
titre sa mm e: ses sevrés
Lcs élection s communales de la ville de lui permettront de prêter une attention .sou

Berne , appelées élections du Conseil de
Ville, qui ont eu Jieu .samedi et dimanche ,
ont pris un tel caractère politique qu 'ellesont pris un tel caractère politique qu elles , Nous le pensons, et , alors, il doit sc dire
si? réduisen t à une véritable manifestation qu 'il y a tout dc même .loin de la coupe ira -
plébiscitairc d'ensemble, dicale aux dèvres socialistes.

Ce qui sen dégage loul de suite , c est
l'absence totale, absolue et bien carac téris-
tique, de l'objectif édilitaire.

On a l'ait de la politique de parti, et la
ques t ion s'est d'elle-même placée sur ce
terrain.

De là l'ardeur et la violence de la lutte .
Jamais , assurent nos confrères qui vivent

dans le milieu , les passions électorales ne
s'étaient encore déchaînées avec lan t d'ef-
fervescence.

Que se proposait-on du côté socialiste ?
Tou t simplemen t dc renverser la majorité

ù la fois au Consciil de Ville (Sladtrat) et
ù la Munici palité (Gemcinderat) .

Et , pour arriver à ce but , on 'tressautait
de fureur pendant que, dans le camp radi-
ai!, on rebondissait avec rage.

Le Corps électoral dc la Ville de I3erne;
ordinairement froid et réservé, a été si ru
démen t secoué ct si profondément impres
sionne, qu'il a semblé être, pendant les
quinze jours qui ont précédé le scrutin,
sous un courant voltaïque.

Il a réagi comme jamais encore il ne l'a-
vait fait , et il a terni à donner à celte con-
sultation populaire une signification (pré-
cise

Et il a été servi à souhait.
Loin de conquérir la majorité, les Socia-

lisles ont perdu quoique quatre sièges au
profit des Bourgeois, et ils doivent en cé-
der deux aux Popistes, faux-frères qu 'ils
regardent comme leurs pires ennemis.

Ce n'est évidemment pas encore l'arti -
cle de la mort , articuhim mortis, qui fait
toujours frissonner, puisqu'ils restent tren-
te-trois au Conseil de Ville, chiffre appré-
ciable, sur ies quatre-vingts membres que
cc dernier comiple.

Mais enregistrer un recul dc ce calibre
quand ou aspirait ù conquérir cinq ou six
sièges, c'est transformer sur le coup les
cris de triomphe en crise dc désespoir.

Il y a donc une majorité, ù Berne, où 'les
fonctionnaires sont si nombreux, qui con-
damne le programme socialiste, et celle
majorité a trouvé son expression dans le
vote de dimanche.

C'est un coup de barre, nous nc dirons
pas précisément à Droite, mais du côté de
l'esprit national. L'esquif est sorti de l'é-
cueil. 11 s'agit maintenant de naviguer
pour le remettre uu large où l'attend la
bonne brise.

Les journaux de cc malin mettent parti-
culièrement l'accent sur le succès des Ra-
dicaux.

Quelle sera , désormais, ,1'altitudc dc ces
derniers ?

Sauront-ils joindre le courage politique
et civique qui monte aux nobles cœurs ù
l'heure des responsabilités et sc séparer
carrémen t d'une Extrême-Gauche qui ne
cherche pour eux que de mirobolantes cul-
butes ?

Et encore, savoir ce que l'on veut , on y
peul parvenir . Plus rare est la vertu d'ag ir
dans le cadre d'une imperturbable volonté.

Involontairement, nos yeux se tournent
vers M. le conseiller national Crittin qui ,
ces jours , vit à Berne.

Est-ce que les soucis de l'élection d'un
second conseiller fédéral radical romand

tenue aux élections communales de la
Ville ?

Ce qu 'ill y a de certain , c'esl que les So-
cialisles de toutes tendances mènent le com-
bat pour eux et rien que pour eux , et que
vous avez beau avoir avec eux une sorte de
traité sur des objets déterminés, couunie
cc fini le ctvs en Valais dans deux circons-
tances réexsntes, ils n'oublient jamais qu 'ils
ont une doctrine de classe à faire triom-
pher.

Nous relèverons aussi ce fait que lc
Corps électoral a en horreur celle acroba-
tie de deux partis , que tout sépare, ot qui
se réunissent un jour uniquement pour
jouer un vilain lour ù un troisième parti .

Il ne voit en cela que de l'arrivisme, que
des gens qui sont piqués de la tarentule des
fonctions , qu 'un système pour parveni r, un
moyen d'escalade.

Et le bon public n'a pas tort.
On ne peut pas saluer à la l'ois , ne se-

rait-ce qu 'occasionnellemen t , tous les dra -
peaux politiques : le rouge, le noir, le vert ,
le bleu et le blanc, et s'abriter sous leurs
plis.

Cela donne forcément lieu à des-̂ m aleu r,
tendtis qui finissent très mal.

Nous consta tons, au contraire, cl une
fois de plus, avec les élections communales
de Berne, que chaque fois que les Radicaux
vont à la bataille, sans compromission avec
l'Extrême-Gauche , ils rajeunissent et re-
montent en selle.

M. le consei ller national Crittin nc renie-
ra pas cet état de fail. j

Ch. Saint-Maurice.

Prestidigitation fiscale
(C orresp . p artie, du ¦¦¦ Nouvelliste ¦>)

Le Conseil f édéral s'est donc prononcé en la-
veur du maintien dc rimp ôt f édéral direct. D 'au-
tres que moi ont déjà commenté les inconvénients
p olitiques de cette regrettable décision, ce qui me
disp ense d'y revenir. Mais il est intéressant d'en
étudier certain aspect technique, qui app araît com-
me une satisf action illusoire donnée aux contri-
buables.

Ln p renant sa décision , le Conseil f édéral s'est
bien rendu comp te que son geste ne serait p as
accueilli sans de vives p rotestations : les p rinci-
p aux partis politique s ne l'en avaienl-ils p as p réa-
lablement averti cn p renant catégoriquement po-
sition contre l'impôt lédéral direct '.' Aussi le
gouvernement a-t-il jugé nécessaire d'appo rter
quelques ap aisements à l'opi n 'on en atténuant sur
p lusieurs point s les inconvénients de rimpôt de
déf ense nationale. On lui cn saurait gré, si les
aménagements prévus nc comportaient eux-mêmes
de sérieux inconvénients.

L 'imp ôt dc déf ense nationale a été estimé p ar
les exp erts, membres dc la Commission pour la
réf orme des f inances f édérâtes, ù 2S0 millions dc
f rancs. Sur ce montuid , 70 millions devaient cons-
tituer la part des cantons. Le produit net pour
la Coniédération était donc estimé à 210 millions.

Selon la décision du Conseil lédéral du 27 no-
vembre, ces chiff res ont été modiiiés comme
suit : rendement total dc l'impôt : 200 millions ;
p art des cantons : 20 millions ; rendement net :
f >0 millions.

Ainsi, le Conseil f édéra! reconnaît que l 'imp ôt dc
déiense nationale est trop lourd et il cherche d
en alléger le poids, ce qui entraîne p our la Con-
iédération une moins-valuc de 30 millions, ct pour
les cantons une moins-valuc de 50 millions, soit
h's 5, 7 de le» pa rt au p roduit dc /'/. D. N. La
p erte sera donc p articulièrement lourde pour les
cantons. Ils y laisseront le 71,4% dc leur p art

alors que la Coniédération sacrif iera seulement le
10,7 % de la sienne. Cela ne soulèverait aucune
objection s'il s'agissait uniquement crime question
de répartition des ressources. Du p oint dc vue
f edérediste qui a toujours été le nôtre, on nc p eut
voir sans quelque arrière-pensée des cantons tou-
j ours p rêts à brandir leurs prérogatives de sou-
veraineté tendre la main chapeau bas p our recc-
vo'r une manne qui les p lace dans une situation
vassale. Nous serions plutôt tentés de nous ré-
jo uir que les p ay s sirsses reprissent leur autono-
mie f inancière.

Mais le f ait même que lu solution proposée doit
les p river de ressources de quelque Imp ortance
les oblige à compenser la pert e p ar leurs p ropres
moyens, c'est-à-dire en f u sant app el aux contri-
buables places sous leur autorité. Ceux-ci nc bé-
néf icieraient donc pas. totalement de la réduction
de 25 % de l 'I. D. N. que leur f ait miroiter le
Conseil f édéral. Les mambres du gouvernement nc
p euvent p as l 'ignorer. Eh b'en ! Disons-le f ranche-
ment : nous n'aimons guère cette manière dc re-
p rendre d'une main ce que l'on donne de l'autre.
Une lois dc p lus, nous nous trouvons en présence
d'une décision f édérale dont le manque de clarté
est de nature à tromper les contribuables. C'est
une mesquinerie ; ce n'est en aucun cas une me-
sure de gouvernement. La situation f inancière dc
la Conf édération est trop sérieuse p our être l'ob-
j et d'un tel tour de prestidigitation.

De four en jour
En dépit de la C. C. t., la reprise du travail s'accentue en France

£a Conférence de Cendres dans l'impasse
Ces élections finlandaises

Comme l'ont encore affirmé avant-hier le pré-
sident du Conseil et lc ministre du travail , les
communistes sont en train de perdre la partie ,
en France, dans leur tentative insurrectionnelle.
Fort de l'appui massif de l'Assemblée nationale ,
le gouvernement parle ferme et déclare que le
pays n'a que faire d'une inspiration orientale. U
proclame sa volonté d'agir non moins fermement
contre les fauteurs de troubles et pour l'a-
paisement social dans la justice — et cet-
te voix d'autorité , celle que le peuple atten-
dait , ranime les courages chancelants , rallu-
me la confiance — et les mauvais bergers voient
leur troupeau perdre chaque jour une part de
son effectif.

Malgré , cn effet , l'ordre de poursuivre la grè-
ve donné par la C. G. T. aux fonctionnaires , el
dont il est encore trop tôt pour apprécier les ef-
fets , la tendance à une normalisation du tra-
vail s'accentue un peu partout et notamment à
Paris.

Les instituteurs de la région parisienne ayant
repoussé la grève à une grosse majorité , les éco-
les ont rouvert normalement lundi matin. Dans
les gares , le trafic est maintenant assuré à un
rythme voisin de la normale. L'ordre de grève
qui avait été lancé dans les transports parisiens
a été rapporté : métro et autobus fonctionnent
normalement. On signale à ce propos quelques
incidents sans gravité : des groupes de grévistes
ont tenté de fermer les grilles dc plusieurs sta-
tions ou de s'opposer à la sortie de quelques au-
tobus , mais ils ont tous été rapidement disper-
sés par la police. A l'entrée de quelques dépôts
d'autobus , des clous ont été répandus. A la sta-
tion de métro « Mairie d'Ivry :> , une douzaine de
grévistes après avoir ligoté le sous-chef dc sta-
tion , ont coupé les fils télé phoniques.

Dans l'enseignement secondaire , à Paris , un
peu plus de la moitié des professeurs donnent
leurs cours...

...On signale bien encore quelques incidents
et actes dc sabotage en province , mais le porte-
parole ministériel a confirmé que le gouverne-
ment avait enregistré lundi une nette améliora-
tion sur lc plan social : la grève des fonctionnai-
res n'a pas eu lieu. Le seul point noir , c'est la
situation des houillères du Nord , où la grève
continue dans certains bassins.

La Conférence dc Londres est dans 1 impas-
se, ct pour éviter un échec total on nc voit plus
qu 'un ajournement. N'étant pas parvenus à s'en-
tendre sur le sort dc l'Autriche, les ministres
des affaires étrangères des quatre grandes puis-
sances y parviennent encore moins en ce qui con-
cerne l'Allemagne.

Alors que M. Molotov répète inlassablement
que l'instauration d'un gouvernement central doit
y précéder l'unification économique , les trois au-
tres délégués estiment au contraire que la rc-

// est d' aulant moins admissible qu'il va de pair
avec un relèvement des minima exonérés. Les cl-
Icts n'en léseront donc p as tous les contribuables,
mais une partie seulement d'entre eux, et p réci-
sément ceux pour qui les charges f iscales f édéra-
les, cantonales ct communales sont déj à les p lus
lourdes. Il est dangereux p our réqu ilibre même
des f inances p ubliques d'en f aire supp orter le
p oids par un nombre toujo urs p lus restreint dc
contribuables.

Sans nous étendre davantage sur d'autres as-
p ects techniques du problème, nous pouvons donc
p enser que, si la décision du Conseil f édéral u
p rêté le f lanc à la crit iq ue sur le plan de la po-
litique générale, clic nc vaut pas mieux, vue sous
l'angle de la science f inancière.

As.

construction économique doit primer la recons-
truction politique. MM. Marshall , Bevin et Bi-
dault se seraient réunis secrètement dimanch e soir
et auraient convenu que si la Conférence devait
échouer , ce devait être sur une question de : fond
et non sur la procédure.

Les Occidentaux dégageraient ainsi leurs res-
ponsab ilités aux yeux de l'opinion publique. Il
ne faut pas, en effet , qu 'on puisse croire en Amé-
rique , en Angleterre , en France , que pour des
chicanes de juristes , les trois hommes d'Etat se
révèlent incapables de construire la paix. Ils ne
quitteront Londres sans retour que s'il est prou-
vé de façon flagrante et face à M. Molotov que
la bonne volonté ne sert de , rien.

Hél as !
Un « Congrès du peup le allemand », ouvert sa-

medi , à Berlin , par M. Wilhelm Pieck , président
du parti socialiste unifié , n'a-t-il pas voté une
résolution déclarant que le gouvernement aile-

Une bonne recette
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mand devrait être entendu à la Conférence de la
paix , et que celle-ci devra assurer la restaura-
tion complète de l'indépendance de l'Allemagne ?
Et cette résolution n'est-elle pas appuyée par M.
Molotov ?

...De toute évidence, le ministre soviétique
cherche à gagner du temps, en attendant de voir
comment tourneront les événements en France
et en Italie , et dans l'espoir que ses co-négocia-
teurs perdront patience et lui diront au revoir, ce
qui lui fournirait un beau prétexte à poser la
Russie en seule champ ionne des intérêts et des
libertés du peuple allemand et de l'Europe.

*
Au fur et à mesure que parviennent les der-

niers résultats des élections communales de Fin-
lande, il semble se préciser que le recul de l'U-
nion démocratique populaire , organisée autour du
parti communiste, aura été beaucoup plus sen-
sible qu 'on ne l'avait prévu.

Ce mouvement d'extrême-gauche a enregistré
aussi bien dans les campagnes que dans les vil-
les, des pertes sérieuses dont le parti social-dé-
mocrate dans les villes et les partis de droite dans
les districts ruraux , sont les bénéficiaires directs.

A Helsinki, notamment , 1 Union démocratique
populaire qui jouissait depuis 1945 de la place
prépondérante , se voit maintenant ramenée à la
troisième place, après avoir perdu 20 pour cent
de ses mandats. Les partis de droite apparaissent
comme les grands vainqueurs de ces élections
communales qui pour la première fois en Finlan-
de, ont revêtu un caractère nettement politique.

Aussi auront-elles une importance considéra-
ble dans la politique générale du pays, au même
degré que les récentes élections municipales fran-
çaises. Il est possible aussi qu'elles donnent lieu
à une crise semblable car l'extrême-gauche em-
ploie déjà un langage menaçant qui fait mal au-
gurer de l'avenir. On parle de danger de guerre
civile.

La Finlande : a joui , cn l'occurrence, d'une li-
berté inconnue dans les autres Etats Voisins de
la Russie, mais le ton employé par les commu-
nistes révèle que ceux-ci regrettent de ne pou-
voir instituer dans leur pays une démocratie po-
pulaire de même type que celles qui existent en
Pologne et en Roumanie. Ils prétendent même
qu'un déplacement vers la droite est contraire au
traité de paix avec l'U. R. S. S...

Les émouvantes obsèques
dn général Leclerc

Les funénaiflees nationales duc igémlônal Ledlenc et
de ses onze coimpaignons ont m lieu toradi matin
à Pari s.

•A 9 -h. 55, le président de la .République, 'M. Vin-
cent Aurioil , amrive ien, (voiture. Il passe eini revue
'les (tr oupes puis gagne l'intérieur de lia cathedra-

? 
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Le songe tourne
en idylle

m
Richard Richardsoin cont iendra :
— Le lendemain de ce rêve, oui , le lendemain,

je vous cassure, je reçus une invitation epour ie
soir même. Je n'y 'Comptais pas el je m'étais ar-
rangé pour rester chez .moi à lire. Je m'y rendis
néanmoins. Je connaisestais fort bien la maître»sse
<le maison. Il y avait une vingtaine de personnes
dans le sai'.on. Quand je lui présentai mes devoirs,
clà maîtresse de maison une dit que j'éta is très
pâle et cme demanda ce que je regardais. Je lui
répondis que je me portais comme un charme et
que je nc regardais rien de particulier. Double
mensonge, je Tadmets. Je venais d'apercevoir une
jeune fille qui me .rappelait l'Eemily de mon rêve.
EHe avait les pommelles saillantes et des che-
veux cuivrés. Elle portait une robe blanche. Elle
était belle. Je n'aurais su dire si elle correspon-
dait exactement à Emily. En tous cas, elle lui res-

,o** **

'le tau seuiil de taquele l'attend île cardinal Suihard,
aircheviêqiie de Paris. (Une foule imjmenise emplit
l'église imétroipolù&aiine. 'D'innombrables déléga-
tions, tant civiles que (militaires, ont tenu1 à ren-
dir,e un damier ihommase au général Lectlenc et à
ses compaiguions. Le icalal5aï'q.i«e du général Leclerc
de Hawtecilolque, recouvert d'un drapeau, domine
les cercueils de ses onze compagnons et se déta-
che sar .uni immense drapeau ¦tricolore tombant ides
voûtes. Les cercueilisc sont gardés par 150 com-
pagnons dïarimes diu1 générall.

Au (milieu d'un silence émouvant, à JO ih. OS,
comimeiDce ila emesse de .Requiem. Le cardinal Su-
¦hard donne l'absoute. La Musique de la .Garde
sonne « Anx 'Morts.» . La cérémonie irieiliigieuse est
terminée. M. Vincent Auriol se lève et va présen-
ter «es condoléances 'a^x foimiJiles. La dépouilïle
imopteLle du .général Leclerc parlée par fouit sol-
dats cet précédée de 15 officier s qui portent . ses
déconaiticons, quitte alors Notre-Daime an imilieu
d'iune émotion poignante.

Aux accents d'une roardie funèbre le cortège
dédite (lenitament dans le sillenlce total de lia foule
parisienne. Quand île convoi amrive devant les $ttr
valides, il est midi trente. Sur la place 'des Inva-
lides, lia foule est plus dense encore flue sur le
panooiucrs. 'On 'attend le cortège .funèbre, .qui s'an-
nonce bientôt par le forai it lointain des musiques
militaiTes. Le voilà qui débouche entre las deux
tribunes : las iparsonlniailiités' iqui onit suivi le convoi
montent à la 'tribune, et des membres de lia famil-
le, sont conduits aux. places 'qui leur sont réser-
vées. M. Pierre de cGauMe, président du iConseil
municipal* de 'Pianis, prend la .parole pour exprimer
la douP.euir des^ Parisiens devant la mont de leur
litoéraiteenr. Après 'avoir lévoqué la .glorieuse .épo-
pée du* 'général LecOenc, iil temiiine par .un 'appel à
l'union des Français.

Puis .M. iPienr.e-cH'ianiri. Teitgen, ministre des .for-
ces animées, tait ¦ l'éloge 'funèbre du disparu*, et
après un uttiime défié militaire, suprême ihomimfl'ge
de'l'armée à'.ltai de *ses plus grands chefs, l'iat-
teflage de six chevaux conduit le cercueil cà l'inté-
rieur des .Invalides. Lé (général Lecfare va prendre
place aux, cdtés.sde ses pairs dans Ue (caveau - glo-
rieux des . gouverneurs.

o

Le procès des usines Krupp
Le procès intenté à douze 'anciens hauts itonc-

itioMnaiTos 'das usines. Kimtpp, à Essen, s'est , ou-
ver't lundi à /Nuiremfoeng devant le tribunal aimé-
¦riaaiîi des orimirieiIiS de iguenre.

Le (procureur général Taiyiôr a lir l'aote d'ac-
cusation, cqui rend les, directeurs des . usines Krupp
responsables au* même titre que les (militaristes

semblait beaucoup. Je m'efforçai de penser que ce
n 'était pas Emily, imais c'était elle malgré tout.
Vous n 'êtes pas surprise , que j'aie pâli, n'est-ce
pas ? Je n 'exagère pas. J'avais peur. J'eus envie
de partir sur-Ie-chaimp. Je n'y .réussis pas car je
fus obligé de bavarder avec des eamacradiîs.

Plus tend, la maîlTiîsse de maison s'approcha de
moi et m'aranonça qu 'iolle voulait me présenter à
Adélaïde, l'annie de sa nièce. iPiresque aussitôt, je
lui dis :

— L'eamie de votre fille ?
— Si vous voulez, me Tépiiqua-t-elle. Vous savez

que ma plus jeune fille n'est en fait que ma nièce.
Mon .mari et nnoi nous l'avons adoptée après la
mort de ses parents.

On me conduisit dans le coin du salon où se
. tenait la jeun e fille et *on me présenta. Je lui fis
remarquer combien lies présentations étaient mtal
faites de nos jours. Elle avait entendu mon nom,
mais moi, je n'avais entendu qu'une partie du
sien : Adélaïde. Sur ce, ealle an'apprit que son nom
était AdéJaïde-Emily Britten , et que ses amies
l'appelaient tantôt Adélaïde, tantôt Emily. Elle
avait une voix exquise et caime. Jamais je n'a-
vais rencontré quelqu'un qui lui ressemblât, sauf
la jeun e fiîle de mon rêve.

— Oui, je vous Tavoue, j'avais peur ct , bien que

acîlama.nd.s, d'avoir ijeté l'AHemagne dans Ha (guer-
re. Atlfred Krupp von Bolillan «ind Halbadh porte
la principale TesponSabiliité des criimes commis pair
ses csubordonnés : atteinte à la ,paix, pilages, tr.é-

c'qui&î'tions et exiplloi'tation de tiraivaëleuTS forcés.
L'acte d'accusation ne s'ccn, prend nuïlqmarit à la

production des a*rmemenits camime telle, Je com-
meerce decs ainmes n'étant pas plus iSîégJal *que (l'ac-
tivité d'un diipllomate. De plus, ce propos condam-
ne des iasts plus anciens .que le natiomaJ-sociallis-
me lui-même, faits iqui -ont cantritoé, avec des idées
nazies, à ,1a constiiSuition: du 'troisièm e Reich.

o——

Mesures anticommunistes
en Amérique

Uje Département d^Etat américain ainn'once que
l'entrée! aux 'Etats-iUnis* de* conum'umisites ajyiant
pris des « propontioins alarcmianites », des mesures
éneir.gi!qeuas, vont être prises pour lies retrouver et
les déporter hors du territoire américain. C'est
surtout par lia voie des airs flue s.'effieotuianrt ces
iantrtées illégales de communistes venant du (Mexi-
que ou du Canada. De nombreux sî irvices \goiuver-
memientanx vont être m'abdilisés pour pertnëttre au
sowvenn'emient (de retrouver ces comimumitstés eh-
¦trés iléigiall'ament.

o ¦ ¦

Les collisions de trains
Dix personnes ont été blessées dans une colli-

sion: de tnains à iGamegrate, près de Mita. L'acci-
dent est dû à une erreur d'antguifege.
. Le iralpilde de. la province septentrionale du
Bengale a tamjpcnné un 'tnato de imiarcbandises près
de cKantohiamapana , dains le Bengale, à 50 iklrn. de
Calcutta. ,0.n* compte 7 tués et 39 Meessés.

Nouvelles suisses 
Chambres fédérales

Le budget de la Confédération
iLumdi soir, ù.da reprise de la session , le Conseil

national en'est saisi que d'un seul' objet, qui'va, .à
vues humaines,. l'ocoupeir pendaent plusieums séan-
ces, soit le budget de la Coinfédératiion pour l'an-
née 1918. Mais, a.vant d'en venir là, le président
adressie ses vœux et ses félicitaitioinis au conseiUer
aiRrariccn vaudois Roulet qui aicxomplit ce jour sa
soixiainte-dixième année.

Li3s cTiapponteurs génénamx de la Conwnission sont
MM. Eder, cocnsenvateur-cactbolique de Tliurgovie,
et de SenaTdens, libe%oi egenevois. On *sait que les
prévisions du Conseil .fédéral concluent à. 1>S00
millions de ireoettes, avec un total de dépenses de
six millions moins élevé. La Conuriission, qui s'est

je me sentisse très attiré ver elle, j'étais eabsolu-
ment décidé cà ne la revoir à aucun prix. Eh bien I
me croirezj vous, après cette soirée, je 'la renicon-
tnai dans tous les endroits .possibles. Elle était fort
liée aux Guxdon , mes amis. Pourtan t, je ne l'aivais
jamais vue chez eux auparavant. Et maintcniamt
nos chemins se coupaient constamment : l'Acadé-
mie Royale, les théâtres, VVionbledôn, les restau-
rants. Je la «lenconurai même dans les rues. C'était
extraordinaire, vraiment extraordinaire. Même si
j'avais essayé de l'éviter je n'y serais pas parre-
nu. Vous comprenez, pour moi, c'était um être
merveilleux. Ses paroles et ses actes .n'avaient rien
qui sortit du commun et elle .n'était sans doute
pas la plus jolie femme de Londres. Seulement...
seulement c'était « elle ». Nous devînmes très in-
times. Une fois, je voulus savoir si elle rêvait . El-
le rêvait souvent, mais elle oubliai t toujours ses
songes en se réveillant. Ole ne'désira pas appren-
dre pourquoi je lui posai une telle question et je
ne 'le lui dis pas.

Je continuais d'avoir peur. Je me disais en moi-
même que c'étai t ridicule d'avoir peur, que les
songes n'avaient aucun sens, qu'ils ne ,pouvaient
en eavoir aucun , que ce n 'était qu'une pure co-
ïncidence, une élrange coïncidence, mais une co-
ïncidence ; qu'en outre je devais m'être imaàlné

livriïe à un examen serré de tous les . postes du
budjgel, appliquant d'autre part aux dépenses du
Département politique une réduct ion globale di>
10 % est pa rvenue si envisager des économies pour
un. montant total dc 10,1 millions.

Dans leurs exposés, los deux rapporteurs abor-
dent un grand nombre de problèmes, sans propo-
ser d'aiilteiicrs de solutions concrèles : diminution
nécessaire du enoembre dos fonctionnaires, dêsiSqui-
*lil)re de la balance des paiements, lutte contre la
hausse du coût de ia vie. amortissements techni-
ques, notamment des P. T. T., etc. En conclusion,
ils proposent au Conseil d'entrer en matière sur
le budget et l'acceptation de ce plan financier tel
qu'il sort des mains de la Commission ,

o
Un candidat socialiste au Conseil

fédéral ?
Les milieux sociailislos de Bûle parlent de pré-

senter da candidature de M. G. Wonk, conseiller
aux Etats, cà la .prochaine élection du Conseil fédé-
ral, afin de «marquer le droit du part i socia-
liste à cun deuxième siège ? .

Asphyxies accidentelles à Genève
Lundi imati n, cà Genève, 'M. Emile Lin i^er, âgé

de 82 cans, iFiribourgoois, re traité des C. 'F. cF., a
été trouvé asphyxié dans son appartement. L'oc-
itogénia'iire, ensuite d'une enquête ouverte pair la
pollioe, ne s'était pas aperçu qu 'un T.aooord qu 'il
avait placé aiu-dessus du gaz était défectueux et
Je .ffleuide s'échiappan t il s'intoxiqua. iMafifffié tous
îles soins d'un .médecin* et l'usage du pulmotcnr, il
ne put être inamené cà la vie. Jil en a été de anûiiie
ippuir Mime Vve Emilie Lutz, âfiéc d'une septam-
•taiene d'cannécis, demetutiamt ati ePetlte-Saconnex, qui
vaiquàit aux soins de son *ménaige lorsqu'eUle ifut
vfotùme d'une aspili.yxie. Elle ne s'était pas aper-
çue qu'une '.fetarnimc s'était éteinte.

o

Les accidents de la circulation
Une autonnobile bâlioise conduite ipa>r Ile docteiicr

Leuziinger, Itabitan t Bulle, accomipagné *cte sa tf enn-
uie, iroulant en*tre iM'iizières et 'Chexbres, diimanchc
a|près-,rrii'd*i, a dér.a*pê et s'est llanoée contre .un
cenfeiiar.

Le Dr Louziigcir et sa iemime ont été tués sur
le coup.

Leur empf.oyé, blessé au visage, ia été transporté
ù fihôpifcall oantonial.

— (M. Gllausef , n-eentrant de Lausanne ù iPrillv,
en antciinobiie, diimiandie peu après uninuit , ia. dé-
Tapé siur lia aliàu'ssée mouilMe et s'est jeté contre
une imialson .à l'entrée de RriiLly. Sa passatgùre,
Mime Paidhe-cJiaquiieT, 28 ans, (habitant ù Pri/lily, *a
été 'tuée sur le coup. Le conducteur est indemne.
Sa* voituene est démoli le.

— Unie femme de 65 ans qui vodlait traverser
la 'Plie, à Bâte, .a été atteinte par île pare-boue de
la* voiture cqui sunffïssaiit à ce .mom^irt et traînée
•sur le isol. iLe chauffeur lavait iimmédiiiactement blo-
qué ses (freins, miais la ichaussiée étant vengflaioéc,
la voiture ne put pas être stoppée snr ipflaee. La

une rêssecmblanoe entre la véritabl e Emily et celle
de mon rêve. D'ailleurs, je me compCaisais dan s
mes frayeurs — un peu comme un enfant qui
joue avec des allumettes.

Un soir, j'allai à un concert. Je ne vais jamais
au concert. Ce soir-là il m'arriva d'y aller.' Elle
y était avec son père et sa mène. A l'entr 'acte, el-
le m'appela d'un siejne. Oui , d'un signe. Je ba-
vardai avec la fille et les parents. Des gens char-
mants. Nous nous rencontrâmes au foyer, sortî-
mes ensemble, et le père me pria de souper avec
eux au irestâurant. Ils n 'avaien t pas dîné. Les con -
certs commencent si absurdement tôt . Par bon-
heur, ils finissent tôt aussi I Je soupçonnai Emi-
ly d'avoir incité son père à m 'inviter. J'aurais dû
exprimer mes regrets, alléguer un autre engage-
ment. Bah I j'acceptai... Au fond , j 'étais très flat-
té qu 'Emiiy ait provoqué l'invita tion.

Au cours du souper eïle m'appela par mon pré-
nom. Elle ne l'avait jamais fait avant. Bien en-
tendu , je dus lui rendre la pareille. J'étais fer-
mement décid é à' lui donner son nom d'Adélaï-
de, mais au moment dc l'appeler , ce fut celui d'E-
mily qui me vint. A la suite de cela, notre amitié
s'établit sur un pied différent. Je dînai avec elle
chez les Britten .

.r " ÇA suïvrtl. ,
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LE FAUVE DU VALAIS

dont lé poids est de 43 kilos , la longueur de 1 m. 20
el La hauteur de 80 cm. Remarquons spécialement
la denture qui est t yp i quement celle d'un loup de

. . pure race

froaïheuraisc ïcitnine est iira>nte pendant qu 'on la
transportait iâ l'hôpital.

o—
Le mouvement séparatiste

jurassien
t

Le mouvement séparatiste jurassien a commen-
cé sia campagne d'iinil'oirmatkm, par une assemblée
ipopulaiiiro cc.nivoiquée ù Porreniriiiy. Près de 1.00.0
personives ont apcfaud i le proigramme du cMouve-
ment et aocdaimtë aine ïiS'SoJu'ttan protestant contre
lie discours deu président du gciuvenitement (bernoi s,
(M. Fcldniianin-, et ohaingé tle coimité séparatiste de
continuer ses 'traivauix en vue de '.b séparation du
Jura . L'asseimb'j ée s'est terininiie par le chant de
«La 
¦
Raucnacieniiie ».

De 'telles iréuntans aiuront dieu prcotiliainement
dans 'tout île Jura.

o

Etouflé dans son lit
iD.cs panerais, cà Bêle, ont découvert dams son. lit ,

leur bébé d'une année , et ouf té par ta èou¥artUfr*.
Tmieles les tentatives de le .ramener à .lin vie ont
été vaines.

• o 

Un vol de coupons alimentaires
Lundi ca commencé à Bâle Je procès intenté à

dienjs enuplloyés de D'OSfice cauttonull pour l'Econo-
mie dc guerre ct à une série de compl ices et re-
cdlenrs. Ou prévoit que de procès durera une quin-
zaine. Au début de 1946, des coupons de gros
sont apparus sur le imaincbé noir. ,A ce moment, un
employé de .l'OMiee caintcçii.al de guerre s'est fait
TeCtuicanciuer pacr des dépenses execessives. L'eraquê-
!e ouverte ai bientôt établi cque deu>x empttoyés
'avaient 'réussi à voler et à revendre de 'grandes
quantités de coupon s de .gros donnant droit à des
centaines de tonnes de denrées alimentaires : su-
cre, pain , viande, beurre et .lait. Grâce à la rapi-
dité de cl'inteinvcntion , une grande pairtie des cou-
pons volés se trouvait encore en mains des vo-
leurs. L\iiccusé (principal! est encore accusé de fotix
en* écritures parce qu'il avait apposé une fausse si-
gnature au bas d'un choque peron et tarot d'obtenir
des coupons. Au total 27 personnes sont accu-
sées.

Poignée de petits faits
-JJ- C'est une fortune dépassan t cinq milliards,

soît environ dix millions de dollars, que ia famil-

Rasoirs 11 Mil!
_ _ - A vendre pour le printemps
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cuisineJi chauJ(age- A s mina.
Crème à raser — Savon de tes de la gare de Renens, en
toilette — Dentifrice — Bros- bordure de route cantonale,
ses 1 dents. — Eau de Colo- avec 1000 ml de terrain.

qne — Parfums , à la . . .  . ... ,._ ." Ecrire sous chilfre OFA
Droguerie Paul Marclay 15662 L, à Orell Fussli-Annon-

Monthey ces , Lausanne.

A vendre
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complets, tous les draps de
dessus et de dessous en put
coton, double fil, au prix

avantageux de
Fi. 420.—

Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjè et pa-
yé facilement en «comptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes «t broderie*
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantillons

Mlle S. Bomstein
Rûmelinbachweg 10

Bâle

contre-les furoncles,
let ibefes, les Infec-
tions dentaires, le pa-
naris, les éruptions
du visage et pour

purifier le sang
Dans tes pharmacies

le roj-aJe .perd çpajT l'adoption , cpar l'Assemblée
oon.stiUicucmte, d' une loi stipulant que les biens des
<*x-souverains de la Maison de Savoie son t dévo-
lus à l'Etat. Celle fortune est aotaetumeiijt crepré-
sentée .par des propriétés domain kales qui faisaient
<lc l'acnciemne ifiamilie régnante un das plus riches
propriétaires .terriens de l'Italie.

-%¦ Le» comptes de la XXLme Fête des .Narcis-
ses, qui s'eest déroulée en juin dernier ù Montreux,
accusent un bénéfice «le 21.19C tr. 40, sur un to-
tal de rpoettes dc 231470 ir. 65. Il «'a epas ^té
mécfîssiaiirt» de faire appal au fond s de $a.TO.ntie. Il
<?St vraisemblable que ce bénéfice sera vejsé, en
tou t ou paTtie, à un fonds de jjararati e pour da
22me fête.

-)ef- Le> sénateur Robert Taft a pré-dit pour le
printemps prociliaicn ume pénurie do viande qui
.pourrait avoir pou.r effed u.n rationneîment de la
vianule aux Etaits-Unis. Il a ctoutefois aejouté que
ceux-ci avant de soneger à irestreimlre .la oonsom-
matioen de la viamri e dans le pays devraient dimi-
nuer des fournitures aux auclres pays.

-Jf La police *ne,uchât«loise a appris qu 'au len -
demain d.u ccaimibcrioflage, -le 30 moivembre, au. matin ,
cinq individus oaid pris .un .taxi ede Momteau à
Bdfor l où ils se soat fait conduire à la -gare.
•Fa.i t t.rouiMia .nit on a Teitrocuivé dans île .taxi, deaux
penias et mn morceau* de ehainoin d'or, oe qcui
donne à tpensor qu 'on se itrouve en .présience des
cacmbrioileuins de Ncuidiâted. Les investigalions se
poursuivent.

•if Liu.ndi esoir, .um accoord esit in,lerv«niu .isntine âe
goniivecrneinenit italien «t ies synedicats caiu sujeit de
l'application imimédiaite d'un prognacmime de tna-
vau x publics, de 'sorte q«e la grève egéoérale qui
d'eivait éclaitor à imij i.uict , à Rome, in'a pas eji lieu.
¦̂  Madiecmoiselllo Lucia de Gasperi, îa fi.lile ca-

declte dein premior micnistJ'e ilailiecn, Mit entrée di-
mamech e dams um cocuvenct.

-̂ - Le sapin de .lac Ronde .Noire, pfiliuirag e siitué
à gaeuche de la route cMa'Uborgeet-'Nouivieiiile Cenusiè-
re , Vea,ud, est île plus gros ^apin de Suisse ; eà C>5
ce.n l iimfclires diu soî, iil .mesucre 8 .m. 20 «le ciercon-
fénence ; on estime qu 'il est âgé de .300 ans. Ce
sapin die ila R onde Noire est cplus gros que celui
d'Orviiic .près de Bieincne.

Dans la Région 1
Les escroqueries de l'Autrichienne

Oini a déooiutvietit, .à Oliût.KMi-cd'Oex , qu'une Au-
tTiisliion.n c séjoemman-t depuis de -lonigs uraois dans
um 'clind-cct .a ototanai , des commorwiiTts de ta *ré-
Kio .n*, des Ofédiits. paiicr 'Fr. 20,000.— eiwicrcMi , SOILS
le puS'teX'te qu 'elle *aMendcai*t u;n>e âarte sammee des
Enits-iUnis. L"61*na.ngère a étié appréliondcée a*u
monnanit où ,eùle alfes'it qii'i.t teir Ja sta^oti .et .ses ba-
gages omt été séquestres.

Nouvelles locales 
Dramatiques arrestations

Des propriétaires de dialets dnfonmaienit , M y 'a
q.ue'l.q'U'es jouirs , Ile poste de «enda-rcmercie oainctocmaçle
de cMoniïhey que des oambriolaLges cpcair efifr aie tion
aivaierat été comim'is à iiîur diétritoent aux Gavoiiës,
au-dessus de 'M'Mi'ttey.

Daux .gendeanmes se irendiTemit dams eles parages.
Arrivés en vue des chalets, .qui cne son t habités
que d'été, iils ooinistatèrein't aivec sucrpr iise iqiue de to
fuimée s'édiappa'i't de l'un d'eux. Ils s'en Bipprochè-
rent avec iC.iincoiisipeot'i'O.n. et, ceaem.nie on ne semibefai't
pn.s soaupç'CinJieir .leuir préseence, ils ftreirt inraitpMcan
•rev ml ver air çpoiimg diarnis la pri*miti.v,e laufeine du
ctia.Iet. Elle éiait Octcupée par trois individiucs d'as-
peot 'inenaiçamct iq«i pacrdaieiït ci'taiMen. cL'ucn d'enitme

Noisettes la A vendre bonne

A vendre
D'OCCASION !

(en bloc ou au détail)

25 LAVABOS DOUBLES
130 x 65 cm. et 140 x 68 cm.
an grès btonc, sur pieds, avec

robinetterie chromée

50 LAVABOS SIMPLES
en grès blanc , sur consoles,

aveec robinetterie chromée

75 GLACES argentées
bisedul. assorties aux lavabos

50 BIDETS EN GBES
avec robinetterie chromée

50 W.-C. « silencieux »
avec réservoir en porcelaine

50 baignoires émail
Toul est à l'état de neuf

Superbe occasion pour hôtels

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, tue des Alpes, Genève

Tél. 2.25.43 (On expédie)

A vendre

jp Mie
chez Mme Claire Cornut, au
Casino , Vouvry.

Je suis acheteur d'une

LUGE
epour cheval, pivotante, avec
freins. — Faire offres à Jolés
Bagnoud, de Séraphin, Cher-
mignon.

A vendre

poiHoie
moderne, très bon étaf.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 5913.

eux était en 'train de limer une def sur un était,
les dtaux autres préparaien t le souper. Ils esquis-
sèr,sin't un g«3ste de défense, mais forent <pramgxte-
tnent •rédîi'jts à i!*impuissaince.

Les gendiaenmes décourvriren.t *sucr eux deux ©ros
parabellums et ¦QuairarMe cartouches par Jwcnme.
Lors de l'im'teTrogatoire, Lis appriren t en outre
aivec stupéfaction: que île chef de .La bannie était dHi
sessartissa.nit TteBen Jié à Monithey, où il stwv-tt
¦toutes ses ccSasses, Marias C.ristinia. Aj-amct coinmis
de (nombreux iméiaits, il aivaàt été exipeoilsé diu eosn-
ton à ite lîcim' >de 0*a teuenre. H aaigina Italie où fl
devint chef de 'sûreté dans ime* viile pui.s dut s'en-
ïuir eni Yougoslavie aifiin d'éolwipiper à eun, crègje-
meot de eoimipte. H passa a3ors au. sanviioe de fl̂ es-
pioranage youigoslaive au détriment de l'Italie, puis
ae irenediit à Lyon, epasesa* en Sa\x>ie, *ina(veiraa la
feronctière et Tevinit ctrou-ver ses Pairan'ts près de
Moullliey, «uti àri> çccnseiMèrent de crepartir imnié-
dhitemcnt ct lui reimiirefn*t 150 linames à cet effet.

.Alix gendarmes 4ui le questioninaienit, MaTius
Oristiicna déolaira sans .aimbaiges : « Si -je vouis avais
vus, .vous ne seiriez pas redescenduis vievants à
Mon'they ». Ajoutons que ie cluaiiet qu'ooeurpait ce
d'iTugereux *trio ne se trouve qu 'à qiuielque^ killcimè-
¦tres de ia Frante, où l'*avcn*tuirieir et ses deux com-
pagmons .acu.naii*enit f'acoiçlem'enet pu se réfugier.

' O e

<Les cuisiniers de l'armée
Le Conseil! :fédérail a* pris un .aimeté réiglant a

nouveau: lia fonmaetion sipéciaile dees chefs ' t̂ aides
de cuisine ede il'ainmée. Les futurs icihfâfs de cuisi-
ne de 'toutes airtnes cseromt tonniés dans un servi<^
de 6 'samiaimes. Lia durée iliégade des écolles de
s'Ous-oifificiers étant de 3 ou. 4 semaines sui'ivant
les ainmies, ' ils seront 'licenciés.'3 Ou 2 sieimiaines
avant la 'fin; die leur 'école |de reonues. Us ûa ter-
mineront dans um cou*ns .préparatoire préaéd'aint
iimimôdiaeteimen't l'école de sous-offiefens ipouir eh*efs
de cu'isime.

Un motocycliste happé
par un camion

iM. Oscar Laotnaz, bicfou'tier à Saxon, CTOutaW
à iinO'to sur lia route camctomale Sion-tMiairct'isniy, a
été liaippé près de iCtorrot par un caimiioin ' de ila
maison Destlacnzces et Ver.nay, à Sion , piilotée pair .le
oliaiuiSfeur iM. Oaiyer. *M. Launaz a été précipité
lions de sa* (ntadhirie. On epouvait 'onaindire île pire ,
mais lie ,ma!'heucreux s'en, 'tire .aivec 'Un ibnas cassé
et des contusions.

La igendainmerie caortoinialle de iMartiguiy s'e-st 'neu-
•due sar tes *liieu*x aux cfm's dc 'diétcnminiecr Sels *res-
ponsalbiatâs de cet 'accident.

—o 

Le jugement dans l'affaire
des charbons

La* 6nje Cour pénale die l'Economie de guerre,
siégeant à ibau-sanne ISOULS ia présidence de M. 'Re-
né L'eufa, juge 'camtonail. cà iNeuohâtel, a rendu son
j uigeimairt dans riimportaente aififiaSire des chairibons
du Valais où comparaissoiien't sept iniouû'pés.

M. 'Dioniis'otti a é*té condamné à ,120,000 ifraucs
de dévolutioni à l'Etat et à 30,000 irancs d'atmen-
de. M. Eind'*'iguer, in'dusitiricl à Lu try, à 30,000 ir.
d'amende ; M. Baffler , à L'ausa,riJne, à 5000 ,fra*ncs
d'amanide ; iM. cBiamc, à Lausainne, à 1500 ifranccs
d'aimecnde ; M. Boss, d'.iireC'ieuT de ia Toniwaeren'ia-
briik iHoîderibaink A. G., à Holderibainik .(cAngovie), à
3000 iframes d'aimende : enfin iMM. Miulegg et Kel-
ler, à Vceveiy. ohacimn à 1000 iframios 'd' amende.

o

Chez nos droguistes valaisans
La isiyimtpaiiih!q'ue corporation «les Oraguàstses va-

clcaiisan*s ai 'tenu ses assises airtnuialcles dimanche, à
Sion, sious toc iprésidceince de iM. 'Crettex, de IMar-
tigny. ,

Après avoir examiné diversecs 'quesition's prCifes-
siionnd'les 'les droguiistias ont diéddé d'appuyer la
décision de l'Association 'suisese des Droguistes, à
'laïquel'le & se inatctachent, conitre .l'imipôt die /luxe
ifrappaiTilt certaines macrcltandises uiffiitaires «iomt

Bureau de
Placement
AIGLE — Tél. 2.2S.43

demande de suile bonnes à
lout faire, cuisinière, somme-
lières, dont 2 jeunes pour tra-
vailler ensemble.

AIGLE

Bonnets russes!
en fourrure véritable, prix Fr.
10.— (remb.). Indiquer tour
de :è*.e. rosses ses rn ce

Ceintures spéciales Wifl Hl  mÊB.
Bas è varices avise ou sans

caoutchouc. Bas prix
Indiquer tour de mollet

Envols è choix

cfiamoisfoe
de lapins, chats, etc. Prix Fr
1.90. — Chamoiserio romande
Belmont s. Yverdon.

IttP HB lg liHWRi BTE RI. Michel, spécialiste, 3mmmmmmmmmmmmmm Mercerie,

w£ê yj./«fgM. ...'̂ ĉĝ -: ,.-

Timbres Pro Juventute 1947

Quatre nouveaux timbres de bienfaisance sont en
vente en faveur de la fondation Pro Juventute. Le
timbre à 5 centimes esl à l'effi gie de l'historien et
écrivain bâlois Jacob Burckhardt , mort il y a cin-
quante ans. Les timbres à 10, 20 et 30 centimes con-
tinuent la série « Fleurs alpestres » commencée N y

a quelques années
(Nofre photo) un agrandissement des timbres

ll'uisiaige de la part du public m'est pas un Juxe. K
¦s'aigit notalmment des shamipoinigs, taH'cs pour
bâbées, crayons pour arrêter le sang ,et .anilines pro-
duit s d'hygiène.

lOii; ia ensuite entendu mn exposé cfont in'téiras-
csair.it de iMçM. Bublmcanem et Penrien, diicreecteucr et
m'eimbcre du Conseil d'administration* de l'-AMI-

,'DiRO, 'groupement d'achat ipour lie dirogmisite, dont
le but est 'r,aipprorviisiionne.Tncnt du publ ic dans des
conidicti'Ocns iWéressamifies, ce qui penmelit.naiit Va-
ba'issemienct du. coût de la vie.

o 

Validation de coupons
L'Ocffiice fédéral! de guenre ponnr l'aillmentaitioin

eomim'Uiiiiifljie :
Soirtt viailidés, dès ai'.i'jou 'nd'ihm et jusqw'aiv 6 jan-

vier 1948 y compris , Des couipons. en blanc dési-
gnés cdr-alprèis , des cartes, de demnées ail'iimQnita5ire,::
dai .mois, de décenicbre (de coaiemr verte) :

J. Sur lia carte entière : Les -deux coupon s E 12,
valables, chacun pour 125 ;gr. de riz ; les 'dieux
campons P 12, valables cliaculni pour 50 gr. <fc
bsurcre et Hes :d*eux cOuiponis S ,12, pour 50 egr. de
graisse ou. de beurre chacun.

2. Sur la carte pou.r enifants : Le coupon BK 12,
valaïuHe .poinr 125 gr. die riiz ; lie coupon. .PIK 1*2, va-
lable pour 50 g.r. de beurre, et Oe ccoupon. S*K 12,
pour 50 cgr. de «raçilsise ou de beunre.

• e* e*

D'autre part, l'Oîîice fédénal de 'guerre pour l'a-
limentation communique : Les réserves actueldes
permettet de scuipiprimer lie ratio.niiiem.er.t du beur-
re .fondue à partir du. S d'écemtre courant. La
pr'âpacractron. de beurre fondu, ipour >!*a vente demeu-
re •toiuteifO'is, commee jusqu 'ici, r,éservée aux fabri-
cants concesMoninaiires, et les cacutcrtecations y reda-
tieves seront accordées à ces dcèmàeres s*ecniie.Tnent
s'il est établi qu 'il s'agit de lotis de benrere cqu 'oti
ne peut consetiver et impropre à la consommation
à iPéiati Inais.

o——
La soirée annuelle

de la Société valaisanne
de Vevey

Sueievacnt la etradition, la Sociélé valaisanne de
Vevey «t eniviromis a «u sa soirée annuelle le same-
di 29 -novembre, à l'Hôteil des Tirois Rois.

Un iscuociullent beanqueet, arrosé des meiiMeurs enas
du ViaJais, comme cela se doit , fut senvi et tous
¦les bô.ties *en fiumenlt «iuchanités.

Au dessert , M. Teinretlaz, Je dévocué présicdeen.t dc
la Sooiiélé, prii îa parol e petMiir '.soeuhaiteir la bien-
venue lia plus cordiale aoix nombreux invités. En

braitsne
sur bon passage, affaire à dé-
velopper. Reprise Fr. 25.000.-

Ecrire sous chiffre R 5e6021
X Publicitas, Genève.



Un das plus beaux cadeaux qui soient
Pour _ym_\ ̂ e/JStf offrez nos

véritables
Enorme choix de plus de 3000 pièces, du plus somptueux au plus simple

Quelques ptix :

cm. Fr.
Hamadan 115 x 73 70.—
Chiraz 124 x 80 75.—
Karadja 130 x 98 110.—
Béloudj 165 x 85 100.—
Afghan 197 x 130 190.—
Chiraz 180 x 150 160.—
Hamadan 194 x 140 220.—
Karadja 187 x 136 250.—
Chiraz 260 x 163 330.—
Béloudj 322 x 175 500.—
Ghiordès 200 x 120 170.—
Kharak 210 x 86 150.—
Hamadan 288 x 76 170.—
Bouchara 308 x 200 1200.—
Bouchara 183 x 124 580.—
Mesched 362 x 261 950.—
Sérabent 303 x 195 650.—

efc.

lyite dj ian
Bas Rue de Bourg 7

Même maison à Beme, Miïnzgraben 6

En vous adressant à un impoit ant spécialiste vous obtiendrez
le maximum de satisfaction

*

PEPINIERISTES — ARBORICULTEURS

traitez à l'émulsion d'origine

Voick • hiver
de Californie-Amérique
«McewMcccccceMi ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^McaM^BCv^Ĥ ^BCcccicceBceicccaBccc ^B̂ Bî Bccicccccicccci ^Bcccci^̂ MH] 
I dose 3 à 4 litres pour 100 litres |

; Fût de 53 g„ soit 200 litres, à Fr. 1.75 de litre
Fût de 28 g., soit 106 Mires, à Fr. 1.85 le iifre
Seau de 5 g., soit 19 litres, à Fr. 2.25 le litre

Emballage perdu — franco

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

Avenue de la Gare

lion
Tél. 2.14.44

ef seuls importateurs : Barbezat et Cie, Fleurier
Neuchâtel. Téléphone (038) 9.13.15 /

Représentant : Théobald Pignat, Sierre

Pour vos salaisons
Cuisses, Quartiers devant. Viande pour

charcuterie. Boyaux, etc...
Lard gras aux meilleures conditions.

Tétines, Fr. 1.80 le kg.
Se recommande :

BOUCHERIE E. LAMON • SION
Téléphone 2.10.54

HUMENTRTIOli GENERALE
épicerie, vins, primeurs, charcuterie, mercerie. Pour cau-
se de santé, excellent commerce à remettre dans bon quar-
lier ouest de Lausanne ; gros chiffre d'affaires prouvé, paie-
ment comptant. Appartement à disposition* Remise Fr.
28,000.—. Offres sous chiffre P. K. 23166 L. à Publicitas,
Lausanne*. —

Chiraz
Chiraz
Tébriz
Tébriz
Afghan
Afghan
Hériz
Hériz
Chiraz .
Indes
Ghiordès
Bachtlar
Turbaff
Ghom
Kéchan
Kirman
Ispahan

elc

ATTENTION à vos s-%
PROVISIONS I ( )§Prats ** KWËsouris . {gpl£'s'en chargeront . kf ^_)j / f â _ _ y _r* «*£?

Tous les produits pour w gr&̂
la destruction sûre el UmÛGUEPHE
rapide de ces rongeurs, ^QLOISPNNE

MADTIGNY
Expéditions rapides partout Téléphone 6.11.92

Itebâeue *
COURANTE et de LUXE
Livrons verrerie française et belge à prix intéressants

Choix énorme
Demandez la visite de noire associé

Case postale 78, Monthey ou lél. 4.25.85, Monlhey

tui-ËtaiÉ
est demandé pour gros chantier de travaux publics.

Faire offres avec curriculum vilae, certificats et prêter
lions sous chiffre P. X. 36638 L„ à Publicitas, Lausanne.

porcs gras
au poids vivant. Prix officiel I

E. LAMON ef fils, marchands de bétail, SION
Téléphone 2.10.54.

1 chef mécanicien
1 chef électricien
1 chef charpentier

sonl demandés pour important chantier au Portugal. — Fai-
re offres avec curriculum vitae, certificats et prétentions
sous chiffre P. Y. 36639 L., à Publicitas, Lausanne.

cm. Fi
280 x 210 380
333 x 234 450
353 x 243 680
364 x 256 700
366 x 268 1000
423 x 300 1600
338 x 252 650
330 x 230 530
218 x 174 400
302 x 216 480
278 x 207 400
310 x 210 600
370 x 255 1400
364 x 260 1600
380 x 265 1800
336 x 235 1800
377 x 264 3000

LAUSANNE

ORCHESTRE
Pour vos bals et soirées, le

NOUVEL ENSEMBLE

ORLANDO
a Bex, esl à voire disposition
avec le virtuose accordéoniste

Lucien MAILLARD
3 premiers prix au Concours

international de Liège

Bâtiment
locatif

à vendre aux Creusets-Sion,
avec 3 appartements de 4 el
5 chambres, construction de
1937, 840 n:2 de jardin ef pla-
ce. Confort, soleil, vue. Prix
intéressant.

Roduit André, Agence im-
mobilière patentée, Sion.

[ OS E S
diatoniques, chromaliq., fous
genres. Echanges, réparations,
leçons ; système de facilités
de paiement le plus avanta-
geux.

M. FESSLER, musique, MAR-
TIGNY-SION.

est demandée pour de suile
pour soigner les enfanls et ai-
der aux travaux du ménage.
Bons soins, bons gages.

Ecrire à Mme Rawyler-Bôgli,
Rue de Nidau 1, Bienne.

Près Gare, Genève, BEAU

Café-
Brasserie
bien situé, installation moder-
ne. 85,000, pouvant prouver
chiffre d'affaires.

Agents d'aff. s'abstenir.
Ecrire sous chiffre G. 56665

X Publicilas, Genève.

On demande

pour aide-ménagère, dans pe-
tit ménage. Bon salaire el vie
de famille. Belle occasion
d'apprendre l'allemand.

Offre à Mme S. Dreyfus-
Weil, Biberiststr. 760, Soleu-
re. Tél. 2.23.48.

A vendre

boi café
de campagne, avec salle à
manger, salle à boire et gde
salle. Il y a aussi salon de
coiffure et garage. — Faire
offre sous chiffre P. C. 36652
L. à Publicitas, Lausanne.

—\
Visitez la magnifique et
1res riche EXPOSITION
de NOËL chez

« G O T T L I E B »
à FULLY

Vous y trouverez foui
pour grands et petits

BAZAR
ciiez ma*» l»"W«. «vues»»

vers l'Eglise - FULLY

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

OCCASIONS revisées
et garanties depuis Fr.
50.—.

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

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

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

étage). Tél. 3.12.15

Monthey
AVIS

M8 Busiaua Delerr
avocat et notaire

a transféré son étude au ler étage du
nouveau

bâtiment Muller
' à la Rue du Midi , à MONTHEY

Jl 'âeuïe du tâé (ami'ïUe ê-'inimité
dattd êe ceuêe de (amUe.

Parmi les thés USEGO, l'un doit
vous convenir fout spécialement.
Cherchez-le....

Darjeeling Flowery Orange Pckoe
(paquet bleu) 50 gr. . . Fr. 1.15

100 gr. . . Fr. 2.25
Pure China Tea, « Le lord jaune de Chine »

100 gr. . . Fr. 1.95
Ceylon Flowery Orange Pekoc
plantation d'altitude 1600—2000 m.
(paquet orange) 50 gr. . . Fr. 1.05

100 gr. . . Fr. 2.05
Ceylon Orange Pekoe 50 gr. , . Fr. —.90
(paquet vert) 100 gr. . . Fr. 1.75
Assamba Broken Tea 25 gr. . . Fr. —.48
(paquet bleu-argent) 50 gr. . , Fr. —.95

100 gr. . . Fr. 1.85
Mélange des Indes « Mille et une Nuits »
(paquet rouge-cuivre) 100 gr. . . Fr. 1.50

ICA et 5 % d'esc. compris

**wr̂  r—^—-—,«taJT C* (\̂ ~Ŝ ~̂

Ne s'oblient que dans les magasins
privés USEGO I

Démolition
A vendre portes, fenêtres, volefs, planchers, parquets,

appareils sanitaires, ardoises.
S'adresser Chantier Bd de Monribeau ou Bureau Ramel-

/a el fils, Ch. de Chandolin 1, (Mousquines). Tél. 2.43.75,
Lausanne.

QlliSMt S MfllR
et 13714 mètres de terrain

avec maison confortable, serres chauffables, dépendances
rurales, camion Chevrolet, à vendre dans ville vaudoise
de la Plaine du Rhône. Prix demandé Fr. 185,000.— fout
compris. — S'adresser au régisseur A. GUIDOUX, Lausan-
ne, Métropole 1, joindre timbre-réponse.

FULLY

tnGheères nubilaues
M. Aloïs Nicollier, à Bagnes, exposera en vente aux en-

chères publiques au Café de la Place, à Fully, le mercre-
di 10 décembre, à 20 heures, une vigne de 250 m2, sise à
Pro-Fonlaine, sur terre de Fully.

Prix ef conditions à l'ouverture des enchères.
P. o. : Clément Carron, notaire.

JEUNE FILLE
aimant les enfants, âgée de 16 à 20 ans, cherchée pour
Zurich. Bons traitements, — Offres avec prétention de sa-
laire à Famille Schmidli, Sfeinmiihlegasse 21, Tea-Room
Riiz, Zurich 1.

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

bes salés, le m. Fr. 0.25

Boucherie BEERl
ruelle du Centre 5Ak

VEVEY (Vd) Jjjfe^Tél. 5.19.82 ILi"

Pour fromageries

toiles a fromage
présure — colorants, à la
Droguerie Paul Marclay

Monthey

Calorifères
récupérateurs
potagers
en fous genres, grand choix

aux magasins
H. FONTANNAZ - BEX

Bonne
à tout faire

capable, sachant cuire, esl
demandée pour un ménage
de 5 personnes, pas d'en-
fants, pas de lessive, bons
gages. Faire offres Boucherie
Tuor, Villars sur Ollon. Tél.
3.21.22.



IL 1
THERMOG ÊNE

bien appliqué sur la peau ,
engendre la chaleur et combat

TOUX • MAUX DE GORGE - DOULEURS
RHUMATISMALES ET NÉVRALGIQUES
Toutes pharmacies : Fr. 2.03 (Injôt coaiprli]

Un abcès , un furoncle .. Alors, un

HVDROPLASmE
L'excellent pansement ouaté ,

eff icace , décongestif et émollient.
Prix public Fr. 2.03 (impAt ccaiprii]

Agents  généraux pour la Suisse :
Ets R. Barberot S. A., Genève

quelques mots bien sentis , il dict fa joie de se re-
tiirouwir dnns celle soirée familière si unis
et ,j)ilpiin.s d'entrain . Il ont d'aimables paroles à
d'égard <les dix-huit nouveaux sociétaires et eut
uno epcitieséo spécial e pour le vieu x Pay». Un bail
débuta ensuite sous da conduilo d'un cxoeMeiiet or-
cheslir o ct tous les participants s'en donnèinont à
«•tenir joie jusqu 'à une heure très avancée. Hétas !
lomdo bonne chose a une fin , ct dl fal'lcut ee sépa -
reer. Tous so qu ittèrent rêveurs ct crcn lcrôrcnt dans
leurs foyers cm se disant : « Au revoir , :\ la /pro-
chaine SOITCO I >

f Une religieuse valaisanne meurt
à la Visitation de Fribourg

Nous «^prenons la. mort, à Fribourg, dans le
l)iil Age do 83 ans, «te la Révérende Soeur Marie-
Gabrielllo ¦Dol aloye, Hcdcicg iicu.se do Ha Visitation.

cL;v douce et p ieuse défunte élait un dos aioan-
hrou x enfants do M. Dolalloyc , d'Ardon , qui avait
donné au Seigneur doux fils ct deux effiles. L'ami
des ifills cétaiit AJ. Ile dioyon Ded adoye, unort curé
d'Ardon . L'unie dos filles faisait nantie des Dames
Blamichcs, do Sion , où ollo est décédée.

Do toiiito oelclo nombreuse et boldo fa.mi'ie, belle
ipair lo cœu.r ot d'âme, il no reste que Monscelgnouir
Gabriel Deliniloye, Vicaire générât dionorairc, au-
quel nous présenton s l'homimagc de nos relig ieu-
ses et «ffcolueuseos condoléances.

iL'honoriablo défunte faisait a la Visilation l'é-
dification dc sa communauté. C'était lo charbon
de l'a, piété qui .raiMuimait son entourage.

o 
Un homme meurt dans la rue

Lundi aprés-inSd i, un paisible ,pmo!pri'é;aiiro dc
Saxon, 'très lioeiianablemeni't conutni , iM. Dkniys Ma-
rct , cs'est 'tout à comp olfôailssé dans fa iruio. On rne-
kiva Ile inatlietiroux , lirai s dil avait cesse dc rv-iivrc,
fwidroyé par anno a'MaxmB.

La victime, miianée, était âgée de f>2 ains.
o

Les assises ne la société cantonale
de Gymnastique

(Do 'uol.ro envoya espécial)
JUa grande famille des gymnastes valaisans a

tenu ses assises lundi , ù Saxon, dans fa sac'Jle du
Casino. Plus do KM) délégués, représentant tou-
tes les sections, cdu glacier du Rhône au Lac Lé-
man , avaien t répondu à tl'appo! des orgxan.es diri-'
egoaiiils do la rédéralion.

L'assemblée générale
Kilo est ouverte ;\ 10 heures par une cuurle allo-

cution do bienvenue du président contra*!. Après
l'appel des représentants des sections ct da dési-
gnation dos scrutateurs, le procés-vcrlvil do H'as-
scmMéo des déJégués du S décembre 1910, ù Viè-
ge, est approuv é.

Rapport du Comité cantonal
iM. A. Schmkl , lo dévoué président central, qui

conduisit avec un dynamisme mitigé do bonho-
mie les longs débats do cette journée, donne con -
naissance ou le commentan t du rapport sur i'ac-
tivilé générside do la Société au cours du dernier
exercice. L'orateur crappelle d'abord fa mémoire
des gymnastes décèdes pendant cette année d'ac-
ti\tité, Joseph Gat'Uen , président dc la section

aj f f i

d'Uivrior, con-scUlcr municipal et ancien caissier
central ; A. Heinzmann, président de la section de
Viège ; Emile Boll , membre honoraire fédéral,
l' un des pionniers de la gymnastique en Valais,
membre d'honneur de d'Association canlonale. En
mémoire do ses chers disparas, d'assemblée se xe-
cuciUe pendant <fuoI<l ues instants.

On apprend qu 'au début de 1947, l'Associalion
cori ipl . i i l  30 sections d'actifs, groupant 1710 mem-
bres cotisants et 91'-' membres travaillant dan s 9
sections hommes (171 membres), 20 sections de pu-
pilles (592) et 7 sections pupi'iettes (165).

M. Schmid parle ensuite des manifesta lion s de
l'année écoulée. 11 crappelle la fêle des pupij les et
pupoc'j lettcs, ;\ St-Maurioe, etrès réussie tant au point
do vue technique que financier. La pliis impor-
tante manifestation ,gyimniastique à laquelle l'Asso-
ciation prit epart fut la Fête fédéaJc de Born e qui
réunit plus de 30,000 gymnaselcs. Toutes les sec-
tions du canton, à l'exception dc deux, étaient re-
présentées à cette grandiose fête. Les résultats ob-
tenus furent  excedlonts.

iLe iprésidenit donne des renseignements intéres-
sants coaceirnoint la propagande, l'in struction pré-
paratoire, elc, et rappelle ¦711e la prochaine fête
fédérale aura lieu à Lausanne en 1951.

Fête romande de Payerne
(C'est, déclare M. Schmid, les 25, 26 et 27 juin

1948 <fuc se déroulera, à .Payerne, lia Fêt e roman-
de. Il conv ien t dès maintenant de faire u.nc pro-
]»aganide active en vue do fa partic ipation de nos
gymnastes à cette grandiose emaniifestafion.

Le président conduit en soulignant les ilâches
importc-iciites qui attendent dans de proche avenir
nos gymnastes et souhaite uno collaboration ton-
jours pilus étroite entre de Comité et les memibres
pour da prospérité diu bel et noble idéal de fa gym-
nastique (appl.).

iLes rapports nia Comité technique, de da Com-
mission de l'I. P. et los comptes die 1947 sont «dons
acceptés sains oppositio n . 11 en est de même du
budget 1948. La cotisation oantonallc pour 1948 est
maintenue à Fr. 1.90. Sierre-FI Oimim 12s est désignée
comme section vérificatrice des comptes.

La séance ost suspendue à 12 heures.

Le dîner oiiiciel
L'n pou après-midi , les partici pants s\ celte jour-

née dc tinacvail se retrouvont à l'Hôtel Suisse pour
prendre part au dîner officiel. A la table d 'dion-
neu r, entouran t M. Schmid et des membres d,u Co-
mité cantonal, nous reconnaissons MM. Thomas,
préfe t <In dis trict, Menmoud, président de Saxon ,
major iGlémenz», repréesentamlt les tireurs valai-
saiis, Cuindy, inspeelour caintoenal de gyniïnastdiq'Uee,
Paul Morand, vice-président central de fa S. F. G.,
etc., etc.

Au cours d'une brève partie oratoire, dirigée par
M. Charty GadCland , un major de table accompli, on
entendi t d'abord M. de préfet Thoma s apportant
à nos gymmastiïs le salut du iGonseil d'Etat et plus
parliouilièreniMit du icfbof dm Départeiinent de l'Iais-
tnuction [publique. « Jce sera i bref , déclare l'ora-
teur, coinime il convient ù un ancien qui veut res-
ter en forme. »

Puis M. Thomas souligne l'ddéail moral de la
gymnastique, qui fait  œuvre coincstnuotitve et œu-
vre sociale. Il so réjouit qne la nouvelle loi sur
l'enseignement primaàre, prévoyant d'dveiurouscs
innovations en faiveur do la gymnastique, ait été
acceiptéo à uno très forte majorité par lo peuple
valai'SWin.

M. le préfe t conclut, vivement applaudi , en le-
vant son verre à fa prospérité de l'Association
cantonailc.

Prennent onco.ro la parole, MiM. le major Clé-
menzo , Mermoud, président do da conuuiune, et
Curdy, inspeclcur oan tonal.

Séance de relevée •
A 14 heures 30, les paTticipamt s se me troua'en i

dams leur saIMo de .délibération. On procède a la
nomination do membres vétérans eit à des élec-
tion s complém entaires. Différentes 'questions d'or-
dre puremen t administratif sont ensuite liquidées
dans tien escprrt de framehe camaraderie ot l'assem-
bdéo est levée après qme de président out souliai-
té ;\ tous les délégués om heureux retour «djuns
leur foyer.

o

Une auto tourne fond sur fond
(Inf. part.) — llior *iiiia*ticii, pou aiprès tnteuiït, fa

poî'ice cCaiTtcaïail c de Sicm était caa'isiêe 'qu'un igravc
acc.\lai*t de Oa ciraifaition s'éteit produit SUT l'a
route ca.nitcsiia'.ii; Sian-Siorrc, à J'enitirôc d'IkTior.
Des asents se irculdiirent sur ks ItouK.

iUit'3 auto , propriété de M. André iRielle, bouHan-
ger à Sion, p'fc'téc pacr M. cEidiirociid Ifârtitier, Tapré-
sentotït à Sion, routainit à vllve alMwe d'ams la di-
rcetien do S't-fLiéonand , aivaiit dénalpâ sur (la clratis-
séc huiinide, s'étai t jetée carctre luaii peuptiieir, puis
fut  projetée de l'eauitre côte de :1a roirte ct 'tourna
fond sur fond.

C'est pair niirticie que les deux aootipa'j iYs do
l'auto ni'oivt pas été 'tués. On îles crdava, iM. iRrûBe

Le ..Nouvelliste" sportif
FOOTBALL

La Coupe de Suisse
Quatorze des seize rencontres comptant pou r le

quatrième leur de da Coupe ont trouvé uno esolu-
tkm et une seule grande surprise est à signaler, la
défaite du F. C. Fribourg face au Montrcux-
Sports, li à 1. Autres résultats : Berne-Serve ! le
1-2, Cantonal-Bicnno 0-3, Bâlc-Zurich 2-1, Lau-
snnne-Thoune 9-0, 'Cliaux-<ie-FoiKls-International
3-0, Graivges-Urainia 4-3, Zoug-Grasslioppors 0-7,
BcJlinzocne-Young Boys 3-1, Petit Huncingue-Locar-
no 3-t>, Arbon-Yomig FeUows 1-5, Lugano-Lachon
2-1. St-Gall-Aarau 4-0, Derendigcn-Chiasso 3-6 (ap.
proJ.l , BirsCeidcn-Xordstern 2-2 (prol. intorr.), Gar-
dy-Ccdtoml 1-1 (ap. prol.).

Dix-hiMt cdobs— il y cn a encore deux de trop
— voeirt, maintenant et jusqu'au 28 décembre, vi-
vre de tout beaux reves, auréolés du magnifique
trophée que les deux derniers rescapés se dispu-
teront le lundi de Pâques à Beame.

Dans trois semaines donc, fa prochaine journée
des k. o.

Le Championnat suisse

Deux seules rencontres cn Première L4guc,
mais toutes deux dc grande importance puisqu 'on
l u t t a n t  Nyon par 4 :\ 1 Vevey prenail deux lon-
gueurs aux Sierrois et qu'eu disposant de Con-

lxess<; a la tête, aux oreïles, aux maien s ct sotif-
frant de contusiouTS, *M. Héritier soupirant d'ti.ne
comimoticn; cérébracle et de blessures. To-as doux,
aprths avo'.r ireçu des soicis des Drs de Roten et
Luyet, ont été 'trati-sçpor'és à il'liûpiiall résionaJ, à
Sien.

La 'voiture a subi de sros dégâts.
'Une enqcucte a été ouverte aux fins de détcnii:-

ner ks cai'.rses de d' accident.
o

Après une bagarre
.{kii. pact.) — Le * Noiiivïïiste ?> a relaie ta ba-

Ka*nr*e isiinvenue demuèremmt à Savièse au cour s
de iaïqueïe Je cncoïmé 'Damien Jclieni *a été blessé
à la ¦tête. Il est ffictueO ornent en tuait émeu t à l'hô-
pilail Tégicir.Q'l.

Le cmaignstr'at ohaTgé d'instruiire Je 'procès 1vicer.1t
d'ordoninér Jb-'orestaticri] de Kerré H., né ea 1925,
i'mcul'jpé dans cette affaire.

Une arrestation
i(*;I,nif. .part.) — La igemdiainnerie oacntontaâe a pra

cédé à •l'ainretsta'ti'caij d'un îroiiMiré Ohaiitles Th., d
Sion, inculpé dais urne grav e laififaeire de anœur
à .Ucvrier.

o 

Supprimera-t on le rationnement
du pain ?

A la suite de la suppression des coupons de re-
pas, le président central de l'Association suisse des
patrons boulangers-pâtissiers écrit dans l'organe
officiel de cette association qu'à son avis, on pour-
rait également supprimer le rationnement du pain.
Contrairement à l'opinion des milieux officiels, il
estime qu'il n'est pas nécessaire de reconstituer
tous nos stocks de céréales pour mettre au ran-
cart cet appareil qui s'appelle le rationnement.
Nous ne manquons plus de rien en ce moment et
il y a aujourd'hui tant de possibilités de se pro-
curer toutes sortes de denrées alimentaires qu'il
suffirait que nous ayons la quantité de céréales
nécessaires aux besoins courants. Lorsqu'on songe
qu'avant la guerre on ne consommait en Suisse que
175 grammes de pain par jour et par personne, il
ne saurait faire aucun doute que la ration actuel-
le de 225 grammes suffit amplement. Si nous vou-
lons attendre que tous les stocks soient renouve-
lés et que soit écarté le danger de voir le pain ser-
vir d'affouragement au bétail, le rationnement pour-
ra durer peut-être encore dix ans.

Si nous abolissions toutes les formes de ration-
nement, les Américains ne nous accorderaient sû-
renaenfr pas une livre de céréales de moins pour
autant. Avec notre bon franc suisse, nous pour-
rons toujours acheter la quantité de céréales né-
cessaires à assurer notre approvisionnement en
pain. Le point le plus délicat est celui de l'affou-
ragement. C'est ' maintenant que nous payons cher
le fait d'avoir subventionné le pain à un tel point
que son prix descendit bien en dessous de celui des
fourrages. Mais cela ne doit absolument pas être
une<vraison pour maintenir encore longtemps le ra-
tionnement du pain. Les sommes d'argent que re-
présente cet appareil permettraient d'abaisser dans
une forte mesure le prix des produits fourragers.
Il y aurait encore une solution intermédiaire qui
consisterait à supprimer seulement le rationne-
ment de la sorte de pain qui est plus chère que
les produits fourragers (pain mi-blanc et pain
blanc), mais cela nécessiterait le maintien de tout
l'appareil du rationnement.

o
SAXON. — f M. Dionjs Maret, — Au début de

l'après-miidi de 'la Fêle de rinunacuJéo Concep-
tion , CUJVO bien pénible nouvelle se népeandaiet à Sa-
xon , elle annonçait de décès de M. Dionys Maret.

Le tregretlé déliant s'en est allé vers de Seigneur
au soir de sa 62me année. On Je savait souffrant
depuis plusieurs émois, mais .rien ne laissait entre-
voir une fin aussi hnita*'e. La mort mo Fa pas
surpris, noire ami Dionys était prêt , sa foi élail
profonde ot ses convictions solides.

(Membre du Comité du Parli consorvaleu.r de
Saxon , M. Maret était un (militant ot /un e force
sur faquoLl o on devait compter.

Après son foyer qu 'il chérissait , c'est â la

cocndica , 2 à 1, Ambrosiana 'laissant fa garde de
la lantern e rouge à Jonction Gandy.

En Deuxième IJguC, Sion prend mom.onfamém'en l
la tê*lc en écrasant Bouverot, 6 à 0, St-Léonard re-
monte lentement mais sûremen t en ballant Grône ,
4 à 3, alors que Cliippis essuie une nouvelle défai-
te, devant Chalais celte fois et par 4 ù 3 égale-
mont. La situation nous semJLxle devenir désespé-
rée pour Iles gars de fa cité do Falunniniuin.

Le Championnat valaisan
Voici rapidement Jes résultats des (rencontres

qui ont epu avoir lieu , de temps s'élant montré
d'une inclémence totale :

Série A: FuiUy-5allqw3icn 1-3, Gracng es-Ardon
4-4 , Sierre II-Viège 4-2, Maraz-Monthey II 3-3,
Mairligny II-GoU Lombey 3-0 (forfait), Massongex-
St-Mnurice 0-0 (arrêté après une demi-boitrc).

Série B: Dorénaz-Yernayaz II 1-2, Muiraz II-
Martigny III 2-2 (arrêté;, Yernayaz-Bouverct II
10-0, ¦Châteauncuf-Saillon 3-0, Quamoson-Ardon II
8-1, Lcylron-Saxon 1-6, Granges Il-Chaîais II
1-7, Grôn e II-Sierre III 1-1 (arrête), Sierre IV-St-
Léonard II 1-4.

Série C: Chamoson U-SaiHon II 2-1, Riddes II-
Leytron II 2-2.

Juniors A : Chalais-Salquenen 5-2. Ghippis-Sier-
re II 2-6. Granges-Grône 8-0, Fully-Ardon 6-2.
Marti gny-Vernayaï .5-1. J. Vd.

Société de musique l' « Avenir > , dont il fui fon-
dateur , qu 'allaient ses affections, son dévouement
inlassable ct ses talents de musicien. U présida
oel'.e Sociélé peu aprt-s sa fondation , en des heu-
res difficiles, puis ii fut successivement directeur
et sous-diredciir . L'< Avenir  > pend en Ali un sou-
Lien , un guide éclairé, l'enfant qui t'a sans doute
le mieux  servie.

Agriculteur entendu, il soignait avec amour et
compétence un important domaine agricole , ses
judicieux conseils faisaient école.

Cetle perle irréparable bissera cun vid e bien
grand a Saxon où il me ae trouve qu 'aime voix pou r
redire son hon coeur , sa droiture et sa serviabi-
Jilé .

A sa veuve , à ses proches vont nos condoléan-
ces et d'hommage de notre profonde sympathie.

Un ami.
CHA1.AIS. — Lc nouveau président. — (Inf.

part.) — *M. Justin Zuber ayant démissionné pou r
raisons de santé, les. électeurs de Chalais onl nom -
mé président de la commune M. Hermann Perru-
choud , jusqu 'ici vice-président.

ST-MAL'KICE. — La fourn iture ede courant sera
interrompue, pour cause de travaeii x , jeudi 11 dé-
cembre 1917, de 13 heures à 14 heures.

Service d.e l'éliectricilé.
n 

ST-M.AUIUCE. — La nior t trag ique de M. Tho-
mas Zehnder a provoqué dams toute noire ville
«me d oui', ou rou se émolion qui , sans aucun doute,
sc serait linaduite par une forle participation à ses
obsèques si Cu.es avaient lieu ù Si-Maurioe.

¦Mais celles-ci ont élé fixées pou.r aujourd'hui
merereidi , ù Delémont.

N'ouïs .renouiveTeons ù ia veuve et aux deux char-
mantes fiiKelt.e s, dans touies les désolations, l'hom-
mage de mos condoléances.

ST-MAURICE. — Cmeina « Roxy ». — Ce soir
et demin esoiiir : » Deux del 1res anonymes » attirera
la fouile des .grands jours M « Roxy 3 car voici
lo iprciimieir film itollien que nous avons le plaisir
de passer suc noire écran, La valera* et la fortu-
ne du cinéma itallien provienn ent sans doute de
ce que les cin éastes transalpins sont peut-êtiro les
seuls à choisir des sujets actuels et à les traiter
avec vérité sans se soucier du qu 'en di.ra-t-on.
Leurs h éros ne son t pas toujours bons, leurs fiilims
ne sc tenmiinemt pas toujours bien, mais ils sont
louijoims très proches de la vie.

C'est cet accent de vérité iqui éeSlate dams < Dou x
lettres anonymes *> et qui eu fait de succès. Don c
un beau film de ,1a Résistance italienne. — Parlé
français. — Samed i et diima,nioho : c SERENADE
AUX NUAGES 3 , avec Tino Rossi.

iadïo° Programme
SOTTENS. — J^udi 11 décembre. — 7 h. 10

Réveil'.le-malim. 7 h. lô Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert malcinoil. 11 h. Emission
cocmimume. 12 h. 15 Le Quart d'heure du sportif .
12 h. 30 Heure. Airs de fiilims. 12 h . 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Disque. 13 h. Un refrain court
dinns Ija irue. 13 h. 20 Oeuvres de Rossini et Piacci-
n.i. 13 h. 45 Musique pour trois p ianos. 16 h. 30
Heure. Emission conumuinc. 17 h. 30 Oeuvres de
J.-S. Bach et Debuissy. 17 h . 50 Disques.

18 h. Pou r l'cunilé ohrétionmic, causerie catholi-
que. 18 h. 10 Rhapsodie portugaise. 18 h. 30 Chan-
sons portugais es. 18 h. 45 Peler Kreuider et son
oTchesIirc. 19 h. .Le miicro dans la vie . 19 h. 15
Informations. 19 h. 20 Le pcr ogranimie d.e la soi-
rée. 19 b. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 La
Chuine du bombeur. 20 b. Lc feuidlolom rad iopho-
nique : Madame Parkinglon. 20 h. 30 La Bourse
aux Succès. 21 11. SllmpOe police. 21 h. 30 Momient
musical, Schubert. 21 h. 35 .L'Offrande musicallc,
J.-S. Bach . 22 b. 25 La Conf.ûneiiice des quatre
Puissances. 22 h. 30 Informalions. 22 h. 35 Am-
biance...

K ÇJ.TOU lrTeEhO Trincmi - Viande séchée - Jimbon

| AUBliltlifc Uli LA TAIX, "gg" |

fe PHARMACIE NOUVELLE
B Droguerie — SION

\W René Bolller , pharm. Tél. 2.18.64

Les disparitions
VIENNE; 9 décembre. — La direction dc la po-

lice viennoise annonce officiellement la dispari-
tion de M. Paul Kadscher, haut fonctionnaire des
chemins de fer autrichiens, qui n'a pas regagné son
domicile depuis le 5 décembre.

Les journaux précisent qu'il avait quitté son bu-
reau vers 17 heures 30. On ajoute qu'il devait se
rendre le lendemain à Genève où se tient une
Conférence internationale des communications. ''



Découp ez et conservez cette adresse :

Les Produits n H u A ¦d'Entret ien P A X D L
-Terreaux, 23 * " '"* mR ^"

LAUSANNE

Une révélation P A X A B
sensationnelle :

Commandez sans relard l'Encausti que rap ide (liqui-
de) qui nettoie et cire en une seule opération, sè-
che et brille instantanément. Procédé suisse sans ri-
val,

au prix incomparable de 2.90 le litre
Rabais depuis 10 litres, toule quantité disponible,
emballage fourni et facturé depuis 5 litres, pour fa-
briques — adminislrations — hôpitaux — restau- ,
ranls — calés — hôtels — entreprises en tous gen- :
res — régies, etc...

Représentants (les) connaissant l'article et la clien-
tèle pour l'avoir déjà visitée avec succès sont de-
mandés. I. Parlier.

Grand choix de radios
marques variées, dès Fr. 235.— ; toutes réparations,
échanges, occasions élat de neuf ; remise à l'essai ;
système de facilités de paiement le plus avantageux.

M. FESSLER - MARTIGNY - SION

VIANDE POUR CHARCUTERIE a^
Viande hachée, le kg. Fr. 3.40-3.60 fs^lS^
Viande à sécher 4.—4.40 tTf jeviwi
Viande fumée 4.50-4.80 X&jmiÇmfS,
Ch, KRIEGER, Bouch. Chevaline, VEVEY. Tél. 5.22.98

Grande Baisse de Prix
A dater du 10 décembre 1947. les prix sont ies suivants
pour toutes Ses dimensions de pneus indiquées

Automobiliste ?, à partir d'aujourd'hui n'achetez plut not pneus des dimensions c! dessus
qu'aux nouveaux prix indiqués

lea pleine garantie de fabrique vous est assurée sur tous les pneus livrés au commerce

5.50
5.50
5.50
5.50
6.00
6.00
6.25
6.25
6.50
6.50

17 Normal
17 HD. Renforcé
18 Normal
18 HD. Renforcé
16 Normal 
16 HD. Renforcé
16 Normal
16 HD. Renforcé
16 Normal
16 HD. Renforcé

64
78
65
78
70
85
75
89
79
94

ci-dâssous

ii

PRORADIQ

fl V RDI
d'occasion mais en excellent
état :
hache-peaille pour action à

bras ou au moteur,
coupe-racines gros et petits

modèles,
2 pompes à purin à bras, lon-

gueur 3.20 et 3.30 m.
Le tout à prix avantageux.

Beaux choix en coupe-pa.lle
et coupe-iacines neufs, de
tous modèles.

A LIQUIDER :
4 roues à l'état de neuf, fer-

rées, av. les 2 essieux, for-
ce 15 lignes.

C. DUGON, machines agrico-
les, BEX. Tél. 5.22.48.

Fabrique de produits Firestone S. A., Pratteln

v&n, A *m>f /i& *rZf r j z t e  / la

Voyager, négocier, vendre, abor-
der de nombreuses personnes ,
voilà évidemment une activité
variée et intéressante.
Pourtant le soir, même à une
heure avancée, j'aime à recher-
cher iin peu de délassement à
l'écoute d'un bon programme de
radio

-¦ 'i») ë ':£i f̂f mÊM&- }*s» •«*> «..

A Lausanne ! !
A remettre

A louer aux dettes, pour
la saison d'hiver, une

sioHIto
mixte. Prix avantageux.

Faire ollre à H. Volet, coil
fe.ur , Ch. des Mouettes 8, Lau
sanne.

On demande AÎtAnthneffe

iillUEllllB  ̂yne cuisinede 20 à 25 ans, pour entre- ~ ^
lien ménage soigné. Bons ga- Libre de suite.
ge? -' — S'adresser à la Bou- Offres sous chiffre P. 14023
chérie Ad. Martin, Monlhey. S. Publicitas, Sion.
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A nos proÉtm!!!
Pour l'écoulement des veaux, consultez
vos bouchers, preneurs habituels 1
Les prix ne seront pas inférieurs à ceux
de l'Olfice Central de Brougg.
Se recommande :

Association valaisanne
des maîtres bouchers.

HEBMSS

les P^ffmei'

/?L^SS&fePour 
u f*"HcMfnt *£© JS. 'sSte?

S&?&&m:<i< otns»<en>

OFFJŒ MODERNE
s. à r. 1. SION Tél. 2 17 33
RUE DES REMPARTS. Dir. E. OLIVIER



Dernière fleure
Es-ce m déieBte?

PAItlS, 9 décembre. (AFP) . — A part les quel-
ques incidents qui se sont produits à Arles, dans
la matinée, la .situation est calme sur le front du
travail cn France. A Arles, des manifestants se
sont niasses devant la mairie. Les gendarmes ont
lancé des grenades à gaz lacrymogène pour faire
évacuer la p lace qui n'a cependant été complète-
ment dégagée qu 'après une intervention de la trou-
pe. A Marseille , pour la première fois depuis le
27 novembre, les facteurs ont distribué le courrier.

A Miramas , à proximité cle cette ville , un grou-
pe de femmes ont empêché les cheminots de re-
prendre le travail.

A Montpellier , la ville reprend peu à peu son as-
pect coutumier.

Menante pour cent des employés des postes ont
repris leur service et le courrier est distribué mar-
di matin.

En Afrique du Nord , la situation est sans chan -
gement.

o 

Cela se gâte entre la Russie
et la France

PARIS, 9 décembre. (AFP). — Dans une note
remise mardi au chargé d'affaires français à Mos-
cou, le gouvernement soviétique annonce qu'il a
décidé d'interrompre 1er. pourparlers commerciaux
avec la France, déclare la radio soviétique. La no-
te conclut : « Le gouvernement soviétique a dé-
cidé dc refuser les visas à la délégation française
qui devait se rendre en URSS pour négocier un
accord portant sur un échange de marchandises
et cle rappeler immédiatement le.s membres cle la
mission soviétique de rapatriement en Fiance. >

Qui a fait dérailler l'express
Paris-Lyon ?

LYON, 9 décembre. — Le commissaire chargé de
l'enquête sur le déraillement de l'express Paris-
Lyon , survenu à Saint-Rambert-L'Ilc-Barbe, a re-
cueilli certains renseignements lui permettant d'af-
firmer que cet acte de sabotage a été commis par
des techniciens dc la voie ferrée.

o ¦

Une cour de dénazification fait
grève

STUTTGART , 9 décembre. — La Cour cle déna-
zification de Stuttgart vient de faire grève pour
protester contre le fait que le nommé Hermann
Cuhorst, ancien président de la Cour spéciale de
Stuttgart, sous Hitler , n'ait pas été arrêté et ap-
pelé à comparaître.

Cuhorst avait été acquitté par le Tribunal de
Nuremberg. Dès son acquittement, les Cours de
dénazification cle Suttgart et dc Nuremberg lancè-
rent des mandats d'arrêt conlre lui , mais l'acquit-
tement prononcé par la Cour militaire le libéra de
toute poursuite. La Cour de dénazification de Sutt-
gart déclara alors qu'elle ne pouvait continuer à
frapper de petits délinquants quand les grands cri-
minels pouvaient librement se permettre tout ce
qu 'ils voulaient.

o 

Les mémoires de Gœbbels
LONDRES, 9 décembre. (Reuter). — On annon-

ce que le journal cle Gœbbels, ancien ministre cle
la propagande du Reich, sera public an printemps
prochain.

Le journal avait été retrouvé dans la cour du
ministère clo la propagande par un chiffonnier.
Etant donné la bonne qualité du papier , il l'ache-
ta pour l'utiliser comme vieux papier. Enfin lc
journal tomba aux mains des Américains. Il fut
traduit cn anglais. Le premier volume contenait
230 mille mots.

o 

Les objets d'art de Mussolini
sont retrouvés

ROME, 9 décembre. — Une grande .p artie des
objets d\iirt qp.ri orraient :1a résidence d<e uMusso-
tfmi à la Recoi dette Caimci.'iaie, on Rcmiasj nc , a éti
récupérée au cours de penqulsi tion-s effectuées dans
les environs de For.li.

C'est aij isi que les policiers ont 'retrouvé cliez
des partiale I'CTS un alievaJ en aingemt pesant im
k51o, aSfert par Hitil ;- osa Duce, un a!/bwm siw le-
quel! fïgu ren : tes autographes des pJus MT»ïx>rtain-
tes personr.'j 'li'tés qui rer ,-ecir.*t.:èrer.'t Mussolini, un
petit 'temple de «acre, une caisse de brocarts pré-
cieux KSîerts par l'ancien ministre du. Jàipon., M.
Matsc.ioka , aînsi que des couverts en er et des bi-
j oux. De uoTttNrenses arresKitio cn s ont -été opérées.

o ¦

Un tracteur fait une chute
de 70 mètres

dans un ravin
THONON. 9 décembre. — Ltf:;Ji après-midi , su-

la roirte du cel de Cou, -au-dessus de Tchotion, un
tracteur, "conduit par M. Ferna*nd M-apriinsse, scieur
à Per.ri.çnier. a dérapé sw la «eige et a fait «ie
dmtc venttstfiwuse de 70 mètres duns un ravin.

Pitis sous la lewrde i».\ch.'::e. M. MsprsiKC fut
ItornWemout mutfiê. U e?: décédé dans *ia nirft i
l'hôpital de Tltonon. Agé de -»*> ans, le muiheuroux
ébft p£re de fomiXe.

Chambres fédérales
Le budget

M. nietfleeht, M«l., Bû>lc-V.ille, tirnarcc le débat
d'entrée- en matière. Il dépûore que malgré un ro-
cord de notMk», .l'équilibre du budget soit à jpoino
réaibsé et qu'ici ne -soil même p«s possible d'opérer
un modeste ^anontissbinun t de ila dette. Non seule-
ment les dépensas ne sont pas .réduites, nnuLs Ml-
les sont en cau gm en était ion de cent million s.

L'effectif edu personnel est en baisse au Dépar-
tement  militaire, mais en fo r te augmentation au
Départ rment .politique . Un .nouvel effort doit donc
ère fait .pour démobiliser l'<ipparnil administratif.

Une étudie laipprofoivdic cle la question s'impose .
Au nom du grouipc radicad démocratique, M. D»cl£-
chi propose d'entrer en matière et il relève la
nécessité de .prévo ir des amollissem ents et des
rembou.rsomc.nls dans le budget de 19+9.

M. AlU'HIe, P. O. P., Bâie-Ville , propose le ren-
voi du budget militaire, avec mission au Conseil
fédéra! de ramener les dépenses de 409 à 300 mil-
lions dc francs. 11 récflaane .un aWégeimenit des icm-
pôK de consommation (ICHA) ct .une p&UcS for le
imposition ides gros bénéfices et ¦c&mba.l toute di-
minution de.s dépenses «ooiacles.

M. W^b 1"', soc, Berne , est aussi pou r un bud-
get militaire de »'i00 cmiilliions de francs, mais aon
pourr le irencvoi . Des proposition s sciro.net iprésem-
tées en cours cle disnu,&s.ion.

Nombreux sont les orateurs qui parlent dans le
mime sens.

M. CrHltin (rad., W.u.is) déveiloppe m posturfat
qui suggère de facillitCer l'élude .et de hâter lia réa -
lisation de la com press i on des dépenses budgé-
taires en invitant le Conseil fédérail à 'établir sams
relard de o;itai'.og.ue .«le cloutes ies dois et a rrêtés
portant .sulieverulioiis e.t à chiffrer ies subsides an-
nuels octiroyées en vertu cle ces lois et pour chacun e
d'elles de 1915 à 1917.

M. Nobs, cocnseilMcr fédéral , répond qu'il existe
déjà diverses publient ioens régulières sur ies sub-
ventions fédêrailies. D'ici l'automne prochain , le
cndalogiue demandé pair M. GriMiu sera publié par
le Dépadiornent des finances. .Les ét*ud,es en COûTS

jxvrteent, au demeurant, sair tout le problème des
subventions. Le postmllat est adopté.

A M. Uiili ler qui , tui , iinlerpelle sur les subven-
tions , M. Nobs .montre lo.iiil d'abord l'eiffant ac-
compl i jusqu'ici, pomr rédiuire l'effectif clu person-
nel cle ia ConfédiâMcl ion . Cet effort se poursuit in-
lassablement. Le travail des experts Inidiv.iidiueis a
déjà don.né de luxas résultats. Lc Conseil fédérall
est , tout autant que les Chaanbres, soucieux d'a-
méliorer ies f.inaenws de l'Etat, mais il ne peut
pas accepter des propositions susceptibles de créer
des inégalités sociaies d'un canton à d'an tire. Un
programme d'économies est à J'élude, ct Ces Chaim -
bre.s en seront saisies dans de .courant clé d'année
prochaine.

L'i'ntcnpelialou.r , M. Biih'ler, n'est pats (pleinement
satisfait aujourd'hui. LI espère l'élir e davantage a
la prochaine session , an prlnleimps.

o 
Les élections municipales bernoises

BERNE, 9 décembre. (Ag.) — Les résultats dé-
finitifs des élections municipales bernoises et les
noms des élus ont été connus mardi matin. Il en
ressort que dans l'autorité législative qui compte
80 membres, les socialistes obtiennent 33 sièges,
les radicaux 18, le parti bourgeois 17, les indépen-
dants 6, l'économie franche et le parti du travail
chacun deux, les démocrates et le parti populai-
re évangélique chacun un.

Les radicaux et les indépendants gagnent cha-
cun trois sièges, le parti du travail , non représen-
té jusqu'ici , deux sièges, les socialistes en perdent
6 et le parti bourgeois en perd 2. Le Conseil comp-
te 21 nouveaux visages, 14 membres ont renoncé à
une réélection ct 7 candidats n'ont pas eu iheur
de plaires aux électeurs .

n 

Un piéton grièvement blessé
par un camion

°" GENEVE, 9 décembre. — Descendant du frot-
te toir à ja Jiaci i^eiï-r du No 9 de da >ruie dos Eaux-Vi-
Is ves. à Genève , derrière uoie (voiture flui était em

sta'ticr.iîremer't. M. Vâotor Esser se j eta contre m
^ Oimion que conduisait ;M. Amdré Bord , otairfîeur-
:n livreur. Un ntédcctn mandé d'urgence auprès du
^ blessé diaKmosrtictBia tme fracture du crânee et or-
n- donna san transfert immédiat à .l'Hôpital ca.n*tCc.nal.
,n A son arrivée dans cot établissement, M. Egger
é- était dans le coma.
A. o 

Les pirates d'autos
:s.

HORGEN. 9 décembre. (Ag.) — Un ouvrier de
| la Suisse primitive, pris de vin, avait dérobé une
j auto et avai t commencé une folle randonnée à tra-
I vers le pays. L'équipée prit fin contre un mur dc
j jardin à Horgen. dans le canton de Zurich. Les
* dégâts s'élèvent à 3S00 francs et l'homme est sous
i les verrous.

* ! o 
ie

Dans la gueule du loup
»t I SCHAFFHOUSE. 9 décembre. (Ag.) — Lc pro-. . . . .  . ,
i 

¦ pnetaire d une maison rentrant de nuit ayant aper-
IX ; çu une lumière dans sa maison, pénétra à pas feu-

trés dans le loçis où opérait un cambrioleur qui

se voyant découvert s'enfuit par la fenêtre, lais-
sant un carnet au nom de Harald Ziegler, 25 ans,
ressortissant allemand. Il passa le pont de la chute
du Rhin, et recru de fatigue, chercha à Dacbsen
un endroit pour dormir. Il fractura une porte, trou-
va un lit et s'y coucha. Or, notre homme était dans
le local des violons de la police de l'endroit , qui.
au petit matin , n'eut pas de peine à se saisir du
dormeur.

o 

Il tombe dans sa grange et sc tue
YVERDON, 9 décembre. — Louis Jacquier, agri-

culteur à Prahins, est tombé dans sa grange et
vient de succomber à de graves légions internes.

Le ieu ravage une coutellerie
DELEMONT, 9 décembre. (As.) — Le toi a srra-

vernient endcicTïmaeKé Ja couidllcrie Broquet, à M'o-
velior ainsi que îia imaiscJi d'habitatroin a'I totiaitTti'.
Les diâsât s sont estimés *à 30,000 .ferces ciiiviran .

o 

Les bilans funèbres
ATHENES, 9 décembre. (AFP). — 193 tués et

-19 prisonniers insurgés condamnés, 13 morts et 18
blessés aux forces gouvernementales, tel est, selon
les informations de presse, le résultat des com-
bats qui se sont déroulés au cours des dernières
48 heures dans la région du 3e corps d'armée.

D'autre part , onze communistes accusés d'actes
de sabotage ont été appréhendés à Athènes par
la Sûreté générale.

o

Les pendaisons
PRAGUE. 9 décembre. (AFP). — Heile Lubin,

ancien envoyé personnel de Hitler auprès du gou-
vernement slovaque de Mgr Tiso,.et le général des
SS Hermann Hoeffle, président de la mission mi-
litaire allemande en Slovaquie, ont été pendus ce
matin dans la cour de la prison de Bratislava, an-
nonce l'agence Ceteka.

Monsieur et Madame Joseph MICHELLOD et leurs
entants Pierre, Marie-Céline et Louis, à Versegères ;

¦¦Monsieur et Madame Louis GENOUD, à Verse-
gères ;

Monsieur le Révérend chanoine Marcel MICHEL-
LOD, à Cliâble ;

Monsieur Marius MICHELLOD, à Versegères ;
Madame et Monsieur Cyrille CARRON-MICHEL-

LOD et leur fille, à Versegères ;
Madame et Monsieur Angelin de PREUX et leurs

enlants, à Grône ;
tes familles parentes et alliées MICHELLOD, FEL-

LAY, BESSE, GENOUD, GILLIOZ, LUY, BRUCHEZ,
MARET, MAY, à Bagnes, Martigny et Sion,

ont la douleur de faire part du deuil cruel qui
vient de les frapper en la personne de

Mademoiselle Gisèle MICHELLOD
leur chère et blen-aimée fille, petite-fille, sœur, niè-
ce, cousine, pieusement décédée le 8 décembre
1947, dans sa 16e année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

^ensevelissement aura lieu le jeudi, 11 décem-
bre, à Châble, à 10 heures.

P. P. E.

Cel avis lient lieu de faire-part.

Madame Veuve -Léa MARET-FELLEY et son neveu
Henri-Nicolas ;

Monsieur el Madame Maurice MARET et famille ;
' Monsieur Jean MARET ; •

Monsieur el Madame Emile MARET el famille ;
Monsieur et Madame Pierre MARET. et famille ;
Madame Veuve Joseph FELLEY-BURNIER et fa-

mille ;
Madame Veuve Célesïihe BOffGEÀT-FELLEY et fa-

mille ;
Madame Veuve Joséphine BRUCHEZ-FELLEY ei

famille ;
Monsieur et Madame Félix FELLEY et famille, lous

a Saxon ;
Monsieur el Madame Auguste FELLEY, en Fran-

ce ;
Monsieur et Madame Jules FELLEY, en Amérique ;
Monsieur et Madame A. SAUTHIER-FELLEY, à Sa-

xon,
ainsi que les familles parenles el alliées,
onl la grande douleur de faire pari de la perle

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne dn

Monsieur Dlonys MâEEÏ
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, décédé à
Saxon le 8 décembre, dans sa 62e année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le 11 décem-
bre, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis fient lieu de faire-pari.

f
La Société de musique l'« Avenfr » de Saxon a la

profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Dionys MARET
Sous-directeur et membre fondateur

Son ensevelissement aura lieu à Saxon le 11 dé
cembre, à 10 heures.
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Monseigneur Gabriel DELALOYE, à Ston ;
Madama Veuve Marthe DELALOYE ;
Les enfants et pelils-enfanls de feu Louis DELA-

LOYE-CRJTTJN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles-Marie

DELALOYE ;
Les enfants e! polits-enfanls do feu Anselme DE-

LALOYE ;
Les enfanls et pelils-enfanls de leu Hedwige

TROILLET-DELALOYE ;
et les familles apparenlées, à Ardon, Bramois, Rid-

des, Sion, Martigny, Monlhey,
ont l'honneur d'annoncer la perle douloureuse

qu'ils viennent de faire en la personne de la

Révérende Sœur

Marie-Ga&pieii® DELALOYE
religieuse de la Visitation, à Fribourg

leur chère et vénérée soeur, tante, grand'tante el
cousine, pieusement décédée le 8 décembre 1947,
à l'âge de 83 ans, dans la 57e année de sa pro-
fession religieuse, et munie de tous les Secours de
notre Sainte Religion.

L'ensevelissement a lieu à Fribourg, le mercredi
10 décembre 1947, à 9 heures 30, au Couvent de
la. Visitation.

Priez pour elle !

Cet avis lient lieu de faire-pari. i

Mademoiselle Anne-Marie TURIN, à Muraz ;
Monsieur et Madame Pierre TURIN-TURIN et leurs

enfanls Louis, lean-Gaspard et Antoine, à Muraz ;
Madame el Monsieur Joseph BUTTET-TURIN et

leurs enfants Pierre, Philippe, Joseph-Marie, Marie-
Thérèse, Jean et Marie-Agnès, à Muraz ;

Révérends Sœur Marie-Céline TURIN, du Cou-
vent d'Ingenbohl, à Gruyères (Fribourg) ;

Mademoiselle Rosalie ZUM-OFFEN, à Monthey ;
Madame et Monsieur Eugène CONTAT-ZUM-OF-

FEN, leurs enfanls ef pelils-enfanls, à Monthey ei
Genève ;

Madame et Monsieur Armand DELACOSTE-ZUM-
OFFEN, leurs enfanls el pelits-enfanls, à Casablan-
ca et Paris ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Madame toie-Lomse 1ME
née ZUM-CFFSN

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, bel-
le-sœur, tante et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 80e année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz-Collombey
le jeudi 11 décembre, à 10 heures.

P. P. E.

Cef avis tient lieu de faire-part.

Madame Florentine ZEHNDER-SCHAFFTER et ses
filles ' Bernadette et Eliane, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame ZEHNDER-KAELIN, à Einsie-
deln, et leurs enlants ef pelits-enlanf s, à Olten, Of-
fringen, Bubikon et Einsiedeln ;

Monsieur et Madame SCHAFFTER-KOHLER, leurs
enfants et petits-enfants, à Vicques et Porrentruy,

ont la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances , de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Thomas ZEHNDER
leur cher époux, père, fils , frère , beau-fils, beau-frè-
re et oncle, décédé accidentellement le 6 décembre,
dans sa 39e année.

L'enterrement a lieu à Delémonl, mercredi le IC
décembre 1947.

Dépari du convoi funèbre de la gare de Delémonl
à 14 heures.

R. I. P.

Cet avis lient lieu de (aire-pari.

f
Le Conseil d'Administration, la Direction et le

Personnel de la Maison Emag S. A., à Olten, Lau-
sanne et Saint-Maurice, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Thomas ZEHNDE R
le très cher et regretté gérant de leur Succursale de
Saint-Maurice, dont l'intelligente et dévouée colla-
boration leur a toujours été d'un précieux concours.

L'ensevelissisment a lieu à Delémont, mercredi le
10 décembre 1947, à 14 heures.

Nous vous invitons à y assister pour fémoigner de
l'estime dont jouissait le cher défunt et lui rendre
un hommage de gratitude.

(Départ du convoi funèbre de la gare de Delé-
mont à 14 heures).

Olten, le 8 décembre 1947.
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Les boug ies i l luminent toute la chambre. Aucun
doute , la chemise du petit voisin a été lavée avec
Radion. , Voyez-vous la différence ? Faites un essai

et vous constaterez à votre tour que Radion lave
plus blanc. Radion reste insurpas- ^^fe  ̂ "¦•¦,' *i

sable. Il nettoie le linge à fond , le J|| Mêê8s>
ménage et lui prodigue le fameux ' __ ^nu%^^^^ Ê̂ÊL 
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FMPI ÂTR F FTflll F '-*¦&*/ '  â ÈÈk,
LSHI L r Î B î L  L S HILL. Sa pointe doit être lisse et m f̂fgUfy - ' 

\conlre souple comme la soie, afin fmBjl__\fB'. ' " '- j
IMMRAnn^ qu'elle glisse avec légèreté W f̂fif P - 7L.UDIUHUUO e| douceur sur l0 papier. V§_m_W\mfr

RHUMATISMES - Tous ccs Ĵ^WJLAX W
NÉVRALGIES m Ms °ni reu" s dj "s ";^̂ \)

En pharmacies el droguerie; m**\_s. \̂\Z s-*^
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J» TAUXE niveau d'encre visible, donl la plume d or a fe-;i:
y j  Malley-Lausanne ses preuves depuis plus de 50 ans.

SJl Oievnrteef ». pi-, Oan» toutes les bonnes papeteries, vouse)|B — IxBBO" . , „ .i,t—r.n

H." ilonj - Tél 4 85 25 * Représentation générale pour I» Suesse:
, ,., . HEBlâA  ̂ KUHR Ummatquai 94, ZURICH ,,

it

¦ ~> ¦ ' <* ' c *

WirfÊ^ii

XPOSITIO

CôUd ,es Jouets en stock, grand choix

MARTIGNY SAXON SION

i » i

p̂ fr -r
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Pour vos

envois de cadeaux p endant  les l'êtes
nous vous recommandons le

service franco domicile
du chemin de fer

qui, rapidement et sûrement , apporte les objets au domicile même di
destinataire

20 femmes
spécialisées dans I arl ménager, travaillant indépendamment , les unes à Zurich, les aulres
à Bàle ef à Bienne, mettent à l'épreuve la qualité et la valeur marchande de cerlains pro-
duits .ménagers d'usage populaire. Celte organisation s'intitule : Union suisse des ména-
gères et maîtresses de maison et elle a pour lâche de melfre en garde les ménagères
suisses, contre loul achat inconsidéré de marchandises sans valeur ou vendues à des prix
surfaits. La Centrale d'essais de l'U. S. M. que nous avons chargée d'expérimenler le Bril-
lant Parktol, affirme que notre produit , emp loyé judicieusement , supprime ie Iravail fati-
gant el malsain du nettoyage à la paille de ler, que le Parktol n'encrasse pas et ne colle
pas, enlin, que les taches blanches et maies produites par l'eau ou tout liquide répandu
sur une surface cirée, disparaissent au moyen de Parktol. Economisez aussi votre temps el
vos peines en adoptant pour vos nettoyages la nouvelle méthode ullra-rap ide Parklol .

La bouteille originale Fr. 3.80 . , . . . . , .
,i„u j_ ? i!i ._, „(n Icha el récipient en plus.L eslagnon de 5 litres » 17.50 r r

En vente dans toutes les drogueries autorisées.


