
Le cas Roten
L' un ou 1 autre journal a l'ait grand étala- publiée et qui a provoqué la lettre de re

tic d' une note, venant de Berne, qui voulail
être tout au moins officieuse et qui , en fait ,
ne signifiait rien.

Cette noie précisait qu 'à la suite de l'élec-
iion dc M. Schnyder au Consei l d'Etat , c'é-
lail , selon les dispositions de la loi électora-
le, introduisant la Représentation propor-
tionnelle, M. de Roten qui lui  succédait au
Conseil national.

\A > jeu est clair pour les adversaires : c'est
d'exploiter celle noie.

Que M. de Roten , en sa qualité de pre-
mier des « viennent ensui te  » soit de droit
l'élu , la chose n'est pas discutabl e, mais
qu 'il le soit dc f ait, c'est travestir une situa-
tion politique qui n'est pas réglée.

L'historique vrai  de ce qui s'est passé,
c'est que M. de Holen a chargé non pas seu-

lement le Comité conservateur du Haut-Va-
lais, mais bel et bien lie Comité conservateur
cantonal , ce qui est lot i t  au t r e , de la déci
sion a prendre ù son sujet.

L'op inion publique, dans ta parité roman-
de du canton , ne serait pas satisfai te  d'ar-
rangements ridicules et de fausses sorties.

Le nom de M. de Holen esl devenu , hélas !
synonyme de campagnes blessantes et in-
justes conlre le vignoble et la terre

Sous ce rapport , l'oubli ne se fera jamais ,
même en je tant  du lest.

Il faut donc que l'homme renonce à une
fonction publique qui n'est pas dans ses
cordes.

Mieux  vaut débarquer que de se faire dé-
barquer.

En beau joueur , M. de Roten a la ressour-
ce de se comparer à Achille se re t i rant  sous
sa tente ou à .Marins si Minlumes.

H montrerai! là du désintéressement et l'a-
mour  de -son parti.

Nous avons publié, dans  ce but , d ' innom-
brables ar ticles sans jamais varier sur la né-
cessité d'une renonciation qui  serait fécon-
de en résultats heureux.

Certes, le problème est terriblement com-
plexe. Le second des < v iennent  ensuite »
n'est guère plus engageant, cl nous ne le vo-
yons pas emprisonné dans une aventure qui
exige du prestige.

Mais  ne créons pas une confusion où fina-
lement nous ne nous reconnaîtrions plus
même enlre amis politiques.

Une double renonciation n entraînerai!
pas une nouvelle élection «pour le Conseil na-
tional.

Il  appartiendrai! a u x  quinze parrains  de
déViuner le candidat .

\ o i l a , les passions étant presque apaisées
ce que le Comité conservateur du Haut-Va-
lais et le Comité conservateur cantonal  peu-
vent apprécier désormais avec sangifroid el
en prenan t philosophiquement leur part i ,
-.'ils veulent éviter des variat ions politi ques
plus brusques encore que celles qui se sonl
produites le '.i octobre.

Seulement il ne faut  plus larder.

Le cas de M . de Holen doit recevoir sa
solut ion naturel le  au cours du mois de no-
vembre étant donné la session ordinaire des
Chambres fédérales cn décembre.

C'est dire que la convocation du Comité
conservateur cantonal est à envisager loyale-
ment où il sera loisible à chaque membre,
conscient de ses responsabilités, de confier
sa pensée.

Nous ne connaissons des ultimes conver-
sations qui ont été échangées entre M. dc
Roten et le délégué du Comité directeur du
parti que la résolution officielle qui a été

commandation de M. le conseiller d'Etat
Troillet.

Mais il ne fait pas de doute qu 'il ressort
dc l'ambiance de ces journées troublantes et
historiques l'impression très nette qu'une
renonciation serait conseillée et peut-être
imposée à M. de Roten .

Cetle impression-là , on ne la détruira pas.
La modestie est une grande lumière qui

laisse l'esprit ouvert et le cœur docile à la
vérité.

Cetle modestie est une des «grandes quali-
tés de M. Maurice de Torrenlé, président du
Parti conservateu r, qui , certainement, au
Comité cantonal, saura déterminer le de-
voir , d'abord par vertu naturelle et ensui-
te par nécessité politique.

Le Confédéré de lundi soir se plaît ù ri-
diculiser le brave homme qu 'il voudrait fai-
re passer pour naïf et un peu démodé.

Nous l'honorons , nous, précisément par-
ce que celle espèce de citoyens se raréfie.
On trouve encore des hommes bravos, mais
le brave homme tout court ne pousse plus
guère sur le terrain politi que actuel.

Quoi qu 'il en soit , les voiles sont aujour -
d'hui déchirés qui ne l'étaient peut-être pas
à ce degré il v a  un mois.

Le Comité conservateur cantonal doit te-
nir  compte de l'opinion publique du Valais
romand qui , le Ï5 octobre, par ses abstentions
et également par ses bulletins de vote, a
entendu protester, non pas contre la politi-
que progressiste et sociale — cela n'est pas
exact — mais contre l'inconscience de
l'homme appelé à recueillir la succession de
M . Schnyder au Conseil national.

Il ne s'agit pas de flatter l'hydre popu-
laire , mais bien de tenir compte d'une situa-
lion de fait,  susceptible d'influencer les élec-
tions communales de décembre et les élec-
tions cantonales plus importantes encore de
mars.

Nous alternions que la question soil défi
n i l ivement  éclaircie.

Ch. Saint-Maurice.

Le si-Siège et la cronuge
Internationale

Radio-Vatican a consacré dc larges commentai-
res aux relations du Saint-Siège avec le 25e Con-
grès International dc la Croix-Rouge, qui s'est te-
nu à Stockholm du 20 au 30 août 1948 et où une
délégation pontificale, conduite par Son Exe. Mgr
Bernardini , nonce apostolique à Berne, fut invi-
tée à siéger à côté des 52 sections nationales de
la Croix-Rouge.

Radio-Vatican souligne que la délégation du St-
Siège fut accueillie avec beaucoup dc bienveillan-
ce et que ses propositions — notamment quant à la
liberté d'action des organisations de secours — fu-
rent étudiées avec déférence. Il relève que le Con-
grès a en particulier approuvé que les aumôniers
militaires, tout comme le personnel sanitaire, tom-
bés aux mains de l'ennemi, ne soient pas considé-
rés comme prisonniers de guerre.

Le 28 août . Son Exe. Mgr Bernardini , chef de la
délégation pontificale , eut l'occasion de faire une
déclaration à l'assemblée plénière du Congrès, où il
exposa la situation de l'Eglise catholique face aux
nécessités créées par les conflits internationaux.
Après s'être félicité de l'œuvre humanitaire ac-
complie pendant la période de la guerre par le
Comité International dc la Croix-Rouge. Son Exe.
Mgr Bernardini a rappelé l'action du Saint-Siège et
d'autres organisations charitables catholiques en
faveur des victimes de la guerre. Il précisa com-
ment le Saint-Siège, pour remplir son devoir strict
de charité, relevant de sa mission, ne pouvait se

désintéresser des souffrances des peuples, ni se , charitable du Saint-Siège au cours de la dernière
soustraire à cette activité d'un caractère urgent,
à laquelle il n'aurait jamais renoncé.

Le chef de la délégation pontificale a encore
fait ressortir comment l'organisation de l'Eglise
catholique offrait à l'humanité des moyens des
plus rapides parmi les peuples les plus divers et
les pays les plus éloignés, développant un ample
réseau de services, qui rendent nécessaire une re-
connaissance de droit de son action, pour lui per-
mettre de devenir encore plus efficace partout. Le
Siège apostolique et les autres organisations re-
ligieuses d'assistance n'étant pas mentionnés dans
la Convention de la Croix-Rouge de 1929, l'œuvre

De jour en jour
En Jrance, la grève des mineurs tend à s'aggraver, perspectives

électorales - Ce président Cruman s'explique

La décision de la C.G.T. communiste de sus-
pendre les services de sécurité dans les mines
françaises est lourde de conséquences et a donné
lieu dès lundi à de graves incidents.

On sait que M. Jules Moch, ministre de l'In-
térieur , avait annoncé , dans une allocution radio-
diffusée , la décision du gouvernement de met-
Ire la troupe au service de l'intérêt national en
lui donnant l'ordre de protéger les hommes qui ,
à la place des défaillants , assureraient la sécu-
rité des puits.

Auparavant , M. Moch avait défini en ces ter-
mes les mesures prises par la C.G.T. : « Une dé-
cision inouïe , sans précédent dans l'histoire du
mouvement syndical français , mais qui cadre bien
avec les ordres du Kominform vient d'être pri-
se : les mineurs en grève n 'assureront pas la sé-
curité des puits pendant 24 heures ». Il avait stig-
matisé cette mesure « à la fois odieuse et cri-
minelle » aboutissant «au chômage dc nombreux
ouvriers , à la misère de leurs familles , à l'ar-
rêt pour de longs mois de la production de cer-
tains puits , donc à ralentir  la reconstruction du
pays ».

... Mais la C.G.T. s'obstine. Le Bureau de la
Fédération des mineurs qui lui sont affilié s a
déclaré lundi soir dans un communi qué qu 'il a
décidé de ne plus autoriser la consti tution d'é-
quipes de sécurité et d'entretien , « afin que tous
les mineurs partici pent à la défense dc leur grè-
ve , et cela jusqu 'à ce que ce droit soit respec-
té et les forces répressives retirées des bassins ».

La situation tend donc à s'aggraver.
A Saint-Etienne , des mineurs ct des méta l lur -

gistes des usines voisines qui avaient cessé le
travail , il y a quel ques heures , et s'étaient ren-
dus aux abords du puits Villiers , ont tenté de
récupérer le carreau de ce puits , qui avait été
occupé , lundi , par des compagnies républicaines
de sécurité. Celles-ci ont fait  usage de bombes
lacrymogènes. Les grévistes sont cependant tou-
jours autour du puits , au nombre d'un millier.
Il y aurait des blessés de chaque côté , les assail-
lants uti l isant des projectiles divers.

Les troupes ont pour mission de protéger les
mineurs réquisitionnés ou volontaires qui se ren-
draient à la mine pour reprendre leurs postes aux
services de sécurité. Si, d'autre part , les mineurs
ne veulent pas , ou ne peuvent pas protéger les
puits contre l'inondation , la troupe assurera elle-
même le fonctionnement des pompes ct des ven-
tilateurs.

Le préfet de la Loire a pris un arrêté interdi-
sant toute réunion ct tout rassemblement sur la
voie publique. Les troupes qui participent au
maintien dc l'ordre dans le bassin de Saint-Etien-
ne sont dirigées , de la préfecture , par radios
transmis aux voitures dc police qui patrouillent
autour  des puits. L'annonce de ces dispositions
a provoqué une certaine effervescence dans la
métallurgie stéphanoise. On examine l'éventua-
lité d'une grève dc solidarité avec les mineurs.

Dans les mines du Nord, les cégétistes (com-
munistes) interdisent aux équipes de sécurité
l'accès des fosses. La centrale de Mazingarbe est
stoppée depuis dimanche , les grévistes s'étant  op-
posés formellement à l'approvisionnement en
charbon.

La fosse d'Arcmbcrg, l'une des plus importan-
tes des mines du Nord , se trouvant menacée d'i-
nondations à la suite de la suspension du servi-
ce dc sécurité décidée par la C.G.T.. deux dé-
légués cégétistes , devant l' imminence du danger,
ont autorisé lundi après-midi vingt-six mineurs
à assurer le service de sécurité. Une mesure sem-
blable a été prise à la fosse Saint-Pierre, à Thi-
vencelles , où des menaces d'infiltration avaient
été constatées dans la journée. En revanche, on

guerre fut obligée de surmonter des difficultés de
toutes sortes.

Après cet exposé, il fut alors demandé par le re-
présentant du Gouvernement français de mettre
aux voix la proposition d'insérer la déclaration de
Son Exe. Mgr Bernardini au procès-verbal : ce qui
fut accepté à l'unanimité.

La présence du Saint-Siège à cette importante
Conférence Internationale de Stockholm a posé les
fondements d'une reconnaissance définitive de l'ac-
tivité de l'Eglise catholique et de sa liberté d'ac-
tion, officiellement reconnues dans son œuvre de
secours aux victimes des guerres.

signale que l'eau commence à envahir les galeries
à la fosse Lenclos à Denain.

Dans l'Aveyron , à Cransac, l'arrêt du travail
est complet , les chevaux ont été remontés di-
manche soir. Par contre , dans le bassin de la Mo-
selle , malgré la C.G.T., le nombre des « en-
trées » continue de s'améliorer progressivement.
La direction a pris les mesures nécessaires pour
assurer la liberté du travail.

* # ?
S'agissant de la désignation , qui a eu lieu di-

manche, en France, des délégués qui éliront , le 7
novembre , les conseillers de la République, une
seule conclusion solide peut être tirée de ce
scrutin : c'est le piètre résultat obtenu par les
communistes. Ils passent non seulement après le
R.P.F. (gaullistes) et après les radicaux-socia-
listes , mais ils sont distancés fortement par leurs
frères ennemis de la S.F.I.O. (socialistes), dont
ils escomptaient l'effondrement.

On comprend dans ces conditions la mauvai-
se humeur de l'« Humanité », qui disait hier ma-
tin : « Le Conseil de la République sera un nou-
veau Sénat. Le résultat de la désignation des dé-
légués qui a eu lieu hier est un défi au suffrage
universel » ! !

On note aussi un recul du M.R.P. ...
... Mais , ré pétons-le , il ne s est agi , dimanche ,

que de choisir des délégués qui , avec les parle-
mentaires de Paris , les conseillers généraux des
départements et les conseillers municipaux , éli-
ront , le 7 novembre , les membres du Conseil dc
la République , cette seconde Chambre qui a rem-
placé l'ancien Sénat , sans cn avoir les pouvoirs
et qui , face à l'Assemblée nationale , n'a pas su
acquérir d'autorité. Qui , cn France, pourrait ci-
ter le nom de l'un de ces élus de la seconde
Chambre ? C'est dire que même l'élection du 7
novembre ne saurait traduire les véritables senti-
ments  du peuple français.

Cette élection n'est pas , en effet , une consul-
tation populaire , mais un scrutin au deuxième
degré. Ceux qui éliront les conseillers de la Ré-
publique sont , dans leur grande majorité , ratta-
chés à un parti , liés au rég ime actuel ; ces par-
tis que de Gaulle cherche à disloquer , ce ré-
gime qu 'il prétend transformer.  Quelques succès
que le R.P.F. puisse remporter le 7 novembre —
et ils seront certainement plus nombreux que
ceux que lui a attribués dimanche la statistique
de l 'Intérieur — ils ne traduiront pas cette vague
de fond que les partisans du général attendent.
La véritable épreuve entre de Gaulle et le ré-
gime actuel se produira lorsque l'électeur sera
appelé à choisir lui-même entre le R.P.F. et
les partis existants. Cette épreuve , il est mani-
feste que les partis la redoutent , puisqu 'ils n'ont
pas osé organiser les élections cantonales qui
auraient dû avoir lieu en octobre. Et si , dit la
« Suisse », à travers les statistiques officielles , ils
s'avisaient de croire que le gaullisme est en dé-
clin , ils se prépareraient un sérieux mécompte
pour le mur où il leur faudra s'expliquer direc-
tement avec l'électeur...

* * *
M. Truman a parlé , lundi ,  devant le congrès

de la Légion américaine. Il a fait  allusion à sa
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récente intention d'envoyer à Moscou 1T juge à
la Cour suprême Vinson.

— , i»e juge Vinson, a dit M. Truman, aurait dû
rendre Staline attentif au désir sincère de paix
du- peuple américain. L'envoi-d'un émissaire spé-
cial à Moscou n'aurait pas porté atteinte aux pour-
parlers qui se déroulent «dans le cadre des Nations
Unies, ou au sein du Conseil des ministres des af-
fairés étrangères, mais visait simplement ¦ à «créer
une .atmosphère meilleure qui aurait eu d'heureux
effets sur les pourparlers en cours.

M. Truman a déclaré qu'aux termes de la
Constitution1 des Etats-Unis; le président seul
est responsable de la politi que étrangère du
pays/ ,,, ra

? u : . , -, ' '
' Le;..rprésîaerit a qualifié d'absurdes les déclara-

tions «selon lesquelles les Etats-Unis suivent in-
tentionnellement iirie voie qui les' conduit à là
guerre.

— Nous agirons toujours pour la paix, mais nous
ne pensons vas à adopter un compromis analogue
à cetûi"âFlOT6rîich. '"*' f ---rs-.

Les, iEtatsr Unis" et le monde se trouvent aujour-
d'hui ̂ placés devant un seul dilemme : est-il- pos-
sible de concilier les intérêts des puissances bcci-
dentaW^et'tciSùx de l'U.R.S.S. ? Je .tiens, une; fols
de plus; à .déclarer que le gouvernement dés'Etats-
Unis1 et le peuple américain ont tout simplement
Horreur" de l'idée d'une guerre. Je pense toute-
fois que nous sommes assez réalistes pour envisa-
ger la possibilité d'un conflit.

Conflit dont la menace ne serait dissipée qu 'a-
vec la disparition de la méfiance qui règne en-
tre les puissances occidentales et l'Union sovié-
tique. Pour faire fondre cette méfiance des preu-
ves d'intentions pacifiques 'doiven t être' fciUThiss
et ceci pour longtemps : alors le monde sera en
état de diminuer les charges des armements, sans
être obsédé par la craint e d'Une guerre, pour
vouer tous ses efforts à une activité utile...

Nouvelles étrangères
Les communistes perdent la moitié

de leurs électeurs
. en Rhénanie-Westphalie

Les résultats complets , mais provisoires, des
élections communales et cantonales de Rhénanie-
Westphalie, sont les suivants :

Parti chrétien-démocrate , 2,061 ,000 voix , 37,8
pour cent des suffrages (37,4 pour cent à la Diè-
te' d'avril' 1947).

- Parti social-démocrate, 1,958,365 voix , 35,9
pour cent (32' pour cent).

Parti centriste, 523,770 voix , 9,6 pour cent (9,8
pour cent).
¦Parti communiste, 424,860 voix , 7,8 pour cent

(14 pour cent).
Parti libéral , 379,187 voix, 6,9 pour cent (6).
Parti radical-socialiste, 58,650.voix, <1,1 pour

cent (n'existait pas en 1947).
(Parti conservateur, 17,460 voix , 0,3 pour cent

0,5
Parti populaire rhénan , 16,420 voix , 0,3 pour

cent (0,3).
Indépendants , 18,502 voix.

Il ressort de ces résultats que les communistes
ont perdu environ 50 pour cent de leurs voix. Les
chrétiens-démocrates ont à peu près maintenu
leurs positions et restent le parti le plus fort. Les
sociaux-démocrates ont progressé, ainsi que les
libéraux.

Le scandale de l'hôpital d'Autun
On précise les détails que voici de l'énorme

scandale qui couvait depuis quelque temps à Au-
tun et qui révèle une invraisemblable négligen-
ce ' administrative qui a peut-être coûté la vie
à plusieurs malades cn trai tement à l'Hôpital mu-
nicipal d*i cette vil le.

Un certain « docteur » Jacob a été écroué sur
manda t délivré par le juge d'instruction d'Au-
tun."

"Le faux Dr ' Jacob s'é ta i t  l a i t  engager dans l'é-
tablissement' êh adressant au directeur , désireux
de grossi r les Miigs de son personnel traitant ,
une lettre fort attrayante. Il prétendait avoir été
interne à l'Hôpital de Lyon pendant deux ans ;

QUAI WILSON
; ' (Roman policier)

par Îacques-W. Aeschlimann

La jeune femme donna une tape sur la nuque dû
matelot. . . :v

— Adieu,' Gaigrouin.
— Adieu, peau d'hareng, répondit-il.
En passant près de Berdoz, elle attrapa la Tri-

burçe., la déplia d'une main en la secouant et de-
meura songeuse. Elle reposa le journal sur la table
sans rien avoir lu et sortit. Le petit homme ne
douta pas que ce geste fût destiné à la faire re-
marquer, tant était grande sa propre fatuité. Il lui
av^':-.itern

^
s*cde constater qu'elle était jolie, avec

un minois à la -Louis XV et qu'elle avait de beaux
gestes ; elle portait un tailleur noir, Un chapeau
de* feutre au bord relevé par devant et des bottes

A présent, c'était le marin qui s'emparait du
journal. Il s'était approché en sourdine*, .marchant
sur ses orteils avec précaution, SOUfflarit dans sa
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¦fflW î̂ KV^B̂ K̂ BClwallt  ̂ B0K3R>0&I*£ X̂ ^̂  sfsst V \̂* Ĵ r̂  ««-* ^^
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avoir été également assistant au service de re-
cherches du Centre anticancéreux de Lyon, ain-
si qu 'interne en chirurgie pendant deux ans à
l'Hôpital d'Annecy.

L'ensemble de ces titres permit à Jacob de
Se faire engager! Or, au cours de son stage, le
faux chirurgien procéda à quatorze interventions
chirurgicales à là suite desquelles plusieurs pa-
tients succombèrent.

Il a été établi que Jacob n'avait en réalité
pour tout bagage médical que quelques inscrip-
tions non Valables et qu 'il avait été déjà impli-
qué à Annecy dans une affaire assez embrouil-
lée.

Cette affaire a causé un vif émoi à Autun où
les conditions d'exploitation de l'hôpital ont dé-
jà fait l'objet de vives critiques. On reproche
pour le moins au directeur certaines négligen-
ces au moment de l'engagement de l'imposteur
dont les titres n'ont jamais été vérifiés.

o 

Ses 73 petits-enfants attendaient
de ses nouvelles

Des policiers de Dallas ne furent  pas peu éton-
nés d'apercevoir une longue file d'enfants dor-

pipe en terre, frottant ses yeux sous ses lunettes.
Berdoz l'observait à la dérobée. Gaigrouin re-

tourna à sa place en parcourant le journal et en
soufflant dans sa pipe.

Le rouquin se débarrassa de son mateau et s'as-
sit en maudissant la pluie.

Un pas claudicant amena la patronne du bistro.
Elle salua le photographe, s'excusa de ne l'avoir
pas entendu plus tôt , fit de la lumière et ,alla fi-
xer un volet claquant aux rafales.

Par la porte ouverte, le rayon électrique révéla
des torrents d'eau jaune qui ne trouvait pas à
s'écouler. L'odeur de la rue délavée chassa celle
du péttfn. La pluie continuait de tomber.

La vieille revint, la tête dans les épaules, le vi-
sage contracté. Berdoz commanda alors un pot de
vin chaud à la cannelle et proposa sans ambages
à la tenancière d'àllûmér son fourneau. Elle con-

sidéra son hôte âVéc intérêt ; ses lèvres tremblè-
rent dans le désir d'objecter quelque raison mais
se retinrent d'articuler aucun mot. Elle s'essuya les
cheveux des mains, rejeta ses mèches laineuses à
l'arrière de son front et se mit en demeuré d'ap-
porter du bois.

Le fëu Vîbfâ bientôt. Berdoz étendit son mou-
choir sur le poêlé, ti s'en" était servi cômnïe d'Uti
foulard afin d'etiïpêehef l'eau de couler le long de

mant à poings fermés devant la grille de l'hôpi-
tal Parkland.

Ils en réveillèrent plusieurs qui tous leur fi-
rent la même réponse : « Nous attendons dès
nouvelles de grand-père ».

Celui-ci, M. Jesse Peél , âgé de 84 ans et atteint
de pneumonie , était en traitement à l'hôpital et
le directeur vint rassurer ses 73 petits-enfants et
arrière-petifs-enfants en annonçant que leur aïeul
était hors de danger.

Un missionnaire médecin découvre
le remède du lupus et du cancer

de la peau
Rome : Après des années de recherches et

d'expériences , le R. P. Turci, des Missions étran-
gères de Parme, docteur en médecine et chirur-
gien diplômé, précédemment directeur des hôpi-
taux catholiques de Ëoyarig et' de Chéngchow
(Chine)', â découvert et mis au point Je rèmedè
du lupus et du cancer de la peau (carcinome cu-
tané). Expérirrîenté,' sur de riornbreux malades, ce
remède s'est avéré particulièrement efficace et
procure une guérison complète avec parfaite ci-
catrisation après 20 à 30 jours de traitement.

Le R. P. Turci réside actuèllèrhent à Naples

S

s:

B:

son cou. Il essora le bas de ses pantalons, se carra,
grilla une cigarette et inspecta la salle.

Sous la lumière, le marin lui apparut alors beau-
coup plus mouillé qu'il ne l'était lui-même. Cette
constatation éveilla aussitôt en lui le sentiment d'u-
ne communauté d'existence avec le bizarre per-
sonnage. Et avec cette absence de précautions ora-
toires qui lui valait pour une grande part d'être
considéré comme un nègre par son ami Maelser,
il interpella le « pirate » :

— Dis donc, la fille qui vient de sortir, là, c'est
la sœur du domestique, héin !

Le marin se renversa sur son siège en élevant
ses pieds nus qu'il frotta l'un contre l'autre avec
une insolence délibérée.

— Monsieur «est de là police ? dit-il.
— Je suis feherlock Holmes, lança Berdoz avec

bonhomie, en essayant de se rattraper par la fa-
miliarité.

— Eh ! bien, monsieur Sherlock Holmes, je vous
félicité. Pour une fois, vous êtes bien déguisé.

Les deux consommateurs du fond se mirent à ri-
re. Berdoz devint vert dé ràgé. Mortifié, il plongea
lé néz dans son Verre et se tint coL

Cependant, le rhariri s'était approché du four-
neau. Il n'osait tendre les rh'âins," mais le haut de
sôh corps se pendhàit vers lé poêle sous l'effet d'u-

(Istituto Saveriano, 3 Viale délie Vigne), ou ïl
poursuit avec succès d'autres expériences médi-
cales.

o 

Naufrage d'un canot de sauvetage
d'un porte-avions : 29 disparus

On annonce officiellement de Portland que
29 membres de l'équipage du porte-avions « II-
lustrious » sont tombés lundi en mer alors qu 'un
canot de sauvetage à bord duquel ils se trou-
vaient a chaviré en pleine mer. On craint qu 'ils
rie soient noyés. Le canot n 'était cependant pas
très éloigné du porte-avions quand il a sombré.
Quelques hommes ont pu se sauver en nageant ,
d'autres ont été recueillis par des canots. 29 hom-
mes ont disparu.

N£M¥fiite3 suisses-—
Un vi llage condamné

La commune grisonne de Marmels a conclu di-
manche un contrat avec la ville de Zurich lui
donnant l'autorisation d'établir un grand barrage
dans le fond de là vallée de Marmels. Le village
de Marmels, qui se trouve à 1600 mètres d'alti-
tude , sur la route du Julier , sera entièrement sub-
mergé. Il comprend une vingtaine de maisons
avec une centaine d'habitants qui se livrent sur-
tout à l'agriculture. Un nouveau village sera
construit près du lac. Le fait que la commune
â pu prendre une si grave décision par 24 voix
contre 2 est redevable à l'attitude fort compré-
hensive de la ville de Zurich , vis-à-vis de la po-
pulation du village. On attend la concession d'au-
tres communes intéressées mais qui ne perdent
pas de terrains de culture. La concession doit
être ratifiée par le Petit Conseil du canton des
Grisons.

Le lac artificiel de Marmels, qui a été très soi-
gneusement examiné au point de vue géologique ,
sera , avec ses 60 millions de mètres cubes , le
premier grand lac artificiel des Grisons. (Le lac
de Davos ne contient que 11 millions de mètres
cubes et le lac de la Bernina 18 millions seule-
ment). Les nouvelles usines , de concert avec les
usines de la Julia et de l'AIbula , pourront livrer
annuellement à la ville de Zurich 210 millions
de kw.-h., dont 135 millions d'énergie d'hiver.
L'entreprise pourra assurer le ravitaillement de
Zurich en énergie d'hiver pour des années et ce-
la à des prix très favorables. Les travaux pour-
ront commencer dès que le peuple zurichois aura
accord é les crédits.

Marmels se trouve sur la rive droite de la
Julia à l'entrée du Val Natons , à 23,4 km. au
sud-est de la station de iTiefencastel , ligne de
l'A'bula. La population est de langue italienne.
Dans le voisinage du village se trouvent les rui-
nes du château de Marmels , résidence des che-
valiers de ce nom, situé dans une anfractuosité
de rocher au-dessus du village. Ce château a été
célèbre par les actes de brigandage de ses sei-
gneurs. Un seigneur , Konrad de Marmel s, mou-
rut en héros à la batai lle de Calven.

o

L'accident de la Maggia
Le rapport du juge informateur de la 9e di-

vision sut l'accident du 17 septembre 1948 de
l'école de recrues de grenadiers 22, au cours du-
quel trois soldats se sont noyés, dit entre autres :

La section à laquelle appartenaient les trois
soldats partit , le matin de l'accident , dans la ré-
gion de Ponte-Brolla. Au cours de la discussion
du travail de la journée , le chef de section dut
répondre à un caporal , en présence d'autres sous-
officiers , à la question de savoir s'il était  per-
mis de franchir la Maggia. Le chef de section
interdit formellement de franchir  ce cours d'eau ,
vu que cette action était trop dangereuse. De
l'avis unanime du chef de section et des cinq
caporaux , il est absolument exclu que le caporal
Oeschger n'ait pas entendu cet ordre strict.

Comme on s'aperçut que l'on n'avait pas suffi-

ne invincible attraction. Ses vêtements distillaient
une eau grisâtre qui sillonnait ses pieds. Berdoz se
dérangea pour lui faire de la place ; il en fut ré-
compensé.

— Je ne résiste pas a l'appel de la chaleur, dé-
clara le matelot. La flamme, je ne dis pas : elle
brûle. Je l'abandonne aux poètes. C'est la chaleur
que j'aime, moi. Eh ! oui, monsieur, je suis d'un
naturel bourgeois.

Il parlait lentement, avec affection et Berdoz
commençait à subodorer sosu cette défroque nau-
tique quelque fils à papa déclassé. Comme le petit
homme haïssait la bohème autant que l'anarchie,
ses yeux se plissaient de méfiance.

L'autre poursuivit :
« Avez-vous conduit un yacht de gens riches,

monsieur ? Ils vous importunent tant que le soleil
luit. Je vois que vous ne connaissez pas cela. Hum-
bert joue au capitaine durant dix minutes, puis
Yolande lui succède. Quant à Horace, qui pilote
un avion, il est capable lui aussi de conduire un
bateau et il attend impatiemment que sa sœur lui
abandonne le gouvernail. Après, c'est le tour d'A-
génor, de mistress Perkins, du senor Benaroya et
de son excellence Bagapoulo. Tout à coup, le so-

(I AI tutte en At page).



samment de cibles au cours de la matinée pour sur la circulation et ont distribué 217 avertisse-
que toute la section puisse tirer , le chef de sec- ments. C'est entre 19 et 20 heures que le plus
tiou donna l'ordre au caporal victime de l'acci- grand nombre d'accidents sont arrivés.
dent , d'exercer avec son groupe le long de la
Maggia l'avance dans un terrain difficile. Le ca-
poral ne suivi t  pas cet ordre mais intima à ses
hommes dc franchir  la Maggia. A sa question
tous les hommes répondirent qu 'ils savaient na-
ger. Le caporal se jeta le premier dans la ri-
vière , suivi des deux grenadiers , alors que d'au-
tres hommes restaient pour le moment sur la ri-
ve. Le cours d'eau avait un fort courant sur l'au-
tre rive , ce qui ne pouvait s'apercevoir du côté
du départ. Le caporal et les deux grenadiers fu-
rent saisis par le courant ct emportés par les flot s.
Comme la Maggia , à cet endroit , était agitée , il
ne fu t  pas possible au cours des tentatives fai-
tes immédiatement dc retirer des eaux les trois
victimes.

Le courant  les emporta dans les gorges profon-
des dc la Maggia où toutes possibilités de sau-
vetage étaient impossibles.

Le rapport d'enquête constate que ni le com-
mandement dc l'école , ni le commandant de com-
pagnie , ni le chef dc section ne peuvent être te-
nus pour responsables dc l'accident. Le passage
d'un cours d'eau n 'était pas prévu à l'ordre du
jour , mais au contraire était  formellement inter-
dit. Le caporal qui s'est noyé a ordonné la tra-
versée dc son propre chef , en contradiction for-
melle avec les prescri ptions. Il semble ne s'être
pas suf f i samment  rendu compte des dangers d'un
cours d'eau dc montagne cn crue.

FIX

o

Deux Allemands sauvés des flots
Entendant des appels au secours vers 23 heu-

res, un pêcheur de Romanshorn prit le large et
se dirigea vers le lieu d'où provenaient les cris.

Il parvint alors à retire r des flots deux Alle-
mands qui tentaient de gagner la rive suisse à
la nage, leur embarcation prenant l'eau. Les deux
Allemands ont été admis à l'hô pital de Romans-
horn.

o 

Le gibier mord le chasseur
A Niederurnen (Glaris), un chasseur, qui avait

tiré un blaireau dans un- champ de maïs , ayant
voulu soupeser sa proie, fut  terriblement mordu
à la jambe par la bête blessée, de sorte qu 'il a
fallu appeler un médecin pour le soigner.

Tué par un taureau
Un agriculteur , M. U. Weber , dc Netstal (Gla-

ris), s'étant rendu dans l'écurie , constata que le
taureau , rendu furieux , avait brisé ses chaînes.
Soudain , l'animal se jeta sur lui et le laboura
avec ses cornes , jusqu 'à ce que son fils vînt  lui
porter secours. Le paysan fut  cependant si griè-
vement blessé qu 'il ne tarda pas à succomber.

——o 
Le feu à la grange

Le feu a éclaté dans une grange du village de
Goldach (St-Gall). Les stocks de fourrages et
de céréales n'ont pas pu être sauvés. Une can-
tine et un garage attenants ont beaucoup souf-
fert. Quant au bâtiment , il a été complètement
détruit. Il était assuré pour 40,000 francs.

«o 

Un cadavre sur la voie
Le mécanicien d'un train aperçut sur la voie

entre Ziegelbrucke et Bilten (Glaris), le corps
d'une femme. L'enquête établit qu 'il s'agissait
d'une célibataire de trente ans, Mlle Berta Heer-
de, habitant Siebnen , en place depuis quel ques
mois à la Coopérative d'Ennenda. La femme fut

Le cas des guérisseurs
On sait que dans le canton dc Bâlc-Campa-

gne, contrairement à d'autres cantons , les guéris-
seurs (Naturàrzte)  sans brevet fédéral de méde-
cine , étaient autorisés à pratiquer. En 1947, à
la suite d'une in i t ia t ive  populaire , l'autorisation
d'exercer la profession dc guérisseur fu t  soumi-
se à un examen préalable. Le Conseil d'Etat dc
Bâlc-Campagnc édicta à cet effet ,  un règlement
ct nomma une Commission. A la première séan-
ce d'examen , au mois de mai 1948, 15 candidats
se présentèrent : un candidat seulement reçu et
les 14 autres éliminés. Ces derniers recourure nt
au Conseil' d'Etat cn s'élevant contre la propo-
sition dc la Commission ct les difficultés trop
grandes de l' examen. Le Conseil d'Etat déclara
le recours irrecevable. Les intéressés recoururent
au Tribunal fédéral. La Chambre dc droit pu-
blic du Tribunal fédéral rejeta le recours dans la
mesure où il élai t  recevable.

o 
Après avoir tiré sur un passant,

une femme
tente de se suicider

M. Althaus , chef dc gare à Caux , alerté par
une habi tante  de Montreux , s'en fu t  dans les en-
virons dc la stat ion , dimanche, pour rechercher
une étrangère en séjour à Montreux et qui avait
manifesté son in tent ion  de se suicider. Lorsque
M. Althnus découvrit la désespérée , sous le pont
du Sandy, à Caux, la femme tira sur M. Althaus
quatre coups dc revolver qui heureusement ne
l'a t teignirent  pas, ct tenta dc se suicider , mais
elle se rata. Elle a été conduite dans un hôpital.

o—
Une nouvelle paroisse catholique

Agissant au nom dc Mgr Charrière , Mgr We-
ber , vicaire général du diocèse, vient d'ériger la
chapelle dc la Béroche en église paroissiale , au
cours d'une cérémonie qui réunit de nombreux
délégués dc l'Eglise catholique ct des représen-
tants régionaux du Conseil des anciens dc l'E-
glise réformée. M. Jean Humbert,  conseiller d'E-
tat, chef du Département des cultes , assistait à
l' installation du nouveau curé , M. l'abbé Jean-
Baptiste Petrei , ancien élève du Collège de St-
Mauricc ct jusqu 'ici vicaire dc la paroisse du
Saint-Rédempteur de Lausanne.

o
Un Thurgovien se fait arrêter

en gare de Lausanne
Après une surveillance à la gare de Lausan-

ne, la police dc sûreté a arrêté un Thurgovien
qui , malheureus ement,  était une illustration pa-
tente dc la fâcheuse réputat ion que l'on fai t  à
ses compatriotes... 11 est l'auteur  d'une escroque-
rie dc 9000 francs à Zurich , dc filouteri e d'au-
berge ailleurs. Il vivait  depuis six mois sous dc
faux noms , dans di f férents  hôtels du pavs.

Statistique des accidents à Fribourg
Le mois de septembre n 'a guère connu d'a-

mélioration dans le domaine des accidents de la
circulation puisqu 'il a fal lu à nouveau déplorer
deux morts. T rente personnes ont subi des bles-
sures diverses , tandis que 57 cas dc dégâts maté-
riels étaient constates. Les agents de police ont
dressé 340 rapports pour contravention à la loi

Le „ Nouvelliste sportif
FOOTBALL

Monthey bat St-Mauricc, 5 à 0 (1-0)
Si un tel score peut paraître extrêmement sé-

vère, si, en réalité, il est trop sévère, nous nous
empresserons de reconnaître que la victoire ne
pouvait pas, dimanche, échapper aux Montheysans,
plus routines, physiquement mieux armés et sur-
tout meilleurs tacticiens (encore une fois 1).

Nous savions que, grâce à une consciencieuse ap-
plication de leur système, les Agaunois étaient ca-
pables de fort belles choses. Mais nous savions
aussi que ce système demandant une grosse dé-
pense d'énergie, ceux-ci faiblissaient régulièrement
et finissaient leurs matehes souvent épuisés, pour
ne pas dire plus.

C'est exactement ce qui s'est passé sur les bords
de la Vièze. Les « bleus » y firent même une fort
belle première mi-temps et auraient amplement
mérité alors d'en être au match nul, n'eûssions-
nous comme argument que le splendide coup-
franc échoué sur la barre transversale des buts de
Contât. Nous soutiendrons encore qu'ils auraient
pu éviter leur première capitulation, s'ils n'étaient
pas tombés dans le piège que leur avait tendu l'en-
traîneur montheysan. Ce n'était pourtant pas le
problème de la quadrature du cercle : on avait sim-
plement déplacé comme inter le fin Dubosson, qui
échappait ainsi à l'emprise du centre-demi stop-
peur agaunois, et l'on avait mis à sa place un
Carraux qui se contentait de se déplacer et de
« feinter », ce qui désorganisa complètement le sys-
tème défensif des vaincus. Et comme les inters
agaunois était d'un gabarit nettement inférieur à
ceux d'un Bernasconi ou d'un Berrut, le tour était
joué.

Ces grains de sable, qui nuisaient au bon fonc-
tionnement du « onze » de St-Maurice, on' devait
au moins les écarter au moment où le physique
flancha. Car le résultat est là dans toute sa cruauté
et force nous est d'avouer qu'en seconde mi-temps
ce fut le jeu du chat et de la souris. Bien ou mal
amenés, les buts entrèrent... normalement et, le
découragement aidant, il en vint même deux du-
rant les dernières 90 secondes.

Mais après tout, que nos benjamins de Ilème
Ligue se consolent, ils avaient bien perdu l'an
dernier, sur le même terrain, par le même score,
et contre... Monthey II !

Qu'ils se décident toutefois à vouer plus de soins
à leur entraînement et à ne pas se décourager lors-
qu'ils ont deux buts dans les filets !

Quant aux Montheysans, sans nous « emballer »,
ils nous prouvèrent qu 'il faudra une fois de plus
compter avec eux cette saison.

J. Vd.
CYCLISME

Le Critérium de Martigny
Ce critérium s'est déroulé dimanche par temps

couvert devant 1500 spectateurs. Il y avait à par-
courir 120 tours d'un circuit de 680 m., soit 82
km. La première place est revenue au Genevois
Jean Brun. Voici le classement final :

1. Jean Brun (Genève), 2 h. 8' 20" ; 2. Carrena
(Italie ) ; 3. Jean Banderet (Genève) ; 4. Arduino
(Italie) ; 5. Gilbert Perrenoud (Genève) ; 6. Zbin-
den (Fleurier) ; 7. Meazzo (Italie) ; 8. Furrer (Ber-
ne) ; 9. Ludin (Bâle) : 10. Heimberg (Genève) ; 11.
Perrin (Genève) ; 12. Curch(jd (Lausanne) ; 13. Vil-
lard (Lausanne) ; 14. Buchmuller (Lausanne) ; 15.
à un tour : Ecoffey (Genève), etc.

GYMNASTIQUE
Les délègues dc l'Union romande dc gymnastique

à Saxon
On nous écrit :
Pour Avoir choisi le Valais et la cité dœ abri-

cots en particulier pour leurs assises annuelles, les
gymnastes de Suisse romande ont voulu prouver

transportée dans un état désespéré à l'hôpital où
elle succomba deux heures après. One ne sait pas
comment l'accident s'est produit , mais on a pu
établir qu 'il a dû se passer dans le train quit-
tant Ziegelbrucke peu après 9 heures. La vic-
time ne s'était pas rendue à son travail samedi
et n'avait donné aucune explication au sujet de
son absence.

Nouvelles totales 

couac i couac !
C'était vers l'heure de midi. Quand le funicu-

laire quitta la ville , il n'y avait qu 'un prêtre dans
le compartiment et le contrôleur sur la plate-for -
me. L'ecclésiastique avait le nez dans son bré-
viaire.

A la station suivante, un jeune couple vinl
s'asseoir dans la voiture.

— Ça va mal , dit la femme avec un accent qui
n 'était pas de notre pays ; nous voilà réduits a
voyager avec un sac à charbon.

— Dis plutôt avec un corbeau , s'exclame
l'homme , dans un gros rire.

Alors, l'épouse de faire chevroter sa voix :
Couac ! couac !

Puis, entre les deux , des grivoiseries se pro-
fèrent , accompagnées de l'énervant refrain :
Couac ! couac !

Une telle impertinence mit en défaut la pa-
tience. Excédé, le prêtre ironisa :

— Que voulez-vous, mes bons amis, le corbeau
sent la charogne !

La boutade cinglante fit  l'effet  d'une douche
fro ide. Le jeune couple, pour cacher son désap-
pointement , colla le nez à la portière et fit sem-
blant d'admirer le paysage.

Sous le regard tendre du soleil , le spectacle ,
en effet , étai t ravissant et s'étendait à mesure
que la voiture s'élevait. Bientôt , on glissa dans
un tunnel ^ monta dans une tranchée, puis on
roula sur un remblai bordé de buissons. Le si-

leur reconnaissance à notre canton pour le magni-
fique effort fait en faveur de la gymnastique. Au-
jourd'hui, les gymnastes valaisans sont à l'hon-
neur, et un pareil honneur ' rejaillit sur le canton
tout entier. En effet, les gymnastes romands pré-
senteront la candidature de M. Paul Morand, vice-
président du Comité central, au titre de président
central de la Société fédérale de gymnastique, lors
de l'assemblée qui aura lieu samedi et dimanche à
Hérisau. Une autre candidature est celle de M.
Francis Pellaud, ancien président de la Section de
Martigny-Bourg, actuellement secrétaire de l'Eco-
le fédérale de gymnastique et de sports, à Maco-
lin , au titre de rédacteur en chef du « Gymnaste
suisse ». On comprendra ' aisément qu'après de tel-
les propositions, le Valais et les gymnastes plus
spécialement, attendent avec impatience les résul-
tats de l'assemblée d'Hérisau.

Il appartenait à M. Maurice Emery, de Lausanne,
de présider l'assemblée de Saxon. Celui-ci se plut
à saluer la présence de MM. Bruchez, député, Gail-
lard, conseiller municipal, Morand, vice-président
du Comité central, de nombreux membres honorai-
res, ainsi que les quelque 50 délégués, représen-
tant les associations romandes de gymnastique.
Des volumineux rapports présentés par les Comi-
tés central, technique, propagande et gym-hommes.
nous avons relevé avec plaisir le magnifique dé-
veloppement que prend tous les jours la gymnas-
tique en terre romande. Les délégués ont pris un
vif intérêt à suivre le rapport de M. Bossy, pré-
sident du Comité d'organisation de la Fête ro-
mande de Payerne qui a eu lieu cet été. Et pour
marquer cette reconnaissance, les délégués accla-
mèrent M. Bossy membre d'honneur de l'Union ro-
mande, tout comme M. Magnenat, de Genève, éga-
lement un grand défenseur de notre cause.

La prochaine Fête romande aura lieu à Genève
en 1954. Rappelons que la Fête fédérale se dé-
roulera à Lausanne en 1951, alors que notre asso-
ciation fêtera l'année prochaine son cinquantenaire,
et qu'en 1950 ce sera la Fête cantonale.

Le mandat du Comité de l'Union romande ar-
rivant à échéance, il fallut procéder à son renou-
vellement. C'est l'Association genevoise qui aura
la mission de gouverner pour la prochaine période
avec M. Bernard Langenbach comme président,
MM. Auguste Schmid, Sion, vice-président, André
Vuilleumier, Neuchâtel , Paul Muller, Fribourg, le
canton de Vaud désignant son représentant ulté-
rieurement. C'est M. Lazzarelli de Genève qui pré-
sidera le Comité technique où notre canton est re-
présenté par Alfred Siggen, et M. John Chevalier,
Genève, la Commission de propagande où encore
notre canton est représenté par Louis Ducrot.

Enfin les délégués attribuèrent les 1ers cham-
pionnats romands individuels au Valais, et c'est la
section de Martigny-Ville qui aura le périlleux
honneur de prendre les responsabilités de 'cette ma-
nifestation en 1949.

A l'issue de l'assemblée, les participants dégus-
tèrent... un bon cru offert par la Municipalité de
Saxon, qui , par M. Gaillard, souhaita la bienvenue
aux délégués. Puis à midi eut lieu le banquet ex-
cellemment servi à l'Hôtel Suisse dont la renom-
mée n'est plus à faire, et au cours duquel on en-
tendit M. Bruchez, député, et M. Paul Morand, vi-
ce-président de la S. F. G. La Fanfare municipale
avait profité de sa sortie pour donner une aubade
devant l'hôtel ce dont les participants ont été tou-
chés.

Ajoutons que samedi les différents comités et
commissions se réunirent pour liquider les affaires
courantes. Puis, le soir, la traditionnelle raclette fut
servie par le maître queux du Café-Restaurant de
la Poste, et, jusque bien tard, dans les sous-sols du
Casino, nos gymnastes apprirent à connaître nos
vins tout en se remémorant les fêtes auxquelles
la plupart ont participé à Saxon et en Valais.

Charly Veuthey.
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lence régnait : on n'entendait que la secousse
de la voiture passant d'un rail à l'aubre.

Epouvantés par l'arrivée du convoi, une nuée
de corbeaux ne tarda pas à s'élever dans un fu-
nèbre croassement. Les voyageurs se regardèrent,
muets ; l'ecclésiastique éteignit un sourire.
La montée continua dans le même silence , jus-

qu'à la station terminale.
Là, le jeune couple sortit en coup de vent , sans

la moindre salutation. Le prêtre suivit gravement
jusqu 'au carrefour et s'arrêta pour voir en quel
hôtel allaient ces voyageurs malappris. ..... .

Au « Bouton d'Or », les deux arrivants son-
nent Je portier. - -

— N'y a-t-il pas, demande la femme, dans vo-
tre établissement , un M. de Vertéry ? Je suis sa
fille.

— Charmé, Madame. Hélas ! il y a plus de dix
jours que nous cherchons M. de Vertéry. Il a dis-
paru. Voici sa chambre.

— Disparu ?
— Les recherches n'ont pas donné de résul-

tat pour le moment. S'il n'eût laissé ses effets ,
on supposerait un brusque départ.

Le lendemain , les recherches reprirent plus
méticuleuses , mieux ordonnées : on contourna les
chalets , fouilla «le bois , monta les ravins , couru t
les alpages. Ce fut en vain.

Enfin , un éclair jaillit dans l'esprit de la fille.
L'ecclésiastique avait rétorqué : « Le corbeau
sent la charogne ». Elle pensa aux croassements
qui s'étaient fait entendre près de .la .voie. '.

Les recherches reprirent de ce côté-là.
On trouva le père. Horreur !... . . . , .. ..
On ne transporte pas à distance de pareil s ca-

davres. Il fallait l'enterrer dans l'endroit. Et tout
de même, il était baptisé. .., « . . . i

Comment , pour la funèbre cérémonie , parler au
prêtre qu 'on a conspué !

Confusion !
La jeune dame, les genoux flageolants , acca-

blée sous une montagne de honte, s'en vint à la
cure verser des larmes, des excuses et des regrets.
Jamais le presbytère ne vit pareil le pâleur.

Il y a souvent, dans la vie, de ces étourdis-
sants retours de manivelle.

Jean d'Arole.
o 

Aux propriétaires de terrains inondés
de la plaine du Rhône

Dans 1 impossibilité de déterminer actuelle-
ment avec suffisamment de sûreté les dégâts
causés aux arbres par les eaux , l'estimation des
dommages ne pourra avoir lieu avant le prin-
temps 1949. En conséquence , les propriétaires
intéressés sont priés de ne pas les arracher jus-
qu à cette époque. Il en est de même en ce qui
concerne les aspergières et les fraisières. Celles,
cependant , qui sont complètement anéanties sont
taxées. Les intéressés qui voudraient reconsti-
tuer leurs cultures dès maintenant  voudront bien
s'informer auprès de leur Office communal res-
pectif.

La Commission de taxation.
o 

Un nouvel emprunt fédéral
Depuis janvier 1947, soit depuis bientôt deux ans,

la Confédération n'a plus émis d'emprunt. Au con-
traire, elle a remboursé par ses propres moyens
une partie de sa dette. Dans ces conditions, l'émis-
sion d'un nouvel emprunt fédéral ne manquera pas
de retenir l'attention.

En effet, les occasions de se procurer des titres
d'emprunts fédéraux deviennent de plus en plus
rares. Or, eu égard à la garantie de la Confédéra-
tion, qui demeure malgré tout la plus solide, si
on la compare à celle que pourrait fournir n'im-
porte quel autre débiteur dans les circonstances
actuelles, ces titres constituent toujours un place-
ment sûr. C'est là un élément qu'on apprécie, au-
jourd'hui plus que jamais. Il est, d'autre part, fa-
cile de se rendre compte que le taux offert, ainsi
que les conditions de souscription, correspondent
parfaitement à la situation actuelle du marché des
capitaux. Il est donc permis de dire qu'il s'agit

VINS DE TABLE
(rouges el blancs)

pour tous les goûts
•n litres scelles et fûts dis 50 litres

TIC 2.11.77 « DIVA » S. A., Slon



Contre la vie chère

Toile écrira
ra ra ' . ¦ irara'

Toile blanchie

Toile blanchie
Entourages
Flanelle coton

iw-ôl c&nUe imtUuUemeni f n uCa I enmmoTiùro
Maison Paul BRUBSCHW D g

200 cm. double fil JT
le mètre *|

100 % coton ||
240 cm. double fil A

le mètre h
100 % coton y

170 cm. double fil p
le mètre *%

100 % coton ||
220 cm. double fil "|

le mètre m
100 % coton f

180 cm. mi-fil A
le mètre K

retors U,
150 cm. carreaux en rouge ou bleu, JI

le mètre II
100 % coton ¦§,

78 cm. pour chemises d'homme, A
le mètre M

dessins à rayures V< L.

avenue de le Gare io - FRIBOURG - Téléphone 2.37.30 J jeune homme
ï. .-. !

Attention! Attention¦ • Viande de chèvre : • '"
Poitrine . . ' . - '.. .' Fr. 3.— le kg.
Dos Fr. 3.50 le kg.
Saucisse de chèvre Fr. 2.80 le kg.
Sau:issè tessinoise de porc . . . . Fr. 5.— le kg.
Salameffi 1ère quai. Fr. 9.— le kg.
Salami 1ère quai. Fr. 11.— Je kg.
Jambon roulé de porc 1ère quai. . . Fr. 7.— le kg.
Mortadelle maison Fr. 7.— le kg.

Boucherie-Charcuterie tessinoise Conti Silvio
Locarno, Via Valle Maggia

NE VOUS DEPLACEZ PAS...
NOUS VENONS CHEZ VOUSI

Le nouveau' « Service Philips chez soi » de Perret-
Radio vous apportera sans (rais et sans engagement
dans tout le pays «le choix des meilleurs modèles ou

une bonne occasion à prix avantageux
Réparations et revisions à domicile

Facilités de paiement
« Service Philips chez soi », Perret-Radio, Lausanne

Gare du Flon 2, Tél. 3.12.15
Catalogue gratuit

mm» mmm
Poiriers sur franc, tiges et basses-liges : Louise - Bonne,

Williams, Clairgeaux, Giffard, Pce de Trévoux el Passe-
Crassane .

Egalement 150 beaux pommiers buissons, 5 ans de plan-
tation, dans les variétés suivantes : Gravenstein, Ontario,
Canada, Jonathan et Reine reinette.

Pépinière Bourcart , Saxon.

leil quitte le ciel ; de gros nuages s'amoncellent,
la vague s'élève. Alors le timon vous revient. Abor-
deriez-vous un rocher dans le plus mauvais fond
que personne ne se dérangerait pour vous faire
des remontrances. Tous, ils boivent des cocktails
dans la cabine vitrée cependant que les hallebar-
diers du ciel laissent choir leurs outils sur votre
pauvre peau.

« Quand la pluie est fine et que le lac est mat,
je pense à un fourneau du genre de celui-ci. Lors-
que souffle la bise la nuit, et que la coque brise
la glace en cadence, quand les chaînes roulent et
que je ne puis dormir de froid, l'hiver, je songe à
un calorifère. '

« Qu'est-ce qu'avoir un toit, je vous le demande,
quand les airs pénètrent par toutes les jointures ?
Mais un poêle, monsieur ! un poêle ! ça chauffé,
un poêle. Celui-ci est de marque Confort. Je m'in-
téresse aux marques de fourneaux comme d'autres
se passionnent pour les marques d'autos. •

— Moi, déclara Berdoz, je m'intéresse à la peti-
te qui est sortie tout à l'heure.

— D'autres encore s'intéressent aux timbres-pos-
te, ajouta poliment le marin que ne parut pas dé-
contenancer le méprisant accueil fait à ses consi-
dérations ; d'autres aux papillons, d'autres à la fi-
nance ou aux résultats sportifs. Tant il est vrai que

~ ' ' ' de confiance, pour aider dans

I
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expose ses aquarelles de Sion et haute montagne

au CASINO DE SION;**v. i T f.or««..j -ni ou;:w
du jeudi 14 au 31 octobre

Tifs d ortllicrïB i ofpï * «——
Des tirs d'artillerie auront lieu le

vendredi 22. 10. 48
samedi. 23. 10. 48

et évent. lundi 25.10. 48

dans la région de Sion, Savièse, Arbaz, Ayent. Pour I °- 6473. ' 
de «plus amples détails on'est prié de consulter, le H . . - ..
Bulletin officiel du CI. du Valais du 16.10.48 el les I A vendre pour cause de
publications de tir affichées dans les communes in- I double emploi une

f̂e.i*- I JEEP Uniuersaf
Lt-col. E. M. G. Rùnzi. I •¦o..-. i- _'_ -- -tti-l» «- •

la nature humaine est diverse, monsieur, bien di-
verse, n'est-il pas vrai ?

Il plaça ses espadrilles près du poêle et étendit
sa vareuse, exhibant des bras d'alcoolique cou-
verts de tatouages. Son étendage terminé, il se lais-
sa distraire sans souffler mot par les mousselines
de sa Gambier.

Neuf heures avaient sonné. Quelques ouvriers
de campagne entrèrent en secouant leur casquette.

Le rouquin éternua. Son compagnon demeurait
immobile.

Soudain, la porte d'entrée se rouvrit, et le cer-
cle multicolore d'un parapluie féminin dansa dans
l'embrasure. La jeune femme au feutre gris entra,
Elle alla porter des paquets dans l'arrière du café
et parlementa avec la vieille en préparant du
thé.

Sans cesser de suivre ses gestes, Berdoz offrit
un verre au marin qui ne refusa pas.

— Comment vous appelez-vous ? demanda-t-il
alors. .ra, .ra. .

— Dugay-Trouin.
— Très bien, très bien, opina Berdoz sans ce for-

maliser, le regard toujours dirigé du côté de la
cuisine. .

— J'ajoute que le vulgaire a incontinent donné
à ce nom noble que je m'étais choisi une forme
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Veuf avec deux enfants en. On prendrai! bonne
bas âge cherche une bonne

FUMIER

VACHEvacheen hivernage, jusqu au mois mm "̂™  ̂** ™ ^T
de mai, vêlage déc. ou jan- porlanle pour le 22 novem
vier. Bons soins assurés. bre. Certificat de santé.

Jordan Arthur, La Rasse, Zermatten Joseph, apicul
Evionnaz. ' leur, Mase.

PERSONHE
sérieuse ef de confiance, sa-
chant tenir un ménage seule
et aimant les enfants, de «pré-
férence de 'la campagne ou
montagne. — S'adresser au
Nouvelliste sous Y. 6471. A vendre légumes 1er choix

, '¦¦ -. -. » - ••-, • - -  - Prix par* 100 k^.
Choux blancs à choucroute, .Fr. 20.—-
Choux rouges moyens et Marcelin frisés, » 35.—
Choux-raves beitrrés moyens, » 18.—
Raves blanches moyennes, » 15.—
Carottes Nantaises rouges, grandes, » 23.—
Racines rouges à salade, .. » 18.—
Poireaux verts, gros, . . » 30.-7
Céleris-pommes, gros, » 50.—•
Oignons moyens, 1er choix, » 40.—

Prix par 100 kg. à partir de 25 kg. Livraisons promptes
ef soignées. . -. ¦ 

. .
Se recommande : E. Guillod-Gatti, cultivateur-marchand

grainier, Nant-Vully. Tél. (037)7.24.25.

La Manufacture d'horlogerie LE COULTRE & Cie, au Sen-
tier, cherche, pour entrée de suite ou époque à convenir :

EMPLOYES
pour divers services 'fabrication. (Sféno-dacfylographie pas
indispensable)

.JEUNES FILLES
adroites, ayant de bons yeux , pour être mises au courant
de travaux délicats. — Faire offres de suite avec certifi-
cats et références.

Pour favoriser la libre circulation du 0 |{|
sang, employez la véritable r"||

Salsepareille IM

MORIN 11
qui a les vertus d'un dépuratif , combat ¦ if y, m \avec succès les affections provenant d'un S ¦J,=.*iS I
Vice du sang, telles que boutons, dar- 3^Pr»""-""",3Jli£
très, eczémas, rougeurs, furoncles, ur- Q I c!ï~«!Sîi3i? -j
ttcaire. Il est dans l'intérêt de chacun s. | M ORIM ; '
de faire une cure avec la véritable 5- -j* >

Salsepareille Morln l \Èjw i  1
PBIX : ^ l^y^\ **_ ;

Demi-bouteille Fr. 5.— s ^-:f?rT;t -la bouteille (cure complète) Fr. 9.— s ===^5j£2- T-
Evitez les contrefaçons. Exigez la mar- N S^i^a? s
que déposée. ^ Ŝ ??- 

¦ —; ;
En vente dans toutes les pharmacies. tejj ^.̂ ^"TT' JÎN. Bonstein S. A., Lausanne. ^ <im ',m\mii-^^

jeune fille

lime 'qualité, vieux et goût
fort, convient «pour râper, ex-
pédié tant que dureront les
stocks, par colis postaux, de
5 à 15 kg., à Fr. 2.30 le kg.
Laiterie GUngerich, Langnau
e/E, - - .... '

"A vendre,' environ '25 "m3
de bon fumier. S'adr. à Lucien
Chesaux, Mordes.

appartement
1 Chatnbre ef cuisine. Libre
de suite.

Ecrire au Nouvelliste sous
B. 6473.

Pommes de terre
de consommation. Maison commerciale en pleine "campa-
gne vaudoise cherche à vendre 100 t. pommes de ferre
« Binlje » de consommation, qualité irréprochable. Bas prix.
Seules offres de maisons sérieuses seront prises en eon
sidération. — Ecrire à M. Perrette, Moulins de Lussery p.
Cossonay. . . ,:.',- ., ¦,,

Peu roulé, en excelfént état.
Faire offre au Nouvelliste

sous X. 6470.

triviale et qu'il est devenu Du-gai-grouin pour de-
meurer elliptiquement Gaigrouin. Mais à qui ai-je
l'honneur ? questionna à son tour le pirate.

Berdoz ne voulut pas être en reste avec son in-
terlocuteur ; toutefois, l'effort qu'il apportait à bien
observer tout lui paralysa l'esprit et il manqua
d'à-propos pour inventer un sobriquet. Aussi fut-
ce avec stupéfaction qu'il entendit sa propre voix
prononcer le surnom exècre que lui avait donné
Maelser.

— Vendredi, lâcha-t-il.
Et aussitôt son front.se plissa.
— Oh ? fit le marin. Beau nom, monsieur, no-

ble nom ! Il provient de Vénus, la déesse aux coups
de pied. Seriez-vous descendant de ce Vendredi
dont parle monsieur de Foe ? Ou pas plutôt pe-
tit-fils du Vendredi de monsieur Chesterton ?

— Je ne sais plus guère, bougonna le rouquin,
la tête toujours tournée du côté .de la cuisine. Ce
Vendredi de monsieur Chesterton dont vous m'en-
tretenez était-il aussi un nègre ?

— Eh ! non, monsieur, eh ! non. C'était un blanc,
et un anarchiste de surcroît. ;¦

— Je prends note, déclara Berdoz qui voyait la
patronne du bistro opposer des signes de.dépégar
tion. à Madeleine Meîssoiuùer^ laquelle semblait lui
faire part cTup projet. *'

'• • r-'. ' 
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A vendre bonne

Soudain la jeune femme ramassa son parapluie,
traversa la salle et sortit comme elle était entrée,

Berdoz fut instantanément sur ses pieds. -. y .¦ <
— C'est elle, ou bien quoi ? demanda-t-il de nou-
veau en se penchant sur l'épaule du gars du lac.
L'homme voyait le pot à demi-plein qu'on allait
lui laisser.

— C est elle, dit-il, exede. Savez-vous pas que
ce Vendredi dont je vous parlais était de la po-*
lice ?

Mais Berdoz avait réendossé son manteau de
pluie.

— Ma parole, vous voulez la suivre, grommela le
matelot. Ah ! mais, je n'aime pas ça.

Il courut derrière le petit homme qui fonçait dans
l'obscurité. Les pieds nus sur l'asphalte mouillé,
le marin scruta la rue. Des protestations s'élevant
du café,' il tira la porte derrière lui et s'engagea à
travers les maisons.

. :

(A suivre)



non seulement d'un placement sûr, mais aussi avan-
tageux. Deux conditions appréciables qui caracté-
risent les titres du nouvel emprunt fédéral ému
«tn souscription publique du 18 au 26 octobre
1948 à midi. *

Cet emprunt , il convient de le relever, a un ca-
ractère dc conversion nettement marqué. 11 n'aug-
mentera donc pas la dette de la Confédération, mais
au contra ire la diminuera . En effet , il est destiné
au remboursement de bons dc caisse fédéraux pour
un montant de 225 millions de francs et à la con-
version d'un emprunt de 165 millions de francs.
Ainsi, aux 390 millions de francs à rembourser
et à convertir ne s'offrent que 300 millions de
francs dc titres du nouvel emprunt. Ce qui lui
confère un attrait de plus, car il est raisonnable
d'admettre que les titres du nouvel emprunt se-
ront recherchés.

o

Les catholiques et le devoir électoral
Son Exe. Mgr Mac Nicholas , archevêque de

Cincinnati , l'un des prélats américains les plus
cn vue , vient de publier une déclaration a t t i ra nt
l'a t tent ion des fidèles de sa juridict ion sur l'o-
bligation grave qu 'il y a à accomplir son devoir
d'électeur. Il a déclaré qu 'il y a trop de catho-
liques qui s'abst iennent  fréquemment de voter
sans mesurer les consé quences de leur abstention .
Ils pensent à tort que l'exercice du vote n'est pas
graud ' ehosc. Par ailleurs , ils ne se préoccupent
pas dc savoi r les princ ipes qui risquent d'être
compromis par une élection , ni non plus de son-
der les idées du candidat.

*< Sans vouloir favoriser aucun parti , a pour-
suivi le Prélat , nous insistons pour que tous les
catholiques accomplissent leur devoir en exer-
çant leurs droits cle vote ».

o 

La nouvelle Constitution
pour les Congrégations mariâtes

Par bulle du 27 septembre « Bis sacculari »,
Sa Sainteté Pie XII vient dc donner une nouvel-
le cons t i tu t ion  aux congrégations mariales.

Après avoir rappelé la Bulle d'or « Gloriosœ
Dominée » de Benoît XIV, qui est le s ta tut  fon-
damental dc ces congrégations ct les divers do-
cuments  qui les ont approuvées et enrichies de
mult iples  faveurs , le Pape met en relief et leur
glorieux passé ct les bienfai ts  qu'elles ont appor-
tés à la chrétienté en é tan t  un ferment  de vie
spir i tuel le  et dc sanc t i f i ca t ion .  Dix fondateurs et
chefs d'ordres religieux sont sortis de leur sein.

Le Pape cn vient ensuite à l'objet essentiel de
la nouvelle const i tut ion , qui est l'incorporation
des congrégations mariales dans l'Action catho-
lique. Il insiste sur la tâche d'apostolat qui leur
est assignée par les nécessités des temps actuels ,
tâche à laquelle elles devront se vouer sous la
direction dc la hiérarchie ecclésiastique , c'est-à-
dire des évêques.

Pie XII fixe alors , en douze points , le nouveau
statut  des congrégations , qui doivent dépendre
uniformément  de l'autorité épiseopale , tout en
étant  agrégées à la « Prima Primaria » du Col-
lège romain , agrégation à demander au Géné-
ral dc la Compagnie de Jésus , avec l'assentiment
préalable dc l'Ordinaire épiscopal.

La const i tut ion « Bis sœculari » est un docu-
ment fort étendu ct d'une lecture très intéres-

itsante.
o 

Visite de la Presse fribourgeoise
au vignoble du Valais

(Inf .  part. ) La presse fribourgeoise , parmi la-
quelle nous avons reconnu M. Dcssonnaz , son ho-
noré ct dévoué doyen , a fai t  hier une tournée
d ' information ct d'or ientat ion sur les vendanges
cn Valais.

Ils ont assisté à la réception de la vendange
dans plusieurs caves , notamment à Charrat , Con-
they et Sion, et ont visité avec intérêt  les mo-
dernes instal lat ions de ces dernières.

Reçus à Sierre pour le déjeuner , ils s'arrêtè-
rent encore à l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf avant de quit ter  notre canton .

o
Un attelage tamponné

par un camion
(Corr. part.) Un camion attelé à une cuisine

mili taire est entré en collision avec un attelage
cn plein centre de Vétroz. Le cheval est blessé.
Il y a des dégâts aux deux véhicules. L'attela-
ge est la propriété de M. François Cotter.

Un enfant se casse un bras
(Corr. part.) A Choex, un jeun e garçon , qui

transportai t  des châtaignes , a fait une chute et
s'est cassé un bras. La victime , André Woeffray,
bis de Paul , a été admise à l'hôpital du district
où M. le Dr Galletti lui a donné ses soins dé-
voués.

——o 
La neige sur les cols de montagne

Le Touring-Club suisse et l'Automobilc-Club
de Suisse communiquent :

II est tombe de la neige sur le Grimscl et le
Sustcn et. pour ces cols , il est recommande
-de se munir  de chaînes. Il y a eu également de
légères chutes de neige sur le Grand-St-Bernard.
où cependant la route est encore praticabl e sans
chaînes. La Fluela ct la Furka sont libres. Il
pleut sur le Gothard.

o
Un homme trouve la mort

dans une cave
(Corr. part. ) M. Paul Morand, célibataire,

chef caviste, était descendu dans la cave dc la
Maison Marcel Ribordy, à Riddes. pour y cher-

Dernière heure
Le Pape reçoit M. Marshall

CITE DU VATICAN, 19 octobre. (A. F
P.) — Le Pape a reçu mardi matin à Castelgan-
dolfo le Secrétaire d'Etat américain Marshall.

o 
L'activité communiste en Espagne

MADRID. 19 octobre. (Reuter). — Onze
personnes , dont quatre femmes, sont actuellement
jugées pour activité communiste et meurtres dans
la région de Coruna. Elles sont en outre accusées
d'avoir prêté asile à des bandits armés. Le pro-
cureur général a requis la peine de mort contre
cinq d'entre elles.

o 
Un encaisseur de Reims dévalisé

REIMS, 19 octobre. — Un encaisseur de
Reims , M. Roubeaux , chargé par sa banque de
porter 4 millions à la Banque de France, a été
at taqué par deux gangsters descendus d'une trac-
tion avant. Menacé d'un revolver et frappé à
coups de matraque , il a été dépouillé de sa ser-
viette.

o 
Des trafiquants de stupéfiants

arrêtés sur la Côte d'Azur
NICE, 19 octobre. — Les policiers de la Sû-

reté nationale poursuivent activement les tra fi-
quants de stupéfiants sur la Côte d'Azur, aux
environs de Cannes. Une vingtaine d'artistes con-
nus ont été inculpés.

A Monaco, six peintres ont été arrêtés ; à
Nice, cinq étudiants en médecine et le fantaisis-
te Silvain Blanc seront poursuivis. La chanteu-
se espagnole d'Esbenito a été arrêtée et libérée
sous caution. Sa villa cachait une fumerie d'o-
pium. Sept autres personnes seront poursuivies.

TURIN , 19 octobre. — La police italienne est
sur les traces d'une bande de contrebandiers fai-
sant le trafic des stupéfiants. De grosses quan-
tités de cocaïne ont été saisies dans plusieurs
boîtes de nuit  de la ville. Dix-neuf personnes ont
été arrêtées. Les stupéfiants arrivaient de Pales-
tine , de Syrie et de Turquie. La bande a des ra-
mifications en Suisse et en France.

Cambriolage manqué
WEINFELDEN. 19 octobre. (Ag.) — Un

inconnu a pénétré de nuit dans le restaurant de
la gare de Weinfelden et a dérobé une cassette
contenant de l'argent. Mais la cassette s'étant
échappée de ses mains , elle tomba à terre , ce qui
fi t  un grand bruit. Les habitants ayant été ré-
veillés , se mirent à la recherche de l'auteur du
bruit , qui , se voyant découvert , prit la fuite par
la fenêtre. Il n'a emporté qu'un porte-monnaie,
contenant quel que argent.

cher du fromage. Comme il ne revenait pas, des
camarades se rendirent sur les lieux et trouvèrent
le malheureux effondré , inanimé sur le sol. 11
avait été victime des émanations de gaz, car il
y avait dans la cave du vin en fermentation. On
,retira l' infortuné de sa triste position , mais mal-
gré tous les efforts il fu t  impossible de rame-
ner le pauvre homme à la vie.

o
EVIONNAZ. — Corr. — Dimanche dernier, un

long cortège de parents et d'amis conduisait au
champ de repos la dépouille mortelle de M. Jac-
quemoud Joseph, d'Evionnaz.

Le défunt s'en est allé à l'âge de 60 ans, en ce
beau mois du Rosaire, terrassé par un mal qui ne
pardonne pas.

Sa vie durant , il fut un modèle de bon père de
famille, de bon chrétien et de citoyen dévoué.

Il fut pendant plusieurs années au service des
Fortifications de St-Maurice, où il exerça une fi-
dèle activité comme chef d'atelier ; chacun de ses
subordonnés se plaisait à remarquer et à relever
ses qualités de droiture et de conscience. M. Jac-
quemoud sut sans cesse remplir sa tâche à la sa-
tisfaction de ses supérieurs.

Sa présence au sein du Comité de surveillance
de la Caisse Raiffeisen locale, laisse à ses colla-
borateurs le meilleur des souvenirs. Il fut sans ces-
se l'âme d'une saine et droite administration.

Conservateur de roche, jamais M. Jacquemoud
ne négligea ses devoirs de bon citoyen.

Avec une ardeur et un goût tout spécial, il avait
bâti sur la montagne un chalet qu'il préférait au
palais d'un roi. Là il se plaisait à venir se délas-
ser loin des bruits du monde desquels son coeur
devenait détaché.

A sa chère épouse, à ses enfants dans la dou-
leur, va l'expression de nos condoléances émues.

o 

ST-MAURICE. — Au Roxy. — « Pas un n'échap-
pera >. tel est le titre du film que vous verrez sur
l'écran de notre ville mercredi et jeudi. C'est un
épisode de l'occupation allemande en Pologne, qui
a de la force et de l'expression. L'histoire commen-
ce dès et après l'autre guerre. Un jeune Allemand,
qui avait été blessé, vient reprendre son poste de
professeur dans une petite école polonaise. Il est
plein de rancœur de la défaite allemande et d'une
déception amoureuse qu 'il croit due à sa mutilation.
Il se comporte odieusement dans le village. En 1940,
il s'y retrouve comme commissaire du Reich, es-
corté d'un neveu qu'il avait arraché i une famille
aux idées saines, pour le mettre dans les jeunesses

Susten et Grimsel bloqués
BERNE, 19 octobre. (Ag.) — La direction

des travaux publics du canton de Bern e commu-
nique que le Grimsel et le Susten sont bloqués
à cause de nouvelle neige.

o

La réintégration de la femme
dans la

nationalité suisse
BERNE , 19 octobre. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral adresse à l'Assemblée fédérale un rapport
et publie un projet de circulaire aux gouverne-
ments cantonaux concernant le nom de famille
des femmes réintégrées dans la nationalité suis-
se car dans sa session d'automne 1495 le Conseil
national avait adopté un postulat à ce sujet dé-
posé par M. Leup in. Il y est dit entre autres cho-
ses que le recouvrement de la nationalité suisse
a pour effet de rendre l'article 30 du Code civil
accessible à la veuve et à la femme divorcée en
sorte que le gouvernement du canton d'origine
peut les «autoriser , s'il existe de justes motifs , à
reprendre leurs noms de jeunes filles. L'article
30 du Code civil indique la voie naturelle pour
réaliser l'objet du postulat. L'on peut carrément
laisser à la femme elle-même le soin de décider
si elle entend ou non reprendre son nom de fa-
mille. Pour accorder l'autorisation de changer de
nom , certains cantons perçoivent des émoluments
assez élevés. Selon le Conseil fédéral , conformé-
ment à .la loi concernant la réintégration gratuite ,
une procédure coûteuse au changement de nom
se concilierait mal avec cette gratuité. Nous nous
permettons dès lors , dit la circulaire du Conseil
fédéral , de prier les gouvernements cantonaux
d'autorise r, dans certains cas, le changement de
nom sinon à titre gratuit du moins en ne perce-
vant qu un modeste émolument.

-o -i—

L'emploi des autos
dans l'armée

—o—
BERNE , 19 octobre. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a pris un arrêté destiné à remplacer l'or-
donnance sur les automobiles à l'intention des of-
ficiers instructeurs, qui datait de 1926 et avait
déjà subi plusieurs modifications. Vu le dévelop-
pement de la motorisation de l'armée , la nou-
velle réglementation répond à une pressante né-
cessité. El^e prévoit que seuls les officiers et les
spus-bfficièrs instructeurs, dont l'activité profes-
sionnelle rend nécessaire l'emploi de véhicules à
moteur pendant la majeure partie de l'année, au-
Ml..^—M—WMWMW *—K— ———¦»

hitlériennes et pour lui inculquer le culte du na-hitlériennes et pour lui inculquer le culte du na-
zisme. Le jeune homme fait la guerre avec entrain.
Il lui reste cependant un peu de coeur et devant
l'horreur de certaines scènes, il faiblit. H finit par
arracher ses épaulettes et à remettre sa croix gam-
mée à son oncle qui l'abat. Car en celui-ci il n'y a
plus rien d'humain. Toutes ces choses sont vues
rétrospectivement, évoquées par des témoins au tri-
bunal où l'on juge, après la défaite du Reich, les
criminels de guerre. Mais le tortionnaire du villa-
ge ne se repent point. « Le nazisme est la destinée
du monde », crie-t-il à l'auditoire, parole issue
d'une mentalité qui n'est, hélas ! pas une inven-
tion du cinéma. Samedi et dimanche : « Le Fils
de Robin des Bois ».

o
TROISTORRENTS. — Un départ. — Corr. —

Nous savons par avance que la modestie de Sœur
M. Julia en souffrira, mais nous ne pouvons pas-
ser sous silence son départ, unanimement regret-
té. Regretté surtout des bénéficiaires de sa géné-
rosité aussi large que cachée.

La commune entière peut lui être reconnaissan-
te des services variés qu'elle n'a jamais cessé de
prodiguer dans toutes les circonstances, et cela très
souvent au préjudice de sa santé. Elle a été l'âme
et presque toujours la fée discrète dans l'organisa-
tion des manifestations tant civiles que religieu-
ses, utilitaires que réjouissantes, qui ont agrémen-
té la vie calme de la paroisse.

Son sens artistique et son goût ingénieux écla-
taient particulièrement dans la décoration de l'égli-
se, l'exécution des reposoirs de Fête-Dieu et le dé-
roulement des solennités religieuses.

Elle montait savamment et avec distinction cer-
taines parties récréatives et familières d'action ca-
tholique, fêtes des mères, réceptions, etc., dont elle
laissait volontiers tout le mérite de la réussite à
d'autres.

Confidente des peines morales et matérielles, el-
le avait le secret de réconforter les unes et d'aider
les autres.

Les jeunes filles de Troistorrents se souviendront
encore longtemps de Sœur Julia. qui joignait à
l'enseignement de l'institutrice, la compréhension
d'une maman et la sollicitude d'une amie.

Nous formons des vœux sincères pour le suc-
cès de son nouvel apostolat et le rétablissement de
sa santé compromise par son dévouement à toutes
les bonnes causes.

Nous sommes convaincus qu'à Riddes, où elle est
partie, ses qualités, empreintes de tact et de dé-
licatesse, contribueront à atténuer les regrets lais-
sés par le départ de Sœur Denise.

ront droit à une automobile d'instructeur. Les
voitures d'instructeur seront fournies par l'admi-
nistration militaire , qui s'en tiendra désormais à
un nombre restreint de modèles, se prêtant par-
ticulièrement à l'usage mili taire et dont l'emploi
se sera révélé économique aussi bien pour l'usa-
ger que pour la Confédération.

Ce nouvel arrêté permettra une importante
simplification dans le contrôle et dans la comp-
tabilité ; il remédiera en même temps à la mul-
ticiplicité , souvent critiquée , des marques d'au-
tos et supprimera l'utilisation de véhicules mal
appropriés au service militaire.

° 
Accident sur la ligne
Neuchâtel-Yverdon

LAUSANNE, 19 octobre. (Ag.) — La direc-
tion du 1er arrondissement des C. F. F. commu-
nique ce qui suit :

Dans la nuit du 18 au 19 octobre , à 03 h. 30,-
entre Gorgier et Bevaix , une bourreuse mécanir
que de l'entreprise Scheuchzer S. A., allant se
garer pour laisser passer un train direct de mar-
chandises , a tamponné une rame de wagons sta- ~

tionnant sur la voie. La bourreuse et l'un des
wagons garés ont été partiellement démolis par ,
la violence du choc. Deux mécaniciens de la
bourreuse ont été blessés et l'un d'eux est dé-
cédé lors de son transport à l'hôpital. Une en-
quête est en cours.

o 

Les veuves et les patentes d'auberge
LAUSANNE, 15 octobre. Ag.) — Dans 1*

canton de Bâle-Campagne, une veuve sollicitait
la patente pour l'exploitation d'une auberge. Elle
se heurta à un refus pour 'e motif que ces paten-
tes ne sont pas délivrées à des femmes célibat
taires , divorcées ou veuves. L, intéressée forma
contre cette décision du Conseil d'Etat de Bâle-
Campagne un recours de droit public auprès du
Tribunal fédéral. Elle se plaignait d'une inégalité
de traitement et d'arbitraire en faisant valoir
que la loi cantonale sur les auberges ne fait au-
cune distinction entre les sexes et exige seule-
ment que le requérant ait -un certificat de bon-
nes mœurs et jouisse d'une renommée intacte. La
Cour de droit public du Tribunal fédéral a don-
né raison à la recourante et a annulé l'arrêté du
Conseil d'Etat.

——o 
Une pelle mécanique
projetée à 200 mètres :

un mort
LOCARNO, 19 octobre. — Par suite de la

rupture d'une chaîne, une pelle mécanique de
l'entreprise Tami, qui effectuait des travaux dans
le val Lavizzarrà , a été projetée dans un ravin
d'une hauteur de 200 mètres. Le chauffeur , Ar-
turo Busrini , resté dans la cabine , a été tué. Il
était marié , âgé de 28 ans et père de famille , et
habitait Crana.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 20 octobre. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres
de Schumann. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10
h. 40 Les petits riens. 11 h. Travaillons en musique.
11 h. 30 Genève vous parle. 12 h. 15 Un ensemble
américain. 12 h. 30 Le rail, la route, les aileg. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Grande sélection des œu-
vres de Kalman. 13 h. 10 Le Médaillon de la se-
maine. 13 h. 15 Un disque nouveau. 13 h. 20 Rap-
sodie. 13 h. 25 Musique romantique. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. 30 Poèmes d'Auguste Angel-
lier. 17 h. 45 Deux marches.

17 h. 55 Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
La femme et les temps actuels. 18 h. 45 Un disque.
18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 35 L'Or-
chestre Cedric Dumont. 19 h. 45 Le reportage à; la
demande. 20 h. « Le Tremplin ». 20 h. 10 Question-
nez, on vous répondra ! 20 h. 30 Concert sympho-
nique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Chroniqife
des écrivains suisses. 22 h. 50 Mélodies de Fauré.

Très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, les mem-
bres de la famille de feu Joseph JACQUEMOUD,
à Evionnaz, remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui y ont pris part et les prient de trouver
ici l'expression de leur plus sincère gratitude.

Ils remercient spécialement le personnel de l'an-
cienne Garde des Forts. l'Association du personnel
et la Cp. G. F. 10, les Cp. Art. Fort. 4, 5, 10, 62 et

t
La famille de feu Albert MORAND, à Riddes et

Orsières, a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul MORAND..
caviste

leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
enlevé accidentellement à leur tendre affection le
lundi 18 octobre, à l'âge de 58 ans, muni des Se-
cours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le jeudi 21
octobre, à 9 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.



Rue des Remparts
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E. Olivier, dir. Tél. 2 17 33

Nous cherchons une

gérante
expérimentée, branche chaussure , pour noire filiale
à Martigny. — Adresser offres avec curriculum vi-
tae, prétentions de salaire, photographie, certificats
et indication de la date d'entrée à : Arola-Schuh
A. G., Bedersfr. 4, Zurich.
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cherche place comme femme
de chambre ou autre.

S'adr. sous P. 12228 S. Pu-
blicitas, Sion.

Mariage
Artisan cherche, en vue de

mariage, demoiselle de 25 à
35 ans, goûts simples. Prière
de joindre photo qui sera re-
tournée. S'adresser sous P
12244 S à Case postale
52389, Sion.
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Vln raige
au Tessin

(de mon pressoir)
provenant de raisins améri-
cains, Fr. 1.10 le «litre à partir
de 50 litres. F. Weldenmann,
Locarno. Tél. (093) 7.10.44.

A louer, évent. à vendre

appartement
bien ensoleillé, de 2 cham-
bres . et cuisirie, grang«a-écu-
rie. S'adresser sous P 1225V
S Publicita s , Sion,

ItIMfilN
17 ans, cherche une place
dans "ne famille comme ai-
de-ménage ou avec des en-
fants. Entrée de suite. Mme
J. Graf, Viège.

leunefllle
pour servir au restaurant et
aider au ménage. Eventuelle-
ment débutante. Vie de fa-
mille. Faire offres à Arthur
Carnal , Pontenef (J. b.)
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de garantie. pn
¦fOcrtsiA. sic?v\ <x&\cU&wAe. D D

^Ë̂ ^̂  
11.50 

seulement

En vente dons iouies
les bonnes papeteries .
Exigez le bulletin de garantie.

Jtttcnti&&!
« La Collaboration, Montana » vous of f re  des centaines

de places bien rémunérées : hôtels , industrie , «privés , tous
métiers.

Inscrivez-vous
par bulletin de
l'emploi désiré.

en envoyant : photo , copies el Fr. 2.—
versement et vous trouverez certainement

Couvrez vos toits avec

„ICOPAL"
Revêtement feutré à base de gutla-percha,
très avantageux, aussi durable que l'ardoise

et la tuile
Disponibles : ICOPAL No 35 du stock

ICOPAL B et C élé 1948
Nombreuses références

Prospectus at prix courant gratuits et franco
sur demande

David Crenenand & Cie s. A., Riddes 4™«
Représentants exclusifs


