
Le plongeon
Personne, non personne ne s attendait à

une pareille délai ie des Papistes à Genève
qu 'ils considéraient! comme leur chas.se sar-
clée.

Se voir ampu té du tiers de sa députation
DU Gran de Conseil , c'est-à-dire de 12 sièges
sur 36, alors (pie l'on n 'a sur les lèvres et
sons la plume que 'l'affirmation de posséder
la majorité populaire , c'est lu une débâcle
retentissante danit on ne se relève plus.

Quelle est la cause d'un pareil plangeon ?
La Voix Ouvrière aura besoin de quelques

semaines pour retrouver ses sens. Blague à
labac vidée el vessie dans laquelle il y aura
inévitablement du fiel , elle s'ag itera furieu-
sement pour donner à la défaite une ou des
causes inexactes .

Cest le privilège des communistes de se
vider et de se remp lir avec aine égale faci li -
té.

M 11 y a pas six mois que ces gens, ex-
ploitant le scandale des fausse domicilia-
lions el des faux aflidavits , clamaient : » La
Révolution vient » . Ils la montraient même
déjà installée dans certains services fédé-
raux.

Or , au lieu d'arriver , elle a lui  Genève , el
M. Nicole, qui mettai t nos institutions dé-
mocrati ques au-dessous deilou t , n 'a pas d'au-
tres ressources que de pousser des rugisse-
ments et des soupirs.

Ombre de lui-même , nous le verrons
amaigr i  el pâle dan s sa peau devenue trop
large.

Mais , vraiment , le manège amusant , ce
sera d' enregistrer les causes qui , selon lui ,
sont à la base d'une pareille catastrophe
électorale.

Qu 'il ne croie pas convaincre même ses
part i sans  «avec des arguments de pacotille
jetés comnie des confetti ou de vieilles
sardines qu 'on lance à une assemblée de

phoques.
Cela ne prend plus.
Quand un homme politi que français

avait élé vaincu ,  on chanta i t  sou s la Res-
taura t ion  :

Il est tombé par terre
C'est la faute à Voltaire
Le nez dans le ruisseau
C'est la faute à Rousseau.

Vous verrez que M. Nicole ne se pronon-
cera pas de façon catégori que.

U ne le peu t pas. étant trop engagé avec
le holchévisme qui sévit dans l'Est et donl
il a retiré même une décoration.

Arrière les fanfaronnades et les contra-
dictions.

La cause indiscutable du grave échec du
Parti du Travail , c'est que les conceptions
politiques d'un Goltwald que M. Nicole a
épousées en plein ne M- concilient guère
avec nos princi pes de la démoc ratie qui. el-
l>\ respecte la liberté et la di gnité humaine.

Jamais M. Nicole et sa Cour ne feront
nui  culpa à ce sujet.

Il n 'y a pas ù discuter avec des hommes
lui partent de cette idée folle que les pa-
trons .son t des bandits. les bourgeois des
repus, les cap italistes des infâ mes, et qui se
Hattent de refaire un monde nouveau par
la violence des ignorances brutales et des
;>P |>étits déchaînés.

On se trouve, là . en face d'un cas de dé-
mence criminelle , et. pour éviter qu 'il de-
v ienne un danger national, le Corps élec-
toral genevois a estimé qu 'il était de son
devoir de faire une profonde saignée dans
k corps de ces exaltés.

M. Nicole peut dire tout ce qu 'il voudra.

Le temps est passé des discours et des dupe-
ries. Le fait est là : le peuple entend épar-
gner à la Suisse le fléau dévastateur du hol-
chévisme.

Beaucoup de citoyens se faisaient encore
des illusions sur la force des Révolution-
naires , faite de la faiblesse on de la com-
p licité des haches que .tourte offens ive ef-
fraie.

L'union des partis nationaux genevois a
opéré le miracle.

Que cetle xinion se fasse dans tous les
cantons où les Papistes montrent les den ts,
et le communisme est à jamais enterré en
Suisse. 

^Il ne peut pas y avoir d'hésitation lors-
que l'on constate que des représentants dc
Moscou ne craignent pas de pousser le pro-
létariat aux pires aventures et de pays aux
pires misères pour dominer ensuit e.

Le Corps électoral genevois a condamné
dimanche non seulement la doctrine du hol-
chévisme, mais encore les accès de servilis-
me achevé dc certains chefs du Parti du
Travail.

En Valais, la défa i te du Popisme a été
saluée avec joie.

Déjà ce dernier se proposait de mener
des campagnes furibondes à l'occasion des
élections communales, législatives et gou-
vernementales.

Va-il-il persévérer dans son dessein ?
Vraiment , quand on s'est si mal battu à

Genève pour une cause aussi mauvaise, on
ne iprend pas ainsi , à nouveau , dlautres
canton s à témoins de son incapacité et de
ses méfaits !

Ch. Saint-Maurice.

politique fédérale

Un référendum nécessaire
(De notre correspondant particulier

aux Chambres fédérales)

Dans les camps de concentration nazis, chacun
avait son numéro marqué au fer rouge sur l'épi-
derme. Nous n'en sommes pas encore là en Suis-
se, mais on y travaille dans le même esprit. L'as-
surance-vieillesse implique déjà une numérotation
complète de tous les individus. On vient de bar-
bouiller une loi qui y ajouterait une liste complè-
te de fiches-maladie. C'est la loi qui prétend lut-
ter contre la tuberculose au moyen de la radio-
photographie obligatoire.

Le peuple suisse est très loin de se douter de
ce que contient cette loi. On lui a dit que c'était
une loi « sociale *, et le prestige du terme lui suf-
fit peut-être. Il s'imagine simplement que nos lé-
gislateurs ont pris les mesures qui s'imposaient
pour lutter efficacement contre une grave mala-
die contagieuse. D ne se fait pas la moindre idée
des menaces que comporte cette loi pour ses li-
bertés personnelles, en échange d'une efficacité
plus qu 'aléatoire.

A la vérité, nos députes ont approuve les yeux
fermés une idée de leur collègue Dr Bircher, en
ignorant tout de la question, parce que le gou-
vernement le leur a demandé et parce qu'une cen-
tralisation de plus est rarement faite pour déplai-
re à la plupart d'entre eux. Mais cette fois, il ne
s'agit ni de politique proprement dite, ni d'écono-
mie. C'est ni plus ni moins de l'étatisation de la
médecine qu'il s'agit, et du soin de notre santé con-
fié à la bureaucratie fédérale.

Il ne s'agirait pas seulement, si le peuple adop-
tait tacitement cette loi votée par les Chambres,
de passer périodiquement des examens radiogra-
phiques (d'ailleurs bien insuffisants pour déce-
ler à coup sûr un état morbide) , organisés par
les cantons. Le Conseil fédéral en assurerait l'uni-
formité par voie d'ordonnance. Les autorités can-
tonales seraient habilitées à éloigner de force les

tuberculeux susceptibles de contaminer leur entou-
rage professionnel et à ordonner l'hospitalisation
des malades réfractaires dans un établissement.
Amende jusqu'à mille francs en cas de contraven-
tion, sous réserve des dispositions du Code pé-
nal !

« En Suède, nous disait un éminent médecin
suisse, spécialiste de la tuberculose, où l'on a
obtenu- des résultats magnifiques en ce domaine,
savez-vous comment on a agi ? Par la persua-
sion ! »  — Et la Suède est un Etat socialiste !...

En outre, la loi instituerait une assurance d'Etat
qui serait obligatoire pour les milieux modestes.
Putre que c'est une manière hypocrite d'intro-
duire « par la bande » l'assurance-maladie géné-
ralisée dont le peuple ne voudrait probablement
pas, on peut imaginer à quelles dépenses on ar-

0& jour en four
t'Jtngleterre salue avec enthousiasme la naissance d'un prince

£a situation politique et sociale en franco
Une foule de plus de 2000 personnes était

massée, dimanche, vers midi , devant le Palais
de Buckingham , à Londres, attendant que soit
annoncée la naissance de l'enfant d'Elisabeth.

L'heureux événement attendu par tout l'em-
pire, s'est produit à 22 h. 14 (heure suisse). La
princesse Elisabeth a mis au monde un garçon.
La mère et l'enfant se portent bien.

« Son Altesse royale la princesse Elisabeth ,
duchesse d'Edimbourg, a donné naissance à un
prince à 21 h. 14, dimanche soir », tel est le tex-
te de l'annonce officielle.

L'heureux événement a été annoncé à la foul e
par un page en livrée bleue venu du château ,
qui a passé le mot à un officier de police de
service. Celui-ci n'a eu qu 'un mot à dire aux
personnes les plus proches pour qu 'un immense
cri retentisse. La foule a acclamé « ce cher
vieux Philip », époux de 'la princesse Elisa-
beth. De hauts personnages de la maison roya-
le, la figure radieuse, surveillaient la scène dc
loin.

Conformément à la tradition , le ministre de
l'Intérieur , M. Ede, a été chargé d'annoncer la
nouvelle au peuple du Royaume-uni avec mis-
sion toutefois d'en prévenir en premier lieu le
lord-maire de Londres, qui en véritable souve-
rain de ce minuscule Etat qu 'est la City, con-
serve jalousement son privilège d'être le seul à
annoncer 'les nouvelles sur son territoire de moins
de deux km. carrés.

Le ministre de l'Intérieur a fait poser sur le
portail du « Home office » une brève notice que
les journalistes en faction depuis plusieurs heu-
res ont immédiatement copiée, en se ruant dan?
les cabines téléphoniques les plus rapprochées.

La foule , aussitôt , a crié son enthousiasme
et des manifestations de joie populaire ont écla-
té partout.

Entre-temps, le petit être appelé à régner un
jour sur un des plus grand s empires de la terre,
repose dans un berceau de fer émaillé , qui ser-
vit déjà à sa maman et à sa tante , la princesse
Margaret , et qu 'on a retendu de satin blanc-
crème pour la circonstance.

Philip, George, Louis seraient , d'après les
derniers pronostics , les prénoms choisis pour l'en-
fant royal.

L'enfant portera le titre de Son Altesse royale
le prince d'Edimbourg. La naissance est surve-
nue 11 mois et 27 jours après la cérémonie nup-
tiale. Quatre médecins et une sage-femme ont
assisté à la naissance. Le roi et la reine , ainsi
que le duc d'Edimbourg, ont attendu devant !a
porte. Le duc est sorti du palais à 23 h. 20,
acclamé par la foule.

Le fils de la princesse Elisabeth montera un
jour sur le trône. C'est la première fois depuis
la naissance du duc de Windsor , en 1894, qu 'un
successeur direct au trône naît  à la Cour dc
Saint-James.

C'est dans une grande impatience que le roi
et la reine attendaient l'heureux événement. Con-
trairement à leurs habitudes , ils sont restés tou-
te la journée à Buckingham Palace et ne se
sont pas rendus le matin à l'église. La princesse
était fort bien le matin encore et elle a déjeuné
avec ses parents et le prince Philip.

La première personne qui fut  avertie de la
naissance du petit  prince fut  le duc d'Edim-
bourg, qui , avec le roi en uniforme de gala et
la reine en robe de soirée, attendait dans la
pièce voisine de la chambre de la princesse Eli-
sabeth.

rivera pour les cantons et la Confederabon tenus
de pourvoir au placement des malades et aux be-
soins de leur famille, et d'entretenir une armée
de fonctionnaires supplémentaires pour le contrôle
de toute la population.

Car tel est le résultat des mesures soi-disant
sociales : sous couleur d'aider la population, il
empire sa condition par une organisation infini-
ment plus coûteuse au total que la somme des
frais individuels.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette
loi barbare et collectiviste. En attendant d'y re-
venir , soulignons l'importance du référendum qui
vient d'être lancé contre elle en Suisse romande
Tous ceux qui ne se sentent pas une âme de t ro-
bot » se feront un devoir de le signer.

C. Bodinier.

¦Le roi George devient ainsi grand-père à
l'âge de 52 ans.

Peu d'instants après la naissance , les premiers
télégrammes partaient dans le monde entier pour
annoncer la bonne nouvelle.

* * •
En France, le Comité du M. R. P. a confir-

mé, par 126 voix contre 28, le vote émis same-
di soir à titre indicatif en faveur du maintien dc
ses ministres au gouvernement.

Les termes de la motion finale ont été ap-
prouvés à l'unanimité des suffrages , moins sept
abstentions.

Dans cette motion , le comité « considère
qu 'une crise gouvernementale , provoquée dans
les circonstances actuelles , ferait le jeu des fau-
teurs de troubles et compromettrait les intérêts
majeurs du pays ». Il « dénonce l'action insur-
rectionnelle du parti communiste qui , en utili-
sant à des fins politiques et pour le service de
l'étranger les difficultés de la classe ouvrière ,
veut saboter le relèvement du pays, découragci
l'aide alliée et empêcher la reconstruction rie
l'Europe ».

D'autre part , il ajoute que « le  Mouvement
républicain populaire s'opposera aux manœuvres
d'obstruction parlementaire qui seraient entre-
prises par le R. P. F. (Rassemblement gaulliste) .
Mais , persuad é que l'échec de toutes ces manœu-
vres ne pourra , en défini t ive , être assuré que si
le gouvernement applique une politique de fer-
meté assurant une répartition plus équitable des
ressources ct des sacrifices , le comité national du
M. R. P. fait  de cette double exigence la con-
dition du maintien de ses ministres au gouverne-
ment ».

...De son côté , le Conseil national du parti
socialiste a décidé l'envoi d'un document cons-
t i tuant  le programme minimum du parti au pré 1-
sident du Conseil , ainsi qu 'aux groupes M. R.
P. et radical.

Ce document demande l'accentuation de la
baisse du prix de la viande et de celui du vin,
la réduction des marges bénéficiaires pour cer-
tains produits industriels , '.'intensification de la
lutte contre les trafiquants et la réduction de
25 % des crédis militaires.

Le Conseil national du parti socialiste souli-
gne, enfin , qu 'il est persuadé que « la lutte doit
être poursuivie avec la même ardeur à la fois
contre les hommes du Kominform et contre les
néoboulangistes (gaullistes) également menaçants
pour la démocratie », et que « la lutte politi que
essentielle ne sera féconde que si elle est ac-
compagnée d'un effort  tenace sur le front des
prix » .

...Sur le plan social , la grève générale de 24
heures décrétée par la C. G. T. a donné lieu ,
samedi , à de sérieuses bagarres dans la banlieue
parisienne. La grève n'a pas été effective par-
tout. Certes , dans certains quartiers , les Pari-
siens furent  privés de gaz et d'eau ; les métros
et les autobus fonctionnèrent trè s irrégulière-
ment toute la journée ; plusieurs théâtres sub-
ventionnés , enfin , durent  rembourser les places.

Mais le gouvernement ne semble pas s'être
ému outre mesure de cette si tuation.  Le prési-
dent Queuille, après les conseils nationaux te-
nus tant  par les socialistes que par le M. R. P.,
est maintenant assuré du concours des ministres
socialistes et républicains populaires dans les
semaines à venir , et c'est l'essentiel. On estime,
en effet ,  dans les milieux politiques de la capi-
tale, mande-t-on à la « Gazette de Lausanne »,
que du moment que la cohésion gouvernemen-
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taie est maintenue, les communistes ne tenteront
pas de nouvelle action susceptible de maintenir
l'agitation.

Voire...
m * »

A l'O: N; U., le président de l'Assemblée gé-
nérale, M. Evatt, a adressé une lettre aux qua-
tre grandes puissances, leur demandant instam-
ment de faire un effort de compréhension mu-
tuelle en vue d'établir une paix durable, et d'a-
bord de résoudre la crise de Berlin.

...La Commission politique, elle, a rejeté la
proposition russe de limiter les armements d'un
tiers et d'interdire la bombe atomique, par 36
voix contre 6 et 7 abstentions. Les Etats ara-
bes se trouvent parmi ces dernières.

Nouvelles étrangères
La chasse aux trafiquants

La brigade financière de la police judiciaire
française a délivré un mandat de dépôt contre
un trafiquant notoire , Georges Kogan, domici-
lié à Paris, Celui-ci avait , depuis le mois de juil-
let, réalisé avec la Suisse des opérations de com-
pensation en faisant exporter des capitaux fran-
çais et des titres étrangers dont la valeur s'élè-
ve à 250 millions.

o- 

La neige en Turquie
Une violente tempête de neige a, pendant 24

heures, interrompu la navigation sur 'la mer Noi-
re. D'autre part , la neige est tombée dans de
vastes territoires de la Turquie, en particulier
dans • les"1 régions d'Istanboul et d'Ankara. La
température a baissé de 18 degrés.

_OJ 

Un camion tombe dans une riuiere
—o—

17 morts
On mande de Sarrebruck : Un camion trans-

portant une équipé de football et ses supporters
.est tombé dans une rivière. Dix-sept personnes
ont perdu la vie.

C'est à la suite d'un dérapage qu'un camion
transportant l'équipe de football de Rohrbach
(Sarre), et une trentaine de supporters est allé
se jeter dans la Blies près de Breitfurt. Les tra-
vaux de sauvetage ont été immédiatement entre-
pris par la gendarmerie et les sapeurs pompiers
et vers la fin de l'après-midi, 17 cadavres étaient
retirés de l'eau. On compte d'autre part 6 bles-
sés graves et une dizaine de blessés légers.

¦• - . o

Un héritage disputé
Une vive émotion a été provoquée à Bientina,

dans la région de Pise, Italie, par une nouvelle
parvenue de l'ambassade d'Italie en Turquie se-
lon laquelle un Italien nommé Antoni O. Gia-
notti , originaire de Bientina, mort récemment
en Turquie, aurait laissé un héritage évalué à
un demi-million de livres turques.

Le consulat d'Italie à Istanboul a invité tou-
tes les personnes ayant des liens de parenté avec
le défunt à se faire connaître avant de toucher
l'héritage. Or, il existe à Bientina et aux en-
virons, pas moins de 60 familles du nom de Gia-
notti.

o——
Un chirurgien fait battre à la main

le cœur d'une opérée
Au cours d'une intervention chirurgicale, à

New-Jersey, le cœur de la jeune malade qui se
trouvait sur la table d'opération, Mlle Rose Ha-
vens, cessa de battre. Le chiru rgien , M. Henry
Ivory, ' essaya de rétablir la circulation par la
respiration artificielle et des stimulants chimi-
ques ; mais ses efforts furent vains. Il ouvrit
alors là poitrine de la jeune fill e, pri t son cœur
dans la main et le massa. Au bout de quelques
instants, l'organe se remit à battre.

Cette expérience, très délicate, avait déjà été
réussie dans des cas désespérés.

QUAI WILSON
(Roman policier)

par Jacques-W. Aeschlimann

— Exactement, dit Crivelli. Je suis entré à sa
suite. H s'est alors caché dans la cave, dont il n'est
ressorti que Beaucoup plus tard, sans doute, car
je né l'ai pas revu au café. Attendez ! fit-il com-
me ses collègues allaient l'interrompre. J'ai retrou-
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Taire une bonne cuisine, c'est bien
la f a i r e  avec SAÏS,c'est mieux!

Nouvelles syisses ~~

Les élections législatives
genevoises

Cuisante défaite des popistes
qui perdent M sièges

Avance des partis nationaux

D après les résultats provisoires des élections
au Grand Conseil de Genève, le Parti du travail
a recueilli 8476 lites et perdrait 12 sièges (24
au lieu de 36 jusqu 'ici), le parti socialiste (3855
listes) gagnerait un siège (10 au lieu de 9), le
parti radical (11,478 listes) gagnerait 8 sièges
(33 au lieu de 25 jusqu 'ici), le parti national-dé-
mocratique (6321 listes) gagnerait 2 sièges (18
au lieu de 16). Enfin le parti indépendant chré-
tien-social , avec 5355 listes, gagnerait un siège

vé sa trace grâce à Mouron, vous savez, le mar-
chand de fleurs. Berdoz mangeait une entrecôte
en compagnie d'un ami chez Broutin, à Chantepou-
let. Cet ami est un long garçon, brun et dégingan-
dé, aux gestes lents et sinueux. Il est rentré avec
Berdoz chez lui. Le concierge prétend qu'ils habi-
tent le même appartement bien que le nom de Ber-
doz figure seul sur la boite aux lettres. Je n'ai
pas eu le temps de vérifier. Il s'appelle Daniel
Maelser et connaît Yvonne Favart chez qui je l'ai
vu monter le soir même de l'assassinat.

« Ce n'est pas tout. Durant le court moment que
je l'ai perdu de vue, ce dénommé Berdoz a dû se
battre avec un quidam, car il portait un nouveau
pansement à la tête. Apparemment, il a reçu un
fort coup sur l'œil ou près de la tempe. Ce panse-
ment était récent et sans rapport avec le coup de
matraque qu'il n'a jamais voulu avouer.

— C'est un tout dur, émit Burnier.
— Je n'ai pas fini, poursuivit Crivelli. Voilà qui

va vous intéresser plus encore peut-être. Au cours
du repas, les deux lurons ont parlé de l'assassinat
du Quai Wilson, et d'un individu qui doit faire
partie de leur bande surnommé « Dent-de-Lion ».

— Derit-de-lion !
Les inspecteurs se regardèrent amusés.
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(15 au lieu de 14). On a trouvé dans les urnes
469 listes du parti républicain pour les Etats-
Unis d'Europe et le désarmement universel.

On ne peut pas jouer impunément sur deux
tableaux : celui de la soumission totale au gou-
vernement soviétique et à son émanation : le
Kominform, et «celui de la concorde nat ionale à
laquelle des agents du parti du travail ont tenté
de faire croire dans leur campagne électorale. Il
fallait choisir. 'Les dirigeants communistes ne
pouvaient pas le faire. Et ce sont les électeurs
qui l'ont fait pour eux.

o 

Vote antiféministe à Soleure
Les électeurs du canton de Soleure, appelés à

se prononcer hier sur la revision partielle de la
Constitution cantonale, ont accepté à une faible
majorité les trois premiers projets qui leur
étaient soumis, à savoir le mode d'élection des
autorités communales, le droit de vote mascu-
lin dans les affaires communales et la formation ,
l'association ou la dissolution de communes. En

— Voilà qui est intéressant, convint le chef de
la police. Qu'en pensez-vous, Burnier ?

— Pas mal, certes, grommela l'inspecteur. Ce
Berdoz est bien le petit homme aux cheveux roux
qui se trouvait, vêtu d'un imperméable, devant
l'immeuble du crime ?

— C'est lui, sans aucun doute, confirma Crivelli.
Ah ! j'oubliais. Ail cours de la conversation, le
grand brun parlait toujours d'une chose qui devait
se passer Vendredi.

— Vendredi, dit Bibères, c'est demain.
— Non, c'est aujourd'hui, rectifia Burnier en re-

gardant sa montre. Il est minuit quarante.
A ce moment, on frappa à la porte, et un huis-

sier vint prévenir le chef de la police que le com-
missaire Tissot demandait à le voir d'urgence.

— Minuit quarante, lâcha Crivelli, je m'esquinte
la santé.

Brait, le chef de la brigade des mœurs, qui n'é-
tait jamais couché avant huit heures du matin, eut
un large sourire.

— Moi, j'aime la nuit, dit-il.
— C'est égal , si on pouvait se coucher de bonne

heure, pour une fois, bougonna Chapot.
La rentrée subite de leur chef, la barbe électri-

que et les lunettes luisantes, lui enleva aussitôt
tout espoir de réaliser son souhait.

revanche, le quatrième projet , à savoir celui ac-
cordant aux femmes un droit de vote limité aus
affaires communales (questions scolaires, tutel-
les, assistance médicale, etc.) a été repoussé
par 9537 voix contre 9352. La particip ation a
été de 40 %.

u ^ q i

Le recours Vitianu repoussé
Le ressortissant roumain Silvian Vitianu , do-

micilié à Zurich , est sous le coup d'une instruc-
tion pénale du ministère public fédéral pour
avoir pratiqué un service prohibé de renseigne-
ments économiques. Après la clôture de l'en-
quête, il a requis sa mise en liberté , mais le mi-
nistère public l'a refusée le 14 octobre 1948,
Vitianu a recouru à la Chambre d'accusation du
Tribunal fédéral , en demandant que sa mise en
liberté soit ordonnée, au besoin sous caution.
La Chambre a déclaré irrecevables tant le re-
cours que ses conclusions , le ministère public
fédéral n'étant pas placé sous la surveillance du
Tribunal fédéral , mais du Conseil fédéral. La
Chambre d'accusation ne peut connaître d'une
requête de mise en liberté provisoire qu 'après
avoir reçu l'acte d'accusation du procureur gé-
néra l de la Confédération. Auparavant , elle n 'csl
pas saisie de l'affaire.

o 
Le meurtrier de Mme Nietlispach

est condamné
Robert Etzelt , soupçonné d'avoir assassiné

Mme Frieda Nietlispach , originaire de Suisse, a
été condamné à seize années de travaux forcés,
Ses deux complices Herfried Hendler et Albin
Mayr, qui ont incité au crime, ont été condamnés
à la même peine.

Le procureur avait requis la peine de mort
pour les trois accusés. Le défenseur a fait valoir
que les accusés sont des victimes de l'influence
de la guerre sur la jeunesse. Du reste, Etzelt ,
qui a été grièvement blessé à la tête , ne devrait
pas être considéré comme entièrement responsa-
ble.

o

Mystérieux attentat
Samedi soir, vers 19 heures, M. Jules Thon-

ney, habitan t La Rochette, maison foraine située
à 1 km. d'Yvonand, descendait seul au village.
A mi-chemin, il reçut une décharge de fusil de
chasse tirée par un inconnu presque à bout por-
tant , soit d'une vingtaine de mètres devant lui.
Sérieusement atteint , M. Thonney se traîna pé-
niblement jusqu 'à proximité d'une autre maison
foraine, où il appela au secours et où un méde-
cin appelé le soigna,

M. Thonney a reçu la décharge dans les jam-
bes. Bien ' que quelques plombs aient touché le
bas-ventre, sa vie ne paraît pas en danger. On se
perd en conjectures sur les mobiles de cet acte
inqualifiable. On a bien l'impression ,, pour le
moment, qu'il s'agit d'une agression déterminée
par un sentiment de vengeance,

o

Une femme rosse l'huissier
et mord un gendarme

Alors qu'un employé de l'Office des poursui-
tes procédait à unc saisie dans un appartemenl
de la banlieue de Renens, il fut  brusquement as-
sailli par la propriétaire du logement et dut pru-
demment battre en retraite. Il s'en alla quéri r la
police afin d'être protégé dans l'exercice de se!
fonctions. La vue des uniformes loin de calme!
les nerfs de la commerçante redoubla sa fureur.
Elle mordit cruellement un agent à la main et il
fallut  toute l'énergie des représentants de la loi
pour maîtriser l'irascible personne. Elle appren-
dra sans doute que des coups de dents peuvent
se payer fort cher.

o 

Un sous-marin de poche servait
à la contrebande

«La police italienne de Pontc-Ceresio a sais
un sous-marin de poche, dont se servait unc ban
de de contrebandiers pour son trafic entre l'Ita-
lie et la Suisse, à travers le lac de Lugano. I
s'agit d'un submersible de 3 m. 25 de longueur

— C est catastrophique, déclara Bibères. La fenv
me Andrée Goldschmidt vient d'être assassinée.

XIII
Quai Wilson -

Yvonne Favart était rentrée un peu avant minuit
L'effort fourni durant l'après-midi, une tâche qu'el-
le avait menée à bien auparavant et qui avait ré-
clamé d'elle une forte dépense nerveuse, la récep*
tion aux Bergues, le diner enfin et une soirée pas-
sée au café de Genève où se réunissaient les jour-
nalistes français l'avaient grandement fatiguée.

j e*0"

EST EXTRA-SAV ONNEUX



pou vant transport er dix quintaux de marchand!
,e», actionné par des pédales et doté de pom
pti de vidange pour l'immersion. Un individu
qui ie trouvait  à bord du sou»-marin . a été ar
rêté.

o

Les graves accidents
de la circulation

Dimanche , aux environ s de 16 heure s, une au-
to, conduite par Mlle Andrée 'Narbel, domici-
liée à Montblesson , suivait la route cantonale
Lausanne-Moudon , en direction du chef-lieu
vaudois , lorsque, arrivée à la hauteur du chalet
de La Fontaine , au-dessus du Chalet-à-Gobet ,
elle voulut  emprunter  le chemin qui conduit aux
Mart inets  sur Savigny.

Au moment où elle coupa la route . Mlle Nar-
bel , gênée par le soleil , ne vit pas venir en sens
inverse une motocyclette conduite par «M. Er-
nest Schwcndimann, confiseur , Bernois , né lf 7
août 1923, t ravai l lant  actdellcment chez un agri-
cu l t eu r , M. Hofmann , à Lattrigen , sur la rive
droit e du lac dc Bienne. M. Schwcndimann crut
avoir le temps dc passer avant l'auto , vint don-
ner de la tête contr e la portière avant droite et
fut  tué sur lc coup. Sa passagère , sa fiancé e .
Mll e Hofmann , 22 ans , a subi une commotion ;
elle a été transp ortée à l'Hôpital cantonal par
l'ambulance municipale ; on compte qu 'elle pour-
ra r egagner lundi  son vill age.

• » *
Dimanche mat in , vers 11 heures ot demie , lo

propriétaire d'un chalet sis dans le vallon de
L'AlliaZ, sur Vevey, y conduisait sa famille
dans son auto. Arrivé au-dessus de Chamby, la
voiture chau f f a  et dut  s'arrêter. La plupart des
occupants pr i r ent  alors un chemin de traverse
pour gagner à pied le chalet qui n'était plus
très éloigné , tandis que le conducteur restait
dans l'auto avec sa petite fille.

Un peu plus tard , jugeant que le moteur était
suf f i samment  refroidi , l'automobiliste voulut re-
partir. Mais lo moteur  cala et la voiture , entraî-
née par son poids, recula ot dévala le talus sis à
gauche de la route. Sans perdre son sang-froid ,
le conducteur saisit sa petite fille dans ses bras
et sauta à terre tandi s que l ' instant d'après l'au-
to faisai t  plusieurs tours sur elle-même et roulait
quelque quatre-vin gts mètres le long de la pente
jusqu 'au-dessus de la ligne do chemin de fer Ve-
vey-Chamby où elle demeura los roues en 1 air
arrêtée par un mélèze.

——o 
Une religieuse saute d'un train

et se blesse grièvement
Un triste accident est survenu samedi soir à

la gare de Fribourg. Une religieuse du Bon-
Secours , garde-malade , sœur Aloysia , devait se
rendre à Ma Iran pour passer la nuit  auprès d'un
malade. Elle monta par erreur dans le train al-
lant à Guin , au lieu de prendre celui en direction
de Romont.  Lc convoi se mit en marche ; peu
après , la sœur , voyant qu 'elle s'était tromp éo,
sauta du train , se blessant grièvement. Des em-
ployés des C. F. F. témoins dc l'accident , se
portèrent à son aide. La malheureuse a été trans-
portée à l'hôpital des Bourgeois. Elle souffre
d'une f racture  du crâne , mais son état n'est pas
désespéré.

¦c«

Un entant se tue en jouant
Sa sœur est grièvement blessée

Vers 16 heures , samedi après-midi , à Cosso- j
nay, les deux petits Burri , âgés dc 4 et 6 ans , |
jouaient à grimper sur une caisse à gravier qui
fiait  imprudemment appuyée contre un bâti- j
ment. Pour une cause que l' enquête détermine- |
ta , la caisse bascula. Dans sa chute , elle entraî-
na les deux enfants.  Lc plus petit , André , eut
la tète écrasée par le poids de la caisse et mou-
lut une demi-heure plus tard des suites d'une
frac ture du crâne. Quant à la f i l let te , elle fut
touchée au corps et le médecin qui lui prodigua
les premiers soins diagnostiqua des contusions
lombaires. La gendarmerie a ouvert une enquête
«fin d 'établir les responsabilités.

o——
Une terme en ieu

Dans la soirée de samedi , le feu a pris brus-
quement à Courtepin dans une ferme apparte-
nan t à M. Déforel , syndic , ot louée à une famil -
le Haymoz , composée du père, de la mère , de
plusieurs enfanls et d'un oncle. Tous étaient
léunis lorsque le sinistre se déclara , probable-
ment dans la grange. L'alarme fu t  donnée im-
médiatement et les pompiers accoururent ;. ils
durent ut i l iser  l'eau d'un hydrant situé à une
assez ,grande distance. La maison d'habitation
» pu être partiellement préservée, tandis que la
Çtange avec les réserves de foin, regain , céréa-
les, le chédail. ainsi que les écuries ont été dé-
Ifu ites. Lo bétail , qui comprenait une dizaine de
bêtes, a été sauvé de justesse.

On estime le montant des pertes à 50.000
bancs pour lo bâtiment. La préfecture de Morat
J ouvert une enquête : on ignore encore les cau-
^s do l' incendie.

o 

Découverte d'un mausolée
Occupés à des travaux de fouilles dans une

sablière de Bâle, des ouvriers ont découvert un
mausolée romain do grès rouge , qui. à côté do

BON P AOEMEUT

l'épitaphe , portait le dessin d'une ancre , sym-
bole des chrétiens des temps anciens. Selon les
explications données par le professeur Laur-
Bclart dans la « National-Zeitung », ce serait là
la plus ancienne épigraphe datant  de cette épo-
que que l'on ait trouvée en Suisse.

——o 
Un jeune homme tombe sous le train
Un jeune homme de 19 ans , Al phonse Ho-

lenstein , est tombé sous le t rain , à Uzwïl, St-
Gall. Il est mort sur le coup.

o
Une fillette étouffée dans son berceau
A Genève , la petite Michèle Jolliet , âgée de

quatre  mois , a été trouvée étouffée  sous les cou-
vertures do son berceau. Un médecin , mandé
d'urgence , n 'a pu que cons ta te r  le décès .

Dans la Région
Electrocuté et asphyxié

M. Roger Petit-Levot , 35 ans , patron du bai
'•-. Terminus » à Aix-les-Bains , a trouvé la mort
dans des circonstances troublantes.

Ayant reçu d'un automobi l is te  une  certaine
quan t i t é  d' essence , il la descendit dans sa cave
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Le „ Nouvelliste " sportif
FOOTBALL

La Coupe de Suisse
La tradition a été respectée lors du Ille tour

principal disputé dimanche, et c'est ainsi que par-
mi les plus grosses surprises, on peut noter l'é-
limination de Granges, finaliste l'an dernier , par
Malley, 2 à 1. Signalons aussi celles de Brûhl par
Birsfelden , 4 à 0, de Mendrisio par Sehoeftland , 4
à 2, d'International par Yverdon, 2 à 1. et de Young
Fellows par Lengnau, 2 à 1.

Autres résultats intéressant la Suisse romande :
Etoile-Chaux-de-Fonds 0-1, Monthey-Servette 1-3
Moutier-Stade Lausanne 1-0, Lausanne-Ambrosia-
na 9-0, Young Boys-Montreux 3-1, Bienne-Nyon
2-0, Jonction-Berne 1-1 (ap. prol.) Cantonal-Ra-
cine 1-0 et Fribourg-Bienne Boujean 3-0. .

La championnat suisse
La compétition de Deuxième Ligue a vu se réa-

liser nos pronostics, sauf à Chippis, où les locaux
nous font l'heureuse surprise de battre nettement
Villeneuve, 5 à 1. Sion et Aigle wont pu se dépar-
tager, 1 à 1, St-Léonard a battu Chalais, 2 à 1,
cependant que Martigny disposait de Grône, 3 à 1.

Peu de changements au classement qui se pré-
sente comme suit : 1. Martigny, 8 m. 14 pts ; 2.
Monthey 6 m. 10 pts ; 3. Sion et Aigle, 7 m. 10 pts;
5. St-Léonard , 8 m. 10 pts ; 6. St-Maurice, 7 m. 8
pts ; 7. Chippis et Villeneuve, 8 m. 6 pts ; 9. Cha-
lais, 7 m. 4 pts ; 10. Grône, 9 m. 4 pts ; 11. Bex,
7 m. 0 pt.

En Troisième Ligue, on enregistre : Viège-Bri-
gue 1-1, Ardon-Granges 3-3, Sierre 11-Sion 11 7-1,
Salquenen-Grône 11 4-0, Saxon-Martigny 11 1-0,
Bouveret-Fully 4-0 et Massongex-Monthey 11 2-3.

Dans le groupe du Haut , Brigue perd un point
précieux, ce qui permet aux réserves sierroises de
se rapprocher dangereusement. Dans celui du Bas.
Saxon et Bouveret sont définitivement hors d'at-
teinte et c'est entre ces deux formations que se
disputera la palme.

En Quatrième Ligue, nous notons : Rhône-Bri-
gue 11 1-0, Chamoson-Sierre 111 4-2. St-Léonard 11-
Riddes 0-6, Leytron-Dorénaz 6-2, Saillon-Saxon 11
5-2, Vernayaz-Martigny 111 3-0, Bouveret U-Muraz
11 2-1 et St-Maurice 11-Vouvry 3-1.

Vouvry s étant fait éliminer par son rival agau-
nois, nous ne voyons pas qui pourrait empêcher
Rhône, Riddes, Vernayaz et St-Maurice 11 de rem-
porter la décision au sein de chacun des 4 groupes.

Cinquième Ligue : Vernayaz 11-Ardon 11 1-1,
Chamoson 11-Leytron 11 2-1.

Juniors : Sierre 11-Viège 1-2, Brigue-Sierre 1-5.
Granges-Grône 7-0, Leytron-Ardon 4-0, Chalais-
St-Léonard 7-0. Saxon-Vernayaz 3-3, Fully 11-
Fullv I 0-2 et Martigny-St-Maurice 6-0.

J. Vd.
Monthey I-Servctte I: 1-3

Affluenee record — environ 3000 personnes —
dimanche au Parc des sports des bords de la Vie-
ze pour assister à la partie de Coupe Suisse oppo-
sant les locaux au fameux « onze * genevois. On
était accouru de tout le Valais, de la région vau-
doise voisine et de Genève. C'est dire la c force
d'attraction * du Servette. Temps radieux , décor
automnal incomparable, terrain en parfait état,
tout concourait avec la vieille amitié qui unit les
adversaires d'hier pour créer une ambiance pai-
sible et d'exemplaire sportivité. Mais le jeu des
« visiteurs » ne suscita hélas ! guère d'admira-
tion. On aimerait croire qu'ils n'ont pas jugé né-
cessaire de mettre en action tous leurs moyens. H
semble, cependant, que les locaux les ont bel et
bien forcés à donner le meilleur d'eux-mêmes,
mais que ce meilleur est réellement sans éclat ac-
tuellement, comme le démontre du reste leur te-
nue en championnat. Les Montheysans, eux, se sont
surpassés, du brillant gardien aux avants, parve-
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en s'éclairant d'une bougie , car le courant élec-
tri que étai t  coup é. Cet te  imprudence provoqua
un incendie.

La femme du cafetier , apercevant la fumée ,
alerta les pompiers , sans savoir que son mari
était  dans la cave.

Les pompiers arrivèrent avec des extincteurs
à mousse , dégageant un gaz toxique . Ils réussi-
rent à éteindre rapidement le commencement
d'incendie.

Mais ils f i n i r en t  d'asphyxier le malheureux
cafet ier , qui était tombé évanoui , incommodé
par la fumée. Constatation plus troublante en-
core, le corps de la victime porte une profonde
blessure à la tête , et la police recherche l'auto-
mobiliste inconnu qui a livré l'essence et qui esl
reparti aussi tôt .

Moiitrc-Hoc l#sr__lAc 1

Un bel acte- de probité
M. le député Eugène Bagnoud , de Cher-mi-

gnon , qui partici pait aux travaux du Grand Con-
seil , réuni à Sion , a trouvé dans un établissement
de la ville un portefeu ille contenant 1400 francs
en bil lots.  Le propriétaire de l'objet perdu put

nant au repos sans qu'aucun but ait été marqué,
rétablissant l'égalisation après que Servette, par
Fatton , eut « score » à la 70me minute, et n'« en-
caissant » que deux nouveaux buts peu avant la
ïin. Deuxième Ligue contre Ligue nationale A !
Une défaite si minime n'équivaut-elle pas à une
victoire ? Aussi bien , Monthey parait retrouver la
valeur , la volonté... et les sympathies que connut
ce Ciub en des temps glorieux et mémorables, et
ses rivaux devront de plus en plus le redouter
cette saison.

L'arbitre , M. Simecek, eut — le cliché s'impose
— sa tâche facilitée par le comportement des
joueurs et du public.

Voici , enfin , comment étaient formées les équi-
pes :

Servette : Bussy : Belli , Rappan jr ; Bâchasse,
Eggimann, Kunz ; Peyla, Zuffele, Tamini, Facchi-
netti , Fatton.

Monthey : Contât ; Huser, Faessler ; Meynet,
Gianinetti , Ripp a ; Ondario, Querio, Carraux, Ber-
rut , Martin... xy.

St-Mauncc H-Vouvry : 3 à 1
Ce match important qui vraisemblablement dé-

cidera du titre de champion de groupe avait atti-
ré au Parc des Sports de St-Maurice une nom-
breuse assistance. La partie fut émotionnante et, si
elle ne fut pas d'un niveau technique élevé, tint
néanmoins en haleine les quelques centaines de
spectateurs présents. Durant le premier quart
d'heure, rien de spécial à signaler, les deux équi-
pes s'observant visiblement. Mais on notait chez
les Agaunois un peu plus de précision et leurs at-
taques mieux construites s'avéraient très dange-
reuses pour les visiteurs. Vers la 30e minute, l'ai-
lier droit agaunois Oberholzer fait un magnifi-
que centre ; Coquoz réceptionne bien et très ha-
bilement passe à son avant-centre démarqué qui
marque imparablement. Très beau but dans sa
conception et sa réalisation, et que la foul e sporti-
vement applaudit. Dès lors, les événements vont
se précipiter. En effet, quelques minutes plus tard ,
sur une action personnelle de Coquoz Roland, qu il
faut féliciter pour sa magnifique ardeur et son sens
du jeu , le ballon parvient à Oberholzer qui, d'un
shoot puissant, marque le No 2. Dans le public
agaunois, c'est une joie délirante, alors que les
nombreux supporters de Vouvry sont consternés.
Deux minutes plus tard , l'arbitre accorde un coup
franc aux locaux à quelque 20 m. des buts des
visiteurs. Ls Rappaz tire très habilement et Posse
réceptionnant envoie sur le poteau. Le ballon re-
bondit , mais l'avant-centre agaunois, sauf erreur,
est là et marque de près : 3 à 0. Le score est lourd
pour les visiteurs qui vont réagir vigoureusement
au cours de la seconde mi-temps, qui leur appar-
tiendra presque totalement. Mais la défense agau-
noise s'illustre à maintes reprises et rien ne passe.
Deux belles occasions sont manquées par les lo-
caux et la pression des visiteurs devient de plus
en plus forte. Les Agaunois jouent fort bien la
défensive et ce n'est qu'à la 40e minute que Vou.
vrv, sur corner, parvient à sauver l'honneur.

St-Maurice II a mérité sa victoire. Tous les
joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes et se
sont efforcés de présenter un football agréable et
bien conçu. L'équipe m'a surpris en bien et elle
est sur la bonne voie. Puisse-t-elle continuer ainsi
et elle nous apportera d'autres satisfactions.

Je m'attendais à un autre jeu de la part des
visiteurs. Certes, l'énergie et le cran ne firent pas
défaut , mais l'homogénéité de l'équipe fut cruel-
lement déficiente, et quelle imprécision dans les
tirs ! Que d'occasions manquées et quelle nervo-
sité ! S'ils ont été battus, les visiteurs ne peuvent
s'en prendre qu'à eux-mêmes, et non à l'arbitre,
qui . lui , avait une tâche très difficile et qui , som-
me toute , s'en est tiré honorablement.

UE.

rentrer un peu plus tard en possession de son
bien. Il s'agit d'un marchand de bestiaux du
Haut-Valais.

Cet acte de probité mérite d'être signalé.
——o 

lin car se renverse
n la sortie de lien

Un mort — Dix-sept blessés
Un terrible accident de la circulation s'est pro-

duit hier à 20 heures sur la route de Vex à
Evolène. Les chasseurs du district d'Hérens
avaient organisé une réunion suivie d'une raclet-
te à Vex. Après la manifestation , les participants
prirent place dans le car de M. Candide Brut-
tin père , de Nax , pour regagner Saint-Martin ct
les villages environnants. Pour des circonstances
que l'enquête établira, la voiture dérapa sur la
chaussée , à la sortie de Vex , et dévala dans un
champ où elle se retourn a complètement. Sur la
trentaine de passagers , un est mort et dix-sept ont
été grièvement blessés , et transportés à l'hôp i-
tal de Sion. La police cantonale de Vex et dc
Sion s'est rendue sur les lieux. Les ambulances
de la maison Luginbuhl , de Sion , furent réqui-
sitionnées. Elles durent faire plusieurs voyages.

• » *
(De notre correspondant H. F.)

Le « Nouvelliste » a relaté ci-dessus le terri-
ble accident de la circulation survenu dimanche
dans la soirée à la sortie du village de Vex , di-
rection Evolène. Un homme est mort , 17 per-
sonnes sont à l'hôpital de Sion. Elles sont main-
tenant toutes identifiées .

De Nax : Eugène Voide, de Philippe , Pier-
re Melly, de Joseph-Marie , Candide Brutt in ,
conducteur du car.

De Vernamiège : 3 blessés : Julien Follonier ,
de Louis, Georgette Follonier , enfant , fille de
Julien , Joseph-Alphonse Pannatier , fils de Jo-
seph, souffrant d'une fracture de la colonne cer-
vicale, est paralysé.

De St-Martin : 9 : Maurice Vaquin , de Jean ,
Jean-Basptiste «Moix , Joseph Gaspoz, de Pierre ,
Amédée Gaspoz, de Joseph , René Crettaz , de
Jérémie , Cyrille Mayor, de Martin , Jean-Bap-
tiste Moix , d'Antoine , Louis Moix , de Jean ,
Alexandre Moix , de Jean , très grièvement at-
teint et qui a dû être trépané.

D'Euseigne : 2 : Samuel Seppey, d'Emma-
nuel , et Jean-Pierre Micheloud , d'Antoine.

Tous sont soignés par les docteurs Edouard
Sierro , Maurice Luyet , Lucien- Dayer.

D'autres victimes , après avoir reçu des soins
ont pu regagner leurs domiciles hier , notam-
ment Candide Brutt in , fils , et Louis Pralong,
député et président de la commune de St-Mar-
tin " _* . .La plupart des blessés hos^llisés souffrent de
fractures du crâne et fractures de membres. Les
moins atteints s'en tirent avec des fractures de
côtes, des blessures au visage et de multiples
contusions.

L'enquête ouverte par le caporal Fumeaux ,
de la brigade de la circulation , continue avec
la collaboration du caporal du poste de Vex et
des agents de la force publique. L'accident s'est
produit à 2 kilomètres de Vex. Il semblerait
que le car , marque Ford , est sorti de la route
après avoir heurté le talus côté montagne, glissa
sur le côté et rencontra une grosse pierre qui
provoqua un certain nombre de loopings, et vint
finalement s'arrêter à enviro n 150 mètres en
contre-bas de la route. Les occupants de la voi-
ture ont été jetés hors du véhicule et roulèrent
au bas de la pente. Ce fut un moment de pani-
que indescriptible. On entendait de partout des
cris et des râles. Les deux personnes les moin.s
atteintes , M. Candide Bruttin , fils , chaussé d'un
seul soulier , et M. Louis Pralong, qjui réussit à
sauter hors du car en évitant peut-être ainsi la
mort , se rendirent en toute hâte à Vex chercher
du secours. On connaît la suite des événements :
l'arrivée des ambulances de la maison Lugin-
buhl , de Sion , le transport à l'hôpital régional
des malheureux voyageurs et l'intervention des
hommes de l'art.

Ce terrible accident , sans précédent dans cet
te contrée , a soulevé une émotion bien compré
hensible dans les villages de Vernamiège, Vex
Euseigne et St-Martin , où demeuraient les vie
times.

o 

ûssemuiée des Jeunes conseruaieurs
de Sion ei enuirons

Le « Nouvelliste î de dimanche a déjà briève-
ment signalé cette réunion qui groupa, vendrqdi
soir en la grande salle de l'Hôtel de la Planta,
plus de 200 « jeunes ».

Si nous désirons en reparler aujourd'hui c'est
surtout pour que toute la jeunesse conservatrice
du Valais puisse bénéficier, partiellement au moins
— (car un résumé est loin de pouvoir se targuer
de perfection) — du magistral exposé que M. le
professeur Antoine Favre, conseiller national, nous
fit sur la doctrine conservatrice.

En cette malheureuse époque, une foule de gens
empoisonnés par le virus matérialiste braillent
désespérément que la foi en Dieu est contraire à
la raison, contraire à une saine politique, contrai-
re enfin au bien de la société. C'est pourquoi il
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Tissus - Confection pr dames et messieurs
Bonneterie - Mercerie - Linges de maison - Chapellerie

Magnifiques occasions de faire
avantageusement vos achats
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Avec la Moelle
de Russie brillante
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d'une pierre
deux coups!

Car la (Scelle de Russie brillante, la
bonne crème à chaussures, donne un
éclat merveilleux et conserve le cuir

Existe en brun, noir et incolore

Le calo à sciure

réunit le maximum -de puissance
de chauffe et le minimum de
consommation.
S EKAS résout ainsi le problè-
me du chauffage bon marché.
û) EKAS se paie donc par lui-
même.
Sa vend en 3 grandeurs. Par sa
capacité de chauffe variée, con-
vient pour appartements, restau-
rants, hôtels, salles, homes, gara-
ges, scieries, usines, chambres de
stratification, serres d'horticul-
teurs, etc.
Prix courant et prospectus gratis "̂ L* g \fH
ef franco sur demande. L '
Tous autres modèles de fourneaux en stock.

Concessionnaires généraux pour le Valais

Dauid crettenand & Cie s. A., fers. Riddes
Tél. 4.15.63

BOUCHERIE- CHARCUTERIE CHEUALIHE
E. BUHIER. YVERDON — Téléphone (024) 2.39.48

Rue du Milieu 24
Vous offre ses viandes de 1er choix, sans os : rôti, le kg.,
Fr. 4.20, ragoût, le kg. Fr. 3.60. Charcuterie : salamis, le
kg., Fr. 6.—, viande sèche, le kg., Fr. 5.—, Saucissons,
le kg., Fr. 4.80, Saucisses, Fr. 3.80.

Viande pour la charcuterie hachée sur désir, depuis Fr.
3.20 le kg.

•Expédition soignée. Se nsœmmaride.
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SION, Place du Midi Chèques postaux II c 1800

Salon Pict, Monthey
Place du Marché Tél. 4.25.70

Publication de lir
Des exercices de tirs à balles auront heu

comme suit :

Tir au canon
Jeudi 18.11.48, de 0730 - 1700.

Région des buts ef zone dangereuse ;
Combe d'Orny - Col de la Broya - Creu Manier - Tor-
rent des Prés Nondys.

Position des Blfr. : Corneire.
Posfe de commandement : Comeire.

Pour de plus amples détails, on esf prié de consulter
les avis de fir affichés dans les communes ou fe « Bulle-
tin officiel ».

Savalan, le 9.11.48.
Place d'armes de Sf-Maurice :

Le Commandant,
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En vente foutes pharmacies
et drogueries. 1 paquet Fr.
3.90, par 6 paquets Fr. 3.70,

par 12 paquets Fr. 3.60

Krisenfeste, alteingesessene
grosse Firma suchf fur Dauer-
stellung 2 bis 3 fûchtige, er-
beitsfreudige, durchaus selb-
sfândige

Eiehiro-
monleure

fur Hausinslallat-ionen und Fa-
brikbaufen. Offerten mif An-
gabe der Lohnansprûche an
Posffach 13512, Basel 2.

droits d'alpage
de Trecuit sur Zinal. S'adres-
ser chez Martin Bagnoud,
agence immobilière, Sierre.
(Tél. i.14.26).

Terrain a bâtir

Sue des Remparts

A VENDRE A SAINT-MAURICE
en bordure de la route cantonale, - 2500 mètres carrés,
jouissance immédiate. S'adresser à Me Alph. Cross, notaire,
Saint-Maurice.

A vendre, dans ville du Valais romand, important

SION
E. Olivier, dîr

atelier de charpente
menuiserie, ébénisterie, avec ateliers, installation complè-
te des machines modernes, dépôt, ainsi qu'appartement.
Chiffre d'affaires Fr. 220,000.— è 250,000.— par année

Ecrire sous chiffre 118 Publicitas, Sfon.

Automobilistes i
Vous connaissez fous l'antigel

GLYSANTINE
produit de réputation mondiale
des I. G. Farben. Cet antigel est
obtenable de nouveau en Suisse

sous le nom

Glycolène
produit original des I. G. Farben,
garanti identique à GLYSANTINE.

C'EST L'ANTIGEL de TOUTE CONFIANCE et SURETE
Il ne s'évapore pas - ne provoque

ni corrosion, ni résidus
Le bidon de 3 litres : Fr. 18.40 plus ICHA
Automobilistes, demandez à votre garagiste

toujours l'antigel GLYCOLENE
Distributeurs exclusifs pour les cantons

de Vaud et du Valais :

jA^KM t̂ S. A. R. L.

Département technique :
Fournitures spéciales pour l'industrie ef l'automobile

3, Chemin de Momex — Tél. (021) 2.11.03
LAUSANNE
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noua est plus qu agréable d écouter un homme
qui sait vraiment définir et défendre nos princi-
pes dc chrétien» et de conservateurs, et cela par
sa dialectique et son objectivité habituelles mises
au service d'un merveilleux talent oratoire.

M. le conseiller national Antoine Favre ayant
parlé pendant près de 2 heures — sans que l'on
«'en aperçoive le moins du monde, — nous n'es-
sayerons donc de retracer que les grandes lignes
de cette brillante conférence.

L'intérêt général avant tout..
Le conférencier s'affirme d'abord résolument op-

posé au système de certains partis qui basent ex-
clusivement leur « réclame » sur le dénigrement
ininterrompu des autres.

Un parti qui se respecte et qui est construit sur
de véritables traditions doit s'occuper avant tout
de l'intérêt général. Il ne sert à rien de ne faire
miroiter que certains avantages particuliers ou
personnels qui, comme on le sait, ne pourront que
rarement sortir du domaine des promesses. 11 ne
faut pas non plus chercher l'accroissement d'un
parti sans se soucier de la sauvegarde de cet inté-
rêt général qui est l'organisation de l'Etat, l'organi-
sation dc la vie en commun.

L'esprit conservateur
ct la morale chrétienne

Nous voulons absolument baser cette organisa-
tion de l'Eta t, en tout premier lieu , sur notre
conception spirituelle de l'être humain.

Le « catéchisme soviétique », à la question :
quelle est la valeur de l'être humain ? répond :
— Quatre morceaux de savon, lyi clou de gros-
seur moyenne et la quantité de phosphore né-
cessaire à la fabrication de quelques milliers d'al-
lumettes... ! ! Sans vouloir dénigrer ce qui se fait
dn U. R. S. S., nous sommes pourtant forcés de
constater leur matérialisme foncièrement athée.

Nous disons, nous, « l'homme est un être doue
non seulement dc raison, mais en même temps
d'une âme immortelle ». Or, seul le parti con-
servateur reconnaît avec une absolue netteté la
spiritualité de la personne humaine.

D'autres partis groupent aussi des croyants, mais
Us ne mettent pas « l'accent » sur cette reconnais-
sance de l.i plus haute destinée de l'homme, re-
connaissance qui , pour nous, a une influence es-
sentielle sur tous les plans de l'organisation de
la vie en commun.

Notre conception dc la « liberté »
Avec l'appel à la vie éternelle pour l'homme,

nous professons la liberté.
De toutes les philosophies, une seule affirme

que « l'être humain est doué de liberté » ; c'est
la philosophie chrétienne qui est la nôtre.

Dans la tradition jacobine française, — et dans
d'autres traditions non chrétiennes d'après la Révo-
lution — la liberté était considérée comme l'affran-
chissement total de toutes les disciplines tant re-
ligieuses que' politiques et professionnelles'.

Aujourd'hui, la notion de la véritable liberté est
encore plus défigurée, surout par les disciples des
t prophètes » du matérialisme intégral. En U. R.
S. S., la liberté d'association , par exemple, n'est
plus qu'un lamentable fantôme soumis en tout aux
ukases gouvernementaux.

Quant à la liberté de presse, elle ne peut être
envisagée qu'en tant que moyen d'affranchisse-
ment du capitalisme et de tout autre chose rappe-
lant l'ancien régime. C'est cette définition que
donna le délégué soviétique à l'O. N. U. lors des
débats sur cette question.

De grands esprits' d'une autre confession que la
nôtre — (certains Juifs), — ou réputés athées —
(entre autres M. Ed. Herriot dans le discours qu'il
fit après son élection à la Chambre des Députés),
— ont su reconnaître que la « liberté » enseignée
par la philosophie chrétienne est la seule digne
de ce nom.

Véritablement indépendants ces esprits affirmè-
rent bien haut que les principes sociaux émis no-
tamment par Pie XI et repris par Pie XII étaient
les seuls capables de sauvegarder la liberté tant
spirituelle qu'individuelle de la personne humaine
contre le matérialisme intégral.

Nous. Valaisans, nous avons été disciples de
cette philosophie de la liberté , c'est-à-dire chré-
tiens, 15 siècles avant d'être « Suisses », c'est pour-
quoi nous pouvons entendre avec une complète in
différence l'opposition prétendre que « le parti
conservateur par sa fidélité à cette doctrine ne
saurait être un parti constitutionnel ».

Nous restons donc les premiers défenseurs de
cette liberté ; et puisant notre force en elle, nous
réclamons un ordre véritable dans la société.

Contrairement à ce qu'affirment des gens qui
s'obstinent à se mal informer, et bien que ' notre
parti groupe une forte majorité de catholiques-
romains, il reste pourtant ouvert à d'autres con-
fessions religieuses, parce que, encore une fois, il
n'a pas comme objectif la défense des • intérêts
particuliers, mais plutôt la défense de la conscien-
ce humaine.

Il est évident qu'il s'oppose avec force à ceux
qui s'attaquent à ses principes moraux qui embras-
sent tous les domaines des besoins sociaux.

Protection ct développement de l'agriculture
Le parti conservateur est également le premier

défenseur de la paysannerie en Suisse.
Au point de vue purement utilitaire, nous pour-

rions également nous demander : « Pourquoi vou-
loir à tout prix protéger notre production agrico-
le indigène puisqu'on achetant ces produits à
l'étranger nous pourrions développer notre écono-
mie au sens « industriel ¦> du mot ? »

Mais nous considérons l'agriculture comme étant
le « principal réservoir > de ces principes moraux
«t des bras qui font la force de notre pays. En
outre, par sa profession même, qui consiste à se-
conder, à guider année après année l'incessant ef-
fort dç la nature, le paysan porte en lui, plus
que n'importe qui, ces éléments psychiques et mo-
raux qui font la stabilité d'un Etat. Et nous sa-
vons que notre esprit d'indépendance a été puisé
dans la Terre.

Nous resterons toujours fidèles à la paysanne-
rie.

Protection dc la classe moyenne
C'est de nouveau pour sauvegarder : et la vie

spirituelle et la vie sociale, que notre parti se po-
se en protecteur résolu de la classe moyenne. Car
il nous est évident que le fait de vouloir une na-
tion composée uniquement de salariés nous obli-
gerait de sacrifier nombre de richesses morales, in-
tellectuelles et même matérielles.

Rapports entre le capital ct le travail
On pourrait défendre au point de vue stricte-

ment économique, d'une part le libéralisme éco-
nomique — qui veut que la plus grande partie
des richesses de tout un pays soient dans les
mains d'un petit groupe de personnes : les gros

Dernière heure
Le RPF triomphe à Mulhouse

MULHOUSE, 15 novembre. — Une élection
communale s'est déroulée dimanche à Mulhouse,
ville industrielle de la Haute-Alsace. Sur les j
37 sièges attribués , le R. P. F. en emporte 21,
ce qui lui donne la majorité absolue , les socia-
listes obtiennent dix sièges, le mouvement ré-
publicain populaire 3 et les communistes 3 éga-
lement.

Dans le précédent Conseil communal le R. P.
F. ne disposait que de 18 sièges-et c'est à la
suite d'une démission que de nouvelles élec-
tions ont eu lieu dimanche.

capitalistes, — d autre part le communisme — qui
veut aussi que-les richesses d'un pays soient dans
les màihij d'un jpetit groujoè' Je" personnes : les chefs
politiques ou du gouvernement.

Mais là encore nous n'acceptons pas ces for-
mules qui s'opposent à notre spiritualisme.

Nous voulons faire fructifier la solidarité de
fond, qui existe malgré certaines apparences dé-
courageantes entre l'employé et l'employeur, et
qui sera la sauvegarde sincère des intérêts spiri-
tuels et matériels de tous. Nous demandons sur-
tout de la bonne volonté d'un'côté comme de l'au-
tre. Et ' vous, 'jeunes' conservateurs, en tant sim-
plement qu'hommes et chrétiens, vous devez tout
faire pour réaliser une telle collaboration.

Conclusion
Grâce à notre régime démocratique chacun de

nous a ou aura un rôle à jouer dans la société,
et chacun de nous persuadé de lk vérité du par-
ti' se fera un honneur de défendre la collectivi-
té du canton, du pays en servant ce grand parti
et en militant en sa faveur.

M. Fà\h-e termine en citant Mgr Ouborloud :
i Le pays sera allé à ceux qui l'ont le mieux
servi ».

L'enthousiasme soulevé par cette si brillante con-
férence se manifeste par de longs applaudisse-
ments.

Pour ses paroles réconfortantes, vraies et si né-
cessaires aussi, nous nous permettons au nom de
tous de dire « merci » à M. le conseiller national
Favre.

A. L.

La crise grecque n'est pas résolue
ATHENES, 15 novembre. (A. F. P.) — Le

roi Paul a convoqué dimanche ensemble MM.
Tsaldaris et Sophoulis , afin de leur faire con-
naî t re  le désir des milieux alliés de voir se re-
constituer sans reta rd la collaboration des libé-
raux et des populistes, c'est-à-dire le précédent
gouvernement. Le président Sophoulis a refusé
d'abord catégoriquement , puis , sur les instances
royales , a demandé à réfléchir et à consulter ses
amis. Or, M. Vénizélos, vice-président du par-
ti libéral , a déclaré nettement à M. Sophoulis
que lui et ses amis libéraux , au nombre de 59,
voteraient contre toute réédition du gouverne-
ment précédent.

En outre , les milieux bien informés assurent
que les groupes de Papandréou et Canellopoulos ,
qui formaient jadis avec Vénizélos une coalition
connue sous le nom d'« EPE », suivraient ce
dernier. Il est donc vraisemblable que M. Sophou-
lis rejettera lundi matin la proposition royale.

o——
La mission militaire américaine

se retirerait
complètement de la Chine

NANKIN , 15 novembre. — D'après des in-
formations de source privée chinoise , les autori-
tés américaines de Nankin auraient avisé le gou-
vernement chinois la semaine dernière de la dé-
cision de Washington de retirer la quasi-totali-
té de la mission militaire américaine en Chine
comprenant de nombreux instructeurs et con-
seillers.

o 
L'ofiensive de grève contre les mines
TOKIO, 15 novembre. , (A. F. P.) 75 mille

ouvriers des mines de cuivre ont commencé une
tactique de grève par palier dans le sens d'u-
ne vaste offensive contre le gouvernement con-
servateur Joshida.

Plus dc cinquante mille mineurs des mines
de charbon des îles Hokkaido et Kyouchi ont
chômé lundi. C'est le 6e jour de l'offensive des
mines. La première tranche de grève doit se
terminer mercredi. Le Premier Joshida a deman-
dé à la Chambre le vote d'urgence d'une loi an-
ti-grève , demandée par les autorité s d'occupa-
tion et le gouvernement décidera la suspension
provisoire des subventions aux mineurs.

o 

Une camionnette atteint trois piétons
Entre la Porte-du-Scex et Villeneuve au lieu

dit La Rossât, le conducteur d'une camionnette
regagnait son domicile à Territet lorsqu 'il attei-
gnit trois piétons se dirigeant dans la même di-
rection. On transporta les blessés au domicile de
l'un d'eux où ils reçurent des soins d'un méde-
cin dc la région. Dégâts peu importants.

o
Un cycliste se fracture le crâne

(Inf. part.) Un cycliste circulant sur le terri-
toire de la commune de Savièse a été victime
hier d'une chute impressionnante. Il resta inani-
mé sur la chaussée. On le releva avec une frac-
ture grave du crâne. C'est- dans un état alar-

Mère et enfant se portent bien
LONDRES, 15 novembre. (Reuter) . — Le

Bulletin médical publié lundi matin au Palais
de Buckingham dit que l'état de santé de la
princesse Elisabeth et de son fils est satisfai- j
sant.

o——

Renvoi d'un procès
NEW-YORK. 15 novembre. (Reuter). — Le j

procès de douze dirigeants communistes des ;
Etats-Unis qui devait commencer lundi, a été
ajourné à la suite d'un rapport médical consta- J
tant  que la maladie dont souffre actuellement
l'un des inculpés, William Foster, est d'une gra- .
vite telle que sa présence aux débats pourrait |
mettre sa vie en danger. Aucune décision n'a été
prise quant au délai fixé. j

Relevons que l'accusation reproche aux dou-
ze accusés d'avoir conspiré pour amener un ren-
versement du gouvernement actuel par la violen- ]
ce.

o

L'imposition à forfait
des étrangers

LAUSANNE, 15 novembre. (Ag.) — Le Fisc
cantonal vaudois perçoit en vertu d'une loi can-
tonale non pas les impôts ordinaires mais un im-
pôt global des contribuables de nationalité étran-
gère qui ne sont pas nés sur le territoire du
canton de Vaud et qui séjournent sans exercer
d'activité lucrative. Les autorités de taxation
ont appliqué ce même mode d'imposition aux
contributions fédérales pour la défense nationa-
le, le Fisc partant de l'idée que cette façon de
procéder était aussi prévue par l'art. 18, al. 3
de l'arrêté du Conseil fédéral concernant le dit
impôt et par l'art. 1, al. 2 de l'ordonnance du
Département des finances concernant l'imposi-
tion à forfait des étrangers.

L'administration fédérale des contributions
n'a pas partagé cette manière de voir et a recou-
ru au Tribunal fédéral. La Chambre de droit ad-
ministratif de la Haute Cour a admis le recours
dans ce sens que, pour les contributions fédéra-
les, tout au moins , le Fisc cantonal ne pouvait
adopter l'imposition globale qu'en tant que le
contribuable étranger n'avait pas son domicile
ordinaire dans le canton ; en cas d'un pareil do-
micile les impôts fédéraux doivent être perçus
d'après une taxation ordinaire.

o
Une auto passe sur un corps couché

sur la route
BETTLACH (Soleure) , 15 novembre. — En-

tre Bettlach et Granges, une auto a renversé et
tué M. H. Isch, de Granges, né en 1892.

L'accident n'a pas encore été éclairci parce
que l'automobiliste a annoncé lui-même l'acci-
dent «à la police et a déclaré que la victime était
déjà couchée sur la route, ayant été blessée, et
qu 'il lui a été impossible de l'éviter.

niant que la victime, Paul Daven, de Daillon,
âgée de 19 ans, a été transportée à l'hôpital ré-
gional à Sion, après avoir reçu les premiers
soins du Dr Luyet.

o
MARTIGNY-BOURG. — Nous rappelons que ce

soir mardi 16 novembre, à 20 h. 30, M. le conseiller
d'Etat Cyrille Pitteloud donnera une conférence à
la grande salle communale sur la politique canto-
nale au cours de laquelle il répondra aux calom-
nies proférées contre lui et contre le gouverne-
ment à la suite des affaires de trafic d'or et de
faux affidavits.

Tous les électeurs conservateurs de Martigny-
Bourg et des communes voisines sont priés de ré-
server leur soirée pour cette importante assemblée.

o 
MONTHEY. — La Ste-Cédle de la Lyre. — Les

musiciens montheysans célèbrent avec ferveur la
fête de la Ste-Cécile. Dimanche prochain, la Lyre
se rendra en corps à l'église et elle donnera, après
la grand'messe, une aubade devant la cure.

Le soir, les membres et les amis de la société
se retrouveront à l'Hôtel des Postes pour le sou-
per traditionnel. Le prix du menu est fixé à Fr.
6.—. Les iriscriptions sont reçues jusqu'à samedi
matin à l'Hôtel des Postes ou auprès du prési-
dent de la société, tél. 4.22.03. Le comité se re-
commande pour que le délai imparti poux s'ins-
crire soit strictement observé.

Le Comité.
o——

ST-MAURICE. — Fête de Ste-Cécile. — Les so-
ciétés de chant et musique de la ville, du Collège
de l'Abbaye et d'Epinassey, célébreront ensemble, 0nt pris part à leur grand deuil
comme l'année dernière, la fête de leur patronne 
sainte Cécile. UMÊ ^ÊÊBj} ^W^^m^2'̂ S^77,

Elles offriront à cette occasion, dimanche 21 cou- ^^^^^^^^^M .~_ï_s__s
rant, dès 14 heures, à la salle des spectacles, un ; J.
grand concert publia

L entrée est libre et toute la population y est
chaleureusement conviée.

Nous dirons un mot encore samedi du riche
programme de cette intéressante manifestation.

J. B.
——o 

SION. — Elections municipales. — Il est rendu
notoire qu'une pétition a été déposée, tendant à
l'application du système de lâ; rewfeentàllbn' pro-

portionnelle pour les élections municipales de
Sion des 4-5 décembre prochain, conformément aux
dispositions des art. 96 et suivants de la loi can-
tonale sur les élections et votations du 1er juillet
1938.

Le Conseil, constatant que cette pétition rem-
plit les conditions prévues par la loi, a décidé de
l'admettre.

Les prochaines élections au Conseil communal
de Sion auront donc lieu conformément au prin-
cipe de la représentation proportionnelle.

Cette décision est susceptible de recours au
Conseil d'Etat dans le délai de six jours.

— Conseil général. — Les électeurs de la com-
mune de Sion sont informés du dépôt dans la for-
me prévue par la loi, d'une pétition tendant à
l'introduction, pour la commune de Sion, du Con-
seil général conformément aux dispositions de
l'art. 77 de la Constitution cantonale et art. 106
et suivants de la loi cantonale du 1er juillet 1938
sur les élections et votations.

L'Assemblée primaire est convoquée pour les 20
et 21 novembre courant à l'Hôtel de Ville aux fins
de se prononcer, au scrutin secret, sur cette pé-
tition.

Le scrutin sera ouvert : Samedi le 20 novem-
bre de 11 h. 30 à 13 h. Dimanche le 21 novembre,
de 10 à 13 h.

LES SOCIÉTÉS D'AGAUNE
VIEUX PAYS
Répétitions
Mardi 16 et jeudi 18 novembre

Messieurs à 20 heures.
Générale : dames et messieurs, à 20 h. 30.

Le Comité

mUllh h il̂ î̂ l̂ î̂ î̂
Radio-Programme 

SOTTENS. — Mardi 16 novembre. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Musique légère française. 12- h.
45 Informations. 12 h. 55 Disques. 13 h. Le bonjour
de Jàck Rollan. 13 h. 10 On danse à Londres... 13
h. 30 Compositeurs suisses.

18 h. Le plat du jour. 18 h. 10 Un bel enregis-
trement de musique légère. 18 h. 20 Le message
du Grand-Saint-Bernard. 18 h. 30 C'est toujours
la même chanson. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 Le Sentiment dans l'opé-
rette (I) . 19 h. 55 Le Forum de Radio-Lausanne.
20 h. 15 Pour deux sous de piano. 20 h. 30 Soirée
théâtrale : Teddy and Partner. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 L'art étrange de Marianne Oswald.

t
Madame Eveline GAILLARD et ses enfants Ar-

mand, Lucien et Roland, à Saxon ;
Monsieur et Madame Lucien GAILLARD, à Sa-

xon ;
Madame et Monsieur Olivier MONNET-GAIL-

LARD et leurs enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Joseph FURRER-GAIL-

LARD et leurs enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Félix FELLAY-GAEL-

LARD et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Emile LAMBIEL- CRET-

TEX et leurs enfants, à Saxon et Fully ;
Madame et Monsieur Oscar LAUNAZ-CRET-

TEX et leurs enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame Maurice RICCIO-PE-

TOUD et leurs enfants, à Granges ;
ainsi que les familles parentes et alliées GAIL-

LARD, MOTTIER, ROTH, GAY, BONVIN,
SCHWEICKHARDT, BAUDAT, MONNTER, CRET-
TEX et PIGNAT,

ont la grande douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Léonce GAILLARD
Employé C. F. F.

leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère , on-
cle, neveu et cousin, décédé accidentellement le
13 novembre 1948, dans sa 40me année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon mardi 16
novembre 1948, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Louis VEROLET, à Fully ;
Madame Irène SARTORIO, à Genève ;
Monsieur et Madame Jaurès BOSSONNEY et

leur fils, à Chamonix,
remercient bien sincèrement toutes les person-

nes qui leur ont témoigné tant d'affectueuse sym-
pathie à l'occasion de leur cruelle épreuve. ,_

Monsieur Louis TISSIERES-CRETTEX, a Sous-
la-Lex ;

Monsieur Emile TISSEERES et famille, à Orsiè-
res ;

remercient sincèrement toutes les personnes qui

Madame Veuve Ernest STETTLER, ses enfants et
petits-enfants, à Châble, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui, de près ou de loin,
leur ont témoigné tant de sympathie à l'occasion de
leur grand deuil.

Un merci spécial aux Sœurs de la Clinique St-
Amé et à M. le pasteur de Lavey.



A riOPniinOII el à envoyer sous enveloppe affranchie de S cts

H UUuUUPuI * A Bo "' s & Cie, Sion :

Veuillez nous envoyer voire prospectus d'automne

Adresse : 

H M lEW^/T-V _8

«¦Fg*alMSfflBg'1 wWW BUr _d^H

Ĥ r^̂ ^^̂ i _^_L. ^^^^^  ̂ ^̂ H j

An Prix de FaDPique Sion
,̂ V gf ANTOINE SORTIS & Cie
^^S& Avenue de la Gare - Tél. 2.15.97

â£j3& ont repris les locaux du magasin précité.
P "niM $B*̂  Confection hommes et dames.

'Tf f i/ i '̂' Bonneterie - Mercerie
/ Vêtements de travail et de sport

DEMANDEZ NOTRE PROSPECTUS D'AUTOMNE

Demoiselle k 11 à 25 ans
est demandée pour aider à la cuisine et servir du restau-
rant. Fixe Fr. 100.— par mois plus pourboires. Faire of-
fres avec photo sous chiffre P 11087 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

«^
Nouveaux optiques BOSCH

^wj ' ' pour voitures américaines
fc-ss" d'un rendement exceptionnel

Phares perce-Brouillard BOSCH
d'un rendement et d'une puissance /1fiC_^\étonnants aussi bien dans le brouil- fJHM ^ Ilard que dans les virages IL /W_5_?

Lumière blanche sans éblouir ^SrHf̂ y
EN VENTE DANS LES GARAGES ^ TT

Service BOSCH à sion s. îilCfliss, électricité

-»•<»»- grànesoïe
En plus de sa finesse , de son action
de mat , de sa légèreté à base de pure soie naturelle

POUDRESOIE pour le jour

la poudre que toutes les femmes élé- P°ur ,a nuil le ,ube 2-45

gantes onl adoptée, nous indique le
procédé de coloraiion de ses dix lein- _Pfl||rtB -OÇ-ftlfl

la pastellisation sur la soie . , , , ,.r . a base de pure soie naturelle
Contrairement à toutes les poudres ¦-:„»__.« u iu10 leintes mode 4.2S
teintées avec des laques colorantes sur
produits minéraux , la pastellisation sur ____

soie esl une coloration de la soie pure lrl. _1_j - ___ TBfffi 5̂Lfl^B ffi
obienue par dégradation des couleurs SB VUS? V Vwi«£
jusqu'à obtention de teintes douces et
. à base de laques colorantes sur soie,lumineuses. ~
, . . ., j  8 coloris sélectionnés5a gamme de produits crèmes, poudre,
i ~ _ •• • ¦• ,«,. i I étui luxe 6.50el sa dernière création 1948, le rouge >

. .. . - .  le rechange 3.50a lèvre sensationnel 3

Rougesoie
à base de laques colorantes sur soie
.._, __ __ _______ J , . u E" vente dans toutes lessont en vente dans toutes les bonnes
maisons. bonnes maisons

En gros : TOJAN S. A., GENEVE

f i \û  125 cm3
à vendre, pour cause de dou-
ble emploi, état général im-
peccable.

R. Rochat, Ch. Guiger de
Prangins 7, Lausanne.

t

L'ENSEIGNEMENT
PAR CORRESPONDANCE

Î

(_ièg« contrôl a Poy*rr\«. fond* «n 1941), la
première «I la s*ule i-j ilitution -uiu* ipécla*
I:,-» d« cours commerciaux entiàrement par
correspondance, a le plai.ir d'annoncer à ¦•»
futurs élèves du canton i'

OUVERTURE D'UNE AGENCE
avec nombr* d'inscriptions limité.

Profite! de l'avantage d'être cher vous et
servez-vous de notre bonne clef pour préparer
agréablement votre entrée aux belles carrières
de CORRESPONDANT - STÉNO-DACTYLO -
SECRÉTAIRE • COMPTABLE - EMPLOYÉ DE
BUREAU, etc. Les cours se donnent en français.
Demandez ouiaurd'huI-mAmerinléressanl prospectus direc*
lemenl au Directeur de l'Agence en précisant la tormol.cn
que vous prêterez acquérir. (Joindre Fr. 0.60 en timbre»
pour .los finis.) Succès. Placement.

ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE

Agence pour le canton du Valais :

Nax s/ Sion

o uenore
car « Saurer » 2 BH., 13 pla-
ces, 4 places dans comparti-
ment des bagages. Mécanique
en bon état , réparations à ef-
fectuer à la carrosserie.

S'adresser à W. van Eyck,
Glatlfelden (Zurich). Tél. (051)
96.32.20.

A vendre jolie

vachette
MM. S'adresser à Louis Sar-
rasin, St-Maurice.

Vente de

pêchers
Je dispose d'une grande

quantité de beaux sujets d'un
an, hauteur minimum 80 cm.,
au prix de Fr. 2.— pièce, et
rabais par cent pièces. Varié-
té spéciale pour le Valais, è
production rapide, convient
pour plaine et coteau. S'a-
dresser à Candide Roduit,
Saillon. Tél. 6.24.43.

A vendre

CAMION
Peugeot 9 CV., 1200 kg.,
comme neuf, '

CAMIOIMEITE
Peugeot 6 CV., 1946, 800 kg.
Voiture

GRAHAIÏI
20 CV., 2800 fr. .

Garage Robin, Vevey.

HJÎi
1ère qualifé, bien conservé

Colis par kg.
maigre 'A gras 'A gras

5 kg. 2.30 2.60 3.50
10 kg. 2.20 2.50 3.40
15 kg. 2.10 2.40 3.30
Front, a râper 'A gras, 5 kg.,

à Fr. 2.20.
Fromage à râper, Yi gras, 5

kg. à Fr. 3.20.
Tilsit (pièce de 4 kg.) 1 quart

gras, par kg. 2.50, entiè-
rement gras, par kg. 4.80.

Fromage de montagne d'env.
6 kg, A gras, par kg., 3.50.
Kaswolf, Coire, Nr 10.

On prendrait en hivernage
6 têtes de

Jeune Détail
et une vache à lait , du 1er
décembre 1948 au 1er mars
1949. S'adresser à Arbellay
René, Loye-Grône. Télépho-
ne 4.21.19.

Choucroute
10 kg. par seau en bois , 10.—
15 kg. par . seau en bois, 14.—

Jos. WOLF, COIRE 10.

lEOItOllB
parlant fra nçais et allemand,
cherche place dans commer-
ce ou hôtel. S'adresser sous
chiffre P 13287 S, Publicitas,
Sion.

B A I G N O I R E S
émail, sur pieds et è murer
LAVABOS. BIDETS, W.-C.
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, à circulation d'eau,
galvanisées el en cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

iennefliie
sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage.
Bons gages. — S'adresser au
Nouvelliste sous G. 6502,

varices
Bas 1rs qualité avec ou sans
caoutchouc. Bai prix. Envols
à choix. Indiquer lour du mol-
let. Rt. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

«JEEP
« Willys Universel » ayant très
peu roulé, ainsi qu'une auto
MORRIS 5 CV., intérieur cuir.

Ecrire sous chiffre 482 à Pu-
blicitas, Martigny.

terrain
à construire, de 200 toises.

Ecrire sous chiffre 124 Pu
blicitas, Sion.

Jeune FILLE
18 ans, cherche place dans
calé (ou magasin) comme dé-
butante. P. a : Mme Madelei-
ne Ranzoni, Monthey.

eunefliie
demandée de suite pour le
ménage et service de fable,
Place à l'année, bons traite-
ments.
Téléphone 6.12.86, Marti gny-

Bourg.

Annflrtp.mfint
meublé, comprenant 2 cham-
bres, cuisine, salle de bain,
cave el galetas ; chauffage
général. Libre de suite.

Faire offre au Nouvelliste
sous J. 6505.

1 hache paille
bonne machine revisée, plu-
sieurs longueurs de coupes,
livrée à bon compfe par Fer-
ronnerie Trolliet , Seigneux
(Vaud).

On cherche, à Sf-Maurice
ou environs, un

appartement
de 2 chambres ef cuisine.

S'adresser chez M. Léon
Rappaz, au Bois-Noir pr. St-
Maurice.

TRES BELLES CHATAIGNES
de la Vallée du Soleil, le kg
Fr. 0.60 plus port et embal
Mme A. Bizarri, Dongio (Tes
sinl.

Achetez de confiance dans les grands magasins

A U Bj'U CHERON
I * mm_W& > frj < \ ' ""°n,he»
IÎ3-lSpBS*:;'''/'-'' L_/ f • nlii':i::-M RUG de la Gale

gLJ__ïx 2̂--a22~ -—(- .J ^̂ -̂̂ r̂ Tr~>__3'̂ ^SJ 
Tous 

'es avantages

î W£~-==-̂ .T*P̂ /J *' r̂T^̂ -
J
t _̂* -̂.̂ ĵB 

dans 
cette marque 

:

^̂ \f" -̂̂ l ' "
* "J^Cj /'  ̂ —: Livraison franco

"̂̂ ¦•-C -̂̂ .*. î|^̂ 7 • / <"• ~~~~ Facilités de payements^̂ Ĉ^̂ /̂ ^̂ j--̂ * * _. Demandez le catalogue
"̂"̂  illustré gratis

* ko - *P I C O.
S U F F I T  ,0111 l«»

5 0 0  L. D ' E A U

..IH&& v*+i*te * f a t C r t u tef .
En vente partout

Fabricant : Ernest Woog, Lausanne

2-3 ouvriers peintres
sont demandés pour l'hiver, début janvier au 15 avri'
S'adresser à Arnold Kocher, gypserie-peinture, Courrend
lin (Jura-Bernois). Tél. (066) 3.52.53 .

S DEROBE DE SUITE
Belle chambre à coucher moderne

à '2 lits, avec matelas bon crin et laine, exceplion-
nellement Fr. 1600.—.

Un bureau à pente
9 tiroirs , surmonté d'un carlonnier de 24 tiroirs , Fr.
1S0.—.
1 pupitre à 1 place debout , avec liroir à clef ,
Fr. 40.—.
Table-coiffeuse psyché 3 glaces, Fr. 70.—.

Commodes — Tables diverses — Canapés

meubles SU TER , Clarens
BASSET TEL. 6.29.39

SlaEaa_ _̂ _̂S-.v^^iî_^0_l

D'UNE PIERRE
DEUX COUPS!

^rrtfvsstfïss
^ ŝsstf-Sde moyenne l«"P«J*  ̂elle possèder̂£-!S -̂,"-~
^"Ïe^n-b.e .mméd.ate
De plus, elle e»i

.IL- * ""tre prospectus „•*>

COMPTABILITE RUF
V»V «" société Anonyme

Lausanne 15. Rue
T
C.^270 7

-
7

Zurich. Lôwenstrasse \9 
 ̂
?6 M

VENTE DE MEUBLES
BON MARCHE, FAUTE DE PLACE

Lits en bois à 2 places avec sommiers et matelas
relaits , depuis Fr. 175.—
Lits en cuivre à 2 places avec matelas crin végétal
ei laine Fr. 130.—
Jolie chambre à coucher en bois dur avec armoire
3 p. et lit 2 pi., matelas en crin animal , Fr. 800.—
Jolis canapés, depuis Fr. 100.—
Dressoir bois dur Fr. 250.—

Tables — Commodes — Paravents — Etc.

meubles SUTER , Clarens
BASSET TEL. 6.29.39




