
L ésiiû ae rineodra mus
Le Confédéré s'obstine à maintenir ù

l'ordre du jour la question de l'apparente-
ment.

Causons ̂ eii.
Selon l'organe radical d'avant le scru-

tin d'octobre, c'était là un truc électoral
on ne peu t plus provisoire qui disparaî-
trai t avec les élections.

Il faut croire , au contraire , qu'il était
destiné à durer du moment que l'on ne
cesse de verser des larmes sur son échec.

Le Confédéré s'évertue à nous convaincre
qu 'on ne saurait accuser le Parti radical
d'avoir joué double jeu dans cette partie.
Il n'a eu aucune arrière-pensée contre le
Parti socialiste.

Sa franchise, sous ce rapport , va jus -
qu 'au... Danube.

Si M. Francis Germanier a élé élu con-
tre M. Dellberg, on le doit à un certain
concours de circonstances, l'entrée en lice
des Popistes, le découragement, l'absten-
tion , mais le vainqueur du tournoi pour-
rait jurer sur \a croix qu 'il n'a pas bougé
le petit doigt pour arri yer au poteau.

Il n'empêche que les Socialistes ont net-
tement fait savoir qu 'il ne saurait plus être
question à l'avenir d'apparentement avec
un parti bourgeois.

C'est là un projet qui doit disparaître
des esprits comme il en va des an imaux an-
tédiluviens dont on retrouve de temps en
temps les carcasses.

Nous craignons seulement que «les lec-
teurs du Confédéré , insuffisamment infor-
més, n'aient pas saisi toute la vertu enve-
loppante et irrésistible que l'on se propo-
sait de donner à l'apparentement.

Celui-ci n 'est pas né à l'occasion des élec-
tions pour le renouvellement des députés
au Conseil national.

Il a été conclu , moralemen t , lors du lan-
cement de l'initiative tendant à faire élire
les membres du Conseil d'Etat selon «le sys-
tème de 'la Représentation Proportionnel-
le.

A celte occasion , Radicaux el Socialistes
ont associé leurs efforts , à titre égal et
non de subordonné, pour faire plonger le
front conservateu r dans la poussière.

Mais les deux Oppositions politi ques ont
ouvert , avec ça, une port e sans savoir où
elles allaient , s'il y avait du champ devant
elles ou bien un gouffre sous leurs pieds.

Ce fut le gouffre.
La défaite commença par donner à ré-

fléchir au Parti socialiste. L'enthousiasme
était tombé, et c'est sans allant , sans cran ,
qu'il affronta le scrutin fédéral, et nous
ne sommes pas le seul à penser de la sor-
te.

Du reste, les chiffres et les fa its sont là.
M. Dellberg n 'a plus retrouvé ses hui t et

neuf mille voix d'antan.
En dehors des abstention s qui , d'ailleurs,

ont porté préjudice à tous les partis , le
Parti radical , soucieux de conquérir un
second siège, au Conseil national, a dit à
ses adhérents : « Attention, n'égarez pas
vos voix sur la liste socialiste ».

Tant il est vra i que 1 on n était d accord ,
en soi , que sur le mot de l'apparentement f

Sur le fond, tout continuait de séparer.
Le Confédéré insinue que nous divisons

pour régner.
Nous aimons trop notre pays pour vou-

loir pêcher en eau trouble et favoriser des
divergences qui pourraient nous conduire
plus loin que nous ne voulons et ailleurs
que nous voulons.

Ce qu 'il y a de vrai , c'est que le Parli
radical , lui , s'est séparé du gros de la co-
lonne de ses alliés pour obéir , sans doute,
au gïand principe de stratégie militaire qui
veut que toute armée se divise pour vivre
et se concentre pour combattre.

L'apparentement, c'était la concentration,
tandis que le chacun pour soi, c'était la né-
cessité de vivre.

En quoi , s'il vous plaît , serions-nous in-
quiets ?

Radicaux et Socialistes ont été embriga-
dés, enrégimentés, casern«és par l'apparen-
tement, mais tout le monde, dans le rang,
n'a pas été d'une soumission de briscard .

M serait équitable et loyal de le recon-
naître de la part du Confédéré.

Nous avons, au contraire, éprouvé une
légitime satisfaction du résultat acquis, ne
pouvant rien espérer de mieux.

Craindrions-nous l'avenir ?
Ce serait ridicule.
On aura beau sonner du clairon pour

essayer de faire «revivre l^pparentanent.
L'écho ne «répondra plus. .
Supposons, dans quatre ans , un retour

de M. Dellberg.
En quoi, serait-ce le pire ?
En quoi vaudrait-il moins que son vain-

queur d'aujourd'hui ? ,
Ce sont, sauf peut-être sur ies questions

sociales , des espèces congénères, ce qu'on
appelle en latin de cuisine, ejusdem farinae.

Personne, au surplus, n'a le droit de di-
re, actuellement, si M. Germanier conser-
vera son siège ou si M. Dellberg le lui lavi-
ra.

Ce serait bien trop tôt pour graver , à
leur adresse, sur le fronton de la salle du
Conseil national le fameux vers de Dante :
« Laissez loi toute espérance ».

Ch. Saint-Maurice.

Le séjour du Pape
à

Castel-Ganâolio
Le séjou r de Pie XiII «à Castel-Gandolfo «pren-

dra fin , sombe-t-il , cette semaine ; car il «est d«e
traditi on que le Souverain Poittilfe se trouve à
Rome pou r tes «Exercices spirituels de ila Gu.rie
romaine qui «cotiuînenccront au Vatican dan s la
soirée «du 30 nov«embre pour durer jusqu 'au 7 dé-
cembre. D'ailleurs l^aïudfremce •habituelle accordée
aux « Oa'SteJaoJ «» ava«*-«t le diipart du Pape a «eu
ilieu dimanche 23 novembre. 'Pi e X«I1 a en ef fe t
reçu su ce essivom-ent ce jcu r-li l'ensembte dc l'a
«population du bourg, le maire et k «Conseil mu-
nicipal , les Pèi-es Jésuites de 'l'Observatoire pontifi-
cal et les «agents Italiens «p-éposés au service de
sécurité dan s tes environs de la .résidence .papa-
le. A tous «s groupes, il a adressé des paroles
pleines de caour.

Los troi s mois passés à Castel-Gand'Oifo , —
.qui «ne jurent de loin pais trois «mois de vacances
à en juger par îles agences innombrables elt -tes
discours «si .riches que «Pie Xill a tenus — ont ce-
pendant apporté au chef de l'Eglise une détente
physique «QUI* se remarque sur son visage et tou-
te sa personne. L'ordre d«u j our «é tai t «pourtant
bien changé.

Les i vacances » de S. S. Pie XH comportent
un horaire qui à d'autres paraîtrait de fer. Le
Pape se 'lève à l'aube. Après avoir cél«ébré la mes-
se dans sa chapeTle privée, il reçoit ses cofllaibo-
irateu«rs îles .plus directs, Mgr Tardimi, «secrétaire
de la Congrégation des Affaires ecclésiastrcwes
extraordinaires, et Mgr Martini, substitut de ila
Sécrétairerie d'Eraû Puis de 10 h. jus qu'au début
de l'après-mMi, ce sont les audiences qui ont été
particulièrement nombreuses ces derniers mois.

Après ces visites, le Pape, ayant pris «un «rapi-
de repas, a l'habitude de se rendre dans un coin

du parc, touj ours seul ; $ V médite ou annote les
dossiers qu'51 a a«pportés avec lui. H «reste ainsi
jusqu'à h tombée de la nuit, «ce «que lui permet
le climat italien d'automne.

A son retour au ipatais, il accueille quelques
in t imes, puis* se .retire dans .sa chapelle. A 20 h.,
il dîne et en suite s'enferme dans «sorti bureau ou
da«ns sa «bibliothèque. Ce n'est «que vers minuit «au
plus tôt «qu'il regagne isa chambre où la lumière,
dit-on, ne s'éteint pas souvent avant deux «heures
du matin*

Ce «régime cul peu t paraître fort pénible est
certainement beaucoup p'ius doux que celui des
quatorze 'heures de travail consécutives Aue Sa
Sainteté observe au Vatican. Aussi a-t^cn vu «avec

De jour en jour
Ce gouvernement français aux prises avec les communistes - Un zppel

de Jfi. Schuman aux travailleurs
Ca situation reste aussi inquiétante en Italie

La situation reste confus e ot inquiétante en
France. La •r.ûsisî'.a'nce à la girève s'accentue là
où les ouvriers peuvent s'ex«primier à «bulletin se-
cret, mais '.es meneurs communistes profi tent de
8'emprise «qu 'ils ont «-généralornent encore sur les
masses travailleuses pour paralyser l'activité du
paiys et préparer «un terrain fav orable «à la révo-
lution «qui devrait leur 'livrer le Pouvoir. Certes,
ils se Tendent compte que leur iniJluence est en
décfrJn ,- et c'est «pourquoi ils n'ont pas encore «osé
donner l'ordre de grève «générale. «Ils profèrent •dé-
clencher des .grèves syndicat par syndicat , usiine
par usine, coups de métier par corps de métier,
sous prétexte d'obtenir une amélioration des con-
ditions de vie... Et quand ils n'an-rivent pas à ob-
tenir une imadorité en faveur de «la girève, ils n'hé-
sitent pas «ù utiliser les menaces et à faire pisser
sur ceux qui veulent firavaSîler le règne de la ter-
reur. C'est ainsi «que dies facteurs en tournée ont
été attaqués «à plusieurs reprises, mercredi.

Il ne faut pas s'étonner si deux à trois milite
fonctionnaires des P- T. T. se sont mis en «grève.

En ce «qui concerne les chemins de fer , il «sem-
ble -que l'ordre de grève générale lancé, mardi
soir, par «la Fédération nationaile des cheminots
niait «pas été suivi partout. L'avertissement de M.
Christian PLneau , miMstre des transports, aora
été saHutaire. Mailgré cela, «à Pa«ris, la situation
demeurait, dams la «soirée de «mercredi, assez dif-
ficil e pour tes voyageurs. Vers midi, un 'train
étant eniiré en gare de Noisy-le-Sec, dans les
environs de 'Parts, ks .grévistes se mirent en de-
voir de d«écrooher lia loicom'Otive et d'en éteindre
les feux. Des voyageurs étant descendus pour
s'y opposer, il s'ensuivit une violente discussion,
que le mécanicien et te chauffeur mirent à pro-
fit pour poursuivre leu.r «route.

Un peu plus taird , un autre train fut ar.rété dans
les mêmes circonstances et, cette fois, les gré-
vistes réussirent à décrocher la ilooomotiivie et à
la conduire au dépôt , .gardé «par un «piquet de girè-
ve.

Toutefois, des voyageurs s'en pri rent aux «gré-
vistes et il se produisi t des bagarres auxquelles
ta «police mit fin , au bout d'une demi-heure.

En province, la situation est très «variaihle se-
lon les TÔgionis. A Toiiouse, où une majorité de
ctemincts s'-est «prononcée centre la «grève, 1;
tra fic ne peu t pas être entièrement assuré en rai-
son de l'arrêt du trava«51 des aigents d«e 'la trac-
tion . A Hazebrouck , les cheminots ont «repous-
sé l'ordre de grève alor s ¦qu'il a été accepté à
une «forte majorité à Valence. Au M'ans. à Ren-
nes et à Quimiper l'arrêt du trafic est total. A
'Lyon, à Douai et à Limoges, en revanche, cer-
tains trains circulent, «mais le trafic est réduit . Il
est normal à Strasi'oon-g.

A Genève, te train de Lyon attendu à 13 h. 6
¦n 'est pas arrivé En revanche, celui de 17 h. 21
était à l'heure , mais on n'a pais de nouvelles de
ceM de 22 h. 18.

Le train de Paris est parti comme d'habitude
à 22 «h. 10, mais la S. N. C. F. n'a donné aucune
assurance concernant le parcours.

L Orient-Express est parti à minuit de Lau-
sanne, mais fl a dû s'arrêter à Dijon . De là, les
voyageurs devaient continuer leur voyage par une
(igné détournée ou en cars dans îa mesure des
possibilités...

... Dans l'enseignement, ia situation demeure
stationnaire, mais elle s'est aggravée «dans les
usines â «gaz. Chez tes dockers, la grève est pour
ainisi dire générale, et elle s'étend dans les char-
bonnages. Enfin, une motion invitant l'Union gé-
nérale des fédérations de fon«ctionnaires à décré-
ter, dès vendredi 2S novembre, l'arrêt dans les
administraitions publiques, a été adoptée â il'uoani-

saiisfaction Pie XII «reprendre des fo rces et xe\
gorer les traits de son visage.

mité par les travaillleuirs de la fonction publi-
q«ue, .réunis mercredi soir, à la Bourse du Tra-
vail, à Paris.

... On conçoit tout ce que oes événements ont
die néfaste pour l'économie du pays. Aussi «M.
Robert Schuman s'est-il adressé mercredi soir â
touis les 'traivaiLlaurs français, leur lançant un ap-
pel aifin «qu 'ils «reprennent leur tâche 'quotidienne.
Le «présid ent du «Conseil a indiqu é «que le gou-
vernement ne mésestimait pas 'les difficultés
éprouvées par les ¦travaiilileurs, mais «ill a déclaré
que « .trop souvent cette situation est uti lisée
à des fin s politiques ». Il a ensuite énuméré les
mesures décidées par h .gouvernement : indem-
nité provisoire de vie chère de 1500 francs ac-
cordée «à tous les 'bravailleuns de Paris. Dans lie
secteur privé, elle sera calculée de façon diffé-
rente.

En outre, a«Iloeafions «famnliales et «pensions se-
ront refevées.

«Mais aucune augmentation de salaire ne serait
«suffisante, aucune ne «serait supportable pour l'é-
conomie du pays, si «elle n 'avait pas pour .résultat
d'airniliorer iréeF«em««ent et durablement le pouvoir
d'achat et, «par là, le niveau de vie des «classes
la'bari.euses. A ceila, la première condition, ila pins
«importante, c'est la «reprise immédiate du tra«vafl.

Le président du Conseil a a.lors adressé un
pressant appel à «tous les travailleurs, ileur deman-
dant s'ils pensaient «pouvoir prendre vis-à-vis
d'eux-mêmes, de leurs faimiles , de leurs camara-
des et du pays tout entier, la «responsaibilitié d'u-
ne poursuite de ila grève.

«Hélas ! La C. G. T., qui serait navrée d'un
a«p aisément d.ans le pays, a «rej eté les propositions
gouvernementales et demande aux .travailleurs en
grève «de renforcer leur unité et leur action pour
obtenir tes satisfactions qui leur «sont dues. On
sait ce que tout cela veut dire et on en connaît
il'inspiration... Le gouvern emen t devra donc tout
mettre en oeuvre pour assurer la liberté du travail
et faire "Cesser l'agitation politique.

* * *
La situc'trbn ne s'amiliore «pas «non plus en I ta-

lie, bien q«ue le ¦gouvem'cmcr.it soit toujours en me-
sure die Téta '.ili'r l'ordre. Les troubles se dépla-
cent de «région en légion, comme si l'on voulait
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se rendre compte des possibilités révolutionnai-
res dc toutes les pairties de la péninsule.

A oe sujet, de graves révé:«a.tions viennent d'être
faites pair l'organe de M. de Gasperi, te « Po-
pblo J», lequel aflftome Que le- Kominfonm a donné
l'oixïre à TogHatti et «à Thorez d'organiser simul-
¦tanément- des agitations en France et en- Italie;
«d'après 'un plan dôtafflé. Ce journal se fait l'écho
des bruits selon lesquels tes communistes italiens
préparent une insurrection pour Noël . Ils- feraient
alors sauter les ponts du Pô et occuperaient tes
centrales électriques- de Terni, ainsi que la radio
de Milan, .qui; deviendrait te centre du mouvement

Le « Giomale délia Sera » apprend de son co-
tée que 'les. sociailo-communistes, d'accord avec
la C;~G. T. ita lienne, .préparerai ent une ..grève gé-
nérale nationale pour le 1er décembre. Sous le
prétexte d'assurer la cessation générale du tra-
vail, des . équipes d'agitateurs occuperaien t tous
les centraux «électriques , tiévépboniques et télégra-
phiques, tes postes émetteuirs de radi o, les «gares ,
etc. «Les «grandes «villes seraient isolées «par des
cordons de grévistes. «Cette manifestation ne du-
rerait que vingt-quatre heures et serait oonsidé-
•rée comme «une «répétition générale du «mouvement
prévu pour Noël .

Nouvelles étrangères
Un nouveau groupe

à la Chambre française
C«:«nq députés «expulsés du M. «R. P., à cause de

leurs sympathies «pour le mouvcitnent .«gaulliste, ou
'bien ayan.t.. démissiOinné du «M. R. P., viennent de
constituer le groupe pair lemenitaire « rép«u«blicata
populaire indépendant ». Ce «sont M.M. Edmond
Michelet, «ancien m.'mistre de Oa guerre, Paul Pa-
lewski, ancien chef de Cabin et du «général de
Gaulle, «André Guilant, Henri «Lespes «et Louis
Têrrenoire7 Dans la diécta'r3«ti«on qu 'ils «vienn«ent de
«publier ils .ass'm-ent «notamimieip.t : « Devan t ta fai-
blesse de l'Etat «qui «pôle sous l'assaut de«s forces
totalitaires du comimumisme -ta tonna tioinal , une ré-
vision de fa .Constitution est indispensable ».

Q 

Gomment on extorque
des confessions

Dans «une interview 'accordée au cor,re«spoindant
diplomiaitique du « Daily «Mail », M. ;Miikolaijcz«yk a
révélé comment la po«lice p«cîiti«que polonaise — fa

^̂ ^̂ j— ĝ HMIW
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w§| |'•̂ '-Irr.ŷ dans la pharmacie

00 l'amour oeooe le lover
— Pardomiez-imoi ce mouvement involontaire

qui n'avait , dans woo-n intention rien de blessant.
J'admire votre constance, monsieur, j'en suis pro-
fondément , touchée, et je voudrais, oh I je vou-
drais pouvoir y répondre d'une manière digne de
vous. Hélas t ce n'est pas possible. Il «est vrai que
je n'ai plus d'espoir ; mais je crains de teo-ir en-
core au passa «t j'aimerais mieux «mourir que de
vous tromper ;.siur me» sentiments.

— Mademoiselle, repartit le jeune homme d'un
ton résolu, j 'ai beaucoup réfléchi pendant ces sis
mois. Je renonce au bonheur d'être épousé par
amour, mais non à celui d'obtenir votre consen-
temenl à notre union . Je crois possible que le sen -
timent dont vous parlez et «que vous craignez d'a-
voir encore dans le cçeur n'y soit plus «qu a l'éta t
de souvenir

^ et que, jeune, inexpérimentée comme
vous l'êtes, vous ne vous abusiez sur la réalité
de cette affection. Qui «ait si après quelques mois
de mariage, «entourée comme vous le serez des té-
moignages oontisueils d'une tendresse très vive.

«U. B., Sédition polonaise de fa N. K. V. D. russe les affaires l'attirent et cn 1929, il (fonde une so-
procédait (pour obtenir des « aveux spontanés » ciété au capital de 50,000 francs.

des malheureux tombés entire ses «girlifes. Pendant cette «guerre, son genre de vie chan-
Tandis que la Gestapo utilisait une «méthode faite ge soudainement, et on te trouve installé dans

uniquement de séfvioes coipbirel'«s, la «police com- «de luxueux appartements, propriétaire de nom-
«riiiuniste' «polonaise- fait «usage d'une .méthode «plus breuses «villas, etc. A la «fin de la guerre, son chlf-
« subtile » de fortunes .mentales contimualles ire d'affaires se montait à 5 imOlfaids dont plus
« agriérnentées » de tortures physiques. de 2 mîteardis de bénéince net . Il avait Joué sur

C'est «ainsi qu 'un homme peut être «maintenu plusieurs tableaux pour ne pas dire sur tous les
dans un local «absolument «sombre, sans lumière tableaux et fut a«nrêté une première «fois à la Ll-
nî «nourriture, pendant un «certain temps puis être bératiCn : il fut libéré, puis au «mois de novem-
souimis alors à fa «violience d'un puissant pro«j«ec- bre 1945, in«oa.rcéré «de nouveau,
«teur électriqu e dont la ohafeur et la force des Jo«anovici avait de «nombreuses affaires , dont une
•rayons lum«ineu-x l'empêchent de dormir, le pro- en Suisse, don t la .mission était de racheter des
j ecteur étant placé directement «en face du visage surplus américains, «beaucoup «de ferraWle , et de
du prisonnier. Pendant oe temips, 11 est soumis les revendre avec bénéfice. A oe propos, il fut
à un questionnaire serré selon fa «méthode du InquiÊté pour a«voir transporté des fonds «hors
¦troisièm e «degré. clearing. Le 'bruit courut avec persistance qu 'il

Soudain, le supplice est interrompu , eit lié pri- avait envoyé une lettre de «Genève «à la «police
¦sonnier est «conduit «d ans wne chambre conforta- française. Sa «feirtme et «ses deux ifiJtes, âgées de
«ble o«ù celui qui l'interroge- se fait aim«abl«e, lui 15 et 20 ans, n'ont pas cessé d'habi ter Paris.
«oïliran t une «cigarette, lui po«sant des «questions °—-"
et lui suggérant enfin d«'«écri:r«e «un irécit «de sa vie. Intéressante découverte
Ou lui 'demand«era peut-ôtre d'écrire ce «récif cin- archéologique
qualité ou soixante «fois. Toute différence dan s des j ->es thermes' de «l'âipoque pompéienne ont été
.questions- d«e détail entre les divers exposés est découverts dans îles environs de la ville de1 Pom-
soign«eusement «relevée et le prisonnier est « invi- <p é\t au cours de travaux de terrasseraient.
té » à fo«u:nfi'ir une explication . Souvent on dira Les colonnes «îonmaint te péristyle de l'édifl-
«au mialihieuréux 'q«ité 1a police sait qu 'à l'occasion ce mesurent un mètre de diamètr e et n'ont pas
de telle ou tëffie .réum iion, ill a dit telle et telle cho- d'égales «dans «l'architecture antique.
se. «Les travaux de dégagement se pou rsuivront

A fa longue, l'homme -le .plus aguerri devient sous la surveillance de la Direction de l'anitlqui-
oomime fou , «ses idées «se brouillent , ses nerfs ce- .t«s et des «beaux-airts.
«dient et sa santé périclite. -M sera alors «prêt à si- o 
gner n 'importe quelle « «confession » placée de- Contrebande des chiens
vant lui afin de me plus vivre «cet horrible eau- T T  , ,. , , , , . , , , . . .On itpafic ifruictueux est la contiriebauid.e des chiens

' ' " ., , . , . ... , „ .  oui se fai t entre l'Allemagne et lia Suisse. UneM. Miikcfa.jczvik a revé-e encore q»u«e les stores c , „ , . . ., , ,m .. , . . . . , , femme de Haimibourg est parvenue à «faune eartrerde la UiB «pinocedent a une «certaine forme «d«e f«o«r- c . . , _ ,. .,, , ., . , 7 . ,, .„ ..,. en Suisse près de Constance dnx petrts ctaons quituir e ,pihys«fqu«e pour raquene .if.s utilisent unie « sor , ... , 0 -nn c , „, ,, . , . , .  , .. . , , , „ ont été «vendus 2-300 «francs chacun. D autres per-te spéci'ate de «charse. Je dn«rai seulement «qu eille , . ,. . . , . , , .. . . .... . . .«  . .,, . j  , sonnes en «ont fait de .m'qm e, de sorte que te fcn-ne laisse pas de «blessures visibles «mans rend la . , .,. . . .  c, .. ,_ .. Z „ , humai a ete sansn «de ces affaires,victi'me très mafade ». ^_^_^^___^___^^_
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Vieillard à quatre ans NôUVgljg S SUJSSCS
U«n gairçcininet de «quatire ans, véritable curiosité " " *~

scientifique, «fai t courir toutes les sommités «médi- î__ 33* léOiSlstUPS
cales turques, dians la peti'te vEle d'Aflen Kara- "~' "'"" ~ v'"* **
liissar. Dès il'âge de deux mois, ce petit ph««émomè- —

ne avait des dents et, à dix4iuit .mois, il avait Lu,ndi: ler décembre, à 10 h. 30 du matin, s'ou-
du poil au .menton comm.e un adolescent. Aujour- vrira 'à nù™> oanfammiâment à la loi, fa premiè-
d'hui, à «quatre ans, dl a une moustache assez 're sess'on de la ^^ ̂ éràode IWs*s*w. Le nou-
fouruie. Ses gestes et son expression sont ceux v'e'a'u Can'se"'1 »«'°^al comptera 65 «membres -qui
d'un adulte et il donne déj à des signes de vieil- m 'faisaient pas partie de l'ancien. D'aucuns ne
lissement : son visage notamment commence à se ASe'ronit cependant iPa'S des « nouveaux » «au sens
rider. Pourtant sa «faille reste celle d'un enfant w»rcè lterme- «* ̂ BP* 'les a^a0t fcenu s éto1-
de son âge Aftès «pendant «quatre ans du Panlement où ils font

«Le cas du petit Turc -n'est pas unique dans P*- ren'brés &&* à fa faveur des électeu.ns. .
tes animâtes de la .médecine. L'Angleterre eut son ,La {orce ^^Kiive  ̂différents groupes po-
enfanft-«viellard «en fa personne de Cbaries Chartes- MtiqiU es m lConi5ea natI0raa(I- m iC°inSBil é  ̂ Etats
worth, oui naquit le 14 m,ars 1928 de «parents nor- et à ™®semb:ée fédéraie se présanite de la façon
maux. A quatre ans, il portait «une belle barbe sa"a!1 "e :
<iui, un an plus tard, grisonnait déjà. I«l comimen- Cons. Cons. Assem.
çait d'aillleuts à présen ter tous tes symptômes n*7**'* ^tais d̂.
de la viieillesse et mourut à sept ans, «victi«me 'Radicaux 52 11 63
d'une embolie. Catlioliqu'es-consenvalteuins 44 19 63

o—— :'Sociallstes 48 5 53

Joanovici est arrêté £ïl-"t* !! t 1
—o— Démocrates 5 2 7

Joanovici s'esit constitué prisonnier en zone Ann«eau des Inid'épend. 9 — 9
«amiénicaiue d'Allemagne ooaupée, et «est actuclte- Pa,rti du *ravail (pop.) 7 — 7
ment dirigé sur Paris. N'appart. à aucun parti l 1 2

Joanovfoi a tenu «parole. «N'aivait-il pas dit qu'il 194 44 238
se constituerait l«ui-«méme prisonnier 'lorsqu 'il en ——o
jugerait venu le moment oppomtun. ? «Il convient, (.ni ç n p n & A af H  h M Ctnmnfli ?
à présent .qu 'il 'se trouve entre les nfatos de 1a «U1 OUwuoliCI Û û !«• OlûlIJlIlIl .
poîice 'ifiran.çaise, de ¦ «rappeler les étapes essen,tiel- °
tes de sa carrière mouvementée. Né le 20 «février Da«ns sa «dernière séance, la direction1 du parti
1905, il fut ou«vri«er serrurier 'à . K iahlnetf'f , dans radical «du , canton de Zurich a longuement discu-
une «partie de fa - Russie qui devint dès 1918 rou- té la situation créée par la démission du oon-
maine. . sejU.Esr fédéral 'Stampfli. A cette occasion, «elle a

Riisss, donc, puis «Roumain1, il «décida en .1925, «reconnu te droît formel de la Suisse iromande à
de 'tenter «sia chance dans le domaine de fa gran- une double '.représentation au 'sein du gouvenve-
de aventure «et, pour cela, il. arriva tout droit à men t fédérai
Paris, où il comim«ença «comme, humble «chiffon- Les cinq cau,tarts «rom«ands sont absolument una-
«nier, profession «qu 'il devait garder * officielle- nimes sur te «nom de fa personnalité à présenter
ment » j.usqu'à fa .fin de cette «guerre. Tirés tôt pour fa «succession de «M. Sfampîli.

vous ne vous apercevrez «pas tou t a coup que la vie
tien t encore quelques joies en réserve pour vous ?
Voulez-vous tenter l'expérience ? Si grand est mon
d«é«sir d'obtenir votre main, que je me contenterais
de cette estime, que vous> voulez biea m'accor-
der.

Que fallait-il répondre à oe langage d'une élo-
quence passionnée ? La «pression était trop forte.
Mlle Fiéohier pensa soudain à ses parents, à qui
ce mariage ferait tant de pla isir. Elle s'avisa aus-
si que Ha longue fidélité de M. d'Aireliles méritait
récompense, et avec un soupir elle lui abandonaa
îa main.

V
U avait été convenu que le mariage aurait lieu

dans le courant de mars et que les époux iraient
achever la saison d'hiver sur les bords de la Mé-
diterranée. Mlle Fléchier s'habi tuait insensible-
ment à l'idée de cette union avec un homme qu 'elle
apprenait à estimer chaque jour davantage. Par
moments, le soir, seule dans sa cha.mbrette, des
crises de désespoir la saisissaient; encore à la pen-
sée de ce qui aurait pu être, de ce qu 'elle avait si
longtemps rêvé. Mais' ces crises- se faisaien t plus
rares, et elle voyait approcher sans trop d'émo-
tion la date fixée.

Il esl vrai que ses alentours s'évertuaient à la

distraire. Le «fiancé venait chaqu e jour , apportant
des fleurs . de serre ou quelque cadeau , un livre
dont on avait parlé, un bijou , un bibelot de prix.
M. Fiéohier lui-même étail deven u ingénieux à éga-
yer M fille, et volontiers il eût fait des extravagan-
ces si elle l'avait permis. Il avait retrouvé son
humeur joyeus e, ses bons rires d'autrefois , s'ap-
«plaudissant d'avoir, par «son énergie, assuré l'avenir
de son enfant

Au surplus, il avait changé de tailleur.
Les derniers jours , on vécut dans un tourbillon :

un va-et-vien t de couturières et de modistes, d'a-
mies apportant «la couronne d'oranger et avides
d'inspecter le contenu de la corbeille de noce, des
voituriers, des maîtres d'hôtel. A peine si l'on
avait le temps- de prendre ses- repas.

La veille du grand jour , la fiancée remontée
dans sa chambre vers onze heures du soir, s'arma
de courage pour accomplir un sacrifice qu 'elle ne
pouvait pas retarder plus longtemps. Elle ouvrit
une cassette qui contenait ses petits secrets de jeu-
ne fille, et en tira une enveloppe de papier jauni
qu'elle déplia en tremblant.

Ce «qu'elle mit ainsi à la lumière de sa lampe
était bien peu de chose, une fleur sèche et une
viei lle photographie. Mais ce peu avait été pour
elle le trésor sans prix des années de son «adoles-

Toutefois, on sait que te magistrat désigné pax
te pays romand, M. «te conseiller d'Dtat Rodojphe
Rubattel, n'envisageait pas sans réticences de
mettre son nom à fa disposition de ses amis. La
perspective qui s'ouvre devant lui n'est .pas de
celles qu 'on em-brasse sans réflexion ni longues
hésitations.

Si «nous en croyons une source sûre, et «géné-
raileimer.it bien inform«ée, dit la « Nouvelle Re-
vue », «M. Rodolphe Rubattel aurait accept é de
dominer ses scrupules et déféré au vœu formé
«par tous les Romands de te voir présenter à Ber-
ne.

« e "-i

La situation économique
Il ressort du rapport trimestriel de la Commis-

sion fédéral'.* des recherches économiques qui
vient de «paraître que , durant le troisii ème trimestre
de 1947, aucune détente tant so.i l peu notable ne
s'est produite sur le marché du travail , si ce n 'est
que l'engagem en t continu de main-d'œuvre étran-
gère a légèrement fait fléchir J'offr e de «places
vacantes. Le bâtiment qui influe beaucoup «sur les
fluctiiiaitiicwis du marché du travail , a lèmoiigné
d'une grand e activité durant île dit trim estre. D'u-
ne manière «générale, la construction de Co«ge-
nuen ts ne s«emble pas avoir diminué en 19-17. Dans
les camimunes de «lus de 2000 fiimes, en effet , on
a constaté la construction de 8 % de pluis d'a«p-
«p.a«rtements au cours du premier .semestre qu 'à la
mê.me époque de l'an dernier.

Les exportations n 'ont plus progressé à la mê-
me alilure que jusqu 'ici encore que Ja valeur des
marchandises livrées à «l'étranger eût augmenté de
53,3 millions de francs au regard du troisième
trimestre de 1946. Quant aux importation s — qui
ont att eint 1159,5 millions et excèden t de 374,4
millions colles de douze mois auparavant, — le
centre de gravité s'est déplacé visiblement vers
les produits f.aJjci qués qui paTlicipen t pou r 52 %
h la dite progression , alors que les denrées ali-
mentaires n 'y ont contribu é que pour 33,6 % et
Jes m«a«lières premières que pour 14,2 %.

Le «ravitaillement de l'Euroipe en céréaij es pa-
nifiab'.es est toujours précaire et les dommages
causés à no i re agriculture par l'extraordinaire sé-
cheresse pèsent très lourdement dans la bafance.
Les cultures de fourrages ont encore plus souf-
fert que la cui'lure des chpm«ps . Cette situation
a imposé une réduction de «l'effectif du bétail et ,
«partant , de la production laitière. D'urne manière
générale, les cul tures fruitières ont moins souf-
fer t et les vendanges ont élé excellentes et en
•quant ité et en qualité.

La cornsoimmation , le tourisme et les transports
témoignen t derechef d'une grande prospérité éco-
nomique. Durant la saison d'été , juin A août , Je
tourisme a at«t ei«nit uin niveau jamais enregistré
jusq u 'ici , encore que le nombre d'hôtes indigènes

Huile ûB foie ne morue
fraîche, la, parfumée au citron, à Fr. 5.50 le litre
Huila de foie de morue ordinaire pour bétail

le litre Fr. 4.50 ; par 2 litres Fr. 8.50
A la Droguerie Paul Marclay, Monlhey

Expédition par poste
¦ ¦¦¦¦ mm—nnn nm —̂g—aaa —¦——
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTHE F0IE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut quf lc foie verse chaque lour un litre de bile dans l'iu-

leslin. Si celle bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous clés consl' pé!

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE faci l i t ent  le libre af f lux  de bile qui est nécessaire
à vos intestins. Vcsélales , douces , elles fon t couler la bile. E«ti.
&cz les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34 J^- * *»

cence. La fleur était un cyclamen que Gustave Re-
nouard lui avait mis dons les cheveux pendant une
course de montagne faite en joyeus e co«mpa.gnic,
alors qu 'il n 'était qu 'étudiant . La photographie,
c'était celle du même jeune homme , mais à un âge
où le sentiment n 'a pas encore fleuri . Elle repré-
sentait un gros garçon de douze à treize ans, dont
le visage joufflu ne respirait pas la mélancolie.

(A ntvrt.J

&L PHARMACIE NOUVEL LE
H Droguerie — SION

J3r René Bolller, pharm. Tél. 2.18,64



eût quelque peu fléch i par suite de la fréqu«encc
croissante des va«ca«nces passées hors de nos fron-
tières. Les recettes des Chemins de fer fédéraux
se sont «accrues aussi bien dam le transport des
voyageurs que dans celui «des marchandises.

La situation économique de la Suisse est d«emeu-
rée cxtraoïxlinairement prospère, ce don t témoi-
gnent aussi les recettes de la Confédération .

o
Le nouveau directeur

de l'Oeuvre des Missions intérieures
Pour succéder au regretté «Mgr Hau sheer, dé-

cédé il y a .un mois, île «Comité des Missions inté-
rieures de Suisse a, dans sa «séance du 24 novem-
bre, désigné comme nouveau directeur de l'Oeu-
vre, M. le chanoine F.nanz Schnyder, jusqu'ici cu-
ré dc Zoug.

«M. «le chanoin e Schnyder, «qui est le fiils du «ré-
dacteur Michel Schnyder du « Vatettand », est
ivé à Lucerne h 10 août 1894. Elève du Gymnase
dc sa "ville naitale, 11 étudia ensuite ta. théologie
à Innsbruck et ù Lucarne où il «fut ordonné «prê-
tre le 13 juillet 1919. Vicaire à Dorme de 1919
à 1923, puds curé de Gerliswil dès 1923, il -fut
nommé curé de Zoug en 1934. Bn septembre 1939,
il était élu membre «non résidant du Chapitre ca-
tliédrail du diocèse dc Bâle. Jl a fait toute lia mo-
bilisation de la dernière guerre comme aumônier
militaire de lia Sme division.

Le choix dc 'M. le chanoine Schnyder ù la «tête
de l'Oeuvre des «Missions intérieures a été sanc-
tionné par l'Episcapat suisse. 'Le «nouveau direc-
teur sera le digne continuateur de l'«actnon entre-
prise en faveur de nos paroisses «mixtes par Mgr
Hausheer , dont il était depuis plusieurs années
l'un des plu s proches ccffaboratcuriS.

o 

Contre la hausse des prix
Le Contrôle fédéral d«es prix communique :
«Conform ément à '!a décision prise au cours de

la •Gom&éric.neo économique du 13 novembre 1947,
un comité pairitairc, composé des principales
u nion s écomomliiques, a été constitué sous rta pré-
sidence de M. le professeur Bo^hler. Sa tâche sera
d'étudier kts mesures «propres à empêcher .une
nouvelle «hausse dus «prix. «Le comité s'est mis an
travail. La prenn'è-c «séance a eu Heu mardi 25
¦n ovembre. Les délibérations «se poursuivront 'la
•semaine prochaine.

o 

Trois wagons déraillent
En gaire de Brougg, Argovie, deu x wagons vi-

des de voyaigeniTS et un wagon d«e nrairohandi ses
ont déraillé à l'alguiille an cours d'une manœuvre,

FOOTBALL

Le Championnat suisse

La situation a«ctuc«Mc des équi pes au classement
dc L'igne Nationale A nous permet d'assister cha-
que fois i\ des luttes imiplacab'.cs el le dernier di-
manch e dc novembre, lui aussi , nous promet do
fort belles choses.

A La Chaux-de-Fond s, «les locaux von t tenter
de se ressaisir , mais PI se pourrait bien que les
Grasshoppcrs ne leur en la issen t aucune possibi-
lité. Si Jean Tamini peut reprendre sa place, Ser-
vette callmera quelque peu l'ardeur du F. C. Bien-
ne . alors que dans ta capitale tessinoise, Locarno
ct Bell luzerne nous réservomt un duel acharné.
Young FeMows vengera à coup sûr le demi-échec
de son rival locail face à Berne , Lausanne doit
pouvoir renvoyer Grange s battu , ailors qu 'un match
nul con t enterait aussi bien Bâle que Lugano , deux
étoiles bien ternes cette saison .

Après une série impressionnante de défaites
par un but d'écart , ill nous semble que cette fois
Cantonal saura trouver «la voie du succès, Zu-
rich n 'étant pas au mieux de sa forme.

En Ligue Nationale B, «les qua tre leaders ne
seront pas précisémen t à fête ct une ou deux
surprises nc sont pas exclues. El pour tant Ura -
nia ne devrait pas être inquiété par Concordia
de BAùe , ni Chiasso par Young Boys. Brii M parait
meill eur que Thoune ct l'attaque d'International
n 'est pas de taille à fa i re capituler la solide dé-
fense fribourgeoise. Mais «sait-on jamais ? Aarau
ne se laissera pas conter fleurett e par Schaffhou-
se, St-GaiS part favori contre .Zoug de m«ôm«e que
Nordstern contre Lucerne.

En Première Ligue, le F. C. S'crrc, ^uj nous a
prouvé qu 'il ne savait ni se laisser griser, ni aller
au défaitisme, est plus fort que Stade Lausanne ,
alors que «le Vevcy-Sparts ne doit pas trop «so
réjouir de son voyafle au Locle. Etoil e Sporting
nc permettra pas :\ Jonction Gardy d'améliorer
son maigre totail de points et Mon treùx en fera
de même avec Racing. Quant à l'A. S. Ambrosia-
na nous le croyons capable dc ramener un point
de son voyage k Nyon.

Le plus en péril des leaders de Dixième Li-
gue pa raît être lc Martigny-Sports qui doit s'at-
tendre ù rencontreir à Villeneuve une résistance
«de tous les instants. Sion devra aussi veiller ou
grain à Grftn e cependant que Monthey ne devrait
pas avoir trop de peine à triompher dc Chalais

Bex , dont les actions sont en nette baisse, per-
dra «contre Bouveret , ailors qu 'un ma t ch nul sanc-
tionnera fort probablement le derby des deux
derniers, Chippis et St-Léonard.

En Troisi ème Llguc, groupe I, Sierre battra
Fully. Viège disposera de Granges pendant que
le F. C Ardon recevra Salquenon pour une «place
d'honneur . Dans le groupe II , Marti gny II vain-
cra à Collombey, Monthey II ronverra Muraz bat-
tu , alors qu 'à St-Maurice se jouera la rencontre
capitale entre St-Maurice et Massongex. Battus
au premier tou r, les locaux devra ient pouvoir
prendre leur revanche, pour autant toutefois que
la plupart des blessés de dimanche dernier soi«ent
rétablis.

Les rencontres suivantes sont prévues en Qua-
'«rième LJguC : Dorénaz-St-Mairriee II, Vernayaz
I-Muraz II , Vernayaz II-Monthey III , Bouveret
II-Marligny III , Saxon-Riddes, Saillon-Ardon II,

MHRT OHY DOURâ Ô lundi F ÉGmbre • FOiRE DU lRRO

Chevaux boucherie

BAIGNOIRES

c6té de la voie et les i de bois emmagasiné, le feu, qui avait pris naisUn wagon est tombé sur 'le
deux auires se sont mis en
été blessé, mais le traific
Tu rgi a dû être opéré sur

•travers. Personne n 'a
sur la voie Brougg-
une seule voie.

o

La captivité ne vaut rien
aux éléphants

Arrivé au soir de sa vie , l'élephant-femeUe qui
depuis 20 ans, ¦fait île bonh eu r des visit eurs du jar
din zoolo.giq.ue de Bâle, a «dû êlre abattu. Le pa
chyderme avait «atteint l'âge de 50 ans et il con
vient de «remarqu:ar ici. que les éléphants en cap
tivité ne dépassent «j amais l'âge de 60 ans.

Un père qui brutalisait
ses enfants

Le t ribunal cantonal de Zurich vient , «une fois
de «plus , de condamner sévèrement un «h omme qui
brutalisait ses enfants. «Il s'aigit d'un commerçant
du district d«s «Meïen , dans le ca«nton de Zurich,
qui en est «à son .troisième divorce. Bn 1944-46,
il avai t .si «brutalement battu ises deux «garçon-
nets alors âgés de 2 et 6 ans, que leur dévelop-
«pcment ultérieur avait été .mi s en danger. Le tri-
bunal de district de «M«dlen avait condamné cette
brute à 4 mois de «prison , sans ¦sursis. Le tri-
bunal oaniton.all de Zurich vient de porter cette
peine à 5 imois de prison, 'également sans sursis,
à rencontre d'un préavis psychiatre affirmant «qu e
le «personnage ne jouit pas de sa pleine «respon-
sabilité, vu. que l'homme a«vai.t commis ses sévi-
ces, disait-il, pour a«pprondire à viv.re «à ses en-
fants.

Dans la Région 1
Un enfant dans une caisse

•Un ma«raî«oher de Novil'le qui s'était «rendu à
Montreùx pour livrer des légumes, «mardi , «fut fort
surpris de trouver dans une de «ses caisses un
enfant de trois ans répondant au «nom de Marcel,
qui n«3 «pu t dire d.'où il venait.

«L'enfan t était de Villeneuve ; ses pairente s'en
«tarent le «réclamer a ta povice et , da.ns la soirée,
«retrouvèrent teuir iff.s.

Une fabrique de skis détruite
par le feu

La population d'A«ranemaisse .a été alertée «jeu-
di matin vens 3 .heures. Un «violent incendie avai t
éclaté da«ns la fabrique de meubles et d«e skis Aris-
DesWoMes. Alimenté «par un très important stock

Le „ Nouvelliste sportif
Châteauneuf-Lcytron , Granges II-Chippis II, Grô-
ne H-Sierre IV , St-Léonard Il-Sierire UI, Rhône-
Steg ct Brigue I-Br iigue IL

En Cinquième L'gue, où «le championnat tire à
sa fin . et où Saxon II est d'ores et déjà cham-
pion , on «liquidera avec Saililon Il-Riddes II.

Sont annoncés chez «les Juniors : Muraz-St-Mau-
rice, FuiMy-Ver nayaz, Leytron-Saxon, Ghai!ais-Ar-
don , Granfies -Grône , Chippis-Sicrre II , Sion-Mon-
t'hey et Sierre-St-Léonard.

Mais au fait , pounra-t-on jouer partout ?
J. Vd.

Au F. C. St-Maurlce
Bien que notre seconde équipe, incomplète et

surtou t dans un mauvais jour , ait joué une loute
belle farce à ses nombreux supporters en ne par-
venant pas ;\ fai re capituler le braillant Leryen dans
son match con tre Martigny III , la jou rnée de di-
manche peut êlre taxée de satisfaisante pour le
F. C. St-Maurice dont l'équi pe première peut à
nouveau caresser l'espoir d«e retrouver «a place
en lim e Ligue. Qui l'eût cru ?

En déplacement à Muraz , «les rouge-et-bleu ont

Boucher es
OCCASIONS, k l'état de neuf I

ferblantiers - iastallafeirs ISŜ M?
Ollon.

Pour vos

On cherche de bons

Salaire intéressant. '
S'adresser à l'Entreprise dc ferblanterie Marcel Fontana, Qeux jeunes filles
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FOETISCH FRERES S. A.
Vevey Lausanne

à vendre deux extra gra s
Paul Gabriel, Bex.

Téléphone 5.22.58.

sance dairs il'a:eKer de menuiserie, se propagea
rapidement à toute l'usine, d'une superficie de
p!iis de 200 m2.

En .raison de l'importance du sinistre, qui ris-
quait de -s'étendre à d'autres usines, h municipa-
lité Ht appel au Poste penmaner.t de Genève.
Le capitaine Bertani et cinq «hommes partirent
avec 'l'aoto-pompe et s'employèrent «particulière-
ment à préserver la fabrique de meubles Pignal,
fort menacée «par «l«îs flammèches qui s'envolaient
du 'foyer. L'eau ne «faisait heureusement pas dé-
faut.

Malgré les efforts des pompiers, la .fabrique
Aris-De^ibiollos, qui comportait «un i«mim««aub'.e de
deux étages sur rez-de-chaussée, a été totale-
ment détruite. Il ne Teste «que des pans de murs
calcinés ; tout l'ou.ti!'lage a été détruit.

Les dégâts «dépasseraient dix millions de francs
français. «Quant «aux causes du sinistre, «elles ne
«purent être établies : l'u sine ne travaillait .pas,
îles ouvriers «étant en «grève d«epuùs plusieurs jours.

Nouvelles locales
iMMaHaB n̂BaMnHonMnnaMaM

Appel
Votre Croix-Rouge suisse vient de lancer une

coMeete en nature cn faveur des populations in-
digentes des pays sinistrés de guerre :

Lc tcm.ps de l'Avcnl ap«porte à chacun de nous
un message de bon«lé, de joie, de lumière. Mais ,
pour d'autres, Noël signifie faim, froid , déses-
poir. C'est pour eux que nous vous sollicitons,
c'est à eux que nous devons penser aujourd'hui.
Une diminution parliel'je de la misère dans quel-
ques régions a amené nombre de Suiisses à suppo-
ser à tort que pa .Ttout eille tend à disparaître.
Tragi que erreur i II est des «pays, nou s lc savons
l>ien, où au contraire une misère navrante, odieu-
se, «meurtrière s'est installée qui , lentement, opi-
niâtremen t s'insinue toujours davantage et dont
des victimes se comptent pa«7 milliers. Ta«ndis que
beaucoup parmi nous passen t à côté de toute
cette souffrance sans la voir, là-bas , dans ces
pays , des collaborateurs et des aides bénévoles
de la Croix-Rouge suisse, redouten t le moment
où , devant des armoires ct des caisses vides, ils
devron t dire à celui qui vient chercher du se-
cours : « Nous n 'avons plus ri en pour vous ».

Votre Croix-Rouge suisse rassemble habits , lin-
«ge, chaussures, matériel de «coulure ct de raccom-
modage, vivres , bref, tout ce qui «peut «aider ceux
qui n 'ont plus rien à supporter les grands fro ids.
Chaussures trouées, vêlements déchirés, vieux
restes d'étoffes ou d'habits, tous sont les bien -
venus pourvu qu 'ils soient propres. Dans Heur in-
tér ieur misérable, peut-être dans leur unitrue piè-
ce, des femmes étrangères ne demandent qu 'ù

Femme de chambre
aide-femme le tliilie
fille de cuisine

Dimanche, notre première rencontrera le F. C
Massongex ù St-Maurice et, en cas de trfetoke, s'as-
surerait la seconde place et presque certainement
l'honneur de participer «aux finales pour l'ascen-
sion . Personne ne voudra manquer oe «match ca-
pital sur lequel nou s reviendrons bientôt.

Quant à la seconde, elle se rendra à Dorénaz,
où elle se doit d'«affacer son «premier et unique
insuccès, prouvant par là «qu'elile est parfaitement
ca«pable de conquérir une «pla«oe d'honn«eur.

Rappelons encore è tous les membres du F. C
St-Maurice que l'entraînement se «poursuit réguliè-
rement chaque jeudi soir, à 19 h. 30, soit au Pare
des Sports, à la lueur «des nouveaux projecteur*,
soit encore à la salle de gymnastique lorsque les
conditions «atmosphériques sont défavorable

J. Vd.

HOCKEY SUR GLACE

Répondant à l'a«ppel que nous avons si souventes
fois lancé ici «même ct donnant en cela un exemple
à tous ceux qui croient encore que les colonnes
du « Nouvelliste * sont uniquemen t ouvertes ou
F. C. St-Maurice, «le Mat'ligny H. C vient d'avoir
l'aimabilité de nous foire parvenir quelques lignes
concernant la vie au sein de sa société.

C'est ainsi que nous avons pu nou s ren«dre «comp-
te avec pla isir de l'essor réjouissant de ce jeune
groupemen t qui vient de tenir «ses asisises générales
à l'Hôtel Suisse, à Martigny.

Si nous parlons de jeune groupement, ce n'est
pas uniquement en regard des années d'existence
du Martigny H. C, mais aussi 'et surtout devant
la composition du comité auquel la grande famil-
le des hockeyeurs martignerains a bien voulu
faire confiance. Qu 'on en juge : président : Paul
Forstd ; secrétaire : GLgi Morand ; caissier : Mar-
cel Roduit ; adjoints : Osicar Mudry, René Lotti-
ni ; vérificateurs : André Gremaud et Michel Gol-
lut ; chronométreur officiel : Gilbert Zighetti;

Ajoutons à cela que les finances du club sont
plus que réjouissantes et que le nombre impres-
sionnant des membres a permis pour «la saison à
venir la formation d'une seconde équipe partici-
pant au Championnat Suisse série B, et nous au-
rons une idée exacte de l'immense activité régnant
au sein du Martigny IL C.

Et puis«que nous parlons du Championnat Suis-
se, série B, n 'omettons pas d'attirer l'attention des
sportifs en leur annonçant que les élirainatoir«es
de oe championnat se disputeront précisément a
Martigny le 4 jianvier «prochain avec la participa-
tion de Monthey I, Sion I et Martigny IL

Le Martigny H. C. nous «prie «de communiquer
égailement la création de cartes de membres su-
porlers au prix de 10 fr. et donnant droit à la li-
bre entrée à sa soirée privée annuelle, ainsi qu 'à
toutes les manifestations... glaciales à Martigny.
Les cartes de membres passifs, au prix de Fr. 6.—,
n 'en seron t pas supprimées «pour autant j e i  elles
procureront à chacun la possibilité de passer d'a-
gréables heures de détente à la soirée traditionnel-
le du club.

H ne nous reste plus qu 'à souhaiter au Marti-
gny H. C. une saison pleine de «succès et un hiver
en tous «points propice au patinage et au hockey
sur glace. J.-Vd. >

réussi à remporter une nouvelle victoire, grâce à
leur technique de loin supérieure aux exploits pu-
gi«l istiques d'un adversaire auquel le catch convien-
drait certa inement mieux que le football.

Voici du reste le classement de nos deux équi-
pes d'aotiifs :

IUmc «Ligue, groupe II
1. Monthey II 8 m. 14 pts
2. St-Maurice 8 m. 12 pts
3. Massongex 8 m. 10 pis
4. «Martigny II 8 m. 6 pts
5. Muraz 8 m. 4 pis
6. Collombey 8 m. 2 pts

IVme Ligue, groupe III
1. Monthey III fl m. 13 pts
2. Vernayaz I 7 m. 12 pts
3. Martigny III 8 m. 9 pis
4. St-Maurice II 4 nu 6 pts
5. Dorénaz I 8 m. 5 pts
6. Muraz II 8 m. 5 pts
7. Vernayiaz II 6 m. 4 pts
8. Bouveret II 4 m. 0 pt

émail, lui pledi et à mure*
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, k circulation d eau,
galvanisée! et en cuivre

Lavabos, éviers, W. -C. compl.
occasions

COMPTOIR SANITAIRE . A
9, rue dei Alpes, GENFVE
Tél. 2.25.43 (On expédie)

coudre, à arranger, réparer. Ce qui pour nous
n'est que vieïll'erie, sera pour elles cadeau do
«prix.

Les sections de la Croix-Rouge suisse vous fe-
ront savoir l'adr«esse exacte de leur «centre de
ramassage par les journaux «locaux.. «Les colis
adressés directement à notre Dépôt Werkstrasse
20, Wabern-Berne, pourron t être expédiés gratui-
tement par «chemin de fer avec Ha mention FO
111/47.

Vous qui garnissez déjà la table de cadeaux,
n 'oubliez pas ces enfants, ces «feimnies, ces vieil-
lards, ces malades .pour qui la veillée de Noël sera
un soir de désespérance et d'infinie tristesse. Si
tous, nous participons de tou tes nos fonces à l'ac-
tion de «notre Croix-Rouge suisse, nous ferons
mieux quo conserver ù l'arbre de No&l sa «poésie,
nou s lui donnions un sen s profond, son véritable
sens.

«Croix-Rouge Suisse.
o——

De nouveaux pilotes valaisans
Depuis la iroprlse dc L'aérodrome de Siom .par

la direction civile, 31 pilotes ont obtenu leur bre-
vet.

•Lc brevet «II a été «gaigné pair M. Jaikofo 'Rau ,
entrepreneur à Saxon, dont la fi)le , au bénéfice
dm brevet I, se propose de Téalteer «de nouvelles
performances. •**

o l

Un vieillard meurt asphyxié
«Incommodé .par des émanations de «gaz qui s'é-

clvaripaicnt de TappaTtemenit dc «son wisân', un
'habitant de la une du Château, à Monthey, aver-
tit l«a «pcCice et le Service du gaz qui «se .rendirent
«sur les lieux. «Il fallut foncer to porte et lorsque
ks ag«enits péraétrèrewt dans rappairtemen't, ils dé-
couvrirent fe cada.vre du locataire, iM. «Joseph Tor-
«renté, «retraité, âgé de 77 ans. La- mor.t semblait re-
monter à plusieurs «heures. «II «est di/fififcile d'éta-
blir tes causes exactes de cette aisiphyxie, mais
on pense «que iM. Torrenté «aiura été pris de ma-
laise et en «tombant aura ouvert ain robinet de
l'irus'ta.lla'Mcn à gaz.

o——

Une innovation pour les skieurs
Suir les vastes «di.asnips»de neige de «Ridife'l'berg,

qui comptcMit à juste tntre «pa,rmi «Les Plus beaux
des Alpes, auront lieu du 7 «au 14 et du 14 an 21
décembre, deux «semaines d'entrainemient à ski.

«Les skieurs salueront aivec satisfaction cette
initiative qui tenir permettra de reprendre 'leur
endraj '-Teimant da.ns Hes ind'le«u,res conditions de
.neige et de technique avant la nouvelle saison
hiv ernale. Le directeur des «cours n'est autre que
l'ancien draimcwion du -monde Otto Funrer, secon-
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SCORIES THOMAS
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Fédération Tibisane des Producteurs de Lai!, à Sien
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expérimentée, cherche emploi
comme comptable, caissière
ou, éventuellement, vendeuse
dans la région Sierre-Marti-
gny. — S'adresser sous chif-
fre P. 13545 S. Publicitas, Sion.

II
connaissant son service, ain-
si que la restauration , parlant
allemand ef français , est cher-
chée, entrée immédiate.

Faire offres avec copies de
certificats et photo au Bullet
CFF, Sion.

valetde chambre
de toute confiance, sdl. sani-
taire, connaissant «les travaux
de maison, cherche place sta-
ble privée pour date à conve-
nir. !— S'adresser Favre Hen-
ri, La Chatelainie , Saint-Blaisc
(Neuchâtel).

OCCASION, cause impré
vue, belle

boucherie -
charcuterie
d'angle avec logement, loyei
al bail 'avantageux. Prix ex-
ceptionnel. — S'adr. : Henri
Bulliol, représentant , 2. Bd
four, Genève.

ferblantier ¦
apoamileur

capable. — Offres à Gotlfriec
Schmid, Inst. sanitaires, Hasle
RiiegSau .(Berne).

manteau
fourrure

blanc, tacheté, pour enfant
de 3 à 5 ans. S'adresser M.
Delseth, Mbnfhey.

Peintures à 1 huile
vernis émaux, poudre à blan-
chir les murs, tap isserie , huiile
de «lin, essence de térében-

thine, pinceaux, etc., à la
Droguerie Paul Marclay

Monthey

à vendre, 200 m3.
A. Chabbey, Charrat
Tél. 6.30.02.

Propriétaires - vinnorons
Nous disposons encore de barbues en Fendant et Ga

may, 1er choix.
Pépinière Nouvelle, vignes américaines

Saillon. Tél. 6.22.84.

NAX
Honte en enchères Diibiiouis

Les avocats Rieder el Travetlefli, à Sion, agissant au
nom de M. Jérémie Maury, à Nax, mettent en vente par
voie d'enchères publiques qui se tiendront â Nax, au Café
Candide Bruttin, le 6 décembre 1947, dès 14 heures, un
chalet ioeaïil neuf, avec 650 m2 de terrain, sis aux mayens
de Nax, è un quart "d'heure'du village. Conviendrait comme
chalet de vacances.

Prix el conditions seront donnés à l'ouverture des en-
chères.

«Pour fous renseignements, s'adresser à l'Etude Rieder et
Travelletfi, avo«ca!s, à Sion. " ' _ « 

H COUSSINS EN MOUSSE DE LATEX 1

DUNLOP nSpWl

j  v.
Chemises américaines

Après de longs mois d'efforts , nous sommes arrivés à obtenir en exclusivité,
les articles de protection, américains d'origine :

Chemises neuves, kaki, pure laine Fr. 28.—
Chemises occasion, beige, tissu croisé extra fort . . . Fr. 18.—
Overall, spécial -pour motocyclistes, conducteurs de

jeeps et toutes personnes exposées aux intempéries Fr. 45.—
Manteaux de pluie, gris-vert Fr. 35.—
Manteaux de pluie, noir, entièrement doublés . . . . Fr. 38.—
Chaussettes laine, tre qualité . Fr. 3.50
Ganls laine, Ire qualité Fr. 5.50

ainsi que divers autres articles

Tous ces vêtements sont de Ire qualité. Les demandes étant considérables et
le stock limité, passez vos commandes sans tarder I

Voyez noire banc à la foire

Envoi contre rembours. Prix spéciaux pour revendeurs
Pour les chemises, indiquer grandeur.

EN MAGASIN, toujours grand choix de \
COMPLETS — VESTONS — CHEMISES — CHAUSSURES, etc.
Neuf — Occasion

la an Riiephl -«¦ occnsions RéOIIIES-
uBdll DUflUlI SIERRE -««« .«« - «
Koute de Montana

>> , „ 
' ¦ - , • r

CHALET
On cherche chalet ou ap-

Darfement 2 lifs , soleil , poui
séjours d'hiver et de prin-
temps. Offres détaillées sous
chiffre P. H. 22438 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

m liis
étoiles, pieds blancs, au plus
Haut prix du jour. Antoine
Bovier, Sion. Tél. 2.21.06

Articles de netae
mordant pour les planchers,
encausti ques en poudre et

autres, Parktol, paille de
fer, toile cirée, etc., à la
Droguerie Paul Marclay

Monthey

> y/

°̂*vv-iVt>*
\**V° a^<<?

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

¦«hâtai pat conséquent voh* noblNer

ete Mil FÉES, Sion
Fabrique «I Magasins de Venlet
«•ul«m«nl tu somme! du Grand-Poti.

HUIS • • BEIIV
25 ans de succès

En vente :

Fédération valaisanne des Producteurs
de lait — Sion .

Téléphone 2.14.44 — Sion

MEUBLES
N'oubliez pas la' bonne adresse ci-dessous , laquelle ne
tient que le meuble à votre goût, soit :
Chambres à coucher complètes, lits 1-2 places , armoires
1-2-3 «portes, fables de chambre ef à rallonges, chaises,
tabourets, buffets de cuisine dessus lino ainsi que nos
belles couvertures de laine, couvertures piquées, duvets,
traversins, oreillers, draps de lit pur colon et couvre-lits

en foules dimensions à de très bas prix, chez
JOSEPH METRAILLER-BONVIN

Toujours k l'avenue des Mayennets — SION — Tél. 2.19.06
k 2 minutes de la place du Midi, à droite en descendant

il. DUMUSG QLHSSEY
CA8ROSSIER
AIGLE

informe sa clientèle du transfert de son atelier
angle rue de la Gare et boulevard d'Ollon
TOUS TRAVAUX DE CARROSSERIE — TRANSFORMATION
Peinture avec produit d'origine américaine

TrsVSIi "ssfghé el gsrantl
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dé des exceDenns professeurs de l'Ecole Suisse de
Ski Qu 'il dirige à Zermatt.

Le programme de la semaine, très judicieuse-
ment établi, prévolt , dura nt les 4 premiers lours.
la «mi«>c au «poin t de la technique des skieurs se-
lon les dernières données de 1a méshoae suisse :
ie vendredi sera consacré au slalom et à 1a des-
«cente et si ks conditions le «permettent le cours
se terminera «par une excursion dans cette pres-
tigieuse région du GarrrerianK et du Mont-Rose.

Lin des fauves du Valais
a été abattu
à Eischoll

(Inf. «p art. ) — Depuis «un certain 'temps, le si-
lence s'était fait SUT le « monstre » du Valais et
ses cxipi 'oits. «La presse était muette et lout lais-
sait supposer que l'affaire se «terminerait en queu e
dc poisson. Nous savions cependant que les ser-
vices de I«a police cantonale «n 'avaient «pas aband on-
né les recherches. Les lnve3't'«Kat 'i«ons s'étalent no-
tamment «poursuivies avec le concours de ch i ens
dressés à chasser les bC-tos «îuivaiRcs. Les Jtardes-
aliassc et les .gend':i.r«mes des «p ostes de monta gn e
ceintlimtakifrt à fou«m i« r d'Intéressants «rensei gne-
ments. La bute avail été aperçue dans telle ou
¦telle vallée. Ses traces avaient été découvertes
prés de certains 'hameaux , etc. On «nc désespérait
pas de pouvoir une fois ou l'autre s'emparer de
cette «bète , morte ou viva.nte.

Quelques h abitants d'Eisol iolI , dans le district
de Rarogne, ¦s'aperçur-orit ces derniers j ours qiue
de s animaux s'Introduisaient la nuit sur leurs pro-
«priétés. Une surveilauce fut organisée et, mer-
credi «soir, vers 23 «heures , par un beau clair de
lun e, iM. Ai!«bin «Bruinner et quelques autres chas-
seurs de l'endirolt , il l' affût , virent apparaître deux
Immenses bêtes. M. Brunner tira ei abattit l'un
des animaux -ta'ndi'S que l'autre «réussit à fuir.
C'était un loup .

Jeudi matin , le chasseur et sa proie se trou-
va ie.n t dans les bureaux du corroniandiMrt de la
gcnida nm enie, à Sion. La bête «fut examiniie. Des
pcirsmries compétentes n 'hésit£.rcnt pas à déo'a-
irer que l'on se .trouvait bien en présence d'un
loup.

«M. Brunner «est rqpa«-tl pou«r son viiHaige en «pos-
ses.s.icm de la «prime de Fr. 500.—.

Le monstre dm Valais est exposé «dans Ta vitri-
ne d«u «magasin des services industriels de la
ville de Sion.

o 

Les cours de répétition
en 1948

Lo budget mili taire dc 1918 «prévoit «la réin t ro-
duction des cours de répétition réglementaires.
Tous les rapports de troupes ont relevé l'insuf-
fi sance du t«emps disiponible pour l'i«nstruction , si-
tuation duc évidemment à la forte réduction des
services de 1917. Les expériences de ces dernières
années ont , on effet , prouvé qu 'un cours de 20
jours suffiil à peine pour maintenir le degré de
prépa ration de toutes les classes d'&ge qui y sont
astreintes. Seront convoqués , confor mément à ta
loi , tous les corps <lc troupes el unités de l'élite ,
ainsi que les unités composé«as d'élite , landwehr
et la . inhlurm.

La moitié de 19 bataillons d'infanterie de land-
wiehr seront mis sur pied , vu que «les unités et
corps dc troupes dc l ' infanter i e  de landwehr fon t
un cours tous les deux ans seulement. Une ordon-
nance du Conseil fédéral fixera la rotation des
corps de troupes el um i lés de troupes spéciales do
landwehr. Comme la plupart d«e ces formations
comprennent buil classes d'âge, iil ein faut quatre
«au moins .pour mettre sur pi«ed un cours. Ainsi
donc, compte ten u du service actif  aeco«mpli, les
cours de répétition de ces troupes .pourront être
organisés à «partir de 1050 seulement.

PotiiT les troupes frointières, la loi prévoit un
cours de six jours tous «les deux ans. Bn 1948,
toutes los t roupes frontières devraient Être mises
sur pied selon le principe de «la «rotation , puisque
aucun cours n '«a eu lieu pour cviles en 1947, si-
tu a tion qui se reproduirait en 1949. Il «a paru pio»
iogiqe de convoquer chaque année la moi tié des
troupes ; ce système sera appliqué dès 1948.

Une situa t ion anaCogue existe pour les cours
des troupes territoriales. Bn vertu de la loi, la to-
talité de leur service «est fixée à 24 jours ou plus.
B est prévu quatre cours de six jour s. Ainsi l'on
aura chaque année un nombre quasi équivalent
dc bataillons territoriaon mis sur pied pour six
jours . En vue de parfa ire «l'instruction de ces
troupes, fl convient d'appeler d'abord les batail-
lons territoriaux des brigades du réduit.

Par suite des effectifs plus élevés, de la durée
plus longue des cours de répétition , des «cours sup-
plémentaires et des cours d'introduction , le mon-
*l«n t des dépenses pour les cours de répétition en
1IM8 est dès lors supérieur de 15 millions de francs
à celui do 1947.

Cours do fromagerie à Chamoson
Le Départ ement de «l'Intérieur organise un cours

4B fromagerie à Chamoson , du 7 janvier 1948 au
4 février. Le cours est gratuit, il est réservé aux
jeunes gens figés d'au moins 18 ans.

Les demandes d'inscription doivent être adres-
sées jusqu 'au 20 dtVembre au plus tard , à la

Station cantonale d'industrie laitière,
Châteauneuf.

RAVOIRE SUR SURTTGNY. — La citante
Jeunesse conservatrice du village montagnard de
Ravoire, sous l'impulsiou dynamique d'Aloys Gi-
roud , a crd-o une section de J. C.

Les adhésions sent nombreuses et réjouissantes
et il est certain que l'avenir récompensera nos
hardis pionniers de îa partie supérieure de la
commune de Martigny-Combe.

Les membres inscrits on désirant faire partie
de la nouvetlc section sont invités à se rencon-
trer à la Maison d'école de Ravoire , dimanche
30 novembre, à 19 h. 30.

Que tous «les j eun» se trouvent eu rendez-vous.

Dernière heure
M. de Gasperi réélu président

du parti démo-chrétien
ROME, 27 novembre. (A. F. P.) — Au cours

d'une réunion du Conseil national italien du parti
démocrate-chrétien, M. Alcide de Gasperi, prési-
dent du Conseil, a été réélu «président de ce «par-
ti «pair 53 voix sur 56 votants et M. Picciand (de la
tendance centre droite du parti) a été réélu «se-
crétaire «poRtique. Dans «une allocution prononcée
à cette occasion, M. de Gasperi a lancé un appd
aux ouvrions et aux «paysans et a déclaré notam-
ment i qu 'une politique de désordre et de tumul-
tes mettait en danger les conquêtes d,u«reaient réa-
lisées ca«r le «fondement de toute conquête des
ciasses ouvrières a touj ours «été et sera la li-
berté. »

o

Le féminisme en Italie
ROME, 27 novembre. — La «Constituante ita-

lienne a approuvé un ordre du «jou r «eilon lequel
les femmes italiennes «pourront être appelées à Ju-
ger dans tes ¦tribunau x de la «jeunesse. «Biles ne
pourront cepend«a«n«t .pas «parvenir aux attires de-
grés de la magistratuire.

o 

On n'est pas près de s'entendre
PAIRIIS, 27 novembre. (A. F. P.) — «La Com-

mission exiéiQutwe dnter-isiyndfoa''e des services pu-
blics de la .région parisienn e (travai' i'.eurs de l'E-
ta,t), réunie «j eudi matin , a décidé à r-tmanâmMê- de
considérer com«me iniaccepta-Wes les pr exposition s
¦gouvernementalles 'relatives à la «révision des sa-
¦jai.res,

——o 

La nouvelle légende sur Joanovici
PAiRiIS, 27 novembre. — Joano'vfci ne s'est pas

constitu é «prisonnier, annonce la police «judiciaire ,
contrairement à sa promesse. «Il ne s'est pas pré-
senté SUT la route de Salzfcourg au rendez-vous
•qu 'il avait donné au directeur de la «police j udi-
ciaire.

o 

Les merveilles de la chirurgie
NEW-YORK, «27 novembre. (Reuteir.) — Pour

la première fois depuis 26 ans, iMfokey Schuster,
d«e PLttsbuing, âgé de 29 ans, .peut à«nouv eau ava-
ler normalement. En efifet , lorsqu 'il avai't .trois ans,
Mickey Schuster avala un onguen t qui lui avait
fermé le tube 'digestif. «Pondant 26 «an s, Schuster
dut être nouT,ri air.tiifioie'Mement , jusq u'à ce qu 'en-
fin les médecins se décidèrent à «l 'opérer. Le pre-
mier repas de «Mickey Schuster se composait d'un
rôti de canard, de pommes de te«rre en purée et
de pâté de courge.
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Un attentat contre un général
français

BORDEAUX, 27 novembre. (A. F. P.) — «Le gé-
néral «Mcnt«rel<ay, commandant de ia Sme région
aérienne, a été, jeudi matin , l'objet d'un attentat
11 aurait été blessé d'une balle de revolver à la
poitrine ©t trarosporté à l'hôpital «miMaire Robert
Plcquie. Son état ne seraitNpas grave. L'auteur de
l'attentat aurait été ainrêté. Les autorités civil«es et
milîoires se «refusent à toute précision sur cet at-
tentat et sur l'état du général.

Une pièce se détache de la scie
et tue le vieillard

CLARIS, 27 novembre. (Ag.) — M. Gaspard
Hoertli-Tr.u.mpy, 77 ans, qui travaillait à u<ne scie
«mécanique , a été atteint au bas ventre «pair une
pièce de la m achine qui s'était détachée. Le
viei illaird a été «si grièvommt blessé qu 'il n'a pas
tard é à succomber. Le défunt avait été pendant
20 ans membre du Conseil communal «de «Riedeam,
dans le canton de Claris.

o —

La construction de logements
BERNE, 27 novembre. (Ag>) — Le «Conseil fé-

déral a .approuvé en principe «u«n projet d'ordon-
nance «pour l'exécution de l'arrêté fédéral concer-
nant les mesures destinées à encourager la oons-
tru'Dtion de .logements. «L'approba tion "formelle de
I' o«rd'cnna.nce n'aura lieu qu 'après l'expira tion du
d'élai de «référendum pour l'arrêt fédéral dont el-
le doit assurer l'exécution, c'est-à-dire en janvier
1948.

o

Les bureaux fédéraux aux fêtes
de fin d'année

BERNE, 27 novembre. («A,g.) — Le Consei l fé-
déral a décidé de former ies bureaux 'administra-
tifs,, et les étaMissements de la Confédération à
Banne comme il suit durant les fêtes de Noël et
de Nouvel An 1947-48 : du mercredi 24 décembre
à 11 heures 45 au lundi 29 décembre â 7 heures
45 et du mercredi 31 décembre à M heures 45 au
lundi 5 j anvier 1948 «à 7 heures 45.

Les heu res de travail des «sa.medls 27 décem-
bre 1947 et 3 janvier 1948 seront compensées les
samedis 13 décembre 1047 et 10 janvier 1948 d»
13 heures 45 à 16 «heures 45.

L'a'faire des lanceurs de tomates
BERNE, 27 novembre. (Ag.) — L'enquête ou-

verte contre (os membres du pairti du travail qui
lancèrent des tomates à la Bundesgasse, lors de
la visite de Mme Penan, à Borne, es* terminée.
Aucune plaint» pénal* n'ayant été déposée par

l'Argentine, Q ne saurait être question d'ouvrir
des poursuites péàa-ies également pour . outrage
à un Erat étranger », comme le prévoit «le Code
pénal strisse. Le chef du Département politique
renonce également, pour sa part, à déposer une
plainte pénale. Les délinquants , en conséquence,
comparaîtront simplement devant le tribunal «de
police de Berne où ils seront jug és à raison de
leur attitude inconvenante. Ils sont passibles, en
cas de condamnation, d'une amende jusqu 'à con-
currence de 100 francs, ou d'une peine de prison,
au maximum huit j ours.

ftadio Programme |
SOTTENS. — Vendredi 28 novembre. — 6 h. 55

L'anglais «par la radio. 7 h. 10 Le salut musical.
7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dix minutes avec
Lionel Hampton. 12 h. 15 Le rayon des nouveau-
tés. 12 h. 30 Toi et moi en voyage. 12 h. 10 Valse.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Rythmes populaires
suisses. 13 h. Le courrier du skieur. 13 h. 10 Une
ouverture légère. 13 h. 15 Compositeurs et inter-
prètes polonais. 17 h. 30 Au royaume de l'enfance.
17 h. 45 Un disque. 17 h. 50 Radio-Jeunesse .

18 h. 30 Musi que populaire suisse. 18 h. 45 Re-
flets d'ici et d'aill eurs. 19 h. 15 Informations . 19 h.
30 Question n ez, on vo-us répondra ! 19 h. 50 c In-
termez zo » . 20 h. 10 « L'Enfant-Sirène ». 20 h. 55
Le Trio à cordes de Paris . 21 h. 45 Jazz hot . 22 h.
05 L'Académie humoristi que. 22 h. 25 La Confé-
ren«ee des quatre puissances. 22 h. 30 Informalions,
22 h. 35 Un disque.

Madaime Veuve Antoinette GILLIOZ-FOURNIER,
ù Basse-Nendaz ;

Madame et Monsieur Jules FOURNIER-GILLIOZ
et leurs enfants ù Basse-Nendaz ;

Monsieur Lucien FOURN1ER-GILIJOZ et ses
enfants, à Basse-Nendaz ;

Miaidame et Monsieur C'ovls MARI1ETHOZ-GIL-
LIOZ et leurs enfanls, à Bas«se-N«endaz ;

Ma dame et Monsieur Henr| PITTELOUD-G1L-
LIOZ el leurs enfants, à Basse-Nendaz ,;

Monsieur Séraphin GILLIOZ, à Basse-Nendaz ;
ainsi que les fa.mil*'',es parentes et aillées à Nen-

daz, Isérables, Leytron , Siaxon , Martigny et Slo«,
ont ila profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jost-nh GILLIOZ
Cafetier

fleur cher époux et papa chéri , beau-père, gra«nd-
pè're. frère, beau-frère, on«ciIe et cousin, décédé
à l'Hôpital de Sion , après une «longue maladie, le
27 novembre 1947, à l'âge de G3 ans.

L'ensevelissement aura «lieu à Basse-Nendaz li
samedi 30 novembre, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu d* faire-part.

t
Madame Veuve Hélène METRAL, née VAU-

QUER . et ses deux enfants ;
La famille Adrien METRAL, de Joseph-Mari»,

à Nax ;
La familiie Henri VALIQUER, de Maurice, â

Nax ;
ainsi que les familles parentes et ailliées, ont

la profonde douileur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'ép rouver «par le décès d»

Monsieur Hubert MÉTML
Caissier communal à Nax

leur cheir époux , père, fils, beau -fils, cousin et
neveu, pieusement décédé à l'âge de 31 ans, en-
suite d'une maladie courageu sement supportée.

L'ensevelissemen t auna lieu le vendredi 28 no-
vembre, à Nax , à 10 heures .

Priez poux «lui
Cet avis tient lien de faire-part.

f
L'Entreprise GATTI-BUJARD, ainsi que les ca-

marad es de travail onl la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Hubert METRAL
Caissier communal à Nax

employé au bureau de la dite «entreprise, et prien t
les familles «parentes et alliées d'accept«er l'hom-
mage de leur plus vive sympathie à l'occasion du
grand deuil «qui les frapp*.

f
Les membres dn Conseil communal ei bour-

geoblal de Nax ont la vive douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennen t d'êprou«v«er pv
le décès de leur regretté et fidèle employé

Monsieur Hubert METRAL
Caissier

Ils pr«és«ntent aux familles parentes et alfi&s
3«es plus sincères condoléances et les prient d'ac-
cepter aussi l'hommage de leur plus vive sympa-
thie dans le grand deuil qui les frappe.
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Chronomètre
OMEGA

En 1940 déjà, le chronomètre-bracelet Oméga ^I'H^^^^'(ri H
30m/m consacra la supériorité des montres suisses -
en remportant aux épreuves internationales de travaillent sans cesse à la conquête de la per-
l'Observatoire de Kew-Teddington les meilleurs ré- fectl0n et ont réussi à doter le chronomètre

sultats de réglage pour montres-bracelets. 3°
mA d'un pouvoir réglant si extraordinaire.

Chaque chronomètre-bracelet Oméga 30m/m
Seul, il détient cette haute qualification si- est livré avec un bulletin de marche qui
multanément aux Observatoires de Genève atteste ses hautes qualités de précision et ga-
et de Kew-Teddington. Ces performances re- rantit qu 'il a subi avec succès les sévères
marquables sont dues aux efforts constants épreuves de réglage imposées par les Bureaux
d'une élite de techniciens et d'horlogers qui officiels suisses de contrôle.
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CHRONOMÉTRAGE OFFICIEL DES JEUX OLYMPIQUES A ST. MORITZ ET A LONDRES EN 1948

s00 ^̂Il 25 PIANOS
§> neufs — occasions
; • à partir de Fr. 800.—
3 Escompte au comptant
«4 Facilités de paiement
l FOETISCH FRERES S. A.

Vevey Lausanne

Pour vos

bouclmîes de campagne
quartiers de derrière et de devant. — Avantageux

Se recommanda : Boucherie Ad. Martin, Monthey.

Nous vous offrons à -ft-hrc gracieux
ï~~~~ le superbe

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

r mp? !
I \—* 0'ipOTl valable jusqu su 31 .i-o.-"^» 1947
¦ Contre envol de ce coupon, n-.un* de votre adresse exacte ai I
- accompagné de 2 exemp laires des bans qu' sont jolntt aui i
* paqueta Centaure, vous recevrez le dit calandr-w ecn» «frais. !
I MALTER1E DE LUTZELFLUH S.A. J

j  Adresse: _____ . ___,___mmm_m J
¦ I
^ 

. . (

30%
' S* •

''•S" ***¦'.

W& '̂ Àtfjâ >j *M ".

 ̂
-<*«*

GIITIIH»
(marrons)

10 kg. Fr. 6.50
NOIX

10 kg. Fr. 18.—
5 kg. Fr. 9.25

port en plus
Fratelli Franscella

Iruils-noix
Minusio-Locarno

A vendre, à Miège, un

appartement
à l'état de neuf, comprenant :
2 chambres, cuisine, salle de
bain, deux caves, galetas, une
salle et places attenantes.r t

Pour traite?, s'adresser à
Me Ed. Bagnoud, avocat,
Sierre.

OMEGA
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Le calo à sciure

EKAS ,
réunit le maximum de puissance
de chauffe et le minimum de
consommation.
© EKAS résout ainsi le problè-
me du chauffage bon marché.
9 EKAS se paie donc par lui-
même.
Se vend en 3 grandeurs. Par sa
capacité de chauffe variée, con-
vient pour appartements, restau-
rants, hôtels, salles, homes, gara-
ges, scieries, usines, chambre de
stratification, serres d'horticul-
teurs, etc,
Prix courant et prospectus gratis
et franco sur demande.

Concessionnaires généraux pour le Valais

Dauid C'eiienanû & Cie S. fl., fars , Riddes
Tél. 4.15.63

Parcs et porcelets
Toujours en vente beaux porcs gras et porcelets, de 4,

6, 8, 12 semaines. Marchandise de choix et garantie.
Expéditions franco partout.

Troillet Charly, commerce de bétail et porcs,
Orsières — Tél. 6.81.17

GRAND ARRIVAGE DE COMPLETS...

A la Ville de Paris s. II. ¦ Sion
I—— ¦«¦«Il ¦¦¦ nim m ***m ¦¦» ¦ m « «— i
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Stylos avec plume en
or racée depuis Fr. 17.50
à Fr. 70.- porte-mines
automati ques assortis dàa
Fr. 11.-

* mmmmm1 Bmm ^m

\̂mmm\ L) vOàflteff a-ak^^^dra
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Breuvage pour vaches vêlées

Pour bien nettoyer les vaches après le vêlage ou
l'avorlement, employez la

Poudre
dépurative Zeller

Nettoie en amenant l'expulsion de l'arrière-faix ,
stimule l'appétit, et prédispose k une nouvelle gros-
sesse. Indiquée aussi contre les pertes blanches.

Le paquet Fr. 2.50

Autres remèdes vétérinaires Zeller éprouvés :
Cordina — Remèdes contre : le vice du lécher —diarrhées — vers — tarissement du lait — loux ,
carnage, gourm e, asthme el pousse — vaginite con-
tagieuse — douleurs des porcs, etc.

Prospectus gratis par :

MAX ZELLER Fils — ROMANSHORN
Dép. Remèdes vétérinaires Maison fondée en 1864
Les remèdes vétérinaires Zeller sont en vente cher :
J. Lugon et J. Crettex, Droguer. Valalsanne, Martigny

Jean Marclay, Droguerie Centrale, Monlhey
Droguerie Troillet, Le Châble

Droguerie Joris, Orsières




