
ie «n triomphe I Parti conservateur
Nous ne savons vraiment  c animent nous

niions écrire, ce matin , noire article , tant
la victoire que vien t de remporter de la
Furka au Léman , le Parti conservateur-pro-
gressUl-e nous tourne dans la tête.

On ne s'a t tend pas , certes , à cette heu re
matinale, que nous puissions mettre en ve-
dette les succès sans précédent que nous en-
registrons dans toutes les parties du canton
en montagne comme en plaine .

Mais sans qu 'ill soit i>ossible <Je taxer nos
constatations d'exagérations, nous voyons
le part i  socialo popiste en formidable recul
partout.

A part deu x localités , dont Chippis, où ils
[(agitent un siège, c'est la déroute complète.

Ils perdent même les deux sièges qu 'ils
possédaient au Conseil communal de Sion ,
el alors «qu'ils escomptaient en gagner deux
nouveaux.

Le parti , comme tel , est mort ou à peu
près.

Peut-être pourra-t il vivoter encore, mais
sa politique de violence, de mensonges et
de calomnies est finie.

Cette prédiction résume assez exactemen t ,
pensons-nous, la si tuation , telle qu 'elle res-
sort du scrutin de dimanche.

A entendre le Travail et la Voix Ouvrière
pendant tou t l'été , les drapeaux rouges al-
laien t flotter par centaines dans notre can-
ton, après la date du cinq décembre.

La grosse majorité du peuple marchait
derrière eux en rangs serrés. Les scandales,
absolument d'ordre privé , des faux affida-

vi l s  et des fausses domiciliations , allaient
donner le coup de grâce au Régime, et nos
communistes et communisanls voyaient de-
là , môme nos braves paysans , coiffes pu-
h'i quemrnt  de bonnets rouges, tels des co-
quelicots dans les blés, suivant l'expression
du poète.

Oui . on caressait tout haut  haut  ce rêve
à l'Kxtrème-Gauche pensant insp irer la peur
et comptant , de ce fait , sur des apostasies
et des revirements.

Au Nouvelliste, nous nous sommes refu-
sé t\ nous incliner devant des pavillons San-
plants de la «Révolution, et nous avons vu
accourir à noire appel, non .seulement des
amis conservateurs , qui <léjà se laissaient
envahi r  par la crainte , mais tous les gens
d'ordre

Nous avons donc le droit de savourer
avec une joie particulière la grande victoi-
re , prouvant une fois de plus que nous sa-
vons, au besoin, subordonner nos intérêts
et nos convenances au bien du pays.

La défaite des socialo-connnunistes est
tel le que Ton en est à se demander si leurs
organes ne cherchaien t pas à mystifier le
peuple, tant il nous parait impossible que
l'on ait pu se méprendre de l'opinion publi-
que A ee point.

Parler de renverser le Régime conserva
tour, même dans les communes, quand a
peu près nulle part on ne peut atteindre le
quorum, c'est tout simplement de la fumis-
terie !

En vertu dc quel raisonnement et d«.
quelles hypothèses le parti .socialo-commu
niste pouvatt-il cultiver cette illusion et es
sayer de la faire partager par le Corps élee
toral *>

Naturell ement beaucoup de naïfs, devant
le désastre , ne voudront pas avoir coupé i
dam le pont » . mais les fai ts  son t là. et il ;
faudra i t  être d'une bêtise incurable pour
nier l'évidence

Incontestablement, le Part i révolution- i

naire , de sa droite à sa gauche , a subi di-
manche une défaite que nous qualifierons
de sanglante, car il y a des cadavres qui ne
se relèveront pas.

Ceci nous amène à examiner si le Parti
radical se trouve logé à une meilleure en-
seigne.

Certes, nous ne méconnaîtrons pas qu 'il
possède encore quelque vitalité dans no-
tre canton et qu 'il dispose de forces plus
réelles que celles des socialistes.

Mais s'il gagne un siège à Viège, c'est le
statu-quo dans les deux Conseils de Sion,
communal et «bou rgeois«ial.

A St-Gingol ph , il mord la poussière ; à
Ardon , il perd un siège s'il en conquiert un
à Monthey et , à Vétroz , la Mecque de M.
le conseiller national Germanier, il ne dis-
pose plus que d'une majorité d'une vingtai-
ne de voix.

Le premier venu conclurait de la journée
du cinq décembre que le Parti conserva-
teur-progressiste jouit , dans lc canton, d'u-
ne impressionnante popularité ct majorité
el qu 'à eux seuls, ils sont à même, si cela
devenait, malgré eux, une nécessité, de con-
duire les destinées du pays.

Ceci pour dissiper les équivoques que nos
adversaires pourraient faire planer sur nos
victoires. . . m

Nous ne devons «pas, pour autant , dormir
à poings fermés, sur nos deux oreilles, mais
bien continuer à fa ire le guet eu prévision
des élections législatives et gouvernementa-
les de mars prochain.

Il importe de maintenir nos énergies el
de faire courageusement front aux levées
de boudHers et aux manifes«tations belli-
queuses d'adversaires que la défaite dc di-
manche peu t transformer en moutons enta
ges.

A cette heure , que de nos cœurs ct de nos
âmes sorte ce cri vengeur de * Vive le Par-
ti conservateur , progressiste et social du Va-
lais. >

A lui  notre attachement et une fidélité
que rien n 'entamera jamais.

Ch. Saint-Maurice.

Billet romain
(Corresp. part, du « Nouvelliste >)

On parle souvent des trois Romes : la Rome anti-
que et païenne, dont les monuments majestueux
sont jalousement conservés, beaucoup à l'état de
ruines ; la Rome chrétienne du passé où les Papes
régnaient en souverains temporels et spirituels,
dont les souvenirs sont plus nombreux , et naturel-
lement en meilleur état, témoignent d'un art qui
ne cesse d'être l'objet de l'admiration générale ; et
enfin la Rome moderne qui ressemble à toutes les
capitales, avec des buildings, ses avenues, ses ré-
clames criardes, l'animation bruyante de ses rues,
les mêmes visages fardés qu'on voit ailleurs...

C'est bien, on le sait, la seconde Rome qui atti-
re le plus de visiteurs, car même sans la foi, on
ne demeure pas insensible a de pareilles riches-
ses artistiques. Et puis, les Romains, pour qui les
visions d'art sont entrées dans le sang, voient d'un
autre œil et d'un autre cœur les traces laissées
dans tant de sanctuaires par le passage des saints.
Chez le croyant un monde sépare les impressions
artistiques et celles de la religion. On admire, cer-
tes, les créations du génie antique, mais les héros
de cette histoire vous laissent assez indifférents,
tandis que les saints, qui furent leurs contempo-
rains demeurent bien vivants : on leur parle, on
les prie, on sent leur invisible présence. César ou
Auguste ou Constantin vous laissent insensibles,
mais la pensée de S. Pierre, de sainte Cécile, de
sainte Agnès vous émeut, tant on a la conviction de
leur vie encore actuellement : ils sont bien vi-
vants et nous entendent.

Les Romains d'aujourd'hui n'ont pas cessé de-
tre les premiers clients de leurs Saints, car ils sont
bien leurs, tous ceux dont les sanctuaires perpé-
tuent le nom et le souvenir. Il y a d'abord les
saints du terroir romain, les nobl«es patriciens ou
les humbles martyrs des premiers siècles : les
Clément, les Cécile, les Agnès, les Laurent, puis les
grands Pontifes, Léon, Grégoire. Ils sont Romains
aussi tous ceux qui sont venus à Rome pour y
passer quelque temps de leur vie féconde, et y
mourir ; S. Philippe de Néri, Ignace de Loyola,
Louis de Gonzague, Pie X dont on espère la béa-
tification pour le prochain jubilé. Romains tou-
jours les Dominique, François d'Assise, Catherine
de Sienne, Brigitte, venus à Rome par piété pour
le Pontife Suprême, Romains encore, tant de ceux
qui n'ont fait que d'y passer, comme pèlerins, tel
S. Benoît Labre, telle sainte Thérèse de l'Enfant-
Jésus.

Ces sanctuaires sont parfois des basiliques très
fréquentées, d'autres fois de riches chapelles éle-
vées grâce à la munificence d'un Pape ou d'un
cardinal , assez souvent des églises attenant à un
couvent de religieux ou de religieuses qui sont les
gardiens fidèles des reliques et du culte de leur
fondateur ou simplement d'un de leurs aînés. Il
faut voir cela au jour de la fête du Saint.

Des tentures rouges ornent la porte extérieure
et rappellent auK passants la solennité, qui com-
mence dès la veille par les premières Vêpres ; se
continue par de nombreuses messes la matinée, et
le soir un panégyrique du Saint avec une béné-
diction solennelle du T. S. Sacrement présidée par
un Cardinal ou tout au moins un Evêque.

Pour la circonstance, toutes les portes sont ou-
vertes, sans pourboire, qui donnent accès aux lo-
caux jadis sanctifiés par la présence de l'homme
de Dieu. La chambre même où il vécut est trans-
formée en oratoire ; dans des armoires vitré«es, ou
même simplement disposés sur des tables, ou le
long des parois, sont conservés tous les objets que
l'on a pu recueillir et qui ont été à l'usage du

Les élections municipales dans les secteurs oc-
cidentaux de Berlin se sont déroulées à peu près
sans encombre. Quelques trouble-fête socialo-
communistes ont été arrêtés. 10,000 agents de
police gardaient les 1600 locaux de vote où il
il y a eu une affluence considérable.

Dès 8 heures , heure d'ouverture des bureaux ,
il y avait déjà une affluence considérable. On
estime, d'après une statistique approximative,
que vers midi , dan s plusieurs bureaux , la moitié
des électeurs avaient déjà déposé leur bulletin.
Dans certains locaux de vote, l'affluence est tel-
le que les électeurs doivent faire la queue.

A 19 h. 20, le bureaux central électoral esti-
mait la participation à 84,3 % , d'après les in-
formations qui lui étaient parvenues des diffé-
rents districts. Voici quelques chiffres de dis-
tricts , concernant cette participation :

Zehlendorf 83 % (secteur américain) ; Ste-
glitz 88 % (secteur américain) ; Spandau 80 %
(secteur britannique) ; Tiergarten 90 % (secteur
britannique ) ; Charlottenburg 85 % (secteur bri-
tannique) ; Wrlmensdorf 81 % (secteur britan-
nique) ; Reiniexensdorf 79 % (secteur français) ;

Jusqu 'à présent , aucun incident grave n'a été
signalé. Lc service de sécurité fonctionne norma-
lement et de manière discrète. On voit peu dc
policiers militaires dan s les rues.

Peu après-mid i , cependant , trois soldats rus-
ses armés de pistolets automatiques accompa-
gnant deux civils, ont pénétré du secteur russe
dans le secteur français et se sont postés devant
un bureau de vote à la Flottenstrasse. Quelques
minutes après une patrouille militaire française
appelée par un policier allemand arrivait sur les
lieux. Voyant que les Français chargeaient osten-
siblement leurs armes, les Russes se retirèrent
dans leur secteur.

M. Schwennicke , président du parti libéral-
démocratique , a déclaré dimanche soir que la
forte participation au scrutin a dépassé les es-
poirs les plus optimistes des chefs politiques.
Cette participation est la preuve que les Berli-
nois se sont prononcés pour la liber té ct la dé-
mocratie.

Mme Louise Schrœder. premier bourgmestr e, n
déclaré dimanche soir que la forte partici pation
montre indubitablement que les Berlinois sont
de bons démocrates. Cela réfute les allégations
du parti socialo-communiste unifié qui prétendait

Les élections berlinoises
Un seul incident - Socialistes modérés et chrétiens-démocrates

viendraient en tête

saint. On peut voir ainsi les cahiers de classe de
S. Louis de Gonzague, la chaînette avec éperons
de fer dont se fustigeait S. Paul de la Croix, le
calice de S. Philippe de Néri , la misérable chaise
de S. Joseph Calazance avec le balai dont il fai-
sait emploi pour nettoyer les classes que ses petits
écoliers venaient de quitter. On peut aussi, tout
près de la délicieuse crypte moderne de Ste-Cécile,
reconnaître les restes de l'ancienne demeure de la
famille de la Sainte, comme aussi, dans les sous-
sols de St-Jean et Paul celle des deux martyrs
de Julien l'Apostat.

Dans ces journées, il y a foule à contempler et
à vénérer ces respectables reliques ; les mamans
y conduisent leurs petits enfants, les pensionnats
et les orphelinats — l'austère uniforme fait de sui-
te reconnaître ces derniers — ne manquent pas
cette sortie pieuse qui est une agréable distraction ;
des prêtres, beaucoup de religieuses, et surtout les
groupes interminables de séminaristes de toute
langue, de toutes couleurs qui abondent ici, tien-
nent à cette pratique de dévotion qui enrichira
pour la vie le trésor des souvenirs à emporter
du temps de leurs études romaines.

Les cérémonies religieuses n interrompent pas ce
va et vient, car la porte d'accès à l'intérieur se
trouve parfois à la sacristie, toujours en tout cas,
près du chœur. Les chantres continuent leur psal-
modie, le prédicateur ne s'émotionne pas de cette
partie si mouvante de l'auditoire : il y place pour
toutes les formes de piété dans la maison du Père.

que les citoyens n'avaient aucun intérêt à cette
consultation populaire.

Les premiers résultats officiels montrent que
les socialistes sont en tête dans certains dis-
tricts , suivis des chrétiens-démocrates.

L'agence Dena annonçait à une heure que les
socialistes , dans les secteurs occidentaux de Ber-
lin, avaient remporté environ 60 pour cent des
suffrages. En 1946, ce parti avait obtenu 51,8
pour cent des voix.

Les chrétiens-démocrates viennent en seconde
position avec 21 pour cent des voix. Ils avaient
obtenu en 1946 23,6 pour cent des suffrages.

'Le parti libéral démocrate , est en troisième
position , avec 9,9 pour cent des voix (16 pour
cent).

Résumant -cela en deux mots après avoir
constaté le petit nombre d'abstentions , nous di-
rons que ces élections consacrent une écrasante
défaite communiste. Etant donné la 'liberté de
vote qui semble avoir été totale , on remarquera
que les Berlinois de l'Ouest , bien placés pour
comparer la démocratie véritable avec la pseu-
do-démocratie à la mode moscovite , n'ont pas
hésité. Espérons que cela ouvrira les yeux à
ceux qui , chez nous , f l i r tent  et caquettent avec
un régime qui signifie la fin de la dignité hu-
maine.
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Dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante
Dans toutes les pharmacies

Nouvelles étrangères—i
Ce que certaines agences de presse

disent de la Hongrie
Deux agences de presse ont transmis ces jours

derniers des dépêches concernant l'att i tude hos-
tile que Son Exe. Mgr André Hamvas , évêque
dc Csanad , Hongrie , aurait adoptée contre le
Cardinal Mindszenty. D'après ces messages, qui
s'inspirent de la « presse hongroise » , Mgr Ham-
vas aurait été jusqu 'à interdire dans sa juridic-
tion la lecture des Lettres pastorales du Primat
de Hongrie , et aurait déclaré « vouloir faire tout
son devoir , coude à coude avec le peuple ».

A propos de ces dépêches, il y a lieu de faire
Ja mise au point suivante :

Quand on parle de « la presse hongroise »,



il ne peut s'agir que de journaux communistes
ou de journaux paraissant sous le contrôl e de la
police politique du régime et sensibles à sa pro-
pagande.

Sans doute n'existe-t-il pas en Hongrie de
censure préventive. Mais les rédacteurs des jour-
naux sont surveillés et gravement punis s'ils in-
vectivent le régime. Au cours des derniers mois,
un grand nombre de procès de «presse ont eu lieu
cn Hongrie , notamment celui du correspondan t
à Budapest de l'Agence Reuter, M. Baratinai.
D'autre part , un très grand nombre de journa-
listes hongrois ont franchi clandestinement les
frontières du pays pour échapper aux poursui-
tes du régime. Dans chaque imprimerie , un hom-
me de confiance du parti communiste est tenu
de communiquer à la section de presse du Mi-
nistère de l'Intérieur les manuscrits qui lui sont
soumis.

Cette « presse hongroise » a donné à plusieurs
reprises des informations sur des « conflits »
qui opposeraient le Primat à certains membres
de l'Episcopat.

En ce qui concerne Son Exe. Mgr «Hamvas,
il convient de noter que le 3 novembre dernier,
il a signé la déclaration collective de loyalisme
au Primat rédigée par la Hiérarchie «hongroise, à
la suite des attaques dont «Mgr Mindszenty était
victime.

Graziosi, le meurtrier, a été repris
Le musicien Arnaldo Graziosi , condamné à

24 ans de prison pour le meurtre de sa femme,
et qui s'était évadé de la prison de Frosinone,
vient d'être repris par une patrouille de gendar-
merie , non loin dc la prison qu'il venait de quit-
ter il y a cinq jours. Il a été ret rouvé dans un
poulailler avec un autre évadé.

Vague de tremblements de terre
Il semble qu'une vague de tremblements de

terre sévit sur le monde.
. Le sismographe de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. a enregistré dimanche matin à 3 h. 22' 05'
un faible temblement de terre, dont le «foyer se
trouvait probablement en Valais.

L'Observatoire de Sydney a enregistré diman-
che deux secousses sismiques moyennes dont l'é-
picentre devait se trouver dans les îles Salomon,
dans le Pacifique.

La ville de Los Angeles a ressenti samedi à
23 h. 45 un léger tremblement de terre. fc,e séïs-
rûe a été enregistré dans tout le sud de la Cali-
fornie. Selon les premières nouvelles, «les. dégâts
seraient de nature légère.

De formidables secousses ont ravagé lés îles
Marias situées en face de l'Etat de Nayarit ,
dans le Pacifique. On compte des morts et plu-

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous . vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour te FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos Intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exi.
les les Petites Pilules Carters pour le Fole.Fr. 2-34
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QUAI WILSON
(Roman policier)

par Jacques-W. Aeschlimann

Pâle comme une hostie, Patricia se ressaisit la
première. Elle se leva et ouvrit la. fenêtre : une
silhouette longeant le mur disparaissait au tour-
nant.

Alors elle se jeta sur le téléphone et composa
le numéro de la police genevoise.

XIX

Les réponses de Nicolas Fretin
A pareille heure, l'inspecteur Burnier était en-

core en train d'interroger le grand et bizarre Ni-
colas Fretin, dont ii n'obtenait d'ailleurs rien de
plus que son collègue Crivelli, qui venait de lui
céder la place. Dans un angle de la pièce, anonyme
et silencieux, un agent au crâne chauve grattait du
papier. Notait-il leur conversation ? Cette présen-

sieurs blessés , tandis que 90 % des habitations
ont été détruites. Les îles constituent la colonie
pénitentiaire du Mexique et le directeur a de-
mandé l'autorisation de les évacuer, car il craint
que ces tremblements ne soient l'indice de l'ap-
parition d'un volcan dans le Pacifique. Toute
la population des îles se trouve sans abri et des
mesures ont été prises af in de garder les prison-
niers à vue.

Des navires de guerre ont été envoyés sur les
lieux , afin d'évacuer les habitants et les déte-
nus.

o 

Le naufrage du « Kiangya » :
2000 victimes

C'est à plus de deux mille que s'élève le nom-
bre des naufragés du'<Kiangya», qui a coulé ven-
dredi soir au large de Woosung, à la suite d'une
explosion. D'après un porte-parole de la « Chi-
na Merchant Steamship Navigation Cy », il n'y

A PROPOS DES EFFECTIFS DU PERSONNEL FÉDÉRAL

C'est trop demander !
(De notre correspondant particulier au Nouvelliste valaisan »)

Le rapport du Conseil fédéral « sur les mesures
à prendre pour réduire le personnel de l'adminis-
tration fédérale » nous apporte une déception. On
attendait de lui qu'il conclue à la possibilité d'opé-
rer une importante démobilisation administrative.
Mais la montagne a accouché d'une souris : le rap-
port nous propose de réduire «le nombre des fonc-
tionnaires de 22,580 à 20,495. Cela fait 500 de «plus
que le chiffre fixé par le Conseil fédéral dans son
propre programme de réforme financière. Et ce
chiffre dépassait déjà de 1,800 unités celui admis
par la Commission d'experts dans son rapport du
14 «mars 1947. .Le titre du rapport «paraît donc bien
grandiloquent, quand on sait ses conclusions.

D'où cela vient-il ? Quelle est la cause de cette
impuissance ? De ce que, une fois de plus, on s'y
est .mal pris. Au lieu de faire étudier le problème
par un organisme indépendant et tout à fait impar-
tia l, on a chargé les fonctionnaires eux-mêmes de
procéder à une enquête sur les besoins de la Con-
fédération en serviteurs. Ils ont fort bien décrit l'é-
volution du problème au cours de ces dix derniè-
res années. Mais leurs propositions concrètes res-
tent symboliques. C'est dans l'ordre des choses, .Si
vous apportiez à un homme un verre de vin et
une tablette de poison en lui sugg érant d'avaler .la
seconde diluée dans le premier, il vous rirait au
nez, boirait le vin et jetterait la tablette à l'égoul.
Or, on n'a «pas fait autre chose avec l'enquête sur
les mesures à prendre pour réduire le personnel.

Le phénomène de prolifération administrative esl
bien connu. Dès que l'Etat accepte une charge nou-
velle, il faut créer un bureau. Et tôt ou tard, ce bu-
reau augmente l'effectif de son personnel... si le
gouvernement le «laisse faire. Les hommes restent
des hommes. Un chef de bureau esf flaflé d'avoir
davantage de monde sous ses ordres, ses subordon-
nés contents de voir augmenter leur nombre et di-
minuer leur travail. Et si vous leur demandez de

ce immobile inquiétait le contrebandier qui tour- — Ta demi-sœur.
nait la tête dans la direction du bonhomme à — Je n'ai pas vu ma demi-sœur depuis près de
chaque réponse qu'il faisait. trois mois. Et je ne lui ai guère écrit. Alors ? Je

Burnier s'était placé à califourchon sur une chai- me proposais précisément de lui apporter cette
se. Les bras appuyés sur le dossier, il fixait ses poupée. C'est demain son anniversaire,
yeux de faïence sur l'escogriffe qui lui faisait fa- — Tu es un vieux sentimental, quoi,
ce, et le contraste des deux visages était des plus ¦— Tout ce qu'il y a de plus,
curieux, celui de Burnier semblant sorti d'une étu- — C'est pourtant bien toi que Madeleine est al-
ve tant il était rose, la tête de Fretin paraissant lée trouver dans une roulotte du quai de l'Arve ?
avoir été bouillie avec du safran. — Puisque je vous ai dit que je ne l'avais pas

— Est-ce possible que ce sidi soit le frère de vue depuis plus de trois mois ! D'abord, je ne fous
Madeleine Meissonnier, murmura le policier. jamais les pieds dans les roulottes, moi. Je n'aime

— Demi-frère, reprit l'autre d'une voix maus- pas les forains.
sade. ¦ — C'est pourtant ce que ta sœur nous a dit.

— Ouais, dit Burnier en revenant à lui. En tous — C'est donc qu'elle se met à mentir,
cas, tu ne lui ressembles pas. — Et nous avons un témoin.

:— Je ressemble à mon père, moi. Elle aussi, — Un témoin de quoi ?
d'ailleurs. Seulement, nous n'avons pas le même — De votre entrevue, têtu !
père, voilà tout. Fretin partit de son éclat de rire pour pâte den-

— Ton frère Eloi te ressemble davantage. tifrice.
— Pas au moral, en tout cas. 'l — C'est bon, grogna Burnier. Tu nies donc d'a-
— En effet, il est stable, lui, sérieux, hein ! J * voir reçu la visite de ta sœur ou demi-sœur dans
Raconte un peu : tu savais l'existence de l'argent une roulotte des Acacias, mais tu avoues t'être

chez sir Arthur Rutheford, tu la connaissais hein ? trouvé au quai Wilson, le fameux jour à 17 heures.
— Je vous ai déjà dit que non. — Eli ! oui.
— Tu l'as avoué à ta sœur. — Qu'est-ce que tu y faisais ?
— Ma demi-sœur. '. ; — Je revenais de la pêche.

a jusqu ici que 536 rescapés qui ont été rame-
nés à Shanghaï sur 3500 passagers. On nc peut
espérer que les navires de sauvetage , encore sur
les lieux du sinistre , aient pu prendre à bord
plus de quelques centaines de personnes échap-
pées au désastre. La cause de l'explosion n 'a pu
être encore déterminée.

o 

Les accidents de chemin de iei
Un train de voyageurs roulant de Hanovre

à Toltau en zone britannique , est entré en col-
lision à quel que 65 km. au nord de Toltau , dans
le brouillard avec un autre train de voyageurs.
Sept voyageurs ont été tués et onze blessés.

Le brouillard opaque qui traîne sur toule l'Al-
lemagne du nord-ouest a eu pour effet de para-
lyser la navigation sur l'Elbe. Sept vapeurs tran-
satlantiques sont immobilisés entre Hambourg et
Cuxhaven , tandis que 14 autres vapeurs ont dû

s amputer eux-mêmes, ils trouvent mille bonnes rai-
sons pour ne pas le faire, ou sacrifieront « pour
la bonne façon » un ou deux des leurs. Attendre
d'eux qu'ils proposent de «leur plein gré une réfor-
me profonde qui diminuerait l'importance numéri-
que de leur service, c'est vraiment trop démander.
Les pauvres gens n'arriveront jamais au sommet de
ce mât de cocagne d'un nouveau genre.

Le Conseil fédéral voit la raison de l'accroisse-
ment du personnel dans l'augmentation des charges
de l'Etat. Mais faif-il bien ce qu'il peut pour main-
tenir celles-ci dans des limites normales ? Après tout ,
selon la Constitution, n'est-ce pas à l'exécutif qu'in-
combe la gestion du budget ? Il s'est, hélas I produit
une confusion des pouvoirs, selon laquelle c'est au-
jourd'hui le Parlement qui gouverne par le truche-
ment du gouvernement ef ce dernier se fait son
exécuteur. Pourtant — et on a beau «retourner le
problème sous toutes ses faces , on ne sort pas de
là — aucune réduction des effectifs du personnel
ne sera possible si le gouvernement ne met pas
énergiquement son bâton dans la fourmilière et n'im-
pose pas les coupes sombres qu'il doit lui-même
décider, après avoir fait étudier le problème par
un organisme indépendant autant que qualifié.

On ne nous fera pas croire que des économies
de monde sont impossibles. L'ensemble de l'effectif
de l'administration centrale s'est accru dans la pro-
portion de 117 % depuis 1938. Or, les douanes don!
la fâche est aujourd'hui bien plus complexe qu'a-
vant-guerre n'ont subi qu'une augmentation de 10
pour cent. C'est la preuve qu'en rationalisant le tra-
vail, on peut accroître le rendement du personnel
et qu'il n'est pas nécessaire, pour chaque tâche
nouvelle, de créer de nouveaux postes. Nous res-
tons convaincus qu'une démobilisafion administra-
tive de quelque importance reste possible, à condi-
tion de renoncer aux solutions faciles, basées sur
la loi du moindre effort.

mouiller 1 ancre dans l'embouchure de l'Elbe, par
suite de la mauvaise visibilité.

Trois personnes ont été tuées et 3 autres griè -
vement blessées dans un accident de chemin dc
fer survenu à Alcamo, près de Palerme, Itali e ,
où un train de marchandises a été tamponne
par une locomotive .

Un avion s'écrase au sol
Quatorze passagers d'un avion qui s'est écrasé

dimanche soir sur l'aérodrome dc Kiang-Ouan,
Chine, ont péri carbonisés , tandis que six autres
ont pu être retirés des débris de l'appareil griè-
vement blessés.

«L'accident a été provoqué par une mauvai e
visibil i té due au brouillard.

Un métal dangereux
M. Jack Palmer, chimiste , qui , en 1942, élait

employé dans une fabri que de lampes fluores -
centes à Londres contenant de l'oxyde de béry l-
lium , vient de mourir  empoisonné par suite de
la manipulation de cet acide.

Le béryllium , métal plus léger que l'alumi-
nium et plus solide que l'acier, avait déjà pro-
voqué plusieurs décès parmi les ouvriers de l' in-
dustrie atomique aux Etats-Unis. M. Palmer esl
la première victime br i tannique de ce produit.

Nouvelles suisses
Le dimarëciie électoral

A Genève
Les électeurs genevois étaient appelés same-

di et dimanche à élire les membres du Conseil
d'Etat. Voici les résultats du scrutin :

Sont élus : MM. Albert Picot , national-dé-
mocrate avec 13,023 voix , Antoine Pugin , indé-
pendant chrétien-social , 12,895 voix , François
Perréard , radical , 12,843 voix , Aymon de Sc-
narclens , national-démocrate , 12,784 voix , Char-
les Duboule , radical , 12,629 voix , Louis Casai,
radical, 12,571 voix, et Jean Treina , socialiste,
9323 voix. Tous les conseillers d'Etat sortant de
charge sont réélus. La partici ption au scrutin n'a
été que de 25 % environ.

Dans le Jura bernois
Les élections communales dans le Jura bernois

se sont déroulées sans incidents notables. En
général , les partis politiques maintiennent leurs
positions.

Le maire de Delémont , M. Louis Lovis, con-
seiller national , a été, hier , réélu par 945 voix
contre 259 à M. Charles Chèvre, présenté par le

Ecole Lémania
Etudes classiques ,

scientifiques ef commerciales

m- Maturité fédérale
Ecoles Polytechniques
Baccalauréats français
Technicum

•̂ Diplôme? de commerce
Sténo-Dactylographe
Secrétaire-Comptable
Baccalauréat commercial

mm- Classes préparatoires
dès l'âge de 12 ans

Je croyais que tu cherchais de la dent-de
lion , interrompit Crivelli.

— Voyons, monsieur l'inspecteur ! vous n'êtes
pas sérieux. J'avais été pêcher à Genthod — dans
les eaux autorisées, notez bien , on m'y a vu — et
je revenais pour me faire une friture. En débou-
chant sur le quai, j'aperçois un gaillard dont la
mimique me cause instantanément la joie la plus
profonde. Il explosait de colère, là, seul au bord
de l'eau. Il tendait le poing, secouait la tête, mar-
monnait tout haut, pirouettait sur lui-même. Ça
m'a amusé, que diable ! Vous auriez fait comme
moi si vous aviez été à ma place : vous vous se-
riez arrêté, vous l'auriez observé ! Au bout d'un
moment, il marche sur moi, sans me voir , et tré-
buche dans mon panier à friture. « Qu 'est-ce que
vous faites là ? » me demande-t-il. J'y ai répondu
par une bourde. Peut-être bien que je lui ai répon-
du que je cherchais de la dent-de-lion...

— Qu'est-ce que tu as fait , ensuite ? reprit Bur-
nier.

— Après, il est tombé un tel bouillon que j'ai
été m'abriter. C'est encore permis aux chrétiens,
non ? Puis je suis rentré chez moi.

(A suivre).



pa rti libéral jurassien (rattaché au parti radical
wUie) ct 549 à M. Henri Parrat , qui était le
candida ' du parti socialiste.

Le Conseil communal , qui était jusqu'ici com-
posé d'un représentant du parti des paysans, un
ia parti «catholique-conservateur, un socialiste cl
3 libéraux (rattachés au parti radical suisse) , sc-
ia désormais formé comme suit : 2 libéraux (rat-
tachés au parti radical suisse) , 2 conservateurs-
cathol iques ct 2 socialistes.

Le résultat  dc cet te  élection a surpris un peu
le» observateurs dc la politi que locale ; en effet ,
on ne pensait pas que le parti paysan perdrait
son représentant au Conseil communal de Delé-
mont et que lc parti libéral jurassie n (rattaché
au parti  radical suisse) perdrait égalemen t l'un
ie% trois sièges qu 'il détenait  dans le Conseil .
Les vainqueurs dc la journée d'hier sont , d'une
part les catholiques-conservateurs , qui ont vu le
maire. M. Lovis. brillamment réélu et ont ga-
gné un siège et , d'autre part , les socialistes , qui
ont également gagné un siège.

La participation au scrutin a été de 86 %.

A Lucerne
Les électeurs lucernois ont rejeté les deux

projet s de loi soumis à leur verdict , savoir la
loi cantonale d'introduction à l'A. V. S. par
19,054 non contre 17,136 oui ct la loi sur les
successions par 19,747 non contre 14,905.

o 

Le discours de la Sainte-Barbe
du général Guisan

—o— enfants. D'un commerce agréable et courtois , M.
La Société des vieux arti l leurs de Genève fe- Caloz ne comptait dans la commune que des
. i: L » n •__ J. i. c •_ .. D ._ I amis.lait dimanche à l'occasion dc la Sainte-Barbe son

quarantième anniversaire. Les artilleurs de Lau-
sanne avaient délégué le plus illustre des ambas-
sadeurs cn la personne du général Guisan. Au
cours du banquet , qui réunit 250 convives , lc gé-
néral a fait  un discours dont voici l'essentiel :

« J'ai déploré l'idée de nc voir dans la person-
ne du fu tur  général que comme une sorte de chef
de service du Département. Comme par le pas-
sé, il devra être un drapeau et un tel drapeau
nc peut être représenté que par un chef réel.
D'autre part , un commandant en chef ne peu t
pas se désintéresser de la question sociale dans
le pays. Lc moral du peuple et son esprit , l'ar-
mée et son ardeur, l'économie du pays et ses
artisans , ses paysans, enfin le réduit national ,
barrière ultime , tels sont les atouts de la nation.

» D'ici quelques années , il n'est pas exclu
que nous aurons à défendre notre pays et que
nous serons seuls pour le faire. Aussi, dès au-
jourd 'hui devons-nous songer à nous préparer.
Après 150 années de paix , nous devrons peut-
«Ire payer le tribut du sang. Dieu nous a donné
une petite patrie , qu 'il a faite belle pour l'aimer,
forte pour la défendre, s'il le faut ; il l'a faite
belle ct forte pour que nous puissions mieux la
servir ».

Ces fortes paroles furent saluées par de vé
niables acclamations et l'assistance debout enton
na l'hymne national.

o

Du sana sur les routes !
A Berne

Un grave accident d'automobile s'est produit
dimanche vers trois heures sur le pont du Kir-
cbenfcld , à Berne.

Une voiture roulant à vive allure et dans la-
quelle nc se trouvait que le conducteur a dérapé
«ir le verglas du pont cn s'y engageant par le
wd ct fut  précipité à gauche contre la barrière
qu'elle enfonça pour aller s'écraser sur la place
de sport du Gymnase municipal , quarante à cin-
quante mètres sous lc pont. Le conducteur de
Uulomobile fut  tué sur le coup.

On apprend à la suite du grave accident d'au-
lomobile du pont du Kirchenfeld que la victi-
le est M. Wilhelm Weiss, appareilleur, domi-
cilié à Berne.

Peu après cet accident, survenu on le sait , vers
m trois heures du matin , dimanche, une autre
toiture dérapa également sur le pont et vint se
Mer sur le trottoir est, cn montant en direction
* la ville , pour s'arrêter à quelques centime-
•res de la balustrade.

Dons les Grisons
Un accident de la circulation s'est produit sur

I* route cantonale verglassée, entre Chiers et
^msch , sam«cdi soir. Une automobile lucernoi-
* descendant la vallée a perdu la direction pour
•*tttt s'écraser contre un pilier de pont. Un des
dupants . M. Richard Upper, 42 ans, citoyen
^ericain, est décédé de ses blessures, alors
l̂ on le transportai t à l'hôpital. Le conducteur
'subi des coupures ct deux dames ont été vic-
ies de fractures du bassin.

o——
Une femme assassinée découverte

à Lausanne
On a trouvé sam«edi à 15 heures rue de la Che-

•eau de Bourg, une femme de moeurs légères gi-
*M assassinée d'un coup de poignard dans la
""•que. H s'agit de Mme Nelly Blanc. 40 ans, di-
mrttt de Marcel Bcuret. Le meurtrier est incon-
10.

C* sont des locataires de l'immeuble qui , cons-
t̂ant qu'ils n'avaient pas revu leur voisine, ont

découvert le crime après avoir frappé à la por-
te et constaté que la lumière était allumée. Ils
quérirent un serrurier qui ouvrit l'appartement au
moyen d'un passe.

Nelly Blanc était étendue au milieu de la cui-
sine , la nuque tranchée. Dans l'appartement ré-
gnait un grand désordre, qui fait  croire que le
vol pourrait être le mobile du crime. L'enquête
n'a apporté encore aucun renseignement utile.

o 
Les enfants et les allumettes

A Berne, une fil lette de deux ans , profitant
d'une brève absence de sa mère, s'empara d'une
boite d'allumettes et mit le feu , samedi , à sa
robe. Bien que l'enfant eût été transportée sur-
le-champ à l'hôpital , elle ne tarda pas à succom-
ber à ses brûlures.

Nouvelles locales 
La mort tragique d'un bûcheron

de Ghalais
On nous écrit : • -
C'est avec un grand chagrin que nous avons

appris samedi soir le stupide accident qui a coû-
té la vie à M. Robert Caloz.

M. Caloz, qui avait entrepris une coupe de
bois en amont du village de Chalais, a été at-
teint par une bille et tué sur le coup.

Le défunt était âgé de 37 ans.
Il laisse dans la désolation une épouse et cinq

Sa vie fut  toute de franchise , de travail et
de dévouement.

Gérant de la Société d'agriculture , puis de la
Coopérative fruitière , il s'acquitta de ces fonc-
tions avec un rare désintéressement.

C'était un plaisir de converser avec lui , car
toutes les questions de progrès dans la commu-
ne l'intéressaient.

M. Robert Caloz n'est plus, mais il laisse
le souvenir d'un époux et père de famill e exem-
plaire , d'un bon citoyen et d'un excellent chré-
tien. A son épouse, à ses enfants et parents
éplorés va l'hommage de notre sincère sympa-
thie. Un ami.

o 

Queques conseils aux apiculteurs
valaisans

L'hiver est là, vos colonies sont en repos et at-
tendent comme nous le retour de la belle saison.

Il est du devoir de chacun d'aider ses avettes
à passer l'hiver dans les meilleures conditions.
Pour ce faire, vous n'oublierez pas de poser vos
ruches en avant de manière à ce que l'arrière soit
surélevé ; vous emploierez à cet effet, des plots en
bois que vous glisserez sous l'arrière de la ruche.
Il est recommandé d'attacher solidement la mai-
sonnette au support afin d'éviter de mauvaises
surprises pendant l'hiver.

L'acariose est une maladie qui cause énormé-
ment de ravages dans notre canton. Chers amis
apiculteurs, luttez contre l'acarien au moyen du li-
quide de Frow, selon la méthode suivante :

Mettre 5 cm3 du liquide sur deux cartons feu-
tres (2,5 cm3 par carton) ; placer ces deux car-

v^m

tons l'un à gauche et l'autre à droite, dans la ru-
«che. Les feutres peuvent être placés soit sous les
rayons par le trou de vol, soit sur les rayons, sous
la couverture ; ils seront maintenus pendant 10
jours. Si le temps est favorable et si la colonie
ne montre pas d'excitation extraordinaire, on peut
répéter le même traitement après 10 jours, ce qui
éliminerait presque tous les parasites. Enfin, le pil-
lage qui peut survenir doit inciter l'apiculteur à
être vigilant. Ce danger peut être évité par la fer-
meture du trou de vol avec de la toile métallique
ou en l'ombrageant. H importe en tous cas de ne
pas employer le remède de Frow après une lon-
gue réclusion des abeilles, avant qu'elles aient pu
faire une sortie hygiénique ; l' application du remè-
de provoque dans le groupe un réveil des abeil-
les ; l'augmentation de la consommation des pro-
visions qui en est la conséquence surcharge l'in-
testin si les bestioles n'ont pas pu faire leur sortie
de propreté auparavant.

Période idéale : novembre à mi-décembre et fé-
vrier.

Faites aussi attention au matériel qui est en dé-
pôt dans votre laboratoire ; la teigne guette vos
cadres. Luttez contre ce parasite au moyen de sul-
fure de carbone.

Station cantonale d'entomologie.
o 

Le verglas provoque des accidents
de la circulation

Six voitures ont dérapé sur le verglas à Agarn
et ont réalisé un beau télescopage. M. Pitte-
loud, conseiller d'Etat , M. Norbert Roten , chan-
celier, et M. Imsand, directeur de la fabrique
de drap à Sion, se trouvaient dans l'une ou l'au-
tre. Tout se borne heureusement à des dégâts
matériels. Mais peut-être serait-on bien inspiré
de sabler la chaussée.

— Le brouillard , qui a régné dans la région de
Monthey ces derniers jours, a causé plusieurs
accidents d'automobile en recouvrant la chaus-
sée d'une mince couche d'humidité que le froid
a transformée en une patinoire. Parmi ces ac-
cidents signalons celui causé à M. Roland Ul-
dry dont la vie n'est toutefois pas en danger. '

o 

Morgins et son téléski
—o—

On nous écrit :
L'étranger qui aurait vu Morgins à la fin de

la guerre serait certainement surpris en ce mo-
ment en le voyant sous son nouvel aspect. En
effet, cette petite station valaisanne si fréquentée
autrefois, avait durement souffert de la guer-
re, à tel point qu'on pouvait se demander si elle
n'était pas à son déclin. Heureusement ce ne fut
pas le cas ; des hommes entreprenants et con-
fiants en l'avenir veillaient et agissaient. Aussi
sont-ils aujourd'hui largement récompensés, car
leur station vient de subir une véritable résur-
rection. «Ses hôtels ont été reconstruits ou réno-
vés ; de multiples chalets ont surgi comme par en-
chantement ; le bureau postal a été modernisé ;
une jolie piscine a été eménagée dans un coin ra-
vissant et enfin, grâce à l'intelligence et à la té-
nacité de M. Charles Diserens, le téléski, attendu
depuis des années, vient de devenir une merveilleu-
se réalité. Tout prochainement, M. l'ingénieur G.
Muller, un spécialiste de ces sortes d'installation,
sera là pour la dernière mise au point de l'œu-
vre qui lui fait grandement honneur. Le téléski de
Morgins, dont le tracé a été choisi de manière
à offrir aux skieurs une foule d'itinéraires, fonc-

tionnera à partir du 20 décembre prochain et sera
inauguré officiellement en janvier 1949. Ce sera
un beau jour pour Morgins qui va, dès maintenant,
être équipé pour satisfaire aux exigences du sport
hivernal moderne.

Les skieurs pourront gravir les pentes du « Cor-
beau » s.ans heurts et sans fatigue, grâce au télé-
ski qui, pendant l'été, sera transformé en télésiè-
ge permettant ainsi aux personnes âgées, délica-
tes ou autres, d'aller goûter aux charmes du
c Corbeau » ou de se rendre en peu de temps
et sans peine au « Col de Derrière les Portes s
pour de là atteindre les Dents de Bellevue, le
Lac de Conches, Chermeux, etc.

Les nouvelles perspectives ouvertes par un tel
renouveau sont grandes et superbes pour la sta-
tion de Morgins qui aura la joie de voir affluer
vers elle de nombreux amis désireux d'admirer
la belle nature ou de s'adonner à leurs sports
favoris. B.

o 

Un triste drame
—o 

Un drame sur lequel nous nous garderons de
donner des détails a mis en émoi la coquette
et paisible localité de Salvan.

Une jeune fille a été accusée d'avoir donné
la mort à l'enfant qu 'elle avait mis au monde.
Le corps a été retrouvé enterré au jardin. La
coupable a été arrêtée, ainsi que sa mère in-
culpée de complicité.

o

LES SPECTACLES DE IBORTICnV
A l'ETOILE : « La Chartreuse de Parme »

IMPORTANT ! Toutes mesures ont été prises
pour permettre au public de Martigny et environs
de voir ce beau spectacle, d'après l'œuvre de Sten-
dhal. C'est ainsi qu'un train de nuit circulera mer-
credi soir 8 décembre (fête), entre Martigny-Sion,
avec arrêts dans les gares habituelles. Dimanche
12 décembre, 2 trains de nuit, dont Martigny-Or-
sières.

Ire séance : demain mercredi (fête), à 14 h. 30.
«t La Chartreuse de Parme » bénéficie d'une re-

marquable distribution en tête de laquelle signa-
lons : Gérard Philippe, Louis Salou, Renée Faure,
Maria Casarès.

Interdit aux jeunes en dessous de 18 ans.
Au CORSO

Ce soir mardi et demain mercredi fête (à 14 h.
30 et 20 h. 30), reprise d'un grand succès de Bet-
te Davis : « Femmes marquées », avec Humphrey
Bogart. Un film très mouvementé et qui tient en
haleine. Interdit sous 18 ans.

Attention ! 3 séances seulement. Dès jeudi :
« La Moisson du Hasard ».
THEATRE - CONFERENCE

Le Casino-Etoile à Martigny annoncera dans un
des prochains numéros de ce journal deux impor-
tantes manifestations inscrites à son programme de
décembre. D'ores et déjà, nous prions le public va-
laisan de retenir la date du dimanche 19 décem-
bre, à 17 heures.

Train de nuit
Le train de nuit Martigny-Sion s'arrêtera de-

main soir, mercredi 8 décembre (fête de I'I. C),
dans les gares habituelles, Charrat, Saxon, etc.
Prière à nos lecteurs d'en prendre note.

o 

Quelques résultats des élections
communales

Les élections communales se sont déroulées sa-
medi et dimanche en Valais dans certaines com-
munes selon le système majoritaire, et dans d'au-
tres selon la proportionnelle. On ne signale pas
d'incidents, quoique la participation au scrutin ait
été partout très forte.

FULLY. — Corr. — Après une campagne élec-
torale acharnée, les élections se sont passées dans
une atmosphère surchauff«ée, ¦ mais sans incident
regrettable.

Le parti radical , si fier, qui n'a même pas osé
risquer son nom dans l'aventure, avait conclu une
alliance avec un parti conservateur-agraire « dé-
pendant ». Tout le canton savait que, dédaignant
la sécurité que donne la Proportionnelle, cette liste
d'entente, devait emporter comme un fétu de
paille le parti conservateur au pouvoir depuis 24
ans.

La campagne de dénigrement et de calomnies
continua de plus belle ces derniers jours et c'est
un déluge de papillons orduriers qui inonda nos
villages, colportant les bobards les plus énormes.

Mais les citoyens de Fully ne se sont pas lais-
sés prendre à ce chantage grossier et permanent.

« Aussi bien le juge félon que les conseillers
fanfarons ont reçu la leçon ».

La liste conservatrice complète l'emporte de 41
voix, de sorte que le Conseil sera composé de 7
conservateurs.

Nous sommes certains que le c Confédéré » n'a
pas de manchette assez large pour annoncer cet
événement inattendu.

Sont élus : Juge : Bender Maurice, ancien vice-
président, 442 voix ; Vice-Juge : Malbois Aristide :
Conseillers : Henri Carron, 457 voix ; Adrien Ben-
der, 458 ; Henri Roduit, 467 ; Louis Tornay, 448 ;
Marcel Perret, 464 ; Benoit Dorsaz, 457 ; Meinrad
Carron, 448 ; Président : Henri Carron (ancien) ;
Vice-Président : Adrien Bender (ancien).

L'issue de cette lutte, qui tourna à la confusion
de ceux qui l'ont déclarée, amènera-t-elle l'apai-
sement indispensable à notre commune ?

C'est notre vœu le plus ardent ! Chris.

MABT1GNY-COMBE. — La lutte a été serrée,
encore qu'elle lut courtoise. Apris moult colla-
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à 14 heures 30 . ,_ ; - ¦ ;~r>- j f lft
ATTENTION ! M«ercredi, frain de nuit spécial Martigny-Sion avec arrêts. — Dimanche : 2 trains, dont SgE

Martigny-Orsières |tSS
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_^̂ ^̂ __^̂ __—— d'après l'œuvre célèbre de STANDHAL ' mMS

avec Renée Faure, Louis' Salou, Gérard Philippe '—^— Faveurs suspendues InferdH sous 18 ans J|jg
i i2L̂ ._ : ' B

ce soir mardi Femmes Marquées avec BETTE D AVIS Wm
et demain mercredi (fêle) ——^»—a&«à.'— ———¦dj» • ' PR
à 14 h. 30 el 20 h. 30 Dès jeudi : «LA MOISSON DU HASARD » | Interdit __
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lMt Dôupie si«r| Ad ete2 de A60 paires à choix — Fixations en tous genres nrpfprpnrA 6 I#
Peaux de phoques, fartes, etc... — Patins et cannes picieieuix ; I'

de hockey — Luges « Davos » les marchan- I

QUINCAILLERIE DU RHONE - MONTHEY dises portant î SSL
u cllar<| ' ' : . j i .  lrniil tqnitabluajl"• 5uara- cette marque: I£LM

Attention! Attention! îm Ï̂ÏHZ
Viande de chèvre : d e t r a v a i 1 et par des

^
rine 

. : : 7T: : :T: : R: îs t g: maisons suisses
Saucisse de chèvre Fr. 2.80 le kg.
Saucisse tessinoise de porc . . . . Fr. 5.— le kg.
Salametfi 1ère quai Fr. 9.— le kg. Organisation Suisse L*t> el
Salami 1ère quai Fr. 11.— le kg. BUe, G«rbergass« 20
Jambon roulé de porc 1ère quai, . . Fr. 7.— le kg.
Mortadelle maison . . . . . .  Fr. 7.— le kg.

Boucherie-Charcuterie tessinoise Conti Silvio
-rt ..... . - . ¦ _ • • __ ¦• _. • ¦ 

VENDEUSE
Magasin d'alimenfation demande demoiselle de 25 à 30

ans, pour servir dans un magasin de primeurs. Préféren-
ce serait donnée à personne capable pouvant commander
et seconder le «patron. Belle situation d'avenir.

S'adresser au Nouvel li sie sous O. 6534.-
$̂SfâsŒ! êf âSr$>  ̂ * * mwfw *

-̂̂ m*m *m*\mmVf i*,,. ̂ sçsys m̂*»mm*s—*r-

KIWA
iw*nu&
Elle préserve le bois de l'humidité et de
l'usure et permet une descente rapide
dans chaque, neige. ^m,fsm^t.

\ L'estagnon original : Fr. 8.25 (̂ =̂ ^1tient tout l'hiver. Wm

La Semelle de Saison SKIWA
peut être appliquée par chacun.
Cependant, contre paiement
d'un petit supplément, votre mar-
chand d'articles de sport se
chargera volontiers de ce travail.

FABRICANT

On demande de suite

pour carrières et mines. Faire offres écrites f -
références à la Fabrique de chaux, Josejji
Dionisotti, Monthey.

^r^WtroV^lj ôvT^^^^

POUPEES
CT ta lv i 7 ~ ¦ ¦"

répare bien à des prix
modérés I I

A la

Bonne Ménayère
E. Constantin & Fils

Sion

Vêtements pour hommes
livrées directement par la fabrique M* — —- ¦ W% M  ̂—fc S ¦ ||«-z"=••".::;: Ecole Professionnelle

¦- ij ' pour mécaniciens et mécaniciens-électriciens
A vendre, frès pressant, , . . . . " ' * , . ., x,

arande ¦ forme en 4 ans des mécaniciens et mécaniciens - eleci"
tmm ciens complets. { /

¦ • ̂ .T^^^  ̂ Délai d'inscription pour la nouvelle année scolaire j f i
neuve, en Béton armé, 20 x qu'au 20 février 1949. '** * I
10 m. Conviendrait pour la- _ - , , , , . _ . .. j . r?
brique, industrie ou atelier. *om ,0U

D
S 'f™*'?™™"^?6'*"*' * la Direction dt "

TOCI m2 terrain. Centre du Va- cole' rue f«taloai No 8; Tel. 2.25.15. ¦

fefc. - ' ¦-'¦* "¦ - ' - N.-B. — Les élèves dont les parenfs habitent Yverd*
-Offres par écrit au Nouvel' 50nt dispensés du payement dé la -finance d'ccologe.

liste» îoitis 1̂ 6529. .* -1 - La MuniiipalH*'
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N attendez donc pas unjourde plus
pour munir vos skis de

Aj oMân
•VliS^

nemaw

SUTTER, MUNCHWILEN/THS,

%_m_mm
30 manœuvres qualifiés
10 mineurs
4 maçons
4 charpentiers

D'UNE PIERRE
DEUX COUPS!

=STirssstti«s:
de moyenne ^̂ .̂  possède
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COMPTABILITE RUF
 ̂ société Anonyme

« K Rue Centrale
Lausanne 15. Rue

Téléphone 2 70 77

Zurich. Lûwenstrasse
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qôes et laTjoricuses réunions, Tes chefs radicaux-
popistes avaient enfin pu aligner six candidats
iur une liste intitulée radicale-démocratique-ou-
vrièrc-paysanne-indéipcndantc (ouf !)

Les conservateurs qui leur opposaient une liste
de 4 noms ont marché au scrutin avec discipline
et un bel entrain. Ils ont remporté une nette et
brillante victoire.

Sont élus : Conservateurs : Saudan Amédée,
président , 187 voix ; Guex Ernest , vice-président ,
188 ; Guex Léonce, conseiller, 186 ; Vouilloz Ro-
bert, conseiller, 178. Radicaux : Pillet Marcelin ,
nouveau 159 voix ; Cretton Camille , conseiller, lïl
voix ; Moret Eugène, conseiller 128 voix .

Les trois candidats des chers alliés popistes sont
restés dans les pommes.

Elections des juge et vice-juge, pour lesquelles
il y avait également lutte . Sont nommés : Besse
Marcel et Frlberg Jean, k une très forte majorité.

Dans l'après-midi, cortège au chef-lieu , Marti-
gny-Croix, tambour en tête et drapeau de la Jeu-
nesse conservatrice, fièrement porté par Alphon-
se Moret. Bravo les jeunes I

MONTIIKY . — Lc Conseil se composait dc 9 ra-
dicaux et«' 6 conservateurs. A la première répar-
tition , les conservateurs obtiennent 5 sièges et les
radicaux 8. Les «socialistes n 'ayant pas atteint le
quorum, les deux derniers sièges seront acquis
par le parti radical , grâce au plus fort reste. Com-
me la liste radicale ne ' comprenait que 9 noms,
une nouvelle élection devra avoir lieu.

ST-GINGOLPH. — Corr . — La liste de redres-
sement financier, n tendance nettement conservatri-
ces et palronée par M. André Chaperon, ancien
président , a renversé le régime radical-socialiste pour tent.
par 140 suffrages, ce qui représente une vingtaine « °
de lûtes. Les manifestations de iues au Caire

Le président élu est M. Benjamin Fornay. Com- L£ CAIRE,' 6 décembre. (Reuter) .  - De
me juge est nommé M. Ami Derivaz, conserva- .._ i,i _ .„:r„.»..: J'XI ..J : .„ , „.. i;»,.
teur , en remplacement de M. DuchoUd Raoul , ra-
dical. Les vice-président et vice-juge seront nom-
més dimanche prochain.

SAXON. — Nous enregistrons avec combien dc
plaisir le résultat inespéré que viennent de rem-
porter nos amis de Saxon qui alignent 234 listes
de parti.

En particulier, nous nous réjouissons du succès
obtenu par les élus MM. Louis Delaloye, 242 voix,
Robert Felley, 231 voix.

Les radicaux gagnent le siège que les socialis-
t« unis au P. O. P. leur avaient enlevé en 1944.

* * »

Le parti socialiste enregistre un formidable re-
cul presque partout.

C'est ainsi qu 'à Sion , les socialistes n'obtiennent
pas le quorum , et les deux sièges qu 'ils détenaient
«passent au grand parti majoritaire, tandis que les
radicaux conservent leurs positions. Le Conseil
communal sera donc composé de 11 conservateurs
(9) et de 4 radicaux (4). M. Bâcher, conservateur,
a été réélu président de la ville. En ce qui con-
cerne le Conseil bourgeoisial, c'est le statu quo. La
participation au scrutin fut de 80 %.

A St-Maurice, les popistes qui s'étaient mis en
liste n'obtiennent pas le quorum, ainsi que les in-
dépendants (conservateurs dissidents). Le nouveau
Conseil sera donc formé de 7 conservateurs et de
4 radicaux comme par le passé. M. Amacker , con-
servateur, reste président de la ville, et M. Geor-
ges Levct contre lequel on avait voulu monter une
cabale indigne reste vice-président.

Chez les Bourgeois, c'est le même acte d'indis-
cipline qui se répète et qui donne une majorité
conservatrice avec un président libéral.

Massongex, Vérossaz, élections à majorité con-
servatrice.

Mex, élections conservatrices.
A Finhaut, élection a majorité conservatrice. A

souligner le beau chiffre de voix , 120, que recueil-
le personnellement M. Lubin Lonfat, le dévoué et
entend u président.

A Voirez, la campagne a été extrêmement vive.
La participation au scrutin n été de 97 *.',',. Les ra-
dicaux conservent la majorité avec une vingtaine et tf un socialiste
de voix «seulement. A Martighy-Ville, il n'y a aucun changement ;

A Sierre, les conservateurs gagnent un siège au les radicaux conservent le pouvoir,
détriment des socialistes. Il y aura donc 4 eonser- A St_Léonard( \es radicaux perdent un siège en
valeurs. 4 radicaux et un socialiste. faveur des socialistes.

A Salins, 3 conservateurs et 2 radicaux ont été A Ardon) ies conservateurs enlèvent un siège aux
élus* radicaux.

A Chippis. les socialistes gagnent un siège aux A Briguei ies conservateurs et les artisans ont
dépens des conservateurs. Le (Jpnseil se compo- gagné  ̂siège a la municipalité. Ils en auront dé-

sormais 5 au lieu de 4, et obtiennent ainsi la ma-

i

Dernière heure
Kttoshi sera arrête

fOKIO , 6 décembre. (A. F. P.) — La Diète
japonaise a, par 140 voix contre 120, levé 1 im-
munité pari ciment aire dc l'ancien premier minis t re
Hitosh i Ashida et autorisé son arrestat ion.  En
corrélatioh av*c le «scandale f inancier  « Shova-
dcrtk d > , le Chbinet présidé par cette personna-
lité' tomba lor«st|uc le ministre Kurusu  y fu t  im-
pliqué.

Les partis socialiste et démocrate ont voté
contre l'arrestation.

o 

Les résultats définitifs
des élections

de Berlinue Kli-
BERLIN , () décembre. (Reuter).  — Voici les

résultats défini t i fs  àès élections au Conseil com-
munal dé Berlin :

Socialistes 858,100 (64 "'» )  ; chrétiens-démo-
crates 258,496 (19;4 %) ; l ibéraux-démocrates
214 .224 (16.1 %) : voix non valables 37,156.

Le nombre des électeurs et électrices inscr i t s
s'élève à un mil l ion 580,575.

La par t ic ipa t ion  axi sc ru t in  s'est élevée à 86,2

nouvelles manifestations d'étudiants ont eu lieu
devant la résidence barricadée du président du
Conseil. Ce sont surtout des étudiantes qui y
ont pris part. Les agents et la tïoupe ont dis-
persé les manifestants à coups de -fouet
niers ont poussé les cris de : « A bas le gou-
vernement !'»•'

Les1 manifestants ont demandé la libéra t ion de
leurs col'lègùes arrêtés samedi. Deux grenades
ont été lancées contre des agents. Les élèves
des écoles secondaires se sont mis en grève pour
protester contre ces arrestations. «Malgré l'ordre
dc fermer l'Université Rarouk , les étudiants des
facultés de philosophie et de médecine se sont
présentés aux cours. La présidence du Conseil
est gardée par des agents de police munis de
casques et armés de fusils-mitrailleurs.

o 

sera dorénavant de 3 radicaux, d'un conservateur

Les tramelots bruxellois
en grève

BRUXELLES , 6 décembre. — Les 17 mille
employés des tramways de Bruxelles ont com-
mencé «lundi matin 'leur grève de 24 heures pour
appuyer leurs revendications de salaire. Des ser-
vices spéciaux de camions et autobus ont été or-
ganisés à Bruxelles afin de transporter sur les
lieux de travail les employés et ouvriers depuis
les différentes gares. Les chefs des syndicats des
tramways ont invité leurs membres à suivre
avec discipline les instructions de grève et de
reprendre le travail mardi matin.  Les tramelots
demandent une augmentation de salaires de
5 % , salaires fixés jusqu 'ici à 116 francs bel-
ges par jour. Le gouvernement avait refusé cet-
te demande prétextant que toute augmentât'^
de salaire se traduisait par une élévation des
taxes, ce qui ferait augmenter le prix de la vie.

o 
Des chronomètres en or dérobés

MARSEILLE. 6 décembre. (A. F. P.) — A
la gare de la Joliettè, des inconnus ont éventre
des colis de bijouterie en provenance de Suisse
et ont dérobé les chronomètres en or qu 'ils
contenaient. Lc montant  du vol s'élèverait à
p lus i eu r s  millions de francs.

jorité absolue. Les chrétiens-sociaux restent sur
leurs positions avec 3 conseillers, tandis que les
socialistes perdent un mandat et n'auront plus
qu'un représentant. M. Maurice Kaempfen, conser-
vateur, président de la ville, a été réélu. L'avo-
cat Herbert Kluser a été élu président du Con-
seil de bourgeoisie, en remplacement d'Albert
Kaempfen, décédé récemment.

A Viège, le Conseil communal compte 7 mem-
bres. Les radicaux gagnent un siège aux dépens
des conservateurs et chrétiens-sociaux. La nouvel-
le municipalité comprendra donc 5 radicaux et 2
conservateurs-chrétiens-sociaUX.

A Chalais : 3 conservateurs et 2 radicaux. M. H.
Perruchoud est réélu président.

A Ayent : 3 conservateurs de l'ancien parti ma-
joritaire et 5 conservateurs de l'ancien parti con-
servateur minoritaire (ce parti maintient ses posi-
tions) et 3 socialistes.

A Nax, la majorité radicale est renversée au

La maladie du roi George VI
NEW-YORK, 6 décembre. — Le commenta-

teur bien connu de la Radio américaine, Drew
Pearson , a annoncé , dimanche soir , au cours
d'une émission, que l'ambassadeur des Eta ts -
Unis à Londres, M. Lewis Douglas, aurait  fait
savoir au Département d'Etat américain que, par
suite de la grave maladie qui vient de le frap-
per , le roi d'Angleterre court le risque de rester
paralysé des deux jambes.

o 
Tempêtes de neige aux Etats-Unis

NEW-YORK. 6 décembre. (Reuter) . — De
violentes tempêtes de neige se sont abattues sur
certaines régions de la moitié occidentale des
Etats-Unis.  Elles étaient accompagnées d'un fort
courant  d'air froid. En d'autres endroits, la pluie
est tombée en énormes quantités, tandis que le
vent souff la i t  à une vitesse extraordinaire (115
km. à l'heure à Chicago).

L'accident d'avion Milan-Bruxelles
MILAN , 6 décembre. (A. F. P.) — Six per-

sonnes ont trouvé la mort  dans un accident d'a-
vion à Milan où l' appareil assurant la ligne
Milan-Bruxelles a piqué du nez lundi mat in  à
l' envol.

La rentrée des Chambres
fédérales

BERNE , 6 décembre. — La saison d hiver
des Chambres fédérales «s'est ouverte ce soir lun-
di.

Comme à l'ordinaire , le budget retiendra long-
temps l'at tention des députés.

Puis, ce sera l'élaboration du nouv«eau droit
foncier agraire, 'la revision de la loi sur l'assu-
rance militaire, la réorganisation de « Pro Hel-
vetia ».

Les Conseils éliront leurs présidents. Il n'y a
pas de surprises en perspective. M. Escher, con-
servateur, succédera à M. Picot ; le Conseil des
Etats délibérera pou r la première fois sous la
présidence d'un socialiste, «M. Wenk , de Bâle.

Le président de la Confédération sera élu en
la personne du socialiste Nobs.

o
Une nouvelle escroquerie dans lies colis

secours
GENEVE, 6 décembre. — Une nouvelle af-

faire d'escroquerie aux colis-secours vient d'être
découverte à Genève. Au mois de septembre, un
citoyen français, Ed. Petitot, séjournant dans un
hôtel de la place, faisait paraître une annonce
inti tulée : « Le colis amical suisse des groupes
d'entr 'aide aux populations éprouvées par la
guerre », invitant le public à offrir  des colis-
secours à des parents ou des amis. Ce person-
nage reçut un certain nombre de commandes
qui ne furent que partiellement exécutées. Des
plaintes '•ayant été déposées une instruction a
été ouverte contre le nommé Petitot, actuelle-
ment en fuite.

o 
Deux autos tombent dans une rivière
LUGANO, 6 décembre. — Une auto qui rou-

lait sur la route au nord de Taverne est tombée
dans la rivière Vedeggio. «Des trois personnes qui
se trouvaient dans la voiture une seule a été
blessée.

Le même soir, au même endroit , et pour les
mêmes motifs, une autre voiture-automobile est
tombée dans la rivière. Le chauffeur s'en est ti-
ré avec quelques égratignures et un bain forcé.

profit des conservateurs, soit trois conservateurs
et deux radicaux.

Savièse : Statu quo. Six de la liste d'entente et
S conservateurs.

Bagnes : 9 conservateurs, six radicaux. Une liste
conservatrice dissidente n'obtient pas le quorum.

A Naters : Elus : 4 conservateurs et trois de la
liste d'entente.

Evionnaz : Le Conseil communal sera compo«sé
comme jusqu'ici de quatre conservateurs, deux
popistes et un radical. Le P. O. P. perd de nom-
breux suffrages au profit du Parti conservateur.
M. le président Mettan, conservateur, est brillam-
ment réélu.

Granges : Conservateurs 2 sièges contre 0 aux
dernières élections.

Liste d'entente : 3.
Conservateurs : MM. Sartoretti Robert , Ba-

gnoud Pierre.
Liste d'entente : MM. Roh Arthur, président ;

Pralong Léon, vice-président : Germanier Albert.
Juge : M. Mabillard Pierre. Vice-juge : M. Robert
Epiney.

Nendaz : Les conservateurs ont emporté six siè-
ges contre cinq à l'alliance radicale-socialiste et
conservateurs dissidents. Cest une notable vic-
toire qui souligne la vitalité du Parti conservateur
officiel de la laborieuse population de Nendaz.

D'après les résultats que nous avons obtenus,
les élections se sont déroulées partout dans le
«calme. Elles ne sont pas encore terminées, puis-

que plusieurs villes et villages ont encore a"'élire
présidents et vice-présidents. On ne pourra se fai-
re une idée exacte des gains et pertes des partis
(conservateurs, radicaux et socialistes), qu'au mo-
ment où il sera possible de comparer le tableau
des résultats avec celui des élections précédentes
(1944).

o 

Un homme tombe d'un char
à la gare d'Evionnaz

Un pénible accident est arrivé à M. Jean-
Louis Met tan , honorable citoyen d'Evionnaz, âgé
d'une c inquanta ine  d'années , lundi  mat in  vers les
11 h. 30. M. Mettan éta i t  assis à l'arrière d'un
char sur la route cantonale à la hauteur  dc la ga-
re d'Evionnaz. Il tomba au moment où sur-
gissait une auto. La vic t ime a été relevée avec
une fracture du crâne et des blessures à une
épaule et a été conduite à l'hôpital. Nous for-
mons des vœux pour son rétablissement.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 7 décembre. — 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 Echos de Bohême. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Intermezzo du film « Carna-
val ». 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10
On danse à Londres... 13 h. 30 Musique russe. 16
h. 30 Thé dansant. 16 h . 55 Quatuor, op. 2, Ri-
chard Strauss, 17 h. 30 Pile ou face ?

18 h . Caractères d'artistes. 18 h. 10 Anniversai-
res... 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 miroir du temps. 19 h. 40
Atout... Chœur ! 19 h. 55 Le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20 h. 15 Musique de l'écran. 20 h. 30 Soirée
théâtrale : Les Amants terribles. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Musique instrumentale.

Profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de leur cher petit René. Monsieur et Madame
Gabriel CLERC-SCHNEEBERGER remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui les ont entou-
rés pendant leur dure épreuve.

Les Evouettes, le 7 décembre 1948.

La famille de Madame Veuve Eugénie MO-
RAND-PASTEUR, très touchée des marques de
sympathie reçues à * l'occasion de son deuil, re-
mercie de tout cœur toutes les personnes qui y
ont pris part.

Très touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil, Ma-
dame Veuve Henri DECAILLET et famille, à Ver-
nayaz, remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes ayant pris part à leur grand deuil et «spécia-
lement la Direction et le Personne de la Lonza,
l'Administration communale, la Commission sco-
laire, le Conseil d'administration et le Personnel
de la Société Coopérative « La Ruche », la So-
ciété de Secours Mutuels, ie Chœur mixte, les
riasses 1905 et 1931, le Parti et la Jeunesse radi-
cale.

t
La Supérieure et les Sœurs de l'Institut Sainte

Jeanne-Antide, à Martigny, ont la grande peine
d'annoncer le décès de chère

SŒUR PRISCILLE
Ancienne Supérieure

survenu en la Maison de Retraite de Thonon-les-
Bains (Haute-Savoie) .

Une messe de Requiem pour le repos de son âme
sera célébrée à Martigny samedi 11 décembre, à
8 h. 15.

t
Monsieur Auguste DELHERSE-FELLAY et sa

fille, à Riddes ;
Madame et Monsieur Pierre PORCELLANA-

DELHERSE et leurs enfants, à Martigny et au
Grand-St-Bernard ;

Madame et Monsieur Charles DESPONDS-DEL-
HERSE et leur fils, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile DELHERSE-MO-
RARD et leur fils , à St-Gingolph ;

Madame et Monsieur Joseph VUILLERMET-
DELHERSE et famille, à Saxon ;

Madame et Monsieur Jean GUYE-DELHERSE
et famille, à Fribourg ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
à Saxon, Genève, Lausanne, St-Maurice et Mon-
they ;

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame ïve A. DELBERSE-MANINI
leur «chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur, tante et cousine, survenu le 4 décembre
1948, dans sa 79me année, munie des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le mardi
7 décembre 1948, à 10 heures.
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Quand vous allez à LAUSANNE
récupérez une partie des frais de billet en achetant vos provisions à meilleur
compte chez

MIGROS
Rue Mauborget 2 (près de la Tour Bel-Air) — Simplon 20 (juste sous la Gare)

Pas de hausse sur les potages Migros Cornettes M kg. 0.40
paquet de 1 250 gr. 1.—

La bande de 4 potages ' . 0.45 Spaghetti X kg. 0.45
' (La bande esf vendue 0.50 mais contient 1 sou) paquet de 1100 gr, 1.—

Petits cubes de bouillon « Toro » 0.20 Macaroni . X kg, 0.50
la bande de 7 cubes paquet de 1000 gr. 1.— « ** ¦ '¦

Bouillon gras, 0.15
cube pour ,4 à 5 assiettes

Bouillon de poule 0.20 Les 5 sortes de calé Migros mena-
cube P°ur 4 à 5 assiettes gent votre porte-monnaie, dégagent

Arôme « Toro » 1.25 i,_,__„ -...M *„„* ,flacon de 250 gr. (+ 0.25 dépôt verre) l aTOme I" U faUt '

Café vert « Santos » le kg. 4.20
Migros. la plus importante maison chicorée « Brunette »
de Suisse spécialisée dans les hui- paquet de 290 gr. 0.50
les comestibles fines ( K kg. = 0.43»)

Huile d'olive pure lt. 4.90 ... ' . .. , . . ,. .Migros a délaisse les fabrications de
Huile d'arachides extra ¦"• lt. 3.90 * „„ . , . . .guerre. Elle est la première a avoir
Huile comestible lt. 3.40 mM ,

(En litres dépôt 0.50 p. le verre) augmenté la qualité des savons et
(en eslagnons de 5 lit., 2.— p. estagnon) lessives. ' *

Graisse de coco
(500 gr. — 1.71») plaque de 510 gr. 1.75 -

_ ... Savon blanc en morceaux % kg. 1.17°
Graisse Migros contient davantage d'acides gras., mousse

(500 gr. = 1 .94») plaque de 450 gr. 1.7S bien e) s
,
use beaucoup moinS( le pain

Graisse beurrée 10 % de 425 9r - 1-~•
plaque de 500 gr. 2.25 <( Qha ^ lesgive oxygenee automa-

Graisse beurrée 20 % tique, '/ * kg. 0.943
(500 gr. = 2.697) plaque de 510 gr. 2.75 |e paque| de 530 gr. 1.—

Sucre fin cristallisé kg. 1.— Copeaux de savon % kg. 1.621

Sucre en morceaux kg. 1.20 '• p*iuet de 380/390 gr. LIS

Riz naturel « P°lz " poudre à nettoyer 'A kg. 0.40*
paquet de 670 gr. (kg. = 1 .49 X0 «•— boî,e de 615/62S gr. 0.50 =" ) - .,,

¦̂« ¦̂̂  ̂ ¦¦¦ mm " 
mmmmmmmmmÉ ^̂
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Un prix réclame par spécialiste de Paris

Salon Pict, Monthey
Place du Marché Tél. 4.25.70

Le Dr Ph. GRIN
Chirurgie — Médecine interne

a ouvert son CABINET à
SIERRE

Grande Avenue, ane. bâtiment Mosoni
près funiculaire Sierre - Montana

Reçoit : tous les jours .de 10 h. à midi 30 et de
15 heures à 17 heures

Consultations du soir : les mardi et vendredi, de
18 heures 30 à 19 heures 30

Téléphone 5.16.50

Fabrique suisse cherche pour le canton du Valais

VOYAGEUR
à la commission , si possible introduit dans épiceries
ef drogueries pour vente d'articles très connus.

Ecrire sous chiffre P. 14101 S. à Publicitas, Sion.

SION , Place du Midi Chèques postaux II c 1800

-

LES PRODUITS /^Rw Bh PROTÈGENT
S L I P\^ V̂ L̂'AUTO

AUTOMOBILISTES !
faites un essai avec

PETROSLIPS
tablettes anglaises de lubrification supérieure.

Démarrage plus aisé — Marche plus douce — Pas
de soupapes bloquées — Pas de corrosion
Formation de charbon réduite au minimum
Moins de calamine — 20 % de réduction
d'usure des segments — Economie d'essence.
1 tablette pour 10 litres d'essence.

Prix de la boîte de 12 tablettes : Fr. 3.— plus Icha.

En vente dans tous les bons garages ou directement

A I» \A4XSC\SC\ S. à R. L.

Fournitures spéciales pour l'Industrie el l'Automobile

3, Chemin de Mornex — Téléphoné 2.11.03

LAUSANNE

ForflfPTfrrffi *JS"

fine il
6 places, très belle voiture ,
grand luxe , 2 roues de se-
cours, toit ouvrable , 4,500 fr.,
on reprendrait petite voiture.

Ch. Guyot, Renens - Lau-
sanne. Tél. 4.93.41 (0211.

FUMIER
de cheval

frais pour cultures de cham-
pignons et jardiniers, à ven-
dre continuellement chez les
Fils de Fritz Pulver, le gérant
Streit , Domaine agricole du
Sand Schônbuhi s. Berne. Tél.
(031) 9.72.40.

chienne
de chasse , bassel-brunette , 8
mois,

S'adr. Chesaux-Zeiter, La-
vey-Village.

Sciences
psychologiques

Consultez ou écrivez a

y uduitt
6, Bd James-Fazy, Genève

Commandez maintenant
le magnifique

Teddy-Bar , ours en peluche
directement de l'atelier

Grandeurs :
snv. 30 40 60 cm.
Fr. 8.50 15.50 25.50

Remboursement et port.
« Pro Helmarbeit », Sursee
(Lucerne).

Genève, à remettre bon

caiene
avec appart. de 4 pièces , sal
le de société. Prix 21,000 fr
Occasion rare.

Ecrire Cas3 Stand 34 , Ge
nève.

Fromage toi m
Colis maigre '/. gras
5 kg. 2.30 2.60

10 kg. 2.20 2.50
15 kg. 2.10 2.40

Forme entière d'env. 20 kg.
10 ct. meilleur marché par
kg.

Kaswolf , Coire 10.

i mm/if ^
j t Mn â tn e u è

S liQT HE FR.SO 'OQD
Skis de location (avec fixations) peu usagés , 130-

160 cm., 14.80,. 170-220 cm., 19.80.

Skis frêne, avec fixations Hespi,
100-130 1 50-160 ; 170 175

^
185 190-220 cm.

' " "

18.50 " 2Ï.50 24.50 27.50 29.80

Skis frêne, moulurés , arêtes acier , fixations diagona-
les , Labrador, 1 70-220 cm. 56.—, Kandahar , 62.—

W—ty» 
" V

~~ 
^p»

Bâtons de ski, noisetier , enfants , 80-105 cm., 3.95
adultes , 110-130 cm., 5.50

Bâtons de ski, métal, avec poignets cuir , enfants ,
85-115 cm., 12.50
adultes , 115-135 cm., 16.50

Bâtons de ski, location (noisetier) usagés, enfants ,
Fr. 2.50, adultes Fr. 3.50

Luges de Davos
<\ I L. 2 montants 3 montants
\^

~ | 
 ̂

70 80 90 cm. 100 110 cm
.

" 12.80 14.80 15.80 18.50 19,80

/^\ Souliers de ski Waterproof , brun, dou-
n '̂ ^^ l̂ blé veau, garçons, dames, mes-
{ ,̂ .̂ i*̂ tsst sieurs ,

22-26 27-29 30-35 36-42 40-46
24.80 27.80 29.80 37.80 42.80
noir — 24.50 — —

Gants et moufles de ski, laine tricotée , toutes lein-
tes , enfants , 3.90 adultes 4.90

Envois contre remboursement — Echange libre

ALLEGRI SPORTS
GENEVE ef BERNE

MAYENS DE SION. — Je
cherche à louer pour l'été

CHALET
meublé, 2 pièces.

Offres sous chiffre P. 14102
S. Publicitas , Sion.

VIANDE
de chèvre

Fr. 3.— par kg. Franco de port
Franco de porf.
Boucherie Del Nofaro, Co-

glio V. M.

CHAUFFEUR
ayant permis bleu cherche
place dans commerce. Libre
de suite.

Faire offres sous P. 1 4086 S.
à Publicifas, Sion.

j un IL
20 à 30 ans , sérieuse , est de-
mandée pour tenir ménage
de 3 personnes et aider au
magasin.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 6535.

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas à varices avec ou W1

caoutchouc. Bas prix.
Indiquer le tour de molli'

Envois à choix
RI. Michel, sp écial iste , 3,

Mercerie , Lausanne.

Boucherie Cheualine • Sfor
Côtes grasses pr saler B
2.60 à Fr. 3.— ; désosséei P
saucisses Fr. 3.60, 3.80, 4H
morceaux choisis pr salaiwK
Fr. 4.—, 4.20 à 4.50. Vian*
hachée Fr. 3.40 ; graisse B
3— le kg. 'A port paf i '

partir de 5 kg.
Tél. 2.16.09. Appert. 2.234

Boucherie Chevaline
BORZUAT - SIERRE

F. Nydegger — Tél. 5.12-*
Expédie toujours

viande pom
saucisses

Fr. 3.60 k 4.40

usez tous le flOUVEUlIfi




