
n nui donner raison ?
La dalc du premier dimanche de décem-

bre esl fatalement évocatrice, lous les qua-
Irc ans , des élections communales .

C'est un feuillet de fin d'année du calen-
drier qu 'on n 'examine pas sans crainte ou
sans espoir , selon l'opinion à «laquelle on
appartient , car plusieurs appartiennent à
leurs op inions plutôt  qu 'elles ne leur appar -
tienne ni.

Nous n 'allons pas refa i re l'histoire cle cet-
te (laie depuis 1848. Histoire , mémoires ,
imagerie populaire en ont parlé à loisir Jus-
tine dans les plus menus détails.

Mais d'une lettre que nous ' recevons du
chef conservateu r d'une grande commune
du f .enlre nous relevons cette invitat ion a
répondre à ce point d'interrogation :

Doit-on accorder son appui de préféren-
ce au candidat qui , au cours de la législa-
ture finissante, a remp li consciencieusement
les devoirs at tachés à son mandat ou au
candida t qui , sans qualités .spéciales, jouit
(l' une énorme popularité ?

Nous nous Barderons soigneusement de
donner une réponse «précise .

Ce serait ju ger des candidats avan t d'a-
voir enilenclu... les deux cloches qui ne tar-
den t jamais de .sonner dans ces circonstan-
ces-là.

L'une des questions n'est pas fatalement
en opposition avec l'autre.

On peu t parfaitement avoir rempli sa
fonction publique en toute honnêteté et en
Ion i désintéressement sans avoir perdu sa
popularité.

Mais , d'autre part , il va de soi qu 'un
magistra t communal qui a 'les concessions
faciles , qui ne sait pas dire non tant il es*
habitué à la formule du oui joui! toujours
d'un ascendant supérieur sur le Corps élec-
toral.

A qui donnez-vous raison ?
Théoriquement, les partisans de la re-

connaissance pour le devoir accom pli n'ont
pas tort.

Le choix d'excellents conseillers devient
i>n effet illusoire si , au bout d'une législa-
lure . on les remercie dc leur travail et de
leur vigilance par des coups de pied où le
bas des reins commence.

Mais , pratiquement, les partisans de la
popularité ont mille fois raison.

En démocratie et avec le Suffrage Uni-
versel , il n 'y a personne au monde qui puis-
se empêcher des citoyens d'accorder leurs
suffrages aux candidats de leur préférence.

Et comme le nombre fait  loi. il serait pa-
radoxal de compter sur les seuls mérites
d'un candidat pour le faire triomp her au
scrutin.

Cela conduirai t  inévitablement à des
conséquences redoutables pour un parti po-
liti que.

Sans doute les pouvoirs publics obéissent
quotidiennement à des inspirations qui ne
sont pas moins extraordinaires et pas moins
dangereuses, mais leurs actes embrassent
des circonscriptions plus étendues où ils
s«nt susceptibles d'être approuvés .

Voilà toute la différence.
t>es solutions de détail ne peuven t porter

remède à un mal général et profond de la
démocratie qui flirte avec la démagogie.

U est malheureusement acquis que le
Citoyen qui brigue un mandat public cher-
che avant tout ù se créer une popularité
fût-il sans étoffe.

Pourvu d'avoir le verre de vin facile, un
coup de langue qui ne l'est pas moins, et
de faire acte de présence dans toutes les

manifestat ions , mtMne de caractère privé, la
renommée vient vous chercher.

Ignorer ce facteu r de succès dans des élec-
tions communales, c'est évidemment aller
au-devant d'un échec.

Oh ! ce n 'est pas que nous l'ayons ja -
mais utilisé ni comme candida t municipal,
ni comme candidat à la Justice de paix , ni
enfin comme candidat à la députation .

Nous trouvions a ffligeant que la foule
qui . souven t , reste froide, indifféren te de-
vant tant  d'exposés politi ques sérieux , se
préc ip ite sur des "attaques âpres et haineu-
ses.

Nous n 'admirions pas ceux qui non con-
lents de ne voir que le côté difforme des
choses, s'occupent à rendre difforme mê-
me leur côté grave.

Cela ne nous a jamais empêché de rem-
porter des victoires signalées.

Ce n est pas, oh ! surtout pas, que nous
ayons toujours l'humeur accommodante.
La fièvre électorale était là , et il nous est
arrivé de ri poster d'assez verte façon aux
injures dont on nous accablait.

Nous avions appris de bonnes leçons à
l'école dc nos adversaires entre autres celle
qui veut que celui qui «frappe le premier ac-
quiert un avan t age immédiat sur son enne-
mi et qu 'il vaut mieux prévenir les coups
qxw les parer.

Quand il s'agit de candidatures , il faut
souvent fini r par où l'on aurai«t dû com-
mencer.

Il appartient aux «Comités des parti s poli-
ti ques de rétablir les situations dans les as-
semblées populaires et de souligner les mé-
rites du candidat qualifié d 'impopulaire.

Ce serait une façon de policer , sinon de
moraliser le Suffrage Universel et peut-être
auss i d'atténuer les haines que des préju-
gés ont réveillées et exaspérées .

Ch. Saint-Maurice .

Une obstination
digne d'une meilleure

cause
On nous écrit :
Il y a maintenant une quinzaine d'années que l'on

parle d'une réforme constitutionnelle des finances
fédérales. Si l'on ne craignait de tomber dans le
paradoxe, on dirait même qu 'il y a beaucoup plus
longtemps encore qu'elle est « urgente ». En effet,
c'est au cours de la première guerre mondiale dé-
jà que la Confédération , pour cou\rir les frais de
la mobilisation, a dû prélever un impôt fédéral
direct. Depuis lors, elle n'a jamais pu retourner
à l'observation stricte de la règle constitutionnel-
le qui réserve aux cantons le produit des contri-
butions directes sur le revenu et la fortune. Le
premier impôt de guerre a été suivi d'un second.
Après une brève interruption que nous ne citons
que pour mémoire, il a été décidé de percevoir
un impôt de défense nationale. Il est question
maintenant de le maintenir tout en lui donnant un
nom nouveau : celui d'impôt fédéral d'amortisse-
ment.

Tant que nous vivions sous l'empire de circons-
tances exceptionnelles, il pouvait se justifier de
prélever des impôts à titre extraordinaire. Quand
le pays était menacé par des dangers extérieurs,
quand notre prospérité était compromise par une
crise mondiale dont les effets se répercutaient sur
notre économie, il fallait de toute nécessité ne né-
gliger aucun sacrifice pour sauvegarder l'existen-
ce même de la Suisse. Les impôts ordinaires n'y
pouvaient pas suffire. Personne ne le conteste. Mais
chacun pensait aussi que nos autorités saisiraient
l'occasion d'un retour à des circonstances plus
normales pour «restaurer une situation constitu-
tionnelle plus normale, elle aussi. On se berçait

de l'espoir que le Conseil fédéral et les Chambres
multiplieraient leurs efforts pour réduire les dé-
penses publiques, pour les ramener à un niveau
plus supportable, pour alléger le poids des im-
pôts et, surtout , pour renoncer à la perception
d'un impôt fédéral direct dont l'existence même re-
présente une menace pour l'équilibre fédéraliste du
pays.

A cet égard, l'opinion publique a tout lieu d'ê-
tre déçue. Le Conseil fédéral, suivant l'avis d'ex-
perts qui ont placé tout le problème sur un plan
exclusivement et étroitemenf technique et qui ont
négligé son aspect politique — au sens le plus rele-
vé de ce mot —, se résignant aussi aux tendances
centralisatrices du chef et des hauts fonctionnaires
du Département fédéral des finances, a proposé de
maintenir pour une période de soixante années,
c'est-à-dire jusqu'en 2010, l'impôt fédéral direct.
Comme on vient de l'apprendre, la Commission du
Conseil national s'est ralliée à cette formule, tout
en réduisant à vingt années la durée de la percep-
tion. Ses porte-parole prétendent qu'il s'agit là
d'un compromis auquel chacun devrait se rallier ,
puisque l'avenir serait réservé au delà de 1970. En
vérité, ce compromis n'en est pas un. Si l'impôt
fédéral direct était perçu pendant vingt ans en-
core, alors qu'il l'est déjà depuis plus de trente
ans, il entrerait dans les moeurs, il bénéficierait
d'une lente accoutumance, les cantons seraient de
plus en plus privés d'une matière fiscale qui leur
appartient, leur liberté de mouvement serait du-
rement et durablement atteinte et la centralisation
ferait de très dangereux progrès.

Pourquoi donc nos autorités s obstinent-elles a
maintenir cet impôt qui n'a pas sa place dans une
organisation fédéraliste ? La réponse est simple.
Elle s'impose avec l'évidence du bon sens. C'est
que certains chefs de Département, c'est que les
hauts fonctionnaires de certaines administrations
publiques, c'est qu'une grande partie du monde
parlementaire se refusent à envisager des écono-
mies substantielles. Ils estiment que toute dépen-
se est acquise à tout jamais. Ils pensent que pour
l'Etat le progrès consiste à étendre toujours plus
ses tâches et à dépenser des sommes toujours plus
considérables. Ils n'ont pas encore reconnu ce que
le citoyen moyen tient tout naturellement pour
une vérité incontestable, soit qu'un peuple n'est
pas riche par ce qu'on lui prend , mais par ce qu'on
lui laisse. Et même s'ils ne soutiennent pas ouver-
tement et publiquement leur thèse, ils prétendent

En France
$ rassemblée nationale, Jft. Jules Jftoch, ministre de l'Intérieur, accuse

formellement le 3(ominJorm d'avoir fomenté et financé
la grève des mineurs

«La rentrée parlementaire s'est donc effectuée
mardi , en France. Mais contrairement aux pré-
visions , la première séance, à l'Assemblée na-
tionale, ne fut  ni houleuse ni tumultueuse. L'at-
mosphère politique , l'objet du débat , la gravité
des accusations lancées contre le parti commu-
niste , la présence enfin à la tribune de l'homme
le plus bassement injurié de France, M. Jules
Moch , tout , pourtant , annonçait le déchaînement
des élus communistes. Or, les élus communistes
avaient été dûment chapitrés, à ce qu 'il semble :
la consigne du silence leur avait été donnée. Dis-
ciplinée , l'extrême-gauche se tut , aussi bien pen-
dant les interventions de MM. Rollin et Legen-
dre , députés P. iR. L., que pendant le long ex-
posé du ministre de l'Intérieur.

Rappelons , avec la « Gazette de Lausanne »,
que les interpellateurs demandaient que toute la
lumière soit faite sur l'origine et le développe-
ment de la grève des mineurs , sur les relations
entre cette grève et les mots d'ordre du Komin-
form , sur les mesures que le gouvernement son-
geait à prendre pour empêcher le sabotage or-
ganisé de la production française par le parti
communiste.

...Dans sa réponse, M. Jules Moch ne s'em-
barrassa pas de formules pour expliquer la gra-
vité de la situation :

« — Le bolchévisme, dit-il , est la plus gigan-
tesque entreprise de dépravation de l'âme hu-
maine qui ait jamais existé. »

« — La guerre froide a été déclarée à la na-
tion », affirma-t-il  d'autre part , après avoir rap-
pelé trois vérités évidentes , à savoir : que la grè-
ve purement revendicatrice était et restait lé-
gale, que la liberté du travail était , d'autre part ,
un droit intangible , que les biens , propriétés de
la nation , patrimoine national , devaient être pré-
servés et que toute tentative de sabotage à leur
endroit devait être réprimée.

que l'on doit s'incliner devant une dure nécessite
et que les dépenses publiques nous sont imposées
par l'évolution générale de la société.

Bien que cet argument soit privé de tout poids
réel , il pourrait convaincre certains observateurs
superficiels de notre vie publique. En vérité, il
ne le peut pas et il ne le doit pas, car la preuve
a été faite qu 'il est parfaitement possible de ré-
duire de façon impressionnante les dépenses de
l'Etat central. Et cette preuve n'a pas été rap-
portée par des incompétents ou des incapables.
Elle l'a été par le Conseil des Etats qui , dans sa
majorité, est composé par des hommes bénéfi -
ciant d'une longue expérience politique et ayant
une vue claire de nos besoins et de nos possibi-
lités. Ce sont des hommes réfléchis, incapables de
se laisser aller à un mouvement sentimental ou
d'obéir aux injonctions d'une doctrine étroite. Rai-
sonnables, ils ont proposé au problème de la réfor-
me des finances une solution raisonnable elle aus-
si. Et cette solution, tout en prévoyant des écono-
mies réelles dans le ménage de l'Etat et une dé-
mobilisation administrative absolument indispensa-
ble, permet d'équilibrer les comptes de la Confé-
dération sans recourir à l'impôt fédéral direct.

Pourquoi donc cette solution n a-t-elle pas ete
retenue par le gouvernement et par la Commission
de l'autre Chambre ? Pourquoi risque-t-elle d'être
condamnée par le Conseil national au cours de sa
prochaine session ? Nous le devons aux efforts
conjugués de certains experts sensibles aux seuls
aspects techniques du problème et d'hommes po-
litiques dont le sens fédéraliste s'est anémié et qui ,
même s'ils ne s'y rallient pas d'un plein cœur, se
résignent à toutes les formules centralisatrices.

Nul doute que le Gouvernement et la majorité
du Conseil national feront l'impossible pour faire
céder le Conseil des Etats et l'amener à abandon-
ner son attitude fédéraliste. Celle-ci est trop soli-
de pour qu'elle puisse être facilement renversée.
En tout état de cause, c'est le peuple suisse, qui
aura le dernier mot. Quand il sera consulté, il ne
manquera pas de donner la préférence à ceux qui
refusent d'accabler les contribuables sous des char-
ges excessives, qui plaident en faveur d'une dé-
mobilisation de notre administration pléthorique ot
qui se montrent soucieux de notre équilibre poli-
tique intérieur. Après tant d'années où les autori-
tés ont gouverné et légiféré en marge de la Cons-
titution , le souverain ne manquera pas de les rap-
peler au strict respect de nos vérités helvétiques.

...Mais, répétons-le , les révélations les plus
sensationnelles , les précisions les plus accablan-
tes sur la collusion du parti communistes français
et du Kominform purcut tomber des lèvres mé-
prisantes de M. Jules Moch , ministre de l'inté-
rieur , sans provoquer un seul murmure , un seul
geste , une seule interjection sur les bancs de
l'extrême-gauche.

Certains diront qu 'une telle a t t i tude est un
aveu. C'est plus encore , commente justement le
correspondant de la « Suisse », car la disci pline
qu 'exige une telle passivité chez des gens dont
un passé tout proche a permis d'apprécier les
possibilités en matière de chahut et d'obstruc-
tion , montre à quel degré de dépersonnalisation
en sont arrivés les mil i tants  communistes...

...Voici , maintenant , l' essentiel du discours de
M. Moch , discours comportant deux parties.

La première partie est un historique de la grè-
ve des mineurs et des actes de sabotage , at tein-
tes à la sécurité des puits et at tentats  que l'on
sait : '.'¦ — Je tiens à ce propos à aff i rmer  une
fois encore que tout étranger qui aura pris part
à des actes de nature à troubler l'ordre sera ex-
pulsé sur-le-champ. L'ordre public doit être
maintenu : il le sera ». a déclaré le ministre.

...Dans la seconde partie de son discours , M.
Moch met directement en cause non seulement
le parti communiste français , mais le Komin-
form.

Il traite d'abord « des mots d'ordre diffusés
par le parti communiste , à l'échelon nat ional el
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international ». Certaines divergences apparais-
sent parfois entre ces mots d'ordre. C'est — dit
le ministre — qu 'ils sont adaptés au degré d'ini-
tiation des intéressés. Aux communistes de base,
on ne parle pas d'« intervention étrangère », mais
simplement des consignes appliquées par le par-
ti. Au niveau des cellules, on a mis l'accent sur
« la nécessité de ramener le parti communiste au
pouvoir ». A l'échelon supérieur interviennent
des considérations de politique internationale : il
fauj « annuler les effets du plan "I^Iarshall ».

M. Jules Moch aborde ensuite l'aspect finan-
cier de l'activité communiste en France :

« — E n  1947, le Kominform n'avait pas enco-
re envoyé d'argent pour finance r les grèves. En
1948, au contra ire, des transferts successifs ont
eu lieu. On a parlé de solidarité. On a dit que
277 millions avaient été versés à la France, dont
250 millions par les Tchécoslovaques. A qui fe-
rait-on croire qu'une cotisation bénévole puisse
atteindre pareille somme, étant donné le nombre
de travailleurs que compte la Tchécoslovaquie r
Il s'agit , en fait , d'un prélèvement ou d'un vire-
ment gouvernemental. »

C'est de la Roumanie, assure M. Jules Moch,
que partent la plupart des fonds. Bien avant la
crise actuelle, on avait décelé l'existence de trans-
ferts, massifs et clandestins de Roumanie...

...Le ministre indique alors qu 'il vient de si-
gner mardi l'arrêté d'expulsion de six étrangers :
deux Russes, deux Polonais -et deux Tchécoslo-
vaques.

Il signale encore -que les communistes utilisent
Jes services de la « Banque commerciale pour
l'Europe du Nord », curieuse société anonyme
française, dont 99,700 actions sur 100,000 appar-
tiennent à deux banques d'Etat soviétiques. Le
président de son Conseil d'administration est un
Russe'Naturalisé, un de ses administrateurs est
le mari d'une députée communiste. (Cette affir-
mation soulève des rires dans l'assemblée.)

...Certains ont reproché au gouvernement de
ne pas être allé aussi loin qu'il aurait dû , rap-
peJle. M- Moch, mais «d'abord les lois actuelles
ne le permettent pas. Ensuite la fierté des dé-
mocraties reste de ne point recourir , à l'encontre
des partis totalitaires , à des méthodes totalitai-
res. (Vifs applaudissements sur les bancs de la
majorité.) Une dissolution du parti communiste
serait un ' faux pas. »

Puis le ministre, faisant allusion aux textes
présentés à l'Assemblée en vue de la répression
d'actes de sabotage, assure : « Nous visons les
actes contraires aux lois et non le fait d'apparte-
nir à une formation idéologique. »

Le ministre conclut en affirmant :
« Le gouvernement assurera la défense de la

République et le respect des lois républicaines. »
A s'a descente de la tribune, M. Jules Moch

est applaudi par les membres de la majorité de-
bout...

...Il semble assuré d'ores et déjà que le mi-
nistère trouve , • à l'issue des débats, une large
majorité -|>>bur le soutenir dans son action de sa-
lubrité : publique.

* m m

— «Le Conseil de sécurité de l'O. N. U. a
adopté, mardi , le projet de résolution déposé
lundi par les délégations du Canada, de la Bel-
gique .et de la France, selon lequel le Conseil
déciderait•¦ qu'un armistice sera conclu en Pales-
tine et' enjoindrait aux deux parties d'entamer
des négociations. . ;

— En Extrême-Orient, les événements se pré-
cipitent. Tandis que la menace communiste sur
Nankin et Shanghaï se précise , le retrait progres-
sif 1 de la mission militaire américaine en Chine
èst« considéré comme le signe que Washington
ne veut pas se mêler directement à la guerre ci-
vile. M. «Marshall aurait décidé de ne pas inter-
venir davantage en Chine, qu 'il connaît bien , et
de faire du Japon sa position maîtresse en Ex-
trême-Orient.

Nouvelles étrangères—
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Attaque à main armée
dans le rapide

Paris-Lyon
¦ Une attaque à main armée d'une rare audace ,

dont ont été victimes un inspecteur de la police
judiciaire et deux inspecteurs des douanes, a été
commise mardi matin vers 1 h. 50 dans le rapide
Lyon-Paris, qui avait quitté la gare de Perrache
d.ix minutes plus tôt. , : , j

LA BOITE DE
GROS TAMPON

Après avoir extorqué 7000 francs à quatre . obtenus
voyageurs d un compartiment du dernier wa-
gon , de première classe, sous la menace d'un re-
volver, un individu fit irruption dans le compar-
timent voisin. Il se trouva en face d'un inspec-
teur de la police judiciaire et de deux inspec-
teurs des douanes. Devant les menaces du ban-
dit , l'un des inspecteurs tenta de résister, mais
s'abattit , atteint d'une balle à la cuisse gauche.
Ses deux compagnons se ruèrent alors sur le ban-
dit qui parvint cependant à se dégager et , s'em-
parant d'un second revolver, tira à bout portant
deux balles sur les inspecteurs qui furent tous
deux atteints au ventre. Son coup fait , l'individu
sàùta du rapide en marche.

Aux dernières nouvelles, on signale qu'un des
bandits a été arrêté mercredi matin dans la cam-
pagne. Deux des victimes sont dans un état gra-
ve.

o 

Sept semaines de grève causent
à la France

nne perte de 3.600.000 tonnés
de charbon

Les grèves des bassihs miniers continuent. Sept
semaines ont passé. Malgré les prévisions et les
assurances optimistes de M. Lacoste, ministre de
l'industrie et du commerce, la reprise du t ravail
et celle de la production se font au ralenti. Les
sabotages et les incidents se multiplient , entre-
tenant un climat d'agitation qui tend à se pro-
pager. Trois millions six cent mille tonnes de
charbon ont été perdues.

La CGT. jette continuellement de l'huile sur
le feu et attise sans cesse les foyers qu'elle a
allumés un peu partout. C'est ainsi que dans les
ports, les dockers , qui reprennent peu à peu leur
activité, s'obstinent à ne pas débarquer les ba-
teaux charbonniers, laissant ce soin à la troupe.

Les travailleurs des 'services publics sont invi-
tés à intensifier l'action revendicative. Les syn-
dicats sont alertés et reçoivent des instructions
pour organiser sans retard des mouvements de
protestation , c'est-à-dire des débrayages contre
les projets gouvernementaux relatifs à la régle-
mentation du droit de grève.

La situation n'a rien de réjouissant , les entre-
prises sont soumises «à des restrictions de cou-
rant ce qui réduit leur rendement. La plupart
ne travaillent que 40 heures par semaine au lieu
de 48. Cette stagnation de l'industrie risque de
se prolonger tant que le rythme du travail ne
sera pas redevenu normal dans les mines.

Le gouvernement , de son côté , semble passif.
Il entend laisser la grève se résorber d'elle-mê-
me. Cela peut durer longtemps. Sans doute avait-
il espéré que pour la rentrée du Parlement, il
aurait été en mesure d'annoncer la fin d'un con-
flit aussi préjudiciable pour l'économie publique
que pour la paix sociale. Il n'en a pas eu la pos-
sibilité. Ses calculs se sont révélés inexacts. Sa
politique de «patience ne lui a pas réussi. Il est
placé dans une position d'où il lui est extrême-
ment difficile de revenir en arrière ou de -chan-
ger de comportement, sans porter atteinte à l'au-
torité gouvernementale.

Sa seule chance est dans la stabilisation du
pouvoir d'achat des classes laborieuses, en ra-
menant les prix des denrées alimentaires à un
taux proportionné aux salaires. S'il y réussissait,
il résoudra les graves problèmes posés par les
grèves.

o——
Arrestation d'un organisateur de la traite

des blanches
Un individu du nom de Francesco Paco qui

passe pour être le chef d'une organisation inter-
nationale pour la traite des blanches, a été ar-
rêté mardi à Gênes à bord du paquebot « An-
na », qui se préparait à lever l'ancre pour l'Amé-
rique du Sud.

2500 photos de jeunes femmes de diverses vil-
les d'Italie qui avaient été engagées pour l'étran-
ger comme dactylos et bonnes à tout faire, ont
été découvertes dans les bagages de Paco.

Nouvelles suisses
Ayant les élections de Schaffhouse

Les élections au Grand Conseil de Schaffhou-
se. auront lieu dimanche d'après le système ma-
joritaire. Il y a lutte dans les grandes commu-
nes du canton , à savoir à Schaffhouse, où il y
avait jusqu 'ici 22 députés socialistes et 12 bour-
geois, ainsi qu'à Neuhausen, qui avait 7 man-
dats socialistes et 4 bourgeois. Dans ces deux
localités s'est formée une collaboration bourgeoi-
se composée du parti radical , du parti catholi-
que et évangéliqué populaire , du parti paysan et
du Landesring. Cette entente bourgeoise présen-
te 22 candidats à Schaffhouse et 7 à Neuhau-
sen, cependant que le parti socialiste revendique
23 respectivement 7 sièges.

o 

Les élections au Grand Conseil
genevois

Les opérations de récapitulation des suffrages
de listes des élections au Grand Conseil de Ge-
nève ont pris fin mardi à minuit. Les suffrages

par les différents partis se répartissent
suit :
radical : 1,147,228, 33 sièges (plus 8).
du travail 848,410. 24 sièges (moins 12).
national-démocratique 634,060, 18 siè-

comme
Parti
Parti
Parti

ges (plus deux).
Parti indépendant chrétien-social 536,360, 15

sièges (plus un).
Parti socialiste 385,915, 10 sièges (plus un).
Le parti républicain pour les Etats-Unis d'Eu-

rope a obtenu 46,836 suffrages de liste.
Tous les conseillers d'Etat qui figuraient en

tête de listes des différents partis ont été élus.
L'établissement des listes d'élus de chaque parti
se fera mercredi matin.

o "
Lé nouveau régime du sucre

Dans sa séance du 16 de ce mois, le Conseil
fédéral a abrogé son arrêté du 20 décembre 1940
centralisant l'importation du sucre et rétabli le
régime du permis qui était en vigueur avant le
20 décembre 1940.

En conséquence, cette marchandise ne peut
désormais être importée que par les maisons spé-
cialisées au bénéfice d'une autorisation du Ser-
vice des importations et des exportations , Eiger-
platz I, Berne.

«Les importateurs doivent s'engager par contrat
à entretenir sur le territoire de la Confédération
une réserve permanente, en tout temps recon-
naissable comme telle. Pour la période expirant
le 31 décembre 1949, les stocks obligatoires se
calculeront d'après les ventes ou les attributions
de base des années ç\e référence. Dans la suite ,
on se fondera sur les quantités importées l'an-
née précédente et celles qui auront été comman-
dées à la fabrique d'Aarberg. Quant aux mai-
sons qui n'ont «pas encore importé de sucre, leurs
réserves devront être en rapport avec l'importan-
ce des permis demandés pour la première année
et les quantités à acquérir de la Sucrerie et Raf-
finerie d'Aarberg S. A. Les modalités du stoc-
kage feront l'objet de conventions entre le Dé-
partement fédéral de l'Economie publique et les
entrepositaires. L'octroi des permis d'importa-
tion sera notamment subordonné à la conclusion
et à l'exécution de ces contrats.

La nouvelle réglementa t ion entre en vigueur
le 20 novembre déjà.

o 

Chute d'un avion militaire
près de Lausanne

L'officier pilote est tué
Mardi , à 14 h. 50, le lieutenant Otto Heulc ,

technicien , âgé de 26 ans , qui avait repris son
cours d'entraînement , lundi , à Dubendorf , s'en-
volait de cet aérodrome dans un avion de chasse
du type Morane pour gagner Payerne, puis
Sion , où cet appareil , appartenant à l'escadrille
15, est attaché. A 16 heures, il dut faire demi-
tour dans la région du lac de Bret , en raison de
la pluie et du brouillard et en compagnie d'un
autre Morane parti avec lui de Payerne. Tous
deux se dirigèrent sur Forel, tout en étant obli-
gés de voler de plus en plus bas.

Peu après, les fermiers de la région du Bois
des Dailles, au-dessus de Lutry, perçurent un
bruit de moteur et sortirent de chez eux à temps
pour voir un des appareils passer en rase-mot-
tes, à toute vitesse, tandis que l'avion du lieu-
tenant Heule accrochait de l'aile droite une haie
de frênes , en bordure d'un chemin , et piquait du
nez. On le vit alors faire plusieurs bonds, par
ricochet, avant de s'écraser. Le sol était labouré
sur une centaine de mètres.

Les témoins de l'accident se portèrent au se-
cours du pilote, mais Je malheureux avait été tué
sur le coup. Il était coincé entre son siège et le
tableau de bord enfoncé par le moteur.

On avisa alors l'aérodrome de la Blécherette
qui se mit immédiatement en rapport avec celui
de Payerne. Un peu plus tard , des gendarmes
et des représentants de l'autorité militaire de
Payerne arrivèrent sur les lieux , et commencèrent
leur enquête.

Ajoutons que le plafond des nuages était très
bas, à 16 heures.

L'appareil est détruit. On l'enlèvera ce ma-
tin.

La victime faisait un vol d'entraînement et
devait poursuivre son cours à Sion. Elle laisse
une femme et un enfant de sept semaines.

Un rédacteur de la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne » s'est rendu sur les lieux et a 'mené une
rapide enquête d'où sont résultés un certain
nombre de renseignements complémentaires que
voici :

L'avion a accroché en lisière du bois des Dail-
les trois arbres qui ont été brisés en deux , puis
l'appareil a piqué du nez, faisant des ricochets ,
quatre ou cinq bonds peut-être, à la surface d'un
champ voisin , sur une longueu r de 250 mètres.

Au cours de cette formidable glissade, il per-
dit successivement une aile, dont les morceaux
ont été disséminé s sur toute la largeur du champ,
qui est de 25 mètres ; puis , plus loin , une de ses
roues , une partie de la carlingue , l'extrémité de
l'autre aile, enfin son moteur, qu 'on a retrouvé
légèrement enfoncé dans le sol. Quant à ce qui
restait de l'appareil, il s'est définit ivemen t écrasé
à 25 mètres de l'emplacement du moteur et ne
constitue plus actuellement qu'un amas de fer-
raillé. De sorte que le champ est jonché de dé-
bris sur toute sa longueur.

A Savigny, on a fort bien entendu le bruil
de la chute et M. Porchet , propriétaire d'une
ferme en contre-bas du champ, Grange-Michoufl ,
qui perçut une forte détonation , accourut immé-
diatement sur les 'icux dc l'accident. Constatanl
qu 'il s'agissait d'un appareil militaire , il n«» tou-
cha à rien et ce furent  les autorités qui , immé-
diatement informées , dégagèrent le corps du mal-
heureux pilote. M. le «Dr Ansclmicr, de Lutry,
appelé aussitôt , ne put que constater le décès
de l'aviateur.

M. Champendal , gendarme à Savigny, ct qua-
tre de ses collègues , ont monté la garde auprès
du corps dc la victime durant la nuit , en atten-
dant l'arrivée du juge d'instruction de l'état-ma-
jor d'armée, qui est venu faire son enquête dès
l'aube.

o 

Un service funèbre
en l'église suisse de St-Pèlerin

au Vatican
Sur l'initiative de la Garde suisse pontificale ,

un service funèbre a été célébré à l'église suis-
se de St-Pèlerin , au Vatican , pour les militaires
de ce corps inhumés dans lc petit cimetière atte-
nant à l'église. De 1848 à 1870, cette cérémonie
coïncidait avec l'anniversaire de la défense , par
70 Suisses, de la garde du Quirinal où s'étail
réfugié Pie IX, le 16 novembre 1848, lors de
l'émeute qui suivit l'assassinat du ministre Pel-
legrino Rossi. Au nombre des Suisses inhumés
dans la chapelle se trouve lc capitaine Meyer
dc Schauensee, qui étant sorti sur la place pour
raccompagner des parlementaires , fut  traîné de-
vant un canon et menacé d'être mis cn pièces s'il
ne se prononçait pas contre le Pape.

o
Un jeune homme de 17 ans tombe

d'un train et se tue
M. Roland-Michel Gindroz , âgé de 17 ans

habitant Montpreveyres , garçon boucher à Ber«
ne, est tombé de la plate-forme d'un train ve*
nant de Lyss, mardi , à 16 h. 30, en gare d<
Moudon , avant l'arrêt. Il fu t  projeté à terre. Or
le transporta , sans connaissance , à l'infirmerie
de Moudon. Il regagnait le domicile de ses pa-
rents.

La victime est morte à 20 h. 15, des suites
d'une fracture du crâne.

Dans Sa Région
Transports routiers entre la Suisse

et l'Italie
Les 25 et 26 octobre 1948, des négociation !

italo-suisses ont eu lieu à Pallanza. Elles avaienl
pour objet lc problème actuel des transport :
routiers entre les deux pays. Les pourparlers s<
sont déroulés dans une atmosphère cordiale d
ont abouti à un accord complet. Les service!
compétents des deux gouvernements l'ayant a«?-
prouvé, il est possible d'en communiquer l'essen-
tiel.

Désormais , les entrepreneurs suisses peuven t
effectuer librement des voyages circulaires *
Italie. «La taxe de 2 francs par voyageur perçue
précédemment au poste frontière dc Chiasso, es'
supprimée. La Suisse garantit  la réciprocité. £«
outre , des facilités ont été accordées aux entre-
prises dc transports italiennes qui sont autori -
sées à venir prendre des voyageurs en gare d-
Chiasso.

Par la même occasion on a déterminé à nou-
veau les courses régulières d'autobus entre 1«-
deux pays. Aucune modification n 'a été appo''
tée aux relations routières les plus important '*
(Lugano:St-Moritz , Milan-St-Moritz , Lugano-
Milan , Lugano-Locarno-Strcsa , Brigue-Donro-
dossola).

Cet accord est valable , pour le moment , ju s-
qu'au 31 décembre 1949. ll a été ainsi possibl-
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de mettre un terme aux difficult és qui entra-
vaient le trafic italo-suisse , notamment en ce qui
concernait celui de» autocar».

o-

Un enfant de 13 ans est trouvé tué
d'une balle dans la tête

Pierre Marion , 13 ans , avait qu i t t é  ses pa-
rents habi tant  la Valbonne (Ain) , samedi à 13
heur e» , pour s'amuser avec des amis , rapporte

France-Soir ". Depuis , il avait disparu. La
gendarmerie , alertée , commençait  son enquête
lorsqu e le corps fui  découvert pax des amis du
jeune Pierrot , dans un bosquet situé non loin
du chemin communal  et dans lequel le jeune gar-
çon avait l 'habitude de venir jouer lorsqu 'il fa i -
sait l'école buissonnicre .

Le corps gisait derrière un petit  mur  en pier-
res , élevé vraisemblablement par les garçons.
Une balle de revolver à la tête avait tué lc je u-
ne Pierrot. Le revolver lui-même était  déposé
à côté dc l' enfant .  L'une des mains du petit
cadavre é ta i t  encore crisp ée à la crosse. Cepen-
dant , il semble qu 'il ne s'agisse là que d'une
mise cn scène , car la position du corps admet
dif f ic i lement  l'hypothèse d'un accident ou d'un
suicide. Il semble plu tô t  que l'on se trouve en
face d'un simulacre.

D'autre  part , un petit  mur  non loin de là por-
tait une inscription au crayon sur une pierre
lisse : « Dédée est morte pour moi ».

Alors ? Suicide ? Le revolver appartenait à
«M. Marion , père de la «petite victime , mais il
semble d i f f i c i l e  d'admettre  qu 'un garçon de 13
ans se soit suicidé pour un chagrin d'amour.
D'autre part , personne ne connaît dans la ré-
gion dc « Dédée ».

Pierrot adorait jouer aux gangsters avec ses
amis. Il prit le revolver de son père et quelques
munit ions  et fu t , sans doute , tué involontaire-
ment en jouant. D'autre part , l'hypothèse pré-
citée est étayée par le fai t  que plusieurs tra-
ces de balles ont été relevées sur le petit mur
élevé en travers du chemin. Est-ce une de ces
balles qui , en ricochant , tua le jeune Pierrot ?

« o

Arrestation d'un couple cambrioleur
à Annemasse

La police de sécurité d'Annemasse , après trois
mois de recherches laborieuses , vient enfin de
mettre  un terme à la série dc cambriolages com-
mis dans des voitures en s tat ionnement , dans des
chambres d'hôtel el dans des logements de la lo-
calité.

Il y a quelques jours , la police de Morez (Ju-
ta) a ler tai t  le commissariat d'Annemasse que
la nommée Jeanne Daudin , domiciliée à Anne-
masse, âgée de 26 ans , avait été arrêtée en raison
de son air pour lc moins étrange. Elle fu t  trou-
vée porteuses d'un récépissé du Mont-de-piété
de Genève où elle avait _ engagé un appareil de
photo , provenant sans doute d'un vol , ainsi que
d'un trousseau de clefs dérobé dans un maga-
sin de modes d'Annemasse.

Lc commissaire de police d'Annemasse se
rendit aussitô t à Morez cn compagnie d'un ins-
pecteur et pr i t  cn charge la jeune femme. Celle-
ci tenta  d'ailleurs de s'évader pendant son trans-
fert , mais fu t  rapidement rejointe.

Ramenée dans la ville-frontière , elle avoua
avoir effectivement « travaillé » pour le comp-
te d'un jeune garnement nommé «L. F., 17 ans ,
venant d'Annecy et habitant  Annemasse, de-
puis trois mois. Elle révéla aussi avoir partici-
pé à plus de vingt cambriolages , dont le butin
n 'a pu être évalué.

L. F., arrêté à son tour , a nié farouchement
toute p art icipation aux affaires  dont l'incrimine
son amie.

Les deux complices ont été présentés au Par-
quet de Saint-Julien et écroués à la maison d'ar-
rêt d'Annecy. Ainsi prend fin une affaire qui
avait créé un certain malaise à Annemasse.

o 

Une mort mystérieuse
Au hameau dc Gravin, commune de Magland,

Haute-Savoie, habitaient depuis un an et demi
les époux François Dunand , retraités , venant de
Paris. Hier matin , vers 8 heures , Mme Du-
nand trouva son mari mort dans son lit. Un
médecin fu t  mande aussitôt , mais se refusa à
délivrer le permis d'inhumer. La gendarmerie de
Cluse, prévenue , s'est rendue sur les lieux el
une enquête est en cours.

Nouvelles locales
Le départ des saisonniers

Li situation actuelle du marché du travail en
valai s tend à s'aggraver d'une manière inquié-
|»nle. Afin de permettre que la main-d'œuvre
•ndigène soit occupée, au seuil de l'hiver 19*48-
•7"»9, dans la mesure où les circonstances atmos-
phériques le permettent,  nous signalons à tous
'** milieux intéressés que le départ des saison-
J*H étrangers doit être assuré dans les délais
¦<xes pour chaque cas , mais a,u plus tard et ex-
ceptionnellement au 30 novembre 19«46.

Les sanctions légales seront prises contre les
tisonniers étrangers qui n'auront pas quit té no-
,r* terr itoire dans le délai imparti antérieure-
°ent ou au 30 novembre 1948. Au surplus, nous
non» réservons de prendre des mesures de res-
uichon d'entrée en Suisse à l'égard des étran-

NOS PETITS INFIRMES
Ces prochains jours, les enfants des écoles ds toul le canlon passeront de porte en porte pour

vendre les billets de loterie-tombola en faveur des petits infirmes de N.-D. de Lourdes, à Sierre. Oh !
nous le savons, de multiples oeuvres de bienfaisance sollicitent votre charité , car toutes onl besoin de
voire appui pour vivre et toutes poursuivent un but très beau.

Mais ne l'oubliez pas, cette modeste obole qui vous est demandée est au fond le prix que nous
payons tous pour l'inestimable avantage qui nous est accordé de la santé. Et si vous êtes encore hési-
tants devant ces petits infirmes qui vous sollicitent par l'intermédiaire des enfants de leur âge, venez
un jour rendre visite a l'Institut N.-D. de Lourdes, à Sierre. Venez regarder combien voire modeste
conlribulion aidera à créer du bonheur chez ceux qui en sont tellement privés, parce qu'ils sont pau-
vres et parce qu'ils sonl malades. El alors, vous ne pourrez plus dire : non.

Tentez la chance ! Pensez aux innombrables lots en nature !
D'avance déjà nous vous disons merci au nom de nos peti ts infirmes.

gers qui n 'auront pas respecté les conditions de
travail et de séjour qui leur étaient  imposées.

Des sanctions sévères seront également prises
contre les employeurs qui ut i l isent  de la main-
d'œuvre saisonnière étrangère sans autorisation ,
c'est-à-dire postérieurement à la date du permis
de séjour accordé.

Dans la situation actuelle du marché du tra-
vail , chacun doit faire son devoir.

Office cantonal du travail  :
Amez-Droz.

Bureau cantonal des étrangers :
Blanc.

Les examens de maîtrise
Cours pour examens de maîtrise

Le Département de l'Instruction publique orga-
nisera pendant cet hiver des cours de préparation
aux examens de maîtrise.

Les inscriptions doivent être adressées au Dé-
partement de l'Instruction publique, Service de la
formation professionnelle , pour le 1er décembre
au plus tard.

Pour les bouchers
Les examens de maîtrise des bouchers seront

répartis sur toute l'année 1949. La. date de l'exa-
men sera communiquée à temps à chaque candi-
dat.

Le délai d'inscription est le suivant : du 1er no-
vembre 1948 au 31 décembre 1948.

Les demandes d'inscription doivent être faites au
moyen de la formule officielle d'inscription ; elles
doivent être adressées, accompagnées des pièces
et certificats requis par le règlement, au Secré-
tariat suisse des bouchers, case postale Zurich 28-
Fluntern.

Les inscriptions qui arriveraient après cette da-
te ne pourraient pas être prises en considération.

Les candidats qui ont exploité une boucherie
pour leur propre compte, sans interruption , depuis
le 1er janvier 1933. peuvent être dispensés de l'é-
preuve de travail pratique. Cet examen abrégé
doit avoir lieu jusqu 'à la fin mai 1949, au plus
tard (art. 30).

Les règlements d'examen et les formules d'ins-
cription peuvent être retirés contre paiement de
Fr. 1.— au total , auprès du Secrétariat des bou-
chers.

Pour les ferblantiers
Les examens de maîtrise pour l'obtention du di-

plôme de maître ferblantier auront lieu au prin-
temps 1949. Les demandes d'inscription doivent
être faites au moyen de la formule ¦ d'inscription
délivrée par le Secrétariat de l'Association suisse
des maîtres ferblantiers et appareilleurs, Auf der
Mauer 11, à Zurich .

Elles doivent parvenir au Secrétariat précité
accompagnées des pièces et certificats requis par
le règlement pour le 1er décembre 1948 au plus
tard.

Les inscriptions arrivant après cette date ne
pourront pas être prises en considération.

Pour les appareilleurs (eau et gaz)
Les examens de maîtrise des appareilleurs au-

ront lieu au printemps 1949. Il y aura probable-
ment aussi une session d'automne. En s'inscrivant,
les intéressés doivent mentionner expressément
s'ils désirent passer leur examen au printemps
ou en automne.

Les demandes d'inscription doivent être faites au
moyen de la formule d'inscription délivrée par le
Secrétariat de l\Association suisse des maîtres fer-
blantiers et appareilleurs, Auf der Mauer 11, à
Zurich.

Elles doivent parvenir au Secrétariat précité,
accompagnées des pièces et certificats requis par le
règlement, pour le 1er décembre 1948 au plus tard.

Les inscriptions arrivant après cette date ne
pourront pas être prises en considération.

Service cantonal
de la formation professionnelle.

Arrestation
Mardi , dans l'après-midi ,, la gendarmerie de

Rolle a arrêté au domicile de ses parents , à Tar-
tegnin, où il s'était  réfugié , un ressortissant vau-

dois condamné en Valais à trois mois d'empri-
sonnement pour vol.

La taxe des véhicules automobiles
Au Grand Conseil vaudois , M. Constant Pi-

chard (Bex), développe l'initiative lancée avec
quel ques collègues lendant à modifier l'article
12 de la loi sur la taxe des véhicules automo-
biles. Il s'agit en l' occurrence de faire une dis-
t inc t ion  entre le.s vélocipèdes à moteur , ou si
vous préférez , les vélo-moteurs , et les motocyclet-
tes. Il y a environ 400 véhicules de ce genre mo-
deste dans lc canlon.

L ' in i t ia t ive  é tant  t ra i tée comme une motion
elle est autorisée et renvoyée à une commission
pour étude et rapport.

o 

Le prix du « nouveau »
dans les

cafés-restaurants
Le Secrétariat central de la Société suisse des

cafetiers et restaurateurs nous adresse le com-
muni qué suivant :

« Le Comité central de la Société suisse des
cafetiers ct restaurateurs , réuni à Fribourg les
10 et 11 novembre , s'est entre autres occupé de
la situation actuelle de l'économie vinicole. L'on
s'y mit d'accord pour recommander en principe
aux établissements courants de calculer le prix
de vente des vins suisses avec une majoration
minimum de Fr. 1.50 par litre.

Cette marge représente le minimum vital  que
le cafetier doit avoir pour couvri r la forte aug-
mentat ion de ses frais généraux. Elle exprime
d'une part l'extrême limite que les cafetiers
peuvent off r i r , et permet d'autre part de débiter
les vins à des prix favorables à la consomma-
tion lorsque les pri x d'achat ne sont pas sur-
faits.

1 ant que l'application de la nouvelle régle-
mentat ion relative au bétail de boucherie provo-
quera une augmentation des prix sur le marché
de la viande , ce renchérissement devra inévita-
blement être reporté sur les prix des menus-' et
des mets à la carte. »

Acte de probité
Une sommelière de l'Auberge de la Paix , à

Martigny,  un soir de la semaine dernière , s'a-
percevait qu 'il lui manquait de l'argent dans sa
caisse qu 'elle devait rendre à sa patronne.

Hors , quelques jours plus tard , un consomma-
teur , M. Ch. Duroux , voyageur de commerce , qui
avait ramassé un billet de cinquante francs , le
croyant tombé de son port efeuille , et s'étant
aperçu par la suite qu 'il était  en trop dans son
compte , fi t  une petite enquête , trouva la person-
ne lésée et se f i t  un devoir de restituer le billet
à celle qui l'avait perdu , mère de famille , heu-
reuse de rentrer dans ses sous, péniblement ga-
gnés.

Voilà un geste qui méritai t  d'être signalé.
o 

Les pigeons de la table
Le dimanche 7 novembre , quatre jeunes gens

de Genève en quête d'aventures : un Valaisan,
deux Fribourgeois et un Vaudois, âgés de 17
ans , tr avail lant  comme aides-postiers à la poste
du Mont-Blanc , passaient en France dans l'in-
tention de s'engager dans la Légion étrangè-
re.

De Grenoble , ils écrivirent à leurs parents
pour leur annoncer qu 'ils continuaient leur voya-
ge. Depuis lors on était sans nouvelles de leur
part, bien que leur signalement eût été com-
muni qué à la police française.

Or , ils viennent tous quatre de rentrer en
Suisse.

A Marseille , se trouvant sans argent , l'un
d'eux se présenta au consulat suisse pour se fai-
re rapatrier ; ses trois compagnons , dont deux
s étaient déjà engagés sur un bateau , décidaient ,
après quelques hésitations , de demander à leur
tour leur rapatriement.

o 
L'accident de Vex

M. Joseph-Al phonse Pannatier , de Vernamiè-
ge, une des victimes du terrible accident de
Vex , vient de succomber à ses blessures à l'hô-
pital de Sion , après deux jours de souffrances.
Le malheureux avait la colonne cervicale frac-
turée et était complètement paralysé. L'état  des
autres victimes de ce terrible accident est sta-
tionnaire.

A la famille de M. Pannatier nos religieuses
et sympathiques condoléances.

o 

Les veinards 1
Le tirage de Couvet a fait , comme d'habitude,

des heureux en Suisse romande. Non seulement les
oeuvres d'utilité publique et de bienfaisance vien-
nent de se répartir à nouveau de substantiels bé-
néfices, mais la chance semble avoir favorisé cette
fois-ci les riverains du Léman. C'est entre Ge-
nève et Lausanne qu 'une bonne partie des deux
gros lots a été répartie aux veinards qui avaient
su — science difficile ! — choisir les bons bil-
lets.

On signale en outre que de nombreux lots mo-
yens ont été touchés dans les autres cantons. Ces
sourires de la Fortune encourageront sans doute
les acheteurs pour les tranches à venir.

o 

Agriculteurs, utilisez l'Humusengrais...
L'essayer, c'est l'adopter

Dans tout ouvrage d'agriculture on peut lire ce-
ci : le fumier de ferme est le seul engrais com-
plet.

Rien à redire, à première vue. La nature a cer-
tainement prévu la manière dont les plantes doi-
vent se nourrir.

Cependant, ici comme ailleurs, la science ne peut-
elle pas aussi apporter sa contribution , d'autant
plus que souvent nécessité fait loi ?

Dans bien des exploitations le fumier de ferme
fait défaut. Nombreux sont les agriculteurs qui ne
possèdent pas de bétail , et qui, par conséquent, pour
ne pas voir péricliter leurs cultures, doivent ache-
ter ce précieux engrais, rare et toujours cher.

C'est pourquoi , on s'est demandé s'il n'y aurait
pas moyen de trouver quelque chose d'équivalent ,
sinon de supérieur au fumier de ferme, et en tout
cas à la portée de tous les agriculteurs.

Il y a une cinquantaine d'années, à Paris, des
savants trouvèrent la solution en ayant l'idée d'u-
tiliser les excréments de l'homme.

Aujourd'hui, la Maison BENY, fils, à La Tour-
de-Peilz, fabrique, selon les procédés mis au point
à Paris, un Humusengrais qui donne ample et en-
tière satisfaction.

Cet Humus provient des défécations humaines
collectées à Zurich. Le produit est d'abord désin-
fecté, puis séché et enfin réduit en poudre. Avant
de le livrer au commerce on lui additionne encore
9 i% d'acide phosphorique, 3 % d'azote, 9 % de
potasse, ce qui donne un engrais qui remplace
avantageusement le fumier de ferme.

Sur ce dernier, il a encore les avantages sui-
vants : il est facile à transporter, à être épandu,
il est immédiatement assimilable, et nourrit la
plante pendant plusieurs années.

Tous ceux qui en ont fait usage n'ont eu qu'à
s'en féliciter. Que ce soit pour les vignes, les arbres
fruitiers,' les cultures maraîchères, les asperges, les
fraises, les céréales, le succès a toujours été com-
plet. La Maison BENY tient à la disposition de
tous les intéressés des attestations flatteuses.

Essayez et vous l'adopterez...
o 

La Semaine Suisse 1948 est terminée
Pendant quinze jours , les vitrines de nos dé-

taillants ont groupé autour de l'affiche officiel-
le à la souriante brodeuse les produits les plus
divers de l'industrie , de l'artisanat ou de l'agri-
culture suisses. Cette exposition est-elle mainte-
nant terminé e ? Oui , si l'on ne veut voir que les
dates, non si l'on considère que , plus que jamais
l'enseignement de ces quinze jours doit porter
ses fruits.

L'effort constant du commerce de détail pour
favoriser la répartition des produits suisses de
qualité invite à trouver chez nos concitoyens un
écho permanent. A l'époque de tension interna-
tionale que nous vivons , nous devons vouer ' tous
nos soins à garantir la capacité de production de
notre patrimoine national intellectuel et écono-
mique.

La Semaine Suisse est finie : '' A --p ? Suis-
se » commence.

Semaine Suisse.
o

MARTIGNY. — Le dernier film de Bette Davis, à
l'ETOILE : « La Voleuse ». — La rivalité amou-
reuse de deux sœurs aimant le même jeune hom-
me a souvent donné naissance à un douloureux
conflit familial. Dans t La Voleuse » (La vie d'une
autre), le drame de cette rivalité se joue entre
deux soeurs jumelles et qui se ressemblent trait
pour trait.

Bette Davis, la comédienne la plus émouvante
d'Hollywood, deux fois lauréate des grands prix
américains, est entourée, dans ce film , d'artistes
éprouvés tels que Gleen Ford.

Attention : fÛm parlé français.
Tous les soirs.

— Au CORSO, dès ce soir jeudi, « Le secret de
la Maison Rouge » avec l'acteur Edward G. Ro-
binson. Parlé français. Passionnant !

o
SION. — Récital Wilhelm Backhaus. — La So-

ciété des Amis de l'Art poursuit ses efforts inlas-
sables en vue de faire connaître à ses membres
et au public les plus grands artistes internatio-
naux. Après Nikita Magalof , Edwin Fischer, Al-
fred Cortot, TJaeqttes Thibaud, elle préserife "main-
tenant Wilhelm Backhaus.

Le rédtal de l'illustre pianiste, attendu avec
tant d'impatience, est fixé à dimanche prochain 21
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«MANTEAU
s'achète chez JO
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MANTEAUX 175 -gabardine laine Fr. "¦ ¦ M"

MANTEAUX
hiver, jeunes gens, pure 11C _ 1-9(1
laine, Fr. Ni).' û lUU."

MANTEAUX
hiver, velours de laine,
brun, gris, beige, avec
ceinture ou martingale , IQfl O 97fl -magnifique qualité, Fr. IDU CI ÙLU."

Avec chaque manteau d'hiver, Jo remet,
à titre gracieux, une écharpe de laine.

Même maison à Sembraneher.

Jo ZEITER.
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HUMUSENGRAIS
des DEFECATIONS

remplace le fumier pour toutes cultures

Henry BéDii lils, La Tour de Peilz
Dépositaire :

Fédération valaisanne des producteurs
de lait, Sion.
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Théâtre de Sion
Dimanche 21 novembre, à 20 h. 30

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art
Récital

WiUUm, TStUrkoud
pianiste

Au programme : Oeuvres de Beethoven et Schubert
Location chez Tronchet
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Cherchons

pour tissus de coton tin, de première qualité. Clien-
tèle privée. Possibilité d'un revenu de jusqu'à plus
de Fr. 2000.— mensuellement. Articles faciles. Offres
avec certificat de bonnes mœurs de messieurs et da-
mes ayant de l'initiative, sérieux, de toute moralité,
avec indication év. du «rayon d'activité, sont à
adresser sous chiffre Ac 17985 Z à Publicitas, Sion.

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » 25

QUAI WILSON
(Roman policier)

par Jacques-W. Aeschlimann

— Sir Arthur Rutheford détenait un rapport de
toute importance sur des questions de trafic d'o-
pium. On ne sait ce qu'est devenu ce document.

— C'est Yvonne Favart qui t'a dit ça ?
— Elle me l'a demandé. Venez, allons la cuisi-

ner... Elle m'a demandé : est-ce que vous avez trou-
vé dans les papiers de sir Arthur Rutheford un
rapport volumineux ayant trait à des affaires de
stupéfiants ?

— Oh ! fit Crivelli en levant les bras au pla-
fond, tu vas nous rendre fada.

Mais Burnier dressait ses oreilles de fauve aux
«guets.

— Comment se fait-il que nous n'ayons pas pen-
sé- à une histoire de ce genre dès lors qu'il s'a-
gissait d'un adversaire des stupéfiants.

Chapot tçjgmphait.

mWBmmti*.

J'ai acheté la
nouvelle boîte
de réserve de
lampes

LAMPES PHILIPS

y- t̂eo

*̂̂

VéloOn demande

jeune homme A vendre, favije d'emplçi,
superbe vélo, changement de
vitesse dans le moyeu, com-
me neuf, Fr. 250.—. Fernand
Gappellin, La Balmaz.

pour travaux de campagne.
Bons soins. S'adresser chez
Maurice Pousaz, Villy sur
Ollon.

Pour petit café, je cher-
che gentille

suMKre
S'adresser O. Henzen, Café

de la Poste, Chexbres, Vaud.

«tarais
dans café-restaurant ou fea
room. — S'adresser sous P
13340 S. Publicitas, Sion. Eenaige VisTRES BELLES CHATAIGNES
de la Vallée du Soleil, le kg
Fr. 0.60 plus port ef embal
Mme A. Blzarrl, Donglo (Tes
sin).

Se recommande Jeanne Bo-
vier, Chamoson, Dépôt Maga-
sin Union, Leytron. Envoi par
poste.

Les yeux de Burnier roulaient curieusement sous
ses paupières. H voyait, tout à coup, une autre fi-
che prendre place parmi celles qu'il avait établies
pour le dossier de Rutheford. Et cette fiche s'inti-
tulait d'un nom maintes fois entendu...

— Joe Bruckett, prononça-t-il à haute voix.

Ou Burnier procède à une deuxième arrestation
A l'issue de leur repas, Maelstrom et Vendredi

avaient établi un plan d'action. L'étudiant en mé-
decine répugnant à jouer les policiers, il avait
conseillé à Berdoz d'informer la police de ses aven-
tures. Mais la vanité du petit homme l'avait em-
porté sur cette judicieuse recommandation.

— Quoi ! s'était-il écrié. J'aurais perdu quinze
jours à me faire le terre-neuve d'une bande de
flics incompétents ! «l'aurais placé toutes mes éco-
nomies dans une affaire qui, en fin de compte, ne
m'aura valu que des coups ? Non. Il n'en est pas
question.

— Ne compte pas sur moi pour me mettre en
avant, avait alors dit Maelser. L'affaire m'inté-
resse, certes, mais je ne désire point y être mêlé.
Je veux bien t'aider en certaines circonstances,
t'assister de mes lumières en admettant qu'il m'en

A retenir ?
L'adresse de

Wldmann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion,

Terrali à bâtir
A VENDRE A SAINT-MAURICE

en bordure de la route cantonale, 2500 mètres carrés,
jouissance immédiate. S'adresser à Me Alph. Gross , notaire,
Saint-Maurice.

H RUEDIN
type portable, modèle récent, revisé et vendu

avec garantie
Ls VISINAND, machines viticoles, Vevey. Tél. (021) 5.37.31

A vendre le

GARAGE DE BEI
avec concessions et l'outillage, 2 appartements lout con-
fort , dépendance et jardin. —» Germain Zuchuat, Bex.

Je cherche 

jeune* FILLE
de 16 k 17 ans, comme aide au ménage. 4 personnes, pas
d'enfants. Bonne occasion pour apprendre l'allemand. Vie
de famille assurée. Entrée de suite ou à convenir. Offres
avec prétentions et si possible photo à Mme Simone Bee-
ler-Amoos, Chaussures, Weesen (St-Gall).

2 motolauEleases
genre petit tracteur

une Rapld, 9 CV., 3 vitesses et marche arrière avec blocage
du différentiel, timon siège et chaîne pour gros labour, sur
pneus, barre de coupe 1 m. 90 ; une Grunder, 8 CV., avec
charrue parlée, barre de coupe, timon siège «pour traction
avec treuil et chariot, sur pneus et roues fer, moteur neuf.

Ces deux machines sont en parfait état de marche, prix
fin de saison.

S'adresser chez Ls VISINAND, machines agricoles, Vevey.
Tél. (021) 5.37.31.

Comptable - correspondant
25 ans d'expérience, travaille à l'heure et à forfait. Comp-
tabilité — contentieux — contact avec clientèle et tous
milieux d'affaires — intendance — gérance de fortune —
direction de personnel — affaires litigieuses — expertises
— inventaires — remises de commerce — journalisme —
technique complète de la publicité. Commerçants, artisans,
petits patrons, vous porterez votre effort principal sur le
développement de votre entreprise en me confiant le souci
de vos paperasses. Discrétion d'honneur, garanties finan-
cières assurées.

Tarifs les «plus bas. Pas de frais de déplacement à rem-
bourser.

Une carte postale suffit indiquant votre adresse et l'heu-
re désirée pour une prise de contact sous P. G. 35711 L„
i Publicitas, Lausanne.

PHILIPS
1 C'est si

^
} pratique !

En vente chez les électriciens
et services électriques

A vendre un bon et sage

noieitn
de 7 mois. Chez Vve Rup-
pen-Luisier, à Massongex.

Flillil
23 ans, cherche place à l'an-
née ou pour la saison. Bons
certificats. Tél. 6.91.09. S'a-
dresser à Mlle Anna Frossard,
Chandonne, Liddes.

A vendre un

potager noir
forme moderne, d'avant-guer-
re, trois trous, bouilloire cui-
vre, ainsi qu'une

machine a coudre
« Singer», à main, cannelle
vibrante. Le fout garanti en
très bon état ef prix intéres-
sant. S'adresser au Nouvellis-
te sous L. 6507. ESCSR60IA vendre LwvIliilUV I V

PnQÎnOC Q nOÎflO A venc- re quelques dizai
ulIfllIIGû u lu Uo r t % d:esMr9°,s- br•» bouches. S adresser au bu*
pour camion. Téléph. (027) reau du Nouvelliste sous M
4.21,04, Chelin, Lens. 6508.

sous ses yeux. Avec sa rapidité d'esprit, il dispo-
sait mentalement, à leurs places respectives, les
personnages qui, à 15 h. 08, ce jour-là, avaient
sursauté aux clameurs d'Eloi Meissonnier.

On se souvient que Maelser, lorsqu'il s'était ren-
du chez Yvonne Favart, tout simplement pris l'es-
calier, montant droit devant lui, la tête penchée
sur son chocolat. Berdoz, lui, avisa aussitôt l'as-
censeur.

Arbres fruitiers
greffons sélectionnés, ceri-
siers « Bigarreau Moreau »
véritable, los. Spahr, Sion,
Tél. 2.12.49.

vienne, mais pour ce qui est de me compromettre,
abstiens-toi.

— Je ne te demande pas autre chose.
Us s'étaient quittés, légèrement émus d'une ré-

conciliation sérieusement arrosée de vin blanc.
Maelser s'était rendu à une Conférence de l'Insti-
tut, où il lui importait plus de se faire voir du
professeur que d'écouter ce qu'il durait, et Berdoz
était allé au cinéma.

Le lendemain matin, comme à {'accoutumée, le
rouquin ouvrit les journaux afin de voir si la po-
lice avait avancé dans ses investigations. Il n'y
trouva rien concernant l'affaire du quai. Et, con-
formément à une décision prise la veille, il s'en fut
trouver Mlle Favart, afin de se
d'elle, pour lui raconter l'échec

H arriva au j quai Wilson vers
matin. |

Un soleil déjà pâle en frappait

faire connaître
de Maelser.
neuf heures du

Un soleil déjà pâle en frappait, les façades.
L'allée était si froide, avec sa rampe de marbre,

si vaste, et il y régnait un tel silence que Berdoz
s'y sentit mal à Taise. Il lui semblait marcher sur
des dalles de bronze, annonçant sa présence à tout
un monde d'inquisiteurs cachés dans d'inexistants
recoins. La scène du jour du crime, Tissot renâ-
clant, Burnier impassible, Brévie affairé, Favre, le
gendarme, les femmes, cette scène repaaait intacte

f l l f f l  1ERE
cherche emploi chez médecin
ou dentiste comme demoisel-
le de réception - infirmière.

Ecrire sous chiffre P. 13352
S. à Publicitas, Sion.

Au cinquième étage, il eut beau frapper et son-
ner, rien ne lui répondit. Déçu, il descendit par
l'escalier jusqu'au quatrième et se promena quel-
que temps dans le large couloir. Les trois portes
closes de l'appartement dans lequel le vieux Ru-
theford avait été tué ne l'inspirèrent pas, non plu*
que le palier sans recoins.

H s'apprêta alors à reprendre l'ascenseur. Celui-ci
était occupé.

Machinalement, Berdoz posa la main sur la poi-
gnée de la porte palière qui, à sa profonde stupeur,
s'ouvrit. H se trouvait face au vide.

« C'est curieux, murmura-t-il. Ça ne devrait p si
s'ouvrir, ce truc-là ».

(A suivre).



novembre, à 20 heures 30, au Théâtre de Sion
On «ait que Backhaus est, avec Edwin Fischer, le

plu* grand sp«écialistc de Beethoven, qu'il interprè-
te avec une incomparable profondeur de senti-
ment. Lc pianiste est devenu un officiant, écrit de
lui un critique , et l'auditeur se laisse pénétrer par
U grandeur du culte.

L'on entendra dimanche trois des plus belles
sonates du maître dc Bonn : l'op. 13 dite « La
Pathétique », l'op. 53 (Waldstcin-sonate ou l'Au-
rore) et l'op. 111, la dernière ct la plus sublime de
ses grandes compositions pour le piano. Enfin le
programme comprend encore la « Wanderer-Phan-
tasie », op. 15, de Schubert.

Il s'agit donc d'un événement artistique de pre-
mier ordre dont nous espérons que le public sau-
ra profiter.

o 

Deux motocyclistes blessés
(Corr. part.) A Saxon , près du garage du

Casino, une collision s'est produite entre une
auto, pilotée par M. Torhay, fils , et une moto ,
occupée par deux personnes dc Villeneuve (Vd),

«MM. Dalla-Guana et Gcnillard. Lcs deux moto-
cyclistes sont blessés. Ils souffrent de commo-
tion cérébrale et dc blessures à la tête.

Pauvre gosse
(Corr. part.) A St-Martin , lc petit Georges

Moix a été victime d'une chute. C'est avec un
bras cassé ct des contusions à une hanche que
l'enfant a cle transporté à l'hôpital régional de
Sion.

Une entant happée
par une moto

(Corr. part. ) A Daillon (Conthey), une moto-
cyclette a happé la peti te Rapillard , qui traver-
sait la chaussée. L'enfant  a été traînée sur une
distance d'environ 20 mètres. Avec de graves
blessures à là tète , la victime a .é té  transportée
i Sion , à l'hôp ital.

——o 
Les dangers de la chaussée

mouillée
(Corr. part.) Près de Pçrénaz , un camion p i-

loté par M. Robert Baudin, de Sa'iljon , se reri-
dait au barrage de Lavey quand , par suite de la
chaussée mouillée, le lourd véhicule dérapa et
vint se jete r contre un mur. Le conducteur esl
blessé à la tête. Les dégâts à la machine se mon-
tent à plus cle 3000 Francs.

Q

Un automobiliste grièvement
blessé

(Corr. part.) Rentrant de Bagnes, M. Léon
Cattin , habitant  Sion , représentant pour le Va-
lais dc l'Union des Sociétés coopératives suis-
ses dc consommation , a été victime d'un grave
accident. La voiture qu 'il conduisait tourna fond
sur fond. L'automobiliste , gravcnicnt atteint , a
reçu les soins dû Dr Christen, d'Orsières, avant
d'être transporté à l'hôpital régioiial à Sion. La
victime , traitée par M. le Dr «Léon de Preux,
a une fracture de l'omoplate gauche, une fractu-
re du bassin ct souffre en outre de contusions
lombaires.

Mort atroce d'un petit berger
(Inf. part1.) Un petit berger âgé dc 13 ans a

trouvé une mort atroce sur la montagne , au-des-
sus d'Erschmatt, dans le Haut-Valais. Il gardait
«%vcc deux camarades un troupeau dc chèvres à
environ Vingt minutes du village. Le malheu-
reux glissa sur un sentier et fu t  précip ité au
bas d'une paro i dc rocher. Ses camarades aler-
tèrent le Révérend curé Werlen , d'Erschmatt , qui
se rendit sur les lieux de l'accident. Il retrou-
va l'enfant grièvement blesse , mais qui donnait
encore des signes dc vie. Mais le petit berger
ne tarda pas à mourir. Il s'appelait Antoine
Steiner ct était lc cadet de six enfants  d'une
pauvre femme , qui avait perdu depuis peu son
époux.

o 
TROISTORRENTS. — Caisse de maladie. — Que

la personne charitable qui a fait parvenir à la
Caisse de maladie, par son caissier, lc don anonyme
de Fr. 60.— soit assurée de la reconnaissance de
tous les membres.

Lo Comité.

Un arrière-petits-fils de Bismarck
libéré

FRANCFORT, 17 novembre. — Un tribunal
milita ire a libéré le comte Hcinrich von Einsidl,
arrière-petit-fils dc Bismarck , dc la peine de six
mois dc prison prononcée contre lui , estimant
lue la cul pabilité n'était pas suffisamment prou-
vée.

Rappelons à ce propos que von Einsidl est
ancien rédacteur dc la « Zacjliche Rundschau »,
organe dc l'autorité militaire soviétique en Al-
lemagne. Il était accusé de détenir des docu-
ments falsi fiés ct d'avoir exercé on Allemagne
occidentale une activité clandestine. Cité cn tri-
bunal, il avait été condamné à la peine sus-men-
>»nb.éc.

Le tribunal a refusé mercredi dc le libérer des
marges qui pèsent sur lui , mais il a toutefois
ordonné sa sortie immédiate de prison.

von Einsidl a déclaré qu 'il se rendrait à
nouveau à Berlin pour y reprendre son poste à
'* rédaction du journal « Zaejlichc Rundschau .

Dernière heure
«

Ils ne se rendront pas a Londres
PARIS. 17 novembre. (A. F. P.) — On dé-

ment catégoriquement dans les milieux autorisés
l'information parue dans un journal anglais et
selon laquelle M. Queuille , président du Con-
seil , ct M. R. Schuman , ministre des affaires
étrangères , se rendraient prochainement à Lon-
dres pour discuter avec les chefs britanniques la
question de la Ruhr.

o 

Le général de Gaulle laisse apercevoir
son programme gouuernemenîal

PARIS, 17 novembre. — Au cours d'une con-
férence dc presse à laquelle assistaient 250 jou r-
naliste français et étrangers , le général de Gaulle
a annoncé que s'il prenait le pouvoir il désa-
vouerait l'organisation mili taire souscrite actuel-
lement par les cinq «puissances du Bloc occiden-
tal. Cette organisation militaire lui paraît inac-
ceptable : puisque c'est à la France que revient
la principale part de la défense de l'Europe de
l'ouest , c'est à un Français que doit revenir la
direction de tous les moyens dc défense. Lc jo ur
où la France réapparaîtra avec un régime qui lui
corresponde , elle ne reconnaîtra pas l'organisa-
tion en cours si «elle esc telle qu 'on peut le pen-
ser.

A propos dc la politique sociale du R. P. F.,
le général a précisé que le R. P. F. créera au
cours des mois à venir des syndicats d'un type
nouveau dans lesquels les ouvriers qualifiés se-
ront sociétaires comme les détenteurs de capitaux
et les membres de, la direction et participeront
avec eux aux bénéfices et aux risques. Ce seront
dès sociétés axées sûr le système de l'associa-
tion « capital^ravâil ' ». Nous allons développer
cette action et les syndicats seront animés par cet
esprit nouveau.

Le R. P. F., a-t-il dit , ne s'installera pas dans
le régime. Les compagnons qui prendraient des
portefeuilles ou des présidences ne seraient plus
nos compagnons.

Quant au plan Marshall , nous ne le considé-
rons pas comme mauvais en soi. Je l'ai accla-
mé, art-il précisé. Il peut être extrêmement uti-
le , mais à condition qu 'il n'aboutisse pas cn sa-
crifiant l'avenir de la France et celui de l'Eure);
pc Parlant des colonies italiennes , le généra
a dit qu 'il était partisan de leur retour à l'Ita-
lie à certaines conditions et après certains amé-
nagements. En ce qui concerne l'Espagne , il esti-
me qu'il n'y aurait pas moyen , en cas dc guer-
re, de l'exclure du territoire européen.

Quant à la Chine , le chef du R. P. F. espère
que son chef , lc maréchal 1 chang-Kai-Chek,
viendra « à bout des immenses difficultés qu 'il
rencontre du fait des circonstances , des hommes
ct des interventions étrangères ».

Un journaliste lui ayant demandé s'il considé-
rait la dissolution du parti communiste comme
la condition préalable et nécessaire du redresse-
ment français , il a répondu : Non , je ne crois
pas « a priori » qu 'il soit nécessaire dc dissou-
dre un parti quelconque , mais s'il est prouvé que
certains hommes a quelque parti qu 'ils appar-
tiennent,  travaillent pour l'étranger qui nous me-
nace , tous les moyens sans exception doivent
être employés pour les,en empêcher.

Interrogé sur le problème palestinien , lc gé-
néral a constaté qu 'il est en train de se régler
par les armes. Il paraît difficil e de refuser aux
Arabes les territoires qu 'ils ont acquis. Il estime
qu 'il en sera sans doute de même pour Jérusa-
lem qui sera probablement inclue dans leur Etat ,
mais pour laquelle un ré gime international de-
vra être trouvé lui garantissant les droits dc la
chrétienté. Pour lc reste lc règlement intervien-
dra dans la lassitude générale.

La question de Berlin a également été discu-
tée. Le général regrette que les puissances li-
bres soient contraintes de s'accommoder d'une
si tuat ion intolérable. Il faut  qu'elles s'organi-
sent loyalement entre elles et à l'égard de la
France.

Enfin , le généra l dc Gaulle a déclaré en ma-
tière dc conclusions : Il faut remettre la France
debout d'abord en lui donnant la parole. Cette
oeuvre pourrait être réalisée farileftnen t sur les ba-
se sd'un large regroupement , d'où surgirait des
pouvoirs publics venant d'un manda t clair du
pays et de sa confiance, l'autorité nécessaire
pour affronter les problèmes terrib les qui se po-
sent.

Le R. P. F. et moi-même sommes prêts à fa-
cili ter ce regroupement, pourvu qu 'on consulte
le pays. Il a enfin reproché au régime actuel
(4e République), d'avoir perdu le contact avec
lc pays et de s'accrocher aux positions sur les-
quelles il s'appuie.

o 
Un camion entre dans une bouche

de métro
PARIS. 17 novembre. (A. F. P.) — Un ca-

mion , après avoir heurté un taxi , a glissé et est
entré dans une bouche du métro. Une personne
a été tuée ; plusieurs autres sont plus ou moins
grièvement blessées.

Une journée mondiale de prières
CITE DU VATICAN, 17 novembre! (A. F.

P.) — Sur l'initiative du « Comité central de
l'Année sainte », une Journée mondiale de priè-
res aura lieu le dimanche 3 avri l 1949. Cette
journée répondra aux intentions du Pape qui a
décidé de consacrer à la prière ct au recueille-
ment le 30me anniversaire de son ordination sa-
cerdotale afin de demander au Seigneur un re-
mède aux maux matériels et spirituels dont souf-
fre l'humanité.

o 

Le commandant de la Cie de Hitler
condamné

à la dénaziiication
PASAU, 17 novembre. (Reuter) . — Fritz

Viddemann , qui fut  commandant de compagnie
de Hitler pendant la guerre 14-18, a été con-
damné à une amende de deux mille marks par
un tribunal bavarois de dénazification. II ac-
complit en son temps diverses missions secrètes
pour Hitler. Il porta notamment la première
invitation du chancelier à Mussolini. Juste avant
le début de la crise provoquée en Tchécoslova-
quie par la question des Sudètes, il se rendit à
Londres pour négocier avec M. N. Chamberlain.
Au procès de Nuremberg, il témoigna contre von
Ribbentrop. Il aurait , paraît-il , pris part «à la
conjuration du 20 juillet 1944 contre Hitler,

o

Le nouveau Cabinet grec
ATHENES, 17 novembre. — MM. Sophou-

lis et Tsaldaris ont annoncé la formation d'un
nouveau gouvernement , qui a été présenté, ce
matin , au roi Paul et qui ne se distingue presque
pas du précédent.

M. Sophoulis continuera d'exercer les fonctions
de président du Conseil ct prendra la direction
du ministère de la Guerre. Seuls les portefeuil-
les du Travail , de l'Agriculture, des Oeuvres
sociales et de l'Intérieur seront attribués à de
nouveaux titulaires.

M. Venizelos s'est brouillé de nouveau avec
les libéraux , mais le nouveau gouvernement dis-
posera d'une majorité suffisante, même sans son
appui. Cette majorité comprendra les libéraux, les
populistes et les royalistes de droite.

Le nouveau gouvernement a été formé après
que MM. Sophoulis et Tsaldaris eurent réussi à
concilier leurs points de vue, au cours d'une en-
trevue qui eut lieu mardi.

o 

Que donnera ce nonvean protêt ?
PARIS, 17 novembre. — Le ministre argen-

tin des Affaires étrangères a exposé, mardi soir,
son nouveau projet de médiation aux représen-
tants des puissances occidentales. M. Bramu-
glia avait pris contact , auparavant , avec les dé-
légués neutres au Conseil de sécurité , tandis que
M. Vichinsky aurait été informé dans le cou-
rant de l'après-midi.

Le nouveau projet de M. Bramuglia prévoit
la levée successive du blocus de Berlin et l'in-
troduction , par étapes, du mark oriental. Le tra-
fic routier et par voie d'eau devrait être rétabli ,
48 heures après que la nouvelle formule de com-
promis aura été approuvée par le Conseil de
sécurité. Quant aux communications ferroviai-
res , toutes les restrictions devraient être levées
dans les 48 heures suivantes. Lcs mêmes délais
sont prévus pour la mise en circulation , à Ber-
lin , du mark soviétique.

D'autre part , une Commission de contrôle de
l'O. N. U. sera créée, tandis que le 20 décem-
bre est prévu comme dernier délai pour le réta-
blissement de conditions de vie normales dans
l'ex-capitale du Reich.

o
Deux bateaux perdus : 20 morts

ATHENES, 17 novembre. — Vingt person-
nes ont disparu à la suite d'un abordage dû à
l'obscurité de deux bateaux qui se sont perdus
corps et biens au large de l'île Skiethos.

o

Deux murs s'effondrent : 21 tués
LE CAIRE, 17 novembre. — A l'occasion des

fêtes musulmanes des cérémonies avaient lieu
dans le village de Maghagha. Pendant l'une d'en-
tre elles, deux murs se sont effondrés , tuant 21
personnes ct en blessant quatre grièvement.

o——
La Tarentaise sous la neige

MOUTIERS, 17 novembre. — La Haute-Ta-
rentaise est sous la neige depuis mardi. Celle-
ci est tombée en couche assez importante à par-
tir de mille mètres.

Chronique sportive
F. C. St-Maun.ce

Alors que, dimanche prochain, les juniors se
rendront à Monthey et que les joueurs de secon-
de jouiront d'un repos bien mérité, St-Maurice I
fera le périlleux déplacement de St-Léonard.

Cette rencontre entre les deux principaux « out-
siders » du groupe revêt une grande importance, vu
la position des adversaires au classement.

Un billet collectif est organisé à l'intention des
sportifs agaunois désirant se rendre chez nos amis
du Centre. Départ au train de 13 h. 08. S'inscrire
jusqu'à samedi soir à 20 h. au Café de la Croix-
Fédérale ou auprès de M. Armand Médico, coif-
feur.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 18 novembre. — 7 h. 10 Ke-

veule-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12
h. 30 Vedettes du micro. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Negro spirituals. 13 h. 10 Les lauréats du
Grand Prix du disque 1948. 13 h. 30 Oeuvres de
Maurice Ravel. 16 h. 30 Emission commune. 17 h.
30 Mélodies de Schubert et Brahms.

18 h. Habanera, Louis Aubert. 18 h. 10 La Quin-
zaine littéraire. 18 h. 30 Concerts sous d'autres
cieux. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heu-
re exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 40 La Chaîne du Bonheur. 20 h. Le feuille-
ton radiophonique : L'Honorable Léonard. 20 h.
30 Entrée libre ! 21 h. 30 Concert par l'Orchestre
de chambre du studio. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Petite parade nocturne.

t
Madame et Monsieur ANSERMOZ-VANNAY et

leurs enfants, à Veyges-Leysin ;
Madame et Monsieur Dionis BRESSOUD-VAN-

NAY et leurs enfants, à Vionnaz ;
Madame et Monsieur Julien FRACHEBOUD-

VANNAY et leurs enfants, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Maurice VANNAY-

GRAND et leurs enfants, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Ernest VANNAY et leur

enfant, à Teissy, Genève ;
Monsieur Auguste VANNAY, en France ;
Monsieur Marius VANNAY, à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées VAN-

NAY, FRACHEBOUD,
ont la douleur de faire part du décès de leur cher

et regretté père, grand-père et arrière-grand-pè-
re, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Ernest VANNAY
survenu à Vionnaz à l'âge de 77 ans.

L'ensevelissement aura lieu vendredi à 10 h. à
Vionnaz.

t
Madame HOFMANN-CRETTON et ses enfants,

à Vevey ;
Mademoiselle Alphonsine CRETTON, au Bor-

geaud ;
Monsieur Joseph CRETTON, au Borgeaud ;

font part de la mort accidentelle de leur cher frè-
re,

Monsieur Auguste CRETTON
L'ensevelissement aura lieu vendredi, à Marti

gny, à 10 h. 30.
Départ du Borgeaud, à 9 h. 15.

Monsieur Paul ROULET et ses enfants Thérèse-
Marie et Danielle ;

Madame Veuve Berthe GREFFIN, à Paris ;
Monsieur et Madame Albert ROULET ;
Monsieur et Madame René ROULET et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Ernest CHALLAMEL-ROU-

LET et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le

chagrin de faire part du décès de

fflidume Psus ROULEï
née PREVOST

leur chère épouse, belle-mère, belle-fille, belle-
sœur et tante, décédée à la clinique Florissant, q
Genève, après une douloureuse maladie chrétien-
nement supportée.

L'absoute sera donnée en l'église Ste-Thérèse,
chemin Peschier, à Genève, le jeudi 18 novembre
à midi.

Suivant le désir de la défunte, la famille ne
portera pas le deuil.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière St-
Georges, à Genève.

Madame Veuve Camille MOTTIEZ et ses en-
fants, à Daviaz et Vérossaz, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'occasion
de leur grand deuil , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur dou-
leur.

Très touchées des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées, Madame Veuve
Paul DEFAGO et familles, à Val d'Illiez et Cham-
péry, remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.



La famille
OVOMALTINE

s'agrandit.

Une préparation contenant de
l'Ovomaltine est toujours bonne.
CHOC OVO, c'est une tablette
poreuse d'Ovomaltine sous une
robe de chocolat extra fin.

CHOC OVO possède toutes les
vertus nutritives de l'Ovomaltine
sous une forme agréable et
d'une saveur exquise.

CHOC OVO, délicieuse friandise, à croquet seulement, fortifie à l 'instant,
Plaît aux enfant* comme aux adultes.

Dr A. W A N D E R  S. A.. B E R N E

autorisée

Awtfefttf-TfopdftiuS
La vie devient toujours plus chère,
les budgets sont dépassés 1
Pour vous aider à rétablir l'équilibre, les

Occasions Réunies a Sierre
luttent plus que jamais pour vous venir en aide.

Notre rayon de VETEMENTS D'OCCASIONS, toujours bien
assorti , satisfera les plus exigeants.

Quelques prix :
Souliers dès Fr. 20. -
Vestons . dès Fr. 1 6.»
Complets dès Fr. 55. -
VENTE
NEUF

ACHAT

J1HU BUSCHI, SIERRE
Aux Occasions Réunies

CHOC OVO
friandise fortifiante à base d'Ovomaltine

#

SON

OCCASION

Tél. 5.14.91

Trousseaux
de lingerie

complets, touf les draps d*
dessus et da dessous en pur
coton, double fil, eu pria

avantageux de

Fr. 420.—
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà el pa-
yé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison
Monogrammes el broderies
compris dans le prix Deman-
dez tout de tu't* échantillon»

Mlle S. BornstelD
-tûmelinbachweg <0

BâU 

lh rouie
du Tessin

(de mon pressoir)
provenant de raisins améri-
cains, Fr. 1.10 le litre à partir
de 50 litres. F. Weidenmann,
Locarno. Tél. (093) 7.10.44.

OCCASION I

fromage mi gras
vieux , légèremenl attaqué

5 kg. colis Fr. 3.30
10 kg. colis Fr. 3.20
15 kg. colis Fr. 3.10
forme entière env. 20 kg. 3.—

Kaswolf , Coire 10. I

Châtaignes choisies
Fr. 0.70

Noix tessinoises, choisies, Fr.
1.60 le kg. plus port. Envois
journaliers. D. Baggi, Malva-
glia (Tessin). Tél. 6.43.08.

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envois à choix.
Indiquer genre désiré.

RI. Miche), spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

Boucherie Chevaline • Sion
Côtes grasses pr saler Fr.
3.— ; désossées pr saucisses
Fr. 3.60, 3.80; 4?—, 4.20 ; mor-
ceaux choisis pr salaisons Fr.
4.30 à 4.60. Viande hachée
Fr. 3.40 ; 'A port payé à par-

tir de 5 kg.
Tél. 2.16.09. Appert. 2.23.61

Excellent fromage
maigre 6-15 %, par 5 kg. Fr
2.— le kg.; par 10 kg. Fr.
1.90, et dès 15 kg. Fr. 1.80,

Envoi par poste : F. Grau,
Laiterie, Font (Broyé). Tél. No
(037) 6.31.47.

MAISON
aux Chênes sur Bex, de 2
chambres, cuisine, cave, re-
mise, grange et écurie, jardin
et 3 fossoyers de vigne. Le
tout bien ensoleillé. S'adres-
ser chez Frédéric Jouvenat-
Nicolleraf , aux Chênes sur
Bex.

BOD AHG R
sachant travailler seul, cher
che place en Valais. S'adres
ser à M. Léo Karien, Bou
langerie Lonfat , Martigny
Ville.

ESCARGOTS
frais du jour. Spécialités au
fromage.

Café des Sporlt, O. Ma-
choud, Sion.

pêchers
Je dispose d une grande

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

Apprenti de nn
possédant notions de dacty-
lographie et bonne instruc-
tion primaire, est demandé
de suite. Faire offres avec
curriculum vita e à Publicités,
Sion. sous chiffre P.* 134Ô& S.

... cl pleine d'allant , la maîtresse de maison sert ses
invitées. Qui donc supposerait qu'elle a fait la lessive
aujourd'hui? Mais elle connaît un moyen de gagner
du temps et de s'éviter bien de la peine, lors de la
lessive. Son secret? Bien simple: La veille, elle trempe
le linge dans une solution d'OMO, le jour suivant,
elle le cuit avec Radion, l'ébouillante et le rince. «(Elle
«joute toujours une poignée d'OMO à l'eau d'ébouil*
tantage.) ____

Trempe m 4̂avec OMO R5 i
esta Ju ĝmimoitié lavé I !

A vendre occasion un

«Wt\m de construeiion
EN GROS - EN DETAIL

^tpfttftwf 4^^
MARTIGNY-VILLE
Rue des Hôtels , ancien Hôtel Clerc - Tél. 6.10.59

Tous les matériaux - Toutes les
spécialités de la construction

Ciments Produits en ciment Carrelages
Plâtre Cartons bitumés Carbolinéums
Briques Laine de verre Explosifs
Tuiles Eternit Pavatex

Duffet de cuisine
90 fr., chaises à partir de Fr
3.50, tabourets Fr. 2.50.

S'adresser chez Pommai, ta
pissler, Ardon.

Pour une

réparation
soignée : lits , divans, cana-
pés, etc., une seule adresse :

Cher POMMAZ, tapissier, à
Ardon.

Sténo-dactylo
diplômée de l'Ecole de Com-
merce de Sion, ayant de la
pratique, cherche place com-
me correspondancière fran-
çaise. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P
13357 S Publicitas, Sion.

Ancienne maison de la branche tissus, con-
fections , cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

RPR
pour visite de la clientèle particulière.

Faire offre par écrit à Publicitas , Sion, sous
chiffre 13337.


