
mire la carne et ie lanio
Tripar t i te  a v a n t  le dix novembre, la

Chambre française, élue pour cinq ans, va
barboter plus que jamais dans le Iri partis-
ine : voilà île résultai le plus clair de la con-
sul ta t ion populaire de dimanche.

Simple el émotionnanle élait pourtant la
formule (jui devait engager le citoyen fran-
çais à virer catégoriquement de bord et à
donner va voix au M. H. P. !

— Qui vive ?
— France et liberté !
Ce sonl là des pensées el un programme

(jui résistent à tous les orages el à tous les
tremblements.

Cela est si vrai que les communistes eux-
mêmes les cultivaient pour escalader le Pou-
voir, et , avec une p iété gourmande, ramas-
saient,  pour s'en nourr i r , les glands tom-
bés des branches de ces arbres.

Nous pensions, dès u n s , que c elait plus
qu 'il n 'en fallait pour rassembler la gran-
de majorité du Corps électoral , la France, à
travers toute son Histoire , n 'étant  jamais
t estée sourde à une invitation de ce gen-
re.

C'était  compter sans les abstentions qui ,
d' après une première évaluation, sont mon-
tées au 30 el au 40 %.

Voilù Je coup de patte final qui fausse
la consultation populaire.

On nous objectera que l'abstention est
une plaie vive qui ravage tous les partis
politiques sans aucune  exception.

L'argument esl spécieux. En fai t , les cito-
yens qui ne craindraient même pas de re-
courir  à l 'émeute pou r renverser les insli-
lu l ions  existantes voteraient p lu tô t  deux fois
qu 'une, tandis  qu 'à Droite, on se laisse dé-
lourner  du devoir c ivi que même par un
r h u m e  (Te cerveau.

Nous admettons que, pour certains,  le
pouvoir n 'offre pas de grands charmes,
mais il ne s'agissait  pas de cela. Il impor-
tai! d'assurer au M. l\. P. une majorité par-
lementaire qui lui  au ra i t  permis d'appliquer
son programme de liberté dans toute son
étendue.

A Droite , on devait  savoir , par les lon-
gues années de la l l lme République, que,
comme l 'honneur,  les institutions sont des
des escarpées el sans bords, où l'on ne
peut rentrer quand ou en esl dehors .

Lo parli communiste a organisé sa cam-
pagne électorale avec une habileté consom-
mée.

U a évité soigneusement Jes fanfaronna-
des, l'impudence, les contradictions el la
fureur  qui sont , cependant, ses facteurs el
ses inovens habituels.

Il a laissé momentanément île côté l 'idée
folle, dont il se repaît, que les patrons son t
des bandits, les bourgeois des repus , les ca-
pitalistes des infâmes , ct qu'il allait refai-
re uu momie nouveau par la violence des
ignorances brutales el des appétits exces-
sifs, subitement déchaînés à l' assaut de la
société.

Non. il ne fallait pas ef f rayer  f ensemble
du Corps électoral.

Tout gouvernement français va donc se
trouver entre la carpe ct le lapin avec une

4 Chambre où les socialistes sonl en recul au
profil des communistes, où le M. H. P. cou-
che sur ses positions quant au nombre des
sièges , s'il enregistre une perte de voix,
et où les petits partis comme le Rassem-
blement dos Gauches, le Parti républicain
de la Liberté et autres ne pourron t qu'in-
fluencer un scrutin dans une question déjà
édentêe.

Pas p lus après le dix novembre qu 'avanl ,
un parti ne pourra dire : « Le Ministère,
c'est moi » .

Que conclure ?
A la continuation du tri partisme ou à la

constitution d'un gouvernemenl homogène
jui  se serait assuré l'appui, sans avoir sa

collaboration, d'un autre groupemen t politi-
que ?

Ce qu 'il y a de certain, c'est que le lemps
•si passé de.s discours et des duperies. Le
fléau est là. Il n 'y a plus une heure à per-
Jre ni une faute  à commettre.

Est-ce que les différends du M. R. P. avec
le général de Gaulle onl nui  à sa campa-
gne électorale ?

Ce n 'est pas impossible.
Quoi qu 'il en soil, le fait que le M. R. P.

n 'a pas été à même d'imposer sa discipline
à ceux-là mêmes qui , en somme, se récla-
maient de son programme, n 'a pas pu don-
ner aux troupes l'élan el le cran dont elles
rivaient besoin.

Or. celte disci pline, pour être effective,
mirait dû être app li quée inexorablement dé-
jà lors des élections à la Constituante.

Mais , au contraire, on a laissé, les colères,
les jalousies el les rancunes suivre leu r
cours .

On a beau dire et beau faire , seuls la so-
lidarité, le groupement el l'unité de direc-'
lion donnen t le succès en matière électo-
rale.

Comment dégager , encore une fois , une
majorité gouvernementale, avec un (pro-
gramme net et précis, de ce fouillis d'opi-
nions ?

On va voguer entre la carpe et Je lapin
jusqu 'au jour , qui ne tardera pas, où des
fissures apparaîtront , non pas seulement
apparentes, mais si profondes ot si inexora-
bles, que la revision de Ja Constitution et
la modification de Ja loi électorale devien-
dront des objets d' urgente nécessité.

Ch. Saint-Maurice.

Le droit au travail : illusion
ou réalité ?

(Correspondance particulière
du Nouvelliste)

Tonte iinédaille a son revers : à côté de subs-
tantiels avantages, notre régime politi que a l'incon-
vénient «majeur d'ouvrir la porto à ,1a démagogie.
Il devrait  au fon d être un régime de tonav-es 'gens
jouant  honnêtement le 'je u. 'Pourtant,  -l'homme ne
pouvant 'tout prévoir i«! y a parfois des 'm oments
de crise. D'a ucuns en profiten t ipou r piper tes sui-
l«raigcs des citoyens mécontents en leur 'promet-
tant moins et menveîMes . «C' est le cas de M. Dutt-
weiler et il est bizarre de voir ce «gran d brasseur
d'affaires, rompu aux méthodes capitalistes , mar-
cher dans les plates4>andes des démagogues de
gauche et user des nnêmes "moyens qu 'eux.

-Noir seul ornant , île ohef de l'Allianc e des Indé-
pendants sait imiter ses maîtres, «mais il prévient
même leurs desseins, puisqu 'il a su déposer son
initiativ e pour le droit au trava il aivant que les
socialistes aietu pu en faire  autant.

Au point de vue de la guérilla parlementaire, le
coup était sans doute bien joué. Mais si l'on- s'élève
aux principes, force est de conclure qu 'il est con-
tradictoire de la part de M. Duttweiler . grand ca-
pitalist e et 'partisan d'une économie libérale, de 'lan-
cer une initiative «fortement empreinte de socia-
lisme d'Etat. Ouand les socialistes en fon t autant.
on peut au contraire leur laisse r d'être logiques
avec eux-mêmes et de ne s'écarter ipas le moins
du moifcle de leur ligne doctrinaire.

Le principe général de .l'initiative Duttweiler est
de garantir dit .travail à tou t Suisse valide. C'est
bien vite dit. Mais î! convien-t cependant d'exa-

miner «plus à fond ce «principe et les conséquen-
ces qui en résulteront.

Trois hypothèses se présentent : ou bien lia si-
tuation est prospère et le degré d'occupation éle-
vé. A part de rares exception s, la garantie du
droit au travail sera donc une clause de style.
En. de telles périodes, en ef fet, «bon nombre de
ceux qui ne travaillent pas sont au bénéifice . de
.l'aid e à la vieillesse. Et parmi les 'autres, il y a
une .forte proportion de gen s iqui , chaque «matin ,
pri en t la Providenc e de ne point les aider à trou-
ver un emploi.

Ou bien, une orise partielle sévit dams cer-
taines professions. Les patrons, après a«voir tenu
bon le pius longtemps possible , ne peuvent con-
tinuer d'assurer un emploi à leur personnel. Que
se passera-t-il ? Il 'faudra créer des occasions de
tra vail pour tout ce mond e, ce qui 'p résentera d'in-
surmontables difficultés , surtout dans les cas où
le chômage sévira dans des industries à fort e con-
centration. Comment faire si les effectifs 'horlogers
comptent par exemple un 50 % de chômeurs dans
le Jura ? A «quoi employer ces gens quand ils ré-
clameront «à juste titre le respect de ileur droit V
Sans doute devra-t-on les envoyer 'travailler al!-

En France
Ces élections à rassemblée législative se sont déroulées dans le calme

Ces premiers résultats indiquent un renforcement des extrêmes
Ca plaie des abstentions

Ainsi donc , «pour la première fois depui '1936
les Français étaien t appelés dimaitione «à élire leurs
représentants à l'Assemblée législative. L'ouvertu-
re des bureaux de vote a eu lieu te matin à 7 heu-
res. A la po>rte , les -agenits, couverts de leu r pèle-
rine, car il pleuvait et il faisait froid , montaient
la ;garde. A la fin de la matinée, le uoimbre des vo-
tants était encore peU considérable." Partout, lés
opération s électorales se sont déroulées dans un
cailme absolu.

Le dépouillement des bulletins a été retardé par
la «-facul té donnée aux électeurs de choisir l'heure
de leur préférence , c'est-à-dire -qu 'on n 'at tendai t
pas de résultat comple t avant 16 heures...

'Urne réca pitulation officielle 'faite à 1 heure 30
du matin pour les 10 millions de suffrages totalisés
ju squ'alors donnait les résultats suivants en pour
cent :

Communistes 29,1 % ; M. R. P. 23,5 % : socia-
listes 17,7 % ; r adicaux et radicaux-socialistes 11
p. cent ; iP. «R. L. 15,7 % ; Union gaulliste moin s
de 1 % ; 'Rassemblement des gauches 2 %.

... C est un« incontestable renforcement des ex-
trêmes. Les communistes enregistrent une  avan-
ce évidente , cependant qu 'à l' apposé les voix des
groupements .modérés anti-communistes et hostiles
au tripa'rtisme qui se présentaient sous l'étiquette
du Parti Rcpublicaini de la Liberté (PRL), de l'U-
nion gaulliste.ou d'indépendants, réalisent aussi un
certain gain. Leurs voi x passent de 12 à 15,7 %.
Le 'RassemblemeiU des gauches (radicaux et union
démocra tique de la résistance) qui était hostile
au tripartisme , mais occupait sur l'échiquier po-
litique une position centriste , ne fait que mainte-
nir ses positions. Le paTti socialiste et le iM. R. P.
sont en recul sensible.

«Le M. R. P. bien que s'étant placé dans la cam-
pagne électoral e en adversaire de.s communistes,
a subi, comme on le cra ignait , les conséquences de
la réserve «manifestée à son égard par le général
de Gaull e et il faut  prévoir que 500 à 600.000
voix l' ont abandonné, pour se porter plus nette-
ment à droite. M n 'eu reste pas moins un 'parti
fort et 'grand , avec leque l il faudra compter... el
sur qui la France peut compter.

Le grand perdant est le parti soci aliste , dont le
recul revêt, en effet, l'aspect d'une véritable dé-
faite.

Il supporte la conséquence de sa «politique peu
personnelle, ainsi que l'écrit un correspondant de
la « Gazette de Lausanne ». Appliqué à ne jamais
se séparer du parti communiste, il a perdu quan-
tité de suffrages au bénéfice de sa tête de file.
Et c'est une .formul e qui revient sans cesse dans
les discussions : < Dès lors que les socialistes ne
font que suivre les communistes mieux vaut vo-
ter pour ceux qui mènent que «pour ceux qui sont
menés ».

Ainsi , des mois partis associés jusqu 'ici dans la
formation gouvernem entale provisoire, le " parti
communiste a beaucoup gagné, le M. R. P. a un
peu perdu et le parri socialiste a beaucoup per-
du. Les deu x partis opposés au tripartisme —
Rassemblement des gauches et P. R. L. — ont
gagné l'un et l'autre. Mais aussi — et c'est ce que
la- statistique très incomplète don t nous nous ser-
vons ne fait pas ressortir. — l'Union [gau'Jistc a IIWEÎ A

leurs , sur des chantiers nationaux notamment. On
sait  combien ces grands travaux sont générale-
ment peu rentables. Et l'on s'apercevra aussi que
pour les réaliser , il faudra déplacer les gens en
d'autre s région s du pays. iNe tomberons-nous pas
alors , ' sous pr étexte de donner du trav a il à cha-
cun , dans la pratique des transferts de popula-
¦ti on«s justement reprochés aux régimes de dicta-
ture ?

Enfin , troisième hypothèse : celle d'une crise gé-
nérale. On se demande vraimen t comment fera
l 'Etat pou r garan t i r  du t ravail à des millier s de
cltômeurs répartis dans tout le pays. JI sera con-
traint par !«a force des choses de recourir à des
méthodes autoritaires et nous serons de nouveau
bien «loin des principe s démocrati ques auxquel s le
¦peupl e suisse rest e très attaché.

Ainsi , à vouloir aller  trop loin , on ne procu-
re aux travailleurs aucun avantage réel . Si l'on
devait, en cas de nécessité , fa ire jouer le d.roil
au t r ava i l , ceux-ci y pendraient à coup sûr une
parcelle de «leur s libertés. Mais ils n 'y gagneraient,
en revanch e, qu 'une .garantie illusoire qu 'un «Eta t
économiquement épuisé serait bien en peine de
leur assurer. A.

enregistré ici et là des succès assez frappants.
C'est ainsi qu 'on a appris avec étonnement l'é-
lection à Paris de 'M. Capitaut , le chef de l'Union
gaulliste que tous «les stratèges électoraux don-
naient pour perdant certain.

lil semble que Jes anciens combattants et tous
les anciens .membnes actifs de la Résistance (qui
ne sont pas toujours identiques à ceux .qui arbo-
rent politiquemen t ce titre ) se sont raillés autou r
du nom du général. La situation telle qu 'elle est
connue actu ellement , — c'est-à-dire très imparfai-
tement — permet d'affirmer qu 'il y a un renfor-
cement des extrêmes. 'R enforcement dut parti com-
muniste -d'une part, renforcement des éléments de
la «droite... . Ce qui ne 'laisse pas d'être inquiétant...

... A noter qu 'il! sfifflble que - les absten tions aient
été beaucoup .pi-us «-grandes , dans les villes de pro-
vince , que lors du référen dum du mois passé. C'est
ainsi qu 'à MarseWe 50 % des inscrits ne se se-
raient pas, hier , rend us aux urnes. A Dijon , ou
compte 50 à 65 % d'abstentions , à Bordeaux 50 %,
à Lyon 30 %. 'Fait digne d'être mentionné , il sem-
ble, cependan t, qu 'on ait voté plus à Lyon que
lors du référendum. Il en est de même à Paris.

En Haute-Savoie , le nombre des votants , cn lé-
gère régression -sur le 2 juin , a été de 75 % . On
note comme .partou t u.n recul socialisée marqué.
Sont éius : MiM. F. de 'Meuihc*n , Marte l  et Mouchet
(«M . R. P.) , ainsi que M. Bcccagny (comimunis-
te) . (Pas de changement par rapport au 2 Juin).

En Savait ', où le nombre des votants  fut de
72 %, les trois députés sortants sont réélus. «Ce son t
MiM. Pierre Cot et Mudry (Union des .gauches) ,
ainsi que M. Lachenal, républicain -indépendant.
(Pas de changement).

Dans le Département de A'Ain, où ila participa-
tion au scrutin ' a été égalemen t de 72 %, sont
élus MiM. Bourbon et Blanchet , maire d'Ambro-
naiy (communistes) , Domeuj ou (M. R. P.) et To-
ny-RevKton ' i(radteal ) .

M. Châtaignier (S. F. I. O.) est battu et cède
son siège au communist e Bl anchet...

... Vofci , encore , les noms de quelques ministres
qui out été réttlus :

Georges Bidaul t , président du gouvernement (M.
R. P.) : Thorez (communiste) , vice-président : Fé-
lix Gouin (S. F. I. O.). vice-président : Marcel
Païu l (production) : Ar tha t id  (San té) : Croizat (tra-
vail )  : Billot, x (reconstruction ) : Casanova (an-
ciens combattants), tous communistes : Teitgen
(justice ) : Robert Pringen i (popula tion ) ; de Men-
tiion (économie nationale ) , élu en Haute-Savoie,
comme on vient de le voir : Robert Schuman (fi-
nances) : Francisque Gay (ministre d'Etat) : Mi-
chelet (armée) , tous M. R. P. : Marius Moutet (co-
lonies) et Tanguy Pringent (agriculture), socialis-
tes.

Parmi les personnalités les plus connues, signa-
lon s aussi la réélection de MM. René Pleven- (rass.



gauches) : Mendès-Framce (idem ) ; Paul Reynaud
(idem) : Lou is Marin (P. R. L.) : Daladier (rad
soc.) ; Maurice Schuman (président  iM. R. P.) :
Herriot (rad. soc), etc..

Nouvelles étrangères |
L'horrible mort de trois policiers

britanniques en Palestine
On. annonce cifficieHement que trois agents de

police br i tanniques  ont été tués samedi à l'aube
pan.une exiptosion au cours d'une perquisition ef-
fectuée dan s le quartier populaire de Jérusalem.
Les 'policiers recherchaient des anmes. On pense
qu'ils sont tombés dans un gtiet-qpens. •¦

A-4 heures du mat in , le quartier générall de la
pciic'é fu t  averti «par -un coup de téléphone ano-
niyhlé, que la police «trouverait des explosifs dan s
une , maison de ia rue Josep h, quartier de Bucha-
Tiam... Un détachement de ta police se Tendit im-
méd i atement sur -les lieux au moyen d'une voitu-
re munie de ia radio , afin de «faire , des recher-
che^. Après avoir «cerné l' endroit  en question , la
police commença à perquisitionner systématique-
men t maison après maison. - - ;..
¦ On pense que le premier homme, attiré à la
mor t, par los comimunistes, a tr.ébuloh ô sur u.n, fi l
de - -fer , qui était relié avec une charge d'explo-
sif -di ssimulée dans un puits. Le bâtiment a sauté
ati "milieu d'un bruit assourdissant. Le cadavre d'un
des policiers a été retrouvé trois mes plus Jota,
tandis que l'autre est retombé sur le toit d'un
bâtiment situé à 200 mètres du lieu de l'explo-
sion.. Sept Juifs , dont' un enfant d'un an , ont été
blessés par la chute du toit d'une «maison voisine,

* * *
A' la station de chemin de «fer Raselein , sur la-

ligue Lydda-iH.aïfa, une valise portant l'inscription
« tombe » a été découverte. A 11 h. 15, la gare
a été évacuée et à .11 h. 45 il a. valise explosait,
blessan t un soldat et produisant des dégâts maté-
riels qui n'ont pas encore «été évalués.

Un déjeuner sanglant
Oni annonce de Floriua , Grèce, qu 'un détache-

ment « mixte  », «c'est-à-dire composé de paysans

Vos enfants doivent
•* être libérés des vers
Il existe un vermifuge moderne qui se prend très

volontiers, sous une forme agréable en sirop, et que
les1 enfants absorbent sans peine : c'est le VERMO-
CURE qui esl aussi efficace contre les vers intesti-
naux que contre les ascarides ordinaires.

Se "trouve dans toutes les pharmacies.
Sirop : Pelil modèle 3.75. Grand modèle 7.—
Dragées : Pelil modèle 2.75. Grand modèle 8.25

+ ICA.
Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève.
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Douteuse victoire helvétique à Berne,UI*~UIC* I IVIWI. I*  IKIIEIII fUC R UKIIIG IS JE

La suisse renoue sur l'Autriche W% „ NOUVOlfll f t f£ SP@ftlf
s ear un bui a zéro « 1 
J'aimerais pouvoir demander l'avis de chacun des

30,000 spectateurs qui se pressaient au Wankdorf
dimanche, car je dois vous avouer en toute franchi-
se combien je me trouve embarrassé pour vous don-
ner une 'impression aussi exacte que possible de ce
match international.
n$}|jje vous donnais le fond de ma pensée, je vous

dirais sans hésitation que je fus plutôt  déçu d-e celte
pàtf ljç que je considérais d'avance comnie la résur-
reçjlpn «de notre team national.  Il y a lieu de se ré-
jouir, certes, de Ja victoire suisse, qui permet de re-
dorer un peu notre blason et dc nous donner quel -
que espoir «pour les matehes à venir.
¦ J-'ai beau essayer dc me convaincre, je ne com-

prends pas encore comment cela a pu se faire. Peut-
êfcr.è' eût-il mieux valu pour moi pénétrer dans Je
sl;ide alors que «la fouJe commençait  à le délaisser ,
caf pe n'est que durant  les 5 à 10 dernières ininu-
!<?£ ,g"uc j' ai oublié qu 'il soufflai t  à Berne une bise
frpvde cl capricieuse , vibrant alors à des exploits
suisses qui ne s'étaient plus manifestés depuis une
année, à l'occasion de la victoire contre la Suède à
Genc>ve. Et pour tan t , un tout petit but de Lulu
Pasteur , un but auquel personne n 'osait croire, suf-
fit  à mettre le feu aux poudres ct à exciter ces mes-
sieurs de notre ligne d' avants qui se mirent alors à
jouer en grands seigneurs et selon leur réelle, va-
lefir.y / J'aurais donné n'importe quoi pour assister" à
dos'" prolongations , car je suis certain que nous au-
rirttfs pu nous réchauffer dès lors au seul contact du
feff^'d'artificc helvéti que, même si * cela nous avait
coûté l'extinction de voix que quelques minutes ont
du ' /este déjà bien amorcée chez plusieurs. Lors de
la .-première mi-temps, je me suis demandé plusieurs
fois-'si l'on ne s'élai t pas trompé en faisant jouer un
match de pup illes en ouverture de Suisse-Autriche,
alote' qu 'à mon avis on aurai t  dû faire le contraire ,
tant la foule était  calme et muette , paraissant avoir
oublié son t radi t ionne l  t Hop Suisse s.

Et lorsque durant la pause , le public se mit à
arpenter le gazon — que faisait l'habituel le ct par-
faile'.organisation bernoise ? —. n 'évacuant la place
que plus de 3 minutes après le retour des joueurs ,
c'était à se demander s'il valait la peine de rester
encore plus longtemps à contempler une seconde
partie de jeu qui ne promettait pas plus que la
première.

Eh bien ! non. notre patience fut récompensé?,
puiskpie. comme dit tout à l'heure , ce furen t nos
petits Suisses qui composèrent le final emballant
d'une musique qui jusque-là n 'avait impressionné
duc «par les soubresauts trop peu nombreux de quel-
ques ténors de Ja balle ronde. Ces dernières notes
furent en effet remarquables et d'autant  plus appré-
ciées que durant  près de quatre-vingts minutes les
réputés artistes viennois avaient  SCHI SMVWWWI >fsH*e

armés et encadrés de .forces de -police , a surpris
un groupe de bandits qui déjeunaient  ù l' ombre
d'une église dans un vlttaige situé à quelque dis-
tance de Florina.

Vingt-quatre band its ont été tués.
o 

Le président
dn gouvernement cochincliinois

s'est pendn
—o—

M. Thinh , président du gouvernement provisoire
de Cochinichine, a été trouvé pendu dimanche à
l'espagnolette de sa chambre -au moyen d'un iii
d-e cu ivre. Les* premières constatations penmettent
de dire qu 'il s'agit d'un suicide. Le imort a été
trouvé «par son secrétaire particulier qui , après
¦avoir enfoncé la porte parce qu 'il ne recevait pas
de réponse, vit le présiden t pendu à sa. 'fenêtre.
Selon les expertises «médicales, la imort remon-
tait à 4 heures du mat in .

Tihinli paraissait très déprimé samedi soir au
cours du 'Conseil des «ministres. On rappelle -qu 'aux
ministres .qui lui présentaien t leur démission afin
de lui permettre de remanier le Ministère , le «pré-
sident déclara « être naivré de les avoir amenés
dans oette aventure ». «Un anni personnel du pré-
sident, inquiet de l'attitude de ce dernier, avait
recommandé à son secrétaire de bien le garder
cette nuit. Mais celui-ci déclare que Tihinih le con-
gédia dès 23 h. 30.

La imouvelUe de ce -suicide a provoqu é une «pro-
fonde êmotioni tant dans les (m ilieux français que
coahiniiahinois. Le présiden t était en butte aiux cri-
tiques de ses amis politiques et d'une partie de
la presse française. Il y a une autre hypothèse
possible que lia dépressi om nenveuse : Tihimli était
boudd'liiste ; or, cette religion con sidère le suicide
comme la plus «haute forme de protestation, contre
de «fausses accusations.

Un aviateur égyptien accusé
de l'assassinat de deux capitaines

«Inculpé d'un double assassinat, un oifficier avia-
teur éigyptien a été arrêté au cours d'une parade
sur l'aérodrome .militaire d'Almaza , près du 'Caire.

Il est accusé d'avoir assassiné deux capitaines
de l'armée égyptienne «dont les cadavres ont été
retrouvés dans une auto abandonnée sur la route
de Suez, où M les «avai t attirés sous ile préte-xte de
leur fa i re  rencontrer un vendeur 'de marchandi-
ses de contrebande. La police me put qu 'à grand '
peine arracher l'accusé des mains des officiers de
son régiment qui .voulaient le lyncher.

Nouvelles suisses ~|

Une mission suisse à Londres
Le professeur Keller , directeur .général de ila

Banque na tionale suisse, ouvrira lundi des négo- „

ce qu 'on appelle du jeu très copvenabl e pour une
rencontre internationale, n 'en dép laise à certains
esprits que t'aimbiance avait subjugués et qui , ébahis
peut-être par les éclairs magiques de la fin , cla-
maien t à qui voulait «l'entendre leur émerveillement
pour ce ... tout  beau match .

Tout ceci ne veut pas dire que nos hommes n'ont
pas œuvré avec cœur , loin de moi cetle méchance-
té, et quelques-uns ont même fait une partie remar-
quab le. En tête je citerai Ballabio qui , comme tout
bon gardien , a eu parfois la chance et aussi Ja
barre transversale avec lui. Un seul de «ses dégage-
ments a été vraiment défectueux et vous convien-
drez avec moi que , si nous n'avons que cela à lui
reprocher , ce fut  en tout point remarquable. Sur le
même piédestal , élevons Steffen qui s'affirme dc
plus en plus comme le meilleur arrière continental.
Souhaitons-lui au tan t  de succès en Angleterre , où
il se rendra mercredi el cela jusqu 'au ler mai , el
transmettons à tous ses amis el à tous les sportifs
les adieux qu 'il m'a prié de leur adresser en son
nom. Dans Ja ligne intermédiaire , relevons égale-
ment les mérites de Tanner cl Courtat qui ont élé
très réguliers. A ces quatre  hommes surtout la Suis-
se doit d'avoir échappé à une , si ce n'est à p lusieurs
capitulal ions . Quant à Guerne , il m 'a surpris en bien
el je ne crois pas me tromper en affirmant que ni
Bocquet , ni Spagnoli n 'auraient fait mieux.

Que dire d'Eggimann ? S'il travai lla beaucoup et
parfois avec succès, il n'en fit pas moins voir de
verte s et de pas mûres aux spectateurs dont on ne
sait pas si les visages violacés trahissaient l'effet
d'un froid très vif ou les craintes diverses causées
par notre Olive qui « nagea », «maintes et maintes
fois sûr ce terrain qu 'il doit pourtant connaître de-
puis sou passage aux Youne-Boys.

La ligne d'attaque , celle en qui nous avions mis
tous nos espoirs , a mis près d'une heure et demie
pour arriver à coordonner ses efforts.  Jusque là il
n'avait pas été difficile de compter les sehoots au
but sur les doigts de nos mains. Et même s'il vous
était arrivé de vous en faire sectionner un , vous au-
riez pu les compter aussi bien que moi. Je ne par-
lerai pas de Tamini qui pour moi n 'a quasiment pas
existé. Je comprends aussi pourquoi Rappan a tan t
tardé à sélectionner Pasteur qui doit se rendre
compte maintenant  que ce qui peut être vrai au Ser-
vette ne l'est pas fo rcément au sein de l'équi pe na-
tionale. Lulu est beaucoup trop craintif et c'est ce
dui ne lui a pas permis de faire des étincelles à
Berne. Amado , lui , a eu de véritables traits de gé-
nie , mais à côté de ça il fu t  poursuivi par une mal-
chance insigne. Une part  du but lui revient tout
de même, car je ne crois pas que le gardien adver-
se eût été battu sans la feinte admirable de Laio.
Restent nos deux ailiers , Bickel et Fntton , lesquels
furent  vraiment dans \ui bon jour, avec loulefois
r-etre réserve que Kallon ne lient pas assez sa place.

dations avec les représentant s  du Trésor bri tan-
nique pour régler les relations entre les deux
pays. «H a été constaté que le crédit de 15 mil-
lions de livres ouvert par la Suisse à la Grande-
Bretagne sera proch ainement épuisé. En effet , les
achats de Suisse en1 'Angleterre duran t  le pre-
mier semestre de 1946 n'ont guère dépassé un
million de livres alors que les achats anglais en
Suisse ont atteint le qu in tup le  de cette somme. A
cela s'ajouten t le.s dépenses des touristes britan-
niques eu Suisse. Cette situation sera examinée par
îles négociateurs des deux pays et des 'mesures
prises pour éviter que l'afflux de.s touristes an-
glais em Suisse ne soit interrompu fau te  de
devises.

o 

Les élections municipales à Zoug
Les élections 'municipales de Zoug n 'ont pas

modif ié la représen tation des partis.  La 'municipa-
lit é comprendra comme jusqu 'ici 2 radicaux , 2
conservateurs et un socialiste.

Les élections ont eu lieu à la proportion n elle ,
dams îles autres localité s. Il y a eu lutte à Baur ,
Oham et Unteraegi . A Baar, la municipal i té Teste
formée comme «jusqu 'ici de 3 conservateurs, 2 radi-
caux et 2 socialistes.

A Oiaim, les radicaux ont perdu un mandat ,
gagné par les socialistes, qui n 'étaient jus qu'ici
pas représentés, de sorte que le Conseil se com-
pose de 2 radicaux, 2 conservateurs et uni socia-
liste.

A lU-nteraegi , les conservateurs  ont perdu un
mandat, saigné par les socialistes, de sorte que
le Conseil se compose de 2 radicaux , 2 consenva-
teurs et un socialiste.

o 

Mort de Mgr Buholzer, ancien Vicaire
général

du Diocèse de Bâle
Om mous annonce le décès à l'âge de 72 ans,

survenu ù Soleure, de Mgr Thomas Buholzer, an-
cien Vicaire général, Doyen dir Chapitre cathe-
dra].

L'honorabl e et pieux défunt exerça le ministère
paroissial, conume vicaire à Ho-rw, à Porrentruy
et à Berne.

Em 1902, l'abbé Buholzeir est appelle à Soleure
sur la recommandation de M«gr Staimimler pour
remplir Jes fouettons de chancelier de l'Evêché.
Pendant «de uoimibr'eiuseis années, il assuma pres-
que seul les fonctions de chancelier, de Vicaire .gé-
néral et de caissier de l'Evêahé avec les lourdes
responsabilités qu 'elles comportent.

Deux lois , «1 'fut Vicaire capitullaire et Admi-
nistrateur du Diocèse, à «la mort dc Mgr Stamm-
ler en. 1925 et de Migr AmibiuM en 1*936. Ill exer-
ça îles fonctions de cihanlcelier durant 40 années,
sous le gouvernement de quatre évêques.

Le Diocèse de Balle lui doit une reconnaissan-
ce spécial e pour arvoiir mené à oheif les négocia-
tions qui aboutiren t à l' acqu i sition' du Séminaire
de Soileune et de la résidence actuelle de l'Evê-
que de Bâle.

Vaillant jusqu 'au, bout, «Mgr Bu-h olzer «continuait

Lui aussi doit se rendre compte qu on ne marque
pas si aisément dans de telles rencontres.

Empressons-nous maintenant de baisser le rideau
sur ce match trop peu intéressant et disons tout  de
même : Espérons que ce sera mieux la prochaine
fois. J. Vd.

i Le Championnat suisse

Un arrêt s'est nailuirellement produit en raison du
m«a l«cih Suisse-Auliricih e, mais on a cependant joué
en Ligue Nationale B où Chaux-de-Fonds a eu
l'occasion de subir sa première défaite, co«ntre un
des dermieirs, Red Stars de Zuiricih , et ceci pair 3
à 2. «Dans cette même catégorie, Saint-Gall ct BruhJ
ont  fait mailicih nul , 1 à 1, de «même que Lucerne
et Sch aiffhou.s e, «mais p*ar 2 ,  à 2.

En Première Ligue, gros et élonnian.t succès do
Stad e Lausanne sur Vevey, 5 à 0 ; on ne s'atten -
dait guère non plus que Montreux soit obligé de
pairlaigeir les points avec Nyon , 2 à 2 ; autre m«ail«cih
nul : Renens-Racing Lausanne , 2 à 2 ; Co«ncondia
Yverdon a pris le meilleur sur Cenlrail Fribourg,
3 à 1.

Mais c'est en Deuxième Ligue qu 'il est intéres-
sant de jateir un coup d'ceil sur les résultats et le
classement ; si l'on doit l'en féliciter , mous som-
mes presque certain que Saint-Léonard ne s'atten-
dait pas à gag n er à Aigle, 2 à 0 ;  Ch.aila.is s'est
fai.t 'copieuseimenit battre à Monthey, 3 à 1 ; St-
Maurice a pris le (meilleur sur Grône , 3 à 0, lais-
sa«Tit du même coup la dernière place à Chalais :
ViKeneuv e, enifin , n 'a pu tenir tête A Chippis, qui
a gagné, 2 à 0.

Et voici le -classemenit :
Aigle 8 5 2 1 12
Sain.t-Léonard 7 5 O 2 10
Mairtiign,v 8 4 2 2 10
Chippis 7 3 3 1 0
Sion fi 2 3 1 7
Monthev 8 3 1 4 7
Grône 8 3 0 6 fi
Saint-Maurice 9 2 1 fi 5
Cli allais 8 1 2  5 4
Villeneuve 5 2 — 3 4
Quel ques résultats de séries inférieures parve-

nus à notre connaissance :
Quatrième Ligue : Saint-Maurice II bat .Marti

gny lit . 2 à 1 ; Chamoson I bal Riddes , 5 à 0 :
Saint-Léonard II bat Ardon II , 5 à 0.

Troisième Ligue : Mar t igny  II bat Sion II. 7
à 0.

Juniors A : Sierre bai Saint-Maurice, 3 à 2 :
Chalais bat Saint-Léonard , 2 h O:  Mo/Higny ba.1
Monithrv , 3 ù 0 (forfait) ; Chippis bal Brigue ,
3 à 2.

ses occupations ordinaires.  A peine tut-il  quatre
iours mai'ade. Il s'est endormi doucemen t dans la
paix du Seigneur, samedi «matin , 9 novembre , après
avoir reçu , nue  heure auparavant, la Sainte Com-
munion.

Avec lui d ispara î t  uu bon et fidèl e serviteur
de l'Eglise et du Diocèse.

(Les funérail les auront lieu mardi mat in , à Mal-
ters , diMi-s le canton de Lircerne.

o

Une auto dérape près de Payerne
—o—

Un mort, deux blessés
Dans la nui t  de samedi à dimanche, à 22 11. 30,

à Corcelles près 'Payerne , une autom obile zurichoi-
se dans laquelle avaient  pr is  place le conducteur,
un jeune iToimme et une jeune  f i l le , -venant tous
trois de Wettingen où ils habitent , -a fai t  une ter-
rible embardée.

> L'accident s'est p rodu i t  exac tement  à l' en t rée  du
pont d'Enbognc. Le véhicule dérapa puis se lan-
ça avec une extrême violence contre le parapet
et enif i n- se renversa sur le côté gauche. Griève-
men t blessés, les trois occu pants ont été trans-
portés , aussi tôt  qu 'ils cm eut reçu les premiers
soins de deux médecins de la région , à l'hôpital
de Payerne. Dans le t ranspor t  qui  eut lieu au mo-
yen d'une  aiinbulance, île jeune «homme. M. Wal-
ter Thomann , âgé de 18 ans , é tudiant  ù Wctt in-
gen , décéd a des suites d'une .fracture du crâne.

La «jeun e fi l le , qui a la clavicule gauche brisée ,
est dans un état *qui n 'inspire .heureusement pas de
grandes inquiétudes.  Le chau f f eu r  «a été plus dan-
gereusement at te int  : il souffre d' une tissure du
orâme qui empêche Je médecin t ra i tant  «de se pro-
noncer pour l 'instant.  L'auto a subi des dégâts
considérables.

La 'gendarmeri e a procédé aux constatations.

le nouuei emprunt de la conietinion
Les problèmes que pose l'après-guerre obligent

la Confédéral ion à des dépenses importantes. Le
projet de budget «pour H)47 .q«u e vient  d'élabo'm-

le Conseil fédéral, le prouve <ivec évidence. En
effet , tandis que le total des recettes est estimé
à 1668 mil l ions de francs , celui des dépenses a.t-
leinidrail 1910 millions. Le déficit  présumé est a in-
si de 272 mill ions de francs. Comparativement au
budget pour l'année e«n cours, qui  «prévoyait un
déficit de 427 millions, l'anié l ioral ion est don c
de 155 m illions. Ce résultat est certes apprécia-
ble, «mais il montre qu 'un effort sérieux doit en-
core être fa i t  pour nirritver, ainsi que l' exige une
saine gestion des f inances  publiques, à équilibrer
recettes et dépenses,

POUH mOTOCVCUSTÊS I
gants mousquetaires en cuir, grandes man- M

cheltes, doublés, chauds £s
Envois contre remboursement , Fr. 22.— £

GOLAY-SPORTS — 16, Rue Pichard, Lausanne I

Saint-Maurice H bat Martigny IH , 2 à 1
La deuxième équi pe agaunoise se déplaçai! di-

ma«n,c,he à Manligny où l'attendait un match dif-
ficile contre la troisièm e équipe locale.

La partie fu t  âprement disputée et menaça un
instant de dégénérer , l'ï i irbitre n 'ayant plus les
joueurs en mains cl ne répriman t le j eu devenu
de pilus en plu s dur. La première mi-temps fu t  as-
sez pa«rta«gée , mais les Agaunois curent davanta-
ge d'occasions de marquer qu'ils ne surenl pas
exploiter. Le ccnlre-aivan-t put percer néanimoins
sur une beille action personnelle , mais Manliigny
pouvait égaliser queilques instants plus tanxl.

Dès le début de la deuxièm e mi-d omps, «Sainl-
Maurice «part i t  à fond et domina largement un ad-
versaire réduit aux échappées toujours dangereu-
ses. Malgré celle supériori té , un seul but put élire
marqué, alors que beaucoup d' occasions se pré-
sentèrent. Mais les avants aigaunois s'ils conubi-
nent bien au milieu du terrain ne «shootent pas
assez souvent aux buis et celle lacune doit être
coimJilée dans les rencontres à venir si l'équipe
entend jouer u«n rôle dans la compétition.

Le dernier quart d'heur e, Mairl iigny s'est repris
lir es for t , -mais les A.gaunois repliés en défense pu-
rent conserver une victoire méritée et indiscutée
mêm e de leurs adiversaircs. King.

St-Léonard bat Aigle , 2 à 0 i
Cette pairtie a été jouée à Ai gle devainl 800 npec-

laleuirs et sur un terra in  cn très bon élat .
A 14 h. 45, les équipes «e «présen.leiiit sur le .ter -

rain , le F.-C. Aigle offre une f leur  à St-Léonard ,
le benjamin du groupe.

A igle qui depuis deux a«ns n 'a pas perdu sur
son grund part conume favori.

La rencontre débule à vive allure, les shoots
au but sont nomibreux de part  et d' amlre. Les ga«r-
diens , dont la renomimée n 'est plus à faire , se dis-
t inguent.  Dix minutes  de jeu et St-Léonard affir-
me s«a supérioriité en marquant deux buts.

Après le repos, un joueur de St-Léonard est
blessé assez sérieusement ; «mal gré ce (lourd handi-
cap, 'les violets font jeu égal avec les Vaudois ,
la partie est toujours très rapide , les attaques se
succèdent des deux côtés , «m.a iis rie n ne passe. A
la 30me m i n u t e , le cen.l re-deimi des Valaisans tire
un coup franc depuis los 20 mètres , le gardien
est toalitu , mais la l a i t e  transversale renvoie ia
balle dans «le jeu. Dès lors, les joueurs senten t
la fatigue et la f in arrive aivec le score de 2 a 0
en faveur  des visiteurs.

Il convieilli de féli-oiler les deux équipes, et par-
ticulièrement St-Léonard, pour ce résu l t a t  : ainsi
les Marlignerains pourront plus  facilement re-
joindre les Vaudois . Un sport i f.

Chalais Juniors bal SI-Léonarcl-.Iuniors
2 ù 0

Match joué à Si-Léonard , dans un excellent es-
prit eit gagné fort justement par les Gh alaisahs,
qui  possèdent une  formation de réelle val ouïr ; si
elle continue de cette façon , elle pourra certai-
nement constituer une  très «bonne armature pour
la première équi pe ces prochaines saisons.



Le Conseil fédéral y es*t fermement résolu. Cepen-
dant , malgré l'effort demandé aux contribuables,
il faut recourir encore à l'emprunt car les besoins
de trésorerie de la caisse fédérale d'ici à la fin
de l'année sont estimés « 570 m illions de francs ,
dont 300 millions pou r le remboursement d'em-
l»riiiits c-t le solde pour faire face aux dépenses
courantes .

La pénurie de denrées alimentaires et de matiè-
res première» qui persiste sur le marché mondial
rend très coûteux l' approvisionnement du pays.
D'autre part , en vue de faciliter la reprise des
échanges commerciaux , lu Confédération a ouvert
des crédits à un certain nombre de parvs dure-
ment éprouvé* par la guerre. Cette politique a
contr ibué du menue coup a maintenir , dans une
large mesure , le degré d'activité de nos principa-
les industries , ce don t *a profité l'économie nationa-
le <Ui.ns son ensemble. lin outre , pour préserv er
le paya d' une inflat ion monétair e, la Conféd ération
s'est trouvée dans la nécessité de reprendre de
l'étranger de l' or pour des montants très élevés
et de le stériliser.

Notre pays désire enfin poursu ivre son œuvre
d'entr 'aide internationaile et un nouveau crédit a
élé octroyé par les Cha.mbres fédérales pour per-
met t re  au Don Suisse de continue r son action en
faveur des victimes de la guerre.

Tout cela explique que le Conseil fédéral ait
décidé l'émission d' un nouvel emprunt de 400
millions de francs div isé cn deux tranches d'égal
montant ,  l' une  au taux dc 3 % à 12 ans et l'autre
à 3 K % à 25 ans de «terme. Cependant , l'emprunt
servira en premier lieu à la «conversion ou au
remboursement des bons de caisse fédéraux 2 lA %
11»tl pour un moulant de Fr. 270,000,000 échéant ie
ler décembre et du solde de près de «Fr. 18,000,000
de l'emprun t 'A y  % Central1.-Suisse 1894, décem-
bre , dénonicé a«u remboursement pour le 15 décem-
bre.

Ixi souscription publique, tant par conversion
que contre espèces, aura lieu du 14 au 22 novem-
bre, a midi.

Le fai t  que l'on ail renoncé à l'émission de bon s
de caisse rend l'emprunt 3 % d'autant  plus attra-
yant qu 'il est à «échéance 'moyenne, doue suscep-
tible d'intéresser tous les souscr ipteurs désireux
dc s'assurer un rendement avantageux sans s'en-
gager toutefois «pour une trop longue période. En
revanche , l'emprunt du type 3 y  % sera favora-
blleim«eiiit accueilli par tantes los autres classes dc
souscripteurs. Au demeurant les conditions des
deux tranches sont parfaitement adaptées à colles
qui régnent actuellement sur le marché. Souscrire
ii cet cimprunt c'est donc tout à la fois faire un
placement sûr et intéressant et permettre «à la
Confédération de faire face à ses obUgoiKonis dc
toute nature.

o 

La contrebande sévit en grand
Les igairdos-'frontières ont arrêté, près de Rov e-

redo (iGrteotns), un groupe de 5 contrebandiers ita-
liens. La marchandise «a été saisie.

— Une enquête de la police a établi 'que deux
Italiens voulaien t vendre à St-iGalI des 'marchan-
dises, telle s ique «manteaux de fourrure , machines à
écrire , etc., lesquelles n'avaient pas passé la doua-
ne. Om croit 'qu 'il s'agit d'une entreprise de con-
trebande organisée. D'autres délits douaniers ont
été constatés.

o 

Issue mortelle
JI y a quelques jours , un motocycliste neuchâ-

telôis renversait et tuait , à Diesse, dans le Jura
bernois, M. F. 'Dubois , 65 ans. Le (motocycliste,
M. G. Anm, 39 ans, lui-imêmc grièvement blessé,
vient de succomber à l'hôpital de Neueihâtd , où
il avait été t ransporté.

o 

Scission chez les radicaux
fribourgeois

A la suite d' une scission intervenue dans le par-
ti rad ical officiel du canton de 'Fribour.g au strie!
dc la collaboratio n a«vec le parti «majoritaire, un
nouveau parti s'est constitué ilors de deux assem-
blées de délégués qui ont eu lieu dimanche à Bul-
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cc*oei>ra= ̂ç^^Q̂ ^ç^ ÔJCR̂  V̂ QOC£= Ç£ î̂ 5̂ =Ê=. ' ' o IAI loi de 7 pneus d'occasion, S\() ^m3

mmm
\\\ ' r\r \

lisses. Toiles en parfait étal. Ç}fî »m̂  ̂ r\HA enlever bon marché. r-\^ 
Âr 
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le et Estaivayer. Il portera le titre de parti radi-
cal fribourgeois indépendant. Ses organes seront
désignés au cours de cette semaine.

Poignée de petits faits
¦$¦ Le Conseil admin istrant les finances catho-

liques <lu cant on de Saint-Gal l a décidé de verser
aux membres du clergé et au personnel de l'admi-
nistration centrale une allocation de vie chère de
30 à -10 pour cent.

¦#¦ Plusieurs m/iMier-s de manifestants massés
sur la grande place de Bruges ont fait hier ser-
ment de fidélité au roi. Cette man ifestation était
organisée par le bloc royaliste de F«landre-Occi-
dentaJe en faveur du retour de Léopold III. Un
coirtège a parcouru les rues de la ville. 11 n'y a pas
eu d'incidents.

-)(- La population d'Airolo a nommé dimanche
les membres de son premier Conseil communal,
qui remplacera dorénavant les assemblées com-
munales. .Le nouveau Conseil communal compte
2 socialistes , 3 agrariens , 12 «libéraux-radicaux, 2
indépendants et 11 conservateurs.

¦%¦ Le navire-citerne « Esso Araiiba » a aunoncé
qu 'un grand avion est tombé «n mer à 110 km. du
Cap Na.y (New-Jersey). Le navir e a cherché vai-
nem en t les survivants. L'appareil n'a pas encore
été identifié , mais on pense qu 'il s'agit d'un avion
civil. Le service de surveillance des côtes a envo-
yé sur place un ntavire et un a«ppa«reil d'obser-
vation.

-)f On annonce dc Genèv e Je décès à l'âge de
72 ans , de l' ancien conseiller d'Etat M. Paul Ma-
gnenat , qui dirigea «le Départeme nt cantonal de
justic e et police de 1912 à 1915. Le défunt occupa
en 1912 la vice-présidence du Grand Conseil puis
fut  juge suppléant au tribunal de première ins-
tance ct ù la Cour de justice. Il appa«r,tenait au
parti radical.

-̂  L'observatoire sismoilog ique de l'île de
Wight a enregistré dimanche «à 18 heures une sé-
rie de secousses qui durèrent plus de 2 heures
et dont le foyer se trouvait vraisemblablement dans
le Tuirkestan , qui fut déjà le centre d'un séisme
la semaine passée. Quelques Secousses de moindr e
importance avaient déjà été enregi strées dans le
courant de la journée.

-)f La Turquie entièr e a commémoré dimanche
le liuitième anniversaire de «la mort d'Alaturk
comimo un jour de deuil national. Dans cba«que
localité , depuis la capitale jusqu 'aux plus petits
hameaux, des réunions commémoratives avec la
partici pation de toutes les autorités, -ont eu lieu.

-)f Le tribunal .militaire de Volo, Grèce, a con-
damné samedi soir à la réclusion à vie deux offi-
ciers et un sioilda t pour partici pation a un com-
plot coimmun iste. Trois au tres soldats ont élé con-
damnés à 15 années de prison , 3 ù 10 ans ct 11
:i <ieux ans.

-)(- -Le Conseil administrat if  de la ville de Ge-
nève a décidé de souscrire 1000 actions nouvelles
de la Swissair de 500 francs chacune.

Dans la Région
Un train tamponne une camionnette

Deux blessés
Le train venant dc Satuoeus a tamponné une

camionnette, près de Monthoux. L'autom obiliste n-c

ri t pas arriver le convoi , sa vue étan t limitée par
me haie. La voiture motrice accrocha ia caj nion-
tette , qui se retourna dan s le fossé. Les deux oc-
rupants furent  blessés. La voiture a subi d'impor-
ants dégâts. La locomotrice fut  également endom-
nagée ; fort heureusement, tous les voyageurs sont
ndemnes.

o 

Deux grosses affaires de contrebande
à la frontière savoyarde

Une grosse affaire de contrebande de franc s
français et d'or a été découverte près de la fron-
tière .franco-suisse d'Annemasse.

La brigade volante française de surveillance a
arrêté près d'Ambiily un nommé D., ivenam t de
Genève, qui transportait avec lui la somme de
750 mille francs eu billets français et 25 sou-
verains d'or, ce qui représente une somme globa-
le de près d'un million de iframcs. Cette affaire se-
rait en relation avec une autre très importante
dout nous avons parlé voici quelques semain es et
consisterait à sauver d'un Etat dans l'autre les
sommes qui avaient échappé à la première décou-
verte de la police. Comme on le voit, cette secon-
de .tentative a échoué.

D'autre part , un attroupement s'est produit à An-
nienniaisse, sur la place, où un motocycliste qui avait
caché de l'or dans son, véhicule eut la désagréable
surprise de consta ter qu 'il pendait son trésor. Les
agents sont .aussitôt arrivés sur les lieux mais le
motocycliste aivait d*âjà pris -le lange. Des té-
moins ont not é le muméro de la moto.

o

Deux rapports sur l'épidémie
de fièvre typhoïde de Glion

A la suite de l'épidémie de fièvre typhoïde de
Glion , en juin et juillet 1945, qui a -a tteint 101 per-
sonnes et causé 16 décès, l'étude de l'épidémie,
de ses causes, le contrôle des eaux potables, «l'état
des canalisations, les événements survenus dès la
connaissance du débordement de l'égout du Grand
Hôtel des Avants , ont été ooimfLés à deux commis-
sions.

Ces deux commissions ont élaboré un , rvolumi-
neux rapport de plus de 100 pages distribué aux
conseillers communaux du Châtelard et des Plan-
ches et au Grand Conseil. Ce rapport conclui
notammen t à l'établissement d'un service centra1
des eaux avec un cadastre de toutes les sources di
canton.

De plus , le Conseil d'Etat «a demandé à MM
R. Sécrétait, professeur de droit à l'Université di
Lausanne, et A. Pan-chaud , juge cantonal , un avi:
de droi t sur la responsabilité de l 'Etat de Vaud et
ce qui concerne l'épidémie de Glion. Cet avis di
droit affirm e «que l'Etat de Vaud n'assume aiucu
ne responsabilité entraînant l'obligation! de paye
des dommages-tnitérêts.

Le Conseil d'Etat demande au Gran d Consei
de prendre acte de ces deux 'rapports.
"̂¦¦¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦¦̂ ^™^^ "̂̂ ^^^^^^^^^^^ »»™

Nouvelles locales 
Exposition romande de cuniculture

Le jeune Club cunicole, «fondé l'an dernier «par
quelques éleveurs de Sion et environs ct qui
oom«pte actuellement une tren taine de «membres,
organise pour la première -fois en caM>e /ville l'Ex-
position romande de cuniculture. (Cette ex.posi-
tion , qui groupe des éleveurs de toute la Suisse
romande, aura lieu- Sous-le-Scex, dans les ancien-
nes écuries militair es. Le publ ic pourra y admirer
quel que 350 sujets. Du plus petit « Hemerl in J
(1 kg .), jusqu 'au « Géant » (>8 kilos), toutes les
variétés de lapins seront exposées.

remplissage d'aucune sorte; 2. de conserver intacts'et dans de justes proportions ^Ju-
physiologiques les éléments régénérateurs, c'est-à-dire LES HYDRATES da II
CARBONE, LES GRAISSES. LES PROTÉINES. LA LÉCITHINE et LES SELS Q,
MINÉRAUX qui assurent l'entretien de l'organisme. ,' OQ

Présentation : 53
tv3

L'Ovomaltine est présentée en fines paillettes, solubles a l'instant, légères à tûu* ' * \àC
les estomacs et entièrement assimilables. «f III f

Le goût de l 'OVOMALTINE
Pour qu elle soit parfaite, une préparation telle que l'Ovomaltine doit être aussi QU
un plaisir du palais. Or, le goût caractéristique de l'Ovomaltine n'est rien d'autre DG
que la saveur naturelle de ses composants & l'exclusion de tout correctif ou Q^
d'arôme artificiel. Il plaît d'emblée, non seulement parce qu'il est exquis, mais aussi i[||||
et surtout parce qu'il est une certitude de qualité. I UJ

==>fg*aQv  ̂£=i^pS à̂ ̂ =vç 5̂ î =%p^râcî\} 
== r̂âô  ̂
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OVOM/ILTUffi |
^^^^̂ .̂ ^^̂ ^ donne des forces llle partout

î de 500 g 4 frs. 40 impôt compris
; de 250 g 2 frs. 45 impôt compris

GRAND CONSEIL
Séance du 11 novembre 1!»40

Présidence de M. .Maurice de TORRENTE

Hier matin , 2me lundi du mois de novembre, la
session ordinaire d'automne du Grand «Conseil s'est
ouverte à Sion sous Ja présidence de -M. Maurice
de Torrenlé.

Après avoir assisté, à la Cathédrale , à la messe
du St-Esprit, MM. Ses députés se rendirenit en cor-
tège, précédés des membres du gouvernement, de
l'buiiss-'ier de l'Etat et d'un groupe imposant de
gendarmes, à leur salle d'audience.

On aborde le budget
AL de Torneuté ouvre la session en prononçant

une courte allocution de ¦circonstance, puis on
aborde lie projet de budget qui prévoit , comme ie
« NouveiHi-ste > l'a souligné, tin déficit d'environ
3 millions 500,000 francs.

Les considérations émises dans le Messaige du
Conseil d'Elait démontirent combien le rôle de l'E-
tait deivient difficile. Les tâches qui attenden t nos
autorités et nos imagisitraits sont vastes et nombreu-
ses, tandis «que les moyens «financiers sont res-
treints , voire insuffisants. Et cependant, pour ac-
complir la mission qui lui est confiée, le Conseil
d'Etat doit pouvoir trouver les ressources indis-
pensables à cet effet. iL'équMiibre financier doit
redevenir un des premiers soucis des pouvoirs pu-
blics, à quelque degré qu'ils .appairtii ennien't.

Le Conseil d'Etat prie la Haute Assemblée de
prendre ses responsabilités et d'adopter le projet
de budget tel qu 'il est présenté.

Au mxm de la Commission des Finances, présidée
par M. le député Cyrille Michelet, MM. Chappaz,
en« français , von Roten, en affiiemanxl , donnent con-
naissance du rapport de la dite Commission qui
conclut a l'entrée .en «matière.

Nous publierons « in extenso » dans un pro-
chain numéro le remarquable rapport de M. le dé-
puté Gharopaz qui a été longmement applaoïdi. .

M. Dellberg est de l'avis que les projets de loi
sur les allocations familiales, la poMce sanitaire ,
etc., devraient être discutés lors de ila présent© ses-
sion , ©outra irement à Ha décision du «Conseil d'E-
tat.

M. Cyrille Michelet -soutient fle point de vue du
Conseil d'Etat. Ees moyens financiers mis à la
disposition du gouvernement pour conduire le
chair de l'Etat sont insuffisan«ts. U s'aigit d'équili-
brer le budget eit de trouver de nouvolles ressour-
ces avant de se la«ncar dans de grosses dépenses.

Puis l'entrée en matière sur le budget 1947 esl
acceptée sans -opposition.

Mesures provisoires destinées à améliorer
la situation financière

Sur proposition de (M. Moulin (Vallées), l'as-
semblée décide d'examiner le projet de décret sur
les mesures destinées a améliorer la situation fi-
nancière. Ce décret prévoit d'abord : 1) des réduc-
tions de dépenses : l'intérêt à servir pair l'Etait aux
fonds «spéciaux non gana«nltis est fixé à 1 % ; les
versements die l'Etat aux divers fonds sont sup-
primés «ou réduite dans la mesure légalement pos-
sible.

Aucune dépenses nouvelle non prévue au bud-
get ne peut être engagée sans couverture, souligne
l'art. 2 du décret.

2). des augmentations de recettes seront fournies
pa«r l'aongimentation du prix du sel de fable, des ta-
xes pour les cinémas, passeports, permis de condui-
re, etc. Les droits de chasse ot de pêche font l'ob-
jet de nouvel les dispositions. La taxe cantonale
des chiens est ifiofée à 10 francs.

Il est prévu pour l'année 1947 un impôt sup-
plémentaire sur les forces hydrauliques.

Le décret est adopté sans opposition en 1ers dé-
bats. L'u ngence demandée est aooaplée. On passe
iimimédia tement, aux 2mes débats. Enfin le décret
est accepté.

La discussion, SUIT le projet est «reprise.
Le chapitre administration générale «est accep-

té sans discussion, après les explications fournies
par MM. «Chappaz et von Roten.

Département des Finances
Répondant à une remarque de M. le député

Escher, M. Cyrille Michelet, président de la Com-
mission des Finances, fient a sowliigner - le «rôle

Dr A. WANDER S.A., BERNE B 
„.
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Fr. 75.— PAR MOIS
pendant 8 mois... et vo«us recevrez un superbe.mm mm

H brodé, de 1 re qualité. — Envois d'échantillons

M AU TROUSSEAU MODERNE
H 7» Place Longemalle, GENEVE

On cherche pour réfectoire d'usine importante à la Val
lée de Joux :

filles de cuisine «t
personnel de buffet

Faire offres avec curriculum vilae et prétentions au Dé
parlement Social Romand, Morges.

Iii là firtignoa
Dimanche 24 novembre, dès 13 heures

GRAND LOTO
avec

productions musicales par la Société de musique
a Ancienne Cécilia », de Chermignon

smuraf
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3 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

limer... siullrlp...
.Si vous ne changez «pas d'avis, je veux demeu-

rer votre ami . un aim i fidèle et sûr, dont vous
pourrez u ser en -quel que circonstance que ce soit.

Jimue au point qu 'elle ne pouvait  pron oncer une
parole, Geneviève s'était détournée pour qu 'il ne
vit pas les larmes «de reconnaissance qui perlaient
à ces yeux. Celte amitié désintéressée lui était
douce et elle en compr enait toul «le prix , quand
elle émanait d'un homme comme Bertra nd Ker-
juejler.

— Merci, dit-elle en, revenant vers lui , merci de
rester «mon ami... Xous ne repairlerons plus de tout
cela , nous «ferons comme si cetle promenade n'a-
vait pas existé.

— Vous ne m'enlevez pas tout espoir , cepen-
dant...

Elle eut un «geste vague , et il reprit vivement
pour l'empêcher de prononcer un arrêt définitif :

— N'en dites pas plus... Je ne vous demande
plus rien... Souvenez-vous seulement que je reste
auprès dc vous... ' " ' ¦ " '

LA LONZA S.A
Forces Motrices Valaisannes

rappelle au public les instructions suivantes concernant les lignes électriques
à haute tension

1. Les lignes à haute tension sont marquées par une bande rouge aux poteaux ou pylônes.
2. Il est dangereux de loucher directement ou indirectement les conducteurs ou les iso-

lateurs.
3. Les fils pendants ou rompus peuvent être sous lension ; on ne devra ni s'en approche*

ni les toucher. Lorsque des fils sont tombés il y a lieu d'en avertir immédiatement le
propriétaire de la conduite.

4. Les défectuosités aux conduites électriques peuvent avoir pour suite une interruption
dans la distribution de l'électricité. On est en conséquence invité à porter à notre con-

naissance toute avarie constatée.
5. Avant de procéder à l'abatage ou l'élagage d'arbres à proximité de nos conduites

électriques (haute et basse tension), les propriétaires de terrain devront se mettre en
rapport avec notre entreprise, soil par écrit soit par téléphone. Nous tenons gratuite-
ment à leur disposition le personnel ef l'outillage nécessaire pour «assurer la sécurité
des conduites.

6. Toute détérioration aux lignes électriques, à leurs isolateurs ou à leurs supports, com-
porte des dangers sérieux. Aux termes de l'article 55 ff de la loi sur les installations
électriques el de l'article 228 de la loi pénale, toute détérioration d'une conduite est
punissable. Les parents ou les tuteurs sont responsables des actes des enfants mineurs,

Je cherche pour de suite A vendre d'occasion et en n ¦ 9> | •

intnr 1; pi ëB i «H !¦ JL"ë
S'adresser à la Boulangerie une pfa(f i a pied( canette 

en si ; superbe Pieolo en ré ;
Jos. Mariaux. Tél. 6.58.55, Ver- centra,e et une g r à main. 
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Meyn<M' ,ous les ,rois systè<»e Bôhm
M kW Monlhey. Tel. 4.23.81. S'adresser case postale
EtfliMl& A A vendre une 37310, Aigle.Egaré
chien griffon, gris-noir, ré
pond au nom de Douk y.

Rapporter ou renseigne
menls contre bonne récom
pense, Trotfef , Monthey.

Tél. 4.23.31.

A vendre une

[IIIMIEIIE
6 cy lindres, mod. 34, charge
utile 1500-1800 kg., 5 pneus
neufs. S'adresser sous P 12462
S Publicitas, Sion.

Bill i COflOIIE „ , ,
Tai lleur : parlait étal, à pied JjeilIeS  ̂  ̂ \$\frfâ
Occasion unique, Fr. 150.—.
S'adresser : Tricolaine, Aie 10,
Lausanne.

Hits osaoés
vestons, pantalons, 16 ans, 2
pantalons ski marine, 14-15
ans. — S'adresser M. Girardet ,
19, Avenue Druey, Lausanne,

« intox
1 de dame, brun, laine, four-
rure véritable, 70 fr. ; 1
d'homme, gris, laine, 45 fr.

S'adresser chez Mme Don-
nef-Bruohez, épicerie, rue du
Bourg, Monthey.

vous garantissent
l'authenticité
de la véritable chicorée

On cherche bons

monteurs
pour chauffages centraux, pr
entrer de suite. S'adresser à
la Maison Ls Vallotton, chauf-
fages centraux, Sierre.

Sion - Sous le Scex
(anciennes écuries militaires)

EinnsiM Romande
le ciiMiri

Samedi 16, dès 9 h. et dimanche 17 nov., dès 8 h.
350 sujet s exposés

Entrées t adultes Fr. 1.—, enfants Fr. 0.50

moto
neuve, 4 temps, rendement
merveilleux pour la monta-
gne, petit contingent vient
d'arriver chez Clovis Meynet,

Monlhey, Tél. 4.23.81

Mu et
primé, de 6 mois, à vendre,
chez Salzmann, Chessel (Vd).

11 l'aidait à se «mettre en seMe et tandis qu 'elle
prenai t  appui sur son épaule , il eut furtivement
l' envie de la- saisir e«nlir e ses bras. Ill se contint et
eMe ne vit  rien de ce qui se passait en 'lui. Elle
lui sourit genit-iment et, caressant fl' enco<lure de son
cheval , elle dit avec douceur :

— Je n'oublierai «pas, Bertrand , je n 'oublierai
jamais ce que vous avez fait pour moi , merci...

» * *
J.es heuires qui  suivaient le déjeuner étaient d'or-

dinai re  cn'.imes, cihaicun des inivités du 'Mesiiil con-
sacrant ce «moment «paisMe à la correspondance
ou ù une court e sieste.

Geneviève qui n 'avait guère de lettres à écrire ,
en dehors de celle qu 'elle adressait chaque semai-
ne à Alexaiidirine , pour lui  donner des 'instruc-
tions se rapportant à «la 'Bastid e, n 'éprouvait pas
davantage le «besoin de dormir. Bile mettait géné-
ralement ù profit ce temps de -liberté pour se ren-
dre au village, où elle s'in t éressait personnelle-
ment ,  en dehors des générosités de Mme Maugan-
Yorceille. ù quelques familles nécessiteuses du pays.
Secondan t ia charité de 'l'abl>é -Loi s M , desservant
de. la paroisse, elle s'inquiétait avec discrétion des
difficultés de chacun , s'arrangeanl .pour leur ren-
dre de menus services. Le pharmacien se trouvant
à sis kilomètres, elle groupait les besoins cn mé-

HERNIE
Bandages 1ère qualité. BAS
PRIX. Envols k choix. Indi-
quer tour «1 emp lac em« ni
des hernies.

RI. Michel, spécialiste, 3
M»rc»r!e, Lausanne.

di «damants, et «quand ,1e «chauffeur conduisait la cui-
sinière aux provisions, elle de changeait de faire
exécuter les ordonnances, évitant ainsi des cour-
ses longues et fatiguantes.

Outre «le «but chari table de ces visites au village ,
où elle oipporlait sans ostentation une aide sur-
tout morale, ces promenades qui comportaient
trois kilomètres en chaque sens, lui plaisaient
beaucoup. Elle les faisait seule, et coinume aile n'en
parlait à personne, iiuiil ne songeait à l'accompo-
gner. Alors «que chacun se retirait chez soi sans
s'occuper des autres, elle sortait du château , ga-
gnai t  le parc, puis à travers la forêt se dirigeait
vers le village. .Son ohemin, par des petits sen-
tiers qu 'elle connaissait bien , était presque cons-
tamment aibrité ; délaissant les grandes aivenues
cavalières, elle prenait  plaisir à cet te marche. «Par-
fois un talus herbeux coupa it sa route ou encore
un fossé, mais elle franchissait le tout allègre-
ment. EMe avait ta possibilité de varier à l ' infini
son itinéraire et elle usait de cette faculté, s'amu-
sant à se perdre pour justifier son sens de l'orien-
tation. Quoiqu 'elle fît , eMe aboutissait toujours, à
la sortie du bois, à une source qu 'on appelait la
fontaine de Fées, dont l'eau , prétendait-on , étail
souveraine conlr e toutes les maladies. Si on vivait
vieux au village, c'était à cause des vertus de cet-

ut mmm
RENAULT

La voiture économique des gens près
ses et la voiture rapide des gens éco

nomiques est

LIVRABLE
DE SUITE

Economique - Confortable - Elégante
Limousine 6 PS., 4 places, freins hydr.
Loocheed. Prix plus Icha Fr. 7.275.—
Fourgonnette 300 kg., livrable de suite
Camionnette 1000 kg., livrable de suite
Demandez la visite de notre représen-
tant , sans engagement, par l'Agence

générale pour le Valais :

Garage Elite, Sierre
Ch. Burgstaller. Tél. 5.16.39

Réparations — Dépannages
Service « Berna » et « Hiirlimann »

Mission d'ouvriers oiolrannîls-aspiianls
an suivi» île la tonHoile du lonlives

Les chemins de fer fédéraux engageront pendant Je
premier semestre 1947, dans les trois arrondissements, un
nombre limité d'aspirants au service de la conduite des
locomotives.

Conditions exigées : formation professionnelle d'ajusfeur-
éleclricien ou de mécanicien.

(Les serruriers en bâtiment, les mécaniciens d'automobi-
les et de cycles, Jes mécaniciens de précision, les appa-
reilleurs, les tourneurs, etc., ne sont pas pris en considé-
ration.)

Conditions d'admission : Apprentissage complet et pra-
tique d'au moins une année dans la profession. Age : 21
ans au moins et 30 ans au plus, taille minimum 160 cm.,
ouïe, vue et sens des couleurs normaux. Apte au service
militaire.

Les candidats doivent s'annoncer par letlre autographe
à la Division de la Traction des C. F. F., à Lausanne, Lu-
:erne ou Zurich, en fournissant les indications suivantes :
nom, date de naissance, «langue maternelle, état civil, lieu
d'origine, adresse et occupation actuelle ; nom, profession
et adresse des parents ; écoles fréquentées, apprentissa-
ge, activité exercée depuis, connaissances linguistiques et
incorporation militaire. Joindre à la demande d'emploi : tes
certificats scolaires, certificats ou attestation d'apprentis-
sage, certificats de travail et de capacités, avec notes, el
le livret militaire.

Délai d'inscription : 15 décembre 1946.

SUPERBES TROUSSEAUX
de première qualité ; draps double-lil (pur coton)
avec belles broderies de Saint-Gall (à choisir), four-
res de duvets, traversins et taies en beau basin, es-
suie-mains-vaisselle en mi-fil, linges éponge, etc.,
au prix intéressant de

Fr. 495.—
Vous pouvez choisir et composer votre trousseau

vous-même I

Commodités de paiement
Le trousseau peu! être livré tout de suite ou réservé
plus fard.
Demandez échantillons : une carte postale suflil.

FABRICATION DE TROUSSEAUX JAEGGI
BIENNE

te eau miraculeuse. Nichée sous la verdure et s'é-
cha-ppant «goutte à goutt e d'une faille du rocher,
la «fontaine s'étalait dan s un bassin de «grès, cons-
t ru i t  par les soins de ila commune, pour qu 'id fût
fa cill e d'y puiser , très prosaïquement, l'eau néces-
sair e aux besoins des .habitants du ¦voisinage. Lo
troip «plein s'échappait par u«n ruisseau au débit
imperceptible mais constan t , qui retournait  à to
forêt don t -il était venu.

Geneviève, après une marche dans un terrain
accidenté , aimait ù s'asseoir HA quelques minutes ,
avant d'aborder la partie la moins agréable d,p sa
promenade car, au sortir de la forêt, il Jui fat-lait
passer par un chomin creux , cn plein soleil , puis
abarder la route égaJeiment peu abritée. A .cette
heure où le soleil se t rouvai t  au zénith, le passa-
ge était assez péniWe. Au retour elle faisait la
même pause , au «même endroit , aivarnt de repren-
dre son cheminemen t sous 'le couvert.

("A suivre ) .



qu 'est iK|»|)iil/*e à JOUIT la t»!us important e commis-
sion du parlement, j»oil notamment étudier des
guettions financières, politiques, sociales, etc. Kl
Irèi justement !«• député  de Nenda z précise : * La
ComrmUston veille ii la san té  des finances de l 'K-
l , i l  - ,

MM. IJl'derliosI , Eseher, I I H I K I, prennent la
parole, ce qui permettra à M. iiard, conseiller
d'Etat , de faire allusion au projet <le loi fiscale
qui  sera discuté lors «l' une sevsion extraordinaire.

Le peuple valaisan, déclare le chef du Dôpar-
lement des finançai , sera Ajapulé à faire de nou-
veaux sacrifices. Il  acoeplera cet sacrrfices s'il est
persuadé qu 'après ce nouveil effort , les f inances
seront assainie» > .

La «é.iHice esl (levée vmrs mWi.
Fi\6 sera reprise ce matin A h h. 15.

«o 

La 38 Chambre pénale de l'économie
de guerre

a siégé à Sion
dirai. ,p.atit.) La ,5e Chambre p&nale de 1 éco-

nomie de Kucrre , iprésid-éu pur  iM. le juge Barde,
de fidroùve, s'est occupée d' une a f fa i re  de t r a f i c  de
coupons «de benzin e dans .laM u eiï.e é ta i t  inculpé M.
K., ancieni dépositaire d' u n e  firme de benzine, à
Sion, (na i s  qui liaibite actuellement Genève.

il .es débats ont duré toute la journée.
l.e Tribunal! a ordonné dons la -matinée le

transport sur «place af in  de véri'fier certaines allé-
gàtlons de 'l' aocusi. Ce traiiic de bons portait sur
un 'montant de -170 mïi'.e «litres de benzine. L'incul-
pé a nié les fa i t s  «prétendant qu'à -trois reprises il
avait perdu «les coupons se rapportant à cette ben-
zine.

Le minis tè re  «public était reiprésenté ipar iMc iBrut-
tin , avocat, qui a requis contre R. la «peine de deux
mois d' eimiprisonncMnen t et 15 mille 'f rancs d'a-
meniile.

Après une brillante plaidoirie de M. Camill e
Crilt-tin , avocat ct oonseriler national, à iMartigny,
la Cottr se retire pou r diéliibérer et condaimné l'ac-
cusé à la peine de cinq mille francs d' amende.

o 

La mort l'a frôlé de près
'Un homme qui coniduàsalt un ohar attelé d'un che-

val , -M. Aîibert iMrasini, vient d'échapper de jus-
tesse à un grave accidertit. Sur la iraulfre de Orie
à Vercorin , en cit.îet , l'attelage, pour urne raison in-
connue, so r t i t  de la chaussée et dégringola- une
centaine de imètfes plus bas, au «fond d'u nie pente
ahni'pte. Le conducteu r -n 'eut que le temps dc
sauter  de 'côté et «de 'la sorte ill m'eut «aucun mal.
Quant au cheval, i«! était  ai imafl en point iqu 'iil fal-
lu t  l'abattre. Le véliicule est Ivoirs d' usaige. Les
dégâts s'élèven t à q u a t r e  .m ille francs environ.

o 

Le (remuement de terre du 25 janvier
devant la société

de sciences naturelles
Devant la Société- dc «ejemees na.linretl«les . eu sa

séance du 23 oct obre , M. N. Oudian.ofif a fa it une
i mportante  coiiiiiiiiuniicalidii .sut- le tremblement de
lerre du 25 janv ie r  1946 et la s t ruc tu r e  profonde
des Alpes qu 'un reporter de la * t în *etle de il.au-
saiiiii '  • résume comme suit : ,

M. Ouliaii < iff  avait  montré  les effets «ImimédiialJ
de ee séisme , el t i ré les premières déductions scien-
t i f iques .  Celte seconde communication, nésuUa-nl
do l'élud e du terni 'in après la fonte des neiges, el
de l' examen ori't 'iique tics sisniogramunies traduisant
les secousses secondaires enregistrées par les ta-
lions s'fsmoloftliqiueB suisses, apporte une cnnlri-
but.ion du plu li i iut  intérêt à la connaissance géo-
logique de notre .pays. 11 fallait  l'audacieuse pers-
p icacité d' un géologue qui connaît H fond les ter-
rains  de nos rég ions, uu spécialiste des massifs
cris tint lins avoisinnii ls , pour tirer du phénomène
sismiqiie inusi té  dont nous fûmes les témoins, des
renseignements sur la structure profoude des Al-
pes.

SeCon les recherches de M . OulTOnofï, «la région
épireulrique «lu séisme est ceMe de Sierrc-iMoii-
lana : le foyer , moins profond qu 'on l'avait cru
d'abord , doit être à queàtfue «10 kilomèt res de pro-
fondeur.  De belles |>liolos mont l urent les éboule-
nients du Rawyil . la chute de parois el de blocs
qui  aoeusent bien la direction S-SW <les- ondes
sismiqnes. D'au t re  part, c'est aux failles |M\rfou-
des qui  forment lu rive -gauche du Rhône qu'il fau t
a t t r ibuer  l'inert ie- quasi iotnlc de ce versant , les
ondes sisimi |iin\s <vyaiiil été amorties ou jnômv nr-
rcléets par ces faillies.

J.es si.wmojîranvmes révèlent le cheminement des
ondes au travers  de l'écoree tonreslre, qui n 'est
pas homogène, el donnent des indications slir la
na ture  géologique «lu sous-sol qu 'elles .parcourent.
De la compara ison des sismogranimes des diver-
ses stations sithsses. M. Oul ianoJY n tiré des con-
clusions importantes, qui lui  pernieMertl d'étayér oli
de vérifier une  hypothèse qu 'il avait  antérieuremen t
formulée. I.es p'.is des nappes alpines reposent en
discordance sur d'anciens massifs cristallins , ves-
tiges de la chaîne hercynienne, usée , limée , abais-
sée par l'érosion , et part iel lement ensevelie sous
des terrains plus jeunes -pii ont formé les Al-
pes . De cette ancienne chaîne g r a n i t i q u e , seuls
émergent encore, sur sol suisse ou dans son voi-
sinage , le massif du Mont -Klanc  et celui de l'Aar.
puis au nord celui des Vosges et celui de la Fo-
rêt Noire, t'es quatre massifs sont-ils indépen-
dants .' La géologie montre que, contrairement aux
Alpes , orientées SYV-NK , l' ancienne chaîne émit
orientée SN. L'h ypothèse constate à supposer qu 'el-
le formait deux blocs continus, don t le Mont -

Banque Troillet, martigny
Baqnes - Orsières - Salvan - Lêylron - Saxon

Prêts et billets
Livrets d'épargne et de dépôt à 3 mois

Certificats a i el S ans
aux meilleurs taux du jour

r >

Dernière heure
Les derniers résultats Des mesures de sécurité

des sont prises
élections françaises à Londres

«Electeurs inscrits : 24,307,315.
Vptants  : 19,153,754.
t.otnmunistes : 5,475,955 : 164 sièges, gain 18 ;

M. R. P. : 5,033,430 : 15S •siegos, perte 6 ; Socia-
listes : 3,454,080 : 92 sièges, perte 24 ; P. R. L. et
Modérés : 3,136,630 : 83 sièges, gâta 26 ; Rassem-
blemen/t des Gauches : 1,197,660 : 47 sièges, .gain
8 : Divens : 59,084 : 0 siège, parte 3.

L 'Aube , ongaw dm «M. iR. P., écrit «notammen t :
« Le  «M. R. P. 'maint ient  pour l'enseimble du ipays
ses position s. Pour qui se rappelle le ih a'ïali , dont
-le 'M. R. P. aivait été l'objet de toutes patrts, au
long de la caiinpagnie 'qui vien t de se teriminier , 'J
aipparait ibien .que les furieux assauts livrés contre
lui aien t été «brisés. »

L 'Epoque, ongame du parti républicain et de la
liberté , considère -que la niouvall e iCha«m.bre sera
plus ingouvernable «que la iprécédomte. «Les élec-
tions d'hier  'coii «stituent uni échec du tiripartisme.

Résistance estime 'que le 'fait le iplu s remarqua-
ble des c'Ielctions a «étlé l' asicension de la diroiie qui ,
bémôfician.t de l' uniioni gaulliste , dispute la troisième
place au part i  socialiiste.

«En coivalusion , le P opulaire , socialiste , écri t :
« Le parti sociailiste ivicnt certes de perdre une
bataiMe , mais M peu t -aivoir «foi. dans l'aivenir car la
raison finira, par l'enipoirter. »

'Pour l'heure, 4a constataitioin qui ae dégage d€
ces -diiiffres pro'v iisoires est iqnie Je scrutim d'hier ,
s'il a «alcoru les fonces communistes, n 'a pas don-
né à Ja igau-die '(sociallistes comipris), ,1a imajorité
dan s r'Ass«eimlblée. Le iM. iR. P. deimeure il' artiitre
de la situation ..

Les savants allemands déportes
en Russie

STOCKHOLM , 1«1 moivembre. .(As.) — Les jour-
naux  ainnoncent que «parmi les saivanits a'HeTnand s
déportés on. «U. «R. S. S. figure le (professeur iHein-
rich 'vc.ni Osterman , dieif de labonatolre des usi-
nes «Cerna » , >à iBedin , «qui fu t  de .1934 à 1942
l'élève du professeur N. iBolir , d«e l'Institiut de -pli-v -
sique de «Copenliaigue et ohef-spédiiiMste des re-
cherches atomiques. . - - - .- ..---i

o 

Un camion tombé dans une rivière
23 morts, 6 blessés

T'ANANiAiRlVE, -11 «ira v ombre. (AFP). — «Un ca-
mion transportant quaran te Malgaches ost tom-
bé d'uni porn.t d.a ms. u*nie rivière .grossie par les
pluies, près de Tanaii'arive. On. dép'lor.e 23 .morts
et 6 blessés.

o

Se préserver des pillards
'HEIRIBOIRD, IJ novembre. («Reu ter). — Des (me-

sures spéciales de 'sécurité pour iprotéger les fa-
milles de l'année britannique -du Rhin et les mness
d' ofîteions contre les piïla rd s de donr-ôes aliinien-
tair.es ont été «prises il und i dans toute la zone bri-
tannique.

o

Accident de tracteur : une morte
et un blessé

GRANGES i(Solcure), J I  novembre. «(Ag.) — Mlle
Marguerite Wiolanid, 21 ans, dem-eiprant. sur le
Lan«gèn«ih\Vand, dans il6 canton de Soleure, qui
rentrait à la- maiwri, .aiVait été inivltée à monter
sur im tracteur -attelé à une lourde 'remorque. A
un woimein t donné, ct pour des raisons nom enco-
re éclaircies, la remonquc bascula dans le ravirn
du côté de i!a route et .les deux .occupants pas-
sèrent secis -le lourd chargement. M. 'Rodolphe
Schfir , de St-a ad «près de 'Granges, gravement bles-
sé, a tité conduit à ^Hôpital de Soleure. Quant
à -Mlle Marguerite Wicland , e-'le ne put être déga-
gés que longtemps après, avec une -.fracture du
crâne. Conduite chez ses parents, la mai'iheu reuse
ne tSrda pas il rendre le dernier soupir.

Blanc ct les Vosges d'une part, seraient actuelle-
ment le» seuls point* d'̂ -m-ergence, et qui subsis-
tent, enseveli* sous les Alpes et .le Plateau suis-
se. Une vasle zone de près et de schistes, que
l'on connaît , .sépare ces deux massifs.

Les différentes vitesses de propagation de.s on-
des sismiques. enregistrées par les stations de
Nouchàtel . Bâle , Zurich . Cx>ire, semblent vérifier
cette hypothèse. La vitesse de propagation étant
plus faible dans les zones de schistes riches en
failles , plus rapide dans le grani t , on côirtprend
ixiupquoi c'est à Neuchâtel que l'on a enregistré
ln plus grande vitesse moyenne des ondes (0,1 ki-
lomètres-sec.i : le trajet des ondes s'est fait pres-
que exclusivement en terrain sranitiiue. La vitesse
la plus faible a été notée à Coire (5.4 kilomètres-
sec.':, «car les ondes pour parvenir en ce point ont
dil traverser, des deux côtés du massif de l'Aar ,
la zohe des grès et schrstes qui a ralent i Jeur vi-
tesse. Les vitesses intermédiaires observées aux
sismographes de Bâle et Zurich , s'expl*»qiient aussi
fort bien par la présence des deux grands massifs
granitiques qui subsistent sous les AJpes et le Pla -
teau.

L'étude approfondie du séisme du 25 j anvier- a
donc donné à l'hypothèse de M. Ouliefloff sur la
structure des ter rains sous-alpins, de.s chance»
sérieuses d'être l'expression «le ln vérité, qui . en
celte matière , ne peu t être établie que par des

LONDRES, 11 novembre. (.Reuter). — 0«n ap-
prend dc source autorisée «qu e devant -les menaces
des terroristes j u i f s , trois compagnies seront coros-
ta«mmcn t en éta t d'alerte à Londres pour parer
à toute éventualité.

Des' patrouilles «m obiles sont stationnées aux dif-
férentes casernes afin, de «pouvoir arriver SUT des
lieux au 'moment rvaudu. Toutefois .les effectifs ha-
abPtue'ls ne seront pas dépassés lors de 'l'ouverture
du Panleme,n*t f ixée à jeudi. Les .commandos des
détachem ents de troupes ont 'reçu des instructions
spéci ales. «Les mesures de précaution sont si sé-
vères que Joute idée de commettre une action des
terroristes quelconques sera étouffée avo; 'la poli-
ce. Les journaux soin remplis d'articles consa-
crés aux mesures de précaution contre «les terro-
ristes ju i fs .  'Dos sortes de oomimandos veilleron t
à ce qu'aucun incident n 'ait  ilieu .p end ant le défilé
du cortège royal dams certaines rues «de la cité.
Le «ministère de la guerre est «gardé.

'Ces mesures ont été «prises à la suite des nouvel-
les selon lesquelles Je maréchai; «Mo*ntigom.ciry sera
l'objet d'un -attentait et que îles bâtiments 'gouver-
nementaux sauteront. «La -police de ScotJamd Ya rd
surveille les iports et îles détec t ives exercen t une
activité débordante sur îles aérodromes où îles pas-
seports sont minutieusemen t vérifiés. Aillleurs, des
agents suinveBlent les allées et vomies dans les
office «ouvenncim en taux.

Les «jou rnaux déclaren t que la police prend au
sérieux tes menaces des terroristes juifs. Une liste
des personnes devant titre .assassinées a été établie
cle môme «qu e Ses tastructions pour lai mise â mort
de ces personnes. Ces instructions auraien t été
transmises aux agents terroristes en lAnigileterre.
Om va imême «jusqu 'à dire que la vie de iM. Bewin
est en. 'da niget. Le chef du groupe terroriste l 'Etoile
serait arr ivé ù Paris pour diriger lies opérations
en Grande-ifïreta'gine.

o 

Les négociations de Londres
LOiNiDRiES, 11 novembre. — L'arrivée d'une dé-

légation! -ccimimenciail e et ifimancière, «présidée par le
professeur PI. Keùler, a été mention.mée pair ila ra-
dio -bri tannique et publiée em bonn e et due place
par les journaux. «On attache une ignande impor-
t anice à cette 'nouvelle.

Le « .M-anOliester Guardian, » écrit iqw e la déléga-
tion suisse espère arriver <à ce que des exporta-
tions britanniques beaucoup pllus massives vers
la Suisse soient faites désormais.

La 'question de «la bourse moire è laquelle au-
raient -recours les touristes anglais en Suisse 'se-
ra -également évoquée. Ces touristes par ce «m'oyen
auraient ipu acquérir cm Suisse des billets de ban-
que français en réalisant de gros bénéfices. Ces
fai t s  ont mat-ureWement Causé du mécontentement
en Suisse et France. La Suisse proposera «un mo-
yen aux termes duiqueil les répartitions de francs
suisses POUT les touristes anglais se feraient par
tra.n«cihes 'hebdomadaires.

o 

La reconnaissance de l'Autriche
ZU'RiICH, 11 novembre. i(iA,g.) — IM. «Figl, chan-

celier d'Au triche, a envoyé une adresse de retner-
cieimentis «à l'Oeuvre suisse de Secours à l'Autriche
dévastée pour l'aid e aipportiée -à son pays.

L'adresse dit ique 'l'Autrich e n 'oubliera faimais ie
geste de 4a Suisse.

o 

Qui succédera à M. Rosselet ?
¦GENEVE,! 1 novembre. — Diverses personnali-

tés -qui ne militent pas dans îles partis songent à
proposer un candidat «non politique, iqui serait à la
fois qualifié pour diriger l'importan t département
du commerce et de l'industrie et susceptible d'a-
voir l'agrément des milieux socialistes. Ils ont pres-
senti M. Roger Huetlm. directeur de la Caisse de

méthodes indirectes. Ce séisme en fut une , aussi
élégante qu 'imprévue.

B. L.
o 

Réunion des auxiliaires médicales
Nets réunions d'auxiliaires miîdicai'.es recommen^

ceront jeudi prochain 14 novembre, à la Cure de
Saint-Léonard, à 2 h eures. Venez nombreuses.

Lx Comité.
o 

OLLON-CHERMIGNON. — Il y avait foule, fi
Sion . lors de la fête des vendanges. Il y avait
foule à Sierre. aux représentations du cirque Knie.
11 y aura foule à OGon le dimanche 24 novem-
bre prochain. Poiirrpioi et que faite ? me direz-
vous. C'est que l'h ospitalité des bienveiManles ra-
ves d'OMon. vous permettra de déguster Ees meil-
leu rs crus du pays : c'est que par une douce jour-
née d'automne vous a urez Je plaisi r de faire une
dernière promenade avant l'hiver, sur nos co-
teaux , et si le soleil ne se xùtA pas de là pàîtie,
vous irez chez l'ami A. BacirviH. Café dn vrHaRe,
faire main-basse sur la victuaiWe, tout «u moins
sur ies cartons , qui garniront les divers ravons
MlsfaMés pou r le Loto qn '.-vrganise la Société de
musique !"« Ancienne Cécilia ».

D ores et déjà , qu 'on se réserve la date. ¦ •

prêts sur gages, tout indiqué par ses diverses ac-
tivités sociales et par ses qual i tés  d'administra-
teur.

La Tribune de Genève croit savoir ,que 'M. Hue-
lin accepterait volontiers une candidature , mais ne
voudra.it pas être opposé au candidat sociailiste.
H appartient donc à ce par t i  de «choisi r ou bien
de maintenir son candidat — avec un échec cer-
tain en cas de l u t t e  contre n 'importe oued outsi-
der — ou bien dc se 'rallier, par sympa nhi e, à la
candidature «Huedin , qui serait alors éCai avec un
bon nombre de voix.

o

Deux épouvantables accidents
de la circulation

RIO-OE-JANEIRO, 11 nov embre. — Dix per-
sonnes ont été ituées et une cinquantaine blessées
lundi matin à la suite de la rupture des freins «d'un
tramway oui descendait du Vomero et dérai-ila en
heurtan t une statue de ia place Mazzine.

RIO-DE-JANEIRO , (AFP). — Un train est tom-
bé dans um ravin sur la ligne Recife-iMaoeio et
s'est complètem ent écrasé, faisant 'plusieurs morts
et plus de cinquante blessés, annonce le journal
du soi r O Globo.

Le désastre aurait ou lieu à Bar«ra-«Do-Canhoto.
o

Une femme écrasée par une auto
W'IN'TBRTiHOUiR, 1-1 novembre. — A l'inter-

section de deux rues à Wiiitert ihour , Mme Josef a
Glauque , 52 ans , a été a tteinte par une auto pri-
vée. Ell e est monte «peu après «son t ransfer t  à l'hô-
pitail.

o——

Incendie
. ERSCH'W.IL «(Soleure), 11 novembre. (Ag.) —
Dan s la nuit dis d-miamiahe à .lundi , le ifeu a éclaté
dans la grange de 'M. N-yiSfenegger , à Ersohwil,
Soleure, et du fait d'un fort ven t , s'est propagé
à Ha imaisoni voisine. Les dommages sont impor-
tants, mais les marchandises et le «mobilier ent pu
être sauvés.

KanÎA-PrnnramnKk • _-—: ¦

SOTTENS. — Mardi 12 novembre. — 7 h. 10
Réveille-matin. 7 b. 15 Informations. 7 to. 20 Pre-
miers propos. 11 fa. Emission commune. 12 h. là
Variétés populaires. 12 h. 30 Les disques nou-
veaux. 12 h. 45 Informations. 12 «h . 55 .Soldat de
chocolat. 13 h. Le bonjour de Ja«ck IîoUnn. 13 li.
10 De Buenos-Ayres à «Montevideo. 13 h. 35 Dis-
ques. 10 h. 10 Lettres célèbres. 16 h. 50 Valses do
Brahms. 17 h. Musique de danse. 17 h. 20 Ber-
gerctles et chansons anciennes. 17 h. 30 Sympho-
nie.

18 h. Les mains dans les poches. 18 h. 05 La
voyante. 18 h. 20 Radiojou rnal. 18 h. 45 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. Eddv Mers au p iano. 19 h.
10 Le prog ramme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40
« Trois petils airs et puis s'en vont... » 20 h. Va*-
riétés musicales. 20 h. 15 « Jean-Baptiste le Mal
Aimé » . 22 h. 30 Informations . 22 h. 35 «E n tr o
Nous.

Le Directeur cl les Professeurs du Collège aie-
Marie, à Martigny, ont la douleu r de faire part
de la pent e qu 'ils viennent d'éprouver en Ja per-
sonne de leur confrère

Monsieur Gaspard WEHRLE
pieu sement décédé le 10 novembr e 1940, muni
des Sacrements de l'Eglise, <lan«s la 90me année de
son âge et la 70me année de sa profession reli-
gieuse.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny mercredi
13 novembre, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis t ient  lieu de faire-part.

Madame Veuve Clotildc JUILLAND-CLAIVAZ, à
Riddes ;

Madame et Monsieur Ern<"s| PRAZ-JUILLAND
et leur fils André, à Riddes :

.Monsieur André JUILLAND, à Riddes ;
«Mademoiselle Octavie CLAIVAZ, à Riddes ;
ainsi que l'es fam i ll es parentes el aiMées ont la

profonde douleur de faire part de la perte cruel -
le qu '-i'ls viennent d'éprouver cn la personne do

Monsieur Joseph JUILLAND
enlevé subitement à leur tendre affeetnon , à l'Age
de 73 aois.

L'ensovelisseiment aura lieu à Riddes «le 13 no-
vembre, à 10 heures.

Cet avis lient lieu de faire-part.

Monsieur H Madame Antoine CRETTON, à Mar-
ti gny-ViLl e, très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues 5 l'occasion de leur grand
deuil, remercient bien sincèreimenl toutes les per-
sonnes qui y ont  pris part. Un merci tou t spécial
ù -la Classe 1917 et à la Société des jeunes com-
merçants, ainsi qu 'à la Sociét é fiduciaire Ribor-
dy el Cie.
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Le linge est propre, exquis de fraîcheur;
La bonne Yvette jubile!

— Oui, oui, dit-elle, il n'y a pas d'erreur,
Rien de meilleur que Persil !
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Henkcl & Cie S. A., Bâlo____»_______, g <g

Le nouveau' 
g  ̂j^|

1 iflJ- 1/ v'en- de paraître
Si vous ne l'avez pas encore reçu , remplissez et en-
voyez-nous le bulletin ci-dessous pour que ce catalogue
gratuit vous parvienne aussitôt.

Vous y retrouverez des articles dont vous ét iez privés
depuis des années, comme, par exemp le:

Pure laine à tricoter.
Etoffes au mètre en pure laine et en pur
coton.
Tissu éponge (lin ges de bain , essuie-mains,
lavettes) en pur coton.
Mi-fi l pour essuie-mains, lin ges de cuisina
et lin ges de toilette.
Mi-fil pour tabliers de cuisine.
Tissu pour draps, limoge , basin , etc. en
pur coton.
Draps de dessus et draps de dessous en
pur coton (nous offrons 2 trousseaux com-
plets de 81 pièces pour fr. 360. - et de 104
pièces pour fr. 595.-).
Lingerie, chemises, culottes, etc. en qualité
d'avant-guerre.
Bas et chaussettes en pure laine et en pur
coton.

Et ce n'est pas tout! D 'autres offres suivront dans un
des prochains numéros de ce journal.

MAGASIN S MmyHfiËBlFMM S.A.
DÉPARTEMENT DE VENTE PAR CORRESPONDANCE

UUllGtin Q6 C0mm_nd6 âenv °yei'sous enveloppenon fermée,
affranchie a 5 cts.. au Département

de Vente par correspondance des Grands Magasins Jelmoli S. A. Zurich

Veuillez m'epvoyer franco et gratuitement un Catalogu e d'Hiver Jelmoli
Madame / Mademoiselle / Monsieur 19
HOU: ________________ Prjnnm- 

Profession: ______________ Rue: ;

trains
neufs et occasions, chroma-
tiques et diatoniques. Tou-
jours grand choix. Amplifica-
teurs pour orchestres. Facili-
tés de payement jusqu'à 24
mois. Réparations. Echanges.
Ecole d'accordéon R. Gaffner ,
prof., .rue du Centre, Aigle.

Téléphone 2.24.55

A vendre à Sion

MAISON D'A BIT ATION
avec 3 appartements, 1 vi-
gne attenante, 130 toisss.
S'adr. à Publicitas, Sion, sous
P 12547 S.

On demande un

ouvrier
menuisier
pour entrée de suite. Menui-
serie Travelletti Ls, Ayent.

On demande pour Yvorne

Il Éuitaei
pour 1 947. Travail à la jour-
née, nourries, logées, prix à
discuter avec M. Ernest Pe-
rey, Yvorne.¦i
de 11 , 25 el 30 poses vau-
doises, à vendre. S'adresser
à R. Treyvâud, nof. St-Ciar-
ges.

On cherche pour le 31 déc.
et le 1 er janvier

tu OIISI
(musique moderne). Faire of-
lres avec références, au Ca-
fé-restaurant de la Banque,
Aigle.

™ RADIO ™
Bonnes occasions 5o, 80, îao fr.,
depuis 7 fr. par mois. Garantie
même durée que po-te» n-uf *.
Der1 T » trattom à domicile.

Vente, réparations,
échange

Ecrive! à

Perret-Radio Place de la Gare de
floD Do l. 1er étaqe. Lausanne

Tél. 3.12.15

Neufs depuis Fr. 15.—
¦̂  par mois m

Amateurs
Photographes
C'est le momenf de choisit

vos négatifs pour en faire
des agrandissements

C'est un cadeau apprécié pai
les parents et «amis

Apportez vos films et deman-
dez conseil aux spécialistes

de la branche pholo

A. SchneiiSFHs
4, place Saint-François

LAUSANNE

Important commerce (épi
cerie, mercerie, art. de mé
nage, etc.), cherche

jeune lie
de foute confiance , sérieuse,
comme vendeuse , débutante
acceptée, allemand et machi-
ne à écrire nécessaires . En-
trée le 15 décembre. Faire
offres avec certificats ef pho-
to à GRAND BAZAR S. RO-
CHAT, LE PONT (V. de Joux).

MULET
sage, poids maximum 500 kg.,
âgé de 10 ans.

S'adresser F. Richard, Md
de bétail, Si-Maurice. Tél.
5.43.70, Café Croix Fédérale.

A la même adresse quel-
ques

chevaux et mulets
pour la boucherie

Belles CHATAIGNES
saines et conservables, de la
Val du Soleil, 10 kg., à Fr.
10.— plus port et emballage.

E. Andreazxl, Dongio (Tes-
sin).

Pour fr. Ui60 seulement
un REVÊTEMENT à la portée
de tout skieur

Après des années d'inlassables
recherches, un produit spécial a
été enfin trouvé qui forme à la sur-
face des skis un revêtement du-
rable, résistant et élastique à. la
fols.
Nous avons été les premiers à
lancer le fart Skigliss , qui fit d'em-
blée la conquête du monde spor-
tif. Américains , Anglais , Français ,
Autrichiens , Allemands, Italiens
et même Asiatiques skient avec
enthousiasme sur des lattes pas*
sées au Skigliss.
Un succès aussi complet et im-
médiat que celui du Skigliss est
réservé au revêtement SKIGLIS-
J5IN. Nous savons ce dont nous
(Sommes redevables à la marque
(Skigliss; seul le meilleur produit
pouvait donc. nous . donner.-satiS î
faction."
[Les plus'Q/ands experts en ma.-
[tiers de ski ont participé aux pa-
tients essais du nouveau revête-
ment SKIGUSSIN. Très souvent ,
[fis crurent être arrivés au buti
chaque fois cependant , il durent
'convenir que leur désir n'était pas
encore devenu réalité ; au début
'ôe mais dernier toutefois, l'équipe

Tobler & Cora Fabrique de Produits chimiques, Altsiatten (St-Gall)
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qui procédait aux expériences re-
connut unanimement que le «re-
vêtement populaire» recherché
était enfin découvert.
Tout skieur peut aujourd'hui ap- ,
pliquer lui-même le revêtement
SKIGUSSIN; ce qu'il faut à cet
effet , nous le livrons dans le «né-
cessaire SKIGUSSIN» ; la masse
pour le revêtement , le pinceau , le
grattoir , un chiffon , de la ouate
d'acier et le mode d'emploi sim«i
plifié.
'Bien entendu , on ne peut appli-
quer le revêtement SKIGUSSIN
quelques heures seulement avant
de skier; cela demande du temps, -
car plus longtemps la masse peut
faire corps avec le bois , plus aussi ,
le revêtement est durable el résis-i
tant.
Qui désire donc skier cet hiver sur .
SKIGUSSIN fait bien de se ren->;
seigner aujourd'hui déjà auprès
de son marchand d'articles da
sport, où toute explication lui sera
donnée.
Le revêtement SKIGUSSIN est
une véritable trouvaille , un produit
qui permet à chacun de jouir sans
réserve des plaisirs du ski.


