
le courroux ot la grimace
Un de nos intelligents lecteurs nous a

ccrit pour nour demander s'il  ne serait pas
indiqué d'abandonner les questions secon-
daires comme ['(histoire du trafic des litres
el le siège de conseiller nat ional  à repour-
voir dans lc Haut , qui fin issent par ennuyer
tout  le inonde par leur répétition , pour nous
occuper enf in  des élections tant communa-
les que cantonales dont les résultats peuvent
avoir des conséquences heureuses ou mal-
heureuses pour le Régime et nos institutions.

Le verbe ennuyer n 'es! même pa.s celui
employé par notre correspondant. Un autre
s'élail spontanément offert î I sa plume,
mais , lorsque nous l'avons vu se détacher ,
lout noir sur du blanc, nous l'avons trouvé
trop incorrect , malgré .son air de demi-
deuil , el nous l'avons .supprimé : la pensée
n 'en subsiste pas moins chez nous aussi.

Schopenhauer a dit  que le monde n 'est
qu 'une «illusion de nos sens.

Nous nous garderons bien de partager
l'op inion du plus pessimiste des philosop hes
allemands , mais, avec le recul du temps ,
nous serons tous étonnés et indignés que
nous ayons pu , en. Valais , prolonger ce
scandale idiot ,  absurde et inepte , que des
adversaires politi ques onl pu monter avec
les f a u x  alï'ulavils et les fausses domicilia-
lions.

Aucun mol de la langue française n'en ex-
primera la juteuse imbécillité el aucun agent
plongeur , si hardi soit-il , n 'en pourra me-
surer la profondeur.

Il  est au jourd 'hu i  acquis que les Valai -
sans , qui ont trempé dans cas sacs, qui
étaient  p lus de «boue que d'or , ont élé sé-
duits  par des Confédérés qui sont autre-
men t coupables qu'eux.

ISli bien ! est-ce que dans ees cantons-là
on a mené un train d'enfer en cherchant à
entraîner  dans l'aventure même des magis-
trats '.'

Nous avons bea u nous creuser la tête,
nous ne parvenons pa.s à imag iner de quelle
utilité était  pour notre canton de le l'aire
passer pour un pays de gangsters.

Cela pourrai t faire partie d'un chap itre
de la vi la ine  comédie humaine .

C'est surtout ici que le fai t  politique est
instructif.

Voulez-vous le but  princ i pal de ce gros
tapage '.'

Mais il est là vivant et mordant .
L'affaire devait servir à la campagne élec-

torale.
C'est pourquoi l'on s'efforçait de mainte-

nir en état d'effervescence les partis d'op-
position et d'entamer le Par t i  majoritaire.
C'est pourquoi encore on a remâché pen-
dant des mois les mêmes prétendus argu-
ments qu 'on avait cent fois déjà fait  absor-
l>c r par un public fatigué et qui. finalement ,
asp irait à planer dans la sphère de ce qu 'on
esl convenu d'appeler le.s considérations éle-
vées.

Mais non , on esl resté terre à ierre, el nous
ne voudrions pas contester que certains
tra its  barbelés et mensongers n 'aient pas eu
quel que influence sur le scrutin du troi s
octobre dernier.

Nous comptons bien que le Parti  couser
\ i leu r  se réveillera el qu 'il ne se laissera ni
ittantnuvrcr ni aveugler de saisissante façon
par des procédés qui relèvent de la plus in-
di gne des démagogies.

Il ne faut pas oublier que nous avons à
résoudre toutes sortes de problèmes impor-
tants vis-à-vis desquels, si nous nous mon -
trions impuissants, nous prendrions une res

ponsubil i lé  qui ne manquerait pas d'avoir
ses répercussions sur le Régime,

C'est là-dessus que nous devons porter nos
efforts, et laisser nos adversaires dans leurs
vomissures tarasconesques.

Nous sommes certain d'être en veine de
chances heureuses si simplement nous met-
Ions enfin debout la nouvelle loi des finan-
ces et la loi sur les allocations familiales, en
nous p laçant sur le terrain uni quement pra-
tique, déterminant et avec une netteté plei-
ne de force.

Le corps électoral aurait  bien vite l'ail de
mettre en parallèle la rhétorique des brail-
lards et les «faits positifs .

Sachons vouloir , sachons nous évader des
basses compromissions, sachons sortir du
cercle de haines dans lequel les forcenés dc
la 'Révolution essaient de nous étouffer.

Les attaques hostiles dc l'Extrèmc-Gauche
ont pu , par surp rise, enflammer des imag ina-
tions , mais , vieillies et pesées, elles ne sau-
raient engraisser des partis sérieux et rame-
ner de l' eau à leur moulin.

Déjà p lus rii.ii ne flamboie de ces cla-
meurs terriblement vulgaires et de ces har-
diesses à rendre le Pouvoir cl le Parti con-
servateur responsables du manquement de
quatre  fonctionnaires sur les quelq ues cen-
taines qiu servent lé pays.

Les pàmphléfcs âpres et bas , ce fut le côté
difforme du scandale qui avait cependant
son côlé grave.

Nou s ayons élé assez heureux pour ne pas
nous laisser entraîner dans ce giron.

C'est que si nous comprenons le juste
courroux , nous avons horreur de la grimace.

Ch. Saint-Maurice.
___§__, t ta» '-—

L Appel des cardinaux
et Archevêaues

de France
en faveur de la paix
civique et politique

A l'issue d'une Conférence qu ils ont tenue a
Paris, du-18 au 21 octobre , les cardinaux et arche-
vêque de France ont publié un important appel à
la concorde ct à la justice, qui prend dans les cir-
constances présentes un caractère particulièrement
solennel. En voici le texte intég'ral :

Les cardinaux ct archevêques de France appel-
lent les bénédictions de la Providence sur les tra-
vaux de la 3e Assemblée des Nations Unies et les
efforts qu 'elle poursuit pour que cesse le conflit
qui ensanglante les Lieux sacrés de la Terre-Sainte
où notre pays possède, avec de glorieux souvenirs,
tant d'établissements bienfaisants dont l'existen-
ce maintenant est en péril. Ils mettent leur es-
pérance dans l'esprit de compréhension et de conci-
liation réciproque qui doit animer les délégués et
leurs gouvernements, s'ils veulent répondre à l'as-
piration des peuples, tous avides de la paix.

Les cardinaux ct archevêques souhaitent qu une
même volonté de compréhension ct de concilia-
tion réciproque anime tous les Français entre eux.
C'est un spectacle douloureux que celui d'un pays
dont les citoyens paraissent rechercher tout ce
qui peut les dresser les uns contre les autres. S'il
est légitime, dans un régime de réelle démocratie,
que les partis politiques s'affrontent librement, il
ne leur est pas permis de céder à la haine, géné-
ratrice de guerre civile. Si la grève est un droit
inscrit dans la Constitution auquel certaines caté-
gories de travailleurs se sont trouvées dans la né-
cessité dc recourir à la suite du déséquilibre crois-
sant entre les salaires et les prix , il n'est pas per-
mis de l'employer à des fins politiques ni d'en user
de telle sorte qu'elle finisse par léser la nation el-
le-même et par porter atteinte à l'autorité de l'E-

tat. S'il est indispensable à la prospérité générale
que chacun tire de son travail un juste bénéfi-
ce, il n'est pas permis que la rivalité des intérêts
corporatifs et privés engendre un état économi-
que tel que le profit excessif des uns prive les au-
tres du minimum de biens auquel tout homme qui
travaille a le droit de prétendre pour lui et les
siens.

Moins opposés les uns contre les autres, les Fran-
çais, forts d'un incomparable passé, riches de tous
les avantages dont la nature a comblé leur pays,
prouveraient aux représentants du monde rassem-
blés à Paris qu'ils ne doutent pas de retrouver ra-
pidement équilibre, indépendance et grandeur. En-
semble, ils accepteraient d'un meilleur cœur la
part de privations collectives qui sont la consé-
quence inévitable de la guerre et de l'oc-
cupation ennemie. Ceux 'qui ont déjà retrou-
vé, ou même dépassé les facilités de vie
dont ils jouissaient avant la guerre, comprendraient
qu 'ils sont des privilégiés sur lesquels la nation
est en droit de prélever ce qui est nécessaire à l'a-
limentation , au vêtement, au logement de la mas-
se des autres. C'est l'épanouissement de la justice
sociale que les Français s'accorderaient à assigner
comme terme à la production aussi acharnée que
s'impose sa poursuite en un temps critique de
reconstruction et de redressements financiers. Joi-
gnant leurs efforts pour réussir à édifier cette cité
de demain dont le désir hante la pensée des tra-
vailleurs, ils trouveraient en eux-mêmes la joie
de préparer pour tous un avenir meilleur.
. Ces sentiments et ces vœux que leur suggère la
situation actuelle, les cardinaux et archevêques les
livrent à la réflexion de tous les hommes de bonne

D«* jour en jour
JVÎ. Oichinsky oppose son veto ait compromis élaboré par les „ neutres"

pour résoudre le problème berlinois
Faisant usage pour la 28me fois de son droit

de veto , M. Vichinsky a « torpillé » lundi , au
Conseil de sécurité de l'O.N.U., lc projet de
compromis élaboré par les neutres du Conseil ,
pour régler l'affaire de Berlin.

Depuis samedi , à vrai dire , le compromis pa-
raissait voué à l'échec et les efforts tenaces ac-
complis au cours de la journée de lundi par M.
Bramuglia ne sont pas parvenus à changer le
•cours des choses. Avec plus de deux heures de
retard , la séance nc.i ommcnça qu 'aux environs
de 18 heures. Depuis !¦; début dc l'après-midi les
négociations s'étaient  poursuivies entre les re-
présentants occidentaux et le président du Con-
seil dc sécurité. Des modifications de dernière
minute  avaient été apportées au texte du com-
promis et M. Bramuglia avait obtenu l'accord des
délégués américain , bri tannique ct français.

Restait celui de M. Vichinsky. Lc représen-
tant  soviétique a dit : non , tout au long d'un dis-
cours dans lequel , relate le correspondant dc la
« Gazette de Lausanne », il se borna à rép éter
que la s imultanéité  entre la suppression des me-
sures de restriction décrétées par les Russes au-
tour dc Berlin ct l' introduction du mark soviéti-
que n'était qu 'une apparence ct unc illusion dans
le texte  présenté lundi par les « neutres » du
Conseil ct que la Russie soviétique s'en tena i t
sur ce point à l'accord du 30 août dernier lout en
persistant à estimer que le Conseil de sécurité
n'était  pas compétent en la matière.

Le délégué soviétique estime que , tandis que
l'on fixe une date-limite pour la réforme moné-
taire , à savoir le 20 novembre, les puissances oc-
cidentales , elles, exigent la levée immédiate du
blocus. D'autre part , l' introduction du mark so-
viétique dans les secteurs occidentaux de Berlin
est en fait subordonnée à la réussite des négocia-
lions qui s'engageraient entre les gouverneurs mi-
litaires. M. Vichinsky laisse apparaître , et cela
peut-être malgré lui , son peu de confiance dans
des négociations éventuelles à quatre.

...Dès ses premiers mots , M. Vichinsky avait
rappelé que c'est contre le gré dc la délégation
soviétique et , selon elle, en violation dc la Char-
te que la question de Berlin a été portée devant
le Conseil de sécurité et, a-t-il ajouté aussitôl ,
puisque nous voici devant un vote , la délégation
soviéti que est bien décidée à user du droit que
lui donne l' article 27 dc la Charte. C'était  dire
assez clairement d'emblée qu 'il allait faire usage
du veto.

Aussi bien , après une ult ime intervention du
délégué américain qui déplora l'intransigeance so-
viéti que , le vote fut-il le suivant : 9 voix pour ,
2 contre (celles de l'U.R.S.S. et de l'Ukraine).
En vertu dé l'art. 27, paragraphe 2 de la Charte

volonté. Quant aux catholiques, ils leur rappellent
instamment que la cité nouvelle s'édifiera et ne du-
rera qu'avec le concours, le secours et la, garde de
Dieu , et que la première condition pour y travail-
ler utilement est de ne pas s'écarter des ensei-
gnements de l'Eglise et des avertissements du Sou-
verain Pontife . Ils les exhortent à chercher dans
une prière pleine de foi , fervente et persévérante,
cet esprit de compréhension et de conciliation que
réclame l'heure présente .et qui prépare les cons-
tructions de demain.

Ils leur rappellent encore que, pour un chré-
tien, les solutions législatives et les règlements ad-
ministratifs ne sauraient répondre intégralement à
toutes les exigences du commandement de la cha-
rité que nous a laissé le Sauveur. Aussi leur con-
seillent-ils instamment de faire bon accueil à tou-
tes les initiatives charitables qu'au seuil de 1 hi-
ver leurs chefs spirituels leur recommandent. Ils
signalent entre autres à leur attention la campagne
que le Secours catholique va entreprendre en fa-
veur des vieillards. Dans notre économie actuelle ,
le « problème des vieux » est l'un des plus doulou-
reux en même temps qu'un des plus difficiles à ré-
soudre sur le plan juridique, témoin les hésitations
des pouvoirs publics devant la complexité des me-
sures à décider en faveur des petits rentiers via-
gers. C'est précisément l'heure pour les catholiques
de se pencher avec un cœur généreux et tendre sur
les innombrables et tragiques misères qui les en-
tourent, en se souvenant de la parole de l'apôtre
saint Jean : « Si quelqu'un possède les biens de ce
monde et que, voyant son frère dans la nécessité,
il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu
demeure-t-il en lui ? ».

le vote négatif dc l'U.R.S.S. constitue un veto ,
et M. Bramuglia a dû proclamer que la résolu-
tion était  « repoussée »...

Ce qui signifie que le problème berlinois est
ramené au point exact où il se trouvait il y a un
mois, lors du recours des Occidentaux à l'O.N.U.

Ceux-ci sont allés pourtant  aussi loin qu 'il
était possible dans la voie des concessions , en
renonçant à ce que la durée du blocus précédât
toute négociation et à ce qu 'une condamnation
morale frapp ât l'U.R.S.S. Cela n 'a servi à rien...

Mais faut- i l  considérer la réponse négative du
délégué soviéti que comme défini t ive  ct sans ap-
pel ? L'Organisation des Nations unies doit-elle
abandonner l' espoir de régler jamais la question
de Berlin ? Il semble que l'insistance parfois un
peu ridicule avec laquelle M. Vichinsky s'accro-
cha dans son argumentat ion à la notion de simul-
tanéi té  entre la levée du blocus à Berlin ct la
réforme monétaire est, au contraire , une espèce
de proposition déguisée ou mieux unc définition
nette dc ce que l'U.R.S.S. entend obtenir avant
de faire , à son tour, le geste d'apaisement. Ou
alors une tentat ive nouvelle pour faire trainer  les
choses en longueur jusqu 'à l'échéance , aujour-
d'hui proche , des élections américaines (2 novem-
bre) .

Quoi qu il en soit , le seul bénéfice pour la
paix qu 'on puisse espérer de représentations com-
me celles dont lc premier acte vient de se ter^
miner , c'est que , li t-on dans la « Suisse », sous
l' aiguillon du péril , prenne figure une Fédération
euro péenne liée aux Etats-Unis par un pacte de
l'Atlanti que.

Il parait que , dans le plus grand secret , les
Cinq (France , Angleterre et Bénélux), réunis
depuis hier mat in  au Quai d'Orsay, s'emp loient
à avancer dans cette direction. II est grand temps
qu 'ils parviennent à des résultats concrets , car ,
selon lc mot très juste d'un journaliste français ,
l'Union occidentale n'est encore « qu'une ombre
à la recherche d'un corps »...

— A la sous-Commission du désarmement.
c est par six voix contre deux (U.R.S.S. et Polo-
gne) ct deux abstentions (Liban et Australie)
que lc projet présenté le 25 septembre par M.
Vichinsky a été rejeté. La Pologne a formule
unc nouvelle proposition assez semblable à celle
des Russes, qui sera examinée ce mercredi.

» * »

Comme on le prévoyait, lc gouvernement fran
çais s'est décidé à intervenir énergiquement dan?
le bassin houillcr du Nord, pour sauver les puih
qui étaient encore aux mains des grévistes et évi-
ter de nouveaux dégâts. Environ 30,000 hommes
d'infanteri e et des C.R.S. ont pris part aux opé-
rations dc nettoyage, tandis que des unités algé-



riennes et marocaines barraient toutes les voies
d'accès. Au début de l'après-midi de lundi , la
plupart des mineurs avaient déjà capitulé.

En revanche, les troupes se sont heurtées à
,une forte résistance aux abords du puits « Ses-
sevalles ». Quelques centaines de mineurs, so-
lidement barricadés, ont refusé jusqu'ici de don-
ner suite à l'ordre d'évacuation. Cinq à six cents
gardes des C.R.S. ont encerclé la mine , dans l'at-
tente de nouvelles instructions.

A Saint-Etienne, toute la vie était paralysée
lundi par la grève générale. Les trams et les au-
tobus ont cessé de circuler , la plupart des ma-
gasins ont fermé leurs portes et le trafic ferro-
viaire *st interrompu. Dix-sept mille soldats sont
concentrés dans cette zone. Les cheminots ayant
décidé à l'improviste de se mettre en grève, le
trafic ferroviaire dans le Midi et le Sud-Ouest
est presque entièremen t paralysé...

i Grève de solidarité à Lyon également où quel-
ques incidents sont signalés...

...M. Jules Moch, ministre de l'Intérieur a in-
vité une nouvelle fois les mineurs au calme. Il
a avert i les meneurs que tout sabotage serait im-
médiatement puni avec sévérité.

Nouvelles étrangères
Chateaubnant condamné a mort

La Cour de justice de la Seine a condamné par
contumace l'écrivain Alphonse de Chateaubriant à
,1a peine de mort et à la dégradation nationale.
Il avait pendant l'occupation dirigé l'hebdoma-
daire « La Gerbe » et présidé le groupe « colla-
boration ». Il avait pris la fuite au moment de
la libération.
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Aux élections communales
dans le Slesvig-Holstein

les communistes ont perdu
tous leurs mandats

Les résultats des élections communales dans
le Slesvig-Holstein montrent que le parti socia-
liste allemand a maintenu sa position dominan-
te. Vient ensuite l'Union chrétienne-démocrate.
Les socialistes ont obtenu 495,000 voix (39,7
pour cent) , les chrétiens-démocrates 471,000 (37,8
pour cent).

Si l'on compare les totaux des élections pré-
cédentes, on constate que les chrétiens-démocra-
tes n'ont subi qu'un gain d'un demi pour cent.
«Les communistes ont perdu tous les 17 mandats
qu'ils détenaient dans les différents Conseils com-
munaux. Les partis pro-danois ont perdu leur
majorité à Slesvig, Friedrichstad t et Tosnning*
cédant ainsi leurs positions aux partis allemands.
A Flensbourg, bastion des partis pro-danois,
ceux-ci n'ont totalisé que 20,021 voix (48,3 pour
cent) et les partis allemands 31,747 voix (51,4
pour cent).

—o 

un suisse enieue par des bandits
en Italie

Un agriculteur de Volterra (Toscane), M.
Gioachino Zappi, de nationalité suisse, mais ré-
sidant depuis de longues années dans cette ré-
gion, a été enlevé par des bandits en pleine cam-
pagne, alors qu 'il attendait , en compagnie de son
neveu, un autocar qui devait le conduire à Vol-
terra. La police, qui n'a été avertie que 24 heu-
res après l'enlèvement, conformément aux ordres
des bandits, pense que ceux-ci font partie d'une
bande affiliée à celle du bandit sicilien Giulia-
no. On estime qu'une forte rançon sera exigée
pour la libération de M. Zappi.

o 

Une automobile dans une devanture
# à Paris

Une automobile de marque française portant
un numéro d'immatriculation suisse, a renversé
lundi à Paris deux passants et est entrée dans
une devanture. Les deux occupants de la voiture
qui avaien t pris la fui te  aussitôt après l'accident
ont été arrêtés.

Nouvelles suisses 
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Le budget de la Confédération
pour 1949

Comme nous l'avons déjà annoncé, le budget pour
1949 qui prévoit 1423 millions de recettes et 1428
millions de dépenses, se solde par un excédent de
dépenses de 5 millions. Le budget constate une
régression sensible des recettes comme des dé-
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penses, puisque dans le budget de 1948 les rè- et a conscience de sa responsabilité à l'égard de
certes figuraient encore pour 1800 millions de
francs et les dépenses pour 1787 millions. De 1942
à 1945, le compte d'Etat présentait des dépenses se
chiffrant annuellement entre 2,2 et 2,5 milliards de
fr., tandis que les recettes se situaient vers 1,3
milliard. En 1946 s'amorçait la régression des dé-
penses, cependant que le produit du sacrifice et
de l'impôt pour la défense nationale s'accroissait
encore fortement et portait les recettes à plus de
2 milliards de francs. Le recul des dépenses est
une conséquence de la diminution des charges qui
avaient été imposées par . la guerre. H confirme
aussi, lit-on dans le message, que les efforts faits
pour réaliser les conditions devant servir de point
de départ à la réforme des finances ne sont pas
restés vains.

Une régression du mouvement enregistré dans
les finances publiques ne sera toutefois réalisable
que si l'on modifie les dispositions légales existan-
tes, de façon à donner une nouvelle orientation à
la politique appliquée en matière de subventions et
à réduire rapidement les frais d'administration.

Plus encore que dans les recettes, la diminution
progressive des tâches imposées à la Confédération
par la guerre se reflète dans les dépenses. La ru-
brique service de la dette ne comporte, dans le
budget pour 1949, que des paiements d'intérêts. La
charge d'intérêts a elle-même été réduite de 325
millions en 1947, à 286 millions dans le budget de
1949. Les dépenses pour les autorités et le person-
nel figurent pour un montant de 254 millions, ce
qui fait 10 millions de plus que dans le budget
pour 1948. Les frais généraux et les dépenses pour
le matériel sont évalués à 446 raillions contre 651
millions en 1948. Les dépenses pour le matériel de
l'administration militaire y figurent pour 276 mil-
lions de francs, soit 11 millions de plus qu'en
1948. Les sommes affectées à l'acquisition de mar-
chandises représentaient en 1947 plus du cinquième
des dépenses de la Confédération ; elles disparais-
sent presque entièrement du budget par suite de la
liquidation des stocks de l'Economie de guerre ;
seul un montant de 12 millions reste prévu pour
l'achat de céréales. La régression des dépenses
par rapport au budget de 1948 est due pour la plus
grande part au fait que la Confédération ne pro-
cède plus à l'acquisition d'autres marchandises. Les
dépenses de l'administration militaire pour le ma-
tériel accusent une augmentation de 11 millions.

Les subventions fédérales sont évaluées à 332
millions contre 449 en 1948. Les dépenses prévues
pour réduire le coût de la vie sont ramenées de
260 à 148 millions de francs. La réduction du lait
exige la mise en compte de 33 millions, contre 15
millions en 1948. L'A. V. coûtera en tout 120 mil-
lions de francs.

L opinion publique demande aujourd'hui une ré-
duction des dépenses de l'Etat et un allégement des
charges fiscales. Le budget pour 1949 apporte la
preuve que le Conseil fédéral s'efforce <te rame-
ner à des proportions normales un budget que l'é-
conomie de guerre a enflé outre mesure. Il n'y
réussira toutefois pas s'il n'est soutenu par les
Chambres fédérales et par la nation. L'ordre ne
pourra être maintenu dans les finances publiques
que si chacun acquiert le sentiment de sa propre
force, envisage que la puissance de l'Eta t a ses
bornes, se limite sagement à ce qui est possible
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o 

une jeune fille cherchait a empoisonner
la femme de son ami

Le juge d'instruction de Neuchâtel, M. H.
Bolle, est actuellement saisi d'une des plus cu-
rieuses affaires dont la justice neuchâteloise ait
eu à s'occuper jusqu'ici.

Il y a quelques semaines, un promeneur trou-
vait, dans une rue d'une ville de la Riviera vau-
doise, une lettre évidemment perdue — adres-
sée/à une personne de Stuttgart. L'ayant ouver-
te pour essayer de découvrir son auteur, il en
trouva le contenu si suspect qu'il remit la mis-
sive à la police vaudoise. Cette dernière ouvrit
une enquête qui aboutit à la conclusion que cet-
te lettre avait été adressée par une jeune fille
de Stuttgart , Mlle E. S., âgée de 23 ans, actuel-
lement en séjour en Suisse, à un homme marié
et père de trois enfants habitant Stuttgart. En
raison de certaines allusions à peine voilées que
contenait la lettre, l'expéditrice fut  interrogée et
finit par avouer avoir une liaison avec le desti-
nataire du pli et , qu'en plein accord avec lui , la
mort de la femme légitime avait été décidée pour
que les deux amants puissent se marier. La jeu-
ne criminelle avait envoyé de Suisse, à son
« ami », plusieurs paquets de poison qui avaient
été administrés par lui à son épouse. .

La jeune fille fut arrêtée incontinent et , com-
me son lieu de domicile de séjour en Suisse est
dans le canton de Neuchâtel , elle fut remise aux
autori tés judiciaires neuchâteloises qui se mi-
rent en rapports avec la police allemande. Le 20
octobre dernier, le mari coupable fut arrêté à
son tour à Stuttgart , et sa femme — alitée par
suite de l'absorption du poison — fut envoyée
à l'hôpital où elle est actuellement •soignée.

L'affaire en est là. On ne sait pas encore si
ce sont les autorités neuchâteloises qui devront
juger la jeune E. S. ou si elle comparaîtra de-
vant un tribunal allemand, pour instigation et
complicité d'assassinat.

Quoi qu 'il en soit, le Département de justice
et police fédéral s'occupe de ce curieux point de
juridiction.

o
Grave collision : 2 blessés

Une violente collision s'est produite, lundi à
11 L.45, au carrefour de la me du Jura et de la
rue des Pâquis, à Morges, entre une automobile

conduite par M. Wolf , entrepreneur à Lonay,
et une dépanneuse des établissements Garn*. con-
duite par M. M. Felten. Les deux conducteurs
sont indemnes, mais les deux ouvriers de M.
Wolf ont été transportés gravement blessés à
l'Infirmerie de Morges, l'un avec le bassin frac-
turé, l'autre avec une fracture

^ du crâne. Il s'a-
git de MM. Paul Gaschen et Giovanni -Broggi.
Leur état est trè s grave.

o i

Gros vol dans une bijouterie
lausannoise

Nous avons relaté le vol qui s'était produit
dans la nuit de dimanche à lundi , au cinéma du
Bourg, à Lausanne, où un coffre-fort fut  arraché
du mur. La même nuit , un autre vol plus im-
portant devait se produire dans une horlogerie-
bijouterie au Maupas appartenant à M. Dépraz
qui tient échoppe à Lutry aussi. En ouvrant le
magasin, lundi matin , il devait constater qu'un
grand nombre de montres avaient été prises dans
la devanture et même dans l'atelier de répara-
tions. Il téléphona immédiatement à la police ju-
diciaire munici pale qui arriva sur les lieux en
Compagnie de la Sûreté vaudoise. On devait
constater que le ou les voleurs avaient pénétré
par un arrière-magasin en fractur ant  une porte.
Un des panneaux avait été enfoncé. .

Près de 140 montres ont disparu , dont certai-
nes de trè s grand prix et d'autres appartenant à
des clients qui les avaient données à réparer .
La perte dépasse 10,000 francs.

o 
Un ouvrier ferblantier tombe

d'un Brae étage
M. Armand Cousin , âgé de 45 ans , ferblantier ,

habitant Lausanne, avenue de la Harpe, marié ,
père de trois enfants de 16, 10 et 4 ans , démon-
tait les échafaudages construits pour des tra-
vaux de réfectio n au sixième étage du No 5, rue
Marterey, hier à 11 h. 50, quand il tomba de
la planche sur laquelle il se tenait , pour s'écra-
ser au sol. Son corps a été transporté à son do-
micile.

Personne n'étant là au moment de l'accident ,
on ne sait encore si la victime fut prise d'un ma-
laise, si elle glissa ou si la planche bascula. Une
enquête est en cours.

o 
Accident mortel

à un concours hippique
M. Lucien Pavillard, 23 ans, marié, fils du

syndic d'Orny, participant dimanche à un con-
cours hippique de dragons, de guides et de mi-
trailleurs de la région , est tombé de cheval et a
été tué sur le coup.

Nouvelles locales 
Ruons suscitées par l'incendie

d'urmone-sauiese
L'article paru sous ce titre dans le « Nouvel

liste valaisan » du 19 courant a provoqué diver
ses reactions.

C'est de bon augure.
Il s'agit plus particulièrement de la phrase : « De

1926 à 1937, les Compagnies d'assurances ont
payé, selon le Bureau fédéral des Assurances,
pour les sinistres du Valais, 107,7 pour cent des
primes encaissées alors que de 1938 à 1945 lc
pourcen t est tombé à 50,1 ».

Ces renseignements sont rigoureusement exacts
et nous n'avons rien à modifier à ce passage, ni
à l'article en général. Pour qui sait non seulement
lire, mais comprendre ce qu 'il lit , cela ne signi-
fie nullement que pour les Compagnies d'assu-
rances les exercices antérieurs à 1938 ont accu-
sé une perte d'environ 7 pour cen en moyenne, ni
que dès lors elles ont réalisé presque 50 pour
cent de bénéfice. C'est enfantin. Chacun sait que
le paiement des dommages causés par le feu n'est
pas le seul poste des dépenses ; les Compagnies
d'assurances ont du personnel , des agents locaux
et des experts à solder, des frais généraux et des
impôts à payer de même que la couverture des
dommages dus aux éléments naturels tels que
inondations , eboulements , etc.

C'est donc un déficit moyen de 7 pour cent
que les dites Compagnies ont dû supporter pen-
dant cette période an térieure à 1938 plus tous
les débours mentionnés ci-dessus.

Dès lors, l'amélioration intervenue a créé une
situation nouvelle et ce n'est qu'en continuant
dans cette voie que les conditions pourront de-
venir normales et bonnes. Pour cela , nous répé-
tons que l'effort fait par un grand nombre de
communes doit être généralisé. Ce but ne sera at-
teint que par l'application stricte des prescrip-
tions légales de la part des autorités commu-
nales et des particuliers.

Ce devoir , nous devons l'accomplir avec la
bonne volonté de tous , par intérê t d'abord , par
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pudeur ensuit e : te Valais n a, pas plus que
d'autres cantons , de l'argent à transformer en
fumée et il ne veut plu s être dans la nécessité de
tendre la main.

G.
o

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

(Corr. part.) Lc Conseil d'Etat a nommé M
Maurice Deléglise professeur ordinaire au Colle
ge de Sion.

— Conformément à unc pratique déjà ancien
ne, le Conseil d'Etat a décidé dc mettre les égli
ses protestantes du canton au bénéfice des mê
mes subventions légales que les écoles officielles

— Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Annie
Desmeules , Vaudoise , ct «M. Maurice Michellod ,
dc Bagnes , ù exercer l'art  médical dans le canton.

——o 

La réception de M. Paul Morand
(Corr. part.)

Les Sédunois se sont rendus nombreux lundi soir
ù la gare de Sion pour recevoir M. Paul Morand ,
élu dimanche à Hérisau nouveau président de la
S. F. G.

Tous les Valaisans , notamment le sportifs et les
gymnastes sonl ù juste titre fiers de l'honneur qui
leur échoit à travers la personnalité de M. Mo-
rand .

A sa descente de train , le nouveau président est
acclamé par ses nombreux amis qui se pressent sur
le quai. Tandis que l'Harmonie municipale joue un
pas redoublé, une gerbe de fleurs est remise à M.
Morand , qui répond aux compliments des membres
du comité de l'Association valaisanne de gymnas-
tique.

Parmi les personnalités présentes, citons au ha-
sard du crayon , MM. Auguste Schmidt, président
de l'Association valaisanne de gymnastique, Bâ-
cher et Allet, président et vice-président de la ville
de Sion, M. ï'ingénieur-agronome Luisier, direc-
teur du domaine de Châteauneuf , entouré de ses
principaux collaborateurs, Col. Sidler, Lt-col.
Rùenzi , commandant de la place d'armes de Sion,
major Studer, cdt de place, major Constantin, chef
de l'I. P. au Département militaire cantonal, Fran-
cis Pellaud, rédacteur du « Gymnaste Suisse »,
Chevalier, secrétaire de la S. F. G., etc., ainsi que
les délégués des sociétés locales.

A l'Hôtel de la Gare
A la sortie de la gare, les drapeaux de presque

toutes les sociétés de gymnastique du Valais ro-
mand forment la haie. La musique joue et, sous les
acclamations de la foule, M. Morand, suivi des of-
ficiels, gagne la grande salle de l'Hôtel de la Gare,
décorée pour la circonstance.

Au cours d'une partie oratoire, on entendit de
nombreux discours. Les orateurs retracèrent la
magnifique Carrière sportive du nouveau président.
M. Schmidt parla au nom de l'Association canto-
nale, M. Bâcher au nom de la ville, M. Chevalier
au nom du Comité central de la S. F. F., tandis
que M. Antonioli apportait le salut des vétérans.
D'autres personnes prirent encore la parole.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud, retenu chez lui
par un deuil récent, s'était fait excuser.

La manifestation se poursuivit dans l'enthousias-
me général, sous la présidence de M. Auguste
Schmidt , excellent major de table.

o 

Succès universitaire
Nous apprenons que M. Jean Zufferey, fils de

Léon, avocat , vient de réussir brillamment à l'U-
niversité dc Fribourg sa demi-licence es sciences
politiques, succès d'autant plus méritoire qu 'à la
session de juillet dernier , il obtenait magnifique-
ment sa licence en droit . Nos sincères félicita-
tions.

o

Le jugement du Tribunal cantonal
dans rafiaire

des lettres anonymes
(De notre corr. part.)

On se souvient , comme le « Nouvelliste » l'a
relaté , que deux femmes d'Orsières, les nommées
Pauline et Marie Lovay. avaient été condamnées
par lc Tribunal d'Entremont , siégeant à Sem-
brancher , sous la présidence de M. le juge ins-
tructeur Gard , pour faux et dénonciatio n calom-
nieuse par l'envoi dc lettres anonymes. Les con-
damnées avaient appelé de l'arrêt des premiers
juges. «Le Tribunal cantonal saisi à son tour de
1» cause, vient dc rendre son jugement :

1. L'accusée P. L., reconnue coupable de faux
et dénonciation calomnieuse, est condamnée à
trois mois d'emprisonnement (sans sursis). Elle
«st acquittée du chef d'accusation de diffama-
tion, vu la prescription encou rue. Elle est pri-
vée des droits civiques pour la durée de trois
MB.

2. L'accusée Marie L. est reconnue coupable
de faux et de dénonciation calomnieuse. Elle est
condamnée à trois mois d'emprisonnement avec
sursis (délai d'épreuve 3 ans).

3. Le prononcé sera publié à deux reprises aux
criées ordinaires do la commune d'Orsières.

4. Les accusées P. et M. L. paieront solidai-
rement une indemnité de Fr. 1500.— à François
Rausis (proportion deux tiers - un tiers).

5. L'accusée P. L. paiera en outre les indem-
nités suivantes : à Adrien Darbellay Fr. 300.—.
i Jean Crettex-Volluz Fr. 300.—.

6. L'action civile de dame Pierre Delère est
réservée.

7. Les frais de Ire instance et d'appel sont
*is à la charge des accusées.

Les prévenues étaien t défendues par Me Jac-
Q«es de Riedmatten. Les plaignants, qui s'é

Dernière heure
La vitesse des véhicules devant

un tram arrêté
LAUSANNE, 26 octobre. (Ag.) — Dans la

ville de Lucerne une collision s'est produite en-
tre un autocar privé et un autobus de la ville,
au moment où celui-ci dépassait à la vitesse de
15 à 20 km. à l'heure un tram arrêté au bord de
la rue. Entre le tram et l'autobus, il n'y avait
pas de refuge. Traduit devant le tribunal de po-
lice lucernois , le chauffeur de l'autobus a été li-
béré, l'allure de son véhicule étant considérée
comme suffisamment modérée.

La Cour de cassation pénale du Tribunal fédé-
ral , en revanche, a renvoyé l'affaire à la juridic-
tion cantonale pour nouveau jugement. L'article
61 du règlement sur la circulation des véhicu-
les automobiles exige en effet que le dépassement
d'un tram arrêté se fasse « au pas », vitesse qui
correspond à environ 5 km. à l'heure.

o 

talent portés partie civile, avaient confié la san
vegarde de leurs inté rêts à Me Henri Chappaz
ancien bâtonnier, et à MMes Rieder,et Travallet'
ti. avocats à Sion.

o

Le travail à domicile
Les Commissions parlementaires chargées d'é-

tudier le projet d'arrêté fédéral tendant à encou-
rager le travail à domicile, qui accompagnait le
message du Conseil fédéral du 3 septembre 1948,
se sont réunies récemment sous la présidence de
M. Clausen, de Brigue, pour la Commission du
Conseil des Etats, et de M. Dietschi, dc Soleu-
re, pour la Commission du Conseil national . M.
Holzer, sous-directeur de l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail , a assis-
té aux délibérations. Les Commissions examinè-
rent de manière approfondie le projet qui leur
était soumis et , après avoir apporté quelques mo-
difications, adoptèrent le régime proposé qui doit
se substituer aux mesures prises jusqu 'à mainte-
nant. Elles reconnurent hautement la nécessité
d'encourager — surtout en faveur des popula-
tions montagnardes — la fabrication à domicile
d'objets destinés à couvrir les besoins domesti-
ques et la création de possibilités de gain au
moyen du travail à domicile. Les Commissions
rendirent ensuite visite à quelques institutions
s'occupant de travail à domicile ainsi qu 'à des
ouvriers travaillant à domicile,

o
Le C. A. S. Jaman

visite les travaux de Lavey
Une quarantaine de membres de la Section de

Jaman du CAS. (Vevey) ont eu le privilège de
visiter dimanche les travaux actuels du barrage
et de l'usine électrique souterraine de Lavey,
grâce à l'initiative de l'un d'entre eux , M.
Nicole, organisateur. M. Cabrol , directeur de
l'usine du « Bois-Noir », après avoir fait un bril-
lant exposé sur cette grande entreprise, se fit un
plaisir, avec son adjoint M. Buffat , de conduire
les ciubistes de Jaman sur les chantiers du barra-
ge, dans le rocher et dans l'usine souterraine, et
de montrer le ebef-d'eeuvre de précision qu 'est
le modèle réduit du barrage, qui a été si utile en

Des puits ont ete dégagés
Il y a des blessés graves

Arrestations
PARIS, 26 octobre. (A. F. P.) — Selon les

renseignements de source officielle parvenus à
Paris, les forces d'ordre qui ont mené ce matin
une opération de dégagement des puits de Ro-
chebelle près d'Alès, ont d'abord dû prendre les
barricades élevées sur la route nationale et ont
été accueillies à coups de feu. Des grenades, ajou-
te-t-on , ont été lancées sur les forces au moment
de l'investissement des puits et des groupes ont
fait exploser des mines. Un officier de l'armée
a été blessé par une balle. Quelques mineurs ont
également été blessés. L'un d'eux se trouve dans
un état grave.

En fin de matinée, les quatre puits étaient dé-
gagés mais non encore les centrales électriques
voisines des puits de Ste-Marie.

Une centaine de grévistes , ajoute-t-on, ont été
appréhendés. La plupart étaient porteurs d'ar-
mes. Parmi eux se trouve un ingénieur qui ap-
partient à la Fédération des mineurs cégétistes.

o 
Découverte de la période glaciaire

Une grotte qui avait été habitée pendant la
période glaciaire, a été découverte près de Lur-
grot te en Styrie. Les 1000 instruments de pierre
mis à jour datent , selon les archéologues de 130
mille ans. On a retrouvé -en outre les restes de
nombreux mammifères de la période glaciaire.

o 
Vaste cambriolage

GENEVE, 26 octobre. — Profitant de l'ab-
sence des locataires d'un appartement des Gran-
giers, à Genève, des cambrioleurs ont visité les
lieux et se sont emparés de 1600 fr. en espèces
et de divers bijoux d'une valeur de plusieurs mil-
liers de francs.

Une charge s'écrase sur le sol
Un ouvrier tué

BALE, 26 octobre. (Ag.) — Dans une mai-
son en construction de Bâle, une charge d'as-
phalte qui était hissée au moyen d'une poulie a
été précipitée sur le sol écrasant un ouvrier, Paul
Hildebrand, 40 ans , qui a été tué sur le coup.

o \
Happé par un tram

BALE, 26 octobre. — A la fin de la semai-
ne passée, M. A. Muller , 72 ans, télégraphiste
pensionné, avait été happé par un tramway à la
Barfurserplatz. Le malheureux vient de succom-
ber à l'Hôpital des Bourgeois,

o

L'affaire des « Cow-Boys »
GENEVE, 26 octobre. — A propos du cas

de M. Michaud , qui , à l'annonce faite par les
organisateurs, devait effectuer un parcours de
soixante mètres le long de l'arène sur un che-
val « sauvage », aucun arrangement n'est «inter-
venu. Le pari tel qu 'il était présenté par le chef
de la troupe prévoyait que le cavalier montant le
cheval devait tenir un bras en l'air et les rênes
de l'animal de l'autre main. Or,"M- Michaud n'a
pas effectué — comme chacun but s'en rendre
compte — le parcours comme prévu. Très bon
cavalier, il s'est accroché à la crinière du cheval
et s'est pour ainsi dire couché sur l'animal.

Fatalité, le cheval avait été mal sanglé, ajou-
te le « Journal de Genève ». La sangle qui , à
l'intérieur , est munie de petites piques, ne ser-
rait pas l'animal : c'est pourquoi le cow-boy
amateur put effectuer le parcours. Le chef des
Texas Cow-Boys Rodeo fit offrir par l'intermé-
diaire de M. Burtin deux cents francs à M. Mi-
chaud , mais ce dernier refusa, voulant toucher la
prime entière.

On se rappelle que c'est de cette contestation
qu'est né le tumulte de dimanche soir.

o 

Les circulations /tragiques
SOLEURE, 26 octobre. (Ag.) — A Feld-

brunnen,' dans le canton dé Soleure, la petite An-
na Wolf s'est lancée soudain sur la chaussée
et a été atteinte par une automobile. «La pauvre
petite a eu le crâne fracturé et n'a pas tardé à
succomber à l'Hôpital des Bourgeois de Soleure.

UZNACH (St-Gall), 26 octobre. (Ag.) —
Un grave accident s'est produit entre Ricken et
Gebertingen , au cours duquel 4 personnes ont
été blessées. De bon matin, 4 hommes faisaient
une tournée en automobile vers le Toggenbourg,
quand le conducteur perdit la maîtrise de sa voi-
ture. L'auto alla s'écraser contre un arbre et tous
les occupants ont été transportés à l'hôpital
d'Uznach , où l'un d'eux , Théophile Hildebrand,
de Wernetshausen, près d'Hinwil, a succombé le
soir même.

expériences pour la construction du barrage dans
la réalité.

L'usine de Lavey, selon toute probabilité, pour-
ra commencer à fonctionner l'année prochaine. '

o

Cambriolé pour la 4e fois
Des individus ont pénétré à la faveur de la

nuit de dimanche à lundi dans les bureaux de la
Société B. P. situés sous la gare à Sion. Ils
ont fracturé une vitre et pénétré dans la pla-
ce. Mats, avertis par des exploits analogues, les
propriétaires avaient pris diverses précautions et
les malandrins durent s'en retourner bredouil-
les. C'est la quatrième fois au cours de ces der-
niers temps, que la même entreprise reçoit la vi-
site de cambrioleurs. La gendarmerie va redou-
bler de surveillance afin d'appréhender les cou-
pables.

o— I
Un cycliste blessé

(Corr. part.)"Sur la route de Sierre à Chippis,
M. Bruno Salzmann, habitant Sierre, se rendait
à vélo à son travail quand il fut  basculé par
l'auto de M. Marc Hallenbarter, de Sion. Le
cycliste a été relevé blessé aux bra s et aux jam-
bes.

o « «

Sortie annuelle de l'Amicale
des trompettes de Martigny

et environs
Dans quelques jours, la population de Fully au-

ra la joie de recevoir la sympathique phalange des
Trompettes de Martigny. En effet, c'est dimanche
31 octobre qu'elle aura sa sortie d'automne. Celle-
ci, qui devait avoir lieu le dernier dimanche d'août,
avait dû être renvoyée par suite de l'absence de
nombreux membres retenus par leurs obligations
militaires.

Les camarades de Fully ont tout mis en œuvre
pour nous bien recevoir et nous faire passer un
agréable dimanche.

L'Amicale inaugurera à cette occasion les bérets
basques uniformes frappés de l'insigne et des ini-
tiales. Nos musiciens auront fière allure dimanche...
et c'est avec un effectif encore jamais atteint qu'ils
défileront à Fully dimanche matin.

Les épouses et les... futures épouses de nos mem
bres seront les bienvenues parmi nous et nous es
pérons qu'à l'avenir elles ne manqueront pas d'ac

compagner leurs maris ou leurs fiancés à toutes les
manifestations de l'Amicale.

Voici le programme de la journée :
8 h. 15 Rendez-vous à la gare de Charrat. (Les

trompettes de Martigny seront emmenées
en car). Dernière main au programme mu-
sical.

10 h. Départ pour Fully.
10 h. 30 Cortège à travers le village jusque sur la

place.
11 h. Concert-apéritif sur la place et devant M.

le président de la commune.
12 h. 30 Dîner.
14 h. Départ pour Saxe à la disposition de nos

amis de Fully.
18 h. Licenciement (trains : 18 h. 38, 20 h. 01,

22 h. 01).
Les membres sont instamment priés d'assister à

la répétition prévue à l'Hôtel de la Gare, ù Char-
rat, vendredi soir, à 20 heures.

o .
A propos de la Semaine suisse

Aux sombres jours de notre isolement économi-
que, nous en étions réduits, dans une très large me-
sure, à vivre de notre propre production. Ces an-
nées où nous avons montré notre inébranlable vo-
lonté de tenir ne sont pas encore bien éloignées.
Et pourtant il semble nécessaire de les rappeler,
afin que nous témoignions notre reconnaissance en
restant fidèles aux produits suisses. Nous permet-
trons ainsi à la production indigène de se mainte-
nir à la hauteur du rôle qu'elle a à jouer et nous
rendrons notre pays économiquement fort. H n'est
pas question d'autarcie dans tout cela ; nous "ne sa-
vons tous que trop que l'économie suisse n'est pas
concevable sans importation et sans exportation.
Restons nous-mêmes — c'est l'idée de la Semaine
Suisse — mais sachons bien que, comme le Réduit
national était le noyau de notre défense militaire,
la production suisse destinée au marché national
est le rempart à l'abri duquel notre économie peut
se maintenir.

Semaine suisse.
o

BAGNES. — Parti conservateur. — Une assem-
blée générale du Parti conservateur de Bagnes au-
ra lieu samedi 30 octobre 1948, à 20 heures, à la
Maison d'école à Versegères.

Ordre du jour : 1. Rapport du président. 2. Re-
vision des statuts. 3. Elections statutaires. 4. « Pers-
pectives bagnardes », exposé de M. le président
Baillifard. 5. Divers.

Le Comité.
o 

NENDAZ. — Le parti conservateur de Nendaz
est convoqué pour dimanche prochain 31 courant,
à 11 heures 30, au local ordinaire.

Ordre du jour : Elections communales.
Vu l'importance du sujet, tous, jeunes et vieux

voudront bien répondre à l'appel. Amenez les hé-
sitants. Que personne ne manque.

L'heure n'est pas de s'endormir sur les lauriers.
Il faut de l'action.

Par ce moyen seulement, le soleil de la victoire
se lèvera pour notre parti.

Le Comité.
o . . . ¦¦ ,

ST-MAURICE. — Au Roxy. — Cette semaine,
soit mercredi et jeudi, afin de varier, nous aurons
le plaisir de présenter Shirley Temple dans « L'Ap-
prentie amoureuse », un film de gaîté folle, un film
pour vous mesdames et une leçon pour vous mes-
sieurs, qui vous incitera à ne rien faire en cachet-
te et de ne pas vendre la peau de l'ours... un film
gai et d'une intense fraîcheur...

Vendredi déjà, Ire séance, et samedi et dimanche
matinée et soirée, l'immense succès en couleurs
avec le couple inoubliable Gary Cooper et Ingrid
Bergmann, dans « Pour qui sonne le glas ». Sur un
fond tragique de peines, de larmes et de sang, fleurit
le plus bel amour qu'ait vu naître l'Espagne.

LES SOCIÉTÉS D'AGAUNE
Fanfare municipale AGAUNOISE

Ce soir, mercredi 27 courant, répétition générale,
à 20 heures précises. Le Comité. I

t
Monsieur et Madame Ferdinand PIRRALI et

leurs enfants, à Bex ;
Monsieur et Madame Ernest CHEVALLEY et

leur fille, à Monthey ;
Madame et Monsieur Gaston NICOLLIER-

BLANC et leur fils, à Bex ;
Monsieur et Madame Julien BLANC et leurs en-

fants, à Dachsen, Zurich ;
Madame et Monsieur Roger MARENDAZ-

BLANC et leurs enfants, à Vuiteboeuf (Vaud) ; •
Madame et Monsieur Jean-Charles BLANC et

leurs enfants, à Massongex ;
Monsieur Basile PIRRALI, à Massongex ;
Madame et Monsieur Isaac SAILLEN-PIRRAU

et leurs enfants, à Massongex ;
Madame et Monsieur Charles MOTTEEZ-PHIRA-

LI, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Alexis PIRRALI et leurs

enfants, à Bex ; ,
Monsieur et Madame Louis BLANC, leurs en-

fants et petits-enfants, à Massongex ;
Les familles ROUX, TARRAJAT et GOtOLDI, à

Grenoble (France) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

grande douleur de faire part du décès de

Mme V" Marcelle BLANC -PIRRALI
leur chère et regrettée maman, grand'maman, sœur,
belle-soeur, tante et cousine, survenu subitement
à Massongex, le 26 octobre 1948, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex le jeu-
di 28 octobre 1948.

P. P. E.

„», ...
f

La famille de Monsieur Emile REY, à Lens, pro-
fondément touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil,
remercie toutes les personnes qui y ont pris part.
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BOSTITCH
vous donne 10ans
de garantie. pn
focHM. 4<m. *#\cde<uAe. D D

mB^^
^̂60*̂  ̂ 11.50 seulement

En vente dans -toutes
les bonnes papeteries.
Exigez le bulletin de garantie.

tfioiNS DE BEAUTé
Ouverture des cours : mercredi 3 novembre

Enseignement complet sous contrôle médical
Après examens diplôme de Paris

Ecole Jeunesse et Beauté de Paris, à Lausanne,
17, rue de Bourg. — Tél. 2.87.09

URGENT
A vendre pour raison de santé

immeuble evec commerce
épicerie-mercerie

belle situation, village région Vevey-Montreux. 2 apparte-
menls de 3 et 4 pièces, dont 1 libre immédiatement ;
confort, vue magnifique. Atelier et dépendances, jardins ,
Demander renseignements et prix sous chiffre P. C. 21616

L., à Publicitas, Lausanne

J'offre pour la TOUSSaint j _ ^S S_ ^l %_,
beau choix de ___ HKQfila

chrysanthèmes W
ainsi que belles pensées. — Dès le jeudi 28 je serai
au cimetière de St-Maurice.

Isaac SAILLEN, hort., St-Maurice. — Tél. 5.42.27

PAST Ŝ ^̂ B̂̂ AJ

Fabrique de cigares cherche

VOYAGEUR
pour le Valais. Offres par écrit sous chiffre J. 6481, au
Nouvelliste.

Attention! Attention!
Viande de chèvre :

Poitrine Fr
Dos Fr
Saucisse de chèvre Fr
Saucisse tessinoise de porc . . . . Fr
Salameiti 1ère quai Fr
Salami 1ère quai Fr
Jambon «roulé de porc 1ère quai. . . Fr
Mortadelle maison Fr

Boucherie-Charcuterie tessinoise Contl Silvio
Locarno, Via Valle Maggia

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » 11 bruit fait autour des missions et délégations envo-__ __ ,. _ _____ 
y^_ 

^^ divers lieux par sir John-Arthur Ruthe-
>-v -j f - r  « w ~t"»"T" ¦"¦" _~^ _/"_, T^T *orc* peut émouvoir un public profane. Je pense
¦ il i_» 1 % /̂ I 1 i ^^§ W \̂ m\ que nous n'avons Pas l'eu c'e nous en alarmer
\̂ 

\̂ J 
JL m. JL ? T JL 

JL_ 
k_-7 \J X » avant de posséder les renseignements qui nous ont

. été promis. Nous les comparerons avec ceux qui
( Kotnan policier) nous soni env0yés et. je cas échant, les ferons con-

par Jacques-W. Aeschlimann trôler à notre tour. Alors seulement, nous ver-
rons s'il y a lieu d'intervenir ».

Daniel Maelser s'apprêtait à noter le titre et • la
Le texte s'arrêtait au bas du feuillet , lequel de- date du compte TendUj mais le pas de ]a journalis.

vait avoir été détaché d'un cahier broché, à en ju- te revenant dans le vestibule l'en empêcha.
ger par l'angle déchiré. Bien que Maelser ne por- T, , . , . . .
__2. , .,. . . .  , , — H faudra que vous fassiez la connaissancetat qu un médiocre intérêt aux comptes rendus de _ , « , . _- , , , , .,, ,., „, . , . , d Andrée Goldschmidt, dit-elle en revenant. Auces commission, ses longs doigts remuèrent quel- , .. , , ., , , , ., ,. .v, .. ,,
ques autres papiers. Un trait rouge,
ge de l'un d'eux, seule annotation de
pies dactylographiées qu'il avait sous
tira son attention. Il faisait ressortir le passage de
la réponse faite par le président de la Cornxnission
au précédent orateur.

« En ce qui concerne le rapport révélateur que
veut bien nous signaler l'honorable M. Brown, je
puis assurer aux membres de la commission que ce
rapport ne nous est pas parvenu. Sans doute, s'a-
git-il des résultats de l'enquête menée par l'Union
universelle pour la lutte contre les stupéfiants. Le

3.— le kg
3.50 le kg
2.80 le kg
5.— le kg
9.— le kg

11.— le kg
7.— le kg
7.— le kg

dans la mar
toutes les co
les yeux, at

velo
d'homme, en bon éfaf. Chez
Chuard, Lavey-Village»

ieu w mit
sachant cuisiner, pour ména-
ge soigné. Ecrire sous chiffre
418 à Publicitas, Martigny.

pompe
« Lanz » à , 3 pistons, avec
graissage automatique, ainsi
que 350 mèfres de

tuyaux
en ruban d'acier, à rotules de
70 mm. ef fous les accessoires
pour arrosage.

A la même adresse, à ven-
dre 1200 mètres de

corde
en chanvre de 18 mm., ayant
peu servi. — S'adresser chez
Paul Cillioz, Riddes.

mulet
de cinq mois, très jolie et
gentille bêfe. S'adresser à
Jean Inderrnitte, .Posfe, Hoh-
tenn près Gampel (Valais).

d Andrée Goldschmidt, dit-elle en revenant. Au
fait, c'est une assidue de la bibliothèque. Vous l'a-
vez sûrement rencontrée...

Et la journaliste se mit enfin à parler de la ren-
contre du matin ; mais l'étudiant n'attendait plus
ce moment. Sans doute sa pensée voguait-elle ail-
leurs, en Chine ou aux îles Philippines, dans les
Etats malais, au Japon, à Bornéo, à Ceylan, en
Irak, en Perse...

Le tintement adamantin d'une pendulette sonna
onze, coups.

— Déjà ! s'écria Yvonne en contrôlant l'heure à

Chance ou malchance ?

donneront volontiers,
votre part, tous rensei-
nos diverses catégories
combinaisons possibles.

L'agriculteur M..., à N..., s'était, en 1934, assure
chez nous pour 5000.— fr. (police VIE No 439153).
En 1946, il conclut également auprès de notre
Compagnie une assurance-vie complémentaire de
10000.— fr. (police VEE No 1013055), pour une
durée de 23 ans et avec une rente de 10 % au
bénéfice des survivants. Moins d'une année plus
tard cet assuré, qui paraissait jouir de la santé la
plus robuste, succombait à une maladie mortelle.

Une somme de 5000.— fr., de la première assu-
rance fut alors immédiatement versée aux ayants
droit ; ceux-ci, en outre, recevront, pendant 22
ans, une rente annuelle de 1000.— fr. ; enfin, à
l'expiration de la 24me année, les 10000.— fr. de
la seconde assurance-vie leur seront payés.

Avez-vous aussi pounvu à votre avenir ? Si une
longue vie vous est promise et que la somme assu-
rée ne vous soit payée qu'à une époque tardive,
ce sera là bien plutôt vraie chance que malchan-
ce ! Tandis que la véritable malchance serait , assu-
rément, que les vôtres, soudain privés d'un jour
à l'autre de leur soutien et sans aucune aide, dus-
sent affronter la lutte pour la vie.

Nos représentants vous
sans aucun engagement de
gnements utiles concernant
d'assurances et toutes leurs

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie
FONDÉE EN 1864

Agent gênerai
pour les cantons de Vaud et du Valais ,
F. Bertrand, 13 rue Pichard, Lausanne

Vu rouge
du Tessin

(de mon pressoir)
provenant de raisins améri
cains, Fr. 1.10 le litre à parti
de 50 litres. F. Weidenmann
Locarno. Tél. (093) 7.10.44

Fr. 4.500
PEUGEOT 202 1947

6 CV., décapotable, chauf-
fage, dégivreurs, 5 pneus
absolument neufs. Occa-
sion unique. Tél. (021]
5.31.17

I» 11
parfait étal, à vendre faute
d'emploi. S'adresser à Ignace
Delaloye, Ardon..

Je serais acheteur d'une

machine à tricoter
d'occasion. Adresser offres
sous chiffre P. 6, poste res-
tante, Evionnaz.

VACHE
en hivernage. Bons soins as
sures. — Adr. Ferdinand Van
nay, Vlonnaz.

Elle suspendit ses réflexions sur la vie universi-
taire et son expression changea.

Maelser sentit quelle allait lui confier quelque
important secret.

Elle parut embarrassée, puis se jeta à l'eau :
' — Vous allez trouver ma question bizarre, dit-

elle en préambule. Je voulais vous demander un
service.

« Nous y voilà », pensa l'étudiant assez déconfit.
— Avez-vous des relations avec la police gene-

voise ? J'entends dans la police locale. Des amis,
des connaissances ?

Le jeune homme sut dissimuler sa déception. Sa
grande nonchalance le secourait toujours en de pa-
reils cas.

— Mon Dieu, madame, en cherchant bien... Je
crois qu'il y a à l'Uni, un étudiant du nom de
Tissot qui doit être le fils du commissaire.

II fit un effort pour trouver quelque autre con-
naissante.

— Ma foi , je suis bien désolé, mais hormis ce
garçon, que je connais d'ailleurs peu, mes relations
avec la police se bornent à celles que je me suis
faites au cours de mes équipées nocturnes.

— J'aimerais tant savoir..., murmura-t-elle sans
sourire aux paroles de son hôte, et elle s'interrom-
pit.

Bordure du Léman, Valais,
à vendre ou à louer

VilLLA
moderne

10 pièces, 4 foilelfes-bains, 4
WC, garages bateaux et au-
to, plage privée, jardin om-
bragé. Vente Fr. 60,000.—,
location Fr. 3000.—. Tél. (021)
6.31.05.

IM 11 ffl
sachant cuisiner, demandée
pour ménage soigné de deux
personnes dans villa à proxi-
mité ville. Faire offres avec
prétentions de salaire et ré-
férences sérieuses sous chif-
fre E 54.330 X, Publicitas,
Genève.

jeunes unes
une comme sommelière, l'au-
tre pour aider à la cuisine.
Cages pour la fille de cuisine
Fr. 120.— par mois. S'adres-
ser au Restaurant Gambrinus,
Porrentruy. Tél. 6.12.51.

Châtaignes
lessinoises, triées, à partir de
20 kg. p. CFF, Fr. 0.55 le kg. ;
5-10 et 15 kg. par posfe, Fr.
0.6O le kg., plus port et em-
ballage.

Giuseppe Merlo, Lugano.
Tél. 2.11.56.

-V/' \"2/J - . C _̂______j________\_\_\ Tarn

EMPLÂTR E ÉTOILE
conlre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

v —/ ¦
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POUR LA TOUSSAINT

Grand choix de chrysanthèmes
à grandes fleurs, chez

L. NEURY-CHEVALLEY, Domaine de la Printanière,
SAXON

Dépositaires :
à Leytron : M. Michel Michellod
à Saillon : M. Raphaël Roduit, négt.
à Riddes : M. Joseph Pitteloud

flylEI IPI CC BAISSE DE PRIX

D O«AS.ON PR0HA6Ë 1/4 GBAS
A vendre : 2 lifs, 1 armoire ||me qua|jté, vieux el goût

sapin, 1 lavabo ef 1 bureau forf, convient pour râper, ex-
commode. Le tout en bon pédié tant que dureront les
étal. S'adr. E. Bornand, Dap- stockSl par colis postaux, de
pies 46, Lausanne. 5 à 15 kg., à Fr. 2.30 le kg.

,,_., ... ." . „ . Laiterie GUngerich, Langnau
L Etablissement horlicole .-

BURION - BEX T̂——— 
_ . , . T ., r -,, .- On prendrait en hivernageav. Biaudet. — Tel. 5.21.40 r 3

offre pour la Toussaint n_OflScC_f\f _C

DOÙUA Cfll lUuflllluffluU S'adresser au Domaine de:
¦ Planisses St-Léonard. Tél,

ainsi que pensées fleuries 4.41.07.
(Expédition soignée) '

I vendre Bellerayes
™ •̂ ¦¦¦¦ » • bjgp conditionnées, à port de
betteraves saines, demi-su- camion, 10 a 15,000 kg., è
crières, au prix du jour. vendre.

René Darioly, Charrat. Tél. Edmond Mottier, Saxon. —
6.30.76. ' Tél. (026) 6.22.28.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 27 octobre. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeu-
vres de Richard Wagner. 10 h. 10 Emission radio-
scolaire : Les animaux dans notre littérature. 10 lu
40 Stenka Razine, poème symphonique, Glazounovi
11 h. Emission commune. Les refrains que vous ai-
mez. 11 h. 30 Genève vous parle. 12 h. 15 Rythmes
et romances modernes. 12 h. 30 Le. rail, la route, les
ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Compositeurs
et artistes suisses. 13 h. 10 Le Médaillon de la Se-
maine. 13 h. 15 Deux pages de Manuel de Falla. 13
h. 25 Un grand virtuose : Alexandre Uninsky, pia-
niste. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Quel-
ques pages du livre de « San Michèle », d'Axel
Munthe. 17 h. 45 Une œuvre de Honegger : Pasto-
rale d'Eté. 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 Informations. 19 h. 25 La voix du monde. 19 h.
35 L'Orchestre espagnol « Los Clippers ». 19 h. 45
Reportage à la demande. 20 h. « Le Tremplin ». 20
h. 10 Questionnez, on vous répondra ! 20 h. 30 Ima-
ges musicales d'Europe : Hollande, par l'Orchestre
de la Suisse romande. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Voix universitaires.

Nous prions nos abonnés qui désirent recevoir

noire Journal a une nouvelle adresse de bien vou-

loir nous donner leur ANCIENNE adresse.

ii- — Et moi, avança Maelser , je désirerais tant vous
êtes agréable,

ne — C'est que c'est grave, dit-elle en fronçant le
sourcil avec humour.

— Je l'espère.
— Je vous connais à peine... si mal... et pourtant

vous m'inspirez une telle confiance..
— Madame, hasarda l'étudiant, il n'est rien que

je ne puisse tenter pour vous.
C'était la déclaration qu'elle attendait. Aussitôt

elle aborda son sujet.
— Il faut absolument que je sache quel genre

de papiers l'on a retrouvés chez le vieux Ruthc-
ford .

Elle enchaîna comme Maelser ouvrait des yeux
remplis d'étonnement :

— A vous, je puis tout dire. Oui ?
Elle attendit un acquiescement.
— Vous avez ma parole. Berdoz lui-même n'en

saura rien.
— Comment vais-je commencer. Vous avez peut-

être appris que la Commission de l'opium a tenu
une séance il y a une quinzaine de jours. Vous sa-
vez ce que c'est que cette commission ? C'est un
des trois organes par lesquels la Société des Na-
tions collabore avec les gouvernements pour la lut-
te contre les stupéfiants




