
une iraicneur oe ivre
Il nous arr ive fréquemment de recevoir

des lettres où l'on nous dit :
< Je vous en j >rie , indiquez-moi donc un

livre à lire. Ce qu 'il me faudrait , c'est un
ouvrage utile, un ouvrage qui meuble l'es-
prit et élève l'âme, qui fasse penser , mais
qui ne parle pas de politi que, qui ne soi t pas
un roman et qui ne se perde pas dans des
fr ivolités.,. »

Le livre que vien t de publier le Père Be-
noit-Joseph Bickel , un fils de sain t Fran-
çois, bien connu dans les paroisses de la
Suisse romande, où il répand , ù plein cœur
et à pleines mains, la semence évangélique,
nous semble remplir assez bien ce desidera-
tum.

Avec En Passant dans la Na ture (1) vous
revivez les Fioretti et vous avez la douce il-
lusion de partager, en compagnie du Pove-
rcllo d'Assise, cette paix des champs qui
pourrait bien Être la paix tou t court.

Nous nous étonnons un peu que, dans le
prosaïsme et dans la brutalité de notre épo-
que, il y ait encore des hommes u l'imagi-
nation naïve et à l'Ame tendre don t les yeux
se plaisent a la vision des choses et dont
la sensibilité s'émeuve aux beautés de la na-
ture.

Le Père Bickel est de cette trempe, non
pas occasionnellement, mais par besoin
d'aimer les œuvres de Dieu.

De Famille à St-Mauric e, nous le rencon-
trons quelquefois. Dans ses réflexions, il
y a toujours une sorte de musique des mots
qui donne u sa pensée le charme qui se dé-
gage des bois et des monts.

Platon avait bien raison autrefois d'ap-
peler les écrivains qui nous font mieux voir
la nature des êtres ailés, légers et divins.
Ce sont, en tous cas, des oiseaux aux ailes
étendues qui voudraient nous faire monter
jusqu'au soleil.

Que de joies éparpillées, que de bonheur
galvaudé chez beaucoup de jeunes gens qui
valent presque tous mieux que la vie qu 'ils
mènent mais ne savent s'en tenir aux splen-
dides chansons de la nature !

C'est vers ce retour que le Père Bickel
voudrait les diriger.

En Passant dans la nature est une œuvre
exquise et originale, d'un charme infini.
C'est un reliquaire. Nous vous engageons à
le lire. Nous serions heureux si nous pou-
vions gagner des amitiés à ce réel talent
et faire sortir tant de jeunes gens de ces ru-
meurs d'orage où leur ûme s'enténèbre.

Que de sportifs, que de touristes, que de
simples promeneurs traversent une forêt ,
des champs, atteignent des sommets, sans
avoir rien vu I Ils retournent le lendemain
à leurs travaux avec les mêmes cicatrices.
Ils ont erré sous des branches en suivant les
petits chemins sans avoir entendu ce qui
chan tait autour d'eux.

Qu'ils lisent En Passant dans la nature.
Chaque chapitre sera un coup de pistolet.

Ils vivront des heures délicieuses soit sur
le bord d'un torrent, soit sur la cime, soit
en écoutant la cigale, soit en suivant le pa-
pillon dans l'herbe verte et la rosée, soit
encore en écoutant le chant des oiseaux.

Nous sommes sûr, sans y mettre d amour-
propre et en ne voulant pas d'autre rôle que
celui d'un conseiller, nous sommes sûr , di-
sons-nous, que plus d'un nous remerciera
de lui avoir indiqué une bonne lecture et

(1) Un volume contenant plusieurs illustrations .
312 pages. Fr. 4.80. port et impôt en plus. En vente
dans toutes les librairies et notamment « la Li-
brairie St-Augustin, à St-Maorice.

mis l'accent sur un auteur qui vaut d'être
apprécié.

Quelques-uns des chapitres de En passant
dans la nature survivront certainement ail-
leurs que dans le souvenir ou dans la bi-
bliothèque des amis.

Le Père Bickel ne se contente pas, il n'au-
rait pas daigné, pensons-nous, se contenter
de n'être qu'un assembleur de mots char-
mants et un chercheur de phrases qui plai-
sent n l'imagination.

Ces livres-In , la lecture finie, ne sont que
des passe-temps.

Ce sont des joueurs de tambourin, des
attrape-nigauds, rien de plus.

Le souci de l'expression n'a pas rendu
l'auteur inallentif pour le fond des choses.

Chacun des chapitres de En Passant dans
la nature fait lever les yeux plus haut ; cha-
cun d'eux regarde et fait entrevoir la Di-
vinité ; chacun d'eux nous invite ù réfléchir
sur notre condition humaine et nous associe
aux œuvres que le Ciel seul a pu créer et
faire vivre.

N'allez pas croire, pour autant , que le
sermonnaire se retrouve dans l'auteur.

Le Père Bickel sait être de son temps et
il veut en être. Il écrit pour des hommes, et
il mérite d'être écouté par eux.

Quand on ne se résigne pas à être inuti-
le, qu'on ne veut pas être frivole et qu'on ne
cherche pas à être bizarre, on est presque
sûr de n'être pas banal.

Le Père Bickel a atteint ce louable résul-
tat.

Flux et reflux
C'agîtation révolutionnaire rencontre vue opposition croissante tant

en France qu'en Italie
Couverture de la Conférence de £ondres

iCc n'est que oc j eudi que l'Assamblée nationale
française entendra développer les interpellalions
SUT la composition et la politique du gouverne-
ment Schuman. Ce premier assaut ébranlera et
effritera sans doute ta très forte majorité obtenue
samedi pair Ile nouveau président du Conseil, mais
ce'.a me suffira pas à mettre immédiatement en dan-
ger les j ours du Cabinet. Si celui-ci, en raison de
mesquineries partisanes quant à la distribution des
portefouillles, m'a pas l'envergure souhaitée, il m'en
j ouit pas moins en .général, nonobstant son appa-
rente fragilité, d'une cote favorable.

Et s'il pairvient à mettre fin ù l'agitation socia-
le, son prestige en sera sérieusement renforcé.
Mais y iréussina-t-il ? C'est la question que chacun
se pose.

'Du moins s'y applique-t-ii résolument. Recon-
naissant le bien-fondé des 'revendications ouvrières,
mais 's'opposamt à l'exploitation -qu'en font les diri-
geants communistes à des Ans sains conteste po-
litiqaies, il est en train de mettre ou point une sé-
rie de mesures susceptibles d'améliorer les con-
ditions d'existence des 'travailleurs. 11 prévoit de
déterminer le plus rapidement .possible le montant
d'un nouveau minimum vital, d'augmenter les al-
locations familiales et même, dans la mesure de
ses .possibilités, d'attribuer une prime uniforme de
vie chère à l'ensemble des salariés.

Voilà, semble-t-il, oui devrait apaiser tes mani-
festa ri om s dont la succession et la généralisation
paralysent, ni plus ni moins, l'économie du pays.
Les cessations de travail au rythme actuel sont,
en tout cas, des entraves sérieuses à d'effort de
redressement de la France. Une .grève de mineurs,
par exemple, en des moments pareils, prend des
allures de catastrophe nationale. Mais M. Mauvais
— le bien nommé ! — 'Secrétaire général adjoint
du parti communiste, a été convoqué ces tout der-
niers j ours à l'ambassade des Soviets et semble,
selon le « Courrier de Genève », en avoir rappor-
té des consignes particulièrement graves. Le sa-
botage va continuer et s'amplifier. Déjà, pour sa
part, la Fédération des cheminots a décidé d'in-

Au-dessus du livre on pourrait inscrire
ce mot de saint Augustin : « ALme la na-
ture où tu rencontres Dieu et c'est tout ».

Ch. Saint-Maurice.

Deux Heures a la lois
Un chasseur a couru deux lièvres à la f ois, les-

quels étaient un dix cors et un solitaire. Il ne les
a du reste courus qu'avec l'œil droit et il a f ait
mentir éminemment te proverbe. Il a atteint ses
deux bêtes, en quelques secondes, l'une ïiprès l'au-
tre.

Le progrès de notre armement cyn égétique p er-
met de ces démentis presque f abuleux imp osés â
la sagesse des siècles et d la sêcuta'-re tradition,
an moins en app arence.

Car le dicton susvisé a rapp ort au temp s oà Von
p oursuivait le gibier avec des chiens qui n'étalent
p as des chiens de f usYs. L'image, d'ailleurs p éri-
mée et contredite, laisse p ersister, en dessous, la
chose ainsi évoquée ; c'est ainsi qu'il f aut être Na-
p oléon ou César pour  dicter deux lettres en mê-
me temps et il f audrait être aidant p our, les re-
cevant, de gauche et de droite, les écrire avec les
deux mains simultanément.

Tout le monde ne p ourra donc réussir p areil
tour de prestidigitation ni aucun autre de la même
f a r i n e  ou du même ciment armé. Le proverbe en
avertit charitablement les téméraires enclins à s'en-
gager en telles problématiques aventures, testera
toutef ois qu'on p uisse essay er p rudemment à ses
risques et p érils : on ne connaît bien la limite de
ses possibilités qu'après la dure exp érience. Mais
même alors, un homme, même s'il est f emme, d'a-
voir été averti, selon un autre sage proverbe, en
vaut deux et, s'il rate ses deux lettres à la f o i s  ou
ses deux lièvres, il ne s'en prendra raisonnable-
ment ni d ses munitions ni â la qualité de son en-
cre, de son sty lo ou de sa machine â écrire, mais
tout bonnement â son audace et aux bornes de son
savoir-f aire.

viter tous les syndicats à participer immédiatement
à la girève pour la rendre effective et 'totale.

Mais l'appel ministériel .qu 'on 'lira plus loin pro-
duira peut-être son effet...

Car il est de plus em plus évident .que certaines
couches ouvrières n'obéissent qu'avec réticence au
mot d'ordre de grève. Dams certains secteurs, tes
piquets de grève ont eu fort à faine pour empêcher
la reprise du travail, et l'on a interprété ce fat!
comme urne faiblesse des communistes.

Les ouvriers se rendent compte .que te commu-
nisme sert moins leurs propres intérêts que la
politique du Kominform. Ils se souviennent que k
parti communiste fut gouvernemental et s'oppo-
sait alors à l'arrêt de travail et à toute augmen-
ta tion de salaires.

Ils saut tout de même cinq millions de syndi-
qués non communistes à la C. G. T., qui éprouvent
le besoin de secouer la tutelle des « sépairartis-
tes ».

L'opinion dans tes milieux des travailleurs sou-
haite une détente. Cette détente est possible. Et
le fait que Je bureau de la C. G. T. ait normale-
ment négocié mardi après-midi avec iM. Schuman
et ne lui ait pas remis un ultimatum' semble in-
diquer que la manœuvre communiste ne prétend
plus, malgré tes circonstances favorables dues à
ta vacance du pouvoir, aboutir à un bouleverse-
ment révolutionnaire.

Mais un danger écarté n'est pas un danger sup-
primé...

» • •
L'agitation révolutionnaire m'est pas moins vi-

goureusement menée en Italie qu 'en Fronce. Là
aussi tes communistes .mettenit tout en œuvre pour
aréer te chaos dans Je .pays. Les désordres, les
scènes de pillage, les lynchages même se multi-
plient dans 'la pénmsule. Et M. Togliatti, leader
communiste, mène une virulente campagne de dif-
famation contre te président de Gasperi qu'il ac-
cuse d'être c l'esclave » des impérialistes améri-
cains !

Heureusement pour l'Italie, comme l'écrit M.

Robert Monnet dans la « Tribune de Lausanne ¦>,
que son premier ministre ne se (laisse intimider
ni par les menaces mi par les troubles fomentés
par les exiîrémistes de gauche. Il a déclaré qu'il
demeurerait ù son poste quoi qu 'il advienne aussi
longtemps qu 'il aurait la confiance du .peuple Ma-
lien.

Cette attitude courageuse a fait la meilleure im-
pression dans tes milieux anti-communistes. Et -ta
sympathie que te cran des chrétiens-sociaux leur
a value se traduira probablement bientôt par un
élargissement de la majorité .gouvernementale. Des
conversations sont engagées ces jours-ci entre M.
de Gasperi et tes partis de la igauoti© modérée,
les Républicains et le .groupe Saragat, cette frac-
tion du parti socialiste qui est opposée à toute
collaboration avec les communistes.

La discussion, se poursuit." Mais on finira pro-
bablement par s'entendre. Car l'agitation irevolu-
tionnaiire du parti communiste a heureusement pro-
voqué dans le peuple italien une saine réaction
de défense sociate qui' favorise le (regroupement des
éléments décidés à s'opposer à Ta soviéfc'satian du
pays.

• • •
La nouvelle Conférence de Londres s'est ouver-

te mardi. MM. Molotov, Marshall, Bidault et De-
vin ne se sont, paraît-il, pas déridés quand la fou-
le des acclama à leur anrivée à Lancaster Housc,
siège de ta Conférence. Les ministres des affaires
étrangères ont décidé dans leur première séance,
d'inscrire au programme de leurs travaux un .pro-
j et de (traité pour la démllifarisation et le désar-
mement de rAJtemtagne, ainsi que l'avai t proposé
M. George Marshall.

D'autre part, ils ont mésolu d'examiner encore
six autres questions, mais ils n'ont pas pu s'enten-
dre sur l'ordre dans lequel ils te feront.

.Quatre de celles-ci ont déjà été étudiées par
leurs adjoints et tes deux autres ont été aj ou-
tées après coup. Les quatre premières sont :

1. Rapport sur ractivifié de la Commission du
traité de .paix avec l'Autriche.

2. Forme et compétences de la future organisa-
tion politique provisoire de l'Allemagne.

3. Base économique du nouvel Etat allemand.
4. Procédure d'êiaboration du1 traité de paix avec

l'Allemagne.
C est le ministre des af faires étrangères de l'U.

R. S. S. qui a proposé que soit étudié un pacte
à quatre pour la demi tf tari sa tlom et le désarme-
ment de l'Alltemiaigme. Cette proposition avait déj à
été faite une première fois par l'ancien ministre
des affaires étrangères des Etats-Unis, M. James
Bymes.

Nouvelles étrangères—
Des cheminots

qui ne se laissent pas
faire

Quelques incidents se sont produits mardi à Bou-
logne, quand des dockers et des ouvriers du bâ-
timent en grève, au nombre d'un millier environ,
ont envoilui te dépôt des chemins de fer , malgré
l'énergique résistance qui leur fut opposée par les
cheminots, quoique bien moins nombreux. Des
coups ont été échangés et des dockers malmenés.
Les grévistes réussirent à occuper la voie ferrée
pour s'opposer au départ d'un express, mais le
mécanicien de la machine ne tenant pas compte
de leur présence, démarra et les .grévistes eurent
j uste le temps de quitter la voie ferrée pour ne
pas être écrasés. Finalem ent, dans la soirée, les
dockers et les ouvriers du bâtiment se sont reti-
rés sans avoir pu empêchar les 'cheminots de tra-
vailler.

Les cheminots du centre ferroviaire de Dijon,
consultés pair bulletins secrets, lundi et mardi, se
sont prononcés contre la «rêve par 2409 voix con-
tre 1195 et 62 bulletins nuls, sur 3666 votants.

D'autre part, M. (Christian Pineau, ministre des
Travaux publics et des transports, a 'lancé mardi
soir un appel aux cheminots afin qu'ils reprennent
le travail, soulignant que la grève qui vient d'être
décidée « ne se justifie aujourd'hui par aucune con-
sidération d'intérêt corporatif » et qu 'elle risque
de « compromettre à bref délai le ravitaillement
des villes et d'entraver le fonctionnement des ser-
vices essentiels de la nation ».

Après avoir affirmé que ce mouvement avait
« un caractère politique et non professionnel », M.
Pineau a affirmé « qu 'aucune atteinte a i'ordre
oublie et à ta liberté du travail me serait tolérée ».
U a conclu en disant qu'< en cas de sabotage, con-
traire aussi bien à l'honneur professionnel qu'à l'in-
térêt public, ta révocation du coupable sera humé-



diatemeot prononcée, sans préjudice des sanctions
judiciaires ».

o

On saccage et on tue
Les troubles sociaux en Italie, qui semblent di-

minuer un peu dans le nord , se sont encore aggra-
vées dans le sud, particulièrement en Cailabre.
C'est ainsi que ta- grève générale a été proclamée
dans la province de Cosenza. Des attaques d'ex-
trémistes-de gauche contre les sièges des partis
antinrarxistes ont obligé la police à ouvrir le.feu.
Il y a des morts et des blessés. La petite ville de
Bisignano a été occupée par des communistes qui
ont élevé des barrages pour empêcher les renforts
de carabiniers d'arriver. Une colonne blindée de
ta police s'est rendue sur les lieux.
. A Reggio de Calabre, un j eune démo-chrétien
a . 'été tué. Le préfet de Gatamzaro a demandé au
ministre de l'intérieur d'envoi de renforts pour fai-
re face à la situation.

A Gênes, tes sociale-communistes ont attaqué
des kiosques, brûlant des j ournaux, et dévasté le
siège de IV Uiomo qualunque *.

Enfin , à Cardito, mm étudiant démocrate^chrétien
a été tué d'un coup de revolver par un sympa-
thisant commurastei durant une réunion qui se dé-
coulait dans la section de l'Association catholique.

O i

La terrible catastrophe
où 23 recrues

trouvèrent la mort
L'enquête .ouverte par la police .et d'autorité mi-

litaire à la suite du terrible accident qui s'est .pro-
duit j eudi ' sur la .rou te de Caen, près de Beaus-
set, dans te Var, France , a établi que le paimiom
sur lequel avaient pris place à Marseille trente-sept
j eunes recrues qui devaient s'embarquer à Toulon
à bord du croiseur « Bmite-Bertin »,. en partance
pour l'Afrique du Nord, abordait un tournant près
du- pont des Cantonniers qui franchit un gouffre
de .douze mètres de profondeur.

Tout à coup, à la suite de circonstances encore
indéterminées, de chauffeur perdit te contrôle de là
direction ; te véhicule fit une embardée, quitta . là
route, se retourna dans le vide .et. vint s'écraser
au fond du ravin.

La plupart des passagers furent pris sous la
lourde masse ; te chauffeur et de chef de convoi
pour ne parier iqiue d'eux , furent dittéradement bro-
yés ; treize j eunes gens furent tués sur le coup,
vingt-trois blessés 'ont été transportés à d'hôpital
Sainte-Anne. Huit d'entre eux ont succombé, ce
qui porte à .vingt et un de nombre des morts. Quin-
ze blessés sont .encore en traitement, dont , cin q
se trouvent en danger de mort. Seul un 'Marocain
s'est tinê indemne. .de ce terrible accident.

Les victimes,, pour la plupart, venaient de la ré-
giïon lyonnaise et avaient été rappelées pour servit
au Maroc. On juge de l'émoi provoqué par cette
catastrophe, da , plus . terrible du , (genre,. enregistrée
dans cette dté.

La gare de Bourgoin anéantie
par un incendie ,

Un .incendie d'une rare violence s'est déclaré,
dans ta soirée, en igare de Bour.goin, dans l'Isère.
iLe ¦ sinistre, qui avait pris naissance dams des en-
trepôts, se propagea (rapidement, et tes flammes
embrasèrent bientôt tout de bâtiment, long de cent
mètres et large de seize.

En urne demi-heure, d'entrepôt, les bâtiments, aini
si que la fotatlitsé des marchandises accumulées,
étaient anéantis. Les pompiers ne puaient maîtriser
de (feu que tard dams Ha nuit. Les dégâts sont évar
lues à quinze ou vingt millions de francs.

O j

Le jugement du procès de Rastadt
Le. plus 'grand : procès intenté à des .criminels

de guerre a pris fin mardi dans la zone tançai-
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se d'occupation en Allemagne. Dix anciens surveil-
lants de camps de concentration ont été condam-
nés à mort et 24 autres â des peines d'emprison-
nement allant de 10 à 20 ans. Huit prévenus ont
été acquittés. U s'agissait d'une partie du .person-
nel de quatre camps de concentration du Wur-
temberg.

i o 1

Arrestation d'un trafiquant
(Um individu qui se trouvait dans le train circu-

lant entre iÇhiasso et Milan a été arrêté en cette
dernière ville au moment où il descendait de voi-
ture. Id était porteur de valises contenant diverses
.marchandises passées en contrebande, notamment
une importante quantité de vitamines « D » ainsi
que d'autres médicamemts. Le trafiquant, un Ma-
rnais,, portait en outre sur lui plus de 26,000 "francs
suisses et d'autres devises étrangères.

o——

Violentes tempêtes dans la Baltique
De violentes tempêtes soufiftent depuis quelques

jours sur les côtes suédoises. De nombreux ba-
teaux ont été coulés, parmi desquels un cargo sué-
dois et un petit vapeur danois qui transportait du
ciment de Aalbong â iHâdsingboing. Leurs équipages
ne .pur ent être sauvés qu'au prix de 'grandes dif-
ficultés. En ioutre,-un vapeur fimdamdai'S s'est échoué
près -de l'île de Bûrnbolrn.
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L'ex-empereur d'flnnam menacé
d'assassinat

La police de Hong-Kong annonce .qu'elle a dé-
couvert tes préparatifs d'un complot ourdi en vue
de l'assassinat de l'ex-empereur d'Amnam Bao
Daï.

Nouvelles suisses 
La mise en congé du directeur

des Ateliers de construction
de Thoune

—o—

Le conseiller national iMeyer, de Rogwid, a po-
sé une question au Conseil (fédéral sur la mise en
congé du directeur des ateliers de obstruction de
Thoune. L'autorité répand ceci' :

En septembre-1946, de Département militaire dut
ordonner, une enquête administrative contre te di-
recteur des ateliers de construction' de Thoune, à
la suite d'une tension croissante entre cet établis-
sement, notamment sa direction, et le service tech-
nique militaire.

Faisaient partie de la (Commission d'enquête, le
professeur Wol'ther, de Benne, de professeur H.
Merz, de Berne, le colonel E. iM. G. .Rathgeb.

(Le directeur Bruegger fut mis en congé durant
1 enquête. Du rapport détaillé, déposé à tin jan-
vier 1947, pair tes experts, il ressortait ique les di-
viangenoes entre 1e directeur Bnuegger et les au-
torités supérieures avaient atteint une acuité telle
qu'elles interdisaient 'toute, collaboration. La Com-
mission a estimé que cette situation regrettable
provenait du , (fait que le directeur Bniegger . m'a-
vait pas su s'adapter aux obligations de sa char-
ge. En revanche, aucune ifaute grave d'ordre,admi-
nistratif n'a pu lui être imputée; Il .fut alors, conve-
nu que te directeur Bruegger donnerait sa démis-
sion au début de l'année 1947. Il reçut des 'presta-
tions 'qui lui auraient été accordées par l'adminis-
tration si elle avait elle-même résilié tes (rapports
de service pour la fin' de (la période administrative
1946-47

o • ¦

A propos d'une condamnation à mort
. en Pologne

¦ Selon, une nouv.elte de Varsovie du 24 novem-
bre 1947, publiée par, urne agence étrangère, de di-
recteu r ,de. la « Dr A. Wandeir S. A. s, à Graoovie,
M, Stamistav llsdti, a été condamné à mort par un
tribunal militaire de cette.ville. La « Dr A.i Wan-
der S. A. » de Berne mous communique à ce .sujet
ce qui sui t : .

« Le susnommé llski a été imposé, il y a (environ
deux ans, par te ministère polonais de l'industrie;
comme directeur. général de Ik. Société A- Wamder
polonaise nationalisée. Nous n'avons jama is reçu
de communication oftioielle au sujet de cette no-
mination. 'Ilstoi m'a Jamais fait partie de notre per-
sonnel. Notre 'société de Gracovie avait été créée
et développée par mous après de (longues.années
d'efforts et avec, un capital entièrement . 'suisse ;
étant donné tes mesures -de . nationalisation. mous
n'avons plus, depuis le début de la .guerre, .exer-
cé d'influence quelconque sur notre.société.de 'Gra-
covie ».

o- I

Droit de vote ou non
A la suite du vote du Grand Conseil meucMte-

lois accordant aux femmes de droit de vote sur le
plan communal, un comité cantonal d'action • s'est
constitué sous la présidence de M. 'Gustave Neu-
haus, journaliste . H a décidé de lancer immédiate-
ment un référendum.

——-o
Epilogue Judiciaire

d'un accident mortel
Le ¦ Tribunal pénal d'Estavayer-te-Lac, présidé

par -M. Retabten, s'est occupé d'un cas d'homicide
par imprudence, relatif à l'accident survenu te 18
août à t'eatrée du vitrage de Domdidier, et ont

ST-ïïïi.* M' Cwien *"*¦' â* *œ I Nouvelles locales
Un automobiliste, M. Isidore Pezzani, d'origine

tesstaoise, représentant de commerce à Zurich, ar-
rivait d'Avenches Tondant à vive allure. En de vo-
yant arriver, te camtomnter .tenta de se .garer,
mais il fut happé au passage et projeté à une cer-
taine distance. Transporté à l'hôpital cantonal à
Fribourg, souffrant de multiples blessures, de mal-
heureux succomba au cours de la nuit. L'automo-
biliste m'eut aucun mal, mais sa machine, qui avait
défoncé um mur de jardin, fut sérieusement abî-
mée.

Le Tribunal s'est rendu sur les lieux pour la
(reconstitution de l'accident. 11 a été établi que
(M. Pezzani circulait à trop forte allure, mais que ,
d'au t re .part, M. Jordan avait hésité sur le côté
de la route où il voulait se «arer.

Après quatre beures de délibérations, le tribunal
a rendu de ju gement suivant : M. Isidore Pezzani
est condamné à trois mois de prison avec sursis
pendant 5 ans et à une amende de 500 francs. Les
enfants de la victime toucheront, .pour tort moral
et physiqu e, urne somme de 9000 fr., 1000 fr. vont
aux frais des funéraill es.

o 

Un camion tombe dans le lac
(Mardi matin, un chauffeur de la maison Ed.

Rrancey S. A., transports à Clarens, manoeuvrait
à l'extrémité de la place de décbair.gement sise
non loin de l'embouchure de la Ba.yie, lorsqu'il
sbperçut que le .tenrain,- probablement mimé par
tes fortes pluies de ces derniers j ours, cédait sous
le poids de son camion.

iRéalisamlt immédiatement te danger, 31 se rendit
en toute hâte 'au garage de l'entreprise quérir un
autre véhicule pour ramener le sien sur terre fer-
me.

Il eut la désagréable surprise de constater alors
que ce.demnier avai t disparu , englouti par les flots.

Au (dire de certains, le camion 'gît par 60 mètres
de fond, et il : serait fait appel à un scaphandri er
pour tenter de .te tirer de cette fâcheuse et diumide
position.

Un chaland a été amené sur les dieux. Quant aux
scaphandriers, om précise qu 'ils me peuvent descen-
dre au-dessous de 25 mètres de profondeur.

o

Un cycliste se jette contre une auto
et se tue

Le village du Lamderon a été de théâtre, hier ,
d'un terrible accident, qui a fait une victime en
la ,personne d'um jeune .garçon boucher. 'M. Joseph
Kcepfli, 19 ans.

'Ce dernier,, qui descendait à bicyclette un che-
nviin â..pente -rap ide, est venu, se j eter contre une
automobile bâloise circulant sur la route 'Canto-
nale et qui passait précisément au bas du che-
min à cet instant.

Le choc fut si violent que te malheureux cy-
cliste fut projeté' à plusie.uirs mètres, à proximité
de la voie .ferrée. . 'Relevé avec une fracture du
crâne et plusieurs blessures sur 'tou t te corps, id
fut conduit à l*bôpitaï,de Biemne où il mourut quel-
ques heures après, maigre tes soins dont il fut
l'objet.

Dans la Région 1
Des Suisses condamnés

a de formidables amendes
pour trafics illicites

.Au , cours .de te dernière audience du ' Tribunal
aorreçtionmej. de Saint-Julien, Ain, consacrée aux
différentes affaires .de .contrebande .et de trafic ins-

. crites au rôle de cette session, te Tribunal a pro-
noncé, de,.nombreuses amendes pour une somme de
cinq ¦ millions de francs.. Plusieurs .ressortissants
suisses impliqués dams, différentes affaires se sont vu
infliger 'tes .peines suivantes : Clément S., négo-
ciant à 'Genève, quatre j ours d'errtprisomnement
avec sursis, pour complicité d'importation de mon-
tres, et confiscation de la marchandise. Une amen-
de solidaire de 920,000 ifrancs a été infligée à F.
ainsi .qu'à ses coprêvenius. D'autre part, pour opé-
ration de compensation privée, Ernest V., gérant
de fortune à Zurich, et André K., artiste peintre,
ont été condamnés à 100,000 fr. d'amende. Lie pre-
mier jugement, concernant Ernest V., à un an de
prison, a été confirmé. Roger, 28 ans,. comptable
à Bâte, s'est vu infliger 80,000 francs d'amende
pour importation frauduleuse de 100,000 francs
fnançais, .en outre à une astreinte de 100,000 et
à urne amende douanière de 50,000 francs. Enfin,
Paul F., 49 ans,, employé à Genève, domicilié à
Gaillard, .pour mom-rapa.triem.ent légal du salaire
qu 'il perçoit à (Genève, est condamné à 400,000 fr.
d'amende. •

_ i . o . .  j

Une touriste belge égarée
aux Diablerets

La . station des Diablerets a été mise en émoi,
dimanche, par la disparition d'une Belge en séjour
à l'hôtel Terminus, partie excursiomuer du côté du
Rachy et qui m'avait pas .réapparu te soir. Urne
colonne de secours fut organisée qui fouilla la ré-
gion du iRacby et te chemin du col de da Croix.
Lorsque des sauveteurs rentrèrent aux Diablerets,
te lundi à 2 heures, ils apprirent que la disparue,
qui serait égarée, s'était réfugiée dans un chalet
à iCoufin, d'où des bûcherons la conduisirent en
Jeep à . iGxyon, où cite put se restaurer et passer
la nuit.

Pas d'augmentation du prix du lait
L'augmentation du. prix du lait 'réclamée par les

milieux agricoles a été repoussée tnardi par le
Conseil fédéral. EMe était de deux centimes par li-
tre. Le Conseil fédéral a résolu toutefois de pro-
longer de cinq mois l'application de la hausse de
quatre centimes accordée précédemment. 'CeJte-ci
restera donc en vigueur jusqu'à fin octobre 1948
et non pas seulement jusqu 'à la fin du mois de mai.

Ceux qui ont droit aux dispositions
transitoires

de l'assurance-vieillesse
A une question .écrite du conseiller national Leu-

pim sur un point des dispositions transitoires de
d'assurance-vietllesse, le Conseil fédéral répond en-
tre autres ceci :

Selon l'article 42 de la loi sur l'assurance-vieil-
lesse, les rentes transitoires ne sont accor-
dées que si le revenu ne dépasse pas certaines li-
mites. Les prestati ons entre panents fournies eu
vertu des articles 328 et 329 du Code civil rela-
tifs à la dette alimentaire, me sont pas considérées
comme revenu au sens de l'art. 42 de la loi, qu'el-
les aient été fixées par accord entre tes intéressés
ou pair décision de l'autorité compétente.

Partan t de l'idée que l'assuramce-vleildesse et
survivants devait mon seulemen t empêcher, autant
que possible, les vieillards, les veuves et des or-
phelins de 'tomber à la change de d'assistance pu-
blique, . mais encore soulager les proches, le
Conseil fédéral a. ainsi réalisé tacitement te princi-
pe selon lequel le droit aux rentes transi foires pri-
me d'obligation d'assistance entre parents.

o 

Un escroc arrêté
La gendarmerie de Bex a arrêté un Vaudois

qui a commis des escroqueries à Remems, Vevey,
Corsier, Bex, et d'à .fait incarcérer à Vevey.

o 

Une femme blessée
Mlle Anna Lûihi , âgée de 36 ans, domiciliée à

Monthey, circulait hier sur la rout e du Simplon,
à l'entrée de Monthey, en tenan t deux vélos à la
mata, lorsqu'elle fut happée par um camion avec
remorque de la maison Buser, à .Martigny, qui ve-
nait dans sa direction et dont 1e chauffeur , aveu>-
glé par une automobile arrivant en sens inverse,
la .vit trop tard.

Le chauffeur du camion freina snr-te-champ,
muais la remorque dérapa sur la chaussée mouillée
et heurta .la pauvre femme ojui fut relevée forte-
iment contusionnée à da 'tête et à une jambe. Elle
souffre en outre d'unie .violente commotion .

o- .
L'assurance-chômage et les infirmes
On croit souven t que tes infirmes me sont pas

admis à l'assurance-chômage, ce n'est pas exact.
Si l'infirme peut être considéré comme apte à être
placé, qu 'il peut, d'au tre part , prouver qu'il a tra-
vaillé (r égulièrement 150 jours au cours des 365
jours écoulés, 'il a le droi t de s'assurer. Dans tes
cas de doute, s'adresser aux services sociaux de
Pro Infirmis qui donneront tous renseignements
supplémentaires. ' ,

o 

Augmentation des taxes
pour les chemins de fer privés ?

ICMI apprend que l'Association' des chemins de
fer privés a présenté au Département des postes
et des chemins de , fer une requête pour lui de-
mander de l'autoriser a relever tes taxes pour le
transport des' mairohamdises, des colis, des amimaux
et des bagages. L'augmentation devrait étire de
10 à 20 %.

Les .chemins1 de fer . privés, ne, font que .deman-
der l'applioatiom de l'arrêté fédéral de unars 1947,
pris en vertu des pouvoirs extraordinaires et qui
prévoit justement un relèvement des tarifs jusqu'à
20 %.

Il-est vrai qu 'urne « méforme générale » des /tarifs
est en. travail, aussi bien pour tes C. F. F. que pour
las icomipagmies privées. (Mais, eu ce qui concerne
te transport des marchandises, elle me sortira ses

nos

P I E R R E

Ffefferlé.l
Sommet Rue du Rhône

Cette intéressante nouveauté sa trouve exposée
dan; une de no; vitrines



effets Qu'en 1949, voire en 1950. Les chemins de
fer prives annoncent que leur situation financière
ne leur permet pas d'attendre j usque là, en rai-
son des ohairgos toujours plus lourdes qu 'ils doivent
supporter du fait du renchérissement.

o ¦'¦

Parents et éducateurs
La nouveMe loi scolaire prévoit de rendre obli-

gatoire te travail du service médico-pédagogique
dams les écoles. Une causerie d'introduction sera
donnée te vendredi 28 novembre à 20 heures à
•la saille de l'Hôtel de Ville, à St-iMau-rice, par M. le
Docteur Béno, médecin du service.

(Le service médico-pédagogique a pour tâche de
prévenir et de guérir dans nos écoles les enfants
atteints de troubles nerveux et souffrant de dif-
ficultés de caractère. La causerie de vendredi vous
éclairera sur les buts et tes méthodes de ce service.

Tous les parents soucieux de l'avenir de leurs
enfants ne manqueront pas d'assister à cette cause-
rie.

¦ O ¦<

LES SPECTACLES DE MTIGRY
Au CINEMA-ETOILE

Malgré le succès, le film « La N^lge sur les pas »
quittera l'écran de l'Etoile ce soir jeudi. Auss i , re-
tardât aires, profitez de cette dernière séance. Train
do nuit  Mart igny-Sion , sans arrêt.

Dès demain . Maria Candi'lurla, la révélation du
Festival de Cannes , une œuvre farou che et cruelle
qui a déjà fait le tour du monde. Parlé français.

Un Cola théûtral à Mnrtlgny
Il reste encore quelques places à la Librairie

Gaillard pour le Raila IhéAliml que donneron t lundi
1er décembre, à 120 h. 30, au Casino-Etoile de Mar-
tigny, le grand comédien Aiimé Glariond et son
« Illustre Théâtre de France » . On joue « Les mal
aimés », de François Miauriac , p ièce interdite aux
jeunes gens en dessous de 18 ans.

Attention ! Deux tra ins de nuit  Martigny-Sion
avec arrêts et Mart ifiny-St-Maxirice avec arrêts à
Vcrniayaz et Evionnaz.

H&tez-vous, co sont les dernières places.
.*• ¦ . o

Un tableau... retouché
(Inif. part.) — Le peintre Musster expose ac-

tuellement au Casino de Sion. Parmi les toiles
s» .trouvent quelques portraits de personnages
val'aiisains connus. Or , en l'absence du peintre, on
s'est 'permis de retoucher d'un de ces portraits .
Dire que M. Mus'ster a trouvé cette plaisant erie de
bom goût est exagéré.

o
Stupide accident

M. Oh. (Martin, te distingué directeu r de 'la
C'horallo sédumoiise et de da Chorale de Monthey,
a été victime d'un stupide accident à Réchy, près
de 'dilatais. Juché au sommet d'un mur , il gl'.issa
et tomba d'une certaine hauteur. Blessé aux deux
mains et souffrant de contusions, te rnalliewneux
a été soigné par un praticien.

o——

Victime de la scie circulaire
(fnf. .part.) — Hier, à Stom, M. André Fourmier,

d'Airbaz, travaillant à ia menuiserie Defabiami, a
eu tes doigts sectionnés par une scie circulaire.
Il reçut tes soins d.u Dr Léon de Preux.

o 
Le Simplon praticable

La Société de développement de Brigue com-
j iiiuniiquo que la routé da Simpl on est ¦ toujours
praticable aivec chaînes de part en part. Sur le
col il y a de 5 à 10 cm. de noise.

o
Subvention fédérale

Le Conseil fédéral a alloué une subveniiom pour
3a ircconstrucltion du dvameau de Moyen, commune
do Vionnatf.

o
Ecole de recrues

du service de santé
A une. question du conseiller national Meister

sur les écoles de recrues du service de santé, le
Conseil fédéral répond entre autres choses :

Il n 'est pas possible, en règle igénérale. de fixer
1« deuxième partie de l'instruction immédiatement
après l'école de recrues même. Il faut en effe t tenir
compte avan t tout des périodes favorables aux
étudiants pour fixer la date des écoles de sous-
officiers. En outre , les cours d'hô p ital doivent être
répartis sur toute donnée eu égard aux possibilités
d'instruction dans les établissements hospitaliers.
Enfin , les recrues appelées à faire un stage prati-
que sont réparties tout «u long de l'année dans
les écoles de recru es d'autres «runes. Les sanitaires
sont incorporés à la fin de l'école de recrues pro-
premen t dite. C'est pourquoi, certains d'entre eux
ont été appelés cette année au cours de répétition
do leur unité ou état-niajor avant d'avoir été entiè-
rement instruits. Ce système, appliqué notamment
pendant lo service actif , ne. convient plus cependant
au temps présent. Aussi, les sanitaires ne seront-
ils convoqués au cours de répétition qu 'une fois
leur instruction entièrement terminée.

¦¦ fl1 " '
MONTHEY. — M. DJévahlrdjian n'est plus. —

Corr. — C'est avec «ne douloureuse surpr ise que
ta population valaisanno vient d'apprendre la mort
de M. Hrnnd Djévahrrdjian, administrateur-délégué
et directeur général de l'industrie de pierres scien-
tifiques à Monthey.

Tous ceux qui avaient eu l'honneur de l'appro-
cher et qui l'appelaient familièrement « Djeva »
garderont le souvenir d'un homme ardent à la
tâche et d'un animateur audacieux.

A l'époque où il était lap idaire à Paris, il s'é-
tait tout de suite intéressé aux rubis reconstitués
<Ttn M>p«r«i«Mient alors comme une innovation Te-

Dernière heure
•48»

La princesse héritière est rentrée
à Londres

LONDRES, 26 novembre, (Reuter.) — La prin-
cesse .héritière Elisabeth et le duc d'Edimbourg
se sont rendus mercred i à Londres. Ils se ren-
dront auj ourd'hui encore en Ecosse où ils passe-
ront les derniers jou rs de leur lune de miel à
Deesfdo dans rAberdeensbire.

o 

Les grèves françaises
PARIS, 26 novembre. — Em France, la situa-

tion n'a pas changé dams les chemins de ter, mais
le mouvement marque une tendance vers la grève
générale.

A Paris, l'invitation à la grève a été suivie par
le réseau de d'Ouest. On signa le qu elques inci-
dents à la gare du Nord où les grévistes ont es-
sayé de débaucher 'les cheminots hostiles à la
grève.

En Province, en revanche, l'appel de la Fédé-
ration est suivi presque unanimement. A Bor-
deaux, cependant, les cheminots se sont pronon-
cés contre la grève par te 70 % des voix.

En Afrique du 'Nord , le mouvement a été suivi
partiellement. Dans l'enseignement peu de chan-
gement, t

Les communications télégraphiques et télépho-
niques sont cependant assurées. Les postes cen-
trales des vingt arrondissements de Paris fonc-
tionnent. L'électricité n'est pas encore touchée par
la grève.

. O '

Un chef d'armée hongrois exécuté
BUDAPEST, 26 novembre. — M. Gustave Ja.m,

ex-commiamdamit de la seconde armée hongroise, a
été exécuté mercredi matin, son recours en 'grâce
ayant été rejeté par le présiden t de da Républï-
ique.

o .

Des bandits à l'assaut d'un bureau
PARIS, 26 novembre. (A. F. P.) — Mercredi

matin plusieurs individus ont attaqué le bureau
de ia sécurité isociale à St-Denis et ils se sont
emparés d'une somme de 700,000 (francs et ont
¦pris la tete.

o
On commence à expulser

PARIS, 26 novembre. (A. F. P.) — A la suite
d'une décision du ministère de l'intérieur ordon-
nant l'expulsion de 19 citoyens soviétiques, ou dé-
clare que cette mesure a été prise à ia suite de
d'ingérence de ces personnes dans les afifaires
intérieures (françaises, notamment à d'occasion des
¦troubles sociaux de ces demniiers jours . Plusieurs
des personnes expulsées 'sont membres de l'Union
patriotique soviétique. Un autocar spécial • les a
amenés à une ifronitiière qui n'a pas encore été ré-
vélée.

niarquable et il allait entreprendre avec obstina-
tion la fabrication do ces pierres.

Par (la suite, il sut mettre à profit les nouvelles
découvertes do la science au prix d'un labeur cons-
tant puis abandonnant son petit atelier parisien ,
H se voua bientôt à la fabrication des pierres.syn-
thétiques.

Il serait trop long.d'énumérer les étapes d'une
carrière qui fut . un témoignage émouvant do per-
sévérance et de foi et qu'aucun revers no parvint
jamais à briser.

Partout, à Paris, à Villeurbanne, à Anidy et en- "
fin à Monthey où'il construisit une usine en 1914,
M. Djévahirdjian s'affirma par son esprit d'ini-
tiative. U sut donner à son entreprise valaisanne
un rayonnement toujours plus grand à travers de
multi ples obstacles.

C'est pour cela que son œuvre aujourd'hui lui
survit et qu'elle a des prolongements bien au del à
de nos frontières.

M. Djévahirdjia n fut réellement le pionnier d'u-
ne nouvelle industrie à laquelle il voua son >cecur
et son intelligence . Il suffi t , pour mesurer le che-
min parcouru par cet homme, do confronter les
deux pôles de son activité : lo petit atelier de Pa- ,
ris où il fit ses débuts, la grande usine de Monthey
qui fut  sa récompense.

Il ne dut pas à la chance ou au hasard la réali-
sation de son rêve, mais à la passion qui l'anima
tout au long do sa vie. 11 aimait ce travai l exigeant
qui l'obligeait au prix de tant de peines et d'ef-
forts, à capter l'un des reflets mouvants do la
beauté.

A l'exemple de cas anciens artisans qui ne me-
suraient pas leur temps, il avait le goût de la re-
cherche,'le souci de la perfection.

S'il édifia de hautes cheminées^ des chaudières,
des gazomètres, des fours, co fut pour nous res-
tituer dans des pierres les jeux des couleurs et do
la lumière et pour nous enchanter à leurs accords
subtils.

Une sûre intuition le guidait dans ses travaux
et nul mieux que lui ne savait découvrir dans une
invention , de nouvelles promesses.

Bien qu 'il fût d'origine arménienne, il a si bien
servi son pays d'adoption que nous avons cons-
cience, en le perdant, de perdr? Tua des nôtre*.

Démission du colonel-divisionnaire
Jordi

BERNE, 26 novembre. (Ag.) — Le colonel di-
visionnaire Jordi, chef d'arme des troupes iégè-
res, a donné sa démission pour raisons de santé.
La désignation de son successeur est l'affaire du
Conseil fédéral.

o 
Les accidents de passage à niveau

APPENZELL, 26 novembre. (Ag.) — Le col-
porteur Jean-Baptiste Ebneter, 56 ans, quelque
peu dur d'oreille, a été atteint à un passage à
niveau par un wagon de ma:rchandises en- ma-
nœuvre qui dui a sectionné un pied. Transporté à
l'hôpital, le malheureux a succombé la nuit même,

o 
Un vieillard renversé par une auto

OliTEN, 26 novembre. (Ag.) — Une auto de
livraison a renversé et tué M. Friedrich Michel,
70 ans, pensionnaire de l'asile des vieillards de
Frutigen.

o
Accident ou suicide ?

VILLENEUVE, 26 novembre. — On a retiré du
lac, à ViCleneuve, le corps de M. Lucien Duârêne,
agriculteur, qui habitait les hauts de Villeneuve,
et était âgé de 62 amis. On ignore dans quelles
circonstances de .malheureux s'est noyé. Le défunt
avait fait récemment un séjour à l'Hôpital can-
ton al.

o
Des détournements

PULLY, 26 novembre. — Depuis un 'certain
temps, un commerçant de Pully constatait • des
déficits de caisse assez importants. La police de
Sûreté a été saisie de cette affaire et des recher-
ches omt abouti à l'arrestation d'une employée de
la maison. Gelde-ci a reconnu avoir volé, au. pré-
judice de son patron, une somme de plusieurs
mille rs de francs au cours des quatre dernières
années. L'employée infidèle a été .mise à la dis-
position de M. le juge informateur de l'arrondis-
sement de Lausanne.

o 1

Attentat manqué
iHiERISAU, 26 novembre. (Ag.) — Dans un es-

taminet d'Hérisau, la nuit venue, un individu at-
tablé ayant vu que son voisin payait son éèot
avec un billet de 100 francs, conçut , le proj et de
le débamrasser de sa monnaie. Il quitta donc le
local et attendit sa. victime diors de d'auberge.
Mais comme il se préparait à attaquer d'diomtme,
deux cyclistes (survinrent et prêtèrent main forte
au j eune iiomme attaqué. Sur quoi, le bandit: prit
la fuite. Il a été arrêté un peu plus tard.

o 
Triste aube de mariage

ZOUiG, 26 novembre. — Urne . automobile, .Jiup-
.tiale, .qui .'roulait sur lia route entre Zong et .Cbam

M. Hrand:Djévahirdjiain dont l'esprit toujours en
éveil et lo cœur toujou rs généreux semlbliaienit lui
garder sa.jeunesse est mort a 67 .ans. C'est .par sa
longue.fidélité à son métier qu'il resta fidèle à' 'lui-
même. ,

Nous présentons à.sa famille , en vers laquelle: il so
,montra , si sensible et.si affectueux, nos sentiments
do sympathie émue.

A. M.'/
o ¦ -

ST-MAURICE. — DéraUlement. — Mercredi p ma-
lin , deux wagons d'un, train de .marchandises en
formation , ont déraillé à la;sortie de St-Maurice,
côté Martigny, arrachant"un signait et un pylône
do la conduite électrique. U s'en est suivi des per-
turbations dans le trafic du fait du 'manque partiel
de courant et de l'obstruction. " Mais des- équipes
d'ouvriers s'emploient activement à dégager les
voies et à rétablir une circulation normale. Ce sera
vraisemblablement chose faite quand paraîtra cet-
te édition du = Nouvelliste > ...

o
ST-MAURICE. — Soirée du « Vieux Pays ». —

La soirée que va donner à St-Maurice- dimanche
30 courant de c Vieux Pays > ,.'dans sa;bonne pe-
tite ville natal e, promet énormément.

D'abord,, un programme . tout nouveau, cm on té
spécialement pour St-Ma<urice. Aucun des chœurs
et aucune des danses ' n 'ont encore été présentés
durant ses nombreux.déplacements. St-iMaurice au-
ra donc les prémices des magnifiques chœurs, avec
et sans soli, des danses exubérantes où les ri-
ches couleurs des costumes de dames satisferont
vue et ouïe Sans compter que de bon < Orchestre
Champêtre > se fera entendre dans plusieurs mor-
ceaux de son répertoire. C'est dire que la soirée
sera de choix.

Une pièce, une farce... ('Souvenir de Men*hon),
du Père Bickel, déridera les pikus • moroses.

Pour satisfaire tout le monde, petits et grands,
Je * Vieux Pays » donnera une •représentation di-
manche après-midi à 14 heures . à prix spécial,
pour les Instituts et Pensionnats, ainsi <pie pour
les enfants de ia Ville de St-M«arice et de la ban-
lieue, car la soirée sera réservée aux grandes per-
sonnes.

D'autre part, pour les personnes des localités en-
vmmnantes nous répétons que le train partant.de
Sfl-M*niïee à 23 h. 28 sera omnibus dès ie
départ de St-Afaurice et ainsi touchera toutes les
Mations et gares de St-Maurice à Sion.

La location est déjà ouverte au Bazar Aaaunoi*St-Maurice, tél. 5.41.54.
.t7ns soirée à s; pas maB^raer-

voutaa* dépasser uns autre voiture, obiKraa trop
à gauche et entra en collision avec un cycliste,
M. Konrad Roos. Le malheureux a été traîné sur
une assez longue distance et fut transporté à
l'hôpital de Cham, où il succomba le lendemain.
La victime était âgée de 31 ans, travaillait à la
fabriqu e- de papier de Cham et laisse une -femme
et un petit enfant.

——o >
Tué par un tracteur

KLOSTERS (Grisons), 26 novembre. (Ag.) —
M. Karl Zâhner-Jssler, 45 ans, qui était occupé à
des travaux » dans, da forêt a été atteint et tué
par un tracteur.

i o i

Un criminel voulait écraser un agent
de police

ZURICH, 26 novembre. (Ag.) —^ Le nommé
Kurt Hôll, qui a été récemment arrêté à la Len-
zerheide pour escroqueries, vols*, vols d'autos et
vingt autres délits, a été amené devanit le pro-
cureur de district de Zurich '-L'enquête a irévélé
que Hôdl, qui avait volé une voiture à Coîre, aivait
voulu écraser un agent de police qui , au milieu
de ta rue, lui faisait signe de (stopper. On a appris
ésadernent que le criminel est 'venu de. Paris au
début de novembre avec une voiture volée, car il
était recherché là-bas poiir meurtre crapuleux et
autres graves délits.

O M

Le Consulat de Suisse
à Trieste

BERNE, 26 novembre. (Ag.) — La création du
« Territoire libre dé Trieste » a obligé le Conseil
fédéral a revoir la question de l'arrondissement
consudaire de Suisse à Trieste. . (Ce. consulat, assu-
rait autrefois la protection des intérêts suisses
dans 4 provinces italiennes, la ville de Zara et
d'Jle de (Lagosta.

Le 'Conseil fédéral a décidé que l'arrondisse-
ment consulaire du consulat de Suisse à Trieste
s'étendrait désormais uniquement au Territoire li-
bre de Trieste.

Les territoires de Fiume, de Pola, da ville et lai
.région de Zara et 411e de Lagosta qui ont été cé-
dés pair l'Italie à la Yougoslavie, (font partie de
l'arrondissement consulaire de notre consulat à
Zagreb. La province d'Uidine, la partie de la pro-
vince de 'Gorizia, la plaine de .d'isonzo .et la ville
de M'Onlfallcone, qui sont restées sous la souve-
raineté italienne, sont' rattachées au Consulat de
Suisse à Venise. '

i o I

Une grève de 'protestation
SÀLE'RiNE, 26 novembre. (A. F. iP.) — (La grève

gjénôrale a,- été proclamée* à Salerne, (Italie, pour
protester contre d'in tervention de la police dans
Jes questions syndicales là la suite du mouvement
de (grève dédenedié voici quelques jour s par les
travailleurs des spectacles pour, des (ques tions de
salaires,-

Radio°Programme ° |
SOTTENS. — Jeudi 27 novembre. — 7 b- 10 Ré-

veille-matin. 7 h. lô Informations. 7 h.'20 Premiers
propos., 12 h. 15-Le quart d'heure du sportif . 12 b.
30 : Pages d'opércttes.N 12. h, 45. Informations. 12
bi 55\3>isques. 13 h.' Un refrain court dans ia rnc.
13 h. 20 Oeuvres de Beethoven. 17 h. 30 Récital
do' piano.' 17 h. 50 Causerie-audition.

18 h. 10 Oeuvr es de Schubert. 18 h. 30 Problèmes
suisses., 18 h. 45.Valses."mod ernes. 19 h. Le micro
dans là vie. 10 h. 15 Informations. 19 h. 20 Le
programme de la soirée.. '19 h.-.25 Le miroir du
temps. 19 h., 40" La chaîne du bonheur. 20 h. Ma-
dame Parkington.' 20 h.i 30 Entrée libre t 21 h. .30
Disque. 21/h. 35 Concert. 22 h.i 25 La Conférence
des:quatre:(puissaiices..22 h. 30 Informations.

Madame et Monsieur Charies GRAXDJEAN-<LO-
RETAN et.leurs fils YvCg-et Michel, à Monthey ;

Monsieur et Madame Gustave LORETA1V, a
Deauvilde (France) ;

-Madame et Monsieur Clément CLAUSEN-LORE-
TAN ^ et familles, à Monthey ;

Madame et Monsieur Joseph PIRALLA-LORE-
TAN et familles, à •Monthey ;

Monsieur et Madame A'fred LORETAN-BER-
THOUD, ù Genève ;

ainsi que les familles PLASCHY - MARTY et
aillées, ont; la profonde douleur, de faire part do
la perle cruelle qu'ils viennent-d'éprouver en 4a
personne de

Madame Venve Emma LORETAN
leur chère mère, belle-mère, grand'mèrc, belle-sœur,
tante et cousine, décédée dans sa 64me année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à-Monthey jeudi 27
novembre 1947, à, 10 h. 30.

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

(Madame <et - Monsieur Paul * COTTET-POT et
leurs enfants, à Collombey. remercient bien sincè-
rement tontes, les personnes qui, de près et de MB,
les ont soutenus de leur affectueuse sympathie
dans leur grand deurl, porticUIièTement la Fanfare
de Vouvry, ainsi que ie Secours Mutuel.
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ĝ M ^WBWP ^—

^̂ ^W ?̂yM\^| M)
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^

!BH B\ \i^ É̂É E^^

contre une moderne et meilleure !
Vous avez certainement une vieille montre qui traî-
ne dans un tiroir. Nous la prenons en payement

pour Fr. 10.— en cas d'achat de la montre
Musette-RESIST « 9511 »

Un chef-d'œuvre de la technique horlogère :
- pour le TRAVAIL

H A\ le MILITAIRE
¦ Kl le SPORT
MjHj^AV 6 avantages :

llvS S)Il Botte fond acier Inrouilla-

Njâ Kk Haute précision
^CtEBKSttx 5 an$ de garantie

Ppiu ' 00 ffl Déduction Fr. 10.. pr QoctQ 79 fP
Il Ifl. Oe il , votre vieille montre. 116910 IL II.

Envoi contre remboursement. seulement
Demandez catalogue illustré No 13 gratis, pour

montres, directement à

GUY-ROBERT & C° Mo,?J!S:eHe«
Renommée depuis 1871 pour la qualité de ses

-1 - ' - montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

Bon a mm. Guy-Robert & co, La Chaux-de-Fonds 13
Veuillez me faire expédier votre catalogue' No 13
GRATIS et votre offre spéciale pour échange de
montre hors d'usage s. v. pi.
Nom : . ¦; 
Profession : 1 
ADRESSE : ZZIZZZZZIZIZZIZZZIIZ
(A expédier dans enveloppe ouverte affranchie à
. ">i »• ' Se.  s. v. pi.). '
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PEPINIERISTES — ARBORICULTEURS

traitez à l'émulsion d'origine

Voick - hiver
de Californie -nmérique
| dose 3 à 4 litres pour 100 litres J

Fût de 53 g., soif 200 litres, à Fr. 1.75 Je litre
, , . Fût de 28 g.r soit 106 litres, à Fr. 1.85 le litre

Seau de 5 g., soit 19 litres, à Fr. 2.25 de litre

-¦ ••¦;_ -; . Emballage perdu — franco

Fédération Valalsanne

I

des Producteurs de lait
Avenue de 1a Gare

filon
Tél. 2.14.44

et seuls importateurs : Barbezaf et Cie, Fleurler
Neuchâtel. Téléphone (038) 9.13.15

^""• Représentant : Théobald Pignaf, Slerre

Liste de tirage de la TOMBOLA
en faveur de la restauration de l'église paroissiale

de Massongex

Numéros gagnantslois :
Machine à Coudre ELNA .
Bicyclette homme ou dame
Pendule de salon . . .'
Mouton . . . .:. -t. muuiun * ¦ ¦ » » •

*$ 5. Jambon ; i .
6. Boite à musique . .

-. 7. Bons pour un poulet 06313 et
8. Bon pour une mesure de .pommes de terre . .

; 9. Une bouteille-de vin bouché est gagnée par
tous les billets se terminant par . . . . .

*"10. CINQ FRANCS en espèces sont gagnés par¦"*¦ i tous les billets se terminant par 092, 128, 238, 253, 429
' 11:. TROIS. FRANCS en espèces sont gagnés par

tous les billets se terminant par 222, 228, 711, 796, 975
N.-B. — Les lots sont déposés chez le Rd curé Rouiller,

à Massongex, où l'on peut les retirer en présentant les
billets gagnants.

Les lots non réclamés au 25 février 1948 demeurent pro-
priété de la TOMBOLA.
;: Massongex, lé 23 novembre 1947. Le Comité.

Ce soir jeudi, dernière séance

au Cinéma Etoile. Martigny

08820
09415
07201
04509
04653
06389
05119
02155

855

H. DUmUSG QLHSSEY
CARROSSIER
AIGLE

informe sa clientèle du transfert de son atelier
angle rue de la Gare et boulevard d'OUon
TOUS TRAVAUX DE CARROSSERIE — TRANSFORMATION
Peinture avec produit d'origine américaine

Travail soigné et garanti

A vendre dans ville industrielle du Bas-Valais

un immeuble
comprenant magasin, arrière-magasin, 3 caves, 2 apparte-
ments de 5 pièces, avec eau, gaz, électricité, Construction
entièrement en pierre.

Ecrire sous P 66-255 S Publicités, Sion.

I VENDRE
d'occasion mais en excellent
état :
hache-paille pour action à

bras ou au moteur,
coupe-racines gros et petits

modèles,
2 pompes à purin à bras, lon-

gueur 3.20 et 3.30 m.
Le tout à prix avantageux.

Beaux choix en coupe-paille
et coupe-racines neufs, de
tous modèles.

A LIQUIDER :
4 roues à l'état de neuf, fer-

rées, av. les 2 essieux, for-
ce 15 lignes.

C. DUGON, machines agrico-
les, BEX. Tél. 5.22.48.

Je cherche, pour ma tille
de 16 ans, une bonne

place
environs de Sion ou Sierre, pr
se perfectionner dans la lan-
gue française, de préfé-
rence dans magasin d'où elle
pourrait rentrer chaque soir à
la maison.

S'adresser à Mme NeHen-
Zuber, Handlung, Nafers.

A vendre

OUTINI
mod, 38, .noire, cond. int., 7,67
CV., soupapes en tête, 4 vi-
tesses, freins hydrauliques,
phare brouillard, chauffe-gla-
ce, housse pour radiateur. En
parfait état. Fr. 6,500.—.

Ecrire au Nouvelliste sous
R. 5893.

La Maison E. Culllod-Cafli
vous offre

légumes
1er choix pour encavage, au
plus bas prix :

Choux blancs
Choux rouges
Choux-raves beurrés
Oignons moyens
Racines rouges à salade
Carottes nantaises
Céleris pommes
Poireaux verts.
Se recommande. Télépho-

nez eu (037) 7.24.25, à Nanf-
Vully.

A vendre une

I CAISSE
ElUEGiSTHEUSE
« National », en parfait élat,
(un service).

S'adresser sous P. 13531 S.
Publicités , Sion.

A vendre

manteau de fourrure
noir, faille 40, loutre de Co-
lombie. Prix avantageux.

Case postale 115, Vevey-
Gare.

maison
d habitation, grange-ecune»
jardin d'environ 350 m2. Prix
à discuter. S'adresser au Nou-
velliste sous P. 5892.

SION. Tél. 248.04

j &PfJ&SmM WÊL.

^&tffê/3
- nettoie-cire - brille -

A vendre bon jeune

MULET
de 6 mois, prix intéressant,
ainsi que 300 fagots de ceri-
sier bien sec.

S'adresser à Iréné Levrat,
Collombey.

On hache paille
pour marche à bras, grandeur
courante, plusieurs .longueurs
de coupe, excellents cou-
teaux, Fr. 150.—.

Ferronnerie Trolliet, Soi-
gneux (Vaud).

chien
danois croisé St-Bemard, âgé
de 2 ans, fort pour la garde
e) le Irait, chasse le blaireau.
Prix à convenir. Chez Arthur
Maret, Meunier, Sembrancher.

Hotofancheuse
A vendre une mofofau-

cheuse « Rapid », en parfait
état. Ecrire à B. Florio, Ve-
vey, Madeleine 11.

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, «le
BAS PRIX. Envois a choix
Indiquer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie. Lausanne.

châtaignes
10 kg., Fr. 6.50.

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

Porcs
à vendre, 1 laie prête, 2 de
10 fours, 4 de 8 semaines à
choix sur 10. Ernest Mudry,
Monthey.

M
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» SURCHOIX
» MOKKA
» CARACOLI

en paquets de 250 ef 500 gr

L E  B O N  C A F É

VALftHONE

DESLARZES i VERNAY S. A.. SION

Grand choix de
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LE BAZAR AGAUNOIS
ST-MAURICE

 ̂ annonce
9 rouuerture de son exposition

dès le 1er décembre
Dans son choix immense et varié vous
trouverez fout ce que vous désirez en
jouets ef en cadeaux de bon goûf

Se recommande : Bazar Agaunois, Saint-Maurice.

BOULANGERS - PATISSIERS A vendre un grand
A vendre d'occasion une

mailià» P°rc
Je cherche appartement , » prêt pour la boucherie, au

deux chambres et cuisine, double et un moteur 1 HP, prix du jour. Téléphoner a
sans confort, région Bas-Va- 220 volts. S'adresser à J. Tair- midi ou le soir au 4.21.47,
lais. Prière de faire les offres raz, Sion. Granges,
avec prix sous P 13484 S Pu- I
blicifas, Sion. mm, uaimim «_¦¦_ *M ** _..____*¦._...•*ST-MAURICE - Salle de gymnastique

Dimanche 30 novembre 1947, h 20 heures 30

SOIREE «MOELLE du JODH Par
Danses ef chants folkloriques

En création : GRIPPE-SOU Cl DANSEUR

. farce en 1 acte du Rd. Père Bickel
Location : Bazar Agaunois, St-Maurice. Tél. 5:41.54

à Meubles à crédit
I Superbes chambres à coucher

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

I à  

partir de Fr. 40.— par mois
Studios modernes

à partir de Fr. 35.— par mois

Ameublements Haldlmand S. A.
Rue Haldlmand 7, Lausanne

. . Demandez-nous une offre sans engagement
Mil nitii npiiitin ptiuiiiti i MX m Ctotrili

ORCHESTRE
2 musiciens, demandé pour
Si-Sylvestre au Café Helvéfia,
Monthey.

Il
dévoué et de confiance, com-
me garçon de courses. Bons
gages. Offres à Boulangerie
WALTHER, Kirchstrasse 10,
Sfeinhôlzli, Berne.

jeune FILLE
16 ans, place, dans bonne fa-
mille Martigny-St-Maunce.

S'adresser chez M. Bochy,
garde des forts, Dorénaz. 




