
Panta onnades
Quand 011 pense que nos communistes et

cormnvunisants qui sont entres au Conseil
national , par Ja grâce de lu Représentation
Proportionnelle, .se flattaient dc faire mor-
dre la poussière â plusieurs conseillers fé-
déraux , et que ceux oi ont tous été réélus
nu premier tour à des majorités réconfor-
tantes , on peut se figurer le désespoir où
ils sont plongés actuellement.

Ils se proposaient tout particulièrement
de mettre sur Je carreau MM. Etter et de
Stciger, puis une compagnie assez discrète,
mais campagne tout dc même, étai t menée attente sous ce rapport
contre M. Petitpierre.

On espérait bien aussi faire subir un
échec symbolique, sinon définitif, à la can -
didature Rubattel en comptant sur la né-
cessité d'un second et même d'un troisième
tour.

Mois adieu vaches et couvées, comme di-
sait ce bon La Fontaine.

La Voix Ouvrière et ses satellites de la
Suisse ail ém a uni que devraient reconnaître
aujourd'hui qu 'ils n'ont pas précisément
frappé juste.

Le débordement et les vilaines épilihètes
n'ont jamais remplacé, dans notre pays dc
bon sens, l'argumentation.

Certes, nous sommes les premiers, au
Nouvell iste, à admettre que, parfois, il est
nécessaire dc parler une langue plus crue
pour se foire comprendre, mais celo n'im-
plique pas l'injure grossière à jet continu
contre tous ceux qui ne veulent pas se sou-
mettre aux ordres impératifs qui arrivcnl
de Moscou ou de Belgrade.

Sans flanquer o lo têle dc M. Potifcpierre ,
le chef de noire politique étrangère, des
compliments qui seraicnit des pavés et con-
tre lesquels lui-même protesterait, nous de-
vons souligner, avec le Conseil national ù
peu près unanime dans ce sentiment, le
fier langage qu 'il a tenu , à M. Vinccnit , une
des lumières du Popisme, qui accablait de
critiques notre Département politique.

M. Pebitjpierrc est un magistrat paisible
qui ne sor t pas facilement des gonds, mais
il a estimé sons doute que s'il ne rappelait
pas aux députés du Parti du Travail que
nous ne sommes ni plus botes ni plus dé-
sarmés qu 'eux , ils finiraient par croire qu 'ils
vont tantôt gouverner et commander au
milieu des fellahs d'Egypte ou des nègres
du Congo.

Sons excès ni dans ta voix ni dans le
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préférées des connaisseurs \

geste, tout on mettant , cependant , l'accent
sur l'expression, l'honorable chef de notre
politique étrangère a bien précisé que « la
liberté et l'indépendance de ta Suisse sont
mieux défendues en poursuivant la politi-
que pratiquée jusqu'ici qu 'en suivant les
conseils d'hommes servant corps et âmo une
propagande étrangère » .

C'était en somme justifier le coup droit
porté par M. Gressot lors de ta première
séance de ta 'législature.

La Voix Ouvrière n'a pas trompé notre

Tout ce qu elle a trouvé pour répondre
à une constatation de fait , c'est une panta-
lonnade : M. le conseiller fédéral Petitpier-
re se serait montré agité , nerveux et colé-
rique.

Ce n 'est vraiment pas ta un trait du Par-
the.

Pour que la Voix Ouvrière ne se recon-
naisse pas dans les épithètes qu'elle appli-
que si volontiers au magistrat, c'est que dé-
cidément elle est devenue aveugle et qu'el-
le o besoin d'un chien pour la conduire.

S'il y a au monde des gens nerveux, ag i-
tés et coléri ques, c'est bien dans son entou-
rage.

De plus, dons ce înondcla, d'ag ités on
devient ag itateurs.

La politique, poussée dans ses derniers
retranchements, produit ces effets-là.

Mais , M. le conseiller fédéral Petitipicrrc,
avec une clairvoyance et une perspicacité
qui ont été couvertes d'applaudissements,
n 'a pas voulu , dès le début de ta législatu-
re, d'une campagne d'intimidation qui l'au-
rait ensuite gêné dans ses encolures.

Et il a clairement fixé sa. volonté bien
arrêtée de ne pas tolérer une faiblesse dans
son Déportement , se refusant à admettre
qu'il devienne un instrument docile aux
mains de la plus vile démagogie des na-
tions européennes de l'Est.

La presse parlementa'ire, qui suit les dé-
bots du Conseil national , a vu, dons ta bril-
lante réélection dc M. Petitpierre, ce beau
mouvement de défense, mieux que cela une
accentuation du mouvement d'offensive.

C'est une éloquente démonstration qui
devrait donner à réfléchir au petit groupe-
ment des sept du Par ti du Travail , s'il ne
veut pas que la décrépitude apparaisse dé-
jà sur son visage.

Plus personne ne se méprend sur le ca-
ractère des manifestations destinées a émou-
voir les Pouvoirs établis et l'Opinion pu-
bli que.

Tout cela se rattache à 1'épreuve -force
qui vient de fini r si (lamentablement en
France, au grand doui des braves travail-
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leurs qui se sont laissé entraîner par les dants et des démocrates. Le cand 'dat de la Suts-
fauteurs de désordre. œ romande est élu au p remier tour, avec 13S

voix, et rem resp ire ! A noter Que 2S voix, pres-
Ch. Saint-Maurice. qtw toutes radicales, vont à MM. Sp eiser, Millier

- et Wcy, bien Que M. Rubattel f ût  le candidat of -

Politique fédérale
(De notre corresp ondant

auprès des Cliambrcs f édérales)

L'élection du Conseil
fédéral

C'est un événement qui attire toujour s la gran-
de f oule. Avant 8 II. du matin, le p ublic af tlue dé-
là dans la tribune, et l'on f ait  queue sur le trot-
tai, devant le Palais f édérai. Quant à la dép u-
tation, elle est prescrite au comp let, p uisque 237
rep résentants du p eup le et des cantons (sur 238)
sont là.

On procède d l'élection des membres du Con-
seil f édéral p ar  ordre d'ancienneté au gouverne-
ment. M. Etter est réélu avec 4 voix dc p lus qu'il
y a quatre airs ; M. Celio avec 13, M. de Stciger
3 ; seul M. Kobelt recule (—8) : c'est une manif es-
tation de la gauche contre les crédits militaires.
M. Nobs avance aussi, mais avec un f ort déchet
sur ses collègues. Quant à la réélection de M. Pe-
titpierre, c'est an véritable triomp he : de mémoire
le chroniqueur p arlementaire, aucun conse'ller f é-
déral, en ce siècle du moins, n'a j amais atteint
200 voix. Il f aut voir là une manif estation mas-
sive d'app robation de notre p oi tique étrangère,
en même temps que d'estime p our le chef du ¦Dé-
p artement intéressé.

Vient l 'élection du successeur dc M. Statnpl ll
Tous les group es prop osent M. Rubattel, d Vcx-
cepiion des socialistes, des p opi stes, des indép en-

De jour en jour
Ea reprise du travail en France est générale - f i  Honte, la grève n'est

que partielle - Vf. ngleterre renonce officiellement
à son mandat sur la Palestine

A iTuo lais que îles communistes ne réussissen t , pair tes fédérations n'ai éilé que partiieKeirnient stri•« j \ 'î mu -dià MU *> uvà •wtiiuiuru'ui'aïuca 'IKS 'l'cuo^i^a^iit
;i s'emparer du pourvoir pair la violence .eu Fran-
ce et on Italie, le caiumunisirnc a atteint unaimite-
iiamit .son expansion maximum dans de nnondc oc-
cidental > , a déetaré lùer, daims uni raipport aiii
Gciiagnùs, ôe représentant lamôrroain F.rancki!!u
Mai orrey, qui a été ctansé par la Cornmissicu des
affaires étrangères dc la Qrawbr.e d'étudier en
Hurcipc l'importance des divers partis et leur in—
foiearcc sur la situation tabentaitioniafle.

La* ¦ùaic tîlq-uc de l'U. R. S. S., de l'avis die M.
Malcuoy, 'reipose SUT les trois éléments suivants :

'1. L'uirj'iisattàn du parti commiuniste français
seul ou avec le parti italien, pour dôcilenialretr 'la
guomre civile, s'emipa'ror du pouvoir et faciliter
l'occupation totale du continent européen par l'ar-
mée soviétique ;

2. l'organisatian par les parti oottmmutnitetes ta-
I rcn et français de Ua 'guerre civile afin de Tctar-
dor le Tcflèvememt de l'Europe et fle développe-
ment des armes atomiques ;

3. l'adoption- d'une politique de TetnaTuclienrenir,
dans l'attente et l'espoir de l'écTouleinefut du mon-
de capitaliste...

... Pour l'instant, les partis communiistes ont
beau faire, mais .la France eit l'Italie ne sont pas
« mûres » !

• • •
Eu France, si l'ordre de grève générale lancé

iiclel du group e radical. Ce dernier a donc eu
f app u' massif des catholiques-conservateurs, que
d'aucuns, trop empressés à charger les autres dc
leurs propres péchés, ont accusés en sous-maln
d'avoir tenté de torpille r la candidature roman-
de... Voilà un canard qui a les ailes coup ées !
62 voix conservatrices, dit-on, sur 63, ont été don-
nées à M. Rubattel.

Les p op istes, ainsi que les soc 'alistes, ont en
général voté * blanc ».

* * *
Ap rès cette matinée bien remp lie, un banquet a

réuni à l'Hôtel Bellevue les membres de la f rac-
tion catholique de l'Assemblée f édérale, autour de
MM. Etter et Celio, p résidents actuel et f utur de
la Conf édération.

Il app artcna 'i à M. Holenstein, l'excellent p rési-
dent du group e, de saluer leur présence après
avoir évoqué les longues années qui f urent néces-
saires pour que le p arti catholique eût enf in une
représentation équitable au gouvernement. Il
adressa également un hommage à M. lien, de
Zoug, nouveau président du Conseil des Etats.

M. Celio célébra ensuite la stabilité po litique et
le p rogrès social graduel que Von doit au pa rti, et
rendit hommage à son collègue et aine M. Etter.
Il se f élicita de l'esprit nouveau auquel on doit
en Suisse la tolérance â l'égard des minortés.

M. lien, enf in, exalta ïesp rit de collégialité, el
exhorta aussi ses collègues à déf endre leur Idéal
en étant touj ours à leur p lace au moment des vo-
tes !

Et ton trinqua à qui mieux mieux d la santé du
p arti, et dc ses èminents rep résentants.

C. Bodlnler.

vi par les niasses ouvrières, 1 ordre de reprise du
travail ia été 'respecté ' pnaitiiqueimeinit pair la tota-
lité des travailleurs de toutes catégories. Dans
les ponts, la vie a repris dès hier après-anidi et
ce raatki on enregistre à Mairseàùle, Bardeaux,
Chanbouirg, iBresft et Rouent l'activité coutumlèrc.
Lcs dockers ¦s'aiftij ai'r-aiit , TcdouMaint d'efforts pour
rattpa;par le temps iperdu. Dc nombreux bateaux
qui attendaient d'qpuLs longtemps en rade, ou
annannés le long des quais, ont déj à été dâdiamgés
et s'apprêtent à laisser lia ptace à ceux iqul sui-
vent.

Dans 3a inJût-aiKuTrgî'e, !i situation est .seniMaMe.

SL& lututteait te&s&Z?
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Partout, les usines ont recommencé à ttagaïaer au
rythme habituel, et le pourcentage des ouvriers
présents à few poste est tout à fait normal. Le
battes»:, les transports' et îles chemins de Jer ont
repris leur rythme d'avan t ïà igrève. Dans les ho-
raires des snandes lignes, quelques flotitements,
qui persisteront d'ailleurs quelques jours, ne ichan-
ijout' «as la physiorioimie séinérale. La 'seule bran-
die de •l'activité nationale où la reprise du tra-
vail se iai't le moins facilemen t -sont les mines.
Les descentes sont néanmoinis de plus en pins
nombreuses et on estime que le nombre des mi-
neurs travaillant sera avant la fin de 'la séimal-
ae celui de touj ours.

fi faut dire que quelques puits Ont été noyés
et <jue des larniépaigeirneuts sont nécessaires avant
que la production redevienne tout à fa it normale.

A l'heure actueMe, 74 % des effectifs sont" au
travail dans les grands centres bouMers du (Nord
et du,1 Pas-de-iGaM-s.

En .uni mot, fia France ouMrière, après avoir
connu unepériodie qui restera pairmi les plus fron-
tales et les plus graves de son histoire, a repris
.par une de ces réactions qui lui sont propres, la
yie normale de travail iqui' ira cm s'accenituant
chaque jour davainitaige.

De ' isoni côté, le -gouiveifiniement est fermement
résolu a aliter de ' l'avant pour coaïiurer La crise
économique. iM. Schuman, faisant (le point de la
situation.' à la iradio, u déeduré que tout : serait mis
éni Oeuvré .pour irétalbïiir d'équilibre entre les salai-
res, 'la production et les prix et qu 'il ttutteaait arv.ee
la demJëne énergie cowtre « les saboteurs du ra-
vttai'ïïemenit »...

* * *
En. Italie, lai grève générale ordonnée là Rome

n'est que partielle.
Le nombre des employés et des ouvriers qui

yiojnt à tors bureaux et à leurs usines est dliieure
en heure plus considérable. De nombreux restau-
(rants ont ouvert leurs portes, ¦tandis que les mem-
bres dés, syndicats ditoocrates-ctoôtlens s'effor-
cent de .rétabdùr le .trafic.

• Des? yf àters ide soldats, id'e marins et tfagonts
de.poSfce appuient le igouveinniemcnt encore plus
éne^quemenit qu 'ils me l'avaient fait Jusqu'ici. A
W fe ieudt, les pourpamlers entre le gouvernement
et les dé-̂ Ei'és ouvriers n'avaient pas encore pris
fin. Lai Bourse du 'trarvail a publié un commu-
niqué pour protester contre les tracts distribués
par les ouvriers démocrates-chrétiens affirmant
que la. grève générale ' est avant tout de nature
politique!'

M. de Gasperi a conféré altennaitivement avec
ses oninlsfires aui sujet des mesures à ¦ prendre
pour le màintisn' de l'ordre et de tia 'traniquifité
et ayee les chefs des deux partis de gauche mo-
dérés pour ieur admission dams le Cabinet.

Toutes les farces de tenne et de mer sont con-
signées dans leurs casernes pour qu'effiles puissent
intervenir immédiatement' ' en cas de nécessité.
L'armée a rétabli, au moyen: de camions, le tra-
fic «mire la place San-tBannando et cinq faubourgs.
Les camions sont escortés par des soldats en
¦casque d'acier et' armés.

Le ministère de l'intérieur a annoncé l'annesra-
ttora d'une centaine de personnes qui avaient por-
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té atteinte à lia liberté du travail en empêctav
pair lia farce des ouvriers de se .rendre dans le;
usines. Quelques incidents sans ©raivité sont si-
gnalés, (lie ministère de l'intérieur a exprimé, er
outre; son intention de protéger pair tous îles mo-
yens dont M ' dispose le droit au travail.
'E n  dërniiôre"' heure, "dra apprend que la «trêve.,
rdativéntent igénénàiië a dû prendre rfin' ce ivéndire-
di matin. "' i

Un 'accord de principe serait, pi effet, ifitnade-
meut intervenu à ce suj et an cours de ia iréunïor
menitionnée plus baut entre les Tepréseinifants 'gou-
varniemerïtaux -et -syndicaux. Le Conseil des syndi,-
cats1 a dû se 'réunar dans fa soirée de jeudi pou
examiner ' dès propositions du 'gouvernement...

• • •
Conséquence immédiate du ; .redressement 'finan-

çais et italien. : '(la iGhairnJbrê des .représentants de:
Etats-Unis & adopté jeudi- laiprès-midl à main 3e
vée, 'le proj et de toi d'aide urgente à la France
à ntaîie, à l'Autriche et à la lOhine, accordant :
Ces quatre pays une somme de 590 imiùlions dit
dollars en tanit « qu'aide intérimaire ¦*.

• • •
M. Çreedh Jones, ministre des colonies, a annon-

ce 'affiâéliameuit je udi aux Communes Ja décisfa
dû goùr^erriem'eintt britannique de .retirer d'ici ai
1er août 1948 au pfns tard 'toutes ses troupes sta
tionraées en Palestine,

Le mandait prendrait rfire le 15 mai de J'am pro
chaln.

Les troupes britanniques seront srespon saisies di
l'ordre j .usiqu'à cette date. A l'expiration du man
drat, les troupes hr 'tanniiiques ne sercnlt inespon-sa.
Mes dui mainiMEti de d'ordre que dans îles néigion:
où e^es aninomit. des gairinisons,

L'orateur a taivité les Arabes et. fles Juifs à fai
te preuve de réserve et de prudence... Les repiré
saîiles appéîi'errt. les' représailles... 'S'y livrer con
dnirait au chaos...

Le' ministre "a conclu en disant que la Grande-
Bretegne n'a pas recuei-lh' beancoup de gratltudn
¦pour avofir adimtoistné le mandat .paiestmien. L:
G-ande-Bretai.ejne a été maintes fois catomniée
aussi île ffouvemement riemet-il ce mandat ave»
un sentiment de soutagement mais également aveu
un sentim enit de regret , car il voudrait que fc
poputattpn d-e Terne Sainte, malgré Je panta&<
décidé par il'O. N. U. .puisse, centinner à vivre et
catx, sam$ être conitinuelement Tavagée par Je.1
.passions part isanes.

Nouvelles étranaères——

Les troubles de Palestine
.Deux camions de l'onganàsation de défense jui-

ve Haigianaih , ont éité attaqués jeud i Par des Arar
bes près de Bethléem. Neuf J-UÎifs" ohit été tués.
Cinq autres ont perdu la vie lors d'un 'engage-
ment qui ,s'est produit dans lé sud;dé fa , Palestine,
Des trouilles ' se ' sonit également produitsi ' dans
d'autres pairties dp pays, 10.Arab.es et 2 Juifs ont
été tués et 60 personnes blessées. Depuis Oe com-
mencement des troubles,, on. a cpni,p!é . 126_ tués
et 5TO blessés. La pclKcë britannique, a fermé 6
des 8 .portés de la vilié de Jérusalem.

D'autre part, une bombe a été . lancée.dans les
burea-ux de la 'compagnie d'autobus arabes de
Hafifa, causant 5 morts et une trentaine de. bles-
sés parmi -les voyageurs. La bombe était du mê-
me type que ccùle avec iajquej' e des membres de
l'I-rgoun firent sauter le quartier gînéra d de. la
pcili'ce à Haiiia, il y a quelques semaines.

A la Chaimbre anglaise , des -Communes., M.
Greech-Jones , ministre des colonies, a annoncé
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ofificiellem.ent jeudi la décision du gouvernement
britannique de retirer d'ici' au 1er août 1948 au
¦pfiu-s tard toutes ses troupes stationnées en iRales-
•tme.

o 

Le procès d'Adrien Margaet
Jieudi s'est ouj vent davamt tta Haute Cour de jus-

tice de. Paris île procès d'Adrien- Marquer, minis-
tre de l'iin.târieuir de linto. à septembre 1940.

L'acte d'apoiiisiatian ̂ 'reproche notamment a l'ac-
cusé les irjtem;amenits de 'MAI. Daâadier, Blum,
Reynauiii, Mande!, du gimérall Gamélln, ainsi que
les mesutres prises pair, ilui coratre Iles panlementai-
res flui se scint embar.q'Uiis à bord du « MassPlia ».
Il a 'égalertient contresigné les. premières toi s d'ex-
ception' de Vicihy. L'article du Gode pénal sous
le coup duiquiel il .tambC) prévoit la peine de mort.

Au cours de son totenrbgatoiire qui a commen-
cé jeudi, Adrien Manquet s'est défendu d'avoir ai-
dé le màréchall Pâtain à prendre le ipou.vo.ir et a
proclaim^ à chaïque 'fois 'qu'il en a en l'occasion, son
attacbetnent à lia d'toocratle, puis d'audience a été
su^penidiie.

o ¦ ¦

Pourquoi Sedan céda
La, Commission changiée d'eniquêter sur les évé-

nements survenus en Financé de 1933 à 1945 a
poursuivi d'audition du générai! Gaimeflin .qui a den-
m.é des inidicaitiops sur les opérations effectuées
dans les diiifér.enites régions. au cours de la cam-
pagne 1939-1940,

.Recherchantt les causes 'qui ont permis la 'réus-
site de iTlattaïquie a'j lernianide dans la mégion de Se-
dan , l'ancien généralissime a précisé que d'action
retardatrice de d'aTmiéb belge et les destruction*
qu 'elle, deyaçit apéTer.. n'aryiaient. pas rretai-dé l'avan-
ce,' aplemainide. autant Qu 'on, l'avait, espéré. Il a
souligné égni'eme.nt l'a!j)seniçe presque totale dans
ce secteur d'iaviaticn de ohaiS'se ' .{ramç.aiise et signa-
lé enfin .que d'engagement des -réserves dans les
réglons de Sedan et de DioajïJ. s'était fait avec un
reij ard .f uneste. Les 'diqirs . aHiemainds se sont alors
engouiif-r 'és en masse dans la brèche, iqui ne put
être fiimsilament colmatée.

L'audition de l'ancien chef d'étaf-maj 'OT Berne-
rai , de . la déf ense nationale se poursu ivra miardl
prochain.

o——
Exécution d'une femme

Jeudi mi2.tini, a e^' lii-eu,- 'dans la cour de. la Mai-
son d'arrêt de Meïun, France, d'exécution de la
femme Tihioux, condamnée à nrart pair la Cour
d'assises de Sèine-eitHMairne , en octobre 1946.

La condamnée 'refusa, le verre de rhum trad iT
tienne'!, et s.'entrer'nt longU'emen..,t avec son aumô-
nier , bien pue n 'ayant pas assisté â la messe.

La femme Thioux iiva.it tué son ma'ri, âgé de
74. ans, trois .heures seuïem.pnit. après la cérémo-
nie nuptiale.

o——

Des poursuites contre M. Cristofol
député communiste de Marseille

La Commission parlementaire chargée d'exami-
ner" la demande en. autorisaition. de poursuites for-
mulée contre M. CriStofo', d éputé , a la suite des
incidents de.. Marseïle, par le Panquet d'Aix-en-
Prov.Ence, a décidé, jeudi soir, ipar 6. voix. coratre
2 (cefiles'de deux députés communii s tes) et une
abstention, d^aidopter le. irapport de M. Mono de
Giaifferi ,' con/cj lui'n.t à' fia levée de l'Immunité pair-
lementaire -du- député des Bouches-du-Rbône.

• '-o 
La liste civile de la princesse Elisabeth

et du prince consort
Le comité paiiHemewtaî.r.e anglais ch a rgé d'éta-

blir la liste civile pour la princesse Elisabeth et
le duc d'Edimbourg recommande nue la somme

annuelle alûouée à îa princesse soit portée de
15.000 à 40,000 livres -sterling. Une somme 4e
10,000 ivres sterling par an serait allouée au. duc
¦d'Kdimboung.

Le budget total de dai liste civile atteint t>4A,.(W0
livres stcriimg, don-t 410,000 pour les dàwéretytes
dépenses du roi el 536.000 pour 'les autres nom-
bres de la JamiGe troyale.

Nouvelles suisses 1
i 1

Chambres Tedtmtts

Cberry
eBer

L examen du budget
Le Canseil nalionad a continué jeudi x r̂ès^ui.-

di i' examen du budget de la Con fédération.
A u D-e.pur.k-iu.enl des tinaj i.ees et <les douaatf-i ,

M. ï*îebs <x Indiqué que ta liste des; airtlcle^ çwin&-
rés de d'.ian,pûi de luxe sera revme et aufimeutée
lox̂  de la réforme dei finances. H s'ensuivra -tùie
moins.-vall.uie de recettes tle 30 c\ 40 niiilioj is do
fra ncs. L'iimipOt <le iuxe SUT les bijoux e.l l'orfè-
vrerie ne peuit pas être augmenté démésHiréjncnl,
car ce serait donner libre e.sso<r au m«.Tcliû uoia;.
L'àuijjm-eniiati-on de l'impût SUT la bière est à i'ê-
tude. La solution qui sera prise tiendra compte
des LrutéréLs léigiitôimes des brasseries.

Au Déipaintement de l'économie nationale, M:
AigostinetLi, 50c., Tessin, exprime île vt»u <juo 4a
subvention pour la construction d'écoles profes-
sionnelles soit âiugmantée. M. Silaimipfli , con5»itler
fédéral , répond q.u'il n 'est pas coi onesur*, de don-
ner une oissuriinoe q.uellconique. à cet égard.

Au chapitre de 'l'économie de ffuerre, oai apprend
que le nombre des fonctionnaires de ce Vaste, *pi-
pareiO , qui était de 3766 on août 1943, a diminué
de 2700.

Aucune autre observation essonitiedile n'es.t pcé?
sontée et les propositions de lia Commission sj3p.t
adoptées.

o

Le procès Riedweg
—o 

La 'journée de j enjdi a été mauvaise pour les
principaux accusés. 'Presque to-Uite d'audienice de la
maitiniSe a tiré ccnsaierée à H' and i tion de Hess, jeu-
ne économiate a 'J'emand, qu-i assurait le serwlctî
de sécuirité 'à Stuttgart , depuis le mois de jan-
vier 1941, et iqui, plus 'tard, succéda, à son chef,
le. Df HUIRCL Le 'tâmoin iraconte qu 'a fia "fin dû la
caimpaisn e de Eramce, tous les préparaitifs étaient
pris pour occuper da Suisse.

Le 'témoini a déqlaré ensuite que lies taionma-
tions smr to Suisse étai.ein't îles bienvienues j usiqu'a;!;
dernier imameut, parce que dams les kuiites spiiO-
res aiIHiemaindes an espérait uai touirmainil de ' la
guerre igrâce aux armes secrètes.

Les 20 'témoins entendus pendant cette à puroiic
coaiîirment des laits déjà connus. Un emiployé de
bur eau, occupé pair l'accusié Beruz, ,a pu voir die<4
documenits secrets. Il roa'initiein't 'que de. Té^issouf-
Websr, accusé, était aigçn t de diaison «ntirc Betvz.
et des ihomimies de conj fiû.uce irésidaint .en Suisse.

Il avait sipécialemen't .pour mandat d'iuformer
les ifamilles des Suisses tombés datas la- 'guerre et
de, Tûcihercher les déserteurs suisses qui .avaiout
quitté les S. S. Le rtémoim donne des iindiiçaiions
sur de plan établi par Beuz e» novembre. 1P44,
exiaminé ensuite des SS stiipûrietins. et des cheis-
de d'armée aifin de prendre le pouvoir en Suisse.

voila

Buffet CFF - Sion
Votr* irr*t k l'*rrlvf» «1 «u départ I

Ch. Aimcfcfjf.

TOMBOLA
de la Course de côte
Sierre-Montana-Crans

organisée par la Section valaisannt
de l'Automobile-Club de Suisse

] Pour Fr. 2.- >
MJNe womiRBJ

IL EST ENCORE TEMPS POUR
ACHETER VOS BILLETS-

Vente dans de nombreux dépôts
et par le secrétariat A. C. S.

Tél. 2.11.15. — SION

Dernier duiai de ueme: 13 Qéceni&rB



Ce pîao, sawi aa>rès roccupalsan de aAEemajrne,
faisait une KUii6r«moe entre îles préparatifs fait s
cm AMemafinc et les mesures à prendre en. Suisse
et <iui devaient conmiancer rrarr la destruction des
ennemis du Reich. Les (troupes aUernaodes avaient
été .ras-usntefiées en autarmie 1944 à la -feontière de
la Suisse, mais n'avaient pas été mises en action
parce oue la Suisse avait ordonné une mabîlisa-
tlon-. Le témoin, au péril de sa va, s'était .Tendu
à la ftôjpation de Suisse à Berîm .pour d'informer
de ce qui f i e  préparait et avait mis à disposition
des documents dérdbés. H aiférme en outre ouc
Schaeptf a dénoncé plusieurs Suisses 'à la Gesta-
po et Ici» a ifart enjvpsv'cr dams des camps de con-
centrât Lan.

Un. autre témoin, .aif.firuno qu 'on- avait u'tidisé beatt -
coup d'aioool à da rmalscni du iPaTonama où .les
Suisses étawent enrôlés. Oigigcûmann , chef du
« Stunm Wirnikelricd » d'avait menacé de son re-
volver ipairce qu 'il avait teinté d'empêcher des
Suisses de s'enrô'er.

Eroflm , on en tend un diait 't iforndtionmairc du con-
sotêat fémoral de Suisse à Munich, 'auprès duquel
SoJtaeippi a fait une tentative de corruption pour
obtenir des documents secrets. Cette aoousa'tion
se base .sur la déposition débaiUée de Hngel et sur
un aveu partied dc Schae.ptpi. Mais le 'témoin qui
ne veut s'extprlmer iqu'aivec beaucoup de Tétrcen-

He4 f aune * dUded !

a provenance étrangère

roulels ¦ Dindons - unis - Poules
AU PLUS BAS PRIX DU TOUR

LAPINS DU PAYS — CHARCUTERIE FINE — SALAISONS
TOUTES SPECIALITES DE FROMAGES

Oranges, Mandarines, Noisettes, Amandes, Figues, Bananes

VINS

Fromagerie valaisanne
MAKIIGNY-VILLE PI. Centrale, tél. 6.16.48 — R. RUCHET-BRUCHEZ

Arrivage de thon blanc, pure huile d'olive, boîtes 1 !ï- à 5 kg. Prix spéciaux pour hôtels , (lotos)
Atfentlon I Veuillez s. v. p., passer vos commandesassez tôt — Expéditions partout.

FROMAGERIE VALAISANNE

L'hiver et le froid sont là... mais INTI, la fabrique de chaussures bien connue, a créé toute une gamme de
chaussures bien chaudes, fourrées en mouton, extrêmement souples. N

Le mocassin fourré, en croûte noire,
rouge, verte , brune, avec semelle
caoutchouc Fr. 66.—

Tous nos modèles pour
l'hiver sont en vente chez

L'après-ski fourré, en daim brun, noir ,
avec semelle crêpe épaisse, très souple

Fr. 90.—

chaudière ..IDFJL"
modèle Cl. 4, surf, de chauffe 1 ml 40, puissance cal. -h
16800, pouvant s'adapter avec brûleur à huile. Etat de neuf
Prix Fr. 250.—. A la même adresse, à vendre une CALAN
DRE à main, Fr. 80.—.

Hôtel-Pension Rosa Blanche, Verbier. Tél. 6.61.72.

Enfin pur** " —LAINE
à tricoter, è un prix avantageux , garantie décatie Sun,
pour chaussettes, en gris, beige el brun, 4 et S fils , i' éche-
veau, Fr. 1.15.

Pour pullover belles teintes , dep. Fr. 1.35 l'ècheveau.
Expéditions partout, par la Maison bien connue pour les

laines de qualité, Ed. P1TTON, INTERLAKEN.
Demandez les échantillons franco.

ce n'a parlé que des allusions de Scboeppi et a Appréhendé hier par la poCice de sûreté, àl a
a'Mrnmé n'avoir ipas 'reçu d'angeint. Jû avait fait con- été éoroué à 3a prison de Saint-Antoine après
naissance de Sdkaeppi dans te mouvement de re- avoir été interrogé par M. Enneveux, clïieier de
n ouivettemenit. Husal avait été son hôte quand il pouàce.
était employé d'un- hôtel à Stii'ttscart. .11 a étté en- Le préjudice réet irisaue d'être fort réduit, car
suite condamné ,pouir .son attitude contraire à Ja 10GG Snancs ont été remboursés et 'le prévenu
Suisse. pourra disposer, d'autre pant, de 3850 francs Qui

o 

Des détournements
dans une administration cantonale ~"" n—»— -, --^—

En. «Slectuawt, H y a quelques .jours, tes opéra- u„ acte ^e banditisme
tiens annuelles de vénfioation des compites de .... '«, . , j  •r i •_-_ ^ t A „ « -i x^.^^^ Quatre mdivjdms, dont (trois , presume-t-on, dot-ladm«KSî'na'ti!on, île .service de contrôle liniancier ^ r _ » *[ ¦' -

. - ,. • .; . ... ¦" vent être d origine itrancaise, ont assailli par SUT-cantonail genevois découvrait que des detouirne- . , . , - , . . ~_„» :-.",i, - i  ,, „ j a prise unie ferme isolée des envwons de Genevez,menits avaient ete commis dams un bureau de ,,, ,. . , ,. ,. . . J'U.ra-Barnois , et dercoe ensuite des cihironogra-ladtainisttnaition canitonate. , - - ' - - - , . ,v™ jphes pouir une somime d envmron lo.OOO traînes,
faterrogé , Je préposé à fe caisse, Edmond V., 

^^ 
par 

fc imme du 
iam

î„, la police *ran-
Getiavots. âgé de 43 ans, qui- rernpCissaât cette fane- 

^^  ̂wwtnM à a?rSter <Ms des oanibrio.
tron proràotaneat depuis assez longtemps sans lem% è ,Beaucourt >  ̂ ils mksni domicifliés. Le
avx>ir été nommié, reconnut avoir pris dalns la wraWème) en possession des ,mon.tres voilées, n'a
caisse 5000 francs dont iJ avai t besoin, et .qu 'A pen- m ̂  ^w,rÉbwdL
sa-M pouvoir rendre en- .contnact'aet uni emprpnt 0 ,
dès qu 'il serait nommé. 'Miailheureusement pour Qui , _ . . . . .. .. „ ., , .. i Du charbon américainla nom':natt'on sur toqu en'.e i'l comptait n eslt pas *"* **"* , e .
venue et, bien -qu 'un délai lui ait été ilaissé pour pour la buisse
remettre ses comptes en, ordre, il ne puit resti- iLe DépaTtemeinit airnéirfoain du. cdmimerce coimmu-
t'iter les sommes dérobées. niiquc que 3,5 miKions de 'toninies de oha'rbon se-

en vins rouges el blancs
qualité — Vins de marque

La botte originale
fourrée mouton , a
melle crêpe ; incom
par son chic, son ce
sa souplesse. En
ou en daim de tout
leurs. Fr

saucisses
de ménage
Fr. 4.— le kg. Viande de
bœuf, sans os, pour charcu-

terie, Fr. 4.80 le kg.
Envois contre remboursemenl

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
VICTOR LINDER - BEX

m ¦ m
prendrait pensionnaires, con
valescenies et bébés. Amé
Ile Musy, La Primevère, Ecu
biens. Tél. J .93.2Q.

seront aififectés à compenser les détournements, flui
avaient commercé en septembre et s'étaien t pour-
suivis .iusa-u'au 1er d-âcembre.

se 21 ans, ayant fait stage,
cherche place comme somme-
Hère, fille de cuisine ou fem-
me de chambre.

Ecrire sous chiffre 269 à Pu-
blicités, Martigny.

fromaotr
avec boêbe. — Offres avec
prétentions et références à
Jean Echenard, Les Caillettes
p. Si-Maurice.

A vendre 2 vestons, grande
taille, gabardine, dame ; ro-
be jersey, brune, petite taille ;
2 jupes et 1 jaquette ; chaus-
sures, daim brun, Np 36, etc.

S'adresser chez Mme N.
Cavin-Reymond, Villa Pasche,
St-Maurice.

Je cherche à louer , éven-
tuellement à acheter, en Va-
lais

petit café
en plaine ou en montagne

Faire offres sous chiffré P
Q. 36785 L, à Publicitas, Lau
sanne.

Machiniste
débiteur

Je cherche place à partir de
janvier. Éventuëllemenf inté-
ressé. A. Albini, Vuachère,
Lausanne.

TBflCTEUB
Hûrlimann, 9 CV., à pétrole,
avec poulie et faucheuse, en
parfait état de marche, ainsi
que de beaux

PORCELETS
de 7 semaines. — Faire offre
au Nouvelliste sous U. 5919.

A vendre environ 400 kg
de belles

POMME/
Francs- Roseaux

S'adresser chez Alphonse
Bruchez fils, Saxon.

HUER
connaissant les machines ; se-
rait logé, nourri et blanchi ;
entrée de suite ou à conve-
nir. Faire offres avec référen-
ces ef prétentions de salaire
sous P 141» S Publicitas,
Sion. '

Manteau
à vendre

homme, noir, parfait efat ,
long. 117 cm., larg. du dos
41 cm., Fr. 40.—. R. Calame,
Ch. Pidou 12, Lausanne.

Jouets neufs
à vendre : boite de soldats 24
pièces, gd 8 cm., Fr. 6.— ;
boîte animaux et motifs divers
Fr. 6.— ; écurie avec animaux
Fr. 6.5D.

R. Calame Ch., Pldou tt,
Lausanne.

Un contremaître
charpentier
est demandé par I Entreprise
du Barrage de Lavey, à
Evionnaz. Tél. 6.46.37.

root embanrjuées ea ûœwifir pour Ses narys d'ou-tre-
mer.

La Suisse «eawa 81,006 'tannes, ta Belgique
387,000 e: la Hoïande 261,000.

¦ o t '

En Gruyère, un tracteur écrase
un piéton

Jeudi soir, un accident ntanteS est survenu, à
l'entrée du *rïlaEe de Riaz, èar iGruiyère.

'Un tracteur oivec irerrronooiie, aippainteHamt à . 'la
scierie BnaignSère, à Gumefens, et conduit (Par le
chauiSfeuir Paul TJvees, rroutaiit à droite de (la chausT
siée, venant de Bulle.

Tout à coup, fl heurta et 1̂ 011̂ ^51 un piéton
ou» maircliait sur ie feord de lia route, M. Louis
Bosson, ouvrier d'usine, imarié et pore de deux en-
ifiairets, qui rentrait d'une inspection, (militaire -au'H
venait de subir à Bulle. Le piéton ifut mie sur ie
coup.

Le préfet de fa Gruyère, iM. Obarson, la gen-
danmerie de Buffle et le chef du binreau des auto-
nioùilles, M. Crotti, «e SCILî rendus .sur place ipour
les conis'ta'taitions d'usage. Le tracteur routait 'sans
iluimière. Par ordre du prâiet, -le chauffeur du trac-
teur, M. Paul T'iioos,, a> été mis en état d'-airresta-
tiioin. ' .. ,:¦. : '--' -̂

/ \  Pour une assurance-vie t
A%\ s'adaptant 100 % à votre 1

/ J^riX. situation
MJ\nf ^ Vlim, consultez

maurice PARUEH - coLiomBEV
AGENT de PATRIÂ

Sté mutuelle suisse d'assurance sur fa vie a BSIe

Martigny-C'Oix

uente au» eicn
Les héritiers de Camille Décaillel de Maurice-Joseph et

de îon épouse Joséphine, née VouiHoz, à Salvan, vendront
en enchères publiques qui se tiendront le samedi 13 dé-
cembre courant, à 16 heures, au Café de la Forclaz, a
Martigny-Croix, fous les immeubles de la succession situés
sur terre de Marfigny-Combe, soif mazot ef diverses par-
celles de vignes, aux lieux dits « Perrey, Champortay, Com-
balles, Pâles », etc. ,

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
P. o. : Jean-Maurice Cross, notaire.

Janvier, ouverture nouveaux cours

Ecole supérieure de coupe
A. GUERRE, de Paris Dr Mlle Ch. FLECCIA
12, Rue /âtOn&WO Concessionnaire
de la Croix-d'Or \3CI1CVC exclusive

Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète
couturières, lingères, corsetières, vêtements enfants, mo-

distes. — Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

leunelilie
antre 16 et 18 ans, est deman-
dée pour ménage soi gné, en-
fant 2 ans , vie de famille, pos-
sibilité d'apprendre l'alle-
mand. Début janvier.

Ecrire sous chiffre B 95071
X, Publicitas, Genève.

Moto hlvtnil
A vendre superbe molo, 500

latérales, 4 vitesses au pied,
mod. 1936, roulé 4000 km. de-
puis révision complète ; pr
cause de santé. Prix 2,500 fr.

Offres sous chiffre P 14167
S Publicitas, Sion.

On demande

2 musiciens
accordéon et jazz ou clari-
nette pour 31 décembre. S'a-
dresser F. Monnet , Hôtel de
Mordes, à Mordes. Télépho-
ne 5.43.12.

S

Bien assorti
de première

A vendre dans localité du
Bas-Valais

ùù im ni
de 2-3 appartements ef ma-
gasin, éventuellement avec
jardin. — S'adresser à Publi-
citas , Sion, sous chiffre P.
14166 S.

(lOicras
viande de 1er choix sans os,
de Fr. 3.50 à 4.20 le, kg.
Boucherie chevaline Schmid,

Passage Jean Muret S,
Lausanne

A vendre un

potager
à bois, granité, 2 trous , bouil-
loire cuivre, employé 2 mois.

S'adresser ch. Eugène Per-
ret, Sous-Vent, Bex.
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S MONETTA qui vous présentent un riche assortiment en

Grand choix de moufles, chaussons de
ski, chemises de ski. Pantalons de ski,
etc., etc. Fuseaux pr dames et messieurs

SKIEURS. SKIEUSES
Pour votre équipement

voyez aux MAGASINS MARTIGNY-BOURG ¦ Tél. 6.16.46

Cadeaux utiles !

Il 1^| ¦ APPAREILS électriques,
¦̂̂ ¦" coussins électriques, para-

boliques, cuisinières, fers
à repasser, bouillottes, fers
à bricelets, grille-pain.

A. BRUCHEZ
MARTIGNY-BOURG, Tél. 6.11.71

MARTIGNY-VILLE :,
(Bâtiment Banque cantonale)

MAISON D'AMEUBLEMENTS

BORGEAUD
MONTHEY Téléphone 4.21.14_____^_______________

Tapissier-Décorateur — Mobilier soigné — Prix avantageux — LINOLEUMS EN TOUS
GENRES, pose par spécialiste — Literie soignée — DUVETS — Couvertures

H.... Etm tm W&Ésmsm I Notre spécialité : M E U B L E S  rembourrés
Ull IF IDV FDIDv I GRAND CHOIX — Petits meubles — Articles
Y II III IttU I UlUU S de v°ya9e er> cuir — SACS DE DAMES

SKIS ! Articles pour le Sport d'hiver Bourrel ets et feutre pour fenêtre s

Charly MOIjI
fflOrlIilliy Au. du Grand si-Bernard

Pour les fêles, beau choix
de
MEUBLES
en tous genres

PETITS MEUBLES
RIDEAUX
TABLEAUX
LINOLEUMS, etc.

[ugèim Tlssot
MONTHEY (En face de l'église)

Téléphone 4.22.93

HORLOGERIE — BIJOUTERIE
ORFEVRERIE \ — OPTIQUE

TOUTES MONTRES DE MARQUES

Seul dépositaire de la région de la montre
« TISSÔT »

A .

VOUS TROUVEREZ AU MAGASIN

U. LEVAT • SION
Grand-Pont

f| COUTELLERIE
Oy Un grand choix
/\\ d'articles pour ca-

/Sy \ \ deaux utiles.
t( \\ RABAIS spécialy Ŝ \ \ pour les FETES.

JOUETS...

Aux Galeries du Midi
Très grand assortiment ef les prix les plus bas
Voyez nos vitrines spéciales.

SIONKuchler-Pellef.

Profilez de notre grand choix

MEIIDIEG DEIPUEHDBPli LES CADEAU D'UNE VALEUR DURABLE...
BWfi aT I S B N  i E leV IV ¦ I Bé ¦¦ I H ¦¦ H lin Studios, Salles à manger, Chambres à coucher . Petits meubles. Voitures et lits
111 Bl  1 Hl BB I B II 11IB d'enfants. — Tissus pour rideaux et décoration. Grand choix de Tapis d'Orient

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmi Magasin à Monthey LEON TORRENT Représentant pour le Valais
Visitez notre Exposition à l'Avenue de la Gare, à Sion. Téléphone 4.23.50

Voici Noël et le temps des étrennes...

Les Editions de l'Oeuvre de Saint-Augnstin
vous rappellent qu'un beau livre fait toujours plaisir.
Discours aux jeunes époux, de SS. Pie. XII, Premières audiences

(illustré) Fr. 6.—
Vient de paraître :
Discours aux Jeunes époux, de SS. Pie XII, 2me volume (illust.) Fr. 7.80
La Prière du Seigneur, de Marcel Michèle), av. clichés du Valais Fr. 4.50

Et pour les enfants :
Tony, de Marcelle Pellissier Fr. 4.20
Les petites Robinsons du Moderne-Palace » » Fr. 4.20

Les cadeaux utiles
sont les plus appréciés

Vous serez bien servis en vous adressant

L

v AUX MAGASINS

!. loi 8 Sirs
iotim

Rue des Alpes

Skieurs!

^̂ Htj ^̂  ^Cssp̂ ' ''^

Pour vos achats, adressez-vous en toute confiance à la Maison

Pfefferlé & Cie Sion
Téléphone 2.10.21

Grand choix en SKIS, Fixations, Peaux de phoques, etc.

Atelier spécialement installé pour la pose de tous les modèles d'arêtes 1

^  ̂ ^  ̂
Votre ami le timbre-escompte vous vient en aide pour les 

^^^^^^3
%Êk JJF J * ^^ ^^ ^^ JJL j^_ 

^  ̂
-̂ m CADEAUX 

de FIN d'ANNEE. W^àMm

¦ ¦l Wm' S 1 mrm m m mr̂  I Wr  ̂^^s%. Y 
Faites 

vos 
achats dans les 

magasins 
qui 

distribuent 
les tim- 

|P |̂*||̂ §js
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bres du SERVICE D'ESCOMPTE. JjHffiS.j
\Jf U C O v A. BfflHfflS
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mflilTEAUH!
Riche assortiment en

lainage
pour manteaux dames

Voyez notre rayon

A la Ville de Paris S. A.
SION

POUR US tflfiHîS
Llfs d'enfants, en bois, laqué crème, bleu ou rose, complets

avec matelas, grandeur 60/ 120 et 70/140
Couvertures, duvets, oreillers

Toute la gamme des poussettes « Helvetia » ainsi que
pousse-pousse. — Mobiliers complets d'appartements

MARIN RODUIT, meubles, RIDDES. — Tél. 4.14.56

mumm

Amateurs de bons vins de propriétaire 1

ta iaiuii j [ntm
Mécanique générale en automobile

iBjparaldir officiel des miceta Simar
de Genève, pour la région de Martigny, Charra t, Fully,

Saxon, Riddes, Saillon, Leylron

Service de ici (Mes
Décaillel Anatole, mécanicien diplômé

HIAIIISIIV CIOIK - Cals eiraud
Dimanche 14 décembre, dès 14 heures

Grand Loto
organisé par la Jeunesse conservatrice l'u Amitié »

Une parfis des bénéfices sera versée à la Caisse-maladie
de Marligny-Combo. — INVITATION CORDIALE

Encfes milte
Il sera mis en venle par la voie des enchères publiques,

qui se tiendront le lundi 15 décembre 1947, dès 9 heures,
le mobilier de feu Henri Farquel, h Marti gny.

Il se compose de meubles de salon, de chambre à cou-
cher, de salle a manger, de cuisine, etc.

De plus, les outils agricoles seront également mis en
vente.

Les enchères auront lieu au domicile de M. Henri Par-
quet (Ire maison après le Café du Stand).

L'exécuteur testamentaire : Charles Crillin, nof.

A vendre au plus offrant

crémaillères en bois
extra fortes pour magasin ou dépôt de confection , hommes
ou clames. Haut. 220 cm., long, à volonté, barre en fer. A
débarrasser è fin janvier. Ecrire ou voir sur place, n Aux
Villes Suisses », Vevey. G. Trachsel.

CHARRAT - CERCLE ST-fHIBE
Dimanche 14 décembre, dès 20 heures

LOTO
organisé par le Chœur-Mixte «LA VOIX DES CHAMPS »

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
Invitation cordiale

La Société de Laiterie Modèle de Vernayaz met en
soumission pour entrée en fonction le 1er janvier 1948 la
place dogéranit

Le cahier des charges est à consulter chez M. Paul Re
Vax, président.

Dernier délai pour le dépôt : samedi 20 décembre pro
chain.

Le Comité.

Nous cherchons dans chaque canton un

capable d'organiser un service de vente auprès des ma-
gasins et clientèle particulière, pour des vêlements neufs
et reconditionnés, provenant de stocks américains. Prix
imbattables, affaire de gros rapport. Personne disposant d'un
capital de 5,000.— è 10,000.— esl priée de faire offre sous
chiffre W. 95051 X. Publicitas, Genève.

> "Ro-uA le* {èUri - Ttact* led cadeau * <
F EXPOSITION GENERALE A TOUS NOS RAYONS 1 i
r 3 ETAGES D'EXPOSITION <

r Pour messieurs el jeunes 1V,j| _̂__J(fri . Pour dames el jeunes filles i

r 9ens I ' l: M l̂& 
''Jf^\ Robss chaudes et habillées <

i Comp lets vi l le et sport pu- / ' \, A LY
/ ,'H 7/ I dep. 67.— i

; re laine , dep. 125.— -̂f\ )BW «âV* V̂  ) Robes de chembre
' Manteaux chauds '

X. / BLS NMÏ ' \ -¦ ̂  d'P' 
68

"~
) dep. 145.— "*'/*«¦' Î S ï \5 K \  R°bes de soirées \
k Manteaux mi-saison ! \ jjBB I I 1 | g \ dep. 85.— l

dep. 75.— / 1 fil S ..; !¦ l S \ Blouses et chemisiers .
* Pantalons habillés fil Wfflg [Hf  V \ 

deP- 19_

? dep. 39.— |;|1 /j 
¦ B \ Blouses Georgetle i

k Pantalons ski dep. 48.— r ï ]m f\ \  m ^_, ¦ "" dep. 29.— i
L Manteaux et complets gar- Jm\ an \ ¦ j
t con dep. 75.- I \ j MWl \ I 1

' S r I W DeS cen,a,nes manteaux i
i Manteaux avec fourrures. £__, <&-¦ VA « Hautes Nouveautés » fa- i

Manteaux Teaddy - Baer. <Ĉ  Ss -J  ̂
çon vague ou cintré, noir

f Manteaux de fourrure.  ̂ et couleur, dep. 98.— i

| ATTENTION 1 3 étages, pas , de vitrines d'exposition '

LA PETITE MAISON DES GRANDS VINS
VOUS PROPOSE SES FINES GOUTTES

POUR LES FETES :

f ^Fendant « Vieux Sion » 1945-1946
Ermitage «A  mon goût » 1946 i

Johannisberg « Fleur de Rocaille » 1945
Malvoisie « Bouquet d'Automne » 1945

Pinot noir « Clos de Hurlevenl » 1945-1946
Caissettes assorties de 6, 12, 24, 30, 50 bouteilles s

franco station CFF. Envois partout.

s i

Demandez nos prix courants de nos excellents fendants
et spécialités du Valais, en litres

LES FILS DE CH. FAVRE - SION
propr.-encaveurs

%

A UJMCM

lin cadeau ta»U<uuU ft&ub 'f àadatHe...

Chemise de nuit
Parure

Foulards
Blouses

Gants et Bas

Grand choix des Nouveautés de Paris en
Clips — Colliers et Broches

f àaaadm „7>imet6de>"
S I O N

Rue de Lausanne Mlle Nanchen

DGUEME
ALQiSPNNE

tlABTIGNY

A louer, grande et belle

CAVE
avec facilité d'entrée. S'adres
ser au Nouvelliste sous P
5915.

Jeune FILLE
de 16 à 18 ans, désirant ap-
prendre l'allemand. 2 en-
fants et aide au ménage. Sa-
laire Fr. 60.— à 100.—. Vie de
famille assurée. — Famille
Allemann, Rest. Post RCttenen
b. Soleure.

Le plaisir d'offrir et la joie de recevoir se réalisenl
en voyant nos vitrines

Coussins électriques — Cruches en caoutchouc, etc.
Décors ef bougies pour arbres de Noël

I. LUGON — J. CRETTEX. Téléphone 6.11.92
Expéditions rapides partout

&ïand citais
en

Parfums de luxe — Eau de Cologne — Coffrets
Poudriers — Articles de toilettes — Rasoirs

JOUIT/
Occasion : 1 auto a péda-

les, 80 cm. de long ; un
grand cheval-balançoire, tri-
cycles, vélos ef trottinettes ,
Bas prix. S'adresser sous chif-
fre P 14145 S Publicitas. Sion.

ânesse
Faire offres par ecrif avec

âge, prix et renseignements à
Emile Meyer, Les Cottards, Le
Locle, Neuchâtel.

Téléphone 2.23.01

On demande, pour Yvorne,
trois

cffeui euses
Travail à la journée, voyage
payé. Prix à discuter avec M.
E. Perey, Yvorne.

SKIS
Une paire de skis Kanda-

har avec béions acier neufs
à Fr. 68.—. Plusieurs paires pi
débutants, 4 Fr. 28.—.
D. PAPILLOUD — VETROZ

jjjj ne la Paix - jjjjjjfl
Dimanche 14 décembre, dès 15 heures

LOTO
de la

LYRE MONTHEYSANNE
Très beaux lots

i m

Dimanche 14 décembre, dès 15 heures

LOTO
de la

LYRE MONTHEYSANNE
Très beaux lots

ARRIVAGE
de deux wagons de

jeunes mulets
3-6 ans. Marchandise de 1er choix

P. COTTÀGNOUD, Vétroz. Tél. 4.12.20

ffSJJDBifcSB
(̂ gyBËî fflsIS l

Samedi ef dimanche, à 20 h. 30
Dimanche, à 14 h. 15

Dans une salle coquelte el bien chauffée
venez voir

snde aux Nuages
avec Tino Rossi, Pierre Larquey et Jacqueline

Gauthier
Un film qui vous apportera des chansons nouvelles

et une bouffée d'air de Paris
ACTUALITES Téléphone 5.43.17

MARTIGNY cinéma*

f T f t l IF  Tous les soirs h 20 h. 30
'' , w,,-fc Dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 30

* Louis JOUVET dans

 ̂
MONSILUR ILIBI

6 16 10
6 | | 54 Interdit aux moins de 18 ans

CORSO Déplus en plus fort...

Ts ies soirs LE DRAGONDimanche «.- .— * .  »— ,
14 h 30 NOIR
21 h 30 J

1 chef mécanicien
1 chef électricien
1 chef charpentier

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

ST GINGOLPH

M aiia anthères
Le soussigné, pour la Société « Eaux minérales LES

SERVES S. A. », exposera en vente, par voie d'enchères
publiques qui se tiendront au Café du Commerce, à St-
Gingolph

lundi 15 décembre courant, à 16 heures
les immeubles suivants, sis sur St-Gingolph :
1. Art. 2427, fol. 6, No 176, « Cotes de Gouillon », villa de

60 m2 taxée Fr. 10,800.—.
2. Art. 2429, fol. 6, No 178, « idem », maison de 211 m2,

taxée Fr. 73,840.—.
3. Art. du 2430, fol. 6, No 179, « idem », part du No, jardin

de 2464 m2 taxé Fr. 7392.—.
4. Art. 2431, fol. 6, No 181, « idem », guérite de 25 m2,

taxée Fr. 2400.—.
Ces immeubles seront vendus en bloc ou en deux lofs.
Les conditions seront données avant l'ouverture de

l'enchère.
Sion, le 9 décembre 1947.

par ordre : Albert Papilloud, notaire.

A vendre, pour cause de santé,

maison m Dilata
bien située, avec eau, électricité, cave ef pressoir, grange,
écurie, remise. En un seul bloc, 3020 m2 de terrain dont
2250 m2 en vigne, avec cabinel et eau canalisée sur le
vignoble. Prix Fr. 11,000.—.

Faire offres à Alphonse Dondénaz, à Anlagnes près
! Ollon, Vaud.

lÉIË-llII
est demandé pour gros chantier de travaux publics.

Faire offres avec curriculum viiae, certificats ef prêter
lions sous chiffre P. X. 36638 L., à Publicitas, Lausanne.
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i QuiNCA^̂ E ,fl„ i Chevaux-Àne(-Muletf
~ à R- Gentinetla, Viègc Tél. 7.21.52

-wMS Ŝ f̂ sm^ x̂a ^
S ^ Ŝ6 tL^

i/fotï

nappes brodées
pur fil

140/185 cm. Fr. 42.80 et Fr. 45

140/165 cm. Fr. 39.85

A la Ville de Paris u
/ION

Le p lus beau

CADEAU DE NOËL7W $,04% tiito
pour les Fêtes! ..BON DE VOYAGE ,

Vins rouges courants — Bourgogne fin entreprises SUÎSSCS de transport
Grands vins de France : ."•¦

Chamberlain — Nuits Sf-Georges
Chambolle — Musigny — etc. Le donateur peut choisir le parcours lui-même. Ou alors

Vins mousseux : il fixe un montant, et c'est le bénéficiaire du bon qui
Moscato d Asti — Brachetto — elc. u •-n

Champagne Mauler. ,- | Choisit le parcours

Service rapide ¦ ^e ^on 
P

eu
* *^re acr,eté 

à n'importe quel guichet de
\ - 9are

MORAND £ LIBYEN
Mareiony-HiBBe

Téléphone 6.10.12

-~—--- ^-^—-si '— -̂—s* ŝ^—^̂ s ŝ^î ^m^̂ mm *m'm^m^̂ mm^mm^mm^î mm*^̂ mm^m^m^m^̂ î mM—-- *—

5 f̂eJÇ^̂ ^^̂ ^̂ pâ.î Magnifiques

^̂ ^^^^^^M couvertures
^̂ f̂f ^̂ ^̂ ^M ?ure lai»e

B'TSIW Q̂uelques-exemples de notre choix :
150/210 cm., 45.—

uni, 170/220 cm., 59.—, 49.—
bordure:Jacquard ou 185/220 cm., 69.—
entièrement Jacquard 150/220 cm.,

quai, très lourde 75.—

gp

si-iËnam - un du api
Dimanche 14 décembre, dès 14 heures

organisé par la Société de chant «La Léonardine »

¦¦¦¦¦ —— ¦¦—— ¦¦———¦¦——»¦

Dimanche 14 décembre, dès 16 heures

à l'Hôtel du Cerf, Sion

organisé par l'« Harmonie municipale de Sion »

Nombreux et beaux lofs¦ ' B

wiiinriTïrrnr^ -»-—~—————a——>^^^^^——^

Les beaux DISQUES
CADEAUX qui font plaisir

Nouveautés en DECCA.

BRAHMS, 4me symphonie, 5 disq. à 8.65
BEETHOVEN, 2me symphonie,

avec Car! Schuricht 4 disq. a 8.65
BEETHOVEN, Leonore No 3, ouverture

avec Toscanini 1 disq. à 9.50
TCHAIKOWSKY, concerto pour piano

av=c Orloff 4 disq. à 6.65
STRAWINSKY, Oiseau de feu

avec Ansermet 3 disq. à 6.65
Albums à Fr. 3.75 + impôts

Demandez le catalogue spécial el gratuit
Auditions sans engagement

Envoi par la poste

FŒTISCH FRÈRES S.&., VEVEY
a—1 llll — B———Ml —— il l m i liai ¦'!¦ ¦maBiMWi ^iii

Machines à bois
Pour une revision d'atelier, transformation sur billes e

sur place, de foutes machines, dépannages, circulaires ï
chariot, circulaires pour caisserie, etc., une bonne adresse

Marcel JACQUIER • MONTHEY
Spécialiste — Atelier mécanique — Tél. 4.24.86

^1^1 *̂ I i ÈlrlfS C Ci 2aGÎ«% â» Kaloderma S. A., Bâle. — Laboratoires Baie, St. Albanvorstadt 94

Uut f i A U k  U dki
PANTALONS, fuseau et Norvégien, pure laine.
VESTES 'popeline, pur colon.
VESTONS sport, pure laine.
COMPLETS pour enfants, .brun et marin, moll., pur

' coton, à Fr. 18.90, 25.90.
CASQUETTES skis , teintes nouvelles et marine.
GANTS — MOUFLES — CHAUSSONS — GUETRES

VILLE DE LtillHIE
ST-MAURICE

m ' ™„,„»™_ à

St-Maprlce - Salle de Gymnastique
Dimanche 14 décembre 1947

Matinée 14 h. 30 Soirée 20 h. 30

£Si i&S Êk

D'AUTEURS SUISSES MOUDS
OR LE TEMPS APPROCHAIT...

pièce en un acte de Maurice Budry

COUP DE FEU, un acte gai d'André Marcel

LES QUATRE DOIGTS ET LE POUCE
la célèbre farce villageoise de René Morax

Prix des places :
Fr. 2.20, 1.65, 1.10. — Enfants : demi-p lace

Location : Bazar Agaunois, St-Maurice. Tél. 5.41.54

Grand asso rtiment
Vf " ¦ vif "e colliers pe^lss

vJ^S t̂J c'assiques ei fantaisie

/ ' une femme...
esl toujours sensible au charme
d'un bijou 1 Notre choix incom-
parable en bagues, bracelets,
chaînes el pendentifs, broches,
clips d'oreilles, vous enchantera
Le bijou de bon goût chez votre

bijoutier :

/ H<Motje%ie ¦ &è/vu£e7ue /
MARTIGNY

§Éjfi RADIO
l lâ É̂aB

S f̂l 
Toute 

la gamme
^¦àpnawEW&ft»»-  ̂ $QS pr|Xj dep 235.—
Venle - Echange

Réparations &^P JI -
partpécialisfe 

^g
klU é̂'tuTej ^

Facilités W T" * cit-
de paiemenf SBON

ARRIVAGE
de deux wagons de

1EII» HiOLETS
de 3 à 6 ans. Marchandise 1er choix

Ed. ROH, Granges. — Téléphone 4.22.55

Fabrique de poudre de gentiane cherche

représentant
avec carie rose, visitant la clientèle des agriculteurs et dé-
sirant s'adjoindre un produit de grande valeur pour le
bétail. — Offres sous chiffre P. O. 23358 L., à Publicitas,
Lausanne.

">es succès inattendus par notre méthode spéciale d'Ins-
'ruction aux cours de commerc e et de langues de 6 mois
[diplôme) à

l'école commerciale catholique

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF, LUCERNE
Schwanenplatz 5 Tél. 2.97.46

APPRENDRE... une joie, dans une école bien dirigée, a
petites classes. Prière de demander prospectus gratuits.
L'école est sous le patronage d'une Commission (per-
sonnalités compétentes, ecclésiastiques el laïques). Mem-
bre de l'Association. Bureau de placement particulier
(concessionné par l'Etat). Prière de s'inscrire au plus fôf
pour le cours de janvier , '



Dans la Région 1
L U '

Attentat manqué
sur la ligne Annemasse-Bellegarde

SUT lh. ligne AiiTiCimassc-BtlIexarilt', entre les
stat ions d'IItrcmbières et tic Iiossey, des agents
dc la voie onit découvert, j eudi matin, deux char-
2'JS de. plastic à 50 m. de distance, déposées con-
tre les TaAs. Deu x convois avaient, depuis, circu-
lé sur colite 'voie, sans 'provoqu er 'toutefois d'ex-
plosion.

Nouvelles locales

La grève générale se poursuit
à Rome

.ROME, 12 décembre. fcA. F. P.) — La grave gé-
nérale continue ù .Rome et 'les journaux n'ont pas
paru ce matin.

Toutefois, les grévistes ont distribué isj ratui'le-
ment un bulletin d'iaformation .publié par 4a 'Bour-
se du Travail et' ayant pour titre « Tou$ unis dans
la lutte ». Ce bulletin, entièrement consacré à la
situation sociale -à 'Rome, met la population en
garde contre kls * Tnaniifes'ta'tions intimidatrices
que des Éléments provocateurs, en Maison étroite
avec des groupes nêo-4asd'Stes (en particulier
l'association. de$ « ainditi d'Jitalia »), ont D'intention
d'onganiser au centre de te vL'j le pour saboter la
grèv e ;> . La Bourse du Travail, « en dénonçant
cette grave uiamioeuivre, déclare décliner toute ires-
ponsabfflité en. cas d'éventuels incidents ;> .

o

Un trésor d'une cachette
à Gœring

NUREMBERG, 12 décembre. (Reuter.) — La po-
lice de Auenbaïah, dans le Patettoat , a ¦ arrêté ie
ieune Michel Saliwinig, 19 ans, >qtt i. ¦tentait d'écou-
ter 5000 marks en pièces d'or et 1000 .marks en
pièces d'angent dans le carmp ipour 'personnes dé-
placées de Pottensitein. Scluviing a d'éctoré que cet
or et cet argent .provenaient d'une cachette d'Her-
matnn Gcorkig, dans une forêt près de Potfensee-
Pegnitz.

0 

Il y a eu 13 tués
'MEMiRHilS (Tennessee), 13 décembre. — Lcs au-

pw et le stand des lots s'est inou-té «n grande
partie par des dans.

Le comité de la Caisse-Mailadie remercie toutes
les personnes de bonne volonté qui put prêté leur
concours a l'organisation de ce loto, lès jeunes
fij les d-e la poupée et particulièrement le jeune
homme qui s'est offert pour .promener à travers
les viOftfles de la comtmune de mouton dont * le
poids était en jeu .

M est reimarcjuable comment on ipeuit .réaliser de
grandes choses par une coûgiboration dévouée et
étendue. Les membres de la. Caisse se sont "souve-
nus du vieil adage : « L'Union fiait la fonce' » ;
puissent-ils ne jaûtais l'Qttblier.

Conulé Causse-Maladie.
o 

.MARTIGXY.-CBOLX. — Loto de IV AinUlç ». —
Les fêtes de '«n d'année appifochent. C'est l'occa.-
sion de se ravitaEèr au loto r̂iCRanise ,1a Jeu-
nesse conservatrice de MaTtigny-Conibc; Dégustant
les fameux crus du Café Giroud, les fervents du
loto, en souienant notre Jeunesse, feront aussi
une bonne œuvre puisqu 'une partie des bénéfices
sera versée, à la Caisse maladie de Martigny-Com-
bc. La chance sourira à. tout lc~ <mQnde, vu les
nombreux e.t beaux lots "qui Sont en ' jèuv

Invitation cordiale. Le Comité
o -—

ST-MAURICE. — An Cinéma RoSy. — Vous gui
allez chercher au cinéma deui h eures de détente,
ne manquer pas la grande fantaisie musicale fran-
çaise - SERENADE AUX NUAGES . que nous
présentons cette semaine.

» SERENADE AUX NUAGES », c'est un specta-
e'e Rii. d'esprit bien français et débordant "di
fantaisie. Le scénario est alerte, rinterftréiation
pk'ne de vie ayéç un Tino Rossi dans un des
meiBeurs rôles de sa carrière, Jacqueline Gauthier,

,

Un homme se fracture le crâne
près de St Martin

(lai part.) — Au-dessus de St-Mamtiu, dans le
Vad d'Hérems, des ouvriers étaien t en train, hier ,
de dévaler des ibiïl es de bois. L'une de celles-ci
attcl'gnit à ila tête .M. Sylvestre 'Moix , demeurant
an viilaze de La Luette. Terrassé, 'le paiiAire ihom-
'tnc fut d'ialbond soigné par ses camarades jusqu'à
fl' amrivéc du D,T NardJn , d'Hérémence, 'appelé d'ur-
gence. 'C'est avec «me fracture du crâne que le
maMieinreux a été transporté à fliûipita l itiéffiorrail
oit il dnt subir, de lia part du Dr Edouacd Sierro,
une opérait ton chi'ruojjtoa te. Il a été "trépané.

Pour île montent son état est aussi satisfaisant
Que possible.

o 

Des billets de banque français
vont cesser d'avoir cours

L'Ambassade dc 'Firam.ce comimunique :
Les billets do banque de 100 if.rancs et de 50

Ironies d» fabrication antéricaiine émis eu ju in ,  1945
cesseront d'avoir cours Héigal à dater du 1er jan-
vier 1948.

Il s'agit ides bfalets répondant aux tyipes. sui-
vants :

BUlets de 100 f ranCs comportant :
— au rejcito, des rosaces èf i bleu et vert ; la

vallcur du billet est imprimée en teeu outremer ;
— aiw verso, un. imédaiffon central contenant la

devise « Liberté, Egalité, Firatoraité » et 4e mot
F1KA1N1QE sur tond de nmaiges.

Billets de 50 fr ancs. — Biffiot semblable an bil-
let de 100 trames, mais dont la valeur est impri-
mée en violet.

Les porteurs de ces billets 'devront s'adresser -a
la banque suisse dc leur choix qui se ohaingerna 'de
l'iéoli'amiKC.

—r~°
La collecte dans le Bas-Valais

de la Croix-Rouge
iM y a de mouveaii du clwinboin, lil y 'a de nouvean

de la vraie ikrJnc chez nous ; nous n'aurons ipas
froid cet hiver . Vidons nos sacs à vêtements en
sanscant aux mii 'trcns die roailheureux qui sen t en-
core auiiourd'.liui dans la ipàts noire des misères.
Notre Croix-iRouKC suisse 'sera /reconnaissante de
tous dons, ivôtemen'ts , ohaussuires, U nige, couvertu-
res.

Centres dc ramassage :

1. Buneau du « Nouvelfiste VaMsain », St-Alaii'rice
2. Maison Dticrey, ccmiSeiation, Mairtigniy
3. Maison Girod, coiiifectioin , Monthey
4. Bazar Aigaunois, St-iMauiricc

o 

FINHAUT. — Corr. — La fortune sourit aux
ondaci eux , dit-on . C'esit ainsi que le loto de la
Caisse-Maf.adic, venant après edlui du Ski-Club et
se situant àa*ns une période soi-disant peu faivo-
rabi'e, a remporté un saiccès dépassant les prévi-
sions fles plus optimistes.

Cette aininée , il ne sera pas nécassaire dc frap-
per à lu porte de la commune pour bouder le
compte d'exercice. Le comité a ainsi une prouve
éo'.a.ta mte que , dorénavant, en renouvelant J expé-
rrence si bien rtSus&i c, la caisse est viable par ses
propres moyens, sauf cas ciceptionineis. Celite as-
surance de sécurité entève un gros souci aux di-
riReants qui , à la fin des dernières pér iodes, se
posaient .touijonrs 'la même question 'angolssainte :
« où trouver les fonds nécessaires pour compen-
ser les déficits » ? L'appréciable bénéfice réalisé
est dû pour beaucoup a la générosité des dona-
teurs. Tous les membres ont répondu i notre ap-
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Construction de ponls métalliques et ponti
basculants. Fabrication de télescopa. — Pom-

pe ef prise de rorce pour basculants
Téléphones Nos 2.20.77 • 2.14.38 - 2.23.35
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Dernière heure

tori/tés militaires de l'aérodrome de Memphis ont
aainiojicé que 13 caëaivres omit été 'retirés du trams-
port mBIWaine C 47, qui s'es^ écrasé dans Ja. soi-
rée de jeudi , à 5 km. de Memphis, U n'y .animait au-
cuini survivant.
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Mort d'un ambassadeur italien

LOQAMiO, 12 décembre. (Ag.) — On annonce île
dâcès à Lùsainip, où il séj ournait depuis quelques
jours, de iM. Riao. de NobiH di Vezzanio, aimbassa-
deur d t̂iallie à 'Bruxelles. M, de Nobiili , en 1925,
quitta l'-ltsliie pou r échapper au 'régime fasciste. Il
se iretiipa à Corten aigo, au Tessin. En 1946, :S1 tut
iraippfilié d'ans la carrière dipiomatiqué et nommé
•amùasisa'dauir a iBnuixelles.

o

Chambres Tédéralcs
Le budget

BERNE, 12 déçerabre. (Ag.) — Le Conseil na-
lioniall al)prde vendredi matin le budiget du Dépar-
lemcot des postes et chemins de fer.

Sur proposition de M. LÇucnbergep (soc, Zu-
rich), lé Conseil décide par 72 voix contre 65 de
rétaKir à Fr. 195,000.— le crédit pour l'Associa-
tion pour la fiduciaire de l'industrie des trans-
ports automobiles <fui a\'ait été réduit a Fr. 170
niX'l e .par la Commission.

A rOifif'ioe centrall suisse du louirisme, M. Brats-
chl (soc, Benne) propose d'ouvrir au Conseil] fé-
d^rail un crédit s.ujpp'.éimentàire de Fr. 350,000.—
poux la transformation de l'Agence de Londres,
dès que le permis de construire aura été délivré.
M. Celio est d'aecond et le Conseil sanctionne par
63 voix contre 32. Le crédit primitif de 3 millions
proposé par le' Conseil! fédérai! et réduit de Fr.
400,000.— par 'la Commission est ainsi presque en-
tièrement rétaibCi.

Une proposition de M. Nicole (P. S. T., Genève)
d'augmenter de. 5 millions le crédit ad peur le
personnel est cornbàtitue par M. "Cdlo,' oonseiiMer
fédéraj, pour des raisons iwidinnes et pratiques.
Etté est rcipouss.ée par 103 voix contre 8.

La discussion des oliiffres du budget est termi-
née. Le vote de l'arrêté aura lieu Ja semaine pro-
chaine.

La revision de la loi sur l'organisation militai-
re est acceptée, en vote final , par 117 voix con-
tre 0.

Levée des restrictions a 1 horaire
dès trains

BERNE, 12 décembre. — Les restrictions ap-
pontées à d'horaire des tra/ms. le 10 novembre par
suite des 'pénuries de courant seront entièrement
ûev.ées dans 'la nuH du 13 au 14 décembre 1947.

o

Coupons pain-lait spéciaux
aux producteurs

BBRjNE, 12 décembre. (Ag.) — L'Office fédéral
de gnenre .poux iTailimentation communique: Jus-
qu'ici des producteurs .de céréales et de Tait avaient
seulement la possibilité de iretàrer les coupons' de
pain et de lait de lîeurs cartes de denrées alimen-
tai'res, ces coupons étant imiputés sur leur droit
•au 'ravitacûlerneint direat. Gerta.;n,s d'entre eux ne
pouvaient pas utiliser itous ces coiupons durant île
mois de validité.

¦Nous avons dîcidé de comipiléteir ces disposi-
tions en .permettant aux producteurs de iretirer, à
partir dti 1er janvier proahain, c'est-à-dire dés la
distributien des cartes de denrées alimentaires de
janvier 1̂ 48, une otr plusieurs cartes de pain4ait
(Cpl.). Ces cartes conitiennent des coupon s d'une
vaileur de 1600 points de pain et de 2,1 litqes de
lait à Ja différence des coupons de pain ou de
lait des cartes ordinaires.

La. CPL a une durée de waCidité indé-
tenmànée. Ces 'CPL entières tie 'seront délivrées
que si les producteurs ont besoin et de coupons
de pain et de coupons de liait. Danŝ tous lies, au-
tres cas on iremettra uniquement Ha partie conte-
nant les coupons de pain et oeffie qui comprend
(es coupons de liait. H ne sera pas désfâvré de cou-
pons iso'.'ês de pain ou de liait, chaque 'GPL (retiré
par les producteurs de oénéarles ipanilfiab'les sera
imputé sur leur droit au marvitailllemeinit direct.
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Le dossier du depeceur
GENEVE, 12 déoambre. (Ag.) — Geonges Ver^

nier, d'assassin du Quai des Bergues, a subi ven-
dredi son dernier intenrcigatoLre devant Ce juge
informateur.

L'instruotioni avait cammencé (le 19 avril. La
prpcéduTC contient 600 palges. Le juge a tenu 142
•audiences et 19J persennes ont été entenidues.
LUssiassin a été interrogé 96 fois. On se souvient
que Vernier avait décliaTé aivoir éié mis en •rela-
tion' aivec île bUjoutier SbauJber par une ifeminie ma-
riée, 'Cette rtourveHe version s'est effondrée comme
les préoédcmites. ' '•

Le d'âfenseuT de Vernier aivait imamilfes-tié ces
jours derniers l'intention de 'faire soumettre ce-
lui-ci à un examen mental!, mais te depeceur s'y
est irefusé lonmel'ement.

Peu aivatti midi, Vernier a été reconduit dans
sa ca'.fcr.e. Le dossier sera iincessiamm'enit trans-
mis an Parquet du procureur igiâièrall et les dé-
bats de cette sensationnelle aiitaire se dâroufe-
'ront wai'semfcf'abr.'emcnit en février ou mars pro-
chain devant lia Gouir d'assises.

f̂ddio Programme
SOTTENS. — Dimanche 14 décembre. _ 7 h.

10 Le sai'.ut musicail. 7 h. 16 Informations. 7y b. 20
Oeuvres britCantes. 8 h. 45 Pour" îles malades '¦
Graind'Messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 53 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 20 Initia-
lion musical!© (V) avec l'Orchestre de 4a Suisse
romande. 12 h. 15 Causerie agricole. 12 h. 25 Un
disiqu©. 12 h. 30 Au bon vieux ternis. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 56 Deux .chansons de Cairlo Bol-
ler. 13 h. 05 Sérénade 47. 13 h. 4ô Les souvenirs
de M. Gimbçefette. 14 h. La pièce' du dimanche :
L'anarchiste.; 1.4'h.  45 Beportage sportif.

Pierre Lajrquey, Louvigny. On y entend <ruatrc
chansons 'nouvelles <j-ui seronit demiaiin sur toutes
les lèvires. Bref, c'est un film q.ui; plaira par sa
bonne humeur et son robuste optimisme; nous
apportant une vivifiante boutflfée d'air de Paris.
Samedi et dimanche, 20 h. 30. dimanche 14 h. 15.

MONTHEY. — Loto de la Lyre. _ \j m sympa-
thie générai'.e entoure la Lyre Moutiheysanrte/ La
poputation de Monthey et des environs tiendra à
lui iprouver une fois de plus son aippui en partici-
pant a son loto.

AiVfliit fes féHes de fin d'année, la Lyre invite
donc ises amis à passer un charman t après-imidj ou
une agréable soirée à son grand LOto annnîl,' oui
l'ùra v4ieu dimamche 14 décembre, dès 15 h., «u
Café de '.a Paix.

Amis de Monthey et de Choëx , soyez les bien-
venus ! Le Comité.

o
ST-LEONARD. — Loto de la Société de chant. —

C'est donc demain dimanche 'ju '.itmi lieu au 'Ca-
fé du Simplon le .loto de ira Société^c chant ' « La
Léonardine » . Cette année, de magnifiqnïes lots
récompenseront les adeptes et Ces sympathisants.

AUSSJ, d'avancé, nous les remercions et ' leur
donnons rendez-vous a demain dès 14 heures.

~Ei bonne ebance à tous !
o

VEÇNAYAZ. —- Corr. — Samedi, des présidents
des sociétés 'locales se sont réunis pour discuter
différents pojn.ts touchant la bonne marche de
ces dernières. H a été établi en particulier un cy-
cle pour les différents Jotos. kermesses et maai-
feàtalions de 3'année. U est heureux que nos pré-
sidents soient asrTivJs à cette 'entente, nos socié-
té IpcaJes pQunroât ainsi "a3er toujours plus de
1'avanL" J. R.

19 h. 25 Un disque. 19 h. 30 Au Café du Commer-
ce. 19 h. 50 L'Heure variée dc Radio-Genève. 20
h. 40 Marion ou La BeEe au Tricorne. 22 h. 15
Trois pages de Claude Debussy.

SOTTENS. — Lundi 15 décembre. _ 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeu-
vres de Frimi. 11 h. Emission commune. Lucie de
Lammermoar. 11 h. 35 Sonate en style de concer-
to, Pergoùésc, pour violon et orchestre à cordes.

19 h. 25 Musique de tous les temps. 19 h.
55 La pièce policière de Radio-Gen ève : Pas de
coeur. 20 h. 55 Paris-Vienne. 21 h. 25 Marion ou La
Beïle au Tricorne. 22 h. 05 Chronique des institu-
tion s internationales : L'organisation de la paix.
22 h. 25 La Conférence des Quatre Puissances.

Madame Veuve Léa MARET-FELLEY, des fa-
tnittes MARET et FELLEY, à Saxon, remercient
vivement les personnes qui leur ont apporté ieur
sjTnpaiirj ie à l'occasion de leur grand deuil. En
particulier e'''es remercient 'la fanfare 'l'Avenir, les
dèï.éRetiens de l'Edelweiss d Qrsières , de la Lyre
de Sa:"'on. de la Fédéra.,'ion des trompettes mili-
taires du Vai'ais romand , du Moto-Club du Centre,
et de la Classe 1885.

t
Madame Veuve Léonide GUER1N et ses enfants,

à Torgon, Monthey et Vionnaz ;
Madame Veuve Angejinc GUERIN et ses en-

fant s, à Lausanne et La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants de feu Eloi CHERVAZ GUERLN, à

Coillloiinbey et Lausanne :
Les enfami'.s de feu Eugène GUERIN, ù Vionnaz,

Moutreux, Mairtaz, Torgon et Vevev :
Les enfants de feu Pierre BROUZE-GUERCV,

aux Evouettes et Vouvry ;
Monsieur Fabien MARIAUX et ses enfants, en

France ;
ainsi que les famii'les parentes et aiïiéos,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te crueùle qu'ils viennent d'éprouver en iba person-
ne de

Mademoiselle Henriette GUERIN
leur chère beC/le-sceur, tante et cousine, pieuse-
men t décédée à CoMombey dans sa 83me année,
munie des Sacrements de l'Egiliise.

L'euseyetissement aura lieu à CoMoimbey le di-
maneHe 14 décembre 1947, à 10 h. 45.

Selon le désir do 'La défunte, ni fleurs, ni cou-
ronnes.

P. P. E.
iCett «vis tient lieu de fairc-,part.

t
Monsieur et Madame Paul LUGON-ROUILLER,

à Monthey ;
Monsieur et Madame Emile LUGON-KLEIN,

leurs énfamitis et petits-enifamils, à Vernavaz ;
Madame et Monsieur Marcel GIROUD-LUGON

leurs' ènifah.ts et petits-enifants, à Saxon ;
Madame et Monsieur François JEANDET-LU-

GON et 'leuins enfan.ts, à Genève ;
Monsieur et Maidame Alfred LUGON-JORIS et

leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Emile MULLER-LUGON

et leurs enfants, à Benne ;
Les famiùles PENEY, POT, BUSSD3N et DU-

ROUX ;
ainsi que les famniùles parent.es et alliliées, ont la

profonde douleur de faire part du décès de

Madame Veuve Elisabeth LUGON
née DUROUX

leur bien chère .mère, grand'mère, a ni ère-grand-
mère, baMe-mière, tainite et cousine, eniLevée à leur
tendre affection, dans sa 73me année, après une
courte maladie, imunie des Sacrem.enits de l'Eglise.

L'enseva'j ssemient aura lieu à Mantlliey, diiman-
,die 14 décembre 1947, à 11 h. 15.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Madame Paul GEX et ses enfants Marlyse, Ber-

nard et Jacqueluie, à Sion ;
Madame Veuve Edouord REY-BELLET et ses en-

fante, à St-Maurice, Bâte et Sion ;
Monsieur et Madame Gérald GEX et leur fils, à

Berne ;
Madame Veuve Adolphe GEX, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Julien BEYTR1SON et

leurs enfants , à Sion ;
"Madame et Monsieur L©uU KAUFMANN eit

l'.eurs enfant*, à Naters ;
Les enfants de feu Henri NANZER, à Sf-Mau-

rieô ;
Monsieur Philippe NANZER , à Zurich ;
Madame Veuve Louis NANZER et ses «nfamtis, à

Sion ;
ainsi que les fam,C'.es parentes et alliées ont la

profonde dou'.eur de faire part de la pente irrépa-
rable qu 'ils viennent d 'éprouver en la personne de

Monsieur Paul GEX
leur très cher et regretté époux, père, frère, beau-
frère, oûole et cousin, décédé subitement a l'âge de
48 ans, lé 12 décembre 1947.

L'ensevalissentent aura lieu a Sion le lundi 15
décembre 1947, à 10* heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.



Commencée à temps, une CURE de Circuler», favorise
votre sanié et vous évite bien des douleurs. En régula-
risant la circulation du sang, le Circulan vous apporte
des forces renouvelées, fout en .
améliorant voire état général. Ex- <JA\I W'//h/
trait liquide de plantes du Dr An- Ŝn ÏWym
tonioli à Zurich. Cure Fr. 19.75, 

ÉSËN '-V' ÎIdemi-cure Fr. 10.75, flacon origi- ië?-~- (\ zSÊî
nal Fr. 4.75, dans loules les phar- 3§3ïr", \ ,"̂ Ŝ
macies. Recommandé par le
médical.
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Fourneau de cuisine à bois
ei à charbon puer ctiaufîâge central

... ce que vous
avez toujours

désiré.

Un seul potager
pour

la CI»
le CHlOfflGE
m eue

Veuillez demander prospectus et références. Nous vous
conseillerons volontiers et sans engagement.

ING. G. HERZOG et Co., FELDMEILEN (Zurich)
Représentant pour la Suisse romande :

E. SCHACHER, case, postale, Cornavin-Genève

A vendre , centre du Valais,

bâtiment
avec 3 appartements, grange-écurie, dépendances el jar-
din fruitier de plein rapport , de 5 à 25,000 m2 (suivant dé-
sir) : fraises, asperges , cultures maraîchères ; région de
grosse production. — Proximité de route cantonale et gareC. F. F. — Prix intéressant.

£tt co* de {atiçue totntale
le thé « remonte » ef vivifie. Il favo-
risa l'intimité dans le cercle de fa-
mille.

Les sucreries prises a v a n t  le fhé
gâtent l'effet d'un fin arôme.

Le fromage ef les pièces au fromage,
avant ou avec le thé, augmentent en
revanche la jouissance.

Pour vous aussi , les fins thés USEGO
seront un délice el vous aideront à
surmonter la pénurie de lait.

Darjeeling (paquet bleu) 50 gr. ' Fr. 1.15
100 gr. Fr. 2.25

Chine (paquel jaune) 100 gr. Fr. 1.95
Ceylan (paquel vert) 50 gr. Fr. 0.90

100 gr. Fr. 1,75

y comp. ICA el 5 %. d'esc.

Ne s'obtient que dans les magasins privés
USEGO I

Roçjult André, Agence immobilière patentée, Sion
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Voitures de tourisme 3 CV, 6 CV et 8 CV.
. Véhicules industriels 3 CV et 6 CV.

Chassis-camion 'Diesel 3 T.
m f k ^S* Châssis autobus "Diesel 30 p laces

1 . toujours et p lus que ja mais la voiture du momenL
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Représentation g énérale pour la Su isse:  SA C A F , Route de Lyon 108 , Genève

Vermouth

Noblesse est un vermouth blanc
De haute qualité.
Il a un effet stimulant et décisif
Sur l'appétit et l'humeur.
Noblesse, enfin ,
Est le suprême orgueil
D'une maison ayant aujourd'hui
Soixante-sept années d'âge.

est un produit naturel.
A toute heure une délicieuse
gourmandise.
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Sa pointe doit être lisse et
souple comme la soie, afin
qu'elle glisse avec légèreté
et douceur sur le papier.

Tous ces avantages
sont reunis dons le

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

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

*. vient è votre maint
Représentation générale pour la Sulsseï

HERMANN KUHN. Limmatquai 94 , ZURICH

La bonne adresse (%HALLES *p°ur vo ,,e P MEUBLES*'ameublement H:- | l«i w i«»"»
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