
La bifurcation
C'était -écrit el même écrit par nous qui ,

pointant, ne nageons guère dans les eaux
radicales , que la candidature vaudoise de
M. Rodolphe Rubattel pour la fonction de
toute première gra ndeur de conseiller fédé-
ral rencontrerait moins d'hostilité que les
précéden tes.

Seulement , il faut tout de même être sur
ses gardes. Les dépulés aux Chambres sonl
réputés tout savoir , et , invariablement ,
quand H s'agit d'élections , même au second
degré, il surgi t des incidents et des objec-
t ions qui flanquen l à terre le candidat qui
devait réunir sur son nom une majorité,
sinon imposante, du moins satisfaisante.

C'est qu'avant de soutenir un homme, il
est indispensable de comprend re la men-
talité des diverses régions de notre pays.

11 y a plusieurs demeures dans la maison
dc nos pères. La Suisse offre plus d'un as-
pect ou d'un visage au regard de ses fils.

Et de même, en politique, pour enchan-
ter leurs oreilles, elle a de nombreuses voix ,
les unes assez éclatantes pour retentir très
haut , d'autres plus humbles , mais qui n'en
ont pas moins de clarté .pour autant.

Est-ce que nos concitoyens, les Vaudois,
ont jeté un coup d'œil dans ces demeures
ct ont-ils prêté leurs oreilles à ces voix ?

Comme première impression, c'est que ,
jusqu 'ici , il n'y a pas eu d'escarmouche. Les
positions se présenten t assez favorablement
pour M. Rubattel,

Mais , encore une fois, il faut toujours
compter, quand on est sur le tapis parle-
mentaire, avec les impondérables et les im-
prévus.

L'élection est fixée au onze décembre ,
mais il va de soi que l'avenir se jouera cet-
te semaine déjà où les contacts entre les
groupes et les personnalités politiques se-
ront sérieusement repris.

C'esl dire que nous sommes en ce mo-
ment à une bifurcation historique. Repren-
drons-nous l'heureuse tradition d'un second
conseiller fédéral romand , en dehors du
Tessinois, ou bien continuerons-nous d'être
majorisés par la Suisse alémannique ?

Tous les regards se fixent stir ce point
d'interrogation.

Nous attendons, quelque peu anxieux, la
solution qui fixera notre destinée fédéra-
live.

M. le conseiller national Hirzel , don t le
nom fut jadis prononcé pour le poste de
conseiller fédéral, émet, dans la Tribune de
Lausanne de ce matin , deux arguments qui
ne manquent ni de pertinence ni de valeur.

Le premier est conçu dans la formule
que voici :

II fut un temps où J'on discutait forme les mé-
rites ou les démérites des candidats romands pré-
sentés. 11 est toujours facile dc mettre l'accent sur
un détail lorsqu'on veut écarter un candidat. Mais
l'argument de beaucoup Je plus sérieux et qui
en Ira in.i apparemment les échecs romands et
vaudois les plus récents était celui-ci : votre can-
di-dat ne réunit pas en sa faveu r l'opinion roman-
de unanime.

La candidalure de M. R. Rubattel résiste victo-
rieusement à cette sorte de discussion. EUe éma-
ne non seulement des parlementaires radicaux
romands unanimes, mais de l'ensemble des mi-
lieux romands. M. Rubattel ne cède pas selon la
formule « à k» pressante sollicitation de ses amis > .
Il cède a l'appel du pays ronnuxi. Il y a une
nuance et chacun ta notera.

Donc, on ne pourra plus jouer le jeu du
désaccord entre Suisses romands.

Il faudra le remiser dans la poche du
veston.

Le second argumen t n offre pas moins
de solidité.

Voyez :
Nos Confédérés aimen t choisir leurs conseiller s

fédéraux dans los gouvernemen ts cantonaux. Ce-
la leu r donne .plus de sécurité ¦techni que, politi-
que et gouvememen'Ical'C. A-ducllc-meint, cinq mem-
bres du directoire fédérai! ont été pris dans les
gouvernem ents des cantons. C'est dire que Je can-
dida t romand a île « fo rma t » cher t\ mos Confédé-
rés.

On pourrait facilement en ajouter un
troisième : c'est que les conseillers fédéraux
romands n'ont pas fait mauvaise figure A
Berne.

Les uns ont même brillé, ne serait-ce que
MM. Ruchonnet, Droz, Ador et Musy.

Nous ne nous emballons pas pour autant
et nous reconnaissons que la Suisse aléman-
niique ne vient pas ait second (rang. MM.
Schullhess, Obrecht et Stampfli , le démis-
sionnaire, auront laissé de non moins bril-
lan tes marques de leur passage.

Mais qu'on le veuille ou non, l'élection
du onze décembre aura celte portée : se-
ra-ce l'esprit fédéraliste ou l'esprit centra-
lisateur qui aura finalement le dessus ?

C'est ce qui se dégagera du scrutin nette-
ment et honnêtement.

Nous n'avons, certes, pas à donner' des
conseils qui , au surplus, ne seraient pas
suivis , mais nous voulons espérer que les
parrains de ila candidature Rubattel ne l'ont
pas lancée à l'aveuglette et qu'ils ont pesé
ses chances de succès.

On ne compromet pas un homme de cet-
te taille dans des aventures risquées.

Nous estimons cependant qu 'il serait pru-
dent , étant donné certaines désillusions
dans le passé, de faire un tour de piste
avant de se rendre directement au poteau,
devrait-on pour cela être tout en sueur.

Un homme d'Etat nous a conté une anec-
dote qui eut , il y a quelques années, une
grosse influence SUT l'échec d'une candida-
ture.

Un député, frappan t sur sa serviette, di-
sait conlre celle candidature : « J'ai là des
papiers qui s'opposent à cette dernière. Je
les montrerai quand il en sera temps ».

Il ne les étala jamais, et aucun membre
de son groupe n'eut la présence d'esprit de
lui demander dc tirer ses papiers et de les
montrer.

La tactique était d'une probité douteuse,
mais , dans ces circonstances-là, ce sont sou-
vent les pectoraux, le larynx et les appels
aux anges qui font impression.

Ch. Saint-Maurice.

La Suisse et la conférence
de La Hauane

(Correspondance particulière
du Nouvelliste)

La Suisse, p ay s exp ortateur p ar excellence,
souff re probablement pl us Que tout auire des en-
traves Que met aux échanges commerciaux la
mauvaise situation f inancière d'une grande p ar-
tie da monde. Plus Que tout autre p ay s, la Suisse
app elle donc dc ses vœux le moment où nos p ro-
ducteurs p ourront librement vendre leurs produits
à létrangcr ct en recevo'r la contre-p artie f inan-
cière. Aussi d'aucuns s'étonnent-ils de voir le Con-
seil f édéral accueillir avec hésitations le p rojet
de charte internationale du commerce élaboré d
Genève et oui sen- 'ra de base aux tra\'aux de ta
Conf érence internationale du commerce d La Ha-
vane.

En agissant ainsi, le gouvernement f édéral n'a
en vue Que la déf ense de nos position s économi-
Ques les plus essentielles. Le p rojet de charte du
commerce f avorise les p ay s d monnaie f a ~ble et
Qui ont besoin de redresser leur situation écono-
mique, mais, ce f a isant, il ne tient p as assez
compte de la position particulière dc pay s com-
me le nôtre, dont la monnaie est restée saine,
mais Qirl a besoin d'exp orter s'il veut éviter de
subir les mêmes diff icultés Que nombre d'autres
p ays.

Le but dc la charte du commerce est de libérer
le commerce international des multiples entraves
provenant des droits d'entrée excessif s et des res-
trictions d'importation. Jusqu'ici, nous n'avons au-
cune objection à f ormuler. Mais, au point de vue
suisse, l'Inconvénient du p roj et est de p révoir une
clause échappatoire dont bénéf icieraient, les p ay s
d monnaie f aible, ainsi Que les p ay s agricoles en
p asse d'industrialisation. Or, d l'heure actuelle,
tous les pay s économiquement impo rtants ont des
monnaies f aibles, excep tion f aite des U. S. A., du
Portugal ct de la Suisse.

La charte contient une série de dispositions très
libérales. Elles ne lieraient cependant pa s les p ays,
mis au bénéf ice de la clause échappatoire, ce Qui
leur p ermettrait de maiutcn'r des mesures discri-
minatoires envers les p roduits dont ils n'estiment
p as l'imp ortation nécessaire. En d'autres termes,
nous devrions laisser entrer chez nous toutes les
marcliandlses en provenance de l 'étranger, alors
que la plupart de nos partenaires seraient en
droit de restreindre oa d'interdire l'importation de
p roduits suisses. Cette situation f ausse  ne serait
modif iée qu'au moment où notre monnaie serait
suff isamment ébranlée pour que nous soy ons nous-
mêmes en droit d'être mis au bénéf ice de la clause
échappatoire.

Or, si à l'heure actuelle, la Suisse p eut main-
tenir ses exportations à un niveau satisf aisant,

De jour &n tour
Séance houleuse à l'assemblée nationale française - 80.000 hommes

rappelés sous les drapeaux - Ses journaux communistes saisis
£a guerre en Palestine ?

La France viit des heirrcs décisuives, mais il sem-
ble 'que fa teinmeté du igouvemement finira par
l'emporter sur l'agitation . -révolu iteunaàre entrete-
nue pair tes communistes dont l'offensive se dé-
veloppa sur le plan pairtemenciaire, à la C. G. T.
et dans fila rue.

C'est ainsi que l'Assamblée nationale .a dû sié-
ger plus de 30 'heures potier finalement voter te pro-
j et gouvernemental -relatif aux mesures d'autori-
té, 'tan t te groupe raoscoutaire, pat des interven-
ticons interminables, de,s amendements, dm vacar-
me, s'employa à faire de l'obstruction.

Aussi bien, n'entrera-t-on T>as. iidi , dans Ile détail
de cette séance 'houleuse. Bonnons-mous à consta-
ter que l'ungance fut votée, samedi déjà , pair 247
voix contre 94 «tt qu*e tous les scrutins de diman-
che donnèrent -une majorité écrasante au gouver-
nement. .Finalement, .l'appel sous les drapeaux de
80,000 irésenvistes fait admis ipair 404 voix contre
184 et .tout fait prévoir *que tes autres articles du
proj et de loi seront adoptés à des maj orités non
moins soi'iiideis. Car,- ainsi que il'éariit M. Robert
Monnet dans fa « Tribune "de Lausanne », le dan-
ger ircévovuctionnaire <iui plaine sur la France est si
évident que tous les groupes non inféodés à l'in-
fluence moscovite ont compris ta nécessité de s'u-
nir pour résister à d'assaut communiste et pren-
dre îles mesures d'ungence qu 'impose le salult du
pays.

... Décidé à mener vigoureusemenï 1e bon com-
bat, le igouivemcment a, pair ailleurs, ordonné des
perquisitions et des saisies dans les journaux com-
munistes, à Paris et en1 province.

L'« Humanité » publiait -samedi aipirès-midii une
éditfton. spéciale annonçant en igros caractères rou-
ges : « Alerte ! as veulent assassiner fa Répu-
blique ». Des sous-titres proclamaient d'autre part :
« Un projet de loi plus abject que les ordonnances
de Chartes X supprime le droit syndical, fa li-
beiité individuelle, la liberté de la presse et l'im-
muniltié parlementaire. Le pairt! américain déchire
la Constitution, Le coup d'Etat .réactionnaire est
macbj iné pour samedi soir à minuit.

TiravasïeuTS, démocrates, patriotes, vous avez
la force d'empêcher le crime commandé par les
exploiteuiTis et fcnpérialistes de New-York. »

C'est alors que l'ordre est parvenu aux corneris-
sariats de police de saisir le numéro spécial de
l'« Humanité » dams 'les kiosques et auprès des
vendeurs à la criée.

Une édition du journal carnrn.unisant » Ce Soir »,
portant en £ros titre, sur huit colonnes : « La

c'est p arce que nous a\'ons la p ossibilité de dis-
cuter sur un p lan d'égalité avec les p ay s qui ap -
p liQucnt des mesures restrictives. S'ils élèvent un
barrage contre les p roduits suisses, nous sommes
en droit de leur rendre la pareille. Cela nou en-
traîne à conclure des accords bilatéraux grâce
auxquels, et p ar  le jeu de concessions réciproques,
nous poin 'ons obtenir des contingents p our nos
expo rtations traditionnelles. L'app lication de la
charte du commerce nous priverait de ce moy en
de déf ense et notre industrie d'exp ortation serait
p rat '<quement soumise au bon-vouloir ou aux be-
soins des pays qui sont nos clients liabiiuels. On
devine les conséquences Que cela p ourrait avoir
p our notre économie nationale. Ainsi, tout en res-
tant f avorables en princip e ù une large collabora-
tien économique internationale, sommes-nous obli-
gés de f aire toutes réserves Quant à des disposi-
tions dont l'accep tation p ure et simple p ar  nos
négociateurs serait un véritable suicide.

Comme on le sait, la délégation suisse est diri-
gée p ar M. Slucki. Celui-ci vient d'être nommé
septième vice-président de la conf érence. Cest un
grand honneur pour la Suisse. Mais cela crée en
même temps une situation p aradoxale, dit f ait Que
n'étant pas  membre de l 'O. N. U., la Suisse n'a
p as voix délibérative. Aussi M. Stucki a-t-H de-
mandé Qu'une situation p lus normale soit créée en
accordant à la Suisse le droit de particip er aux
travaux de la conf érence au même titre que les
autres p ay s.
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République est en dianugecr », « Les lois scéléra-
tes Schuman-cM'Och abolissent la Constitution et
préparent le coup d'Btait réactionnaire 'Qui serait
perpétré à minuit », fut égailemenit frappée de sai-
sie, pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieu-
re de l'Etait.

A 17 h. 30, une vingtaine de gardes mobiles,
l'anime û fa bretelle, ont pénétré à l'intérieur de
Piimmcuble de il':« .Humanité » et de « Ce Soir ». A
18 h. 15, plusieurs cairs de la préfecture de po-
lice, ainsi ique des dié'taohemenitis de sairdes mo-
biles, crJt pris position' devant l'immeuble du 37
de la .rue du Louvre, où sonlt instaiés tes .quoti-
diens « Ce sedr » et !'« Humanité », ei ont Mo-
qué les 'accès. Des raiforts de police 'et de sardes
mobiles airrivaient constamment dans les rues aivoi-
sUnant l'immeubie des deux j ournaux communis-
tes. Un del lâchement de igairdes mobiles, .fusil à
l'épaule, steitionnait dans fle ha'j l des deux journaux.

Après l'oocupaition pair les fonces de police des
issues de l'imprimerie des deux quotidiens com-
munistes, une -perquisition a commencé, conduite
.par deux aamirn.'ssaires divisionnaires, sur man-
dat décerné par le préfet de pcllice, agissant en
vertu du Code d'instruction criminelle, qui per-
met aux préfets de constater les crimes, délits et
contraventions et d'en déférer les auteurs aux tri-
bunaux chargés de tes punir. Les flans des édi-
tions spéciales des deux (journ aux ont été saisis.
La perquisition s'est terminée sans incident. Un
service d'ordre fut cependant maintenu autour des
locaux.

On apprend enfin que le .gcuveruemont a décidé
de supprimer l'aEocation de papier à l'n Humani-
té », et que les journaux communistes ont égale-
ment éSé saisis, samedi soir, à Toulouse, Marseil-
le et Bardeaux.

... Dams le domaine des grèves, il y a des hauts
et des bas. Las pounpairlers de la C. G. T. et du
gouvernement eût éclioué et, parmi divers inci-
dents, on note un acte de sabotage qui a fait dé-
railler le itrain Genève^Pairis Mais, dimanche soir,
le sentiment 'général était qu 'on s'acheminait len-
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tement, mais d'une façon presque certaine, vers i la réponse suivante a été iramise le 28 novembre

une scthJtîon pacifique de la crise. Espérons que
cette journée de hindi, qui aura vu la Chambre
poorsaSivire la discussion des articles du projet
gouvernement ont échoué et , painmi divers imci-
gootvememesiWl, retour du Conseil de .la RépuHI-
que, olaura- pais ébranlé cet espoir...

• • •
L'Assamblée giénérale des .Nations Unies a clos

sa session en ¦décidant te partage de Ja Palestine,
par 33 voix contre 13.

Le ¦ plan est ainsi dâfinàtivemenlt admis, à Ja
majorité das deux tiers.

¦Ce qui â .mis en fête toute la Palestine juive.
-A Tel Aviv, les restauiranfts n'oint pas ifarmé

de te ouït ; chacun invite son voisin, raillégiresse
estt générale, .on voit-des Juifs boire côte à côte
avec- das soldats anglais. Partout .ou assiste à des
scènes de fifiataruité, soit avec ¦ des soldats, soit
aivec des policiers anglais.

Eu Palestine arabe, au contraire, te deuil île
plus noir règne. A Nablus, les Arabes ont décidé
de détruire tous tes appareils de 'radio anglais et
américains, ce qu'ils, ont mis à exécution. Des cor-
tèges de manifesitaintis' ont parcouru des mies de
J'aiffa.

Le vote de l'O. N. U. est considéré, comme une
provocation dans les milieux, arabes.

. iLe. Camité arabe a publié un .m-amlfeste dans
tequid'il dit :

.« — La décision de l'O. N. U. est mon avenue.
Soyons prêts. On' édllfe tes 'royaumes sur.le sang.
Pour fonder leur Eta t, il ifaïudira .que les Juifs po-
sent les premières pienres sur les corps de leurs
propres morts. »

, Le maniifcsite se termine en oirldonniant une .girève
générale de trois jours et le boycott .génénail de
tous tes commerces .juifs.

Cependainlt que les troupes des pays arabes sont
en était d'alarme.

Au Caire, te secrétaire 'général de la Ligue ara-
be a-, dît ique ,1a dcéciisiion de l'O. N. U. .avait mis
le .feu au 'Proche-O-rienit.

Le sort de te Palestine se réglera sur le. sol
ipaOesitiniën. Les Arabes sont prêts au sacrifice. .

Nouvelles étrangères-

Une Encyclique de Pie XII
sur la liturgie

L'Encyclique « Meddatoir Dei » 'qui a-.été pu-
bliée par- IV Osservatoire- Romano », se compose
de 4 parties : la» première itr&lte de.la nature, des
origines et du ¦ pnoigrès de ia liturgie ; la deuxiè-
me est;consacrée au culte eucharistique ; lia troi-
sième s'occupe de l'Office divin et de Tannée U-
tumgique, eit la (quatrième contient-: des difacÉves
adressées aux évêques en .ce qui concerne l'exer***
cice du culte.

L'introduction iqui précède les 'quatre parties' de
l'encyclique insiste sur de devoir .qu 'a l'Eglise de
veilteir â ce ique l'exercice du culte ne s'éloigne
ipas dés origines die la btungie.

Le Pape .déclare noitam.ment à ce sujet : « Nous
avons 'l'appréhension que certain s soient trop avi-
des de nouveautés et s'éteignent de ia voie de la
doctrine et dc l'a prudence ».

Le Pape termine son Encyclique en faisan t ap-
pel au zèle -religieux des chrétiens comme moyen
de ramener la concorde dans un monde iqu-e la
gue-rne- divise.

¦ e ¦-

Le gouvernement français
ne se laisse plus faire

par les Russes
A la suite de ia démarche effectuée par M.

AbramOv, conseiller de lltambassade de l'U. R. S.
S. à-Paris, auprès de- M. Jean Ghauvelt, secré-
taire .général du Ministère des affaires, étrangères
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à l'ambassade d'U. R. S. S. :
Par note remise le 27- novembre au secrétaire

général du Ministère des affaires étrangères, l'am-
bassade d'U. R. S. S. a bien voulu appel er l'at-
tention du gouvernement sur l'expulsion d'un cer-
tain nombre de ressortissants soviétiques résidant
sur le territoire français. Elle demande .que des
explications lui soient données relativement à cet-
te expulsion.

Le. 'Ministère des affaires étrangères a l'honneur
de faire savoir à l'ambassade de l'U. R. S. S. que
la mesure dont il s'agit a été prise par 1e -gou-
vernement .français dans l'exercice de sa souve-
raineté et qu'il n'est pais d'usage d'informer les
gouvernements étrangers des mesures prises à
l'égard de leurs 'ressortissants, soit pour tes auto-
riser â rester sur le tenriitoire- .français, soit pour
las .an expulser.

o

Un acte de sabotage fait dérailler
l'express Genève-Paris

Un incident assez, grave s'est produit à l'en-
trée de la gare de Culoz, lonsiqu'à .lia suite d'un
acte de sabotage, l'express Genève-Pairis, a dé-
raillé. Fort heureusement, la machine seule est
sontie des irais, le fourgon a été ipuillvériisé. Un vo-
yageur a été Wessé.

L'accident s'est produit à un aigu Mage bloqué
par des indiividus . restés imcionnus.

La .locomotive se renversa à demi sur le côté
gauche de lia voie. Le blessé, un .jeune irepirésen-
tant de commerce de .Paris, n'a pas jugé oppor-
tun de donnar son. uorn et a d'ailleurs pu poursui-
vre son chemin par transbordement.

Une locomotive de secours partie d'Aimbéirieu,
dut s'arrêter en gaire d'Àrtereainre, première sta-
tion avant Culoz, un. second sabotage ayan t été
découvent à 600 mètres de la Icicafrïté. Iil compor-
tait les mêmes caractéristiques que te premier :
une éclisse logée, dians l'aiguillage d'une bifurca-
tion.

Sur la ligne Genève-Paris, ie. trafic n 'est pas
encore «établi, mais du matériel spécial a été ame-
né sur place et l'on espère .que la looomoitive -se-
ra remise sur sas .roùès dès les premières 'heures
de l'a mlatinée.

Le . préfet de l'Ain ai pris des mesures appro-
priées pour Téçheraher les coupables. Ajoutons
qu'en heur tant réclisse, la locomotive a iréitabli la
circulation nonmâite, ce .qui. évita une catastrophe.

Le „ Noyweilisîe " sportif
FOOTBALL

Le Championnat suisse

La situation m'est pais près de is'édaiircir en Li-
gue Nattrtiîile7 A. où le classement semble a'Siseiz
confus aussi bien en tête qu'en queu e du clas-
sement".

Cliaux-de-Fonds a dû concéder le cmatoh nul
aux Gcasslhoppens, • 3 à. 3, Servette n'a pu faire
mieux à Bienne, 2 à 2, alors que Lausanne con -
tinue à se rapprocher dangereusement en dispo-
sant do Grtàmiges, 3 à 1. Bedile victoire de Canto-
nal sur Zu,riiclh, 4 à 1. succès inespéré de Berne
sur Young Feiilows. 2 à 0, et seconde vict oire de
Lugano gui gaigne au Landhof de Bâle, 1 à 0. Le
match Bei'jLinzoneHLooanno <a été renvoyé.

En Ligue Nationale B, Uranià et Chiasso pour-
suivent leurs séries de succès en gagnant respec-
th-ainent contre Concordia de Bâle, 2 à 0, et
Young Boys, 2 à 1. FriboUng .laisse des plumes
face à Intertiationail , l à  1, alors que Briihil doit
baisser pavillon à Thoune, 2 à 0. Victoire piréyue
de Nordstern sur Lucerne, 2 a 0, et du F. C. Aa-
rau sur .Sabaiifbouse, 7 à 2. St-Gall a battu Zoug, 3
à 1.

Et <pie ipenser du F. C. Sierre .qui mous fait pas-
ser par des transes sans pareilles ? Serait-ce pour
nous oontredâTe que les rouge-ot-jaune ont été.
nettement dominés par Stade Lausanne, 3 à 0 ?
Vevey prend ainsi la tête grâce à sa victoire au
Loole, 4 à 1, Aimbrosianà s'enfonce de plus en plus
en perdant à Nyon, 1 à 0, ailors que, par Je même
score, Montreux dispose du Bacimg de Lausanne.
La rencontre entre Jonction ct Etoile, a été . ro
mrsé à des temps imeilîeurs.

Eh Deuxième Ligue, les trois Mousquetaires
continuent à mener grand train «t c'est ainsi que
Martigny a battu Villeneuve, 3 ù 0, . Sien s'est
riioinltré plus fort quo Grôme, 2 â 1, et Monthey a
lairgeritcnt gagné cocutire Ohoilais, 7 à 1. Bex s'est
nettenieut repeds, face à Bouveret, 4 à 1, tandis que
Chippis bien mail en point devait s'incliner, contre
St:Léahàrd, 4 à, 0.

JDa'ms Je grouipo I de Troisième Ligue, Silerrc II
n'a pals manqué l'occasion dc vaincre Fully. 3 à' 1,
Viège qui est à ses trousses a battu Granges,. 4
à 1, alors qu'Ardon réussàss>ait le anême scare
contre Salquehéh..
' Dans- te groupe II, Monttiey II qui n'a pas joué
a de fortes chances de s'attribuer le titre, ses
deux poursuivants, St-Miaurice et Massougex, Vê-
tant mutuellement dévorés, 0 à 0. La fleutte reste
donc oUvertë — et il ne reste plus qu'un match !
— pour l'attribution de l'etiviable seconde' place.
Mantcicgoy II a battu Colioimbey, 2 à 0.

En Qt»Wème lUgue, grosse surprise à Saxon
où les locaux enregistrent leur première défaite,
2 à .l. BU 'grand bonln*ïur du F. C. Riddes. Autres
résultats :-.Dorénaz-St-Maurice II 6-1, Vernayaz I-
Muiiaz II. 6-2, Vernayaz II-Monthey III 1-2, Bou-
veret II-cMacTtigny III 2-3, Châlteauneuf-Leytron
2-0, Grône Îl-Sierre IV 5-0 et St-Léonard H-Sierre
III 6-3.

Match nul en Cinquième Ligue entre Saillon II
et Riddes H, 2 à 2.

Quelques gros scores en Juniors où i'ou enre-
gistre Mumaz-St-Miaurice 2-2, Sien-e-St-Léonard
13-0, Chïppi's-Si'eTire II 11-1, Granges-Grône 1-5,
Fùiliy-Vernayaz 4-0 et Sion-Moo.tb'ey 0-1.

J. Vd.
Dorénaz bal St-Maurice II. G à 1

Il ne nous appartient point de donner ici un
coçapta : r*3œîâ de cette rencontra qui a vu 'es r€-

Autres incidents graves
Des .manâfestamte ont tenrté d'envahir 1a préfec-

ture de la Loire, à 9t-<Btienne, sans y parvenir
toutefois ; des grenades lacrymogènes ont été lan-
cées par 'les compagnies républicaines de sécu-
rité qui assurent le service d'ordre. De leur côté,
les manifestants ont jeté des prociectiles contre la
préfecture. Jl y aurait des blessés.

Nouvelles suisses
Les nouveaux présidents du Conseil

national
et du Conseil des Etats

Les Chambres .fédérales vont se (réunir à Berne
aujouncT'huiL pour l'iimpoiritante session die décem-
bre.

Le Conseil national sera présidé pour lia nouvel-
le iléffisfairure par M. Albert Picot, coniseller d'Eta t
de Genève.

-Quant au Conseil des Etats , c'est M. A. Iitten,
dm canton, de Zoug, qui 'en prendra la direction.

——o 

Les Zurichois refusent le droit de vote
aux .femmes

Le corps électoral! zuri chois a rejeté, en effet ,
•par 134,594 non: contre 39,018 oui l'initiative vi-
sant à octroyer le droit de vote complet- aux ifem -
mes et a irepoussé aussi (e contre-projet du Grand
Conseil sur les d roits pairtiels .pair 112,176 voix
contre 61360. Il a voté par 1.12,405 voix contre
58,810 un crédit de 4,8 miiKiranis pour il'agrandisse-
menlt de l'Hôpiiiail cainitonail de Winterthour .

Q

Les jeunes conservateurs suisses
contre la centralisation

L'Union des jeunes conservateuns et j eunes ofuré-
tiens-sociaux, a tenu son con-grès annuel à Lu-
cerne. Le congrès s'est occupé surtout de problè-
mes scalaires et politiques, un débait sur la tech-
n ique de la. propagande. politique s'est institué
à ia suite d'un exposé de M. Sohobiniger, rédac-
teur à Zurich . La •question du programme de 'tra-
vail a fai t également l'objet d'un* discussion nour-
rie, de même que les problèmes 'touchant à lia ré-
orEaniisaitàon. de ta radio et l'introduction d'une

serves aigiaunoises, jouant à 9 11 est vrai, nettement
ba.l,tUe;s par un onze volontaire ct coriace en dia-
ble. Mais ayant dû personnellement nous plner
conime un enfant dunant nonante eminutes aius ex-
travaigairaceis d'un a.rbitire 'jnii n'en a que le nom
et dont nous préféroins taire le sien, nous eivons
estimé de notre devoir de .Lancer dans nens colon-
nes iucri pressant cri d'atairme aux organes diri-
geants de notre football, tant nous csonumeis encore
sous île coup du 'spectacle catastrophiq-ue et en tous
points bàihutdssant donné par ce monisieur à une
galerie qui en aura eu .pour son àngent, sur ie
pian humoristique d.u moins, à défaut do grandes
^infoirmiancés... foôtbacllistitrues I

Dernièromout-ou nou's avait trouvé qualique (peu
méchant de qualifier un .arbihre de clopin-clopant.
Juste Ciel ! .C'étai t .une étoile de première .gran-
deur, comparé à celui qui ' devrait être le premier
étonné de gagner . chaque dimanche ses quinze
frairics dans des matches qui gagneraient û être
dirigés par fies, joueurs eux-mêmes.

L'anbitcria.ge n 'est pas chose aisée, nous le ^ sa-
vons font bien, île recrutement l'est encore moins ,
mais qu 'on .nous épargne, s'il vous plaît, de telles
sommités. Il en va du bot. renom du footballl on
géhéral et dte notes associaltion en particulier. Et
ve ne esont pas nos omiis de Dorénaz qui nous
contrediront, imême leur victoire n'a pas réussi
à leur faire oublier ce laimeotaible spectacle de di-
manche, tout juste digne de figurer an program-
me d!u.n cirque sans prétentions.

Et pourtant noms n'acvôns .pais rêvé et m'avons
jamais été d'aussi bonne buemeuir ! Il y a de quoi...

J. Vd.

Le coin de la gymnastique
L'Association valaisahne' de gyannastique tien»

dra ses assises annuelles le 8 décembre à Saxon.
La CPP de la dite association s'est réunie à

Monthey le 22 novembre ; en premier lieu , ©lie
remercie les rédacteurs de journaux du Valais
qui ont mis gracieusement à disposition Jes co-
lonnes de leur quotidien, pour Ja diffusion de ses
articles concernant la gymnastique. D'une maniè-
re générale, on a pu être satisfait du développe-
ment de la gymncasctique dans notre canton.

L'an prochain Verra se dérouler ù Payerne la
fête romande de gymnastique. Un appel a été
lancé afin que toutes les sections de gymnastique
participent à cette grandiose .manifestation et
avec lie total de leurs effectifs.

Les délégués de l'Association valaisanne des
nationaux se sont réunis en assemblée générale à
Riddes sous la présidence d'Edmond Schmid. 1932-
1947 sont deux dates mémorables pour l'Associa-
tion , car. en ses 15 ans d'activité,, ce jeune grou-
pement sut monter J'entememt niais sûrement les
degrés du iprogrês. A cette occasion, l'on enten-
dit les différents rapports concertant la mairohca
de l'Association. Les manifestations furent attri-
buées pour l'année 19t8 comme suit : Champion-
nat de lutte libre à Steg à la fin avril ; Journée
cantonale des nationaux à Saxon courant août ,
et, pour la. première fois, on verra se dérouler
en Valais la fête cantonale de lutte libre attri-
buée à ,1a. section.de Sidn, au mois de septembre.

A celte occasion Triie channe dédicacée a été
décenaée 'à notre président cantonal pour les ser-
vices rendus, car si l'Association a 15 ans, notre
collègue n'a .pas moins de 15 ans comme membre
du comité. D. L.

Imprimerie Rhodcraique — St-Mauricé

juridiction constitutionnelle et d une Chambre éR0-
nomique fédérale.

Une 'résolution a été votée à l'unanimité. Elle
prend acte avec ôtonnement du fai t que île Con-
seil fédéra! se soit résolu à maintenir l'irn-pôt de
h défense naiti.ona.le et ait présenté aux Chambres
fédérales un projet centralisateur. Les jeune s con-
servateurs et jeunes chrétiens sociaux protestent
contre ce fait et annoncent qu 'ils cornbait'tiixmt tou-
te tentative d'introduire dans la Constitution des
impôts fédéraux directs.

o l

La disparition dn Dakota
L'Office aérien 'fédéral, à Benne, a reçu: plusieurs

taifor.miaitions sur la disparition d'un appareil Da-
kota, dont le « .Nouvelliste » de dimanche a par-
lé, et .qui allait de Pise à Francfort. Aucun ren-
seignement ne permet de supposer .que cet avion
ait survolé noire sol, alors qu 'il se trouvait en
difificuflité , ou même qu'il soit tombé en Suisse. Si
ceiîte machine de l'aviation amârica'me a emprunté
notre espace aérien, il semble qu 'elle devait pour-
suivre normalement sa route, ce .qui n'atureilomeiii:
n'a ait taré l'attention de eparsonne.

Les autorités am.tfiricain'es ont demandé « la
Suisse le droit de survoler Iles Alpes pour pour-
suivre leurs recherches, ce .qu i leur .a été iut-
médiaitemenlt accordé.

L'appaireil avait 17 passa'gers et .uni équipaigc dc
4 .hommes.

Nul ne .possède 'le moindre indice sur la dispa-
rition de l'avion. Le message iqme l'iapipaireil aurait
lancé vendredi à 30 km. au nord de Marseille est
nraàntenacnit mis en doute et il semble .que l'avion
aurait émis des sigmaux, le soir vens 19 heures,
ail ors qu 'il survolait fÀirklmaigine, mais sa posi-
tion n'a pas pu Otre déitonminiée.

Les irechercihes s'étendient enitre 'la 'Méditcrcranée
et la Mer du Nord.

Las Américains ont envoyé au-dessus des Al-
pes 13 machinies, autorisées à survoler narre pays,
soit Une forteresse volante et douze bi-moiteinrs
Invad.er.

o

Réunion des polices fédérales,
cantonales et communales

Le Conseil d'Etat neuchâteilois a organisé, sa-
medi, une réunion suisse des polices fédérales,
aantorraCes et muniiicipalles à laquellce ont 'Partici-
pé M. de Steiger , conseiller 'fédéral, les chefs des
départemenits cantonaux de ju stice ot police, 'les
directeurs de petice des viMes suissies, des m'eni-
hres de lia direction igénéralle des douanes, ainsi
que diverses personnalités. La séance a été
ouverte pair M. Pierre-Auguste Leuba, chef du Dé-
pantemient cantonal de police de Neuohûtel. M.
Georges Béguin, président de la ville de N'euchâ-
tel, a défini les objectifs de l'institut sufese de
pcllice créé l'aranée dernière à NeuchâtelL M. de
Steiger, conseiller-fédéral, a ensuite présenté un
exposé suir les relations de la ipolice tédônale avec
les pofilces cautonalcis et communal!es. L'assemblée
a encore enitendu-un exposé de MM. Wlesendian-
ger, im.specteur de la police de la vïle de Zurich
et T-zaut, adjoint . à . la ipoliice fédéral e des étran-
gers.

——o 

Un trafic de devises portant
sur 186 millions

entre la France et la Suisse
Un l'important trafic de devises iqui a ponté SUT

68,500,000 francs en, 1946 et, en 1947, à 118 mil-
lions de ifirancs, .repnésontant l'adiait de . 190,000
dollars et de 800,000 francs suisses, a été .décou-
vert. Une inifcdmatiolni a été oinverte conitre J'« He-
brew ilmigiranrt " .society ». Celte sodierté achetait
aux Etaits-cUinis des d.ollars qui Citaient ' converti s
en francs suisses 'à Genève et à Berne di emsuite
introduiits en France .firaudullceusement. Des man-
dats de dépôts ont été notamment délivrés à l'é-

Nos gagnants de la Tombola
du ..VIEUX PAYS". ST-MAURICE

1. Tableau Wutrich gagné par le No 1J43
2. Le fauteuil gagné par le No 1258
3. Le fer à repasser gagné par le No 2322
4. Le pouff gagné par le . No 1479
5. La caissett e bouteilles gagnée par le No 2619

, 6. La balance gagnée par le No 187$
Les lots sont à retirer, d'ici au 15 décembre 1947,

auprès de M. Louis Vuilloud, président du « Vieux
Pays », à Si-Maurice.



gard du directeur de la société, Vladimir Scbah,
ct du sous-directeur David Schwevzer. En outre,
le directeur de la section européenne Lewis Nei-
lorug, a été arrêté vendredi soir à son retour de
New-York.

o 
Gros vol de bijoux à Neuchâtel

Des inconnus ont pénétré par effraction , dans
la nuit de samedi ù dimanche, dans une bijoute-
rie de la rue du Temple-Neuf, à Neuchâtel. Ils
ont fart main basse .sur des bij oux, des pierres
précieuses ot des déchets d'or, représentant plu-
sieurs centaines de milliers de francs. L'enquête
n'a encore donné aucun résultat. Toutes les poli-
ces du pays ont été alertées.

o 
Une femme fatale

Une Itailienne, employée dans un restaurant de
Dicssenhofen, Thurgcvie, a frappé son amoureux,
un compatriot e, à coups de couteau de cuisine et
le blessa au cou. Son forfait accompli , eïe se je -
tia dams le Rhin ct... nagea pour revenir au bord,
sain e et sauve. La pauvre victime a été transpor-
tée à l'hôpital avec des coupures qui ne metten t
nullement sa vie eu danger.

Poignée de petits faits
-)f Le Pape est ren tré à Rome samedi malin )

après un séjour de plusieurs moi s dans sa rési-
dence d'été à CastelgaïKlolfo. Il a aussitôt repris
ses audiences , en recevant M. Scan Lemass, vice-
président do l'Irlande.

¦%¦ Rentran t de Londres , le roi Michel de Rou-
manie , p ilotant lui-imî 'iin e son avion , est arrivé , di-
manche ou début de l'après-mid i , à l'aéroport de
Co lutrin, en compagnie de la reine-mère Hélène,
do lia duchesse d'Aoste , sa tante , et de la princes-
se Anne de Bourbon-Parme. Le roi était attend u
à l'aéroport par le prince Nicolas j son oncle, et
par le ministre do Roumanie à Berne , M. Bceuve.
Le roi Michel et sa suite ont immédiatement pris
place dans une automobile pour gagner Ouchy. Le
roi restera quelques jours en Suisse avant de
poursuivre son voyage sur Bucarest , dans son pro-
pre avion.

-)f On annonce que l'évacuation des troupes
américaines d'Italie, prévue pour le 3 décembre
1947, aurait été remise au 14 décembre.

-)f M. Henri Riavati, 60 uns, qui était tombé
dans une fosse, à ila quinca illerie Miauton , à Mon -
treu x , dans la journée de vendredi , a succombé
samedi après-midi à une fracture du crâne.

-)f M. Gaston1 Tcssior , président de la 'Con fédé-
ration française des travailleurs chrétien s^ 

a été
élu samedi matin président dc :1a Confédération
iiilecnnalionalc des syndicats chrétiens , on 'rempla-
cement de M. Pauwels, tué l'an dernier dams un
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flamba. Bientôt elle ne vit plus que des cendres
noirâtres qui tremblotaient sur les charbons.

Le sacrifice était consommé ! ' t

Le mariage eut lieu le lendemain. On admira
beaucou p la grande tournure de l'époux , la grâce
et da beauté de l'épouse. On enviait leur sort :
Comme ils vont être heureux I pensait-on.

Et somme toute , ils ne fu rent pas trop malheu-
reux.

Mme d'Airelles apprit très vite à aimer son mari
d'une affection cordiale, qui n 'était pas l'amour,
mais qui «a avait parfois les apparences flatteu-
ses. 11 ne s'y trompa pas longtemps. Après quel-
ques luttes intérieures, assez douloureuses, il finit
par en prendre son parti. Elbe lui était fidèle, ¦elle
se montrait constamment dévouée et affectueuse,
elle lui faisait un intérieur agréable ; que pouvait-
il demander de plus ? Peu de chose, en vérité.

Il manquait peu de chose aussi ù Mme d'Airel-
les pour être heureuse ; seulement, ce peu de
chose lui manquait beaucoup. Elle ne pouvait s'ha-
bituer complètement à l'absence de poésie dans sa
vie conjugale. En cela peut-être elle n'était pas
raisonnable.

Quand son cœur gonflé avait besoin de s'épan-

Où l'amour gagne le loyer
Au moment de se séparer pour toujours de ces

objets de prix , la pauvre petite eut une nouvelle
crise de détresse ; elle les avait posés devant elle
sur la table et , la tète dans les mains , les regar-
dait , les regardait ù travers ses larmes. Cette con-
temp lation dura longtemps ; elle ne pouvait s'y ar-
racher , fascinée par la vue de ces témoins muets
des rêves tant de fois caressés.

Tout à coup, elle entendit son père qui fermait
les volets de sa fenêtre et que l'air froid de la
nui t  faisait tousser.

Brusquement rappelée à la réalité, elle se leva en
frissonnant, referma l'enveloppe et la jeta sur les
braises qui rougissaient encore au fond de sa che-
minée. Le papier se tordit lentement comme sous
l'étreinte d'une mortelle angoisse et tout à coup

accident d'aviation. Le Conseil de la C. I. S. T., ac-
tueilemept créuni à Strasbourg, groupe des délé-
gués de France, de Belgique , de Hotlande, de Suis-
se et du Luxembourg.

¦%¦ L'ancien secrétaire du .parti fasciste, Au-
gust e Tunati , a été condamné par la Cour d'assi-
ses spéciale de Rome à 4 ans de réclusion, avec
le bénéfice de l'amnistie, pour avoir contribué à
maintenir le régime fasciste. Il a été aicquitté de
l'accusation d'avoir constitué des sections fascis-
tes et d'avoir organisé l'insurrection de 1922.

¦%¦ M. Joseph Ranninger, chef de la section du
parti communiste de* Kemalen (Basse-Autriche), a
tiré plusieurs balles de revolver contre le chef
du ^parti socialist e do la localité, sans toutefois
l'atteindre. M. Banninger s'est ensuite attaqué au
chef du Conseil d'entreprise d'une grande usine de
Kemalen , également membre du parti socialiste,
el qu 'il à grièvement blessé. Il a été arrêté.

-)f Lors du récent Congrès eucharistique qui s'est
ten u à Buffalo, le cal ice qui fut utilisé au cours
de la Messe pontif icale, était un calice d'argen t qui
appartint jadis ù St-François de Sales et qui fut
transféré en Amérique en 1880.

-)(- Le froid est .lires vif dans les Montagnes neu-
châiteloiscs. A la Brévine, le thermomètre est des-
cendu à 20 degrés sous zéro.

-)(- La vill e de Briançon a été isolée plus de
36 lieiiTDs par d'importantes chutes de neige, ac-
compagnées d'une violente tourmente. La circula -
tion a été reprise normalement dimanche matin.

-)(- Un phénomène que l'on n'avait plus obser-
vé depuis longtemps a été constaté samedi et di-
manche à Venise. Les eaux de 'la lagune ont vu
leur .niveau augmenter d'un mètre et demi. La vie
a élé paralysée dans toute la ville. Ce phénomène
a duré une douzaine d'heures.

Dans la Région 1
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Un journal communiste saisi
Uns édition 'Spéciale du quotidien corntm.uiniiste

régi-cnal * Le itrav ait leur ai'pin » a été sa&ie di-
manche math .pair ordre de la préfecture de la
'Huute-Savoie.

o 

Trois cambrioleurs arrêtés
dans un hôtel
de Villeneuve

Samedi après-imidi, un hôt elier de , Villeneuve
surprenait un individu suspect dans l'escalier au
2mie étaige de son établissement. Il avisa aussitôt
la gendairimerie qui ne tarda pas à amrêter cet
homme afei .que deux autres inconnus qui Tac-
comlpa.glnlailenlt:¦ 'Conduits au poste, ces individu®
furen t itrouvés en' posisession de plusieurs porte-
feuilles et d'une certaine 'somme d'angen t, qu 'lCs
avouèrent provenir de cambriolages -qui avaient
été commis à Vevey et à 'Moutreux.

Iï's étaient en pasisessfan de itouit un outillaige de
cambrioleurs et se déplaçaient dams une auto,
louée à Genève, où ils avaient leur domiciCe. Ces
cambrioleuns ont été iimmédliialtemiqnt facamcérés.
dams la prison de Vevey.

Nouvelles locales ~i
Un atterrissage forcé

... dans la Borgne

Dimanche à 16 li. 30, un avion passa au-dessus
d'Evolène, se dirigeant vers Les Maudères. On
avai t l'iimpressiion qui était en difficultés. Arri-
vé près des 'Dents de Veàsivi, l'appareil vira et re-
vint à 'baisse ailtiitude sur Evolène. Tout à coup,
il descendilt vers la rtvière l'a Borgne, où al se
posa en plein milieu, peu après le pont de Lannaz,
puis il pîqua du nez.

Craignant un drame, nous nous élançâmes, dit
M. Kenre Voilette dans la « Suisse», vers
l'avion d'où, avec le sourire, sontiirent sa&ns et
saufs te pilote cM. Sébastien iMuller, 34 ans, prési-

dent de Gesahinen (vallée de Conches), et son
passager, M. D. Héritier, de Savièse, itrès légère-
ment contusionné, dont c'était le baptême de l'air.

Nous avons pu interroger le pilote. U nous a
déclaré qu 'après avoir effectué cinq reprises en
piqué, et perdant de ce fait ohaïque fois de la hau-
teur, son .moteur se bloqua soudain, ce oui le con-
traGgnit à ter.iter d'att errir dans la Bor.gne co-
rne sur un champ d'aviaition , pour éviter la ligne
téléphonique et ta rnorrj aigne.

Soulignons la présence d'esprit du pilote , «qui a
réussi 'là un aKterrissaige presque cnririaculeux.

Liaippareiil, un Piper 65 CV, 350 kilos, avion de
tourisme appartenant à l'aérodrome de Sion, sera
dégagé ce irrartn.

o 

Nouveau notaire
•Nou s aipprenons une M. André Girard , fils de

Charles, à Mantigny-ViHe, vient de réussir bril-
'lamment ses examens de notaire devant la Com-
mission! cantonale. Nos félicitations.

o 
Plus de colis pour la France

La grève qui sévit en France cbJ'ige les P. T. T.
à suspendire tou te acceptation de colis postaux
à destination des pays suivants : France, Belgi-
que, Luxembourg, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Ir-
lande, pays extra-européens, excepté l'ATigentinc,
la 'Bolivie, le Brésil, le Chili (via chemin de .fer
des Andes), le Paraguay et l'Uruguay.

Avec la France est aussi suspendu île service
des col i si postaux-avions

——o 

Ceux qui font du secours direct.»
Ceux qui font du secours général...

et...
Ceux qui ne font rien du tout 1

Quelqu 'un — une auto r ité en matière d'humanis-
me — sollicité par un organisme suisse de se-
cours internat ional a su répondre qu '« avec les
gens de bien de son entourage, il ne pratiquait
que le secours direct en fait de bienfaisa nce, et
que . l'occasion ne .manquant pas de s'y livrer, l'es-
prit de solidarité de chacun ferait mieux de se
limiter là 2.

Certes , les occasions manquen t moins que ja-
mais, hélas t de pratiquer le secours direct. Et
bien des familles en France, en Allemagne, en Ita-
lie, bénéficien t de l'aide régulière ou occasionnel-
le de leurs alliés personnels en Suisse. Bien des
tuberculeux étrangers, hospitalisés chez nous ont
trouvé alentour des soutiens spontanés et fidèles.

Mais tout Je monde n 'a pas les moyens de faire
du secours direct . Il y faut de la constance 1 Un
geste isolé, c'est la lueur di*une allumette ; l'en-
tr 'aide exige qu'on entretienne le foyer jusqu'au
retour de l'aube.

Et puis tout le monde ne peut pas être secou-
ru directement. Qui veut « secourir directement »
un parmi les centaines de .milliers d'enfants de la
zone soviétique ? Qui peut ? Qui veut secourir
directement un des petits Grecs d'aujourd'hui en-
core livrés au chaos de l'après-guerre ? Qui peut ?
En Roumanie, en Hongrie, en Pologne, on en
voudrait bien aussi du secours direct I Mais il
n'est pas si simple d'aider maintenant.

C'est à ce qu'on .pourrait appeler, pour le diffé-
rencier , le « secours général » , l'aide collective
de la Suisse à l'étranger, que l'on doit d'avoir pu
créer des pouponnières, des hôpitaux , des cantines,
etc. A tel endroit , le secours général a permis qu'on
alignât 100 chaises longues sur une terrasse enso-
leillée pour la cure de tuberculeux victimes de la
guerre. Autre part , il a permis que fussent dis-
tribués par wagons des tables, des lits, des
chaises, indispensables pour remplacer le mobilier
style Gravats-44, Moellons-45 et Caisses à savon-
Courants d*air-46, qui concrétisaient l'image du
Foyer pour des milliers d'enfants nés avec la guer-
re.

On connaît les divers organismes de secours en
Suisse : Croix-Rouge suisse, Carilas. Aide des
Eglises protestantes, Entr 'aide ouvrière, etc. Devant
l'irnim ensité des besoins de l'enfance meurtrie, il
a fallu faire fron t commun. C'est de cette nécessi-
té qu 'est né le Don Suisse, sous l'égide duquel
toutes les œuvres d'entr'aide ont coordonné leur
action. Alors on a pu venir à bout des formalités
douanières et des complications diplomatiques... Le
« rideau de fer » s'est entre-bâillé pour la Suis-
se : l'action de secours se poursuit au coeur de la
zone d'occupation soviétique en Allemagne, où le
Don Suisse demeure averti des plus urgents be-
soins.

Les actions de secours personnelles en aunaient-
dlles moins de valeur ? Certes, non ! Mais dans
bien des cas elles sont ou impossibles, ou insuffi-
santes. L'envoi d'un colis n'est pas tout. C'est sans
doute pourquoi telle maman suisse s'employait à
convaincre ainsi son entourage :

cher, elle allait trouver sa mèrC j et les deux fem-
mes pleuraient ensemble pour se consoler.

M. Fléchier les surprit dans un de ces moments
d'effusion. H se montra très irrité que sa fille bou-
dât ainsi son bonheur, ce bonheur qui était son
ouvrage à lui. Et il lui fit un long et ennuyeux
sermon sur la convenance de se fai re aux circons-
tances. On remarqua cependant qu'à partir de ce
jour son humeur s'était altérée. U portait en tous
lieux une physionomie maussade, devenait irritable,
avait toujours l'air méconten t des autres et de lui-
même.

U paraissait craindre de se trouver en présence
de tsa fill e, se faisait petit devant elle. Il n'allait
plus nulle part ; ses visites dans la maison de son
gendre devenaient rares. Jl finit  par rester enfermé
chez lui.

On craignait une maladie de foie ; ce fut une
pneumonie qui l'emporta.

Sur son lit de mort, il fit venir sa fille et lui
parla longuement en tête-à-tête.

Quand elle sortit de Ja chambre de son père, on
voyait qu'elle avait beaucoup pleuré ; mais, chose
étrange, on eût dit qu 'elle était heureuse.

Quelques jour s après la mort de M. Fléchier, M.
et .Mme d'Airelles allèrent en p èlerinage cher M,

le pas les enfants par correspondance !
Due à l'initiative de lout un peuple, l'aide de te

Suisse à l'Europe réalise la fo rme la plus belle
et la plus efficace du secours collectif direct et
son programme permanent ne peut être mieux ré-
sumé qu 'en ces mots :

* Ranimer . Guérir , Aider . Encourager, joindre
le geste à la parole... et les moyens ou geste > .

o
Un militaire à l'honneur

La vMle de Brigue ai décerné la bourgeoisie
d'honneur au colonel-brigadier Buhler, de Pruti-
gen, qui pendant ia dernière mobilisation a com-
mandé la brigade de meuia gne 11, composée de
troupes de l'Obenland-Bennoi-s et du Haut-Valais.

o
Aux cultivateurs de légumes

Afin de connaître l'état des approvisionnemcnls
du pays, ainsi que .pour pouvoi r diriger Ja con-
sommation et réglementer les importations, l'U-
nion suisse du légume ot ses Offices fiduciaires
doiven t .procéder au recensement des .stocks de lé-
gumes de garde destinés au commerce.

A cet effet , nou s invitons dons les cultivateurs
de bien vouloir demander de Suite à l'Office sous-
signé les formules nécessaires à ce recensement.

Ce recensement permettra d'assurer i!a régularit é
du ravitaillement du pays et de maintenir une si-
tuation saints sur le marché des légumes.

Office fiduciaire des légumes, Saxon.
o

Pour les fêtes
Voici le mois de décembre, mois des fêtes et

des cadeaux. Poursu ivant une louable coutume,
chacun cherche à faire plaisir à ses proches.

Mais voilà ! que va-t-on offrir ?
Prévenant vos désirs et voulant vous ôter tout

souci, les commerçants ouït fait un gros effort et
sont à même de vous offrir un grand choix dans
tous des articles.

Avant de vous décider pour un aclioct ou de .vous
fier à un catalogue, faites donc une visite à nos
commerçants. Cela vous évitera certainement une
surprise désagréable et sur tout des frais supplé-
mentaires puisque vous pourrez choisir en toute
connaissance de cause, l'objet de vos désirs.

Union Commerciale Vcalaiisanme.
Union Vailaiisanmc des Arts et Métiers.

o 
MONTHEY. — La Radio à l'Hôpital. — (Corr.)

— L'action [merveilleuse que réalise chaque se-
maine la Chaîne du Bonlieur escalade les monts,
pénètre les vallées, franchit les frontières. Le vœu
émis, lors de chaque émission, assure ù lia Chaîne
sa continuité et sa pérennité.

Riche par son rayonnement, elle fai t école et
suscite d'autres actions .généreuses. Preuve en soit
cette linitiia.1 h-e à laqueT.'e préside avec sollicitude
le distingué préfet du district. Initiative attachan-
te dont le huit est d'installer la Radio à l'Hôpi tal
de Monthey en faveur des malades et des hospi-
talisés.

A cet effet , les dimanche 7 et lundi 8 décem-
bre seront les journées de la charité pendant les-
quelles une vente d'insignes permettria de récolter
les fonds nécessaires à ila réalisation de ce projet
merveàlHeiux.

La Radio à l'Hôpital de .Mon they, toi est le vœu
émis par liant de malades ct d'ihospilbailisés. Est-il
de joie plus grande .pour un malade dans l'immo-
bilité d'un (lit de souffrance qu 'un divertissement
apporté par les ondes ? Quel mai'..ade n 'aime pa-s
à peupler sa solitude, a l'an imer ? La radio est
pour lui coimm'e une présence amie, .un contact,
une attache avec le monde et lia vie qui l'anime.

La Radio ù l'Hôpital de Mcmtihey, fol cest ce vœu
pour la réalisation duquel île district œuvrera avec
empressement les 7 et 8 décembre, ifête de l'Im-
maculée Conception. Chacun aimera à rendre flo-
rissante la vente d'insignes. Quan t aux personnes
que cette initiative touche particulièrement et qui
désiren t aid er à sa réalisation par des dons, elles
peuvent les faire parvenir à M. Lou is Bufrtet , cais-
sier du Comité, sur le compte de chèques de la

(La suite en Sème p ag e)

Préparez vous-même
votre pectoral
Une nouvelle recette

Voici une nouvelle recette el d'une grande effi-
cacité contre rhumes et toux. Il vous faut 30 gram-
mes de Parmintine (extrait concentré) que vous
trouverez chez votre pharmacien. Chauffez un quart
de litre d'eau, ajoutez-y le Parmintine et une cuil-
lerée à soupe de sucre ou de miel. Mélangez bien
le tout jusqu'à dissolution complète. Doses : 1 cuil-
lerée à soupe ; enfants : 1 cuillerée à dessert. 4 fois
par jour. Vos enfanls trouveront celte préparation
délicieuse. Parmintine est en vente dans toutes les
pharmacies au prix de Fr. 2.08 (impôt inclus) les
30 grammes. No 78.

Renouard un vieux garçon dévoué corps el âmo
au bien de sa commune.

Que se passa-t-il dans cett e en tr evue, qui dura
toute une heure ? Ri en de fâcheux, apparemment ;
car on échangea au départ de cordiales poignées
de main.

Et, quand la voiture se fut arrêtée devant le
perron de la maison de campagne qu 'habitaient les
époux d'Airelles, les domestiques accourus à leur
rencontre remarquèrent que madame donnait pres-
que amoureusement Je bras à son mari , pour gra-
vir les marches de pierre du grand escalier.

P. G.



Pour notre pays, les événements de Françet et
dltalie ne peuvent laisser indifférents. L'atmosphè-
re de guerre civile que l'on respire chez nos voi-
sins suscite l'inquiétude chez tous les gens qui sa-
vent pertinemment — l'histoire le démontre avec
netteté — que l'on ne résout pas un problème
politique par la force. Une telle solution ne peut
être que temporaire et le cours des ans la renver-
se, pour permettre aux vraies valeurs de s'exprimer
a nouveau. ,

Néanmoins, l'Italie, et surtout la France, sont les
piliers de l'Europe occidentale. La voie qu'elles sui-
vent exerce une attraction décisive sur de plus pe-
tites puissances. Leur attitude est déterminante
pour l'avenir de notre civilisation commune. Si
véritablement nos voisins en venaient aux mains,
par une lutte fratricide, nous serions dans l'obli-
gation d'envisager certaines mesures de protection
pour défendre l'accès de notre territoire.

De plus, il existe un état d'interdépendance en-
tre pays limitrophes et l'agitation aurait chez nous
des répercussions qui nous obligeraient à résoudre
le même problème que celui qui se pose aujourd'-
hui à M. de Gasperi et à M. Schuman. Ces deux
hommes d'Etat ont renoncé à toute collaboration
avec le parti communiste. Ils l'ont fait parce qu'eux
ou leurs prédécesseurs n'ont pu trouver aucun ter-
rain d'entente constructif et continuer ayec les
groupes que dirigent respectivement M. Togliatti
ct M. Thorez. Il est en effet dans les intentions de
ces derniers de parvenir à une dictature du pro-
létariat qui ne permet pas le travail en commun
avec d'autres groupements politiques que n'inspire
pas ce principe de base. Exclus de toute participa-
tion aux leviers de commande, les communistes ont
vivement réagi, ils contre-attaquent et cherchent à
entraîner les masses populaires dont le mécontente-
ment va croissant, aucune des gênes engendrées

m M0N1RE DE QUflllIE
Faites cadeau de l'heure exacte !
Choisissez une bonne montre, elle conserve toute
sa valeur I
Forte économie, en vous adressant directement à La
Chaux-de-Fonds. Il y a 75 ans, Fritz Guy fondait
la maison. Depuis, « Musette» est connue dans tou-
te la Suisse par ses montres de qualité. Demandez
notre catalogue illustré No 13, gratuit. Vous pour-
rez choisir à la maison, tranquillement, Je cadeau
qui fera plaisir.

Un mot tv ĴteuM
Vous avez besoin d̂'une montre cuirassée
contre tous les dangers, résistant à la poussière,
à l'humidité, aux chocs et secousses l Notre
«MUSETTE-RESIST N* 666» est une
merveilleuse montre de longue via

m̂r* ~

Sa construction robuste, son bon mouvement 15 ru-
bis donnent toute garantie pour une longue durée,
Boîte fond acier. Cadran lumineux. Garantie 5 ans,
Musette-Resisl « 666 » ne coûte que Fr. B J n(conlre remboursement) àaW'Wm.
Demandez catalogue illustré No 13 gratis pour mon*

1res, réveils, directement à

GUY-ROBERT & C
Montres Muselle

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13
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Vous voulez être satisfaits !
Achetez et faîtes réparer vos chaussures chez

CéS*R
Chaussures-Cordonnerie C Venfuri, SAXON

Pour messieurs el garçons :
souliers . SKI, SPORT, VILLE, Pantoufles, socques, etc.
Toutes fournitures pour l'entretien, des . chaussures.
Ré parations , transformations, CUIR, CAOUTCHOUC,

CREPE
Laissez-nous vous conseiller : 26 ans d'expérience

vous garantissent un travail durable el soigne I
De nouveau en magasin , la nouvelle semelle

VIBRAM garantie

UH CHEZ SOI...
confortable en devenant propriétaire d'une villa familiale
de trois chambres avec confort et dépendances, à Bex, 1000
m2 de jardin.

Ecrire à Case postale 71. Bex.

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

plantes HELVESAN-9 (Fr. 3.25). L'effet curatif est ressenti
fréquemment après une cure de quelques botfes. Faites Ùh
es5*u

P * il 4 J 4 4

par la guerre n'ayant disparu. La grève est l'arme . plus ! chacun cache soigneusement ses plans réels
la plus dangereuse mais aussi la plus efficace a
manier.

Efficace parce qu'il est bien certain qu'elle pa-
ralyse la vie du pays, son activité, sa prospérité ;
dangereuse parce qu'il est d'innombrables person-
nes qui n'ont pas encore pris position entre les par-
tis et qui sont considérablement gênées dans leur
modeste et obscure existence quotidienne par la
suspension de facilités dont dépendent leurs be-
soins. Chacun spécule sur cette c masse inconnue >
qui, plus encore que les gouvernements minoritai-
res de MM. Schumann et de Gasperi, est bien la
c troisième force » de la nation.

C'est à cette heure trouble et inquiétante que
les quatre ministres des Affaires étrangères ont dû
reprendre séance pour donner une solution au com-
plexe germanique. D'emblée, des clans se sont for-
més, le Slave d'un côté, l'Anglo-américain de l'au-
tre, auquel se rallie automatiquement le latin pour
autant que la sécurité de la France n'est pas en
jeu. Dans cette éventualité, M. Georges Bidault
avance des propositions originales qui répondent aux
impérieux besoins d'un peuple qui a été envahi
trois fois en 70 ans et entend mettre fin à un pa-
reil calvaire.

Comme les ministres-adjoints n'étaient pas par-
venus à s'entendre sur un programme minimum, la
discussion a révélé d'emblée une grande confusion.

La question cruciale — celle du Reich, — est abor-
dée sous des angles totalement différents. Bien
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Nous cherchons pour le service de notre clientèle du Bas
Valais

A vendre 1 manteau trè:
chaud, ' 1 - gabardine, 1 Com-
plet noir rayé, grande taille
1 veston noir, 1 manteau che
vtp'nné gris, taille moyenne
Le fouf en bon éfaf.

Chez Reymond, marsor
Berguerand, peintre, Sf-Mau
ricè.

neufs — occasions
à partir de Fr. 800.—
Escompte au comptant
Facilités de paiement

FOETISCH FRERES S. A.
Vevey ' Lausanne

•  ̂
^̂  

maja\ P* A vendre à La Côte " Faute d'emploi, à ' vendre
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une INSTRUCTRICE
de langue française, de bonne conduite, présentant bien et
aimant la couture. Age 20 à 35 ans. La préférence sera
donnée à couturière connaissant l'allemand.
Adresser offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies de certificats,
à TAVARO Représentation S. A., 12 bis, Place St-François, Lausanne.

JUtchtitou
AU FROID 1

ANTIGEL pour aulos

Droguerie du Lion d'Or
Martigny-Ville

On demande gentille

leinefilJt
propre el. de confiance, de
17-18. ans, pour aider dans

i petit ménage; ' Occasion d'ap-
prendre le service:

Faire offre avec photo au
Café de la Gare, La Cbaudan-
nft (Pays-d'Èrihauf). Téléphbciè'
(029) 4.65.46. " i '

On offre à vendre entré
Martigny ef Charrat, "

TERRAIN
de 7000 rn2, convenant; â fou-
tes cultures.

Écrire à Case postale 20663
Matllgity-Villé,

25 PIANOS

Rvoir chaud...

Peiotores à l-boHe

Dentiste P. Bergener
Gd-Pont

de relAur
Consultations tous les
jpurSf lundi et jeudi

exceptés
Le laboratoire de prothèse
dentaire est ouvert toute

la semaine

Articles de netloyege
mordant ; pour iej, planchers
encaustiques en " 'poudre . e

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

" ¦ ' * Monthey

Jouets neufs
à vendre : boile de soldats 2<
pièces, çjd 8 cm.,'' Fr. 6^— ;
boîte animaux et motifs diver-
Fr. 6.—- ; écurie avec enimau)
Fr. 6.50.

R. Calante Ch., Pidoux 12
Lausanne.

Bauchene chevaline - Sion "HT DOIMIHf QaiIfllIÎBIinB,-ii-. /- .î-i ..i— n. comprenant : maison d'habi- 1P1BBB1HB IVIMlWCôtes fraîches pour saler Fr. comprenant : maison d habi- WMHMM I W»» W
2.60 a 3.—, désossée pour ¥J  ̂3 chambres, cuisine, tai ||Q 4,5.4g, Fr. 200.—. S'a-
saucîssés à Fr. 3.60, 3.80, 4.—, c"*1™-*"5 de bain.; écurie, dresser au Nouvelliste sous
4.20, morceaux pour salaisons Pêcherie et dépendances, 3 y 59^. ,
Fr. 4,20 à 4.50. Viande hachée P°^

es d
\ ,efra"> •?*>• U"e en ~ V, 5 ~S . ±Z " ¦«.'!

Fr. 3.40 le kg. à parilr de 5 Z*r?*r ' Eau installée. Even- On cherche aUprfcs **' 8a-
kg., graisse mélangée, Fr. 3.50 "*•¦»"¦»"¦•,". » 2°° perches de me seule à la campagne
le kg.; pori payé'à part, de V19ne$' Paiement comptant. ptpK| %i| #| ftl 11 r
5 kg. Fermé le lundi. Tél. n *a,re * ni Î *!?* *"M' P R K \ Il N M E2.16.09. Appartement 2.23.61. BougyVillar». Tél. 7.82.11. r LllOUIlIlL

Souvenez-vous de la gran- On demande dévouée, au-dessus deJ la

&&£&*- wmwÊUWr mmiê^
orchestre de fiai POHTEDB DE nu #SSS
6 à 10 musiciens, est encore si possible rassujelli ayant dé- Ifl(1Ff||1ll IiDlllSri]l!P
libre pour Si-Sylvestre el jà pratiqué la boucherie. fl|»|HUUU |IUIIUU1U1
quelques samedis. Ecrivez S'adresser à Félix Bagnoud, est demandé à Marti gny. Bons
immédiatement Case postale boucherie, ''Montana, Téléph. Iraifemenfs assurés. S'adresser
147, Brioue, 5,23=11, au Nouvelliste nous 5.'5894.

sous des projets préliminaires, afin de connaître la
véritable opinion de ses interlocuteurs, ayant de se
prononcer définitivement.

A ce jeu dangereux mais qui est cher aux diplo-
mates, dans la crainte ,d'être , « roulé » par ses col-
lègues, chaque délégué aborde le problème '« par la
bande » et emploie d'inutiles diversions. On perd du
temps, on s'aigrit et insensiblement les choses se
gâtent.

Alors que les Anglo-Américains considèrent en-
core les Allemands comme des vaincus, les Rus-
ses proclament déjà les grands principes d'une res-
tauration de la nation. Une fois dé plus M. Molo-
tov avec une habileté consommée; presque diabo-
lique, se sert de la plate-forme qui lui est offerte,
pojtr faire miroiter, théoriquement, aux yeux des
Germains, une solution idéale, irréalisable actuelle-
ment, et qui surtout n'est pas conforme à la « mi-
se au pas » politique, telle qu'elle est 'pratiquée
dans la zone soviétique, où pas plus qu'en Pologne,
Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie, l'opposition n'est
tolérée. MEUS un aussi mirifique programme peut
faire illusion ; il peut surtout démontrer, aux com-
patriotes du porte-parole russe "l'excellence des in-
tentions de l'occupant.

En cette première semaine de la Conférence de
Londres, c'est beaucoup plus à leurs peuples, à
l'opinion publique de leur pays, qu'à leurs collè-
gues assemblés, que se sont adressés, les ministres
des Affaires étrangères. Nul ne peut ctirë s'il en se-

grâce à une cruche caout-
chouc ou un bon coussin élec-
trique.
Droguerie du Lion d'Oi

Martigny-yille '
OCCASIONS, è l'état de h.uU

BAIGNOIRES
émail, Sur pledi «t à mure*

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, 4 circulation d'eau

galvanisées et en cuivra
Lavabos, éviers, W.-C compl

OMPTOI1 SANITAIRE S. A
'. rue des Alpes, GENEVE
rél. 2.25.43 (On expédie)

ESIARZE.S &VERNAY S.A. SION

'ernis émaux, poudre à blan-
:hir les murs,' tapisserie,' huille
le -lin , essence de térében-

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

Monthey *v

neufs — occasions f

à partir de Fr. 800—
Escompte au comptant
Facilités de paiement

FOETISCH FRERES S. A.
Vevey Lausanne

ra ainsi jusqu'au bout, ou, si, après cette mise en
scène tapageuse et spectaculaire, on se mettra réel-
lement au travail, avec l'espoir et la volonté de par-
venir à un accord .

Il semble que la méthode dilatoire et d'intimi-
dation que pratique avec aisance M. Molotov n'im-
pressionne plus ses partenaires et qu'à tous les fron-
cements dé sourcils du délégué soviétique, ces der-
niers répliquent par une boutade ou une expres-
sion de bonne humeur. Cette « guérilla autour du
tapis vert » peut conduire à un armistice, puis à
une détente, enfin" au début d'un accord.

Malheureusement on sait que, de part et d'autre
de la ligne fatidique qui coupe présentement le
Reich en deux, on a déjà élaboré des ' plans, dans
l'éventualité d'un échec de la présente Conféren-
ce. Certes, il peut s'agir, une fois encore, d'un mo-
yen de pression, d'une phase de la « guerre froi-
de ». Néanmoins le seul fait qu'on ait pu envisa-
ger dé telles mesures et qu'on les ait mises à l'é-
tude, démorltrè qu'il y a désaccord fondamental sur
les conceptions indispensables à une entente.

Un gros danger plane sur ces divergences ; ce
n'est pas dé plaines désertes ou de déserts arides
qu'il s'agit, mais bien d'un territoire parmi les plus
peuplés du monde. Certes, ceux qui l'habitent" sont
aujourd'hui sans réaction comme sans espoir, dans
leur grande majorité. Il suffirait cependant qu'on
lasse miroiter à leurs yeux une immense espérance,
une résurrection nationaliste, pour qu'ils se lan-
cent, sans réfléchir, vers cette dernière planche de
salut. Les ministres réunis à Londres le savent bien.
C'est , une macabre partie de bridge qu'ils jouent,
Il y a le mort. Le mort pourrait bien se réveiller,
et alors...

Me Marcel-W. Sues.

Rédacteur responsable» ; Ch Haealsr

RELACHER!
les resineiioBS

ttliili!
Nous avons le plaisir d'informer nos abon-

nés que , les restrictions d'électricilé sont to-
talement ou partiellement levées en décem-
bre 1947 pour :
1. Préparation d'eau chaude ;
2. Eclairage des vitrines et enseignes lumi-

neuses ;
3. Eclairage des locaux ;
4. Industrie et artisanal.

Pour de plus amples détails, nous renvo-
yons nos abonnés à l'ordonnance No 6 de
l'Office fédéral de l'Economie électrique, pu-
bliée dans le « Bulletin Officiel » du canton
du Valais. ,

Société Romande d'Electricité.

On cherche à achefer

MOTO
350 ou 500, latérales. Indi-
quer marque et' iprix. S'adres-
ser au Nouvelliste sous X. '
5Ô99. „, „„ _; . 4

Aj v̂isndre quelques milliers
sauvageons

anricoiiers
S'adresser à C. Bruchez ,

nég., Saxon.

Feurneai
On demande è achefer un

fourneau en pierre olaire, 3
trous , bon état.
, Faire off re avec prix i An-
toine , Georges, c, Haud&res,
Evolène. "

On cherche à Saint-Mauri-
ce une

jeune fille
propre ef honriêle, pour aider
au ménaije, non logée.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffré Z. 5901.

On. prendrait en hivernage
'dëux 'obnriës

vache*
laitières. Bons soins assurés,

i- . . " •J'VI .... .. • -

Bérard léon d'Henri, Ar-
don,

Prendrais une

VACHE
en hivernage. — Amoos Ju-
lien, S, M, V;, Mollen:,
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Clovis Gnchoud
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Un ouragan sur Mex
Le toit de l'Hôtel Bellevue

emporté
.(faut part.) Un ouragan d'une rare violence s'est

abaitihi sur le viliajj e *de M*ex, qui sunrJambe St-
Mau rice. Toud le toit de l'Hôte l Bdlevue, com-
prenant quatre *ûtajr os, propriété de M. Albert
Gex a été «importé. On conis.tait e ,par aidleuirs d'au-
tres dommaiges , mais, ifort heureusement , de moin-
dre importance.

o 

Une explosion provoque
un incendie

(liiif. part.) Une explosion vient d*e se .produite
air 'miaijra*s>!m, *ainrangé en laborailc'irc, de la dro-
guerie Sta'ldor, .à Ciatmosan.

L'explosion provoqua tun incendie .qui trouva à
s'.T'iimcnte-r année des manières incf!iaim.mafc!es. Lors-
que les .po.mipi.ers de 1a camimune , aterioes, arrivè-
rent sur les Mieux, le feu faisait >na\ge.

'Les isa.uvciteuirs, avec beattoouip de dévouement ,
réu®sjîiTeiti|t à nmaLtrirseir Je sinistre. Les dégâts ni'en
sont pas moin s imip.ortttainitis. Une .première ex.pemti-
s>e los cécvalu-e à .plus de 15,000 .francs couverts par
une assurance.

o *
Un piéton happé par un camion

(Inf. part.) — A Saint-Picrre-de-Clages, sur la
route cantonale Sion-Martigny, un piéton, M. Louis
Gaist , demeurant à Chamoson, a été happé par un
camion et projeté sur la chaussée. Le malheureux
fut relevé gravement blessé. Le Dr Alfred Germa-
nier mandé sur les lieux le fit transporter à la Cli-
nique régionale.

o

Un coup de massue sur une main
(Inf. part.) — Près d'Arbaz, des ouvriers étaient

occupés à miner un rocher. Tout à coup, probable-
ment par suite d'un faux mouvement, l'un d'eux,
M. Justin Sermier, reçut un coup de massue sur
une main. C'est avec ce membre brisé .que le mal-
heureux fut conduit à Sion chez M. le Dr Maurice
Luyet.

L'enseignement de la circulation
Las règles de Ja circulation ne doivent .pas seu-

lement Mire enseignées, aux usagers do lia route
qu 'ils soient cyclistes, .motocyclistes ou automobi-
listes. IJCCS piétons ont le devoir de s'intér esser
i\ cet ciiseicgncimeTit, car ils sont souvent respon-
sables d' un aocrdcinl. En règle générale, les pié-
tons se fichent eipenlii.nii -.iil dies .problèmes de Ja
cirxiiiCiiilio .ii. Sur La .roule principale, sur les rou-
les secondaires et même dans les endroits où la
circula lion est in l nn .se ils .n'obéissen t ù aucune
règle. Ks fon t souvent prouve d'insoucianc e, de
dislraolion, de n-ôgH-gcmcc, d'indifférence et d'é-
golsnle en supposant que la route leur appartient
d' abord . La jalousie et (l'égoïsme sont des senti-
mecmts qui dévoren t l inéiques éccrvelés. Il y a aus-
si les imbéciles qui provoquen t des «ic.cide.n ls en
jouant  de vilaines fiances aux automobilistes.- Par
exemple, nous a.vons vu des sauvages bouchant
un tuyau d'échappement avec des chiffons ; d'au-
tres débouionninnt en partie une roue arrière.
Dans plusieurs village s île maire , canton quo nous
nims abstiendrons, de ci ter  on voit , lie dinranclie
surtout, 'la population qui -se t r a îne  c*n cortège sur
le passage imservé il lia circula lion en groupes dc
quatre à cinq personnes marchant do Iront. Cln-
xon.ncr ! Pas un seul quidam fera un pas pour se
met t re  de côté et 'libérer la route. Ailleu rs, ce sont
dos pillera de bistros <|ui .s'élancent un travers dc
lu route en était d'ébriété. Ils sont nombreux les
cas que nous pourrions citer.

Pour lutter contre celte incohérence, de gens
nwt éduqués, il faut inculquer la discipline rou-
tière que la circulation impose aux uns comnir
aux autre*..

IJ fou t comtiiecnctir par la jeunesse. Dès l'enfan-
ce, il est nécessaire d'apprendr e ù respecter les
règles du trai re. C'est à l'école que le maitre doit
Barre connaître aux élèves Jes problèmes les pUu
élémentaires de lu circulation.

Nous savons que de nombreux instituteurs n 'ao-
cordent qu 'une importance dérisoire à cet ensei-
gnemen t.

Aussi nous leur linmMldnni de faire un pcti4
effort désormais. Il suffirait  dc consacrer une ou
deux levons par semaine pour 'transformer la jeu-
nesse turbulente en jeunes gens avertis des dan-
gers dc la roule.

•Pour aider les insti tuteurs dans cette tâche, le
Tounring-Chib Suisse a édité un manuel de la
circulaliocn dans lec^uel on trouve des problèmes
(dettes accompagne'* de graphiques .très instruc-
tifs.

On inculquera aux écoliers ces règles suivant les
degrés scolaires.

Pour les degrés inférieurs l'enseignement ten-
dra à iMTiquHr l>s enfants .pour en JViVe d-; t**-

au Parlement
français

PARIS, lar décembre. (A. F. P.) — Le débat
à l'Assemblée nationale a irapris 'hindi imatin SUT
la seconde partie du 1er iprojâ t gouivennern entai
que île gouvernement avait consenti à disjoindre
hier. Cette seconde (partie a trait à ia Tégcleimen-
tarion proprement dite de la grève et aux imesuces
qui seront prises con,tre les saiboteuins ou îles per-
sonnes ipoussam't à Ha .grève.

Dés le début de 'la séance, les comrm'uini'steis re-
nouveMortt leur tactiqu e d'obstruction. cM. Jacques
Duclos demande une déctoraticai sur la •« date
réelle » de la 'séance étant donné ique le caîlon-
drier de l'Assemblée ponte toujour s ta date du 2'J
novembre.

Cette proposition esft Tenvoyéc à la Ccmunffsslon
de ràglemorat.

Lc -raipportciicr de la cOomimissioiiv de ila justice
ainatlyise ensuite le texite souveniornsnitail.

« Il s'agit , décTiaTe-t-i'l , de PIMIT et de ipirévenir
dos alertes que (personne ne saumait aipiprouveir ».

Mais à J'extrême-.giauohe on crte :
« Cetite loi esit une loi de pmimvo'yeiuTs de ba-

gne -n.
(Divers orateurs coimimumisites stigmatisent en-

suiite Je projet qui « onsacniise Je ime.uirtre des itra-
VQî'LleuTS ».

Est-ce l'aggravation ou la pression ?
PARIS, 1er décembre. (A. F. P.) — Le Bureau

confédéral de la C. G. T. .a rejeté à lia miarjonité
de ses membres îles ccnitre-pr.oipoisjttons et déci-
sians .gouivennementates TéaiMIirman t son eratière
solidarité avec les braivtaiHie.U'rs en isréve.

.MiOiNrrRBLLI.BR, 1er décembre. — La Fédiera-
lion dépairtemenitiaile de la C. G. T. ia .rancé un
ordre de girève .générate à tous les syndicails du
dépairttemcinit de .l'iHérault.

PARIS, 1er décembre. — Tout le .tnalfic du uné-
broipolM cai'ir est ïntenroimipu depuis miidi en* -raison du
miamique de cou'racnit, les 'trois cenitrales éleciniiques
qui le .fournissa ient s'étarat mises en .grôve.

Les actes de sabotage sur les trains
LYON, lex décembre. — Le 'train Lyon-iDocUing a

dérai'Kô lulndl .matim .par isuite d'un acte de sabo-
tage cocmim.is entre 'Mionmay et Sil-Anidré-de-iGor-
cy. Plusieurs voyaigeuirs omit été blessés.

Le retour de M. Bidault
LONDRES, 1er décembre. (Reuiter). — On por-

tc-cpaxlle de l'iambassade de Finance à Londres
a décla ré lundi matin, que M. .Bidault, minfeir-e
des affaires éiiranigères tançais, s'embarquera
pour la Fmalii'Oe à- Soulthiamiptoiu linm'édia'temcnt
après Ca séamoe de l'-mpcrôis-imiiidii du 'Conseil des
qitattire m'in'i'stres des 'atifa'i res étnamigàres. M.. Bi-
diaucll a été errtpéché .pair 'le brouJKaTid de mettre
à cxécuitfoiii son projet de .rentrer en. Finance par
la voie de.s aiirs afin de .panticSper ù to discus-
sion sur ta 'situa clan .ir.itârJeuve de la Fnalnce.

Le feu à l'auberge : 5 morts
et 39 blessés

PHILAtDELPHiLE, 1er décembre. — Air COûTS

de rincemdrc d'une auberge à •Phîladeîphie ciin'q
personnes ont ctrouvé *'a mort ct Tion pas 14 com-
me on l'avait dit dWxurd.

tous disciplinés e;t leur évnter de devennr Jes vic-
times d'accidents du trafic.

Aux <k*$rés moyens Je rôle de T'enseign-amenit est
d'instruire les écoliers pour en faire des cyclistes
disciplinés.

Aux degrés supérieurs on développera l'icutolili-
gence des élèves vers la constitution et de méca-
nisme do la circulation moderne.

CoJUi.i qui enseigne ne se conlenitera pas seule-
ment de donner des explications vagues et arides.
Il faut , dans les classes, user de J'imagc et du
dessin cl, ou dehors, passer à renseignemenit pra-
ti que. Il faut prévenir les accidents qui endeuil-
lent nos familles.

Instituteurs, professeurs, paren ts, votre respon-
sabilité est engagée.

Aidez -nous â combattre Jes acciden ts : de no-
tre effort commun naîtra la discipline de ia cir-
curation. "_ «.

o . ¦¦

ST-MAURICE. — La -soirée du « Vicox-Pays ».
— Longue, très longue soirée, mais combien ri-
che et divertissante en effet , que celle offerte di-
manche tsoir par Je < Vieux-Pays » de notre bon-
ne vill e à ses nombreux invités , membres passifs
et amis, venus communier d'un même coeur à ie
célébration du dixième anniversaire de ce grou-
pement chantant  et dansant.

Dix ans, deux lustres déjà que quelques auda-
cieux se. -mettaient résol ument à la tâche dans Je
but de faire revivre nos vieilles traditions et re-
mener en <rue'que sorte nos esprits de plus eo
plus matérialistes à l'époque du bon vieux temps,
de ce bon vieux temps de nos grand'mècés à
falbalas et de nos grands-pères à haut-de-forme.
Une décade déjù bien remplie et durant  Jacrueille
les succès n 'ont fait  que croitre, apportant au de-
hors _ du can:on et jusqu'à l'étranger le témoigna-
ge d'un peuple faSement épris de ses libertés et
'"O'GJrrva.teur de ren inesUmaNç. pâj<us.

L'ouverture
BERNE, 1er décembre. (Ag.) — Le nouveau

Conseil national, sorti des urnes le 25 octobre,
s'est réuni lundi imatin à 10 h. 30, sous la prési-
dence de M. Oeri, lib., Bâle, doyen d'âge.

Les 'tribunes publiques sont combCes. Les tri -
bunes diplomatiques sont occupées par 'les diplo-
mates et membres du corps •coftsuiliaire . Dans la
saHile, où nombreuses samt les figures nouiveHes,
l'animation est grande. Plusieurs pupitres sont
fleuris.

Le doyen d'âge, M. Atbert Oeri, rédacteur en
chef des « Basileir Nachrichten > j lib., Bâie-Vill e,
ouvre 'la nouvelle législature, la 33me, qui coïncide
avec le centenaire de la nouvelle Confédération
fondée sur la Constitution de 1848, ainsi iqu'avec
le centenaire du Conseil national S adressanit plus
pamticui!ière.ment aux nouveaux élus, de doyen re-
lève qu 'ils auroml, dams -quelques jours, à pro-
céder au renouvellement du Conseil, fédéral, l'une
des tâclies essentiefliles des Chambres réunies. C'est
là une particularité de la vie constitutionnelle
suisise, sams équivalent dans les iPiartomenits étran-
gers. Les députés déterminent la composition du
gouvernement pour une durée de quatre années,
période diuina nit laquelle ils ne peuvent pas desti-
tuer le Conseil fédérai , pas plus que celui-ci ne
peut dissoudre îles Chambres et ordonner de nou-
velles élections. Cette stabilité gou.ver.nemenittale et
paerf émeute ire a donné d'exoeclilenitis crésultals jus-
qu'ici de l'aivis presque unanime du pays et de
l'étranger.

On reproche souvent au Pairileirnent, ajoute 1 o-
raiteur, de se livrer a des débats intairissables. Or j
on Ojublio trop feciileanent que la Suisse est un
pays imuiltiilingue et rju 'un certain itetnp* doi t
être consacré aux rapports , en deuix languies et
aux traductions. Mais tout bien considéré, on peut
affirmer que nos itcrtadiitions paTlemenitaires ont fait
leurs preuves. L'essentiel c'est que les déba ts de
la Chambre restent intéressanils pour les électeurs
et pour ie peuple. C'cest là une condition primor-
diale pour le mainit'iien d'une véritable démocratie.

On passe ensuite aux élections.
.Le Conseil national e *âlu son président. M.

Albert Picot, 'libéra], Genève, jusqu 'ici vice-prési-
dent, a été nocmimé par 164 voix sur 168 bulletins
valables a la présidence pour 1917-48.

Le Conseil des Etats a élu M. Alphonse Iten,
conservateur, Zoug, à la présidence du Conseil par
36 voix sur 36 bulletins valables. AI. Gustave
Wenk, socialiste, Bâle-ViJi!e) a été nommé vicc-
prési'dent avec 37 voix sur 37 bulîietins viailaWes.

MM. Haefelln'in, (radical , Soleuire, et Egli , con-
«eevateur, Luceime, ont été nomimés comme scru-
tateurs par 36 voix.

o

Terrible accident o aviation
SEATTLE, 1er décembre. — Un avion de trains-

pont Douiglas DC4, veaiant de- Anmertite-. Iistamd, en
AOasîea, s'est écrasé et a tpr'iis feu loirs de i'at-
ter.ri ssage sur iraéirodriame de- Seattle.

Six personnes 'auirapeiict péri . dans fiacoîdeml, sort
tftie fctrnim.e et son enifainlt de 21 imols, qui avaient
pris place camime passagers ., et ume femrme aveu-
gde qui 'se trouiviaiiit diams une auitomob5le TOUilain't
sur tia piste de l'aérodrome et <nri* lut (Suée par
navicaii Les vinigt-itrois auitres ipassaigers ett l'é-

Tracer le meenu détail d'un prognaimime soi-
gneusement élaboré, enchanteucT des yesux et des
oreillles. sera it chose fastidieuse et qui ne tradui-
rait qu 'iàssez mal l'agréable impression que nous
a laissée le « Vieux-Pays > . Associons dans un mô-
me hommage MM. Jes directeurs Pignat et Du-
bojs, Mme Jules Eyer dont la voix nous est .reve-
nue toujours si sûre et si... harmonieuse, M. Es-
seiva, de Fribourg, rrui bien rite a su gagner notre
enchantement aux côtés de sa gracieuse partenai-
re, M. Jean Daetwyler dont les compositions sont
ù elles seules une garantie, de succès, ainsi que
le Père Bicbel don t on créait une farce spéciale-
ment écrite ipour le « Vieux-Pays > .

Disons aussi qu'une aimable réception avait été
réservée à l'entr acte et que M. le président Amac-
ker en profita pour dite â sa chère société fol-
klorique toute la fierté que ses succès ne man-
quaient pas de lui apporter â chaque occasion, ce
à quoi M. Louis Vuilloud répondit en aissurant
tout ce monde que Je < Vieux-Pays » s'efforcerait
de f a i t e  toujours mieux pour le pclus grand bien
de notre aaitique Agaune. Parlèrent également M.
Gérald Puippe, au nom des sociétés locales, M.
le syndic de Làvey visiblement ému de se trou-
ver... chez Jui, si l'on peut s'exprimer ainsi, et M.
Joseph Gaspoz . présiden t cantona-I de Jca Fédéra-
tion des costumes .

Et cette , charmante soirée trouva , sou épilogue
au staman de fé' société où fort tard l'on dut se
divertir comme on s'était diverti au spectacle pro-
prement dit

Merci au « Vieux-Pays > , à son orchestre cham-
pêtre, à ses chan teuses et chanteurs, à ses cou-
ples tournoyant si jolimcn t dans Je. passé, merci
a tous ceux <rui ntnis ont fait .vivre de délicieu-
ses heures loin des sombres réalités d'uà- présenl
déjà démode 1

J. Vd.
o

SION. — Société sednnoKr d'agricuHnW. — La
traditionnelle distribution des prix pour les di-
verses sections «uni lieu dima-nche 7 décembre, à
13 h. 30, dans U..Ss8e des. Pas-perdus d*»-Gracnd
Conseil . ^» Swai

Quipage, composé de trois hommes, sont tt-es-sés
et om été admis à l'hôpital. Parmi eux Figurent
onze personnes girièvement atteimes, dont deux
en tout cas ne sonvivront .pas.

Les trois cadavres carbonisés se :rrouveraierrt
encore iparnu" 'les débris de l'appareil, tandis Que
*rois autres corps seraient dans cl'autiomabile cen-
tre laquelle l'avion a percuté au moment où le vé-
hicule roulait sur la piste d aJterrissage et entra
en co&ision. avec l'appareil.

Selon une autTe version, l'appareil, peu avant
d'airrerTir, aurait 'heurté un câble électrique et se
serait abaltu en feu.

HadiO" Programme ^n
SOTTENS. — Jlardi 2 décCmb'0. — 7 h. 10 Ré-

veille -malin. 7 h. 15 Info rmations. 7 h . 20 Les
valsas de Gung'l. Premiers propos. 12 h. 15 Va-
riétés popufcilires. 12 h. 30 Musi que légère fran-
çaise. 12 h. 45 Informations . 12 h. 55 Les refrains
de Victor Herbert. 13 h. Le bonjour de Jack Kol-
lan. 13 h. 10 Richard Crean et son orchestre.
19 li. Le micro dans la vie. 19 h. 15 Le program-
me de la soirée. 19 h. 25 l.e miroir du temps. 19
h. 45 Chansons douces. 20 h. Le Forum de Radio-
Lausanne. 20 h. 30 Soirée théâtrale : LiJiom , pièce
en 7 tableaux. 22 h. « Goyescais » , Granatdos. 22
h. 20 NavaiTra. Albeniz. 22 h. 25 La Conférence
des quat re  puissances. 22 h. 30 Informations.
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Madame Julie MICHAUD, à Médières ;
Monsieur et Madame Xavicr MJCHAUD-NICOL-

LIER et leurs enfanls, à Médières ;
Madame et Monsieur Aloïs NICOLLIER-MI-

CHAUD et leur fiJ'le, à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Edmond VIER-MICHAUD

et leurs enfants, à New-York ;
Monsieur et Madame Maurice MICHAUD-MI-

CHELLOD et leurs enfants, à Médières ;
Madame et Monsieur Ernest GARD-MICHAUD

et leurs enfants, à Médières ;
Monsieu r et Miadame Maurice MICHAUD et

leurs enfants à Verbier ;
Mad ame et Monsieur Gertmdc MICHAUD-MI-

CHAUD et Heurs enifcam.ts , à Verbier ;
Madame Veuve Catherine M1CHAUD-MICHAUD

et ses enfants, à Verbier ;
La famiilile de feu Alexis MTCHAUD-MJCHAUD

et leurs enfants, à Verbier ;
Monsieur et Madame Xavier MICHELLOD, en

Amérique ;
Le familles MICHAUD, MICHELLOD MOREND,

DUMOULIN, BESSON, GAILLAND, BESSE, ont
la profonde douleur de faire part de la .perte
orueSIlo qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de i itiSBiloA ilU iri ::;. ..

Monsieur François MICHAUD
leur cher époux, père, frère , grand-père, omede,
cousin, beau-frère, décédé le 1er décembre 1947
dans sa 81me année, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Bugnes , lie mer-
credi 3 décembre, ù 10 heures.

Priez pour lui
Cet avis lian t lieu de faire-pari.

——H—mmimmn in muni I '.W Nil 1 i 11H
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Monsieur L«uîs FOURNIER, à Vernayaz ;
Madame cl .Monsieur Denis EOURN1ER-FOUR*

NIER, à Verrey-Nendaz ;
Monsieur et Madame Alphonse FOURNIES-

FOURNIER et leu.rs en fants , â Vcrrev-Necndaz ;
Monsieur et Madame Candide FOURNIER-PO-

CHON et leurs enfants, à Vor.naj-az ;
Madame, ct Monsieur Roger LANDRY-FOUR-

NH5R et leurs cnfannts . à Vernavaz ;
Monsieur Antoine FRAGNERE, à Verrey-Nen-

daz ; • * . * •
Madame et Monsfeur Jean FOURNIER-FRA-

GNERE et leurs enfants , à Verr.ey-Nendaz ;
Monsieur Lucien riUGNERE. à Verrey-Nen-

daz ;
Mademoiselle AlcXandrinc FRAGNERE, à Ver-

rey-Nendaz ;
Rde Sœur Célestine

^ à Por.renlruy ;
les familles parentes et alliées, ont la douleur

de fa ire part de la perte cruelle qu 'ils vien n en t
d'éprouver en lia personne dc

Madame Antoinette FOU RNIER
née FRAGNERE

leur très chère .épouse, mère, grand'mère, fille,
soeur, belle-sœur, "tante et cousine, p ieusemen t dê-
cédée, à Vernayaz , Je 30 novembre, dans sa 55ma
année, après une longue maladie chrétiennement
supportée et munie des Sacremen ts de l'Église.

Se!on le désir de la défun te, l'enseveJissement
aura lieu à Vevsonnaz, le mercredi 3 décembre
1947, à 10 heures 30.

Cet avis tien t lieu de faire-part .
P. P. E.

Service de car départ de la giare de Sion à
l'anrivée du train de 9 heures 36.

.. T -.V 

t
La Sociélé de Ja Laiterie Modèle dc Veraayag

fait part du décès de

Madame Antoinett e FOURNIER
épouse de son dévoué laitier .

Pour l 'ensevelissement prière de s'en rapp-orler
à l'avis mortuaire de la famille.



EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries
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JÊÉ^, PRECISA
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OFFICE MODERNE
s. ù r. I. SION Tél. 2 17 33
RUE DES REMPARTS. Dir. E. OLIVIER

É J

SX*sV*l*'*îl

£d déçuttiatiùti
, vous dévoile les particularités Carac-

téristi ques des thés USEGO.

Essayez les différentes sortes ef por-
tez votre choix sur celle qui vous
conviendra le mieux :

Le Ihé de Ceylan vigoureux ou le
Ihé de Chine fin el aromatique.
Sucrer juste à point pour ne pas neu-
traliser l'arôme.

paq. 50 gr.
Darjeeling (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.

-SF* c— -̂o«teir *-* /-w s~̂ ~̂ ~
cvltfVtf TC"">̂

\j t~S Q̂^
Ne s'obtient que dans les magasins privés

USEGO !

ATTENTION!!
Hôteliers, cafetiers et restaurateurs

pour vos achats de vins rouges fins de toutes mar-
ques, adressez-vous chez :

Augustin Lugon, représentant-dépositaire, Evionnaz
Téléphone 6.46.39

de la Maison Blank et Cie S. A., Vevey, importateurs
directs. — Echantillons sur demande. — Livraison

franco par camion

En exclusivité : Grand Rosé français
importé par Tralepuy S. A.

é̂  *i> irf  ̂Éfhi»i)lp*̂ c*c*n8l«^^^V» î̂'̂̂ ^(II i"ÏMî i'̂ wrfih>lft*^ft*M™~«rt^c >̂ i~" .nV*Cçi\\nm na. c\ sf —a

<P.M> Conducteur25 PIANOS ¦ ^m0m Amm mmâ f 1mneufs — occasions f lf****** nfaill WawM
à partir de Fr. 800.— \JB\ê0 *MM U^UW
Escompte au comptant , , ,. _ . . , . , . .. .. .

. . , . est demande. Place stable bien rétribuée.
Facilites de paiement • offres aVec-indication de l'activité antérieure et des pré-

FOETISCH FRERES S. A. tentions de salaire sous chiffre R. 19197 Z. à Publicitas,
Vevey Lausanne Zurich. 
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-5?—~ boucheries de campagne
quartiers de derrière el de devant. — Avantageux

Se recommande : Boucherie Ad. Martin, Monthey
War\. f̂ àjîaT *imimUtnl

llàJr^MA
r̂ -/S9 uMunnwtuuiu

Bfomatt
ipensateur de i
pour j eunes et

AVIS
Radios modernes, 3
longueurs d'ondes, è
compteur, 20 ct.

OCCASIONS revisées
el garanties depuis Fr.
50.—.

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

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

PERRET • MO,_ . , , , * m V Boîtei à fr. 3.60 en vente(Pierre - André Perret , fj  X 
chef techni que diplô- i V^UHMWTfTOTmé), LAUSANNE, Pla- 1 igpllfJlMfrtjB*ce Gare du Flon 2 (1 er I ^^"T^BmPrTT*étage ). Tél . 3.12.15 B ff ¦ il j \mm\fm IIWW là fl

Pour économiser
JU&eteb tuieuœ!

OXFORD MOLLETONNE
pour chemises de travail et sport, solide -̂  éfft#ket chaud, dispositions modernes. ^S^SHBB

Le mètre
VELOUTINE IMPRIMEE
pour robes d'intérieur, pratiques et -. — amm
douillettes , beaux dessins, pur coton « Ŝ>n*4'<s»ft

Le motre -mw-mWnW

LAINAGES ROBES
bonnes qualités souples, en noir, mari- _— mf.mfx
ne et coloris variés, larg. 120 cm. c aUllLe mètre : 11.50, 8.90 m www

COSTUMES ET MANTEAUX
des lainages et draperies d'usage, pour
manteaux, costumes de dames et jeu- - —^ DW jTknés gens, nuances et dispositions mode, g 5̂ac£%*|<jf
larg. 145 cm. Le mètre 14.50 M.mmwWnW'WW
ONDULINE PURE LAINE
belle qualité douillette pour robes de - a~ maf àta\chambre, teintes spéciales, larg. 100 cm. 1 VjF«*u(j'Le mètre

COMPTOIR DES TISSUS
VEVEY

Rien que des tissus, mais tous les tissus

f J ^̂ d̂ 1̂
Jïï£*i£tA " C*AM^n"" P^WÉl

Sa pointe doit être lisse et f j f f i/jB \
souple comme la soie, afin Wy j Hm.wB!¦"' J
qu'elle glisse avec légèreté WMf- m̂fi
et douceur sur le papier. NK*@B/ ! .. .*''

Mn ânk i V̂ B ff 
I/I . '7^ T̂Hn'

le stylo de renommée mondiale, à piston et à
niveau d'encre visible, dont la plume d'or a fail

ses preuves depuis plus de 50 ans.
Dans toutes les bonnes papeteries, vous
pouvez choisir le stylo KAWECO qui cou-

i vient a votre mainl

Représentation générale pour la Suisse:

HERMANN KUHN. Limmatquai 94 , ZURICH

IteUeUe
COURANTE et de LUXE
Livrons verrerie française el belge à prix intéressant

Choix énorme
Demandez le visite de noire associe

Case postale 78, Monlhey ou lél. 4.25.85, Monthe

I—— —
¦ 
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L um p  e
PHILIPS

En vente chez fous les électriciens
el services électriques

I 
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Skieurs I Cyclistes I Automobilistes I Ménagères !

Il est lemps d'imperméabiliser vos vêtements
1 (pantalons, vestes ef pullovers de ski, manteaux de

pluie, bâches-couverlures, efc.)

u MIGASOL
--• ""•—"-• - vous serez enchantés

I Un seul traitement suffit jusqu'au prochain lavage.
I Expéditions rapides partout

Droguerie valaisanne 9 Martigny
j J. Lugon — J. Crellex. — Téléphone 6.11.92
¦̂— ¦mmC—CCCCl¦—CCICCCCM I c
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Skieurs I Cyclistes I Automobilistes I Ménagères !

Il est lemps d'imperméabiliser vos vêtements
(pantalons, vestes el pullovers de ski, manteaux de

pluie, bâches-couverlures, efc.)

u, MIGASOL
--• ""•—"-• - vous serez enchantés

Un seul traitement suffit jusqu'au prochain lavage.
Expéditions rapides partout

Droguerie valaisanne w) Martigny
J. Lugon — 1. Creltex. — Téléphone 6.11.92———— wsm iiw mvt j u ĵAJ ^wmBiiaj mLVMi


