
a sottise oes vosanuiaires
Quand on parle au public , il ne faut ja-

mais manquer l'o-ccasion de dissiper les
malentendus, alors surtout qu 'ils peuvent
produire des mauvais résultats pour la cau-
se que l'on soutient.

Un des gros malentendus qui empoisonne
la politique , c'est précisémen t le règne des
mots qui vient de donner au correspondant
parisien du journal La Suisse l'occasion
d'un article dont on pèse le fier mobile.

Il s'agit de la France.
M. Pierre Chavaiuies relève le fait , qui ne

se discute même pas , que si la IVme Répu-
blique caresse la louable prétention de faire
du neuf , elle n'a, pour le moment, que cou-
ché dans la literie de la Illme.

La phrase, le mot, «mettons même le ver-
be masquent la pauvreté de l'action.

Ainsi on parle beaucoup d union natio-
nale qui existe peut-être dans les program-
mes et même dans le récent vote de l'As-
semblée constituante, mais, au fond , il n'y a
rien de changé dans «les cœurs et les esprits.

Ce règne des mots, nous le subissons aus-
si cn Suisse.

Tout est sur les lièvres et dans les formu-
les, mais quand on sonde les reins, on voit
bien vite ce qu 'il y a d'artificiel et de faux.

Il suffit  de peu de chose «pou r que les
questiçwis locales, de clocher et de person-
nes, malheureusement, dominent les prin-
cipes.

Ainsi, en fait , qu'y a-t-il de plus inexact
que les classifications de nos partis politi-
ques qui se divisent , pour se subdiviser en-
core dans la suite, en conservateur, libéral ,
radi-cal, paysan et popiste.

N'est-il pas stupéfiant , par exemple, que
l'on applique au dos du conservateur-catho-
lique suisse l'épitMte de réactionnaire ?

Aucun dc nous, certes, ai abandonnera sa
foi politi que, mais n'avons-nous pas été tou-
jours prêts t\ sacrifier nos préférences aux
intérêts supérieurs du pays ?

Cela en économie publique, en réformes
sociales, en «paix religieuse.

Un jour , en plein Grand Conseil valaisan ,
un des chefs du parti radical , aujourd'hui
en retraite , estimait que nous allions même
trop fort et trop vite dans la voie du pro-
grès, étant donné les modestes ressources du
canton.

Ne sont-ce pas encore des livraisons de
mots que ces adjectifs de naziste , de fascis-
te, de pronaziste et de profasciste que la
Voix Ouvrière emploie à journées faites con-
tre tous les citoyens et contre tous les par-
tis qui n 'ont pas l'heur de lui plaire ?

Si ces citoyens et ces partis n avaient pas
mis des gants avec ceux qui n'en mettent
pas ct qui se gênent si peu avec eux, ces
mots n'auraient pas fait longtemps fortune
et l'adversaire ne se livrerait plus ù ces as-
sauts continuels de qualificatifs injurieux
et blessan ts.

Car , enfin, les premiers et les plus con-
vaincus du nazisme, en Suisse, ont été pré-
cisément les chefs du Parti du travail qui
ont marché en plein avec l'Allemagne, lors-
qu'elle était la comparse de la Russie con-
tre les Alliés que l'on désigne aujourd'hui
de Nations Unies, quoiqu'elles le soient si
peu.

Mais non, on jurerait , ma foi , que nos
partis nationaux étaient devenus veules et
abêtis.

Ils ont courbé le front au lieu de le re-
lever, prêts à être traités en parias et en
Hôtes chez eux.

Ne se trompe-t-on pas encore du tout

au tout avec les éti«quettes politiques sous
lesquelles tant de conseillers nationaux se
font «élire ?

Quand ils sont élus, nul ne sait ce «qu'ils
sont :

Dieu , «table ou cuvette ?
Plutôt cuvette bien souvent. C'est ce qui

leur permet de se laver les mains des fau-
tes capitales commises contre le Fédéralis-
me.

Aussi, nous arrive-t-il de hausser les épau-
les, nous qui connaissons la politique par-
tisane à fond , quand un homme nouveau
se lève auquel on attribue toutes les qua-
lités et toutes les vertus.

Nous préférons attendre les résultats, le
louan t sans réserve aucune pour ses bon-
nes actions, le blâmant au besoin s'il s'est
laissé éblouir par le prestige des mots.

Il y a, à l'heure actuelle, un fait, c'est
que jamais la situation politique n'a été
plus confuse entre les lèvres et les cons-
ciences. | | : ' I i

Ce que lancent les premières ne corres-
pond la plupart du temps à rien de ce «que
pensent les secondes.

Qui débrouillera cette confusion ?
Il est difficile de «pronostiquer.
Même chez les vieillards, qui ont passé

leur existence dans le parlementarisme è(
en l'œil desquels on devrait voir dé la lu-
mière, comme il est dit dans Booz endormi,
il n'y a plus ni clairvoyance ni prévisions.

Quand donc finira-t-on par aller au-de-
vant des mots la hart au col et la torche
au poing ?

C'est lu qu'est l'erreur.
Ch. Saint-Maurice.

la loi sur la protection de la famille
friomone brillamment

OUI NON
Zurich 92,346 31,394
Berne 75,188 13,520
Lucerne 24,643 10,899
Uri 3,898 995
Schwytz 7,019 2,797
Obwald 2,671 819
Nidwald 2,567 472
Glaris 3,895 2,899
Zoug 4,072 1,515
Fribour g 20,110 5,107
Soleure 18,418 5,923
Bâle-Ville 13,666 3,964
Bâle-Campagne 9,784 4,446
Schaiîfhouse 9,096 3,711
Apperazell Rh. Ext. 2,701 7,396
Appenzelil Rh. Int. 1293 1,038
Saimt-Gail l 37,371 16,093
Grisons 15,719 4,723
Argov ie 4S.S74 17,201
Thurgovie 18,330 10,997
Tessin 14,690 1,769
Vaud 58,004 18,318
Valais 18,961 2,004
Neuchâtel 10,794 1,330
Genève 34,227 1,006

Totaux 548,331 170,356
Participation au vote : 53 %.
Cantons acceptants : 21 % ; refusant : M.
Le Valais se range au nombre des cantons qui

ont donné «le plus fort contingent de oui à la ré-
vision constitutionnelle de l'article 34 quinquies.

A souligner , une fois de ipihis, les regrettables
abstentions dans «la Suisse entière qui atteignent
!e 47 % du Conps électoral.

Sur le vote déplorable de l'un ou l'autre can-
ton, le journal « La Suisse » émet les réflexions
suivantes :

« Ce ne sont pas ies opposants de dimanche qui
provoqueront de «trop graves insomnies chez Jes
médecins de notre ordre social. On en voit trop
bien l'arrière-pensée. En Thurgovie, en Argovie

comme à Lucerne, l'anticléricalisime «quarante-hui-
tard est encore vivace. Et ce sont les conserva-
teurs-catholiques iqui avaient parrainé, sinon «le «tex-
te aldopté ou du moins l'initiative qui en «fut l'ori-
¦gine. L'idée d'une organisation plus raisonnable de
notre vie sociale n'a donc certainement pas été
misé en« cause par lles négateurs d'hier. Et c'est
cela l'essentiel ».

vrai cortège
Dans un «village Teculé, sortait d'une vieill e «mai-

son, uni cercueil recouvert de tule, de dentelles
et de fleurs. Des filles blanches marchaient devan t
portant des brassées de verdure. On eût dit un
cortège d'épousée.

Ou'est ceci ? demande le passant.
Cest la marche triomphale d'une vierge «que le

Seigneur a enlevée de ia terre.
* * *

La malade déclinait et sa fiilile, au j ouir baissant,
ayant enigatgé une voisine pour garder le chevet
partait pour la ville afin de rappeler le médecin.
Le trafiet était «long.

La nuit était «délia bien avancée lorsqu 'elle arri-
va près du ifleuve. Bientôt surgit derrière elle un
j e/mue inconnu' «qui s'oififrit à l'accompagner. «Ce ne
fut point long «que ia «j eune fille apprit à sa stupé-
faction que Jlhamime en voulait à sa vertu.

Caresses, cadeaux, promesses, rien rue fut épar-
gné : la vierge demeurait îmtHexible. Alors vinrent
«les gros mots, les «menaces, «les coups : la vertu ré-
sistait. L'hommiie, dans sa rage, poussa violemimen't
9a victime vers «le fleuve. «UIï dernier reifus jeta le
sadique hors de lui-même. Les flots bouillonnants
mirent fin à .quelques cris perçants iqui avaient dé-
chiré le cailime de la nuit.

Le malandrin, son crime accompli, eut honte
de «lui-même ; il courut à.la ville et se- «rendit à ila
justice, avouant son. agression.

Les faits du jour
ta crise italienne: le prince Jfumbert poursuit ses consultations

pour trouver un successeur à JW. parri, chef du gouvernement
démissionnaire - tes premiers résuttats

des élections autrichiennes
L Italie est donc à son tour en pleine crise mi-

nistérielle.
Le lieutenant général a «reçu samedi à 21 heu-

res 30, M. Pairri , lequel lui a Ternis la démission
du Cabinet. Dimanche matins à 9 h. 30, les con-
sultation s (pour la formation* du nouveau ministè-
re ont commencé salon les habitudes constitution-
nelles. Le représentant du roi a reçu auparavant
le président du Sénat, marquis Vella Torretta , et
le président de l'assemblée consultative, comte
Sfonza. Ensuite ce fut le tour des chefs des six par-
tis. Le socialiste Nenni , à la sortie du Palais royal
a déclaré aux journalistes ique le prince Humbert
avait déploré cette nouvelle crise. M. «Nenni lui a
répondu, exprimant l'espoir -que le Comité central
de libération pourrait bientôt choisir u«n nouveau
président. Le lieutenant a reçu éga«Iement le chef
des communistes Togiliati avec lequel il a eu une
conversation1 de vingt minutes, «ainsi que le «secré-
taire du parti libéral , M. Cattani , qui doit être con-
sidéré comme le véritable auteur de la «chute de
M. «Parri , les démocrates-chrétiens ayant assené «le
coup final . Dimanche, l'ancien président «Orlando,
dont on; parle comme candidat «principal à la char-
ge de premier .ministre, a quitté Païenne en avion ,
pour se Tendre auprès du prince Humbert.

L'agence « Orbis J> apprend «qu 'au cours de l'a-
près-midi , le prince Humbert a reçu les chefs des
partis en dehors de la coalition , à savoir Je séna-
teur Bergaràni et M. Solvaggi. Le président du
parti républicain , M. Picciardi, s'est encore une
fois refusé à se rendre au Quirinal. On attend
avec intérêt les conversations que le représentant
du roi aura avec les anciens présidents Nitti et
Bonomi. L'opinion «publique est paisible aussi bien
dans «le nord qu'au sud de la péninsule.

Les quelques manifestations qui ont eu lieu ces
dernières heures ont été caractérisées par le cal-
me et on me signale aucun incident.

La grande lutte des comités de libération pour
rester au pouvoir a commencé. Leurs adversaires
sont toutefois beaucoup «plus forts qu 'ils l'étaient
au «mois de juin quand M. «Parri devint chef du
gouvernement. Les milieux politiques me croient
pas que la présidence du Conseil puisse être ac-
cordée à MM. Nenni et Togliati. Si on ne peut «pas

«Le corps de la noyée (fut retrouvé et «ramené au
village où toute la «paysannerie lui «fit des funé-
railles solennelles.

Deux camps sont dans ce monde ; dans l'un ,
l'esprit règne et commande ; dans l'autre , les con-
voitises «et les sens décident e.t tyrannisent. Que va-
len t nos paroles les «plus captivan tes, nos écrits les
plus profond s, nos leçons les plus hautes, si cela
est .démenti par notre propre conduite qui nous re-
lègue dans le camp de la chair !

Tant que le chêne majestueux s'abreuve d'air
pur et d'horizon , il chante dans tous ses rameaux.
Mais . si l'impitoyable cognée du bûcheron 1 le cou-
che dans la fange du bois, il n'est «plus bon qu 'à
se consumer dans la cendre et sa chute a «renver-
sé ses faibles voisins et fait frémir la «forêt qui
le regardait.

Tant que notre âme tient élevée .vers le ciel la
bête qui est en« nous , elle vibre «comme une harpe
aux souffles de la grâce ; mais si «la chair sub-
j ugue l'esprit , «nous .rampons sur le sol en quête
d'ordures nouvelles et notre exemple est funeste
à nos frères.

Nous vous prions , Seigneur , pour que l'imipudi-
cité n'advienne pas dans le mon«de «somme au
temps où Vénus, Jupiter et Satu rne régnaient sur
îe «Capitole.

Donnez, Seigneur, à ceux qui ont «failli , la honte
de la chut e, l'amer tume du remords et la grâce du
relèvement.

Nous savons «que la luxur e souille la iface du
monde et que ses forfaits se lavent dans le sang,
le sang des gueiriers et des innocentes victimes de
nos atroces guerres.

Nous vous prions donc, Seigneur , pour que les
maîtr«es du peuple, «ceux «que vous avez établis
chefs par l'intelligence ou «le pouvoir, ceux que
vous avez préposés suir le chandelier pour éclairer
ies autres , consenVent dans leurs mœurs et dans
leurs lois, le respect de la sainte vertu, aifini que
l'exemple venant d'en haut, les petits, les humbles,
Je peuple, l'ouvrier, pratiquent cette pureté qui ,
malgré le conp s .et la chair, nous rend si sembla-
bles aux auges du paradis. Jeam d'Arale.

arriver a un gouvernement de techniciens prési-
dé par M. Nitti , les candidats probables sont le
ohef des catholiques , M. de Gasperi , et Je mo-
narchiste «Orlando.

... Deux points de vue essentiels son t opposés :
d'uni côté, on estime que la coalition des six par-
tis «ne pourra plus être maintenue. De l'autre , on
aiffirme que la «fin du gouvernement Parri ne sau-i
rait «modifier la structure du Comité de libération
composé de ces six partis.

A «vues humaines , tant que la misère consécuti-
ve à la guerre accable le pays et tant «que le peu-
ple ne se sera pas «prononcé, le gouvernement n'au-
ra qu 'une existence précaire. On ignore si' le régi-
me «monarchique subsistera on s'il sera remplacé
par la (République ; on ignore de même si la ma-
j orité est carrémen t à gauohe ou si elle penohe
du côté bourgeois. De sorte que ne peut être for-
mé «qu 'un gouvernement de coalition , semblable à
celui de M. Parri, mais avec un autre homme doué
de plus d'autorité et dont la tâche essentielle se-
rait de préparer les élections, avant quoi rien de
durable ne peut être entrep ris...

— Dimamoh e, i'Autriche aussi a voté. Et les pre-
miers rapports «révèlent que la participation! au
scrutin a été extrêmement forte. Des sondages faits
dans quelques communes montren t que Je 100 %
des électeurs pour ainsi dire se sont rendus aux
urnes... Le calme irègne «dans le pays. On n'a si-
gnalé aucu n incident. Les patrouilles alliées et les
chars ont parcouru les irues. Jusq u'à présent, tous
les signes montrent que les Autrichiens ont pu vo-
ter librement. Des véhicules bri tanniques et rus-
ses ont été préparés pour apporter les résultats
des villes et villages dans la capitale.

D'ores et déjà , on «peut dire qu 'à Vienne les so-
cialistes conservent la majorité. Ils ont obtenu «j us-
qu 'à présent 144,000 suffrages, le parti populaire
(catholi que) 58,000 et les communistes 22,000.

Les résultats des province ne montren t aucune
modification «sensationnelle si on «les compare à
ceux des dernières élections libres. Les socialistes
conserven t leur avance dans les régi ons industriel-
les de «la Basse-Autriche (zone russe).

Au Vorarf«berg, c'est une victoire impressionnante
du parti populaire-catholique qui obtient ?S
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70 % des «voix , et «l'échec presque complet des
communistes (2 %), le reste allant aux socialis-
tes...

... A part ces deux «principaux « «avènements »
d'Italie et d'Autriche, en signalera que les troubles
vont d'apaisement en reboudissement en Iran
(Perse), où le pétrole joue son jeu entre les Rus-
ses et les Américains, en Indonésie (Java), où l'on
note d'épouvantables massacres d'Européens par
les «rebelles , en Palestine, où Juifs et Arabes fon t
chacun des siennes, en Chine enfin où la «guerre
civile oppose toujour s les communistes «au gou-
vernement de Tchan g-Kai-Chek et risque aussi
d'avoir de graves répercussions...

... En Suède, le gouvernement a décidé d'ex-
pulser . 2700 anciens me.mbres de «la Wehrmacht,
parm i lesquels 165 Baltes, ainsi que des Tchèques
et des Autrich ien s qui s'étalent réfugiés dans le
pays, après l'armistice... La déclaration du «minis-
tre des Affaires étrangères annonçant cette dé-
cision a causé une profonde sensation et la «popu-
lation proteste vivement... Les évêques ont re-
commandé de fair e lire dans toutes les églises «des
prières pour les réfugiés... Quant aux 165 aucien s
soldats letton s, esthoniens et lithuaniens frappés
paT cette brutale mesure d'extradition, ils ont com-
mencé la grève de la faim après avoir Informé les
autorités qu 'ils préféraient un suicide collectif à un
voyage en Russie. Et les 2400 internés allemands
en font autant dans leurs oamps...

Nouvelles étrangères—

0 rodieuK camp de Dactiau.on imlirgeail
les pires tortures, même aux entants

Les huit premières journées du procès de Daohau
ont apporté la révélation de tant d'atrocités , que
les sentiments d'horreur et d'indignation qu 'ils ins-
pirent en seraient comme énroussés si la cruauté
impassible qui se lit sur les quarante faces des
accusés me venait pas sans cesse soutenir 'l'accu-
sation et la confirmer.

« Dachau — a pu écrire la « Sud«deutsohe Zei-
tu-ng » — était l'école des tortionnaires nazis, où
ceux-ci venaient se perfectionner avant «de rejoin-
dre les nouveaux camps de concentration qui
poussaient en ASamagne comme des champi-
gnons ».

Les «bourreaux n'«o.nt même pas eu pitié des en-
fants. Un médecin de Kowno, le Dr Kauifmann , a
rapporté samedi comment il avait perdu son fils
âgé «de onize ans à la suite de « l'action pour l'en-
fance », imaginée par «le chef de camp 'Klirsch, et
son; adjoint Foerster.¦ Le 22 juillet 1944, les emifants du camp de Da-
ohau «fuirent rassemblés sous prétexte qu'on allait
•leur donner une meilleure nourriture, puis enfer-
més ensuite «dans une hutte '«circulaire mesuran t en-
viron six mètres de diamètre, et qui ne pouvait
mormaleiment contenir plus de quinize à vingt per-
sonnes. Plus de ce«nt enîants y furent enlfermé's.
Le SO îT, on les entendit crier et pleurer. La hutte
était entourée de gardes, et aucun prisonnier ne
pouvait s'en approcher. Le Dr Kaufimanm parvint

LAUSANNE
Beau magasin luxueusement installé, avec atelier,

clientèle aisée, affaire en pleine activité, à céder
cause départ, pour le prix de l'agencement. Ecrire
sous chiffre P. V. 17430 L à Publicitas, Lausanne.

a remettre au centre de Lausanne commerce en
plein rendement sur grand passage. Chiffre d'affai-

-¦ res annuel : 120,000.—. Reprise intéressante : maga-
sin, marchandises, voilure commerciale, elc.

\ Ecrire sous-chiffre P. U. 17429 L. à Publicitas,
Lausanne.
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cependant à revoir son enfant le lendemain. Plu-
sieurs de oes enfants n'avaien t reçu au(nme nour-
riture depuis la veille. D'autres enfants continuaient
à crier et à pleurer. C'est en vain que le Dr Kauf-
mann essaya de .tranquilliser son fils, qui criait ':
« Papa, emmène-moi, ou nous ne nous reverrons
plus ». Il ne devait plus, en effet, le revoir.

Uni autre témoin précise que les enfants du
camp, qui avaient été «rassemblés à Daohau , sont
arrivés à Ausahwitz au nombre de 129. Parmi eux
se trouvai t le jeune Kairfmann, qui fut aperçu pour
la dernière fois par les soixante-dix emfan.ts envo-
yés à Birkenau , le centre d'exécu tion d'Auschwitz.

o 
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Deux postes de gandes-côtes ont été détruits di-
manche matin de bonne heure «par de violentes ex-
plosions, à Sidni Ali et Givat Olga , au nord de
Tel Aviv. Deux sergents anglais, quatre policiers
anglais et huit policiers palestiniens ont été bles-
sés. D'importantes forces de «p olice et de l'armée
effectuent des recherches et de nombreux quartiers
sont cernés. Les deux postes détruits se trouvaien t
près de Harzlia , au nord de Tel Aviv, où des Juifs
avaient tenté de débarquer illégalement. Les em-
barcations à bord desquelles ils se trouvaien t
avaient été interceptées vendredi matin par des
patrouilles navales britanniques.

Un communiqué officiel du Q. G. britannique de
Jérusalem annonce plus tard que les explosions
ont sérieusement endommagé les bâtiments. Les au-
teurs de ces agressions sont des Juifs.

Une rafle à Paris
Au cours d'opération s de police effectuées la

nuit dernière à Paris et dans le «Département de
«la Seine, 4200 personnes ont été interpellées et
50, dont l'identité paraissait douteuse, conduites
dans des commissariats «pour vérification. La poli-
ce a procédé à l'arrestation de trois voleurs d'au-
tomobiles, de deux cambrioleurs, de deux déser-
teurs et de deux individus porteurs d'armes pro-
hibées.

Un microscope électronique
L'Institut Pasteur à Paris vient d'être équipé

du premier microscope électronique ilaiDrtquié en
Pramce. Ce précieux appareil qui fonctionne sur
60,000 volts, qui seron t prochainement portés à
100,000, permet d'obtenir, suir film cinématogra-
phique, des images au «grossissement de 5000, que
l'agrandissement optique peut décupler. La netteté
des cliahés est parfaite. L'Académie de médecine
a pu le constater au cours de protections réali-
sées par le docteur Lépine, des laboratoires de
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commandez vos epices ef présenfanl bien ef de toute élat à vendre „„ pneu, Fr.
autres articles de boucherie : confiance. _ S'adresser au 6|000.—. Faire offres sous chif-

r,°lvre , Café «de l'Hôtel de Ville, SI- fre p. 10S04 S. Publicitas, Sion

Restaurateur capable et sérieux cherche

On demande, pour toul de
suile, une •

Avant de tuer le

commandez vos épices ef
autres articles de boucherie :

Poivre
Muscade
Girofle
Cannelle
Salpêtre
Marjolaine
Coriandre
Boyaux secs
Poix de boucherie, etc.
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Envoi franco partout

présenfanl bien ef de toute
confiance. — S'adresser au
Café «de l'Hôtel de Ville, Si-
Maurice. Tél. 5.41.49.

Fr. 40-50.000
pour la rénovation de son café-resfauranf d ancienne renommée et en plein
développement. Garantie hypothécaire. L'établissement -se trouve dans une
excellente situation dans capitale de la Suisse orientale et jouit d'une 1res
bonne réputation. Placement d'argenl avantageux el sans risque pour commer-
ce de vins de la Suisse romande, vu l'occasion de s'assurer la livraison im-
portante des vins. — Les intéressés sont priés d'adresser «leurs offres sous
chiffres O 70428 G. à Publicitas, St-Gall.

Tous les articles conlre

LU TOUX
Sirops,

pastilles, thés pectoraux
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Envoi franco parfoul

Ménage expérimenté cher-
che à acheler ou à louer

BEI-total-MB
ou Pension-Restaurant dans
le Valais central ou Bas-Va-
lais, pour le printemps 1946.

Offres détaillées par écrit
au Nouvelliste sous F. 4827.

Je suis acheteur d'un

Mraii
en bon élat. — Offre
détaillée avec prix ef
marque à P. 91803 V.
Publicitas, Vevey.

Parents, fortifiez vos

EHflITS
en leur faisant suivre une
cure d'huile de foie de mo-
rue. La bouteille Fr. 7.50

Envoi franco partout
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PENSION
de familie
On cherche pour 3 mois

pour jeune dame avec son
enfant de 2 ans. De préféren-
ce à Crans s. Sierre ou envi-
rons. — Faire offres a Mme
Vadi, entrepreneur, Curtil
Maillet, Yverdon.

l'Institut, Les pretnii tes amplicatloiis â k recher-
che biologique autoriisnt tous les «asp-ains, le mer-
veilleux instrument se prêtant admirablement à
l'examen des ultra-Ail us.

Nouvelles suisses 
Un accident d'aviation

Un mort, deux blessés
Dimanche, le groupe de vol à voile de Zurich

a organisé à Spreitenbaoh, Argovie, des vols re-
morqués au moyen d'un appareil à moteur et d'un
planeur. A midi quinze, l'appareil à moteur prit le
départ ayant à bord le pilote Spahni , de Zurich,
et un passager. M. Zgragen, 21 ans, étudiant, de
Zu.rioh-Seeba«ah, avait pris place à bord du pla-
neur remorqué. Il étai t convenu qu'arrivé à une
altitude de 3 ou 400 mètres, le planeur devait se
détacher et poursuivre seul le vol, comme on l'a-
vai t fait à plusieurs reprises antérieurement. Mais
cette fois, l'appareil, arrivé à 150 mètres, descen-
dit rapidement. Les observateurs virent les deux
appareils piquer et s'abattre l'un sur l'autre près
de la route de Zurich à Baden , entre Spr eitenfoach
et Wettinigen. L'occupant du planeur, le jeune Zgra-
gen, a été tué sur le coup et son appareil complè-
tement détruit. L'appareil à moteur a pris «feu. Les
gens accourus parvinren t à dégager le pilote Spah-
ni dont îles pieds étaient pris dans Jes débris de
l'appareil et qui était déjà entouré de fl ammes. Il
a été transporté, grièvement brûlé et blessé, à l'hô-
pital. Le passager a eu une «jambe cassée.

L'affaire Erismann
«La constatation de l'Institut médico-légal de

l'Université au sujet des causes de la mort de la
petite Ursule Erismann, contient «le «passage que
voici : « L'ouverture de la boîte crânienne a per-
«mis de faire une découverte inattendue et excep-
tionnelle. A «la base du cerveau se trouvait un kys-
te gros comme le poing, rempli en grande partie
de sanig. Une partie de ce sang s'était écoulée
dan s la boîte crânienne. Malgré l'action partielle-
ment destructrice de la ohaileur, cette constatation
a pu être faite d'une façon absolument irréfuta-
ble. Ainsi, d'après les indication s du professeur
Schwartz, la «mort tragique de «la petite «Ursule Eris-
mann. ne provient pas de la punition' qui lui a été
inSligée, mais seulement d'aivoix été setouée ».

o—

L'entente nationale triompha i Geneus
pour les élections au cran d'Etat

«Em plus ide la «rotation fédérale don t on aura
«firouivé le résultat en Ire paige du « Nouvelliste ».
le «peuple suisse a été appelé aux unies dans cer-
tains cantons pour des élections et pour de «miuliti-
«ples votations.

A GenëVe, «les électeurs étaient appelés à «désigne!
les sept «memibres du «Conseil d'Etat.

Neuf candidats étaient en présence : MlM. Casai
(radical, sortant) , Perréaird (radical, sortant) , Pi-
cot (national-idéaniocratie, sortant), Pugin (itudépen

[oi pi Biina
Rectification

Contrairement aux indications de l'annonce parue
le 24 novembre, les cours auront lieu à

lARTienv nu 10 au IB fceinore
au lieu du 4 au 12 décembre.GflMIOH A vendre deux

balances
automatiques
d'une portée de 5 kg. el 2
kg., usagées mais à l'étal de
neuf. — Offres sous P. 10501
S. Publicitas. Sion.

On demande

PERSOHHE
consciencieuse et honnête,
sachant cuire et tenir soi-
gneusement le ménage de 5
personnes à la campagne.
Cages 100 francs par mois.
S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous E. 4826.

Tous les mercredis, dès 9 h. :

la Boudin
¦nn i lui

ST-MAURICE
Téléphone 5.41.35

m m
de 19-23 ans, ayant certifi-
cats, cherchent places comme
apprentie fille de salle el
femme de chambres. — S'adr.
k Mlle Anna Fort, Isérables,

Jeune

tau» i Inl faire
recommandée, cherchée pour
ménage de deux personnes.
Pour toul de suite ou épo-
que k convenir. Ecrire à Mme
René Jaccard, Rue Peschier
10, Genève.

AVEUR ¦«¦
A tout nouvel abonni pour t' annei
entiers 1946, Il ..Nouvelliste" sen
envoyi gratuitement dès ce jour
au 31 décembre prochain.

dant-ohrétien-social catholique, sortant), Duiboule
(radloal, nouveau), «de Senanclens (naticxnel-démo-
crate , nouiveau), tous portés sur la liste de l'En-
tente nationale formée des partis radical, nation al-
démocrate et iiudépondant.

M. Rossellet, socialiste, présenté par son parti et
par l'Entente nationale, et MM. Graisier eit Soldi-
ni , membres du parti du «travail , figurant sur la «liste
de leur pairti seulement.

Sont élus : MM. Rosselet 23,274 voix, Pugin
21,867, de Senarclens 21,504, Perréard 21,555, Picot
21,467, Duboule 21,330 et Casaï 21,139.

Viennent ensuite, du Parti du Travail, MM. Soi-
dini 12,687 voix, et Gnaisiec 12,149.

C'est un v«érita«ble triomphe pour les partis na-
tionaux.

En votation cantonale, les électeurs ont aiocepté
par 15,317 voix contre 11,792, la «loi autorisant le
Conseil d'Etait à prévoir une contribution ecclé-
siastique «pour les Eglises reconnues qui lui en fe-
ront la demande.

C'est un second succès du bon sens.
A Berne, Je corps électoral a voté par 72,691

voix contre 14,452, un crédit de 6 millions de
francs pour développer la construction.

En Thurgovie, le peup le a accepté de justesse la
loi SUT les successions et les dotations «par 14766
voix oontre 13800.

La loi en vigueur juqu 'à présent datait de 1850.
En Argovie, le 21 janvier , le peuple argovien

avait repoussé un projet tendant à verser des allo-
cations de renchérissement aux bénéficiaires de
pensions de l'Etat.

Ce projet a été repris et «a été accepté dimanche
par 35,013 voix contre 29,188.

A Zuri ch, les trois projet s souimis au peuple ont
été adoptés. La loi d'introduation de la loi fédéra-
le sur l'assurance maladie-accident par 90117 voix
corotte 31989 ; le crédit de 1,885,000 fr. pour l'achat
de l'hôitel « Altein » à Acosa par 109,154 voix contre
18,034 et le crédit de 900,000 fr. pour la transfor-
mation de l'Ecode cantonale par 84,713 voix «oontre
38,951.

A St-Gall, le crédit destiné à financer «les possi-
bilités de travail prévues a été accepté par 37,434
oui contre 29,444 non.

Dans le canton de Vaud :
Pour les candidats restants au Conseil -commu-

nal lausannois , les 12 candidats de la liste socia-
liste-papiste sont élus au premier touT. Il y aura
u.n second tour «mercredi pour élire 3 candidats
bourgeois.

Aux Planches-Montreux sont sortis les 19 candi-
dats de la liste ouvrière.

A VaiIIonbe, ont été «élus «les 40 candidats de la
liste libérale-radiicaile et les 25 de ila liste socialis-
te. Aucu n candida t ipopiste «n'est élu.

A Rolle, ont été élus 45 candidats de Ha liste in*
déperadanite-sacialiste-popisle et 13 de la liste ra-
dicale. »

A Yverdon, les 30 candidats de la liste d'entente
bourgeoise, 15 libéraux et 15 radioaux, sont élus.
Les «pa«rtis de gauche ne «participaient «pas au SOTU-
tin , ayant eu 70 conseillers élus au 1er tour.

A Vevey, sont sortis les 2 «derniers candidats de
l'entente bourgeoise, «plus 25 socialistes et I«5 «po-
pistes, ceux-ci venant en queue de liste.

Jeune FILLE
de 16 à 25 ans, demandée
pour aider au ménage. Vie
de famille. Cages Fr. 80.—.
M. Ed. Gorgerat, Res!. Til-
leuls, Dardagny-Genève.

î lîiîîï
pour autos et camions

Prix par quantité
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Radio-Programme
SOTTENS. —• Mardi 27 novembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 «h. 15 Informations. 7 h. 25 Pre-
miers propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Variétés aimésricaines. 12 h. 30 Deux ensembles de
la B. B. C. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 -Com-
pliments. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan . 13 h.
10 Compositeurs de refrains modernes. 13 h. 20
Madame Butterfly. 17 h. Musique italienne. 17 h.
45 «Comuiunicaitions diverses. 17 b. 50 La mer en-
chantée.

18 h. L'art et l'opinion. 18 «h. .10 Disques. 18 h.
20 Les mains dans les poches. 18 h. 25 Deux mé-
lodies. 18 h. 30 De la chiropratique d'Hippocrale
à celle d^arxjourd'hui. 18 h . 40 Disques. 18 h. 45
Le mfcro dans la vie. 19 h. Musique champêtre.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme de
da soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40
La Potinière de Radio-Lausanne. 20 h. Le chan-
sonnier oublié. 20 h. 16 «Le Coup d'Etat ». 22 h.
Le violoncelliisite Bernard Michelin. 22 h. 20 In-
formations. 22 h. 30 Emission commune.



A La Tour-de-Peilz , où personne n 'était sorti, il
y a 8 jours , «ont sort is  21 radicaux, 13 socialistes
et 2 popUtes.

A Bex où Testaient à élire 19 candidats, «ont été
élus 16 consei l lers  de l'entente radicale-libérale et
3 de la liste indépendante popivte-socialiste. Le
Conseil, comptera 23 popistes, 18 radicaux et libé-
raux , 18 indépendants et 11 agrariens.

A St-Sudpice, près «de Lausanne, où le parti ou-
vrier populaire intervenait pour la première fois,
il n 'y eut  aucun élu ni au premier ni au second
tour.

A «Châtelard-Montreux, le Conseil communal sera
composé de 23 radicaux, 25 libéraux , 2 indépen-
dan t s  et commerçants, 2 indépendants et paysans
et 43 de l' union ouvrière et paysanne.

A Nyon, personne n'avait été élu au premier
tour. Au second tour, dimanche, sont élus les 50
cand ida t s  de la l iste poplste et indépendante, «t
25 candidaits de l' en ten te  libérale-radicale.

o
Inauguration d'un monument

à la mémoire du colonel Lecomte
Samedi après-midi, a été inauguré â Yverdon ,

en présence de M. L. Rubattel, président du gou-
vernement vaudois , du colonel-commandant de
corps L. de Montimollin, chef de l'état-rniador géné-
ral de l' arm ée, et du colonel Buttlkofer, chef d'ar-
me du génie, un monument élevé à la «mémoire du
colonel Hen-r i Lecomte, ancien instructeur du génie
et collaborateur militaire de plusieurs journa ux et
revues.

Le mon'uim en t, qui est placé à l'entrée de la ca-
serne d'Yverdon, est dû au ciseau du sculpteur
Lips, un ancien oMicier du colonel Lecomte.

On sait que le colonel Lecomte avai t été frap-
pé, H y a à peu «près une année, en pleine gare
de Brigue , d'une attaque , qui le coucha dans la
tombe. Il était &sé de 76 ans.

o
Incendie d'une tuilerie

Le feu s'est déclaré au second étage de la Tui-
lerie de Guin , Fribourg, à la suite d'un «jet de flam-
me sorti du haut-fourneau où se fait la cuisson.
H s'est communiqué au matériel en bois de l'us i ne ,
notamment au séchoir, aux «réserves de combusti-
ble, charbon  et sciure.

Les pompiers de Guin sont aussitôt accourus
et se sont rendus maîtres du sinistre au bout
d'une heure d' eliforts. Ils ont dû asperger le four
chauffé a 1100 degrés, ce qui fa i t  craindre qu 'ill ait
souffert. On ne s'en rendra compte due ces jours
prochains.

Lcs dégâts peuvent être évalués à 50,000 «francs.
L'exploitation de 'la tuilerie devait subir un «temps

d'arrêt ein décembre «pour réparer le «liaut-fouimeait,
dont une défectuosité a sans dou te occasionné l'in-
cendie.

Poignée de petïti Mit
4f- Un nouvel Abbé a élé placé A la tête de l'Ab-

bayo bénédictine du Mt-das®in, presque entière-
ment détruite par la guerre. C'est lc Père Idcfonso
de l'Abba ye dc Trinita dei Tirreni qui succède à
Mgr DUninaro , «mont récemment.

-)f- M. Melkcr , citoyen suisse, l' un des chefs dc
la Société Ital-Europa , à Corne, :i disparu depuis
jeudi. Toutes les recherches de la police ont été
infructueuses. On craint qu 'il n'ait été victime d'un
crime.

-)f Un groupe do sept ou huit  Juifs a réal isé un
des plus audacieux coups do main qui ait été com-
mis en Palestine ces dernières années. Ces hommes,
munis de faux pap iers d'identité , son t entrés dans
le camp dc la R. A. P. près de l'aérodrome de Lyd-
da. A l'aide dc deux camions volés, ils ont emporté
des quantités importantes d'armes, môme des mi
haineuses,

Chronique sportive
FOOTBALL

Avec une défense de toute grande «classe
ta Suisse bat la Suède, 3 à 0

En qui t tant  lc Valai s dimanche matin , nous ne
pensions pas trouver i\ Genève un ciel aussi bas et
aussi sombre, et dès notre débarquement en gare
de Cornavin nous eûmes quelques craintes quant
ù la régularité de la rencontre qu 'on nous avait an-
noncée connue devant être de grande facture. Il ne
faisait pas trop froid, non , mais la pluie semblai t
aussi vouloir assister au match et, comme elle avait
déj:\ rendu visite aux Genevois la veille, l'on pou-
vait s'attendre au pire. Pour retrouver un peu d'op-
timisme, nous sommes descendus à l'Hôtel Beau-
Rivage où logeait l'équipe suisse et où nous espé-
rions fermement trouver une p lace de presse, le
« Nouvelliste > n 'étant pas prévu pour la fêle. Grâ-
ce & l'amabilité du Dr Kaser, secrétaire central de
l'A. S. F. A., et de Me Marcel Sués, nous pûmes
ainsi assister au match Suisse-Suède et il eût sans
doute été difficile de trouver meilleure place. La
surprise la plus agréable qui s'offrit  à nous fut (te
pouvoir cùtoy-er dura n t «ie frrop courts instants no-
ire équipe nationale et de nous convaincre du ma-
gnifique esprit qui anime tous ces joueurs . U nous
a été donné de bavarder quelque peu avec l'un
d'eux, un grand garçon au crâne blond et rasé ,
«pli nous a prié de transmettre ses meilleures ami-
tiés aux nombreux camarades qu 'il a en Valais.
Nous avons nommé Willy Steffen. Lorsque nous
lui demandions s'il avait bon espoir , il nous répon-
dit d'une voix on ne pont plus décidée : « U fau-
dra jouer et nous jouerons > . Et s'il en est un qui
fit une grande partie ce fut  bien le géant Steffen.

La pluie, heureusement, ne vint pas et cest ainsi
que les ,'!0,0tlO spectateurs du Parc des Sports dos
Charmilles purent assister à un lout beau match.
Ceux qui étaient â Berne contre l'Angleterre, en
jnillet . avoueront avec nous que la rencontre de
Genève n'a tout de même pas été aussi brillante
«t que les instants d'émotion , de cette émotion
qu'on ne ressent que dans un match international,
n'y ont pas été aussi fréquents. Sans doute, le ter-
rain était-il un peu glissant — on dut renvoyer
le lever de rideau entre les juniors de «Génère et de

*

Le cœur d une montre est son balancier, au-
quel le ressort imprime d'incessantes oscilla-
tion s. Le travail de cette humble petite roue
est étonnant. Chaque point de sa périphérie
fait théoriquement vingt km. par jour ! En
cinq ans et demi, 40,000 km., soit le tour de
la terre. Et la force du ressort qui l'actionne,
savez-vous à «quoi elle correspond dans une
montre Tissot ? — A un cent millionième de
cheval-vap eur I La Tissot est à tous égards
une merveille technique : usinée au millième
de millimètre, insensible aux chocs, anlima-
gnétique et automatique. Automatique ! ?
Mais parfaitement : elle se remonte d'elle-
même à chaque mouvement du poignet.
Montres Tissot pour hommes à partir de 62
fr. — automatiaues 113 fr. — Modèles nom*automatiques 113 fr. — Modèles pour
dames à partir de 62 fr. 50 (non automati
queS).

F. Gaillard, Sion
H. Moret & Fils, Martigny

¦%¦ « En signe de gratitude et d'estime », le peu-
ple écossais vient d'offrir au général Eisenhower
l'appartement supérieur du château historique de
Culzean , danis le comté de l'Ayr. Le château, situé
près de l'aérodrome dc Prestwick, appartient à la
commission pour les monuments publies.

-H- 50,000 Hollandais sont morts de faim en Hol-
lande l'hiver dernier, a révélé le président du «Con-
seil, M. Schmerhorn, dans une allocution radiodif-
fusée.

¦«X- L'administration allemande du Wurtemberg,
occupé par les Français, a décidé de verser une
pension annuelle de 6000 RM., à la veuve et aux
quatre enfants du comte Berthold von Stauffenberg
qui fut pendu pour avoir «participé au complot con-
tre Hitler en juillet 1944.

-Jf Deux sergents de la Military Police de Ver-
viers, Belgique, patrouillant sur la route de Hervé
â Liège, ont arrêté une jeep occupée par trois mi-
litaires américains. Vérifiant les papiers, les ser-
gents constatèrent que les occupants étaient en
réalité trois Allemands déguisés. Une enquête révé-
la , grâce à une cinquantaine de lettres, qu'il s'a-
gissait d'un capitaine de la Wehrmacht et de deux
adjoints impliques dans une grave affaire d'espion-
nage.

-)(- Des scaphandriers sont à la recherche, dans
le lac de Côme, du trésor de Mussolini, que les
partisans qui capturèrent le dictateur auraient jeté
dans le lac. Il s'agit de lingots d'or , de monnaies
précieuses, de bijoux, de devises, ainsi que de
quelques centaines de millions de lires. Après vingt-
quatre heures d'efforts, les recherches n'ont tou-
jours pas abouti.

Dans la Région
Les trésors artistiques de la Savoie

sont restitués
A l'approche de la guerre, deux wagons de 20

tonnes avaient emmené' en. 'Haute-Loire tes trésors
artistiques de la Savoie. Ces inestimables souive-
nirs des siècles passés sont revenus et repren-
nent progressivement leur place. C'est ainsi icju'à
Evian , s'est déroulée une cérémonie touchante.
Clergé et fidèles ont remis em «place iproœssionnel-
lement « La Vierge et l'enfant », baS-Telief poly-
chrome du XlVme slède.

Neuchâtel — mais il faut constater franchement
que nos hommes ne tiennent plus tous la même
forme qu'il y a 4 mois. La Suisse a mérité sa
victoire, mais tout sportif impartial vous dira qu'un
écart de 2 ou même d'un but eût été suffisant.
Lcs Suédois ont aussi eu de longs moments de
supériorité et, s'ils n'ont pas réussi à marquer, ils
devraient s'en prendre tout d'abord à nos deux
arrières qui hier ne pouvaient pas être passés. Par
deux fois Gyger, notre balayeuse nationale et digne
suœesseur de Minelli , sauva des buts tout faits et
jamais il ne manqua une intervention. Et Quelles
interventions ! Steffen, que certains trouvent par-
fois si peu sûr, a été remarquable «t son calme
lui a ' permis de donner en avant des balles ras-
terre aussi précises que puissantes et dangereuses
â la fois. Ballabio a été notre grand Ballabio , cueil-
lant tout avec aisance et... élégance. Les deux dé-
tentes qui l'obligèrent à mettre en corner ont sou-
levé de véritables cris d'admiration. Si nos deux
demis extérieurs ont fait de la bonne besogne, tant
en défen«je (fu'en attaque, nous avons pour notre
part été déçus de l'exhibition d'Andréoli qui nous
avait montré beaucoup mieux que ça contre l'An-
gleterre. H a pourtant eu de nombreuses et effica-
ces interventions, mais si vous aviez vii ce trou de
25 è 30 mètres qui subsistait dan s notre équipe en
seconde mi-temps I Dans le quintette offensif , le
moins bon — nous n 'aurions pas le droit de dire
le plus mauvais — fut Friedlândex qui n'eut p-eut-
être pas la chance avec lui , mais il se racheta néan-
moins par son troisième but , résultat de sa vitesse
el de sa subtilité à prendre le gardien adverse à
contre-pied. G«îorges Aeby a été peu ou mal servi ,
mais il a à son actif d'avoir participé à «deux buts.
Fînk est un travailleur de talent ; son souffle est
iné puisable et la façon dont on le voit foncer les
deii*s serrées vous force l'adimiraitian. Nous avons
réservé pour la fin les deux artistes du Grasshop-
pers, Amado et Bick«el. C'est à eux que nous devons
d'avoir marqué des buts et ils nous firent diman-
che une magnifique démonstration de ee qu'est le
maniement de balle. Bic.k r.l a un peu abusé de sa
virtuosité en seconde mi-temps , et c'est dommage,
car il avait jusque-là complètement ridiculisé le de-
mi adverse qui lui était attaché et chacune de ses
jongleries avait donné suite à des attaques de grand
style el toujours très dangereuses. Beaucoup ont
trouvé Amado emballant ; quant à nous, nous l'a-
vons trouvé lui-même, peut-être encore supérieur à

Un cultivateur «est délesté
de 72,000 francs

«M. Louis Démolis, cultivateur à La «Muraz , était
occupé à des coupes de bols au Salève, loTsqu'en
regagnant son domicile, il constata la disparition
de son portefeuille renfermant 72,000 francs «qu'il
avait déposé dans sa chambre.

L'enfluête a révélé «Que des malfaiteurs, profitant
de l'absence du plaignant, s'étaient introduits dans
l'immeuble par une fenêtre du premier étage, «pour
perpétrer leur forfait. 11 apparaît «que les voleurs
étaient au courant des habitudes «de leur «victime.

L'enquête ouverte pat la gendarmerie de Rei-
gnier se poursuit.

Nouvelles locales 
Une bagarre tragique

Quelles en sont les causes?
A Sion, près de la place de la Planta, deux in-

dividus après s'être «querellés en vinrent aux mains.
La bagarre se tenmina à l'entrée d'un garage.
L'un des hommes grièvement «blessé s'affaissa. Sur
l'ordre du Dr Annherdt a«rjpelé sur les lieux, il fal-
lut transporter de toute urgence la vtctlme à l'hô-
pital régional. Le maMieuTeuix a des côtes cas-
sées, de graves blessures à la tête et sur d'autres
parties du corps.

L'auteur des coups, un jeune homme âgé d'une
vingtaine d'années, se «dit d'origine bernoise. H ve-
nait, paraît-il, d'arriver à Sion. II a été conduit
au «poste ide police. Quant à la victime, on croit
se t rouver en présence d'un nommé' «Emile «B., NeU-
châtdois, employé d'hôtel.

Les agents s'etforcent de rechercher les causes
de cette bagarre.

o
Une grande vente de charité

pour la Pouponnière valaisanne de Sion

« Donnez, l'aumône est sœur de la prière ».
L'occasion vous est offerte d'apporter aider et sou-
tien â ceux ' qui en ont peut-être le plus besoin. L/en-
fance malheureuse, l'enfance abandonnée, qui ne
connaît pas la chaude tendresse d'un foyer, qui n 'a
pas de parents et risque de devenir, demain, la
proie de l'immoralité et du désespoir, ne mérite-t-
elle pas, non seulement votre pitié, mais votre jus-
tice ?

La Pouponnière valaisanne à Sion , qui assume la
lounde et iujgnate tâche de suppléer «3a faimille «dé-
faillantie, organise, .samedi «at dimanche prochains,
1 et 2 décembre, une vente de charité, non pour
elle, mais pour ses petits protégés, pour ceux qu'el-
le héberge, et pour ceux, si nombreux, qui frappent
à la porte, mars que le manque de place empêche,
hélas I de recevoir. Car, dévoilerons-nous un secret,•
la maison actuelle ne suffit de loin pas aux «besoins
sans cesse accrus de> la Pouponnière — n'à-t-elle
pas dû refuser plus de cent enfants depuis le dé-
but de l'année —. Il faut donc construire et , pour
construire, il faut de l'argent , beaucoup d'argent si
l'on sait qUe tous ces petits pensionnaires sont re-
cueillis gratuitement, pour l'amour du bon Dieu et
dc leurs jeunes Ames.

Est-ce assez dire que la population dc Sion et du '
Valais se feTa un devoir de «participer à la grande
oeuvre die sauvetage physique et .moral assumée avec
tant de désintéressement et d'abnégation pat la
Pouponnière valaisanne et son infatigable directri- ;
ce, Mlle Zingg. L'occasion lui esl donnée, répétons-j
le. d'unir l'utile à l'agréable en visitant la vente de;
charité des 1 et 2 décembre. Le marché aux «légu-j
mes et fruits du samedi matin attirera les mena- !
gères et dès 16 heures de nombreux comptoirs, buf-
fet et bar offriront leurs produits variés aux ama-
teurs. Le programme détaillé Sera publié prochai-
nement. Ajouton s seulement qu'apéritif, thé ct sou-
per sont prévus les deux jours , tandis que les en-
fants trouveront à la pêche miraculeuse, au théâ-
tre guignol ou en la société de St-Nicolas et de sa

cet Amado qui Semait la panique dans la défense
anglaise au Wankdorf de Berne. La façon dont il
marqua le deuxième but suisse, à la suite d'un ma-
gistral coup franc de son camarade de club Bic-
kel, en subtilisant de la tête une ' balle que le gar-
dien s'apprêtait à cueillir, fut un chef-d'œuvre du
genre et suffit à classer un joueur.

La parlie fut très rapide du commencement à la
fin et les renversements de situation ont été très
fréquents. Nous pouvons la résumer en ceci : supé-
riorité suédoise durant le premier qudrl d'heufe, se
traduisant par un shoot sur la latte, un sauvetage
in extremis de Gyger et un arrêt de toute beauté
de Ballabio. La Suisse reprend ensuite lentement le
dessus pour finir oette première mi-teimps en un
forcing qui lui permettra de marquer deux buts.
Après le thé eit jusKrue vers la 35ane minute où
Friedlânder marquera sur une de nos dangereuses
échappées, les Suédois attaquent sans répit , se bri-
sant régulièrement sur la «paire Gyger-Steffen qui
fait une grande partie. Les dernières minutes sont
pour les nôtres — comme contre l'Italie il y a quin-
ze jours — el îe coup de sifflet final retentit au
milieu de l'enthousiasme de la foule.

Un joueur nous a vivement impressionné dans
l'équipe nordique, l'inter-gàuche Carlsson, un petit
bonhomme de 1 m. 60, d'une vivacité étonnante et
qui rappelle en de nombreux points notre fameux
Xam Abegglen. La défense paraît solide, mais com-
met de grosses fautes de position.

On nous avait dépeint une équipe terrible, mais
nous avons constaté qu'elle ne dépasse pas une ex-
cellente moyenne. Et ce n'est déjà pas mal. Du res-
te, nous croyons bien qu 'aujoud'hui les dirigeants
suédois ne sont plus si sûrs que cela de battre les
Anglais.

Ajoutons que l'arbitrage fuit parfait, l'organisa-
tion impeccable et qu 'à la tribune d'honneur figu-
raient aux côti'*s de M. Kobel t, conseiller fédéral , S.
M. Léopold III, roi des Belges, et Signorc Pozzo ,
sélectionneur unique des Azzuri.

Nous auron s ainsi tout dit ou à peu près dc ce
grand , de ce beau match. Et. en avant vers de nou-
velles victoires helvétiques. Hop Schwytz ! ! !

J. Vd.
* * *

Le «Championnat miss»
A part lo match int^national qu'un jeune de

valeur commente d-dessas , le «championnat s'etl

garde d'honneur tout ce que peut rêver leur jeuue
et fertile imagination.

«Généreuse pou r les victimes de la guerre, notre
population le sera à plus forte raison pour ses pro-
pres enfants et les nombreux spectateurs de l'« Ar-
lésienne » ne manqueront pas , en descendant du
Ihéâlre, de faire arrêt au Casino, où leur tend une
main suppliante la «petite âme enfantine qui ne
demande qu'à s'épanouir uux rayons Téchauffants
d'une maison hospitalière et à connaître le Dieu
encore inconnu qui l'a créée et l'aime.

Quelle plus douce consolation et quelle meilleure
récompense pourriez-vous attendre de votre géné-
rosité ? A.

o
LE BOUVERET. — Succès d'une conférence. —

Les autorités de Port-Valais ont été bien inspirées
de fa«ire appel à M. «le conseiller national Favre
pour parler de la protection de la famille. Un au-
ditoire attentif élait accouru même des villaiges en-
vironna«nts samedi soir.

11 convient de remercier «publiquement M. Fa-
vre et de féliciter les organisateurs, MM. «Clerc,
Baruehet, Lambiel et Chanton. Au début de la soi-
Tée, M. Baruehet ava it présenté M. Favre en ter-
mes fort appréciés.

——o 
MONTHEY. —- La Ste-Cécile de la Lyrc mon-

theysanne. — CoTr. — Ce sympathique coups de
musique a fête dimanche la «patronne des musi-
ciens en assistant tout d'abord en corps à la
granid'messe à l'issue de laquelle elle offrit un «con-
cert apéritif aux autorités rel igieuses de la parois-
se puis à sa ma«rraino et à son «président «d'hon-
neur Mme et M. Edouard Donnet.

L'après-midi, les Lyriems firent visite à l'infir-
merie du district, «à la Maison de .Santé de Malé-
voz, ainsi qu'à «la Maison «de Repos. Us fuTent ac-
cueillis partout avec joie et reco.nnaiss.ance. Merci
et félicitations à la Lyre de la joie que dispensa
généreusement sa toumnée «musicale.

W. An.
o 

MONTHEV. — Le concerl dc l'Harmonie. —
Corr. '— Lé traditionnel concert de la Ste-Cécile
donné chaque année par l'Harmonie municipale a
eu lieu dimanche à 17 heures, dans la gTiandé sal-
le du Cerf. Cet excellent ensemble se produisit
sous la direction de son directeur, M. Duquesne,
dans Un magnifique programme. Un nombreux pu-
blic composé d'amis de la société «prenait part à
cette manifestation musicale qui remporta un suc-
cès bien mérité. L'Hainmonie et son directeur prou-
vèrent unie fois de plus leurs qualités «de direction
et d'exécution.

o——
MONTHEY. — Au Groupe de Monthey du C. A.

S. —- Corr. — Samedi soir a eu lieu à l'Hôtel du
Cerf l'assennblée générale annuelle du Groupe de
Momthey de la Section Monte-Rosa du C. A. S.,
sous la présidence de M. le Dr Pomet, président
du groupe.

La séance administrative fut précédée du tra-
ditionnel souper-choucrout e excellemment et abon-
d«almmé«nt servi par le clubiste Max Besse.

L'ordre du jour gastronomique étant épuisé, l'as-
semblée bien lestée s'attaqua avec ardeur «et len-
train au programme habituel de (telles séances et
liquida en un temps ireeorà la question toujours
Critique du irenOuvellement du comité, compte te-
nu que eelui-oi était démissionnaire en bloc et que
parmi les mieunbr.es d'aucuns se /refusaient à «toute
néélectkxn.

Voici d'a illeurs la «composition du nouveau comi-
té :

Prés«Mient : M. Werner Abegg vice-président :
M. François Mouitfoirt ; secrétaire : M. Werner An-

Fortiiiez-vous
Fortifiez-vous agréablement el à peu de frais grâ-

ce à la Quinfbnine. 'La Quintonine esl un extrait
concentré à base de quinquina. Coca, Kola, Gentia-
ne, Oranges amères, glycérophosphale de chaux,
etc., que vous versez dans un litre de vin. Vous
obtenez ainsi, instantanément, un litre entier de vin
fortifiant , actif ef de goûl agréable. Dose à pren-
dre : un verre à madère avant chaque repas. Le fla-
con de Quintonine coûte seulement Fr. 2.25, dans
toutes les pharmacies.

poursuivi, «micimie en Première Ligue et ce *\ con-
tra irement à nos informations de vendredi. Et cet
unique imatoh «a connu un résultat qui réjouira tous
lés «sportifs valaisans : Sion a remporté sa pre-
mière victoire, 4 à 1, sur Racing de Lausanne.

En Deuxième Ligue, ,1a situation en tête devient
toujours plus compliquée, Martigny ayant perdu
hier contre «Chalais, 1 à 0. Aigl e, ayant pris le «meil-
leur sur Vignoble, 4 à 0, arrive au même niveau
que St-Maurice, soit 10 poin ts. Grôn e et Chippis
omt partagé les poin ts, 2à 2. Réjouissante cons-
tatation après oes résultats : Chalais quitte la der-
nière «place, ayanit 3 points, alors que Vignoble
n'en totalise que deux.

Troisième Ligue : Bouveret et Vouvry, 1 à , 1 ;
Collombey bat Monthey II, 3 à 0 ; Muraz bat Mas-
somgex, 3 à 2 ; Martigny II bat Salquenen, 2 à 0 ;
St-Léonard bat Sion II , 4 à 1.

Quatrième Ligue : St-Gingolph bat Dorénaz, 2
à 0 ; Full y II bat Vouvry II , 3 à 0 (forfait) ; Air-
don la bat Saxon la, 3 à 1 ; Ardon Ib bat Saxon
Ib, 3 à 1 ; Sf-Léona«rd II bat Chamoson, 3 à 2 ;
Grône II bat Vétroz, 3 à 2 : Sierre lia bat Chalais
II, 3 à 1 ; Sierre Hb bat Granges II, 3 à 0 (for-
fait) : Brigue bat St-German , 6 à 0.

Juniors : Muraz bat Massongex, 2 à 0 ; Monthey
et Martigny, 1 à 1 : Chalais bat St-Maurice, 8 à 1 :
Chippis et Sion , 2 à 2 : Grône bat Sierre, 1 à 0 ;
Granges bat Fully, 1 à 0.

_ La «Coupe Suisse : Les rencontres intéressant 1«
Valais ont été renvoyées ot on ne sait encore â
quelle date elles seront disputées.

Un amical joué à Monthey nou s a permis de
foire connaissance avec Central-Fribourg, équipa
jeune et fort sympathique, qui a fait match nul
avec un Monthey incomplet, 1 à 1.

MAUX DE REINS NE SONT PAS MAUX OE RIEN.
— Contre les maux de reins, qui rendent fout tra-
vail pénible el don! l'aggravation risque de pren-
dre un caractère dangereux, nous recommandons
l'usage régulier du médicament Gandol à raison
d'un cachet matin et soir. Les reins sonl soulagés el
les douleurs rhumatismales s'apaisent car le Gandol,
basé sur l'action des dérivés lilhinoquiniques, com-
bat la surproduction de l'acide urique dans l'orga-
nisme. Le Gandol vaul 3 fr. 60 pour une cure de
dix jours. Toutes pharmacies.



tony ; caissier : M. Robert Voisin ; adjoint : M.
Edouard Pot ; chef de l'O. J. : M. Arved Grob ;
chef du chalet : «M. Jacques Wiederkehr.

C'est à cette équipe qu 'incombera l'organisation
des «festivités à l'occasion du 2âme anniversair e de
la fondation du groupe de Monthey. ««Cet événe-
ment sera célébré «au printemps prochain. Un. loto
sera également organisé au début de l'année 1946.

Une gentill e et animée partie récréative tonmina
gaiement cette fructueuse assemblée générale de
1045. I

« o

Les Fisiriais par dislricis
de la «lion pour la famille

—o 
Voici «les résultats que nous avons pu obtÊnir à

la Chancellerie d'Etat 'lundi après-midi «(résultats
provisoires ) :

OUI «NON
Conctes 751 121
Rarogne oriental 437 32
Brigue 1498 162
Viège 2«156 158
Rarogne occidental 906 46
Loèche «1067 168
Sierre 1925 162
Hérens 1066 §4

Sion 1647 202
CcrtBhey «1220 96
Martigny 1889 208
Entretmonit 1226 265
St-Maurice 1255 77
Monthey 1823 211
Militaires 42 4

Total «18973 2005

Un OPQS sinistre à vétroz
(«W. «part.) Un incendie s'est brusquement dé-

claré la nui t dernière au ifond du village de Vé-
troz. Un immeuble co;m«prenan«t une grange et une
écurie pouvant contenir unie dizaine de têtes de
bétail a été la proie des flammes. Les récoltes, de
grosses «quantités de foin , les machines et outils
agricoles so«nt «anéantis. Les pompiers du viïfage,
alertés, ont «dû se contenter de protéger les mai-
sons avoiisinantes. Le bétail a heureusement pu
être sauvé. L'imimeuttie était la propriété de «MM.
Adolphe et Edouard Cotter. Les dommages sont
importants. Us sont heureusement en grande par-
tie couverts par l'assurance. «D'après les premiè-
res constatati ons on «croi t ique «le sinistre serait dû
à la fenmentation du foin.

o
L'ancien consul d'Italie à Sion

aurait été arrêté
«(Inf. part.) Il y a q«uieflques «mois , M. le Dr «Ambro-

si, ancien consul d'I talie à Sion, dont «le tact et
la courtoisie ont été appréciés par les autorités
valaisannes et la population du canton, quittait la
Suisse pour se rendre en Italie, appelé à occuper
un poste important au «ministère des .Affaires étran-
gères dans ce pays voisin. Or, d'après des sour-
ces dignes de foi, le «Dr Ambrosi aurait été arrê-
té et mis à la «disposition' «des autorités judiciaires
italiennes. On lui reproche d'avoir participé à îa
Marche sur Rome en 1922.

o

Chute de moto malencontreuse
(Inf. paTt. M. Jean Voihiz, coummerçant à Saxon,

rentrant à motocyclette à son domicile, a été vic-
time d'un chute malencontreuse sur la route can-
tonale. ReCevé avec de fortes blessures au visage
et de multiplies contusions, le malheureux a été
transporté à son «doimicile.

o 
ST-MAURICE. — Bois d'affouage. — Les ins-

criptions pour le bois d'affouage sont reçues au
Greffe bourgeoisial jusqu 'au mardi 4 décembre 1945.

L'Administration bourgeoisiale.
i o

VOUVRY. — La Mission. — «Corr. — Dimanche,
toute la «paroisse «de Vouvry a assisté ù la bénédic-
tion de la nouiveille croix . Spectacle magnifique et
combien émouvan t de tout u.n village comununiian t
dans un même élan de foi 1 Cet act e solennel! et la
toucha nie cérémonie qui l'a suivi , ont clos «la Mis-
sion qui fut 1res belle. Nos chers «missionnaires
de Saint-F.na.nçois de Sales : Les Rds Pères A. et
B. Morat , ainsi que le Père Duval, ont rivalisé de
dévouement et de zèle apostolique pour faire naî-
tre, ranimer ou développer l'esprit «clir.éitien dans
nos âmes. Ils ont rappelle aux fidèles les grandes...
les seules vérités éternelles. Avec simplicité, déli-
catesse et sincérité, is ont su trouver le cœur do
chacun et communiquer à la v.ie spirituelle de la pa-
roisse une impulsion nouvelle. Les conférences spé-
ciales on«t élé fort goûtées. Les cérémonies reli-
gieuses particulières ont plu par leur variété, leur
présentation e.t leur beauté. L'intérêt , la piété, l'af-
fluemoe n'ont fait que croître au .cours de ces
jours bénis. Nous remercions du fond du cœur
notre vén éré «chef de paroisse qui nous a fiait prê-
cher cette mission si visiblement bénie du ciel
Quant à nos chers missionnaires, comment lf* 'i«"
exprimer notre affectueuse et .profond e reconnais-
sance ? Nos vœux et nos prières vous accompa-
gneront, chers Pères, dans votre apostoJait fu tur.
Nous nous efforcerons à ce que ce renouveau de
foi ne soit pas un feu de paille, mats constitue,

LA FÉDÉRALE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES
Incendie. Vol, Dégâts d'Eau, ZURICH
Bris de Glaces , Auto-Casco, Fondée en isai
Transport , Valeurs.
Crédit , Caution amaamnaa ¦.¦ »¦«ASSURANCES

Dernière heure
La défaite complète des communistes Qui formera le nouveau gouvernement

aux élections autrichiennes italien?
BRBGENZ, 26 novembre. — D'après les résul-

tats parvenus jus qu'à 5 heu res, lundi matin', à Bre-
genz, k s élections autrichiennes étalent caractéri-
sées par les faits suivants : la 'défaite complète
d«u parti communiste, qui , n'a '««récolté .' ,viraisénibla-|
blemen't que le 6 % des «voix, même dans les cen-.
très industriels où lia population ouvrière est par-
ticulièremen t dense ; la consolidation du parti so-
cialiste en province et la fonce relative «du parti
catholique populair e à «Vienne , où il obtient, à cet-
te heure, 16 «mandats, contre 27 aux socialistes et
0 aux communistes.

Au Voralberg, le parti populaire recueille le
70 % des voix et remporte 19 sièges, sur les 26
que comporte le « Landfcaig ». Alors «que les socia-
listes en obtiennent sept au Tyrol , le parti «popu-
laire atteint également 70 % «des suff rages, les so-
cailistes , 28 % et les communistes, 2 %. La répar-
tition des sièges aU Parlement provincial est de 26
mandats populaires et 10 socialistes.

Quelle que soit l'issue de cette joute 'électorale,
les trois grands partis — socialiste, populaire et
communiste — ont convenu de constituer un1 «gou-
vernement de coalition groupant tous les partis
en vue .de coopérer à la 'reconstruction «du pays.

En dernière lieu.re, sur 155 résultats connus (su r
165), 3 sièges vont aux communistes, 72 «aux socia-
listes et 80 au1 .parti popufliaïre-catholique.

o
Bandits et malfaiteurs

infestent un secteur de Paris
«PA'RIS, 26 novembre. — La caissière d'un ciné-

ma «parisien de la rue Max-«Dormoy, «Mm e Léonie
Reynaud, se trouvait au guichet de l'établisse-
ment lorsqu 'elle fut soudain «assaille par un indi-
vdldu anmé d'une (mitraillette , -qui rédkunatt le con-
tenu «du tiroir-caisse.

L'employée, effrayée, s'enfuit dans la saille, y
causant un vif émoi. Sans perdre son sang-froid,
l'inconnu fit alors appel au contrôleur et .finit paT
obtenir la modeste somme de 600 francs.

Muni de ce léger butta., il «quitta prëcipitaimimtent
les lieux, lorsque, aui carrefour de «la rue Fleury,
il croilsa deux agents en service. Croyant que
l'alerte avait été donnée et que les igardes étaient
déjà lancés sur . sa tra«ce, il braqua son «arme sur
l'un d'eux et lui tira une rafale dans la tête, le
tuant net.

A quelques heures d'intervalle, dans une «rue voi-
sine, plusieurs passants furent délestés de leur por-
tefeuille et de leurs bijoux «paT une bande de mal-
faiteurs qui terrorisent le qiuartier de la Charbon-
nière.

La police j udiciaire s'apprête à épurer ce sec-
teur mal famé de la capitale, où semble s'être ras-
semblée une ignanide partie des indésirables dont
Paris est infesté.

o
Arrestation d'une bande de voleurs
ZURICH, 26 novembre. (Ag.) — La police a mis

sous les verrous une bande composée d'un em-
ployé de commence, d'un «voyageur, d'un manoeu-
vre et d'un employé de bureau' qui . a«v«aiient commis
pas moins de 44 vols et cambriolages à Zurich et
dans les environs.

o 
L'enquête sur les avoirs

allemands en Suisse
BERNE, 26 novembre. {Ag.) — Concernant le

communiqué officiel sur le montant des avoirs al-
lemands en Suisse, l'Agence télégraphique suisse
apprend que les iohiif«fres publiés se .rapportent éga-
lement à ia Principauté du Liechtenstein.

Pour juger de l'importance relative du milliard
de francs d'avoirs allemands se trouvant en Suis-
se, il est intéressant de rflever «que «les avoirs suis-
ses bloqués en Allemagne sont évalues de 3 à 4
maillards de «francs.

o 
Une délégation militaire américaine

à Bâle
«BALE, 26 novembre. (Ag.) — Dimanche soir est

^arrivée à Bâle une délégation nu'lltaire amérioan«ne
sous la direction du général L.' P. Whriten, chef
d'une division de l'état-majo r du général Eiseraho-
wer. Cette visite est une répon se à celle faite -'--
la délégation suisse pour la navigation et «qui avaû
«eu lieu à Francfort au quartier général du général
4Èisenhower. La délégation traitera «de «questions
de reprise de la navigation sur le Rhin: Les né-
gociations commencent lundi, au siège de l'Office
bâlois de navigation.

grâce a «1 aide de Dieu, le prélude à une vie plus
intensément chrétienne, à une piété plus profonde,
plus charitable, plus a«gissante.

Un paroissien.

APPRECIEES DEPUIS DES ANNEES PAR LEUR COUPE
LEUR QUALITE ET LEURS PRIX D'ETAGE :. U C l A U t  : ^m ¦ m

7m4uuuted Q>û>me>ïe
27, R. de Bourg, 2me étage — LAUSANNE — Immeuble Weilh. — Pas de vitrine

ROME , 26 novembre. — L'aneien président Or-
lando , qui représenta son pays à lut 'Conférence
de Versailles, vient d'être «porté au premier plan
de l'actualité. On admet , en effet , qu'on pourrait
bien lui confier de nouveau le gouvemiaill .de l'Etat.

Son entrevue .avec, le . prince Huimbert ' -a duré
50' minutes ', alors que les autres personnalités ne
purent s'entretenir plus de 20 «minutes .avec «le lieu-
tenant général du royaume.

Pour les libéraux , qui ont provoqué ia crise, Or-
lan do est le seul candidat «présentable. «Des socia-
listes de l'entourage d.e Pietro Nenni ont diéclaré
au correspondant d'« United Press » que le parti
soci aliste serait prêt à accepter «Onlanldo comme
chef du nou veau gouvernement, dans l'espoir que
les communistes adopteront la même attitude. M.
Nenni a donné l'assurance que le nouveau gou-
vernement sera formé de membres de l'ancien co-
mité de la Libération nationale , de sorte que sa
com«positi o«n sera à peu. près semblable à celle du
¦Cabinet précédent, tandis que le programme «politi-
que serait le même.

«CHIASSO, 26 novembre. — La journée de di-
manche, «la première qui suivit la chute du Cabi-
net de M. Parri, s'est déroulée très calmement
à M ilan et dans les principales' villes de Loimbar-
die. Tout au 1 plus, quelques pancartes «en faveur
de M. Parri. La masse de la population accueil-
le avec une relative indifférence la crise actuel-
le et désire avant toute chose une amélioration
économique, quel que soi t le parti ou la combinai-
son qui l'apporte.

Dans les milieux industriels et financiers on se
montre favorable à une solution Orlando. Celui-ci
procédera it à «la dissolution des Comités de libé-
rati on nationale. Avant d'en, venir là, et même
avant de constituer un nouveau gouvernement, il
faudra de laborieuses négociati ons entre partis.

L'amert ume est grande dans les milieux politi-
ques de gauche et obtenir leur collaboration, in-
dispensable pour la formation d'un nouveau mi-
nistère, ne sera pas une tâché aisée.

¦>*. o——
à propos des événements d'Iran

Une démarche des Etats-Unis
à Moscou

WASHINGTON, 26 novembre. — Le Départe-
ment d'Eta t a adressé, vendredi, une note diplo-
matique à Moscou au sujet des événements d'Iran.
Aux tenm'es de cette note, Washington prie le
Kremlin de lui donner des renseignements au su-
jet «de la position qu'occupent «les armées rouges
dans nr.am, septentrional et plus pa«rticulièrem«jnt
sur les événiemen'ts de l'Azerbeidjan. Le Départe-
ment d'«Etat rappelle l'accord «des Trois Grands au
suj et de l'Iran.

On souTigne Ser qu'il ne s'agit «pas d'une protes-
tation, mais d'une demande d'information.

— --c
40 ans de Constitution norvégienne

OSLO, 26 novembre. (Ag.) — En novembre
1905, le roi «Haakon VU, nouvellement nommé, ar-
rivait en «Norvège. En été de la imâm'e .année, l'union
avec la Suède «avait été dissoute. La Constitution
norvégienne a ainsi 40 ans d'existence et Ile mo-
narque a régné pendant eette «période. «C'est «pour

Profondémen t émue par ia sympathie si tou-
chante qui lui a été itémoiginée à l'occasion de
son «grand «deuil , la famille Edouard FELLAY, à
Baignes, adresse ses remerciements ies plus sincè-
res à «toutes «les personnes qui y ont pris pairt. Spé-
cialemem.t «au Ohœur Mixte de Champ-sec, à la Clas-
se 1877, «an Conps enseignant de la Vallée et aux
Guides de Bagnes.

Profondemient .touchée par les innombrables mar-
ques de syimpa,1ihie témoignées à l'occasion de la
douloureuse épreuve qu 'elle vient de subir, la fa-
mill e TERRETTAZ, négociante, au Levron, remer-
cie bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.

Um merci tout spécial à la jeunesse du Levron.

Dans l'impossibil i té de répondre individuelle-
ment aux nombreuses marques de sympaithie té-
moignées à l'occasion de leur grand deuil, les
membres de la famille Albert SAUTHIEB, à Vé-
troz , prient «tous ceux qui y ont pris part, e-t par-
ticulièrement la classe 1907, de trouver ici leurs
sincères remerciements.

marquer ce double anniversaire que des manifes-
tations sont organisées ces jours dans toutes les
villes du pays. C'est ainsi notamment qu 'un ban-
quet de 2000 couverts sera offert mardi soir par
le gouvernement. Le roi , le président Gerhardsen
et M. Haimbro, «président du Storting, prendront
la parefle «à cette occasion.

Les vœux de la Suisse à la Norvège
BERNE, 26 novembre. (Ag.) — «Le «président de

{la «Confédération a adressé au . TOi Haakon VII lc
télégramme suivant : « Au moment où, après de

•dures années d'épreuves et de souffrance,. traver-
sées avec vaillance et fermeté, la Norvège célèbre
dans la liberté récemment reconquise, le 40me an-
niversaire de l'accession au trône'de Votre Maj es-
té,, k .Conseil, fédéral tient à présenter ' à . Votre
Maj esté les vœux chaleureux* que lui et le peupl e
suisse forment pour son bonheu r personnel et .pour
la prospérité «du peuple norvégien ».

De plus, le chef du Département politi que a
adressé à cette occasion au ministère de Norvège
à Berne une lettre persoimei'.'le de félicitations. ¦

Mesdemoiselles Georgette et Chantai «CRETTAZ,
à Sion ;

Monsieur et Madaime Florian VERGERES, à
Conthey ;

Monsieur «t Madame 3Iarl«us VERGERES, à Chi-
cago ;

Madame ot Monsieur TRINCHERINI-VERGE-
RES et leurs enfants, à «Con.lihey ;

Madame et Monsieur JACQUEWET-VERGERES
et leurs enfants, à Con they ;

Maidame Veuve E. MAZZ«ETTI-«CRETTAZ et ses
enfants , à Sierre et Tessin ;

Mademoiselle Odclic CRETTAZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Albert MOURON-CRETTAZ

et «leurs enfants, à Swnbraincher ;
«Monsieur et Madame Raphy CRETTAZ-SALA-

MIN, à Sierre ;
Madam e et Monsieur Georges LORENZ-«CRET-

TAZ et leurs enfants, à Sion :
Les familles VERGERES, CRETTAZ, FUMEAUX,

PERRIN, DESSIMOZ, LUYET, DARBELLAY,
NANÇOZ, RUDAZ, PITTELOUD, MANERA, CAS-
TELLA, BOVŒR, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

Madame veove Yvonni Creltaz-Vernères
leur chère nxaiman, fuMe , sœur, belle-sœur, tamte ef
parente, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 37.me
année, après une longue et pénible maladie, chré-
t iennement supportée, «munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu mercredi 28 novem-
bre, à 10 heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-pant.
Domicile mortuaire : Chemin des Creusets.

Monsieur Arthur MARET, à Lourtier ;
Monsieur et Madame Jean MARET-RODUIT, à

Fully ;
Mademoiselle Bernadette MARET ;
Monsieur Léon MARET ;
Mademoiselle «Cécile MARET ;
Mademoiselle Ida MARET ;
«Moidlemoiselle Andrée MARET ;
Les familles MARET, MICHAUD, GABBUD, BRU-

CHEZ, FELLAY, DAGUENET, TROILLET, MA-
CHOUD, ZUFFEREY-CALOZ,

ainsi que les faimililes parentes et alliées, omt la
douleur de faire part «de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en «la personne de

Monsieur Angelin MARET
leur cher pore, beau-père, frère , beau-frère, neveu,
oncle et cousin , décédé à l'Age de 02 ans, «après une
pénible maladie, couraigeusoment supiponlée, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble le mercredi
28 novembre, à 10 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Ida JORIS-ROSSIER, à Saillon ;
Monsieur ot Mada«mie Cyrille JORIS-BESSE et

leurs enifant s, à Saillon ;
.Monsieur et Madame Marcel JORÏS-TERRET-

TAZ, à Saillon ;
Monsieur Martin JORIS, à Saillon ;
Monsieur et Madame Camille JORIS-THURRE

et leur fil s, à Saillon ;
«Monsieur et Madame Paul «CHESEAUX, à Sail-

lon ;
Mademoiselle Lily CHESEAUX, à Saillon ;
Les familles parentes et alliées ont la profonde

douleur de faire part du décès de

Monsieur GAMILLE JORIS
leur cher et regretté époux, père, beau-père, gramid-
père , frère , beau-frèr e, oncle et cousin, pieusement
survenu à Saillon J© 25 novembre , dans sa 5&ne
a«nnée, muni des Saim'.s Sacremets de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le mercre-
di 28 novembre, à 10 heures.

Prie z pour Qui
Cet avis tient lieu de faire-part


