
Noble et bonne fièvre
Non , contrairement a ce que des ub.sten- ni tête, est un des députés qui coûte le plus

lions dans certaine» consultations populaires
pouvaien t le faire croire , les temps héroï-
ques dans la pol i t i que valaisanne ne son t ni
passés ni devenus lointain s .

La virilité n 'esl pas épuisée.
Ainsi , au fur et à mesure que nous arri-

ven t des renseignements sur les élections
communales de dimanche , nous constatons
que les appels du Part i conservateu r ont eu
partout de l'écho.

Les masses ont élé saisies de la noble fiè-
vre pour barrer carrément la route aux par
lis d'opposition qui croyaien t marcher à 1:
victoire , ici sous ila baguette des Radicaux
là sous celle des socialo-pop istes .

Les conservateurs ont montré qu 'ils
étaient à môme non seulement de se défen -
dre mais encore d'attaquer et de vaincre
avec un admirable esprit de combativité.

Et n 'est-ce pas à se rouler , tellement cela

détonne, tellement c'est ridicule , dc lire
dans la Voix Ouvrière , comme appréciation
des résultats de la journée, que les Popis-

les ont « remporta d 'éclatants succès »

pour un siège conquis dans t rois toutes pé-
t ries commîmes ?

Cela frise la démence, quand les chiffres
sont la prouvant une déroute socialo-com-

munisle comme raremen t un parti politique
fil n enregistré chez nous.

La vérité, cest que les élections commu-
nales ont entr'ouvert la porte d'une sorte dc
gérance pour nos adversaires.

Prêtez l'oreille. Vous entendrez des voci-
férations el des hurlements qu 'ils masquen.
sous de faux cris de joie qui ne trompent
personne.

Dans bien dis communes, le Parti radi-
cal a élé renversé ; dans presque toutes où
les socialo-popis'les s'étaient introduits par
surpri se , ca a élé le nettoyage complet.

Le Suffrage Universel se laisse parfois
prendre par des promesses fallacieuses, mais
on ne le trompe pas deux fois. Il se fati -
gue des gros mots et de l'inutile rhétori que ,
et il se souvient que , dans le passé, il fut
représenté par des conservateurs laborieux
et intelligent-. C'est pourquoi , dimanche, il
est retourné à eux dans des communes qui
les avaient lâchés.

Nous ne soutiendrons pas cette affirma-
tion téméra i re que le Parti conservateur ar-
rive à contenter tout le monde et son pè-

,re.
Cela tiendrait du surnaturel.
Mais la grosse major ité du pays recon-

naît que lui seul sait encore défendre, avec
lin incomparable éclat. les princi pes d'ordre
il de conservation sociale conjugués avec
k progrès économique et social.

Des socialo-popistes à l'administration des j
Communes, ce serait du propre.

Il n 'y a qu 'a voir leur activ ité parlemen-
l iire au Conseil national :

un discours en faveur des nationalisa-
lions :

un discours contre les initiative * du Con- j
«Il fédéral, même les plus courageuses :

un discours varia ;
quel ques interruptions saugrenues , et. à

"occasion, la menace de caloter quelqu 'un.
Cela fait  mille francs par morceau.
Plus qu 'un administrateur de la plus for- j

'f société financière du pavs par séance, et
1» .. . . . - . a'on sait si nos socialo-popistes conspuent
Ce$ < capitalistes » .

Au Grand Conseil. M. Dellberg. par des
toterventions. qui souvent n'ont ni queue

cher au canton.
Ce sont des maladresses. Malheureuse-

ment , elles ne le corrigent pas.
Aussi , les effor ts entrepris par nos Révo-

lut ionnaires  à la mie de pain , en vue de
conquérir des Conseils communaux , ont-ils
paru au Corps électoral comme absolument
grotesques.

Dans tout le canton, on en a assez des
discordes politi ques qui ne rapportent que
misères et déceptions.

C'esl ajouter que nous avons savouré avec
une satisfaction particulière l'appel à l'a-
paisement lancé par les conservateurs de
Full y qui , eux du moins, malmenés comme
ils le furent depuis quelques années, avaient
quelque droit à jouir, sans concession mora-
le, de leur gros triomphe, peut-être le prin-
ci pal du canton.

Mais , observateurs sagaces, ils n'ont pas
voulu être dupes des mots et des chiffres,
et ils ont estimé qu 'en vrais conducteurs
chrétiens, ils devaient faire œuvre de gé-
nérosité, de tolérance et dc charité.

Ce n 'est , certes, pas nous qui nous en
plaindrons. Au contraire.

Le Parti conservateur-progressiste valai-
san n'est pas un remorqueur des idées réac-
tionnaires qui ont fait leur temps.

Non, il est et il veut être le remorqueur
des libertés publiques, d'administrations
sages, prudentes et de l'ordre dans la rue
el dans les esprits.

Sous ce rapport-là, il ne sera jamais dé-
bile. Ses actes publics, et ses réalisations,
d'ailleurs, le prouvent surabondamment.

C'est ce que le peuple a consacré diman-
che et c'est ce qu'il consacrera à nouveau
en mars prochain.

Ch. Saint-Maurice.

Niveau de vie paysan
(Correspondance particulière

du c Nouvelliste »)

Nous avons déjà relevé dans l'un de nos précé-
dents articles que, pour obtenir une même rému-
nération , le paysan fournit un effort beaucoup plus
grand qu'un autre agent humain de prestation éco-
nomique.

M. Milhaud, professeur à l'Université de Genève,
s'appuyant sur des données et des études faites par
divers économistes, arrive à la constatation suivan-
te dont d'ailleurs il souligne le caractère approxi-
matif : « Pour un ensemble de 23 principaux pays
du monde, le revenu agricole est de 20 % du re-
venu total ; il est réalisé par le 52 % de la popu-
lation active ; il s'ensuit que le reste de 80 % de
même revenu est réalisé par le reste de 48 % de
la population active , donc que toutes les autres ac-
tivités humaines sont en moyenne de 4,35 fois plus
productives que l'activité agricole (1).

Autrement dit , pour une rémunération de Fr.
1.—, le paysan fournit, en moyenne, 4,35 fois plus
d'efforts que n'importe quel agent humain de pres-
tation économique.

11 s'agit évidemment d'une moyenne générale
et relative à 23 pays différents. Il est possible que,
suivant le degré de perfectionnement technique,
le genre de cultures et l'état de la rationalisa-
tion agricole, cette proportion puisse varier selon
les pays. Il faudrait une étude particulière pour
connaître les chiffres concernant chaque pays, cha-
que région même.

* * *
Malgré leur caractère approximatif , les données

fournies par M. Milhaud n'en demeurent pas moins
un indice significatif. Elles fon t apparaître une iné-
galité criante entre les classes sociales. Nous ne
relevons pas ce fait dans un esprit de lutte de
classes. Non. Le paysan, par essence, n'est pas
révolutionnaire. Cest peut-être l'une des raisons

pour lesquelles ses intérêts sont moins bien dé-
fendus. D n'aime pas parler haut ni faire parler
de lui.

Cependant, s'il veut vivre convenablement, il
devra combattre pour la conquête et le maintien
de son minimum vital. A l'exemple des autres
classes sociales, un vaste mouvement englobant la
totalité de ses membres doit surgir.

Que la paysannerie prenne l'exemple sur la
classe ouvrière dont l'union organique a permis
la défense du minimum vital. Sans la puissante
organisation de la classe ouvrière, l'accord de sta-
bilisation prix-salaires n'auraient jamais pu être
réalisé. La grande industrie capitaliste aurait im-
posé sa loi.

D'autre part, l'accord de stabilisation prix-salai-
res a été réalisé avec l'appui et sous l'impulsion
de nos autorités fédérales. II n'y a donc rien de dé-
raisonnable à souhaiter que ce même appui soit
accordé à l'agriculture.

Dans l'état actuel de la crise viticole notam-
ment, seule une intervention des autorités fédéra-
les est à même de résoudre le problème. Cette
intervention, les vignerons la demandent. Si, com-

Lors des dernières élections municipales, aux-
quelles avaient pris part les habitants du secteur
oriental , la participation fut  de 92,3 % , tandis
que les communistes obtenaient 19,8 % des voix.

Les observateurs occidentaux sont d'avis que,
cette fois-ci, 5 % au maximum des électeurs ont
voté pour le communisme.

i_e dénombrement des bulletins a révélé que
la participation des femmes fu t  particulièrement
importante.

¦La victoire des sociaux-démocrates dans les
secteurs occidentau x de Berlin a pris des pro-
portions telles qu 'il faut admettre que leur can-
didat , M. Ernest Reuter, sera nommé premier
bourgmestre par les 98 conseillers municipaux.

M. Reuter avait déjà été élu en 1946, mais
n 'avait pu assumer ses fonctions , par suite de
l'opposition des Russes.

Les élections cantonales qui ont eu lieu dans
le Wurtemberg ne sont pas moins consolantes.

Les résultats suivants ont été enregistrés :
Démocrates-chrétiens 181 ,462 (41 %) ; socia-

listes 73.401 (15,2 %) ; parti démocrate 41 ,730
(8,6 %) ; communistes 12,201 (4 %) ; indépen-
dants 135,051 (28 % ) ;  candidats isolés 15,309
(3 %).

Participation au scrutin 73,9 %.
Il va de soi qu 'en commentant ces élections , les

Elections en Allemagne
Socialistes et chrétiens - démocrates Font réellement emporté

aux élections berlinoises et à celles
du Wurtemberg

Nouvelles étrangères
Revision de deux condamnations a mon

à Tokio
La Cour suprême des Etats-Unis a admis par

5 voix contre 4 la revision de deux condamna-
tions à mort prononcées par le tribunal de guer-
re international. Il s'agit des verdicts prononcés
contre le généra! japonais Kenji Dohihara et
l'ancien premier ministre Koki Hirota. La Cour
se réunira le 16 décembre pour la revision du
procès.

D'autre part , la Cour suprême a admis deux
recours dont s'étaient pourvus 5 criminels de
guerre japonais condamnés à des peines de pri-
son. Tous les recours contestaient la légalité du
tribunal.

o

Le petit prince royal anglais
se porte bien

Le petit prince royal anglais et sa mère, la
princesse Elisabeth , font de grands progrès, et
la publication de nouveaux bulletins médicaux
est devenue superflue. Le petit prince est âgé
maintenan t  de trois semaines. Il est très vif , a
les yeux bleus et les cheveux blonds.

• L'enfant royal se porte bien et il ne souf-
fre d'aucune tare : sa photo sera publiée lorsque
le moment sera jugé opportun.

D'après le « Sunday Dispatch », l'enfant se
porte bien et promet de devenir un solide gar-
çon , et seul le brouillard de ces derniers jo urs
avait empêché la princesse de promener son bé-
bé.

Selon le même journal, le baptême du petit

me on l'a répété à plusieurs reprises, nous im-
portons des vins, des fruits et des légumes pour
vendre des machines de fabrication suisse, et cela
par le fait des traités de commerce signés par nos
autorités fédérales, ces mêmes autorités se doi-
vent de faciliter la vente du vin à un prix rai-
sonnable, comme elles favorisent la vente des
produits industriels. En matière de justice socia-
le, il n'a pas deux poids et deux mesures.

Or, nos autorités fédérales ont le pouvoir d'a-
gir. Les articles économiques, votés par le peuple
suisse l'année dernière, leur confèrent en effet le
droit de légiférer en matière agricole. U appar-
tient à nos représentants aux Chambres fédérales
de susciter une intervention effective des pou-
voirs publics.

Ainsi, par l'action personnelle et organisée, par
l'intervention de ses représentants aux Chambres
fédérales, le paysan défendra son minimum vital.
U y va de la santé physique et morale de sa fa-
mille et de son village. Et c'est un devoir à l'égard
des générations futures.

h. r.

(1) Mélanges d'études économiques et sociales,
publication F. S. E. S., Genève.

journaux paraissant sous licence soviétique par-
lent déjà de fraude électorale, tout en souli-
gnant que ces résultats n'auront aucune influen-
ce sur l'administration du Conseil municipal
nommé récemment dans le secteur oriental , sous
la direction de M. Ebert.

Elections non valables, dit Ebert.
Les élections du 5 décembre, ajoute-t-il , soni

antidémocratiques parce qu'elles ont eu lieu dans
l'interdiction de plusieurs organisations , tandis
que d'autres organisations étaient entravées -et
soumises à des mesures de terreur.

Il est impossible de constituer sur la base de
ces élections, une municipalité capable de pren-
dre des décisions valables en droit dans le ter-
ritoire du grand Berlin.

Par contre , commentant les résultats des élec-
tions , le Dr Kurt Schumacher, président du par-
ti social-démocrate allemand , a déclaré : « Les
Berlinois ont mérité dimanche, non seulement la
reconnaissance sincère de ceux qui pensent com-
me eux en Allemagne et dans le monde , mais
«encore le droit d'être considérés comme les re-
présentants de la zone orientale d'Allemagne.
On fera bien de tenir compte de Berlin dans
la réorganisation de l'Allemagne occidentale
en tant que pôle d'attraction pour l'unité alle-
mande ».

prince sera célébré vers la Noël , aussitôt que
l'état du roi lui permettra d'y assister.

L'Association nationale des maîtres pâtissiers
anglais publie une description du cake que les
étudiants de l'Ecole nationale de pâtisserie fa-
briqueront pour le baptême du fils de la princes-
se Elisabeth.

Le cake , qui pèsera cinquante kilos , sera un
bloc carré haut de quatre-vingt-dix centimètres,
surmonté d'un dais en sucre sur lequel sera posée
la couronne royale. Sur les panneaux de côté,
les armes de la princesse Elisabeth , celles du
duc d'Edimbourg et une scène illustrant l'amour
maternel.

o——

Un ancien diplomate hongrois
pendu

Victor Csornoky, 29 ans , ancien ministre de
Hongrie au Caire, et gendre de Soltan Tildy,
ancien président de la République , a été pendu
après que la Cour suprême hongroise et la Cour
des grâces eurent rejeté le recours lancé contre
sa peine de mort. II avait été condamné à la
peine cap itale pour haute trahison par le Tri-
bunal du peuple de Budapest.

Drame de la contrebande
en Algérie

Deux morts — Trois blessés
Des vêtements , du sucre et du café , venani

du Maroc, affluaient , depuis quelque temps, en
Algérie, et le principal lieu de vente se trouvait
à Beni-Saf , petit port situé à 50 km. environ
d'Oran. En conséquence, des douaniers firent ir-
ruption, lundi, à Beai-Saf. où se trouvaient réu-



nis un millier de trafiquant s et de clients. Après
les premières saisies de marchandises et l'arres-
tation de quelques personnes, la foule lança des
projectiles contre les douaniers, obligeant ceux-
ci à rendre les produits et _ libérer les. person-
nes.- Cernés par la foule menaçante, les douaniers
tirèrent des coups à blanc, puis pour se déga-
ger, tirèrent à balles, tuant  deux personnes' et
en blessant trois.

. . - —o 

Inondation dans la région
. de Santiago

Grossi par le dégel, le fleuve Maipo, dans la
région de Santiago du Chili , a commencé à dé-
border inondant de nombreuses propriétés et dé-
truisant six maisons. En" raison de l'aibondance
des neiges sur la CordiHière, on craint -que l'i-
nondation ne prenne des proportions considéra-
bles, comme en 1942, où de très graves dégâts
furent causés.

Nouvelles suisses—

La session d'hiver
des Chambres

fédérales
¦ 

_ 

0 

tes nouveaux présidents

La session d'hiver des Chambres fédérales, dont
la durée sera d'environ 3 semaines, s'est ouverte
lundi soir à 18 h. 15, ainsi que le « Nouvelliste »
l'a annoncé. .

Au Conseil national, la séance que préside M.
Albert Picot (lib., Genève), débute par la presta-
tion de serment de deux nouveaux députés, MM.
André Calame et Peter von Roten, qui. succèdent
respectivement à MM. Virgile" Moine et' Oscar
Schnyder, élus tous deux conseillers d'Etat, le pre-
mier à Berne, le second à Sion.

La brillante élection de M. Escher
M. Joseph Escher (cons., Valais), vice-président,

seul candidat, est élu président pour l'année 1949
par 149 voix sur 154 bulletins valables. U y a eii
20 bulletins blancs. (Applaudissements). C'est une
brillante élection.

Avant de céder le fauteuil présidentiel au
^ 
nou-:

veau président, M. Albert Picot exprime à la
Chambre sa reconnaissance pour l'appui qu'elle
n'a cessé de lui donner. Puis après avoir évoqué
les principaux événements parlementaires de l'an-
née qui prend fin, M. Picot adresse ses vives fé-
licitations à son sucesseur. (Applaudissements).

M. ' Escher prend possession du fauteuil prési-
dentiel. Son pupitre est aussitôt abondamment fleu-
ri. Le nouveau président remercie le Conseil de
l'honneur et de la confiance qui lui- sont témoi-
gnés. Il dit à M. Picot la reconnaissance du Con-
seil pour la façon magistrale dont il a su diriger
les débats.
. Puis jetant un bref coup d'œil sur l'année du

centenaire de la Constitution fédérale, l'orateur fait
l'éloge de cette Constitution et affirme que la Suis-
se a donné la preuve qu'il est possible de gou-
verner , et de. bien gouverner les hommes selon
les principes démocratiques. Il en sera ainsi à l'a-
venir à condition d'en avoir la volonté.

Faisant allusion aux tâches toujours plus vas-
tes" qui sont confiées au Parlement, l'orateur déclare
que le Conseil national ne doit' pas devenir un
Parlement professionnel. Pour cela la discipline
du Conseil et de ses membres est indispensable.

Après un hommage rendu à l'activité de la pres-
se, dont le concours est nécessaire, le président

VIM
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QUAI WILSON
(Roman policier)

par Jacques-W. Aeschlimdnn

— Mais non, mais non. Apres, tu tes rendu au
café du « Temps qui passe ».

— C'est bien ce que je dis : j'ai été m'abriter.
— Puis tu es allé rôder devant l'immeuble qu'ha-

bitait le petit monsieur colérique qui t'avait in-
trigué. Tu avais donc envie de voir tomber sa co-
lère, comme ça, pour t'amuser ?

— Bouh ! c'était pure coïncidence.
— Il y a beaucoup de coïncidences dans ta vie,

Nicolas Fretin.
— Ça oui, inspecteur, et plus encore que vous

ne le pensez.
— N'as-tu pas l'impression que tu voulus savoir

à quoi t'en tenir sur le compte d'un homme qui
t'avait surpris dans un instant défavorable ?

— Défavorable ?

Escher" conclut par une exhortation aux députés de M. Victor Buchs, ancien conseiller d'Etat , à
à travailler pour le mieux des intérêts du pays. Sainte-Appoline, près de Villars-sur-Glâne. Les

Le budget
MM. Eder (cons., Thurgovie), président de : la

Commission des finances et de Senarclens (lib_
Genève), rapportent sur le budget de la Confédé-
ration, pour 1949. ,Le projet du Conseil fédéral se
solde par l',422;800,000 francs de recettes et de
1,428,600,000 francs de dépenses. La Commission
insiste: poux- qu'il soit procédé à de nouvelles ré-
ductions de personnel de l'adnrinistration centrale.
Les'effectifs, compte tenu du Département militai-
re- et- de l'_t_ninistration -des i douanes, sont encore
de 240% supérieurs à ceux d'avant-guerre. ¦ La
Commission unanime conclut à l'entrée en matière.

Conseil des Etats : le nouveau
président

Au Conseil des États, le président, M. Iten
(cons., Zoug), parlant . des tâches de l'avenir, se
demande si les tendances centralisatrices .vont se
poursuivre à la même cadence que jusqu'ici. Si
cela devait être le cas, les cantons ne seront bien-
tôt plus' que des districts administratifs de la Con-
fédération. Faisant allusion aux tâches accrues du
Parlement fédéral, le président sortant de charge
dénonce le danger pour nos députés de devenir
des professionnels de la politique, ce qui n'est pas
dans l'intérêt de notre démocratie. M. Iten conclut
par un hommage rendu.à un membre du- Conseil
M. Mouttet, qui s'est retiré après , de-longues an-
nées de labeur parlementaire. (Applaudissements).

M. Gustave Wenk (soc., Bâle-Ville), vice-prési-
dent, est appelé à la présidence par 37 voix sur
39. (Applaudissements).

Après les compliments d'usage entre l'ancien et
le nouveau président, M. Wenk prend possession
du fauteuil présidentiel. Des fleurs ornent son pu-
pitre. A noter que c'est la première fois que le
Conseil des Etats est présidé par un membre du
groupe socialiste.

Le « curriculum vitae » politique -
de M. Escher

M. Escher est né le 17 septembre 1885, à Sim-
pion- Village. : Il a étudié aux universités de Berne
et Berlin, a passé ses examens en 1913 et a ouvert
une étude d'avocat et notaire à Brigue. En 1912,
il fait partie de la municipalité de Brigue. Il a pré-
sidé le Conseil communal de Brigue-Glis de 1918
à. 1920. En 1915, les-électeurs-du district l'ont ap-
pelé à siéger au Grand Conseil' valaisan, dont il
devint le président en 1923. En 1932, il était élu
conseiller d'Etat, mais, il ne resta en fonction que
quelques années. H fait partie du Conseil natio-
nal, depuis 1925, sauf une interruption de 1932 à
1936. Il préside actuellement le parti conservateur
catholique suisse. .

o 

Prorogation de l'interdiction d'exporter
• ,. , des armes '

Le Conseil fédérai s'est une fois encore occu-
pé; dans sa séance de hindi, de l'interdiction de
¦l'exportation d'armes. Nous apprenons à ce su-
jet qu 'il a décidé de proroger de 3 mois, c'est-
à-dire jusqu'au 31 mars l'arrêté en vigueur. Le
Conseil fédéral n'a pas discuté le fond d« la
question, mais s'est borné à proroger la validité
de l'arrêté en vue d'élucider certaines questions,
notamment celles de nature juridique.

6- 
Pénurie d'électricité aux CFF

La pénurie d'énergie électrique qui règne en
ce moment contraint les chemins de fer à ré-
duire temporairement le nombre des voitures de
presque tous les trains de voyageurs. Il s'ensuit
que les voyageurs, en particul ier dans le trafic
à courtes distances, devront parfois se contenter
de places debout.

De plus, pour la même raison, les chemins
de fer doivent économiser sur le chauffage des
trains qui , comme on sait exige beaucoup de cou-
rant. Le personnel a reçu 'l'ordre de veiller que
la température dans les voitures ne dépasse pas
14 à 15 degrés et 18 dans les trains de nuit.
Elle ne doit, en tout cas, jamais dépasser 18 de-
grés.

Les chemins de fer prient le public de mon-
trer de la compréhension pour ces restrictions
momentanées.

On cambriole un ancien conseiller d'Etat
fribourgeois

Dimanche, dans la matinée, pendant que tous
les habitants de la maison se t rouvaient à l'égli-
se, des inconnus se sont introduits dans la villa

—" Un homme qui savait une partie de tes oc
cupations le jour du crime ?

— Déformation professionnelle, monsieur Bur

Un homme qui te gênait, en somme.
Totalement indifférent, monsieur Burnier

— Que, si c'avait été en ton pouvoir, tu eusses
volontiers jeté à l'eau, poursuivit Burnier dont les
questions prenaient un rythme hypnotique.

— Si c'avait été en mon pouvoir, j'en aurais fait
un flic.

Burnier changea de position en respirant profon-
dément.

— Tiens, fit-il. Il ne ne t'était donc pas totalement
indifférent.

—Si vous voulez jouer sur les mots, cherchez
un autre partenaire. Je ne suis pas professeur, moi,
grommela Fretin qui se rencogna.

— En somme, tu avais peur qu'il ait vu quelque
chose ?

— Est-ce que vous n'avez pas sommeil, monsieur
l'inspecteur, demanda l'escogriffe. Vous ne travail-
lez pas, demain matin ? Moi oui.

— Oui, je travaille, répondit Burnier. Quant à
toi, tu pourras dormir tout ton saouL Il y a là
un mandat d'arrêt pour braconnage.

Fretin avait à peine cillé.

malandrins ont fracturé une boîte dans laquelle
se trouvaient les clefs du coffre-fort. Ils y en-
levèrent un montant de 4200 francs. Le coup a
été perpétré entre 9 h. 30 et 10 h. 30. La poli-
ce a été avertie et a commencé ses investiga-
tions, qui n'ont pas encore donné de résultats.

La villa de M. Buchs se trouve retirée en li-
sière d'une forêt et entourée d'un jardin. Les
cambrioleurs devaient connaître les us ef cou-
tumes de la maison.

Mort du colonel Tharin
On apprend avec regret dé Lausanne que le

colonel Tharin , très connu dans 'les milieux de
la gymnastique, est décédé ce matin à l'âge de
49 ans, après une longue maladie. *

En 1938, le Conseil d'Etat vaudois lui con-
fiait le poste d'inspecteur cantonal de la gym-
nastique de toutes les écoles du canton. Il était
aussi maître auxiliaire à l'Ecole normale.

Sa carrière militaire fut  aussi brillante. Il de-
meura le chef très populaire de la III/1 qu'il
commanda en qualité de capitaine depuis 1930.
En 1936, nommé major, il devait diriger suc-
cessivement le bataillon 6, puis le bataillon 5.
Eh 1941 , il était nommé lieutenant-colonel. En
1947 enfin , il fut  nommé colonel. Il devait de-
venir le commandant du régiment 72.

Le défunt était très aimé. Les innombrables
amis qu'il avait ont apprécié grandement son
activité , et c'est peu dire qu'il était l'un des ar-
tisans d'un développement sportif raisonnable et
bien conçu dans la jeunesse. Son départ a creu-
sé un vide qui sera difficile à combler.

. . .  ¦.  ——o

Nouvelle procédure contre les Suisses
nationaux-socialistes

Le Conseil fédéral a approuvé un rapport sur
la procédure contre les nationaux-socialistes
suisses pour atteinte à l'indépendance de la Con-
fédération. Le rapport e$t assez volumineux et
sera publié à la fin de la semaine.

o 
Un grave accident à La Tour-de-Peilz
Mardi matin , à quatre heure trente, deux voi-

tures de Lausanne rentraient de Montreux. A
l'entrée de La Tour-de-Peilz, un double acci-
dent devait se produire. 'La première voiture,
pilotée par M. De Trey, qui venait de rentrer
d'Angleterre et qui venait d'acheter son auto
pour 23,000 francs perdît soudain la route. Le
conducteu r, vu 'la  ;très vive allure du véhicule,
ne put redresser à temps. Après avoir heurté
le trottoir, la voiture arracha un arbre, un po-
teau, puis vint couper encore deux arbres pour
s'arrêter enfin, complètement démolie. La voiture
de M. Martin , boucher à Ouchy, suivait à la
même allure. H fut impossible d'éviter le choc.

La première voiture contenait quatre voya-
geurs. On devait y extraire une jeune fille vêtue
d _n manteau, Marie-Thérèse Daglia, qui avait
perdu connaissance. M. De Trey souffrait de
graves blessures au visage. Quant aux autres
occupants et aux voyageurs de la seconde voi-
ture , ils s'en tirent sans mal. On transporta les
deux victimes, l'une Mlle Daglia, habitant aux
Mousquinès, à Lausanne, à l'hôpital de la Pro-
vidence, où l'on devait diagnostiquer une frac-
ture de la clavicule, une forte commotion, une
plaie à I'arrièr. de la tête et -une fracture pro-
bable du crâne. M. De Trey fut conduit à la
clinique La Prairie , à Clarens.

La police locale s'est occupée de l'enquête.
o 

Zurich met les chauffards
au pilori

La direction de la police de Zurich, émue
par la recrudescence des accidents de la circu-
lation , déclare que le retrait du permis de con-
duire n'a pas produit une sensible amélioration
de la discipline de la circulation. Tous égards
vis-à-vis de ceux qui n'en ont pas ne sont plus
de saison, et il faut faire connaître les coupa-
bles à l'opinion publiquei Donc, à compter du
1er janvier 1949, la direction de la police publie-

• — Le règlement s'oppose à ce que le détenu soit
couché sur son lit pendant la journée, observa-t-
il simplement.

— On fera une faveur pour toi, murmura Bur-
nier.

La demie de trois heures retentit aux fenêtres.
— Vous êtes dur, observa le frère de Made-

leine.
— Ecoute, Dent-de-lion, dis-moi vite pourquoi

tu t'es caché dans la cave du « Temps qui passe »
le jour où tu rencontras l'ami du rouquin.

— Il me suivait, j'ai tenté de le dépister.
— Après ?
— Après, après ! toujours après ! En arrivant

dans la cave, je flaire la présence d'un autre hom-
me. C'était un guet-apens.

— Comment, un guet-apens. Tu étais entré dans
la cave de ton propre gré, sans que personne ne
te l'ait suggéré.

— Possible, mais quand on se trouve dans des
circonstances semblables, on a l'impression d'avoir
été conduit. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai
porté les premiers coups. On m'a attaqué, je me
suis défendu.- D'abord, qui est-ce qui porte plain-
te contre- moi?- *• ¦ " • '» ¦ " -•

— Personne... personne... Tu es prévenu de bra-
connage, c'est bien différent: - '

ra les noms en toutes lettres , avec domicile, de
ceux qui ont été privés de leur permis de condui-
re pour délit grave. La publication comprendra
tous les conducteurs qui ont causé un accident
en état d'ébriété ou qui ont été pris plusieurs
fois conduisant en état d'ivresse, et tous les
chauffards qui ont été privés de leur permis pour
six mois et plus, à cause de graves contraven-
tions aux prescriptions de la circulation.

o 

Tué par une barrière
Comme il s'engageait dans un passage à ni-

veau à Sélzach, Soleure, peu avant le passage
du train , l'agriculteur Edouard Walker , 65 ans,
a été atteint par la barrière tombante et a eu
la tête fracassée. 11 est mort à l'hôpital de So-
leure, sans avoir repris connaissance.

Nouvelles locales—
Prix des vins

Selon une entente intervenue entre les milieux
intéressés , cafetiers , commerce de vins et Provins,
une baisse des prix des vins à la consommation
sera appliquée sous peu.

Un communiqué plus détaillé à ce sujet par-
viendra à la presse ces jours prochains.

Département de l'Intérieur.
——-o 

Dispenses en cas de service actif
Le Conseil fédéral a pris une nouvelle ordon-

nance réglant les dispenses en cas de servi«
actif. Les prescriptions d'exécution seront ar-
rêtées par le Département militaire fédéral , d'en-
tente avec le Département de l'Economie publi-
que. Les administrations et les associations éco-
nomiques qui auront à se prononcer sur 'les de-

Verrerie - Faïence - Porcelaine
Articles de luxe el pour usages courants
Déjeuners — Services à thé — Asslettei
Tasses — Verres à vin, etc., etc..

PAUL MARCLAY
RUE DU BOURG
MOMTKEY

— Alors fichez-moi la paix sur ce chapitre-la '
J'aimerais tout de même savoir ce qu'ils me veu-
lent, ces deux individus. Non , mais, je ne m'occu-
pe pas d'eux, moi !

A ce moment, un huissier du commissariat pas-
sa sa tête dans l'entre-bâillement de la porte.

— Les jeunes filles sont arrivées, inspecteur.
Burnier se leva, fit une flexion des jambes en

jetant ses poings de côté, enfila son veston.

VINS DE TABLE
(rouges et blancs)

pour tous les goûts
en litres scellés et fûts dès 50 litres

TEL 2.11.77 « DIVA . S. A., Slon

— Nous reparlerons de tout cela, lança-t-il en
quittant la pièce tandis que Crivelli lui emboîtai'
le pas.

Dent-de-lion s'étira à son tour et poussa un long
soupir de soulagement en voyant la porte se re-
fermer sur les pas de ses inquisiteurs. Il se dégour-
dit, posa son regard sur le scribe anonyme qui ne
daignait même pas tourner la tête, alla à la fenê-
tre: La ville dormait du profond sommeil des nuits
calmes. Fretin bâilla et revint à sa chaise.

La porte s'ouvrit doucement et Brait parut, la fa-
ce fendue d'un large sourire.

Il s'assit à califourchon sur la chaise qu'avait
abandonnée Burnier, croisa les bras sur le dossier
et fixa sur Fretin ses petits yeux brillants de ca-
niche.

(La suite en 4e page).



mandes de dispenses recevront le moment venu
les instructions nécessaire..

o——
Chute d'un échafaudage à Gryon :

un blessé
Lundi après-midi , M. Georges Aebi travail-

lait sur un échafaudage , à Gryon. Il a fait une
chute terrible et dut être transporté d'urgence
_ l'hôp ital d'Aigle où l'on constata une très for-
te commotion cérébrale et d'autres blessures.

Le charbon indigène
Le conseiller national Escher a demandé au

Conseil fédéral si la caisse fédérale ne pouvait
pas verser 15,000 francs par mois pour que l'on
puisse reprendre l'exploitation de la mine de
charbon dc Ferden , dans le Lœtschcntal et l'au-
lorité suprême répond entre autres choses :

La mine de Fcrdcn figurait  sur la liste des en-
treprises dont le maintien était  prévu. Mais il
s'avéra que le filon lenticulaire exploité jusqu 'a-
lors était épuisé et qu 'il s'agirait d'entreprendre
de nouveaux travaux dc prospection. Un expert
commis à étudier la question , a constaté que
l'entrée de la mine a été murée et que l'on a en-
levé le matériel et les cheminées , qui se trou-
vent dans une zone en mouvement. Dans ces
conditi ons , les travaux préparatoires nécessaires
équivaudraient pratique ment à remettre entière-
ment la mine en œuvre , ce qui entraînerait des
frais très considérables. Un crédit mensuel de
15,000 francs ne suff irai t  pas.

o 

La framboise
à cultiver

en montagne
La production de la framboise en Suisse est loin

do couvrir les besoins do l'industrie de la con-
terve , ni ceux de la consommation en fruits frais.
C'est dire que voilà une possibilité non exp loitée
encore pour certaines réglons de notre canton. Nous
pensons en particulier aux vallées latérales.

Celle espace fructifie jusqu'à des altitudes assez
élevées (1300-1500 m.), et s'accommode de presque
lous les sols. Nous connaissons des cultures satis-
faisantes, à Orsières , à Bagnes, à Nendar et «.Ge*-
chinen. Le rendement en est fort intéressant si l'on
lient compte de lous les facteurs de production (frais
de création, soins annuels, Irais de récolte , etc.).
Suivant les variétés el la valeur du terrain, on peut
facilement obtenir entre 70 et 120 kilos de fruits
par 100 m2. Si l'on consulte les prix qui se sont pra-
tiqués pour ce produit les 15 dernières années, on
remarquera qu'ils se sont maintenus, en règle gé-
nérale, à 20, jusqu'à 50 cl. au-dessus de ceux pra-
tiqués pour la (raise — ceci à titre de comparai-
son.

Sols. — Peu exigeant , le framboisier semble ce-
pendant s'adapter au mieux dans les bonnes terres
franches noires, ayant élé cultivées au préalable en
céréales et pommes de lerre.

Multiplication. — On sépare des plantes-mères les
drageons qui poussent à leur pied. De préférence,
il laul n'utiliser que des repousses vigoureuses, bien
enracinées , ayant donné une lorte tige accompa-
gnée à la base de bons bourgeons bien apparents.
Seules les touffes jeunes et saines peuvent donner
des drageons satisfa isants.

Préparation du terrain, plantation et culture. —
Une (umure cop ieuse est indispensable (60 à 100 kg.
de (umier pour 100 m2). Ella sera incorporée au sol
avant la plantation par un labour profond.

Au moment de planter, des sillons sont ouverts ,
distants enlr 'eux de 1 .50 m. à 1.80 m. Dans ces
rayons assez grands, les drageons sont disposés à
une distance de 30 à 50 cm. Le « coeur » doit être
à ras de terre qui doit êlre tassée légèrement au-
tour des racines. Arroser.

La plantation peut se faire en automne — c'est
mieux — dès octobre jusqu'aux gelées, ou au prin-
temps, dès que la lerre est « ressuy ée ».

Dès la deuxième année, il y a lieu de créer l'ins-
tallation « de soutien ». Do chaque côté des lignes,
des tuteurs sont plantés : 2 à chaque extrémités avec
jambe de force , à 0.50 m. d'écartement, et quelques
intermédiaires , suivant la longueur des lignes. Sur
ces tuteurs , des fils de fer sont tendus, entre les-
quels seronl conduites les pousses ; un premier fil
de 1er à 0.50 m. du sol, el un deuxième à 0.90
m. à 1 m. L'espace entre cette armature (1 m.) esl
réservé au ,passage, aux labours annuels et enfouis-
sement des fumiers et des engrais.

Les façons cullurales annuelles peuvent être résu-
mées en ceci :
«) labour au printemps ou en automne, avec apport

de fumier tous les 3 ans, apport d'engrais les
autres années. Un engrais complet à raison de

f îf y a A a & r t u d e
tff âée-MÛitnat

Remplissage de stylos à bille
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5 à 6 kg. à l'are pourra êlre utilisé avantageuse-
ment. Suivant la nature du sol, cependant, on le-
ra bien d'utiliser, en outre, des engrais phospha-
tés supplémentaires. (Scories ou poudre d'os).

b) la lutte contre la maladie des sarments, el contre
le ver de la framboise. A cet effet , il y a lieu
d'effectuer un ou deux traitements à la bouillie
bordelaise en mai-juin, à 1 %. Lorsque les pre-
mières (leurs sont ouvertes, une applicat ion de
Gésarol liquide combattra le ver de la framboi-
se. En cas d'apparition de pucerons, utiliser la
nicotine, avant ie développement des fruits.

c) le terrain sera maintenu propre et meuble.
d) les arrosages devront intervenir suivant 'es con-

ditions el les circonstances.
e) la taille se pratique au printemps avant le dé-

bourrement. Elle est basée sur le principe du
remplacement, c'est-à-dire les vieilles pousses sont
supprimées. Les jeunes, — celles nées l'année
précédente sont conservées au nombre de 5 à
10 et rabattues à 1 m. environ de hauteur. — Ce
sont les bourgeons qui naîtront de ces tiges au
printemps qui donneront les fruits. Si le nombre
de tiges conservées est trop grand, la touffe s'é-
puise vite et les fruits que l'on en obtient sont
<< de la grenaille ».

Variété et achat des plants. — Les variétés de
framboises , qui sont nombreuses, sont classées en
deux catégories : les remontantes ef les non remon-
tantes. Parmi les premières, nous citerons la varié-
lé Lloyd George. En montagne, elle peut êlre ran-
gée du reste avec les secondes, puisque sa deuxiè-
me récolle arrive si tard, qu'elle ne mûrit pas. Par
contre elle donne une très abondante récolte éche-
lonnée sur l'espace d'un mois (juillet-août). C'est un
fruit très ferme, gros, sur des pédoncules relative-
ment courts. Etant frès fertile, elle est épuisante et
demande de bonnes fumures.

Les variétés non remontantes « Proussen » et
« Winckler-Sëmling » sont très cultivées et donnent
aussi de bons résultats. « Falstoll » ou «Filby »  est
très recommandée par les fabriques de conserve.
Son fruit est très gros, comme celui de Lloyd Geor-
ge, son jus coloré , parfumé et abondant. Cette va-
riété esl très rusti que et peut êlre recommandée.

La récolte se fait en paniers de 1 à 2 kg. ou
même en petits cartons de 500 grammes pour les
fruits de table. Destinés à la conserve les fruits sont
cueillis en cuveaux fournis par les fabriques.

Les plants peuvent être obtenus chez les divers
pépiniéristes. Les cultivateurs d'Orsières, de Bagnes,
de Nendaz, de Geschinen el d'ailleurs peuvent
également en fournir. Nous fournissons volontiers
des adresses.

Des fruits sont obtenus dès la deuxième année.
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le „ Nouvelliste sportif
FOOTBALL

Succès suisse à Dublin
Après notre lourde défaite de Londres, on ne

misait pas lourd sur les chances suisses face à l'Ir-
lande. Et pourtant, nos hommes ne se sont pas
laissé abattre, puisqu'ils nous reviennent avec une
petite victoire de 1 à 0.

L'expédition n'aura donc pas tourné à la catas-
trophe que beaucoup prévoyaient. Tant mieux !

La Coupe dc Suisse
En match à rejouer, Jonction Gardy réussit l'ex-

ploit stupéfiant de battre Berne, chez lui, 1 à 0.
Victoires de Thoune sur Old Boys, 5 à 2, et de
Aarau sur Alstetten, 1 à 0.

Le Championnat suisse
Grosse surprise, en Première Ligue, que la vic-

toire de Racing sur Malley, 1 à 0. Etoile dispose de
Montreux, 3 à 2, ce qui ne constitue pas un score
inattendu, alors que Sierre et Stade Lausanne fai-
saient match nul, 1 à 1, tout comme Helvetia et
Yverdon.

En Deuxième Ligue, où il ne reste à jouer que
Bex-Monthey (19 déc.) pour en avoir fini avec le
1er tour. Sion continue sur sa lancée et bat St-
Maurice, 3 à 1, alors que Monthey fait mieux en-
core en pulvérisant Aigle, 7 à 0. A Chalais, les lo-
caux s'inclinent de justesse devant Villeneuve, 2 à
1.

Toutes les équipes, hormis les deux précitées,
ayant joué 10 matches, le classement nous donne
Martigny en tête avec 16 pts, devant Monthey et
Sion 15, St-Maurice et St-Léonard 12, Aigle 11,
Villeneuve 8, Chalais 7, Grône et Chippis 6, Bex 0.

Nous renonçons à vous donner les quelques ra-
res résultats de championnat valaisan, ceci pour
des raisons que chacun comprendra.

Slon bat St-Maurice, 3 à 1 (1-1)
Comme il fallait s'y attendre, la bataille entre

Sédunois et Agaunois a été la plus belle et la plus
passionnante de ce 1er tour à St-Maurice. Mal-
heureusement, les pénibles incidents de la fin
n'auront pas été une utile propagande pour le
football et réflexion faite, il eût mieux valu que
les c rouge et bleu » se fissent battre proprement
et sans contestation possible plutôt qu'à la suite
d'une série de circonstances qui se sont acharnées
sur eux.

Car si nous admettons que le remplacement de
Barberis a été un sérieux handicap pour les visi-
teurs, il faut reconnaître que le fait de jouer à
dix durant 40 minutes — Dirac ayant été sévère-
ment touché — de voir ses plus beaux tirs s'écra-
ser sur les poteaux et d'encaisser un troisième but
sur une balle perdue, mais qui eut le caprice d'al-
ler heurter l'arbitre et de rester ainsi en jeu, il
faut reconnaître que tout cela a bien pesé dans la
balance. Ce qui nous a fait plaisir, malgré tout,
c'est de voir avec quel cœur et avec quelle éner-
gie nos petits Agaunois, sur qui tout semblait
vouloir s'acharner dimanche, ont lutté jusqu'à la
dernière minute pour tenter de rétablir la situa-
tion. Ce qu'ils auraient franchement mérité, disons-
le bien vite. Mais c'est là la loi du sport et il n'y
a qu'à s'y soumettre.

Si l'histoire du troisième but est malheureuse
— quoique M. Mouche eût pu s'inspirer des
avantages de son nom (!) pour ne pas se trou-
ver en plein dans la bagarre des joueurs, — on
nous permettra de dire un mot de ce maître (!)
du sifflet. Nous nous sommes souvent permis d'a-
cerbes critiques contre certains de ses collègues.
Elles n'ont pas toujours fait plaisir à tout le mon-
de, et notamment au président de notre associa-
tion valaisanne de football , et c'est pourquoi nous

Une récolte appréciable ne peut cependant être es-
comptée qu'à la troisième. A partir de là, c'est une
culture qui donnera d'une façon régulière, et pen-
dant 12 à 15 ans suivant les soins dont elle sera
l'objet. En effet , si la framboise est réputée, comme
« peu exigeante au sujet du terrain » elle reste, évi-
demment, comme loules les autres cultures, très sen-
sible à la richesse du terrain et aux soins qui lui
sont accordés.

Le développement de la culture de la framboise
peut être considéré comme une engageante pers-
pective si l'on examine les besoins du pays et si on
les compare à la production actuelle. Son rende-
ment et son prix la placent en bon rang parmi les
cultures intensives. Ces considérations, ef son adap-
tation parfaite à nos régions de montagne sont au-
tant de facteurs de nature à déterminer son exten-
sion. Nous la conseillons vivement.

Station cantonale d'arboriculture
et d'horticulture :

C. MICHELET.
o

Quelques résultats des élections
communales

EVOLENE. — Corr. — A Evolène, la représen
talion proportionnelle a attribue huit conseillers
au parti conservateur contre cinq au parti Union
et deux au parti indépendant. Cette belle victoire
conservatrice est d'autant plus méritoire que les
adversaires avaient mis tout en œuvre pour ren-
verser le parti au pouvoir depuis quarante ans.
En particulier, le procédé tendant à répandre de
fausses listes conservatrices a produit un senti-
ment de répulsion car, si l _ivolénard a un tem-
pérament de lutteur, c'est avant tout un sportif
qui n'aime pas les manœuvres déloyales. C'est
aussi en vrais sportifs disciplinés que la masse
des électeurs a accueilli le résultat du scrutin :
vainqueurs et vaincus échangèrent leurs commen-
taires dans la plus parfaite tranquillité. Les can-
didats conservateurs aux fonctions de président,
vice-président, juge et vice-juge furent confirmés
sans opposition.

BAGNES. — Corr. — Le fait saillant de la jour-
née est l'échec du mouvement social civique pay-
san qui n'atteint pas le quorum. H perd donc ses
deux sièges qui vont l'un au parti conservateur
et l'autre au parti radical-socialiste. Le Conseil
communal sera désormais composé de neuf con-
servateurs et de six radicaux-socialistes. M. le
président Baillifard, conservateur, obtient un bril-
lant succès.

nous étions modérés. Nous aurons moms de scru-
pules envers M. Mouche, car nous savons fort bien
quelle a été sa maîtrise lors d'une récente ren-
contre à Bex, où ce fut de la belle salade. Nous
en aurons même beaucoup moins lorsque nous vous
aurons dit que nous avons entendu de nos pro-
pres oreilles certaines réflexions de M. René Fa-
vre au sujet du personnage en question. Cela alors
que le résultat en était à 1 à 1. M. Favre a pu
constater lui-même de quoi il en retournait et
c'est heureux, car il aura vu que nous avons sans
doute tout aussi bien chez nous qu'à plus de 100
kilomètres, M. Mouche étant « catalogué - à Ge-
nève, et même rue de... Chantepoulet !

J. Vd.
Chalais-Villeneuve, 1-2

Chalais a une fois de plus perdu. Mais il n'a
pas démérité. La malchance a été pour beaucoup
dans ce résultat. Sans cette guigne de shoot ajus-
té trop haut, par notre flèche de centre-avant, Cha-
lais aurait certainement remporté l'enjeu.

Les joueurs du bord du lac, une fois le résultat
acquis, soit après un quart d'heure de la secon-
de mi-temps, fermèrent le jeu et ne laissèrent
en aucun moment manœuvrer les avants chalai-
sards.

Le match fut très correct et très plaisant à sui-
vre. Arbitrage sévère. Un spectateur.

Les footballeurs-énergumènes
n'étaient pas des Valaisans

On nous écrit :
Récemment, la « Nouvelle Revue de Lausanne »

publiait, sous la plume de son directeur, M. Michel
Jaccard, un entrefilet intitulé « Exploits d'énergu-
mènes », où l'on pouvait y lire, en particulier, les
lignes suivantes :

« Dans le train qui, après quelque cinquante
heures d'un voyage harassant, nous ramenait de
Pescara, nous vîmes monter, à une station va-
laisanne, une douzaine d'énergumènes qui ren-
traient d'un match de football.

Ces gaillards, catégorie juniors, venaient de
remporter une victoire dont ils tenaient à ne rien
laisser ignorer. Chants douteux, apostrophes gros-
sières, plaisanteries faciles, tout leur fut bon pour
attirer l'attention du wagon qui, pourtant, se sou-
ciait assez peu d'un exploit si bruyamment célé-
bré. Etc. >.

Devant des faits aussi peu reluisants qu'inadmis-
sibles de la part de juniors, l'Association cantonale
valaisanne de football entreprit immédiatement une
enquête afin d'en découvrir les peu glorieux au-
teurs.

Me Aloys Morand, président de la Commission
de Juniors, prenait contact avec M. Jaccard, priant
ce dernier de fournir quelques précisions, et avec
M. Lavanchy, de la Vaudoise, lequel enquêta de
son côté.

Les recherches aboutirent assez rapidement grâ-
ce aux précieuses indications obtenues (comme par
exemple le lieu où descendirent ces écervelés), et
les délinquants furent retrouvés, tenez-vous bien,
dans les membres d'une équipe authentiquement...
vaudoise ! Nous ne nommerons pas autrement les
fautifs pour ne pas nuire inutilement à un club
méritant, mais qui fera bien, à l'avenir, de veiller
sur la conduite de ses représentants...

Si les sportifs valaisans sortent blanchis de ce
regrettable incident, comme l'a écrit M. Lavan-
chy à M. Morand, il n'empêche que ce sont eux
qui, une fois de plus, ont fait les frais d'une accu-
sation absolument gratuite, sans preuve, et que
divers journaux de chez nous ont reprise à leur
compte bien prématurément.

Cela aussi est regrettable...
F. Dta

GRANGES. — Grand succès conservateur. —
Corr. part. — Deux listes étaient en présence :
une liste conservatrice et une liste d'entente grou-
pant des radicaux, des socialistes et des conserva-
teurs dissidents. Les conservateurs qui, jusqu'ici,
n'étaient pas représentés au Conseil communal, ga-
gnent d'emblée deux sièges. M. Arthur Roh, an-
cien président, est réélu.

M. Alfred Gillioz a été brillamment réélu pré-
sident de la commune.

GRONE. — Statu quo. — Parti conservateur :
Sont élus : MM. Gillioz Alfred, président, 198 voix ;
Balet Camille, conseiller, 173 ; Théodoloz Emile,
conseiller, 167. Parti radical : Sont élus : MM. Per-
nollet Alexis, conseiller, 160 voix ; Ballestraz Emi-
le, vice-président, 157.

Juge et vice-juge conservateurs : MM. Miche-
loud Maurice, 237 voix ; Torrent Léonce, 219.

PORT-VALAIS. — Corr. — Pour la troisième
fois, M. Germain Clerc vient d'être nommé par
acclamations président de la commune. Quand il a
entrepris, il y a huit ans, le redressement de la
situation financière de la commune, chacun pou-
vait se demander de quelle façon il allait s'y pren-
dre ?

Un presque demi-million de dettes, la guerre qui
compliquait tout, et ses adversaires beaucoup plus
occupés de leurs intérêts que d'efforts et de bon-
ne volonté.

Nous pouvons aujourd'hui toucher du doigt le
résultat obtenu, le travail énorme qui a été réa-
lisé par notre président.

La dette diminuée de 120,000 francs et une dé-
tente générale, bienfaisante et inconnue depuis si
longtemps.

Ainsi les élections se sont déroulées dans une
atmosphère de calme, de liberté totale et de cour-
toisie.

Inutile de relever quelques réflexions de mau-
vais goût lancées ici et là dans les cafés par des
citoyens qui ont la manie de tout savoir et qui
oublient que la politesse corrige bien des défauts
physiques.

En ce début de nouvelle période, comment ne
pas témoigner au président Germain Clerc la re-
connaissance à laquelle il a droit. C'est peu, en
comparaison de la responsabilité qu'il a assumée
avec tant de courage et de persévérance. Aussi,
demandons à Dieu de nous le garder longtemps
encore, de lui accorder une amélioration de son
état de santé afin qu'il soit encore, comme jus-
qu'ici, le premier, le plus courageux des citoyens
de Port-Valais. F. C.

SIERRE. — A Sierre, ainsi que nous l'avons dit,
où le Conseil communal comprenait 4 radicaux, 3
conservateurs et deux socialistes, ces derniers per-
dent un siège au profit des conservateurs. Chose
piquante : à l'exception du président, aucun des
anciens conseillers n'a été réélu !

SION. — Les élections bourgeoîsiales. — Les con-
servateurs bourgeois de la ville de Sion viennent
de remporter une éclatante victoire. Il y a quatre
ans, ils avaient renversé le régime radical par 5
voix de majorité. Cette année, cette majorité fut
de 130 voix. Avec deux listes de plus, ils gagnaient
encore un siège.

Deux facteurs importants furent la cause de la
défaite radicale. A M. Albert Duc, chancelier cons-
ciencieux et intelligent, succédèrent, sous le régi-
me radical Jos. Spahr et Albert Varone. Ces deux
hommes avaient instauré un système de protec-
tionnisme et de haine qui provoqua la réaction
des conservateurs. M. de Rivaz se mit à la tête
du mouvement et, par une campagne électorale
brillamment menée, avait, en 1944, chassé les ra-
dicaux de la bourgeoisie. Le nouveau Conseil, pré-
sidé par M. le député Clavien, et composé de MM.
Pierre Zimmermann, Arthur Beeger, Emile Gail-
lard, marcha hardiment dans la voie du progrès
en réorganisant la comptabilité, en construisant
la route forestière de Veysonnaz, en remettant en
valeur le train rural. Dans cette tâche, il fut se-
condé par deux chanceliers intelligents : MM. Paul
Wenger et Louis Wolf. Hier, le Conseil bourgeoisial
conservateur récolta les fruits de sa sage adminis-
tration.

VERNAMIEGE. — Corr. — Les élections com-
munales ont eu lieu, chez nous, au système majo-
ritaire. Elles se sont brillamment déroulées dans
une atmosphère de concorde et de forte compré-
hension. Chacun a tenu à pacifier la chose, bien
mieux qu'elle ne l'était dans les élections antérieu-
res.

Le choix des candidats a été magnifiquement
préparé et preuve en est que les électeurs se sont
fait un honneur en les élisant à une forte majo-
rité. Tous ont atteint un quorum splendide, per-
sonne n'a sombré. Nous souhaitons à notre future
administration un quadriennat heureux et pacifi-
que. Un électeur.

VEYSONNAZ. — La liste du parti conservateur-
démocrate triomphe et la majorité est renversée.
Les élus de cette liste sont MM. Léon Fournier
(nouveau), président ; Louis Praz (ancien), vice-
président ; Ed. Fournier et Onésime Théoduloz
(anciens) . De la liste du parti conservateur-pro-
gressiste, sont élus MM. Henri Bex et Henri Delè-
ze, de François (ancien) et Cyrille Fournier (nou-
veau). Juge : M. Denis Fournier (ancien). Le vi-
ce-juge sera élu dimanche prochain.

VIONNAZ. — Elections selon le système majo-
ritaire. Liste d'entente inter-partis. Conseil com-
munal : 6 conservateurs, 1 radical. Launaz Céleste,
Vannay Aristide, Bressoud Jean-Marie, Frache-
boud Ignace, Guérin Etienne, Mariaux Léonce,
Planchamp Jean. Président : T_unaz Céleste ; vi-
ce-président : Vannay Aristide ; juge : Vannay
Victor ; vice-juge : Fracheboud RaphaëL

——-o 
ST-MAURICE. — Au Roxy. — « La ruée vers

l'or ». — Est-il besoin de présenter au public
Charlie Chaplin, Chariot ?

Le melon, les souliers éculés, la petite mousta-
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René 
Bo!!:er , pharm. Té! . 7. 18.M
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Teint brouillé, constipation ? N'hésitez pas, essaye-
la TISANE DU CURE D'ARS

En vente dans foutes pharmacies ef drogueries
Fr. 140
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Fourneaux - Potagers
Buanderies
Calorifères

Ustensiles dé ménage

Charbons - Mazout

Pfefferi. t G"
Tél. 2.10.21 SlOn Av. du Midi
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Je suis preneur chaque semaine de

10 à 15 ueauK nifis
av. dép. compl., de 30 à 50 kg. de viande.

Ofire avec prix les plus justes, marchandise pri-
se sur place, payement comptant.

Robert DUROSIER, Viandes en gros, rue E. Nico-
le! 15, GENEVE. Tél. 4.56.55.
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llernaii-Z • Vente aux enchères
Me Maurice Gross, avocat et notaire, à Mar-

tigny-Ville, agissant pour Mme Vve Joseph Dé-
caillet, exposera en vente aux enchères, au
Garé de l'Hôtel des Gorges du Trient, à Ver-
nayaz, le lundi 13 décembre, à 18 h. 30, les
Immeubles suivants ayant appartenu à feu M.
Joseph Décaillet :

Articles 11478, 11479, 11480, 2074, Nos 109,
110, 111, 132, Vernayaz, remise et place, mai-
son, grange, et art. 11483, No 117, jardin de
292 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me
Maurice Gross, avocat, Martigny-Ville.

Tél. 6.10.47.

— Je vais vous causer de la peine. Votre frère — C'est son droit.
était le seul homme à savoir que le vieux Ruthe- Mais l'agent, qui était curieux et qui n'avait pas
ford possédait 20,000 francs dans une simple ser- encore atteint la philosophie de l'autre, lequel était
viette qu'il ne prenait pas même la peine d'enfer- son aîné, descendit de sa bicyclette,
mer dans un coffre... Or, vous l'aimez bien, votre II entra dans l'allée du jardin ,
frère, votre demi-frère... - Sur le banc, un jeune homme dormait profon-

Les bras de Nicolas Fretin tombèrent des deux dément. Contrairement aux familiers des dortoirs
côtés de sa chaise, sa tête se pencha, sa mousta- en plein air, il n _vait pas les mains dans les po-
che prit la forme d'un croissant. ches de son manteau, dont le col n'était pas rele- -

— Vous êtes Je troisième... Ah ! les vaches ! sou- vé. Et au liëù d'être enfoncé sur sa tête, son cha-
pira-lr-il. peau se trouvait à ses pieds.

XX — Hé là ! cria l'agent que cette attitude intri-
guait.

Une nuit à là belle étoile _ „btt_ne ne répondit point.
Dans la nuit qui se faisait froide, les deux gen- — Vous dormez ! reprit le gendarme dont la

darmes qui effectuaient leur ronde sur le quai des main secoua le dormeur qui perdit l'équilibre et
Eaux-Vives se laissaient emporter par leur bicy- s'affala sans broncher.
dette sans souffler mot. Au loin, ils percevaient L'autre pandore venait sur ces entrefaites,
les ponts irradiés de lumière, le Jardin anglais _ n a bu ? demandà-t-il.
grossissait à leurs yeux. _ jî~ . ._ . " " !_.__. n _/> __ _ „_ , . ,, „ i_ . j  t j  «x - — Il me parait plutôt malade. H a du prendreSoudain, lun d eux freina en regardant du cote ' „ , . ., •-¦

__
, ._. __.-  ___ - _ une congestion. Regarde.des futaies sombres du parc. _t °..- _- . .^. . ..

— H y a un zigoto qui roupiUe sur un banc, là- Et dé secouer encore une fois l'immobile incon-
bas, dit-il à voix basse. nu qui ne réagit pas.

L'autre ralentit à son tour. Le î>lus àiiçien dès deux gardiens de l'ordre se
— Si ça lui fait plaisir. mit alors en devoir de fouiller les" vêtements du
— Unr pocharcÇ sans" doute. - ; ¦- ¦ «¦- .. I jeune homme.

veitthai
Echange

Chevaux et mulets

Dumoulin François,
Savièse. Tél. 2.24.58.

Genève, k remettre bonne

épicerie
ET PRODUITS LAITIERS

cause double emploi. Occa-
sion rare. Ecrire case Stand
34, Genève.

Clips choisies
Fr. 0.70

Noix tessinoises, choisies, Fr.
1.60 le kg. plus port. Envois
journaliers. D. Baggi, Malva-
glia (Tessin). Tél. 6.43.08.

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sens gêner. Bai prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envois è choix.'

Rt. Michel, articles sanitaires,
3, Mercerie. Lausanne.

¦ ' ' 

Sciences
psychologiques

Consultez ou écrivez à

$ylida
6, Bd James-Fazy, Genève

Boucherie Chevaline • Sion
Côtes grasses pr saler Fr
2.60 à Fr. 3.— ; désossées pr
saucisses Fr. 3.60, 3.80, 4.—;
morceaux choisis pr salaisons
Fr. 4.—, 4.20 a 4.50. Viande
hachée Fr. 3.40 ; graisse Fr.
3.— le kg. y3 port payé à

partir de 5 kg.
Tél. 2.16.09. Appart. 2.23.61

iTOil
par mois en plus de votre
salaire ! par travail accessoire
facile.

Renseignements à Gauthier,
Dpt R. P. C, 2, Rue St-Lau-
rent, Genève.

(Joindre Fr. 0.60 en timbres
pour frais).
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HERMANN KUHN
ZURICH

Si M il!
M" G. Morand

de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée eut. par

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

JEUDI 16 DECEMBRE
dès 8 heures 30

Â vendre voiture commet
ciale

g_.Nfl .JlT 32 Hivernage7 CV., charge utile 600 kg.,
bon état mécanique. 2 pneus
neufs, 2 à 50 %, et roue de
secours. Tél. (0211 3.76.78.

(ou vente) n'importe quel bé-
tail, bons fourrages. —¦ Sévère
Turin, Murai-Collombey.

On demande à acheter d'oc
casion, en bon état, un

posie de soudure
autogène, éventuellement av
générateur à carbure.

Zermatten Candide, mare
chai, Mase s. Sien.

S K I E U R S
valaisans...
Demandez un choix de
pantalons fuseaux, gabar-
dine, toutes teintes, Fr.
65.—, 75.—, 89.—.

Emile DUBOIS
Confections
SAINT-MAURICE
Téléphone 5.43.09

Confections
SAINT-MAURICE
Téléphone 5.43.09

On chercha pour le bal du
31 décembre, à l'Hôtel de Vil-
le de Bex, un

ORCHESTRE
de 2 à 3 musiciens.

Faire offre à Auguste Ge
nillard, L'Allex, Bex.

Garçon de maison
est demandé pour la saison.
Entrée de suite.

Faire offres à la Pension
du Chamois, Les Diablerels.
Tél. 6.41.71.

Peugeot 302
mod. 1938, inlér. cuir.

S'adr. au Tél. 4.25.99 Mon
they.

Choucroute
10 kg. par seau en bois, 10
15 kg. par seau en bois, 14

Jos. WOLF. COIRE 10. JEUNE HOMME
sachant traire et connaissant
les travaux de campagne.
Bonne nourriture et bons soins
assurés. — Faire offres avec
âge et gages désirés à M.
Etienne Charmillot, Vicques
pr. Delémont.

PERDU
entre Martigny et Saint-Mauri-
ce montre de dame, acier,
forme rect., marque « Nivus ».

Rapporter conlre récompen-
se. — S'adresser au Nouvel-
liste sous R. 6536. propriété

viticole
prix Fr. 90,000.—, nécessaire
pour traiter Fr. 45,000.—.

Ecrire sous chiffre W. 59.749
X. Publicilas, Genève.

A vendre

7 pièces en deux apparte-
ments avec jardin clôfurè et
bien arborisé, dans le centre
du Valais. — Ecrire sous chif-
fré Z. 89.139 X. Publicitas, Ge-
nève.

Pour vos boucheries
Poivre, cannelle, girolle, mar
jolaine, muscade, boyaux, ete

A LA DROGUERIE
PAUL MARGLAY

à MONTHEY

TER1Ë ROMANDE TiRAGiE b L>l-__ iV__ -a_

— Bien sûr, qu'il a bu ! s'exclama-t-il. Tiens voi- Néanmoins la gravité des visages juvéniles, la
ci le flacon. terreur qu'ils disaient, le troublaient.

Sa main sortit d'une poche du manteau un objet — Etes-vous bien certaines de l'avoir vu , cet in-
revêtant la forme d'une bouteille. Mais aussitôt, connu ?
l'agent poussait un c Euh ! » de surprise. Ce n'était — Certes, répondait Patricia . Son visage se trou-
pas une bouteille que révélait le faisceau de sa vait dans la pénombre du vestibule, mais le jet de
lampe électrique, mais une lunette d'approche. lumière nous a permis d'en distinguer les traits-

— Eh ! bien, constata le jeune flic, il est venu ici Un grand nez busqué, comme le vôtre, presque,
pour compter lès étoiles. Paraît que ça endort, pas- des yeux paraissant noirs et brillants comme des
se un million. braises. Un foulard entourait son cou et il portait

L'autre avait sorti le portefeuille du dormeur. un chapeau mou.
— Daniel Maelser, étudiant, rue de llïôtel-de- — Il a des semelles en caoutchouc, ajoutait Eva.

Ville, lut-il sur les papiers qu'il contenait. Il faut A ce moment donc, on appela l'inspecteur au
l'emporter. Va téléphoner. téléphone. Daniel Maelser avait été amené au pos-

Le jeune camarade rejoignit sa bicyclette et cou- te par la voiture cellulaire. Selon le médecin *
rut à une cabine téléphonique. service U avait été chloroformé.

C'est ainsi, alors même qu'il venait d'entendre L'inspecteur remercia aussitôt les deux jeunes fil-
les déclarations de deux jeunes filles sur la mys- les, qu'il confia au gendarme qui avait été les chef-
térieuse visite d'un individu à l'appartement de cher, car leur peur s'était accrue à la pensée quj l
Daniel Maelser, l'inspecteur Éurnier apprit que était arrivé quelque chose à l'étudiant,
l'étudiant venait d'être découvert inanimé dans
un parc.

A l'ouïe du récit de Patricia Soderblora, il avait ,. .,..-,  . (A suivre).un peu rechigne.
— C'est une - farce de bohème, disait-il. Voyons

mes enfants, Vous-mêmes, vous vous .apprêtiez à
mystifier votre ami. Alors !

Camions DODGE
à l'état de neuf, pneus simples ou doubles

Jeeps militaires
en très bon état, livrés à prix intéressants

M. Boschung, Ried , Schmitten (canton
Fribourg). Tél. (037) 3.62.39 ou 3.62.20.

Représentant : Ali. Caruzo, St-Fïerre-
de-Çlages. Tél. (027) 4.74.85.
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FIANCÉS I pour vous 1 1

LA PLUS GRANDE EXPOSITION
de meubles de la région est ouverte. Le
choix immense et les prix avantageux
vous garantissent une sérieuse économie
Visitez-nous ou demande! notre nouveau catalogue
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Mario Trisconi
Rue du Centre AIGLE _ Tél. 2.23.23

- - : '. ' -
___. Cours accélérés de langues, secrétaire e» com-

AjPLçA merce en 4 et 6 mois avec diplôme. Garantie :
TAM_ prolong, gratuite si nécessaire jusqu'au suecèl
JmW définitif. ECOLES TAME, SION. Tél. 2.23.05, Lu-
^^ cerne, Zurich, Neuchâtel.

On demande Au Cendrillon
OCCASION NEÛÊ

Grand choix de véfemenls
pour dames et messieurs

Envoi à choix
Mme GROSS — LAUSANNE
Gd-St-Jean 9 Tél. 3.90.98

On demande

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage.

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

BlSll
de poules pour duvet, 4 kg.
pour Fr. 12.—.

Capella, Chemin Renou 10,
Lausanne.



ehe, la" Badine, artifice du plus prestigieux mime
de l'écran, du plus génial comique que nous ayons
connu, du seul qui, à l'épreuve, du temps, ne pâ-
lit pas.

Pas plus que Chariot, nous ne vous présenterons
c La ruée vers l'or ». Bon nombre d'entre vous
verront avec émotion cette œuvre si pure du
génial auteur, d'autres la découvriront avec joie
et les gags multiples de cette version nouvelle de
< La ruée vers l'or » combleront d'aise jeunes et
vieux.

Toutes les scènes de cette étonnante ruée vers
l'or constituent les plus étonnantes trouvailles du
cinéma et de ses quarante années d'existence.

Le Roxy sera presque, cette fois-ci, un lieu de
pèlerinage pour tous ceux qui , à des titres divers,
voudront revoir Chariot et certains même le
découvrir...

« La ruée vers l'or » est au Roxy mercredi et
jeudi en soirée, Devons-nous vraiment vous re-
commander de Jouer d'avance ? Mercredi, à 14 h.
précises séance pour enfants.

Gros incendie à Saillon
Un incendie s'est déclaré dans un bâciment de

la commune dc Saillon et prit immédiatement dc
grandes proportions. Avec l'aide des pompiers
dc Martigny-Ville , le sinistre a enfin pu être
maîtrisé , mais les dégâts sont importants et se
chiffrent par plusieurs dizaines de milliers dc
francs. Les d î i x étages de 

l'établissement sont
complètement détruits ainsi qu 'un dépôt atte-
nant. On a pu sauver les marchandises du ma-
gasin , mais non sans peine. Ces marchandises ont
beaucoup souffert  de l'eau. Une femme n'a pu
quitter sa chambre qu 'avec l'aide des pommera .

On ignore les causes du sinistre ,
o

Le jugement de l'affaire d'auortemem
de martigny

Le Tribunal d'arrondissement , présidé par M.
le juge-instructeur Gross, a rendu son jugement
dfcns l'affaire d'avortemcii t dont le « Nouvel-
liste > a parle l'autre jour.
¦ La principale accusée , reconnue coupable d'a-

vortement , Mme Léa-Clotilde Decologny, a été
condamnée à la peine de quatre ans de réclusion.
Spn complice , P. G. à une année de la même
peint. ' Quant au comparse et aux victimes de
lavorteuse , ils s'en tirent avec des peines allant
de 1 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis.

H—-O 

On vient d'explorer un gouffre
légendaire

La section valaisanne de spéléologie que pré-
side ' M. 'A. Grobct, vient d'explorer , dans le
cadre de l'étude des cavernes, de la région du
Mont-Gond le gouffre dit « Tinne de Flore >
sur le territoire dc la commune de Conthey. Il
« agit d'un abime constitué par deux puits suc-
cessifs d'une profondeur totale de 82 mètres.
Cet aven , formé par l'action tourbillonnante de
l'eau , emmagasine la neige durant l'hiver , puis
elle fond au cours du printemps , et elle alimen-
te plusieurs petites sources de l'alpe de Flore.
On raconte que M. Devilla, du Pont-de-la-Mor-
gt, se serait fait  descendre, en 1898, dans le
gouffre , attaché à une corde, et aurait atteint une
profondeur de 72 pieds , c'est-à-dire la base du
premier puits , à 27 mètres de l'orifice. On pré-
tend aussi que , dans l'ancien temps , un berger,
égaré dans la nuit , serait tombé dans la tinne. Le
fouet qu 'il portait aurait été retrouvé , quelques
jours après l'accident, à la source de la Douin.

o——

Un cycliste victime d'un grave
accident

Un habitant de Sion, M. Marcel Pot , descen-
dait dc nuit , à bicyclette à Châieauneuf quand
il fut  ébloui par les phares d'une voiture et al-
la donner de la tête contre une barrière. Relevé
évanoui , le malheureux qui souffre d'une commo-
tion cérébrale et de blessures au visage, a reçu
les soins du Dr Maurice Luvet.

——o——

Finir l'année en beauté
L'année va toucher à son terme et, qu'elle vous

ait apporté plus ou moins de bonheur, vous pouvez
essayer encore de la finir en beauté.

^
Pourquoi ne tenteriez-vous pas votre chance ?

Ole peut vous sourire à vous comme elle a souri
* d'autres.

Pour sa dernière tranche de l'année, la Loterie
romande vous offre un tableau de lots particuliè-
rement intéressant puisqu'il comporte un gros lot
de 50,000 francs et deux billets gagnants par po-
chette.

C'est à Aigle, la coquette vaudoise, que la for-
tune dispensera ses largesses à ceux qui lui font
confiance et qui gardent l'espoir.

Une pluie de lots va se mêler aux flocons blancs
de l'hiver.

Achetez donc des billets au lieu de vous mettre
à l'abri !

o——
MARTIGNY. — f Sœur Priscille. — Corr. — Une

•aùe fidèle, soutenue par un constant appui mo-
ral ne veut pas que la tombe de Sœur Priscille
* ferme sans lui dire sa reconnaissance.

Le bien qu'elle a fait à chacun pendant 45 ans
d«' vie religieuse, dans la chère maison de Mar-
••Sny. «st infini. Petits enfants auxquels elle mon-
*ï_It le droit chemin. Jeunes filles auxquelles elle
communiquait son goût du travail manuel. Mères
de famille qu'elle savait conseiller quand l'éduca-
tion des grands devenait difficile. Chacun allait à
•U*. jamais en vain.

Très gravement malade en 1916. elle avait été
''Prises par ses souffrances quelques années plus

Dernière heure
, ________^________________________________________

La nouvelle alfaiie d'escroquerie
aux colis-secours

GENEVE, 7 décembre. — Du -< Journal de
Genève » :

-< C'est au début de cette année qu 'Edmé He-
titot , qui travail lait  alors à Bâle , vint s'instal-
ler à son compte à Genève , grâce à une avan-
ce de vingt mille francs qu 'on lui avait consen-
tie sur les bords du Rhin. Petitot monta son or-
garnisation du "¦ Colis amical suisse du groupe
d'entr 'aide aux populations éprouvées par la
guerre -> et loua une pièce dç l'uippartement de
M. R., au 5 de la rue Marignac , pour y instal-
ler ses bureaux. Au port-franc de Cornavin, Pe-
titot , qui faisait alors des affaires régulières ,
parvint à louer un local pour" y' confectionner
ses colis , cela grâce à la' recommandation d'u-
ne personnalité du monde politique genevois.

Au mois de jui l let , Pètifôt , qui avait fait un
long séjour en France, à la suite d'une affaire
de chronographes dans laquelle il avait été in-
quiété , revint à Genève pour congédier la pres-
que total i té  dc son personnel d'ailleurs restreint ,
et en engager un nouveau , et moins nombreux.
Depuis ce moment , Petitot faisait de très fré-
quents déplacements , à Paris et à Tanger prin-
cipalement. Aussi , chaque fois qUe l'on voulait
l'atteindre , ces derniers temps surtout , Petitot
était absent. Et pour cause, car de nombreux
créanciers , las de lui réclamer ce qui leur était
dû , sans rien obtenir , intentèrent des poursuites.
C'est ainsi que Petitot doit aujourd'hui une
quinzaine de mille francs à une maison de la
place qui lui a livré des marchandises pour la
confection de ses colis. Une bonne partie de ces
marchandises se trouvent heureusement au port-
franc de Cornavin , auquel Petitot doit des lo-
cations arriérées pour son local de manuten-
tion ».

Le budget an Conseil national
Vague d'économies

BERNE , 7 décembre. — Au vote, la propo-
sition de la Commission réduisant d'un million
les crédits pour les développements et essais 'est
adoptée , celle de M. Bûcher en faveur de la
Croix-Rouge est repoussée par % voix contre
23

Au Département des finances et des douanes ,
M. Nobs donne quelques indications sur l'ap-
provisionnement du pays en céréales et l'activi-
té de l'administration des blés.

Au Département de l'économie publique, une
proposition de la Commission de réduire de 100
mille à 50 mille francs le crédit destiné à en-
courager l'utilisation des plants indigènes est re-
poussée après intervention du chef du Départe-
ment par 58 voix contre 52.

Le crédit pour les archives sociales est porté
de 500 à 3000 francs , la garantie contre les ris-
ques d'exportation est réduite de 700 à 500 mil-
le francs.

Une proposition de M. Perret , socialiste,
Neuchâtel , de porter de 400 mille à 500 mille le
crédit pour la construction de locaux de l'ensei-
gnement professionnel est repoussée par 78
voix contre 40.

La suite des débats est renvoyée à mercredi.
o——

Chute mortelle
DUERRENAESCH (Argovie), 7 décembre.

(Ag.) — M. Ernest Luscher-Walti, inspecteur
du bétail , 56 ans , est tombé de l'aire de la gran-
ge sur le sol cimenté et est mort sur 'le coup d'u-
ne fracture  du crâne.

o 
Une fabrique de conserves en ieu

SYDNEY. 7 décembre. (Reuter). — Un gros
incendie a détruit mardi à Sidney une fabrique
de boîtes de conserves d'une valeur de 400 mil-
le livres sterling.

tard. On la croyait perdue. Ses supérieures lui
donnèrent la grande joie d'aller à Lourdes. Rentrée
à Martigny, elle put reprendre sa besogne quoti-
dienne. Dès lors on pouvait la considérer comme
une miraculée.

Elle aurait dû reposer dans ce pays d'adoption
auquel elle a tout donné, sa tombe n'aurait pas été
oubliée. Son souvenir sera fidèlement gardé et on
l'implorera sûr d'être exaucé.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 8 décembre. — 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Sui-
te No 4 en ré majeur pour orchestre, J.-S. Bach.
10 h. 10 Emission radioscolaire : Haendel. 10 h. 40
Oeuvres de Bax et Elgar. 11 h. Emission com-
mune. Les refrains que vous aimez. 11 h. 30 Ge-
nève vous parle. 12 h. 15 Rythmes et mélodies. 12
h. 30 Le rail, la route, les ailes. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Concours de vedettes. 13 h. 20 In-
termède. 13 h. 25 Le service de musique de cham-
bre. 14 h. Cours d'éducation ci%-ique. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. 30 Quelques pages de Francis
Jammes. 17 h. 45 f Une page de Johannes Brahms.

18 h. 30 La femme et les temps actuels. 18 h. 45
Un disque. 1- I_ 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19
h. 15 Informations. Le programme de là soirée. 19

Les Russes condamnent à tour
de bras

BERLIN. 7 décembre. (A. F. P.) — Quatre
industriels de Saxe, accusés de sabotage, ont
été condamnés à mort par le tribunal du peuple
de Glaushau, en zone orientale. L'avocat géné-
ral Grossmann, qui n'avait pas poursuivi les ac-
cusés, a été éga lement condamné à mort. Ce-
lui-ci et deux autres condamnés ont pu rega-
gner l'Allemagne occidentale.

Dans ce même procès, trois autres accusés ont
été condamnés un à quinze ans de travaux forcés ,
et deu x à dix et quinze mois de prison.

Les biens des condamnés ont été confisqués
et leurs fabriques deviendront biens de l'Etat ,

o

L'approbation finale
des „ Droits de l'Homme

PALAIS DE CHA1LLOT, 7 décembre. —
La première Déclaration universelle des Droits
de l'homme, adoptée, lundi , par la Commission
sociale de l'Assemblée générale de l'O. N. U.,
ne deviendra définitive qu 'après l'approbation de
son texte par l'Assemblée plénière des Nations
Unies.

La Déclaration ne constituera d'ailleurs que
la première partie d'une Charte international e
des droits de l'homme, qui comprendra , en ou-
tre , un pacte ou convention qui reprendrait, en
les précisant , la plus grande partie des disposi-
tions contenues dans la Déclara tion et, enfin , des
mesures d'application et de contrôle, destinées à
assurer le respect des droits proclamés dans les
documents précédents.

M. Charles Malik , ministre du Liban à Was-
hington , qui a présidé les séances de la Com-
mission sociale, a déclaré : « Cette œuvre est
d'une telle importance que, bientôt , on appelle-
ra cette session de 1948 des Nations-Unies : la
session de la Déclaration universelle des droits
de l'homme ».

Après avoir adopté le texte de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, la Commis-
sion sociale de l'Assemblée générale de l'O. N.
U. a. adopté un projet de résolution , présenté
par la France, demandant qu 'une grande publi-
cité soit donnée à la Déclaration -et suggérant
les moyens par lesquels les Nations-Unies doi-
vent en assurer la plus large diffusion.

L'ex-ambassadeur a été pendu
BUDAPEST, 7 décembre. — En exécution

de la sentence de mort prononcée contre lui ,
l' ex-ministre de Hongrie au Caire, Victor Csor-
noky,- a été pendu mardi matin dans la cour de
la prison où il était incarcéré en présence des
autorités judiciaires.

o 

Un crime dans un sous-sol
de banque

DUSSELDORF, 7 décembre. — Un emplo-
yé d'une banque de Dusseldorf , qui s'était rendu
au sous-sol de l'établissement où se trouvent les
safes , a été tué par un inconnu qui a pris la
fuite sans laisser de trace et emportant une som-
me de 40 mijle marks.

——o 
Le bigame de Vacheresse a pris

la fuite
THONON. 7 décembre. — Paul Santonc, 36

ans, marchand de bestiaux à Vacheresse, Haute-
Savoie, a disparu de son domicile depuis le 30
novembre, alors que les gendarmes devaient l'ar-
rêter pour des escroqueries commises au Maroc.
Santonc abandonnait ainsi sa jeune femme et
leur bébé. L'affaire se complique avec l'arrivée
à Vacheresse d'une Italienne , domiciliée dans les
Bouches-du-Rhône. Elle cherche aussi son mari ,
le même Paul Santone , qui l'a épousée en 1930

h. 25 Paul Ladame vous parle des travaux de
l'assemblée plénière de l'O. N. U. 19 h. 35 Tho-
mas et ses Merry Boys. 19 h. 45 Reportage à la
demande. 20 h. « Le Tremplin ». 20 h. 10 Ques-
tionnez, on vous répondra ! 20 h. 30 Concert sym-
phonique. Images musicales d'Europe. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 La Vie universitaire. 22 h.
55 Un disque.

SOTTENS. — Jeudi 9 décembre. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif1..-?
h. 30 L'Orchestre viennois Max Schônherr. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 La Fille de Madame An-
got, fantaisie, Lecocq. 13 h. Les auditeurs sont du
voyage. 13 h. 10 Les lauréats du Grand Prix' du
disque 1948. 13 h. 30 Concerto No 2 en la majeur,
Liszt. 13 h. 50 Lieder de Brahms. 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 30 De l'ouverture au Poème sym-
phonique (VHI).

18 h. Mélodies. 18 h. 10 Récital de piano. 18 h. 30
Problèmes suisses. 18 h. 40 Musique populaire
suisse. 18 h. 55 La micro dans la vie. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 La chaîne du bonheur. 20 h. Le
feuilleton radiophonique : La Source vive. 20 h.
35 Qui perd gagne ! 21 h. 10 Les Jongleurs du
Château. 21 h. 30 Concert pax l'Orchestre du stu-
dio. 22 h. 30 Informations, 22 h. 35 Petite Parade
nocturne.

à Saluées (province de Turin) et l'a laissée avec
ses deux enfants âgés aujourd 'hui de 15 et 13
ans à son retour de captivité en 1943.

Santone est maintenant recherché aussi pour
bigamie.

o——

Un incorrigible
BERNE, 7 décembre. (Ag.) — La Cour pé-

nale de Berne a eu à connaître du cas d un jeu-
ne homme de 21 ans qui a commis pas moins
de 16 vols et 5 escroqueries. Le personnage
n'en est pas à son coup d'essai car en tant que
pup ille il avait volé à ses parents adoptifs tout
ce qui lui tombait sous la main. La nouvelle sé-
rie de ses exploits a commencé aprè s sa libéra-
tion d'une peine de prison de deux ans. Ici
c'était des vélos qu 'il emportait , là des manteaux
qu'il refilait à sa mère et à sa sœur sans que ces
dernières s'inquiètent de leur provenance. A
Oberhasli , dans une salle d'attente , il a em-
porté une enveloppe de salaire contenant 200
francs. A Berne, il fractura une vitrine et emr
porta des montres et des bijoux. Le tribunal
l'a condamné à 2 ans de prison et son frère à
6 mois de prison pour recel.

Victime du travail
BALGASCH (St-Gall) , 7 décembre. (Ag.)—

M. Alex Zunder , 32 ans , préparait du bois à
brûler au moyen d'une scie à ruban devant la de-
meure d'un client lorsqu 'il fu t  at teint  par un
éclat de bois et si grièvement blessé au front
qu 'il n'a pas tardé à expirer à l'hôpital d'Al-
staetten , sans avoir repris connaissance.

o——
Un entrepôt d'explosifs saute

SHANGHAI, 7 décembre. (Reuter). — Un
entrepôt d'explosifs et d'essence de l'aviation
chinoise a sauté dans la nuit  de mardi sur l'aéro-
drome de Nan-Yuan au sud de Pékin. Les mar-
sons du voisinage se sont écroulées. Plusieurs
personnes sont portées disparues. Le tonnerre de
la déflagration a été entendu à Tien-Tsin , à
140 kilomètres. .

Relâche après rançon
PALERME, 7 décembre. — Le baron Alu,

riche propriétaire sicilien , qui fut  enlevé par des
bandits il y a une dizaine de jour s à Palerme,
a été relâché après qu'une rançon qui se monte
paraît-il à plusieurs millions de lires, eût été
versée par la famille.

Madame Judith BARMAZ, à St-Léonard ;
Monsieur Marcel BARMAZ, à Granges ;
Madame Elisabeth BARMAZ-CONSTANTIN et

famille, à St-Léonard ;
Monsieur et Madame BARMAZ-DAETWYLER,

à St-Léonard ;
Monsieur et Madame François BARMAZ, à St-

Léonard ;
Monsieur Maurice BALET-BARMAZ, à St-Léo-

nard ;
Madame Estelle BARMAZ et famille, à Baron,

France ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à St-

Léonard, Ayer, Grône, Sierre et Genève, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Désirée BARJAZ
leur chère fille, petite-fille, nièce, tante et cousi-
ne, survenu le 7 décembre, à l'âge de 24 ans, après
une longue et pénible maladie, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi à 10 h. 30, à
St-Léonard.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Pierre REY et leurs en-
fants Narcisse, Alger, Vincent et Odile, à Aigle ;

Mademoiselle Adeline REY, à Crans ;
Monsieur et Madame Jean REY et leurs enfants

Jean-Charles, Paul, Lise-Marie et Hélène, à Lens ;
Monsieur et Madame Edouard REY et leurs en-

fants Christiane et Solange, à Chermignon ;
Monsieur Emile REY, à Aigle ;
Mademoiselle Jeanne REY, à Aigle ;
Madame et Monsieur Rémy VALIQUER, à Lens ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de _- . . .

Monsieur Candide REY
leur cher père, beau-pere, grand-pere, frère, beau-
frère , oncle et cousin, décédé à l'âge de 75 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lens le jeudi B
décembre 1948, à 10 heures.

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

Profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues lors du deuil cruel qui les a
frappés et dans l'impossibilité de répondre indi-
viduellement, Monsieur et Madame Laurent DU-
BOIS: et leurs fils remercient sincèrement tous
ceux-qui, de près ou de loin, les leur ont témoi-
gnées. Un merci spécial au Personnel de la gare,
au Personnel enseignant et à la Classe 1906.



Avec la Moelle
de Russie brillante
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Pied ©M ferre
pour arbre de Noël

Ce récipient solide est rempli d'eau après y avoi r
fixé le sapin. Non seulement l'arbre ne risque plus
de se renverser , mais il restera frais et beau vert et

perdra moins vite ses aiguilles.
Deux grandeurs : Fr. 4.75 et Fr. 6.—

En vente dans les magasins d'articles de ménage
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Contrôlez vos réserves !
Si vous avez de justes motifs de constituer des réserves , vous veillerez éga
lement à ce qu'elles ne s 'altèrent pas-
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En vente dons foi/fes
les bonnes papeteries.
Exigez le bulle-fin de garantie.

OVOM/jUTIME
précieux appoinl nutritif , est aussi un aliment de réserve de valeur qui ne
se conservera longtemps que dans notre boîte spéciale à double couver-
cle, dite boita de réserve.
Nous avons pris nos dispositions pour permettre à tous nos clients anciens
et nouveaux de s'approvisionner et sommes en mesure de satisfaire la de-
mande.

L'OVOM/ILriME

en boite de réserve {500 gr. seulement) est en vente partout è Fr. 4.75
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Radios à compteur. Les meilleures conditions directement
chez Perret-Radios , Gare du Flon 2, Lausanne. Tél. 3.12.1 5

Demandez prospectus gratuit.

Installation complète
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Il écrit si bien! IB.
C'est un stylo de toute pre- fil
mière classe, avec bec or jf fPl
individuel 14 carats et grand y f t j
réservoir transparent. fcjï !

6 modèles éprouvés pour IJBf
toutes exigences. Vr*

( 5 ° \ Fr- 17.50 à 40.- frïj

MATADûR
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Vente
aux

enchères
Samedi 11 décembre 1948, dès 8 b.

30 et dès 14 heures, à la salle des ven-
tes juridiques. Rue Centrale, Lausan-
ne.
BIJOUTERIE :

Belles bagues et pendentifs avec brillants ,
chaînes , colliers, bracelets avec brillants , per-
les et pierres précieuses, alliances , bague che-
val, colliers, etc., 14 et 18 c.

HORLOGERIE :
Montres-braclels platine avec brillants, mon-
tres-bracelets pour dames et messieurs, or,
argent et méta l ;
montres-bracelets chronographes or, plaqué
or et métal ; montre de poche or, argent et
métal , diverses marques : Oméga, Zénith,
Longines, Tissot , etc., réveils.

ARGENTERIE :
Services de table, cuillères, fourchettes , cou-
teaux , cuillères à café et à dessert , argent et
métal argenté , candélabres argent , plats, su-
criers, services à thé et à café, argent ef mé-
tal.

LINGERIE :
Draps, fourres de duvets, linges, serviettes
nappes.

FOURRURE :
Très beau mantea u : loutre d'Hudson .

MOBILIER :
1 chambre à coucher noyer , comprenant : 2
lifs jumeaux avec literie complète , coiffeuse ,
grande armoire 3 porles, tables de chevet j
t table roulante : 1 table marquetée.

DIVERS :
Appareils de photo « Contallex » et autres
marques, valises, stylos el porte-mines , ser-
viettes, cuir , plusieurs machines à écrire Her-
mès 2-00, Média et Baby, Erika et Olivetti ;
1 revolver , 1 train électri que, malles, 2 ra-
soirs électriques, vélos pour hommes et da-
mes, pendules, ceintures cuir, 1 réchaud élec-
tri que, 1 microscope, 1 meuble radio-gramo-
phone Thorens ; appareils de radio Deso,
Philips, etc., tourne-disques, 1 machine à cou-
dre Elna, divers accordéons, 1 pendule-cou-
cou, raquettes de tennis , jumelles à prismes,
1 chevillère, 1 moteur, 1 gramophone porta-
ble avec disques, 1 transformateur , 1 bouillot-
te électrique, divers aspirateurs de poussiè-
re, 1 calibre, 1 lustre 3 branches, portefeuille
crocodile, 1 machine à coudre à pied Helve-
tia , 2 dictionnaires Larousse, 1 presse à fruits ,
1 broyeur, boite de compas, 1 amplificateur ,
1 caméra Paillard 16 mm., 1 appareil ciné-pro-
jections, 1 télescope, 1 vase à coktail ; diver-
ses coupes d'étoffe , 1 marmite Securo, 2 cou-
vertures de laine, 1 coupe albâtre, 1 diner
porcelaine 12 personnes, ustensiles de cui-
sine , verrerie, 1 violon avec étui , 1 marmite
Plusvite , 1 paire de skis avec bâtons , 2 tap is
d'Orient, diverses édifions de luxe, 1 cuisi-
nière électrique, 3 places «La Ménagère », 1
machine à coudre à pied Singer, 1 grand
cadre doré, ainsi que beaucoup d'autres ar-
ticles trop long à détailler.

Cette vente est requise par la S. A.
de prêts sur gage et Mont-de-Piété de
Lausanne.

Les brillants pourront être examinés au bureau
de cet établissement, le vendredi 10 décembre
1948, de 14 h. k 16 h.

Lausanne, le 4 décembre 1 948.

Office des poursuites de Lausanne :
H. CHAPPU1S , préposé.

VENDEUSE
Magasin d'alimentation demande demoiselle de 25 « ™

ans, pour servir dans un magasin de primeurs. Préféren-
ce serait donnée-i personne capable pouvant commanoW
et seconder le patron. Belle situation d'avenir.

S'adresser au Nouvellisle sous O. 6534.


