
ie mm m Horaires
Aux  fi'lcs dc fin d inwiée, lou t ce qui lou-

che ;'t la (librairie, comme tout ce qui lou
elie aux friandises, excite vivement l'inté-
rCil du public.

Cala se comprend.
Il n'est pas loujours facile do choisir un

cadeau mon scu.lemctvt irour les < n i a n t s  mnis
encore pour les grandes personnes.

Une librairie esl une fenêtre ouverte sur
le .monde .

.Si la vision qui  s'y encadre est belle el
noble nos yeux ot mos eneurs en recevront
un bienfait certain.

H e.st donc naitirretl que nous demandion.s
aux éditeurs et aux libraires de noire pays
les livres qni peuvent mon.s émouvoir , nous
élever et nous 'rendre meilleurs .

Ç'es't le louable but que pour.suive.nl des
Maison s de haute  renommée comme les
Maison s Payai à Lausanne ct Atlirtgcr à
Neuc.hâlel.

La première a réédité les splendides œu-
vres de .Shakespeare comme Roméo et .lu-
lit Ile , Ln Case dc l 'Oncle Tom, de Beçcher
Slowe, La Légende d'AUenspiegel , de Char-
les de Costa", merveilleusement adaptée
pour la jeunesse, lous ouvrages qui cvn l bou-
leversé notre enfance et noire jeune sse à
une époque où l'on savait lire ot où l'on ne
gaspillait pas le lemps à courir des mani-
festations d'où l'on revient le cerveau vide.

A relever , encore, (Poésies pour pommes
d'A p i , spécialement adapté pour Noël.

La second e continue la publication de
l'Histoire de l 'Art en Suisse ct vient d'édi-
ter plusieurs livres excessivement prenants
comme f lor es, Villes blanches cl lentes noi-
res, La Mort sur la colline, Carhwal H ima-
laya , d'auteurs qui saven t tenir une plume
el soutenir il 'inlérèl toul au .long du volu-
me.

Souvent dams les librairies , vous rencon-
trez., parm i le.s employés, de véritables intel-
lectuels capables d'analyser un ouvrage, dé
le mettre <en relief et de conseiller le client.

Sons celle déplorable crise du pap ier,
nous arborerions , régulièrement, dans le
Nouvelliste, le panonceau des Maisons où
l'on peut trouver les meilleurs crus de la
pensée humaine.

Hélas ! à l'impossible nul n'est tenu.
Outre les (éditeurs de marque Payot et

Attinger , uous citerons cependant encore
La Daconnière , Marnuarat, d'où sortent des
livres extrêmement intéressants.

Certes, les catalogues abondent où sont
menlionnes de façon sommaire sans doute,
mais intelligente el suffisante, les ouvra-
ges réédités et les ouvrages nouveaux.

Cependant, il ne .suffit pas dun cahatogue
bien l'ail s'il doit rester lettre morte. C'est
pourquoi des Maisons comme Payot à Lau-
sanne et Altinger à Neuchâtel éditent des
œuvres, d'où la polissonnerie aguichante est
exclue, mais où le bon goût , la présenta-
lion ct les illustrations attirent et retien-
nent l'attention .

t

Il y a une incontestable vérité que l'on
feint d'oublier : c'est que tous les gens qui
vendent des livres ne mériten t pas le beau
nom de libraires, si. par ce mot , l'on en-
tend l'intermédiaire éclairé entre l'auteur ,
l'éditeur ct le public, le conseiller de lec-
tures, l'homme qui aime ses livres et les
fait aimer pour ce qu'Us contiennent et
pour la façon dont ils sont édités.

U reste aussi que le libraire le plus cons-
ciencieux peut souvent se retourner vers
nous quand nous lui suggérons des conseils
ol nous dire :

« ,1e fais ce que je puis , ma is je ne puis
forcer le public à acheter ce que je lui con -
seille et vous savez ce que de public deman-
de le p lus souvent à noire époque... » '

(.'est malheureusement un fait que Je pu-
blic finit par faire la loi à l'éditeur , au li-
b-raire , comme il la fait  au directeur de
théâtre ou de cinéma et aux auteurs eux-
mêmes.

A la suile des deux guerres , il y a eu un
certain affaissement du goût et du cœur, un
désir d'oubli et de distractions frivoles.

De même que les foules se précipitent
vers les dancings, de même elles von t vers
la littérature la plus équivoque et la plus
vaine .

Nous ne sommes pas pessimiste pour un
sou , et , d'après des œuvres nouvelles qui
nous arrivent , nous constatons qu'un cer-
tain reclassement des valeurs est en train
de se faire.

11 y a une sorte de stabilisation de la
monnaie intellectuelle.

Peu à peu , le.s agioteurs et les faux mon -
nay'eiirs de l'Esprit verront leur crédit bais-
ser.

La lit térature-papier à porter le diable en
terre cédera la place à la littérature-or.

Choisissez donc pour vos cadeaux de. fin
d' année une bonne Maison d'édition , un
bon libraire , et laissez-vous conseiller par
lui.

C'est qinsi que , par notre action (person-
nelle , nous ferons rentrer la littérature dans
le droit chemin, comme est en train d'y
rentrer le cinéma.

Ne cessons pas de faire lin 1er cet harmo-
nieu x grolol.

Ch. Saint-Maurice.

Billet romain
Le Romain est de bonne comp osition : il sait

f aire bonne ligure en renonçant à ses aises, ct la
C. G. L. (Coniédération général du Travail, à ten-
dances commun'stes), lui en donne souvent l'oc-
casion, dans les f réquentes grèves auxquelles elle
soumet la Ville éternelle.

Quand elle est générale, ce vient d 'être le cas,
l' absence des moyens de communication et lo
f ermeture des administrations, de la poste, même
des magasins et tles kiosques, sont les f ormes les
p lu tangibles p ar lesquelles le p aisible citadin sc
trouve plongé dans l'atmosp hère de grève.

La Ville de Rome est très étendue. Le Suiss>
qui irait de Genève d Bâle, puis de Bâle à St
Gall et de St-Gall à Bellinzone n 'aurait IHIS en
corc f ui t  les 670 kilomètres de longueur des rues
romaines. Ma is ici c'est un jeu avec le systè 'mi
des trams ct des trolleybus , très intelligemment
conçu et organisé, bien que devenu notoirement
insuff isant, aux heures dCaf llucnce, p our unc p o-
p ulation qid s'accroît d'imc immigrat ion démesurée
Du temp s des anciens emp ereurs, déj à , la Vilh
exerça it cet attrait, mais des vérif ications de lo
p ot'cc imp ériale rendaieirt p ériodiquement à leur
province ces hôtes inop inés qui comp romettaient
rêoulibre alimentaire.

Aujo urd 'hui, c'est en tram qu'on va au marché
à ses commissions, à son bureau, à son usine, o
son <li~c!c. Jusqu'à S h. ct dem ie, le tarif est moi-
tié p rix peur f avoriser le menu p eup le, l'habituel
usager de ces heures matinales. Imaginez la grè-
ve ! Xi autobus, ni trams. Vous n'avez p lus à re
douter cette menace des roues grinçantes — man-
que d'huile et surcharge — avec bruit d'enf er
vous croy ez le tram sur vos talons quand il n<
f ait que s'annoncer dans une rue voisine. Oui. .
mais comme les autos sont pour tes riches, le
pauvre peuple doit f aire ses courses à p ied.

La p op ulation envahit trottoir ct chaussée dans
les p assages les Plus f réquentés. Ailleurs, on p eut
voir des j eunes gens joue r à la balle ; p olis et p ré-

venants, ils s'arrêtent au bon moment p our ne p as
incommoder le p assant qui entre dans leur champ
de tir.

Les kiosques à jo urnaux, si nombreux, sont tous
f ermés, les journaux ne p araissant p lus, ct vous
lisez mélancoliquement Tinvltation qui, en grandes
lettres, orne la f rise des édicules p our vous invi-
ter à lire IL TEMPO , IL MESSAGERO , etc.
La Radio devient votre seule source d'inf orma-
tion avec la vague et f antaisiste rumeur p ublique.
Les bureaux de poste sont f ermés comme ceux des
administrations et le Comité a placé des p iquets
dc surveillance pour empêcher le travail de ceux
qui n'app rouvent p as la grève. Lcs magasins ont
dû f ermer, mais d'aucuns soulèvent à demi le ri-
deau de f er, ct les clients, s'ils courbent l 'échiné,
p euvent se f a ire  servir. Les commerçants savent
que du f ait dc la mévente, leurs imp ôts ne seront
p as diminués, ct p our p ay er les imp ôts, il f aut
bien vendre.

Sur les murs, de f raîches aff iches à couleur
criarde : la C. G. L. a pitié des Romains pour les
désagréments qu'elle do 't leur causer. Songez, il
y a.cette f ois 70,000 chômeurs, à ta p orte de l 'hi-
ver, ct c'est la f aute au gouvernement de ce ca-
tholique dc Gasp eri , qui, le dimanche 7 décem-
bre, accomp agnait au Noviciat des Sœurs ensei-
gnantes de l'Assomp tion, sa f ille Lucie , au lemlc -

De iour en jour
Jlprès l'échec de la Conférence de Cendres : commentaires et persnec

tives - £e nouveau Cabinet italien devant ta Constituante
aAjp -rès trois saicaïuss de discussion s sternes , Ce

Coctseûl des m'nfetres des at.fair.es étrangères des
quatre .grandes puissances s'est donc " 'râtelé à uns
préposition, Marstetl d'ajournement indéfini .
. La probablCit^ d'un' êaïrec 6tia.it .apparue dès 4e dé-
jwjï de ki iConiférehce ètt l'cipinica puM'iiquib «e s'en
montre pas tro p ..surprise, imais la façon dont les
Quatre ont mis wri ternie à leurs miâgociations
n 'en est .pas moins tuniamâmeiment d&pikwêe.

C'est, écrit uni journal! anglais , une « tragé-
die imonid'fefô ». Ora ne peut pas dire à l'heure
lûSireEe si te Conseil des Quatre isuirvivira à l'é-
prneuve. On a tendance _ penser que tes prochaines
négociations s'effectueront par la voie difpHomati-
tt'aC.

Quoi iqu 'K on soit , d'impression général!c dan s
'.es milieux (politiques occidentaux csit que l'on- se
traave à un graive tou-nuant de l'histoire de cet
iixes-suenre...

A Washington, déjà, les ca.-ict.es officiels s'effor-
çait de trouver un moyen de remplacer i'orga-
nrame des « fluairre. grands » mis en. marche a
Y ailla. 11 s'agirait Que M.M. Truman, Attlee et Skt-
t 'iie se réunissent j us qu 'à la reprise des néigocia-
iien s par tia .voie diplomatlique normaCe. One prise
Je .contact des trois hommes d'Etat •.permet tira it
iDirt-Ctrc d'éviter tes compl ication s 'q u i: paumaient
résdJtc r d'uni ireuvoi « sine die » de Ja Contft&en-
:e des ministres des affaires étiranigèros.

(Bn attendant, MM. Bovin , Bid.ai.St et tMairsihayd se
yénniraient aujou rd'hui , mercred i, pour prendre
Jes décision s immédiates touchan t l'avenir de
''Aililemicigne occidentaile ù (la suite dc J'éohec de
la Conférence des « Quatre ».

Los 'trois ministres s'occuperaient tout d'abord
Je 'la .râîonme monétaire en lAC'leniagne eeeidenta-
'e et de léventucOle fusion de lia zone (française
'a*ce Ua zone atigto-aaiméricaiine.
Oe d'avis des observateurs dWomaHKKies 5on-

Joniens , des décisions immédiates devraient être
irises au sufrat de 'i'-admin-iistr-atiion de iTiAifatta-
cne de 'l'Ouest et de l'Est, ce iqui pommait ame-
ner, une détente au Ccnscï des niinistires des ai-
'aires ctaangèires.

On. croit également que 4e partage « de facto »
le •rAiJ.ema.gne pourra ";; en 'ûver tout pouvoir au
"ouseiil de contrô'.e ii'JteraflSê de Bedij i.

PiréaîaK cmcn'c à Ja iréunion tripartite de ce
our, le secréiaore d'Eta.t américain iMarshUiu et le
ninistre ifrançais des affaires étrangères, M. BI-
lautit, or.it eiîeetive«ne(it envisagé maîdi soir, une
ormule de cenx'-romis facilitant Ja fusion des zo-
ies d'occupation, irançaise ei angio-aniéricaine.

Àvaflit son entrevue avec Je généraJ Marshall,
Vf. Bidautt avait <l£cta.ré à fa (presse que ta Fran-
ce ne soulèvera pas d'obj ection à ce cujet, si
.¦«l ie ci)tieni: des garanties su ffisante s pour que
sa sécurité ne soit .pius menacée par une Tcnais-
a-anec évecnue'te du m2itarisme a'temand.

« — La fin prématurée de ûa Conlférence des
Quatre est une chose pénible, mais tille était inévi-
'ible, pour des maisons de dignité et, de plus, -né-
cessaire poj ir permettre îsi travail! utile dans .l'a-
venir », a ttéc!aré encore M. Bidault.

« — -\o-.i« .reirrettons ceïfe sâparation. a-4-il

meut d une brillante thèse de doctorat es lettre *
sur les idées morales d'Hésiode. Le rôle de lu C.
G. L. n'est p as de p rocurer de l' occup ation aux
chômeurs, mais de mettre au chômage des cen-
taines de mille autres : rien ne vaut la solidarité.

Au pa la i s  du gouvernemenl, les ministres sonl
à p eu p rès cn p ermanence à discuter avec les re-
p résentants de la C. G. L. sur la situation el les
moy ens d'y remédier ; le soir, le ministre du Tra-
vail quitte la séance p our venir au micro. Calme-
ment, documents à l'app ui , U donne le chillre p ré-
cis des 19,000 chômeurs, rép artis à une unité p rès
dans tous les corps dc métiers, manœuvre s, ma-
çons, charp entiers, peintres, etc. Il êniiiiière tons
les travaux proj etés p ar le gouvernement ava-
lés milliards ct les millions aff érents, p our po urvoir
à ces Inf ortunes, projets étudiés, cn voie d'exé-
cution, avant les réclamations de ht C. G. L. ;
celle-ci, p ar ailleurs, sent que la p atience des f ils
dc la louve commence à s'émousscr, elle déclare
que son bul étant atteint, la grève p rendra f in  à
minuit...

Etait-ce bien cela que l'on cherchait ? On a
constaté que p lusieurs grèves ont été décidées à
la suite d'une équivoque. Le « Gioriuiie délia Se-
ra » signalait même, il y a une quinzaine, que les
p êcheurs d'Anzio sc mettaient en grève « ti iiiii-
se du mauvais temps » ...

.uj ouile , mais not re ireig>ret e.st pans grand .que notre
surprise ».

Ces', répétons-le, le semtiniedt fiénôrail eni cn i
éprouvé...

• « *
« — L'Amérique vous parle » , se sont écriés iiî

députés communistes, hier , à !a Chambre italien-
ne, lorsque .M. de Gasperi, premier ministre , - a
donné Jeatirre de la déclara'u'on tgo-iwernicimentn-
ik.

Les députés communistes faisaient .atlusicn , sem-
bîe-t-ïl, ce disant , à lia diécCuiraitlori du président
T-rum-an , seîcm iaquetlt e Ces Etats-JUnàs icon t innc-
raient de suiivire avec intérùt il'évoliiiliu n dûs évé-
oiomeints eu (Itailie , après i!e retrait des troupes
aimiIdDaMiies.

Dans sa déc'ara-tiou , M. de .Gasperi a fait i'a-
pc.ogie de ta, tciléranice et lia critique de la 'vio-
lence. 11 a écouté que te gonvemeniient était ferr-
melment résctui â d-ûfavi-re :!a Co.nstit uticn ' réip-u-
blicaine.

On. sait que Ce nouveau (Cabin et comprend, ou-
tre des reipréaseni'aamls déme-dir'étiens et indépen-
dants, des membres des pamtfe sociatiste dissidéril
et (rtpubt iea.n.

« — 'Personne, a poursuivi M. de Gasperi, n'a
le droit de sSus-estiimeir ce fait nouveau -qui au-
ra- des .répercussions d aims (l'avenir et qui , déjà au-
jourd'hui-, ccn-stltue îe meï.leuir moyen/ de garantir
dans te (pays une virilité .\ir.2i.ineiit démocràtilg.ue
et par conséquent un gouvernement prati quant
une polri-tîque de paix et d'indépendance... »

Et encore :
« — Le pc-n;n.!e ivcGen, dams son énorme niaio-« — i->~ ip-i:.:-'..e i'.ùueo, tams son énorme majo-

rité, ne nourrit aceu ne ve 'léité itot-aiitoke ; il ai-
me la :lto£-f qu '51 a conquise et demande du pain
e't du tra.aJ! pour ceux .qui y eut droit.

C'est m, as&nviee de ce peupte et de sa cause
.que Ile .gouvernement d.m cicra i.ique itaiîien. enten d
•p'ace.r toute sem action éccnomico-sociaîe ot en-
j fciger toutes des fo. .'ces censtruct '-ves ot détensives
de la 'l égalilé réyDu;'-uoaine... »

k< — L'U. iR. S. S. vous CJD. y'.e », se sont ensuite
écriés à i'eur tou,- les dépu'és de à droite , (lors-
que te (leader communiste Pau.mi.rG Tcigfo.ti accu-
sa .M. de Gasperi, d'eivoi: violé les irtg&es parle-
mentaires, dui fait qu 'il n 'evaiit pas con.suûté tou s
les partis poli tiques dors du dernier xemain icmeu t
de son Cabinet.

Le débat sur ta diol-araition fiouvernomeniiale se
po ursuJt aujourd 'iiui me.ncredi.

Le igouverneni-ent est d'eres ct déjà assuré d'u-
ne maiiorlilé de quelque 320 voix contre 160...

Ajouton s que iles électiens prévues .pour de . 17
mars ont été renvoyées _ da périod e oMant du 4
au 18 arvirK...

Nouvelles étrangères
Hommage de l Academie française

au Pape Pie XII
En hommage de reconnaissance pour l'attacli

ment qu 'a n'a cessé de (témoigner à b larme



a 'îâ*cu)Tture françaises, d'Académie française vient
de défcorner lia .grande médaille d'or de ia langue
française aiu Pape Pie XII.
.ta proclamation officielle de cette distinction

sema faite jeudi, sous fl>a Coupole, au cours d'une
séance, sctainede de l'Académie.

i o I

Le colonel russe Filatov
et les troubles
de Marseille

Le gouvernement soviétique a fait grand bruit
autour de l'expulsion de France des membres de
ila mission de inapatri ernen t russe. Dans les mi-
iieux proches du Quai d'Orsay, on a, cependant,
accueilli avec urne reilaitive-sérénité, des notes de
Moscou. Ou sait quê tes Soviets , éviter ont de pous-
ser les ctr.qses jusqu'au bout car is craignent que
Je gouvernement frança is ne passe aux révéla-
tions quant à l'activité plus que spéciale des mem-
bres de cette mission.

Bien que chargés, officiellement , du -rapatrie-
ment des iresscrtissants russes désireux de rega-
gner .leur pays, mu certain noanlbjpe (de ceuix-ci
s'occupaient die bien d'autres affaires. C'est notam-
ment de cas du colonel Flatov, l'un des cihefs de la
mission. D'après 'des (renseignements . irecueiiliis à
la Sûreté .patronale, de ecylcinel se trouvait à Mar-
seille lorsque tes ¦ troubles éclatèren t, qui devaien t
eoindiuire à da prise d'assaut de l'Hôtel de Vii'Jle.
Il iauriaiit eu , peu avant de déclenchement de ces
désordres, iptusieurs entrevues aivec ides personnes
jugées ircsipcmsaJbdes de eeiix-ei.

^Les dpcumeints et les 'rauseigu-eimeni'ts recueillis
tan t-pair da Sûreté niaticnade que par des services
de défense du territoire ne .laissent aucun) doute
[quant aut rôle joué pair certains agenits soviétiques
dans les récents -événements de France. .

L'Assemblée nationale française
rend hommage

à la générosité américaine
A l'unanimité des députés présents, t'Asseimibîée

n a trouai! e française a. approuvé une résolution
« exprimant ses iremerciements au peuple amé-
riioatmi à l'occasion die d'ainrivée en France du ba-
teau 'de d'amitié » (om sait que ce bateau amène
eu France des dral-s (recueillis auprès des par ticu-
liers mbrd-iaimériicaiins pour te peuple:,finançais).

(M. Edouamd Herriot , qui présidait la séance, a
tenu à- souligneir ll'uniainiiimiité du vote. . ' . ' . . .

— Ce témoignage d'amitié, a dit M. Herriot.
d'un, peuple qui subit, lui aussi , des privations, esi'.
rai. exemple 'de cette scllidairité -humaine que tous
les démocrates doivent s'appliquer à développer.

Les infractions a l impot
de solidarité

L'aidiinànisiaTiafion ifnaniçaise de d'e.niragistir.ïmc.u-1
.vîârit dé publier un .ébat ¦récapitullatilf des infrac-
tions constatées diaais des décilair'aitiaiis de l'impôt
'««'"s^Kaairité niatiouade. 862,000 cas douteux onl
été examinés, faisan t aippa'raîtir.e une friande dan s
les BefilàinËittaitts de 350 mKîiards de- (francs environ.

Des combats de rues en Sicile
"t Desiccimlbats de rues ont eu dieu à Terapanl , en
Sicile, entre des agenltis de pol ice at une bande -ar-
mée. Les [tiiamtees de cette dannière avaient atta-
qué Tiirt -ia.ut.ojb u s.

Lorsque- ila fonce' anmée aiocourut sur îles dieux ,
ciltc -fut; .aiccuei'jHe -à coups de deu et . pair des gre-
nades. On compte trois tués. La police a rétabli
il'-ordre. . k". ¦.'

o 1

V Carmen se poignarde à l'Opéra
t .Tandis qu'eCle interprétait de ircle cie Cammenr à
d'Opéra de Toulon,, M;Sle Mairy Penôgre, emportée
paip.'SHM jeu, s'est sénieusemant sec tienne la main
i!.|vec son poignard.

Cest ia seconde dois qu 'un tait semihlabic .se
produit sur-Sa scène toulloninaise. Ou Se sonivienit,
'an effet,. .qua l'an dernier, le baryton Laigairde s'é-
itiit giriàviomeniit blessé au (ventre a-ui dernier acte
des « Pêcheurs, de perles ». .

o 1

Une collision de trains en Roumanie
' .Six monts et de «ombreux Messes, M'est de bi-

lan 'd'un accident survenu sur la ligue Pitesti-Piaitv
fla-Olt; ' lors du tamponnement d'un wagon de
mairCaliaitHiises at d'un1 train dc voyageurs.

"*""- o—.
Terrible tragédie en haute mer

¦ Vingt-ciu(q personnes au moins ont péri à la sui-
te de la. cciliïisïora qui a eu dieu 1 entre le péiirclier
vénézuélien! -t Tucupita » et le pétrediar argentin
« Los Pozoï » , dans fia mar des Antililes au large
de -Cunaçao. iLe <; Tu-cupïta » a .pris ieu inintédia-
tomant et il a été impossible de maîtriser des ffl-aim-
m*s^ T-Wàiqu '"à . présent, 52 personnes .oun surtvécu
à da . catastrophe, ciiijq autires ont été grièvement
blessées -et quatre corras ont ôié 'retrouvés. -

rÉVEILLEZ LÂ BlLE
BE VOTRE FOIE-

Qt ypus vous sentirez plus dispos
s*\\ (aut que lc foie verse chaque iour un litre dc bile dans l'in-(ra .tin.Si cette bile arrive mal, vos aliments ne sc digèrent pas.Des Raz vous Ronf lent , vous êtes constipé !

Lcs laxatifs  ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
4'at teint  pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS(Wnr-îî-FDIE facilitent lc libre aff lux de bile qui est nécessairea vos intestins. Vcsétales , douces, elles font couler la bile Fyj-Sc: les Petites Pilules Carters pour lc Foie.Fr. 331 - N

Accident d'aviation en Virginie :
sept morts

Deux aivions, un ch-asseUr et un bombardier, se
sont rencontrés à trente mètres du sol, à da base
rwate de Nonfolik. Il y a sept morts, le pilote du
chasseur et six membres de d'équipage du bom-
baiTdier. Le 7me n'a été que ilégôrement blessé.

o 

Terrible collision à un passage
à niveau

Sept morts et .ving t blessés, tel est le bilan d'u-
ne ccûlision qui s'est produite au passage à ni-
veau de Henzogenbung, près de Samkt-Poelten
(Basse-tAutriidie), entre un autobus postail et un
tnain dé manohaedises.

Nouvelles suisses 
( ¦ ' ¦¦(¦¦¦ m ' ¦ *

Chambres fédérales
Après un rapport de M. Favre

le Conseil national adopte l'adhésion
de la Suisse à la Cour de Justice

de La Haye
L'afiaire Nestlé

La séance du Conseil .niaitioirnail eat consacrée
mardi matin , à l'adhésion de ta Suisse an aSlialtut
de la Cour Hilennaitioinail e de justice.

Danis .un rem arquiabLe rappoirt , M. Favre, dôpu-
ité du Valais, Tecamimande, au nom de la Com-
mission du Conseil niaitionial, d'ap.PTouvetr l'aairrê-
.té qui perme-tlira à noire pays d'être membre de
la nouivellile Co.ur . de La Haye. L'ar.ticle !H de la
Qhanite des Nations Umies qui penmût a.u Cornseid de
sécurité de décréter certaines mesnwes pour faire
exécuter les arrêts de lia Cauir , ne .orée pour notre
neutralité qu 'un j- isqiue théorique.

Ce ne doit pas' êtr e l'avis de M. 0«rî, libéral
bâlois, qui voudrait renvoyer la décision à plus
•tard, « pour gagner du temps s. Le prudenit doyon
d'âge nie (trouve ,pour l'appuyer ouveirtemenit, qu 'un
député socialiste ; tous les autires orateurs, à quel-
que piar.ti qu 'ils aippartiemnenit , recommanden t l'a-
dhésion.

M. Petitpierre, exposanit le poiwt de vue du
Conseil fédéral , met en lumière l'iavainliafie majeur
qu 'aurait pour notre pays l'adhésion au sita tuit de la
Cour : cette décision nous permettrait de oonifor-
iner notre conduite à notre idéal de paix par le
droit , à notre désir de voir régler par des .pro-
cédures pacifiques les coniflits initeimationiaux.
« .Soyons prudents, Messieurs, comclut le chef du
Département politique fédéral , ne soyons pas ti-
miorés ! => M. Oeri déiposo .alors, en désespoir de
cause, une motion d'ordre lendainit au renvoi de
la discussion â une prochaine session. Cette mo-
tion csit repoussée par 102 voix contre 29. L'ar-
rêté portant adhésion de la Suisse «u statut de la
Cour est adopté finalement par 102 voix contre
l.'i.

• • •
L'après-imidi, le Conseil nailicnal comimcmce par

décider que la .session du prinilemps cdimmenoera
le 1er mars.

En cinq minutes, 244 muiEions dc (crédits sup-
plémentaires sont Oiccordés pour l'année 1947. Sur
cette somme .énorm e, .il faut reconnaître que la
.moitié environ est affectée à des achats de den-
rées alimentaires- que des .recettes viendront ooni-
ipemscr.

Puis, M. Etter, président de la Confédérat ion, ré-
pond à la motion développée au début de la ses-
sion pair  M. Duttweiler, ind., Zur ich', concernant
une révision de la législation sur les denrées alt-
¦m entai res.

A cette occasion , le député zurichois avait mis
en cause le Service ' fédéral de l'hygiène publique,
service du contrôle des denrées alimentaires, au-
quel il reprochait de favoriser .certaines grandes
entreprises ct d'être beaucoup plus .sévère pour
des petites. Le chef du Départem ent de l'intérieur
dit qu'à la demande du direeleuir de ce service,
une enquête .administrative a été ouverte sur les
activités du Service de l'hygiène publique. lil.
Etter réserve son jugement jusqu 'à ice que .soit
connu le résultait de cette enquête. Il esi ekir,
¦ajoute l'orateur, qu 'il ne saurait y avoir deux
poids et deux .mesures. M. Etter est cependant
convaincu, que cela no fut pas le cas. Les repro-
ches de corruption et de complaisance formulés
oomitire certains forLCtionniaires ne sooit en tout cas
pas fondés.

Le chef du Département apporte cnsiuite des
précisions sur différents ©aïs soulevés par ,M. Dutt-
weiler.

En ter.mma.nt, il repousse la motion, mais ac-
cepte d'étudier mne révision de l'ordonnance siur
les denrées alimentaires, si celle-ci est demandée
par voi e de « postulat ». M. Etter est prêt éga-
lement à envisager la création d'une Commission
consultative pour le contrôle des denrées al imen-
taires, dams laquelle tous les mil ieux intéressés,
y compris les consommateurs, seraient représentés.

M. Du«wei!cr 'réplique longuement en repre-
nant ses accusa tions contre la maison- Nestlé.
.Vprès vingt-huit minutes, le président retire la
parole au «hef des indépendants et la donne a.u
député socialiste argovien Siegrist, qU j fgjj ,palrt <[(,
ses expériences dans le domiaine du contrôle des
denrées alimentaires. L'orateur cor)teste l'utilité de
la révision demandée.

.\près quelques autres in terventions, dont celle
de M. Etter qui proteste énergiquement contre di-
verses accusations .proférées par M. Dultweiiler ,
on passe au vote qui a lieu à l'appel tnoaninal. La
motion est repoussée par 105 voix conlre 28 et
quelqu es abstentions.

o ¦

Les plaidoiries au procès
Riedweg

Le p.rocès (R iedweg e-t consorts a 'repris mardi
par tes plaidoiries de la défense. Les déifeà'.seurs
om-t préconisé les ctrcoustaïUces attémuainites pouir
tes nommés Ohamles ton Biriuk, Jo-îianu Emiile We-
ber, 'Peter Jo-ha.uii Gloor, Euseai Julius . Wenig^r»
Heranai-iU Diiggeilina.nai et Théodore Sladler.

Dans sa réplique, le prccureuir de fla Coaiédéna-
•tion u fait état des derniers defoum'auts faisant
.ressoiiitir que Riedweg aurait pu revenir en Suis-
se mais, probablement sur le conseîl de son àivon
ca-t, 'a-t-il Trocmcé iâ se présen'ta- .den-amt lcJ îu-

ges vu la (gravité de la peine à toiueHe il peut
s'attendre.

Les défenseurs «ntt Tenancé à foute duplique.
Quelques accusés seutlemenit ont fait des d-édara-
tipns implorant Ja démence des juges et cilamaint
Jeu r bonne foL

Le iuigemen.t sera: tr-andu) samedi |tix enviirons
de tmidi.

o 

Les nationalisations tchécoslovaques
et les biens suisses •

On annonce aîticieMenrent que du 4 au 13 dé-
cembre, une délégation suisse a eu à Prague des
négociations au sujet de ' l'indeimnité devant être
veTsée pour les biens suisses frappés par ia toi
de niaitionatisaëcm ddhècosilovaique. Le communiqué
déclare que « sur la -base de Telaitions favoiraiWes
économiques et .financières .entre Iles deux Etats,
iil a été possible de trouver une solution du pro-
blème, notaimmenit en1 ce qui comoerne le tnatfosferl
des sommes qui, d'après utr précédent accoird, ont
été accordées aux in téressés suisses. »

o
Le dangereux passage à niveau

de Nyon va être supprimé
La- Direction du1 1er la rromdissemenit des C. F.

F. étudie la suppression du passage à nivean de
Prélaz, près die la gare de Nyon, où sc sont pro-
duits plusïieuirs accid ents imomicils. La. traversée
des voies serait remplacée par un passage souter-
ra in à .piétons qui prolongerait d'avenue VioUler
et dessenviraiit le quai .II de la igare de Nyon.

o 

Le cambriolage de la bijouterie Vuille
Au suiet du oambrioliage de la bijouterie Vuiî-

te, 'à Neuciltâitiell, on apprend ique les deux 'indiivi-
dus qui avaient été in teirrogés Ha semaine derniière
par tles antariités j udiciaires françaises, ont été
écroués, oe qui ponte à 'tro is le nombre .des arres-
tations. La police (française a également pu mettre
la miain sur une partis des bij oux votés. 'Mardi,
un agent de lia pollioe de sûreté neuchâteloise est
part i ponr le -Midi de te Finance aifto d'y poursui-
vre son: enquête.

o 

Un rural détruit par le ieu
à Bottens '

(Mercredi' matin , peu .avan t 1 h., un violent in-
cendie s'est dédlairé dans le Tunal attenant à ll'au-
fcetge ide JIEcusson Viaudois, propriété de (Mime
veuve EcaSfey, ià Bottens, Vaud. Les deux fils de
Ca (maison , aidés des voisin s, s'emipOqyènent • à
sauver le bétaH. .Quatre cihevaux et trois (génisses
onit pu être ainsi évaicuiés sains et saulfs.

One partie du Ohédaiill a également été sauvée.
Eu reviaincli-e, une (assez grande quantité de four-
rage, de igjraines, d'engrais chimiques et de com-
bustibles sent restés id.ans les .îlam.mes ainsi qu'une
partie de d'outiOlaige agricole et un penc de six
mois.

Les pompiers de Bottens, bientôt secondés par
ceux de Bratigniy sur 'Monren s, brganisèr.enit ila lut-
te pour .préserver île caifé et les immeubles avoisi-
nants. Vers 4 .'heures du matin , tout danger était
éca rté.

.M. Oscar 'iCbaiteHata', -j uge infonmatenr de il'air-
rcinidissem ent d'Echaniens, a .ouvert une enquête en
ocil laib-OTaticn avec la genidairmerie et lia pcfli'ce de
sûreité, eniquête qui 1 n 'a donné jus qu'ici aucun ré-
stif tat. Les dégâts peuvent être évalués de 40,000
à 50,000 francs. C'est ila deuxième fois en douj ee
ans que cet itoimeublc est sinistré.

Pris entre un wagon et un mur
A lia gare des imaincihanidises de Zurich, l'ouvrier

Paul ¦Solrainwiailder, 47 ans, qui déc frangeait uni wa-
gon de 'chiarboin, a été pris entre un wagon et le
mur du quai et a eu Oai cage thoracique enfoncée.
Transporté à t'hôpitail, île imaiiheur.cux n'a pas ta rdé
à succom'ber. ' "

o i

La prochaine Fête des Vignerons
à Vevey

.Après lavoir choisi le bon musicien, de chez
nous, Gar'lo Hemrncrling, pour préparer la parti-
tion d'urne future Fête des Vignerons, les Conseils
de la (Confréri e, aryiant examiné diverses candida-
tures, ont désigné M. Géo^H. Blianc comme libret-
tiste. En plusieurs circonislainces, ces deux Vevey-
sains ont collaboré avec succès ct ils connaissan t
la Fête des Vignerons, à laquelle ils ont partici-
pé en 1927.

D'autre ir*art, sur la recommandation do person-
nalités qualifiées, i-es Conseils ont fait appel à M.
.Io Baer iswy.l comime (metteur en scène, pensant
avec raison qu'i| est nécessaire que le créateur do
la mise on «cènfc sait en parfaite communion, d'i-
dées aivêc le musicien et le libretlisite.

C'est ce trio, d'artistes estimés dm parys qui va se
mettre â l'œuvre afin que, d'ici à-quelques 'années,
l'Onsamiiation d'une nouvelle Fête des Vignerons
puisse être envisagée et, grâce à ces 'tpa/vaux pré-
liminaires , être même effectuée en un temps plus
court que précédamimant, si les conditions indis-
pensables de paix (mondiale et d'équilibre écono-
mique existent et en permettent l'eséoution.

Poignée de petits faits
-M- La deuxième assemblée générale du Congrès

juif mond ial est convoquée pour le 15 février,
à Monitreus. Les représentauils de 61 pay-s y assis-
teront.

-){- L'administration des postes italiennes autori-
se jusqu'au 15 janvier 1948, sans aucune formalité
de devises, d'expédition de colis postaux jusqu 'à
2 kg., comtenapt des fruits secs et frais, des bon-
lions de Noël , vins , li!Tucttr5, etc., à destination f le

l'étranger. La valeur des marchandises admises i
l'expédition ne doit cependant pas excéder le
montant total de 10,000 lires.

¦%¦ On«signiale qu'une famille de nomades com-
posée de quatre personnes, qui avait éiu domici-
le dans une grotte de la région de Tunis, a été
surprise par un éboulement dans «on gîte provi-
soire. Les quatre personnes ont été écrasées sous
le poids des matériaux. Une équipe de secours
tente de retirer les eoips des victimes.

¦%¦ Huit pêcheurs ont trouvé la .mort dans lu
naufrage d'un chalutier près de Avola, dans la
province de Syracuse, Italie. On ignore îles causes
de cet accident.

¦%¦ Il règne actuellement un froid extraordinai-
re en Sibérie. On a enregistré ces derniers jours
une température de 62 degrés au-dessous de zéro à
Yakoutsk, l'un des endroits les plus froids de Si-
bérie.

-),(- La Chambre américa ine des représentants
a adopté défiinitirvement le projet d'aide intéri-
maire de 597 millions de dollars à la France, ï
l'Italie, .à l'Autriche et a la Chine.

Dans la Région i
Le canal de Çênes au lac Majeur

Plusieurs sociétés d'utilité publique de Turin ,
panmii lesquelles lia «société suisse * Piémonit »,
se son t réunies à ila 'Cltamibre de commerce de
'la ville pour emtendire ain exposé de il'Ingénieur
Manoh ino sur son projet de canall -Gûiies-tAtexan-
drie-iNovare-Lac iMaj.eur, d'une longueur de 244
km. Le penceimemit de itrois tunii'ells est euivisagé
et la dépense totale est devisée à 60 imîltliamds dc
ilires, dent 36 diaviraient être payés par la Suisse.
Bn prenant conime base de calcul un traific-Jclto-
mètre de 1500 (tonnes pair animée, Ile prix du itrans-
pont raviendinait à 330 lires pair 'tonne et par km.,
s'oit deux tiers' de moins que celui par chemin de
fer.

. o 

Le plus grand yacht du Léman
va être coupé en deux

Le grand yaoht à vaipeuir « La Dranse », an-
cré dans le port de Thonon depui s plus de qua -
rante ans, tut naguère l'embarcation de plaisance
la plus luxueuse du lac. CanStrulte en Suisse, eflle
appartenant au domaine de Ripaille, au teimps où
feu .M. Engel-<Cros restaurait l'antique altâtcau
des comtes de Savoie. Si «n yacht de cette iim-
poirtanoe peut se concevoir pour courir les mers,
cn .imagine 'mail, de nos ijows, une fan taisie aus-
si coûteuse pour siflonner les eaux dut Léman,
alors que les ba-tetaux -automobiles sont si traipides
at commodes.

lAiprès les banques de iMeMilerie , « La ùrans.e »
va disparaître. Une entreprise .fluviale de Paris,
âctu^l'emenii propriétaire dU: yachlt, a déckj'é. de île
couiper par île miiliiett pour eu, (faire deux bateaux.
L'arvan t, muni d'une poupe et d'un nnoteur Diesel ,
deviendra «Jw rerhonqueiiir , (tandis que l'ainrière se
tranafortmera. en challiand. On va .enleiver incessairn-
nieiilt la chaudière e't irancien'nie imiacliin e .à ivaipeu.r ,
puis le yacht sera, remoriqué aux (Dtrâlnitî.éfsv-a. Ain-
ipihicn ponr cette limpontante cipénation cliirtt'ngi'oà-
ile.

Sa ifière sitihcue'ttc .mâinlqueirai dans 4e port de
Th'oncj i et il es't douiteux que des deux nouveaux
baiîieaux soient . 'très jcilis. Mars nous -sommes au
siècle uliliitgr.ire où tta ifaniialsié tt'a plus guère io
place.

Nouvelles locales——:
Les Prisonniers et nous

Avez-<vous vu unc prison ?
Cest un lieu où sont enifennés ceux qui ont eom-

. mis; une iqvfnàidtion dont lia irépressioir es't du res-
sort d'un tribunall.

. Qui .entre' eny prison, ?
Des hommes, des ifem.mes, des jeunes -gens. Oit

y emire pour itous les délits préivus par le Code,
pour tous les crimes. Depuis le tapaige nocturn e
j usqu'«à l'assassinat en ipassant ipar 1e voi, de Tç-
ccl, ila (fausse monnaie, les coups et blessures, des
nTanquamenits aux lois sur les -mœurs , fie imanebé
noir, les délits politiques, etc.

Oue pensens-nous des détenus ?
Nous aivôns ttendanice à ne pas ifaire de distinc-

tion entre Hes détenus..Celui qui <s trouiye «n .pri-
son- wt considénô içonnme un rebut,- un. dé^Jiet «Je
¦la société.

Lorsque nous passons sous les murs liants *.-t
¦tristes d'une prison 1, pansons-nons que derrière ces
murs pouririsseurt g-étltiement des' 'UKrobnes de l'hu -
.manité dent aious ifaiscns partie ?

Dans l'ensemble, on se faiit nne idée inexacte
élu prisonnier e't nous panaissons oubtier que les
prisonniers sont des hommes comme nous.

Pour porter un jugemenrt exact sur eux, nous
devons d'abord- ifaire 'taire nos préjugés ei «"sui-
te 'les .observer cbiçotivenven-t, sans passion.

Si .nous considérons tout ,cc qu'il y a on .mous
de .puiss'aniçc pou r de njaL uous me serons pas si
sévèTes pour des détteniis. Dans ks mêmes' con-
ditions qu'eux, dans lies imiêmcs ctr(con<sta.tiices qè'au-
rîofis-nous fait ? De quoi aurions-nous été caira-
W.es ?

Sur cette terre, nous arvons tous; 3éS -mènes. POJ-
sgjîSfiés verrttfeuscî, mih tanssi -k? riKmès'f à&f és '



Bulletins de versement
A ce numéro sont joints les Bulletins de verse- j

ment pmtr l'jihomieinent au « Nouvelliste Volai-
son -.

Nos lecteurs, toujours empressés, voudront bleu
les rempli r avec la ponctualité dont ils sont cou-
Huniers, lls nous f aciliteront notre tâche si lourde
pur la pénurie du papier et son augmentation de
prix qui va atteindre, assure-t-on , le 30 p . cent.

Mais soucieux de la situation f inancière de nos
abonnés, le « Nouvelliste » n'a p ris la déc ision
duc de lu légère augmentation d'un f ranc, sup-
portant lui-même l'excédent des dépenses .

Nous ne parlons pas de la main-d 'œuvre ct des
impositions dont la charge devient dc plus cn plu s
onéreuse. C'est là monnaie courante.

Nos lecteurs voudront mettre donc toute leur
bonne grâce à s'acquitter sans autre de leur abon-
nement, lls nous éviteront de gros Irais dc comp-
tabilité.
sflïavance, nous leur témoignons notre reconnais,

sauce.
Une prière : écrire bien lisiblement le nom sur

les f ormulaires.

ses ct î les mûmes passions. (Ajou t ons que tous n'ont
pas de privilège dc indice éducation, de notre mi-
lieu, de noire bieii-ct-rc .

U n'est pas dans notre intention de blanchir
les détenus , .mi d'excuser Heurs .fautes. Le désor-
dre, de imal doivon t être corrigés. 11 .fauft que da
jus j '.ice s'exerce pour iproléigar ta société.

Mais si liion s comprenions la Justice dans sa
foircne vraie, ae n'est pas seulement à d'égard des
détenus que nous l'exercerions.

Tous les dédit s ne trouvent pas leur coucàusion
c.rn prison. Des -coupables , iC y -eu -a prcCKifcfonier.it
davantage hors des prisons. Combien de délits ja -
mais décoiweirls n 'encoiiircr.it pas ila sentence de
la justice humaine ?

'Et cependant nous n 'aivons de mépris que pou r
'les diétemiis. Nous soiraiies sévères pour la Jante
connue et indifférents pour celle qui n'est pas
r ''.véi!éc.

Et puis , pouvons-nous être sévères quand la -loi
es't iiilliu.iiaiiie ? La toi s'aba t star celui qui , pous-
sé par la .fa im, a dérobé quelques vivres et elle
csil muette pour ceilui qui prend da .femme de son
voisin .

N'ugissoius-nous pas d rop soisvcuit comme le pha-
risien dc tl'Bvianigite à 'l'égard du- publiicain. : «¦ Je
vous rends tgrûce, Sefeucur , de .ce que vous ne m'a-
vez pas fait comime le reste dès diommes » ?

Lc mail nous (attire. (N' ayons pas J'ongueHl de
nous sotisitaaiire à cette iréaHté. -Si dans da Hutte
contre le mail, non s vain q uons, remercions Dieu.

I Installateurs-
SPECTACLES électriciens

Grande usine de la Suisse
¦g-™— ' M- romande cherche pour entrée
IB r,;, ,,„„ CI,„L„;„ 88 immédiate des installaleurs-w -» — . . ^ bric von Mroheim £aP 
Ni F T II IF u J t • c i IH électriciens.
HtlU,Lt Madeleine Sologne H offres avec prétentions el
mm dans figl références sous chiffre OFA
IS îk a m m m m  mm. m mm. BB B 91 '295 L., à Orell Fussli-Annon-H ISI îl N S H ceS i Uusanne ' I IffSrtionV "¦¦™""'"' ™ '̂ KK On demande dans gentille

M Interdit sous 18 ans B place 
-,

B Laurel el Hardy dans R OUlIIllIlS l IB I »
I « Maîtres de ballet » SH OU débutante et une lille de

B CORSO et B cuisine. Travail agréable.
¦ „ . . . , Si Olfres Hôtel de la Croix-m « Coup de feu dans la nuit » B Blanche, Noiraigue (Nlel).
M policier français jSj Tél. 9.41,06.

¦ Je serais acheteur d'une
bonne

PioiÉÉi le vergers :̂ K-
Téléphone 6.46.08.

LA MAISON "T^nr-trim ' A vendre une

llllll y. à 1 vachette
1 a le plaisir d'informer les propriétaires de vergers chez Maur,ce Vœ„ chiè.
I de Sion et environs qu elle s occupera désormais du • p Tii c JA Va
I traitement des arbres (ruitiers. 
I Par un personnel spécialisé et des produits de OCCASIONS, à l'étal de neul I
I qualité elle justifiera la confiance qu'on voudra bien m m ¦ #¦• ̂ 1 #^ ¦ n r-1
1 lui témoigner. BAIUNUIRBS
¦ Les consignes sonl reçues dès ce jour au Bureau émail, tur pledt «I i murai
I de la Société, à l'Avenue de Tourbillon, Tél. 2.24.79. CHAUDIERES A LESSIVE
^̂^̂^ __^^^^^^^ m̂mmmm^m^^^^ ĝé  ̂ circulation

9atomisées al an cuivra
— Lavabos, éviers, W.-C. compl

L COMPTOU SANITAIRE S. A
9. rua das Alpes, GENEVE

Disques classiques ™ ^gœuvres complètes, Mozart , Beethoven , etc. H 11 BjM V
par les plus grands maît res ^S) aa^̂ B H ÉB

Cortot , Toscanini, Yehudi Menuhin... On olfre à vendre, à Ré-
-_W_ ^y  chy-Chalais, un café avec sal-
Afr̂ '̂  

/ ty  ̂^̂ û  
le annexe, cave, dépôt el ap-

un beau cadeau f W â Q f t t i f b Çu  i / cj ~\ partement.

pour les fêles ^f  ̂
Pour tous renseignements,

r ~̂ ^̂  ̂ j eu. s adresser a la gérance de la
! Société coopérative de con-

¦Hn̂ M̂ ^Ĥ BMM^̂^̂^̂^̂ HB^HMMHM ^̂ H sommation de Réchy-Chalai s.¦ I '

mais soyons charitables 'POirr ceux -qui ont latJi .
La déchéance du prisonnier «st due, bien sou-

vent , à nous itous , car dans uni; certaine mesure
nous sommes tous , à dey titres divers, -responsa-
bles de nos frères. Avon s-n-ou^ 'toujours pratiqué
l.i Jusitlce, .ta. .Chairi.'i, Ca Miser i:o.;d-; daas noire
vie" privée ct CIIVMUC ? Si nous faisions Kitc&ral;-
nrcr.'a nrAr-c devoir, il n'y «ti rait cort-a in-cimen t pas
autant de mr.r.de dans les prisons. Si , par plus de
j.wtlce et de charité, -nous f-avcrisiûin s aine meilleu-
re rci pa-nti tion dc> bien-s de ce .monde, nous ver-
ricos moin s de iser.:» vivant en m-arge des rèxfes
r«or'.T.'?.;lcs. X***

o

Le violoncelliste Paul Burger
au « Concert de Noël »

(Iriice au lires bienveililamt accueil que le pub lic
a réservé aux deux premiers « Concerts <le Noël >
présentés par l'Orchestre du Collège <le St-Mciu-
ricc , celile man ifestat ion est «n passe <le devenir
traditionnelle . Et c'est une tradition aussi d'y <xi-
Rager <les solistes -de haute valeur . Celte année ,
nous auron s la grande aubaine d' en-te.ndre -M.
Paul Burger, l' exceùlun t viotlonceMistc so,'o de l'Or-
chestre <le chambre de Lausanne , professeur <Ir

Le .. Nouvelliste " sportif
FOOTBALL

Leytron I bat Saillon I, 2 ù 0
Le denby «le la, Sailomtze avaid attiré dim-aJVCahe, à

Sail'lon , une l'ouilc presque inusLlée de «ipoolia tcuTs
panmi lesquels bon nombre de iLeyl-rannaiins ve-
inius soutenir de Ja voix 'leur vaillante équipe lo-
oalle.

Chaicuin aS-ai.t , on effet , que- grâce à l'eiflfart de.
touite <ra poipu 'la.tioii ot sous l'impulsion énergique
<le M. 'Léon De.sifayes, Lej-.l.rom a réussi ù inonder
IMittr s;.! première .amntée d'exislenic e tun e équipe re-
doulpl/.e où ibrilleint les frères iMi.Trliine.lli, de -Gbn-
maiiix , Pelllier , do Chamonix également , Macié-
J.botl , d'ATdon,' ainsi que les trois frères Carrupt ,
anciennement am F. C. Chamoson .

La leçon, que celile for-mal ion sci cinlifique in-
fl igea aux j eunes éHémeih'l-s <lc ..Saillon , parmi les-
quels trois remplaçants il est -vrai , restera long-
.lemps en mémoire. (Les braves locaux durent ac-
co.mplir de véritables prouesses pou r résister vie-
il or ieu.s enic.n l donr-amit aS2 minâtes ii la furia toute
fraïKiiise «lui F. C. Lcytircm. I-'inialeiinenl , Saillon
«levait s'incl iner gralce à deux magnifiques shoots
savoyards qui apportaient ain;si ia.it F. C. .Leytron
une v ictoire amplement méritée.

• Kéi'icitoin s tout île même les vaincus, qui su.ren t
nccepler sport irranemt leur déHaite, ainsi que leurs
(dirigeants auxquels revient tout le .mérite d'aivoir
su i'o.nmcr iaiu sein nnême <lu .club des éléments en
tous points prometteurs.

Quant au F. C. Leyl.roni, la partie de dimanoh'e
.nous a imontré à quel poin t l'on, y a tir aivia.il'lé fer-
me et fo.rt au dûvdl-oippcimont des jeunes. Les iré-
snilita.Ls sont là, maignifiiqiues !

De source, autorisée l'on nou s a .même annoncé

Articles
de Sport

Profitez encore de noire
stock avantageux pour vos
achals de skis. Grand choix.
Prix spéciaux pour membres
de ski-clubs sur présentation
de la carte de membre.

David Crettenand & Cie S.
A., Riddes. Tél. 4.15.63.

IPiul
Mercredi 24 décembre, dès

9 h., à la salle des ventes,
Place Centrale, à Lausanne,
l'ollice des faillites procédera
à la venle aux enchères de 20
bureaux, chêne clair, différen-
tes grandeurs, à l'état de neuf.

Le Préposé : E. Pilet.ii ii
sans nerf, véritable chair a
salami, Fr. 3.40 le kg. ; vian
de désossée sans graisse p>
charcuterie, Fr. 3.80 le kg. ;
morceaux choisis pour salai-
son, Fr. 4.20 j .  boyaux cour-

bes salés, le m. Fr. 0.25

Boucherie BEERI
ruelle du Centre 5 jfc

VEVEY (Vd) JES!*
Tél. 5.19.81 \i ^

SAILLON
A vendre, derrière le Bourg

2 vigies
reconstituées, en plein rap-
port. S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous Y. 5923.

Fromager
La Société de laiterie du

sommet du village, à Ardon,
cherche fromager pour la sai-
son 47-48.

Faire offres â M. Khiinis
Delaloye, prés., pour le 21
décembre.

virtuosité au Conservatoire de cette v ille. Les mu-
siciens valaisans, qui ont déjà appr.écié à plusieurs
reprises les merveilleuses qualités de cet éminent
crlist e, ne manqueront pas cette occasion de goû-
ter des œuvres teiles que le Coaccrto en ré ma-
jeur de Vivaldi et les < Pièces en Concert » , de
Couperai, accompagnées par nos jeunes étudiants.

Fn outre , l'OrchesIre a mis à l'élude un pio-
(j rninme de choix : les airs de ba&Oii de » Darda-
nus n , de Itameuu, une -Sérénade do Morart , .une
Suile de Telemann, et le traditionnel « Concerto
grosso pour la Nui t  de Nott > , de Core'.li . Les
auditeurs des concerts précédents savent quelle
compétence et quel soin aM. le Ch anoine Marius
Pasquier apporte à la préparation' de ces audi-
tions. Tons les amateurs de musique tiendront ,
nous l'espérons , à encourager par leur présence
l'effort de ces jeunes gens, de leur directeur et
de tous ceux qui , en les soutenant de leur .aide
précieuse , contribuent grandemen t A la réussite
de ces manifestations .

Le concert -aura- lieu à la. Salle des spectacles
de St-Maurice, le dimanche 21 décembre ; il com -
mencera a IS h. 30 précisas, .aifin, de permettre aux
auditeurs des villages environnants de prendre le
tnain omnibus de 17 h. 14 pour rentrer chez eux.

1 arrivée prochaine à Leytron d'un joueur-enliraî-
neur qui n 'est autre que l'ex-inter.national Sa/u.vain
et de trois excellents joueurs actuellement en Pre-
mière Ligue. Ajoutons à cela l'ami Léon Desfayes,
le dir iigctanit-ijoueiu r aux ressources quasi inépuisa-
bles, et mous pourrons dire que l'avenir du club
•semble assuré tout comm e les couleurs Icyltfon-
n initzes flotteront encore souvent au mfit. de la
victoire. Tant .mieux !

Ça vaut yard.

Camp de ski de la jeunesse
de l'A.V.C.S.

au Col de la Forclaz
L'Association valaisanne des clubs de ski or-

ganise du 26 am .11 décembr e, -au col de la Forclaz,
sur Ma rligny, soiu premier camp de aski pou r la
jeunesse.

Ce camp est grat u it pour les part icipants dès la
igt-ire de iMa.rtlig.ny où ils seront rassemlvlé-s. Tou-
tefois , un, monitant de Pr. 20.— par participant a
été prévu pour couvrir les frais généraux. Cette fi-
nance sera encaissée le jour d'entrée. (La prépa.ra -
(tion et la d irection sont assurées pair le S. ,C. Cliam-
pex-iFerret dirigé par M. P. Crettex.

.Chaque dub peut encore iniscrire ito ou deux
de ses O. J. ou juniors jusqu'au samedi 20 dé-
cenTlwe, dernier délai , après de M. P. (Crettex , Hô-
tel du. Grand-aSt-Bernard, Martigny.

Les part icipants seront désignés par .tirage iau
sort. Le cours sera donné pair des iusliruicteurs de
ski qualifiés qui préparent déjà maintenant un
programme qui laissera la.ux participants les meil-
leurs souvenirs de ce premier camp de ski de la
jeun esse.

A vendre, dans les envi-
rons de Martigny, un

bâtiment
avec grange ef écurie, néces-
sitant réparations. — Ecrire s.
chiffre 270 à Publicitas, Marli-
gny 

Pour un

loiitreiil
portable ou tracté , benzine
ou électrique, adressez-vous
à Marcel Jaquier, Tarlegnint.
Tél. 7.56.96 (021).

Belles N O IX
saines, colis de 5 kg., Fr.
3.50 ; colis de 10 kg., Fr.
16.—, plus porl. D. Baggi,
Malvaglîa (Tessin). — Tél.
6.43.08.

A vendre une

VACHE
grise, portante du 3e veau pr
la fin décembre.

S'adr. Vve Maurice Barman,
Bois-Noir, St-Maurice.

Jeune dame cherche jour-
nées ou heures de

lavage-repassage
ou autres. — S'adresser Mme
Rey, Les Caillettes p. Sf-Mau-
rice. Téléphone 5.42.03.

Belles châtaignes
blanches et sèches
5 kg. Fr. 9.10, 10 kg. Fr. 17.70,
20 kg. Fr. 31.—, port en plus.
Ed. Andreazzi, Dongio 15

(Tessin)

A vendre ou à échanger
confie bovin une forte

JUMENT
à choix sur deux, foules ga-
ranties.

S'adr. à Sauthier Augusle,
Le Luissel s. Bex. I

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

~vf I
Importation U. S. A.

STYLO A BILLE DOUBLE
rouge el bleu, marque "Alpina », première qualilé.
Envois au détail Fr. 9.15 la pièce. Rabais pour re-
vendeurs.

P. Martinelli , Claragraben 159, Bile.

Un jeune homme blessé à coups
de poing

Deux icuoss sens sc 'trouvaien t dans iwi caié
dc -lîeuscn , sur -k :territoi(:2 dc i.i caixmsae de
Nenda>z , tf-ximl ils dherchèrKrt qiteri ï.? à la se:-
iveus.; jusqu'au jnccnori.. où (les deux ifïs du .tcr.ar.-
ci'tc les j eièrwi t à da por;; ct .at :-:.:t>r;nt iwi agon-t
do la police locie.

La discussion, se poursuivie dans ta inu-c où le
d i-nomimé Gabrkû Bornet rec-nt dc vkilecrts coups
de poiiHK en ptela visage ot tc.:ny>a évaaoui sur le
so'. Relovi b visage ca sans -aive; des KîSSUTCS
au -nez, ù J'œL'l et au crâne, M a ireçtt. iles soins d«
Dr Caauoz, de Sion, 'qui d' à fait  .transporter en-
suite sur une ihure à Brrasnon.

Q

Les obsèques de M. Benoit
De ficmbeeux anbDri;i:fteurs , des jardiniers ent

assist é, mat-di, à 16 faewres, à Ou-chy, .au cvtf e <u-
inèî>r-e de iCharles BenoJt , ajKdea' chef de la sta-
ition cairi'lo'.ia'e iv.afeù93Jinie d'a'rboriieu 'lttrre. Des
îlciiirs, des cou ronnes atvaieait été envoyées de tou-
tes parts. Le cuOte a été céLéa-̂ iré pa r M. Déipiraz ,
çasteur à Oticlty. Des aiMiOCution s diaçip-cfaint f.a bel-
le activité dc 'M. Benoit, les services qu'ill a Ten-
dus aux arboricti''.teuirs, aux ipoawtloK-u'es, aur caiatco
du Valais ont été ipro-noncées iP-air 'MiM. By r.de, Iior-
tieiiiM-euir à (Merees, au -nom de ila soci été waraidoisc
(d'ItonHc-u 'lture , Lauisiec, di-rectctiT de l'Ecole de
¦r.luule.a-U'.ii-euf , au. nom de d'Eta t du iVail ais, fct A.
Luiïcca ((MoKicellta s- Morses), au nom. des maîtres
.d'.arbciriculMiire de iloi Strisse ircmamide.

o 

La poste et les cadeaux de Noël
L'Adinï.nis.:.ra.tio,n des postes prie 'le ;pul>lie d'ex-

.pèdicr 3e pilas -tôt .possible les cadeaux de J\'oêl.
On if&vociéer-a ainsi un éconleni ein.t m-o-nmal du .tra-
fic. Les envols dé-posés .seuilem-eat le imardi- 23 ou
lo mercredi 2-t décembre courent île risque de no
plus parvenir à temps aux d-e-sti.Tatairas.

En ve.nam t au tfuiohet ie matin du tf>t J'aiprès-
midi , on est servi plus raipideme.n.1.

On vomira bien an suripius observer .les reco.m-
maindiatioins de l'avis posiUal remis à .tou s les iné-
niaR-es et les com.municatians /parues <lan.s .les jour-
naux.

o '
Dix ans de bienfaisance

Il faut rendre grâce, en ces temps .particulière-
ment .troublés, si -une iaisitltution (qui, durant  dix
ans, s'est consacTée enitiferomenit <t.ux œuvr es de
bieimfaiLSUJice et d'utilité publique.

Grâce ù «Ue, à ses icomstants cffor.ts, elles ont
pin vivr e et prospérer en dépit -de (leurs charges
lïouijour-s .plus J.oairdes.

.M:]is quelle est! cette i;nisliliulio.n ? vous deman-
derez- vo.ti s. •

C'est lia « Loterie romande » qui a sacriXié des
miiMrons à da ipkis noble des causes e.t -tfui a per-
mis, en Vailais , 'la construction du sain-atorium po-
puilaire de Mo.n.la.na .

Elle va ifêter son dixième anniversair e à l'oc-
casion, de son prochain tirage .qui se déroulera le
samedi 20 décembre, à Genève.

Si vou s voulez qiu'elle finisse 1 année en. beau-

IH mOBTHE DE H0E1
FORTE ECONOMIE EN ACHETANT

directement à La Chaux-de-Fonds !
A TOUS CEUX qui ont besoin d'une

MONTRE résistante aux chocs
Demandez la montre « Musette » No 13197, contre rem-
boursement, sans risque pour vous, nous vous .l'échan-
geons dans les 10 jours.

jAB DeJ milliers

l̂ Tjl d'ouvriers, employ és de chemins

A -̂wéty k̂ c'e 'er' Pos'es' agriculteurs, mé-
JT" f^L 

caniciens, etc., se sont pro-
/flÙ 'M cur® cette montre fabriquée
/ ¦iirÇ&p ̂̂ HB 

pour 
eux

' 
Impossible de cons-

I j ZZXf ŝr ;M huire une montre plu* résistante I
/ „S^  ̂ 3m La boïle esl ,rès robuste , en mé-
i V \̂ ^  XT\ .m 'a' blanc inaltérable, avec cu-
k t̂t /̂T  ̂4-îm ve,fe protégeant le mouvement

SÉML V ' \Î_ W intérieur, système ancre 8 rubis.
'sÈË^kÊ ĝ r̂ 

Cette montre garantie S ans,
Hi I coule seulement Fr. 28.-

^
*L , BOHIfE HpHTRE BRACELET HOMME Ko 1Z82

,6k ŷ|-̂ §|j|§ Mouvement solide, ancre, garan-
' ..''S^̂ ^̂ 1 tie 3 ans ; 15 mbis ' bien ré 9léer

*_fBSÈmP 
La '3oI,e esl en métal chromé,

j _ _mE3gU coûte seulement , contre rembour-

fî&iËJ&ffî sèment Fr.  M g
SSÈ^P Echange autorisé. 19|

f§||> r̂  ̂
Demandez catalogue illustré No

^gd .fljkrj ç»--,*" '3 gratis , pour montres , réveils ,
§|ï Ofe t̂*̂  directement à

H? GUY ROBERT & Cie
Montres « MUSETTE »

Ancienne maison suisse fondée en 1871
LA CHAUX-DE-FONDS 13 - Pays de ta bonne monlre
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Nous venons de recevoir

un riche assortiment en

L/ RAPERIES
POOR COMPLETS

articles pure laine

Importation directe d'Angleterre !
Demandez offres sans engagement

¦ A LA UELLE DE PARIS si, §11

I GRANDS MAGASINS DE

I MOBILIERS D'OCCASION
1 DE TOUS GENRES,

courants, modernes, non modernes, anciens,
de style, etc., etc., etc., etc., etc..

AMEUBLEMENTS NEUFS et TAPIS DIUERS
Couvertures, duvets, couvre-lits, cou-

vertures piquées. Milieux de salons, des-
centes, tours de lits.

Jos. ALBINI, 18, Avenue des Alpes, à
Montreux. Téléphone 6.22.02.

C&SINO Um St ^KOM
Samedi 20 décembre, dès 20 heures

Sur scène

[ttii i Lie ii n
Vaud-Valais

Prix des places : Fr. 3.—

Dès la fin des luttes : BAL

Le songe tourne
en Idylle

Et , à chaque extrémité de ila petite -embarca-
tion, An.na et Richard sc tenaien t immobiles. Cha-
cun d'eux pouvait discerner 3e visage de l'autre.
Celui d'Anna était (figé , pensif , (presque sévère.
Celui dc Richard paraissai t , refléter une honte se-
crète, mon pas tic ice >qu 'ii! avait pu (faire ou .ne
pas faire des années .auparavant , mais de s'être
livré avec trop de candeur.

La brise fraîchit. 'Les rides se creusèrent à Ta
surface de (l'eau . Anna cru t distitiguier <une vague
forme dans la brume. Une apparition — une (réa-
lité. Cela se dirigea, vers Je bateau , se précisa , se
rapprocha , se -résuma en une longue barqaie —-
deux voiles, l'une sombre, d'autre plus claire. Les
silhouettes de trais hommes se profilèrent contre
la voilure claire.

La vitesse du bateau augm enta . Il frôla le ca-
not. Tandis qu 'il passait rapidement , fendant
l'ea-ui de son étraive, Anna frissonna et Richard
sursauta. Le voilier était parti. Un clapotis. De
nouveau une forme vague. Plus rien. Une rôalilé

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Ces
Initiales ou chlflr«s doivent étra mentionné]
sur les enveloppes renfermant les réponses. La
correspondance esf transmis* sens ftlr* ouverte
a l'annonceur.

gffl pP'" POUR "SCHWITZER U -  S.A - RUE ST-PIERIU 2 - LAUSANNE

^^  ̂ Envoyez-mo i  sans engagement vos cond i t ions:
A* Vous ne seriez chargé que de la question technique.
B* Vous vous chargeriez aussi du choix du terrain r> _̂

et des démarches pour autorisations et emprunts /,y
~̂~""~~̂ -»̂hypothécaires. • Blller .ce qui ne convient pas. Ij ,, 

^^

C* Votre collection de conslructions-types-stondards /̂/ !«AÎi&î~ .A
Ĥ - Nom et adresse :- ._..

H'fltetew N- v- '8- 12.47
V' Btai^̂ ^-fSfcaltefcaiMWHWiiia. . rmmmsm

Commerce de Sion demande

On donnerait évenluellemenl chambre et pension

Oncle Fridoiin
est toujours le bienvenu, car sa bonhomie est proverbiale et il est l'ami de toute la fa-
mille. L'art du nettoyage n'est pas son fort et il ne s'y intéresse p3s du tout ; pourtant ,
il a remarqué cette fois que tout dans la maison brille de façon inaccoutumée. Depuis la
rampe d'escalier jusqu'au .palier ef au ménagej fout a repris l'aspecl du neuf. C'est que
la maîtresse de maison emploie maintenant le Brillant Parktol , ce produit idéal qui d'un
seul coup nettoie et polit les planchers, parquets , linos , carrelages, parois, meubles
ou tout autre objet verni ou ciré. Sans tarder davantage, essayez donc vous aussi ce
précieux auxiliaire de la ménagère moderne ; il vous épargnera bien du temps ef de la
peine.

La bouteille originale Fr. 3.80 , , . , ._. . ,, ,  . . ? ¦., „cn Icha ef récipient en p us.L eslagnon de 5 litres » 17.50 r r, "™* _
En venle dans toutes les drogueries autorisées.

iiWil ûSSfs Hl H lil
Entrée à convenir en janvier 1948.

Faire- offres détaillées avec indications de salaire à Casa
postale 52218, Sion. —

ÎmMnnrt ra siiififtiUillUi è lil DBIIUI
Pommes de terre diverses,.
Engrais — Paille — Tuleurs, ' *
Tourbe en vrac et bottelée,
Produits antiparasitaires,
Produits fourragers. . ¦ -..- ,

UNION FRUITIERE MARTIGNY ET ENVIRONS
Tél. 6.14.79. En cas de non-réponse Tél. 6.13.92

— un e- apparition. L-:i. vision fmgiifiw d'uim. esprit
snwgi de l'inconnu.

Annu Thistileton, Je visage toujours, igraivc , .com-
mença de- raimer vers 'ta rive. Richard nerveuse-
ment aDiiraa une aiulffe cigarette et urne autre ail-'
¦l.uimetle, crépita .en s'éteignant dans l'eau.

— C'est ' .unie 'histoire terrible, murmura Anna.
— Plaît-" ? fit Richard qui n'écoutait pas.
— .Te dis que c'est .unie (histoire terrible, (répé-

ta Anna un peu sèchement .
— .\".c rs vous me condamnez ?
— N... Non , répondit Anna , une  .pointe d'iudé-

cis iu n dans la voix.
— Si.
— Pour moi , ou bien vous aur iez  dû vous éloi-

gner de votre Eimi'ly, ou bien, vous auriez dû lui
dire , dès le début .

— Je ne pouvais ni m 'éloigner, ni lui .panier,
je ni- pouvais pas.

-— Sa do.ui!e.ur a .dû être effrayant e, et , comme
vous avez dit, son hum iliation . '.

— Mais ça in'aa pas duré. Lu preuve... c'est qu 'el-
le est mariée, .ei a des enlfants. Et, même sans
notr e mariage, elle a eu plus de bonheur que do
madheuir. .Moi aussi, j 'ai eu du bonheur. Pas au-
tant qu 'elle. Mais j 'en ai eu. Et puis, en fin de
compte, je lui ai sauvé la vie. Vous devriez vous
rappeler qu 'aucun homme ne s'esl ja (mais trouvé
dans la situation où je me suis trouvé moi-même.

Ainna ne répondit pas. Elle appuya sur les
avirons. Les 'tanières de la pension devinrent plus
distinctes. On aperçut la petite estacade. Le nez du
bateau s'y heurta et isous le choc le canot re-
cula .

— L'atmnroe çpt juste derrière* vous, indiqua

XZTZEBLZ
Oue ce soif un CHALET,
une VILLA, une MAISON
DE VACANCES ou un LO-
CATIF, « Schwilzerli » vous
donnera satisfaction jus-
que dans les moindres dé-

tails. — Un ren-
\. seignement ne

>v vous coûtera
^̂  rien

I II LA VILLE DE PARIS S.A.. M
• • : ; 

Le calo à sciure

réunit le maximum de puissance
de chauffe et le minimum de
consommation.

0 EKAS résout ainsi le problè-
me du chauffage bon marché.

% EKAS se paie donc par lui-
même. . . ' ¦ .
Se vend en 3 grandeurs. Par sa
capacité de "chauffe variée, con-
vient pour appartements, restau-
rants, hôtels, salles, homes, gara-
ges, scieries, usines , chambre de
stratification, serres d'horticul-
teurs, etc.
Prix courant et prospectus gratis
et franco sur demande.

Concessionnaires généraux pour le Valais

K20f e * U & ?

David Grenenanû k cie s. A., fors, Riddes
Tél. 4.15.63

mmm Mêmes et
Literies soignées

RÉ^'0*5
widmann Frères - sion

Fabriqua al Magasins da Vantas
laulamanf au sommât du Grand-Pont.- . • . t*. a . H. U-A

A-nma d'un ton de commandement. Voulez-vous at-
tacher le batciaUv,

L'obéissant Richard attacha Ja barque et atten -
dit.

— Non , dit Anna. A'ous. êtes de plus près. Sor-
tez (le frémi er.

R ichard obéit , se hissa;-sur l'estocade et. tendit
la main. Ann a ran gea les raimes, se leva et en-
jamba le banc sur lequel Richard s'était assis.
EMe prit la main de son compagnon et sauta des-
t-ement sur tlVslacade. Elle ne llâclia pas 'la main
de Ricliwrd, ila pressa. d^liu-s to sienne.

». — Ai-je le droit de vousi <crit.iq.tier ? dit-elle dou-
cement ... sympathique, cciniipréhens.ive.

Son accent le .surprit;"
, — Vous ne pouviez pas agir j usqu'au moment
où vous y avez élé forcé, et, quand vous vous y
êtes décidé, vous avez agi comme ii fai'Jait. Ce
n 'était pas votre faute. Vous aviez une (affreuse
expérience. Mais ce fut maignifii-q-ue aussi, n'est-ce
pas ?

Elle lui tenait toujours la imia.in d'une étreinte
ferme et tendre. Pourtant , ses (traits étaient restés
graves.

— Merci, soupira-1-id.
— Vous me faites de la peine, ajouta Anna .
Alors seulement .^c 'u' '«cha la main.
Ils traversèrent V roule blanche ,et poudreuse

dans lin nuage de poussière après avoir laissé pas-
ser une auto aus gros yeux éclatants. La voiture
disparut derrière .un tournant. Le bruit de son
moteur s'atténua. La poussière retomba sur ilo sol.

— Je vais m'asseoir. Je me sens on peu étour -
die, murmura Anna.

Elle s'o'îsit sur 'le pTcrnÎT ha-wr An jardin. - 'Rî-

Quahté d avant-guerre
Fr. 49.85 et 54.50

ehard restai debout. Les cyprès, la (grandeur de
la nuit ct le mystère de l'existence humaine ies
entouraient .

— Alliions, fit Anna, en: se levant d'an bond. .Mon
6louirdis(Semen.t est passé. Je rentre. Merci, je puis
marcher toute seule.

Il la suivit , gravissant «les marches et des pen-
tes, longeant lies terrasses du jardin assombri. Us
atteignirent la pension. La pomte d'entrée était ou-
verte , découvrant un intérieur confortable. Cet
intérieur faisait partie d'un .monde différant de
celui du lac et de ses rives.

Anna s'arrêta sur île seniil , barrant le passage à
Richard. Bile le -regarda avec .un sourire moqueur,
ambigu, .indéchiffrable : Richard n'arrivait pas à
comprendre ia nature dc ce sourire, ce qu'ill lui
réservait, ce qu'il cachait, ce qu'il (révélait des
pensées 'les plus intimes de la jeuuo femme.

— J'espère que vous n'avez pas rêvé de moi
da nuit dernière, dit-cflle soudain avec un tout
nouveau sourire, uni sourire plus énlgmatiqu© en-
core «pie «elui qu'il remplaçait.

Elle n 'eut pa» plutôt fait cette remarque qu 'el-
le s'enfuit en courant comme .une g a m i n e . RichaTd
entendit se refermer la ponte de sa chambre.

•Et c'est ainsi que d'une manière étra n ge s'é-
baucha une nouvelle idylle. .

Arnold BENNETT.
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té, hâtez-vous d'acheter des billet!, «t c'est ainsi
qu 'en tentant votre propre chance, vous assurez
celle des œuvres qui vous tiennent à cœur.

o

La mort d'un hôtelier originaire
de Martigny

-De da « FeuCle d'Avis dc Lausanne » :
« Nous avons eu le chagrin d'apprendre !e dé-

cès, survenu hier soir, après une longue et dou-
loureuse maladie, de M. Jean Petoud-Rattaz.

iM. Jean Petoud était né en 1891. Voué comme
ses frères à la carrière d'hôtelier , ii avait fait de
longs séjours à l'étranger, en Angleterre, et, sur-
tout, en 'France. Rentré au pays en 1924, ii fut
notamment chef de service au Buffet de la gare
de Lausanne, puis directeur de 'l'Hôtel Eden. 11
avait repris, il y a .quelques (années, ie Café Ly-
rique où sa bonne humeur et son entregent lui at-
itinalcnt une belle clientèle. De caractère affable,
iiii avait très bon cœur et ne comptait que des
ia/mis, Que sa fin prématurée plonge dans da déso-
ilatlon. Originaire de Raivoire, près de .Martigny,
M. Jean Petoud , tout en étant un excellent Lau-
sannois, aivait con servé un vif sen timen t pour son
vieux ot cher canton.

Nous prions sa famille et touit pamttoulièrement
Mime Jean Petoud et ses enfants, de croire à no-
tre très vive sympathie ».

o ¦

Mort à la suite d'un accident
de la circulation

.(dnif. pa-nt.) Sur ila route du Grand-St-Bernard ,
près de 'Momtiginiy-Bo.uirK, au cours d'un accident
de lu cinculaitiodi , deux (motocyclistes .furent grav e-
•mon t Messes. On Uos transporta à iriiôpi'tail du dis-
trict. Le plus atteint .souiifrant d'unie fracture du
crâne vient de décéder des suites de ses hlessu-
res. 11 «'.agit de iM. Chantes Cramiges, icâlitbataire,
doiiietunant ù -Lai (Bâtiaz .

o 
Des élèves-pilotes à l'aérodrome

de Châteauneuf
.(iLti)f. part.) Le itaiwaitai de Ciliàteauncuif a vu 28

amerrissages d'âlè-vcs-pilotes de (liisne, fouîmes par
la Swissair. Les atterrissages normaux eurent Gieu
sur la piste bétonnée et SUT le gazon.

A l'assemblée primaire de Sion
.(Inif. .p.iirt.) L'assemblée primaire de Sion est

convoquée pour dimanche 31 décemibre, à 10 h., à
(ta saillie de J'Hûtd de Viille, ipour l'élection d'un
membre au Conseil eaininimal, en remplacement
<}e -M. iGaittl-on-, décédé.

Chute malencontreuse
.('[inif. ipart.) — (Mille Rosette Germanier , de Con-

they, serveuse au Caifé de d' aviation, à Chàteau-
iiieuif , .ti fait aune intamvaisc chute d.an-s ' l'ètaiBlissé-"
mont. (Rctlevés avec une f racture du poignet ©t
des contusions, cille a: treçui des soins du D.r de
¦Preux.

o
CHAMOSON. — Parent* et éducateurs. _ La

nouvelle il-o i scolaire iprévoit de rendre obl i gatoi-
re le travail du Service médiciO-tpédagogique dans
les éoales.

Une causerie sera donnée par le Dr Répond,
directeur de la maison de santé de Malévoz, et le
directeur du .Service, de dimamcilie 21 décembre, ù
14 11. 30, à lu Salle, Paroiavslii.le de Chamoson.

Le Service médico-pédag ogique s'intéresse à tou-
tes les anomalies du système .nerveux de d'enfant.
JI a (pou r taches «le prévenir les maladies menta-
les, de dépister les arriéralions, et dc guérir tous
les trou bles nerveux ou caractériels . La causerie
<lo dimanche vous éclairera sur les méthodes et
les buts de ce serv ice.

Tous des parents soucieux de d'avenir de leurs
enfants ne manqueront pas d'assister tï cette cau-
serie.

o .

ST-MAURICE. — Nous rappelons da .mabtliia-
lion. générale de toutes les personnes de bonne
volonté on faveur de la colonie de vacances.

Rondcu-vous .1 l'Hôtel de la Dent du Midi lu
2t décembre, dès 11 heures.

Se munir d'un ynrii d'argent et .ne pas oublier
les sacs à (provision tjui serviront ù emporter les
nombreux tels ga-gnés tout on accomplissant un
acte de charité. Lc Comité.

Une flotte au vieux 1er
ROMH , 17 décembre. (Reuter). — Les restes

de hi fHolite sous-iuniri.ile Mienne (qui aurait du
être coti.ee jusqu'au lfi décembre, ccriformément
au traité de paix avec d'Italie , seront mis uu -vieux
fer, d'entente avec -les «ranidés .puissances. Ce
a>tKscntùUM5U.t a été accordé à la suile d'une rc-
quâte JtaSeéac.

o

Les graves régionales
alWiLBRMih", 17 décembre. — 'La' «rêve (généra-

le a été proclamée «mercredi matin à 'Palmmc à
Ja suite de la -rupture des n'âgoda'tions entre les
autorités et dos représentants des ouvriers. Les
j ournaux n'ont-tpas par». Erj tre-4«imps, te grè" e
génér.tle continue à Catatie. où ou signaJe quel-
ques petits incidents.

o 
Le danger de sauter sur des trains

en marche
WUNNENWIL, 17 décembre. (A R .) — Mercre-

di matin, à Winmcn^vJl, entre Pnboung et Berne,
M. Andréas Bungi. -?5 aus, (mécanicien, qui se ren-
dait au travail, ayant voulu sauter sur le (train
«r maTche. est tombé, a passé sous !c convoi et
a (é*é ¦h*é *trr ie coup.

Dermere
A une leçon de gymnastique,

un boulet
tue un écolier

GENEVE. 17 décembre. — Mardi soir, un j eu
ne écolier de treize ans, Albert Piôtscher, domi
cilié chez ses parents rue du Raveray, partici
pait à une leçon de gymnastique de la section des I j usqu'à nouved avis
pupitl'les de Eaux-Vives lorsque, luttant avec un
de ses camairades, il fut atteint par un boulet ma-
lencoutreusèment j eté. Transporté chez lui . Je j eu-
ne -garçon -reçut des soins du Dr Nicolas Betchov ,
qui diagnostiqua une fracture du crâne. Conduit
à l'Hôpital canton-ail , Albert Plctscher y est décé-
dé quelques heuires plus tard .

o

Chambres fédérales
Fin de session — Le régime

des coupons de lait
BERNE, 17 décembre (Ag.) — Au début de ta

séance, le Conseil national décide, par 56 voix con-
tre 49, .de fixer au 8 mars l'ouverture de la ses-
sion de ..prinlemps, cela d'entente avec le Conseil
des Etat s.

A une question écrite du conseiller national
Schmid-Ruedin, dém., Zurich , sur le nouveau ré-
gime des coupons de lait et de pain pour les res-
taurants , M. Siliaimpfli , chef de l'économie publi-
que, répond égadem en t par écrit qu'un allégement
est prévu pour da seconde moit ié  de l'hiver. .\ ce
moment-dù , les ménages collectifs se verront attri-
buer un certain contingent de lait , ce qui les dis-
pensera de réaliamer des coupons de lait à la
clientèle, sauf si celle-ci demand e des rations de
lait dépassant l'ordin a ire. Une légère eugmentta-
tion de la .ration de lait pour les particuliers est
également envisagée, si notre ravitaillement con-
t inue de s'améliorer. En revanch e, aucun change-
ment n'est prévu pour le pa in pour de moment ,
l'était de nos .stocks critique et des importa tions de
céréales étant limitées.

Assurance-maludle ti accidents : En vote final,
la révision de ta loi sur i'assuinainee-,m ailiad.i e et
accidents est acceptée par 11G voix sans opposi-
tion.

Budget 1948 : Après l iqu idation des dernières
divergences, lie budget de la Confédération pour
1948 est volé par 128 voix contre zéro.

Le .président déclare .la session close.

* « *
Les routes alpestres

BERNE, 17 décembre. (Ag.) — Aux Etals ,
mercredi matin , M. Wenk (soc., Bale-Villle) , dé-
veloppe une motion sur le développemen t des rou-
tes alpestres. Il rappelle que le progra mme de 12
ans étaih'.i en 1935 esl achevé et il .invite le Coa-
seil fédéral à soumettre aux Chambres, pour Ca
session de imars, um projet analogue a celui de
1935 et prévoyant pour les années 1948 et 1949
des subventi ons au moins égailes à celles qui fu-
rent allouées pour l'exécution du programme dr
douze ans. Ces subventions se sont élevées à 7
millions de francs pair am.

M. Etter accepte da motion sou s forme de pos-
tula t , tou t en indiq uant que le montant de 7 mil-
¦lions est trop élevé en temps de grande activité
économique , où il serait difficile d'obtenir da main -
d'œuvre nécessaire à l'exécution de très grands
Iraivaux.

M. Wenk et de Conseil accepten t le po.sduil.aiI.

Les asphyxies par le gaz
ZURICH, 17 décembre. OAK.) — Mme lEMmuflfer,

demeurant dans de dixième arrondissement de Zu-
irich , soudain prise de miaila-i.se, s'était Tendue ù la
cuisine pour préparer une liasse de thé, mit  une
casserole su.r île fourneau, -ouvrit des robinets, -mais
à ce mom ent cWe (ftrt prise d'un étourdissemeut.
Le robinet demeura ouvert sans que da 'flamme soit
aH'iimée. On- a retrouvé ila uiaîilieuirciise -morte sur
le sol de la cuisine.

t
Monsieur el aMadame Hdiri BUSSET-RODUIT, à

F-uaiy ;
Madame et Monsieur Alexandre STIRNE.MANN-

BUSSET et leurs enfants, à Fullv :
Madame cl Monsieur Etonne CARRON-RODUIT

et famiKc , à Butty :
Monsieu r Adrien RODUIT, à Fullv :
Afonsieur et Madame Jutes RODUIT-JIETTAZ

et fa.mililes, à Ful'ly et Lavey :
Madame et Monsieur A'fred BIOLEY-RODUIT

et faim ill c, à Dorémaz ;
Les enfan ts de feu Angeline HERBERT-RO-

DU1T, ù Fullv et Paris ;
Madame et Monsieur Frank PICILVRD-BUSSET

ct famille, aux DiaJ>lcrets ;
Les frères BUSSET et famill e, à Yers-d'Eglise ,

Les Ormonts :
Monsieur Alexandre GENILLARD. à Vers -l'Egli-

se, Lcs Oriuottls ;
Les familles parentes et alliées CVRROX. MA-

RET, RODUIT, JIOTTIER , DORaSAZ, BENDER.
à Fully ;

ainsi que les faanffles parentes et milices , ont Ja
profonde douleur de faîte ipnrt du décès de

Mfrcsiear Pan! BUSSET
leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle, neveu
et cousin , décédé dans *;. 20nie année, uprès une
courte maladie , chrétiennemen t supportée , et mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le -vendredi
19 décembre 1947, à 10 heures.

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

heure
Le clearing est supprimé

pour les Français
se rendant en Suisse

ANNEMASSE, 17 décembre. — Les banques
françaises ont été avisées qu 'élites ne devaien t
plus déaliv.rer de l angent suisse au clearing, ceci

Cette déci sion est toute provisoire ; edie est la
conséquence de l'échéance de l'accord franco-
suisse concîu pour six mois à Ja fin du prin temps
dernier. 'Ce n'est au reste pas ila première fois
que semblable mesure intervient. Ce .fut notammen t
¦le cas à Pâques cette année. Mais, nous affiruie-
•t-on : « Le itemps de nouveaux pourparlers et
d'ici une huitaine tout rentrera , espérons-nous,
dan s l'ordre ».

D'autre part, l'administration des douanes tfiran-
çaises -rappeKe au: public que tourte exportation
de livres , jouets, vcllaiilles et crustacés, enitre au-
tres marchandises, est .riigoureusatneffit interdite à
desitimniion ide la Suisse. Ceci, ill va de soi, dans
le traific ÉromitalieT : aueune trestriction n'est ap-
portée dans le traifi c comimarciiail.

o 

Le radium belge a été remis
aux institutions suisses

bénéliciaires
BERNE, 17 décembre. (Ag.) — Mercred i matin ,

à ila légation de BeûsiHjue- à Berne, en présence
du docteur Vrtllenweïder , directeur du Service fé-
dôrail de l'hygiène pai-Mlique, et d'un représenitant
dm Dialparteim-ent ip cilitiique 'fédéral, Je vicomte de
Lants'Ia.ec.r.e, min i stre de Beilgiqu.e, a T.emis 'e ra-
dium off ert par le igotivemnement bedge à la Suis-
se, <aux déilégités des huits centres bénéficiaires dé-
signés par le Conseil! fédérnil . M s aig.lt des centres
de Bonne, Genève, tLaus-ainne, Bâte, Zurich , Lu-
carne, Lugano et de l'Eccll e ip clliy.tech ti.iiq-ue fédéra-
le. Le -radium, dent des ap.pareils de iccndiltiomue-
men t se -tirouivalent à da dégat'iôn depuis la visite
de M. Spaak, premier (ministre , a été amené hier
de Belgique dans une voiture spéciale par .M.
Lecoin.te , directeur de H'Union minière du H-aut-Ka-
tanga.

—o 
L'auto glisse : un mort

et deux blessés
iBE.«N,E, 17 diccemlbrc. (lAig.) — Brès de -Mitt-c :]-

liauseniii, une auto bernoise (a gilissé sur ila iroute
vergî'aTÎée et est 'venue dominer centre lie nnuir du
bord, de la route. Les deux cccupainits ont été bles-
sés et il'un d'eux, (M. Haaiis Nydeigger, de Schwar-
zenbourg, est décédé.

^adïo^ProqraïTim®
SOTTENaS. — jeudi 18 décembre. — 7 h. 10 Ré-

veiïle-iinaitin . 7 h. lô Ij i.foinm'atians. 7 h. 20 Pre-
miiers propos. Jl h. Emission coaumune. 12 h. 15
Le quart dtlieure du sportif . 12 h . 30 Disques. 12
h. 45 In.fof.miations. 12 h. 55 Dinicu e.t ses tziga-
nes. 13 h. Les auditeurs sont du voyage. 13 h. 10
L'.n Tefrai.n court dans Ha rue. 13 h. 30 Oeuvres
de compositeurs beiges. 16 h. 30 Emission com-
mun e. 17 h . 30 Marcel Delaaiaioy -avec Eli.el.tc
Schenneberg. f7 h. -15 Disques. 17 h. 50 Récital, de
violon .

18 h. 15 La quinziain c littéraire. 18 ti; 35 Dis-
ques. 18 h. 45 Mélodies et chansons italiennes. 19
h. Le .micro dajj s la vie. 1!) h . 15 Informations.
19 h. 20 Le programme de la soirée 19 h. 25 Lc
miroir du temps. 19 h. 40 La chaîne du bonheur.
20 h. Le.  feuilleton riidiophdnique. 20 h. 30 La
fête foraine. 21 h. 30 Concert . 22 h. 30 Informa-
tions . 22 h. 35 Ambiance...

t
Monsieur Cyrill e PELLOUX, a Collonges ;
Mademoiselle Jeanne PELX.OUX, à CoMoniRes ;
Monsieur et Madame André PELLOUX-JAC-

QUIER et leurs en fants , à Miéville ;
Madame ot Monsieur .Marcel BLTLHJIANN-PEL-

LOUX, à Genève ;
Monsieur Henri PELLOUX, à Collonges :
-Madame et Monsieur Vital ZEISER-PELLOUX

cl leur enfant, à Dorénaz ;
Monsieur Hermann PELLOUX, à CoMonges ;
Monsieur Gaston PELLOUX, à Collonges ;
les enfants et petits-cufanls de feu Léon PO-

CHOIX, à Collonges ;
les en fants et pelils-enfants de feu isabêle PO-

CHOX-PELLOUX ;
Monsieur et Madame Louis PELLOUX ct leurs

enfants , à Genève ;
Madam e Veuve .4mé'ic COTTIN-PELLOUX et

ses enfants et petits^enfants, à Genève :
ainsi que les fam iiles pa rentes et alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

Madame Âlpbonstne PELLOUX
née POCHO\

leur obère épouse, mère, grand-mère, belle-mère,
soiur, bcUc-sceur , tante et cousine, survenu le 16
décembre 1917 dans sa 61mc année, après une lon-
gue maladie icourascusement supportée.

L'ensevelissement cura lieu a Coilonges, le 19
décembre 1947, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis lient Jieu dc fa i re-part . __

t
Nous avons la douleur dc fair e part à- *nos pa-

rents , amis et connaissances du décès de

Mademoiselle Gésarine CHERVAZ
notre chère sœur, belle-soeur, nièce, tante, cousine
et parente, survenu, à Monthey, le 17 décembre
1947, après une longue et cruelle maladie, très
chrétiennement supportée et munie des Sacrements
de l'Eglise.

Monsieur Adolphe CHERVAZ et famille
Madame et Monsieur Augus1c ROUM1EUX-

CHERVAZ
Mademoiselle Una CHERVAZ
Monsieu r Charles CHERVAZ et famille
Mademoiselle Isabelle CHERVAZ
Mademoiselle Emma CHERVAZ
M.adame et Monsieur Louis BORGEAUD-CHER-

VAZ et famille.
L'ensevelissement aunri lieu à Monthey vendre-

di 19 décembre, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : Mongebert , route canto-

nale.
• R. I. P.

Cet avis tien t lieu de faire-pari.

Madame Jean PETOUD-RATTAZ et ses enfants,
Jean-Claude et Jeunniii e, ;, Lausanne,

ainsfl que les fam i lles parentes et alliées , ont la
profond e douleur de lhire part du décès de

Monsieur Jean PETOOD
Hôfelier-Rcstaurateur

Café Lyrique

'leur très cher époux , papa et parent , .enlevé à
leur tendre affection de 10 décembre 1917, à l'âge.
de 56 ans, après une cruelle maladie courageu-
sement supportée, muni des Saints Sacrements do
l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Lausanne le vendredi
19 courant. 

Messe de sépu lture en l'église du Saint Rédemp -
teur (av. de Rumine), à 10 heures .

Honneurs à 11 heures.
Domicil e mortuaire : rue Beau-Séjour 29.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

w^ ŝticmmas ŝs^^wi^ m̂^mstm âaa^

.Madame Daniel CRETTEN.AND-LONGLN et ses
en fants, Marc, Graelannc, Michel et Edi, à Ley-
tron. ;

ainsi que les familles parentes et -alliées , a Ley-
tron , ' aSt-Maurice, Fully, Cha.mosom , .Sail'lon et en
Amérique,

ont la, profonde douleur dc faire part du décès
de

Monsieur Daniel CRETTENAND
maréchal ferrant

leur cher époux , père , frère, beau-frère , oncle, ne-
veu et cousin, en levé à leu r (tendre affection , à
Ley.tron, île 16 décembre 1947, dams su 4Sme an-
née, après une courte maladie, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu ù Leytron, jeud i 18
décembre, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient ilieu de faire-pa.r,l.

Monsieur Edgard ROSSET et sa fi lil e Marianne ?
Famille Charles ROSSET ;
Madame Isaliuc LOE.SCH et son fils Maurice ;
Famille Edgard PERRIER-LOESCH ;
Famille Maurie,. LATTIO.N'-LOESCH ;
Famille U'rieh ROSSET :
Famill e Guslavc BURMER-ROaSSET ;
ainsi que îles familles parentes ct alliées

SCHIFFMAIVX. BONVIN, NATs'ZER, REV, SCHNEI-
DER, GAY et LOESCH.

ont da profonde douleur de faire part- de la
perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en lia per-
sonne de

Madame Solange ROSSET
née LOESCH

•leur chère épouse, maman , fille , belle-fiHe . sœur,
lantc, nièce et cousine, sur%enue le 17 décembre
dan s sa 29me année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon 1e 19 dé'
cembre 1947, à 10 heures.

P. P. E.

La famille J«*s. MICHELLOD-GE.NOUD, à Ver-
segeres, est très reconnaissante de la sympathie
que de nombreuses personnes ont eu lo bonté de
lui témoigner à l'occasion dc son deuil.



Ville de Lausanne - St-Maurice m
POUR MESSIEURS I POUR DAMES j POUR ENFANTS

Complets - Chapeaux Sous-vêtements j Mouchoirs Sous-vêtements Manteaux - Complets Bonneteiie

Chemises - Cravates Guêtres - Parapluies j Gants - Foulards Lingerie - Tricotage Mouchoirs Articles pour bébés

«*¦*' xtâ&tâ.
_ _̂&_ï.

¦ ———^——^—
SSSm¦¦———¦——

T't
60 ans d'existence

Pour une maison de commerce, c'est assuré-
ment la meilleure preuve de succès... et une
référence de l'excellente qualité de ses produits

Soucieuse de suivre la Iradilion, Ja

Distillerie!MORAND Marligny
a mis au point pour vous une g a mm e i n c o m p a r a b l e  de

liqueurs extra-fines: pour vos cadeaux de lin d'année

COHSULTEZ-NOUS...
...à voire gré, nous composons des caissettes
assorties de 2, 3, 4, 5, 6, etc., bouteilles ou demi-
boulsilles, cela à des prix très raisonnables

Pour vous épargne»-l'embarras -du choix, nous
vous r e c o m m a n d o n s  tout spécialement les :

Grand St-Bernard Triple sec
chartreuse jaune ou verte l'égal des grandes liqueurs
Cordial aux œufs françaises

Crème cacao vanillée Griofline
liqueurs de Dames exquise liqueur rouge de
... ... j  dessert au kirsch de griottesAbricot Brandy a

,. ,, aux abricots valaisans . Cherry Brandy, etc., ele.
- ' ¦- 

.- 
. . . .. . .

S. v. p., n'allendei pas la veille des fêtes ! Tél. 6.10.36

¦ - . - . ¦ i *
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Montres sport /

eiancl.es , anti-chocs I
à partir Pe fr. 1

M.- i

UNE MONTRE EST UN

CADEAU POUR LA VIE...

a-l-on coutume de dire I
El rien n'esl plus exact ! En vous
adressant à la maison qualifiée,
vous vous féliciterez voire vie
entière ds voire achat.
La bonne montre chez votre
horloger.

/motet
/ HoMogeMe - ëywvteïtie /

MARTIGNY

Un ûiDlûnia d. »*,««« „b.

Pour vos

VINS ETRANGERS ET LIQUEUPS
Une bonne adresse :

S1MA S. A. *jg t&?n SION

par enseignement direct ou en 12 mois par cor
respondance vous procurera de meilleures places
Prolong, sans augmentation de prix. Prosp. et référ
ECOLES TAME, Neuchâtel, Concert 6, Lucerne, Bel
linzona et Zurich, Limmatquai 30.

JsitLrarer

SION

là

NOIX DE TABLE la
(Sorrenlo)

5 kg. (r. 13.60, 10 kg. fr. 27.—
Franco

Mad. A. Bizarri, Dongio
(Tessin). 

A vendre beauJK

6 mois

GflAIÏIOPHOnE
avec disques, .poussette bleu
marine, bas prix. Mme Mar-
the, boulangerie, rue Servet-
te 32, Genève.

CAMION
non roulé, Peugeot, 2000 kg.,
carrossé en Suisse. Prix Fr.
13,800.—. S'adr. W. Rufseh-
mann, 4 avenue 16 Mai, Pully-
Lausanne.

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

OCCASIONS revisées
el garanties depuis Fr.

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

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

PERRET ¦ RAD 10
(Pierre - André Perret,
chef technique diplô-
mé), LAUSANNE, Pla-
ce Gare du Flon 2 (1er

élage). Tél. 3.12.15

Un cadeau pratique
pour faire plaisir

'Une dmf de vUUe
à MM tayùKd iUen ewpùA&i
v-tut4 dùHheba mainted idée*

de ce que
v6U4 ttùuveb ô44àf o*

¦ H ¦

¦ • ¦ ¦- . ; ¦  v,ot*

JL,''"'/ es fê f es
utilisez le service franco domicile
des entreprises de transport suisses.

N'importe quel colis sera livré directement
à votre porte.

¦
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As louer, à Sierre,

beau magasin
2 arcades, avec bonne cave, situé sur roule cantonale et I
centre commercial. Libre de suite.

Pour renseignements, s'adresser à l'agence Gabriel
Julen, a Sierre.

A vendre

hache-paille
1 Slalder No 8, 5 vitesses, dernier modèle ; 3 revisés, 4 j
vilesseï, en excellant élal. Verile avec ger:ntie. Bas prix, j

Fl. Bavaud, Bex. Tél. . 5.24,47.

MAÇONS
nuallfiés Irouveraienl occupation prir i - \ ! l'niver che:
Denlan Irères, entrepreneurs, Lausanne. Téléphcr.e 3.85.92
Ch. Boston 11.
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Horlogerie-Bijouterie

A. DONZE
FULLY

La maison de coniiance pour Tachai de

vos MONTRES,
BIJOUTERIE el ALLIANCES.

REPARATIONS soignées ct garanties.


