
AU pied oe ia aiguë
Avec le mois de novembre, le Nouvelliste

Valaisan entre dans sa quarante-sixième an-
née.

C'est déjà un ûge.
El noua qui sommes sur Ja brèche depuis

la fondation , nous saluons celle date anni-
versaire non sans éprouver une mélancolie
particulière et quelque émotion .

Tous nos confrères d'alors , amis ei adver-
saires avec lesquels nous passâmes de jolies
passes d'armes ont 6lé rappelés à Dieu.

Nous restons Ja plume à la main , le corps
certes fa tigué, mais l'esprit encore lucide,
adressant chaque matin cette prière : « Sei-
gneur, qu 'entre vous et moi pendant le
U nips que vous daignerez m'accorder , per-
siste lc même traité que nous avons observé
de notre mieux pendant quarante-cinq
ans I... »

En guise dj aintre , nous avons la satisfac-
tion du devoir accompli dans des conditions
où le fardeau n'a jamais cessé d'être lourd
cl excessivement pénible.

Il s'ag issait de maintenir sans défaillance
les traditions qui constituaien t le plus beau
des héritages du Parti conservateur .

Nous avons maintenu.
Mais mainten ir  n'était pas suffisant.

Maintenir représentait le passé. L'avenir ,
c'éta it la conquête, la taille qui se hausse et
la force qui s'accroît.

L'heure nous paraissait venue de projeter
ces rêves d'une nouvelle orientation du par-
ti dans la réalité , sans forfanterie mais sans
hésitation non plus.

Ce ne fut  pas une révolution à laquelle
nous avons travail lé , mais la paisible évo-
lution de princi pes politiques qui ne deman-
daient qu 'à prospérer en s'améliorant et en
s adaptant.

Nous avons été compris. Le souffle a gon -
lïé la voile de notre Parti qui a pu se lancer
vers la haute mer des grands développe-
ments économiques.

La belle pensée de René Bazin revien t
sous notre plume qui dil : « La douleur est
une amand e austère qu 'on jette au bord du
chemin ; elle y tombe, on l'oublie, elle y
germe. Quand on repasse vingt ans après , on
trouve un amandier en fleurs. »

Nous en sommes là. Après quarante-cinq
années de souffrances, nous trouvons l'a-
mandier de not re Parti en fleurs.

Mais , pendant ce laps de temps,, que
d'hommes politi ques et d'amis 1res chers
disparus !

Tous ou à peu près tous nous reviennent
en mémoire dans nos insomnies.

A notre âge. ta vie est un bois où un ter -
rible bûcheron abat les arbres autour de
vous , et où, à chaque instant, on les entend
tomber sous les coups répétés d'une hache
inflexible. 11 faut être philosophe, philoso-
phe religieux, et attendre son tour sans trou-
ble el .vins amertume.

Un citoyen vit encore qui a partic ipe u la
fondation du Nouvelliste, c'esl M. Joseph
Michellod . aujourd'hui un des excellents
employés de la Banque Tissières. à Marti
gny.

Les jeunes s'ëbaudiraient des honoraires
de famine que nous nous accordions lui et
nous. C'étaient ceux de petits commission-
naires. L'essentiel pour nous, c'était de réus-
sir. Sitrgam et ibo .

Il a vu le succès du Nouvell iste et. échan-
geant dernièrement quelques bribes de con-
versation avec lui. nous avons constaté que.
toujours généreux, il ne regrettait pas ses
sacrifices . Au contraire. A l'image de Tyr-

tée, il sentait son cœur gonflé d'une joie pa-
triotique au souvenir de l'œuvre qu'il avait
contribué à mettre debout.

Quan t à nous, nous garderons éternelle-
ment le souvenir reconnaissant de son dé-
vouement.

Sous la poussée de générations neuves et
vigoureuses, l'orientation du Parti conser-
va teur, progressiste et social , est certaine-
ment appelée à se transformer à nouveau, à
se reprendre et à s'affirmer.

Comme par le passé, Je Nouvell iste sera
là combattan t la lassitude et la désaffection,
si jamais elles venaient ù se produire, em-
pêchant les feuilles de se détacher dû chêne,
invariablement fidèle à la doctrine.

Sa carte de visite reste la même.
La discipline n'a pas à intervenir ici , car

elle n 'a pas de prise sur des pensées.
Au mois de décembre, pour les élections

communales, mais surtout au mois de mars
pour les élections législatives et gouverne-
mentales, les Oppositions essaieront de sa-
brer dans nos rangs.

Nous résisterons. Mieux que cela, nous
aurons , nous, à sabrer dans les leurs.

C'est dire que le Nouvelliste se propose
d'avancer librement dans son oeuvre.

Aucun conservateur n'hésitera d'aller de
l'avant avec lui , ayant à co*ur de joindre
ses efforts à ceux du journal .

Avec de la sagesse et de l'union au Con-
seil d'Eta t , au Comité conservateur canto-
nal , dans les comités régionaux et locaux,
dans la presse, les consultations populaires
ne laisseront passer que des ondes salubres.

Trava illons a cette digue contre laquelle
viendront se briser tous les efforts de l'Op-
position .

Ch. Saint-Maurice.

Patience et confiance !
Devant les événements si bouleversants qui se

déroulent dans le monde, nous catholiques, som-
mes peut-être tentés de nous décourager et de
dire : « A quoi bon lutter ! les forces du mal sont
si puissantes qu'elles triompheront de celles du
bien ». Et nous aurons tendance à nous retirer du
combat et, qui sait même, à accepter les doctri-
nes et les idéologies que veulent nous imposer les
adversaires.

Nous ne comprenons pas que des régimes poli-
tiques et sociaux qui nient Dieu et la religion ,
suppriment les traditions spiritualistes, durent aus-
si longtemps.

Nous ne comprenons pas que le mal pénètre par-
tout avec tant de facilité, que les ennemis du bien
remportent de si éclatants succès.

Nous ne comprenons pas que des hommes de bien
comme Gandhi , comme le comte Bernadette qui
se sacrifient pour établir la paix dans leur pays
ou dans le monde meurent sous les coups de fana-
tiques.

Ces triomphes du mal et de Satan sont tolérés
par Dieu.

Les régimes politiques anti-religieux, matérialis-
tes, inhumains ne sont rien d'autre que des servi-
teurs de Dieu qui s'ignorent et qui amèneront un
jour la grande et formidable victoire divine. Tous
ces régimes, tous ces systèmes progressent tant
qu'ils sont utiles. Au jour de leur inutilité, ils
disparaîtront, comme a disparu, après beaucoup
d'autres, ce régime orgueilleux par-dessus tous :
l'hitlérisme.

Si de grands chrétiens tombent sous les balles
des assassins, leur sang et leur mort ne sont certai-
nement pas inutiles. Ils serviront, un jour , au bien
de l'humanité. Le monde le reconnaîtra. Le Christ
n'a-t-il pas été crucifié et n'est-il pas mort pour
sauver le monde ?

Soyons patients, soyons confiants. Dieu ne sera
jamais battu.

Dieu mène le monde et il sait ce qu'il fait. Les Le moment de la victoire et de la paix viendra.
plus subtiles manœuvres, les plus savants cal- Soyons-en certains.
culs, les plus puissantes forces terrestres mises en Jean-Luc.
action pour L'écraser et supprimer son Eglise sont 
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De jour en jour
Premiers résultats des élections aux Etats-Unis : truman ou Dewey

fie dégagement des mines françaises touche à son terme

C'est sous un ciel bleu et limp ide que les
élections se sont déroulées , mardi , aux Etats-
Unis.

Si l'on admettait généralement que seuls Tru-
man et Dewey avaient des chances, plus d'un
citoyen a voté pour l'un ou l'autre des candidats
mineurs à la présidence, saisissant cette occasion
de « protester ». Parmi ceux-ci , Wallace et Thur-
mond, ancien gouverneur de la Caroline du Sud,
faisaient figure de vedettes.

Wallace, le bouillant leader du « Tiers-Parti v ,
a été le premier des candidats à remplir son de-
voir électoral. Il a quitté de bonne heure mard i
sa ferme pour aller déposer son bulletin dans
l'urne de la petite ville de Lewisboro, dans l'E-
tat de New-York.

Pittoresques au possible, ces élections améri-
¦caines. A Columbia , par exemple, les démocrates^
avaient aménagé dans l'artère principale une nur-
sery où les mères-citoyennes étaient invitées à
laisser leurs bambins pour aller sans « impedi-
menta » dans le démocratique isoloir.

Parmi les célébrités les plus empressées à don-
ner leur voix , M. Bernard Baruch, qui fut  le con-
seiller de Roosevelt , vient certainement en pre-
mier rang. Matineux , il s'est présenté un quart
d'heure avant l'ouverture à l'entrée de la salle
d'école - bureau électoral. Il a refusé de donner
le nom du candidat de son choix.

M. Norman Thomas, candidat socialiste , qui
en est à sa septième campagne, a voté à New-
York , qui ne vit jamais tant de policiers mobili-
sés en même temps : 9000, tous préposés à la
garde des 4365 locaux de vote. Des milliers de
New-Yorkais, après avoir déposé leur bulletin ,
se sont rendus au cinéma , où des représentations
extraordinaires étaient données. Deux heures
après l'ouverture du scrutin , un quart d'entre
eux avait déjà voté. Une grand e animation n'a
cessé de régner dans toutes les villes de l'Etat
de New-York, mais tout particulièremen t à Buf-
falo , Syracuse, Rochester et Schenectady.

Des plaintes ont déjà été adressées aux auto-
rités quant au fonctionnement des « machines
électorales ». Ainsi , M. Marcantonio , candidat à
la Chambre des représentants , accuse les services
responsables d'avoir envoyé dans sa circonscrip-
tion , où la lutte est des plus chaudes , des appa-
reils défectueux afin d'empêcher les électeurs de
voter pour lui.

M. Truman , il vaut la peine de le signaler , a
voté à Indépendance , où a commencé la voie qui
l'a conduit à la Maison-Blanche.

Le gouverneur Dewey et sa femme ont déposé
leur bulletin de vote dans un bureau installé dans
la cave d'un édifice scolaire. Quelques centaines
de personnes les attendaient à leur sortie. M. et
Mme Dewey firent bonne mine aux nombreux
photographes de la presse. En revanche, le candi-
dat républicain à la vice-présidence, Earl War-
ren , qui vota à Oakland , en Californie , s'est ir-
rité contre le reporter qui le photographia juste
au moment où il empoignait le levier de la ma-
chine à voter, et l'obligea de détruire le film.

Le « manager électoral » de M. Dewey, Her-
bert Brownell jr. a déclaré que selon les premiè-
res prévisions et d'après l'afflux exceptionnel des
électeurs aux urnes , les républicains peuvent
compter sur une « éclatante victoire ». On parle
d'un record de la participation des Américains
aux élections.

Même confiance du côté des démocrates...
Aussi bien , à minuit , heure suisse, les résultats

électoraux de plusieurs districts du Kansas, du
Texas, de la Nouvelle-Angleterre et de quelques
régions du sud donnaient-ils les chiffres sui-
vants : Truman , 21 ,499 voix : Dewey, 19,326 ;
Thurmond. 9022 ; Wallace 74.

Selon une liste établie un peu plus tard par
United Press, les candidats obtenaient : Truman,
46.038 voix ; Dewev, 42.035 ; Thurmond , 14
mille 740 ; Wallace, 97.

Le duel était donc, alors, très « serré »... ct

quel que soit l'élu , la victoire aura été chèrement
acquise.

Selon les dernières informations de New-York ,
la lut te  pour les 32 sièges du Sénat a été très du-
re également. Seule la récapitulation de toutes
les voix dira si la victoire échoit aux républi-
cains ou aux démocrates .

* * •
En France, voici commencée la cinquième se-

maine de la grève des mineurs. La tendance à la
reprise qu 'on signalait ces derniers jours s'est
accentuée , et (partout où les forces de police et
la troupe occupent les puits , les ouvriers mani-
festent le désir de travailler. Ils le font en Lor-
raine à peu près partout. Ils vont le faire dans
le Nord... Les opérations de dégagement sont en-
trées dans leur phase finale. La plupart des fos-
ses du Pas-de-Calais ont été occupées par les
forces de l'ordre mardi. A Liévin un incident
d'une certaine gravité s'est produit. On déplore
plusieurs blessés. A Bordeaux et Saint-Nazaire
la grève des dockers se poursuit dans le calme.

... La C. G. T., et l'on pouvait s'y attendre ,
déploie des ef forts considérables pour entraver
la reprise. Les troupes de choc du parti commu-
niste se livrent à des actes de sabotage et à des
violences, et c'est en faisant régner la terreur
qu 'elles espèrent empêcher les mineurs de redes-
cendre dans les puits. La C. G. T. se flatte dc
réussir.

Malgré ces actes hautement répréhensibles qui
traduisent le dépit et même la fureur des révo-
lutionnaires , l'impression se confirme que la grè-
ve, comme on dit , « se pourrit », et qu'elle pour-
rait se terminer très prochainement. A Lens et à
Béthune , des opérations de dégagement sont im-
minentes. La fête de la Toussaint a d'ailleurs
été l'occasion d'une trêve au moins relative...

Des renseignements pris au ministère de l'in-
térieur de France confirment que , mardi matin
dans la région de Liévin , les grévistes ont lancé
de l'essence, des torches enflammées et des gre-
nades offensives en bakélite sur les forces de po-
lice venues pour dégager un puits. Celles-ci
ri postèrent en jetant  des grenades offensives
identiques. C'est alors que les grévistes, effec-
tuant  une sortie , entourèrent une jeep de la po-
lice , qui contenait des munitions.

Devant la tournure critique des événe-
ments , les officiers du service d'ordre donnè-
rent à leurs hommes l'ordre de tirer devant eux
sur le sol. Dès les premiers coups de feu les gré-
vistes se sont retirés sans laisser de blessés sur
le terrain ce qui donne à penser qu'aucun d'eux
ne fut  atteint tout au moins avec quelque gravi-
té. Du côté des forces de police on compte deux
officiers et quatre gardes atteints par des éclats
de grenades et un adjudant de gendarmerie bles-
sé à la poitrine par un éclat de fonte. A 11 h.,
les incidents avaient pris fin.

Les grévistes , qui ont résisté à la police , ont
évacué la fosse à 15 heures. Une vingtaine d'ar-
restations ont été opérées, Le puits a été occu-
pé sans autre incident.

Cette echauffourée a désagréablement surpris
bien des gens... Tout « semble » rentre r dans l'or-
dre... mais les fomentateurs de désordre n'ont pas
désarmé. En outre , plus de quarante logements
de travailleurs hostiles à la grève ont été sacca-
gés et pillés dans le Nord ; un train de mineurs a
déraillé près de Valenciennes , les rails ayant été
déboulonnés ; même sabotage près d'Antagne,
dans les Bouches-du-Rhône ; des explosifs ont
été j etés contre la gare de Fresnes ; dans la Loi-
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re, des coups de feu ont été tirés sur des pa- politique active, qu'il n'a pas eu l'intention d'in- ¦ route, à Serrières. La voiture fut entièrement dé- M*k||«f^||*̂ « I s t ra lcCkC
trouilles. Etc. iur ier  M. Charpilloz , qu 'il ne connaissait pas per- molie et les deux occupants gr ièvement  blessés. I™ wllVCII*Cd IOt<3l*C5trouilles. Etc. jurier M. Charpilloz, qu'il ne connaissait pas per-

' a '¦ ¦ i sonnellement, mais de défendre le parti paysan,

Nouvelles étrangères
Un Suisse otage des bandits

..-. - ¦r italiens
L'agriculteur suisse, M. Zopfi , qui avait été

enlevé le 26 octobre dernier par une bande de
malfaiteurs, a été libéré par une patrouille de po-
lice partie à sa recherche dans . la zone indiquée
par le bandit Russo, capturé la veille. jLa police
n'a pu mettre la main sur l'autre bandit, .Cuççhia-
ra, qjii au- moment où les forces, de police attei-
gnaient son repaire, s'est dissimulé derrière son
captif empêchant ainsi les policiers de tirer, puis
sautant dans un ravin , est parvenu à s'échapper.
Cependant les recherches continuent.

L'endroit où l'agriculteur suisse Zopfi se trou-
vait détenu comme « otage » par ses comparses a
été révélé par le bandit Francesco Russo au cours
de son interrogatoire à la préfecture de police de
?ïsÇ.- a .r,

Q 
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La mort mystérieuse du bûcheron
italien .

Au début du mois dernier s'installaient à l'hô-
tel du Château-Vert, près de Barjols, deux bû-
cherons italiens, venant de Draguignan, France,
qui présentèrent des caftes de travailleurs étran-
gers ailx ' noms de Rudolphe Guelfo et Antonio
Salonia. Ayant trouvé du travail dans une cou-
pe des environs, les deux hommes regagnaient
chaque soir le village ensemble. ¦

Mais un jour, Antonio Salonia rentra seul.
Lorsqu'on l'interrogea , il déclara que sort ami
avait regagné l'Italie.

Or, ramassant du bois mort en forêt de Mira-
val , une fillette remarquait que d'un amas de
pierres s'élevait une odeur pestilehtrélle. Elle aler-
ta la gendarmerie qui , sous ce tumulus rudimen-
tâire, découvrit en complet état de putréfaction,
le cadavre d'un homme entièrement nu. Le mal-
heureux, qui avait la tête sectionnée à coups de
Bâché, fut identifié comme étant Je travailleur
italien,i;disparu. . .•. ., . • „ .

, Les gendarmes se rendirent alors au Château-
Vert, où ils prièrent Salonia de les suivre. Mis en
présence du cadavre, le bûcheron reconnut son
camarade, mais soutint qu 'il ignorait totalement
comment il avait pu être tué. Toutefois, de fortes
présomptions pèsent sur lui.¦'" ¦"'• • ' •• '•"*'" o——

Chute d'un avion en Allemagne :
six morts

. U n  avion américain bi-moteur .Dakota C .47,
volant de Northolt à Wiesbaden , a 'fait une chu-
te en tentant d'atterrir à Wiesbaden et a pris
feu. L'accident est dû à l'épais brouillard. Selon
des informations non officielles les six occupants,
dont trois passagers, ont péri.

Nouvelles suisses 
Un pittoresque procès

de presse
'--¦¦ . *-. '. - —o 

Là Cour d'assises du Jura s'est ïéunie à De-
' lémoht; - sous la présidence dé M. Pierre Ceppi,
président de la Cour suprême du canton de Ber-
'riè.' poûF'juger, en dernier ressort , le procès in-
tenté à M. Jean Nussbaumer, instituteur à Re-
convilier, rédacteur responsable de .l'hebdomadai-
re « Le Pays jurassien », pour calomnie, éven-
tuellement diffamation et injures commises par
W voie de la presse à l'égard de M. Daniel Char-
pilloz, industriel à Bévilard.

L'interrogatoire du prévenu et l'audition de M.
Charpilloz, qui s'est porté partie civile, n'ont , en
sommé,1 *fien apporté de nouveau , tous les faits
ayants été reconnus.

M. Nussbaumer a déclaré qu 'en sa qualité de
secrétaire du parti paysan jurassi en, i l ' f a i t  de la

QUAI WILSON
(Roman p olicier)

par Tacques-W. Aeschlimann

Brusquement, un envol de mains parcourut 1 as-
sistance, des applaudissements crépitèrent et se
fondirent en un tonnerre crescendo, une clameur
s éleva qui parut jaillir du grand canon que Sert
peignît au plafond de la salle et que surmonte une
femme brandissant son enfant. Î e représentant de
la France venait de poser ses feuillets ; il rega-
gnait son siège, on se précipitait au-devant de lui-

Yvonne Favart gagna rapidement la sortie,
jouant des coudes parmi ses confrères pour les-
quels la galanterie cédait le pas aux nécessités pro-
fessionnelles, chacun voulant s'assurer une cabine
téléphonique d'où il transmettrait à son journal l'é-
vénement politique du jour. A ï'instant de franchir
le seiiiT de la salle, elle aperçut Cornélius van der
Boom, encore assis, figé dans une semi-somnôlen-

celui-ci ayant été attaqué par le plaignant.
M. Charpilloz a, pour sa part , déclaré que les

injures de M. Nussbaumer ne lui ont causé au-
cun tort matériel, mais qu'en revanche, il a cer-
tainement subi un préjudice moral.

Le procureur du Jura, M. Billieux, reprenant
les termes de l'accusation, a prononcé un réquisi-
toire mesuré ; il a requis une peine de 200 fr.
d'amende.

Me Schlappach, avocat à Tavannes, qui repré-
sentait là partie civile, a déploré cette polémi-
que malsaine et parfaitement inutile ; il a de-
mandé qu 'une somme cYarge-nt. soit allouée à son
client à titre de réparation morale.

Me Sçhenk, avocat à Bienne, a défendu l'in-j
culpé, qu 'il a présenté comme le défenseur de
l'ordre établi contre le séparatisme, en qualifiant I
ce mouvement de tentative de désintégration na-
tionale.

,Cette violente plaidoirie a entraîné une brève
intervention du ministère public et une nouvelle
déclaration de l'avocat de la partie civile ; puis
la Cour s'est retirée pour délibérer.

Après trois heures de délibérations, la Cour
a 'prononcé le jugement suivant :

1. Le prévenu a été libéré complètement sur
tous les chefs d'accusation prévus par d'arrêt de
renvoi du délit de calomnie.

'2. Il a été libéré dé l'accusation d'avoir traité
M. Charpilloz de menteur.

3. Il a été libéré de l'accusation d'avoir trai-
té le plaignant de pitre.

4. II a été libéré de l'accusation d'avoir traité
le plaignant de fuhrer.

En revanche, il a été condamné pour avoir
traité le plaignant d'âne, pour avoir déclaré éga-
lement qu'il mariait avec désinvolture, cynisme et
mauvaise foi , l'invective, le mensonge historique
ou la basse flatterie et pour avoir déclaré qu'il
vaut mieux être taraudé par l'ours de Berne que
par l'âne du Jura , à 100 francs d'amende et aux
frais de la cause.

La partie civile s'est vu débouter de sa de-
mande d'indemnité à titre de réparation morale.

o 

Un jeune homme grièvement mutilé
a la frontière franco-suisse

Mardi, un jeune homme qui se promenait dans
le Bois d'Amont , à la frontière franco-suisse, ra-
massa un détonateur trouvé là et qui explosa. Le
jeune garçon, nommé Vuillard, eut une partie de
la main littéralement arrachée par la déflagra-
tion. Il fut aussitôt secouru par des habitants
de la région qui le conduisirent à l'infirmerie 'iae
La Vallée. De là, on a dû transporter le blessé
à l'hôpital de Saiht-Loup. 1

o——

Les issues fatales
— A l'hôpital de Zoug, vient de mourir l'ou-

vrier Joseph ItenrMuller, d'Unteraegeri , qui, il
y a une semaine, était tombé du haut d'un écha-
faudage.

— A Bussy sur Moudon est décédé lundi,
après de longues souffrances, M. Hermann Thon-
ney, â-gé de 22 ans, fils de M. Alfred Thonney,
conseiller municipal à Bussy.

Le jeune homme, se trouvant en service mili-
taire, avait fait une chute de cheval et subi des
lésions dont il n'a jamais pu se remettre et qui
sont la cause de son décès prématuré.

— A Zurich, M. Hans Lenherr-Bernhard, /6
ans, qui rentrait à la maison à motocyclette, est
allé donner contre un arbre en voulant dépasser
un piéton. Grièvement blessé d'une fracture du
crâne, le malheureux n'a pas tardé à expirer.

— Est décédé, à l'hôpital des Cadolles, Neu-
châtel , M. Gustave Stolz, industriel à Peseux,
victime d'un terrible accident survenu dans la
nuit de vendredi à samedi et que notre journal
a relaté.

Pilotant une voiture , dans laquelle se trouvait
un de ses camarades, M. M. Reggazzoni, M.
Stolz vint se jeter contre un arbre bordant la

— Hé ! la Hollande ! cria-t-elle. Vous dormez ?
Van der Boom tourna de son côté un œil hébété

puis, réalisant de qui venait l'appel, se leva en agi-
tant lèvres et mains.

— Au bar ! au bar ! cria la journaliste. Atten-
dez-moi là-bas.

Sans doute, le Hollandais avait-il une importan-
te communication à lui faire, car il s'élança à sa
suite. Mais il fut coincé au passage d'une porte et
Yvonne disparut de son champ visuel. La mobilité
du gros homme cessa alors et il se dirigea d'un pas
lourd et balancé, dans la direction du bar où il
commanda un gin.

— Dieu ! que vous avez l'air fatigué, mon pauvre
cher dear ! s'écria Yvonne lorsqu'elle le rejoignit.

— Ah ! soupira le gros Néerlandais, mon foie ne
va plus guère, encore qu'il réclame plus d'alcool
que j'en aie décemment l'envie. Et la mort de cet
excellent ami Arthur m'affecte beaucoup. Enfin,
vous l'avouerai-je, c'est bien à tort que j'ai accepté
de correspondre à une agence pendant cette confé-
rence. Qu'on me demande des études, des commen-
taires, des documents... Mais le compte rendu n'est
point mon fait. « Ik ben zoo moe als een hond ».
(Je n'en puis plus de lassitude).

— Jamais je ne vous ai vu aussi maigre, émit la

molie et les deux occupants grièvement blessés.
M. Stolz, notamment, coincé entre le siège et le
volant, ne put être dégagé qu 'à grand'peine. Il est
mort d'une embolie consécutive à" ses blessures.

Le malheureux était âgé de 26 ans. Il était
marié et père d'une fillette,

o——
L hommage de la Colonie française

de Lausanne à ses morts
La Colonie française de Lausanne rendra

hommage à ses morts le dimanche 7 novembre
1948. Une couronne sera déposée à .10 h- .15 au
pied du Monument aux Suisses morts au ser-
vice de leur pays. A 11 h., au Cimetière du Bois
de Vaux sera célébré le souvenir dès Français,
Belges et volontaires suisses tombés pour la cau-
se, alliée. '

'Le jeudi 11 novembre, à 10 h., un service reli-
gieux sera célébré a 1 église de Notre-Dame du
Valentin. .

p

Une .ferme détruite par le feu
Une ferme de Fliili, dans le , canton de Lucer-

ne, a été . complètement incendiée. Tout le bé-
tail , à l'exception d'un porc, a pu être sauvé. Par
contre, les fourrages, l'outillage et les machines
agricoles et une grande partie du mobilier, ont
été brûlés.

o

Un cycliste happé par une auto
Un électricien de St-Gall, de 20 ans, M. Hans

Kaiser, a été renversé par une auto alors qu 'il
marchait sur le bord de la route en poussant son
vélo. Il est mort dans la nuit  d'une fracture du
crâne.

Poignée de petits faits
¦%¦ Le sous-secretaire d Etat anglais Mayhew a

déclaré mardi aux Communes que le gouvernement
estime que les conditions requises par le droit in-
ternational ne permettent pas encore de reconnaî-
tre l'Etat d'Israël.

¦%¦ La famille Pallini, de Lugano, revenait du ci-
metière en auto quand le fils Attilio, qui condui-
sait la voiture, ne put éviter à un moment donné
un choc avec une automobile qui roulait en sens
contraire à toute allure. Bien que le choc ne fût
pas très violent, la maman, Mme Inès Pallini, eut
tellement peur qu'elle succomba sur le coup.

^f 
Le corps de .Mlle Floriance Schlumpf, de Zu-

rich, (tuée dans l'accident d'avion de Prestwick, en
Ecosse), a été incinéré mardi en présence de ses
parents, de M. Baumann, consul de Suisse, et dé
deux représentants de la compagnie d'aviation
KLM. Ses cendres seront transportées à Zurich.

^f 
Le tribunal du district d'Interlaken a con-

damné à six mois de prison avec sursis pendant 4
ans, le chauffeur d'un magasin de meubles, qui
s'était approprié toutes sortes de meubles apparte-
nant à son patron. Un beau jour, ou plutôt une
belle nuit, il avait mis à gauche une chambre à
coucher tout entière.

-)f On mande de Dakar que des difficultés mé-
caniques au cours de la mise à l'eau du bathys-
caphe du professeur Piccard pourraient bien selon
les dernières informations reçues, contraindre la
mission à ajourner ses expériences.

-)f Au cours de sa réunion de mardi, le Conseil
des ministres tchécoslovaque, réuni sous la prési-
dence de M. Zapotocky, a décidé d'ouvrir une en-
quête sur les causes qui ont provoqué le retard de
la mise en route de la fabrication de la pénicilline
en Tchécoslovaquie.

Selon le communiqué officiel publié à l'issue de
la réunion, les anciens ministres Prochazka et
Kopecky, qui détenaient respectivement les porte-
feuilles de la santé publique et des travaux pu-
blics, auraient saboté cette entreprise.

I-ce Conseil des ministres a décidé la création
d'une Commisison d'enquête qui sera chargée d'é-
tablir le degré de responsabilité des différents
fonctionnaires des ministères en cause.

jeune femme. Vous vous surmenez, mon cher ami.
Faites attention !

Elle minauda :
« Comment trouvez-vous mon tailleur ? C'est

bien la première fois que vous ne me faites aucun
compliment. Ma parole, vous êtes dangereusement
malade. »

La main dé Cornélius van der Boom étreignit son
verre et le reposa d'un coup sur le bar. Son gros
œil noir, dont le verre épais était rempli à débor-
der, émit une série de cercles concentriques. H se'
pencha sur l'épaule d'Yvonne, qui s'attendit à le*
voir renifler ainsi qu'il faisait en prélude à ses com-
pliments ; mais il n'en fut rien.

— Il y a autre chose, ditril sourdement et com-
me se méfiant des gens qui les entouraient

— Autre chose ? releva Yvonne étonnée.
— « De duivel is in't spel. Le diable s'en mêle.
Cornélius van der Boom lui .offrait tout à coup

une image différente du portrait qu'elle s'était fait
du gros homme.

— Je suis suivi, on me suit, murmura-t-il.
— Qui donc, grands dieux !
— Je l'ignore encore, mais cela n'empêche de

dormir. Ds sont deux, et jamais ensemble.
— Vous les avez donc vus ?
— Si fait, si fait L'un est un homme de taille

APPEL
de M. le Conseiller fédéral Enrico Celio

président de la Confédération
pour la collecte 1948 du Secours Suisse

d'hiver
Comment aurais-je pu , chers concitoyens, me

dérober à l'appel du Secours Suisse d'hiver , me
demandant de vous exhorter à répondre à sa
collecte ! Cette œuvre d'entr 'aide nationale en
faveur de nos compatriotes dans la gêne est de-
venue le symbole même de notre solidarité hel-
vétique et de notre f ra te rn i té  agissante. Une lar-
ge part des fonds récoltes sert à soutenir les fa-
milles nombreuses de nos régions montagnardes :
demeurées à l'écart de la prospérité, ces .'popula-
tions voient toujours venir l'hiver avec des sou-
cis croissants. Année après année, le Secours
Suisse d'hiver a pu contribuer à les soulager
— grâce à la compréhension de tous ceux aux-
quels il fait appel. Que cette année encore , votre
geste à l'égard du Secours Suisse d'hiver soit la
preuve tangible de votre sens de la solidarité
helvéti que, de votre , volonté d'aider efficacement
nos compatriotes dans le besoin.

CELIO
Président de la Confédération

o

La reunion de la Fédération
suisse du tourisme

L'assemblée générale de la Fédération suisse
du tourisme a eu lieu à Locarno et a entendu
un exposé de son président , conseiller d'Etat
Gafner, sur la situation de notre tourisme qui
donne fort à penser eu égard à la diminution des
hôtes de Suisse et de l'étranger. L'énorme aug-
mentation des voyages à l'étranger de nos com-
patriotes au cours de l'été dernier a fortement
contribué au recul de notre tourisme. L'assem-
blée générale, dans une résolution votée à l'u-
nanimité, a constaté avec regret que le gouver-
nement français voulait suspendre la répartition
de moyens de paiement aux touristes se rendant
en Suisse. Cette mesure se produit à une épo-
que de voyages intensifs de la Suisse vers la
France. Ces voyages se sont élevés à près de 450
mille au cours de l'année, chi f f re  encore jamais
at teint  jusqu 'ici. La Fédération at tend des auto-
rités suisses que lors des prochaines négociations
avec la France, les intérêts  du tourisme suisse
soient défendus avec la plus grande énergie, afin
dc ranimer sans délai le trafic touristique de la
France vers la Suisse.

Le conseiller de légation G. Bauer, Paris, a
ensuite présenté un rapport sur les efforts  en-
trepris dans le sein de l'organisation europ éenne
pour la collaboration économique afin d'encoura-
ger le tourisme des Etats-Unis vers l'Europe. La
reconstruction des institutions touristiques en
Europe ne doit pas comprendre seulement la mi-
se à disposition d'un fonds de reconstruction
dans le cadre du plan Marshal l, mais aussi com-
porter une garantie de l'Etat aux bailleurs de
fonds privés américains.

Au cours de la discussion , on a fait  allusion
à l'aggravation de la concurrence internationale,
du fait de la rénovation de l'hôtellerie étrangère
avec l'aide Marshall ct à la nécessité de trouver
de nouveaux moyens pour la reprise des rénova-
tions hôtelières avec l'aide de l'Etat.

Le conseiller national R. Bratschi , Berne, le
directeur Walter O. Frei , président de la Fédé-
ration suisse des agences de voyages, Lausanne,
et F. E. Krahenbuhl , vice-président de la Sociélé
suisse des buffe t ier s  de gares , Berne , ont été
nommés nouveaux membres du comité.

—r—o——c
Cours de vinification

Un cours gratuit de vinification aura lieu dans
les locaux des Stations fédérales d'essais viticoles,
arboricoles et de chimie agricole, à Lausanne (Mon-
tagibert) , le vendredi 26 novembre 1948.

lie programme de ce cours, fa isant suite à celui
du 30 septembre écoulé, comporte des exposés
théoriques sur : la désacidification, les transvasages

moyenne, vêtu d'un paletot de tweed à pied de pou-
le noir et blanc, plutôt petit que grand.

Il porta l'index à ses lunettes.
— Pas trop mal pour un myope, déclara-t-il avec

un sourire amer.
— Mes compliments, dit Yvonne.

(A suivre).

Radio-Programme 1
SOTTENS. — Jeudi 4 novembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h; 15 Informations. 7 h. 20 Disque
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12
h. 30 Rythmes variés. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 André Kostelanetz et son orchestre. 13 h. 10 Les
lauréats du Grand Prix du disque 1948. 13 h. 30
Oeuvres de Reynaldo Hahn. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 30 Oeuvres de compositeurs suisses.

18 h. Deux chœurs du « Magnificat », J.-S.
Bach . 18 h. 10 Î a Quinzaine littéraire. 18 h. 30 Con-
cert sous d'autres cieux. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le pro-
grammé de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 45 La chaîne du bon-
heur. 20 h. Le feuilleton radiophonique : L'Honora-
ble Léonard. 20 h. 30 A l'Auberge de la Bonne-
Antenne. 21 h. 30 Concert par l'Orchestre de cham-
bre du studio. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Une
émission nouvelle de Radio-Lausanne : Petite para-
de nocturne.



et soutirages , les déchets dans la manutention des
vins, la clarification naturelle et artificielle, la mise
en bouteilles, les altérations des vins, etc.

Adresser les inscriptions d'ici au samedi 20 no-
vembre à la Station fédérale d'essais viticoles, Sec-
lion d'œnologie, qui enverra le programme-horaire
du cours.

Stations fédérales d'essais viticoles,
arboricoles, et de chimie agricole,

Lausanne.
o 

La hausse des prix
de la viande

L'Office fédéral du contrôle des prix communi-
que :

L'abrogation de l'ordonnance No 5 du Départe-
ment fédéral de l'Economie publique, du 22 juillet
1942, concernant la réglementation du marché du
bétail de boucherie, et lc fait que le commerce du
bétail redevient libre entre les producteurs et les
achete u rs, obligent à une certaine adaptation des
prix de la viande fraîche.

Les primes ct les suppléments de prix pour le
gros bétail de boucherie versés jusqu 'ici par la
caisse de compensation directement aux produc-
teurs lors de la prise en charge du gros bétail et
grâce auxquels on a pu éviter de transférer l'aug-
mentation des prix à la production sur les consom-
mateurs, ne peuvent plus être payés dans le com-
merce désormais libre. Indépendamment du fait
que la caisse de compensation ne dispose plus des
fonds nécessaires, les bouchers auront à supporter
la différence versée jusqu'ici par cette caisse com-
me supplément au prix de production , de sorte
qu'une hausse modeste des prix de la viande, est
conforme à l'arrêté du Conseil fédéral du 2 no-
vembre 1948 — les anciens prix maximums du bé-
tail et des porcs de boucherie seront remplacés par
des prix de base indicatifs qui permettront des
adaptations limitées vers le haut ou vers le bas sui-
vant le développement naturel de la production. Si
les prix sont trop élevés, on intensifiera , autant que
faire se peut, les importations ; lorsque la limite
inférieure sera atteinte, on interviendra par des
mesures de mise en valeur des excédents. Dans
ces conditions, les prix de revient du bétail de bou-
cherie étant soumis à des fluctuations naturelles, il
n'est plus possible de fixer des prix maximums
absolus pour la viande fraîche.

Bien que "offre comparativement aux abatages
de l'an dernier , ait sensiblement augmenté, la de-
mande de viande fraîche de porc, elle aussi, s'est
accrue et ne peut être complètement couverte pour
le moment.

Il en résul te que les producteurs , engraisseurs,
marchands et bouchers exigent ou paient des prix
exagérés ; les consommateurs eux-mêmes ne se
laissent pas arrê ter par les prix. Il n'est plus pos-
sible d'exercer un contrôle efficace, égal et juste,
sans réintroduire des mesures interventionnistes tt
policières, de sorte que les anciens prix maximums
pour les porcs de boucherie et la viande de porc
sont également supprimés.

Dans la mesure où les prix seraient dépassés et
où le consommateur serait obligé de payer des prix
exagérés, les moyens de protection envisagés, quand
les prix viendront à baisser, seront retardés jus-
qu 'à ce que le consommateur ait obtenu une com-
pensation pour les dépassements qu'il aurait dû
supporter pendant la période de relative pénurie.

Les producteurs et les bouchers doivent, vu les
prix déjà très élevés dc la viande et les efforts
faits en vue de stabiliser les prix et les salaires, li-
miter au strict minimum les augmentations de prix.
Ils le feront du reste dans leur propre intérêt s'ils
ne veulent pas supporter, plus tard, les conséquen-
ces d'une reprise de l'importation aggravée par
l'habitude que pourrait prendre une partie du peu-
ple suisse de renoncer à sa consommation actuelle
de viande.

Les consommateurs peuvent s'opposer avec suc-
cès aux exigences excessives en matière de prix ,
en demandant les qualités de viande disponibles
en suffisance, particulièrement en achetant davan-
tage les viandes congelées de bonne qualité et d'un
prix moins élevé. Ce faisant , ils empêcheront une
évolution regrettable des prix de la viande fraî-
che.

Les prix maximums sont maintenus pour la vian-
de congelée et les saucisses populaires. La suppres-
sion de la compensation des prix des viandes con-
gelées permettra en outre, dans ce secteur, d'abais-
ser les prix de vente de 25 cts en moyenne. Quant
aux saucisses populaires, les anciens prix restent
inchangés. Les bouchers sont tenus en outre d'af-
ficher lisiblement les prix dans leurs locaux de tel-
le manière que l'acheteur puisse les vérifier faci-
lement. De plus, le public doit être renseigné sur
les prix de la viande par des publications appro-
priées.

o 

Après la Semaine suisse :
vers la noyade

Si l'on doit en croire certaines prophéties éma-
nant d'un grand pays dont on dit les possibilités
illimitées, un bien grand bonheur va nous échoir,
- nous autres Suisses. On vient de découvrir, là-
bas, que les Helvètes manquent d'eau et ont trop
de vin et qu'ils courent le risque de perdre leur
ligne élégante et de se voir affligés d'une panse de
buveur de bière. Nous devons apprendre à faire fi ,
désormais, de nos eaux minérales nationales et de
notre excellent cidre doux pour les remplacer par
une limonade d'outre-mer, annoncée ces temps-ci
à grands coups de tam-tam.

Une fois de plus, le marché suisse doit être con-
quis — ou mieux « submergé » — pour employer
une expression qui peut être prise a la lettre. Ap-
puyée par de puissants moyens financiers, une pro-
pagande massive cherche c à en mettre plein la
vue et les oreilles » aux fils de Tell, jusqu'à ce
que tous les Suisses altérés, j usqu'aux enfants au
biberon, demandent à grands cris cette limonade
qu'on célèbre tant.

Heureusement pour nous que notre pays est,
dans ce domaine aussi. Un peu plus coriace que les
autres, sans quoi plus d'un pourrait s'effrayer de
B* flot de limonade qui doit couler chez nous. C'est
une chance aussi que nous autres Suisses ne nous
laissions pas si facilement conquérir, sur le plan
économique pas plus qu'à d'autres points de vue.

Semaine suisse.

Un billet de banque de dix francs ?
On sait que les propositions du Département

lédéral des finances relatives à une modification
a apporter à la forme et à la valeur de certaines
* nos monnaies ont reçu un accueil plutôt mi-
"%e . et cela pour de bonnes raisons. La confé-
rence consultative réunie récemment à ce sujet
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s'esl en effet  prononcée négativement à leur
égard. La « Tribune de Lausanne » apprend en-
core qu 'il a aussi été question à ce propos de re-
tirer peu à peu de la circulat ion les billets de
cinq francs , qui se détériorent facilement , et de
les remplacer successivement par des écus de
même valeur. Certains mil ieux , en particulier les
cafetiers-restaurateurs , se sont prononcés contre
une telle mesure , "en déclarant que le billet de
cinq francs est acluellement très apprécié et
qu 'on le préfère en général à l'écu. La suggestion
a aussi été fa i te  de renoncer à la frappe des piè-
ces de 50 centimes , ce qui n'a pas rencontré un
grand écho parini les participants à la conféren-
ce précitée. Par contre , proposition a été fai te  de
créer un billet de banque de dix francs pour le
cas où on ret i rera i t  de la circulation tous les b il-
lets de cinq francs et af in  d'avoir une monnaie
intermédiaire entre  l'écu et le bil let  de vingt
francs. Il semble que cette proposition a été ac-
cueillie avec une certaine faveur. La question se-
ra examinée en détail par le Département  fédéral
des finances.

Un cycliste se fracture le crâne
M. Anselme Dubuis , de Savièse, descendait à

bicyclette à Sion , lorsqu 'il perdit l' équilibre et fit
une violente chute sur la chaussée. Sans connais-
sance, le malheureux tu t  transporté à l 'hôpital do
Sion où les médecins diagnost iquèrent  une frac-
ture du crâne.

Entr'aide et sympathie en faveur
du Préventorium St-Joseph

à Val d'Illiez
Nous remercions chaleureusement les familles

du district , les bienfaiteurs et les amis du Pré-
ventorium St-Joseph à Val d'Illiez , qui ont fait
bon accueil à nos cartes-vues de la maison et qui
ont répondu à notre appel par un don généreux .

Cependant , il y en a beaucoup qui, soit par
négligence , soit peut-être aussi parce qu 'ils n ont
pas bien saisi l'importance de notre œuvre , ont
laissé dormir dans un coin de leur table ou de
leur tiroir les B. de V. que nous avions joints  à
nos cartes-vues. Aussi , nous espérons qu 'après
ce nouvel appel ils ne tarderont plus à nous faire
montre de sympathie en versant leur obole à no-
tre compte de chèques No II c 3902.

Quant à vous, parents qui avez eu des en-
fants chez nous , durant ces 3 années, vous avez
pu vous rendre compte par vous-mêmes , lors de
vos visites , du bien que se sont fait vos enfants

S

S

S

chez nous. Pensez à tous ceux qui les suivront et
songez à la valeur de cet acte de charité et aux
bénédictions que vous attirerez sur vos foyers,
puisque Notre-Seigneur a dit : « Ce que vous
aurez fait  au plus petit d'entre les miens, c'est
à moi-même que vous l'aurez fait  ».

Direction du Préventorium St-Joseph.
o 

Pourquoi l abatage des porcs
est de nouveau contingenté

A quels milieux et a quels agissements faut-il
imputer le rétablissement du contingentement de
l'abatage des porcs ? a demandé le conseiller na-
tional Leupin au Conseil fédéral, qui répond ceci :

Au printemps de 1948, les perspectives de l'ap-
provisionnement en viande de porc étant assez fa-
vorables , on jugea le moment venu de lever le
contingentement des abatages. Comme prévu, les
apports augmentèrent sensiblement. Les abatages
de porcs effectués au cours du premier semestre de
1948, dans les quarante-trois principaux abattoirs,
dépassèrent en effet de 70 % le nombre enregis-
tré au cours de la période correspondante de 1947.
Mais la demande s'accrut dans une proportion plus
forte encore, notamment par suite de la rareté du
gros bétail indigène et de l'impossibilité d'impor-
ter en grande quantité.

D'autre part , la viande congelée, dont nous avons
des stocks considérables, ne trouvant que peu d'ac-
quéreurs, il s'ensuivit, dans le jeu de l'offre et de
la demande de viande fraîche, un déséquilibre qui
eut sur les prix les répercussions que l'on sait.

Pour soutenir les mesures prises par les services
fédéraux et cantonaux de surveillance des prix, le
contingentement des porcs de boucherie fut réta-
bli. Mais il ne s'agit là que d'un palliatif. Une amé-
lioration radicale de la situation du marché et des
prix n'est possible qu'à condition que l'offre de
marchandise indigène et étrangère s'accroisse et que
le consommateur réduise ses achats de viande fraî-
che en portant son choix sur la viande congelée.

MARTIGNY. — Anciens élèves du Collège de
Ste-Marie. — Comme chaque année, nous venons
vous inviter chaleureusement à la journée habi-
tuelle des anciens élèves, le dimanche 14 novembre
1948, au Collège de Martigny.

L'ordre du jour classique est le suivant :
0930 Messe à la Chapelle du Collège.
1015 Assemblée administrative.
1100 Au Casino-Etoile : Conférence de M. le Direc-

teur de la Swissair Keller sur un sujet de brû-
lante actualité : <t Problèmes actuels et fu-
turs de la Swissair >, avec projection de films
sonores, notamment « Voyage aérien de la
Suisse en Egypte >.

1230 Dîner en commun.
Venez tous, anciens élèves, vous retremper quel-

ques heures dans l'atmosphère chaude et amicale
de ce cher Collège de Martigny où vous retrouve-

rez les souvenirs amusants de votre jeunesse sco-
laire. Amenez vos amis encore hésitants et soyez
certains que vous passerez une joyeuse et instructi-
ve journée, si vous le voulez ! Tous au Collège le
dimanche 14 novembre, à 09 h. 30.

Avec cordiales amitiés.
Le Comité.

P. S. — Inscrivez-vous sans tarder à la Direction
du Collège de Martigny (tél. (026) 6.12.42) mais au
plus tard le jeudi 11 novembre, à 20 h. Décidez-
vous tout de suite.

o

f SION. — De Sion, on annonce la mort à l'âge
de 80 ans, de M. Augustin de Riedmatten, ancien
professeur de physique et de chimie au collège.
Très bon, très compréhensif, il était aimé des nom-
breuses générations d'élèves qu'il avait sous ses or-
dres. Bienveillant de nature, il leur témoignait tou-
jours de l'attachement, même et surtout dans les
épreuves.

o
SIERRE. — Corr. — L'après-midi de la Tous-

saint, la paroisse de Sierre a inauguré son nou-
veau cimetière situé dans une position idéale. Il a
même le très grand mérite de ne pas être éloigné
de la localité, permettant ainsi à nos populations
de suivre les obsèques jusqu'à leur dernier acte.

Toujours bienveillant pour les grandes œuvres
paroissiales, Son Excellence Mgr Bieler a tenu à
procéder lui-même à la bénédiction, entouré d'un
nombreux clergé dont M. le Chanoine Pont, ancien
curé. Le sermon de circonstance, profond d'éléva-
tion et des plus beaux sentiments qu'évoque une
cérémonie de ce genre, a été prononcé par M. le
Révérend Doyen Mayor.

Ajoutons que les autorités préfectorales et com-
munales assistaient en corps à la procession, à la
bénédiction et à l'absoute pontificale.

Une foule imposante assistait à la cérémonie, ga-
ge émouvant de la foi de nos populations.

o 
ST-MAURICE. — Loto de l'« Agaunoise ». —

C'est dimanche prochain, 7 novembre, qu'aura lieu
au café du Simplon, — local qui se prête si bien à
ce jeu, — le Loto annuel de la Fanfare municipale
de St-Maurice. L'« Agaunoise », qui met tout son
« cœur à l'ouvrage » pour mériter l'appui et la sym-
pathie des autorités et de la population, ose croire
que nombreuses seront les personnes qui tiendront,
à cette occasion, à lui apporter et ce soutien et cet-
te amitié. Une activité comme celle du corps de
musique local ne va pas sans frais, on le sait. Et
la formation de jeune s instrumentistes vaut à el-
le seule, pensons-nous, d'être encouragée et aidée.
En reconnaissance de ce précieux concours, la Fan-
fare municipale tient, en l'occurrence, à maintenir
la « réputation » de ses lotos, toujours des mieux
achalandés, et cette fois encore elle dresse un éta-
lage qui fera, elle l'espère, la joie de ses « visi-
teurs s> de dimanche. Dindes, lapins, volaille, fro-
mages, salamis « récompenseront » les heureux ga-
gnants. Et avec un peu de patience chacun pourra
en être. Amis de l'« Agaunoise », amis de la musi-
que, accourez donc, de St-Maurice et des environs,
au café du Simplon le 7 courant. Tout est prépa-
ré pour que vous y trouviez le même plaisir que
vous y laisserez. D'ores et déjà , l'«Agaunoise» vous
remercie chaleureusement.

o 
TROISTORRENTS. — Inauguration de la laite-

rie. — (Corr.) — Troistorrents, ce coquet et impor-
tant village du Val d'Illiez, vient d'inaugurer di-
manche dernier sa laiterie.

Essentiellement campagnarde, cette commune se
devait de posséder sur son territoire des installa-
tions propres à revaloriser le lait produit en quan-
tité appréciable par quelque 700 vaches laitières.

Il y a déjà de nombreuses années que le projet
d'édifier une laiterie modèle à Troistorrents avait
germé dans l'esprit.de ceux qui avaient à cœur le
développement économique de leur village. La der-
nière guerre vint malheureusement stopper l'élan
prometteur qui s'était manifesté.

Aujourd'hui,' grâce à l'esprit de suite et à la cons-
tance du comité de la société de laiterie, ayant à
sa tête ' M. Henri Ecoeur, président, et M. Eugène
Rossier, son dynamique secrétaire, entourés tous
deux de la compréhension et de l'appui des autres
membres et des sociétaires producteurs, Troistor-
rents peut s'enorgueillir de posséder une laiterie
modèle, pourvue des derniers perfectionnements de
la technique.

Le Comité de la Société de laiterie avait tenu à
ce que le nouvel immeuble fût inauguré dans la
joie et avec le concours de la population en géné-
ral et son désir louable rencontra l'appui d'un cha-
cun puisqu'il y eut foule dimanche à Troistorrents
pour suivre le déroulement de la cérémonie.

Ce fut d'abord , à 11 heures, la bénédiction de
l'immeuble et des installations par M. le curé de
la Paroisse, M. l'abbé Papilloud, après quoi les in-
vités et participants procédèrent à la visite en dé-
tail de la laiterie.

Disons d'emblée que cette magnifique œuvre
conçue et dirigée par M. l'architecte Zimmermann,
de St-Maurice, avec le concours de maîtres d'état
compétents, cadre admirablement bien avec le pay-
sage et qu'elle ajoute un fleuron de plus à la cou-
ronne déjà bien garnie des sites enchanteurs de la
vallée.

Une œuvre aussi bien réussie méritait d'être di-
gnement arrosée et l'apéritif servi dans les salons
de l'Hôtel communal fut copieux à souhait.

Premier banquet sans discours. Afin de permet-
tre à tous les sociétaires et producteurs de pren-
dre part à la partie officielle, celle-ci se tint après
le banquet, à la salle paroissiale, de sorte que ce-
lui-ci, riche de menu et fin de qualité, servi de
main de maître à l'Hôtel communal, se passa sans
discours.

Comme dit plus haut, la partie officielle se dé-
roula à la salle paroissiale, en présence des invités
et des familles des sociétaires-producteurs. Ce fut
une belle assemblée attentive aux paroles pronon-



cées et vibrante d'un esprit de société qui laisse
bien augurer de l'avenir de lajaiterie de Troistor-
rents.

H appartint à M. Henri Ecceur, président, d'ou-
vrir cette partie officielle. Il le fit en termes choi-
sis et salua les personnalités présentes, tout en re-
grettant l'absence de M. le conseiller d'Etat Troil-
let, empêché, ce dernier ayant délégué à sa place,
M. Stockli, chef de service à l'Office cantonal pour
l'extension des cultures.

Il confia ensuite la parole à son secrétaire, M.
Eugène Rossier, pour la suite des opérations. Ce
dernier refit brièvement l'historique de l'œuvre
inaugurée ce jour et donna la parole à M. Stockli.

Le chef de service de l'Office cantonal pour l'ex-
tension des cultures excusa tout d'abord l'absence
de M. le conseiller d'Etat Troillet, retenu au der-
nier moment. Il profita de ce qu'il avait la parole
pour entretenir l'auditoire de questions agricoles
du plus haut intérêt. Son exposé fut suivi avec
l'attention que méritait l'importance du sujet traité.

C'est au distingué préfet du district de Monthey,
M. Paul de Courten, qu'échut l'honneur d'apporter
ses vives félicitations à la Société et à son comité
pour la belle œuvre menée à chef, tandis que M.
Fellay, au nom de M. Cyrille Michelet, empêché,
adressait ses meilleurs vœux à la Société de la part
de la Fédéation valaisanne des producteurs de lait.

L'autorité communale de Troistorrents se devait,
par l'entremise de son président, de manifester
son encouragement à la nouvelle laiterie. C'est ce
que fit avec brio M. Adrien Martenet, président de
la commune.

A leur tour, M. l'abbe Papilloud, MM. Léon
Ecœur, représentant de la Société de laiterie de
Val d'Uliez, le « papa » Rouiller, ancien président
de Troistorrents, tinrent à présenter leurs félicita-
tions et leurs vœux.

M. Eugène Rossier, l'animateur de la journée et
parfait major de table, dont l'activité inlassable se
dépense sans compter pour le plus grand bien de la
communauté, se fit en dernier lieu un devoir de
remercier tous les artisans de l'œuvre inaugurée
en ce dernier dimanche d'octobre. Il adressa tout
d'abord ses remerciements à M. Charles Zimmer-

MISE i wmm
Le samedi 6 novembre 1948, dès 10 h. el dès 13 h. 30,

on vendra en mise publique, rière l'i mmeuble de l'Hoi-
rie Heimann, à Bex, au local habituel : lils complets, di-
vans turcs, 1 armoire à glace, 2 armoires sapin, porte-
manteau, table radio, commode, tables rondes, tables de
nuit, 2 (ils d'enfant, 2 moïses sur roulettes, 3 chaises d'en-
fant , quelques vêtements, 1 loi articles de ménage, bibe-
lots, tableaux, etc., etc.

Profitez-en, c'est la dernière mise ; lout doit être vendu.
Par ordre : Magnin.

Ëimwm
Offre spéciale:

Superbes couvertures
laine

de Fr. 34.— à Fr. 118.—
(pr enfants, depuis Fr. 12.—)

Beaux duvets et piqués
première qualité, depuis Fr. 46.—

Oreillers - traversins,
depuis Fr. 9.—

TAPIS MILIEU :
Moquette laine — colon — jule
poil vache — bouclé.

Tours de lits depuis Fr. 175.—.
Descentes et passages de toute sorte

rnx réduits
imbattables!

Envois franco par posle conlre rembourse-
ment

R- NANTERMOD — SION
13, Rue de Conthey
Téléphone 2.16.30

On demande, pour fin
novembre, ¦ •t

mann, architecte, dont la création (chacun put s'en
rendre compte lors de la visite du matin) est di-
gne d'éloges et place la laiterie de Troistorrents
parmi les installations les plus modernes. Il rendit
un juste hommage aux entreprises désignées ci-
après pour le bon travail accompli : entreprise
Rey-Mermet, Troistorrents et Monthey, pour la ma-
çonnerie, MM. Bellon-Rossier, charpente et menui-
serie, Troistorrents, Ingignoli, constructeur, Mon-
they, Barbey et Cie, carrelages, Lausanne, entre-
prise d'électricité Bieri, Hliez, Gypserie et peinture
Denis Devanthey, Monthey, Maison Baumgartner
et Cie, spécialiste des installations de laiterie, à
Zurich.

M. Rossier releva également le rôle important
joué par la famille et M. le député Boitzi, dont la
compréhension et les interventions facilitèrent gran-

vient de paraître
Une dramatique confusion d'enfants

à Fribourg
« L'Illustré » du 28 octobre présente un reporta-

ge exposant par le texte et la photo les circonstan-
ces dans lesquelles s'est produite — et a été dé-
couverte six ans plus tard — la dramatique con-
fusion d'enfants dont Fribourg a été le théâtre :
de trois enfants nés le même jour, deux avaient été
confondus, bien involontairement. Cas poignant en-
tre tous tant il comporte de conséquences... Le mê-
me numéro étudie la situation de «la France de-
vant son destin », au cours de l'atroce guerre froi-
de qui la divise actuellement. Notons également
la suite des mémoires de Mme Kosenkina : « Pour-
quoi j'ai sauté par la fenêtre du consulat soviéti-
que... », et la cinquième et dernière question du
concours « A moi le ciel ».

Révélations sur le Rayon de la Mort
« Le rayon qui tue » est-il aux mains des Amé-

ricains ? C'est ce que nous apprend, dans un ar-
ticle sensationnel, un des correspondant de « Pour
Tous » aux Etats-Unis, Everett B. Sinclair. Ce fa-
meux rayon de la mort, découvert par Marconi qui
se suicida pour que Mussolini ne puisse s'emparer
de son invention et en faire un usage néfaste pour
l'Humanité, a été mis au point par un des anciens
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usez IOUS le nouuELUSTE

Jeune fille de 20 ans cher
che place comme

oin
de foule confiance, de 20 à
22 ans, présentant bien.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 6488.

femme de chaire
bien au courant du service,
ou comme lingère, libre le di-
manche. A la même adresse,
JEUNE FILLE de 17 ans cher-
che place comme débutante
vendeuse, région Martigny ou
environs.

Ecrire à Mlle Lucie Favre,
Evolène (Valais).

dément les choses. Il salua la présence de MM.
Denis Berra, député de Champéry, et Marclay,
président de Champéry, ainsi que les représentants
des sociétés de laiterie de Monthey et de la Vallée,
non sans mentionner la part que toutes ces per-
sonnalités prirent à la construction de la laiterie. Il
s'adressa pour terminer à la Caisse Raiffeisen de
Troistorrents ainsi qu'à tous les sociétaires-produc-
teurs et termina en rappelant à ces derniers la vé-
rité bien connue : « paysans, si vous voulez être
forts, soyez unis ».

C'est sur ces sages paroles que prit fin cette ma-
nifestation organisée de main de maître et qui lais-
sa à tous les participants le meilleur des souve-
nirs. Puisse la laiterie de Troistorrents vivre, et
prospérer.

W. An.

assistants du grand savant italien. Les manœuvres
auxquelles se sont livrées dernièrement des trou-
pes américaines font présumer que le Rayon de la
Mort n'a déjà plus de secret pour les Etats-Unis.
Battant en brèche la Bombe Atomique, pàrviendra-
t-il à empêcher les guerres ?

L'ECHO ILLUSTRE
Sommaire du 30 octobre : Le début du récit d'u-

ne grande aventuré vécue actuellement par notre
collaborateur Jacques Chégaray : Le tour du mon-
de en bateau-stop. — Le rayonnement spirituel
de l'ermite du Hoggar. — Un conte pour la Tous-
saint par Hélène Colomb : « Sainte Justine la sor-
cière ». — C'était dimanche le « 14 juillet » des
Nations Unies. — La chronique de la radio. — No-
vembre, mois des premières flambées. — Les Saints
inconnus. — Un article illustré sur les élections
américaines. . '

LA PATRIE SUISSE
Sommaire du 30 octobre : Le barrage d'Evion-

naz, par R. Rouiller. — L'histoire de la sépulture.
— Chiens d'arrêt. — Roberto Rosselini à Amalfi. —
Les mineurs français en grève. — M. Spaak, hom-
me d'Etat européen. — Diplomatie de l'Argentine.
— La voix, nouvelle par E.-E. jîwahlen. — Les con-
seils du jardinier

Belles no»
récolte 1948, Fr. 2.— le kg.,
envoi à partir de 10 kg.

Favre André, Chamoson.

A vendre 10,000 kg. de

1HEMH0
1ère qualité.

S'adresser au Nouvellis-
te sous V. 6492. _j

action. — Feuilleton : « La Victoire de 1 Aveu
gle », par W. Deeping.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du 30 octobre : Enterrements chinois,

reportage illustré d'Ella Maillart. — Camouflage,
nouvelle par Marcelle Benoît. — Réceptions et mon-
danités, par M. Lamy. — La quinzaine astrologique,
par W. îîirsig. — Celles que nous envions, par D,
Villars. — Les conseils du jardinier, par A. Dufour.
— Feuilleton : « Invités payants », par C. et L. Dro-
ze. — En pages de mode : Modèles pratiques pour
le ski et les sports d'hiver en général. — Ravis-
sants tricots pour tous.
CRIME EN BLANC, par Julius Fast, traduit de

l'américain par Marguerite Hersin, Editions Ditis,
Rien n'est plus envoûtant que l'atmosphère

étrange des hôpitaux où évoluent en silence les
êtres masqués de blanc : chirurgiens, médecins, in-
firmiers. C'est sur ce fond que se déroule l'action
de CRIME EN BLANC. La jeune laborantine Mar-
garet Sanders se trouve mêlée à une mystérieuse
affaire criminelle et, plutôt que de se confier à la
police, préfère disparaître dans les quartiers excen-
triques de Boston, où se situe le roman. Julius Fast
décrit avec un réalisme saisissant cette fuite hale-
tante ainsi que la tenace recherche de la jeune fil-
le pour retrouver le meurtrier.

Bien que la trame policière soit fort bien tissée
et que le mystère cher aux lecteurs de « détecti-
ve stories » demeure entier jusqu'au bout, l'intérêt
de l'ouvrage réside essentiellement dans l'analyse
(on pourrait presque dire dans la psychanalyse) de
l'héroïne, qui, sous l'emprise d'une panique folle
fuit devant le danger imaginaire et s'accuse d'un
crime qu'elle n'a pas commis. Et la véritable énig-
me qui tient le lecteur en haleine, c'est bien moins
de savoir qui a tué que de connaître les raisons
profondes de cette étrange psychose. Nul doute que
ce roman ne rallie tous les suffrages, non seulement
par l'atmosphère d'angoisse admirablement rendue
qu'il dégage, mais aussi par l'incontestable valeur
quasi-médicale du cas qu'il représente.

AVIS AUX SOCIETES

Conformément à la convention passée entre les

journaux, les convocations de sociétés ou de grou-

pements , ainsi que les communiqués relatifs aux

oeuvres de bienfaisance sonl facturés à raison de
0.20 cl. la Jigne, à moins qu'ils ne soient accompa-
gnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Exception

est faite pour Jes convocations d'ordre politique
qui sont gratuites.

OCCASION
Machines comme neuves : 3 hache-paille Bûcher, 1 mou-

lin à marteaux, 1 herse à champ, 1 coupe-racines, 3 re-
morques pour vélos, 1 pompe automatique, moteur 4 CV.,
avec réservoir 200 litres eau domestique et arrosage,

Roger Fellay, machines agricoles. Saxon.
Téléphone 6.24.04.
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LES

mololreails HDEDIR
portables où tractés combinés
avec .pompe sont livrables ra-
pidement.

S'adr. Marcel Jaquier, Tarte
gnin sur Rolle. Tél. 7.56.96.

On demande

samieSiire
débutante acceptée, nourrie
el logée. On assure bons ga-
ges et congés réguliers.

S'adresser à Mme Aeby, Hô-
tel de l'Etoile, Charmey
(Gruyère). Tél. (029) 3.25.17.

On cherche une

VACHE
en hivernage, bons soins as-
surés. S'adresser sous chiffre
B .12679 S Publicitas, Sion.

jeune II Ile
au courant du service café el
restaurant, ou éventuellement
débutante.

S'adresser au Cale-Restau-
rant du Midi, Ardon.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el a mur*'

LAVABOS, BIDETS, W.-C
CHAUDIERES A LESSIVE

1<S5 litres, h circulation d'eau,
galvanisées et en cuivra

COMPTOIR SANITAIRE S. A
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédia)

Jeune FILLE
de 16 à 18 ans, esl deman-
dée pour aider au ménag';

S'adr. à A. Cosendai, Café
de l'Union, Ollon, Vaud,



Voyage « ad limina »
Ainsi que les cloches l'ont annoncé . Son Ex-

cellence Mgr Hallcr , évêque t i tu la i re  de Be-
thléem ct Abbé dc St-Maurice , est parti  ce mer-
cred i soir à 18 h. 20 pour Rome , où il accomplit
le voyage •<¦ ad limina », auquel tous les évêques
à jur idict ion sont tenus tous les cinq ans.

Les vœux dc sa Maison auxquels nous joi-
gnons les nôtres l'accompagnent dans sa visite au
Souverain Pontife.

——o 

M. le conseiller national Germanier
recourt contre son jugement

(Corr. part.) On sait que le Tribunal cantonal
a condamné dernièrement M. le conseiller na-
tional F rancis Germanier , pris en sa qualité de
rédacteur responsable de la page valaisanne du
journal « Agir », à une peine d'amende et à une
indemnité à verser au plaignant , ensuite d'un ar-
ticle paru dans cet organe ct jugé diffamant  et
injur ieux à l'égard dc M. le colonel Gollut , cdt
dc la gendarmerie valaisanne.

Nous apprenons que M. lc conseiller national
Germanier a déposé un recours contre lc juge-
ment.  C'est donc le I r ibunal fédéral qui connaî-
tra en dernier ressort de cette affai re .

o 

Un dangereux cambrioleur arrêté
en pleine lorêt

(Corr. part.) La police cantonale du poste de
Monthey vient  de procéder à l'arrestation d'un
dangereux repris de justice, t i tulair e  de plus de
12 condamnations. Il s'agit du nommé Paul Gri-
vcl , âgé d'une quaranta ine  d'années , Fribour-
geois , qui s'était évadé de la Colonie pénitent iai-
re dc Bcllechassc , au mois de février dernier.

Le malfaiteur , cambrioleur notoire , avait élu
domicile dans une tanière aménagée au lieu dit
>< Les Plancys », en plein bois , près des Giet-
tes sur Monthey. C'est dans cette région que
l'arrestation fu t  exécutée. Grivel a été conduit
dans les prisons préven tives à St-Maurice.

Au cours d'un interrogatoire , l'indélicat per-
sonnage a reconnu être l'auteur , depuis sa « sor-
tie » dc Bcllechassc , dc 22 vols commis la plu-
part dans les cantons dc Vaud ct du Valais. Cet-
te prise est tout à l 'honneur dc notre police
cantonale.

Prêt américain à la Turquie
WASHIN GTON, 3 novembre. (Reuter) . -

Le gouvernement turc ct l' adminis t ra t ion  améri-
caine pour la collaboration économique ont si-
gné un accord aux termes duquel la Turquie re-
cevra dans lc cadre du plan Marshall un prêt de
30 millio ns dc dollars. C'est la première fois que
la Turquie fai t  usage du dit plan. L'emprunt se-
ra rembourse en 35 ans ct portera in térê t  dc
L ct demi pour cent. Le paiement des intérêts
commencera en 1952, alors que l'amortissement
ne part ira  que dès 1956.

Chronique sportive
FOOTBALL

Sion I-St-Léonnrd I, i à 1
On nous écrit :
Ce match joué sur le terrain de Sion devant une

galerie trop bruyante n'a pas été ce que l'on atten-
dait. Tout d'abord, dans un derby régional , la qua-
lité au j eu laisse bien souvent à désirer par suite
de l'énervement des joueurs provoqué en grande
partie par un public désordonné. Ce fut bien le cas
dimanche à Sion.

De bien longtemps, on savait que cette partie
aurait été dure et disputée ; aussi vit-on dès lc
début un Sion très agressif et un St-Léonard crain-
tif . Les Sédunois veulent à tout prix percer, mais
en vain, car la défense des violets est intraitable.
St-Léonard contre-attaque dangereusement et c'est
ainsi qu'il ouvre le score par un joli coup de tête
du centre-avant repris sur corner. A ce moment,
le jeu devient dur et l'arbitre ne dit rien , ce qui
aura des conséquences graves pour la suite de la
rencontre. Juste avant la mi-temps, Sion peut éga-
liser sur penalty : un arrière des violets avait tou-
ché la balle de la main.

Tout de suite après la reprise. Sion marque lc
deuxième but par l'ailier droit. Tout à coup, l'ar-
bitre, pris de panique, sort du terrain le centre-
demi des violets pour faoul imaginaire ; ce Mon-
sieur s'est laissé impressionné par la galerie et c'est
dommage. Réduit à dix hommes, St-Léonard joue
le tout pour le tout en ne laissant qu'un seul dé-
fenseur ; la pression était si forte qu 'en deux fois
il aurait dû égaliser. Malheureusement, les arrières
de Sion sont trop durs et l'arbitre n'ose plus sanc-
tionner. En jouant ainsi , les violets étaient exposés
a des contre-attaques ct Sion marquait encore deux
buts en portant le score à 4 à 1 en sa faveur.

Ce résultat aurait été tout autre si l'arbitre avait
su tenir les joueurs ; à notre avis, les organes res-
ponsables, pour des rencontres de ce genre, de-
vraient convoquer des arbitres mieux formés et
plus expérimentés. Qu'ils en prennent note.

Ay.
F. C. St-Maurice

Deux rencontres sont prévues pour dimanche au
Parc des Sports.

A 12 h. 45, St-Mauricc II jouera contre Dorénaz
% Les Agaunois qui, en championnat suisse, totali-
sent 5 matches et 9 pts. (23 buts contre .) . mettront
tout en œuvre pour s'adjuger ce match comptant
pour la compétition cantonale.

A 14 h. 30. ce sera au tour de Chalais I de don-
ner la réplique à St-Mauricc I. Les locaux, dont
on a dit tant de bien après leur magnifique effort
de Martigny. se présenteront à nouveau au grand
complet, ce qui ne sera pas superflu, vu la valeur
croissante de ceux du Centre. Ceux-ci sont du res-
te les seuls à avoir battu Sion I (6-2) cette sai-
son, et ils ne sont qu'à 2 pts. des Agaunois, ce qui
donnera à cette partie un attrait tout particulier.

Dernière heure
Les charges contre le maréchal

Graziani
ROME, 3 novembre. — M. Ferrucio Parri , an-

cien président du Conseil , qui fut  l'un des pre-
miers chefs de la Résistance italienne , est venu ,
mardi , témoigner à charge au procès du maré-
chal Graziani , ex-ministre de la Défense du gou-
vernement néo-fasciste.

Le témoin a cité des cas précis , démontrant
que l'armée constituée dans le nord de l'Italie
par Graziani fut , avant tout , employée contre les
partisans. Selon M. Parri , tous les partisans cap-
turés par les forces de Graziani étaient automa-
tiquement fusillés ; des pelotons spécialisés dans
« la chasse aux résistants » avaient été mis sur
pied.

L'ancien président du Conseil a cité une lettre
adressée au maréchal von Keitel , dans laquelle
Graziani déclarait , en substance , que la destruc-
tion des forces partisanes était la condition « si-
ne qua non » de la participation effective de l'ar-
mée fasciste à la guerre contre les Alliés. M.
Parri a ensuite communiqué à la Cour une liste
de noms de personnalités pouvant témoigner con-
tre Graziani , pour prouver que celui-ci est res-
ponsable d'avoir causé une guerre fratricide en-
tre Italiens.

La déposition de M. Parri, qui a donné lieu
à une audience tumultueuse , s'est poursuivie au-
jourd 'hui , mercredi.

— —o 

M. Trimai! iriomphe
NEW-YORK, 3 novembre. M. Truman

est vainqueur, a déclaré M. Mac Grath , prési-
dent du Comité national du parti démocratique.

M. Dewey a admis sa défaite.
NEW-YORK, 3 novembre. (Reuter) . — A

13 heures , heure de l'Europe centrale , la Voix
de l'Améri que a annoncé que le parti démocra-
ti que a main tenan t  la majorité à la Chambre des
représentants. Ce parti  a maintenant  219 sièges
soit un de plus que la majorité absolue.

A la même heure , la composition probable du
Sénat étai t  la suivante : démocrates 54 sièges,
républicains 42 sièges. .Avant. les élect ions, les
républicains avaient la majorité au Sénat , car ils
disposaient de 51 sièges et les démocrates de 45.

La « New-York Tribune » est d'avis que les
chances dc M. Dcwey sont en train de disparaî-
tre.

NEW-YORK, 3 novembre. (A. F. P.) — A
5 heures du matin , le drame d'une des élections
les plus disputées de l'histoire de l'Aniérlq'Ue se
poursuivait dans la fatigue générale, au bureau
centra l du parti républicain à New-York. Lès
partisans dc Dewey paraissent découragés et
personne n'osait plus faire dc pronostics opti-
mistes. C'était là un changement tangible, car
vers minui t , le « manager » du candidat républi-
cain s'était montré souriant , confiant et certain
dc la victoire.

Le ton devait changer peu après, <b/l. Brow-
nell , assistant de Thomas Dewey, annula  la dé-
claration qu 'il devait faire au micro et qui de-
vait être celle de la victoire. Une heure plus
tard , Browncll reparaissait et proclamait que la
victoire dc l'Etat de New-York où les républi-
cains l'emportaient , préjugeait de la victoire dans
tout le pays. Mais le public qui attendait dans
la salle de bal dc l'hôtel où se trouve le quartier
général républicain , réagit sans conviction à ces
paroles encourageantes. Peu à peu , la salle se vi-
da et seuls quelques groupes fatigués de militants
républicains montrèrent leur fidélité en passant
une nuit  blanche.

Dcwey lui-même n 'a pas quit té son poste pe
radio ct est resté enfermé dans son appartement
de l'hôtel. Les résultats parvenant dc minute en
minute n'apportaient pas de modifications favo-
rables aux républicains. Ceux-ci ne cachaient pas
leur déception. Certains reconnaissaient que Tru-
man avait eu raison dc tourner en dérision les
sondages de l'opinion qui avaien t bercé les ré-
publicains de l'espoir d'une victoire facile.

M. Marshall se retirerait
NEW-YORK. 3 novembre. (Reuter). — Ra-

dio-New-York annonce de Paris que M. Mar-
shall , secrétaire d'Etat , se retirera le 20 janvier
quel que soit le résultat des élections présiden-
tielles.

L'information dc Paris provient des milieu x
étroitement liés à la délégation américaine de
l'O. N. U.

o 

Au Conseil communal de St-Gall
ST-GALL. 3 novembre. (Ag.) — Lc Conseil

communal st-gallois a voté une augmentation
du prix du gaz de 2 cts par mètre cube contre
la proposition des socialistes qui voulaient limi-
ter cette augmentation à un centime. Il a éga-
lement approuvé le projet d'augmentation des
taxes des transpors en commun.

La dévalorisation du franc
suscite des grèves

BRUXELLES, 3 novembre. — Les ouvriers
frontaliers belges ont cessé le travail dans les
usines métallurg iques de la région de Valencien-
nes et de Mosseron pour protester contre la dé-
valorisation de leurs salaires, résultant de l'ali-
gnement du franc français.

Les postes de gendarmeries de la frontière bel-
ge ont été renforcés. On ne signale pas d'inci-
dents.

o 

Le gouvernement français
vainqueur

dn désordre
PARIS, 3 novembre. (A. F. P.) — M. Jules

Moch, ministre de l'Intérieur , s'est adressé par
radio aux mineurs pour les féliciter de repren-
dre le travail et affirmer que le gouvernement
continuera à faire preuve d'auto rité. Après avoir
remercié les services d'ordre pour leur discipline
et leur abnégation , le ministre a précisé que la
journée d'hier s'était pratiquement soldée par le
dégagement de tous les puits français dans tous
les bassins. Dans toute la France, a poursuivi le
ministre, 44,624 mineurs ont travaillé hier ma-
tin sur un effectif total d'environ 145 mille. Ain-
si dans la France entière, des hommes libres dé-
sormais , assurés de la protection de la loi , s'insur-
gent contre l'oppression d'une minorité et se re-
fusent à désorganiser plus longtemps notre éco-
nomie au profit d'intérêts étrangers et lointains.
Après avoir affirmé que le gouvernement conti-
nuerait à faire preuve d'énergie, le ministre de
l'Intérieur a conclu en adressant un appel aux
électeurs du Conseil de la République. Le gou-
vernement , dit-il , poursuivra son œuvre d'autant
plus énergiquement qu'il se sentira- plus fortement
soutenu par la nation. Au lendemain de cette
tentative d'asphyxie de notre économie à laquel-
le nous venons d'échapper , le devoir de chacun
est clair : renforcer l'autorité du gouvernement
en élisant des conseillers de la République réso-
lument décidés à soutenir le gouvernement de
la République dans la lourde tâche qu 'il a en-
treprise en vue de libérer le pays des tentatives
des trublions ou des totalitaires.

PARIS, 3 novembre. (A. F. P.) — Au cours
du Conseil des ministres dc ce matin , M. Jules
Moch , ministre de l'Intérieur , a indiqué qu 'à la
suite .des opérat ions de police d'hier et de ce
matin , les puits des mines sont libérés de tous
les piquets de grève et que les forces d'ordre cir-
culent dans tous les corons, tout en gardant les
pUits afin d'éviter la répétition des actes de sa-
botages et d'assurer la liberté du travail. Il a
été précisé qu'au cours de l'ensemble des opéra-
tions qui se sont déroulées depuis le début de
la grève, il a été procédé à l'arrestation de 715
personnes. Quarante étrangers ont été expulsés.

—jjfjiiii.

Crise ministérielle en Chine
NANKIN, 3 novembre. — Le gouvernement

chinois , présidé par M. Wong-Wen-Hao, a dé
missionné. '

o

Un incendie provoque
cieux morts

AARAU, 3 novembre. — Mardi soir, un in-
cendie a éclaté au premier étage de la pelleterie
Amsler. 'L'action des pompiers a été entravée
par la fUmée. La retraite des habitants des éta-
ges supérieurs par les escaliers a été coupée et il
a fallu les sauver par des échelles et par les toits
des maisons voisines.

Mme Leithe, âgée de 82 ans, gravement into-
xiquée par la fumée et le gaz, a succombé à l'hô-
pital.

Le commandant des pompiers, Robert Schnei-
der, 58 ans, a été frappé d'une attaque en arri-
vant sur les lieux du sinistre et a succombe.

L'incendie a probablement été causé par un
fer à repasser resté branché.

o 
Morts subites

FRIBOURG. 3 novembre. (Ag.) — M. A.
Genoud-Turin, âgé de 75 ans, qui assistait .à la
cérémonie en l'honneur des trépassés, s'est af-
faissé subitement , frappé à mort d'une apoplexie
foudroyante.

Un cas semblable est signalé à Aumont , près
d'Estavayer. Mme Aline Berchicr , 75 ans , qui se
rendait aux vêpres, est tombé e morte non loin
dc l'église.

L'aide à la Pologne
GENEVE, 3 novembre. (Ag.) — L'assem-

blée générale d'aide suisse à la Pologne, qui s'est
tenue à Genève sous la présidence du professeur
Th. Reh , a prononcé la dissolution de l'œuvre
et décidé de remettre les archives au Comité
suisse d'aide médicale à la Pologne à Genève.

Le temps en octobre 1948
ZURICH. 3 novembre. (Ag.) — La Station

centrale suisse de météo communi que : Le der-
nier mois fut  plus chaud que normalement dans
toute la Suisse. L'excès de la température est de
1 % degré en plaine, tandis qu 'il varie de 1 à
3 degrés en montagne. La durée d'insolation at-
teignit presque 5/4 de sa valeur normale à Lu-
cerne et à Bâle ; dans le reste du pays, elle dé-
passa la normale de 5 à 20 % ; le Tessin méri-
dional seul dut se contenter d'une insolation
quelque peu trop courte par rapport à la nor-
male. Le mois d'octobre fut  en outre très sec,
sauf dans le Tessin méridional. Dans le nord du
Tessin et dans la région de Bâle, les précipita-
tions atteigniren t les 3/4 de la normale. Sur le
Plateau et dans les Alpes on n'a enregistré que
30 à 50 % de la quantité normale.

Les premiers jours du mois d'octobre, le temps
était beau sous l ' influence d'une zone de hautes
pressions qui se déplaçait d'ouest à est. Une in-
vasion d'air froid provoqua le 4 octobre un temps
plus frais , mais en général encore ensoleillé. L'a-
xe de hautes pressions , qui d'abord était orienté
ouest-est, tournait à partir ' du 9 octobre dans la
direction nord-sud et le centre se déplaçait len-
tement de la Scandinavie à la Mer Noire et sur
la Turquie. A partir du 16, une série de dépres-
sions traversait le nord de l'Europe et leurs
fronts  causaient un temps pluvieux dans notre
pays.

Par la suite , une cellule de l'anticyclone des
Açores se déplaçait sur l'Europe centrale et les
Balkans , donnant lieu à une série de belles jour-
nées. Après une courte situation dc fœhn , le
temps subissait un changement total le 26, date
à laquelle il se mit à la bise ct devint froid.
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Madame Veuve Emile VAUDAN, en Amérique ;
Madame Veuve Armand SARRASIN-VAUDAN

et ses enfants Simone et Michèle, à Issert ;
Madame et Monsieur Louis FORMAZ-VAUDAN

et leurs enfants Elisabeth, Albertine, Nestor, Henri,
Lydie, Liliane, à Issert ;

Madame Yvonne HUSS-VAUDAN et son fils
Emile, en Amérique ;

Monsieur et Madame Clovis SARRASIN, à Issert;
Madame et Monsieur André FELLAY-SARRA-

SIN et leurs enfants Maurice et Marianne, à Orsiè-
res ;

Madame et Monsieur DAVOLI-MAYARD et
leurs enfants, à Issert ;

Les familles VAUDAN, MAYARD, FORMAZ, BI-
SELX,

ont Ja douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Venve Adèle VAUDAN
née MAYARD

leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, décédée à l'âge de 75
ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le 5 no-
vembre, à 9 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Emilie REVAZ, aux Marécottes ;
Madame et Monsieur René DELEZ-REVAZ et

leurs enfants, aux Marécottes ;
Madame et Monsieur Léon BOCHATAY-REVAZ

et leurs enfants, à Martigny ;
Mesdemoiselles Catherine et Louise REVAZ, aux

Marécottes ;
Madame Veuve Joséphine BOCHATAY-REVAZ,

ses enfants et petits-enfants, aux Marécottes, Sal-
van et Martigny-Croix ;

Madame Veuve Emilie REVAZ, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Salvan ;

Monsieur le Chanoine Georges REVAZ, Abbaye
de St-Maurice ;

Monsieur le Chanoine Joseph GROSS, Abbaye de
St-Maurice ;

Madame Veuve Lucien DELEZ, aux Marécottes ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Jean REVU
Hôtelier

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, oncle, neveu et cousin, pieusement décédé
aux Marécottes le 3 novembre 1948, dans sa 69e
année, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le ven-
dredi 5 novembre 1948, à 9 h. 30.

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

f
Profondément touchées par la grande sympathie

que vous leur avez témoignée à l'occasion de leur
grand deuil, Madame Vve Joseph BOUGEAT et fa-
mille vous expriment leurs sincères remerciements,
et vous prient de croire à leur reconnaissance
émue.

Nous prions nos abonnés qui désirent recevoir
notre Journal à une nouvelle adresse de bien vou-
loir nous donner leur ANCIENNE adresse.



friandise fortifiante à base d'Ovomaltine
CHOC OVO, c'est une tablette poreuse d'Ovomaltine sous une robe

de chocolat.

La couche de chocolat fond tout de suite dans la bouche. Elle s'associe

intimement au noyau d'Ovomaltine que l'on croque, en formant avec

celui-ci un renfort nutritif d'un goût exquis incomparable.

... . CHOC OVO possède les mêmes vertus nutritives que l'Ovomaltine.

Facile à digérer, il passe rapidement dans le sang et donne des forces

toutes neuves.

CHOC OVO, délicieuse friandise, à croquer seulement, fortifie à l 'instant.

Plaît aux enfants comme aux adultes.

Dr 6. W A N D E R S . A . ,  B E R N E

ARBRES FRUITIERS
Pour vos plantalions, demandez des offres aux

Pépinières DIRREN Frères, à MARTIGNY
qui disposent du plus grand choix dans toutes les
variétés. Toutes plantes d'ornemenf , plantes pour

haies et avenues, rosiers, etc.
Exécution de lous travaux et aménagements

Revendeurs demandés. Tél. (026) 6.16.17

t 
¦

comme solide hase
l'AVS est précieuse ; mais elle ne suffira guère à
garantir un minimum d'aisance, qui ne peut être
obtenu que par une initiative personnelle.

Notre police de rente familiale ne vous garantit
pas seulement le paiement d'un capital, mais en-
core, si l'assuré vient à décéder prématurément, le
versement supplémentaire d'une rente annuelle au
bénéfice de ceux qui lui survivent.

¦

Nos services extérieurs sont à votre entière dis-
position pour vous fournir tous les renseignements
voulus, de même qu'ils se feront un plaisir de vous
remettre nos prespectus et « résultats d'exercice »,
comme d'élaborer à votre intention la mise au
point de propositions spéciales, tenant compte de
vos vœux particuliers.

Agent général
pour les cantons de Vaud et du Valais :
F. Bertrand, 13 rue Pichard, Lausanne
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D LA BÂLOISE
Compagnie âssurances sur la vie
ÎOHDÎE ES 1864 1
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A vendre, à Sierre,

bâtiment
bien situé, sur grande artère,
2 étages et rez-de-chaussée
el sous-sol, places et jardin.
Le rez-de-chaussée serait fa-
cile à aménager pour maga-
sin d'épicerie ou lout autre
genres de commerce. Pour
renseignement et traiter s'a-
dresser à case postale 126,
Sierre.

, A vendre un

million
âgé de 6 mois, sujet de choix,
primé au Fédéral.

Chez Gaillard Elle de Mce,
Ardon.

Soins i pieds
M1" G. Morand

de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée aul. par

l'Etat
recevra à St-Maurice, à l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél. 5.42.09.

JEUDI 11 ItOUEMBRE
dès 8 heures 30

Villa à vendre
à Sierre, comprenant 6 belles
chambres, cuisine, chambre
de bain, chauffage central,
sous-sol : cave, chaufferie,
bel atelier et buanderie. En-
viron 1000 m2 de terrain al-
iénant. Bâtiment neuf, bonne
construction. Pour renseigne-
ment et traiter s'adresser à
Publicitas, Sion, sous chiffre
P 12669 S.

A vendre
1 camion 3 tonnes, Ford, bas-

culant 3 côtés Wirz , modèle
37, Fr. 6,000.—.

1 camion 3 tonnes, Chevrolet,
basculant arrière, modèle
36, Fr. 3,000.—.

1 camion Ford, 2 tonnes, 4
cylindres B, basculant arriè-
re, châssis court , Fr.
3,000.—.

Remorques de jeep à partir
de Fr. 550.—.
Garage du Simplon, Char-

rat. Tél. 6.30.60.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

scie a ruban
mobile, pour le bois de (eu.

A la même adresse, un pe-
tit fourneau de chaullags.

Faire 'offre sous chiffre P.
12784 S. Publicilas, Sion.

A vendre, à Vionnaz, pour
cause de décès,

vignes
de 1557 m2, situées à Vignes
d'En-Haut et d'En-Bas. Pour
renseignements: s'adresser à
M. Winiger, café du Cha-
mois, et pour traiter à E.
Oguey, Les Rosiers, Le Sépey.

A vendre

betteraves
sur wagon, prises en gare de
Charrat-Fully, à Fr. 5.30 les
100 kg., belle qualité.

S'adresser à Hermann Ar-
leltaz, magasin agricole, Ful-
ly. Téléphone 6.31.17.

iiIsllÊslBl
splendide qualité, garantie
d'origine, depuis Fr. 18.— le
mètre, en 150 cm. de large.
Grand choix en toutes teintes
de fil à fil, peigné, cheviote,
Harris-Tweed, etc., cefc , ven-
dus par grossiste ,

Ecrire sous chilfre P. H.
60799 L. à Publicitas, Lausan-
ne.

Hïlïë
de 35 ans, célibataire, sachant
traire, cherche place pour de
suite comme

VACHER
ou domestique jusqu'au 1er
mai 1949.

S'adresser au Nouvelliste
U. 6491.

Taureaux
à vendre, deux de 11 mois,
avec papiers 1ère classe et
contrôle laitier, issus de sou-
che première ligne du Sim-
mental, père 91 points, mère
B6 pis, présents à l'écurie.

Chez Gotffried Blaser, Vuf-
llens sur Morges.

GHHTHiQHES
1er choix, Fr. 0.70 par kg.,
plus port. Envois journaliers.

D. Baggi, Malvaglia (Tessin).

Bon Diiiie
connaissant si pqssible le plâ-
tre, est demandé de suite à
Nyon. — S'adresser à H. Ge-
nand, atelier de peinture.

lHadcune V k̂
Nos ravissants modèles 
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Gants, Bas et Foulards (/ vr .XV /̂Î N A'A 1Clips, Colliers, Broches Y / ĴA'/^I// / J V \
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Rue de Lausanne Mlle Nanchen.

A qualifê égale, 

Toujours meilleur marche
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C O N F E C T I O N  ET MESURE

On cherche

A vendre belles

Garnîtes
FOURRAGERES

marchandise saine, Fr. 13.—
les 100 kg. Rabais sur grande
quantité.

Gauthier, Ependes (Vaud).

jeune FILLE
sachant un peu cuire, pour
s'occuper d'un ménage avec
2 enfants de 5 et 6 ans. Sa-
laire Fr. 120.—. Bons soins el
vie de famille assurés.

Offres à J. Casser, coiffeur,
Montana, Té,. 5.22.57.

leuneflliie
de 16 à 18 ans,- pour aider à
la cuisine, jusqu'au 1er mars.
Bien nourrie, bien logée. Ga-
ges Fr. 100.— par mois.

Faire offres : Foyer du Sol-
dat, Saint-Maurice.

Le petit garçon qui par
mégarde a pris, à l'école
des garçons à Saint-Mau-
rice, un

veston
d'enfant, couleur grise, est
prié de le rendre à Fran-
çois-Xavier Ribordy s. v.
Pi.
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EMPLÂTRE ÉTOILE
conlre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies et drogueries

•̂  . J

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

±i mm mis. si
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

CADEAUX APPRECIES

2lrmoirtc6 De Camille
peintes sur verre

Andréas Kiibele, peinture sur verre , St-Gall, Uni. Graben 55
Tél. (071) 2.20.42


