
uers uous. comi
M. André Marce l emploie les j ours qui

T1011.S séparent du scrut in de ballottage du
2'.) novembre en faisant de l'ironie sur k
dos des assemblées conservatrices.

Hon présage I ajouterons-nous. Si notre
confrère ne craignait pas la défaite du dou-
ble Part i auquel il accorde les ressources dc
son esprit , il ne sc dépenserait pas de pa-
reille façon.

Son article du Confédéré de lundi soir ne
brille cependant ni par le charme, ni par
la distinction , ni par la clarté.

Il l'intitule Les dessous des cartes .
Or, on n'aperçoit aucun dessons dans les

réunions du grand Comité conservateur du
Haut-Valais qui est princi palemen t pris à
parlie.

La politique est unc science expérimenta-
le. Quand on veut la faire aboutir ii des ré-
sultats pratiqu es dans l'intérêt supérieur du
pays, il faut nécessairement tenir compte
des facteurs qui entourent le choix d'un can-
didat à une fonction aussi éminente que cel-
le d'im conseiller aux Etals.

C'est donc cn bas, aux gens qui vous en-
tourent , et non en haut , dans les nuages,
qu 'il faut regarder.

Au lieu de se perdre dans les abstrac-
tions, on doit observer , recueillir les faits ,
les examiner et les classer.

C'est ce qu'ont fait , sous la présidence de
M. le conseiller national Escher , les mem-
bres du Comité du Haut.

M. Marcel lui-même reconnaît qu'il n'y
eut même pas de disputes relativement ano-
dines.

Il s'agissait uniquement de savoir si de
prétendus irréconciliables, qui étaient déci-
dés à manier la hache destructive, pou-
vaient être réconciliés.

Qu'y a-t-il de répréhcnsiblc dans ce bul
et où se trouve l'ironie dont abuse notre
confrère ?

Pas même le roi Dagobert de la légende
ne saurait en découvrir une qui ait du sel
et du goût.

Quoi qu'il en soit, le Confédéré peu t être
convaincu que ce n'est évidemment pas cet-
te aspersion d'antithèses qui cause de gros
ennuis au Parti conservateur.

C'est du pain pour les petits oiseaux:
Sur un point, l'on est d'accord, c'est que

le Haut-Valais doit arriver devant le Comité
cantonal avec une seule candidature.

Il ne s'agit pas de sacrifier les personnes
aux idées, mais de mettre le plus grand
nombre de personnes en mesure d'exploiter
les idées.

Cela ne serait pas avec des candidatures
dissidentes qui jetteraient le désarroi dans
le parti et provoqueraient des vagues d'abs-
tentions.

Une information , que nous avons tout
lieu dc croire sérieuse, a annoncé que nos
concitoyens du Haut présenteraient au Co-
mité conservateur cantonal, qui se tiendra
jeud i après-midi la candidature unique de
M. Alfred Clausen.

Ce sera le fait capital de la discussion.
Nous n'avons pas ;\ nous enquérir des in-

tentions du Comité : nous serions criblé des
coups de quelques-uns de ses membres.

Ce que nous nous permettons de souli-
gner, c'est l'importance du problème qui
ne doit pas être envisagé d'une main légè-
re ni avec une enflure démagogique.

H faut que 1 on sache une fois pour tou-
tes que le Valais romand supporte mal ces
divisions renouvelées dans la partie supé-
rieure du canton.

é, noire espoir!
Il n'y a pas de dard dans cette réflexion ,

mais la constatation d'un fait que nous met-
îons en relief avec notre bonne humeur ha-
bituelle.

Le Comité conservateur cantonal consti-
tue un aréopage de sages, composé d'hom-
mes de dévoilement, de désintéressement et
de valeur, dans lequel nous plaçons toute
notre confiance.
. Lui , le premier, lui surtout , sait qu'il ne
s'agit pa.s de favoriser des ambitions, des
clans , mais de barrer la route du Conseil
des Etats ù deux Oppositions, qui sont tou -
jours sous la déception de l'apparentement
et qui n 'attenden t que l'occasion pour se
venger.

Ce n'est pas la qualité des candidats qui
les préoccupe, mais l'espoir, soigneusement
entretenu, de fa ire subir un échec au Parti
conservateur.

Tout doit être subordonné à cette idée de
subversion.

A-t-on sous la main le candidat qui a le
cœur et l'oreille de nos populations, il im-
porte que les arguments secondaires de
clans, de groupements, de sympathies per-
sonnelles disparaissent.

Ce n'est pas la pensée des uns plutôt que
celle des autres que nous devons offrir au
Corps électoral , assemblé le 23 novembre,
mais un miroir dans lequel il se reconnaît.

Ainsi nous promulguerons sa propre pen-
sée pour qu'il la promulgue, ù son tour, par
l'élection triomphale d'un député conserva-
teur au Conseil des Etats.

—Comité cantonal, transformez notre es-
poir en certitude. Votre autorité en sera
raffermie.

Ch. Saint-Maurice .

Soumission ou démission !
—o—

On nous écrit :
La servilité des courtisans était le grand écueil

auquel se heurtaient les monarchies absolues dans
leur tâche de gouvernement. La p etite histoire en
rapp orte maints traits. Ce conf ormisme était le
p lus souvent une méthode d'avancer pou r des per-
sonnages sans grands talents : ils n'osaient con-
tredire le Prince, p arce qrf lls ne se sentaient p oint
de taille à le f aire sans ̂ attirer ses f oudres.

L'app arition des grandes dictatures modernes a
f ait renaître de leurs cendres cette sorte de valets
de haut grade. Elle en a même f ait  une institution
du régime p arce que, bien moins encore que les
princes de jadis, les dictateurs totalitaires de notre
ép oque p cu\ 'cnt supp orter la moindre contradiction.

Une des prétentions de la démocratie est de sup -
p rimer cette race de serviteurs sans caractère, en
garantissant à tout un chacun la liberté de croire
et dc dire ce qiiil veut. Cest du moins ainsi que,
dans notre p eup le, on conçoit l'exercice de la dé-
mocratie.

En certains cas, cep endant, il arrive à nos Ex-
cellences de Berne de supp orter diff icilement à la
tête de leurs services des hommes de valeur, mais
dont ils ne p artagent p as les vues. C'est haute-
ment regrettable, car TEtat se prive ainsi de la col-
laboration d'hommes éminents et dévoués Qui,
lassés dc se voir constamment rabroués p our  ne
p artager poi nt Top inhn de leur chef , f inissent p ar
abandonner le service de TEtat après y avoir don-
né te meilleur d'eux-mêmes.

Une telle divergence de vues entre un ministre
et Tun de ses grands commis nous p rive en un
moment p articulièrement dél'eat de Thistoire f inan-
cière de la Conf édération dc la collaboration de
M. Reinhardt. A p lus  d'une reprise, celui-ci avait
ref usé des of f res  f tatteases de Téconomie privée.
Il enf enda 't rester à son p oste jus qu'à réalisation
compl ète de la réf orme des f inances  f édérales.

ACHETEZ LA CLEF OUI OUVRE LES COEURS

Mais M. Reinhardt avai t le tort de ne p as p arta-
ger les conceptions étatistes et centralisatrices de
son chef . Et juge ant à la longue sa p osition inte-
nable, il vient de décider d'abandonner une f onc-
tion publi que dans Texercice de laquelle il avait
p ourtant rendu de grands services au p ay s. M.
Nobs a-t-il donc Tintention de s'en tenir sans com-
p romis à l'attitude que lui-même ct son p arti ont
adoptée en matière de réf orme des f inances ? Et
cela Tincite-t-U à éliminer de son dép artement des
p ersonnalités capables, mais qui ne poussent pas le
conf ormisme jus qu'à f are leurs toutes ses Idées ?

Le Conseil f édéral ne désignera sans doute p as
immédiatement int successeur à M. Reinhardt. Ce-
p endant, des noms de papables ont déjà été pro-
noncés : n'a-t-on pas parlé du Dr Kull et du Dr
Meierhans ?

Or, le premier est partisan convaincu des so-
lutions étatistes. Il est notamment le père spirituel
d'un projet de sacrif ice de paix qui, après deux
sacrif ices de guerre, eût encore prélevé quatre mil-
liards sur la f ortune nationale. On devine les con-
séquences qu'auraôt eues uni tel pr élèvement, s'il
avait été accepté.

M. Meierhans n'a p as des états de service moins
caractéristiques. Membre de la Commission- f édérale
d'exp erts p our la réf orme des f inances f édérales,
il est toujours intervenu en f aveur d'une réf orme
à tendances étatistes.

On comprend que ces deux candidatures puis-
sent avoir tagrêment de M. Nobs. Elles posent
cependant une question de p rincip e : est-il bien

De jour en jour
JW. JVîarshaU expose son plan d'aide à l'Europe - Ca crise de la CCI

française - Ce débat sur les prérogatives des Cords
IM. Marshall, secrétaire d'Eta t américain, a ex-

posé, lundi, son plan, d'aide .à 'l'Europe devant les
membresJdes Comm: s s Ions des affaires étrangères
du Sénat et die la Chambre des représentante.

¦Le Congrès, on. le sait, se .réunira hindi proahain,
17 novembre, .pour s'occuper de oe plan.

M. Marshall a demandé aux membres des Com-
missions •qu'une somme de 597 millions de dollars
soit mise à disposition pour une aide urgente à
la France, à •l'Italie et à l'Autriche d'ici au 31
mars 1948. Puis, dès le ler avril, entrerait eni vi-
gueur le programme là long -terme, dont l'exécu-
tion exigera •qu elque 1<5 à 20 milliards de dol'lairs.

Le chiffre de 597 millions de dollars indiqué par
le secrétaire d'Etat pour «me aide immédiate est
sensiblement intérieur u celui articulé par le pré-
siden t Truman voici 'quelques semaines, qui était
de 642 millions.

Le secrétaire d'Etat a exprimé sa confiance dans
l'efficacité des deux programmes à long .terme et
à court terme, dent il a •souligné l'extrême impor-
tance pour l'avenir des Etats-Unis et du monde
entier.

Mais M. Marshall a mis l'accent soir d'impérieuse
nécessité d'une aide intermédiaire immédiate, oar ,
a-t-il dit : « Il ne servirait pas à grand'chose de
parler d'un programme de reconstruction si, pen-
dan t ce temps, les conditions empirerai à un tel
point qu'elles rendent impossible sou applica t ion
efficace ».

« — iQue cela nous plaise ou ne nous plaise pas,
a-t-il insisté,' notre nation a- une 'grande (responsa-
bilité devant le monde. Si nous agissons pour le
biani du monde, nous agissons aussi pour notre
bien' ».

... A Londres, la presse met en évidence le ca-
ractère désintéressé de l'assistance des Etats-Unis,
cependant que dans les milieux politiques on con-
sidère ique le point le plus délicat consistera dans
le contrôle que les Etais-Unis voudront exercer sur
l'emploi des capitaux qu 'ils fourniront a l'Europe.
A cet égard, l'assurance donnée à Washington que
ce contrôle n'aura aucun caractère politique et
qu 'il n'y aura aucune intervention des Etats-Unis
dans les affaires intérieures des Etats européens
est favorablement accueillie. Toutefois cela deman-
dera de part et d'autre beaucoup de doigté et de
tact...

• • •
Ainsi -que nous 'l'annoncions hier , deux cents mi-

litants de la C. G. T. f rançaise viennent de lan-
cer un mot d'ordre pour combattre l'agitation po-
litique des communistes au sein de la grande orga-
nisation syndicale.

Cette décision a été prise à Paris, au cours d'une
assemblée réunissant les membres les plus influents

opp ortun d'avoir une direction socialiste des f inan-
ces f édérales, au moment où l'opp osition contre
Timpôt f édéral à'rect se raff ermit et p rend de p lus
en p lus d'amp leur ?

Ce problême de politique immédiate mis à p art,
on doit aussi souhaiter p our la bonne marche de
nos administrations, que Top imhn de ses hauts f onc-
tionnaires ne soit pas l'objet d'une « synchronisa-
tion » qui entraînerait une sclérose de services
p ublics. Nous traversons une période délicate el
p lus que jamais nous avons besoin, pour servir
TEtat , de p ersonnalités originales et dégagées de
toute routine. Le f ait  même qu'un haut f onction-
naire puisse avoir des idées diff érentes de celles
de son chef p rouve qu'il en a, qu'il réf léchit et
cherclie une solution meilleure. C'est une tendance
qu'il f audrait plus encourager que contrarier. Et
p uis, n'est-il p as vrai que de la discussion naît
la lumière ? La routine que Ton part reproclier à
certains services p ublics est justem ent une p reuve
qu'on y a perdu l'habitude de pense r et d'échan-
ger des idées pour s'en' tenir à la stricte observa-
tion de règlements qui ne sont p as f orcément le
ref let de la vie. A

de la C. G. T., sur l'initiative de ,M. Léon Jou-
rnaux , qui est le grand rival de M. Benoit Fra-
ohon, communiste.

La semaine dernière déjà , les délégués 'Qui ont
déclenché la crise avaient insisté peur qu 'à l'ave-
nir , toutes les votation s au sein de la C. G. T.
soient secrètes. Ces représentants de la olasse ou-
vrière affirment, en: effet, que la méthode actuel-
lemen t en vigueur, conistant à voter à main levée,
favorise les communistes, surtout lorsque les as-
semblées sont peu fréquentées.

M. 'Léon Jouhaux, qui est revenu dernièrement
des Etats-Unis, où il prenait part à l'Assemblée .gé-
nérale des Nations Unies, a déclaré que l'appli-
cation du plan MairshaM en Finance a une impor-
tance vitale pour la olasse ouvrière française.

L'A. F. L. et lia C. I. O. (les deux grandes asso-
ciations syndicales des Etats-Unis) appuient l'ai-
de américaine â l'Europe, alors qu'au sein de la
C. G. T. française, les communistes la combattent.

Bien que les délégués de la C. G. T. s'efforcent
d'éviter une scission, ils entendent mettre fin à l'a-
gitation communiste.

Parmi les ¦délégués qui ont pris pamt à la (réu-
nion de Paris se .trouvent les secrétaires 'généraux
du Syndicat du tabac et des allumettes, du Syndi-
cat des maisons d'édition, de l'Union nationale de
l'éducation et du Syndicat des services publies et
de llhygiène.

L'opération qui se prépare au sein de la C. G.
T. contre l'emprise communiste a donc pour but
de déblayer le terrain en vue de mettre la France
d'ans des conditions .politiques et économiques qui
lui permettent de prendre le départ d'un redres-
sement iréel. Le plan Marshall, il ne faut pas d'ou-
blier, ne peut et ne veut aider que ceux qui s'ai-
deron t eux-mêmes. Puisque les communistes re-
j ettent le plan 'Marshall, il importe de déduire le
plus .possible leur opposition, de les isoler, de leur
enlever leurs moyens d'action sur la C. G. T. Sur
cette C. Ci T., dont M. Maurice Thorez déclarait
récemment dans un de ses discours : « Il nous n'es-
te la C. G. T. ! » . a.,;<.; ,

» • *
Lundi a commencé à la Chambre anglaise des

Communes de grand débat sur la limitation des pré-
rogatives de la Chambre des Lords. De nombreux
membres de cel'e-ci remplissaient les tribunes.

M. Morrisson prit la parole et soumit la loi à
ses collègues, telle qu 'elle est prévue -par le pro-
jet. Il a demandé aux députés travaillistes de Jui
assurer une acceptation massive.

Cette nouvelle loi prévoit que le délai de deux
ans pendant lequel la Chambre des Lords peut
suspendre l'application des lois votées par les Com-
munes, gmâce à son droit de veto, est ramené à
une année.

Le ministre a remarqué que la Chambre des
Lords esit .peuplée de députés en grande majorité
conservateurs et que son droit de veto pourrait \xû



permettre d'entraver l'application des iflesures
économiques et (jeter ainsi le désarroi éaais l'ad-
Tninitfratïon. Il a cependant inconnu qaie depuis 36
ans,. â&Bù& conflit' de ce 'genf ez ne s'est encore pro-
duity mais; que, pendant cette .période, it n'y avait
o aimais- eu» à- la Cfiambire des Caflimufles une ma-
jorité ft-avaiMiste aussi puissante, et que- iwff con-
séotiten* oeMé-ci n'avait Jamais suiwi une politique
aussi diamétralement opposée à celle de la majorité
conservatrice de la- Chambre des Lords.

M. Ghwpohill étant malade, c'esit Sir David (Max-
well-Fyf e, qui a parlé au nom de l'opposition. U a
i>emafq.ué' que'rien , pendant la crise économique,
qui est la plus .grande de Hhistotie de l'Angleter-
re, ri'aiV'âit autant ému lie peuple anglais que le con-
tenu de ce projet de loi. Il serait absurde, a conclu
l'orateur, d'introduire uu projet de loi- si contesté
m pleine crise économique.

Nouvelles étrangères—
¦HMaHMHMniManMMMaMMH

Le procès Maniu tire
à sa fin

Le courage d'un accuse
Le procès Mafliiu a, repris .lundi matin , après une

suspension dé tfois jours. Le présiden t a donné la
parole à 'tour de rôle à chacun des accusés pour
leur dernière défense. Florin Roiii a déclaré n'a-
voir été au courant d'aucun complot. Il a mis .tou-
te la faute sur M-. Maniai qu 'il considère « comme
un homme nuisible au pays ». Pogoneanu, le co-
lonel Stoïca, .Radu' Nikulesco-Buzesti et le colonel
Stapesoo ont également nié avoir participé & un
complot et être coupables de 'haute trahison.

•Quant à l'accusé Elie Lazair, il a pris la défense
de Maniu et a déclaré : « On frappe cet (homme
qui est le plus grand des 'Roumains ». Le prési-
dent l'a interrompu aussitôt et a suspendu l'au-
dience. A la reprise, il a reproché à l'accusé l'in-
solence de son. ton em précisant qu'il n'avait pas le
droit de .prendre la défense de ses co-acbusés !

Les accusés 'furent empêchés par de président
de donner lecture des déclarations 'qu'ils .avaient
préparées pour résumer leure moyens de défense à
la fin du procès, sous prétexte qu 'il n'était pas
possible de revenir sur des questions antérieures.

o 

Le procès d'un ancien minisire
fasciste

Le procès'de Francesco Giunta , ancien secrétai-
re du parti fasciste, sous-secrétaire d'Eta t à la pré-
sidence du Conseil et 'gouverneur fasciste de la
Dataiafie, s'est ouvert lundi matin' devant la Cour
d'assises spéciale de Rome. Giunta est accusé d'a-
voir organisé des actes; de violence en Vénétie ju-
lienne et d'avoir participé à l'établissement du ré-
gime fasciste. Cet te dernière inculpation est passi-
ble de la peine de mort. L'accusé, qui est malade,
n'a pu assister â la première audience. On prévoit
que le verdict sera tendu dans là 'j ournée de mar-
di. . " . '

' O ' " '

' Le choléra en Egypte
230 nouveaux cas de choléra ont été signalés

au cours des demiènes 24 heures, ainsi que 117
décès.

- O 

Nouveaux actes de banditisme
De nouveaux actes de banditisme ont été signa-

lés à là police milaniàisea. Trois personnes qui (ren-
traient à leur demeure, ont essuyé unie salve de
mitrailleuse et Ont été grièvement blessées.

La presse de droite impute aux terroristes rou-
ges, la responisabidlté de cette . attaque.

D'autre part, unie 'bombe a été lancée contre un
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couvent, à- 'Cerm'ente, près de Milan. L édifice a
été sérieusement endommagé.

Nouvelles suisses—3—1
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Le référendum financier facultaif
à Fribourg

Le Conseil d'Etat du canton de Fribpiurff a adres-
'Sé au Grand Conseil un message et- un projet de
décret au suje t de l'introduction' dans la Constitu-
tion cantonale du référendum, financier facultatif.
Le gouvernement propose au Grand Conseil de
soumettre au peuple un contre-.projet à l'initiative
radicale. Ce contre-projet porterait de 500,000 fr.
à 1,000,000 de francs Je chiffre d'une dépense ex-
tra-budgétaire pour laquelle le référendum pour-
rait être demandé. En outre, le quart des députés
au Grand Conseil serait privé du droit exercé pour
le référendum facultatif. L'initiative radicale et le
oon'tne-pr oj.et seraient soumis au peuple simultané-
ment au> début de l'année prochaine.

o 

Un élu au Conseil national
qui se retire

M. Jean Peitrequin, dont on oonnaît la .généro-
sité et ,1e désintéressement, a décidé de renoncer
à sou mandat de premier élu de Lausanne au Con-
seil national pour -permettre à ses d'eux collègues
du Conseil .municipal, 'MM. Graber et Bridai de sié-
ger à Benne,, le- règlement de la Municipalité pré-
voyan t que deux de ses membres seulement peu-
vent être absents pendant des périodes suivies.

Ce serait à imiter aitleurs.
o

Le procès Oitramare, FospIIaz
et BOBBV

La deuxième 'journée du procès a débuté mardi
matin, avec l'audition des .premiers témoins.

Ce sont Cev-ey et Jaquier , deux vieillies connais-
sances des tribunaux, qui racontent comment ils
ont fai t connaissance des accusés.

iRien de bien sensatiomuel à relever.
On parle de certains camps...
C'est ainsi qu 'on: appren d, de la bouche de iCe-

vey que dans un de ces camps, les dirigeants
de la section (romande du Bumd der Schweizer in
iGrossdeutscMiand se seraient réunis en « Conseil
secret » où siégeait avec Bonny un Lausannois
du nom: de Jean Beauverd, (j ournaliste, iqui , un
temps, a dirigé' un bar à Lausanne.

Le substitut dû procureur pose une nouvelle
q-ueaticm au témoin.

Cette fois., il s'agit de Fonjaïlaz.
 ̂Fonij allaz vous a-t-il dit qu'il aurait fait ar-

rêteir un( groupe d'extrémistes qui mettait en dan-
ger les .troupes d'occupation.' allemandes ?

— Attention' à vqfere (réponse, dit Me Dubois.
C'est sérieux.

— Cevey répond :
— Fowiullaz m'a effectivement déclaré qu'il

avait signalé un igroupe d'extrémistes
La déposition' des témoins continue.

o 

Mort du colonel-divisionnaire
de Murait

Le colonel-divisionnaire Johannes de Murai t est
•mort lundi! soir à Zurich , à l'âge de 70 ans.

De 1903 à 1907 de Murait a été procureur dc
district à Zurich. De 1908 à 1932, il est officier
instructeur d'artillerie et de 1931 à 1931 comman-
dan t dés 'écoles d'officiers d'artillerie. Comme co-
lonel d'état-maj or , il était ohef de l'état-major du
3me corps d'armée -et de 1929 à .1932 commandant
de la brigade d'artillerie 5. Après sa nomination
comme colonal-divisionnaire en. l'année 1932, il prit
le 'comimandemcnt de la 5me 'division qu'il a con-
servé .jusqu'à la fin de'1937.

o i

La « Maison suisse » à Milan
A Miku ont commencé les liravaux d'aménage-

ment de la -Place iCavcur, où sera bâtie .ia « Mai-
son1 suisse ». Il s-'aigit d'une initiative de la floris-
sante colonie helvétique de Milan, pour réunilr daus
un seul immeuble .'toutes les. .sociétés et les 'grou-
pements suisses de cette ville, y compris les bu-
reaux du consulat général. Le bâtiment aura une
tour et ses deux .derniers étages seront réservés
comme hôtel. L'inauguration aura probablement
iieul a-U début de 1949. La « Maison suisse •» de Mi-
lan sera la plus grande œuvre de ce genre des
Suisses à l'étranger.

o 
Une vieille femme attaquée

Samedi après-midi, une femme âgée de 75. ans,
qui1 ramassait du bois dans une fouet, au-dessus
de Hoenigg, Zurich, a .été attaquée, et 'terrassée par
un incoranu qui. la bâillonna. Elle Téusslt toutefois
à 'appeler au1 secours. Sou agresseur prit alors .la
fu ite. Un promeneur, qui passait dans le voisinage,
accouirut, mais il ne put empêcher le bandit de dis-
paraître. La police ailertée se lança sur la piste avec
des chiens policiers, mais elle perdit ses traces
après une longue poursuite et ne parvint pas à
reiioin'dr© le 'malandrin .. La victime de cette lâche
agression ponte des marques sur ,1e cou et des égra-
tÈgnures au visage.

o
Un chauffeur -tué

par un bloc de pierre
IM. RodoJphe iGloor-Fisaher, 52 ans, chauffeur au

service des Autobus kusaunoiG S. A., habitant l'a-

venue de Cour, s'était rendu, lundi après-midi, _ la
igravièjie de la . Bourdonnette, à Chavannes, pour
charger ¦un camion. C'était 15 lu 30 ; if s'engageaiit

[vers la butte, au fond de 'la carrière, lorsqu'un bloc
(de piarpe se détacha de 'la paroi et le frappa à
¦ la tête. Le blessé fut aussitôt transponté à l'Hôpital
: cantonal 'après avoir reçu les soins de M. le Dr
'Dussenre, à Chaivannes. Il a succombé peu après
son arrivée au Bugnon.

——o 
Un chauffard se suicide

Le chauffard qui avait renversé deux .piétons
à Flaivvii a été identifié par la police. Il s'agit d'un
technicien1 eni chauffage central, Walter Gruben-

'mann , qui s'est donné la mort de désespoir. Il était
âgé de 36 ans.

o

On prélève toujours trop d'énergie
sur les réserves

'La décrue du Rhin s'«st poursuivie et jamais
encore, depuis que l'on fai t des mesures, on n'a
relevé, pendant les mois de septembre, octobre et
novembre, un niveau aussi bas que celui d'aujour-
d'hui. Tandis que la moyenne d'e novembre établie
SIUJT de longues années est de 817 imètres cubes par
seconde, le dôbft est tombé, le 5 novamfore, a 360
mètres cubes par seconde. Les chutes de pluie n'ont
donc eu presque aiuouni efifet.

Aussi la production des usines au fil de l'eau
élla'i l-ielle. le 29 octobre, de 9,4 mililionis de ki'lo-
wlattheu res seulement, tandis que ce imême jour,
'a consommation interne s'élevait ù 18,6 (million s
de feikH\vattheur.ets. Au cours du mois d'octobre, la
produ ction des usines au fil de l'eaiu a diminué de
3,3 miJlions de kilowattheures, tandis que la con-
sommation in terne n'a baissé que de 1,2 million
de kilowaljtbeures. L'énergie d'exportation est r.es-
lée limiitée à 0,6 million de kilowattheures.

Au cours des trois dernaières semainies, la vidan-
ge des bassins d''accumulation a été de beaucoup
supérieure à lai vidange ladaniissible. Elle a atteint
36 millions de kilowattheures du- 15 au à2 octobre
et nji ême 44 miùlioiis du 22 au 29 octobre. C'est
seulemen t dans la semaine du 29 octobre au 5 no-
vembre que, sous l'iniflu emce des restrictions ren-
forcées , elle a rétrogradé à 3,7 millions de kilo-
wattheures. Mais même cette vidange 'est beaucoup
trop forte. Elle implique une coinsomimation pré-
maturée des réserves, capabl e d'exercer nne ac-
tion des pius fâcheuses sur ies possibilités d'ali-
mentation en énergie des mois à venir.

Une nouvelle diminiution, massive et rapide, de
la consommation s'impose. Il est p'us que jamais
nécessaire de respecter strictement les ordonnances
concernant les restrictions et de n'employer l'élec-
tricité qu'avec la plus grande parcimonie.

Nouvelles locales

ses « enfants de 1919 » les mille souvenirs si (Vieux
et si proches pourtant de ce temps lointain.

Lorsque les coeurs sont restés jeunes et l'ami-
tié fidèle, de pareilles journées resserrent, s'il en
était besoin, les liens de camaraderie noués sur
les bancs du collège. Ce sont les plus solides et
le plus durables. Le matin de ce jour , la messe
avait été dite spécialement à l'intention des deux
qui nous avaient quittés , jeunes encore , pour l'é-
ternelle béatitude. A.

o

La montre de la princesse Elisabeth
Un eoimiimiiraiiqué a annoncé que le Conseil fédé-

ral O'flfrait une montre à la princesse Elisabeth
d'Angleterre. Comme il se doi t en pareille 'circons-
tance, .nos la.U'torilés ont tenu à faire um cadeau
qui fût digue, ià la' fois , de celle qui le reçoit et
do la réputation de notre industrie horlogère.

Lia mon tre a été commandée à la plus ancienne
fabrique du pays, Vacheron' et Constantin, à Ge-
nève. Eaatie spécialement pour Ja princesse, elle
fait honneur à notre bijouterie et à notre horlo-
ger ie.

Le mQuwemient est très petit. De forme ronde, il
a l£l ,mm. de diaimètr.e. H courçpte 17 rubis.

Le cadran, porte des heures en relief en or gris.
Lp verre est en saphir.

Le bracelet en platine joaillerie, y compris la
lunette de lia boîte de la montre, est une rivière
étincelante. Il comporte 64 bril lants ronds et 6
(baguettes de diaimaint.

Dans la Région 1
Mystérieux enlèvement

d'un conseiller municipal
'Jeudi domicir, M. Jules Bouchet, conseiller mu-

nicipal de La aRoche^suir-iForon, âgé de 42 ans,
marchand de bétail, quittait son domicile pour se
rendre au (marché. Il -fut aperçu pour la dernière
¦fois rvens 31 .h., par un voisin; à quelque distance
de sa maison. 'Depuis- ce moment, il lut impossi-
ble de retrouver sa trace. La gendarmerie de La
Roche avait entrepris des (redherches dès vendredi
matin avec lie concours de chiens policiers et d'un
radiesthésiste, recherches qui restèrent sans résul-
tat. Les l'investigation s" se poursuivirent samedi et
dimanche, daus les bois environnants, mais les ré-
sultats ne furent pas plus satisfaisants.

Or, lundi vers 6 h. 30, un .prisonnier allemand em-
ployé Chez le dispanu, découvrait son patron , ina-
nimé, dans la cour de l'immeuble, et dan s l'impos-
slbi'Hté de prononcer une parole. Deux médecins
furent mandés. Vers M h., M. Bouohct a pu pro-
noncer ces mots : « iAli ! les bandits, je ne re-
tourneraï plus .ai' voiture ! »

i 
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Une réunion d'« anciens»
peu banale

On. nous écrit :
Se retrouver, après 25, voire. 28. ans, entre élèves

d'une même classe de collège, autour du profes-
seur d'alors, qui l'est maintenant des eufauts de
ses élèves, voilà qui n'est pas banaj, fort agréa-
ble et un' tantinet émotionnant.

.C'est ce que j viçu.ncn t de réaliser les1 élèves de
syntaxe 19/19 qui s'étaient donné rondez-(vous sa-
medi- dernier au Bouveret, aimablement reçus par
le directeur de l'Ecole des Missions, le Rd P. 'Gi-
roud , et le curé de la' paroisse, l'abbé Pannatier,
tous deux de la volée. Personne ne manquait à
l'appel, quelle que fût la distance, Lausanne, Berne,
ou la fonction' ; n'y avait-il pas un commandarat de
régiment et un président de Tribunal cantonal ?
Aussi -lo 'Rd proifcaôcur 'Défaso put-îl revivre avec ,;

GRAND CONSEIL
Séance du 11 novembre

Présidence : M. Lucien LATHION

(La séance est ouverte ti 8 h. 15 et on aboTdo im-
médiatement le 1er objet à l'ordre du jour : « la
continuation de l'examen des mesures provisoires
destinées à améliorer la situation financière du
canton s.

A l'art. 16, le Consei l d'Etat  propose nne  aug-
mentation du prix du papie r 'timbré. M. F. Suni-
m^fmattcr et M. A. Travaletti interviennent ct s'op-
posen t à celte proposition . L'.issemblée consultée
se range à l'avis de ces deux députés et les tarifs
em vigueur jusqu 'ici sont maintenus.

Toujours la taxe des chiens
Lors du débat sur l'ensemble du projet , M, Vis-

colo qui, lundi , avait obtenu une victoire complète
en faisant porter la taxe des ch i ens do 15 fr. ù 50
fr„ demande la parole. L'honorable député de
Montana qui avait em la i veille des explications
plutôt orageuses avec des propriétaires de toutous ,
propose aujourd'hui une  au t re  solution : porter
la taxe de fr. 15 à fr . 50 seulem ent en ce qui con-
cerne les chiens dc luxe

M. R. Taramarcaz, député de fully, approuve
oette nouvelle proposition , tandis que M, .André
Desfayt's smiggère une tiaxe uniforme de fr. 15.—.
Au vote , la propositio n Viscolo, appuyée par M.
Taramarcaz, est acceptée par 50 voix contre 25.

Finalement, le projet est voté.

Conversion d'un emprunt
•Le projet de décret concernan t un emprunt de

3 millions de francs, destiné à la conversion dc
l'emprunt de l'Etat du Valais de 3 millions de
fnancs, 3 j£ '% 1938, est accepté sans opposition .

Code de procédure pénale
On aborde l'examen du projet de Code de pro-

cédure.
Le « Nouvelliste > a déjà, ù plusieurs reprises,

entretenu ses lectcairs sur ila nécessité d'adopter
un. nouveau Code de procédure et sur les misons
qui justifient la réfonme de la procédure pénale
et des .principales innovations qu 'apporte le pro -
jet . Nous ny reviendron s pas aujourd'hui.

Après une énergique inilervention de M. P'tlc-
loud , chef du Département de Justice , rentrée en
matière, qui n 'est pas combattue, est la ocoptée.

MiM. Fl. de Torrenté et Imsand sont au banc
des .rapporteurs.

On passe à la discussion du. projet lairt. part art.
Au moment d'examiner le ehlapitre III . ML le dé-
puté Ritz Joseph demande d'interrompre los dé-
bats pour que des dépu tés puissent encore étudier
le projet. Il y a plus d'une année quo le projet
est entre les mains de nos représentan ts ! I !

M. Ant. Favre, président de la Comm lss ion , com-
bat énergiquement, et lavec combien do raison, la
proipositi oni de M. Ritz. Il s'oppose à co quo la
discussion soit suspendue. Au vole , JI. Favre l'enî-
porte à une écrasante majorité.

Quelques modifications proposées par la Com-
mission sont acceptées dans l'indifférence généra-
le et l'ensemble du projet est adopté en premièro
lecture.

Il est ensuite donné lecture dc la let t re  de dé-
mission de M. le Dr Clausen, qui, atteint par la
'limite d'âge, q u i t t e  le Tribu nal cantonal. M. La-
Wi i O'ii retrace brièvemen t lia carrière dc ce haut
magistrat , qui a droit aux  remerciemen ts du pays
pour les éminents services tendus.

La séance est levée. Elle sera reprise mercredi
matin.

AllocatiQns familiales
et gestion paritaire

Les délégués de la. Fédération .valaisanne des
syndiqués chrétiens réun is en assemblée, u Sion , di-
manche t) novembre 1917, ont examiné û nouveau
lo problème des allocations, .fuimiliali's et celui de la
gestion pari taire des1 in s I i'Iul KMI .S proCcssionncllcs.

Jilts ont voté ù l'unanimité la résolutio'nj suivante :
La Fédéra tion valaisanne des syndiqués c-hrélii -in

sc plaçant sur le terrain des princi pes de Jti socio-
logie chrétienne qui prévoient no laminent  le sa-
laire vital,

considérant qu'il est équitable de compléter par di-s
alloca tions spéciales le gain- des salariés chargés
de famille,

constatant que les relèvements do salaires n 'ont
pas compensé le renchcrissemen t de la vie pour
•lo chef de Jiaimi.lle nombreuse, don t la déll'csso
devien t de plus en 1 plus grande

et ûtfWsCrasse
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se prononce pour la généralisation du système des
allocations familiales organisées dans les cadres
professionnels ou interprofessionnels,

prie les autorités de faire di l igence pour que la
loi va laisanne Mir les allocations familiales entre
en vigueur le plus rapidement possible,

il' ni aiiHl i- fjue cette loi prévoie la gestion paritaire
des caisses .professionnelles et assure aux sala-
riés une allocation familiale minimale de 15 fr.
par mois ct par enfant à charge,

prote.Vte contre l'attitude incompréhensible de la
société valaisanne dos En tr epreneurs qui veut
modifier le mode actuel de versement des alloca-
tions familiales aux ouvriers du bâtiment et rem-
placer la caisse existante (Civa<f) à gestion pari-
taire par une caisse gérée uniquement par les
patrons.
La Fédération valaisanne réclame la gest ion pa-

ritaire de toutes les institutions professi onnelles
de prévoyance, car elle estime que c'est ,pax cette
voie qne se réalisera la comimunaulé profession-
nelle ffui assurera ta' justice sociale et, par elle,
la sécurité ct la paix sociales.

O ' ¦¦¦

Succès universitaire «
M. 'Pierre Oovantéry, ifils du président du Tri-

bunal dc Sierre, a brill a mment obtenu , à l'Univer-
sité de Lausanne, la licence es sciences contme.r-
cialcs ct économiques et le diplôme d'études di-
plomati ques et consulaires. 'Nos 'félicitations.

o
Le Simplon libre de neige

La Société de dével oppement de Brigue commu-
nique que 'la route du Simplon est entièrement li-
bre de neige et que le col est praticable sans
chaînes. -" ,-

m
Mal trempé ^

f? est à
siMmoitié lavé!

Des trafiquants de pièces d'or
sous les verrous

-GENEVE, 11 novembre. — Une importante af-
faire de trafic d'or vient d'être découverte par les
douaniers français du poste< de Perly-St-Julien. Ve-
nant de Suisse, une voiture automobile « Lancia »
conduite par un habitant de Genève accompagné
d'une dame, stoppait devant te poste de douanes.
C'est en examinant les basais que les .fonction-
naires français constatèrent qu'une valise habile-
ment truquée renfermait 550 pièces d'ôr. Le cou-
ple a été arrêté et la .voiture, propriété d'un' gara-
giste de Genève, a été 'séquestrée. .

o

« Documents secrets », un film d'espionnage com-
me seuls le.s Fronçais savent on faire , c'est-à-dire
de l'espri t dans les dialogues et une intrigue mys-
térieuse admirablement hien menée el supérieure-
ment interprétée par Marie Dea et Raymond Rou-
leau , donc du film de qualité. En. seconde partie ,
uu Far-West comme chacun les aime. Tous deux
parlés en français.

Attention' I Retenez et retirez dès aujourd'hui
vos places pour le « Chant de Bernadette » same-
di, dimanche, ci lundi, cn soirée, dimanche tniatinéo
spéciale pour enfants et familles : 14 h. 30. Avis :
les billets retenus et non retirés à 20 h. 20 seront
remis en vente.

o ¦

VEROSSAZ. — Corr. —: Alors que tout sc meurt
dans la nature, to vie reprend -ni seiu des sociétés.
Avant d'évoluer sur les pentes enneigées, îl e-st
bon de sc retrouver entre amis skieurs et do so
retremper dans une atmosphère de franche cama-
raderie et de sincère cordialité.

Ghers .-.mis siportif s et vous tous que le noble
sport du ski intéresse, venez nombreux à Véros-
saz, dimanche lc 23 de ce beau mois de novem-
bre dorant lequel le soleil nous prodigue encore
ses largesses. Vous serez les bienvenus parmi nous.
La chance vous attend car le Ski-Club local orga-
nise son loto annuel. De superbes lots feront là
trssc. <Kva j *m *rnvrs_ 1?. Oh^riiTi ' -;Vrt T^'^Tma-r-» nvf=w- X>

A Bex, un jeune homme se tue
sur le perron de sa maison

En ireii ' lnint , samedi soir , vers 23 heures, au do-
niici'le tamiliial, à l'Aillex, à Bex, M. Raymond Jac-
quier fit une chute sur le iperroin de l'escalier. Tom-
bé à. ta renverse, le malheureux se rompit la nu-
que et «lissa- sur les .marches jusqu'au bas de la
rampe où on le retrouva sans connaissance. Mal-
gré les soins assidus qui' lui furent .prodigués, le
j eune (homme rendi t le dernier soupir dimanche
après-midi. _

Toute .la population compatit à la douleur des
Mirerais auxquels un stupid e accident vien t d'entle-
ver k fils unique, èigé de 18 ans, animé d'un espri t
«sportif qui lui avait attir é beaucou p d'amis.

Société d'histoire du Valais
romand

L^s .membres do la Société d'Histoire du 
Valais

Romand, ila population de Coliloinbey, les person-
nes qui s'intéressent au passé .do notre pays, sont
invités à prendre part à la XLA'Umo Assicinblée de
notre Société, le dimanche 23 novembre 1947, a
i4 H., ù Collombey, s«Uc commnna'e,

1. Rapports administratif et (financier, et élections
statuta i res.

2. La quest ion, de l'indépendancp du Valais à l'é-
gard de l'Empire Germaniqu e (1617), par M.
Grégoire GHIKA , adjoint aux A rchives Canto-
nales.

3. Le s'il» préhistorique de La Barmaz sur Col-
lomihey (Néolith ique et Bronze), par M. Marc-
R. SAUTER , privat-docen t à ia Faculté des
Sciences de rUiniversilé de Genève.

•1. Visite des Fouilles de La Ba rma z sous (lai con-
duite do M. Mairc-R. SAUTER

Trains : Sierre dép. 1,1.50 ; Sion dép. 12.07 ; Mar-
ligny dép. 12.33 ; aSt-AIaniirico arr. 12.45. St-Mauri-
ce dép. lSj&f ; Aigle arr. 13.05 ; Ai gle dép. 13.15 ;
Colilombey axr. 13.3*.*, on St-Meurice dép. 13.12 ;
Montihay arr. 1-3.22 ; Monthey dép. 13.24 ; Colloin-
bey «tr. Kt.28.

Billets 00»IccJUjs : Les participants qui désiren t
s'associer en vire dMln billet collectif avec retour
individuel sont priés <lo s'inscrire, avaint 12 bu, k
samedi 22 novembre, auprès de M. Léon- IMIIOFF,
à Sion ou do M. Henri COUCHEPIN, à Martigny.

i o 1

SALVAiN. — Avec In Fanfare municipale. —
C'était dimanche dernier, au bandeau, de Trétien,
l'assemblée annuelle de la Fanfare de Salvan.

La société n 'est pas encore complètement suc
place que déjà se TcinplisstMi t los verres dc fen-
dan t, ct sur des plateaux s'étalent des gâteries ;
généreux gestes des parents de quelques membres
dévoilés.

L'a .s semblée fut  précédée d'un' préambule uMisi-
«ul, saiu t à l'hospitalière, population, du village, tout
enlj i-re dans la rue . pour témoigner à la société
une amit ié  concrète <'t complète .

L'assemblée clle-uiômo sc déroula à l'Hôtel do
la Den t du .M idi , danis une sailc sc prêtant à mer-
veille aux délibérations. Co fut unc réunion bian
menée , empreinte, de la plus franch e camaraderie.
U<u plan d'activité et des manifestations pour l'an-
née, qui vient y lut élaboré, et, pour très prochai-
nement, nous croyons savoir qu'un (loto est prévu
,K>u r hi lui-aiiovembrc.

La réunion étant close, c'est la reprise du cou-
vert sous la baguette énepgiqiH' et souple du direc-
teur de la fanfare : M. Jean Monod. Un peu plus
IHIS, dans un -.între quartier du hameau , d'autres
verres se remplissent encore ct d'autres gâteries
sont encore servies.

Fin rêsUMé, co fut  .une après-midi de franche
amitié où la a>»dne gailé s'alliait à morveiHo tï uno
sajjo discipline. Chacun, de ceux qui l'ont vécue
on g;irdera un agréable ct vivant souvenir.

f ,  . —o- 1
.ST-MAURICE. — Au Cinéma Rox> . — Ce soir et

demain soir, un super-double programme avec

Dernière heure

Oitramare et consorts
devant

leurs juges
LAUSANNE, 1,1 novembre. — La Cour pénale

fédérale a entendu'. miardi matin , dans l'affaire 0J-
trainiaire-lBcmny-iFonj'ailalaz, plusieurs témoins qui
ont connu soit à Paris soit en Allemagne l'activité
des accusés et qui ont été en relation avec ces der-
niers.

G'est au tour de Mlle Perret-Gentil, domiciliée à
Paris, d'être entendue. JBHe a travaillé pendant
peu de temps çornutre secrétaire de Tedactio.ii à
« France au traivail ». .Questionnée sur les 'déclara-
tions qu 'auraien t pu faire Oitramare sur ses inten-
tions, elle déclare que l'accusé lui a dit qu 'il serait,
lors de da victoire aillemande, le gauleitar de la
Suisse romande. Le témoin, répandant au procu-
reur, affirme, en) outire, avoir vu des rapports men-
tionner qu'Oltramare aurait donné des agents al-
liés.

Le défen seur d'Oltramare s'étonn e que ceux qui
ont été air senvice de la résistance m'aient pas été
arrêtés.

On entend ensuite Ja/ .'lecture des déclarations
faites par l'ambassadeur Abetz au jiuge d'instruc-
tion. La lettre .relève qu'Abetz n'a pas rencontré
Oitramare à Berlin. A Paris ia situation de l'ac-
cusé a été ipO'Ur lui celle d'un écrivain çoUabarant
aux efforts de rapprochement 'franco-allemand.
Abetz dit qu 'Oitramare a bien' été (honoré pair l'am-
bassade d'Allemagne imais qu 'il l'ignorait. C'est
lui , Abetz , qu.i a eu l'idée de lancer un journal pour
ila 'collaboration mais il ne se .souvient pas d'avoir
chargé Oltarnare de, créer cet organe. - H
ignorait comment était 'rétribué Oiitiramaro à « La
France iau1 travail ». L'ambassadeur reconnaît dans
la lettre que 'lit le greffier, .avoir en des entrevues
mondaines avec Ota-arnaire. 11 dit ignorer qui' l'a
introduit à Radio'-'Pa'ris. Les émissions ne dépen-
daienit pas de l'ambassade. (Pour Abetz, l'ancien
qhef de l'Union oationaile était uj i 'paissionné de la
lutte contre le communism e, mais, quoique fascis-
te, il n 'était pas à proprement parler aoriste. Oltra-
marc coufinr, nie lui a j amais, dit-il, (fait part de ses
intenti ons ipour raprèsr^uienre.

A Ja demande dir président, M. le j uge Pomiinet-
ta , la' Cour pénale fédérale entend la lecture de
1a déclairatkwii faite à rinstructicai par le nommé
Moricand , homme de .lettres qui était devenu ¦scorc-
tairc d'Oltramarc alors que celui-ci étai t à «La
France au travail ». Lorsqu e Oltrannaire quitta ce
j ournal , 'Moricand continnua ses fonctions de secré-
taire .particulier. U avait carte blanche pour répon-
dre aux nombreuses lettres de menaces et injures
que recevait Oitramare. Plu s tard , ce dernier lui
annonça qu 'il était agréé pour la radio dc Stutt-
gart.

Le témoin (déclare que panmi ceux .qui gravi-
ta ion t autour d'Oltramaire, Fonj aTlaz lui paraissai t
le ipJus suspect. Un- moment, lui , Moricand, ai an-
noncé à Oitramare : « Nous sommes ouits » et lui
demanda ses intentions. Ce dennier lui (répondit
qu'il rentrait; au pays et que son activité à l'étran-
ger lui vaudrai t un petit procès. Le témoin a1 eu
l'impression, q-ifOltramaiTC était -séduit par l'idéo-
logie nationale-socialiste ct que les cercles alle-
mands lo cansîdérai.ent comme un élément pré-
cieux. «De par son: ascendance et son caractère

Extraordinaire accident d'aviation
aux Etats-Unis

OK'LAiHOMA CITY, 11 novembre. — Un avion
militaire du .type « Superforteresse volante » es4
tombé sur un groupe de chasseurs « Thunderbolt »,
dont plusieurs furent détruits. Trois pilotes ont
péri et un certain nombre de passagers de l'avion
ont été blessés.

o

La célébration du 11 novembre
PARIS, 11 novembre. (A. F. P.) — La France

toute entière a célébré auj ourd'hui Je 11 novembre.
Au souvenir de la victoire se mêlait celui de tous
ceux qui, par leurs souffrances ou leur mort, l'ont
rendue possible.

A Paris, les édifices publios, les stations de
métro, les autobus, les fenêtres étaient décorés de
drapeaux.

Les manifestations prévues ont été nombreuses ;
les unes d'un caractère officiel, des autres dues à
l'initiative privée.

o 

Un village emporté par les eaux
ANKARA, 11 novembre. — On comifinme d'Adana

que les inondations de la rivière Seyhaii ont empor-
té le village de Haderl i tout»entier. Le nombre des
victimes est encore inconnu mais il s'élève certai-
nement à .plusieurs centaines. La catastrophe est?
survenue au milieu de la nuit avec une rapidité ;
foudroyante et les rescapés ont déclaré qu 'ils "
avaient eu à peine le temps de s'habiller avant de
s'enfuir.

La pluie continue à .tomber. .
o 

Dans la presse vaudoise
LAUSANNE, 11 novembre. '(Ag.) — M. Ernest

Dubois, .rédactaur au « Nouvelliste vaudois » de
1895 à 1S>14, .à la « Gazette de Lausanne » de 1915
à 1945, secrétaire-caissier de l'Association de la
presse vaudoise depuis 15 ans, .ancien député, a fê-
té mardi son 80me anniversaire. Nos chaleureux
compliments et nos vœux.

Un enfant a la tête écrasée
par un train routier

LAUSANNE, 11 novembre. — Mardi, ià 12 ilieu-
Tes 15, le peti t Jean-Pierre Gras , 8 ans, dont le
père est 'monteur, traversait d'avenue d'iEdliaîlens.
Il hésita an milieu' de la chaussée, revint en ar-
rière ct 'fut happé par un' -train TOUifJier oil Je pr.CN
j eta sur le sol et dont des roues avant lui écrasè-
rent la tête. La mort fut instantanée.

~~ 1Collision mortelle d'une motocyclette
avec un attelage

BRAUENFELD, 11 novembre. (Ag.) — A jWân-
gi , dans le canton de Thurgovie, M. Albert iGimroig,
de Scuzaoh, près de Wimter.tho.ur, roulan t à •pioto-
oyclette, est entré eu1 collision ayee .un .attelage.
Le motocycliste, père dc famille, est mort le len-
demain. L'atlelagc a été for t endommagé vet Je
ohcvail a été blessé.

1 ' ' W*
Oitramare, dit le témoin, se sentait bien Puisse.
Quant à Bonny il était envoûté par Géo. U jutait
fait n'importe quoi pou r lui. Fonjal laz lui, aivj ait la
cote auprès d'OltramaTC. » j

Ed. Rcymgold, fils, dom icilié à Baden-Badqn, est
appelé à son tour à déposer comme témoin. 11 était
interprète dans l'armée allemande. Il a •fancfi'omré
à la Comimissiïoni d'armistice avec la France et a
ensuite été envoyé à l'ambassade d'Aillemaçne à.
l^aris. C'était en. 1943. Jl exerçait un contrôle sur
Radio-^Paris et a transmi les textes radiodiffuses
¦au- ministère des aiffaires étrangères à Berlin. Id
avait, entre autres, conseillé à Oitramare de ne pas
faire de polémique à propos des commentaires
faits à Radio-Sottens par M. René Paiyot estiman t
que ce n'était pas opportu n: et que ces commen'tai-
resi .n'avaient aucun caractère agressif.

satisfaction d'avoir témoigné sa sympathie a l'en-
droit de notre -Ski-Club qui d'ores ct déjà vous
adresse un merci i-ccomnaissainl. Me.

Chronique sportive
FOOTBALL

L'effort dn F. C. St-Mauricc
Il nous a été donné d'assister dimanche a oliiacu-

ne des rencontres disputées par nos ^esux équipes
d'actifs et nous pouvons dire en vérité que depuis
bien longtemps notre vaillant ciujb todal ne nous
avait procuré autant dc satisfaction.

.\ Collombey, ct en lever de rideau, si l'on peut
s'exprimer ainsi puisque notre première devait y
affronter Jes solides locaux à midi 15, ce que d'au-
tre part nous nous faisons un devoir de .porter â
1,1 connaissance des organes supérisurs de notre
assooiation , les rouge-€t-bleu se sont battus avec
un cran et une foi remarquables. L'adversaire
avai t jeté tous ses atouts dans lia bataille et ii le
fit bien voir. Animés d'une volonté inébranlable
et bien que sérieusement handicapés par le ter-
nain, nos Ageunors luttèrent avec acharnement du-
rant plus d'une heure pour recevoir enfi n — et il
était temps — la r'con>nen*^ de b»or<r efft&ts «*>u3

la forme d'un but de toute beauté, ceci ù la suite
d'une reprise de volée à 25 mètres signée dû notre
entraîneur Bezzan.

A St-Maurice. notre seconde équipe, nouvelle-
ment formée et animée du plus bel esprit , fit pas-
ser d'agréables moments aux spectateurs qui
ava i-ent daigné se déranger et qui ne se firen t pas
f au te  de témoigner leur sympathie et leur admira-
tion à ces jeunes auxquels seront encore réservés
de beaux succès. Les réserves du F. C. Bouveret
qui en sont aussi à leurs premières armes, ne l'ou-
blions pas, durent s'en retourner battues par 4 à
0, non sans avoir laissé à St-Maurice le plus agréa-
ble des souvenirs.

Notons enfin qu'a Fully nos juniors , en net pro-
grès depuis l'an dernier, ont dû s'incliner par le
même score face aux locaux encore invaincus cette
saison.

Si l'on, songe un peu aux heures pénibles pour
ne. pas dire douitouxeuses qui sont venues assom-
brir la vie de notre F. C. durant la saison passée,
ainsi qu'aux instants de profond découragement
qui. ont suvi la relégation de notre équipe-fanion ,
l'on ne peut s'empêcher de dire toute notre ad-
miration dévian t le remarquable effort de tout e la
société, dirigeants et joueurs. Les moyens du F.
C. St-Maurice sont modestes et notre club n'a pas
l'ambition de tou t vouloir renverser sur son pas-
sage. Ce qu'il désire, c'est remonter peu à peu la
pente et nous sommes certains qu'en continuan t
ainsi il y arrivera, .\vant Je débu t du présen t cham-
pionnat, nous nous demandions encore s'il nous
serait possible de former une équipo pouvan t
jouer en fflme Ligue ; grâce à la bonne volonté
de chacun, cett e équipe a été constituée , elle se
défend avec courage et elle tient allumée la flamme
qui représente les battements du cœur, la vie cn
iim mot du F. C St-Maurice. Bien p'.us encore, lc
noyau s'.est agrandi et une seconde garniture vient
de faire ses débuts, débuts prometteurs puisque
sans déiflaii'fift.

Nous nous dorions d'apporter au public le té-
moignage de cet immense effort de notre vaililant
club local, effort silencieux et continu, effort aussi
qui_ est en train de faire mûrir les plus beaux
.fruits. Ce n'est que plus tard que nous pourrons
songer à imemer une... offensive de grand style J ! !

J. Vd.

3$adio<= Programme — 
SOTTENS. — M«rci*dl 12 novembre. — 7 h. 10

Le salut musioa'1. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Une
ouverture de Weber. 10 h. 10 La Voix humaine.
12 h. 15 L'Orchestre Cedric Dumont. 12 h. 30 Lc
rail, la route, Jes ailes. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Oeuvres de Georges Gershwim. 13 h. 15 Or-
chestres suisses de danse. 13 h. 30 Un poème,
symphonique. 13 h. 45 Musique populaire suisse.
14 h. Cours d'éducation civi que. 17 h. 30 Les cinq
minutes de la solidarité. 17 b. 35 Quelques pages
de Cervantes. 17 b. 50 Au rendez-vous des benja-
mins.

18 h. 30 Pour les jeu n es. 18 h. 45 Reflets d'ici ct
djailleurs. 19 h. 05 La situation internationale. 1»
hl 15 Informations. 19 h. 25 Les travaux des Na-
tions unies. 19 h. 35 Musi que de tous les temps.
20 h. La vie universitaire. 20 h. 25 Introduction au
concert. 20 h. 30 Orchestre de ia Suisse romande.
22 h.' 30 Informations. 22 h. 35 Un disque.— ¦"¦¦¦lilMMBI ¦¦——i

t
Monsieur ct Madame Guslavc ROUILLER el fa-

rçniïl'es ;
' Monsieur et .Madame HCrmaun ROUILLER et fa-

milles ;
Madame et 'Monsieur Joseph HUGON-ROUILLER

et faimilles, à Martigny-Combe ;
Madame Veuve Célina ROU1LLER-PETOUD ct

famMilles ;
Madame Veuve Henri ROUILLER et faimillcs ;
Les familles do feu Joseph ROUILLER ;
Madame Veuve François LACHAUX et familles ;
iHj'insi que les fa iniilles pax.culcs et (alliées,
¦om l la douleur de faire part du décès dc

Monsieur Jules ROUILLER
leur cher père, beau-père, grand-père, ariière-
grand-père. frère, oncle, grand-oncle et cousin, SUT-
'veriu' après une courte maladie, à l'âge de 87 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Martigny-Ville lo
mercredi 12 novembre, à 10 heures.

¦Priez pour lui 1
Cet avis tient lk-.ii de faire-part.

BH
Si ,. .. .. . v.J¦

Messieurs Maurice, Jea n 'et Henri COQUOZ i
Ev.ionmaz ;

Mesdemoiselles Cécile ct Mario COQUOZ» à
Evionnaz ;

Madame Veuve Eugénie COQUOZ ct famille, à
Lia' PreySe ;

Monsieur Louis RICHARD et ses enfants, a
Evionnaz ;

(Mademoiselle Louise RICHARD, à Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes ct alliées,

ont la douleur de faire part du décès dc

Monsieur Placide COQUOZ
leur cher père, beau-père, oncle et couswr;-survenu
à l'âge de 76 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz , le 13 no-
vembre 1947, à 10 heures. jU_it

Priez pour lui !
Cet avis tiant lieu de lettre de faire-pari .

t
Monsieur Maurice MARET et famille reroec-cieiii

sincèrement toutes Jes personnes qui , de près oa
de loin , ont pris part à leur grand deuil et par-
ticulièrement celles qui ont fleuri la chère' dispa-
rue.
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ODHNER
La machine à calculer ra
pide, robuste, silencieu

se, depuis Fr. 475.—,
électrique Fr. 1285.—

ECHANGE (_f M ¦ ' %J I
LOCATION r *amm——~— A ot I

REPARATIONS SION |

A vendre

BU UNE DE m
(ait. 2200 m.)

sise au centre du Valais, magnifiquement située,
d'accès facile, de construction récente, bien amé-
nagée, pouvant loger 40 à 50 personnes et servir
également de colonie de vacances ou d'exploita-
tion commerciale. Prix intéressant.

Références : Alf. Roessler, architecte, préposé au
service des cabanes de l'A. S. C. S., Lausanne, (Av.
Dt-d'Oche 1, tél. (021) 3.69.35).

Faire offres écrites sous chiffre P. 12892 S. Publi-
citas, Sion, jusqu'au 30 novembre 1947.

mmm MILITAIRES
suisses , bleues, en parfait étal, de 15 à 30 fr. pièce.
Manteaux de pluie américains, réparés, mais en bon

état , 12, 16 et 20 francs pièce.
Vestes salopettes bleues, en bon état, petits Nos, 46

et 48 à 10 francs les 3 pièces.
Overall-salopetfe, gris-ver t, imperméable/ neuf, en

toile coton caoutchouté, à 24 fr. pièce.
Rembours

On rend l'argent en cas de non convenance

lapw PANNATIER à ïerap

Nous vous offrons à -tffrt. gracieux
rie superba />wr» rV

Cette année, le texte el *̂ f̂ *
les illustrations k
sont consacrés au poète • * v

Un avenir heureux
par une bonne préparation professionnelle à l'éco-

le commerciale catholique
ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF. LUCERNE

Schwanenp latz 5 — Tél. "2.97.46
Cours commerciaux et de langues de 6 mois. (Di-
plôme). Petites classes. L'école esl sous le patronage

d'une commission
Bureau de placement — Membre de l'association

Nouveaux cours en janvier

Pour jardin d'agrément

Rosiers nains jyft; 2 _
et demi-tige

Prix spécial pour certaine quantité

RITTENE*, LA TOUR DE PEILZ
Téléphone 5.32.45

I

G O T T F R I E D  KELLER
:-— ja, i

| K-OUpOn valable Jusqu'au 31 déc.mbf. «B47 Z
, Contre envoi de ce coupon , mum de votre »*,„, ««t. «, |
' ŜSSS& Ĵ- 8,°mp,'j"-" *» "on, quI eonfjotaU .£ !paquel„ L&nUiure. vous recevrer le dit calendrier mmmm Mb. !

MALTERIE OE LUtZELFUIH S-A. J¦ Adresse. ' Ii — —rr 1ï ' ; a
Zm mm ^mm "" * I <f!̂ — %

SION, Place du Midi Chèques postaux II c 1800

taie laie
sans nerf, véritable chair à
salami, Fr. 3.40 le kg. ; vian-
de désossée sans graisse pr
charcuterie, Fr. 3.80 le kg. ;
morceaux choisis pour salai-
son, Fr. 4.20 ; boyaux cour-

bes salés, le m. Fr. 0.25
Envoi franco de porl

à partir de 5 kg.

Boucherie OtERl
ruelle du Centre 5JK6L

VEVEY (Vd) J&$\
Tél. 5.19.82 -ILfĴ

POMMIERS
et POIRIERS
basses et hautes tiges, 5 et
9 ans. Meilleures variétés.

Sadresser à Joseph Millit,
Maison Polli, Martigny-Bourg.

cheval
de trait, très sage, ainsi que
d'un HARNAIS.

Jules Bagnoud, de Séraphin,
Chermignon.

On cherche pour entrée de
suite

leierw
connaissant la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné,

S'adresser à Mme Paul Emo-
net, Martigny-Bourg.

POUSSETTE
« Wisa-Gloria », coul. bor-
deaux, en parfait état, el un
PARC d'ENFANT.

Mme Meier-Steffen, Roule
Chili, Monihey.

A vendre plusieurs cenlai
nés de

pommiers sauvageons
d'un an. S'adresser chez Frar
çois Bagnoud, Icogne.

Radios modernes, 3 ""L I LIIIIL I
longueurs d'ondes, à A vendre belles parcelles
compteur, 20 ct. de terrain pour bâtir, face au

I OCCASIONS revisées glacier de La Neuvaz. Situa-
el garanties depuis Fr. tion idéale. Faire offres sous
50.—. chiffre P 12895 S Publicitas,

\ Location Fr. 7.— par Sion.
mois avec possibilité ""~~—¦"""""—~~~~^~̂ ^~'
d'achat. Derniers mo- _^m m m OHL1 H|
dèles de foutes les ^̂  ̂_ ^_ ^_ \  B'-- ' _ ^_m,meilleures marques H flPMH Bi I -9
dep. Fr. 10.— par M ¦ 1 M
mois. — Nos ^^s I H BM I
techniques réparent vi- ^^— — ^̂ ™ ™
te el bien tous les ra- Technicien électro-mécano,
dios. — Service à do- grande pratique, cherche pla-
mlcile régulier dans ce de suite en Suisse ou
chaque région. — Ecri- étranger, comme chef d'ate-
vez à lier, de chantier, gérance ou
nCMlCT DAIIIfl similaire. Age 30 ans, réfé-
rtnnt ¦ HHUIU [eneM à ,di*p"i,îoBn-^ i~,̂ :• ¦ . , „ fres sous chiffre P. D. 21390(Pierre - André Perret, L à Pub|icita,, Lausanne.chef technique diplo- ________________________
mé), LAUSANNE, Pia- Qn achèf6ra!t d'occasionce Gare du Flon 2 (1er ¦ ** ¦¦¦»¦¦¦ «¦¦

—— fOURHEHU
Les consultations du e" Pierre olalre. A la même

adresse on achèterait une

DP 
I I  A M A LT" P brouette d'occasion mais en1 Bil iBil SIkB" bon état - Faire o,fre* '°usIvHliUrr ar 'nm s "** 
SÂMT-MAUMCE j . Û!

OTTOé 12 roveire [f|fl[ HOMME
iBliPlDIl P I II 11 II ProPre et honnêle comme ap-

SUaaUUl U U II il Pren,i boulanger, pour de sui-
"* le ou date à convenir. A la

Lausanne — Métropole 1 même adresse, un

.̂/sFvS- porteur m pain
reçoit à : Faire offres à la Boulange-

Martigny : jeudi le 20 nov, à rie-Pâtisserie Joseph Mariaux,
18 h., tél. 6.16.05, Hôpital du Vernayaz. Tél. 6.58.55.

district ___—„

Sion : jeudi le 13 novembre, Belles CHATAIGNES, 10 kg.
le matin, de 10 h. à 11 h. 20, *• 

^
5°\Nou*ell« NO,X- »'"

au lieu de l'après-midi, chez nes' 10 k9- Fr- 1î—
Ebener-Nicolas, Ed. Andreazzi, No 14, Don-

Bâtiment Banque Populaire gio (Tessin).
Tél. 2.16.23 

Jeunefille
cherchée dans Café-Restau-
rant, près Genève, pour le
service et aide au ménage.
Très bonne occasion appren-
dre le service. Nourrie, logée.
Bon gain. Adr. offres Mme
d'Alessandro, Hôtel du Lac,
Vésenaz, Genève.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el à murei

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, à circulation d'eau.

galvanisées el en cuivra
Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, ru* des Alpes, GENEVE
Téléphone : 2.25.43 (Bureau)

ANGLAIS
ALLEMAND
ITALIEN
ESPAGNOL
PORTUGAIS
HOLLANDAIS
NEERLANDAIS
FRANQAIS
SUÉDOIS
FINNOIS
RUSSE
PERSAN
ARABE
CHINOIS «to.

en un „temps record"
Vous parlerez la langue de votre choix en 1res peu
de temps avec un accent impeccable « comme si
vous aviez vécu dans le pays même ». Vous n'y
croyez pas ? Alors renseignez-vous sur la méthode
LINGUAPHONE et vous serez émerveillé.
Du reste, vous pouvez faire un essai gratuit, chez
vous pendant toute une semaine. Notre brochure
« Les langues par L'mguaphone » explique combien
il est facile d'apprendre une langue .par LINGUA-
PHONE.
Ecrivez-nous sans tarder, cette brochure vous sera
envoyée gratuitement et franco. Vous y trouverez
une documentation complète sur celte excellente
méthode. Elle vous dira comment vous pouvez faire
cet essai gratuit chez vous, sans aucun engagement.
Stipulez la langue qui vous intéresse.

INSTITUT •

LINGUAPHONE
Seule agence en Suisse romande

SCHWIND
Place Saint-François 6, LAUSANNE

C O U P O N  w

Veuillez m'envoyer votre brochure graluile « Les
langues par Linguaphone ». No 12.11.47
Nom : _
¦Profession :
Adresse : _

VENDEUSES
Importante , maison d'alimentation cherche quelques jeu-

nes vendeuses connaissant la branche alimentation. Places
stables et d'avenir.

Faire offres sous chiffre GF. 94004 L. à Publicitas, Lau-
sanne. - .

VIANDE POUR CHARCUTERIE *K
Viande hachée, le kg. Fr. 3.40-3.60 JËSRfjfe
Viande à sécher 4.—4.40 ^Twl
Viande fumée 4.50-4.80 r lgf jyi
Ch. KRIEGER, Bouch. Chevaline, VEVEY. Tél. 5.22.98

PfliîDB à Ititndie
à vendre 1 pompe à bras, modèle Schenk 1905, en parfait
état. S'adresser à H. Dénéréaz, Cdl du feu, Cossonay (Vd).

M«ni
a pied, têle rentrante, pied
repriseur, marche avant - ar-
rière, état de neuf, è vendre,
belle occasion. -

S'adresser Hauswirt h, ra-
dio, électricité, nie Octodure,
Martigny-Ville.

A vendre en bloc, évenl
détail,

SO jaquettes
en cuir doublées de peau de
mouton. Longueur 65-75 cm.

Offres sous chiffre Z. A.
2436 à Mosse-Annonces, Zu-
rich 23.

- 1
moderne. S'adresser à Mar
ce! Panchard, St-Maurice.

<Fcb ï»'
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Médecin seul, de Vevey,
cherche

toiiiË - oouveroaote
âgée de 30 à 40 ans, apte h
fous les travaux du ménage.
Ecrire prétentions sous chif-
fre E 52159, à Publicitas, Ve-
vey.

A vendra

balles
d'épeautre
par wagons de 4-5 tonnes.

Frilz Maeder, ZolIbrUck,
(Berne) Tél. 23.09

Gain û remettre
Chiffre ..d'affaires prouvé. Né-
cessaire pour traiter Fr. 30
mille. — Ecrire sous chiffre
P. Z. 21254 L„ à Publicitas,
Lausanne.


