
A pas cadencés
Jamais le nombre des fonctionnaires le- provoquent des remous, des hurlements et

déraux n'a élé aussi grand que depuis qu 'il j parfois des représailles.
a élé diminue , s il faut ajouter loi aux com
mimiques officiels.

C'est du moins ce qui ressort d'une étu-
de comparative de la Tribune dc Lausan-
ne relevant certaines anomalies du Messa-
ge sur lc budget de 1948.

Lcs maîtres de l'heure se moquent litté-
ralement de la misère des contribuables el
continuant de fouiller cyniquement dans
les profond eurs de nos poches au moment
même où la vie devient de plus en plus
obère elt où le besoin d'économiser se fait
le plus sentir.

On fait dire ce que l'on veut aux statis-
ti ques.

Ainsi, par lui tour dc force, on cherchait
ù nous faire avaler que le personnel de la
Confédération avait diminué dc quelque
deux mille unités, alors qu 'en réali té il au-
rait augmenté de quel que 83 imités en com-
prenant les employés des chemins de fer
fédéraux et des Postes.

Nous n'affirmons pas que tout cc person-
nel soit budgétivorc au sens malveillant du
mot, mais qu'il s'y trouve des fonctionnai-
res (rai se tournent les pouces cn lisant les
gazettes du matin et du soir, c'est lu une
constatation courante.

Si l'on ne doit pas marchander le pota-
ge ù l'honnête employé, les sinécures, en
revanche, devraient être l'objet d'impitoya-
bles massacres.

On nous racontait dernièremen t , niais ce
ne peut être qu 'une .amusante boutade , que
l'on rencontrait dans les rues de Berne un
ancien dignitaire qui est eu conflit avec les
Assurances pour des rhumatismes qu'il dit
avoir ct qu 'il n'aurait pas.

Aux collègues qui lui demandent des nou-
velles de sa santé, il manifeste sa crainte
dc tomber dans le dénuement malgré le sa-
laire provisoire qui lui est régulièrement
versé.

Un ami , qui a sur les lèvres lc mot pour
rire, lui conseillait dc porter celle inscri p-
tion sur la poitrine : Paralysé par excès de
travail dans l'administration fédérale.

L'idée n'est pas si ridicule qu 'elle en a
/air, et si quelque journal syndicaliste ou-
vrait une souscription en faveur dc ce mal-
heureux , qui a usé tant de manches dc lus-
trine sur les bureaux , nous n'hésiterions pas
à y envoyer notre obole.

On cherche vainement comment on pour-
rait arriver ù concilier ces doux idées qui
sont des états dc faits.

D'un côté, la Confédération maintient
qu'elle opère des coupes sombres dans le
personnel et , d'autre part , on nous apprend
qu'elle dépensera , cn 1948, 858 millions pour
son personnel, alors qu 'elle ne dépensait
que 383 millions en 1923 ct 395 millions cn
1938.

Des parallèles de ce genre nc sauraient
convaincre des contribuables conscients,
tandis «qu'ils se retournent eonlre ceux qui
les dressent. Tclum imbclle sine Ictu .

Nous nous rendons compte , cerlcs , qu'u-
ne fois en place, les fonctionnaires ne peu-
vent être, remerciés allègrement.

On nc tarderait pas à se plaindre qu'on
met un trop grand nombre de personnes,
ayant des charges de famille, sur la rue, tan-
dis qu 'il y aurait toujours des gens pour
trouver qu'on ne massacre pas assez.

Sabrer, c'est vite dit et vite fait.
Ce sont les conséquences en découlant qui

Au Nouvelliste, nous ne sommes pas du
nombre des criti ques sans entrailles qui es-
timent que le fonctionnaire est la cinquiè-
me roue du char de l'Etat.

Un pareil état d'esprit serait d'ailleurs
franchement stup ide.

Un Etat ne peut pas se passer d'emplo-
yés qui , en dehors de l'administration cou-
rante, lui mâchent souvent la besogne ct
sont souvent mieux au courant que lui des
lois, des applications précédentes et de la
procédure traditionnelle.

Jadis , c'était même une belle et honnête
profession.

On était indépendant , et il vous était per-
mis de faire du bien dans les sections de
travail qui vous étaient confiées.

On s'efforçait même de diminuer les char-
ges qui pesaient sur les citoyens, tandis
qu 'aujourd'hui on prend un malin plaisir à
les augmenter ct à multiplier des circulai-
res et des formulaires qui vous brisent le
tympan.

Tout se passait en pleine lumière et cn
plein soleil.

Dans les bureaux fédéraux , actuellement,
l'administration devient le cadet des soucis.

Peu importe que les citoyens soient en
état de prospérité ou de misère, que tout
marche avec économie et intelligence.

La question est ailleurs.
Elle est dans l'élatisme que les fonction-

naires s'efforcent de développer, convain-
cus que leur travail de propagande favori-
sera l'avancemen t dans la carrière.

Eh bien ! nous disons, nous, que c'est
sur cet état ' d'esprit que nos députés aux
Chambres fédérales devraient arrêter leur
attention, car il est manifestement une des
causes directes de l'augmentation phénomé-
nale des dépenses de la Confédération.

Laissons faire , ct nous nous réveillerons
un beau malin avec un treizième milliard
dc dettes sur le dos.

Ch. Saint-Maurice.

RéfleHfons sur les élections
Le 26 «octobre dernie r, le peu p le suisse a nommé

pour quatre nouvelles aimées ses représentants aux
Chambres «fédérales.

Il n 'est pas «résulté de cc scrutin un changement
important comme d'aucuns le prédisaient. Dans
l'en semble tes «parti s bourgeois maintiennent «leurs
positions. On «peut .parler d'un (recul sérieux des
socialistes . Rien d'étonnant à cela. Le «peuple suis-
se craint l'aventure Or , le pa.rti socialiste pour-
suit une politi que û double face. 'D'un côté, U «pa-
yait se montrer modéré dans ses revendications ,
d'un autre , il «préconise des solut ions ultimes , voi-
re ufop iquc s et dangereuses. T.lréo «Cliop ard écrit :
« Si le pa.rti socialiste a vu échapper la victoire
que sa longu e asp iration «à la j ustice sociale eût
dû lui donner , c'est parce qu 'il «passe dél ibérément
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à côté du possible pour courir après les cWmè- Conseil des Etats ne formulait aucune opposition,
•res ». Le lund i 6 octobre, quinze discours , et le «mardi

_ • Si la «grande 'majo rité des citoyens suisses n'a 7 octobre, encore douze discours , sans compter ce-
pas voté « socialiste », elle a cependan t voté « so- lui du conseiller fédéral, donc au tota l 27 discours,
cial ». Elle a «renouvelé sa confiance à tous les 27 palabres pour faire approuver par 132 -voix, sans
dépu tés qui ont «manifesté jusqu'à maintenant le opposition , u«n arrêté qui ne diffère presque en Tien
souci «d'améliorer les condition s des travailleurs ct de celui qu'avait prépar é «le «Conseil «fédéral et qu 'a-
de résoudre dans la justice les questions socia- vait déjà ratifi é le Conseil des Etats. En bre f , gros-
les. se dépense inutile de salive. Mais les élections

En Va«l«ais, «par exemple, M. le Dr An toine «Fa- étaien t (proches !...
v.rc, un des chefs du christianisme social en «Suis- Dan s le second cas, il «s'agissait dc la révision
se .romande , est réélu en tête de liste. Les électeurs de la vie et de les porter à 30 et 9000 fr. Au vote,
ont également accordé leu r confiance à MM. «Mou- d'accidents. An cours de ta discussion , un dé«bat
«l i.ir et de «Cou«rteii qui ont , tous deux , donné dc in téressan t est provoqué «par une proposition de
nombreuses Preuves de leur esprit et de leur sens «MM. René Robert, socialiste neuchâtelois , et Mau-
social. «rice Bandâ t, libéral vaudois. Le «Conseil fédéral

A noter aussi la brillante élection du syndica- «propose de fixe r le «maximum die gain entrant en
liste «René «Robert , partisan de la communauté ,pro- ligne de compte pour le calcul des indemnités à
fessionn elle et d'un aménagement nouveau des 26 francs pair jou r et 7800 fr. par an. «Les deu x
rapports entre «le travail et le capital. Ce député est députés romands Qui trouven t ces chiffres tr op
sorti en tête de tous les candidats neuchâtelois. bas demanden t de les adapter à la hausse du 'coût

Les élections fédérales nous ont amené à faire de la vie et tes .porter à 30 et 9000 fr. Au vote,
une autre constatation : celle du désintér essemien' la «proposition de M.M. Bandât et Robert est re-
des citoyens pou r la chose publique dont nous poussée «pa r 55 voix contre 52. Et voici la conclu-
avons défia «parié dam s ce j ournal. Nou s .répétons sion du chroniqueur «pairlemen ta ire de la « Gazette
que oe désintéressement est causé, pour une par- d«e Lausanne » : « Quc&que s députés romands de
tie, par le mauvais exemple que donnent un cer- dus dan s la salle et ia cause de ceux qui forment
tain nombre de «représentants du peuple. l'élite des assures de la Caisse nationale était sa-

Voici deux .faits à l'appu i de cet te assertion : gnée ».
Au «Conseil national , il étai t question de secours Une réforme des mœurs parlementa ires s'impo-

à accorder par la Conifédération à l'agriculture at- se, si l'on veut que le «peuple reprenne confiance
teinte par la «sécheresse. Tout le monde «se "mon trait en ses autorités et remplisse ses devoirs,
disposé d'accorder un montant de 60 millions. Le M. B.

Om jour en four
Jtt. pierre de Gaulle président de la ville de paris - Qui succédera
à jff. Stamadier ? - jVî. de Gasperi riposte fermement aux accusations

et manœuvres des communistes
M. pi erre de Gaulle, frère du «général' de 'Gaul-

le, a été élu, lundi, «président du Conseil «munici-
pal de Paris. L'élection du « maire » de la capita-
le 'française a eu lieu sous la protection d'impor-
tantes farces politiques.

(Les événements de Marseille ont rendu .pruden-
tes les au torités qui savent désorm ais «à quel «poin t
les communistes sont prompts à envahir un hôtel
de ville qui ne leur appartien t «plus «pou r y ins-
taller par la force, un des leurs.

Aucuni incident dc ce genre n'a iheureu sèment
troublé la première .réunion du Conseil municipal de
Paris. «On sait que le «R. 'P. F. y dispose de la ma-
j orité a«bsolue avec 52 sièges sur 90. «Rien «ne s'op-
posait ainsi «à l'élection du candidat gaulliste qui
triompha sans nulle peine de ses adversaires , les
26 communistes, les 7 «socialistes et les 5 «républi-
cains popu laires. 'Ces dernier s se sont abstenus. Il
y eut donc 85 votants. Un bulletin blanc ayant été
trouvé dans 'l'urne, M. Pierre de «Gaulle «fu t élu
par 51 voix contre 33.

Trois candidats du «Rassemblement du peuple
françai s et un socialiste ont été ensuite «élu s se-
crétaires. Enfin , le poste de syndic — ne «pas con-
fondre «avec la présidence du Conseil municipa l —
a été attribué ià un candidat du R. P. F.

«Lors de l'élection du président , v ingt-cinq suf-
frages sont allés à M. Bossus, conseiller commu-
niste, ct huit à M. iGcvaudan , conseiller socialis-
te.

>M. 'Pierre de Gaulle s'était «présenté aux derniè-
res élections «municipales comme candidat du Ras-
semblement du peupl e fran çais dans le 6me arron-
dissement de Paris et 'avait été élu par 103,982
voix sur 130,328 suffrages exprimés.

M. Pierre de Gaulle est âgé de 50 ans et esl
diplômé des sciences politi que s et «licencié en droit.
Aprè s la guerre dc 1914-18, au cours dc laquelle
i! fut blessé et reçut la croix de guerre , il entra
à la banque de .l'Union parisienne, don t il devint
directeur adj oint. «Mobilisé en 1939 comme capital-
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«ne d'artillerie , il «reprend a sa démobilisation ses
fonctions à la banque qui était repliée à «Lyon,
mais M est arrêté' en mars 1043 comme chef dc
réseau. «Emprisonné d'a«bord à «Fresnes, il est dé-
porté en Allemagne, à Eichenberg, près de Karls-
bad. Il fut dél ivré par les Américains et .rentra «a
Paris où il ireprï t son poste à la banque de l'Union
parisienne...

• • •
Sur le plan national , ou ai de plus en plus l'im-

pression que le problème gouvernemental français ,
en suspens depuis si lon gtemps, doit être résolu
cette semaine encore.

M. Léon «Blum a reçu hier M. Paul 'Reynaud ,
dans sa propriété de Jouy ; M. Paul Reynaud a
«rendu une nouvelle visite à M. Paul «Ramadier ; M.
Vincent Auriol , «dimanche, «a donné Une chasse où
il «fut question de tout , sauf dc faisans ou de liè-
vres...

Blum ? Reynaud ? iRamiadie r ? Dc toutes ces
allées ct venues, les uns et les «autres infèrent suc-
cessivement ou simultanément, que Je, 'futur chef
du gouvernemen t ap«peté «à j ouer la dernière carte
du régime i(sous sa ifomne actuelle , aar on voit
•m«a.l quel régime pourrait êtr e substitué à la Répu-
blique !) sera l'un des trois 'hommes que le corres-
pondan t de fia <t Suisse » «vient de citer .

L'émotion des prem i ers j ours dissipée , Je parti
soci aliste est de nouveau en proie au courant con-
trad«ictoire qui contin ue à le diviser contre lui-
«môme. L'aile «gauche, à défaut d'un an ticléricalis-
«me «périmé, «se cramponne au di r igisme et, de ce
•fait , .répudie lc nom de M. Paul «Reynaud pour
placer celui de M. Léon «Blum.

L'aile droite de la future maj orité , pour des «rai-
sons inverses, «renâcle devant le socialism e de M.
«Léon Blum , fût-il teinté d 'humanité , avec des nuan-
ces allant de l'opposition aiffiTUiéc chez les radicau x
à des réserves et des «réticences de toutes sortes
chez les autres. «De ce côté, la venue de M. Rey-
«uaud est unanimement désirée

«Reste le M. R. P., qui aurait bien voulu assurer
le salu t public autremen t qu 'en invite. Jouant dc
¦l'opposition entre les deux ten dances que nous ve-
non s de .résumer , ses leader s essaient de suggérer
«une combinaison conservant iM. Ramadier à sa
place, mais en l'encadrant de MM. Reynaud ct
Blum comme vice-présidents. A vrai dire, si M.
Paul Rey n aud voulait prendre la responsabilité de
.redresser la situation .plus <me compromise, il au-
rait des chances dc suaxs appréciables, mais le
parti socialiste, avec ses susceptibilités , le compren-
dra-t-il ?

* * »

A Marseille, au Palais de justice, aucune audien-
ce n'a eu lieu hier. L'édifice est gardé par la trou-
pe. Des hommes, fusil-mitrailleur en main , son t



postés aux fenêtres et dans la salle des Pas .perdus.
La compagnie républicaine de sécurité ' 155, qui

a été dissoute par Je «gouvernement, à raison de
son'înâctiorx lors des incidents du grand port médi-
tefr&éem étai t commandée par le capitaine.Barra,
a.ncîerf ouvrier de ̂ arsenal dé Toulon, militant corff-
mjïnrste et"«ahcfeV colonel F. T.'P...¦

"'• ¦' " . -: '.'': SS ''f ili CO' '"':'- .' ¦ ••
* * *

En Italie, dans un grand discours prononcé hier
au Congrès ' national ':dé la démocratie chréti-enne,
u ' N«opies7 "Je président de Gasperi a confirmé là
fermé intention de son «gouvernement de «repousser
«le chantage de irex'trême-.gauahe .qui se base " sur
la menace'de -«guerre' civile. « ' Effectivement, «a-t-il
reconnu, y y a dans l'atmosphère un germe de
«guerre civile, «mais la maijorité du peu.ple italien
Véu't' la paix et «le travailf»;
' «Quant à l'accusation de s'être «« vendu » aux

EtafS-Ùnr's, l'orateur .rappela qu'en 1947 le pays
a' produit 46 millions de quintaux de 'blé, soit 14

« millions de' moins qu 'en' 1946. Sans l'Amérique, les
italiens n'auraient pas de pain , ni de charbon , ni
lés «crédits nécessaires â !'«aûhat de matières pre-
mfôfés '"à l'étfanigër.' « J'ai dit que tout cela «n'est
pas une aumône ; l'Italie travaillera à 'la 'garan ti e
de la paix internationale. »
"M; dé .GasperFa, îrii'é que son «gouvernement ait

refusé"'de "se mettre en' «rapport ' a«vec l'Est. 11 a
conclu dés accords commerciaux a«vec la Pologne,
ta' Tehéc'ôSlovaquie, la Yougoslavie et une mission
Va bieratôt ' pàrtif pour Moscou. Mais «les grèves
ne' .perîmèteront peut-être pas dé «donner «à Belgra-
de lés «produits industriels' que .lTtaiie «au «promis.

- .Q«int â 'ta «pol i tique intérieure, son .gouverne-
ment a «offer t aux républicains' et «aux socialistes
dé 'Saragà't'd'entrer dans le Cabinet. Cette offre a
éû des conséquences immédiates. Le leader des
républicains1 se trouvait 'Hier a Naples, d'où il est
rentre 'cette nSit 'èn compagnie «de M. de .Gasperi.
M. Sàiaigit 'a présidé (hier soir une séance des dé-
«putés de- son; 'parti:' Le «remaniement «ministériel
est prévu avant là fin de l'année.
" Cependant," l'opposition a «continué hier, assez
violentée Oh' signale un «mort et' «une dizaine de
blessés. Une «grève générale des encadreurs «a été
proclamée'date la «ville de iRovigo. Dtautres sièges
du .parti libéral, trois sièges de lUJdmo quàlun-
que et un de ta démocratie chrétienne ont été dé-
vastés. '

* * *
Le président Truman «a exposé lundi deva«n«t le

Congrès, T«éuni« en session spéciale, son message
sur l'aide à «l'Europe et la lutte contre l'inflation
aux «Etats-Unis. Le présiden t a souligné «qu e l'aye-
wT des" inattôns libres de l'Europe était «en ijeu
et qu'e" îécom''drhie des Etats-iUnis était en pér il.

La lecture du message présidentiel a duré une
demi-heure. 11 est intéressant de noter qu 'il n'a
pour «ainsi dire pas été applaudi', ce iqui «permet de
Conclure que les mesures draconiennes proposées
ipar le préSidefït pour 'lutter contre l'inflation ont
dé&mcertê les' sénateurs et leurs collègues <$e »
CHiamibfe. 'Lê  président n'a «été applaudi que lors-
«qu 'Û'fif .allusion' à l'Union soviétique, en1 parlan t des
«nations qui « n'ont pas ies imparties intentions et
les mêmes méthodes que «les Etats-Unis. ».

La Commission sénatori ale des affai res étran-
gères , a« décidé lundi , à huis clos, de «rédiger un
.projet •¦ de 'loi-spécial portant 'ouverture de crédits
p«pu«r.uné'ài«de d'urgence "à ta ; «France, à T'Italle et
à M'Autridie.

La Commission-n 'envisaige-«pas de réduire le
cm' H re \ dés créd 1 ts ¦ demandés -par • le- g ouvernemen t.

Nouvelles étrangères—
Ouverture du procès Krupp

Le procès-Krupp s'est ouvert, lundi matin, ù Nu-
remberg. Alfred' «Krupp et ses lit complices décla-
rent.* qu 'ils iplâidWtt « non -'coupablesi».'-.- •¦
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l 'accusation a relevé d'ores et déj«à que les i Cet officier ayant disparu du Siam, le gouver
inculpés sont coupables du pillage des pays con-
quis, de l'emploi des populations pour le tr avail
forcé et dii «mauvais t raitement des prisonniers de
guerre. «Puis, sur proposition du procureur améri-
cain Telford Taylor et' du défenseur Otto Kranz-
bubler, la Cour a ajourné les débats au 8 décem-
bre. Ce renvoi est motivé par des .raisons tech-
niques.

o 

les flPBues vont de la halle auK poissons
auK caisses û'gpargne

et auK insiiloieors
— Deux mille ouvriers de la «halle aux poissons

de SmitMield, à Londres, ant décidé, «lundi, de fai-
re «la «grève sur le tas jusqu 'à la fin de ta semai-
ne, chaque jour pendant une .heure, pour protester
contre <; l'attitude brutale de Ja police envers les
postes de grève de l'hôtel Savoy ;.

— Les employés des 55 caisses d'épargne de Pu-
ris, bientôt suivis par «ceux des caisses de Ver-
sailles Etampes et Meaux , ont cessé «le travail lundi
matin.

— Les instituteurs du département de la .Seine ,
France , seront en grève à partir de vendredi pro -
chain. Le «Conseil syndical des instituteurs de la
Seine a en effet décidé , lundi soir, au cours de
ses débats, d'appliiquer le «mot d'ordre de grève du
référendum de «lundi dernier.

— Les régions agricoles «méridionales des Fouil-
les sont «paralysées «par la .grève générale des tra-
vailleurs agricoles. Les «grévistes ont barré tou tes
les roules principales et isolé les villes .importantes
dm reste du pays. De «fortes patrouilles de poli-
ce parcouren t la région dans des autos blindées.
Lundi soir, «les ouvriers du bâtiment se sont éga-
lement mis en «grève.

— Trois mille débard eurs du «port d'Alexandrie
se sont mis en grève et ont «refusé d'embarquer
Je coton. Les grévistes réclament une alloca tion
de renchérissement de 100 %, alors qu 'ils n 'en re-
çoiven t qu'une de 50 %. «

— Dans le courant de la matinée de «lundi , 10
mille mineurs du Nord et du Pas-de-Calais avaient
suivi le .mouvement de grève déclenc.lié samedi
après-midi.

o 

Le meurtrier d'une jeune actrice
est luge a Londres

Jaunes iC«am«b, âgé «de 3.1 ans, steward du «p aque-
bot anglais « Durban iCastle », a« comparu lundi
devant le «tribuimal de Southampton . Il est «accusé
d'avoir assassiné, ta 18 «octobre dernier, l'actrice
Gay «Gibson, «âgée de 21 ans, dans sa cabine et
d'avoi r lancé son' cadavre à «la mer à travers la
fenêtre.

Catnb déclare «qu 'il a passé la nuit avec l'actri-
ce «pour répondre ià «son «désir ; que lia «j  eune «femme
s'est soudain agrippée ià son cou, ta «bouedre écu-
mante, puis n'a plus donné signe de vie, malgré
tous les effor ts que fit le 'Stewa«r«d pour la r«a«nimer
par la respiration flirtificielle. Le jeune «homme a
traîné ensuite le corps de Cay iGibson jus qu'à ta
fenêtre de la cabine et le jeta à la mer.

Le «procureur «ayant dit que d«es taches de sang
avaient été trouvées sur le ! sol de ta cabine, le
lendemain de "la' disparition de. . Gay . Gibson , : l'ac-
cusë réplique que ce: sang .provient .des blessures
que la-jeune ' fem.irie':«lur a.fai tes dans sa crise d'é-
«pitepsie.

Le corps de la «malh eureuse n'a pas-pu« être re-
trouvé, malgré toutes les recherches entreprises
sur «la côte «occidentole de l'Afrique. L'accusation
tou t en reconnaissant . qu 'il «était extrêmement «rare
d'établir- ta' preuve .«d'un «crime sans -l'existence d'un
cadavre, a estimé que cette condition n'avait pas
à être requise pour un meurtre en «mer.

Nouvelles suisses
Les deux conseillers aux Etats

tessinois
Pour l'élection, des deux représ entants du Tes-

sin au Conseil des «Etats, seules les deux candida-
tures des conseillers sortan ts ont été «déposées à
la chancellerie d'Etat de Bellinzone. 11 s'agit de
'MM. Antonio Antagnini, «conservateur, et Bixio
Bossi, «radical.

o 

La présidence de la ville de Berne
Une «seule candidature, à savoir celle du prési-

dent actuel , M. Baertschi, a été déposée dans le
délai réglementaire pour l'élection du nouveau pré-
sident de ta ville de Berne. De cette façon , lors-
qu 'aura été confirmé son mandat de conseiller com-
munal lors des prochaines élections communales,
M. Baertsohi continuera donc d'assurer ses fonc-
tions de «présiden t de la ville.

o——
Craindrait-on un attentat

contre le jeune roi de Siam ?
On mande de Bangkok que le commandant de

l'armée siamoise qui a pris «le pouvoir à Bangkok,
a annoncé que ta preuve avait été faite que le .roi
Ananda avait été assassiné, l'année dernière, à
l'instigation d'un groupe de sept personnes. L'exé-
cuteur est un officier de marine.

nement de Ban«gkok a prévenu le roi , actuellement
à Lausanne, d'être sur -ses gardes, car on soup-
«ponne que l'officier disparu a pu entroprend«re le
voyage d'Europe pour attenter à ta vie du roi.

—o- 
Deux terribles accidents ferroviaires
A Wiggeu , Lucerne, iM. «Fridolin Lotscher, 61

ans, ayant sau té du train avant l'arrêt, a «passé
sous les roues du convoi qui lui a coupé la tête.

— Eu gare de Romanshorn, l'employé de la voie,
Karl iSohmid, qui procédai t à l'accouplement de
deux wa«gon s, a passé sous les roues et a été tué.

o——
Un éboulement dans le Sernttal

L'ingénieur cantonal de «Claris communique :
La route du Sernftail Schwanden-Ehu est fer-

mée au tr.»fic par suite d'un «éboulement de rodier
pour quelques jours. Le trafic des «train s est assu-
«ré «par transbordem ent.

o 
Droguistes contre pharmaciens

Environ quatre cents droguistes ont assisté, à
Olten , «à «rassemiblée .gén éral.e extraordinaire de l'As-
sociation suisse des droguistes. A l'unanimité ils
ont voté la résolution suivmte : « Connaissant
l'intention des pibar.mactens de «monop oliser ta ven-
te des produits pharmaceutiques, les droguistes
suisses ne sont pas disposés à accepter ta limi-
ta tion de leurs droits. L'assemblée prie le comité
diireoteur de l'iAssociatiou suisse des droguistes
de s'opposer par tous .les «moyens «à sa déposition
contre ces tentatives contraires ù l'intérêt général
du publie ». La- «même «assemblée a décidé ta créa-
ti on d'un 'fonds pour le «soutien et le développe-
ment «de l'école suisse des drogui stes. M. Friedli ,
chef de la division «des impôts sur le chiffre d'af-
faires et d.e l'impôt de luxe a «fait un ex.posé sur
ce dernier impôt. Dans la discussion 'qui suivit, les
droguistes ont manifesté leur; grand «mécontente-
«men't sur la manière dont cet impôt est appliqué
dans leur profession.

—«—o

Quatre ans et demi de prison
pour avoir martyrisé

un enfant
Le Tribunal cantonal zurichois a porté de deux

ans «et demi' «à quatre ans et «dem i de «réclusion et
trois «ans de perte des droits civiques le jug ement
prononcé par le tribunal de district de Winterthour
contre le «nommé Matthias «Grossmanu, de Neften-
bach, «qui avait • martyrisé un enfan t .qu i «lui avait
été confié.

Dans la: nuit de Noël de l'année passée, Gross-
«mànn, père lui-même «de «deux petits enfants, s'é-
tait livré à des gr.aives «sévices sur le petit Schott,
qui «lu i avai t été confié peu de «mois «avant. Le petit
Sohott avai t appelé .au cours de la nuit parce que
ayant ma'l au ventre, il me pouvait pas dormir.
L'«hom«me «a«lors apraalîa brutalement le petit de sa
coudiette, le «jeta à terre, lui causant des blessures
au crâne -q«ui provoquèrent la mort peu après. Le
«brutal personnage avait ensuite jet é l'enfant, par
«ailleurs débile, «sur le lit et cela si' violemment
qu 'urne plan che fut brisée. Pour expliquer son ac-
tion , l'hoimme a dit que c'était «la colère d'avoir été
dérangé plusieu rs fois «p«endanf la mui 'fc qui «avait été
à ta «base de «son acte.

°: 
Les sangliers n'Ont pas le pied

montagnard
Sur - 'le Wasserbeng, dans la vallée de La Muota ,

Sohwyfz, un chasseu r a 'trouvé-ie corps mort d'un
sanglier qui avait fait une chute dans les rochers.
Le pachyderme «devai t être iresté longtemps à l'en-
droit «où : il «fut trouvé car le corps 'était-fortement
dévoré par les renards et par des oiseaux de-proie.

o 
Le troisième popiste vaudois

sous la coupole
Le iCon.s«eil d'Etat vaudois a adopté un arrêté

«proclamant élu député au Conseil national , «pour
la 33me législaiture («1947-«1951) M. Armand Forel , à
Nyon , en remplacement de M. André Muret, dé-
«missionnaire.

-o 

La situation de la Banque nationale
suisse

«La situ ation de la Ban«quo nationale suisse au 15
«novembre fait ressortir une diminution des réser-
ves monétaires d'environ 22 millions de francs.
L'encaisse-or aoouse a 5339 millions une modeste
augmiîntation de 1,3 «millio n . En revanche , les de-
vises subissent un amoindrissement de 23,6 mil-
lions et «s'inscrivent à 34 «millions. Le recours au
crédit de la banque d'émission s'est ^core mainte-
nu dans «l'ensemble au «cours de la deuxième se-
maine de novembre. Les avances sur nantissement
ont cependant subi une diminution de 5,6 mil-
lions et se chiffrent par 59 millions. De même, les
effets de la Caisse de prêts ont passé à 6,3 rn.il-
lions en recul de 0,35 million. Par contre, les ef-
fets s«ur «la Suisse marquent une progression de
11,4 millions et atteignent 76 millions, tandis que
les rescriptions s'accroissent de 0,3 «million pour
s'inscrire à 14,4 millions.

La circulation des billets , qui se chiffre par
4,077 million s, a fléchi de 55,4 millions. La ren-
trée des billets est d'environ 21 milliions supérieu-
re à celle de la période correspondante de l'année
passée. Le reflux des billets se répercute pres-
que entièrement sur Jes engagements à vue qui en-
registrent une augmentation de 53,1 millions et
passent ainsi à 1,192 millions.

Poignée de petits faits
¦%¦ Le Pape a reçu lundi «malin «les as du cy

clisme italien : Bartali , Coppi, Magni , Cottur, Ron

coni etc., don t plusieurs étaient acrompagnés de
leur femme. Le Pape s'est entretenu longuement
av«ec chacu n d'eus, s'intéressant a leur activité
sportive et formulant ses vœux pour leurs suc-
cès sportifs.

-)(- Le comte Etienne de Nalèchc ) .l'une de.s fi-
gures les plus en vue de la grande presse pari-
sien ne, qui , pendant quarante ans , a présidé aux
destinées du « Journal des Débats > , vient de mou-
rir :ï l'âge de S2 ans . Le comte Etienne de «NaliV
che était 'membre «libre tle l'Académie des scien -
ces morales.

-)(- M. et Mme Ernest Geiger , a Bienne , ont fêlé
mard i leurs noces do fer. Le mari est âgé de 88
ans et sa compagne de 85 ans et dem i. Ils ont
passé Jeur jeune sse à Renan et Sonvilier (Jura-
Bernois) et sont établis â Bienne depuis plus de
50 ans.

¦)$¦ La radio hongroise a annoncé lundi soir que
Ivan Jaczko et Karl Visu ont élé r econnus coupa -
bles, par le tribunal populaire de Budapest, d'a-
voir déposé une bombe la semaine dernière dans
l'hôtel do ville de la «capitale . Ils ont été exécutés
lundi soir.

-)f- L'explosion de la «poudrière de Vi jjevano , Ita-
lie, semble due à la «malveillance. Plusieurs mètres
de cordon de fu lminate ont été trouvés à proximité
du lieu de l'explosion . D'aulre part , on semble
écarter l'hypothèse d'une imprudence , car aucu n
ouvrier ne travaillait dans l'ét abl i ssement au mo-
ment de l'accident.

¦4$- L'hebdomadaire illustré anglais « Picturo
«Post J publie «qua t re pages richement illustrées
sur lo village Peslalozzi pour enfants s\ Trogen.
Le texte qui accom«pa«gne ce refH>rtage photogra-
pli ique .fai t l'éloge de celle grande œuvre. Il ajou-
te que «le village pour enfants est une contribu-
tion prati que ù la paix mondiale.

-)f A Rome) au début de la Via délia Concilia-
zion e, face -à' l'immeuble do l'Action «Cathofeque
italienne, on a «commencé l'édification , sur un ter-
rai n appartenant au Saint-Siège, d'un vaste bâti-
ment moderne qui sera une « Maison du Pèle-
rin ». Cette Ma ison servira de logemen t pour les
Evêques et les prêtres de passage à Rom o ; le rez-
de-chaussée comprendra des salles a«vec tous les
perfectionnements modernes («haut-parleurs, ciné-
ma,' etc.), don t l'une de plus de 2000 places, «pour
les Congrès d'Action Catholique.

Nouvelles locales 
Une femme est trouvée morte

à la Croix-da~Nant
non loin de Troistorrents

(M. Yersin, chef de ia voie au A. «O. M. C, étai t
occupé «à «uni contrôle matinal des installation s lors-
qu 'il découvrit soudain air «lieu «dit « Croix-du-
Nant .», non loin de Troistorrents , le corps sans
vie d«e Mlle Gasparinie Premand, âgée d'une cin-
quantaine d'années. «Cette personne qui voulait se
rendre à 'Monthey, comme elle «en avait manifesté
l'intention , afin d'assister à une séance 'Cinémato-
graphique, aura probablement succombé à ta suite
d'une chute due à l'obscurité. On .a .procéd é aux
constatations- légales.

o

Arrestation dedangereux
cambrioleurs

Dn nous écrit :
La Pol ice cantonaî«e de Monthey aya.nt été aler-

tée «par des propriétaires de chalets de ta région
des Neyres et des «Cavouës, chalets qui avaient
été « «visités » «par des inconnus , une «battue lut
immédiatement organisée et des agents ifurent as-
sez heureux pour mettre «la main .sur trois «« «per-
sonnages » étrangers à ta Suisse, airmés de re-
volvers. Conduits au château de Montliey, il s'est
révélé «que l'un d'eux était expulsé de Suisse pour
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dc nombreux délits graves commis en Valais, et il
n'est pas douteux <iue ce trio ait quantité d'autres
méfaits sur la conscience, ce que l'enquête ne
manquera pas d'établir.

Il convient de louer Jet l'action rapide de ta
Poli.ce, car H est égalemen t certain que ces trois
« uaiï^rds » avaient encore de «grands proj ets
cn vue... sur lo bien d'autrui.

«C'est dans des cas dc ce genre que l'on peut se
«rendre compte de l'utilité , de ta nécessité dc ne
pas disperser km (forces de .police, afin qu'elles
puissent intervenir promptement et eificaicemeut.
N'oublions pas que le BasnValais est une «région
frontière accessible toute l'année par ses cols ou
ses routes, ce qui impose une vigilance constante
ct apte ù sévir immédiatement...

* * *
La Police cantonale dc Montihey, conjointement

aivec celle de St-Maurice, a appréhendé dans ta
«région immédiate de la «ville de St-Maurice un
individu qui avait  commis un vol assez important
«dans un hôlel de Montuey au préjudice d'un hôte
de passage.

«Ici aussi c'est la prompte intervention de ta Po-
lice qui a permis dc «mettre ta main sur le cam-
brioleur , «avant «qu 'il ait  pu tirer «profi t  des objets
ivolés.

o •

Un joueur de football blessé
Au cours du match de football qui opposait di-

manch e après-midi , «à Nyon , l'équipe de Nyon à
celle de Sierre, le igardieu de buts du onze valai-
sa«n s'est .fait une «profonde blessure au cuir che-
velu , eni pfon,gcan t contre l'un des monta«nts de
but.

Après avoir reçu les premiers soins du Dr P«a-
try, il .a «pu rentrer à son domicile avec ses ca-
marades.

o

Chez les pêcheurs amateurs
du Valais

L'assemblée générale annuelle do Ja Fédération
cantonale valaisanne des pêcheurs amateurs s'est
ténue dimanche. 1(1 «novembre ù Loèche sous la pré-
sidence de M. Marius Défago , de Month ey.

Le comité directeur , formé de M,M. Marins Dé-
fago, Antoine Ri goli ct Roger Coppex , do Montihey,
a été réél u avec des félicitations pour sa féconde
et intelligente activité. ,

D'importantes décisions furen t prises . On décida
notamm en t do fixer à 22 cm. pour tout Je canton
Ja mesure de la truite et on ramena de 5 ù 3 francs
le permis journalier pour des .membres, les non -
inemibres continuant ù payer 5 fr. Quant aux non-
domiciliés «qui payaien t leur permis annuel 120 fr .
s'ils étaient étrangers cl 70 fr. s'ils étaien t Suisses
ils payeront désormais 50 fr. sans distinction. Que
voilà bien «une sa«ge «politique ! •

Au cours du banquet officiel , d'excellents dis-
cours furent prononcés «par MM. Gollu t, inspecteur
cantonal de la ««pêche, Maller , présiden t de la ville
do Loèche. Qlardo n , de Vallorbe, vioe-,présid«ent de
Ja Société suisse do pèche ct pisciculture, Fahraii,
président do la Société vaudoise des pêcheurs en
r.iivièriis, Trabold, président dc l'Association vau-
doise «pour ta défense et la protection dos eaux ,
Reynard , président d'Jionneur do la Fédération, et
Zen Ruffinen , député.

«Cette assemblée a fait ressortir les progrès réa-
lisés dans «le domaine de la lutte contre la pollu-
tion des eaux cn Valais.

o
Les assises de la prophylaxie

criminelle
«La Société valaisanne d-e prophylaxie criminel-

le, présidée pa«r M. W. Perrig, a tenu ses assises
annuelles dimanche et lundi , à Sion .

A cette occasion, M. Jea n Graven , professeur
ù 1a Faculté de droit dc l'Université de Genève et
j uge à ta «Cour de cassation du canton- de Ge-
nève, a traité lc su(jct suivant : « Commen t le Code
pénal suisse traite des délinquants ; peines et
mesures dc sûreté •>. Au cours de son bril lant ex-
posé, l'orateur «pa rla de la récente conférence in-
ternationale de Sa«n Rcmo sur l'unification du
d.roi t pénal ct l'examen des réformes souhaitables.
En compagnie de- iM. Cyrill e Pitteloud , conseiller
d'Eta t, chef du Département de «justice, l«es par-
ticipants «ù ces journées instructives se rendirent
;\ la colonie «pénitentiaire de iCrêtelongue. M. , le
Dr Gravon exprima au chef du Département et au
directeur des établissom«ents pénitentiaires du can-
ton, M. Auigelin Luisier, ses ¦félicitations pour les
améliorations apportées dans l'établissement et

La Clinique du Dr fl. Germanier
a Siun

ouverte a tous les médecins

sera exp loitée à l'avenir sous la dénomination :

Clinique générale fle Sion
Surveillance médicale

Direction : Mlle A. Germanier.
Téléphone 2.16.72.

Dernière heure
ts -s»

La Cour pénale fédérale La dernière journée
va encore du procès

siéger Heinrichs
18 accusés auront à répondre ZURICH, 18 novembre. (As.) — Au cours de

d'atteinte l'audience de lundi , lecture a «été donnée de cer-
à l'indépendance de la Confédération tains passages de ta thèse de l'accusé entièrement

et de menées subversives écrits dans le style de Gœbbqls, alors qu'au début
LAUSANNE, 18 «novembre. — Les portes de ta du Procès, Heinrichs en avait fait état pour mon-

graudo salle d'audience de MonwRcpos -sont à pei- treT son opposition 'au régime national-socialiste,
ne fermées après la condamnation d'-Oltramare, Sur demande du défenseur, l'expert psychiatre.
Fonjallaz et Bonny, qu 'une nouvelle «session s'an- docteur VVaiter, est interrogé une nouvelle n'ois. I!
nonce pour «une cause qui a bien plus d'enver- maintient sa première déposition- disant oue l'accu-
lTUrç., sé est normal.
" «Le 4 décembre 1947 s'ouvriron t à l'Hôtel de tae mador Regoleth commence alors son' .Téquisi-
Ville de Lausanne les débats de «l' action pénale 'toire- Lo point principal de l'accu sa tio,n, qui a tait
dirigée par le ministère public fédéral contre condamner naguère Heinrichs pour incitation de
Franz Ricdweg, Dr «en «médecine (dénationalisé , .l'espion Grôbll à 'trah ir des secrets militaires n'est
autrefois bourgeois de Lucerne), Henri «Bueller vas retenu, parce .«qu e l'affirmation de iGrOJrti , di-
<dén., autrefois , originaire de Winfertihour), Benno- sant que Meinriehs l'avait engagé à suivre un
Henri Scha«ppi «(dén., autrefois bourgeois de Hor- cours de sabotage à Stuttgart a dû être révoquée,
gen) ct quinze autres accusés; ,Le service de renseignement;; «économiques et mih-

On leur «reproche des actes qui ont mis en dan- taircs et ¦ violation de secrets milita ires sont en
«er l'indépendiainee de ta' Suisse ct «qui constituaien t *w«càe «retenus et - l'auditeur démolit la thèse du
des menées subversives. sosie.

Le juge fédéral Edouard Arnold a été désigné Le «eaiseur, avocat Spillmann-Sdnveizer, de
comme «président de la Cour. A ses côtés, seront Zurich' demande l'acquittement de l'accusé, et une
MM. les juges Pometta , Ernst , Hacberlin, Rais. ¦**•«*¦* pouf -son. internement depuis j anvier
M. Lemp, Dr en droit, .fonctionnera comme igref- 1943' te émite demewant -quan t à ta' question de
fier. Outr e les accusés qui se trouvent en j.uge- identité. ,
men t la «Cour entendra 70 témoins ' si bien qu 'on Pour drainer, Heinrichs proclame sur l'honneur
peut compter sur une session de deux à trois se- .quM[ 'est ™occnt 'et W™ •»'• rien de commun, «avec
maints. l'«a«gen t Heinrichs.

o Le iiu,g«emen«t sera rendu dans quelques- jours.
o « I

Mort du ministre de Pury ' . . .
M t ( HA 11 I , 18 novembre. (Ag.) Le mlnis- L6 IllBlIPlPlBP Û llll 860111806119 0̂

tre «Arth ur de Pury «est décédé dans une clinique • 3nnfil ri
de Berne, «à rage de 72 ans. Il était bourgeois de •" ' O'W
¦«Neuehâtel . 11 étudia aux universités de Neuehâtel • . ~~°
et de Leipzig puis entra dans la carrière dliploma- LUGANiO, -18 novembre. — «Oes derniers jours,
tique. -Il fut successivement secrétaire de légation la «police de Lugano à «arrêté Peter Zumstein, de
à Vienne, «Berlin ct Washington , avant de devenir Leissingen', .qui a avoué avoir commis un horrible
adjoin t du colonel Mullcr, qui dirigeait la mission crime â Novazziano, dans le Mendrisioto, pour «e
militaire suisse au Maroc. Après avoir été conseil- procurer de l'oingent. La police «avait, en effet, dé-
ler de légation' à St-Pétersbourg de 1912 à 19114, couvert à Castello di' Sotto, cadré sous des feuil-
il travailla au Départemen t .pol i tique à Benne du- les, le cada.vr-e de Cari Weber, vieillard de 75 ans,
¦fiant toute la première guerre «mondiale. Il «quitta la «qui «vivait en ermite dans une petite maison de la
Suisse «pour assumer les fonction s de «ministre en oamipagne ¦environnante.
Argentine, où il représenta notre pays de 1918' o «
ù 1922. Il fut ensuite ministre à La Haye pendant Comment devait être assassinéune .v„ngta:,ne données. Il a pr. s -sa -retraite il y ,e nouveau roi du Siama «quelques années.

o BANGKO'K, 18 novembre. — Le correspondant
Chutes mortelles ^u * Slieaites Times » à Bangkok annonce que

T ,» T ,O .-VT»TT- ,o , ^ . le colonel Somgkram, commandant de' ta ville; a.LAUSANNE, 18 novembre. - Dans îa nuit de ^̂  ̂  ,]e 
 ̂
p ĵ Amed 

 ̂4e -f a
samedi a dimanche, un ouvrier des Câbleries et a,nS i ,éStida,nt -à Latlsa,n,n e, devait être assassine par
Tre .leries de Cossonay.gare âge de 63 ans, M. 

 ̂conspiinateuirs qui «fo&t décidé de le prôci-Emile Lugeon, donnalre a «Cossonay-Ville , «rega- 
 ̂̂  teut ̂  ̂  ipror .,{ai,re ûroire ensuiteguait son domicile, gj passant par ta ruelle de à m acddent u comraall,demen«t militaire siamoista Poste, «i «ace de Hôte d .Angleterre, très pro- a a,y  ̂^ 

i ains- 
 ̂

,Va Iu d,,aufre ^artj
bablement a cause du sol rendu glissant «par ta 

^
.
 ̂ÛSsassi,n était «, ,routc pWir Lausanne,pluie, il tomba a ta «renverse. Relevé par des pas- 0

sants, H fut conduit chez lui où l'on n'attacha «pas *jn dépu[é et des piquets de grèvetrop d'importance 'à cette chute qui paraissait bé- arrêtés à Londresnigne ; mais, dans ta j ournée de dimanche, son
état empira et, lundi après-midi , M. Lugeon ren- LONDRES. 18 novembre. (Reuter). — -Arthur
dai t le dernier soupir. Lewis, député travailliste «à la Chambre des Com-

munes et chef des grévistes de l'Hôtel Savoy, a
BELLEGARDE, 18 novembre. - A Génissiat, un 

 ̂mm m mème 'temp s que douze piquets de
chef de chantier à l'entreprise de construction du STève> partni tesqfUds des ]femmes, lundi' peu avant
barrage, M. Marie Sa«nvido, 39 ans, est tombé, ù la m^u -lU e,u dell0rs 4e ,rjK-)te]- Ces anrestation«s ont
suite d'un faux pas, dans un puits de vannes, où ôtô ,0.pérôes à la suite dc rencontres entre agents
il s'est écrasé après «une chute de 20 mètres sur de police ct ffrévistes. Au moment où ain camion-
un édiafaudaige. citern e de benzine s'airrêta devant f'hôtel pour sa

Le malheureux, .père de trois enfants en bas ii«v,raison <]e carburant, les grévistes essayèrent de
âge, a succombé pendant son transfert à l'hôpi- s'emparer du dbauUeur. La police intervint et don-
tal de Nantua. na «la MutQ  ̂m mmicm.

WEJNFELDEN, 18 novembre. (Ag.) — M. Char- «M. Lewis est secrétaire de ta fédération, des ou-
ïes Schmid, 59 ans, a«ubengiste du <c Frohsinn » à vriers de l'alimentation. Il a été relâché plus tard ,
Affeltraiigen, qui abattai t un arbre, a été atteint mais devra .répondre pour «résistance à la force
et tué .par ta chute de oe,dernier. publique devant le j uge mardi.

pour les «résultat s obtenus par le directeur en in-
troduisant sa nouvelle pratique pénitentiaire.

o «
Après l'incendie de Martigny-Bourg
{Inf. part.) Le ¦« Nouvell iste » a relaté l'incen-

die qui a brusquement éclaté dans les usin es de
Martigny-Bourg, dimanche soir.

Une première expertise permet de fixer appro-
ximativement les dégâts à 120,000 «francs. Les sé-
choirs détruits étaient tous de construction ré-
cente.

o
Un car et ses occupants dans une iosse...

à purin
(Inf. part.) Un car, sur lequel 6 personnes

avaient pris place, roulait dans les environs de
Viïa , près Sierre, quan d, tout à coup, il quitta
ta chaussée, s'introduisit entre deux granges, et
finit par tomber dans une fosse à «purin. Les oc-
cupants du car, à part le chauffeur, M. Albert
Basset, qui étai t de sang-froid, avaient largement
fait connaissance avec le nouveau.

Tout le monde se tire heureusement de l'aven-
I ture avec quelques égratignures.

> La première neige
i(lnf. part.) «Hier matin, la première neige a fait

son apparition dans «la plaine du Rhône. Vers onze
h eures, elle tombait à «grands flocons en ville de
Sion'.

o 1

Succès universitaires
Notre journal a annoncé les succès à l'Univer-

sité de «MM. Gaist, de Val d'illiez, et Nantermod,
de Troistorrents. Voici qu'on nous a«nnonce que
M. Gérard Défago, fils de l'institut-eur dalliez,
vient de passer avec succès ses examens pratîques
de chimie à l'Université de Lausanne. A tous ces
jeunes vont nos vives félia'fations et no? vœux
pour l'av>enir.

Des amis.
« o 1

NENDAZ. — Mo»* «Je la doyenne. _ La dfcyej i-
fle de la commune de Nendaz. Mme Veuve Antoi-
nette Bourban , née Glassey. vient de décéder dans
sa 102me année. Elle a été alitée pendant quelques
jours seulement.

Elle était toujours en possession de toptes ses
facultés mentales av.ee encore une excellente mé-

moire. Elle s'entretenait journellement avec les
membres dc sa -famille et les habitants de son ha-
I I H M U .  *

i O - t

SAXON. — («Corr.) — DimaneJie, à l'occasion de
l'ouverture de la Mfeion , prêcliée par les RR. PP-
Joset et «Cra-usaz, Rédemptoristes. «les paroissiens
de Sason ont eu l'insi«gne privi lège d'asisister à
une Messe exécutée par « Les Petits Cliapteurs de
N. D. de Sion «> , sous «la direction experte de M.
BarhcJiet.

«L'après-midi, ils furent «applaudis dans un con-
cert de choix des plus variés.

Merci- à ce ctMBur si sympathique pour son mes-
sage artistique ct rel ijpeux — un bel apostolat —
de l>on «augure pour la Mission qui s'ouvre.

Au revoir !
i «3 1

ST-MAURtŒ. — An Cinéma R«xy. — Ce soir ct
demain soit" un programme sensationnel.

Des aventures fantastiques du service secret con-
tre la bande du DRAlGON NOIR.

Les attentats se succèdent... maufra«ges... des hom-
mes disparaissent... les viaducs sautent. Des incen-
dies partou t... les G-MBN en alerte. Avions... «sous-
marlns... autos bolides... canots rapides... tout s'en
imiêle. Avis aux amateurs de sensations fortes et
aux nerfs solides.

Attention... samedi el dimanche : FERNANDEL'
dans « VIE DE «CHIEN ». Afin que les «personnes
devant prendre le train «puissent le faire, les
séances du dimancho en matinée seron t désormais
ù 14 h. 15.

Chronique sportive
Chalais bat Bouveret, 1 u 0

Parti e jouée sous une pluie battante . deva«nt un
public «clairsemé mais combien méritant. Quelle
idducihe, mes aimis, au propre et au figuré 1

Bouveret partit avec la- ferme intention de ga-
.«gper j 'enjeu, Ses joueurs mirent tout en œuvre «pour
cela. H semblait que «la cliose allait se réab'ser à
irraf délai, «Cachât ayant même arrêté «un penalty
tiré contre Bou«veret.

Le terrain , ta balle difficile à contrôler, le cran
des «Ghalaisards fi rent «que le repos fut atteint sans
qu'.un but fût entré.

A la reprise, les locaux poussèren t davantage, le
jeu. se concentrant dans la moitié des visiteurs. Et
ce fut la- catastrophe. Une échappée, deux loupés
.des arrières, ça arrive, pour terminer, Cachât sorti
t rop loin , et ce fut le but.

«Bouveret essaya de rattraper le retard , imais con-
tre cinq arrières, un «gardien de tout repos, rien no
passa. Toujours la glissade au moiment décisif , des
tirs de travers aivee une balle qui ne voulait pas
-obéir. Ainsi les visiteurs du centre peuvent être
fiers, Bouveret était imbattu depuis deux ans sur
son terrain.

Auparavant, St-Ma«urice II, pour lu troisième fois
consécutive, avai t battu Bouveret II par 4 ù 2. On
•ne «peut décrire des parties jouées sur un terrain
en un pareil élat. Disons simplement que l'actif ct
.toujours bon Bichon s'est payé le luxe do ma«niqueT
un penalty. Tout de même, M. le président dû F.
C. Bouveret , quel exemple I

Martigny III-Dorénaz I, 2 à 2
«Par un temps mau ssade, ta jeune ct très sympa-

tique équipe du Dorénaz-.Sports. s'est rendue à
Martigny pour y rencontrer la troisième de cette
ville.

Lo coup d'envoi fut donné à 12 Ih. 15, sur un
terrain rendu très glissa«nt par les pluies précéden-
tes. Néa.nmoins, on put assister à un 'match très
spectaculaire. En effet, dès Jes premiers «instants
de jeu, les jeunes cracs partent a l'attaque, «t la
ligne d'avants , très rapide, harcèle «les buts do
Martigny. Après quelques minutes de jeu déjà , l'ai-
lier droit de Dorénaz envoie un magnifique centre
qui, repris par «oh coéquipier de gauche,- sera
tçansfofimé en goal. Les locaux se reprennent et
égalisent. 0,n assiste alors à de belles performan-
ces de «part et d'autre. Du côté des visiteurs on re-
marque : les desioentes très dangereuses des deux
ailiers, la belle distribution de balle ct «la finesse
du ciantre-demi, le calme du demi-droit, la sûreté
des arrières et surtout les étonnants arrêts que fit
le nouveau gardien.

Dix minutes avant le repos,' de la «tètef J'ailier
droit" pla«ce la balle dans les filet de Martigny et
porte, à la mi-temps, le score à 2 à 1 pour les vi-
siteurs.

La reprise ne verra aucun changement jusqu 'aux
dernières «minutes où un penalty un peu sévère est
accordé à Martigny qui réussit ù égaliser. Toutes
nos félicitations pour votre courage ct votre.,cran
et bonne chance dans vos prochaines rencontres
chers sportifs = yablerrains ».

iBoni sport.

Radio- Programme
SOTTENS. — Mercredi 19 novembre. — 7 h. 10

Le salu t musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Ou-
verture. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 12 h. 15
L'Oroliestre Cedric Dumond. 12 li. 30 Le rail , la
route, des ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Chansons et airs modernes. 13 h. 15 Prchestres
suisses de danse. 13 h. 35 Symphonie fantastique.
17 h. M Les cinq minutes de la solidarité. 17 h. 35
Poèmes d'Aliœ de Ghambrier. 17 h. 50 Au rendez-
vous des benjaniins.

18 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. 45 Reflets d'ici
ct d'ailleurs. ICI h. 05 La situation internationale.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Les travaux des
Nations unies. 19 h. 35 Musique de tous les temps.
19 h. 55 Les madères plastiques. 20 h. 10 Un dis-
que. 20 h. 15 Le Boudoir de Medora. 20 h. 25 Con-
cert par Dinu Lipatti 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Un disque.

' «Wrv. -rtrf- _

Monsieur le Chanoine F«ernand DONNET
^ ses

sœurs et beaux-frères ; les familles BERRUT et MI-
CHAUD et leurs enfants , profondément .touchés
de tant de marques de sympathie à l'occasion du
grand deuil «qui les a frappés, et dans l'impossibili-
té de dire à chacun merci, prient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur douloureuse épreu-
ve de trouver ici l'expression de leur «grande re-
connaissance.
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^ pip le coeur et les aptères
Dans les pharmacies el drogueries à (r. 4.50, boite-cure fr. 11.50

1lvi> f t e t U  mùâceau de <iucïe
une laïttte de êaU
dans le Ihé de Chine, cetle délicieu-
se boisson parfumée et d'un : beau
jaune d'or.

La consommation du thé éiVeille les
énergies ef stimule la joie de vivre.
En hiver, rien de tel «pour réchauffer
qu'une tasse de thé.

paq. 50 gr.
Darjsoling (paquet bleu) Fr. 1.15
Ccylao (paquet vert) Fr. 0.90

100 gr.
Chine (paquet jaune) . . . , Fr. 1.95

y comp. ICA et 5 % d'esc.

Ne s'oblient que dans les magasins privés
USEOO !

PÉDiniÈri Deuanthey a CollomDey
vous offre :

Pommier liges couronnés à 1 m. 80 à 2 m. avec 4 ou
5 forles branches charp. en Boscoop, Reine des Reinettes,
Gravenstein, Citrons d'hiver et beaux bigarreautiers en
Moreau, Burlaf , Hedelfingen, Napoléon, Pelissier, Poiriers
nains William, Louise-Bonne.

Prix spéciaux pour pépiniérisles et arboriculteurs.
Téléphone 4.25.88, Collombey.
Fabrique de produits indispensables pour I élevage du

bétail cherche

représentant
avec carte rose , visitant la clientèle des. agriculteurs el
désirant s'adjoindre un produit de vente facile. Ecrire sous
chiffre P. R. 21833 L., à Publicitas, Lausanne.

Nous vous offrons a -fr/re. gractettX
¦i /~~~~ le superbe

Celte année, le texte et
les illustrations
sont consacrés au poète
6 0 T T F R I E D  KELLER

r-<?* | i— OTZpOri valable Jusqu'au 31 décembi-. 1947 J
| Contra envoi de ce coupon , muni de voire adresse aiact* «I I
- accompagné de 2 exemplaires des bons qui sonl Joints aui î¦ paquets Centaure, vous recevrez la dit calendrier «sana trais. ï» MALTERIE DE LUTZELFLUM S.A. 
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FOUR RURES
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Lapin 
Agneau longs poils

et baby . . . .
Chevrette naturelle
Chats russes bruns

et tigrés . . . .
Lapin loutre . . .
Rats de Sibérie . .
Castorette . . . »  600 Peaux • • • • » 15D0
.. . , ___ Agneau des Indes . » 1550Mouton dore . . . » 625 

^̂  . . . . .  „ i500Têtes de ra\s musqués » 625 Zminos . . . . .  „ 1600
Yemen . . . . .  » 500 Marmottes-skunks . » 1150
Opossum nat. en Rats musqués . . » 1800

bandes . . . .  » 700 Marmottes-vison . . » 1250
Opossum skunks en etc., etc.

bandes . . . .  » 800 impôts compris

Grand choix de jaquettes, renards argentés et bleus, cols
Envols à choix dans toute la Suisse

II1IË3I
militaire cherche place, en-
trée de suite. S'adresser sous
chiffre P 13174 S Publicitas,
Sion.

On demande pour «la sai
son d'hiver

eineilllt
propre et Iravailleuse, pour
aider à la cuisine ef aux
chambres. Bons traitements et
bons gages. S'adresser à M,
Th. Bonzon, Hôtel Suisse, Vil-
lars sur Ollon.

USE JJPIO
en très bon état, mot. Mag, à
4 temps, 5 CV., roues cram-
pons, pneus, poulie, timon-
siège. Jean Masson , Chailly
sur Clarens, Vaud.

A vendre, faute d'emploi,
un fortchar
de 15 lignes, en bon état, av.
deux mécaniques, échelles à
foin et accessoires, convien-
drait pour transports.
S'adresser à Eugène Bernard,

Les Caillettes, rière Bex, s. St-
Maurice.

A vendre
d'occasion, en bon éfaf , bas
prix : 1 canapé, dessus en
moquette, 1 calorifère moyen
avec tuyaux, 1 machine à
coudre, à pédale « Victoria ».

Pr adr. Mme R. Torrent, An-
cien Sland, Sion.

Tourbe mire
non malaxée, de Vionnaz, s'affirme toujours la plus
rentable el, par conséquent, la meilleur marché.
Quelques mois d'extraction. Tourbe en bottes du
Rheintal et d'Argovie, se livrent rapidement par ca-
mions et par Ç. F, F,

iir liioiD, iroMur
Monthey

Téléphone 4.22.91
.—¦̂ ¦¦̂ ^¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦^̂ ¦¦î HMaMMHH^HaHHHQi—i B̂ B̂IHPPMiWM

Manteaux
dep. 350 Têtes de rats mus-

qués dep. 625
» 500 Guanaco naturel . » 1000
» 425 Pattes astrakan . . » 900

Astrakan, Chiraz,
» 600 pleines peaux . . » 600
» 600 Astrakan mx . . . » 950
» 450 Astrakan pleines

AVIS
Radios modernes, 3
longueurs ' d'ondes, è
compteur, 20 cl.

OCCASIONS revisées
ef garanties depuis Fr,
50.—.

Location Fr. 7.— pai
mois avec possibilité
d'achat. Derniers mo-
dèles de foules les

meilleures marques
dep. Fr. 10.— pai
mois. — Nos services
techniques réparent vi-
te et bien tous les ra-
dios. — Service à do-
micile régulier dam
chaque région. — Ecri-
vez è

PERRET • RADIO
(Pierre - André Perret,
chef technique diplô-
mé), LAUSANNE, Pla-
ce Gare du Flon 2 (1er

étage). Tél. 3.12.15

JEU illllt
de 15 à 17. ans, esf demandé
comme garçon de courses. En-
trée de suite.

S'adresser : Boulangerie
Beck, Rolle.

A vendre une
m . ¦ ' mgemne

prête au veau, chez Maurice
Biollay, Massongex. A la mê-
me adresse, à vendre 200

piquets
de clôture

M. M El
rue Pichard 2, à l'étage
L A U S A N N E

viande ïaife
sans nerf, véritable chair à
salami, Fr. 3.40 le kg. ; vian-
de désossée sans graisse pr
charcuterie, Fr. 3.80 le kg. ;
morceaux choisis pour salai-
son, Fr. 4.20 ; boyaux cour-

bes salés, le m. Fr. 0.25
Envol franco de port

à partir de 5 kg.

Boucherie BEtffl
ruelle du Centre 5Jh

VEVEY (Vd) ife
Tél. 5.19.82 \Lr l

maison d'habitation
de 3 apartemenis 2 de 4 piè-
ces, et un de 3 pièces, 3 ca-
ves, bûchers, chambre à les-
sive, jardin, verger. Attenante
à la maison grande cave de
17 m. de long, voûtée, au-
dessus place pour entrepôt el
garage. Conviendrait pour
commerce de vins étrangers
ou «du pays.

S'adresser à Mme Rouge-
Narbel, Aigle, près les Sali-
nes.

A vendre

bien située, en pleine cam-
pagne, comprenant 1 cuisine
et 4 chambres, balcon au mi-
di, cave, grenier. Installation
pour cuisinière électrique. At-
tenants dépendance et 4500
m2 de terrain cultivé avec 16
arbres fruitiers. Prix de vente
Fr. 25,000.—, payement avec
arrangement. — Adresser of-
fres à Charles Hirsiger, Séze-
nove-Bernex. Genève.

PfRSOMIE
de confiance, sachant cuire,
demandée dans ménage du
Bas-Valais. Pas de maîtresse
de maison. Vie de famille.

Offres sous chiffre P. 13192
S. Publicitas, Sion.

A vendre
une scie à cadre, occasion,
bon état, complète. Prix avan-
tageux. Raboteuse Muler
Brugg, très bon état, dimen-
sions utiles 600-200 mm.

Ecrire Case gare 65, Lau-
sanne.

JL La méthode Biodermex pe rmet un Îv3îUl?»uî^P»* rapide que n 'Importe quel autre (WiYjfr .T xriBnklit une epilalion définitiv e Ï̂SSfl^ f̂WflMNe laisse aucune trace. GarantienMLamu ŷLlfl
Institut Biodermex yLLJlJ. i i J J L iBP

2. Av. Tribunal Fédéral IConlrôlcY^JÏCJsfiajy
Ancien. Néopillex-I " Institut spéclqM^tj^.̂ ^Renseign.sans eng. tf^W^

Il vaut la peine de se déplacer, même de loin, pour suivre
noire traitement

f  SXïn avenir heureux
par une bonne préparation professionnelle à I éco-

le commerciale catholique
ÉCOLE SUPERIEURE RIGIHOF. LUCERNE

Schwanenplatz 5 — Tél. 2.97.46
Cours commerciaux et de langues de 6 njois. (Di-
plôme). Petites classes. L'école est sous le patronage

d'une commission
Bureau de placement — Membre de l'associalion

Nouveaux cours en janvier
V. ^

t̂UiieUe
COURANTE et de LUXE
Livrons verrerie française et belge à prix Intéressants

Choix énorme
Demandez la visite de notre associé

Case postale 78, Monthey ou tél. 4.25.85, Monthey

A vendre avantageusement

laine pour miclie
Fr. 26.— le kg., Jauge 32 (No 8) 36 (No 7) 42 (No 6) 50
[No 5), aussi par petite quantité, également de la laine
pour fricot main.

Demander offres (par écrit) à la Maison C. Buntschu, Ro-
monl (Fribourg).

Avec un PETIT CAPITAL, nous vous construisons et fi-
nançons

MU FAMI LIALES
3, 4 ou 5 pièces, balcon, terrasse. Hypoth. sans cautions.

«Pour renseignements défailles, écrire sous chiffre OFA
I5627 L., à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Cils - wente m enchères
Mme Ida Gorgeraf, née «Perruchoud, fille de Louis, épou-

se de René, domiciliée à Lausanne, exposera en vente par
voie d'enchères publiques libres, qui se tiendront au Café
de l'Industrie, à Chalais, samedi 22 courant, dès 18 heures,
divers immeubles sur terres de Granges et Chalais, savoir :

jardins et marais à Cretaz-Tzina et Crête du Pont sur
Granges,

champs, prés, forêt à Planmonl-Perrec, Zamplan, Verco-
rin.

Les prix ef conditions seront indiqués au début des en-
chères. P- o. : Jean Ruedin, notaire.

On demande, dans boulangerie,

Homme seul, un peu âge,
cherche, pour tenir son mé-
nage,

jeune fille
pour aider au ménage et aussi au magasin. Bons gages si
:onvient. — Adresser offres avec photo à Boulangerie
J. Steiner, Tavannes.

BONNE
à tout faire
entre 30 et 50 ans. Bien soi
gnée. S'adresser au Nouvel
liste sous A. 5878.

A vendre, avantageuse-
ment, en bloc, pour marchand
de cycles,

1 vis 110 w
neufs, ainsi que Topolino, 2
camions basculant 3 côlés.

Branca Peter, Stalden
Tél. 7.61.08

domaine
de 26,111 m2 en seul mas,
verger, fraisière, eau à discré-
tion, maison d'habitation de
3 appartements dont 2 de 3
chambres ef 1 de 4 chambres,
chambre â lessive, cave, ru-
ral, grange à pont, fourragè-
re, écurie pour 6 pièces de
bétail, fosse è purin, le tout
remis à l'état de neuf.

Entrée immédiate ou à con-
venir. Prix Fr. 65,000.—. Tram
a 2 minutes.

Adr. ; E. Graf, Le Bévieux,
Be*.

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge,
Envois à choix.

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

A vendre 2000 kg. de

resain
S'adresser à Roberl Udriot,

Monthey. Tél. 4.25.63.

On prendrait en hivernage

se a 60 moutons
S'adresser sous P. 13194 S.

Publicitas, Sion.

On prendrait une

vache
en hivernage, race d'Hérens.

Chez Joseph Fontannaz,
Vétroz.

A vendre un

bélier
croisé.Ile de France, primé 89
points. S'adresser à Adrien
Jaquemoud, Vêrossaz.

usez tous le flOUUfuiSTE


