
NON!
Les désaveux ne se comptent plus, qu'in-

flige le souverain a ses gouvernants et à ses
délégués parlementaires.

La loi Bircher et le scrutin du 11 septem-
bre sur le retour a la démocratie directe fi-
gurent les plus récentes expériences sur le
plan fédéral.

Dans les cantons, la liste déjà longue des
projets rejetés trahit la méfiance de l'élec-
teur à l 'égard des questions touchant aux
finances publiques.

Le sort de notre réforme fiscale ne fai-
sait plus de doute depuis plusieurs jours.

On a pu croire un moment que la cam-
pagne d'information convertirait les mas-
ses, que le désir d'en finir avec un système
incohérent et inéquitable vaincrait la ré-
sistance générale.

L'illusion n'a pas duré.
Dans les assemblées publiques, le succès

n'allait pas aux lumineuses démonstrations,
aux analyses objectives des principes de la
loi , mais aux critiques sans rapport avec
l'objet en cause, a l'exploitation systémati-
que des préventions contre l'autorité et du
mécontentement provoqué par la dureté des
temps.

Il faut se rendre à l'évidence : pour la
plupart des gens, une nouvelle loi fiscale
ne saurait qu 'entraîner une aggravation des
charges.

¦La loi affrontait le scrutin dans les con-
ditions les plus défavorables.

Sa gestation avait été laborieuse. La lon-
gue interruption entre la première et la se-
conde lecture, l'accord réalisé in extremis
entre la Commission et le Conseil d'Etat, la
conduite autoritaire des débats où les avis
divergents n 'ont pas toujours été traités avec
ménagement et courtoisie, tout cela n'a pas
contribué à créer une atmosphère de déten-
te et de compréhension.

Prévu pour le mois de juin , le vote a été
remis au 30 octobre, puis au 4 décembre.

Hésitations, flottement , indécision.
Ce qui a trait ù la fiscalité touche l'indi-

vidu au point sensible. Pour réformer le
régime le plus absurde, tout en offrant une
amélioration incontestable, il n'eut pas été
superflu de réunir l'unanimité des partis
politiques. Les négatifs professionnels irrai-
sonnés auraient formé malgré cela un con-
tingent impressionnant de résistants.

Or, les popistes, les socialistes et les ra-
dicaux dans leur grande majorité ont cons-
titué une opposition massive, rejoints par
des renforts inattendus venant de ceux qui
tremblaient devant un sacrifice .

Il n 'en fallait pas tant pour faire sombrer
le bateau le plus solidement construit, me-
nacé par les récifs d'un périlleux parcours.

Lancée avec un message du Conseil d'E-
lat, sèchement laconique, farci d'exemples
malheureusement choisis et d'ailleurs con-
testés, faisant route avec les bordereaux
d'impôt témoignant souvent d'un respect
douteux de la déclaration du contribuable,
cheminant en compagnie de nombreuses
poursuites pour contribuer à l'AVS et au-
tres, dues à la conjoncture, l'embarcation
ne pouvait échapper a ceux qui la guet-
taien t , le bulletin de vote à la main.

L'épave ensevelit avec elle les espoirs des
hommes de bonne volonté qui. avec une
conscience admirable et un dévouement dé-
sintéressé, ont voulu doter le pays d'une lé-
gislation digne de lui .

* * *
Tout le mal ne vient pas seulemen t pour

nuire.

M. Sciinorhk nous a quittés
Nous sommes dans tous les chagrins et dans tous les deuils.
Avec la perte si récente, des plus cruelles et irréparables — oh combien !

de notre cher et vénéré Directeur M. Charles Haegler ; avec le brusque départ
profondément douloureux — de notre rédacteur-collaborateur et ami M.

Max Gay (le 16 juillet) nous croyions avoir — depuis notre arrivée ici —
touché le fond des détresses.

Pourtant ce n'était pas le cas puisque dimanche, dans la soirée, M. Ared
Schnorhk, chef du service commercial de l'Imprimerie Rhodanique, a été frappé
d'une attaque durant le loto du « Vieux Pays » , à l'Hôtel de la Dent du Midi.
Subitement il s'affaissa au milieu de l'assistance consternée. Aussitôt relevé,
il fut transporté dans une chambre voisine. Déjà le Dr Imesch était à son
chevet, mais il n'y avait plus d'espoir... M. le Rd Chanoine Zarn arrivait peu
après, lui apportant le secours, le pardon et le réconfort de Dieu.

Il était mort.
Oubliant notre propre chagrin, comment ne pas penser à ses enfants, à

sa femme...
A sa femme surtout, qui ne peut pas y croire, et qui pourtant sait que tout

est fini. Il faut donc qu'elle s'arrache à son désir d'étreinte indénouable, qu'elle
taise ses supplications d'appel : « Ared ! Ared ! Non, ce n'est pas possible ! Ré-
ponds-moi ! »

Alors elle commence à réaliser... et la stupeur l'accable, en même temps
que le vide immense l'envahit.

Car, pour ceux qui aiment et qui restent, il n'y a rien de si cruel qu'une
mort subite.

Quant à nous, nous ne savons plus, nous avons, au bout de notre immense
lassitude, un regret qui n'a d'égal que notre chagrin. .

Un samedi soir, en juillet, nous avions quitté Max, « comme d'habitude »...
nous ne devions plus le revoir vivant.

Samedi dernier nous avions aussi quitté M. Schnorhk, « comme d'habi-
tude »... et c était également pour la dernière fois.

Quelle douleur !
Quel vide !
Il faut croire qu'il avait satisfait au but pour lequel

et qu'il avait achevé le « cycle de perfection » de sa Destinée
Il faut croire qu'il avait satisfait au but pour lequel il avait été créé

et qu'il avait achevé le « cycle de perfection » de sa Destinée.
•

M. Ared Schnorhk, d'origine arménienne, vit le jour en 1895 dans la glo-
rieuse Constantinople.

Ses parents, de situation aisée, désirèrent le voir étudier chez nous, où il
arriva âgé à peine de 15 ans. Ses études se passèrent entre le collège de l'Abbaye
et celui de Grangeneuve (Fribourg).

Ayant été en pension chez M. Haegler il éprouva rapidement une grande
vénération pour ce dernier. Il décida d'ailleurs d'adopter la religion de son
hôte. C'est ainsi que, ayant choisi M. Haegler comme parrain , il fut baptisé ca-
tholique, le 21 octobre 1915, à la Chapelle du Trésor de l'Abbaye par M. le
Chne Chambettaz, assisté des Rds chanoines Rageth et Granjean.

Peu de temps après, vers la fin de la Grande Guerre, il se trouva subite-
ment orphelin.

Dès lors, il commença avec M. Haegler cette magnifique collaboration qu'il
a continuée — malgré la disparition de notre cher Directeur — jusqu'à hier.

C est pourquoi , en ce qui concerne le « Nouvelliste » et l lmprimene
Rhodanique, les mots nous manquent, à cette heure, pour exprimer le deuil
et la souffrance où se débat notre pensée — notre souvenir.

Nous avons vu M. Schnorhk au travail, touj ours exact, attentif et ordre,
mettant tout son être au service de la Maison et de ses amis.

Déjà frappé par une première attaque — il y a de cela exactement une
année — M. Schnorhk n'en continua pas moins sa tâche de chef commercial
en y donnant sa pleine mesure.

Mais cette fois la mort a passé...
Catholique converti, certes ! mais combien sincère, nous le voyions,

chaque matin de dimanche ou de fête, qui assistait au Saint Sacrifice de la
Messe, au milieu de toute sa belle famille.

La terrible Faucheuse n'a donc pas pu le surprendre.
Que cela nous soit un exemple et un réconfort !

*
Par son tempérament exubérant , son infatigable activité et son solide ca-

ractère M. Ared Schnorhk se trouva rapidement mêlé, d'une façon particulière-
ment intime , à la vie de la belle petite ville d'Agaune.

On aimait le compter dans les rangs de nos sociétés locales. « Le Vieux
Pays » et l'« Agaunoise » se le disputaient. Il était d'ailleurs caissier du « Vieux
Pays » où il était estimé par tous.

D'autre part , il fut fondateur et premier secrétaire de la Société fédérale
de gymnastique, section de St-Maurice. C'est lui qui prit l'initiative de doter la
société des drapeaux des actifs et des pupilles.

C'était également un membre aimé et dévoué de la Section valaisanne de
la Société suisse des voyageurs de commerce.

Signalons encore que M. Schnorhk était bourgeois de Massongex où il ne
comptait que des amis.

Ah ! cher et fidèle collaborateur , dormez en paix auprès de ceux que,
si souvent, vous avez voulu accompagner en cette dernière demeure.

Dormez en paix, accompagné par les sanglots et l'impérissable souvenir de
votre famille qui vous adorait , accompagné aussi des regrets douloureux et
de l'inexprimable chagrin de cette Maison du « Nouvelliste » et de l'Imprimerie
Rhodanique qui ont perdu le plus dévoué et le meilleur des soutiens.

Cet hommage nous le dédions à l'épouse ravagée par la peine ainsi qu'aux
trois grands fils qui pleurent le meilleur des papas.

La rédaction : A. L.

Si regrettable que soit l'échec, l'aventure
courue apporte une telle moisson d'ensei-
gnements que l'on aurait tort de se répan-
dre en récriminations, d'ailleurs inutiles.

Ceux qui auront demain la tâche de ré-
soudre le problème des finances cantona-
les feront leur profit de l'expérience vécue.

Quant à la loi elle-même d'abord.
Au feu de la critique, les points faibles se

révèlent : l'imposition forfaitaire du reve-
nu de l'agriculture, la jonction avec le ré-
gime communal, le point d'arrêt de la pro-
gression, la compétence du Grand Conseil.

Quant au comportement des partis, en-
suite, devant un problème qui devrait être
absolument soustrait à la polit ique.

Si on comprend les socialistes qui vou-
draient mener la danse autour d'une caisse
alimentée par une minorité, on reste ébahi
devant la pitrerie du « Confédéré » , censé
de refléter l'opinion d'un parti qui avait dé-
cidé la liberté de vote.

Le verdict du 4 décembre laisse intact le
problème capital de la réforme de notre ré-
gime fiscal, qui demeure à l'ordre du jour.

Pénible enfantement
des Etats-Unis

d'Europe
—o 

Après l'Assemblée de Strasbourg et les nom-
breuses réunions de divers organismes européens,
on aurait pu croire que la création des Etats-Unis
d'Europe était en bonne voie.

La dernière assemblée de l'O. E. C. E., tenue à
Paris, avait notamment laissé entrevoir une lar-
ge libération des échanges internationaux.

Une partie des contingentements, qui constituent
l'un des obstacles les plus sérieux à cette libé-
ration, ont de fait été supprimés à la suite de cet-
te conférence. Par ailleurs, les pays devront
présenter une nouvelle liste des produits pour les-
quels ils se déclarent prêts à lever tout contingen-
tement.

Mais une pierre d'achoppement a surgi. Au cours
des dernières conversations conduites depuis quel-
ques semaines à Paris entre les Etats bénéficiaires
du Plan Marshall, des divergences se sont mani-festées.

L'intensification des échanges internationaux,
r>révue par l'O. E. C. E., risque d'être vouée à un
échec. Et cela par suite de l'attitude réticente de
sir Stafford Cripps.

L'Angleterre aurait refusé d'accorder des facili-
tés nouvelles aux pays à devise dure, comme la
Suisse, ou « demi-dure », telle la Belgique. Si bien
que certains observateurs se demandent si les ré-
solutions de l'O. E. C. E. ne vont pas rester
lettre morte.

Cette opposition soudaine est de nature à com-
oromettre l'équilibre européen et, en définitive, la
fédération de l'Europe.
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Ainsi, l'enfantement des Etats-Unis d'Europe ap-
oaraît , dès l'abord, comme une entreprise diffi-
cile. A ce propos, signalons que René Carpentier,
orofesseur à l'Université de Louvain a essayé de
rechercher sur quelles bases devrait se constituer
'e fédéralisme européen. Dans son livre « Suisse,
nation européenne », il étudie les fondements d'un
îain fédéralisme.

Selon René Carpentier, qui est un admirateur
de la Suisse et un vieil ami du Valais, ce qui fait
'a réussite de la Suisse, c'est que « beaucoup de
ses institutions concourent à faire de la Confédé-
-ation helvétique « une démocratie à la mesure de
"homme », idéal fait d'élévation et de modéra-
tion ».

Cet idéal, René Carpentier le propose en exem-
ple à l'Europe : « Si les institutions suisses sont
J profondément humaines », c'est-à-dire adaptées
à l'homme, nous avons du même coup dégagé ce
qu'en Europe pourraient imiter les hommes de bon-
ne volonté ».

Plus loin, l'auteur relève que la Suisse subsis-
te parce qu'elle a su conserver le respect du di-
vers, ce divers qui constitue l'essence du fédéralis-
me suisse : « On a compris qu 'il fallait élever le
respect du divers au rang d'institution et voir en
lui un principe essentiel de l'entente entre les
hommes ».

Ces considérations sont à rapprocher de la dé-
claration de Churchill au Parlement de Bruxelles,
!e 16 novembre 1945 : « Par dessus tout, doivent
régner la tolérance, la reconnaissance du char-
me de la diversité et le respect des droits des mi-
norités ».

René Carpentier insiste sur un autre point im-
portant : les Confédérés sont unis par une « al-
liance ». Or qu'est-ce une alliance ? « Elle est un
serment, et non un « contrat » à la manière mo-
derne. Entre l'alliance jurée et le simple contrat,
ou traité, il y a toute la différence de deux con-
ceptions de vie. Le fédéralisme, s'il veut vivre en
Europe, aura dû préalablement ressusciter quelque



chose, de la première. Le serment unit des person-
nes sous l'œil de Dieu. Le contrat échange des
droits, 'l'affliance échange des dons... Les droits
seuls opposent les hommes, bien plus qu'ils lié les
unissent. Ils ont créé l'individualinie. ».

L'auteur attire l'attention du lecteur européen
sur 'le caractère particulier de l'autonomie des
cantons suisses, laquelle se concilie- harmonieuse-
mont avec le bien commun. Les cantons sont sou-
verains. Mais ils ont abandonné certaines préroga-
tives en faveur du bien commun.

C'est dans ce souci du bien commun que Pie
XII voit la sauvegarde du fédéralisme suisse. Il
déclarait en. effet dans son Message aux catholi-
ques suisses du mois de septembre 1946 : « Dès
lors que le sens du bien commun s'oblitère pour
laisser place au règne brutal de l'égoïsme indivi-
duel ou collectif , la démocratie de bon aloi est en
péril et la dictature de parti s'installe sournoise-
ment à sa place, »

On peut appliquer au fédéralisme européen
naissant ces paroles prophétiques.:

, . >*:?V 
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A considérer l'attitude de sir Stafford Cripps au
cours des dernières conversations de Paris, on est
en droit de se demander si la réputation de l'An-
gleterre, qu'on a dénommée « la perfide Albion »,
se confirmera et si son égoïsme fera' .échouer, une
fois de plus, unie fédération de l'Europe.;

L'histoire nous le dira.
De toute manière, il faut savoir gré à René Car-

pentier d'avoir analysé l'essence d'un fédéralisme
constructif et d'avoir proposé à l'Europe l'exemple
de la Suisse. ..,-. ,:,

h. r.

Nouvelles étrangères
L'ETNA GRONDE TOUJOURS

La lave destructrice
Aux dernières nouvelles , la situation est plus

rassurante dans la zone menacée par l'éruption
de l'Etna. Un nouveau .cratère s'est ouvert , ce
qui a eu pour ef fe t  de diminuer la pression des
autres cratères et de ralentir  la marche de Ja la-
ve qui dévale les pentes de la montagne. Pour
l'instant , le village de Bronte , qui se trouve à
9 km. de la coulée de lave , semble moins me-
nacé qu 'il ne l'était hier.

Dimanche matin , la lave a détruit  une ferme
située à sept kilomètres du village de Bronte.
Les témoins déclarent qu 'il semblait d'abord que
la coulée avait été arrêtée par les murs de la
maison , mais peu après une large brèche se pro-
duisi t et toute la maison s'effondra. Bientôt ce
qui en restait fut  entouré de fumée et d'un nua-
ge de poussière et la lave continua à couler ne
laissant pas la moindre trace de la ' maison.

STALINE A L'ECOLE
Les écoliers de la ville Schwerin , en zone so-

viétique feront des compositions sur «Staline,.ami
de la jeunesse , héros de la paix », Je 21 décem-
bre à l'occasion de l'anniversaire de l'homme
d'Etat russe. Des prix seron t attribués allant

U* ¦» -r. : s->.Nos Gants
de daim ou de cuir la-
vable , nous les enfilons
comme pour sortir et
les massons dans tin bain
de LUX tiède. Ajouter
une prise de LUX et
quel ques gouttes de gly-
cérine à la dernière eau

NC^Ïà'. de rinçage, afin que le
cuir  garde son velouté.

t ' n produit Sunli ght

pour le linge délicat

Sans occasionner la moindre gêna.
Sans m'empêcher de Travailler ,
Sans odeur désagréable

A L L C O C K  reehauHe et soutient la parti»
malade en assouplissant les muscles.... „..„_... ... ...„.,„ #
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d'un billet' d'entrée au cinéma pour voir un film
russe jusqu'aux oeuvres complètes de Lénine ! ! !
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à êw-York
A ii($i,-$jie ém :'"̂~

« A moins que des pluies diluviennes et persis-
tantes ne surviennent. Ne\y-York n'a plus de ré-
serve d'eau que pour 60 joijrs et le public ne
semble pas encqre comprendre la gravité de la
situation », déclare le directeur de l'eau-gaz-élec-
tricité de; la grande métropole.

La consommation d'eau n'a jamais été si éle-
vée et Je niveau ne fut  jamais si bas dans les
réservoirs. Il atteint aujourd'hui un tiers de leur
capacité normale. La consommation devrait être
réduite d'au moins huit  cent millions de litres
par jour mais , estiment les autorités , il semble
difficile d'y parvenir.

Les Américains, il est vrai, consomment l'eau
d'une façon beaucoup plus Jarge que tout ; autre
peuple, étant donné que l'eau chaude et froide,
et ¦.quel quefois l'eau glacée, est fournie gratuite-
ment par appareils spéciaux et en quant i té  illi-

Résultais complets de la uotation
du A décembre

LA LOI DES FINANCES EST REPOUSSES

OUI NON
Conches

Aùsserhinn -'3 5
Bellwald .47 22
Biel 13 8
Binn 2 40
Blitzingen 7 39
Errien 15 56
Faesch.... 45 .76
Î eschertal .6 32
Crèsohinen 4 17
Gluringèn '7 22
Lax 23 20
Muhlebach .3 16
Munster 86 29
Niedérwald 11 10
©bergesteln -5 '57
Oberwald 2 54
Rfij&jugen 35 56 «
Ritzingen 23 .1
•̂ lkingen 23 ;2
Stemîiaus il 14
Uïrichen 11 46

Rarogne Oriental
Bettén 91 12 I
Bïster ,. 7 7
Bitedh 37 14
Mià\ ... ... ;3 14 jg
Goppisberg 5 19 M
Greich 7 11 $3
Grengiols 69 39 ' , 'f
Martisberg 9 2
Mœrèl 23 42
Ried-Mœrel 42 16

' 1
Brigue

Birgisch : S 29
Brig 179 426
Brigerbad 5 44
Eggerberg 11 64
Glis 54 243
Muhd 3 117 ...
Naters 134 339 ï4H
Ried-Brig 39 98
Simplon 11 62
Therfnen 30 49
Zwischbergen 9 14

Viège
Baltschieder 8 49
Eisten 19 49
Bmbd 4 52
Eyhol? 2 58
Gràchen 61 70
Lalden 49 .22
Randa 19 36
Saas-Almagel . 17 48
Saas-Balen 34 20
Saas-Fee 59 66
Saas-Grund 36 48
St. Niklaus 68 257
Stalden 20 143
Staldenried 36 39
TSsch 18 45
Tôrbel 22 93
Visp 96 394
Visperterminen 33 160
Zenegeh 25 25
Zermatt 14 253

Rarogne Occidental
Ausserberg 59 62
Blàtten 44 2C
Burchen 57 43
Eischoll 14 88
Ferden 35 31
Hothen 18 25
KippeL - 36 41
Niedergesteln .33 35
Baron 32 109
Steg 19 91
Unterbàch 31 45
Wvler 40 51

Loèchc
Agarn 3 93
Albinen 24 51
Bratsch 56 14
KrgiS.ch . 9 43
Krschmatl 25 29
Feschel 14 11
Gampel 89 80
Outtet -3 ' 46
hiden ;.4 22
Leuk 22 353
Leukerbad 43 .75
Oberems . ' 4 34
Salgesch 7 245
Turtmann 16 135
Ûnterems 15 21
Vareri 43 71

Sierre
Ayer 51 36
Chalais 61 392

- ¦>"> 1». +t*i .
mitée dans les appartements qui ' sont, d'autre
part , munis de salles de bain, sauf dans les quar-
tiers les plus misérables de la ville.
| Parmi les suggestions . proposées pour éviter
d'aggraver encore la situation , les autorités de-
mandent notammen t au.\ habitants de cesser
temporairement de prendre plusieurs bains par
jour et de les remplacer par une seule douche.

r MTT 
D'Allemagne

Cinq cents citoyens suisses
rentrent au pays

Mme Louise Schrœder, ancienn e bourgmes-
tre-adjointe de Berlin , représentante de la ville
au Bundestag de JAJlemagne occidentale, a dé-
claré au cours d'une manifestation sociale dé-
mocrate dans le district de Tempelhof , que 500
citoyens suisses résidant en Allemagne orientale
ont dû quitter la zone soviétique au cours des
derniers mois , pour regagner Ja Suisse.

Mme Schrœder a ajouté que , parmi ces per-

Chandolin 22 20
Chermignon 44 243
Chippis 43 137
Granges 55 130
Grimentz 14 30
Grône 76 146
Icogne 30 26
Lens 86 258
Miège 30 115
Mollehs 19 42
Montana 73 127
Randogne 59 96
St'-Jean 18 38
St-Léonard 30 172
St-Luc 13 50
Sierre 389 784
Venthône 25 74
Veyras 11 53
Vissoic 22 41

Hérens
Agettes 13 32
Ayent 75 376
Evolène 28 143
Hérémence 162 132
Mase 33 18

Nax..- . 6 68
St-Martin 118 109
Vernamiège 12 41
Vex 32 142

Sion
Arbaz 13 93
Bramois 26 123
Grimisuat 25 128
Salins 36 101
Savièse 76 545
Sion 533 1232
Veysonnaz 15 62

Conthey
Ardon ;' 80 216
Chamoson 212 309
Conthey 143 654
Nendaz 160 543
Vétroz 95 206

Martigny
Bovernier 42 87
Charrat 52 114
Fully 164 418
Isérables 41 137
La Bâtiaz 16 119
Leytron 63 315
Martigny Bourg 66 274
Martigny-Combe 47 142
Martigny-Ville 200 430
Riddes 25 204
Saillon .53 95
Saxon 48 463
Trient 16 39

Entreniont
Bagnes 346 444
Bourg-St-Pierrc 34 44
Liddes 36 135
Orsières 132 354
Sembrancher 39 134
Vollèges 72 163

Saint-Maurice
Collong' :; 28 52
Dorén: ,i 20 77
Evioruiaz 54 113
Fin'xaut 42 63
M issongex 34 95
¦Llex 17 5
St-Maurice 190 214
Salvan 85 136
Vernayaz 79 170
Vérossaz 39 60

Monthey
Champéry . 61 113
Collombey-Muraz 67 188
Monthey 201 662
Port-Valais 66 121
St-Gingolph 61 59
Troistorrents 102 313
Val-d'Illiez 49 196
Vionnaz 70 108
Vouvry 71 925

Recapitulation
Couches 352 622
Rarogne oriental 293 176
Bnguc 487 1465
Viège 644 1924
Rarogne occidenta l 418 651
Loèche 377 1327
Sierre U71 2910
Hérens 479 1061
Sion 724 2284
Conthey ego 1928
Martigny 833 2837
Kntremont 659 1274
St-Mauricc 588 985
Monthey . 748 1985
TOTAL : 8 168 21429

Seul le district de Rarogne oriental accepte
Ja loi. Parmi les communes, 25 du Haut-Va-
lais et du Centre l'acceptent, tandis que dans le
Bas il n'y a que St-Gingolph qui ait eu une
majorité affirmative.

sonnes figuraient des citoyens suisses qui avaient
été obligés de quitter la zone soviétique en rai-
son de leurs convictions politiques, tandis qu'un
certain nombre avaient dû s'enfuir parce que les
¦autorités allemandes de la zone leur avaien t pro-
posé de travailler dans les mines d'uranium
d'Aue.

L'occupation des terres en Italie

Ça continue
—o 

Les paysans italiens continueront d'occuper
les terres en frich e et les grandes propriétés
inexp loitées et aucune force ne pourra les ar-
rêter », a déclaré M. di Vittorio , secrétaire géné-
ral de Ja C. G. T. d'obédience communiste dans
un discours prononcé dimanche soir à Bari.

Après avoir souligné que la mise en valeur
de l'agriculture du sud de l'Italie contribuera à
augmenter le bien-être du pays , l'orateur a cri-
tiqué la politique d'émigration qui ne peut pas
être réalisée dans les conditions actuelles de la
vie internationale.

Il a conclu en faisant appel à tous les Italiens
pour qu 'ils contribuent à créer un climat de dé-
tente afin de garantir  au pays une longue pério-
de de paix.

Un violent ouragan
s'abat

sur l'Allemagne
Morts et blessés

Un violent ouragan a balayé l'Allemagne sep-
tentrionale , faisant s'écrouler à Hambourg 130
maisons déjà partiellement en ruines. Quatre
personnes ensevelies sous les décombres ont été
dégagées par la police et transportées dans un
état grave à l'hôpital. Dimanche soir , la police
poursuivait ses efforts pour dégager deux fem-
mes ensevelies sous les décombres depuis Je ma-
tin. L'ouragan a brisé aussi la pointe de .l'an-
tenn e d'émission de la société de radio-diffu-
sion de l'Allemagne nord-occidentale.

Sur l'Elbe, dans le canal de Kiel et le long
des côtes de la mer du Nord , la navigation a dû
être suspendue. Quelque 40 bateaux ont cherché
refuge à Cuxhaven et à l'embouchure de l'Elbe,
tandis que 50 attendaient à Altenbuch , dans le
canal de Kiel, Ja fin de Ja tempête. Le vapeur
néerlandais « Gaasterkerk » qui avait qui t t é  sa-
medi soir Hambourg pour Rotterdam , a dû re-
gagner Hambourg, ayant perdu son ancre dans
la mer du Nord. r.

Huit personnes ont trouvé la mort dimanche
au cours de Ja tempête qui a balayé le nord de
l'Allemagne et la partie méridiona le de la mer
du Nord. Des centaines de gens sont sans abri.

1

Tirage 1/décembre
1 GROS LOT

de Fr. 50.000."2 gagnants p a r  pochette

l 

Votre santé est précieuse...
Ne confiez donc l exécution de vos chaus-
sures orthopédiques qu'à une Maison de
confiance.
P. Morand, cordonnerie, Sion
Supports plantaires sur mesure, exécutés

par spécialiste.
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A Hambourg, on compte quatre mort* trou-
ves sous les décombres des ruines. 13 personnes
ont été conduites dans des hôpitaux. Des équipes
de la police ont tenté de libérer de leur fâcheu-
se position deux femmes ensevelies sous des
décombres. L'une d'elles a péri.

La navigation a été suspendue sur l'Elbe di-
manche après-midi.

*
La tempête a soufflé dimanche à Berlin. La

vitesse du vent a atteint parfois 160 km.-h. Les
dégâts sont considérables. Les pompiers et les
équipes de secours de la police ont dû interve-
nir à plusieurs reprises. Dans de nombreux quar-
tiers , des ruines se sont écroulées, ensevelissant
tous elles de nombreux blessés. L'étendue dei
négâts ne sera connue que lundi.

o——
DECOUVERTE AU TYROL

D'UNE ORGANISATION
D'EMIGRATION

Une organisation clandestine d'émigration vers
l'Amérique du Sud dont le siège se trouvait à
Obersdorf (station frontalière austro-bavaroise) ,
vient d'être découverte par les Services allemand
et autrichien de la sûreté. Partan t d'Allemagne,
les passages s'effectuaient par les défilés des Al-
pes bavaroises et les émigrants gagnaient le port
de Gênes d'où ils s'embarquaient à destination
de l'Amérique du Sud. La police bavaroise a été
informée de l'existence de cette organisation par
l'interrogatoire d'une jeune Allemande entrée
clandestinement en Italie et expulsée pour dé-
faut de pièces d'identité. Le chef de bande des
« passeurs de frontières » , l'Allemand Martin

Recher, qui fournissait au départ de faux pa- exigeait des bijoux et valeurs pour héberger les
piers et contrats de travail , est actuellement en émigrants et les conduire en Italie, vient d'être
fuite. Son complice, un manœuvre autrichien, qui arrêté par Ja Sûreté autrichienne ainsi que qua-

I
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EXPOSITION PERMANENTE de 200 mobiliers, sur 2000 m 2.
Ne pas confondre : Terreaux, 15, face îglise. Au bout du trottoir Métropole.

¦ Votation du 11 décembre - Le statut des fonctionnaires

I Concitoyens valaisans !
H Si, en Suisse, les fonctionnaires n'ont pas le droit de
H faire la grève, c'est que le peuple sait prendre lui-même leur
H défense contre ceux qui se cachent derrière la case postale
¦ 349 de Zurich.
H Les fonctionnaires fédéraux valaisans, postiers, télé-
H graphistes, téléphonistes, cheminots, douaniers, gardes des
B fortifications , etc., sont presque tous fils de paysans et tous
m SUISSES 100 %.
H Leur statut ne doit pas être l'œuvre d'un parti.

I I» U doit être VOTRE œuvre à tous.
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location sans chauffeur. 6 véhicules. Contre remboursementV frais

Ville des Rives du Léman. ÎJTVE "0 P°"r *nV°"
Ecrire sous chiffre P. E. 26151 L, P. à Publicitas, Lau- , 1anne Boucherie Del Nolaro, Co-

——, . glio V. M.
Nous cherchons pour rout de suite " 

r A vendre deux

REP RESENT ANT VACHES
»» *¦»» «¦*¦¦» *»*¦ M, 2« veau, portante pour 20 dé-

la commission, visitant spécialement .les quincailleries cembre.
»ur articles intéressants. Faire offres sou* chiffre P 6579 S'adresser Jordan Henri Da-
I à Publkltas, Neuchatel. : viaz. Té'  5 42 07
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Dans foutes les papeteries

Homme dans la quarantaine
cherche place comme

domesiimie
tachant traire, faucher ef con-
duire les chevaux. G?oes
d'hiver. Ecrire AU Nouvelliste
;ous chiffre E. 7143.

A vendre une

vache
portante, prête pour le qua-
trième veau. A la même
adresse, à vendre une certai-
ne quantité de

FOIN
S'adresser au Nouvelliste

sous chiffre 7146.

CHAMPIGNONS
Cest le bon moment
Notice sur nouveau procédé.
AGALUX . Service 25, GK- j
NEVE.

a/ÀAithhcl

; ¦ . IHCST
Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes \ >&

A vendre une

chambre a coucher
comprenant 2 lifs jumeaux, 1
•fmotre trois portes, 1 coiffeu-
se, 2 tables de nuit, le tout
en partait état.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre O. 7142.

manteau
de fourrure
état de neuf, taille 44.

Magasin Colombo, Salvan
Tél. 6.59.02.

w*r ICI
Service technique diplômé
renforcé pour réparations
promptes, soignées, prix mo-
dérés, de RADIOS, PICK-UP
Ventes, échanges, locations,

facilités
M. FESSIER, MUSIQUE

Martigny-Ville

AUTO
marque OPEL, 4 vitesses,
mod. 34 6 HP. En paiement
on accepterait du bétail.

Amacker, St-Léonard. tél.
14L6B.

tre habitants de Bludenz (Vorarlberg), ayant
procuré des papiers d'identité autrichiens.

Nouvelles suisses 1
Une tragédie sur le lac

des Quatre-Cantons
Cinq morts

Un grave accident s'est produit dimanche soii
sur la partie du lac des Quatre-Cantons dite
« Urnersee » . Plusieurs tireurs qui revenaient
d'un tir à Attinghausen et qui se trouvaient dans
un canot à moteur pour rentrer à la maison à
Isenthal , furent vict imes d'un orage qui avait
éclaté soudain et qui renversa l'embarcation fond
sur fond. Cinq occupants du bateau se sont no-
yés. Il s'agit de MM. Hans Casser, chauffeur,
à Isenthal, père de 5 enfants , Alois Casser, d'I-
senthal, père de 4 enfants, Edouard Ziegler, d'I-
senthal , Werner Aschwanden, cordonnier à Isen-
thal et Johannes Aschwanden, également d'Isen-
thal. Seule deux occupants de l'embarcation eu-
rent la vie sauve.

o——
Lausanne

L'UNION ROMANDE DE JOURNAUX

L'Union romande de journaux , qui groupe les
directeurs de toute la Suisse romande, a tenu
sa 30e assemblée générale, samedi, à Lausanne,
en présence d'une quarantaine de membres, d'u-

ni sixième page.
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VERiVAYAZ - C0UTJT
Mademoiselle Yvette Dàrbellay

avise la population de Vernayaz et environs qu'elle
s'installe chez elle à partir du 1er décembre.

Se recommande.

\bonnez-vous au « Nouvelliste valaisan »
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La Société folklorique « Le Vieux Pays » , de St-Maurice, a le très pénible de

voir de faire part à ses membres du décès de

FOOTBALL
Toutes les rencontres prévues au programme se

sont déroulées dans d'excellentes conditions. Ce
qui nous frappe surtout dans les résultats enre-
gistrés, c'est le nombre impressionnant de buts
marqués : 33 pour la Ligue A et 27 pour la B.
Voilà des chiffres qui parlent en faveur des lignes
d'attaque.

Ligue Nationale A : Bellinzone-Lugano 1-1 ;
Berne-Granges 0-4 ; Bienne-Young-Fellows 6-0 ;
Chiasso-Locarno 2-1 ; Lausanne-Bâle 2-2 ; Ser-
vette-Chaux-de-Fonds 6-1 ; Zurich-St-Gall 7-0.

A Bellinzone, Lugano arrache le match nul et
doit s'estimer heureux car c'est déjà un exploit de
tenir en échec les locaux sur leur terrain. Mal-
gré Quinehe, Berne subit la loi du plus fort, Gran-
ges, et encaisse 4 buts sans même pouvoir sau-
ver l'honneur. Grosse surprise à Bienne, non par-
ce que nous pensions que les visiteurs gagneraient
à coup sûr, mais plutôt par le score de 6 à 0, qui
se passe de commentaires. Et pourtant Bienne se
fit dominer la plupart du temps, mais ses avants
savent tirer au but ! Chiasso a réussi à battre
Locarno après une partie très disputée. A Lau-
sanne, le grand choc de la journée a vu les deux
équipes se livrer à fond et finalement s'en retour-
ner dos à dos ; les Bâlois ont bien failli gagner
ce match très important , mais le dernier quart
d'heure de jeu leur fut fatal ; les Lausannois re-
montèrent un écart de 2 buts de brillante façon.
A Genève, fête de tir et démonstration particuliè-
rement brillante de Fatton ; les visiteurs en bais-
se de forme et sans Amey n'opposèrent qu'une ré-
sistance sporadique. A Zurich, la fameuse ligne
d'avants des locaux, peut-être la meilleure de
Suisse actuellement, continue à briller d'une ma-
nière redoutable pour les défenses adverses ; battre
St-Gall par 7 buts à 0 est certes une référence de
premier ordre !

Ligue Nationale B : Cantonal-Young Boys 5-1 ;
Grasshoppers-Lucerne 3-3 ; Moutier-Fribourg 2-1 ;
Nordstern-Thoune 2-1 ; Zoug-Mendrisio 5-0 ;
Briihl-Aarau 2-0 ; Etoile-Urania 1-1.

La cause est entendue : Cantonal est plus fort
que Young Boys ! Le score, cette fois-ci ne se
prête à aucune discussion ! Mais que penser de
Lucerne qui se paie le luxe de tenir Grasshoppers
en échec et lui rendre les trois buts encaissés ?
Et Fribourg ? Si brillant le dimanche précédent,
en coupe, contre Chaux-de-Fonds et qui se fait
battre par un Moutier transformé et rajeuni !
Zoug est en plein redressement et Mendrisio en
fait les frais. Aarau lui est en baisse ; venant après
sa défaite en Coupe, contre Baden, cet insuccès
contre le faible Brûhl est l'indice certain d'une
mauvaise forme passagère. Urania n'a pas pu vain-
vre Etoile et, même, fut bien près de la défaite
car il n'égalisa que vers la fin du match.

Première Ligue : Vevey-Nyon 5-0 ; Sierre-Stade-

Madame Charlotte SCHNORHK et ses fils Hen-
ri et Roland, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Louis SCHNORHK-DOR-
SAZ et leur fille Marie-Claude, à Aigle ;

Madame Veuve Marie MAGGI-CHEFFRE, à St-
Maurice ;
. Madame Veuve Louise ROGNON-MAGGI, à St-
Maurice ;

Monsieur Henri MAGGI, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur STUYTZ-MAGGI (en Bel-

gique) et leurs enfants et petits-enfants ;
onsieur François MAGGI, en France ;

Madame Veuve Charles MAGGI-S ANT ANDRE A
et ses filles Raymonde et Ginette, à Monthey ;

Madame et Monsieur Henri PELLISON-MAGGI,
en France ;

Révérende Soeur Marie-FIorian, Villaz-Saint-
Pierre ;
! Monsieur et Madame Florian MAGGI-CHEF-
FRE, à Nyon ;
i Monsieur et Madame Georges MAGGI-TERRET-
TAZ, à Martigny ;

Monsieur et Madame Charles MAGGI et famil-
le, à Monthey ; t

Madame Veuve Françoise BURNIER-CHEFFRE
et famille, au Locle et Villars ;

Madame Veuve Isabelle CHEFFRE, à Nyon ;
i Monsieur John CHEFFRE et famille, à Genève :

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

monsieur Ared-Jean SGHtiORHH
Directeur commercial

lçur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection le
\ décembre 1949, dans sa 55e année, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.
• L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice le
mercredi 7 décembre 1949, à 10 h. 30.

t
La Fanfare municipale P« Agaunoise » a le pro-

fond regret de faire part du décès de

Monsieur Ared SCHNORHK
Membre honoraire

père de nos membres actifs, Henri, secrétaire de
la Société, et Roland.

f
L'« Agaunoise > assistera en corps à l'enseve-

lissement.

t
La Confrérie des Mousquetaires du « Noble Jeu

de Cible » a le regret de faire part du décès de

Monsieur Ared SCHNORHK
père de ses dévoués membres Henri et Roland.

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

ff
Lausanne 1-0 ; Yverdon-Montreux 1-0 : Central-
La Tour 4r3.

4 victoires locales ! Celle de Vevey est d'impor-
tance ; les avants veveysans semblent avoir termi-
né leur période de rodage. L'amélioration ressen-
tie à Berne s'est accentuée au détriment des Nyon-
nais pourtant très bien classés. Sierre, chez lui, a
enfin obtenu une victoire, difficile certes, car Sta-
de s'est défendu avec acharnement. Mais ce succès
de nos représentants sera bien accueilli car il mar-
que le premier pas d'un redressement certain.
Montreux a échoué de justesse à Yverdon et voit
sa situation légèrement compromise pour la pre-
mière place. De même La Tour, malgré un très
bon match à Fribourg, voit ses espoirs s'envoler.

Deuxième Ligue : Monthey-Martigny 1-1 ; St-
Maurice-Chalais 3-2 ; Grône-Sion 0-4 ; Chippis-
Sierre II 1-4 ; Villeneuve-Aigle 3-2.

Martigny s'est fort bien tiré de son difficile dé-
placement à Monthey. Voilà 1 point précieux car
Sion à Grône a surpris tout le monde et surtout les
locaux nettement défaits par 4 buts à 0 ! C'est
donc de plus en- plus vers un duel Martigny-Sion
que nous nous acheminons, lutte qui aura son
épilogue au second tour où les deux adversaires
vont se livrer une course poursuite passionnante.
Pour l'instant les Octoduriens sont mieux placés
et ils s'efforceront de conserver cet avantage. Mais
il est temps, pour eux, que la pause d'hiver inter-
vienne, car à Monthey, ils ont manifesté des signes
de fatique, cela se comprend. Il est rare, pour ne
pas dire exceptionnel, qu'un onze puisse tenir du-
rant toute une saison, voire un premier tour, un
rythme étourdissant, sans éprouver l'une ou l'autre
foit quelques défaillances !

Les Agaunois sont venus a bout, mais bien pé-
niblement, de la coriace résistance des visiteurs.
La situation de ceux-ci empire au bas du classe-
ment et ils vont redoubler d'efforts pour l'amélio-
rer. Ils en sont capables et s'ils jouent toujours
avec le même cran qu'à Saint-Maurice ils verront
bientôt l'avenir sous de meilleurs auspices.

Sierre II a nettement battu Chippis, ainsi garde
le contact. Villeneuve arrache la victoire à Aigle
et de ce fait est heureux de passer la lanterne rou-
ge à Chalais. Mais pour combien de temps ?

COUPE VALAISANNE
Vemayaz-Monthey 3-1 ; Viège-Salquenen 3T1.
Belle victoire de Vernayaz qui se comporte ad-

mirablement dans cette nouvelle compétition ; il
y aura du monde pour le prochain choc Vernayaz-
Grône ! Succès prévu de Viège en face de Salque-
nen. Ainsi Vernayaz et Viège sont donc les deux
seuls rescapés de Troisième Ligue et auront ainsi
l'honneur d'affronter ceux de la catégorie supé-

t
Le' « Nouvelliste Valaisan » et l' « Imprimerie Rhodanique S- A. »# à St-Mau

rice, ont le pénible devoir et la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Ared-Jean SCHNORHK Monsieur Maurice MOTTET
Chef du Service commercial

leur dévoué et fidèle collaborateur, survenu subitement le 4 décembre 1949, dans sa
55e année, muni des Sacrements de notre Sainte Eglise.

La sépulture aura lieu à St-Maurice, le mercredi 7 décembre 1949, à 10
heures 30. /

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur AredVJean SCHNORHK
son très dévoué caissier , époux et père de ses membres actifs Mme Charlotte
Schnorhk et MM. Henri et Roland Schnorhk.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le mercredi 7 décembre, à 10
heures 30.

t
Le f ootball-Club de St-Maurice a le pénible de-

voir d'annoncer le décès de

Monsieur Ared SCHNORHK
père de notre membre actif Henri SCHNORHK.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le
mercredi 7 décembre 1949, à 10 h. 30.

Le Comité.

t
La Société de Secours mutuels de St-Mauricc

a le regret de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Ared SCHNORHK
membre de la Société.

L'ensevelissement, auquel les sociétaires sont
priés d'assister, aura lieu mercredi à 10 h. 30.

Le. Comité.

U

Heure. D ores et déjà nous leur souhaitons, a tous
deux, bonne chance !

Série B : Steg-Brigue 11 0-0, Rhône 11-Rhône 1
2-11, Chalais 11-Lens 1 1-2, Sierre 111-Chippis 11
0-1. Chamoson 11-Saint-Léonard 11 4-1, Riddes 1-
Ardon 11 5-1, Leytron 1-Riddes 11 5-1, Saillon 1-
Leytron 11 2-0, Vernayaz 11-Evionnaz renv., Evion-
naz 1-Dorénaz 1 1-1, Vouvry 1-St-Gingolph 1 3-0.

Juniors : Monthey 11-St-Maurice 1 2-1. Sion 1-
Sion 11 7-1.

Saint-Maurice-Chalais, 3-2

Match difficile pour les locaux qui ont rencon-
tré un adversaire qui n'avait nulle intention de se
laisser faire. Au contraire, les visiteurs, dès le dé-
but, affichèrent un mordant inhabituel et réali-
sèrent le premier but. Les Agaunois purent égali-
ser, mais trois minutes avant la pause Chalais re-
prenait le dessus en inscrivant le No 2.

En deuxième mi-temps, Saint-Maurice réagit
quelque peu, mais il faudra une grave faute du
gardien visiteur pour voir arriver l'égalisation. Le
match allait se terminer sur le score de 2 à 2,
malgré les efforts déployés de part et d'autre, lors-
que quelques minutes avant la fin, l'ailier gauche
agaunois parvenait à arracher la victoire pour ses
couleurs, faisant le désespoir des visiteurs qui
voyaient s'envoler un point infiniment précieux.

Monthey-Martigny, 1 à 1

C'est la toute grande foule autour du Parc des
Sports pour ce derby disputé dans des conditions
idéales. Terrain en bon état, quoiqu'un peu glis-
sant, température agréable et pas de vent, tout
contribuait à la réussite de ce match qui promet-
tait beaucoup et qui, en fait, fut passionnant d'un
bout à l'autre de la rencontre.

Martigny se présente au complet, mais Gollut
est toujours blessé et quoique présent, ne sera
pas d'un grand secours pour ses camarades. Les
dirigeant du Martigny-Sports ont commis une nou-
velle erreur et aurait pu leur coûter cher ! Man-
que-t-on à ce point de réserves dans la' cité octo-
durienne pour qu'on préfère encore un joueur
incapable de se mouvoir comme l'était Gollut, au
remplaçant éventuel qui aurait mis tout son cœur
et son savoir dans la bagarre!? j

Monthey, c'est un gros handicap, doit : remplacer
ses deux ailiers Berrut et Lonfat blessés. Malgré
cela, les locaux partirent en guerre avec une bel-
le maîtrise et durant la moitié de la première
mi-temps vont mener la danse. Maïs hélas ! pour
eux, leurs belles attaques échouent toutes dans les
16 mètres adverses, faute de tirs ou brisées par
l'excellente défense des visiteurs. Ceux-ci, en at-

t
La Société fédérale de gymnastique, Section de

Saint-Maurice, a le grand regret de faire part du
décès de ,

Monsieur Ared SCHNORHK
membre fondateur de la Section et père de nos
deux membres actifs Henri et Roland.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la fa- |
mille.

Le Comité.

t
La Classe 1895 de Saint-Maurice a la douleur ; bres du deces de

de faire part du décès de son dévoué _ ,  . _ ._„^.w „__..Monsieur Séverin PISTOLETTI
Monsieur Ared SCHNORHK Président d'honneur

et prie les'collègues d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu à Saint-Maurice le mercredi j
7 décembre 1949, à 10 heures 30.

taque, sont beaucoup plus dangereux et Lugon,
profitant d'une erreur de Faessler, qui se rachètera
brillamment par la suite, marque à bout portant.
Monthey réagit très fort et à la 22e minte, à "la
suie d'un cafouillage, Querio, habillement, envoie
un bolide qui rebondit sous la latte : le ballon
passe la ligne et revient en, jeu , mais l'arbitre ac-
corde le but. Ainsi l'égalité est rétablie et dès lors
plus rien ne sera marqué.

Et pourtant, en deuxième mi-temps, les Mon-
theysans font cavaliers seuls. Us mènent conti-
nuellement la danse contraignant Martigny à une
sérieuse défensive. Mais à quoi cela sert-il de do-
miner si l'on sait pas profiter de cette supériorité ?
Et c'est dans la réalisation que l'on s'aperçoit que
les locaux n'ont pas d'ailiers : Agnelli et Martin
ont eu des occasions uniques de scorer que n'au-
raient jamais laissé passer Lonfat et Berrut. Mar-
tigny fut dominé nettement durant toute cette pé-
riode de jeu et pourtant, chose paradoxale, fut
bien, près de la victoire en tout cas plus près que
son rival ! Nous pensons spécialement au shoot
magnifique de Meunier dans l'angle droit des buts
de Contât que le gardien montheysan au prix d'u-
ne prodigieuse détente parvint à mettre en cor-
ner. Nous pensons à ses deux autres magistrales
interventions sauvant deux buts quasi tout faits.
Il eut d'ailleurs une tâche bien plus difficile que
le gardien octodurien, tâche qui lui permit de
prouver, si besoin était , ses extraordinaires qua-
lités.

Martigny doit s estimer heureux du partage des
points. N'est-ce pas, après tout, ce qu'il espérait?
Mais l'équipe, dans l'ensemble, était méconnais-
sable. Admettons qu'elle ait été dans un mauvais
jour et attendons son déplacement à Aigle pour
voir s'il s'agit d'une réelle baisse de forme.

De Monthey, nous dirons qu'il y a longtemps
que nous n'avions pas vu l'équipe jouer aussi
bien. Au milieu du terrain ce fut presque parfait :
un jeu ras-terre auquel nous n'étions guère ha-
bitué. Mais dans la réalisation quelle faiblesse ! !
Les tirs sont rares et mal ajustés. Cette grave la-
cune comblée, les Montheysans auront de nou-
veau de grandes possibilités. II est vrai que quand
Berrut et Lonfat seront rétabl is, l'amélioration ne
fera aucun doute.

HOCKEY SUR GLACE

Notre équipe nationale s'entraîne activement.
Après avoir rencontré vendredi soir à Zurich les
fameux Hull Volants, qui l'avaient battue 6 à 3, no-
tre équipe n'a pas pu prendre la revanche qu'elle
désirait, dimanche à Bâle, devant près de 20000
personnes. Résistant magnifiquement durant lep
deux premiers tiers-temps, elle s'effondra au troi-
sième où les Canadiens superbement entraînés do-
minèrent nettement. Résultat : 1-0 ; 0-1 ; 4-1.

E. IL

Madame et Monsieur Oscar RICHARD-MOT-
TET et leurs enfants, à La Balmaz et Evionnaz ;

Madame Veuve Faustine MOTTET et ses en-
fants, à La Balmaz et Vernayaz ;

Messieurs Alfred et Henri FOURNIER et leurs
familles, à Vernayaz et Miéville ;

les familles MERLE et DELEZ, à Vernayaz;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part du décès de

leur cher frère, beau-frere, oncle et cousin, sur-
venu à La Balmaz le 5 novembre 1949, dans sa
80e année, après une longue maladie chrétienne-
ment supportée, muni des Secours de la Religion,

L'ensevelissement aura lieu le 7 novembre 1940,
à 10 heures, à Evionnaz.

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

et les prie d'assister aux obsèquas qui auront lieu
mercredi 7 décembre 1948, à 10 h. 45, à Collpm-
bey.

t
Monsieur et Madame Alex. PISTOLETTI, à Col-

lombey ;
Monsieur et Madame Auguste PISTOLETTI et

leurs enfants René, Alice, Jacques et Bernard, à
Collombey-le-Grand ; 

Monsieur et Madame Joseph PISTOLETTI-VOU-
TAZ et leurs enfants Marie-Josèphe, Jean-Paul et
Philippe, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Ernest DINKEL-PISTO-
LETTI et leur fille Myriam, à Stetten (Argovle) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Séuerin PISTOLETTI
leur cher père, beau-père, grand-pere, oncle et
parent, que Dieu a rappelé à Lui le 4.12.49, dans
sa 80e année.

La messe de sépulture sera célébrée à Collom-
bey, le mercredi 7 décembre 1949, à 10 heures 15.

Domicile mortuaire : Collombey.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La « Caisse de Crédit mutuel » de Collombey-

Muraz a le pénible devoir de faire part à ses mem-



Ecoutez vos chefs

Itofe* I OUI

GRAISSE COMESTIBLE • HUILE D'ARACHIDES

éd !

Votatlon du 11 décembre - Le statut des fonctionnaires |p

Montagnards ! Agriculteurs ! I
Vignerons ! Ouvriers ! Ë

Souvenez-vous de la baisse des salaires du personnel fédé-
ral de 1934 et de sa répercussion sur vos salaires
et les prix de TOUS les produits agricoles.

Voter OUI c'est agir dans votre propre intérêt.
Voter OUI c'est faire acte de solidarité.
Voter OUI c'est contribuer au maintien de la paix intérieure.

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.
Parc» que notre grande production permel une

prompte livraison dans toute la Suisse

JORDAN FRÈRES
Ardoisière de Sembrancher , à Dorénaz

Tel. (024) 6 58 64

JOUETS
neufs solides, 1 écurie inte-

; rieur à séparation, râtelier,
i niche, 5 animaux, longueur
j 35 cm, Fr. 12.—. 1 carton 24
i soldats suisses hauteur 8 cm.

Fr. 6.—. Assortiment de un
arbre et 6 animaux, bois
peint, sur socle Fr. 3,—. 1
palmier et 12 animaux sauvà-

, ges Fr. 2.50.
K. Calame, têt 2.93.56. I-au-

sanne, cR. Pldou, K. „

Itotri
neufs , portables ou (raclés, li-
vrables de suite ; plusieurs oc-
casions provenant d'échanges,
à de bonnes conditions.

Marcel Jaquier , « Paradis »,
Sierre.

15 montons
en hivernage, bons soins - as-
surés. Jo*eph Fa§héràikl, Pul-

On cherche

• 
¦ 4̂- , .  sa • ~ . . . . -

Casino-Etoile - Martigny
Dimanche 11 décembre, à 17 heures

Conférence du

Général de LATTRE de TASSIGNY
«De lile d'Elbe au Rhin et au Danube »

Le rôle de la Ire armée française dans la victoire de la liberté

Location Gaillard, Tél. 6.11.59, dès mercredi maton" à 8 h. Places de Fr. 2.50 à 5.—» droits en sus

jeune fille
comme sommelière-akie-mé
nage, éventuellement débu
tante. S'adresser au Nouvel
liste sous B. 7140.

i ¦

Je cherche une

«flf
paysanne, forte, pour travaux
ménage (cuisine), fillette 5
ans. Très pressé, bien payée,
bonne nourriture. Ecrire sous
chiffre N 134550 X, Publici-
tés, Genève.

A vendre
pour cause de départ, à An-
lagnes-Ollon , 2000 m2 vignes,
plein rapport, avec cabinet,
pressoir neuf 12-15 branlées,
accessoires divers, vases ova-
les neufs, toutes contenances,
50-60 Jonnes de foin et re-
gain Ire qualité à port de ca-
mion, machines agricoles , fau-
cheuse à moteur « Rapid »,
modèle 49, une pompe à pu-
rin avec moteur, tuyaux acier
et chambre, 1 Jeep-WHIys, av.
remorque agricole, divers ou-
tils aratoires..

S'adresser, à Marcel Maerki.
Aulicns s. Ollon. Tél. 3.2442.

Boucherie Chevaline - Sion
Côtes grasses pour saler,

Fr. 2.40, 2.80 ; désossée pr
saucisses , Fr. 3.50, 3.80, 4 ;
morceaux choisis pour salai-
sons, Fr. 3.80, 4.—, 4.20, 4.40.
Viande hachée Fr. 3.20 ;
graisse Pr. 2.50 le kg. Sala-
mettis et Bologne secs, par
kg. Pr. 6.80, Saucisses à cuire
extra, Pr. 4—. Tél. 2.16, 09.

Appa r̂temârrt 2.23.61.

w
vV, .- '

Tenez-vous sur vos gardes du côté de Zurich dimanche pro-
chain î
La campagne en laveur du statut des fonctionnaires est me-
née , en Valais, par des enfants du pays, dont les noms ont
été publiés On ne saura par contre jamais qui se cache der-
rière la case postale 349, de Zurich.
Aujourd'hui ls statut des fonctionnaires.
Demain le statut de
travail , l'assurance vieillesse, les allocations familiales
Ne nous laissons pas dresser les uns contre les autres.
Ne laissons pas décomposer notre patrie.
On voit ce qui se passe dans les pays voisins.

Un pour tous

Jeune homme
intelligent, travailleur, permis
cat. A . cherche, pour 20 déc.,
emploi dans

GARAGE
Monthey ou environs, parle
français et allemand.

Offres à M. laggl, Zollitr.
$4. Zurich S.

^^, -A £*J9Ê0À

lï ^'-- '
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Votez OUI

Mère
avec sa fillette, au courant
des travaux d'un ménage sim-
ple, cherche place chez mon-
sieur seul ou veuf (avec en-
fants pas exclus), préférence
Bas-Valais. Entrée et gages
selon entente. S'adresser au
Nouvelliste sous ehWfre F
7144.

Tous pour un

NOISETTES T choix
5 kg., Fr. 2.2$ le kg., 10 kg
Fr. 20.—, plus port et emb.

Ed. Aridreazxi, Dongio (Tes
sin).

FUI et REGAIN
S'adresser à Antoine Folle

rUw. Les Fournaises, Sion.



ne délégation du comité central de l'Association
suisse des éditeurs de journaux. Elle a admis
deux nouveaux membres et groupe maintenant 77
journaux et agences de publicité.

La gestion du comité et les comptes ont été
approuvés. L'augmentation de la production de
papier-journal a été enregistrée avec satisfac-
tion. L'accroissement de certaines taxes postales
a suscité une forte opposition.

La revision du Code pénal fédéral est suivie
avec attention par les journaux , qui espèrent vi-
vement que les vœux des organisations profes-
sionnelles, admis par le Conseil fédéral , le se-
ront également par les Chambres,

o 

APPEL
du Parti

conservateur populaire suisse
pour la votation fédérale

du 11 décembre 1949

Chers concitoyens,
Par 137 voix contre 1 et 18 abstentions, le con-

grès du Parti a décidé, le 13 novembre 1949, de
donner comme mot d'ordre aux citoyens conser-
vateurs de voter oui le 11 décembre prochain et
donc d'accepter la revision du statut du pci-50nnel
fédéral. Le congrès du Parti conservateur popu-
laire suisse a ainsi ratifié la position prise par
son groupe parlementaire aux Chambres fédéra-
les.

La direction du Parti lance un appel à tous les
citoyens conservateurs pour qu'ils déposent un oui
dans l'urne.

Comme M. le conseiller fédéral Etter le souli-
gnait au congrès, dans son éloquent discours de
clôture, les fonctionnaires fédéraux accomplissent
consciencieusement leur devoir et ont droit à la
reconnaissance du peuple. Le 11 décembre doit
être une démonstration de fidélité, de reconnais-
sanee, de justice de la part du peuple en retour
de la fidélité au devoir accompli au service du
peuple.

La revision du statut du personnel fédéral est
une nécessité : une réglementation provisoire fon-
dée sur des arrêtés urgents doit enfin faire place
à une réglementation définitive. Le nouveau statut
répond aux exigences du juste salaire et au devoir
pour l'Etat d'être un employeur modèle. Une dis-
position introduite par les Chambres permet d'a-
dapter les salaires au niveau des prix si ceux-ci
venaient à baisser sensiblement.

Si le Parti conservateur populaire suisse deman-
de à ses électeurs de déposer un OUI convaincu
dans l'urne pour le nouveau statut des fonction-
naires, il souligne aussi — et cela également en
plein accord avec le désir exprimé par le congrès
— que les efforts faits pour réduire notre appa-
reil bureaucratique doivent être accentués. Notre
mot d'ordre reste sans changement : Le moins pos-
sible, mais de bons fonctionnaires. Cette rationali-
sation n'est possible qu'avec une loi qui assure au
bon travail une rémunération équitable.

Pour cela, votons tous

OUI
en faveur du nouveau statut

du personnel fédéral
Brigue, Berne et Fribourg, le 5 décembre 1949

Parti conservateur populaire suisse
Les secrétaires : Le président :

M. Rosehberg, Dr jur. J. Escher, Dr h. c
P. Barras. conseiller national

La dîme de l'alcool
et son emploi

Le Conseil fédéral a arrêté récemment un
nouveau plan pour la répartition de la dîme de
l'alcool par les gouvernement cantonaux. D'après
ce plan , c'est en premier lieu la lutte contre
l'alcoolisme dans ses causes qui devra bénéficier
de ces subsides, tâche qui est surtout celle des
sociétés et autres institutions d'abstinence. Il s'a-
git :I'à, comme on le sait , de sommes assez consi-
dérables qui chaque année sont versées à ces so-
ciétés par les cantons et dont le nouveau plan
prévoit d'ailleurs encore l'augmentation dans une
forte mesure.

Or, les sociétés d'abstinence n'avaient jusqu'ici
aucune compte à rendre quant à l'emploi qu'el-
les faisaient de ces subsides. Il n'était pas rare
dans ces conditions de les voir utiliser ces fonds
dans l'intérê t de leur propagande générale en
faveur de l'abstinence, en se disant que c'était
Jà encore le meilleur moyen de lutter contre
l'abus de boissons alcooliques. Il apparaît cepen-
dant plus qu 'évident que la Loi n'admet pas une
•interprétation aussi large de la notion de « lut-
te contre l'alcoolisme ».

L'Office central contre les prohibitions , à Ber-
ne, organisme existant depuis 1921 déjà et grou-
pant des producteurs et commerçants de la
bra n che aussi bien que des consommateurs, vient
donc de s'adresser aux gouvernements canto-
naux pour les prier de veiller dorénavant à une
utilisation de la dîme de l'alcool plus rigoureu-
sement conforme à la lettre de la Loi, en as-
treignant notamment les bénéficiaires de ces
subsides à la reddition de comptes, com-
me cela n'apparaît que trop justifié puisqu'il
s'agit là de deniers publics.

Dernière heure
Pourquoi M. Auffrey

a été arrêté près de la frontière
suisse

FRANCFORT, 5 décembre. — C'est parce
que son passeport n'était pas muni de l'indis-
pensable « permis militaire d'entrée en Allema-
gne » ni du « permis de sortie » correspondant
que M. Auffrey a été appréhendé dimanche vers
10 heures par la gendarmie française du poste
frontalier germano-suisse de Weile-am-Rhein au
nord de Bâle.

o 

Près de Pfaeffikon

Près de Spiez
UN CHAUFFARD

RENVERSE UNE JEUNE FILLE
ET FUIT

SPIEZ, 5 décembre. — Sur la route de Thou-
ne à Spiez près de Spiezmoos, Mlle Elise Lauen-
berger, de Lattingen, 50 ans, qui roulait à bicy-
clette, a été atteinte par derrière par une moto
qui l'a précipitée sur le sol. Elle a été relevée
avec de graves blessures. L'automobiliste a pris
la fuite sans de mander son reste alors que la
malheureuse était transportée dans un piteux
état, à l'hôpital d'Enlenbach.

NOMINATIONS A LA DELEGATION
INTERNATIONALE DU SIMPLON

BERNE, 5 décembre. (Ag.) — Ont été nom-
més membres de la délégation international e du
Simplon pour la fin de la période administrati-
ve courante, en remplacement de MM. Meile,
Cottier et Chenaux, MM. Cesare Lucchini, pré-
sident de la direction générale des chemins de
fer, John Favre, directeur du premier arrondis-

Un avion s'écrase
Deux morts

Dimanche après-midi, un avion de sport a fait
une chute près d'Hittnau (non loin de Pfaeffi-
kon). Les deux occupants Jakob Jucker, — le
propriétaire de la machine — et Emile Hunzi
ker, ont été tués. L'accident a dû être provoqué
par le vent soufflant en tempête qui, lors de
l'atterri ssage plaqua l'appareil contre un arbre.
Une enquête est en cours. Le Dr Widmer a été
désigné comme expert de l'Office fédéral de
l'air et M. Nicole, ingénieur, comme expert tech-
nique.

*

Les victimes de l'acident d'aviation d'Hittnau
sont MM. jakob Jucker , né le 23 décembre
1905, ouvrier de fabrique ,de Bauma, habitant
Laubberg (district de Paeffikon) et Emile Hun-
ziker, né le 26 novembre 1923, agriculteur, habi-
tant Hittnau.

M. PAUL DE COURTEN
CONSEILLER NATIONAL

parmi les membres
DU CONSEIL DE L'UNIVERSITE

DE FRIBOURG
Le Conseil de l'Université a été constitué

comme suit :

Président : M. Wilhelm Schœnenberger, à
Lausanne ; vice-président : M. Henri de Dies-
bach, professeur à l'Université , Fribourg ; mem-
bres : M. Willy Biichi, président de l'Associa-
tion des membres honoraires de la Société des
Etudiants suisses, à Zollikon-Zurich ; M. Paul
de Courten, conseiller national , à Monthey ; M.
Louis Dupraz, avocat ; M. Giuseppe Lepori,
conseiller d'Etat , Bellinzone ; Mgr Gustave Li-
sibach, Rme Vicaire général , à Soleure ; M.
Wilhelm Meil e, ancien directeu r général des
CFF, à Berne ; Mgr Joseph Meier , secrétaire
central de l'Association populaire catholique
suisse, à Lucerne ; Mgr Romain Pittet, Rme Vi-
caire général ; R. Père Leurfried Signer, capu-
cin , Recteur du Collège de Srans ; M. Otto
Studer , conseiller national , président central de
l'Association populaire catholique suisse, à
Esoholzmatt ; M. Oscar Vasella. Recteu r en
charge de l'Université ; M. Franz Waeger, jour-
naliste , à Berne ; M. Léonard Weber, professeur
à l'Université à Fribourg.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 6 décembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Heure. Informations. 12 h. 55
Disque. 13 h. Le bonjour de Jack Rouan. 13 h. 10
L'Orchestre Harry Davidson. 13 h. 30 Oeuvres de
compositeurs russe. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 Pile ou face. 18 h. Balades helvé-
tiques. 18 h. 30 Dans le monde méconnu des bê-
tes. 18 h. 35 Contre temps, contrepoints... 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le program-
me de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 40 Demi-teintes..., un in-
termède léger. 20 h. 10 Airs du temps..., une émis-
sion dec hansons. 20 h. 30 Soirée théâtrale : Ban-
co ! Comédie en 3 actes d'Alfred Savoir. 22 h.
Histoire de la valse par Emile Vuillermoz. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Musique instrumentale.

Dans l enler rouge

Travail forcé général J
BUCAREST. 5 décembre. — Tous les habi-

tants des villes et de la campagne hommes et
femmes, de 16 à 56 ans, pour les hom-
mes et de 18 à 45 ans pour les femmes, devront
apporter leur contribution individuelle aux tra-
vaux de réfect ion et d'entretien des routes sui-
vant un règlement qui vien t d'être établi par le
Conseil des ministres et publié lundi matin par le
« Bulletin officiel ». Cette contribution qui est
annuelle comporte aussi pour les participants
l'obligation de mettre à la disposition des auto-
rités tous les moyens de transport qui sont en
leur possession.

Le nombre des jours de prestation de travail
paraît de deux à vingt jours par an. Il est pro-
portionné au revenu de chaque habitant.

Les étrangers habitant la Roumanie depuis
plus de six mois sont également susceptibles
d'être requis à ses travaux obligatoires à l'excep-
tion des membres du corps diplomatique et con-
sulaire. Le règlement prévoit que certaines caté-
gories d'habitants pourront remplacer leur obli-
gation de travail par une contribut ion d'argent
proportionnelle au nombre de jours de travail
auxquels ils sont obligés de se soumettre. Diver-
ses sanctions sont prévues pour ceux qui , sans
motif léga, ne se présenteraient pas au travail.

sèment des chemins de fer à Lausanne, et Fritz
Steiner, directeur de l'Office fédéral des trans-
ports à Berne.

Nouvelles locales
Dans le canton

682 accidents en n mois
Pendant les dix premiers mois ; de l'année

1949 on a enregistré dans le canton 682 acci-
dents de circulation avec 331 blessés et 21 morts,
alors que durant la même période de l'année
1948, il s'est produit 650 accidents avec 364 bles-
sés et 30 morts. Sur ce nombre noua relevons
pour 1949, 71 accidents dans lesquels sont im-
pliqués des véhicules automobiles étrangers à la
Suisse et 54 pour la période correspondante de
1948

Le mois d'août, avec 110 acidents, a été le
plus élevé pour 1949 et le mois de juillet avec
104 pour 1948.

Si l'on tient compte de l'augmentation tou-
jours croissante des véhicules automobiles mis
en circulation (9 % environ dès le 1er janvier tawt d'«ex veto » furent déposés. Voici qu'un deu-
1949 à ce jour dans le canton) et surtout de cel- xtème panneau en marbre vient d'être posé pour
le du t rafic international sur nos routes et cols faciliter la fixation des «ex veto » et aussi pour
de montagne pendant la bonne saison, U semble
que le nombre des accidents intéressant les au-
tomobilistes suisses a légèrement (trop légère-
ment) diminué en 1949 par rapport à l'année
précédente.

Le commandant de la police cantonale.
——o

Monthey
ASSEMBLEE BOURGEOISIALE

DU 7 DECEMBRE
Les bourgeois de la commune de Monthey sont

convoqués à une assemblée fixée à demain, mer-
credi 7 décembre, à 20 heures précises, dans la
grande salle du Château.

Deux demandes de naturalisation figurent à l'or-
dre du jour. Comme la question revêt une cer-
taine importance, cette assemblée sera fréquen-
tée. A ce sujet, rappelons quelques faits. De 1918
à 1949, 40 étrangers — sans compter les membres
de la famille des requérants — sont reçus Bour-
geois de Monthey. De 1919 à 1930, il n y  eut que
3 demandes d'agrégation qui aient abouti. De
1940 à 1946, aucune demande de naturalisation ne
fut admise à Monthey.

L'« assimilation » est expressément exigée par
l'arrêté du Conseil fédéral du 11 novembre 1941.
L'autorité ne peut accorder « l'autorisation de na-
turalisation que si elle a la peine conviction que
le requérant s'est adapté à la mentalité et aux
habitudes du pays et que, vu son caractère et
ses sentiments, il fera un bon citoyen ».

E appartient aux bourgeois de Monthey de se
prononcer sur les demandes d'agrégation qui se-
ront présentées demain soir.

Seul le candidat à la naturalisation ayant prouvé
— par sa conduite et ses sentiments — que, de
fait, il était Suisse, peut être accepté, en droit, en
qualité de compatriote. Souvent, hélas ! il a été
permis de constater, chez les nouveaux citoyens
suisses, que le sang parlait plus fort que le nou-
vel acte d'origine.

Bourgeois de Monthey, venez nombreux a cette
assemblée. Vous avez encore des droits ; faites-
en un usage judicieux dans l'intérêt du pays et
des générations futures. I

Des bourgeois.
o ¦

MARTIGNY. — Un virtuose de l'accordéon à
Martigny. — Tous les soirs, au café-bar du Ca-
sino-Etoile, CLAUDIO MISELLI, pianiste-accor-
déoniste virtuose dans ses Interprétations.

La Saint-Nicolas. — Aujourd'hui, mardi 6 dé-
cembre, à 14 heures et 17 heures, Saint-Nicolas re-
çoit tous les enfants sages au Casino-Etoile.

Un camion dérape
(Inf. part.) Près du Pont-de-la-Morge, un ca-

mion de la compagne de chemin de fer Marti-
gny-Orsières, a dérapé sur la chaussée humide.
Une roue avant du véhicule a été arrachée et la
machine a subi d'importants dégâts. Personne
n'a été blessé.

o

UN SPORTIF VICTIME
D'UN GRAVE ACCIDENT

(Inf. part.) Au cours d'un match de football
disputé à Leyt ron entre le club local et une
équipe de football de Riddes une rencontre se
produisit entre deux joueurs. Durement touché ,
M. Jean-Pierre Barlatay, de Ley t ron, fut  relevé
avec une double fracture à une jambe et des con-
tusions. L'ambulance Luginbiihl conduisit la vic-
time à l'hôpital régional de Sion, où elle recul
les soins du Dr Léon de Preux.

o

Martigny

Le gênerai de Laire de Tassigny
au casino-Etoile

Le général de Lattre de Tassigny, commandant
en chef des armées de terre de l'Europe occiden-
tale, donnera une conférence au Casino-Etoile de
Martigny, dimanche 11 décembre, à 17 heures, sur
le sujet : «DE L'ILE D'ELBE AU RHIN ET AU
DANUBE». (Le rôle de la Ire Armée française
dans la victoire de la liberté).

A son arrivée à Martigny, dimanche matin, le
général et sa suite seront reçus officiellement par
la Municipalité à l'Hôtel de Ville.

Nous donnerons d'autres détails dans un pro-
chain numéro.

La location s'ouvrira mercredi matin, à 8 heures,
à la librairie Gaillard (tél. 611.59) . Places de Fr.
2 «50 à 5.—, droits en sus.

o—

ST-MAURICE

A Notre-Dame du Scex
La Fête de l'Immaculée Conception clôt le ser-

vice régulier des messes pour le dimanche.
Dès ce jour et jusqu'au 19 mars, Fête de Saint-

Joseph, les deux messes habituelles de 6 h. 30 et
7 h. 20 ne seront célébrées que dans la mesure où
le temps et l'état du chemin le permettront. Ce-
pendant il n'est pas prévu de messe pour le jour
de Noël.

En semaine, à l'heure habituelle, soit 6 h. 25.
Nous renouvelons notre vive reconnaissance à

tous les fidèles de la dévotion Mariale en ce Sanc-
tuaire de Notre-Dame-du-Scex. Les agrandisse-
ments furent d'une utilité incontestable, notam-
ment lors de la veillée de l'Assomption, où l'af-
fluence des pèlerins a dépassé toutes les prévi-
sions ; il y eut la nuit et le jour une ambiance
de piété et de recueillement admirable.

En cette année qui s'achève, près de 10,000 com-
munions ont été distribuées aux 543 messes qui y
furent célébrées. Il y eut 11 mariages et un bap-
tême d'adulte.

Daigne la Très Sainte-Vierge continuer à répan-
dre sans cesse ses faveurs comme cette année où

décorer le vieux mur
¦-
¦ Ave Maria »

o 

LES SPECTACLES DE MARTIGIIY
An Casino-Etoile : Pour la première fois, la

version française du « CHANT DU SOUVENIR »
(la vie romantique de Frédéric Chopin). C'est la
grande vedette Merle Oberon qui tient le rôle de
George Sand. L'exécution des œuvres a été con-
fiée au célèbre pianiste José Iturbi. Corne! Wilde
est Chopin.

Ce film charme tous les mélomanes.
Horaire : ce soir, mardi, Ire séance. Autres séan-

ces; mercredi et jeudi (fête), à 14 h. 30 et 20 h.
30.

IMPORTANT : Train de nuit Martigny-Sion avec
arrêts habituels.

Au CORSO: LE Prisonnier de l'Ile aux Re-
quins. — Un film d'une classe exceptionnelle, si-
gné John Ford, avec Warner Baxter, dans l'émou-
vante figure du Dr Mudd.

Le cri d'un innocent qu'on ne voulut pas en-
tendre.

Un héros, un martyr, victime de la plus tragi-
que méprise.

Horaire : mercredi et jeudi (fête), à 14 h. 30
et 20 h. 30.

Train de nuit Martigny-Sion avec arrêts habi-
tuels.

UNE DECISION DU CONSEIL
D'ETAT

(Inf, part.) Vu les résultats de la votation sur
la loi des finances, dans sa séance de lundi , le
Conseil d'Etat a décidé de soumettre à la vo-
tation populaire le 18 décembre prochain un dé-
cret provisoire pour l'amélioration financière de
l'Etat.

Temps probable jusqu'à mardi son-
Nord des Alpes : Temps variable. D'abord très

nuageux à couvert. Quelques précipitations proba-
blement peu importantes. Neige au-dessus de dou-
ze cents à 15 cents mètres. Ensuite éclaircies pas-
sagères. Vent du secteur ouest d'abord fort, puis
faiblissant en plaine.

Sud des Alpes : Beau temps. Par endroit pas-
sagèrement nuageux. Doux pendant la journée.
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