
Sous toit
Pendant les longues années qne nous

avons l'ait partie du Grand Conseil, aucun
budget dit Département de l'Instruction pu-
bli que n'était abordé .sans que des députés
se lèvent pour rédamer une nouvelle loi
SUT l'enseignement primaire.

Ceci, ej i dehors des motions et de.s inter-
pellation s qui , de façon détournée, poursui-
vaient Je môme but.

Toul cda ne manquait ni de sagesse ni
d'A-propos en princi pe.

Le suffrage universel ne serait qu 'un
mensonge .sans Je développement continu
de l'instruction et de l'éducation.

11 faut toujours substituer l'énergie ù la
routine et ù la langueur.

Les programmes .succédaient aux pro-
grammes, toujours trop chargés, mais, au
fond, le système n'était pas modifié. Nous
vivions sous une sorte de régime du provi-
soire penpéluel.

C'était ila lièvre , ee n était pas tl activité,
et M. le député Thomas profitait de toutes
Jes occasions pou r se retourner sur son lit
d'inquiétude eit demander si, enfin , on al-
lait se lever et marcher de l'avant.

Une nouvelle loi est aujourd'hui sous toit.
JI lui reste *n acquérir lia vsametion popu-

laire pou r entrer dans les faits et ila réali-
té.

Le devoir est de la soutenir.
Il importe que d' oeuvre existe et qu 'elle

agisse efficacement.
L'on nous dira que, pou r cela , il faut

beaucou p de travail et beaucoup de dévoue-
ment. Nous n 'en disconvenons: pas, mais
nous au lires, conservateurs-progressistes et
sociaux , nous devons bien nous persuader à
l'heure présente que c'esit au prix seulement
de jeunes générations instruites , éduquées
el conscientes, que nous sauverons notre
pays , et avec moire pays nous-mêmes.

Or, qu 'avons-nous constaté au vote final
du Grand Conseil qui a clôturé les seconds
débats du projet de loi ?

Une opposition caractérisée ?
Non , les esprits chagrins et les mécon-

tents n 'ont pas osé aller jusque là .
Des témoignages de ce genre auraient été

par t rop compromettants.
C'eût été se refuser ù préparer non pas

des ascètes et des saints , mais des citoyens.
Une Importante minorité a cru élever son

esprit en se retranchant dans l'abstention.
Nous savons bien, certes, qu 'une loi par-

faite sur l'enseignement primaire, dans un
canton comme le nôtre , est une formule dif-
ficile à définir paire que la chose est com-
plexe.

Il y a les nécessités de la vie matérielle,
il y a les parents qui attendent un gain de
leurs enfants , il y a le grave problème con-
nu sous le nom de déracinés et qui veut
qu 'on respecte la race terrienne d'où la sè-
ve monte en nous.

Est-ce un mal, est-ce un bien ?
Lorsqu 'on sort d'une classe bien tenue, la

tète toute gonflée de gentilles compositions
de langue, d'arithmétique , de géographie où
l'on apprend l'amour des voyages et d'his-
toire où sont surtout relatés les hauts faits ,
on perçoit le monde extérieur parmi de re-
tentissants et réconfortanls échos.

On semble se trouver dans une grotte
merveilleuse, pleine d'étincelantes stalacti-
tes, mais quand nos pieds touchent réelle-
men t le sol, c'est une toute autre chanson.

De là vient celte génération de déracinés
qui est convaincue que 1 instruction dispen-
se du travail manuel.

Seulement, notre Corps d'instituteurs a
toujours été de son temps.

Il n 'a jamais créé une croûte de glace en-
tre l'enseignement primaire et le travail de
la terre.

Au contraire, quand LI a eu à s'interpo-
ser, c'était toujours en faveur de la terre.

Seulement, encore, un terrien me saurait ,
à notre époque, se retrouver sur le sol sans
aucun bagage intellectuel.

Ce serait l'aridité complète, et, dans la
prati que , l'on aboutirait aux résultats les
plus lamentables.

Un des objectifs de la nouvelle loi est
précisément d'obvier à ces inconvénients.

Nous sommes désolé d'être obligé de con-
vaincre des amis.

Car, le nomibre des abstentionnistes ne
compte pas seulement les membres de l'Op-
position politique au Gramd Conseil, mais
bel et bien des adhérents du Parti conser-
vateur.

Vous voyez d'ici la thèse que des adver-
saires peuvent tirer de ce fait pour combat-
tre la loi dans les assemblées populaires.

Nous résisterons.
S'il y a des devoirs universels communs

à fous les hommes, celui d'un meilleur ren-
dement de T enseignement primaire en est
un.

C'est ce que fla nouvelle loi nous donne
pour gage, permettant à l'éducateur de fai-
re de bons élèves.

Or , jamais le bon élève ne deviendra le
jeune homme qui néglige son foyer et le
bien de famille.

Nous devons rendre à M. le conseiller
d'Etat Pitt eloud cet hommage qu'au cours
des deux débats , il a admirablement su pa-
rer les coups que l'on voulait porter à la
loi, sachant qu 'il accomplissait, sans aucu-
ne distinction de partis, une. œuvre éminem-
ment patriotique.

S'il a attendu , c'est que, sagement, il lui
répugnait de détruire ce qui existait avant
d'avoir créé.

Ch. Saint-Maurice.

L'institut des Frères lïiarisles
Ainsi que nous l' avons annoncé , Je Mme. Cha-

pitre général de l'Institut <les Frères Maristes , réu-
ni à Grugliasco, près du Turin , a élu «le 24
septembre dernier , sY l'unanimité et au premier
«tour, comme Supérieur général de la Congréga-
tion, un Franç-ais, le «R. Fr. «Léonida.

Né ù Yïnça (Pyrénées-Oriental es) , en 1886, le
nouveau Supérieur général était Assistant géné-
ral de Notre-Dame de l'Herniitage, ancien provin-
cial du Mex ique ot de Colombie.

Au Chapitre partiidipaienlt environ 100 mem-
bres : 40 Frères français, 20 espagnols, 12 an-
glais, irlandais ou australiens , 6 canadiens, 3 bré-
siliens, 3 bo'ges, 2 allemands , 1 chinois, 1 grec,
l mexicain, 1 colombien , 1 suisse, 4 américains
du Nord.

Ces Frères venus de toutes les parties du mon-
de où l'Institut est établi , confirment île titre dc
sa belle revue : * Les Frères Maristes dans le
monde > , et réalisent la prophétie du vénérable
fondateur : « Tous les diocèses du monde, entrent
dans nos vues » . ,

La Congrégation de.s Frères Maristes fait «preu-
ve d'une très grande vitalité ct compte plus de
11.000 membres.

Fondé en 1S17 par le vénérable Marcellin Cham-
pagiuH. à La Valla (diocèse de Lyon), l'Institut
des Maristes, Frères enseignants , est actuellement
répandu dans 42 nations et compte des membres
originaires de tous ces pays. Toutefois tous ap-
prennent et parlent le français , langue qui sert de
lien entre eux.

Le nombre des établ i ssements atteint près de
T.">0. allant depuis les écoles primaires des villages

de France, «ayant 60 à 80 «Élèves, jusqu 'aux grands II y a actuellement , dans ces «pays , des «milliers
collèges des villes comme New-York, Rio de Ja- d'en«fants païens , environ 20,000, qui entendent
neiro, Shanghaï, Rome, Athènes, etc., atteignant parler de Notre-Seigneur el de la Sainte-Vierge,
parfois 12 à 1500 édèves. par leurs maîtres, îles Frères Maris tes.

Répartition . — La répartition des établissements j Chaque année , ceux-ci ont ila consolation d'ame-
a dépendu de bien des circonstances, de sorte qu 'ils ner au baptême quelques conitaines cle «petits
son t parfois nombreux dan s une région et clair- païens , avec, parfois, leur faim il.'.e tout entière ,
semés- daj is une autre. * * *

Voici un petit aperçu d'ensemble : Comime notes intéressantes , il convient d'ajou-
En Europe, on compte en chiffres ronds, 400 1er qu 'au banquet , qui eut 'lieu en l'honneiir de

maisons do l'Institut. XI y en a 180 en Amérique, son élection , quelques Frères prirent da parol e
soit du Nord (75), soit du Sud (105). L'Océamie, pour le féliciter et le firent en 21 idiomes diffé-
principaCem ent l'Australie ct ila Nouvelle-Zélande, rents ; fra«nçais, espagnol , anglais, italien , por t u-
en compte 60. 'Puis vient l'Asie, avec 40, et enfi n gais, allemand , flamand , irlandais, chinois, grec
l'Afrique, avec 35. (ancien et moderne), arabe (cultivé et vulgaire)

.Nombre d'élèves et «langues enseignées. — Le congolais , maori (Nouvelle Zéiande) , boer, basou-
•nombre des -élèves «qui se pressent dans ces éco- le (Afrique du Sud,), .lamoul , samoan , kisouaili el
les et collèges approche de 190,000. fâmgafa.

Avec les groupements de France, des colonies 2) que le Conseil munici pal de Grugliasco eut
françaises, du Canada et de ila Belgique, J'ensei- là gen*ti!«',esse de donner une «réception officielle
ghement est donné en français à 00,000 enfants ù une représentation du Chapitre. Le Conseil «mu-
et jeunes gens. I n ioipal de Turin eut la même gentillesse et en-

Puis vient l'espagnol dan s le.s écoles et colle- vo*y.a plusieurs autos officicilles «pour le transfert
ges d'Espagne, Argc«ntiine, Chili , Pérou , Uruguay, des invités. Assistaient à «cette réception le .Révé-
Mexiique el Cuba, soit environ 50,000. rend Frère supérieur général, son «Conseil et quel-

« L'anglais domine dans les pays d'Anigl«ete*rrc, Ir- que 40 :momi>.res du Chap itre. M. le «maire fleur
tand c, Etats-Unis , Australie, Nouvelle-Zélande, Afri- adressa des phrases .très élogieuses sur la Con-
que du Sud, Ceylan, etc. ; au tot al 35,000. grégaitkm Marisle, sur son importante mission d'é-

Après ^'anglais, c'est le portugais «qui form e le ducateurs de «la jeunesse et se recommanda à leurs
dernier groupe important. 20,000 élèves, dans les Jxmnes prières «pour le bon accomiplissemenil de
.trois- florissantes provinces du Brésil. sa ciha.Tigc. Le Rév. Frère supér ieur général, en
; Puis viennent le ch inois, D'italien , l'arabe, le parfait ital i en , «pour lui rendre grâce de «ses fines

igrcic, le danoiis et , dans certaines Missions, les Tan- a«titentions , souhaita pour la noble et grande j ia-
gues indigènes : «tamouO , samoan , kisouali , lingnla , lion italienne une prompte résurrection suivie dc
etc. ' * longues années de prospérité et de félicité.

L'Institut a été appelé dan;s- 'les 'Missions par Un autre noble geste fut celui du consul espa-
de nombreux évêques de régions païennes : îles de gnoll à Turi n qui , au uiom de son Gouvernement
l'Ôcéanie, dès 1836 : Chine en 1801, Congo en fil  une visite officielle au nouveau Supérieur
1011, Madagascar en J912, Ceylan en 1917, elc. général. Il y eut vin d'honneur et plusieurs toasts.

De tour mn joyr
Et iR.1t. p. revendique la responsabilité du pouvoir, en Jra nce - autour
du traité d'alliance anglo-égyptien - fiés Etats-Unis ne reconnaissent

pas les élections roumaines

C'est ce jeudi ique se réunit , en France, il'A-ssem-
blée national e élue le 10 novembre. Que feina-t-ed-
le ? Ce début de législature sera psychologique-
ment: inifiluen.ee par les résultats des élections de
dimanche pour île Conseil de .la République , dont
le fai t saillant iqui en ressor t est celui-ci : les chré-
tiens-sociaux ont incontestablement amélioré leu r
position relativement au scrutin du début du mois.
Les nouveaux chiffrés i(24,751 «mandats au M. R.
P. confire 24,544 au parti communiste) donnent mê-
me la «première place au .jeune parti du centre. Ce
correctif du mini-stère de il'Intérieur , s'il ne change
pas considérablement ila physionomie «générade du
vote, apporte cependant un renversement de la si-
tuation en ce qui concerne la revendication du
pouvoir par Ue pairti de (M. Thorez.

B
-Font de ce résultat , en effet , le M. R. P. revendi-

que à son tour, par la voix de son chef , M, 'Mau-
rice Schuman, le privilège de continue r à mener
les aiffaires de l'Etat. Et 'l'on apprend' «que, con-
trairement a ce 'qui avait été annoncé, le président
Bidauit ne donnera pa.s sa démission avant l'élec-
tion du Président de 'la République ; ce n'est que
lorsque le chef de l'Etait sera entré en 'fonction que
le Cabinet actuel abandonnera ses (fonctions.

Les position s se précisent et s'affirment donc,
lentement. Communistes et M. R. P. seront en 'tê-
te dans l'une et l'autre Chambres. Cette situa-
tion peut aggraver entre eux l'opposition et l'on
enregistrerait alors un sorte de jeu de bascule
en tr e ces formations rivâtes cherchant foutes deux
des appuis parmi les groupes moins impar*tajnts. Y
amra-t-i.I , le manient venu , un nouvea u «gouverne-
ment de front populaire , qui 'laissera le grand par-
ti du centre dans l'opposition ? Ce dernier ten-
tera-t-H de former une majorité arvec île Rassem-
blemen t des -gauches {ou tout au moins \rertains
éléments de celui-ci) et avec .les partis conserva-
teurs ? On peut en tous cas conjecturer da con-
centration' autour du iM. «R. P. des 'tendances anti-
communistes. ¦ •- ¦ '-. •¦-- . e- *:

Ce qui est certain, c'est que Je système tripartite
est en voie de disparition à cause de l'affaiblisse-
ment progressif des socialistes. Peut-être la situa-
tion y gagnera-t-eile en clarté, mais cette (rivalité
désormais inévitable de deux blocs puissants ne
rendra pas plus facile la constitution d'un .gouver-
nement stable, qui rencontrait déjà pas mal de dif-
ficultés.

Tous tes partis moyens et petits devront recon-
sidérer dans un esprit nouveau, l' ensemble du pro-
blème politique , s'ils ne verlent pas tous erre écra-

ses entre deux 'géants. Dans ce cas il serait a
craindre que le choc final «n 'aboutît à ila- dicta-
ture d' un parti unique.

Espérons que dans Je délai «qui reste à courir
jusqu 'au moment des décisions finale s, la souples-
se des comm unistes unie au bon sens des républi-
cains populaires sachent trouver une formule de
cohabitation qui permettra d'écarter ce danger...

U y a de l'affemvescence en Egypt e. La publi-
cation du traité d'alliance avec l'Angleterre don-
ne lieu «à de «raves incidents. Tontes les im an ifes-
tait ions sont dirigées contre île 'gouvernement égyp-
tien et M. Bovin. Eililes son t Je fait des n-ationafi 'S-
tes, notamment d«es étudiants de l'Université d'Al
Azha-r, qui reprochent à SadJcy Pacha d'avoir ac-
cepté un projet d'accord ne répondant pas entiè-
rement aux '.revendications de l'Egypte. Ils sont
soutenus par une partie de l'opposition qui vou-
drait sai sir cette occasion -pour tenter de renver-
ser Je 'gouvernement.

Les naitionaJistes (revendiquent l'indépendance to-
tale de ileut pays et le rétablissement de lia souve-
rainet é égyptienne sur Je Soudan . Ces revendica-
tions impliquent l'évacuation complète du soil égyp-
tien par les troupes britanniques ef Je départ de
l'administration anglaise du Soudan.

L'Angleterre ne tourne pas Je dos à ces reven-
dications. E£i'e accepte en principe de retirer se?
troupes dans un délai à déterminer. Pour le Sou-
dan , elle admet le principe de la souveraineté égyp-
tienne, sous réserve que J'indépenda-nce du Soudan
serait proclamée lorsque sa maturité .politique se-
rait évidente. Entre-temps, néanmoins , l'adminis-
tration serait mixte, anglo-égyptienne. (Ces condi-
tion s -apparaissen t aux yeux des 'nationalistes
égyptiens com«me une façon détournée pour l'An-
gleterre de .garder la main sur les sources du Nil.
Enfin , l'Angleterre subordonne Je règlement de
ces deux questions à la conclusion d'une allian-
ce avec l'Egypte en vue de la défense en commun
du canal de Suez.

C'est sur ces bases que le Cabinet Sedky Pa-
cha a engagé des négociations avec l'Angleterre.
Elles ont commencé au Caire le 8 mai et se sont
terminées au cours du récent séjour que 1e pre-
mier ministre égyptien a fait à Londres. Accord
que Sedky Pacha soumettait hier à Ja ratification
du Parlement. C'est contre cett e r2«tification que
manifeste «la jeunesse nationaliste . C'est pour la
faine échouer que sept des douze membres de la
délégation chargée des négociations ont déalaré



repousser le projet d'accord. A quoi le chef du
gouvernement a riposté en faisant dissoudre la dé-
léggition par décret royal. Et depuis hier soir, le
Paitemenrt délibère. Le Palais est entouré par la
police, en raison des -troubles qui sévissent au Cai-
re, et à Alexandrie. . » - ¦-__ ¦

¦Le gouvernement a proposé à la Chambre d'exa-
miner les propositions d'alliance anglo-égyptienne
an cours d'une séance à huis clos. ...

La .propos it ion dn gouvernement a été adoptée
#vee une italle rapidité que l'opposition n'a pas eu
«la possibilité de -rejeter la proposition.

N'étant pas parvenus à obliger Je gouvernement
à ouvrir un débat public, cinquante députés de
l'opposition ayant à leur tête iMakraim Ebeid Pa-
cha, chef du parti wa-f-diste indépendant, ont quitté
là salie.

«On «peut s'attendre à de nouveaux remous...

Le gouvernement des Etats-Unis a décidé mar-
di de ne pas ireconn aî-tre le résultat des élections
roumaines.

iL! accuse le gouve.nement roumain d'avoir in-
fluencé lies élections par des actes de terrorisme
et d'avoir « ima-niipu'iié les registres électoraux ».

iM. 'Dean Acheson, secrétaire d'Etat par intérim,
a publié un, rapport disant notamimemt :

« Le Département a reçu des informations dé-
taillées sur les ôl ect'ions roumaines, il «en ré-
sulte que les registres électoraux ont été faussés ,
que la procédure électorale et du dépouillement
comme la pression «exercée par des moyens ter-
roristes sur une grande partie des électeurs démo-
crates ont empêché de nombreux électeurs de fai-
re usage de leur droit de vote. Le gouvern ement
aïméricain ne «peu«t pas considiérer que «ces «élection s
répondent aux assurances do«nnées par le gouver-
nement roumain aux «gouvern ements des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne ainsi qu 'à l'U. R. S. S.
au sujet de l'application des décisions de Moscou.»

M. Acheson rappelle qu 'a la suite des décisions
de Moscou des trois- ministres des affaires étran-
gères, Je gouverneime.nt roumain s'est engagé à
« onganis&T aussi tôt «que «possible des élections li-
bres et sans entraves sur -la base du suffrage uni-
vérsed et secret ».

.M. A'Chéson refusa de donner des indications
sur iTaitititu.de que pourraient prendre ultérieure-
ment lés Etats-Unis (dans 'cette affaire, et il -a 're-
levé que la non-reconnaissa-nce du gouvernement
roumain n'est pas comprise tacitement dans sa dé-
claration.

Nouvelles étrangères
Physionomie électorale belge

Voici la répartition des sièges aux élections
comimunaJes pour l'ensemble de dix-neuf commu-
nes de d'agglomération: bruxeiJJoise :
JParti social chrétien 162 sièges contre 130 en

1938 ; libérau x 100 sièges (147) ; socialistes 126
(98) ; communistes 29 (10).

En 4938, les partis rexiste et nation aliste fla-
mand dissous après la 'libération pour avoir
poursuivi, sous l'occupation, une politique germa-
nophile, avaient conquis respectivement 30 ef 2
sièges.

o 

Bandits et communistes continuent
leurs attaques en Grèce

¦Des combats se sont produits pour la posses-
sion du village de Klpurio , qui se trouve sur le
versant oriental du Pinde en Macédoine occiden-
tale. Dix-huit bandits ont été tués, une quaran-
taine blessés et deux faits prisonniers . Les bandits
déploient aussi une grande activité dans la ré-
gion du (Mont Tzena.

On constate d'autre part que «des éléments com-
munistes de J'EAiM s'eff orcent de «provoquer des
incidente dans le Péloponnèse. Une série de jour-
nau x 'grecs écriven t qu 'il s'agit ilà d'un tentati-
ve de diversion: ordonnée par la direction du
parti, qui «joue le -jeu «de Moscou, pour créer l'im-
pression que «les troubl es en Macédoine septen-
trionale ne sont pas provoqués par l'incursion dc
bandes 'provenant d'outre-frontière , comime J'affir-
me ,1e. gouvernement JieJJénique , mais qu'il s'agit
!à des conséquences de ila lutte des partis grecs
eux-mêmes.

Condamnations à mort
La Cour d'assises de Paris a condamné à mort

de Cieyszter qui , pour s'emparer de Ja col-
lection de -timbres du marchand Polaik, n 'hésita pas
à tuer le dom estique de celui-ci et à blesser «griè-
vement sa femme et son petit garçon.

— 15 des .'1 prévenus, accusés d'avoir été men-  garagiste, contre une avance de 8000 ir. Lesté Je 5(111 ÇHPi f lJ iflfl fl 11 « NfllIUBlliStf! U3I3JS3I1
bres de ia- « Canmanische S S», ont été condarri- cette somme, île ohauâfeur prit le chemin de Caim- j 
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nés à mort  par fusfflade par le Couse:,! de «suer- j pione, dans l'intention bien arrêtée de gagner la j Of] |j](|Q
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re d'Hasselt, Belgique. Ce groupement faisait par-
tie- dès .troupes d'élite placées sous les ordres de
Skorzeny, le -ravisseur de Mussolini.

— Gabriel Verrier, éx-légionmaire et «persécuteur
des résistants et du maquis de l'Ain , a été condam-
né à mort par di Cour «de «justice de Lyon , Le «cor
lonel Romans, chef du ma«quis de d'Ain , et de nom-
breux m'aïquisards ont fait des .dépositions acca-
blantes.

Nouvelles suisses— 1
Le direct Berne-Neachâtel déraille

Deux morts — Onze blesses
Le train direct Berne-^N euchâtel, qui quitte Ber-

ne à 19 ih. 31, a déraillé peu. avant le passage à
niveau de 5ainf-Biaise, pour une cause 'encore
incomplètement établie.

L'«accident serait dû, semble-f-tl, à la ruptur e
d'un rail.

Trois wagons de voyageurs sont sortis des
rails et se -sont écrasés contre un mur antitanks.

Treize blessés, grièvement atteints, ont été
transportés dans les 'hôpitaux de ¦Neuchâtel , où
tous îles médecins «avai ent été aJer tés. 'Un certain
nombre de voyageurs ont été plus ou moins at-
teints , mais ont pu regagner leur domicilie par
leurs «propres moyens.

Le train roulait à près de 71 km. 'à d'heure,
alors que la -vitesse autorisée à cet endroit esl
de 75 km. L'avant du convoi a passé n o-rm ale-
ment et a pu poursuivre sa route. L'aiccident s'est
produit à l'endroit , où les travaux sont em cours
pour l'installation de l'aiguille d'une voie indus-
trielle.

L'n wagon s'est jeté en travers des irai'ls pour
s'écraser contre les deux parties d'un mur an-
t ichars, bordant les deux côtés de la ligne. U a
été féJesicoipé par la voiture qui suivait et qui a
été «mise en- piteux état. Les deux derniers wa-
gons sont sortis des rails.

Le fracas «de la catastrophe a alerté les habi-
tants du voisinage qui ont improvisé les premiers
secours. Le tocsin a -sonné avant 21 heures pour
mobiliser les pompiers.

«Les médecins du village, aidés des samari-
tains, transportant les blessés au coff.ège, distant
de quelq ue cent mètres. Les victimes les pllus mal
en poin t sont dirigées sur les hôpitaux die Neu-
châte,!.

Des hommes d'équipe , secondés par les pom-
piers et des volontaires , fouillent l'aimas des dé-
cpmbrçs pour dégager éventueillement les mal-
heureux qui pourraient encore se trouver des-
sous. Le réflecteur de fla tour de Chaunnont éclai-
re de son «faisceau blafard les dieux du sinistre.

Deux des victimes du déraillemen t sont décé-
dées à leur arrivé à d'hôpital de .Neuchâtel.

On croit avoir identifié une des victimes. Il
s'agirait .d'urne dame Christine Bommer. Son
identité -a pu être établie grâce aux initiales C.
B. gravées dans son aCiliamce et à un livre qu 'el-
le avait avec élite ef sur Ja première page dulquel
figurait Je nom de Christine Bommer. Mais son
lieu de domicile demeure encore inconnu.

La seconde victime %it M. Kaltenrieder, chemi-
not retraité, des Tuileries, près de (Grandson, 'âgé
de 65 ans.

Quant aux onze blessés les plus sérieusement
atteints et hospital isés, en voici la liste :

M«me «Manon Bodinier , mère d'un «journaliste
neuchâtelôis, couturière à Neuchâtel.

Mme J. Her.ren, ménagère, ' â La iChaux-de-
Fond-s ; *

Mme iH. Lanz, génanite à Ja fabrique de tabac
de Serrières ;

Mlle Yvonne Zysset, étudiante à .Nteuchâtel ;
Mme Zoé Frieda , employée à iNeuchâtel ;
M. Constant Pochon , viticulteur à CortaiMod ;
M. Jean-Louis Perrcnoud , commerçant en bois ,

à Colombier :
M. Edouard Roux , retraité à CorceMes ;
M. Edouard Hoffma nn , apprenti de cornimeroe à

Nêucliafel ;
M. iNùssbaumer, de Neuchâtel.
M. Arthur  Jobin, de Saignelégier ;
Aucun de ces blessés n'est dans un -état déses-

père.
Il se confirme . que l'accident s'est (produit à

l'embranchemen t dé J'aiguille de la voie indus-
itrielle.

fl convient dé préciser que plusieurs personnes
de 'Graihdson se itrouvaient dans le tra in. «Le ha-
sard voulut que la plupart fussent dans des wa-
gons de «tête. Lorsque lé mécanicien, apTès la
forte secousse, commença à freiner , Jes voyageurs
furent bou sculés et se rendirent compte iimimédia-
tement qu 'un accident s'était produit. Ce n'est que
ce matin , en lisant les nouvelles que Jes voyageurs
se 'trouvant dans ces waigons se rendirent compte
de l'ampleur et du- caractère dramatique de l'ac-
cident du reste du convoi.

o——
Campione devient le tombeau

des têtes légères
On mande de Zur ich que, revenant de Cam-

pione, un chauffeur a été arrêté par la po-
lice à la descente du train. I! s'était fait re-
mettre, par un march and de légumes de ïa Suis-
se primitive, un camion: d'une valeur de 18,000 fr.
qu 'il devait vendre, mais il l'avait repassé à un

forte somme aux j eux. Mais le sort en avait dé-
cidé autrement car, à son iretour, l'homme pos-
sédait exactement 4 fi. Un commerçant, qui
avait profité des détournements et semèle avoir
conseil lé l'escapad e de Campione, a également
été mis sdus les verrous.

o
La fermeture des bureaux fédéraux

aux fêtes de fin d'année
On mand e de Berne que Je- -Conseil fé-

déral a décidé que les btrreanx- de l'administra-
tion fédérale seront fermés pendant les fêtes de
Noël et de Nouvél-An 1946-47 les jours suivan ts :
du mardi 24 décembre 1946, à 12 heures, au ven-
dredi 27 décembre 1,946 à 8 heures. Du mardi 31
décembre 1946 à 12 heures au vendredi 3 janvier
1947, à 8 dieures.

o 

Le contrôle fiscal el la certilicalion
des auoirs suisses

Au début de novembre, des raprésenlants des
Etats-Unis d'Amérique «et de «la Coinifédénait i om suis-
se ont élaboré les principes d'après lesquels les
avoirs bloqués aux Etats-Unis pourront être libé-
rés. Ces principes ont été approuvés par le Con-
seil 'fédéral dans sa «séance du 19 novembr e 1946.
Les dispositions que le (Conseil fédéral arrêtera
pour réglementer la procédure de certification sont
actuellement à l'étude «t seront -viraiis-eniibilablemeiit
au, «point dans de courant de décembre. On sa it
qu 'un postulat du Conseil .national a demand é que
la certificat ion soit accoimpagnée d'un contrôle fis-
cal. Le Conseil féd éral pourra prendre à ee sujet
u«n arrêté dès que seront résolues les autres ques-
tions que pose lia certification . Pour empêcher que ,
dans l'entire-tiemps, des transferts de fortune ne
soient faits éfih d'éluder le contrôle fiscal, le Con-
seil fédéral a adopté, dans sa séance d'aujourd'Jiui ,
un arrêté prenant , «par «provisio n , des mesures pour
assurer le contrôle fiscal lors de la .certification des
avoirs suisses aux Etats-Unis d'A«mé,riique , qui en-
tre en vigueur le 26 .novembre 1946. «Les disposi-
tions priiniciipai.es de cet arrê té sont lés suirvarites :

-Celui qui , pour protéger ses intérêts pécuniai-
res vis-à-vis des Éta ts-Unis d'Aihérique, demande à
l'Office suiisse de compensaition de lui délivrer des
certificats ou d'autres pièces justificatives doit
produire une «attestation des autorités fiscales éta -
blissant qu '.il a «déclaré, sur formul e spécial^ à
3'administrait!on de l'impôt pour la défense natio-
nal e dans le ressort de laquelle il est domicilié
ou à l'administration fédérale des contributions,
les avoirs pour lesquels il sollicite l'attestation, en
indiquan t les personnes- ayant droit sur ces avoirs
et leuir rendement depuis l'entrée en vigueur de
l'atTêité. L'administration fédérale des contribu-
tions peut exiger du «requérant la preuve que ses
indication s son t exactes. Celui qui détient à son
propr e nom pour l«e compte de tiers des avoirs
bloqués aux Etats-Unis d'Amérique doit tenir un
registre «péoial des «modifications survenues après
l'entrée en vigueur die l'arrêté quant au droit sur
ces avoirs, avec l'indication claire de toutes les
transactions faites et dies personnes qui y ont par-
ticipé.

Les mesures en question seront en vigueur jus-
qu 'à la prcwnulgatio,n de l'arrêté définitif sur le
contrôle fiscal, qui sera pris vraisiemblableimen't an
cours du mois prochain , em même temps que les
autres dispositions retoti'ves à la libération des
avoirs bloqués.

o 
Une Suissesse inculpée dans le procès

de Ravensbruck
Une Suissesse, Can-imen Mory, se «trouve parmi

les accusés au procès contre l'administration de
l'ancien camp de concentration de iR-avensbruck,
Allemagne. L'accusée, qui est âgée de 35 ans, est
née à Berne. Ancienne j ournaliste à Paris, elle fut
anrêtée en. 1938 pour espionnage dans la ligne (Ma-
«ginot et condamnée à mort , peine commuée en
quinze «ans de «travaux forcés. Mlle iMony fut 'li-
bérée lors de l'entrée des Allemands à Paris. Elle
fut arrêtée en décembre 1940 ipaT la Gestapo. Après
bien des aventures, elle entra dans lie camp de
Ravensbruidk où elle fut utilisée comme espionne
avant de se voir confier des fonctions plus ..impor-
tantes. Bile aurait dirigé -notamment le « bloc des
fous ».

o 

Réception du corps consulaire
Le conps consufdire bernais a organisé mardi un

déjeuner auq uel assistaient érftrë autres lé conse'îl-
lér fédéral Petrtpiènfé, présid ent du (D'épairteinént
politique, et le conseiller de Légation «Cuftat , chef
du protocole. Le'docteur Tunr ian, «foyérii du corp's,
a saline les botes et a relevé fes Téfouïssantes in-
novations apportées -dans notre service diploma-
tique-consulaire. «A son «four, lé conseiller «fédéral
Petitpierre a souligné lès excellentes relations qui
existent entré le corps consulaire et 'lia Suisse.

o

Le conflit dû cadran
La Gûmimissioni de consultation désignée «par le

Départ-eimenit fédéral de l'Economie publique a en-
tend u, mardi, 'les représentants des deux parties
de d'industrie du cadran en conflit depuis quel-
ques 'jours.

Les -représentants ouvriers ont annoncé qu 'ils
renonçaient à la pa«rité totale des salaires pour les
ouvriers et les Ouvrières . «Ils ont demandé que la
différence en faveur des hommes fût ramenée à
20 % au plus.

L'Office de concilia tion a ensuite Tédigé des
propositions qui seront examinées par Ja F. O. M.
H. et l'Association- des fabricants de cadrans. Cel-
les-ci doivent «faire connaître leuT décision dans les
5 j ours. L'Office de conciliation a recommandé aux
parties de liquider à «l'amiable Jes revendications
présentées par la F. O. -M. H. et a engagé les pa-
tron s et l'organisation ouvrière à cesser le lock-

de iïlaysn sur Uicnnaz
Total Liste précédente F*r. 2143.
Son Excellence Monseigneur Bieler ,

¦Evêque de Sion » 600.
(Nous tenon s à souligner le geste gé-
néreux de .-Son Excelleiice M<îr l'é-
vêque du Diocèse, toujours prêt à
soulager les grandes infortunes).

Anonyme, Levron,. (Nlollègès) » 10.
Anonyme , £axé, Fully » 20.
Aft'ttftynié, ArdOn » 10.
Mme Erasme de Courten , .Monthey » 10.
Anonyme, Charrat » 10
Mme Vve J ules Bender , négte , Fully ¦» 50.
Vital Dorsiaz , Saxé-.Fuit«y » 20
Anonyme, Evionnaz > 10
Jules Gex , épie, r-te de Chêne, Genève > 10
Phil ibert Rodui t , Saillon > 10
Anonyme, Martigny » 25
Pierre Grellet , Ghai'iy s. OlaTens » 20
Chne Giroud , Vicaire, Orsières » 10
Brouchoud , tapissier, Bagnes > 20
Dom Sig i s-mond de Courten , Einsiedeln » 20
A.-E. Thévenon , méd.-dentiste , Siom > 30
Jules-Maurice Guérin , Vearcorin > 10
Pierre Morisod , Vérossaz » 6
An onyme, Vérossaz > 5
Maurice Daves, Vérossaz • 10
Anonyme Vérossaz, » 10
R odolphe Martin , St-Maur ice > 10
Emile Fontainnaz , Vétroz > 20
Chorale de Muraz , Colloml)ey » 50
Anonyme , St-Pierre-dc-Glogcs > 10
Anonyme, La Balimnz-Bviomnaz > 10
Banque Tissières Fils et Cie, Martigny ' 100

Total à ce jour Fr. »16S.—

out et les grèves. Enfin , la F. O. (M. H. a -été in-
vitée à retirer i!a dénonciation, de la convention
horlogère pour la branch e du cadran.

o 
Un enfant se noie dans une fosse

à purin
A Dietenihausen, Thurgovie, le petit Christian ,

âgé d'un an- et demi, fiis de (l'agriculteur Conrad
Wanner est tombé dans la fosse à pur in et s'esit
noyé.

o 

Ecrasé contre un camion
L'ouvrier Amthur Kung, âgé de 59 ans, circulant

en vélo, à Arbon, Tliungovie, s'est jeté contre la
remorque d'un camion, a passé sous les roues et a
été écrasé.

o
Curieux accident de travail

Au cours de travau x de réfaction effaatné s à la
conduite des forces motrices de la Piessur, Gri-
sons, un tuyau qui était «hissé le long d-e la con-
duite glissa tout à coup et dévala le long d-e ta
pente. Deux ouv r iers qui se trouvaient en con -
tre-bas furent atteints et «blessés ; transportés à
l'hôpital , l'un d'eux, le monteur Wulfli, âgé de 24
ans, a succombé à ses blessures.

L'était du second blessé est satisfaisant.

Nouvelles locales
Un Valaisan est nommé secrétaire

général
de la Croix-Rouge suisse

Siégeant à Berne le 21 novembre, la direction de
la Croix-Rouge suisse a nommé M. -Gilbert Luy,
précéduniment dom icilié à Lausanne, secrétaire gé-
néral de la Gr'oix-Rouge suisse. Entré dans cette
institution en 1943, «M. Luy y fonctionnait depuis
un an. en «qualité de sous-secrétaire général.

iCilibent Luy, né en 1914 à Lausanne, est origi-
naire de Bagnes. 11 a suiv i les Ecoles normales
de Lausanne et fut breveté instituteur en .1934. Il
a dirigé duran t près de 3 ans l'Ecol e suisse de
Domodossola et est rentré en Suisse en 1939 pour
remplir ses obligations imilitaires. «Actuellement, -M.
Giilbent Luy est capitaine d'infanteri e (Bat. 1 de
carabiniers). (Nos chaleureux compliments.

-o
Blanc, le cambrioleur notoire,

a été écroué aux prisons
de Saint-Maurice

La police canfonaile valaisa-hine du poste de Mon-
they a enifin réussi à s'emparer du 'trop célèbre
cambrioleur -Gustav e Bl«anc, 50 ans, récidiviste no-
toire, qui s'était échappé de la colonie pénitentiaire
d'Ot'be en juillet dernier.

Ce chevalier de la «pincé mon seigneur, qui accuse
un nombre impressionnant de délits, était en tr ain
de dîner dans un café de Muraz lorsque la gen-
darmerie fit irruption dans l'éta«bilissement et s'em-
para du déKniqnant. Cela ne se fit «pas sans peine .
Blanc était un colosse décidé et d'une carrure ta-

tnMM taiim
Bagnes - Orsières - Salvan - Leytron - Saxon

Prêts et billets
Livrets d'épargne et de dépôt
à 3 mois
Certificats à 3 et 5 ans
aux meilleurs taux du jour.



pression n an te. Il tenta dc résister mais fut rapide-
ment maîtrisé.

Au iceitdarmc qui l'in-tcrirogeait, il se «présenta
lou s un faux nom en exhibant un permis de circu-

«totlon qu 'il avait 'trouvé sur un vélo provenant de

Moudon.
Blanc, qui tenait on haleine les polices catrtona-

les de ta Suisse romand e, est accusé dc nombreux
cambriolages dans la vallée du Rhône. On décou-
vrit sur lui un attirail complet de cambrioleur, en-
tre autres des cartouches de dynamite, des mèches
et des déton ateurs pour fracturer lés coWres-forts,
ainsi qu 'une somme de 300 francs.

«L'homme a été écroiré aux prisons de St-Mau-
rfce.

* * *
«Blanc, qui « opéra » déjà en Valais, est sous le

coup de fortes présompt ions de nouveaux méfaits,
commis chez nous depuis son évasion, mais l'en-
quête se révèle aussi ardue que discrète, cair ce
vieux « cheval de retour » ne se laisse pas con-
vaincre sans preuves... Il a du métier ! Nous cro-
yons savoir 'Qu 'à catte heure aucun juge instruc-
teur de notre canton n 'a délivré contre lui de man-
dat d'arrôt... 'Rappelons que Blanc avait cambrio-

le en son .temps le Buffet de .la Gare de St-'Mau-
rice et le Bureau postal! de '-Muraz... où il est re-
ven u se faire « pincer » ... ut avait été condamné
pou r ces délits... Connaissa-mt les lieux , médiitait-il
de « rcckllvor » à Muraz ou obéissait-il â l'irrésis-

tible « loi » <iui- ramène les crim inels sur les lieux
de leurs forfaits ? Toujours est-il qu 'on aivait de
lustes raisons de croire qu 'il reviendrait dans ces
parages. C'est pourquoi de tréquentes patrouilles
de police diurnes et nocturnes furent onganisées ,
patrouilles épuisantes souvent , par des temps « im-
possibles », mais 'Qui devaient heureu sement abou-
tir à un résultait positif : la photo de l'individu
jy ant été montrée dans les localités de la région ,
des personnes de Muira z le reconnur ent et s'em-
pressèrent de téléphoner 'à la Police, laquelle se
rend it auss itôt sur les lieux ot mit fin aux « va-
cances » de l'évadé. 'Non' sans avoir pris Iles (me-
sures de prudence qui s'imposaient , car on savait
d'expérience ique la capture du ipersonna«ge, un co-
losse, comme on l'a lu- plus haut, n'allait pas sans
danger. Il y a quelques mois, en effet , à Finhaut ,
Blanc, sur 'le point d'être appréhend é, résista à la
force publique ot se réfugia dans un immeuble où
H se barricada , menaçant les agents d'une arme
à feu et ne se Tendant qu 'à l'évocation do gaz la-
crymogènes dont on se servirait pou r le débus-
quer... La prise est donc bonne !

«o 

L'assemblée de la Société d'histoire
du Valais romand

L'assemblée annuelle de la Société d'histoire a
eu lieu dima nche ù Sion , en -présence de nombreu-
ses personnalités. Après une «allocution d'ouver-
ture de (M. le chanoine Oupout-iLachenail , prési-
dent, on eut ensuite le plaisir d'entendre 'l'intéres-
sant exposé de Mlle (Mari-José de Rivaz sur
« ¦Une bibliothèque valaisanne au XVIIIme siè-
cle » ; ce fut ensuite au tour de .M. Je Dr Com-
<tesse de prendre la parole. 11 f i t  d'abord le bref
historique dos ouvrages existants concernant l'Ar-
moriai valaisan , rendan t hommage à MIM. Dupont-
Lachenal et André Donnet qui eux aussi se sont
attachés à cette -fâche ingrate. C'est avec une dé-
licatesse et une objectivité remarquables que l'ora-
teur fit l'analyse de leu r 'travail et i! fut chaude-
ment remercié pair 'M. le président Duponf-Lache-
nal On entendit ensuite, avec regret et émotion, la
lettre de démission de :M. 'le Dr Jean Graven , puis
M. Blondel , président de la Société d'Art et d'His-
toire en Suisse, ayant 'honoré l'assemblée de sa
présence, ce dernier fu t  nommé, aux 'acclamations
générales, «membre d'honneur dc la société.

M. Norbert Roten , chancelier d'Etat, adressa en-
suite, au nom du gouvernement valaisan , ses vœux
et ses compl iments. C'est par un « verre » offert
Par la Municipalité que la séance pri t  fin.

o 

LAVEY, — Au Cercle déniftcratl qur. — Corr. —
Samed i 2.1 ttoveimhre , tout le «Cercle de Lavey était
réuni ft son s-tnimm habituel autour d' une table
par tic ulièrement bien garnie. Fondé en janvier de
eeltc année, -ce sympathique groupement s'implan-
te de plus en plus dans ita vie du village. Sn pre-
rai«i)re « soirée-choucroute » fut  un succès éclatant
*t pins de quarante membres y pairtroip6rent.

Sun dynamique président. M. Georges DufTesne.
' ouvrit les Jeux en souhaitant la bienvenue à cha-
cun . Le souper se passe do commentaires. M. Pas-
fbe, restaurateur , sut calmer l'appétit de -tout son
monde, autant  par la qualité du men u que par sa...
«lUQntilé.

Au dessert, avant la partie récréative. M. le pas-
tfur Pierre Volet remercia le Comité en termes
Batteur* ct assura le Cnrole de son appui, tant que
Ç» dernier se maintiendra dans la lignt qu 'il s'est
¦racée , c'est-à-dire apporter un air frais dans l'es-
Wit du vil!«ge et élargir les horizons de chacun
P»r des conférences instructives et actuelles. M.
'*' Révérend ClKinoine Paul Delaloye, nouveau cu-
fé de la paroisse de Lavey. a mattieuTeusement été
"npê ehé nu dernier moment de répondre ii l'in-
citation du Cercle. II partage toutefois les mêmes
•"•«s que M. le pasteur Volet, et le Comité les as-

J-JUre qu 'il poursuivra ses buts sans dévier.
l'n bal fort animé et étourdissant d'entrain con-

unua cette jolie manifestation jusque fort tard
*«ns là nui t  ! Soulignons les excellentes produc-
'•«tvs du quatuor de Lavey dans ses chansons ori-
PHaes.

A noter que le cycle des conférences dn Cercle
* été ouvert il y * plus d'un mois par une brrl-
*ote causerie de M. ïe colonel Tauxe SUT l'énergie
Jtomique. Quinze jours plus tard , ce fut M. Ca-
*ol. dirrcleur de l'Usine él«ectriqtre du Bois Noir,
H»i exposa et commenta les travaux actuels de la
•g&^eMe usine électriqu e. Rappelons que c'est au
'wui de 1ÎM7 que s'ouvrira ,1'immense chantier de
**te entreprise sur ie territoire de ia commune de

Dernière heure
Sur les lieux de la catastrophe

de Saint-Biaise
ST-BLAISE, 27 novembre. — La voyageuse âgée

qui a succombé, est Mme Veuve .Christin e Vioget,
de Neuchâtel , ot non dame Christine Bommer. B
reste encore deux femmes à l'hôpital Pourtalès.
Leur état est satisfaisant. Aux CadaMes, ont été
reçus deux hommes et deux femmes, qui ont pas-
sé une assez «mauvaise nu it . 'Cinq blessés (-trois
hommes et deux femmes) ont été recueillis à
l'hôpital de la 'Providence et l'état de l'un d'eux
inspire de vives inquiétudes.

Les travaux de diéblaiemenit de la vole et des
réparations de la condu ite à haute tension ont été
poussés si actirvem enit sur la ligne Berne-Neuchâ-
ttal que ila circulation -a repris normalement.

Le juge d'instruction, iM. Bolle, est reven u sur
les lieux pour poursuivre son enquête, a«ccompa-
«gné du «professeur Briomey, de l'Ecole Polytech-
nique de Lausanne, qu 'il a cité comme expert.

Une auto écrasée à nn passage
à niveau
Trois tues

ROT-ENiTiBURN i(Soltw.), 21 «novembre. — Une au-
to d'Einsiodeln , qui circulait mercredi matin dans
la direction de (Schvvytz, est entré en caMi-sion non
loin du village de Rotenithumn , ià un passage à ni-
veau non gardé, avec un train de la ligne du su«d-
est venant de Godcfau. M est possibl e que le chauf-
feur ait été «ébloui ipar le soleil. Le choc a été si
violent que les trois occupants de la voiture ont
été tués sur le coup. L'auto est en miettes.

Les victimes sont : iM. Auguste Faessler., 31 ans,
chauffeur du garage 'Oeclislin à Etadiedeln, Mlle
Rose-Marie Oeclisl in, 19 ans, seule fill e du -gara-
giste Oechslin, et Mme Ida -Kallin-Bealer, 24 ans,
d'Einsiedeln.

o 

Une fabrique de jouets
en feu

MiENDRlSIO, 27 novembre. (Ag.) — Un gros in-
cendie a complètement détruit la fabrique de jouets
Intexi'iri , à M-endrtsio. Le feu, domt on ne connaît
pas encore la cause, s'est déclaré au cours de la
nuit. Les dégâts sont iimpontamts. Le.s pompiers de
Menidirisio , immédiatement 'alertés, omt pu maîtriser
l'incendie après une heure d'efforts et sauver l'ai-
le de la -fabrique , où sont les bureaux. 'Du reste de
la fabrique, il ne demeure que îles «quatre murs.

o

Incendie d'une étctble
LOGAR'NiO, 27 novembre. (Ag.) — A Brione

Verzasca , Tessin, un- incendie a détruit une ètable.
Tout le foin a été perdu et deux vaches ont été
carbonisées.

o
Les transformations de la fortune

au Japon
TOKIO, 27 novembre. — Le général MacA-rthur

a ordonné que toutes les fortunes des dix (plus ri-
ches familles japonaises soient converties en bons
gouvernementaux «non négociables pendant dix
ans. D'autres familles pourront, plus tard , être
ajoutées à la liste.

Ou (remarque que cette directive correspond à la
5me question posée mercredi matin par le délé-
gué soviétique au Conseil allié.

o
Démobilisation en Yougoslavie

BELGRADE, 27 nov embre. (Tanjug) . — Le ma-
réchal Tito, commandant en chef des forces ar-
mées et ministre de la défense nationale de You-
goslavie,- vient de signer une ordonnance de dé-
mobilisation. D'après cette ordonnance, seront dé-
mobilisés jusqu 'au 30 novembre de cette année les
soldats et sous-officiers de l'armée et de la ma-
rine yougoslaves nés en 1923, qui s'enrôlèren t dans
l'armée de la libération nationale et dans des dé-
tachements de -partisans dans la seconde moitié de
l'année 1944.

Lavey. Enfin, tout «procharnetnient, M. Keller pro-
jettera un choix de photos alpines, qui toutes sont
de véritables petits chefs-d'œuvre.

Cette réjouissante et prospéré activité es* tout à
1 "honneur de Lavèv et saxJions encourager ce s«i bel
effort.

o 

LAVEY-VTLLAGÉ, — MobiTlsaHon. — Cette
fois, c'est une mobilisation des plus pacifiques,
puisque ĉ est celle ordonnée par le Cartel des so-
ciétés locales airs menibres de toutes ies sociétés
de 'a commune de Lavev «pour assister le plus
nombrenx possible à la foire à la Volaille, qui
aura lieu le dimanche ler décembre, dès 14 heu-
res, à là Salle de Gymnastique.

MASSONGEX. — L'Echo de Châtillon — person-
ne n 'ignore dans fa région et bien au deéà oe que
veut dire cette enseigne : instantanément on croit
voir défiler une fanfare entraînante.

Depuis 1322. la Société a toujours eu à' cœur de
rehausser par ses morceaux de choix les manifes-
tations locales, religieuses et civiJes. De même,
dans lé district et la région bas-valaisanne, p«sr-
sonne n 'a fait en vain appel à son concours.

De- même que toutes les sociétés, ce corps de

L assassinat dn consul de Norvège
à Marseille

MARSEILLE, 27 novembre. (A. F. P.) — Voici
les premiers (renseignements recueillis par la po-
lice sur l'assassinat de M. Kristian iMacstranber,
consul de Norvège, à (Mairseffle :

Les malfaiteurs, qui étaient au nombre de deux ,
ont, à l'aid e d'une échelle, atteint la fenêtre du
premier étage, ont brisé île carreau et ont péné-
tré dans l'appartement. Descendant alors à da sal-
le à manger, iùs se sont trouvés en présence de
iM. et .Mme 'Marstranber , qui -venaient de commen-
cer leur dîner. M. 'Marstranber, homme très vigou-
reux, sauta à la gonge de l'un des bandits at le
maîtrisa. Le malfaiteur demanda grâce. Comme
M. Marstranber, bien résolu à maîtriser son agres-
seur, ne desserrait pas son étreinte, celui-ci sortit
son revolver et tira. M. Marstranber , atteint à l'ab-
domen, s'aéfaissa. Les deux maCifa ifeur s s'enfuirent
par le même chemin qu 'ils avaient pris pour entrer.
La .police -judiciaire enquête.

Des individus, que (l' on présume être Tes assas-
sins du consul de (Norvège à -Marseille, ont été
anrôtés dans un taxi sur la route nationale, près
d'Avignon.

D émeutes en émeutes
(LE CAilRE, 27 novembre. (A. F. P.) — Les ma-

nifestations se sont renouvelées mercredi mati n
dan s un quartie r du centre européen , dans -divers
quartiers populaires et à la Faculté de médecine,
ainsi que dans des écoles secondaires. Des «ma-
nifestants omt envoyé quelques grenades. La po-
lice, jusqu 'ici, est maîtresse de la situation. Tous
des étudiants «de l'Universit é d'Alexandrie et des
écoles secondaires sorat en «girève. On ne signale
jusqu 'ici aucun incident sérieux. D'autre part , qua-
tre détenus ide -la prison de «Hadra se sont «évadés
au cours de lia nuit (dernière , dont trois sont in-
culpés dans l'affaire des gren ades llancées contre
île club militaire de da mue de Corinifbe.

Pie XII exalte l'esprit missionnaire
CilTE DU VATICAN, 27 novembre. i(A. F. P.) —

Pie XiII recevant 'les pèlerins ven us assister «à la
béatification des 29 imantiyirs franciscains massacrés
en,Chine en- 1900 au cours de la révolte des Bo-
xers, a prononcé un «discours dans lequel il a exa'l-
'fé l'esprit missionnaire et «a célébré lies vertus des
nouveaux élus. Le «Pape a insisté tout d'abord sur
l'universalité de d'esprit (missionn aire qui, dit-il, a
été illustré dans itous les temps et dans itous les
lieux.

o

Jusqu'aux machines à écrire
.HARTFORD (Conn.), 27 novembre. (A. F. P.) —

Trois mille 500 employés syndiqués -des usines de
machines à écrire Royal se sont mis en grève cet-
te nuit , imai'gr-é des efforts des négociateurs «fédé-
raux. La grève a commencé à minuit, mais «plu-
sieurs ouvriers avaient quitté leur travail avant.

o 
Retrouvés mais consignés

BERLIN; -27 novembre (A. F. P.) — MM. Paudy
et Schu'lz, membres du parti socialiste-communis-
te unifié , dont on avait signalé il y a quelques jours
Ha disparition son t gairdés à .la disposition de da
«police française. Leur disparition avait, on s'en
souvient, vivement ému «certains cercles politiques
berlinois.

Un journal de zone soviétique avait notamment
cru devoir l'attribuer à l'action des nazis.

Attention à la poudre d'œufs
importée

STOCKHOLM. 27 novembre. (S.) — Les autori-
tés sanitaires suédoises mettent le public en (garde
contre l'utilisation de da poudre d'œufs importée
de l'étranger, vu que de nombreux cas de para-
diphtérie paraissent avoir -été provoqués par cette
poudre. Les autori tés -rappellent que cette derniè-
re ne doit être utilisée que lorsque les mets dans
desquels elle est addition-née sont cuits à une très
forte température.

musique a connu «pendant les années de guerre les
difficultés d'établ ir un programme, en raison des
âibsenioes périodiques de ses ,membre*s appelés sous
les drapeaux. La guerre terminée, les « anciens >
se sont retrouvés et peuvent, grâce à leur enthou-
siasme et à la collaboration d'une cohorte de jeu-
nes animés du .meilleur esprit , reprendre la tâche
restée en suspens-.

En 1946, la saison a été très chargée, la société
avant été sollicitée de toutes parts. Pour clore la
$érre des sorties, une brisolée avait été organisée le
10 novembre chez l'ami Armand, à Daviaz. La fan-
fare c in corpore > . accompagnée de M. Rappaz ,
président de la commune, et de nombreux amis et
amies, partit aux sons d'une marche entraînante
dans la direction indiquée. Au programme était
prévu un arrêt au lieu dit < Vers chez Combe » :
là, une petite aubade a été donnée à Mme Bar-
man Philomène, marraine du drapeau. Très tou-
chée de cette délicate attention , la marraine vou-
lut, malgré ses 92 ans, accompagner sa filleule
le restant de la journ ée.

Chez Armand, notre sympathique vice-président ,
M. Mottiez, et toute la population de Daviaz.
étaient rassemblés pour nous attendre : plusieurs
marches furent jouées en leur honneur. Les cui-
vres sonnèrent «également devant le Café du collè-

gue Lucien. Le reste de 1 après-midi se passa au
Café Saillen où chacun put apprécier Jes châtai-
gnes et Je vin. Hélas ' le temp s fuit et l'heure de
la rentrée approche. Avec regrets nous quittions
nos amis de la montagne en les remerciant pour
l'accueil chaleureux.

Chacun gagna son foyer content, à l'exception
d'un seul , qui depuis quelques jours, est de mau-
vaise liumeur : c'est le caissier qui , scrutant sa
caisse, conta-t a qu 'elle sonnait creux. Que faire en
pareil cas ? Cesser toute activ ité ? Non, niais
convier tous Jes amis et toutes les connaissances
au grand loto que nous organisons au Café cen-
tra l le dimanche 1er décembre dès 14 heures. De
nombreux et beaux lots les at tendent .  Donc tous
à Massongex le ler décembre 1 D'avance nous sou-
haiton s IxMinc chance et remercions.

L'assemblée générale du 20 octobre a constitué
comme suit  son comité :

MM. Francis Roserens, président ; André Gallay,
vice-présiden t ; Arthur Cettou, caissier ; Robert
Goil uit , secrétaire ; Marcel Micha ud. archiviste. Vé-
rificateurs des comptes : MM. André et Edmond
Gollut.

Commission musicale : MM. Eugène Devamthey,
directeur ; Jean Gollut , sous-directeur ; Georges
Barman, membre.

« o 

ST-MAURICE. — Conférence Gustave Thibon.
— Il est inutil e de présenter à la population de
St-Maurice la forte personnalité de Gustave Thi-
bon, le vign eron humaniste que bien des per-
sonnes ont eu l'occasion d' entendr e ces dernières
années, lors des remarquables conférences qu 'il
donna à l'Abbaye. Afin de ne pas liimiler à un
cercle de privilégiés le «plaisi r et l'utilité d'un*
telle causerie , le Cercle St-Sigismond n pris sur
lui d'oirgaiiiiser celte année une conférence ou-
verte au grand public. Elle aura lieu vendredi 29
novembre, â 20 h. 30, en la Salle de Gymnastique.
La rép utation de l'orateur, non «moins que le sujet
traité « Valeurs paysannes et civilisation moder-
ne », attireront certainement tous ceux qui -chez
nous, — et ils sont nom breux , — s'int éressent aux
grands problèmes de l'heure présente. En trée :
Fr. 1.—.

o 

VAL D'ILLIEZ. — Collecte pour le.s sinistrés dc
Mayen. — Corr. — Durant  les courts instants d'une
sortie de l'Office divin , 534 fr. 50 sont tombés dans
les escarcelles discrètes des jeune s quêteuses. Sous
le voile modeste d'une quête publ ique , n'es.t-il pas
heureux de pouvoir souligner avec fiert é la beau-
té sociale de tels actes où se découvrent de si bel-
les âmes ?

Puisse le futur village de «Mayen être un beau
et irrécusable témoignage de -l'esprit de solidarité
de nos Valaisans et de nos Confédérés qui auron t
si généreusenient concouru à son édification.

D. A.
o

Avis aux skieurs des clubs de Champex-
Val Ferret-Orsières

Dimanche ler décembre 1946, à 14 h., REUNION
GENERALE à la Maison d'-écoile de Praz-de-Forf ,
pour la fusion des clubs et la* nomination du nou-
veau comité. Nous comptons sur la prôsenice de
lous les (membres inscrits aux clubs cités ci-dessus.

La compagnie du Marti gny-Or.sièrc.s organisera à
cette occasion des cars spéciaux aivec dépairt de
Champex à 12 h. 30 et d'Orsières, place dc la Ga-
re, à 13 b. 15. : , ,

Vive le futur  Ski-Club Cba-mpex-Val-Ferret I
Plus de défaitistes, -mais de l'union , c'est le seul

«moyen d'être foirt. n,
Le Comité provisoire.

Chronique sportive
Le football en Quatrième Ligue

Après le classement aux points perdus, par u la
semaine dernière concernant le groupe (II , on «nous
prie d'insérer celui-ci, «certainie-ment plus coniplel
et moins fantaisiste :
VeMiayaz I 9 7 1 1 15
Saxon I 9 6 — 3 12
Saillon I 9 fi — 3 12
St-Maurice II 6 5 — 1 10
Martigny III 8 4 2 2 10
Saxon IÏ 8 4. — 4 S
Dorénaz 8 2 2 4 6
Vernayaz II 6 2 — 4 1
Saillon II 8 1 — 7 2
Collombey II 9 — 1 8 1

Vernayaz I est n ettement en 4ête avec 15 -points
en 9 ma tehes, mais St-Maurice II , avec 3 matehes
en moins, a la possibilité de faire aussi bien et
même mieux.

Martigny III , avec un match en moins , est théo-
riquement à égalité avec Saxon I et Saillon I qui
totalisent lous deux 12 points pour 9 joués.

A mi-chemin du ch«3«mpionnat, cinq équipes con-
servent donc ainsi encore toutes leurs chances et
la lutte s'annonce chaude pour le second tour.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 2*9 novembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h . 20 Sélection
de valses. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h., 30 Heure. De, Le-
«cocq à Messager. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Refrains et Ritournelles. 13 h. 25 Suite de Ducke
Ellington Black , Brown and Beige. 17 h. Heure.
Emission commune.

18 h. Récital par Joseph Kuhn. 18 h. 20 Radio-
journal. 18 Ji. 35 Lady Macbeth. 18 h. 45 Le jpii-
cro dan s la vie. 19 h. Teddy Foster et son prehes-
t re. 19 h. 10 Le programme de Ja soirée. 19 h., 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h.
40 La Chaîne du Bonheur. 20 h. Le feuilleton Tadio-
phonique : Deux Anges dans la Vie. 2t) h. 30 Cou-
plets oubliés. 20 h. 45 Le globe sous le bras. ; 21
h. 05 Lausanne-Bar. 21 h. 20 Le P rocès des Ôrn-
hres. 22 h. 05 Les disques nouveaux. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Entre Nous...

Monsieur et Madame Jean RAUSIS-JUILLAND,
à St-Maurice, expriment leur reconnaissance â
toutes les personnes qui. de pr& ou de loin , les
ont en tourés dans leur grande épreuve.
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Ville de Lausanne - St-Manrice
Grand choix de MANTEAUX dames, tein-

tes modes et noirs, pure laine
ROBES — JUPES — BLOUSES

pure laine
Beaux TISSUS de manteaux et robes,
teintes modes, noirs, et marins, tous en

pure laine
CHAPEAUX dames, jeunes filles

et enfants
BON MARCHE ET BONNE QUALITE

1 m «J u m w » il fP1 '

QUINCAILLERIE — SPORTS

LUGES ET
PATINS

A. VARONE • SION
, 

LAVEY - AVIS
Le soussigné avise la population de Lavey

et environs, qu'il a ouvert une entreprise de

ïyDserle ft Peliture
à LAVEY-VILLAGE

Se recommande : Paul NUSSBAUM

Une des plus grandes cidreries cherche

dépositaire!
pour ses produits : pour Saint-Maurice el la région

lus de pommes sans alcool, cidre demi-fermenté
cidre fermenté, JUS DE RAISINS.

Personnes solvables qui désirent de plus am-
ples renseignements, sont priées d'écrire sous chil-
fre P. 1018-16 L. à Publicitas, Sion.

On cherchemaçons
pour constructions à Bâle et environs. Bon salaire. Occu
palion durable. S'adresser : Chantier St. Jakob-Sevogal
sfrasse ou tél. 2.90.90, Bâle.

Meubles à crédit
Superbes chambres à coucher

à partir de Fr. 45.— par mois
Jolies salles à manger

à partir de Fr. 40.— par mois
Studios modernes à partir de Fr. 35.— par mois

Ameublements Haldimand
S. A., Aux Occasions Réunies
Rue Haldimand 7, Lausanne

Demandez-nous une offre sans engagement
Visitez notre exposition peimansnt? à BEX, me Centrale

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

acheter par conséquent voir* mobIHci

dû HAÏ FRERES, Sion
Fabriqua «I Magasins da Vent»»
<Mul*m<nl BU sommai du Or »nd-P omt

Grand choix de complets ville, peignés
et sport, en pure laine

Beaux manteaux d'hiver et gabardine
pour messieurs, jeunes gens

et enfants
Manteaux caoutchoutés

Chapeaux — Chemises — Cravates
TOUT à DES PRIX TRES AVANTAGEUX I

liile ae Lausanne - st-maurxe

Domaine a vendre
canton Fribourg, climat excellent. Possibilité pour toutes
cultures. Surface cultivable 82,000 m2. Bâtiments : 2 fermes
ef rural pour 20 pièces de bétail, conviendrai) pour deux
ménages. Nécessaire pour traiter Fr. 120,000.—.
. S'adresser sous chiffre P. 13134 S. Publicitas, Sion.

De suite une 

sommelière
a l'année (débutante pas exclue) est demandée, ainsi qu'une

fille de salle
pour la saison. — Faire offres avec phofo ef cerfificats
à l'Hôfel Beau-Séjour , Champéry.

) 7̂ tcuK , J\f .̂Tfe^,!W^^'J\ ..y** av** r̂ iJSfc f

. . .  et les voisins se demandent : Quel est donc ce fumet dé-
licieux? . . . Oui, où l'on cuit avec la graisse alimentaire «le

Poulet", les repas sont un tel ré-

^̂ rfSjfpâi* 9a' Que chaque jour semble être

m̂*Z&£rr^fàtMBÊsSimb\ un dimanche. La graisse alimen-
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,aire 

"le Poulet», est bonne et

M̂P^Gràisse. fl BU»*!*»*-''âlimentaire j e  rOIAlQT
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Cherchons, pour pelite pen-
sion-famille à la montagne,
bonne

CUBSSNBERE
et une

femme de chambre
bons gages et vie de famil-
le assurés. Date d'entrée le
20 décembre.

Faire offres sous chiffre P.
R. 37697 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

cosiume
avec gilet, faille 48, gris, en
pure laine. — S'adresser chez
Emery Pierre, de Charles,
Chermignon. — A la même
adresse, un appareil de radio,
3 long, ondes, parfait éfat de
marche.

ovales, en sapin, 1er choix.
Contenance 200 I. Fr. 46.—

» 250 l » 54.—
» 300 I. » 62.—
» 360 J. » 70.—
» 450 J. 80.—

Jusqu'à épuisement du stock.

TONNELLERIE J. FROSSARD,
ARDON. Tél. 4.12.84

A vendre
1 motolreuil « Léderrey »,
1 motolreuil « Martin »,
1 charrue « Henriod », but-

teuse, neuve,
1 houe à moteur « Rapid »,

état de neuf,
1 pompe à moteur, 5 CV.,

« Rexor ».
S'adr. au repr. Ruedin, M.

Jaquier, Tarfegnins. (Télépho-
ne 7.56.96).

Viande hachée
Véritable chair à salamis,

par colis de 10 kg., port payé,
Fr 39.—.

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE • VEVEY

Ruelle du Centre
Tél. 5.19.82. Beerl.

châtaignes
de la Vallée du Soleil, 10 kg.
Fr. 10.—, 20 kg. Fr. 19.80, plus
port et emballage. — Ed
Andreazzi, Donglo (Tessin).

impermeabUisez
votre manteau ou votre wind-
jacke avec

BIPERMH 7
Droguerie du Lion d'Or

Martigny-Ville

Projections
Il faut avoir de boni clichés
pour agrémenter vos confé-
rences. Exécution rapide «par

la Maison

A. schneil & Fils
Place Si-François 4

LAUSANNE

Avant de tuer le

cochon...
commandez vos épices et au-
tres articles de boucherie.

Poivre, muscade, girofle,
salpêtre, cannelle, marjolaine,
coriandre, poix, efc...

Droguerie du Lion d'Or
Martigny-Ville

OPA
Crème protège-semelles rend
vos semelles plus durables et

absolument imperméables

DROGUERIE CERITRALE
MONTHEY

Jean Marclay, chlm.
Tél. 4.23.73

A vendre

génissons
de 1 ef 2 ans, même adresse,

porcelets
8 à 9 semaines.

S'adresser chez Edouard Dé-
lez, La Preyse - Evionnaz.

Tél. 6.46.20.

jeenenfle
est demandée pour servir au
café et aider au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 5367.

On cherche, pour 1er dé-
cembre, une

¦eunefllle
pour faire Je ménage et ai-
der comme vendeuse au ma-
gasin. Age environ 20 ans.
Bons gages, nourriture ef loge-
ment. Bonne occasion pour
apprendre l'allemand.

Offres avec copie de certi-
ficats ef gages demandés à
Perron Roman, Glacier-Sports,
Zermalt.

A vendre quelques wagons
de

FLAT
S'adresser au Nouvellisle

sous P. 5365.

On achèterait d'occasion, en
bon état, un

portail
de jardin, indiquer dimension.
A la même adresse, on ven-
drait environ 600 kg. d'

avoine
Se renseigner au Nouvellis-

le sous R. 5366.

Aux tapiffiers-
décorateurs

Jeune homme de 19 ans,
fort, robuste, intelligent, cher-
che place comme apprenti-
tapissier-décorateur, chez pa-
*ron qualifié diplômé. Si pos-
sible nourri et logé chez le
patron.

Adresser conditions au Nou-
velliste valaisan sous N. 5363.

carottes
potagères, à Fr. 25.— les 100
kg., arrangement par grande
quantité Envoyer les folles.

Adr. Henri Martin, Ependes
(Vaud).

leunefllle
pour aider au ménage ef au
magasin. Bons gages. Occa-
sion d'apprendre l'allemand

Faire offre à Mme H. Grie-
der-Jordi, boucherie, Balsthal ,
Soleure.

SUPERBES TROUSSEAUX
de première qualité ; draps double-fil (pur coton)
avec belles broderies de Saint-Gall (à choisir), four-
res de duvets, traversins et taies en beau basin, es- ^suie-mains-vaisselle en mi-fil, linges éponge, etc.,
au prix intéressant de

Fr. 495.—
Vous pouvez choisir ef composer votre trousseau

vous-même I

Commodités de paiement
Le trousseau peut Aire livré tout de suite ou réservé
plus tard.
Demandez échantillons : une carte postale suffit.

FABRICATION DE TROUSSEAUX JAEGGI"
BIENNE

mmmmmmmmmumummuumummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

MACHINE A UU
jauge 36, en parfait état, avec
super 8. Pour visiter ef trai-
ter, s'adresser chez M. Jo-
seph Aebersold, lllarsaz, Col-
lombey-Muraz.

Employé
de langue française, connais-
sant l'allemand et l'italien , au
courant des travaux de bu-
reau, cherche place dans com-
merce ou industrie, éventuel-
lement représentation. Dispo-
nible de suite. — Adresser of-
fres à Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 13110 S.

A SION. — On cherche, pr
le printemps, un

APPARTEMENT
bien situé, comprenant 7-8
pièces, avec cuisine et bain.

S'adresser p-ar écrit sous
chiffre Z. 5350 au Nouvellisle,
Saint-Maurice.

DOMESTIQUE
Ot CAMPAGNE

sachant traire et conduire les
chevaux, cherche place. En-
trée è convenir.

S'adresser à Gavillef Aimé,
Vernayaz.

A vendre en parfait éfat
un

ai - lTÉui
« Ford », 11 HP., 4 cyl., muni
d'un treuil avec 10 m. de câ-
ble, ainsi que : scie circulaire,
remorque pour 2000 kg.

S'adresser au téléphone
4.14.94 à Chamoson.

A vendre, dans le Valais
central,

terrain
défriché à fa pelle mécanique,
2850 m2.

Faire offre sous chiffre P.
13102 S. Publicitas, Sion.

Personnes sérieuses cher-
chent è louer, à partir de
1947, évent. plusieurs années,
grande

ferme
ou domaine, à Choëx , Mon-
they ou environs.

Faire offres détaillées avec
conditions et prix, par écrit,
sous M. 5362.

Mobilier
à vendre, «cause fransforma-
'ion : une chambre à coucher
complète, un bureau, un cana-
pé, buffet de cuisine, table,
batterie de cuisine.

S'adresser chez M. Bioley
Louis, Massongex.

Grand et tan
lui

de 27 ha., allilude 400 m.,
dans la plaine du Rhône. Ter-
rains de très gros rendement,
plats et situés autour des bâ-
timents. Bâtiments neufs el
modernes, constructions 1939.
Ecuries pour 70 vaches. Prix
suivant expertise : 440,000 fr.

Ecrire sous chiffre P. 6-36
L. à Publicitas, Lausanne.

LION
grâce à l'huile de foie de
morue. ,

La boufeille Fr. 5.50 ;
La demi-bouteille : Fr. 3*—.

Droguerie du Lion d'Or
Martigny-Ville

SKIS, LUGES
PATINS

Couche de fond « Atomil »
Du choix, de la qualité

HMO
RDe de roDthey sion tél. 7.24.70

A vendre une

MOTO
u Rudge» 500 TT, 4 vitesses
à pied, revisée. — Ecrire è
Arnold Ischy, En Socrettaz,
Aigle.

On demande

leanelille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. Tél. 2.77.44, Café
Sorgen, Grottes 10, Genève.

A vendremm m
1940, avec moteur « Diesel ».

Garage Valaisan, Slon.
Tél. 2.12.71.

pooiis
Rhodc-lsland, prêles à pon-
dre, Fr. 16.— pièce.

Parc avicole, Plaine du
Loup. Tél. 2.05.18, Lausanne.

A vendre deux

fourueaui
eh pierre ollaire, à l'état de
neuf. S'adresser h M. Théo-
phile Balleys, Dorénaz.

fruits ei légume!!
Nous expédions contre rem-

boursement :
Carottes, le kg. Fr. 0.35
Raves, le kg. 0.22
Céleri-pomme, le kg. 0.60
Betteraves à salade, 0.18
Choux blancs, 0.30
Choux rouges, 0.35
Châtaignes, 0.95

ainsi que tous légumes, pom-
mes de terre et pommes.

TAMBORINI Frères, VOU-
VRY. Tél. 3.41.82.

Pro- Trousseaux
MEUBLES

Fern. Antille — Sierre
Tél. 5.12.57

Fromage quart-gras Jusqu*
demi-gras, bonne qualité, à*
Fr. 2.40 â 2.70 par kg. Envol»
continus conlre rêmbours. —
Joindre coupons h la com-
mande, G. Moser, WoHins**-


