
Le ridicule caucneoiar
A lire certains journaux , la Suisse serait

affligée, si cAlé d'autres maux , d'une peste
contre laquelle il serait bien «difficile de
trouver un remède.

C'est ila peste de Ja prospérité.
A l'instar de la jeune fi l le  pauvre qui se

jette dans la gaîairterie pour ne pas .se je-
ter à l'eau , et dont le poète a dit :

Alors lout bien pesé, .la petit e ouvrière
A choisi Oc ruisseau par 'peu de lai rivi«ore

les bandes qui évoluent sous le commande-
ment de l'étranger que nos institutions dé-
mocraliques gênent considérablement, nous
engagen t à nous jeter «p ieds et poings liés
dans la plus noire misère.

Quand éclate un gros scandale, il est dé-
jà ouiklié dans îles quarante-huit heures ,
une nouvelle histoire l'ayant chassé des pré-
occupations publi ques et d'autres événe-
ments devan t bientôt faire OTiblier les pré-
cédents.

Puis, le jour où l'on n 'a plus rien à se
mettre sous la den t , sans prendre le loi-
sir de se souvenir et de se recueillir, ce
sont des plaintes sur noire prospérité écono-
mique a faire crouler le fameux Mur di s
Lamentations.

Jadis, nos «populations eussent accueilli
cette farce, comme M convenait, par un
gra nd éclat de rire, car elles n'auraient pas
ignoré où se trouvaient les véritables fo-
yers de celle agitation révolutionnaire.

Mais non , cilles tombent carrément dans
le panneau.

Voila qui dépasse l'imagination la plus
dévergondée, «t ce point que l'on en est
à se demander où est le Suisse content ?

Nous ne paraissons même plus avoir le
sens du comique.

C'est ce qui se dégage d'un très judicieux
article de M. Olivier Reverdin dans le Jour-
nal de Genève qui écrit :•

« «Nous vivons auriourd ban dans une grande
abondance de biens. Presque aussi nombreuses
qu'avant guerre, les auto>m ol>Mcs encombrent tes
rues, et on les voit rentrer en 'longues proces-
sions , île dimanche soir, sur les rouîtes qui con-
duisent aux grandes viOLes. Les trains «I les ciné-
mas sont bondés. Des m ïl'.»rs et dos «miniers de
personnes ont pu s'of f r i r  le luxe de venir des qua-
tre coins du pays à Berne pour «le nia&nn «de toot -
baùl Suisse-Aulrrclie '¦ On ne ren«cnn.!ire jaimais dc
chômeurs ni de mendiants. Les champs ot «les pft-
turages sont si bien cudtiviVs que du wagon, en
traversant le pays, on a le sentiment de voir se
diSroui'.er une intermiiMb' e succession de jairdins.
Et pourtant, Je peuple qui habite ce pairadis, ou
du moins «la partie du peuple qui s'informe, pense
et réfCéchll, est en previe :\ une «lancinante inquié-
tude. C' est ù qui  proposera «le meilleur remiSde pour
enrayer da prospérité. Les uns suggèrent de réé-
valuer le franc. ; d'autres demandent une taxe ;\
l'exportation , l'introduction d'un permis de cons-
truiro pour les bâtiments industries ou des me-
sures similaires. >

Ll semble que nous devrions pluôt vivre
dans un beau rêve, mais non , nous nous
fracassons le crâne à «l'id ée que nous n'al-
lons pas tarder à nous trouver extrêmement
malheureux.

Jusqu 'ici, même les pessimistes ne don-
naient pas une misère, qui était encore dans
les limbes, comme excuse à leur méconten-
tement.

Ils auraient estimé que ce pronostic de
malade était plutôt  fâcheux pour leur di-
gnité.

Car si ce serait une faute de s'abandon-
ner à une euphorie enfantine, c'en est une
autre,  et non moins dangereuse, de voir
tout en noir et de faire croire à nos popu-
lations qu 'elles approchent de l'heure où el-

les n auront plus d autres ressou rces que
celle de se jeter sous un train.

D'où vient cette exploitation de la cré-
dulité publique V

Oh ! nous n 'avons pas à chercher bien
hau t  et bien loin.

La guerre terminée, croit-on que l'on ait
eu la moindre reconnaissance à l'égard des
Pouvoirs publics et de l'Armée pour nous
avoir permis de sortir de la terrible aven-
ture sans tache ni tare.

Conlre les «Pouvoirs publics, on a cher-
ché à éveiller les mauvais instincts en pré-
tendant que les nazis et les fascistes avaient
Irouve chez eux des aides et des soutiens,
et l' on a joué de la violoncelle de l'épura-
tion jusqu 'à en rompre îles cordes.

Contre l'Armée, on a exploité des fautes
individuelles, commises par des écumeurs
de grand chemin, sans se rendre à cette
évidence que si des taches se montrent, ça
ot là, plus ou moins éclatantes, c'est que
l'uniforme est blanc.

C'est ce système de dénigrement qui con-
tinue sous une autre forme, prenant sa seu-
le importance d'une méthode tactique de
combat.

Que n'aurait-on pas dit si , à la fin des
hostilités, le chômage avait sévi d'un bout
du territoire à d'autre ?

C'est cependant ce que l'on prédisait avec
la même assurance que l'on «prédit actuel-
lement la faillite de .la prospérité.

Le Conseid fédéral était même si convain-
cu de cette crise qu 'il a fait dresser par
chaque canton des listes de grands et de
petits travaux dont Jes plans se couvrent
de poussière aux archives où ils ont été
remises.

Tout le cauchemar s'est évanoui.
Mais ill ne faut  «pas que le Suisse soit con-

tent . Céda infligerait  des désaveux par trop
sensibles à une politique de désagrégation
et de renversement.

Et ne sachant plus à qui ni à quoi s'en
prendre, on accuse la prospérité de tous les
crimes imaginables. C'est d'elle que nous
vient tout le mal , comme dans la fable de
La Fontaine.

H paraîtrait que nous sommes tous dans
une telle détresse que des citoyens, invités
â la brillante réception de la Légation russe
à Berne, n 'ont pu s'y rendre, ayant envo-
yé le matin leur habit noir au Mont-de-
Piété.

Ch. Saint-Maurice.

iî mM Mmw
Un soi r rie cet au tontine , partout en la vallée

de Bagnes, ou a dit : « François Luy, le maître
berger de Chermor.'tanaz est mort ». Il était un
matin parti au foi n dans les rochers, bien «phis
haut -que Les « mayens ». puis le soi r il n 'est pas
revenu. AOors des hommes sont a'ilés à sa recher-
che. Ils sont montés dans tes rochers, les uns ;
d'un côté, tes autres, de l'autre. Ils t'ont trouvé
avec un trou dans la tête et un peu de sang par-
dessus son habit de drap brun. François Luy, le
maître berger de Ghermontanaz , est mort, a-t-oir
redit dans les villatges. Un soir de cet automne ,
on er.'lenidait partout dans 'la vaCtée : « François
Luy, le maître berger de Chermer.tanaz, est
mort » : c'était comme un glas qui se répétait dans
chaque vEiage, dans chaque niell e, dans chaque
maison , dans chaque cœur. «François Luy, le maî-
tre berger de Chermontnnaz, est mort. Les hom-
mes à cette nouvelle sont devenus silencieux, ils
OIT: regardé «par terre. Les femmes n 'ont «point
parlé aussi haut et effes se sont rega-dées, elles
aussi, pour chercher une prière dans leurs veux.
On ne pouvait pas croire et pourtant on en t endait ces renseignements, ajo ute que dans d'autres dis

la nouvelle qui se répétait pas très loin. Lui , ie
vieux maître benger de Oiermonitanaz, il semblait
qu 'iil ne devait pas mourir, «car «il était le berger ,
le vrai , celui qui ne passe pas et iqu 'on voit sur
les images dans des livres ide prières des «grand'
mènes. Mais ce soir dl n 'est plus, et pourtant il
est encore, il sera toujou rs, car François Luy était
le maître benger , celu i que les vieux ont «vu dans
les alpages, celui que nous avons vu et celui .qu 'on
verra. La «montagne et lui n 'ont «fait .qu 'un : sa
vie et sa «mort sont venues d'elle. Peut-être avait-
H senti le mensonge des hommes ? Peut-être avait-
il «compris ique c'est dans la juste mesure de sa
letitesse iqu 'est !a vérité et «-qu 'à côté d«e cela î!
n 'y a rien de vrai.

Cet été encore, maUgré ses septante ans et plus,
Ll étai t le «maître berger. Plus de 'quarante sal-
ions , ' on l'avait vu prendre le chemin de
"hermontanaz. Toujours le imôme , il semblait ne
¦joint vievtir  d«ans son air rose et bon entan t , sous
es .habôts «tonjonns eu 'laine de ses moutons (bruns.

Personne de la grande vallée me remontera plus
vers Ghermon tanaz sans voi r , au milieu de son
?ea-ii troupeau , François Luy, le miaiître benger ,
wee ses deux larges «chapeaux, des deux mains
dans des poches, 'le bâton 1 de coudrier sous le
iras et ta car rure de son conps .grandie de plu-
sieurs habits , — id fiait ifroid là, où l'eau sort iu-
¦namte ides glaciers.

Un soir iqu 'il ipdeuivaft là-haut à 'Oherimcimtanaz
:t que c'était au j eune berger ide veffilar les trou-
peaux la nuit sous Iles nuages, François Luy avait
lit : « Tu es jeune et tu as le sommeil 'f acile, je
-esterai à ta place pou r 'garder des vaches ». Puis,
tua.nd tous les bengers se furent endormis dans

le .foin des rochers, dui , François Luy, avait pri s
-a couverture et id veillait , les deux mains alpipu-
yrêes sur som bâton-, ipatimi «son 'grand «tr oupeau.
La pluie fine et froide tombait toujours, «mais lui
toujours veillait son troupeau et «pas une vache
ne bo'urgetait , car île maître benger ¦était ftà au
milieu.
, Le mati n tout em blanc avait recouvert de n«ei-
... l'alpage. .Les. bengers, en «se frottant les mains
contre de froid , sortaient dn obalet «d.e «pierre et
.1 lignés devan t l'entrée, i's contemplaient de trou-
peau iqu'i ne bougeait pas. «Rien ne semblait vivant

De jour en jour
Ces deux Grands face â face - Nouvelles de Russie - £a question

de Crieste - Elections roumaines - Ca France et son destin
— Comme le notait dimanche dans le plus récent

de ses àrttoles hebdomadaires 'Si appréciés des lec-
teurs du Nouvelliste, le baromètre international est
à la (baisse. A la saiite de la grave défaite essuyée
par son parti aux élections , le prés ident Truman
ne sait plus bien où donner de la tête, et la «pol itique
étrangère de son 'gouvernement s'en ressent fatale-
ment. En Angleterre, le Cabinet travailliste se heur-
te à une résistance grandissante au -sein de son pro-
pre 'groupe parlementaire, dont l'aile gauch e mène
la vie dure à M. Bevin. En France, la dernière
consultation populaire a prouvé 'qu 'il n 'existe d'au-
cun côté de majorité stable , et id se passera deux
mois au moins avant que les institutions de da
Quatrième .République puisse jouer de façon nor-
imade. Seule, parmi les grandes puissances, l'U. R.
S. S. donne l'impression de savoir où «elde va. Mais
cette assurance est «plus apparente «que rées'Ge. « La
vie dans ce pays, déclare une députée sociadiste an-
glaise «qui vient d'y fair e un séjour , est très amè-
ne, et fl n'est «pas possible «de se représenter une
telle misère »...

Et voici que l'on parle de la succession éven-
tuelle de Staline , lequel , jusqu 'à plus ampl e in for-
mé, se port e bien...

Par ailleurs, selon les rapports de da radio et
de la presse soviétiques, la situation ad lmentaire
paraît de nouveau fort inquiétante dans plusieurs
régions de l'U. R. S. S., notamment en Ukraine et
en Russie-Blanche.

«La radio de Moscou a déclaré que, par suite de
la sécheresse de l'été dernier et des moissons mé-
diocres qui en furent da conséquence, l'Union so-
¦viétique ne serait pas en éta t de soulager de façon
importante da diserte dans d'autres pays. La pé-
nurie de denrées alimentaires paraît particulière-
men t aiguë dans le district de Koursk , où la situa-
tion fut  il y a quelque temps si menaçante qu 'une
famine a pu être évitée seulement à la suite d'une
intervention personnelle du maréchal Stad ine. Ce-
lui-ci donna l'ordre d'envoyer immédiatement une
quantité de grain supérieure à 60,000 tonnes, qui
fut  distribuée parmi la population.

La radio soviétique, qui donne connaissance de

sous cette subite transformat ion des êtres. Les
bergers , du regard , 'ohenaliaiemt François Luy :
mais rien ne bougeait. Quand soudain , sur une
coltine pas très loin , une masse de neige s'ouvrit
avec aine forme humaine. C'était 'François Luy
qui , près de son tr oupeau , avait dormi assis, la
couverture de laine posée sur sa fête et da meiigc
l' avait recouv ert , lui et tout soin beau t roupeau.
Aucune bête «n 'avait bougie dans la bourrasque , car ,
au milieu d'Allés, François Luy, le «maître ber-
ger , était 'là.

Un jour , c'étai t en août , alors .qu 'enfant je j ouais
dans le villaige, un diairmie de la valdée qui descen-
dait  de Chermontanaz m'ava it dit : « «Votre « rei-
ne » s'est tendue la corne ». I! if aillait lia soigner
et ta descendre, avait-on. pensé ià da «maison. Alors,
avec Jiion frère , je suis monté chercher la « rei-
ne ». Nou s étions un ipeu tristes. Mais voici que
cette fois, le maître berger Françoi s Luiy ne nous
a pas bien accueiGlis , parce qu 'on voulait lui en-
lever la fl eu r de son troupeau. Ce jour-là , il n 'a
rien dit et, avec ses vaches, il est parti , d'aprês-
«midi , ipCms vite que d'habitud e pour de reiptas du
soir. «Il «n'a «rien dit. U est mon té sur de liant pla-
teau de iChanrion, H est monté d.evant son trou-
peau sur une colline, dl n 'a rien dit . Il était au
bou't de la colline, presque dans le ciet et il s'est
retourné , «le bâton de coudrier so«us «le bras, des
deux mains dans des pèches et il a rega rd é son
beau troupeau. Id n 'a .rien dit. Toutes les vaches
ct aussi les veaux le regardaien t, tout à coup
i.mi.Trobiies, la 'tête levée vers deur roi en mne apo-
théose 'inontaignarde. Lui , de vieux maître berger ,
François Luy de- iClierimontian.az, «les deux mains
d.ans «les poches, le bâton de coudrier sous le
bras , vers de ciel , n 'a rien, dit, id contemplait. A
ses pied s, la « reine », à da corne blessée, «mais
ivre de bataii'ïes, lia « «reine » au manteau imtamqué
de blanc, la « «reine » gongée «de volupté «et J'oeil
sanglant , 'tirait nerveusement la terre.

«Et «pais, toujouns debout sans rien dine , de «maî-
tre benger , Fnairaçois Luy de Ghermowtan.az , au
sommet de la bottine de Ohanrion, «s'est enfoncé
dans Ile ciet , vers da lumière où naît Je soleid , avec
sa « reine » près de lui , comme un pèlerin des
étoiles.

M: .M.

trict's également «les stocks «de l'Etat ont dû être
épuisés pour «éviter des crises locales.

Les journaux interviennent vigoureusement dans
la dutte pour le ravitaillement. La « Pravda » et des
«x Izrvestia » ordon nent aux paysans de «livrer cha-
que kilo de grain à l'Etat. Tous les districts qui
ont terminé leurs livraisons sont engagés à faire
e.rcore un effort. Les journaux insistent abondam-
ment sur cette question , soulignant que ces livrai-
sons doivent être effectuées à tout prix.

La situation se complique 'du fait du manque de
logements. Mme Branting-Westerstahl , fiW e de l'an-
cien leader social-«di5mocrate .suédois, qui vient de
rent rer d'un voysige de deux mois en Europe orien-
tale , déclare qu'en Union soviétique seulement, 25
mi tions de personnes sont sans abri. Elde déclare
que c'est dams ce pays que la situation est la pire
et que «les «ravages sont les plus étendus.

Passons. «Les délégués des Nations unies ont ap-
pris avec stupéfaction , à New-York, que Paris s'in-
quiète à d'idée que l'Amérique est peut-être en train
d' abandonner l'Europe aux Russes. Le correspon-
dant du « New York Times » signale nota«mment
une dépêch e parue dans « Monde », qui a suscité
une vive émotion , dans laquelle on énumérait les
prétendus « indices » d'un retrait américain ».

Cette inquiétude «provoquée dans 3a capitale fran-
çaise par da dépêche publiée dans « «Monde » ap-
pelle, quelques remarques sur l'instabilité de d'at-
titude de certains délégués venus d'Europe. Il y a
trois semaines, on rencontrait des dtdégués euro-
péens levant les bras au ciel et s'exelaimant :
i C'est affreux , les Américains vont nous lancer
dans une aventure militaire folle contre la Rus-
sie ». Il (fallut quelques jour s seulemen t à ces dé-
légués pour se rendre compte qu 'il s faisaient faus-
se route et que le peupde américain est à mille
lieues de préparer da guerre.

Ces mêmes diplomates ont maintenant  passé à
l'extrême opposé, ce qui est tout aussi erroné, et
on les entend répéter : « C'est épouvantabl e, les
Américains nous préparent un nouveau <= Munich »,
les Etats-Unis redevienn ent isolationnistes , les
Américains nous laissent tomber ! » La vérité est
entre ces deux extrêmes. L'Amérique espère cer-



tainenient au règlement «général de la guerre avec
les Russes, puisqu e c'est avec ses alliés qu 'on fait
la «paix, «mais il n'a jamais été flu estion .une secon*-
de que .l'Amérique se retire ni ¦m&litairëment ni di-
plomatiquement , de l'Europ e occidentale.

—W * "P V

Arrêtons-nous aux «travaux de YO. N. U. Le dé-
lé«gué britannique, M. Noed Baker — et notons ici
qu 'à propos de la « rébellion » chez les travaillis-
tes an prête au premier ministre Attlee d'intention
de poser ce lundi ta question de j confiance à la
Chamibre «des .Communes, afin que M. Bevin qui re-
présente l'Angleterre à Wasihington ait les coudées
franche s — ie «délégué britanni que Noël Baker a.
dis'ens-nous, accusé l'U. R. S. S. de faire un em-
ploi abus if du droit de «veto. Quant à M. Parodi,
délégué français, il a «exprimé de regret que les
question soumises au (Conseil de sécurité soient
l'objet de déb ats publics. Les « Quatre » ont pour-
suivi leurs discussions sur Tnieste.

A ce propos , voici en résum é des résultats con-
crets auxquel s les «quatre «ministres <les Affaires
étrangères sont parvenus : .... . ..

I.  Le chef de la police de Trieste sera nommé
gouverneur.

% Le directew de la police sera subordonné en
temps normal au conseil de gouvernement Qui lui
donnera des instructions pour les westions du res-
sort de la police. . . .. . . .

3. Toutef ois , le gouverneur recevra régulièrement
des rapports du directeur de la p olice nui lui per-
mettront de se tenir en contact avec ^actualité ct
de prévo 'r les modalités de passage à l'état de cri-
se dans leauel le directeur de la police devient
directement subordonné au gouverneur.

4. Le gouverneur possède un droit de veto aux
mesures adm inistratives ordonnées par le , conseil
de gouvernement et nui, dc l'avis du gouverneur
ne seraient pa s comp atibles avec le statut sur les
attestions mettant en j eu la responsabilité du gou-
verneur.

¦ La Roumanie va voter mardi . Et Washington e!
Londres ont adressé de «nouvell es notes au gouver-
nement de Bucarest , pou r l'inviter à procéder à
des élections libres.

La note américaine est particulièrement « ra i-
de ». Les Etats-Unis déclarent que le refus de Bu-
carest «de « garantir des élections libres est abso-
lument inadmissible ».

La protestaition britannique est rédigée en ter-
rries semblables. Les milieux «londoniens bien in-
formés affirm ent que le gouv ernement de Londres
y déplore que les parti s de d' opposition, «n 'aient pas
rentière liberté de p anticiper aux élections.
' ".Les lA.ngilo-Saxons estiment que , si celles-ci se
déroulent telles qu 'elles sont prévues, des autorités
roumaines n'auront pas «rempli les engagements
qu'elles ont pris lorsqu 'elles furent reconnues: Se-
lon certaines informations de Washington , de Dé-
partement d'Etat aurait l'intention , au cas où les
Roumains ne tiendraien t pas compte «de ses pro-
testations , «de rompr e les «relations diplomatiques.
Ce serait ponir préparer l'opinion publique à une
telle éventualité «qu 'il aurait pub lié, «jeudi , la note
adressée aux trois grand s ipar des partis roumains
d'opposition protestant contre l'attitude du gouver-
nement de Bucarest.
. "«F. est douteux , cependant , que ta démanche anglo-
aménieai,ne ait «plus «de succès que les précédentes.
. La déclaration du ministre de d'intérieur , selon

'laquelle le parti social-démocrate de M. Pefresco
ft 'a pas obtenu l'autorisation de faire paraître son
journ al et d'organiser des assemblées parce que
«ce parti n 'existe pas », permet de ju ger du de-
gré de «liberté dont jouissent les Roumains. Les ef-
forts de Washington «et de Londres n'empêcheront
pas le gouvernement de Bucarest d'onganiser les
élections à « sa » façon , élections qui ressemble-
ron t, sans nul doute , à «celles qui se sont dérou-
lées récemment en Bulgarie , comme le prévoit M.
Viirchaux dans la « Gazette de Lausanne ».

- En France , le ministre du ravitaillement a décla-
ré samedi à Toulon qu 'un retour aux libertés éco-
nomiques plongerait de pays dans 'la misère et le
•désordre. Il s'est élevé contre une classe de la

IPPI1 Ilifft. Hiiliui •¦• uUUIll H •¦¦
••— Qu 'est-ce que j'ai de «curieux ? demanda-t-elle

amusée.
— Ce mélange... ou plutôt non , il n 'y a pas de

mélange... cette double tendance qui est en vous :
d'autre part une propension à vous «adapter aux
réalités, une possibilité , assez rare cbez une fam-
ine, de vous plier aux exigences , aux difficultés...

¦— Le moyen de faire autrement ? Ce ne sont pas
elles qui plien t jamais...

— Vous Je faites sans gémir comme tant d'au-
tres, et c'est si bien tait que vou.s paraissez y trou-
ver de l' agrément. D'autre part ce qu 'on découvre
en vous de besoin d'idéal, ce goût «pour le merveil-

^HERVEliLEIlA
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nation qui fausse , par sa frénésie à ga-gner de l'ar-
gent, i'équtiib'r e dm pays. Il s'est prononcé enfin
contre la suppression dii 'ministère du «r avait a il le-
ment. C'est «dir e que «M. Yves Farge se défend tout
en volant au secours de da v«ictoire communi ste !

Par aidleurs , le parti socialiste estime .qu 'il est
conform e à sa propre conception de la démocratie ,
«que le parti le plus fa«vorisé par le suffrage uni-
versel prenne l'initiative «des négociations en vue
de la constitution du gouvernement », déclare «la
résolution approuv ée à l'unanimité «par le .Con-
seil national du parti socialiste iqui constitue la
réponse à la lettre que le parti communiste lui a
adressée dimanche après-midi.

Là résolution poursuit : « Il appartient , par con-
séquen t, au par ti communiste de faire connaître au
pays, de façoni précise, les limites «de «la majorité
sur lesiquelSes il entend s'appuyer, d'obtenir le con-
cours des autres partis avec lesquels il se propo-
se «de gouverner et de définir les mesures essen-
tiell es d'exécution de son progr amme et ses mé-
thodes de gouvernement. »

Enfin , le Conseil national donn e mandat au co-
mité di recteur du parti socialiste de recueillir tou-
tes des informations nécessaires et de préparer le
prochain Conseil nationad auquel toutes «les dé-
cisions, restent expressé«ment réservées..

C'est toujours l'attente...

Nouvelles étrangères
Une nouvelle forme de postoiation

en Fiance
Par suite «du manqu e «de prêtres, ïl n'est plus

possible, dans le «diocèse de C.a|p, de pourvoir
chape paroisse d'un prêtre résident. Pour ne « pas
«supprimer , malgré ceilia , des paroisses d'une cer-
taine importance, d'évâque du diocèse, Mgr Bdn-
raabël, a« décidlé d'introduire, à tiitre «d' eissai, une
nouvel!© form e ide pastoratio«n. Des .groupes de
plusieurs paroisses sont réunis en «« secteurs de
paroisses » «dont la charge est confiée à une « équi-
pe sacerdotale » iqai, sous la direiction d'un ohM
d'équipe, comprend deu x ou trois vicaires. Par
une répartitroni rationnellle «du travail et par un
choix «judi cieux du lieu de «résidence des prê-
tres, on espère ainsi pouvoir faire (face aux «dif-
fîculltés du ministère pas tonal .

o 

Déraillement du train Madrid-Irun
Le train «Madri-ilnu n a dé raid lé samedi soir vers

23 h., peu «après de départ de Madrid. Une per-
sonne a été tuée et huit grièvement blessées. Les
diéigâts (matériels sont très importants . La circti-
llation n'a été rétabli e que vers la fini de ta ma-
tinée de dimanche.

Une raffinerie de pétrole sauts
en Hongrie

La pdus grosse et la plus (moderne raffinerie
de ipôtrcde de toute la «.Hongrie , «ceftle de iMickode,
a été 'ravagée par une explosion terrible. «Contrai-
rement au bruit «qui a couru , il ne s'agit pas là
«d'un acte d«e sabotage , mais bien d'une explosion
accidentelle provoquée par le imiédanige de vapeurs
d'eau et «de «pétrole dans une des iprinc ilpai '.es con-
duites «de d'usine. L'explosion iqui s'ensuivit fut
d'une telle violence iqu "une 'grande partie de cet
¦ensemble de bâ'tiiments industriels fut  (détruite. De
nombreux ouvriers furent ensevelis sous des gra-
vats. On a retiré déjà les «cadaivres d«e quatre
d'entre eux ; on compte , de plus, 9 (blessés gra-

leux , s'accorde mal avec, ne prenez pas mal le
mot , votre espri t pratique.

— L'analyse n 'est pas mauvaise , dit-elle en sou-
riant  .et il est prol>aMe qu 'il y a tout cela en moi...
Je ne vois pas «.pourquoi cela ne ferait pas bon
ménage.

— .Cel a paraît le faire et c'est une de mes sur-
prises.

Elle élai t adossée à. îûn arbre et, l'épaUle ap-
puyée contre le même tronc, Gérard s'a«musait à
ta i llader une branch e avec son couteau.

¦— Avez-vous oublié , dit-il soudain , en levant les
yeux , de dessius son travail , notre premier con-
tact ?

Cela n 'avait guère de rapport avec la «phrase
précédente et elle ne put suivre le cheminement
de sâ« pensée.

— Oui , dit-elle un peu moqueuse , ce ne fut pas
heureux. La sympathie n 'a pas jail l i  auss i vive que
celle source.

— Qu 'en savez-vous , en ce qui nie concerne ?
Pourquoi n 'aurais-je pas précisément élevé une
défense contre une trop vive sympathie ?...

Ses yeux hardiment fixaient les siens. Elle ne
détomrna pas son regard, attendant calmement la
suite.

— Pourquoi , dit- il brusquement , n'êtes-vous inê-

•ves et beaucoup de blessés dont l'état n 'inspire
pas d'inquiétude.

La desitruotion de cette usin e constitue un COUF
très dur pour le 'ravita id!>e«ment du pays car eld'-
fournlssait une partie notable de l'essence utilisé:
en 'Hongrie.

De nouveaux procès
Aujourd'hui, lundi, s'ouvrent à Rome du pro-

cès intenté au ccl'.onel-igénérQil vooii iM.ackensen ,
commandant en second des troupes allemandes en
Italie, ainsi qu 'au lieutenant-général Kurt 'Maltzer,
gouverneur militaire de Rome pendant l'occuipa-
ti 'cné «Us sont accusés d'avoir violé les lois et
contâmes «de la guerre en ordonnant lia mort en
mars 19-14 comme mesure de représailles de 335
«Italiens. Le «procè s se déroulera devant un tri-
bunal italien sous la présidence «du imajor-géné-
nafl bridanniiquei Plaiyifair. iDes mesures de pré-
caution sévères sont prises pou r le maintient de
l'ord re par «la pciliioe ita lienne.

o——

Toute une noce empoisonnée
à l'exception des mariés

«A Avetraua , près de T airente, une (centaine de
personnes, participant à un (banquet nuptial , ont
été empoisonnées dans des '.circonstances restées
encore mystérieuses. Quarante  des convives sont
dans un état grave et une femme est morte. Seuls
les mariés ont été '«épargnés. Une «enquête est ou-
verte.

Explosion d'une bombe <
dans une gare

Toute la défense passive de Stookhoilm et de
sa bani 'ieue, «ainsi que toutes des forces de poli-
ce et trois bataillons de la garnison de lia capi-
tale suédoise, ont été mobilisés, la nuit dernière,
en. vue de rechercher de ou des auteurs de «l'atten-
tat à ta dynamite qui se produ it régulièrement
chaque sairnedi , depuis plus d'un mois.

¦Maiïgré ce déploiemen t «de fonce , un«e bombe
explosa à 9 heures dans da parti e sud de la gare
centrale de Stckiholm , «brisant 400 vitres dans les
environs du (burea u de tourisme français et de la
¦Ch ambre de commerce 'franco-suédoise. Trente
personnes qui se trouvaient sur des lieux ont été
arrêtées. Des autos équipées de radio et la police
patrouillent sans cesse dans des rues de fa, capitale
suédoise. On estime que ces attentats ne sont pas
l'œuvre d'un maoiaique , imais d'une banide ongani-
sée à tendance nazie.

Les engins employés proviendraient de stocks
all emands de Norvège. La population de «la (vraie
est surexcitée par ces évén ements. Le ijourmad du
soir « «Aftoni Tidn ingen ;» publie des placards «spé-
ciaux rel atant ce dernier attentat.

Nouvelles suisses 
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Le dimanche électoral
Au pays de Vaud.

Les électeurs «vaudois étaient appelles dimanche
à répondre à trois question. Par 36,125 «< mon »
contre 29,800 « oui », ils ont refusé d'allouer à
la commune de «Lausanne un «crédit extra ordinaire
de 5,530,050 francs pour l'aiménaigement de d'aé-
rodrome de Lau.sai'ine-iEicuHens.

Les électeurs ont accepté par 32,189 voix con-
tre 31,421 l'abrogation de l'article 8 bis «de da
Constitution vaudoise iqui interdisait «sur de terri-
toire du canton des «associations et les organisa-
tions affiliées directement ou indirectement à Hu-

me pas coquette ? «D'autres à votre plaice roug i-
raient , minauderaient...

— En voilà une question ! fit-elle éclatant de ri-
re. A vrai dire , «ce n'est pas «mon genre. Vous
avouerez alors .que je. jouerai s un «rôle singulier
ici et votre mère n 'apprécierait pas beaucoup une
tell e manière de faire chez sa secrétaire.

— Laissez donc ma .mère tranquille , dit-il aga-
cé, elle ne saurait rien changer à votre nature. Je
sais que naguère vous n 'étiez «pas davantage co-
qu 'ettè. Oh ! je suis très informé snr vous ! Je ne
donne pas mon aimitié au hasard !

— Ai-je donc votre aim i ti é ?
— Oui... et je pourrais aussi être amoureux de

vous !
«Les païu.p ières de Geneviève battirent légèrement,

tandis que sa resp irat ion se précipitait un peu.
Elle compléta ironi que :

— SeuJemcnt vous ne l'êtes «pas !
— Qu 'en savez-vous ?
H avait parlé à mi-voix , tout en faisant saïuter

des éclats de bois avec son couteau.
—, D'ailleurs , poursuivit-il avec Un accent mo-

queur , je me demande comment je pourrais le sa-
voir moi-niéane. J'aime beaucoup DanieMe, je suis
conten t d'être avec elle, mais je ne suis pas amou-
reux d'elle, au grand désespoir de ma panvre anè-

ganisatiions internationale ou étrangère dont l'ac-
tivité est contraire à l'ordre public.
'Enfin , les électeurs «vaitdois ont repoussé par

33,474 voiLx contre 31,872 le décret-souverain in- ^iW
tendisant l'ouverture sur le territoire du canton de
grands .magasins at de maisons <à succursales
multiples s'approvisionnant de façon systématique
hors du canton , menaçant par leurs prix artifi-
ciellement M«s d'étouffer le petit eit le 'moyen com-
merce, on tendant au .monopole par la muil riplfcité
de «leurs entreprises.

A Schaffhouse.
Des élections et des votàtions ont eu tieu di-

manche dans le canton de Scdiaiêfhouse.
M. Kurt Schoch, candidat r adical!, a été élu au

Conseil des «Etats par 7254 voi x , tandis que son
ad'veraire , Je socialiste Ernest Idli , .n'obtenait que
5148 voix.

Pour l'électi on «complémentaire au Conseil d'Eta«t,
c'est le candidat soci aliste, M. G. Leu , iqui a été
élu par 5490 voix , alors que de candidat hors par-
ti , iM. H. Huber , obtenait 4508 «voix.

Une demande d'un crédit de 10 million s de
francs pour de «nouvel hôpital a été aocondée par
10,792 voix contre 2863.

Enfin , ,1a loi sur des rentes cantonales supplé-
mentaires en faveur de ta vieillesse a é'tié votée
par 11,188 « oui » contre 2309 « non ».

A Fribourg.
Samedi, les délégués du parti conservateur du

can ton se sent réunis , «au mcimbrie de «deux cents et
plus , à .l'Hôtel Suisse, sous la présidence de M.
Lorsou , syndic.

Jd fut décid é de ratifier les «dispositions prises
par de parti ca'Utoual , c'est-à-id ire de mainte n ir la
collaborati on a«vec le parti  libéral-radicad, en por-
tant sur «la diste d'entente le caudidat de oe parti ,
M. Riiahard Corboz, conseiller sortant.

tM. (Bernard de Week s'étant désisté, le siège
clevenu va«cant par celte démission avait été dé-
volu aux jeunes conservateurs , «qui présentèren t
divers candidats. M. Paud Torche, notaire à Es-
tavayer , l'emporta à une (grosse majorité de 145
voix, dl fut donc acclamé comme successeur de
M. de Wèck. Ce d«ernier , dont la démission est si
vivement regrettée, a reçu de chaleu reux remer-
ciements pour les grands services rendus au can-
ton pendant 26 ans.

— Le parti radical-indépendant, réuni à Bulle,
a décidé dimanche «de déiposer une deuxième dist e
pour le Consei'l «d'Etat en vue des élections du
1er décemibre. Bide porte les noms suivants : tMM.
Richard . Corboz, conseiller d'Etat , Arthur Colla ,
docteur en médecine, à Fribourg, iPierre Classon ,
avocat à Bulle, Armand tDrox, indus-triel à Esta-
va'yer.

o 

IQue de sang sur les routes !
Sur la route de Doiii«d i«dier a Doimpier.re, une

«auto conduite par «M. Léon Stem , igéran t de «mou -
lin à Aivenohes, est entré en collision avec la
voiture de «M. Ferdinand Turrettlni , ingénieur , à
Genève. La collision fut très violente. «Mme Ij éon
Stem, âgée de 40 a.ns, est morte «au cours de son
transfert à l'hôpital. iM. Stem est «gravem en t bles-
sé. 'M. Tnrrettini , moi ns gravement atteint, a pu
rentrer à son domicilie.

* * *
Un entrepreneur de La Chaux-de-Fonds , M.

Willy iRuegsegiger, qui se rendait samedi matin
en autom obile sur un sentier , en compagnie de
trois «de ses ouvriers, a fait une terriibdc embar-
dée sur la rou te des lEplatures . La voiture, proj e-
tée contre un arbre , s'y écrasa 'littéral ement. M.
Wildy iRuegsegiger a été tmé sur le coup. Ses trois
ouvriers ont dû être conduits à l'hôpital , «tous trois
très sérieusement blessé.

» ? *
Samedi soir, une automobile de Lugano se

rendan t «à iMilau , a télescopé peu aiprès de com-
mencement de d' atitostrade Varèse-iMilan , un igros
camio n que de brouillard cachait au chauffeur. Les
trois occupants de la voi ture ont été tirés sur le

re. Près de vous je me sen s bien et il est cer -
tain que je chercherai à mult ipl ier  les occasions
de me rapprocher de vous... Est-ce .là l'amour ?

La conversation prenait un tour «lout à l'ait  ina t -
tendu et Geneviève se de.niia india.i l «s'il n 'était  pas
en rain de «se moquer dVlile. Cette analyse un peu
isimipJii.siLe sentait la pla isaiiiterie ct élait assez dans
Sa «manière. Ell e se gainda bien de relever le pro-
pos et feignit de n'avoir pas entendu.

l'A suivre.)

Se libérer des vers
intestinaux !

Mais certainement, car oes parasites sont fréquem -
ment capables de provoquer , dans l'organisme, les
tro ubles Jes plus divers. Que celui qui veut s'en li-
bérer prenne du VERMOCURE. Ce vermifuge mo-
derne amène, en peu de temps , l'expulsion aussi
bien des vers intestinaux que des asca«rides Ordi-
naires. Le VERMOCURE présente en outre l'avanta-
ge d'être facile à prendre. Pour les «personnes n'ab-
sorbant pas facilement les comprimés, il se prend
sous forme de sirop qui est également recomman-
dé pour les enfants.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève.



coup. 11 s'aeit de M. Albert Kung, Zurichois, do-
micilié depuis .longtemps à Lugano, â«é de 26
ans , de M. Fernando Casefllnl , 21 ans, de «Luga-
no et d'un carabinier qui avai t  demandé à être
transporté «jusqu 'à «Milan. MM. Kung et CaselHni

i-étalent célibataires ; ils Étaient employé s à Luga-
no comme Todlo-technclens.

* * *
«Un accident morte! de la circulation.' est surve-

nu dimanche, vers 19 heu res, sur la route canto-
nale «Gcnéver-Lausanne, au lieu dit « En Cham-
pagne », commune de Salnt-Sudpice.

¦Un motocycliste de 'Rougemont , qui roulait en
direction de Lausanne , a atteint  un piéton , M. Emile
Bruant , né en 1874 , inspecteur retraité, haibitant
à St-Sulpicc. Le malheureux a été 'tué sur de coup.

Une automobile conduite par un boucher de Son-
ceboz, M. P., est entrée en collision avec une mo-
tocyclette, «à La Reuohcnctte. Le motocycliste, M.
LicchtI, dc La Chaux-de-Fonds, a été violemment
projeté à terre ; il souffre de nombreuses contu-
sions sur tout de corps et de igrarves blessures à
ta tête. Une ambulanc e des services sanitaires dc
da ville de Bienne, mandée d'urgence, a .transporté
le blessé à l'iHô'nital de La Chaux-de-Fonds.

* * *
Un très grave accident est survenu dima nche

après-midi à Satvigny, canton dc Vaud. Un en fan t
nommé Michel Maïler , ôgé de onze ans, est tom-
bé du haut d'une igra.ngc et s'est fracturé le crâne.

Aussitôt , le pauvre petit a reçu les soins «que
nécessitait son éliaf , puis a été «transporté au mo-
yen d'une ambulance ù d'Hôpita.l cantonal.

Vol de coupons de ravitaillement
La 6me Cour «pénale de d'Economie de «guerre

a cond amné à deu x «mois d'emprisonnement, .100
franc s d'amende, aux frais ainsi qu 'au paiement
d'une somme de 1160 francs à da Confédérat i on un
ancien employé de d'Office du rav itaillement de
Neuohâted «qui avait volé pour les revendre des
coupons de ravitaillement.

Le condamné avai t  déjà pungé m ne peine in-
fligée par le tribunal ! de police.

Poignée de petits faits
f r  Dans les « Eoli« Qfficiosa » , île fouliletin offi-

ciel} do son diocèse, Mgr «Christian Caiminada, évê-
que do Coire, a publié une déclaration dans la-
q uelle «lil iPlélirilt He procès de Zagreb et rend hom-
mage i\ dn «haute «personnalité du prélat yougosla-
ve.

f r  Lo «professeur Viladimir FiLatoiv, ù Moscou ,
n découvert do moyen de «sitimulcr la Tésistance
ù «la mort des tissus vivants par la greffe de
fragmente de «tissus prélevés sur des cad«avires.

f r  L'explosion d'une (mine sous nn camion à
Tel Aviv a tué six agents de police britanni que
et blessé ¦cinq autres.

f r  Le anitlioi'cn Ma«rcel Moine , l ieutenant du
tueur Max Payot, qui avait élé condamné à mont
par la Cour de justice de l'Isère, France, vien t
do voir sa «peino commuée en celle des travaux
forcés a «perpétuité.

f r  En raison do lia pénurie du pap ier, les jour-
naux «italiens ne pourront paraître sur 4 pages
qu 'une  fo is par semaine. En ou tre, leur prix a
été porté , à partir du. 21 nov embre, de 5 «ù (5 dires
ot A 10 «lires pour (les numéros de 4 pa ges.

f r  Un projet do loi , «qui va Mme adopté par
le Painlenïcnt anglais , ot aux «tonmes duquel tous
les hôpitaux deviendront propriété de l'Etait, a
élé soumis a la Chambre des communies. «La Cliam-
bre des londs a adopté un amendement qui stipu-
le que tons les hôpitaux tenus par des cath oli-
ques échapperont a cette «mesiiire ; cependant ils
seront assujettis nu contrôle de l'Etat.

f r  Trois brigands appartenant ù une bande
on* été cond amnés k «mort pour avoir commis plu-
sieurs crimes dans ila région de Modêne, Italie.
Ils avaient commis un de leurs méfaits, contre «la
récompense de 500 lires et d' un kflo de saucis-
ses. Plusieurs do ileurs assassinats ont tSlé payés
de la sorte.

¦fr En France, et en présence de M. Georges
Bidault , président du Conseil , M. François Mau-
riac, mombre de l'Académie française, a remis les
insignes de commandeur de la Légion d'honneur
à M. Marc Savtgnier. député de Paris , fondateur
du « Si::, MI > . M. Bidault a retracé ta carrière du
fondateur du « Sillon » qui fut à l'orig ine du
Mouvement «républicain populaire .

Nouvelles locales 
La clôture de l'Action

pro Ossola
Une d«Kégation italienne de la Croix-Rouge a

reçu à Domodossoîn le 5 courant, les représen-
tants suisses du comité Pro Ossola. Cet organis-
me, constitué en son temps A Brigue-Naters, s'é-
tait fixé pour but d'atténuer selon ses moyens la
détresse survenue dans l'Ossola par suite des vi-
cissitudes de ta guerre. U s'agissait avant tout de
livraisons d'habits, de vivres et de médicaments.

^ 
La distribution de «ces marchandises eut lieu par

l'entreprise de la Croix-Bouge italienne de Do-

il m an au p
Je veux chanter le f Jnlcaa de Salan/ e
Ses vieux chalets et ses hôtels encor,
Ses f lancs rocheux , puis le col de Suzanfe ,
Le beau Luisin où fai t  écho le cor,
Le col Joral et celui de Golelte
Où Je chamois bondit , prend ses ébat s,
Les hauts sommets à la cime f lue t te ,
Denis du midi , la Tour et ses éclats.

O beau trésor , joyau de la pairie
Toujours je t 'aimerai, toujours jusqu 'au tombeau
Jc t 'aimerai par delà de la vie
Oh oui , toujours , toujours , mon cher mon beau p la-

[teau.

2.
Quand le soleil , au gai printemps s'apprête
A réveiller la marmotte qui dort ,
O frais  vallon , tu pren ds un air de f ê l e
Et lentement f u i s  les bras de la mort
Bientôt enfin toute f lore  s'égaille
Mettant partout la joie et les couleurs.
Fini le temps froid , de la grisaille I
L 'air est si bon, il enivre nos cœurs .

O beau trésor...

Voici l' été : alors monte a l alpage
Le gai troupeau au joyeux carillon.
IAC beau p lateau se met vite à la page
Tout g est joie , caresse et chanson.
Avec Télé , tout vibre et tout est vie .
Et l 'étranger , amant des beaux décors
Vient en son sein admirer l 'harmonie ,
Remplir ses yeux de paix , d'azur et d ' ors

O beau trésor...

modossola avec le concours des autorités looalles
de cette ville.

La quête organisée à ce «but fournil la som-
me de Fir. 17,504.85, y comjpriis la pa rt icipation
du canton el de la colonie italienn e de Rrigne et
de Nalers. Le bilan a été vérifié par M. Aloïs
Gortsclien , préfet du distinct de Brigue , qui en a
donné décharge au caissier, «M. Charles Simon,
avoc rem ercl«e«ments pour «les services rendus.

En signe de reconnaissance pour cette aide, e.t
aussi pour co.m«mémoirer le mémorable accueil des
fugi t i fs  de la vaillléo d'Ossoita par «les aiuitorités suis-
ses, un témoignage de nemorcicments et de sou-
venir sur painclieniin enibluminé, de très «beau «tra-
vail artistique , fuit ofl'erit aux refprésentanls du
comité Pro Ossola.

A cette occasion, don Gaudenzio Caballa et Mime
Ida Broggio Del Longo «manifestènenit en termes
chaleureux les (remerciements de lia d«Slégaition in-
ternationale iitia.liien.ne de la Croix-Bouige qu 'ils re-
présentent. M. Lo'M Binaldo de Da même sec-
tion était aussi présent.

A son towr , prenant la «parole e.n italien, M.
Maurice K annipten , (président de Ha ville de Bri-
gue, «rappela d'étroite coiimin iinaulé «de destinées
reliant (les populations de l'Ossola et du Valais
.limitrophe.

MM. Ballarin i , ancien syndic, et Tuiraitti, v.icc-
présidenit actuel, représentaient «la vilte de Do-
modossola. On notait en outre parmi les invités
le Dr Sca'lera, commissaire principal des services
fenroviaires de sûreté à «la frontière , les représen-
tan t s  des C. F. F. et de la douane en la personne
de MM. Favre «et Palli , le prsidient de la Société
suisse de D cm od ossola en celle de M. de Ca/nl i ,
el d'autres encore si bien que cotte (réunio n a eu
lieu dans l'esprit du meileur voisinage sous le
signe du Simplon.

Souscription du -Nouueiliste ualaisan
en laueur des incendies

de Map sur Uîonnaz
—o 

•
Fidèle à ses traditions de charité ct de solida-

rité dans le malheur, le « Nouvelliste » ouvre
une souscription en faveur des incendiés dc Ma-
yen sur Vionnaz dont la détresse «est grande.

Nous fa isons appel ù la commisération dc nos
let'ieurs qui, dans des cas semblables, ont tou-
jours répondu avec une pillé ct une piété tou-
chantes.

Les dons peuvent être adressés dlrcctcmcnl au
« Nouvelliste Valaisan », a St-Maurice, Compte dc
chèques Ile 274, qui se fera un devoir de publier
1rs noms des généreux donateurs.

Au dos du coupon , bien spécifier : Pour les in-
cendiés dc Mayen.

Devant donner l'exemple, nous inscrivons :

Nouvelliste Valaisan Fr. 100.—

lassemmee générale de la section
du llalais da la sociélé suisse
des tloiiageurs de commerce

La Section valaisanne de cette importante So-
ciété suisse, qui compte aujourd 'hui près de 10,000
membres, a tenu dernièrement son assemblée géné-
rale à l'Hôtel de la Planta , à Sion.

Le président ouvre la séance â 16 heures 15 en
saluant cordialement les nombreux membres venus
de près et de loin. Nous notons avec plaisir la pré-
sence de nos deux avocats-conseils du service ju-
ridique . MM. le Dr Edm. Gay et B. Lorétan , qui
ont bien voulu donner suite à notre invitation ,
pour reprendre contact avec nos membres.

La lecture du procès-verbal de l'assemblée de
Sierre est acceptée sans discussion.

Le rapport du président est vivement applaudi.
La Section du Valais possède en la personne de M.
Schwarzenbacb. un président qui a droit à toutes
nos félicitations, car il s'est voué corps et âme à
sa jeune section .

Le caissier présente son rapport , et après avoir

al! e aie
Puis quand il vient , le beau temps de l 'automne,
Pourtant ingrat , trop froid pour le troupeau ,
Le carillon , ainsi qu 'un glas résonne
Bien à regret , hélas sur le plateau !
L'herbe roug it ou bien elle se dore,
Et dans un trou la marmotte s 'enfuit .
Mal gré cela, l'alpe est plus belle encore
A ce moment, tant que le soleil luit.

O beau trésor...
5.

Hélas I l'hiver recouvre toutes choses
De son manteau toujours si fro id , si blanc ;
Et le plateau , toutes les portes closes,
Se tait enfin , dort de son sommeil franc.
Tout n'est pas mort , le derby de Salanfe
Vient en hiver réveiller le vallon ,
Et d 'Emaney jusqu 'au col de Clusanfe ,
L 'air se remplit de cris et de chansons.

O beau trésor...
6.

Mais je  ie vois, ô beau lac de Salanfe
Et en esprit je  me mire en tes caux
Tout est plus gai , du Jorat à Suzanfe,
Tes rocs abrupts et même tes coteaux
car le beau lac , po ur tous est la * LUMIERE »
Grand réservoir recouvrant tes chalets.
Tes deux hôtels reprendront leur carrière.
Un peu plus haut , bien plus près des sommets.

O mon beau lac, trésor de la Patrie,
Salut à loi , salut ô « électricité >

Tu nous vaudras le mouvement , la vie
Et je te dis ADIEU , adieu, p lateau aimé.

La Colette, septembre 1940.
C. B

entendu les vérificateurs des comptes, décharge
est donnée au sympathique trésorier, Pierre
Tschopp. Le commissaire des malades n'a pas eu
beaucoup de tr aiva il durant l'année en cours et il
constate avec «plaisir que l'état de santé des mem-
bres est excellent. Le vice-président dirige ensuite
la nomination du comité. M. Schiwarzeniba'ch est
réélu, avec acalaim ations coimme président. H en
est de même pour les antres membres et le comité
est fotnmé comme suit : Président : M. Schwarzen-
bacb E., Sion ; vice-président : M. B. Famre, Sion. ;
caissier : M. A. Steiner, Sion ; secrétaire : M. E.
Gerber, Sion ; membres : MM. J. Dapraz , Sion, Bo-
rer A., Brigue, Blanchi S., La Tour-de-Peiilz ;
Tschopp P., Sierre.

Une comimission de recrutement est formée, dont
la présidence est assumée par M. P. Tschopp. M.
Jules Dapraz esit nomimé président de iia comimis-
sion dos divertissements. La Caisse d'Epair«gne * Le
Mercure » est p«résid.ée par M. Favre Bené.

«La «parole esit ensuite donnée à M. le Dr Loré-
tan , qui présente un exposé fort intéressant :
« Comment fonctionne notre service juridique » .
Avec nous, M. Lorétan espère cependant que ce
service juridique n 'aura pas à fonctionner souvent.
Le meilleur moyen «pour éviter des «différends en-
tre employeurs et employés est la loyauté.

M. le D«r Edmond Ga«y nous .parle sur la « Loi
fédérale des voyageurs de commerce ». Pendant
son ex,posé, notre avocat touche également la loi
concernant la concurrence déloyale «et il «répond à
plusieurs questions qui lui sont posées par des
membres. Messieurs les avocats sont vivement ap-
pilaud is.

«La commission arbitrale de notr e service juridi-
que est formée par MM. Qggier F., Sion , président ;
Veirna«y A., Sion , et Geirtschen O., Sienre, comme
paîtrons , at Dapraz J. et Rorer A., de Briigue, com-
me employés.

La prochaine assemblée du printemps aura lieu
à Bri gue. L'assemblée teirminée, les membres se
retrouvent au sympathique CarnotzQt où un ex-
cellent souper est servi. Plusieurs dames aigrémen-
tèrent la «soirée par leur (présence et bientôt, sous
le corrumandamenit de l'ami Bianchi, on chante, on
plaisante et on da nse jusqu'au moment où deux
Messieurs irevêilus d'un «uniforme bien connu nous
invitent  amicalement a regagner nos foyers.

Les raisons de la sobriété
un Drooieme bien actuel

Encore ce point obscur, diras-tu, ami lecteur ?
C'est un problème insoluble, et qu 'il faut laisser

de côté, ose-t-on prétendre dans certains «milieux
bien pensants.

Et pourtant  qui a tort ou «raison , de celui qui
recommande :1a sobriété, ou de celui qui pousse à
boire à profusion de ce pinard «qui « réjouit le
cœu r de l'homme et celui de la femme lorsqu'on
lui en donne » ?

Avec certaines «personnes bu tées, incapables de
raisonnement, c'est perdre son temps de présen-
ter ce problème crucial et bien d'actua'lité, si in-
timement lié à la vie des hommes.

Avec mépris, l'on rejette systématiquement toute
parole de bon sens, tout appel à lia raison et à
la discipline des mœurs, à l'économie. Proposer
à un homme de renoncer petit à «petit à ses ex-
cès de boisson , pour le ramener peu à .peu à une
limite raisonnable et sans danger, c'est heurter
un mur de préjugés et de passions...

On lève la voix , on croirait que des vignobles
qui fon t la «gloire et la richesse de nos paysans
seraient compromis si l'on empêchait de boire à
sa guise...

Ah ! vraiment le refrain populaire est bien con-
nu , et i! prête à confusion' chez les gens peut-être
bien intentionnés, mais mail informés !

Laissons boire ceux qui veulent continuer à
se dégrader , et sans découragement, essayons de
dire un mot de vérité.

La sobriété, dans son véritable sens, signifie :
tempérance, modération, iuite de tout excès.

Ce n'est donc pas Ja privation totale de notre
pinard qui serait demandée. Un homme qui boi t
raisonnablement, qui ne se saoule pas, n 'encourt
aucun reproche.

Mais entre ta modération et l'excès, voyez quel
fossé ! Et l'on croit se distinguer en s'exhibant
en pubtic , saoul comme uo Polonais — pour «pa-
rodier une expression très en .vague !•

Bien des travailleurs s'usent à ta tâche pour
arriver à nouer les deux bouts, trimant du 1er
«janvier au 31 décembre, et madgré cela ne peu-
vent boucler .leu r budget. Pourquoi cett e carence
d'aisance ? Franchement, il ifaut reconnaître que
s'ils supprimaient certains stationnements au bis-
trot , les jours de paie, ou les dimanches, ils se-
raient plus à l'aise, puisque leur 'gain ne partirait
pas dans lia bourse du caf etier. La famille aurait
les possibilités de vivre mieux, la mère ne serait
pas une esclave de son mari et obligée de tra-
vailler double pour maintenir la propreté et le né-
cessaire à l'existence... Bien des enfants ne crain-
draient «plu s l'arrivée au foyer de ileur père...

Des sections d'abstinence ont pris à 'tâche dans
notre pays romand de 'lutter contre l'alcoolisme.
Leurs eHorts son t parfois criti qués, et l'on se fai t
un malin «plaisi r de barrer la route à ces essais de
restauration morale et matérielle de nos popula-
tions.

Qu 'importent les (hostilités : il iaut persévérer
et tenir  !

«Certains sont abstinents par souci de leur san-
té, et d'autres par esprit d'économie, d'autres en-
core par idéal pédagogiqu e ou professionnel. 'Mai s,
le premier but , le plus important qui devrait être
mieux compris des catholiques , c'est celui de «ra-
mener à Dieu , ces malheureux buveurs, qui sont
¦nos ifrères dans le Christ et que nous devons ai-
mer, sauver, pou r mettre en «htmière le comman-
dement : Aimez-vous les uns et îles aut res, «com-
me moi-même je vous ai aimés !

Toutes ces différentes considérations ne doivent
laisser personne indifféren t, surtout chez des chré-
tiens se disan t sincères . avec «Dieu et leur Foi !
Celu i qui fut le plus grand des Suisses, Nicolas de
Fliie, nou s donna l'exemple de la plus rigoureu-
se sobrié té. Pourquoi craindrait-on de f«i«m iter et
de devenir l'un de ses disciples ?

o 

Cours de vinification
Un cours gratuit de vinification aura lieu dans

les locaux de la Station fédérale d'essais vitico-
les et arbomiicotles, à Lausanne (Monitagilbent) , le
jeud«i 5 décemibre.

Le programme de ce cours faisant suite a cdlui
du 27 septieimihre écoulé, «comporte des exposés
théor iques sur : la désacidification , les tiransiva-
sages et soutirages, 'les déchets dans la manuten-
tion des vins, la clarification naturell e elt artifi-
cielle, la mise en bouteilles, les altéra liions des
vins, ete.

Ad.resser les inscriptions d'ici au samedi
30 novembre «à la Station fédérale d'essa«is viti-
coles, Section d'œnologle, qui enverra le prograim-
me-horaiire du cours.

.Stations fédérales dressais Viiticofles,
arboricoles et de chim ie agricole.

o

Gustave Thibon en Valais
«Le public valaisan anna prochainemenit la bon-

ne fortune d'entendre le célèbre « vigneron phi-
losoph e » Gustave Thibon, le noble et briMant
écrivain , l'auteur de Science et caractère, Nietsohe
et St-Jean de «la Croix, Destin de l'homme, l'Echel-
le de Jacob, «etc.

Déjà plusieurs vil'ies s'apprêtent à l'accueillir
et lui «réserveront nn accueil triomphal. Sion s'ins-
crit déjà pour le dimanche 24 novembre et lui
offre son beau Théâtre en place d'honneur, à 17
heures. Le sujet qui y sera (traité : l'amour et le
marb »e, esit éternel et pasionnera toute oeHie .jeu-
nesse que le problème préoccupe. Mart igny l'aititend
avec iimpaitienice. Sienre aussi , puis ce sera Mon-
they et S^tMaurice. De toute pairt , on s'organise
loi , on choisit Ile sujet : Communauté de destin ;
là : le rôle des élites futures, ou enivore : Valeurs
paysannes et civilisation moderne. Chamoson, Vis-
soie, Grimen tz, Le Chable viennent de s'inscrire.
C'est assez (dire le rayonnement puissant de cette
forte personnalité de oe parfait connaisseur de
l'âme humaine. Nous iwiendrons sur Jes dates
des conférences et sur la vie de Gustave Thiibon.
Pour Sion , la location est ouverte chez TVonch«Bt
dès lundi soir 18 novembre.

(La suite en Sème page)

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

Réconciliés avec la vie

DES SOURDS RECOUVRENT L'OUIE
En quelques mois, le merveilleux appareil MA1CO

a déjà rendu l'ouïe à des centaines d'habitants de
notre «pays.

Parmi tant d'autres, citons le cas de M. P. K.
(Lausanne) qui , depuis douze ans, souffrait de
surdité. Grâce à l'a«ppareill MAICO, il retrouve ses
plaisirs favoris en retournant au théâtre et au
concert.

Monsieur E. G. (Villeneuve) était para«Iysé dans
son activité professionnelle, depuis 6 ans. «MAICO
a refait de «lui un chef de bureau en possession de
tous ses moyens.

Depuis 8 ans, Mme G. S. (Montreux) ne pou-
vait «plus suivre ses études musicales. Elle vient de
les reprendre avec le concours efficace de MAICO.

Vous tous qui entendez mal ou qui n'entendez
plus, suivez l'exemple de ces personnes réc«oncilié«
avec la vie par MLAICO. L'attaché scientifique de
la grande compagnie américaine pour la Suisse
romande se tient à votre disposition. Notez son
adresse : Institut MAICO, place Bel-Air, 2, Lau-
sanne (3e étage). Téléphone 3.81.60. Re«çoU sur
rendez-vous.

Et, n'oubliez pas que seul le tampon plastique
de MAICO s'adapte à votre oreille par moulage
spéciaL



FOOTBALL
La Coupe de Suisse

L'habitude veut que des surprises se produisent :
elles n'ont pas été nombreuses, mais vraiment de
taille. Sur son propre terrain, Urania a été battu
par International , 2 à 1. Servette, faisant matc h nul
contre Malley, a finalement gagné dans les prolon-
gations , 4 à 2. Il a également fallu jouer deux Heu-
res pour que Grasshoppers et Lugano se qualifient
aux dépens de Frauenfeld et Chiasso. Voici , en vrac,
les résultats intéressan t les clubs romands : «Lausan-
ne bat la Tour , 8 à 0 ; Cantonal bat Le Locle, 4 à
1 ; Chaux-de-Fonds bat Villeneuve, 8 à 1 ; Young
Boys bat Gardv-Jonclion , 2 à 0 ; Berne bat Renens,
2 à 1 ; Fribourg bat Etoile Chaux-de-Fonds, 4 à 0 ;
Granges bat Concordia Yverdon, 8 à 1 ; Bienne bat
Le Sentier, 4 à U.

International bat Sierre, 2 à 1

Près de .'1000 spectateurs , chose véritablement inu-
sitée, se pressaient c'esl le cas de le dire autour des
barrières de Condémines, sur les talus environnants.

Et cette grosse foule ne fut pas déçue, car l'équi-
pe sie.rroisc» a fourni là une des plus remarquables
parties qu'elle ait jouée depuis longtemps.

Bénéficiant au 'bout de quelques minutes d'un pe-
nalty, elle n'a malheureusement pas su exploiter
cet élément «moral de choix , car Briguet a tiré et le
gardien a retenu. C'est pourtant Sierre qui a mar-
qué en «premier lieu , à la faveur il faut le dire, d'un
événement douteux dont l'arbitre était cependant
l'unique juge. Quelques secondes avant Je repos,
une mésentente se produit dans la défense locale
et les Genevois parviennent à égaliser.

A la reprise, Sierre accuse le coup «dé sa longue
résistance et International domine largement pen-
dant au moins une demi-heure, parvient à mamquer
le but de la victoire.

Mais les quinze dernières minutes sont (palpitantes
à souhait, car les Sierrois fournissent un effort
énorme poux arriver au moins au match nul , mais
le gardien genevois fai t  pour le moins autan t d'a-
crobati e que le prestigieux Imhof et rien ne peut
élire réussi. Et la «fin, sifflée par M. Sandoz, qui
fut parfait , survient sur ce «résultat, en somme logi-
que et que seule Ja chance eût peut-être pu trans-
ie nner.

Beau .magnifique match , qui restera dans le sou-
venir de tous ceux qui y ont assisté ; il a large-
ment valu , sinon surpassé, les exhibitions de Pâ-
ques de certaines équipes aux grands noms, qui vien-
nent simplement se f... du moincte ; hier oe fut du
vrai football I... Met.
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QUINCAILLERIE — SPORTS

SKIS
A. VARONE - SION

Administration des bords du Léman demande ha-

sténo-dactylographe
consciencieuse, de langue française. — Ecrire sous
chiffre P. V. 37353 L. à Publicitas, Lausanne.

HO I III châtaignes I
mH ¦ rie. t. VallAc» «~I«« ÇSVIAII t a««nil.' m • de la Vallée du Soleil, savou-

enfièrement revisée à neuf, reuses ef conservables, Fr.
sonnant les Y_, *A, %, quatre .1.—par kg., plus port e! emb.
quarts el heures, cadran de (A chaque expédition on joln-
120 cm., avec 2 aiguilles. dra l'instruction pour la con-

S'adresser à Charles Duc, servation des châtaignes).
constructeur , Saint-Maurice. A. Andreazzi, Dongio (Tes.)

r<«-iiJA.»ii «, m,..im.~m. prêtes , vaches de boucherie,Confédération suisse £hevaux e, mulels de bou.
chérie, chez Fabien Richard,

Emission de deux nouveaux emprunts destinés à la conversion ef au remboursement des bons de caisse fédéraux 2 %  % 1941 , pour un montant de Fr. 270 000 000, rembour- marc .5?. , f. 7«
e Vc' ,¦ "J . "

sables le 1er décembre 1946 ainsi que du solde de Fr. 17 915 000 de l'emprunt 3 14 % Cenfral-Suisse du le* juin 1894 (décembre) dénoncé au remboursement pour le 15 décembre £": C -'H M1946. Ils serviront en outre à la consolidation des dettes flottantes et à la couverture des besoins courants de la trésorerie de la Confédération, e era e''
A vendre unemm lierai 3 gA M. tt lï. 200 000 OOO „_** baraque

¦̂ * ' x ' démontable, doubles parois,
. , « . , type Moraz, couchefles, 12 xa 12 ans de terme 6 m Rendue ,ranco gare des-

Modalilés de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 % ;  coupons semestriels aux 1er juin et 1er décembre. Remboursement de l'emprunt au pair : le 1er décembre 1958. Droif de ,, , . Louis Krie-dénonciation anticipée réservé au débiteur pour le 1er décembre 1955 au plus loi. a resser c e
r r y . ger, Clarens. Tel. 6.23.25.

Eimrai itérai 3
à 25 ans de terme

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 M % ;  coupons semestriels aux 1èr juin ef 1er décembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 1e 1er décembre 1971. DroM
de dénonciation anticipée réservé au débiteur p«our le 1er décembre 1961 au plus tôt.

Prix d'émission : 100 %
.. .  ̂». -.. + 0,60% timbre fédéral d'émission

Les demandes de conversion el les souscriptions conlre espèces seront reçues du 14 au 22 novembre 1946, à midi, par les banques, maisons de banque el caisses d'épargne
de la Suisse.

Si les demandes de conversion ou les souscriptions conlre espèces dépassent les montants disponibles, elles seront réduites.

L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres ef de créances Inscrites.

Les groupes de banques contractants : . .

Cartel de banques SBCS8g

Le „ Nouvelliste" sportif
Le Championnat suisse

En« Deuxième Ligue., si l'on s'attendait à la vic-
toire de Martigny sur Chalais, on est un peu sur-
pris du résultait de Grône, qui triomphe de Chip-
pis, 3 à 2 ; ia déftiite de Sion à Monithey, 3 à 1,
démemt quelque peu le redressement qu 'on avait
cru .constater chez «les joueurs de la oaipitale, «mais
démontre par contre que îles 'Momitheysans «sont
sortis de leur torpeur.

Voici le «olassemOTiit après cette journée : on cons-
tatera que maintenant lies équipas onit repris les
places «qui leur conviennent plus ou imoinis (logique-
ment : j

Aigle 8 5 2 1 12
Miurtigny 9 5 2 2 12
.Saint-Léonapd 7 5 0 2 10
Chippis ' 8 3 3 2 9
Sion 7 2 3 2 7
Monithey 9 4 1 4 9
«Grône 9 4 0 5 8
Saint^Maurice 9 2 1 6  5
Villeneuve 5 2 0 3 4,
Chalais 9 1 2  6 4
Mais que nous néservenit ces prochaiins d.iman-

ches ? Les Montheysans ne sont en somme pas bien
loin des Aiglons et des Mamtignerains. Et Sion vou-
dra certa inement monlirer que Ja capitale est sur
La Planta et non là Saiint-Léoniaxd ; mais bref , nous
verrons.¦En Troisième Ligue : Monithey II ba«t Muraz , 2
à 1 ; Ma«ssonigex et Sainf-Ginigolph , 2 à 2 ; Fully
bat Siom «II , 5 à 0 ; iMantigny II bat Viège, 4 à 1.

En Quatrième Ligue : Saint-Maurice II bat Col-
lombey II, 3 à 0 ; Saiiiliion I bat Saxon I, 1 à' 0 ;
Saxon II hait Saillon. II, 3 «à 2 ; Vernayaz et Miar-
ligny III, 3 à 3 ; Vernayaz II bat Dorénaz, 1 à 0.

Chez «les Juniors : Monithey bat Sion , 1 à 0 ; Sa-
xon bat FulMiy, 2 ù 1 (arrêté) ; Granges bat Brigue,
3 à 1 ; Chalais bat Chippis, 8 a 2 ; Sain«t-Léonard
bat Grône , 6 à 1 ; iSieinre et Martigny, 1 à 1.

Monthey bat Sion, 3 à 1
En disposant facileimient de Sion, que ni Aigle

ni (Martigny n'a«vait réussi à hait tre, les Monthey-
sans viennent de démontrer enfin toute leur réel-
le valeur. Dimamche, leur jeune équipe fit des
prouesses d'aidnesse et de rapidité. Une mention
spéciale OiU jeune iMonoay .q«uii' fut le «roi du tarirai n.

On demande

Cherchons

" RADIO ™
Bonnet occasions 5o, 80, *ïo fr.,
depuis 7 fr. par mois. Garantie
même durée que postes neufs.
Démonstrations à domicile.

Vente, réparations,
échange

Ecrivez à .

Perref-Radia, Place de la Saie de
flou HD 2, 1er étage. Lnsaioe

Tél. 3.12.15
Neufs depuis Fr. 15.—

W par mois A

ieune raie
catholique, connaissant les tra-
vaux de campagne, capable
de conduire 2 chevaux. Vie
de famille. Cages selon en-
tente. «Entrée 26 décembre ou
date à convenir. Français ou
allemand. — Marcel Pittef-
jtassier, Villars-le-Terroir (Vd).

On demande dans station
d'hiver une

jeune FILLE
au courant du service, ainsi
qu'une

sommelière
pour aider en cuisine. Bons
gages et traitements assurés.
Entrée immédiate. — Faire of-
fres avec photo ef certificats
à l'Hôtei-Reslaurant du Col
des Mosses s. Aigle.

Pianos
droits en brun ou noir, super-
bes occasions, cadre f«er, cor-
des croisées, depuis fr. 500.—.
Voyage remboursé à louf
acheteur. — Maurice Dubois,
30, rue de Berne, Genève.

rinwHi1UVAUX 1" m m ¦ ¦ _ r% V C I I U I B  uneou dâODSi aires DAME
galvanisés, éfat de neuf, 240 régionaux exclusifs ,; , /TT. J\ ,
m., à Fr. 2.70 le «m„ «à vendre pour maison de produits egri- d aufo, Michelin ballon, 26 x
de suite. coles et chimiques. 500 & 500/16.

S' adresser au Nouvelliste Offres sous chiffre G. 17690 S'adresser a Charles*Bussien,
sous G. 5357. X. à Publicitas, Genève. Bois-Noir, Saint-Maurice.

A '/• M, de fr. 200 000 000

Lisez tOUS le HOUUELLISTE Img mm fih m ^m,

Prix d'émission : 100 %
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission

J èLxiLa^

Quoique jouant avec deux remplaçants, Sion a
fait bonne figure et sa défense, avec Benijon Favre,
en est le «point fort. Malheureusement, les atta-
quanits se sont imonlrés trop lents et peu «dange-
reux dans leurs tirs. Stei'anàni BOUS a plutôt déçu
et nous u» voyons pas eu lui un avaat bien «redou-
table.

Pour en revenir au nuitch.  disons que les Mon-
theysans manquèrent les trois buts «en iptieimiène
mi-iteimips par Zaïpell i (2) et Forneris. Sion sau-
vait l'honineur peu avant le ireipos.

En seconde pairli e, 'Le jeu fut plus équilib«ré. Les
Sédunois i!,ancèren«t queilques pointes dangereuses,
que la défens e locale rejpoussa avec brio. Deux
corners contre Sion ne donnèrent nien et la fin
survint sur île «résuliliat de 3 à' 1. A signaler l'ex-
oeilient arbitrage de M. Mouche de Genève.

Bouveret bat Vouvry, 3 ù 1
La venue du. F.-tC. Vouvry était attendue non

sans appréhension au bond du lac. On connait cet-
te équipe plein e de fougu e et «qui jo ue s« et fer-
me. On a n oté la rentrée d'un vétéran, Pécorini,
apirès quailine a«ns d'absence, touijouirs jeune.

Bouveret .rennpilaice Pignat blessé, par Derivaz
F., depuis deux ans « irelnaité » .

La paintie débmle, rapide, égale, nia is déjà à la
qu atrième minute, sur passe d'une aile à l'autre,
Faivey R. tire au but , .Clerc dévie la balle «et Buis-
son est battu. A la huitièm e minut e, Derivaz F.
marque directement sur corner. Bouiveiret doimine,
Cachât se paie même Ja fantaisii e de venir d«éga-
ger du «pied au milieu de son camp. A (la quat or-
zième minute, Bus«sien, toujouirs lui , imamque un
sperbe but sur coup franc. iLa pantie continue
mo«iin s rapide la fart'iigue a.Manit, le jeu pend de son
intérêt. La seconde «mi-temps verra les équipes fai-
re jeu égal et les gaindiens monitrer leur valeur à
ma intes reprises. Dix mimiuit'es aivant la fin , Vou-
vry obtient un penalty sur foui de Olemenz, Par-
chet le tiire en fo«nce et l 'honneur esit sau«f.

M. Bouge, de Montreux , «que nou s voyons itou-
jours avec plaisir, a dimigé la poaitie à la satisfac-
tion! de tout le monde.

Le dimanche sportif à St-Maiiriee
U.n nombreux puihliic s'es't renldu diimanche au

Parc des Sporits pour assister aux maitches prévus.
Le terrain était excellent, «mais le temps firoid a
ceirtainiement retenu à la maison «beaucoup de gens.

ARBORICULTEURS I J'achè
ferais d'occasion une

BROUïTTE
pour le traitement des arbres,
complète et en bon étaf. —
Faire offres avec «prix à Pros
per Vouillamoz, Isérables.

On cherche à acheter d'oc-
casion, mais en parfait état,

potager
3 trous, four et bouiIlote.

S'adresser sous P. 12802 S.
Publicitas, Sion.

A vendre lapis oriental

HERITZ
authentique, 1 m. 80 sur 2 m.
80, belle occasion, Fr. 450.—.

Glardon, Lausanne, Rue
Centrale, 25, Tél. 3.64.79.

Union des banques cantonales suisses

A 12 heures 15. Saint-Maurice juniors recevait
Montreux juniors. Match très plaisant et équili-
bré. Les deux équipes ont des jeunes qui promet-
tent de devenir d'excellents joueurs. Les visiteurs
¦étaient plus athl ét iques que les locaux , ma.is

^
au

point de vuie technique, c'est un plaisir de le «cons-
tater, nos espoirs l'ont chaque dimanche des pro-
grès. Lorsque l'âge aura donné à quelques élé-
ments le «poids qui leur fait surtout défaut , nul
doute que nous aurons dans quelques années d'au-
tres « Monachon et «Cie '. Résultat 1 ù 1 - 4 à 1.

A 13 heures 3(1, c'est le tout grand match : Mon-
treur I-Saint-uMauirice I. L«es visiteurs se préstunlent
avec quelques juniors, «mais cela n 'influencera pas
La qualité de leur jeu. La lwùlc voyage rapidement,
les joueurs se démarquent habilement el surtout
on sent dans l'équipe une entente, une homiogéni-
té qui fait de Montreux un team redoutable. Peut-
être manque-t-il da«ns la ligne d'ava nts, c'est un
point de vue personnel, des shooteurs qui sachent
profiter des occasions créées.

«Les Agaunois, particulièrenient en première mi-
temps, ont donné «le «maxinman. Us ont fait jeu
éga«l avec leurs adversaires et le score de 1 ù 1 re-
flélait bien la physiionomie de cette mi-teni.ps. Dans
la seconde, par contre, ils ont faibli , vict imes du
train imposé au début. Pris individuellement, les
joueurs qui foirmen t n otre équipe sont tous excel-
lents et «plusieurs «poss«kient une technique raffi-
née de la baùle. Ce qui manque, à mon humble,
avis, c'est précisément ce que j'ai relevé chiiz
Montreux , l'iioini.ogéiiité, l'entente en tre les lignes,
la coordination des efforts. J'ai nd'.evé aussi et
d'autres personnes interrogées «sont aussi de cet
avis, que des joueurs abusent du injniihl.ing alors
que d'autres sont lr«op pressés de se débarrasser
de la balle. «Ces défauts corrigés, l'équipe sera ca-
pable de repreinidre dans son groupe la place qui
doit mieux sit u er sa valeur.

Et pour terminer, quelques mots de la rencon-
tre Saint-Maurice LI- «Colloinihey II , que les locaux
ont gagnée par le «coire de 3 ù 0. Victoire méri-
tée et qui aura it pu se chiffrer davantage sans la
balle par.lie de la défense des visiteurs. L'équipe
aigaunoise totalise maintenant 8 po«i«nlts en 5 ma«l-
clies ; il «est intéressant de relever que ses adver-
saiiires directs Saxon II et Verna'Viaz I on«t perd u
respectivement 2 et 1 .points dimanche et que, de
ce fait , les «locaux sont «théoriquement les mieux
placés. «La rencontre dc dimanche prochain à St-
Maur ice conf.ne Saillon I, récent vain«queur de Sa-
xon , promet d'être palp i ta nte. King.

Nous prions nos abonnes qui désirent recevoir
notre journal ù une nouvelle adresse de bten vou-
loir nous donner leur ANCIENNE adresse.

A vendre

FORD
6 CV., anglaise, 1936, limou-
sine noire, jolie voiture, Fr.
3,600.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 5358. 

A vendre
volume « La Suisse en armes »
1939-45, Fr. 25.— ; jupe neu-
ve, pure laine, brune, taille
38, Fr. 15.—.

Mlle Suzanne Barlalhey, La
Pleniaud, Monlhey.

Beau choix de

vaches et veaux
fraîchement vêlées.

Vente ef échange.
Chez Karlen, Café National

Brigu©. Tél. 2.15.22, ___^



Mauvaise chute
(Int. part.) A Ayent , en vaquant à ses occu-

pation s , Mme AtiKellue Moos, glissa et tomba. El-
le se hixa un genou ct fut  transportée à la Clini-
que du .Dr Germanier.

o
Ceux qui s'en vont

U nit , part.) On conduira «aujourd 'hui mardi à sa
dernière demeure terrestre Mme Veuve Angèlc
Delaloye , décidée à Ardcn à l'âge de 08 ans. La
défunte , femme de «grand mérite, étart la mère
de M. kmee Delaloye , directeur de la Société
d'Electrici té d'Ardon , et était pa rente de M gr Ga-
briel «Delaloye, Vicaire (Général honoraire du dio-
cèse. A toute cette «Famille dans le chagrin et
le ileuH, nos «condoléances émues.

Tombé d'un char
(Ituf. part.) iM. Varone , de Savièse, juch é sur un

oliar , est tombé à la renverse. Le malheureu x a
été relové 'avec 1111 bras cassé et de nombreuse s
contusion*. 1,1 reçut les premiers 'Soins du Dr Mau-
rice Luyct , d«e Sion.

CHAMOSON. — Conférence île M. Gustave Thi-
bon . — Le «grand penseur chrétien fera nne con-
férence îi Chamoson le «ma rdi , 36 novembre , a 20
heures , fi la salle ipinrois siiiilr. Sujet : Voleurs pay-
sannes el civilisation «moderne ».

Tous ceux qui oui lu l'une ou l'autre des œu-
vres de Thibon voudront entendre ce maître de
la pensée ahnâfctcnine el «l'une des glaires de l'in-
tciiHgemcc Uraniçoilsc.

«o 
LENS. — M. Henni Rriguel.  ptl ota«it une jeep

dans u«n chemin «de vigne, il voulut faire machi-
ne arrière, mats le véhicul e glissa el alla s'écra-
ser uu fond d' un «ruivin , à une vingtaine de mètres
de profondeur.

Le comducfcur qui  avait eu le temps dc sau-
leir lions de son sièg e se brisa une jaimbe en tom-
bant ; qua nt a la jeep , elle a été eo.inplètemenl
détruite.

o 
SION. — MM . Franz Imhof , greffier de la com-

mune de Sion , et Louis iFawe, n dniiinisliraleur des
nlxaltoi.rs .sédunois, viennent de fêter leurs 25 ans
au service de l'aidni.ini.stiration comwnunaile. Au cours
d'une petite cérémonie organisée en leur honneur ,
sous la présidence de M. Hacher, président de la
ville, ou a remis aux jubilaires lia jjralil' ication d'u-
stfce.

La grève américaine
et les livraisons

de charbon
WASHINGTON, 1S .novembre. — En raison de

la grève «qui menace d'aiffecter les mines de char-
bon bihimeux , le gouivcniument des «Etats-Unis
vient dc prendre une .grave décision , doltt les
conséquences peuvent être lourdes «pour 'les «pays
¦qui comptaient sur les livraisons de charbon dc
ITA-mérlquc.

En otfet , «M. .1. A. Kniig, ministre de l'Intérieu r,
vient de prendre trois décrets établissant le con-
trôle Kouivcntieim euta,! sur la répartition- du char-
bow à l'intérieur du pays ct bloquant toute ex-
portation : le premier décret bloque le /charbon
actuellement sur île carreau des mines ; le second
interdit  tout transport de charbon ; le troisième ,
toute vente de charbon et tout chargement dans les
ports.

Ces mesures, les plus draconieiiines «que le «gou-
vernement des .Etats-Unis aM jamai s prises en ce
qui concerne le olianbo n , ont pour effet immédiat
l'arrê t des exportations américaines , qui intéres-
saient 21 «pays , dont la France , l'Italie, la 'Belgi -
que, le Danenfa nk , les Pays-Bas, la (Notwège, la
Grèce, le 'Portugal , h Suède et la Suisse. Bien
que ces mesures soient en «vigueu r depuis diman-
che aiprèsnniidi , on pense que les navires dont
te charg ement a déjà été effectué seront autori-
sés à quit ter  les Etats-Unis avec leur cargaison .

Un avion militaire américain
tombe en mer

TOKIO , 18 novembre. (Reuter) . — Un avion
américain Curtiss . «ayant à bord 23 militaires , est
tombé samedi soir ein «mer à proximité de l'île
du Pacifique IvosJtima , au sud du JxTpon. Tous
les occupati-ts ont péri. L'appareil faisait route de
la frase américaine du Pacifique dc Guam pou r
IvbsJiinlra. Les hydravions envoyés sur les to'ei:x
de la catastrophe ont recueilli des débris de l'ap-
parei l.

o 

Troubles en Iran
TEHERAN , 18 novembre. (A. F. P.) — De nou-

veaux troubles on* éclaté dans Ifes provinces de la
Mer Caspienne.

A Redit, capitale du Oman ou se trouve le pré-
sident du Conseil. M. Ghavam Saltaneh. l'état de
sière a été procla mé. A Bendercbïh. terminus
nord du transiranien, les troupes sont interv enues
pour mettre fin à 4a grève des cheminots. Près de
Benderchah, des tentatèves de «faire dérailler le
transiranien ont été découvertes et ont entraîné de
nombreuses arrest ations.

La radio de Téhéran a confirmé des soulève-
ments locaux des tribu s du nord et du sud de
Ghiraz. Les forces gouvernementales envoyées
contre les rebelles ont pu réprimer les troubtes.

Dernière heure
Des bandes grecques encerclent Promenade tragique d'anciens

un village prisonniers de guerre
ATiHEiNES, 18 novembre. (A. F. P.) — La nuit

dernière , une bande nombreuse a en-cercle le vil-
lage d'Arohanigelos, en territoire grec, près de la
«freatière yougoslave. «L'armée a dépêch é des ren-
forts et des avions de reconnaissance «jui ont .mi-
traillé , les partisa«ti'S les obligeant à se replier en
essuyant des pertes sévères.

«ATHENES, 18 novembre. — «Le président Tsa..-
darjs a remis lundi aux ambassadeurs d'Amgleterre
et des Etats-Unis un- memor .andium relevant l'ap-
pui que trouvent les «guérilleros en Grèce auprès
des pays voisins. Cotte note rappelle les inci-
dents de (frontière survenus «depuis le «mois d'oc-
tobre. A «ta frontière albanaise, 27 incidents ont
été provoqués par des soldats albanais «attaquant
des «postes «frontières grecs et en différents cas
ces .attaques n 'ont servi -qu 'à couvrir l'entrée en
Grèce de « bandes anarclio-comiiiunistes ».

D'après les rapports de Salonique les troupes
grecques de (Macédoine restent en «ét.at d'alerte
après «que des avant-postes ont de nouveau été
menacés dans la région montagneuse de S«kra . Des
bandes armées auraient franchi La «frontière you-
goslave. L'étaitHmajor grec ne confirme ni n 'infir-
me la nouvelle selon «la quelle un bataillon grec
serait .«d'éijià entré en contact avec elles dans la
nuit de lundi.

o 

Des étudiants lapident la police
et mettent le feu aux tramways .

LE «CAIRE, 18 nov embre. «(Reuter). — Quelque
600 étudiants on't essayé de manifester lund i de-
vant la Faculté de médecine contre le igouverne-
menit «Sidki Pacha et «de se rendre ensuite au Pa-
lais royal, ilils ont été -di spersés toutefois par ta
police .non sans «arvoir lapidé cedile-ci du toit d'un
bâtiment.

Des tramways ont été incendiés dans le centré
de la ville et d'autres renversés.

o

Les bandits de la foret de Fontainebleau
restent introiiuahies

¦PARI S, 18 nov embre. — Police secrète et police
montée sont à la «reolieralie des bandits qui , dans
la forêt de Fontainebleau , «dévalisèrent le chef de
Cabinet de M. 'Michelet , ministre de la guerre.
Mais les bandits restent introuvables.

C'est dans la nuit  «qu 'une puissante « Merce-
des », conduite par deaix chauiMeurs militaires, fi-
lait à vive allure sur la route qui , à travers ta
forêt , va de Fontainebleau «à Moret. Soudain , dans
le faisceau lumineux des ph ares, apparut un «tronc
d'arbre couché en travers «de la route. Le «chauf-
feu r bloqua ses 'freins , arrêta l'automobile. Mais
aussitôt surgirent une demi-douzaine de bandits ,
comme aux plus beaux jours des attaques de dili-
gences, armés de revolvers et de mitraillettes.

Les malfaiteurs «firent descendre M. Bros et les
deux soldats, obéissant aux ordres d'un jeune
homm e de 25 ans, coiîîé d'un, képi de gendarme
et vêtu d'un uniforme kaki . En un tour de main ,
les t rois voyageurs .furent dépouillés de ;l«a trentai-
ne de milliers de francs qu 'ils portaien t sur eux,
de leurs montre s et briquets , ainsi que de tou t ce
qui était facilement enlavable dans la voiture.

«Puis M. Bros et les chauffeurs . furent pousses
sous bois, où ils se 'trouvèrent en. présence de
deu x prisonniers déijtà ligotés à des troncs d'ar-
bre. Il «s'agissait de Méridionaux , «v ictimes des ban-
dits , une heure plus tôt, alors 'qu 'ils regagnaient
Montélimar. Quelques instants après, une troisième
voiture ayant pu contourner le «tronc d'arbre,
échappait de j ustesse au «piège simplement tendu.

M était près de 5 heures du matin .quand les
gangsters partirent , abandonn ant leurs prisonniers ,
ficelés et grelottant. «A l'aube seulement , M. Bros
réussît à se dégager et à mettre ses compagnons
eu liberté. Les cinq hommes gagnèrent alors à
pied, tout penauds, Fomainebleu , où ils alertèrent
la police.

CeMe-ci, en raison de Ja personnalité de M. Bros,
fit  diLigen ce. Mais elfe put seulement retrouver,
près de Sens, la voiture «volée aux premières vic-
times et avec laquelle la bande était partie en
direction du sud, tandis que l'enquête révélait,
oar ailleurs, que trois des voleurs avalent pris à
Sens te train- pour Paris.

—^-o——
Condamnations en Roumanie

BUCA'RiBST, 18 novembre. (A. F. P.) — Le gé-
néral Aidea. ancien ministre de «l'Intérieur, -accu-
sé d'être lé chef des organisations terroristes dont
te procès vient de se terminer, à été condamné
aux 'travaux forcés à penbétàrité avec les (géné-
raux Eftimïu. Steanta Ct Paleacou . Ont été con-
damnés à la même peine, mais par contumace :
Cinîifa' Bratianu. neveu du président du parti
¦¦libérai, et Manicatide , (fonctionnaire à la mis-
sion américaine. Le générât Radesco, ancien pré-
sident du Conseil, a été condamné, toujours par
contumace, à deu x ans de prison. D'autres peines
allant de S mois de prison à 20 ans de travaux
forcés ont été prononcées.

1B1EKNE, 18 novembre. (Ag.) — De nombreux
membres des anciens prisonniers de guerre de
Besançon étaient venus dimanche faire une visi-
te à Berne. La plupart  d'entre eux étaient dans
des cars, d'autres en voitures «particulières. L'une
de ces dernières , au retour , comme la colonne pas-
sait dams la forêt de Brairsgarten , manqua un vira-
ge et entra «à toute allure dans les arbres. Elle
contenait six occupants, dont un fut tué sur le
coup. Des cinq autres , deux ont été grièvement
blessés et trois moins atteints.

Les itroi s, victimes de l'accident sont MiM. Paul
Scalabrino, né en «1919, horloger à iLac-ou-Villers,
près des Brenets , «qui a été tué ; son frère Camil-
le Scalabrino, né en liSM O, instituteu r, et M. «Hen-
ri Meunier , né en 1909, instituteur également , 'tous
de Lac-ou-Vi'llers, (grièvement blessés, ont été
transportés à l'hôpital.

o 

M. le conseiller fédéral en deuil
BERNE, «18 novembre. (Ag.) — On annonce la

imort à Berne à l'à«ge de 82 ans de Mme Anm a
«Noibs43eniet , mère du conseiller fédéral' Ernest
Nobs, chef du Dépa rtem en t fédéral «d es finances
et des douanes.

Le centenaire
des « Basler Nachrichten »

BALE, 18 novembre. — A l'occasion du centiè-
me anniversairedcleur fondation , Oes «Basler Nach-
richten » publient un numéro spécial de 92 ftaiges,
rich emen t illustré, .relatant il'histoire de l'organe
bâlois et contenant entre autres des voeux e«t té-
moignages de «personnalités de Suisse, «d'Europe
et d'outre-mer.

«(Nos compliments- et nos vœux à ce confrère
centenaire) .

o 
o 

Société de tir au petit calibre
LAUSANNE, «18 .novembre. «(Ag.) — Le . Conseil

de ta Société iféd«éra«le de tir au petit calibre a sié-
gé à Lausanne et «a discuté le programme pour
1947. Les projets ont été approuvés à (qu elques
(modifications près et îles chiffres de points corri-
gés sur la base des expériences ifaites avec ta
nouvell e cibl e officielle. Le Général Guisan , «le co-
lonel Petitpierre , 'le vice-président de «la Société
des Carabiniers , Jan , le iconseiiller d'Etat Nerfin
et le docteu r Messerti, membre du Comité olym-
pique , ainsi que d'autres représentants 'des «auto-
rités et du _ .monde sportif assistaient à ta séance.

—^-o 
La Fontaine de la Vierge

d'Einsiedeln en réparations
iBIiNSd'BDELN, 18 novembre. (Ag.) — La .célèbre

fontaine dc la Vierge en marbre , avec ses 14 jets
et «les deux empereurs esrt actuellement en répa-
rations , «car elle menaçait de s'eMondrer , ayant
subi l'outrage des années. Bile sera reconstruite
dams son état premier et coulera de nouveau au
printemps prochain.

-V—
La candidature Herriot
à l'Académie française

PARIS, 18 novembre. («A. F. P.) — On apprend
que M. Edouard Herriot a décidé de poser sa can-
didature à l'Acad émie «f rançaise à ila place restée
vacante par le décès d'Octave Aubry.

C'est le 5 décembre que doit avoi r heu «l'élec-
tion.

o

Des élections dans la zone française
«LONDRES, 18 novembre. — Radio Francfort

a annoncé dimanche soir que les Conseils com-
munaux et d'arrondissement de .la zone d'occupa-
tion française ont élu les mesntires des assem-
blées constituantes.

'Voici tas . résultats de «Coblence pour l'élection
de l'assemblée de d'Etat RhéLiianie^Pala 'tinat : 36
représentants de l'Union chrétienne-démocratique,
15 membres du parti socialiste, 3 communistes et
1 démocrate-libéral.

o 

Une journée de décorations
PARIS, 18 novembre. (A. F. P.) — Au cou rs

d'une importante rem ise de décorations, qui a eu
Heu «lundi matin aux Invalides , ta Médaille militai-
re et la Croix de Guerre avec palme ont été con-
férées à Albert Oustric, vedette de la célèbre dé-
bâcle financière et oui se -réhabilita de «façon héroï-
que au cours de cette guerre.

114 autres civils et «mlitaires ont été décorés.
Parmi eux, se trouvent le généra1! de Jussieu Pon-
carrïl. qui a reçu la cravate de commaraiêtiT de
ta Légion d'Honneur , ainsi que les généraux Pe-
chau du Rieu, de Debard des Loges et Bodet.

o
Découverte d'un charnier normand

CAEN, 18 novembre. — En foufllarrt le soi, des
sangliers ont mis à jou r ides ossements humains
près de SvPierre du Jonauet. Six cadavres de

patriotes victimes de la Gestapo ayant  déjà été
découverts dans les parages l'an dernier , des fouil-
les furent entreprises. Elles ont permis de mef.re
au jour quinze cadavres.

6——

Le feu provoque une panique
dans une salle de thêâftre

ROME, 18 novembre. (Reuter ) .  — Un incendie
a éclaté dimanche pendant .une représentation pour
enfants à ta salle du théâtre du monastère de Na-
ples. Une panique s'est «prod uite et quatre reli-
gieuses, un prêtre et d'autres personnes ont été
écrasés.

Radio-Programme j
SOTTENS. — Mardi 19 novembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-malin . 7 b. 15 Informations. 7 h. 20 Concert
matinal . 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Marches
militaires. 12 h. 30 Heure . Musique légère françai-
se. 12 h. 45 Informalions. 12 h. 55 Ouverture. 13
h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Jack Hé-
lian et son orchestre. 13 h. 30 Oeuvres de Mous-
sorgsky. 17 h. Heure . Emission commune.

18 h. Dans k' monde méconnu des bêles. 18 b. 05
Danses nordi ques. 18 Ii. 20 Radio-journal. 18 h. 45
Le micro dans la vie. i9 h. Fantaisie, lit h. 10 Le
programme de la soirée. 19 b. 15 Inf ormal ions  19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 50 Potinville. 20
h. 15 Faïna ou « L'ExIraordinaire > , p ièce. 22 h. 30
informations. 22 h. 35 Enlre nous.;.

t
Monsieur et Madame Ignace DEEALOYE-

SPOHN et leur fille Liant', à Ardon :
Monsieur et Madame Goltlicb KUIINIS-DELA-

LOYE et «leurs enifa raus Augustin, Jean, Michel et
Dominique, à Ardon ;

Monsieur et Mad ame Paul DELALOYE-DELA-
LOYE, ù Ardon« ;

Monsieur et Ma dame Joseph DELALOYE-P1SA-
NI et leurs enfa n ts, Pierre, Jean-Marc et Robert,
à Sion ;

Monsieur «t Madame Hans FISGH-DELALOYE
et leurs enfants. Madeleine, Elisabeth, Jt'an-Picr-
re et Robert, à ,Sil-Ga,1il ;

Monseigneur Gabriel DELALOYE. à Si«on ;
Rvirde Sœur Marle-Gabriellc DELALOYE, à Fri-

bourg ;
ainsi que toutes les familles parentes el alliées,

ont ila doulleu r de faire pant de la pexile cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la «personne de

R/lSSâRîS &m\n DELftiQYE
Veuve d'Anselme

Tertiaire dc St-Françols

leur très cibère -mère , graind'itnère et «pa reii'le. dé-
cédée à Ar«do.n le 10 novembre 1940 dans sa fi-Sme
année, «muinie des Secours de noi re Sainile Reli-
gion.

L'enseveaissemen.t aura lieu «à Ardon. le 19 no-
vembre 1946, à 10 heures.

Priez pour elllle
Cet a«vis (tient lieu de faire^part .

t
Madame Veuve Marie-Louise PRALONG-FAISRE,

à EivoCèrie ;
Madame et Monsieur Joseph FOURMER-PRA-

LONG et ileuiTuS enfants , à Evolène :
Madame et Monsieur Séverine PRALONG et leur

fils, à Florence ;
Monsieur et Madame Antoine PRA.LONG et leurs

enfante, Evoilène ;
Madame Veuve Pierre PRALONG et ses enfants ,

à Evoilèn e ;
Monsi eur Hippolyte ROUQUETTE-FARRE, à

Lauras (France! ;
Madame «et Monsieur Joseph VEKNHET-FARRE

et famille, à Sainite-Affri que (France) ;
Madame et Monsieur Carie ROUQUETTE el leur

fill e, ù Lauras (France) :
Les familles parent es et alliées à Eivoi'.ène , Sion ,

Vevey, Lyon , Cet te. Avignon . Nimes , Wahres,
ont Je flnand chagrin de faire par«t à leurs ami s

et connaissances de la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean PRALONG
ancien instituteur

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père ,
frère , beau-frère, oncl e ef cousin , décédé a Erolè-
ne. dans sa 71me année , muni  des Secours de noire
Sainte Rel igion .

Selon le désir dn défunt , ni fleurs ni couronnes ,
mais des messes.

L'ensevelissement aura lieu à Evoilène , «le 19 no-
vembre, à 10 heures 30.

R. I. P.
Cet avis lien! lieu de faire-part.
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t
Les fa mines parentes ©t alliées ont la douleur

de faire part du décès de

Monsieur Adrien 60LLET
L'ensev*»!issement aura lieu à Saimt-Mauric e. mer-

credi, 3e 20 novembre 1946, à 10 heures.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Elastique,
résistant et durable, voilà
le revêtement SKIGLISSIN

à f r. Vi60 seulement

plus importante qu une résistance
momentanée et apparente aux
égratignures; le ski est exposé à
toutes les températures et à tous
les degrés d'humidité, ce qui fait
travailler considérablement le bois.
Si le revêtement est une masse
rigide, tôt ou tard le bois se fend.
On a tenu spécialement compte de
ce fait lors des essais et de la fabri-
cation du revêtement SKIGLIS-
SIN; aussi un revêtement nulle-
ment rigide a-t-il été créé qui, au
contraire , «respire avec le bois»,
comme dit l'homme de métier.
C est pourquoi le revêtement SKI-
GLISSIN ne résiste pas à la preuve
commune dite de l'ongle; si on le
gratte ainsi ou avec un objet poin-
tu, on l'entame donc.
Mais, sur toutes les sorte» de nei-
ges, et c'est ce qui compte, il en
va autrement: le revêtement SKI-
GLISSIN s 'adapte merveilleuse-
ment aux unes comme aux autres
quant à l'élasticité et à la résis-
tance , et son usure est quasi nulle.
Des courses d'essai où le SKI-
GLISSIN fut soumis aux plus
rudes épreuves ont convaincu

Tobler & Co.. Fabrique de Produits chimiques. Altstâtten (St-Gall)
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même ies pius sceptiques ae ia
valeur et de la durée de ce revête-
ment.

Tout skieur peut aujourd'hui ap-
pliquer lui-même le revêtement
SKIGLISSIN; ce qu'il faut pour
l'opération, nous le livrons dans
le «nécessaire SKIGLISSIN»: la
masse pour le revêtement, le pin-
ceau, le grattoir, un chiffon , de
la ouate d'acier et le mode d'em-
ploi simplifié.

Bien entendu, on ne peut appli-
quer le revêtement SKIGLISSIN
quelques heures seulement avant
de skier; cela demande du temps,
car plus longtemps la masse^peut
faire corps avec le bois, plus aussi
le revêtement est durable et résis-
tant.
Oui désire donc skier cet hiver

sur SKIGLISSIN fait bien de se

renseigner aujourd'hui déjà au-

près de son marchand d'articles

de sport, ou toute explication lui

sera donnée.

Le revêtement SKIGLISSIN est

une véritable trouvaille, un produit

qui permet à chacun de jouir sans

réserve des plaisirs du ski.

fl ronesi re
de choix, ayant (ail ses preu-
ves, a encore quelques dates
disponibles pour la saison.

Orchestre Maizone, Trois-
torrents.

Amateurs
Photographes
C'esl le moment de choisir
vos négatifs pour en faire

des agrandissements
C'est un cadeau apprécié par

les parents et amis
A pportez vos films et deman-
dez conseil aux spécialistes

de la branche photo

A. Schneis&Flls
4, place Saint-François

LAUSANNE

Pour cause de transforma
lion, k vendre un

potager
garniture nickelée, maroue
« Cordon Bleu », fabric. d'a-
vant-guerre, 3 trous, 2 fours,
bouillotte cuivre, usagé, mais
en bon étal, livrable évent.
avec plaques chauffantes, mar-
que « Mars el Jupiter »,

S'adresser : Ernest Roch,
Pont-de-la-Morge.

Viande hachée
Véritable chair à salamis,

par colis de 10 kg., port payé,
Fr. 39.—.

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE - VEVEY

Ruelle du Centre
Tél. 5.19.82. Beerl.

farine
de marc de fruits
S'adr. Tél. 4.31.20, Con

they.
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Que devons-nous à
Séb. Kneipp?
L' ensei gnement  d'une vie
p lus sa ine et

tineipp
le fameux café de malt
¦ 

„ GUSTAVE THIBON "
« Le Vigneron philosophe » donnera une série de

CONFERENCES en VALAIS
au Théâtre de Sion, le dimanche 24 nov.,

:i à 17 heures

I 

Sujet : « L'AMOUR ET LE MARIAGE »

Location chez Tronchet. — Entrée Fr. 2.—
- - - - 

Pour la saison froide

ÎOGUERIE
QLfiISRNNE

rtADTIGNY

lean Lugon et Jean Crettex Tél. 6.11.92
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SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

SCORIES THOMAS
engrais organiques Poudre d'os

Tuteurs kyanisés

Fédération Valaisanne des Producteurs île Lail - Sion
et ses revendeurs

Cruches en caoutchouc,
lité anglaise - Coussins
Iriques marque « Solis »

Venlouses - Farine de
Emplâtres poreux
Tisanes - Sirops
Bonbons pour la
nés dépuratives.
N'oubliez pas
d'HUILE de FOIE

Expéditions rapides partout

ARMOIRIE DE FAMILLE
peint sur verre

A. Kiibele, St-Gall, Unlerer Graben 55. Tél. 2.20.42

PASl II '"'¦'"«"MtaftJLJ

qua
élec

lin

pectoraux -
toux - Tisa-

votre cure
de MORUE 1

Fr. 75.« par mois
pendant 8 mois... et vous recevrez un superbe

trousseau complet
brodé, de 1 re qualité

Envois d'échantillons

«U TROUSSEAU MODERNE
7, place Longemalle Genève




