
Harmonie rai e eciian
Nous nous voyons obligé d'emprunter le Or , ce sont là des vertus cle haute mar-

laugagc <le Racine pour exprimer notre que qui trouveront leur place au Conseil
etonnement qui n'est pas , non plus , dépour- des Etats.
vu de satisfaction. En effet :

\' u brui t  assez étrange est venu jusqu 'à moi ,
.Seigneur, je l'ai jugé trop peu digne de foi .
On dit . ct sans terreu r je ne puis le redire ,

que M. le conseiller national Crittin et son
journal le Confédéré , où il fait la pluie et le
soleil , ont décidé d' appuyer la cand idature
Clausen au Conseil des Etats.

C'est
D'un

Crittin ,
jou rnal

même mieux qu un bruit ,
ton ù la fois paternel ct clément,
dans l'édition de mercredi soir
radical , dresse un panégyrique

"• un hommage
du à notr e Sénat

jou rnal radical , dresse un panégyrique du
candidat , qui , à quel ques variantes près, au-
rait pu t rouver sa place dans le Nouvi iliS'
te.

Cela nous change.
Jusqu 'ici , M. le conseiller national Crittin

ne manifestait que de l'hostilité contre tous
les actes ct toutes les décisions du Parti
conservateur-

S'agissait-il d'une loi ou d'un décret , il
les toisait d'un regard foudroyant qui vou-
lait dire : « Vous ne savez pas ce que mon
parti ct moi vous réservons » .

S'agissait-il d'une candidature quelcon -
que, à une fonction majeure ou même mi-
neure, il passait ù côté d'elle raide comme
la justice en évitant de souiller son veston
à ce contact impur , ct le Confédéré , tout
flamme, la combattait avec une plume qui
avait le caractère du poignard.

Il est vrai que neai f fois sur dix ce poi-
gnard était de caoutchouc et se rep liait sur
lui-même comme au théâtre où les acteurs
l'emploient pour simuler des drames san-
glants.

Est-ce que les haines radicales finiraient
par s'estomper ?

Est-ce que les ongles finiraient par s'a-
doucir ?

Les intérê ts généraux et supérieurs du
canton répugnaient , il est vrai , à ces oppo-
sition s brutales et partisanes.

Mais ils étaient relégués à l'arrière-p lan.
Nous n'osons conclure de ce fait particu-

lier d'une élection fédérale à un retour dé-
finit if  à la modération.

C'est le thermomètre des événements fu-
turs qui nous indiquera le degré de cha-
leur de ce premier geste politi que.

Il est certain , toutefois , que si les chefs
radicaux , et tout particulièrement M. Crit-
tin , s'approchaient plus régulièrement des
chefs conservateurs , bien des préjugés tom-
beraient , et que les premiers finiraient par
reconnaître la parfaite loyaut é des inten-
tions des seconds.

On ne se dirait plus entre soi : * Toi , je
te ferai porter la tète comme un saint De-
nis » .

Nous devinons bien que la satisfaction de
M. le conseiller national Crittin ne va pas
sans quelques réserves.

Ainsi , dans son article du Confédéré, il
parle de nos rivalités de clans ct il relève
une statistique de complaisance qui montre-
rait les radicaux en progression et les con-
servateurs en régression dans le Valais.

Nous ne voulons pas tomber dans ce tra-
quenard de chiffres.

A quoi bon faire de la gymnastique pour
dissimuler la sincérité d'un acte de coura-
ge ?

Nous ne croyons pas, du reste, que l'arti-
cle du Confédéré fasse des affligés.

Les qualités, la noblesse de caractère, les
talents juridi ques et l'impartialité de M.
Clausen sont connus de tout le canton.

Sa probité est au-dessus de tout soupçon ,
cl nous ne voyons pas l'imbécile qui pour-
rait s'agiter dans les coulisses pour exécuter
de mauvaises manœuvres contre cette can-
didature.

Découvert , il ne manquerait pas d'être
flétri par l'opinion publique.

Nous sommes heureux également de trou-
ver sous la plume de l'honorable M. Crittin

i la représentation valaisanne
helvétique.
qui sert si souvent de cible

est compris ù juste titre dans
M. Troillet , qui sert si souvent de cible

au Confédéré , est compris ù juste titre dans
cet hommage.

Il n 'y a donc pas de ciseau ù froid , ni de
quiproquo.

L'essentiel, à cette heure, et à Gauche
comme à Droite , c'est de lutter contre la vie
civique de perpétuel cache-cache du Corps
électoral qui se traduit par des habitudes
d'abst ention.

Dans le calme impruden t d'une certitude
que la candidature Clausen ne rencontre au-
cune opposition , l'électeur est porté à res-
ter dans ses pantoufles et ù son coin de feu.

C'est contre cette indifférence que nous
devons réagir.

Ce n'est certainement pas uniquement
pour faire triompher un candidat que nous
engageons les citoyens à prendre le che-
min du scrutin. C'est pour le devoir civique
qui se trouve écrit dans la loi et dans la
Constitution.

Si nos ancêtres avaient pu pressentir le
peu de cas que nous faisons de ce devoir,
ils n'auraient assurément pas versé leur
sang à flots en faveur du suffrage univer-
sel.

Aux unies donc , dimanche, et montrons
au pays tout entier que nous savons appré-
cier une élection de parfaite harmonie !

Ch. Saint-Maurice.

Billet romain
(Corr. p art, du « Nouvelliste »)

Le Suisse qui débarque maintenant à Rome, non
p our y visiter en touriste ou pèlerin les splendeurs
de la Ville Eternelle Qu'il a déj à vues, mais pour
y demeurer, est f rapp é pa r une f oule de détails
qui f ont contraste avec ce qu'il vient de quitter.

Avant d'atteindre la grande capit ale antique et
très moderne â la f ois, U a remarqué que les trains
sont bondés. A p artir de Dom odossola, ct surtout
de Milan, même en Ire classe, les gens se serrent
dans les couloirs et... ailleurs. Quelqu'un avait su
se procurer un siège sûr, s non conf ortable, dans les
W. C. qui restèrent obstinément f ermés toute la
nuit.

Rome ne semble p as avoir soulf crt de la séche-
resse cet été : les p arcs p ublics — grands, nom-
breux, ta gloire de toutes les administrations qui
ont gouverné la ville — sont verts à rendre rêveurs
nos p auvres p aysans ; les arbres viennent à peine
de commencer à pr endre la teinte d'automne.

La p lace de la gare est un cliassé-croisé de
trams ct d'autobus. Ceux-ci aussi sont bondés : on
en voit souvent avec des grapp es humaines sus-
p endues aux marchep ieds extérieurs.

Plus de monnaie métallique en Italie ; tout est
en billets de dh-erses séries et dimensions de 1000
lires à 1. Le billet de 10 lires, p rix d'une course de
trams, équivaut à 7 centimes suisses. Cette absen-
ce de métal a p our rép ercussions la disp arition
comp lète de toute cab'ne télép honique p ublique,
de tout distributeur automatique de timbres, de
bonbons, cigarettes, etc.

Mais les f umeurs ne sont p as embarrassés.
Sur la place de la gare, dans toutes les rues,

au coin des maisons, se coudoient les vendeurs

de cig arettes; les uns courent aux clients avec
dans la main un carton qui en cont'ent 7 d 10
p aquets; d'autres, assis sur un tabouret, ont de-
vant eux, sur un chevalet, une planch ette où s'é-
talent diverses marques, même des Turmac ou des
américaines, dont l'approvisionnement doit être ai-
sé : on vient de découvrir dans un f aubourg de
Rome une f abriq ue clandestine de cigarettes amé-
ricaines. Il y a un paquet ouvert de chaque es-
p èce, p arf ois, car des clients ne s'en p euvent p ay er
que deux oit trois ¦' Cest aussi cher Que le tram.

Il ne f ont  p as jug er Rome pa r ces remarques :
j e n'ai f ait que relever quelques contrastes. Ils
n'empêchent pas du tout Rome de rester le grand
centre d'attrait du monde entier.

Tomber à Rome en pl eine p ériode électorale n'est
p as banal p our les gens du Nord.

La Vile a renouvelé son autorité communale,
comp osée de SO municip aux. Il n'y avait p as moins
dé 13 p artis à briguer les suff rag es des électeurs.
Vous voy ez le chiff re des candidats, encore que
certaines listes modéraient leurs p rétentions à 40
sièges.

Comme partout, il y avait des réunions électo-
rales.

Comme p artout encore, il se p ouvait voir sur
tous les murs des proclamations sollicitant l'atten-
tion des électeurs : au cas où il f allait ménager leurs
y eux f at igués, dans des rues, des haut-parleurs
diff usaient aux group es d'ailleurs p eu nombreux
qui s'y arrêtaient, le p rogramme d'un p arti.

Mais un p rogramme est long, trop long à lire,
les murs des maisons, des jardins publics, des
vieux remparts étalent d la lettre tapissés de re-

En France
Ce Cabinet ïgamadier ayant démissionné, jtt. Céon Blum accepte de former

le nouveau gouvernement, sans JVî. Reynaud
La crise ministérielle prévue depuis quelques

j ours en France s'est ouverte mercredi soir. Le
président de la République a, en effe t, reçu iM. Ra-
mad'cr, président du Conseil, qui lui a remis la
démission collective du gouvernement.

Le président de la Républiqu e a exprim é à iM.
Paul iRannadier ses régirais de cette détermination
ainsi que la gratitude du .pays pour le courage et
l'esprit de sacrifice avec lesquels il a mené sa lour-
de tâche.

M. Vincent Auriol a ensuite commencé immédia-
tement ses consultations en vue de la succession.

Suivan t la tradition, la première .personne reçue
à l'Elysée a été le président de l'Assemblée na-
tionale , M. Edouard Herriot , puis M. Gaston Mon -
nenviile, président du Conseil de Ja République...

... Aux dernières nouvelles, M. Léon Blum, lea-
der socialiste, aurait: accepté de former le nouveau
¦gouvernement -qui serait celu i de la « 'troisième
force », c'est-à-dire des groupes situés entre les
deux extrémités gaulliste et communiste...

Mais le dernier mot n'est pas dit et il n 'est pas
exclu que M. Paul Reyna ud soit appelé à consti-
tuer ira ministère de salut public, ministère don t il
semble en tout cas que 3a nécessité s'imposera
avant longtemps...

... Pour en .revenir a la crise actuelle, on sait
'que M. 'R amadier avait essayé de se succéder à
lui-même, sous prétexte qu 'un chef de gouverne-
nem en t déjà investi n'a pas besoin de réunir sur
¦son nom la maj orité constitutionnelle de 309 voix ,
•mais seulement le plus grand nombre de votants.
iMM. Blum et Reynaud devaient être ses vice-
présidents ; qu elques j eunes ministres eussent ap-
porté au gouvernemen t le dynamisme dont il au-
rait eu besoin en plus de l'expérience des anciens
•« embarqués sur le bateau » par le « Premier »
.français , auj ourd'hui démissionnaire.

Démissionnaire parce que des divergences assez '
nettes se manifestèrent au Conseil des ministres
d'hier matin , entre ministres républicains populai-
res et socialistes, sur des questions de politique
économique et sociale. La démission des ministres
M. R. P. semblan t inévitable, le gouvernement pré-
féra .remettre au présiden t de la République une
démission collective.

Et M. Guy Molle t, secrétaire général du parti
socialiste , -qui pourtant n'aime guère son chef ,
ayan t mis en avant le nom de 'M. Léon Blum, celui-
ci tient à cette heure la vedette.

AI. Mollet estime qu 'un ministère Blum aurait une
plus iforte emprise sur les syndica listes non in féo-
dés à Moscou et sur les masses ouvrières, pour
faire échec, sans en arriver aux mesures extrêmes,
aux efforts communistes vers une grève générale
et aux troubles que celle-ci peut entraîner. Par
ailleurs, M. Mollet pense que, dans l'hypothèse
d'un Cabinet socialiste homogène, hypothèse qu 'il
se refuse à exclure des possibilités, mais sans

commandations ires simp les : Votez p our la liste
1, 2, etc., cliacune symbolisée par une f ig ure, un
signe. Les socialistes étaient sous le signe de Mat-
téotti, la barbe de moujik de Garibaldi, qui n'a
rien de la f inesse italienne, p ersonnif iait le com-
munisme, la Croix avec UBERTA S, désignait crâ-
nement les démocrates-chrétiens.

Des mains plus ardentes qu'habiles, avec de la
p einture, renf orçaient ces recommandations, le long
des murs. On ne se contentait pas de recomman-
der son p arti, quelques-uns entendaient bien dis-
qualif ier les autres. « Mort au roi » p our les Mo-
narchistes. « Oui veut maigrir, qu'il vole pour les
démocrates-chrét iens ». On app elait même ingénu-
ment l'arithmétique à la rescousse : « Déni. Chré-
tiens + U. 0. (parti de droite) = Fascisme. »

Pour les regards modestes qui p rétendaient
échapp er aux aJf iches criardes, on avait eu soin de
tracer ces inscriptions à même le sol a\'cc une téna-
cité si vigoureuse qu'un mois de circulation inten-
se et quelques p luies n'ont p as encore réussi à les
f a Ve disp araître. t .

Enf in, p rof onde psy chologie, ceux ù qui on p ro-
met la lune avaient leurs regards arrêtés à d'im-
menses banderoles tendues à travers les rues et les
boulevards qui rép étaient à satiété le même ref rain .

S il f allait ju ger des ressources f inancières d'un
p arti p ar la p rof usion de ces tapisseries qui ont
couvert ct couvrent encore les rues, les murs et
le ciel de Rome, ce sont certainement les com-
munistes qui disp osent de plus de moyens ; ils
n'ont cependant pas pu convaincre la majorité des
Romains et le nouveau sy ndic de Rome est un dé-
m ocrate- chrétien.

chance sérieuse de (réalisation, il bénéficierait d un
portefeuille. Enfin , ses amis, partisan s du dirigis-
me, sauveraien t ain si l'essentiel de leurs principes
économiques.

Au poin t de vue social, dit la « Suisse », la ré-
sistance qui se manifeste un peu partou t contre
les directives des chefs communistes de la C G.
T. déclencheurs de grèves politiques , justifie le
poin t de vue de M. Mollet, dans la mesure où cette
¦résistance existe, mais sera-t-elle suiffisan te pour
faire échec au parti pris de violence ?

¦Aussi1 bien, la solution Blum ne va-t-elle pas sans
difficultés. Tou t comme la démission du gouver-
nemen t iRamadier , elle consacre, en somme, l'échec
des efforts déplioyés durant les deux dernier s jour s
par les chefs socialistes pour préparer d'avance
•un nouveau .gouvernement plus stable que le gou-
vernement actuel, sans participation' de ministre s
gaullistes.

La tentative d'élargir Ja « troisième force » vers
la droite, en évitan t la participation gaulliste , avait
échoué, mardi soir, à la suite du refu s de M. Paul
Reynaud d'entrer dans un gouvernement du cen-
tre qui lutterait à Ja fois sur deux fronts et qui ,
selon l'ancien président du Conseil, serait trop
instable pour inspirer confiance au pays.

A la suite des émeutes de Marseille, le M. R. P.
avait réclamé la « constitution d'un nouveau gou-
vernement for t  et stable », compren an t des repré-
sen tants du centre droit et notamment M. Pau l
Renaud.

Socialistes et radicaux approuvèren t en principe
cette solution , à condition qu 'il n 'y ait pas inter-
règne, c'est-à-dire que l'accord soit réalisé d'avan-
ce.

M. Paul Reynaud , consulté, posa cependant des
condition s, non seulemen t dans le domaine du pro-
gramme , mais aussi dans le dom ain e des hommes.
Il estimait qu'un gouvern ement de la <t troisiè-
me force » seul ne serait ni fort , ni stable, et qu'il
n'y avait pas de gouvernement for t et stable possi-
ble sans participation de parlementaires gaullistes,
ce qui aurait constitué la fin de la « troisième



. ..force .»., avant qu 'elle fût officiellement née.
Le .parti socialiste n'étant nullement ' résigné à

abandonner la recherche d'un gouvernement (hors
dii cofnrtïfunisme et du gaullisme, il ne restait plus
flu 'â' tenter dé préparer un nouveau ministère sains
M. Paul îRéyaiâud et ses amis, niais susceptible de
TaHJBr 'cependant les 310 voix de rtiag'orité néees-^
sairés pour un nouveau Cabinet.
• <D%st ce qu 'on est en train de faire...

En conclusion, il ne semble pas discutable, quoi-
que le général de Gaulle reste silencieux, que Son
influence se soit directement fait sentir au cours
des1 dernières quaran te-huit heures, dans certa ins
secteurs républicains^ indépendantŝ radicaux et
républicains populaires.

Une chose paraît aussi certaine : les commu-
nistes, qui ont reçu dan s tou s les pays d'Europe
occidentale la consigne de passer rapidement à
l'action directe, se sont particulièremen t déchaînés
en France, où ils veu lent profiter des circonstan-
ces pour provoquer du désordre...

Aussi faut-il souhaiter que Ja crise ouverte dans
une période d'agitation sociale, aussi grave soit
rapidement et solidement résolue...

Nouvelles étrangères'—i
un socialiste Élu contre iin communiste

v â la présidence
ûu Conseil penaral de la Seine

' C'est par 79 voix sur 147 votants que M. Jean
Alessandiririi , socialiste, a été élu président du Con-
seil général de la Seine.
'"¦ M 'Daniel Renoult, qui a été désigné au dernier
moment comme candidat communiste, a obtenu 49
voix» ¦¦'-¦ >y -
:- ':A:Tigsiùe du vote, qui a été accueilli par les corii-
rriuimstés aux cris de : « Trahison . !¦•» , le porte-
parole du groupe M. R. P. a fait savoir que ses
amis s'étaien t àbstenilsi né voulant désigner ni un
socialiste, ni un communiste à Ja présidence de
l'Assemblée.
• " M. Jean Alessafidrini , .socialiste, .remplace â la
présidence du Conseil général M. Georges Ma-
ranne, communiste.

Le Conseil général de la Seine se compose de
60 conseillers généraux, représentant les commu-
nies suburbaines, et de 90 -conseillers municipaux
de Paris. Ce petit parlemen t de 150 unités est un
organisme de contrôle et d'administrat ion privé
d'attributions politiques et dont les compétences
•sont essentiellement d'ordre financier. Le Conseil
général' de la Seine a la Jourdft.^che de fixer >les
im'PÔts j cammunaux et départemanfaux, de discu-
ter le budget que 'lui soumet le préfet de la Seine... ,,-,- i  ;K > , ; • _ __ô. •

Mise d disposition
- d e  deux préfets communistes

¦,'DansJe mouvement préfectoral qui a été décidé
mercredi matin au cours du Conseil des ministres,
on relève la mise en disponibilité de MM. Monjau -
vis- et Chaintron, les deux .seuls préfets connus
pour;.Jçur appartenance au parti communiste.

i ——o 

Où en sont les grèves
en France

Une délégation de vingt techniciens, représentants
dés 'cadres et ouvriers des usines Citroën, a de-
mandé à M. Daniel Mayer, ministre du travail ,
d'organiser un scrutin secret sur la continuation
de ..la grève. La délégation estime en effet que 80
p. cent du personnel des usines est centre la grè-
ve.
- Ce scrutin aura lieu aujourd'hui..
v-:»La délégation' a réclamé en. outre , que 'le gou-
vernement, assure la liberté du travail. Dans un
lateMer où les ouvriers avaient décidé de .repren-
dre Je travail , les communistes, s'y sont opposés
et ont coupé les câbles électriques. •;
,. A la-tégie Renault, les employés payés au mois,

appartenant pour la plupar t aux services admin is-

Où l'amour gagne le loyer
. H s^airêta net , et resta plusieurs minutes l'oreil-

le ¦collée au cornet acoust ique, écoutant évidem-
Inewt- -«fàfelque dhos-c, .mais quoi ?' Impossible de
le deviner aus : parfaitement, — sans doute, **-
j'en , suis bien sûj, — absolument pas, dont il. scan-
dait le discours inaudible. Enfin; la parole lui fut
rendue.
C-*i Je voulais, commcnça-l-il, vous prier de pas-

ser chez moi , cet après-midi. Cela vous dérange-
rait-il 1...' Merci. iLa jeun e personne désire avoir
ùn -ofiilrèt ien avec Je jeune liomae lavant de se
décider... Cest .bien ; nous vous attendons.

11 j etait le cornet en place, «OMiiâ d^iinè ïtiain
ferme et, so toiunnanl vers ses dames, dont l'une
au, injjôinsiétait plus «monte que vive :
• .-*4 Quelle belle invention que 'le téléphone ! fit-
Il; - Jo l'entendais comme s'il m'eût paillé dans le
creux de J'oreiUe. Est-il chanmiant, ce jeune hom-
me,- -de. bon ton, distingué I Ah I ma pethe, qudl
mar i tu auras la !

EHo îe laissait dire, et avec sa mère retourna

^ît' *?v : ¦***¦-: T * ^T»-*. . ^.'- WWtWŴ ¦¦ ÉÉs^^Hk^H '•"-^A^B^^sBBi^^S^''~ ;- A  ̂*
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Actes de sabotage en Italie du Nord
Ces derniers jours, deux dépôts de munitions ont fait explosion et dans les deux cas de nombreuses
maisons ont été détruites. Il y a eu de nombreuses victimes. Notre photo : Brughera où des centai-

nes d'appartements à proximité du dépôt de munitions ont été détruits

trams, se son t prononces mer matin contre la grè-
ve. Sur 5313 votants, 3628 ont voté contre la grè-
ve, 1512 ont voté pour. Il y .a eu 173 bulletins nuls.

(Dan s les puits de mine de Lens et Nœux-les-
Mines , plusieurs votes en faveur de la reprise du
travail ont été acquis hier. L'origine politique de la
grève (la résignation du mandat de M. Delfosse,
communiste) ne soutenant plus le mouvement, les
communistes demandent imaintenoin t une augmenta-
tion de salaires de 25 %.
' Le gouvernement a fait occuper par la troupe

les 'Grands Moulin s de Paris et les a 'fait remettre
en' rrjarohe avec l'aide des cadres techniques et des
chasseurs alpins.

Oui évalue à un1 milliard de francs le .montan t
des dégâts causés par les derniers événements de
Marseille.

Mercredi matin, IM. Depreux, ministre de l'Inté-
rieur, a recu les préfets avec lesquels il a conféré
au sujet du maintien, de l'ordre.

Des compagnies républi caines de sécurité sont
arrivées en renifort à Paris, venant de Dijon, Lyon,
Ohâlon , ainsi que des [fusiliers-marins et des chars
d'assaut.

Par 2522 voix contre 904, les employés munici-
paux de Marseille, se son t prononcés, mercred i,
contre la grève. : ,

.'/ ' ¦ : "  Z °—

Un conférencier hypnotiseur
250 étudiants ont été endo-rmis par le conféren-

cier .au cours d'une causerie sur l'hypnotisme, mar-
di soir, à Croydon (faubo u rg de Londres).

Us se sont réveillés lorsque le conférencier, M.
Pétér Casson, leur en 'donna l'ordre. L'expérience
fut entreprise avec toutes les lumières 'all um ées et
plusieurs personnes entouraient le con féren cier. ;

M. Casson, qui est un ancien sous-officier de la
'marin e, âgé de 25 ans, avait déijà endorm i récem-
men t plusieurs personnes par télévision, au cours
d'une 'expérience organisée par la BBC.

L'ex-roi Ferdinand
serait-il inquiété ? «.

L'ex-tsar Ferdinand de Bulgarie n 'est pas 'tran-
quille.

Vivant, .actuellement, à Cobourg, en Allemagne ,
sa ville natal e, il ne se trouve pas suffisammen t
en sécurité. Jl n 'habite , en effet, qu ^à 12 kilomètres
de la zone soviétique. Or, récemment, la presse
bulgare, rappelant « son rôle néfaste » lors de la
première guerre mondial e, l'a accusé d'avoir vendu
son1 pays à l'Allemagne et de ravoir entraîné dans
la - lutte contre la Russie. Certains journaux ont
réclamé 'que « des comptes soien t demandés à ce
vieux criminel de guerre ».

L'ex-toi, qui a déj à 86 ans, trouve le voisinage
de la zone soviétique quelque peu dangereux. Ap-

au salon, le maître de la maison jugeant opportun
de Tester dans sa chambre jusqu 'à l'arrivée du
jeune homme.

III
Une demi-heure s'écoula. La mère et la fille

étaient assises côte à côte sur un canapé , se te-
nant par 'la main et ne parlant 'guère. iPar interval-
les, Adèle se pen chait et murmurait quelques mots
à il'oreille de sa mère qui répondait sur un ton fer-
me et encourageant.

Le sable de la cour 'grinça sous les roues d'une
voilure. L'instant d'après

^ 
la femme de chambre

introduisait dans le salon un jeune homme de
haute taille , le visag e martial encadré dans une
barbe brune taillée en pointe , l'air d'un chevalier.
Il s'avança en faisant une courbette, prit la main
que Mme Fléchier lui tendait et y imprima res-
pectueusement ses lèvres. Puis il ise tourna vers
•la jeun e fille qui l'attendait debout , toute trem-
blante et s'inclina profondément en murmuran t :

— Mademoiselle , vous avez exprimé le désir de
mo parler ; je suis à vos ordres.

— Je vous laisse, fit Mme Fléchier. Ma fille dé
sire vous entretenir en particulier. Je n'ai pas be
soin de vous rappeler, monsieur, qu 'une jeune fil
le esl un être faible, dont il faut ménager la fai
bb-sse. ¦

parente a la fam il le royale d Angleterre, il sou-
haiterait pouvoir se rendre à Londres.

o 
Témoignage émouvant

d'un aumônier militaire allemand
à l'égard des victimes du nazisme

Mgr 'Gramann , de Vienne, qui fut durant l'oc-
cupation allemande de l'a Belgique, aumônier mili-
taire chargé de la prison de St-Gilles de Bruxel-
les, a donné à ' la 'Belgique et à ses martyrs, vic-
times des nazis, un pathétique témoign age d'affe e-
tion :

Sur son lit de souffrances , il a déclaré, en pré-
sence de témoins, -qu 'il souhaitait 'qu 'après son dé-
cès, son cœur fût enterré au « Tir National -», par-
mi les restes des patriotes belges qu 'il avait accom-
pagnés au poteau d'exécution et don t il avait fer-
mé les yeux.

Mgr Gramainu , qui est décédé la semaine der-
nière, a également demandé à êtr e enseveli dans
les plis du drapea u belge qu'il possédait à Vien-
ne, parmi les souvenirs les ipîu s précieux de son
séjour en Belgique.

Nouvejies syssses 
L'exposé de M. Petitpierre

sur la
politique étrangère

La Commission des affaires étrangères du Con-
seil national s'est réun ie à Berne.

M. Max Petitpierre, Chef du' Dépar tement politi-
que, a 'fait un exposé sur les principaux événements
de politique étrangère, notamment sur les comfe-
irenoes internationales 'qui siègent actuellement ou
s'ouvriront sous peu (Assemblée générale de l'O.
N. U., Conférence de l'Unesco, Conférence mon-
diale du commerce et de l'emploi, Organisation
internationale des réfugiés, Fonds in ternational de
secours à l'enfance). 'II a défin i l'atti tude et la po-
siti on de la Suisse vis-à-vis de ces rencontres in-
ternationales, pour autant qu 'elle y participe. Il a
donné -également des- renseignements sur les der-
niers développements du plan Marshall et sur la
conférence -qui vient de se tenir à Bruxelles pour
étudier la questi on d'une union douanière européen -
ne. Ensuite, M. Petitpierre « . insisté sur les devoirs
de solidarité 'qui .incombent à la Suisse dans le
domaine de la collaboration internation ale, tou t
particulièrement en ce 'qui concerne les effort s en-
trepris pour la reooin-s'truotioii de l'économie euro-
péenne. Tout en précisan t ce que signifie et re-
présente la neutralité perpétuelle de la Suisse, le

EUe sortit par la porte vitrée , traversa la véran-
da et s'en fut rejoindre son mari qu 'on voyait dans
le lointain passer et repasser à grandes enjambées
derrière les massifs de lauriers et d'araucarias.

iM. d'Airelles allait se .mettre aux genoux de
ia jeune fille ; d'un geste décisif elle le retint et
lui désigna un fauteuil , à quelque distance . Il s'y
assit en silence ; et aussitôt elle commença à .par-
ler, d'une voix sourde, avec un accent fébrile et
douloureu x qui allait au coeur du jeune homme.

Il eut le pressentimen t de ce qui allait se passer ,
et attacha un regard anxieux et ardent sur la jo-
lie tête noyée d'ombre, qui se penchait dans une
attitude d'humiliation.

— Monsieu r, dit-elle , vous m'avez fait l'honneur
de penser à moi, et je vou s assure que j'y suis
très sensible ; mais à mon grand chagrin, je suis
obligée de vous dire que je ne puis .pas accepter.

— Oh ! mademoiselle, quel coup vous me por-
tez !

— Je n 'ai pas besoin de vous dire , repril-elle)
que j 'ai pour vous la plus haute considération , une
estime particulière , et ... beaucoup de sympathie.
Mais... il y a... un autre sentiment qui... no se com-
mande pas.

— Voulez-vous me permettre de suggérer, made-
moiselle, qu« le sentiment don t vous parlez, étant

chef du Département soujgna que, en tant eue
principe fondamental de notre politique étrangère,
ta neutralité trouve son complément dans une po-
litique de solidarité.

La Commission a procédé à une discussion ap-
profondie de ces questions et s'est ralliée aux vues
exprimées par le chef du Département politique.

La Commission a examiné à nouveau la ques-
tion de la participation de la Suisse au statut de
la Cour internationale de justice. S'appuyan t sur
une abondante documentation , oil il était tenu
compte de certains avis critiques qui ont été ex-
primés dernièrement, la Commission a confirmé
sa décision précédente de recomm ander au Conseil
national l'adhésion de la Suisse à la Cour inter-
nationale de justice.

o 

Les conseillers aux Etats bernois
Le Grand Conseil bernois a élu les deu x con-

seillers aux Etats. Après un vif débat, les deux
conseillers sortants ont été réélus au premier tour
de scrutin , à savoir MM. Weber, paysan , par 113
voix, et Moutt-e t, radical, par 104 voix sur 181 bul-
letins valables. M. Moeckli , conseiller d'Etat , can-
didat d'il parti socialiste, a obtenu 75 voix.

o 

L'affaire des lauK billets de mille irancs
découverte en Italie

Le « Nouvelliste » a signalé les agissements des
faussaires arrêtés à Turin au momen t où ils ve-
naien t de terminer l'impression de billets de mille
francs de la Banque nationale suisse et la mou-
vemen tée arrestation- de l'habile graveur 'Bmilio
Vercellotri , chez lequel on découvrit pour un mil-
lion de faux billets de la Banque nationale suisse.

La police italienne se trouv a en présence d'une
bande parfaitement organ isée, à laquelle apparte-
nait le trop fameux Roger Piîlioud, l'ex-bouclier de
la route de St-Cergue, à Nyon , aujourd 'hui réfugié
en Itali e et servant d'indicateur à la police ita-
l ienne.

C'est au cours de l'enquête menée à Genève, où
l'on avait découvert douze faux billets de mille
francs, que Piîlioud s'était 'Chargé d'écouler, que
les détectives privés Hatoard et Moessner, agissant
pour le compte de la Banque nationale suisse, dé-
couvrirent presque toute la trame tissée autour de
cette énorme affaire.

Les deux plus gros « poissons» sont de dange-
reux « gangsters » internationau x, spécialistes des
faux billets de banque et trafiquants d'or.

L'un , Ores te Germanetti, Italien , vient d'être cap-
turé au Corso Belgica , à Milan , par la police mo-
bile. L'immeuble entier fut  cerné par des forces
de police, et Oreste Ger manetti , qui se cachait
dans un appartement du 3me étage, fut capturé par
les inspecteurs qiii avaien t tous le revolver au
poing.

La' prise était bonne, car Germanetti était- re-
cherché depuis de longs mois dans toute l'Italie.

¦On soupçonne Piîlioud de l'avoir « donné ».
Le second malandrin, l'cx-pugiliste français

Georges Jérôme, reciherohé pour meurtre de six
douaniers français , échappa de justesse à la rafle .
Il arrivait au Corso Balgica; m volan t de sa Ci-
troën rouge, lorsqu'il aperçut les cars de 'la po-
lice. II ne perdit pas son temps et déguerpit aussi-
tôt a toute allure II -est recherché par les polices
françai se, suisse et italienne

o 1

Méfaits et avantages de la pluie
A la suite des pluies diluviennes qui ne cessent

de tomber depuis 48 heures, l'Areuse et ses. af-
fluent s sont sortis de leur lit. Le vaste triangle qui
s'étend entre Couvct-Môtiers-Bov-eresse, Neuchâ-
tel , est 'm aintenant recouvert par les eaux. D'au-
tre par t, 'les champs situés à la Presta , près de
Travers, sont également inoîidés.

— Le 10 novembre dernier , le lac de Neuchâtel
avait atteint son. niveau -le plus bas, jamais en re-
gistré. Par suite des pluies très abondantes de ces
derniers jours, le niveau -est remonté considérable-
ment et pour peu que les précipitations con tinu eut,
le lac de Neuchâte l retrouvera rapidement sa cote

de nature comnuimcativc, 1 amour intense que vous
m'avez inspiré finira peut-être par éveiller chez
vous un peu d'affection pou r moi, si vous voulez
bien m'accorder le privilège de vous voir quel que-
fois ? Nous -n 'avons pas eu souvent l'occasion de
nous rencontrer. Hélas ! il n 'en fallait  pas tant
pour me convaincre que vous clés adorable , mais
je ne comprends que trop bien que le temps vous
ait manqu é pour apprendre à me connaître. Je ue
suis pas un être parfait, tant s'en faut ; mais ma
vie a élé honorable et... cl jo vous aime. Ce n 'est
peut-être pas un argumen t pour vous ; c'en esl un
pour moi , et l'uni que raison de ma démarche au-
près de vos parents. Oh ! si vous pouviez un jour
me rendre un peu de l'amour que je vous por-
te !

Comme Mlle Fléchier faisa it avec la main un
geste de dénégation il ajouta vivement :

— Non ? vous croyez que vous ne pourriez pas
m'aimer '.'... Jamais ?

Et une idée nouvelle lui traversai t lVspri l  :
— Est-ce que , peut-être , hasarda-t-il d'une voix

timide , la place serait déjà prise ?

(A nâvrt.}



normale. Précisons que k lac est remonté de plus
de 40 cm. en dix jours.

o —
Protestation contre une émission

de Radio-Bâle
Il s'élève en Suisse atënwnnique une vigoureuse

protestation contre une émi ssion à laquelle Radio-
Bâ'le a donné abri le 15 novembre. Dans le cadre
des transmissions : « Etudiants au microphone »,
11 a été diffusé sur Je thème : ¦«¦ Au paradis des
surréalistes » des absurdités auxquelles on a miêlé
des mélodies musicales tirées de la liturgie de la
Sainte Messe. Il y a tout de même une limite à
la plaisanterie ; nos studios ont mieux à faire Qu'à
donner asile a de telles émissions.

o
Collision mortelle

A l'intersection de deux rues de Win terthour, un
cycliste est entré en collision avec une automo-
bile et , grièvement blessé, il a été transporté à
l'hôpi tal où il est décédé le lendemain. Jl s'agit
de M. Charles Martin , charpentier de son métier,
et qui demeu rait non loin du lieu de l'accident.

i . B ¦¦<

Il avait frelaté 500,000 litres
de vin

Le tribunal de Berne a condamné à 10 mois de
prison avec sursis ct 60,000 francs d'amende le gé-
rant d'une maison de vins bernoise. Au cours des
années de 1944 à 1046, le :personnage a frelaté en-
viron 500,000 litres de vin en lui adjoignant du
concentré de raisin- et de fruits. Il avait d'autre
part procédé a des coupages irréguliers de vins
de marque de la Suisse romande avec des vins
bon marché et ord inaires du can ton de Vaud , du
canton du Valais, cela sans annoncer le coupage.
Dans un certain cas, la proportion du coupage a
môm e attein t le 90 %.

Poignée de petits faits
-)f Le navire chinois « Kweihoi » , qui faisait

route de Canton à Hon gk ong, a sauté sur une mi-
ne dans la rivière des Perles , au cours de la nuit
de mardi :\ mercredi. On compte 17 morts ct de
nombreux blessés.

-)f Voici quelques jours , un comité d'initiative
s'est constitué a Bienne, sous la présidence du dé-
puté au Grand Conseil, Dr Robert Bander , en vue
d'arriver à une diminution des impôts communaux .
En l'espace de trois jours , le comité est parvenu
ù récoller te nombre de signatures nécessaires exigé
pou r une telle initiative.

-)f L'avion suisse qui avait élé précédemmen t
retenu à l'aérodrome de Barcelone, est reparti jeudi
après-midi pour Ja Suisse avec un nouvel équi-
page suisse ven u de Suisse par air.

-)f La Chambre belge des représentants a reje-
té par 105 voix contre 51 et 3 abstention s la pri-
se en considération du projet de loi sur le fédé-
ralisme. La Chambre s'est donc ralliée aux conclu-
sions de da Commission, qui avait repoussé ce pro-
jet de loi comme inconstitutionnel.

-)f La police du Caire a identifié l'auteur de
l'atlentat  commis) lundi , contre l'hôtel « King Geor-
ge ». Il s'agit d'un caporal de l'armée égyptienne,
appartenant à la confrérie des « frères musul-
man s » , qui a été lui-même grièvement blessé. Un
dépôt d'armes ct de munition s a été découvert au
Caire , chez des amis de l'inculpé.

-)f- De Lucerne , on annonce la mort survenue à
l'Age de 83 ans de Mme Hauser-Dœpfner qui , avec
son mari décédé, a dirigé l'Hôtel Sohweizerhof et
a beaucou p contribué au développement de l'in-
dustrie des étrangers dans la ville de Lucerne.

¦%¦ Alors qu 'en Angleterre on met la dernière
main aux préparatifs de mariage de la princesse, les
cambrioleurs, eux, se sont mis A l'œuvre : ils ont
volé pour deux mille livres sterling de bijoux dans
la maison d'une des demoiselles d'honneur, dont
la mère est la belle-sœur de la reine. Parmi les
objets de grand e valeur qu'ils ont emportés, figure
une tiare en diamants appartenant à Mme Bowes-
Lyon. Scotland Yard enquête.

-)f La sous-commission de l'O. N. U. pour le par-
tage de la Palestine, est tombée d'accord, (mercredi
soir , pour placer la ville de Jérusalem sous la ju-
ridiction du Conseil de tutelle. Il a été convenu que
Jérusalem ct ses environs feront partie d'une zo-
ne internationale administrée par le Conseil de
tutelle.

-fc- Le citoyen genevois, M. Albert Bois de Ches-
nc , dont la famille est établie à Triesto depuis
un siècle, a fait cadeau à la ville de Trieste d'une
collection de dessins et peintures sur verre <cpii il-
lustrent ia flore de la Vénétie julienne. Ces ma-
gnifi ques œuvres seront exposées dans le musée
d'histoire naturelle. M. Bois de Chesne est déjà
favorablement connu à Trieste pour avoir créé, il y
a plusieurs années, le jardin botanique alpin dans
ia localité de Valle Trenla (province de Gorice).

Dans la Région
Un pont s'effondre

Par suite d'une récente crue, le nouveau pont
d'Atoy sur Cheran, non loin de Thonon. et dont
la construction était à peine achevée, s'est effon-
dré avec fracas, d'une hauteur de 33 mètres, dan s
le lit du torrent. U n'y a heureusement pas de vic-
time mais les dégâts se chiiirent à alus de 10 tnil-
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lions de francs français. L'ancien pont avait été
dynamité au moment de la libération de la Haute-
Savoie.

D'autre part, on signale que le pont de la Soli-
tude, sur la route de Thonon à Abondance, est en-
danger et les automobilistes ne le franchissent
qu'avec précaution.

Nouvelles locales 
un oarde-a-uDus contre la Heure

aphteuse
Plusieurs cas de fièvre aphteuse se sont décla-

rés, ces derniers temps, dans Je canton de Berne.
U faut rechercher leur origine dans les matières
fourragères importées de l'étranger.

Comme nous ne pouvons pas renoncer à l'im-
portation do tout produit, le danger d'introduc-
tion de la imaludie subsiste chez nous. C'est pour-
quoi nous attirons l'attention des propriétaires sur
d'absolue nécessité d'appliquer, dans les exploita-
tions agricoles, toutes les mesures de prudence qui
doiven t doubler les dispositions en vigueur à la
frontière.

L'agent de la fièvre aphteuse se trouve surtout
dans le matériel d'emballage (sacs). Afin d'enra-
yer, dans la mesure du possible, le danger de pro-
pagation de la maladie, les emballages doivent être
rendus inoffensifs en procédant comme suit :

1. En transvasan t les matières fourragères dans
des sacs neufs ct propres, par exemple des sacs en
papier.

2. En incinérant ou désinfectant les sacs origi-
naux. Trempage des sacs, pendant 12 heures, dans
une solution de soude caustique à 1-2 %.

Comimo le virus de ia fièvr e aphteuse est ra-
pidement détruit à une température de 60 à 80
degrés C, nous conseillons de faire subir une cour-
te cuisson aux aliments importés en sacs d'origi-
ne.

De plus, nous recommandons de nettoyer à fond,
au moyen d'un fort jet d'eau, les couloirs de l'éta-
ble. Jes abords des écuries et les hangars à four-
rage et de les désinfecter au moins une fois par
semaine avec une solution de cristal de soude
(5 kg. de soude pour 100 litres d'eau), ou de sou-
do caustique a 1-2 %.

Office vétérinaire cantonal.
o 

Les botelien proposenl le rétablissement
ë mm de repas

La Société suisse des hôteliers communique :
Dans sa dernière séance, le comité directeur de

la Société suisse des hôteliers s'est occupé des
nouvelles dispositions de l'Office fédéral de l'a-
limentation de guerre. La Société suisse des hôte-
liers, dès le début, a pris position contre le nou-
veau système , qui est beaucoup plus compliqué
et beaucoup moins juste que cehiî qu'on a considé-
ré comme supportable pendant les plus dures an-
nées de guerre.

Dans les conditions actuelles et vu la réaction
générale contraire du public, il serait parfaitemen t
possible, tant que cela est nécessaire, de revenir
au simple système du contingentement oui a fait

ses preuves -dans les premières années de guerre,
alors -que le ravi taillemen t était pour le moins
aussi difficile.

'Pour éviter de nouvelles dispositions erronées, la
Société suisse des hôteliers estime nécessaire que
l'Office de l'alimentation de (guerre en revienne
à la pratique éprouvée des précédentes années et
qu 'avan t de décréter des mesures importantes , on
prenne l'avis de •personnes compétentes dans 'le
domaine de l'économie.

o 
Aux moins de vingt ans

Vous êtes jeunes. Vous regardez vers l'avenir.
On vous croit légers, insouciants. Et pourtant au
fond de vous-mêmes, vous vous posez des points
d'interrogation ; des problèmes vous tracassent, et
vous en cherchez des solutions. La J. A. C. a pensé
vous aider dans vos recherches. Pour vous spé-
cialemen t, el'le organise une retraite fermée de
trois jours , à la Maison de Retraites « St-Jodern-
heim » , à Viège. Cette retraite commencera jeudi
soir 27 novembre et se terminera lundi matin ler
décembre. EiUe sera prêchée par Mgr Adam, Rme
Prévôt du Grand St-Bernard.

Les inscriptions, absolument indispensables, sont
reçues jusqu 'à imardi soir prochain , au Secréta-
riat de la J. A. C, Sion (tél. 2.17.40 ; en cas de
non-réponse , tél.- 2J24.51). Le secrétariat donne
tous les renseignements complémentaires. La finan-
ce de .participation à la Retraite est de Fr. 25.—,
frais de voyage remboursés.

Le Secrétariat de la J. A. C

L Mille des lus de fruits
ua croissant
Que faut-il en penser ?

La consommation croissante des jus do fruits
non fermentes a une importance incontestable du
double point de vue économique et sanitaire. L'em-
ploi des récoltes sous forme de produits soumis
à la pasteurisation (cidre doux, jus de raisins con-
centrés) a permis en plusieurs pays d'éviter la mé-
vente et l'avilissement des prix. Il est significatif ,
par exemple, que l'Office International du Vin,
avec beaucoup de logique, encourage les jus de
fruits non fermentes.

La généralisation de l'usage des jus de fruits
dans la population a également une très grande
portée par son action favorable sur l'état sanitaire
et la capacité de travail. Les médecins proclament,
à l'unanimité, la haute valeur nutritive des cidres
dou x et jus de raisins, opinion fondée d'une part
sur La physiologie et la science de l'alimentation,
d'autre part sur les observation s faites dans des
collectivités de travailleurs des usines et des
champs, dans l'armée, Jes écoles et les milieux
sportifs.

Aux vertus hygiéniques de ces boissons s'ajou-
tent des propriétés curatives qui ont rendu néces-
saire leur introduction dans les hôpitaux et sana-
toria. Les jus de fruils constituent pour l'organis-
me un « sérum alcalin nutritif , vivant et parfaite-
ment assimilable > selon la définition d'un biolo-
giste de renom. Ils contribuent à débarrasser de
substances acides les articulations, muscles et au-
tres tissu s encrassés. A cette action dépurative, ils
ajoutent celle d'un tonique musculaire ; le jus de
raisin surtout par sa haute teneur en « glucose >
(synonyme de sucre de raisin). On soutient le
cœur défaillant d'un opéré ou d'un malade on lui
injectant sous la peau du sérum glucose Ce sé-
rum glucose naturel qu'est le jus de raisin frais ou

pasteurise est, lui aussi, un précieux tonique du
cœur. Les jus de fruits sont, d'autre part , l'aliment
des fiévreux pair excellence. Ils maintiennent les
forces des malades incapables de digérer des ali-
ments solides. Ils sont en général bien supportés
par les malades, sauf en cas de tendance à la diar-
rhée, à cause de leur action légèrement laxativc.

(Le grand succès rencontré en Suisse par le
s Siissmost > devenu notre Boisson nationale de-
puis quelques années, prouve qu 'il plaît et convient
à notre population.

On entend cependant des gens dire que les jus
de fruits ne leur conviennen t pas. Certains les ac-
cusent de leur donner des aigreurs ou de la pesan-
teur d'estomac, d'autre s un dérangement intestinal.
Comme d'autre part beaucoup, les jeunes sur-
tou t , en usent et en abusent et s'en trouvent forl
bien , il faut admettre qu 'il s'agit d'une sensibilité
anormale chez des personnes soi-disant bien por-
tantes , mais, de fait, prédisposées à des désordres
digestifs.

D'autres person nes trouven t que le cidre doux
est « froid sur l'estomac ¦>. Celte sensation se pré-
sente avec toute boisson froide ingurgitée hâtive-
men t lorsque le corps est échauffé par le travail
et en pleine transpiration (ce n 'est donc pas le j us
de fruit en Lu i-même qui occasionne ces refroidis-
sements, mais la façon et les conditions dans les-
quelles on le boit) .

Le meilleur désaltérant en ce cas est une boisson
chaude, légèrement salée pour remplacer le sel
perdu par la sueur. Il se pourrait enfin que tel
individu présente à l'égard des jus de fruits Je phé-
nomène d'intolérance alimentaire (organisme refu-
sant certains aliments) que tel autre présente avec
une boisson aussi saine et précieuse que le lait.Bien, plus fréquentes sont les personnes qui ha-
bituées à boire du vin, doiven t s'en tenir au vin
rouge parce que ne supportant pas le blanc.

Nous recommandon s aux amateu rs de jus defruits à estomac délicat de les boire à petites gor-gées ou étendus d'un peu d'eau simple ou alca-line. ,
La conclusion de ce qui précède est que, en dé-pit de rares opinions personnelles défavorables,l'utilisat ion des produits de mos vignes et de nosvergers souis forme do jus pasteurisé est un bien-fait inestimable, non seulement pour notre écono-mie national e, mais pour le bien-être et la santéde notre peuple. Il importe de mettre de plus enplus cette pratique ù la portée des producteursvalaisans par 'lu- créa t ion de nouveaux « Centrespopulaires de post eur isatu'on » et de favoriser laconsommation de nos bons jus de fruits commeboisson habituelle de table et de travail.

Dr H. Revil l iod,
Président de la Commission romande

d'hygiène alimentaire
du Cartel d'Hygiène social et moral.

o
FULLY. — Le 8 novembre, des Amis-Gyms de

Fully tenaient leu r 12me assemblée générale.
C'est dan s une atmosphère de franche camara-

derie sportive que l'important ordre du jour fut
liquidé. -

Parmi les divers rapports présentés, je relèverai
particul ièrement celui de notre camarade Denis
Darbellay, président de la section. C'est avec son
allant et sa franchise habituels qu'il retraça les
principaux événements de l'année oe ménageant à
personne ni éloge ni critique selon mérite. Il s'é-
tendit principalement sur la fête fédérale de Ber-
ne, remercia les participants pour l'effort fourni.
Un laurier de première classe vint d'ailleurs les
récompenser. Cependant il regrette que. contraire-
ment à ce qui se fait dans toutes les autres com-
munes, la section de FuLlry n 'ait pas eu sa récep-
tion officielle par les autorités, fanfares locales
en tête. Espérons, dit-il, que ce sera pour une
prochaine fois.

L'élection du nouveau comité donna lieu à une
certaine animation. Cependant, après discussion et
explication de part et d'autre, tout se passa pour
le mieux sans que personne fût froissé. Au con-
traire, preuve en soi t l'inoubliable soirée officieuse
qui suivi t nos délibérations.

Le programme 1948 prévoit, en plus de la soi-
rée de février, Ja participation à la fête tfomande
de gymnastique de Payerne. D'autre part , les jeu-
nes gymnastes reprendront prochainement leur ac-
tivité d'hiver.

Ç est donc dans une atmosphère d'amitié et d'es-
poir que se termina notre assemblée et avec notre
comité actuel nous ne doutons .pas que nous irons
de Tarant. Quant aux esprits chagrins qui prévo-
yaien t dé(jà la déconfiture de notre groupement
nous pouvons sincèrement leur conseiller d'aban-
donner cet espoir qui n'est guère près de se réa-
liser.

Voici la composition du Comité : Jules Valloton,
président ; Etienne Dorsaz. vice-président ; Jean
Mare t , secrétaire ; Willy Boson, caissier ; Alexis
Carron , adj. avec propag. ; Gilbert Cotture, adj.avec I. P. Le chroniqueur : C.A.

o 
MONTHEY. — « Lyre Montheysanne ». _ La

* Lyre Montheysanne • a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle dans son local du Café Helvétia.
Une belle assistance et un magnifique esprit, ont
présidé à celle assemblée. L'ordre du jour fut ainsi
vite absorbé et le programme pour la saison s'an-
nonce des plus magnifique. Le comité garde à sa
tête le sympathique et très dévoué Joseph-Marie
Detorrenté avec son état-major , soit : MM. Richard
Kiki , vice-président ; Buttet Marius, secrétaire ;
Desoartes Antoine (Tony pour les intimes...), cais-
sier ; Weilguny Rodolphe, caissier adjoint ; MM.
Guerrati Paul , membre adjoint , et M. Planchand,
archiviste. La vérification des comptes est assu-
rée par nos deux « tamis > . Sermier Joseph et Bail-
lifard Marcel. Porte-drapeau : MM. Giovanola Ber-
nard et Rossier Edmond.

La phalange lyrienne s'enrichissant chaque an-
née de nouveaux membres ne veut pas s'arrêter en
si bon chemin. C'est à cet effet qu'un nouveau
cours d'élèves est organisé dès la fin novembre. La
direction du cours est confiée à M. Marguerat Al-
fred. Nous lançons un nouvel appel à tous les
parents ayant des enfants en âge de tenir un ins-
trument, de bien vouloir nous les confier en les as-
surant que parmi la < Lyre Motheysanne » ils trou-
veront un tas de camarades heureux d'accueillir de
nouveaux amis.

Nous rappelons d'autre part le souper choucrou-
te de la ' Lyre » qui aura lieu dimanche 23 cou-
ran t à l'Hôtel des Postes. Les inscriptions sont à
adresser jusqu'à vendredi soir à l'Hôtel des Postes.

Chers amis, la « Lyre » vous prépare un superbe
concert pour le début 1948 et un magnifique éta-
lage pour son grand loto du 17 décembre !

Merci d'avance à tous ! Pardon ! Au revoir et à
la prochaine I Le Comité.

e
ST-MAURICE. — Lolo. — La « saison > des lo-

tos continue. Ce sera, dimanch e, celui du NoW
Jeu de Cible dont le stand, pour l'occasion, sera
ouvert à l'Hôtel de la Dent du Midi. Loin d'êtra
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Mais aujourd'hui , la grande lessive ne
donne plus autant de peine. Le travail
est moins exténuant et ce n'est pas le

./\ 1110111 *- jou r de lessive qui empêche la mena- ,

151 • t gère de sortir avec son mari. Comment
-Il Lil . eij e y arrjve? 7rès simp le: la veille,

elle trempe le linge avec OMO, le jour
suivant , elle le cuit avec Radion, l'ébouil-
lante et le rince. (Ajouter une poignée
d'OMO à l'eau d'ébouillantage.)
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Nous cherchons pour le service de notre clientèle du

Bas-Valais une

1NSTRUCTRIOE
de langue française, de bonne conduite, présentant bien et
ainjant la couture. Age 20 à 35 ans. Là préférence sera

i , donnée à couturière connaissant l'allemand.
Adresser offres manuscrites avec photo, curriculum vi-

tae, copies de certificats, à TAVARQ Représentation S. A.,
12 bis, Place St-François, Lausanne.

«MjjWapp iiMpM . l i .L ¦ ' .,_ .,

TAI IOËSE maraîchère Hi vUlCK m vioiHiaziElen vrac et en botte, • iS§
! m

livrable rapidement par. camion. S

Tourbe de Hollande en bottes. 11

Fédération Valaisanne i
des Pirodtetesirs de Lait - Sion i

et ses revendeurs S
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~7 tibles, 1 cuvier chêne, haut.

XWlm i MAÉsfc BMPs sW midi , cher Bochatay Célestin,
ftl VtlIÎE. CHEZ US SPÉCWUSTES* EBFi'JUCU i* SPE>IAl6£SCBA£TEis PUice du Parvis, Sl-Maurke,

On cherche

pour aider au ménage el à la
cuisine. Cages Fr. 100.—.

S'adresser à Mme Kleck-
Sleinmann, Malleray (J. b.)

Tél. 9.27.88.

RccoritÊons
A vendre plusieurs chro-

matiques el diatoniques, bon-
nes occasions, comme neufs.
En outre : chromatiques neufs
depuis Fr. 360.—, diatoniques
neufs depuis Fr. 85.—. Facili-
tés de payements jusqu'à 24
mois. Spécialiste pour répa-

rations, accordages
R. Gaffner, prof, d'accordéon,
Aigle (Vaud). Téléph. 2.24.55

A vendre

ehiea l§up
grandeur moyenne. S'adres-
ser sous P 13261 S Publicitas,
Sion.

Norton
à vendre, 500 TT, mod. 47,
fourche télescopique et susp.
arrière, peu roulé, état de
neuf, prix intéressant.

Indian
750 cm3, mod. 38, bel équi-
pement, état de neuf, Fr.
2,500.—.

R. BYRDE, Bex. Tél. 5.23.53.

Machine
à coudre

« Elna » état de neuf, très peu
utilisée, garantie.

S'adresser ios. Carron, re-
présentant, Martigny-Ville.

A vendre une

POUSSETTE
bleu marine, chez Pasquier-
Raboud, Lavey-Village.

A la même adresse, à ven-
dre environ 120 kg.

poires cure
HUHiHBE

Les plus beaux se font par
le Bureau catholique Ste-Ca-
Iherine, à Genève (2 Gares,
17). 

_^

TROUVÉ
chien berger
couleur beige,, avec collier
sans médaille. Réclamer jus-
qu'au 30 novembre à il'Hôtel
Bellevue, Mex, en payant .les
(rais.

A vendre, avantageuse-
ment, -en bloc, pour marchand
de cycles,

40 vélos hemne
neufs, ainsi que Topolino, 2
camions basculant 3 côtés.

Branca Peter, Stalden
Tél. 7.61.08

A vendra
1 char neuf à pneus,

6 hache-paille neufs et
10 coupe-racines,
1 char à bras, charge 400 kg.,
1 voiture d'occasion,
4 buanderies, 125 et 150 I.

S'adresser chez Jules Rielle,
maréchal-carrossier, Sion. Tél.

piH
à vendre à Evionnaz, evec
grange et écurie. Prix avan-
tageux. S'adresser au Nou-
velliste sous C. 5880.

A vendre près de Sierre

2 tapes militaires
l ciionÉ Ford
S'adresser sous chiffre 9

13260 S Publicitas, Sion.

Votre montre
marche-t-elle lien ?

Un ingénieur vient d'acheter une montre. Comme elle retarde de
dix secondes par jour, il la rapporte chez l'horloger en se plai-
gnant amèrement. Sans s'émouvoir le moins du monde, l'artisan
lui pose alors la question suivante :

Jugez-vous qu un voltmètre est bon, lorsqu il accuse une im-
précision de l'ordre de 1/2 % ?
Naturellement oui.
Eh bien ! songez que votre montre lui est cinquante fois supé-
rieure, puisqu'elle ne s'écarte de la précision absolue que de
1/100 %.

Cette simple observation vous montrera combien nous sommes
injustes envers nos montres. Chacune d'elle peut accuser
une légère variation quotidienne. Mais plus cette variation
est modique , - plus elle est régulière - meilleure sera votre
montre. L'horloger qualifié ô vous indiquera ce que
vous pouvez raisonnablement exiger d'elle.

TROIS IÈME CONSEIL. - Votre montre marchera d'autant mieux ?
que vous la remonterez chaque jcur à la même heure el . de pre- jffP

m
^̂ i.fêrence , le matin . En la remontant a des heures irréqulieres . vous B ^L ^t ^demandez à son ressort des ellorts irréguliers. Par votre faute, vous 

 ̂
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exercerez ainsi une influence nuisible sur la régularité do votre montre. m̂ _̂__iw

A vendre d'occasion, un

potager a bots
à 4 trous, 1 poêle de calel-
les, 1 lit à 2 places et quel-
ques autres meubles.

S'adresser à M. Eugène
Trosset, Monthey.

HLIÎ
FORD V 8

intérieur cuir ; OPEL 9 CV.,
impeccable. Garage de l'A-
viation, 161, Route de Mey-
rin, Genève.

Pour cause de cessation de
commerce, à vendre un

HANGAR
k moutons, place pour 300
moutons, et une dépendance.
Même adresse, à vendre une
chienne, spécialement dres-
sée pour les moutons, tra-
vaillant très bien. S'adr. à
Albert Blum, Bex. Téi'. 5.22.40,
le soir à partir de 6 heures.

A vendre

mototreoil
routier, avec pont basculant,
moteur Maag, 4 temps, 3 vi-
tesses. S'adresser au Garage
G. Porta, Avenue du Ma'.-né,
Sierre.

Moto-sidecar
A vendre 1 Condor 2 cy-

lindres, 750 cm3, pistons neufs,
soupapes, 1 pneu et batterie
neuve. Avec jolie carrosserie
et pont commercial. i4arche
parfaite, Fr. 1750.—.

S. Schmid, Romane ' s. Mor-
ges. Tél. (021) 8.09.02.

STEM DACTYLO
Jeune fille, 19 ans, possé-

dant diplômes de commerce
et de sténo-dactylographie,
cherche place. Région Sion-
Martigny. S'adresser au Nou-
veflisle ioui O. 5931.

Manteaux de ploie
caoutchoutes
pour Messieurs

Fr. 24.50 — 25.50 — 37.50

ILE OE LAUSANNE - ST HADBICE
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LAVEY :-: salie de gymnastique
Samedi 22 novembre, à 20 h. 30

SOIREE
de la Société fédérale de gymnastique

Après la soirée : BAL

La carte de membre passif sera exigée

Ml! niË
non ma-taxée, de Vionnaz, s'affirme toujours la plus
rentable et, par conséquent, la meilleur marché.
Quelques mois d'extraction. Tourbe en botte; du
Rheintal et d'Argovie, se livrent rapidement par ca-
mions et par C. F. F.

in li, piiiti
Monthey

Téléphone 4.22.91

HERNIE
Bandages 1ère qualilé élasti-
que ou. à ressort. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

PER SO NNE
faire petit ménage d un nor-
me; seul. Gages à convenir.

Offres à .Publicitas, Sion, :
P. 12709 S.



à 300 mètres , les cibles seront distribuées directe-
ment aux amateurs, de sorte qu 'on pourra... tirer
« carte sur table » , ce qui veu t dire que, la chan-
ce tenant ainsi lien d'adresse, il y aura des « mou-
ches > pour tout le inonde, avec un minimum de
persévérance. D' autant  plus que le pavillon des
prix est richement garni. Innombrables son t les
lapins, volailles, bouteilles, etc. qui n 'attendent que
de choir de l'élatafle en un panier ou une po-
che accueillants... Amis des « kines > et des « tom-
bola s » préparez donc vos munitions et répondez
nombreu x à l ' invitation des tireurs d'Agaune qui
vous remercient d'avance de votre visite ...

o
ST-MAURICE. — Parti conservateur. — Les

adhérents <Ju Parti conservateur de St-Maurice sont
convoqués en" awMmJj lée générale vendredi soir , 21
courant, à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Dent du Midi.

Ordre du jour :
.Revision des statuts .
Renouvellemen t du Comité.
Divers. Le Comité.

o——
SION. — Inf.  part. — Feu de ch«'mbiéc. —- Hier ,

le feu s'est subitement déclaré dans l'immeuble
Décaillet , au Grand-Pon t , à Sion. La police locale
fut  alertée et des agents se rendirent sur place avec
des extincteurs. Le poste de premiers secours fut
alarmé. Il s'agissait d'un feu de cheminée qui me-
naçait  de prendre de grandes proportions. On réus-
sit cependant à circonscrire , non sans dégâts , ce
début d'incendie.

o 
SION. — Inf . pari . — Col'laion. — Hier malin ,

lo car postal Sion-Les Agettes est entré en colli-
sion à Sion avec une voilure plaques genevoises.
Personne n 'a élé blessé. Les véhicules ont subi
quelques dégflls. La gendarmerie cantonale a .pro-
cédé aux constatat ions légales.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Au moment où le temps semble vouloir se gâter

et où Iles terrains commencent à devenir de moins
e.n moins .praticables, soit en raison des intempé-
ries , soit aussi à la suite du dégel — lorsqu'il a
fait suffisamm en t fro id, cela va de soi — le jeu
des pronostics est chose assez périlleuse . C'est pour-
quoi lo lecteu r ne nous en voudra pas si nous émet-
tons parfois des prévisions pour le moins presque...
imprévisibles.

Voyons maintenan t ce qui se passera dimanche.
En Ligue Na'Honalc A, le clou de la journée sera

À n 'en pas douter le choc Servette-Chaux-de-iFonds,
ù la suite duquel nous .ne serions pas étonnés si
les leaders ont trébuché. Autre derby romand à
Neuchâtel entre Cantonal et Lausanne Sports , où
les Vaudois risquen t bien de laisser des plumes.
Grasshoppers recevra ct battra Berne, ù moins que
le fils Rappan réussisse à intimider l'équipe de
son i llustre père. Mais n 'y songeons pas I Résul-
tats  tout aussi indécis que les deux premiers en
ce qui concerne Grnngcs-.Bienne , Locaruo-Bâle, Lu-
gano-Zurich ct Young Fcllows-Rellinzone.

En résumé, regroupement 1res possible des for-
ces en présence au bas comme au haut de l'é-
chelle.

En Ligue NaUoiuile II, Urania pourrait bien se
détacher encore en battant Zoug, ses .poursuivants
immédiats layant a soutenir de difficiles combats,
sur lo pa.pier on tout cas. Fribourg , en effet , n'a
pas encore battu Raillahio et son équipe, Chiasso
devra faire un lonig et |>érilleiix voyage pour jouer
contre Nordstern, «'lors que Briihl et Lucerne n'ar-
riveron t peut-être pas ù se départager. Young Boys
se rachètera en ne faisant qu 'une bouchée des pau-
vres ScthaffOiousois. Aarau devrait sauver un ii>oint
contre Si-*Gall , alors qu'International s'en ira af-
fron ter Concordia à' Bâle.

En Première L'gu«% match capital à SïTrc. où
ies locaux devront subir l'assaut du Vevey-Sports.
La seule annonce de celte rencontre se passe de
tout commentaire. Espérons dp tout cœur que les
hommes de la cilé du soleil sauront se reprendre et
remporter une brillante victoire . Stade Lausanne
prouvera au Stade Nvonnais que ce n 'est pas fête
tous les jours , Racing recevra Concordia Yver-
don , alors qu 'Etoil e et Le Locle se livreron t un
faro uche duel.

Ce dimanche n 'en cédera en rien aux précédents
en Deuxième L'gue où les trois chefs <le file ris-
quent de connaître des fortunes diverses. C'est ain-
si que Martigny devra sortir sa grosse artillerie sll
veut s'iibjugticr les tombeurs de Monthey. Sion
.pourrait bien laisser encore un point contre Cha-
lais alors que Monthey devrait normalemen t ven-
ger son premier demi-échec contre Rex. St-Léonard
cherchera à abandonner la lanterne rouge face à
Grône, tandis 'que Villeneuve et Rouveiet joueron t
le deuxièm e acte de la batail le des lacu stres...

En Troisième Llgu1', groupe I. victoire certaine
de Sierre II sur Salquen en et de Vièg e sur FuHy
alors que le match Sion Îl-Ardon s'annonce équi-
libré.

Les positions ne paraissent pas devoir changer
dans l'autre subdivision où l'on annonce Marligny
II-Massongex, Muraz-Sl-Maurice el Monthey II-Col-
lonibey. Cela ne donnera que plus d'attrai t  aux
deux derniers dimanches qui vont être passion-
nants  à souhait .

Son t annoncés en Quatrième L'guC : Sl-Maurire.
II-Martigny M, Bouveret II-Muraz U , Dorénaz-
Vernayaz il , Monthey 111-Vernayaz lia bagarre des
deux leaders !!. Ardon II-Riddes, Clîâlcauneuf-Sa-
xon. Leylron-Chamoson , Chippis U-Grône II, Sier-
re IV-Chal«is II , Granges 11-Sierre III.

Et l'on aura bientôt terminé en Cinquième Ij -
jrue où le calendrier prévoit Chamoson II-Riddes II
et Saillon 11-Lcytron II.

Si le temps le permet , on fera jouer les Juniors
avec St-Léoaiard-Slonlhey . Sierre-Martigny, Grône-
Ardon . Chippis-Ch a lais . Sa'.quenen-Granges , Saion-
Fu '.ly, Yernayaz-St-Maurice et Muraz-Leytron.

Kl maintenant  faites comme nous, imploron s le
Ciel à la clémence... et tout ira bien !

J. Vd.

Victime du travail
ZOFWGUE, 30 novembre. (As.) — Lors du

¦transport d'une lourde machine par quatre ou-
vriers ù Oftrincen, to machine glissa et tomba sur
l'ouvrier Albert Maurcr-Kern, 24 ans, de Critt-
nau , qui fut  grièvement blesse et qui, transporté
ô l'hô pitil, ne tarda pi^ S <mc>-'-,mb*T.

Dernière heure
Les fêtes royales [delLondres

LONDRES, 20 novembre. — Une ifoule joyeuse
se pressait, déjà mercredi soir , aux environs du
palais de Buclrtngiham et dans les rues que la prin-
cesse Elisabeth empruntera, pour se rendre aux
cérémonies de son ttrariage. Des centaines de per-
sonnes se tirouvaient sur place, au crépuscule, avec
des couvertjrres et des paniers de victuailles, dé-
cidées qu 'elles étaient à passer la nuit , pour être
certaines de bien voir le cortège nuptial. Mercredi ,
vers 21 h eures, on pouvait voir une cinquantaine
de personnes, emballées dans des couvertures, aux
abords de l'Abbaye de Westminster.

La foule applaudit , devant le pala i s de Buckin-
gham , jusqu'au momen t où le Toi , la reine, la prin-
cesse Elisabeth et le lieutenant Philipp iMountbat-
ten se sont montrés au balcon , ce qui donn a lieu
à une immense manifestation d'allégresse.

Les marchands ont fait des affaire s d'or, en
vendant de petits drapeaux et des fleurs aux cou-
leurs de la Maison royale. Des membres de !a
police secrète se trouvent dans la foule , pour pa-
rer à toute éventualité.

Cortèges
éblouissants

Jeudi matin , la reine, 'qu i est accompa gnée de
.la princesse Margareth, a pris place dans le car-
.rosse de verre aux ornements d'or qui servira aux
jeunes mariés pour le retour au Palais après la
cérémonie» Le carrosse est tiré par quatre chevaux
gris pommelé dont la crinière est ornée de 'fleurs.
Un peloton de gardes à ohewal escorte la reine.
Trois voitures tirées par des dhevaux .gris pomme-
lé et escortées par des détachements de .gardes à
cheval suivent le carrosse. Dans la pr emière, ont
pris place le roi iHaàkon de Norvège et la reine
Frédérique de Grèce. Dans la 2me, le roi Frédéric
et la ireime 'Ingrid du Danemark et dam s la 3me
des dames d'honneur et le lord chambellan de la
reine. .

Lorsqu'elles descendent du carrosse la 'reine et
la princesse iMarga reth son t follemen t acclamées.

La reine, la rein e Mary et leurs invités royaux
sont conduits à leur place .respective par des .gen-
tilshommes huissiers. La reine traverse la longue
nef de l'Abbaye, 'tandis que, de part et d'autr e,
les invités s'inclinent sur son passage.

La reine, la 1 reine Mary, le prince André de 'Grè-
ce prennent place dans les parties liantes du chœur
à droite de l'autel où von t égalemen t s'asseoir les
princes de sang royal.

Les dignitaires de l'Eglise s'avancen t dans le
transep t de droite et attenden t, debout, dans le
chœur, l'arrivée de la princesse.

Pendant ce temps , le lieutcnam t Philipp .Moun t-
batten , qui a .quitté le Palais JCcnsington, en com-
pagnie de son garçon d'honneur , le marquis Mil-
ford Havon , arrive à M h. 15 au porche de l'Ab-
baye. La foule acclam e sans (fin le fiancé de la
future .reine d'Angleterre qui semble en proie à une
profonde éitvotion. Jl est vêtu de soir uniJOTinc de
marin, avec, à soir côté, l'épée du roi George V.
Le lieutenant (Philippe Mountbatten, accompagné de
son garçon d'honneur, est conduit vers les marches
de l'autel où il attendra l'arrivée de la royale fian-
cée.

C'est à 11 heures exactem ent -que le carrosse
irlandais', dans lequel ont pris place le roi et la
princesse Elisabeth , quitte le palais de Buckingiliam ,
escorté par un détachement de gardes à cheval
en 'grande tenue. Le carrosse est tiré par quatre
chevaux gri s pcniimclé. ffl est suivi par deux voi-
tures.

Sur le passage du cortège, la foule est absolu-
men t déchaînée. Les gens se bousculent pour mieux
acclamer le roi et la princesse, agiten t mouchoirs
et chapeaux et crient à plein e bouche des souhaits
de longue vie et de bonheur. Les détachements de
troupes, a-auges tout le lon g du parcours présenten t
les armes. Au-dessus de leurs têtes 'flotten t de pe-
tits drapeaux brandis par des mains d'enfan ts que
leurs parents tiennen t sur leurs épaules.

Lorsque le roi et te princesse arrivent à l'Ab-
baye ^enthousiasme popu laire est à son comble ct
la clameur résonne jusqu 'à l'entrée de l'Abbaye et
couvre la musique des orgues.

Le roi descend le premier du carrosse. Il est en
tenue d'amiral et sourit â la princesse El isabeth en
hil tendant la .main pour l'aider à .mettre pied à
terre. Le doyen de Westminster, le Or Don, les
reçoit devant la porte de l'Abbaye. Les pages 'por-
tent la traîne de la fiancée, tandis que «les demoi-
selles d'honneur se rangent derrière elle. Le roi
¦qui donne le bras à la princesse Elisabeth fran-
chit le seuil de l'Abbaye laquelle toute entière ré-
sonne alors d'une fanfare de trompettes d'argen !
sonnées par douze cadets de l'Eco le royale mili-
taire de musique.

Le mariage
Agenouillé sur deux rangs de chaque côté de la

nef à l'entrée de l'église, le chapitre de West-
minster s'incline devairt le roi. Celui-ci répond on
^ 'incHinut d'abord à droite puis <â tranche, te roi

donne le bras à la princesse suivie de ses pages
et demoiselles d'honneur. Imposante procession qui
monte lentement vers l'autel. Les orgues exécutent
la mairohe nuptiale de Parry et le Chœur chante.
SUT le passage dir roi , les invités, debout, s'incli-
nent puis se relèvent .lentement. Les membres de
la Cliambre des Communes se rangent de chaque
côté du chœur, puis les membres de la Chambre
des Lords et les ambassadeurs de tous les pays
alliés. Le gouvernement britannique groupé autour
de M. Attlee occupe l'extrémité du chœur. Lorsque
le roi et la princesse Elisabeth atteignent les de-
grés menant vers l'autel, ils sont rejoints par le
lieutenan t Philipp Mountbatten qui se place à droi-
te de sa ifiancée. Le .roi et la fiancée montent les
marches et s'arrêten t sur l'avant-dernière. L'autel
est orné de gerbes de fleurs blanches dont l'Ab-
baye tout entière est décorée.

L'Office de mariage habituel de l'église angli-
cane commence :

L'arch evêque pose la question rituelle :
Philipp, veux-tu cette femme pour ton épouse

légitime et vivre avec elle selon les lois de Dieu
à l'état sain t du mariage ?

Le lieutenant Philipp répond d'une voix iferme,
mais où perce néanmoins une émotion : « Je le
veux ». L'archevêque se tourne alors vers la prin-
cesse et lui pose une 'qu estion identique. Le silen-
ce dan s l'Abbaye est tel que l'on entend jusqu'au
fon d de l'église te réponse sans hésitation die la
princesse Elisabeth : « Je le veux ».

L'archevêque vient prendre alors Elisabeth des
mains du roi et invite Philipp à prendre dans sa
main droite la main droite d'Elisabeth et à répéter
après lui : « Moi , Philipp, je te prends toi Elisabeth
pour épouse, «l'engageant à t'avoir et de garder à
partir de ce jour pour le meilleur et pour le pire,
pour la richesse et pou r la pauvreté, dans la ma-
ladie et dans la santé/jusqu 'à ce que la mort nous
sépare selon la sainte loi de Dieu et pour ce faire
j'engage ma foi ». Puis Elisabeth fait  le même ser-
ment et c'est l'échange des anneaux.

Tandis que les nouveaux mariés s'agenouillent
et 'que l'assistance reste debout, l'archevêque décla-
re solennellement que Philipp et 'Elisabeth sont dé-
sormais mari et femme et les bén it.

Philipp avec sa.femme descendent maintenant
les marches, puis le Dr Garbett, archevêque d'York
pronon ce son sermon. 11 fait ressortir éloquemment
l'importance de la cérémonie qui vient de se dé-
rouler et présen te ses vœux .aux mariés. Le chœur
en tonne le psaume : « Le Seigneur est mon ber-
ger ». L'assemblée se lève dans un élan' d'ent/hou-
isiasme et chante avec ferveur le « Good save the
¦King ».

Les mariés vont signer les registres de mariage
puis la procession se reform e devant l'autel. Les
cloches sonnen t à toute volée. La foule fait déjà
en tendre ses acclamations. Une fanfa re de trom-
pettes s'avan ce lentement vers les anarohes centra-
les, tandis que les orgues jouent la marche nuptiale
de Mende'lssohiii.

Dans les rues, la ifoiile attend impa t iemment la
sortie des mariés et se presse, de tous côtés pour
les voir. Les voilà qui' apparaissent sur le seuil
de l'église, tou s deux radieux. La foule crie à
sa future reine sa joie et ses félicitations. Phi-
lipp et Elisabeth prenn en t place dans le carrosse.

Des trafiquants de devises arrêtés
à Moillesulaz

ANiNiEMiASSE, 20 novembre. — Au poste de
Moillesulaz , un industriel j urassien venant de Suis-
se a été trouvé porteur de billets de banque suis-
ses, de billets de 5000 francs français, de dollars et
de titr es pour une valeur totale de il million et
demi de francs. Sa voiture a été saisie.
. Deux femmes de Ja irégion disposées à pas-
ser en Suisse, l'une 12,000 francs, l'au tre 18,000
francs français , ont été égalem ent arrêtées.

o——
Le nouveau préfet de Savoie

CHAMBEiRY, 20 novembre. — M. René Godelly
vient d'être nommé préfet de la Savoie. Agé de 48
ans, M. Godelly, entré dans l'administration pré-
fectorale en 1926, occupa plusieurs postes et fut
déporté en 1944 à Daclïau.

o
M. Pierre Glasson recourt au Tribunal

fédéral
FRIBOURG, 20 novembre. (Ag.) — M. le con-

seiller d'Etat Pierre Gla sson, qui avait été élu
sur la liste radicale lors des élections au Conseil
national du 26 octobre, à déposé devant le Tribu-
nal fédéral un recours de droit public centre te
décision du Conseil d'Etat de Fribourg lui enjoi-
gnant de choisir entre son man dat de membre du
gouvern emen t cantonal et de conseiller national.

o

Le chef du service vétérinaire
fédéral

BERNE, 20 novembre. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral a nommé le colonel Ernest Bemet, de Grin-
delwald, en qualité de vétérinaire en chef et chef
du service vétérinaire, en remplacement di'i colo*

.nel brigadier Collaud , démissionnaire pour raison
d'âge. Le colonel Bemet a le titre de brigadier.

o

La démission de M. Stampfli
conseiller fédéral

est officielle
—o—

BERNE, 20 novembre. — Dans la séance d'au-
jourd'hui, le chef du Département fédéral de l'E-
conomie publique, M. W. Siampfli, a communiqué
au Conseil fédéral sa décision de se retirer des
affaires pubiques à la fin de l'année pour des rai-
sons de famille et surtout de surcharge de tra-
vail.

Les sept ans et demi que M. Stampfli passa au
Conseil fédéral furent des années de grand labeur.
Le chef du Département de l'Economie 'publique
eut Ja lourde tâche de diriger l'économie nationa-
le .pendant les années de guerre et d'après-guerre.
C'est à lui qu 'incomba également la mission de
prépa rer le projet de loi f édérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants, projet qui fut adopté à
une grosse majorité , et de mettre également sur
pied les nouveaux articles économiques de la Cons-
titution , articles auxquels le peuple suisse donn a
également son approbation le 6 j uillet dernier.

Stadîo-Programme
SOTTENS. — Vendredi 21 novembre. — 6 h. 55

L'anglais par la radio . 7 li. 10 Le salut musical.
7 h. 16 Informations. 7 h. 20 Succès du jour. 12 h.
15 Fantaisie. 12 h. 20 Avec nos sportifs. 12 h. 30
Toi et moi en voyage. 12 h. 40 Valse. 12 b. 45 In-
formations. 12 h. 55 L'Orchestre Monia LLfer. 13
h. 05 Le Médaillon de la semaine.

18 h. 30 Musique enregistrée. 18 .h. 45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. 19 to. 25
Les travaux des Nations unies. 19 h. 35 Questi on-
nez, on vous répondra ! 19 h. 55 c Intermezzo ».
20 h. 15 Sports d'hiver. 20 to. 55 Concert à <piatre.
21 h. 50 Jazz hot. 22 h. 10 Poètes à vos lyres ! 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 U.n disque.

t
Madame Veuve Constant PRODUIT et ses en-

fants et petits-enfants, ù Leytron ;
les enfants de feu César PRODUIT, ii Leytron ;
Madame Fabien PRODUIT-ARRIGONI et ses en-

fants , à Leytron ; ,
Monsieu r" François PRODUIT et ses enfan ts et

petit-enfant , à Levtron ;
Madame et .Monsieur Oscar RODUIT-JPRODUIT

et leurs enfants, à Leytron ;
Madame et Monsieur Joseph THURRE-PRODUIT

et leurs enfants, à SaiUon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le

regret de faire part du décès de

Mme hm »a «DUIT-U
leur obère (mère, belle-mère, grand' mèrc , arrière-
grand'mère , tanlc ct grand'tante, enlevée à leur
tendre affection le 20 novembre 1947, à l'âge de
84 ans , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Leytron , le samedi
22 novem bre, à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis t ient  lieu de fairc-parl.
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t
Madame Veuve Marcelle BLANC, ses enfants ef

petits-enfants , à_ Massongex et Bex ;, . .
Monsieur Basile PIRALI . à Massongex ; ¦ •
Madame et Monsieur Isaac SAILLEN et leurs en-

fants, à Massongex : -<-*»• ¦• --
Madame et Monsieu r Chartes MOTTIEZ et ,leurs

enfants, à St-Maurice :
.Monsieur et Madame Alexis PIRAX3 et leurs en-

fants , à Box ;
ainsi que les familles ARLETTAZ, UDRIOT,

BAJtMAN et les familles parentes ct alliées , ont la
douleur de faire pari du décès de

Madame Charlotte PIRALI
née ARLETTAZ

leur chère mère, grand'mère, belle-mère et parente,
décédée dans sa 70me année , après une longue et
pénible maladie chrétiennement supportée , et mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex . same-
di , le. 22 novembre 1917, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tien t lieu de faire-pacl.
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t
Madame Veuve Ambrosine MUDRY-NANCHEN

et ses enfants ,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux et père.

Monsieur Pierre MUDRY
Ancien conseiller

L'ensevelissement aura lieu à Lcnv }e samedi
22 novembre 1947, â 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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L'EXTRAORDINAIRE PRECISION DU FAMEUX

Chronomètre
OMEGA

e>
CHRONOMÉTRAGE OFFICIEL DES JEUX OLYMPIQUES A ST. MORITZ ET A LONDRES EN 1948
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En 1940 déjà, le chronomètre-bracelet Oméga g|-1 î ^̂ Pl̂
A: ]̂-! 

§§
30 m/m consacra la supériorité des montres suisses —
en remportant aux épreuves internationales de travaillent sans cesse à la conquête de la per-
l'Observatoire de Kew-Teddington les meilleurs ré- fectlon et ont réussi à doter le chronomètre
sultats de réglage pour montres-bracelets. 3°

mA d'un pouvoir réglant si extraordinaire.
Chaque chronomètre -bracelet Oméga 30m/m

Seul, il détient cette haute qualification si- est livré avec un bulletin de marche qui
multanément aux Observatoires de Genève atteste ses hautes qualités de précision et ga-
et de Kew-Teddington. Ces performances re- rant.it qu 'il a subi avec succès les sévères
marquables sont dues aux efforts constants épreuves de réglage imposées par les Bureaux
d'une élite de techniciens et d'horlogers qui . officiels suisses de contrôle.

L'eczéma est guérissable
Vous trouverez dans toutes pharmacies les comprimés de

plantes HELVESAN-9 (Fr. 3.25). L'effet curatif est ressenti
fréquemment après une cure de quelques boîtes. Faites un
essai.

Nous vous offrons a -frère, oraaect*
I le superbe

Cette année, le texte et
les illustrations
sont consacrés au poète
G O T T F R I E D  KE L L E R

l
mmm/ o j  "!

f \—OtlpOI3 valable Jusqu au 31 décembre t 947 j
| Contre envol de ce coupon muni de votre adresse eîacte si \
- accompagné de 2 axomplalres des bons qui sont Joint» aus ¦¦ paquets CMitaure. vous «Mcovrej le du calendrier sans Irai». !
* MALTERl E DE LUTZELFLUH S.S. J
I Adr«ut: •

30%
WmWm
M$£&ms ^$-ïc

m
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- nettoie-cire - brille -

A vendre à Troistorrents

CHALET
de 2 appartements avec jar-
din et dépendances. Prix
avantageux. S'adresser à l'é-
tude de Maître de Courten,
à Monthey.

jeune FILLE
d'au moins 18 ans, propre,
ayant déjà servi , pour aider
au ménage et répondre au
téléphone. S'adresser à M.
Georges Cottagnoud, vétéri-
naire, à Vétroz. Tél. 4.13.33.

PERSONNE
de 35 à 50 ans, sachant cuire
et s'occuper de diver travaux
du ménage. S'adresser à Mme
Jean Bessero , Fully,

O

Chauffage à air chaud
Église, atelier, grande-salle, chalet

Brûleur à mazout „BRULEX"
pour chauffage central et à air chaud,

pour chaudière et foyer industriels

Plaques chauffantes
« MARS et JUPITER »

réparation et garnissage de foyers grands el petits

Nombreuses références, visite sans engagement :
A. Antille, bureau technique, Avant-Poste 3,

Lausanne. Tél. 3.28.26

P A R I S
Pendant les Fêtes de l'An, du 29 soir - 3. 1. 48

Course de détente et de plaisir
Pour programme et renseignements, s'adresser

« VACANCES LIDO »
Société de Voyages à l'Etranger

Ch. p. Il 13885 - LAUSANNE - (Milan - Paris)
Bureau : Maupas 2, Tél. 3.69.04 (Non-réponse 3.78.46)

Délai d'inscription : le 20 décembre
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Propreté étincelante
avec le,-.

blanc savon

Fabricants: Walz & EschJaS.A.Bâla
MM

choix de 100 mobiliers
neufs du simple au luxe

Meubles occasion pro- f̂c/ X^̂ r̂  A*^venant des échanges, 'V' \~*S ipP
b bon compte. .. . , , „ ,Magasin face église Terreaux
EXPOSITION SPECIALE bout du trottoir Métropole

Pommade VALESIA
pour les mains

Si, par suite du travail, du froid el de l'humidité,
vos mains sont devenues rugueuses, gercées et cre-
vassées, utilisez pour les soigner, au lieu d'une crè-

me quelconque, l'excellent remède qu'est la
Pommade Valésia. Celle pommade guérit aussi les
engelures, brûlures, dartres, blessures et écorchures,

Pots à Fr. 1.50 el 2.50 dans toutes pharmacies
et drogueries

Laboratoires Valésia, Weinfelden.

sont demandées pour travaux d'horlogerie à
la succursale B des fabriques d'Assortiments
réunies, anciennement La Concorde S. A., Le
Locle. Place stable et bien rétribuée.

S'adresser au Bureau de la fabrique qui renseignera.

PLACE AU CONCOURS
Place vacante : Jeune technicien en génie civil à la Divi-

sion des Travaux des C. F. F., i Lausanne.
Conditions d'admission : Etre porteur du diplôme d'un

technicum et pratique des travaux de piquetage.
Langue maternelle : le français, connaissance de l'al-
lemand.

Appointements mensuels : à convenir.
Délai d'Inscription : 10 décembre 1947. S'adresser par

lettre autographe et curriculum vitae à la Division
des Travaux du 1er arrondissement des C. F F., à
Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus lot possible.

L'agent général pour la Suisse des célèbres transforma-
teurs à souder à l'électricité FURET cherche unmmm
comme sous-agent pour le canton du Valais.

Seules les personnes ayant des connaissances dans cette
branche, sont priées de faire offre avec références sous
chiffre P. 7169 N à Publicitas, Neuchâtel.

La

pépinière Deuaniheu à coliomliey
vous offre :

Pommier tiges couronnés à 1 m. 80 à 2 m. avec 4 ou
5 fortes branches charp. en Boscoop, Reine des Reinettes,
Gravenstein, Citrons d'hiver et beaux bigarreauliers en
Moreau, Burlat, Hedelfingen, Napoléon, Pelissier, Poiriers
nains William, Louise-Bonne.

Prix spéciaux pour pépiniéristes et arboriculteurs.
Téléphone 4.15.88, Collombey.




