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Il y a présentemeat, chez tes grandes des Etais-Unis, alors que ce poste était oc

puissances, un paradoxal contraste entre la
vie du peuple et celle de leu rs parfis poli-
ti ques ! Toutes les nations souhaitent ar-
demment une stabilisation rap ide de la si-
tuation , une reprise des affaires, la cessation
des intri gues et 'la paix.

Que certa ins éléments qui , à l'époque de
la Résistance et de Ja Libération , se « dé-
brouillerai! > connue ils purent , pour de-
meurer fidèles à «leur idéal , aient de lia pei-
ne a rentrer dans la légalité , c'est certain.
Mais pou ù .peu «le travail reprend quand
même ses droits sur 'les « 'acrobaties » du
marché noir , el , les marchandises parve-
nant plus normalement au consommateur,
on peu t s'attendre à la disiparilion «pro-
gressive de ces intermédiaires paresseux et
sans scrupules qui retardent Je -relèvement
économique de leur pays.

Qu on n imag ine pas, d'ailleurs, qu 'Us
n'existent que chez nos voisins ! la 'raréfac-
tion de certaines marchandises, chez nous,
leur exode û l'étranger, disent assez com-
bien nous sommes « pillés » par des trafi-
quant savamment organisés , qui pensent à
leur profit personnel bien plus qu 'aux lie-
soins de la collectivité helvétique. Il n'est
(|ue de voir les vitrines des confiseries de
Milan , regorgeant de plaques de chocolat
suisse, pou r s'en rendre compte ! C'est dé-
sormais hors de nos frontières qu'il faut
chercher les produits suisses de qualité,
mais a des prix qui , malgré d' avantage du
change , sont «beaucoup plus élevés qu'au
pays même !

Ce phénomène n 'est pas propre à notre
économie. Dans chaque Eta t , on voit fuir
la production nationale.  En France, en An-
gleterre «•! parmi d'autres peuples ruinés
par lia guerre, c'est dans l' espoir de conso-
lider les finances, en s'assurant un stock
de devises étrangères. Chez nous, c'est par-
ce que nos fabricants ne sont pas soumis
au Contrôle des prix quand ils venden t à
l'extérieur. Alors ils donnent la priorité à
ces marchés proches ou lointains, qui Jeur
rapportent davantage.

Ainsi économiquement — et par voie de
conséquence, socialement ! — .l'instabilité,
In c ra inte , persistent au cuïiir des hommes.
Pendant ce temps, les ambitieux font de la
politi que ! Pire ! dans les Etats o" le ka-
léidoscope de l'opinion ne trouve pas son
reflet dans le cadre des partis , certains
grouponmnts, à ila tète desquels se trouvent
des fortes fêles, véritabl es potentats que
n 'anime plus le sens de lia collectivité, me-
nacent, par une action inconsidérée, la vie
même de ila nation.

Aux Etats-Unis, les mineurs sont depuis
•longtemps on difficulté avec leurs patrons.
Us réclamaient, ce printemps, une substan-
tielle augmentat i on de salaire. Elle était jus-
tifiée. L'en tente entre employeurs et em-
ployés se révélant impossible, le gouverne-
ment plaça les mines de charbon sous le
contrôle de l'Etat , ct , à fin mai, la main-
d'œuvre obtenait satisfaction. Mais quand
l'Etat voulut rendre la gest ion des mines
aux anciens propriétaires , ceux-c i refusè-
rent, estimant l'exploitation non rentable
pour des entreprises privées. C'est à ce mo-
nient-lù que M . John Lewis décida de sur-
enchérir.

-J ohn Lewis est président du Committee
fo r  Industrial Organisation qui est un grou-
pement rival de la Fédération américaine
du Travail . Homme à poigne, qui n'a pas
froid aux yeux, il n su capter et conserver
la confiance de millions d'ouvriers dans tou-
tes les branches de l'industrie américaine.
Il est. en l'occurrence, le porte-voix des
mineurs. Il vient de lancer l'ordre dc grè-
ve et a été immédiatement écouté par ses
amis.

Sur le terrain de la politique intérieure,
une lutte serrée va s'engager entre le pré-
sident Truman — c'est-à-dire l'adminis-
tration du parti démocrate — et le chef ou-
vrier dissident. Ainsi , le parti récemment
battu aux élections législatives va-t-il s'u-
ser, davantage encore, dans une controver-
se stérile et épuisante.

Remarquons à ce sujet qne John Lewis
•avait déjà, par deux fois, défié le Président

cupe par Franklin Roosevelt. Ce dernier,
avec un art consommé, avait su esquiver le
coup et il avait fait dévier l'attaque du ter-
rain polit ique sur le terrain syndicaliste,
où la Fédération américaine du Travail
avait fait entendre raison au turbulent tri-
bun dissident. Ainsi le pays avait fait l'é-
conomie d'un arrêt de Ja vie économique et
en avait été infiniment reconnaissant à son
premier magistrat.

Aujourd 'hui , Jes choses se présentent sous
un tout autre joxir. A l'heure la pllus me-
naçante, M. Truman part en vacances et
remet à ses collaborateurs le soin de parer
au danger. Comme ceux-ci sont divisés,
l'administration hésite, temporise, demeure
impuissante, et, du même coup, les derniè-
res sympathies1 que rencontrait encore le
parli démocrate sont en train de s'effri-
ter. Car John Lewis a un bel atout en
mains ; en prônan t la hausse rapide des sa-
laires, il ne fait qu'appliquer immédiate-
ment le dogme crucial du parti républicain
« la liberté totale dans toute l'activité éco-
nom ique du pays s . On a vu, en 1929 et
1930, où cela a conduit , une première fois ,
la puissante république américaine !

Mais il y a pire ! L'égoïsme des Yankees
est-il à ce point ancré dans tleurs cœurs
qu 'ils ne perçoivent pas qu'en l'occurrence,
toute tonne de charbon non extraite des
mines, correspond, sur le continent euro-
péen, à une vie humaine ?

En effet , aux Etats-Unis, sans la précien-
cc houille, pas de trains en circulation ;
sans «transports ferroviaires, non seulement
toule l'économie nationale est paralysée,
mais encore (les produits de première né-
cessité ef de consommation immédiate, des-
tinés aux pays d'outre-mer, ne «parviennent
plus dans lies «ports de chargement. Les na-
vires eux-mêmes ne peuven t plus prendre
le large. Tout est arrêté.

Or , l'on sait dans quel élat désespéré
son l les populations de certains Etats euro-
péens , dont .plusieurs ont été les fidèles al-
liés des « Tommics » . La guerre eût été
plus longue , plus coûteuse en vies de sol-
dats américains, si ces peuples continen-
taux n 'avaient pas « résisté » avec l'héroïs-
me que l'on sait. Aujourd 'hui tout cola pa-
ra ît oubl ie. Une fois de plus , la .politique
intérieure aveugle ceux qui la mènen t ; ils
perdent la vision générale des choses.

En ayant 1 air dc défendre les intérêts
légitimes d'une minorité , John Lewis cau-
se à la très grande «majorité un tort consi-
dérable, mortel. Périssen t la nation — les
nations ! — pourvu que triomphe un clan
de l'autre ! Avec des théories aussi dépour-
vues de l'amou r du prochain, on ne sauve-
ra pas le monde !

Me Marcel-W . Sues.

Politique fédérale
Autour du budget

de la
Confédération

(De notre correspondant auprès
des Chambres f édérales)

On sait que le budge t de la Confédération .pour
1947 prévoit un déficit de 272 millions, soit 38
millions de plus que l' excédent de dépensas 1946 !

En ces an-nées do prospérité économique, et ailors
que l'Etat est -endetté d'une douzaine de milliards,
il y a de -quoi -froncer le sourcil , même dans les
-< splrôres officielles *.

C'est ce qui s'est produit .tout d'abord à la dé-
légation des «finances, sorte de petit concile par-
lementaire qui adresse des recommandations aux
commissions financières de chacune des deux
Chambres. Dans son -rapport, oie préconise donc
des économies, et propose de les «faire en parti-
culJer dans le budget du Départem ent mîEtaire et
pius généralement dans Je domaine des subven-
tions fédérales.

L'état de l'opinion publique au su-jet des dépen-
ses de l'Etat n'a certainement pas été étranger
à ces saines conceptions, fl est en effet manifeste
que te peuple en a assez de voir dilapider des

aillions. Cette humeur bien légitime le pousse
même à «refuser des crédits aux gouvernements
cantonaux dans tous les cas, même si ces crédits
seraient justifiés. C'esit ainsi que les cantons pâ-
tissent «du système actuel des pleins pouvoirs fé-
déraux : ne pouvant donner de coups d'arrêt au
•fédéral, parce qu 'on «ne le consulte pas, 1-e peu-
pCe freine les dépenses là où il le .peut , c'est-à-
dire quand un gouvernement cantonal le consulte.

La Commission .financière du .Conseil national,
qui s'est «réunie pour , examiner ce budget, a-t-elle
suivi- le£ recomimianida tions de la délégation des
finances ? Partiellement, comme on pouvait s'y
attendre, Elle a ifoncé sur le Département mili-
taire , .mais n 'a touché que très légèrement aux
subventions. Songe-t-on. pourtarj t que les millions
consacrés -aux subventions ont doublé de montant
depuis une dizaine d'années ? 1! est «relativement
facile de 'r ogner 'sur les dépenses militaires, par-
Ce que les intérêts électoraux ne sont pas en jeu. ;
tl .esit bien certain que le budget militaire est trop
enflé, mais ce serait tout de «même plus méritoi-
re , de voir les députés faire un. effort irmême du
côté des subventions. De bait , une forte minorité
d'entre eux (mu radical, trois catholiques et un li-#
bérél) vou laient renvoyer le budget au gouverne-
ment. La .maj orité, plus conformiste, n 'est pas al-
lée j usque là.
. Et cependant, quand renversera-t-on la iva-
peu-r, si ce n'est pas ma-inten-anit ? P.rêiêre-:t-on at-
tendre le moment d'une crise économlkiue? Et

De jour en jour
te problème du futur gouvernement français : le JW. R. p. contre

un ministère Chorez
Où l'on évoque la Conférence du désarmement

¦;¦ r- -Cesit donc. «ce.dlrnanche que seront désignes,
en Fraitcc, les électeurs changés de choisir les
membres du Conseil de la .République , mais ces
élections à deu x degrés inspirent moins d'inté-
rêt et de «comm entaires -que les diverses formules
possibles quant au futur gouvernement.

Le (leader communiste «Maurice Tihorez n 'a réus-
si à convaincre ni le «M. -R. P., ni les socialistes ,
ni Ile Rassemblement des gauches -républicaines dfi
la sincérité des vues qu 'il a si camplaisa'miment
exposées à la presse anglo-saxonne. «Il y a des
limites à li'iravraisemblance et tous les Français
n 'ont pas le cenveau mal léable des lecteurs de
l'Humanité. L'opportunism e bien «calculé du chef
révolutionnaire se posant en patriote exemplai-
re n'aveugle que ceux .qui veulent bien- D'être , c'est-
à-dire ses « sujets '»... Comme l'écrit Léon iBIuim ,
les déclarations apaisantes de Thorez — le ctrni-
munisme français n'aurait rien de cam<mun avec
cilhii de «Moscou — « ne «répondent pas à un chan-
gement définitif ,ni même durable de sa doctrine,
mais seulement aux commodités changeantes de
la 'tactique du moment. »

Par ailleurs , accuses par iles communistes d-3
ne pas vouloir prendre franchement position, les
socialistes soulignent qu 'à leur demand e de pré-
cisions quant au programme gouvernemental
éventuel, de M. Thorez , il n 'a été répondu que
par -une dérobade, puisque c'est seulement le 27
novembre que le Comité central du parti com-
muniste doit arrêter , paraît-il , des ternies de ce
programme.

.Au iM. R. «P., à d'issue d'une séance de un it passa-
blement passionnée, le Comité directeur a décidé
de refuser sa participation à un gouvernement
qui a ne tiendrait «pas compte du résultat d'en-
semble des élections du 10 novembre ». C'est rap-
peler brutalement à M. Thorez que la maj orité
de l'Assemblée est antimarxiste ct que ses pro-
positions sont, pour le moins , excessives. .Au sein
du Comité directeur , certains voulaient même
refuser toute colilabora.tion avec les communistes,
mais iM. .Robert Schumann, ministre des finances ,
fit observer que les remèdes indispensables pour
sauver 'le «franc devant être fatalement amers, il
serait préférable que tout le monde, communistes
compris, ait sa part dans la signature de l'ordon-
na n-ce...

Cet a rgum ent, aj oute le correspondant de la
Suisse à Paris, apporte de l'eau au moulin des
partisans d'une reconduction provisoire du pré-
sent gouvernement, mais parce que cette recon-
duction impliquerait implicitement de ta part des
'.rcls associés au po_voïr la reconnaissance de
leurs lourdes responsabilités dans la situation
actuelle, nombre de socialistes et de M. R. P. pré-
féreraien t un élargissement de ih formule actuel-
le. On- conçoit que ce genre d'invitation n'ait
rien pour séduire le Rassemblement des gauches
républicaines. Aussi ses représentants ne cachent-
ils pas, dans Heurs propos, que leur s préférences
iraient à ua «gouvernement d'union nationale où

l'approche des élections est-elle vraiment un obs-
tacle insunm oiitable ?

Il ne s'agit pas taiH de .. racler » ici ou ià quel-
ques petits «millions, mais bien d'opérer une chanr
gement de politi que, qui se traduirait par .trois
choses principales : ne «plus «voter de dépenses nou-
velles sans couverture correspondante ; diminuer
de manière substantielle les subventions ; déchar-
ger l'Etat central de multiples 'tâches qui l'u-i coû-
tent cher, que l'économie privée pourrait prendre
à sa charge à .meilleur marché et avec plus de
succès, et qui obligent présentement da Confédé-
ration à entretenir un nombre excessif de fonc-
tionna-ires . Én« ©Met, si l'économie de .guerre dé-
mobilise peu à peu, son personnel est irepri-s à
mesure par il'administration ordinaire, ce -qui fait
que le nombre en reste le même, et — ce qui est
plus grav e — on confère un caractère permanent
à des organ!ism«es déclarés d'abord provisoires.

Espérons que la «Commission du Conseil des
Eta'ts, qui doit à son tour examiner ce budget de
¦timorés, aura plus de fermeté.

C. Bodinier.

tous Iles groupiinierwrs seraient proportiouneUeonent
représentés.

La «ionmiile est séduisante, mais que demain les
élections pour le -Conseil de la République fassen t
la surprise dc donnie-r une indication- sans équi-
voque dans un sens ou dans .l'autre, et tous lès
Jeux sciront à .refaire. On voit que .les électeurs
français auraient tort de se déslnitéressur d'une
lutte dont l'importance mora.le est corcsidérable,
à raison même des conséquences psychologiques
que comporterait un renforcement de la tendance
aiitiwnr.xisri-e ou , au contraire, une revanche socia-
Io-iccm.niuni-s.te. • •

Oh saura , au moment «de la distribution de ce
No dm Nouvelliste, si les citoyennes et citoyens
auron t fin i par prendre conscience de cette im-
porta née.

Le résultat de l'éilcction du Conseil de lia Répu-
bli que fournir a, on lc répète, unie indication 1 inté-
ressante qui peut soit confirmer soit corriger pins
ou moins amplement celle du 10 novembre. Si les
partis non communiâtes s'en tirent aa'ec avanta-
g», la f av-ciidiicatioii- du pouvoir par l'extrême-gau -
che pourra ôl.r-e -plus facilement écartée. .H en irait
autrement si les communistes enregistraient une
cij 'antaiiite victoire.

Aussi bien , lor s d'une réunion , du Comité direc-
teur du M. R. P. la volonté des représentants dit
parti de Cutter conitrc le 'communism e, en opposant
partout des candidats aux siens et en se iralliarrt ,
cas échéant, aux candidats républicain s les plus
favorisés , est-e)lc apparu e avec une •vigueur qui
donn e à réfléchir.

-Attendons... et espérons...
3f. 3£. If,

On se croirait à «ia Conférence du désa.rmement
de 1932 !

.M. «Molotov 'ayant émis au Comité politique de
l'O. .V. U. une proposition prévoyant que tous les
membres des Nations unie s devraient -faire con-
naître leurs «plans et préparations «militaires, «ain-
si que «leurs effectifs en- pays ennemis et non en>-
nemis. M. 'Bevin a été .plus loin en posan t fran-
chement la question du désarmement, précisément.

Ce qui était subtilement embarrasser le délégué
soviétique. Car ce serait un e faute de croire que
la simple publication des eîfectiis militaires pour-
rait apporter la sécurité dans «le monde...

Mais voici que la France a d'intention de .pré-
sen ter à l'Assemblée «générale de (l'O. N. U. un
plan audacieux, tendant non seulement au désairoe-
ment universel , mais surtout à préparer un ac-
cord sur l'évacuation simultanée de certaines po-
sitions Stratégiques dans le monde. Le «plan «fon-
çais part du .point de vue que itant que l'Organi-
sation des -Nations unies n 'est pas un organis-
me assez fort pour assurer sans défaïHanae le
maintien de ila paix dans le monde, celle-ci dé-
pend de l'équilibre des forces en présence.

M. Parodi , délégué «français, a fait, jeudi , um
bref exposé où il a touché au problème général



du désarmement, précisant que l'AssenttéB devait d'aiguillage, deux trains s'étant tamponnés. 9 wa

essayer d'atteindre aux buts suivants : gons et 2 locomotives ont ete complètement de

/. Réduction des troupes se trouvant en dehors ' !l ' '

des f rontières nationales.
2. Etablissement, p ar le Conseil de sécurité ou

un comité ^état-major, d'un tableau des ef f ec t if s
nécessaires à l'occup ation des territoires ex-enne-
mis.

3. Recherche des con dit 'ans dans lesquelles
certaines bases pourr aient être mises d la disposi-
tion du Conseil de sécurité.

C'est le général! «Billote, imembre de la déléga-
tion française auprès du Comité d'état-maijor, qui
présentera de (plan énaoçais devant m, iCommission
ppAititme de l'O. N. V. Selon le plan français, le
désarmement de centain es zones . «(celles «des Bal-
kans, par exempCe, où se trouvent les lAnigiïais
en Grèce et les Russes en Bulgarie) serait fait
sous le contrôle et la responsabilité du Conseil
de sécurité. «Le Comité d'état-unajor sera d'ailleurs
prochainement saisi, croit-on- savoir, de proposi-
tion tendant à adopter des mesures pratiques
dams un tell sens.

L'idée est donc en marche et Ton ne petit que
lé souhaiter Plus de succès qu 'en 1932 !.

Nouvelles étrangères
Le procès des généraux

allemands à Rome
Les criminels de guerre allemands, Iles généraux

von .-Mackensen et «Maaltzers ont «répondu .vendre-
di à-riniterrogaitoire. Le généra! von -Mackensen -a
.pour avocat le .-générait Keller. L'accusé qui a
57 . a__ paraît beaucoup plus âgé. «Sa petite 'tête
de tortue sont d' un col désormais trop large. I!
est pâle et cadavérique. «H .déclare «qu 'il a maigri
de SI kilos dans le camp des prisonniers de guer-
re surtout parce qu'il était « obsédé » par l'idée
d'être accusé d'être «responsable de l'affaire des
fosses ardéa.tines. PairlJant de l'attentat de la Via
Rasetlia , il aœuse Hitler , Kesselring et Kappleir
d'avoir préconisé ces mesures trop « inhumaines »
auxquelles -il s'était opposé.

Selon von iMackensen , c'est Kesselring qui a
fixé à 10 le nombre des Italiens à «fusiller pour
chaque Allemand -tué, et ordonné d'exécuter des
otages, c'est-à-dire, des inmpcenits. «. J 'ai pris SUT

moi . poursuit l'accusé, d'ordonner l'exécution de
gens déjà condamnés à mont ou déjà .incarcérés,
ainsi que d'envoyer de faux rapports à Hitler.
«Quant «au nalpiport de dix pour un , ii ne m'a
pas semblé excessif , car je pensais que seuil il
était susceptible de 'donner des' résultats et' de
ramener l'ordre d«an s Rome ».

o 

Un pèlerinage médiéval
au Vatican

«Un pèlerinage de caractère médiéval est arri -
vé vendredi maitin au Vatican. 11 s'agit d'une
vraie «mission ambuftante a.pipeilée «le grand re-
tour» . Ë.le est composée d'environ 50 personnes
qui marchent déchaussées. Son but est de propa-
ger le culte du 'Cœur immaculé de la Vierge-Ma-
rie. Cette mission est partie au mois de mats 1945
et a .parcouru environ 45,000 km. à travers 12
mille paroisses de France et toute l'Italie. Vendre-
di matin , le Pape a reçu les pèlerins et pronon-
cé un discours de circonstance.

L'accident de chemin de fer
en Roumanie

a fait 17 morts et 20 blessés
17 morts, 20 blessés, tell est le bilan- de .l'acci-

dent de chemin de fer qui s'est produ it entre «Oho-
testo et Rosiori de Vede, à la suite d'une erreur
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«mer... an.
Ii était tard -el , à plusieurs reprises, Pierre Sau

nière avait averti :
— Nous ne serons jamais prêts pour le dîner.
Un nouveau set , gagné par Geneviève-Gérard ren-

dit l'espoir que Ja partie fût enfin terminée, mais
.sur un autre, enlevé par .leurs adversaires, il y
eut. parmi les spectateurs une protestation.

— «Match nul ! proposèrent les plus impatients.
Les quatre paritaires s'étaient réunis autour du

filet , se concertant pour décider si l'on s'arrêtait
ou non. La .montre consultée révéla «qu 'il restait en-
core trois quarts d'heure pour paraître ù table et
d'un commun accord il décidèrent de jouer encore
deux sets qui décideraient ou non de la victoire.

Les autres, jugeant préférable de remonter au
chûteau s'habiller , les quatre jeunes gens restèrent
seuls. Le jeu fut plus serré et Gérard qui voulait
erjever la partie attaqua vigoureusement sur Daniel-
le qui . faiblissant visiblement, ne put, à plusieurs
reprises, relever la balle. Bertrand avait beau se
multiplier, la fatigue de sa partenaire les handi-

Nouvelles suisses
Comment fut découvert

le « Dakota »
Les repérages .radio-goniométriques ayant .per-

mis d'établir avec une quasi-certitude que le « Da-
kota » américain disparu depuis mardi était tom-
bé «n Suisse, -dans un secteur -situé entre iateiia-
kcn, Brigue .et Sierre, les aviations américain e et
anglaise entreprirent, en coopération avec l'avia-
tion , suisse, .des- 'recherches dans ce secteur.

Lies pilotes suisses .placés sous le co-m.rmandament
du maii-OT de Cocatrix, survolèrent les secteuirs très
.précis qui leur furent indiqués dan s la jo urnée
de vendredi.

Dans l'aiprès-midi, un « C 36 » de l'escadre per-
ma«nemte , .piloté .par île sangent Goitreux, ayant
comme observateur le sergent ViHard, survolait
le secteur qui lui -avait «été indiqué, lorsque sou-
d«a,in les deux hommes aperçurent «un avion amé-
ricain tournant -au-dessus du glacier de .Grindel-
wiald, •limiméidiateimewt, nos aviateurs, dont l'ap-
pareil avait des dimensions moindres que l'a-
vion américain, descendirent , m algré îles remous
provoqués ipar lies courants «d' air , -suiMisamim en;
bas pou.r . voir l'épave «du «Dakota » sur te gla-
cier du Weitterkessel, partie supérieure du gla-
cier , de Rosenlaui , à un. «kilomètre et demi à l'est
du sotmmet du Wetterh oirn.

Les aviateurs suisses virent distinctemient un
groupe de personnes se tenant près du fuselage
de l'appareil. Des .paquets de vivres et des vête-
ments furent lancés et tombèrent à proximité de
l'emplaceiinent. C'est à .ce moment que le sergent
Gottreux put s'assurer qu'une partie des passagers
étaien t en- vie puis'que 'troi s person nes, se déplacè-
rent pour aider recueillir , les paquets qui leur
avaient «été j ettes.

L'emplacement où se trouve le « Dakota » est
situé à vol d'oiseau -à environ huit kilomètres de
Grindehvald. «Unie ooflonne de secours a été 'for-
mée, qui est parte encore dans Ja soirée deiM eirin-
gen , pour rejoindre les malheureux. Toutefois , il
lui faudra plus de dix heures de marche 'avant de
pouvoi r îles atteind re. (Le Roseniaiiigletschpir est
situé à 10 km. au sud-sud-ouest de :M«eirin|geu).

Souhaitons que les secours «arrivent encore assez
tôt et ifélicilto.ns nos vaCeureux pilotes qui n'ont
épargné aucune peine pour (retrouver l'appareil
américain en d«étresse.

o 

Le danger de Laisser des armes
chargées

«Un acddent navrant est -venu, vendredi, jeter
le deuil dans lia populati on de la coimmune de Car-
rouge (Vaud). iM. Robert Dubois, boursier com-
munal, était parti pour Lausanne en motocyclet-
te, .hissant ouvert le petit igarage où il a l'ha-
bitude de remiser sa «machine.

Viars 13 'h. 30, sa petite tille Mariette, âgée. de
quatre ans et demi, et la (fille adoiptive de sa
sœur, Minette, âgée de cinq ans et demi, étaient
ai'.lées j ouer dans Ile garage lorsque soudain., ayant
découvert un «flobert. qui se trouvait là, la petite
Niiœtte s'en saisit.

•Malheureusement l'arme était - Chargée et un
coup partit. Le proj ectile .vint toucher d'autre en-
fant, et .lui traversant l'estomac, vint toucher te
colonne «v-antéibralle.

•Un médecin, mandé immédiatement, .vint donner
les pnamiers soins à ;la petite viotim-e et 1a. fit
conduire -à l'Hôpital cantonal de Lausanne.

La pauvre enfant devait, toéJas ! y décéder.
o 

Un agriculteur tombe d'un arbre
et se lue

•M. Franz Mui '.ler, 50 ans, .marié, père de .famil-
le, agriculteur à Le Vaud , était occupé à émonder
un hêtre, lorsqu 'il perdit Téquilj .bre at .fit sur le
sol une «chute de treize mètres ; il succomba peu
après à une hémorragie interne.

capait d'autant plus que lui-même, évitant de char-
ger Geneviève, trouvait toujours Gérard en face -de
ses attaques les plus fulgurantes. La victoire resta
à Geneviève et Gérard.

— Excusez-moi , dit Bertrand en prenant congé ,
Mme Maugan-Vorcelle compte sur. moi pour les
cocktails, je . ne vous attends pas.

En grandes enjambées, il gagna le parc tandis
que les trois autres s'asseyaient quelques minutes
sur le banc ayant de rentrer. Gérard se trouvait
enlre des jeunes filles et il allongea ses bra s sur le
dossier derrière elles. Ils Testèrent silencieux, goû-
tent après l'effort qui laissait encore leur peau moi-
te sous la chemise légère, la douce fraîcheur du
soir descendant. Soudain , Danielle sauta sur ses
pieds.

— Zut ! dit-elle, j'ai oublié de dire a Manette
de donner un coup de -fer à ma robe rie foulard.
Je file. A tout à l'heure.

Elle était déjà sous tes arbres que les deux au-
tres, comime engourdis , n 'avaient pas eu le temps
de faire un mouvement. Geneviève pourtant se re-
dressa pour consulter sa montre, mais Gérard, ap-
puyant d'un geste à la fois doux et ferme sa main
sur l'épaule de .la jeune fille, dit lentement :

— Restez. Nous avons bien le temps. Danielle
ne peut jamais être deux minutes tranquille.

Un Office de conciliation
intercantonal

On communique oMicieHement :
En vue d'aplanir le contint collectif du travail

qui vient d'éiaiter dans la fabrication des cadrans-
métal et qui s'étend sur «plusieurs cantons, le cbeS
du Déipairtemant «fédéral de d'Economie publique a ,
institué, le 20 novembre 1946, un Office intercan-
tonal de conciliation. Cet Office se compose de
MM. AilSert iGornimertit, juge au Tribunal fédéral , à
Lausanne, Charles Barde, juge à èa Cour de j u-s-
tLce et président de ('«Office cantonal de concilia- .
«tion , à Genève, et Eugène Piaget, procureur gé-
néral du canton de Neuchâtel et président de,
l'Office cantonal de cpncililation à iNeuçhâitel.

o

Tué à la carrière
A la carrière de Liesbeng, près de Delémoqrt ,

un ouvrier, M. .Hans (Ryser, 42 ans, a reçu sur la
tête une pierre oui Hui .fit perdre l'équilibre. Le
malheureux fit une chute d'une quarantaine de
mètres et se «tua.

o 

La route sanglante
A Her.rlibeng «(Zurich), uni motocycliste de 31

ans, «Arithur VVild, -qui voulait dépasser -deux au-
tos, s'est jeté contre un mur et est décédé, peu
après son transfert à l'hôpital.

A «Uetikon -(Zurich), un garçonnet . d«e 8 ans,
Hans Ueli Bengweiger , circulait à vélo à côté d'u-
ne .remorque, lorsqu 'il vint se lancer contre orne
voiture d:e (livraison circulant -en sens inverse. À
est décéd é à l'hôpital .

o—

Le feu à la maison du chef
de gare

Le feu a détruit vendredi soiir la maison d'ha-
bitation du chef de igaire de Gi.visiez, première
sita.tion après iFrûbourg sur la ligne de Payerne.
Une .partie du mobilier a été sauvée. A 22 «heu-
res, les pompiers étaient maîtires du sinistre. 'Les
dégâts sont évalués à 10,000 .francs.

Poignée fle petits laits —i
-)f- Soin Exe. .Mgr Tïhéas, evêque de «Montauban

(France;, vient d'ordonner que durant une an-
née, il serait -fait dans tout soin diocèse une cam-
pagne en taivauir d'urne meilleure fommatian des fi-
dèles à l'assistance à .la .messe, il a notaimiment
prescrit que le •thème des .prédications dominica-
les «serait une exip!iicaitio.n .doctrinale de La «miesse
et que .les cérémonies eliles-mêimes seraient ac-
compagnées d'esplioations appropriées.

-J(- L'Aultomobile-)Club de Suisse communique
que la route du San-Beirnard«imo est bloquée au fcra-
fic automobile.

¦%¦ Urne violente fusillade a éclaté vendredi soir
à Sarona («faubourg de Tel Aviv) , «et s'est prolon-
gée pendant une demi-.heu.re. On manque de ren-
seign.eiménl_s précis sur <oet incident. L'alerte a. été
donnée par la police .mobile, bien que les terro-
ristes juifs aient pour coutume de ne jamais agir
le vendredi -soir.

-)f 20 détenus se son«t évadés des .prisons de
Pizziigbettone près de Milan. II s'agit de dange-
reux crianinels. La police a organisé iimméd.ifl'te-
me.nl des reoh-eirah'es et a repris 5 évadés. La zo-
ne a été déclarée dan.geireu.se et mise en éta.t d'a-
larme. «De nombreuses forces de police et de l'ar-
mée on.t été envoyées sur Des lieux.

-)(- 2 ouvriers ont été -tués vendredi après-imid'i
par un coup de grisou au puits Stc-Mairguerite à
P.éro.nnie-les-Bii.n-ahe (Belgique). Un autre a été re-
monté «blessé à ia surface.

-)(- A la suite des «quatre explosions qui .se sont
produites dans les bureaux des Tribunaux de dé-
nazi.fioat-ion à Stuttgart, les autocités imiiflitaires
américaines omit procédé à un certain nombre

«d'arrestations. Dans «onze cas, Iles arrestations ont
été suivies d'effets.

¦#- Des patrouilles nocturnes de la «polioe ont
arcrêlé sur Ha route «Corne-Milan plusieurs camioms

Elle obéit, abandonnant volontiers le mouvement
esquissé, trop lasse pour avoir envie d'autre cho-
se que de rester là, bnimobide. Gérard avait enle-
vé sa main de dessus son épaule, mais il avait
laissé son bras SUT «le dossier du banc et elle sentait,
tout près de son cou, ce bras d'homme puissant et
fort. Ils étaient tout proches -mais ne se louchaient
pas et Geneviève éprouvait un trouble très doux.
Sa fatigue extrême, causée par l'effort du jeu , l'em-
pêchait d'en comprendre les motifs, mais elle n'au-
rait voulu pour rien au monde bouger, car elle sa-
vait qu'il cesserait aussitôt

Des minutes passèrent, dont ni l'un ni l'autre
n'aurait pu dire le nombre. Le bras de Gérard se
dé plaça sur le banc comme s'il se rapprochait en-
core d'elle. Geneviève frissonna.

— Vous avez -froid, dit-il en se redressant brus-
quement. Je suis stupide de vous laisser ici.

H avait saisi sa veste de flanelle, abandonnée sur
une chaise voisine, et la lui posait de «force sur les
épaules. Elle se défendait :

— Non , non... gardez-la pour vous. Je vous as-
sure que je n'ai pas froid.

Le Charme était rompu et Geneviève, debout ,
éprouvait une sorte d'embarras que Gérard et elle
se fussent trouvés si près l'un de l'autre. Il l'obli-
geai à garder sa veste el elle détourna les yeux.

chargés de 600 quintaux de .maïs destiné à la
Suisse. Les agents ont dû faire usage de Heurs
armes pour arrêter les lourds véhicules.

Nouvelles locales 
La lettre ne démission de m. Htm

comme président
da farij conservateur suisse

Fribourg, fle 31 octobre 1946.

Monsieur le conseiller national
, Joseph . «Escher , vice-président

du (Paiitti conservateur suisse,
Brig - Qis.
«Monsieur le .vice-président et cher «Collègue,

Le 10 juillet 1940, J'assumais, en ma qualité de
vioe-iprés'uient du Parti, .conservateur populair e
suisse, ensuite de l'appel de <M. Nietlispach à la
présidence du -groupe conservateur des .Chambres
fédérales, «la direction du Parti. Le 10 no-
vembre 1940, l'assemblée des délégués conserva-
teurs m'élisait comme président.

Six années se sonit écoulées depuis Hor s, durant
lesquelles, en. étroite collabor ation avec îles orga-
nes du Parti, j 'ai mis mon temps et mes .forces av
service de notre pairti conservateur.

¦Ces années ont éié, pour la plupart , des «années
de la guerre mondiale durant liesicuioliles la Suis-
se a , couru des dangers dorat :1a div ine Providen-
ce a bien voulu n ous protéger. De son côté, no-
tre «armée a veillé sur 'la Pail ri e et le .Conseil fé-
déral a dirigé nos destinées avec une sagesse .qui
lui a mérité la reconnaissance de tous les Suis-
ses. Bien que notre atitention se soit pontée, pen-
dant ces «années de .guerre , spécialement 'sur la
déifense nationale, (le Parti consanvaiteur n'en a
pas moins .voué sa soClicitud e aux besoin s de no-
tre peuple. Il s'estt •vivemenit préoccupé des soucis
dans lesquels est plongée une .grande partie de
nos concitoyens et s'est voué 'tout tpa.miculièrer
ment à donner à lia «famille suisse la situation à
laquelle eC'le a droit , elt cela dams l'inténêt du- pays
tout entier. L'honneur d awoir pu, aveic votre in-
time 'Collaboration , diriger les (travau x .qui ont
conduit notre 'Parti «à l'élaborati on de l'initiative
consitituiti onneflle an fa/veu.r de .la .faimi'ïe, d'avoir
signé le dépôt de cette 'initiative au .Conseil fé-
dérail , ie bon/heur d'avoir vu le .peupl e suisse et
les , canltons adopter cette initiaitive ià Ja splendi-
de majorité don.t .chacun se souvionit encore (res-
tera ll'un . des «plus beaux souvenirs de ima vie.

Lia période habituelle des cinq années de pré-
sidence , est actuedl-emewt écoulée. -Une grande tâ-
che , nous attend, là préparation des élections au
Conseil naitioniall. J'éprouve Ile besoin de 'transfér
rer la présidence à de nouvelles .forces «et je vous
prie de demand«r «à fla procha in e assemblée des
délégués, le 24 novembre 1946, à «Olten, de me
libérer de mes .-fonctions.

O ores et déjà, j exprime le vœu qu elle vous
désigne comme mon successeur à '.la itête du Parti
conservateur populaire suisse.

Plus que jamais la Suisse doit pouvoir comp-
ter sur des hommes qui savent que Je salut dil
peuple dépend de la «fidélité à Ja Providence et
aux (lois qu 'elle a données à l'humanité. Les con-
servateurs suisses entendent se pflacar au premier
ramg de ces citoyens conscients de leurs devoirs
e (tc'est en toute confiance dans leur esprit de
foi , de charité et de justice que j e reprends nia
place au milieu d'eux.

Cest dans ces sentiments que ie vous .prie de
dire aux délégués qui se 'réuniront â Olten com-
bien je leuir suis reconnaissant de lia conif-iance dont
ils m'ont honoré et que je vous prie d'agréer ,
Monsieur te vice-président et cher Collègue, ll'ex-
pression de mes sentiments cordiallement dévoués.

Pierre Aeby, prof esseur,
Président du Parti conservateur suisse.

——o 

Etait-ce insoumission ?
Le Tribuna l miilit-aire de la Ire Division A., a

siégé jeudi dans la saille de la Cour de Justice à

gênée par ue regard qu'il posait sur elle. Elle se
souvint qu'en quittant le court elle avait arraché Je
bandeau qui retenait ses cheveux. Bile porta la main
à sa tête, imaginant le désord re, mais il suppliait
d'une voix changée :

— Ne touchez à rien., .vous êtes si belle..

ÇA suivre)

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 25 novembre. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informalions. 7 «h. 20 Trois
compositeurs allemands du siècle passé. U h. Emis-
sion commune : Carmen, opéra. 12 h. 15 Musique
légère. 12 b. 30 Heure. Chansons et danses. 12 -h. _?
Informations. 12 h. 55 Ce soir, pour vous. 1-3 h-
Les enregistrements de Radio-Genève. 17 h. Heu-
re. Emission commune.

18 b. Lne poétesse de 15 ans : Sabine Sicaud. 18
h. 15 Anrlf intc.  18 h. 25 Quelqu 'un qui n 'ét ait pa*
comme les autres : François Guizot. 18 h. 45 Re-
flets d'ici ct d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le
programme de la soirée. 19 h. 25 L'actualité scien-
tifique, ffl h. 40 Les goûts réunis. 20 h. 10 Le
Grand -Meaubies. 21 h. 05 Sonate pour piano el vio-
lon. 21 h. MO Le concert imprévu. 21 h. 50 Clu o-
ni gue des Insl i lut ions internationales. 22 h. 10 Le
jazz aullientique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Les gra-des étapes de la musi que chrétien ue.



Gcné*_, sous la -présidence dy colonel André
Haschpud, grand j uice, avec Ile rnaior Pierre Loew
comraie tHUlHeur et le iPlt. .René V^ucher comme
itrelfler.

Le caporal Stanislas Peutet, ne en 1908, à Mon-
they, de la «p. nritr. ter. IV-123, est inculpé d'in*
soumission. M ne s'est pas présenté aux diverses
relèves échtfonnées de 1040 à W45.

Le 31 janvier 1940, déprimé et sans emploi, le
cpl. Peutet contractait à Annecy un engagement
à la Leziun étnanigère et «fit ainsi défaut à Ja mo-
bilisa ti on générale du 11 mai 1940. H fut con-
damné à ce. double «titre à 30. mois de prison par
hucemenl contium_iie! du 5 juin 1940 du Trib. drv.
A, peine prescrite actuallenienit.

Ea mo-194d, Peutot déserta ta Lé«ion étran-
gère, car il craignait d'être encadré par des Alle-
mands et des Italiens , et contracta alors un en-
gagement à Ismuï lia , dans les troupes gaullistes,
et fit .campagne on Libye.

Le gouvernement de Vichy condamna Petrtet,
alors engagé dans le 1er régiment d'ïinfanterie de
marine créé par le Kénérol de «Gaulle, ià dix ans
de réclusion.

Après la «libération, Peutett revint en Suisse
avec sa. j eune femme, «qu 'il avait épousée au Cai-
re, et ses deux enihints. Il est aujourd'hu i cité
pour avoir tait défaut , en raison des circonstan-
ces susmentionnées, aux diverses relèves.

iL)ix iminuiaes _ peine de délibération et le Tri-
bunal  .mil itaire condamne le cpi|. Peutet à ila pei-
ne de crtiatre mois de prison , ii»vec sursis pendant
deux ans.

Le Comité de secours en faveur
des sinistrés de Mayen

Le c Nou.vitMis.te • de «aimedi a _tn.nonrcé la cons-
t i«tii|tion du Cam ille de secours ipour les sinistrés
dp M; i v . - n .

Il enl composé comime suit :
Président : Al. P. de Courten , préfet .
1er vice-pirésidemt : M. Céleste Lauoaz ;
2e vice-présideivt : M. .lus. Max-it ;
«Cntesdea. : M . Jos. Mia ntenet ;
-Secretn.ire : M. Wenner Antony.
Chef de service sociétés sportives et patrioti-

ques :
Suisse romande : M. Ben j. K niche bond ;
Suisse o.' .U i i i a i i i l c  : M. El.ia_ Penrig.
Industrie et sociétés comimercialles :
puisse trguvuinde : MM. Bernard de Lavallaz et

Jos. Maxit ;
Suisse uUnmamde : «MM. P. Schaltar et Jos. Mn-

xU.
Presse : MM. A. Franc, «Moe Bavard.
Souscriptions journaux, romcrcieim.en.ts : M. Mar-

celin Firnohciboud.
D-An suisse, .loterie, Secours d'hiver : M. Théo-

j 't i i- lr  l iat .oml.
Ooix-Hotitfe : M. -L. Bonoeaud.
'Coiiuiiuneis du district : collectes : 'MM. Potri

Crpx-Fnhry, sous-préfet, Edouard Delmohté, Mme
\ l« - .- 1) . - I . . . - . . s  l e .

Communes du Bus-Valais : M. Em'. Pot.
-Communes du Cenitiro : MM. «Pre Dedatoye, Jos.-

M. Detorremdé.
Communes du Haut-Valais : M. El. Perrig.
Dons en« nature : iMM. Robert Mudry et Ls Bo-r-

Reaud.
Sociétés féminines : Mines P. C.o-lonibara et Cam,

Mariaux , M. Edmond Donne».
Paroisses protestantes : M. I!e Dr Comtesse.

André Girod.
Uairoiisses protesl ninles : M. le Dr Comtesse.
Extérieur : M. Arnold Parchet, IL-colonel, G*..

nè?e.
* * *

La Banque cantonalle a pris la «décision de ver-
ser un don de 500 firancs .pour Iles sinistrés da
Mayem sur Vionnaz et un don de 500 f rancs pour
les sinistr és d'Untcrtracch.

o 

Restrictions d'électricité
I! est rappelé que les nonveMes dispositions fé-

dérâtes en matière de «restrictions dans l'emploi
de l'énergie électriique entrent en .vigueur les unes
aujourd'hui 25 novembre, les antres lundi «prochain
2 décembre.

Pour les -mesures à prendre en vue de s'y con-
former, prière de consulter l'annonce de la So-
ciété Romande d'Electricité paraissan t dans le
présent journal.

Souscription du -nouuelliste ualaisan
en loueur des incendias
de mayen sur Uionnaz

Total .liste précédante- F*. 969 —
Henri Duboul e, Si-Maurice » «>•—
Oeuvra. Si-Augustin, St-Maurice > 60.—
Mlle Marie-Thérï>sc Mujjnv. St-Maurice » 5.—
Théophile- Fumeaux. St-Maurice » 1--—
Miue V>-« Uldry-Veuthey, St-_taur»ce > -Q.—
Uionvu.e , Atdoil » 20.—

Jjm a-tf aj^te Monnet . Noês-Cav_J*«s ». 10.--
Jran-Bapjj sle Nanchen , Ftaathe- »- à.—
Aristide Vannay, Yiouna/  »- 100;—r
Oihmar Magnin . coanbust., Monthey > 100.—
\VO_y Joris, Sion > 30.—.
*i»p Jfinnc-Mii rè Barman , St-Maurice » ÎJ0.—-
A»i Cornut. Au Casino, Vouvry » 10;—
Mme Veuve H. Dorsaz. FuMv » 20;—

Total n oe jour Fr. 136&—
O-p;—

Secours au Briançonnais
Le Ccvmité pour l'action de seoou-rs au Fran-

(onruis s'e&i réuni peur la dernière foi*, '.midi soir
'ous la présidence de M. le prête* P. de Qourten.
U a pris acte av*>c satisfaction du résultat de son
.action. Celle-ci lui a permis de rassembler une
grande quan t i t é  »le vêtements, >oiis-v«\temonts. de
chaussures, d'ustensiles de cuisine, meubles, ou-
,:'s. etc.. pour u» total de plus de 40.000 francs.

Le •km* a é*+ chargé sur .trois wnjcons qui ont
déjà «)u_itté Monthey à desiù—kt ion de Briançon
Pj (îcn«evc. Nous avons sous les yeux la liste dé-
WHee 4e oe substantiel envoi. E_e couvre 18 pa-

Dernière heure
La calaslrophe lo «Moro et l'oroanisation

des secours
ROSBNLiAOI (près Meirinecn), 23 novembre. —

Une première colonne de- secours a quitté Ro-
senteui à 4 h. 30 samedi maitin, par : petits grou-
pes. Elle se compose de 40 hommes, dont 9 gui-
des et 3.1 soldats suisses, récemment démobiaisés,
oui oat été rappelé* tout exprès pour participer
à l'expédi tion, il a été nécessaire de (fixer aussi
tardiiN'etnant le dépiairt des sauveteurs, _îln de pré-
parer, le plus «muiutieusement passible, une expé-
dition aussi périleuse, en. raison de lia saison peu
propice et aussi parce, .que 'les «nides ont esti-
mé uûcessaire de ne .pas s'exposer, en plein e nuit,
à des di.iicir.j tj s quasi insurmont aiVies.¦ La seconde colonne est pairtie à 7 heures. Le
Fieseler-Stonoh a envoyé un premier message à
l'armée suisse, amnonça-nt -qu'il! a rempli! sa (tâche
saps avoir co-nstaité un- mouvement , .quelconque aux
abotrd s de l'iavion. A 8 (h. 25, Je «même aippaireiil
a envoy«é un second messa-ge ann onçant .que, du
¦Dakota, on (venait de tirer neuf coups avec un
pist*>let d'alanme. C'est donc la- première fois
•qu'on a pu constater, «aivec centiitude, (qu 'au «moins
quelques-uns des passagers sont encore, em ,vie.

Dans le courant de la matinée, ie temps s'est
couvert à nouveau et de Rosertlàui, on- ne voyait
plus le sommet des montagne.

Les milieux compétents de 'Meiringen suppo-
sent «que si 'l'emplacement du sinistre eslt exac-
tement sitaé sur Je dieu indDqué , iil est probable
que le (transport des blessés puisse; encore avoir
lieu samedi, mais si, pair contre, la catastrophe
s'est produite au (lieu >d*t .WetteriiïrHni, qui ne peut
être atteint qu 'en 8 ou1 9 iheuires, • les irescapés
devraient être descendus dans 'la vallée par -le gla-
cier de «GauJi et- la, . va_ée . d. iU:itbach . «Il ne serait
ailors ignère possible de Iles redescendre dans la
vallée avant dtaaache. ¦ - '- •

Les ongan i sateurs .font (remairq«uer iquie jamais
une colonne de secours d'une telle Importance n'a-
vaitt été' orgarrisée enf ouisse, avec ie poncours de
l'anmée.

Lia première colonne esit aiecompagnée, de 'trois
médecins de iMewinigen. On comnpte «qu 'H faut
au moins six (hommes ipotrr effectuer 3e tn-anspont
d'un blessé.

Voici comment se •présentait à. 14.(heures Ha . si-
tuation des opérations entreprises :

La première colonne de secours, •forte d'une
cinquantaine d'hommes, s'approchait du lieu de
la catastrophe 'qui se -trouve, maintenant qu 'elle a
été .repérée de façon plus précise, dans «la partie
supérieure du glacier de -Gaull, c'est-a-dtre au
nord-est de 'Benglijoch, à 3300 mètres d'altitude.
Les onze aocu.pamts de d'aivion sont tous en vie,
cela -(ressort d'un message de radio du .général
américain Tat, -qui survola lies Meu x de ll'accident
la veille et .qui panvint à étaMir la liaison par
radio «avec son fils, pilote de (l'appareil Dakota.

Au cours de lia matinée, des avions suisses et
américaiins onlt ilancé tout un -matériel à l'endroit
où se tirouve l'appaireil, notamment du thé chaud,
des cigarettes, du pafn , du lait condensé, du lard,
des conserves et des carburants.

L'appaireiM suisse s'est ipanticu'MèTamemt distingué
dans catte opération, ayant pu parachuter du ma-
tériel de secours à proximité immédiat e du Da-
kota, bière qu 'il ait été gêné pair .les nombreux
avions américains qui survolaient Oes lieux, de
'l'accident.

L'appareil suisse Fieseler-Storch a décollé de
nouveau dans raprès-tinidi pour tenter une fois
de plus datterrir, dès que te. colonne de secours
sera sur les .lieux. La seconde coHonne de secours,
composée d'une trentaine 'de gardes des .fortifica-
tions et des employés d'arsenaux de «Meirin-
gen se trouve non- Qoin du lieu de d'accident.

Les opérations sont placées sous les ordres du
lieutenant-colonel Qracher.

On apprend «mamtenaiit .Qu'à 14 Ji. 30 1a premiè-

Re-s dactylographiées, de sorte qu'une -numération
mémo résumée est impossible.

Une- ,téléça+i<vn du Comité et des «-présentants
des comœiMies se sont rendus dans le Briançoro-
nais pour remettre, au moins symbodiqu^men*,
tous ces don% qp Çoçùlé du Briançonnais qui en
fera la répartition.

Nous s.r.sissons l'ooeasion de cette information
pour xesuercier toutes les autorités, administra-
tions et personnes- dont la générosité a permis
que notre action de secours se traduise par une
aide appréciable- Le Comité

¦ o«

Des avions américains ont survolé
les Alpes valaisannes

Vendredi , des avions américains ont encore sar-
voj/t la région de Zermaitst à plusieurs reprises.
AtL débat de l'après-midi , ia .Kendanmerie du pos-
te, de Zermatt <a aperça un avion américain, qui
exécutait des circuits au-dessus de ta station et
du Mr--:-Cerv:n.

S' c- .:'ons ésalament o_ne, }e»df, !es douanters
du poste d'AroVa ont nettement distmgné des
a-wions amérioaias airvolaiit te région.

Les habitants d"B\olène ont été très soulagés

re colonne de secours est arrivée sur (les dieux.
Un peu plus tard , les cartonnes de secours ont
l'ait leur -j onction.

A 15 h. 37, un. appareil de la place d'Unlterbaetch
a sdignaté la présence d'une .quarantaine d'hommes
des colonnes de secours autour du Dakota.

JNTERLM'BN, 23 novembre. (Ag.) — Le train-
•hfipita l américain, «qui comprend 10 wagons, se
trouve à la gare centrale d'Interlaken ; il n'au-
rait guère pu aller ipdus 'loin que lia igaire de l'est
puisque da ligne du Brunig est à -voie étroite. Quel-
ques voitures portent les insignes de lia Groix-
.Kouge et ceux de l'armée à laïqueBe ailes appar-
tiennent. Lie chauiffaige des wagons fonctionne à
plein rendement at le convoi est enveloppé d'une
épaisse buée. Un ifart contingent d'ihammes équi-
pés de vindljack s et de bonnets à ipoil s ique les
films des trappeurs ont .rendus populaires chez
«nou s sont restés sur place.

On sait 'qu e le Dakota transportait 11 person-
nes, dont 4 ternîmes et une fâllette de 11 ans.

ROSBNLA'UiI, 23 novembre. L'anjmati oq est
grande à IMeirinigen , où (l'arrivée de la colonne (mo-
torisée américaine a suscité la eurtosiité de 'la po-
pulation. Les officiers américains but établi Oeiir
0. 'G. à d'Hôtel Brumi.g, tandis «que nos soldats
¦ont un iposite à d'ancien «Hôtel O-berland.

•Photographes et reporters étrangers se pres^
sent . aux. . renseignements et se précipitent au té-
léphone. La phi'patr d'entre eux ne semblent pas
se faire «une image exacte de ce que représente
une expédition de secours «dans les Aâpes, sur-
tout à. une époqu e si redoutée de .l'année. L'entrée
d.e la petite route -qui monte à «R-osenilaui est .gar-
dée ..par deux .gendarmes, iqu i règlent la cincula-r
tion , «qui se- .fait à sens unique suivant un ordre
établi par Jes , autorités militaires. A 14 h. 10, les
avions du type PeMikan at Dieseta-Storch se di-
rigent -sur les lieux de d' accident. 25 hommes, par-
mi lesquels se trouvent de bons skieurs, sont à
IMeirinigen tt attendent les ordres que. leur don-
nera de capitaine Wyss, commandant de la com-
pagnie des gardes des fortifications 16, pour aider
«reflever au moment vouil u leurs camarades .fati-
gués, par près de 12 heures d'efforts dams Iles
reçlierçhes sur de glacier.

o
Un rai provoque une interruption

de courant
BIENNE, 23 novembre. .(Ag.) — Vendredi à

minuit, le couira-n.t électrique ifut coupé pendant
une demi-dieure dans le quartier est de la ville
de Bienne, un irait ayant causé un court-ciruit
dans une station de «transformateurs.

o

La route sanglante
(GENEVE, 23 novemibre. — Samedi, vesr les 2

heures du matin , une automobile, conduite par
M. Georges Damond , mécanicien à Ghaim«bésy,
montait Ile barilevaird (Helvétique, à Genève, lors-
qu 'à la hauteur du pont Saint-Victor, elle 'accro-
cha et renversa iM. .Jean-Rabart iMmlilstein, chauf-
feur, habitant, 7, rue 'Maurice-Schiîf, «qui (marchait
sur (la droite de la chaussée, tenant sa bicyclette
à da main. 'M. iM.utilsitein reçut sur place des soins
du Dr Steinmetz, qui ordonna ie transfert du Mes-
se à l'iHôpitall cantonal, mais il devait déeédeir
peu après son arrivée.

Une enquête (fut immédiatement ouyente pax
MM. Greffier, commissaire de police, GaUlay, ins-
pecteur du Service des automobHes, et les gen-
dammes de lia 'brigade de la circulation. L'auto-

«motriliste Damond a été .incudpé d'homicide par
imprudence at écroué aux violons.

WILDERSWIL (Berne), 23 novembre. — En-
tre Zweiluitschinair et Wilderswil, l'auto d'un- den-

drapprendre ique l'-appaireil américain avait été re-
trouvé. D'autant plus que, tout e la journée , îa
ronde des avions étrangers s'est poursuivie (pres-
que sans interruption au-dessus de la vaïlée et des
vaHées avoisinantes. On vit également une esca-
drKle d'avions suisses.

A 19 'heures, alors qu 'il «faisait déjà nuit, on
entendait encore 1e vrombissement de plusieurs
moteurs.

o 

Les fauves
Les troupeaux de chèv-es et de moutons vonst

bientôt rentrer définitivement dans leurs é£a_lesk
Dès lors, les fauves s'attaqueront au gibier.
Les personnes qui découvri raient les restes xi'n-

ne pièce de -gibier sont priées d'éviter _"y tou-
cher et d'informer sans retard de leur découver-
te Ja gendanmerie at le garde-chasse 8e plus pro-
che.

De cette façon, les chances d'abattre ces fau-
ves seront augmentées, surtout par période de
twVge.

Le Commandant de ia police cantonale.

trste d'interfaken a dérapé et est entrée en colli-
sion avec un char tiré 'par M. Joseph Schtrler , de
Wiiderswil, 76 ans, qui a été projeté sur le bord
de ta route et grièvement blessé. Le vie-lard ésrt
mort deux jours après.

o
Ceux qui s'en vont

BERNE, 23 novamtxre. (Ag.) — On annonce
la mont à l'âge de 72 ans de M. -Arthur Loeb, chat
et président du Conseil d'adimlntstration des
gtramds magasins Loeb Frères, à Berne. Le défunt
a fai t partie de la maison pendant plus de 50 ans.

o——

Les mystérieuses bombes
qni éclatent
à Stockholm

STOCKHOLM, 23 novembre. (Reuter) . — La
police criminelle de Stockholm a mobilisé vendre-
di un millier de volontaires pour dôcourvirir les au-
teurs des mystérieux attentats à la bombe qui ,
depuis sept semaines, ont dieu tous les samedis
soi.rs au centre de la -ville. A «la suite de d'explo-
sion de samedi passé dans la .gare, la .potlice a
arrêté 50 personnes, pour Jes relâcher d'ailleurs
peu après. Dorénavant, grâce aux «vodontal res, la
podice pourra se «rendre sur lout nouveau ^, dieu
d'explosion en moins de «trois minutes. iU.ne i: ré-
com'peruse de 7000 couronnes a,été promise pou r
J'indtoation. pemmettanit de mettre la. main sur des
auteurs de ces attentats;

STOCKHOLM, 23 novembre. (Reutar). — Une
récompense de 16,500 couronnes «est o/Mente à qui
facilitera l'arrestation des terroristes qui , depuis
sept semaines, s'acharnent â faire sauter à la dy-
namite des édifices publics de Stockholm, Je sa-
medi soir.

Environ 45,000 hommes ont été mis sur pied
pouf paitrouiffler dans Jes rues de da villle cette
fois-ci.; Aux agents de la police locale se sont
j ^nts de nombreux volontaires.

Jusqu 'à aujourd'hui, Jes atten tats n'ont causé Ja
mort de personne, mais on compte de nombireux
blessés*

o

Un attentat contre l'administration
russe à Berlin ?

FRANCFORT, 23 novemibre. — Tard dans Ta
nuit de vendr edi à salmedi, d'ématteu r de Franc-
fort a diffusé une nouvelle selon laquelle des
inconnus ont 'lancé des bombes co.mtre le bâtiment
qui abrite r-aidimi.nis'tration centrale russe à Ber-
lin. On ne donne -pas de défais.

A.' Berfl.in-miême, on observe la. corasigne tdu» si-
lence. . ¦

o
Un bébé meurt étouffé

sous un édredon
GEX (Ain), 23 novembre. — Un deuil pantî-

cufièirement douloureux vient de ifnapper la famil-
le Brunjo Fairgère, de Voiteur. Etonnés ,à deur ré-
veil, dç n'avoir .pas entendu Jeur bébé, âgé de 17
mois, qui avait d'habitude de se iréveilller au- cours
de la nuit,. M.. Fangère. et sa ifeonime s'aipproahè-
irent du berceau et. consta tèrent .qiie . de petit avait
•tiré SUT lui l'édiradon-, qui avait, recouvert la tête.
Le pauvre bébé était moirt étouiffé.

o ¦

Recours admis
ROME, 23 novembre. (Ag.) — La .Cour d'ap-

pel de-Rome .a. accueilli le. recours présenté con-
tre la condamnation de Dino. A-ieri ,. anci en am-
bassadeur d'Italie â Berlin. L'ancien diplomate
itaiMen était accusé de crime contre lia liberté
constitutionnelle.

O ... u

Arrestation en Italie
•ROME, 23 novembre. (iReuter). — Le « Messag-

gero » annonce .que les autorités de. Gênes vien-
nent de saisir le colonel Smith, qui n 'est autre
que le prince GaOicano, accusé d'avoir pairtici-
Ipé à un coimpSot monarchiste. En ouitre, 45 per-
sonnes ont été airrétées à Gênes ; eïles faisaient
panrie de l'ancien parti fasciste.

H3-r=.
Des spécialistes allemands

pour l'Amérique
FRANCFORT, 23- nov-eaa&re. dReuter). — Des

spécialistes allemands, au nombre de 300, versés
dans d'industrie, da .finance, les questions inter-
nationaCes «et .la médecine, ont «quitté Brème ven-
dredi pour se rend re aux Etats-Unis où ils tra-
vailleront dans l'industrie. Id est prévu «qu 'environ
mille spécialistes allemands et autrichiens se-
ront ainsi employés en Amérique. Un stage de
six mois décidera si des nouveaux venus sont
dignes de-demeurer en Amérique et d'en acquérir
la. n-ationaCké.

TrassDoris funeiires 1DIITH S.A.
Pompes funèbres catholiques, Genève.

^^^^^_^__ Tél. 5.02.88
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^ST COURONNES

Sion : Mme O. Msrléthod , r. du Rh&n«
Sierre : Caloz Ed.
Montana : M-fralller R.
Marti gny : Mouline! M.
Fully : Taramarcaz R.
Monthey : Galletti Adrien
Orsières : Troillef Fernand
Le Ch-ble : Lugon Gabriel



Le revêtement SKIGLISSIN
résiste à toutes (es neiges
et coûte seulement tf| gn

Virages et sauts sur une'neige
poudreuse , descentes vertigineu-
ses sur une croûte tôlée, randon-
nées sur du «gros sel», toujours
et partout le SKIGLISSIN sera la
revêtement que vous désirez de-
puis longtemps pour vos skis.
Dernièrement, un marchand d'an»
ticles de sport nous écrivait:
«Voilà enfin le revêtement popu-
laire!» - Un instructeur de ski
ajoutait: «Vous avez tapé dans la
mille; c'est bien ce que le skleuc
attendait: un revêtement solide.
résistant , durable et, en plus, <J"uo
prix très modéré.»
Les premières annonces avaient "!
peine paru que déjà les demandes
affluaient dans nos bureaux , preu-
ve de l'intérêt considérable sus*
cité par notre (revêtement SKI»
GLISSIN. Cela 'nous place dans
L'obligation de nojjs^surpassej; eo
lait de qualité»
A condition d'être appliqué1 sui*
vant le mode d'emploi, le revête-
ment SKIGLISSIN enthousiasma
le skieur. L'application est si sim-
ple que n'importe Qyi peut y nro?.

Totater & Co,. Fabrique d. Produits chimiques, Altsiâtten (St-Gall)

c- y
¦

' %

céder.' Mais" il êstTîndispensabla
ique la masse soit étendue sur une
surface vraiment propre comme ut>
oignon.

Pans le «nécessaire ' SKIGLIS-4 .
SIN» sont contenus tous les ob- '.
jets indispensables au revêtement;,
le produit, le pinceau, le grattoir,'
un chiffon, de la ouate d'acier et
le mode d'emploi simplifié.

Bien entendu, on ne peut appli-
quer le revêtement SKIGLISSIN
quelques heures seulement avant
de skier; cela demande du temps,'
car plus longtemps la masse peut
(aire corps avec le bois , plus aussi
le revêtement est durable et ré- ,
sistant.

Qui désire donc skier cet hiver sut
SKIGLISSIN fait bien de se ren-
seigner aujourd'hui déjà auprès
de son marchand d'articles de
sport, où toute explication lui sera
donnée.
f
Le -revêtement SKIGLISSIN est
une véritable trouvaille, un produit
qui permet à chacun de jouir sans
réserve das pteisirs du ski.

WUB
A vendre à Aigle, à 3 mi-

nutes de la gare, en bordure
roule cantonale, maison 3
appartements, ainsi que lo-
caux pouvant servir comme
atelier ou usine, 2000 m3 de
terrain attenant. Affaire pres-
sante. Prix Fr. 35,000.— S'a-
dresser Paul Cross, Route d'Il-
larsaz , Aigle.

r RADIO *
Bonnes occasion! 5o , 80 , îao fr.,
depuis 7 fr. par mois» Garantie
même durée que postes neufs.
Démonstrati ons à domicile.

Venle, réparations,
échange

Ecrirez à

Perret-Radla. Plan de la Gara da
Flou Ri 2, 1er Étage, Lausanne

Tél. 3.12.15
Neufs depuis Fr. 15.—

W par mois A

fralslere
de 3000 m2 sise en bordu-
re du Domaine de La Sarvai
sur Saillon ; pour traiter s'a-
dresser chez Marcel Thurre,
Saillon.

A LOUER à Sierre pour 3
mois

FEÎII IPPffllNï
ensoleillé, comprenant 3 piè-
ces, salle de bains el cuisine,
Libre 1er décembre 1946.

S'adresser à l'Agence Im-
mobilière Martin Bagnoud,
Sierre, tél. 5.14.28.

A vendre

moto
B. M. W. 500 TT., 2 cylln-
tîres cardans. — S'adresser à
Gilbert Morisod, Vérossai.

Atelier de cordonnerie de-
mande un bon

ODVRIEfi GOBDONNIEB
Faire offres à Brldy Michel,

cordonnier, Leytron.

Châtaignes
tessinoises. 5 . kg. Fr. 5.— 10
kg. Fr. 9.—, port en plus. —
Fratelll Franscella, fruits-vins,
Minuslo-Locarno.

PERDU
roue de secours de camion
Saurer , parcours Dorérvaz-Ai-
gle. — Gétaz, Romang, Ecof-
fey, Aigle, tél. 2.21.52. Ré-
compense.

A vendre un

10 RM!
chez Mme Claire Comuf, pu
Casino, Vouvry.

A vendre un jeu de

fOOIBBU
a Sportlux » à l'étaf de neuf.

S'adresser au Calé de Lau-
sanne, a Sion. ;
On cherche, dans ferme bien

installée,

jeune homme
robuste, sachant traire.

F. Kupfer, Ferme des Sali-
nes, Bex.

Fonctionnaire administratif
Français, allemand, connaissances anglais ; organi-
sateur, initiative ; actuellement dans une position in-
dépendante, cherche occupation équivalente dans
commerce ou industrie privée. Entrée à convenir.

Offres sous chiffre P. N. 20789 L, a Publicitas,
Lausanne.

Souffrez-vous depuis longtemps
déjà, d'engourdissements provoqués par des
troubles circulatoires ? Dans ce cas, n'hésitez
pas à recourir au Circulan. Une cure de Cir-
culan règle la circulation du sang et prévient
les dérangements circulatoires Fr. 4.75,
10.75, cure 19.75 (économie Fr. 4.—) chez vo-
tre pharmacien. Insistez pour qu'on vous don-
ne Circulan.

Restrictions d électricité

Vos enfants ISSont ils mauvaise miner Jïïtàs
Vite' è^ÊsF

donmi-leurdelovon^^z^:^^

liiiiis à la issnli d'électricité

Nous attirons l'attention de nos abonnés sur les nouvelles restrictions faisant l'objet
des ordonnances fédérales Nos 23 EL et 24 EL du 15 novembre 1946 , dont les points prin-
cipaux peuvent être résumés comme suit :

A. Restrictions en vigueur à partir du 25 novembre 1946

1. Le chauffage électrique des locaux est interdit.
Exception :

a) en cas d'absence de lout autre moyen de chauffage , l'emploi modéré de radiateurs
électriques jusqu'à 2000 watt s est toléré. La durée de marche ne doil pas dépasser 10
heures par jour. Interdiction totale entre 10 h. 30 et 12 h. 30.

b) s'il y a insuffisance d'autres moyens de chauffage, l'emploi très modéré de radiateurs
électriques jusqu'à 2000 watts est toléré dans les cas suivants :

en cas de maladie grave
pour les enfants de moins de 2 arts
pour les personnes de plus de 65 ans
dans les salies de consultations et de traitement des médecins et dentistes.

La durée de marche dans ces derniers cas ne doit pas dépasser 5 heures par jour.
Interdiction totale entre 10 h. 30 et 12 h. 30.

2. Chauffe-eau électriques.
a) Pour les installations courantes (jusqu'à et y compris 300 litres), l'emploi de l'eau chaude

.pour les bains et la toilette n'est autorisé que le samedi et le dimanche.
Exception : ces restrictions ne s'appliquent pas à l'emploi d'eau chaude pour les soins
à donner aux enfants de moins de 2 ans ni pour «les bains prescrits par les médecins.

b) Pour les installations importantes (plus de 300 litres), la consommation mensuelle d'é-
nergie électrique doit être réduite de 20 % ou de 30 % suivant les cas. Les personnes
astreintes à cette réduction seront avisées soit directement, soit par l'entremise «des pro-
priéta ires el gérants d'immeubles.

c) Pour foutes les installations dont la production d'eau chaude peu! êlre obtenue par un
autre moyen que «l'électricité, l'emploi de l'électricité est interdit. Les intéressés doivent
se conformer à cette interdiction sans autre avis, quelle que soit l'importance, .la puis-
sance ou 'la capacité de leur installation.

3. Les vitrines, réclames et enseignes lumineuses doivent être éteintes chaque soir à 20 h. 30
au plus fard.

B. Restrictions en vigueur à partir du 2 décembre 1946

1. Toutes les exploitations artisanales et industrielles devront sans autre avis réduire leur
consommation d'électricité d'au moins 10 % par rapport à la consommation des mois de
septembre ef octobre 1946.

2. Les exploitations industrielles dont la consommation d'électricité dépasse 15,000 kwh. par
mois seront limitées à un contingent de 80 ou 90 % suivant les cas et seront avisées
Individuellement.

C Remarques générales.

Pour fout ce qui concerne les détails, les dérogations, ies sanctions prévues et les
dispositions générales, nos abonnies sont priés; de se reporter au Bulletin Officiel du can-
fon du Valais du 28 novembre 1946, No 48, dans lequel fi gurent les deux ordonnances « in
extenso ».

tes demandes de dérogation pour les cas non prévus aux ordonnances devront être
présentées par écrit è la Direction de 'la Société soussignée, à Montreux-Clarens, avec mo-
tifs- à l'appui.

L'ordonnance No 23 El du 15 novembre 1946 de l'Office de guerre pour I Industrie
et le Travail prescrit : ,. ,

1. L'emploi d'énergie électrique pour le chauffage des locaux est interdit.
2. La préparation de l'eau chaude pour les bains et toilettes au moyen de l'électricité

n'est permise que les samedi et dimanche.
Le consommateur qui dispose de plus d'un chauffe-eau électrique est auforisé à
enclencher le plus petit du dimanche à 21 heures au vendredi suivant à 21 heures.

3. L'éclairage des vitrines, ainsi que l'emploi des réclames et enseignes lumineuses, se-
ront interrompus à 20 heures 30 au plus tard et ne pourront pas être repris avant
le jour suivant, au crépuscule.

4. Les entreprises d'électricité sont tenues de contrôler, selon les instructions de la
section de l'électricité, l'observation des prescriptions par les consommateurs.
Les consommateurs doivent faciliter aux agents du fournisseur d'énergie leurs opé-
rations de contrôle. . .

5. Les entreprises d'électricité prendront, selon les instructions reçues, les mesures pré-
vues à l'égard des consommateurs qui contreviendraient aux prescriptions de l'ordon-
nance.
La présente ordonnance entre en vigueur le 25 novembre 1946. A cette date sera
abrogée l'ordonnance No 22 El da l'OOIT du 29 octobre 1946 sur l'emploi de l'éner-
gie électrique.

Toutes les autorisations d'exception délivrées antérieurement per-
dent leur validité.

Les abonnés ne seront pas informés individuellement , ils devront néanmoins se con-
former aux mesures de restriction portées à leur connaissance par la voie de publication,
Le texte de l'ordonnance No 23 El paraîtra dans le « Bulletin officiel » du canfon du
Valais.

-W ¦R'

Sociélé Romande d Electricité
La Direction.

FROMAGER
pour ! exerc ice 1946-1947.

Le cahier des charges peut êlre consulté cher le pré-
sident de la société auquel les offres écrites devront êlre
adressées pour le 30 novembre.

WÊÊÊ SB PAR MOIS
M ^L PENDANT 8 MOIS
M H-A ET VOUS OBTENEZ
M V H UN SUPERBE TROUSSEAU
M ____________W _____ TOUT BRODE , CHEZ LE
m WmW m SPECIALISTE

u ira ra:i
Place Longemalle , 7, Genève. Tél. 4.01.02.




