
Pas II les Quatre De Uni
Depuis quelque Uinps , nos commun listes

annonçaient à grand renfort de publicité
au 'ils allaienl constituer à Sion une section
II dérouter les pronostics même les plus fa-
vorables.

Nous attendions, dans les coulisser, ce for-
midable événement qui al lait être, pour em-
ployer une expression de M. le conseiller
nat ional  Crillin, un des témoins admirables
de notre histoire politi que contemporaine.

Or , le Journal et Feuille d 'Avis du Valais
nous apprend que, contrai rement à l' entre-
filet de la Voix ouvrière, il ne se trouvait
même pas qua tre citoyens à cette réunion
de formation , de sorte que Malborough lui-
même n 'aurait pas eu sous la main les qua-
tre porteurs pour le mettre en terre.

L'organe sédunoLs, cependant d'une neu-
trali té politique indiscutable, donne des dé-
tails amusants sur les pérégrinations que la
recherche d'une salle a nécessitées.

C'était le relus partout dés que l'on con-
naissait le but de la réunion.

On pouvait bien , n 'est-ce pas ? se vanter
d' avoir le pays entier avec soi .

M y avait là , ce que nous avons toujours
soutenu , quelque chose d'étrangement abu-
sif et de scandaleusement odieux dans l'ex-
ploitation de la crédulité publique.

Cela l'ait  songer à ces états de démence
c| à ces folies des grandeurs et des riches-
ses don t sont atteints les malades de cer-
tains établissements.

Ceux-ci distribuent des milliers de francs
ù tout  le monde, alors qu 'ils n'ont pas de
quoi mettre un timbre-poste sur leurs Jet-
Ires.

Telle est la situation du Parti  popiste en
Valais. Ils ont la grande majorité des ci-
toyens du canton avec eux , et quand ils
veulent  fonder une section dans la ville de
Sion , ils n 'enregistren t même pas l'adhé-
sion d'une demi-douzaine de partisans.

Est-ce qu 'ils comptent sur ce fait que l'ap-
pétit venant en mangeant,  ils finiront tout
de même par avaler la plaine, la montagne
et même nos rochers abrupts ?

On nous assure que jusqu'au dernier mo-
ntent nos lascars at tendaient,  ne fût-ce que
pour la forme, une bouée de sauvetage des
socialistes.

Ils furent laissés avec leurs illusions et
leurs trois coreli gionnaires, houleux et ve-
xés .

Voilà ce qui s'appelle larguer un parti
avec lequel on se flattait pourtant d' avoir
contracté une alliance !
Popistcs et socialistes vont-ils se raccrocher

à nouveau pour des besoins électoraux ?
Avec la Représentation proportionnelle, le

jeu est plus compliqué.
Il faut  qu 'un des associes répudie les doc-

trines de l'autre, pour arriver à élaborer une
liste commune, ou arborer des sentiments
moins intransigeants qu 'au temps où Ni-
cole était dieu.

La Voix ouvrière t'ait facilement étalage
de la parfaite entente de ce qu 'elle appelle
les classes laborieuses , mais cette entente est
si fragile qu 'elle s'écroule au moindre coup
de tonnerre.

Ces jours -ci encore, elle annonçait une
rupture prochaine avec les adhérents au
Travail qu 'elle estimait bien trop bourgeois.

Et cela n 'était pas tradu i t  on phrases
enigmatiques sur lesquelles il aurait été per-
mis de se méprendre, mais en termes for
mois et nets.

Etan t donné que le Travail passe pour
être l'organe officiel du parti socialiste va-

laisan et , particulièrement , de M. Dellberg
nous nous demandons si la rupture fribour
geoise s'étendra à notre canton ?

Il y a là une sorte de paralysie qui se pré-
pare.

Les deux écoles nous sont également
odieuses, et il serai t temps que les travail-
leurs comprissent à quel point popistes et
socialistes se fichent d'eux.

Comment voudriez-vous que même le seul
M. Dellberg arrive, dans une fonction ad-
minislrati\e, à faire un travail utile quand
il ne pourrait même pas s'appuyer sur des
troupes unies dans leurs revendications ?

C'est là un point sur lequel on ne saurait
trop insister.

Nous retenons précieusement l'informa-
tion du Journal ut Feuille d'Avis.

Ainsi , c'est quand on ne trouve même pas
les quatre hommes dont aurait eu besoin
Malborough, dans une capitale de quelque
importance comme Sion, quand on sue la
misère des effectifs par tous les pores, que
l'on ose parler de la popularité, du parti et
commander en maître.

N'avoir pas de quoi constituer un Comité
local et se donner l'illusion que le canton
vous ouvre un crédit de confiance illimité,
dites-nous si ce n'est pas de la démence
pure et si cela ne mériterait pas la cami-
sole ~de force !

Le Confédéré et son aile gauche extrômis-
Ic peuvent se rendre compte aujourd'hui
de la grave faute , tou t au moins de techni-
que , qu 'ils ont commise en se faisant les
parrains des accusations mensongères de la
Voix ouvrière et du Travail attaquant en
pleine poitrine même des magistrats radi-
caux.

On croyait , dans ces milieux , se créer des
amis électoraux.

Etaient-ils donc dans la nécessité des trois
citoyens de la réunion de Sion ?

Comment ne connaissent-ils pas mieux
leur inonde ?

Le popisme est pareil au serpent .
Si l'on n'appuie pas le talon de toute sa

force sur sa tête, elle se relève et mord , com-
me on peut le constater par la nouvelle af-
faire qu'il essaie de soulever.

Ch. Saint-Maurice.

La o re aux illusions
(Corr. part, du « Nouvelliste valaisan »)

Le Département fédéral des finances a mis quel-
que complaisance à annoncer que le budget pour
1949 accusait une réduction des dépenses de 359
millions par rapport à celui pour 1948. Il y a mis
de la complaisance, car c'était une manière de
montrer que ses efforts pour réaliser des écono-
mies avaient porté des fruits. Et quels fruits : 359
millions, ça ne se trouve pas sous les sabots d'un
cheval.

Hélas ! on pourrait dire du dit département :

... un geai prit son plumage :
puis après se l'accommoda.

Car à y regarder de plus près, il s'attribue une
diminution des dépenses dont nous ne lui sommes
redevables que pour une part infime.

Les dépenses portées au budget de 1949 sont de
359 millions inférieures à celles de 1948. C'est un
fait. Mais si l'on parle d'économies, ce n'est plus
qu'une illusion. Sur 359 millions, en effet, 198
sont la conséquence directe du fait que le gouver-
nement ne procède plus à l'acquisition de marchan-
dises pour les besoins de l'économie de guerre.
Une centaine environ d'autres millions ne seront
pas dépensés parce que le prix mondial des céréa-
les est en baisse, ce qui a d'heureux effets sur les

subventions. Sur 359 millions d'« économies » an-
noncés, près des 6/7 sont dû uniquement à d'heu-
reuses circonstances, et non pas aux efforts de nos
services financiers.

Restent les 59 millions. Proviennent-ils réelle-
ment de ce qu'il est convenu d'appeler économies ?
La question vaut la peine d'être posée et en cher-
chant à y répondre, on découvre qu'une diminution
de 43 millions des dépenses prévues dans le bud-
get pour 1948 proviennent tout simplement de ce
que certaines dépenses ont pu être réduites en
cours d'exercice, toujours à la suite de circonstan-
ces favorables.

En définitive, nous arrivons à trouver seule-
ment 16 millions d'économies vraies. Le Départe-
ment des finances peut s'en montrer très satis-
fait. Pour notre part, nous persistons à penser que
sur un budget de 1400 millions, c'est plutôt mai-
gre.

Le public attendait qu'un très gros effort d'é-
conomies soit fait sur deux postes du budget : les
dépenses pour le personnel et les subventions.
Mais là, le Département des finances serait bien
en peine de crier victoire.

De jour en four
Ca sansationnetle élection de Jfl. Cruman à la présidence des Etats-Unis

Majorité démocrate dans les deux Chambres
L'élection de M. Truman à la présidence des i dernière minute , par esprit sportif pour M. Tru

Etats-Unis a causé une surprise universelle. En
effet , M. Truman fut  peut-être bien le seul à
croire à sa chance et il aura eu raison seul contre
tout le monde. Avec tous les faiseurs de pronos-
tics, observateurs et chroniqueurs , nous avions,
dès longtemps, donné M. Truman perdant , à
coup sûr. Les résultats des élections démentent
tous les pronostics et confondent tous les ob-
servateurs et chroniqueurs. De quoi enseigner la
prudence... et la modestie.

M. Truman et son parti gagnent sur tous les
tableaux. Non seulement le président sortant est
maintenu à son poste , à la surprise générale , mais
le parti démocrate reconquiert la majorité à la
Chambre et au Sénat , alors qu 'on prévoyait tout
au plus une possibilité — et même pas une pro-
babilité — de renversement de la majorité au
Sénat , mais pas à la Chambre. Les résultats dé-
fini t i fs  ne sont pas encore connus , mais cette
triple victoire est déjà acquise.

Elle bouleverse à ce point tout ce qui était
at tendu qu 'il faut bien convenir , avec René Bau-
me dans la « Suisse > , que l'on était mal infor-
mé de l'état de l'opinion aux Etats-Unis et que
la presse américaine tout entière n'a pas su el-
le-même discerner les tendances véritables de
l'électeur.

M. Truman avait tout contre lui : la différen-
ce de « format » entre lui et son prédécesseur
Roosevelt ; des impairs retentissants en politi-
que extérieure ; une dissidence à la gauche de
son parti , conduite par M. Wallace qui se ré-
clamait de l'esprit rooseveltien , bien qu 'il eût été
désavoué par la veuve de Roosevelt ; une autre
dissidence sur la droite , née dans les Etats du
Sud où l'on refuse obstinément l'égalité civique
aux nègres, alors que M. Truman voulait adou-
cir les mesures discriminatoires à leur endroit ;
enfin le désir qu 'on prêtait au peuple américain
de voir , après seize ans de régime démocrate ,
des hommes nouveaux au pouvoir.

Aucun de ces écueils ne l'a empêché d'arri-
ver à bon port...

... Les derniers résultats connus à l'heure où
l'on dresse cette chronique donnent quelque 22
millions de voix à M. Truman contre une ving-
taine de millions à M. Dewev.

A la Chambre, au moment toujours où l'on
écrit , 247 électeurs démocrates sont élus et 25
probables ; 153 républicains et 19 probables . Au
Sénat , 21 démocrates sont élus et 3 probables,
ainsi que 9 républicains...

...A présent, chacun se demande quelles sont
ies causes de cette surprise électorale , qui a com-
plètement renversé la situation.

Les milieux qui se disent bien informes sont
d'avis :

1. que , dans leurs pronostics, l ' Inst i tut  Gallup
et la presse n'ont pas tenu suffisamment compte
de l'opinion de la classe ouvrière ;

2. que les sondages effectués par les divers ins-
t i tuts  et journaux avaient ébloui les républicains ,
dont un grand nombre de partisans se sont abs-
tenus de voter :

3. que les dernières attaques du président Tru-
man contre l'ancien Congrès ont discrédité tous
ses membres républicains ;

4. que de nombreux électeurs ont voté, à la

Les dépenses pour le personnel sont en augmen-
tation de 7 millions. Quant aux subventions, elles
sont bien de 15 millions inférieures à celles pré-
vues pour 1948. Mais il faut tenir compte, pour
cette dernière année, des 28 millions de subven-
tions versées à titre extraordinaire pour atténuer
les causes de la ' sécheresse. Pour avoir une ima-
ge exacte de la situation, il convient de déduire
ce montant des subventions de 1948. On s'aperçoit
alors qu'il y a en réalité une augmentation de 13
millions.

Comme on le voit d'après ces quelques remar-
ques, le budget de 1949 présente une amélioration
parce que la Confédération bénéficie de circonstan-
ces favorables. Mais on n'y discerne pas cette vo-
lonté d'économies que le contribuable appelle de
ses vœux. L'effort réel des pouvoirs publics est
loin d'être suffisant. Si l'on continue de ce train-
là, on dépassera à coup sûr en 1950 le montant de
dépenses prévu par les exeperts de la réforme des
finances. Il est fort regrettable qu'en pareille ma-
tière, on se paie de mots et on s'en tienne à des
apparences trompeuses.

man , dont le'courage n'a jamais faibli , bien que
la situation semblât être définitivement compro-
mise pour lui.

A New-York, tous ceux qui s'étaient donné
rendez-vous à l'Hôtel Roosevelt , quartier gé-
néral de M. Dewey, ont assisté , vers 2 heures
du matin (heure locale), à un véritable change-
ment de décor.

Tout était prêt pour fêter dignement la vic-
toire du candidat républicain. Environ six cents
personnalités politiques de la haute finance , ain-
si que des fonctionnaires du parti républicain ,
avaient déjà envahi le grand hall de l'hôtel et la
salle de bal , dont les parois disparaissaient sous
les drapeaux et deux grands portraits de MM.
Dewey et Warren.

L'orchestre jouait des airs entraînants , tandis
que la foule applaudissait chaque fois que la scè-
ne était filmée ou transmise par télévision.

Les fourrures d'hermine , les toilettes et les bi-
joux que portaient les dames de la. haute société
new-yorkaise donnaient l'impression que l'on as-
sistait à un événement sensationnel .

La famille Dewey devait faire son apparition
dans la grande salle, au moment de la proclama-
tion de la victoire du candidat républicain.

Les assistants commencèrent à manifester leur
inquiétude , lorsq u 'il devint évident que M. Tru-
man maintenait son avance. Les résultats élec-
toraux étaient annoncés au fur et à mesure sur
un grand tableau noir.

Les personnalités politi ques et les journalistes
qui s'étaient réunis dans le bureau de presse de
M. Dewey étaient complètement déroutés , tandis
que ceux qui avaient parié de grosses sommes
sur M. Dewey n'avaient même plus la force de
répondre aux questions qui leur étaient posées...

M. Dewey n'en a pas moins félicité son heu-
reux vainqueur qui a répondu dans le même es-
prit chevaleresque.

Prenant en outre pour la première fois la pa-
role en public après son élection , le président
Truman a assuré qu 'il continuerait de se consa-
crer à la cause de la paix mondiale , de la pros-
périté et du bien-être des Etats-Unis...

...Surprise universelle , disions-nous. Les Amé-
ricains de Paris , au Harry 's Bar et au Pershings
Hall , qui leur servent de lieu de ralliement ,
avaient donné , pa» un vote officieux , 287 voix à
M. Dewey contre 190 seulement à M. Truman...

Sportivement , hier , les uns et les autres se sont
congratulés , en buvant force verres et cherchant,
de compagnie, les raisons du surprenant renverse-
ment de situation qui venait de démentir tous
les pronostics électoraux.

Pour les Parisiens, la surprise a été non moins
complète , mais , à l'exception des boursiers , dont
les sympathies républicaines sont presque d'or-
dre professionnel , la plupart ont salué avec sym-
pathie le succès inattendu du chef démocrate.
En France , on se porte , d'instinct , du côté pré-
sumé le plus faible. Tout le monde écrasait d'à-
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çeptp de combattre, lui avait conféré un pana-
che dont la suffisance placide de son adversaire
était •t«f4lernent dépourvue.

A Londres , la décision de L'éleclpiat améri-
cain de maintenir le président Truman à la Mai-

"sôh-Blânche €t . d'envoyer au- C_„|rès une ma-
4grrtép̂ w»H-»mqcr4tes a aussi été accueillie avec
satisfaction dans les cercles officiels.,

...Même satisfaction au Vatican, bien que .l'on
n'eût aucune inquiétude en ce gui concerne les in-
tentions des deux candidats qui , l'un et «l'autre,
avaient donné des apaisements au .sujet de l'as-
sistance matérielle à l'Europe et de la collabo-
ration des Etats-Unis aux efforts destinés à as-
seoir la paix sur des bases solides. •

•¦ '¦ Quànf'aux rapports qui , depuis Roosevelt , se
sont établis entre l'Union nord-àméricainé tt le
3aintrSiège, on avait également tout lieu de croi-
re que le résultat du scrutin n'aurait pas sensi-
bleinent affecté l'entente qui s'est réalisée entre
le plus puissant Etat du monde et la plus gran-
de autorité spirituelle de la terre, en vue de l'as-
sistance aux victimes de la guerre et de la dé-

'¦rWse dé'la paix.
ïV^-e1 ' f a i t ' que  le président Truman reste à la
JVlaisçn-Blahche esl considéré, malgré tout , com-
irjpie ujje pli^S grande garantie du maintien de 

cet-
te , coopération. H y a lieu de rappeler, . à. cet
égard, les termes que M. Truman employait dans

' le message qu 'il envoya au Pape, en août der-
"njer, pour, l'assurer de son intention de coopérer
£(vec lurpour le maintien de la paix , en particu-
lier en' « stimulant un renouveau' de la foi ».

..Ii ...Concluons : avec la quatrième élection de
Roosevelt , en 1944, le parti démocrate avait déjà
'Battu le record de durée au pouvoir que déte-

nait le parti républicain , qui s'y était maintenu
de 1896 à 19Ô8. Le voici maintenant en selle

' pour sa cinquième législature consécutive, de sor-
te qUe , pour la première fois dans leur histoire,
les Etats-Unis auront vu le même parti au pou-
voir pendant vingt ans... . *l~ [ "

— Le président Harry Truman est né le. 8
mai 1884 à Lamar (Etat du Missouri), ou son
père était, fermier. Après avoir ' été employé de
banque, il. retourna en 1906 à la ferme paternelle ,
où il resta dix ans. Lorsque les Etats-Unis en-
trèrent dans la première guerre mondiale,, en
Î917, iL s'engagea et prit part notamment aux
combats de SaintJMihiel , de la Meuse et de 1 Ar-
gonne, comme officier d'artillerie .

De. retour aux Etats-Unis, il suivit des cours
de droit à Kansas-City et devint , en 1926, pré-
sident du Tribunal de Jackson.

^
C'est .en . 1934

.qu 'il. fut ,enyoyé au Sénat par les.électeurs démo-
crates du Missouri...

En .1944, il était vice-président des Etats-Unis
grâce au soutien de M. Roosevelt , en particulier,
et il succéda à ce dernier après sa mort l'année
suivante. .. , . •> ; • ¦ ..

QUAI WILSON
(Roman policier)

par Jacques-W. Aeschlimann

— Mes compliments, dit Yvonne.
—: Il porte aussi une chapeau de feutre brun

et des souliers à semelle de caoutchouc. Quand
il pleut, il est vêtu d'un imperméable de cuir
foncé. Voilà deux jours qu'il surveille ma mai-
son.

— Tiens, fit Yvonne intriguée. Vous n'avez pas
tenté de lui adresser la parole, pour voir ?

Van dër ' Boom secoua la tête, levant ses mains
avec componction.

— Moi, ma pauvre petite fille. Vous me voyez
moi, réclamant une explication à je'ne sais quel
Voyou dans la rue ! Ha ha !

Et il eût un rire d'une profondeur d'abîme.
— 'sti Tautre ? demanda la journ aliste,
-̂  D ' est/ plus agressif , répondit van der Boom

en ajustant son corps replet sur " un tabouret du

Des armes contre les actes
de sabotage

—o 

A la suite des grèves de France, de nombreux
actes de sabotage ont été décelés dans différents
groupes. C'est ce qu'on déclare au ministère de
l'Intérieur , où l'on donne les précisions suivan-
tes.: • . , - ' -

Aux groupes de Béthune, Lens, Liévin , Hénin-
L-iétard. des machines d'extraction ont été sabo-
tées. Au groupe de Lens des berlines pleines de
mortier ont été jetées dans des puits. A Lens
même, les bureaux et magasins de l'administra-
tion des mines ont été fracturés et pillés.

Au groupe d'Hénin-Liétard , on constate éga-
lement de nombreux sabotages. Des machines
ont été précipitées dans des puits. De plus gra-
ves dégâts semblent avoir été commis à Cour-
rières , où deux cages et des câbles sont à chan-
ger. On note de pareils sabotages dans de nom-
breux puits.

En outre , des habitations d'ingénieurs et de
militants syndicaux ont été attaquées par des in-
connus qui ont brisé les vitres à coups de bou-
lons. Un bébé de trois mois a été grièvement
blessé par le jet d'une bouteille contenant de
l'acide sulfurique et de l'essence. Plusieurs voi-
tures d'ingénieurs ont été incendiées.

Aussi le Conseil des ministres est-il appelé à
préparer une profonde revision du Code pénal.

Les nouveaux textes à l'étude viseront à éten-
dre le champ d'application des articles 76, 80,
126 et 438 du Code en y spécifiant tous les dé-
lits relatifs aux entraves à la liberté du travail ,
en qualifiant les actes de sabotage et en frap-
pant les actions concertées pour détruire le po-
tentiel économique et industriel du pays ainsi
que la désobéissance aux lois de la Républi-
que.

Le projet édictera, comme la Constitution de
1946 le prescrit , les limites légales dans lesquel-
les peuvent s'exercer les libertés démocratiques.

Sur le plan extérieur, il précisera d'autre part
les délits concernant les intell igences avec une
puissance étrangère ayant pour objet ou ayant
pour effet de nuire à la, situation militaire ou
diplomatique de la France. .- , :

Selon les renseignements recueillis au ministère
de la justice, il s'agit avant tout de donner au
gouvernement des armes plus sévères contre « les
grèves » et , sans porter atteinte aux libertés ré-
publicaines, de les placer sur un plan purement
pénal.
-' ¦ - _ 

" Q « '

Chute d'un avion eu Angleterre : i
13 morts

Une superforteresse B-29 a percuté une col-
line à 650 m. d'altitude au sud de Manchester.
L'accident s'est produit peu après la tombée de
la nuit.

Les trois officiers américains et les dix sol-
dats qui occupaient l'appareil ont été tués. Leurs
cadavres n'ont pas encore pu être entièrement
dégagés des débris de l'appareil. Le B-29 effec-
tuait un vol d'entraînement de Scampton à Bur-
tonwood.

L'appareil s'est profondément fiché en terre
et a brûlé. Une caravane de secours s'est portée
mercredi soir sur les lieux , mais il ne reste guère
d'espoir, répétons-le, de trouver des survivants.

o

Un métier nouveau : dessaleur
de livres

' Le relieur Jacob Kohnert , à Berlin , s'est vu
confier la tâche délicate de « dessaler » 200
volumes précieux qui doivent être mis à la dis-
position de la nouvelle Université libre de Ber-
lin.

On sait que pendant la guerre des milliers
d'ouvrages provenant des bibliothèques publi-
ques ont été cachés dans des mines de sel pour
être préservés des bombardements ' et certains

bar dont la tubulure résista remarquablement. Ce-
lui-là est carrément petit, et quand je dis carré-
ment, ce n'est pas pour employer un explétif car
il est aussi large qu'il est haut, ou plutôt qu'il est
bas. C'est un agité aux cheveux roux dont les
mains semblent toujours se livrer à quelque pas-
se de magnétisme ou d'exorcisme. Je n'aime pas
cela. D'ailleurs, j'ai toujours redouté les rou-
quins. Dans mon pays, les hommes roux qui se
présentaient comme mercenaires étaient refusés
par le roi. Croyez-moi, ce n'était pas sans de pro-
fondes raisons. Avez-vous lu ce conte d'un auteur
d'ici dans lequel un garçonnet se rend maître d'un
taureau furieux qu'un paysan ne parvenait plus à
conduire ? H avait crevé les yeux de la bête, tout
simplement. Eh bien ! ce garçon était un rouquin.

— Mon pauvre Cornélius, vous exagérez, protes-
ta Yvonne Favart. Il faut vous mettre au lit durant
quelques jours ; ces fantômes disparaîtront de vo-
tre imagination.

— Nullement, nullement, affirma le gros homme
avec la vigueur des faibles menacés. On me suit,
« ik weet », je suis en péril, le danger me guette.

La journaliste demeura indécise.
— N'iriez-vous pas avertir la police ? suggéra-

t-elle enfin. , - - -
Van der Boom branla la tête

ont été si fortement imprégnés de cristaux de
sel qu 'ils étaient à peine reconnaissables.

Kohnert s'est installé dans un établissement
de bains désaffecté. A l'aide d'un microscope, il
détache soigneusement les pages, puis les met
à tremper dans une baignoire jusqu'à ce que
les cr istaux soient dissous. Elles sèchent ensui-
te sur une table de massage, puis sont de nou-
veau reliées.

o

Etouffé par un chat
Le petit Michel Daniel , quatre mois, dont'les

parents demeurent à Garges-les-Gonesse (Sei-
ne-et-Oise, France), a été trouvé mort dans son
berceau. En l'absence de la mère de l'enfant , le
chat de la maison avait grimpé sur le berceau
et s'était couché sur le visage du bébé qui pé-
rit ainsi étouffé.

o 

Une draisienne fauche
une vingtaine d'ouvriers

Une draisienne servant au transport des ou-
vriers de la voie et du matériel , a fauché , à pro-
ximité de la gare de Saint-Cloud, sur la ligne
Versailles-Paris-St-Lazare, une vingtaine d'ou-
vriers travaillant à la réfection des voies.

Deux d'entre eux , les Marocains Mohammed
Racen , demeurant à Nanterre , et Ahmed Sidc-
Hadj, domicilié *à Paris , ont été tués sur le
coup. Huit blessés ont été relevés et transpor-
tés d'urgence à l'Hôpital de Saint-Cloud où l'un
d'eux est dans un étal désespéré.

Nouvelles suisses——n
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Le cas munizner et la libre opinion
Pour conduire la procédure disciplinaire con-

tre; le directeur Cari Muntzner du . Service fédé-
ral des eaux, une Commission, a ,été constituée
par Je Conseil fédéra l qui comprend l'ancien con-
seiller d'Etat Im Hof , de Riehen, M. Hinder-
ling, président de la Cour d'appel à Bâle, et le
professeur Kaegi, de Zurich. Le rapport et les
conclusions de cette Commission viennent d'être
publiés, le. Conseil fédéral ayant fait connaître
sa décision lundi . Au nombre des considérants
de la Commission, il y a lieu de relever ce qui
suit , quant à la question : « Liberté de la presse
et fonction publique » :

La Constitution fédérale reconnaît à chacun
le droit individuel d'exprimer son opinion par la
voix de la presse. Il en va donc également ainsi
pour les fonctionnaires de la Confédération. Un
fonctionnaire ne peut être donc rendu responsable
de ses articles dans la presse que dans les mêmes
conditions que n'importe quel autre citoyen. Cer-
tes, le fait d'occuper une fonction crée au fonc-
tionnaire des obligations que n'ont pas les autres
citoyens et dont il doit tenir compte dans l'u-
sage de sa liberté individuelle. L'Etat doit le
rendre responsable de violation de sa fonction ,
également aussi si cette violation se produit sous
le couvert de la liberté de la presse.

Il est d'importance générale que le fait d'ac-
cepter des conditions de service comporte le de-
voir de se rendre digne de la confiance nécessai-
re. Il est possible qu'un fonctionnaire perde cet-
te confiance par des publications.

L'Etat ne peut rendre ses fonctionnaires res-
ponsables que s'ils ont violé, par le moyen de
la presse, une mission officielle spéciale. La loi
exige catégoriquement que l'on fasse preuve de
politesse et de tact même en dehors du service.
Il est dans l'intérêt bien compris du service que
Jes chefs puissent avoir pleine confiance dans les
fonctionnaires. Si ce n'est pas le cas, leurs ins-
tructions se heurtent à des obstacles et le pro-
cessus de l'administration en est rendu difficile.
Les chefs doivent pouvoir s'en remettre aux fonc-
tionnaires pour l'accomplissement fidèle de leurs
obligations ; ils doivent aussi savoir ce qu 'ils peu-
vent leur demander. Le fait que la confiance
n'existe pas ne peut pas, dans tous les cas, être
imputé à crime au fonctionnaire. En tout cas

sert a rien). Et pourtant !... L'intention m'en vient
à chaque fois que j'aperçois un de mes sales in-
dividus. Mais quelques minutes après, j'y ai déjà
renoncé. Ah ! une existence comme la mienne. Le
moindre scandale la ternirait.. Je suis professeur ,
moi ! à Amsterdam. Sévère, besogneux, discret,
ponctuel... Effacé ! effacé !.,. Je n'ai, même pas,
comme notre vieil ami Rutheford, le privilège d'a-
voir chassé le tigre aux Indes, ce qui autorise en-
core quelque fâcheuse aventure sans trop susciter
de rumeurs malignes.

Et il poussa un gros soupir.
— Recourez aux soins d'un détective privé, sug-

géra la journaliste.
— Ah ! dit Cornélius van der Boom que la pro-

position parut intéresser, voici une idée qui ne
m'est point venue. Vous en avez un à me recom-
mender ?

— Hélas, non, répondit Yvonne. Mais vous trou-
verez cela facilement Quant à moi, je suis désolée
de. ne pouvoir vous être utile en rien. Pauvre cher
homme J Mes moindres instants de liberté sont ac-
caparés, par .Andrée Goldschmidt que la fièvre n'a
pas quittée depuis le jour du crime.

— Elle ne va donc pas mieux, s'enquit van der

toutefois le fonctionnaire doit veiller à rester
digne de la confiance qui lui est accordée. On
ne peut reprocher au fonctionnaire qu'une atti-
tude qui , après examen objectif , fasse douter
qu 'il soit digne de confiance.

o 1
Ceux qui s'en vont

— A Soleure, vient de s'éteindre à l'âge de
54 ans, M. Wilhelm Schcrrer , secrétaire cantonal
de l'assistance publique et qui milita naguère
dans le Mouvement ouvrier chrétien-social de son
canton d'origine , celui de St-Gall. Le défunt .i
été député catholique au Grand Conseil soleu-
rois de 1925 à 1939.

— A Lucerne, vient de mourir à l'âge de 05
ans , M. Hans von Moos, ancien ingénieur de
la ville , qui avait donné sa démission le 31 juil-
let dernier* Le défunt , qui a été pendant 30 ans
ingénieur municipal , a beaucoup contribué au dé-
veloppement de la ville de Lucerne.

o

Les fluctuations de la politique
économique

M. Stampfli , ancien conseiller fédéral , a par-
lé, devant une assistance nombreuse , des fluc-
tuations de la politi que économique suisse de-
puis 1848, dans une conférence faite sous les
ausp ices de la Société zurichoise d'économie pu-
bli que. M. Stamp fli  a montré la situation créée
par l'adoption de la Constitution fédérale de
1848, époque où les droits de douane , peu éle-
vés, étaient affectés uniquement à la couvertu-
re des dépenses de la Confédération. 1884 a
marqué un revirement vers le protectionnisme
par l'application de nouveaux tarifs douaniers
qui furent encore majorés en 1887. Peu après ,
la Confédération commença de conclure des trai-
tés de commerce avec l'étranger. Pendant la pre-
mière guerre mondiale, et plus précisément après
1916, la Confédération ne conclut plus que des
traité s à court terme du fait  qu'on ne pouvait
prévoir l'évolution de la situation. Durant la
grave crise économique qui éclata au lendemain
du premier conflit mondial , les droits de douane
ne suffirent plus à assurer la protection de l'é-
conomie nationale et force fu t  d'appliquer le
système des contingentements des importations ,
système qui met le commerce d'importation au
service des exportations , une arme, comme l'af-
firma M. Stampfli , que nous ne saurions plus
nous laisser enlever en vertu de conventions in-
ternationales.

L ancien chef du Dépar tement fédéral de l'é-
conomie publique a parl é ensuite de la politi que
économique eh Suisse même. Le principe de la
liberté du commerce el de l'industrie a dû être
limité dans l'intérêt de l'agriculture puis de l'ar-
tisanat et de la classe ouvrière. L'adoptio n de
l'article 34 ter de la Constitution fédérale a
marqué , en 1908, la victoire définitive de la po-
litique d'intervention de l'Etat dans l'économie
nationale. Les principes de cette politique sont
maintenant définis dans les nouveaux articles
économiques approuvés l'an dernier par le peuple
suisse.
, Dans sa péroraison , M. Stampfli a fait  l'élo-
ge du zèle, de l'esprit d'économie et d' initiative
du peuple suisse, qualités qui ont valu à notre
pays l'essor économique du siècle dernier et qui
doivent également lui assurer l'avenir.

o

A la gare de Bâle
La nouvelle halle aux marchandises de la ga-

re des C. F. F. de Bâle a été inaugurée . Elle
remplace celle qui avait été bombardée par les
Américains en mars 1945. La nouvelle halle a
coûté une somme de plus de 2,5 millions et les
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Boom avec une indifférence attestant que seul son
propre sort le préoccupait.

— Elle délire, ou elle est muette. Je désespère de
Ja voir revenir à la raison. D'ailleurs, elle était dé-
jà bizarre depuis plusieurs semaines, comme si el-
le portait un secret trop lourd.

— La malheureuse, lâcha van der Boom.
— Elle a dû avoir quelque fâcheuse équipée

amoureuse. Le tendre est un mauvais terrain pour
elle.

Oh ! s'exclama tout aussitôt Yvonne en riant de
toutes ses dents, ce que je vous en dis, c'est en tou-
te confidence. Vous êtes son ami, n'est-ce pas ?

— Un vieil ami, babola poliment le Hollandais
qui s'assoupissait.

— Certes, un vieil ami... Au fait , vous l'avez con-
nue bien avant moi-même.

— Il y a bien longtemps que nous nous sommes
rencontrés, marmonna la gros homme.

— Vous devriez lui faire une visite. Je suis con-
vaincue qu'elle serait très sensible à votre venue
Dans son délire , elle croit posséder une double vue
C'est un mot qui revient constamment dans ses rê-
ves.

— Rêves, répéta le Hollandais dont la tête tom-
bait sur. le gilet comme s'il allait s'endormir.

— Bref , vous comprenez que j'aie des soucis.



Etats-Unis ont promis de mettr e à disposition
une somme de 1.1 million de francs.

o
Grave chute à motocyclette

A Daillens , sur la route Lausanne-Echallens ,
M. André Poncet , 36 ans , ouvrier aux câbleriez
de Cossonay, roulait à moto quand la chaîne
de sa machine se rompit et bloqua la roue ar-
riére. Il perdit le contrôle de sa moto , qui heur-
ta l'arrière d'un camion arrêté au bord de la
route.

Grièvement blessé. M. Poncet fu t  transporte
chez lui avec une hémorragie intern e probable
et une commotion. Son état  s'étant  aggravé au
cours de la soirée , il a été admis à l'hôpital de
Saint-Loup.

o 

Toujours la même histoire
stupide

A Obcrustcr , Zurich , deux jeunes gens de 15
et 17 ans jouaient avec un pistolet qu 'ils cro-
yaient non charge. Le plus âgé mit en joue le
plus jeune qui s'effondra , at te int  au cou. Le
malheureux a perdu beaucoup de sang car l'ar-
tère a été coupée. Mais on pense toutefois pou-
voir le maintenir  en vie.

o
Un Jeune homme asphyxié

par le gaz
N'ayant plus revu son fil s, M. M. Pittet , ma-

nœuvre , Fribourgeois , âgé de 26 ans, célibataire ,
et ayant appris qu 'il n'avait .pas travaillé cette
semaine , son père , M. Pittet , qui s'était déjà
rendu plusieurs fois en vain à son domicile , rue
Jacques-Dclphin , à Genève, y alla avec un ami.

Après avoir une fois de plus frappé à la por-
te sans obtenir de ré ponse, il prit une échelle
pour pénétrer dans le logement par la fenêtre.
Ce fu t  pour y trouver le malheureux gisant ina-
nimé dans son lit.

Une forte odeur de gaz régnait dans la pièce
et l'on constata une fuite au tuyau souple reliant
le réchaud , dont les robinets é t a i en t  tous bien
fermés à la conduite d'amenée du gaz, dont le
robinet était  ouvert. Cela avait suff i  pour que
le gaz s'échappant par la défectuosité du tuyau ,
terrasse sournoisement le malheureux durant son
sommeil.

o 

Un gros incendie
Un incendie a éclaté dans la soirée dans les

étages supérieurs d'une maison de St-Gall et
s'est rapidement communiqué aux maisons voi-
sines. Tout le corps des pompiers a été rapi-
dement sur place et grâce à ses efforts a pu li-
miter le sinistre à la partie supérieure des trois
immeubles. Les maisons ont beaucoup souffert
de l'eau et la cause du sinistre est due à une
défectuosité de cheminée.

o

Arrestation d'un escroc
Les autorités belges ont fait  rechercher dans

fiotrc pays un individu d'une trentaine d'années ,
précédemment domicilié à Bruxelles , qui était ac-
cusé d'avoir escroqué plus de 186,000 francs
belges. Les premières recherches ont permis d'é-
tablir  qu 'il avait encaissé plusieurs chèques en
Suisse, et notamment un chèque de voyage à
Montreux , il y a une quinzaine de jours.

Dès réception de ce renseignement , la police
de sûreté a procédé à d'activés recherches , qui
ont amené l' arrestation du coupable , hier 3 no-
vembre , dans la région de Montreux. Il ne con-
teste pas avoir reçu la somme qui fait l'objet
de la plainte , mais il prétend l'avoir remise à
son tour à un tiers pour affaire  de change. Quoi
qu 'il en soit, il n 'est plus actuellement en pos-
session d'une somme importante.. -Il est proba-
ble que l' extradition sera demandée.

o
Une paysanne se noie

A Novaggio. près de Lugano , une paysanne
de 38 ans , Mlle Plora Colombo, qui ramassait
des châtaignes sur les bords de la rivière , est
tombée à l'eau et s'est noyée. Son corps n 'a été
retr ouvé que quelques heures plus tard.

Van der Boom dormait comme un sac de chair
bien rempli.

Yvonne le considéra avec une pitié où se mêlait
ne l'intérêt. De profil , tel qu'elle le voyait en ce
moment, il n'avait plus cet air de crapaud que lui
conféraient ses lunettes ; mais un nez fin et busqué,
des lèvres pleines bien dessinées, un menton vo-
lontaire.

« Il ne devait pas être mal dans sa jeunesse ¦> ,
pensa-t-ello.

Deux jeunes gens qui sirotaient des boissons al-
coolisées s'étaient rapprochés d'elle. Elle engagea la
conversation.

X
Ou l'on retrouve des personnages connus

Daniel Maelser croyait rêver. Pour la sixième
'ois. Vendredi déballait soigneusement un objet
qui apparut sous la forme d'une tasse à thé de por-
celaine. Le matin même, il avait rapporté une théiè-
** "« grès, la veille, une minuscule figurine d'ivoi-
re. Auparavant, et à trois reprises, il avait déposé
sur la table un kilo de thé, deux paquets intacts
dans leur emballage de plomb et une boîte laquée
omëe de dragons vomissants.

Vendredi partait et revenait sans mot dire. En-
** 'es deux amis, un mur s'était élevé.

_-3_-_L_ - r *nut de suite •

Programme varié
Pour rien au monde, notre ménagère ne voudrait man- WUmmwmiquer son audition préférée. Mais pour écouter en toute Mrzfjil l/ i
tranquillité, vite, elle relave la vaisselle... en utilisant f lj j f  W j f il  j
FIX, bien sûr. Grâce à FIX, la graisse et les restes d'ali- 

 ̂%____n_-_—ments se détachent sur-le-champ. Verres, tasses, assiet- i 
tes et couverts retrouvent une propreté et une fraîcheur FIX
impeccables. Plus d'odeur. Essuyer est l'affaire de deux Insurpassable
minutes et la vaisselle brille si bien que la maîtresse aussi pour laver
de maison en est toute fière. les salopettes
^̂ ^̂ ^___ _̂^̂ ^___^̂ ^__________________________,__ graisseuses
WlmWÊâmWm̂ BBBm1aJA\UUi\nUaaXB^ 3̂

f S ^P ^^S
ê̂Ê £̂iêi ou très sales

Poignée de petits faits
-)f Plusieurs entreprises industrielles suisses ac-

cordent à leurs ouvriers, à Noël et à Pâques, quel-
ques jours de congé que l'on compense avant ou
après les fêtes.

Le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance d'exé-
cution de la loi sur le travail dans les fabriques
en prolongeant le délai de la compensation.

-)f La police italienne a arrêté à Turin deux
femmes qui faisaient partie d'une bande interna-
tionale de faux monnayeurs, spécialisée dans l'é-
coulement de faux dollars.

Ces femmes auraient avoué que l'imprimerie des
faux billets se trouverait à Marseille, avec une
succursale à Paris. La police française est à la
recherche des faux monnayeurs.

-)f M. Théophile Aubert , né le 4 novembre 1843,
est entré dans sa 101e année. Il jouit encore d'une
excellente santé et il y a quelques jours à peine,
il est allé en automobile voir le barrage de Res-
sens. Originaire de la Vallée de Joux , M. Théophi-
le Aubert a travaillé dans l'horlogerie jusqu'à sa
71e année.

if Le commandcmanl local de la police améri-
caine annonce qu 'une grenade a fait explosion dans
une chambre occupée par des sous-officiers amé-
ricains, à la caserne Gelnhausen , à Stuttgart, dans
la soirée de dimanche. Les deux sergents de l'ar-
mée américaine qui logent dans cette chambre
étaient absents au moment où l'explosion s'est pro-
duite. L'enquête menée par la police américaine
n'a encore abouti à aucun résultat.

¦%¦ Mercredi , une bijouterie de Piccadilly Cir-
cus, au centre de Londres, a été cambriolée. Deux
colliers sertis de diamants d'une valeur de près de
5,000 livres sterling ont été dérobés.

¦%¦ Les partis communiste et socialiste de Polo-
gne fusionneront à l'occasion d'un congrès qu 'ils
tiendront ensemble du 8 au 13 décembre.

-M- La célèbre Vedette du cinémal allemand , Hans
Albers, a été victime mercredi après-midi d'un ac-
cident d'auto entre Uelzen et Gifhorn alors qu'il se

— Que d achats ! siffla Maelstrom cependant
que Berdoz mirait à la lumière le délicat objet.

Pas plus que les fois précédentes, il n'y eut de
réponse. Le rouquin plaça la tasse sur un rayon
de la bibliothèque commune, dont les vides ré-
cents attestaient des embarras d'argent. Maelser
vendait ses livres, mais Vendredi avait de quoi
dévaliser les bazars chinois. L'étudiant enrageait.

Quinze jours s'étaient écoulés depuis sa visite à
Yvonne Favart ; la journaliste ne lui avait plus
donné signe de vie. Sans doute, attendait-elle qu 'il
lui apportât les renseignements demandés. Or
Maelser avait bien tenté de sonder son jeune ca-
marade Tissot. fils de l'officier de police, mais ce-
la vainement. Il l'avait accosté sans espoir d'ail-
leurs dans le hall de l'Université alors que tous
deux sortaient d'une conférence sur la criminalité
et. passant d'icelle à l'affaire Rutheford, il avait
émis quelques hypothèses. Le jeune Tissot l'avait
considéré avec ennui. < Je ne m'intéresse pas à
ces histoires, dit-il . C'est bien assez d'ailleurs d'a-
voir un père qui s'en occupe ». Maelser n'avait
pas insisté.

Il n'était certes point sot à demeurer sur cet
échec sans oser s'en ouvrir à Yvonne, mais un
autre obstacle à la visite qu'il comptait faire avait
surgi : son linge était bloqué chez une blanchis-

rendait a l'usine Volkswagenwerk près de Bruns-
wick, où il devait donner une représentation. Hans
Albers et sa femme ont été transportés à l'hôpi-
tal d'Uelzen dans un état grave.

Dans la Région
Drame de la jalousie en Haute-Savoie

Un mort — Deux arrestations
Un drame rapide s'est déroulé hier , à 16 h.

10, au hameau de Menthonnex , commune d'Ar-
gonnex , entre La Roche et Annecy. M. Clovis
Bcrtherat , 46 ans , cultivateur , a tué d'un coup
de fusil  de chasse, à bout portant , le mari de sa
nièce , Aimé Dufournet , manœuvre à Annecy,
25 ans.

Aimé Dufournet , originaire de l'Ain , avait
connu celle qui devait devenir sa femme, Solan-
ge Berthera t , au cours de son activité dans le
maquis haut-savoyard. Déporté au camp de
Mauthausen , il en était revenu en 1945 et renoua
ses relations avec la jeune fil le , qu 'il épousa au
printemps de 1946. Tous deux allèrent alors ha-
biter la maison maternelle , avec la mère de So-
lange et son oncle Clovis. Mais la vie de la fa-
mille fu t  vite troublée par l 'humeur volage de
l'époux.

Dufournet , sans doute pour rejoindre une
autre  femme, qui t ta i t  le domicile conjugal le 18
octobre , à moto , sans donner aucune explication.
Les siens restèrent sans nouvelles de lui jusqu 'à
hier. La jeune épouse en conçut une amertume
qui ne devait s'apaiser que dans le sang. C'est
elle — les premiers éléments de l'enquête l'ont
démontré — qui arma le bras de son oncle.

Clovis Bertherat et sa nièce Solange, consi-
dérée comme l'instigatrice du meurtre , ont été
écroués à la maison d'arrêts d'Annecy.

L'éternelle imprudence
A Fetcrncs , sur Evian, le jeune Fcrnand Bou

jard , 15 ans , trouvant le fusil  de son père, ab
sent de la maison pour raison de santé , le ma
nia imprudemment , sans savoir qu 'il était char

seuse à qui il devait déjà plusieurs louis. Et il
se trouvait sans col propre. Aussi avait-il remis sa
démarche à un j our meilleur qui ne pouvait man-
quer d'arriver. On conçoit que la vue de Berdoz
gaspillant son argent l'irritât « Il faut que nous
nous réconcilions », pensa-t-il. Ce jour encore,
toutefois , le petit homme partit en lançant un
« Au revoir » protecteur déjà rituel , et l'étudiant
se retrouva seul à méditer devant les rangées de
ses livres.

L'occasion de rentrer en grâce auprès de son
ministre des %iances n'allait toutefois pas tarder
à se présenter.

Maelser avait observé que son ami corrigeait
dans un cahier, comme il l'avait fait lui-même, le
résultat de ses recherches. Après avoir longuement
cherché ce journal , il avait réussi à mettre la
main dessus et le lisait avec ravissement, Berdoz
égalant Benvenuto Cellini dans l'immodestie, lors-
que la sonnerie du téléphone retentit.

C'était, joyeuse et fébrile, la voix de Vendredi :
« J'ai une histoire étonnante à te raconter, dit-

il à Maelstrom. Je te téléphone d'une cabine té-
léphonique, mais je me dirige à présent au café
du « Temps qui passe >. Rejoins-moi sans tarder.
C'est extraoroUnaire... Euh !

La voix s'interrompit sur cette exclamation.

gé. Soudain, le coup partit et déchiqueta affreu-
sement la main droite du malheureux enfant. Le
blessé a été transporté à l'Hôpital de Thonon.

Nouvelles locales
Un hameau sorti de l'isolement

On nous écrit :
Le hameau de la Crettaz , perché sur la rive

droite de la vallée du Trient , est un des nom-
breux hameaux et petits villages de la commu-
ne de Martigny-Combe. Vu sa situation topo-
graphique , on pourrait facilement croire qu 'il
serait mis dans l'oubli. Tous ceux qui ont eu
et auront encore l'occasion de s'y rendre affir-
meront le contraire : il y a quelque dix ans à pei-
ne c'était vraiment un endroit perdu pour les
habitants condamnés à y demeurer toute l'an-
née.

Dans ce laps de temps , et disons pendant ces
années qui furent particulièrement critiques , ce
petit hameau s'est vraiment développé. Tout
d'abord, il a été relié avec le monde par un télé-
phone, puis par une route forestière.

Sous l'initiative de quelques bons prêtres,
nous y trouvons même une petite chapelle per-
mettant aux habitants de là-haut de faire bien
souvent leurs devoirs religieux sur place. Tout
dernièrement encore, ce petit coin de terre va-
laisan fut  doté de la lumière électrique, appor-
tant aux habitants commodité et hygiène.

Toutes ces améliorations ont été menées à
bien par la volonté dynamique du présiden t , M.
Amédée Saudan, appuyé par la majorité de ses
collaborateurs.

Qu'il soit dit en passant que si cette petite
population ne manifeste pas, elle assure de sa
leconnaissance l'administration de la commune.

o
Des hausses de loyer adaptées

aux circonstances
D'un long communiqué du Département fédé-

ral de l'Economie publique, il résulte que sur la
demande même de ce Département , la Commis-
sion paritaire de stabilisation , discutant la ques-
tion des loyers , n'a pu recommander ni l'as-
souplissement des prescriptions du contrôle des
loyers, ni une augmentation générale ; en re-
vanche, elle a estimé, sans modifier fondamen-
talement les prescriptions, que le contrôle des
loyers devrait mieux tenir compte de certaines
exigences de la propriété bâtie : sur requête in-
dividuelle , il devrait prendre en considération de
manière équitable l'augmentation effective des
frais d'entretien et autoriser, dans les cas par-
ticulièrement rigoureux , une adaptation du ren-
dement.

La Commission estime qu'aussi longtemps que
la preuve de l'augmentation réelle des frais
n'est pas apportée , la hausse ne devrait pas dé-
passer 5 % du loyer e?fectivement perçu au 31
août 1939. En outre, la Commission a recom-
mandé comme on l'a déjà fait savoir, de porter
à 6,8 % le rendement brut des nouveaux bâti-
ments construits sans subventions.

L'Office du contrôle des prix édictera de
nouvelles mesures.

o

Un avion a-t-il disparu
dans les Alpes ?

>Un gros avion Lockeed bi-moteur s'est per-
du dans l'après-midi du vendredi 29 octobre en-
tre Paris et Rome. On craint qu 'il se soit écra-
sé dans les Alpes. Cet appareil privé apparte-
nait à une firme relevant de la presse britanni-
que.

Cet avion était parti de l'aéroport londonien
de Croydon et devait gagner directement Rome.
II avait à son bord un pilote, un radio et un
passager. A Cointrin, l'on nous a déclaré ce
matin que la disparition de cet appareil avait
été signalée par l'Office aérien fédéral , qui de-
mandait aux pilotes survolant la région des Al-
pes de prêter une attention toute spéciale en
vue de retrouver l'avion.

Mais cet avion , venu plusieurs fois l'été der-

— Qu'est-ce qui l'arrivé ? demanda l'étudiant.
— Il y a là un type... Je le vois à travers la vi-

tre... Oui, il m'observe, pas de doute, on me suit à
cette heure. Alors, si tu veux bien me faire un
plaisir... comme je ne tiens pas à me faire assom-
mer une nouvelle fois... Je serai là-bas dans dix
minutes.

Maelser endossa son manteau tout surpris de se
voir manœuvrer par son c nègre ». A l'instant de
sortir, il désira emporter une arme et regretta de
n'en point posséder. Il prit alors une canne de
toucheur de bœufs dont l'exrémité ferrée pou-
vait constituer un bon moyen de défense.

Le café était situé à l'angle d'une grande artè-
re et d'une ruelle étroite. Comme l'étudiant s'en-
gageait dans celle-ci, où se trouvait l'entrée, il
croisa un individu qui éveilla dans sa mémoire un
souvenir précis. C'était un homme de grande tail-
le, bien découplé, vêtu d'un paletot de chasse gris

. fer à poche carnier, coiffé d'une casquette de cuir.
Maelstrom ne se souvint pas de l'avoir jamais vu,
mais le signalement qu'en avait donné Berdoz dans
son journal était si précis, correspondait si bien
qu'on ne pouvait s'y tromper. Le bonhomme était
le chercheur de dent-de-lion du jour de l'assas-
sinat.

(A suivre).



nier , à Cointrin, n'est nullement entré en con-
tact vendredi avec les services de notre aéro-
port.

o 

Une jeune fille grièvement blessée
par une auto

(Corr. part.) A Naters , Mlle Aima Pfamma-
ter a été happée et renversée par une auto, con-
duite par un commerçant de Viège. C'est avec
de fortes plaies à la tête, des blessures aux
mains et des contusions sur tout le corps que
Ja victime a été conduite à l'hôpital du district
et confiée aux soins du Dr Peter.

o

Avec l'Amicale des Trompettes
de Martigny et environs

Dimanche passé avait lieu la sortie annuelle des
Trompettes de Martigny et environs. Le charmant
village de Fully avait été choisi pour cette réu-
nion. De Charrat, où eut lieu une dernière mi-
se au point du programme, l'Amicale, sous la direc-
tion de M. J. Monod, et forte d'une cinquantaine de
membres, se rendit à Fully et se produisit sur la

finiras fruitiers
Pour vos besoins en arbres fruitiers, je vous offre
un superbe choix de pommiers clans les variétés :
Canada, Reine des Reinettes, Reinette Champagne,

ainsi qu'abricotiers

Pépinières Marc BERTHOLET — Saillon
Tél. 4.15.51

Tous renseignements sur demande

Pour favoriser la libre circulation du
lang, employez la véritable

Salsepareille

MORIN
qui a les vertus d'un dépuratif , combat
avec succès les affections provenant d'un
vice du sang, telles que boutons, dar-
tres, eczémas, rougeurs, furoncles, ur-
ticaire. U est dans l'intérêt de chacun
de faire une cure avec la véritable

Salsepareille Horln
PRIX :

Demi-bouteille . Fr. 5.—
La bouteille (cure complète) Fr. 9.—
Evitez les contrefaçons. Exigez la mar-
que déposée.

En vente dans toutes les pharmacies
N. Bonstein S. A., Lausanne.
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lourds, parallèles et fixeur rapide. Des : machines
avec impulsion dessus ou au sous-sol. Scies circulai-
res, roues hydrauliques et turbines.

Millier frères, Smniswald (Berne)
Constructions mécaniques

A vendre 7 à 8000 kilos de

Ëtlfl Immiifi
demi-sucrières blanches, de terrain franc, bonne
conservation, chargé sur wagon à Fr. 4.— les 100
kg. ou Fr. 3.50 pris au champ, à 1 kilomètre de la
gare d'Aigle. Accès facile pour camion.

Chez Louis Martin, Aigle.
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«EH E DIVERS
Mobilier à l'état de neuf, acajou et vitré, convient pour

confiserie, pharmacie, droguerie. Prix Fr. 4,500.—.
A la même adresse : 1 étagère réglable pour vitrine, un

moulin à café électrique Bem, 1 lot de vins en bouteille,
1 fût de Mâcon.et articles divers provenant de liquida-
lion.

S'adr. à Graines Ch. Vulliemin, H. Tschirren suce, rue
St-Laurent 13, Lausanne. Tél. 2.35.21.

Place, à la sortie des Offices, purs a différents en-
droits de la localité. A 12 h. 30, les musiciens se
réunissaient pour un banquet, au Café de la Pos-
te, chez Mme Vve Buthey, où fut servi un excel-
lent et abondant dîner. L'après-midi, sous la con-
duite de nos amis fulliérains, l'Amicale alla donner
une aubade à Saxe, devant une assistance nombreu-
se, chez Edouard, le dévoué porte-drapeau de la
fanfare. Au cours de la collation, ce dernier, en
termes émus, prononça quelques bonnes paroles à
l'adresse de l'Amicale.

Après avoir trinqué... et retrinqué, ce fut le re-
tour à Vers-1'Eglise, par Châtaignier avec arrêts-
concerts au Café Helvétia, puis au Café des Vi-
gnerons. On termina chez l'ami Clovis Boson, te-
nancier du Café du Chavalard et trompette où
d'aimables paroles furent encore prononcées au
cours d'une dernière collation, par le président
Tony Arlettaz ainsi que par le directeur J. Mo-
nod qui remercia les musiciens pour leur belle te-
nue. Quelques productions individuelles, qui sont
une tradition de l'Amicale, mirent le point final
à la fête. Puis, ce fut la dislocation et la rentrée
chez soi.

Chambre et pension ¦« •
Monsieur Pache en à de fa cftancerA ra
pension, on cuit à la graisse comestible
Je Poulet". Les repas sont succulents et
pourtant pas chers du tout La graisse
comestible Je Poulet " est,réeUement
avantageuse! |j|
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• %_H ¦ %^ "B ¦ (Tessin). Fiat. 8 CV., moteur en par
de 4600 m2 environ, avec
part de chalet, situé au bord
de la route carrossable, pour
le prix de Fr. 3.— le m2.

Ecrire sous chiffre 113 Pu-
blicitas. Sion.

On prendrait une

VACHE
en hivernage. Faire offres à
Jules Carrupl, Ardon.

Les participants a cette journée garderont un
bon souvenir des moments passés dans l'accueillant
village de Fully où la discipline, la bonne allure et
la franche camaraderie n'ont cessé de régner. Vi-
ve l'Amicale !

L'Amicale a été très touchée de la façon cor-
diale dont elle a été accueillie ; elle remercie sin-
cèrement tous ceux qui lui ont accordé une si
franche hospitalité. tz.

o 

La nécessité d'un Conseil général
On parle beaucoup depuis quelque temps, dans

certaines régions du Valais notamment à Sierre
et à Sion, de la nécessité d'un Conseil général.

Ce serait, en effet, de bonne politique.
Eh bien ! ce Conseil général, nous allons vous

le donner tout de suite en espérant que vous le
suivrez dans votre propre intérêt comme dans ce-
lui des œuvres ds bienfaisance et d'utilité pu-
blique : •

Prenez des billets de la « Loterie romande ».
Le prochain tirage aura lieu à Couvet, dans

quelques heures et vous n'aurez que le temps
de tenter votre chance.

Rappelez-vous que deux gros lots et de nom-

TIRAGE A COUV

Avec ia Moelle
de Russie brillante

nltnmark

II* .PllUIf
ir.ll_.nt- .

rata RL
la mise de mobilier, demain II I §¦.¦»¦.
dès 10 heures, à Bex, Hère »-_H»M-i-" ¦ ¦¦-_«

l'immeuble Hoirie Heimann. 22 ans, cherche place comme
Tout doit être débarrassé. sommeiière, connaissant bien

Par ordre : Magnin. |e métier , désirant se perfec-
: tionner dans la langue fran-

TOlinO -llllf ^ise' 
de préférence région

I f lUf l ltSa JJI Marti gny-Saxon. Offres à Mlle
¦•¦•¦¦ w ¦¦ »¦¦¦ tartina Fux, « Bielen », Bri-

à vendre, deux de 11 mois, gue.

Graisse comestible

j flouietmarque „ ixsm -_-- ̂ ww--̂  ̂

bonne et avantageuse

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

Chez Oottfried Blaser, Vuf-
llens sur Morges.

EHcell.nl fromage
maigre 6-15 %, par 5 kg. Fr
2.— le kg. ; par 10 kg. Fr,
1.90, et dès 15 kg. Fr. 1.80.

Envol par poste : F. Grau,
Laiterie, Font (Broyé). Tél. No
(037) 6.31.47.

On cherche, pour Zurich,

Belles nom
récolte 1948, Fr. 2.— le kg.,
envoi à partir de 10 kg.

Favre André, Chamoson. UN SUCCES, notr«

FÔUM-iB P. ¦"¦¦ W W M M__--T_IW bidon$ de 4 M  kg. Fr. 10.50
A OAZ DE BOIS b\6on \ 2 %  kg. Fr. 2.20 pu

« Holda », parfait état, à ven- kg. Prompt , •xpédltlon ;
dre, faute d'emploi. Verl ZUreher, Matant (Gri-

Téléphone 4.12.63, Vélroz. sons). ¦•• • ,:: *, f*

Fiaf, 8 CV., moteur en parfait
état, pneus arrières 750 x 20",
à débarrasser au plus vite pr
Fr. 1800.—, manque de place
et faille d'emploi. S'adresser
à Henri Imhof, lllarsaz ¦ (Va?
lais) ou téléphoner au 2,24.90.

breux lots importants figurent au tableau et qu'il
y a deux numéros gagnants par pochette.

Un bon conseil général :
Ne laissez pas passer l'heure de la fortune car

elle peut sonner pour vous comme elle a sonné
pour d'autres.

——o 

BAGNES. — Convocation. — Les membres du
Syndicat chrétien de Bagnes sont convoqués en
assemblée dimanche 7 novembre, à 11 h. 30, à la
Salle communale. Tous les ouvriers syndiqués tra-
vaillant hors de la commune sont priés d'y assister.

Pour couper les ailes à certains canards élec-
toraux, nous tenons à préciser que notre mouve-
ment ne fait partie d'aucun parti politique. 11 dé-
fend les intérêts moraux et matériels des ouvriers
selon les encycliques papales : « Rerum Nova-
rum » et « Quadragesimo Anno ».

Le Comité,
o

ICOGNE. — Noces d'or. — Le 1er novembre, M.
et Mme Pierre-Joseph Nanchen-Bonvin, à Icogne,
ont fêté dans l'intimité de la famille, le cinquantiè-
me anniversaire de leur mariage.

Les époux jouissent d'une excellente santé et
nous souhaitons à ce couple si uni de nombreuses
années de félicité. Ad multos annos.

d'une pierre
deux coups!

Car la Moelle de Russie brillante, la
bonne crème à chaussures , donne un
éclat merveilleux et conserve le cuir
Existe en brun, noir et incolore

POUSSETTE
gris clair, bon état, à vendre.

Téléphone 4.12.63, Vélroz.

A vendre trois belles

chèvres
blanches, primées, (de pure
race et bonnes laitières), ain-
si qu'un beau

bouc
de 6 mois, pour la reproduc-
tion. S'adresser à John Per-
net-Schopfer, Les Diablerets,
Vaud.



MONTHEY. — Les bourgeois de Monthey réu-
nis en assemblée générale extraordinaire, sous la
présidence de M. le président Mce Delacoste, se
sont prononcés sur une demande d'agrégation pré-
sentée par M. Vahan Djevahirdjia n, directeur de
la fabrique de pierres scientifiques de Monthey.

Cent-onze bourgeois ont pris part au vote à
bulletin secret. 107 se sont prononcés pour l'oc-
troi de la bourgeoisie à M. Djevahirdjian , 3 ont
voté contre. Il y a qu un bulletin nul.

Le npuveau bourgeois de Monthey est d'origine
arménienne. Il a fait la « dernière » guerre dans
les rangs de l'armée française et a été interné
pendant cinq ans en Europe orientale.

o
+ SALVAN . — On ensevelit aujourd'hui , ven-

dredi , à Salvan , M. Jean Revaz, hôtelier aux Maré-
cottes. C'est un chagrin unanime qui accompagne
ù sa dernière demeure terrestre un homme qui
fut , sans bruit , toute sa vie, un chrétien exem-
plaire et — sur le plan politique — un conser-
vateur non moins exemplaire.

Agriculteur d abord , hôtelier ensuite, M. Jean
Revaz fut , tout au long, un citoyen admirable. Et
nous ne doutons pas que sa grande joie ait été
de voir sa parenté directe suivre ses pas...

A son épouse, à ses filles et beaux-fils , à ses
braves sœurs, à tous ceux qui sont frappés par ce
deuil , nous tenons ù dire ici combien nous pleu-
rons un homme qui fit notre admiration et dont
In disparition de ce pauvre monde n'est, pour
nous , compensée que pur l'assurance de son éter-
nité dans un monde meilleur. Daignent tous ceux
qui déplorent son envol d'ici-bas croire à notre
amicale et profonde sympathie.

m. g.

L'Eglise catholique
en Roumanie

ROME , 4 novembre. (A. F. P.) — L'organe
catholique « Il Quotidiano » publie un éditorial
dans lequel il fa i t  ressortir la gravité de la si-
tuation dans laquelle se trouve l'Eglise catholi-
que en Roumanie. Faisant un parallèle avec la si-
tuation du catholicisme en Ukraine , à partir de
1944, ce journal écrit : « Mais en Roumanie, on
brûle les étapes. Aussitôt après Ja dénonciation
du concordat , on abolit six diocèses catholiques ,
on soumet toutes les nominations d'ecclésiasti-
ques à l'approbatio n préalable de « la démocra-
tie gouvernementale », on interdit aux prêtres de
correspondre avec le Saint-Siège ».

Le journal poursuit : « On ne veut pas se
rendre compte , dans les pays soumis au com-
munisme , que le catholicisme est une commu-
nauté universelle et ' que des frontières entre les
peuples n'ont jamais pu relâcher les liens qui
unissent les membres de l'Eglise au vicaire du
Christ ». Après s'être élevé contre le sort réser-
vé à 3 millions de fidèles soumis aux pres-
sions des autorités et de l'Eglise schismatique , le
journal conclut : « Le gouvernement roumain,
après avoir repoussé la protestation du Vatican,
a dénoncé la volonté de guerre du Vatican et
sa prétendue complicité avec l'impérialisme amé-
ricain. Le fait  est que l'Eglise défend la paix
pour tous , même pour ses ennemis qui cepen-
dant, font  tout pour la repousser avec une per-
sécution qui nous ramène aux temps les plus
obscurs du césarisme ».

. o „ ,
Les arrestations politiques

PRAGUE. 4 novembre. (A. F. P.) — Qua-
rante-cinq personnes viennent d'être arrêtées en
Moravie pour avoir constitué une organisation
illégale sous la direction de l'abbé Huvar, vi-
caire de Vizovice. Parmi ces personnes figu-
rent trois prêtres , trois insti tuteurs ,, cinq com-
merçants , quatre agriculteurs , dix artisans, six
étudiants , cinq ouvriers , six employés de bu-
reau.

Le groupe aurait envoyé des lettres -de mena-
ce au président de la République, aux membres
du gouvernement, aux responsables et chefs du
parti communiste et de la sécurité nationale, afin
de provoquer une modificat ion de l'attitude gou-
vernementale envers l'Eglise.

, . ——«—— , .
Le prix Nobel de littérature

STOCKHOLM. 4 novembre. — Le pris
Nobel de lit térature 1948 a été décerné à M
Thomas Eliot.

o

Faits de grève
ALGER. 4 novembre. — La grève des ins

crits maritimes à Alger est effective depuis jeu-
di matin.

LONDRES, 4 novembre. (Reuter). — La grè-
ve déclenchée il y a quelques jours par 400 ou-
vriers du port de Londres vient de prendre fin.
Les dockers avaient cessé le travail pour pro-
tester contre l'emploi d'une nouvelle machine
pour le chargement et le déchargement des car-
gos. Dos pourparlers ont lieu afin de régler cet-
te affaire.

o

Accident en forêt
OTHMARS1NGEN (Argovie), 4 novem-

bre. (Avr..) — Le jeun e Hans Amw cg. d'Oth-
marsingen, qui travaillait dans la forêt voisine
i schlitter du bois, a été précipiter au bas d'un
ravin et tué sur le coup.
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M. Celio félicite M. Truman

BERNE, 4 novembre. (Ag.) — M. Celio, pré-
sident de la Confédération , a fait  parvenir ce
mat in  un télégramme de félicitations à M. Har-
ry Truman à l'occasion de son élection à la
présidence des Etats-Unis d'Améri que.

o

On parle déjà de limogeage
WASHINGTON. 4 novembre. — Les mi-

lieux bien informés déclarent que le président
Truman aurait décidé de former un nouveau Ca-
binet , dès le début de la nouvelle période admi-
nistrative , en sacrifiant quelques-uns de ses col-
laborateurs , dont l'at t i tude ne fut  pas touj ours
correcte pendant la campagne électorale.

Il est question notamment du secrétaire à la
Défense , M. Forrestal , du secrétaire au , Com-
merce , M. Sawayer , et du secrétaire à l'Inté-
rieur. M. Krug. Quant à M. Marshall , on fait
remarquer que ses fonctions ne lui permettaient
pas de prendre ouvertement part à la lu t te  pour
la présidence des Etals-Unis. En revanche, tou-
tes les personnalités qui ont appuyé énergique-
ment M. Truman resteront à leur poste. Parmi
ces dernières , on compte notamment le procu-
reur généra l , M. Clark , le secrétaire à l'Agri-
culture , M. Brennan , et le secrétaire au Tra-
vail , M. Tobin.

Le président pourra mettre son nouveau pro-
gramme à exécution le 20 janvier , car tous les
membres du gouvernement devront donner leur
démission , comme le veut la tradition , au dé-
but de la nouvell e période administrative. Le
départ du secrétaire à la Défense, M. Forrestal ,
semble certain. Un des collaborateurs intimes de
M. Truman a déclaré :¦ « Forrestal doit s'en
aller parce qu 'il n'a pas appuyé suffisamment le
président , au moment où la lut te  était particu-
lièrement dure pour lui ». En effet , M. Forres-
tal n'a jamais voulu prendre la parole pendan t
la campagne électorale , motivant sa décision par
le fait que ses fonctions ne lui permettaient pas
d'intervenir dans la politique intérieure. D'au-
tre part , bien qu 'il soit riche à' millions , il na
mis que des sommes dérisoires à la disposition
du parti. On n'a aucune idée quant  à son suc-
cesseur éventuel.

Le « cas Marshall » a une plus grande im-
portance. En renonçant à ses fonctions , le se-
crétaire d'Etat peut invoquer , comme motif , le
fait qu 'il sert son pays depuis 43 ans déjà , com-
me militaire et diplomate, et que, par consé-
quent , le moment est venu, pour lui , de se dé-
charger de ses lourdes responsabilités, afin de
jouir d'un repos mérité dans sa propriété de
Leesburg (Virginie).

Personne n 'ignore, à Washington , que des di-
vergences ont surgi , ces derniers mois, entre
Marshal l et le président Truman , qui s'enten-
daient parfaitement au début. Les relations en-
tre le président et son secrétaire d'Etat sont en-
core plus tendues , depuis que M. Marshall s'est
opposé au projet de M. Truman d'envoyer le
juge Vinson à Moscou , pour traiter directe-
ment avec Satline.

Le successeur de M. Marshall pourrait être
éventuellement, le sous-secrétaire d'Etat , M. Lo-
vett. Ses amis font remarquer, toutefois , qu 'il
n'avait assumé que provisoirement , en 1947, ses
fonctions actuelles et que, depuis lors , les sou-
cis de sa charge et de /la « guerre froide » ont
ébranlé sérieusement as santé.

Le «Nouvelliste" sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
Le premier dimanche de novembre sera marqué

par l'entrée en lice des joueurs transférés et cet
apport de sang nouveau dans la plupart des clubs
risque de nous valoir d'importantes perturbations
au sein des classements.

En Ligue Nationale A, le calendrier prévoit Bâ-
le-Zurich, Bellinzone-Lausanne, Bienne-Chiasso,
Chaux-de-Fonds-Urania, Lugano-Locarno, Servet-
te-Granges et Young Fellows-Grasshoppers.

Non seulement l'ordre des rencontres lui-même,
mais aussi et surtout les « chambardements » de nos
formations, nous mettent dans un cruel embarras.
Nous « sentons » néanmoins que Servette et Ura-
nia ne vont pas tarder à se relever, alors qu'une
série impressionnante de matches nuls ne serait pas
pour nous étonner.

Mêmes remarques en ce qui concerne la Ligue
Nationale B où sont prévus Fribourg-Berne, Lu-
cerne-Zoug, Saint-Gall-Cantonal, Thoune-Nord-
stern, Vevey-International et Young Boys-Aarau.

Fribourg, qui jouera peut-être avec l'ex-Agaunois
Mario Jœrger. est de taille à faire mordre la pous-
sière au leader, tout comme Cantonal, sérieuse-
ment renforcé, peut se racheter de ses insuccès à
Saint-Gall. Victoires probables de Lucerne et de
Vevey (débuts de Monnard !). possibles de Thou-
ne et de Young Boys (débuts de Michel Gollut ?).

En Première Ligne, le programme annonce Sier-
re-Helvétia. Ambrosiana-Stade Lausanne, Racing-
Montreux et Yverdon-Nyon.

Si les choses devaient partout se passer norma-
lement, nous miserions sur Sierre. Montreux et
Nyon, le derby lausannois paraissant très équili-

Les derniers sauvetages
LONDRES, 4 novembre. — Les sauveteurs

ont retiré les corps des six derniers membres de
l'équipage de la super-forleresse américaine qui
s'était écrasée contre une colline de Derbishire .
Sept cadavres avaient été retirés mercred i dé-
jà près des restes de l'appareil,

o

Sans nouvelles d'un « Dakota »
SAIGON, 4 novembre. (A. F. P.) — On est

sans nouvelle d'un « Dakota » militaire venant
de France avec environ 15 personnes à bord.
L'appareil a lancé un S. O. S., alors qu 'il se
trouvait à une soixantaine de kilomètres au sud-
ouest de Pnom Penh , au Cambodge. On conser-
ve peu d'espoir de retrouver les passagers vi-
vants.

o—

La Confédération perd nn procès
devant le Tribunal fédéral

LAUSANNE, 4 novembre. (Ag.) — Les
statuts du Syndicat suisse des textiles créé en
1939 comme mesures de l'Economie de guerre ,
prévoyaient , en vue de sa liquidation future , que
ce qui resterait de sa fortune serait affecté ex-
clusivement à faire progresser l'industrie des
textiles et que les décisions du syndicat à cette
fin devraient être approuvées par le Département
fédéra l de l'Economie publique. Lors de la li-
quidation du syndicat au 31 décembre 1946, son
assemblée décida d'attribuer l'excédent du pro-
duit dé cette opération entre autres aux Archi-
ves de l'Economie suisse à Bâle, aux Archives
du commerce et de l'industrie à Zurich, au Vo-
rort de l'Association suisse du commerce et de
l'industrie à Zurich et au Bureau fédéral des
essais de matériaux.

Le Département fédéral de l'Economie pu-
blique a réclamé contre ces attributions et de-
mandé que les sommes en question fussent ver-
sées dans la caisse de la Confédérations

Le Syndicat des textiles s éleva contre ces
prétentions en déposant une demande de droit
administratif directemen t auprès du Tribunal fé-
déral qui conclut à la constatation que, selon les
statuts du syndicat , la caisse de la Confédéra-
tion n'avait pas droit à l'excédent du produit
de la liquidation et que le Département de l'E-
conomie publique était lié par ces dispositions
qu 'il avait approuvées en 1939. Le Tribunal fé-
déral a admis la demande et a donné raisos
au syndicat.

——o 

Incendiaire condamne
ST-GALL, 4 novembre. (Ag.) — Le Tribu-

nal cantonal de St-Gall a condamné à six années
de réclusion un agriculteur de 34 ans, nommé
Albert Stillhardt , à Butschwil , pour incendie
qualifié et a reconnu les droits de la partie ci-
vile, 55,000 francs de l'assurance immobilière et
15,000 francs de l'assurance mobilière. Une in-
demnité de 10,000 francs est accordée à M.
Meinrad Schcenenberger, dont la maison a été
incendie par Stillhardt dans la nuit du 2 au 3
février 1948 et dont les enfants de 13 ans et de-
mi , 8 ans et demi et 6 ans, ont péri dans les
flammes. Au moment du crime, l'incendiaire n'é-
tait pas en possession de toutes ses facultés .

Rédacteur responsable : Ch. Haeqler

bré. Mais se passeront-elles normalement. Souhai-
tons au moins que ce soit le cas à Sierre !

Grand branle-bas en Deuxième Ligue avec Ai-
gle-Grône, Villeneuve-Bex, Saint-Léonard-Chippis,
Saint-Maurice-Chalais et... Martigny-Monthey !

Commençons par la fin et disons bien vite que
les Montheysans seront nos favoris, ceci pour de
multiples raisons dont la première est que les Oc-
toduriens nous semblent momentanément en... con-
valescence, si ce n'est pas encore en maladie. C'est
là une façon peut-être spéciale de nous exprimer,
mais nous pensons que l'avantage du terrain et du
public ne seront sans doute pas de trop pour « sau-
ver » éventuellement un point. Nous miserons à
55 pour cent sur une victoire de Monthey et à 45
pour cent sur un résultat nul. Mais si nous nous
trompons, ce qui est aussi dans l'ordre des ...pos-
sibilités (soyons prudent!), nous n'aurons au moins
pas été l'oiseau de malheur de la saison passée !

Ailleurs, avantage à Villeneuve, Saint-Léonard,
Aigle et Saint-Maurice, ceci pour la bonne raison
que ces équipes jouent chez elles. Mais Grône et
Chalais n'ont pas dit leur dernier mot.

Le championnat valaisan
Deuxième journée de notre compétition canto-

nale, sur laquelle nous ne nous étendrons pas, nous
vous avons déjà dit pourquoi, il y a un mois. Di-
sons simplement qu'elle sera la bienvenue, car elle
ralentira le déroulement d'un championnat suisse
bientôt... achevé. Et ajoutons aussi que cette com-
pétition se dispute le premier dimanche de cha-
que mois, la troisième journée étant donc prévue
pour le... 5 décembre ! ! Nous en reparlerons !

Série A: Granges-Viège, Salquenen-Sierre H,

Grône ll-Sk>n 11, Ardon-Sâxon, Martigny 11-Fully,
Bouveret-Muraz et Monthey 11-Massongex.

Série B: Saint-Léonard 11-Sierre 111, Lens-Chà-
teauneuf, Saillon-Riddes, Saxon 11-Leytron , Ver-
nayaz-Evionnaz, Saint-Maurice 11-Dorénaz, Bouve-
ret 11-Vouvry et Les Evouettes-Collombey 11.

Série C : Chamoson Il-Saillon 11, Ardon 11-Ver-
nayaz 11 et Leytron 11-Riddes 11.

Juniors : Sierre II-Viège, Chippis-Sierre 1, Grô-
ne-Granges, Sion-Saint-Léonard. Ardon-Leytron,
Fully 1-Saint-Mauriee, Fully 11-Vernayaz et Mon-
they-Martigny. J. Vd.

NOS CLASSEMENTS
Quatrième Ligue

Groupe II J. G. N. P. buts P.
1. Riddes 5 4 1 — 23-8 9
2. Chamoson 5 3 1 1  17-9 7
3. Saint-Léonard II 5 3 1 1  11-10 7
4. Lens G 3 — 3 21-22 G
5. Châteauneuf 5 2 1 2  11-12 5
G. Chalais II 5 1 — 4  9-19 2
7. Sierre III 5 — — 5 7-19 0

Groupe III
1. Vernayaz 5 5 — — 25-8 10
2. Martigny III 5 3 2 — 20-8 8
3. Evionnaz G 3 — 3 16-17 G
4. Leytron 5 2 1 2  12-15 5
5. Saillon 5 — 3 2  11-15 3
6. Dorénaz 5 — 2 3  12-18 2
7. Saxon II 5 1 — 4  7-22 2

Groupe IV
1. Saint-Maurice II 5 4 1 — 23-4 9
2. Vouvry 5 4 1 — 23-4 9
3. Muraz H 6 2 2 2 17-11 6
4. Collombèy II 6 2 1 3  12-23 5
5. Les Evouettes G 1 1 4 7-28 3
G. Bouveret II G A — 5 6-18 2

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 5 novembre. — 6 h. 55

L'anglais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical. 7
h. 15 Informations. 7 h. 20 Variétés dans le style
moderne. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mé-
mento , sportif. 12 h. 20 Oeuvres de Verdi. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 De Vienne à Budapest. 13 h.
30 Musique nordique nouvelle. 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 30 Le calendrier de l'entr'aide.

18 h. Radio-Jeunesse. 18 h. 30 Jazz authentique.
18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 40 L "En-
semble romand de musique légère. 20 h. Pimouehe.
20 h. 40 L'émission de Colette Jean. 21 h. La Mé-
lodie française. 21 h. 20 In Memoriam. 22 h. 15 La
femme et. les temps actuels. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Chronique des Institutions internationales.
L'organisation de la paix.

t
Monsieur et Madame Ulysse BISELX-SIED-

LACZEK et leur fils, à Monthey ;
Madame et Monsieur Adrien BARBELLAY-BI-

SELX, à Orsières ;
Madame et Monsieur Albert MARCLAY-BI-

SELX et leurs enfants, (jS Oisières ;
Madame Veuve Camille BISELX et famille, à

Orsières ; :
Les enfants,et petits-enfants de feu Joseph et

ïsaline TISStERES, à Orsières ;
Monsieur Joseph PELLOUCHOTJD et famille, à

Orsières ;
ainsi que les familles parentes et alliées, yi
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ulrich BISELX
Hôtel du Glacier, à Champex

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frè-
re, oncle et neveu, enlevé à leur tendre affection,
le 3 novembre 1948, dans sa 79e année, muni des
Sacrements de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le samedi
6 novembre 1948, à 10 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire -part.

t
Madame Linâ, FÉLLÂY, à LoUrt-er,,;,
Monsieur et Madame Georges ÊELLAY et leurs

enfants, à Lourtier ; "• ¦'
Monsieur et Madame Robert FELLAY et leurs

enfants, à Lausanne ; - ; - ;
Monsieur et Madame Pierre FELLAY et leur

fils, à Montreux ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de la mort de

Monsieur Sigeric FELLAY
Instituteur

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin, pieusement décédé
dans sa 73e année, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble, samedi 6
novembre 1948, à 10 heures.

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

t
IN MEMORIAM

Théophile GARD
6 novembre 1938 - 6 novembre 1948

Ta famille.
¦I Ml ll ¦ \W l- I I II B I m 11 fIrT-r-MII-M-MM-M-i
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LEYTRON
Grande Salle du Cerols

les 7, 11 ef 14 novembre

B AL S
traditionnels de la ST-MÀRTIN

Orchestre « DADDY'S BAND »

Invitation cordiale

dernier modèle, Super 51, 4 porles, noire, peu roulé, étal
de neuf, véritable occasion à enlever de suite, bas prix.
O. Taillens, 18, Avenue Floréal, Lausanne. Tél. 3.40.62.
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Ustensiles de ménage

Charbons- Mazout
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Tél. 2.10.21 SlOn Av. du Midi
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La qualité des produits de beauté à base de soie naturelle esl

L'ENSEIGNEMENT
PAR CORRESPONDANCE

Î  

(siège central à Poyerne, fondé en 1941), ta
première el la seule institution suisse spécia-
lisée de cours commerciaux enlièremenf par
correspondance, a le plaisir d'annoncer à îe»
futurs élèves du canton I'

OUVERTURE D'UNE AGENCE
avec nombre d'inscriptions limifé.

Proliiez de l'avantage d'être chez vous el
servez-vous de notre bonne clef pour préparer*
agréablemenl votre entrée aux belles carrières
de CORRESPPNDANT - STÉNO-DACTYLO-
SECRÉTAIRE - COMPTABLE - EMPLOYÉ DE
BUREAU, etc. Les cours se donnent en français.

Demandez aujourd'hui-même l'intéressant prospectus direc-
tement au Directeur de l'Agence en précisant la formation
que vous prélérei acquérir. (Joindre Fr. 0.60 On timbre»
pour les Irais.) Succès. Ploiement.

ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE

Agence pour le canton du Valais :

IMBATTABLE
affirment les élégantes des grandes capitales...

Contrairement à tout ce qui s'est fait, la poudre de soie teinte — exactement
comme un tissu — apporte une nouvelle technique dans la coloration de lous
les produits de beauté, poudres, crèmes, rouges à lèvres. Ceci est particu-
lièrement avantageux car, sous l'influence de la transpiration, de la pluie ou
même de la neige, il n'y a plus de traînée de couleur, ni de « plaquage ».

L'apparition sur le marché de la poudre de soie naturelle est donc une véri-
table

REVOLUTION
dans l'art de la cosmétique.

PnilïlRFÇniF ^ base de pure scie naturelle , plus fine que la plus fine
rUUUIlLuUlL des poudres, la plus légère, la plus adhérente. Dix teintes

ravissantes. La boite : Fr. 4.25

PDFMFQfllF à base de pure soie naturelle. Pour le jour, véritable film
UilLlHLuUlL prolecteur. Le tube : Fr. 2.45

PRFMFQniF a '->as c'e Pure s0 'e naturelle. Pour la nuit, nourrit, embel-
UllCIIlLUUlL lit, rajeunit. Le tube : Fr. 2.45

RfllIflFQfllF à base de pure soie naturelle. Préservera vos lèvres du
nUUULUUlL dessèchement. Ce rouge merveilleux leur donnera pour

la journée une douceur, un brillant, une luminosité, qui
vous étonneront.
Huit leinfes spécialement étudiées par Jean D'EsIrées.
Etui de luxe en méta l doré ciselé Fr. 6.50
Le rechange Fr. 3.50

En venle dans toutes les bonnes maisons, En gros

TOURBE ï.'v'.ÏÏSS
en vrac et en bottes, livrable rapidement par camion

Fédération ualaisanne des Producteurs de Lail
SION

et ses revendeurs

llax s/ Sion

Achetez de i$f<9
préférence ^f*
les marchan- I *
j. . LABEL
dlSeS portant U marque d' un

travail équitablementcette marque: rémunéré

elles sont produites dans
de bonnes conditions
de t r a v a i l  et par des
maisons suisses

Organ i sa t i on  Suisse  Label
Bâle, Gerbergasse 20

JEEPS ET REMORQUES
entièrement revisées, comme neuves

Q SARES — Téléphone 2.97.00 — LAUSANNE

Agence générale d'assurances toutes branches engage
rait à Martigny

inspecteur - acauisiteur
professionnel

pour la région du Bas-Valais. Fixe — Frais. — Commis-
sions d'acqu. et portefeuille. Faire offres écrites détaillées
sous chiffre P 12837 S Publicifas, Sion (discrétion assu-
rée).

¦\

¦

On demande, pour fin
novembre,

t o «

Ii
de toute confiance, de 20 à
22 ans, présentant bien.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 6488.

B A I G N O I R E S
émail, sur pieds ef è murer
LAVABOS, BIDETS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, à circulation d'eau,
galvanisées et en cuivre

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

Pour vos ».
boucheries jp̂ n

Viande fraîche * '. <
non congelée

Viande hachée, sans nerf ,
chaire à salamis ,

le kg. 3.40
Viande désossée, sans

graisse, pour charcu-
terie, le kg. 3.80

Morceaux choisis pour
salaison le kg. 4.20

Rôtis le kg. 5.—
boyaux courbes salés, 25 cf.

le mètre
Boucherie

Chevaline Centrale BEERI
VEVEY

ruelle du Centre 5
Tél. 5.19.82

On cherche pour fout de
suite

jeune FILLE
pour aider à la cuisine et au
restaurant. — Ecrire au Res-
taurant 'Jean-Louis, Sf-Blaise
(Neuchâtel). Tél. (038) 7.51.41.

carottes potagères
à Fr. 0.30 le kg. Rabais à par
tir des 100 kg.

S'adresser à Bertuchoz Mi
chel. Saillon.

j f â &*&zt) soniiviifi
r J " Tôt. RADIO

I RI K i i 11
BIHU MOBILIER
RIRHT-CHRTERU

TERRIÎET
LUNDI 8, MARDI 9 NOVEMBRE 1948,

éventuellement jours suivants :

dès 10 heures du matin à midi et dès
14 heures, on procédera à la vente de
gré à gré d'un très joli mobilier soigné
composé notamment de :

UNE MAGNIFIQUE CHAMBRE A COU-
CHER COMPLETE, citronnier marqueté,
deux lits comp lets , literie comme neu-
ve, grande armoire à glace 3 portes,
commode, 2 tables de chevets.

SALON Ls XIV, noyer sculp té, composé
de 6 pièces, couvert de très joli tissu.
TRES BELLE COMMODE Ls XV, GAL-
BEE, BOIS DE ROSE, marquetée, des-
sus marbre. BUREAU-COMMODE mar-
queté. CHAISE A PORTEUR ANCIEN-
NE. BEAU LUSTRE DE VENISE. Guéri-
dons, fauteuils, tables, Splendide para-
vent Ls XVI, garni d'Atibusson, pièce
rare. BEAU MEUBLE BOULE, Incrusta -
tion écaille et bronzes, bombé. Pen-
dules, secrétaire incrusté ivoire. Tables
Ls XVI bouillotte.

1 iPIANO NOIR « Burger et Jacobi »,
cadre fer , cordes croisées. 1 PIANO
BRUN, cadre fer, cordes croisées. BEL-
LE GLACE. 2 GRANDS TAPIS D'ORIENT
de 6 m. x 6 m. — et de 4 m. x S m.
Tapis moquettes. Lit Ls XVI bas. TRES
BEAU LIT DE REPOS. DIVERS TA-
BLEAUX PEINTS ET GRAVURES. SER-
VICE ARGENT.

DIVERS MEUBLES ANCIENS :
Splendide armoire Ls XIII, colonnes
torses, belle pièce. Belle armoire (ri-
bourgeoise marquetée. BUFFET. TA-
BLES. Canapés dont un petit canné Ls
XV. COMMODES ET BUREAUX MAR-
QUETES ANCIENS. Commode Empire,
fable à jeux acajou, glaces, pendules,
TRES BEAU BUREAU-COMMODE Ls
XIV marqueté.

TAPIS ORIENT ANCIENS.
Khorassan, Hama dan, Soumak, Cauca -
se, Anadolou de prière. Kazak , petits
boccara ef autres pièces rares.

DIVERS MEUBLES COURANTS : Bureau
plat, belle fable ronde, étagères, bi-
bliothèques, guéridons, fauteuils Mor-
ris, salon club 3 pièces, chaises, lus-
tres. BELLE SALLE A MANGER CHENE.

CHAMBRES A COUCHER simples, lits 1
place, armoires à glace, fauteuils di-
vers, fables, etc., etc. SERVICE LIMO-
GES, 68 pièces. GAZ, glacière. Quan-
tité d'autres meubles et objels divers.

4 COMPLETS HOMMES. MANTEAUX el
manteaux dames, etc., etc.

TOUT DOIT ETRE VENDU — L'APPAR-
TEMENT DE 15 PIECES EST A LOUER.

VENTE DE GRE A GRE


