
Farce et comédie
En Roumanie comme en Bulgarie, com-

me en Yougoslavie, il t'* t a i t à peu près
inu t i l e  de déranger les citoyens pour pro-
i éder n des élections législatives, puisque
les dictateurs qui y régnen t , sous la ba-
guette de Moscou , avaien t résolu de procla-
mer Mus seuls , ou :'i peu près seuls, les

candidats communistes.
Comme dans le «mauvais draime de Vic-

tor Hugo, Lucfèce liorgia dit à ses convi-
ves : Messieurs , vous eMcs itous empoi-
sonnés » , les ministres de l'Intérieur de ces
pays auraient pu supprimer Jes scrutins
en disant simplement aux candidats :

— Sachez que seuls les communistes se-
ron t déclarés éhis.

Et , selon toute probabilité, les candidats
auraient de grand cœur accepté cette solu-
tion primaire, les uns dc joie, les autres
d'obligation sachant que .toute opposition
n 'avancerait a rien.

Ainsi , lout ie «monde aurait  économisé de
gros frais d'affiches, de locations de saille,
de brimades ot de coups pour leurs réu-
nions, et , entre autres charges, celle .d'ab-
sorber sur divers comptoirs, .des tas de pe-
tits verres qu 'on choque les uns contre les
autres et qui vous détruisent l'estomac.

D'uibord, nous «trinquerons.ipou«r boire , ,
Et puis nous bo'urons pour «trinquer,

dit une chanson.
Oe que nous constatons malheureuse-

ment c'est que, dans ces conditions, le Suf-
frage universel n 'est plus qu'une farce.

De sorte que cet te démocratie directe
pour l'avènement de laquelle nos aïeux ont
tant travaillé et que nous avons appris à
respecter dans notre jeunesse, tout en ap-
profondissant les leçons des Manuels d'ins-
I ruction civi que, f i n i t  par donner une
effroyable nausée à quiconque n 'a pas été
pris tout  jeune dans une de ces manufac-
tures politi ques pour l'aire le triste métier
de partisa n étroit et sectaire.

Nous estimons que les communistes de ces
petits pays de l'Europe orientale, qui pren-
nen t le l i tre de démocrates, bien qu 'ils dé-
pendent d'une des rares dictatures qui exis-
tent encore, commettant une grosse impru-
dence, qu 'ils risquent de payer fort cher un
jour , en défiant à la lutte une Opposition
qui a .les poings el les mains liés.

Matériellement, ils sont vainqueurs : mo-
ralement, ils sont vaincus.

Cela no peut pas durer, a dit. 1 autre jour ,
le sénateur Conalily. délégué des Améri-
cains à l'O. N. V., répondant à M. Molo-
tov , délégué de la Russie, qui reprochait
aux nat ions ang lo-saxonnes de maintenir
encore des troupes en Grèce, en Palestine
el en Chine. Et vous, est-ce que vos troupes
ne sont pus légions en Pologne, en Bulga-
rie, en Roumanie, en Autriche et en You-
goslavie ?

C'est bien l'éternelle histoire de la pail-
le que l'on voit dans l'œrl du voisin et de

,1a poutre que l'on ne voit pas dans le sien.
Ainsi en est-il des consultations populai-

res dans ces mêmes pays.
Parce qu 'en Grèce, les élections législati-

ves ont donné une majorité appréciable aux
partis nationaux. la Russie accuse l'Angle-
terre d'ingérence, mais elle se garde bien
de parler de son ingérence à elle dans l'ar-
mée des rebelles, et dans les plébiscites
de Roumanie et de Bulgarie.

Il est même étonnant qu 'il se soit encore
levé des candidats d'opposition.

— Quoi ! monsieur, sans y être obligé !
prononça, on s'en souvient, le mari d'une

k

femme très laide à 1 adresse d'un galant en-
treprenant.

Faut-il avoir le dévouement chevillé à
l'Ame «pour, sans être obligé, poser sa can-
didature quand on aperçoit déjà le calvai-
re à gravir le long des chemins vicinaux,
sans compter les outrages et les querelles
sanglantes !

En Suisse, on peut affirmer que les élec-
tions sont loyales et que la démocratie di-
recte donne son plein d'essence.

Cela n 'empêche pas que rares sont les
hommes politiques qui , après avoir fai l
part ie de deux ou trois législatures , con J

sentent à remonter en selle.
Un de nos amis, qui ava i t  été blackbou-

lé, mais qui ava i l  des chances sérieuses,
quatre ans plus tard , d'être réélu , hésita
;'i se porter , puis , final ement, soutint là
candidature d'un de ses proches.

Or . lo soir même de la proclamation du
scru t in , celui-ci déclara qu 'il nc recommen-
cerait pas cetle vie-là pour toul l'or du
monde.

Or. il avail été élu.
M . le conseiller d'Elal el conseiller aux

Etals  Troillet nous 'lisait un jour que
l'homme public a souvent de la peine à
abandonner des fonctions qui lui ont coûté
tan t de sacrifices, mais qu 'une fois «le pas
franchi, il ne reprend pas le collier.

Cel a est si vrai qu 'on peut «prévoir le
jour où il n 'y aura plus guère de candi-
dats que ceux, comme disent les gens de
la rue. qui ont tué  père et mère.

Et, cependant, en Suisse, les fraudes
n 'existent pas el les lu t tas  ont cc mérite
de no pas être inégales.

Les consultation s populaires, si elles ne
peuvent atteindre une perfection qui n'e-
xiste pas sur la terre , du moins sont-elles
réduites à un m i n i m u m  do «nocuité.

Il n en est pas de même en Orien t , ou
les scrutins ne sont que de vastes comé-
dies qui vont inévitablement provoquer
des drames.

Ce qui est lamentable, c'est que les par-
tis «nationaux paraissent en train de s'y
habituer. Les mains ne se crispent plus. El
personne ne se demanderait même plus si
E quasi [inita la comedia.

Ch. Saint-Maurice.

L'Héritage
Le père étant mort, les apprêts funéraire s com-

mencèrent. «Les filles échangèrent leur plumage de
perroquet contre la robe eit .le crêpe noirs. Les
fiôs rédigèrent des faire-part qui montaient jus-
qu 'à l'aigu les qualité s du défunt.

L'enterremen t t'ut une débauche de couronnes,
de fleurs et de larmes. Quel ques moments après ,
à la maison , l'avidité des enfants suppute les
chances d'héritage. Us se plient vers Jes tiroirs du
bureau paterne! pour y découvrir quelques titres
de banque ou d'éventuel s oarnets d'épangne.

La mère propose d'abord de dresser un mo-
numen t sur la tombe du mari ; elle en payerait
les irais. L'offre «passe d'emblée et le lils aîné
fut chargé d'en faire la commande. Puis se dé-
clen che le combat des compétitions. Les propo-
sitions pour liquider «la succession s'entre-ch oqu è-
rent d' abord avec douceur , puis avec toujours plus
d'àpreté : on finit par se quereller , par s'inju-
rier et par se battre. Les prétentions de l'un che-
vauchaient sur les prétentions de l'autre.

De longs procès s'ensuivirent , ruineux , avilis-
sants. Le pays en rit, les avocats s'en pourléché.

U SECOURS D'HIVER aiw noire obole

ren t et les juge s suèrent «jusqu 'au tréfonds de leur
conscience. Chacun alila chercher des «témoins : à 1

1 quelques-uns, on força la main ; à d'autres , on
S' issa la pièce.

j i Ah ! ces querelles de «partag e, cette faim de
l'argent, cette insatiable cupidité ! On oublie qu 'on
est frères, qu 'on a sucé île même liait , -qu 'on entou-
rait la même tabl e, qu 'on pa rtageait 'les mêmes
j eux. D'amis de par la nature , on devient enne-
mis.

Au jou r où les chrétiens se penchent sur les
tombes pour y répa nd re des ifeurs , des «prières
et des pleurs ; jou r où la douleur fait incliner
les fron ts et 'fléchir Jes .genoux ; au jou r des
Morts donc, dans notre vible, une totmbe s'étale
sous son beau monument, lange, vide, abandon-
née ; à peine la «nature y a-t-elle mis iquefiques
herbes folles. Sur «ia j ace du monument se lit ,
d'un côté : Ici repose dans la paix du Seigneur ,
N..., époux modèle et «père vénéré. «A l'opposé, le
tn-arbre attend une inscription.

Pou rquoi ce 'cruel abandon ? Les enfant s, idans
le feu de Ca chicane, ont autre chose à faire. «Mais
la mère ?

Qua«nld «l'artiste eut achevé son œuvre, iquTl
l'eut mis en place, le fils aîn'é invita la mère
pour reconnaître le monum ent.

— Pourquoi deux places prévuies et ce vide sur
lé monument ?
¦ — Mais c'est «pour vous , lorsque l'heure vien-

dra.
Celte réponse déchaîna Je courroux (ma ternel.
— Ah ! vous avez déjà préparé ima tombe !

Je vous empêche donc sur la terre ! Voirs aspi-
rez à l'iliéritaige ! C'est Hà qti 'est votre «aimour !

L'imper tin.en.ee désarme la patience : d'irrépa-
rables paroles s'échangèrent entre la mère et le
ffts. j

De jour en jour
£p rupture gréco-yougoslave -

fie développement de la grève
Cependant que les «résultats déf initifs des

élections roumaines d«onnent une majori té écra-
sante — le contraire eût été surprenant — aux
partis gouvernem entaux , ceux-ci ' incr intimant de
tous les incidents surv enus l'opposition, celle-ci
accusant ceux-là de mille et nne irrégularités, on
apprend iqu 'en Bulgarie le Cabinet iKimon Gueor-
guiev formé lie 21 «mars 194ô, a démissionné jeudi
après-midi.

M. Geonges Dimitrov , leader du «parti commu-
niste , a été changé de former ile nouveau gou-
vernement. «H semble «qu là .moins de surprise sur-
venant au dernier moment, seuls îl es partis du
Fron t de la Patri e participeront à ce Cabinet ,
qui comprend rait 8 communistes, 5 aigrariems, 2
socialistes et 2 représentants du parti Zveno. Le
portefeuille des affaires étrangères serait confi é
à M. Kiimon Gueorguiev. Le nouvea u Cabinet se-
rait fonmé au début de la semaine prochaine. En
attendant, la Chambre a fermé ses portes...

... Que ce soit è Solfia ou à Bucarest, Moscou
a bon pied, bon œ§ et main ferm e pou r consoli-
der sa position plutôt .que de la laisser « «grigno-
ter »...

La rupture des relations diplomatiques entre la
Yougoslavie et la Grèce est confirmée. Tito aurait
rappelé d'Athènes le dernier chargé d'affaires «qui
l'y représentai t encore. C'est là une première et
importante répercussion de la remise aux Nations
unies par Se gouvernement grec, de documents
prouvant l'intervention étrangère dans les trou-
bles qui ensanglantent île .nord de l'Heltede — in-
tervention «que (les « rebelles » nient vigoureuse-
ment...

La décision .yougoslave provoquera certaine-
ment  une nouvelle tension dan s les «Ba.lkàns. Il
n 'est pas exclu Que la Bulgarie , la iRoumanie et ,
peut-être , l'U. R. S. S. ne suivent l'exemple pour
accentuer lia pression sur la Grèce. Le but de cet-
te manœuvre serait d'amener «Athènes a céder,
de gré ou «de force, la Macédoine grecque, afin
de la rattacher à l'Etat macédon ien indépendant
dont on rêve à Brfgrade et à Sofia. De la sorte,
la Thrace , séparée du reste de ila Grèce, devien-
drait une proie facile pou r les Bulgares, don t ,
avant la démission du s msve mentent , relevée ci-
dessus, l'Assemb'ée nationale avai t précisément
décidé à l'unanimité de demander aux quatre mi-
nistres des affaires étrangères réunis à New-York,

Numéro de propagande
Consacré à la propagande, le présent

numéro est distribué gratuitement à tous
les ménages de Sierre, Sion, Martigny et
Monthey.

¦ Le monument , il dut ùc «payer lui-même et plus
ja mais ila veuve ne passa- «pour tracer om sign e
de croix ou planter des fleurs sur la tombe de
son époux. Pensez docte ! à l'avance , ailler voi r
sa tombe, la «fosse «impitoyable ! «Malgré cet aban-
don quelle «méf.anccfiie «pour k reste de ses jours i
Partent et toujours, l'ombre du monument da pour-
suit et la déprime : elle s'attache à ses pas quand
e'Je voyage : «dl'e entre dans sa chambre et jus-
qu 'à sa cuisine ; elle voile le soleil de ses jou r-
nées ; elle s'imbrique jusque dans les cauche-
mars de ses nuits.

On tient à sa vie si misérable soit-ei'Sc. On écar-
te tout ce qui rappelle lia «mort , ce trou moir «qui
fait frissonner les «humains. Pou rtan t le jour fu-
neste qui nou s arrache à ce monde scra, si' nou s
le voulons bien , le plus heureu x de nos jours.

Jean d'Arole.
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Démission dn Cabinet bulgare
des mineurs aux Stats-Unis
d'accorder «à la Bulgarie la T'Imace oocidentaile
pou r assurer à ce pays un accès à la mer Egée...

Les Anglai s et les Américains, iqui avaient con-
seillé à M. Tsaîdaris d'user de prudence et de ne
pas intervenir auprès ides Nations unies, se trou-
vent fort  embarrassés... Malgré ileur désir dléviter
toutes friction s touilles avec Jes Ru sses, iils vont se
trouver , une fois dc pius, opposés à eux. Il n 'est
pas question , en aifet , 'qu 'ils abandonnent la Grè-
ce «pou r «faire plaisir à Moscou , d'autant moins
que les accusations .grecques semblent partielle-
ment justifiées.

Ill est donc à craindre , commente «M. Virchaiwc
dans la « Gazette de Lausanne », que ta publi-
cation des d'ocurnent-s trouvés à Skra et Ja ruptu-
re entre 6a YoTigosllaivie et la Grèce ne 'soient
le «déSut d' une ère de troubles dans 1cs Balkans,
dont les répercussion s se feront senti r à l'O. N.
U. et dan s les relations entre Anigil o-Saxon..s et
Russes...

? » •

Aux Etats-Unis, la «grève des charbonnages s'est
déclenchée et risqué «de prendre «une tournure ca-
tastrophique. 3300 mines de 'houille sont pa-
ralysées. Depuis jeud i matin , les Etats-Unis vi-
vent sur leurs réserves de charbon 'qui couvrent
les besoins de trent e-huit jours .

75,000 mineurs de PensyOvanie ont déclaré que
si «M. John «Lewis est emprisonné, ils feront une
grève de solidarité. D'autre part , sur l'ordre du
gouvernement américain , les chemins de fer ont
rj duit «de 25 % le trafic des train s de voyageurs.

«Aux dernières nouvelles, .M. John Sonnet , ipro-

lutomoDilisies assurance responsabili)é civile
et accidents auprès de

LA MUTUELLE VAUDOISE
Répartition des bénéfices aus assurés

Agence de sion : J. Schneider, tél. 2.12.65
Agence générale : Th. LONG. Be X. tél. 5.21.20

REUSSITE COMPLETE
dans le traitement des petits filets sanguins sur le
visage, situés en grand nombre, même sur une gran-
de surface, sans suite fâcheuse, cicatrice, etc. Résul-
tat certain. Pour chaque cas je délivre une garantie
écrite, sans aucune réserve. En cas d'insuccès la to-
talité des (rais sera remboursée.

MICHEL CRISEL , Diplômé de Paris.
Traitements des défectuosités de la peau par la

physiothérapie.
Grand-Chêne 1. LAUSANNE. Tél. 3.00.30



h m
ty &uek-v&u4 ca...

quel <Mc !
Il faut bien dire que sa
sacoche vient de chez

P I E R R E

Pfefferlé. c
IH Sommet Rue du Rhône

cureur 'général adjoint des Etats-Unis, a invité,
jeudi soir, la Cour de justice de Washington, à
citer devant le tribunal!, John Lewis, président
de l'Association des mineurs, «pour «refus- d'obéis-
sance.

Joùn Lewis devra se présenter devant la Hau-
te Cour l'e 25 novembre pour outrage à la ma-
gistrature.

Ce ne serait donc, si l'on «peut dir e, «qu'une de-
mi-arrestation !

•En attendant de voir comment les événements
évolueront, on me saurait ignorer «les répencussions
douloureuses .que cette grève •aura de ce côté-ci
de l'Atlantique. L'Europ e souffre depuis la .guerre
d'une pénurie chroniqu e de combustibles solides.
Pou r se tirer d'affair e, elle a acquis * è prix -d'or ,
du charbon américain fau te de pouvo'ir recevoir
en suffisance celui de la- 'Rulhr, «du Pays de Gal-
les o.u de La Sarre. La suspension' des envois
d'outre-AKantique paralysera ainsi . la reprise In-
dustrielle qui se manifeste dans certains pays li-
bérés. L'exemple de la France «eit de l'Italie est
caractéristique à «cet égand. «Ce n'est ique dans
la mesure où «elles sont ravltai.ltées em charbon
aimêricain. 'que les grandes usines de la «banlieue
parisienne, celles «de Lombardie et «du Piémont,
pourront poursuivre et développer leur activité.

Cette brève indication suffit à montrer flue les
efforts «de T«eid,ress entent économique de nos pilus
proches voisins seront gravement paralysés par ila
grève ordonnée «par M. Lewis. C'est, comme le
note M. Robert Monnet dans «la . « Tribune de
Lausanne », une preuve de pllus de La solidarité
qui , par delà les océans, unit to«us les peuples du
monde.

A New-York, au Colmaté poSitlque de l'O. N. U.,
un débat s'est ouvert sur .la «proposition de M.
M'd'.otov relative à la publication des eff ectifs
de troupes dans les pays ennelmis et non enne-
mis. M. iBevin a f ait un long exposé sur île dé-
surmement et a demandé «à M. Molotov s'il a «fait
sa proposition pour des raison s politiques ou pou r
obtenir réellement un désarmement.

« J'invite l'Assamblée, dit le ministre britanni-
que , à examiner l'ensemble du problème «du dê-
sanmement afin que les gouvernements puissen t
décid er s'iïs peuvent faire abandon de leur sou-
veraineté au profit des Nations u nies ».

¦Va-t-on vers l'avènement ide la bonne volon-
té ?

Nouvelles étrangères
L'attentat contre un délégué ukrainien

de l'O. N. U.
M. «Greigwy Stadnik, «membre de la déléga-

tion ukrainienne à l'Assemblée des Nation s unies ,
a été b?«essié «j eudi matin' par un coup «de feu à

Aimer... sou »...
-«- Faut-il vous croire à ce point insensible que

vous n'ayez jamais découvert celui qui pouvait vous
émouvoir ?

— Je ne sais si c'est de l'insensibilité, mais c'est

En somme, nous nous ressemblons assez
En quoi î

— Dans le fait que nous n'avons pas encore lais-
sé prendre notre cçpur.

— Nous ne sommes pas les seuls. Danielle, par
exemple...

— Oui et Bertrand...
EHe ne donna pas d'acquiescatn«ent pour ce dernier

«t il se mit à rire :
— J'oubliais que vous avez enchaîné Bertrand à

votre char !
— Je n'ai rien enchaîné du tout.
— Ne vous défendez pas, vous n'avez rien à voir { Arnold , Frachebourg & Lampert, adm., Avenue du Midi — (Immeuble Félix Meyer) . ¦

là-dedans. Néanmoins, quand on a vu Bentra.nd * Tél. 2. 21 65 La plus ancienne maison du canton Fondée en 1931 *
avec vous, on est fixé. I qui VOUJ renieignera utilement »

— Je vous assure que vous êtes insupportables J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,....,,,,,, ,,, .. ¦¦¦¦ „„ ¦•¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ • ¦•¦¦ ?

la j ambe gauche lorsque, accompagne par un de
ses col.èigues de la délégation ukrainienne, M-
Advoina, il se rendait dans un magasin «gardé par
deux personnes armées de fusils. Une transfusion
du sang a été opérée et lia baile a été extraite.
«La victime a «une cuisse brisée, mais son état
n'Inspire pas d'inquiétude.

o 

Les attentats en Emilie
M. de Gasperi , président du Conseil d'Italie, a

fait remettre aux membres du Cabinet un rap-
port détailé sur les attentats et .agressions com-
mis «au cours de ces derniers mois «en Emilie.
« «Aucun rapport direct, est-il dit dan s cet exposé,
«ne «peut ûtre étaib'.i entre tes criminels et les par-
tis ou Iles mouvements politiques. Om ne peut re-
tenir .qu e lia couleur politique du criminel et de
sa victime sans pue cela engage en. quoi que ce
soi t le parti .auquel ils peuven t .appartenir. Sur
201 criminels identifiés, dénoncés, «arrêtés ou en
fuite, a précisé le président du Conseil, 137 ap-
partiennent au iparti oomimuniste, 21 au «parti so-
cialiste, un â irUamo «qu ai-unique , «deux à «ia «démo-
crati e chrétienne. Une seule des victimes «appar-
tient au parti1 communiste '».

Le procès des médecins nazis
23 «médecins sont «reconnus couipa«b!es par le tri-

bunal d'avoir fait des expériences sur des hom-
mes vivants dans les camps de concentration.
Tous les inculpés ont proclamé (leur innocence.
Il s'aigit du 1er des -30 procès qui vont se dérou-
ler à .Nuremberg. Le président dm tribunal «a an-
noncé que Ile procès ne commencera que le 9
décembre. L'accusateur américain , génénal de bri-
gade Taylor, a donné (lecture d'un acte d'accusa-
tion de 18 pages. L'un des principaux «accusés
est «le professeur Karl Brand , médecin personnel
d'Hitler.

Les incidents des abattoirs
de Paris

A la suite d»as« récents incidents survenus aux
abattoi rs de ta Vilette, île juge d'instruction a
incui'.ipé M. Claude Jacob, pnésiden t des iccimimis-
S'ioninaires en bestiau x, d'opposition au droit d'ac-
quisition prioritaire de l'Etat résultant de la loi
du 4 octobre dernier. IM. Jacob a «été écroué à
la prison de la Santé.

«Une information ta «été otiverte contre X pour
violences. Deux contrôleurs ont, «em effet , été
-frappés au cours d'une échauffourée. Trois agres-
seurs sont radtenclhés.

Nouvelles suisses
Les élections mbourgeoises

M. le conseiller d'Etat Richard Corboz a fait
saivoir «à la chanceïerie d'Etat que , n 'ayant pas
été pressenti par les ana«nd«ataires de la liste ra-
die aile-indiépendamte déposée par les Gruyériens et
les Broyards, il 'renonce «à figurer sur cette liste.

Par contre, ill consent à ce que som nom de-
meure sur la liste conservatrice de «collaboration ,
comme mandataire du parti 'officiel libéral-radical.

o 

¥m Horlogers à La Mort Fonds
On sa«it que trois fabriques de cadrans de La

Chaux-de-Fonds se sont mises en grève hier .ma-
tin. De ce fait , la paix .du travail, signée dams
lia profession horlogère, a été rompue. L'Asso-
ciation des fabricants de -cadra«ns métalliques a.
à son four , «décidé île look-ouf «général.

Cette mesure, qui s'étend ta tout le ip ays, tou-
chera 2000 ouvriers syndiqués ; elle vise à pro-
voquer une révision de la réglementation des sa-
laires dans la bramche du cadran métallique. La
F. O. M. H. avait dénoncé pou r Ile 30 octobre
dernier la convention,' existante. L'organisation
patronal e ne «put pas souscrire aux exigences ou-
vrières. Des grèves d.e protestation eurent lieu
tou t d'abord à Genève, à La Chaux-de-Fonds, à
Bienne et dans d'a«utres localités.

Aux termes de la législation existante, «le pré-

tous avec vos taquineries au s«ujet de Bertrand.
Comme vous n'osez pas les lui adresser , c'est sur
moi que vous prenez votre revanche.

— Vous êtes fâchée ?
— Non ! dit-elle déjà «détendue. Mais ne recom-

mencez pas.
—r La main 1
¦— Voilà !
Il la tint un instant dans la sienne avant de la

serrer :
— Si jolie et si fine, peut-elle être -sûre ? fit-il un

peu narquois.
— Vous doutez déjà ?
—. Nbn ! car je sais qu 'il y a dans cette petite

main plus d'énergie que dans celle de beaucoup
d'hommes.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦ •¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ 
t

En raison des dispositions nouvelles ef importantes pour le dernier exercice fiscal (1946) de l'im- ¦
Z pôi sur les bénéfices de guerre, consultez avant le bouclement de comptes de décembre 1946 el ï
; l'établissement du bilan annuel, la *
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sent conflit sera arbitré par un Office intercan-
tonal , «mais on «précise que sa sentence ne sera
pas obligatoire pou r Jes deux parties.

o 

Arrestation d'une bande
de cambrioleurs

—o—

La police «genevoise vient d'arrêter une bande
fort bien organisée de «huit cambrioleurs astu-
cieux autant qu 'avisés qui se sont livrés dans le
canton «de V.aud et «principalement -à Genève, à une
série de «quelque vingt cambriolages, tous très
rém u nérateurs.

Le 21 octobre était arrêté, chez son. «père , à
Fra'UiQlvwile, canton de Berne, le ncmmié Ernst
Moser, né en 1920, manœuvre, Bernois, «qui s'était
rendu coupa«bi!«e de franchissement Mlégiall de la
frontière. Interrogé, il avoua être l'auteur de plu-
sieurs vefs et en particulier du cambriolage d'u-
ne bijouterie à Yvendon.

«Alertée par «certaines indications 'révélées «par
Moser (ileiiuell s'étai t rendu idanidestineiment en
Fna.nce avec un. complice que l'on croit actuelle-
ment à la Légion étrangère) , ia police genevoise
qu'inquiétaient depuis plusieurs mois de nom-
breux et importants cambricEages commis un peu
partout dans le canton , entreprit Je cambrioleur
arrêté et arriva non sans peine à Ile condu ire sur
la voie des aveux.

La Sûreté a présentement mis à l'ombre sept
aco.ytes de Moser. La bande opérait par petit s
groupes d'individus spécialisés et, pour plusieurs
d'entre eux, diéljià condamnés pour de 'sembln-
ibftes délits. «Un des pr incipaux est Alexandre
Lebimann , cuisinier - dét ective et cambrioleur , né
en 1922, Bernois, qui a «mis à sac une .villa en
compagnie de « collègues de travail ». M se po-
sait en détective auprès «du public et pour don-
ner l'Impression «que ses talents étaient impres-
sionnants, il dénonçait à la police ses comparses
après avoir évidemment fait «main basse sur
le produit de l'expédi ti on !

Les six autres sont les 'trois frères Ott o, Ernst
et Paul Peter, niés en 1914, .1918 et 1920, Zuri-
«cliois, An ton Obertufer , garçon d'offic e, Lucer-
mois, né en 1915, Fritz Zalurd , Bernois, né en
1924, mianœuvre, et Caroline Sctheidagger, Ber-
noise, née en 1931, connue , dans certains «mil i eux
sous le surnom de CaroM.

—I—o 

Le terrorisme juif vu de Suisse
L'Union des rabbin s de Suisse est pleinement

d'aecortd avec l'énergique protestation 'que le
grand rabbin Hertzrag, de Jérusalem, a formulée
contre les «actes de terrorisme commis pair les
organ isations « Ezell J> et « Stem u> JL'Union des
rabbins de Suisse proclame «que les Juifs de Pa-
lestine et les Juifs du imonde entier icanldatmnemt
à l'unan imité un comportement absolument con-
traire à l'enseignement de ila religion «juive, fon-
d«ée sur les «Dix Commandements (« Tu ne tu e-
ras - point »), et sur ila parole ,(«« Tu aimeras ton
prochain- comme toi-même »).

——o 
Une personnalité suisse

de la Croix-Rouge victime d'un accident
d'automobile

Le docteur Ohanle-s «Huber, chef de lia dénéga-
tion du Comité international de la Croix-R ouge
en zon e «britannique, s'est tué dans un. accident
d'automobile entre Exter et Heraf ond , Angleterre,
annonce la D. P. D. La personne qui l'accompa-
gnait a également trouvé la mort. Le Dr Huber,
de rationalité, suisse, était depuis 1911 délégué
de la Croix-iRouge internationalle. -Ill se trouv ait
aux '«Indes «bri'tawniiques j usqu'en. 1944, année au
cours de ' «laquelle il se rendait à Washington ; il
devint chef de ',1a délégation de la «Croix-Rouge
internationa le en zone d'occupation britannique.

Contrebandiers arrêtés
Deux jeunes gens, l'uni habitant Zurich et l'au-

tre Kreuzilingen , ont «été -a r rêtés «par les douaniers
italiens , alors 'qu 'ils «chencliaient à pénétrer en
Suisse «avec 25 fourrures dc luxe. La précieuse
roairctandise -a été saisie. «D'autres «personnes sont
impliquées dans «cette alfiaire.

11 la serrait d' une pression douce et forte. Gene-
viève n'avait pas «envie de s'échapper de cette
étrein te, elle éprouvai t plutôt une crainte qu 'elle
ne se dénouât trop vile. Le tintement proche de la
cloche du dîner vint rompre l'enchantement

— Merci, dit-il tou t bas, je vous dois un «mo-
ment exquis.

>— N'est-oe pas à moi au contraire, dit-elle en
riant , désireuse de ne pas laisser d'équivoque, de
remercier mon guide ?

— Si vous voulez... alors, nous sommes quittes I

CHAPITRE XII
La cadence du jeu s'accélérait, rapide , la balle

sillonnait te court , rebondissait, rabattue par Je
smash foudroyant , relevée par un drit>e habile. Le
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Dix mois de prison infligés
à un automobiliste

La «Cour «pénaile de Bâle-Campagne a condam-
né à 10 mois de prison sans sursis, un automo-
biliste de 44 ans pour ihcimicide par imprudence
et lésions corporelles par nôgi'.igence. Le 'jour de
Pâques, l'accusé, en compagnie de trois person-
nes , ava it entrepris une rand onnée en auto de
BâCe à Olt en . 'Entre Liestal et Pratteln , l'homm e
ifortemen t pris de vin, avait d,cpassé en «quatriè-
me vitesse une auto pa rticulière. A deux cents
mètres du point de dépassement, d' automobiliste ,
qui savait panfaitement .que île .frein à ipietd «fonc-
tionnait mal , entra en1 co'ltision sur sa gauche avec
une motocy clette qui venait en sens inverse. Le
choc fut terribl e et «le side-car (fu t .littéralem en t
séparé de lia macihine. L'auto «fut également for-
temen t endommagée et vint finir sa course dans
un champ de pomunes de terre, «à gauche de la
route. 'M. Cba-riles 'Bgger-iHu.nzikér, 63 ans, iqui se
trouvait dans .le side-car, fut tué sur le coup et
le motocycliste subit une grave fracture de la
ja mbe gauche. «Celle-ci dut «être aimputé e trois
«j ours plus tard. Les occupants de la «voitu re, tou s
pris de vin, ne subirent ique de légères «con tu-
sions-.

Poignée de petits faits
-)f La ooraimémoratiipn solennelle de la mor«t

de Louis Pasteur, dont la 'Firanoe célèbre le ain-
«q uianit enaire, s'e«st dérouilée ane.ronedi soir à la
Sotrbonine, à «Paris, so.us la présildienice de M. Geor-
ges BWautit. Le gramid .ampliitihép.tire irichemwit dé-
coré de drapeau* auaf couleurs des lu a'lions alliées,
était oonnibile.

-)(- La police cantonale neiiidiâtieloise a «arrêité
ans Verrières deux garçons âgés respectivement
de 15 et 10 ans <]u«i s'étaient «em'fuiis du doanici-
le «paiterniell à Zurich et essayaient de gaigneir la
Finance, lia anit été «reconduits «ciiez «leuirs paronts.

-%¦ Si«r SH.afifond Oriipips, miiinistre du coimonence,
a déclaré à la «Chaim«bre anglaise des Cominiu.iTP.s,
em «réponse à une «question, que Ja vall.euir des
marichanidi'ses suisses iniiipoirtées «e.n Angleteinre de
janvier à oiotobre s'élève à 249,900 iliiwres sitcirling.

-)f «Le personn el des services de «la perception
des iimipôts à Rome s'est mis en grève, aucun
«aKxond «n 'ayant «été iréaùisé au cours des comveir-
sations menées par les Teprésenitainls de l'adinii-
nistration et des eminlloj'és.

¦%¦ La proportion des divorces a «pris une mn-
pteur considérable aux Etats-Unis ces années der-
nières. C'est ainsi que îl es statisti ques de 1845 «me.(i-
tion«nemt pour 1S>46 uni divorce pour «trois amaria-
ges, alors qu 'il y en avait u«n pour six niariaiges
en 19̂  et um pour neuf mariages avant 1914.

En 194.r) , il, y a eu aux Etals-Unis em olïUîfire irond
502,000 divor^s sur 1,618.331 ; en 1938, (le «nom-
bre des divorces élait de 248,000.

(La suite en 4e page).

«match qui opposait les équipes Dantelle-Berlrand
et Geneviève-Gérard lirait à sa fin. Jean Vernier ,
juché sur l'escabeau qui servait de siège d'arbitre
avait déjà annoncé « sept partout > , puis « sept-
huit » . Le dernier set allait-il décider de la victoi-
re Geneviève-Gérard ou faire rebondir un peu plus
longtemps la partie ? Lo tennis, situé au fond du
parc, était, à cette heure déjà tardive , ombragé par
les arbres et , bien que la journée eût élé chaude,
«il y faisait presque frais.

Il s'agissait de la finale des différentes parties
qui avaient opposé tous ies jeunes gens réunis au
Mesnil. Les deux dernières équipes qui , visiblement ,
étaient de force égale, luttaient pour le titre de
champion. Tout île reste de la bande, installée dans
des fauteuils, sur les bancs qui entouraient I« court,
suivaient  avec intérêt la partie où les adversaires
se tenaient de si près.

r*~ Huit partout , annonça Jean.
A nouveau , la balle servie «par Gérard repartjt

Vêtues de jupes très courtes de ' toile plissée, les
cheveux serrés dans des bandeaux clairs, les jeu-
nes fiùles étaient toutes paireiitles, ta.ndis que leurs
partenaires jouaient en short. La fatigue gagnait
les deux équipes, mais aucune ne voulait s'avouer
vaincue. ¦ . ;



Plantation de plants américains
pour 1947

Le moment étant venu de préparer la reconstilu-

kp du vignoble au printemps 1947, nous rappe-

ls aux milieux inté-essés co qui suit :

En vertu de l'arrêté du Conseil d'Etal du 12 fé-

vrier 1946, les plants américains disponibles et com-

mandés à temps sonl réservés avanl tout à la re-

constitution du vignoble qui existe actuellement el

i la conversion en vignes des terrains déjà cadastrés

comme tels.

Le pépiniériste autorisé ne pourra livrer les plants

qu» sur présentation d'une déclaration de l'autorité

communale attestant que la parcelle, pour laquelle

la consigne a été faite, esl cadastrée comme vigne.

Nombre de plants (écartement en général 90 x 8C

cm. = 1.4 plant par m2). Dans le coteau on peul

planter légèrement plus serré. Ecartement pour tra-

vaux à la machine, env. 1.00 - 1.10 x 0.70 m. (Sui-

vant machine, soil 1.4 ou 1.3 plant par m2).

Nous conseillons aux intéressés d'adresser à la

Station fédérale d'essais vilicoles à Lausanne (Mon-

lagiberl) ou A un pépiniériste autorisé pour autan!

qu'il esl installé pour le faire ou éventuellement au

Service cantonal de la Viticulture, à Sion, un échan-

tillon de lerro (prendre à plusieurs places de la vi-

gne des pelletées de lerro formant des tranches

allant jusqu'à 30 cm. de profondeur. Les réunir, bien

mélanger la terre el en prélever .',; kg. environ sans

pierres). Mettre sur place dans chaque échantillon

le bulletin indiquant le nom, prénom el domicile du

propriétaire, commune, parchet, nature du sol, du

sous-sol (fort , léger, très fort , graveleux, béton, etc.,

humide ou sec) écrit au crayon ordinaire.
Cette analyse ne renseigne le propriétaire que sur

la proportion en calcaire. Pour des sols difficiles , une

visite sur place est indiquée. Il y aura éventuellement

lieu pour ces lorrains d'étudier la plantation de vi-

gne greffée sur porle-greffes plus court 15 à 18

cm. (dans la terre) et comprenant d'autres porte-

greffes, tels que :

Mourvèdre x Rupeslris 1202, pour les mauvais sols ,

terre béton,
Riparia x Berlandieri 161/49 pour les sols riches

en chaux, arides et secs,
Riparia x Berlandieri 5BB, etc., pour les sols ri-

ches en chaux, plus humides.

Le cépage devra également être adapté au sol.
Les propriétaires intéressés peuvent s'adresser à ce
sujet en premier lieu à leurs fournisseurs (pépinié-

ristes autorisés) el ensuite s'il est nécessaire à d'au-
tres instances compétentes.

Les plants demandés sonl fournis dans la mesure

des disponibilités.

Les viticulteurs sont rendus attenti fs que les cé-
pages lins spéciaux plantés dans les endroits ne con-
venant pas ne seront pas subsldiés. Les autorisa-
lions y relatives devront être sollicitées au Service
cantonal de la Viticulture qui fera procéder à un exa-

men sur place. Les pépiniéristes ne sont pas autori-
sés è livrer des spécialités avant d'être en posses-
sion de dite permission à présenter par les inté-
ressés. Sont considérés comme plants fins : Malvoisie,
Pinot noir, Pinot blanc, Petite Arvine, Amigne, Jo-
hannisberg (Riesling), Hermitage, etc.

Quant au cépage Riesling x Sy lvaner, très pré-
coce et sujet à la pourriture, suivant les situations
el les sols, il y a lieu de le planter dans les par-
chels plus tardifs , plus froids et exposés aux cou-
rants , où il convient, en général, le mieux.

L'importation, la production el la plantation des
producteurs directs sonl interdites en Valais.

La Commission cantonale de Viticulture conseille
en général le Fendant comme vin commercial. Tou-
te qualilé inférieure au Fendant el au Rhin (Syl-
vaner) sera exclue du subside.

Parmi les plants rouges, il y a lieu de considé-
rer :

Comme planl fin, le Pinot noir, vin très réputé
dont l'écoulement esl satisfaisant. Ce cépage prê-
tera des terrains calcaires.

Comme autres cépages rouges : Le Camay de
Beaujola is. Choisir une bonne exposition avec des
sols argilo-siliceux contenant peu de calcaire. Le
Gamay est toujours plus tardif que le Pinot noir.
Nous conseillons d'appliquer pour le Gamay la
même taille (courte) que pour le Fendant. Pour le
Pinot noir, une taille plus longue esl tolérée.

La surface occupée par des arbres et des vaques
sera déduite.

Il n'est pas accordé de subvention pour les 1er-
oins qui n'étaient pas en vigne jusqu'à présent et
cadastrés comme tels.

Il est également rappelé à cel elle! l'arrêté can-
tonal du 21 mars 1941, concernant l'extension de
I* culture des champs. La création de toute nou-
velle vigne sans autorisation esl interdite.

Pour les spécialités en plants fins et plants rou-
ges destinés aux plantations de 1948, il est néces-

**ire de s'adresser déjà maintenant à un pépiniéris-
•e autorisé, pour le greffage des cépages en ques-
•ion. Ces commandes doivent être précédées d'une
'nalyse du sol, ceci afin de connaître le porte-gref-
f* qui s'y adapterait le mieux.

tes propriétaires qui auront consigné des plants
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Nous recevons des dépôts en

CAISSE D'ÉPARGNE
sur livrets nominatifs et au porteur

Les Dépôts d'épargne jouissent du privilège légal

américains pourront être tenus d'en prendre livrai-
son ou d'en payer les valeurs.

Le provinage esl interdit.
Les inscriptions pour -le subventionnement à la

reconstitution du vignoble devront avoir lieu au
printemps prochain.

L'arrêté y relatif sera publié plus tard. Les pro-
priétaires intéressés devront, à ce moment-là, men-
tionner sur leurs demandes, le nom du fournisseur
de plants (pépiniéristes).

Etablissement de champs de bois :
Une autorisation spéciale doit être sollicitée au

Département de l'Intérieur pour l'établissement des
chemps de bois (écartement env. 1.80 à 2 m. x 1.50
m.). La désinfeclion aura lieu selon les pre-scriptions

Elections communales, ce dimanche en Belgique
jVîarqueront -elles un tournant dans ta politique générale de ce pays ?

(De notre correspondant particulier)

Bruxelles , le 20 novembre.
On vole beaucoup, cet automne, en Europe. Bien

que ces élections soient une manifestation spécifi-
que du régime démocratique, elles sont loin d'ê-
tre toujours libres et il arrive trop souvent que
l'on est certain d'avance qu'elles apporteront une
majorité écrasante aux partis en possession du pou-
voir.

Il n'en est pas ainsi en Belgique el, à ce titre,
les élections communales qui auront lieu, le diman-
che 24 novembre, méritent une attention particu-
lière.

Sans doute, ce scrutin ne concerne-t-il pas la com-
position des Chambres. La Chambre des Représen-
tants et le Sénal ont été soumis à réélection en fé-
vrier dernier et il ne doit plus y avoir normale-
ment d'élections législatives avanl quatre ans. Mais
les circonstances font que les élections communa-
les pourraient avoir une influence sur la politique
générale, ainsi qu'on va le voir.

Les communes de Belgique sont au nombre d'en-
viron 2600. Chacune d'elles est administrée par un
bourgmestre assisté de conseillers communaux, donl
le nombre est proportionné à l'importance de la po-
pulation. Le bourgmestre est nommé par le Roi el
le gouvernemenl le choisit ordinairement dans la
majorité du Conseil communal. Les membres de ce-
lui-ci sonl élus au scrutin secret par tous les habi-
tants ds la commune, hommes el femmes , âgés d'au
moins 21 ans. Le vole est obligatoire sous peine d'a-
mende, car la Belgique esl un des très rares pays
où le vole est considéré comme un devoir autant
que comme un droit et où il n'est pas permis, sauf
le cas de maladie ou un autre empêchement sé-
rieux, de s'abstenir de voter. La répartition des siè-
ges énlre les diverses listes de candidats se fait
d'après le syslème de répartition proportionnelle en
vigueur pour toutes les élections belges et il n'y a
donc jamais lieu à ballottage.

L autonomie communale est assez étendue en Bel-
gique et les administrations locales ont à pourvoir,
sous le contrôle du pouvoir centra l, à des intérêts
graves comme la police el l'enseignement. L'en-
jeu d'une élection communale est donc par lui-mê-
me important et il ne faut pas s'étonner de le voir
disputé avec vivacité par les différents parfis. Mais,
le scrutin de dimanche peut avoir sur la politique
générale des répercussions qui expliquent l'ardeur
avec laquelle se livre, dans un ordre d'ailleurs par-
fait , la bataille électorale.

* * *
On se rappellera qu'aux élections législatives de

février dernier, le Parti Social Chrétien avait rempor-
té des succès considérables.

Cependant, bien qu'il formât le groupe le plus
nombreux du parlement, il n'y avait pas conquis la
majorité. Il lui manque, pour cela, quelques voix
à la Chamb-e et une seule voix au Sénat.

Cela permit la constitution — contre lui — d un
gouvernement groupant des représentants du parti
socialiste, du parti libéral (gauche bourgeoise anti-
cléricale) et du part i communiste. Le Cabinet fut
d'abord dirigé par M. Van Acker, avec le concours
de quelques techniciens. Puis, ceux-c i s'étant retirés,
le gouvernement prit le caractère d'une coalition de
front populaire sous la direction de M. Huysmans, le
leader socialiste bourgmestre d'Anvers.

Mais, divers incidents onl montré que ce gouver-
nement n'a qu'une existence très précaire et qu'il
esf, à toul instant, embarrassé pour donner une so-
lution aux graves problèmes économiques posés par

établies par la Station fédérale d'essais viticoles, à
U-usanne.

Toute importation de bois de greflage et de
plants est interdite, sans autorisation de l'autorité
cenlonale el fédérale.

Le prix des plants est fixé par la Société des pé-

piniéristes autorisés d'entente avec le Département
de l' Inférieur.

Echalas : Il est vivement conseillé aux milieux in-
téressés de n'utiliser que des échalas kyanisés ou
imprégnés avec une solution de sulfate de cuivre à
4 % à une hauteur de 50 cm. environ.

• . Département de l'Intérieur :
Service de la Viticulture.

la restauration du pays et son retour à l'économie
de paix. Dans ces conjonctures, Jes entreprises au-
dacieuses des communistes s'accordent mal avec les
tendances conservatrices des bourgeois libéraux et
ne laissent pas de déplaire aussi à des socialistes
conscients des difficultés de la situation et des exi-
gences de l'intérêt général.

Naturellement, le parti social chrétien, qui dénon-
ce le danger d'une politique de dirigisme excessi f
et désordonné, profite de ces circonstances pour har-
celer le gouvernement et pour montrer au corps
électoral la nécessité d'un changement d'orienta-
tion. .

Cette nécessité est comprise aussi par bon nom-
bre de libéraux ef de socialistes. Ceux-ci se mon-
trent, en outre, inquiets de voir les communistes leur
enlever progressivement une grande partie de leurs
troupes ouvrières.

Parmi eux, il en esf , comme M. Van Acker, qui
estiment qu'il est grand temps de rompre avec les
communistes et de s'entendre avec le parti social chré-
tien pour former, avec lui ef le parti libéral, un gou-
vernement, qui pourrait, grâce à l'appui d'une ma-
jorité forte et stable (les communistes ne sont qu'u-
ne vingtaine à la Chambre, sur 202 représentants),
affronter avec autorité la solution des graves pro-
blèmes à l'ordre du jour.

Le principal obstacle à une- collaboration de ce
genre demeure la question royale. Le parti social
chrétien réclame le retour à la légalité constitu-
tionnelle et il ne peut être question, pour lui, d'a-
bôndonner celte position voulue par l'immense ma-
jorilé de ses électeurs. Cependant, il pourrait con-
sentir à ne pas exiger satisfaction fout de suite, à
condition que ses alliés, de leur côté, adoptent une
altitude moins intransigeante.

C'est sur cette base que M. Van Acker négocie,
depuis quelque lemps, avec les chefs du parti so-
cial chrétien et il semble avoir réussi à s'entendre
avec eux. Reste à savoir s'il obtiendra aussi l'adhé-
sion du parti socialiste, pour le changement de fronf
qu'il veut exécuter. On assure qu'il aurait , dès main-
tenant , le concours d'un tiers du groupe parlemen-
taire socialiste, un autre tiers demeurant partisan de
l'alliance avec les communistes et le restant se mon-
trant hésitant.

Le parti social chrétien espère obtenir un succès
plus important encore qu'en février, à la fois grâ-
ce aux suffrages des femmes qui ne sont pas enco-
re éleefrices pour les Chambres, ef au méconten-
tement grandissant de la population. Si ce progrès
était vraiment considérable, les parfis pourraient être
amenés à reconsidérer la question du gouvernement
ef les socialistes hostiles ou hésitants pourraient aus-
si être convertis à l'évolution que préconise M. Van
Acker. C'est pourquoi l'élection du 24 novembre est
attendue ici avec un intérêt tout spécial.

Jean Deliège.

Quarante mille francs tombent du ciel
On peut bien dire qu 'ils sont toml>és du ciel

ces quarante mill e francs que le -Secours Suisse
d'Hiver a distribués l'an dernier dans le VaJais
romand. La majorité des secours ont été alloués
à des «fantilles nombreuses ei fréquentes dans
noire canton , «ou à des personnes isolées ne bé-
néficiant  d'aucun secours officiel.

Voulez-vous permettre à cotte prande Oeuvre
d' entr 'aide nationale de continuer son action cha-
ritable ? — Alors acheté* l'insigne qui sera ven-
du dans tout le canton les samedi 23 et diman-
che 24 novembre ; et surtout n'oubliez pas de
remplir le bul letin de versement que vous re-
cevrez incessamment. Au prix d'un léger sacrifi-
ce, vous aurez répandu de la joie autour de vous.

Association internationale
de l'hôtellerie

Communiqué par la Société suisse des Jiôteliers :
C'est les 15 et 16 novembre qu 'a siégé à Ber-

ne, sous da présidence de Sir Francis Towle, Lon-
dres , «le Conseil provisoire de l'Association inter-
nationale de l'hôtellerie {International Hôtel Asso-
ciation), dont la «fondation eut lieu iau mois de
mars de cette année à Londres. Les représentants
des 11 associations nationales de l'hôtellerie qui
se sont déjà affiliées à ia nouvelle organisation,
à savoir : Belgique, Danemark , France, 'Grande-
Bretagne , HoClande, Luxembourg, Nonvège , Suè-
de, Suisse, Tchécoslovaquie et U. S. A., prirent
part à «cette séance. Etant  donné les difficulté s de
voya-ge actuelles, «plusieurs pays ne «purent se fai-
re représenter. L'Egypte avait délégué un obser-
vateur en la personne de M. «Ch. -Millier , Le «Caire.
La Société suisse des 'hôteliers -qui avait invHé
le Conseil à siéger en Suisse, était représentée
par son président Dr Franz Seiler , son -vice-pré-
sident , .M. -H. Sclnuid et par M. J. fmfelid , (Lau-
sanne.

L'assemblée prit connaissance du rapport d'ac-
tivité et du programme d'action du secrétaire (gé-
néral Dr Max Riesen qui fut  confirmé dan s ses
fonctions. «Il ressort de ce rapport , qu 'au pre-
mier appel, plus de 500 exploitations .hôtelières
d'importance internationale et situées dans Jes di-
vers «pays ont adhéré à la nouvelle organ i sation
internati on alle. Le. principal point à -l'ordre du
jour était le proj et de statuts établi «à l'inten-
tion de la séance constitutive du Conseil d'admi-
nist ration définitif , séance qui aura lieu les 21 et
22 février «1947 à Bruxelles. Ce projet de statuts
fut examiné à fond e.t approuvé à D'unanimité. A
cette séance Jes dâlégués des «memibres personnels,
c'est-à-dire des [hôtel s individuels seront représen-
tés pour ila première fois. Les 'travaux «prépara-
toires exécutés «jusqu 'à présent «l'ont été simple-
ment par les repnésentants des organisations na-
tionales.

On prévoit qu 'en, a-utonnne 1947 aura lieu à Pa-
ris , le premier grand conigrès de l'hôtefllerie in-
ternationalle. «C'est à cette occasion qu 'aura lieu
la constitution définitive de l'Association interna-
tionale de l'hôtellerie.

Au cours du banquet officiel au iBeHevue-Padà-
ce, à Berne, auquel prenai t part M. «Celio, conseil-
ler fédéral, Dr F. Seiler, président de la Société
snisse des hôteliers, souhaita une chaleureuse
bien/venue aux éminents «représentants de «l'hôteille-
rie internationale et (M. Celio, conseiller fédéral ,
apporta aux «hôtes le 'S^ut du Conseil fédérail . Sir
Francis Towle, qui fut  confirmé par acclamations
dans sa fonction de «président, remercia pour l'in-
vitation et exprima sa confi ance dans da recons-
tit u tion, et île succès d'une forte associa t ion hôte-
lière internationale.

«Outre la Société suisse des .hôteliers, la Socié-
té des hôteliers «de Benne et l'Office central! suis-
se «du tourisme contribuèrent .langement à la réus-
sit e de «la ma«nMestation.

Raaifl-PrAflpammo 1

SOTTENS. — Samedi 2.Ï novembre. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 «h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos el concert matinal. 11 h. Emission com-
mune.' 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Or-
chestre, 12 h. .10 Heure. Chœurs de R omandie. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 «Disque. 13 h. Le pro-
gramme de la «semaine. 13 h. 15 Le ténor Albert De-
Jussy . 13 h. 30 Préludes, Debussy. 14 h. Les belles
causeries de Radio-Genève. 14 h. 15 Musi que clas-
sique pour violon. 14 h. 45 Poèmes et musique. 15
h. 30 Le thé dansant de Radio-Genève. 15 h. 55 A
l'écoute du cœur de nos enfants. 16 «h. 05 Concert
pour la jeunesse. 17 h. Heure. Emission commune.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18 li. 35 Accordéon. 18 h. 45 Le micro
dans la vie. 19 h. Ouverlure , Schubert. 19 h. 05 Le
courrier du "Secours aux enfants. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du lemps. 19 h. 40 Le
Quart d'Heure vaudois. 20 h. Lcs Resquilleurs du
soir. 20 h. 30 Marseille, la Vivante ! 21 h. 10 Vo-
gue la galère !... 21 h. 40 Concert par l'Orchestre
de Chambre de Lausanne. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Swing-Sérénade.

SOTTENS. — Dimanche 2i novembre. — 7 h. 10
Réveille-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pe-
tit  concert matinal. 8 h. 30 Deux pages de Corclli.
8 h. 45 Grand'm-esse. 9 h. 55 Sonnerie de cloches.
10 li. Culte protestant. 11 h. 10 Quelques aspects
du style de J.-S. Bach à l'orgue. 11 h-. 45 Ouvertu-
re. 12 h. Le disque de l'auditeur (ouvert de midi à
quatorze heures) . 12 h. 30 Heure. 12 b. 45 Infor-
mations. 14 h. La Tulipe noire , jeu radiophonique.
44 h. 50 Au goût du jour. 15 h. 15 Reportage spor-
tif. 16 h. 10 Disques. 16 h. 20 Atlanti s. 17 h. L'Heu-
re musicale , concert de musique de chambre.

18 h. Les opéras oubliés. 18 h. 30 Concerto. 18 h.
40 Un monastère où l'on prie. 19 h. Le bulletin
sportif. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le program-
me de la soirée. 19 h. 30 Dialogue avec un absent :
le général Gouraud. 19 h. 40 Dites-le nous ! 20 h.
Caricatures. 20 h. 10 Véronique , sélection radiop ho-
niques. 20 h. 45 Page de Franz Liszt. 21 h. Ri-
chard Wagner , biogra phie. 22 h. 05 Violon et pia-
no. 22 h. 30 Informalions. 22 h. 35 Entre nous...

Rédacteur responsable : Ch. Haegler
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-¥- Le journal « Italia » «dément officiellement i tre le cen.tre de dénazificatio.n à Stuttgart et Ess

l'existence d'un monstre dains les eaux du lac de

Côme. L'article prétend que cette nouvelle a été

lancée dans un but publicitaire afin d'attiireir les
touristes «sur les rivages de ce lac. Il s'agit d'une

affaire semblable à celle qui s'est déroulée en
Angleterre avec le t'aimeux monstre du Loch Nées.

-J(- Le Tribunal «correctionnel de Boudiry, Neu-

ehâtel , a condamné jeud i un repris d» justice
nommé Robert, aieeusé de vols à ia ptage de Co-
lombier et de tentatives d'extorsion trie fonds sous
menaces, à 8 mois d'emprisonnement.

-)f Le Suisse André Coulira, employé d'un négo-
ciant en diamants, qui s'entremit pour mettre eh-
itire les (mains des Alleimanids des «stocks de dia-
mants français dissimulés aux occupants, a été
condamné à «cinq a.ns de prison «pair la Sme sec-
tion de «la Cour de just ice de Paris, à 10 an3
d'initendict'ion. de séjour, 120,000 francs d'ameinide.

4$- Le Paipe Pie XII vient do reprendre là -tra-
dition, in«te«rroimpue pair «les hostilités en Italie, de
receivoir les j eunes époux en audience spéciale. Ces
audiences ont lieu te mercredi .matiih «et sont tou-
jours marquées par un«e allocution du Souverain
Pontife.

¦4$- Comme on n'avait pas aperçu depuis une
dizaine de jours, M. CbanH.es Gendre, menuisier,
âgé de 44 ainis, iliabitant seul aux Escaliers du
Collée, à Fribouirg, la préfecture procéda mer-
credi à «l'ouverttiire de l'aipipair.tement. M. Gendre
gisait sur le pitaniaher, ayant été frappé d'unie at-
taque d'apoplexie «foudroyante.

-)f- «La police de Milan a coimmiencé une vaste
opération danis les bars de nuit. Une trentaine de
personnes omt été appréhendées , étant sans pa-
piers.

-)(- Une viaste opération de polioe a été faite à
Piniguente, près de Tmeste, en zone « B i par des
troupes yougoslaves. Un village a été bloqué pen-
dant plusieurs heures et des perquisitions «ont été
effectuées dams tou tes les maisons. Sept faanilllles
auraient été déportées enu Yougoslavie.

-)(- Le Q. G. des forces américa ines an Europe
ahnoin.ee que d'anœieins S. S. et .chefs de la jeu-
nesse iiiitilérien.ne membres du groupemen t clan-
destin responisabte des attentats a la bombe eon-

-Homieb-vmd ete* c f̂ ^^^  ̂te na*MUl , T?,'5V mrmmrv mmrmrmm-mim w~m*-mw*» mrvwmrmm- t*̂ r r m y •*- , « 
J è i '/) ' â contenance 7,685 m2, située

Avenue de la Gare - SION «• » {&***& eUÇOtlte i L'Hes A Corbe* sur Port-V-
lais.

SŒURS GRICHTING Pour {raitert s'ac|resser à Her-
mann Bussien, propriétaire,

mm - FQHî

ou complu sa,op«„« r,. *..- A 
.
^  ̂ -I£i«.- M*!M|. MBM—- BE hiiffptiprÉii Rln-peiDhe

\ VCt ldrC Ullllul UC LI11II1I & pour toul de suite ; bonne

châtaignes du pays, Fr. 1.10 ripotiné blanc, parfait état, ta- Pa*' 
„„,„,„,„ ol nU

le kg PoireauxVu pays, Fr. ble et chaises. Entreprise Delprett. el Fils.

0.35 le kg. Revendeurs prix S'adresser Mme Burri, Av. alerre' lel- '-1"-"1- 

spéciaux. du Marché, Sierre, au-dessus
Henri Berguerand, Charrat. du «magasin d'électricité. |& UA mm fm M 
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A VEKDRE une série de coupe-racines et

nitii ils ciifii HSSI21
pour cessation d'exploitation, de gré à gré et j usqu'au 15 

^̂̂ 
'• *}?}* na '

décembre, tous les jours. '
Deux chars de campagne, un de 16 lignes, avec ponl, et ¦,«« — ». Ai,n mil

l'autre de 12 lignes, avec échelles, étal de neuf. Un 011H TAI |lf|V \Hl
hache-paille, grand modèle ayant peu servi ; une ca isse a J HII IHLUllU OUI
gravier % m3, avec hausse de K ; une couble pour la cam-
pagne ; une «luge à bras et deux lugettes. Quelques do- 1 lof de 120 paires pour hom-
chettes, une faucheuse, un peu usagée. Deux colliers de mes : Fr. 49.— et 59.— ; pour

bœufs, «une bossette à vendange 18 branlées, deux branles, garçons : Fr. 26.— et 28.—
une bossette à purin, une pompe à purin et plusieurs autres . .„. g. eir-uur-
petits outils, tels que sapi, fossoirs, elc... BK1AND m blbHHb

S'adresser à Eugène Bernard père, à L'Allex, Bex. CONFECTIONS

SION

*

Avec la BERNINA-ZIO-ZAG Vous pouvez non seu-
lement exécuter lous les travaux de couture ordinai-
re, mais aussi coudre élastiquement, laire les bou-
tonnières, coudre des points d'ornements, avec la

même facilité.

F. Rossa - Martigny
Téléphone 6.16.01

Monthey - Café Helvetia
Dimanche 24 novembre, dès 19 heures

LOTO
du Parti conservateur populaire

Connaissez-vous
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lingen , ont été arrêtés mardi à proximité de Stutt-
gart, aîoes qu'ils «préparaient un nounret attentat.

-J(f- D'après les déclarations du ministre des com-
munications sur les troubles dans la. province de
Bihar, Je nombre des tués serait de l'ordre des
dizaines de «mille et les dégâts ait teindrai eut 10
millions de roupies. Cent mille personnes son t sans
abri et sont hébergées dans des cnimps de réfu-
giés.

Dans la Région
L'œuvre du Don Suisse

L'œuvre du Don- Suisse qui , «d epuis la libéra-
tion, venait en aide à la population ide Gall'.a-
rate a cessé de [fonctionner jeudi. Les autorités
loicalles ont exprimé leur t-ecottti.aiss.ance à M. Ca-
navascini, conseililar d'Etat .du «canton du Tessin,

- o ¦ «

Commission des zones franches
Une réunion ide la «Comumission des zones fran-

ohes a eu lieu Tnenoredi à Anmeoy, sous la pré-
•sidenice de M. .ReviKard, préfet de la Ha«U'te-5a-
voie. Unie liste «des «produits suisses à importer au
cours d«u- prochain trimestre a été dressée.

"""" o 

Incendie d'une église
Un incendie a détruit la sacristie «de l'église d«e

Cltenex .(Haute-Saivoi.e), et tous les «rnehients
sacerdotaux et obj ets du «culte qu 'elle renfermait.
L'église elle-même a été endommagée sérieuse-
ment et les dégâts sont très élevés.

¦ .  « o -.¦ «

Un escroc arrêté
La .gendarmerie de Roohe a arrêté jeudi, vers

15 heures 30, à proximité de tta gare de Roche,
un «ressortissant vaudois signal é au B-u'ltetin de Ja
Polioe cantonale pour escroquerie et abus de
conifia-nice.

Interrogé, cet individu ia Tacaninu «avoir .com-
mis d'ia«utres escroiqueries et abus de confiance.

Lors de son airestatiiian, il a donné un. faux

Formidable A vendre bon coffre-fort
d'occasion, dimensions sur so-
cle 1 m. 40 x 60 x 57 cm., de
marque allemande, en bon
état, Fr. : 650.—.

Adresser offres à case pos-
tale 13858, Martigny.

contre la vie chère, vendons
180 comp lets Messieurs Fr.

98.—, 118.— et 128.—
200 pantalons Fr. 19.80 à' 37.—
300 chemises Fr. 9.90 à 17.80

120 chapeaux Fr. 16.80
80 complets salopettes Fr. 21.-

nom il a néanmoins pu être identifié par la , 
SOUSGrÎDHQn (Hl « 1100116111816 MlÙ

Cet escroc-a^été incarcéré à la prison d'Aigle,
où il est à la disposition du magistrat qui le ré-
clame. '"""-

Nouvelles locales 
Les alpages aux montagnards i
On nous écrit :

Lorsqu'il s'aigit de donner suite â la reven-
dica tion de la population' des montagnes tendan t
à conserver à l'éleveur montagnard les alpagas
dont il a besoin eonrame fondement «de sa pro-
duction, on .voit sans cesse renaître des difficul-
tés. Nombre «d'entre elles, toutefois, peuvent être
écartées en faisant preuve de bonne volonté. Les
commun.es montagnardes elles-mêmes doivent,
sans se lasser, se «monhief vigilantes et prêtes
à aïoqtiiérir , comme biaros co«mmunaux , des alpa-
ges privés d'une importance vitale pour la ré-
gion , et en empêcher la vente à des capitalis-
tes ou à des intiéressés idoi Pllateau. Au surplus,
si la demande ômawa«mt d'acheteurs de la plaine
est parfois aussi fonte, cela tient à ce «que les
possesseurs ide bétail! ne sont pas satisfaits de la
fa çon dont «le animaux mis en estivage sont soi-
gnés et tenus. Depuis peu, on 'observe une re-
crudescence de la demande d'alpages en propre
par des agriculteurs et des syndicats du Pla-
teau parce «que lies «j eunes animaux provenant de
troupeau x de lia plaine indemnes de tuberculose
ne sauraient être estivés sur n 'importe «quel al-
page, mais doiven t l'être sur des pâturages où ne
se trouvent que des sujets exempts de cette ma-
ladie. L'«a«gricullteur montagnard ne sera «à mê-
me de soutenir la «concurrence dams le domaine
de l'élevage ique s'ill n 'utilise à ces ifins que des
animaux sélectionnés avec soin, <et en «parfaite
santé. Il y parviendra en1 procédant à «un «ctiaix
judicieux et par Ile moyen d'une exploitation ra-
tionnelle. «Quiconque «entrave ou ne favorise pas
la création, d'allpages pour l'estivage d'animaux in-
demnes de tuberculose porte préjudice è l'élevage
pratiqué par les agriculteurs des montagnes et

A vendre une

LAIE
de 8 tours et demi.

S'adresser chez Maurice
Monnay, Vêrossaz.

On cherche

IAI •

en faueor des incendies
de Mayen sor ilionnaz
Total liste précédente Pt. 729.—i

Sœurs de la Charité, Hospice Si-Jacques,
Si-Maurice, » 20.—i

Mime Hemrd «de Wenra , St-Maurice, » 10 —
Sté des producteurs de lait, St-Maurice, » 60.—
G. Benc'az, chef de cuisine, Gd-HôteL,

Loyisin, » 20-—
Théophile Giroud , Ravoire, » 5.—
Charles Rossier, agriculteur, Choëx s.

Monthey, » 10.—
Anonyme , Cheanin-Dessus, » 50.—
Anonyme, Le Châble, » 5.—
Adrien Puippe, Sienre, » 15.—
Maurice Rouilior , Troistorrenlts, » 20.—
A. Machoud, Martigny-Ville, > 5.—
Anonyme, Rr-aiinois, » 30.—

Total à co jour ! Fr. 909.—

fournit ainsi aux intéressés «du Plateau un argu-
ment jus t i f ian t  -l'«achat d'alpages.

(Là, plu s .qu'ailleurs, qui n 'ava-nce pas recule !
En conséquence, à l'œuvre !

o
Franchise de port en faveur des sinistrés

de Mayen sur Vionnaz
Pou«r «ten-iir compte de «l'imponta«n.cc des dam>mft-

R«es, lia direction générale des Postes, a Berne, a
étendu la francliis'e de por t aux colis ju squ 'à 15
kitlos et aux envois d'argent , ainsi qu 'aux cor-
responda nces reçues et expédiées pair le Comiité de
secours en favieuir de celile action .

Ces envois destinés à l'action de secours doi-
vent porter la mention « Firanc de poirt » «t être
adressés au «Comité Jui-im ême.

o 

Cours de direction
Le cours die direction organisé par l'Associa-

tion camtonaJe des musiqu es vaCiaisannies commen-
cera le samedi 23 novembre, à 14 heures, au lo-
cal de la Gérondine à Sierre.

Les élèves qui voudraient encoire y pair«tioiper
peuvent se présen ter à oe mom«einl-ilà. Passé cette
dat e, aucune inscription no sera plus «admise.

Nous «rappelons que oe cours dure six mois
et qu 'il se itenmin e pa«r u.n examej i donnant droit,
en cas de réussite, à un dlptlômie de direction
musicale. De tels cours sont organisés dans tou-

^ A  vendre, au plus offrant ,
une parcelle de

¦9 650 PAR MOIS
M ¦LT PENDANT 8 MOIS

ÀW mmfo ET vous OBTENEZ
.m ^m BB UN SUPERBE TROUSSEAU
B n, tiW ¦- TOUT BRODE, CHEZ LE
m Hm\W m SPECIALISTE

H llll Mil
Place Longemalle, 7, Genève. Tél. 4.01.02.

Situation de F ordre
est offerte par maison spéciale de machine» à écri
re et à calculer à

RfPHESERTOHT
sérieux, énergique et très capable.

Ecrire en joignant curriculum vitae et photo à ,
Case postale No 2470, Lausanne.

 ̂ JLi,. MARC CHAPPOT
ËÊL."£*y S"-"̂ ^?jJa Ebénisterio-Menniierie

Ŵ J¥̂ ff^W MARTIQNY-ViUE
I TéL 6.i4.<3
1 Cerceuils - Couronnes - Fleurs arliflc. el nalurellei



te lo Suiise et le progra mme est fixé par la So-
ciété fédérale de mu >ique qui console l'«os«i4iae-
QKJvt.

Ce COUM est confié à M. Jean Daotu-yier, eom-
poiikur, qui < |. .!IILIm v-, i.-< ,ons H Sii-rre pour
ie Valais romand et à Brigue pour Iw IIaut-VaAais.

Nous eapéf-oiis que 1.-- . sociétés dc musique du
canton ne manqueront pas l'occasion qui leur
est off ert e de former des musiciens :i> un t une
canna iosance i *lu- . étendue de leur art. Le fait
d'avoir à sa tête un directeur possédant une for-
mation pius poussée nc peut être, pour une so-
ciété de musique , qu 'une source d'enrichissement.

Le Dakota C. 53 serait-il
tombé

en Valais ?
(Inf . part.) On sait que d'après certains 'rensei-

gnements olfic i ols communiqués en Suisse par les
autorités américaines l' arvion Dakota signalé per-
du depuis trois jours au rait pu tomber on Va-
lais, peut-être dans le massif de la Dent Blan-
che. A Zermatt, on a très «bien perçu ira bruit
de .moteur d'un av i on se dirigeant vers le massif
de la Dent Blanche «mercred i a 4 heure s du ma-
tin . Vendredi , des avion s américains ont survolé
la région £ différentes reprises. Au début -de l'a-
près-midi, les gendarmes du poste de Zermaitt si-
gnalaient qu 'un autre avion arni-ôriioain faisait  des
circuit s au-dessus de la statio«n ct du Mont .Cer-
vtoi. II se pourrait aussi «ciiie l' appareil soit tombé
dans le massif des Miababels. Lcs recherches «dans
les immenses contrées montaigneuses, si elles de-
venaient nécessaires, seraient extrêmement «com-
pllqu6es.

« * *
Les derniers messages américains de l'aérodro-

me d'Orôy près de Paris disen t iqu 'il est vraisem-
blable quc.l' avioin Dakota, qui «a disparu , soit tom-
bé cn Suisse à queique 32 kilom ètres au sud d'in-
terla«keu , c'est-à-dire dans la néigion de Brigue.
Lcs points de chu te qui pourraien t éventuellement
entrer en considération se trouvent dans la région
dc Sierre ou dans «une «contrée située à une .ving-
taine de kilomètres au sud-est d'Interiaken.

M semble qu 'il 'Saut surtout prendr e en considé-
ration le voisinaige de Brigue parce que c'est là
que se trouve le point d'intersection des relè-
vunieuts nadlo-tgoniomâtriques . Une centaine d'a-
vions participent aux recherches qui son t «gênées
par Je mauvais temps. Le dennter message de
l' avion en souffrance a été intercepté «ta nuit der-
nière. «Il s igna lait  de trè s fortes chutes de neige
et un vent violent , et déclara que les 'victimes ne
pourra tout ipas .tenir pendant plus de 24 heures
encore. Le quartier igénéral de l'aviation américai-
ne ;1 Weissbaden a communi qué vendred i «à 11
heures que l'avion- de reconnaissance et les co-
lonnes de secours n'avalant pas trouvé trace de
I'app«n9ll disparu. Ona.tre otfificicTs et trente hom -
pies des troupes parachutées sont «prêts sur 'l'aé-
rodrome de (Francfort à parti r sur les lieux quand
le point ide chute aura été déterminé.

L avion découvert
dans TOberland

bernois
Au moment de mettre sous presse, nous re-

cevons de 'l'Agence télégraphique , l'informati on
suivante :

'Un avion américain Dakot a B. 17 et des avions
suisses ont découvert , dans la région de ta mer
de gface supérieure, dans les environs de la ca-
bane «de Strahlegig, l'avion américain Dakota, dis-
par u depuis «plusieurs jours.

Un appareil inrlteiire suisse tente en oc moment
de lancer des vivres aux occupants.

Le Département militaire a alerté ila station de
secours de Grindelwald, où une colonne de sau-
veteurs s'est organisée. Elle disposera, le cas
échéant , de «matériel militaire. La position de l'a-
vion a été -établie par radiogoniométrie.

Les avions suisses et le bonilia-rdior américain
qui a découvert l'appareil en souffrance ont dé-
j à lancé par parachutes les premiers objets né-
cessaires. A l'aube de samedi, pour autant que les
conditions atmosphériques le permett ront, d'au-
tres paquets de vivres, couvertures de laine, etc.,
seront également jetés aux victimes.

o

Au sujet de la conférence
du général Guisan

(Inf.  part. ) Le Généra l Guisa n devait parler M
Tltéâtre de Sion dimanche 1er décembre, à 15
heures. On apprend malheureusement qu 'il a dû
remettre sa conférence à une date ultérieure.

o 
Un vampire fait un atterrissage forcé

(Inf. part.) Un appareil à réa«ction du tyoe
« Vampire ». qui effectuait depuis un certain
temps des exercices et vols au-dessus du Valais,
a dû faire un atterrissag e de fortu ne à l'aérodrome
de Chàteaimeuf , à la suite d'une défectuosité
survenue à son train d'atterrissage. L'appareil a
subi quelques dégâts. Le pilate, tort heureuse-
ment, n 'a pas de blessures.

o 

Un cycliste blessé
Uni. part.) M. Alphonse .Aymon, de Gterey, ve-

nant de Sakjwnen à vélo, s'est faH coincer en-
tre un camion et une .voiture à la rue des Eco-

Dernière heure
La grève des mineurs cause des victimes

aux Etats-Unis
WELGH (Vinginie occidentale) , 22 novembre.

(Reuter) . — Le contremaîtr e d'une «mine de char-
bon H abattu d'un coup de Tevotver deux tnem-.
bres du syndicat des mineurs qui tentaient de le
déioger du siège du camion qu 'il conduisait. Le
contremaître a été arrêté.

o 

les à Sierre. Le malheureux cycliste a été «traî-
né sur une distance de plusieur s mètres par la
voiture. Il a reçu les soins de «M. le «Dr Fro-
chaux. L'accidenté souiMre notamment de blessures
à une jambe et de muût iptes contusions.

les élections roumaines : une parodie
BUCAREST, 22 novembre. — «Imm édiatement

après que les résultats off iciels eurent été con-
nus , les deux chefs de l'opposition, iM. Maniu (par-
ti des paysans), et (M. Bratiano («parti libéral),
ont publié , en commun, une proclamation consta-
tant que les élections en Roumanie n 'ont étié
qu 'une « itriste parodie ».

La proclamation déclare ensuite «que les élec-
tions n 'ont pas du tout été libres, «comme on l'a
prétendu. L'enragistrament -des électeurs n 'était
pas complet. D'autr e part, ceux qui étaient ré-
gulièrement inscrits n 'ont pas tous reçu 'leurs car-
tes d'éteoteurs. Les -représentants des partis de
l' opposition n 'ont pu se rendre dan s les bureaux
électoraux , le jou r «même des élections. Ceux qui
avaient réussi à y pénétrer, par toutes sortes de
stratagèmes, trouvèrent, chaque n'ois, les urnes
scellées. Centa ines personnes ont «pu voter plusieurs
fois. Après la 'fermeture des locaux électoraux , 'les
représentants de l'opposition ne furent pas auto-
risés à sunveil'.ler le dénombrement des bulletins,
tanldis que les rapports officiai s, qui avaient été
établis pendan t lie vote, furent détruit s et rem-
placés par d'autres. « Grâce à toutes ces «fraudes
et à de nombreux crimes, ies élections n'ont été
qu 'une triste parodie. Les droits du peuple rou-
ma in ont été méconnus. -Par conséquent, nos par-
tis sont obligés de retirer leurs -représentants au
gouvernement, ne pouvant assumer la responsabi-
lité de coM.aborer avec un gouvernement dont la
pall ique ne peut être 'approuvée. Leur démission
a été présentée au toi ».

o

Ils brûlèrent vifs des femmes
et des enfants

BAtNj'AUiKiA «(Bosnie), 22 novembre. (Reuter) .
— Le tribunal militaire de (Banj aluika vient de
prononcer son verdict à l'issue du procès intenté
à un groupe do criminels tchetniks, pour les actes
odieux qu 'Us ont commis en. Bosnie centrale du-
nant l'occupation.'

Les Chefs de ila band e, Jovan iMisic et iNikola
Forkar, ainsi -que Quatre autres alpeusés ont été
condamnés à être passés par les anmes. «Deux
autres coaccusés sont condamnés à douze et à
cinq ans de prison.

Jovan Misic se lia avec ila «Gestapo et tua de
nombreux adliéreiiits du mouvement de la «l ibéra-
tion n ationale. Quant au traître Nikola «Forkar,
il participa avec ses tahetniks, en 1942, au pilla-
ge et à l'incendie «du village de Rak ovac. En
1944, ia bande de «Fonkiar brûla /vif s onze ifemanes
et enflants enfermés dan s une écurie du village
de Seferovci.

Pour les sinistrés de Moyen
Le Comité à qui incombe ia tâche de secou-

rir les sinistrés de Mayen et, plus spécialement,
de pourvoir à Ja reconstruction du ham eau , a été
constitué mercred i soir à Montliey .

M. «Céleste Launaz, président dc iia commune
de Vionnaz , qui assistait à cette assemblée cons-
titutive , a fourni des précisions sur l'étendue du
désastre qui atteint ses ima>lheu'reu x administrés.
Ce fut un récit émouvant au possible et flui a per-
mis à chaque participant dc se rendre un- compte
exact de l'ampleur de la catastrophe. 'Celle-ci est
totale et ses victimes n'ont «plus rien. La tâche
du comité est donc bien simple : il «iaut retaire
un viSaige. Seule la «générosité publique lui per-
mettra d'atteindre ce but. Cette générosité nous
la sollicitons sans (réserve.

Le Comité de presse,
o

COLLOMBEY. — Dimanche 34 novembre, dès
14 heures, à la Grande Salle communale , la So-
ciété (te Musique l' < Avenir > de CoUombey, or-
ganisera son Grand Loto ann u el. Chacun le sait,
les Coùlombeyrands sont un peu là. lorsqu'il s'a-
-* : . '.« monter » quelque chose de bien . C'est
pourquoi, dimanche chacun se donnera rendez-
vous à Collombey, car il y aura des beaux lois,
tels que... ne disons rien de plus. La nouveauté
du jour sera certainement le prix des cartes.
Chez nous, vous «pourrez jouer tout l'après-midi
et toute la soirée -ivec peu d'anx-nt.

D'avance , nous vous remercions de votme pré
cieux appui et vous disons au revoir et à di
manche. h* Comité.

o
MONTHEY. — Loto du parti eonservrteur po-

pulaire. — Ge '..->» « aura lieu djmamcbe, dès 19
heures, au Café Helvetia.

Les membres et amis du parti auront à cœur
d'en assurer le succès.

Le communique officiel sur la mort
de M. Huber

GENE'VE, 22 novembre. — Le Comité interna-
tiona l de la Croix-Rouge communique :

M. Chartes Huber , chef de la délégation du Co-
mité international de h Croix-Rouge à Vfatho, en
zone britannique de l'Allemagne, a été victime d'un
accident d'auto le 19 novembre. Centrant à Vlo-
hho dans -la soirée, la voiture, conduite par un
ohaiifffeur allemand, s'est emboutie dans un ca-
mion. M. Charles «Huber a été tué -sur le coup et
la doctoresse anglaise qui l'alccompaignait expirait
peu après. Quant «.au chauffeur, il a eu l'épaule
fracturée et il souKre de lésions internes.

o 

La fièvre aphteuse
CHIASSO, 22 novembre. (Aig.) — Uffe épidé-

mie de «fièvre aphteuse a éclaté dans la commu-
ne de «M-asianiico, SUT territoire italien , à proxi-
mité de la ifrontière. Le bureau vétérinaire can-
tonal a pris les mesures nécessaires «pour empê-
cher l'épidémie de s'étendre à notre bétail, en
particulier (la défense de transaiction s de bétail .

o 

Les conservateurs schwytzois
et rinitiative

SCHWYTZ, 22 novembre. (Ag.) — La direc-
tion «du parti populaire conservateur du canton
de Schwytz propose aux électeurs de rejeter l'i-
nitiative des indépendants Droit au travail

o 
Une fabrique savoyarde

anéantie par le feu
ANNECY, 22 novembre. — Un incendie d'une

grande 'Violence s'est déclara dons 'les imporran-
tes fabriques de frorraa.ge « Kik », situées au «Pont
Neuif , «à Annecy. Le «feu a pris naissance dans
un entrepôt de caisses d'emballage et, en quel-
ques instants, les quatre étaiges de l'immeuble
étaient «embrasés.

Le 'feu trouva un aliment facile dan s les cais-
ses et ies dépôts de bois servant à leur construc-
tion, et il se propagea a«vec une intensité inouïe.
Bientôt des bidons dliu iile tombèrent «dans le bra-
sier et, vers 21 heures, la totalité ide lia toiture
s'effondra , (rendant les afiforts des sauveteurs pra-
tiquement in utiles.

La ifaibrique qui occupait plus de soixante ou-
vriers a été entièremen t anéantie. Les dégâts ne
sont pas encore exactement «évalués, mais ils sont
estimés au minimum à soixante-iquinze millions
de francs.

Les causes du sinistre ne sont pas encore dé-
terminées : on croit à un court-ci rcuit, m«ais d'idée
de .malveillance n'est pas écartée non plus.

o 

La procédure dans les accidents
d'aéronefs

-BEiRNE, 22 novembre. (As.) — Le Conseil fé-
déral a pris un arrêté réglant la «procédure à sui-
vre en, cas d'accident d'aéronefs. Les «a utorités lo-
cales sur le territoire desquelles un acciden t s'est
produit doivent en aiviser immédiatement l'Office

SAINT-MAURICE. — Concert de Sainte-Cécile.
— Cetle (manifestation de nos sociétés locales de
chaut ot de musique a suscité un vif intérêt dans
notre petite ville. Voici quai en sera le program-
me :
13 h. 45 Rassemblement des sociétés, place du

Parvis. Cortège conduit par les deux fan-
foires.

14 h. Concert à la salle des spectacles :
1. Fanfare du Collège (dir. M. le chne Taùraz) ;
2. Pinson s «et fauvettes de l'Ecole primaire (dir.

M. l'i.nst . Grossi ;
3. Allocution de «M. le président de la Munici-

palité ;
4. Chœur-Mixte (dir. M. Athanasiadès) ;
5. Vieux-Pays , danses et chants (dir. MM. Pi-

gna t et Dubois) ;
6. >L'e Agaunoise » , fanfare municipale (dir. M.

Mathieu).
Est-il besoin de vous recommander ila loterie

pour le fonds des promenades scolaires ?
Cela va de soi, n'est-il pas vrai, «t nous vous di-

sons déjà : merci, et tous à la salle de «gymnasti-
que dimanche après-midi. «JJHIO.

o 

SION. — Gustave ThiJbon. — Le foyer cen-
trât de la pansée de Gustave Thibon est toujours
Dieu. Ou, n'échappe pas à Dieu , dit-il. Urne seu-
le alternative : devenir Dieu (pair l'ascétisme ef
pair i'annour) oU « jouer > à Dieu. Le diable et ses
victimes sont les êtres les plus dépendants de
Dieu. Ils sont liés à lui non par une attache vi-
vante, comme ies saints, mais d'une façon servUe
et morte. On n'échappe pas à Dieu : qui refuse
d'être son enfa«nt sera éternellement son singe.
L'effrayante caricature des mœurs divines qui sé-
vit partout où Dieu cesse d'être connu et aimé,
témoigne assez bout de cette fatalité.

Voici encore quelques lignes de ce «grand pen-
seur qu 'on entead-ra dimanch e :

c Tu parleras à tout si tu parles à Dieu. Parler
à Dieu d'un être, c'est parler à cet être, car
Dieu est tout... «Si tu te trompes de Dieu, si tu
cherches au-dessous de Ceivù qni est un toi ab-
solu, tu verras malgré tes travaux d'esclaive pour
combler l'abîme creusé par l'idolâtrie, ce toi se
muer insensiblement en lui inaccessible ot glacé ».

Retenez vos places pour da conféreace de di-
manche au Théâtre de Sion. Ne vous trompez
pas d'heure : 17 heures.

Location chez Tronchet. Prix unique Fr. 2.20.

fédérai aérien à Berne et veiller à ce "que, sauf
les mesures indispensables de secours ou des me-
sures de sécurité, il ne soit apporté sur les lieux
de l'accident en particulier à l' aéro:vei , aucun chan-
gement pouvant influencer .les résultats de l'en-
quête ofîtcidle. Elles doivent «garder l'aérodrome et
son contenu pendant toute l'enquête sur l'accident,
prendre des mesures pour empêcher tout domma-
ge ultérieur , aviser ley personnes non autorisées
de s'introdu i re sur les lieux dc l'accident et préve-
nir tout vol ou détériorationis.

C'est à l'Office «fédéral de l'aviation à Berne
qu 'il appartient de mener l'enquête en présence,
cas échéant, des représentants des pays étran-
gers dans lesquels l'appareil est immatriculé.

Les cours de répétition]
BERNiE, 22 novembre. «(As.) — Le Conseil fé-

déral a pris vendredi un >a«i rèfcé «fixant le nom-
bre des cours de répétition en «fonction du -service
actif. Le nombre des cours «que doit acconnplir
l'homm e est «f i xé «par l'ongam-isation .militaire. Ces
cours qui n'ont plus eu lieu depuis 1939 ont été
langement compen sés par le service ia«otïf. il fallut
ainsi déterminer le nombre ides cours que chaque
homme devra encore (taire en élite et en iland.\vebr
en tenant compte «qu 'au début du service actif
les périodes de service ont été sensibiornent plus
¦longues qu 'à la fin. '

La --réglomentaitiou- introduit e est «des plus sim-
ples en ce sens qu 'elle tient compte non des «jours
de senvice actif uiccomiplli, mais «de la classe d'â-
ge. En principe, le's «h ommes «qu i ont lait tout leur
service actif seront libérés des cours de répéti-
tion, en élite. Ce sont les caporaux , appointés et
soldats des classes 19 «et auitérieurtimeint. Ceux
des classes 20 «à 25 «feront encore un à 7 cours
d'élite, soiit la moyenne du senvice a«cco,m«pli. Puis-
que, conformément aux dispositions de (l'origanisia-
tion militaire, les sengen'ts et sou s-oiMicier s sapé-
rieurs , font an élite davantage de cours de répé-
tition , il -s'agissait d'établir pour eux une échel-
le corrtaspondante. Les hommes de la caivaf.erie
restent dix ans «dians l'élite et y -font tous les
cours de répétition . «Ils ne passent en ilainidwehr
que par «Classe d'âge. ,

o 

Xlime Congrès de l'Union postale
universelle

«BERNE, 22 novembre. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral a (d écidé de se faire représenter au Xlime
Congrès de l'Union «postal e 'Universelle «qui s'ou-
vrira à Pari s le 6 mai .1947. Il a désigné comme
délégués iMM. Fritz «Hess , directeur .génîna/1 des
postes, télégraphes et téléphones , Vicente Tua-
son, cheif de -d ivision , Oiarles «Chappuis, phef de
section, et Hans iGraf , inspecteuir.

M. Herriot
candidat à l'Académie française

PARIS, 22 novembre., (A. F. P.) — Lecture
a été «donnée «jeud i après-m idi à l'Académie fran-
çaise, d'une lettr e de iM. Edouard Herriot , po-
sant O'f.ficieHement sa canclidatiuire au fauteuil lais-
sé vacant «par la mont de (M. Oataiv c Autor-y.

«Madame Mariette DELALOYE-GERARD, à Ar-
dom ;

Madame et Monsieur Louis DUVERNAY-DELA-
LOYE et leurs enfants , à Lens :

Madame et Monsieur Julien BESSARD-DELA-
LOYE et leurs- enfants, à Ardon :

Madame et Monsieur Ignace SAUTHIER-DELA-
LOYE et leurs entants , à Magnot, Vêtirez ;

Monsieur «t Madame Elle DELALOYE-BERARD
et Jeur .f ille, à Ardon ;

Monsieur et Madame Marcel DELALOYE-GE-
NOUD et leur fils, à Ardon ;

Madame et Monsieur Oswald BAGN'OUD-DELA-
LOYE et leurs enfouis , à Miè^e :

Madame et Monsieur Adolphe DELALOYE-DE-
LALOYE e.t leurs «enfants, à Ardotn :

Monsieur François DELALOYE, ii Ardon :
Monsieur et Madame Alphonse DELALOYE-

COMBY et leurs enfants, à Ardon :
Monsieur et Madame Albert DELALOYE-COB-

THEY. à Ardon :
Madam e «et Monsieu r Henri BERARD-DELALO-

YE ot Jeurs emifants. à Ardon :
Madame Veuve Albert DELALOYE-DELALOYE

et ses enfants, à Ardon ;
Madame et Monsieur Ferdinand DECAIJLLET-

DELALOYE, à Ardon ;
ainsi que les famMiles parentes el alliées DELA-

LOYE, BERAR D, CLEMENZO et GENETTT,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Alphonse DELALOYE
leur cher «époux, père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin , pieusement décédé à
Ardon le 22 novembre 1946. dans sa 68me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'enseveli ss«ment aura lieu à Aid on «le 24 no-
vembre à 11 beures.

Priez pour lui !

Les enfants de Madame Angèl e DELALOYE,
veuve d'Anselme, à Ardon, Sion et St-GalL adres-
sent l'expression de leur profonde gratitude a
toutes les personnes qui leur ont apporté le té-
moignage de leur sympathie à l'occasion de la
mort de leur maman bien-aimée
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MIDINETTE, lainage pour robes, belles qualités d'usage, en
nuances variées, largeur 130 cm.,

le mètre Fr. 11.75 9.90
HERCULE, draperie pour manteaux, bonne qualité, en coloris

pétrole , bordeaux, marine, largeur 140 cm.
le mètre 10.90

SHETLAND fantaisie pour manteaux et costumes d'hiver,
nuances gris-bleu et gris, largeur 140 cm.

le mètre 11.15
Le PRATIQUE, lainage manteaux, belles qualités en teintes

marine et bordeaux, largeur 140 cm.
le mètre 15.50

COMPTISROBE pure laine, assortiment de teintes variées,
largeur 130 cm., le mètre 14.—

MI-LAINE grise pour pantalons et vestons de travail, bonne
qualité d'usage, largeur 140 cm.

le mètre 18.75

: FLANELLE DE REIMS pure laine en blanc, pour sous- :
• •• vêtements, largeur 80 cm., le mètre 8.40 •
• •

DRAPERIES pour jupes sport et costumes de garçonnets, ar-
ticles de bon usage, en coloris brun - gris - beige, en
genre fil à fil , chevronné et carreaux, largeur 145 cm.,

le mètre 17.50 10.90
SHETLAND uni pour manteaux, pure laine, en coloris rouil-

le, bois et rouge, largeur 140 cm., le mètre 19.—
Grand choix de jol is nouveaux ECOSSAIS pure laine

pour robes

GOMPTOïll OESTISSUS S.B
VEVEY

Grande Place Rue du Lac
LE SPECIALISTE LE PLUS IMPORTANT DE LA CONTREE

GhapeiK dames
Choix sans pareil : Fr. 18.80 à
25.80. • Réparations.
Manteaux, robes, jaquettes,

jupes, tabliers, bas, gants,
sous-vêtements
Prix uniques !

BRIAND • SIERRE
CONFECTIONS

r RADIO ^
Bonnes occasions 5o, So, 120 fr.,
depuis 7 fr. par mois. Garantie
même durée que poitet neufs.
Démonstration* à domicile.

Vente, réparations,
échange

Ecrirez à

Perret-Radio, Plan de la Gaii da
Flan Ha 2, 1er étage, Liosaue

Tél. 3.12.15

Neufs depuis Fr. 15.—
k par mois A

H militai
Stocks de liquidation : arti-
cles da corderie, cordes ordi-
naires e» de trait, harnais, bri-
des, «licols, sang les, longues
courroies, musettes, etc., en
bon état , à très bas prix , jus-
qu'à épuisement du stock.
Paysans et agriculteurs, pro-
priétaires de chevaux et mu-
'ets, profitez de cette occa-
sion, venez nous rendre visite,
ce s«era tout à votre avanta-
ge. Vente au sous-sol. S'a-
diesser au bazar « Chez Gott-
lieb u, av. de la Gare, Sion,
près de «la gare. Articles de
cuir.

Stand à la Foire de Ste-Ca-
therine, SIERRE, devant l'Hô-
tel Arnold.

Chaque garçon
son complet neuf. 1 lot de 100
complets h des prix records.

BRIAND "'© SIERRE
CONFECTIONS

Crème protège-semelles rend
vos semelles plus durables el

absolument imperméables

0R08UERIE CEHÏMLE
MONTHEY

Jean Marclay, chim.
Tél. 4.23.73

On cherche.

«FUIE
pour garder 2 enfants et ai-
der au ménage. Gages Fr.
100.—.
Olfres à A. Angst, Schallhau-

sen, Rebleutgang 2.

rmpermasDîJisez
votre manteau ou votre wind-
jacke avec

miwm i
Droguerie du Lion d'Or

Martigny-Ville

On cherch e

sommeiiere
présentant bien, connaissant
bien son service. Entrée de
suite ou date à convenir.

Offres avec photo ef certi-
ficats sous P. 12906 S. Publi-
citas, Sion.

Bureau d'assurances , à Sion,

cherche
DACTYLO

Entrée de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre P. 12947
S. à Publicitas, Sion.

machine
à tricoter

jauge 36-7, en parfait état.
Mme Arnold, Postes, Chip

Pis.

Fiancés, acheteurs de meubles !
Ne concluez aucun achat avant de nous avoir visités

Salles d exposition réunissant de nombreux modèles de chambres à coucher,
salles à manger, studios.

Chambres à coucher : Fr. 450.— 680.— 900.— 950 —
1150.— 1280.— 1340.—

Salles à manger : Fr. 450.— 570.— 850.— 980.—
1150.— 1280.—

Studios : Fr. 530.— 580.— 650.— 840.—
Facilités de payement. Voitures d'enfants. Livraison franco domicile par camion

occasions
Arrivage de beaux complets
depuis 25 fr. Vestons 15 fr.
Pantalons 10 fr. Gilets 4 fr.
Draps de lit 6 fr. Machines
à coudre 50 fr. Canapé 45 fr.
Commodes 75 fr. Buffets de
cuisine 80 fr. Tables rondes 35
fr. Lits Louis XV remis à neuf,
bon crin, 160 fr. Tables de
nuit 5 fr. Duvets 25 fr. Cou-
vertures 25 fr. Armoires à gla-
ces et sans glace 65 fr. Man-
teaux 10 fr. Chaussures depuis
10 francs.

A. DELALOYE
La Batteuse . Calé du Progrès

Martigny-Bourg

A vendre
2 forts hache-paille pour mar-
che à bras ou moteur, Fr.
150 pièce ; 1 bon hache-pail-
le à bras, Fr. 100.— ; 2 cou-
pe-racines moyens, Fr. 50.—
pièce. — Ferronnerie Troillet,
Seigneux (Vaud).

chiens de chasse
chassant tout gibier, 2 % et
3 ans.

Téléphoner au No 4.14.50,
Chamoson.

On cherche, dans ferme bien
installée.

eune homme
robuste, sachant traire.

F. Kupfer, Ferme des Sali
nes, Bex.

vache
pour la boucherie.

S'adresser Marius Zuchuat ,
Grimisuat.

hâtaignes
de la Vallée du Soleil, 10 kg.
Fr. 10.—, 20 kg. Fr. 19.80, plus
port et emballage. — Ed.
Andreazzi, Dongio (Tessin).

|*ftP
nettoie et teint

a la perfection tous vos vêtements

EXPEDITIONS RAPIDES ET SOIGNEES

MEUBLES
MONTHEY

Tél. 4.21.14

FORTE ECONOMIE EN ACHETANT
directement à La Chaux-de-Fonds 1

Pour le travail J^^V• le mill aire «EîffljJ
votre préférence Ira à la montre wwf

„M t S h l l E -  de poche fto SSÎ JS
contre remboursement , tan!, risque pour 

^
ŜP Ŝ .̂

roui, nom roui {'{changeant dans Ici S A*&̂ ™ \̂ \ÇLiou"' Mi ¦ rv%Des millier* /IBL *** ctf. \\d'ouvriers , eu>piu} é» de chemin» de fer, «fwiRV -̂ — J*ft n\poste» , agriculteur» , mécaniciens, ete , Oj ^̂ < ^̂ \̂i |U
ont acheté cette montre fabriquée Il S) (5r  ̂

î ïlllaPlspécialement pour eux. lî flUffl
Impoksible de construire une montre Ra (•! /

,'T\ /A itÊÈ
plus révistante!  La boîte eit très robuite , VyV  ̂ f 1 S îWM
en métal blanc , inaltérable , avec cuvette \\lffi ™ Jgî ij&B
protégeant le mouvement intérieur »yi- Ô Â ŝjC f̂tème ancre il rubis Cette montre garas- f̂csZS /̂gartie 5 an» , coûte seulement *J% B» ^*E££m r̂
en rembourtement Fr J& m m « .»«,m̂W m m No S3B

Pour Noël, offrez la montre de précision

«

' Ohutictte
„RESIST "

Non- magnétique
Botte fond nel«r

Inroulllabla
Haute précision, 15 rubis

,- S «ni d» garantie
Echange autorisé DPIV ¦ Ef 6A 

Envoi contre remboursement

Demandai oatalogue Illustré No 13 gratis pour montres ,
réveils, directement i

GUY-ROBERT & C°
Montrer Musette

Renommée depuis 1871 pour la qualité de sss montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

THEATRE DE SION
Dimanche 24 novembre, à 17 heuresmm mm uni

Sujet : a L'AMOUR ET LE MARIAGE B

Location chez Tronchet. Téléphone 2.15.50
Prix unique Fr. 2.20

S T O P P A G E

40 ans de pratique



Entre amis

Les uacances son! noies...
Avec les premiers jours de novembre , toutes

nos écoles de montagne ont rouvert leurs portes
ù la ruche bourdonnante des enfants  cn âge de
scolarité.

C'est avec une indicible émotion que l'on se
reporte en pensée vers ces jours déjà si lointains ,
où nous étions astreints à partager durant six
mois les mêmes devoirs , les mêmes leçons, avec
nos camarades , aujourd 'hui  éparpillés dans le
vaste monde...

Ces souvenirs d'école nc peuvent jamais s'ou-
blier , ct c'est avec un peu d'envie au fond de
mon cœur , que j 'ai suivi lundi matin , l'un ou
l'autre de ces petits  gars qui tout joyeux , repre-
nait lc chemin montant au village princi pal où
se trouve la maison d'école !

* * *
Une nouvelle année vient de débuter. Que se-

ra-t-clle pour nos maîtres assidus et zélés ?
Leurs élèves seront-ils soumis , studieux , francs ?
L'âme d'un enfant est sujette à de rapides trans-
lormations intérieures. U suffi t  souvent de la sui-
vre avec fermeté , d'être vigilant , pour former une
nature droite ct honnête. Comme aussi , le passa-
ge d'un être porté au mal , pourra détruire en peu
de temps l'innocence d'un cœur d'enfant...

Une grave crise morale sévit actuellement. Nos
enfants  se sont émancipés à tel point que l'on
s'effraye de leurs paroles grivoises et déplacées,
de leurs gestes dépourvus de pudeur. Nombre de
gosses sont initiés très tôt au mystère de la vie,
par un camarade pervers et c'est là que réside
tout le mal. Il faut  reconnaître qu 'une part de
culpabilité retombe sur les parent s qui n'osent
— de crainte de saccager l'innocence de leurs
rejetons — aborder cc grave problème de l'initia-
tion , en parler ouvertement à leurs enfants , le
moment voulu. Alors , faute d'être mis en garde
avec prudence, ils sont en butte aux paroles pro-
vocantes et fausses dc leurs faux amis..., ce qui
au fond les mène au précipice et au lieu de les
aider , jette une ombre dans leur âme.

On rencontre des gosses qui savent des secrets
ignorés par des grands enfants de 14-15 ans. A
l'école, ces faux bruits se colportent d'autant
plus facilement que lc maître , placé à la tête
d'une tribu de 40 voire 45 élèves, ne peut s'oc-
cuper cn même temps dc toutes les divisions.

* * *
Un autre point sur lequel je voudrais insister

Pt que je n'aborde pas sans appréhension est ce-
lui dc renseignement antialcoolique.

Durant mes huit ans d'école primaire , je n'ai
eu cn tout et pour tout qu'une heure de docu-
mentation sur ce grave problème social. Pas par
mon inst i tuteur , mais par un film donné par les
soins dc l'Office fédéral chargé dc renseigner nos
populations sur lc régime des alcools et les dan-
gers courus en consommant exagérément vins,
eau-de-vie, etc. Ce fut la seule leçon et il me
semble à certains moments que c'était hier , telle-
ment celle-ci fut  intéressanfe et précieuse.

On se plaint que la jeune sse va mal , qu'elle
s'émancipe de tout respect dû aux lois et à la
morale chrétienne. On oublie de se frapper la
poitrine et de faire son mea-culpa. Les enfants
font ce qu 'ils voient faire par les grandes per-
sonnes. Pourquoi ce que les parents font , leur
serait-il défendu ? La question de la sobriété de-
vrait être assez importante pour susciter de la
part de nos instituteurs et institutrices , une lar-
ge place, dans leur programme.

L'école doit être formative , éducative des plus
nobles sentiments. Il faut  donc oser mettre le
doigt sur 'es plaies sociales, les panser très tôt
et former une génération forte et saine physique-
ment autant que moralement. Peut-être cet en-
seignement antialcoolique demandera de nos maî-
tres l'exemple de la modération dans l'usage des

Société Fiduciaire Ribordy, Cretton & Cie - Martigny, Sion, Brigue

t.Ce que renferme la nouvelle loi
fur l'enseignement primaire

et ménager
U « Nouvelliste » est heureux de publier « w

extenso ¦¦ la judici euse intervention de M . Jean-
Maurïe Gross. député du district de Saint-Mauri-
ce, lors des débats, en seconde lecture, de ia loi
sur l'enseignement primaire et ménager. Avec ce
discours, nui a été très app récié p ar la grande
majorit é du Grand Conseil, le citoy en valaisan
po urra se taire une just e appréciation de cette
loi si importante, Quoi une l'on dise, pour les gé-
nérations uni montent :

Monsieur le Présiden t
et Messieurs les députés,

L'amipleur du débat «Qui s'est institué au scia de
cette Assamblée lors de la discussion en «première
lecture de la loi sur renseignement primaire et «mé-
nager , démontre l'importance et aussi l'intérêt que
notre pouvoir législ atif attribue , à «quelque classe
qu 'appariiennenit ses représentants , à cet instru-
ment essentiel de ta formati on et de l'éducation
du «peuple valaisan.

Et vous aurez sans dou te été interrogés comme
moi à maintes reprises par vos concitoyen s, vous
•aurez entendu de Sfuscîtestions et aussi des «riefs
sur les améliorations et aussi les réformes ique le
pcwpl e at tend de «la loi qui va sorti r de nos délibé-
rations.

Ayant  eu l'honneur d'appartenir «à la Commis-
sion chargée d'étudier et de «présenter la loi en se-
cond déi>at dev,anit la Haute Assemblée, je tiens
à rendre hommwe et à remercier «mes collègues
memibres de cette commission, ot spécia'lement son
président , M. le député Edmond Giroud , «qui a «ap-
porté à la mise au point du projet une contribu-
tion renianquat> !«e, et a dirigé nos délibérations
avec un sens des réalités, une compétence et une
courtoisie auxqu els je «me plais à rendre étirage.
Ceci soi.t dit en «passarat pou r «rélpond.re aux grieis
d'arbitraire et d'incompétence formulés par cer-
tains journaux valaisans à l'endroi t ide la Commis-
sion.

Si nul ne songe .à contester la nécessité et la
portée de .la loi qui doi t régir notre enseignement
primaire, des voi x nombreuses, en revanche, se
sont élevées et s'élèveront encore, au sein de no-
tre Assemblée et dans le peuple, sur les «moyen s
à mettre en œuvre pour obtenir une réforme de
nos écoles primaires digne de notre -popirlaition
et de notre canton .

Et «je pensé qu 'il n'eàt ¦ peut-être ipas inutile de
rappeler au cours de ce débat, l'une ou d'autre des
notions qui oint guidé le législateur d.ans l'élabo-
ration d'une loi faite ipar définition ipo«u r être ap-
pliquée à un territoire bien déterminé et ipon r tun e
durée assez longue.

Nou s autres , Valaisans, savons mieux 'que qui-
conque qu 'il existe des réailités avec desquelles
nous ne pouvons «pas jouer à cache-cache. Nou s
savons que le sol, «le climat, les saisons, nous im-
posent leurs lois aiixiqueM es il serait puéril'de vou-
«lolr se soustraire.

Et nou s n 'ignorons pas que ces réalités sont es-
sentiellement variées et qu 'elles nous «imposent
leurs contingences d'une manière totalement dif-
férente , suivant que «nous sommes appelés à ivlv re
en ville ou dams un villaige, en plaine ou à la mon-
tagne , dans le district de Conches ou dan s celui
de Sion.

«C'est dire que les intérêts qui devront prési-
der à l'élaboration d-e la loi pourront s'apposer vio-
lemment et sanis espoir de rencontre, suivant qu'ils
sont envisagés par les représentants de l'un ou de
D'autre de ces districts ou de n 'importe quelle au-
tre région.

Je ne commet t ra i pas I impair de vous rappe-
ler , Monsieur le président et messieurs, que pou r
la tâche qui nous est assignée, nos yeux doivent
voir plus loin , dans le .temps comme dans l'espa-
ce, que l'horizon limité de notre commune et de
notre génération, pour embrasser le champ du

boissons alcooliques , mais s'ils savent réfuter les
préjugés et se montrer de vrais éducateurs, cons-
cients de leur apostolat , ils feront de bon cœur
la part des choses.

C'est par le bon exemple, plus que par des
leçons bien préparées, que les enfants compren-
dront où est leur devoir.

Ils profiteront d'autant mieux des directives de
leur maître , qu 'ils l'aimeront pour sa sagesse et
sa franchise.

Le respect du maître gagnera du prestige et
l'école pourra exercer une activité réjouissante.

Une autre question qui mérite un mot : la col-
laboration entre parents et instituteurs n'est pas
toujours harmonieuse. Ici aussi il serait possible
de remédier quelque peu à cette situation anor-
male. Les parents ne connaissent pas le t ravail
de leurs enfants à l'école, le maître est un incon-
nu pour les parents de ses turbulents élèves, et
cet état d'esprit nuit aux uns comme aux autres.

Pourquoi ne pas rompre de vieilles habitudes

canton tout entier et celui des générations futures.
Si , pénétrés de l'esprit qui découle de ces prin-

cipes, nous examinons le proj et de loi sur l'ensei-
gnement primaire et -ménager qui est soumis à nos
délibération s, avec -le recul et la largeu r de «vues
que le «peuple est en droit d'attendre de nous, nous
devons inéluctablement arrive- à la conclusion que
ce projet est apte au premier chef, à apporter à
l'éducation et à l'instruction de la «jeunesse valai-
sanne, les améliorations souhaitées et attendues
par la grosse majorité de notre population, et
qu 'il correspond véritablement au .génie du peu-
ple valaisan.

A ceux qui m'objecteron t que la doi n 'est pas
suffisamment novatrice et qu 'elle n 'apporte que
des réformes «de détail , je répondra i que «l'une de
ses qualités essentielles est d'être suffisamment
souple pour ouvrir la porte toute grande aux réfor-
mes les plus diandies et les mieux adaptées aux
circonstances «de temps et de lieu.

Souhaitables et relativement faciles à réaliser
dans certaines communes du canton , ces réformes
s'avéreront totalement impossibles et m-ême néfas-
tes dans telle autre région, pour des raisons con-
tre lesquelles lc génie de l'homme se .trouve im-
puissant.

D'aucuns voudraient laisser à l'exécutif cantonal ,
voire à la loi, le soin de .fixer d'une manière dé-
finitive centaines normes qu 'ils considèrent com-
me capitale^ , telles que celles régissant l'âge et la
durée dc la scolarité. Outre qu 'une toile détermi-
nation s'exclut en vertu de difficultés que nous ne
pouvons ni méconnaître «ni supprimer, ce serait, à
mon sens, une grave erreur que de vouloir, sous
le prétexte dc décharger Jes communes et dc leur
faciliter la tâche, grignoter encore une parcelle de
leur autonomie, ct endever à ces cellules essen-
tielles de notre société politique, des «prérogati-
ves qui font leur «force et leur raison d'être, et dont
elles se sont toujours montrées farouchement ja-
louses.

Si ce principe tendi à s'ériger en dogme à Ber-
ne , je pense que nous avons mieux â fai're qu 'à !e
copier servilement dams notre canton du Valais.

«Des critiques assez vives ont enfin été formulées
contre des taux adoptés pour le stubventionnament
de l'enseignement «moyen et de l'enseignement mé-
nager.
. Je me p&ais à soirKigner ici que «le principe du

subventionnemerrt dMféreutieJ, ce postulat delmeuré
pendant de nombreuses aimées à d'état de voeu pie ,
reçoit pour 'la première foi s dan s une loi impor-
ta n te, sa consécration oïlicielile.

Il est hautement souhaitable que l'enseignement
moyen , comme 'l'enseignement ménager, trouve la
plus l'ange diffuision dia«ns toutes les régions de no-
tre can ton. C'est un des mérites essentiels de «la
nouvelle loi «que d'encourager le premier et de ren -
dre le second obligatoire.

Ici encore, cependan t, lladage mis en exergue
par le Conseil d'Eta t d'ans son message .s«u«r le
bud'get : « D'après ta bourse, gouverne ita bou-
che », doit trouver son application .

En considérant la situation financière actuell e du
canton , et les nombreu x projets de '.loi à l'étude, qui
exigeront encore de celui-ci un effort financier
énorme, «je crois qu 'il serait téméraire d'envisager
une augmentation des taux prévus «par le projet ,
et de changer la balance d'un poids supplémentai-
re, dont les conséquences nous son t totalement im-
prévues.

Si j ai tenté de résumer ici quelques-uns des
principes qui ont été des fils conducteurs de nos
délibérations, au sein de «la Commission, oe n'est
pas tant pou r prévoir ou réfuter des objections
qui seron t immanquablement posées au «cours des
débats, que pour chercher à créer ce « climat »
quî a présidé à la préparation de 1a loi par la
Commission , et qui a provaqué des échanges de
vues aussi nombreu x que féconds.

J .-M. Gross, dép uté.

et se connaître mieux ? Un petit effort de part
et d'autre stimulerait les enfants , qui voyant cet-
te collaboration , se mettraient courageusement au
travail.

* * *

Ces quelques mots m'on été inspirés par la
rentrée des classes et j 'ai ouï tant de fois des
échos douloureux sur ces points que je n'ai pu
les passer sous silence.

A tous nos maîtres et maîtresses d'école, bon-
ne et fructueuse année scolaire ! Que votre exem-
ple digne des grands et nobles cœurs incite vos
élèves à vous imiter , pour se préparer dignement
aux luttes de la vie qui les attendent demain !

Quant à vous, écoliers espiègles, écolières mu-
tines, reprenez le chemin de l'école avec joie !
Soyez calmes, studieux , soyez bons et francs !
Mettez-vous hardiment à l'étude, pour être plus
tard des citoyens généreux , des hommes et des
femmes de valeur I

Mais surtout , petits écoliers, ne vous émanci-
pez pas en fumant le long des chemins, la petite

Les nouveaux commandants
militaires

En haut , à gauche : comme successeur au colonel
MonHort à la tête de la 2e division, a élé désigné
le colonel-divisionnaire Marius Corbal, qui comman-
dait jusqu'ici la 6e division ; à droite : en rempla-
cement du colonel-divisionnaire Probst, a élé nom-
mé le colonel E. M. G. Johann Berli, chef d'arme
de l'infanterie avec entrée en fonctions et promo-
tion au grade de colonel-divisionnaire le ter jan-
vier 1947. En bas, à gauche : le colonel Edgar Schu-
macher a été nommé commandant de la 6e divi-
sion pour le 1er janvier 1947, avec promotion au
grade de colonel-divisionnaire ; à droite : le lieu-
tenant-colonel du service de santé Hans Meuli, à
Allnau, a été nommé médecin en chef de l'armée
el chef du service de santé en remplacement du
colonel-brigadier Gagnaux, récemment décédé, avec

promotion au grade de colonel-brigadier.

cigarette qui nuit à votre santé et allège votre
modeste bourse ! «v*

Simo.

LEVRON - In memoriam

Tel un f in crislnl Qu'un dur choc endommagea
Tu t'en allas brisée, voilà un an déjà.
La vie te f ut dure ct rude le chetrin
Où nulle aide ne put te tendre la main.

Fleur rare Qu'a entourée tant de souillure
Et dont peu  de prévenance te préserva,
Ta vécus isolée dc la vie impure
Cheminant courageusement sans dévier d'un p as

Souff rir plus longtemps, Dieu ne put le permettre
Il abrégea tes peines et tôt t'emmena.
A ses justes arrêts, U f aut nous soumettre.

Tu nous en as donné l'exemple ici-bas
Oui nous sera p récieux dans le noir avenir
Pour guider nos pas et toujours nous soutenir

Norvel.

La situation d'après-guerre
de nos

stations balnéaires
L'Association suisse des stations thermale s a tenu

il Berne , une assemblée extraordinaire «des délégués,
sous la présidence de M. B. Diethel m , de Bagaz ,
président central. Il s'agissait de discuter de la si-
tuai ion d'après-guerre. Au cours de la séance ad-
ministrative , il fut décidé d'organiser un congrès in-
ternational balnéaire en Suisse avec comme lieu de
réunion Berne ou Zurich.

Une séance dc conférences a suivi à laquelle as-
sistaient entre autres des représentants des autorités
fédérales ct cantonales , le directeur «Collier de l'Of-
fice fédéral des transports, et des associations sœurs,
l'hôtellerie, etc. Des exposés avec projections lumi-
neuses y ont élé fails sur lo développement d'après-
guerre des stations étrangères. Les docteurs Ch. Ter-
rier, «de Zurich , Kurt  Krap f , dc Berne , et OU. de
Zurich , y ont parlé de l'état actuel des sta t ions bal-
néaires cn France , cn Tchécoslovaquie ct en Angle-
terre. Il ressort de ces exposés que dans ces trois
pays, l'opinion publique, le gouvernement el le corps
médical considèrent comme une obligation générale
ta lutte contre les maladies groupées sous le nom
dc rhumatismes ct quo l'on y protège ot encourage
par des moyens tangibles l'institution dos bains.

Puis le président , Dr Diethelm , a tiré la leçon do
la situation. Il déclara que la Suisse va au-dovant
d'une concurrence dangereuse du fait de la remise
cn pleine aclivilé de l'économie balnéai re étrangè-
re. On se réjouit, do l'autre côté dos frontières , de
la passivité des autorités suisses dans ce domaine et
l'on s'y prépare à accaparer le fiol des baigneurs
y compris ceux de Suisse. L'orateur a parlé des gros
dommages causés par les rhumatismes et la paral y-
sie infantile. Bien quo dans le personnel des Che-
mins do fer fédéraux , on compte annuellement 100
mille journées do maladie de rhumatisants. Les ma-
ladies dc la paralysie infantile ont fortement aug-
menté au cours dc ces trente dernières année s ot les
cas de nouvciUes infections de l'année courante sont
évalués à environ 800. C'est ici que les bains doi-
vent entrer en lutte. L'initiative privée ne suffit pas,
il faut que l'Etal intervienne ainsi que cela se fait
à l'étranger. Dans lo domaine des source s thermales
ot des conditions climati ques , la Suisse peut se me-
surer avec l'étranger, mais non poinl pour co qui est
de l'installation des bains. Seul le secours de l'Eta l
pourra permettre do rattraper l'avance de l'étranger
ct la rénovation dos bains est de toute urgence.



Pour la Foire
VISITEZ les magasins vous offrant
le plus grand choix en

Complets, manteaux pure laine, etc.
Chaussures tous genres
Tissus, bonneterie, etc.
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Banque Populaire Valaisanne

SION Agences à MONTHEY et SAXON

Traite toutes opérations de banque
aux meilleures conditions l

Sion, tél. 2 13 74 Ch. posl. Il c 6
Monthey, tél. 4 22 12 Ch. post. Ile 2186
Saxon, tél. 6 24 34 Ch. post. Il c 3202

Location compartiments de coffres-forts

_ _̂ >

SCORIES THOMAS
Engrais organiques Poudre d'os

Tuteurs kyanisés

Fédération Valaisanne des Producteurs de lait - Sion
et ses revendeurs

Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit
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A l'éiicms, uenle ds larmes fourragBras ds première Qualité

DROIT au BUT ! I du nouvelliste valaisan
Lorsqu'il s'agit de vos vêtements

si chers et si précieux,
il faut aller

en confiant vos nettoyages
aux spécialistes

Lavage chimique
Travail prompt et soigné — Prix abordables

POUOR

Usine a Sion : tel. 2.14.64

Magasins à :
SION : Grand-Pont, tél. 2.12.25.
SIERRE : Grand-Rue, tél. 5.15.50.
MARTIGNY : Place Centrale, tél. 6.15.26.
MONTHEY : Rue du Commerce, tél. 4.25.27

Le calo à sciure

réunit le maximum de puissance
de chauffe et le minimum de con-
sommation. .
«9 EKAS résout ainsi le problè-
me du chauffage bon marché.

9 EKAS se paie donc par lui-
même.
Se vend en 3. grandeurs. Par sa
capacité de chauffe variée, con-
vient pour appartements, restau-
rants, hôtels, salles, homes, gara-
ges, scieries, usines, chambre de
stratification, serres d'horticul-
teurs, elc.
Prix courant et prospectus gratis
et franco sur demande.

Concessionnaires généraux pour le Valais

oauid crettenand & Gis s. L fers. Riddes
Tél. 4.15.63

filin lent s
Jusqu à fin décembre, profitez

de notre offre.
Nous envoyons à choix très

bonnes montres-bracelets dames
efet messieurs , 15, 16 rubis, de-m

m
puis Pr. 35.—, 49.— a 800.—.

Montres-bracelets étanches , an-
tichocs , 15 à 17 rubis, Fr. 45.—,
59.r- à 200.—.

Montres poche robustes , Fr.
14.—, 25—, 39.—, 55.—.

Chronographes 17 rubis, Fr.
89.—. 99.— à 600.—.

Cuillers et fourchettes de table, acier et métal
argenté ; alliances or 18 carats.

Prix réduits. Le tout avec bonne garantie.
Réparations de montres tous genres.

Horlogerie de précision

N.Célest.BiU€HHT
DELEMONT IJ. b.)

Pour vos enfants , prenez le fm

Sirop Pectoral ,,511X11" 1
de goût très agréable qui les soulagera de leur -

mauvaise toux. jj^&i

PHARMACIE de SAXON I
Tél. 6.24.37. P. Vuilleumier, pharm. Bg

Envoi par retour du courrier 6̂ à

GollfliÉy - EnNbjà Canule
Dimanche 24 novembre, dès 14 heures

Grand LOTO
organisé par la/ Société de musique l'« Avenir a

Un étalage renversant
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comoiets es Rianteeux ûepuia ao f r
lOO % laine Occasions

garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., gar-
çons dep. 10 fr. ; pantalons golf , saumur 19 fr. ; gilet 5 fr. ;
manteaux pluie, drap, cuir et costume, robe, jupe, Ja-
quette, lingerie dame ; chapeaux feutre homme 9 fr. ; wind-
jack , lumberjack. VETEMENTS NEUFS :
complets, manteaux, dep. 89 fr., garçon dep. 59 fr. ; man-
teau pluie 39 fr. ; pantalons dimanche depuis 28 fr., travail
24, 28, ef peau du diable 33 fr. ; fuseaux et vestes da
ski ; complet salopette depuis 21 à 30 fr., bleu et gw-
setle ; chemise travail oxford 13 fr., dimanche 15 fr. ; sou-
liers solides tout cuir, occasions , homme, dame, 19 fr., du
No 36 à 40, et 24 fr. du No 41 a 45, travail et dimanche ;
souliers montants enfants, 15 fr., bas 10 fr., homme, dame,
bas, 15 fr. ; souliers ski , montagne, militaires , sport, botti-
nes aussi disponibles ; patins vissés, hockey et ar-
tistiques ; bottes, gilet, vjêsfe, pantalon, manteau, guê-
tres en cuir ; bottes dragon et chasseur, sacoches
en cuir pour motos, serviettes en cuir ; bottes caoutchouc,
tnows-boots, galoches, hommes, dames, enfants ; belles
caoutchouc jusqu'aux genoux et cuissardes pour pêche,
etc., etc. ; bottes-socques ; pantalon Imperméable pour
moto. Wlndjack. — Envoi contre rembours avec possib ilité
d'échange, mais pas envoi à choix. On cherche revendeur
pour habits et souliers occasions. Paiement comptant. —
Aux Belles Occasions Ponnaz, rue du Crêt 9, près gare
Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin i l'étage,
tél. 3.32.16, Lausanne. Vente • Achat - Echange.

isiiili ii lli S J.
M O N T H E Y

Nouvel assortiment complet
en articles de ménage, ver-
rerie el cristaux, outils de tous

genres.

Fourneaux - Potagers
ARTICLES DE SPORT, prix

avantageux

Meubles à crédit;
Superbes chambres a coucher

à parlir de Fr. 45.— par mois
Jolies Mlles a manger

à partir de Fr. 40.— par mois
Studios modernes à partir de Fr. 35.— par mois -

Ameublements Haidlmand
S. A., Aux OCCASIONS REUNIES

Rue Haldimand 7, LAUSANNE

DEMANDEZ-NOUS une OFFRE sans ENGAGEMENT *



Les abus provenant de la reprise
du trafic automobile

On nous écrit :
La llbÉra lilon de ta. benzine a permis Ja -reprise

du tr aifio au tomobile. Privés de cet agréable mo-
yen de 'transport at de locomotion , durant les an-
nées difficiles des restrictions que nous venons
de travorsor , c'est avec frénésie cjue ,les as du
volant ont retrouvé leur «place et encombreti't ia
chaussée...

Jl ne fau t  pas nfer l'importance .pour d'écono-
mie générale de ces moyens de «transports. Tou-
tefois , H est bien penmis d'élever la vobe et de
demander aux automobilistes et cliauiifeurs de vé-
hic ules «à «moteur , de comprendre leur devoir !

« arrive «fréii ticmment des accidents de la cir-
culation , dus à un excès de vitesse ou à des abus
de boissons ataxulkuies. Il n 'y a qu 'à lire les sta-
tiMtl qties officielles, et «les chroniques de nos jour-
naux , bien souvent colles du lundi , pour être édi-
fiés sur ce point.

Nombre de chauffeurs se croient «maîtres de la
route. Gdl'le-ci doiit Jeur appartenir, et ceux qui
ne veulent «pas se «faire écraser sans (pitié doiven t
parfois sortir de l«a chaussée ou .fréquenter les

vieux chemins... Le sans-gène de certains auto- sans «lumière, risquant a tou t «bout de ohamip de
mobilistes iva jusiciu 'à «frôler les passants, ipiétons, s'ajrêter «brusKjuem enit contre un obstaiole impré-
cyclisitt's, et si ipar malheur leur manque de sa- vu «ou sur «un malheureux elt innocent ipiéton.
voir-vivre ou de «prudence cause un mailheur, ils Pourquoi omet-on encore de baisser îles (feux ,
éprouvent «Je besoin de s'esquiver sans s'inquiéter au croisement ou au dépassement, aveuglant «ceux
de leur victime... «C'est très chic cala, «n'est-ce *>as ? qui viennent en sens inverse, menaçant de causer

«Les règlements de circulation prévoient, d'autre des risques d'accidents ?
part, que la vitesse doit être iralentie dans îles car- il serait souhaitable que les organes de ipolice
retours , croisements de rues, dans îles villages, soient ipius sévères et que l'on applique «rigoureu-
Qu 'a.rrive-t-i l souvent ? Le contraire, et c'est com- sèment les règlements.
me un bolide que il'on dépasse les «hameaux, sans La chaussée est à te disposition aussi bien des
olaksonner encore. piétons que des autos ou camions.

Dès la tombée de .la nuit, les «phares doivent Un peu de «prudence, de politesse, ne nuira it
être aillumés. Souvent encore, on oublie cette pré- à personne, et certainement que Jes risques di-
canition étémenrtaire de prudence, et H' on circule minueraiient .dans de «fortes proportions.

EMPLÂTR E ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

v J

La montre de qualité.

élégante et précise, s'achète à la
maison de confiance

HcMeyehœ • f i i j v u t e h i e
MARTIGNY

liigênievr weil
P. CORBOZ, ingénieur, è Sion, a réouvert son bu-
rc.iii , Bâtiment Pfefferlé, Avenue du Midi. Spécialisé
dens : adductions d'eau, distributions d'énergie élec-
tri que , projets, exp loitations, expertises, tous travaux

du génie civil

EXPOSITION: AVENUE TE IA GARE SION 212 28

lins noie Mie !
I L  

ouverture du magasin de vêlements « AUX OC-
CASIONS REUNIES » i Sierre.

Suite è la demande constante de ma nombreuse
clientèle et désireux de lui rendre service, j'ai le
plaisir de l'informer de l'ouverture de mon maga-
sin a la ROUTE DE MONTANA, annexe au charron
Théier.

Un choix sans précédent prouvera a ma fidèle
clientèle mon désir de lui être agréable.

100 COMPLETS D'OCCASION à des prix encore
jamais vus, satisferont les plus exigeants.

Grand choix de tous vêtements d'occasions.
NOTRE RAYON DE NEUF...
... vous rendra service par ses prix avantageux.

Spécialiste de vêtements de travail.

Client une . lois, client toujours...

AUX OCCASIONS REUNIES
SIERRE

Route de Montana Jean BUSCHI Tél. 5.14.91

R- NICOLAS. Electricité

ESCOMPTE D'EFFETS

t

Sion i!
é

IMPRIMERIE RHODANIQUE • ST-MAURICE

f

x

f

PERSONNEL TECHNIQUE spécialisé dans la REPARATION
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LE TOUT AUX MEILLEURES CONDITIONS

Avant de tuer le

dit Sierrois
Capital-Actions et Résolves

Fr. 1.500.000.—

cochon...
commandez vos épices et au-
tres articles de boucherie.

Poivre, muscade, girolle,
salpêtre , cannelle, marjolaine,
coriandre, poix , elc...

Droguerie du Lion d'Or
Martigny-Ville

cheval

traitements d'hiver 1946-47
tous vos traitements d'été

bon pour le trait.
Adr. : Léo Matter, lils. Le

Souste.

et tous traitements arboricoles, viticoles, culturaux, ete

OHlUnRD-THERISEHUX l Cie, Saxon
Téléphone 6.23.46

Prière de consigner au plus vite

RADIO
Appareils toutes marques, DESO, ALBIS, PHILIPS

Gamme de prix depuis Fr. 290.—
VENTE PAR MENSUALITES — ECHANGE

Démonstrations sans engagement

Attention !
Le Valais, pays (roid, grand

producteur de fourrures, n'a
pas de fourreurs. Si ce mé-
tier vous intéresse, demandez
ma nouvelle « méthode »
complète de fourrure, prix Fr.
4.S0. Rembours.

C. Puenzieux, fourreur di-
plômé, Belmont s. Yverdon
(Vaud).

chien - loup
de 4 ans, bon gardien et
obéissant. Prix Fr. 80.—.

Adresser offres à Alfred
Stauffer , agriculteur, La Tour-
ne s. Rochefort (canton Neu-
ehâtel).

Pour tous vos

TOUS
traitements
agricoles

Devenir fort comme un

LJOË>£
grâce à l'huile de foie de
morue.

La bouteille Fr. 5.50 ;
La demi-bouteille : Fr. 3.—.

Droguerie du Lion d'Or
Martigny-Ville

domaine
arborisé de 43,000 m2, ainsi
qu'une montagne même su-
perficie, sur la commune d'Ol-
lon (Vaud).

S'adresser Case postale
19219 Ollon (Vaud).

Certes, les disciples d'Escuh pc ne seraient pas
«avantagés iinancièremeat, mais reiuseraient-ls
l'aubaine de jouir d'un peu dc ropos ?

Puisse ce«t appel être en>teudiu et -trouver un
accueil .généreux de la flart dc tous tes usagers
de la route. (pd.

Chronique sportive
La Russie entre dans la F. I. F. A.

M. Jules Riraet, président de la Fédération inter-
nationaJ e de Football Association (F. I. F. A.) a
reçu mercredi après-midi un téJéflramane de la Fé-
dération -russe demandant l'admission de la Russie
au sein de la F. I. F. A.

Comme cette demande ne soulève aucune ob-
jection, la Russie, dans un délai très «raipproché,
va faire son «entrée dans «Ja plus grande Fédéra-
tion du momie.

On pense que la récente décision du ComAté
exécutif de la F. I. F. A., d'interdire tout mabch
avec ' une équipe russe, a incité Ja Fédération so-
viétique à .présenter se demande en baratte et due
foicme ; ce d'autant plus -que le champion de Suè-
de, Ncxpkoapfpimg, aiprès sa tou«rnée sensationnelle
an Giramde-Brelagme, avait été inv ité «à se «produi-
re à Moscou, mais il avait décliné l'offre de la
Fédération «russe.

Ceitte admission «de «la Russie au soin de la F. I.
F. A. est très imjportainte , «puisqu'elle va peranchtiro
la mise «sur pied de matches internationaux f f u i
ne «manqueront «pas de relief.

Profitez des jours de foire

SENSATIONNEL
Complets — Vestons — Pantalons — Manteaux gabardine
hiver, cuir — Salopettes — Sous-vêtemenis pour hom-

mes — Souliers montants et bas, elc...

La maison qui a comme devise :
qualité la meilleure aux prix les plus bas

UEHTE ? m\
Echange de tous vêtements

Une seule adresse :

Chez CHARLY
« AUX OCCASIONS UNIQUES »

Téléphone 5.16.47 Vis-à-vis du Bazar Valaisan

Emery-Genoud, Sierre.

PJfell5ttM
Beau choix en jeux et jouets. - Nombreux ca-
deaux utiles. - Belles boîtes de fondants. -
Chocolat. - Biscuits fins

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

en a la noaraee
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, Lalerruer, Horgen
(Zurich).

Wm9 2 éÊk 9m. rn̂ mS J5£ neu 's et occasions¦ mmmmmm\m̂ ^mmm *' entièrement re visés.
LOCATION - ACCORDAGES - REPARATIONS

&i&»tâzi) SM
r l̂̂ M" e, çIE. 

«IHOSQUlîi
offre : bon bois de feu sec, cuenneaux scies

et coupés, Fr. 15.— à 20.— le m3
Sur désir, fourniture à domicile par camion, transport en

plus. Quantité minimum 8-10 stères
Commandes à faire par écrit

La laiterie de Sembrancher met au concours le poste de

FROMAGER
pour l'exercice 1946-1947.

Le cahier des charges peu! être consulté chez le pré-
sident de la société auquel les offres écrites devront être
adressées pour le 30 novembre.

Viande cSe chèvre
Chèvre entière , la .qualité, Fr. 3.50 le kg. sans points
Quart du devant Fr, 3.50 » » » »
Quart de derrière Fr. 4.— » » » »

Saucisses de chèvre Fr. 3.— » » » »
Saucisses de porc Fr. 5.— » » 500 points
SelameHi la Fr. 10.— » » 1250 points

Expédie contre remboursement :

Boucherie P. FI O RI , Locarno, Tessin



CHRBOHH S. B. sien
AGRICULTEURS,

les scories Thomas
se font rares!

Remplacez-les avantageusement par des
Superphosphates aux dosages respectifs de 14, 16 et 17 %

A la même adresse :
Tous les engrais complets d'automne et de printemps à base

organique ou minérale,
aux meilleurs dosages, pour toutes cultures.

Demandez offres et conditions.

CARBONA S. A., Avenue Tourbillon,
Tél. 2.24.79, SION.

VmWssmj ^
La petite machine portative pour le
voyage, les éludes et la correspon-
dance.
Poids : 3 kg. 850, 6 cm. de haut sur
28 de côté.
Prix : Fr. 180.— + ICHA.

Un produit Paillard

Agence pour le Valais

«

OFFICE MODERNE
V*.«.,l SION TU. 117 3J
RUE DES' REMPARTS ¦ DIR. É. OLIVIER

dicte8 aJ0*r<<

'\Â l f̂  \
Le nouveau Catalogua d'Hiver telmoli contenant
plus de 2000 articles vient de paraître.
Sie vous ne l'avez pas encore reçu, remplissez et en-
voyez-nous le bulletin ci-dessous pour que ce catalogur
gratuit vous parvienne aussitôt.
Pour faire suite à nos annonces dans les 2 derniers
numéros de ce journal, nous vous offrons encore d'autres
articles de nouveau à votre disposition.

Rideaux et vitrages en pur coton.
Tapis de table en filet-main (dont nous en
étions privés depuis longtemps}.
Crin pur,
Capok.
Passages en pur jute et en pur coco.
Aspirateurs à poussière, nouveaux mo-
dèles très avantageux.
Un article tout spéciale : le couvre-plancher
„Elmofelt" (remplaçant le linoléum) au
mètre et à la pièce-
lt à quels prix 1 Demandez nos offres dé-
taillées.
Vins et liqueurs dont nous n'avons jamai»
eu pîreil choix.

Connaissez • vous le com plet  sa lopet te  „Eico-
Camarade" Jelmoli? Nous avons vendu dans toute la
Suisse des milliers de ces complets de travail qu)
réunissent tous les avantages et font l'objet de 3
brevets suisses. Demandez notre prospectus spécial.

MAGASINS $J"1MII1FMM S.A.
DÉPARTEMENT OE VENTE PAR CORRESPONDANCE

Bulletin de commande î »«*'wiwi«ta*affranchie à 5 cts., aux
Grands Magasins Jelmoli S.A. Zurich, Département de Vente par correspondance»
Veuillez m'envoyer franco et gratuitement le Catalog ue d'Hiver Jelmoli
et le prospectus de r„Esco-Camarade".

( ' Madame / Mademoiselle / Monsieur jQ
"""- Prennnr

Profession- Ri.» | r

V Localité: . . Canton: 

Amateirs
Photographes

Ne laissez pas vos négatifs et
copies épars dans des tiroirs.
Notre choix en albums de
tous genres vous permettra
de trouver l'article de votre

désir

A. sonneia& Fiis
Place St-François 4

LAUSANNE

Fabrique chaussures luxe,
Suisse française, cherche

sachant travailler à la main
ou aux machines. Voyage pa-
yé, travail assuré et bien pa-
yé. — Ecrire sous chiffre S.
17650 X. Publicitas, Genève.

On engagerait une

sléflo - daclvlograpbe
iaclurisle

consciencieuses, sérieuses et
habiles, ayant de bonnes con-
naissances de l'allemand.

Adresser offres avec curri-
culum vitae el prétentions de
salaire à Pelllssler el Cle S.
A., Saint-Maurice.

vaches
prêtes, vaches de boucherie,
chevaux et mulets de bou-
cherie, chez Fabien Richard,
marchand de bétail, St-Mau-
rice. Tél. 5.43.78 (Café de la
Croix-Fédérale).

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

S'adresser à M. Fritz Mayer,
Boulangerie, Touiiemagne.

Tél. 5.30.06.

BOUCHERIE CHEUALME
Bouilli pr saler, av. os, Fr. 2.80
à Fr. 3.— Je kg. ; désossée Fr.
3.60, 3.80 ef 4.20 le kg. ; mor-
ceaux pr salaisons Fr. 4.50 à
5.— le kg. ; viande hachée
depuis 5 kg. à Fr. 3.50 le kg.
250 points au kg. Passez vos
commandes à l'avance.
Franco de port a partir 5 kg.

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.

rro-Tronsseaux
MEUBLES

Fern. Antille — Sierre
Tél. 5.12.57

vaches ei veaux
fraîchement vêlées.

Vente el échange.
Chez Kerlen, Café National

Brigue. Tél. 2.15.22.

un nn
ti!

Droguerie du Lion d'Or
Martigny-Ville

A vendre

RUTO-SCIE
au gaz de'bois ou benzine,
volant de 70 cm., parfait état.
Prix Fr. 3,200.—, ef une voi-
ture 17 CV., bons pneus, et
éta t mécanique parfait, Fr.
3,800.—.

Offres sôus P. 12908 S. Pu-
blicitas, Sion.

Une de nos dernières créations !
Demandez offres sans engagement et visitez

notre EXPOSITION à Brigue

^^^*J Fabrique à Naters

IllMÏS
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A.Gertschen fils
FABRIQUE DE MEUBLES
Naters-Brigue
WŜ % jp»
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Exposition de meubles à Brigue
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BRULEUR il IMZOVT „BIULLEK"
le chauffage idéal

• Température constante (automatique). '
• Grande économie sur les combustibles usuels ;
• La citerne n'est plus indispensable (diminution des

frais).
• Garantie : une année.

Livrable dans les 10 fours.
Agence générale pour le Valais :

BRULLEX îoé!X ÎK Case p°3tale No 7< MontheY

Les Tourbières de la Plaine s. Vionnaz vous offrent une

TOURBE
maraîchère verte, de Ire qualité, pour compostage et pour

toutes cultures, actuellement à des
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

(Livraison rapide, en vracs, par camion ou wagon de 12 à
13 m3). — Demandez les nouveaux prix à la

Fédération Valaisanoe des Producteurs de Lait - Sion
et ses revendeurs (exclusivité pour le canton)


