
Les deux fronts
Mardi prochain, :'i Londres , les ministres

dos Affaires étrangères des quatre  grandes
puissances se réuniront  à nouveau. Devant
le raidissement adopté par leur politi que ré-
ci proque , l'on petil  penser qu 'il s'agit d'un
ul t ime effort pour arriver à une entente.

Personne ne demande une théâtrale ré-
conciliation ; un loin j>et i t accord de hase
comblerait les vœux des pacifiques ; lotit
juste de quoi ne pas aboutir à une ruptu -
re ; conserver une jiorle ouverte » pour
l 'éventualité d'une future détente , d'une ces-
sation de celle « guerre froide » qui épuise
les nerfs des hommes d'Etat.

Il faudrait , on somme, peu do choses pour
que la situation ne soit pas irrémédiable-
mont compromise. Mais , de part et d'au-
Ire , on paraît décidé 'à sortir de l'équivo-
que et à tirer au clair l ' inexp liqué compro-
mis dans lequel on s'est tacitement réfu-
gié depuis l'échec <lo la Conférence de Mos-
cou.

Avant de prendre l'avion pour .gagner
l'Angleterre, le général Marshall a profité
d'une occasion que lui offraien t les hommes
d'affaires de Chicago pour expliquer avec
clarlé et une grande sincérité , le point de
vue du gouvernemen t américain. Avec la
même franchise il a avoué qu 'il ne compre-
nait pas l'att i tude du gouvernement soviéti-
que et qu 'il ne saisissait pas la raison de
l'obstruction systématique faite par les délé-
gués de Moscou à toules les propositions des
Irois puissances occidentales.

Ce disant , le Secrétaire d'Etat mettait le
doigt sur le mal. Alors que les EtatsrUnLs
et la Grande-Bretagne, longtemps, cherchè-
rent les bases d'un arrangement accepta-
ble pour tous, l'U. R. S. S. rejeta toutes les
propositions qu 'on lui soumettait , sans en
présenter une qui fût  susceptible de rallier
l'unanimité. Certes, les Russes exposèrent
leurs idées, mais selon une ligne doctrinale
qui , d'emblée, excluait loule possibilité d'en-
tente . C'est ainsi qu 'on atlei gnit ce « point
mort > , que l'on va s'efforcer , une ultime
fois , de dépasser.

A vrai dire , les conjoncluros sont mau-
vaises. Los ministres adjoints des mêmes
grandes puissances siègent depuis trois se-
maines sur les bords de la Tamise. Ils n'ont
pas même pu voter l'ordre du jour de la
Conférence de leurs « patrons », <ù l'unani-
mité. D'autre part , les partis communistes
de France et d'Italie, sont en train de pré-
parer, puis de tenter , une expérience déci-
sive, dont les diri geants du Kremlin vou-
draient bien connaître la fin , avant de s'en-
gager sur le plan international.

Pour les Slaves, la notion « temps > est
une abstraction qui ne compte pas. Poul-
ies peuples de l'Europe occidentale et cen-
trale, dont plusieurs ont faim et froid , il
y a urgence. Enfin, pour les Américains qui
dépensent , en Allemagne et en Autriche, du
fait de l'occupation , des sommes considéra-
bles — sommes que les Anglais , par exem-
ple, ont déjà renoncé à supporter. — il faut
absolument savoir si les zones tenues par
leurs troupes doivent être définitivement
organisées A ti tre individue l, ou s'il y a en-
core une chance d'agir en commun en re-
formant un uni que Reich.

Il semble bien que lo général Marshall
ne se contentera plus d'une évasive décla-
ration mais qu 'il exigera , au contraire , d'ê-
tre fixé sur les intentions réelles de ses in-
terlocuteurs, afin de pouvoir cn tirer toutes
les conséquences. Si donc les Russes se con-
finent a nouveau dans le mutisme ou l'im-
précision , on peut s'attendre à voir passer.
ù travers notre malheureux continent , de
la Mer du Nord ù la frontière italienne, une
ligne de démarcation qui pourrait bien de-
venir, avec le temps, la frontière définitive
entre deux civilisations.

Ainsi . l'Allemagne et l'Autriche se trou-
veraient scindées en deux. et. fait  plus gra-
ve encore, dos Etats tels la Tchécoslovaquie
et la Hongrie, dans lesquels n 'existe pas
une majorité communiste, se trouveraient
englobés dans la zone orientale et seraient
obligés, si ce n'est par la force, du moins
par le temps ef la routine, d'adopter une
conception sociale qui n'est pas la leur.

Dans ces lorriloires comme dans d'autres,
même si l'opposition était ensuite réduite
au silence , il existerait des raisons d'inquié-
tude pour la majorité et un troublant ma-
laise subsisterait dans les régions limitro-
phes, celles qui , précisément, devraient être
les plus calmes, afin que ne s'y produise au-
cun inciden t fatal.

Cependant , cet angoissant problème qui
nous obsède, parce que nous sommes pla-
cés aux premières loges, il est bon de le
placer dans le cadre mondial. Un autre , en
tout point semblable, est posé en Extrême-
Orient où Américains et R usses sont égale-
ment face à face et dans des Etats moins
évolués, moins agissants, c'est-à-dire créant
un terrain encore plus dangereux pour cel-
te promiscuité.

Il est bon , pour se tranquilliser un peu ,
de se pencher sur la carte ou de faire tour-
ner la mappemonde, afin de voir « l'autre
frontière » entre les Empires américain et
soviétique. Elle passe à travers la Corée et
la Chine pour .se perdre dans les immenses
espaces de l'Asie centrale ; elle reprend
dans la calotte polaire où les Américains,
plus prévoyants, ont installé et installent en-
core, des points d'appui pour leur aviation.

Là-b&s , comme en Europe, les deux sys-
tèmes sont en opposition. Dans la zone amé-
ricaine de la Corée, comme en Chine libre,
viennent d'avoir lieu des élections ; le peup le
est en droit de manifester son opinion , de
dire ce qu'il veut , 'même s'il veut le commu-
nisme. Mais de l'autre côté de cette ligne de
démarcation , c'est encore le silence. Le ma-
réchal Tclïang-Kai-Chek vient de déplorer
qu'un quart des Chinois n'aient pas pu don-
ner leur avis en se rendant aux urnes. Il en
fut de même pour plus de la moitié des
Coréens.

Ce dont il faut bien se persuader, c'est
que les deux « fronts » sont intimement
liés. Certes, celui d'Occident nous intéres-
se davantage, mais il n'est pas le principal.
Pour des raisons économiques, à cause des
débouchés énormes qui existent en Asie,
c'est l'oriental qui passe au premier rang
des préoccupations des deux gouvernements.

Or, dans ces terres lointaines , du fait de
la mentalité toute différen te des habitants ,
les relations sont loin d'être aussi tendues
qu 'en Europe. Là-bas, on raisonne moins,
on no prévoit guère, ct l'on s'abandonne fa-
cilement ià un trompeur fatalisme. C'esl
pourquoi , ' même au cas où la Conférence
de Londres se solderait par un nouvel échec,
ce ne serait pas , pour autant , l'heure du
départ des super-bombardiers !

M.-W . Sues.

politique fédérale

Grossière déÉuollure
(De .notre correspondant

auprès des .Cliamhr.es fédérales)

// y a quelques jours, dans le message accom-
p agnant le budget pour l'an prochain, le Conseil f é-
déral déclarait solennellement que le retour d la
légalité constitutionnelle est une imp érieuse néces-
sité.

Or, quelques jo urs ap rès, il donnait um rép on-
se d'une incroyable-désim-olturc à la question écri-
te du conseiller national Chaudet, qui s'était in-
f ormé du sort de la double Initiative pour îc re-
tour à la démocratie directe : cette initiative tend
précisément au rétablissement de la légalité.

Elle a abouti cn juillet 1946. D'ap rès la loi, les
Chambres de\%a'ent se prononcer à son sujet dans
le délai d'iule année. Mais T administration s'est
bien gardée de la tirer du tiroir aux initiatives, où
elle dort avec quelques autres.

La réponse donnée à M. Chaudet est la pkrs
insolente ct la plus « culottée » qui soit jam ais
sortie d'une olf ic'ne f édérale. Sur ce point, la
p resse romande a été unanime.

Fin de non-recevoir déguisée, ce f acium com-
mence par constater que l 'idée de soumettre au
réf érendum les arrêtés urgents n'est p as nouvelle.
D'autres auteurs (Tinif ativ cs, avant la guerre, y

ont déjà songe. Les uns ont renonce, une de ces
initiatives a abouti au texte actuel. L'initiative cn
cause n'aurait p as de chances de succès..

Depu 's quand les scribes de l'administration f é-
dérale ct le Conseil f édéral aprè s eux, ont-ils à
examiner si une initiative a ou non des chances
t(e succès ? Ça ne les regarde p as ! L'autorité
est là pour donner son app robation ou p our édi-
f ier un contre-projet s; elle le juge bon. Rien
d'autre. ,
. L'Idée n'est p as nouvelle ? Et ap rès ? Est-ce que

tes circonstances, elles, ne sont p as nouvelles ?
Est-ce que Fabus des p leins p ouvoirs ne date p as
de la guerre ? Est-ce que ces mauvaises habitu-
des n'ont pas renf orcé puissamment la tendance
des députés à tourner la Constitution par la p ro-
cédure d' urgence ? Est-ce que le milliard des cais-
ses de compensation n'a p as été détourné p ar le
moy en d'un arrêté déclaré « non de portée géné-
rale » ?

On invoque aussi les « circonstances » / // pa-
rait qu'elles ne sont pas propices à cette aff aire.
« Il était du devoir des autorités compétentes de
consacrer lews eff orts d des tâches plu s urgen-
tes » / Comme iâcf ics p lus urgentes, Ton de nos
conirères a cité p ar exemp le le Congrès des scien-
ces administratives, qui remp lissait de p ap erasses
les couloirs du palais; ou l'étude app rof ondie des
bureaux sur la sécheresse, qui a abouti à la con-
clusion qu'elle provient surtout du manque de p luie ;
ou la discussion des mesures destinées à empêcher
les anciens prof esseurs extraordinaires du Poly de
conserver leur titre .'...

En vérité, c'est se moquer du monde. Le plus
f ort, c'est quf après avoir déclaré que la seconde

Sn France
rassemblée nationale refuse l'investiture â JW. £éon Blum - Qui formera

le nouveau gouvernement ? - ta situation générale reste
confuse et grave

Chargé .par le président de la Républ ique de 'for.
mer le nouveau gouvernemen t français , M. Léon
Blum devait d'abord, aux termes de la Constitu-
tion , obtenir comf Lima Hon de cette mission par
YA ssemblêe nationale. C'est pourquoi il se présen-
tai t, vendredi, devan t lia Chambre. Mais le leader
socialiste n'ayant obtenu que 300 voix contre 277,
n 'a ipas été investi par l'Assemblée nationale de la
mission de constituer le Cabinet, Ja majorité abso-
lue de 309 voix n'ayant pas été atteinte.

•
... Cet échec est, à coup sûr , un événement for' !

grave.
Ceux qui s'imaginaien t -que l'heur e de la « troi-

sième .force » — opposée à la fois au gaullisme et
au communisme — n 'était pas passée, qui persis-
taien t à croire qu 'il serait possible , le 20 no-
vembre , de gouverner comme s'il n'y avait pas
eu de 19 octobre — élections municipales — ont
peut-être compris depuis vendredi soir... encore
n'est-ce pas sûr.

Malgré l'auto ri té don t il ij ouit dan s les milieux
par lementaires et l'aide que lui a apportée M. Rey-
naud , M. Blum a 'échoué. Il est vrai que si une
telle imputation n 'était absurde, nous pourrions di-
'.re avec le correspondan t de la « Suisse ¦» que le
chef socialiste a (j oué ba t tu dès le début de la j our-
née et qu 'il a fait tout ce qu 'il fallait pour ne pas
réussir. Sa haute silhouette , si frêle, presque dia-
phane, dégageait une étonnante impression de fai-
blesse. D'un souffle , on eût pu 3e .r enverser. Sa voix
basse, un peu 'haletante et épuisée Tendit presque
pénible les propos qu 'il exprimait sur la .nécessité
d'un gouvernement fort. Ouan t au programme, il
n 'y en eut aucun de défini. La déclaration lue par
;M. Blum consista surtout on une série de vœux
et de truismes communs à tout le monde sur la
défense du ifranc, la fixation indispensable des prix
et la distincti on à faire entre les ouvriers français
et ceux qui veulent les mener à des luttes exclu-
sivement politiques.

Deux orateurs .le lui reprochèrent ; d'autres lui
posèrent des questions plus précises sur les mo-
yens qu 'il entendait adopter pour parvenir à ses
fins. Aux premiers, M. Blum ne répondit rien ; aux
seconds, il déclara qu'il ne .pouvait rien arrêter « a
priori ». Quant à ia définition qu 'il voulut donner
du dirigisme minimum à conserver, elle fut pour
le moins imprécise et embarrassée. Un instant le
secours que lui apporta M. Lecourt, au nom du
M. R. P., parut relever le courage des partisans
de h « troisième force *. En quelques phrases sim-
ples, celui-ci prononça la véritable déclaration
qu 'on pouvait attendre de M. Blum. Au cours de
b suspension de séance, qui se prolongea de 20
h. 15 à 22 heures, les ultimes tractations, promes-

initkitive (celle qui f ixait août il comme f erme a
la validité des mesures prises en vert u des pleins
p ouvoirs) est irrecevable quant an f ond, le Con-
seil f édéral aff irme que les deux initiatives seront
examinées au plus tôt, dès que les circonstances le
p ermettront .'... C'est dire qu'elles n'ont p as été
examinées ; par conséquent, comment prononcer
un jugement sur le lond ?

II p arait que M. Petitpierre n'était p as à la séan-
ce au cours de laquelle le Conseil f édéral a ap-
p rouvé ce texte incongru. Tant mieux. Mais, il n'y
a p as très longtemps, nous app renions que M. Pe-
t itp ierre n'avait pas encore lu le texte de ces ini-
tiatives. Et cette aff aire montre bien qu'on a rai-
son de dire que nos gouvernants, accaparés p ar
leurs tâches particulières, n'ont pas le temps de
discuter des problêmes généraux, des problèmes
qui intéressent l 'Etat au premier chef , comme ce-
lui de la légalité constitutionnelle.

Nos conseillers f édéraux sont souvent les p re-
miers 'à le regretter, nous le savons. Mais qu'au
moins .Vs s'abstiennent de couvrir de leur auto-
rité des déclarations de princip e contradictoires,
comme le message à l'app ui du budget et la ré-
p onse à la question Chaudet, et même des 'Insolen-
ces p arf aitement dép lacées, telles que celles que
nous venons de relever.

m • • • ¦-. .^

Et les pleins pouvo'rs continuent... Une dou-
zaine de nouveaux arrêtés illégaux, sans p arler
des ordonnances, ont vu le jour cette année.

Et l'on nous raconte que la démocratie est le
régime dans lequel le p eup le est souverain !

C. BodinJer.

ses et offres séduisantes irallièirent encore quelques
hésitants : ce fut insuffisant...

On' relèvera encore que te débu t de la déclara-
tion de M. Léon Blum, soulignan t te danger que
fait courir à la démocratie française le commu-
nisme international, a été salué par les applaudis-
sements unan imes de l'Assemblée, à l'exception
des communistes.

Mais lorsque M. Blum- s'est attaqué ensuite au
Rassemblement du peuple fran çais, dont il affir-
ma que son objectif étai t de dessaisir de ses droits
la souveraineté nationale, de vives protestations
se son t élevées de certa in s bancs de la droite et
de ceux proches des travées du Rassemblement
des gauches, où siègent les membres du grou-
pe parlementaire gaulliste...

Jl convient aussi de noter en toute équité que
•le vieux chef socialiste sort personnellement gran-
di de cette bataille. Son courage, sa franchise, plus
que ses propos forcément imprécis, ont forcé l'ad-
miration , même sur les bancs où l'on allait voter
contre lui.

Fidèle à ses idées, très dignemen t , il est 'tombé
sains rien .renier de l'idéal auque l il consacre ses
dernières forces. Suivant son désir, il sort de cet-
te pénible séance sans avoir .rien perdu, 'répétons-
le, de l'affectit '.! de ses amis, ni de l'estime de ses
adversair?s.

Mais 'malgré la situation .sociale angoissante,
ceux-ci ont estimé qu 'il fallait à la France un gou-
vernement .plus fort, plu s énergique que celui que
leur a proposé M. Léon Blum.

Oui te mettra sur pied ?
Le président de la République a repris ses con-

sultations. C'est sans doute au sein du groupe qui
comprend les radicaux et l'U. D. S. R. qu 'il se
propose de trouver l'homme dont il a besoin. Après
le nom de M. Herriot, ceux de M. R. Mayer et de
M. Henri Queuilte son t te plus fréquemment mis
en avant.

A moins que...
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'Car il semble bien qu 'il n 'y ait plus un jour
à perdre. Plus que de « 'troisi ème f orce » au pou-
voir , c'est d'un .gouvernement de salut .public que
la' France a besoin , cette forumile tenan t compte
des- Volontés exprimées par la nat ion, sinon , com-
me te disait ju stement et solennellement M. Blu m
•en tenironant : « Au cas où la majorité que j'ai
définie ne se dégagerait pas de cette assemblée, il
faudrait en tirer toute s les conséquences. »
. . .~_L)ans tout te pays , c'est 4a- confusion et l'a-
gitation, notamm ent dans le Nord et à .Marseille
oùr .n'ayant pas réussi à en traîner "un vote des ou-
vriers pour la grève générale, .les oomjj munistes
s'efforcent d'aboutir .au même résultat eri déclen-
chant la grève dans abaque corps de métier.

Dans les milieux autorisés de Bacis on est una-
nime à déceler dans les grèves et les troubles qui
paralysent la France l'acti on du Komintem, Sont
la 'prochaine réunion est prévue pour !e 29 novem -
bre à Belgrade à l'occasion de la fête nationale
¦yougoslave. M. Depreu x, ministre de.Tinter1e.uir, du
(Cabinet démissioirtoaire, a laissé entendre que les
communistes s'apprêtaient à déclencher des émeu-
tes en différents points de la France.
; 'D'où , les mesures de sécurité que l'on sait...

*( * *
.Les milieux bien Informés de Paris tiennent pour

très probable le choix de M. Robert Schumann, (M.
Ii; P.) ministre des Finances du Cabinet Jtaihàdier,
comme président du Conseil.

Nouvelles étrangères—i
Chute de l'avion Bucarest-Prague

-O-,

- Sept morts et 19 blessés
dont le fils

de M. Léon Nicole
.Les autorités de .police tch écoslovaques annon-

cent que l'avion' Bucarest-Prague, .pris dans le
brouillard ,- s'est écrasé au sol, hier à '17 (heures,
alors qu'il cherchait à effectuer un atterrissage de
fortune dans un pré mon .loin de Jicin. L'avion brû-
lait encore trois (heures après l'accident.

On compte pour l' instant sept morts et dlx-nèuf
blessés, dont un vient de succomber à ¦l'hôpital .

(Parmi les Messes' se trouvent M. Pier re Nicole ,
fils de M. Léon Nicole, de Genève, et (M. Ariel
Grigore sco, .ministre de Roumanie à Prague.

Le médecin-chef de l'hôpita l a déclaré qu 'aucun
des survivants de l'acciden t n'est en danger de
mort. M. Pierre Nicole a été 'blessé à la fête. Il
a .pu s'entretenir avec le personnel de l'h ôpital et
donner des détails sur là chute de I'aviori rou-
main .

o 

Deux communistes blessés
par des bombes

qu'ils fabriquaient
'Dans la nui t  de (jeudi .à vendredi , à minui t  30, une

¦explosion .s'est produite aux usines .Renauît , à Pa-
ns, dans un bâtiment proche de la direction. 'Des
hommes des "piquet s de grève ont découvert , dans
un lavabo, deux blessés, l'ingénieu r chimiste Lama.r-
ca ct un employé de son service, un nommé La-
iffelcr , tous deu x communistes connus. .Ils 'furen t
transportés à l'hôpital de la Métallurgie, rue des
Bleuets.

L'enquête ayant établi que Lamarca avait voulu
fabriquer , avec des matières dérobées dans un la-
boratoire , des bouteilles explosives pareilles à cel-
les utilisées lors la Libération , il .fut inculpé et
transféré à l'Hôtct-Oieu, dans la section des dé'.c-
mus.

Alors que des inspecteurs s'apprêta ien t à trans-
férer égalemen t à l'Hôtel-Dieu l'assistant Lafie-
ter, ils furent assaillis, hier vers 17 h. 45, par un
groupe de communistes qui tenta de-éétivrer fcaf-

feler. La voi ture ambulance qui stationnait devant Un .prêtre, qui se .rendait aux environs de la ville
l'hôpital de la 'Métallurgie, fut renversée. Toute- pour célébrer ta messe, a été blessé par «ois per-
fois les inspecteurs eurent le dessus et teinté- sonnes qui ont tiré plusieurs coitps de revolver
grèrent l'hôpital avec leur détenu, en attendant que
les manifestants (fussent dispersés.

fLamarca a (fai t des aveux. L'officier de police
chargé dé l'eniqhête a déclaré que l'affaire était
trop grave pour qu 'il puisse faire aucun e commu-
nication. Quan t aux mobiles dg Lamarca, l'officier
de 'police a dit : « Ce sont ceux' que vous pou-
vez imaginer »:

0 ' ¦

L'assassin du roi Ananda
est découvert

United Press appren d de source compétente
qu'un mandat d'arrestation' a été lancé contre l'an-
cien lieu tenan t de la marine Vaij ara-Chal Chaiya-
sithivet pour l'assassinat du .roi Ananda, don t il
était l'adjudant. On croit qu 'il se trouve encore
en Thaïlande. Tou s les détails de l'assassinat se-
iraient maintenant connus. Vaja .ra Chai , qui pou-
vait entrer librement dans la chambre du roi, l'au-
rait tiié en utilisant le revolver de celui-ci .

On confirme d'autre pa.r t que les détails que l'on
connaît prouvent que l'assassinat du roi Ananda
est ' en .rapport avec un complot prévoyant aussi
l'assassinat du roi .actuel Pumlpol , qui séjourne ac-
tue llement à Lau sanne, dan s 1e but de proclamer
la république en Thaïlande.

Incidents sanglants dans les Fouilles
Après les incidents sanglants qui ont marqué la

première 'journ ée de grève générale dan s les Fouil-
les, Italie, on signale de nouveaux désordres à
Bitonto , où les manife stants ont bloqué les routes
tra versan t la-ville, ont coupé îe courant électrique
et saccagé les locaux des sections du parti démo-
crate-chrétien et du parti libéral , qu 'ils ont incen-
diés. Tro is carabiniers ont été grièvement (blessés.

Des -ren forts , .par tis de Ba.ri , ont été accueillis
à Bitonto par des rafales d' armes automatiques.
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dans son dos.
Dix personnes ont été blessées à Capurso, près

de Bari, au cours d'une bagarre (provoquée par des
grévistes qui voulaient empêcher un agriculteur de
se rendre dans son domaine.

A (Bari même, .plusieurs bagarres ont éclaté en-
tre des grévistes et les gérants de bars et de .res-
taurants qui avaient rouvert leu rs établissements.

o
Les attentats par la bombe

Une bombe a explosé, vendredi soir , dans un lo-
cal du parti chrétien-démocrate , à Rome. Cn craint
que plusieurs personnes n'aien t été blessées. La po-
lice a accouru aussitôt SUT les lieux.

Une deuxième bombe a explosé peu après dan s
des bureaux de I'iUamo Qualunque. On ne signa-
le pas de victimes, mais des dégâts importants.

Les deux explosions se sont produites au mo-
ment de l'obscurcissemen t provoqué par la grève
symbolique des employés des 'Services électriques,
de 22 à 23 heures.

Nouvelles suisses 1
Trois grammes de radium

divises
an 406 unîtes

—o 
M. Paul-Men.ri Spaak, présiden t du Conseil des

ministres de Belgique, a reçu vendredi 'après-midi
à la légation de .Belgiqu e, à Beirne, les représen-
tants de la presse. .

« Je suis venu chez vous, leur a-t-il dit , pour re-
mercier 'npn seulement le gouvernement, mais le
peuple suisse ton t entier.

Le gouvernemen t belge s'est demandé comment

THERfflOGËNE
bien appliqué sur la peau ,

engendre la chaleur et combat
TOUX - MAUX DE GORGE - DOULEURS
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Agents généraux pour ta Suisse ¦:
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il pourrait 'marquer sa reconnaissance pour ce que
le .peuple suisse a fai t pour la Belgique et il a son-
gé à un cadeau uti le.

C'est la inaison pour laquelle il décida de don-
ner à la Suisse trois grammes de radium. Aujour-
d'hui, et cela est évident, (je n 'ai pu .remettre ait
Consei l .fédéra l qu 'un cadeau symbolique , car si
j' avais dû transporter ces trois grammes de ra-
dium, cela aurait représenté un poids de plusieurs
centaines de kilogrammes. »

Le président du Conseil de Belgique a indiqué
que ces trois 'grammes de radium sont divisés en
406 unités qui seront .réparties entre différents la-
boratoires et universités suisses et notamment en-
tre ceux de Genève, Lausanne, Lugan o, Berne, Lu-
cerne, Zuri ch, Bâle et l'Ecole polytechnique <fêdé-
jrale.

Parlant ensuite de la proch aine conférence de
Londres des quatre ministres des affaires étrangè-
res, M. Spaak, tout en se défendant de vouloir fai-
re une prophétie, a affirmé sa conviction qu 'un
accord est possible sur les grandes lignes â condi-
tion toutefois que tous les participants fassen t preu-
ve de bonne volonté.

Questionné sur la neutralité , M. Spaak, sans vou-
loir se prononcer sur le fon d , a dit qu 'il compre-
.nait fort bien l'attitude de la Suisse, â .laquelle la
neutralité permi t de rester à l'écar t des deux der-
nières guerres.

o 

Un pfocès de presse
Le tribunal fédéral vient de confirmer le .juge-

ment du 6 juin 1947 contre 1e chef du parti ou-
vrier popu laire n euchâtelois André Corsiwant, con-
damné pa.r le tribunal de La Chaux-de-Fond s pour
diffam ation ià l'égard' de (M. Tell Perrin , conseiller
national. Le conda mn é avait déjà recouru auprès
dé la Cour de cassation du canton de Neuchâtel
qui l'avait débouté ct s'était adressé en dernier
¦ressort au Tribunal fédéral.

o
Le jugement dans le procès

Heinrichs
Le tribunal de division 7 b siégeant à Zurich a

condamné vendredi te nomm é Johann Gerd •Hein-'
richs, d'Aix-la-Chapelle, à 14 ans de pénitencier
et à .15 ans d'expulsion pour service de 'renseigne-
menits économ iques et militaires, trahison de se-
crets militaires et complicité de service de (ren-
seignements militai res contre des Etats étrangers,
scus déduction de 4 ans de préventive.

Le tribunal a tenu cqmpte que le délit le plus
grave du jug ement précédent d'avoir incité Gnoebli
à participer à un cours de sabotage à Stuttgart
ne devait .plus être pris en considération , mais qu 'il
convenait toutefois de considérer comme très gra-
ve la conduite de l'inculpé, vu qu 'elle a présenté
des dangers certains pour notre pays. 'Le ju gement
tient également compte de l'at t i tude arrogante de
Heinrichs au cou rs de l'enquête et devan t le tribu-
nal. Heinrich s, con testant une fois de plus son
identité, a déclairé qu 'il interjetai t  appel du 'j uge-
ment.

o 

Une cueillette mortelle des champignons
M. Ernest Iseli, 45 ans, directeur du chemin de

'fer Stansstad-Engelberg, à Stansslad, qui ramas-
sait des champignons au Burgenstock, a (fait une
chute au bas d'une paroi de rocher et s'est tué. .

o

Accident mortel de motocyclette
¦Un pénible acciden t de motocyclette est arrivé

sur la iroute Morat-Courgevaux , de suite après le
croisement de Cham polivier. Un j eune homme de
21 ans, 'M. Fernand Fontana , accompagné de son
ami , M. Alfred WuMemin , tous deux de Gour-
gevaux , .revenaient de 'Moral , lorsqu 'au lieu dit ,
coupant en droite ligne te carrefour, la mOlo vint
heurter un char à bras mon té par les deux 'fils
du maréchal de Morat , 'M. Ludy. Projeté à l'ex-
trême droite de la chaussée, te conducteur, M.
Fontan a, se releva, coupa le contact , puis, ruisselant
de sang, il s'assit sur k char alors que son ca-



marade Wullomln restait inanimé. Les (fils Lady
ont conduit les deu x blessés à l'hôpital du district ,
où M. Fontana ne tardait pas à expirer.

A la dernière minute, on apprend que l'éta t de
'M. Wullemin empire ; il se plaint d'une forte com-
motion cérébrale.

La justice enquête Toute la région est profon-
dément aff l igé e par ce cru el accident.

o

Une grosse affaire d'escroquerie
Sur l'ordre de iM. le juge Dunand , un droguiste,

M. .Hupka , né en 1021, Vaudois , mais d'origine hon-
groise, a été écrou é à la prison de St-Antoine à
Genève pour une escroquerie de 12,000 francs com-
mise au préjudice d'un grand établissem ent finan-
cier de Genève.

Pour obtenir une ouverture de crédit de 20,000
francs, (Hupka avait présenté un 'faux billet sur le-
quel figurait  une mise de fonds .personnelle de
liO.OOf) francs, alors qu 'il s'ag issait  de prêts. Le dé-
couvert de la banque s'élève à 12,000 francs. D'au-
tre part , Hupka , qui s'était lancé entre-temps
dans une alfa ire de parfumerie, actuel lemen t en dé-
confiture , présen te un passi f , .pour l'ensemble de
cette entreprise, de 221 ,000 francs contre un actif
de 43,000 francs.

(Ce droguiste s'éta it fait avancer une somme de
36,000 ¦francs par un parent dan s des conditions
que la justice est on train d'éclaircir. Jl paraît s'a-
git à première vue d'une escroquerie de 48,000 fr.
L'enquête sui t son cours.

Poignée de petits laits
-*- Le 15 novembre , fête de St-Albert-Ie-Grand ,

on a procédé en présence dm .lime Père Sucrez , gé-
néral des Dominicains , de -Son Exe. Mgr Gillel an-
cien général , et du R. P. Berutti , postulateur de la
cause , à la reconnaissance des rest es du Rme P.
Hyacinthe-Marie  Cormier , .mort en 1916 en odeur
de sainteté. Le Rme P. Cormier a été le fondateur
du Collège Angéli que de Rome.

-)f Cinq détenus, quatre  condamn és politiques et
un condamné de droit commun , se son t évadés de
la prison de Fresnes, près de Paris. Une i nforma-
tion a élé ouverte . On ne connaît , pour l'instant ,
pas d'autres détails.

-)f On annonce que M, Joseph .Piller , ancien con-
seiller d'Etat, via reprendre, au début de l'an pro-
chain , ses fondions de professeur de droit a l'U-
nivers i té  de Fribourg. Il a déjà professé alors qu 'il
était juge fédéral. Ses cours fu ren t  toujours très
goûtés par les élèves.

-)(- L'écrivain Karl Alexander von Gleichen-Russ-
wnrm, arr ière-pet i t - f i l s  de Schiller et son dernier
descendant , est décédé à Baden-Baden à l'âge de
82 ans . II é ta i t  lo pe l i l - f i l s  de la plus jeune fil le
de Schiller el avai t  écrit une biographie de son
il lustre  aïeul. (Tagcsanzcigcr).

 ̂
La Chine a procédé vendredi aux premières

élections générales de son histoire.  Il s'agissait d'é-
lire ?971 députés à l'Assemblée nationale. Ont eu
le droit de vote , tout  homme ou femme âgé de 21
ans , au moins , et n 'é tan t  pas sous le poids d'une
sentence i n f a m a n t e .  II faudra tenir compte dans
Je résultat ,  comme le relèvent les milieux officieu x ,
que la Chine possède environ 250 mil l ions d'anal-
phabètes pour une population totale de -150 mil-
lions d'habitants.

-fc- M. Nako Spire, minis t re  albanais de l'Indus-
trie, est décédé à l'hô pita l  des suites d' un accident,
II examina i t  lin revolver lorsqu'un coup parti t  sou-
dain , l'a t te ignant  à la hanche. Transporté à l'hô-
p ital  mi l i t a i re , M. Sp iro y est décédé pendant la
nui t  en dépit de nombreuses t rans fus ions  de sang.

Nouvelles locales 1
Allons-nous uers une nouvelle hausse

du prix du lait ?
Au cours de la conférence avec les représentants

des paysans, les revendications de l'agriculture
ont de nouvea u «Mé exposées et développées. Ou
doute qu 'il soit .possibl e d'arriver :ï une stabilisa-
tion eu égard il la hausse des frais des importa-
tions.

¦Le professeu r Laur <i proposé d'augmenter le
prix du lait de deux centimes au moins pour cet
hiver pour calmer les paysans et donner un cn-
eouragtMiient aux producteurs de lai t , les deux cen-
times devraient être supportés par la Caisse fédé-
rale. Les représentants du Conseil fédéral refusè-
rent de prime «bord comme contraire aux inten-
tions du Conseil fédéral , de faire supporter à la
Caisse fédérale les deux centimes réclamés. Du cô-
té paysan , on a fait remarquer que* la dernière aug-
mentation de 4 centimes se base sur l'état au ler
août HH7, alors que la sécheresse a depuis fait
seaitir ses effets et cela plus fortement encore.
C'est ainsi qu 'en octobre les livraisons de lait  ont
élé de 21 % inférieures à celles d'octobre 1946. Du
côté du Conseil fédéral, il a été dit que le freina -
ge des prix et des salaires est nécessaire et doit être
lente. Au cours de la discussion le point de vue
<les employés ct salariés contre toute nouvelle
bausse des prix a élé mis en avant.

Les représentants du Conseil fédéra l ont combat-
tu une augmentation des prix de bétail de bouche-
rie comme n 'entrant pas en ligne de compte. Il
faudra examiner si et comment les prestation s de
la caisse de compensation des prix de la viande
peuvent être envisagées pour une a ugmentation
éventuelle des prix. On entreprendra donc de nou -
velles négociations avec les bouchers.

La délégation dn Conseil fédéral présentera son
rapport a l'autorité supérieure. On pense que le
Conseil fédéral prendra une décision définitive au

Dernière heure
Grèues el désordres
Le cardinal Schustei dénonce

le plan révolutionnaire
des communistes italiens

MILAN, 22 novembre. — Dans ta capitale de la
Lombardie, la plupart des industries son t paraly-
sées .par la «rêve des ouvriers de l'électricité.

Dans un discours .prononcé au Dôme, l'archevê-
que de Milan , le cardinal Sohuster, a critiqué sévè-
rement les violences auxquelle s les communistes et
leurs adversa ires s'abandonnent , déclarant notam-
ment : « Ces" violences sefftt le résultat d' un .plan
d'action préparé de longue main , don t le (bu t est
connu de tous : paralyser le gouvern ement, af in  de
provoquer une (révolte 'général e cn Italie, qui per-
mettrai t  aux communistes de s'emparer du pou-
voir. L'Italie deviendrait ainsi , à son tour , un sa-
tellite du soleil 'éclatant de Moscou. La thèse con-
cernait l'esprit social et religieu x du communisme
ne .résiste pas à un examen critique : Stalin e a ad-
mis !ui-<même que le communisme est incompatible
avec la religion, quell e que soit sa forme. »

Bombes et coups de feu
.ROiMiE, 22 (novembre. (A. F. P.) — .A Alexandrie

(Piémont), une 'bombe a été lancée contre :1a pr isdn
d'Etat , où son t enfermés de nombreux prisonniers
politiques.

A Forli, des coups de ifeu ont été tirés sur M.gr
Giuseppe (Rolla , évêque de Forli , par un individu
qui prét endait .se loger dans l'évêcihé avec sa maî-
tresse. L'état de santé du prélat n'inspire toutefois
pas d'inquiétude.

A Rome, deux obus ont été découverts près des
murs du château Saint-Ange, dans le .voisinage du
Vatican. La police a été alertée immédiatement.

Une bombe a .explosé, vendredi soir, dan s un lo-
cal du parti démocrate-chrétien ; On craint que
plusieurs personnes n'aien t été blessées.

Une deuxième bombe a explosé, peu après, dans
des bureaux de l' « Uomo -Quaiun que ». On me signa-
le pas de victimes, mais des dégâts importants.

Les deux explosions se sont produites au mo-
tn en t de l'obscurcissem ent provoqué par la grève
symbolique des employés des services électriques,
de 22 à 23 heures.

Une 'troisième bombe devait exploser, vendredi,
au bureau principal du siège du .parti dé.moorate-
clirétien de Rome. (Découverte à temps , elle a pu
être neutralisée.

Un léger mieux ?
(ROME, 22 nov embre. (A. F. P.) — La grève gé-

nérale a cessé dans la .province de Bari , à la suite
des premiers accords intervenus entre :1e gouverne-
ment ct les 'représentants dir comité de la Bou rse
du travail. La grève des ouvriers agricoles de la
province de iRovigo s'est terminée vendredi soir,
¦patrons ct ouvriers ayant réussi à s'entendre.

* J* *

Dépôts d'armes clandestins
en France

PARIS, 22 novembre. .(A. F. P.) — Un coiuuui-
nique du ministère de l'intérieu r annonce que trois
importants dépôts d'armes ont été découverts sur
le territoire 'français, au cours de la première quin-
zaine de novembre.

Un agriculteur de Lozes a été trouvé en posses-
sion de 30 'fusils , 5 mitrailleuses . chargées, deux
'mitraillettes Sten , un mortier de 50 ni, et 24 obiis,
sans compter des grenades, des chargeurs de mi-
trailleuses ct des cartouches en vrac.

A St-iGervais, en Charen te également , un autre
dépôt d'armes contenant une ¦mitrailleuse alleman-
de, 13 mitraillettes Sten et 1000 cartouches, un
mousqueton français, un Mauser, des grenades, des
détonateurs, des chargeurs, des bandes de caxtou-
ethes et du plastic a" été découvert chez un individu ,
qui a été écroué.

Enf in , en Dordogue, à iMoetant , plus de 9000 car-
touches de différents types, 300 changeurs, 24 tu-
bes d'explosif et 26 grenades ont été trouvés dans
une carrière. Un autre dépôt a été découvert chez

cours d'une de ses prochaines séances, probable-
ment la semaine prochaine.

o ¦ ¦

Arrestation
La police 'j udiciaire municipale de •Lausanne a

arrêté un personnage réclamé par les autorités va-
laisatu>es. Il fut appréhendé en compagnie d'une
jeune fille. Ce couple, après un interrogatoire in-
quisiteur , avoua avoir volé une moto, des bijoux ,
cambriolé des villas et des cabines téléphon iques.

o

La terrible embardée
d'une voiture

<Inf. part.) — Une voiture automobile qui circu-
lait sur la route de St-Séverin j  Conthey est sortie
de la chaussée ct a fait une chute d'environ Qua-
rante mètres, pour retomber sur la route qui est
en lacets. Tous les occupants ont éhj blessés. M. le
président P.inilkmd. de Conthev. a notammen t !a

un employé du propriétaire de la carrière, qui a été
écroué.

Ceux qui cessent le travail
ANNECY, 22 novembre. — Depuis ce matin, la

grève .générale dans le .bois et le bâtiment est ef-
fective à Annecy .

—PARIS, 22 novembre. — Vendredi soir , k bruit
courait que les cheminots allaien t se mettre en grè-
ve, à Paris. A une personne qui , à la lin de l'après-
midi , voulait prendre un billet pour aujourd'hu i sa-
medi, l'employé du guichet a dit que ce n 'était
par la peine car les trains ne partiraient pas. 11 n'a
cependan t pas .refusé de délivrer le billet.

11 y a ' certainemen t de .l'agitation dans le per-
sonnel des .gares parisiennes et on signalé quelques
incidents sur le réseau de la banlieue nord. Cette
éventualité d'une grève des cheminots est évidem-
men t, dit le correspondant du « Journal de Genè-
ve» , la (grande menace actuelle.

Signalons aussi que les communistes •semblen t
vouloir tenter de fomenter une grève dans les pos-
tes.

La crise ministérielle
PARIS, 22 novembre. (.A. F. P.) — La séance de

l'Assemfclée nationale a été ouverte à 14 heures
par :M. Herriot qui a ensuite déclaré : « Je pense
être en mesure, ià 18 heures, de donner connaissan-
ce à l'Assamblée d'une lettre du (présiden t de la
République et d'une lettre du président diu Con-
seil. »

M. Herrio t ayant ensuite proposé de renvoyer la
séance à 17 heures, i! en a été ainsi décidé.

PARIS, 22 novembre. (A. F. P.) — M. Robert
Schumann , M. R. P., a été désigné en vue de la for-
mation du gouvernement.

PARIS, 22 novembre. '(A. F. P.) — iM. Robert
Schumann a dédaré que le- président de la Répu-
bliqu e l'avait chargé de former le nouveau Cabinet
et a égalemen t précisé qu 'il allait procéder, au mi-
nistère de s .finance s, à partir de 13 h. 30, à de ra-
pides consultations et qu 'il ne damnerait sa répon-
se définitive au .président de la (République qu'après
15 heures. 11: a enfin indiqu é qu'il aie se présente-
rait toutefois pas avant 17 heures devan t l'Assem-
blée nationale.

PARIS, 22 novembre. (A. F. P.) — Le comité di-
recteur et les 'groupes parlementaires .socialistes
ont décidé, samedi matin , que le groupe socialiste
de 'l'Assemblée nationale voterait pour IM. .Robert
Schumann.

o

L'expiation
•VIENNE, 22 novembre. (.A. P. A.) — A l'issue

d'un prodôs de trois semaines, O. Hartmann, ancien
acteur de théâtre, a été condamné samedi à l'incar-
cération à .perpétuité à trois mois de cachot par
an ainsi qu 'à l'isolement les 17 juillet et 22 .juillet
¦et à la saisie de ses biensr L'acteur a été (reconnu
coupable d'avoir fourni à la Gestapo pendant l'oc-
cupation de l'Autriche des renseignements sur l'ac-
tivité et l'organisation de la Résistance autrichien-
ne provoquan t ainsi la mort de douze combattants
de la Résistance.

NUREMBERG, 22 (novembre. — Le général Lu-
cius Clay, gouverneur militaire américain en Al-
lemagne, a repoussé samedi le recours en .grâce
des .médecins, et savants allemands qui avaient été
condamnés à la pendaison le 20 août.

o
Rationnement alimentaire

en Tchécoslovaquie
•(PRAGUE, ' 22 novembre. — Aucun .produi t ali-

mentaire .ne sera en vente libre dès le ler décem-
bre. Les difficultés alimentaires ont contrain t le
•gouvernement à revenir dès cette date au système
de .rationnement de guerre.

o

Mortellement blessé en sautant
du tram

ZURICH, 22 novembre. (Ag.) — Le maître cor-
donnier Jacob Millier, 74 ans, a sauté du tram en

clavicule cassée et des contusions internes. Deux
architectes, MM. Hilsifcer et E rey, s'en tirent avec
de très fortes contusions. Le chauffeur de la- ma-
chine, M, Zambaz, a également été blessé à la? tête.
Les victimes ont ireçu les soins qui s'imposaient.

o 
MONTHEY. — Collision. — Une voiture automo-

bile dans laquelle avaient pris place M. Suter du
¦bureau d'architectes Suter et Suter, de Bâle, et M.
Altweg, ingénieur, chef dn bureau de Lausanne de
cette entreprise, a été tamponner vendredi à un
carrefour de (Monthey par le camion d'nn fconuroer-
çant de la localité. <

Le choc a élé relativement vic4*ivt et la belle
voilure a subi des dégâts importants. Le camion ,
par contre est presque indemne. Il n'y a heureu-
sement pas d'accident de personnes»

o 

SION. — Avis. — Nous avisons les propriétaires
qu 'une foire extraordinaire «ara lieu à Sion, sa-
medi prochain le 29 novembre.

Office vétérinaire canlonal.

marche en dépit des avertissements de plusieurs
voyageurs et a été si grièv ement blessé cn tom-
bant sur le sol qu 'il est mort peu après à l'hôpital
cantonal.

" °
L'Assemblée de l'ONU a terminé

ses travaux
ELUSHING-MEADOWS, 22 novembre. (A. F. P.)

— L'Assemblée générale de l'O. N. U. a terminé
ses travaux , vendredi soir, à l'exception de la ques-
tion palestin ienne.
La dernière question importante à l'ordre du

jour, la résolution américaine .(délia adoptée .par
la Commission politique) renvoyant à la « petite
Assemblée » l'étude des .moyen s de limiter le droit
de veto, a été adoptée par 36 voix, contre 6 (celles

, des Slaves) à 11 abstention s (États arabes, Inde ,
.Ciiiti, Ethiopie) .

o 

Un couple d'escrocs
ZURICH, 22 n ovembre. (Ag.) — La police zuri-

choise a arrêté à Aussersihl un technicien et sa
fiancée, -<wi, dans différents magasins de radio,
louaient des appareils qu 'ils (revendaient le .même
jour à bas prix et qui dilapidaient ensuite l'argent
ainsi extor qué. Selon les .renseignements obtenus
jusqu'ici, le couple escroc a causé d'im portantes
¦p ertes à pas moins de douze maisons de St-Cull et
Zurich.

o

M. Pfeiifer perd sa nationalité
BUDAPEST, 22 novembre. (Reuter.) — (M. Zol-

tan .Pfeiffer, chef du .parti de l' indépendance, qui
s'est enfui de Hongrie, a été déch u, vendred i , ainsi
que son épouse, de la nationalité hongroise.

o 

Le port de Livourne à l'Italie
LIiVOURNE, 22 novembre. '(.ANSA.) — Vendred i

les autorités •militaires américaines ont iremis aux
: autorités italiennes le dernier' secteur du .port de
Livourne qu 'elle gard aient encore sous leur admi-

' in istration.

Bibliographie
LA REVUE POUR TOU S

¦Deux grammes de radium : le cadeau des Belges
à la Suisse. — L'Amérique est-elle assez riche pour
secourir l'Europe ? — Le roman d'amour de la
princesse Elisabeth et du l ieutenant  Philip Mou.nl-
batten (suite). — « Je reviens de Yougoslavie », un
grand, reportage. —• (De Gaulle , dictateur ? —
L'Australie et l'Océan Indien , places de tir pour
bombes-fusées. 'Dès la semaine prochaine : « L°s
chemins du .passé », notre nouveau coman.

LA PATRIE SUISSE
No du 52 novembre : Le cancer est-il héréditai-

re ? Une passionnante élude du .prolesseur Louis
Pelletier. — Le procès Ollramare el consorts. —• Le
flottage des bois au Canada. —- Le mur du imaire
do Milan. — Le Kuanri  Khal. suite du reportage
d'André Roch sur l'expédition à l'Himalaya. -*>• Lo
peintre Hans Stocker , par Hélène Cingria. ¦— Tira-
ge : deux millions d'exemplaires , par P.-A. Lada-
me. — .La vendetta , nouvelle par W. Grandvillc.
— Le joueur d'échecs, par A. Maag. — Les con-
seils du jardinier, par A. Dufour. — Les pièges de
Madame. — Feuilleton : <¦- Du Sang sur les Etoi-
les », par Jonathan Slagge.

LA KEMME D'AUJOURD'HUI

i>*0 du 32 .novembr e : Cuimogli, village de fem -
mes, y  Tentation , nouvelle par .M. Gtay. — L'his-
toire* commence par un mariage, par M. Auclair.
— Les conseils du jardinier, par A. .Dufour. — Lo
congestion pulmonaire, par J.-G. Francluar. —
Deux imères pour un enfant , par F. Alix. — Points
de vue différents, par D. Villars. — Feuilleton :
« Lisa Vale = , par O. Prouty. — En pages de mo-
des : Ensembles pratiques pour la chasse. -— .Com-
ment les cout'uriers parisiens vous proposent de
vous vclir pour le -sport'. — Ski et après-ski , mo-
dèles pratiques. — Etre élégante de 18 à 50 ans...
un choix do ravissantes robes. — Do nombreuses
suggestions de cadeaux faciles u exécu t er par les
petits et aussi par les grands ! — La (maîtresse de
(maison , par F. Foucon.

ALMANACH POPULAIRE DU .CURE KUNZLE
1918

Le curé-herboriste Jean Kunzlé est mort  les pre-
miers jours de l'an 1945. Son œuvre est encore vi-
vante ! C'est grâce ù son Almanach populaire qu 'il
a lui-même créé il y a quinze ans .que sa «métho-
de de médication par les plantes bienfaisantes a
pénétré en pays romand. Le calendrier s'est acquis
une place de choix dans des centaines de familles.
L'édition pour l'an de grâce 1948 ne le cède en rien
à ces .prédécesseurs ct trouvera certainement uii
acone.il chaleureux et empressé dans nos villes aus-
si bien que dans nos campagnes. Nous lui souhai-
tons le succès qu 'il 'mérite !

Radio ° Programme
SOTTEVS, — LuHdi 24 novembre. _ -, j, jn Lo

salut musical 7 Jr. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
ques. 12 h. 15 Le Grand Ensemble Tony Bell. K
h. 30 Muswjue légère pour orchestre.

18 h. 25 Jarz authentique. 18 h. 45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Musi-
que de tous les temps. 20 h. La pièce policière.
21 'h. «La  scène, tournante » . 22 h. 10 L'organisa-
tion de la paix. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Un disque.

La famille de feu Monsieur Chaï'*s GEX, ainsi
que les familles parentes et alliées, très touchées
des nombreux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de leur deuil, remercien t sincèremenl
toutes les personnes qui ont pris part à leur dou-
leur.
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I Grande exposition de Meubles ^FirLfHS
>'J M̂^̂ —^̂^̂̂^̂ en Suisse romande. Avant de fai-
I A. GERTSCHEN Fil», fabrique de meubles, re vos achats, visitez notre belle
M 

__ 
. - - . m m  ' m eXOOSlIlOni Naters-Brlgue

p Représentants : lot. Pattaroni, Martigny, té l. 6.14.88 ; Otto Gerfschen, Sierre, tél. 5.14.03

f " "Un avenir heureux
par une bonne préparation professionnelle à l'éco-

le commerciale catholique
ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF, LUCERNE

Schwanenpiatz 5 — . Tél. 2.97.46
Cours commerciaux et de langues de 6 mois. (Di-
plôme). Petites classes. L'école est sous le patronage

d'une commission
Bureau de placement — Membre de l'association

Nouveaux cours en janvier

Tourbe nière
non malaxée, de Vionnaz , s'affirme toujours la plus
rentable et , par conséquent, la meilleur marché.
Quelques mois d'extraction. Tourbe en bottes du
Rheinlal et d'Argovie, se livrent rapidement par ca-
mions et par C. F. F.

Min. lin proflndi
Monthey

Téléphone 4.22.91

epmiere DeuaiMieu à coltombeii
vous offre :

Pommier ti ges couronnés à 1 m. 80 à 2 m. avec 4 ou
5 forfes branches chorp. en Boscoop, Reine des Reinettes,
Gravenstein , Citrons d'hiver ef beaux bîgarreautiers en
Moreau, Burlal, Hedelfingen, Napoléon, Pélissier, Poiriers
nains William, Louise-Bonne.

Prix spéciaux pour pépiniéristes et arboriculteurs.
Téléphone 4.25.88, Collombey.

Complétez votre attribution par des

briquettes
non rationnées

de la fabrique de Boulets Grona S. A.
Granges-Lens — Tél. . 4.22.45

6000 calories — 15-18 % de cendres
Votre fournisseur habituel vous renseignera

L'agent général pour la Suisse des célèbres transforma
teurs à souder à l'éleclricifé FURET cherche un

comme sous-agenl pour le canton du Valais.
Seules les personnes ayant des connaissances dans cette

branche, son! priées de faire offre avec références sous
chiffre P. 7169 N à Publicilas, Neuchâfel.

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

S'adresser au Bureau de la fabrique qui renseignera.

Banque Populaire Valaisanne
Sion

Reçoit d»i dépôts en comptes courants, sur carnets d'épargne et sur
obligations

aux meilleures conditions

Change et toutes autres opérations de banque

flDIIimH s.™ MONTHEY
Organisation — Revision — Tenue ef mise à jour de foules comptabilités — Con-

tentieux — Tous travaux administratifs — Inventaires et expertises
RECOURS FISCAUX Tél. 4.25.08 DACTYL-OFFICE

Chevaux-Ânes-Mulet*
R. Gentinetta, Viège Tél. 7.21.52

Des agents qualifiés au service de la Clientèle 1

W1HTERTHUR-ACCIPENTS
i

TOUTES ASSURANCES

Sion
Sion

Chamoson
Riddes
Saxon
Martigny
Martigny
St-Maurice
Monthey
Brigue
Viège
Sierre

Jos. Gaspoz, Bureau Dupuis Tél. 2.21.80.
Alfred Pfammatter, Chemin des Collines,

Tél. 2.23.59.
Oscar Crittin, Tél. 4.14.40.
Léon Monnet, Isérables, Tél. 4.14.72.
Robert Mermoud, Tél. 6.23.24.
Lucien Nicolay, Tél. 6.14.28.
Jos. Cipolla, rue de la Délèze. Tél. 6.10.14.
Armand Chevalley, Tél. 5.43.45.
Félix Richard, Tél. 4.21.56.
Otto Schwery, Wegenerhaus, Tél. 3.16.29.
O. Chanton, Av. de la Gare. Tél. 7.21.53.
René Antille, Route de Sion, Tél. 5.16.30.

Agence générale pour le Valais
Ed. Bonvin & Fils, Sierre

Téléphone 5.11.30

On prendrait en hivernage
pour les mois de mars - avril
- mai.

2 VIGIES
Soins assures. Indiquer lait

par fraife.
Faire offre au Nouvelliste

sous H. 5885.

Bureau de terni
AIGLE Tél. 2.25.43

cherche de suite cuisinière ef
sommelière pour saison ef of-
fre bonnes sommelières ' en
plaine.

Offres au Bureau M. Guil-
lard, rue de la Gare, Aigle.

FIAT 514
Cabriolet 4 pi., 8 CV., très

soigné, à vendre par particu-
lier. Efat mécanique excellent.
Revisé 1946. Très facilement
transformable en voiture de
livraison. Prix avantageux.

S'adresser : Vernez, méca-
nicien, 2, Rue Fauquex, Lau-
sanne, ou tél. avant 10 h. du
matin No (021) 3.53.45. '

liie illiple
à vendre, fabricafion Muller,
Brugg, passage 700 mm., par-
fait état de marche, visible en
marche jusqu'à fin novembre.
Prix Fr. 16,500.—.

Ecrire sous P. 6900 Publici-
tas, Sion.

Employé de commeree
au courant des travaux de bu-
reau, parlant français-alle-
mand, avec certificat de l'exa-
men de fin d'apprentissage ,

CHERCHE PLACE
Entrée : début janvier 1948

ou à convenir.
Offres sous chiffre P. 13338

S. Publicitas, Sion.

On cherche

E L
pour aider au ménage e) à la
cuisine. Gages Fr. 100.—.

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

Tél. 9.27.88.

OCCASIONS, è l'état de neuf I

A vendre bon état

2 portes d'entrée
en chêne à 2 battants

Appareils
Piccolo, Bayard, Erika pour
chambre de bain. Un appareil

Chauffage à gaz
neuf, suffisant pour 4 pièces

1 calorifère
Une raboteuse

70 cm. large avec moteur ,
renvoi, coffref el courroie.

F. Anioneiti, Av. de France
70, Lausanne. Tél. 4.05.64.
mmWBmWBœt *mmmmm»Êmmm?

Salle à inp
moderne en noyer, superbe
occasion.

S'adr. E.. Dufort , Brise d'O-
rient B, Ch. Mont-Olivet , Lau-
sanne.

BAIGNOIRE
émail, sur pieds el i murer

CHAUDIERES A LESSIVE
16S litres, i circulation d'eau

galvanisées el en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A
9, rue des Alpes, GENEVE
Tél. 2.25.43 (On expédie)

inmei Dle locald
comprenant 7 appartements
(tous loués), de 2, 3 ef 4 piè-
ces, eau, électricité, bain,
buanderie, bûcher, très
grands jardins avec cours
bien clôturés. Trois fossorriers
de vigne, forê t châtaignes 41
ares. Rapport 7 %.

Agence s'abstenir. S'adres-
ser à W. Liengme, proprié-
taire « Maison Blanche » ar-
rêt du tram, Ponl-Neuf, Bex.

Propriétaires !
ËoiHiii !
Pour vos plantations, ne cher-
chez pas ailleurs ce que vous
trouvez sur place. Une bonne
adresse : Ernest Roch, pépi-

niériste autorisé ,
Ponl-de-la-Morge

lentille
cherche place dans commerce
DU réception. Région Sf-Mau-
rice - Marti gny, pouvant ren-
trer chez elle le soir.

Ecrire au Nouvelliste sous
F. 5883.

A vendre environ 300 kg.

choux
blancs et rouges , 1er choix.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 5884.

A vendre un

char . DiTiis
en bon ëtaf el à bas prix.

S'adresser chez Mme Vve
Léon Produit, h Chamoson.


