
uans ies cnaraons
Dans lc Confédéré , M. André Marcel

consacre son talent de polémiste , dans lo
but évident de dresser des embuscades, au
conflit  du Haut-Valais pour le siège de con-
seiller aux Etats.

C'est évidemment son droit de journa -
liste on ne peut plus actif ct en epiête d'in-
formations pius ou moins sensationnelles.

Seulement, quand il donne un caractère
secret à ses révélations, on sent , chez lui ,
l'intention d'exécuter lous ces chefs politi-
ques ou prétendus tels, fût-c e sous l'ironie
et sous les chardons de son esprit.

Le réunion des membres du Comité con -
servateur du Haut-Valais , qui comptait 17
membres sur 21, ne s'est pas tenue ù huis
clos si ceux qui en font partie sont tenus
ù une certaine discrélion surtout vis-à-vis
d'un adversaire.

Notre confrère sait admirablement ex-
ploiter cette hypertrophie du « moi », vraie
maladie qui , chez certains hommes politi-
ques, fait préférer leur intérêt , leur ambi-
tion , à l'intérêt général du Parti.

Qui doit-on blâmer ?
Le journaliste ou celui qui le renseigne ?
Nous estimons, nous, que c'est l'informa-

teur sans qu'il soit nécessaire de se perdre
en démonstrations ct en explications.

11 est certain que jamais mêlée électorale
aie fut  plus confuse que celle qui existe en
ce moment dans le Haut-Valais. Le diable
lui-même ne doit plus reconnaître «les siens.
Lt pourtant...

M. André Marcel croit que le Nouvelliste
a été privé de certains détails qu 'il possède,
lui , jusque dans les coutures.

C'est une erreur. Dc très précieux étaient
à noire portée de main. Mais nous n'éprou-
vions pas le besoin dc les étaler comme à
la veille des fêtes pascales, les bouchers
promènent dans les rues les lêles qui vont
être coupées.

Cette fureur de reportage peut conduire
très loin.

Lc parli conservateur doit être le parli de
tous les citoyens, partisans de l'ordre et du
progrès social, sans qu'on leur demande
d'où ib viennent et où ils vont.

Et si nous avons une crainte, c'est celle
de rejeter dans une Opposition irréductible ,
des citoyens qui , actuellement, se déclarent
dissidents et qui , demain , pourraient re-
joindre l'armée conservatrice puissante , so-
lide ct unie.

Prononcer immédiatement le mot dc vé-
fractaircs ù l'adresse d'hommes qui ge sont
réunis à une table conservatrice pour trou-
ver un terrain d'accommodement et autour
dc laquelle sc trouvaient plusieurs auLr cs
intéressés, c'eût éié parler de corde dans la
maison d'un pendu.

S'il y a des exécutions à faire et des
glas à sonner, tout cela viendra à son heu-
re en cas de cassure définitive.

Ce serait l'occasion de sc remémorer la
fable de La Fontaine :

Uu mort s'en allait trisleinent
S'emparer do son dernier gîte.
Vu curé s'en allait gaiement
Enterrer co mort au plus vite.

Peut-être, M. André Marcel pourrait -il
être appelé, dans cette circonstance, à rem-
plir le rôle du curé !

Mais les trois candidats conservateurs en
ballottage pourraient s'écrier, comme le
Peyronnet des Faux Bonshommes : On ne
parle que de notre mort ici alors que nous
sommes pleins de vie.

Sommes-nous en roule pour un Eldorado
de conciliation qui serait proclamé diman-
che soir ?

Nous voudrions bien le toucher du doigt.
Pourtant les faits sont là.
A la première réunion des membres du

Comité conservateur du Haut-Valais, ni M.
Pétrig, ni M. Kaempfen, ni M. Seiler n'ont
été admis à présenter une seconde fois leur
candidature.

Tous trois ont éié écartés à une majorité
impressionnante.

M. André Marcel insinue que l'on a voté
à tour de bras.

On peu t évidemment faire toutes les sup-
positions en l'absence d'une déclaration of-
ficielle, mais nous sommes ù même de pré-
tendre, avec une prudente mesure, qui n'ex-
clut cependant pas la fermeté, que le vote
n'a laissé aucun doute sur les sentiments
du Comité conservateur.

Les chiffres sont là .sous nos yeux bien
durs , mais non pas inattendus.

Et plus nous avançons dans la vie poli-
ti que plus nous constatons, devant les dif-
ficultés de ce genre, que le Comité conser-
vateur , celui-ci cantonal, sans pour autant
bri guer les régions, devrait accepter des res-
ponsabilités , des initiatives, "et ne plus se
contenter du rôle de caisse enregistreuse
dans la présentation des candidatures.

Il y va des intérêts généraux de notre par-
ti , de sa discipline ct de «sa dignité.

Ne laissons pas toucher à notre apogée.

Ch. Saint-Maurice.

Les protestants suisses
et l'école

confessionnelle
Récemment, l'Assemblée des Ecoles p rotestan-

tes dc Suisse, tenue à Zurich, a traité des réper-
cussions des articles confessionnels de la Cousti-
tuti 'Oiii suisse sur la déchristianisatio n dir .peuple. H
f aut savoir que dans les cantons à majorité protes-
tante de Suise, l'école off icielle pr ésente un ca-
ractère de neutralité conf essionnelle qui aboutit p ra-
tiquement à l'absence de f ormation religieuse. Ici
ou là, notamment ù Berne ct à Zurich , des Ecoles
p rotestantes libres ont été f ondées p our réagir con-
tre cette déchristianisation. Les catholiques qui ont
conservé dans leurs cantons des Ecoles conf ession-
nelles off icielles ont f ait de même où ils étaient
en minorité.

11 est intéressant de noter à ce p rop os le com-
muniqué p ublié p ar le Service dc Presse protestan t
de Sirissc romande à la suite de rassemblée de
Zurich du 5 octobre 1947. En voici le texte :

Lc recteur de l 'école évangélique libre de Zurich,
le p asteur Vischcr, f i t  l'historique des modif ica-
tions p rof ondes intervenues dans les écoles de son
canton dep uis la Rép ublique helvétique à nos jours.
La Constitution zurichoise dc 1S69 a été f ortement
inf luencée p ar le Kidturkan ipf , de même que la
Constitution f édérale dc 1S74. Dans cette dernière,
le mot « Eglise » n'app arait que dans rarticlc qui
p arle des j ésuites. Les écoles ont eu dès lors un
enseignement laïc, p arce que le souci dc l 'Etat f ut
avant tout de resp ecter la liberté dc conscience
des parents en leurs ctdants. Mais en f ait l'école
a été trop souvent déchristianisée dans son essen-
ce.

U. Vischcr s'élève là-contre et déclare qu'il ne
sidf it p as de s'en tenir à une déf ense p assive, mais
qu'il f aut p asser ù l'off ensive. Nous devons p rép a-
rer une jeunesse chrétienne ; c'est p ourquoi les éco-
les évangéliqucs libres ont leur raison d'être. Il
ne f aut p as  que renseignement chrétien, impré-
gnant toutes les discip lines, ne soit donné que
dans des écoles catholiques.

Dans la discussion qui suivit, on examina sur la

base d'avis de droit des p rof esseurs Schindler et
Giacometti, de Zurich, la p ossibilité d'obtenir des
subsides de l'Etat pour les écoles libres. '

De joui1 en four
Comme jadis, les traités de paix vont-ils être dénoncés ? - En Cchéco

Slovaquie, le parti génès refuse de céder aux communistes
Lard Va'n-sittard a développé «à la Chambre an-

glaise des Lards une interpeltaticn demandant que
l'on reconsidère la 'question des -traités de ipaix
avec les Etats de l'Est. Nous avons, dit-il , conclu
des traités de «paix avec l«e«s Etats qui n'ont j a-
mais pris au sérieux les engagements, lemr deman-
dant de garan tir les droits de l'homme et les li-
bertés fondamentales. Oes traités depui s lors ont
été -violés. Si l'exécution d«e M. Pefcllcv était inter-
venue avant, jamais 1-e tr aité avec la Bulgarie n 'au-
rait été ratifié.

Parlant de -la oon'statofâoM du Komintenn , lord
Vair.s_ .tart constate que l'on a reconstitué la vieil-
le .garde. Le gouvernement anglais va-t-il rester
inactif alors que des honimies politiques sont l'ob-
j et de représailles indirectes en «Europe odeMaie.
Pour l'orateur, le momen t est venu d'agir. Le trai-
¦té «avec la Bulgarie a été violé de la manière [a
plus grossière pa.r M. Diimitroff , olief du 'gouver-
nement de Sofia. 11 uous faut modifier la man ière
d'envisager les choses «dan s les rapports interna-
tionaux. Il 'faut pouvoir rendre nuls et non ave-
nus" les traités «qui sont systématiquement violés.

Toute l'affaire iMikolaijczyk devrait être soumise
à l'O. N. U. Lord Jowit't , lord-chancelier, répond
au nom du gouvernement. Celui-ci est en -train d'é-
'tudier la questi on1 de savoir s'il convient de sou-
mettre à l'O. N. U. les violations des traités de
paix ipar «les satellites de Moscou. La Graude-Bre-
¦va-gne «soumettra tôt ou tard cette affaire aux Na-
tions «Unies. Mais il fau t d'a«bord «que nous ayons
entre les mains un exemple «lumineux. -Il ne serait
«pas opportun de rendre caducs les fouîtes, car le
gouvernement oonsidère canime désirable d'avoir
dans ces ipays des représentants diplomatiques.

L'exiposé de lord Vansittart appelle peu.de cri-
tiques. Il n'existe aucun doute «que des ahoses sé-
rieuses se sont produites et qu 'il s'en prodirira en-
core dans l'avenir. Je ne orols pas à une amé-
lioration' prochaine de la situation , bien «que je ne
sois pas certain 'qu 'elle s'aggrave sérieu sèment. Je
ne crois pas nom plus que la non «ratification du
trente de paix a«vec Ja Bulgarie par la Grande-Bre-
tagne aurait sauvé Petikov du 'gibet. S'il existe

Nouvelles étrangères—)
La démarche de l'Episcopat allemand

auprès du
conseil de contrôle interallié

de Berlin
Les «Evêques allemands viennent, dans un appel

pathétique, d'intenvenir «pour la «quatrième fois de-
puis j uin 1946 «auprès du 'Conseil de contrôle inter-
allié de Berlin au sujet des internés civils et des
prisonniers de «-guerre libérés par les Anglo-Amé-
ricains, mais arrêtés à nouveau dans la zone
orientale d'Allemagne. Les trois premières inter-
ventions sont restées sans (résultat appréciable ; et,
comme le font remarquer les Evêques, ces silences
affligent le peuple et lui enlèvent la confiance en
la justice, pour laquelle l'Eglise catholique a pour-
tan t lutter sans répit sous le régime nazi .

La- requête épiscopale -dit qu 'il est désolant dc
constater 'que «le nombre des adolescen ts auginen-
¦te .parmi les nouveaux prisonniers de l'ouest. Sur
les 2000 arrestations de tou t j eunes gens signalées
aux Evoques (dont 1254 «avec des ïndications préci-
ses), huit entants -l'avaient pas encore atteint 14
ans,( l'un n'a.vait 'que 11 ans) , 149 avaient 14 ans,
285, 15 ans ; 270, 16 ans ; 144, 17 ans ct 44S plus
de 17 ans. Lc sort dc ces adolescents C9t -en gé-
néral inconnu de leurs parents. Si ceux-ci récla-
ment des nouvelles, ils sent pariois menacés d'ar-
restation. C'est ainsi que deux mères de famille
ont été incarcérées pour avoir tenté d'obtenir des
précisions sur le sort dc leurs enfants.

Les Evêques lont remarquer «que ces procèdes a
l'égard des personnes arrêtées, nota .mncJi t à l'é-
gard des mineurs, sont absolument contraire1! aux
principes d'humanité et de justice que les autorités
civiles condamnent d'une part dans les procès pu-
blics intentés aux nazis — comme l'Eglise l'a tou-
jours fait — et Qu'elles violent ensuite par ail-

Cette attitude des p rotestants suisses corrobore
p leinement les thèses soutenues depuis toujours par
les catholiques.

vraimen t un 'rideau de fer , le mieux pour la «Gran-
de-Bretagne est d'avoir derrière lui des représen-
tants pouvant la renseigner et lui présenter les
choses telles qu 'elles existent réellement.

* f •
« «Les tentatives se multiplient pour remplacer

les cenoeptiens de Masa ryk et de «Bénès de 1a Ré-
publique tchécoslovaque, Etat indépendant et sou-
verain de citoyens libres et j ouissant «de tous leurs
droits , par une conception différente , malgré l'op-
position de l'immense «maj orité du peuple tchécos-
lovaque », déclare nn manifeste d«u parti socia-
liste «national .

¦Le manifeste soumet ensuite à une vive criti-
que la politique du parti communiste qui veut
« soumettre les autres «pays à sa domination »,
et déclare que les socialistes «nat ionaux sont con-
tre les tonta«tives de créer, « selon la recette ré-
cerninent donnée par le maréchal Tito , un Front na-
tional 'monopolisateur ct totalitaire ».

«" Nous sommes pour la collaboration démocrati-
que de tous les partis, y oompris le parti oomij'
mumiste », conclut le manifeste. «.Mais uous ne
céderons pas d'un pouce «dans notre résolution de
défendre l'indépendance de l'Etat et la liberté des
citoyens ». -

La crise «que la ¦rupture «des pourparlers-au sein
du « fron t national » est susceptible d'entraîner
dans le gouverneraient ne peut que leur être -pro-
fitable. A plus ou moins brève échéance, il faut
s'attendre à voir se 'répéter an Tchécoslovaquie le
processus 'qui a abouti à l'alignement de la Hon-
grie. Les ' tenants du « nationalisme étranger » sont
d'ailleurs si sûrs «d'eux-niômes que le président du
Conseil, Clément Gottwald , affirmait il y a 'peu
de 'temps à un correspondant de Ja « New-York
Herald Tribune ». « Les communistes .remporteront
certainement la victoire aux prochaines élections.
Je suis convaincu que l'évolution de notre pays
mène à la formation d'un parti ouvrier unique... »

L'opération tendant à l'envoûtement des partis
non marxistes «om Tchécoslovaquie mérite d'être
étudiée «attentivement.

leurs. Ils se -font les interprètes des parents don t
un grand nombre souffrent depuis deux at\s et
«plus. ' ¦

Enfin , l'Episcopat allemand sollicite à nouveau
qu 'on «p uisse organiser la pastoration des prison-
niers de l'ouest, «que la correspondance avec les
famille s soit permise, l'envoi de colis autorisé et
que les d>6cès#soient signalés. Ils demandent que
les détenus soient ju gés selon une procédure juri-
dique normale.

un démocrate-chrétien a ete em
maire de Rome

Après des débats orageu x, le Coniseil co-mmunal
de Rome a élu le maire de 1a ville en la personne
de l'ingénieur Salvatore Reijoccliini, démo-chrétien.

C'est la seoor.de foi s 'que M. Rcbcechini est nom-
mé à cette charge. Le 11 décembre dernier, «quand
il eut obtenu la maj orité des suffrages , l'opposition
de gauche organisa des désordres tels, au Capitole,
qu 'il donna sa démission trois heures plus tard ,
ce qui amena le «Conseil à démissionner on bloc.
L'administrati'on de la capitale fut alors confiée
à un commissaire «gouvernemental.

Les élections du «mois passé ont modiiié la si-
tuation politique et une majorité de droite a pu
sc former, liier, parmi les iquatrc-vingtis conseil-
lers municipaux.

Lc nouveau maire de Rome est une personnalité
simple ct familière. U possède de solides qualités
techniques. Les cloches de -Rome ont sonné, cette
nuit, selon une tradition' de sept siècles, pour
enncaicer que l'élection attendue avait lioureuse-
incn t eu lieu.

Le alief du bloc du peuple formé par les socia-
ilo-communistes a déclaré à la presse «que .la ma-
jorité qui vient de se -former dans La première
commune d'Italie est « cléricale, monarchiste, fas-
ciste et réactionnaire » et que, «par conséquent, il
est nécessaire de la combattre avec énergie. D'a-
près lui , les faubourgs doivent devenir des < for-



¦teresses » d ou s élancer contre « 1 ennemi noir ».
L'éditorialiste du « Tempo » écrit, au. contraire,

qu 'il faut . en finir, avec ces injonctions dangereu-
ses- et gtie Rome demande seulement d'avoir , au
Capitole une administration défnpcrStiqiie. '.

iG'est à :1a maipirMé vaibsoUie _î i4'l y«pj«..'aii deu-
xième, tour diir...spnit|n-, ;«.ue;-.-M.; Salvatare iRebeç-
chîtw; a été éln imaire., Le cawcWd-tt'' [des- partis., de
gauche, 7M. iGfava_m'i- Sèlvaggi, n'a obtenu que 33
v.pix..A«ux . 27. conseillers municipaux démocrates-
ci i rétiens se sont - j oints quatre- des «huit qualun-
quistes, ^quatre .ou cinq républicains, trois repré-
sentants; du mouvement social , un des trois mo-
narchistes, pn nati onaliste et un libéral.

. .Au premier ' tour de scrutin, -M. Reboccliini avait
r.bleiwr. 36. voix, M. Selvaggii 35, iM. Bergamini .3,
tandis que quatre conseillers «municipaux s'abste-
naient de voter.

Crime politique en Italie
Un autre crime politique, après l'assassinat de

rex-gènérat de la milice fasciste iFènrucéio iGatti,
a été commis à Sosto san' Giovann i, La1 victime
est cette «fois un1 militant du front de. l ' « Uoin o
tliiahmcnié «», qui a- été abattu à coups de revolver
sur lie .^iuil d«e son habitation ' par deux inconnus
.qui ont réussi à s'enfuir. . / "' 

, ,

.. . o :.

Les scandales du procès
1 Maniu *
Me de Moro-Giafferi' communique iau j ournal « Le

Monde » la déclaration suivante:--  •
• « « On .«m'apprend auiioi.rd'il.ui «que le tribunal mi-
litaire - de Bucarest a .refusé à Maniu -les quatr e
joiifs qu 'il «d'emandait pour connaître son dossier.
Il ' ne le 'connaissait pas «eneore.7"Jè ne. peux, que
vous exprimer «ma stupeur, mon indignation . Mais
que dire «de l'attitude prise ' par ' «les avocats de
¦Bucarest iqui ont refusé de le défendre ? Je ne
douté-pas que' lès aivocats d'office .'Ae remplissent
leur «tâche avec conscience. -Mais:'que , peut «la dé-
fense d'avance décapitée par/ l'abstention du bar-
reau1 ? ' • 'v .' .-, :- '. ; « :p>. ¦- - -.. ¦ •

.,• . » Bst-«oe 'possible ? Cn sommes-mous là ? Je son-
, ge à. -tPW'S, les, camarades roumains que «j' ai connus
dans ma 'jeunesse. , Est-il possible que, parmi eux,
il ne s'en «soit, pas trouvé un prêt à, braver .raons
K «périls au service de la justice ?.. -, , ' .

• :;.« .¦ Pendant la «grand e révolution française, «pen-
dant-la .Terreur, sous «le règne de 'Marat et de Ro-

. bespierre,...M n'y a pas ,un -.a«ccusé qui n'ait eu un
défenseur.' Charlotte Gorday, qui tua Marat dans
¦̂ baignoire, « avaitdeiinandié le secours d'un avocat
qgi. me L se présenta -pas. à .la terre.. (La,. .lettre de
convocation-ne lui était pas «parvenue. - Il se pré?
sente, le. lendemaini à . la barre «du tribunal révolu-
tionnaire, protesta , «exigea des. .«excuses .de Fpu-
¦quiier-T in ville. ,; . - • . ¦ : . - ' .•

i T> Devant cette carence du barreau de Buca-
rest, je.>ai'e peux 'qu 'exprimer un sentiment de t̂ris-
tesse ¦ prof onde. Si j e «n 'étais pas . iretenui «à Paris
par mes- obligations parlementaires, plus impérieu-
ses que j amais dans les circonstances actuelles,
j'irais là-bas... ' . , . ; . , . .
¦ ,i> ¦ J 'adjure m«cs confrères roumains, ceux qui
ont été oo«mniis, «d'«avoir uu«e attitude assez fenme
pour sauver l'honneur de notre profession en' flé-
trissant le crime qu 'on, «.préparé ». , ¦ '

o

Grpsse défaite, des travaillistes
'̂ , ¦-, - , en Ecosse - •'•

Les, résultats définitifs des élections en' Ecosse
se traduisent «par une grosse défaite 'des' socialis-
tes, qui' perdent 66 sièges. Us perdent :1e pouvoir
dans 9 communes, parmi lesquelles celé'"de Dun-
dee, qui a un. représentant nu - Parlement , en. la
personne de- M. Str.ac'hey,7miiiiistrc dii ravitaille-
ment.- r _• _> .*___."-.»

Dix-sept ouvriers ensevelis
¦Dix-sept «ouvriers- 'françai s et 'marocains ont été

«ensevelis sous deux mille tonnes de terre à la sui-
te d'un éboul ement dans une carrière d'argile. Qua-
tre ouvriers «s eulemen t ont été -dégagés jusqu'ici. Il
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Le voyant
dans son sommeil

hypnotique
: > -  ¦ ¦- "*' ?' r:.-lS +—; r̂vï'"> # v .¦.- . ' ¦

— Où est mon. chapeau ? dit-il ; donnez-moi
«mon chapeau. . - , •
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.reste pea-d'espoir de sauver les treize autres. Le
déblaiement sc poursuit.

_, ... . _ _ o 

Dae Suissesse assassinée .
(̂tebrif
llW.-'vp

iMeroredi, «matin., une femme de lettres suisse,
M«me. Frieda Nietlispaoli , a été 'trouvée m-orte dans
sa chambre de. l'hôtel Kreid,. actuellement occupé
par les autorités d'occupation. ' C'est la, fille de
cette persojMie qui a fait cette horrible découver-
te. «Mme Nietlis«pach doit avoir été.Ja victime d'un
assassin qui s'était introduit dans l'hôtel pour pro-
céder à d«es vols. C'est , ainsi qu 'on .a constaté
la disparition .d' uni manteau d'astrakan, d'une ja-
quette de fourrure, d'une valise en -peau de porc
ct d'une machine «à écrire de voya.ge. -La mailheu-
«reuse doit avoir été étouffée «on étranglée.

iCet écrivain , âgée de 56 ans, était - .venue avec
sa fille de Suisse il V «,.3 mois et demi, pour pu- '
blier uni livre de cuisine dont elle est l'auteur.

o——
Une usine de textile en flammes

OBI ' incendie' a! complètement détruit * l'usine de
tissage Fortouil, à Burcin, près du «Grand Lemps,
Isère, France. Quinze tonnes de matières premiè-
¦res et trente métiers ont été détruits. On croit que
l'incendie est dû à un court-circuit. Les dégâts s'é-
lèvent ù plusieurs': millions de francs.

¦'" ¦—o——

Un anarchiste voulait jouer
• au- fasciste - - - l -

U est abattu d'une balle
. dans le poumon . -. .

. Uni . fasciste «en uniforme se promenait dans les
«rues d«e Rome, brandis saut, un gourdin et criant :
« A «moi ! ». Des carabiniers invitèrent l'ind.iivid'ir à
las suivre à la caserne, tandis que la foule s'aura s-
sait.

Le «« fasciste,» ayant «essayé de s'enf u ir , un ca-
rabinier tira et la balle traversa le .ipoumoa du fu-
yard. . . .
jll s'agissait en réalité d'un anarchiste, Ernilio

Marziali , qui avait toujour s. été «persécuté ¦ «pan les
fascistes et n'avait d'autre intention que de se li-
vrer à une imanifestati o«r_ ihumoriste.

La «foule , «quii connaissait M«arziali et avait vai-
nement .tenté de «persuader les carabiniers du *ca-
ractère Inoffensif de ses gestes, .malmena «les poli-
ciers qui durent se réfugier dans leur caserne.

Nouvelles suisses-——i
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Les paysans fribourgeois qui avaient
refusé de livrer leurs chevaux

ont été acquittés
¦A la fin! novembre 1-946, le .tribunal militaire de

la1 2«me division siégeait à iFribourg, sous «la pré-
sidence du lieuteiiiaint-colonel Cordey, «pour ju.ger
des conseillers municipaux fribourgeois, des agri-
culteurs.- «qui, lors de la «dernière imobiliisatioin de
¦guenre, n'avaient pas livré «leurs chevaux. De plus,
certains chevaux, «qui devaient être livrés, ne figu-
raient pas sur les registres.

Après deux ¦ jours d'audience, le tribunal se ba-
sant sur un arrêt d'un autre tribunal, et sur une

: décisien/ du tribunal , fédéral, «pron onça l'acquitte-
m emt général. «L'auditeur, «qui n'était pas d'accord ,
fit recours et le ju gement fut cassé.

L'affaire vient d'être jugée à nouveau devant un
tribunal présidié par le lieutenant-colonel Paschoud,
de Lausaumie. Tonte la procédure a été reprise. Le.
second tribunal a jugé exactement .comme l'avait,1
fait le premier, fl a- «acquitté , les accusés au nom-'
bre d'une vingtaine et mis les- «frais-à-la " charge
de la Confédéra«rion.

o——

Autour de la démission
de M. Stampfli

On sait que la démission de M. le conseiller fé-
déral Stairiipfl'i: est imminente. L'éminent m.agisirat
avait envisagé de coramuiniquer sa décision mardi
déjà, là ses collègues du 'Conseil fédéral, fl y a tou-

BelloAves .lui barra. ,l«a porle.
— Eh bien ! qu'esl-ce qui vous prend ? Où allez-

vous ?
— Je m'en vais aie livrer. Ces.. <jai qui vous fera

capot, ihein, «monsieur BeUoiwes ? Que dcvJftnt la
prime de deux cents livres ? ct tou t l'argent que
je vous raippocte ?

— Trêve de sornettes ! Asseyez-vous. Je me vous
a.i jaipais dit de tuer l'oiseau. Je vous ai dit , par-
tant dans votre intérêt , «que je ne crovads pas que
vous pourriez le , garder. Au fond, peu m'importe.
Gardez-le si vous y tenez tan t que ça.

— .Je continuerai donc à travailler pour vous,
aux conditions qu 'il vous plaît de me faire.

— C'est bien. Vous pouvez aller déjeuner. Rap-
pelez-vous que je vous attends à deux «heures. Si ,
à deux heures dix, vous n'étiez «pas là, je charge-
rais la police de voir ce que vous devenez.

— J'y serai , monsieur Bellowes.
Chaque samedi matin , à «neuf heures et demie,

Tangent allait voir Bellowes dans Bond «Street , vé-
rifier - ses livres et prélever sa; part de bénéfices.
Tangent m'avait qu 'une confiance limitée en Bel-
lowes. Smcath n 'assistai t jamais à leurs entretiens.

Le samedi qui suivit la visite de Mr Vincent ,
Tangent se monlra particulièrement satisfait des
résultats.

teiois «renonce, deux conseillers fédéraux , .MM. Et-
ter et Kobelt étant absents ce jour-l à et cette com-
munication dewwit se faire devant le collège au
complet. - ..»,- _.-
• ..En, revanche, «M. Stampfli a d'ores et déjà infor-
mé île comité dirêctenr du «parti radical suisse de
sa d'éçiston, mais ceci', à titre strictement privé. •-
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Si Woog avait été un petit
. v fonctionnaire...

Le Conseil communiai de .Zurich a poursuivi la
discussion sur les interpellation s dans l'affaire d«u
imunicipal -Woot;. Des bancs socialistes, il a été dé-
claré que l'au tor i té executive avait .agi correcte-
ment «en- donnant congé à M. Woog, que la renom-
mée et le prestige de la cité ava ient été sauvegar-
dés. Du côté bourgeois, en revanche, on- «t affirmé
que, par sa: conduite, Je conseiller municipal Woog
avait causé un «grave préjudice moral à la ville de
.Zurich. Si quelque petit fonctionnaire s'était permis
de tels manquements, 11 eût* été licencia On- est
d'autan t plus en, droit d'attendre d'un'magistra t
qu 'il -tire la . leçon de son attitude.

Dans i]'opraijoni) «publiqu e, M. Woog est liquidé
en1 l«a«n«t «que comseil'ler municipa l et il ne peut plus
être «questi on qu 'il reprenne sa place sur les bancs
•de l'autorité «executive. Le porte-parole du parti du
•travail iai ensuite- «pris «lai personne atta«quée sous sa
protection. Jl a exposé la situation juridique. La
municipalité a fai t comprendre • à M. Woog «qu 'il
devait .demander un congé et. c'est ainsi que l'au-
torité ai fai.-ce qu 'elle «pouvait faire en« ce moment.
Décision sera prise plus tard , c'est-à-dire après la
fin de l'enquête. «Quan t an paiement des ilionorai-
ires, ils ont «été suspendus par décision1 du «Consei l
de district. La discussion a été ainsi terminée «et
l'affaire liquidée.

o

Un notaire de Morges se constitue
prisonnier

Mercred i, M, Etienne-Eugène •Cuénod , notaire à
Morges, s'est présenté chez le jug é 'd'instruction
cantonal M; Subilia, en compagnie de son avocat,
pour se constituer prisonnier. 'Jl a déclaré avoir
commis, depuis, plusieurs années déjà , des abus de
confiance, et disposé po.ur son usage «personnel de
grosses sommes à lui confiées par ses clients. Un
mandat d'arrêt a «été- signé aussitôt et le n otaire
indélicat a «été immédiatememi incarcéré.

M. Etienne Cuénod avait obten u la patente de
notai re eu 1931. 11 avait repris l'étude de son pè-
re dans des conditions difficiles, et l'on, avait l'im-
pression, là Morges, qu 'il vivait, comme on dit, pas-
sablement an-dessus de ses «moyens.

Une odieuse marâtre devant la Coor
correctionnelle

r, I

Devant «la iCour correctionnelle de Genève a com-
,pa«ru Françoise G, 40 ans, qui est «accusée d'avoir
maltraité le petit Marcel, âgé de 10 ans, qui n'est
pas son fils, miais celui de som «mari seulement.
M. G, avant «d'épouser l'accusée, avait eu en effet
deux enfants d'uni premier mariage, dont l'aîné
seul fut traité par sa belle-mère avec une dure-
té invraisemblable. Voici oe «que les débats nous
apprennenit : l'enfa«nt fut  trouvé un j «our, pa«r une
voisin e, dans «un état liamenfiable. 11 était assis au
bord «d'un trottoir , pleurant et tou t transi de peur
et de froid. H portait des marques de coups et ex-
pliqua qu 'il venait d'être ba«ttu ' à cou ps de fouet
par sa belle-mère. .

La voisine recueillit' l'enfant Chez elle, fit venir
le Dr Oltramare : et tous' deux purent constater
sur . tout -le corps du jeune Marcel des 'ecchymo-
s«es anciennes.«ou . récentes qui : ne 1 pouvaient pro-
venir -que 'de coups. L'enfant s'expliq.ua. : i l  était
battu très souvent et non-seulement avec un.fouet,
mais ià coups de pied, oui avec le - .manche d'uni cou-
teauif-de -cuisine... - A -la ^moindre incartade, '«on'i le
«plongeait : dansJ l'eau froide et - l'on' «ne le nourris-
sait qu'avec des pommes de terre crues et du pain
sec. Bref , le régim e de la terreur lut était imposé,
sans qu'il lui fût possible d'y échapper.

A l'audience, les témoignages sont formel s et
écrasan ts. Seules deux . .locataires de l'immeuble

— Eh bieni ! mais , dit-il , notre ntabot , lui non
plus , n 'a pas à se plaindre. Il reçoit régulièrement
ses quatre livres par semaine. Je vois que, cette
semaine, il y ajoute une livre six pour séances
supplémentaires, sans compter uni cadeaiu de douze
shillings six pence. Qu'est-ce que c'était que ce
cadeaiùi ?

— Un oiiseau. Un de ces oiseaux dont le drôle est
toqué. 'Cela lui a fai t plus de plaisir que l'aTgent
même.

— Oh ! je ne vous Teproche rien, Bellowes, dit
Tangent, regardant avec complaisance «le diamant
de sa «bague. S'il ne s'agit que de lui offrir , - «de
temps â antre, une bagatelle «pour entretenir son
bon vouloir, cela vraiment en vaut la peine. Nul
ne travaille gratis, et le «métier de voyant doit
lui .paraître assez pénible. C'est de quoi vous dé-
traquer un homme.

— Il dit quo c'est éreintant. U a pourtan t l'air
de se porter assez bien.

Tangent parti , Bellowes eut un sourire. Gruger
Tangen t , outre le .profit qu'il y trouvait, lui était
un délice. Il se souvenait des conditions que Tan-
gent lui avait imposées avant de fournir le capita l
de l'entreprise.

«L'introduction d'un grand hibou blanc dans
l'Hôtel Bloomsbury ne pouvait avoir qu 'un effe t :

où dame François G est concierge , s'il vbils "p 1aît,
viennen t «timidement prétendre qu 'elles ne se son t
aperçues de rien.

L'accusée nie tout avec entêtement.
—- Comment expliquez-vous, alors, lui demande

M. le ouge 'Keïser, les traces de coups que portait
l'enfant , et qui so'nt attestées par des .photos ?

— iCe n'est pas moi, non«, «ce n'est pas mol.
Ou 'esl-ce que vous voulez , ce garçon était toujours
dans la rue ; peut-être bien que ses camarades le
battaient... x

— Et vous ue vous en êtes pas inquiétée ?

L'accusée reste muette un instant puis , volubiie :
— Il faut «que je vous dise. Marcel est un en-

fant très difficile, menteur, vicieux , méchant. 1!
fallait bien que je le corrige de temps ù autre...
Mais je me l'ai jamais «touché avec le fouet.

"Ce fouet, posé sur la, «table des «p ièces à- convic-
tion, les yeux de MM. les juré s se posent sur lui ,
révoltés, incrédules...

On imagine sains peinto «que 1e réquisitoire de M.
le substitut 'Berthler ait pu 'être implacable. 11 y
a dans une affaire comm e celle-ci tant de raisons
tle s'indigner et d«'a«ppe:ler sur la ' tête ' de l'accusée
les foudres do la jus tice !

On pense aussi que la défense dc Françoise G
ne fut «pas chose aisée. C'est Me Nicolet que l'ac-
cusée avait chargé de cette lourde fâche ct il sut
Là remplir avec ii\v tact don t tout Je monde «lui sut
gré.

Le verdict, il «va san«s dire , fut ipur ct simple.
. M. le substitut Bertiliier ayant requis six mois
de prison' sans sursis. Me Nicolet «plaida longue-
men t pour obtenir celui-ci.

Après une interminable délibération^ la 'Cour et
le jury «rendirent leur arrêt : Françoise G a: été
condamnée à dix mois de prison avec sursis pen-
dant cinq ans.

o 

Les escroqueries de Borgeaud
et consorts

deuanl le Tribunal correctionnel
de Lausanne

O— . '

•L'événeiment saillant de la tro i sième journée du
procès d'André Borgeaud et consorts est in nou-
velle accusa-t'ion' pesant sur les co-accusés de l'es-
croc, «à la suite d'aveux faits par ce dernier c«n
coums 'd'audience.

Tout au début de l'après-midi, M. Chapuis, re-
présentant le (Ministère «public , revient sur ce . qu 'il
a d'éclaré île matin et s'éten d sur les ra isons qui
l'ont «incité -à «rédaimer «un complément d'enquête ;
il le fait aivec beaucoup de logique, et de préci-
sion.

Le Tribunal se retire alors pour délibérer sur
ces «questions.

Quand il «revient , une 'heure après, on apprend
«qu 'il refuse d'accéder, aux/d emandes du, Ministère
public

.Cependant , il modifie l'acte d'accusation ct sc
réserve de ' retenir contre Moser et Doxat, ou tre les
délits qui leur sont reprochés, ceux d'escroquerie
et «de recel dans le cas des 4,3,000 francs de la 'Ser-
viette.

•La parole est immédiatement donnée à M. Cha-
puis, substitut, «représentant du ministère public.

Pour apprécier les délits des accusés, il faut se
«reporter, «dît-il , à l'atmosphère «qu i régnait «en fin
d'année 1945, ù Lausanne, à iRa«ris etû :1a villa, Kar-
ma entre les trois inculpés. iM. Chapuis divise très
exactement les fa i ts reprochés à Borgeaud en six
points , dont trois sont bien établis et les autres
plus douteux.

Il y eut' successivement de la part de Borgeaud :
L- abus de confiance (affaire de - couvertures et

de dents) «pour quelque 35,000 francs ;
2. '-abus de confiance (prêt consenti par Doxat )

pour un montant de 45 à 65,000 fra.ncs ;
' 3. escroquerie '(emprunt contre gage con stitu é

par des voitures.) pour .12,500 «francs ;
4. abu s de confiance — ici le délit de faux dan«s

les titres n'est pas retenu — sur la- somme totale
da 100,000 francs avancée par le Dr Jaeggy ;

la chambrière invoqua les règlements pour exiger
le départ immédiat de l'oisean. Smealli usa d'élo-
quence.

— [N' ayez aucune peur , dit-il . Les hibous sont
des oiseaux sages. iCelui-ci reconnaît mes amis et
mes ennemis. Vous êtes mon amie , .il ne vous fera
jamais de mal.

(La suite eh ie page).
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5. abus de confiance également contre le Dr
Jaoggi pour 28,500 francs ;

o. escroquerie aux dépens dc M. S. {l'affaire dc
la serviette) POUT une somme de 53,000 francs.

La violation de l'obligation de tenir une comp-
tabilit é ct la banqueroute frauduleuse ne sont pas
re t enues , mais bien la banqueroute simple.

Le» n-quisill ons

¦Borgeaud a donc commis des escroqueries pour
plus jle 300,000 francs. Ce genre de délit, dit le
substitut du procureur général , doit être sévère-
ment puni.

«En conséquence, le représentan t du ministère pu-
blic requiert pour Borgeaud , le maximum' prévu
par la loi, soit 4 ans d'emprisonnement (moins la
préventive).

contre Moser, inculpé d'abus dc confiance, il est
requis une année d'emprisonnement et ,

contre Doxat, 9 mois d'emprisonnemen t, aussi
pour escroquerie et «recel.

«Le représentant du ministère public termine son
réquisitoire «incisif en' citant les délits que l'on
peut ireproohcr aux co-accusés dc Borgeaud, ot en
estimant que leur cas est assez grave pour qu 'on
ne leur accorde pas lc sursis.

La parole est ensuite donnée aux défenseurs.
o 

Un savant suisse à l'honneur
La Faculté dc «pharm acie de l'Université de Var-

sovie a décerné le diplôme dc docteur ilvonorrs
causa , au professeur «Arthu r Stol l, de Bâle. Le pro-
fesseur Stoll a exiposé à cette occasion, devant la
j eunesse 'universitaire, les recherches accomplies
dans ses labora toi re. Il a été salué au nom dit Sé-
nat par le recteur iCzuba lscl, tandis que Je «profes-
seur «Olszuski , doyen de la Faculté de pharmacie,
oui remettant la distinction «honorifique, a rendu
un hommage aux travaux du savant suisse et à
la science belvétiqu e.

Après la cérémonie, M. Gau z, ministre de Suisse,
a offert uni déj euner , auquel ont assisté les ¦repré-
sentants du gouvernement, de l'armée et du monde
scientifique. Des toast ont été portés aux 'relation s
imtel.ee tu elles qui unissent la Pologne à la Suisse.

o

Une auto contre un mur :
Deux blessés

Mercredi , ta rd d-anis la soirée — il était 23 b. 45
— un 1 accident de la circulation assez grave s'est
¦produit sur la «route iPully-Lausanue, à la Per-
raudottaz i(terri toirc de la commune de Pully). «Une
automobile vaudoise, -occupée «par plusieurs per-
sonnes, roulait et. direction de Lausanne, lorsque le
conducteur, dans d«es circonstances que l'enquête
établira peut-être, perdit la maîtrise de la direc-
t ion. L'auto alla se j eter contre le «mur bordant la
route, côté montagne. Deux des occupants «furen t
assez grièvement blessés. Ils ont .reçu' sur «place les
soins d'un médecin de la région.

Les dégâts ià l'automobile sont fort importants.
M. le Juge informateur dc l'arrondi ssement de Lau-
sanne a- chargé la gendarm erie de procéder aux
coiista«ba tions d'usage.

Poignée de petits faits
-)(- M. Allwegg, conseiller aux Etats , a fait par-

venir au «gouvernement tih«u«rgovien- sa démission
do membre du .Conseil d'Etat. ¦L'élection complé-
mentaire aura lieui lo 7 décembre.

-)f Sur ta roule «principale à Cômc, la police a
arrêté un gros camion, chargé do 100 quintaux de
riz provenan t de la région' do Vccccil. Le «camion
so dirigeait vers Chiasso, d'où nimo vaste organisa-
tion do contrebandiers devait «faire passor ce riz
en Suisse.

¦%- Les employés do l'hôtel Savoy, à Londres,
ont décide d'entrer en grèvo jeudi matin- , 'Le mo-
tif est Je renvoi , il y a plus do six mois, d'un, maî-
tre d'hôtel , accusé d'avoir mangé à l'office une
aile do poulet. Cette décision' avait d'ailleurs dé-
jà provoqué une ¦grève à l'époque.

-)f A la suit e dc ila présentation ù Castcl-Gan-
«lolfo, lo jour do la Toussaint, des lettr es do créan-
ce du nouvel ambassadeur do Bolivie, 44 pays ont
des délégués permanents auprès du Saint-Siège.
•Seules sont provisoirement dépourvues do titulai-
res les ambassades d'AIemagno ct du Japon et les
légations do Hongrie et de Honduras.

¦%- Lo communiqué officiel du gouvernement
égyptien annoivco qu'au cours des dernières 24
heures 459 nouveaux cas do choléra ont été signa-
lés ainsi quo 216 décès. •

-)f Do quintuplés : trois garçons et deux filles,
sont nés en, Chine, annonce, lo jou rnal « Wan
Pao >. La mère, paysanne, et les en fants se por-
tent bien.

-)f On annonce la mort a Gunlen, à l'âge de 75
«ivs. des suites d'une maladie do cœur, do M. Cari
l'aravicin i , de Bàle, qui fut ministre de .Suisse à
Londres dc 1920 à 1939.

¦%¦ Trois jeune s garçon de Londres , qui avaient
fait l'école buissonnière, ont été retrouvés morts ,
l'écume aux lèvres, dans une vedette de la R. A.
F., au port do Dundee On pense quo ies émana-
lions d'un extincteur sont Ja cause de ce drame.

-*- La doyenne de la Suède, Mme Johanna Chris-
tina Johansson est décédée à l'âge de 107 ans et 6
mois après une hrève maladie.

Elle était devenue complètemen t sourde, mais a
conservé jusqu'au bout toute sa lucidité.

Entr aide suisse à I étranger
Le minisire suisse à Londres, M. Dr Paul Ruegger, a remis, au nom de l'organisation suisse d'enlr'aide,
600 chambres de secours pour les Anglais, victimes de la guerre. Avanl ce don, 1100 chambres simi-
laires avaient déjà passé le Canal. Noire pholo : le minisire Dr Paul Ruegger (à droite) en conversa-
lion avec Mme Bevan, l'épouse du ministre Bevan. A gauche, le ministre de la Santé, M. Aneurin

Bevan, regardant la vaisselle, également un cadeau suisse.

S'intéresser à la chose publique
est un devoir

' Jl est navrant da constater le poui d'intérêt que
porte, aujourd'hui , le citoyen à la chose publique.
Et pourtant , s'il prend la peine de 'réfléchir , la
chose publique domine foute son «ex istence. Si elle
est bien administrée, bien gérée, lai «vie dur citoyen
s'en trouve meilleure, plus aisée et plus «élevée. Au
contraire, sii elle est mai dirigée, il en. résulte la
ruine, lai catastrophe. Comment dès lors expliquer
cette indifférence de tant de gens, miême intelli-
gents ? iCe désintéressement est très «grave et «ses
conséquences sont 'incalculables.

11 faut s'efforcer de réveil ler ces insouciants, ces
endormis, ces passifs-, oes lâches «qui laissent à
d'autres ia charge de s'occuper dn bioro commun
et qui , .parfois , s'en' occupent bien mal.

S'intéresser «à la chose publique est le devoir «de
tous.

Cependant, à la décharge partielle dc ces indif-
férents, mous devons «dire «que nos autorités ne fa-
vorisent pas cet intérêt que tons les citoyens de-
vraient porter aux affaires publiques.

M. le conseiller fédéral Petitpierre , dans oui dis-
cours prononcé à la j ournée protestante tenue à
iGenèvc, em septembre demi ler, a dit ceci : «Il n'y
a pas am citoyen, pas «une personne «qui , dans .une
véritable démocratie, ait lc droi t de se désintéres-
ser des affaires publiques ». C'est bien dit. Mais
pou r que les citoyens accomplissent ce «devoir, il
ne faut pas que -le gouvern ement joue à cache-ca-
che avec l'opinion , comme il l'a .fait lorsqu'il a dé-
cidé de suspendre la distribution de l'or aux gui-
chets de l'Institut d'émission. Nos dirigeants au-

Dans la Région 1
Le nouveau maire de Thonon

Le nouvea u Conseil municipal de Thonon a dé-
signé mercredi soir son: maire et ses adjoints. Oint
été élus : maire, tM. Georges Pianta- '(«R. P. F.), «qui
obtien t 18 .voix ; adjoint s, MiM. Portay '(M. R. P.),
IS voix.; Bonnet i(radioal), 18 voix ; Roubert (M.
R. P.), 18 voix ; IMaurice Audrier i(radica l), 18
voix.

Nouvelles locales 
La sécurité de la lamille

«Ont «nous écrit :
Le Général Guisan a entrepris une vigoureuse

campagne «pour restaurer la vie dc famil le. «Nous
ne pouvons que l'appuyer pleinement.

La 'famille est le ¦fondement dc la société. Mal-
heureusement, ce «fondement s'ébranle ct met la
société en danger.

Le monde moderne ne comprend plus la néces-
sité de la famille stable et «forte. On admet la fa-
mille à deux, à trois. Mais la famiUe nombreuse
paraît être d'un autre âge. Les pères de famille
nombreuse se (voient ridiculisés ou méprisés. On les
¦redoute dans les trains, on se moque d'eux dans
la rue, au théâtre, au cinéma, on refuse de leur
louer un appartement. Pourquoi tant d'enfants, dit-
on, quand on a mille peines à les élever ? Cette
hostilité et ces critiques n'entament pas le courage
de ces hommes appelés par Péguy « les aventu-
riers du monde moderne ». Ils accomplissent cha-
que j our Jeur travail pénible. Parfois , leur épouse
ies aide et va même à l'usine pour compléter le
gain du mari et subvenir à l'entretien de la mai-
sonnée. C'est un mal, certes, il «-faudra changer ce-
la. Mais cette femme ne s'en plaint pas. Solidarité

raient dû renseigner aussitôt le public sur les rai-
sons des dispositions prises en haut 'lien.

¦Ne fait-on pas trop de mystères également dc
nos accords économiques avec l'étranger ? et, tant
d'autres foi s, nous avons dû nous demander ce
que l'on' nous cachait et ce que l'on -voulait nous
faire avaler.

On préconise souvent l'institution ds cours d'Ins-
truction civique dent le but serait de mieux «faire
connaître à notre jeunesse la structure politique
de notre pays, ses «autorités, ses institutions, et ,
par «llà, l'intéresser dava«ntagc «aux affaires publi-
ques. Excellente idée. Mais pour que ces cours pro-
duisent tous leurs effets , il importe que l'enseigne-
ment donné corresponde exactement à la réalité.
Or, il arrive que ce n'est pas touj ours le cas. Ainsi
lorsque le «maître affirme qw au Conseil national,
il y a 194 députés «qui siègent, la vérité difîère
parfois. Assistez à l'une des séances tenue par cet-
te autorité, vous n'y verrez, de loin pais, le nom-
bre qui vous «a 1 été indiqué. Oe nombreux «députés,
QUI lieu d'assister aux délibérations, boivent un
verre au' oaifé, avec des amis, ou s'occupent de
leurs affaires , «ou s'absentent pour d'autres raisons.
Comment veut-on que le citoyen s'intéresse à la
chose publique, quand nos gouvernants s'en; désin-
téressent si imprudemment ?

L'exemple doit venir des chefs.
Plus de lumière, plus de franch ise, un meilleur

exemple sont d«onc «nécessaires si l'on veu t redon-
ner confiance «et intéresser le peuple aux problè-
mes qui se posent pour 'l'avenir du pays:

M. B.

admirable ! Il y a «encore beaucoup de belles et
saines familles chez nous.

Nou s nous permettons dc poser la question : les
pouvoirs publics font-ils tout leur devoir pour eu-
curager et aider les «familles ?

«N'est-ce pas à cause des difficultés matérielles
«dn manque d'argent, que la discorde, la mésen-
tente, le ivice entrent au foyer ?

11 suffit de la maladie pour que les finances fa-
miliales soient déséquilibrées.

On a lu sur des affiches électorales : Four la
¦famille, pour le progrès social, votez, etc. C'est
engageant, mais qu 'on' donne suite à ces promes-
ses. Les mesures sociales les plus wrgemlcs sont
incontestablement celles qui assureront la sécurité
de la famille.

•Une lo? valaisanne sur les allocations familia les
m anque encore. Nos députés doivent l'élaborer au
plus «tôt ct la faire voter au: peuple prochainement.

11 laut que nos gouvernants s'efforcent de re-
donner à la famille sa place naturelle qui est la
premiè re dans l'Etat

Jean-Luc,

Suppression des coupons
de repas

—o 
L'Office fédéral de guerre pour l'alimenta tion

communi que :
Dès le 14 «novembre 1947, tous les coupons dc

repas , ainsi que toutes les attestations de subsis-
tance, ne seron t plus valables. D'ici là, on« devra
remettre , comme jusqu 'à présen t, des coupons de
repas en échange de mets, de repas, d'articles de
boulangerie et de boissons à base de lait.

Après le 14 novembre 1947, il sera .possible d'ob-
tenir sans coupons, dans les restaurants, des mets
et des repas ; en revanche, il faudra donner, daJis
tous les ménages collectifs (y compris les hôpitaux,
les sanatoriums, les asiles, etc.), des coupons de
pain et do lai t pour le pain, les articles de boulan-
gerie et les pâtisseries, ainsi que pour les boissons
ù base de lait frais, le yoghourt et le kéfir. A cet
effet, chaque consommateur ne disposera — qu'il
mange chez lui ou dans nn restaurant — que demange chez lui ou dans nn restaurant — que de
sa ration mensuelle de pain et de lait. Toutefois,

chacun recevra dorénavant une carte entière de
denrées alimentaires par mois. Le « rééchange »
dc coupons de repas contre des cartes d'alimen-
tation o été supprimé le 3 novembre déjà , sans
quoi il en serait résulté un accroissement intolé-
rable de la consommation de pain et de lait. Ce-
pendant, cette mesure ne lèse pas les détenteurs
dc coupons de repas puisqu'il ne sera plus né-
cessaire, à dater du 14 novembre 1947, de remet-
tre des coupons de ce genre en échange des re-
pas «pris au restaurant.

¦Les personnes qui ont échangé contre des cou-
pons de repas une partie ou la totalité do leur
carte de novembre ont reçu à celte occasion un
coupon spécial portant la lettre • U J . Sur pré-
senta tion de ce coupon , elles pourront obtenir, en-
tre le 10 et le 29 novembre 1947, une demi-carto
de novembre, de sorte que chacun disposera des
coupons de pain et de lait qui lui sont nécessaires
.pour ia seconde quinzaine du mois.

La carte de denrées aîimentaires comprend un
certain nombre de coupons de pain ct de lait de
faible valeur destinés spécialement à' être remis
dans les restaurants ; aussi prions-nous le public
de donner de préférence, ù partir du 14 novembre,
des coupons de ce genre, afin d'épargner autant
que possible au personnel assurant le service d'ali-
mentation de novembre, tous les coupons, donc les
coupons do lait également, seront valables jus-
qu«'a«u 6 du. mois suivant. Min. que les restaurants
puissen t se réapprovisionner avant l'échéance des
coupons de pain et de lait, ils son t autorisés à
exiger, à .partir du 4, uniqueimient des coupons du
mois en cours.

¦Les ménages collectifs recevront dorénavant leurs
attributions do denrées «rationnées, à l'exception
du pain, et du lait, sur la hase du nombre do
coupons de repas présentés antérieuremen t à l'é-
change.

Dès le 14 novembre 1947, on ne devra plus don-
ner, cru échange d'articles de boulangerie, que des
coupons de paini d'une valeur correspondant à leur
teneur en farine, cela ù raison de 100 points de
pain pour 80 grammes de farine. Jl est interdit
avec effe t immédiat d'acheter et de vendre du
paini contre des coupons d«e repas. D'ici au 14
novembre, les boulangeries, les pâtisseries «t les
maisons do comonorco ne pourront accepter des
coupons de repas que .pour les petits articles dc
boulangerie, ct encore seUiloment dons Jes mêmes
proportions que précédemment.

o—
Les Romains fumaient de la laitue

Les Romains (fumaient ! Le « Journal d'hygièn e »
nous Je déclare, en s'appuyam t sur les déclara-
tions dn « 'Gentleman's Magazine ». Mais, circons-
tance atténuante ou aggravante, selon le point de
vue auquel on se place, ils fumaient, paraît-il, dc
to laitue. .Voilà une antériorité à laquelle cette ex-
cellente salade ne s'attendait guère assurément.
. Donc, d'après les auteurs scientifiques que nous
venons d'indiquer , les Grecs et les 'Romains con-
naissaient parfaitement les propriétés narcotiques
de la laitue, et dis en fumaient les feuilles préa-
lablement desséchées dans des espèces de roseaux
ou de pipes : ils trouvaient dans cette opération',
•au dire de Dioscoride et dc Pline, un véritable
plaisir. Gallieni ne, araint pas de se eioutror aussi
affirmât'.., et il recommande l'utilisatîarii de -la lai-
tue qui procure le sommeil, l'apaisement et lc re-
pos absolu pendant la nuit. ~ *

/Une peinture ancienne, découverte vraiscmblable-
ment à Pompéi, représente des 'le_f.annai.res TO-
imains le soir d'une bataille, sous le climat bru-
meux de la Bretagne ; ils se consolent de leur éloi-
gmement de (a mère patrie en laissant envoler au-
dessus de leurs têtes des spirales de vapeur s'é-
oliappant de leurs roseaux enflanimés.

o 
Les travaux aux pyramides

d'Euseigne
Des travaux sont présentement en cours pour

l'agrandissement du tunnel «qui passe sous les «fa-
meuses pyramides d'Enseigne, et toutes les pré-
cautions ont été prises «pour éviter des effondre-
ments. La route Sion-Les iHaudères est momen-
tanément fermée à la circu lation et celle-ci est
•détournée pair Bramois-St-Martin.

o "
COLLOMBEY. — Les Fouilles dc Collombey. —

Tout Je inonde sait qiil? «les Collombcyrouds son t
passés anaîtres dans l'art des fouilles. Cest ainsi
que dimanche 9 novembre, les musiciens' de la
fanfare 1'» Avenir » de Collombey s'employèren t
ù c fouiller • vos porte-monnaie, à l'occasion du
grand loto auquel nous vous inviton s lous cordia-*
Jcuicnt.

ill y aura' des « quines » formides pour les vei-
nards ot du pinard non. moins formide pour tout
Je (monde.

Tous à' Collombey dimanche 9 novembre cou-
rant. Le Comité,

o
EVOLENE. — Succès professionnel. — Nous

apprenons avec plaisir que M. Jean. Fauchère ,
cordon nier, originaire de la Sagc-Evolènc, actuelle-
men t a Vevey, vient de subir avec succès les exa-
mens pour l'obtention du di plôme dc maîtris e fé-
dérale.

Ce fait est d'autant plus intéressant à signaler
que M. Jean Fauchère est le premier cordonnier
du Valais romand à obtenir co titre.

Nous le féliciton s «chaleureusement et nous for-
mons nos vœux Jes meilleurs pour la prospérité
ct lo développement de son commerce.

'Des amis.
!—g——. -n<7

TROISTORRENTS. — Succès universitaire. —
Nous apprenons avec plaisir que M. .Maurice iNan-
termod, fi ls de M. Clément Nanlcrmod, notaire et
ancien- président, a' subi avec succès à l'Université
de Fribourg, sa licence en droit . Nous lui présen-
tons no$ plus sincères compliments.

'Des amis.

L'O. S. R. au Festival veveysan
Dimanche 9 novembre, à 15 heures , au Casino du

Rivage, à Vevey, avec le concours de J. Szigeti, vio-
loniste. C'esl un concert à ne pas manquer et qui
attirera lous les amis de l'arl à Vevey. Locafion
Fœlisch, Vevey, et à l'entrée.
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Pour Dames
et Jeunes Filles

Robes chaudes
el habillées

Blouses
Jupes

Manteaux de pluie
mi-saison et chauds

Manteaux de fourrure
Prix tres avantageux

Confection sur 3 étages

Pas de vitrines d'exposition

oes a msm

Lausanne
11. Rue Haldimand
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ses m

Huit jours s'éta ient à peine écoulés que Jane
¦négl igeait son. ouvrage pour jouer avec l'oiseau
sur le toit.

V.I1
Pendan t quelques semaines, tout alla de même.

Smeath remplissait sa tâche avec patience et do-
cilité. Il parlait à Bellowes avec respect. Il se ré-
signait d'assez bonne, «grâce aux séances particu-
lières. En retour, Bellowes, dans sa munificence,
l'invita deux fois à déjeuner ; une autre fois, il
lui donna po«ù-r le Zoo (Jardin. Zpologique de «Lon-
dres) des billets à prix réduits don t «lui-mêm e n'a-
vait que faire. Tous les samedis, Tangent inspec-
tait avec satisfaction des comptes purement fantas-
ti ques. Bellowes veillait soigneusement à ce que
jamais Tangent ne rencontrât Smeath, crainte
qu 'il «ne découvrît ta fra ude.

Puis, l'affa ire commença de décliner. Non pas
qu 'ell e tombât , mais elle ne se maintenait plus
aux premiers chiffres. Mr Bellowes comprit qu 'il
fallait aviser. 11 fal lai t  corser le programme d'un
numéro qui réveillât l'opinion.

— SmeaUi, dit-il un jour, ne m'avez-vous pas,
jadis, «parlé d*un hibou blanc ?

— En effe t, dit Smeath, j'en ai un.
.— Qui fait des tours, n 'est-ce pas ?
— Qui fait «quelques petites choses. Mais vous

un ai mm\
-̂

Choix énorme

n'avez pas besoin' de lui. Vous m'avez promis de — J'en parlais avec Mr Ta.n.gent. L'idée lui
me le Jaisser. semblait excellente. Vou s devriez nous permettre

— Là, là ! ne vous écha/uffez pas ! Et , de grâce, d'aller, Tangent et moi, donner un coup d'œil à
tenez en paix vos grandes .moins ! Elles ane don- votre oiseau. Le nain visionnaire et le igra.nd bi-
nent sur les «nerfs. Personne ne songe à' vous pren- bou blanc sur le dossier de son siège... 'Cela ferait
dre votre cher hibou. Je «me demandais seulement «beaucoup d'effet , savez-vous... Tangent avait un
s'il no valait pas mieux le garder ici que dans projet d'affiche. Je vais lui écrire de venir nous
votre chambre. voir à Bloomsbury dimanche matin .

— Non , monsieur ! Non , master Bellowes. C'est — Je ne veux pas qu'on emporte «mon .hibou,
aux heures qui m'appartiennen t que je veux mon II vit là sur le toit , près de «ma fenêtre. Ici, il
hibou . serait malheureux. «Comment pourrais-je le laisser
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Pour Hommes

Vestes seuleS|
Pantalons ?i

K
7'

Complets î
sports el babillé f

Manteaux de pluie
mi-saison
et chauds

Qualité pure laine

levers
abattu, à vendre, 9 m3 % el
4 stères.
Eschimann, Bex. Tél. 5.24.20.

Fr. 250
par mois sans quitter son em-
ploi. Dames et messieurs de-
mandés dans chaque localité
pour le placement aux agri-
culteurs et vignerons du « Li-
vre d'Or de la Ferme ».

Ecrire sous chiffre P. C.
21112 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

eeruinie de cure
travail facile, climat très sain.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 5863.

On cherche à acheter con-
tre payement comptant, prix
maximum Fr. 4,000.—,

MTEUR
éventuellement aussi avec ré-
parations à faire.

Olfres à case «postale 72,
Yverdon.

IHiie
pour fabrication d échalas.

Faire offre à Case postale
No 147, Sierre.

belle vache
Hérens, croix féd., prinfaniè
re, forte laitière.

S'adresser sous P. 12735 S
Publicitas, Sion.

' A remettre, dans le centre
du canton, pour cause de ma-
ladie,

lé-Dii
avec épicerie, 10 lits.

Adresser offres sous chiffre
P. 12718 S. Publicitas, Sion.

soiioniDeu ¦ salle communale
Dès 14 h. Dimanche 9 novembre Dès 14 h.

6RRH D LOTO
s organisé par la Fanfare « L'AVENIR » ,

Etalage renversant ¦.

M tin
Abricotier, Louise-Bonno fi-

ges.
Jos. Spahr, Sion. Tél. 2.12.49

[fin
environ 7000 m2, dans la «plai-
ne de Sion, à proximité du
canal des égouts.

S'adresser sous chiffre P,
12742 S. Publicitas, Sion.

L eczéma est guérissable
Vous trouverez dans toutes pharmacies «les comprimés de

plantes HELVESAN-9 (Fr. 3.25). L'effet curafif esl ressenti
fréquemment après une cure de quelques boîtes. Faites un
essai.

l«u,i seul, la nuit ?
ettre — U«n «peu de raison , Smaaith ; vous verrez votre
lil à oiseau plus «que vous ne le voyez actuellement.
. fai- — Non ; ici, je suis, presque tout «le temps, corn-
erait «me un «mort ; je ne sais rien.

un Bellowes avait prévu
^

que la négociation exige-
nous fai t quelque dél icatesse.,f i-ix .... fe: . . .  - -

— 'Je' ile veux pas faire de mal à votre oiseau ,
bou. dit-il. Laissez-«nous au moins le voir, Tangent et
,i , il inoi.̂ fcaîssez-nous voir si vraiment il fait «les cho-
isser ses^font Jane nous rebat les oreilles. Dans le cas
^_____ où' 'tairagèht et moi estimerions qu 'il y a là un

su,rÊi56ît "d'intérêt pour «nos séances, j'irais volon-
tiers avec vous au delà de nos conventions. Je vous
donnerais deux ou trois shillings, Smeath. De quoi
vous «payer uni bon. dîner. Il y a longtemps que
vou® n 'avez pu vous payer un bon dîner. Vous
semblez, ou peu s'en faut, crever de «fa im.
. Lç nain avait, effectivement, beaucoup maigri.
Les yeux  lui envahissaient la figure , et ils «mon-
traient un éclat , une expression , «qui auraient éveil-
lé les méfiances de Bellowes s'il y avai t pris gaT-
de.

«^

Le siège de la forteresse
Deux, garçonnets ont construi t une for-
teresse avec des plots , sur la table dc
la chambre à ma nger. Ils en ont gar-
ni les créneaux de soldats de plomb.
Un tir d'artillerie bien ajusté décime
les assiégés.
Bientôt , «'excitant au jeu , les deux

glanas trouvent que les projectiles de
bois de «leu«r petit canon ne causent
pas assez de ravages. Dans un tiroir
du bureau de son papa , Roger trouv«
une cartouche <lc revolver. Il charge
la pièce, tend le ressort ... Avec un
hurlement affreux , il porte la main à
soft œil gauche I
Qu'est-il arrivé ? ia délente du «ressort
a lancé la cartouche contre la forte-
resse — et par ricochet dans l'œil de
l'enfant ! On court aussitôt chez un
oculiste renommé ... mais l'œil est
perdu.
La « Zurich >-Accidenls a payé les frais
de «médecin et d'hôpital ; en outre, el-
le a versé une indemnité pour 'inva-
lidité.
Faut-il conclure ? — L'assurance des
enfants contre ies accidents n'est pat
un luxe, mais une nécessité.

-ZURICH" COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES
CORtRE LES ACCIDENTS ET LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Agence générale pour le Valais :

*%aic C. BROQUET, Slon
Tél. 2.12.09

— Jane, dit Smeath , rencontrant ce soir-là dans
l'escalier la femme de chambre, on viendra, voir
mon hibou dimanche matin.



Validation de coupons
L'Office 'fédéral de suerre' POUT l'alimentation

cnmmutrtque :
Son t validés dus le 7 ¦novembre et jusqu'au f >

décembre les coupons en blanc de la carte de den-
rées alimentaire s du mois de .novembre ¦(¦couleur
violette) :

1. SUT les cartes entières le.s'deux coupons P II
valable s chacmi pour 50 points de beurre.

2. Sur les cairtes pour en tants les coupons PK 11
pour 50 points de beurre.

o 

La Fonderie d'Ardon cambriolée
( In f .  part. ) De.s individu s! se sont introduits par

effraction dans tes locaux de la 'fonderie d'Ardon ,
pénétrant dans les bureaux de la Direction, où ils
ont itai t 'tnaitï basse sur diverses valeurs, notam-
ment de l' argent liquide.

I M signalement des maland r in s a été -tran smis
ù la ipolice. ' >

o 

Une complaisance récompensée
par des vols

/(M. part ) . .M. Mercier , de Lausanne, roulait en
voiture en Valais , se «Tendant ù Sierre. Au Pont*
dc-ta-iMorge, il consentit ù prendre dans son auto
ira «j eune couple qui sc .Tendait également dans la
ville du) soleil. Arrivés à destination ct après
échange de paroles courtoises , on sc sépara. Plu s
¦ta rd , .'automobiliste constata que son ra soir élec-
trique cuvée transformateur et d' autres .objets
¦avaient disparu1 de la ¦voiture. Plainte lut déposée.
La police de sûreté «dc Sion 'réussi t à trouver les
objets soustraits ot ù identifier le couple. 'Il s'a-
git d'un1 certa'imi A., «habitant: Lausanne, ct d'une
«ressortissante de Savièse, demoiselle J., qui mé-
ditent actuellement an Pénitencier cantonal sur les
suites désastreuses pour eux de cette promenade.

o

L'aide des patrons boulangers
au Secours suisse d'hiver

L'Association! des pâtirons bou langers suisses
soutien t liai collecte du Secours suisse d'Jiiver ip:vr
i.ii'o action .propre. Chaque boulanger y participant
remet au 'Secours suisse d'ihwer, (pendant la se-
uiiiaitie du H au 15 novembre, 2 centimes et demi
pair kilo de .pain vendu, eni 'faveur de nos cpnei-
toyons dams la gêne. Une petite affiche ifera con-
«naître les- magasins des membnes prenant .par t à
l' action . De cette «façon , les clients seront nappe-
lés aux familles en Jutte pour le ipaie «.quotidi en
«et auxquelles le Secours «suisse d'hiver «porte aide.
Nou s ne douton s pas que cette action de solidarité
spontanée de nos patrons «boulangers sera accueil-
lie avec sympathie ipar la ¦popuilation suisse.

Une dame de Fribourg assassinée
en Autriche

«FRliDOURiG, 6 novembre. — La Liberté publie
une information quelqu e peu bouleversante.

¦Une femme de lettres suisse, qui habite Fribourg
depuis- 1945, Mme Prida Nie tlispach , était partie
en compagnie de sa fille , il y a un peu 1 plus de
trois mois , ipou r l'Autriche où elle devait séjourn er
¦pour . «publier un livre de cuisin e dont «lie est l'au-
teur.

Or, eu a découvert la malheureuse assassinée
dans une chambre de l'hôtel Kreid , à Innsbruck
(Tyrol), qui est le siège des autorités d'occupation.
C'est la ifilte même de la victime 'qui a fait cette
horrible découverte. Mme Nietlisipaoh a été la vic-
'time d'un assassin, «qui s'était introduit - dons >l'hô-
tel ipon.r commettr e des vols. Orna, eu effet ,,cons-
taté !a ¦diisparitionr d'un manteau d'astrakan, d'une
jaq uette de fourrure ", d'une Valise en ;ipeau de porc
ct d'une machine à écri re de voyagé. .La maUieu-
Teusc doit avoir été.étouffée ou-étranglée.

Mme Nietlispach était âgée de 56 ans.
A ta demande des autorités autrichiennes, la po-

lice cau tonale de «Fribourg a- fa i t  une série d'inves-
tigations dans le pavs. - ' \ '"¦

o 

Un voleur d'auto condamné
FRIBOURG, f. .nov embre. (Ag.) — Le tribunal

de kl Sarine a condamné un jeune homme de 'Ber-
ne a deux mois de prison , sans sursis, ipour avoir
dérobé une automobile appartenant à une (person-
nalité de Scha f fhou se. La machine, qui avait été
volée devant un -garage de Fribourg, a été re-
trouvée près d'un1 -ipassage «à niveau de la ligne
'Neuchâtel-Bienne. Elle avait heurté une «palissade
•et occasionné aux C. F. F. pour 160 francs de
dégâts. Un complice de l'accusé a été condamné à
un mois de «prison avec sursis.

o——

La grève des midinettes
GENEVE. 6 novembre. (Ag.) — tes 'pourparlers

engagés depui s le mois de juin par les ouvriers de
la haute-couture de la place de iGenève en vue
notamment d'une augmentation de salaires, d'une
réduction de la période de seoonde main de 5 à
-J ans et de la réglementation, des mises à pied,
ainsi <fue de la morre saison et de la maki-d'ceu-
vre étrangère, n'ayant pas abouti , une assemblée
générale a cir lieu mercredi soir, au cours de la-
quelle les ouvrières ont repoussé les propositions
de l'Offic e de conciliation et ont décidé de cesser
immédiatement le «travail. La «grève est effective
depuis ce matin. OuoliWe 300 ouvrières des sept
maisons de Joute-couture de ta place sont tou-
chées ©ar ce confli t.

Dernière heure
Conférence sur la liberté

an déformation û< 'A i
¦BERNE , f< novembre. (Ag.) — Le «Conseil écono-

mique et social des Nat ion s Unies a résolu de con-
voquer ù Genève, pour île 23 mars 1948, une con-
férence sur la liberté d'information . Il y a invité
la Suisse, ainsi que d'autres «Etats _non membres
dc l'O. iN. U., lesquels 'pourront parti ciper sans
droit de vote. Le Conseil fédéral a décidé d'ac-
cepter cette invitation et il «a renvoyé à plus tard
la désignation! des délégués qui le représenteront
«à cette conférence.

Crise ministérielle
en Roumanie

BUCAREST, 6 «novembre. — «M. Ta-taresoo et les
ministres libéraux «ont démissionné.

La ' lettre de démission a été remise <m prési-
den t «Groza ipair iM. Vantu , (ministre des trav aux
¦publics,' comme suite de la séance «du comité exé-
cutif du parti libéral, «tenue chez -M. .Tata-resco en
fin: de 'matinée. Aussitôt après , le président du
Conseil a ifait «pa«rt au Conseil' des ministres de la
démissioni des inemfores libéraux du gouvernement.
Le nombre des députés' libéraux au Parlement est
dc 74.

Que ua-i-ii sortir de la greue
des agents ne la uoirle ?

PARIS, 6 «novembre. <A.g.) — Les Parisiens n'ont
¦pas «de chance. Après la, igrèv e des 'transports,
don t Ils ont été affligés pendant près d«e 10 jours ,
voici cel le des agents de la «voiri e, qui, si elle se
prolon geait, irisquer.ait de compromettre l'hygiène
publique.
j Une délégation des tra vailleurs muniicipaux , ac-
t uellement en «grève, a été reçue à l'Hôtel d«e ville,
¦mercredi aprèsr tnidi , «par le directeur de Cabinet
'du préifet de lai Seine. Les délégués ont infor-
mé ce dernier de la dérision prise par le Co-
mité des Services de nettoiement dc continuer Ta
•grève , ajoutant que leurs camarades du Service
des eaux avaient décidé, par solid a rité, de se j «oin-
dne au mouvement. Lc directeur de Cabinet a atti-
<té l'attention de la délégation sur la .gravité d'une
¦telle décision, «et a ajouté que l'administration pren-
drait toutes «mesures utiles pour que les Parisien s
ne soient pas privés d'eau.

Plusieurs personnes ont été blessées, mercredi ,
lors d'une rencontre entre 2000 ouvriers de la voi-
rie en- grève, et environ- 500 .gardes mobiles. Celle
'rencontre s'est produite «lorsque les grévistes se
sont dirigés vers l'Hôtel de vill e, après avoir dé-
cidé, au cours d'une manifestation, de «poursuivre
la igrève, afin d'obtenir une augmen tation des «sa-
laires, i

Les sardes mobiles, qui avaient été concentrés
dans le voisinage, -ont alors bloqué toutes les nues
avec des camions. Lorsqu'un des barrage s'est
ouvert, 'pour ilaiser passer une ambulance, la fou-
le s'est précipitée «à travers ce passage. Quelques-
uns des 'manifestants ont été blessés, tandis que
la police en- arrêtait une «quarantaine. La plupart
ont «été ïefâehé, après -aVoir été toterrogôs. Par-
mi les agents blessés se trouvent dieux officiers
et un:':commissaire. Mercredi soir,. les employés du
Service des eaux ont décidé de se mettre en «grève,
pour appuyer îles revendications des ouvriers de
la voirie. ; Lés anu.es ¦ de Paris 'n 'ont «plus . été. bala-
yées,' depuis mardi soir, et les poubelles n'ont pas
été vidées.

Le Gomité directeur du parti socialiste fran-
çais ai décidé, en- raison de Ja situation politique,
(e renvoi « sine die » du Congrès national extra-
ordinaire qui devait avoir -Heu- les 24 et 25 no-
vembre ¦», a déclaré M. Cuy Mollet , secrétair e géné-
ral de la S. F. I. O. Ce Congrès sera remplacé
par um Conseil «national, dont la date sera ifiicée
proch ainement.

PARIS, 6 novembre. (A. F. P.) — La- .grève des
eaux est effective depuis mercredi à la Compagnie
«générale des eaux de banlieue. Les ouvriers «muni-
cipaux se sont joints au débu t de la matinée au
mouvement. Le service de sécurité est néanmoins
à son poste et assure au «ralenti le fonctionne-
ment des machines. 0.n précise tou tefois que le
personnel de «maîtris e n'a pas interrompu son «tra-
vail et assure la distribution de l'eau aussi bien
à Paris que dans les usines de prov ince qui ali-
mentent la capitale en eau potable.

o
Une exposition internationale

d'arboriculture
«BRUXELLES, 6 novembre. (AMP). — Une gran-

de exposition arboricole, avec la participation de
la Suisse, de la Hollande et de la France s'est ou-
verte à St-.Trond, dans ta province de «Limbourg,
en Belgique.

o

La mission suisse à Oran
ORAN, 6 novembre. (A. JF. P.) — La mission mé-

dicale-suisse qui doit remettre des appareils mé-
dicaux aux mutilés dc 'guerre est arrivé à Oran
par avion venant d'Alger.

Un musicien condamne
« mort

DIJON, fi novembre. (A. F. P.) — .Roger Ser-
rières, musicien à l'orchestre national de la radio
et ancien1- imprésario de vedettes connu, qui avait
appartenu au service de «renseignements allemand,
a été condamné â mort par ta «Cour de justice de
Dijon. Serrières avait été chargé par les AMe-
mands de diverses missions de surveillance et eut
notamment à surveiller le «Prince d«e Croy, cousin
du roi' des Belges. Parti de France avec les Alle-
mands, ceux-ci le renvoyèrent, muni d'un poste
émetteur dont il ne se servit pas.

o 
Un ancien ministre cité

en correctionnelle
PA.RIS, 6 «novembre. — M. Yves «Far.gcs, an-

cien' ministre du ravltailleiment, a été cité*en cor-
rectionnelle pour diffamation' par M. Félix Goûta,
ancien présid ent du Conseil, en raison de plu-
sieurs passages «qu'il a fait paraître sous le titre
« Le pain de la corruption ».

o
Vers un gouvernement de coalition

COBENiHAGUE, 0 novembre. <S.) — Le par-
ti du président du Conseil démissionnaire K-ris-
tensen a siégé mercredi , afin d'examiner Ift situa-
tion politique ; il est arriv é à la conclusion qu'un
gouvernement de coalition devrai t être formé com-
prenant des représentants des partis du: ¦Venstre,
conservateur, «radical et socialiste.

o 

Une nouvelle découverte
• dans

l'énergie atomique
¦VVASHJNiGTiOiN, 6 nov embre. — Le secrétaire

à (a «marine a annoncé mercredi soir que le doc-
teur Cari Anderson, de l 'institut technologique de
Californie, avait résolu l'énigme de la désintégra-
tion du « iMesotron » par des particules libérées
par la désintégration de l'atom e par les rayons
cosmiques.

Le docteur Anderson , qu i- a obtenu- le prix No-
bel de «pliyslque , dirige la section d'études sur
les Tayons cosmiques du service des recherches
de la marine américaine. Son 'labora toire est ins-
tallé dans une super for ter esse volante et il pour-
suit ses expériences à une altitude d'environ 10,000
mètres, afin de se 'rapprocher des zones où les
rayons cosmiques sont le plus sensibles.

Au cours de ses travaux, le docteur Anderson a
pris une photographie montrant un « nnies-otron »
se divi sant- en particules ayant des caractérisques
totalement différentes de celles observées aupa-
ravant par les physiciens nucléaires. Em effet , on
pensait jusqu 'alors que lorsque le mésotron se dé-
sagrégerait, il libérerait deux particules, l'électron
et le neutron, contenant chacune une énergie de
50 mill ions d'éiectrons-wolts. Selon le porte-paro-
le de la marin e américaine, le docteur Anderson
«a démontré «qu'il n'existai t plus qu'urne seule sorte
de «mésotron-, .puisqu 'il a «découvert que la-par ticu-
le libérée par lia désintégration de ce mésotron
ne contenai t pas 50 mais 24 millions "d'électrons-
volts. 11 apparaît ainsi que la découverte du doc-
teur . Anderson 'marque un nouveau tourn ant dans
l'étude de ¦ l'énergie atomique.

o 
¦

Le procès Maniu
BUCAREST, 6 novembre. («Reuter). — Le -plai-

doyer de la défense au cours du: procès Maniu
s'est terminé j eudi. Le défenseur du, colonel' Sta-
tesco a déclaré q'u 'aucuni'tém«oiignaige à change n'a-
vait pu être fo rmulé contre son1 client , lequel igno-
rai t «tout -d'une prétendue activité clandestine.
Quan t au défenseur du lieutenant-colonel Stoica,
¦il n affirmé que son client était innocent. Quelles
que soient les charges retenues contre Stoica, le
¦tribunal «ne pouvait le condamner qu'à une peine
d'emprisonnement allant de 3 mois à I «an.

o 
Collision de train à Gôteborg

GOETEBORG, 6 novembre. (Ag.) — Un tr ain
de wagons-citernes est entré en collision avec un
train; de voyageurs, mercredi soir, sur la ligne de
Bohiislan . La «benzine s'enflamma et le feu se com-
«m'uniiquia à quatre wagons du «train de voyageurs.
Des médecins des sections de ta Croix-Rouge et
d'autres organisations de samaritains ont été dépê-
chés sur les lieux . On déplore jusqu 'ici deux
morts.

o 

Association sioniste suisse
BERNE, 6 «novembre. (Ag.) — La 45me assem-

blée des délégués de la Fédération des Sionistes
suisses a eu lieu à Berne, et, dans une résolution,
a manifesté le plein accord des Sionistes suisses
avec l'attitude de l'Executive Sioniste quant aux
propositions palestiniennes de la Commission spé-
ciale de l'O. N. U. Le Gomité central en fonctions
jusqu'ici a été confirmé pour une nouvelle pério-
de et complété <par de nouvelles «forces. Une ma-
nifes tation jubilaire a été illustrée par une confé-
rence du président du Comité central, Dr Veit
Wyler, de Zurich, sur ce sujet : « Trente années
de déclaration Balfour >.

Le tir du Rutli
RUTLI, 6 jwverftbre. (Ag.) — L'organisation du

3ôme ai du Rûtli avait été confiée cette année à
ia section du canton de Sohwy tz.

Sur la prairie historique , le présiden t Georges
Vohmann , de Bronnen, a salué le peuple des ti-
reurs. Le discours de fête a été prononcé par M.
Rodolphe Sidler, avocat, de Schvytz. On Tcrrrar-
quart la présence du colonel Frick, commandant
de corps, du colonel-divisiiomiaire Couard, ainsi
lue de représentants du .gouvernem ent schwytzois.

Les meilleurs résultats sont les suivants : Sec-
tions du Rutli : Lucane-Ville 68,48 «points, Nid-
wald 65,99 points et «Un 65,96 points.

Maîtres-tireurs des sections du Riitli : J. Kcrnpf ,
de Bûrglen, 82 points ; Jos. Gisler , d'Oberarth, 81
points et Léonhard Renner, d'Andermatt , 81 points.
Le vainqueur du pr ix de la Confédération: est le
colonel Markus Luohsingcr, d'Andermatt , qui a
fait 85 «points.

¦Résultats des sections invitées : « Exercices de
l'«Arquebuse », Genève, 7.1,4 points ; Société des
tireurs de LenzbouTg, 71 poin ts et « Foucrsehii-
tzen.gcsellschaft », de' Bâle, 70,S points. Maître-ti-
reur des sections invitées : Walter Wiimbel, senior,
Leinzbourg, 82 «points.

Les frasques d'un couple de réfugiés
allemands

AARAU, 6 novembre. ,(Ag.) — La 'Cour d'assi-
ses du canton' d'Argovie a condamné à 5 mois de
¦prison ! et à l'expulsion du teriritoire, pour une du-
rée de 5 années- uni couple de réfugiés allemands
qui avait commis toute une série de vols et fal-
sifié différents documents.

Elle -a1 en outre condamné à um. mois , respecti-
vement deux mois de prison , avec sursis, deux
hommes .pour faux témoignage, dans un procès
contre la tenancière d'un café, qui passait en tri-
bunal pour avoir permis des jeux interdits dans
son local. Ils avaient déclaré «que l'on jouai! au
jass et que l'enjeu ne dépassait pas 2 francs.

o 
Un voleur emporte un veau .

qu'il a tué
SOLEURE, 6 novembre. — A Lalutii , d«an«s le

canton de Soleure, un' inconnu; «a pénétré de nuit
dans une étable, a abattu.' -un. veau séparant du
troue les deux jambes de derrière et îles jambes

• de devant et s'est enfui .avec son. butin sans que
le propriétaire ni l'un des siens aient été sor ti s de
leur sommeil. •

o 

Le feu détruit 26 tableaux
de grande valeur

ST-JEAN-D'ANiGELY i(Charen.te-Inférieure), 6
n:ov«em«bre. — Un incendie ,a éclaté jeudi dans la
galerie de tableaux d'il château de Mornay, a«ppar-
•tenairat à (M. Bous sing eau lt 26 tableaux des 15me
et 16me siècles, d'une valeur inestimable, ont été
détruits, «notaiinim.cnt une 'peinture sur plafond at-
tribuée à Poussin, restau rée par E. .MuWer , Prix
de Rome, représentant la Jeunesse de Bacchus.

Les : dégâts immobiliers sont d'autre part éva-
lués à environ i million 500 mille francs.

o 
Le travail de choc en Yougoslavie

«BELGRADE, 6 novembre. (Tanijug). — Quelque
72,000 ouvriers ont été proclamés travailleurs-de
choc en1 Yougoslavie du 1er juillet 1946 an 31 juri-'
Iet 1947, dcnit '14,371 des services des communica-
tions, 10,712 de. l'industrie des .machines et de
l'industrie électrique, «en suite de l'industrie des
textiles et de l'industrie alimentaire, etc.

Itâdïo^Programme
SOTTENS. — Vendredi 7 novembre. — 6 h. 55

L'anglais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical.
7 h. .15 Informations. 7 h. 20 Réveil-Swing. 12 h.
15 Orchestre. 12 h. 20 Avec nos sportifs. 12 h. 30
Heure. Toi et moi en voyage. 12 h. 40 t)isque. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Ensemble américain. 13
h. 05 Le Médaillon de la semaine

17 h. 30 Nos enfants et nous. 17 h. 50 Radio-Jeu-
nesse. 18 h. S0 Les beaux moments de Beromuns-
ter. 18 h. 45 L'Eglise prie pour la paix. 19 h. 15 In-
formations. Le programme de la soirée. 19 h. 25
Les travaux des Nations Unies. 19 h. 15 Question-
nez, on vous répondra ! 19 h. 55 « Intermezzo ». 20
h. 15 Les nouveaux voyages de, l'Explorateur clan-
destin dans le monde des astres. 20 h. 50 A l'occa-
sion du 30e anniversaire de l'U. R. S. S. 21 h. 50
Jazz hot. 22 h. 10 Poètes à vos lyres ! 22 h. 30
Informations.

-. . - - r • v tl ! * l\70V"t
Madame Ch.-Eliséc BARRAS, ù Ollon -Chermi-

Rnon , et ses enfants, Fernand, E'ise, Pascal, Lydla,
Lily, Eva, Ida, Martial, Olivier, Marias, Yvette,
ainsi crue les familles parentes et alliées, ont ta
douleur de faire part du décès de

Monsieur Ch.-Elisée BARRAS
Négociant

leur bien-aimé époux, père, grand-pèr e, beau-père,
frère, beau-frère , oncle et cousin , survenu à la Cli-
nique Beausite. à Sierre, Je 5 novembre 1947, après-
une co-urle et pénibl e maladie, chrétiennemen t sup-
portée , et muni  des .Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens le vendredi
7 novembre, a 10 h. 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu <le faire-paTt.



Un progrès social s
Le nettoyage
à l'américaine!

Lorsque dans nos conlrées, il n'existai) pas encore de
dépôt de vente du Brillant Parktol, nos ménagères étaient
forcées de frotter à la paille de fer et de cirer leurs par-
quets ef planchers. Mais Parktol est apparu et en boule-
versant les anciennes méthodes d'entretien des parterres,
il est venu simplifier et alléger la fâche de la ménagère,
à tel point que le slogan : « Nettoyer à l'américaine » a
été rapidement répandu ef mis en pratique.

Ce produit de grande classe a eu frès vite la faveur de
fous, c^r son action est vraiment presque magique.

En un clin d'oeil, parquets, planchers el sols de foutes
espèces deviennent nefs ef brillants, ef ceci sans aucun
effort et sans soulever un seul grain de poussière. II suffit
d'imprégner de Parktol un chiffon propre et de frotter
légèrement la surface à nettoyer, le chiffon absorbe la
poussière et la saleté ; sur le sol ou l'objet traités au

se forme une pellicule de cire dure américaine. De cette
cire spéciale, émulsionnée dans le Brillant Parktol, dépend
tout le résultat. Il ne vous restera qu'à attendre — au moins
une demi-heure... mais de préférence une à deux heures
— puis faire briller au .moyen du chiffon à polir ou du
bloc... Et voilà ! c'est propre el fa brille comme un mi-
roir !

Dès le début, le Brillant Parktol a connu un tel succès
qu'un réseau compact de dépôts de vente s'est constitué
dans toute la Suisse. C'est maintenant pour foules nos mé-
nagères et emp loyées de maison un réel plaisir que de
nettoyer à l'américaine, c'est-à-dire sans paille de ler ni
encaustique.

A côté des parquets, planchers ef sols en lino, inlaid,
caoutchouc, liège ou carrelage, le Brillant Parkfol nettoie
à fond, entretient ef polit une quantité d'objets dans le
ménage : portes, montants de fenêtres, vitres, glaces, boi-
series, parois, meubles cirés ou vernis, efc, il dérouille et
remet à neuf les calorifères, potagers, récipients en fôle
et tuyaux de fourneau.

Si l'on additionne aux multiples possibilités d'emploi du
'Parkfol, le gain de temps, la facilité ef l'économie que
l'on relire de ce produit idéal, on comprendra pourquoi
les ménagères averties et soucieuses de leur bien-être,
adoptent si facilement et si «rapidement le Brillant Parktol.

Les chefs d'établissements : hôtels, usines, bureaux, éco-
les, magasins, salons de coiffure, etc., qui ont «fait l'essai du
Parktol ont compris eux aussi qu'ils avaient en Jui un
précieux auxiliaire qui fera gagner du temps à leur per-
sonnel et qui, au triple point de vi^e : hygiène, rapidité ef
rendement, dépasse de loin tout ce qu'on a vu jusqu'à
présent.

Le Brillant Parkfol est en vente chez :
Aigle : Epicerie Romorio.
Bex : Epicerie L. Glardon. Tél. 5.20.61.
Bienne : Droguerie Perroco, 37, r. de «la Gare. Tél. 2.58.89
Brigue : Walliser-Drog., Gygax. Tél. 3.14.92.
Bulle : Paul Dubas, Drog. .des Alpes. Tél. 2.71.28.
Château-d'Oex : V. Bourloud, Drog. de Châfeau-d'Oex.

Tél. 4.62.22
Chatel-Si-Denis : A. Sapin, épicerie. Tél. 5.90.46.
Chaux-de-Fonds : Drog. Perroco. Tél. 2.11.68.
Chamoson : Droguerie Stalder.

A. Carrup t, Ag. Agricole.
Clarens : Drog. Rumpf, Aubort et Cie. Tél. 6.31.11.
Colombier : Drog. Chappuis. Tél. 6.34.79.
Cossonay : Drog. R. Bersier. Tél. 8.03.91. '
Couvef (Neuchâtel) : Drog. A. Gurtner. Tél. 9.21.33.
Coppet : Drog. J. Kernen.
Courfelary : Drog. W. Thoenig.
Cully : Drog. Métrai. Tél. 4.23.88.
Delémont : Drog. Borrini. Tél. 2.12.15.
DUdingen : Pharmacie Tarchini.
Echallens : Drog. Gilliéron. Tél. 4.12.68.
Erlach : Droguerie Rud. Bessard.
Esfavayer : Drog. Industrielle, V. VHIerof. Tél. 6.30.66.
Fribourg : Drog. Aug. Egger, 44 r. Lausanne. Tél. 2.37.19

Drog. Lapp, 159, rue St-Nicolas.
Fully :  Drog. Gay-Carron.
Genève : Drog. Jos. Tri ponez, r. Terrassière. Tél. 5.48.67
Grandson : Drog. E. Margot. Tél. 2.34.58.
Glarey/Vs : Drog. Mètrailler.
Grenchen : Drog. Gygax.
La Tour-de-Peilz : Drog. Slurzenegger.
Lausanne : Drog. Gunter, 21, rue de Bourg. Tél. 3.76.60

F. Kupper, Pharm. et Drog. angle Maupas-Av
de Beaulieu.

Le Locle : Drog. Neuenschwander. Tél. 3.13.35.
Lengnau b. Biel : Drog. Faller.
Lucens : Drog. P. Rochat. Tél. 9.91.75.. ;
Lyss : Drog. Christen. Tél. 8.41.07.
Malleray-Bévilard : Pharmacie Bauler. Tél. 9.27.10.
Martigny : Drog. Valaisanne, Jean Lugon. Tél. 6.11.92.
Monlhey : Drog. Lion d'Or, Paul Marclay.
Montreux : Drog. Rumpf, Auborf ef Cie. Tél. 6.31,11.
Morges : Drog. Centrale, Louis Gachet.

Drog. René Gachet. *Moufier : Drog. E. Monnier.
Neuchâtel : Drog. Perrin, place Pury. Tél. 5.26.96.
Neuveville : Drog. A. Zesiger. Tél. 7.93.58.
Nyon : Drog. Golaz ef Flùckiger.

Drog. Kaeppeli.
Orbe : Drog. Cosendai. Tél. 7.22.92.
Payerne : Drog. A. Genier. Tél. 6.25.18.
Pully : Drog. Glardon.
Porrenfruy : Droguerie Kusfer.
Renens : Vuilleumier, Alimentation générale. Tél. 4.94.70
Romont : Drog. M. Ray. Tél. 5.22.80.
Rolle : Drog. E. Bafaillard.
Sierre : Drog. Sierroise, Adrien Puippe. Tél. 5.10.91.
Sion : Drog. Centrale, angle pi. Midi-r. Rhône. Tél. 2.15.73
Soyhières : Drog. Charles Gisiger.
Solothurn : Drog. Bùnzly, Hauptstr. 9.
St-Aubin : J. Ribaux, Drog. de la Béroche.
Sle-Croix : Drog. Margot. Tél. 6.24.33.
St-Imier : Drog. Aeschlimann. Tél. 4.10.62.
St-Imier : Drog. Hurzeler. Tél. 4.12.50.
St-Maurice : Pharm. Bertrand. Tél. 5.42.17.
Tavannes : Drog. Paul Schlup et Cie. Tél. 9.23.40.
Terrilel : Drog. Rumpf, Aubort ef Cie. Tél. 6.31.15.
Vallorbe : Drog. de Vallorbe, Jean Cornu. Tél. 8.43.20.
Vernayar : Borgeat Frères, Quincaillerie.
Versoix : Drog. C. Corbat.
Vevey : Drog. Régamey, rue d'Italie.
Visp : A poth. Burlet.
Yverdon : Drog. A. Kissling. Tél. 2.20.95.
Fabricant : Schaerer et Co, Bëckerstr. 31, Zurich 4.

Tél. 27.50.27.
Demandez une bouteille d'essai d'environ 1 litre â Fr.

3.80. Esfagnon de 5 litres : Fr. 17.50. Estagnon de 10 litres
Fr. 32.—. Icha et récipient en plus.

r- ; : >

Importante entreprise d'articles de marque
(articles de consommation) cherche

représentant
pour la visite des détaillants en denrées coloniales.

On exige candidats de 25 à 35 ans, montrant de l'initiative,
ayant déjà voyagé ; présentation impeccable, bonne santé,
situation familiale et financière normale. Rayon (Sion) com-
porte le canton du Valais.
Revenu annuel, selon état civil, environ Fr. 10,000.— (tous
frais remboursés ; auto ; caisse de retraite).
Offres avec curriculum vitae, copies de certificats, photo, in-
dications d'état civil et date d'entrée la plus proche, sous
chiffre 34192 à Publicitas, Sion.

AVIS
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de ma nombreuse et fidèle

clientèle e) le public en général que, dès ce jour

mes bureau» sont transférés dans mon immeuble
(ancienne maison Robyr)

à l'Avenue du Marché à Sierre
¦Par un service rapide et soigné, je reste à votre entière 'disposition

pour toutes vos transactions immobilières (ventes, achats, échanges, etc.) ;
pour vos encaissements ef renseignements ;
pour toutes vos assurances : vie, accidents, responsabilité civile, casco, bris

de glaces, vol, incendie, etc., etc..
Se recommande :

BAGNOUD MARTIN, bureau d'affaires, SIERRE. Tél. 5.14.28

Acnifls
A vendre plusieurs chro-

matiques el diatoniques, bon-
nes . occasions, comme neufs.
En outre : chromati ques neufs
depuis Fr. 360.—, diatoniques
neufs depuis Fr. 85.—. Facili-
tés de payements jusqu'à 24
mois. Spécialiste pour répa-

rations, accordages
R. Galfner, «prof, d'accordéon,
Aigle (Vaud). Téléph. 2.24.55

Belles CHATAIGNES, 10 kg
Fr. 6.50. Nouvelles NOIX, sai
nés, 10 kg., Fr. 15.—.

Ed. Andreaizï, No 14, Don
gio (Tessin).

A vendre, à La Muraz s
Sion,

VIGNE
de 600 foises, reconstituée en
fendant, à port de char, en
bordure de route.

S'adresser sous chiffre P.
12719 S. Publicitas, Sion.

Pour restanratenr
Casseroles en cuivre, frès

grandes ef «moyennes, parfait
état, une en aluminium 25 li-
tres, une même en cuivre qui
se prête aussi pour l'électrici-
té. Rossmann, Ch. Vinet 25,
Lausanne.

litière
(marais), pouvant très bien se
consommer pour jeune bé-
tail, ainsi qu'un

CHAR
de montagne. Tél. 6.80,91, à
Noville, Vaud.

OGGHSIOHS
Arrivage de beaux complets ,
dep. 40 fr. ; veston seul, 10
fr. ; gilets, 4 fr. ; manteaux
pour dames ef messieurs, 5 Ir.
et 10 fr. ; belles robes à 5
ef 10 fr. ; chaussures de 5 à
20 fr. ; divan ef mafela s, 100
fr. ; canapés, 50 fr. ; tables
rallonges, 60 fr. ; tables ron-
des, 20 fr. ; machines à cou-
dre, 50 fr. ; armoire à glace,
120 fr. ; lits deux places, bon
crin, 180 fr. ¦

A. Delaloye - meubles
La Batieuse - Café du Progrès

Martigny-Bourg

fl VENDRE
Opel Limousine, 6 HP, er
parfait état, revisée ; 3 ca-
mions basculant 3 côtés, mo-
dèles 1939 ; 40 vélos hom-
mes, neufs, prix frès intéres-
sant. Tél. 7,61.08, Stalden.

r

Nous vous offrons a -frfre gra cieux
\~~~~~ le superbe
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Cette année, le texte et
les illustrations
sont consacrés au poète
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TAPIS D'ORIENT
En magasin plus de 3000

garantis authentiques

TAPIS D'ORIENT
entièrement laits a la main

TAPIS D'ORIENT
pour le charme de votre home

TAPIS D'ORIENT
à des prix engageants

Iynedj ian
Bas Rue de Bourg 7 LAUSANNE

Même maison à Berne, Munzgraben 6

En vous adressant à un important spécialiste,
vous obtiendrez le maximum de satisfaction


