
De Discussions en Discussions
Il est des choses que même les diploma-

tes ne peuvent pas prévoir ! Qui aurait ima-
giné, au moment où s'ouvrait la seconde
partie de la première session de 10. N. U.,
11 New-York , que l' on en arriverai! à parler
désarmement !

Et pourtant , bien qu 'à San-Francisco.
lors de l'élaborât ion de la Charte des Na-
tions Unies , on ail tacitement convenu que
l'on vivrait  désormais , entre grandes puis-
sances, sous Je régime de la paix armée, les
vicissitudes des négociations ont amené, sur
le tap is, ce sujet qui tien t tant  au cccair des
hommes et dont se moquent si aisément la
p lupart de ceux qui 'les gouvernent . Com-
ment cela est-il arrivé '/

Certains ont voul u « tout connaître » de
la bombe atomi que ; alors, pour -répondre,
d 'autres ont demandé que l'on étende l'en-
quête a toutes les armes. Pourquoi aux ar-
mes seulement , ont répli qué les premiers ,
les e f f e c t i f s  situés en terre étrangère sont
aussi un élément d'inquiétude et de méfian-
ce ; qu 'on nous en révèle le nombre ! En
terre étrangère ? ont dupliqué îles seconds ;
non pas , sur territoire national égalemen t !
Et c'est ainsi que l'on s'oriente vers un dé-
nombrement qui ravirait d'aise les amis de
Ja paix, s'ils étaient sûrsi qu 'il soit lente dans
un bul ut i le  : celui de diminuer , el le ma-
lcrie] de guerre , el les armées !

Hélas 1 jusqu'à présent , rien ne permet
de dire que I on soit réellement sorti du
jeu des intrigues et des marchandages pour
s'orienter sur une voie qui — comme l'exige
la Charte « crée les conditions nécessaires
au -maintien de la justic e et du respect, des
obligations , nées des traités et autres sour-
ces du droit international » ou « enge ndre la
tolérance » pousse « à vivre en paix , les uns
avec les autres, dans un esprit de bon voisi-
nage ! » Faut-il rappeler les conflits 'latents
qui opposent l'U. R. S. S. et la Turquie, la
Bulgarie et la Grèce cl bien d'autres Etats ,
ou môme, — ce qui est plus grave encore ! —
les enfants d'une même patrie , dont les
idéologies s'excluent !

Bien qu on ne puisse pas encore tabler
sur les bonnes intentions des délégués et
sur l'absolue sincérité de leurs sensation-
nels projets, on se réjouira d'enregist rer,
entre les « tout grands »» un sentiment de
détente. C'est1 qu 'on étai t  arrivé presque ù la
rupture, à la constatation que ces innombra-
bles palabres étaient inutiles , les représen-
tants des gouvernements divergeant radica -
lement sur le fond des problèmes soumis à
leurs méditations.

Visiblement, M. Byrnes en avait assez. Il
est bon de se rappeler qu 'il était talonné
par les contingences de la politique inté-
rieure de son pays. Ses adversaires, qui
sont aussi ceux du président Truman , l'é-
pient pas à pas. el mouleron t en épingle la
moindre erreur qu 'il commettrait . Cela leur
permettrait de mieux préparer les élections
présidentielles. Lo Secrétaire d'Etat le sait.
Devant le résultat catastrophique pour son
parti , de la récente consultation populaire,
il ne peut plus se payer le luxe du moindre
faux pas. ni de trop longs atermoiements.
Il lui faut  un succès.

M. Molotov l' a bien compris. Entre les
deux partis historiques des Etats-Unis , le
gouvernemen t soviéti que n'hésite pas : il
est plus près des continuateurs , même dé-
cimés, de l' œuvre sociale de Roosevelt que
des grands magnats  de WaHStreet. Donc,
quand son collègue américain lui a fait
comprendre qu 'il fallait  absolument sortir
de l'impasse, il ne s'est pas dérobé à un
long tête-a-tête à buis dos.

Il semble qu 'il y ait été fait du bon ouvra-
ge. L'atmosphère est moins lourde ù Fhis-
hing Meadows : on espère à nouveau . Ce-
pendant, aucun des partenaires n 'a renoncé

I

ù ses méthodes , plus ou moins brusquées,
de pression. C'est ainsi que la presse yan-
kee a donné un importance considérable à
une résolution votée dernièrement, de l'au-
tre côté de l 'Atlant i que, par le Conserl po-
lono-américain.

Ces Polonais en exil ont demandé que
toutes les troupes d'occupation qui se trou-
vent encore à l'intérieur des frontières de
kur patrie soien t retirées. Ils ont laissé en-

tendre que si tel était le cas, cela amène-
rait immédiatement une modification fon-
damentaJe de la représentation populaire
et du gouvernement.

Presque en même temps, le Département
d'Etat faisait officiellement savoir que les
Etats-Unis ne reconnaîtraient pas la validi-
té des récentes élections législatives en Rou-
manie , apportant ainsi une aide considéra-
blé à ceux qui , à Bucarest et ailleurs , ne
veulen t pas accepter comme dominante, l'in-
fluence soviétique.

M. Molotov se rend nettement compte
que ces événements ne sont que le pendant
de ceux qui se produisirent , ces derniers
temps, indirectement déclenchés par lui. Ils
ne son t que des épisodes dans la lutte Con-
tinue des grandes puissances, qui entendent
s'assurer le maximum d'avantages, — aussi
bien politi ques , économiques, qu 'idéologi-
ques — avant d'abandonner les territoires ou
les bases qu 'ils ont conquis par les armes.

Et pourtant , Je ministre de l'U. R. S. S.
persiste dans son attitud e conciliante. Cer-
tes, il n'a pas encore définitivement pris
position. Il lui faudra , avant de le faire, con-
sulter le Kremlin. Néanmoins la phase des
proclamations de principes semble close et
même celle des escarmouches diplomati-
ques, aussi énervante que les coups d'épin-
gle. Maintenant , on aborde le fond !

C'est qu 'il faut penser à la clôture ! Et il
y a encore tant de problèmes; d'ordre règ-
lement international, mondial, qui sont en
suspens ! On ne peut pas transformer une
Assemblée plénière des Nations Unies en un
cénacle permanent, un Conseil des gouver-;
nements de la planèle Terre ! H faut son-
ger ù en f inir  et asseoir l'Oeuvre de coopé-
ration internation ale sur des bases solides,
afin qu 'elle puisse progresser durant les
mois à venir. Les quatre « grands » sont
à ce point préoccupés par leurs propres af-
faires qu 'ils en oublient celles touchant tou-
tes les Nations Unies ; et parmi ces derniè-
res plusieurs montrent une impatience
croissante.. .

M. -W . Sues.

Comment les Belges ont voté
Les résultais des élections communales

demandent â être analyses
de ores

('De notre correspondant 'par ticulier )

Bruxelles , île 28 novembre.
En signalant aux lecteurs -du « Nouvelliste » l'in-

térêt particulier des élections communales qui ont
eu lieu , en Belgiqu e, -le 24 novembre , nous nous
demandions si elles marqueraient un tournant dans
la politi que de ce pays. A lire les résultats de
ce scrutin dans 'les dépêches d'agences, on aura
pu dire qu 'il n 'apportait pas .grand changement.
Et cette impression aura pu être fortifiée ipar la
déclaration de M. Huysmans , Premier Ministre , à
la Chambre, d'après laquell e tous les ipartis au-
raient lieu de se réjouir. En réalité , l'affaire n'est
pas aussi simple et elle dem ande à être étudiée de
plus près.

* * *
iM. de la Palice aurait  probablement dit que.

pour savoir qui a perdu ou gagné à ces élections,
il faut comparer leurs résultats à ceux des élec-
tions précédentes. Mais la difficulté est précisé-
ment de trouver un point de comparaison . tout à
fait adéquat.

•Il n'y avait plus eu d'élections communales en
Belgique dopuis 1938. Or , en ces huit années, la si-
tuation a été sérieusement modifiée à la fois par
une augmentation considérabl e du corps électora l
et par la disparition de deux partis , les Rexistes
et les Nationaliste s Flamands, bannis de la compé-
tition pour avoir servi la politique de l'occupant.

D'autre part , il y a eu des élections législatives,
le 17 (février dernier, mais avec un conps électo-
ral plus différent encore, puisqu 'il ne comprenait
pas les femmes qui n 'ont jusqu 'ici le droit de voie
que pour les élections communales.

Si l'on compare les chiffres de dimanche de:- I
nier à ceux de 1938, on constate des gains sérieux
des catholiques mués en Parti Social Chrétien , des
¦pertes sensibles des Libéraux , part i bourgeois de
gauche, des gains appréciables des socialistes et
des communistes.

L'agglom ération bruxelloise, par exemple , corn - j
prend, outre la -capitale propremen t dite , 18 f-au- |
bourgs dont chacun- a son administrat ion autono-
me. Pour cet ensemble, le Parti Social Chrétien
eaigno 31 sièges, les libéraux en perdent 47, les so-
cialistes en 'gagnent 29 et les communistes 19.

Les libéraux perdent , en- outre, pas mal de ter-
rain dans dés centres importants de province , le
plus souvent au iproiit du P. S. C. C'est 'le cas> no-
tamment à Gand , où les catholiques ont conquis
la maj orité et se verront attribuer 'l'écharpe de
beitriginestre, .détenue , j usqu 'ici par les libéraux.
Ceux-ci ont perd u -aussi p lusieurs autres hôtels de
ville , mais ces portes sont contre-balancées par -le
r enversement de q-ticliques administrations catholi-
ques.

Quant aux socialistes, ils ont été sérieusement
entamé s, dans les bassins industriels , par les com-
munistes et il y a -là, pour eux , des échecs parfois
cuisants.

Comment peut-il donc se faire que les jo urnaux
et les états-maj ors libéraux et socialistes osent
chanter victoire ? 'C'est qu 'après les lourdes per-
tes qu 'ils avaient faites aux élections (législatives
du 17 février, ils redoutaient le pire. Comme les
¦résultats ont-été moins mauvais qu 'ils ne .crai-
gnaient , ils manifest ent une j oie exubérante.

Pour la . comprendre et aussi pour ne pas se
laisser duper, il est (bon d'examiner une statistique
qui n'est pas suspecte, pu i squ'elle a été dressée
par le Ministère de l'Intérieur , dont le titulair e est
un des -leaders libéraux les plus hostiles au P. S.
€.

D'après ce tableau , à Bruxelles, le P. S. C. a
obtenu dimarnche dernier 33,4 .% des voix ' contre
28,9. en février ; les libéraux 29;4 contre 14, les so-
cialistes 23,1 contre 32,5 et les communistes 14,1
contre 20,4.

De lour en jour
Remous politiques et difficultés gouvernementales en Jtalie

- t'énigmatique jeu des partis en Jrance
La situation est tendue en Grèce, où le gou-

vernement de (M. Tsaldaris ne semble plus j ouir
de la confiance de la majorité de là Chambre. 27
députés du parti populaire ont . adressé un appel
•demandaut la constitution d'un gouvern ement de
coalition.

Par ailleurs , des combats ne cessent de se dé-
rouler en Macédoine entre troupes gouvernemen-
tales et rebelles et l'inquiétud e est grande dans la
population .

— En Bulgarie, devan t 'l'Assemblée nationale , M.
Dimitrov , président du Conseil , -a déclaré que les
élections s'étaient déroulées dan s la plus entière
liberté. Il a abordé ensuite les problèmes de po-
liti que extérieure et intérieure qui se posent dé-
sormais au pays. Le leader communiste s'est mon-
tré soucieux de n'effaroucher -personne , ni à l'in-
térieur ni à l'extérieur... Il veu t être d'accord avec
tout le monde... sous l'égide de Moscou...

— Passons en Italie. L'existence même du par-
ti socialiste y semble menacée par une crise tou-
j ours plus grave . Quatre tendances diverses se
manifestent au sein de ce par ti , allant de la gauche,
extrémiste , ave c iM. Pietro -Nenni , actuellement mi-
nistre des affaires étrangè res, jusqu 'à la droite, re-
présentée par M. Saragat, qui fut le premier am-
bassadeur italien à Paris, après ta chute du (fascis-
me.

Selon iM. Pietro >Nenni, île parti socialiste doit
rester en contact intime ave le parti communiste ,
en vue de .guider le prolétariat au pouvoir , tandis
que , pour M. Saragat, Je parti doit jouer un rôle
médiateur entre la bourgeoisie et -le prolétariat ,
tout en se gardant de coBaborer avec les commu-
nistes pour ne pas être absorbé par eux. 'Deux ten-
dances se .fon t j our encore, entre ces deux extrê-
mes, qui tentent de sauver l'unité du parti socia-
liste et son importance politique par des remèdes
n ouveaux.

A Rome, on prévoit qu 'il sera extrêmement dif-
ficile d'empêcher la désintégration du parti socia-
liste , et l'on considère la formation d'une ou plu-
sieurs fractions dissidentes comme inévitable si 'la
crise actuelle continue.

Le parti démo-chrétien est égalemen t secoué par
le désaccord qui règne entre ses chefs. Là aussi ,
une tendance de 'gauche affronte une tendance de
droite. Les représentants de la gauche dénoncent le

Dans toute l'agglomération bruxelloise, on cons-
tate une avance notable du P. S. C, une remise
en selle des 'libéraux, un certain recul des socialis-
tes et des pertes plus sérieuses des communistes.

A Anvers, les chiffres de février et de novembre
sont les suivants : P. S. C. 39,2 % et 44,98 ; libé-
raux 10,5 et 12,95 ; socialistes 40,9 et 35,43 ; com-
munistes 5,9 et 5,82.

Contrairement à ce qui a été dit , le P. S. C. en-
registre aussi des progrès sérieux en Wallonie. A
Liège, P. S. C. 244 et 36,21 ; libéraux 13,7 et 12,99;
socialistes 35,5 et 36,54 : communistes 31,2 et 26,55.
A Charleroi , P. S. C. 16,8 et 26,88 : libéraux 8,9 et
8,87, socialistes 44,8 et 44,62, communistes 24,7 et
i7.7<J.

* * *
Et quelles conclusions peut-on tirer de tous ces

chiffres ? - ¦ .
La -première, c'est que le suiM-raige féminin n 'in-

flue pas beaucoup suir l'orientation des élections,
Tous les partis , eu Belgique , en son t venus à le
mettre à leur prùgrame, mais les libéraux , socialis-
tes et communistes refusaient de l' admettre pour
les élections législatives parce qu 'ils croyaien t —
comme les catholiques d'ailleurs — qu 'il avantage-
rait considérablement le P. S. C. Il semble proba-
ble qu 'après l'élection du 24 novembre, les partis
se mettront plus facilement d'accord pour réaliser
cotte réforme. Ils feront ainsi disp araître l' un des
obstacles à la1 partici pation du P. S. C. au- gouver-
nement.

11 en reste d' autres , mais on .a cependant l'im-
pression qu 'à gauche comme à droit e des bonnes
volonté s s'emploient à les écarter. Les libéraux
clairvoyants comprennent que ce n 'est ni l'intérêt
du pays ni le leur de poursuivre une politique de
dirigisme ex cessif dans tin 'gouvernem ent où trop
d'influence appartient aux éléments communistes.

¦M. Huysmans a beau se dire sûr de l'avenir.
On a -l'Impression que son esquif n 'a pas la soli-
dité voulue pour affronter les bourrasques annon-
cées par une situation économique difficile et une
Situation politique instable. .11 n 'y a pas eu de raiz
de marée, mais il reste à l'horizon des tempêtes
dangereuses.

Jean Deliège.

danger , pour la Démocratie chrétienne , de devenir
seulement un parti de la bourgeoisie bien-pensan-
te, ayant perd u contact avec les masses laborieu-
ses, t-andis que la droite préconise une prétendue
clarification politi que du parti , entendant par là
une prise de position nettement conservatrice. Dans
la politi que italienne, les partis du centre courent
en ce moment le danger de s'effrite r , d'une façon
qui rappelle les partis politi ques espagnol s du 'gou-
vernement en exil , au sein duquel le parti socia-
liste , par exemple , est condamné à l'impuissance
par la diversité de ses fractions.

Autre chose : les événements sang lants d'Emi-
lie auraient dû être évoqués devant le 'gou verne-
ment , air cours de -la dernière réunion du Conseil
des ministres. Soit par manque de temps, soit pour
d'autres considérations , cette question a été remise
à une autre séance.

11 s a.git d une des plus délicates affaires dont
l'évocation est lourd e de conséquences pour ta
stabilité d'un gouvernement au sein duquel ne man-
quent pas les motifs de mésentente. Déjà , lors de
l'avant-dernière séance, la question fut remise, puis
un rapport que -M. do -Gasperi aurait dû soumet-
tre à ses collègues parut dans la presse, ce qui
provoqua la colère des communis tes. Ce rapport
constatait que la plupart des personnes arrêtées
pour avoir commis des actes de violence apparte-
naient à ce pa rti , et qu "un seul communiste figurait
au nombre des victimes. Plusieurs personnes
avaient été exécutées sans justification apparente
et leurs cadavres avaient été retrouvés, souvent
longtemps après , dans des fosses communes. Sim-
ple banditism e ou représailles politiques ? C'est ce
qu 'il aurai t fallu établir.

Répondant aux accusations de leurs adversaires ,
les communistes passent aujourd'hui à l'offensive
en incriminant des fait s à eux reprochés, le pré-
fet lui-même, la curie épiscopale, de (gros indus-
triels, etc. Les accusations sont graves , on le voit.
Il appartiendr a au -gouvernement d'y répondre, si
tant est que la lumière puisse être faite sur cette
affaire.

— En France, la séance de l'Assemblée nationa -
le a été consacrée vendredi à la •vérification des
pouvoirs des députés , presque tous validés. Pro-
chaine réunion , mard i, pour l'élection du Bureau
définitif.



Quant à la question gouvernementale, elle donne i droit commun révèle une mentalité î-mpregnee en

lieu pour le moment à un jeu de cache-cache en-
tre les partis.

C'est en vain que les communistes s'efforcent
de faire sortir les socialistes de leur réserve. Ceux-
ci attendent pour se déclarer de connaître le pro-
gramme auquel M. Trierez et ses amis voudraient
les associer.

Car M. Léon Blum l'a écrit en toutes lettres et
ses partisans commencent à s'en convaincre , mê-
me les plus avancés, que le dessein du p arti com-
muniste est moins , à l'heure actuelle, la conquête
du pouvoir que la désagrégation ' du socialisme
français. Aussi , celui-ci se tient-il sur ses gardes
et se refuse de dévoiler ses batteries. Il désire
s'assurer une des plus hautes charges de l'Etat :
ia présidence 'de l'Assemblée nationale.

Toutefois , si te but immédiat du parti commu-
niste est la disparition par absorption ou désinté-
gration du parti rival ouvrie r, il n'en poursuit pas
moins son obj ectif premier , qui est la conquête du
pouvoir , Voilà pourquoi en posant -la candidature
de (M. Thorez au poste de chef du futur gouverne-
ment, il manœuvre de façon que les socialistes
s'abstiennent ou votent contre, lors de la séance
de l'Assemblée de mercred i prochain. Dans les
deux cas, il exploiter a à son avantage l'une ou
l'autre attitude. Cette tactique tend à exclure éga-
lement le M. R. P. de la majorité gouvernemen-
tal e, mais ce dernier n'est pas disposé à se 'lais-
ser manger vivant.

Cette rivalité qui va opposer deux blocs de va-
leur à peu près égale ne semble pas conforme aux
intérêts de l'Etat et à la sauvegarde du franc.

Il est vrai que maintenant que les élections sont
Virtuellement achevées, les mêmes partis qui me-
naient leur campagne au cri de « Sauvons le
franc », -affiriment aujourd'hui que celui-ci n'est pas
aussi malad e qu 'on Je prétend et que son sauve-
tage pourrait être différé de quelques semaines.

Toujours est-il que la situation reste confuse et
que l'on pourrait , mercredi 4 décembre, date fixée
pour l'électi on du président du gouvernement, se
trouver en présence de trois candidatures : cel'-es
de iM. Maurice Thorez, de iM. Georges Bidault et
de M. Félix Gbuin , à moins qu 'un arrangement
n'intervienne préalablement, ce qui paraît peu pro-
bable. Les partis désiren t que la majorité se des-
sine d'elile-mâme devant l'Assemblée nationale.

'C'est ainsi que, les communistes ayant prop osé
à leurs voisins de faire l'échange de Th orez contre
Auriol — .autrement dit , ils s'engageraient à voter
pour M. Vinceni-iAuriol candidat à la présidence de
l'Assamblée, si les socialistes s'engageaient , eux ,
à voter pour iM. Maurice Thorez, candidat à la
présidence du gouvernement — les socialistes ont
refusé ce marohandaige et c'est pour couper court
à toute discussion qu 'ils ont reculé là réunion de
leur Conseil national jusq u'à mardi soi r après 'l'é-
lection du président de l'Assemblée, au ifauitfiuil du-
quel M. Vincent-Auiriol sera candidat en tout état
de cause.

Nouvelles étrangères—

Impressionnantes déclarations
da Cardinal-Archevêque

de Milan
Dans un .discours qu 'il a prononcé à l'assemblée

générale des conférences féminines de St-Vincent
de Paul, le cardinal Schuster, archevêque de Mi-
lan, pariant de la situation actuelle de l'Italie, a
dit : Elargissez toujour s plus les barricades de
votre 'charité et soyez sûrs du tri omphe du Christ,
parce que ia- situation religieuse et politique de
l'Italie ne nous donne aucune assurance. A son
agonie, le Pape Pie X a déclare : Je vois les Rus-
ses à Cènes. Pour le moment, nOus les voyons à
peine autour de Trieste. Si la porte orientale de
¦la péninsule italienne reste sans défense, on arri-
ve facilement à Trieste , à Milan et à Gênes. Que
Dieu (fasse de Pie X un saint , mais non pas un
prophète. Le cardinal a ensuite déploré la campa-
gne de déchristianisa tion qui a lieu aotuelJement
dans les masses labori euses italiennes et iil a dé-
noncé, toute une action visan t à réaliser un « chris-
tianisme libre , indépendant de toute confession of-
ficielle •».

o

Le meurtrier de l'ancien minisire
allemand Erzuerger

acquitte
Tillessen , meurtrier du chancelier Erzbenger, a

été acquitté par le tribunal allemand de Fribourg-
en-Brisgâu.

Le tribunal! n '-a pas craint de reprendre à son
compte la thèse nazie et s'est refusé à juger Til-
lessen sous prétexte qu 'il n'avait pas 'qualité pour
déclarer si .la- loi du 21 mar s 1933 était où non
oibrpçée, Cette attitude en présence d'un texte dont
le but était d'amnistier de véritables criminels de

core de 1 esprit nazi. .
En conséquence , les autorités françaises du gou-

vernement militaire estiment qu 'il n 'est pas admis-
sible deux ans à peine après l'écrasement militai-
re du nazisme de laisser bafouer les idées les plus
élémentaires de justice 'et de démocratie, et elles
ont décidé :

1. De révoquer Je j uge Goerimg du tribunal de
Fribourg, et premier responsable de la décision
de cette Cour. .

2. D'arrêter THlessen 'à la porte même du tri-
bunal et de déférer l'assassin devant une juridic-
tion véritablement démocratique qui ne considére-
ra pas que l'assassinat d'un homme politique pût
cesser d'être un crime le jouir où Hitler a fa it pro-
mulguer 'la cynique loi de 1933.

Une enquête est en cours qui établira toutes les
responsabilités de cette affaire fit permettra de
prendre éventuellement les sanctions qui sont ré-
clamées unanimement par .l'opinion démocratique
allemande.

Des bombes partout
Par l'explosion "d'une bombe dans deux j our-

naux de Barcelone, vendredi soir, une personne a
été tuée et deux autres blessées. Il 's'agit de deux
journa ux phalangistes, « La Prensa » et la « Soli-
darld ad Nacion al ». Les installati ons ont été grave-
men t endommagées. La victime est un électricien.
Quan t aux blessés, il s'agit de deux membres du
personnel de rédaction.

Quelques dégâts ont également été subis par le
bâtiment du journal « La V-anguardia ». De petites
bombes y ont fait explosion.

Dans la nuit de jeudi à Vendredi , une bombe a
fait  explosion à BHbao , près du monument du gé-
néral Mo'la, l'ttn des généraux les plus fidèles à
Franco, dans la guerre civile. Le monument n'a su-
bi que peu de dégâts. Personne n'a été tué

o 
Les incendies

Un incendie dont on ignore les causes vient de
détruire Une fabrique de jouets à Villards d'Héria
¦(Jura). Trois maisons d'habitation situées à pro-
ximité ont également été la proie dès fij ammes. Les
-dégâts sont importants.

— Cette nuit , à Lyon, un incendie a causé en-
viron un' million de dégâts dans les entrepôts d'u-
ne fabrique de matelas à iressorts. On ignore les
causes de ce sinistre.

Nouvelles suisses
Rafle fructueuse dans un tripot

lausannois
Samedi, vers deux heures du matin , la brigade

judiciai re municipale, accompagnée de plusieurs
agents des ppstes de la ville, a effectué une des-
cente dans un tripot connu de la rue de l'Uni-
V-esi-té, à Lausanne. Cette descente s'est 'avérée
fructueuse.

On a constaté la présence d'une vingtaine d'in-
dividus, dont plu sieurs irécidivistes ou personnages
de mauvai se .réputation. . ¦ ¦- - •

Tout ce monde à été conduit air poste de police
pour identification. Le local a été -fermé et le ma-
tériel de jeu confisqué. Le juge informateur est
saisi de cette affaire.

o-——
La mort du permissionnaire

américain
L'enquête a révélé que la mont du penmissionnai-

re américain trouvé près d'une passerelle de la
gare principale de Bâle est le 'résultat d'un acci-
dent. Il s'agit d'uni (j eune homme de 19- ans, David
Page, First Constabler, qui,' (fortement éméohé,
s'était juché sur un pylône et était entré en con-
tact avec un courant de 15;000 volts. Son corps
a été envoyé à Mulhouse.

o—:—
Abandonnée, une mère devient

indigne
La Cour criminelle de Lueernc a eu à juger une

affaire de jeune fille qui avait accouché dans une
chambre d'hôtel et qui avait noyé le bébé dans un
bassin. El le avait caché la chose à son ami et à
ses parents qui ne voulaient pas cette union. Le
petit cadavre avait été enfermé pendant quelque
temps dans un carton , puis comme la jeune fille
avait trouvé une place à Berne, elle l'avait mis
dans une malle qui resta à la consigne en gare.
C'est là que la chose fut découverte. Vu .les con-
ditions difficiles dans lesquelles vivait la-jeune
'HMe , la Cour l'a condamnée, à 10 mois de prison
avec sursis.

0 r

Le Grand Hôtel de Vevey
en liquidation

Jeudi après-midi, à l'Hôtel Touriwg à Vevey,
ont siégé les assemblées rie porteurs d'actions or-
dinaires, d'actions privilégiées en premier rang, les
porteurs d'actions privilégiées ea second rang,
pour entendre les rapports des comptes, du con-
seil d'administration sur -la dissolution et l'entrée
en liquidation de la Société du Grand Hôtel de
Vevey et Palace Hôtel. Successivement, les trois
assemblées puis l'assemblée pléhièrë de tous les
actionnaires ont ratifié sans discussion et â l'una-
nimité les propositions des liquidateurs ; 56 ac-
tionnaires ayant droit à 899 voix, 156 étaien t pré-
sents.

L'hôtel a été vendu .te 7 septembre un million
de francs à la Société immobilière de Vevey-Ber-

SiiôtA> à ta conditi<m "* rmM re*e i Souscription du -nouueiliste valaisan
o 

Ecrasé par le train
Un grave accident s'est produit tout près de la

station de Wabern, Berne, sur 'la ligne de la Giinbe,
j eudi soir. Vers 18 heures 30, 1e train venant de
Thoune a atteint le jeune Walter Ruf , 18 ans, pen-
sionnaire de rétablissement d'éducation Bâchteln,
au moment où il traversait un passage à niv eau.
Le malheureux a eu la jamb e droite sectionnée et
d'autres graves blessures. Il est mort peu après
son arrivée à l'hôpital de l'Ile.

Des agriculteurs devant le Tribunal
militaire

pour des livraisons de chevaux
Le Tribunal militaire de la 2me division, pré-

sidé par le lieutenant-colonel Cordey, de Lausan-
ne, a siégé jeudi et vendredi, à Friboung. Il était
appelé à juger 19 agriculteurs et conseillers com-
munaux de plusieurs communes du canton , qui
avaient contrevenu aux ordonna nces fédérales sur
la livraison des chevaux pou r da (mobilisation par-
tielle de j anvier 1945. Après de longs débats, le
Tribunal fédéral a 'acquitté tous les prévenus et a
mis les frais d'enquête et de jugement à la char-
ge de la Conféd éra tion. H a admis la prescription
de l'action pénale, qui n 'avait été ouverte qu 'une
année après, alors que le Code exige 6 mois.

o 
Le mystérieux cambrioleur

enfin arrêté
Au cours de ces derniers mois, toute une série

de vols ont été commis dans des appartements de
Bâle. Le personnage emportait tout ce qui lui tom-
bait sous la main. Quelque part il trouv a 1700 fr.,
ailleurs toute la paie d'une employée, ailleurs en-
core la somme préparée pour l 'encaisseur des Ser-
vices industriels ou pour solder Je compte du télé-
phone. La somme totale se monte à 4000 francs. 11
vient d'être arrêté à Zurich. C'est un jeune Saint-
GaMois expulsé de Bâle.

o 
Pas de barrage au Rheinwald

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral
s'est prononcé sur le recours dont il a été beau-
coup questi on dans le public, formé par le con sor-
tium des forces motrices d'Hinterrhein concernant
le barrage du .Rhelnwaild. Il a confirmé la décision
du Petit Conseil du canton des Grisons et rejeté
le recours sur toute la ligne, comime non fondé.
Se'on cette décision définitiv e, 'les communes du
Rhèinwàld ne peuvent ainsi être contraintes, en
vertu de la loi fédérale sur l'utilisation des forces
hydra uiliques, d'accorder une . concession de droit
d'eau , qui aurait pou r effet de submerger complè-
tement le village de Splugen et une partie des vil-
ages de Medels et de Nufen en. II appartiendra en-

core au Tribunal fédéral de décider si la conces-
sion aurait dû être accordée conformément à la
¦législation grisonne sur l'utilisaition des forces hy-
drauliques.

Le Conseil fédéral! est cependant conscient du
fait que 'la pénurie d'énergie qui menace le pays
¦commande de poursuivre avec la plus grande vi-
gueur les efforts en vue de la création' de nouveaux
bassins d'accuimulation.

Poignée de petits laits
-)f Le 'Conseil .fédéral a consacré vendredi une

longue séance -à la discussion des décisions des
Commissions des finances des deux Chambres en
vue de la réduction du déficit du budget pour
1947. Aucune décision spéciale n'a été prise par le
Conseil fédéral.

-)f On annonce de Rouie ia mort à l'âge de 89
ans d'Ignace Nuiri , archevêque titulaire de Hiera-
polis et vicaire apostolique pour Beyrouth et Je
mandat français au Levant.

¦%¦ Le Conseil imunicipal de la ville de Genève
a autorisé le Conseil administratif à vendre l'Hô-
tel ¦ Métropole au prix de 1,400,000 francs payé
comptant. L'acheteur devra s'engager pour lui el
ses ayants droit à faire du 'Métropole un hôtel de
premier rang en s'inapicant des prescriptions édic-
tées par la Société suisse des hôteliers.

% Le Conseil fédéral adresse aux Chambres un
rapport sur la suite à donner à 104 recours en grâ-
ce. Les -recourants furent condamnés principale-
ment pour délits douaniers ou infractions aux pres-
criptions en vigueur sur le 'ravitaillemen t du pays.

-M- Le feu «'étant déclaré dans un entrepôt
chaux-de-fonnier, les Premiers seçpuxs ont dû in-
tervenir et sont font heureusement arrivés â çir-
eonserire de sinistre. Les dégâts sont malheureuse-
ment ira/portants et d'on déplore .notamment la per-
te de 100 kilos de café

-)f- La Cour pénale de Copenhague a epndaiminé
à mort vendredi une jeune Danoise de 22 ans pour
avoir dénoncé à la Gestapo 49 patriotes. Ces der-
niers furent internés dans des camps de concentra-
tion allemands où beaucoup furent exterminés.
C'est la première condamnation à mort pronon-
cée contre une femme depuis .la libération.

^f- Le Conseil fédéral soumet aux Chambres un
message à d'appui d'un projet d'arrêté concernant
l'achat de l'immeuble No 36 à da rue Fédérale, à
Beree, qui doit servir de bâtiment administratif.
La dépense prévue est de 900,000 francs.

-)(- M. Edouard Stager, 22 ans, habitant La
Ghaux-de-Fonds, impliqué dans une affaire de

en fausur des incendies
de mayen sur Uionnaz
Total liste précédente Fr. 3,652.

Joseph Carron de Frédéric, Châlaignlor-
Fully » 10.

Louis de Riedmatten, Uvriêr s.
St-Léonard » 20.

Fabien Exquis , Sion » 50.
T. A., Charraf » 10.
D, G„ Liddes » 10,
Louis Tamborini , Vouvry » 10
Paul Boahatny , Miéville » 30
M. le Curé-D oyen Rouill er, Vex > 20
André Fracheboud , négt., Vouvry > 50
Casimir Dayer, Gha.mpe.ry > 10
Famille Carruzzo, St-Maiurice » 5
Anonyme FulLy » 3
Hélène Donnet , Troistorrents > 10

Total à ce jour : Fr. 3,890.—

douane et invité par le juge d'instruction de St-
Julien à venir déposer dans son cabinet , a répon-
du pair écrit à ce dernier en des termes dénués
d'aménité. Poursuivi pour outrage ù magistrat, il a
été condamné par défaut à un an de prison.

-)(- La sous-commission pour la Constitution ita-
lienne a adopté , par 14 voix contre une et une abs-
tention , un article disposant que « la résidence sur
le territoire de da République italienne est inter-
dite à tous les membres de la Maison de Savoie > .

Un autre article stipulant que la « loi décidera
de la saisie au profit de l'Etat des biens de la
Maison de Savoie » a également été adopté.

Dans la Région
Motocyclistes braconniers

La gendarmerie de Gryon et des Plans a su r-
pri s en flagrant délit de chasse, deux motocyclis-
tes venant de Chamtoy, qui s'étaient rendus dans
le district 'f édéral pour y tuer des chamois. Des ar-
mes ont été confisquées. Ils -auront à rendr e comp-
te de leurs actes à la p réfecture d'Aigle.

Nouvelles locales
Validation de coupons

En vue d'améliorer quelque peu , du moins pour
le mois des .fêtes, Jes rations de ¦denrée s alimentai-
ires, fort modiques .actuellement , plusieur s coupons
en blanc de décembre seront validés pour 200
points de fromase, 100 gr. de beurre de froma.ge-
¦rie , 50 .gr. de saindoux , 50 points de 'viande de
mouton, 400 gr. de farine et 250 gr. de sucre. La
liste de ces coupons sera publ iée Je 7 décembre
prochain .

Cependant, cette augmentation des rations ne 'Si-
gnifie (malheureusement pas que notre ravitaille-
ment se soit amélioré. En effet , celui-ci. se heurte
toujours à de 'grosses difficultés et il faudra que
tous les intéressés poursuivent sans relâche leurs
efforts , dans le même esprit de col l aboration 'que
ju squ 'ici, si l'on veut que notre situation alimen-
taire redevienne tant soit peu normale au cours
de .l'an prochain.

o

Un jour avec les sinistres
du Briançonnais

On . nous écrit :
Invitée par les autorités des Hautes-Alpes à se

rendre sur place pour constater de visu les per-
tes matérielles subies par les populations des
Hau ts-Alpins pendant la guerre , une délégation of-
ficielle du «' Comité de Secours au Briançonnais t
s'est rendue samedi , dimanch e et lundi derniers à
Briançon sous la conduite de M. le préfet Paul de
Courlen.

Dans le courant de la semaine précédente les
wagons contenant les objets récoltés ou achetés
avec les obo'.es reçues dams le district , avaient été
acheminés sur Briançon , de sorte qu 'une liste com-
plète et détail lée des marchandises de secours avait
pu être Iransim ise au* autorités françaises chargées
de la distribution aux populations sinistrées.

Grû ce aux facilité s accordées par le Consula t de
Fronce à Lausanne, la dél égation effectua un ex-
cellent voyage pair route. Un temps idéal permit à
chacun des participants d'admirer le beau pays de
France , qui porte malheureusement encore bien des
blessures 'ponts délruits , remplacés par des ponts
de fortune, usines incendiées et bombardées , mai-
sons qui ne sont qu 'amas de ruines).  Tout au Ions
des 100 km. qui , par Thonon , Roche-sur-Foron , An-
necy, Chambéry, Grenoble, La Mure , Gap, Embrun,
mènent à Briançon , la guerre a laissé des traces
que les prisonniers allemands se hâtent « lente-
ment ¦> de faire disparaître.

A Gap, la délégation rendit visite à Mgr Bonna-
bel.évêque de Gap, lui remit un don pour aider à
la reconstruction d'églises sinistrées, puis continua
sa route sur Briançon où elle arriva dans la soirée.
ELU fut accueillie par M. Rousson , subdélégué à
l'Entr 'aid e française, et .prit ses quartiers dans un
hôtel qui porte encore visiblement aujourd'hui les
marques du pillage allemand.

Le dimanche devait être bien rempli, puisque '
^¦le programme de la journé e comprenait la visite

de tous les villages sinistrés aidés par l'œuvre de
Secours au Briançonnais. Après une courte visile
de la ville de Briançon , flanquée de forts impres-
sionnants , entourée de murailles et de glacis forti-
fiés, non sans avoir au préalable assislé à la mes-
se dite par M. le doyen Bonvin à i\a Collégiale de
la ville , la délégation se rendil dans les divers vil-
lages sis dans la montagne ou aux alentours de
Briançon et qui ont nom : Cervières , Villard-St-
Pancrace, St-Chaffrey, Mont-Genèvre.

Nous avons encore dans îles yeux le spectacle si
poignant et si triste de ces villages ravagés par le»
bombes et les obus, décimés par le feu et par l»



haine de* troupes» d'occupation. Il n 'en reste que de»
iiiims des piesrres provenan t des pan» de murs dé-
ni ' . '. i - , , de» murs encore debout mai» dan» lesquel»
on ne voit qu 'ouverture» béante», de» églises aban-
donnée» dont le* nef» sont remplie» de gravats et
du décombres. lit au milieu de ces ruines , une po-
l iu! ; i l i« in  pauvre , démunie de tout , habitant dan» les
caves ayant résisté à lo destruction , vivant en com-
pagnie des quelques animaux domestiques qui leur
retient encore.

Trois , quatre , cinq personnes vivent , cuisinent,
ma|lgeut, dorment dans la même pièce et cela
dans un pa'y» situé à l'al t i tude de 1500 m. et plus.
Sou» «Wons, particulièrement été émotion-nés à W
vue d' une femme entourée de 3 enfants , veuve , ha-
Inlli nt ejuns une cuve a voûte à peine éclairée par
une fetuHre dont les Carreaux avaien t été rempla-
cé» par des rectangles en carton et dont l'unique
menblller consistait en deux grabats dont ne vou-
drait pas le plus pauvre de nos ouvriers suisses, ni
le plus démuni de nos montagnards, d'une table
branlante, d' un tabouret , d' un fourneau à l'uni-
que casserole et de vaisselle ébréchée et rare.

H faut avoir vu ces choses pour comprendre la
grande détresse de ces gen s el ce voyage dans le
Briançonnais sera pour tous ceux qui y prirent
pari une leçon profonde de courage dans l'adver-
sité , d'abnégation et de foi dans l'avenir.

On ne saurait dire ce qui nous a frapp é le plus ,
des destructions innombrables qui ont atteint cha-
que village dans ses forces vives, du courage don t
fonl preuve les habi t ants  sinistrés ou de l'accueil
confiant ot empreint de foi dont ils entourèrent la
délégation. .

L'après-midi du dimanch e, le car nous conduisit
dons la vallée du Queyras, vallée qui avant la guer-
re vivait princi palemen t du tourism e et dont les
lieux enchanteurs ont dû faire la joie de mil-
l iers d'estivants. Depuis , la guerre a passé par là
et les villages riants sont dev enus des lieux de dé-
solation. Lu Monte, Ristolas , Abriès , Aig u illes sont
ni i l i i i i l  de noms martyrs qui resteront gravés dans
¦le souvenir de chacun de nous , tant la vue d*- leurs
décombres dans lesquels vivent des gens qui ne
Veulent quitlcr Jes ruines de ce qui fut leur mai-
son nous a causé d'impression.

A la Monta , entre autres , ce qui ne fut détruit
|Mi r l'envahisseur fut rasé peu après par une for-
midable avalanche . Au moment où nous y avons
pasusé, une lueur filt ra i t  a travers la lézard e d'un
p:nn de mur , indiquant que la vivaient dés étirés
humains  accrochés désespérément à ce qui était
nne fois leur maison .

¦L'accueil de ces gens restera inoubliable. Ces
haies d'enfants porteurs de drapeaux à croix blan-
che sur fond rouge , fabr i qués avec dos moyens
de fortune , ces ovations à l'adresse de la Suisse
dans laquelle ces populations onl mis une grande
(partie de leurs espoirs, ces maires de communes ,
venant apporter d' une voix enlrecoupée de san-
glots le merci de leurs administrés, l'assurance
donnée d' enregistrer dans le livre des délibéra-
tions de ln commune l'aide apportée par le dis-
trict de Monthey, furent autant d'occasions de
mesurer la détresse de ces populations monta-
gnardes.

Elles ne demandaient pourtant qu 'à vivre en
pa ix dans leurs montagnes. Le malheur les a frap-
pées, ©Mes demeurent courageusement à leur
poste , préférant  subir mille privations plutôt que
d'abandonner le village qui les a vu naltro et gran -
dir el qui  alvrile leurs anciens.

Quelles leçons oui été pour nous Suisses ces
visites dans le Briançonnais el le Queyra s I Les mi-
sères que mous y avon s côloyées , nous ont fait
d'emblée dresser un parallèle entre notre vie en
Suisse et celle de ces braves gens. Combien de
fois «'avons-no us pas maugréé contre les qiiéfes
qui journellement nous mettent à contribution.
Combien de fois ne nous soniime.s-nous pas éle-
vé contre la dureté de la vie, contre ceci, contre
cela.

A tous ceux qui trouvent la vie amère. à tons
ceux qui estiment avoir déjà trop donné, (nous di-
son s sinipliimeut : Allez faire un pèlerinage dans
le Brinii H'Oinnais et le Queyras , all ez prendre con-
tact avec ces populations qui , malgré leurs mi-
sères inuilérielles , malgré les perles en vies humai-
nes subies pendant la guerre , gardent dans leur
cœur le courage el la foi en des jours meilleurs.

lit à vous , Mgr Bonnabel , évoque de Gap, M. le
Prél'el des Hautes-Alpes , Mme el M. le Sous-Pré-
fet des Hautes-Alpes , M. Bruas, délégué départe-
menkal à l 'Entr 'aide française , M. Rousson , subdé-
léigué à l 'Entr 'aid e française , et Mîmes Savary ot
Scbmidl , vos aides ; à vous les maires ot les chefs
spirituels des communes sinistrées, à vous popula-
tion briançonnaise, vont nos remerciements pour
les leçons que vous nous avez données el nos vœux
sincères pour un avenir meilleur.

Werner Antony,
Secrétaire du « Secours au Briançonnais. »

o 

Pénurie de main-d'œuvre
agricole

On nmts écrit :
« Je ne puis me souvenir que l'offre de 'main-

d'œuvre, agricole ait jamai s été aussi faible que
tel est aujourd 'hui te cas». C'est en ces termes
Que nous écrivait récenknent un agriculteur du
Râteau qui, en dépit d'insertions réitérées, ne
trouva it pas de domestique, même pour l'hiver.
Au môme moment , un agriculteur montagnard avi-
sé, père de 10 enfants, nous demandait si nous ne
pourrions ipas placer chez un paysan de le plai-
nt son fils , âgé de 18 ans. mais seulement jus-
«W'su printemps, car il aurait besoin de lui et
même d'autres auxiliaires, en été. Nous -avons at-
tiré l'attention de ce père sur le fait qu 'il serait
difficile de trou ver pont son fil s une place qu 'il
quitterait au printemps. Nous n'en avons pas moins
signalé cette offre au paysan de ia plaine, et le
banque d'auxiliaires ne nous est apparu dans 4ou-
** sa gravité que lorsqu 'il nou s répondit ceci : « Le
4«une homme en question peut maij rré tout venir :
cela vaut mieu x eue de n'aivoir personne, et nous
pourrons obtenir au printemps un garçon libéré d«
(Tècole ou quelques jeunes gens attribués par le ser-
vice asrricole volontaire.»

eur monta gnardL est ainsi que ce fils d agr>ct
loi ne trouvait qu 'insuffisanwu s occuper àim ne trouva;: qu insuttisamment a s occuper a
la maison et ne pouvait pas suivre les cours d'hi-
ver de l'école d'agriculture, est entré au service
d'an paysan du Plateau. II pourra, dans cette ré-
tien où l'hiver n'est pas aussi rigoureux et dont
b duré e n'est eue brève, apprendre à connaître

Dernière heure
Les socialistes français

posent
leurs conditions

PARIS, 30 novembre. — A la suite d'une réunion
commune des délégations socialiste et communis-
te, un communiqué précise à propos de cette pre-
mière prise de contact :

«La Commission désignée par le parti socia-
liste a posé des questions sur les limites de la ma-
jorité sur laquelle le parti communiste entendait
s'appuyer : le programme d'action gouvernemental
présenté par lui , les mesures essentielles d'exécu-
tion de ce programm e ©t les méthodes du 'gouver-
nement ; de son côté, la délégation communiste,
après avoir exposé ses vues sur Ja situation politi-
que par laqu elle se pose le problème 'gouverne-
mental , a invoqué la question de l'interdépendan-
ce des diverses présidences. J>

o

Pierre Cot, vice-président du groupe
communiste

•PARIS, 30 novembre. — On a appris dans la
soirée de vendredi que 'M. Pierre Cot, député de la
Haute-Savoie, venait d'être désigné comme vice-
président du groupe communiste.

o 

Incendie près d'Oyonnaz :
12 millions de dégâts

OYIGNINAZ, 30 novembre. — Dans l'Ain , un vio-
lent incendie, attribué à un count-circuit, a mena-
cé de détruire entièrement le village de Viflars
d'Heria t,

Le feu qui avait pris naissance dans une scierie
exploitée par M. Rochet, s'est rapidement commu-
niqué à une tournerie, un .gros immeuble de 'trois
étages, puis à deux maisons d'habitation .

Les efforts conjugués de tous les pompiers du
voisinage sont parvenu s à circonscrire le sinistre.
Les déigâts, non encore évalués , dépassent 12 mil-
lions de francs.

o

Une jeune femme envoie une balle
dans le ventre de son mari

VAUX-BN-BUQEY, 30 novembre. — A Vaux-en-
Buigcy, M. iFenn and Tiroillon , 26 ans, employé d'u-
sine, a été grièvemen t blessé d'une balle de fusil
de chasse dans le ventre par sa femme, âgée de :
22 ans. Le malheureux a été transporté à' l'Hôpi-
tal de Bourg et la meurtrière , qui aurait agi au
cours d'une crise de neurasthénie , a été écrouée à
la prison de Nantua.

Un ouvrier dur à la souffrance
LILLE, 30 novembre. — Un acte de sang-tfroid

particulièrement méritoire s'est produit au cours
des travaux de déminage entrepris dans un bois
à /Mormal. Dans la nuit deux ouvrier s de l'entre-
prise avaient été .grièvement blessés par l'explo-
sion d'un enigin ; il s'agissait d'un chauffeur de ca-
mion nommé Lamarque et d'un de ses compa-
gnons, Alfred Cougnon, qui avaient eu chacun une
j ambe arrachée.

Le chauffeur Lamarque, qui ne pouvait se faire
'remplacer à son poste, se fit hisser sur son siège
malgré sa grave blessure et put ainsi transporter
son compag n on d'in fortune à l'Hôpital de Landre-
cies où les deux blessés furent  hospit alisés,

o 

On en est au troisième décès
NEUCHATEL, 30 novembre. — On déplore un

troisième décès à la suite de l'accident de che-
min de fer qui s'est produit le 26 novembre à St-
Biaise. C'est celui de Mme Arthur Jobin, de Sai-
gnelégier, décédée des suites d'une fracture du
crâne à l'âge de 41 ans.

différentes choses à l'étable et à la ferme, au ver-
ger, et à la remise, lors de la réparation des ins-
truments et machines. Dans divers vidages mon-
tagnards surpeuplés, où ne sont pas installés des
hôtels et des entreprises industrielles, où les tra-
vaux en forêt sont em recul, il existe encore des
bras plus ou moins inoccupés pendant d'hiver, qui
pourraient tr ouver un emploi chez des agriculteurs
de -la .plaine, et réaliser un gain accessoire bien-
venu. W. R.

Examens de maîtrise
Mercredi a pris fin à Lausanne la session d'e-

xamens de maîtrisa pour les professions da menui-
siers et ébénistes.

Cette session se déroulait à l'Ecole des Métiers
de la Ville, et a remporté un magnifique succès,
puisque la par t ic i pation était nombreuse et que
tous les candidats qui t erminèrent  l'examen ont
obtenu tel itre de maître .

Après la proclamation des résultats , M. Muller,
représentant le Département fédéral de l'Industrie,
des Arts et Métiers et du Travail, exprima sa sa-
tisfaction et releva la parfaite organisation des
examens , qui fut l'œuvre du Secrétariat permanenl
de la Fédération romande des maîtres-menuisiers,
ébénistes et charpentiers. Il remereki en particu-
lier M. René Ledermann, président de la Fédéra-
tion, ainsi que M. Pierre ïmboden , secrétaire-gé-
rant de la Fédération et secrétaire de la Commis-
sion d'examen.

La prochaine session aura lien an début du prin-
temps 1947, et il est à présumer eiu'il y aura une

Les condamnations da Tribunal
de division 5

dans le procès en trahison
BALE, 30 novembre. (Ag.) — Le Tribunal de

division V a donné , samedi, à 13 heures, le ver-
dict suivant dans le procès de Boswaid et con-
sorts :

On été reconnus coupables :
1. L'appoimté-détective Joseph Boswald, né en

1893, de Bâle, de trahison militaire , de violation
de secrets militaires, de senvice de renseignements
politiques , économiques et militaire s répétés et de
service de renseignements répétés contre uii Etat
étranger ;

2. Mocher Henmann , né en 1885, fond é de pou-
voirs, à Bâlè, de trahison militaire, de violation
de secrets militaires , de service de renseignements
politiques répétés et de service de renseignements
répétés con tre un Etat étranger ;

3. Jauch Thomas, né en 1909, fondé de pouvoirs,
à Bâle, de senvice de renseignements politiques,
économiques et militaires répétés ;

4. Hiïbsch Henrnan n, né en 1905, représentant,
de Bâle, de service de renseignements politiques
répétés, de senvice de renseignements contre un
Etat étranger et d'infraction à l'obligation de noti-
fication.

Ont été condamnes :
1. Boswald Joseph à une peine de ipénlfencier

de vingt .ans, sous déduction de 507 jour s de pré-
ventive, à l'exclusion de l'armée, à la pert e du gra-
de d'appointé, à la destitution de sa change ©t au
retrait de l'éligibil ité à une fonction officielle pen-
dant 10 ans , à la privation des droits civiques pour
la durée de 10 ans et au 6/ .X2 des frais ;

2. Mosch er Henmann à une peine de pénitencier
de huit  ans , moins 74 jours de préventive, à la pri-
vation des droits civiques pendant six ans et 3/12
des frais ;

4. Jauch Thomas à une peinie de pénitencier de
trois ans, moins 124 jours de préventive, à l'ex-
clusion de l'armée, à la privation des droits civi-
ques pendant trois ans et aux 2/12 des frais ;

4. Hiibsch Henrnann à une peine d'emprisonne-
ment de deux ans moins 273 jour s de préventive,
à la privation des droits civiques pendant 'trois
ans et à 1/12 des frais. 'Les défenseurs de tons les
accusés ont i immédiatem ent déposé un- recours en
cassation.

o

Le déblocage des avoirs snisses
aux Etats-Unis

' BERNE, 30 novembre. (Ag.) — Nous apprenons
de source compétente que le Département du Tré-
sor des Etats-Unis a décidé d'appliquer à la Suis-
se, dès le 30 novembre 1946, les licences généra-
les Nos 94 et 95, étant donné que les lettres re-
latives aux conditions de déblocage des avoirs
suisses aux Etats-Unis ont maintenant été échan-
gées entre la Suisse , et l'Amérique.

La mise en vigueur de la licence No 94 signifie
que les avoir suisses constitués dès maintenant
sont libres et la licence général e No 95 libère les
avoirs bloqués j usqu 'à présent, à condition ¦qu 'ils
soient certi fiés par l'Office suisse de compensation.

Le moment à partir duquel les personnes inté-
ressées pounront soumettre leurs propositions, de
certification à l'Office suisse de compensation' se-
ra indiqué ultérieurement. ,

o 
Incendie à Chessel

AIGLE, 30 novembre. {Ag.) — Un incendie, dont
la cause n'est pas établie, a déttuit samedi à 1
heure 30, à Chessel, un chalet contenant un grand

forte participation , étan t donné les exigences des
Registres professionnels et l'importance de la maî-
trise fédérale dans la conjoncture actuelle.

o 
Un nouveau conseiller à Sierre

(Inf. part.) — Pour remplacer M. A. Barbey, dé-
missionnaire comme conseiller municipal , M. Fé-
lix Berclaz, premier candidat non élu de la liste
à laquelle appartient celui qu 'il s'agit de rempla-
cer, est proclamé élu.

o 

Tombé d'un char
(Inf. part.) — M. Pierre Cottagnoud, marchand

de chevaux à Vétroz, rentrant de sa campagne,
est tombé d'un char. Relevé avec des côtes cas-
sées et des confusion s, le malheureux a été con-
duit à l'Hôpital régional. Après avoir reçu les
premiers soins, la victime a été transportée à sôrJ
domicile.

Chez les instituteurs du Haut-Valois
(Int. part.) — Le Comité de la Société des insti-

tuteurs du Haut-Valais a décidé la création d'un
bureau qui est chargé de trouver de l'occupation
aux instituteurs de cette partie du canton pendant
les longues ¦vacances d'été.

On sait que pendant les mois creux, les insti-
tuteurs ne sont pas rétribués.

nombre de volages, lapins et 600 kg. de céréales.
Tout a été consumé.

o

Le calme est rétabli à Haîphong
îMARSEILLE, 30 novembre. — On mande de Ha-

noï que la batterie vietnamienne de l'île de Cat-
ba, dans te golfe du Tonkin , a ouvert le feu sur
fe croiseur français * Suifren » et sur un bâtiment
léger <jui l'accompagnait , -mais sans les atteindre.

Le général Morlière , commissaire de la Républi-
que, a aussitôt élevé une protestation auprès du
président disant qu 'il se réservait de prendre tou-
tes lè's dispositions utiles afin d'éviter le ren ouvel-
lement d'un tel acte d'hostilité.

Indépendamment de cet incident , il semble que
la paix et la sécurité ont pu être complètement ré-
tablies à Langson et à Haîphong.

En Cochinchine, le Dr Van Hoaoh a été dési-
gné comme nouveau premier ministre par le Con-
seil. On se souvient -que son prédécesseur s'était
suicidé il y a quelques semaines. Dans les autres
parties du pays la situation est stationnaire.

Bibliographie
LA VIGNE ET LE VIN

Une abondante littérature a déjà été écrite sur
ce sujet souvent rebattu, mais éternel et sans ces-
se renouvelé Toutefois , ù notre connaissance, ja-
mais encore il n 'a inspiré un ouvrage qui en em-
brasse tous les aspects.

Le périodique « Economie > . la vivante publica-
tion du (Comptoir Suisse, comble aujourd'hui celle
lacune. Il se présente sous un nouveau visage, en
une plaquette .richement illustrée et solidement do-
cumentée.

Non seulement le vigneron de chez nous ou le
spécialiste, mais le public en général , liront avec
plaisir et profit cet ouvrage qui réunit des col-
laborateurs dont l'autorité en la matière est éta-
blie , tels : MM. M.-A. Muret , directeur de l'eDffice
des vins vaudois, René .Morux , écrivain , Emile Gé-
taz , abbé-président de la Confrérie des vignerons,
Frédéric Fauquex , vigneron , conseiller aux Etats ,
René Gallay, direofeuir des station s fédérales d'es-
sais de Lausanne, Ernest Ryf , directeur de l'Offi-
ce de propagande pour les produits de l'agricultu-
re suisse, Maurice Troillet. conseiller d'Etat , Heft-
try Ainet , propriétaire-viticulteur, conseiller natio-
nal , Henri Blanc, ingénieur agronom e, secrétaire
de la Fédération romande des vignerons, auxquels
s'ajoutent encore des personnalités de grand renom
de la science et de la médecine.

Toutefois, 'le lecteur goûtera plus particulière-
iTflenit le célèbre portrait du Vigneron de noitre
grand étrrivain national C.-F. Raimuz et une très
TemanquaWe anthologie que seul Paul Budry, cet
esprit si délicat et si cultivé, pouvait écrire.

_ La VIGNE ET LE VIN ! sujet propre à captiver
l'attention , à éveiller la curiosité , à susciter l'in-
térêt , car la Vigne et le Vin ne sont-ils pas la pré-
occupation constante , l'espoir 'toujours renaissant
de tout un peuple de chez nous qui y puise non
seulement son gagne-pain .mais sia raison de Vi-
vre. Sujet propre aussi à la controverse : l'on est
pour ou contre le vin, oubliant que « in medio stat
virtus ». Sujet aux aspects multiples et variés, aux
ramificat ions infinies où la religion, ,1'art et la
poésie, la science et le glorieux travail du vigne-
ron et de tout un monde d'ouvriers et d'artisans
se rejoignent ot se confondent.

Radio-Programme
SOTTENS. *— Lundi 2 décembre. 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. .15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres ly-
riques. U h. Emission commune. Carmen , opéra. 12
h. Causerie agricole. 12 h. 10 Disque. 12 h. 15 Mu-
sique légère. 12 h. 30 Heure Musi que populaire suis-
se. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Ce soir, pour
vous. 13 h. Avec le sourire. 13 h. 05 Musique légère
anglaise. 13 h. 25 Musique française pour le piano.
17 h. Heure. Musique de l'Europe Centrale.

18 h. Quelques pages de Francis Carco. 18 h. 15
Ouverture. 18 h. 25 Quelqu 'un qui n'était pas comme
les autres : Adèle Hugo. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 L'actua-
lité scientifique. 19 h. 40 Les goûls réunis. 20 h. 10
Paroles sur Maupassant. 20 h. 55 Violoncelle. 21 h.
20 Le concert imprévu. 21 h. 50 Chroni que des ins-
titutions internationales. 22 h. 10 Le jazz authenti-
que. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Hommage pos-
thume à Manuel de Falla.

SOTTENS. — Mardi 3 décembre. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Marches militaires . 12 h. 30 Caprice espagnol. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Le Masque bUm , Ray-mond, la R. Le bonjour de Jack Rollan . 13 h. 10
Jack Héliân et son orchestre. 13 j i. 35 Curiosités
musicales. 17 h. Heure. Emission commune. -

18 h. L'art des enfants . 18 h. 15 Disque. 18 h. 20
Radioj ournal. 18 h. 4â Le micro dans la vie. 19 h.Joe Loss et son orchestre. 19 h. 10 Le programmede la soirée. 19 h. 16 Information-.. 19 h. 25 Lemiroir du temps. 19 h. 40 Les Compagnons du Ba-luchon. 20 h. Les Petits Chanteurs à Ja Croix deBois. 20 h. 15 Les Gueux au Paradi s , légende fla-mande. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entre nous .
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Mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 décembre 1946, éven
luellement jours suivants, dès 9 heures 30 du ma
tin à midi et dès 14 heures au soir ,

Les Tourelles, â Terrliet
(proximité gare el passage a niveau

côté Montreux)

Il sera mis en vente a l'amiable , IMPORTANT MO-
BILIER propre el soigné, de diverses provenan-
ces.

MEUBLES pour appartements, villas, pensions,
chalets, maisons de campagne, etc., etc.

PLUSIEURS BELLES CHAMBRES- A COUCHER
COMPLETES à deux lits el grands lits, avec armoi-
res à glace à 1, 2 et 3 portes. DEUX MAGNIFIQUES
CHAMBRES Ls XV noyer sculpté grand lit de mi-
lieu.

Quelques chambres simples noyer, chêne, laquée
blanc. Une ravissante gris perle à 1 lit 1 pi., etc.,
etc. Un lit capitonné 2 places avec coiffeuse el gué-
ridon.

PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES,
noyer, chêne, acajou, etc. Une avec buffet très sculp-
té, table ovale à rail, et 12 chaises. Autres noyer
sculpté, chaises cuir. Jolie moderne noyer et une
acajou, etc., etc., etc., etc.. Différentes salles à
manger simples. DRESSOIRS. Tables à rallonges,
chaises, crédences, dessertes.

DIVERS : Bibliothèques dont une très belle Ls XV,
et une chêne moderne. Tables à écrire, secrétaires ,
quantité de fauteu ils, chaises, canapés, meubles an-
gles, guéridons, des tables de tous genres, toilet-
tes, divans, lampadaires, lustres, tableaux, étagères,
belles glaces, pendules, tables de bureaux, grande
glace convenant pour magasin -ou hall, etc., etc..

Canapé anglais, fables acajou, chaises torses, ca-
napé et 2 fauteuils Ls XIII. BELLE ARMOIRE AN-
CIENNE ACAIOU style hollandais belle pièce. 2
GARDE-ROBES ANCIENNES en noyer. Buffet an-
glais. PIANOS DROITS.

UN BEAU PIANO A QUEUE excellente sonorité,
parfait état.

DIVERS MOBILIERS POUR SALONS : un joli Ls
XVI couver! rose, un Empire avec vitrine, un Ls
XV laqué crème et rose, composé de 15 pièces, et
d'autres très jolis. Salon pou! vieux-rose, or, elc. Un
joli acajou lissu bleu. QUANTITE DE BONS LITS BOIS
COMPLETS à 1 et 2 places. Ls -XV el autres, fils
jumeaux, lits simples, lits fer, etc. GRANDS LITS de
140 et 150 cm. bonne literie. ARMOIRES A GLACE
à 1 el 2 PORTES, noyer et autres, des belles commo-
des noyer, chêne, sapin, etc., lavabos, toilettes ,
chiffonniers chêne clair, 30 étagères murales, 1 1res
grande armoire blanche 3 portes, mobiliers blancs.
Fauteuils jonc el rotin.

QUANTITE DE CHAISES TOUS GENRES. Salon
moderne. Une salamandre. 1 calorifère. Gramopho-
nes. Fourneaux à gaz émaillés. Nombreux meubles
ordinaires.

GRANDS TAPIS MOQUETTE. FONDS DE CHAM-
BRES moquette.

Quantité d'autres meubles trop long à détailler.

•
Pour faciliter les amateurs, la venle se fera de

gré à gré.
Visite les jours de ventes dès 8 heures 30.

tuner... souiirir...
Elle connaissai t trop les projets de Mme

Maugan-Vorcelle pour imaginer possible son
consentement à une union dont la folie appa-
raissait imème à Geneviève. Elle frémit d'épouvan-
te en songeant que l'homme vers lequel affiaient
toutes ses pensées étai t celui que devait épouser
sa meilleure amie. Pas un instant J'envie, la jaEou-
sie n'effleurèrent l'âme trop élevée de Geneviève
et la seule conclusion qui s'offrit à son esprit, fut
qu'il lui failla it enfouir, au p.̂us profond d'elle-
même, un aimour impossible. Même s'il était parta-
gé par Gérard , etle saurait, par son attitude, lui
enlever tout espoir. Il l'oubl ierait vite $1 elle ne
faisait rien pour l'encourager, il lui appartenait
donc de se montrer plus réservée.

Elle s'endormit enfin, un peu apaisée par la ré-
solution qu'elle avait prise. Il fallait que personne
ne pût s'apercevoir de ce qui s'était passé en elle,
et surtout pas Gérard.

* * *
Le lendemain il pleuvait et la température brus-

quement refroidie comme il se produit si souvent
en automne, ne fut guère propice aux manifesta-
tions sportives habituelles. Vers la fin de la ma-
tinée, les jeunes gens partiren t tirer quelques la-

iSHfiSS

Les fleurs,
doux messages
de fêtes !

Ces présents odoran ts
exprimeront toujours
votre affection à vos
amis et parents.
FLEUROP transmet de
nouveau avec soin el
ponctualité toutes com-
mandes pour la Suisse
et l'étranger.V - -  y

Qui ?

prêterait
3-4000 francs a 2 1/5 %, pre
mières garanties. — S'adres
ser sous chiffre P. 13233 S
Publicitas, Sion.

TERRA Ht
pour vignes à vend re en co
teau entre Réchy et Bramois
7000 m2. Affaire intéressante

Offres sous P. 13232 S. Pu
hlicitas, Sion.

On demande, pour tout d
suite, un

jeune homme
ayant terminé ses classes pour
aider au commerce.

S'adresser chez M. Marquis.
Laiterie du Grand-Pont , Sion.
Tél. 2.12.77.

R UEHDRl
cause départ, 1 cuisinière il
gaz, 1 petite bouillotte électri-
que, 1 radiateur « Soleil » , 1
table à 1 rallonges, 2 fu sils
pour chasse au chamois, cal.
9, 3/53, 1 repasseur « Alle-
gro » , le tout en parfait état.

A. Pittier , Gare, Bex.

Petite auberge de campagne
demande

fille de cuisine
Gages 80 à 100 fr. selon en-

tente. Vie de famille. Occasion
d'apprendre la cuisine. Entrée
de suite.

Hôtel de Ville, Ollon sur Ai-
gle.

pins , en compagnie do M. Maugan-Vorceflile. Ils ne ensemble, tout le monde so séparait : les Maugam-
devaient (rentrer qu'à la tombée de la nuit , le dé- Vorcelle, Geneviève et Gérard regagnaient Paris,
jeûner leur ayant été préparé au pavillon de chas- mais le jeun e homme se reinslaiïerait chez lui. Do-
se qu 'il possédait à coté d'une de ses fermes. nieCile aillait rejoindre ses parents en Bohême et se-

Geneviève ne revit donc Géraird qu 'à l'heure du ra it absente deux mois. Bertrand partait pour la
dîner et il lui fut facile d'éviter de se trouver Bretagne et ne rentrerait qu 'au début de no-
seuîe avec lui. . ETie servit le café, selon son ha- vembre. Les autres, pour des motifs divers, ne
bitude , et quand elle lui lendit sa tasse, elle de- seraient de retour à Paris que dans ie courant du
vina l'interrogation de son regaid mais parvint mois d'octobre.
à ne pas lever les yeux vers lui. Elle s'appliqua Dans l'après-midi, Bertrand avait pu se trouver
pourtant à ne pas paraître l'éviter et quand la quelques instants seul avec Geneviève :
conversation fut devenue générale, elle s'adressa — Je ne me décourage pas, avait-il dit , j'espère
à lui , comme aux autres, en gardant un naturel toujours vous voir changer d'avis. Quand je re-
parfait. Son visage qui s'était assombri s'éclaira viendrai , ma première visite sera pour vous. Pen-
de nouveau et d'.lc pensa que sa tâche serait ru- dant mon absence, si vous avez besoin de moi, ap-
de. Elle devait pourtant être facilitée par le fait pelez-moi. Ecrivez ou télégraphiez : < 'Manoir du
que le temps, restant obstinément brumeux, on ne Rosaire, par Morlaix. »
tarda pas à parler du retour à Paris. Geneviève * * *
pensa qu à ce moment elle serait sauvée. Gérard Contrairement à ce qu 'avait supposé Geneviève,
n 'habitant plus chez sa mère elle n 'aurait que rare- rfJe d€vail voir bèi sou^n, Gérard , car U venait
ment l'occasion de le voir et il lui serait facile prendre presmw ,ous  ̂ repas ohez ]os Maugan-
dc refuser les invitations où elle serait sûre de Vorcelle. Toute à la joie d'avoir son fils , la vieille
le rencontrer. dame ava jt évjté d'aborder avec lui les choses gra-

A plusieurs (reprises, au cours de ces journées ves et elle avait eu le plaisir, quelques jours après
sans gaî té parce que le soleil aivait fui , Geneviè- le retour à Paris, de l'entendre annoncer au déjeu-
ve nota des apartés de Danieile et de Gérard. Elle ner :
ne fut d'ailleurs pas seule à les remarquer et Mme — Ma chère maman, je suis passé au Quai d'Or-
Maugan-Vorcelle, • que i'entewte entre les jeunes say, voir mon ancien chef de service. H se trouve
gens en chantait , parut s'en réjouir. précisément un poste d'attaché libre, et je prends

La dernière soirée que l'on passa en commun au mes fonctions lundi prochain.
Mesnii fut empreinte de la douce mélancoiie des C'était une bonne nouvelle et Mme Maugan-Vor-
choses finissianfces. Après tant de bons moments celle, sachant s'en contenter, n'aborda pas l'autre

Eil et ti
domaine

Je 27 ha., altitude 400 m.,
dans la plaine du Rhône. Ter-
ains de très gros rendement,
Dlats et situés autour des bâ-
Hments. Bâtiments neufs el
nodernes, constructions 1939.
Ecuries pour 70 vaches. Prix
suivant expertise : 440,000 fr.

Ecrire sous chiffre P. 6-36
L. à Publicitas, Lausanne.Si
parlant l'allemand, si possible,
î SI demandée de suite.

S'adresser au Buffet de la
3are, Aigle.

Je cherche

H FUIE
pour aider' eux travaux du
ménage. Gages Fr. 100.—.
Vie de famille assurée. En-
trée immédiate.

S'adr. à Mme Broquel-Ter-
rier, boucherie, Courlemaîche.

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas a varices avec ou tant
caoulchouc. lai prix

Indiquer tour de mollet
Envols a choix

¦I. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, (.satanée.

Propriété
à vendre à Bex , comprenant
1 chalet de 5 pièces, en par-
fait état , chambre à lessive,
caves, remise, grange, serre.
)000 m2 de terrain. Arbres
ruitiers, éventuellement vi-
gne. Belle situation. Convien-
drait pour maraîcher. Prix
avantageux. Pressant.

S'adr. Maurice Genton , Ré-
g isseur , rue de la Paix 4, Lau-
sanne.

On cherche, dans bon res-
taurant , sur grand passage,
une jeune

semmelifirs
honnête. Débutante pas ex-
clue. — Offres : Restaurant du
Cygne, à Bevaix.

Fromage quart-gras Jusqu't
demi-gras, bonne qualité, d»
Fr. 2.40 a 2.70 par kg. Envoi!
continus contre rembours. —
(oindre coupons à la corn
Tiande. G. Moser. Wothuier

f
Faire-part
mortuaires
Cartes de
remerciements

sont livré» rapidement
par l'IMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Maurice. TEL 5.43.16

sujet, celui de son mariage avec Danieile, l'absen-
ce de celle-ci permettan t d'ailleurs d'attendre quoi-
que temps encore.

D'abord sur la réserve, Geneviève s'était absor-
bée dans son travail et s'arrangeait pour se trou-
ver le moins longtemps possib'.e avec lui. Il ne pa-
rut pas s'en , apercevoir ni chercher à forcer celte
réserve. Elle commença à penser qu 'elle s'était trom-
pée, quant aux sentiments qu 'il pouvait avoir pour
elle. II paraissait avoir oublié son trouble d'un
soir et elle crut avoir été le joue t d'une illusion. Si
décevante que fût celte impression elle confirmait
Geneviève dans son désir d'effacement et la rassu-
rait en même temps. Puisqu'elle était seule en jeu ,
U lui serait plus facile d'étouffer un amour que
personne ne connaîtrait jamais. Elle se détendit peu
H peu , retrouva 'e ton de camaraderie des premiers
temps, put , se croyant à l'abri de toute surprise,
s'abandonner au .plaisir
rière-pensée.

Mme Maugan-Vorcelle voyait d'un bon œil se re-
nouveler entre les jeunes gens des discussions qui
effleuraient tous les sujets. Elle ne les suivait pas - ,
toujours mais dans les bribes qui lui parvenaient,
elle reconnaissait l'esprit pondéré de Geneviève, bat-
tant en brèche certaines théories particularistes d*
son fils.

Hestrtetion o Électricité
lus msaial il l'iimsirii
L'ordonnance No 24 El de l'Office de guer-

re pour l'Industrie et le Travail prescrit les
mesures d'économie suivantes à observer par
l'artisanat et l'industrie :
a) toutes les exploitations artisanales el industrielles de-

vront réduire leur consommation d'électriclé d'au moins
10 % par rapport à celle du 3me trimestre (juillet-sep-
tembre) 1946 ;

b) les abonnés doivent calculer eux-mêmes la consom-
mation de base el celle à laquelle ils ont droit ; en
cas de doute ils peuvent s'adresser au fournisseur de
courant ;

c) des contrôles seront effectués par les services électri-
ques et les contrevenants seront passibles des sanctions
prévues par l'OGIT. ;

d) ces prescriptions entrent en vigueur le 2 décembre
1946.

LONZA S. A., Vernayaz.

Génisse
prête au veau à vendre.
S'adresser à Publicitas, Sion ,

sous chiffre P. 13273 S.

BÔTTÏ5
caoutchouc
cuissardes, 90 cm. hauteur,
comme neuves. Occasion. 100
paires. Stock américain No 41
à 45. — Laubscher, Av. Har-
pe, 14, Lausanne^ Tél. 2.81.76.

châtaignes
de la Vallée du Soleil, 10 kg.
Fr. 10.—, -20 kg. Fr. 19.80, plus
port et emballage. — Ed.
Andreazzl, Donglo (Tessln).

Châtaignes
'essinoises. 5 kg. Fr. 5.—, 10
kg. Fr. 9.—, port en plus.
Fratelli Franscella , fruits-vins ,
Minusio-Locarno.

A vendre 10,000 kg. de

in 11 U
à manger sur place.

S'adresser a Mlle Germaine
Planche, aux Neyres s. Mon-
they.

On offre a vendre 1500 h
2000 kg. de

II tl H
Prendre l'adresse sous P

13292 S. Publicitas , Sion.

d'ôtre avec lui, sans ar

(A suivre.)

- -- -»£¦




