
Le vote tacite
Deux confrères , venant de pôles opposés ,

MM. André Marcel et Maquignaz, ont eu ,
.samedi, soit le j our même et la veille du
scrutin , la même pensée que nous, sur la
lacune de noire loi électorale ne prévoyant
pas le vole lacile.

Ccrles , M. Alired Clausen a été élu dépu-
té au Conseil des Etats, réunissan t sur son
nom plus de onze mille voix. Il ne pouvait
pas ne pas l'être, mais il va de soi que l'on
aurait  acquitté avec plus dc force et de
cœur une dette de reconnaissance au dé-
vouement si on l'avai t  proclamé élu du con-
sentement unanim e du canton.

Les abstentions n 'ont jamais été considé-
rées comme des témoignages de sympathie,
bien que chacun soit persuadé que le can-
didat les recueillait lous et qu 'il eût pu se
présenter au combat comme le meilleur des
pilotes.

Il est certain , d'autre part , que l'opinion
publi que, en général , est partisane du vote
tacile, mais , ù l'heure actuelle , nous ' de-
vons vivre sans lui.

La revision d'une loi électorale, qui exi-
ge deux délibéralions et deux votes du
Grand Conseil et mie consultation populaire ,
ne saurai t être entreprise à la légère et sur
un accès de dépit et de mauvaise humeur.

Membres du Conseil d'Elat et députés ,
.souvent portés à ne voir dans les journalis-
tes d'opinion que des hommes qui ne trai -
tent pas avec un respect suffisant les per-
sonnages que la Fortune a placés au som-
met de nos institutions démocratiques, peu-
vent se rendre compte aujourd'hui que nous
avons, nous aussi, des idées intéressantes à
relever et ù cultiver.

Mais non, en Valais , un journa liste ne
saurait avoir droit au chap itre . Les auto-
rités le regardent pcut-êlrc sans haine ni
rancune mais sans affection non plus. El-
les ne voient cn lui que le serviteur du
Parti auquel il appartient .

Assurément, ce n'est pas avec ce ton el
cette ambiance que l'on fortifie l'esprit ci-
vique.

On l'abaisse plutôt.
Ce serait mal connaître l'opinion que de

supposer que cela puisse continuer éternel-
lement ainsi.

Du côté de la presse également , il pour-
rait arriver que l'on fonçât rudement et
bellement un jour contre des gens qui vous
considèrent comme des mineurs tout au
plus bons ù exécuter des ordres.

Certes, pendant les longues années que
nous avons fait partie du Grand Conseil,
nous avons vu défiler beaucoup de projets
de lois et d'arrê tés qui auraient mérité d'ê-
tre pris en considération , mais nous de-
vons avouer que la disposition sur le vote
tacite , entre toutes, n'aurait jamais dû être
abandonnée.

Un des adversaires de la disposition — et
ce ne fut pas le seul — a été le regretté
M. Evéquoz qui. avec des objections froides
et raisonnées, estimait que l'on amoindris-
sait le prestige du Suffrage universel.

Nous n éprouvions pas ce sentiment, ju -
geant que les passions politi ques, englo-
bées dans une solidarité étroite dépré-
ciaient autrement les consultation s populai-
res que le vote tacite appliqué de loin en
loin.
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m *. , m . '< en réscr\%c des propositions concrètes, les chosesintense encore depuis que nous nen fai- , , . ..„ . , ,„ _ ,, . ,„ Ar n eussent é\-olué ddlcremmcr.t. Lcs p articip ants a

sons plus partie , nous sommes travaillé par ltnc ràmion consultative, réunis en f ace dim Etat
cette idée, qui n'est pas si baroque qu'elle hésitant sur le p arti à prendre, devaient aux groa-
en a l'air, que les aspirants législateurs de- p ements qu'ils représentent dc f aire valoir leur

vrai en t passer par un appren t issage qui est
exigé du maçon, de l'ébéniste, du ramo-
neur , etc., etc.

Mais non , c'est en conscrits que les élus
de fraîch e date arrivent dans un Parle-
ment.

Il nous semble pourtant que le vote, pour
ne parler que de cela , d'un fabricant de
lois a une importance, souven t pour plu-
sieurs générations , que n'ont pas un bâti-
ment , un meuble ou une cheminée si inté-
ressants soient-ils.

Ainsi , le député aurait un jugement per-
sonnel.

Aujourd'hui , lou te la politique est en Ire
les mains des avocats qui , quoi qu'on en di-
se, sont , eux, préparés. Les tribunaux de-
vant lesquels ils se présentent et plaident
sont des Chambres d'apprentissage où les
valeurs personnelles, les talents et les ap-
titudes ressorten t et font tache d'huile.

Les avocats peuvent avoir leurs défauts.
Ils se perdent et nous perdent dans des sub-
tilités , prenant plaisir à fendre un cheveu
en quatre. Il n'empêche qu'ils manquent à
un Parlement le jour où leur nombre a di-
minué de moitié et plus comme c'est le
cas dans notre Grand Conseil.

Si le sens de l'individualisme n'était pas
atrophié ct si le libre arbitre n'avait pas
ù peu près disparu , la loi électorale de 1938
comprendrait certainement la disposition du
vote tacite.

Il n'y a, maintenant, qu'à attendre une
réforme de celte dernière.

Notre idée est que la loi ira encore moins
loin et moins longtemps que la précédente
et qu'on ne suppose.

Quoi qu 'il en soit la question du vote ta-
cite est posée.

Ch. Saint-Maurice.

Palabres inutiles
(Correspondance particulière

du Nouvelliste)

La gramle conf érence économique de Berne au-
ra été réunie cn vain. On cn avait tout dc suite
eu l'imp ression, à considérer l'attitude intransi-
geante des dif f érents  milieux rep résentés : cha-
cun voulait bien oppos er un barrage à l 'inf la-
tion... à condition que les autres f assent les p re-
miers p as ct consentent les premières concessions.
La réunion qui vient d'avoY lieu à Berne entre les
autorités et les rep résentants p ay sans est venue
conf irmer cette impression. Ceci soit dit sans nul
esprit crit ique. Devant la f aiblesse de F Etat, les
p aysans f ont valoir leurs revendications au mê-
me titre que les ouvriers ct les industriels. La seu-
le nuance est qiiils y mettent davantage d'intran-
sigeance ct de f ranch ise.

Mais revenons-cn à la conf érence de Berne.
Si chacun y avait f ait p reuve dune cer-
taine abnégation, elle aurait p u avoir des résultais
concrets et ton aurait p u alors lutter avec suc-
cès contre les tendances inf lationnistes qui f u-
rent le p rétexte dc la conf érence.

Dc ce que p ersonne n'a cru devoir p rendre les
devants ct se sacrif ier à Tintêrêt général, doit-
on conclure que la Suisse est p eupl ée dégoïstes
p rêts à sacrif ier la p rosp érité du p ay s sur l'autel
dc leurs intérêts p artkuliers ? J e ne p ense p as
qu'on p uisse aller ju sque là. Sans doute Têgoîs-
me if est-il peint absent dc ce raidissement des
intérêts en présence. Mais la f aiblesse des p ou-
voirs publics y est aussi p our beaucoup .

S' les group ements rep résentés à ces délibéra-
tions s'étaient trouvés cn f ace d'autorités déter-

p oint de vue propre. L'échec de la conf érence
était donc l'inévitable résultat d'un mauvais dé-
p art.

On . ne p eut d'ailleurs attendre mieux des tra-
vaux de la « Commission de stabilisation » qui
est en f ait le seul résultat concret de la conf é-
rence. Cette commission a un caractère consultatif .
Ce serait f or t  utile si le Conseil iédéral était
déterminé à tirer la quintessence du débat ct à
f aire ensuite prévaloir unc solution raisonnable.
Mais cela, il ne le peut pas. Il est divisé contre
lui-même, il ne suif aucune ligne de conduite co-
hérente ef il a abandonné son rôle naturel d'ar-
bitre des intérêts divers dc la nation, lequel se-
rait sa véritable f orce. Comment pourrait-Il tirer
de cette consultation ime conclusion d'ordre géné-
ral, lui qui se p erd dans les détails d'une direc-
tion étaiiste dc l'économie ?

Actuellement, un seul membre du Conseil f é-
déral semble résolu d tout mettre cn œuvre p our
réagir contre les tendances inf lationnistes : c'est
M. Stampf li qui, à la veille de la retraite, a re-
noncé à toute ambition électorale. Hélas ! Il n'a
p lus beaucoup dc temps devant lui p our mener à
bien cette tâche ct ;¥ n'est p as très sûr qu'il ne
soit désavoué par ses collègues.

Ainsi, on constate une f ois de plus qu'il ne suf -
f it p as p our diriger un p ay s, d'être honnête hom-
me et administrateur, consciencieux. Il f aut aussi
avoir une pensée de gouvernement, une ap titude
à considérer les problêmes dans leur ensemble
et non à travers un maquis de détails et un en-
chevêtrement d'intérêts contradictoires. Cette p en-
sée de gouvernement est malheureusement ce qui

A Paris
JSyant obtenu învestiture de rassemblée nationale par 412 voix

contre 184, JUS. Robert Schuman a formé le nouveau
gouvernement

Plus 'heureux que M. Blum , M. Robert Schuman,
chargé pae le .pr ésident de la 'Républ ique de for-
mer le nouveau gouvernement fiançais , a obtenu
samedi soir l'Investi tur e de l'Assemblée nat iona-
le, et mis sur pied, dimanche, son équipe minis-
térielle.

On sait que 'M. Schuman était ministre des .fi-
nan ces dans le Cabinet 'Ramad ier , depuis le 27 jan -
vier de cette année donc, aprè s l'avoir été sous
la présidence Bidault du 24 juin .au 17 décem-
bre 1046.

Issu d'une vieille fam ille lorraine, Dr en droit
et avocat , M. Schuman , âgé auj ourdliui de 'ïS ans ,
est dépu té de la Moselle depuis novembre 1919.
Jusqu 'en 1940, il a consacré esentielloment son ac-
tivité zv.x travaux législatifs. Il fu't nommé sous-
secrêtiere d'Etat aux réfugiés le 22 mars 1940. Ar-
rêté ie 14 .septembre 1940, il fut gardé en cellule à
Met-z , pendant sept mois. Transféré par la Gesta-
po à .Neustad t, il profita de sa mise en liberté sur-
veillée 'pour enquêter sur la situation en Allema-
gne. Il s'évada avec le concours d'une organisa-
tion secrète. 11 se ifixa à Lyon et commença son
activité au service des populations expulsées. En
septembre 1942, il tint des réunions secrètes de ré-
fug iés er leur rendit confiance. Après l'occupation
de :1a zon e sud, il fut activement recherché par ila
•Gestapo et se cacha dams des orph elinats et com-
munautés religieuses. Il rentra cn Moselle avant
la libération de Metz , dès .octobr e 1944.

Il fut réélu député de la 'Moselle le 31 octobre
1945, le 2 j uin et le 10 novembre 1946 en 'tête de
liste du M. R. P., parti dont il est une des personna-
lités les plus marquantes. Mais tout en- étan t pro-
fondément attaché à la doctrin e de son parti , il
fait 'p lutôt figure d'indépendant au .sein du M. R.
P., ne se rangeant ni parmi les « gaulliste s », ni
parmi les « anti-gaullistes ». « Je ne suis qu 'un
technicien *, dit-il à qui veut l'entendre. C'est, te
outre, un catholique fervent et convaincu ct qui met
sa foi en pratique.

S'il fallait en deux mots définir les quali'és de
M. Robert Schuman, ce serait , dit !e correspon-
dan t de la « Suisse », ceux de « dignité » et de
« probité » qui s'imp oseraient. Ces deux mots dé-
signen t des vertus tendant à devenir de plus
en plus rares, partant de plus en plus précieuses. II
ne .faut donc pas hésiter à leur attribuer une lar-
ge part dans le succès brillant et significatif rem-
porté samedi soir par 'le député de la Moselle.

Avec brièveté, sans aucun effet " oratoire , celui-
ci a pron oncé une déclaration où certains ont vou-
lu trouver un chef-d'œuvre d'adresse. C'étai t vrai ,
mais dans la mesure où la sincérité et la franchise
constituen t une suprême habileté.

Faisan t précéder chacun des paragraphes de son
discours par cette formule : * Sauver la Républi- j

Les résultats approximatifs
par districts

de l'élection de m. Clausen
—o—

Conches 847
Rarogne or. 322
Bri gue 917
Viège 1115
Rarogne occ. 063
Loèolie 511
Sierre 893
Hérens 453
Sion 784
Conthey 7(50
Marli gny 1059
Eni rem ont 65.1
SNMaurice 133-1
Monthey 925
Militaires —

1123-1

Manquent les résultats des communes d'Unter-
baech , de Salquenen , de Grimentz , dc Veyras et
de Vollèges.

manque le p lus au Conse l f édéral. On ne peut, sans
aff aiblir irrémédiablement le pouvoi r exécutif , y
app liquer les règles dc la p rop ortionnelle.

que c'est... », (M. Robert Schuman exposa en fait
des idées qui sont celles de la très grande majo -
rité des citoyens, et, quan d il parla de salut pu-
blic, lorsqu'il affirma sans hausser le ton, comme
on ifait part à ses amis d'une certitude qu 'on porte
en soi : « 11 n'y aura pas trop de tous les Fran-
çais pour sauver la France », cette formule n'ap pa-
rut pas comme une figure de rhé torique complal-
sa.mmen't lancée pour soulever des applaudisse-
ments, mais comme la conséquence toute unie et
naturelle , des définitions l'ayan t précédée.

Moin s « politique » que M. Blum,, le nouveau
présiden t du Conseil ne fit aucune allusion à la
troisième .-force , non plus qu 'au R. P. F. et, .pour
délimiter la maj orité sur laquelle il entendait fon-
der son' action , il se contenta de dire, très heureu-
sement, que « sont exclus seulement ceux qui ne
reconnaissent pas pour loi les principes démocra-
tiques et l'indépendance nationale. » Pas un mot
non plus du dirigi sme mais, au contraire , .un hom-
mage à l'initiative privée.

Surprise et comme ravie, l'Assemblée hachait
d'applaudissements les paroles de M. Robert Schu-
man qui , dans sa modestie, paraissai t presque dé-
contenancé de l'accueil chaleureux qui lui était ré-
serve. ,

Lorsqu 'il monta à la tribune , on savai t qu 'il au-
rait la majorité constitutionnelle ; quand il en' des-
cendit , on put être assuré que cette maj orité se-
rait large et, s'il avait été besoin de lever un
doute sur ce poin t, de vaincre quelques hésitations,
la diatribe haineuse, violente et injurieuse, débitée
par M. Jacqu es Duclos, eût fait le nécessaire. Le
député communiste ayant mis en cause l'attitude
de M. Schuman sous l'occupa ti on, s'attira d'ailleurs
une nette riposte de M. Ramadier déclarant que
<t M. Schuman a été le premier des h ommes vo-
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litiques français incarcérés par la 'Gestapo *. Et la
Chambre tou t entière, à l'exception des commu-
nistes, bien entendu, applaudit, s'unissant en un
bloc 'sans tissure, comme il en va chaque fois, dé-
sormais, pour faire face aux attaques des « sépa-
ratistes », et les 412 qui s'élevèrent contre le lan-
gage de M. Duclos furent les mêmes qui .investi-
rent, en conclusion de débat, M. Robert Schuman
de leur confiance — 184 seulemen t la lui refusant...

... M. Schuman pouvait dès lors commencer ses
négociations — très délicates — avec les repré-
sentants des partis socialiste, M. R. P. et radicaux-
socialistes, en vue de la mise sur pied du nouveau
Cabinet... Là, il rencontra , 'hélas ! les navrantes
difficu ltés inhérentes, peut-on dire, ia la mission
dont . il avait été chargé à la quasi-unanimité... Il
se heurta aux anciennes et mesquines (rivalités pour
la répartition des portefeuilles. Il dut , notamment,
renoncer à son proj et de confier à l'ancien pré-
sident du Conseil, M. Pau l Reynaud , la tâche de
relever les finances et l'économie de la France, le
parti socialiste opposant .son * veto » à ce projet !

Les marchandages, les allées et venues, les faus-
ses sorties' commencèrent et , 'bridé d'un côté, renié
de l'autre, n'osant dans son honnêteté et sa con-
fiance prendre la responsabilité d'un .esclandre
¦tandis que la révolution met ©n place son disposi-
tif d'asàant — on parle toujours de grève .géné-
rale et de coup de 'force communiste — (M. Robert
Schuman finit par en arriver à une 'formule très
différente de celle à laquelle il avait songé lorsque
par devoir et non par ambition, il accepta de for-
mer ie .gouvernement.

Ainsi, son « équipe » — don t on lira ci-dessous la
composition — rappelle-'t-elle celle de son prédé-
cessaiiir. Seule la place plus importante 'faite aux
représentants du Rassemblement.des gauches, mar-
que une Certaine évolution dans un sens libéral. Ce
qui, à vrai dire,-n 'est pas insignifiant. M. Schuman,
qui en a appelé à tous les vrais et bons Français,
parce que la France doit d'abord, une (fois de plus,
se. sauver elle-même, n'a contre lui que cette force
en déclin (leur rage le prouve) : les nationalistes
étrangers, lès suj ets du. Kominform', dont le langa-
ge me saur ait pénétrer .l'entendement des bons
Français. Que son' langage à lui soit 'ferme, et 11
trouver a le chemin du cœur du pays.

Et sa carrière présidentielle pourrait en être à la
fois plus- longue et plus brillante que prévu...

(Voici, .enfin , la composition officielle du minis-
tère :'¦"•¦

Présidence du Conseil : M. .Robert Schuman (M.
R. P.) ; Affaires étrangères : M. Georges Bidault (M.
R. P.) ; Justice : M. André Marie (rad.-soc.) ; In-
térieur : M. Jules Moch (socialiste) ; Forces ar-
mées : M. ' P.iH. Teitgen (M. .R. P.) ; Finances et
économie nationale : M. René Mayer (rad.) ; France
d'outre-mer : M. Paul Coste-Flo'ret (M. R. P.) ;
Education .nationale : M. Naègelen (soc.) ; Travail :
M. Daniel Mayer (soc.); Agriculture: M. Pfimlin (M.
R. P.) ; Anciens combattants : M. Mitterand (U. D.
G. R.) ; Recon struction : M. René Coty (ind.) ;
Travaux publics et transports : M. Christian Pineau
(sioc.) '; 'Industrie et commerce : M. Pierre Lacoste
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ro l'amour pagne le foyer
La jeune fille tressaillit. Elle leva ses grands yeux

humides sur le visage de son prétendant, parut l'in-
terroger d'un regard et , baissant de nouveau la
tête, murmura :

— Monsieur, je serai franche avec vous. U me
semble -que je vous le dois, pour motiver un re-
fus qui serait bien incompréhensible «ans cela.
J'ai un attachement .pour un jeune homme que j e
connais dès l'enfance et qui mérite mon affection.

M. d'Airelles couvrit i son visage de ses deux
mains, et elle l'entendit soupirer à plusieurs re-
prises. 11 y eut un silence de quelques secondes,

— Et lui, dit- i l  tout à coup, connaît-il son bon-
heu r ?

— ...Il ne..pi 'a pas donné le droit de parler pour
lui, répondit-elle avec un sourire un peu' triste.
.Mais je crois qu 'il pense à moi ; et s'il me deman-
de en. mariage...

EUe s'arrêta.
— Vous lui accorderez votre main ?
— Si mes parents y consentent.

(indép.) . Santé publique et population : Mme
Poinsot-Chapuis ; Secrétaire d'Etat à-la présidence :
M. Pierre Abelin (M. R. P.) ; Secrétaire d'Etat à' la
guerre : M. Béohard (soc.) ; Secrétaire d'Etat à la
marine : M. Johannes Dupraz (M. R. P.) ; Secré-
taire d'Etat à l'air : M. Maroselli (rad.-soc.) ; Se-
crétaire d'Etat aux affaires allemandes : M. Schnei-
ter. - 

Nouvelles étrangères—
L'allocution du Pape

Le Pape Pie X_il s'est adressé, par .radio, aux
Américains, à. l'ouverture .de la >« campagne des
viiwres .pouT l'Europe ». « Nous' somme? â la .porte
d'un nouvel hiver, a dit le Pape, en substance,
et cela apportera à des centaines, de villes euro-
péennes dévastées par la (guerre et à certaines ré-
gions de l'Extrême-Orient la mor t provoquée par
le froid , la famine et la misère. Mais des milliers
de victimes pourront être sauvées si elles sont ai-
dées par la charité chrétienne. Vous occupez, vous ,
(fils et filles aimés de l'Amérique, les avant-postes
de l'animée de la fraternité 'Chrétienne. La réponse
magnifique que vous avez donnée â l'appel de vos
évêques, .pour 'soulager la (famine et la 'misère, vous
vaudra de la reconnaissance. Vous recevrez la
bénédiction de Dieu. Nous regardons vers vous
avec l'espoir que vous libérerez des hommes, des
femmes et des enfants innocents du désespoir,
eux qui sont les pitoyables .victimes de la suer-
cre. »

... ¦ o ¦

Lés conflits du travail
en France

A-l'exception des .phem«s de fer. où le mouve-
ment de grève paraît avoir tendance à se.déve^
loRRer,:'la situati:Qni,..du point de .vue social, éta it à
peu. près; stationnaire, ¦ dimanche..,
y. A. Lyon, le syndicat .-des cheminots procède ac-
tuellement à un référendum. D'après, les premiers
résuil;tats,, 70 % se prononceraient en faveur de
la' grève, tandis qne> les cadres, y seraient hosti-
les dans'une proportion, de 80 %.
: A 'Paris., l'airnê.. du; trajfic est ."to tal, à la . igare
de Lyon qui dessert la région sud-est. Il est par-
tiel aux gares d'Austeritetz et Saint-Lazare qui
desservent la région ouest. Le trafic est assuré
à 90 % aux - gares de l'Est et de Montparnasse,
cette dernière desservant une partie de la irégion
ouest, et à la gare du Nord. &ur les lignes de
banlieue, le trafic, selon les 'réseaux, est complè-
tement ou1 presque totalement arrêté.

. Une maj orité d'environ 75 % des mineurs de tout
le bassin' houiller de la .Moselle s'est prononcée,
dimanche après-midi,. au bulletin secret, pour .la
reprise du . 'travail. Les mimçs fonctionneront donc
à partir , de lundi, comme à l'ordinaire. .

L'arrêt du' travail est â peu près total' parmi
les marins, de çomimeirce et les dockers de l'en-
semble des ports. ——o——

L'Angleterre organiserait .
une vaste loterie internationale

¦ Les milieux financiers londoniens sont en train
d'examiner un. plan qui permettrait à l'Angleterre
de rétablir d'un coup l'équilibre de ses finances,
en M assurant une rentrée de devises au mon-
tant d'un milliard de livres 'environ. L'auteur du
¦proj et est le banquier iDennis Simitli, président
det la 'Oomniercial iBank of the Near East et direc-
teur général.de- Ja firme Smith et St Aubyn, l'une
des .plu s grandes maisons d'escompte du . monde
en'tier. Il s'agirait d'organiser .une loterie mon-
diale an . montant de deux mûUards de livres. La
moitié de cette somme serait répartie en lots :
50 millions, de livres seraient dépensés en frais
et provisions, et la caisse d'Etat britannique pour-
rait encaisser uni bénéfice net de 050 millions de
livres.. Le prix des billets devrait être fixé a une
livre, de façon à en .assurer ' l'écoulement dans
tous les pays et dans' .toutes, les. couches, de po-
pulation. Le « gros lot » atteindrait la somme fan-
tastique, de cent millions de . livres, répartie sur

•Le jeune homme se leva, trop agité pour garder
son siège .plus- longtemps. Il mit ton genou en
terre devant elle et, lui saisissant la- main, dan s un
élan de hardiesse dont il s'étonnait lui-même, il
réprit avec véhémence :

— Et si, par aventure, il ne se présentait pas ?
Pourrais-je «spérer_ - que vous ne seriez pas indif-
férente plus longtemps à mon supplice- ? J'atten-
drai aussi longtemps qu'il le faudra , aussi long-
temps que vous 'le voudrez ! •;.

Mlle Fléchier cherchait a dégager sa imaLn ; H
la retint de force entre les siennes :

-r- Je vous, en conjure, s'éuia-t-il. , .
A la vue de ce beâtu jeune- homme, si tendre a

la fois et si respectueux, mettant ainsi sa fortune
et son noan aux pieds de la fill e -d'un obscur 'phar-
macien, elle se sentit prise d'une grande pitié.

— Je ne suis répondit-elle, pas plus (maîtresse
des événements que je ne le suis de .mon cœur. Si
ce que vous dites arrivait, si, après bien longtemps,
je-me trouvais encore au point où j'en suis... mais
alors, .fit-elle avec vivacité, vous ne voudriez pins
de uno . - 1 .

— Quel blasphème, mademoiselle !
Il ajouta en baissant la tête comme un coupa-

ble qui attend l'arrêt du juge :
— Nommez la da4e après laquelle il me sera per-

un carnet de mille lots. L'acheteur d'un carnet , fêter M. le conseiller administratif Fernand Cot
de mille livres courrait donc la chance de gagner
d'un coup la plus grosse fortune du monde. M.
Dennis Smith a prévu en outre dix « seconds prix »
de cinq millions de livres et une infinité de lots
plus petits.

On assure que plusieurs établissements finan-
ciers et sociétés d'assurance sont favorables à ce
proiiiçt de . iloteri'e internationale. Le 'gouverneur
de;.la Banque d'Angleterre s'est déclaré « très in-
téressé ».

Le .projet sera soumis mardi au ministère des
finances.

o 
Quatre enfants déchiquetés
par l'explosion d'un obus

.Quatre .enfants, fils d'un ouvrier de Cafireidin o,
près de Bologne, Italie, ont été déchiquetés par
l'explosion d'un obus qu 'ils 'tentaient de. désamor-
cer.

Nouvelles suisses 

Les iorces hydrauliques de l'Engadine
et le Parc national

—o 

La 'Commission désignée par les dix commu-
nes intéressées en vue-d'étudier l'utilisation des
forces hydrau liques de l'Inn et du Spoel vient de
publier un communiqué à l'intention de ceux qui
s'alarment de .proj ets qui pourraien t porter atte in-
te à la nature. En voici la teneur :

1. « La tranquillité, la beauté et l'inviolabilité
de lia plupart des vallées du Parc National demeu-
reront intactes, car les usines et les conduites de
courant électrique n'affecteront que le secteur du
parc que 'traverse le réseau irouti er. D'ailleurs, la
plupart des visiteurs remarqueront à peine la di-
minution du débit normal des cours d'eau.

2. Le. Parc National ne cessera . d'offrir toutes
les conditions nécessaires aux observations sur
la. flore et . la faune dans leur état d'abandon le
pins sauvage.

3. Il faut convenir toutefois que les bassins d'ac-
cumutation nécessaires au ravitaillement du pays
en énergie électrique durant l'hiver sont fort li-
mités. L'inténêt général interdit en conséquence
de faire le sacrifice de bassins irremplaçables :
un tel sacrifice nuirait â notre économie. En effet ,
la seule indemnité 'requise par les communes pour
ne pas mettre à profit leur houille blanche exige-
rait une subvention fédérale annuelle d'environ
un /million: de francs, A quoi s'aj outeraien t des
dOmimages encore plus importants pour notre éco-
nomie nationale.

4. Ni l'utilisation des eaux du Spoel, ni la cons-
truction du chemin de fer de l'Ofenbeng ne sont
en contradiction avec le droit .fédéral, comme, l'a
rappelé l;e Conseil fédéral au mois d'octobre 1926
dans sa réponse à la « .petite question Gelpke (Bâ-
le) », en disan t : . . .

« La déclaration faite par la 'Confédération
en. 1920, à savoir que le barrage du Spoel ne ren-
contrait aucune oppositi on , .résultait d'une requête
unanime de¦ la Commission du Parc National et
concluait que le barrage en question n'était nul-
lement en' contradiction avec l'arrêté .fédéral du
3 avril 1914 ».

. 11 est réjouissant de constater que la Ligue suis-
se de sauvegarde du patrimoine national n'a au-
cune objection de principe ià fonmuler contre cette
¦entreprise et l'on peut s'attendre que les défenseurs
de la nature fassent preuve d'un- sentiment équita-
ble à l'égard' de nos intérêts nationaux .».

- .. . o 

Les inoeoendanis cnrÉiiens sociauH
de Genève

fêlent leur nouueau conseiller
national

Ou nous écrit : ,
La grande salle du Café du Midi, autrement dil

le « Consulat Valaisan . »., était pleine dimanche d'u-
ne foule d'électeurs indépendants-chrétiens venus

mis, si rien n'est survenu, de placer do nouveau
mon aniour à vos pieds.

Elle aurait voulu qu'il attendit un an ; mais lo
term e lui paraissait si éloigné 1 II .fu t enfin con-
venu que,. si dans six mois le jeune homme en
question ne. s'étai t pas présenté, M- d'Airelles au-
rait la. liberté de revenir plaider sa cause.

Ce n 'était pas un engagement décisif ; il dut
pourtant s'en contenter.

, IV
Depuis que le monde existe, il y a au sujet du

mariage deux points de vue difficiles à concilier :
celui, des parents, qui prétendent formulée eux-
mêmes la .destinée, de .leur progéniture, conformé-
ment aux règles de sagesse pratique que l'expé-
rience leur suggère, et celui des enfants, qui'Vé-
dament le droit de juger par eux-mêmes de ce
qui leur convient.

M. 'Fléchier avait raison dc désirer que sa fille
ne> laissât pas passer l'occasion _ qui .ne so repré-
senterait peut-être jamais, de faire un mariage
convenable et avantageux. Et peut-être celle-ci
n'ava.it̂ el!eT pas tort de vouloir se réserver pour un
époux qu'elle avait appris depuis longtemps à es-
timer, en qui eUe avait uno confiance absolue, avec
lequel son cœur lui- a_sfinnait qu'elle serait heureU-

tiec, élu conseiller national aux dernières élec-
tions nationales.

On notait , entourant le président central, M.
François Gency, M. Je conseiller national F. Col-
lier , M. le député Maurice Haenni , président de
l'Association de la ville de Genève, Al. Joseph Pas-
quier, secrétaire général du parti , M. le colonel
Bouchardy, MAI. Déthiollaz, Barthassat. Genêt , F.
Bongard, députés au Grand Conseil , Mermoud, pré-
sident de la Jeunesse du parti , ainsi que de nom-
breux maires, adjoints et conseillers municipaux
de la ville et des communes rurales.

Après que le président M. Gency eut ouvert
la série des discours en se félicitant de l'élection
de M. F. Cottier, à Berne , l'assemblée entendit
un discours plein de feu de M. le député Déthiol-
laz, chef de la députation au Grand Conseil, qui
rappela l'échec des socialo-communistes qui ne
sont plus que deux à siéger à Berne , alors qu il
y-a quelques années ils étaient quatre sous la Cou-
pole. L'En t ente nationale conserve donc six dé-
putés et il rappelle que le parti indépendant-chré-
tien-social est le maître de la situation ou sein
des partis nationaux. Quant au parti communiste
du travail , il descend à 8000 électeurs, alors qu 'aux
élections du Grand Conseil en 1945, il en comptait
plus de 13,000 ! Cela promet des surprises pouc
les prochaines élection s du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat en 1918. L'aile gau che du Parti
radical , qui voulait la rup ture  de l 'Entente nat io-
nale pour faire le jeu de M. Nicole , en est
pou r ses frais et ses cabales. D'autre part , il faut
tenir compte que le 47 % du corps électoral ge-
nevois s'est abstenu df aller aux urnes ct cela est
particulièremen t grave. Il s'agit donc de réveiller
les indécis.

Dans une allocution pleine de verve, M. le con-
seiller national Cottier laissa parler son cœur et
remercia les électeurs qui lui firent confiance. H
déclara travailler à Berne pour le bien du pays
sous le signe de la Croix. Il fut  chaleureusement
applaudi.

Puis, M. A. Sauthier , ancien rédacteur au « .Cour-
rier de Sion » , expose la situation actuelle dans
le monde et la vague anti-communist e qui sévit
partout, comme il l'avai t  prévu il y a une quinzaine
d'années dans de nombreux articles en Valais.

Prennent encore la parole MM. Buch eler. rédac-
teur au « Courrier de Genève » , Mésot, au nom
de la paysannerie genevoise, Lehmann , pour l'As-
sociation de Versoix , H. L. Servettaz , du « Mouve-
men t des 'Classes moyennes », Qui insiste pour que
M. le conseiller administra t if F. Cottier soit pré-
siden t du Conseil administratif en 194.8, sur tout
après le succès triomphai de lPEntenle nationale.

La partie officielle terminée, de .nombreuses pro-
ductions se déroulent alors que le * fendant »
coule à flots et que l'assemblée déguste les mar-
rons chauds. On entend encore « C'est toi notre
G*nève », chanté par quelques ténors de la Société
de chant de Compesières, puis après le tirage de
la loterie lancée par le parti , le président Gency,
déclare cette vibrante assemblée close non sans
que les participants aient chanté le « Cantique
Suisse ». Sz.

o
Grave incendie à Cugy

On suppose une malveillance
Ott incendie a mis on émoi te village de .Gugy,

près d'EstavayerJe-Lac, Fribour,?:. Dimanche, vers
5 'heures du matin , le feu. ie déclarait dans les
écuries de la ferme de M. Emile Bersier, sise à l'en-
trée du village. M. Bersier, den t l'épouse était
partie pour se rendre à l'église, venait de se lever,
ainsi que ses enfants. 'Comme chaque matin, il
¦alla aussitôt à l'écurie ct trouva tout en
flammes. Deux bête.s avaien t déjà péri . 11 donna
l'alarme et les pompiers 'arrivèrent 'ra pidem en t sur
les lieux. Leur intervention 'Permit de protéger
l'habitation, qui se trouve à côté de la 'gran ge.

M. Fléchier , à qui on avait dû faire part à la fois
du sursis demandé el du motif de ce sursis, pro-
non çait de la façon la plu s péremptoire que sa fil-
le étai t  coupable d'avoir donné son cœur sans
l'assentiment de ses parents. Il considérait avec
raison comme le prem i er devoir d'unp jeune per-
sonne de se ga rd er le cœur libre jusq u 'au jour
où ses parents l' autorisent  a le donner , et il récla -
mait avec instance de sa fill e qu 'elle reprît pos-
session d'un bien don t elle n 'avait pas lc droit
de se dessaisir sans son consentement.

Au surplus , il n 'avait pas demandé le nom de
l'beureux mortel , et sa fille, touchée de cette ré-
serve, n 'avait  pas voulu lui en faire mystère plus
longtemps. Un jou r qu 'on avait abordé la sujet en
fa mill. * !

Les flocons de savon Alpina
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s'emploient aussi à froid

Savonnerie de Villeneuve S. A.
VILLENEUVE
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— Au reste , dit-elle à son père, lu le connais et
tu peux ju ger par toi-même de mon choix... .

— Je n 'y tien s pas , ma petite. Comme il esl
probable que je me l'aura i j amais  pou r gendre cl
que, s'il demandait  ta main, je la lui refuserais...

— Oh ! papa ! C'est Gustave Renouard . Je le
croyais quelque affection pour lui .

M. Fléchier eut l'air contrarié.

(A ntvrt.J



Malheureusemen t, les fourrages et le chédail onl
été la proie du feu. L'hnmeuble, taxé 40,000 fr.,
n 'a été que partiellemen t détruit : toutefois, les
pertes se chiffrent à une vingtaine de mille francs.

C'est le quatrième sinistre qui se déclare en
une année à 'Cugy, le dernier remonte à un mois.
!_a ferme Bersier avait déj à brûlé l'année passée
et avai t été reconstruite. Tous ces fait s donnent
à supposer qu 'il s'agirait d'actes de malveillance.
Le ju ge d'instruction s'est rendu sur les lieux ;
les agents de la sûreté et des gendarme* ont en-
quêté durant la Journée d'hier. 11 a été procédé
à l'arrestation de deux .personnes suspectes.

Il s'agit d'un vagabond et d'une personne du
villa ge sur lesqu els pèsen t des soupçons. Rien
dc certain n 'a pu être établi jusqu 'à maintenant.

o

Audacieux vol à Montreux
Un coffre fort el une auto

disparaissent

Samedi, entre 17 et 20 heures, des cambrioleurs
se sont introduits dans un magasin de Montreux
où lis se sont emparés d'un coffre-fort vert-clair
ay ant 50 sur 60 sur 37 cent, comme dimensions
ct contenan t une forte somme en billets suisses de
5, 20, 100 et 500 francs, ainsi que des papiers
comptables.

.Ce coffre-fort aurait été empor té par les mal-
faiteurs sur une remorque à vélo appartenant à
la maison1 cambriolée.

D'autre .part, on annonçait qu 'il avai t été dérobé
à Montreux , au cours de la même soirée, une
automobile Chevrolet grise portant plaques VD
15293 ct app artenant ià m commerçant d'une lo-
calité de la plaine du Rhône.

L'auto a été retrouvée à Friboiirg et a été ren-
due lundi à son propriétaire , M. llischoff , d'Aigle.

Quant au coffre- fort , volé sans doute par les
mêmes individus , il avait disparu. On suppose que
les malandrin s, après avoir abandonné la voiture
ont pris 'l'un des deux train s qui se croisent à
Friboung dans la nuit , à 3 h. 20.

o

Noyé dans une fosse à purin
A Lachcn (Schwytz), .Alfred Lâcher , âgé de

30 ans , suj et à des accès d'épilepsie , est tombé
ct s'est noyé dans la fosse ù purin de sa ferpne.

o——

Un corps gisait dans le lit
de la Veveyse

La gendarmerie de Vevey a été avisée hier a
15 heures qu 'un corps gisait dans le lit de la Ve-
veyse. Elle se rendit immédiatement sur les lieux
où elle découvrit qu 'effectivement un drame s'é-
tai t produit. 11 s'agit de M. Paul-Henri G., âgé de
18 ans, employé de banque , originaire de la région
qui so jeta du haut du pont Fenil et fit une chute
d'une centaine de mètres.

Un médecin constata que la mort , qui fut  ins-
tantanée , remontait a la nuit de samedi à diman-
che. Ou ign ore les raison s qui poussèren t ce j eu-
ne 'homme ù une si 'triste déterm ination.

o—
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Embardée tragique
Un side-car dans lequel avaien t pri s place M.

Jean DesJacques, dom icilié â 'Genève, âgé de 49
ans, et sa femme, fit hier soir une terrible embar-
dée, au boulevard des Tran chées, au moment où
le conducteur dut donner un 'brusque coup de frein.

Les deux motocyclistes frent projetés à terre
où ils restèrent inan imés. Des témoins de ce gra-
ve accident leur portèrent secours et après avoir
reçu les premiers soins d'un médecin qui diag-
nostiqua sur chacun des blessés une fracture du
crâne, ils furen t conduits è l'Hôpital.

o 

Accident mortel d'escalier
A Arth (Schwytz), une femme qui avait' fait

une chute , la semaine dernière en descendant à
la cave, a dû être transportée à l'hôpital cantonal
de Lucerne. Elle vien t d'y mourir à l'âge de 42
ans.

Poignée de petits faits
-)(- M. Spaak , premier (ministre et ministre des

affaires étrangères de Belgique, a quitté Berne au
début de l'après-midi de dimanche, en prenant le
tnain pour Bâle, d'où il a regagné la Belgique.

-)f Un Hindou ayant  été poignardé dimanche,
dans le quartier musulman, les troubles ont re-
pris à Delhi. Plusieurs personnes dont 8 Musul-
mans, ont été poignardées dans le quartier popu-
laire. La police a dû faire usage de gaz lacry-
mogènes pour disperser les adversaires et des pa-
trouilles circulent dans la ville.

-)f A Poltava , Bussie, a commencé le procès dc
'-2 anciens officiers ct soldats allemands accusés de
cruautés contre la population ukrainienne pendant
l'occupation . A la tète des incul pés, se trouve le
général Hecker, ancien commandant de la divi-
sion blindée de SS dite de la < Tète de mort > .

-)(- Un chasseur de Schaffhouse a tiré deux coilps
de fusil sur un sanglier, mais au moment où l'hom-
me toucha la bête, celle-ci Je mordit à la jambe.
Toute/ois. le chasseur pa rvint à tirer un troisième
coup qui tua le sanglier.

-fc- Afi n de prévenir un mouvement insurrection-
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ajfc  ̂ Belle édition de 
Bibliothè que sur vélin , J^LmiM
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mel qui devait être déclenché celle nui t  à Tanana- ment sur celle matière , il conviendrait d'en avoir
rive et à Majunga , des rafles importantes ont un aperçu.
eu lieu dans ces deux villes. A Tananarive, notam - .La brantée fait 45 litres de vendange foulée , ou
ment , 10,000 personnes ont .été interpellées et 500 40 litres de imoût , soit enviro n 36 litres dc vin
arrestations opérées sur lesquelles on estime que clair, prêt ù la vente. Elle a coûté l'an passé Fr.
la moitié sera maintenue. 70.— à 75.—. Les prix des 1M7 ne sont pas encore
^̂ _„^_ connus.

¦Mais peut-on réellement s'imag iner que « ces 3G

KI#^|J|f ûIIAC IA-TAIPC 1 "très u n e  fo is  vendu s au consommateur Fr . 3.60-

^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
380i tom , .  la différence a passé dans  la poche du
cafetier ? » C'est ce qu 'a l'air de prétendre noire

A propos des prix du vin détracteur.
0 Son raisonnement oublie ou veut oublier qu 'entre

, , producteurs et cafetiers, il y a plusieurs échelons,
Sous ce- t i t re  a paru dans une partie de la près- r . , ,

,, , , . .. et non des moindres : le courlier en vendanges, le
se une diatribe contre les marges des cafetiers.
„ ,. „ ., . courtier  en vins le voyageur de commerce, le mar-
On s v inspirait  d une discussion fribourgeoise pour . > . .. . . , , ..
... , „ . , . . , ohand de vin , dont les coûteuses installations doi-

vilipender nos cafetiers valaisans qui < font  payer .
„ „ „ „ . „  ... , ., . vent être rentees. Il y a aussi I.impôt sur le clm-
Fr. 3.60 à 3.80 le l i t re  de vin quand la brantée vaut , - ., .. .__, „„ fre d affaires.
Fr. 60.— ».

Eclatante injustice monopole, privilège, abus, En «*«**& ]a mar'Sc *» cafelier ™laisan «t lout

tels étaient quelques-uns des termes utilisés par J^te suffisante pour lui permettre de tourner,

l'auteur , qui proposait tout de go une initiative po- " :C'est en Valais> 'ne VoiàAUaa pas, que le vin se

pulaire aux f ins  de remédier à cette intolérable vend ]e 'meilleur marché de toute la Suisse,

situation . Est-ce par hasard que le Service fédéral du con-
Bien que l'opinion sache en général à quoi Irôle des prix, qui n 'a pas le cœur trop tendre, a

s'en tenir au sujet des marges des cafetiers, nous considéré une marge de 80 % comme normale dans
ne pouvons pas ne pas relever ces propos. cette branche ? Est-ce par hasard que les cafe-

II n'est pas exclu qu'ils partent d'un mouve- tiers du Valais n 'ont jamais appl iqué celte mar-
inent sincère. Mais avant que d'écrire publique- I ge ?
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Le ..Nouvelliste" sportif
FOOTBALL

Le championnat lui»*
•Les surprises n'ont pas imanqué en L4gue Na-

tionale A et la plus grosse est sans doute le match
nul concédé par les Grasshoppers — qui restent
pourtant notre favori No 1 — face au F. C. Berne,
1 à 1. Que dire aussi de la défaite de Bellinzone
devant Youn g Fellows, 3 à 1, ct celle de Zurich
contre Lugano. 2 à 1 ? Servette réussit ù battre
magnifiquement Chaux-de-Fonds, 4 ù 2, alors que
Lausanne battait péniblement et... chanceusement
un Cantonal ù qui rien ne réussit, 1 à 0. Signalons
la nette victoire de Locarno sur Bâle, 3 à 0, et
celle de Bienne sur Granges, 3 à 2, ce qui est une
preuve nouvelle du retour foudroyant des cham-
pions suisses.

En Ligue Nationale B, quatre équipes semblent
vouloir se disputer sérieusement la palme. Ce sont
Urania , vainqueur de Zoug, 4 à 1, Chiasso. domp-
teu r de Nordstern, 5 à 1, Briiihl qui a battu Lucer-
ne, 3 à 2, et Fribourg qui a réussi à maîtriser
Thoune et sa défense, 2 à 1. Young Boys, qui n'a
pu que faire match nul avec Schaffhouse, 1 à 1,
n 'entre pour ainsi dire plus en ligne de compte ,
alors que Aarau, par sa victoire sur St-Gall, 2 à 0,
pourrai t ne pas avoir dit son dernier mot. Concor-
dia de Bâle a vaincu International, 2 à 1.

Le F. C. Sierre vient de nous causer — nous som-
mes en Première Ligue — la plus grande joie de ce
dimanche. Ayant dû finalement jouer à Vevey, nos
braves Valaisans ont fait une démonstration de
toute beauté, se t raduisant par une victoire écla-
tante de 4 à 0. Nous sommes heureux et fiers à la
fois de pouvoir adresser nos plus vives félicita-
lions aux onze joueurs du F. C. Sierre qui ont
su lutter avec un cœur et uno volonté remarqua-
bles. Pourquoi n'aurnit-on .pas notre équipe de Li-
gue Nationale B ? Racing a battu Concordia Yver-
don , 2 à 1, Stade Lausanne n 'a pas réussi à vain-
cre Nyx>n, 0 à 0, alors qu 'Etoile a nettement dis-
posé du Locle, 4 à 1.

Les trois ténors de Denxième L4gue poursuivent
leur marche à l'étoile et personne ne pourra les
supplanter. Mon tliev a battu Bex. 2 à 0, Sion a ré-
glé Chalais, 4 à 1, alors que le Martigny-Sports , qui
compte un poin t de moin s mais avec aussi un
match de retard , pulvérise Chi ppis par 8 à 2. No-
tons que le goal-average des Octoduriens est de 24
à ô en sept rencontres. Villeneuve a nettemen t vain-
cu Bouveret , 4 à 0. pendant que Grône et St-Léo-
nard se <iuittaient sur le score de 1 à 1.

En Troisième Ligu«, groupe I, Sierre II continue
à dominer en battant  Salquenen, 6 à 0, Sion II
s'incline bien bas devant Ardon, 6 à 0. et Viège dis-
pose de Fullv, 4 à 0.

Dans le groupe II , il ne reste plus que deux
matches et la situation est toujours inchangée, la
victoire ayant souri une fois de plus aux équipes
de tête. C'est ainsi que Monthey II a facilement
battu Collombèy, 6 ù 0, ce qui n 'a peut-être pas
grand e importance, les Mon theysans devant for t
probablement s'attendre à céder leur place pour
les finales à leur poursuivant immédiat, Massongex ,
de par sa victoire sur Martigny II, 1 ù 0, est tou-
jours à deux points du F. C. St-Maurice qui a réus-
si à battre Muraz . 3 à 1, après un match plus pro-
che du pugilat que du footbal l. Dimanche prochain ,
St-Maurice-'Ma ssongex ! ! I

En Quatrième L*gue, groupe du centre, Saxon
fait honneur à sa place de leader en triomphant de
Châteauneuf , l à  0. Autres résultats : Leytron-Clia-
moson 0-3, Chippis Ll-Grône II 0-1, Sierre IV-Cha-
lais II 4-1 et Granges H-Sierre III 4-2. Dans le Bas,
•le .plus for t semble être Vernayaz (7 .m. 12 pts) qui
a battu Monthey III (9 m 13 pts) par 2 à 1, ce d'au-
tant plus que les réserves agaunoises (4 m. 6 pts)
se sont montrées dans un tout mauvais jour et ont
dû baisser pavillon devant Mar t igny III, 1 à 0. Do-
rénaz a ba t tu Vernayaz II, 4 à 3, et Muraz II a dis-
posé de Bouveret II. 2 à 1.

En Juniors, St-Léonard-Monthey 0-3 (les Mon-
theysans sont champions de leur groupe, bravo !),
Sierre-Martigny 2-4, Grône-Ardon 3-0, Chippis-Cha-
lais 1-3, Salquenen-Granges 5-5, Saxon-Fully 1-2 et
Vernavaz-St-Maurice 2-1.

J. Vd.

Billet sportif montheysan
Le F. C. Monthey enregistre aujourd'hui trois

victoires et une défaite. La consigne a élé transmi-
se puisque de la 2ème, elle avait passé à la 1ère
qui , elle-même, l'a transmise à la Sème. Et c'est
ainsi qu 'en ce dimanch e 23 novembre, a Sème ac-
cuse sa première défaillance de la saison. Le match
qui l'opposai t à Vernayaz I n 'était pas de tout re-
pos, il est vrai. Cependant , si les deux antagonistes
firen t jeu égal, Vernayaz l'emporta par son mor-
dant et sa combattivité. Monthey III peut invoquer
qu'il joua le match à dix , tant son ailier gauche
fut  d'une nullité absolue, et pour cause... Tous ses
camarades tentèrent de suppléer à sa carence, mais
ne réussirent pas à trouver la cadence qui leur au-
rait valu le succès.

A Monthey égalemen t, la 2ème régla proprement
son compte avec Collombev I en lui infligeant une
défaite de 5 à 0. Les réserves montheysaones sem-
blent avoir retrouvé la tactique qui leur avait va-
lu une série impressionnante de succès. En ce di-
manche, malgré le jeu assez destructif de l'adver-

(La tinte en Ae page).

On semble oublier aussi que le contrôle des prix
sur le vin a été abol i à la demande des produc-
teurs contre l'avis des cafetiers. D'aulre part , par
rapport à l'avant-guerre, la marge d-u cafetier a
diminué . Alors que le prix des vins a doublé ou
même tri plé, cetle marge en valeur absolue est res-
tée la même, si elle n'a pas décru. Proportion-
nellement, elle est beaucoup plus faible.

.Si nos dépulés ont estimé nécessaire d'augmen -
ter les traitements des fonctionnaires , c'est quo
la vie a ren chéri . Cela paraît une Lapalissade. En-
core y a-l-i l  des gens qui paraissent l'ignorer.

U faut  donc admettre que , pour le cafetier aus-
si, la vie a renchéri. Qu 'a eu le cafetier pour com-
penser le renchérissemen t ?

Bien. Sa marge a diminué.
Quant au soi-disant monopole des cafetiers, l'au-

teur des articles que nous citons n 'a apparemment
jamais eu l'occasion de consulter la réglementation
extrêmemen t sévère qui constitue en fait ce mono-
pole.

La profession de cafetier est en effe t soumise
à des prescri ptions sévères qu 'on ne connaît nul-
lement dans d'autres professions. Qu 'il suffise de
rappeler les exigences très strictes de la loi en
matière de police et d'bygiène, les graves respon-
sabilités dont on charge les cafetiers ù l'end roit
de la clientèle et des tiers, les obli gations décou-
lant  de la nécessité de suivre les cours el de passer
les examens en vue de l'oblenlion des certificats
de capacité, etc.

Voilà quelques vérités qui méritaien t d'être dites
en réponse aux articles tendancieux récemment pu,
bliés. Nous conseillons vivement à lour auteur
de mieux se renseigner et nous ne douions pas
qu 'alors il veuille bien reconnaître ce qui est . a
savoir que le cafetier exerce un métier difficile et
que sa marge est loin de celle que le consomma-
teur s'imag inerait au premier abord. Telle est
la situation , et il ne semble pas qu 'un homme de
bonne foi puisse encore la méconnaître après un
examen , objectif .

Le Secrétariat des cafetiers valaisans.
0 1

L'auteur des vols dans la région
de Sierre a été arrêté

Après une habile .enquête, la police de Sûreté de
Sierre a réussi à identifier l'auteur d'une quinaaine
de vols commis dans ln région. 11 s'agit d'une fem-
me, nommée Z. L., demeurant à Chippis. La délin-
quante a été 'a rrêtée et mise ù la disposition du
j uge instructeur.

o 
A 1 aérodrome de Châteauneuf

Samedi après-mid i, deux iDakofias se sont .posés
sur l'aérodrome de Ohâteauneuf, prés de Sion,
n'ayant pu .atterrir à iGenève à canse du brouil-
lard.

Les voyageurs qui devaient s'enivoler de Genè-
ve et de Lausanne pour Rails et Barcelone ont
¦été amenés en car à Sion.

o - ¦

La réunion de la société d'Histoire
du valais romand

La Société d'histoire du Valais romand, toujours
si active, a tenu dimanche son assemblée statutaire
a Collombèy, sous la courtoise présidence de M.
le chanoine Dupont-Lachenal, de l'Abbaye de St-
Maurice.

Les rapports administratifs et financiers adoptés
avec les remerciements d'usage et mérités, l'assem-
blée procéda au renouvellement de son comité.

A l'exception de MM. Jean Graven, professeur
à Genève, et Paul de Rivaz, médecin-dentiste à
Sion, tous deux démissionnaires, et remplacés res-
pectivement par MM. Eug. de Courten à Sion et
Louis Borgeaud à Monthey, le comité a été réélu
par acclamation. M. le chanoine Dupont-Lachenal
a été confirmé dans ses fonctions de président qu'il
remplit avec talent et distinction.

Puis M. Grégoire Ghika, adjoint à l'archiviste
cantonal, fit un exposé intéressant sur la Question
de l'Indépendance du Valais à l'égard de l'Empi-
re germanique (1047).

Enfin M. Marc-R. Sauter, privat-docent à la Fa-
culté des sciences de l'Université de Genève, en-
tretint ses nombreux auditeurs du site préhistori-
que de la Barmaz sur Collombèy dont il dirigea
les fouilles qui amenèrent sa découverte. Sa com-
munication fut captivante.

La réunion prit fin par une visite de ces fouil-
les sous la conduite de M. Sauter. Les participants
à cette visite y prirent un très vif plaisir. Ils s'inté-
ressèrent aux vestiges de l'époque néolithique et
de l'âge du bronze dont les fouilles de Barmaz ont
amené la découverte.

Les historiens furent l'objet d'une charmante ré-
ception de la part de la Commune de Collombey-
Muraz et de son président, M. Bernard de Lavallaz.

o

Accident moriel près de Chamoson
(Inf. part.) — Près de Chamoson, M. Maurice

Maye rentrait tranquillement chez lui en longeant
le bord d'un mur de vigne. Tout à coup il fit un
faux pas et perdit l'équilibre. Il fut précipité dans
le vide d'une certaine hauteur. Le crâne fracturé,
le malheureux ne tarda pas à rendre le dernier
soupir. La victime était âgée d'une quarantaine
d'année, célibataire, et très honorablement connue
dans toute la région.



duel acharné. Tout concourait à faire de ce match résulte de son puissant arrière Médico dont la verte
un derby : le voisinage des deux cités indùstrieu- réplique n'eut pas l'air de plaire à l'arbitre.
ses, le voisinage également des deux équipes au Voilà deux nouveau* points à l'abri. Ils sont les
classement général, le défi que Bex avait lancé à bienvenus, car au sprint final, les points ne sont
Monthey en le tenant en échec sur son terrain, jamais trop nombreux.
C'est dans une atmosphère chargée d'électricité que G. Gachoud.
s'est déroulée cette rencon tre qui avait attiré une . „ „
foule de spectateurs à Bex. Si Monthey fut légère- Au ... U Vernayaz
ment supérieur, il ne réussit pas pour autant à Par le résultat acquis en visiteur dimanche con-faire une exhibition , tan t le marquage des joueurs tre .Monthey ¦_._ { (2-1), Vernayaz I reste en tête duétait -impitoyable. .Bien qu'à l'aise sur leur terrain; groupe bas-valaisan de 4me Ligue. Il est fort faeu-les Bellerins n'avaient pas les coudées franches eux reux de voir le cran et le dynamisme de. nosnon plus. Aussi, après avoir manqué un penalty ti- joueurs qui sérieusement prétendent au titre finalré par Dubosson, Monthey l'emporta par 2 à 0, et de champion de groupe.
doit déplorer l'expulsion et la suspension qui en Relevons surtout la magnifique tenue de .nos re-

(Sulte de la 3e page]
saire, elles réussirent à s'imposer par une rapidité
d'exécution alliée à des attaques de surprise. Bien
que tout ne soit pas parfait dans la conception, de
la technique et de la tactique, il est plaisant de
relever l'amélioration notable dans le Jeu d'ensem-
ble. Collombèy, volontaire et un peu désordonné,
se présenta sans ses chefs de file Chiono et Truf-
fer. Aussi, ne lui tenons pas rigueur si son jeu fut
dépourvu d'inspiration.

Les Juniors month eysans reprennent goût aux
voyages (les voyages forment la jeunesse ). En dé-
placement à St-Léonard . ils l'emportèrent sur les
jeun es du lieu par 3 à 0.

Monthey I et Bex I se livrèrent aujourd'hui un

muai
Un exercice de tir au canon aura lieu comme suit :

Vendredi, le 28.11.47, de 0800 à 1200
éventuellement de 1200 à 1700

Région des buts : Versant nord-ouest du Catogne — Rai-
fort — Pales — Plan Foyàt — Chanton Cerisier.

Position des batteries : Follaterres sur Martigny.
Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant des

dangers : 3000 mètres.

Avis important

La région des buts el la zone devant les positions des
batteries sont dangereuses et le passage en est interdit.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc
sera placé aux batteries, aux postes de Commandement
ainsi que dans le voisinage des buts. ,

La circulation sur les chemins menant aux buts est inter-
dite pendant toute la durée des tirs.

Il est strictement interdit de toucher ou de ramasser des
projectiles non éclatés ou des parties de projectiles, soit
fusées, ogives, culots, etc. pouvant contenir encore des
matières' explosives. Ces projectiles ou parties de projec-
tiles peuvent exploser encore après plusieurs années.

Il y a danger de mort à les loucher

Il esf décliné toute responsabilité .pour les accidents dus
à la non-observation de ces prescriptions et les fautifs
pourront être poursuivis conformément aux dispositions de
l'art 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1924 concernant
l'emploi délictueux d'explosifs.

Cet article dit : « Celui qui au moyen d'explosifs ou de
gaz toxiques expose à un danger soit volontairement, mais
sans intention criminelle, soif par négligence, .la vie ou la
santé de personnes ou la propriété d'autrui est puni de
l'emprisonnement jusqu'à S ans. Dans les cas de peu de
gravité la peine peut être l'amende. »

Celui qui trouve un projectile ou une partie de projec-
tile susceptible de contenir encore des matières explosi-
ves, doit en informer le soussigné ou si celui-ci n'est plus
en service, le poste de destruction de l'arsenal fédéral de
St-Maurice (Tél. 5.41.71).

Il est accordé une indemnité pouvant aller jusqu'à 15
francs suivant l'éloignement du lieu où gif le projectile
el lorsque la personne qui l'a trouvé doit aller montrer
l'endroit. ¦ •

St-Maurice, le' 19.11.47.

Cdt cours technique No 154 du C, O. F.
. ' Tél. St-Maurice No 5.41.77
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OFFICE MODERNE
s. à r. I. SION Tél. 2 17 33
RUE DES REMPARTS. Dir. E. OLIVIER

fl ' """INous venons de recevoir de l'Etran-
ger un envoi de MAGNIFIQUES
CHALES DE LAINE avec superbe
frange que nous vendons au prix de

f r. 42.50 pièce
P.S.V.Ï.

Même QUALITE qu'avant guerre

i Q U A N T I T E  L I M I T E E
I =============

rùQucreyJmes
l__^W'>*r—linî~ïr _̂c  ̂ ' ds*l

W^S^XêSY^Téléphone 6.10.20

i Manteaux delpïule
caoutchoutas
pour Messieurs

J Fr. 24.50 — 25.50 — 37.50

! TILLE DE îïil - ST-MIIE
I 
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„£a $uUde" mmm
Vie — accidents — responsabilité civile — maladie

cherche pour le district de Sierre un

MI mon
Rémunération intéressante : fixe, frais de voyages, commis-
sions, caisse de retraite. Candidats âgés de 25 ans au
moins, ayant de l'initiative et de l'endurance, sont priés de
faire ollres manuscrites à M. Norbert Perruchoud, agent
général, rue de la Gare, à Sion. Personne non au courant
de .la branche, mais capables, recevront la formation .né-
cessaire.

.sont demandés pour la vente aux ménagères de deux ap-
pareils de cuisine d'usage quotidien, de prix modique, ef
de vente facile. .Possibilités"de gain, .40 à 50 fr. par jour.
Corte rose et abonnement fournis par la Maison.

Faire offres sous chilfre P. W. 22186 L. à Publicitas,
Lausanne.

ST-MAURICE - Salle de gymnastique
Dimanche 30 novembre 1947, à 20 heures 30

SOIREE AIIIIUELLE OU JeUKPar
Danses et chants folklori ques

En création : GRIPPE-SOU Ol DANSEUR
farce en 1 acte du Rd. Père Bickel

Location : Bazar Agaunois, Sf-Maurice. Tél. 5:41.54

Ié éé MariaoRsans nerf, véritable chair à | IU | ____ M EE EJ
salami, Fr. 3.40 le kg.; vran- y , ;  *K 0.>
de désossée sans graisse pr Veuf, sérieux, seul, ayanl
charcuterie, Fr. 3.80 le kg. ; une bonne situation, désire
morceaux choisis pour salai- connaître demoiselle ou veu-
son, Fr. 4.20 ; boyaux cour- ve, catholique, de 40 à 5C

i bes salés, le m. Fr. 0.25 ans> affectueuse et honnête,
Envoi franco dé port f.

iman,., ,a «mpagne. pïscrè:

à partir de 5 kg. ,,on d'honneur.
_ ¦__. a _m.p_p_ni Offres sous chiffre P. 13417Boucherie BEERI ¦¦««r;;,
ruelle du Centre 5 Jfc I N L O

VEVEY (Vd) JÊS* 
«»¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦__¦¦ ¦_ HT

TéL 5.19.82 \U?$ 
(marr°n5)

——r— 10 kg. Fr. 6.50
On cherche NOIX

IBU BIB IIIIB 2,, £;r
pour aider à la cuisine dans fruits-noix11 :"
café de campagne. Faire of-
fres à Georges Renaud, Au- Minuslo-Locarno

nT rif T»","»
3
!
6' Marchi"y OCCASIONS, à l'«af de neuf I

VM»WI»# BAIGNOIRE?
CHAUDIERES A LESSIVEpour boucheries m ||.,ëï, à circulation **••»,

rnnrl, 
' """i iïîTp, V >W«tlSée« «I M CUl̂ ffronds, .180 I. l-r. 32.— LivMias Marc W .r Mmnl

ovales, 200 I. Fr. 46.— 
Ltv™™' 6vte,*r «T-C compl

ovales, 250 I. Fr. 54,— COMPTOIR SANITAIRE |. A
ovales, 300 1. Fr. 62.— 9. ru» d«» Alpes. GENEVE

• "-..' fçba co.mpris --• Tell. -2.25.43 - , (On expédie)
Tonneaux ovales neufs - ¦ _ 33 35 _ ¦ _ 

 ̂tm m a m\™~̂ » SAU VA GEOnS
| a " On demande à" àchetei

Allemande, 35 ans, de fou- quelques milliers d'abricotier:
le confiance, diplôme, cher- sauvageons. Offres à R. B..
che .place comme poste restante, Saxon.

«MUE BaHrchez dame seule ou monsieur , L̂̂ M ^̂ ^V &
^l ^̂certificats suisses à disposi- ŷy. _____Ë_T ^̂  ̂ ^^

Hon, permission de fravail. — primé, 92 points, 2 ans ef de
S'adresser à O. Schreiber, mi, à vendre. S'adr. à Alfrec
poste restante, Sisrrs, Schôpfer, Frenières sur Bex,

.loieiuis
cherche placé dans bon café.

Faire offres avec salaire au
Nouvelliste sous K. 5887.

Jeune FILLE
intelligente et active cherche
place dans commerce. Réfé-
rences. S'adresser au Nouvel-
liste sous J. 5886.

Entreprise de travaux pu-
blics . |

cherche
JEUNE

employé de¦ bureau
capable. Place stable. Entrée :
1er décembre 1947;

Offres par écrit avec préten-
tions et cert ificats sous chiffre
P. 13430 S! Publicifas, Sion.

BAIGNOIRE
nieuve, eh _ô!ë galvanisée,
avec chauffage à gaz.

un M Y RUS
à bois. Tél. Lausanne 3.57.10.

A vendre bon

piano
Prix modique.
S'adr. Mme Andrée Franc,

Monthey.

présentants duns le match qui les opposait à
Monthey, où toute l'équ ipe est à féliciter chaleu-
reusement pour son courage et sa volonté.

La 2me locale a dû s'Incliner devant Dorénaz I
par le score de 4-3. ' Reconnaissons toutefois son
effort, car ce score est de toute beauté si l'on son-
ge que notri» réserve s'est .présentée avec dix
joueurs.

Par contre, nos juniors enregistrent 2 points con-
tre, St-Maurice. jun. Nous les félicitons également
pour ce résultat et les encourageons à persévérer.

•C'est donc avec un réel pla isir que nous re-
marquons la très bonne march e du F. C. Vernayaz
et .nous lui souhaitons une bonne réussite.

Sintis.

MELANGE MENAGE
» SURCHOIX
» MOKKA
» CARACOLI

en paquets de 250 et 500 g r

L E  B O N  C A F É

VALRHONE

DESLARZES d VERNAY S. A.. SION

K Dl HOfFITHIUUULE
ST-MAURICE

a repris
ses consultations

NOIX
On achèterait cerneaux

de noix ou déchets bien
propres.

Faire offres avec prix
Confiserie Glasson, Bulle
(Fribourg),

Noix
J'ai reçu les noix, pas belle

marchandise, je ne peux pas
expédier.

Ed. Andreaizi, DONGIO.

Jeune fille cherche place
comme

le Me
Faire les offres sous P. 13415

S. Publicitas, Sion.

A vendre

leeDelrernerque
4 roues, Moleur révisé.

S'adresser sous chiffre f,-
13414 S. fublirif 'as, Sion."

FUMIER
à vendre. — 5e renseigner à
la Municipalité de Tourtema-
gne.

¦s
H

usez lous le noiMuiSTE

* .

«

i&z' /KZî

a neige, pour camion, a ce
der, faute d'emploi.

Tél. 5.21.86, Montana.

TUTEURS
A vendre une centaine i

hautes et basses tiges, pou-
vant être pris par camion.

S'adresser chez Delaloye
Marc, Riddes.

CALORIFERE
à air chaud, marque Granumm
ou autre, Klo 2, est demandé
d'occasion.

Faire offres à Mme Félix
Pottier, Monthey.

Porcs
à vendre, 1 laie prête, 2 de
10 fours, 4 de 8 semaines à
choix sur 10. Ernest Mudry,
Monthey.

A vendre beaux

PORCELETS
de 8 semaines. Chez Jos.
Saillen, Massongex, Télépho-
ne 5.43,60. .



D'où venait la balle qui a blessé
l'enfant ?

Un enfant âgé dc 14 ans, le jeune Camille Da-
yer, d'Hérémence, a été atteint à la cuisse par une
balle dans des conditions qui ne sont pas encore
établies. Il a été transporté à l'Hôpital de Sion, où
le Dr Sierro a procédé à l'extraction du projecti -
le.

o 

Un cycliste blessé
Alors qu 'il circulait à bicyclette sur la place

de Monthey, M. Charles Kalbfuss, ouvrier d'usine, a
été violemment heurté par la motocyclette de
M. Arthur Udriot , qui débou chait d'une rue adja-
cente.

Blessé à la tête et perdant abondamment son
sang, te cycliste fu t  hospitalisé. Dégâts matériels.

o

Victime d'une agression
Dimanche, dans la soirée, on a trouvé inanimé

sur la route, devant le café Marcelin Duc, à St-Ger-
main, à Savièse, un habitant de Granois, M. Jo-
lien Damien. Le malheureux avait été victime d'u-
ne agression, qui fait présentement l'objet d'une
enquête. Transporté en ambulance à l'Hôpital de
Sion, il a reçu les premiers soins du Dr Maurice
Luyet. On redoutê 

une fracture du crâne.
o 

LES SPECTACLES DE fflflHïlBSÏ
A I'ETOILE : « Gros succès de « La nclgc sur

le» pas ... — Encore 3 séances du magn i f ique  suc-
cès « La Nei.Ro sur les Pas » : co soir, mardi ,
(avec train de nuit Martigny-SLan, avec arrêts) ,
mercredi et jeudi. Ce film a élé réalisé en par-
tie a Caux, h Martigny,  ù Orsières ct au Grand
St-Bernard. C'est Pierre Blanohar nui est le prin-
ci |«l interprète de ce film tiré du roman bien con-
nu d'Henry Bordeaux.

THEATRE

L« location s'est ouverte, hier , à la librairie
Gaillard (tél . 6.11.59) pour le gala théâtral  que
donneront au Casino-Etoile , le lundi ler décembre.
Aimé Clarlond ct son Illustre théâtre de France.
Rappelons ù nos lecteurs que le fameu x comédien
de théâtre et do cinéma interprétera « Les mal
aimés » de Mauriac , pièce profonde et amère.
qui ne s'adresse pas ù la jeunesse. Ce spectacle
est du reste interdit aux moins de 18 ans.

IMPORTANT : Deu x train s de nui t circule-1
ront : Martigny-Sion avec arrêts et Marti.gny-St-
Maurico avec arrêts ft Vernayaz el Evionnaz.

o 
MONTHEY. — Le souper de la Lyre. — Pour

répondre à une tradit i on qui  est bien entrée dans
les moeurs, lo comité de la Lyre conviait diman-
che, fête de la Ste-Cécile, les nombreux amis do
la société à un souper-choucroute des .plus réus-
si . ... . ..,- . , . . ... ... .- - .  .. ., ._,. . , ¦;.. _ . - .. _ •.- ¦- ., -....,._ .

C'est <kns l'accueillante salle du caifé do l'Hô-
tel des Postes qu'eut lieu- cette agréable agape,
suivie comme de bien entendu d' une  soirée dan -
sante 'conduite pai . J'orohesitre Merry-Boys. Di-
sons tout d'abord que le souper , excellemment
servi par le maître de céans , contenta même les
plus difficiles et créa de ce fait une atmosphère
failo de camaraderie et de saine gaîté.

On ne saurait concevoir un souper sans dis-
cours de bienvenue, tant il est vrai que l'être
humain so sen t deveni r lyrc.iquc lorsque son es-
tonmc est bien et abondamment garni.

'C'est ainsi que J'on entendit longuemen t M.
Jos.iMarie Detorrenté , président de Ja société, MM.
do Courten , préfet ct conseiller national, Paul
Guerraty, président du parti  conservateur de
Monthey, Edmond Donnet , Je conseiller commu-
nal toujours spirituel aux réparties si savoureu-
ses.

11 y eut des chants sous la direction, de M. An-
dré Girod . puis la parole fut  donnée définitive-
ment à l' orchestre qui profila allègrement de l'oc-
casion ainsi procurée pour faire  tourner jusque
bien tôt le matin Jes fidèles adeptes de la danse.

Le souper 10-17 a donc élé une nouvelle et ma-
Rnificjuo réussite tant par le nombre des 'Partici-
pants que par l'entrain qui y a régné et ce pour
le plus grand bien des hôtes d'un soir do l'Hôtel
des Postes. W. An.

o 

ST-MAURICE. — Dlslribullnn des cartes de
denrées alimentuirm pour le mois de décembre
11)47. — La distr ibution des cartes de denrées ali-
mentaires pour le mais dc décembre 1947 s'effec-
tuera les mercredi 26, jeud i 27 et vendredi 28 no-
vembre 1917 au bureau de l'Office communal de
l'économie de guerre, de 9 heures à midi et dc
11 ;\ 17 heures ct dans l'ordre suivant  :

Mercredi 26 novembre : pour tous ceux dont le
nom commence par une des lettres de A à C, y
C, y compris.

Jeudi 27 novembre : pour tous ceux dont le
nom commence par une des lettres do D à M, y
compris.

Vendredi 28 novembre : pour tous ceux dont
le nom commence par une dfs  lettres de N à Z.

Rcturdutairc.s : mardi 2 décembre, de 9 heun-s
à midi.

Office communal de l'économie de guerre.
o 

ST-M.U'RICE. — Soirée annuelle du « Vieux
Pays ». — Le - Vieux-Pays » de St-Maurice pré-
sentera dimanche prochain ."50 .novembre à 20 h .
30 à la Salle de Gymnas t ique, un programme fol-
klori que entièrement nouveau .

Tout a été mis en œuvre pour donner à celle
soirée le maximum de plaisance et de gaîté.

Des danses du terroir et de la Suisse, avec des
ohirurs dus à la plume de nos meilleurs com-
positeurs et écrivains satisferont le.s plus difficiles.

El pour clore, le groupe théâtral de la société,
présentera cn création « Grippe-sou ct danseu r »
farce cn un acte du Rd Père Bickcl .

inutile dc dire que toute la population de St-
Maurice el des environs sera heureuse de passer
une soirée agréable avec le « Vieux-Pays : dc
M-.Maurice.

La location est ouverte dès ce jour au Bazar
Agaunois. à St-Maurice. Tél. No 5.41.M.

Dès à présen t , qu 'on retienne k date de cette
soirée.

N. R. — Sur la demande du < Vieux-Pays > ,
la direction des C. F. F. a accordé l'autorisation
que le train partairt le dimanche soir 80 cou
rant. à 23 h. 28, soit omnibus dès St-Maurice,
Ainsi I r ? p«r.v>m_ <- . d'Ev .r>nn^ r , Or»Tt '>np«s. Ver-

Dernière iteure
Le différend anglo-russe

MOSCOU, 24 novembre. (Ag.) — On a annoncé
dernièrement que l'attach é militaire de Grande-
Bretaigme à Moscou, le major général Hilton, avait
été arrêté par la .police secrète russe au moment où
il voulai t photographier une usine des environs de
Moscou.

L'ambassade d'Angleterre a protesté à ce sujet
auprès du (gouvernement soviétique et exigé la pu-
nition des fonctionnaires russes irespomsaMes.

Les « Jsvestia » consacren t un .article à cet inci-
dent et affirment que l'attaché militaire mis en
cause ne s'est pas conform é à la vérité en décla-
rant qu 'il n 'avait .pas photographié t'usine en ques-
tion. De .plus, pour arriver à ses fins , l'attaché mi-
li taire s'étai t habillé en ouvrier, iil est donc com-
préhensible que l'administration de J'usine l'ait ar-
rêté comme personne suspecte . En conséquence, la
note de protestation britannique s'est h eurtée à une
fiin de non-recevoir.

o 

Les maiiaiteurs opèrent en grand
en Italie

.NARLES, 24 novembre. — S9 malfaiteurs ont été
arrêtés au cours d'une rafle organisée .par les ca-
rabiniers dan s la 'région' du Vésuve. La police a pro-
cédé à des perquisi tions à dom icile et a séquestré
de grandes quantités de denrées aliment aur es.

MILAN, 24 novembre. (.A. F. P.) — Trente 'mil-
lions de lires de marchandises ont été .volées à la
gare centrale de Milan. Les voleurs ont également
enlevé des malles venan t de Suisse, de France et
d'Angleterre' contenant des objets précieux, parmi
lesquels des fou/rrures d'une valeur de sept million s
de lires au total .

o 

L'avion a heuité une colline
iPR'ÀiGUiE, 24 novembre. (A. F. P.) — Un commu-

niqué du ministère des transports tchèque annon-
ce que l'accident de l'avion Bucarest-Prague, de la
compagnie Tars , survenu le 21 novembre près de
Prague, a été provoqué par tine panne de l'appa-
reil. L'appareil heurta une coll in e, s'écrasa au sol
et ip.nt fe^Çinq personnes sont mortes sur le 

coup.
Trois sont mortes à l'.hôpital. Lcs blessés sont ac-
tuellem ent lions de danger. L'appareil , un Dakota ,
transportait, outre les cinq membres de .l'équipage ,
21 passagers.

o 

Une catastrophe de la circulation
TOULON, 24 novembre. (A. F. P.) — Treize ieu-

nes goii'Si ont été 'tués et 23 blessés, tel serai t le
bilan d'un accident survenu, lundi matin à un ca-
mion transportant des jeune s recrues et qui est
tombé dans un ravin près de Toulon.

Huit des militaires blessés sont décèdes, ce qui
porte à 21 ,1e nombre des jeunes gens qui ont perd u
la (vie.

Douze condamnations à mort
•ATHENES, 24 novembre. (A. F. P.) — Douze

personnes ont été condamnées à niort par le tribu-
nal militaire de Cavalla pour avoir donné aide à
des bandes de partisans.

o 
Grand Conseil fribourgeois

FRIBOURG, 24 novembre. (Ag.) — Le Grand
Conseil fribourgeois a repris lundi matin sa ses-
sion ordinaire de novembre, qui avait été interrom-
pue, en vue d'examiner la possibilité de ramener
le déficit du Budget de l'exercice 1948 à environ 3
millions de francs. Lundi matin, l'Assemblée a en-
tendu les exposés du rapporteur de la Commission
de l'économie publique et de M. le conseiller d'E-
tat Ackermann, directeur des finances, qui a ex-
posé les différentes réformes envisagées en vue
de réduire le déficit prévu.

La séance a ete interrompue pour permettre aux
divers groupes de prendre position à l'égard des
nouvelles propositions gouvernementales.

naya z ct Dorénaz pourron t facilement assister
à cette soirée et rentrer chez elles par lc train
en question.

o 

.SION. — La belle retraite de.s hommes. — Corr.
— Une belle semaine religieuse se terminai t  di-
manche matin , pour les hommes dc la paroisse du
chef-lieu.

Ln effe t, après avoir prêché duran t  trois semai-
nes successivemen t les retraites des jeunes filles,
des dames, ce fut le tour des hommes de recevoir
du Rd P. Weilen. Rédemptoriste, les lumières de
la < Bonne Nouvelle » .

Chaque soir, l'église Sl-Théodule abrila la fou-
le des hommes. Par sa parol e convaincante, sa fer-
meté et sa franchise, lout au tan t  que par une so-
bre éloquence, le Père prédicateur, n 'eut aucune
peine à conquérir son auditoire , chaque jour pius
satisfait et intéressé.

Il est bon de temps à autre  de se ressaisir,
réfléchir, se remettre eu face de ses obligations so-
ciales, en face de la Loi chrétienne , et de «e de-
mander le pourquoi d'une société désorganisée, en
marche vers la décadence, lorsque Dieu n 'est plus
lc chef des familles, de la société...

Courageusement, le P. Weilen , a fait ressortir
les dangers de l'irréligion, de l'égoïsme, à tous les
desréï de l'échelle jocielc. -II n'rf pa? en penr de

Villes et campagnes
USTER, 24 novembre. (Ag.) — La traditionnel-

le journée du « Mémorial d'Uster » a eu lieu di-
manche au milieu d'un grand concours de popula-
tion. Le maître d'école secondaire Kaegi , au nom
du Comité, a salué les nombreux participants au
nombre desquels on remarquait les représentants
des autorités fédérales et cantonales. M. Wahlen,
conseiller aux Etats, a prononcé un discours sur ce
thème « Ville et Campagne 1830 et 1947 ». Il a par-
lé d'abord de la désertion des campagnes, disant
que les causes en sont diverses et compliquées. Il
ne s'agit pas ici uniquement de la question des sa-
laires, mais le développement et l'organisation de
la vie jouent également un rôle. L'orateur a dit
que la prépondérance des populations citadines sur
les populations campagnardes est un « danger réel
aussi grand que la majorisation des minorités lin-
guistiques ou confessionnelles » .

Poursuivant son discours, M. Wahlen a rompu
une lance en faveur du vote féminin partiel et a
déclaré pour terminer que l'avenir du pays dépend
de l'union et de la collaboration entre villes et cam-
pagnes. Malgré toutes les tensions, elles sont plei-
nement conscientes de la communauté de leur sort.
Géographiquement, la Suisse est pour ainsi dire
placée au point crucial des deux puissances mon-
diales qui, du fait de l'issue de la guerre, ont à
prendre des dispositions sur le sort du monde. No-
tre prise de parti dans la lutte qui a éclaté entre
elles n'est pas dictée par une opinion pour ou con-
tre l'une ou l'autre de ces puissances mais va, avec
topte la passion dont nous sommes capables, du
côté de la protection du patrimoine spirituel occi-
dental.

o 

L'aide américaine à l'Europe
sera-t-elle partiellement

compensée ?
NEW-YORK, 24 novembre. (Reuter). — Le cor-

respondant du New-York Times à Washington
écrit que la Commission /d'aide à l'Europe de la
Chambre des représentants, qui a proposé diman-
che que les Etats-Unis devaient exiger de la part
des pays européens des matières premières desti-
nées à l'industrie de guerre comme compensation
partielle de l'aide américaine, a désigné les gise-
ments de minerai du Labrador, les intérêts britan-
niques dans les pétroles du Venezuela et les mi-
nes de chrome et de nickel de la Nouvelle-Calédo-
nie française. La Commission a pu constater com-
bien étaient grandes les possibilités de compensa-
tion de l'aide américaine si l'on examine systéma-
tiquement toutes les ressources pour venir en ai-
de aux pays européens. C'est pourquoi il est rai-
sonnable que nous exigions une garantie corres-
pondante sous forme d'un accès aux autres ressour-
ces de matières premières à disposition.

La Commission précise que des gisements ont
été récemment découverts au Labrador, qui don-
neront vraisemblablement de très bons résultats. La
Commission propose de donner à Terre-Neuve le
statut d'un Dominion britannique afin que les
Etats-Unis aient accès aux ressources de matières
premières du Labrador dont Terre-Neuve fait par-
tie. Une telle proposition pourrait être soumise à
la Grande-Bretagne. Cela donnerait aux Etats-
Unis une garantie pour leur aide à la Grande-
Bretagne. Une telle garantie pourrait être récla-
mée également en ce qui concerne les intérêts bri-
tanniques dans les gisements de pétrole du Vene-
zuela et les mines de chrome et de nickel de la
Nouvelle-Calédonie française. Dans certains cas,
où une solution directe ne pourrait intervenir, on
pourrait trouver un compromis en faisant parti-
ciper le capital privé américain à l'exploitation de
ces gisements.

D autre part, la Commission a mentionné égale-
ment le cuivre de Rhodésie et du Congo belge, le
plomb du Tanganyika et du Maroc, la bauxite des
Indes-Orientales et de la Côte d'Or africaine, ainsi
que le nickel du Canada.

défendre la doctrin e de 1 Eglise, bafouée par des
ennemis toujours plus forts et plus violents vou-
lant saper ainsi la raison d'être de chaque chré-
tien placé par Dieu dans 3a famille et la vie ci-
vile , au travail, sur les chantiers , dans les usines et
dans les bureaux !

Tous les problèmes humains ont été passés cn
revue, les points essentiels onl élé traités avec une
largeur d'idées réjouissante, el pour un bon nom-
bre des auditeurs, ce fut vraiment une semaine
de renouvea u spirituel .

Aussi , dimanche matin , le spectacle de tant
d'hommes «'approchant de la Table Sainte , fu t  tou-
chant  de simplicité et de grandeur...

Que !e P. Weiten soit assuré de la .gratitude
émue des hommes de Sion, et qu'il revienne sou-
vent réjouir ceux qui persévèren t, ranimer la flam-
me chez ceux qui se laissent abattre par les
croix de la vie. parfois très lourdes à porter...

Un merci également bien sincère va an Clergé
de la Paroisse pour Finitiative prise avec tant de
compréhension pour le saint des ouailles >T__ i leur
son t confiées, et qui aujourd'hui ont refait le plein
« d'essence » en reparlant vers une nouvelle éta-
pe, avec plus de foi . de courage, de volonté tena-
ce afin de porter à travers la cité le message du
Christ qui est amvur. charité, don de soi, frater-
nité I prîr

Des gardes civils espagnols
attaqués

GRENADE, 24 novembre. (AFP). — Deux
« atracadores », Rapahaël Castilla Claris et Vicente
Médina, ont été tués dimanche près de Lancha Cè-
nes de la Vega, au cours d'un engagement avec
les gardes civils.

Un lieutenant de police est mort des suites des
blessures qu'il avait reçues au cours de ce com-
bat.

o

Chute mortelle
TAVEL, 24 novembre. (Ag.) — M. Vincent We-

ber, âgé de 43 ans, habitant à Wunnenwil, qui cir-
culait à bicyclette, a renversé un passant et a fait
une chute. Il est décédé à l'Hôpital cantonal.

o 
Union internationale de secours

GENEVE, 24 novembre. (Ag.) — iLa quatrième
session du Conseil .général de l'Union internatio-
nale de secours se tiendr a à Genève les 25, 26 et
27 novemhre 1947.

Pendant les années de guerre, ce Conseil, qui
réunit les représentants de 30 Etats composant. l'U-
nion, intermattonaile de secours, n'a pas pu siéger et
l'Union' a vu son activité fortemen t .réduite, toute
action concertée entre ses membres étant devenue
impossible. Touefois, les services de l'Union à Ge-
nève ont toujours poursuivi , sous la direction du
sénateur Ciraolo , président du comité exécutif , le
travail d'étude scientifique des calamités, qui est
une des tâahes confiées à l'U. L S. par la. conven-
tion de 1£>27.

'Le quatrièm e Conseil général de l'Union revêt
une importance particulière du fait 'qu'il sera appe-
lé à examiner la question de _ a collabora ti on' éven-
tuelle de l'Un i on avec les Nations Unies et celle de
la révision de la convention et des statuts 'qui ré-
gissent l'Union 'internationale de secours. Jl devra
éga-enren t procéder au .renouvellem en t du comité
exécutif de l'Union.

Le public est .admis a.ux séances plénières du
Conseil général. La première de ces séances aur a
lieu le mard i 25 novembre, à 10 heures, à la Maison
des Congrès.

o 

Un incident aux Indes
BAREDA,, 24 novembre. (Reuter). — Au cours

d'une procession musulmane, une bombe a fait ex-
plosion dimanche soir à Bareda. Trois personnes
ont été tuées et une cinquantaine blessées.

«̂ î.

Sans occasionner la moindre gêne,
Sans m'empècher de travailler.
Sans odeur désagréable

ALLCOCK réchauffe et soutien! la partie
malade en assouplissant les muscles.r J

Exigez ALLCOCK Prix Fr. 1.30

^ddio Programme
SOTTENS. — Mardi 25 novembre. — 7 h. 10

Réveille-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 12 b. 15 Variétés populaires. 12 b.
;J0 Disques. 12 h. 45 Informations.  12 h. 55 Danses
d'autrefois. 13 h. Le Ij onjour dc Jack Rollan. 13 h.
10 Jack Hélian et son orchestre. 13 h . 30 Menuet.
13 h. 30 Compositeurs suisses.

18 h. Les beaux enregistrements . IS h. 20 Les
mains dans les poches. 18 h. 25 Disques. 18 h . 30
Pile ou face ? 19 h. Le micro dans la vie. 19 h. 15
Informations. 19 h. 20 Le programme de la soirée.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 b. 45 Chansons
douces. 20 h. Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h.
15 Prélude à l'Ava-nt-Scène. 20 h. 30 < Son -Mari >.
22 h. L'avez-vous oublié ? 22 h. 25 La Conférence
des quatre puissances. 22 h. 30 Informat ions .

Monsieur el Madame P'errc VEUTHEY et leurs
enfants , à Allesse sur Dorénaz , remercient bien sin-
cèrement toutes_ les personnes oui , dc près et do
loin , les ont souten us de leu r affectueuse, svmpa-
thiV. i

Madame Veuve Pierre MUDRY ol ses enfants , a
Lens, remercient bien sincèrement loutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.
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caoutchouc !
Livrons verrerie française et belge è prix intéressants Dé(Jé . Ça ne fait rien puisqu'il y a après, de

Choix énorme la crème Armanda au dessert !

Demandez la visile de noire associé ARMANDA la bonne crème à 47 ct. le paquet , dans
tous les magasins.

Case postale 78, Monthey ou tél. 4.25.85, Monthey ' —»

«Nous vous offrons à -fr/ra. qract'eux
r~~~~ le superbe

Cette année, le texte e t^  ̂ 1
tes illustrations '
sont consacrés au poète i
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g \~.OZZpOn valabls jusqu >u 31 d»c*mbr* 1947
| Contre envol de ce coupon, muni de votre adresse etecte et I
- accompagne de 2 exemplaires des bons qui sont joints eu» ¦¦ paquets Centaure, vous recevrez le dit calendrier WM frai». \» MALTERIE DE LUTZELFLUH S.A. !
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EMPLÂTR E ÉTOILE
conlre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

V J

Piireriasii
Châteauneuf

Arbres fruitiers hautes et basses tiges. Renseignements, de-
I vis. Plants de vignes américaines. Tous cépages, haute sé-

lection.

«rs

contre les furoncles,
les infections dentai-
res , le panaris , lesan-
gines , les éruptions
du visage et pour

purifier le sang
Dans les pharmacies

AVIS
Radios modernes, 3
longueurs d'ondes, a
compteur, 20 cl.

OCCASIONS revisées
et garanties depuis Fr.
50.—.

Location Fr. 7.— par
mois avec possibilité
d'achat. Derniers mo-
dèles de toutes les

meilleures marques
dep. Fr. 10.— par
mois. — Nos services
techniques réparent vi-
te el bien tous les ra-
dios. — Service i do-
micile régulier dans
chaque région. — Ecri-
vez à

PERDE! - RADIO
(Pierre - André Perret,
chef technique diplô-
mé), LAUSANNE, Pla-
ce Gare du Flon 2 (1er

étage). Tél. 3.12.15

varices
Bas 1re qualilé avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois
à choix. RI. Michel, spécia-
liste. Mercerie 3, Lausanne.

le plus grand choix ei
à tous les prix

/ iH&ïet
/ HoUogefUe ¦ ByouX#uë]

MARTIGNY

Boucherie cheva line - Sion
Côtes fraîches pour saler Fr.
2.60 à 3.—, désossée pour
saucisses à Fr. 3.60, 3.80, 4.—,
4.20, morceaux pour salaisons
Fr. 4.20, 4.40, 4.60, 4.80. Vian-
de hachée Fr. 3.50 le kg. à
partir de 5 kg., graisse mé-
langée, Fr. 3.50 le kg. ; port
payé à part, de 5 kg. Fermé
le lundi. Tél. 2.16.09. Appar-
tement 2.23.61.

Pour raison de famille, a
vendre superbe

5 CV 1947, avec 2 mois de
garantie de fabrique, rodage
effectué frès normalement ;
7000 km., avec chaulfage.
Prix Fr. 6700.—. S'adresser
sous chiffre P. 13407 S. Pu-
blicitas, Sion.

Belles

châtaignes
10 kg., Fr. 6.50.

Ed. Andreazzl, No 14, Don
gio (Tessin).

Une C$rtë
~̂

à Musette^
vous procure une

bonne faontre
L̂petid'apgent

directement de
0 . 

la Chaux-de-Fonds

«

Ihto&etle
„ RES IST"

pour le travail

Résiste aux chocs

Boîte fond acier
inrouillable

Haute précision, 15 rubis
5 ans de garantie

Echange autorisé D|*__ Y ¦ _F_T 70 —

, . Envoi contre remboursement

Demandez catalogue illustré No 13 gratis pour mon-
tres, réveils, directement i

GUY-ROBEGT & C°
Montres Musette

Renommé) députa 1871 pour II qualité de sei montres

LA CHAUX-DE-FOND S 13

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

Othmar Igi, PIOèëI
Monthey

Téléphone 4.22.91
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En vente chez tous les électriciens
el services électriques


