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L'élection d'un conseiller fédéral , succé- causaien t tout à la fois et le parti paysan
dant au très méritant M. blam pfli , comme
chef de l'important Département économi-
que, va soulever un ou plusieurs incidents
qui ne manquent déjà pas d'exciter la cu-
riosité publi que.

Esl-ce que Radicaux de la Suisse roman-
de et Radicaux de la Suisse alémannique,
sans parler de ceux de la Suisse i talienne,
vont se réunir en un seul faisceau consti-
tuan t un bloc intang ible ?

C'est possible, mais ce n'est pas certain.
Et c'est justement parce qu'on s'effraie

des divisions que la presse radicale officiel-
le el officieuse de la Suisse romande est tout
de suite entrée en campagne , les élections
fédérales terminées , pour revendiquer un
second siège au gouvernement central, fût-
ce au moyen d'abdications mutuelles.

Comme monté par un mouvement d'hor-
logerie, M. Perréard , conseiller d'Etat ge-
nevois, dont le nom avait été prononcé avec
assez d'insistance, a déclaré qu 'il n'avait
jamais été et qu'il n'était pas candidat.

En Suisse romande, c est donc le baiser
Lamourelte embrassant toutes les factions
de la Gauche radicale dans la louchante
effusion d'un seul candidat personnifié dans
M. le conseiller d'Eta t Rodolphe Rubattel.

Nous avons lu dans le Journal de Genè-
ve, sous la signature «de M. Reverdin , qui
est un correspondant avisé des affaires fé-
dérales, que nos députés aux Chambres n'ai-
maient guère accorder leurs votes à un hom-
me, qui leur était inconnu et qui n'avait pas
eu l'occasion de fournir les «preuves de ses
talents d'homme de gouvernement.

Ça, c'est une autre chose.
Nous préférons de beaucoup un homme

nouveau à une personnalité usée, rouillée,
défraîchie, souvent déformée, qu 'on a l'au-
dace d'extraire des vieilles armoires, avec
la prétention impudente dc nous l'offrir
comme si c'était du neuf.

Puis, est-ce que M. Rodol phe Rubattel
est si novice que cela dans la carrière ?

Il a occupé dans le canton de Vaud des
postes administratifs conséquents, et , com-
me conseiller d'Etat , il a montré du cran
et de l'initiative.

Nous ne disons pas, ayant horreur de
l'exagération, que le candidat présumé, tout
au moins de la Suisse romande, domine
d'autres qui , dans l'ensemble du pays, pour-
raient se mettre sur les rangs.

Mais il ne leur serait certainement pas
inférieur.

Nous l'appréciions lorsque, entrant dans la
vie publique, il a donné la mesure de ses
capacités et de sa largeur de vues, comme
directeur de la Revue de Lausanne.

Si l'on se rebiffait quelque part , contre
cette candidature, la Suisse romande, une
fois de plus, pourrait faire son deuil du siè-
ge de conseiller fédéral.

On ne trouverait pas une nouvelle per-
sonnalité qui consentirait à faire cette ex-
pédition politique dans la lune.

L'appel au désintéressement ne serait pas
entendu.

Aux lendemains des élections pour le re-
nouvellement du Conseil national, on n'a
pas manqué de faire ressortir qu'avec le
gain de trois à quatre sièges, le Groupe ra-
dical était devenu le plus fort du Parlement.

Il avait certes besoin de ce coup de pou-
ce.

Le Parti radical se décomposait à vue
d'œil. Il paraissait en tous cas débile, décou-
ragé, supportant mal les ravages que lui

bourgeois et le parti socialiste.
Manifestement, il s'aliénait définitivement

la bourgeoisie sans conquérir le prolétariat.
M. Stampfli lui avait remis du vent

dans les ailes , mais il ne pouvait plus sol-
liciter le rôle de sauveur de la société.

En Suisse romande, le Parti conservateur
est sensiblemen t aussi for t que le Parti ra-
dical.

Etablissons un parallèle entre deux can-
tons limitrophes : Vaud et Valais.

La députalion radicale vaudoise aux
Chambres est de six conseillers nationaux
et d'un conseiller aux Elats.

Celle du Valais est de sepl conservateurs
et de deux radicaux.

Aucun canton ne compte une aussi im-
portante , représentation du «parti majoritai-
re.

Ce sont lu des positions politiques qui ne
souffrent aucune réfutation.

Aussi quand il s agit de combinaisons mi-
nistérielles et de nature à durer, nos dépu-
tés conservateurs ont-ils le droit , eux plus
particulièrement, de parler au nom du peu-
ple valaisan.

Parlant de la, et le point de départ esl
solide, la question du successeur de M.
Stampfli au Conseil fédéral , ne saurait être
examinée sans la participation de toute la
députalion du Valais, qui est lui aussi un
canton romand , et non pas seulement de la
seule délégation radicale comprenant deux
membres.

Ce serait peut-être moins partisan , mais à
coup sûr plus utile pour la candidature de
M. Rubattel.

Ce n'est pas sans un atroce frisson qu'on
songe aux «difficultés sans nombre du Dé-
partement économique. Nous avons respiré
avec MM. Obrecht et Stampfli qui inspi-
raient confiance ù tout le monde.

A qui le tour ?
A un homme nouveau , à une réputation

de spécialiste, à une personnali té politique
qui ne commence pas chacun de ses dis-
cours en disant « non » et qui les finit tous
en disant « oui » .

Ch. Saint-Maurice.

Le Dimanche de runiuersiie
de Fribourg

Ce sera dimanche 30 novembre dans toute la
Suisse catholiauc le dimanche de l'Université de
Fribourg. Cette journée permet aux catholiques
suisses de témoigner d'une f açon tangible leuf at-
tachement à mie Haute Ecole qui sert leurs intérêts
d'une f açon émouvante et au-dessus de tout élo-
ge. Nos coreligonnarcs l'ont d'ailleurs f or t  bien
comp ris p uisque la collecte organisée à cette oc-
casion est allée sans cesse en augmentant depuis
son institution.

Car si une Université comme celle de Fribourg
est une ricltessc p our ceux qui en f urent ou qui
en sont les élèves, elle n'est p as moins un trésor
irremplaçable pour Vensembie d'un p ays. C'est une
de ces f orces, dont les sup erf iciels n'apprécient la
valeur et le prestige que lorsqu'elles ont f aibl i
ou disparu, mais que les gens conscients savent
déceler dès la première réf lexion et soutenir. Dans
tout Etat, mais dans une nation comme la nôtre
à p lus f orte raison, une Univers'Jé, telle que celle
dont nous souhaitons les développ ements, est pour
l'ensemble du p eup le une présence et une affirma-
tion.

«Présence Jusque dans les régions les plu s recu-
lées du p ay s, par ces milliers d'étudiants, dont le
ray onnement s'est accru dep ms p rès de soixante
années. Il f aut  a\-oir vécu dans d'autres milieux
p our se rendre compte des f acilités qu'of f r e  Fri-

venus à Fribourg sont à même de p oursuivre dans
le maximum de tranquillité leurs travaux et leurs
recherches.

Présence de maîtres ém'nents qui, dep u is  soi-
xante années, dans le domaine des sciences exac-
tes, des lettres et du droit comme dans le domaine
des sciences religieuses proprement dites, ont ren-
du à leurs élèves, mais aussi à la p op ulation en-
tière des services nombreux : ouvrages remar-
quables dif f usés  chez nous et ailleurs, découver-
tes de premier ordre qui ont f ait avancer la tech-
nique, tant au service de la médecine que de T in-
dustrie, conf érences innombrables, contacts entre-
tenus par eux entre notre pays et le monde in-
ternational, tels ces Congrès qui d'année en année
siègent à Fribourg et ouvrent chaque f ois des ho-
rizons nouveaux.

«Présence de chercheurs désintéressés qui don-
nent au peuple une sécurité et une tranquillité en
f ace des pro blèmes d i f f i ciles ; .présence d'un fo ye r
de culture qui f erme la bouche aux incompétents et
aux naïf s tentés de soutenir l'erreur ou l'utop ie,
s'ils n'avaient crainte de trouver d qui parler...

Il est en eff et heureux que la p lup art des Jtom-
mes, hélas ! trop absorbés par tant de tâches im-
médiates et p a r f o i s  dissip antes, trop souvent inca-
pa bles, f au te  de temps et de préparation, de recher-
clier la solution de problêmes qu'ils rencoidrent
pou rtant chaque jo ur, sachent que d'autres hom-
mes, désintéressés, guidés par le seul souci de la
vérité s'app liquent à résoudre ces problèmes. C'est
là p our un p eup le une f orce et une sécurité, in-
conscientes certes pou r beaucoup, mais inf inimen t
p lus réelles qu'on ne peut le supposer, à p remière
Vue.

En France
£es premiers pas du Cabtinet Schuman - £a vague de grèves s'enfle

et s'étend : sera-t-elle endiguée ?
La presse parisien-né, a 1 exception, du. «journal I l'armée ont reçu des ordres stricts et précis de

commun iste « «Ga Soir », «réserve un accueil (favo-
rable au «Cabinet Schuman. Tous les j ournaux s'é-
tenden t longuement sur «les difficultés que iM. Schu-
man «a «reneon trôes pour consti tuer son ministère,
provenant principa«lemeiiit de La «fraction intransi-
geante du «parti socialiste «n 'acceptant pas de re-
no«ncer à la politique du dirigisme économique...

««Ces difficulté s -auiront certainement leur prolon-
gemen t à l'Assamblée nafionale ce mardi après-
midi , à l'occasion de h présentation du igoutver-
neurent à Ja Chambre. M. Schuman «n'est pas as-
suré de «retrouver la maj orité de 412 voix contre
184 par laquelle il fut <« investi » samedi. «Il risejuc
far t d'avoir des défections à enregistrer dans les
groupes d«e droite, en «guise de protestation contre
l'exclusive prononcée «par la gauche socialiste con-
tre M. Paul Reynaud. Néanmoins, il recueillera
une «maj orité suffisante pour gouverner. C'est dians
l'exercice du pouvoir «que son «Cabinet montrer a
s'il est «réellement homogène ou si les divergences
entre les groupes «qui le composent sont p«lus «fortes
que le souri d'éviter une nouvelle crise ministé-
rielle.

«On peut croire que ces divergences seront en
tout cas momentanément étouffées par le plus haut
souci d'éviter la gir«àve générale et la .guerre civi-
le.

La courbe des grèves monte , en effet, dangereu-
sement. La cessation du travail des employés de
l'Etat menace de déclencher la «gr«ève générale. A
Paris , «tous Jes services postaux sont suspendus.
Les téléphones avec la province sont également
interrompus. Ceux que la «grève des cheminots im-
mobilise ou retarde à Paris ne peuvent aver.tir
leurs parents de province.

On tient auj ourd'hui pour certain que les chefs
grévistes considèrent -que le gouvernement Schu-
man n'est pas aussi ferme qu'ils auraient pu le
craindre. «Ils ont l'intention, «semble-t-il, d'accentuer
lemr pression sur les autorités pour obtenir satis-
faction dans leurs revendications de salaires, sinon
dans leur appétit du Pouvoir.

Aussi bien, dans son éditoria«l, le « Monde », qui
est considéré comme un origané semi-officiel, .fait-
il allusion aux mesures militaires prises par le
Conseil des ministres, à Paris et en .province.
L'article évoque le spectre de la plus terrible ca-
tastrophe end puisse frapper la France : ia guerre
civile. Le premier ministre M. Schuman et le gou-
vernement ont reconnu le danger et se sont mis
en devoir d'y parer sans retard . La police e*

Mais si l 'Université dc Fribourg, p ar sa présen-
ce, est une source de bienf aits pou r la Suisse ca-
tholique, elle est p lus encore p our elle une va-
leur p ar toutes les affirmations qu'elle comporte .

Affirmation que la science et la f oi réalisent en-
tre elles un rigoureux accord. N' y a-t-il p as  à Fri-
bourg, n'y a-t-il p as  eu dans cette ville à chaque
étap e des soixante années p assées, des p rof esseurs
qui, admirablement logiques avec leur f oi, sou-
cieux de j ouer le rôle que leur dictait leur mis-
sion d'intellectuels catholiques, ont été des savants
et des penseiws les p lus remarqués de leur épo -
que ? Affirmation surf ont devant l'ensemble d'un
p eupl e que la science, au service de la f oi, n'est p as
chose négligeable p uisqu'elle est la raison d'être
d'une Université off icielle, création d'un Etat sou-
verain, servie p ar des hommes de génie à des
lu?ures où plus qu'aujourd'hui peut-être on était
enclin à p arler de rupture entre la raison et la
loi, de f aillite de la religion et de la f oi.  Par toutes
ces présences et ces aff irmations , p ar d'autres
grandes réalisations encore, TUniversitê de Fri-
bourg sert intensément la Suisse catholique. Il f aut
le rép éter d la veille de ce Dimanche UnbersHaire
de 1947.

Une bonne recette
contre rhumes et toux

Préparez vous-même en quel-
ques minutes Y, de litre de «pec-
toral. Chauffez un quart de litre
d'eau. Ajoutez-y une cuillerée à
soupe de sucre ou de miel et
30 grammes de Parmintine (ex-
trait concentré) que vous trouve-
rez chez votre pharmacien. Mé-
langez bien jusqu'à dissoluiion
complète. Doses : 1 cuillerée à soupe ; entants : 1
cuillerée à dessert . 4 fois par jour. Découpez cette
recette. Parmintine est en vente dans ioutes les
pharmacies au prix de Fr. 2.08 (impôt inclus) les
30 grammes. No 76.

réprimer tous désordres par la force.
D'autre pa«nt, iM. Schuman a adressé à tous les

ouvriers de «France um «appel les invitan t à «repren -
dre immédiatement lie trava il en soulignant que,
san s «leur aide, Je .gouvernement ne peut . «réSa.bl!«r
des conditions notmales dans «le «pays. M. Schu-
man a a.j oulié : « Les .m5«n««eurs de ta Moselle, qui
ont «repris leur (travail ce matin , ont «fait preuve de
sagesse et de compréhension. Je leur sui s «recon-
naissant. »

Mais entre-temps, Jes dockers ont décidé de
poursuivre ,1a grève , «qui dure déjà depu is une se-
maine à «Marseille, Bordeaux, «Le Havre «et dams «les
autres ports... Et «la grève de 'l'ieiTseiginemen't primai-
re de la région parisienne aurait gagné l'ensei-
snement supérieur.

<£ «Pour ta première «fois en France, «écrit le j our-
nal « ««Ce Soir », la grève atteint Des professeurs
de l'enseignement supérieur, y compris «le Collègî
de France. A la Sorbonne, les «professeurs de la
Faculté des sciences n'ont pas «fait leurs cours. Le
«Muséum «est fermé ». Etc.
. Tout cola est inquiétant , certes, «mai s un léger,
très léger souffle d'optimisme «se «lève. Un -peu par-
tout , en effet , «la résistance professionnelle s'affir-
me et les votes à bulletins fermés, quand ils sont
organisés, se traduisent firéquemment par un échec
pour les « grévicxj ilteurs ».
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SI tes communistes peuvent proclamer des suc-
cès — et ils ne s'en fon t pas faute ! — le doute
n'en fraye "donc «pa«s moins son ohemte dans la
masse, car la nouvelle des échecs fiait par se
répandre : Oitrbôn «refiraval'Me, Peugeot a cepous-
sé îa «rêve, }e poste die «la Bourse a fait de «môme,
des trains routent toujours.

«Déijô se cherchant «petït-être une porte «de. sortie
la C. G. T; a demandé «audience «à M. «Robert Scto.
mon...

Aussi «peu«t-on tout de «même espérer «que si le
gouvem.emen.t sait allier l«a fenmetê à ila compré-
hension, les grèves... généralisées 'lancées par les
chefs communistes de la «C. «G. T." n'auront, pais, l'é-
lan nécessaire pour devenir grève «g«3n«âr.ale...

«Citons, pour terminer, cette déclarati«on d'un fon-
deur des usines «Rena«ul«t «à un «j«au nnali'ste américain:

a — S'il y avait eu un vote -secret, 60 â 70 %
des ouvriers auraient été contre la grève/ Si' te
nouveau gouvernement est prêt à négocier,' les ca-
marades seront d'accord -de se remettre au bou-
lot. «Evid emment, les communistes ne -senomt .pas
heureux; «h"SU.reux... »

Et ceille d'un autre ouvrier «au conr«espoudan«t de
la « Suisse » :

« — Ceux qui orient le plus fort sont payés, eux,
«par le «p«a«rti. «Mais nous, si l'usine ne «nous paie pas
notre salaire, qu'est-ce qu'on fera . ? Et puis .ce
n'est -pas «de mous augmenter «qui «avancera, si tout
augmente encore plus... »

Nouvelles étrangères
Des soldats inculpés de vol

et de pillage
L'autorité militaire, française vient de faire eur

vrir une iniform«ation judiciaire contre un gr oupe
de vi«n,gt-ci.n«q soldats nord-afriicain s, i«nculp«é«s de
vol et de pillage.

Les faits rem ontant à «samedi! 15 n ovembre. Des
tirailleurs convoyaient «un «t«rain de «prisonniers de
¦guerre .aillema«n«ds. Pend.ant le stationine«m«3nt du
convoi, dans une «gare de la «banlieue «parisienne,
ils ont «mis au pillage plusieurs wagons, chargés
de colis et «marchandises divers, inotanvmeOTt de den-
rées alimentaires, -j etan t le «tout, -pêle-mêle, sur la
voie et -causant un préjudice matériel de près de
trois millions de f.rancs aux destinataires.

O est vraisemblable «q«ue tes .malfaiteurs, actu-el1-
¦lemeet détenus dams un camp de «la «Haute-Garon-
ne, comparaîtront, devant le tribunal militaire de
la- Seine.

o 
Navrante équipée

«Une femme venant de Sicile avec ses 5 erefants
et qui voulait rej oindre son «mari «qu i travaille en
France s'est perdue dans les montagnes «au-otes&us
de «Sus«e. Surprise «par une -tempête «de «neige, la
«m«alheureuse perdi t sa rou te et mourut peu après
aivee uadet ses enifamts. «Un contrabamdiiOT ,a retrou-
vé les corps um peu plus -tard L«2s «quatre autres
«petits ont eu la .vie «sauve.

Nouvelles suisses
Un avion chargé d'or

en route pour la Suisse
Un envoi d'or comprenant 25 caisses contenant

du métal précieux pour 400,000 dollars, «est parti
du Canada .par les «Etats-Unis vers l'Europe. L'a-
vion, de transport «qui est chargé de cette précieu-
se cargaison est étroitement surveillé. L'appareil
appartient «à la compagnie d'aviation « «Worldwi-
de ». Il est piloté par le président de la compa-
«gnie en personne, M. .Mac Vicar. L'or sera trams-
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«portô-.en.' .Suisse.- Le.- hes-d-e. destination définitif-. est
gardé-secret.' II .ne semble pas. «que^ ce. doive, être
la... Suisse.
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Le danger de sauter sur des train»
en marche

M.. William' Jaccoud, .âgé de 46 ains,. oardinier-
c-haïU'fféur, -hiabitamt «Lausa«n«ne, a«vait sau'fé sur le
marchepied, d'Un wa.goM d'un , train .en marche «hier ,
à la gane de GrandvaUx, à 19 h , 45, et s'y tint
accroché, debout. 200 rci«àt-res «plus Soin lelnviron, M,
Jaoooud «réu-ssliit méaiinmoins à se dégager luwmême,
guilile, oe qui- lui fit lâcher prise. I! tomba «sur le
ballast ; «les «roues du wagon pas-sè.ren«t sur--sa jam -
be' gauche .et' la. «sectionnèrent sous te «genou. M.
Ja«ccoud «réussit-néanmoins 'à sed égaiger lui-imême,
édhappamt ainisi à une. «mort- certaine, «Le- convoi
stoppa aux- cris, poussés-, «par.- des voyageurs «qui
«tramspart-èreint te.- blessié à 1* gafe «sur un «bcameaird.
Les. «premiiers soins «reçus,. Mv Jacconé fut coaduit
à. l'Hôpital camtonak par- l'ambulance iMëteopole.

-. p.« . .« .

La route tragique
Peu avant minuit lundi, une auto- ccuiouite par

M. Henri iliviron, anden juge d'instruction, circu-
lait sur la .route- «de Obamcy, à «Genève, en d'irection
de ce dernier village lorsque le «pneu lavant droit
'éclata-. L'au'to1 fut déportée violemment, dévala- um
fossé abrupt et «profond1 d'un mètre cinquante où
eJJe resta «fond ser fond .

«Le conducteur sQU'ff-re d'une «fracture du bras
gauc&e, «un passager, M. Max iGnausaiz, peintre, do-
micilié rue des Usines 7, «a «le bras droit cassé
et souffre d'urne 'commotion ; le «propriétaire <Je «la
voiture, M. iSobtrider, étudiant en diroit, a été «contu-
siorané à la «tête, ainsi 'qu 'une dame qui «avait «éga-
lement pris place «dan s le véhicule.

— Lundi, var-s 2 heures du an t̂iin , «un cy«çliiste,
M. 'Vjmoeln't Waeber, «âgé de 43 a«ms, «menulfflier à
Wunnewyl , Fribourg, .regagm'al't «son domicile ve-
nan t de Scnimitt'en. Un «peu avant le passaige «à ni-
veau de cette dertnôère localité, ill atteignit «et renr
versa um piéton, M. «Baeriswyl, .qui me «fu t pas bles-
sé. Mais le cycliste, qui avait été violemment pro-
j eté sur la chaussée, «fut relevé sans «comijaissance
et «transporté à Thôpi taili can«tona«l. Le malheu«reux
a succombé au «cours de la même «matinée ; 'il laisse
«une veuve et um enfant.

o
Un ivrogne vole un cheval

et son char 1
Lundi matin , «tandis «qtfwn charretier effectuait

des livraisons damsi le «quartier des Pâquis, à «Ge-
nève, son cmevail et son char lui «fuirent dérobés.
Dans l'après-midi, «un fermier du PetiWLa«noy fut
intrigué de voir un ivrogne conduisamt un cheval
à travers le village ; le cheval était couvert d'une
bâche portant te nom- d'une «maison de commerce
genevoise. «Questionné, l'ivrogne «répondit «qu'il
avait trouvé le cheval. Le fermier «tes conduisit
tous deux au poste «du Petit-Lancy.

Après «ma «moment, l'ivr«q®ne ayant les idées un
peu plus claires- avoua ia«voir pris te chwal rue
de Lancy. La police se «rendit sur Jes lieux et . «re-
trouva effectiv«ement le char. Ce dernier ayant été
le .matin chaingé de caisses, «cm oe «put immédiafe-
memt contrôler si un «vol a/viait été commis. L'ivro-
gne, «un «nommé (Georges «B., «mécanicien, igé de
41 ans, Genevois, a été conduit .au violon pour y
attendre le «résulfiat de l'eaqu«ête.

—i—O " , « ¦

Mort atroce dans un silo
¦A la fiabrique de oi«mient Jufla,, 4 Wldegig, Ber-

ne, un surveiW'am't, M. A. 'Ri«Me, est tombé, «dams, un
iromernse silo à charbon et «a été: ein'sevelii «pa-r -des
masses de- combustible rouUan.t sur lui. Bien «qu'on
se. soit porté im«miôdiatemi«2nt à son secours, il «fut
impossMe de te ramener à. ifa vie, ayainit, été. étouf-
fé.

—r-C—«--

A la chasse des contrebandiers
A.Aa:fin. xiu- mois «dernier, tes- gendairime; «dui-pos-

te Vie riRossâiièiie idénonçaiiemt deux «braconniers - qui
avaient-été vus porteurs djanmes d«àmon<iables «dans
des.ilteux-ouverts à la chasse sans être en posses-
SJKKI de ipermis «pour ce gemre de «sport. Tous deux
«confessèrent tes faits '«qui «leur éiaient reprochés.

.'Cités .à la ipréfexîtuTe, ils «ne «daiiigoêaTenit «pas se
préïeiafeT. «En ' «pourstdvaiwt;- - teur^ recherche?, lez

gendiaiTmes apprirent iqu un chamois avait ete tue
¦sur un . alpage, ce «qui se «révéla exact. «Urne ordon-
nance: de. visite domiCiMaiire, décernée, pair le pré-
fet, permit de découvrir, dissimulé, dans un tas
de ifota , au chalet de Orau-dessous, deux mousque-
tons chargés chaoum de «6 «cartouches et un fusil
de chasse. Dans un coffre 36 martouohes à balles
et; H «à .gjrenaillle furent aussi d'écouveirtes.

o-—r—
Cambriolage d'une auberge

de montagne
L'auberge de montagne Bo.liemwies au^-dessus du

lac Fâh'len-see dans le «massif du «Sântis, feirmée -en
cette saison, a «reçu la visite de cambrioleurs qui
ont fracturé «une caisse enca«strée dans te mur et
emporté, une somim«^; de 650 francs, «ainsi que des
vêtements, «pour une valeur «de 150 «francs.

o 

Un Suisse de Milan écrasé par le train
«On a «trouvé près de la «gare de Palaiz<zaloJMi-

lanese un cors» ayant la tête sectionnée. La vic-
time était M. Giovanni Hopes, 54 ans, .ressortissant
suisse 'habitant Milan. «Les causes de cette mor t
ne sont pas encore «établies.

Poignée de petits faits
¦j^- Jeudi 27 novembre Se dérouleront à Paris,

en «présence de 40 cardinaux, andievêques et évê-
ques de Fiance et de «l'étranger, l«3s fêtes, du Cen-
tenaire de l'Oeuvre pontificale de la «Sainte-Enfan-
ce. Il y aura le matin une grand'messe ipontif.i<5aie
à Notte-iD'aaitfi , l'après.-midi , M. Paul Claudel, de
l'Académie Française, donnera une conférence.

zW i«'organo «Mialiste « Babotnik » annonce
que le ministère de8 finances polonais vient de
découvrir .qu'une somme de un milliard de zlotys
(environ 4,3. .millions de francs suisses) a été dé-
tournée à la Trésoreri e polonaise, pendant la pé-
riode allant de «la libération au 1er «mars 1945.

-){- Le dernier train de troupes américaines a
quitté Livourne lundi en direction de Munich, en
Bavière.

¦ft La section de l'Association populaire catlio-
tique «suisse «ahargée des questions d'instruction et
d'éduisation, tiendra séance à Lucarne le 29 novem-
bre. Elle s'occupera entre autres des difficultés
d'ordre moral qui entouren t la jeunesse dans les
milieux sportifs et touristiques. Elle traitera éga-
lement du probltane cinématographique et des ten-
tatives de réforme de la radiodiffusion suisse.

lt- Le président du gouvernement hongrois, M.
Zoltan Tildy, a repoussé lundi «la demande en grâ-
ce du général Jany, «ancien commandant dea trou-
pes hongroises qui combattirent contre i'U. B. S.
S., condamné à anoit par le tribunal populaire de
Budapest. Le général Jany sera donc fusillé dans
les 48 heures.

Dans la Région 1
La grive musicienne venait de Gryon
«Dams le * «Nouvelliste », nous avons «relaté «qu'u-

ne «grive 'portant «à la «patte une «bague avec l'ins-
cription ¦«¦ vogalwaj iite Sampach «Helvetia 642,236 »
avait -été abattue par un « -chasseur », près die Nice,
sur la côte française de la Méditerranée.

La Station ormithologlque suisse de Semipach
nous informe «maintenant -que cet oiseau — une gir i-

,ve «musicienne — avait été baguée au nid le 17
j.ui'flet 1947, à Gryoin sur Bex, par te «Groupe des
Jeunes de la Société « Nos oiseaux ». x

H. M.

Nouvelles locales
La 3ème «Cour pénale félicite

M. Clausen
«La 3me Cour pénale de l'Economie de guerreLa. àme ixiur penaue oe «i te on orme oe guerre a

siégé -lundi matin à l'Alaibarna, à -Genève, sous «la
présidence de iM. te juge Charles Barde, assisté
de «MM. «Alfred Clausen et Roger Lang.

Le débat de l'autfieace fut mzrqué par un céré-

monial inusité : l'un des juges de la 3m« «Cour
pénale, M. Alfred Clausen, fut , en effet, vivement
félicité par M. le président, pour sa récente et bril-
lante «élection au «Conseil des Etats, où il est, com-
me on sait, un des deux représentants du canton
du Valais.

Puis les débats de la seule affaire inscrite au
rôle comm«encèr«en't en présence de Me Bnrttin, re-
présentant du Département fédéral de l'économie
publique, et de Me Bernard Cornu, qui «fonctionnait
comme «greffier.

«Georges B., importateur de charbon, et «Charles
G., régisseur, sont accusés d'avoir participé à une
affaire de trafic de «pièces d'or et de billets de
banque français. Us furen t défendus «par Me André
¦Guinand.

«La Cour «rendiria son jugement «à une date ul-
térieure.

o «

Mort d'un grand industriel
«A «Monthey, vient de s'éteindre à l'âge de 67 ans,

après une «longue maladie vaillamment supportée ,
M. Hrand Dj evahirdo iiau , industriel qui créa de
toutes pièces dans la cité bas-valaisanne T'industrie
des pierres scientifiques. Arménien d'origine, na-
turali sé, français, le défunt était très connu dans
toute, «la Suisse romande où il entretenait de nom-
breuses relations d'affaires. Il était en ou tre ,un
ami éclairé des arts.

o——«
Un cadavre sur la voie

Mardi matin , «les se«rvices de «la voie de «la «ga«re
de St-iMaumice ont «trouvé sur la «ligne de chemin
de fer , près du Mauvoisiii, le cadavre d'un hom-
me. Le j uge «instructeur, avisé, a délégué M. le
Dr «Hoffmann et la Police oanton ailc de St-Maurice
pour tes constatations légales et procéder à l'en-
quête , laquelle devait établir s'«il s'agissait unique-
mien-t d'un accident. L'homme est un nommé L.,
Saviésain, qui avait tenu, la veille, dians un établi-s-
samelnt «publi c, des «propos «permettant die conclure
à une détermination dictée pair «la dépression.

o 

LES SPECTflSUS OE «IGSY
A l'ETOILE : Encore deux séances de « La Neigo

sur les pas ».
Tourné en partie «à Martigny, à' «©rsières et au

Grand St-Bernard, il n 'était pas douteux que ce
film devait susciter un éno«rme «in térêt à Martigny
et dans la région. « La N^lge sur les «pas », d'après
lo «roman d'Henry Bordeau x, est le drame qui a
ému trois générations. Le rôle de Marc Bomenay,
architecte, est tenu par Pierre Boucha» ; le rôle
de son épouse «pair Michèle A'fa.

Attention, irrévoca-bioniient deux dernières séan-
cas à l'ETOILE de Martign y : ce soir, mercredi
et domain jeudi. «Dès vendredi la révélation du
festival de Cannes : Maria Candelarin.

Louez dès 19 h. CJ.6.10 ; la journée au Café da
Paris 6.11.54.
Au G4.SINO-ETOILE : Aimé Cluriaiid

Attention' I Location ouverte chez Gaillard, >léh
6.11.59.

Il y a foule. Hûlez-vous.
Aimé Giariond joue lundi ler décembre au Ca-

sino-Etoile : œ Les mal aimés », dc Mauriac, pièce
interdite aux moins de 18 ans.

Deux t«rains de nuit : Martlgny-Sion avec arrêts ,
et Martigny-St-.Maurice avec arrêt» à Venn«ay«az et
Evionnaz.

Appel de l'industrie suisse des hôtels
et restaurants

Une ordonnance de l'Office fédéral dc (jucrru
pour l'alimentation a supprimé la validité des cou-
pons de repas à partir du 14 novembre 1947. Dès
ce jour , les restaurants ne doivent encore deman-
der que des coupons dc pain et de lait -qu'en pro-
portion des «quantités de ces denrées que l'hôte a
comina«ndées.

Cette nouvelle mesure représente sans doute un
pas remarquable vers la suppression systématique
du« rationnement. Pourtant , celte nouvelle maniè-
re de faire ne peut fonctionner sans ù-coup que
si chaque personne «qui mange o«u ri^staurant so
montre disposée à donner volontairement les cou-
pons de lai t et de «pain qu 'elle doit. Si 'chacu n
se fai t  un devoir de suivre sans autre celte pres-
cription , la dernière étape vers la suppression com-
plète du rationnement .permettra un fonction-n'e-
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *

PATINOIRE DE MON TCHOISI \. . . .. . m
LAUSANNE l

* Dimanche 30 novembre 1947, à 15 heures ;
* par n'imporle quo! temps »
; l'événement de la saison •

GRANDE
REVUE VIENNOISE

SUR GLACE
¦ AVEC 25 ARTIST ES ET BALLERINES VIENNOIS ¦
S Dapses — Fantaisie — Acrobatie — Ballets ï
s ¦ ¦
S Réduction pour billets ache- Le jour de la ï
S tés à l'avance et retirés manifestation «;
S avant samedi soir à 22 h. à l'entrée %
S Tribunes couvertes 5.25 5.75 «
S Places assises devant *
5 le restaurant 4.20 4.60 ï
! Debout 2.— 2.30 »
! Enfants 1.50 1JK) *
5 . (Nombre de places limité) »
; Location : caisse de la patinoire, Tél. 3.62.62 "
¦ S•IIII»IIIIIIIIIIIIIIIIIImlIII ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ »



ment normal du ravitaillement. Rien n 'est moins
judicieux , k l'heure actuelle , que de rendre plus
difficile l'accomplissemen t de û tâche des restau-
rateurs en offrant une résistance ouverte ou dissi-
mulée dans la remise de ces coupons.

La Société suisse des cafetiers et restaurateurs
fait par conséquen t appel à la compréhension des
hôtes ainsi qu 'à leur bonne volonté et remercie au
nom de ses membres tous les clients de nos éta-
blissements pour une attitude loyale.

. o

Un gros incendie
à Dorénaz

(Inf. pa rt.) — Un incendie s'est déclaré au ha-
meau de l'Etôit, sur le territoire de la commune
de Dorénaz. Le feu a pris naissance dans la remise
dc M. Léon Jordan et s'est communiqué aux im-
meubles atterrants. Trois bâtiments ruraux, proprié-
tés de «MM. Léon Jordan , «Michel Jordan et Bdna
Jordan , ont été complètement dstniits en um clin
d'oeil. L'alarme a été donnée par M. Bernard Jor-
dan et les pompiers se sont immédiatement portés
sur les Heux.

«De grosses quantités de fou rrage, cinq chars ,
des outils aratoires, sont restés dans «les flammes.
Le bétail a pu ûtre sauvé. Les dommages, impor-
tante, sont couverts , em partie tout au moins, par
l'assurance On ignare les causes du sinistre.

o 

L'auteur du cambriolage
de la chapelle du Scex

est arrêté
«(«In«f. part.) — «Depuis «un certain temps «om redier-

oliait l'auteur de cambriolages commis dams des
chalets des .Mayens de Cluimoson et de vois perpé-
trés daitis le Vailais centinal. Après une habile en-
quête , la police de sûreté de Sion, en col«a«boration
a'vec la «police de sûreté vaudoise, «a «identif ié l'au-
teur des «méîaiits. Il s'agit d'un n ommé Lucien B.,
de Ciliamoson, «qui a été arrêté sur île territoire du
canton voisin.

Au cours de «son înterro-gatowe, cet «individu a
avoué êtirè l'auteur du cambriolage ' commis à la
Oh-apcHe du Scex, «ù «St-Maurice.

o 
ST-MAURICE. — Conseil communal. — Séance

du 20 novembre. Présidence de M. H. Amacker. —
Le Conseil approuve les plans déposés par MM.
Pellissier et Cie, pour la maison Rimba, à Zurich,
concernant la construction d'un garage et pompe
et l'installation de dtetffles souterraines, en bordu-
re de la route des «Cnses.

Il prend connaissance des plans de construction
du Ml.i.mcnt d'administration , avec ateliers, des
arsenaux fédéraux k la place de la Rare, ù St-.Mo.u-
ricc.

«Le projet de convention avec la Confédération
pour «le passaflo d'un cAble téléphonique «militaire
souterrain à l'Avenue do «la gare est approuvé. Ce
eilblo n été posé lors de la réfection de «l'Avenue
do la Gare.

Il donne son préavis a M. l'Administrateur pos-
tal de St-Maurice concernant «lit distribution pos-
tale le samedi oprès-«m id i .

Les travaux de transformation de l'installation
électrique des abattoirs son t adjugés à M. Jean
Duc, maître-électricien.

La fourn i t'iire et J«a «pose de volets au bâtimen t
do la Pierre sbnt adjugées a M. Albert Dirac, me-
nuisier.

Los pavés usagés déposés â la place des Gla-
riers et provenant dc la réfection de «l'Avenue du
la Gare seront vendus aux habitants de la com-
mune, qui en font lu demande, au prix dc «Fr. 5.—
le mil.

Il donne un préavis favorable au «Département
cantonal des finances pour l'octro i d'une patente
pour la- venfe de liqueurs à MM. «C. Gex et C ni-
chai*!, commerçants, à St-Maurice.

Lo programme des manifesta tion si des sociétés
locales arrêté en séance des .présidents des so-
ciétés convoqués par M. le président de la «Com-
mune , est approuvé pour la saison d'hiver 1947-
48.

Les concessions de cale pour la périod e 1948-
1952 sont renouvelées à MiM. les cafetiers «qui en
ont fait la demande.

La concession du café de la Grotte aux Fées est
transférée a M. àluurico Fournier , porteur du di-
plôme cantonal.

Un subside communal est voté sur la demande
de l'Union valaisanne du tourisme à la Commis-
sion romande dc la ligne du Simplon.

Le Conseil alloue au personnel communal une.
a llocation d'automne. Par contre, un projet do ré-
ajustement des salaires des- employés présenté par
M. lo président et basé sur l'indice du coût de
la vie , lui e.st renvoyé pour nouvelle élude et rap-
port a ra prochaine «séance du «Conseil.

« . o «
ST-MAURICE. — Au Cinéma B»xy. — Ce soir

cl domain soir : « Abbott et Costello au pension-
nat ». les deux fumeux artistes et amuseurs pu-
blics No 1 dans leur dernier grand film comique.
Chacun « dëj:\ pu Ivs apprécier dans « Abbott et
Costello aux sports d'hiver > . «Ce «sont des scènes
qui no so racontent «pas. Il faut les voir. Aussi ,
avis «ux neurasthéniques, guérissez-vous en venan t
voir « Abbott et «Ostrllu au pensionnat ».

Jvamwli el dimanche, à 20 h. 30, dimanche ma-
tinée ù 14 h. lô : le grand film « Lo Neige sur les
pas », d'Henry Bordeaux. Retenez cl retirez vos
places à l'avance.

i O ¦ «

SION. — Vente de charité. — La grande Vente
de Charilé qui est organisée à Sion samedi le 29
novembre et dimanche le 30, pour les buts dont
on connaît le généreux caractère , prévoit quelques
manifestations qui appellent les précisions suivan-
tes :

a) Concert et productions récréatives
l> l ni-mi-l««\ ù Jl heures. _ Concert-apéritif . Au-

«lition de la Schola à laquelle suivra une produc-
tion originale de Mlles dc Quay et do M. Pigeon.
Grâco à l'obligeance de M. Vodi, ks intervalles
Mratrt agréablement remplis par la voix d'un haut-
parleur doué d'un appareil d'amplifications.

Ce même jour, à 15 heures, s'ouvrit» un ooneert
avec le concours d'un orchestre de chambre et de
Mlle Denise Fivcl . cantatrice , prix du Conserva-
toire de Lyon.

D'autre part , la yeux seront charmés par un
ballet orchestré des Dames de Sion : par «une danse
rustique du Club < Femina J C! par des création?
de d&rtmé? collaborateur...
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Dernière heure
• 's».

Le cardinai-arcneuêmie de Paris
(lieue sa UOî K

PARIS, 25 novembre. (A. F. P.) — Le cardinal
Suhard, archevêque de Pari s, a fait «remettre à la
presse une déclaration disamt «qu'il estime de son
devoir de faire entendre sa- voix en présence des
événements graves et menaçants pour Ha vie du
pa«ys qui se déroulent à l'heure «actue«Ue.

Le ppéiat constate que .les grèves ne cessent de
se muûtiplier et que la masse des «tra«viai'lleur.s se de-
mande avec angoisse comment elle va manger
demain. Le cardinal «reconnaî t que «ta «grève est u'n
droit «réel reconnu «pair ila Constitution et qu 'elle a
été souvent la seule arme efficace des 'travailleurs
pour faire «triompher ileurs revendications. L'arche-
vêque de «Paris «tient à dire hautement qu'il estime
.légitime les revendications de ceux qui iréd-àment
le sallaire minimum vital mais qu 'il m'est -pas permis
d'utiliser le droit de grève injustem en t ou même in-
considérément, car «ia ,gr«ève est une arme dange-
reuse. Il souhaite que ces oomiflits cessent et fait
appel1 au «bon sens «elt à l'esprit d«e solidarité de «tous
pour arriver «à une solution équitable.

«PARIS, 25 'novembre. — Voi ci comment se «pré-
sente «mairdi «matin lia situation à l'Université de
Ra«ris : des piquets de igrève ont été constitués aux
pontes de la Sor«bo]]ine et de la «Faculté de médeci-
ne. La «bibliothèque de fa Sorbonne est fermée. Le
peirsonn-ell des bureaux «et les appa rit eurs de la Fa-
culté des lettres sont en grève. A la Faculté de
médecine, diont «l«a «bibliothèque est fermée, seuls
les .garçons du ta«bar.a«toire d'a.n.aitomie sont en grè-
ve. Les professeurs et le personnel subalterne die la
Facutté des sciences son«t en grève dans une pro-
portion de 50 %. A 'la «Faculté de droit tout fonc-
tionne comme à l'o:rd.in.aiiire.

o «

L'acquittement de l'ambassadeur
Bastianini

ROME, 25 novembre. (A. F. P.) — «M. Giuseppe
Bas-tianln-i, «qui fut «ambassadeu r «à Londres de juil -
let 1.939 à juin 1940, a été acquitté par la Cour
d'assises spéciale devant laquelle il étai t accusé
d'«avoi«r contribué à créer le -régime fasciste et d'a-
voir annuit é «les garanties constitutionnelles. ¦

M. «Bastianini a en outre totoôfidé d'Un in!on4ieu
touchant l'accusation formulée contre -lu i d'avoir -or-
ganisé des sections d'assaut 'fasciste s, J'amnistie
ayant été appliquée à ces délits.

Le piocès contre Grandi
IRIOIME, 25 novembre. — Le procès cantine DMIO

Grandi, «ancien ministre des agraires «etnanEer.es, et
qui fut aiinba-ssadouir d'Italie «à «Londres, s'est ouvert
mardi, ù la Cour d.'assises spéciale de Rome, où
«¦l'accusé, qui se trouve à l'étranger, doit râpondre
de sa participation à «l'avènement du fascisme.

Il «a été condamne u mort pair contumace par le
Tribunal! spécial de Vérone, en 1944, pour a«volr
provoqué, avec le comte Ciano et plusieurs anciens
chcifs «fascistes, la chute dc Mussolin i en juillet
1943. Il devait succéder au Duce à la suite de ces
événements, mais l'in tervention, du «roi, qui confia
le pouvoir au imvrëeha-1 «Badoglio, fit échouer ce
projet.

Télégrammes et cadeaux de noce
LONDiRES, 25 no«vembre. (Ag.) — La princesse

Elisabeth et «le duc d'Edimbourg ont «reçu sept mille
itiDlôgiram>ines et messages de félicitations à l'occa-
sion de leur mariage. Ces adresses sont venues du
monde entier et émanent dc tous les «milieux offi-
ciels et privés.

LONDRES, 25 novembre. — «On apprend encore
qu 'un Allemand, de Berlin, «resté anonyme, a «fait
don à «la princesse Elisabeth d'une -bague ornée de
diamants et de «turquoises.

o 

Un théâtre prend feu
KINGSTON (Jamaïque) , 25 novembre. (Reuter.)

— Une evpHosion a mis le feu lundi à un théâtre
de Kingston. Huit personnes y ont péri.

La durée du concert sera d'une heure dc temps
environ mais il sera repris ensuite, intégralement,
aussitôt que le premier public aura évacué les sal-
les du Casino pour permettre à l'a uditoire de se
renouveler. Ce concert pourra donc être entendu
une troisième fois, ce qui fixe ses heures de 15
à 16 heures, puis de 16 à 17 heures et enfin éven-
tuellement de 17 à 18 heures.

b) Souper. Choucroute garnie
Le public est informé que dimanche soir le 30

novembre, dès les 19 hcur«es, un souper de chou-
croute garnie sera offert à sa générosité dans les
salles du «Casino.

c) Attractions pour enfants. _ c'est dans l'Eta-
blissement du Pensionnat des Dames Blanches que
seront organisées les attractions pour enfants. Le
programme prévoit :

a)' Un théâtre des marionnettes : « En sortant ds
classe », « Le nouv«eau petit Chaperon rouge » ,
< La petite poussette ». etc.

b) Un cinéma sonore permanent avec dessins ani-
més et une pêche miraculeuse d'où sortiront de
nombreux lots tel s que chapeaux , sifflets , brace-
lets, bonbons, etc.

c) Un petit Buffet orné d'exeïiient«ïs: «t bons»?
choses et da fruits di^e.".

Pour une ûiiirrctie soumira
el indivisible

VigNNE, 25 novembre. (A. P. A.) — Toutes les
entreprises d'Autriche ont cessé «le travail mardi à
«l'occasion de d'ouverture de la Conférence des mi-
nistres des «affaires étrangères de Londres.

Pendant ce temps, M. Johan Boehm, présàd«ent de
l'Union, syndicale, a «rappelé à la radio tous «les sa-
crifices consentis «par -le .pays. «Cette grève signifie
que tous les ouvriers et employés confondent leur
sort avec celui de fleur «pays.

«Le peuple autrichien adresse aux nations «alliées
un «appel en faveur die ta ffiij erîé et de -la démocra-
tie, un appel en «ïavsmr d une Autriche souveraine
et indivisible.

o

Le chef couturier du camp
de Ravensbrûck

condamné à mort
HAMBOURG, 25 novembre. i(Aig.) — Friedrich

Opi tz, «ancien chef d'atelier de couture du camp de
Ravensbrûck, «a été condamné à «mr_mt pair pendai-
son par le tribunal «militaire britannique. Opitz, qui
a été «reconnu coupable de «mauvais «traitements
dont «ont souffert des .ressortissants a«lliés, avai t
réussi à prendre la «fuite peu de temps avant le
premier «proc^ de Raveustarûck.

o
Le meilleur roman policier

PARIS, 25 novembre. (A. F. P.) — Le Prix du
Q«ua«l des -Orfèvres, d'une valeur de 50,(300 -francs,
destiné à «récompenser le meilleur roman policier
de l'année, «a été attribué mardi à «Mme Jean Le
«Haillier «pour son ouvrage « U n  certain Monsieur ».

o——

Assemblée nationale
française

PARIS, 25 novamtore. (A. F. P.) — L'Assemblée
uaitionale a tenu , «mardi matin , «une courte séance
au cours «de laquelle elle a approuvé «par 394 voix
contre 184 «un -projet de loi prévoyant ouè les
92,579 kg. d'or récemment récupérés en '«AŒlema-
gin-e. serviront à garanti r un emprunt qui- pou«r«ra
être conclu à l'étranger. L'Assemblée a décidé éga-
lement de discuter jeudi après-midi les interpella-
tfoms sur l«a composition «et la politique du n ouv eau
gouvernement.

o 

Les avions russes sous surveillance
LONIDRiBS, 25 novembre. (A. «F. P.) — Des po-

liciers soviétiques en airmes «otit iriiopté «la garde
durant toute la journée de lundi autour des avions
qni art amené M. «M«ol>otov et les autres anembres
dje la délégation. Ces gardés n'ont «aucun «contact
avec les employés «de l'aôipdTome' .et deux «des sept
appareils soviétiques sont repartis sans' q«ùe la R.
«A. F. «a«i't été officiellemeii.t avertie.

o

Les civils rendus à la justice
civile

BERNE, 25 novembre. «(A&-) — Le Consd'l -fédé-
ral' a abrogé «partiellcurent l'arrêté du 3 août 1945
mettant fin à «l'état de service «actif. «IJ s'agif d'uin
'Certain «il-ombre de dispo.sitiions. devi3iii.ues sans ob-
j et du «fait de l'enitréte en vigueur 4.'àutres arrêtés
(oT-gahisaltion des troupes «le juin lt>^, par exem-
ple) ou 1 pou r d'autres .raisons. «Les civils «Qui se «ren-
dent, coupables de. délits militaires («trahi son, etc.)
aie seront désormais plus soumis à «la juridiction
m'ilitaire, ce «qui constitue «une importante «modifi-
cation d'ordircmatériel ; enfin , certaines disposition s
•de procédure devant les tribunau x militaires son t
abrogées.

o

Une institution qui renonce
à une subvention

«FRIBOURG, 25 novembre. (Ag.) — La Direction
die la Chambre de commerce de Fribouirg a fai t
parvenir au Grand Conseil une lettre l'informant
qu'en présence de la si-tuaition précaire des finan-
ces caiiitonailes, elle a décidé de renoncer, .pour l'aiii.
«née 194S, «à «Ta subvention annuelle de 9000 francs

d] Pou r «le goûter seront réservés des ballons
chauds et des salelles de «chocolat, etc.

e) Une loterie dont le «gros 'lot sera un lapin
viv ant . Le billet ne coûtera que 30 centimes et
sur 5 billets aux coul<rurs différentes il eu sera
un qui sera toujours gagnant.

Que chacun veuille comprendre l'idée généreuse
de cette Vente de Charité qui est appelée à secou-
rir tant de familles pauvres et tant d'eti/ants mal-
heureu x et que, dans cette pensée, il veuiDe aussi
consentir à lui- apporter trts "volontiers, sa plus
large contribution.

Le (Comité.
—-o .

TBOISJQÏUIENTS. — Succès universitaire. ~
N QUS apprenon s av.ee un vif «plaisir que JL Albert
Berrut, fils de l'entrepreneur Joseph Berriit, à
Troistorrisnts, a obtenu arec swete S«MI di-
plôme d'architecte à l'Ecole polytechnique de Zu-
rich. Notre commune esl honorée de posséder son
premier arcJiitecte eu la personne dc M. Berrul
qui a remporté les premiers prix aux examens.

Nos sim:èr.2s fé!icit*<lkœ.
L'n erouce d'ami;

«qui lui âtait allouée par lEtat. Les commerçants et
iodu&triels iribeurgeois ont accepté d'augmenter
leitrs prestations afin de permettre à l'institution
d'équilibrer ses comptes sans émarger au budget
de FEta t.

Chronique sportive
FOOTIALC ' .i - 'î£

Grône I-Saint-Léonard I, 1-1
«Cç match fut jo ué par un beau jour ensoleillé

d'automne et sur un terrain en parfait élat. Grône
joue sans son gardien habituel qui est remplacé
pair le jeone Voîde qui causa malgré sa petite tail-
le uPe tr.es forte impression.

Lé coup d'envoi est donné à 13 heures «précises.
A peine la partie ouverte, Grôn e assaille les bois
adverses ; mais son attaque manque de mordant.
Brusiquement, sur passe du centre-demi, l'ailier
droit fonce dans le camp de St-Léonard , attire à
lui deux défenseurs puis, avec précision , donne le
cuir à l'entraîneur bien connu Gœlz qui , après
avoir magnifiquement contrôlé sa balle, marqu a
à bout portant. Le public applaudit vivement. Mais
St-Léonard à son tour part en chasse et pour do
bon... Ses avants sont déchaînés et assiègent les
bois du jeune Voide qui défend héroïquement ses
«couleurs. Tout comme Ja paire Théoduloz-Vuisliner
qui reste quasiment i-mpassable. St-Léonard a vrai-
ment la «ma'ldiance (Grôn e aussi) et l'égalité à la
ini-lemps correspondrait «mieux ù la physionomie
de la partie qui fut jouée correctement, c'est-à-
dire sans coups méchants.

Dans les 45 minutes suivantes, les derniers au
classement opérèrent quelques changements.

Et encouragé par le public «nombreux et ... excité.
St-Léonard joue le tout pour le tout ; ce n 'est pas
en Vain, car sur faute pardon.naible d'un d«§fenseur,
il réusisit a obtenir le «point du partage. Se croyant
«maître de la situation , il se fai t plus «pressant en-
core, mais le coup de sifflet fatal survien t don-
nant à chacun sa juste «part...

Grône Il-Chippis n, 1-0
'Ce match eut une importance capitale pour ïo

ieader «Grône II, surtou t qu 'il se disputait à Ghip-
pis. L'on sait , en effet, que si Grône est premier,
Chippis le talonne de «près. Les «pronostiqueurs les
plus hardis auraient été embarrassés. La rencon-
tre se termina par la victoire bien méritée du lea-
der ; but «marqué en première mi-temps par le
Rapide ailier Bruttin. Grône a «pris un élan formi-
dable ; qu'il le conserve et tout ira pour le mieux.

Les juniors ont cueilli deux points précieux pour
leu r position contre Ardon par 3 à 0 (forfait) .

Félicitons lias équipes de Qrôn e de leurs places
honorables I Métrai Mce.

ftadio°Programft?e ~~" —
SOTTENS. — Mercredi 20 novembre. — 7 h. ip

Le salu t musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Con-
certo. JO h. 10 Histoires d'animaux. 12 h. 15 L'Or-
chestré Cedric Dumont. 12 «h. 30 Le rail , «la route.

18 h. 30 Pour «les jeunes. 18 h. 45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 05 «La situation internationale.
19 h. 15 Liforanations. 19 li. 25 Musique de tous
les temps. 19 h- 55 La vie universitaire. 20 h. 25
Images -musicales d'Europe. 22 h. 25 La «Conférence
des quatre puissances. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 U.n disque.

Madame Zabdle DJEVAHIRDJIAN, ù Paris ;
Madame Astrée DJEVAHIRDJIAN et ses enfan ts,

a Pans ;- - ¦ » - > • «
' Mademoiselle O'ga DJEVAHIRDJIAN à Paris ;

^demoiselle Et?ik DJEVAHIRDJIAN, à Paris ;
MoMsïeùr Vahan DJEVApiRDJIAN, « Monlhey ;
Monsieur Zareû DJEVAHIRDJIAN, a Paris ; ¦
Madame Yevltfnée GARMIRL1N, à Paris ;
Madame Nevarte KEMADJIAN, à Paris ;
Monsieur et Madame Ners&s CALOUSDIAN et

leur fils, à Paris ;
Madame et Monsieur Jean HOVHANESSIAN et

leu'rs"énfanls, à Paris ;
' .Madame et Monsieur Serge SARKîSSLVN et leurs
enfants? à Paris ;

Mademoiselle Cybfclc GHAZAROSSIAN à Paris :
Monsieur Paul HAMPARZOUMIAN cl famille, à

Paris ;
Madame Pierre HAJWPARZOUSHAN et son fils,

à Bruxelles ;
Madame et Monsieur Henri MARCEL, ù Genève ;
Madame et «Monsieur Georges BUTTY, a Mon-

they ;
Monsieur et Madame Gcorges HAMPARZOU-

MIAN, à Bruxelles ;
lés familles TCHUBOUKDJIAN, DEROUNIAN,

HAMWaZQUJMIAN, MARGOSS1AN, BAGHDJIAN,
Y.ERETZIAN et alliées,

ont la grande douleu r de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Hraad DJEVAiïlPJIAN
FONDATEUR

de l'Industrie de pierres scientifi ques
H. DJEVAHH1DJIAN S. A.

à Monlhey (Valais)
leur très cher beau-frère , oncle et parent , enle-
vé à leur profonde affection après une longue maj
ladie le 24 novembre 1«947, a l'âge de 67 ans, à
Genève.

Les honneurs lui seront rendus à Monthey le jeu-
di 27 novembre 1947, à 15 heures , à son domicile, la
messe d'ensevelissement seca dite le samedi 29 «no-
vembre 1947, «en l'église arménienne, 15. rue Jean
Goujon , à Paris, et l'inhumation sera faite dans Ja
¦sépulture de famille au cimetière «du Père-Lachaise.

Monsieur et Madame René ROSSA-DECAILLET
et familles, très touchés des nombreuses marques
de sympathie qu 'ils ont reçues à l'occasion de la
perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver remerci«ent
toutes les personnes qui onl pris pari à leur ch»-
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£a déçiMtatiùH Tï '̂ pjjll
vous dévoile les particularités carac-
téristiques des thés USEGO.
Essayez les différent» sortes et por-
tez votre choix sur celle qui vous
conviendra le mieux :
Le thé de Ceylan vigoureux ou Je
thé de Chine fin et aromatique.
Sucrer juste à point pour ne «pas neu-
traliser l'arôme.

paq. 50 gr.
' Daijeeling (paquet bleu) . . , . . Fr. 1.15

Ceylan (paquet orange) . . . • Fr. 1.05
paq. 100 gr.

Chine (paquet jaune) • ¦ . . . Fr. 1.95
y comp. ICA et 5 % d'esc.

¦̂H r-^mm**--*̂
«•jF U (\\_y -̂̂
*M% (S
^î c
W Ŝ^»* THÉ
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Ne s'obtient que dans les magasins privés
USEGO I

A vendre

camionnette
Ford, 1947, 6 *A CV., 500 kg., superbe occasion, beau pont,
grand caisson, juste rodée. — Tél. au 5.21.14 Bex (Vaud).

VOYAGEAI 1SS0CIE
demandé pour la visite de Ja clientèle privée, Hôtels, Res
(durants, Drogueries, Magasins, etc. Vente facile avec dé
monstralion. Gros bénéfices. Nécessaire Fr. 1200.—.

S'adresser par écrit au Nouvelliste sous L. 5886.

8 FEUILLETON OU « NOUVELLISTE »

OD l'amour pagne le loyer
— Mais oui , c'est un .gentil garçon, et je suis

sûr qu 'il fera un excellen t époux. Quant à donner
pour «mari à ma fille «le fils de mon .propre tail-
leur, c'est «une autre question .

— Louis, fit Mme Fléchier d'un ton de reproche,
je «ne te savais «pas si orgueilleux. La fa«miUe Re-
mouard n'est-elle pas aussi honorable que la nô-
tre ? Pour moi , je secaïs heureuse de donner ma
fille à «Gustave, et s'il se présente...

— Il ne se présentera pas I interrompit brus-
quement M. .Fléchier.

— Qu'en sais-tu ?
— Je... je suppose que le jeun e Renonard est

assez avisé pour ne pas courir les risques d'un
xeifus.

— Tu aurais le courage de briser le «cœur* de ces
deux jeune s gens pour une question d'amour-pro-
pre ?

— Adèle a bien celui de «briser le cœur d'un pré-
tendant sérieux. D'ailleurs, ajouta-t-il sur un ton
plus bas, je ne dis pas que je repousserais sa de-
mande.

«Mlle Fléchier voulait se jeter au cou de son pè-
re ; il l'éloigna avec un geste d'humeur, comme
mal à l'aise d'une caresse qu'il ne méritait pas.

Cependant les semaines, les mois passaient «sans

A vendre

SALLE A min
moderne, noyer roneeux, état
de neuf, comprenant 1 dres-
soir, 1 table à «rallonges, 1 di-
van-couche et 6 chaises en
moquette.

Offres sous «P. 13470 S. Pu-
blicitas, Sion.mm
a vendre en très bon état,
long. 4 m., diam. 1 m. 40, 6000
IHres, fonds bombés, occasion,
prix avantageux.

Ecrire sous chiffre P. 13445
S. Publicitas, Sion.'

A vendre

domaine
arborisé, situé dans les envi-
rons de Sion.

S'adresser par écrit sous
chiffre P. 13468 S. à Publicitas,
Sion.

POSTE
SOUDURE

électrique, 300 ampères, à
vendre, Fr. 850.—.
S'adresser à Carlo Riedmayer,
La Scie, Bex.

Pour cause de cessation de
commerce, à vendre un

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

chien
danois croisé St-Bernard, âgé
de 2 ans, fort pour la garde
ef le trait, chasse le blaireau.
«Prix à convenir. Chez Arthur
Maret, Meunier, Sembrancher.

amener d'événements nouveaux. M. d Airelles n a-
vait pas reparu , mais il se rappelait de temps à
autre au souvenir de Mlle Fléchier par des en-
vois de fleurs, plus tard de gibier, car il était
chasseur.

A la villa, on ne parlait pas de mariage, ce sujet
plus délicat à mesure «(pie le temps s'écoulait étant
évité d'un commun accord. La pauvre Adèle com-
mençait à se «lasser d'attendre, et son cœur se fon-
dait de tristesse.

Son père était «plus malheureux encore. Sa cons-
cience ne lui laissait anoun repos. Il n'aillait plus
que rarement au cercle et sortait le moins possi-
ble de «sa demeure, craignant toujours de rencon-
trer «le tailleur ou son fils. Ses occupations favori-
tes étaient délaissées ; on «le voyait errer dans la
campagne, «en proie à un désœuvrement incompré-
hensible chez un homme d'une nature active. Il avait
de longues <Iiscussions avec lui-même, «recommen-
çant toujours à se prouver «qu'il avait eu le droit
de repousser la demande des Renonard, «puisque
c'était à lui que cette demand e était adressée, et
qu'il avait eu en vue le bonheur de sa fille uni-
«quement. Seulement, la place était-elle réellement
prise, comme il l'avait écrit ? Dans un sens oui ,
puisque la lettre de Robert d'Airelles avait été lue
la première ; en réalité, eOe était libre alors, et
même elle l'était encore aujourd'hui , on n'en pou-
vait guère douter.

Il se demandait aussi , le pauvre homme, s'il était
j«uste de cacher à sa famille, la démarche faite au
nom du jetme pasteur. H avait pu sans scrupule la

AVIS
Radios modernes, 3
longueurs d'ondes, k
compteur, 20 et.

OCCASIONS revisées
el garanties depuis Fr.

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 et bien tous les ra-
dios. — Service à do-
micile régulier dans
chaque région. — Ecri-
vez à

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

étage). Tél. 3.12.15

liai Mm
sans nerf, véritable chair à
salami, Fr. 3.40 le kg. ; vian-
de désossée sans graisse pr
charcuterie, Fr. 3.80 le kg. ;
morceaux choisis pour salai-
son, Fr. 4.20 ; boyaux cour-

bes salés, le m. Fr. 0.25
Envoi franco de port

à partir de 5 kg.

Boucherie BEERI
ruelle du Centre

VEVEY (Vd)
Tél. 5.19.82

M4CBINË A ÊI1IE
en bon éfat. Prix 150 'francs.

S'adresser Rue Lombardie
No 1, 1er étage, Sion.

Portier (los
sachant les deux langues,
cherche place pour la saison
d'hiver dans hôtel de monta-
gne. Faire offres au Nouvel-
liste sous M. 5889.

rejeter lui-m«ême, «mais sa fille n'avait-elle pas au tion, lorsque la veille de Noël, juste six mois et un
moins le droit de le savoir ? Elle «qui se «oonsu- jour «apr«ès la première visite de M. d'Airelles, et
malt à attendre I à la m«âme heure, elle entendi t de nouveau le sa-

Malheureusement, il avait «laissé «pass«ar le temps ble crier sous les roues d'une voiture. Elle était
«favorable. (Comment venir après quatre, après cinq seule à «la maison, et tout à coup, sa solitude l'ef-
mois, révéler a sa fille qu'il l'avait tenue pendant fraya ; elle songea ù s'enfuir... Il était trop tard ,
tout ce temps dans l'ignorance ? Il ne pouvait se Robert d'Airelles était devant elle,
résoudre à cet aveu, qu'il tenait pour dégradant. A ses pieds, plutôt . Et il sembla d'abord à la jeu-

Plus d'une «fois, pourtant, il fut sur le point de ne «fille que la conversation commencée six mois
parler. Quand il voyait les roses se faner sur les auparavant durait encore, que le temps n'avait pas
joues de sa fille, ce corps frêle, aminci par l'an- marché. Mais soudain lui retinrent les Impressions
goisse d'une longue et inutile attente, se ployer d'alors, bien différentes de celles d'aujourd'hui,
dans une faibl«ïsse croissante, s'incliner vers la Alors, elle avait pu se défendre des empressements
terre comme une plante à laquelle on refuse le du jeune homme, les remettre à plus tard sans hé-
soleii, son cœur paternel criait vengeance con- siter ; elle se croyait sûre d'être aimée. Aujour-
tre lui-même, et il ouvrait la bouche pour lout d'hui, ses illusions n'existaien t plus, et son cœur
avouer. Mais les mots ne venaient pas. était mort. C'eût élé une trahison de le cacher.

Et le temps passait. Aux premiers mots de l'amou reux jeune hom-
L'élé avait fait place a l'automne, Adèle avait de me, que six mois d'attente ne paraissaien t «pas

sa fenêtre vu jaunir, puis tomber l'une après l'au- avoir refroid i , elle tressaillit et se recula involon-
tre les feuilles du «marronnier de la cour. L'hiver tairement.
était venu , avec la tristesse des branches dénudées, — Oh monsieur, dit-elle, ne restez pas à mes
mortes de froid ; et elle se sentait envahie elle pieds . Je ne pourrais le supporter.
aussi par un froid glacial. Elle n'avait plus goût II y avait dans le son de sa voix quelque chose
à la vie ; que lui importait maintenan t celte ques- de si déchiran t, qu 'il eut «presque peur. Il se re-
tion de mariage ijui avait naguère fait battre son leva et prit un siège.
cœur ? Se marier, rester fille, épouser Robert d'Ai- — Mademoiselle, dit-il d'une voix suppliante, est-
relles ou tel autre prétendant agréé de son père, ce que ma présence vous fait du mal ?... Je cro-
cela lui était bien égal, a présent que l'hiver était yais, j'espérais...
venu , et avec l'hiver l'engourdissement, presque la Elle lui tendit la main avec un sourire empreint
mort. -" de mélancolie :

Elle ne put cependant se défendre d'une palpita - _ _ j^| tg rrrtj,

0 VENDRE
foin de coteau, environ 22 toi-
ses. S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffre ?. 13467 S.

SommeKK
débutante cherche place en
Valais. — Ecrire au Nouvellis-
te sous N. 5890.

A vendre, au Jieudit La Bar-
mai, sur territoire de Collom-
bey-Muraz, à proximité de la
route cantonale ,

TERRAIN
de 36,000 m2, et un

CHALET
Fr. 45,000.—.

Offres écrites au Nouvellis-
fe sous O. 5891.

MULET
de 6 mois, «prix intéressant,
ainsi que 300 fagots de ceri-
sier bien sec.

S'adresser à Iréné Levrat,
Collombey.

ORCHESTRE
2 musiciens, demandé pour
Si-Sylvestre au. Café Helvetia,
Monthey.

La Maison E. Guillod-Oatll
vous offre

légumes
1er choix pour encavage, au
plus bas prix :

Choux blancs
Choux rouges
Choux-raves beurrés
Oignons moyens
Racines rouges à salade
Carottes nantaises
Céleris pommes
«Poireaux verts.
Se recommande. Télépho-

nez au (037) 7.24.25, à Nant-
Vully.

BOULANGERS - PATISSIERS
A vendre d'occasion une

idËÈi
double ef un moteur 1 HP,
220 volts. S'adresser à J. Tair-
raz, Sion.

**\ chiens
(rouge-feu) de chasse, 3
mois, croisés Bruno du Jura,
excellent s pour «la chasse en
montagne, à Fr. 40.— pièce.
Ecrire sous chiffre P. C. 22336
L„ à Publicitas, Lausanne.

On cherche, pour entrée
immédiate

leunefllle
de toute confiance, connais
sanf parfaitement tous les Ira
vaux d'une maison soignée
Bons gages. Offres sous chif
fre P 13446 S Publicitas, Sion

Nous vous offrons à -trhrc. oraesetu
r*~~ le superbe

^Al̂ /

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

r'èf :
• K^OlipOn valable Juaqu'eu 3t «ecembra 1947

I Contra envol d» co coupon, muni de voir* adreaae ei«ecte <tt |

I
eccompagn* da 2 aiamptalraa daa bona qui aonl Joint* aui ¦
paquaU CanUur*. voua recevrai le dit calendrier un* trais. ,» UALTERIE OE LUTZELFLUH S.A. i

J A4fMMI .. !
¦ Il."̂^^  ̂ TZTJ
VIANDE POUR CHARCUTERIE ,JSk

^Viande hachée, le kg. Fr. 3.40-3.60 JBHik
Viande è sécher 4.—4.40 {\ JiM
Viande fumée 4.50-4.80 \lmf-b+
Ch. KRIEGER, Bouch. Chevaline, VEVEY. Tél. 5.2Î.98

On cherche de bons

iBflDlieu - itJllîtei
Salaire intéressant.
S'adresser à l'Entreprise de ferblanterie Marcel Fontana,

Moutier (J. b.) tél. 9.40.18.

Jeune homme possédant
permis de conduire poids
lourds, cherche place comme

CHAUFFEUR
Faire offres sous P 13439

S à Publicitas, Sion.

A vendre voilurenat
4-5 places, 6 vitesses en bon
éfat. Bas prix. Ecrire sous chif-
fre P. D. 22337 L., à Publici-
fas, Lausanne.

On prendrai) en hivernage

vache
même vêlée. S'adresser à
Coudray Frédéric, Vélroz.

On demande à acheter un

alpage
Faire offres chez Martin

Bagnoud, agence immobiliè-
re, Sierre. Tél. 5.14.28.

Fromage quart-gras Jusqu è
demi-gras, bonne qualité, di
Fr. 2.40 à 2.70 par kg. Envoli
continus contre rembouri. —¦
Joindre coupons ft la com-
manda G. Motor. Wolhaïaa

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

On demande à acheter
quelques milliers d'abricotiers
sauvageons. Offres à R. B.,
poste restante, Saxon.

Beau

BOUC
primé, 92 points, 2 ans ef de-
mi, à vendre. S'adr. è Alfred
Schopfer , Frenières sur Bex.

OFFICE MODERNE
s. h t. I. SION Dlr. E. Ollvlor
rua des Remparts. Tél. 2.17.33




