
ni! pense I Jomi moyen non
dos journaux anglais los plus cotes, , naissance des conditions émises par ceux
ilion du dimanch e de grand et vo- 1 qui y partici pent. C'esl alors qu 'apparaH l'i-
ux format, l 'Observer , vienl dc se li' dee- que l'U. R. S. S. devrait retirer ses trou«un i
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vro r a une enquête dont los conclusions im
portent moins (pu- l'état d'esprit qu 'elles ré
vèlcnl. Il avait  demandé :i ses lecteurs

Dans quelles conditions une paix dnrabh
avec l ' I ' . f i .  S . S . est-elle possible ? »

l' n nombre considérable <lc réponses sonl
parvenues au périodique. On se rend camp-
le quo los Anglais n 'ont pas perdu l'espoir
«l ' arriver à une. entente avec la Russie. Pour
ro l'aire , ils laissent carrément de côté l'as-
pect idéolog i que do la question. Ils «constel-
lent s imp lement que deux nations sont l'ace
à lace el qu 'il doit exister un moyen de vi-
vre, si ce n 'est en bonne amit ié , au moins
sans susp icion et méfiance, entre gens cor-
rects.

Kn d'autres t ermes, les Angla is ne sont
pas obsédés par le dilemme « ou guerre ou
sotunission au communisme » . Ils pensent,
en gens sûrs de leurs convictions, que l'on
petit cohabiter sou.s la «même voûte céleste
s.ins subir .l'influence des doctrines chères
à d'autres «peuples. Forts de leur système
|H)lili que el constitutionnel, ils ne craignen t
pas la contamina tion ; mais ils réclament
true cessent les propagandes de foute espèce
et (pie l'on admette, une fois pour toutes ,
tpie < charbonnier est maître chez soi » .

On n a pas oublié que la Gramde-Breta-
Kne «tonte égalemen t une ex]>érience socia-
le, mais sur de toutes autres bases que l'U.
R. S. S. 'La liberté d'opinion el de presse y
est entière el la concurrence entre tes «partis
su man i feste, sans aucun autre limite que
colle do la bienséance. Bien que les deux
essais .soient conçus dans un esprit diffé-
rwil el pour répondre à des préoccupations
différentes, les Britanniques savent suffi-
samment se p lacer sur lo terrain de la po-
liti que inte rnationale pure , faisant abst rac-
tion 'de leurs sonliineiils personnels , «pour
cunliniKT à souhaiter «sincèrement que 'l'on
puisse trouver un lorrain d'entente entre un
grand peupl e do l 'Ksl et le leur .

Ces! en quoi les Anglais .se différencient
de l'opinion gouvernementale de nombreux
Etats d'Europe el de l'Améri que. Aux Etals-
Unis par exemple , l'homme de la rue. est
convaincu que capitalisme et communisme
s exe 1 lient et que l 'un doit exterminer l'au-
tre. Ce sentiment existe aussi de ce côté de
l'Atlanti que, niais pas d'une manière aussi
entière. Rien évidemmen t les Yankees n'ont
pas connu la guerre chez eux et malgré les
cohortes serrées de leurs soldais, aviateurs
«1 marins qui sont venus défendre, sur no-
ire continent , la liberté individuelle mena-
rée par le nazisme , leur grande masse po-
pulai re n'a pas réalise dans sa chair , dans
seg affections, dans ses biens, qu 'un con flit
moderne esl le plus terrifiant des fléaux.

Appuyés sur leur bombe atomique, les
América ins se croient , si ce n 'est à l'abri,
du moins capables de détruire plus chez au-
trui qu 'il ne serait détruit chez eux. Ainsi ,
lo général Eisenhower , l'ox-eoiumaudant en
chef de forces d'Occident, dans les passion-
nants Mémoires qu 'il vient de publier,
pose les deux termes de l'alternative exac-
tement sur le même plan. < Vivre et laisser
vivre ¦» , ou * accep ter le sacrifice d'une nou-
ille guerre . Il n insiste déj;\ plus pour
mie le possible et l'impossible soit entrepris,
afin que la seconde éventualité soit inutile.

Cette tournure d'esprit est contraire à
celle que nous avons relevée en Angleterre.
Outre-Manche, on s'accroche solidement à
OHÉêe qu 'un accord, recherché avec soin et
-satis parti pris , en tenant  compte qu 'il s'a-
R'I de deux civilisations, deux mentalités,
*Vu x ambitions totalement différentes, est
réalisable. C'esl une question de caractère.

Quand une affaire ne s'arrange pas. dans
leur vie privée, deux Américains en vien-
nent vite aux mains. Le Britannique, lui ,
°aaservo tout son calme et saura se retirer ,
sans pou r autant abandonner son point de
vu*. plutôt que de recourir à la violence. La
Oation so conduit comme les individus qui
'a composent.

Où l'enquête du journal londonien croil
*ncore en intérêt, c'est lorsqu'on prend con-
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pes derrière ses propres frontières. Certes,
on pourrait dire que d'autres armées que la
russe tiennen t des territoires qui sont «pla-
cés sous une souveraineté différente.

Mais là n 'est pas la pensée profonde des
lecteurs de l 'Observer. Ils veu lent dire que,
régions et zones occupées mises a part , les
forces rouges devraient se replier à l'inté-
rieu r des frontières soviét iques. Ils «pensen t
qu 'on a moins de tentation , at home
que lorsqu'on se Irouve déjà , en armes, au
mil ieu du bien d'aulrui.  C'est de la saine
philosophie , à la condition que tout le
monde en fasse autant. La Ci ramle-Breta-
gne a précisément donné l'cxemnle. en se
retirant des Indes et de Palestine.

Ensuite, les lecteu rs estiment que tou tes
les nations civilisées doiven t tomber d'ac-
cord pour que le contrôle de 1 énergie ato-
mique soit placé au-d essus des querelles en-
Ire gouvernants. Ils emlendent qu 'elle soit
réelle, sincère, efficace, lotale. Pour, qui a
suivi les débals tra gico-comique qui se sont
déroulés , ces dern ières semaines, dans les
Commissions de l'O. N. U. à ce sujet, on
comprend très bien rétoiuiement attristé;
presque le dégoût , qui anime le ci toyen bri-
tanni que. Il a l'impression que les délégués
jouent avec le feu et agissent comme des
apprentis sorciers.

Il est intéressant et symptomatique de
constater qu'outre-Manche, la grande pres-
se, consciente de ses responsabili tés, au lieu
d'attiser les haines, d'aider à l'exaspération
des points de vue en présence et d'augmen-
ter le désarroi , la méfiance et la crain te,
cherche à rétablir tes ponts qui avaient élé
coupés et à conserver la possibilité de né-
gociations futures. S'il est «un autre peuple
qui , sans rien abandonner de ses concep-
tions propres, doit adopter une attitud e
semblable «à celle des Anglais , c'est bien le
nôtre. Nous pouvons tenir , dans le domaine
de la réconcilia l ion ,  d' une meilleure com -
préhension réci proque, un rôle de tou t pre-
mier plan.

M.-W. Sués.

politique fédérale

L'Etat juge et partie
—o—

(De notre correspondant particulier
aux Chambres fédérales)

Nous nous amusons fort , du balcon de notre dé-
mocratie modèle, des scrutins organisés qui ont
lieu dans tels ou tels pays totalitaires, et nous
sommes — non sans motifs — fiers d'appartenir
à une nation où le peuple décide librement des
questions qui lui sont posées.

Mais prenons garde que nous nous engageons,
à «cet égard,, sur une voie d,angereuse. De plus en
plus, l'Etat fédéral ou cantonal s'immisce, à l'aide
de moyens financiers qui lui sont fournis par les
«xmtribuables , dans les débats où il est intéressé
et cherche par ce moyen inadmissible à influen-
cer les votes.

On vient d'en avoir un dernier exemple à So-
leure. Si nous en croyons un journal du dit can-
ton , où le corps électoral a eu à se prononcer sur
une modification de la loi sur les communes, des
bulletins portant un « oui » ont été imprimés aux
frais de l'Etat ; le gouvernement aurait en outre
versé une subvention spéciale au comité d'action
en faveur du projet ; et ce comité a adressé à
toutes les communes une circulaire comminatoire,
indiquant ce que chaque commune devait verser
par tête d'habitant, comme contribution à la cam-
pagne !

La t Solothurner Zeitung » s indigne à bon droit
ft estime qu 'il suffit qu'un chef de Département
fasse des conférences d'orientation. Au delà, c'est
non seulement une entorse grave au principe de
la séparation des pouvoirs, mais encore une pres-
sion inadmissible sur le corps él«ectoral.

Il faut noter à «ce propos qu'il y a malheureu-
sement d'illustres précédents à cette manière d'a-
gir. Nous en citerons quelques-uns.

En 1945. on soupçonna les C. F. F. d'avoir par-

tiellement financé la campagne en faveur de la loi | se un texte en faveur du projet sur le régime du
dite d'assainissement. M. Klœti, conseiller aux i sucre, utilisant ainsi les avantages de sa qualité
Etats socialiste et membre du Conseil d'adminis- j d'institution officielle. A cette occasion d'ailleurs,
tration, confirrna ce fait dans une conférence faite j l'organisme semi-public qu'est l'Union centrale des
à la Société zurichoise d'économie populaire. U | producteurs de lait , dont le fonds est constitué par
ajouta que la Confédération utiliserait ce moyen j des subventions payées eu définitive par tout le
dans d'autres occasions. [ monde, n'a pas démenti l'information selon laquel-

De fait, les C. F. F. n'y manquèrent pas lors j le elle avait alimenté la caisse du comité en fa-
de la campagne en faveur de l'article constitu- « veur du projet,
tionnel sur le partage du trafic. On pourrait glaner d'autres exemples encore

L'an dernier, les deniers publics furent large- i dans les cantons,
ment à contribution pour la propagande massive j Ce sont des choses sur lesquelles le peuple doit
et spectaculaire en faveur de l'assurance-vieillesse | avoir l'oeil, faute de quoi nous glisserons insensi-
et des articles économiques. « blement, mais sûrement, vers la démocratie tota-

Au début de cette année, la station fédérale d'es- | litaire.
sais agricoles à Zurich-Oerlikon adressait à la près- '¦ C. Bodinier.

De four en jour
Répondant aux attaques de la Gauche, te premier italien dénonce

à son tour les intrigues du ?£eminform
£'insoluble affaire de Berlin

M. de Gasperi , chef du gouvernement italien ,
a prononcé , jeudi soir, à Trente , un grand dis-
cours à l'occasion des élections régionales qui ont
lieu ce dimanche dans le Haut-Adige-Trentin,
élections dont le résultat est attendu avec curio-
sité.

Au cours de son discours, M. de Gasperi a
fait allusion aux résultats de son voyage en Bel-
gique et en France, déclarant notamment : « S'il
existe un danger de guerre , aujourd'hui , dans le
monde, c'est parce «que des difficultés ont été
rencontrées dans la solution du problème alle-
mand et parce que l'U. iR. S. S. espère changer
les conditions de l'Europe par une révolution,
provoquée par ses « cinquièmes colonnes ». Le
Kominform lutte vraiment contre l'ef fort fourn i
par les Etats-Unis, en vue de reconstruire l'Eu-
rope. Pourtant , il ne faut pas admettre que la
guerre est inéluctable. Pour combattre cette
guerre, il faut réaliser la solidarité et l'amitié
des peuples. »

Après avoir dénié que les communistes défen-
dent la paix , comme ils le prétendent , et avoir
affirmé que « la liberté n'existe pas dans les
pays gouvernes par le Kominform », M. de Gas-
peri a énergiquement défendu l'O. N. U. qui ,
selon lui , est « le seul espoir juridique de la so-
lidarité internationale ». Il s'est ensuite élevé
contre le veto soviéti que , qui interdi t à l 'Italie
de faire partie des Nations Unies.

Le président du Conseil a justifié ensuite le
Pacte de Bruxelles en ces termes : « Par ce pac-
te , cinq Etats , peu armés, se sont unis pour se
défendre contre toute menace de l'étranger , peut-
être même de l'U. R. S. S. Le pacte ne contient
qu 'une clause de nature militaire et il n 'y est
question que de défense. » M. de Gasperi a pré-
cisé que « si. le gouvernement italien défend sa
liberté de commercer avec l'Occident , vers le-
quel tend l'Italie , cela n'exclut pas une colla-
boration économique avec l'Est ,» ; il a rappelé
qu 'une délégation commerciale italienne se trou-
ve , actuellement, à Moscou.

« On m'accuse de servilité à l'égard des Etats-
Unis , a ajouté le Premier italien , mais ceux qui
reçoivent des ordres du Kominform , même aux
dépens de leur propre patrie, sont-ils libres de
tout servilisme ? » Enfin , il s'est élevée contre
les méthodes de la propagande communiste, les
comparant à celles du nazisme et du fascisme :
« Hitler et Mussolini pensèrent exactement com-
me on pense, aujourd'hui , en U. R. S. S. Quant
à nous , nous ne tolérons pas de restriction à no-
tre liberté. »

... Parlant des colonies , M. de Gasperi a dé-
claré : « Les colonies ne sont pas perdues pour
l'Italie ». Et ensuite : « En ces moments diffi-
ciles, l'Italie se bat pour ne pas demeurer seule
et pour avoir des amis, afin de rentrer en pos-
session de ses territoires coloniaux. Mais ces
amis ne sont pas ceux qui donnent tout , parce
que rien ne leur appartient. » L'orateur a encore
proclamé que l'Italie considérai t la question co-
loniale « en tant que nécessité de travail », pour
« l'expansion de sa main-d'œuvre ». « Quand le
plan Marshall arrivera à échéance, les Italiens
seront cinquante millions ; c'est pourquoi nous
avons besoin de nos colonies et de la collabora-
tion européenne > , a conclu M. de Gasperi.

... Ce problème démographique est le plus an-
goissant pour la Péninsule. Il le fut  de tous temps
et sous tous les régimes. L'Europe danubienne
et balkanique fermée à son expansion , le fas-
cisme s'était tourné vers l'Afrique. La Républi-
que, avec une population plus nombreuse encore,

se voit retirer ses dépendances africaines. C est
un problème sur lequel il vaudrait la peine de
réfléchir , car il dépasse «"n importance les com-
binaisons de la stratégie br i iannique , ainsi que
le dit justement la « Suisse » de samedi matin.
D'ailleurs , la défense elle-même de l'Europe oc-
cidentale suppose un minimum de politique com-
mune. Maintenir la distinction entre vainqueurs
et vaincus , c'est emp êcher la formation d'une
Union européenne cohérente , fondée sur des in-
térêts communs. On peut faire d'une ou l'autre
politique , mais pas les deux à la fois ; surtout ,
on ne peut pas demander à une nation de pren-
dre sa part des charges de l'une et de subir en-
core les amputations que l'autre implique.

» * »

On publie aujourd'hui les réponses des So-
viets et des Occidentaux aux questions à eux
posées par M. Bramuglia au nom des « neu-
tres » du Conseil de sécurité de l'O. N. U.,
quant  au problème monétaif% à Berlin. On com-
prendra que nous ne publiions pas ces réponses
« in extenso », d'autant que sans envenimer les
choses elles n'ouvrent guère les portes à un ac-
cord. Des phrases. La réponse soviétique se fon-
de princi palement sur l'accord de Moscou du 30
août dernier , par lequel les quatre grandes puis-
sances donnaient des instructions communes à
leurs gouverneurs militaires à Berlin pour per-
mettre l'introduction du mark soviétique dans les
zones occidentales de la ville. On sait que cet
accord n'a pas pu être exécuté et que la res-
ponsabilité en est rejetée par chacune des parties
sur l'autre. L'U. R. S. S. précise les conditions
qui devraient être , selon elle , celles d'un con-
trôle quadri partite de la monnaie.

Sur ce contrôle , la réponse des Occidentaux
insiste particulièrement... et sur la levée du blo-
cus aussi...

... Mais , sur le terrain , les Soviets se montrent
plus agressivement résolus que jamai s non seu -
lement à ne pas !<;ver le blocus de Berlin , mais
encore à user de tous les moyens pour mettre
la totalité de la capitale allemande sous leur
domination.

Par conséquent , dit-on à Londres, il n'y aura
aucune base d'entente permettant de procéder
aux réformes qui s'avèrent nécessaires dans la
ville , pas d'introduction d'une devise monétaire
unique , et pas de renonciation au régime d'insé-
curité que les Russes ont infligé à la population
berlinoise.

... Les observateurs politiques allemands et
étrangers se trouvant à Berlin ont aussi perdu
tout espoir de voir les négociations en cours
amener une solution quelconque à la crise ber-
linoise. Tou t ce que l'administration militaire
soviétique et les services du parti socialiste uni-
té ont entrepri s durant ces derniers mois témoi-
gne de leur volonté de n'accepter aucurie formule
de compromis. Aussi s'accorde-t-on dans tous
les milieux bien informés à déclarer que les So-
viets ont accepté de mener de longues négocia-
tions dans le seul dessein de gagner du temps.

Il parait évident que, pour le moment , les
Russes vont se contenter d'avoir complètement
isolé les secteurs occidentaux et qu 'ils n 'entre-
prendront rien pour en chasser leurs anciens al-
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liés. Du même coup, le sort de 2 millions et de-
mi d'habitants paraît scellé : d'ici quelque temps,
ils vivront dans la situation d'assiégés...

Nouvelles étrangères
15 criminels de guerre pendus

Quinze criminels de guerre nazis — en majeu-
re partie des officiers et sous-officiers reconnus
coupables l'année dernière à Dachau de crimes
contre l'humanité et de violation des lois et usa-
ges de la guerre — ont été pendus vendredi ma-
tin à Landsberg, en Bavière méridionale. Ces
exécutions portent à 250 le nombre des criminels
de guerre allemands pendus à Landsberg. 51
autres condamnés attendent encore leur exécu-
tion qui aura vraisemblablement lieu avant la
fin de l'année en cours.

Catastrophe aérienne
Vingt et une personnes ont été tuées lors d'un

accident d'avion de la Pakistan Air Ways qui
s'est produit à 450 km. au nord de Karachi. Pas
un seul passager n'a pu échapper à la mort.

o 

Un cyclone en Afrique du sud
Un cyclone a ravagé la localité de Roode-

poort près de Johannesbourg. Huit personnes ont
été tuées et de nombreuses autres blessées. 700
maisons ont été endommagées.

La vague de froid en Italie
On mande de Rome que la vague de froid

qui s'est abattue sur l'Italie n'a pas épar-
gné le sud de la péninsule où d'abondantes
.chutes de neige ont été signalées dans les Fouil-
les et en Calabre. A Rome, le thermomètre est
descendu cette nuit à 14 degrés au-dessous de
zéro.

Une femme se suicide au poste
de police

Une modiste d'Athènes , de 60 ans, Mme S.
Tsuhlos, arrêtée il y a une quinzaine de j ours,
soupçonnée d'avoir été en relation avec les par-
tisans, s'est suicidée en se jetant de la fenêtre
du 5me étage du poste de «police et s'est tuée.
Son interrogatoire aurait fait ressortir des preu-
ves manifestes de sa collusion avec les com-
munistes.

Nouvelles suisses
Autour du budget

de la Confédération
La Commission des finances du Conseil des

Etats a examiné , sorîs la présidence de M. Mout-
tèt , le projet de budget de la Confédération pour
l'année 1949. Elle a approuvé en partie les
propositions de la Commission des finances du
Conseil national. Alors que ces propositions ten-
dent à améliorer le budget de 17 millions de
francs , celles de la Commission du Conseil des
Etats ramènent cette amélioration à cinq mil-
lions environ.
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QUAI WILSON
(Roman policier)

par Jacques-W. Aeschlimann

La nuit même que Daniel Maelser se rendait
acquéreur de la longue-vue trouvée par le marin,
la" foire battait son plein dans la petite ville sa-
voyarde.

Sur la place où s'étaient installés des forains,
une population joyeuse .refluait des carrousels aux
stands de tir aux pipes.

Il y avait, notamment foule devant l'un d'eux.
On applaudissait à l'adresse d'un colosse qui, ca-
rabine en mains, plaçait infailliblement tous ses
coups dans la cible.

— Attention ! annonçait-il , mouche !
Il appuyait sur la gâchette, et te carton recevait

imm.anquabli=ment le plomb dans son disque noir.
— Bouteille ! dit l'homme comme il épaulait

pour la cinquième fois. Et tout aussitôt, la préci-

Accord italo-suisse
Le Conseil italien des ministres a approuvé

vendredi un projet de décret pour la mise en ap-
plication de l'accord italo-suisse en matière d'im-
migration des ouvriers italiens en Suisse et un
projet de décret relatif à l'approbation de l'é-
change de notes entre l'Italie et la Suisse mo-
difiant la convention italo-suisse pour la pêche
qui datait du 13 juin 1906.

Un bandit s'évade et blesse
deux personnes

Le nommé Hans Clavadetscher, de Kublis,
dans les Grisons , âgé de 25 ans, qui devait être
transféré de la prison préventive à Meilen, dans
le canton de Zurich , au pénitencier de Realta ,
dans les Grisons, est parvenu à s'échapper le 24
novembre , alors qu 'il arrivait à Coire. L'indi-
vidu se rendit à Ragaz, où il cambriola une
maison et vola une bicyclette qu 'il revendit à
Sargans. Avec l'argent reçu , il acheta un billet
pour Bâle. De là , il se rendit jeudi soir à Ar-
lesheim pour cambrioler une villa , qui avait dé-
jà reçu sa visite en décembre 1947 et d'où il
avait emporté de l'argent et des bijoux.

Il pénétra dans la villa vers 22 h. 30 et dans
la cuisine il se trouva soudain nez à nez avec
la propriétaire , à qui il porta des coups avec une
pelle, de sorte que la malheureuse tomba sur le
sol saignant abondamment. L'homme se rua en-
suite sur sa victime, la roua de coups et l'em-
pêcha de crier. Réveillée par le bruit de la scè-
ne, la fille de là maison se rendit à la cuisine et
le bandit lui porta également des coups, mais en
dernière ana lyse, l'énergumène voulut prendre la
fuite. Comme, dans la mêlée, il avait perdu une
pantoufl e — on retrouva ses souliers dans le
sous-sol — le bandi t revint sur ses pas et trou-
va le propriétaire qui à son tpur était accouru .
Voyant cela, l'individu voulut s'enfuir par la ca-
ve, ce qui ne lui réussit pas, toutes les fenêtres
de la cave ayant des barreaux. La police accou-
rue put enfin se saisir du bandit.

Deux motocyclistes grièvement
blessés

Vendredi à 20 h. 35, un terrible accident de
moto — un de plus ! — s'est produit à Romain-
môtier , Vaud. Un manœuvre de Juriens , qui cir-
culait à motocyclette avec son épouse sur le siè-
ge arri ère, s'est jeté — pour une raison inconnue
— contre la façade de la laiterie de la localité.
L'acciden t a eu lieu alors que le motocycliste, ve-
nant de Croy, rentrait chez lui.

Les deux passagers ont été 'grièvemen t bles-
sé.s et conduits de toute urgence à l'hôpital de
St-Loup. L'épouse souffre d'une fracture du crâ-
ne et le motocycliste de plaies profondes à la
tête. Le véhicule est hors d'usage. La gendarme-
rie a procédé aux constatations.

Issue fatale
M. Baldensberg, industriel à La Chaux-de-

Fonds, grièvement blessé au cours d'un accident
d'automobile survenu le 20 courant près du Lo-
cle, est décédé vendredi à l'hôpital du Locle.
Cet acciden t avait déjà fait une victime en la
personne de M. W. Tobler, ingénieur à Bâle.

Après une disparition
Les recherches pour retrouver Georges Ma-

thys , étudiant à l'Université de Laïusanne, habi-
tant Grandevent près de Grandson, disparu de-
puis le 9 novembre, se poursuivent. On a décou-
vert d'abord la bicyclette de Mathys ; on vient
de trouver ses vêtements , près d'un chalet , à La
Calame sur Mauborget.

La police a constaté que Mathys a logé dans
le chalet , qu 'il a laissé près de la citerne son
passeport , son argent et son agenda portant des
inscriptions jusqu 'au 24 novembre. Trois citer-
nes furen t vidées «t explorées sans résultat. Les
recherches continuent.

sion de son tir vint confirmer le prix qui lui était
dû.

Autour de lui, on s'esbaudissait. La foraine dé-
plaça , un flacon modestement étiqueté « Mâcon
1922 - Grand cru -¦> et le tendit au tireur qui le
transmit à un acolyte, Jequel portait un panier
déjà plein de lots gagnés.

Et la foule éclata de rire cependant que lc per-
sonnage réclamait un nouveau carton.

— Ce n'est pas bien ce que vous faites là, dé-
cida la foraine. Nous devons gagner notre vie,
nous autres. Voici la troisième bouteille que vous
me prenez. Qu'est-ce qui me restera si vous con-
tinuez une heure encore ?

L'individu se tourna vers son compagnon en
jetant un immense éclat de rire au ciel, et l'autre
se mit à se tordre en regardant le sol, spectacle
auquel l'assistance fit écho en riant, à son tour.

— Une quatrième, et je vous abandonne, dit le
tireur en s'emparant du flobert. Notez bien que
c'est par pure galanterie.

La nouvelle bouteille ayant été couchée dans le
panier, il s'en alla au stand voisin où, toujours sui-
vi d'enfants et de badauds, son acolyte portant le
panier de plus en plus lourd, il recommença son
manège.

De là, il se rendit à une baraque où le jeu con-

La fausSe notion des gains
Le tribunal cantonal des Grisons a condamné à

trois mois de prison avec sursis et à une amen-
de de 200,000 francs sans sursis le chef d'un
grand commerce de vins de Coire pour s'être
rendu coupable de falsifications en grandes
quantités ; il s'agissait de plus d'un million de
litres de faux Veltliner. La juridiction canto-
nale a voulu par cette amende annuler en quel-
que sorte le profit illicite retiré de cette fraude.
Elle s'est donc laissé guider par des considéra-
tions essentiellement économiques. Le condam-
né s'est pourvu en cassation auprès du Tribunal
fédéral et la Cour de cassation a. annulé ce ju-
gement cantonal parce que l'amende prononcée
était fondée sur une fausse notion des gains.
L'affaire a donc été- renvoyée à la juridiction
cantonale pour un nouveau jugement dans le sens
des considérants du Tribunal fédéral.

o 
On découvre une défense

de mammouth
Ces derniers jours , des ouvriers qui travail-

laient dans une carrière de sable au bord du
Rhin , dans le district de Dielsdorf , Zurich , dé-
couvrirent soudain un volumineu x objet. L'insti-
tuteur de l'endroit , c'était à Weiach , appelé à la
rescousse, déclara qu'il s'agissait d'une défense
de mammouth qui était brisée en trois morceaux ,
mesurant ensemble 3 mètres de longueu r et qui ,
dans la partie massive, mesurait 20 centimètres
de diamètre. La trouvaille a été examinée par
le professeur Peyer de l'institut zoologique dc
l'Université de Zurich où elle doit être apportée
un de ces prochains jours. D'après l'opinion du
professeur Peyer, cette défense pourrait remon-
ter à 20,000 ans en arrière.

o 
Le traitement des instituteurs

en cas de maladie
En Bâle-Campagne, grâce à une in-

terprétation très libérale de la loi scolaire , les
instituteurs ont reçu pendant de longues années
en cas de maladie leur traitemen t complet pen-
dant deux ans. En 1946, le canton a promul-
gué une loi sur le traitement des fonctionnaires
aux termes de laquelle, en cas de maladie, le
traitement est payé entièrement pendant une an-
née et la moitié l'année suivante. Une ordon-
nance du 2 juillet 1948 assimilait à Bâle-Cam-
pagne les instituteurs aux autres fonctionnaires
et leur appliquait le régime institué par la loi
sur les traitements. L'Association des institu-
teurs a recouru au Tribunal fédéral en se plai-
gnant d'une atteinte à ses droits acquis décou-
lant de la loi scolaire et du principe de. la sé-
paration des pouvoirs. Mais la Chambre de droit
public du Tribunal fédéral a rejeté le recours.

o——
La consommation de la viande

diminue de 30 %
A la suite d'innombrables protestations de

femmes suisses, la section de l'agriculture au
Département de l'Economie publique avait con-
voqué, sous la présidence de M. Landis, une
séance d'information qui a réuni les représen-
tantes des Associations féminines de Suisse et
des représentants des maîtres-bouchers et des
grandes boucheries. A cette occasion , un bou-
cher a déclaré que dans plusieurs régions du
pays, on a constaté déjà une diminution de con-
sommation de la viande de 30 pour cent.

On a voulu donner aux représentantes fémi-
nines l'assurance que tout serait mis en œuvre
pour freiner la hausse continue de la viande et
normaliser le marché. Attendons...

Dans la Région
La ligne des Centovalli a 25 ans

Il y a 25 ans ces jo urs que la ligne des Cen-
tovalli , qui relie Domodossola à Locarno, était
mise en exploitation. . Sa construction a permis
de réduire la distance entre la Suisse romande
et le Tessin et de créer une nouvelle voie d'a-
cheminement entre Berne et ce dernier canton.

sistait a envoyer une locomotive en réduction dans
la direction d'une sonnette. Sans effort apparent,
l'homme envoya le jouet au but à trois reprises et
se fit remettre, une fois de plus, un flacon de pi-
nard.

Cependant, trois gaillards l'avaient suivi cette
fois, et comme il s'apprêtait à fournir un nouvel
et avantageux exploit, il fut interpellé par l'un
d'eux.

— Dis-donc, Fretin ! tu vas continuer long-
temps ?

L'interpellé éclata de son rire immense qui éta-
lait sur sa face sa moustache drue et noire, et
considéra l'autre du haut de sa grandeur.

La foule, pressentant un pugilat, devint silen-
cieuse.

— Je vais en faire encore une, Fridolin, rien
que pour t'enquiquiner.

— Je t'avertis alors que tu ne la boiras pas.
— C'est ce qu'on verra, fit Fretin, et son rire

sonna de nouveau à l'admiration générale.
Il lança à trois reprises .la locomotive «et en ré-

clama le prix. Puis il approcha ses dents du gou-
lot de la bouteille dont il tira le bouchon d'un
petit mouvement du menton, et en lampà le con-
tenu sans se préoccuper autrement des menaces
de son interoellàteur. "
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Nouvelles locales 1
Le Pape et les initiatives de l'Ordre

des Capucins
Dans l'après-midi de jeud i 25 novembre, S.

S, Pie XII a reçu en audience à Castel-Gan-
dolfo les membres de l'Ordre des Capucins con-
voqués à Rome pour une semaine d'études socia-
les à leur Maison Généralice.

Le Souverain Pontife leur a adressé un long
discours en langue latine.

Pie XII a tout d'abord confirmé sa bienveil-
lance à l'égard des Capucins et s'est déclaré heu-
reux de s'adresser à une élite de religieux, réunis
à Rome afin de discuter des sujets d'un haut in-
térêt pour l'œuvre que l'Ordre se propose d'ac-
complir. Il a ensuite exalté la pauvreté en fai-
sant ressortir les grands maux qui découlent dc
la cupidité. La pauvreté évangélique dont s'ins-
pire l'Ordre, a déclaré le Pape, est un remè-
de admirable contre les calamités et la corrup-
tion engendrées par une soif démesurée de ri-
chesses, parce qu 'elle est l'amie du travail et des
vertus.

Le Souverain Pontife a dit que la pauvreté
était un noble étendard qui avait été remis entre
les mains des Pères Capucins : qu 'ils le conser-
vent indemne avec l'amour de Dieu et du pro-
chain par la pénitence, l'humilité ,. la simplicité
des mœurs, la connaissance de la science reli-
gieuse et l'ardent désir de développer le règne
du Christ.

o 

Le Conseil d'Etat de Zurich
visite Malévoz

Vendredi dernier, la Maison de Santé de
Malévoz a reçu la visite du Conseil d'Etat du
canton de Zurich « in corpore », accompagné du
chancelier d'Eta t dudit canton.

Cette visite avait pour but de se documenter
sur les avantages que procure l'organisation d'un
asile d'aliénés en pavillons distincts , et dans ce
domaine, la Maison de Santé de Malévoz a pu
montrer à ces visiteurs de marque des installa-
tions-types qui intéressèrent grandement ces hô-
tes d'un jour.

Ces personnalités zurichoises étaient accompa-
gnées à cette occasion par MM. les conseillers
d'Eta t Gard et Pitteloud . M. le Dr Galetti ,
membre du Comité de direction de Malévoz, el
de M. le préfet de Courten.

M. le Dr Repond, le distingué directeur de
Malévoz, fit  personnellement les honneurs de

après avoir vidé le flacon dont il jeta la dépouille
au pied du stand.

Ce fut alors, dans le cercle, un enthousiasme in-
descriptible. Voyant qu'il n'avait pas les gens pour
lui, le forain fendit la foule et disparut sous 1«
sarcasmes.

Sans doute Nicolas Fretin était-il homme pru-
dent, car il estima superflu de continuer son jeu ,
quoiqu'il y fût ardemment pous«sé par son acoly-
te. A la grande déception des badauds, les -eu*
protagonistes d'une soirée si.prometteuse disparu-
rent derrière la porte vitrée d'un estaminet.

Après avoir commandé un litre de blanc, ils dé-
nombrèrent les bouteilles. D y en avait dix-huit
par-dessus lesquelles se pavanait une grande pou-
pée à tête de porcelaine dont la robe de satin
jaune ornée de rubans roses s'étala bientôt sur la
table.

— Je me demande pourquoi qu'tas pris c'te POU"
p,ée au gnieu d'une bouteille, fit le plus petit àvW
commisération.

— Qu'est-ce que tu veux, moi, j'ai mes «élégaO'
ces. Et puis, elle me plaisait. Regarde ces anglai*
ses ; elle me rappelle ma petite sœur.

(A suivre) •



Hnititution dont il peut être fier à juste titre.
Les autorités executives zurichoises qui ont en
projet la construction d'un nouvel asile d'alié-
né* »e déclarèrent enchantées de cette visite des
plut instructives et leur déplacement à Mon-
they montre bien l'intérêt que provoque en Suis-
te et à l'étranger la Maison de Santé de Malé-
roz. W. An.

o

Les assemblées
EVIONNAZ. — Les adhérents au Parti conser-

vateur d'Evionna z sont convoqués en assemblée
générale le lundi 29 novembre 1948, à 20 heures, à
U Maison communale.

Ordre du jour : Elections communales.
Le Comité.

FULLY. — Les adhérents au parti conservateur
de Fully sont convoqués en assemblée générale le
mardi 30 novembre 1948, à 20 heures, au Collège.

«Ordre du jour : Elections communales.
Le comité.

LEYTRON. — Les adhérents au Parti conser-
vateur et la Jeunesse conse,rvatrice de Leytron
j ont convoqués en assemblée générale le lundi 29
novembre 1948, à 20 heures, à la Grande S«allc du
«Cercle.

Ordre du jour : Elections communales.
Le Comité.

MARTIGNY-COMBE. — Assemblée générale du
Parti conservateur. — Les citoyens se rattachant
au Parti conservateur de Martigny-Combe sont
convoqués en assemblée générale pour le lundi 29
novembre 1948, à 20 h., à la Maison d'école aux
Happes. Ordre du jour : Elections communales.

. Lc Cortiité.

MASSONGEX. — Les citoyens se rattachant au
parti conservateur! de Massongex et Daviaz sont
convoqués en assemblée générale pour le lundi £9
novembre, à 20 heures, au Café Chatillon.

Ordre du jour : élections municipales.
Le comité.

MONTHEY. — Convocation. — Les adhérents au
parti conservateur sont convoqués en assemblée
lundi 29 novembre, à 20 h. 30, à la grande salle
du Café Helvetia.

Ordre du jour : Elections communales.

Les incendiaires de Senetscb
devant le Tribunal
(De notre corresp. H. F.)

Nous avons relaté , hier , lc début des débats
du procès pénal intent é à deux ressortissants de
la commune de Zeneggen, inculpé s d'incendie
volontaire , pour avoir mis le feu à la plupart
des immeubles du pauvre hameau de Senctsch.

Réquisitoire et plaidoiries
La salle du triburidl est bien trop petite pour

contenir le nombreux public descendu des villa-
jes dc la commune de Zeneggen pour assister
1 l'audience. Tous les sinistrés, avec femmes et
jnfants , sont présents. Ces pauvres gens qui ont
tout perdu, habitations , mobiliers et bétail par
lés tristes exploits de deux imbéciles , attendent
sans murmurer  que justice leur soit rendue. Et
c'est dans un silence impressionnant que le rap-
porteur se lève pour prononcer son réquisitoire.

M. Imbodcn ne fai t  pas dc distinction entre
les deux accusés. Ils ont causé par leur forfai t
tin désastre sans précédent en précipitant les ha-
bitants de ce pauvre hameau de montagne dans
lc dénuement le plus complet. Il ne saurait y
«voir de circonstances atténuantes.

Le magistrat requiert contre chacun des pré-
Tenus la peine dc cinq ans de réclusion.

M. lc Dr Schnyder, qui plaide pour la derniè-
fe fois avant de prendre possession de son fau-
teuil au sein du Conseil d'Etat , défend habile-
ment Kenzelmann. Pour l'honorable avocat, son
dient a été envoûté par Heidener. Il n 'a fait que
donner suite à ses instigat ions. Il n 'y a pas d'au-
tre mobile du crime et M. Oscar Schnyder con-
clut à une forte réduction de la peine demandée
P*r le représentant du ministère public.

Heidener nie toujours. Il prétend n'avoir par-
ticipé ni directement ni indirectement aux actes
de son co-accusc. Aussi son défenseur , Me Emile
Taugwaldcr, du barreau sédunois , au cours d'u-
»e remarquable plaidoirie , conclut à l'acquitte-
ment pur et simple.

Les débats sont clos.
Les deux prévenus sont ramenés à la colonie

pénitentiaire dc Crête-Longue tandis que la
Cour se retire dans sa chambre dc délibérations
pour rendre à huis clos son justement.

Le Jugement
Léo Kenzelmann est condamne à la peine dc

'roîs ans de réclusion.
J. Heidener à deux ans de la même peine.
Les frais du procès sont mis solidairement à la

cwge des deux accuses.
Les plaignants sont indemnisés conformément

» leurs conclusions. ¦

Abrogation de l'arrêté sur la vaccination
antivariolique

L'arrêté prescrivant la vaccination antivariolique
*» 12 ju in i$Â a été abrogé. Il avait été pris à
' *i»ûque parce qu'on pouvait alors craindre à jus-
• titre Têclo—on dépidémies à la fin de la guer-
" <t dans l'après-guerre, du fait des déplacements
passifs «de populations et des mauvaises conditions
d^ssiène.

De épidémies de variole ont éclaté ici et là
«a» les pays avoi_o«a-* en Srauçe et en Italie
"tf -aaent,' au cours de ces dernlèree «aawi rois

Dernière heure
Le Noël de Berlin

BERLIN, 27 novembre. — La population des
secteurs occidentaux de Berlin recevra pour Noël
une ration spéciale de 25 grammes de café et de
100 grammes de confiserie. De plus les coupons
de sucre lui permettront d'obtenir 200 grammes
de miel. Enfin les coupons de légumineuses au-
toriseront l'achat de 300 grammes de fruits  secs.

notre pays a été épargné. Maintenant que la va- , Secrétariat de l'Association suisse des maîtres plâ
riole va en diminuant toujours davantage en Eu-
rope et que, d'une manière générale, l'état sanitaire
s'est amélioré, les conditions exceptionn«elles exis-
tant en. 1944 ne peuvent plus être invoqu«ées. La
vaccination reste toutefois le plus sûr moyen de
lutter contre la variole et le Conseil fédéral re-
commande aux cantons de la développer. La va-
riole peut encore fort bien è«tre introduite dans
notre pays, notamment par le trafic aérien qui ,
comme on sait, s'est considérablement développé.

La stabilité du nouueau cabinet
beige

BRUXELLES, 27 novembre. — La crise
gouvernementale belge qui durait depuis huit
jours , a donc pris fin , vendredi soir, M. Spaak
ayant réussi à former un nouveau Cabinet de
coalition, en assumant , comme auparavant , les
fonctions de président du Conseil et de ministre
des Affaires étrangères.

Le nouveau président du Conseil a ajouté qu'il
présentera son Cabinet au Parlement mardi ou
mercredi prochain ; toutefois , le nouveau gou-
vernement se réunira déjà aujourd'hui , pour la
première fois , bien que ses travaux ne doivent
commencer , théoriquement , qu 'à partir du mo-
ment où il aura obtenu un vote de confiance.

Les divergences qui avaient surgi entre les
deux partis gouvernementaux , au sujet de l'ad-
ministration de l'aide prévue par le plan Mars-
hall , ont été liquidées selon le désir des sociaux-
chrétiens, dans ce sens que M. Mœns de Fernin,
qui était jusqu 'ici ministre du Ravitaillement , di-
rigera , en même temps, à l'avenir , le ministère du
Commerce extérieur et l'administration de l'aide
Marshall. D'autre part , M. François van der
Straten-Waillct, du P. S. C, quitte le ministè-
re du Commerce extérieur pour assumer les fonc-
tions de ministre de l'Hygiène.

Le ministère de l'Intérieur , dont l'ancien titu-
laire, M. Paul Struye, avait provoqué la crise en
démissionnant , est confié à M. Moreau de Me-
len , également membre du P. S. C. M. Spaak
l'a choisi spécialement , du fai t qu 'il n'a jamais eu
jusqu 'ici à défendre , en tant qu 'avocat , un colla-
borationniste ou un traître quelconque.

II semble que les deux plus grands partis du
royaume aient réussi à résoudre , par des com-
promis, tous les problèmes qui avaient retardé la
formation d'un nouveau gouvernement et à éta-
blir un programme qui assure au nouveau Cabi-
net une certaine stabilité jusqu 'à l'automne 1949,
date à laquelle auront lieu de nouvelles élections
générales.

o 

Les accidents de la circulation
HINDELBANK (Berne), 27 novembre. -

M. Marti , qui roulait à bicyclette , a été renver
se par une ayto et tué sur le coup. Le conduc
teur coupable a été arrêté pour ivresse au vo
lant et homicide par imprudence.

ROHBACH (Berne), 27 novembre. — M
Marius Fluckiger , architecte , âgé de 65 ans, es

M
Marius rluckiger , architecte , âge de 65 ans, est
venu se jeter contre une auto alors qu'il débou-
chait à bicyclette d'un chemin secondaire. Griè-
vement blessé, il n'a pas tardé à succomber.

L'ECHO ILLUSTRE
No du 27 novembre : La narco-analyse est-elle

un « sérum de véri té»? »— Notre page d'humour,
— Sur les traces de 1 homme préhistorique par
Norbert Casleret. — Une nouvelle par Lrn c Fran-
cceur : Ainsi font font les petites marionnettes. —
Un quart d'heure avec M. Joseph Piller. — Je
plante ma tente... à lai maison ! — Le premier li,vre
de Monique. — Le tour du monde en bateau-stop :
huit jours en Somalie. — L'Amérique et .le iblân
Marshall, la Suisse et le plan Marshall. — La chro-
nique de la radio.

Les examens de maîtrise
Pour plâtriers

Les examens de maîtrise pour l'obtentipn du tr-
tre de maître plâtrier diplômé auront lieu, si le
nombre d'ins«criptions est suffisant, pour la Suisse
romande, en mars-avril . 1949 et dureront 8 jours.

Les demandes d'inscription devront parvenir au
Secrétariat de l'Association suisse des maîtres plâ-
triers-peintres. Ramistrasse, 8, à Zurich, ou au
président de la maîtrise romande, rue du Temple-
Neuf, 20, à Neuchâtel, jusqu'au samedi 18 décembre
1948, dernier délai.

Ces demandes seront présentées sur formule spé-
ciale délivrée avec règlement par les secrétariats
susmentionnés contre finance de Fr. 1.58 eh tin-
bres-poste.

Poux peintres en bâtiment
Les examens pour l'obtention du titre de mai-

tre peintre diplômé auront lieu, pour la Suisse ro-
mande, en tnarà-avril 1949 et dureront 5 jours.

Les demandes d'inscription devient -arvesir au

LONDRES. 27 novembre. (Reuter.) — Sa
medi, une grande partie des Iles britanniques
était recouverte par un épais brouillard. Le tra-
fic routier, ferrovia ire et aérien a subi d'impor-
tants retards. Les appareils à destination de Zu-
rich , Prague, Berlin , le Proche-Orient et l'Afri-
que ont été retenus sur les aérodromes de la ré-
gion londonienne.

o 

Le double j eu recommence
Une conférence germano-soviétique

se serait tenue au Kremlin
PARIS, 27 novembre. — Le correspondant

particulier à Londres du « Figaro » apprend
« d'excellente source », qu'une conférence ger-
mano-soviétique vient de se tenir au Kremlin.
Il apporte les précisions suivantes :

Trois des sept membres d'une délégation du
Conseil du peuplé allemand — dont le parti
communiste est resté exclu — ont eu l'occasion
de s'entretenir à Moscou avec M. Molotov. Ce
sont le professeur Kastner, représentant de la
zone soviétique, M. Muscke pour les chrétiens-
démocrates, et M. Otto Grotewohl, transfuge de
la social-démocratie, pour le parti d'unité socia-
liste.

M. Molotov aurait déclaré à ses interlocuteurs
allemands :

La «Russie ne désire rien tant que les rela-
tions les plus cordiales avec une Allemagne re-
construite et unifiée. Il ne saurait cependant être
question pour elle d'insister pour' l'introduction
d'une démocratie populaire.

Une grande réception diplomatique a eu lieu,
au cours de laquelle M. Molotov aurait égale-
ment précisé à ses interlocuteurs :

L'Allemagne devra reconnaître comme défini-
tive, lors de la signature du traité de paix , sa
nouvelle frontière orientale sur la ligne Oder-
Neisse. En échange de cette concession, aurait
affirrné le ministre russe, l'Allemagne obtiendra
le retour du territoire de la Sarre dont le char-
bon ne devra sous aucun prétexte contribuer à
consolider en France une économie capitaliste.

La médaille de la reconnaissance
française

GENEVE, 27 novembre. — Samedi a eu lieu
au consulat français en présence de M. Hoppenot ,
ambassadeur de France à Berne, et des conseil-
lers d'Etat genevois de Senarclens et Jean Trei-
na, une cérémonie au cours de laquelle a été
remise aux maires des communes de Chansy,
Avully, Cartigny, la médaille de la reconnaissan-
ce française pour les secours apportés par ces
communes le 16 août 1944 au village français de
Valéry que les troupes d'occupa t ion allemandes
avaient complètement incendié, ainsi qu'aux vil-
lages de Vubens et de Chans qui furent env par-
tie détruits. En remettant cette médaille, Mme
Jules Moch, qui représentait son mari, le minis-
tre français de l'intérieur, a remercié au nom du
gouvernement de la République française les
communes genevoises et leur geste de solidarité.

La médaille de la reconnaissance a été égale-
ment remise à une infirmière de la So'urce, Mlle
Gavillet, ainsi qu'au médecin Ed. Julliard , de
Porrentruy.

Du côté français on notait encore à cette cé-
rémonie la présence notamment de MM. Canct ,
préfet de la Haute-Saône, Martel , président du
Conseil général de la Haute-Savoie, ainsi que du
consul général dc France à Genève, M. Xavier
de Gaulle, et du consul général adjoint , M.
Vaysset.

triers-peintres, Ramistrasse, 8, à Zurich, ou au
président de la maîtrise romande, rue du Temple-
Neuf , 20, à Neuchâtel, jusqu'au samedi 18 décembre
1948, dernier délai. '

Ces demandes seront présentées sur fornude spé-
ciale délivrée avec règlement par les secrétariats
susmentionnés contre finance de Fr. 1.50 en tim-
bres-poste.

Service cantonal
de la formation professionnelle.

——o 
Prescription du remboursement

de l'impôt anticipé de 1945
L'administration fédérale des contributions

rappelle que le droit au remboursement de l'im-
pôt anticipé s'éteint s'il n'est pas exercé -au plus
ta rd à la fin dc la troisième année civile suivant
celle de l'échéance. L'imputation ou le rembour-
sement de montants d'impôt anticipé qui ont été
déduits des intérêts, parts aux bénéfices, gains
faits dans une loterie et autres prestations, échus
en 1945, ne peut donc être accordé que si la
demande correspondante a été remise à la. poste
au plus tard le 3T décembre 1948.

——OT^—

M. A. Mex reçoit le pris
« Pro Acte » de la Critique 1947-48

Le Jury des Concours « Pro Acte », a Liège,
vient de décerner à notre chaonant confrère Al-
phonse Mes, à Bex, le prix <¦• Pro Axte » de la

critique 1947-48, ex aequo, pour la délicieuse
analyse du livre : « Au temps des anciens dieux »
de C.-A. Landry- Nos chaleureux compliments.

~ ~ o  ̂

L'Œuvre de l'Enfance infirme
Pour les fiancés

Vous tous et vous toutes qui pensez vous mettre
bientôt eh ménage, qui êtes heureux parce que vo-
tre désir le plus profond et le plus sincère sera
bientôt comblé, vous qui avez des soucis parce que
vos économies patiemment amassées vont s'englou-
tir bientôt dans l'achat des meubles, — voyez
maintenant la belle occasion qui vous est offerte
d'acquérir Une belle chambre à coucher avec lits
jumeaux et autres nombreux lots de valeur.

Il vous suffit pour cela d'a«cheter un oji plusieurs
billets de la Loterie-Tombolà organisée sur un
plan cantonal en faveur des petits infirmes valai-
sans de l'Institut N.-D. de Lourdes.

Et puis, voyez-vous, même si la chance ne vous
sourit pas, il vous restera la certitude d'avoir par-
tagé votre bonheur avec des petits infirmes qui
peut-être ne connaîtront jamais la joie qui est la
vôtre aujourd'hui. Vous qui êtes francs et libres,
faites ce geste sans tarder dès que lés enfants des
écoles se présenteront chez vous.

Et cette certitude-là est la plus sûre garantie
que votre futur foyer sera heureux comme vous
désirez qu'il le soit.

Une auto bon marché
Beaucoup de gens envient les veinards qui peu-

vent se promener en auto le samedi et le dimanche,
ou, pendant les vacances, parcourir les routes de
notre pays, visiter nos villages et nos vallée. Pour-
quoi n'en aurions-nous pas une, nous aussi d'au-
to ? On nous dit qu'en Amérique, au pays des
richesses et de la joie de vivre, chaque famille ou-
vrière ou presque possède son auto, aussi bien
que les gros patrons et les industriels.

Hélas ! la Suisse n'est pas encore l'Amérique et
chez nous beaucoup de gens se contentent du train
ou du vélo. Pourtant, une possibilité nous est of-
ferte à chacun de nous d'acquérir une auto à bon
marché. Il suffit pour cela de prendre un ou plu-
sieurs billets de la Loterie-Tombola organisée en
faveur des petits infirmes de N.-D. dé Lourdes.

Et même si vous n'êtes pas vous l'heureux béné-
ficiaire de la chance, vous aurez au moins la cer-
titude d'avoir fait plaisir à quelques petits enfants
qui comptent sur vous et qui ont besoin de vous.

Le Comité de presse.
o

ST-MAURICE. — Elections bourgcoisiales. —
Les heures d'ouverture du scrutin pour les élec-
tions bourgeoisiales sont fixées comme suit :

Conseil bourgeoisial : samedi 4 décembre, de 11
heures à midi et de 17 à 19 heur«es ; dimanche 5
décembre, de 10 heures à midi.

Président de la Bourgeoisie : dimanche 5 décem-
bre, de 14 à 16 heures.

Vice-président de la Bourgeoisie : dimanche 5
décembre, de 17 à 19 heures. ;-L'administration bourgeoisiale.

Chronique sportive
La «gymnastique et le sport chez la' femme

Ne nous sommes-nous jamais retournés au pas-
sage d'un groupe de jeunes filles, bieri- bâties, aler-
tes, joviales, jolies aussi ? Sans doute et avec d'au-
tant plus de plaisir que l'image en valait la peine.
Nous nous réjouissons en voyant qu'il n'y a pas
sur notre chemin que le Monsieur taciturne et la
Dame renfrognée !

Cette réflexion, nous l'avons faite ce matin alors
que les premiers froids « figent » déjà les visa-
ges... et parfois les cœurs ! Ces ta«ches claires dal-
les rues grises de l'hiver commençant sont un bel
exemple que chacune peut suivre. H s'agit surtout
de vouloir : vouloir s'affranchir de cette1 crainte
ridicule de l'effort ; vouloir se dégourdir pour ne
pas sombrer dans l'inertie.

Nous arrivons tout naturellement à la question
de l'entraînement qui n'est pas seulement réservé
au sportif de compétition, mais à quiconque désire
garder la souplesse de ses muscles et sa vitalité.
Ce double but est atteint très simplement par la
«gymnastique dont nul n'ignore la valeur. 

^ 
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La gymnastique féminine en particulier a évolué
de façon réjouissante depuis quelques années

^ 
et

elle demeure à la base de l'entraînement II existe
en Valais des sections de gymnastique féminine,
dans chaque région, villes ou campagnes.

La culture physique prépare, par d«es exercices
appropriés, à tous les sports, notamment au ski
pratiqué avec distinction par de nombreuses gxrn-
nastes. Le ski est chez nous — grâce à notre_ situa-
tion géographique — le sport le plus populaire.. Jjig
plus de la satisfaction personnelle de se mouvoir
aisément sur tes pistes ou hors des pistes, il y â
la joie incomparable de parcourir, en hiver de
régions d'une réelle beauté que nous n'atteindrions
pas sans le secours de nos skis.

Voilà pourquoi lorsque la première neige blan-
chit les sommets et que le soleil s'efforce de per-
cer le brouillard de la plaine, l'entraînement «com-
mence dans les salles de gymnastique. Et lors-
que la neige est là, tout près, ces gymnastes, mi-
me débutantes, n'offrent point le spectacle amu-
sant de la skieuse dont l'ondoyante chevelure ab-
sorbe toute la souplesse !

Pour la femme qui ne pratique pas ce sport —
et il y en a beaucoup — la gyrnnastique en est
un. Rien n'est laissé au hasard dans son enseigne-
ment, "tous les mouvements ont leur but ; l'esprit,
les réflexes travaillent au rythme du corps.

On attend de la femme qu elle soit aimable, gra-
cieuse, enjouée. On lui demande aussi la résistance
aux épreuves, la résistance physique. On exige
qu'ellle soit à la hauteur de sa tâche, partout, ?ai
travail comme à son foyer. Elle ne doit point dep
ceVoir, mais étonner par son entrain, sa belle hu-
meur, ses qualités morales qui vont de pair avec
son excellente c forme » physique.

Très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie' qui lui furent témoignées, la famille de
Monsieur C_>imir FAVRE, instituteur, à" Isérables,
remercie sincèrement toutes les personnes et l«es
sociétés qui ont pris part à sa grande épreuve et
les prie de croire à toute sa reconnaissance.
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'SaJTSJISKSIS* Saint Nicolas
^T**t.. récompense les enfants sages !

WÊÊr ménagères elles aussi sont récompensées lorsque,
 ̂ très avisées, elles, lavent avec Radion , car leur linge

prend alors la blancheur éblouissante de cette petite
chemise de nuit !

Linge 'et mains sont ménagés avec Radion : sans qu 'on ait
besoin de frotter fort, les effets reprennent chaque fois une

propreté impeccable et la blancheur du neuf. Les piècesj aunies

Le SOLIUM agit comme les rayons de soleil le» plus
étincelants , mais sans attaquer les tissus par oxydation.

Messieurs 1
Désirez-vous un article formidable ?

qui dure des années.
Je vous offre :

chemises
spori 2 poches, kaki, 100 % coton, irrétrécissable,
col spécial se portant ouvert ou fermé, tissu extra-
lourd molletonné, poids environ 500 gr., de la mar-
que renommée «Le Tigre ». Prix Fr. 19.80 pièce,
tous numéros. Aussi en gris-vert. Envois contre rem-

boursement ou à choix.
Magasins PANNATIER — VERNAYAZ

© SI-lBÈ- lSIlàl'illDiPBiip
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquête pu-

blique la demande d'autorisation de bâfir déposée par
l'Inspectorat des constructions fédérales, à Lausanne, pour
la construction d'une! cenirale téléphonique sur la parcelle
No 2211, au quartier St-Laurenf.

Les observations éventuelles à ['encontre de cette de-
mande doivent être faifes par écrit, dans les dix jours, au
Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés.

Saint-Maurice, le 27 novembre 1948.
Administration communale.

LA BRANCHE POPULAIRE d'une importante Société
d'Assurance sur la Vie offre pour le 1er janvier 1949 un
poste

D'AG ENT
parlant les deux langues, pour le Valais central el Haut-
Valais. Fixe, frais et commissions, débutant sera mis au
courant et recevra l'aide nécessaire. Ecrire en joignant
photo et curriculum vitae sous chiffre PC 24100 A à Pu-
blicitas. Sion.

m MARC CHAPPOT
E«
^
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Ebénisterie-Menuiseric
WTflV 'Tri-F NAETIGNY-VIUÊ

Tél. 6.14.13 j
Cerc«ulli - Couronnw - FUun «rtlflc. «t n«tur»ll»i

OCCASIONS, à l'état de neuf ! jf» H| H A 11 fl A25 LAVABOS DOUBLES H H § I M « M
130 x 65 cm. en grès blanc, [ | ^ \ 

3 II II ||
avec robinetterie chromée *** *** H *** ¦¦ . *** *W
25 BIDETS EN GRES
avec robinetterie chromée

25 W.-C. « silencieux »
avec réservoir en porcelaine
25 BAIGNOIRES GRES
émail blanc, 169 x 72 cm.
Superbes occasions pr hôtels
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Tél. (022) 2.25.43 (On expédie)

Jeune homme
est demandé dans exploita-
tion moyenne comme domes-
tique de campagne. Bons ga-
ges ef bons traitements. En-
trée à Noël. Faire offres à
Dr 'Jaccaud, Vuarrens, Vaud.

OCCASION I

fromage mi gras
vieux, légèrement attaqué

5 kg. colis Fr. 3.30
10 kg. colis Fr. 3.20
15 kg. colis Fr. 3.10
forme entière env. 20 kg. 3.—

Kaswolf , Coire 10.

On cherche comme aide
boucher et commissionnaire

jeune garçon
robuste, de 18 à 25 ans. Fr.
120.— par mois, nourri, logé.

Franz Rosch, boucherie,
Cortébert , J. -B. Téléph. (032)
9.80.92.

JE1P
On cherche à acheter Jeep

d'occasion. Faire offres au
Garage Lugon, Ardon. Tél.
4.12.S0.

.

Les bonnes

« Sedan », 4 portes, noire, 21
CV., «parfait éfat de marche
et entretien, à vendre de con-
fiance. Fr. 7500.—. Ad. G.
Perrier, notaire, Nyon.

Bonne occasion. A vendre
une ;

si à (En
avec TOUPIE el . moteur en
parfait élat.

S'adresser Monard, Acacias,
téléphone 6.38,86, Clarem
(Vaud).

OCCASION
pour hôtels ou blanchisserie,
1 machine à laver en parfait
étal de marche, contenance
28 à 30 kg., cause cessation
de commerce. Adresse : M.
Chaillet, Chesières sur Ollon.
Téléphone 3,23.93.

9 0
18 CV, modèle 34-35, moteur
entièrement revisé, prix Fr.
3000.—. Tél. [0211 2.17.43.

A vendre, urgent, pour
cause de départ, -

ûïdsmobile
conduite inférieure, 4 portes,
couleur grise, modèle 47, en-
viron 15,000 km., 11,000 Fr.

S'adresser Monfreux-Trans-
ports S. A., Montreux. Tél.
(021) 6.22.46. ¦ .

n_!!î «¦*'•—« «!__"••_»««••
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U. S. A

On cherche une

FABRICANT : A. SUTTER, MUNCHWILEN I THG

une nouvelle étoile au
firmament de la radio

FP. 145
\ ICA

L' excellent petit récepteur américain
pour le prix sensationnel de Fr. 145.—TRAV-LËB

Autres modèles TRAV-LER à Fr. 165.— 185.— 198.— et 225.—
En vente par tous les détaillants de la branche radio. Pros-
pectus sont aussi envoyés par le représentant pr la Suisse :
JOHN LAY — Radio en gros et fabrication — LUCERNE
Représentant des fameuses marques de radios :

PARAMOUNT - SCHAUB - HALLICRAFTERS

PERSONNE
de confiance pouvant s'occu-
per seule d'un ménage de 3
personnes, Famille Joseph
Ruedin, Les Lauriers, Cres-
slers (Nfel). Tél. (038) 7.61.62.

Hïïi
anglais, français , bonnes no-
tions d'Italien, cherche emploi,
Eventuellement demi-journée,

Ecrire sous chiffre P. 13740
S. Publicilas, Sion.

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place com-
me aide de magasin ou dans
ménage.

S'adr. sous P. 13741 S. Pu-
blicitas, Sion.

escalier en Dois
de mélèze. S'adresser Loert-
scher, menuisier, La Majorie,
Sion.

porcs
de 8 semaines.

S'adreser chez Eugène Pei
tel, Sous-Vent pr. Bex.

r*"/

Non, le fartage n'est plus un tourment.
La Semelle de Saison SKIWA peut être
appliquée sans peine par chaque skieur.
Elle préserve les skis de l'usure et'de
l'humidité et assure une descente rapide
dans chaque neige.
Pour une compétition ou lorsque la neige
est très mouillée,on a vite faitd'appliquer
un des farts spéciaux de l'assortiment
SKIWA-Combi.

KIWA
tume^

Dét. -Pr. Fr. 8.25

SKIWA- Combipack
avec lesSfarts spéciaux
FLOCK.SILVERet KORN

On demande n **** mmm mmm. «j

ÎHnHIPliPFP R0UE DE SECOURS
wlPIiSIIIMIlllI U (,e camionnette, sur parcours

Sierra-Montana- Crans,
pour de suite. Rapporter contre récom-

S'adresser au Calé de la pense aux Cav es Moderntt
Poste, Bramois. Montana-Vermnla.

Attention ! Attention !
Viande de chèvre

Poitrine, le kg. 2.80
Dos, le kg. 3, 
Saucisse de chèvre 2.80
Saucisse de porc 5. 
Salamelti Ire qualité 10. 
Jambon roulé de porc, Ire quai. 8. 
Morladella maison 7. 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE TESSINOISE

Conti Silvio. — LOCARNO

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 29 novembre. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 30 Musique
russe. 11 h. Emission commune. 11 h. Oeuvres de
Weber et de Wagner (IV). 11 h. 40 Orchestre
champêtre, Henri Tomasi. 11 h. 50 Refrains et
chansons modernes. 12 h. 15 Les classiques pour
tous. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Valse-Inter-
mezzo, Rich. Strauss. 13 h. Garçon, un pastiche !
13 h. 10 Noms nouveaux, musique nouvelle.
18 h. 15 Les jeunesses musicales vous parlent

18 h. 30 La femme et les temps actuels. 18 h. 45
Interlude dans le mode antique, Glazounov. 18 h.
50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Information*.
Le programme de la soirée. 19 h. 25 La voix du
monde. 19 h. 40 Alternances. 20 h. Enigmes et
aventures : Monsieur Dubey (I). 21 h. Emission
de variétés. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Jazz
hot. 22 h. 55 Un disque.

*>*
r1

M/JflMttH '

Dét. -Pr. Fr. 2.25




