinski/ . L'interprétation fut un vé-
ritable feu d'artifice , le mot n'est pas trop fort.
Mais, là encore , le pianiste sut ne pas mettre l'ac-
cent sur la virtuosité extraordinaire requise de
l'exécutant, pour servir uniquement l'œuvre. Et
cette dernière, sous son apparence au premier abord
échevelée, est apparue, grâce toujours au sens
constructif de l'interprète, solidement charpentée,
logique, brillante certes, mais aussi profondément
émouvante. Sur le fond pittoresque, animé d'un
dynamisme puissant, de la fête foraine qui se dé-
roule dans un faubourg 'de St-Pétersbourg, durant

la semaine grasse, se dessinaient les arabesques sa-
vantes des fantoches de la baraque foraine et l'on
compatissait aux malheurs du pauvre Pétrouchka
odieusement trompé par la coquette ballerine et
finalement massacré par le Maure brutal.

Un tonnerre d'applaudissements marqua la fin du
concert. Le soliste joua alors , en bis, une valse de
Chopin et puis, cédant avec une grâce charmante,
à l'enthousiasme d'une salle déchaînée, se produisit
encore dans un choral de Bach.

Puis Nikita M a g a l o f f ,  ferma le piano, avec le
sourire... il avait pleinement gagné la partie !

On ne saurait assez remercier le grand artiste
d'être venu jouer dans notre petite ville, et pour
un cachet dérisoire, disons-le hautement. Voilà
donc un des résultats tangibles de l'organisation
des « Jeunesse musicales » : permettre à des amis
de la musique, et surtout à des jeunes, habitant
loin des grands centres musicaux, d'entendre des
virtuoses de classe internationale. A-t-on assez
pris conscience, dans notre canton , de l'importan-
ce d'une telle entreprise pour le développement
culturel du pays ? Appuie-t-on assez, dans les
sphères officielles, l'effort désintéressé des organi-
sateurs et des solistes ? — Nous voudrions r sa-
voir dire : « Oui » . Et quant au grand pubi: ¦, se
rend-il compte de la qualité de ce qui lui est of-
fert , pour un prix d'entrée minime — Il semble
y venir lentement... La salle de mercredi dernier ,
en dehors des membres des J. M. était « honnê-
tement » remplie. C'est déjà quelque chose ; mais
ce n'est pas assez, car, pour une audition de cette
valeur, la salle aurait dû être pleine à craquer.
En terminant, nous sommes heureux de dire ici,
au nom de ceux qui eurent le privilège d'assister
à ce récital, toute notre reconnaissance aux ani-
mateurs des Jeunesses Musicales de St-Maurice

Horaire des marches oe Détail
de boucherie

avec garantie d'écoulement
conformément à l'ordonnance du Département

du 2 novembre 1948

JANVIER 1951
Monthey, 2 janvier 1951, à 9 heures.
Brigue, 8 janvier 1951, à 9 heure.
Martigny 15 j anvier 1951, à 9 heures.
Sierre, 22 janvier 1951, à 9 heures.
Sion, 22 janvier 1951, à 14 heures.
Viège, 29 janvier 1951, à 9 heures.

FEVRIER 1951
Monthey, 5 février, à 9 heures.
Brigue, 6 février, à 9 heures.
Martigny 12. février, à 9 heures.
Sierre 19 février, à 9 heures.
Sion 19 février, à 14 heures.
Viège, 26 février, à 9 heures.

MARS 1951
Monthey, 5 mars, à 9 heuresi
Brigue, 6 mars, à 9 heures.
Martigny 12 mars, à 9 heures. i
Sierre, 20 mars, à 9 heures.
Slon, 20 mars, à 14 heures.
Viège, 27 mars, à 9 heures.

AVRIL 1951
Monthey, 2 avril, à 9 heures.
Brigue, 9 avril, à 9 heures.
Martigny 16 avril, à 9 heures.
Sierre, 23 avril, à 9 heures.
Sion, 23 avril, à 14 heures.
Viège, 30 avril, à 9 heures.

MAI 1951
Monthey, 7 mai, à 9 heures.
Brigue, 8 mai, à 9 heures.
Martigny, 15 mai, à 9 heures.
Sierre, 21 mai, à 9 heures.
Sion, 21 mai, à 14 heures.
Viège, 28 mai, à 9 heures.

JUIN 1951
Monthey, 4 juin, à 9 heures.
Brigue, 5 juin, à 9 heures.
Martigny, le 11 juin, à 9 heures
Sierre, 18 juin, à 9 heures.
Sion, 18 juin, à 14 heures.
Viège, 25 juin, à 9 heures.

OBSERVATIONS
1. Pour être présenté à une réception, tout ani-

mal doit être inscrit, par écrit, auprès de l'Offi-
ce vétérinaire cantonal. Les frais d'affranchisse-
ment sont à la charge des producteurs.

Date d'inscription 8 jours à l'avance.
2. Les marchés ont lieu à condition que plus de

8 animaux soient annoncés pour une réception. Si
ce chiffre n'est pas atteint, les propriétaires ûe bé-
tail seront avisés par écrit.

3. L«s animaux non inscrits ne seront pas pris
en charge.

Office vétérinaire cantonal.
——o

Saxon

Assemaiee des délègues
des musiques uaiaisannes

C'est dimanche que se tiendra à Saxon l'assem-
blée des délégués des 95 harmonies et fanfares
faisant partie de l'Association des Musiques va-
laisannes.

La partie administrative qui est très chargée et
d'une importance exceptionnelle se tiendra au
Cercle de l'Avenir dès 10 h. 30, après l'Office di-
vin prévu pour 9 h. 30. A l'ordre du jour figurent
notamment l'organisation des Fêtes cantonales du
point de vue musical — audition en salle avec cri-
tique du jury ou concours avec classement par
catégories puis choix du lieu de la prochaine Fê-
te cantonale. Nous ne nous étendrons pas sur les
autres questions qui seront discutées, toutes plus
importantes les unes que les autres.

Le banquet sera servi dans la grande salle du
Casino où les délégués auront l'avantage d'enten-
dre des productiens des deux fanfares de Saxon
qui ont tout mis tu œuvre pour recevoir digne-
ment les participants.

Rr...

Monthey — Loto de la Chorale
La Chorale de Monthey invite la population de

Monthey et tous ses amis et connaissances du de-
hors à assister à son grand Loto de dimanche pro-
chain 10 courant , ouvert dès 15 h. 30 au Café dc
la Paix à Monthey.

Consciente de son devoir vis-à-vis des visiteurs ,
elle ne met sur son étalage de lots que des mar-
chandises de toute première qualité, comme, tu
reste, elle l'a toujours fait à tous ses lotos.

Venez essayer votre chance et vous retournerez
chez vous chargés de quines qui feront le bonheur
de votre famille.

o 

Saxon — Loto du Football-Club
Le F. C. Saxon se fait un plaisir d'informer tous

ses membres et amis qu 'il organise son loto an-
nuel le dimanche 10 décembre prochain. Cette ma-
nifestation aura lieu, comme d'habitude, à l'Hôtel
de la Gare, à Saxon, dès 14 h. 30.

Nous espérons que tous ceux qui s'intéressent à
la cause du footbal l voudront bien retenir cette
date et prouver par leur participation , une fois dc
plus, en cette circonstance, toute la sympathie qu 'ils
vouent à notre club.

Nous les remercions d'ores ct déjà ct attendons
de pouvoir les saluer et leur exprimer notre re-
connaissance, dimanche prochain .

Lie Comité.
o

Saint-Maurice — « Roxy »
Vous avez admiré « La Symplionie Pastorale ».

Vous serez enthousiasmé par « Aux yeux du sou-
venir ». Extraordinaire interprétation de Michèle
Morgan, Jean Marais, Jean Chevrier, un chef-d'œu-
vre français. Point n'est besoin de faire une récla-
me tapageuse pour ce film , le public lui-même s'en
est chargé, ce qui a eu pour effet un succès triom-
phal.

La femme est comme J'ombre, suis-la, elle te
fuit, fuis-la, elle te suit !

Après huit jours de bonheur...
Alors ? L'action se passant dans les milieux de

l'aviation civile, c'est un film qui sera apprécié par
tout Je monde, car partout il a donné la preuve
de sa valeur en faisant des salles combles.

Attention ! Vendredi, dernière séance du « Ti-
gre de Kumaon » (Le mangeur d'hommes), à
20 h. 30.

Attention, samedi 9 courant, à 14 h. 20, quelques
fragments de notre dernier concours d'amateurs
passeront sur les ondes de Sottens.

fluec les Compagnons de Si-Maurice
C est le premier dimanche de décejnbre que les

Compagnons de St-Maurice ont leur fête annuel-
le. Après avoir assisté à la Sainte Messe, tous les
membres se réunirent à Corin , dans Je local mis
obligeamment à disposition par F. Rey, secrétai-
re sortant.

C'est là que s'est déroulée la partie officielle do
la journée. A midi, le banquet fort bien servi i
dû satisfaire non seulement les gros appétits, mais
aussi les gourmets les plus difficiles. Au dessert ,
le président J. Tapparel ouvre l'assemblée et tou-
tes les délibérations se passent sans le moindre in-
cident. Après maintes décisions, on passe à la no-
mination du nouveau comité et les membres sui-
vants sont nommés par acclamations. C. Rey, pré-
sident ; F. Robyr, secrétaire ; H. Tapporel , cais-
sier. Alors que le caviste, aidé du procureur, achè-
vent de sem.er la gaîté, toute l'assemblée chante
en chœur : « Mon beau Valais », puis l'asse-mblée
est close.

La gaîté et l'entrain ne cessèrent de régner du-
rant toute la soirée, puis ,lorsque les 12 coups de
minuit eurent sonnés, les plus sages rentrèrent
chez eux, tandis que les plus jeunes et les moins
pressés de dormir s'offrirent quelques tours de
d'anses, avant de clore cette journée, passée dans
l'amitié et la fraternité.

Merci à toi , Joseph, qui t'es occupé do tout.
Le Chroniqueur.

°l 
Vernayaz

UNE AVALANCHE !
La Société fédérale de gymnastique d'e Vernayaz

a le plaisir de rappeler aux fins palais des envi-
rons son GRAND LOTO ANNUEL. Une aubaine
leur est spécialement réservée cette année . L'éta-
lage présente, en effet, une véritable avalanche de
lots, parmi lesquels, salamis, volailles et autres
gourmandises connues et recherches, font excel-
lente figure !

Nous n'en dirons pas plus. Bonne chance !

{ Photos d'enfants
! en couleurs naturelles

PHOTO DARBELLAY, MARTIGNY

Vemayaz - Café du Progrès
Dimanche 10 décembre dès 14 heures

Grand Loto
organisé par la
Sociélé Fédérale de Gymnastique de Vernayaz

Nombreux el beaux lots Invitation cordiale



Hous thcrehoni pour !a vente d une nouveauté en cho
colal

grossiste
jolvablc el sérieux bien introduit auprès des détaillants
valaisans de l'alimentation. (Représentant possédant voi-
lure et désirant s'adjoindre un bon article pas exclu).

Ollre sous chillre Z.Z. 2301 à Moose Annonces , Zu-
rich 23.

Importante enlretriso de travaux publics cherche pour
entrée immédiate un

magasinier
connaissant à fond la branche et sachant parfaitement
l'allemand ct lo français. Offres écrites avec curriculum vi-
lae, références ot prétention de salaire a adresser sous
chillre P13474 S Publicitas Slon.

Grand LOTO
du Football club de Saxon

Dimanche 10 décembre, dès 14 heures 30

à l'HOTEL DE LA GARE

Invilalion cordiale à lous nos membres el amis

Nombreux ot magnifi ques lois, tels que chevreuils
et autres surprises

}mmmmmm WW<V l» \M tW*MmmW'tJ tmAAmrim.mV'B WW 'UHI

Monthey - Café de la Paix
Dimanche 10 décembre, dès 15 heures 30 |

Qàiuui LOTO
organisé par la Chorale de Monthey

Jambons — Fromages de Bagnes — Vacherins
Poulets — Miel des Alpes, etc., etc.

lo toul do tout premier choix
Prix des cartes très raisonnables

INVITATION CORDIALE

SION - Hôtel de la Paix

Exposition
de tissages du Valais

fai ts a \a main, organisée par Mlle Blanche Martin
ouvert le dimanche 10 décembre 1950

Se recommande : Mlle Blanche Martin.

ROXY - St-Maurice A
Vendredi : dernière séance du TIGRE DE KUMAON

à 20 heures 30

Samedi el dimanche en soirée
Dimanche, matinée à 14 heures 30

Michèle Morgan, Jean Marais, Jean Chevrier dans

AUX VEUX UU SUUUENIR
Huit jour's do bonheur... inoubliables pour elle,

oubliés par lui... le drame de tant d'amours brisés

Pneus toules dimensions
LIVRABLES DE SUITE .

Garage Lugon, Ardon
Téléphone 4.12.50

Trois choses étaient possibles : un malheur lui
était arrivé en combattant un ours — elle savait
que le grand-père de Dag et d'autres avant lui
avaient perdu la vie ainsi ; ou bien il avait été pré-
cipité dans un abîme, ou bien — que Dieu lui par-
donne cette pensée — il avait dirigé sa carabine
contre lui-même.

Depuis la mort des enfants, il avait été comme
hors de sens, ce n'est qu 'à présent que lui venait
cette pensée, ct elle se faisait des reproches de
n'avoir songé qu 'à sa propre douleur. Quoi qu'il fût
arrivé, la faute en était à elle. Le vieux dicton de
sa famille était vrai : elles portaient toutes malheur
à leur mari.

Elle était si absorbée par ses pensées qu'elle ne
voyait rien de tout ce qui se passait autour d'elle.
Mais, pour marcher dans la forêt, il ne faut pas être
aveugle, surtout quand on y vient pour la première
fois. Le chemin conduisait sur une crête couverte
de pins le vieux chien Bister et Adelheid : et juste
au moment où ils allaient redescendre, le chien
s'arrêta, flaira une fois puis une seconde fo is et
bondit dans une autre direction de telle façon
qu'Adelheid eut du mal à le retenir. Il grondait
furieusement, exaspéré par sa résistance. Au mê-
me moment on entendit craquer dans-Ici fourré -et
quel que chose de formidable descendit la pente,
écrasant les branches : les pierres détachées rou-
laient avec un bruit de tonnerre.

Alors l'angoisse de la forêt saisit Adelheid. Elle
s'arrêta haletante, frémissante, l'ouïe comme décu-
plée ; ce n'e.-:t qu 'alors qu'elle remarqua que la fo-

flkr\ Des vieux jours
Vfly sans soucis
sont le digne couronnement d'une vie laborieuse.

De nos jours , une façon excellente de constituer les

réserves nécessaires esl de s'assurer une rente via-

gère auprè d'une compagnie aussi solidement établie

que « La Bâloise »

Demandez rensei gnements et prospectus, sans
engagemenl pour vous, à

La Bâloise
Compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle

fondée en 1864

Agent généra l pour les cantons de Vaud et Valais :
F. BERTRAND, rue Pichard 13, LAUSANNE

Isidore Zufferey, inspecteur, Muraz-Sierre.
René Mélrailler, inspecteur, Sion, rue des Creusets.
Clément Bruchcz, agent principal, Bruson-Bagnes.

V >

3W& uad cadeaux
Vous trouverez un joli choix en :

Travailleuses, boîles à ouvrages, Poufs à

linge, sellettes, jardinières, tableaux,

Fauteuils en rotin, etc., etc.

EMILE MORET
f

Ameublements, rue de l'HÔpHal

MARTIGNY - VILLE
Téléphone 6.12.12.

. v PAR CORRESPONDANCE, nous vous ,garanlis-
<«-ot<r> sons l'étude des langues el des branches com-
UM{ merciailes avec diplôme final en 6-12 mois. De-
j K W  mandez prospectus. Ecole Tamé, Lucerne. 30 ans
mm* ' d'expérience.

Chèvre entière Fr. 2.80 le kg.
Viande de chèvre quart antérieure K Fr. J2.70 le kg.
Viande de chèvre quart postérieure 'A Fr. 3.50 le kg.
Saucisses de chèvre Fr. 2.50 le kg.
Saucisses pur porc Fr. 5.— le kg.
Morfadella du pays Fr. 7.— le kg.
Salamelti tessinois la Fr. 9.— le kq.

Commandez tout de suite à la

Boucherie - Charcuterie

Silvio CONTI - Locamo
Canlon du Tessin

T5*3JX
Contre: toux, enrouement, catarrhe
Pour: sport ifs, fumeurs, chanteurs etc.

Le souffle
de la montagne

Roman
rèt vivait, et faisait entendre autour d'elle rnilJe
voix différentes, sous le bruissement monotone du
vent... tout bruissait et chuchotait autour d'elle et
les ténèbres l'enveloppaient toujours plus étroite-
ment. Elle eut alors une pensée de reconnaissance
pour Jomfru Kruse qui lui avait donné Bister pour
compagnon et l'avait si bien attaché à son poignet.
Si elle s'était risquée à pénétrer seule dans la forêt
sans le chien, elle n'aurait jamais pu avancer, et
en serait-elle revenue ? L'angoisse qu'elle ressen-
tait la força à penser à elle-même et la descente
exigea toute son attention. C'est ainsi qu'elle ou-
blia pour un moment la cause horrible qui l'avait
poussée jusque-là.

Arrive ru bas du ravin , Bister courut le long du
ruisseau qui y coulait , ju squ'à l'endroit où l'on pou-
vait le passer à gué sur de grosses pierres.

De l'autre côté du ruisseau, la pente à remonter
était de nouveau rapide, et sur la hauteur il y avait
une maison Arrivée à cet endroit Adelheid se sen-

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

tit envahie par une fatigue mortelle. Et le vieux
Bister devait aussi en avoir assez, car il courut vers
la maison et gémit doucement, faisant mine de vou-
loir s'arrêter. Ce n'était qu'une vieille hutte, mais
Adelheid et Bister s'affaissèrent sur les ramilles
sèches de la couche rustique et s'endormirent aus-
sitôt. Et les forêts résonnaient et chantaient dou-
cement autour de la cabane.... dans le vent qui , sur
la haute montagne soufflait en tempête.

Le lendemain Adelheid et Bister étaient tous
deux engourdis, ankylosés. Cependant en marchant
ils se sentirent mieux. Les heures succédaient aux
heures. Les forêts s'étendaient à l'infini devant leil — et à l'ouest s'accentuaient des ombres bleu-
Adelheid et depuis que la veille au soir l'élan avait noir.
passé si près d'elle dans le fourré sur la crête de Adelheid perdit la respiration. Fallait-il aller si
pins, elle restait angoissée même à la lumière du loin pour atteindre la haute montagne de Dag ?
jour. De temps en temps Bister perdait la piste, car Etait-ce là que le malheur était arrivé ? Personne
le chemin devenait particulièrement tortueux ; ils ne sait comment naissent de pareils pressentiments,
devaient contourner des étangs, des cours d'eau et mais il lui sembla que les cimes fulgurantes lui ai-
des marais, et des montagnes abruptes. testaient que c'était arrivé là. (A suivra)

Pour vos boucheries
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. 450 le kg.

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

Boyaux courbes, spéciaux,
Fr. 025 le mètre.

Boucherie __
BEERI ^MH
Tél. 5.19.82. Lj„ /_X
VEVEY

On demande à acheter 10
mille kg. de

loin et regain
de première qualité. (Qualité
inférieure s'abstenir).

S'adresser au Nouvelliste
sous I. 7887.

JEUNE FILLE
est demandée, de 15 a 16
ans, pour aider au ménage.
Vie de famille. De suite.

Faire offres à Cosendai.
Café de l'Union, Ollon (Vd),
Tél . 3.31.33.

chien ¦ loup
ds race, âgé de 10 mois.

S'adresser sous P. 13400 S
à Publicitas, Sion, évenf. tel
2.10.73.

60 lits
divans, comprenants sommiers
métalliques, matelas et oreil-
lers, ainsi qu'armoires, le tout
en parfait élat. Conviendrai)
pour colonies ou cantines.

S'adresser Hôtel de la Ga-
re, Saxon. Tél. 6.23.79.

fumier
bovin, bien conditionné.

Eventuellement on échan-
gerait une partie contre bon
vin. — S'adresser à Edouard
Ver, Montagny-la-Ville, près
Payerne.

Première qualité
Pneus de vélo

Fr. 6.—, 7.—
Chambre à air de vélo

Fr. 2.50
Toutes les dimensions,
livrables fout de suile
et continuellement. In-
diquer : dimensions el
tringles ou talons.
A. Heusser, Pneu-Im-

port, Schûtzeng. 29,
Zurich 23.

Chevaux
et mulets

Vente — Achat — Echange
DUMOULIN François, Saviè-
se. Tél. 2.24.58.

Viande
pour la boucherie

Nous offrons quartiers ds
viande pour la boucherie à
prix intéressant. S'adresser à
Albert Ooncerut, Crassier ,
Tél. (022) 9.70.24 ou Albert
Riquen, à Ardon. Tél. 4.12.34.
Livrable à volonté et au dé-
tail

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. t S.50 suivant âge.
Envois à choix

Rt. Michel, art icles sanitaires ,
3. Mercerie, Lausanne.

Belles noiK iessinoises
5 kg. Fr. 8.30, 10 kg. Fr.
16.— plus port.

NOISETTES
Fr. 1.60 le kg. plus port

CHATAIGNES
saines, Ire quai., Fr. 0.70 par
kg. Envois journaliers .

D. Baggi, Exporl, Malvaglia.
Tél. (092) 6.43.08.

Pistolets 6 mm. Fr. 12.50
Revolvers 6 coups, Fr. 45.—
Carabines flobert, Fr. 65.—
Pistolets autom., Fr. 70.—

ISCHY Ernest, Payerne 8
Catalogue général gratis

OCCASION à état de neuf I

Bi_2*_îM©SI_ES
émail, sur pieds el à murer

25 BOILERS ELECTRIQUES
30, 50, 100 et 150 lilres

25 CHAUDIERES à LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-
entièrement neuves Fr. 225.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets, prêts à installer
Comploir Sanitaire S. A.

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

Bon iromoger
ayant certificat cherche em-
ploi dans laiterie pour la sai-
son. — Faire offres détaillées
au Nouvelliste sous F. 7884.

Dente réclame
DE FIN D'ANNEE

Saucisse spéciale de porc à
Fr. 3.— le kilo par 5 kg. et
Fr. 3.50 par kg. Marchandise
succulente. Saucissons garan-
tis pur porc à manger cru à
Fr. 7.— le kg. Profitez tous de
notre vente de tin d'année.

Charcuterie de campagne
Helter, Mont s. Rolle (Vaud).

châtaignes
grosses et fraîches, Fr. 0.60
le kg., sèches, blanches, pe-
lées, la Fr. 0.90 le kg. Kon-
sumverein, Dongio (Tessin).

Usez tOUS le flflUUELLISTE

Adelheid savait que Dag chassait la perdrix dei
neiges dans la haute montagne, et quand Bister la
conduisit sur les pentes de Skarfjell, elle crut y
être arrivée. Mais il y avait encore une énorme
distance de Skarfjell, où elle se trouvait, à la hau-
te montagne. Ces pentes du sud sont boisées et mê-
me au sommet se trouvent des pins rabougris. Mais
Bister ne monta pas si haut. Il trouva l'ancienne
sente qui monte en serpentant sur le versant ouest
de la montagne, à l'endroit où elle se dirige vers
le nord. Bister s'arrêta et s'aplatit sur le sol au con-
tour du sentier. Depuis longtemps Adellieid n'a-
vançait que soutenue par une volonté aveugle, un
bruissement dans les oreilles et un arrière-goût de
sel dans la bouche. A présent , ils devaient être pro-
ches, car la haute montagne, d'après ses concep-
tions, devait se trouver là, derrière Jes forêts. Elle
regarda Bister et s'effraya. Etait-il malade ? Com-
ment pourrait-elle avancer sans lui ? Elle leva les
yeux. Les crêtes d'e montagnes boisées continuaient
à se dérouler vers le nord , sommet après sommet,
mais au loin , tout en haut, très loin à l'horizon,
des flammes rayonnaient vers le ciel. La chaîne des
glaciers, couverte de neige flamboyait dans le so-
leil — et à l'ouest s'accentuaient des ombres bleu-

THÉ du FRANCISCAIN
Père BASILE

DEPURATIF DU SANG

s'employant toujours avec
succès contre les étourdisse-
ments, les maux de tête, la
constipation, les éruptions,

etc.
70 ans de succès

Fr. 1.80
T o u t e s  p h a r m a c i e s

Une économie éclatante

-nettoie-cire - br i l le  -
Emploi : parqueta, linoa, mo-

saïque», planellea, meublea,
boiserie», «te.

Prix :
t« C le» comp. net Fr. 3.M

EN VENTE PARTOUT
nrroraerica Béanlea R. A.

I__M_M

Prix records
lutaine homme, prix incroya-

ble Fr. 31.—
60 pantalons Moleskine, dit
« Peau du diable », Fr. 22.—

Grosses chaussettes laine
Fr. 2.50 la paire

Exp. contre remb.
MAGASIN

BRIAND - SIERRE
Tél. (027) 5.10.37



Si c'est du choix... des prix... de la qualité... que vous désirez, j

' c'est chez #%IMUKb qu'il fauf vous adresser 1
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La vogue des bottes
En genre daim, noir ou brun,

claque crêpe très résistant

36-41 Fr. 29.80

Ce-modèile en boxe noir ou brun,
avec ferrhefure éclair

Fr. 51.80

simple, en box brun, cousu
trépoinfe, prix avantageux

Fr. 39.80

>Plus basse, avec sem. Dufour
brune

, Fr. 45.80
>_ À

Pumps ra
chaud en da

—Jggjjj*g---j  **î*& '=*S( en velours bleu, rouge ou noir,
____j_r' "== cette pantoufle est élégante el

'IÊÊLW *
¦"' 

36-42 Fr. 16.50

•s «tétr -  **• \_ft&V*_. ~
Bottillon avoc bride élastique
doublé chaud en chamois de
premlèro qualité combiné avec
i/̂ rnlR Gr.35—42

en velours bleu, brun, vert , g-a-rn
peluche en 'Couleur
35-42 Fr. 13.50Bottillon é talon demi-haut en cha-

mois noir combiné Buec vernie,
doublé chaud AQ8D
Gr. 36_4-3 HtJ

Partout
Impôt

y comprisI

Les bornions qui vous plairont

La belle qualité en croco noir
Fr. 19.50

tierik
. .. . .  j  .. , ,. Après-ski pour messieurs, en Notre prix de bataille, en cuir Celte belle pantoufle fera plaisir

Le joli choix de soupers de SKI 
cuir brun  ̂

,
forte seme

||
e ,de brun ^  ̂

avec boude ou |aœli à votre chéri ( une beue qua|ité
«pour Jes craks » crêpe, doublé agneau forte semelle profilée, avec sous-semelle recouverte

double laçage et semelle de 4fJ_45 Fr_ Q̂ QU parafl,ex 39.47 Fr_ 15 8Q
Belte quatité en boxe noir, cousu 39-46 Fr. 29.80
Irépointe, semelle Dufour noire

Fr. 58:80

ir*7r*___.V .i-

__Wiim mm>

La réversible avec sem. mousse, iJolîi après-ski en daim noir ou Après-ski en cuir brun ou noir, Après-ski en genre daim noir ou La polaine, très pratique el
uns belle qualité, en bordeau, brun, élégant et -avantageux forte sem. de crêpe brun, doublé agneau chaude, en -bleu

Fr. 9.80 Fr. 38.80 Fr. 32.80 Fr. 29.80 seulement 36-42 Fr. 12.80

Toutes ces chaussures vous les trouverez darrs nos magasins à

Mention, à Monthey . St-Maurice, Bex, vouvry, firyon,
nous avons spécialisé l'article pour dame dans notre !PÏ_S^ _P̂ 7ÏT ^̂ ^^I _fîll îl iSlÏfnl! EtfIÛI1lPBIl Mnouveau magasin, rue du Midi. Au magasin sur la HBBIB _P_Zi # * 1ÎV - _̂f l___i_ 
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place, articles pour messieurs et chaussures de travail |g| mmĝ _n_. M LA^MMMUlU gJ
et de sport. w^^^^^^mmmmaaaaammÊwaammaaaaaaaamaaa t̂m^
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Montliey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège
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MONTREUX
18, Avenue des Alpes —

Pour lous vos achats de bois, adressez-vous à l'entreprise

A. KÀUFMANN et FILS, bois et construction, à AIGLE

Stock de bois de menuiserie , sec , toutes épaisseurs, lames à plancher, à revête-
ment, lambrissage intérieur, pin de Pologne, chêne français, hêtre éluvé, etc.

A la même adresse : bois dc charpente, toutes sections et loules longueurs,

Tél. 6.22.02

Toujours grand choix de bons mobiliers
d'occasion,

des plus simples aux plus riches

Les 12 el 13 ic.
le spécialiste sera à votre disposition pour lous
rensei gnements et adap tation des

luoetles invisibles
Contacta

^̂ ^^̂ w Gautschy

madriers de chalets, etc. — Prix intéressants S
Pour tous renseignements utiles, téléphoner au No2 22 68, à Aigle. JB

Meubles de style et anciens

PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

Beau choix de meubles neufs
Meubles isolés et mobiliers complets

Tapis — Literie — Couvertures
etc., etc.

Fournitures de mobiliers pour restaurants

Tapis Literie

AUTOMOBILISTES i-*" LLOYD 'S
introduit en Suisse l'assurance excédent RC des véhicules à moteur

GARANTIE GLOBALE ILLIMITEE DE

UN MILLION DE FRANCS SUISSES
•n complément des prestations de l'assurance RC obligatoire. Prime avantageuse.

Th. LONG, courtier autorisé en Valais pour les assurances au LLOYD'S, BEX
Téléphone 5.21.20

Dès janvier 1951, BUREAUX A SION

Bouchefiejheuaiine i i
Avantaneux! Profitez ! f̂̂ ï ECOLE GUERRE - COUPE COUTURE

_ *s% morceaux choisis pour salai- * ' '"* . . _ . „_
-«N-v-ffO*** sons. Fr -3-80. 4-—. 4-2°. 4-40. Dir- MUe Ch* FLECCIA> 12> rue de la Croix-d'Or,

v-É^KfeP* viande hachée Fr. 350. GENEVE
j Ê &gk^ï~S

^ 
Graisse Fr. 220 Je kg. Sa- Concessionnaire exclusive pour la Suisse romande

ggĝ fjy*»**  ̂ lametti et Bologne secs, par cours coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation
""""" kg. Fr - 7-—> saucisses à cui- complète couturières, (ingères, corsetières, vêtements

re extra, Fr. 4.—. entants, modistes. Les élèves obtiennent le diplôme
Nous envoyons à choix : Tél. 2J.6.09, appartement : de Paris. — Nouveaux cours en janvier

2.23.61.
Jolies montres-bracelets modernes, pour dames, 15. ~ ~ ; - '̂ .̂ ^̂ .̂ jaB^*"̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂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.—

Boucherie «% 
Tél. 553.52 BANQUE DE

BRIGUE S.A.
BRIGUE

Compte de chèques postaux II c 253

Nous acceptons des dépôts en : comptes courants,
sur carnets d'épargne, avec privilège légal,

sur bons de dépôt à 3 et 5 ans

Prêts hypothécaires et avances en comptes courants
aux meilleures conditions

Gheualine
BEX

Comme toujours : Ire qualité
Viande désossée. Fr. 3.60-4.—

Horloges tous genres et Neuchâteloises.
Le tout avec bonne garantie.
Réparations de montres tous genres.

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

Morceaux choisis
Salamis, le kg.
Saucisses
Saucissons

Charcuterie, ete
Café du Midi, à Monthey

cherche
Bracelets gourmettes or Fr. 170 Fr. 500

jeune filleMaison de confiance
Célest. Beuchat

Delémont 1
N

pour la cuisine et aider au
ménage. Tél. 4.23.80.



«rfrjsiaiioii les copines
La police de sûreté valaisanne était déjà sur la

piste de quelques malandrins dont l'un d'entre
eux a été arrêté à Martigny.

Aussitôt après le cambriolage de Vernayaz, la
police cantonale, grâce à une coopération parfaite
entre diverses brigades, identifia toute une série
de vauriens. Quatre d'entre eux furent arrêtés
aussitôt, dent  un à Genève, deux à Martigny et
un quatrième à Vernayaz.

U s'agit des nommés Venetz, Emery, Page et
Lana.

En outre, la police est également sur la piste
de d'eux autres individus qui auraient commis un
vol à l'église de St-Maurice.

En marne
d'un Olfice cantonal des vins

Dans queJques jours , dit-on, ce problème va être
discuté au sein de la « Bourse des vins » qui réunit
elle-même un faisceau d'intéressés à l'économie
vinicole du pays.

A cet égard , il serait erroné de penser qu'un
Office cantonal des vins ferait double emploi avec
d'autres organismes existant sur le plan suisse ou
romand. Bien au contraire, tant à l'Office suisse
pour les produits de l'agriculture à Zurich qu'au
sein du CoJJège des vins romands, on souhaite ar-
demment que nous mettions sur pied notre orga-
nisation valaisanne.

La collaboration avec ces institutions n'en sera
que facilitée, notamment en ce qui concerne le pro-
blème financier, car on disposera à ce moment-là
d'un fonds commun, constitué par l'ensemble des
intéressés et il ne sera plus nécessaire de faire
des démarches interminables chaque fois qu'il fau-
dra réunir quelques francs pour une action con-
certée.

Une même collaboration pourra au demeurant
s'établir avec d'autres offices cantonaux qui tirent
dans une certaine mesure à la même corde que
nous.

Par ailleurs, la création d'un Office cantonai des
vins est indépendante de la mise sur pied du sta-
tut suisse des vins. On peut même affirmer que
c'est par des mesures prises à i'intérieur des can-
tons qu'ii faut commencer avant de demander à
la Confédération de nous protéger par des dispo-
sitions légales.

La Bourse des vins n'est qu'un essai chétif de
collaboration à l'intérieur du canton, puisqu'aussi
bien les coopératives vinicoles ne sont pas liées par
ses décisions. Ce n'est donc pas à cela qu'il faut
s'arrêter si l'on veut entreprendre une œuvre d'in-
térêt général dans le domaine des vins.

La réalisation d'un tel postulat est d'ailleurs fa-
cilitée par le fait que les intéressés ne demandent
pas à l'Etat d'émarger à son budget pour donner
suite aux désirs exprimés. Une source spéciale de
recettes serait légalement constituée, et aucun pro-

Madame Jean JACCOTTET-KIRKBY, à Marti-
gny ;

Monsieur et Madame Arthur JACCOTTET-CUR-
CHOD, à Lausanne ;

Madame Marie CURCHOD, à Lausanne ;
Monsieur et Madame R. F. KIRKBY, leurs en-

fants et petits-enfants, en Angleterre ;
Madame Pearl CURCHOD et son. fils, à Lau-

sanne ;
Madame Veuve Jean JACCOTTET et famille, à
Lausanne et Zurich ;

Monsieur Edouard JACCOTTET, à Lausanne ;
Monsieur et Madame René ENNING-WELTI, à

Lausanne ; ,
Monsieur et Mhdame Albert WELTI-STUCKER

et leur fille, au Mont-Pèlerin ;
les familles parentes et alliées, amis et connais-

sances, ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
persorme de

[fcsiiiî Jei Mflïiiî
Ingénieur

Directeur de la Cie Martigny-Orsières

leur ei-.or époux, fils, petit-fils, beau-fils, neveu
et cousin , décédé subitement le 6 décembre 1950.

Le culte aura lieu le samedi 9 décembre 1950, à
13 h. 15 à l'Eglise de St-Françpis, à Lausanne.

Honneurs à 14 heures et départ pour le créma-
toire.

Les honneurs seront rendus à Martigny le 9 dé-
cembre 1950.

Départ du domicile, à 10 h. 15.
Cet avis tient lieu de faire-part.

__H
Le Conseil d'administration de la Société Anony-

me du Télésiège de Champex à la Breya, Cham-
pex-le-Lac a Ja douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean JACCOTTET
Ingénieur

Administrateur de leur Société

MwmaWUÈÊUtAMMWUÊÈÈUBm
La Société de Développement dc Champex a la

douleur de faire part du décès du regretté membre
de son comité,

Monsieur Jean JACCOTTET
Ingénieur

Directeur de la Compagnie du chemin de fer
Martigny-Orsièrcs

Dernière heure
EN TCHECOSLOVAQUIE

LES EVENEMENTS
SE PRECIPITENT

Mgr Beran emprisonne
PRAGUE, 7 décembre. (Kipa) — Il se confirme

que Son Exe. Mgr Beran, Archevêque de Prague,
qui était gardé à vue depuis de longs mois dans
sa résidence, vient d'être emmené de l'Archevê-
ché. On ignore son lieu actuel de séjour ; mais des
indices très sûrs laissent supposer qu'il est en
prison ou dans un camp de concentration.

Un autre Evêque de Tchécoslovaquie, Son Exe.
Mgr Vojtassak, Evêque de Spis, en Slovaquie, a été
également déporté. L'événement s'est produit dé-
jà le 22 septembre ; il se trouverait malade, en-
fermé au camp de concentration de Mucednjky,
près de Nitra.

Avec ces deux arrestations, le nombre des Evo-
ques tchécoslovaques emprisonnés ou internés se-
rait actuellement de sept. Cinq d'entre eux, L. L.
Exe. Mgr Pierre Gojdic, Evêque grec-catholique
de Presov, son auxiliaire Mgr Basile Hopko, Mgr
Stanislas Zela, Evêque auxiliaire d'Olomone, Mgr
Méhil, Evêque auxiliaire de Tirnava et Mgr Etien-
ne Barnas, Evêque auxiliaire de Spis, sont arrêtés
depuis plusieurs semaines.

Le bilan des arrestations de prêtres est considé-
rable ; il se chiffre par centaines ; il s'agit en
général des ecclésiastiques les plus dévoués à leur
ministère. Tous les prêtres grecs-catholiques qui
ont refusé d'adhérer au schisme provoqué par le
gouvernement sont dans les camps de concentra-
tion. Quant aux religieux, on sait qu'ils sont inter-
nés dans les fameux couvents de concentration.

o 

Conseil national
Après les interventions a propos du budget de

la Confédération de MM. Meier (soc, Claris) , von
Rothen (cons., Valais), Etter, conseiller fédérai , on
passe au vote.

L'augmentation des subventions aux écrivains et
musiciens suisses est acceptée sans opposition. Par
59 voix contre 52, le crédit pour les anormaux est
porté à 700,000 francs. La proposition von Roten
ne recueille que 3 voix et celle de M. Cottier est
écartée par 87 voix contre 35.

Au Département de l'Economie publique, divi-
sion die l'agriculture, M. GfeJler (paysan, Berne),
demanda que le total de .la subvention pour l'éle-
vage de bétail ne soit pas réduite à 2,528,000 fr.
comme Je propose le Conseil fédéral, mais main-
tenue à 2,625,000 francs comme l'année dernière.

(Nous publierons dans notre prochain numéro la
suite du débat) .

Le procès des fortifications
LES EXPLICATIONS DE L'EXPERT

L'audience de jeudi a commencé par les explica-
tions de l'expert M. Vcellmy, du Laboratoire fédé-
ral d'essai des matériaux. L'expert s'est exprimé
ainsi sur les différents ouvrages :

ducteur ne parait vouloir s y opposer sérieuse-
ment. Us ont compris depuis quelques années qu'il
ne suffit pas de produire. U faut encore vendre et
pour cela prendre les mesures appropriées .

On a d'ailJeurs envisagé, pour iimiter les frais,
la réunion des efforts en vue de vendre les vins
et les fruits . C'est une excellente idée. Mais procé-
dons pas étape et réalisons d'abord la base légale
destinée à alimenter un fonds de propagande en
faveur des vins.

Enfin , ne disons pas qu'il incombe au commerce
de faire la propagande. U l'a déjà faite et il conti-
nuera à la faire. Mais sa publicité sera inefficace
aussi longtemps qu'elle ne s'étayera pas sur une
propagande générale qui parle non pas de telle ou
telle maison ou de telle ou telle marque, mais des
vins du Valais en général si bons, mais insuffisam-
ment défendus jusqu 'ici, du fait de la dispersion
des efforts.

M.

t
Le Conseil d'administration et le personnel dc la Compagnie du Chemin de fer Martigny-Orsiè

res ont Je profond regret de faire part du décès de

Monsieur lean JACCOTTET
Ingénieur

Directeur de l'Exploitation

survenu le 6 décembre 1950.
Honneurs à Martigny le samedi 9 décembre, à 10 h. 15 (Avenue de la Gare)
Culte à Lausanne, Temple de St-François, à 13 h. 15.
Honneurs et départ pour le Crématoire de Montoie, à 14 heures.

No 1 révèle une qualité de béton allant de mé-
diocre à normal. Le matériel mis à la disposition
du groupe Abpianalp aurait donné un excellent
béton s'il avait été préparé soigneusement. Au
poin t de vue laboratoire , on aurait même pu obte-
nir une excellente qualité. Une adjonction d'eau de
163 litres par m3 a donné les meilleures qualités.
Chaque entreprise devrait savoir qu 'un litre d'eau
de plus par m3 diminue la résistance d'un kilo.
L'expert privé, M. Bendel , en est venu grosso mo-
do aux mêmes conclusions.

No 2 révèle un béton différent parfois mauvais.
La résistance à la pression était insuffisante. Un
projectile bien ajusté aurait suffi pour percer la
paroi.

Au procès d'Usé Koch
UN TEMOIGNAGE ACCARLANT

AUGSBURG, 7 décembre. (Reuter.) — Un hom-
me devenu fou au camp de Buchenwald a été pré-
senté jeudi matin à l'audience du tribunal chargé
de juger Use Koch. Le malheureux a été pris d'une
crise, a poussé des cris, fait des grimaces et écume.
Use Koch était impassible, mais finit par s'écrou-
ler sur son banc alors que J'huissier et les méde-
cins éloignaient le « témoin ».

o 

Une situation qui ne pouvait plus durer
FIN DE L'ETAT DE GUERRE

ENTRE L'EGYPTE ET L'ALLEMAGNE
LE CAIRE, 7 décembre. (Reuter.) — Le minis-

tre égyptien des affaires étrangères a prononcé jeu-
di la fin de i'état de guerre entre l'Egypte et l'Al-
lemagne. Le communiqué déclare que l'éventuel
règlement de rapports et d'autres questions pen-
dantes entre les deux pays n'ont pu être résolus.
L'Egypte avait déclaré la guerre à l'Allemagne le
27 février 1945.

La nouvelle guerre de Corée
Les Chinois ont-il franchi

le 38e parallèle ?
TOKIO, 7 décembre. (AFP.) — Au sujet d'une

information de source étrangère, selon laquelle les
troupes chinoises auraient traversé le 38e parallè-
le, le porte-parole d>u quartier général du Géné-
ral Mac Arthur déclare n'avoir aucune indication.
Cependant, le porte-parole a déclaré que cette in-
formation se réfère probablement à l'activité des
guérillas. U a souligné qu'un groupe de partisans
se trouvent depuis longtemps au sud du 38e pa-
rallèle, dans la région au nord-est de Séoul. Us
avanceraient vers la capitale sudiste, vers Kapyong
et Chongpyonghi. Le porte-parole a indiqué qu'au-
cun Chinois n'avait été signalé au sud1 de Sibyon-
gni, aussi n'est-on pas sûr qu'il s'agisse là de
Chinois. On pense plutôt que là également ce sont
des guérillas qui opèrent.

Dramatique fin du directeur
du Marligny-Orsières

(Inf . part.) C'est avec stupéfaction que la po-
pulation de Martigny a appris hier que le direc-
teur du Martigny-Orsières avait mis fui à ses
jours en se tirant, à son domicile, une balle de
pistolet dans la tête. M. Jean Jacottet, d'origine
vaudoise, ingénieur diplômé, était une figure bien
connue dans la partie romande du canton. Jovial,
sympathique, dynamique, il jouissait de l'estime
et de la considération générale. Grâce à ses heu-
reuses initiatives, il a contribué beaucoup au dé-
veloppement de la ligne du Martigny-Orsières, à
la tête de laquelle il se trouvait depuis plus de
cinq ans.

Au militaire, M. Jacottet avait le grade de ca-
pitaine. D était âgé de 40 ans.

UNE MOTO RENVERSE UN PIETON
(Inf. part.) — A La Bâtiaz , M. Albert Brouchoud

a renversé Mme Marie Dé'ez, née en 1S72, qui tra-
versait inopinément la cliaussée. Mme Délez a été
relevée avec des plaies aux deux bras , tandis que
le conducteur de la moto se tire d'affaire avec des
contusions au côté droit.

Un camion dérape
Deux blessés

—o—

(Inf. part.) — Hier matin , un camion pilote par
M. Paul Wenger , a dérapé sur la chaussée mouil-
lée, au virage sous gare, à Sion. Le véhicule est
monté sur le trottoir et a heurté M. Roger Salamo-
lard , qui souffre de blessures lieureusement sans
gravité. M. Denis Marscliall , qui se trouvait sur le
camion , a donné dc la tête contre la vitre ct s'est
blessé.

A NOS LECTEURS
Le « Nouvelliste » ne paraîtra pas samedi, en

raison de la fête dc rinunaculcc Conception.
Ce que nous pouvons souhaiter en ce jour dc

fête, c'est que nos lecteurs s'inspirent dc l'admira-
ble encyclique du Pape Pie XII « Mirabilc illud »
que nous publions en Ire page.

Nous vous disons encore à tous « bonne fête >- .

(Suite de la deuxième page.)
Informations. 7 h. 20 Maîtres italiens anciens. 8 h.
45 Grand'messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonne-
rie de cloclies. 10 h. Culte protestant. 11 h. 20 Les
beaux enregistrements. 12 h. 15 Causerie agricole.
12 h. 25 Au tJiéâtre avec Rossini.

12 h. 35 La course au trésor. 12 h. 45 Signal ho-
raire. 12 h. 4G Informations. 12 h. 55 Les résultats
de la « Course au trésor » 13 h. 05 Caprices 50. 13
h. 45 Les propos de M. Gimbrclette. 14 h. La pièce
du dimanche. 14 h. 45 Variétés américaines. 15 h.
15 Reportage sportif. 1G h. 10 Musique de danse. 17
h. Magnificat , J.-S. Bach. 17 h. 45 Concert dc ca-
rillon.

18 h. Lheure spirituelle. 18 h. 15 Musique mo-
derne d'orgue. 18 h. 30 Albert Schweizer, Je rnér
decin de ia forêt équatoriale. 18 h. 45 Deux sonates
de Scarlatti. 19 h. Résultats sportifs. 19 h. 13 L'heu-
re exacte et le programme de la soirée. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le 2e anniversaire de la Nou-
velle Déclaration des Droits de l'Homme. 19 h. 35
Sourire aux lèvres. 19 h. 50 Au vent des îles. 20
h. 10 Oeuvres symphoniques légères. 20 h. 30 Les
œuvres suisses présentées au Prix Italia. 21 h. 25
Dispute entre la vie et la mort. 2 2h. Fantaisie de
Schumann. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'heure
exquise.

Monseur Roger REMONDEULAZ, à Riddes;
Monsieur et Madame Marc REMONDEULAZ-

MOULIN et leurs enfants, à Riddes ;
Madame et Monsieur Jean BESSERO-REMON-

DEULAZ et leurs enfants, à Saint-Pierre-de-Cla-
ges ;

Madame et Monsieur Paul ROH-REMONDEU-
LAZ et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur Georges REMONDEULAZ, à Riddes ;
Monsieur Jules REMONDEULAZ, à Riddes ;
Monsieur et Madame Alphonse MAYE-MOULIN,

leurs enfants et pstits-enfants, à Chamoson ;
Madame Vve Abel REMONDEULAZ-SCHMALZ-

RIED, leurs enfants et petits-enfants, à Chamo-
son ;

Monsieur et Madame Paul REMONDEULAZ-
CARRUZZO et leurs enfants, à Saint-Pierre-de-
Clages ;

Monsieur et Madame Louis REMONDEULAZ-
HOFFMANN et leurs enfants, à Saint-PÏerre-de-
Clages ;

Monsieur et Madame Fernand JUILLAND-PO-
CHON et leurs enfants, à Riddes ;

Monsieur JosepJi COMBY-COUDRAY, ses en-
fants et petits-enfants, à Chamoson ;

Jes familles REMONDEULAZ, MAYE, JUIL-
LAND, COUDRAY, COMBY, POMMAZ, LUISIER,
CARRUZZO, BESSERO, ROH, MOULIN, VOGT,
CRITTIN,

ainsi que leurs amis et connaissances, ont la
profonde douleur de faire part de la perte irré-
parable qu'ils viennent- d'éprouver en la personne
de

Madame

veuyg Jules IHIEULAZ
née Germaine MAYE

leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante, nièce et cousine, décédée le 7
décembre 1950, dans sa 57e année, après une dou-
loureuse maladie, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le diman-
che 10 décembre 1950, à 11 heures.

Le Conseil d'Administration et le Personnel dc
la Maison Les Fils Maye S. A., à Riddes, ont la
douleur d'annoncer la grande perle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Veuve Jules REMONDEULAZ
née Germaine MAYE

Administrateur

décédée le 7 décembre 1950.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le diman-
che 10 décembre 1950, à 11 heures.


