
En oléine Derturbation
La houle populaire, qui est ordinairement

k- prélude des fêles de fin d'année, est ac-
compagnée en ce mois de décembre, de la
houle parlementaire des Chambres qui ont
ouvert lundi  soir leur dernière session de
lfl-16.

L'intérêt n 'esl plus 1res grand.
Plus ca change, plus c'est la même cho-

se.
A chaque session , nous tombons sous la

pluie des confetti oratoires à travers des-
quels nous avons de la peine a nous frayer
un passage qui nous conduise à la clarté
et a la lumière d'un problème.

On s'y épuise en phrases et en mots, et ie
pire c'est que l'on finisse invariablement par
être content de soi.

Dans les ordres du jour plus ou moins
arrêtés par les Groupes , nous n 'avons pas
remarqué que la question éminemment ac-
tuelle des grèves figure quel que part sous
une forme ou sous une autre.

Tisserand, qui est un ancêtre du socialis-
me français vers la f in  du second Emp ire,
croquait ces qua t re  délicieu x vers :

Enfanta rie Dieu , créateur de ki terre .
Accomplissons chacun noire .métier.
Lo -gai travail  esl la suinte iprière
Qui pluil à Dieu — ce sublime ouvrier.

.Nous n 'avons pas le sentiment; bêlas ! que
l'ouvrier de notre siècle considère "le "travail
comme une sainte prière qui plaît èi Dieu.

Le matérialisme el l'athéisme ont fait
lous leurs efforts pour anéantir dans les
Ames cet idéal et ce réconfort.

De fai t , jamais les travailleurs n'ont élé
très satisfaits de leur sorl et 'l'on doit re-
connaître qu 'ils euren t souvent raison.

I! y a quelque quarante ans , alors que le
.socialisme n 'existai t  pas en Valais , nous
avons élé les premiers à réclamer une amé-
lioration des conditions de salaires, d'heu-
res de 'labeur , alors excessives, et des droits
à la liberté de se syndiquer, J

Nous passions alors pour un a f f r e u x  ré-
v olutionnaire aux yeux des bourgeois cos-
sus qui avaient une 'méconnaissance com-
plète et quelque peu systématique du mieux
social qui s'imposait.

Nous fûmes même conspué à un retou r
de Chi pp is avec l' abbé Pilloud qui fui ,  lui
aussi , un courageux précurseur.

Si l'on avai t ,  à celle époque, écouté no-
tre appel , l'on n 'aura i t  pas eu dans la suite
à prononcer de virulents réquisitoires con-
tre le capitalisme et le patronat.

Aujourd'hui , on ne parle que du - Grand
Soir => . Les grèves succèdent aux grè-
ves. Nous restons dans le niè.nie état d'es-
prit : e est-à-dire que nous continuerons a en maintenant la liberté de l'entreprise et du Ira
défendre contre toute at leinte la liberté po- : vailtcur.
Inique et le droit syndical  pour tous les ou- ;
vriers et employés.

Ce n'est pas toul.
Kxiste-t-i l  encore des salaires notoirement i

insuffisants ?
Si c'était le cas, nous ne comprendrions

pas la résistance des industries et des gran- |
des maisons. Nous la comprendrions d'au-
tant moins que celle résistance devient pu-
rement symbol ique, attendu qu 'elle f in i t  la
plupart du temps par des arrangements et •
des accords où elle écope manifestement.

C'est une chose ou l'autre.
_ . . , mitées ; elle arrache aux cantons leur
Si le rvitroiiïi t c*t dans ses droits , que si- . ...01 K [uiiuiui IM u."" i souveraineté en matière économique,

gnifie donc cette capitulation qui lui don - j pour la donner à la Confédération.
»c les torts ? Nous ne voulons pas d'un Etal unifié

Quoiqu 'il en soit les perturbations sont i et totalitaire.
Sérieuses, et jamais encore, il faut en con- | Chez nous il est inconcevable que l'Etat garan-

venir, nous n avons eu en Suisse tant da-
larmes de grèves successives.

Est-ce que les Chambres fédérales se pré-
occupen t 'le moins du monde de cet état de
choses ?

Mais non , quand elles entenden t siffler ,
elles se couchen t , et quand des manifes-
tants , qui ont la tête trop près du bonnet,
les cinglent , elles ont tout l'air de deman-
der pardon.

Il ne su f f i t  pas d'accoucher de belles
théories sociales, dans des discours qui sonl
oubliés aussitôt lus , il faut  mettre la main
à la pale.

Jusqu 'à présent , le Conseil fédéral n 'esl
pour ainsi, dire jamais intervenu pratique-
ment dans les grèves. Par ci , par là, nous
avons relevé quelques mesures de concilia-
tion assez platoniques.

L'ouvrier , l'employé, comme les autres ci-
toyens ont des droits inconleslables que l'on
ne saurait  méconnaître.

Mais le patron, qui ne doit pourtant pas
être mis en dehors de la loi commune, en
possède éga 1 eni en t.

Or, quand il oppose le lock-out à la grè-
ve, on le menace de saboter son usine. De
sorte que nous assistons à ce phénomène
moral et social que ceux qui réclament si
énergifjuement pour eux-mêmes la liberté
de se croiser les bras la refusent à ceux
qui veulent les employer.

Le travail  et le capital ne peuvent pros -
pérer que s'ils s'entendent.

Aux pouvoirs publics de jouer le rôle
d'arbitres, s'ils ne veulent pas que les grè-
ves s'étendent aux fonctionnaires.

Saturne dévorait , dit-on, ses enfants ,
Ugolin aussi. Esl-ce que notre démocratie
serait bouffée par ceux qu 'elle a enfantés ?

Ch. Saint-Maurice.

Or , l'initiative Duttweiler veut modifier
tout cela, en introduisant un dirigisme
gouvernemental fédéral absolu, tout en
prétendant sauvegarder l'indépendance
économique. Singulière contradiction 1

En réalité, l'initiative pose un principe
dangereux qui domine toute la vie de la
nation : elle donne des pleins pouvoirs
économiques permanents au Conseil fé-
déral, en lui enjoignant d'appliquer par
tous les moyens les mesures prévues
par les plans de production fédéraux.

Pour atteindre ce but l'initiative attri-
bue à la Confédération, par dessus les
cantons , des compétences fiscales illi-

Le paru conservateur
cantonal

aux citoyens valaisans
et suisses

Pendant la guerre le Conseil fédéral a promis au
peuple suisse du travail « coule qilc coûte *...

D'entente avec tous les partis politiques, il a fa it
prépare r le plan • Zip-tel • qui .prévoi t -des possibi-
lités de travail , permellant de réalise r, dans toute la
mesure du possible , le plein emploi des forces du
travail.

Les autorilés fédérales oui donc rem pli leur de-
voir ; elle s oui assuré des occasions de travail tout

tisse d une manière absolue le droi t positif de cha-
cun au travail ; et pour cela : '
1. Etouff e ia personnalité individuelle en faisant de

l'homme une machine à tr avail :
'-'. Supprime la liberté dans le choix du travail ;
3. Déporte et déracine au besoin le travailleur en j

supprimant son droit de libre établissement ;
i Fasse de chacun un emplové d'Elat et instaure !

uii étatisme écrasant pour les finances publi-
ques et privées.
Dressons-nous donc contre l'institution de ia ty-

rannie de l'Etat , contre l'étranglement complet de
la liberté du commerce et de l'industrie. Pour nous,
la mise en œuvre des forces productives de la na-
tion doit -se faire par l'adoption des articles écono-
miques déjà votés par les Chambres fédérales. Ces j
nouvelles dispositions permettront de parer aux ex- i Le Comité du Parti conservateur cantoual

De jour en jour
C'échec du parti communiste pour la présidence de l'assemblée

nationale de France - flux Etats-Unis, on s'oppose â la rupture
avec franco - Ca campagne anticléricale en 3ta!ie

Cl-ust par 2S4 voix sur 559 votants que iM. Vin-
cent-Auriol a été élu .président de l'Assemblée na-
tionale. M. Cachin , ocinmunist e, a obtenu 170 voix
et iM. Alexandre Varenne , -membre de l'Union dé-
mocratique socialiste de la résistance 98.

L'élection, du. .président a été singulièrement com-
pliquée dp fait  de deux candidatures inattendues.

A la dernière mirante , M. Marcel Cachin s'est
placé au travers du chemin poursuivi par iM. Vin—
cent-Auriol , af in  d'obliger le .parti socialiste à se
prononce r .pour ou contre la venue au pouvoir de
M. Maur ice TJiorez.

En forçant dans leur s derniers retranchements
Jjl. Léon Blum et ses amis , Je parti comniunis-te dé-
rijontre, une fois de plus, qu 'il n 'a rieir à appren-
dre de Ja stratégie .politique.

Entre-temps, .pou r compliquer la situation , M.
Alexandre Varenne s'est, lui aussi , .porté candi-
dat au nom du part i .radical et du -rassemblement
des .gauches.

Oe sorte que lorsque rassemblée s'est réunie
.mard i après-midi , elle s'est trouvée en .présence
de. trois candidats , dont deux a ppartenaient à des
part is ;frère s, mais ennemis. En conséquence, le M.
¦K. I-*. n 'ayant  pas ;posé sa candidature , il se -trou-
vait J'arbitre de la situation , et en a tiré les con-
clusions 'logiques.

La manœuvre communiste a échoué ccmplète-
ment, en dépit de la grande habileté de ses stratè-
ges et de l'effet de surprise qu 'ils avaient ménagé.

•Ce scrutin semble indiquer que la candidature de
M. Thorez à la présidence du gouvememenit de
demain n 'a que dos chances relatives de réussite.

'Prenant .possession du fauteuil .présidentiel , après
¦la proclamation des résultats du scrutin .pour l'é-
lection du bureau , M. Auriol a remercié l'Assem-
blée de l'honneur qu 'elle lui a iait en l'appelant à
sa présidence et a rendu .hommage à iM. .Marcel
Cachin, doyen d'âge. Puis il a prononcé un dis-
cours disan t notamment :

Les luttes électorales ont . maintenant .pris fin.
J^a Constitution nou s donne des institutions désor-
mais stables et -qui demeurent la charte de la na-
•tiou. Dès aujourd'hui , et ensemble , .faisons entrer
la République suivant l'expression de Gambetta
« dans la périod e organisatrice et créatrice ». 11
en est temps. Il serait dang ereux de nous dissi-
muler le lourd malaise qui pèse sur le -pays. Des
esprits mal inten ti onnés vont .parfois , disant que
la France est au bord de l'abîme. "La vérité, c'esl
que la France n'est pas encore sortie de l'abîme
où l'occupation, la trahison et l'usurpation la pré-
cipitera >II faut  maintenant refaire Ja (France. Il
faut  la iivfrttre en ordre mais ce plan de restaura-
tion a pour -fondements , la sécurité économique, la
stabilité monétaire , la san té morale de la nation.
Ceci exige des mesures immédiates et énergiques
auxquelles tout pour l'instant doit être subordonné,
car c'est le destin de la .République qui. est en cau-
se Le peuple de France ne veut pas d'aventure.
Jl en connaît  le prix. .11 veut que l'ordre républi-
cain mette un. terme à ses inquiétudes et à ses
souffrances. II .fait confiance à la démocratie. La
République pour suivra toujours sa mission de pro-
grès démocratique et social.

M. Vincent-Auriol est vivement applaudi.
L'Assemblée nationale a décidé de procéder au-

j ourd 'hui mercredi à 15 heures à l'élection du pré-
sident du gouvernement.

* * ?

Au cours de la discussion qui s'est poursuivie à
l'O. N. U., sur le problème espagnol, la Tchécoslo-
vaquie, la Russie et la Pologne insistent pou r la

ces de la liberté commerciale absolue , lout en sau-
vegardant l'initiative individuelle et l'activité indé-
pendante de chacuin ; elles assureront la protection
de la profession et de l'artisanat dans le travail d'en-
semble apporté à lout le peuple par Ja création
d'occasions suffisantes d'activité , dans lous les sec-
teurs de l'économie.

L'initiative est donc à rejeter.
Dangereuse pour les cantons , car elle serait la

mort du fédéralisme, elle nous amènerait à l'écono-
mie dirigée intégrale, et marquerait vraiment La fin
des droits populaires de la Suisse.

Citoyens valaisans ct suisses, allez aux urnes et
volez :

non

-rupture diplomatique et les sanctions économ iques,
alors que M. Connally s'oppose à .toute intrusion
dans la poli tique intérieure espagn ole, de crainte
de renforcer la -po sition de Franco et de déchaî-
ner la guer re -civile.

.M. Cn-n n ally, au nom des Etats-Unis , considère
que les motions de la .Pologne et de Ja Bielo-iRus-
sie sont incapables d'amener la cihu.t-e de Franco.
Selon le délégué américain , ia rupture économique
amènerait inévitablement le chaos économique et
politi que en Espagne. Les Etats-Unis .ne pensent
pas que l'Espagne soit une menace pour la paix
et la sécurité , déclare 'M. Connally .qui ajoute .que
ia délégation américaine s'opposera à toute pres-
sion extér ieure qui risquerait de renforcer le régi-
me fran quiste et de provoquer la guerre civile
Cil Espagne. ¦¦¦:',

* * #

Selon un .porte-parole du ministère des aHafisS
étrangères , M. Pietro Nenni a communiqué au Va-
tican que dans les circonstances actuelles , tes au-
torités i tal ienn es sont dans l'impossibilité de met-
tre fin à ia; campagne dirigée contre l'Eglise. Le
Vatican avai t  protesté par lMiitermédiaire de son
nonce apostolique auprès dtf'gouvcrnement italien
centre la campagne ouvert e par ('.hebdomadaire
•< Don .Basilio ». M. iNen.ni a déclaré au nonce qu 'il
préparera une nouvelle loi interdisant toute publi-
cation pornographique et diffamatoire. Jusqu 'à ce
que cette loi entre en vigueur , ie .gouvernement
italien ne peut interdire de telles publications. Tout
ce qu 'il peut faire est d'ordonner à la police de
les saisir avant  qu 'elles soient mises en vente.

Dernièrement, les éditeurs et les rédacteurs de
l'hebdomadaire « Don .Basilio » avaient été mena-
cés d'excommunication , tandis que la police sai-
sissait tous les numéros qui tombaient sous sa
main. Pour toute réponse, les éditeurs <iu « Don
Basilio » publient maintenant  un deuxièm e Jieb-
dom adaire anticlérical : « I! Polio » •(« 'Le Pou-
Jet »).

Nouvelles étrangères—\
Le parlement hellénique convoqué

en séance secrète
On mande d'Athènes que l'offensive de l'armée

grecque centre les rebelles du nord, du pay s se dé-
ploie favorablement, quarante-huit heures après
son début. Les soldats ont l'appui de plusieurs
chars, d'armes lourdes, d'un grand nombre de piè-
ces d'artillerie de montagne, d' avions de type an-
glais et d'autres pays aillés.

Hier après-midi, à l'improviste, le parlement a
été convoqué par le vice-premier ministre en séan-
ce secrète, ce qui a sensiblement au gmenté les pré-
occupations de l'opinion publique. Ou prétend que
cette séance est en rapport avec la visite à Athè-
nes du maréchal Montgomery. qui a rencontré hier
Je roi.

La presse romaine annon ce que te maréchal an-
glais a décidé de se rendre compt e personnelle-
ment de la situation en Vénétie ju lienne, et qu 'il est
attendu incessamment à Trieste. Il serait chargé
par l'état-maior impéria l de présenter un -rapport
sur toute la question balkanique.

On mande d'Ankara que la Turquie a, ces der-
niers jours , considérablement renforcé ses trou-
pes à la frontière grecque, ensuite de l'intensifica-
tion de l'activité des rebelles.



Une série de crimes
dans l'Italie du Nord

Une vague de criminalité s'est abattue sur l'I-
talie du iNord.

Après la découverte du crime commis par Ca-
terlna Fort, laquelle assassina avec une barre de
¦fer une jeune -femme et ses trois fil s, on apprend
¦que troi s femmes également ont été tuées chez el-
les, à Turin , à Sohignan o .(Corne) et à Crémone.

La première 'victime est une couturière de 22
ans, qui a été étranglée , peut-être par -vengeance,
étant donné .qu'elle . app artenait à un corps auxi-
liaire -féminin durant la période néo-ifasciste.

La seconde victime est mie femme de 60 ans,
propriétaire d'un café à Schignano, .qui fut -frap-
pée à la tête avec un instrument contondant .

Quant à J-a troi sième, une logeuse de Crémone,
son -meurtre a été accompli dans des circonstan-
ces semblables.

o

Lewis est déclaré coupable
On mande de Washington que- M. Joh n Lewis

a été reconnu coupable d'outrage à la magistra-
ture. '

Après aivoir entendu le réquisitoire dn procu-
reu r et 1-e plaidoyer de la défense , et après avoir
prononcé la sentence, le juge Goldborough a ac-
cepté que iM. Joh n Lewis reste en liberté, sous la
responsabilité de ses avocats, qui s'engagen t à Je
ifaire comparaître devant Ja Cour mercredi.

o 
Cinquante tués

dans l'écroulement d'une banque
en construction

.,., La filiale de la Banque nationale en voie de
construction1 dans le Bazar de Téhéran ,. Perse,
•s'est écroulée cet après-midi . On a dénombré jus-
qu 'ici une cinquantaine de morts et plus de vingt
blessés. De nombreux corps se trouvent encore
sous les décombres.

Chute d'un avion :
- - '¦ une trentaine de morts

. Mardi matin , un avion transportant 27 passa-
gers s'est écrasé au sol peu après avoir décollé
de iMeched , près de Téhéran . Tou s les passagers
ont été tués ains i que l'équ ipage.

o .
- - Un train tombe dans une rivière

i Un autre déraille
• Un wagon d'un train de marchandises venant de
Lyon approchant du viaduc enj ambant l'Argonce,
'près de la gar e de Lugny, a déraillé et est tom-
,bé dans la rivière. Cet acciden t a provoqué le dé-
raillem ent de la machine de renfort d'arrière qui
s'est renversé sur Ja voie.

Un autre convoi de marchandises venant de
Paray-le-iMonJal , est venu heurter à toute vites-
se le convoi déraillé. Sa locomotive a été projetée
dans le remblai tandis qu 'une partie des wagons
venait s'écraser contre l'obstacle. On ne compte
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ilii&i >¦¦ OliiîSii if ¦¦¦
L entrée de Mme Maugan-Vorcelle mit fin à

la conversation. On passa à table et durant tout
le déjeuner, Gérard parut d'urne gaîtê folle. Il
partit cependant de très bonne heure et le vi-
sage de Mme Maugan-Vorcelle était rayonnan t
quand elle vint rejoindre Geneviève dans de bu-
reau.

— Je suis contente , dit-e'j'.e, car Gérard m'a
parié le premier de Danielle . Il a ajouté : « Il
faudra que nous nous décidions , ma chère ma-
man, à aivoir tous les deux une conversation sé-
rieuse. » Je n 'ai pas voulu le presser, j'attends
qu 'il! aborde lui-même 'le sujet. Je suppose qu 'il
vous en a dit quelque chose tout à l'heure.

Bien qu 'il lui en coûtât beaucoup de mentir ,
Geneviève ne se croyait pas le droit d'informer
ia première. Mme Maugan-Vorcelle de la failli-
te de ses plans. EOle répondit que Gérard lui
avait parte de son affection pour Danielle et du
-réel plaisir qu 'il éprouvait de son retour. A mil-
le lieues de la réalité, la vieille dame augurant

LES EFFETS DU DERAILLEMENT DU DIRECT BERNE-NEUCHATEL

heureusement qu'une victime, le chef de tram qui
se trouvait dans le wagon de queue, qui ,a été écra-
sé.

o 

Crime mystérieux à Lyon
On a retiré du :RJiône à Lyon le corps de M.

André Damurger , 48 ans, représentant de commer-
ce, portant de nombreuses traces de blessures. On
suppose qu 'il s'agit d'un crime.

En attendant la confirmati on par J'autopsie en
cours, on suppose que la victime, qui était mêlée
à plusieurs affaires dont s'occupait la police, a été
tuée à la suite d'un règlement de comptes.

o——
Tragique méprise

Au cours d'une partie de chasse, M. Sandoz,
commerçant à Besançon-, a fait feu accidentelle-
m ent sur un .garçonnet qui se trouvait dans un
taill is, et qu 'il avait pris pour un renard. Le mal -
heureux enfant a été transporté à l'-h ôpital de Be-
sançon dans un «état désespéré.

Nouvelles suisses 1
^̂ HKBBkli ĤHaHBaHMk ^̂ ^̂ BHBHMHBaBH ^̂ ^B ĤniBHanl

Chambres fédérales
Organisation mondiale de la santé

Au Conseil des Etats, M. Troillet rapporte sur
l'approbation de la .constitution de l'organisation
mondiale de la santé et du protocole relatif à
l'Office international d'hygiène publi que à -Paris.

La Suisse, dit-il , désire collaborer aux organisa -
tions spéciales créées par les Nations unies . Elle
a participé jusq u 'à maintenant à l'activité interna-
tionale en matière d'.hygiène publi que. La commis-
sion recommande d'approuver l'arrêté sur la cons-
titution de l'organisation mondial e de la santé.

M. Pic'iet (lib , Genève) , demand e des précisions
sur la répartition des frais de cette organisation.
M. Petitpierre, conseiller fédéral , répond que cette
répartition n 'a pas encore été faite. La part de la
Suisse à l'organisation pour l'alimentation et l'a-
griculture (F. A. O.) est de 1,8 % ou 90,000 dollars.

Le Conseil adopte ensuite le projet d'arrêté ap-
prouvant la constitution de l'organisation mondia-
le de la santé ainsi que le protocol e relatif à l'Of-
fice international de l'hygiène publ ique.

On nous écrit :

La création en Valais
d'une station d'essais viticoles

et . arboricoles
Ensuite des excellents rapports présentés par

MM. Kaegi , Zurich , et Carron , Valais , le Conseil
national a voté ce matin , 3 décembre, un arrêté
fédéral portant création en Valais d'une station
d'essais viticoles et arboricoles. Cette innovation

bien de ces constatations, n 'insista pas davantage
au grand soulagement de Geneviève. L'après-mi-
di s'écoula sans que la conversation '" t reprise.

Les jours qui suivirent furent cornu^ 'tune ma-
gnifique accalmie. On eût dit que lé temps, sus-
pendant sa march e, voulût accorder à Geneviève
et à Gérard, -quelques instants de rare félicité,
avant de les précipiter dans l'abîme de souf-
frances qu 'ij leur préparait.

La réunion prochaine de plusieurs comités de
l'œuvre avait singulièrement augmenté le travail
de Gen eiviève, d'au tan t  qu 'elle étai t obligée de
sortir, de rendre visite à plusieurs personnalités
influentes . IJ était d'autre part nécessaire qu 'elle
fît un rapport sur les différents centres de pro-
tection , dont s'occupait tout spécialement Mme
Maugan-Vorcelile et pour gagn er des banlieues
souvent lointaines, il lui fallait prendre le train ,
ce qui était une complication et , à coup sûr , une
per.te de temps, Mme Maugan-Vorcelle ne pou-
vait donner sa voiture à la jeun e fille, ses pro-
pres dénwrehes la lui rendant indispensable.

Un soir que Gérard, après le dîner, parlait du
désœuvTeTnien.t de «es journées, -trop peu rem-
plies par ses fonction s au ministère , Mime Mau-
gan-VorceUe répliqua :

importante pour l'agriculture valaisanne marquera
sans doute une nouvelle étape dans le développe-
ment de noire canton.

Le projet accepté dans la dernière session par la
ûhambre Haute , a été notablement amélioré par
le .Conseil national en ce sens que celle station ne
sera pas limitée dans son activité aux question s
arboricoles. -Elle devra s'occuper également des
question s viticoles, des cultures spéciales et de l'a-
griculture en. général. C'est une extension de la sta-
tion fédérale d'essais viticoles et arboricoles de
Lausanne.

Nous nous réjouissons spécialement d'avoir en-
fin , à côté de la station d'arboriculture , une insti-
tution scientifique pui pourra s'occuper de la viti-
culture, de la -reconslitution du vignoble et des
-nombreux et brûlants problèmes que pose la plus
vieille et la plus importante branche de notre agri-
culture.

Nous devons féliciter M. le conseiller national
Carron qui , par son rapport si intéressant , s'est ré-
vélé à nouveau le spécialiste averti des quest ions
agricoles et des besoins de notre canton.

o

La composition du Grand Conseil
fribourgeois

Le nou veau .Grand Conseil liribourgeois (127 siè-
ges) se composera de 79 conservateurs , 14 radi-
caux orthodoxes, 18 radicaux-indépendants, 13 so-
cialistes et 3 agrariens.

L'ancienne assemblée, qui ne comptait que 113
députés , était formée de 84 conservateurs, 28 ra-
dicaux et 6 ag.rairi .ens.

o

L'augmentation de la taxe
de la radio

Le Conseil fédéral sait-il que Ja hausse de la
taxe de concession de Ja radio cause un grand mé-
contentement panmi les auditeurs ? Salt-IJ que ce
mécontentement provien t aussi de ce que la So-
ciété de radiodiffusi on qui demande davantage des
auditeurs , se montre peu disposée à leur offrir plus
que ju squ'ici ? Sait-il .que la Société de radiodif-
fusion n'a -pas satisfait jusqu 'ici au désir exprimé
souvent que ses comptes soien t publics ?

Tel est le sen s des questions que le conseiller
national Widmer a posées au Conseil fédéral qui
répond entre autres choses :

iLe produit actuel des droits ne suffit plus au
financement du service de la rad iodiffusion . Comp-
te tenu de la répercussion du renchérissement sur
les honoraires des artistes, les traitements du .per-
sonnel et les frais de matériel , Ja Société suisse
de radiodiffusion aura , à elle seule, besoin en 1947
de 3 à 4 millions de plus qu 'en 1946, .rien que pour
pouvoir main tenir Ja qualité des émissions.

A cela s'ajo utent les crédits, plus élevés néces-
saires à l'admini stration des P. T. T. pou r a-mé- Ef*!fofl»S'l^?fifffl 
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— Tu as bien de la chance ! Geneviève et moi
sommes littéralement sur Jes dents.

— Que ne puis-je vous aider ! dit-il en riant.
— Tu es stupide , mon pauvre garçon, tu nous

ferais surtout perdre du temps... Mais, j'y pense :
si, tu peux nous aid er ! te serait-il possible de
te renir, pendant les deux jour s qui viennent , à
ma disposition avec ta1 voiture' ?

— Oui , si cela peut vous rendre service.
•m Beaucoup. Tu conduiras Geneiviève ià où el-

le a besoin d-aMeir. Ainsi , ma chère petite , dJt-
elle en se tournant vers Geneviève, vous écono-
miserez énormément de temps.

Gérard refrénait mal sa joie , quant à Geneviè-
ve, éperdue, elle ne proférait pas un mot , dans
la crainte qu 'on vit son trouble.

—¦ Ce que je te demanderai , ajouta Mme Mau-
gan-VorceMe, c'est de veiller à ce que Geneviève
déjeune convenablement, car je suis sûre que , du-
rant ses récentes -tournées d'inspection , elle sup-
primait son repas -de midi pour gagner du temps.

— Soyez tranquill e et comptez sur .moi. Je
connais assez biein les environs de Paris, pour
pouvoir la conduire là où elle pourra faire un
repas substantiel . A quelle heure dois-je venir
demain ?... car je commence tout de suite ?

Souscription du -nouueiliste ualaisan
en laveur des incendies
de Mauen sur Uionnaz

Total de la l iste précédente : Fr. 4205
Ecole Nonmale des Institutrices, Sion tiO
Joseph Rapil ' .ard , Vétroz 20
J. A. C Troistorrents 20
J. 1'., .Saxon 20
Anonyme, Vouvry 20
Décaillet-Uldrv, tailleur , Vernnvaz 10
G. M., Martigny l'O
Anonyme , Lavey 10
Anonym e, Sl-Pierre-de-Clages 10
Anonyme , St-Maurice 6
Jules Dupont , Miex-Vouvry S
Anonyme, Ma récoltes ,r,
Maurice Richard. La Rasse-Evionnaz S
Gubriel .Raboud , St-Maurice 10

Total à ce jour : Fr. .kr>0.r>. —

j  

.mentation décidée pur le Conseil fédéral était iné-
vitable. On attend de cette augmentation un pro-
duit supplémentaire de 4 à 5 millions de .francs.

La société examin e dans quelles mesures elle
pourrait prolonger la durée des émissions. Ses ef-
forts porten t avant tout sur l'arrangement et la
composition des programmes d'actualité, sur la
présentation de programmes de divertissement de
haute qualité , ainsi que sur l'organisation rationnel -
le des émissions présentées et sur l'échange d'ar-
tistes, de matériel pour programme et de disques
avec des- sociétés de J'étrati«er.

o

Décès du chef de la police de sûreté
iribourgeoise

La nuit passée, peu après 23 -h eures, est décédé
à Fribourg, M. Louis -Marro , chef de la Police de
sûreté -fribourgeoise. M. 'Marro , aimé de tous ses
oheîs et subordonnés, estimé de tous ses collègues ,
bien connu en Valais , où il entretenait Jes meil-
leures relations , avait été assez gravement malade
au début de l'année et avait subi une opération il
y a environ un mois. Mais rien ne laissait présa-
ger un départ si rapide. Terrassé par une a t t a que ,
il rendit bientôt le dernier soupir. M. Marro était
très aimé de toute la population iribourgeoise et la
nouvelle de sa .mort , qui n 'a pas tardé à se répan-
dre, a Jeté la consternation dans tous les milieux.
U était âigé de 60 ans.

o 

Chasse à l'homme sur les toits
La police de sûreté de Lausanne a arrêté mardi

un Angovien recherché depuis plus d'une année
pou r vols, escroqueries et délits militaires. Lors-
que Ja police se présenta dans la pension où il
vivait sous un .faux nom , cet individu réussit à ga-
gner le toit et fut découvert derrière une chemi-
née.

Jl sera remis à la disposition des autorité s ber-
noises, qui le recherchen t pour purger une .peine
de vingt-deux mois de réclusion.

——o 
La circulation est interrompue
entre Lugano et Saint-Moritz

La Direction générale des P. T. T. communique :
Un éboulement a interrompu la circulation sur

la route Lugano-Saint-iMoritz, sur territ oire italien ,
entre Menaiggi et Acquaseria. -Les travaux de re-
mise en- état dureront environ trois ià quatre se-
maines. La course de l'automobile postale Luga-
no-Saint-Moritz, doit donc être interrompu e pen-
dan t la durée des travaux.

(La suite en Sème page)

— Ton zèle est Jouab.e , mais tu n 'auras pas
de difficultés au minislère ?

. — Pas de danigeir , mon collègue est là en ce
moment et je vous assure que le ca:lme de l'ho-
rizon diplomatique ne nous donne pas de travail
pour deux.

— Eh bien ! sois deva nt la porle à 9 heures.
Cela vous convient-il, Geneiviève 1

— Très bien , Madame.
— Il vous reste encore combien de centres à

inspecter ?
Gérard ne prêta pas d'attention à la répons*1,

soulevé de joie à la pensée qu 'il aidait avoir Ja
Jeune fille, près de lui , durant  ces deux jours.

U semblait un collégien échappé du bahut,
quand le lendemain mat in , il ouvrit la portière

— Je vais avoir l'impression de conduire un mi -
n-istre , dit-il gaiement.

— Cela ne va pas être dr61e. Que ferez-vous pen-
dant que je procéderai à mon inspection et pren-
drai des notes pour mon rapport ?

— Ne vous inquiétez pas de moi. -Si vous saviez
ce que je suis conlent !

(La suite en U page) -



Les élections aux Chambres fédérales

Lo nouveau président du Conseil national, le Dr
Wey (a droite) el le nouveau président du Conseil

des Elats, M. W. Ackermann, se félicitent

Pars nts el écoliers
On parle beaucoup maintenant d'une nouvelle

loi valaisanne sur l'enseignement primaire. Il est

inconleslab!.a qu'elle permellra des progrès réjouis-
sants dans le domaine de l'instruction et il faut fé-
liciter M. le conseiller d'Etat PitteJoud de l'avoir éla-

borée. Cependant, ces progrès ne seront satisfai-
sants que dans la mesure où les parents compren-
dront leurs devoirs à l'égard de l'école.

Il y a encore, malheureusement , trop de parents
qui no se soucient pas ou pas assez de l'instruction
de leurs enfants. El pourtant, de nos jours, dans les
entreprises publiques et privées, on se montre
exigeant au point de vue instruction et formation
professionnelle du personnel.

Ils sonl trop nombreux ceux qui, toute leur vie,
reslenl des ouvriers, des employés el des paysans
médiocres, l's traînent une existence sans goût et
sans idéal. Si la faute en incombe quelquefois aux
intéressés eux-mêmes, ce qui esl plus navrant, c'est
lorsque les parents ont manqué à leur devoir sur
ce point.

Nous savons certes qu'il n'est pas toujours facile
pour des parents da s'occuper sérieusement de leurs
enfants-écoliers. Le lemps manque. Le père travail-
le loule la journée hors du foyer ot la maman doit
faire face à 'de nombreuses occupations ménagères.
Ils sonl cependant gravement fautifs ces parents qui
font passer au second plan les devoirs de l'école
de leurs enfants. Sur les inslances de leur progéni-
ture, ils les laisseront jouer ou courir sur la place pu-
blique et dans les rues, jusqu'à une heure tardive,
ou les obligeront b travailler aux champs ou à la
forme el le soir seulement, fati gués et énervés, ils
se mettront à l'élude. Dans quel état d'esprit seront-
ils alors pour apprendre leurs leçons ? Quels seront
les résultais a la fin de l'année scolaire ? Et quel
sera le sorl réservé à ces enfants devenus hom-
mes ?

Afin d'assurer l'avenir de nos fils et de nos fil-
les nous devons, nous parents, nous montrer com-
préhensifs b l'égard des tâches scolaires de nos
enfants.

Dès que les écoles sonl commencées, nous de-
vons leur faire comprendre toute l'importance que
revêt l'enseignement et que l'effort est à la base
da toute vie ordonnée. Nous nous intéresserons au
travail qu'ils font en classe. A la maison les de-
voirs seront contrôlés et leurs leçons récitées.

En agissant de la sorte, Jes enfants, constatant que
les parents prennent à coeur leur éducation scolaire,
trouveront moins fastidieux de travailler el en classe
el chez eux.

Nous entendons déjà des parents se récrier et di-
re qu'il esl facile en théorie de suggérer des mé-
thodes, mais qu'en pratique ce n'esl pas toujours
(acile.

Nous en convenons. Toul de même, avec un peu
de bonne volonté il esl possible de mieux s'intéres-
ser aux enfants el à leurs devoirs scolaires, et il esl
surtout possible de les encourager et de leur fai-
re comprendre l'utilité de l'instruction, au lieu de
critiquer et de dénigrer l'école, les autorités scolai-
res et le personnel enseignant.

Nous croyons que de toutes les réformes à opé-
rer pour développer l'instruction de nos enfants , la
plus importante est celle de la mentalité de nom-
breux parents.

A l'instruction de nos enfants, n'oublions pas d'a-
jouter leur formation religieuse, de façonner leur
conscience morale et professionnelle, bagage indis-
pensable pour devenir des hommes et des femmes
«ins el virils.

A ces conditions, nous pourrons regarder avec
optimisme l'avenir de nos jeunes, car ils suivront

•* voie de l'honneur et du travail. M. B.

La Hé vaut ta m vaut la lui
L'homme a besoin d'une présence féminine dans

sa vie, pour l'épanouir et vivre plus heureux !
D'ailleurs, déjà au début de la création, Dieu n'a

pas voulu qu'Adam fût seul et il lui a donné une
compagne en créant Eve. Il n'y a qu'à relire la Bi-
b\z pour connaître l'histoire de la création du mon-
de...

La famille repose sur la femme, pour une 1res
large part. Les soucis de l'éducation des enfants,
la tenue du ménage, lui incombent plus spéciale-
ment. Tandis que le mari devra s'occuper des mo-
yens financiers, d'assurer par son travail J'exis-
fence des siens. C'est lui le responsable devant la
loi des acles de tous les siens.

L'on voit partir dans la vie de jeunes couples,
animés des meilleures intentions, te visage rayon-
nant.

Quelques mois plus tard, la fameuse « lune de
miel » a fait place à des visages plus sérieux, plus
moroses, plus soucieux, pour ne pas dire renfro-
gnés-

La cause de celle tristesse, ne peut-on pas la re-
chercher dans une mésenlente sur un point de dé-
tail, et qui n'esl pas élucidée par une mise au
point immédiate? Il suffit de la moindre petile
brouille, pour que les époux ne sentent plus la
même harmonie chanter dans leur cœur..

Le caractère de l'homme est parfois bien diffé-
rent de celui de son épouse et cela cause maints
soucis qui peuvent aussi être évités avec un mini-
mum de bonne volonté da part et d'autre.

Certes, les jours se suivent ef ne se ressemblent
pas. Une peccadille peu! un jour être prise du bon
côté, tandis qu'une autre fois, elle suffira à brouil-
ler les cartes. L'élal d'esprit n'est pas toujours à mê-
me de supporter ces changements d'humeur et, par-

Le ,, Nou vellif t e sportif
FOOTBALL

La Coupe de Suisse
Voilà un dimanche où Je championnat s'arrête

pour Jes deux catégories supérieures, puisque c'est
un dimanche consacré à la Coupe. Nous allons ra-
pidement examiner la tâche dévolue à nos princi-
pales équipes romandes. Servette s'est mis d'ac-
cord pour jouer i\ Genève contre Allsohwil , on en
conçoit les raisons. Lausanne recevra Cantonal et
— bien que la forme des Vaudois ne soit pas bril-
l an te  en ce moment — il semble bien que les ca-
marades de Luy termineront dimanche .leur car-
rière dans Ja compétition. Quelque chose qui re-
tiendra l'attention, c'est le match Chaux-de-Fonds-
BAlc ; les .montagnard s sont en ce moment en par-
fa i te condition el , malgré cela , quelque chose
nous dit qu 'ils auront beaucoup de peine à se dé-
faire des joueurs bâlois. Fribourg recevra Inter-
national , de Genève ; l'avantage du t errain joue-
ru-t-il ? ce n 'est pas impossible. Signalons encore
un Young Boys-Granges toujours ardemment dis-
puté , a insi  qu 'un Berne-Thoune , qui pou rrait cau-
ser quelque surprise. Un rude cJioc encore à Zu-
rich -entre les Young Fellows ct le club relégué de
Minel l i , de même qu 'il sera intéressant  de voir ce
que fera Red Sta r contre les Grasshoppers ; St-
Gall , enfin , tentera de faire trébucher un Bellin-
zone aux dents terriblement longues, sans succès
probablement.

Le Championnat suisse
En Première Ligue, la .Coupe a provoqué des

changements au calendrier et c'est ainsi que Sierre
jouera à nouveau sur son terrain , recevant un
Central , de Fribourg, qui vient de gagner à Vevey :
voilà une noix dure à croquer pour nos amis sier-
rois, mais nous ne croyons pourtant pas trop nous
avancer en leur accordant notr e confiance. Vevey
recevra Le Locle et , là aussi , la lu t t e  sera âpre ,
car les Neuchàtelois n 'ont pas abdiqué toute pré-
tent ion , tandis que les Veveysans ne doivent plus
perdre aucun  point s'ils t iennen t  à garder le con-
tact. Gardv-.Ionction , recevant Renens , ne doit pas
avoir graiul'peine à s'adj uger l' enjeu el à conser-

Béatification de 29 victimes de l'insurrection des Boxers

Le Pape Pie XII a prononcé dernièrement la béatification de 29 missionnaires qui ont été massacrés
lors de l'insurrection des Boxers chinois (alliance secrète religieuse) en 1900 à Pau-ting-fu. A celle cé-
rémonie ont assisté deux soeurs qui ont échappé comme par miracle à ce massacre. — Notre photo :

Le Pape Pie XII pendant la cérémonie

fois, le mari ne manque-t-il pas de psychologie, en
étant brusque, Irop autoritaire, à l'égard de sa
compagne ?

La faute est aussi imputable à J'épouse, qui ne
sait pas accueillir son époux, rentrant du travail Je
front barré de plis et soucieux, tracassé par une af-
faire qui ne marche pas... Ce n'esl pas toujours
commode d'être gai, mais qui ne connaît pas toute
la force que l'on puise dans un accueil franc el
dans un visage rayonnant ?

Il est triste de rencontrer des familles désunies,
d'être un jour témoin d'une chicane et de contem-
pler des enfants muets et apeurés, devant certaines
scènes qui éclatent trop souvent. Les tort s ne sonl
pas toujours imputables à l'épouse, mais n'a-t-elle
pas parfois sa part de responsabilité et ne peut-elle
faire un sérieux mea culpa ?

Ne sait-elle pas que la douceur fait souvent plus
que la violence ? Le mari s 'écarte-MI du droit che-
min, pourquoi s'emporter ef le recevoir avec des
horions sonores ?

N'y aurait-il pas lout avantage à se montrer fer-
me el exposer la vérité avec patience ?

Si les choses ne vont pas dans un ménage, pour-
quoi se répandre en lamentations ef les colporter
en vains papotages auprès des commères ?

C est donc reconnaître que la femme a une bel-
le mission à remplir dans Ja société, el c'est en élanl
vraiment la compagne exemplaire ef Ja mère dé-
vouée qu'elle fera preuve de sagesse, en rendant
son modeste foyer accueillant pour tous et impré-
gné d'esprit chrétien I La mission de la -femme au
foyer doit valoir davantage à ses yeux que le droit
de vote, n'en déplaise à fous Jes protagonistes du
féminisme I Pd.

ver ainsi la seconde place. Recevant Raci-rag-Lau-
sanne, Etoile Sport i-ng pourra peut-être combler un
peu de son énorme retard , alors qu 'à Nyon , l'équi-
pe locale devrait -prendre Je meilleur sur Concor-
<lia-Yverdon.

En Deuxième Llguc, cette avant-dernière journée
comporte le match Aigle-Monthey, qui pourrait
être déterminant  pour l'une aussi bien que pour
l'autre des deux formations ; les hommes de Ben-
jamin arriveront-ils à .briser l'élan des Aiglons ?
Nous le leur souhaitons de tout cœur. L'autre
« étoile » vaudoise , Villeneuve , recevra Sion et il
est bien difficile d'espérer mieux qu 'une honora -
ble résistance — peut-être un match nul — de la
part des joueurs de la capitale. Mar t igny se ren -
dra à Chippis ; les deux équipes ont un cruel
échec à venger et il est bien difficile de savoir chez
laqu elle le -moral aura été le plus at te in t .  St-Léo-
nard , enfin , aura la visite de Chalais et il est
vraiment dif.ficie de prévoir autre chose qu 'une dé-
faite des visiteurs.

En Troisième Ligue : Bouveret-St-Gingolph ;
Vouvry-Monlhey II : Massongex-Collo-mbey I ; Ful-
ly-Ardon ; Granges-Marti gny II et Viègc-Sa-lquc-
nen. .

En Quatrième Ligue : Vernayaz I-Vernayaz II ;
Saxon I-iMartigny III ; Saxon Il-Collombey II ;
Saillon I-Dorénaz ; Saillon 11-Sl-Maurice II ; St-
Léonard II-Riddes ; Cha moson II-Châteauneuf ;
Grône II-Ardon.. II : Chalais II-Chippis II ; Sierre
Ila-Sierre Ilb et Brigue-Viège II .

o

Avec l'« Espérance » de Saxon
La Société fédérale de gymnastique l'c Espéran-

ce 2 a tenu son assemblée annuelle le. 30 novem-
bre au Café du Chalet , sous la présidence du jeune
et dynami que Charles Veutliey. On notait la pré-
sence de MM. Georges-E-mile Bruchez , député. Os-
car Mermoud , président de lia -Municipalité , Char-
ly Gaillard , conseiller et vice-président cantonal
de l'A. V. G. Un bon nombre d'anciens gymnastes,
membres libres , actifs et passifs étaien t présents
pour les débuts menés rondement pendant près
de 4 heures d'horloge. Après les différents sujets

Les élections aux Chambres fédérales

M. Alphonse Iten a été élu nouveau vice-présidenl
du Conseil des Etats

à l'ordre du jour , des rapports très détaillés furent
donnés au sujet de l'organisation de la fête canto-
nale de gymnast ique des 29 et 30 juin écoulés, fê-
te qui , de l'avis de tous les .participants, laissa le
meilleur souvenir. Après l'encouragement par tous
les ancien s gymnastes, on élabora Je plan de tra -
vail pour 1947, plan très changé -et qui envisage
la partic ipa t ion à la fête fédérale de gymnastique
à Berne en juillet 1947, Les gymnastes de Saxon ,
conscients de leur tache et fidèles à la tradition, de
leurs prédécesseurs ne reculèrent devant aucun sa-
crifice, preuve en est leur terrain de jeux et leur
volonté de participer à la fête de Berne.

Après de longues discussions, comme il se doit
à chaque assemblée, l'honorariat a été décerné ù
MM. Oscar Mermoud, .président de Saxon , et Char-
les Torna-y, et à la société sœur , la Fanfare muni-
cipale, la « Concordia » qui , .pour chaque manifes-
tation prête gracieusement son concours.

En résumé, fraternelle assemblée que colle qui
s'est déroulée à Saxon samedi dernier dans le ca-
dre de la S. F. G. « Espérance » .

o 

Les lutteurs valaisans tiennent leurs assises

• L'Association valaisanne des lutteurs, dirigée
a/vec compétence par M. Paul Cretlon , de Char-
rat , tenait ses assises annuelles dimanche 1er dé-
cembre à Riddes. Plus de 70 délégués venus de
toutes parts du canton ont répondu à l'apipel du
comité. On notait  également la -présence de nom-
breux membres d'honneur et honoraires.

C'est à 13 Ji. que les débats sont ouverts, et, après
lecture du protocole ct des comptes, le tout tenu
par des hommes à la hauteur de leur tâche, l'on
passa au rapport présidentiel.

Bref et distingué, ce rapport fit revivre les péri-
péties de toute l'année , Jes bons et mauvais mo-
ments passés ensemble pour l'honneur de la lutte
en Valais. La partie techni que fut exposée par M.
Léon Gard, de Sierre, qui donna un- aperçu des
fêtes écoulées en 1946, remerciant les organisateurs
et lutte urs qui participèrent ù ces manifestations,
félicitant aussi les lutteurs qui prirent part aux
fêtes hors du canton, notamment le champion va-
laisan Basile Héritier, qui se distingua ù Genève,
Zurich , Gsteig et Bulle.

Le comité touchan t ian term e de son mandat se
mit à la disposition de l'assemblée. Chacun apprit
à regret Ja démission du président actuel. Retra -
cer la carrière de Paul Cretton au sein de son as-
sociation serait trop long, mais bornons-nous à
signaler les principaux faits. En 1923. il fut  fon-
dateur de l'A. V. L., en 1926-27 membre du comi-
té, et dès 1941 il présida aux destinées des lut teurs
valaisans jusqu 'à ce jour. Il fut toujours sur la
brèche ct défendit à main t es reprises la cause du
Valais dans les assemblées romandes et fédérales.
IJ fut  un vrai pionnier de la lutte en Valais et un
juste hommage lui a été rendu à Riddes lorsque,
par acclamation l'assemblée l'élut membre d'hon-
neur et lui remit un modeste souvenir dédicacé.

Un nouveau comité ia été constitué comme suit :
MM. Raymond Dariol y, Charrat, président ; Va-

rone Just , Savièse, vice-président : Gard Léon , chef
tech n ique ; Milhit Maurice . Saxon, secrétaire ; Du-
crot Louis, Charrat , caissier.

La prochaine fête romande de J u l i e  devant avoir
lieu en Valais , Je choix .s'est porté sur Saxon , qui
a la charge de l'organisat ion.  Pour la cantonale ,
c'est Savièse qui assumera l'organisation- de la fêle.
Deux fêtes échoient à Sierre et à Bramois. Le titre
de -m embre honoraire est attribué à Vogue! Ri-
chard , de Sierre, en reconnaissance des services
rendus.

Maintes discussions furent a l'ordre du jour et
l'on prit  également connaissance que la prochaine
assemblée romand e de l u t t e  aura lieu ù /Martigny
Je 15 décembre prochain.

L'A. C. V. L. 5 fra nch i le cap 1946 ei elle repart
courageusement à l' assaul de 1947, car ses 163
membres sont toujours décidés à défendre l'hon-
neur  de la l u t t e  en Valais.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

Radio- Programme
SOTTENS. — Je udi 5 décembre. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Info rmations. 7 h. 20 Opérctlc. Pe-
lit  concert matinal,  l t  h. Emission commune. 12
h. 15 Le quart  d'heure du sporlif. 12 h. 30 Heure.
Les succès de Ray Ventura . 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Voulez-vous faire un beau voyage ? 13 h.
10 VcdV'tc de la chanson française. 13 h. 25 Poème.
13 h. 30 Franz von Hœsslin. 17 h. Heure. Emis-
sion commune.

18 h. Au goût du jour. 18 h. 20 Radiojournal. 18 h.
35 Mélodies de Gounod. 18 h. 45 Le micro dans la
vie. 19 h. RolF Ren o au piano. 19 h. 15 Informa-
lions. Le programme de la soirée. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 La Chaîne du Bonheur. 20
h. Le feuilleton radiopbonique : Deux Anges dans
la Vie. 20 h. 30 Seigle et vigne, fête paysanne d'au-
tomne, texte d'Aloys Theytaz, musique de Jean Daet-
wyler. 21 h. 20 Un radiospectacle de variétés. 22 h.
Qu'y a-t-i l de vrai là-dedans ? 22 h. 30 Infonna-
tj ohs'."2"2 h. 35 Entre nous...



IUB HDD DON
de remises, garages, etc., ex- grâce j  |'huile de foi* de
ira solides, provenant de morue
transformations d'arsenaux , ^ute?|te Fr. 5.50 ;avec gonds complets, la pa,- aiitfai uWH. . £, 3 -̂.re 3 m. 15 de hauteur et 3
m. de largeur pour seulem ent Droguerie du Lion d'Ol
150 fr. les deux pièces. Mortïgny -Vaie

Voiture E[îip,0iÉe ne ménage
bien expérimentée, âgée de

flE% t m+ / *t*mn*.a\ 25 à 40 ans ' avec de DOnnes
iLjraaBB %&3&*m̂ m m  recommandations , est deman-
WL ww^̂ '̂ ' • c'ée c'ans une maison ',ès

^*"r confortable, chez deux per-
6 cylindres, 12 HP., conduite sormes de milieu catholique,
intérieure, 6-7 places, état -a Bâle. Bons gages, temps II-
mécanique extra, entièrement Dre bien réglé ; pour gros
remise à neuf, mod. 1933-34 , travaux, lessive, etc., il y a
carrosserie un peu défraîchie, ^es ajdes. Entrée de suite ou
ferait une excellente camion- a convenir. Jeune -fille dési-
nette de 800 à 1Û00 kg., à rarn> se p|aCer dans foyer
vendre pour cause de non- dgréable, av. engagement non
emploi à un prix très intéres- lirniié .par raison de famille
sanl- peut s'adresser avec confian-

———— ce sous chiffre K 60038 Q à
¦ E i n  i" * Publicitas, Bâle.

pibrique de Lames, Les Vorziers TÎKftïs

t

m*** Et ce sont vos invités qui s'étonneront ! — Ouf, oui, où

Ton cuit avec la graisse alimentaire -le Poulet », le menu le

Visitez sa grande Exposition ouverte dès le 9 décembre

Se recommande : Bazar Agaunoîs, St-Maurice.

¦E > n I" ' ruoiicitas , Baie.Map» Pannalier a , .  ... . . . .
tanu SU fe JE
liliiH M" G. Morand

de MARTIGNYliilifiiiiliifz
votre manteau ou votre wind-
jacke avec *

BIPERMH 7
Droguerie du Lion d'Or

Martigny-Ville

pédicure
Spécialiste diplômée aut, par

l'Etat
recevra a St-Maurice, à l'Hô-
tel Dent du Midi. Té). 5.42.09.

JEUDI 12 DECEMBRE
dès 8 heures 30

2Râ:2SîS! Molosaeochemod. 36-37, parfait état, méc. ¦¦¦ •¦•• ¦••• ¦¦ «
et peinture, 35,000 km. 500 TT Jubilé.

Ed. Converse!, Vevey. Garage du Basset, Clarens
•Tél. 5.21.26. Tél. 6.30.00.

La Bâllaz - Enchères
Lundi 9 décembre, à 17 h., au Café du prési-
dent Chappot, à La Bâtiaz, il sera vendu
aux enchères : un PRE aux « Grands sorts de
la Ville », nos 721 et 72\ de 1701 m2.

Pour renseignements : Jules Lugon, Verna-
yaz.

EMMANUEL RUDAZ
Fruits et produits du sol

CH & RR AT
Tél. (026) 6.30.69

livre promptement par camion franco
domicile :

Paille de blé française
Tourbe sèche, brune, de Hollande,

en bottes
Pommes de terre Bintje, de Hollande

Betteraves fourragères

BOBS DE FEU
LE SAC par 10 pièces el plus Fr. ï.—
» » moins de 10 pièces Fc 2.20
FRANCO DOMICILE MARTIGNY
Pris à Ja fabrique Ja pièce Pr. 1.80

LIGNURES pris à la fabrique, le stère Fr. 9<—
toutes longueurs franco domicile Martigny, le si. Fr. 12.—

DANS SILO : sciures (40 % et copeaux (60 %) gratis

si les vins avec soin, Geneviève ' sentit au dessert
que sa itête tournait un (peu. Cela lui.permit, ou-
bliant "tout ce qui les séparait, de croire un mo-
ment que Gérard et elle s© trouvaient transportés
hors des conventions, n'avaient plus'lien à se . dis-
simuler. Si dans l'accent du jeune homme, dans le
feu de son regard qui l'enveloppait toute d'une
grisante douceur, elle lisait, à livre ouvert un
amour fervent, elle ne se doutait.pas que son vi-
sage, ses-yeux, tout son être tendu vers lui, révé-
laient â Gérard le don déjà fait de son cœur et
de son âme.

La conversation rapide, enjouée, coupée d'éclats
de rire futiles et charmants n'avait pas besoin
d'effleurer le mot « amour » , le magnétisme har-
monieu x jaillissait d'eux, les emplissant d'un bien-
être jusqu'alors inconnu.

Quand ils quittèrent l'auberge, Geneviève, sans
que le vin fût encore en couse , sentit que sa tête
demeurait floue. Gérard l'installait dans la voitu-
re, enveloppait ses genoux d'une couverture, puis
il se mit au volant :

— Où allons-nous maintenant ?
— U faudrait que j'allasse à Trappes, .mais je

suis si étourdie...

La matinée s'écoula très vite. Mime Maugan-
Vorcelle avait eu raison et sa tournée, qu 'elle au-
rait faite en deux jours avec le train , se trouva
presque achevée, quand Gérard déclara :

— Assez pour le moment. J'ai lia responsabilité
de votre santé, nous allons déjeuner. Combien
vous reste-t-il de courses à faire ?

— Une seule, dit-elle en montrant son papier
que des traits de crayon avaient zébré.

— Chic ! alors nous allons pouvoir déjeuner
tranquill ement, dans un endroit que je connais
bien et où on -nous soignera d'une .manière parti-
culière... Nous n 'aurons pas besoin de nous pres-
ser, -grâce au répit que nou s donne -notre célérité.

<EHe se laissait volontiers convaincre, consciente
de pouvoir s'accorder, sans manquer à son devoir,
un peu de repos.

Il l'avait conduite dans un restaurant des bords
de l'Oise. Le cadre devait être charmant en été ;
cependant sous sa parure de vigne vierge, rougie
par l'automne, la maison était plaisante.

En raison de l'époque tardive, il n'y avait pas
de clients et l'hôte les installa dans la salle com-
mune, arrangée d'une manière tou te campagnarde
et sans prétentions.

Le menu ne fut pas inférieur ~à- ce que Gérard
avait annoncé et comme il avait d'autre part choi-

alimentaireW »
W A L Z  S ESCHIE S. A. BALE*•«.^^smissSiBmssf m^î ^^mB^^^m^^mgmim^^ssisi^

B mr m̂\ fl ISCYtiP (~>n Prenc'rai' en hivernage f) 1 RI I fl MBS Wf VJUUBÏJde 11 lll BUne jolie écurie avec ani- SWOs^̂ B i m*ém\W%& \i ïllll 1 II fil il L 1 IL
maux , Fr. 6.— ; boîte soldats , |HV/M |v| |f
24 pièces, haut. 8 %, Fr. 5.—; ; , . A vendre, par particulier,

sAudrii f a e n  m tvtx tdile !

24 pièces, haut. 8 } 4 ,  Fr. 5.—; A vendre, par particulier,
boîte animaux Fr. 5.— ; mo- A * même adresse, à ven- camionnette 8 CV., mod. 37,
leur à vapeur Fr. 12.— ; une °re fourneau-potager, table complètement revisée à neuf,
forteresse Fr. 10.—. Ecrire R. ,on«e et couveuse électrique. Prix Fr. 4500.—, excellente
Calame, Chemin Pidou, 12, Ecrire au Nouvelliste sous occasion. Ecrire sous chiffre
Lausanne. X. 5372. P 13348 S. Publicifas, Sion.

vous trouverez au

Bazar flaaunoïs a nn
tout ce qui peut faire plaisir pour petits et grands

Cadeaux et jouets
de toutes sortes

Mil PU mmt
Mtni ; PIIIIHS
Mil lll l Couche de fond « Atomil »
nUIUH Du choix, de la qualité

Droguerie du Lion d'Oi
Martîgny-Viile

A vendre, cause double
emploi, une

H1/"» &ae Broît come m 'U ¦ H "V M ŷi W™- 'ous vous tlandrsz avec nos
W H ^̂ ^K H f̂l A-a petits redresseurs forçant II

^̂  ̂ mmmt position sans gêner. Bis prli.
de 300 toises, en bordure de Depuis Fr, 1 4.50 suivant âge.
route. Envols a choix.

S'adresser sous P. 13339 S. Rt. Michel, spécialiste, ï
Publicitas, Sion. M««carl«, Lausanne.

n

t

r

M île ionthei UM Kl. 2.24.70parfait état de marche, 6 ODE U lODIDEJ lll
pneus 80 % ; installation à ? 
transformer en camionnette. * vendre une

Jean Boll, pépiniériste, k\ | ||
Cranges-Sion Afm M m

le désire louer ou acheter,
à Sion,

maison on villa
avec 2 appartements de 4-5
pièces.

Faire offres par écrit sous
A. 5351, Nouvelliste, Saint-
Maurice. ,

Quel
uogaoeur?
visitant la clientèle particuliè-
re s'adjoindrait , pour la durée
de 3 mois, l'acquisition d'a-
bonnements d'un journal agri-
cole très intéressant. Fixe ef
commissions.

Offres sous P. 13392 S. Pu-
blicitas, Sion.

On demande un bon

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

sachant traire ef faucher. Bons
gages et bons soins assurés.

S'adresser à Clavien Frères,
Ponf-de-la-Morge.

On demande au plus vite
une

fflUE
pour aider dans ménage soi-
gné. — S'adresser à Mme
Edouard Andreae, Aigle. Tél.
2.20.52.

I tendre
1 accordéon chromatique Her-
cule, 4 rangs, 1 registre, Fr,
250.— ; 1 bandonéon diatoni-
que Fr. 100.— j 1 violon Fr.
150.— ; 1 guitare Fr. 70.—.

F. Bûcher, Strasbourg, 2,
Lausanne.

Saucisses de
ménage

extra, Fr. 5.— le kg., 500 pts.
Boucherie COPT, Orsières,

Valais.

plus simple devient un véritable

festin. La graisse alimentaire «le

Poulet», est si bonne et avant»»

geusel

fe Poule? '

arrivés, vous serez remise. Appuyez-vous contre va pas de surprise. Elle rit doucement et il de-
iinoi. manda :

— iNon, dit-elle avec un soudain recul.
M sourit sans rien dire et son bras, passant der-

rière son dos,.alla s'appuyer sur son épaule, re-
nouvelant, complétant iin geste de naguère et qui
la fit frissonner. Elle suivit l'impulsion qui la rap-
prochait de lui , sans force pour résister.

— Ne bougez pas, mon aimour, chuchota sa bou-
che tout près de ses cheveux.

Avait-eMe bien entendu ? Elle ne chercha pas à
le savoir. Appuyée contre l'épaule de Gérard, elle
regardait défiler la route, plongée dans une si ex-
quise béatitude qu'elle suivait le conseil de son
compagnon, elle ne bougeait pas, de crainte de la
voir se briser. Peu à peu elle s'estompait, son es-
prit redevenait lucide et elle se prenait à penser
gu'èllé avait xëvé. Pourtant son épaule demeurait
contre celle de Gérard. Elle fit effort pour se re-
dresser. Sa main alors, lâchant lé volant, se posa
sur les siennes qu 'elle tenait , dégantées, sur ses
genoux. Une courte pression et déjà il les libérait.

Elle leva les yenx vers son visage, dont elle ne
voyait nue 9e profil. U sentit son examen.

— Vous sentez-vous mieux, ma chérie ?
Cette fois, elle avait bien entendu ; elle n 'éprou

AUTO
Fiat-sport , mod. 514, pneus
avant en bon état , arrières
neufs , garnitures de freins
neuves, ' radiateur neuf.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. 5369.

FUMIER
bovin, bien conditionné, et
700 à 800 kg. de

REGAIN
BARRAS, Rue des Moulins

31, VEVEY.

SKIS
Alpina, comme neufs, avec
bâtons bambou, pour 50 fr.

S'adresser au Nouvelliste
sous W. 5371.

vache
laitière, portante pour le 17
décembre, avec toute garan-
tie. S'adresser à Raymond Jo-
seph, Saillon.

On cherche à acheter ou
louer

appartement
ou maison de campagne, ré
gion Saxon ou environs.

Faire offres sous chiffre P
N. 21308 L. à Publicitas, Lau
san ne.

camion
marque Dodge, année de
construction 1937, 18 CV., 3
ton. K>, 6 cyl., basculant 1 cô-
té, complètement revisé ef
en parfait élat de marche.

Faire offres sous chiffre P
13350 S Publicitas, Sion.

cochon¦*• -+W -*m ¦¦ mgm u m
commandez vos épices et au-
tres articles de boucherie.

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

Droguerie du Lion d'Or
Martigny-Ville

— A quoi pen sez-vous ? Oh ! et puis ce n'est pas
la peine de nie le dire... Nous nous expliquerons
bientôt sur tout cela. Vous savez que nous arri-
vons !...

Elle jeta en hâte un coup d'oeil vers sa glace,
retrouva presque instantanément sa lucidité ha-
bituelle. Quand elle franchit le seuil du bâtiment
où l'attendait la directrice du centre de protection ,
pour lui communiquer les éléments de son rap-
port , personne n'aurait pu deviner l'allégresse qui
la soulevait toute cependant, tandis qu 'elle discu-
tait les diverses indications qui lui étaient données
par son interlocutrice, une voix chuchotait à son
oreille :

— Ne bougez pas... mon amour !

Le lendemain fût en quelque sorte là répétition
de ce premier jour , a cette différence près que
l'auberge fut autre, que Geneviève ne bût que
très peu de vin et que son épaule vint tout natu-
rellement se placer contre celle dé Gérard. S'il ne
prononça pas « mon aimour », ses yeux le dirent,
le répétèrent, avec une variété infinie de nuances.

suai** 
'ÇA suivre).



45 accidents d'auto
entre St-Prex et Morges

en quelques mois
.Mardi mat in , vers 0 heu res, une auto a fait une

embardée entre  St-Prex et Morues, au fameux
t o u r n a n t  de la Caroline. E'ie a été s'écraser dans
une ha ie  au grand dam de sa carrosserie. Le chauf-
feur a reçu un certain nombre de blessures à la fi-
gure et aux genoux. Il a été conduit à l'infirm e-
rie de Morges pour s'y fa i re  panser.

On relève â ce propos qu'au cours de ces der-
niers mois, 45 automobiles, ont dérapé en t re  Mor-
ges ct StnPrex avec des sui tes ,phi s ou moins
graves. L'a f f a i r e  s'est bornée parfois ù des dé','â:s
a la carrosserie. D'autres fois , il y a eu des bles-
sés ; samed i encore , il y eut mort d'homme. Les
chauffeurs  feront  bien d'observer la plus grande
prudence sur ce tronçon particulièrement glissant.

o
Le conflit horloger

de La Chaux-de-Fonds a pris fin
Le travail a repris

mercredi
Les associations patronales et ouvrières ont com-

muniqué  mard i soir l'avis suivant : Les représen-
tants des associations patronales horlogères et de
la F. O. M. iH. ont accepté une convention d'ar-
bitre af in  de met t re  un. tonne à la grève et au
l ock-oii't dans la fabrication du cadran. Ils ont dé-
cidé une le ¦tr avail doit reprendre Je mercred i 4
décembre a Plieure habituelle ipar l'ensemble du
personnel.

o

Un enfant passe sous un char
A J-linwil , Lucerne, le petit  Hans Butter, 3 ans,

est tombé sous le char que conduisait le tracteur
de son père ot a élé tué sur le coup.

Nouvelles locales
Une triste détermination
due à la neurasthénie

Dans la nu i t  de lundi a mard i, un habitant de
La Bâtiaz , près de Martigny, M. Adrien W., qui
souff ra i t  depuis quelques années de neurasthénie ,
s'est .pendu sur la galerie de sa maison.

Le défunt était marié ot père de cinq enfants ,
——o 

Association valaisanne
• des arboriculteurs

Réuni ii Murli .gny samedi dernier, le comité de
l'Association a fixé les dates de l'assemblée géné-
rale aux 30 et Si décembre 1946.

Lu paisible population de Martigny aura le
grand plaisir de recevoir et saluer la belle cohorte
des .arboriculteurs valaisans. A cette occasion une
exposition de plans de plantations fruitières est
ouverte. Un jury compéten t distribuera des prix à
tous les exposants mér i t an t s . <iui peuvent s'ins-
crire dès aujourd'hui chez le président II . Roduit ,
à Saillon, ou chez le secrétaire A. Malbois , à Ful-
ly. Lt> programme complet sera publié ultérieure-
ment .

D'autre part le comité s'est assuré le concours
de conférenciers et praticiens de .haute valeur , ce
qui ne manquera pas d' assurer la réussite complè-
te de ces journées arboricoles si ut i les  au canton.

Le Comité.
o 

Pour les sinistrés d'Unterbaech
et de Moyen

( In f .  part.) Son Excellence Mgr Biélor, évoque
du diocèse de Sion , a fa i t  un don de 500 francs
aux sinistrés d'Unterbaech, répétant le geste cha-
ritable qu 'il a eu en faveur des sinistrés de Mayen.

L'Association des Etudiants  Suisses et la Jeu-
nesse universi taire  de Lausanne ont offert au Con-
seil d'Etat une  colonie de t ravai l  duran t  les va-
cances de Pâques .pour aider  à déblayer Jes rui-
nes de Mayen.

o

La Sainte-Barbe en Valais
(Inf. part.) La Sainte-Barbe, fête des mineurs et

des artil eurs, a été célébrée hier en Valais comme
U convient. La manifestation a débuté le mat in
a Sion dès 5 heures par des tirs au mortier qui
ont été différemment appréciés par la population
réveillée en sursaut...

Le travail  a cessé dans les mines et ouvriers et
employés se sont réunis pour passer joyeusement
cette journée.

i . o 

Nouvelle paroisse
<Inf. part.) Dans le district de Sierre la commu

ne dCj Veyras qui faisait partie de Aliège vient d
se consti tuer en paroisse.

L œuvre « Stc-Brrnadelte »
Les Révérendes Soeurs de Marie Immaculée qui

tiennent à Sierre l ' Ins t i tu t  Notre-Dame de Lour-
de», ont ouvert dans le courant du mois d'aoû t,
l' ancien bât iment  de l'œuvre < Fleurs des Champs >
situé près de la gare de Monlana-Vermala.

Le but de cette nouvelle œuvre « Sic-Bernadet-
te > est d'hospitaliser des enfants du Valais souf-
frant de tuberculose osseuse ou pulmonaire active.

< Fleurs des champs v inst i tut ion charitable de
même nature, a loué les bâtiments de l'ancien
' Soîreol - a Montana ,  oà une cinq uanlaine d'en-
fants menocés de tuberculose sont hospitalisés.
Les sœurs hospitalières de Valère dirigen t cet éta-
blissement. Les doux insti tutions sont sous la
surveillance médicale de médecins de première for-
ce dont le dévouement est une garantie précieuse
de guéri s on.

Nou s demandons un accueil favorable à ces œu-
vres qui viennent en aide au Valais dans sa lut te
pour la santé et contre la tuberculose des enfants.

Les personnes qui peuvent apporter un secours
quelconque, soit en vêtements, lingerie, ou autres
objets, même usagés, voudront bien les faire par-

[ Dernière heure
Lo cafldidfliure THOPBZ 0M Mi|s vo|en| 2î sacs $mm

a la prasidence du eouvernemeai ' ,„ nnnM0Ç°î!8"in' ,,„„„„„
français "8 3f0SS8s 5™3S "araei"D A D t c i i -  u r, •. J >•• u A „ PARIS, 4 décembre. ( Reuter). — L a  police iran-PAR1S , 4 décembre. — Par suite de 1 échec du . ' v

. . „ .. , - , . . ,. « , i -  caise recherche activement des ivoleitrs qui , mas-communiste Caclun connue candidat a l Asseinblec .
, . ,,.,, .. . . .. . , . , . „ Ques et armes de revolv ers, se sont empares ennationale et i élection du socialiste Auriol , soutenu ,_ . . . -. . , „ ., .. . .  . Plein jour  de 21 sacs postaux contenant de gros-par te M. R. P., on pouvait croire u une rupture

. , . . . , . . , ses sommes d argent et ont menace le personnelentre socialistes et communistes et à la lormanoii . . , . . , . . , . , ,
,. . ... , ... , . _ ., du traini de taire sauter ce dernier. Ils cherchè-(I une majorité du centre. Mais non 1 Le Conseil na- . » , , . - T
.. . . . . . , . ., , .. ren.t a le fa i re  arrêter. Les bandits montèrent surtannai socialiste, après avoir siégé toute Ja nuit. ,_ . , » , - ,¦. , ,., . .. > „ .,. . . .  „ . „ , , ,,, , le tram a Chaumont (Haii.re-.Mame). Pendant quea décidé, contre lavis de M. Léon Blum , de soute- ,, .. . ,. ,,. ,
. , ... , , „ _. , , . 1 un maî t r i sa i t  Uioinme de garde, ses complicesnir la candidature de M. Thorez , comme chef du , . . . . ,faisaient main basse sur le courrier.

gouvernement. T , .. ., , , . ,
., ., . », _,, , , 'Lors-qu on découvrit le vol a la gare suivante, la

La nuit avait porle conseil. Mais M. Thorez n esl ,. - . ,
,, r police trouva un paquet .portant ces mots : « Le

pas encore élu... ., , , .,r ,, . _, „.„ , _ travail honnête ne rapporte plus. Nou s ne voulons
Maurice Thorez , 2a9 voix sur ;>79 votants. Il y ». . , ., . „.. . , , . , „,
„,„ , „ , . , ,  Pas être redmts a Péta* de squelettes. Nous sam-

a 318 oulleliiis blancs. .,, „ -, r- „ , . . ,,.
. , , . ., uies d honnêtes Français que 1 actuel régime d mu

La majorité absolue n étant pas atteinte, n con- ^^ g ltfaJlsiorm é en 

gan

,gsters ,.
vient de procéder à un second tour. Les ^^  ̂^^ fc ,réex pédier |a cor_

respondance en gardant, .bien entendu , l'argent

Une Qrsnd6 usine rfiduito on cendres qu iis ™™™™  ̂* !•«**< dC vivres
Uullu I luul u Un ouvrier trouve une fortune

—°~ LONDRES, 4 décembre. (AFP). ' — Un paquet
GRENOBLE, 4 décembre. - Un formidable in- êwrtenant 9500 livres sterling en billets , soit plus

cendie s'est déclaré à Forges, dans l'Isèr e, dans de 4 mimons de francSf a été trouvé mardi dans (]a
les établissements Coquillard , spécialisés dans la me par Un. ouvrier de Forest Ga,0) faubouTg Jon.
fabrication du papier d'aluminium. Le feu pr i t  donien Mui.ci a immédiaternent porte le p[KIuet
naissance dans une dépendance des en t repôts et il a la police> mais jusquMci personne, n'est venu le
se propagea avec une telle .rapidité que tout se- r^lamer.  ̂Mlcts oni.ils élé perdus paT qucl.
cours fu t  rendu difficile. En effet , en quelques heu- que lrafimiant du march<:. noiT ? 0n  ̂

Je deman.
res, les flammes embrasèrent tout un. pâté de ba- de>  ̂

fl Mmi t élonnant qae ces mWoj a aienl
timen't s sur une surface de 3500 mètres carrés ét - perdus sans qiMS . leur . proprié,aire s%n aperroi.
environ , qui furent entièrement détruits. ve

Les sauveteurs duren t limiter leurs efforts "à cir- 0
conscrire Je sinistre et à préserver les bâtiments ..
voisins. Los dégâts matériels s'élèvent à ,plus -de, ¦ Quatorze condamnations

trente imillioiiis de francs, et une .partie d.u per- a mort

sonnel,. comprenan.t 500 ouvriers , devra chômer. ATHENES, 4 décembre. '(iReuter). — iQuatre-
L'usine de Forges était la plus importante de vinigts personnes' ont été appelées, à répondre de

France dans' sa spécialité ; elle produisait de délits de collaboration aivac les' guérilleros devant
quatre à cinq tonnes de papier d'aluminiitm par le tribunal .militake .de Kozani .(Macédoine occiden-
jottrnée de travail. ' taie). Quatorze d'entre elles, dont plusieurs soldats

° • et un officier ont été condamnées, à mor t, 22 sol-

Tués par une bombé à retardement dats aux . travaux forcés à vie et 23 à des «peines de
m "v* riTtc .orr

V.IENlNiE, 4 décembre. (A. F. f> .) — Huit 60- ' 0
vriers et deux soldats russes qui travaillaient ir la » . . .
.gare de triage d'Amstetten. en Basse-Autriche, ôiit La banQe du marche noir
été tués mardi matin par l'explosion d'une bom- en *ex"les
be à retardeiment peu profondémen t en-foncée dans PiRAiGUE, 4 décembre. .(A. F. P.) — La décou-
le sol. C'est le ;feu allumé par Jes ouvriers .pour verte suivie de 80 arrestations d'une formidable
se réchauffer qui a provoqué l'accident. • bande qui avait organisé le marché noir de texti-

venra - : au « Préventorium « Fleurs des champs > ,
à Montana, ou au « Saniatorium Sainte-Bernadet-
te », à Montana.

D'avance un immense merci à toutes les person-
nes charitables.

o 

LENS. — f M. Albert Romaillcr. — Corr. — Mar-
di dernier , ù Lens, l'église paroissiale était  com-
ble pour assister aux obsèques de M. le major
Albert Romaillcr, ancien présiden t de Ghermignon,
ancien député et officier d'état civil en charge dç
la pnroisse de Lens.

Avec M. Romailler disparaît une figure des plus
connues et des plus populaires de la région.

Il n 'est que de citer titres et qualités à qui
veut se faire une idée de la place occupée par
le défunt  dans notre vie publique. Il faudrai t  .pou-
voir évoquer son affabil ité , son esprit, sa belle
intelligence et son exquise sensibilité qui le fai-
sait accueillir avec joie , dans les cercles et les
réunions , aussi bien à la ville qu 'à la campagne.

Le major Romailler ainuit la compagnie d'un
ami ou d' un groupe, il aimait la foule des gran-
des manifestations. Instinctivement, on le cher-
chait des yeux parm i le peuple réuni sur la pla-
ce publi que. Eminemment sociable, il trouvait en
toutes circonstances , la note juste, une note tou-
jours optimiste et gaie , convenons-en, mais ja-
mais discordante.

Il fa isa i t  bon rencontrer M. Romailler et c'é-
tait toujours une aubaine de faire route en sa
compagnie.

Savoir allier l'esprit et la bonne humeur avec
la distinction , le sens du devoir et de la dignité
est chose plutôt  rare. Cette gageure, M. Albert
Romailler Ta tenue , digne fils en cela de son pè-
re, le préfet Romailler.

Nombreux sont ceux qui ont tenu à rendre hom-
mage à de si brillantes qualités en assis tant  mar-
di dernier, à la messe de sépulture.

Le Conseil d 'Etat était  représenté par deux de
ses membres éminents , M. Pitteloud et M. Gard.
On no ta i t  également la présence d'ancien s collègues
dn corps législatif cantonal et des membres des
autorités communales de Chermi gnon , Lens. Ico-
gne et Montana.  Les contemporains 1879 n 'hésitè-
rent pas à venir depuis Sion pour déposer SUT la
tombe la couronne de leur amitié.

L'Ancienne Cécilia de Chermignon et la Société
de chant de Len s acquittèrent une vieille dette
de reconnaissance en rehaussant par leur con-
cours la cérémonie funèbre.

Tous, parents et amis , sont venus de la plaine

et de la .montagne, pour rendre un dernier hom-
mage au disparu et apporter à la famille le ré-
confort de leur sympathie.

G. E.
o 

SALVAN. — Le Comité d'organisation de la fête
en faveur de la Ligue antituberculeuse du district
de St-Maurice, vient de terminer le bouclement
des comptes de cette manifestation. Grâce à la gé-
nérosité de tout le monde, le résultat a dépassé
toute a t tente .  Notre localité a accepté avec appré-
hension l'organisat ion de celte fête. Le concours
désintéressé de toutes les sociétés du district a per-
mis la pleine réussite de ces journées. Nous les
remercions de tout cœur d'avoir apporté leur ap-
pui et de nous avoir aidé en cette circonstance,
comme nous remercions tous ceux qui , de près ct
de loin , ont apporté leur obole, pour cette œuvre
de charité. C'est grâce à vous tous , que nous avons
pu remettre à la Ligue antituberculeuse le mon-
tant  de 7800 francs, qui permettra de continuer
la lutte contre la terrible, maladie. Que tous ceux
qui ont pris part aux fêtes du 24 et 25 août à
Salvan , redisen t avec nous :

Nous avon s passé en faisant du bien ,
Nous avons fait du bien en passant ,
Nous avons bien fait  de passer.

Le Comité d'organisation.

MONTHEY. — Représentation de Charlie Geryal,
— C'est le samedi 7 décembre que la Compagnie
du « Chariot ', que dirige Charlie Gerval , jouera
« Les Romanesques » , 3 actes d'Edmond Rostand,
dans une mise en scène soignée et des costumes
qui contribueron t .à en faire un spectacle de-haut
goût. On commencera par un acte de Paul Géral-
dy, « Les Grands garçons > . De la gaîlé. de la fan-
taisie.

—o 

ST-MAURICE. — A Notre-Dame du Seejt —
Dimanche 8 décembre, fête de l'Immaculée Con-
ception, il y aura messe à 6 h. 30 et 7 h. 20.

Dès ce jour et pendant que l'état du chemin îe
permettra jusqu 'au 19 mars, fête de .saint Joseph,
il y aura le dimanche une messe à 7 h. 20. En se-
maine messe à 6 h. 23.

En l'année qui s'achève, 600 messes ont été cé-
lébrées, durant  lesquelles près de 8000 fidèles se
sont approchés de la Table Sainte. Neuf nouveaux
foyers ont reçu la bénédiction nuptiale. Il» sont
venus pleins de confiance pour recevoir de la Rei-
ne des saints un trésor de grâces et d'insignes
faveurs.

Que la Très Sainte Vierge soit bénie et remerciée
des nombreuses faveurs reçues en son Sanctuaire
du Rocher ! ' ' 

les tchèques sur le plan international faisant passer
des tissus en Pologne, Hoiiîrri e, Autriche, Suisse et
jusqu e dans les zones d'occupation, rerient l'atten-
tion de la presse. Des usines de texriles nationali-
sées sera ien t compromises dans l' affaire.

o

acciuBnîs IMIS dans des mines
LILLE, 4 décembre. (A. F. P.) — La iournée de

mard i a été marquée  dans les mines du nord par
plusieurs accidents mortels.

A Lens, deux ouvriers qui venaient de descen-
dre au fond ont été pris sons un éboulement. Quand
on parvint à les dégager, ils avaient cessé de vi-
vre.

A la fosse Cuvinot d'Onnain.g. un accident analo-
gue a causé la mort d'un jeune herscheiir (ou-
vrier chargé de pousser les wagonnets) , M . fier-
nard Rousseau.

En.fin, à la remonte de la même fosse un mi-
neur , Kalsti iMahamed Salah , a été coincé entre
la cage et l'ascenseur et a été tué sur le coup.

o 
Nos relations commerciales

avec la Hongrie
BUDAPEST, 4 décembre. — . M. Vargas, chef du

service hongrois dn contrôle des prix, ouvrant l'ex-
position d'alimentation a Blidhpest , a parlé des re-
lations commerciales entre la Suisse et la Hongrie
et a annoncé que son; pavs aVaît exporté dernière-
men t en Suisse 450 wagons de chicoré e, de mal t
et de l'orge. La (Hongrie cherche maintenant  à
obtenir de la farine yougoslave pour en faire dés
ca.kes qui seront également  exportés en Suisse.

——o 

Chambres fédérales

Le budget de la Confédération
Des propositions de renvoi

BERNE , 4 décembre (Ag.) — Le Conseil natio-
nal aborde mercred i mal in  l'examen du bud get de
la Confédération pour lil 'û.

Le président de la. Commission des -finances, M.
Mcierhans (soc, Zurich i. l'ait un exposé d'en sem-
ble de la situation financière de l'Etat. Il relève la
tâche ardue devant laquelle la Commission s'est
trouvée ; elle a néanmoins réussi à améliorer le bud -
get de 79 millions de francs. Personne ne eoiiteste
qu'il soit indispensable <\c rétablir  l'équilibre du
budget et d'amortir la délie de guerre. L'orateur
considère que si de nouve lles économies doivent
être réalisées, les réductions doivent porter avant
tout sur les dépenses militaires.

M. Meierhans dit que Je renvoi du budget au
Conseil fédéral ne pourrait se justifier que s'il était
accompagné de propositions prati ques réalisables.
La réduction du défici t présumé à 103 mil l ions est
un premier ipas important vers Je rétablissement de
l'équilibre budgétaire.

M. Addor (rad., Vaud) .  au nom de la minorité
de la Commission, propose de renvoyer Je projet au
Conseil fédéral , avec mission à ce dernier de pré-
senter aux Chambres, d'ici à la session de mars,
un budget entièrement équilibré. Des douzièmes pro-
visoires pourraient être volés pour la période in-
termédiaire.

M. Berthoud (rad., Neuchâtel), préconise une ré-
duction massive du personnel de l'Etat. Il estime
que l'effectif du personnel de l'administration cen-
trale pourrai t être diminué sans inconvénient de
3 à 4 ,000 unités.

Toujours le danger des passages
à niveau

RAPPERSWIL, 4: décembre. (Ag.) — Entre Ra'p-
.perswil et Uznach' (Zurich)., un lourd convoi de
bois qui s'était engagé sur un passage à niveau non
gardé a été atteint près de Wiirmsbacli par le train
et gravement endommagé. .Le conducteur et un com-
pagnon ont été projetés hors de la cabine et ont
été légèrement blessés.

~—° 
Quand on Vote au bulletin secret...

RORSCHACH, 4 décembre (Ag.) — Les ouvriers
des Moulins de Rorsohach ont pris position au bul-
letin secret quant aux propositions de conciliation
sans engagement. Sur 960 volants . 494 ont répondu
oui et 455 non. Il y avait 8 bulletins blancs et trois
non valables. 113 ouvriers et ouvrières se sont abs-
tenus de voter. La majorité a donc décidé la repri-
se immédiate du travail. L'entreprise a accepté la
proposition d'arbitrage sans engagement dans les
délais prévus.

o——
Suppression de la Commission fédérale

de l'alimentation de guerre
BERNE , 4 déoembre. (Ag.) — L'Office fédéral

de guerre pour l'alimentation communique que, es-
timant que sa tâche est dé<.ormais accomplie, la
Commission fédérale de l'alimenta tion de guerre
a récemment décidé de déposer le mandat qui lui
avait élé remis le 4 octobre 1940.

o 
Fin de la grève d'Uster

USTER, 4 décembre. (Xç.) — L'Association des
ouvriers, du textile et de fabr ique communique
qu 'un contrat collectif de travail a été signé entre
les syndicats et les employeurs de la fabrique de
cotonnades d'Uster. Jl prévoit de nombreuses amé-
liorations, augm entations de salaires, salaires mi-
nimum, vacances allant de une à trois semaine's,
droit de coalition, allocations dé rénon^ris^n^t,
versement d'une allocation unique de 50 â 150 fr.,
etc Le travail reprendra demain 5 décembre.



—? COMPTER <—\
DEVIENT UN PLAISIR !

avec la petite machine à calculer

FP, 88a" ^̂ î *̂  Modèles de
poche depuis Fr. 22.—¦ i ¦ • . . . .

EN VENTE
Sion : Office moderne, S. à r. I., rue des Remparts

Martigny : Papeterie Gaillard, place Centrale
Montana : Papeterie Bottine!!!

Envoi gratuit de prospectus par l'agent général
GIL DUMARTHERAY

4. rue de Rive — Tél. 5.14.00

QUINCAILLERIE — SPORTS

Si DE MONIMNE
A. V A R O N E , SION

' 111:1. m IU 1
Samedi 7 décembre, à 8 heures 30

Les Compgnons;da;„Chariot "
joueront

les Romanesques
d'Edmond Rostand, 3 actes

Les Grands Garçons
un acte, de Paul Géraldy

avec
Charlie Gerval, Harry Marc et une troupe de valeur

Un spectacle en costumes , de la gaieté
ef de la fantaisie

Location à l'avance au Bazar Arleffaz. Tél. 4.23.90

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

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

vous-même I
Commodités de paiement

Le trousseau peut être livré tout de suite ou réservé
plus fard.
Demandez échantillons : une carie postale suffit.

FABRICATION DE TROUSSEAUX ..JAEG6I"
BIENNE

ls.;

Radion lave plus blanc!

«C'est un réel plaisir que de voir un blanc
pareil »... et une joie de savoir que votre linge
aussi peut acquérir ce beau blanc grâce à
Radion 1 Les effets lavés avec Radion parais-
sent toujours plus blancs d'une nuance parce
qu'ils sont parfaitement propres. Radion est
fabriqué avec des huiles sélectionnées
parmi les meilleures qualités. Il mousse à
merveille et possède un extraordinaire pou-
voir détersif ; toute la saleté disparaît sans
peine. * Une aubaine que d'utiliser Radion I

m

mSLWSm
Pour tre

A vendre belle j A vendre d occasion Belles
m m  • n t _ ¦_ *génisse if(f n sïWws

prête. S'adr. à Henri Jordan, '"MIllUI Ul| illl ll ka. Porl e, emba ,̂ ge en

Daviaz. Tél. 5.42.07. °e * ""•» récemment revisé. plus. — Ed. Andreazzl, Don-
' ———'. Chez Clivez Benoit , Fully. gio (Tessin).

On cherche pour saison . , „,, ~""~~~~~^—^—————
d'hiver une bonne . ,

A vendre Pour > élevage , 
A I £ Il Q l| V

fille de cuisine TRHDmni ufllWnUÀ
Ecrire en désignant aaaes • I» H II I ¦ ¦ w II MULET< AMFC v«„i.Ecrire en désignant gages ¦ ¦¦ W lllBlWll | MULETS — ANES. — Vente

à l'Hôtel du CoJ des Mosses, de race. S'adresser sous chif- ef échange. R. Gentlnella,
Vaud. . fre P 13347 S Publicitas, Sion. Viège. — Téléphona 7.21.52.

OE TOUTE IMPORTANCE!

Procédez sans retard

au revêtement

f KIGUff lN
Quand commence la valse éperdue
des flocons, il est trop tard ; car le
revêtement SKIGLISSIN doit durcir
pendant 15 jours au moins, si vous
voulez jouir pleinement des plaisirs
du ski. Votre fournisseur d'articles
de sport vous renseignera.

76/////*

Tobler+Co. Fabr. de Prod. chim.. Altstaetten

EMPLÂTRE ÉTOILE
conlre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

"> V

Installation complète
d'appartement pat

widmann frères ¦ Sion
est une garantie

de bon août
Magasins de vente»
oulaman' au lonmil du Grand-PonI

La méthode Biodermex perme ;
rapide que n 'importe quel anli
lit une épllatlon définitive
Ne laisse aucune trace. Garanti
InstitutBioderm
2. Av. Tribunal Fédéral (Contra
Ancien. Néopillex • I« r Institut s
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Tout pour le ski I
La saison va commencer

VENTE ET REVISION DE SKIS

Pose d'arêtes — Farts et accessoires — Souliers de
ski — Pose de Vibrame « Dufour montagne »

Chaussures de ville, travail et de sports

Atelier de réparations

Rouen med co - si Maurice
Suce, de J. REYMOND

OGCBSIOH UNI QUE
1 radiateur chauffage central à 9 éléments, haut. 95 cm.,
I radiateur à gaz, 9 éléments, haut. 1 ,05 m. 5 tabatières
complètes, neuves , 60/45, 1 enclume, 1 potager émaillé
crème avec plaque chauffante, 2 trous de 27 cm. de dia-
mètre, four et bouillotte, ayant servi 2 mois, plusieurs four-
neaux cafelles , tous combustibles, I bidel, 2 lave-mains, t
lavabo, le tout en faïence.

BARRAS, Rue des Moulins 31, VEVEY.

Très bonne entreprise de la branche confiserie el
biscuits cherche

représentant
capable, bien introduit auprès de la clientèle entrant
en ligne de compte, dans tout le Valais.

Offres sous chiffre R. 19997 Z. à Publicitas, Zu-
rich.

Georges Barras
Médecin-Vétérinaire

Hôtel de la Gare

Granges près Sion
Téléphone 4.21.13

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

- j m a a
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AMEUBLEMENTS

M. TRISCONI
AIGLE

Rue du Centre Téléphone 2.23.23

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


