
uessus ou dessous
Moutarde après dîner , charrue avant Jes

bœufs, Irop lard le tonnerre ! et autres for-
mules caractéristiques de la campagne que
l'on avai t  montée contre le colonel Uerli ,
appelé à recueillir la .succession du colonel
Probst, seraient impuissantes à exprimer
l'incohérence et le ridicule dans lesquels
¦les nianouivriers <le la politi que sectaire
sont lombes.

D'un trait de p lume , le Conseil fédéral, en
plein accord avec le chef du Département
mil i ta i re  et avec la Commission de la Dé-
fense nationale , a hissé le colonel Berli au
poste de cbef d'arme de l'infanterie.

Avec l'ancienne disci pline , les colonels
s'inclinaient devant les ord res .supérieurs
comme les .su bordonnés s'étaient inclinés
devant eux au cours de leur carrière.

11 paraît que la nouvelle discipline, celle
du colonel Probst , a ipour hase les « dis-
tinctions » des casuistes.

Quand un officier .supérieur recevra un
ordre, W examinera si sa conscience lui per-
met de l'exécivler ou son inlefllicence de le
comprendre.

C'est ça qui nous formera une belle et
solide armée.

Le libre arbitre, les discussions des or-
dres et des décisions tombant de haut , le
contrôle du Conseil fédéral , du Départe-
ment militaire et de la Commission de la
Défense nationale par des sulwrdonnés, cc
n 'est plus de la disci pline.

Cela s'appelle dc l'anarchie.
aSi jamais on allait reconnaître une telle

règle de conduite donnée pair le colonel
Probst, dans les muta t ions  et les mises ù la
retraite, la hiérarchie militaire ne larderait
pas à devenir une cohue.

Au temps de la prospérité du Japon , les
généraux bail aient tous les record s de la
fidélité el du loyalisme.

Ils se tuaient  et entraînaient parfois leurs
femmes dans la tombe par désespoir de la
mort de leur souverain ou sur un simple
reproche (pie leur adressaient des instances
supérieures.

Le colonel Probst n'était , de loin , pas de
cette trempe.

Invité s, se retirer , il tolérai! que des cam-
pagnes de presse s'organisassent en sa fa-
veur el missent plus bas que terre son suc-
cesseu r présumé.

Décidément , devrions-nous en rester ù
l'héroïsm e des grand s hommes dc l'antiqui-
té el continuer de nous extasier sur la
mort de Caton d'Utique el celle de Sénè-
que qui ne pouvait éviter de s'ouvrir les
veines , puisque Néron le lui avait deman-
dé '.'

Les adversaires du colonel Berli . dans
des phrases concises et qui voulaient être
irréfutables, en faisaient un encroûté, d'où
il ne sortirait jamais rien de bon. et, natu-
rellement, un naziste et un fasciste de la
plus belle eau contre lequel le major Hau-
samann avait , plein les poches, des docu-
ments on ne peut plus accablants.

Ils croyaient, avec de simples affirma-
tions, se tailler un succès facile et complet.

Or. le Conseil fédéral et la Commission
de la Défense nationale ont tout simple-
ment relégué ces accusations dans les vieil-

i

les lunes et fait accompagner la nomina-
tion du colonel Berl i de qualités extrôme-
ment flatteuses pour le titulaire.

Maintenant , est-ce que tout cela va se
terminer en queu e de poisson ?

Ce serait terriblemen t dissolvant pour
la hiérarchie et la disci pline militaires.

IL

Ou les documen ts en question ont de la
valeur ou la menace de leur publication
n'était qu 'un imoyen de faire chanter et de
duper. Ainsi le colonel Probst aurait satis-
fait ses vieilles rancunes contre son ancien
camarade qui semble être devenu son enne-
mi .

C'est le moment ou j amais de voir ce
que ces documents ont dans le ventre et
de confondre ainsi la décision du Conseil fé-
déral et de la Commission de la Défense na-
tionale.

11 ne suffit pas de manifester sa colère
contre la nomination du colonel Berili par
des ''¦ hou , hou ! » . Il importe de prouver
que- l'on avait absolument raison non seule-
ment en apparence, mais par des faits.

Si les accusations ne sauraient retenir
l'attention de nos autorités, tant civiles que
militaires , nous estimons qu'un blfi/me, si-
non des flétrissures, devrait êlre adressé
aux organisateurs de la campagne.

Faut-il pour cela attendre la session des
Chambres de décembre où, inévitablement,
des expl ications seron t données par l'hono-
rable chef du Département militaire ?

Seulement, il are sort jamais ; rien de dé-
cisif de ces .sortes de déclarations.

A l'heure propice, il se lève toujours des
terre-neuve pour sauver ou l'institution ou
l'homme en péril.

Et , alors, à la faveur dé cette confusion,
tout le monde est censé aussi blanc que
le cygne. L'orchestration des campagnes
malveillant es rentre dans la catégorie des
erreurs humaines et perd toute sa signifi-
cation.

Personne n'a le dessou s si personne n'a
le dessus.

Il n 'y aurait que le colonel Berli , que
l'on voulait envoyer au fond de l'eau , qui
pourrait conserver de l'aventure une amer-
tume pleine de mélancolie.

Ch. Saint-Maurice.

le déblocage
¦Dans sa séance -de mardi, 1e Conseil fédéral 'a

approuvé l'accord intervenu t-vec les -Etats-Unis
sur le déblocage 'des avoirs suisses qui se trou-
vent en Amérique. Le .gouvernement 'américain a,
de son côté, donné son assentliment.

Le Conseil fédéral a autorisé le chef du Dépar-
temen t politi que à confirmer la teneur de l'accord
dans aine lettre adressée à M. John W. Snyder ,
secrétaire du Département du Trésor.

L'arra ngement intervenu sur la .procédure à sui-
vre ipour Le déOlocage permet maimitena.Dt de
prendre les mesures nécessaires en Suisse. Le Con-
seil fédéral a désigné l'Office suisse de compensa-
tion à Zurioli , en qualité d'autori té suisse compé-
tente pour la certification des avoirs, dont le dé-
blocage est dcma-.r,dé. L'Office suisse de compen-
sation a déjà commencé l'élaboration de la .pro-
cédure de certification.

La libération de nos avoirs manqu e une étape
importante dans nos relations avec les Etats-Unis.
On ae peut encore dire maintenant dans quelle
mesure ces avoirs pourront être transféré s en
Suisse. .La Banque nat.ona.-e a accepté de libérer
le coupon de 1945, avant même que soit entrepri-
se la procédure de certification. La libération du
coupon de 19-16 suivra vraisemblablement assez ra-
pidement et la Banque nationale s'efforce d'accor-
der d'autres facilités dans la mesure du 'possible.

Les Etats-Unis ont évalué ie montan t des avoirs
suisses à 120 millions de dollars , mais dans ce
ehrrfre sont compris les « avoirs ennemis ». "On
août admettre que te «montant réel des avoirs suis-
ses est de l'ordre de 4 à 5 milliards de francs
suisses. Une enT-iête faite par .les banques suisses
sur leur transfert aux Etats-Unis a établ i que
les avoirs des clients suisses privés des banques
aux Etats-Unis s'élevaient à environ SOO million s

de dollars , ce qui faif un total de 2 à 2,5 milliards
de francs suisses.

La « Gazette de Lausanne » ajoute que la .liqui-
dation totale de cette affair e est dorénavant une
question exclusivement suisse. La procédure de
certification es-t déjà préparée par l'Office de
compensation , qui se déclare d'ores et dtij à prêt
à passer à d'action , avec la collaboration des ban-
ques.

On ne pourra néanmoins passer à cette certifi-
cation que 'lorsque te Conseil fédéral aura lui-mê-
me pris ses décisions sur trois points qui devront
faire l'obj et d'autant d'arrêtés ou d'ordonnances :
soit des biens bloqués appartenan t à des Aile-

De jour en jour
Ca gravita croissante des événements de Grèce - f i  Vienne, les ouvriers

manifestent contre les étudiants - Stections à l'O. jt. lt.
Troubles en l^ilestine, troubles en Grèce, inci-

dents à Vienne, etc.
Le monde continue de vivr e dans une agitation

ct aine confusion inquiétantes.
Pour ce qui est de Ja Grèce, les insurgés ont in-

cendié, hier , le village de [PeL'a, au sud dc Skra.
On craint que 700 civils n'aient perdu ila vie au
cours de l'attaque.

Le troisième conps d'armée commandé par le
général Ventiris est main-tenant entièrement enga-
gé dans les opérations. L'artillerie lourde est en-
trée en action.

A en croire les déclaralions d-e prisonniers , les
bandes qui combattent au tour de Skna font par-
tie de la «fameuse brigad e « Zacthariades ». On
pré tend que cette brigade comprend une unité
yougoslave.

On a étabti imainten-aitt avec certitude que les
troupes de partisans qui formen t la première ligue
de -coirtbat sur tes flancs de la montagne Skra
comptent 1500 liomimes répartis en cinq compa-
gnies!

La police grecque a arrêté trois homimes à Sa-
lonique que l'on soupçonnait de renseigner les
chefs de bandes sur Jes .mouvements des troupes
régulières. D'autres arrestations ont amené la
découverte d'un cen tre de recrut ement à iHortia-
tis à 30 kirra. au sud de Salonique qui ifou mis sait
des .hommes aux insurgés.

Au village d'A'tihraeia , près de ta .frontière you-
goslave, les partisans ont organisé un- tribunal' ré-
volutionnair e qui a condamné à mort et exécuté
18 paysans. Sur 104 villages de la région de Ko-
zani , quatre seulement sont encore contrôlés par
la gendarmerie, tous les autres étant aux mains
des partisans , qui ont incendié le ¦village de K ifikis...

... En continuation ide ce qui est dit plus haut ,
le rapport des -observateurs militaires britanniques
et américains qui ont assisté aux récents enga-
gamerets de la région de Skra conclurai t à une
collusion de .l'assistance étrangère avec les bau-
des de partisans.

¦Ce qui n 'empêcherait pas ces dernières de bat-
tre en retraite, si -l'on en- croit les plus récentes
informations...

... Par ailleurs , un incident s'est produit mard i
soir à la Chambre theMénique quand le président
du Conseil, iM. Tsaldaris, a répond u aux criti-
ques de iM. Kane 'lopoulos, ancien premier minis -
tre , sur ila situation aetueMe en Macédoine. l'I sem-
blait d'après iM. Kanellopoulos que près de toute
la Macédoine était aux mains de Tito. M. Tsalda-
ris a accusé l'opposition d'avoir une at titud e ant i-
nationale. Tous les membres de l'opposition on!
alors quitté la saîi'e et la séance a été int er-
rompue.

M. Tsaldari s a déclaré par la suite qu 'il n 'a pas
voulu blesser les chois de l'opposition , mais seu-
lement montr er que , dans la situatio n actuell e,
leurs critiques pouvaient port er préj udice aux in-
térêts du pays...

* * *'
Des incidents ont éclaté à Vienne, au cours

d'une manifestation organisée à l'occasion des élec-
tions universitaires , à laquelle prenaient part en-
viron deux mille communistes. Les manifestants ,
dont la plup art provenai ent du secteur d'occupa-
tion russe de' Vrenne et qui portaient de grands
drapeaux rouges, furent refoulés par les agents
de la .force publique, qui, au nombre d'environ
deux cents , défendaient les voies d'accès de l'uni-
versité. Cette manifestation a duré plus d'une -heu-
re et ce n 'est qu 'après aivoir écouté plusieurs
discours que la foule commença à se disperse-.
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manias et a des Japonais — qui font exception aux
arrangements convenus ot dont le sort devra être
étudié séparément : contrôle fiscal : .mon tant des
émolument s à verser à l'Office dc compensation.

Enfin-, comme u'ùime étape , devra être résolu
le problèm e du transfert des avoirs suisses libé-
rés, mais libérés aux Etats-Unis , c'est-à-dire - dé-
posés dorénavant en « comptes libres ». Sur cc
point , les intentions et les possibilité s de la Ban-
que nationale seront d' une influence décisive. En
ce qui concerne les revenus produits en 1945 et
1946 par des avoirs suisses aux Etats-Unis , !a
Ban que semble disposée à cn autoriser 'le trans-
fert dans tes p lus brefs délais.

Des bagarres avaient éclaté au début de .la ma-
nifestation entre des commun.: si es et des étudiants.
Rus tard , la foule n 'hésita pas à attaquer des étu-
diants isofés et à les malt raiter .

Entre-temps, une délégation s'était rendue au-
près du imini'Stre de l'éducation , M. Eélix .Kurdes,
-pour lui demande r de procéder à une épuration
sévère parmi les étudiants et les professeurs de
l'université. Le.s membres de la délégation ont
affirmé que 80 % des étudiants viennois sont des
nazis et des austro-taseistes.

•Ce problème sera examiné j eudi, par le comité
central des syndicats .autrichiens. Après avoir ren-
du visite au ministre de 'l'éducation-, le ohef com-
muniste Hans Lauscher a eu également une entre-
vue avec le recteur de .l'Université de Vienne , le
professeur Ludwiig Adamovioli.

Un autre membre de 1a délégation.: a fait re-
marquer au ministre de l'éducation que cette ma-
nifesta lion n 'était rien en compariison de ce qui
arrivera , s'il n'est pas donné suite à ta deman-
de d'épuration.

iM-ais -les autorités universit aires déclarent que
toute cette affaire a été exagérée. Les étudiants
en qwestioni ont été passés au cribl e avant leur 'im-
matriculation et un professeur de l'Université a
fail rem a rquer que quicon que n 'est pas membre
d'un parti de .gauche est automafiiquàmenit consi-
déré comm e nazi.

Un Conseil des miniisitres extraordinaire ne s'est
•pas. moins réuni .mardi 'après-midi pour exami-
ner la situation résultant- des manifestation s ou-
vrières du matin'. Les ministre s ont envisagé les
mesures à prendre em vue de parachever confor-
mément a-iu vœu de l'opinion publique, la « déna-
zitication » parmi .les étudiants...

* * *
Trois nouv eaux membres des Nations unies , l'Af-

ghanistan, la Suède et l'tsi.ande, ont s:lgné leur
adhésion , mard i , à l'O. .V. U. et ont assisté à l'As-
semblée générale. La cérémoni e s'est déroulée sous
!-a présidence de -M. Spaak, et en présence du se-
crétaire général!, IM. Trygve Lie, et de son adjoint.
D'autre part , la Belgique, la Colombie et lia Syrie
ont été élues membres non permanents du Conseil
de sécurité.

Nouvelles étrangères -
Où es-tu Tartarin ?

Des chasseurs qui longeaient le lac de Côme
près de iCalico aperçu rent soudain à un e dizain e
de mètres de la rive la grosse tête d'un .anima:'
inconnu , recouverte d'é-ea..les d'un rouge sombre.
Terrifiés , nos chasseurs s'empressèrent de retour-
ner sur leurs pas, mais devaient se retrouver en
face de l'animal , sur lequel ils déchargèrent cette
fois Jeurs fusil s. La bête, probablement a tteinte,
disp arut dans les eaux en tai sant entendre un sif-
flemen t terrible. Tous les pêcheurs du lac ont été
alertés et ont fait une battue pour retrouver ce
mystérieux anima ] mort ou vif. Ces recherches
n'ont pas encore donné de résultats. L'apparition
de cette bête dans les eaux paisibles du lac de
Côme a provoqué une grande curiosité, mêlée d'un
peu de crainte, parmi Ces riverains,

o 
Les désordres de la rue en Italie

Des incidents entre qualur. quistes et monarchis-
tes, d'une part , et des groupes communistes , d'au-



tre part , sont signalés dan s la commune de Bar-
ra , où un cortège de .qualu-nquistes donna lieu à
des désordres, au cours desquels un -communiste
et un , agent de police furent blessés. Communistes
et qualumquistes en -sont également venus aux
mains dans ia prov ince de Lecee. On signatle qua-
tre blessés grièvement atteints. L'ordre a pu être
rétabli dans la soirée.

o
Des bandits s'emparent

de six millions
Les agression s à ma in armée se multipliient de-

puis quelques semaines en France.
Mardi , c'est à Saint-Ctienne que des bandits mas-

qués ayant soigneusement préparé leu r expédition ,
réussirent à s'emparer de six millions de francs
que fransfporoa .it le gérant de la Banque populaire
de la Loire.

Avec précipitation , les gangsters, au nombre
de trois, réussirent à prendre l'a fuite , sans qu 'il
fût possible de rejoindre leur trace.

La lOme brigade mobile de la police judiciaire
a commencé son enquête.

Les catastrophes
Un autocar est tombé dans un ravin d'une hau-

teur de vingt mètres, près d'Adra , entre Uigilar et
Berj a, Espagne. 8 personnes ont été -tuées et 19
blessées.

—Un avion militaire parti de Léon, ià destination
de Madrid , s'est écrasé au sol à proximité d'Avi-
la. Les trois oc-cumants de l'appareil ont été tués.

— Un .marin a été tué et 27 autres Messes dans
l'explosion qui s'est produite à bord du porte-
avions américain « Anitictam » à San-iFrancisco.

Nouvelles suisses 
Kaaair--, iaârmvBawiassammacnnm,mMM\iai i •miuaiar.i m.miwam

Le budget des CFF
Le Conseil fédéra] propose aux iGh,a.mibres d'ap-

.prD'hiver le budget des iGh.eim.ins de far fédéraux
pour 1947. Le 'budget de construction s'élève à
92,470,000 francs , dont 69,306,900 fr. QU débit du
compte des itmimobiCiisations -et 23,163,100 fr. au
débit du compile d'exploitation. ; Hé 'budget d'exploi-
tation s'élève à 543,206,000 fr. aux recettes et k
393,735,700 aux dépenses ; le budget des profits
et peint es s'éCève à 168,006,000 fr. aux produits et
à 148,791,000 fr. aux charges.

Dans le message y-relaitif , île 'Conseil fédéra! dit
emtire auitres : dès .1948, il n 'y aura plus que quel-
ques lignes, d'une ilohgueuir toilaûe de 106 kim., qui
ne seront pas .élleotirifiéas. Les. C. F. F. en différe-
ront iTéleclirifiiDaition afin de contribuer aux mesu-
rés d'équilibre économ ique. Après avoir dépassé,
pouir la première fois en I9t5 depuis que les C.
F.' F. existerai , tes recettes-imarchandiises, les retoéit-
les-voyageuirs ileuir sant de nouveau intérieures en
1946 ; selon tout es probabilités , les recettes-mar-
chandises -continueront à l'emporter en 1947 éga-
l'eimehil. En 1947, les ressources pr.t*venia,ijt des
amoirtiss-eime.nilis' .inidu-siliridls et du solde aictif suffi -
sent à couvrir les besoins en capi taux pour le rem-
bouirseiment d' empir iunltS' et .es dépenses de consltrue-
tion. Il ne sera doive pas nécessaire de faire de
nouveaux appels de fonds.

Il importe d'autoriser les icihomins de fer fédé-
raux à opérer suir le compte des imim olbilisatiions
les. amortissemen ts indu.«itiriel 'S qui saitisfassenit le
plus possible à 1''obligation légale d'une igestion
conforme aux Tj iniiniciipes d'une sain© économie.

o 
A-t-il été écrasé par une auto

en fuite ?
Un automobilist e exit il'attention. attirée par un

homme qui .irisait inanimé -eni bordure de lia chaus-
sée, à la sortie de Rivaz, en direction d-e St-Sa-
pilioriin. Il stoppa et constata que le malheureux
avait dû être renversé par une auto qui poursui-
vit sa route saaiis se soucier des mau x dont souf-
frait sa victime.

Le blessé était M. Ruchonmet, âgé de 63 ans, do-
micilié au château de Gl'éroites, qui , probablement,
regagnait son domicile en longeant la droite de
ia route.

Tout laissa it prévoi r qu 'il avai t le crâne fraatu-
ré et de nombreuses côtes cassées.

Comme il n 'avait pas repris connaissance, à
l'Hôpital du Samaritaini de Vevey, l'interrogatoire
fut remis au lendemain , au- cas où il serait pos-
sible à ce moment-M . Malheureusement, l'état de
M. Louis iRudionniet s'aggrava rapidement et à
23 lieures. oui coininu iiiqliait le décès.

* * *
¦D'après les derniers renseignements, l'automobi-

liste qui renversa M. iRuohonnet , n 'a pas cherch é
à prendre la fuite mais inform a lui-même la 'bri-
gade de la circulation et la -gendarmerie de Ve-
vey de l'accident qui venait de se produire.

Il ressort de ses déclaration s que la victime se
¦trouvait au milieu 'de là rou te et que le conduc-
teur de la voiture, aveuglé par les .phares d'un ca-
mion, ne put te voir à temps. L'état glissant de la
route aurait d'ailleurs empêché un 'freinage effi-
cace.

o 

Arrestation de deux cambrioleurs
professionnels

•Dans la nuit de dimanche à lundi , la police 'ge-
nevoise a arrêté un individu , Gérard C, Vaudois,
manœuvre, né an 1927, qui se livrait, en compaignie
de deux sortimêlièrés lausannoises, dont l'une est
expulsée du- canton' de 'Genève, -à la vente de
nombreux objets disparates et apparemment pro-
venant dé vols.

Au poste, C. nia d'abord puis avoua peu à peu.
H déclara avoir reçu de l'argent d'un noMmé Jean
D., garçon de courses, avec lequel il avait passé
l'été... au pénitencier de Bochuz ! Um ana-adait d'ar-

rêt fut lancé et D. lut aussitôt arrêté à Renans,
puis extradé à Genève où il avoua ses méfaits notl
sans réticence.

L'enquête a établi que C, a oommis sept vols
importants, six au ipréjudice de garagistes et uri
à l'Hôpital. Le montant des .ivoUs, en nature et
en espèces, représente ent re 5000 et 10,000 francs.
Il est encore impossible de le préciser. Les deux
compères ont été incarcérés et les deux sammellè-
fes renvoyées à Lausanne.

o

TAv im économise temps et argent! Pots, cass^
rôles, planchers, tables, catelles et cuvettes se
nettoient en un rien de temps. Et Vim ne raye
pas ; de longues années durant , les objets gardent
leur aspect neuf , car Vim fournit un travail

L'avion anglais est retrouvé
'L'Oirfice (fédéral aérien communique : L'avion

de sport anglais signalé aujourd'hui ià midi com-
me disparu a, selon une communication de la Lé-
gation de Grande-Bretagne, bien atterri en Fran-
ce et, entre-temps, a repri s son voyage sur l'An-
gleterre.

• o- ¦'¦ ¦¦

Serait-ce la doyenne de là Suisse ?
Mme Veuve Marg u erite Degrussa, lia doyenne

du canton du Tessin, fête aujourd'hui son 103me
anniversaire. Elle jouit encore d'une bonne santé.

—o 

tés contrebandiers font fureur
sur les rives

du lac de Constance
La police a arrêté à la frontière des 'trafiquants

du marché noir qui cherchaient à gagner le terri-
toire suisse. Un douanier suisse a surpris quelques
contrebandiers au moment où, en gare de Kreuz-
limg.en, ils essayaient de faire main basse sur
des marchairudises contenues dans un wagon qu 'ils
avaient ouvert par effraction ; les cambrioleurs
ont pu prend re la ifuite.

Un autr e contrebandier a été surpris à Hemis-
hofên au moment où ri alLa-iit franchir la frontière.
Voulan t prendre la 'fuite , il a été blessé d'un coup
dé feu. Sa serviette n 'était ajuitre qu'une trousse
de cambrioleur.

Nouvelles locales;——
La Croix-Rouge suisse

au secours des sinistrés
du Valais

La Crofa-iRouge .stiisse a fait parvenir une som-
mé de 2000 francs au président de la commun e
de Vionnaz, en Valais, en vue de participer à
l'action de secours entreprise en .farVéur des vic-
tim es de l'incendie de iMayen . Elie a OlMent éga-
lement de mettre ià lia disposition de ces dernières
de matériel de li terie dont elles pourraient avoir
besoin.

Se tondant , par ailleurs, sur les renseignemen ts
que lui a fourn is l'Etat du Valais, la Croix-iRôuge
suisse a décidé de prélever encore sur son
<> Fonds pour les catastrophes o uhe somme de

radical, p rom pt et soigne
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25,000 francs destinée aux victimes des tremble-
ments de 'terre qui se soflt produits lliivér dernier
en Valais. La Croix-iRouge suisse a exprifné le
vœù que cette somme soit utilisée en "première ur-
gence au profit des éiàblissèrrieriits (hospitaliers
qui fuient sinistrés.

o ¦

Au Conseil d'administration
dtt Furka-Oberalp

Le Conseil fédéral a nommé, pour le reste dé h
période administrative expirant à fui 194?, -M. Al-
bert Altwagg, de Fradenfeld, ancien sous-diréc-
teur de l'Office .fédéra] des transports,- en- quali-
té de représentant de la Confédération dans le
Conseil d'administration, du chemin de fer de 'la
Furka, en remplacement de M. Zsoltokke, ancien
conseiller national , décédé.

——o^-—*
Tourisme et titres
de rationnement

L'Office ifédéral de guerre pour l'alimentation
communiqu e :

En raison de l'accroissement du trafic touristi-
que et dé (l'état toujours précaire de notre 'ration-
nement , l'Office fédérât de gUetre pour l'atimen-
t'atioti vient •d'édicter de nouvelles prescriptions
quant à l'attribution de titres de rationnement aux
voyageurs arrivant de l'étranger pour séjourner
passagèrement en Suisse. Ces attributions, calcu-
lées sur la base de 6 coupons et demi de repas
par jour , seron t désormais 'adaptées aussi exacte-
ment que possible à la durée du séjour. Pour de
plus amples renseignements, on est pri é de s'a-
dresser aux offices, communaux de l'Economie
de guerre.

En quittant la Suisse, les personnes qui n'y
sortt pas domiciliées doivent restituer aux postes-
fronfi'èrés suisses, tous les titres de rationnement
qu 'elles n'ont pds utilisés. Sl est interdit dé ven-
dre ou de donner des -titres de 'rationnement à
des entreprises 'Ou ià leur personnel.

Lés personnes dônniciliées en Suisse .et qui se
reildént à l'êtràtugéf pour y séjourner plus d'un
ittois perdent, .polir la durée de leur absence, le
droit de toucher les titres de rationnement qui
leur revien nent ordinairement. C'est pourquoi les
personnes en question doivent annoncer leur dépa rt
à l'Office de ra tionnement dont elles dépendent. Le
retrait dès titres de ràtibnneifflent pour lé compte
de personnes qui s ajournent (plus d'un mois à d'é-
tranger est illégal et, par conséquent , irtonissable.

o
Gustave Thibon en Valais

Qui donc est GUSTAVE THIBON ? Un irefli-
g'ieux 7 oli plutôt uni' universitaire- ? ùm philosophe
profé'ssidniiléi ? urii écotortmiitsité ? *uh foéfelécHi ?
Non point : e'est un paysan-, -aiu -sens le plus -pré-
cis du terme, un paysan qui , Dieu (merci , est très-
té' paysan: ; qui n 'a par *oîi4équieintt lian-aais pendu
contact aiv.ee « ces vastes réserves de fraîcfh'euir et
de profondeur que oréëinit dia ms l'âme la coinimu-
niioti étroite avec la nature, (la fàmirliairiilé avec le
silence, J'haibitude des paisibles cadendé*, d'une
a<s(ivi!té àrdeondée aux rylihimes priim.ardirauix de d'e-
xiistrenoe ».
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Ce qui est exceptionnel dans son cas, c'est qu 'une
jortatkm s'opènè sponitanément en cette âroe, cetite
irntaUisence prifcdCéiRiée eintre l'expériaçmce immédia-
te, ceUe des tlra^-alux journaliers, et la spécula-
tion la plus haute , la vie mystique rfUe-iménie.

Son récent VdflUime : ^ Ce que Dieu a unâ », ré-
vèle .une conception rj aiiiiculièremenit vaste «rt Jar-
ge dît -mariage, et l'autorise à parler sut uft sujet
étemel et pountàiit , i. .nos heures soimbrès dp l'hu-
manité , u.n sujet en péril, au fond même des cons-
ciences.

Sion auna le privilège de l'entej idre dimanche 24
novemjbrre au Tliéfttre, à 17 h. Location chez Tiron-
chat. TéV.éphone 2.15.50.

M. Tliibon parlera encore ûe !
Dimanolve 24 rnovembire, k 11 h., k VISSOIE, k la

saiXe coinimunalle.
Lundi 25 j iO'vembre, i. 20 h. 30, à MARTIGNY, à

la salle du Cinéma Etoile.
Maindi 2<5 no.vembre, ù 20 h., a CHAMOSON, ù la
, aSaille paroisiale.
Mercreidi 27 novembre, à 20 h. 30, ù aSJiERRE, ù ]«

Rirande saKe du Termilnus.
Jeudi 28 novembre, ù 20 h. 30, à -MONTHEY, k la

saille de l'Hôlefl du Cerf.
Vendredi 20 nov embre, à 20 h. 30, ù ST-iMAURlCE

à Oa salle des spectaci'.ies.
Diiman che ler décembre, à 12 H., « CHABLE, à

te sàlUe pairoissiaile.

Chute d'un motocycliste
A la sortie du Bouveret , M. Raoul Levet, de-

meurant à St-iGinigclipli , circulait ù .moto 'quand , tou t
à coup, île guid o.rn de la m-adiine se bloqua. Le mal-
heureu x fut  projet é sur la chaussée et relevé avec
des côtes fracturées et de multiplie s contusions.

o

souscnpifon du « nouueinste ualaisan
en laueur des incendies

de fïlayen sur Uionnaz
Total! lisite précédente Fr. 100

Miïne Dr Eva. de Cocatrix , Si-Maurice, » 20
Total à ce jour Fi. 120.̂

o 
Le Secours d'Hiver sert-il encore

à quelque chose ?...
... est-an tenité de se demander, dans oenta i ns

milieux , depuis que la guenre est finie.
— Oui , tépondirons-nous sans hésitation , car les

misères cachées ausqueMes il entend apporte* un
petit soulaigemen-t ne sont pas finies. L'aide aux
¦viieiffiairiis , les aiiCioCations faimiBiail.es , ta (régression
presque totale du ohôniaige onit aillégé les
changes de 'langes couches .de la popullaitiûiu
besotg.rieuisè, c'est vriai. Mais ifl n 'en reste
pas .moiins que Ibien des personines. de coni-
ditions modestes ont vu foinidre Jeurs petits reve-
nus, cfue bien des cailégcuries de mén ages n'oiUl (pas
droit aux -aHiloca-tions pour chaingie de familile. C'est
à ceux-llà que le Secoums d'Hiver pnocuire un peu
dé joie par une ailde discrète, crui est to ujours bien-
venue.

Vous aiderez île Secouais d'Hiver ù accomplir sa
tâche en achetant l'insigne, nrtnlue.l, qui sera vendu
dans tout Ile Valais romand, les 23 et 24 nirovem-
bre, el en .remplissa-m les- petits J>ulletins verts,
que vous recevrez iniceisdinim.cn 1.

MARTIGNY. — Conférence iLéopold Levuiix. —
Cinq ans de .guerre, la fermeitume dos frontières,
les difficuf.tés de itous ordres nous oint comitrai.nts
de vivre em vase clos. La viî e de l'esprit, plus que
toute auitre, a besoin d'espace, soi,, champ d'ac-
tivité ne connaît pas de limites. Soyons irecônhais-
sainls à ceux qui nous fournissent l'occasion d'élen-
dme lies hoirizons de la pensée et que soient félicités
les organisateurs dé la iconiféncnce. Lovaux et ceux
de la conférence Thiboai.

Léopold Levaux parlera à M'antigny vendredi
22 noveimbre, à 20 h. 30, k l'Hôtel de ViiWe, sur« Le centenaire de Bloy 1S46-1046 ».

M. Levaux , professeur à ,1a Faicuûlé des Lettres
de Bruxelles, esit un critique .liltérai're qui faiit au-
torité non seuT.emenit en Belgique , mais dans tous
les pays latins. Le pubCle de iMan-ll gny l'a déjà ap-
précié avant tguerre lors de diverses conférences
qui ont toutes répandu un rayonnement bienfai-
sainit et son. aclueKe rtournée en Suisse roman-
de a été saluée avec éloige par la presse unamime.

M fuit un des premiers à diécdier lie «énie de Bloy
et Ha juste apij réciaitlon qu 'il porta sur J'œuvro
prophétique de cet 'homim e assoiffé d'absolu lui a
valu d'être choisi par la Sonbonne comme orateur
prinicipall aux journée s du « centenaire B!oy >• .
C'est donc un. rare privilèg e que celui (fui- eslt offert
à notre provinice d'entendre un critique qu 'appré-
cie et écoule le publ ic pairision . A. V.

o 
NENDAZ. — Une centenaire. — (Conr.) — Mimo

Marie-Anitoinette Bourban , née Glassey, de Brignon -Nenda z, vient d'aitleindre ses cent ans et un mois.
Celte brave ifemine rii 'a certes jamais vécu dans l'o-
pulence «t a entirotenu une nombreuse famith-.
Pour déjeii-ner , dit-elle, on se .con ten taiit non du
café; comme aujourd'hui , ni a is d'une bonne soupe
de pain de. seigle, à dîner d'une soupe ou gruau,
à souper de potmunes de tenre et de poires, ot,
pendant l'hiver , pour boisson du petil-liail. Selon
l>és archivés de la comimune de Nendaz, il n 'y a
plus eu de cenitena ire depuis septt cenits ans.

Mimé Marie-Antoinette Bourban, ^ui n 'a pendu
aucune de Ses faculilés, se ponte bien , n 'oullVliant
ni la bêche, le râteau , ni ta fauciille, les ehlëls
favoris de touit .son -temps. J. G.

Radio- Programme
SOTTENS. — Jeudi 21 novembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 
 ̂
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15 Informations. 7 h. 20 

Pelit
côriceft matinal. I I  'h . Emission commune. 12 h.
lo .Lé quart d'heure du !>tport!f. 12 h. 30 Heurt.
Victor SiJvestre et son orchestre. 12 h. 45 Infor-
nlalions. 12 h. 5ô Voulez-vous faire un beau voya-
gé ? 13 h. 10 Les disefués nouveaux.
. . 18 h. Les belles pages des « Noces de Figaro » ,
Mozart. 18 h. 20 Radiojou rnal. 18 h. 35 Yvonne
Blanc au piano. 18 h. 45 Le micro dans la vim.
1.1) h. Glenn Miller cl son orcheslre. 19 h. 10 Le pro-
gramme de la soirée. 19 b. 15 Information s. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 La Chaîne du
Bonheur. 20 h. Lé feuilleton r.irliop honique : Deux
Anges dans la Vie. 20 h. 30 Edith el Gilles. 20 h. 50
Visages de la Fantaisie et Masques de l 'Humour. 21
h. 30 Au rendez-vous des Etoiles. 22 h. Qu 'y a-t-il
de vrai là dedans ? 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Entre nous...



A l'Hôpital de Martigny
Unir', part.) M. Juoqiu-s Torrione. vient d'élrt

niMOiné dir«ttotcn,r de l'Hôpital de Martigny en
j-Mi iplacatimenl de M. Albano SLinoneUa, déwiv
«tonna ire.

o

Mort de la veuve d'un ancien colonel
de la Garde pontificale

(Inf. part . )  On a conduit à sa dernière demeure,
â dis, Mine Veuve Louis lmoibwbersMArn oild , dé-
cédéc à l'âne de 90 ans. La déiunte, originaire de
Smirdon»Vi>!.!,aice, était ila veuve du colonel Imo-
berbers, ancien officier de ta Garde pontificale.

o
I

L'activité des étudiants valaisans
à l'Université de Fribourg

Les étudiants valaisans occupent des fonctions
dc choix dans les sociétés Intellectu dlles lavant des
ramifications avec l'Université.

d-a présidence de l'Académie, société groupant
les étudiants de toutes les Facultés, a été confiée
à M. Robert 'Oaiyer, d'Héroïne mce (phil.) . Nous
retrouvons aussi des 'Vataisaits à la tête de diffé-
rentes sociétés part icul ières : Sarinki , Mé.tny Jean
(iur.), de Sion ; Staufer , Bungener (Haut-Valais).
iiriidiiu.ii.tes catholiques , iM'Bo Vt-rniay iMarie-Ctaude,
Sion.

o 

VAL D'ILLIEZ. — Comr. — Le sinisU e de Ma-
y en. qui , en 'indiques instants , .a bouté lions de leurs
foyers toute * les fam illes du Heu , provoqua une
douloureuse comsilernation dans la région. La fu-
neste nonveH e propulsée par l'intensité do l'émo-
tion qu 'elle soulevait, a atteint les hameaux les
pr lus reculés , évcii'Jlaiit par tout cet esprit de soli-
dnirialé <|ii i , comme unie antenne sensible, sommeil-
le dans le ca'ilr de ehacun. A Iilliez , sous les aus-
pices de l' iiutoirlité commun iul e, u.iie action de se-
cours a lancé son appel à la charité ijxiiibrliL que (jui
s'est toujours si bon orna blement mamifesilée. Puis-
ai cet éllan de .compassion, jointe au geste de se-
crturs a^-ponter quelques iwlouicissomente à ceux
qui , terna-ssés par le destin, devrontt bander leur
comnnige en s'ilispirant de cotte fonce de volonté qui
um-iuctérise le nnonte-ahard. D. A.

La grande malédiction
sur les terroristes

juifs
JERUSALEM, 20 novembre. — L'émotion causée

par l'exp losion d' une mine , près du bâtiment de
l'Agence juive k Jérusalem, esl considérable dans
tout  le pays.

Ou pensa loul  d'abord que les maisons avoisi-
uaiiles devaient avoir fortement souffert.  Comme
une traînée de. poudre , Je bruit se répandit  dans
toute la Palestine que les morts et les blessés ne
se comptaient plus. La violence de l'explosion , qui
fit des dégâts très loin A la ronde, donnait corps à
ces rmihctirs.

On se rendit compte plus lard que la poussée
de l'explosion avait dévié. Toutes les -personnes M:
trouvant dans les locaux de l'Agence juive et au club
« -Naafi  » avaient eu le temps de se jeter i. terre et
ont échappé aux éclats.

Ou déclare que l'exp losion a été causée par une
mine électrique déposée par les terroristes juifs.

L'engin a saule quelques secondes après le passa-
ge d'une automobile de In police palestinienne. Les
occupants du véhicule sont indemnes. La police re-
cherche maintenant  un taxi  que. l'on suppose trans-
porter les trois terroristes qui ont déposé la bom-
be.

Coordonnant leur action criminelle, les terroris-
tes ont, au moment même où se produisi t l'atten-
tat de Jérusalem, l'ail éclater un nombre considé-
rable de bombes sur divers points  du réseau terro-
viaire palestinien, si bien que les risques étaient
tels que l'administration a di. suspendre complète-
ment le service ferroviaire. Actuellement, toute la
Palestine est sans chemin de fer. Celle décision a
élé annoncée par un communiqué officiel.

Ixvs rapports, qui ont afflué toute la nuit à la
direction centrale des chemins de fer , prouvent que
los terroristes s'étaient disséminés en petits grou-
pes el qu 'ils avaient déposé leurs bombes sur des
points fort éloignés les uns des autres. Si bien quo
les cheminots, aussi bien les Ang lais que les Juifs
ou les Arabes, ont déclaré qu 'ils refusaient dans ces
conditions d'.issurer leur service.

Dès que l'action des terroristes fut connue, les
chefs spirituels des communautés juives se sonl
réuni*. Us ont prononcé la « grande malédiction »
contre tous les terroristes, c'est-à-dire leur exclusion
lie la communauté reli gieuse. Les noms des terro-
ristes connus seront communiqués aux fidèles dans
Jes temples.

MOTOCYCLISTES
©dnh mousquetaires en cuir, grandes manchettes,

doubles, chauds, Fr. 11.—.
Envois contre remboursement

Golay-Sports , 16, rue Pichard, Lausanne

HERVEILltU

Dernière heure
Les élections roumaines entachées ! Les ploies deviennent désastreuses

d'irrégularités dans la région romaine
BUCAREST , 20 novembre. — L'observateur du

parti des paysans de M. M. Maniu a déclaré au cor-
respondant d' < United Press » avoir été obligé de
proleste r contre les élections. L'opposition affirme
notamment que nombreuses sont les personnes, fa-
vorables au gouvernement, qui ont reçu plusieurs
cartes d'électeurs ; elle se plaint , en outre, que la
moitié seulement des électeurs aien t été enregistrés
régulièrement, alors que les listes officielles portent
les noms de liuit millions d'électeurs. Les femmes
et les soldats ont voté pour la première fois.

Dans un autre local électoral de Ja capitale, le
correspondant d' « United Press » a pu constater
qu 'aucun observateur du parti paysan , ni du parti
libéral, n 'était -présent. Seul, un délégué du parti
social-démocrate indépendant suivait les événe-
ments.

o 
On secourt l'avion en souffrance

PARIS, 20 novembre. (iReuter). — Le correspon-
dan t du journal « La Résistance » â 'Grenoble
rapporte que des avions alméricaitiis die secours ont
lancé des vivres, couvertures e.t médicaments pour
les passagers de l'iaipiparei'l de -transport qui a
été contraint de se poser près du col de Gladon.
Dos colonnes de secours ont été également envo-
yées sur les lieux. L'aivicm en sotfflfnanice s'es-t posé
à (indique 60 kilomètres de Briançon. Onze des
treize (passagers sonit blessés. Parlmi eux se trou-
ven t 'trois généraux et itrois femmes.

PlAI^S, 20 novembre. (Reuter). — La police de
Briançon annonce qu'on icraint que l'avion améri-
cain soi t tombé sur -territoire italien. La colon-
ne de secours française ne .pourra it donc pas tra-
verser -la frontière en raison des difficultés de vi-
sas...

o 

Trouvailles archéologiques
de grande valeur

BALE, 20 novemibre. (Ag.) — En procédant à des
fouilles pour les fondati ons d'une colonie d'habita-
tions, on avait découvert un grand cimetière ale-
maii près de Bfile. Les recherches ayant élé repri-
ses, oh vient de mettre au jour 34 tombes' nou-
velles. La trouvaille est d'importance, car il s'agit
dc la .faillible d'un affranchi aleinan.

Le „ Nouv®!litf © " sportif
FOOTBALL

Saillon I bat Saxon 1. 1 à 0
On nous comimumique un peu itaordirvamcnit quel -

ques renseignements sur .cette rencontre ; nils son t
assez dignes d'iiïtéfrêt et nous les publions volon-
tiers.

Le F.-C. aSaiillon ava.it déjà conn u une brève exis-
tence M y a quelque dix ans, Saxon avait égalle-
rtient subi une édiipse ; le club second nomimé a
pris du champ et s'est irecons.tiihlé quelque peu
aiivant le club saillonnain ; mais les aniithaleilrs de
ce dernier n'ont pas voulu être en reste et sorti
partis cette saison directement avec deux équipés,
qui ne vont pas mai! du tout, reconnaissons-le.

Rivalité devait donc surgir entre SallMon et Sa-
xon , rivalité qui se manifesta non seulement 4i-
nianch e sur le iterrain , mais déjà a.vamt, puisque
près de 1800 finam-os de paris s'éitaienl engagés sur
la partie , que Saxon prétendaiiit gaigner avec aisan-
ce. Il y a malheureusement quelquefois des dé-
ceptions !...

Mais il n 'empêche que le match connut un suc-
cès vra iment sensationnel! puisque 700 personnes
y ont assisté — voyez Saillon ! — Il fut  disputé
dans le meilleur esprit, -très bien dirige par M. Bé-
trise-y, Saint-Léonard. Saillon a fait preuve d'une
consrtante supér iorité et aurait déijù dû guigner à
la mi-itomps. alors que ce n'est que 28 minutes
avant la fin que de résult at intervint , mérité.

Inutile de transcrire ici le délire qui anima les
spectarteurs locaux.

Mais «1 sied do dire que les vaincus omit accepté
leur défaite avec la plus beflile des .sportivités et
qu 'eux-mêmes offrirent à leurs camarades sport ifs
de Saillon le verre de l'amitié.

Que ne -voit-on plus souvent de tels gestes ! Fai-
re du football!, -gagner, perdre, peu importe ; res-
ter amis !

Coop d'o i l  snr le groupe I I I
de IVe Ligue

Ce groupe nous intéresse particulièfemenif, car rJ
comprend les meilleures équipes bas-vataiisannesde
IVe Ligne. Lu lutte «st ardente et indécise, comme
le prouve le classement ci-après que nous éta-
blissons selon les points perdus, chaque équipe
n'ayant pas le même nombre de «nnèches.

Saint-Manrit* II 2 pt.
Vernayaz I 3 .pt.
Saxon I 4 pt
Saillon I 4 pt.
Marfigwy HJ fl pt.
Vwnaytix II 8 pt.
aSaxon H 6 pt.
Dorénaz I 9 pt.
SaiMon II 12 pt.
Coliombey II 16 pt.

( •Votre correspondant n 'indique malheureusement
pas le nombre de parties jouées, ce qu 'il serait spé-
cialement intéressant de connaître).

On voit que les 4 premières équipes se tiennen t
de très près et. dimanche prochain , le championnat
va prendre un tour décisif ; qu'on en juge : a Ver-
nayai, les locaux recevront Saxon I, encore tout

ROME , 20 novembre. (Ag.) — Les pluies torren-
tielles continuent à Rome et le niveau du Tibre
augmente à vue d'oeil. Il a atteint 13 mètres. S'il
dépasse les 14 mètres, toute Ja partie basse de la
ville de Rome sera envahie par les eaux. On craint
que si les pluies ne cessent de tomber, le Tibre sor-
te de son lit mercredi déjà. La police, les forces
armées et les pompiers ont été mobilisés et sont
en état d'alerte. Plusieurs quartiers ont été éva-
cués et dans ceux qui son t menacés toutes les me-
sures de précaution ont été prises. La situation est
désastreuse dans Ja campagne romaine. On déplo-
re trois victimes mortes lors de l'écroulement des
maisons. Tous les sans-abri sont dans une silualion
de plus en plus critique.

—o 

Arrestation d'une célèbre espionne
IHAIMIBOIURIG, 20 novembre. (A. F. P.) — L'Iiv

telrliigenice Service vient d'arrêter l' espionne Hellène
Karstem , du Sorvice secret allemand , qui , pendant
la .guerre, était changée dé regrouper les rensei-
gneimen-ts obte nu s par les agents aiMamaind's dans
les ambassades étrangères, notamment les ambas-
sades suisses et italiennes. La -Commission' de
contrôle britannique donn e l'inlfonmaition précise
que Karsten itiraviafiM'ait en collabo ration avec l'a-
gent .aMennianKl Heilmuth YVehr, en 1940. Karsren,
allons secrétaire officiell e au Service secret alle-
mand, visita à 'ptes leurs reprises 'la France, la
Holiande, la Belgique pour aolieter des vivres
di't-elle.

¦Elle m'aurait cependant pas joué un rôle ilm.por-
tant dans le Service secre alllemand.

or-

Grave communication
- ATHENES, 20 no/vembre. (Reuter). — On. corn-

yniinique oiMiiciélém ent que le igouverniemeiTt grec
a remis aux (Nations unies des documents p.rou-
vanit l'im-t-enventi oin étrangère dans l'activité des
partisans gr-acs.

o 

Les funèbres bilans
• ÀiNSiPlACiH, 20 novembre. (Ag.) — Le Chef du

gouivemotlienit de Hamte-Erancanie et de .Moy.en-
ne-Erancon.ie, M. Sohre«.'e, a dressé une statistique

mair.r i de sa défaille conitre Saillon ; les visiteurs
feront rimipossitorle pour enlever la décision , car
une défaite >coimpromiet'tirait terriluleiment leurs
chances. Mais Vernayaz, dont la situaition eist ex-
cellente, ne se laissera pas faire et nous savons
qu 'il est très difficile, de gagner sur les bonds du
Trienit. Ce match attirera certainement la grande
foilll'B.

Quant à Sniin't-Afainrice II , il devra se rendre a
Saillon. Tout d'abord prévu à Saimt-Maurioe, ce
mhticb a été f ixé ensuite à Sai llon à la demande
de ce club. Déplacement difficile pour Iles Agaunois,
qui devront lu lit or ferme el veiller au grain pour
reirt/porteir au moins un point. Vaincre à Saillon
n'est pas une tâche aisée pour qui connaît l'exiguï-
té de ce tenr aiin de jeu , facilita nt une défensive
serrée. Nofls pouvons cependant faire con fiance
aux Agauriois, actuellement en excel lente condi tion.

King.
o 

Association valaisanne des gymnastes
aux jeux nationaux

Réunis a l'Hôtel de la Gare , à Sion , lie diman-
che 17 noveahbre, les gymnasites aux nationaux te-
naienit leurs assises annuelles, sous la présidence
d'Edmond Schmid , de Sion.

A 14 heures, les déixits sont ouverts et ftoulte une
dôlégaition de gymnastes représemtamt plus de 20
sections assiiSteni à lia séance, ce qui prouve com-
bien la vitalité de cette association est igramde en
Valais. La lecture du protocole fit revivre les dé-
bats de l'an pa'ssé et la lecture des comptes, l'état
actuel de lia caisse, le tout lenu .par des honnîmes
à la hauteur de leur tâche.

Le rapport présidentiel, ilrès bref , imais *rès net ,
retrace la vie des naitionaux durant l'année écoulée.
Ce fut comime un fftim sous nos yeux. Vint en-
suite la parti e techn ique, donnée par R. Darioly,
de Charrâit. Avec clarté, il traça un aperçu sur
les cours effectués et les man if «étalions, soit le
cha.mipionmait de Hutte libre à Naters et ila Journée
des rnmtionaux à Gampel ; id félicita les heureux
lauréa ts de ces journées et remercia nos représen-
tante qui se sont vaillamment comportés dans les
camions voisins. Le soussigné à cette chronique
adressa aussi quelques paroles sur la propagande
gymnique en V.ilais et est heureux de consteller
que l'A. Ct V. N. a largement dépassé Je cap des
100 cotisants.

Touchant au terme de son mandat, le comité
se met à la disposition des délégués, mails ceux-ci ,
confiants en leurs chefs, les rééflurent par acola-
•nraitions pour une nouvefUe période, soit : Edmond
Scahmid. président. Sion. Darioly Raymond, chef-
techinique, Charrat ; Corminbœuf Florian, vfcce.
président. Naters : Gaillard Erasme, secrétaire,
Sion : Cri+tm Albert , caissier, Lagyfr.ron ; Ducrot
Louis, presse «t propagande, Ghâ>rrat.

Quant à l'organisation des prochaines manrfes-
t.Ttions. le choix se porte sur FulV pour H'organisa-
tion du Championnat de lutte libre et Riddes pour
le Journée cantonale des nationaux.

L'A. C. V. N. a terminé son exercice 184o. elle
a prouvé durant toute l'année une -iroportainite vi-
talité qui est tout à l'honneur du Vieux-Pays.

D. L.

des victimes de la domination nazie dans ces pays.
Il en ressort que 55200 personnes sont mortes au
combat, 53000 hommes sont encore en captivité,
20000 ont disparu et 10000 personnes ont été tuées
par les attaques aériennes.

--
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LA PATRIE SUISSE

No du 76 novembre : Une merveille de la techni-
que moderne : la télévision , par Marcel de Carij-
ni. — Le siège de l'O. N. U., par Paul Ladairie» no-
tre envoyé spécial aux U. S. Â. — Le louis de Paul
Lafon , nouvelle inédite par Jacques Aubert. — Les
bancs de Paris, par Jean Manuel. — Les élections
en France. — Victoire républicaine aux Etals-Unis.
— Sans fil ni micro, par Squibbs. — Le match
Suisse-Autriche. — Une opérette suisse : « Vacan-
ces au Tessin •> . — Les pages de Madame. — Les
conseils du jardinier. — Feuilletons : « Arrêt du
Cœur » , par D. Sayers, et f Le Haut-Bartheléniy » .
par L. A. Attinger.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No du 16 novembre : Une nouvel le source de cha-

leur, la lampe infra-rouge. — Porcelaine de Chi-
ne, nouvelle inédite par .1. Hermann. — Les prévi-
sions astrologiques de la quinzaine, par W.-H. Hir-
sig. — L'heure des repas, par F. Alix. — Un nou-
veau film : « Saratoga ». — Les conseils du jardi-
nier, par A. Dufour. — Les pages de mode sont
consacrées aux collections parisiennes.

POUR TOUS
Pour Tous continue d'être lu el très apprécié.
Illustrations et textes sont des merveilles el tou-

jours d'une .actualité saisissante.
Le No 40 du 15 novemJire se distingue tout par-

ticulièrement. En dehors de la richesse des gravu-
res, voici le sommaire :

Le Portugal , l'un des derniers bastions de la dic-
tature ; une expédition italo-suisse sonde les ca-
vernes des A pennins ;
Pourrons-nous dépasser les vitesses ultra-soni ques ?
Monaco a connu la guerre... ; f Fawcctl, l'exp lora -
teur anglais.
immmiimamamaama~aammmmmammmmmmmBBa

Monsieur Adrien DARBELLAY, d'Etienne, à'
Orsières ;

Monsieur et Madame Candide GABIOUD-POU-
GET et leurs enfauits, à Orsières et Yyendon ;

Monsieu r et Madame PaUl DARBELLAY-RAU-
SIS et Leu rs enfants, à Orsières ;

Madame at Monsieur Maurice FORMAZ-DAU-
BELLAY et leurs enfants, à Orsières ;

Madaime et Monsieur Albert ROSSET-DARBEL-
LAY et leurs enfants, à Orsières ;

Madame et Monsieur Graticn LOVEY-DARBEL-
LAY et leurs enfants, à Orsières ;

Monsieur et Mme Adrien DARBELLAY-TOR-
NAY et leurs en-fanits, à OirsièreK ;

.Madame et .Monsieur Willi BIGLER-DARBEL-
LAY, à Genève ;

.Monsieur et Madame Candide DARBELLAY-JO-
RIS et leur s- enlants, à Oirsières ;

iMiwlaim e et Monsieur René PERRET-GENTIL-
DARBELLAY et leur fille , à Genève ;

Monsieur Albert DARBELLAY cl sa fia ncée Lu-
cia .MURISIER, à Orsières ;

.Monsieur Denis GABIOUD et famille, à Sion et
Orsières ;

Madam e Cé-saric GABIOUD, à Paris ;
Madame eit Monsieur Emile LATTIOlV-GÀBîdtm

et fleurs enfants, à Orsières eit Lausanne ;
Monsieur Julien GABIOUD et ses enfants, à

Oins i ères el St-G.ingolph ;
•M-adame Veuvfe Ernest GABIOUD et ses ehifanits,

à Oinsières et anx .Étais-Unis :
Les enfants de feu . Ferdinand TORNAY-GA-

BIOUD et leurs enfante, à Orsières, Sioti, Bùiss-Signy
et Montreux :'

Mme et Monsieur Maurice RAUSIS-DARBELLAY
el leurs enfants, ù Orsières, Fullly, Genève et Ai-
gle ;

Monsieur Ephysc DARBELLAY, à Paris :
Madaim e at Monsieur Erhery PIERROZ-DAflBEL-

LAY at leurs enfants, à Mar t ifajny ;
Les enfante de feu Emile RAUSIS-DARBELLAY,

à Saxon ot Genève ;
ainsi tple les faimMes parentes et alliées, ont la

profond e dbUJeur de faire ipamt de ta perte ëriiel-
le tru'iUs viehnanit d'éprouiver ah la persdnhe fle

Madame Pauline DARBELLAY
née GABIOUD

leur chère épouse, maman , grand'maman, sœur,
belle-soeur, lante, gnanid'tanite et cousine, décodée
à Orsières dans sa "Orne année, après tine péni-
ble maladie, chrétiennement supportée, munie ides
Secours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissem-ent aura lieu à Orsières vendredi
le 21 novembre, à 9 h. 30.

P. P. E.
Ce* aivis tienl lieu de faire-part.

Emue des marques de sympathie, si condiàiles,
si réconfortantes, (jui lui fu ren t adressées lors dit
décès de sa chère

Madame Susy BARBL.AN-DELARAGEAZ
sa famille remercie de tout cœur itnus ceux qui,
"*. Pris ou de loin, et de toute manière, ont par-
tteipé à sa grande douleur : qu 'ils reçoi-venit ici
l'àssTurBnoe de sa profonde grafittfde.

Gare de St-.Màurice. Novembre. 1946.

Monsieur Pierre GERMANIER et sa famille, k
Daillon. amsà que les familles parantes et alliées.
pTofonriémenit émus par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deui l, remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part. Un merci tout spécial
à la Maison Ernest Lamon. à Sion.



/f tie<teieukd !
Grand choix de complets ville, peignes

et sport , en pure laine
Beaux manteaux d'hiver iet gabardine

pour messieurs, jeunes gens
et enfants

Manteaux caoutchoutés
Chapeaux — Chemises — Cravates
TOUT à DES PRIX TRES AVANTAGEUX 1

Ville de Lausanne -Maurice
A vendre, dans ville industrielle du Valais

romand, un

immeuDie
comprenant deux magasins, deux apparte-
ments, grand atelier d'ébénisterie, pour le
prix de Fr. 155,000.— sans inventaire du ma-
tériel d'exploitation ou alors F-L 170,000.—
avec l'inventaire. \

S'adresser sous chiffre P. 66-283 SNPublici-
tas, Sion. )

AMEUBLEMENTS

M. TRISCONI
AIGLE

Rue du Centre Téléphone 2.23.23

T o u j o u r s  i m m e n s e  c h o i x  1
Demandez; nos prix. Livraison franco

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

widmann Frères- Sion
Fabriqua ei Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Ponl

magasin \\i fais à nie
cause maladie. Reprise Fr. 8,000.—. Marchandises prix de
facture. — Mme Thévenet, rue de l'Eglise catholique 5,
Montreux.

Maison de gros (branche fruits et produits
agricoles) établie à Sion engagerait

apprenti de iin
pour entrée immédiate (études commerciales
exigées). Faire offres manuscrites sous chif-
fre P. 105-19 S. Publicitas, Sion.

LAVEY - AVIS
Le soussigné avise la population de Lavey

et environs, qu'il a ouvert une entreprise de

nyoserie s Peinture
à LAVEY-VILLAGE

Se recommande : Paul NUSSBAUM

Montana - hlta inl ii
La Croix-Rouge de Belgique expose en ven-

te par voie d'enchères publiques qui se tien-
dront le samedi, 23 novembre 1946, dès 13 h.
30, à l'Hôtel Valésia, à Montana-Station, di-
vers meubles d'hôtel, notamment :

Lits, literie, armoires, commodes-lavabos,
garnitures de lavabo, glaces, tables, chaises,
chaises-longues, ustensiles de cuisine, vais-
selle, 1 piano, etc.

Condition : paiement au comptant.
Les prix et autres conditions seront indi-

qués au début des enchères.
Pour la venderesse :

P.-A. BERCLAZ. notaire.
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... Même nos écoliers sont pressés! Car, depuis que maman

cuit avec la graisse alimentaire «le Poulet», tout est sl déli-

cieux et succulent que l'on ne voudrait pas être en retard I —

(̂JiSEk 
II vaut vraiment 

la peine d'utiliser

_m-__ âma\Wl_^__ _̂Sma\. la 9raisse alimentaire «le Poulet* ,

ES*»®-Il9t '' JEIœXSIS Î N car €"e esl bonne et avantageuse.

fe Poulef
W A L Z  t t S C H L E  SU. BALE t»
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8HIS, LUGES
PATINS

On cherche unOn demande dans station
d'hiver une apprenti
jeune FILLE

char

sommelière
boulanger-pâtissier, avec sa-
laire dès le début. Occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser à M. Frilz Mayer,
Boulangerie, Tourtemagne.

Tél. 5.30.06.

au courant du service, ainsi
qu'une

Couche de fond « Atomit »
Du choix, de la qualité

pour aider en cuisine. Bon;
gages el traitements assurés
Entrée Immédiate. ¦— Faire of-
fres avec photo el certificats
à l'Hôtel-Restaurant du Col
des Mosses s. Aigle.

A vendre un

terrain
A vendre bonne jWMnill.Mta>r>llilf*Lll3^BMi environ 11 ,000 m2, à proximi-

I n fl D fl IF T r RM -le m sion ta. z.24.70 1 LtrS ffSxxwlA""H un r r Lsr* à M- Zei,er' st -In de rontbey SIOH tél. 2.24.70

située aUx environs de Bex,
superficie 9000 m2 en jardins,
verger, vigne. Bâtiment 2 éta-
ges, 2 appartements. Grand
atelier, dépendances, grange,
écurie. Prix Fr. 33,000.—.

S'adresser chez Charles
Werlen, Les Dévens s. Bex.

Projections
Il faut avoir de boni cliché!
pour agrémenter vos confé-
rences. Exécution rapide pai

la Maison

A. senne» & Fils
Place Sf-François 4

LAUSANNE

\
r RADIO *
Bonnes occasions 5o, 80, iao fr.,
depuis 7 fr. par mois. Garantie
même durée que portes neufs.
Démonstrations a domicile.

Vente, réparations,
échange

Ecrirez à

Perret-Radio . Plan du la Gari di
Flou Re 2. 1er étage , Lausanne

Tél. 3.18.15

Neufs depuis Fr. 15.—
k. par mois A

Viande hachée
Véritable chair à salamis

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

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE ¦ VEVEY

Ruelle du Centre
Tél. 5.19.62. Beerl.

A vendre un

Vfffll MHLI
pour l'engrais, chez Jeai
Echenard, Les Caillettes prè
St-Maurice. Tél. 5.43,58.

Je désire louer ou acheter, à
Sion,

iii onl
avec 2 .ap'parlemenfs de 4-5
pièces.

Faire offres par écrit sous
A. 5351, Nouvelliste, Sainte
Maurice.

A vendre une

Mil A MORE
a Helvetia », neuve, électri-
que. Prix intéressant.

S'adresser sous P. 12857 S.
Publicitas, Sion.

A vendre
châtaignes du pays, Fr. 1.10
le kg. Poireaux du pays, Fr.
0.35 le kg. Revendeurs prix
spéciaux.

Henri Berguerand, Charrat.

A vendre

\\Ml de Utile
et de garde, au choix.

S'adresser à Pierre Fournier,
chez Paul Wenger, Sous-Gare,
Sion. Tél. 2.14.80.

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

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie. Lausanne.

MODE le tour
entièrement revisée à neuf,
sonnant les Y,, Y:, %, quatre
quarts et heures, cadran de
120 cm., avec 2 aiguilles.

S'adresser à Charles Duc,
constructeur, Saint-Maurice.

A vendre
sur AIGLE

bel

MU
de 9 chambres meublées, ca-
fé, épicerie, mer(Ce,rie, tea-
room, pension, grande terras-
se. Affaire sérieuse. Prix Fr.
85,000.—. Nécessaire Fr. 40
mille.

Ecrire sous chiffre P. O.
37423 L. à Publicitas, Lausan-
ne.

VEAU MÔLE
k vendre, chez Voeffray J,,
L'Allex, Bex.

A vendre
A vendre une

FORD
à 1 cheval, avec échelles et •¦¦•«¦¦•¦«¦»¦»¦»¦"«¦¦» 5 HP., 1936, conduite inté-
brancards, 120 fr. ; 1 siège ar. de la Vallée du Soleil, 10 kg. rieure, cuir, 4 places, 5 pneus
moto, 25 fr. ; 1 pneu 350 x 19, Fr. 10.—, 20 kg. Fr. 19.80, plus neufs, élat mécanique parfait.
30 fr. — Genêt Jean-Louis, porl et emballage. — Ed. Blanchi, Coliombey. Télé-
tex. Andreazzl, Dongio (Tessin). phone 4.23.39.

Grosses et bonnes

châtaignes
de la Vallée du Soleil, 10 kg.
Fr. 10.—, 20 kg. Fr. 19.80, plus
porl et emballage. — Ed.
Andreazzl, Dongio (Tessin).

Ville de Lausanne - St-Maurice
Grand choix de MANTEAUX dames, tein-

tes modes et noiis, pure laine
ROBES — JUPES — BLOUSES

pure laine
Beaux TISSUS de manteaux et robes ,
teintes modes, noirs, et marins , tous en

pure laine
CHAPEAUX dames, jeunes filles

et enfants
BON MARCHE ET BONNE QUALITE

Hôtel de Ville - martigny
Vendredi 22 novembre, à 20 h. 30

Conférence Léopold Levaux
Entrée : Fr. 1.50

Jeune homme, catholique , formation Juridique complè-
te (Université de Zurich), langue maternelle allemande,
connaissances parfaites du français parlé et écrit), parlant
aussi l'italien), cherche

place a la deiHine
comme secrétaire, ou emploi convenable dans hôtel, com-
merce ou bureau d'avocat , au Tessin ou en Valais.

Adresser les offres à son père, ing. A. Laternser, Horgen
(Zurich).

Matériaux
de construction

à vendre
Portes communicantes, portes vitrées, bois dur et sapin, fe-
nêtres bois dur et sapin, contrevents, laces d'armoires, la-
vabos eau courante, vidoirs, tuyaux de descente de toit,
jute, toile de tente, poutrelles en fer INP el UNP, toutes
dimensions, fers plats, provenant de la démolition du Grand
Hôtel Dent du Midi.

S'adresser à M. Ign. Chapelay et Fils, Champéry, en pre-
nant rendez-vous, tél. 4.41.76, de 8 h. à 12 h. el de 13 h. &
17 heures.

La méthode Biotlermox penne
rapide que n 'importe quel an!
Ut uno épilation définitive
Ne laisse aucune trace. Garanti
InstitutBioderm
2. Av. Tribunal Fédéral (Contr
ancien. NéopUIez -1" Institut

BON DOMAINE
à vendre, dans le distiict de la Veveyse, a la
frontière vaudoise, un bon domaine de 25
poses, dont 1 en forêt , avec bâtiment com-
prenant habitation de 4 pièces, grange, écu-
rie, buanderie, monte-charge, pompe à purin
avec 200 m. tuyaux-acier, fosse de 35000 1. Ex-
cellent terrain. Entrée en possession 15 mars
1947. Facilités de paiement.

Demandes de renseignements et dépôt des
soumissions jusqu'au 5 décembre prochain
en l'Etude du notaire J. Kaelin, Châtel-Saint-
Denis.

On demande deux On cherche à acheter une
• bonne petite

SUPERBES TROUSSEAUX
de première qualité ; draps double-fil (pur coton)
avec belles broderies de Saint-Gall (à choisir), four-
res de duvets, traversins et taies en beau basin, es-
suie-mains-vaisselle en mi-fil, linges éponge, etc.,
au prix intéressant de

Fr. 495.—
Vous pouvez choisir et composer votre trousseau

vous-même I

Commodités de paiement
Le trousseau peut être livré tout de suite ou réservé

| plus lard.

f Demandez échantillons : une carie postale suffit. i

FABRICAIIOn DE TRO USSEAUX ..JAEGGI"
BIENNE

§ a UWIII IU |# EMI -SW Home! vache
pour travailler dans la cultu-
re maraîchère et pour condui-
re deux chevaux. Cages 180
fr. par mois, logé et nourri.
Ecrire ou se présenter : Cudet
Jean, maraîcher , Troinex (Ge-
nève).

rouge el blanche, du 2 ou 3e
veau, fraîche vêlée ou prèle.
Santé garantie. — Faire offres
par écrit avec prix à Ed. Ge-
nillod, Cygnes 7, Yverdon.

fiouuernante-
iMjn< gl!re

de foule confiance, sachant
bien cuire, est demandée
dans café-restaurant.

Ecrire sous chiffre P. C.
20582 L. à Publicitas, Lausan-
ne.

On donnerait en hivernage

CHEVAL
âgé, évenl. vente ou échange
contre bovin.

S'adresser sous P. 12904 S.
Publicitas, Sion.




