
Logique souvent en déroute...
La logique n a jamais été le point fort de

l'homme. Etre conséquen t avec soi-même,
avec ses principes que l'on juge bons, voilù
liien une lâche à laquelle il est difficile de
l'atteler.
L'homme est, dans ses écarts, un étrange problème,
Qui de nous, en tout temps, est fidèle à soi-même ?
Le commun caractère est de n'en point avoir :
Le matin incrédule, on est dévot le soir ;
Tel s'élève et s'abaisse, au gré de l'atmosphère
Le liquide métal balancé sous le verre.

Voilà commen t Andrieux qualifie l'hom -

me dans son malicieux poème « Le Meu-
nier Sans-Souci » .

Qui osera it prétendre le contraire ? En
théorie, dans les discours, on a du caractère,
de la log ique, mais dans la vie prat ique... '?

Cette perpétuelle instabilité provient de
l'incurable faiblesse de l'homme qui est un
roseau pensant sans doute, mais tout de
même un roseau flexible qui se laisse agi-
ter par les vents les plus divers, depuis le
plus léger au plus véhément.

Elle provient aussi du fait  que 1 homme
agit trop par sentiment et pas assez par
raison. Le sentiment est une puissance obs-
cure qui liait soudainement et disparaît de
même non sans avoir fait parfois de gros
dégâts.

Elle a encore sa source dans ce fond d'é-
goïsmes et d'orgueils qui pousse l'homme à
se servir dc tous les moyens lorsqu'il veut
une fin. Il sait alors ramper ou se redres-
ser, flatter ou injurier, s'incliner ou se ré-
volter.

Ceux qui , plus que tous les autres, en
font l'expérience — parfois fort amère —
ce sont ceux qui , d'une manière ou d'une
outre , serven t le public , en particulier ceux
qui sont aux leviers de commande du pays.

Jamais peut-être il n 'a élé difficile de
gouverner comme aujourd'hui parce que
jamais peut-être comme aujourd'hui les
hommes ont été si peu logiques.

Vovez donc.
Les routes sont mal entretenues, que fait

donc l'Eta t ? Les tuberculeux contaminent
librement les autres gens, pourquoi l 'Etat
ne les enferme-t-il pas ? Les maisons d'école
sont délabrées, inhabitables, où vont donc
les ressources de l'Etat ? Les vins sont blo-
qués dans les caves, qu 'attend l'Etat pour
les faire vendre ? Les usines débauchent
les ouvriers , pourquoi l'Etat ne crée-t-il pas
dus occasions de travail et n'ouvre-t-il pas
aussitôt de vastes chantiers ? etc., etc., on
pourrait continuer indéfiniment la litanie...

On voudrait que l'Etat fasse tout. On le
verrait volontiers j ouer le rôle d'une bonne
i\ tout faire ou celui de certaines femmes
mariées qui sont véritablement les esclaves
de leur seigneur et maître. Elles doivent

posséder l'imagination qui n 'a pas été im-

partie au roitelet du ménage. Elles doivent
toul prévoir, tout organiser, tout créer... el-

les sont là pour quelque chose ou non ?

Pour peu on rendrait l'Etat responsable

du gel. de l'inondation, du feu , de la sé-
cheresse, du tremblement de terre, et de

quoi encore I

Très bien.
Mais a force de réclamer, de charger l'E-

tat de tâches et d'obligations nouvelles, ce-
lui-ci f init  par devenir un mastodonte qui
écrase tout sur son passage. Il doit multi-
plier ses services â l' infini,  augmenter d'an-
née en année le nombre de ses fonction-
naires.

Et c'est ici que tou t se gâte, car il y a
k» facture. Il n'y a que Dieu jusqu 'à ce jour

qui fasse quelque chose et même beaucoup
avec... rien !

L'argent nécessaire à l'accomplissement
de toutes les tâches doit être pris quelque
part , et puis les fonctionnaires se résignent
difficilement à vivre de miel sauvage et de
cuisses de sauterelles , comme autrefois
Jean-Baptiste.

Il faut payer tout cela.
C'est le moment des cris et des grince-

ments de dents.

Ce sont alors des eatilinaires devant les-
quelles aurait pâli l'éloquence de Cicéron
contre ce que l'on appelle le gaspillage des
deniers publics ! Et ceux qui réclament le
plus de l'Etat en fait de prestations, ce sont
ceux qui orient le plus fort. Vous les enten-
drez prolester avec la dernière énergie par-
ce que le timbre qu 'ils viennent d'acheter
ne colle pas très bien et hurler comme si
on leur arrachait les ongles parce qu 'ils
doivent peut-être payer un demi-sou de
plus au fisc !

L'Etat devrait tou t faire , mais tout fai-
re comme Dieu... de rien. Voilù Ja logique
de nos gens.

Une loi fiscale est présentée au peup le
valaisan (non pas une nouvelle loi puisque,
en somme, nous n'en avons jamais eue) .
Elle doit établir la justice sociale et pro -
curer à l'Etat les ressources dont il a ab-
solument besoin pour mener à bien les
nombreuses tâches qu'on lui a confiées. Or,
que se passe t-il ? Si certains se passion-
nent pour qu'elle réussisse et d'autres pour
qu'elle échoue, une grande masse d'élec-
teurs ne cherchent pas même ù la connaî-
tre et leur logique ne va pas plus loin que
ceci :

« C'est une loi fiscale, disent-ils, c'est
donc pour augmenter les impôts, donc on
la refuse d'emblée.... » , demain ils seron t
les premiers ù crier contre l'incurie des
pouvoirs publics parce qu'un subside tant
attendu ne vient pas-

Logique en déroute. C.

En voiture !
Quelle cohue ! Pour un samedi d'arrière-sai-

son, la gare grouille de monde : militaires, étu-
diants, voyageurs. Un brouhaha de voix, un entre-
croisement de gens.

Le signal est donné et là-bas, dans le lointain,
apparaît le train, les phares allumés.

Le bruit monte, bientôt couvert par celui de la
lourde machine qui entre en gare.

Alors, les voitures sont prises d'assaut. Quel-
ques étudiants se bousculent dans les rires pour
accrocher la rampe.

Parmi les bons derniers, chemine un vieux cou-
ple qui craint cette presse.

L'homme balance une valise ; la femme suit pas
à pas.

Leur tour venu, le contrôleur s'approche, monte
la valise et tend la main aux deux vieillards pour
leur aider à gravir le marchepied.

Le couple a l'air distingué. L'homme aimable-
ment lui sourit dans sa barbe et la femme s'incli-
ne pour marquer sa gratitude.

Maintenant, le couple entre dans le coupé. Mais
où s'installer, toutes les places sont prises ? L'hom-
me a beau chercher du regard en tous sens, nul
ne cède sa place.

Il y a là des jeunes gens qui regardent les gra-
vures d'un illustré et qui pourraient faire un pe-
tit sacrifice.

Il y a des jeunes filles qui, devant l'inséparable
petit miroir, se refont les lèvres en rouge.

Il y a sur un banc quelques étudiants bruyants
qui, leur ssrviette sur les genoux, l'air guindé,
fierrot, témoignent de jeunes cervelles sans ex-
périence.

Le tram est parti. Dans le couloir, debout, les f  \
deux vieux se sont accrochés à une console, car
nul, dans la voiture, «n'eut la moindre bonne pen- ¦V^ ,
sée. C'est le chacun pour soi, l'égoïsme, ses aises. r\epartlSSant I impôt

Faut-il s'étonner «de cela ? Nous sommes au siè- SU p |gg moyens réels
cle de l'étroit individualisme. Le prochain souffre,
on ne compatit pas ; il a faim, on ne partage pas ; "es Contribuables, la
il est triste, c'est son affaire. La douce politesse nouvel le I O i instaure
française, la Sœur de la charité est souvent relé- ,
guée aux vieilles lunes. ! 11116 Véritable jUStlCC

La porte s'ouvre, le «contrôleur paraît. D'un « , __ ,, .,
coup d'oeil, il a compris le drame. | 03118 tf COnmDIltlOIl 3UX

— Eh ! la jeunesse, dit-il, en s'adressant à la chaTUCS 001)11(11168.gent estudiantine, vous n'avez pas honte ! Vous " F '
les vifs, les lestes, los infatigables, vous restez _ f _  MB Û IM
béatement assis laissant debout ces deux pauvres fil R I 1 M
vieillards. Est-ce que la politesse serait morte au S « B i B
vingtième siècle ? ¥fi»4#k «T» » W m 1 H

Un murmure réprobateur s'élève dans le com- 1/ i 11 l i  # IBI
— Ah ! ces jeunes ! Quelle engeance ! des loux- \

dauds ! des mal l«échés ! V
^ 

J
Les étudiants se sont levés, rouges de honte, ^maM^MmmmMÊMLMmmmmmmmmaaaaaaM1̂ ^

s'excusant par un mensonge.
— Nous ne les avions pas remarqués ! Venez ! — Ne vous privez jamais, les enfants, du plaisir
Quand les deux vieillards se furent installés, le d'obliger son semblable !

contrôleur aimable dit, pacifiant : Jean d'Arole.

De jour en jour
JVK. Robert Schuman voit une prochaine détente dans les relations
franco-polonaises et fait un tour d'horizon en rapport avec ta nouvelle

conférence militaire de paris
pendant ce temps, cette „tension " franco-polonaise ne semble

pas se „ détendre "
M. Schuman, le sympathique ministre français

des Affaires étrangères — qui ne semble pas le
moins du monde impressionné par ies incidents
franco-polonais — a bien voulu faire un tour
d'horizon en rapport avec la conférence, à Pa-
lis, des chefs d'état-major des Nations signatai-
res du Pacte de l'Atilantique.

C'est au cours d'une allocution prononcée à
l'issue du déjeuner de la presse diplomatique,
mardi «soir, qu 'il a tenu à préciser :

« J'ai confiance que la situation présente sera
liquidée par étapes. Si je me trompais, le gou-
vernement français aurait tous les .moyens de sau-
vegarder ses in térêts et les intérêts particuliers
des citoyens français. »

Le ministre françai s des Affaires étrangères
a précisé que, dans «!a journée de samedi, M.
Parodi avait pris l'initiative de demander à
l'ambassadeur de Pologne de venir s'entretenir
avec lui et que la question avait été examinée
en toute franchise. « Il me semble qu 'il n'y a
rien d'irrémédiable. Ce dont la France s'est
plainte avant tout , c'est des procédés employés
en Pologne à .l'égard de citoyens français. Ceux-
ci n'ont pas profité des garanties don t les Po-
lonais jouissent en France. C'est la certitude que
ces garanties seront données qui const itue le mi-
nimum des exigences françaises. Aucun recours
aux Nat ions-Unies n'est envisagé actuellement. »

M. Schuman a donné ensuite quelques pré-
cisions sur les conversations militaires qui se
déroulent, depuis lundi, à Paris. Leur objet est
simplement la mise en œuvre du Pacte de l'A-
tlantique. C'est uniquement une coïncidence, si
elles ont lieu au lendemain de l'accord de Bonn.
Elles étaien t prévues bien avant et elles se
maintiennent dans le cadre du pacte de l'A-
tlantique.

Chaque «pays signataire du pacte devra con-
clure avec les Etats-Unis un accord plus ou
moins comparable aux accords bilatérau x qui ont
été signés pour le plan Marshall. Les textes en
sont actuellement discutés entre les Etats-Unis
et les onze puissances qui recevront une aide mi-
litaire. Ces accords sont d'ailleurs d'une por-
tée moindre que celle des accords Marshall. Ils
portent sur la façon dont l'aide en nature doit
être utilisée, sur les conditions d'acheminement
de cette aide , sur les moyens de vérification de
son utilisation . Cette vérification implique un
certain contrôle du matériel livré, mai s aucune
servitude militaire , aucun établissement de ba-
ses, etc.

Interrogé sur le point de savoir si la défense
occidentale serait organisée sur le Rhin ou sur
l'Elbe, M. Schuman, tout en faisant remarquer
que la question était d'ordre stratégique et con-
cernait la technique militaire, a cependant assu-
ré que cette défense serait organisée de la meil-
leure façon oossible, pour protéger les territoi-

res de tous les signataires du Pacte de l'Adan-
tique, et qu'aucun territoire ne serait sacrifié.

Les Occidentaux ont été obligés d'agir à trois
jusqu'à présent, puisque les Russes eux-mêmes
prenaient et appliquaient les décisions importan-
tes dans l«eur zone, mais la porte doit rester ou-
verte et un traité à trois ne pourrait être qu'une
solution partielle et fragmentaire. Si, pour sa
part , l'URSS décidait de traiter séparément avec
l'Allemagne de l'Est et d'évacuer sa propre zo-
ne, cela constituerait un fait nouveau à exami-
ner. Mais les Occidentaux ne peuvent pas s'ins-
pirer uniquement ni même principalement de ce
que fait  l'URSS. Ils résolvent , par étapes , le pro-
blème allemand. Ils n'ont pas à laisser dicter
leurs étapes par les initiatives russes.

Interrogé au sujet des accords de Bonn, M.
Schuman a constaté que TAssemblée nationa-
le avait désormais autori sé le gouvernement à
poursuivre sa «politique à l'égard de l'Allema-
gne. Les problèmes allemands sont multiples. Ils
évoluent et sont loin de leur aboutissement.

En ce qui concerne les relations économiques
franco-allemandes, qui vont faire l'objet de né-
gociations à partir du 1er décembre, on exa-
mine actuel lement les résultats atteints depuis
six mois , depuis l'accord conclu , en juin , entre
la France et la trizone, alors que celle-ci était
représentée par les Anglo-Américains. On envi-
sage, en outre , d'étendre le volume des échan-
ges.

D'a«utre part , des pourparlers sont engagés, de-
puis lundi, entre la France. l'Italie et le « Béné-
lux ». Il ne s'agit encore que d'une étud e, mais
ses résultats ne seront pas sans incidences sur
les pourparl ers engagés avec l'Allemagne.

* * *
Si M. Schuman ne prend pas très au sérieux

la querelle diplomatique franco-polonaise, les in-
cidents n'en continuent pas moins.

Aujourd'hui on peut goûter la sincé rité et la
courtoisie d'une note polonaise qui charge évi-
demment la France de tou s les crimes et de tou-
te la responsabilité de cetle affaire.

Radio Varsovie annonce, en effet , que le gou-
vernement polonais a fait remettre , mardi, à
l'ambassade de France, une note en réponse à
celle que lui a adressée le gouvernement , fran-
çais le 28 novembre.

Cette note déclare que les fonctionnaires du
consulat de France à Breslau et l'agent consu-
laire Robineau , arrêté dernièrement , attendent
leur jugemen t en prison, et peuven t recevoir des
colis de denrées alimentaires et des vêtements.
Elle ajoute que l'ambassadeur de France a été
inform é, samedi déjà , que l'arrestation du vice-
consul de France à Varsovie, M. Boite , était une
mesure de rétorsion prise à la suite de l'arresta-
tion du vice-consul de Pologne à Lille , et qu 'en
conséquence, la libération du premier dépendait



de celle du second. Elle déclare , en outre que
Mme Eldea Pennone et Sophie Milczinska, em-
ployées de l'ambassade de France à Varsovie
avaient été expulsées de Pologne avec d'autres
ressortissants français, à la suite de l'expulsion
de France de 27 Polonais.

La note dit encore que ceux qui reviennent
de France ont affirmé avoir été battus et tortu-
rés lors de leur interrogatoire. Elle constate que
« cette manière de traiter des citoyens «polonais
constitue une violation sans précédent de3« droits
fondamentaux de l'homm e ». (A qui le dites-
vous messieurs les tyrans ou baillis de Mos-
cou-. ?) !•_ •-%¦>; v: 

Elle assure ensuite que le gouvernement polo-
nais n'a recouru qu 'à contre-cœur aux mêmes
méthodes que le gouvernement français, qu 'il ne
les appliquera d'ailleurs pas totalement et qu 'il
n'a pas infligé aux Français arrêtés le sort infli-
gé en France à des Polonais.

Elle déclare enfin qu 'il se réserve le droit de
recourir à d'autres mesures, qu 'il réitère la pro-
testation et prie le Gouvernement français d'exa-
miner l'affaire sans retard et de prendre des
sanctions contre les personnes responsables d'a-
voir 'm altraité « des citoyens polonais innocents
et sans secours ».

Nouvelles étrangères
Italie

ILS AVAIENT BATTU LEUR CURE...
Trois frères qui avaient frappé le curé de

la paroisse de Domagnano parce qu'il refusait
d'accepter l'un d'eux comme parrain de bap-
tême en raison de son appartenance au parti
communiste ont été excommuniés, ainsi que
les membres de leur famille qui avaient pris
part à l'agression contre le prêtre.

L'obsession magnifique des U. S. A

De nouvelles armes
atomiques

¦Dans leur communiqué au sujet de nouveau*
essais d'armes atomiques , le département de la
défense des Etats-Unis et la commission de l'é-
nergie atomique ont avisé le président Tru-
man qu'une nouvelle série d'essais d'armes ato-
miques est projetée sur le terrain des essais de
la commission, dans l'atoll d'Enivetok , aux Iles
Marshall.

«La totalité «des «restrictions imposées par les
mesures «de sécurité exigées par la loi sur l'é-
nergie atomique s'applique à tous les as«pects
d'oipérations d'essai, y compris la date de celle-
ci.

Comme ce fut le cas pour les essais précé-
dents , ceux-ci seront effectués par un détache-
ment mixte composé de forces de l'armée, de la
marine et de l'aviation , et de représentants de
la commission de l'énergi e atomique. Le lieute-
nant-général Elwodo R. Quesada, de l'avia-
tion américaine , commandera île détachement
mixte (Task Force NR 3) formé pou r réaliser
le nouveau programme d'essais. «Le général Que-
sada aura comme adjoints le général Herbert
Lopér, des forces de terre , le contre-amiral Tom
B. Hill et le docteur Allvin C. Graves, du labo-
ratoire scientifique de Los Alamos. Lc chef de
l'état-imajor «du général Quesada sera le géné-
ral d'aviation John K. Gerhart.

«Le communiqué ajoute que, récemment, la
commission de l'énergi e atomiqu e a annoncé la
conclusion d'un contrat avec la «fume de Los
Angeles « Holmer Narver » pour l'entretien et
l'amélioration des terrains d'essais d'Enivetok.

Le communiqué conclut en déclaran t que
« les unités de l'armée et de la flotte partici-
pant au travail en cours aux terrains d'essais fe-
ront partie de la « Task Force NR 3 ». Ces ex-
périences seront les premières entreprises par les
Etats-Unis depuis l'annonce en septembre der-
nier qu *une. explosion atomique avait été déce-
lée en U.R.S.S. «Le secret maintenu au sujet de
la date de ces nouvelles expériences paraît des-

Les enfants mal Innés
«sont le plus souvent gênés par la digestion ou !a
constipation. Il leur faut parfois une cure de pro-
preté interne. Un bon verre d'Andrews, la boisson
délicieuse, facilitera leur digestion, vos petits iront
mieux et vous feront plaisir... Et ils en redeman-
deront. Rien de plus simple à préparer : une demi-
cùillèréê à café de sels de santé Andrews dans un
petit verre d'eau, donne une boisson agréablement
«pétillante, délicieuse au goût, que l'on prépare en
un din d'ceil. Toutes pharmacies et drogueries.

tiné à rendre plus difficile pour 1 U.R.S.S. tou-
te tentative de déceler les explosions atomiques
au moyen des sous-marins, d'avions ou d instru-
ments de détection à grande distance.

Caisse d'épargne ou Valais
(Société mutuelle fondé» en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES
PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

Reçoit des dépôts : en compte Epargne à 2 s/4 %
en obligations à 5 ans h 3 > / ., <y0

«t tout toutes autres formes aux conditioni les plut tavorablet

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal)

Bulgarie
ON PREPARE DE NOUVELLES VICTIMES

POUR LE MOLOCH COMMUNISTE
L'agence bulgare d'information a annoncé,

mardi soir, que M. Traitcho Kostoff , ancien
prerfiier ministre adjoint de Bulgarie, compa-
raîtrait prochainement en tribunal.

Kostoff est accusé d'avoir tenté de faire em-
prisonner et « d'anéantir physiquement » M.
Dimitfoff , premier ministre, décédé depuis,
d'avoir facilité l'avènement de Tito en You-
goslavie en proposant à Moscou , vers 1934, de
lui confier une mission politique dans ce pays,
d'avoir travaillé pour l'Intelligence Service
après son retour en Bulgarie, d'avoir conspiré
contre le régime sur l'ordre de cet organisme
ou à sa connaissance.

L'acte d'accusation ajoute que les agents se-
crets de la Grande-Bretagne s'étaient concer-
tés avec leurs camarades américains pour no-
yauter le parti communiste bulgare.

Blagoi Hadchipanzofi et neuf autres per-
sonnes seront jugées en même temps que Kos-
toff pour sabotage économique.

o

En Russie
LÀ « PRAVDA » ELLE-MEME SIGNALE

LA « QUALITE ZERO »
DE CERTAINS PRODUITS

La « Pravda » écrit que les heureux posses-
seurs d'automobiles et de motocyclettes de
l'URSS ne sont pas en mesure de réparer leurs
machines parce qu'il leur est impossible de se
procurer les pièces de rechange. De nombreu-
ses voitures sont au repos simplement par un
défaut d'allumage, l'usure des segments ou
d'autres détails. En outre, les automobiliste^
circulent sans permis de conduire parce que
ces permis ne sont pas exigés en Russie.

Dans un autre article, la « Pravda » se
plaint de la mauvaise qualité des appareils
russes de radio. Le journal cite le cas d'un
district de l'Ukraine où sur 40 récepteurs
achetés en même temps, 30 étaient déjà hors
d'usage après un mois tandis que les 10 au-
tres ne fonctionnaient déjà plus après 10 mois.
Les acheteurs ont déclaré que ces appareils
populaires sont Une « marchandise périssa-
ble ».

florès les deux nouvelles
catastrophes aériennes

—o 
CELLE DU TEXAS A FAIT

VINGT-NEUF MORTS
Un témoin oculaire a fait le récit suivant de

là catastrophé aérienne dont ont été victimes
la plupart des passagers d'un DC-6 de l'Ame-
rican Airlines :

« Peu avant 6 heures du matin, j' ai aperçu
un avion de transport qui paraissait être en
difficultés. L'appareil, qui survolait à ce mo-
ment l'école d'aviation, heurta le toit d'un
haftgàr pour aller s'écraser ensuite contre un
autre édifice, après avoir rebondi plusieurs
fois sur le terrain de l'aérodrome. Le DC-6
prit feu immédiatement. J'ai vu un homme
sortir précipitamment de la cabine. Trois au-
tres passagers le rejoignirent quelques secon-
des plus tard. Puis, les équipes de secours ont
sorti des décombres 28 cadavres presque en-
tièrement carbonisés. »

Les fonctionnaires de l'American Airlines
ont déclaré que, des 45 personnes qui se trou-
vaient à bord de l'avion, 16 seulement ont sur-
vécu à la catastrophe. De New-York, on con-
firme que le DC-6 transportait 40 passagers et
cinq hommes d'équipage. L'avion , venant de
New-York, se dirigeait vers Mexico.

CELLE DE FRANCE A FAIT
CINQ MORTS

On précise que c'est à 15 h. 40 Gmt que s'est
écrasé au sol, dans la commune de Saint-Just-

Chaleyssin, à une vingtaine de kilomètres de
Lyon, le DC-4 de Ja ligne Paris-Tunis. Les ra-
res témoins de 'l'accident ont vu l'avion piquer
au sol et prendre feu aussitôt , puis plusieurs
explosions se sont produites. On sait qu 'il y
avait à bord 32 passagers et cinq hommes d'é-
quipage.

Peu avant l'accident , l'avion signala à la tour
de contrôle de Lyon-Bron qu 'il allait prendre le
poste d'atterrissage et , cinq minutes après , c'é-
tait la catastrophe. Le pilote avait sorti son
trai n d'atterrissage. On suppose que pas suite
d'une erreur dans l'estimation de l'altitude, ex-
plicable en raison du brouillard , le «pilote se rap-
procha trop du sol. 11 heurta un châtaignier , puis
fut plaqué brutalement , après avoir rebondi à
trois reprises , pour finalement culbuter dans un
vallonnement et prendre feu. C'est le stewart,
indemne, qui libéra Jes «passagers attachés à leurs
sièges en prévision de l'atterrissage, en défon-
çant la porte de l'appareil ., avec la hache du
bord. Les débris de l'avion jonchent le sol sur
une superficie de 250 mètres , autour du foyer
de l'incendie. Les hélices ont été retrouvées à
deux cents mètres. Deux passagers ont été tués,
ainsi que trois membres d'e l'équipage.

«Les deux passagers tués sont M. et Mme lAik
qui se rendaient à Tunis. Les membres de «l'équi-
page qui ont été tués sont le commandant de
•¦bord, un radio et le mécanicien.

——o—-

Pour les U. S. A.
LES RESOLUTIONS DU KOMINFORM

•v ;i NE SONT RIEN D'AUTRE
QU'UN APPEL A LA REVOLUTION

Les trois résolutions passées par le Komin-
form, y compris celle qui dénonce Tito, ne
sont pas autre chose qu'un appel à la révo-
lution, écrit le « New York Times » dans un
éditorial consacré au communiqué du bureau
d'information des partis communistes.

« Du fait que ces résolutions contiennent un
avertissement selon lequel la menace de guer-
re n'a pas diminué, elles peuvent aussi très
bien être un signe avant-coureur de ce qui a
été si souvent prédit : une intervention direc-
te de l'URSS pour éliminer « l'hérésie » , écrit
le journal démocrate qui conclut : « La vio-
lence de l'attaque contre Tito prouve combien
le « titisme » est devenu dangereux pour la
solidarité de tout l'empire soviétique ».

Le nouveau ministre de Suisse
à Budapest

Le nouveau ministre de Suisse à Budapest,
M. Max Graessli , est arrivé mardi soir par la
route à Budapest.

o

NOUVEAUX DANGERS D'INONDATIONS
EN ITALIE

On craint de nouvelles inondations en Italie
du Nord. Des milliers d'hommes construisen t
fiévreusement des digues pour prévenir le pire.

On signale que sept rivières sont encore sor-
ties de leur lit , que de vastes territoires sont
submergés et que cinq personnes au moins ont
perdu la vie dans le cataclysme. Le préfet de
Pisé a ordonné «l'évacuatio n d'un quartier de la
vieille ville , «menacée par la crue de l'«Arno. A
Pise aussi , les écoles ont été fermées «pour être
mises à la disposition des réfugiés. A Bologne,
un agriculteur, ruiné par le désastre , s'est sui-
cidé.

Nouvelles suisses
APRES L'ATROCE TRAGEDIE

DE ZURICH
On apprend au sujet de la tragédie qui a coû-

té la vie à quatre personnes à Ziurich que le
père était parti dimanche matin pour assister à
une réunion de camarades de sa compagnie. Le
petit Hans, qui a onze ans , avait encore été vu
aimanche matin vers neuf heures alors qu 'il al-
lait chercher du lait. Depuis lors, on n'enten -
dit plus rien de la mère et des trois enfants. Vers
minuit , une femme demeurant dans Jes étages su-
périeurs, se sentant indisposée , pria sa voisine de
palier d'aller à J'étage inférieur téléphoner à un
médecin de venir. «La voisine trouva la porte fer-

mée et mille réponse ne fut  donnée à son coup
de sonnette. Peu après, le père rentrait et. trou-
va toute sa famill e morte sur le p lancher de la
cuisine. On croit être en présence d'un soudain
coup de folie de «la mère.

o

A Lausanne
UN OUVRIER ELECTROCUTE

Mardi , vers 14 h. 30, M; Eric Monnier, âgé de
22 ans, Vaudois , domicilié à Lausanne, employé
aux CFF en qualité d'ouvrier professionnel , pro-
cédait à un déplacement de fils. 11 se trouvait
dans le poste d'aiguillage 2, situé au bout du
quai des voyageurs. Couché à plat ventre à l'en-
tresol, il tenait un tube d'acier dans les mains
lorsqu'il entra subitement en contact avec une
ligne de 15,000 volts.

Gravement touché, il fut  transporté à l'infir-
merie de la gare où il reçut les «premiers soins
du Dr Engelson pour des brûlures au troisiè-
me degré, en particulie r aux mains et au visa-
ge. Muni d'un bulletin d'entrée , il a ensuite été
transporté à l'Hôpital cantonal par une ambu-
lance.

Une enquête a tout aussitôt été ouverte «par
un gendarme du poste de la gare. De leur côte ,
les enquêteurs de l'arrondissement se sont rendus
sur place. Cet accident serait dû à un défau t dc
construction.

o 

M. Motos
président de la Confédération
parle du problème
des dévaluations

Le président de la Confédération , M. Ernes t
Nobs, chef du Département fédéral des finan-
ces et des douanes , a parlé «mardi soir , à Berne ,
dans le cadre d'une manifestation de l'association
de la presse étrang ère en Suisse, de l'attitude
adoptée par notre pays à l'égard des dévalua-
tions. Il s'est exiprimé en ces termes :

« L'attitude de la Suisse n'avait , depuis long-
temps, suscité autant d'intérêt à l'étranger que
Jors de la décision prise par 'le Conseil fédéral
dans la question de la dévaluation. Je sais que
d'aucuns prétendent occasionnellement «à l'étran-
ger que cette décision ne revêt qu 'un caractère
provisoire et que bientôt la Suisse suivra ou de-
vra suivre l'exemple des dévaluations étrangè-
res.

» Dans les jours qui suivirent le 17 septem-
bre, une controverse surgit aussi dans notre pays
quant à la «pol i tiique à suivre en matière moné-
taire. C'est pourquoi , dans la 'réponse qu 'il fit
aux interpellations développées aux Chambres
fédé rales , le Conseil «fédéral t int  à affirmer avec
force que les renseignements qu 'il donnait étaient
sincères , qu 'ils ne cachaient aucune arrière-pen-
sée et aucune intention secrète. D'ailleurs , il
nous fut  possible de motiver publiquement notre
attitude.

« Cette déclaration fut  favorablement accueil-
lie par l'opinion publique suisse. Personne de sé-
rieux ne la mit en doute et j 'ajouterai que le
Conseil «fédéral a toujours été conscient du fai t
que la dévaluation , qui s'étend aujourd'h ui à
près de 30 «Etats , aurait pour notre économie
des conséquences diverses. Nous savions aussi
que la dévaluation répondait à une nécessité
économique et qu 'en cas dc succès et d'assainis-
sement des conditions monétaires internation a-
les les mesures prises créeraient une base pré-
cieuse pour le rétablissement d'un commerce in-
ternational «fondé sur des balances de paiement
favorables et des monnaies saines. Nous avons
pu constater jusqu 'ici que les répercussions vi-
sibles des «mesures «prises n 'ont nul lement  été ca-
tastrophiques pour notre économie nationale. So-
yez certains que ce que le Conseil fédéral a dé-
claré à la session d'octobre est aujourd'hui en-
core pleinement conforme à sa conviction. »

Genève
SIDI-LAFUITE (!) EST REPRIS...

Le fameux cambrioleur algérien Boubekeur,
qui s'était évadé lundi de l'hôpital d'Orbe où il
avait été conduit pour une visite avec d'au-
tres détenus du pénitencier de Bochuz , vient
d'être repris à Genève, non sans avoir tenté
d'échapper aux gendarmes qui l'avaient dé-
couvert dans un café des Terreaux-du-Templc

(La suite en 4e page).

Rédacteur responsable : André Luisier

Choisissez avec discernement...
L artisan qui exécutera les chaussures ortho-
pédiqu«es ou supports plantaires dont vous
pouvez avoir besoin. En effet, c'est là une
affaire de confiance et seul le spécialiste
peut vous donner entière satisfaction.
P. Morand, cordonnerie, Sion
Nous étudions chaque cas spécialement.



FOOTBALL

Le calendrier du dimanche
4 décembre

Si le temps le permet, nous aurons encore di-
manche une journée bien «chargée dans toutes les
ligues. Voici du reste l'ordre des matches prévus :

Ligue Nationale A : Lausanne-Bâle, Servette-
Chaux-de-Fonds, Bienne-Young Fellows, Berne-
Granges, Zurich-St-Gàll, Bellinzone-Lugano, Chias-
jo-Locarno.

L'attention se porte immédiatement à Lausanne
où les Bâlois vont jouer une partie difficile ; les
deux équipes ont peiné, en Coupe, pour venir à
bout de leurs adversaires. Physiquement Lausan-
ne semble être au point et nous lui accordons no-
tre préférence ; mais un match nul est probable
car les Bâlois ont réellement une très belle équi-
pe. Voilà en tout oas une partie qui mériterait d'ê-
tre vue. Servette recevra Chaux-de-Fonds qui pas-
se par une l««égère crise ; les avants genevois assu-
reront la victoire à leur club, mais une surprise
n'est pas exclue. A Bienne, Young-Fellows con-
tinuera-t-il sur «sa lancée ou sera-t-il stoopé par
les locaux ; nous penchons pour la première hy-
pothèse. Granges peut obtenir le match nul à Ber-
ne, mais St-Gall, à Zurich, devra subir la loi du
plus fort. Au Tessin. deux d°rhies passionnants ;
les locaux sont légèrement favoris.

Ligue Nationale B : Cantonal-Young Boys, Etoi-
le-Uranin , Moutier-Fribourg, Briihl-Aarau, Grass-
hoppers-Luceme, Nordstcm-Zoug, Zoug-Mendri-
«310.

Le championnat remet en présence, à Neuchâtel,
Cantonal et Young Boys, qui se sont rencontrés
dimanche dernier pour la Coupe. Les gars de Jac-

AVEC NOS GYMNASTES-ATHLETES

Les gyms-athlètes valaisans ont tenu leurs assi-
ses annuelles ce dimanche 27 novembre, à Sion à
la Halle de gymnastique sous la présidence d"Er-
win Moser, de Sierre.

Lc matin, sous la direction de Schallbert, de
Sierre et de Floripa, de Sion, un cours d'hiver pour
athlètes avait lieu dans les dits locaux, cours fré-
quentés «par plus de trente jeunes gymnastes. Dès
15 heures, les assises furent ouvertes et à enten-
dre les différents rapports, protocoles et caisse,
l'on peut dire que les gyms-athlètes valaisans sont
sur la voie du progrès. A l'occasion de cette as-
semblée, l'on a pu constater que l'Association
comprend plus de 170 membres, et que les mani-
festations de 1949 ont remporté un plein succès.
Sur le plan fédéral, félicitations sont adressées au
jeune Féliser de Tourtemagne qui obtint la cou-
ronne fédérale lors des championnats fédéraux, et
ceci la première de ce genre en Valais.

L'an prochain verra se dérouler le cross pédes-
tre au printemps, le décathlon pour les cat. ABC
et le championnat par branches individuelles en
automne, et à titre de renseignement ces mani-
festations sont organisées sous le signe 4 F.

Malgré un différend qui règne entre la SFG et
l'ASFA, différend qui à notre avis ne devrait pas
exister et que nous souhaitons voir bientôt apla-
ni, les athlètes valaisans ont juré leur fidélité à
l'Association valaisanne de gymnastique et à la
Société fédérale de gymnastique.

eldé.
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couleurs, au contraire.

VEL ménage les tissus
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VEL est un produit COLGATE-PALMOLIVE qui mérite votre confiance !
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Le ..Nouvelliste sportif
card renouv«elleront-ils leur succès ou verrons-
nous, au contraire les Bernois prendre une belle
revanche ? Urania doit revenir vainqueur de La
Chaux-de-Fonds ; de même nous ne voyons pas
Aarau perdre à St-Gall, face à Brûhl, ni Fribourg
è Moutier, bien qu'il faille s'attendre ici au réveil
des Jurassiens. Grâsshoppers ne fera qu'une bou-
chée de Lu«cerne, mais l«es autres mateh«es appa-
raissent très serrés.

Ire Ligue : Vevey-Nyon, Sierre-Stade Lausanne,
Yverdon-Montreux, Central.-La Tour.

Les Veveysans ont fait très bonne impression
à Berne pour la Coupe ; - en face de Nyon, ils
devraient être encore plus à l'aise, mais avec les
visiteurs un match n'est pas gagné d'avance. Ce
sera donc une lutte sérieuse pour la conquête
des deux points. Une autre bataille acharnée se
déroulera à Sierre où les locaux recevront la lan-
terne rou?e, Stade Lausanne. Inutile de dire que
nos représentants doivent gagner ce match, sinon
la situation deviendra catastrophique pour eux.
Nul doute qu 'ils vont s'y employer avec le maxi-
mum de volonté. «Montreùx trouvera à Yverdon
une résistance tenace nu 'il n'wit r> "<; "f 'r  ",° pou-
voir surmonter totalement. Quant à La Tour, en
déolacement à Fribourg, il serait heureux d'enre-
pistrer un nouveau match nul à irmins qu 'ambi-
tieux, il aspire à une victoire possible t>our pou-
voir ainsi suivre de près l'évolution des équipes de
tête.

2e Lieue : Monthey-Martiqnv, St-Maurice-Cha-
lais, Chippis-Sierre II, Grône-Sion, Villeneuve-Ai-
gle. .

C'est à Monthey que se portera l'attention de
tous les sportifs bas-valaisans. La partie qui s'y
déroulera est trrosse de conséquence ! Pour les lo-
caux, c'est l'ultime chance de participer éventuel-
lement à la lutte finale ; pour les visiteurs, une
défaite ne serait pas irrémédiable.

Leur avarice est confortable et la perte de deux
points n'entamerait aucunement leur légitime es-
poir d'asroirer à la promotion tant recherchée. Une
victoire, bien sûr, assurerait urne position qui n'au-
rait jamais été aussi bonne ; ce oui l*>ur permet-
trait de « souffler » un peu et d'arriver au port
dans de bonnes conditions.

La bataille sera terrible et M. Baumgartner n'au-
ra pas de trop de toute son autorisé et de sa clair-
voyance pour diriger les débats. Un pronostic est
bien fragile et, pour l'établir, il faudrait connaî-
tre la formation des deux équipes en présence ;
par contre, ce que l'on peut assurer av«ec certitu-
de, c'est que le marquaee sera s»rré et particu-
lièrement celui des « vedettes ». Espérons tout de
même que nous verrons autre chose qu'une partie
heurtée, hachée de coups de sifflets, entachée d'ir-
régularités comme c'est le cas trop souvent quand
le match prend une telle importance.

Pendant ce temps, a Grone, Sion ne sera pas
à une partie de plaisir. Sa défense, certes, est
intraitable et dimanche dernier encore contre La
Tour, elle nous a fait une formidable impression.
Mais l'attaaue reste le point crucial d'une équipe
bien équil ibrée pourtant, où tous les loueurs sa-
vent se démarquer et contrôler admirablement bien
le ballon. Nous devrions dire plutôt la réalisation,

car la ligne d'avants manœuvre très bien au mi-
lieu du terrain jusque dans les 16 mètres adver-
ses où elle manque de force de pénétration et sur-
tout de tirs. Grône, chez lui, est fort et me gagne
pas qui veut ! Une surprise n'est donc pas exclue
et si les locaux arrivent à marquer les premiers,
les Sédunois auront infiniment de peine à redres-
ser la situation.

Les Agaunois auront la visite de Chalais. La si-
tuation des visiteurs -est très cridque et ils feront
Timpossible pour sauver au moins un point. On
connaît leur ténacité et leur cran ; ce sont des
joueurs qui luttent pour toutes les balles et jus-
qu'au «coup de sifflet final.

Les locaux n'auront pas la partie facile et s'ils
pensent gagner facilement, ils se trompent lour-
dement.

Chippis affrontera un autre adversaire de va-
leur, Sierre H, qui semb'e toutefois avoir perdu
beaucoup de son efficacité. Les visiteurs auront,
en tout cas, beaucoup de peine à vaincre et cela
d'autant plus qu 'il s'aPit d'un derbv. Vill eneuve
trouvera-t-il la force nécessaire pour battre Ai-
gle et repasser ainsi à un autre la lanterne rou-
re ? Rien n'est moins certain car on nous assure
qu'il n'y aura nulle faiblesse du côté des Ai-
glons !

LA COUPE VALAISANNE
va entrer bientôt dans une «nouvelle phase. Deux
rencontres sont au programme et désigneront les
deux « rescaoés » de troisième ligue qui auront
le périlleux honneur d'affronter ensuite des clubs
de deuxième ligue.

Viège recevra Salquemen et chez lui devrait
s'assurer la victoire après une bataille serrée. Ver-
nayaz aura la visite de Monthey II et doit avoir
le vent en poupe après son magnifique succès de
Muraz. Les « bleu et blanc » aime la coupe et
caresse l'espoir d'aller loin ; or, le sort semble les
favoriser puisque le vainqueur de ce match rece-
vra chez «lui Grône I. Voilà qui va singulièrement
aiguiser l'appétit des deux formations, très près
l'une de l'autre ; les visiteurs sont athlétiques et
homogènes et Vernayaz devra veiller au grain.

LE CHAMPIONNAT CANTONAL
Série B : Steg 1-Brigue 11 ; Rhône 11-Rhône 1 ;

Chalais 11-Lens 1 ; Sierre Ul-Chippis 11 ; Chamo-
son H-St-Léonard 11 ; Riddes 1-Ardon 11 ; Leytron
1-Riddes 11 ; Saillon 1-Leytron 11 ; Vernayaz 11-
Evionnaz U ; Evionnaz 1-Dorénaz 1 ; Vouvry 1-St-
Gingolph 1 St-Gingolph 11-St-Maurice U.

LE CHAMPIONNAT SUISSE : JUNIORS A
Deux matches seulement : Monthey 11-St-Mau-

rice ; Sion 1-Sion 11.

SPORT-TOTO No 14

Nos pronostics hebdomadaires :
Bellinzone-Lugano 1 x 1 x
Berne-Granges 1 2  2 2
Bienne-Young Fellows x 1 2 2
Chiasso-Locarno l l l l
Lausanne-Bâlè 1 x x 1

fait merveille
pour les tissus délicats

®

une merveille de la science appliquée, pos-
sède un grand pouvoir nettoyant et mousse
abondamment , même dans l'eau froide et

©

calcaire.
adoucit l'eau dure et protège les fibres des
tissus délicats contre les dépôts calcaires
nuisibles. Les tissus restent souples, les tient la fraîcheur et I éclat des
fibres ne se cassent pas et s'usent donc couleurs.
moins vite.

Les bas, en particulier les nylons, restent plus beaux et durent
plus longtemps. — VEL ne laisse aucun dépôt terne de savon mais
pénètre dans les tissus et conserve la fraîcheur des couleurs.
Plus besoin de frotter ni de tordre, il suffit de presser les bas
dans la solution de VEL et de les rincer.
VEL est le produit par excellence pour les lainages. Lavés au
VEL, les vêtements de laine, les chandails, les couvertures ne
feutrent pas, les couleurs restent fraîches et belles et jamais
la laine ne prend l'aspect du déjà lavé.
Les rideaux, dentelles, tissus imprimés et tapis ne devraient
être lavés qu'avec du VEL, car il faut leur épargner un nettoyage
mécanique qui les userait et les soumettre à l'action automati-
oue du VEL. -^*«*xs5im$M

Servette-Chaux-de-Fonds 1 1 1 2
Zurich-St-Gall l l ll
Cantonal-Youi« Boys x x 2 x
Grasshoppers-Lueerne l l l l
Moutier-Fribourg 2 2 2 2
Nordstem-Thoune 1 2  2 1
Zoug-Mendrisio 1 1 2  2

E. U.

AU SKI-CLUB DAVIAZ
Samedi 26 novembre, le S.-C. Daviaz a tenu son

assemblée générale au café Mettiez à Daviaz.
L'assistance est nombreuse et les jeunes surtout
sont en majorité. Une jeunesse pleine dc verve
et qui d«ésire à tout prix faire triompher la noble
cause du sport blanc.

Le chapitre administratif passa sans accrocs et
fut suivi d'une discujtsion fournie et courtoise
dont les résultats ne pouvaient être plus heureux.

C'est avec plaisir que l'on a constaté chez cha-
cun un esprit de compréhension et de camarade-
rie qui, seul peut assurer un succès complet et
consacrer définitivement le couronnement de belles
victoires remportées par nos jeunes espoirs.

Après avoir retracé les différentes phases de la
saison passée, le président rappelle le souvenir des
trois malheureux patrouilleurs de la Haute-Route,
que nous ne reverroms plus sur nos pistes de ski.
L'assemblée émue consacre une minute de silenœ
pour honorer leur mémoire.

Le nouveau Comité est ainsi formé : Président :
Daves Alfred ; vice-président : Mottiez Pierrot ;
secrétaire-caissier : Jordan Martial ; commission
technique : Jordan Fernand, Barman Clovis ; or-
ganisation de jeunesse : Mottiez Raphaël.

L'assemblée décide l'organisation de son loto
annuel le 25 décembre, ainsi que de plusieurs ma-
nifestations sportives dans le courant de l'hiver
«notamment le 15 janvier prochain. Le public aura
la j 'oie et le privil«ège de venir applaudir cette jeu-
nesse qui sera demain les combattants d'un peuple
fier de son sport.

En avant donc et visons à la continuation dc nos
palmes. M. Jd.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi ler décembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
ques. Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emis-
sion relayée par l'ensemble des émetteurs natio-
naux suisses. Le quart d'heure du sportif . 12 h. 30
Armand Bernard et son orchestre. 12 h. 46 Infor-
mations. 12 h. 55 Musique légère russe. 13 h. 10
Jeunes premiers de la chanson : René Delaunay.
13 h. 30 Oeuvres de Claude Debussy. 16 h. 30 Emis-
sion relayée par l'ensemble des émetteurs natio-
naux suisses. 17 h. 30 Mélodies de Willy Burkhard.
17 h. 45 Récital de piano. 18 h. 05 Vedettes d'hier
et vedettes d'aujourd'hui. 18 h. 20 La Quintette
littéraire. 18 h. 50 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Inforanatioins. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 50 La Chaîne du Bonheur. 20 h. Le

«feuilleton radiophonique : Bel-Ami. 20 h. 30 Sur-
pnise-Party. 21 h. 15 Les grandies heures du repor-
tage (Vin). 21 h. 30 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Musique de l'écran.

®
(2)

ménage les mains et est ad-
mirablement doux, car il est
exempt d'alcali et est absolu-
ment neutre.
ménage les couleurs, ne laisse
aucu n dépôt terne , mais entre-
tient la fraîcheur et l'éclat des
couleurs .

exemp
onomlquemen
Vaisselle_ .... ,«„o,Tie une cuitletÉes
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Le peuple suisse
ne sera pas

un ingrat
L'honnêteté, la fidélité, les capacités et la ser-

viabilité du personnel fédéral contribuent dans
une large mesure à la bonne réputation dont no-
tre pays jouit à l'étranger. L'attitude de ce per-
sonnel «pendant la période de guerre lui valut
aussi des certificats très flatteurs. Dans son édito-
rial du 17 mai 1940, la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » écrivait à ce propos :

« Devons-nous ajouter qu'en ces journées lour-
des d'inquiétude et d'agitation, l'administration fé-
dérale elle-même a donné un exemple vraiment
éclatant et réconfortant de discipline et de fi-
délité au devoir. Nous pensons au calme admira-
ble, à la politesse inébranlable, à la diligence éton-
nante avec lesquels le personnel de nos entrepri-
ses de transports, des chemins de fer comme de
ia poste, des télégraphe et des téléphones, fôt ve-
nu à bout d'une tâche encore considérablement
augmentée par la mobilisation et ses répercussions
multiples, ainsi que par les exigences d'un pu-
blic rendu en partie nerveux par «les événements.
H n'est que juste d'apprécier à sa valeur et de
reconnaître cet effort de notre personnel fédéral,
sans compter que la Suisse a fait par là la preu-
ve, durant ces journées, de sa santé intérieure ;
il se dégage de l'accomplissement sans phrases de
leur devoir par nos cheminots, postiers, etc., un
enseignement qui ne saurait être sous-estimé. La
situation économique du personnel fédéral, en tant
que salarié de l'Etat, a été souvent l'objet de dis-
cussions sur le terrain de notre «politique inté-
rieure et le redeviendra encore inévitablement en
période normale. On ne devrait cependant pas ou-
blier de sitôt avec quel dévouement et quelle fi-
délité ce personnel a rempli son devoir dans les
conditions les plus difficiles et donné un exemple
de véritable ténacité helvétique qui entrera très
honorablement dans l'histoire de ces sombres jour-
nées. »

Bien d'autres journaux qui sans cela ne sont pas
toujours tendres pour le personnel fédéral lui ont
décerné les mêmes éloges. Après la brillante réus-
site de la mobilisation g«énérale de septembre 1939,
l'ancien chef du Département des postes et des
chemins de fer, M. le conseiller fédéral Pilet-Go-
laz, publia un appel dans lequel il exprimait les
remerciements officiels du pays à l'adresse des
cheminots et des postiers pour leur calme, leur
zèle et leur discipline.

A la fin de la guerre, le général H«anri Guisan
publia un ordre du jour destiné aux cheminots
dans lequel il leur exprimait sa reconnaissance
pour'leur constante, fidèle et discrète collabora-
tion à la défense du pays.

Souhaitons que, le 11 décembre prochain, le
peuple suisse tout entier exprimera à son tour sa
reconnaissance aux soldats du rail, des PTT et des
douanes en votant : OUI. R.

Nouvelles locales
ASSEMBLEE GENERALE DE L'UNION

DES PATROUILLEURS ALPINS
DE LA BR. MONT. 10

L'Union des Patrouilleurs alpins de la Brigade de
montagne 10 s'est réunie à Bex le dimanche 27
novembre 1949 pour sa 6e assemblée générale an-
nuelle.

A part les questions administratives statutaires,
rondement menées sous la présidence dynamique
du Cap. Charles Reitzel , Of. alpin Br. mont. 10,
elle s'est spécialement préoccupée du problème de
plus en plus actuel de l'instruction et de la pré-
paration alpines de nos troupes. Après une discus-

» Tout à coup éclata un e«ffrayant vacarme de
cris et de hunlements. Par «le chemin qui débou-
che du pâturage, Tom et les quatre fils Andersen
accouraient, tous les cinq affublés de leur accou-
trement de cow-boys. Ils se démenaient en tous
sens en faisant tournoyer le nœud de leur lasso.

» Scotty — c'était le nom du chien — dormait
paisiblement à l'ombre du mûrier que vous voyez
d'ici. Les clameurs de ces jeunes polissons le ré-
veillent en sursaut. Il mêle à leurs cris ses aboie-
ments furieux , puis, pris de rage ou de frayeur,
se met à faire des bonds incohérents. Excités par
cette vue, les cinq garnements se précipitent, pren-
nent le chien en chasse, le traquent, le cernent.
Scotty aboie et hurle de «plus belle. Il s'élance
pour échapper à sas persécuteurs. Mais alors, «choi-
sissant le moment propice, d'un geste prompt,
Master Tom jette son lasso. Hasard ? Adresse ?
Qui le saurait dire ? Le nœud coulant s'enrou-
le autour de la bête, qui s'agite et se débat pour
s'en défaire. Enivré par ce spectacle, avec un ri-
canement sauvage, Master Thomas tire, tire la
corde. Le chien fait un dernier soubresaut et tout
à coup s'abat comme une masse. Effrayés et subi-
tement dégrisés, les garçons accourent. Trop tard.
Scotty ne respire plus ; c'est en vain qu'à pré-
sent, avec des gestes fébriles, Master Tom s'efforce
de desserrer le nœud qui là étranglé.

» Quand 0 apprit «ce qui s'était passé, la colère
de Mr. Feningham fut épouvantable. A la violen-
ce des coups qu'il assénait à son rejeton, on put
croire qu'il allait le tuer. Mais le pire est que

le „NOUVELLISTE VALAISAN "
sera reçu

GRATUITEMENT
tous les jours

du 1er au 31 décembre
PAR CHAQUE NOUVEL ABONNÉ

POUR 1950
qui aura décidé de prendre un ABONNEMENT DE 12 MOIS

Le « NOUVELLISTE VALAISAN >» reste le quotidien
le meilleur marché :

6 mois Pr. 10.50 _ . _ .. „ _ „ „ _ A
12 mois Fr. 19.— Saint-Maurice C. C. P. II c 274

sion nourrie, elle a vote a 1 unanimité la resolu-
tion suivante : .

« «Convaincus de la valeur toujours «plus grande
du combattant individuel dans le combat moderne,
spécialement dans nos secteurs de hautes alpes, et,
partant, de la nécessité impérieuse de posséder le
maximum d'éléments instruits et bien entraînés,
les membres de l'U. P. A. Br. mont. 10 estiment
que le système actuel d'instruction alpine, basé
uniquement sur l'entraînement et les cours volon-
taires, est absolument insuffisant.

x> En conséquence, ils prirent les autorités mili-
taires compétentes de vouer toujours plus d'at-
tention à cet aspect important du problème de no-
tre «ctéfénse nationale et d«'«édicter de «nouvelles
dispositions-perïnéttànt aux alpins militaires, spé-
cialement aux soldats des jeunes «classes d'âge, de
développer leur instruction alpine sans prestation
pécuniaire personnelle, dans dès cours de haute
montagne d'été et d'hiver «comptant comme jours
de service obligatoires ».

Union des Patrouïlle'urs alpins.
Br. mont. 10.

DU MOTO-CLUB TROISTORRENTS
Numéros gagnants : 1) 1216, 2) 0932, 3) 0868, 4)

1337, 5) Ô208, 6) 0460, 7) 1376, ,8) 0844, 9) 1884,
10) 0489, 11) X1288, 12) 1040, 13) 1427.

Le porc est à retirer dans les huit jours.
Les autres lots sont à retirer chez M. Norbert

Rouiller, à Vers-Encier, Troistorrents, jusqu'au 20
janvier. Passé cette «date, la société en dispose.

Le Comité.

Martigny-Croix
Loto de l'« Amitié »

Partisans et adversaires de la nouvelle Ipi fis-
cale, venez tous «dimanche 4 décembre arroser vo-
tre victoire ou vous consoler de ;votre échec de-
vant une bonne bouteille de « Coquimpey », ga-
gnée au loto de l'« Amitié ». Dans les salles du «ca-
fé Giroud, les jeun«es conservateurs onit préparé à
votre intention un étalage des plus généreux. Pou-
lets dodus, vacherins fondants, sMarrtis appétissants
vous aideront à regagner gaîihent vos pénates. A
dimanche !

LOTO DES SYNDICATS CHRETIENS
DE MONTHEY ET ENVIRONS

Le dimanche 4 décembre, à partir de 15 heures,
au Café de la Paix, à Monthey, les syndicats chré-
tiens organisent un grand . loto dont la recette se-
ra entièrement affectée à l'organisation de la fête
de Noël.

Dans uhe ambiance toute familiale, les syndi-
qués chrétiens se retrouvent chaque année avec
leurs enfants et leurs épouses autour du sapin de
Noël préparé avec goût par les membres dévoués

FEUILLETON DU m NOUVELLISTE

Wïlfred Chopard

L'ÉNIGME
d'une nuit

\7lùma4% 
Master Tom ne se laissa pas frapper sans se dé
fendre. Une lutte horrible mit aux prises le père gent qui s'y trouvait, une cinquantaine de livres,
et le fils. Le père néanmoins étant le «plus fort , avait disparu.
l'avantage lui resta. » Toutes ces précisions, je les tiens de la cuisi-

Avec des vociférations à faire trembler les vi-
tres, ïï clama sa décision. Thomas devrait atten-
dre sa majorité dans une maison de correction.
En attendant, saissant le rebelle, maté sinon domp-
té, au collet, il le traîna à la cave et l'y enferma
pour la nuit dans la soute à charbon.

» Le lendemain matin, la nuit ayant porté con-
seil, Mr. Feningham dut se sentir un peu honteux
tout de même de l'excès de sa fureur. Aussi s'em-
pressa-t-il d'all«er délivrer son fils. La porte du
cachot improvisé était sortie de ses gonds, le pri-
sonnier évadé.

» Dans son bureau, Mr. Feningham s'aperçut

du Comité interprofessionnel, pour oublier les sou-
cis et fêter la naissance de notre; Grand -Chef. Les
enfants se réjouissent , car après leurs productions
toujours si gentilles, ils reçoivent la récompense
«le cornet de Noël ». ... ...

Nous voulons que «ce cornet soit . bien, rempli
cette année, mieux encore que les années précé-
dentes, car . les temps sont plus durs. C'est dans
ce but que nous organisons ce loto, et nous fai-
sons appel à tous nos amis et à toutes les per-
sonnes de bonne volonté pour assurer sa réussite.
Tout en faisant une bonne action, les chanceux
remporteront les plus beaux lots. A dimanche et
merci d'avance. «Le Comité.

Sion. — Jeudi à 20 heures 30
ASSEMBLEE DU MOUVEMENT

POPULAIRE DES FAMILLES
Selon le «programme des conférences et assem-

blées prévues dans le cadre de l'EXPOSUJON DE
LA. FAMILLE, jeudi soir, aura lieu dans la gran-
de salle du Casino, à Sion,
l'assemblée générale extraordinaire
du Mouvement populaire des familles
Voici l'ordre du jour de cette assemblée publi-

que :
1. Décisions importantes pour nos services d'en-

tr'tddc- Crèche, auxiliaire familiale, buanderie
populaire, prévoyance et achats à prix réduits,
centrale de ramassage, service dp ¦couture.

2. L'exposition de la famille : son esprit.
3. Informations sur : la loi sur le statut des fonc-

tionnaires, loi sur lès allocations familiales, nou-
velle loi fiscale.
Nous invitons toutes les personnes qui n'ont pas

eu le plaisir d'assister à la conférence de diman-
che de prendre part à cette assemblée publique.
Tous les travailleurs sont cordMement invités à
venir se rendre compté du travail fait par le M.
P.F. en faveur des familles.

Le Comité . d'organisation.
N. B. — L'eJiposé sur l'HABITAT RURAL^ré-

vu pour vendredi . soir, sera présenté dimanche
soir.. Donc il n'y aura pas de conférence vendredi
soir pour tenir compte des autres assemblées ¦'¦ ef
manifestations qui auront lieu ce jour-là, en ville
de Sion.

COMBAT DE REINES DE CORIN
Le dimanche 13 novembre de grands, combats de

reines étaient organisés à Corin s. Montana en
faveur de la chapelle. Ayant assisté à tous les
combats de reines dans le canton, nous pouvons
sans crainte affirmer qu'il n'a jamais eu son pa-
reil. On aurait cru que toutes les reines y (met-
taient le maximum afin de contribuer au succès
de la fête en faveur de la petite chapelle de Co-
rin. C'est pourquoi, nous estimons juste de pu-
blier les noms des reines de la journée.

En première catégorie, « Diane » (No 21, .propr.
M. Eug. Rey, «Montana, ane. Sex), a remporté le
titre de reine des reines. En seconde catégorie,

vite que son tiroir avait été forcé et eue tout l'ar

nière, qui était toujours, aux « Cèdres », la pre-
mière levée. Elle prétendit aussi que pour la pre-
mière fois depuis qu'elle était à son service, elle
entendit alors son maître sangloter et gémir.

» Son premier mouvement fut peut-être de télé-
phoner à la police pour donner le signalement de
son fils. Mais il dut se raviser, et c'est ce moment
d'hésitation qui fut cause de son malheur.

» On le comprend, quand on y réfléchit. Master
Thomas n'était nullement préparé à gagner sa vie.
Aussi son père devait-il penser qu'une fois dépen-
sé l'argent qu'il avait emporté, le fils prodigue
reviendrait de lui-même au logis, humilié et re-

L'INCENDJE DE VEX
Le village de Vex a été à nouveau le théâtre

d'un . violent incendie.
. On se souviendra , qu'il y a quelques mois déjà
un gros sinistre s'était déclaré dans ce bourg.

Cette fois, c'est le centre du village qui a subi
de gros dégâts et la police enquête sur les raisons
de ces incendies un peu trop fréquents.

« Dragon * (No 62, propr. M. Lucien Salamin, St-
Jean, Nava), l'emporta , tandis que « Tripolic s
(No 71, propr. M. Pierrot Vooat, Blu«che, Pépinct),
s'est attribuée le titre de reine des génisses.

Nous devons féliciter les papriétaires qui ont
amené gratuitement les reines pour ces luttes pas-
sionnantes et espérons qu'ainsi la petite chapelle
pourra être restaurée sous peu.

Un éleveur de bétail haut-valaisan.

Saint-Maurice
LOTO DU « VIEUX PAYS »

Ce groupement qui s'est donné pour tâche dc
recueillir les . vieux airs, de remettre à l'honneur
les bonnes vieilles danses, de faire connaître au de-
hors ces richesses que composent notre folklore
valaisan, adresse un vibrant appel en Invitant tou-
te la population à son loto..

Ce dernier aura lieu diihanche le 4 décembre,
dès. R heures, à l'Hôtel de la Dent du Midi.

DÎes mieux achalandés, il offrira une récompen-
«se immédiate aux heureux gagnants et à chacun il
procurera la satisfaction d'avoir, par son g«çste,
sauvé un peu du patrimoine national , de l'avoir
fait connaître et apprécier par tous ceux, et ils
sont nombreux, avides de mieux juger notre beau
Valais.

Le « Vieux Pays » remercie d'avance chacun et
promet qu'il continuera son programme qu'il juge
être un devoir patriotique en même temps qu'une
belle réclame en faveur de notre cher canton et
de la vieille ville de Saint-iMaurîce en particulier,

Grone
UNE NOUVELLE ROUTE

Sous la compétence ct experte présidence dc
M. A. Gillioz , les citoyens de la commune de
Grône, ont décidé , «à l'unanimité , :1a mise en
chantier de la route reliant Grône aux villages
de la montagne , soit : Loye, Itravers , Erdesson
et Dail'let. La réalisation de cette oeuvre mar-
quera un progrès considérable tant  au point de
vue agricole que touristique.

Accident de travail
(Inf. part.) — A Sion, en coupant du bois,

Joseph Haefliger s'est donné un coup de hache
sur la main. C'est avec un tendon sectionné
que la victime fut conduite à la clinique gé-
nérale où il reçut les soins du Dr Léon de
Preux.

pentant comme celui de la parabole. Cette expé-
rience lui servirait pour toute sa vie de leçon...

* Hélas, Mr. Feningham s'était trompé. Au mi-
lieu de l'hiver, quand il se décida enfin à faire
des démarches pour tenter de découvrir la piste
du fugitif , c'était trop tard. Les sommes consi-
dérables qu'il dépensa pour retrouver son fils «fu-
rent de l'argent perdu. Plus personne, jamais, ne
revit Master Thomas, ni n'eut de ses nouvelles.

i Plus p«ersonne, jamais, ne revit Master Tho-
mas ». Miss Evelyn avait prononcé cette phrase
avec un peu d'emphase, comme une sentence so-
lennelle. Ainsi le mystère des « Cèdr«es » se com-
pliquait. D. n'y avait pas seulement une dispari-
tion, mais deux. Pourquoi le Révérend n'avait-il
fait aucune "allusion à la première ? Sans doute
parce qu'elle ne s'était pas produite de son temps,
et qu'il n'en avait eu connaissance que par oui-
dire ?

Avant de me coucher, penché sur l'appui de nw
fenêtre, je contemplais le grand tilleul de la ter-
rasse en songeant à la double tragédie dont ce
Manor House, qui appartenait à présent à un mar-
chand de vins enrichi, avait été le théâtre. La
masse sombre de l'arbre se découpait sur la clar-
té diffuse d'un crépuscule mourant. Je m'épui-
sais à tenter de discerner encore les branches ou
deux garçons qui devaient subir le même destin
tragique avaient bâti une grossière cabane &
plan«ches pour y jou «er aux Robinsons.

(A suivre)



Dès le 1er décembre la

FRANCK-ARO ME
ne coûtera plus que 4%î cts

DVet FRANCKrougeque42 cts

le paquet. * -*

La Maison Produits Manzioli S. A.
47, Avenue d'Aïre, à Genève, informe son honorable et 'fi-
dèle clientèle que

Monsieur Dionîgi AMERIO
représentant à Monthey, ne fait plus partie de son per-
sonnel et n'a donc plus qua'ité pour traiter n'importe
quelle transaction en son nom.

La Direction.

Dès maintenant, les célèbres Bonbons Organes
sont cn vente en Valais dans les magasins suivants :

A Sion
Epicerie cle la Planta , Mme Arlettaz.
Au Prix de Fabrique, Mlle S. Coutaz.
M. Félix Rossier, négt.
Mlle F. Bétrisey, épicerie de l'Ou«est.

A La Rainiez
Mlle Thérèse Coquoz, épicerie.
M. Alphonse Richard , épicerie.

A Dorénaz
Mlle M. L. Jordan , épicerie.
M. Bernard Rouiller, épicerie.

A Vernayaz
M. Roland Polligrini , épicerie.
Mlles Sœurs Borgeat, épicerie.
Société Coopérative de Consommation, La Ruche.

A Martigny
M. Léon Rouiller, épicerie.

A suivre.

En gros : Dcslarzes et Vernay S. A., Sion.
Tél. 2.16.46

BUS
Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez per conséquent votre mobilier

chez VIDMII FRERE!!. Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

ARDOISES
Pour vos besoins en ardoises de couvertures , con-
sultez la maison spécialisée. Des milliers de m2 de
toits sont couverts chaque année avec nos ardoises

Pourquoi cette faveur ?
Parce que nos ardoises sont de qualité reconnue.

Parce que nos prix sont raisonnables.
Parce que notre grande production permet une

prompte livraison dans toute la Suisse

JORDAN FRÈRES
Ardoisière de Sembrancher, k Dorénai

Tél. (026) 6 58 64
~ mmswk—mm—^m—^Ê———mmm 

Boissard Frères, menuiserie
Monthey — Tél. 4.22.50

Dépôt de lames pout plancher»
Lambris pour parois — ¦ PAVATEX » dur «t mi-dur

pour revêtements
" - '• •

**V

Tirage 17décembre
1 GROS LOT

de Fr. 50. OOO. -
2 gagnants par pochette

—tajmmmaaaaamaam

•-
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SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

A vendre

camion saurer
2 C.R I.D.

modèle 1945, basculant Wirz
des 3 côtés, véhicule en par-
fait état de marche et d en-
tretien. — A«dresser offres
sous, chiffre PP. 40060 L. à
PubÙcifas, Lausanne.

Propriétaires i
Arboriculteurs !

fte cherchez pas «ailleurs ce
que vous trouvez sur «place !

Le soussigné peut vous li-
vrer de ses pépinières :

TIGES • MI-TIGES et
BASSES-TIGES

dans les variétés commercia-
les les plus recommandéeâ.

E. Roch, pépiniériste, Pont-
de-la-Morge. Tél. 4.31.42.

Tisstis de faille
pour vêtements de garçon-
flets ou pour jupes. Réelle
occasion .: Fr. 12.— le .mètre
en l50 cm. de large; Toutes
teintes. Demander échantil-
lons sans engagements - à
Cloth S. A., Lausanne, Ch.
des Fleurettes «53.

Noix du Tessin
choisies, Fr. 1.60 le kg. plus

port
Châtaignes du Tessin

Fr. 0.70 le kg.
D. BHRR I. Malvaglia (Tessin)

Tél. 6.43.08

Légumes à vendre
1er choix. Prix par 100 kg. pr
marchandise rendue Iranco
gare départ. Choux blancs Fr.
25.—. Raves de garde ou à
compote Fr. 18 . Carottes
Nantaises Fr. 45.—. Choux
rouges Fr. 35.—. Çros oignons
Fr. 55.—. Poireaux verts Fr.
60.—. Choux-raves beurrés
moyens Fr. 25.—. Carottes jau-
nes Fr. 28.—. Racines roug«es
k salade Fr. 28.—.

Se recommande E. GUIL-
LOD-GATTI , marchand-grai-
nier, NÀNT-VULlY. Tél. (037)
7.24.25.

A vendre quelques wagons
de belle

paille
et une bonne

pouliche
de 20 mois. Race des Or-
monts. Extra ragote et dans le
type.

Adresse : Frank Dubouloz,
Sullens (Vaud). Tél. 4.61.93
(021). 

A vendre ou à louer, pour
1950, près de Martigny,

ferme
comprenant maison, grange,
écurie et 16000 m. de terrain
arborisé.

Ecrr/e sous chiffré 186 «è
Publieras, Martigny.

uni!
comme aide au ménage pour
famille de 2 «personnes.

S'adresser à Mme de Kal-
bermatten, Bex.

Nous cherchons, pour en
trée de suite.

«
pour aider au ménagé ëf fai-
re la cuisine. ,

Envoyer offr e et présentions
à M. Buttet-Borgeaud , épice-
rie, Collombey. Tél. 4.24.08.

DAME
âgée 3S ans, parlant allemand
et français, avec bons certi-
ficats, connaissant aussi le
Service de la sa«!«!e et du café,
cherche place comme /èifnmé
de chambre dans bétel.

Faire offres à Mme Annefte
Wehner, garage <5*Jia, Mon-
they.

On cherche

apprentie taillense
pour hommes et darnes, de 15
à 16 ans.

S'adresser sous chiffre P.
13614 S. PubHcrféS, Siùn.

On cherche, «pour la Saison
d'hiver en montagne, une

fille de cuisine
entrée de suite, une

femme de chambre
fille de salte

entrée 20 décembre 1949.
Faire offre par «écrit avet

photo et certificat à l'Hôtel dû
Col des Mosses s. Aigle.

Très belles

châtaignes la
10 kg., Fr. 6.50 plus port et
emballage.

Mme A. Bizzari, Dongio
(Tessin).

ORCHESTRE
de deux musiciens demandé.
accordéon et jazz, pour le SI
décembre 194», au Café Hel-
vetia, à Monthey.

AIGUISAGE
rasoirs , ciseaux, londeuses,
etc. Service soigné.

S'adresser A. Riedweg, coif-
feur, Martigny-Gare.

Je serais acheteur d'untaureau ,
race d'Hérens, d'une année I
environ, avec croix fédérale.

Farte offres sôus chiffre P, I
13628 S. Publicitas, Sion.

Trouvé
un crie d'auto sur «la route,
entre CoUomPey-Muraz. Le
récldiifief S M. Marius Gavil-
let, Plantation dé tabacs de
de Collombey.

Jeune homme ayant prati-
que, cherche emploi comme

boulanger
Entrée de suite. — S'adresser
sous chiffre P 13593 S, Publi-
citas, Sion.

¦

A vendre

manteau
de fourrure
état de «neuf, faille 44.

Magasin Colombo, Salvan.
tél. 6.59.02.

maMmaasMânam aattt.
'A Vendre 2 superbes

ciioniiauis
de 2 mûK excellent pedigree.
ÈleVage Tscliouhg-Si.n-lou.

Mme E. Delaloye, Venthône
t. Sierre.
Mmaaaaaaaamaaamm

Calorifères
et tuyaux

Occasion ; de foutes dimen
sions à prix de liquidation.

A. Chabbey, Charrat. Tel
6.30.02.

Chalet de «ices
à vendre à Hailte-NendaS, 5
:hambres, chauffage, meublé.
Excellente situation. 18,000
francs. — André Roduit ,
agence immob. patentée, Sion.

M-tthai
Echanes

Chevaui el mulets
Dumoulin François,

Savièse. tel. 2.24 58
A vendre

veaux
«emelles, race tachetée, issus
de bonnes vaches laitières.

S'adr. a Th. Dirren Vaudan,
Ferme de la Zouiltat , La Ba-
lai. Tél. 6.16.68.

A vendre uYi

taureau
jour la reproduction, avec pa-
liers d'ascendance.
, S'adresser au Domaine du
:h«f«élard, Aigle, fél. ffo (025)
I.22.06.

Grande VENTE -
EXPOSITION

DE MEUBLES
DE STYLE

ET DIVERS
dans la

grande salle de l'Hôtel
de la Planta

SION
Vendredi 2 - samedi 3 - dimanche 4

et lundi 5 décembre 1949
dès 10 heures du matin à 17 heures du soir

(sans interruption)
Dimanche 4 décembre, uniquement exposition

Il sera exposé et mis en vente :
PLUSIEURS BELLES COMMODES Ls XV

GALBEES marquetées avec marbres et sans mar-
bre. COMMODES Ls XVI ET REGENCES bois de
rose marquetées. COMMODES NOYER GALBEES.
SECRETAIRES MARQUETES. SECRETAIRES
EMPIRE, ACAJOU COLONNES ET BRONZES
ANCIENS. BUREAU-SECRETAIRE ENTIERE-
MENT MARQUETE, très belle pièce. VITRINES
GALBEES. GERIDONS. TABLES. BERGERES
CANNEES. 2 BEAUX CANAPES DORES Ls XV
et Ls XVI. BUFFETS. ARGENTIERS. BOULE IN-
CRUSTATION. SPLENDD3E COMMODE-ME-
DAILLER Ls XIV, bois de rose marquetée, entière-
ment décorée de beaux bronzes dorés, dessus mar-
bre, copie du Louvre, pièce unique. 2 BELLES
COMMODES Ls XV GALBEES BOIS DE ROSE
MARQUETEES DESSUS MARBRES ANCIEN-
NES, deux pièces identiques. Très belle GRANDE
ARMOIRE, SUPERBES VITRINES Ls XV GAL-
BEE MARQUETEE, applique de bronze, très bel-
le pièce. MOBILIER DE SALON DORE LS XTV, 5
PIECES. Ensemble doré et canné. GLACES DE
SALON. MOBILIER DE SALON Ls XVI. ME-
DAILLON NOYER SCULPTE. PETIT MOBILIER
JAPONAIS DÉ 7 PIÈCES. SECRETAIRE CHI-
NOIS SCULPTE ET 2 FAUTEUILS SALON Ls XV
SCULPTE AVEC TRES GRAND CANAPE, 2 BER-
GERES ET TABLE.

Bronzes, VASES CHINE, dont 2 BRONZES-TA-
BLEAUX PEINTURES (pas anciennes). Etc., etc.,
etc., etc. ,

NOMBREUX AUTRES OBJETS DIVERS.
OCCASIONS UNIQUES !

Vente-Exposition organisée par les soins de Jo«s.
ALBINI, à Montreùx. Tél. 6.22.02.

j -  ,-. ALLEMAND, anglais ou italien en 2 mois. Diplô-
<V*)t<r> mes fédéraux en 3-4 mois (par correspondance en
tTAMt) 6 mois). Prolongation gratuite si nécessaire.
"¦ra Ecoles Tamé, Sion, Condémines, tél. 2.23.05~tS Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg, Bellinzone.

Martigny-Croix, Gafé Giroud
Dimartche 4 décembre, dès 14 heures

LOTO
de la ieunesse conservatrice « L'Amitié »

de Marllgny-Combe

POULETS — VACHERINS — SALAMIS — LAPINS

Invitation cordiale
« ¦ I « « ¦ ,,¦ 

Salamis italiens Fr. 10.-
Salamis italiens 1er choix Fr. 11.7
Salamis OHlério Fr. 13.-
Morladelia Fr. 6.-
Mortadella Fr. 7.2

Maison TROILLET, Orsières, ualai:
Téléphone 6.81.17

BANQUE DE
BRIGUE S.A.

BRIGUE
Compte «de chèques postaux H c 253

Nous acceptons des dépôts : en. comptes courants
sur carnets d'Epargne, avec privilège légal, sur bons

de dépôts à 3 el 5 ans

Prêti hypothécaires el avances en comptes courants
AUX MEILLEURES CONDITIONS

A vendre lirt . 
|| Mglfc jJMA

veau mâle ra^nr
issu de vache portant marque Paille fourragère
lai,'ère- par wagons de 5-8 topnes

S'adresser k Antoine de- Frlfz MAEDER, Zollbrùclc .
menzo, Ardon. Berne. Tél. (0351 23.09.



Réception de in. le Préfet
a la Royale Abbaye

Mardi 29 novembre, il régn«ait, malgré le tra- 1̂ .̂ ¦aMBaM^aMa
vail, une atmosphère de fête à l'Abbaye et au
collège ; on y recevait M. Alphonse Gross, le nou- | Flflnce
veau préfet du district de St-Maurice, et, au chœur POUR AIDER LES ECONOMIQUEMENT
de la Basilique, deux jeunes gens endossaient la i FAIBLES
livrée des chanoines réguliers de S. Augustin.

Voulant faire bénéficier l'établissement princi-
pal d'instruction de son district, de son premier
acte officiel, M. le préfet accepta la gracieuse in-
vitation de Son Excellence Mgr Haller et celle de
M. le recteur du collège.

Après avoir présenté à 11 h. 30 son hommage
à Son Excellence, M. le préfet assista au repas
conventuel, où il rencontra M. Walther, préfet de
Laufon, et M. le Dr Carnat. Au dessert, Mgr Hal-
ler, en termes simples et affectueux, présenta ses
félicitations et ses vœux au sympathique magis-
«trat qui compte un frère dams la Communauté.
La réponse ne se fit pas attendre et fut longue-
ment applaudie. La parole de notre nouveau pré-
fet est claire, directe, sans coupures, à caractère
d'autorité, sans ignorer la sensibilité.

Apres le repas, les étudiants voulurent avoir
leur part de cette charmante réception ei ca fut
l'aubade où la fanfare de M. le chanoine Terraz
et le Chœur mixte de M. le chanoine Pasquier,
deux as de la direction, exprimèrent en notes mu-
sicales toutes leurs sympathies. Qui n'en aurait
pas été touché ? En un discours, qui se défendait
d'être « sermomeur », M. le pr«éfet donna à ses
chers jeunes a/mis, ses successeurs sur les bancs
du collège de St-Maurice, des directives précieu-
ses. La vie moderne dem«ande dans la société des
hommes à l'intelligence ouverte à tous les graves
problèmes de l'avenir, à la volonté toute d éner-
gie ; c'est dans ce collège abbatial, où tant de gé-
nérations d'hommes marquants ont passé en s'en-
¦richissant que doivent se former l'intelligence et
la volonté de la jeunesse actuelle.

Et la péroraison s'acheva dans un tonnerre d'ap-
plaudissements à ces fortes pensées. La cérémonie
prit fin par la promesse aux élèves d'un congé que
M. le recteur accorda avec effet immédiat.

L Abbaye et le collège, en remerciant M. le pré-
fet de sa visiste très appréciée, lui renouvellent
leurs compliments et leurs vœux, l'assurant qu'il
trouvera toujours dans ce lieu vénérable des sujets
dociles et respectueux de son autorité.

L epsilion de la famille
dms les salles

du Casino, à Sion
De nombreux visiteurs se sont déjà rendu comp-

te que cette « Exposition de la fa«mille » «est une
réalisation intéressante à de nombreux points de
vue. Elle nous montre, d'une part, des panneaux
avec photographia et inscriptions très réalistes
des problèmes, des préoccupations et des ennemis
de la famille ; d'autre part, elle nous présente, par
des choses palpables et visibles, comment on' réa-
lise, avec le minimum de frais, un intérieur agréa-
ble et harmonieux. Son but n'est pas de solution-
ner tous les problèmes qui se posent à toutes les
familles, ce serait impossible de le faire dans le
cadre d'une exposition, mais elle a très bien réus-
si à susciter des idées ingénieuses, des solutions
appropriées à l'étroitesse des appartements.

Pour ceux qui ne se contentent pas de la visi-
ter suiperficiell«emeint elle fait aussi découvrir les
problèmes familiaux et sociaux qui agitent le,
monde actuel : protection efficace de la famille par
l'Etat (par la réalisation des allocations familiales,
des allocations au mariage ou de prêts au maria-
ge, une fiscalité qui tienne largement compte de
la famille, la généralisation de l'assurance mater-
nité, les aides familiales, etc.) ; lutte contre les en-
nemis de la famille (alcoolisme, immoralité, égoïs-
me, divorce, etc.) ; problème des taudis et du lo-
gement, y compris la construction ; salaire fami-
lial et budgets ; éducation fami'îale des enfants et
des parents ; problèmes religieux.

Tout cela est présente d une façon agréable et
corrvpréhe«nsib!e pour tout le monde. De plus, des
explications sont données aux personnes qui le
veulent. Et si l'on prend la peine de réfléchir un
peu sur les choses et les mots que l'on voit et
que l'on prononce, une foule d'idées se priassent
dans notre esprit : Où en est-on actuellement sur
ces problèmes ? Comment pourrai-je, moi, simple
père ou mère de famille ou célibataire, moi, sim-
ple individu dans la société ; simple ouvrier ou
employé ; commerçant ou artisan ; magistrat ou
représentant du peurale ; prêtre ou re'Meuse ; com-
ment pourrai-je influencer ces problèmes et leur
donner, dans la mesure de mes movei», une solu-
tion appropriée, juste et équitable ?

Les conférences qui auront lieu le soir da«ns la
salle du Grand Conseil, selon le programme dis-
tribué dans tous les menaces de Sion et imnrimé
sur les affiches, vous aideront à trouver la ré-
ponse.

Les conférences de dimanche soir, au cours de
la soirée officielle de l'Exoosition. prêtée avec
distinction par M. l'ingénieu r de Preux Henri, ont
déià donné une crémière réoonse.

M. le Dr Veillard. nrésident de la Ligue inter-
nationale « Pro F^milia », d'«r>s une conîérence
très bien rloei"nentée. a montré la grande détres-
se de la famille dans le monde. Détresse accen-
tuée et aggravée encore par la dernière guerre et
les conflits qui secouent encore actuellement le
monde. H nous a montré ce que les divers Etats
ont déjà réalisé, pour la famille, ffrâee surtout aux
interventions des organismes fpmiMaux (sécurité
sociale en France, assurances socia1  ̂

em Italie et
en Belgique, plan Berewidçe pn .Angleterre, etc.).
Ces organismes doivent être développés afin qu'ils
puissent intervenir efficacement sur le plam natio-
nal et international. < Pro Familia », le Mouve-
ment Populaire des Familles, les organes familiaux

Dernière heure
PARIS, 30 novembre. —-_ Le « Journal offi-

ciel «publie un décret relatif à l'attribution d'u-
ne carte sociale aux économiquement fa ibles. Les
titulaires, sur leur demande, pourront être ins-
crits sur la liste de l'assistance médicale gra-
tuite et seron t dispensés de fournir les pièces
habituelles «pour obtenir l'assistance 'judiciaire.
De «plus, Ja S.N.C.F. créera un billet spécial
de chemin de fer au tarif de congé payé pour
un voyage annuel ailler et retour,

o 

doivent être soutenus et chaque famille doit «se
grouper dans ces organisations afin que la « FA-
MILLE » soit entendue et défendue efficacement,
voilà la conclusion de M. Veillard.

Ensuite, M. Perrier Emile, secrétaire valaisan du
Mouvement Populaire des Familles, dans um expo-
sé bref et précis, nous a présenté le programme et
l'activité de ce mouvement sur le plan internatio-
nal, national et local.

H nous a révélé que cette association se rat-
tache au Mouvement ouvrier et son programme
est en fait celui de la classe ouvrière, sur le plan
familial. Après um bref aperçu historique sur le
« Combat », parfois sanglant, mené par la classe
ouvrière jusqu'à ce jour, il a examiné quelle est
la mission du Mouvement ouvrier auquel se ratta-
che le MPF. Stigmatisant les abus du commu-
nisme et surtout du capitalisme il nous a fait
comorendre que le mal dont nous souffrons au-
jourd'hui c'est le matérialisme qui baigne, nous
dirions qui noie, la société actuelle et imprègne
toute la vie des individus.

Le Mouvement ouvrier doit donc tout remettre
en place.

Pour cela le M.P F. a des méthodes tout à fait
inédites. Il veut être a"ant tout constr«ctlf car
il sait bien qu'il ne suffit pas de supprimer des
personnes ou des svstèmes. mais il faut créer des
structures nouvelles, former des personnes, hom-
mes et femmes, ca«pables de prendra leurs resnem-
salii'ités. Il faut construire une société nouvelle et
viab'é, basée sur des principes de justice, de li-
berté, de fraternité, de respect de la personne hu-
maine ; il faut transformer l»s lois PI IPS organi-
sations actuelles de la société afin de créer cette
ambiance favorable à l'écloslon de la nouvelle
communauté humaine.

C'est oourquoi le M PF. met sur pied ses ser-
vices d'entr'aide, fférés entièrement t>ar des tra-
vailleurs. Ces services sont des réalisations con-
crètes de dépannage des familles, de formation et
de orise de conscience des travailleurs et des £a-
mirles.

Le MPT. veut aussi être représentatif. Il est
delà introduit dans des organismes Internationaux,
tel que l'Union internationale des orga.nism«es fa-
mi'laux. Il s'introduit aussi sur le clan local et
cantonal et les autorités commencent à le soutenir,
encore bien faiblement il est vrai ««pn comparai-
son du travail immense qui reste encore à faire.

Et le deuxième conférencier également en fai-
sant a/oopl à la collabora*!'-!" Ae toutes les famille
de travailleurs dans le MPF. afin que les pro-
blème posés par la société actuelle et aue la
visite de l*ExT>osition suscite dans l'esorit des vi-
siteurs, trouvent une solution satisfaisante.

Il faut répondre à des besoins de vie. dit-il en
terminant, et non pas réaliser à tout prix un pro-
fit immédiat.

Une brève discussion générale suivit ces confé-
rences «et tous les participants s'en allèrent en-
«chantés de leur soirée.

Une réflexion doit cependant encore être faite :
vraiment le problème de la famille reste encore

UNE NOUVELLE ORDONNANCE
SUR LES PASSEPORTS
TCHECOSLOVAQUES

PRAGUE, 30 novembre. (Reuter.) — Un
nouveau décret gouvernemental renvoie au 31
décembre l'abrogation de la validité de tous
les passeports tchécoslovaques, abrogation qui
devait avoir effet à partir de mercredi. La
première ordonnance fixant l'échéance du dé-
lai des demandes d'échange de passeport à
mercredi reste cependant en vigueur.

Chaque ressortissant tchécoslovaque, qui vit
à l'étranger, qui omet ou n'est pas en mesure,
d'ici le ler janvier 1950, de se procurer un
nouveau passeport, ne pourra plus obtenir de
passeport valable d'après le décret cité. Les
bureaux consulaires à Prague ont été infor-
més de ne plus délivrer de visas aux déten-
teurs de passeports périmés. D'après les nou-
velles prescriptions, les Tchèques se rendant à
l'étranger doivent s'annoncer aux représenta-
tions tchécoslovaques locales s'ils ne veulent
pas que leur passeport leur soit retiré.
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Pies de Milan
UN CAR DANS UN RAVIN

Trente blessés
MMJAN. 30 novembre. (AFP). — Trente

personnes ont été blessées à Grava près d'Alexan-
drie lorsque l'autocar qui les transportait est
«tombé dans un -ravin.

o
Bulgarie

KOSTOFF CONDAMNE A MORT
SOFIA, 30 novembre. — En conclusion de

l'acte qui accuse de conspiration contre l'Etat ,
de trahison et de sabotage Traitcho Kostoff,
ancien vice-président du Conseil et ses dix co-
accusés, la peine de mort a été requise contre transportées dans les différents hôpitaux de la
Kostoff lui-même et contre Nicola Pavlov Ko- ville. L'épidémie a été provoquée par l'eau pol-
lev, ancien ministre de la reconstruction. luée d'un puits.

Paris
CINQ MILLIONS S'ENVOLENT

EN TRACTION-AVANT
PARIS, 30 novembre. (AFP). — Cinq mil

lions de «francs , représentant la paie du per-
sonnel, ont été dérobés mercredi matin dans un
grand hôtel de Paris par quatre individus qui
ont pu prendre la «fuite à bord d'une traction-
avant.

o 

DEUX NOUVEAUX EMETTEURS
pour marquer le sixième anniversaire

de la « Nouvelle Yougoslavie »
BELGRADE, 30 novembre. (Reuter). —

Pour marquer le sixième anniversaire de la nais-
sance de la « nouvelle Yougoslavie », deux
émetteurs de la Radio yougoslave, à Obrenovac
et à Zagreb, ont commencé leurs diffusions sur
ondes moyennes.

C'est ce qu'a annoncé M. Veliko Vlahovitch,
membre du Comité central du Parti communiste
yougoslave. M. Vlahovitch a saisi cette occa-
sion pour démentir le bruit que les communistes
yougoslaves avaien t formé Je projet de créer
une nouvelle « Internationale » communiste.

Quant au maréchal Tito, il a assisté à la cé-
lébration du sixième anniversaire de la nouvelle
Yougoslavie, après avoir regardé un défilé de
10,000 personnes, porteuses de flambeaux , dans
les rues de Belgrade.

o 

Aujourd'hui, en Italie

Grève générale
ROME, 30 novembre. (A. F. P.) — Une grè-

ve générale de 24 heures a été décrétée par la
C. G. T. italienne à partir de jeudi matin (6
heures) pour protester contre les incidents
sanglants de Torre Maggiore.

ROME, 30 novembre. La C. G. T. libre et
la fédération italienne des travailleurs ten-
dance républicaine et sociale-autonomiste ont
décidé de ne pas adhérer à .la grève générale
décrétée pour demain par la C. G. T.

o 
La fièvre typhoïde dans un camp italien

de réfugiés
ROME, 30 novembre. (AFP). — Une épidé-

mie de typhoïde a éclaté dans un camp de réfu-
giés à Baciabove, à une quarantaine de kilomè-
tres au nord de Rome. 39 personnes ont dû être

une lettre morte pour un grand nombre de magis-
trats et de citoyens. La salle aurait pu contenir
le double de participants, mais il y a beaucoup
d'appelés, mais peu d'élus !

Nous invitons toutes lés personnes qui s'inté-
ressent à ce problème urgent de la protection et
de la défense de la famille à venir voir cette Expo-
sition et à suivre les conféren«ces et assemblées
qui auront lieu cette semaine selon le programme.
Voyez les avis publiés dans ce journal. .

E. P.

Saint-Maurice
LOI FISCALE

Une conférence au sujet de la nouvelle loi
sur les impôts cantonaux et communaux sera
donnée à !a salle de gymnastique, vendredi 2
décembre 1949, à 20 heures.

Etant donné l'intérêt que présentent les
nouvelles dispositions fiscales pour l'ensemble
des contribuables, ceux-ci ont tout intérêt à
venir se documenter avant la votation popu-
laire des 3 et 4 décembre 1949.

Un acte de probité mal récompensé
(Inf. part.) — Un ouvrier, père d'une nom-

breuse famille, a trouvé sur la route de Nen-
daz à Sion, en se rendant à son travail, un
portefeuille contenant la bagatelle de 1800 fr.
Il réussit à découvrir le propriétaire et lui
rendit son bien. Celui-ci eut un geste noble
envers son bienfaiteur... il lui remit la somme
de 5 francs... C'est ce qui s'appelle encoura-
ger l'honnêteté...

o

A L'UNION DES COMMUNES
VALAISANNES

(Inf. part.) — Réunis à Sion, les délégués de
l'Union des communes valaisannes, après avoir
entendu un exposé très complet de M. le conseil-
ler d'Etat Gard et de M. Biderbost , a examiné
d'une façon approfondie tous les aspects de la
nouvelle loi des finances.

A cette même occasion , les délégués, consi-
dérant les progrès du chômage dans le canton,
ont décidé de demander à nouveau au Conseil
d'Etat d'intervenir énergiquement auprès du
Conseil fédéral pour obteni r les subsides spé-
ciaux pour combattre le chômage. Ces subsides
permettront aux communes de mettre à exécu-
tion le programme des travaux établi à cet effet.

Chute de Tchoungking
HONGKONG, 30 novembre. (Reuter). -

Des fonctionnaires nationalistes qui sont arrivés
mercredi à Hongkong «par la voie des airs rap-
portent que Tchoungking, la troisième capitale
«des nationalistes chinois, est tombée aux mains
des communistes sans combat. Les nationalistes
s'étaient retirés à Tcheng-Tou à 300 km. au
nord-ouest de Tchoungking.

o 

LE GENERAL EISENHOWER
A L'HONNEUR

NEW-YORK, 30 novembre. (Reuter). -
Le généra l Dwight Eisenhower, commandant en
chef des forces alliées en Europe occidentale
pendant la guerre, a reçu la grande médaille el
le diplôme de l'Association des ingénieurs-doc-
teurs de France, au cours d'une cérémonie qui
s'est déroulée au département des relations cul-
turelles de l'ambassade de France aux Etats»
Unis.

Cette distinction a été accordée au général Ei-
senhower en reconnaissance de son « comman-
dement militaire humain , comportant l'utilisa-
tion maximum des troupes du génie, ce qui a
contribué à accélérer les opérations et à ame-
ner la fin de la guerre , de la façon la plus hu-
maine possible ». L'on a cité également « son
inspiration qui a favorisé la coopération inter-
nationale des ingénieu rs et des savants des na-
tions alliées pendant la guerre ».

En pleine mer
LA CHASSE AU TRESOR...

EDIMBOURG, 30 novembre. (Reuter-S.) —
L'ancien capitaine Ian Douglas Campbell, de-
venu onzième duc d'Argyll, a décidé d'entre-
prendre la pêche des millions contenus dans
les flancs d'un galion espagnol, dont la reine
Victoria a fait don à sa famille.

En 1589, le galion, qui faisait partie de
l'Armada vaincue et mise en fuite par les An-
glais, a réussi à gagner l'île de Mull , sur la
côte occidentale de l'Ecosse, où il s'est appro-
visionné en vivres et en eau. Mais une dispute
s'éleva quant au paiement et un Ecossais, dit-
on, fit sauter le navire dans la baie de Tober-
mory.

En 1665, un plongeur a localisé l'épave et
en a ramené un document en latin, qui révé-
lait que le navire transportait de l'or pour
une somme de plusieurs millions de livres
sterling.

Depuis, plusieurs expéditions ont tenté d'at-
teindre le trésor ; elles en ont ramené de la
vaisselle d'or et d'argent, quelques pièces de
monnaie, un canon et quelques ossements.

Le duc d'Argyll a formé, avec lord Hard-
wick et M. Bobby Kirkwood, un syndicat pour
faire une nouvelle tentative de récupérer l'or
du galion.

TESSIN

Une femme au volant...
...un mort

CHIASSO, 30 novembre. — Mme Planta
Flavio, garagiste, qui roulait en auto à Baler-
na, près de Chiasso, est entrée en collision
avec M. Adelio Merlini, âgé de 35 ans, qui se
trouvait sur un vélo-moteur. Celui-ci a été re-
levé grièvement blessé et a été transporté à
l'hôpital où il est décédé.

o 

Dans une fontaine de Zurich
LE FOU NUDISTE

ZURICH. 30 novembre. (Ag.) — Mardi , peu
après-midi, un jeune homme faible d'esprit a
provoqué un gros attroupement sur la place
de la gare. Il se trouvait, accompagné d'une
infirmière, sur le chemin de l'asile des aliénés.
Tout à coup, il quitta sa gardienne, pénétra
dans la gare, se dépouilla de ses habits et, nu
comme un ver, reparu sur la place de la gare
et fit un plongeon dans la fontaine du monu-
ment Escher et se livra à toute une série de
singeries devant la foule fort amusée. Le gen-
darme, qui présidait à la circulation , réussit
à faire sortir le jeune homme de l'élément li-
quide, et, nouveau fils de Noé, lui jeta son
manteau sur les épaules. Le panier à salade
appelé téléphoniquement eut bientôt fait
d'emmener le personnage. •

Chronique sportive
FOOTBALL

A Londres, l'Angleterre bat l'Italie 2 à 0; à 1»
mi-temps, le score était toujours nul 0 à 0. Nous
reviendrons sur ce grand événement sportif.

Temps probable jusqu'à jeudi soir
Nord des Alpes : Ciel variable de plus en pliu

nuageux mais généralement avant tout dans leJ
Alpes, encore temps eneolelllé. Sur le Plateau,
brouillards matinaux et plus froid. En montagne,
un peu plus chaud et vent fraîchissant du nord ou
nord-ouest.

Sud des Alpes : Par moments nuageux, mais en
général beau et relativement doux pendant la jour-
née, mais aussi froid durant la nuit.




