
sou:; si propre mmm
¦¦¦ Sosthène, lu vas me suivre, dit , dans la

romérlie Les Saltimbanques, le père Ducan-
lai à son fiLs, ou je le mets dans une maison
de correclion jusqu 'à I'â#e de .soixante-quin-
ze ans » .

Le père Ducan ta 1 est actuellement repré-
senté en Valais électora l «par les chefs res-
ponsables du parti socialiste .

¦Ces fougueux adversaires de tout régi-
me bourgeois , que ce soil i\ la commune ou
il l'Eta t , ont offert aux Radicaux , paraît-il,
à Sion el dans l'une ou l'autre localité insi -
gnifianle , de «marcher au scru t in aivec une
liste commune.

On nc nous dit pas si les Radicaux au-
raient accepté cette main tendue qui sou-
ligne une foi s de «plus Ja panacée des pro-
grammes de l'Opposition politique.

Nous ne nous imaginons pas qu'en rem-
plaçant, au Communal, Pierre radical par
Joseph socialiste, il en serait résulté véri-
tablement plus de bien ou plus de mal, at-
tendu que le but de l'un et de l'autre est
dc créer de l'obstruction au Régime conser-
vateur.

Nous nc nous indignons pas. Nous nous
résignons aux pauvres défauts de la politi -
que partisane. Nous les déplorons et nous
en sourions..

Mais où il y a de quoi nous mettre dans
une douce gaieté, c'est le fait que des adhé-
rents du parti socialiste n'ont rien votilu
entendre de cette combinaison.

Ils entendent aller aux urnes sans com-
promission ct sous Jeur propre drapeau,
de telle sorte que radicaux et socialistes
présentent des listes de candidats particu-
lières et bien ù eux.

H était impossible de donner un soufflet
plus retentissant à des comités qui croyaient
arranger leurs petites affai res en sous-
main .

Chacun le répète depuis quelques années :
les partis sont menés par en bas.

Cela ne veut pis dire par Ja multitude la-
borieuse, mais par les inst incts de mercan-
tilisme et d'ambition de ceux qui, l'abusant,
se font Jes apologistes des individus au dé-
triment des principes et des programmes.

La Représentation Proportionnelle fut
précisément inventée pour permettre i\ cha-
que parti de compter ses forces.

Malheureu sement , après quelques loyaux
essais d'application , ceux qui en étaient les
partisan s les plus convaincus retombent
dans le système majoritaire par pur dépit.

H faut  pourtant bien se résigner :\ admet-
tre que la Proportionnelle ne joue plus in-
tégralement le j our où deux ou trois partis
font alliance pour essayer de faire mordre
la poussière ù un quatrième.

Cela devient de la farce.
Souvenez-vous des diverses périodes où

Radicaux est Socialistes ont essayé d'une
prétendue réconciliation.

C'était le baiser Lamourette.
Mais la conclusion ?
Ce fut régulièrement l'échafaud . une fois

pour les Radicaux et une autre fois pour
te Socialistes.

Dans les coulisses on se mangeait les
oreilles.

N'est-ce pas — on ne saurait trop le ré-
Peter — ù cette fausse conception que M.
Dellberg a perdu son siège de conseiller
national au profit de M. Germanier ?

Sans doute, en bons jobards que sont les
ambitieux, en mal d'un mandat public, ils
Peuvent être port«és à croire que l'union des
mécontents assure le succès.

C'est de la candeur.
Comment vou lez-vous qu'une union soit

sérieuse et profonde quand tou t vous sépa-
re, dans les «principes comme dans les pro-
grammes, ainsi que c'est le cas entre les
Radicaux et les Socialistes ?

Ni l'âme ni le cœur n'y sont.
Eh bien ! nous le demandons à tous les

citoyens de bonne foi, ne vaut-il pas mi«eux
aller au scrutin avec ses propres moyens,
du moment que la Représentation Propor-
tionnelle assure à chacun «ses drojts ?

C'est ce qu'ont compris, contre leurs Co-
mités, les a«dhérents du Parti socialiste qui
ont voulu, une bonne fois , sortir de la ver-
satilité et de l'emprise radicale.

Avec une alliance, ils étaient finis et brû-
Jés à tout jamais.

Mais que pensent les Radicaux de cette
rupture, eux qui portent comme fleur à la
boutonnière la rose des vents, et que le
moindre souffle ramène en arrière, pousse
en avant ou jette de côté ?

Nous ne le saurons probablement j amais.
Le Confédéré entoure cette question, qui

lui paraît sans doute indiscrète, d'une sorte
de cordon sanitaire.

Ainsi, les élections communales se pré-
sentent ù peu près partout avec netteté et
clarté.

Contrairement a une légende malveillan-
te, à laquelle, d'ailleurs, personne de sérieux
ne s'arrête, nous n'avons pas en Valais de
candidature officielle. Les vols et les filou-
teries sont choses inconnues.

La liberté et la propreté électorales ont
toujours été assurées.

Elles le seront encore dimanche, de sor-
te que chaque parti sera , une fois de plus,
•h même de soupeser son prestige auprès de
l'opinion publ ique.

Ch. Saint-Maurice.

Comment diminuer les accidents
de la mute

—o—
On nous écrit :
On sait que la loi fédérale sur la «circulation des

automobiles et des cycles est en voie de revision.
Les associations intéressées ont été invitées à pré-
senter des propositions qui seront examinées par
les organismes compétents.

L'art. 33 de la loi actuelle règle la question de
l'éclairage des véhicules attelés, des charrettes et
des voitures à bras. Il dispose que les véhicules
attela doivent être munis, dès la chute du jour,
d'un feu visible de l'avant et de l'arrière, sauf
quand ils stationnent dans le rayon d'un éclaira-
ge public ou d'un parc établi par l'autorité ou
s'il s'agit de véhicules agricoles qui rentrent des
champs.

La laUtude laissée à ces derniers véhiculées est
souvent la cause d'accidents ; elle constitue en
tous cas un sérieux danger pour les usagers de la
route spécialement pour les entreprises conces-
sionnées de transports automobiles qui assurent
la liaison entre les centres campagnards. C'est
pourquoi on espère qu'elle sera supprimée dans
la nouvelle loi qui devra exiger aussi des véhi-
cules rentrant des champs l'obligation générale
d'être éclairés.

Chaque année, aux approches de la mauvaise
saison, quand l'obscurité commence de bonne heu-
re, les automobilistes, motocyclistes et cyclistes
qui vivent à la campagne ou dans de petites loca-
lités se plaignent des dangers que présentent les
chars non éclairés. Eux sont munis des lumières
réglementaires qui annoncent leur présence sur
la route ; ils roulent en confiance quand soudain,
devant eux, surgit une masse sombre : c'est un
char agricole, qui rentre des champs, non éclairé.
La collision, grâce à la marche prudente et lente
du véhicule à moteur, a été évitée de justesse.
Mais un malheur est inévitable si l'automobiliste

ou le cycle n'ont pas remarque 1 obstacle.
L'art. 74 du règlement d'exécution de la loi fé-

dérale sur la circulation des automobiles et des
cycles fixe l'éclairage des véhicules à traction
animale, mais ses dispositions ne s'appliquent pas
non plus aux « véhicules agricoles revenant des
champs ». C'est la grande lacune.

« Le feu des véhicules à traction animale, dit
cet article, doit être blanc vers l'avant et rouge
ou blanc vers l'arrière. Règle générale, il doit
être fixé au bord gauche du véhicule, à la hau-
teur du siège ou du pont, de manière à pouvoir être
facilement aperçu, à une distance de 30 m., par
les usagers de la route croisant ou dépassant le
véhicule lorsque les conditions atmosphériques
sont normales ». Cette prescription est-elle obser-
vée ?

L'expérience montre que les feux en question
sont très souvent assombris par la poussière et
la boue et qu'ils ne remplissent pas leur but. Il
est alors presque impossible de déterminer le sens
de marche de ces véhicules ce qui peut devenir
fatal puisque la marche de l'automobile se rè-
gle' d'après celle des dits véhicules. En effet, si
l'attelage va dans la même direction que l'auto-
mobiliste, celui-ci doit se diriger à gauche ; si, au
contraire, l'attelage vient à sa rencontre, il doit
obliquer à droite. Pour que les feux de l'attelage
renseignent exactement l'automobiliste, ils de-

De tour en iour
tes préoccupations financières du Cabinet français - £e problème

de ta Ruhr - Ees efforts pour régler
l'affaire de Berlin

Après 56 jours de résistance, les derniers mi-
neurs qui obéissaient encore aux injonctions de
la C. G. T., ont repris le travail , «en France. C'est
un dur échec, pour l'organisation syndicale com-
muniste.

La lutte pour tant n'est pas terminée et ne
pourra l'être que le jour où le gouvernement
aura résolu le problème de l'équilibre des salai-
res et des prix , cause première de l'agitation so-
ciale et du mécontentement populaire.

Or, ce problème demeure entier et l'on ne per-
çoit pas bien ce que le gouvernement a entre-
pris pour le résoudre. En plus de ce lourd sou-
ci, qui ne cesse de l'obséder, M; Queuille a,
pour le préoccuper dans le mois de décembre,
l'établissement du budget et la refonte du régi-
.me fiscal.

Le budget qui , l'an dernier , atteignit 1000
milliards , s'élèvera cette année à 1200 milliards ,
sinon davantage, sans faire entrer en ligne de
compte les crédits nécessaires au plan de rééqui-
pemen t et de reconstruction. C'est assez dire que,
si réforme fiscale il y a, cette réforme n'appor-
tera nul allégement pour les contribuables, l'ad-
dition de 1949 étant sensiblement supérieure à
celle de 1948. Certains se sont créé des illusions
à ce sujet : elles n'auront pas été de longue du-
rée.

Obtenir le vote d'un budget aussi volumineux
— où les économies n'entrent en ligne de comp-
te que pour une part infime — et dont la pré-
para t ion n'est pas encore achevée, mettre sur
pied un projet de loi renversant le système fis-
cal actuellement en vigueur en l'espace de quel-
ques mois, alors que les études y afférentes ne
sont pas achevées, c'est véritablement un tour
de force «particulièrement difficile que l'on exi-
ge du parlement.

Celui-ci , dont le rôle essentiel est l'examen et
le vote du budget , aura-t-rl le temps, même en
si«égeant matin et soir, d'accomplir cette tâche
délicate avec tout le soin désirable ? Les textes
ne seront prêts qu 'à la fin de la semaine. Ils
doivent être discutés par les Commissions com-
pétentes , avant d'être adoptés en séance pu-
bli que , par l'Assemblée d'abord , par le Conseil
de la République ensuite.

Aussi, est-il question de procéder comme l'an
passé, c'est-à-dire de reconduire le budget de
1948 en adoptant en bloc les différents chapi-
tres, et en se réservant de discuter les détails
dans les mois à venir. On adjoindrait à la loi
de finances un article relatif à la réforme fis-
cale qui serait de même débattue ultérieurement.

Car il est indispensable, en vue de l'obtention
des crédits Marshall , qu'un budget en équilibre
soit voté au plus tard le 31 décembre. Le seul
fait que la réalisation du plan Marshall soit en
jeu va inciter le parti communiste à tout mettre
en œuvre pour y faire obstacle. On peut être
assuré de l'obstruction la plus systématique, non
seulement à l'Assemblée, mais au Conseil de la

vraient être de couleur différente selon qu'ils sont
placés à l'avant ou à l'arrière, ce qui n'est pas le
cas. Espérons que la loi nouvelle remédiera à cet
état de choses.

Il arrivé fréquemment aussi qu'un automobiliste
croise un char auquel est suspendue, en son mi-
lieu, une lampe sombre. Dans ces conditions, il
lui est impossible de déterminer la largeur du
char et l'accident est fréquent. Si le convoi agri-
cole comporte une remorque la loi prescrit un
éclairage latéral de la remorque, mais s'il s'agit
d'attelages à chevaux on use d'une mansuétude
illimitée jusqu'au moment où se produit l'acci-
dent quasi inévitable. Là aussi la nouvelle loi
devra clairement exiger de chaque côté du vé-
hicule des lampes de couleurs différentes pour qu'il
soit facile à l'automobiliste d'établir sa largeur et
sa direction.

Ces installations techniques sont très faciles et
peu coûteuses à réaliser. On les trouve dans tous
les magasins spécialisés. Mais il faut aussi les entre-
tenir en les nettoyant de temps en temps.

La statistique des accidents démontre que des
attelages non ou mal éclairés mettent en danger
la vie des automobilistes, motocyclistes et cy-
clistes. Si l'on veut diininuer le nombre des ac-
cidents de la route, il est indispensable que la loi
oblige chaque usager à prendre les mesures qui
s'imposent.

République, où, en renforçant l'opposition gou-
vernementale, les communistes peuvent , sinon
empêcher le vote du budget , du moins le retar-
der. Cette opposition qui , dans la seconde Cham-
bre, est constituée principalement par le R. P.
F. gaulliste pourrait causer quelques surprises.

En dehors des questions financières, les mi-
nistres français ont entendu un exposé de M.
Robert Schuman à propos du débat qui s'ou-
vre ce mardi après-midi à l'Assemblée nationa-
le sur le problème de la Ruhr.

Plusieurs interpellations ont déjà été déposées,
notamment par MM. Billoux , communiste, de
Moustier , Clostermann , André Philip et Caille-
vet. Le débat , lit-on dans la « Gazette de Lau-
sanne », promet d'être, quelque peu animé, si
l'on en juge par l'opposition grandissante qui se
manileste contre la politique anglo-saxonne d'a-
bandon aux Allemands de l'arsenal de guerre
qui permit aux nazis de dominer l'Europe pen-
dant plus de quatre années.

Les jours du gouvernement ne paraissent ce-
pendant pas en danger. On peut évidemment
augurer du résultat du vote final , mais l'As-
semblée donne sa confiance au gouvernement
pour faire aboutir les thèses françaises — inter-
nationalisatio n des mines et de la sidérurgie et
contrôle permanent , même après la fin de l'oc-
cupation. Le texte soumis par les partis de la
majorité à l'approbation des député s comprendra ,
on le conçoit , de nombreuses réserves, d'autant
plus que les militants radicaux jugeront jeudi
en Congrès la politique suivie depuis septembre
par leurs amis au pouvoir.

* * *
Cependan t que le maréchal Sokolovski pro-

teste contre l'organisation d'élections pour le 5
décembre dans les- secteurs occidentaux de Ber-
lin, M. Bramuglia, agissant au nom des « neu-
tres » du Conseil de sécurité de l'O. N. U., ne
perd pas courage et poursuit ses efforts en vue
de résoudre le problème. Il a remis , en effet,
un nouveau plan aux Quatre Grands, et il attend
maintenan t leurs réponses pour savoir si les ex-
perts financiers des puissances occupantes coo-
péreront avec le Comité d'experts neutres qu 'il
a l'intention de nommer.

Dans les milieux diplomatiques on est persua-
dé que les trois puissances occidentales assure-
ront le ministre argentin de leur approbation.
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On pense également qu'au cours de ses conversa- mes, et les recherches se poursuivent pour re- , villa même, se postant autour de la porte. Fina
lions avec M. Vichinsky le président en exer- trouver les sept disparus. lement , une voiture stoppa dans le parc. En des
cke du Conseil de sécurité a reçu, sinon une
affirmation catégorique, du moins des assuran-
ces suffisantes pour présenter ses propositions
et, faire le pas en avant qui permettra de pour-
suivre l'examen du problème. Un refus serait
d'ailleurs le signal de l'échec total et définitif
des efforts de médiation des « neutres » et il
ne semble pas que les Soviets soient prêts à
être accusés d'avoir torpillé ces efforts.

Nouvel étrangères
Un « mouvement clandestin chrétien »

en Russie occidentale
L'existence d'un « mouvement clandestin

chrétien » dans l'ouest de l'U. R. S. S. a été
révélée par le révérend Père jésuite allemand
Szekalla, qui effectue actuellement sous les
auspices des autorités allemandes une tournée
de conférences en Allemagne occidentale. Le
Père Szekalla, qui assure s'être lui-même ren-
du en U. R. S. S., déguisé en mécanicien de
locomotive, a précisé que le mouvement clan-
destin chrétien en U. R. S. S. comprend plu-
sieurs millions de membres appartenant non seu-
lement à l'Eglise catholique romaine, mais aus-
si à l'Eglise orthodoxe russe dissidente de Mos-
cou. Ce mouvement, a précisé le Père Szekalla,
est particulièrement fort dans les pays baltes et
en Ukraine.

La peisistqnce en Suède d'un Requiem
« célébré » par des ministres

luthériens
Dans la région nordique protestante de la Suè-

de, au, village de Hudiksval , il a existé jusqu 'à
cette année , une très ancienne tradition conser-
vée au moins dans son extérieur depuis le temps
de la Réforme. En effet , depuis près de six siè-
cles, quatre fois par an , on célébrait un Requiem
pour une personne décédée en 1358. Jusqu 'à tout
récemment , cet Office était encore entouré de
cérémonies conformes à la liturgie catholique.

Voici comment s'est perpétué ce rite. Un ci-
toyen suédois avait donné en son temps, un mon-
tant de 5000 couronnes suédoises pour une Mes-
se fondée. Cette somme conserve encore sa va-
leur actuellement, car le défunt avait donné des
forêts comme capital.

Après la Réformation, les pasteurs luthériens
continuèrent la coutume et « célébrèren t » qua-
tre fois par an , dans le rite catholique, la Messe
de Requiem. Pour cela, ils recevaient chaque
année et jusqu 'à maintenant les intérêts d'un
capital de 5000 couronnes.

Le ministre suédois des Cultes a «pris la ré-
solution d'en finir avec ce cas. On fait cependant
remarquer que la décision envisagée ne corres-
pond pas à la volonté du donateur, car Je mon-
tan t ne sera pas remis à la Mission «catholique
suédoise, seule capable de faire dire des Messes;
mais il passera dans 'la caisse communale de
Hudiksval. C'est ainsi que prendra fin ce Re-
quiem catholique « célébré » depuis plusieurs
siècles par des pasteurs luthériens.

o

Disparu, un étudiant polonais
est retrouvé assassiné

Nous avons annoncé en son temps la dispari-
tion, le 12 novembre, d'un étudiant polonais de-
meurant à Nancy, Joseph Szczesniak. Celui-ci
avait brusquement quitté une réunion d'étudiants
pour suivre un de ses compatriotes avec lequel
il était monté dans une voiture dont on avait
aussitôt perdu la trace. ¦

Le corps du jeune homme vient d'être retrou-
vé, affreusement mutilé , dans le canal de «la Mar-
ne au Rhin. Parmi les blessures qu'il portait,
un sillon rougeâtre autour du cou vien t encore
renforcer l'hypothèse du crime.

Comme on s'en souvient, la victime avait une
intense activi té antisoviétique. Il semble donc
bien qu 'il s'agit d'une vengeance politique.

o

Une chocoiaterie en feu
—o 

Quatre personnes ont été tuées, 8 gravement
blessées et 22 autres blessées à la suite d'ex-
plosions qui ont ravagé une fabrique de cacao
à Hull , Angleterre. Les pompiers et la police,
qui s'efforcent de dégager les ouvriers enfermés
à l'intérieur de l'usine, où l'incendie fait rage, ont
réussi à maîtriser le sinistre. Sept travailleurs
de l'usine, dont une jeune fille, sont manquants
et on a perdu presque tout espoir de ks retrou-
ver vivants.

L'incendie a été causé par l'explosion des ré-
servoirs d'essence qui servaient a actionner les
moteurs de l'usine.

L'explosion fut si violente qu'un dés emplo-
yés fut  projeté dans la rue par une fenêtre du
dernier étage. La panique s'empara alors des
quelque 40 personnes qui travaillaient dans la
fabrique. La plupart réussirent à s'échapper, mais
sept d'entre elles ne purent franchir le mur de
flammes qui les en tourait , et bientôt leurs ap-
pels cessèrent, tandis que les cloisons s'écrou-
laient de toutes parts. Huit blessés gravement
atteints et 22 plus légèrement ont pu se déga-
ger. Quatre cadavres «Mît été retirés des fkm-

Nouveaux détails
Trois violentes explosions ont précédé l'incen-

die dans ia fabrique de la British Cacao Mills, au
centre de Hull. Toute une partie de la fabri-
que s'est effondrée. En quelques minutes, les
flammes ont atteint une hauteur de trente mè-
tres, tandis que les employés et les ouvriers, pris
de panique, s'enfuyaient dans toutes les direc-
tions^

La première explosion s'est produite au rez-
de-chaussée à 11 h. 40 ; elle fut suivie un quart
d'heure plus tard, de deux autres, dont les effets
se firent sentir sur un rayon de cinq kilomètres.
Des ambulances, les pompiers et un grand nom-
bre d'autos privées se portèrent immédiatement
sur le lieu de la catastrophe. Les ouvriers qui
n'avaient été que légèrement blessés, se joigni-
rent par la suite aux équipes de secours.

Selon un «premier rapport de la police, une
personne fut tuée sur le coup, tandis que trois
autres succombaient à leurs blessures au mo-
ment où on les transportait à l'hôp ital. Un ou-
vrier , dont les habits avaient pris feu , s'est jeté
dans la rivière, où il a disparu . Au début de
l'après-midi, toute la fabri que disparaissait en-
core dans les flammes et la fumée. Hull n'avait
plus assisté à un incendie aussi violent depuis les
terribles attaques aériennes allemandes en 1941 .

Nôuveîles suissesfiouireiies smsses 1
Un procès en diffamation

Le tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
a rendu lundi après-midi à Neuchâtel son juge-
ment dans l'affaire de diffamation intentée par
un commerçant chaux-de-fonnier au journal
« L'Express » de Neuchâtel , qui avait commen-
té la découverte à La Chaux-de-Fonds de deux
enfants abandonnés par l'ex-femme du plai gnant.
Le tribunal , dans un jugement longuement moti-
vé, n'a retenu qu'un des griefs du plaignant et
a condamné le rédacteur en chef du journal
« L'Express » à une amende de 5 fr. et à la moi-
tié des frais qui s'élèven t à 50 fr.

o
L'affaire des faux affïdavits

dans le canton de Zurich
Répondant lund i à une interpellation socialis-

te au Grand Conseil de Zurich, le conseiller
d'Etat Meier, directeur de la justice, a déclaré
qu'en 1942 des plaintes pénales avaien t été por-
tées dans 'le canton contre des falsificateurs
d'affidavits. L'enquête a établi que le trafic s'é-
tait élevé à 2,7 millions de francs et que 38 per-
sonnes étaient impliquées dans l'affaire — 18
seulement domiciliées dans le canton de Zurich
— qui leur avait rapporté un bénéfice brut de
660,000 francs. Le procès sera terminé prochai-
nement. Le porte-parole du gouvernement a pré-
cisé qu'aucun fonctionnaire cantonal, aucun no-
taire ou avocat, ni aucun directeur de banque
n'étaient impliqués dans cette affaire , les pré-
venus étant uniquement des hommes d'affaires
peu en vue et quelques employés de banque.

L'interpellateur, M. Naegeli , secrétaire du
parti socialiste, s'est déclaré satisfait de cette
réponse.

o

Un jeune industriel suisse épouse
une descendante

de la Maison de Savoie
Le 2 décembre aura lieu en I église Sainte-

Catherine, à Alexandrie, Egypte, le mariage d'un
jeune industriel suisse, Robert Gasche, origi-
naire de Saint-Gall, avec la comtesse Maria-Lu-
dovica Calvi di Bergolo, petite-fille de feu Vic-
tor-Emmanuel III.

M. Robert Gasche est né en 1918, à Alexan-
drie, où il a repris, il y a trois ans, la direction
de la filature de son père. II fit  la connaissance
de la comtesse Maria-Ludovica, alors qu'elle
faisait , en mer, une «parti e de pêche avec son
grand-père, l'ex-roi d'Italie Victor-Emmanuel.
La fiancée, âgé* de 24 ans, séjourna à Genève,
au quai Gustave-Ador, après que sa «famille eut
émigré en Suisse, lors de l'occupation de l'Italie
par les Allemands, en septembre 1943. Elle est
la fille du comte Calvi di Bergolo et de la prin-
cesse Yolande de Savoie, fille aînée de Victor-
Emmanuel IIÏ et de la reine Hélène, qui est sa
marraine.

o 

Une Lausannoise
victime de gangsters

en France
Selùn « France Soir » une aventure mouve-

mentée est survenue à une hôtelière lausannoise.
L'aventure s'est passée dans une villa portant le
numéro 20 de la rue Camot, à «Senlis, dans les
environs de Paris. Cette habitation est proprié-
té de Mme veuve Finand et de sa mère, Mme
Virly, âgée et paralysée.

A 16 heures, vendredi , des gangsters, portan t
à ravir des uniformes de policiers, pénétrèrent
dans la maison pour « enquêter sur un trafic de
devises dont se serait rendue Coupable Mme Fi-
nand *. La propriétaire étant absente, les faux
policiers attendirent plus et deux heurts dane !a

cendirent le chauffeur Roger ; Mme Finand, le
professeur Dujarric de la Rivière, sous-dirrcteur
de l'Institut Pasteur, ainsi que Mlle Butticaz,
propriétaire de l'Hôtel Alexandra à Lausanne,
qui avait atterri le matin même au Bourget , ve-
nant de Suisse.

Tout ce monde fut  ligoté et groupé au salon
où les gangsters effectuèrent un pillage en règle.
Ils récoltèrent tous les bijoux de Mme Finand
ainsi que d'autres valeurs et jusqu 'aux économies
du chauffeur se montant à 100,000 francs. Les
faux policiers s'en allèrent ensuite, non sans
avoir coupé les lignes téléphoniques, et en em-
portant un butin de plusieurs millions.

Après vingt minutes d'efforts, la jeune Lau-
sannoise réussit à se libérer de ses liens et dé-
livra ses compagnons d'infortune. Mais les ban-
dits étaient déjà bien loin, prenant d'infinies pré-
cautions pour ne laisser derrière eux aucune tra-
ce. La tâche des vrais policiers parisiens s'avè-
re très ardue.

o 

Vilaines frasques d'étudiants
au Ruffet de la Gare

de Lausanne
Lundi matin , aux environs de 3 h. 45, un

groupe de six étudiants, qui avaient résolu le
problème de l'écoulement des vins indigènes à
leur manière, arrivaient fort joyeux devant le
Buffet de la Gare de Lausanne. Ils trouvèrent
porte close et s'en irritèrent fort. Le Buf-
fet ne s'ouvre qu'à l'heure fatidi que des con-
damnés, soit quatre heures. Profitant du passa-
ge d'un garçon-livreur, ils se ruèrent en force.
Ce que voyant, les sommeliers qui allaien t pren-
dre leur service prirent immédiatement des me-
sures de défense. Nos étudiants forcèrent l'en-
trée en hurlant des cris de guerre et des vé-
rité s profondes. Les sommeliers s'employèrent à
les faire ressortir. Ce qui devait arriver arriva.
On devait en venir fatalement aux coups. Les
sommeliers ne réussirent à expulser les énergu-
mènes qu'avec peine, non sans recevoir de très
mauvais coups. Trois d'entre eux furent bles-
sés au visage et aux mains.

Police-urgence arriva au rendez-vous et fut
assez heureuse pour arrêter trois des combat-
tants.

Renseignements pris, deux de ces étudiants,
l'un en médecine et l'autre d'origine iranienne
rentraient d'une fête de bienfaisance...

Conclusion devant justice.
o 

La mère et le fils collaboraient
dans l'escroquerie

Vendredi dernier, la police de Genève arrêtait
pour abus de confiance, s'élevant à 134,600 fr.,
un jeune éditeur genevois. Or, la mère de celui-
ci vient d'être écrouée à son tour pour compli-
cité d'escroquerie. Elle aurait encouragé l'une
des victimes de son fils à lui remettre plusieurs
dizaines de milliers de francs, en lui faisant com-
prendre que ce dern ier en ferait une excellente
affaire.

o 

La tête écrasée par un camion
Un horrible acciden t est survenu à la rue des

Chanoines, à Fribourg, près de la cathédrale.
Le camion des frères Ayer, marchands de com-
bustible, piloté par le chauffeur Louis Stucky,
se dirigeait vers le pont de Zaehringen. Un cy-
cliste, M. Meinrad Aebischer, âgé de 55 ans, rou-
lait dans la même direction. Il portait sur son
guidon une masse de fer, servant à enfoncer des
pieux , qu'il tenait de ses mains recouvertes de
mitaines. Au moment d'être dépassé par le ca-
mion, M. Aebischer, qui circulait avec peine, per-
dit l'équilibre et tomba devant les roues de der-
rière. L'une d'elles lui écrasa la tête. Il fut tué
sur le coup.

Les agents de la circulation firent aussitôt les
constatations d'usage. Il fallut attendre assez
longtemps l'arrivée de l'autorité préfectorale et
du médecin légiste. Grâce au Dr Bonifazzi , on
put, vers 11 h. 15, dresser le procès-verbal, et
relever le cadavre vers 11 h. 30.

Le défun t était employé à l'édilité de Fri-
bourg depuis de nombreuses années. Il était père
de deux enfants, dont une jeune fille employée
à la chancellerie. Elle a eu la douleur de re-
connaître son père et de l'identifier sur la deman-
de dés autorités.

Dans la Région
Heureux coup de filet

Nous apprenons que la gendarmerie d'Aigle
a été assez heureuse pour arrêter lundi les au-
teurs d'un important coup de braconnage. "Les
deux individus ont été identifiés après de lon-
gues et laborieuses recherches ; il s'agit des dé-
nommés A. M. et M. B., récidivistes du bracon-
nage qui écumaient le Grand Canal au moyen
d'un tramai! avec lequel ils avaient capturé 25
kilos de truites, dont la plus grosse pesait près
de 7 kilos. Le matériel a été séquestré. Comme
il s'agit de récidivistes, nul doute que l'amende
préfectorale ne soit salée.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

Nouvelles locales—

Les assemblées
FINHAUT. — Les citoyens se rattachant au

parti conservateur de Finhaut sont convoqués en
assemblée générale le jeudi 2 décembre 1948, à
20 h. 30 à la salle électorale à Finhaut. Ordre du
jour : élections communales.

Le Comité.
P. S. — Une course de tram partira de Châtelard-

Frontière à 20 h. 10 et de Châtelard-Giétroz à 20
h 15. Pour le retour départ du tram après l'as-
semblée.

MARTIGNY-VILLE. — .Le parti conservateur de
Martigny-Ville tiendra une assemblée générale le
3 décembre 1948, à 20 h. 15 précises, dans les salles
de l'Hôtel Suisse, à Martigny-Gare.

Ordre du jour : rapport du président et présen-
tation des candidats. Exposé sur le système propor-
tionnel. Conférence de M. le conseiller national
Antoine Favre : « Défendons nos libertés ».

Tous les adhérents, amis, sympathisants du par-
ti conservateur de Martigny-Ville et environs sont
pri«és de bien vouloir prendre part à la réunion.

Le Comité.

SAXON. — Les citoyens se rattachant au Parti
conservateur et les membres de la Société de Jeu-
nesse conservatrice sont convoqués en assemblée
le vendredi, 3 décembre, à 20 .heures, au Cercle
de l'« Avenir».

Invitation cordiale. Le Comité.

SEMBRANCHER. — Les adhérents au parti con-
servateur sont convoqués en assemblée générale
le vendredi 3 décembre 1948, à 20 h. au local de
la Stéphania.

Ordre du jour : élections communales ; renou-
vellement du Comité. ,

Au Conseil d'administration
des CFF

Le Conseil d'administration des C. F. F. s'tsl
réuni le 29 novembre à Berne, sous la présidence
de M. Ernest Béguin.

Il a tout d'abord approuvé le rapport de la Di-
rection générale sur sa gestion pendant le troisiè-
me trimestre 1948. Puis il a de nouveau traité le
problème du financement des constructions ferro-
viaires. H a approuvé une requête du Conseil fé-
déral qui justifie les besoins de construction des
C. F. F. pour lœ dix prochaines années et exa-
mine de près diverses possibilités de financer ca
travaux.

Le Conseil a souscrit au projet du Départe-
ment fédéral des finances et des douanes tendant
à reviser les dispositions sur les traitements des
fonctionnaires, bien que la couverture de ces dé-
penses ne soit pas assurée.

D'autre part, il ne s'est pas rallié aux proposi-
tions y relatives de la Commission paritaire dur-
gée de donner son préavis. Il a ratifié l'introduc-
tion de l'assurance-tuberculose par la caisse-nu-
ladie du personnel . des C. F. F. et approuvé If
supplément des statuts de cette caisse.

Le Conseil a donné ensuite son approbation a«
projet d'adduction , du Triège du Val d'Emané*1
dans le lac de Barberine, en vue d'améliorer lt
ravitaillement en énergie électrique, et il a accor-
dé pour ces travaux un crédit de 3,54 millions d«
francs. H s'est en outre déclaré d'accord de trans-
férer les services de marchandises de Lausanne, ga-
re principale, à Lausaime-Sébeillon, et il a ratifié
une convention conclue à ce sujet avec la ville d*
Lausanne. Enfin, il a approuvé un projet de bâti-
ment pour garage et bureaux à la gare de Lausan-
ne et octroyé le «crédit nécessaire.

o 
Rectification concernant l'Institut

du Bouveret
Toute erreur peu t devenir préjudiciable, au»!1

mieux vaut-il la rectifier un peu tard, plutô'
que de la laisser s'accréditer au détriment «
l'une de nos plus belles Institutions de chante .

En novembre, dans le compte rendu des séan-
ces du Grand Conseil publié par la presse, <"
a lu ceci : « Les Sœurs enseignantes du Bou-
veret touchent un traitement de 300 fr. P8'
mois ». En réalité, l'Eta t du Valais accorde '
chaque Sœur 300 fr. par « an », ce qui exp1'
que la stupéfaction de la Haute Assemblée, n°'
honorables députés sachan t fort bien que 1 ensei-
gnement aux sourds-muets et aux enfants retw*
dés exige des maîtresses spécialisées et un M
vouement plus qu'ordinaire.

Les lecteurs de nos quotidiens seront heureui
de cette mise au point et garderont à l'InstiW'
du Bouveret la précieuse sympathie qui leur fa-
honneur.

Dr P. Mariétbor.
Médecin de l'Institut



Les morts tragiques
Les morts tragiques se succèdent dans nos fo-

rêt *.
Un habitant de Collonges, M. Alfred Pochon,

jgé de 69 ans, vient de trouver une mort tra-
gique alors qu'il travaillait à dévaler des bois
ijani une forêt au lieudit «e Le Mont ». Il traî-
nait une bille, lorsqu'il perdit pied et tomba
es arrière. Son fils accourut sur les lieux un ins-
tant plus tard, le releva , mais le malheureux avait
l\i tué sur lc coup.

Les morts
On annonce la mort dc M. Charles Gonset,

qui était administrateur ct président du Conseil
d'administration des magasins Gonset S. A., à
Martigny, Saxon ct Sion, et qui était connu
pour ses qualités dc travailleur ,

o 

lin magasinier a la Lonza a vernayaz
se tue en tombant

M. Henri Décaillet , dc Vernayaz, maga-
linier depuis dc longues années à la Lonza, à
Vernayaz, a été victime d'un curieux mais bien
pénible accident. A la suite d'un faux pas, M.
Décaillet a malencontreusement glissé et est
allé donner dc la tête au coin d'une table. Lc
nédecin appelé n'a pu que constater le décès.
Le défunt n'était âgé que de 43 ans. Il laisse
«ne femme et trois enfants dans toutes les dé-
flations. A eux va notre sympathie émue.

¦ o 
Secousse sismlque

Lundi après-midi , à 16 h. 25, une secousse
lismique plus vive que les précédentes a été res-
sentie dans le Valais central , notamment à Sier-
re. Elle a duré dc trois à quatre secondes et elle
a été plus sensible dans certains quartiers que
dans d'autres.

o 
Un cadeau original

A mesure que les fêtes approchent, les étalages
de nos commerçants deviennent de plus en plus
alléchants, mais l'embarras du choix naît précisé-
ment de la multiplicité des objets qui sollicitent
notre attention.

Quel cadeau offrir ?
Si l'on osait interroger ceux auxquels on en

destine un, peut-être serait-on surpris de constater
que leurs goûts ni leurs désirs ne correspondent
aux nôtres.

Or, Utie plaisante affiche, placardée *ur nos
murs, vient à point mettre un terme à notre per-
plexité.

L'affiche de la « Loterie romande ».
Faire présent d'un billet, c'est offrir la chance

au bénéficiaire, dc gagner un lot plus ou moins
important, et de fixer par conséquent son choix lui-
rnSme aussitôt qu'il s'agit do convertir cet argent.

Mais c'est offrir , du même «coup, aux œuvres de
bifnf.-iismirc et d'utilité publique, le secours dont
elles ont besoin pour poursuivre leur tâche.

Deux cadeaux en un seul billet !
o 

SAINT-MAURICE. — « Roxy ». — Wallace Bee-
ry, le rude lascar du Texas, l'homme qui, quoique
jiét k tous les coups de main, aux entreprises les
'plus audacieuses , n'en est pas moins un « tendre »
lorsque celle qui lc dompte s'appelle Margaret
0"Brlcn. « L'Ange et le Bandit » est un film d'a-
ventures mouvementées, aux scènes dramatiques,
touchantes ou d'une drôlerie irrésistible, qui vous
fera passer une d«es plus agréables soirées de cet-
te semaine. Parlé français. Mercredi et jeudi, à 20
h. 30. En fin de semaine, soit samedi et diman-
che : un grand film français avec Jean-Louis Bar-
rault: « L'ANGE DIE LA NUIT ». Retenez d'a-
vince.

o ¦ ¦

SION. — Elections communales. — Le scrutin
«Mita lieu au Casino pour le Conseil municipal, à
l'Hôtel de Ville pour le juge, le vice-juge et le
Conseil bourgeoisial.

Les bureaux de vote seront ouverts samedi de
U h. 30 à 13 h., de 17 h. à 19 h., dimanche de 10
b. 30 à 13 heures.

Sauf «circonstance imprévisible, l'élection du
président ot du vice-président de la municipalité
itoa lieu Immédiatement après la proclamation
«S résultats des élections du Conseil municipal,
Rit dis 18 h. 30 environ.

L'ouverture de ce deuxième scrutin sera annon-
efc par la cloche de l'Hôtel de Ville.

L'administration.

Le brouillard
SOUTHAMPTON. 30 novembre. — Le

• Quecn Elisabeth » a dû renoncer pour la 7c
fois mardi à lever l'ancre à cause du brouil-
lard.

PARIS, 30 novembre. (A. F. P.) — Le
brouillard «qui sévit dans la région parisienne a
provoqué une certaine gêne dans la circulation.
Autos et autobus nc roulent qu'à une vitesse
*Woite, cependant que les trains subissent des
«tards. Sur les aérodromes de la région pari-
*nne à Orly et au Bourget notamment , aucun
iwuvement nc s'est produit depuis vendredi soir
* minuit. On espère que lc trafic pourra re-
prendre incessamment.

« o ¦.

Collision de deux trains
de marchandises

CONSTANCE. 30 novembre. (Sudena). —
Eu gare de Sipplingen (chemin de fer dt ceintu-
re «lu lac de Constance), un train de marchan-
dises ayant brûlé les signaux est entré en col-
lision avec un autre train de marchandises en
rationnement. Les deux locomotives ont été gra-
***eot endommagées et environ 15 wagons dé-
crits. Sept hommes du personnel du train ont
** blessés, dont un «riàvement.

Dernière
Le bourgmestre de Berlin

BERLIN, 30 novembre. (AFP.) — M. Frie-
derich Ebert , fils du premier président de la Ré-
publique dc Weimar, a été élu bourgmestre de
Berlin par l'assemblée municipale extraordinaire.

BERLIN. 30 novembre. (A. F. P.) — U po-
lice des secteurs occidentaux de Berlin sera pla-
cée en état d'alerte de samedi soir à lundi pro-
chain. En outre , les écoles de police seront fer-
mées afin que les aspirants puissent renforcer
les effectifs qui s'élèveront à environ 10 mille
policiers.

Les trois gouvernements militaires occidentaux
ont annoncé d'autre part que leur police militaire
serait chargée de contrôler le trafic entre le sec-
teur soviéti que et les secteurs occidentaux,

o

Le conflit de la Ruhr
PARIS, 30 novembre. (A. F. P.) — L'am-

bassade des Etats-Unis a fait rèfiiettre à 12 h.
45 au Quai d'Orsay le texte de la réponse du
général Marshall , secrétaire d'Etat américain, à
l'aide-mémoire français en date du 20 novem-
bre concernant les mesures prises par les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne au sujet de la Ruhr.

Les mandats d'arrêt
contre des chefs de syndicats

MARSEILLE, 30 novembre. (A. F. P.) —
C'est en vertu d'un mandat d'arrêt lancé il y
a onze jours contre les chefs du syndicat (C. G.
T.) des marins de commerce, que M. Freyssi-
net , secrétaire général dc cette organisation , a
été arrêté mardi au siège du syndicat à la Ju-
liette , en même temps que M. Carlini, secrétai-
re. Cette décision a été prise à'la suite de l'in-
terrogatoire des marins qui avaient déclaré ne
pas avoir obéi aux ordres de réquisition à l'ins-
tigation de leur syndicat. "

o 

Le nouueau procureur gênerai
de la confédération

—o 

BERNE, 30 novembre. (Ag.) — Dans sa
séance dc ce jour, le Conseil fédéral a nommé
procureur général de la Confédération M. Wer-
ner Luthi , docteur en droit et avocat, «n rem-
placement de M. Franz Staempfli, Dr h. c, dé-
missionnaire.

Né cn 1892, M. Luthi est originaire de Rii-
derswil (Berne). Entré au service du Ministère
public fédéral en 1917 , il est actuellement chef
du service juridique et suppléant du procureur
général.

Depuis 1 931 , M. Luthi est privat-docent à
l'Université de Berne, qui l'a appelé en 1935
à donner des cours de droit pénal fédéral et de
procédure pénale fédérale. Il est l'auteur de nom-
breuses publications juridiques, au nombre des-
quelles il convient surtout de mentionner celles
qui ont trait au problème de la protection de
l'Etat.

Chronique sportive
FOOTBALL

Lo « match du 1er tour » à St-Maurice
C'est celui qui, «dimanche, dès 13 h. 30, au Parc

des Sports, opposera les équipes-fanion de Sion et
St-Maurice.

Ces deux équipes, actuellement dans une forme
splendide, viennent de se signaler par des victoires
retentissantes et qui les placent parmi les princi-
paux favoris du groupe. Aussi faut-il s'attendre à
ce que la confrontation du 5 décembre «consiste cn
une bataille en règle et passionnante. Nous en re-
parlerons.

Tournoi de football de table
Voici les résultats du tournoi qui s'est déroulé

dimanche 28 écoulé, au Café des Alpes, à Salvan.
Equipes : 1. Farquet-Gasser, de Monthey ; 2.

Baillifard-Imsand, Monthey ; 3e Goutehy-BSiz, de
Vernayaz et Salvan, etc...

Individuel : 1. Baillifard ; 2. Casser ; 3. Gaut-
chy, etc...

Bibliographie
Le Yassc dans lc Présent

Si nous passons près des antiques hôtels particu-
liers de nos cités suisses, nous nous demandons
si la. vie quotidienne de ces demeures ne doit pas
être é«crasée par le poids des siècles. Un apparte-
raen: dans une maison patricienne, aménagé pu
Muralto S. A. à Zurich et présente dans le nu-
méro de novembre de la revue « Das Idéale Heim >
(Editions Schœnenberger et Gall S. A, à Winter-
thour), nous prouve bien le contraire. Des bonnes
pièces < de l'époque > ont été complétées par des
meubles nouveaux inspirés de leur décor et com-
bines avec des fauteuils modernes produisant ainsi
une certaine tension d'une vie intense. La gamme
de couleurs de tableaux de maîtres donne la ««clef
ponr la composition coloristique des tissus et des
rideaux. Voici une méthode pour «chaque amateur
d'antiquités pour taire revivre «on patrimoine et
poar le dépouiller de toute atmosphère poussiéreu-
se !

l*as brouillards de novembre nous donnent la

heure
Un village menacé

INGELHEIM, 30 novembre. (Sudena). —
Le village de Waldalgesheim, dans 1a Hesse-
Rhénanie, semble voué à la disparition. En ef-
fet , la partie sud s'est encore effondrée à la sui-
te de l'exploitation d'une mine de manganèse. Il
y a quelques années, l'église évangélique a dû
être démolie pour être reconstruite à une autre
place. On croit qu'il faudra en faire de même
avec l'église catholique.

o
Explosion

BERNE, 30 novembre. (Ag.) — Une explo-
sion s'est produite dans une maison de la rue
des Bouchers à Berne. Une ménagère, ayant
nettoyé des vêtements avec de la gazoline, tou-
tes fenêtres fermées, avait pendu ces vêtements
non loin d'un poêle allumé. Une explosWh se
produisit alors, suivie d'un incendie, les fenêtres
furent enfoncées et de gros dégâts se sont pro-
duits' au mobilier.

o

Ecrasé sous des matériaux
FRATTELN (Bâle-Campagne), 30 novem-

bre. (Ag.) — A la fabrique de ciment de Prat-
teln, un wagon Decauville lourdement chargé a
basculé et l'ouvrier* Walter Klopfenstein-Ferra-
ri, 42 ans, demeurant à Rheinfelden, a été écra-
sé sous les matériaux.

o
Du bien d'autrui...

ZURICH, 30 novembre. (Ag.) — La police
de Zurich a mis la main sur un manœuvre ori-
ginaire du canton de Berne, qui vivait dans un
hangar du cinquième arrondissement et qui de-
puis longtemps ne vivait que de rapines. Quatre
vols de vélos ont pu lui être imputés et d'au-
tre part l'individu a volé pas moins de 10 man-
teaux et trois serviettes dans des automobiles en
stationnement. Son ami, un manœuvre, originaire
de Hongrie, a été également arrêté pour vols et
recel.

o 

Grave accident d'autobus en Egypte
LE CAIRE, 30 novembre. (A. F. P.) — Une

trentaine de personnes ont été tuées lorsqu'un
autobus de 28 places, dans lequel 51 voyageurs
s'étaient entassés, est tombé dans une branche
du Nil , près de Dessouk.

o 
Tué par l'éclatement d'un pneu

GISWIL (Obwald), 30 novembre. (Ag.) —
Alors qu'il procédait au gonflage d'un pneu dans
un garage de Giswil, l'ouvrier italien M. Costa
a été atteint par le pneu ayant éclaté et si griè-
vement blessé à la tête qu'il n'a pas tardé à
succomber.

o 

Des bandits attaquent un caissier
LYON, 30 novembre. — Un caissier a été

attaqué mardi matin par des bandits en auto qui
ont volé 620 mille francs. C'est la seconde fois
en 36 heures qu'une attaque semblable s'est pro-
duite.

nostalgie de la montagne : une maison de vacan-
ces très confortable de l'architecte P. Fischer, à
Lenzerheide, s'adapte aux sports d'hiver et d'été.
De nombreux autres articles, soit de paysagisme,
soit d'artisanat d'art complètent le cahier, dans
lequel on remarquera encore une colonie d'habita-
tion pour employée d'une entreprise industrielle à
Oberuzwil.

Radio - Programme
SOTTENS. — Mercredi 1er décembre. — 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Suite
No 3, J.-S. Bach. 10 h. 10 Emission radioscolaire :
Tâchez d'être polis ! 10 h. 40 Caprice italien, Tchaï-
kowsky. U h. Emission commune. Travaillons en
musique. 11 h. 30 Genève vous parle. 12 h. 15
Rythmes de danse. 12 h. 30 Le rail, la route, les
ail«es. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Une ouver-
ture populaire : Les Joyeuses Commères de Wind-
sor, Nicolaï. Quinze minutes avec les compagnons
de la chanson. 13 h. 25 Le Service de musique de
chambre. 16 h. 05 Reportage du match de football
Angleterre-Suisse. 16 h. 55 Rythmes de jazz. 17 h.
30 Quelques poèmes de William Peloux. 17 h. «45
Allegro, Beethoven. 17 h. 55 Au rendez-vous des
benjamins. 18 h. 30 Le femme et les temps ac-
tuels.

18 h. 45 Reportage du match de football Angle-
terre-Suisse. 19 h. 15 Informations. Le programme
de la soirée. 19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 35
Reportage à la demande. 20 h. < Le Tremplin •- . 20
h. 10 Questionnez, on vous répondra ! 20 h. 30
Concert symphonique. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Chronique des écrivains suisses.

La iarcille de
Monsieur Pierre GERMANIER

à St-Séverin-Conthey, profondément touchée des
nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées à l'occasion de son grand deuil , remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part et les prie de trouver ici l'expression de sa

t
Madame Henri DECAILLET-SCHURCH et ses

enfants Roger. Luccttc et Gérard, à Miéville ;
Madame Veuve Angeline DECAILLET, à Ver-

nayaz ;
Monsieur et Madame Georges DECAHXET-BO-

CHATAY et leurs enfants Carmen et Georges, à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Emile SCHURCH, à Mié-
ville ;
. Madame et Monsieur Henri FOURNIER-

SCHURCH et leur fils Bernard, à Miéville ;
Monsieur et Madame Emile SCHURCH-DELEZ

et leurs enfants Carmen et Mireille, à Miéville ;
Madame et Monsieur Eugène DECAILLET-

SCHURCH et leur fille Danielle, à Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées DE-

CAILLET, JORDAN, VOEFFRAY, DUBULLUIT,
BOCHATAY, SCHURCH, JACQUIER et BOR-
GEAT,

ont la douleur de faire part de la perte cru«elle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri DÉCAILLET
Conseiller communal

leur cher époux, père, fils, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, enlevé accidentelle-
ment à leur tendre affection à l'âge de 43 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le jeudi
2 décembre 1948, à 10 heures.

Priez pour lui !

Monsieur Flrmin VANNAY et ses enfants re-
mercient sincèrement toutes les personnes qui, de
près et de loin, ont pris part au deuil crud qui
vient de les frapper.

+
L'Administration de la Commune de Vernayaz

a le profond regret de faire part du d«écès de leur
cher collègue

Monsieur Henri DECAILLET
conseiller

H sera gardé de lui un fidèle souvenir.
Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis

de la famille.
L'Administration.

+
La Commission scolaire de Vernayaz a le péni-

ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Henri DECAILLET
conseiller

membre de la Commission

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de
la famille.

La Commission scolaire.

+
La Direction de la LONZA S. A., à Vernayaz,

a le pénible devoir de faire part du décès, surve-
nu pendant son travail, de son fidèle et dévoué
employé,

Monsieur Henri DECAILLET
Le défunt a su mériter notre entière confiance et

l'estime unanime. Nous en garderons un souvenir
ineffaçable.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis
de la famille.

t
Le Per«sonnel de la LONZA S. A., à Vernayaz,

fait part du décès subit de leur cher collègue,

Monsieur Henri DECAILLET
enlevé en plein travail. Le défunt laiss«era un grand
vide dans nos rangs, «car nous l'avons connu et es-
timé «comme un collaborateur sincère et un cama-
rade dans le sens le plus profond du terme.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis
de la famille.

f
Les membres du Conseil d'administration et le

1 personnel de la Société coopérative de consomma-
tion « La Ruche >, à Vernayaz, ont le pénible re
gret de faire part du décès de

Monsieur Henri DECAILLET
leur dévoué collaborateur.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis
de la famille.



NouveiSes focaSes
Vingt sous

Il est vrai que nous vivons une époque où les
lotos, loteries et tombolas encombrent tous les
dimanches de l'année parce que chaque société lo-
cale, régionale ou cantonale a besoin de l'appui
du public pour poursuivre son activité. Et parfois
nous sommes tentés de nous lasser et de refuser
obstinément de délier les cordons de notre bour-
se quand d'aimables vendeurs ou vendeuses vien-
nent nous offrir leurs billets.

Pourtant, acheter un billet de tombola «est sou-
vent une petite somme que nous donnons volon-
tairement à des œuvres qui ont besoin de notre
soutien et qui le méritent. Ainsi l'établissement
de N.-D. de Lourdes à Sierre prend soin des pe-
tits enfants pauvres et infirmes, malades, estro-
piés, qui n'ont personne d'autre pour les soutenir,
les éduquer, les aimer. Qui pourrait leur refuser
les vingt sous qu'ils nous demandent d'abandonner
en leur faveur. Et n'oubliez pas non plus que CM
vingt sous pourront peut-être, si vous avez un
peu de chance, faire de vous l'heureux gagnant
d'un des magnifiques lots dont est doté le plan
de tirage de cette loterie-tombola.

VOUVRY. — (Corr.) — Dimanche dernier, le
« Chœur-Mixte » de Vouvry nous offrait son con-
cert annuel. La devise de ce sympathique groupe-
ment n'a pas été trahie : Donner de la belle mu-

Avec la EVloeSIe
de Russie brillante

" Ci.". "

Moml i t t  t - f t *rm **a
tonnant* _

d'une pierre
deux coups!

Car la Moelle cle Russie brillante, la

bonne crème à chaussures, donne un
éclat merveilleux et conserve le cuir

Existe en brun, noir et incolore

D'UNE PIERRE
DEUX COUPS!
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sique pour réjouir, «et Jouir. Pour le charme de
nombreux auditeurs, un programme de haute te-
nue musicale fut exécuté avec une grande simpli-
cité, une conscience méticuleuse et un art au-
thentique.

Le grand responsable, le premier à féliciter de
ce fini, est sans doute le directeur, qui a pour la
musique un culte profond. N'a-t-il pas été à l'éco-
le de son prédécesseur, M. Arthur Parchet, qui se
faisait de cet art un vrai sacerdoce ?

Mais sa jeune troupe, «souple et docile, n'est pas
moins à féliciter, et pour sa compréhension du
maître, et pour sa communion parfaite avec lui.

Que le chef et les disciples continuent sans ta-
page leur travail fécond. Le retentissement de
leurs voix Ira plus haut que le domaine de la
musique pure.

Les deux comédies, d'inégale valeur, qui don-
nèrent du répit à l'intense attention requise par le
riche programme, furent enlevées par des acteurs
animés d'un vrai sens du théâtre.

Je voudrais terminer là. Mais puisqu'on m'a de-
mandé tout mon avis, je ne dois rien garder sur
le cœur. Ressortissant de ce village dont on peut
être légitimement fier, — nos artistes l'ont prouvé
— j'avoue avoir été humilié, et ce n'est pas la pre-
mière fois, par la tenue inexplicable de certains
spectateurs. Le concert que l'on entendit méritait
le recueillement d'un sanctuaire. Même des gens
de culture moyenne l'eussent compris. S'il est des
individus dépourvus de sens artistique, nous ne
leur «en feront pas un grief. Mais si, en plus, ils
manquent de la politesse la plus élémentaire, de
grâce, qu'ils choisissent un autre moment pour «se

!%WMj'ti

DE GLETSCH A SAINT GINGOLPH
les cent visages du Valais sont dus à la diversité
de ses habitants , de ses ciels, de ses montagnes.
Mais aujourd'hui comme hier le chalet de bois
y reste un caractère essentiel et permanent de

la tradition valaisanne.

Depuis plusieurs générations la construction de
chalels est une spécialité WINCKLER.

Pour vous aussi, WINCKLER saura bâtir une
maison familiale en harmonie av«ec votre région,

conforme à vos goûts et besoins.

Un chalet WINCKLER, construit en matériaux
secs de premier choix, est habitable dès son

achèvement.

Faites-nous connaître vos désirs ! WINCKLER
vous documentera en détail, au mieux de vos

intérêts. WINCKLER s'occupe de tout, vérifie

tout et vous remet la maison «clefs en mains».

Faites-lui confiance !

tracteur meiii _m^
S'adresser i Edmond Studer, rmm*4r__**xJ1
¦Léonard. ê ^

COUCHES DES PRODUCTEURS DU soi DE U SUISSE ____
De nombreux problèmes vitaux se posent aux agriculteurs , maraîchers,

arboriculteurs, pépiniéristes , vignerons et horticulteurs.
«La législation agraire en vole d'élaboration apportera-t-elle «les solutions

. k ces problèmes ?
Pour orienter les producteurs du sol de la Suisse romande sur les

questions actuelles, les groupements patronaux vaudois organisent

lundi 6 décembre 1948, à 14 h. 30, Grande salle du Comptoir
suisse, à Lausanne, un

U uMtienl lu PHIKIHB in ni dt la Silsse Mail!
ORDRE DU JOUR :

1. Introduction.
Monsieur Raymond Burnat, directeur des groupements patronaux vau-
dois.

2. Désertion des campagnes (causes, conséquences, remèdes).
«Monsieur le conseiller d'Etat de Senarclens.

3. Législation agraire (ce qu'on peut en attendre, ce qu'il ne -faut pas en
attendre).
Monsieur le conseiller d'Etat Chaude).

4. La part de l'agriculture aux accords «économiques.
Monsieur Borel, de. l'Union suisse des paysans, délégué de l'agriculture
suisse aux accords économiques.

Nous devons préparer l'avenir. Il sera tel que nous le
ferons. C'est pourquoi nous serons tous au Comptoir suisse
le 6 décembre.

mettre fâcheusement en évidence. H est des atti
tudes qui sont ni plus ni moins qu'une profana-
tion. Que les organisateurs techniques ou la po-
li«ce locale en comprennent la gravité, pour le ban
renom de l'endroit.

Ceci soit dit pour qu'une autre année, on ose
amener des amis artistes chez vous, y goûter le
vrai régal que vous vous entendez à offrir, «sans
avoir à les avertir que leur plaisir sera gâché par
d«es éléments troubles qui font tache dans le pays.

Je m'excuse de ma franchise auprès des artis-
tes du « Chœur-Mixte », qui nous ont fait vi-
brer d'une joie intense, mais je ««croyais devoir ex-
primer publiquement, pour leur bien et le bénéfi-
ce général, l'opinion de tous les amis du Beau.

Et encore une fois, notre merci chaleureux.
G. C.

o 

SAINT-LEONARD. — Conférence Gustave Thi-
bon. — En date du 25 novembre, la population de
Saint-Léonard a eu le plaisir d'entendre M. Gus-
tave Thibon invité par le Rd curé de la paroisse.

Répondant à la question angoissante entre toutes
que se posent les chrétiens : « Où va la civilisa-
tion ? » M. Thibon rappelle d'abord à nos cam-
pagnards le bonheur qu'ils ont à portée de main
grâce au contact journalier avec la nature.

A rencontre des masses entassées dans les vil-
les, le paysan continue sa vie d'autrefois appuyé
sur le progrès.

Ce progrès titanesque amène dans le monde avec
la promiscuité des êtres anonymes, la séparation
brutale des individus.

32

tyoUeivUk h*u...
au dernier «moment pour apporter

voi annonçai I

On ne se connaît plus dans l'agitation qui nous¦ entoure. L'évolution technique moderne crée ]«
déséquilibre sans pour autant ajouter même un
pouce à la taille de l'homme. Nous sommes encore

1 et nous resterons toujours les mêmes.
Alors que dans le recul des temps, il a fallu des

siècl«es pour s'adapter à l'invention du feu et dufer ; de nos jours, au rythme toujours accru de
la vitesse des inventions, nous sommes incapables
de digérer les découvertes de la science.

La civilisation se meurt du mal du progrès qu'el-
le enfante. C'est trop pour notre âme et notn
nature. Bergson disait très justement que le corps
agrandi démesurément par le progrès a besoin
d'un supplément d'âme. Mais ce supplément nous
ne pouvons l'obtenir sans les valeurs spirituels qw
le monde néglige. D ne faut pas massacrer les
idoles, il ne faut que supprimer l'idolâtrie.

L'empire romain à sa décadence est revenu à h
terre, mais pour y mourir. Nous autres paysans
nous devons rester attachés à notre sol pour y
vivre, trop heureux que nous sommes d'être en»
core unis par les liens familiaux dans la nature

j que Dieu a mise autour de nous. M.

VINS DE TABLE
(rouges et blancs)

pour tous les goûts
•n litres scellés et fûts dès 50 litres

Tél. 2.11.77 * ¦ DIVA » S. A., Sion

Skieurs!!! Attention!!!
Jusqu k épuisement du stock , nous vous offrons : Skis
«pour enfants, depuis Fr. 15.— ; Skis montés avec
fixations ef arêtes, depuis Fr. 55.— ; Fixations pour
skis d'enfants, depuis Fr. 6.50 ; Fixations Kandaher ,
depuis Fr. 30.— ; Bâtons noisetiers, depuis Fr. 4.— ;

Bâtons Tonkin, depuis Fr. 12.50
Prix courant gratuit et franco sur demande

David crettenand & Cie s. fl., Riddes
Tél. 4.15.63

Tombola des Carabiniers
TROIS fORREHTS

Billets gagnants : 1093 (prix de consolation 1092, 1094]
0375, 0608, 1438, 0577, 1457, 0591, 0464, 0402, 0228.

Le cochon gras est k retirer dans la huitaine.
Les autres lots jusqu'au 31 décembre 1948, auprès de

la Société.

à vendre, carrosserie et méca-
nique en parfait état , modèle
37-38, prix très intéressant.

S'adr. Edgar Torrenté, Mon-
lhey.

On cherche k acheter envi
ron 2500 kg.

FOIN
1ère qualité, bottelé, en gare
de Marligny.

S'adr. k Gey-Descombes Ré-
my, Café communal, Finhaut,
Tél. 6.71.19.

Jeune homme
de 19 ans, très débrouillard,
cherche place comme aide-li-
vreur ou comme aide-magasi-
nier, libre de suite.

S'adresser à Publicifas, Sion,
sous chiffre P. 13840 S.

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, demandée pr
aider au ménage. Vie de fa-
mille.

Mme Bono, 45, Rue des
Eaux-Vives, Genève. Tél. No
4.28.13.

PERSONNE
de confiance pouvant s'occu-
per seule d'un petit ménage
de deux personnes.

Faire offre au Nouvelliste
sous G. 6527.

HIOIO JAMES
544 cm3, moteur neuf latéral,
sélecteur au pied, entièrement
révisée, siège arrière, plaques
el assurance payées, faufe
d'emploi, superbe occasion.
Prix Fr. 1400.—.

S'adresser M. Alphonse Pé
galtaz, rue Vautler, 20, Ca
rouge, Genève.

A céder :

Représentation
cantonale

éventuellement dépôt
d'un article ménager de 1ère
qualité, d'usage journalier,
Capital nécessaire : Fr. 1000.-
environ. — Seuls les Intéres-
sés sérieux et capables sonl
priés de s'annoncer sous chif-
fre Z. K. 2524 k Mosse-Annon-
ces, Zurich 23.

SAXON
On demande

GERANT
connaissant parfaitement tra-
vaux de campagne. Possibilité
de logement. (3 pièces).

Faire offres par écrit sous
chiffre P. 13869 S. Publicitas,
Sion.

On demande de suite, dans
village campagnard, une

personne
sérieuse, de foule confiance ,
de 28 à 40 ans, pour faire le
ménage de 4 personnes. Sa
laire à convenir.

Ecrire sous chiffre 492 i
Publicitas, «Martigny.

On cherche

jeune FILLE
capable, pour aider au ména-
ge. Bons gages. Vie de famil-
le. — Faire offre : Mme H.
Ramu, Essertines s. Genève.

A louer beau

TERRAIN
de cultu res , environ 4,50/) ml
à Lavey-les-Balns.

Ecrire sous chiffre OFA 7954
L. à Orell Fussli-Annonces.
Lausanne.

Menuiserie du Valais cher-

menuisier
capable de diriger atelier.

Faire offres sous chiffre P.
13868 S. Publicitas, Sion.

i

On demande

conducteur
de pelle mécanique, pou*
Lausanne. — S'adresser Case
postale 132, Chauderon.

OCCASIONS
A vendre voilure k un c«hf

val à ressort avec pont , «p**
fait état, un char k pont usa-
gé, une faucheuse à un che-
val k bain d'huile, — Mêw«
adresse,

pommes de terre
Binfje et Voran, bello qualil**
à Fr. 17.—et  20.— les lOO kfr

Alfred Planchamp, VouvrT'




