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Dans la Patrie . Valaisanne, notre excel-

lent confrère, M. Maqui gnaz , vient , sous une
forme amusante et avec des ailes, de souli-
gner les écuciils dont est semée ila profession
de journaliste d'opinion.

Aux yeux de beaucoup dc citoyens, nous
p lanons d' un bout de l'année ù l'autre dans
un ciel d'apothéose, alors que «la plupart
du temps nous sommes sur des fagots d'é-
pines.

Nou s ne savons pas si le rédacteur du
journal conservateur-cath olique de Sierre se
taisai t  beaucoup d'illusions quand il a pris
Je métier en main.

Si c'était le cas, cesi illusion s ont dû se
révéler terriblement fallacieuses. C'est du
moins ce qui ressort de ses deux articles
qui ont été écrits non pas avec le ciseau
et le burin , mais avec le pinceau qui don-
ne de lia couleur même aux sujets les plus
ingrats.

Lc journalisme est une fonction essen-
tiellement ingrate où il faut payer de sa
personne ct dépenser un «dévouement pous-
sé jusqu 'à la dernière limite du pouvoir hu-
main.

C'est ce que nous disons aux jeunes gens
qui , parfois , viennent s'ouvrir à nous et
nous demander des conseils sur la carrière
qui , cn apparence, leur sourit :

— Vous voulez être des journalistes dc
combat . Cest bien . Soyez-le donc. Mais
nurez-vous la persévérance et le caractère
pour l'être hardiment ? Vous devrez tout
braver, même l'ingratitude, même la paix
de votre foyer, même le salaire qui fait vi-
vre pour donner «à la cause que vous avez
épousée le sentiment qu 'il y a autre chose
cn elle qu 'une situation libérale et le plai-
sir dc trouver sa signature au bas d'un ar-
ticle .

Dans l'état actuel des consciences et des
mentalités où tant de citoyens font tout évo-
luer autour des intérêts personnels et pri-
vés et affichen t un scepticisme honteux , brû-
lant ce qu 'ils ont adoré et adorant ce qu'ils
ont brûlé, la plume du journaliste doit en-
seigner le mépris des marchandages et
le culte de la perpétuité des opinions.

Or , c'est précisément là où ça grince très
for t et où éclatent tous ces murmures et
toutes ces récriminations dont M. Maqui-
Rnaz parlait plaisamment.

On a essayé d'une Ecole de journalis -
me au Polytechnicum de Zurich.

Le champ était large. Il était même ten-
tant .

Nous croyons que les cours qui s'y don-
naient offraient de l'intérêt. Il y avait du
talent. Le princi pal professeur avait mar-
qué un brillant passage dans «la politi que
et dans la presse. Mais vous connaissez le
proverbe célèbre : « On devient cuisinier ,
mais on naît rôtisseur » .

On n 'a jamais pu enseigner ù Zurich le
désintéressement , la fidélité, le dévouement
et un certain « je m'enf ichisme > du « qu 'en
dira-t-on » .

Le talent a sa grande valeur, certes, dans
le j ournalisme, mais le « diable au corps »
et la bonne humeur en ont tout autant.

Et il faut en avoir :\ satiété pour résister
aux plaintes, aux réclamations et aux me-
naces qui pleuvent chaque jour sur une ta-
ble de rédaction.

On ne vous connaît bien , du haut en bas
tle l'échelle sociale, que lorsqu 'on a un ser-
vice t\ vous demander.

Celui-ci rendu , vous devenez un étran-
ger sur letptel on tire à boulets rouges dans

les coulisses, pour les moindres vétilles :
une correspondance, un compte rendu d'u-
ne séance du Grand Conseil, une interven-
tion, une nomination, que savons-nous en-
core ?

Aussi , constatons-nous avec regret et cha-
grin que les journalistes d'opinion devien-
nent aussi rares que les corbeaux blancs.

Quand nous aurons vu disparaître — et
l'âge est là •— les maîtres de la pdunne qui ,
à des titres divers et avec des programmes
politi ques différents , illustrent encore
nos journaux de la Suisse romande, nous
nous demandons où 1 on trouvera, pour les
remplacer, les hommes qui pourraient unir
le caractère, l'indépendance, le courage et
la rectitude de la vie publique au talent ?

Ce serait tentant , nous l'avouons, pour
des jeunes de saisir les occasions qui sont
offertes pour entrer dans le journalisme,
mais faut-il encore que ces jeunes se sen-
ten t appuyés par les amis politiques et non
pas considérés — c'est souvent le cas —
comme des trouble-fête et des gêneurs.

Face tout de «même aux nouvelles taches
qui s'avancent !

Ne soyons pas trop pessimistes.
Profitons de nos épreuves, comme le no-

ble René Bazin qui disait : « La douleur est
une amande austère qu'on jette au bord du
chemin ; die y tombe ; on l'oublie ; elle ger-
me ; quand on T«3passe au même endroit,
vingt ans après , on trouve un amandier en
fleurs » .

Tout le journali sme est là.
Ch. Saint-Maurice.
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L'égalité sociale

Le mythe de l'égalité est aujourd'hui l'arme de
comba t de «la plupart -des partis politiques, de
ceux surtout  «qu i se déclaren t les oromoteurs d'un
ordre nouveau qui instaurera l'égalité sociale après
l'égalité juridique et «politiqu e. Mais qu 'est-ce en
définitive que l'égali té social e ?

En «fait  «la nature nous révèle «que «les «nommes
naissent inégaux : plus ou «moins intelligents, plus
ou moins bien doués physiquement , plus ou moins
fortunés. Mais tous , en vertu de leur qualité
d'hommes font partie de la société de l'Etat, iqui
est la société politiquement organisée, et tous sui-
van t leurs capacités ont à collaborer d.ans leur «mi-
lieu et leur profession au bien commun de l'en-
semble des hommes dont les intérêts son t solidai-
res et dépendent les uns des «antr «es. Tous par
conséquent, dans la mesure où ils apportent leur
contribution personnelle , ont le droit de bénéficier
des avantages que la société garantit à tous ses
membres, tous ont droi t à un certain minim um de
bien-être qui leur permette de bien vivre suivant
leur condition : avantages matériel s, comme la
rémunération équitabl e de leur travail , la possi-
bilité de se créer des loisirs , de fonder une famil-
le et d'élever leurs enfants, standard général de
vie en -harmonie avec le conifort moderne ; avan-
tages intellectuels et morau x, comme la possibilité
de s'instruire , de viv re selon «leurs convictions re-
ligieuses, de mener une existence honnête et belle.

Mais comme la société est un conps multiple et
divers, elle a besoin de plusieurs genres d'aptitu-
des : travailleurs manuel s : paysans, artisans, tech-
niciens ; travailleurs intellectuels : savants, pro-
fesseurs, «médecins. La nature a créé des inéga-
lités pour qu 'elles se complètent mutuellement, et
tous les hommes recevront de la société des avan-
tages proportionnés à ce qu 'ils apportent d'effec-
tif à la réali sation du bien commun.

Il serait vain paT conséquen t et injuste de garan-
tir à tous matériellement les mêmes avantages,
mais il faut que tous aient la possibilité de vivre
pleinement leur vie d'hommes. Ainsi , U serait in-
ju ste que celui qui ne veu t pas travailler jouisse
des mêmes agréments que celui qui gagne son pain
à la sueur de son fron t ; de même il serait injus-

te d'accorder «le même salaire au manœuvre et au homme apporte a la société et ce «qu il en reçoit
ohef d'entreprise. Mais il faut que , soit le «manœu- effectivement. Et c'est là «la seule manière de com-
vre, soit le chef d'entreprise, reçoivent la rétribu- prendre les revendications des travailleurs, et de
tion de leur travai l, et que cette rétribution leur résoudre dans la justice et pour le bien de tous
permette de vivre honnêtement et dans le bien- les «multiples «problèmes qui formen t «l'ensemble de
être- la «question sociale.

Ainsi «l'égalité est une proportion entre ce qu'un R. M.

De jour en jour
Un accord anBlo-amérlcain - Ca question des débris de la Wehrmacht

Nouveaux tiraillements en Italie - Ces manifestations turques
Où l'on parle et reparle du Jiihrer

Après trois mois de pourparlers , qui furent
extrêmement laborieu x et à plusieurs reprises lout
près de la rupture, la Grande-Bretagne, et les
Etats-Unis viennent de conclure um accord f inan-
cier en vertu duquel l'Angleterre contracte un em-
prun t «de quatre milliards «quatre cents millions de
dollars. Les .détails de «l'accord ne sont pas encore
connus et le Sénat de Washington devra encore
ratifier l'emprunt et ses conditions. «On «prévoit
que l'administration de M. Trum an devra livrer
une bataille assez serrée devan t les parlementai-
res pour obtenir «leur approbation, mais on admet
en général qu'elle «l'obtiendra...

— On annonce, dan's les milieux diplomatiques
anglais , que l'exl9tence de «plusieurs milliers de
soldats allemands organisés en unités dan s '.a
zone d'occupation britannique — que «les « Is-
ve9tia •» présentent comme une n ouveau té — est
une chose relativement ancienne. Cette organisa-
tion a été décidée au temps du général Eisewho-
wer. Il s'agit d'une mesure pratique et purement
provisoire : les autorités britanniques désiraien t
utiliser, en attenidiant sa démobilisation, île per-
sonnel militaire allemand «disponible à des travaux
divers d'utilité publique, pour lesquels le statut
des prisonniers de guerre aurait présenté de nom-
breux inconvénients. «Ces soldats ne sont pas ar-
més et disposent encore moins de tanks et d'a-
vions. Ils «ne sont soumis à aucun entraînement
militaire.

Le «maréchal Montgomery, dans sa réponse â
Ja protestati on du maréchal Joukov, a «fait res-
sortir et souligné avec une insistance particulière
ce caractère provisoire et nullement militaire.

Cependan t, comme le .maréchal Joukov propo-
sait qu 'une «Commission «d'enquête soit envoyée en
zone britannique, le maréchal Montgomery a «ac-
cepté, mais à la condition que la dite commission
visiterait également les autres zones «d'occupation
et que d'autres coimimissions enquêteraient sur d'au-
tres aspects . de l'administration dans les aut'es
zones d'occupation.

Il a été finalement décidé d'en référer au «Co-
mité de coordination qui étudie la chose actuel-
lement...

— En Italie, la participation des libéraux au nou-
veau gouvernement ne serait pas encore certaine,
et l'on éprouve quelque appréhension quant au
dénouement de la crise par le «leader catholique
de Gasperi.

Le nouveau sujet dé (friction «qui menace! de rom-
pre à nouveau la coalition des six partis découle
du programme gouvernemental proposé par les li-
béraux , programme de l'acceptation duquel ceux-ci
font une condition « sine qua non » de «leu r par-
ticipation au pouvoir , alors que les communistes
le repoussen t avec indignation...

D'aucuns prêten t également aux démo-chrétiens

Des vis minuscules , à pein e visibles à l'ceil
nu, servent au montage d'une montre Tissot.
Cinquante mille de ces pièces (dont chacune
a son fin pas de «ris et sa tête bien polie) rem-
plissent tout juste... un dé à coudre ! Comme
toutes les autre s parties dc la montre , elles
sont usinées à un millième de millimètre près.
C'est à cet te précision presque incroyable
que la montre Tissot doit sa régularité. Et ce
qui est tout aussi admirable, c'est qu 'iV n'est
jamais nécessaire de remonter une Tissot-
automatic : elle se remonte d'elle-même à
chaque mouvement du poignet !
Montres Tissot pour hommes à partir de 62
fr. (automatiques 113 fr.). Modèles pour da-
mes à partir de 62 fr. 50.

F. Gaillard, Sion
H. Moret & Fils, Marligny

l'intention de se retirer de la nouvelle combinai-
son «ministéri elle au cas où le programme concret
des libéraux serait repoussé par les autres partis.

11 se confirme d'autre part que M. Parri n'a pas
été appelé à faire partie du nouveau .Cabinet et
le bruit court que MM. Orlando et «Croce aurai ent
diécliné l'offre qui leur a été faite d'y entrer à
titre de ministres sans portefeuille. Si cette me-
sure se confirmait, ce«la risquerait également de
compromettre les efforts de M. de Gasperi.

— On sait «que 20,000 étudiants ont bruyamment
et violemment manifesté à Istanboul. Prenant pré-
texte d'une série d'informations «contraires à la
vérité que le correspondant de l'agence Tass dans
cette vill e avait «envoyées à Moscou, ils ont or-
ganisé «un grand cortège au tico«mmuniste, qui n-3
s'est disloqué qu'après avoir mis à sac l'impri-
merie du journal «prosoviétique « Tan ».

Ils arboraien t des pancartes «portan t les inscrip-
tions suivantes :

« Vive Ataturk ! Vive Inonu ! Vive la démocra-
tie ! Nous ne sommes ni des fascistes ni des com-
munistes, mais des démocrates. «Ce coin de patrie
est aux Turcs ! «etc.. »

Dans leur fougue, ces étudiants oublient que Ke-
mal Atatu rk fut en effet un «homme d'Etat extra-
ordinaire et un grand patriote, mais qu 'il ne gou-
verna pas toujours salon les principes démocrati-
ques en honn eur «dans la libre Amérique.

Les autorités turques ont immédiatement réagi,
comme il se doit. Elles n'ont cependant pas pu
empêcher «que la manifestation an ticommuniste
prenne un caractèr e antirusse — «Quoi qu 'un com-
muniqu é officieu x d'Ankara le conteste et minimi-
se la «démonstration...

Commen t Moscou «prendra-t-il «la chose ?
— Et voici — pou r changer ! — «qu'on reparle

de la fin du «Fuhrer. L'aviatrice al lemande Ann a
Reitsch, confidente des anciens «maîtres du «Htoie
Reich, vient de faire , en effet , devant la commis-
sion d'enquête américaine d'Oberursel un compte
r en«du pathétique et détaillé des dernières journées
passées par Hitler et son entourage dans le block-
haus de la Chancellerie à Berlin .

« Il est absu rde de croire , a déclaré Anna
Reitsch, «qu 'Hitler ait pu «quitte r le blockhaus vi-
vant. Je suis persuiadi.ee qu 'il est mort et même
qu 'il s'est donné la mort ».

Retenons ce passage de cette déclaration :
«t Eva Braun passait son temps à se polir les

omgiles et ù changer de robe. Elle envisageait Iran-
qu'illement d'idée de mourir avec le Fuhrer. Elle
se lamentait constamment : «• Pau<vre Adolf, aban-
donm é et trahi «par tous » . Mme Gœbbels, quant
à elle, était convaincue que le régime q«ui succé-
derait au Illme Reich ine lui «permettrai,-: pas de
vivre une vie comme l'entendent les Allemanxls ».

Anna Reitsch estim e incroyable un mariage de
dernière heure entre Hitler et Eva Braun. Une tel-
le cérémonie en de telles circonstances lui paraît
ridicule. Quant à penser que des enfants soient nés
de l'union entre Eva Braun et le Fuhrer , elle con-
sidère que c'est une pure fantaisie.

Du 26 au 29 avril , date à «laquelle les commu-
nications entre «Berlin et l'extérieur devinrent im-
possibles, Anna Reitsch a assisté à l'effondrement
progressif d'Hitler : c'était l'image de la désinté-
gration totale d'un nomme ayant perd u son sang-
froid et qui , aveuglé, courait d'un mur à l'autre,
secouait des papiers avec des gestes nerveux, ou
restait accroupi devant une table en tournant des
boutons.

' Hitler tel que je l'ai laissé dans le blockhaus,

AVEUR HHHH
A tout nouvel abonni pr Cannes
•ntlèra 1946, Il ..Nouvelliste " son
envoyé frafiiifement dès u Jour
au 31 décembre prochain.
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diécflaro Anna Reitsch, était physiquement incapable
d'*an sortir, même si on avait creusé un passage
spécial «poux lui , le menant veTS la liberté » ...

— A Nuremberg, où l'accusateur américain Al-
dermann a repri s la parole mercredi pou r complé-
ter son exposé sur l'agression contre la Tchécos-
lovaquie , il a aussi été question du Fuhrer. Lec-
ture a été donnée du «protocole de la célèbre entre-
vue du 15 mars 1939 au cours de laquelle Hitler
annonça au président tchécoslovaque Hacha, en
présence de Gœring et de Keitel , que les troupes
allismandes entreraient le jour suivant en Tché-
coslovaquie à 6 heures du matin... L'accusateu r fit
état , à ce propos, des rapports expliquant com-
ment Hacha s'effond ra «pour perdre ensuite con-
naissance, sous les menaces d'Hitler et de Gœring,
et comment Te «médecin -de Gœring, qui attendait
dans l'antichambre, intervint pou r le rappeler à la
vie par des inj« ections...

Nouvelles étrangères-"
Les Elleis de la ûomno atomique

sorau ni-iis annula*?
Le journal « Mantova-Liber a » publie des révé-

lations sur l'impartante découverte faite par un
ingénieur itaffien, qui vien t de trouver un appareil
capable de faire éclater la bombe atomique avant
que le terrible engin touch e la terre.

Ainsi , «les conséquences d'un bombardemen t sont-
elles annulées. L'appareil se «base sur l'émission de
vibrations «d'unie «puissance exceptionnelile. Avec
l'émission de 400,000 vibrations , on arrive à en-
dormir 1'ih omme «contre lequel la «décharge est lan-
cée, tandi s qu'en portant les vibrations à 600,000,
on provoque «la «mort.

Pratiquemen t, la découverte de l'ingénieur ita-
lien est utilisée pou r la «guérison «des «blessures.
Expérimentée sur des chats et des chiens, elle 3
pu guérir parfaitement en quatre heures des «bles-
sures profondes de 2 cm. On fera prochainement
des expériences médicales égalemen t sur l'h omme.

Les condamnations a moit
La.Cour de ju stice de «Nîmes, France, a con-

damné «mercredi à la peine de mort Lucien Blanc ,
d'Avignon, accusé d'avoir appartenu à la police
allemande et à la Gestapo. Blanc avait procédé à
de nombreuses arre station s d'Israélites à Avignon.

— La Cou r de j ustice «de Paris a condamné à
mort et à la dégradation nation a«l«e le nommé Albert
Bonnet, qui a penmis à «la police «d'arrêter 47 pa-
triotes, dont un a été fusi llé, et 10 déportés en Al-
lemagne, et a révélé égalemen t 'à la police qu 'une
manifestation , «devait «avoir lieu «le 14 juil let 1942 à
l'île de St-iDenis.
. — Le chef de «la propagan de du mouvemen t na-
tional-soçi aliste hollandais , «Blokzijl, a été con-
damné à mort.
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Menace de grève générale

en France
¦ Le syndica t des ouvriers et des employés aux
services publics «de «France a lancé aujourd'hui
un appel pour une grandie démonstration de pro-
testation contre le gouvernement , ««celui-ci ayan t
renvoyé ses décisions au sujet de l'augmentation
des salaires.

Les chefs des syndicats expriment l'opinion que
la France est «menacée d'Une «grève de propor-
tions alarm antes. Un million d'ouvriers et emplo-
yés des postes, des ports , «des chemins «de fer ef
du métro y participeraient. Il est également proba-
ble que les services du ga-z, «de l'électricité et de
l'eau potable, cesseraient «de fonctionner. Le co-
mité «central a ih«vité tous les syndicats dépen-
dants « à se tenir prêts, à toute «éventualité et à
toute mesure ».

La lire sera-t-elle dévaluée ?
¦ La « New-York «Herald Tribune » rapporte «que
selon «des renseignements non officiels, l'Italie s'ap-
prêterait à dévaluer la lire de 120 % en vue de
faciliter les exportations et les importations. Les
milieux économiqu es «de New-Yor,k ont -été infor-
més que «quoique île taux officiel demeurerait de 100
lires pour un dollar, la «proportion entre la lire
et le, dollar pour les exportations serait fixée à
220 lires pour un dollar. Cela permettrait au «gou-
vernement italien de payer aux commerçants
étrangers une prime spéciale de 120 lires par dol-
lar. Les milieux économiques de New-York esti-
ment qu 'une telle décision, si elle est confirmée,
permettrait d'ouvrir l'Italie au commerce étranger.

Nouvelles suisses 
1 *""" 

Chambres fédérales
Postulats et motion

Un postulat de M. Schnyder, cons., Valais, con-
cernant «l'assurance de la silicose est adopté.

M. DiiHweiler, ind., Zurich, «développe une mo-
tion: demandant la création et «le mainti«an des. ré-
serves alimentaires et de matières premières, in-
dispensables, suffisantes pour couvrir les besoins
du pays «pour une ou deux années.

M. Stampfli, conseiller fédérai, «répond qu 'il ne
saurait être question actuellement de créer de non-
veaux stocks, vu «qu'il est déjà très difficile de cou-
vrir les besoins courants. L'idée du motioimairc
«ne pourra être: réalisée crue dans d'avenir. Au de-
meurant, la loi d'avril 1938 permet au «Conseil fé-
dérai! de prendre toutes mesures utiles pour assu-

NOUVELLISTE VALAISAN

rer le ravitaillement du pays. Le chef du Dépar-
tement de l'Economie publique repousse la mo-
tion , mais accepte d'étudier la «proposition Dutt-
weiler, si celle-ci est présentée sous forme d'un
postulat .

M. Duttweiler maintient sa motion. Celle-ci est
repoussée à une forte majorité.

•M. Munz, ind., Zurich., préconise par voie de
postulat la création d'une commission d'experts
chargée d'étudier le problème de nos importations
d'après-guerre. Le postulat est adofpté.

o

M. le conseiller tenerai Peliisierre
renond a ni. mcoie

—o 
Le 16 nov embre, le comité «du Parti eu travail ,

présidé par «M. Léon Nicole, avait demandé au
Conseil fédéral pour quelles raisons il n'a «pas
été invité à se faire représenter au sein dé la dé-
légation chargée d'examiner les problèmes tou-
chan t à notre neutralité. La réponse est venue,
sous la signature «du ohef du Département politi-
que fédéral.

« «Nous ne «pouvons pas prendre en considération
vo'tre requête , faite d' ailleurs après que 'la com-
mission a siégé, non seulement «parce que nous
nous soim.mes adr esses aux seules fractions politi-
ques représentées aux Chambres fédérales , mais
surtout en raison de l'attitude des chefs de votre
parti et de vous-même en particulier à l'égard
de la politi que étrangère «du Conseil fédéral.

Non seti'lûment vous critiquez cette «politi que —
d; qui est votre droit — mais encore vous cher-
chez «par tous les «mo«yens à contrecarrer notre
action dlplomatiqu e et à compromettre , par la dif-
fusion «die calomnies et de fauses informations, les
relations de notre pays avec l'étranger .

Nous ne pouvons d'ailleurs guère supposer que
vous puissiez avoir le «désir de collaborer avec un
gouvernement et des hommes sur lesquels vous
portez presque j ournellement de si graves accu-
sations ».

La « Revue » ' aj oute : Voilà qui est dit avec
une parfaite netteté , dans le ton qui convient et
que l'on .aurait été bien inspiré d'employer , au
Départemen t de justice et «police, si copieusement
abreuvé d'injures.

tes importateurs de monires suisses
aua Etats-unis proiestent contre

la demande de réduction
des eKDortalions

Les importateurs de montres suisses aux Etats-
Unis protestent contre la note «du Département
d'Etat à..«la Suisse lui demandan t une rédiuction ';dé'
ses exportations de montres à «destination 'de§
Etats-Unis. Ils «accusen t le Département d'.Etat
d'avoir pr is cette «mesure sans tenir «compte-de la
déclaration qui lui a été soumise par les importa-
teurs de montres ann onçan t qu'ils continueraien t
la lutte contre ces restrictions. Ils estiment que
c'est une violation «du traité «comimenclal signé- en/r
tre les Etats-Unis et «la Suisse , car «l'imposition de
telles restrictions donnerait à «La Su i sise le droit de
dénoncer tout l'accord. Cela signifierait «que la
Suisse pourrai t restreindre les achats aux Etats-
Unis de céréales, de lard , de textiles et d'autres
m archandises.

Le port e-parole des importateurs de montres a
déclaré que ceux-ci emploien t autant de personn el,
dans les usines «de montage, que les fabricants de
montres américains. «De plu s, les Etats-Unis con-
tinueraient à se trouver devant une pénurie de
montres «au «cas où cette 'limitation serait acceptée
par la Suisse. La .'d.emande de montres, en 1946,
est estimée devoir s'élever à environ 19 million s
de montres et les .Etats->Unis n'ont j amais été ca-
pables de fabriquer plus de trois millions de piè-
ces. Si «les importations de Suisse sont limitées
à trois «mill ions «de pièces, il manquera au moin s
quatre .millions «de montres.

L'association des importateurs ajoute encore que
la demande américaine que la Suisse élimine l'ex-
porta tion indirecte de montres vers îles Etats-
Unis est ridicule , car une tel le mesure nécessite-
rait toutes sortes d«e contrôles. L'importation de
montres suisses aux Etats-Unis «a augmenté depuis
la guerre et atteindra neuif millions de pièces d'i-
ci la fin de l'année. L'association estime que les
importation s en 1946 ne dépasseraient pas 4 mil-
lion s 500,000 «montres, sans restrictions , soit envi-
ron 1,500,000 pièces de plus que la quote-part fi-
xée par «le gouvernement pour la Suisse.

splendiie manilesialion iranco-suisse
a Paris

«Le «Conseil «municipal de Paris a offert mercre-
di après-midi, dans les salons de l'Hôtel de Vil-
le, mie réception en l'honneur de la Croix-Rouge
suisse en France et de l'œuvre du secours suisse
aux enfants victimes de la guerre.

«Parmi les personnalités présentes, on remarquait
MM. Burck'hardt, ministre de Suisse en France,
Luizet , préfet de police, et les membres du Bu-
reau de l'assemblée municipale.

Dans son discours de bienvenue, M. André le
Trocquer a exalté la traditionnelle générosité du
peirole suisse, saluant tout «particulièrement le ma-
gnifi que dévouemen t de la Croix-Rouge helvéti-
que aux heures les plus dramatiques de la derniè-
re «guerre. Après avoir rappelé que la Suisse avait
accueilli depuis 1941 «plus de 70,000 enfants de
France à qui elle avait rendu la santé, il a précisé

que le total des dons de toutes sortes offerts à hl
France par «la Suisse atteint Je chiffre de 30 mil-
lions. « Paris, a-t-il conclu, vous exprime toute
sa gratitude ».

«M. .Bunckli'ardt , puis Mme «Micheli , au nom de
la délégation suisse, ont ensuite prononcé des
allocutions très applaudies, célébrant la tradition-
nelle amitié qui unit les deux nations voisines.

La réception a pris fin par l'apposition de si-
gnatures sur le Livre d'or de la ville et par ùa
¦visite des salons de l'Hôtel de Ville.

o 

Les avoirs al emands D QQUSS
—o—

Il y a quelques jours , l 'Office suisse de compen-
sation a «donné occasion aux diplomates étran-
gers de se rendre compte sur place de la grande
activité déployée pour «l'établissement de l'inven-
taire des avoirs «altamands bloqués en1 Suisse.
Mercredi matin , M. Sûhwab, président de la direc-
tion , a renseigné «la presse suisse et étrangère
sur l'activité particulière de l'Office, «activité qui
exige la collaboration d'une centaine de personnes.
Jusqu 'à la fin de l'année 1944, 8,7 mMliards de
francs ont été payés en Suisse par l'intermédiai-
re de l'Office suisse de compensation. On com-
prend dès lors que l'Institut ait été chargé d'une
nouvell e tâche 'délicate qui , en soi, n'était pas de
son ressort , c'est-à-dire de procéder à «l'inventaire
des avoirs aillemands. Ce tra-vai} est exécuté dans
diverses sous-sections.

La section du blocage décide si les dispositions
s'appliquent à certaines personnes et firmes, si
l'on peut disposer librement de certaines valeurs
et qu'en conséquence elles seront débloquées. 11
appartient en outre à cette section de contrôler et
de surveiller les fortunes.. «La section d'enquête a
d'abord établi le montant provisoire de ces va-
eurs qui s'est élevé à environ un milliard de

francs. Cette section a terminé son activité tandis
qu 'un hureau spécial poursuit ses recherches sur
les cas compliqués et -cherche à mettre à jour tou-
tes les manœuvres de camouflage. Le directeur
3ohwab a insisté sur ces manœuvres qui ont pou r
lut de retarder par tous les moyens l'établisse-
nent de l'inventaire, de sorte qu 'aujourd'hui enco-
re une série de personnes morales comprenant des
intérêts allemands n'ont pas encore fait  de décla-
rations. Elles seront frappées «des peines «prévues
par le Conseil fédéral .

M. Schwab est d avis que le résultat final de
l'enquête n 'apportera «pas de «modifications impor-
tantes au «montant des avoirs allemands. «M est
vrai que le «contenu di«es casiers des banques n'a
pas été encore entièrement vérifié. La base jurir
dique permettant cette opération n'existe «que de-
«ptiis quelques jours et prévoit que les casiers, dont
les prop riétaires ou les «clés sont à l'étranger,
«pourront au besoin être ouverts par la «force. En
face de ces plus-v alues possibles, le résultat peut
être réduit d'autre part par des inscriptions dou-
bles. Une attention «particulière sera portée à la
for tune des Allemands expulsés de Suisse, aifin de
permettre une intervention immédiate et d'empê-
cher d'éventuels transferts. De grandes «difficultés
sont provoquées par le camouflage possible d'a-
voirs allemands qui sont en possession de ressor-
tissants suisses. Les représentants diplomatiques
alliés ont fai t part die leurs soupçon s dans ce do-
maine, «car en pareil cas, TOfifice de compensation
ne peut «découvrir la trace de ces manœuvres ré-
préliensibles que s'il dispose des «documents four-
nis par des tiers. L'activité de l'Institut portera
dorénavan t en1 premier lieu sur l'examen des 1600
cas encore pendants , sur la répartition des résultats
selon divers points de vue, i! devra établir l'ori-
gine des «fortunes et vérifier l' estimation des diver T
ses catégories. M. Schwab «a insisté sur «le fait que
la Suisse fait tout ce qui est en son pouvoir pour
faire la lumière complète sur toute la «question .
L'activité consciencieuse des autorités et de POf-
fice de «compensation est le meilleur argument à
opposer à tous les soupçons d'où qu 'ils viennent.

o 

Trafic de marchandises entre
ta suisse et les Pays-Bas

L'accord de paiements signé le 24 octobre 1945
entre la Suisse et «les Pays-Bas ne contenait que
des disposition s de caractère général sur les échan-
ges commerciaux. La Suisse a pu ces derniers
jours conclure avec la Hollande des arrangements
concrets au sujet de la composition des livraison s
de «marchandises réciproques. Le protocole signé à
Berne le 5 décembre 1945 prévoit que la Hollande
«livrera à la Suisse d'ici à la fin 1946 des mar-
chandises «pour une somme d'au «moins 75 .millions
de francs suisses. Parmi les fournitures «garanties
par les Pays-Bas figurent diverses «marchandises
qui présentent un intérêt considérable pour faplpro-
visionnement de la Suisse. Il s'agit notamment de
pommes de terre de semence, de graines potagè-
res , de poissons, de paille, de litière de tourbe,
d'alcool «absolu, de lin teilé, de fer brut , de tuyaux
en fer, de matières premières pour produits chi-
miques, etc. Les «Pays-Bas se sont en«gagés en ou-
tre à nous livrer une certaine quan ti té de coke.

Le programme des fournitures suisses atteint un
montant de 135 millions de francs suisses. Ce pro-
gramme compr en d «la livraison d'impOTtantes com-
mandes de machines, pour lesquelles les exporta-
teurs suisses ont ouvert des crédits à long terme
au gouvernement néerlandais. Les autres «livraisons
se répartissent entr e nos diverses industries d'ex-
portation. On a tenu compte, d'une part , des né-
cessités impérieuses de la restauration de l'écono-
mie hollandaise, d'autre part , du désir de renouer

les relations d'affaires traditionnelles entre four-
nisseurs suisses et clients hollandais.

Les négociations, conduites du côté holl andais
par M. S. Th. Tepipema, directeur de la Divi-
sion du commerce extérieur , et du côté suisse par
M. P. Keller , «délégué aux accords commerciaux,
ont été empreintes de part et d'autre de sincère
cordialité.

o——
La situation politique à Lausanne

jeudi matin
Mercredi soir , l'assemblée générale du P. O. P.

lausannois a pris à l'unan imité «les décisions sui-
vante s : exprimer sa confiance en la direction du
parti , maintenir le bloc des gauches, déplorer l'at-
titude de la direction du parti socialiste, qui n 'a
pas voulu participer à la réunion du bloc des «gau-
ches, revendiquer trois sièges sur sept ou deux
sur cinq au sein de «la nouvelle municipalité, «lancer
un référendum contre 'l'augmentation du nombre
des municipaux de cinq à sept.

Toutefois , pour prouver par des actes sa réso-
lution de maintenir  le bloc des gauches, le P. O.
P. laisse à Ja pr ochaine assemblée générale du
parti socialiste lausannoi s la possibilité' de reve-
nir sur «la 'dtScisiofl prise par certains dirigeants
de ce parti. Si aucun accord n'intervient jusqu 'à
vendredi soir , «le P. O. P. commencera samedi ma-
tin à recueillir îles signature s pour le référendum .

o
Le poit de Gênes et la Suisse

L'activité du port de Gênes au cours d«u mois
de novembre a été presque exclu sivement consa-
crée au trafic vers la Suisse. C'est ainsi que 4
bateaux amenant 32,775 tonnes de blé à destina-
tion de la Suisse sont arrivés à «Gênes, ainsi que
4 bateaux avec 9035 tonnes de «cellulose, 1 avec
6500 tonnes d'orge et d'avoine, 1 avec 2240 ton-
nes de riz, 1 avec du tourteau pour l'alimentation
du bétail, représentant quelque 5000 tonnes, 1 avec
5000 tonnes d'aluminium et 1 avec 2500 tonnes de
marchandises diverses.

On signale , en outre, «l'arrivée à Gênes, de quel-
ques bateaux américain s et anglais apportant du
charbon, du blé et du pétrole pour l'Italie. Quel-
ques mill iers de tonnes de farine qui ont déjà été
déchargées au cours du mois d'octobre attendent
dans les dépôts du port d'être transportées en Au-
triche.

o 
Un enfant se noie dans un creux

à purin
Un enfan t de cinq ans, Jean-Marc Rouliii , habi-

tant à Corjolens , Friboung, est tombé dans un
creux à purin mal couvert et s'est noyé.

o——
, Les faux chèques

Pendant l'absence de sou patron , une employée
de bureau du sixième arrondissemen t de Zurich
a libellé 'trois chèques qu 'elle est allée toucher à
la baraque. Le total se montait à 3400 francs qui
lurent employés à différents achats ide vêtements,
bijoux. La personne fit l'acquisition d'un chien
et se rendit au pays du soleil. Lors de son arres-
tati on , il lui restait dix «francs dians sa «bourse.

o——
Triste odyssée d'un couple anormal
Un coJporteuT et une servante de Zurich ont

passé devant le t ribunal pou r imeurtre de leur en-
fant illégitim e, qui avait été étouffé dès sa nais-
sance et jeté dans le 'lac où il fut  retrouvé deux
semaines plus tard. La femme attein te de maladie
mentale sera mise en observation et le colporteur
a été frappé d'une peine de prison d'une année
avec sursis. L'indulgence du tribunal provient du
fait que l'homme n'est «pas tout à «fait norm al,
qu 'il garde les traces d'une paralysie infantile et
qu 'il s'est trouvé dans une situation spéciale , la
mère ayant fait irruption de nuit dans sa cham-
bre où elle donna naissance à l'enfant.

o
Un concours

en faveur de la peinture suisse
Un ami des beaux-arts a changé le Musée des

beaux-arts de Zurich de créer un prix dit « Pour
la peinture suisse ». Un concours sera organisé
tous les deux ans et la somme mise à disposi-
tion est de 10,000 f rancs.

Palan*» ri* netïft f aï** —i
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-)f- «Le P«a/pe a reçu mercred i matin le général
Mark Clark, qui était accompaigaié de M. Harold
Titma n, chargé des affaires des Etats-Unis près lc
Vatican .

-)f Les «autorités alliées annoncent qu 'elles «ont
destitué le maire de Nuremberg , Martin Treu , qui
aivait d«éjà occupé ce poste oivant l'avfcneimen t des
nazis au poiuvoir , et avait été «à «nouveau nommé
par les Alliés «an 1&45. Treu aivait prolesté contre
l'épuration rigoureuse qui désorganisait ses servi-
ces. La découverte d'une lettre signée HeLl Hitler
qui laisse poindre certaines «tendances nazies «n'est
pas étr.angène à ce .limogeage.

-Jf L'enquête effectuée par «les autorités espa-
gnoles après «les manifestations «monarchistes de
lundi dernier , au cours desquelles un agen t de
police fut tué et huit autres blessas, a abouti jus-
qu 'à présent à l'arrestatiom d'environ deux cents
royalistes. On. aipprend qu 'aucun des manifestants
ne se trouve en danjger rie mort , bien que beau-
coup aient été blessés.

-M* Le gouvernemen t hongrois a ordonné à tous
les habitants de Budapest qu 'aucun travail sérieux



ne retient dans la capitale dc quitter la ville. Cet
ord.ro vaut surtout pour les femmes, lea i n fan t s  et
les vieillards. Selon une déclaration officielle, la
si tua  l ion terrible dérivant du ravitaillement est
encore plus dangereuse que les bombes qui furent
lancées sur la capitale hongroise il y a une année.

¦%¦ Le comité d'épuration des spectacles de Pa-
ris vient de se prononcer sur le cas de «nombreux
art is tes , annonce le journal « France-Soir ». Le
musicien Michel Warlop est frappé d'un an de
«suspension, Albert Préjcon de six mois, Georges
Guotary de quatre mois. Maurice Chevalier , Mau-
rice Baquet, Frad AdLson, sont acquittés. Enfin ,
Edith l' ia-ff a reç u les félicitations de la commis-
sion.

-M* Le service d'information américain aipprend
d'Allemagne que la femm e de Walter Funk , ancien
ministre de l'économie du Reich , et ancien prési-
dent do la Reichsbank, et actuellement accusé au
procès de Nuremberg, a tenté do mettre fin à ses
jours. Elle o été transportée à l'hôpital à Bad
TOlz, près de Munich.

-)(- L'« I tai la Libéra » relate quo l'ancien am-
bass adeur d'Italie ù Londres, le comte Dino Gran-
di , vit pauvrement avec sa femme et ses deux en-
fants , à l'Estorii, ù 20 kilomètres do Lisbonne. Il
loge dans un petit appartement sans confort et vil
des leçons de la t in  ct de grec qu 'il donne à quel-
ques élèves.

-)f Par ordre des autori tés , les photographies
d'Hitler  ont été retirées de la vente publique des
biens dc l'cx-aimbassade d'Allemagne à «Londres.

-M* Lo Conseil national a voté un -Médit de
1,800,000 f rames pour la construction d'un .refuge-
vigie , ainsi que d'un burea u de douan e d'entrée
el do sontio avec caserne do gardes-frontières à
Chiasso.

Pans la Région 
Des trafiquants d'or arrêtes

a la douane de lïleiiiene
M. Auioniaux , percepteur d'Evian , se rendai t cn

automobile, mardi soir , à St-GinisoLp.li , accompa-
gné de deux amis , MiM. Rémy Brouze, maire de
Novel , domicilié «à Evian , «ct Pinget, cafetier dans
la môme vi lle. Au retour , vers 20 h. 30, la voiture
s'arrêta comme de cou t um e à la douane près de
Meillcrie. D'habitude , la visite est faite supenficial-
Icniieu t ; mais , ce soir-Là , le brigadier-chef 'Emi-
lie! ot le brigadier Delécraz , «de passage, prièrent
les trois voya.geurs de passer à la fouille

,M. Bronze refusa tout d'abord , et tenta de se
débarrasser d'olniets compromettants ; mais son
Kcste fut aperçu. «Les dou aniers trouvèrent alors
sur lui 1290 ilonis d'or^ plus 20 pièces de 10 fr.
Lc maire de Nov el déclara «que cet or lui appar-
tenait cn pro 'pre, 'qu 'il l'avait tenu jusqu 'à présent
enfoui dans son jardin et qu 'il l'avait récemment
descendu à St-Ginigolpl i pour «le raimeneT à Evian.
Il affirma que ni le percepteur, ni le cafetier n 'é-
taient  au courant d«e ce transport.

Lcs douaniers constatèrent «que ces Touleaux
d'or , pesant au total près de 8 kg., «étaient enve-
loppés dans des journaux suisses de «langue al-
lemande. Lcs trois voyageurs furent «gardés â vue
p endant  qu 'une visite domiciliaire était effectuée
chez chacun d'eux. Au domicile de Brouze, on
découvrit un chronomètre suisse en or, 75,000 fr.
de billets périmés et diverses «va'leurs étrangères.

Lcs trois voyageurs furen t présentés hier matin
au Parquet de Thonon et interrogés par le juge
d' instruction . Puis le Parquet s'est rendu hier soir
à St-Gingolph avec les trois inculpés pou r une
confrontation sur «place, aux fins de savoir notam-
ment où Brouze avait caché son or et pour re-
chercher d'autres complicités éventuelles.

•—a ¦

La circulation rétablie
sur le pont de Sesto Calende

L'Agence Ansa relate que «la circulation sur le
pont dc chemin de fer de Sesto Calenide, où le
Tessin sort du lac Majeur , reprendra à fin dé-
cembre. La circulation aura lieu momentanément
sur un pont provisoire qui permettra toutefois de
maintenir le service des trains sur la ligne du
Simplon.

o

Arrestation d'un Genevois
bn octobre dernier , on arrêtait à Perly, a la

frontière franco-suisse, un trafiquant genevois,
Henry W., pour trafic d'or. Dans sa voiture, on
découvrit un carnet con tenant les adresses de dix
trafiquants.  Son lieutenant , un certain Pache, fut
immédiatement appréhendé, puis relâché. Aujour-
d'hui , la culpabilité de Pache est établie. Les trafic
d'or auquel il se livrait «portait sur des sommes
énormes. Pache a été écroué à la prison d'Anne-
cy. U faisait dc con t inuelles allées et venues entre
la Suisse et l'Espagne. D'autres arrestations sont
imminentes.

o

Ecrasé par un char
M. Auguste Monod , à Oilon . omployé «chez MM.

Ambresin, descendant b route des Mosses avec un
tract eur t raînant  deux chars de foin, samedi soir,
a perdu l'équilibre et est tombé sous le «premier
des chars, dont ks roues lui passèrent sur le
corps ; il a été rdové blessé au visage et à l'ab-
domen et transporté dans un état grave à l'infir-
merie d'Aigle.

Nouvelles locales
Chute mortelle dans les rochers

Un terrible accident est survenu dans la région
montagneuse qui domine St-Nicolas où une équipe
d'ouvriers travaillait dans une carrière : l'un d'en-
tre eux , un jeune homme âgé d'une vingtaine d'an-
nées et «célibataire, >M. Daniel Fux , de St-«Nicolas,
voulait soulever une pierre au moyen d'un cric
quand il perdit l'équilibre et tomba en arrière. Il
fit une chute d'une trentaine de mètres et s'écrasa
dans les Tochers où il fut tué sur le coup.

o «i

Nouveaux allégements
dans l'Economie de guerre

L'Office de guerre pour l'industrie et 'le travail
et l'Office de guerre pour l'alimentation commu-
niquent :

Les dispositions restreignant la production, la
distribution et l'emploi des sels de cuivre et des
produits cupriques pour la protection des plantes
ont été abrogées par ordonnance de l'Office de
guerre pour l'industrie et le travail et de l'Office
de guerre pour l'alimentation avec effet au 6 dé-
cembre.

o 
L'agrandissement des usines

de la Dixence
Sur la base d'études approfondies, les milieux

fédéraux compétents sont arrivés à la conclusion
qu 'une augmentation de «la capacité de l'actuel bas-
sin d'accumulation des usines de la Dixence au-
dessus de Sion, permettrait d'éleveT La production
d'énergie électrique durant l'iiiver de plus de 1600
millions de kwh. Ce projet pourrait se réaliser sans
que l'on sacrifie aucune habitation. Pour remplir
le nouveau bassin d'accumulation, il faudrait cap-
ter tous «les ruisseaux utilisables sortant des gla-
ciers de la région depuis la Viège jusqu 'à la Dran-
se et conduire leurs eaux dans le «lac artificiel de
la Dixence au moy en de galeries et de stations de
pompage. Le nouveau barrage mesurerait à son
sommet 780 mètres de «longueur avec une «h auteur
maximum de 270 mètres. Le volume total de la
maçonnerie deux fois «plus considérable que celui
exisé par les projets de Rheinwald et d'UTseren,
représenterait 2,6 millions de mètres cubes.

Un beau concert à St-Maurice
Hubert Fauquex et l'Orch«BStre du «CoU«ègc

Avant que les collégiens regagnent leurs foyers
pour les fê tes de Noël , les jeunes musiciens du
Collège de St-Maurice, sous la distinguée direc-
tion de M. le Chanoine Pasquier, «présenteront di-
manche au public un«e audition de musique d'or-
chestre et d«e quatuor. Ils se sont assuré, pour
l'occasion, le concours d'un hautboïste de grande
classe, M. Hubert Fauquex, dont le talent excep-
tionnel a été maintes fois apprécié ein Valais.

Brillant élève des Conservatoires de Zurich et
do Paris, 1er Prix du «Concours inaitionail d'exé-
cution «m usicale de Genève, M. Fauquex «est ac-
tuellement hautbois solo de l'Onohesitre de Bflle.
Mais il n'oublie pas que, natif de MaTti'gny, il «a
fait ses premières armes à l'Harmonie de cette
ville, et garde à son cher Valais une prédilection
marquée : c'est toujours avec joie .qu'il revient
parmi nous et se dépense s>ans compter pour faire
plaisir à ses amis.

Ainsi , nous aurons l'aubaine d'entendre à St-
Maurice un copieux pnagiraimme de musique pour
hautbois et cordes : le Quatuor eu fa de Mozart,
le Concerto de Telemann , uni « Prélude à une Can-
tate die Noël », de Huguenin, et deux pièces an-
ciennes. C'est, pour le moins, alléchant.

En outre , le quatuor à cordes jouer a le 1er
mouvement du Quatuor en ut .ma«jeu r. de Beetho-
ven , et l'Orchestre exécutera un Menuet de ce com-
positeur et le « Concerto pour la niait de Noël »,
de «Corelli.

Des auditions de ce genre et de cette «qualité
sont raTes en Valais. Les musiciens de chez nous,
certes, voudront encourager par leur présence
l'effort remarquable de nos jeunes «collégiens et
seront nombreux ù venir apprécier de talent d'un
des premiers hautboïstes du pays. (Voir aux an-
nonces).

o
Une sortie-raclette

des Sous-off. G. F. 10
On nous écrit :
Comment ne pas relater une partie comme celle

«qui s'est déroulée un dc ces derniers dimanches «an-
tre sous-off. G. F. 10. Rien «ne manqua : camara-
derie, entente cordiale et un paysage «merveiilileux,
puisque l'on avait choisi comme but de cette ba-
lade le beau Valais, si justement chanté par nos
poètes. Les absents ont toujours tort et nous re-
grettons surtout que notre ami Georges, l'initia-
teur de cette «partie, ne fût pas das nôtres. Quit-
tant St-Maurice à 8 h. 40, à Riddes, tout le monde
descend pour, ensuite , fa ire la montée sur Iséra-
bles par le téléférique, pour le plaisir de chacun.
Grâce à deux sous-off. sanitaires, quelques batte-

ments de cœur ont été dissipés. Voici Isérables,
charmant village montagnard, avec ses raccords
perchés, comme l' oisecu sur une branche, sur les
coteaux brunis par le soleil de oe beau pays.
Edouard donne la direction au groupe raclette et
fixe l'heure du repas à 11 h. 15 ; heure militaire
naturellement, à .part un léger retard dû au bour-
rage de pipe de l'ami Fritz, s'attandant facilement
à déguster un fameux Ravanay, sans oublier son
cigare «¦ «Churchill » .

Voici l'heure de la gamelle et chacun prend pla-
ce, et, dans l'attente de son tour à avaler sa ra-
clette, «une assiette froide, appréciée «à sa juste
valeur, est servie. Un Ravanay de tout premier
choix complétait à «merveille ce «menu.

Notre ami Aimé, lui, fait de l'œil à la fiancée
du caporal Gillioz, mais Riquet est au regret de
lui fa ire remarquer qu'elle n 'est pais pour son nez.

Crayons en main , trois, cinq, sept, neuf , onze,
douze... et jusqu'à 13 raclettes ont -été englouties...
Pour ne froisser personne, aucun nom ne sera ci-
té ici .

Donc treize raclettes, et nous étions treize à se
promener sous les treize étoiles de la bannière va-
laisanne.

M. et Mme Monnet, les sympathiques «restaura-
teurs, sont à «félicit er et à remercier «pour le cha-
leureux accueil qu'ils nous ont réservé.

Nous garderons tous, sous-off. G. F. 10, le sou-
venir de cette inoubliable journée, qui mérile, «(cer-
tes, «un renouvellement.

Amicale Rajvanay.
O i

Pour le Souvenir Valaisan, Section de In Memorlam

Avec décembre nous est revenu le calendrier tou-
jours très attendu < Le Pays ». Par sa belle pré-
sentation et ses superbes cartes postales, il fait que
chacun tiendra à le posséder et à témoigner ainsi
sa sympathie à In Memoriam. «Le bénéfice réalisé
par la vente de ces calendriers est versé intégrale-
ment à la section « Souvenir Valaisan ».

M. Senn, de Sécuritas, seul vendeur autorisé, se
présentera prochainement à vos portes. Accueillez-
le favorablement ainsi que le demande notre Gé-
néral qui a écrit à ce sujet ce qui suit :

Acheter ce calendrier :
— C'est venir en aide à nos soldats.
— C'est venir en aide aux enfants de ceux qui

sont morts au service du pays.
— C'est faire preuve de isolidarité nationale.
— «C'est, enfin, permettre à tous de e tenir » et

de « duTer » .
N'oublions «pas que la mobilisation 1939-1945 a

été la cause de 1.38 décès de soldats du Valais
romand et que les 180 enfants orphelins laissés
ont droit à notre reconnaissance et à notre aide.

Le Comité cantonal.
o

Au secours des enfants
qui n'auront pas de Noël

La Croix-iRouge «Suisse, secours aux enfants, sec-
tion valaisanne, se fait un plaisir et un devoir de
remercier la population de notre comton pour tout
l'intérêt et la compréhension qu '>all'e a manifestés
pour notre œuvre, «par ses dons, ses parrainages
et surtout pour l'accueil des enfants victimes de
la guerre, dans les foyers valaisiams.

La guerre est finie, l'aide se continuera encore
à l'extérieur de multiples manières, par s«es can-
tines, pouponnières, envois de médicaments, aides
diverses, etc., mais pour «cela l'argent sera plus
que jamais nécessaire, aussi les dons seront tou-
jour s les bienvenus au compte de chèque postal
Ile 2340, Sion.

La venue d'enfant® en conivois, se fera moins
nombreuse dans, les mois à venir, cependant la
section valaisanne voudrait s'associer aux autres
sections, pour recevoir encore «quelques-uns de ces
petits déshérités, dans nos foyers vaflaisans. Nous
lançons donc un appel à votre proverbiale géné-
rosité pour vous inscrire, afin d'héberger un de
Ces petits cet hiver, qui sera un: des plus durs dansles pays ravagés par la guerre.

Une attribution de 100 enfants français a été
faite au Valais, ceux-ci arriveront fin décembre.
Nous recevrons ensuite de 50 à 70 enfanits vien-
nois daims «le courant de janvier, puis un convoi
de 40 à 50 petits Italien s de la région Turin-Gê-nes, à la fin du* «mois de janvier.

Pour cela, il nous faut des placements. Faitesbénéficier d'un beau Noël , un de ces pauvres pe-tits. Souvenez-vous de «la parole de Notre Seigneur
Jésus-Christ : « Quiconque reçoit «n mon nom unde ces petits, «Me reçoit ».

Inscrivez-vous auprès de :
Mime Bodenmann-Gentinetta, à Brigue ;
Mlle iLeconrte, à Viège ;
Mlle Hélène de Wenra, à Sion ;
Mme André Morand, Martigny :
Mme Vve Luisier Joseph, à St-Maurice ;Mme Bernard de Lavallaz, Momthey;Mme Elie Zwissig, à Sierre, ou au
Secrétariat de la C. R. S., Secoare aux enfants,a Sierre.

O

LAVEY-VILLAGE. — Soirée de la Jeunesse. -(Corr.) — La Société de jeunesse campagnarde« L Avenir », de Lavey-Châtel , a mis sur pied sasoirée annuell e théâ t rale et musicale. Avec le con-oouTs du sympathinue orchestre lausannois c Alpen-rôsli » et ses 5 solistes, nous trouvons au program-me une comédie en 3 actes : c Nuit Blim-he » . deColette d'HoUossy, jouée par les membres de laJeunesse.
La soirée sera suivie d'un bal où j eunes et vieux

pourront danser aux sons d'un orchestre entraî-nant dans des swings et des mazurkas.
Cette soirée aura lieu le samedi 15 décembre, à«M h. 30. Nul doute qu'elle n'attire la foule des ama-teurs de bons spectacles.

o 
MONTHEY. — Le souper de la Lyre monthey-anne. — Afin de bien marquer le 4Qme anniver-saire de la fondation de la Société, un souper seraorganisé pour le 16 décembre prochain.
Celui-ci aura lieu à l'Hôtel des Postes et réu-nira les membres de la Lyre, ainsi que tous lesamis qui viendront à cette occasion prouver leurattachement à la Société qui leur est chère.Que chacun réserve donc la date du 16 décem-bre. Des détails quant au menu et au délai d'ins-cription seront donnés ultérieurement.

o 
SAXON. — Loto en faveur du terrain de gym-nastique, sports et Jeux de Saxon. —Si. jadis , à Saxon, le jeu fut à l'honneurC'est bien qu 'il apporte fort richesse et bonheurAujourd 'hui le Loto le remplace, dans notre beau

., . .,, , . pavs.\ olaiIIes, lapins, gibiers, spécialités et skis.Allez-y nombreu x dimanche 9 décembre
Vous serez chargés comme Chalande
En sortan t du Café du Centre.

Le Comité.

ST-MAURICE. — Soirée annuelle de la Société
fédérale de gymnastique, section de St-Maurice. —
Samed i 8 décembre, la Ville de St-Maurice verra
pour la première fois se dérouler dans ses murs
l'assemblée cantonale valaisanne des délégués de la
Société fédérale de gymnastique.

C'est un grand honneur qui est fait à la jeune
section locale, dont la vitalité s'est manifestée
constamment et avec succès, tout au long de cette
année 1945. Cet honneur sera pour elle un encou-
ragement, dont elle saura se montrer digne, et elle
le .prouvera le même soir, à 20 h. 30, ù la salle de
gymnastique où elle accueillera tous ceux qui vien-
dront lui témoigner leur sympathie, en assistant à
sa deuxième soirée annuelle.

Tous ceux , nombreux , qui ont assisté à la pre-
mière soirée annuelle de la jeune section , au prin-
temps dernier , conservent le souven ir de son grand
succès et du beau travail qui y fut déjà présenté.
La deuxième, qui bénéficiera de l'expérience et de
la maîtrise acquises sous la direction de moniteurs
avisés, sera digne de la première.

La section de St-Maurice a réservé une surprise
de choix à tous ceux , autorité s, invités , membres
passifs et amis qui viendront lui faire confiance.

(La suite en Sème p âte) .

Chronique sportive
NOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

POOTIAU
Le «Championnat suisse

Nous sommes maintenant en pleine époque hi-
vernale et il est fort probable qu 'une grande par-
tie du «programme que nous aillons analyser ci-des-
sous risque tort de <« passer au bleu » 1 Tant pis.

En Ligue Nationale I , Servette aura une nouvelle
fo is à jouer contre un club tessinois , et ce sera di-
manche ii Lugano ; il est fort probable qu 'ù nou-
veau les Genevois devront laisser là quelques p lu-
mes. Et Lausanne, qui recevra Bellinzone, ne doit
pas avoir un confiance trop illimitée, bien que les
pronostics soient en général en sa faveur. Chaux-
de-Fonds devrait jouer ct perdre chez lui contre
Grasshoppers , mais on ne jouera certainement pas.
Cantonal, qui se déplacera à Locarno, pourrait
bien, à son tour , goûter à la réelle valeur des c ben-
jamins » tessinois. Granges recevra et battra pres-
que certainement Bienne ; Berne arrivera à s'impo-
ser contre Zurich , tandis que Young Boys doit beau-
coup appréhender son voyage sur les bords de la
Limmat , encore que Young Fellows ait bien baissé
de l'aile depuis le «début de la saison.

En Ligue Nationale II , double match à Genève,
où Urani a doit vaincre Briihl , alors qu 'Internatio-
nal aura affaire au F.-C. Bflle , nul lement invincible,
mais qui sera cependant favori. Fribourg n'aura pas
grand'peïne à se défaire d'Etoil e ; Nordstern doit
venir à bout de Schaffhouse ; un match serré sera
celui qui opposera Aarau à St-Gall ; chez eux , Jes
brodeurs seront favoris. Autres matches : Lucerne-
Derendingen et Helvetia-Zoug.

En Première Ligue, journée assez facile pour les
équipes valaisannes : Sierre reoevra Racing et pour-
ra sans doute se racheter de sa cruelle défaite de
dimanche passé. Sion , jouant contre Montreux , ne
manquera certainement «pas l'occasion unique qui
lui est offerte d'améliorer son classement. Une ter-
rible empoignade aura lieu à Vevey entre les lo-
caux ct Thoune, le vainqueur sera champion d'au-
tomne. Jonclion-Gardy, qui aura la visite de Con-
cordia , pourra «probablement gagner.

En Deuxième Ligue, il serait possible de parler
d'une grande journée avec la rencontre classique
Monthey-St-Maurice si elle était fixée à une date
plus favorable ; on sait par ailleurs que les Agau-
nois sont fortement handicapés — joueurs blessés
ou malades — souhaitons cependant que lout se
passe le mieux du monde , dans une atmosphère
plus sereine que contre Ambrosiana. Demain , les
Italo-Lausannois se rendent à Chalais ; y trouve-
ront-ils la pelure d'orange ? Martigny aura la vi-
site de Grône , qui n'arrivera probablement pas ft
répéter son succès du premier tour . Toujours mal
placé , Vignoble fera l'impossible pour vaincre
Chippis, ce qui n'est pas exclu dans les circonstan-
ces présentes.

Troisième Ligue : Vouvry-Muraz ; Collombey-
Bouveret ; FuIIy-Sion II ; Granges-Salquencn et
Viège-MaTtigny II.

Quatrième Ligue : Vouvry II-Dorénaz ; Vernayaz-
St-Gingolph ; Fully II-St-Maurice II ; Grône Il-Sa-
xon I b ;  Vétroz-Ardon I b ;  Chamoson-Ardon l a ;
St-Léonard HiSaxon la ; «St-Geranan-Chalais H ;
Viège II-Sierre II b et Brigue-Sierre II a.

Juniors : Muraz-Massongex ; St-Léonard-FuMy
Granges-St-Gingolph ; St-Maurice-Marligny ; Sierre
Chippis et Grône-Sion.

Bibliographie
PINGGI

un livre pour enfants
L'ouvrage de Hans et Marguerite Roell i est d'u-

ne fraîcheur rarement atteinte, même à l'étran-
ger, pour ce genre de livre. Je connais un critère
de réussite qui s'applique également aux jouets
et aux éditions destinées à la jeunesse : c'est le
plaisir que nous, les « gramds », y prenons. II se
vérifie pleinement à la lecture de « Pinggi ». L'his-
toire merveilleuse du pingouin blanc s« lit d'un
trait et le dessin da souligne sans la charger, pour
notre plus grande joie. Si j' étais gosse, je tapis-
serais ma chambre de ces illustrations au coloris
si juste, à la fantaisi e si charmante, à l'exécution
• tordante ». Combien faut-il aimer les enfants
pour concevoir et réailiser avec un tel bonheur un
si beau livre ! Et quelle exécution ! «L'c Inter-
verlag > de Zurich a, du coup, réussi une petite
merveille, «qui fait grand honneur à l'édition suis-
se.

L'adaptation française de M. Jean-Louis Clerc
nous donne une version alerte et nuancée. EMe fait
complètement oublier qu'il s'agit d'une traduction.
Il ne saurait y avoir de plus bel éloge pour le
collaborateur de Hans et Marguerite Roelli.

Les «parents seront heureux de lire eux-
mêmes à leurs enfants la magnifique odyssée de
Pinggi. Et tous, grands et petits — lecteurs et au-
diteurs — auront un pla isir extrême.

Et ce qui devrait intéresser la jeunesse surtout :
à chaque livre est jointe une feuille de 4 cairt<îs
postaies à «peindre et une carte d'admission à un
concours avec des prix très séduisants. Le livre
• Pinggi » coûte avec ces deux annexes Fr. 5.50plus ICHA et frais d'envoi et peut être commandé
directement chez les éditions Inteuverleg S. A., Zu-
rich ou chez les libraires.
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/ion - Hôtel du Cerf
Dimanche 9 décembre 1945, dès 14 h. 30

L O T O
organisé «par l'Harmonie municipale

Nombreux ei beaux lots. Volaille à chaque tour.
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SMWftUMCE ¦ salie des spectacles
Dimanche 9 décembre, à 15 heures

CONCERT
donné par l'ORCHESTRE DU COLLEGE

avec le concours de HUBERT FAUQUEX, hautboïste
Direction : M. «Pasquier

PHjc des places : Fr. 2.20, 1.60. Galeries : Fr. 1.10

PAS DE GRANDES VITRINES
PEU DE FRAIS GENERAUX
TOUT LE SECRET DE NOS PRIX

AVANTAGEUX
A noire rayon de neuf, vous trouverez le
cadeau avantageux pour le papa, la maman,

i le frère et la sœur.

Pensez eux Gadiatix
de Neëi

A notre rayon d'occasions, toujours un joli
choix :. un complet, veston, manteau, etc....

Ptofifez des avantages du randez-vous des
peti tes bourses.

aux OcGisions HÉunies
Jean Buschi

SOUS-GERONDE —

Machine à écrire de bureau munie des
perfectionnements techniques les plus mo-
dernes. Habillage compact mettant tout le
mécanisme à l'abri de la poussière. Cha-

riot de 24 à 63 cm.
Produif Paillard dès Fr. 700. i- ICHA

Agence pour le Valais :

OFFICE MODERNE, s; dr*. L, SION
Rue des Rempaiis. Dir. E. OLIVIER

Téléphone 2.17.33
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Salvan

; réserve à chacun un accueil sympathique

La grande galle chauifée pour banquets
Le carnotzet avec toutes ses spécialités

Nouv. dire. : Riissy-Trost ,
Membre C. A. S.

Jeux et «Jouets - Cadeaux pratiques et fantaisie
Vftf8jte5| San5 vous déplacer bien loin, sans faire de gros Irais, vous trouverez dans nos différents rayons ce auc vous offrent les cala- .On +r-> l  ic noni-ûc¦̂ — logues, el à des prir souvent encore plus intéressants. Très grand choix. Consultez nos vitrines CJT 1 LUUb gcnicb

Magasins CHERIX-VDOUDEZ, Grand Bazar - BEX SKIS el lOUS VeiemeMS Ife SRi
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MmmMm « Occasions
lits 1 el 2 places avec matelas crin animal ; couvertu-
res ; divaris ,\ lifs de fer avec mafelas ; chaises-lon-
gues ; canapés;  coiffeuse-commode, tables ; chai-
ses ;, armoires ; fables de nuit ; tables et chaises de
cuisine, table de salle à manger, fauteuils, glaces,
tous ces meubles en parfait étal. Potager 3 trous,
un Brulbois ; phonographe avec. 50 disques ; radio
Philips. Bas pour enfants. Duvels ; luslres. Le fout
à des prix très avantageux..

Mme BIOLLAZ, Gd'Rue, St-Maurice. (Magasin ou-
vert foute la journée). Expédition franco. a

—
Administration cherche pour le 1er janvier 1946

une bonne

employée
connaissant la sténo-dacty lo, la comptabilité et ayant
de bonnes notions d'allemand.

« Faire offres avec prétentions à Case postale 52193,
Sion.

Avis aux agriculteurs!
: m—.--,^ . .,.,.. K „ Il est prudent de réserver

>* rlr i dès maintenant vos machines
L

^ 
A" .v. . j agricoles pour l'année à ve-

.̂ ¦•¦•W '̂̂ ^S^! nir. Les dernières nouveautés
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mécani que. Garage
Tél. 4.13.34
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Mille-ileurs A flg»
pour lingerie, ravissants dessins , j f  LECH]
largeur 80 cm. Le mètre ¦¦¦ ¦ w

Soieries imprimées Q JE
pour robes, blouses, tabliers, etc, grand as- M (JLh \
sortimenf de dessins, largeur 80 cm. Le mètre maM ¦ W

Marocain A AP
pour robes, qualité lourde, en nuances mo- hH # f t j
da, largeur 90 cm. Le mètre «wlfclp

Crêpe mat
imprimé, superbe qualité pour robes, blou- &a ilal
ses, deux-pièces, etc., très grand choix de S mal
dessins el coloris, largeur 90 cm. Le mètre ¦Iw ™

Ouatiné piqué SF f f b & b
pour robes d'intérieur, dessins et coloris va- hB ¦Ile
ries, largeur 90 cm. La mètre mmAmamm

Romain
envers satin, pour la jolie robe, superbe ar- C EH ES
ticle souple cl seyant , toutes leintes, larg, am <uSSE
90 cm. «. Le mètre MlwU

Manteaux
superbe lainage uni, qualité lourde, existe en D G
marine, noir, bleu, brun et vert , larg. 140 cm. HM *llH

Lé mètre mammamm

chez le grand spécialiste
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M. HALLENBARTER — SION

Éliii
Egaré

CHAT!
noir, museau bavette, bouts
les pattes blancs, entre

Val d'Illiez-Troistorrents. Avi-
ser Chalel Roses, ; Vâl d'Il-
liez.

Famille de 3 personnes
adultes, à Sion, cherche, pour
entrée immédiate ou date à
convenir,

personne
pour tenir le ménage. Gages
Fr. 1-30.— à 120.—,

Offres sous P. 10803 S. Pu
blicitas, Sion.

On demande

mine homme
:cnnaissant les travaux de la
vigne. — Faire offre à Alfred
Dugerdil fils, Choully-Genève.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 7 décembre. — 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 'M
Ouverture. 7 h. 25 Reprise du cours d'ang lai s du
lundi 3 décembre. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Ensemble. 12 h. .10 Heure. Ensemble Tony Bell.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le courrier du
skieur. 13 h. 05 Les enregistrements. 17 h. Heure.
Emission commune. 17 h. 45 Les beaux textes.

18 h. Le grillon du foyer vous parle. 18 h. 15
Jazz hot. 1S h. 40 Lcs Vêpres siciliennes. 18 h. 50
Toi ct moi en voyage. 19 h. Au gré des jours. 10
h. 15 Informations.  Le .programme de la soirée.
19 h. 25 La situation internationale.  19 h. 35 Musi-
que de table. 19 h. 50 Reflets. 20 h. 15 En l'hon-
neur d'un musicien finlandais : Jean Sibelius. 20
li. 45 Poètes il vos lyres ! 21 h. 05 Concert «par l'Or-
chestre Maiulolinata. 21 h. 35 Les Communes gene-
voises. 21 h. 55 Ensemble Jean Léonard i. 22 h. 15
Duo 45. 22 h. 20 Informations.  22 h. 30 Emission
commune.

SOTTENS. — Samedi 5 décembre. — 7 h. 10
Réveille-malin. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Petit
concer t matinal. 11 b. Emission commune. 12 h.
15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Les Bar-Martinis.
12 h. 30 Heure. Chœurs de Romandie, 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Disques. 13 h. Le .programme
de la semaine. 13 II.
13 Jl. 30 Pour le 80c
14 h. Radio-Jeunesse
sitions pour piano. 14 h. 55 Quelques instants chez
Molière. 15 b. 25 Disques nouveaux. 15 h. 40 Le
conte de Radio-Genève : Chômeur. 15 h. 50 A l'é-
coute de la Belgique. 16 h. A la découverte -de la
musi que. 16 h. 54 Les cinq minutes de la solidari-
té. 17 h. Heure. Emission commune. 17 h. 45 Com-
munications diverses. 17 h. 50 Disques.

18 h. Le Club des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18 «h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Histoire.
19 h , 10 Au secours des enfants d'Europe. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 La
chasse aux canards. 20 h. Chronique locale. 20 h.
20 Variétés musicales. 20 h. 35 Phi-Phi . 21 h. 05
Il était une l'ois... 21 h. 50 Les plus beaux quatuors
de Havdn. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Mu-
sique de danse

occai HS
Beaux lils Louis XV, bon

crin 160 fr. Armoires 2 portes
90 fr. Commodes 4 tiroirs 55
fr. Lavabo-commode 60 fr. Ar-
moire à glace 140 fr. Dressoirs
100 et 150 fr. Tables rondes
35 fr. Canapés 50 fr. Divans-
lits 60 fr. Lits en fer complels
90 fr. Potagers 100 et 120 fr.
Arrivage de très beaux com-
plets à 45 et 65 «f r. Panta-
lons, vestons à 15 et 20 fr.
Chaussures depuis 5 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

L'Hôtel du Raisin, à Neu-
châtel, cherche pour tout de
suite une

femme de chaire
ei une

al ie ciiisiie
Gages Fr. 90.— à 10C

Borner
est demandé pour 3 mois ;
entrée de suite.

S'adr. Boulangerie Kuhnis-
Delaloye, Ardon.

iiSCORD EONM
Diatoniques neufs dep. Fr.
100.—. Chromatiques neufs,
dep. Fr. 335.—. Reprises
d'accordéons usagés en pa-
yement. Facilités de paye-
ment jusqu'à 24 mois. De-
mandez «les nouveaux modè-
les Hohner ef Tell, 4 voix,
4 registres, à essai. Diatoni-
ques occasions depuis Fr.
50.—. Réparations-Accorda-
ges d'accordéons de toutes
marques. Lutrins, partitions,
eic. — Ecole d'Accordéon R.
Gaffner, prof., Aigle (Vaud)

Tél. 2.24.55

15 Hollywood sur les ondes
anniversaire de Jan Sibelius

14 «h. 40 Quelques compo

PERSONNE
d'un certain âge est deman-
dée dans ménage de cam-
pagne. Vie de famille, bons
gages. — Ecrire à Mme Roch,
agriculteur, Rolle (Vaud).

Kirsch
naturel à vendre, 20 litres,
de 1945. — S'adresser à
Eugène Bernard, agriculteur,
l'Allex, Bex.

A vendre d'occasion une

bleu marine, marque Heive-
tia, bon état. S'adresser au
Nouvelliste sous A. 4846.
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U8 annonças au Nouvelliste
sont lues partout.



En «ffet , elle s'est assuré la participation de deux
couronnés fédéraux à l'artistique , et à côté de notre
champ ion cantonal Chaut emps , nous verrons un des
meilleurs parti ci pants aux éliminatoire s de la So-
ciété fédéral e de gymnastique.

Chacun est donc assuré de passer une excellente
soirée , tout en manifestant sa sympathie pour nos
jeunes gymnaste s agaunois.

o 

une grave aliaire ne lettres anonymes
deuanl le TriDunal d'arrondissement

de Brigue
Le tribunal d'arrondissement de Brigue, «lors

de sa dernière s«ession , s'est occupé d'une grav e
affaire de lettres anonymes dans laquelle étai t in-
culpée une jeune fille d'excellente famille , A. Gut.

Il y a quelque temps déjà , de nombreuses per-
sonnalités de Naters et de Brigue recevaient des
lettre s anonymes contenant des a llégations men-
songères extrêmemen t graves à l'adresse de per-
sonnes occupan t des fonction s publiques dans la
région. Les «soupçons se portèrent sur le jeune
Gut , demeurant à Brigue.

Les rapports de trois experts en écriture .furent
accablants pour l'accusée qui , cependant , continua
à nier. Bie fut  néanm oins renvoyée devant le tri-
bunal d' arrondissement.

Les débats

Le tribunal était présidé par M. le iu«ge instruc-
teu r JuOes Weissen , de Viège, assisté du «président
du tribunal dc Sierre, M. Deivantéry, ct d'un juge
de Loèche, M. «Sohnyder. M. «I«msa«n d occupait le
siège du ministère «public , tandis «que l'accusée
avait confié scs in térêts à nn avocat bernois.

«Après 'la lecture «des pièces de la procédure, le
rapporteur conclut à «la culpabilité de l'accusée et
diemandc contre elle une forte peine de «prison.

«Malgré l'excellente plaidoirie de l' avocat de la
défense, 'le Tribuna.l admet la thèse du représen-
tant du ministère puhlic et celle du représentan t
die la partie civile, M. Paccozzi , avocat à Brigue,
«et il a nendu le jugement suivant :

1. A. Gut est oondamnée à la peine de un mois
d'emiprisonnement , «mais avec sursis «p«3ndant deux
ans.

2. Elle est , en outre , condamné à une amende
de 450 «francs et «aux «frais  de la cause.

«Le jugement est susceptible d'a«ppel.
o 

[Un caporal de gendarmerie victime
d'un douDie accident

(lui. p art .)  iLe caipora l Sclircuter , du poste de
Brigue s'était rendu pour enquête à Ried-Brigue.
Au retour , M a été victime d'une chute sur la
chaussée, recouverte de verglas. M se releva «avec
'le bras gauch e «fracturé et continua néanm oins sa
route. Le malheureux tomba une seconde «fois sur
le chemin et se cassa l'autre bras. C'est d.ans un
triste état que le «malheureux représentant de ta
force publique a été alors transporté à l'hôpital
du district. D'après 'l'avis du médecin traitant , la
victime d«evra rester trois mois environ dans l'é-
tablissement hospitalier.

Cinq immeubles incendies
(«Inf. part ) On apprend qu 'un violent incendie

a complèteinient détrui t  dans tes Mayens de Bi-
len', au-dessus d'Ems, Haut-Valais , cinq immeu-
bles, soit deux «granges et trois écuries. Les com-
bles d«es bâtiments ont été complètement anéantis.
C'est une perte eiisible pour les «malheureu x pro-
priétaires. Les pompiers d'Ems, appelés d'urgen-
ce, se sont rendus sur les lieux avec une pompe
il moteur. Grâce à «leur)énergique intervention , une
Kratugo et une écurie ont pu être préservées du
feu.

On ignore pour le moment les causas du sinis-
tre.

o——

Apiès un vol de montres à Brigue
(luf . part. ) On se souvient que deu x soldats

américains permissionnaires , de passage à Brigue,
avaient dérobé dans une «vit rine d'exposition pla-
cée dans le hall d'un hôtel de ia ville un certain
nombre de montres.

Les deux soldats furent  arrêtés à «Lausanne et
avoueront leurs forfaits.

On apprend qu 'un tr ibunal militaire américain
siégeant à Mulhouse a condamné les deux soldats
cliacun à une aimée de «prison.

Le juge a admis que les permissionnaires ont agi
sous l'empire de la boisson.

«Les objets volés ont été remis à leur proprié-
taire.

o 

Pour se rendre en Italie
en automobile

Le Touring-Cl ub suisse communique :
Les automobilistes se rendant en Italie doivent

présenter au bureau des douanes italiennes, outre
le tryptique italien ou le .carnet de passage, une
autorisation d' importer temporairement le véhicu-
le. Cette autorisation doit être demandée au Mi-
nistère dc l'Industrie et du Commerce à Rome.
Certaines facilités sont toutefois accordées pour
activer cette formalité et le Tourin-gClub suisse est
à la disposition des intéressés pour tous rensei-
Snemetus complémentaires.

Dernière heure
L'émigration des ualdOtains

en France
CHIASSO, 6 décembre. — Le problème du Val

d'Aoste rebondit en Italie à la suite de deux
points «que viemt de révéler la presse de Turin.
Lors d'une récente assemblée plénière du «Comi-
té de Libération nationale de 'la vallée, des voix
se sont élevées en faveur de «l'union avec ta Fran-
ce.

Des représentants du couran t f rancophile étayè-
rent «leur point de vue en soutenant «que la riches-
se de la vallée d'Aoste est «le fruit  de l'émigration
des Valdotains en France et que ces dernier s ont
par conséquen t le droit de travaille r à l'union avec
'le pays voisin , source de sa «richesse. Ces «affir-
mations ont produit une certaine «afifenvesoence au
sein de l'assemblée et donnèrent 'lieu à des dis-
cussions agitées. Une motion fat finalemen t votée
dans laquelle les «membres du «Comité de Libération
nationale aiMinment leur 'loyalisme «envers l'Italie
dans 'le cadre de ta lange autonoanie -qui viient d'ê-
tre accordée à la vallée par le gouvernement de
Rome.

Commentant la réunion , le « Popolo Nuovo »
écrit que « il y a encore dans le Vall d'Aoste un
courant ohauviniste résolument hostile «â tout ce
qui est italien ». De nouvelles précisions sont
divulgu ées sur le mouvement d'émigration des Val-
dotains en 'Franice. Ces expatriementis clandestins
ont pris ces derniers te«mps de .grandes propor-
tions. 'On apprend à ice sujet *que les émigrés ne
sont «pas des ohômeu«ns comme on le croyait jus-
qu 'ici , «mais des ouvriers travaillant sur place et
q«uii abandonnent leur travail pour «accepter les of-
fres plus alléchantes «que leur (font des «établisse-
ments français. On a calculé que , dan s une seule
région de 1a vallée comprenan t vinigt-ciniq usines
métallungiques, le dix pour «cent des ouvriers ont
quitté le travail pou r passer la frontière.

o
Un curé tué de six coups

de couteau
'CHIASSO, 6 décembre. — La presse «relate que

le curé d'Amola, diocèse «de Bologne, a été tué
de six coups de revolver tinés par deux inconnus
à bicyclette qui l'on poursuivi à 'la sortie d'un
hôpital où il était allé voi r dos «malades.

o 

Les troupes françaises en Indochine
LONDRES, 6 décembre. («Reuter). — On a com-

muniqué jeudi que les troup es britanniques et in-
diennes en Indochine seront retirées «pour être rem-
placées «pa r des «forces fra nçaises.

On adimet que les troupes «f rançaises sont «main-
tenant assez fortes pour faire respecter ta loi et
maintenir l'ordre dans le pays.

Une auto tourne fond sur fond
«(«Intf. «part.) M. Oscar Blanc circulait sur la route

do Bramois à Sion en «auto , «quand tout-à-coup sa
machine tourna fond sur fond. L'automobiliste se
retrouva sur la chaussée sérieusement blessé avec
un bras fracturé et d,e multiples con tusions. Il dut
être transporté à l'hôpital régional. Quant à l'au-
to, elle est dans un triste état.

o 
Billets du dimanche et abonnements

de vacances
Les C. F. F. communiquâ t :
Les entreprises suisses de transport ont décidé

de remettre les billets du dimanche et les abon-
nements de vacances cet hiver.

Les billets du dimanche seront délivrés du 15
décembre au 31 «mars. Comme les entreprises de
transport se «heurteront à des diffic u ltés d'exploi-
tation pour venir à bout de l'intense trafic de fin
de semaine, elles ont dû, cette année, augmenter
quelque pou la distan«ce sur laquelle la facilité n 'est
pas accordée ; île minimum de prix sera de 4 fr.
pour la troisième ctass et de 5 «fr. 60 «pour la deu-
xième.

A Noël et au «Nouvel-An , «les billets du dim an-
che seront valables 6 jour s ; ils pourront être uti-
lisés du samedi au mercred i pou r l'aller, et du
dimanche au jeudi pour le retour.

Les abonnements de «vacances «pourront être ob-
tenus du 15 décembre au 31 mars. Le supplément
de taxe sera désormais aussi perçu pour ces ti-
tres de transport. Le prix de l'abonnement de 10
j ours sera ainsi de 11 fr. et celui dc la carte com-
plémentaire «de 7 jours, de 4 fr.

o
SAILLON. — «Conférence dc Jl. .Maurice Zer-

matten. — Corr. *— Dimanche 2 courant, nous
avons eu le plaisir d'entendr e une conféreace de
M. Maurice  Zerraetten , écrivain , sur le thème :
< Défendons notre vi'Jage > .

Ce titre et le renom du conférencier attirèrent
la grande dou '.c dans la Salle de THelvéfienn e.
agréablement parée pour la circonstance. Blo-
quemmen t présenté par M. Paul Gay. président ,
M. Zermatten nous tra n sporte aussitôt dans le do-
maine des us et coutumes du vieux pays. En ter-
mes ohaileureux , il nous dit le plaisir qu 'il ressent
de se /aire l'rntenprète des défens«?urs du village
typ iquement valaisan . Il rappelle la croisade en-

Validation de coupons
en blanc

«BERNE, 6 décembre. — L'Office fédéral dc
guerre pour ralimentation communique :

Les coupons en blanc indiqués d'après tas car-
tes de denrées alimentaires de décembre (couleur
rose), sont validés «jusqu'au 6 j anvier 1946, y
compris :

/. Sur la carte entière A
Les deux coup ons A «12 pour 125 grammes de

«maïs chacun.
Les deux coupons B 12 «pour 300 points de pain

chacun.
Les «deux coupon s G 12 pour 125 «grammes de

«pâtes alimentaires «ahacun.
«Les deux coupons J 12 pour ceint igraimmes de

graisse-fiuile chacun.
Les deux coupons F 12 pour 50 points de lard-

viande chacun.
Les deux «coupons V 12 pour cent «points de

viande chacun.
Les deux coupon s Z 12 pour 125 grammes de

beurre fondu «chacun.
(Les d«eux coupons N 12 pour 250 grammes de

sucre chacun.
Les «deux coupons P 12 pour 125 grammes de

farine chacun.
En outre, les deux coupons «O 12 auront chacun

la valeur de deux coupons de râpas qui seron t
exceptionnellem ent valables jusqu 'au 30 juin 1946.
Ces coupons de repas «pourront être employés com-
me les iM«c bleus «habituels, sauf que chaque cou-
pon O 12 aura la valeur de deux Me.

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur la demi-
carte B

«Un coupon A 12, B 12, G 12, J 12, O 12, P 12,
F 12, V 12, Z 12, pour les quantités .sus-mention-
nées.

3. Sur la carte pour enf ant
iLe coupon VK 12 pour 250 igramimes de maïs.
Le coupon GK 12 pour 250 «g.nam«mes de pâtes

alimentaires.
Le coupon JK 12 pour 250 grammes de .graisse-

huile.
Le coupon «NK 12 pour 250 «grammes de sucre.
Le coupon PK 12 pour 125 igrammes «de farine.
«Le coupon ZK 12 pour 250 grammes «de beurre

fondu .

En outre , on «pourra aoheter dorénavant 800
grammes de farine. Les coupons en blanc P 12 et
PiK 12 ont été validés pour de ta «farine panifia -
ble attribuée «à titre supplémentaire en prévision
des fêtes de fin d'ann ée. Mais il est bien entendu
qu'on ne pourra acheter de ta «f«arin e blanche mê-
me «avec ces coupons, que pour autan t «que les
commerçants en disposeront.

[reprise en, son .temps par M. Edmond Gunoud , an-
cien président de Chamoson.

S'adr essant à notre brav e population, iil nous
dit « Bn côtoyan t les vieux murs id'ertoeinte
de votre village, laissez-vous guider par ces deux
pensées : la «conservation du vieux bourg ancestral
et l'applicaition stricte du «pian d'ex'tension. Sail-
lon , un des villages -tes plus pittoresques de Suis-
se, doit «conserver son aspect d'autan. Aussi, nous
ne doutons pas que chaque habitant s'inspirera do-
rén avant des pensées de l'aimable conférencier. De
ce côté, .l'administration communale n'est «d'ail-
leurs pas restée imaictive, puisqu'elle mettra bien-
«tôt à l'enquête publique le plan d'extension de la
commune et le règlement des constructions.

Puis , M. Zermatten nous promène à travers le
V.a«Lais et nous montre à l'aide de projections lu-
mineuses la différence considérable que existe en-
tre la maison' «paysann e et la grossière construc-
tion où île béton et la tuile rouge apparaissent
comme des verrues sur le visage aimé de notre
petite patrie. Il insiste tou spécialement sur le
rôle que jouent les fleurs dans l'oraemesitation
des ruelles du village. La fenêtre où la paysanne
a placé le simple géranium nous sourit, même dans
les endroits les plus Teculés. Les vieilles fontaines
doivent aussi -collaborer au culte du beau et de
l'idéal...

A l'issue de celte conférence, M. Gay remercia
<MI termes chaleureux et poétiques le conférencier,
le public de Saillon et «des environs, ainsi que les
autorités civiles et religieuses. Il aime à espérer
que les paroles de l'écrivain valaisan trouveront
un écho favorable chez ses administrés.

En terminan t ce modeste article, H nous plai t
de relever le désir de M. le préfet Thomas qui ,
après ce régal oratoire , «nous disait : Je voudrais
que toutes îles classes supérieures valaisannes en-
tendent ous peu ces paroles pleines de bon sens,
de dévouement et d'amour du pays...

R. R.
o

SION. — Loto de l'Harmonie. — Notre Harmo-
nie Municipale donnera son loto dimanche 9 cou-
rant, dès 14 h. 30, à d'Hôtel du Cert.

On nous assure que les lots seront nombreux
et qu 'il y aura de la volaHJe à chaque tour.

Voilà donc une belle occasion d'ailler tenter sa
chance tout en apportant, de façon tangible, mi
appui à nos «musi-ciens.

.Que personne ne maa<jue,

Accident de déminage :
Morts et blessés

ABBBViULE, 6 décembre. — Deux graves acci-
lents de d-éminage se sont produits sur les côtes
le la «Manche. Sur la place de Fort-iMahon, un
diapelet de 48 mines a explosé , tuant hui t pri-
sonniers allemands et en blessant une -dizaine
d' autres.

Le 2me accident est survenu sur la plage de
Cruent, où deux mineurs français ont été mortel-
lement blessés.

o 

Cordoba, le fameux bandit, est arrêté

ROME, 6 décembre. — Le bandit espagnol Juan
Cordoba , recherché par plusieurs «polices et cer-
tains de ses complices, de même nationalité , vien-
nent d'être arrêtés à Rome. «Cordoba «qui a com-
mis plusieurs assassinat en Italie est venu 'récem-
ment en France. Il accompagnait un couple de
riches Italiens, dont il fit la connaissance à Gre-
noble, qu 'il tua au cours d'un «v oyage en auto après
les avoir dévalisés. La liste de ses méfaits est
'longue. Elle comprend de nombreuses escroque-
ries s'élevan t à plusieurs mill ions de lires. Deux
de ses complices appartiennent à des fam illes «de
la mefflleure société esp agnole.

o

Chambres fédérales
Autour du régime financier

BERNE , 6 décemibre. — Le Conseil national
aborde jeudi matin l'examen de l'arrêté «fédéral qui
proroge «de 1940 à 1949 le régime fiaiancie r exis-
tant en 1939.

MM. Meierhans, soc, Zurich , et Perrénrd, ra«d.,
Genève, rapportent .

Par 95 voix contre 17, le «Conseil décide de bif-
fer la disposition permettant au Conseil fédéral
de réduire les subvention s .allouées pour la lutt e
oontre la tuberculose.

En revanch e, une proposition du démocrate gri-
son Gadicnt, de biffer l'ar t icle por tant «réduction
de cinq subven'tions accordées aux écoles primai-
res publiques est repoussée par 74 voix contre 44.

A l'article 14, qui fixe les modifications des sub-
ventions «à verser pour le développement «de la cir-
cuilation aérienne, M. Oprecht , soc., Zurich , déve-
loppe um postulat qui préconise la rationalisation
des compagnies de navigation aérienne. Lo postu-
lat est renvoyé au Conseil fédéral .

Aiprès ila discussion des articles et «rejet par 95
voix contre 22 d'une proposition de M. Gressot,
cons., Benne , de soumettre à fin 1948 la validité
de l'arrêté, le projet est renvoyé à la Commission
pour mise au point «rédactionnelle.

o

Encore un dreme de la conlreDande
—o—-

LUGA.NO, 6 décembre. (Ag.) — Les cad«avres
de «deux contrebandiers ont été retrouvés dans
ta région de Pugern a, au-dessus «de Cava'lHn o,
dan s les montagnes surplombant la rive sud du
tac de Lugamo. Un troisième contrebandier gisait
grièvement blessé à côté des corps de ses corn-
paignons. Tous trois sont tombés dan s «un «ra«vm ,
alors qu 'ils «cherchaient à franchir «la frontière
à la faveur de l'obscurité.

o 
Une septuagénaire tuée

par le train
GRAEiNiliOHEiN («Angoviie), 6 décembre. (Ag.) —

Une femm e de môna.ge de 70 ans , Lina Mulèr, de
Graenicben, dure d'oreilles, a été tuée par «le train,
du Wynental qu 'elle n 'avait pas entendu venir.

Mfe^t««H|M.MM|||W|B^̂ Mjg  ̂ . ' * *fr M M

Madame Julia FILLEZ-DELASOIE, à Châble ; •
«Messieurs Edouard et Emile FILLEZ, à Bruson ;
Mademoiselle Pauline FIIXEZ, à Bruson ;
Les familles DELASOIE, FILLEZ, MARET, «CAR-

RON, BAILLIFARD, PERRAUDIN, ù Sembran-
eher et à Baignes, ainsi que les familles pairentes
et aiUiées, ont ta douleur de faire part du décès

INlonsleur Alfred FILLEZQ
Garagiste

survenu à Châble ù l'âge de G4 ans. après urne dou-
loureuse «maladie , muni des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensovelissemen.1 aura lieu à Châbl e le 8 dé-
cembre, à 9 b 15.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madaime Aloys MARIAL'X et leur fil-

le Rose-Marie, à Revereulaz ,
ont lc regret de faire part du décès de leur cher

petit ,
AIMÉ

que Dieu a rappelé à Lui le 5 décembre 1945, à
i'âge de 6 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Revereulaz same-
di lc 8 décembre 1945, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part



Un de ces pullovers est neuf
l'autre fut lavé plusieurs
fois avec Radion.

us ne trouverez aucune différence entre un
llover neuf et un pu llover lavé avec Radion .
Radion est devenu si réputé, grâce à son pouvoir extra-
ordinaire de lavage du linge blanc Mais il est tout aussi
important de laver avec minutie et prudence les habits de
couleur , de laine et de soie. Lavez-les donc régulière-
ment dans un doux bain de mousse Radion. Radion lave
vite et sans peine, même dans l'eau froide. Ainsi , un séjour
prolong é dans l'eau des pièces à laver —- nuisible aux
tissus délicats — est évité. Les lainages soignés avec
Radion restent longtemps frais et aussi beaux que neufs.

S A X O N  M M Volailles

Café du Centre Bj p |̂  ̂ ff H H  
Lapins

Dimanche  9 décembre , . Cft,.,. «L ÀW ma\. m\ B _
ÏW t& «83 *9maW mm B̂LW Gibiers

de 13 h. à 24 h. M ^̂ ^̂

I e n  
faveur du terrain _ , .

de gymnastique, sports Skis
et jeux

U U ' U U U U U  .-

flf LES FETES APPROCHENT... JÊÊ
MM Faites plaisir en offrant un |ŝ H

CADEAU UTILE
Nous vous offrons :
DES QUALITES MAGNIFIQUES, UN CHOIX IMMENSE

à des prix indiscutables

CHOIH Mlllll E Efl MANTEAUX CHAUDS
Toute votre confection pour

DAMES MESSIEURS ENFANTS
Chemiserie — Chapellerie — Bonneterie

s'achète chez

le grand magasin à l'étage -*$m
angle Riponne, 2 rue Haldimand, LAUSANNE &§&

PAS DE VITRINES MAIS UN CHOIX... j S Ê

¦BHHHHHBni D E L A P R A Z  K S
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Ssumissisn ds travaux £= ::.:
Les travaux et instal lat ions suivants sont mis en soumis- « SJÎ t v * J »¦ f 

J"S "1 mm
sion, pour la construct ion d'un chalet d'habitation a Vey- fSKfr'^l'S ï >'î 2 *•$ **¦•
sonnaz : terrassement et maçonnerie, carrelages, couver- B mWammm *«SP ¦ PWH'IIÊ
tura, ferblanterie, gypserie, peinture, vitrerie, parqueterie, comme aide au ménage. Oc-
sols en liège comprimé, installations sanitaires, installation: casion d'apprendre le service
électriques, fumisterie, nettoyage du «bâtiment, transports. du café. S'adresser Café de

Lés formulaires de soumissions sont envoyés contre re- la Prairie, Vélroz.
mise de Fr. 1.— en limbres-poste, par la direction des : ; ; 
travaux : Exploitation viticolé de La-Exploitation viticolé de La

vaux chercheWinckler & Cie S.A., Fribourg i|AmAAfSniiAoù ils devront être retournés jusqu'au 16 décembre 1945 Ililiëlu Yf $!l kl Uî î̂  UUilloolIliUSS
ABONNEZ- VO US AU „ SOUVELLISTE" à l'année, bons gages, vie de
a^T^^^m^^^^^^mmmm m̂wmmm m̂^m^^mmmmmmm. ' amil le .  — Jean Duboux ,

I Vi gny-Cul l y, poste Riex.

ST-MAURICE ¦ salie de GymnasiîQue
Samedi 8 décembre 1945, à 20 h. 30

Soirée annuelle
de la Société fédérale de Gymnastique

Section de St-Maurice

N.-B. — La carte de membre passif donne droit
à deux entrées. — Invitation cordiale

BLATTES - ZUFFEREY
BOULANGERIE suce, de M. Kuhn ST-MAURICE
Flûtes au sel en sachets, pour cafés ef restaurants.
Pain spécial pour tranches au fromage. Zwiebacks.

Se recommande.

nmm d'occasion
des plus simples aux plus riches, pour appartements,
villas, pensions, chalets , pour la campagne, etc.,

PLUSIEURS MAGNIFIQUES CHAMBRES A COU-
CHER comp lètes à deux lits el grands lits, literie
éta t de neuf, crin animal, armoire avec et sans gla-
ce à 1, 2 et 3 portes, coiffeuse ou lavabo et tables

de nuit modernes et non modernes
Chambres à coucher noyer simp les. Armoires à gla-
ces, toilettes, lavabos-commodes, environ 50 lits
bois, complets, à 1 et 2 places, parfait état, noyer,
Louis XV et autres modèles, literie crin animal. LitJ
jumeaux. Quelques lils bois et ter plus simples.
Canapés, fauteuils, fables rondes, ovales et carrées,
tables à écrire, petits bureaux, 30 commodes noyer
er sapin, chaises-longues rembourrées, tables de

nuit, chaises, etc., etc.
Environ 100 chaises bois, 50 tables de nuit, 20 toi-
lettes, 40 bols de lits, noyer, Ls XV , à 1 place, sans

literie, armoires sap in, etc., etc. Pianos d'étude
15 SALLES A MANGER COMPLETES MODERNES
ET NON MODERNES, acajou, noyer, chêne sculpté,
etc., etc. Joli salon moderne avec canapé, 2 fau-
teuils et 2 chaises , velours. 2 beaux salons Ls XV
cannés. Plusieurs mobiliers de salons. 2 bureaux

américains. Secrétaires noyer
1 canapé et 3 fauteuils modernes cannés, sièges
coussins à ressorts. Salons poufs. Bibliothèques.
Une très belle, Ls XV, noyer sculpté. Grandes glaces
SPLENDiDES COMMODES Ls XV GALBEES, dessus
marbre, marqueterie. Secrétaires et autres meubles

• ge st yle. Vitrines, fables, guéridons
TRES BELLE CHAMBRE A COUCHER Ls XV SCULP-
TEE FINEMENT, LAQUEE IVOIRE, comprenant : 1 lit
1 pi. Vï, coiffeuse rognon, grande armoire à glace
3 portes, ta«ble de chevet, guéridon ef chaises, etc.
Pianos à queue. Bons pianos droits, radios, gramo-
phones, meubles, fourneaux à gaz. 2 boufeillers fer,

etc., etc.

chez
Jos. ALBINI, MONTREUX, 18, Av. des Alpes

* ' Bl, Téléphone 6.22.02

(On peul visiter aussi le dimanche sur rendez-vous)

Se charge de* foules ventes aux enchères
et liquidations de mobiliers. Expertises
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n FIN BE SAJESOPST
dès le 10 décembre nous accordons

à̂w I d'escompte

/ 0% Sur leS MANTEAUX P°ur dames et les ROBES
/ ^J en tissus lainage

Ducrey Frères. Martigny
la Maison vous offrant le plus de choix

POU® UN BON
• RESSEMELAGE

Cordonnerie ANDRÉ COCHARD
Deux-Marches, 26

Les colis postaux sont
retournés pour le samedi

mtèrve
Première lotion capillaire vitaminée

pour les soins quotidiens de la chevelure

F. Hoffmann-La Roche & Cie, S. A„ Bile
Déparlemenl Cosmétique

awMm

«*»

; en sacs de 50 kg., à Fr. 1.40 le kg. •
S en sacs de 100 kg., à Fr. 1.30 le kg. ¦

; Pépinières RODUIT, LEYTRON. \¦ ¦ ¦

Sion-A vendre
v» bimem d'un»
sis au centre de la ville de Sion, comprenant : 3 apparte-
ment s, 2 magasins et dépôts au rez-de-chaussée.

Excellente situation commerciale.
Pour tous renseignemenis et pour Irailer, prière de

s'adresser au soussigné.
Albert Papilloud, avocat et notaire, Sion.

LAUSANNE

RESSEMELAGE
complet K£5

Dame Homme

Q/\ Seulement UWEQ
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Ire qualité §
Supplément cousu ou collé fr. 1


