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Réponse :
Acceptez-vous la demande d'initiative con-

cernant la revision de l'article 32 de la cons- é îVÊ At m
titution (droit au travail) ? w f f l a J ^rW

A Daiayer
Les conversations avec les gens de lu cam

puL'iie sont fécondes en réflexions salntai
res.

Attachés par des liens étroits au coin de
lerre qu 'ils habiten t et que les leurs ont ha-
bité avant  eux , ils ont du hou sens ; ils se
rendent compte du changement profond qui
s'est accomp li dans les esprits ; ils sentent
que la désaffection, la haine , l'envie ont
remp lacé presque partout les rapports d'es-
Iime , de bon voisinage et de sympathie ré-
ci proque.

L'a fréquence des consu ltations populaires
n 'est pas étrangère à celte transformation
des mentalités.

Jadis, ce n 'étai t  qu 'exceplionnellemenl
que le citoyen élail appelé à dire son avis
sur une loi el sur une initiative.

Aujourd 'hui , c'est à chaque instant  qu 'il
i s l  dérangé et tourmenté.

Fatalement, un projet a des partisans êT
des adversaires.

Personne n 'entend abdi quer son droit à
la défense d'une thèse qui lui esl chère.

C'esl de la digni té .
La dignité humaine vaut bien qu'on la

conserve.
Des citoyens, lecteurs du Nouv elliste,

hausseront 'les épaules el objecteront peut-
être qu 'il leur répugne de prendre part à
la votation sur le droit au Iravail .

Le remède sérail p ire quo le mal. car il
retendrait el l'aggraverait.

U n'est plus question que de droit.
Il y a quelques jours , au Congrès du Par-

ti communiste, des orateurs se sonl fail les
apôtres convaincus de la théorie humani ta i -
re et sociale des soins gratuits qui, entre
parenthèses, son t déjà donnés en grande
partie par les dispensaires el les infirmières
visiteuses.

Aujourd 'hui ,  c'esl le droit au travai l .
Si. par impossible, l'initiative de l'hulti-

bcrlu Duttweiler. par suite de l'abstention
des braves gens, était  adoptée, d'autre  thèses
bizarres ne tarderaient pas à être présen-
tées : le pain quotidien et le logement gra-
tuits sans les gagner par le travail .

Et puis, au boni d' un peu de temps, on
ferait log iquement observer qu 'il faut ajou-
ter le beurre et la viande, sans parler du
charbon, du vin. du tabac , des théâ t res et
des amusements.

Co serait le pane m et eireences des Ro-
mains de la décadence.

On nous fera observer que l'init iative
Duttweiler  n 'a aucune chance de traverser,
sans naufrage, le redoutable cap de la con-
sultation populaire.

C'est possible. Nous doutons fort que cet
abracadabrant projet sourie aux communes
rurales.

Mais encore importe-t-il que ces derniè-
res se rendent on masse aux urnes soit sa-
medi soir soit dimanche matin.

L'initiative du droit au travail se présen-
te avec trois faux nez et des variétés infi
nies.

C'est un fail  quo l'on dissimule.
Si le projet Duttweiler n 'était pas repous

se ù une importante majorité, nous le ver-
rions reparaître , avec l'initiative des socia-
listes qui , eux aussi , sont de chauds parti-
sans du droit au travail , mais sous un au-
tre déguisement.

C'est curieux comme ces gens avancés
relardent. Ils copient tout simplement des
lois de la Républi que française de 1848,
donc jl y n un siècle.

Les dispositions d'alors provoquèrent l'o-
bligation de créer des ateliers nationaxix
où l'ouvrier ne faisait rien et touchait tout
de même ses trois francs par jour en ayant
l'air de sortir le matin avec sa brouette et
sa pelle pour aller ensuite fout bonnement
s'asseoir dans un coin.

Le fiasco de l'institution fut tel qu 'il pré-
ci p ita la chute de la République. . i •

Nous arriverions n ce résultat si de sem-
blables proje ts de loi allaient être sanç&ion-
riés~pâr le peuple.

Ce n'est pas tout.
Il y a une prévision qui a également sa

petite valeur.
C est que si le travail venait A manquer

dans une région de la Suisse, on procéderait
à des transports d'ouvriers dans une autre
région ot pour des travaux auxquel s ils rte
seraient pas habitués.

Nous tombons , avec ça , en plein dans le
système naziste que l'on couvre pourtant
d'imprécalions.

Il n 'y a pas ù ergoter el à tourner, si nous
osons nous exprimer ainsi , autour du pot.

L'initiative sur le droit au Iravail doit êlre
balay é par le fort vent des masses.

Pas un citoyen ne peut se réfugier dans
celte mauvaise embuscade qu'est l'absten -
tion.

Nous n avons pas a créer des Prytanees
du travail ou des auberges qui finiraien t
par être à la charge d'une catégorie de ci-
lovens . laquelle ploie, écrasée déjà par les
impôts.

La chose est donc jugée .
Tous au scrutin pour dire :

non
Ch. Saint-Maurice

Capitulations
Avec une piété touchante , il avait t'ait sa premiè-

re communion. Alors dans d'ardeur d'une jeune
conscience toute remp lie des dons de rEsprit-
Saint , il avait commencé les serments de son bap-
tême. L'enfant termina les écoles 'primaires dans
son canton , puis tut envoyé, pour compléter ses
études, au tecbnicum d'une grande cité. Sans mes-
se, dans cette ville réformée , les premiers diman-
ches lui p arurent longs et fast idieux. Quand M s'en
ouvrit à ses condiscip les , ceux-ci se moquèrent de
ses scrupules. Souvent , dans la suite , ils racontè-
rent force sornettes sur le -compte des catholiques ,
ce qui augmenta son respect humain . Avec le
tetrps, sa conscience s'émoussa et quand , quatre
ans plus tard , i! rentrait à l'usine, il avait perdu '.a
foi.

Le médecin lui dit un j our, en particulier :
— Les heures de votre père sont comptées. Il

faudrait  appeler le prêtre.

gieuse. Souvent .même, i! avait eu le sourire nar-
quois et Je quolibe t pour les choses saintes . Le fils ,
en' lui-même, pensa : Si j 'appelle le prêtre , *mo*n
père saura que sa mort est prochaine. 'Il s'en effra-
ya certainement ; ainsi , je hâterais sa fin. (Mieux
vaut retarder. Quand le malade entra dans le co-
ma, le prêtre fut mandé d'urgence. I! arriva quand
Phomme avait trépassé.

Après la mort du .père , notre technicien dut pren-
dre en mains l'entreprise et ses-soucis. 1*1 s'était
j use qu'adars si bien laissé vivre et si peu ' préoccu-
pé qu 'ils se sentait tout- d ' ipaysé dans sa nouvelle
carrière. Sa mère vieillissait. Il songea d'introduire
dans la maison une jeune ménagère. Sa fiancée ,
comme lui , 'n 'ayant poim de croyance, le maria ge
ne fut qu 'une formalité civile.

••La j eune épouse détach a de la chambre nuptia-
le de crucifix .que le vieux sectaire de père n'aevait
¦j amais osé toucher. Elde y mit , en lieu et place, un
ifer à cheva l Jwrrô par une cordelet te à pompons :

— Ça porte bonheur , d;it-elle à son nouvel époux ,
car c'était une divorcée : le vieux fer à cheval et
le bout de corde d'un pendu.

L'homme sourit sceptique et , comme toujours , ac-
cepta cette nouvelle capitulation.

Le bondieur convié par le précieux talisman* ne
dura .que quelques années. Entre-t emps, réponse
aivait dépensé des sommes folles. Bientô t la brouil -
le s'a'ssit dans le foyer : l'on se -querella , d' on se
battit. L'an épiait d'autre pou r le trouver en défaut
devant témoia Un retentissan t procès s'en suivit
•qui fit gloser toute la contrée. La femme d'.vorçait
peur la seconde fois. Après cette déception , l'hom-
me épousa , par raison , une femme « «rosse dot.
Et maintenan t il en est M.
j 'De capitulation en capitulation, il n'y a plus rien

un gâchis sans précédent
à la

Chambre française
La France se trouve toujours sans chef de gou-

vernement régulièrement élu par la nouvelle Cham-
bre récemment élue.

'M. .Bidault , du .M. 'R. P., pas plus que M. Tho-
rez , de chef du Parti communiste , n 'a obtenu la
maj orité constitution n elle, solct 310 voix.

11 n 'a recueilli que 240 suffrages sur 001 votants ,
des socialiste s ayant pris la décision de voter blanc.

Au début de da séance , 'M. Robert Lecotirt (M.
R. P.), déclare que la tacite à entreprendre est
nationale et que d'union peut être nationale. Puis il
expose les grandes dignes de la politique qui s'im-
pose : défendre le franc , répar tir équitablement
des sacrifices , développer la production , main tenir
la préférence de la France dans tous les territoi-
res de d'Union française.

M. Jacques Duclos, au nom du parti communis-
te , dit ensuite : « 'Notre parti se déclare prêt à
prendre ses responsabilités au sein d'un gouverne-
ment qui travaillera pour la renaissance économi-
que du pays, pour l'assainissement de nos finan-
ces, et cqui instaurera une dém ocratie laïque et so-
ciade. Il ne .peut toutefois se prononcer en faveur
du candidat dont le nom a été mis en avant par
le groupe M. R. P., et son vote hostile écarte tou-
te possibilité de soutien. ».

Après la proclamation des résultats du scrutin
ct une déclaration de M. Vincent-Auriol , qui a at-
tiré l'attention de l'Assemblée sur la néesesité ét
mettre un terme à la crise gouvernementale , d'As-
semblée nationale a décidé par 327 voix contre 151
sur 478 votants , de renvoyer au mardi 10 décem -
bre le troisième tour de scrutin pour l'élection du
président du gouvernement.

Où sera la solution ?
(Dans des milieux parlementaires , la décision du

bureau politi que du Parti communiste de refuser
toute collaboration à un gouvernement présidé par
un élu M. R. P. est interprétée comme indi quant
le désir du Parti communiste de voir la crise gou-
vernementale évoluer vers une solution autre que
celles proposées jusqu 'ici. On remarquera , en ef-
fet , qu 'aucune exclusive n 'est lancée >nar ce Darti
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en lui de l'ancien chrétien. Lc talisman porte-bon-
heur est touj ours appendu, bien en vue à da paroi.
Sera-ce sous ce signe qu 'il fermera les yeux ? Ce
qu 'on sait , c'est qu 'entre-temps il refusait le prê-
tre à sa , mère expirante .

On se rappelle dans la contrée d'ancien servant
de messe. Celui qui devrait briller SUT le chande-
lier est devenu da pierre du scandale. C'est le re-
négat , le transfu ge , l'acteur d'un affreux concubi-
nage qui déshonore son enfance , scandalise sa
paroisse ct se prépare quelle éternité , grand 'Dieu !

M a de l' argent , certes. 11 a des instants de bon-
heur ; mais bonheu r éphémère que celui bâ ti sur
le péché.

On voit quelquefois cet homme seul dans de coin
d'un café , l'air terriblement las. Et pourquoi cela ?
La joie ne rayonne sur de visage qu 'autant que le
cœur est limp ide.

Jean d'Arole.
¦ ¦_ m l  j : '" .
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•contre une présidence sociadiste ou radicade , ce
qui perm et d'envisager l'un ou l'autre.

'Mais que .fera dans ce cas le M. ,R. P. ? On. voit
sd le -Généra l de 'Gaulle avai t  raison en mettant les
points sur les défectuosités dc da Constitution cqui
a tout simpl ement mis la charrue devant des boeufs.

.Avec le chef de l'Etait choisissant le premier ttlli
nistre aprè s consultation des chefs de partis, le
terrain était déblayyé.

On a voulu faire de la* démagogie. On s'y noie.

Nouvelles étrangères-

Une organisation terroriste
découverte
en Italie

Elle était aux ordres des Soviets
La police italienne a découvert une associati on

clandesti n e dite « Troika >* , composée d'éléments
russes, yougoslaves et italiens , qui visait à exécu-
ter'au momen t opportun , sur les ord res du gouver-
nement russe, des actes de sabotage et de terro-
risme contre les troupes alliées stationnées en Ita-
lie ct contre des Italiens et des étrangers .hostiles
à Tito.

La circulaire du chef de da police italienne iqti i
annonce cette découverte , a été envoyée à tous
les préfets de police d'Italie , les invitant à sur-
veiller prudemment les éléments suspects.

D'après cette circulaire , l'association Troika est
organisée en cellules. Il en existerait une centaine
à Mila-n, autant  à Turin , 50 à Bologne et à An-
cône. Une cinquantain e devaient être constituées
à Nap les. 'Ces cell u 'es obéiraient aux ordres du
colcnel soviétique Lebedjeff . qui serait actuellement
à Rome. Des éléments de la Troika auraien t été
débarqués réeemmcr r à Bari et à Manfredonia et.



ajo ute da circulaire , au moment de l'action 280,000
éîémen'ts extrémistes se seraient unis aux affi .iés
â la « Troiita ».

L'organe commu'n 'ste « L'Unita *»,'publiant cette
circulaire, d'à .qualifiée d'« idiotie bureaucratique ou
de provocation anticommuniste * et réclame un dé-
menti.

Dans les .milieux du ministère de l'initérieur , l'e-
xistence de cette circulaire a été confirmée et on
a ajouté -que da police avait l'ordre de suivr e ton-
des les traces d'organisations politiques clandes-
cfines , -qu'elles soient de dro ite ou de gauche.

Les trafiquants de chair humaine
Jusqu 'ici , .neuf personnes ont admis avoir assas-

siné des hommes et des 'femmes, dont la viande
fut utilisée pour Imbriquer des saucisses qui fu-
rent vendues sur le marché noir dé Vienne.

Un rapport de Ja police .hongroise révèle que la
bande de trafi quants de viande humaine était diri-
gée par un agriculteur, un certain Miohaed iBogdan ,
qui prétend n'avoir agi que pour des motifs d'ordre
politique. Ce n'est .que plus .tard que l'idée lui se-
rait venue de se consacrer à cet horrible trafic.
'• Un autre paysan , Joseph Toth , a admi s avoir
reçu Une somme de 100,000 florins pour tuer un
officier de raodice.
i Les autorités ont établi que la plupart des mem-

bres de cette bande de trafi quant s de . viand e hu-
maine faisaient partie naguère des. S. S. «hongrois.
Ils avaient établi deur 'quartier général dans les,
forêts qui entourent le lac de NeusiedJ.

o 
Le verdict dons le procès

des anti-maçons
La dernière audience du .procès des anti-maçons

.qui' s'est déroulé à Pari s, s'est tenue jeudi. Après
deux .heures de délibérations , de verdict suivant- a
été prononcé :

Bernbard Fay et Robert Lebat ont été condam-
nés aux travaux forcés à perpétuité et à da confis-
cation de leurs biens , Jean d.e Verchaire et Jac-
ques de Boistel , à 15 ans de 'travaux forcés et à la
confiscation de leurs biens, Charte iBoid-et à 20
ans de travaux forcés et à da confiscation de ses
biens et François Lecerf à 5 ans d'emprisonne-
ment. De plus, tous les accusés ont été condamn-
nés à la dégradation nationale.

——o 
' Un hypnotiseur tire des aveux

d'une criminelle
Les autorités de police milanaises -annoncent .que

la nomariée Kath arlna Fort a . avoué avoir tué , ' a u
¦moyen d'une barre de . fer , da femme et les trois
enfants du commerçant Giuseppe .Ricciaidi, dans
un accès de Jalousie. L'interrogatoire de la crimi-
•raelde a duré quatre jours et ¦quatre nuits. L'accu-
sée nia toutefoi s opiniâtrement. La police fit  alors
venir un hypnotiseur oui put soutirer les aveux de
la meuTtrière. Epi état d'hypnose, elle fit un récit
précis d.e la scène tragique et déclara "avoir.agi
seule. Un homme, tou tefoi s, qui dui est inconn'ii, a
été témoin de l'assassinat. La police recherche cet
individu, dont de signalement a été donné par la
meurtrière.
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Aimer... son w...
Serrant ses iniains d'une conlre l'autre, Gérard

était venu s'appuyer à la cheminée. Ses doigts
blanchissaient sous la pression -qu 'ià leur infligeait
pour dominer sa nervosité. Id hésita un moment
encore, puis se décidant :

— Ma petite maman , je vais vous faire de la pei-
ne, mais je voudrais .que vous me compreniez.. Je
n 'épouserai jamais Danielle.

. Mme Maugan-Vorcelle s'était levée d'un jet :¦ — Que. dis-tu "? Je pense que c'est une plaisan-
terie !

Elle de regardait intensément , niais le visacge du
cjeUn e homme ne permettait .pas de croire qu 'il
n'avait pas parlé sérieusement. Il vint à elle et ,
d'un geste tendre, da prenant par les épaudês, l'o-
bligea à s'asseoir. Id attira une chaise basse, s'as-
sit presque à ses pieds et, lui prenant les mains,
comme s'il pensait , par ce contact , se faire mieux
¦comprendre, il reprit dou cement :

— Non , je ne puis épouser Danielle. Lovalement ,
et parce que je pensais que vous aviez raison , j'ai I lu rompre tes fiançailles ?

Banque de urtigiw, Closuil & Cie S. A. - martigny
Maison fondée en 1871
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Télescopage de deux trains
dans le métro de Londres

Sur de nouveau parcours du. métropolitain , par-
cours iqui avait été inauguré mercredi passé, a eu
lieu une grave collision.

Jeudi , un train retournant à vide de la station
terminus de S'tratford , resta immobilisé à da suite
d'une fausse manœuvre. Le train suivant également
vide enifonça le premier". Presque itous les wagons
furent détruits. Les cinq diommes qui se trou-
vaient dans le train furen t dégagés après de pé-
nibles efforts de la colonne de sauvetage 'qui dut
omipdoyer des chalumeaux pour découper les car-
casses embouties. On déplore u,n mort et un bles-
sé grave, des itroi s autres ne sont -que légèrement
blessés.

... et un autre dans le Hanovre
Le service d'information britanni que en Allema-

gne annonce que deux trains se sont chetirtés à
Dasselibruch au nord de Hanovre. Il s'agit de l'ex-
press. .MunicihiHambourg et. d'un train de marchan-
dises. Deux voyageurs ont été tn és, 25 blessés..

——o 

i 000 fois plus destructive
que celle d'Hiroshima

Les savants américains ont mis âu .poirat;. une
bombe atomique Inif miment plus puissante que cel-
le d'Hiroshima , a . deeda+é iM; Edwin Putze.ll, secré-
taire adjoin t de da compagnie de produ its.;cMmi-
ques ; .<c: 'Monsartto ohemicài ». 11 a précisé *que cet-
te, ibocmibe possédait une puissance destructive -éga-
le 4 celle de deux millions de tonnes de tnicnitoluè-
mes, at pouvait occasionner mile fois jpltis de dé-
gâts que da bombe lancée à Hiroshima, en Japon.

* ? *
Le professeu r Oliphant, expert en matière d'é

nergie atomique , a déclaré à une réunion. . de l'As
sociation des ind ustries mécaniques anglaisés :

— Nous arriver ons sans doute avant d autres
pays à uti l iser l'énergie atomique en faveu r de
i'industrie. Il s'agira de créer des métaux résistants
qui écarter ont des conséquences dan gereuses de la
radio-activité. .C'est pou r cette raison .qu 'auejour-
d'ibui encore il n 'y a ni automob ile, ni motocyclet-
te, nd aviora mus 'à d'énergie atomique. Si 'trous
pouvon s empêcher l'utilisation de d'énergie atomi-
que dans un but de guerre et surmonter des d iffi-
cultés techniques , je crois que nous arriverons,
dans cinq ou dix ans , à mettre en. mouvement les
instaurions industrielles produisant cette éner-
gie.

Nouvelles suisses —
Chambres fédérales

Le budget fédéral
Le Département militaire

Un « lapsus calami » nous a fait dire hier que
le .budget de la Conféd ération avait été adopté au
Conseil national .par 135 voix contre 49. C'était
aller un peu vite en besogne.

C'est l'entrée en matière sur le budget qui a laU
l'objet de ce vote, et non le budget lui-même dont

essayé de m'ihabituer à cette idée, mais depuis mon
retour, et par.ee que je suis certain dé ne pouvoir
."aimer autremen t que comme une camarad e très
ohère, d'impossibilité d'une tell e union m'est appa-
rue.

— Je t'en supplie, Gérard , hé m'annonce pas
comme définitive une décision qui peut encore
changer. Outre le fait qu'elle représente un parti
enviable à beaucoup d'égards, Danielle est fort jo-
lie ; de plus eilé possède de grandes qualités et tu
¦as pu remarquer qu 'elle s'est considêrablemen.t asr
sagie.

— Je ne songe à faire aucune critique de Da-
nielle et je .mesure a .que4 point d'autres .pourraient
m'envier une femme charmante à tant d'égards,
mais je vous le répète, je ne .l'aime pas et ne l'ai-
merai jamais.

Mme Maugan-Vorce '.le tombait de si haut qu'elle
ne trouvait .même plus d'arguments à opposer à
son fils. Edle s'était bercée d'illusions, croyant voir
dans la camaraderie des jeunes gens une preuve
d'attachement . Elle cherchait une objection et ne
trouva que celde-ci :

— Voyons, Gérard , je ne puis croire que tu aies
pris une décision définitive. Tu es moralement en-
gagé envers DanieUe. Sons quel prétexte comples-

les divers départements sont précisément l'objet
d'un examen minutieux ces jours .

A la séance de redevée jeudi soir , le budget du
Département de justic e adopté , de Conseil national
aborde celui du Départemen t militaire.

Au nom de la minorité de Ja Commission , M.
Dcllbérg défend longuement une proposition de
renvoi du budiget au Conseil fédéral , des dépenses
ne devant pas dépasser 300 millions de francs en
1947. /-V ¦,. •.

La proposition de renvoi est combattue pcar M.
Dicstchj (rad., Bâle). '

M. Bircher (pays., Argovie) combat ausi la .mo-
tion Deldberg. Il fait  appel au sentiment de respon-
sabilité des citoyen s et des parlementaires pour
réorganiser l'armée en fonction de nos besoins et
de notre situation particulière. Ce qu 'il nous faut ,
c'est une armée de qualité et cnoii une armée de
quantité/ C'est seudeiment ainsi que nous pourrons
réaliser d ulules économies.

•M. Kobelt , président de la Confédération , repous-
se ces attaques déclenchées contre le colonel-divi-
sionnaire Berli , chef d'arme de d'infanterie . Per-
sonne ne peut mettre en doute son esprit foncière-
ment suisse et ses hautes quotités-militaires. L'ora-
teur défend ensuite le projet de budget .tel -qu 'il est
sorti des dernières délibérations. Il pourrait être
dangereux de s'engager dans dia voie d'économies
militaires excessives, à une ' époque où l'diorizdn
politique reste sombre. Des réd u ctions seron t opé-
rées partout dû elles seront justifiées. Le chef du
Département milita ire déclare qu 'il ne saurait as-
siitner là responsabilité d'une diminution du bud-
get .allant plus loin que les dernières propositions
de la Commission , car ce serait faire courir les
risqués les plus: graves .à notre défense nationale.

: Le maintien de notre ind épendance et dé notre
n entrai!! té a ses exigences. Sans une armée forte
et bien préparée, nous* eourrons .de sérieux dan-
gers. .• •: . " ¦¦- . ' ¦ * ; 'M. Dellberg h'est pas convaincu que notre éco-
nomie nation ade . puisse supporter longtemps enco-
re de. si lourdes charges militaires.

Le groupe socialiste demand e que de vote ait lieu
à d'appel nominal . La motion de renevoi est repous-
sée par 107 voix contre 48 et une abstention.

M. Favre (cons., Valais), relève que les condi-
tions dans lesquelles le vote à l'appel nominaJ a
été demand é sont parfaitement irréguières et con-
trair es au règlement. Id souliaite que la procédure
qui prévolt une demande écrite signée par. 30 dé-
putés soit désormais respectée. . .

iL. Leupin (dém., Bâle-Campagne), propose de
biffer la totalité des crédits prévus pour les cours
de répétition qui doivent avoir dieu l'année pro-
cha ine.

? * •

L assurance-vieillesse
devant le Conseil

des Etats
La Chambre Haute reprend la discussion de-s ar-

ticles du projet de loi sur l'assurance-vieillesse el
survivants. M. Miilheim (cons., liri), propose une
nouvelle disposition, aux termes de laquelle des as-
surés , dont le revenu annuel ne dépasse pas 3600
francs et qui n 'ont pas payé d' entière cotisation de
4 % recevron t des rente s correspondant aux coti-
sations annuelles normales qu 'ils auraient dû
.payer. .La proposition comporte une dégression de
4800 à 3600. francs, mais sti pule que les rentes de
ces petits revenus resteront normales. Au Conseil
nationad , da même -proposition avait été repoussée
par 64 voix contre 56. La Comission du Conseil
des Etats l'a repoussée aussi par 10 voix contre '2,
mais en dépit de J'opposition de M. Stampfli, coh-
seil'.er fédéra l, la proposition de M. Mûlheioi est ac-
ceptée par 18 voix contre 16.

Le Conseil décide ensuit e d'ajourner te vote sjrr
une proposition de M. Piller (cons., Fribourg), de
calculer des rentes de veuves et d'orphelins sur la
base des cotisations payées duran t Jes deux derniè-
res années.

¦ -»- D'abord , nous n 'avons jacmai s été fiancés, .ma-
man ; n 'oubliez pas qu 'il s'agit d'un projet que
vous aviez fait depuis longtemps avec M. et Mme
Felletjn , Jg nie permets de vous rappeder cqu 'on ne
nous a jamai s demandé notre avis , pas plus à
l'un qu 'à l'autre et que nous avons toujours mar-
qué peu d'enthousiasm e pour ce mariage qui vous
paraissait à tous si parfait. Rassurez-vous, il n 'y
aura dans cette rupture aucun froissemen t, car Da-
nielle et moi sommes tout à fait d'accord. Elle ne
m'aime pas plus que je ne l'aime et n 'éprouve au,
cun plaisir à l'idée d'unir son existence à da mien-
ne. Nou s en avons longuement parlé...

— Quoi ? Vos conversations au Mesnil...
— ... n'avaient d'autre but que de nous concer-

ter sur le moyen d'éviter un mariage qui ne nous
apporterait pas le bonheur.

— Et moi qui espérais...
— Pardonnez-moi , ma chère maman , je suis dé-

sole de vous faire de la peine. Consodez-vous en
pensant que si j' y avait consenti , Daniell e s'y se-
rait refusée. .Elle doit avoir prévenu ses parents.
Tout comme vous , ils sauront se résigner.

Elle avait peine à surmonter sa déception et le
coup était si rude que cette femme énergique et
volontaire , ne savait plus que se lamenter d'une
manière un peu puérile :

SouscrîpHon du -nauueUiste ualsisan>
en laueor des incendies
de Mayen sur Vionnaz

Total de Ja liste précédente Fr. 4715.—
C. Nantermod , ngt , Troistorrents » 50.—
B. Lugon-Bergueraiid , boul .-pât. , Charrat » 30.—
Anonyme , Sion » 20.—
Perren-JUehard , La Preyse-Evionnaz 10.—
Jean Genett i , père , Ardon » 10.—
P. G., Saxon » 10.—
Anon yme. Morgins , » 10.—
Hermann Chevey, Vercorin s. Sierr e » 10.—

| B. Dorsaz , Fin'.Cy » 10.—¦ Olivier Roduit , Buitonnaz-Fully » 10.—
: Camille Rappaz , Ecvionmaz J 10. —

Anonym e, Sion » 10.—
Mme Vve Justine Zuber, Verc.-.Sierre > 5.—
Jos. Rey-Bedde t , Sion * 5.—

Tota.l à ce jour Fr. 4915.—

Le Conseid renvoi e a la Commission une propo-
sition de M. HaefeJiu (rad., Soleure), qui demande
que l'article relatif aux rentes de transit ion soit
complété de telle sorte que ces rentes ne soient
pas annulées- par des presalions des inst i tut ions
privées.

Répondant aux orateurs qui sont intervenus dans
de dédiât d'entrée en matière , M. Stampfli , conseil -
ler fédéral , relève que l'urgence esl motivée par In
nécessité de dimiter Ja période transi toire .  Sans ha-
se dêgale , il ne sera pas possible de continuer à
percevoir les contributions pour les caisses de com-
pensation . Une réglementation cantonale serait in-
suffisante . Le cdicf du Département  de d'Economie
publique analyse une fois de plus les dispositions
essentielles du projet. Le projet genevois n 'aurait
pas créé des .perspectives plus favorables et Jl exi-
gerait de l'économie des prestat ions autrement plus
fortes. Les rentes actuelles ne pourront pas être
supprimées dans -deux ans eu égard â da réforme
des finances féd érales. Le déficit  du budget ne doit
pas être invoqué pour ajourner .la réalisation du
projet. Nous devons aller de l' avant et poursuivre
nos travaux. C'est au peuple suisse qu 'il appar-
tiendra de décider s'il veut ou non cette assuran-
ce (.applaudissements).

M. Pictet (li.b., Genève) , relève l'anomalie qui
existe entre la rente minimum de 480 francs d'une
part et les recettes de 460 millions de francs d'au-
tre part. Id n 'est pas juste de verser des rentes ù
des gen s qui n 'en ont nud besoin.

M. Stampfli , conseiller fédéral, dit que pour les
pei sonnes hab i t an t  les vi'Vs '.a rente minimum
n'esii pas de 480 mais de 770 fr.

L'entrée en matière est décidée par 37 voix con-
tre 2 (des députés de Genève) .

La Chambre passe à la discussion des articles.
Par 16 voix contre 13, elde accepte une proposi-
tion de M. Wenk (socialiste , Bade) , tendant à pla -
cer sur un pied d'égalité des Suisses du pays ct des
Suisses de l'étranger en ce qui concerne la limite
d'âge, pour ceux qui adJièrent librement à l'assu-
rance.

A l' article 43 du projet , M. Bosset (rad., Vaud).
propose de renvoi à la Commission. Il estime né-
cessaire de supprimer dans Je régime transitoire
les divergences , qui existen t entre les villes et la
campagne , cela pour empêcher l'exode des popu-
lations campagnardes. M. Peiri» (cons., Vailaisl ,

B. PHOTO DARDEIMY
MARTIBNY

Il Jusqu'à Noël :

ouvert le dimanche, de 14 à 16 h.
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Paul Marclay
Droguerie Monthey

o
HUILE DE FOIE DE MORUE
TISANES CONTRE LA TOUX
FARINE POUR ENFANTS
DENREES COLONIALES
EPICER'ES FINES
VINS- 

... Oui, mais 1 11
le connaisseur exige une

pour la finesse de son bouquet.

— J'aurais été si heureuse de te savoir map é..
J'aurais lant de bonheur à avoir des pelits-eii
fants.

Jl embrassa tendrement les mains qu 'il tenail
toujours et se mit  à rire :

— Qui vous a dit , ma chère maman , que je ns
voulais pas me marier ? Ce n 'est pas parce que je
n 'épouse pas Daniel le  que je me condamne au ce-
dibat. J'ai au contraire l ' in tent ion de fonder bien
vite une famille.

Elle de regarda effarée.
— Que veux-tu dire ?
—• Eb ! tout simplement que je vous promets de'

petits-enfants , maman chérie, et le p lus vile possi-
ble !

— Quoi ! aurais -tu fixé ton choix V
— Parfaitem en t , et si vous me permettez <i°

vous poser une devinette, je vous dira i  que «elle
que j'aime...

— ... que tu aimes , rép éta-t-ellq abasourdie , I e
ne comprends pas, lu m'effraies.

— Rassurez-vous , celle que j' aime a toute s l eï
qualités que vous pouvez souhaiter... Je peux «J'1*
même que ces qualilés , vous vous plaisez à les re-
connaître et celle que je désire vous présenter iP01"'
votre futur e belle-filde a déjà foule votre affectio*1
et toute votre estime.



îoutient celle proposition, qui evt combattue par I 
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M. MamplM, conseiller fédéral, et par plusieurs dé- ' En raison des dispositions nouvelles et importantes pour le dernier exercice fiscal (1946] de t'itn- ;
putéi. Finalement, l' article 43 esl adopté et la pro- j fi, ,u f (ef bénef *eel je guerre, consuUei avant le bouclemenl de comptes de décembre 1946 et :
position Botte! n-pouitée par lït voix contre 12. , „.. .,, . ... . . »
 ̂ r y . rétablissement du bilan annuel, la ¦
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Pointant fédéral e

La radio s'embourbe
(De notre correspondant

attitrés des Chambres f édérale s)

Personne encore ne sait c
yés les quelque 5 mill ions <q
F'. T. T. l'élévation dc la t
diophoni qtie. Mais l'a f fa i r e  .]
lemous.

Dans une grande part ie  dc la presse, surtout en
Suisse romande , ce n 'a été qu 'un cri : Pas un sou
aux P. T. T. ! Que ceux-ci 'fassent des économies
substantielles pour pouvoir payer les améliorations
techni ques nécessaires, et que le supplément de
taxe soit au .bénéfice du service des programmes.
Ct, surtout , qu 'or» nous annonce une sérieuse réor-
ganisation dc la radio.

M. Celio, chef du Département fédérai! intéressé,
a fai t  récemmen t une conférence sur le su/jet , à So-
leure, dans .laquelle il a dit que « la première cho-
se à faire est la création d'un parlemenit d'audi-
teurs qui discu tera les lignes directrices pour l'é-
tablissement des programmes ». .Déci dém ent, M.
¦Celui y tient, à cette idée saugrenue d'un parle-
ment d'auditeurs. Comme si la question était là !
Pour les programmes, il y a des directeurs de stu-
dios : ou bien on leur fa i t  confiance, ct alors on
.peut se passer d'uw -» parlement » ; ou bien on se
demande à 'quoi ils peuven t bien servir.

M. Celio paraît s'inspirer (à moins qu 'il ne soil
l 'inspirateur ) d'un proj et de loi édifié tout récem-
ment par le comité d'action pou r da réorganisa tion
de la radio. Drôle de comité, dont on appren d
qu 'il « comprend des personnalités
lieux » et qu 'il esct présidé par un
très zurich ois. Pour un homme de
dent est étonnamment conformiste
niso da constitution de la société de radiodiffu sion
en corporation dc droi t public , ce qui consacrerait
l'étatisation dc la radio alors qu 'il faut  au contra i-
re rebrousser chemin dans cette ivoie où l'on ne
s'est .que trop engagé. On se souvien t que d'idée de
la corporation de droit public a été lancée par M.
Celio le printemp s dernier... lx proj et en ques-
tion prévoit une assemblée générale de 150 mem-
bres, représentants des « milieux culturel s » et des
partis (ouf ! la politi que à la radi o !), et un con-
seil de 30 membres.

Ces folies mises à part , il y a eu aussi une ques-
tion écrite posée par un conseiller nat ional  au .gou-
vernement , sur de .mécontentement provoqué chez

Li Doctoresse L Ml 3KS3 ODVERTDRE 5J!!5 s ...eu»,
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comment seront emplo- |
lue vont rapporter aux I
taxe -de concession ra- I
.provo que de nombreu x !

de tons tes mi-
homme de 1-et-

lettres , ce 'prési-
puIsqu'H epréco-

I Sociêiê Fiduciaire RnotfanîeoMs FiRHO s. fi., Sion :
j ;
; Arnold, Frachebourg & Lampert, adm., Avenue du Midi — (Immeuble FéJLx Meyer). ;
S Tél. 2. 21 65 La plus ancienne maison du canton Fondée en 1931 »
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qui vous renseignera utilement

" « . ' ¦¦¦¦¦¦¦¦ !. ¦¦¦ .............................. .............................!

LeGe
les auditeurs par l 'élévation de la taxe , vu que les

; audi teurs  estiment n 'en avoir pas epour leur ar-
! xent. Le gouvernement repond qu 'on examine la
| question de Ja durée des émissions, mais -que l'ar-
I «ent dont on dispose obligera à choisir entre la

quanti té  et la qualité , et qu 'on donnera .plutôt 'a
préférence ut la qualité. C'est ésalcmcn t ce qui a
été dit à une récente conférence de .presse tenue
à Zurich (encore !) jj ar Ja société de radiod iffu-
sion. .Mais tous les journaux n 'ont pas donné la fin
du communiqué en question. Elle est intéressant e.
Il y est dit que « l'autorité <le surveillance pourr i
publier — la première fois pour l'exercice 1946 —
une statistique .financière détaillée qui renseigne-
ra sur les recettes du senvice de la rad iodiffusion
dans son ensemble et sur leur .affectation à la cou-
vent ure des cfrais de programm e, de construction ,
d'entretien et d'exploitation des installations tech-
ni ques , d'administrat ion , etc. »

On n'em croit ipa s ses yeux ! Doit-on comprendre
que Jes P. T. T. vorat se décider à lever pour la
•première ifoi s le voile qui a toujours caché au pu-
blic leurs mystérieuses opérations ? Saura-t-on ,
par exemple , comment H se .fait que l' administra-
tion dépense pou r son personnel de la radio au-
tant  d'argent que les studios romands pour tou-
tes leurs dépenses ? M semble que ce soit presque
trop beau pour être ivrai !

J! n 'en reste pas moins qu 'on passe complètement
à côté du problème de la réor ganisation , qui doit
commencer par l'abolition de :ia tutelle des P. T. T.
sur le service des programmes. Le comité de réor-
ganisation , le conseiller national Widimer, la société
de radiodiffusion , M. Celio : tout le monde fait du
bruit au tour  de l'accessoire , sans touch er ù l'essen-
tiel. C. Boif inicr.

Disparition d'un fonctionnaire
On est sans nouvelles, à. Genève, depuis quaran-

te-huit .heures , d'un architecte-hygiéniste, iM. iMau-
rice Knspar,, ohaf du. Service de salubrité publi que
au Département des travaux publ ics.

.Avant de disparaître, ce fonctionnaire avait

QUEL SOUCI POUR LES PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES, ALORS
QU'UNE ASSURANCE DEGATS D'EAU pour une prime modique,
couvre tous risques. Devis et renseignements I
LA SUISSE, PAU! fJSAQQKD <oules assurances,
ZURICH. i HWi, «5SKW«S.ÏI SION, Av. ds lo Gare.

abandonné dans un café de Caroi:«e son pardes
sus , son chapeau et une  serviette. La police a ans
sitôt ent repr is  des recherches.

Dans la Région 1 1
Grève de protestation

en Haute-Savoie
Les épiciers détaillants de 'a Haute-Savoie , dans

une réunion tenue cet après -midi, ù Annecy, pro-
testant contre un arrêté -ministériel réduisant les
taux de marge, ont décidé dc s'associer à une grè-
ve d' une jouruiée toit en assurant la distribution
du lait.

Si cette grève de protestation ne permettait  pas
d'obtenir satisfaction , d'autres 'mesures seraient en-
visagées.

Nouvelles locales 1
Appel aux Jeunes Conservateurs

du Valais romand
Notre Mouvement est conscient de lu b rû l an t e

ac tua l i té  de la question sociale. 1:1 proclame, en
par t icu l ie r , que chaque être huma in possède un
droit  an travail cnmme moyen indispensable à l'en-
tretien de Ja vie familia ile.

Ce droit imprescri ptible n 'a cependant rien de
commun avec le « bloc enfariné s que .nous pré-
sente avec astuce, le. brasseur d'affaires Duttweiler.

Si .le progrès social se heurte souvent à Ja mau-
vaise volonté ou à la passivité des milieux cap ita-
listes, il s'achopp e aussi à la surenchère des dê-
mjrtgogues. On s'expose à tout perdre à vouloir tout
gagner !
. I / ini t iat ive de d'Alliance des Indépendants pour
le droit  au travail a élé lancée , en 1942, à des .fins

1 purement électorales. Son texte fourmille d'impré-
! cisions et cherche, mais en vain , a concilier les

contraires.
Sous le couvert de ce pseudo-droit , on abouti-

; rait fa talement  ou travail obligatoire , aux compa-
gnies permanentes de travailleurs et , même, aux

! transferts de populations , autant  de notions chères
I aux régimes totalitaires.

Le rôle de l'Etat ne consiste pas à assigner ar-
bitrairement une occupation à chacun , mais bien
plutôt à assurer Je libre exercice de l'activité indi-

! viduelle , en période de prospérité économique, et
I à créer des occasions de travail , en temps de chô-
j mage.

Bans ce domaine , l 'Etat  doit aussi protéger les
j t ravail leurs contre toule contrainte ou pression que
! ce soit de la part des mil ieux pa t ronaux  ou des
¦ milieux syndicaux.

Nous repoussons l ' in i t i a t ive  du Part i  de Dutt-
weiler , parce que :

— elle est de nature ù étendre les attributions
dc la Conféd ération au détriment des cantons ;

— clic ferait avancer encore notre pays dans lu
voie de l'i '.alisiiH * et dc la centralisation ;

— clic provoquerait l'ingérence et la mainmise
d'une administration tatillonc dans tous les domai-
nes de la vie économique ; ,

— elle porterait une atteinte grave aux DROITS
FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE HUMAINE.

Nous voulons la sécurité matériell e des travail-
leurs.

Mais nous ne sacrifierons jamais nos libertés aux
promesses illusoires de l 'Alliance des Indépendants.

Aussi , nous voterons résolument

non
demain  8 décembre.

I.e Comité de la Fédération des J. C. V. Ii
o 

Des alpins parlent aux alpins
L'Union des patrouilleurs alpin s de la brigade 10

organisait tnard.i soir , au Casino de cM oratbenon, à
Lausann e, une soirée dont Je bénéfice est destiné
au fonds de secours en .f aveur des familles de pa-
itrouil 'leurs alpins morts en service.

Après une .production des accordéonistes de M.
'Cod ercy, M. .And™ Guex , homme de lettre s, pro-
fesseur , guide et ancien instructettir des patrouil-
leurs militaires, évoqua la figur e du célèbre cguide
valaisan Alexandre Burgcner et ses splendldes
« premières ».

¦Le colonel brigadier Tardent, commandant de la
brigade 10, pri t ensuite da parole , suivi par le ma-
jo r Roger Bonvin , qui présenta un très bel expo-
sé , sur les « Conquêtes alpines ». Deux (films com-
plétaient :1e 'programme : «La patrouille des gla-
ciers » et « Ski de haute montagne ».

Ce -fut une soirée fort  réussie , dans une ambian-
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ce d' ami t i é  montagnarde et de soudante militaire
un b ienfa isan t  envol vers l' air pur des sommets.

o •

Chez nos droguistes valaisans
Dimanche dernier s'est tenu , à Sierre , -l'assem-

blée annuelle de la Société <les Droguistes du Va-
lais.

Sous la -présidence de M. Jean Creittex , de 'Mar-
t igny,  l' ordre du jour se déroula dans un esprit de
saine compréhension, et , il est .plaisant de consta-
ter que d;s sentiments de sincère cordialité unis-
sent les membres de cette corporation.

Après un dîr.er en commun , nos droguistes eu-
rent le privilège d'entendre un exposé de M. le
Dr Plguet , chef de la Section d'œnologie de la
Station fédérale d'essais vitiedes, à Lausanne, qui
parla des maladies des vins et fourni une docu-
mentation détaillée sur les produits utilisés dans
le commerce ipou r les soigner.

A l'issue de cette conférence un -goûter clôtura
cotte réunion professionn elle.

o

La charité au service du pays
Incendie de Mayen

Le Comité pré posé à l'action de Secours en fa-
veur des sinistrées de Mayen remercie les g.néreux
donateu rs qui de prés ou de loin ont apporté , à et*
jour , leur obole ct leur sympaIchie en répondant &i
magnifiquement à son premier appel.

Cependant malgré les premiers secours , (le gros
soucis d'ordre financier pèsent encore lourdement
sur ses épaules, ce sont ceux dc la reconstruc-
tion et de d' achat  du cheptel devisé ;\ 600,000
francs , somme que leurs moyens réunis el l' aide
confédérée sont loin d'atteindre.

Un problème social de la plus haute importance
se pose pour los autorités religieuses et civiles, ce-
lui de conserver a leur 'hameau, i\ leur paroisse, à
leurs terres, ces famil les  foncièrement paysannes
qui transplantées hors de leur milieu perdraient im-
médiatement .leurs t radi t ions  et .leurs coutumes, el
se trouveraient dépaysées sur tous les points.

Aussi Ja nécessité de reconstruire ce vild age se
présenle-t-elie à nos yeux comme un devoir impé-
rieux dicté pur des considérations d' ordre religieux,
moral el social.

C'est pourquoi nous nous permettons dc rap]*c-
ler aux personnes, corporations ou ins t i tu t ions  que
noire cri de détresse n'aurait pas encore at teint , d'a-
voir une pensée dans leur budget de charité pour
ces pauvr'cs montagnards  chassés de leur foyer au
.seuil de ce présent  hiver.

Nous les unissons d' ores et déjà à la reconnais-
sance de nos chers protégés.

Pour le Comité de secours : ¦"-"+"
I A* Président : Le .Secrétaire :

/'. i/c Courten . préfet .  Werner Anthomj.
Un membre : Murccllin Fracheboud.

o——
Restauration de l'église de Sierre

(Inf .  part.) — L 'intérieur de l'église de Sierre
est en restaurat ion.  Actuellement on place au
chœur Irois  vitraux de l'artiste Paul Monnier.

o 

Voici la neige
(Inf.  part .)  — Il a neigé sur les hauteurs dans

Ja région de Sion. C'est ainsi qu 'à Th yon on comp-
ta i t  h ier  ma l in  10 à 50 centimètres de neige.

Subvention fédérale pour Finhaut
I.e Conseil fédéral n alloué une subvention pour

des t ravaux de reboisemen t el de défense au lieu-
dit * l.ar/ev » , commune de Finhaut.

o 

Une femme tombe d'une passerelle
et se noie

(tuf .  part .)  — IA* |x*til Ed. Schop f, qui habite Na-
leiis, avisa, l'autre jour ,  la gendarmerie que sa
grand'mère, partie mardi , n 'élait pas rentrée. L'en-
fant précisa que Mme Schop f avait  dû prendre un
raccourci longeant  la l igne <K* la Furka.  Des recher-
ches furen t  entreprises cl ou vient de découvrir dans
le Lœlschgraben le corps de la malheureuse. La vic-
time est cer tainement  tombée d'une passerelle el
a été emportée par les eaux tumultueuses du Rhô-
ne. Elle éla i t  âgée dc t>4 ans.

Accidents d'escalier et d'échelle
En transportant  une caisse de fleurs, Léon Udry.

d'Erde-Conlhey, glissa dans un escalier, tomba et
reru sur Je pied la caisse qui lui fractura lo pied.
Il fut  conduit d' urgence à la Clinique du Dr Ger-
manier.

Morrn Henri ,  de Plan-Conthey, était occupé chez
lui si d i f fé rents  t r avaux ,  quand il tomba d'une échel-
le d' une hauteur  de trois mètres et se fractura le
genou. I.e Dr Germanier le fil  transpor ter dans sa
clini que.

o 

FULLY. — Election du jng«\ — Corr. — Le
l.on t edéré > . dans ses .numéros de lundi  et de

ENGRAIS
pour prairies — Engrais pour jardins — En-
grais pour viones — En gros et en détail, à la

DROGUERIE Paul IY1ARCLAV
à MONTHEY
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Dernière heure
Les terroristes grecs continuent I Un Suisse arrêté après avoir

leurs assauts été volé
contre les villages

On parle d'une intervention
de l'armée américaine

ATHENES, 6 décembre. OReuter). — Près de la
frontière bulgare au .village de Korymvos, 500 par-
tisans cm aMaqué un détachement de l'armée. Des
renforts  les ayant contraints à se replier ils se
sont retirés en territoire bulgare et sont revenu s
à l'attaque en .territoire grec. La bataille con tinue.
Au M &nct Ver-mien , des détachements de l'armée et
de la 'gendarmerie ont tué onze partisans au cours
d'une attaque contre -le lieu re t ranché de Cayvia.
La gendarmerie de iDoiran a été attaquée quat re
jours du ran t  par cent partisans cqui ont dû se re-
plier â l'arrivée de renforts. Dans la région de
Polaiochorion la population qui t t e  les villages et se
réfugie à -Namplic -et à Tripolis.

LON'DRES, 6 décembre. — Radio-Belgrade a
confirmé jeudi matin l'information -rad i odiffu-
sée par Moscou , selon laquelle les Etats-Unis se
seraient déclarés prêts à envoyer des troupes en
Grèce. Radii o Be'grade a cité dis déclarations
émanant  de voya.gettTS venus de -Grèce et d'A nka-
ra , selon lesquelles 1S,000 hommes de troupes amé-
ricains  débarqueraient prochainement à Saloniqne,
a.fin d'appuyer les .troupes britanniques, qui opèrent
contre l'armée républicaine.

Le poste émet teur  de Belgrade a ajouté  ique J'at-
tache mili taire des Etrits-Unis à Athènes a contes-
té *que cette information provînt de l'ambassade
américaine , mais il ne l' a pas. démentie.

o 

Des mmeurs lâchent Lewis
DURANGO (Colorado), 6 décembre. — Ayant dé-

cidé de ne 'plus teni r compte de l'ordre de grève
donné par John Lewis, les membres de l'Union Mi-
nes VVorA -er* ; Union de Durango ont repris leur tra-
vail , de sorte que Jes six grandes mines de ce sec-
leur .sont de nouveau en pleine activité.

Un porte-parole des ouvriers, qui s'étaient ral-
liés, il y a quinze jours , aux ordres donnés par Le-
wis , a déclaré : i Aujourd 'hui , la situation peut être
résumée de la manière suivante : Lewis ou bien. Je
nouvellement. » Les mineurs-, de Durango ont été
les premiers à se désolidariser de John Lewis.

o

Les grèves américaines
et le ravitaillement

LONDRES, 6 décembre. (Reuter). — M. John
Strachev , ministre du ravitaillement, a déclaré ven-
dredi au Communes que les grèves américaines
avaien t sérieusement entravé l'approvisionnement de
la Grande-Bretagne dont les stocks ne sont plus que
la moitié de ce qu 'ils éta ient il y a un an.

mercredi présente 1 élection du juge comme une
grande victoire  du pa r t i  radical.

Comme j'ai fa it par t ie  du nombre très important
de conservateurs qui ont voté pour M. Léonce Cot-
ture. je dois relever que l'a f f i rmat ion  du « Con-
fédéré » ne correspond nullement à la réalité , mais
qu 'elle a pour but de compromettre notre nouvea u
magis t ra t aux yeux de l'op inion publi que.

Pendant ila campagne électorale , le .nouvel élu
a dit et répété expressément qu 'il a toujours été
et qu 'il reste conservateur, et je n 'en doute pas.

C'est ensuite  de cette profession de foi que j'ai
pu avec beaucoup d'autres amis .politiques, appuyer
cette dissidence causée par des divergences regret-
tables et momentanées qui existent au sein du
part i conservateur . -D.

o 

ST-MAURICE. — Votntlon populaire sur la de-
mande d'Initiative concernant le droi t an travail. —
Heures d'ouverture du scrutin : Samedi 7 décem -
bre 1946 : de 17 à 19 .heures : dimanche 8 décem-
bre 1946 : de 10 h. 30 Â 12 h. 30.

Administration communale.
-— Par suite de travaux , la fourni ture du cou-

rant sera interrompue sur tout le réseau dc St-Mau-
rice , samedi 7 décembre 1946. de 14 à 16 heures.

Chronique sportive
Avec le F.-C Dorénaz

Ce sympathique club jouait  de malchance dès le
début de cette saison.

En effet, après avoir fait  montre de leurs réelles
qualité s à diverses reprises et notamment  au tour-
noi du Football-Club Rapid à Lausanne et en
championnat contre Saxon-Sports, les jeunes
joueurs formant notre équipe se laissèrent abattre
moralement, en toul cas, par des défaites consécu-
tives que Dame Guigne se plai sait  à leur envoyer.
U s'ensuivi t  des conséquences assez fâcheuses au
sein du comité et parmi les joue urs démoralisés.
Cependant, lors d'une récente assemblée, de bon-
nes résolutions ont été prises, des sanctions infli-
gées contre des act i fs  qui , certes, n 'étaient pas dé-
pourvus de qualités scientifiques, mais qui . dans
un but que nous ignorons se permettaient de con-
fondre le bon football avec des matches de tulle ,
de '.à de nombreuses suspensions el avertissements.
Or. on peut dire que ces punitions eurent un effet
heureux car pour qui a vu les dernières rencontres
jouées par le F.-C Doréna z, il a 'été donné de voir
une équipe jouan t  avec beaucoup de cœur et en si-
lence.

MILAN, 6 décembre. (Ag.) — 'Le correspondant
milanais du « Corriere del Ticino » relate qu 'un
Suisse domici le à Milan depuis quelque temps et
cqui avait vendu des bijoux en Suisse pour une
somme de 24,000 francs voulut convertir cette der-
nière en lires dès son retour dans la capitale lom-
barde. Un nommé A<ldo , dont il avait fai t  la con-
naissance dans un hôtel , lui proposa un change fa-
vorable. Tous deux se rendirent donc dans un bu-
reau de change où , selon les dires d'Aldo, les
24,000 ifrancs suisses devaient permettre d'encais-
ser 4 mil l ions de lires. .Arrivés à destination , le
Suisse fu t  inv i té  cpar son compagnon à l'attendre
dans le haill . Pris de doute après avoi r attend u
vainement pendant une deminhenre le retour de son
compagnon, l'intéressé pénétra dans -les bureaux
pour s'enquér i r  de 'la façon dont se déroulait l'o-
pération. Il eut alors la désagréable sunprise de
constater qu 'Aldo avait disparu en emportant des
24,000 francs. Le lésé se rendit  sur-le-clia-mp au
poste de po-lice pou r y conter sa mésavanture, mais
une autre sunprise -l'y attendait : il fut , en effet ,
mis -provisoirement en état d'arrestation pour tr a-
fic illicite de devises.

o 

Les sondages
PARIS , 6 décembre. (AFP). — M. Vincent-Aunol ,

président de l'Assemblée nationale, poursuit , \eu-
dredi matin , ses entreliens avec les présidents des
groupes parlementaires des partis en vue de la dé-
signation d'un nouveau chef de gouvernement.

o 

Les élections du Conseil
de la République

française
PARIS, 6 décembre. — Demain dimanche ont

¦lieu, en 'Fr ance, les élections du Conseil de , la- Ré-
publique qui doit r emplacer l'ancien Sénat.

'Dans itotts; <les partis, il y a un certain désarroi ,
sauf chez les communistes, qui sont les seuls qui
savent ce qu 'ils veulent. Au mi-lieu de toute cette
agitation parlementaire désordonnée, on oublie un
peu cette éileotion dont le résultat pourrait  exer-
cer une influ ence sur la solution de la question
gouvernementale. '!.' s'agit de savoir si 'les divers
pa r tis sauront , fa isant  trêve à leurs querelles, -se
¦grouper pour empêcher les communistes de profiter
de 'leurs divisions.

o 

Des maisons s'écroulent
sous les pluies

ROME , 6 décembre. (AFP). — Deux maisons se
sont écroulées à Viserba près de Rimini à Ja suite
des pluies torrentielles qui se sont abattues sur lout
le littoral de l'Adriatique causant de sérieux dégâts.

Nui doute que l'équipe chère à Francis et Isaïe,
composée de jeunes doués et ta lentueux , fera par-
ler d'elile prochainemen t , surtout lors du match Do-
rénaz-St-Mau.rice II , qui se disputera Je 15 décem-
bre sur le terrain aménagé à Dorénaz , grâce aux
actifs dirigeants du club local.

Courage, benjamins de Dorénaz.
Eonsport.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 7 décembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concerl
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mé-
mento sportif. 12 h. 20 Artie Shaw. 12 h. 3(1 Heu re.
Choeurs de Roma nd ie. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Disque. 13 b. Le programme de la semaine.
13 h. 15 Les nouveaux disques. 13 h. 25 Variétés.
13 h. 50 Un Chœur du Requiem. Brahms. 14 h. Les
bel les causeries de Radio-Genève. 14 h. tô  Piano.
14 h. 45 Les tableaux de l'amour. 15 h. 30 Thé dan-
sant. 16 Jl. 05 A l'écoute du cœur de nos enfants.
16 b. 15 Viva'ldi. 17 h. Heure. Emission commune.

18 h. Communications diverses. Cloches du pays.
18 h. 05 Le Club des P-elits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18 h. 35 Rêve de valse, sélection. 18 h. 45 Le
nrir.ro dans la vie. 19 h. Orchestre. 19 h. 05 Le cour-
rier du Secours aux enfan ts .  19 h. 10 Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 Le Quart d'Heure vaudois.
20 h. Voici Paris ! 20 h. 40 II était  une fois... 21 h.
20 La Chanson au Microscope. 21 h. 35 Orchestre,
21 h. 45 Ballades et Mélodies. 22 h. 0.» Le Nou
veau Quatuor. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Swing-Sérénade.

SOTTEN'S. — Dimanche 8 décembre. — 7 h. 10
Réveille-malin. 7 h. 15 Informalions.  7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal .  8 h. 30 Concerto
pour hautbois et cordes. 8 h. 45 Grand' messe. 9 h.
55 Sonnerie <le cloches . 10 h. Culte protestant. I l
h . 45 Airs dc J.-S. Bach et G.-Fr. Haendei. 12 h.
Le disque préféré de l'auditeur. Ouvert de midi à
quatorze heures. 12 b. 30 Heure. V2 h. 45 Informa-
tions. 14 h. Peti t  conte radiop honique .: Glawenn.
14 h. 45 Au goût du jour . 15 h. 15 Reportage spor-
tif.  16.h . 10 Thé dansant .  1<> h. 30 Humour et chan-
sons. 16 h. 45 Fred Har t ley  et son ensemble. 17 h.
L'Heure musicale.

18 h. 15 Musique légère française. 18 h. 35 Les
Anges, dans nos campagnes. 18 h. 40 Noël : Une
présence '. 18 h. 35 Disque. 19 h. Le bulletin spor-
tif.  19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme
de la soirée. 19 h. 30 Dialogue avec un absent :
Léon Daudet. 19 h. 40 Dites-le-nous ! 20 h. Carica-
tures. 20 h. 10 Vins! miaules de chansons. 20 h.
30 Soirée Courteline. 21 h. 45 Une opérette de Mau-
rice Yvain. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entre
nous... - ¦ ¦¦¦ ¦ —-

A Cesena, les eaux du fleuve ont envahi les rues
de la ville.

A Chioggia, la marée haute a transformé la ville
en un lac.

o——

Chambres fédérales
D'un département a 1 autre

BERNE, 6 décembre. (Ag.l — Le Conseil natto
nai termine vendredi malin ila discussion du bud-
get militaire , sauf sur un po int. En effe t , il est dé-
cidé d'ajourner à la semaine prochaine la décision
sur les cours de répét i t ion de 1947 dont la durée
ne serait que de 13 jours et que M. Leupln idem.,
Bâle-Campagne) , a proposé de supprimer entière-
ment. C'est M. Jaquu; liib., Bâle-Villet , qui l i t  cet-
te proposition pour permettre à la Commission mi-
l i ta i re  d'êlre renseignée à fond sur les conditions
dans lesquelles les cours projetés devraient être
organisés.

iLc Conseil repousse une proposition de M. F*«i-
muller (soe., Berne), qui aura i t  voulu porter à 400
mSXc la subvention de 358.C0O francs , accordée aux
associations de .gymnastique et de sport.

En réponse à une question de M. S^ehinj ann
(soc, Zurich), M. Kcbeit, .président dc la Confé-
dération , donne l'assurance que la construction des
ilogements ne sera a u c u n e m e n t  entravée pour des
raisons d'ordre f inancier .  Celle branch e de notre
act ivi té  na t iona l e  continuera d'êlre encouragée le
plus possible.

Au Département de l 'Economie publique , la
Commission propose de rédui re  de 2 ,500,000 francs
à 1.500,000 francs  la subvention accordée à l'Offi-
ce suisse d' expansion commerciale. Cette proposa
lion est combattue par M . S'umpt 'H. conseiller fé-
déra l, qui juge la réduction trop forte. Il sera pos-
sible, dit-il .  d'économiser 500,000 francs en suppri-
mant les agences de Budapest et de Barcelone,
puisque nous avons ma in t enan t  des atta chés com-
merciaux en Hongrie  el en Espagne. En outre , un
crédit supplémentaire de 400,000 francs déjà de-
mandé par le Conseil fédéral pour la participat ion
de la Suisse à .l'Exposition industrielle de Rio-de-
Janeiro ne sera peut-être pas utilisé. En conclu-
sion , M. Stampfli demande que le crédit soit fixé
à 2 millions de francs.

* * * i

BERN.E , 6 décembre. (Ag.) — Dans sa 'séance de
vendredi mat in , de Conseil des Etats li quid e une
dernière divergence concernait le projet de créa-
tion en Valais d'une sbus-station de l'Etablissement
d' essais viticoles et arboricoles de L-.iusa^nne, et il
vote un crédit de 900.000 francs  pour l'acha t à Ber-
ne d'un immeuble dest iné à l' admin is t ra t ion  fé-
dérale.

Séance levée. '

Internement
BERNE , 6 décembre. (Ag.) — Le Conseil fédéral

•i décidé vendredi d'abroger les arrêtés pris en ver-
tu des pleins pouvoir s au .sujet dc J'intcrnement et
concernant le régime spécial d'exécution des peines
pour les internés, le logement des internés et réfu-
giés , le commissariat fédéral pour l'internement et
l'hospitalisation et soumettant à la juridiction mi-
litaire les militaire s el réfugiés étrangers.

o 
Accident de forêt

OBERHELFSCHWIL (Saint-GaJl), 6 décembre.
(Ag.) — En abattant  du bois dans la forêt près de
Helfenschwii , Saint-Gall, M. Joseph Gacmperle, 45
ans , a élé at teint  par la chute d 'un arbre et tué.

Le butin d'un voleur
HEERBRUGG (Saint-Gall) .  f> décembre. (Ag.) —

On a découvert dans une cabane en p leine forêt,
près de Heerbrugg, Sainl-Giill .  une quan t i t é  de mar-
chandises volées. Il s'agit d'étoffes de soie et de
vêtements pour plusieurs centaines de francs.

o 

Secrétaire infidèle
ZURICH , ti décembre (Ag.) — Vo secrétaire d'hô-

lel de 31 ans qui avai t  commis des détournements
et des faux en écritures pour près de 12.000 francs
a été condamné à 22 mois de prison.

o 

La fête de Si-Nicolas à Bellinzone
BELLiINZO'NE, 6 décembre — BeMinzone a re-BELLilNZO'NE , 6 décembre — BeMinzone a re-

pris une t radi t iom abandonnée depuis quelques an-
nées : la fête de St-Nicchs. .Quelque 500 enfants
de la capitale tessinoise et des environs se sont
rassemblés l'après-midi sur -e terrain d.'aviation où
St-Nicc!as avec sa 'houppelande et sa longue bar-
be de Père (N oël, est arrivé *à bord d'un avion .
Suivi de sen bruyant cortège d'enfants, il se di-
rigea vers le centre de la ville et sur la place dis-
tribua aux gosses les nombreux dens et cadeaux
offer t s  par les commerçants de la ville: .

Madcwioise'Jle Jeanine RUOAfc : Monsieur et Ma-
dame Charles ROSSET et famil le , remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui  ont pri s part au
deuil cruel qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Louisa PUDAZ
née ROSSET. à Saxon

vouronnes mum *«r g t^enniu
1 I PPM A MM *f m b m ^ ^m n Ç m m t m*>

c m.. *•¦»•_¦ irvivi-v lUKIMHT, »'• *•«*•«.*¦ SION GrMd-PcMt, ta. «.«< , *B
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Hoirie Pernollet, Monthey Martigny, Saxon, Sion
Notre catalogue Jouest-Etrennes vient de paraître si vous ne l'avez pas reçu, écrivez-nous, nous vous le ferons parvenir gratuitement.
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pas lés excellentes 

Les prix en restent très abordables et la qualité... toujours
meilleure — Consultez-nous. Un .prix courant de toutes nos
spécialités vous sera remis sur demande. Tél. 6.10.36

Distillerie MORAND. Martigny
u.............. ¦

Pour vos G H DE R IIX de m d année
Voyez d'abord chez

Ducrey Frères
MARTIGNY

GRAND CHOIX DANS TOUS LES ARTICLES POUR

DAMES. MESSIEURS ET ENFANTS

cmK tas
Choix sans pareil : Fr. 18.80 à
25.80. Réparations.
Manteaux, robes, jaquettes,

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

BRIAND © SIERRE
CONFECTIONS

llDfàllîl!
¦dans le Val d'Anniviers, ex-
cellente situation. Convien-
drait pour 20 fêtes de bé-
tail, moutons et chèvres. Fai-
re offres sous chiffre P 13443
S Publicitas, Sion.ni

Agriculteur, propriétaire,
célibataire, -47"''ans, avec- si-
tuation, désire faire connais-
sance de demoiselle ou veu-
ve de 30 à 45 ans, en vue de
mariage ; il sera répondu à
toutes lettres signées. Pas
sérieux s'abstenir. A gences
exclues. Faire offres sous chif-
fres 13450 à Case postale
52389, Sion.

On demande un bon

IMIISIf
pour la St-SyivesAre. Offres
au Nouvelliste sous D. 5378.

Employée de ménage
bien expérimentée, âgée de
25 à 40 ans, avec de bonnes
recommandations, est deman-
dée dans une maison 1res
confortable, chez deux per-
sonnes de milieu catholique,
à Bâle. Bons gages, temps li-
bre bien réglé ; pour gros
travaux, lessive, etc., il y a
des aides. Entrée de suite ou
à convenir. Jeune fille dési-
rant se placer dans foyer
agréable, av. engagement non
limité -par raison de famille
peut s'adresser avec confian-
ce sous chiffre K 60038 Q à
Publicilas, Bâle.

On cherche pour immédia-
' -inent, à Bâle, contre bon
salaire

contre-maîtres
maçons
ouvriers

puur travaux de coffrage

manœuvres
Il sera .pourvu au logement.

Les intéressés auraient l'oc-
rasion da suivre gratuitement
un cours de contre-maître.

Faire offres sous chiffre R
11490 Q à Publicilas, Bâle.

Belles

châtaignes
tessinoises Fr. 10.— les 10
kg. Port et emballage en
plus. — Ed. Andreazzi, Don-
glo (Tessin).

PAlUALOnS ÏÏ!
1 lot de 120 paires pour hom-
mes : Fr. 49.— et 59.— ; pour
garçons : Fr. 26.— et Ï8.—

BRIAND © SIERRE
CONFECTIONS

Une suggestion pr vos cafleain
de nom

une blouse élégante
une belle parure
une robe de chambre douillette
une paire de bas de soie, des gants
une écharpe assortie

CERTAINEMENT , VOUS TROUVEREZ DANS NOTRE
MAGASIN LE CADEAU QUI FERA PLAISIR...

VOYEZ NOS VITRINES

^̂ ^̂Avenue de la Gare SION Sœurs Grichting

' fa?^^

TAPIS D'ORIENT
Pour être mieux servis, et de confiance, demandez une
offre sans engagement au spécialiste renommé. Nous vous
offrons actuellement un choix extraordinaire a des prix

très avantageux.

LOUBET - Rue Etraz 3
LAUSANNE Maison fondée en 1919
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JJno certaine confusion semble réïmsr actuelle-
ment dans les es.pr i-.ts des citoyens au suj et de la
prochaine cvotation fédérale. On -parle beaucoup, en
effet , du « droit au travail », et le public — insuf-
fisamment renseigné — confond inévitable imen t les
deux Initiatives au suj et desquelles il devra se pro-
noncer .prochainement.

La première émane de l 'Alliance des indépen-
dants et vien t d'être examinée par les .Chambres ,
qui ont d'emblée donné un préavis négatif. La se-
conde a été présentée .par le .parti socialiste , en
1943, ct sera soumise au peuple plus 'tard. Si .tou -
tes deux ont trait au « droit au travail », elles sont
trè s différentes l'une dc l'autre , et c'eset pour quoi
il nous parait opportun ) de mettre en pleine lumiè-
re la première d' abord , puisque c'est celle -qui sera
soum i se au vote populaire le 8 décembre prochain.

L'Alliance des indép endants caresse une utopie à
laquel le 11 faut opposer — tout de suite et vigou-
reusement — le .plus élémentaire bon seits.Elle de-
mande la garantie du -droi t du -travail par l'Etat,
c'est-à-dire qu 'elle veut oblige r la iCorofédération à
assurer par .tou s les moyens l'occupatioti 'totale
•de la maln-d'oéuvre suisse, des splaircs minima
étant -garantis par l'Etat. Parallèlement, .les..au-
teurs dc l'initiative demandent que soit sauvegar-
dée la liberté économique.

Tout cela est d' une naïveté 'telle , d'une incohé-
rence si poussée, que l'on en sourirait si ce n 'é-
tait suprêmement attristant.  On demande en ef-
fet totft si>mp 'enicnt , à la Confédération , de rem-
plir le rôle d'employ eur , entais sans lui en donner
les moyens, soit le contrôle exclusif de l'économie.
En un mot comnne en cent , on exige une chose pra-
tiquement Impossible.

Le citoyen sensé ne .peu t se laisser .prendre aux
séductions d'une utopi e qui conduirait le pays à
un gfiohls Invraisemblable. Et il se doit de dépo-
ser un non
énergique dans l'urne , le S décembre prochain.

Du clocher du village
à la cheminée"de l'usine¦il

Jadis l'homme qui partait sur les roules en quâle
d'un travail manuel tournait plus volontiers ses re-
gards vers le clocher d'un village accueillant que
vars la cheminée d'une usine plantée sur des toits
moroses. Et si l'on veut savoir ce qu'est la campa-
gne, il ne faut pas s'en tenir aux récits charmants
des poètes ou dos romanciers. Nous ne sommes plus
eu temps de Philippe Monnier ou d'Olivier de Ser-
res.

La ville, qui jadis n'exerçait que peu d'allrait sur
le paysan et n'était pour lui qu'un débouché, fait moins, pluie ou vent . I. A

Procurez joie et plaisir

6tV ««S.*** a àO**6 otttV'
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La participation des travailleurs aux bénéfices
de l'entreprise

On nous écrit :

La participation du personnel aux bénéfices des
entreprises préconisée par des sociologues éminents
et notamment par M. le conseiller national Ant. Fa-
vre au Congrès des Jeunesses conservatrices, à
Chippis, le 8 septembre dernier, n'est pas encore
près de se réaliser chez nous. Nous en sommes en-
core au stade étude.

Une telle réforme exige en effet de longues élu-
des el de la prudence et il faudra attendre encore
asseï longtemps jusqu'à sa réalisation.

Sous le régime capitaliste , les actionnaires forment
une minorité de possédants qui est maîtresse abso-
lue de l'entreprise. Le travailleur souffre de cet état
de choses , car si le patron a parfois, souvent même,
des sentiments humains, le capital anonyme n'en a
pas.

Le socialisme a essayé de remédier au mal. Il pro-
pose les « nationalisations » ou (( 'socialisations » des
entreprises, de toutes les grandes entreprises.

Nous ne pouvons admettre ce moyen de changer
le système actuel car c'esl mettre la production sous
lo tutelle d'une bureaucratie incompétenfe, c'est fai-
re de l'Etat une monstrueuse machine accaparant
petit a petit toute l'activité des personnes et des
groupements naturels.

Autre inconvénient : le socialisme étatiste n'amé-
liore pas la condition du prolétariat ; au contraire, il
l'aggrave puisqu'il substitue un patron a un autre
patron et ce dernier, donc l'Etat , est plus inaccessi-
ble el moins généreux qu'un patron ordinaire. Les
employés de l'Etat — par exemple les douaniers
pendant assez longtemps — se sont souvent plaints
amèrement de la façon dont ils étaient traités.

On peut donc dire que les nationalisations sont
un remède pire que le mal.

Il faut trouver un autre moyen de supprimer le
prolétariat. M. Favre l'a présenté : c'est l'association
étroi te dans une même entreprise des Irois facteurs
essentiels de la production : facteurs sans lesquels

miroiter à ses yeux des ava ntages qu'un moralisle
pourra qualifier d'illusoires, mais qui, pour les jeu-
nes de la campagne, sont impressionnants : durée
limilée du travail, confort , vie facile, cinéma, plai-
sirs.

En regard de cela , la campagne propose une vie
rude, un travail pénible el une lutte quotidienne
avec les éléments. Pour préférer cette vie rude mais
saine à la vie plus facile de la ville, il faut que le
jeune puisse continuer d'aimer Ja terre et sache
qu'il y pourra vivre décemment. Or, il a assis-
té aux luttes pour l'obtention de prix normalement
rémunérateurs, il veut à son tour un salaire, il cè-
de au mirage.

Mais l'euphorie industrielle ne durera pas tou-
jours. On reviendra un jour è une production nor-
male e+ tous ces déracinés, ces dépaysés, ces ou-
vriers d'occasion arrachés à la campagne seront les
premiers frappés par le chômage, l'industrie conser-
vant sa main-d'œuvre qualifiée.

Le peuple suisse ne paraît pas se rendre comp-
te du danger qu'on fait courir au pays en épui-
sant physiquement et moraleunent la campagne.
Qu'importeront les belles fermes si elles sont vi-
des, les écuries si le troupeau est réduit à rien, et
les champs s'il n'y a plus personne pour leur fai-
re rendre le maximum en un temps de disette mon-
diale ?

L'aggravation de notre rationnement est un baro-
mètre qui n'annonce pas le beau fixe , mais pour le

rien ne peut fonctionner : la Direction, le Capital el
le Travail , trois éléments qui travaillant en étroite
collaboration doivent concourir au bien commun de
l'entreprise.

Puisque ces trois éléments sont indispensables à
toute entreprise, il n'est rien de plus logique que de
les associer étroitement et de leur donner, aveiz leur
part de risques et de responsabilités, leur juste part
dans les bénéfices de l'entreprise.

Ainsi, plus de luttes de classes, car les classes sonl
remplacées par des fonctions solidaires ; plus de
prolétariat, il n'y a plus que des « associés », plus de
tendance au moindre effort , tous les associés ayanl
un intérêt personnel et immédiat à la bonne marche
de l'entreprise.

Reste à poser la question : comment Imposer cette
réforme ? avec M. Favre nous dirons : par l'initiative
privée toul d'abord. L'Etat doit demander au plus
tôt l'intéressement des ouvriers dans les résultats de
l'entreprise. Qu'il laisse à chaque entreprise en assu-
rer les modalités d'application. Lorsque les expé-
riences seront faites, on choisira les meilleures et les
plus efficaces ef la loi pourra sanctionner ce qui
doit être imposé.

•L'Etat doit lui-même donner l'exemple en intéres-
sant ses employés et ouvriers dans les entreprises
où la chose est possible.

Que tous, prêtres et laïcs, industriels et travail-
leurs chrétiens, se -mettent h l'étude de la doctrine
sociale chrétienne qui inspire les réformés que nous
proposons et s'efforcent de les encourager ei de les
réaliser. Que chacun, dans son milieu, commence
par mettre sur pied toutes les réformes possibles et ,
après avoir passé dans les faits et les mœurs, le
mouvement réformateur passera dans les lois.

La co-gestion d'entreprise et la co-partici palion
aux bénéfices réalisés apporteront la paix sociale
qui, comme l'a dit le conseiller fédéral Petitpierre,
« se confond aVec la paix intérieure ».

M. B.

La détermination des aptitudes
au' service

de l'orientation professionnelle
Afin de traite r ce problème très important pour

la j eunesse et l'économie .publi que , l'Association
suisse ' pour l'orientati on professiown.eîle et la pro-
tection des apprentis et la (Fondatio n suisse pour
la .p sychotechnique organisent les 13 et 14 décem-
bre 1946 au Rathaus de Zurich des Journées d'étu-
des publiques. Elles permettront d'étudier Je but
et les-méthodes d'une détermination/ des aptitudes
biert comprise et d'une orientation judicieuse des
j eunes forces .professionnelles et , par là-même, fa-
voriseront une collaboration plus étroite entre les
différents participants et les organisations qu 'ils
représentent.

Sous la présiden ce de MM. A. Carrare et F.
Bossart , des personnalités compétentes -feront des
exposés sur les expériences des associations .pro-
fesionnelles , des 'grandes entreprises, des offices
d'orin-etation professionnelle et des -instituts psy-
chologiques. 'Les organisateurs ont créservé beau-
coup de temps à la discussion de ces questions.
Tous ceux qui s'y intéressent scientifiqtiemenit ou
qui on.t à les résoudre prati quement (autorités , res-
ponsables de jeunes , .médecins, corps enseignant ,
assistants sociaux, chefs de personnel , associations
professionnelles et économiques des arts et métiers,
du commerce, des communications et de l'indus-
trie) sont cordialement invités. Les secrétariats des j Nous prions nos abonnés qui désirent reccvol
deux associations délivrent des programmes et des notre journal à une nouvelle adresse de bien von
cartes de participants. loir nous donner leur ANCIENNE adresse.
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ft * " ' '̂ "̂ Ĵ '̂JaaSaaam̂ m̂ È̂̂ '̂ *W llmW *̂ ^ ĈOT
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Bibliographie
LA CAVERNE MYSTERIEUSE *)

Il nVst pas donné A tous de savoir conter el ins-
truire en même temps, surtout lorsqu 'on s'adres-
se à des jeunes. M. Rinderknech t l'a pourtant  réa-
lisé excellemment dans son livre <jue l' on vient de
traduire sous le l i t re  <le : 'La  caverne mystérieu-
se »-. L'auteur séjourna à plusieurs reprises dan s
les Pyrénées de 1033 à 1938 et y explora des ca-
vernes pour rechercher la lirace d'anciens habi-
llants qui s'y étaient réfugiés. De toutes ses aven-
tures il a formé un seul réci t et, .prenant le nom
de « oncle Frédéric ', il a imaginé d'emmener avec
Jui sa filile , son neveu et un ami de celui-ci -Hans
'.e but de retrouver une vieille chronique do famil-
le laissée par son frère dans une  grotte, J^a .petite
troupe descend la Vallée du Rhône , s'arrête À Ar-
les d'où elle parcourt la Camargue, assiste à des
jeux équestres dans les arènes de cette ville, vi-
site Nîmes, puis s'envole vers îles Pyrénées à tra-
vers les solitudes des Cévennes ; là , après une mair-
ôihe pénible sur ces plateaux désertiques, elle at-
teint la fameuse grotte do l'Aven Armand qui of-
fre aux yeux une variété extraordinaire de pétrifi-
cations gigantesques. Les quatre voyageurs arrivent
enfin, à O'r'n olac, non sans un petit arrof dans :1a
vieille cilé com ta le de Foix.

C'est là que s'organise l'expédition dans l'immen-
se caverne au fond de laquelle un lac leur barre
le passage. Une seconde exploration avec bateau
de caoutchouc s'impose donc ; elle aboutit  et l'on-
cle Frédéric peut enfin mettre lia main sur les
précieux documents qu 'il recherchait. Une incur-
sion dans une grotte préhistorique et la visite d'un
château mystérieux, témoin vétusté de l'histoire
des Albigeois , clôt le .livre. Tou s ceux .qui s'y plon-
geront en retireront l'agrément d'une lecture facile
qui lient du roma n d'aventures el du réci t de vo-
yage, ainsi que de vivantes instructions sur des
thèmes divers et peu connus. 11 n 'est pas de lieu
parcouru par les quatre  compagnons qui ne rap-
pelle quelque événement historique et ne fournis-
se à l'auteur l'occasion de retracer un épisode du
passé : épopée huguenote des Cévennes, Croisade
des Albigeois , origines de la Républi que d'Andorre.
Chaque excursion en montagne, chaque explora-
tion donne lieu à une surprise et à de captivants
enseignements aussi dépourvus dc pédanterie que
le récit l'est de monotonie. « La caverne mysté-
rieuse » de Karl Rinderknecht se présente dans le
format carré des ouvrages pour la jeunesse ct con-
t ient plusieurs photos documentaires qui prouvent
la réalité de ces diverses aventures.

J Karl Rinderk n echt. — < La caverne (mystérieu
se ». — Aventures vécues dans des régions peu con
nues du Mid i de la France, avec 16 planches hors
texte. Fr. 6.—. Librairie Pavot , Lausanne.

uif« commERCiAi ¦ saxon
Jacquet Vollux. Tél. 6.23.38
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LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies et drogueries

V^ •:¦¦ • . _ ; . i Lj

TOUT POUR LE SPORT !

Pour un beau .cadeau, adressez-vous à la
Quincaillerie du Rhône S. A. — Monthey

Le cslo à sciure

_ _  i » » i  t mWSà réunit le maximum de puissance

Voici les avantages que le bois à papier m *j d*g - *¦**¦« de c0r,
offre aux propriétalies forestiers H •r^X^l'^hf-

jEaaj £ EKAS se paie donc par lui-
Pour cela, triez dans vos coupes--tous les bois susceptibles ~ 

H I même.
de produire du bois à pap ier . HH Se vend en 3 grandeurs. Par ta
B̂ »«. „„= r^tfr-^e, ;•* 5-21 capacité de chauffe variée, con-Faites vos offres a M vi(£, pour appw,ementei res)au.

ttrwl ranfs, hôtels, salles, homes, gara-
a*Bfm  tt W&Ê 9"' sc'er'es' usines, chambre de

y\\LC>tmt
!
i%t% JCUCCÏttC 111 stratification , serres d'horticul-

S§Sî Prix courant ef prospectus gratis
. . B§K? ef franco sur demande.

1. Déchargement du marché des bois de feu
2. Prix intéressants
3. Ecoulement assuré
4. Payement rapide

Bureau d'achat de bois de l'Industrie suisse du papier. SR»
fl&B Concessionnaires généraux pour le Valais

Dsuid creitenand i Cie s. A., fera, Riddes
Tél. 4,15,63

Cadeaux de Noël
m̂âmm m̂m^̂mW\̂ Naam k̂\\ B̂a\\^

~nf mTpTVn mTmr^\t\cWTMTf ^

contre une moderne et meilleure 1
Vous avez certainement une vieille montre qui traî-
ne dans un tiroir. Nous la prenons en payement

pour Fr. 10.— en cas d'achat de le montra
Musette-RESIST « 9511»

Un chef-d'oeuvre de la technique horlog ère :
SfcJMjMaviv Pour le TRAVAIL

?§(^ 9j£ff$HnA Résiste aux chocs
¦KvSS^̂ Sro) 1 

Non 
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né,ic

lue
V̂Ù&AW&WSJK BO

î,
C ,onc

' acier Inroullla-

N^SajjfiifSji' Aiguille de seconde au

XsSùSKri j  ans de garantie

M: ?air. srs..r J^ROS» Mir.
Envoi conlre remboursement. feulement
Demandez catalogue illustré No 13 gratis, pour

montres, directement a

GUY- ROBERT & C° ""tÏÏïï:... -
Renommée depuis 1871 pour la qualité de ses

montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

son a ftiffl.Gu y Rouen & co, La Chaux de Fonosia
Veuillez me faire expédier votre catalogue No 13
GRATIS et votre offre spéciale pour échange de
montre hors d'usage s.v.pl.
Nom : 
Profession :
ADRESSE .........

""
.,V.

"""
.
"
.
'
.
"

(A expédier dans enveloppe ouverte affranchie a
S c. s.v.p l.)

IIHTLa §§ |j j  ̂H décapotable

500 .JOPOLIHO"
modèle 1947. Prix Fr. 5,000.— + I. C. A.

est arrivée à Sierre

Cette voiture bien connue est visible
clxoz

BMNCA - SIERRE
Agence « Fiat > Tél. 5.15.24

L'arrivage de la

FUT 1500
est annoncé. Nombre limité. Passez vos

commandes de suite
I mM

MU FtiËtËS, Siiirali (Berge)
Constructions mécaniques

Camiilstse! marttsso» Heoui^ a9 ir
lOO % laine

garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., gar-
çons dep. 10 fr. ; pantalons golf , taumur 19 fr. ; gilet 5 fr. f
manteaux pluie, drap, cuir et costume, robe, jupe, Ja-
quette, lingerie dame ; chapeaux feutre homme 9 fr. ; wind-
jack , lumberjaek. - VETEMENTS NEUFS :
complets, manteaux, dep. 89 fr., garçon dep. 59 fr. ; man-
teau pluie 39 fr. ; pantalons dimanche depuis 28 fr., travail
24, 28, ef peau du diable 33 fr. ; fuseaux et vestes de
ski ; complet salopette depuis 21 è 30 fr., bleu ei gri-
solle ; chemise travail oxford 13 fr., dimanche 15 fr. ; sou-
liers solides tout cuir, occasions, homme, dame, 19 fr., du
No 36 à 40, el 24 fr. du No 41 a 45, travail ef dimanche ;
souliers montants enfants, 15 fr., bas 10 fr., homme, dame,
bas, 15 fr. ; souliers ski, montagne, militaires, sport, botti-
nes aussi disponibles ; patins vissés , hockey ef ar-
tisti ques ; bottes, gilet, veste, pantalon, manteau, gué'
très en cuir ; bottes dragon et chasseur, tacoches
en culi pour motos, serviettes en cuir ; bottes caoutchouc,
mows-boots, galoches, hommes, dames, enfants ; bottes
caoutchouc jusqu'aux genoux et cuissardes pour pèche,
etc., etc. ; bottes-socques ; pantalon Imperméable pour
moto. Windjack. — Envoi contre rembours avec possibilité
d'échange, mais pas envoi a choix. On cherche revendeur
pour habits et souliers occasions. Paiement comptant. —
Aux Belles Occasions Ponnaz, rue du Crtl 9, près gare
Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'étage,
lél. 3.32.16, Lausanne. Vente - Achal - Echange.

mais
pour travailler le bois de
construction et planches, cons-
truites d'après des expérien-
ces décennales dans la cons-
truction des scieries. Scies de
côlé stationnaires avec cha-
riots lourds, parallèles et fi-
Kour rapide. Des machines
avec impulsion dessus ou au
sous-sol. Scies circulaires,
roues hydrauliques et turbines.

Occasions



Fiancés, acheteurs de meubles ! 1
Ne concluez aucun achat avant de nous avoir visités. H

BORGEAUD
MEUBLE/ |
MONTHEY I

Tél. 4.21.14 g
Salles d'exposition réunissant de nombreux modèles de chambres à coucher, M

salles * manger, studios. |ng
Chambres à coucher : Fr. 450.— 680.— 900.— 950.— El

1150.— 1280.— 1340.— P
Salles à manger : Fr. 450.— 570.— 850.— 980.— fc$

1150.— 1280.— fi
Studios : Fr. 530.— 580.— 650.— 840.— g
Facilités de payement. Voilures d'enfants. Livraison franco domicile par camion J»ï

mm RADIO"'
nTl 'r"Yum.mmmm\mmu\mT Appareils loutes marques, DESO, ALBIS, PHILIPS.

I ' '.' '''•'iB  ̂'¦ '
"
-̂fflilK! Gamme de prix depuis Fr. 290.—

lllwl -̂ ^̂ Saa!*^ !̂ VENTE PAR MENSUALITES — ECHANGE
gr ' Démonstrations sans engagement

PERSONNEL TECHNIQUE spécialisé dans la REPARATION

R. NICOLAS, Electricité Sion
é • -  " - "V
m i m .'  I . . i l . l j|||Jll ^

nettoie et teint I
à la perfection tous vos vêtements §H

S T O P P A G E  B̂
M

40 ans de pratique ir <§§

EXPEDITIONS RAPIDES ET SOIGNEES M

ANDRÉ j
GOETSCHEL J

12 bis, S t-François , 12 bis g
LAUSANNE Tél. 2.06. U I

I

Superbes trousseaux garantis pua 100 % wm

Toiles pur iil, mi-fil de Berne et coton pur Wm

Broderies d'Appenzell à la main |S

Couvertures pure laine U

Linge d'hôtel B

I ERUO î S d'âcnaniinons sur demande I

DÉPOTS
à terme — en compte courant

formes usuelles auprès de la

aisse
du

S o c i é t é  M u t u e l l e

SION
Représentants dans toutes les
importantes localités du canton

Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un Privilège légal

étw&£ £ïMMéa$€€&&Z'
sous-entend aussi: posséder une ouie fine et bien
exercée ... C'est à leur musicalité exceptionnelle
que les récepteurs ALBIS doivent la préférence

que leur accordent les amis de la musique.

Radio ALBIS
à partir de Fr. 307. - dans chaque maison spécialisé*

Lorsqu'il s'agit de vos vêtements
si chers et si précieux.

Il faut allez

DROIT au BUT!
en confiant vos nettoyages

aux spécialistes

Lavage chimique
Travail prompt et soigné — Prix abordables

Usine à Sion : tél. Z14.64

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

Docteur DHYflt
Médecine générale — Accidents

SION
Appartement : Rue de Lausanne. Tél. î.19.69

Consultations de 9 h. 30 à 12 h. Grand-Pont 1. Tél. 2.23.W

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

H. Donzé, fully
La MAISON de confiance pour TACHAT da vos
MONTRES • BIJOUTERIE • ALLIANCES

Réparations soignées et garanties

DEPUIS 27 ansTamé enseigne
% en 2 mois une langue ;
A en 3 mois une langue (avec diplôme) ;
# en 4 ou 6 mois le commerce (avec diplôme).

Prolongation sans augmentation de prix. Prospectus et ré-
férences. Ecole Tamé, Neuehôtel, Concert 6, lucerne 7,

Bellinzone 7 et Zurich

Epargne
alais

;• .
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Fernand CHAPPOT, moBiier, rnaniiHKriii I
MAURICE RAPPAZ ST. MALICE

JULIEN B0S0N - FULLY §
.̂.*--'-5?%fc Garcaells simple* cl

^mfg t̂ t̂W^^^Sà -B IBXO, Coaronnee

j p m £ I Ê Ê Ê ~ r~Jj£ Tr «sports icUrcsUonKS

**»**-<¦' Vdestruction garantie
(désinfection après
maladie et décè*s) -**

Nous cherchons, pour chaque canton de la Suisse roman
de,

représentant
qualifié, connaissant à fond la èlienfèle spécialisée (épi-
cier, boulanger, boucher, etc.), pour la vente d'un article
fabriqué par industrie vaudoise de précision. Préférence se-
ra donnée a personne ayant voyagé pour caisse enregis-
treuse, machine à couper, elc. Fixe, commission et frais de
voyage.

Offres détaillées a case ville 1895 St-François, Lausanne.

ie fooime neoeeli
L ouverture du magasin de vêtements « AUX OC-

CASIONS REUNIES » a Sierra.
Suite h la demande constante de ma nombreuse

clientèle el désireux de lui rendre service, j'ai le
plaisir de l'informer de l'ouverture de mon maga-^
sin à la ROUTE DE MONTANA, annexe au charron
Théier. ; ,, % J

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

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

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

Spécialiste aie vêtements de travail.

Client une lob, client toujours.»

AUX OCCASIONS REUNIES
SIERRE

Route de Montana Jean BUSCHI Tél. 5.14.91
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Plus de 1000 maga- ql

f £  sins d'horlogerie .^•:¦¦- "¦ spécialisés, recon- - -p.¦¦¦•¦'¦¦ naissables à ce si- u
gne, sont à votre "..-.. --.
disposition pour
tout ce qui concer» . -;- : -"*
ne la montre. Vous -~ " vsa
y trouverez un £C
choix bien assorti- .
de montres en tous
genres, ainsi que tes
montres suisses de ' "
réputation mondla-¦;_ le, dont ils sont les

.j seuls dépositaires. « -, .-.-s
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EUBLES
XW RODUIT - RIDDES »,

Chambres à coucher complètes en hêtre1 comprenant :
1 " armoire, 3 portes, ISO cm. de large, démontable ;
1 coiffeuse avec glace ;
1 grand Ht de milieu ;
1 fable de rvuil ;
1 bonne literie, matelas laine,

Fr. 920.— plus ICA
c
^ 

¦ 

Les produits
lialaif ttillB digestifs, nourrissants
V Cl ICI la) Cl II S et avantageux

I SAVERMA I
MARTIGNY-VILLE

—— JWBHIWIHHI lllllimWMMMOMMMWMMHaBHBMBM li

Spécialités : Pâtes alimentaires :
. .. -

¦' • i

MARQUE ly BlidOr"
CORNETTES, MACARONIS ET SPAGHETTI

CORNETTES -
ET NOUILLES. •UX (BUTS

Semoule de maïs comestible
¦*-*********************»****̂ ^ Sl̂ l̂ ^̂ "̂̂ .̂ l̂ l̂ l̂ »M SBSS ¦¦¦— .1——. l| I I I  I ¦ — I ¦ ¦! I| -— ¦ »¦¦¦¦¦ Il «I ¦'¦—»¦¦ I I I  ĉ S

MOUTURE A FAÇON .

..... En vente dans toutes les bonnes épiceries. ,

On ne prend pas les mouches avec du
VinaiQfe., mais on attrape les souris avec du
lard... et les nigauds avec le « troc des vieilles
montres »!

H y a on ce monde <le fameus sorciers ! En voici un par esem-
plç qui ; offre à tout .venant Fr. 10.—T., pour une vieille montre si
on lui en achète iirie neUve. Epatant, n'est-il pas vrai ? Un par-
fait' magicien çç. citoyen qui peut payer Fr. 10.— -une montre
qui vaut peut-être 10 sous I

.¦ Mais attention , la merveille n'est pas aussi admirable.
Les' io fr. cjit'ôh vous paie pour votre « toquante » on
les a, par mesure de précaution , ajoutés préalablement
au 'prix de la montre neuve. Il a été établi en justice
que le rusé, gaillard livrait ses montres io fr. meilleur
marché lorsqu'on ne lui en envoyait pas d'usagées !
Donc, un piège grossier.
'.""Chefs lecteurs, l'horloger a pour seule clientèle celle
dix lieu où*il est installé. Il mettra tous ses soins à vous
satisfaire .d'une, façon exemplaire, sans recourir à toute
espèce de trucs ou de prétendus « avantages ».

En matière d'horlogerie, on est toujours bien insp irv
CJT s'adrëssant à un horloger.

Prenez garde

Se recommande : Bazar Agaunois, St-Maurice

EMMANUEL RUDAZ
Fruits et produits du sol

CHARRAT
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

Jlwiûl Um ttueti tuite ! I
vous trouverez au

Bazar agaunois a st maonce
tout ce qui peut faire plaisir pour petits et grands

Cadeaux et jouets
Visitez sa grande Exposition ouverte dès le 9 décembre

Pour les Fêtes I

SIS LI lilffllS
préparée par vous-mêmes.

Flacons d'extrait à Fr. 1.56

DROGUERIE CfïïRALE
MONTHEY

Jean Marclay, chim.
Tél. 4.23.73

attention! Occasions

JIIH ne
13, rue de Conthey, à Sion

un choix sensationnel de meubles neufs et occasion à des prix
imbattables

Belles chambres à coucher neuves et occasion, complètes,
avec belle literie entièrement remise à neuf (crin ani-
mal) depuis Fr. 525.—.

Superbes salles à manger neuves et occasion, complètes,
modernes, mi-modernes, Henri II, depuis 390.—.

Beaux studios modernes. Meubles combinés - Divans coachs
avec coffre, literie, Fauteuils et Guéridons.

Cuisines, complètes - Buffets, Tables et Tabourets.
Guéridons — Meubles Rotins modernes— Tables radio.
Meubles dépareillés divers, tels que :

Lits boi-s - Divans et Lits fer à 1 et 2 places avec magnifique literie, en-
tièrement remise à neuf - Bois de lils - Sommiers . Matelas - Armoires
à t , 2 ef 3 portes avec et sans glace de toutes sortes - Commodes - La-
vabos commodes - Coiffeuses et tables -de nuit - Buffets de salle à man-
ger - Tables et chaises - Canapés - Fauteuils, Guéridons de toutes sortes.

i
Bibliothèques — Bureaux.
Grand choix de : Lits d'enfants en bois - Chaises d'enfants -

Parcs - Youpalas - Poussettes - Pousse-pousse.
Tapis moquette milieu - descentes - passages. Prix extraordi-

naires.
Objets divers :

1 paire de skis « Hickory », 215 cm., avec arêtes - 1 bicyclettes anglaise •
2 superbes manteaux de fourrure, jamais portés - Belle radio 3 -long,
d'ondes, marque Philips, étal neuf - Pick-up - Accordéon de marque
comme neuf. Belles machines à coudre électriques à main ef i pieds, en
parfait état de marche.

JUMELLES à PRISMES
LAMPADAIRES, 1er forgé, etc., efc

MEUBLES ANCIENS RUSTIQUES — ARGENTERIE — TA
BLEAUX — BIBELOTS — DIVERS,
et quantité d'autres meubles et articles qu'il n'est pas
possible d'énumérer ici.

Sans cicurrence
MARCHANDISE impeccable
CHOIX incomparable
PRIX imbattables

Une seule adresse

R. Nantermod 13, rue de Conthey, SION
Tél. 2 16 30 - 2 18 75

N.-B La maison n'est pas représentée sur la place de foire

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

Saucisses de chèvre Fr. 3.— » » » n
Saucisses de porc Fr. S.— » » 500 points
Salamettl la Fr. 10.— » » 1250 points

Expédie contre remboursement :
Boucherie P. FIORI. Locarno. Tessin

LE MAGASIN

es occasions"
vous offre

¦ Duvets à 1 el 2 places, belle qualité.
Traversins et Oreillers. Couvertures

• Piqués.


