
£,& lumie à ciédli

Une plaisanterie bloque
une division

On pourrait en dire ce qu 'on dit du péché :
que c'est .la recherche d'un bien dont la pos-
session immediate fait perdre de vue l'inté-
rèt très supérieur d'un bien très éloigné.
Mais entendonft-nous bien sur le fond de la
question. Il ne s'agit que du crédit de con-
sommation c 'est-à-dire du credit accordò
à l'individu pour sàtisfaire ses besoins pri-
vés (meubles, vètements, nourriture, etc.)
et méme là une réserve s'impose en ce qui
concerne (certairues plartictiliiri tés du com-
merce riiral dont les encaissements dépen-
tlent souvent du produit des récoltes.

D'une fagon generale, la vente à crédit pra-
tiquée par notre petit commerce soulève en
tout état dc cu use plusieurs objeetions qui
devraient faire renoncer autant qu 'il est pos-
ble à ce système.

Il est tout d'abord certain qu 'en faisant
miroiter aux yeux dc l'acheteur un paiement
dift 'éré pour des marchandises qu 'il peut se
procurer sur-le-champ, on l'ineite au péché,
je veux dire à dépenser au-delà de ses
moyens. Cela est enseigne par tous les ma-
rnici* élcmentaires d'economie politique. Dans
combien de foyers l'équilibre budgétaire et
l'esprit d'epargne (ces biens .supérieurs) ont-
ils été détruits par « ces facilités de paie-
ment » qu'on devrait. plutòt. .appeler « dif-
ficultés dc paiement » et qui i'aussent les
calculs parco quo chacun pense, c 'est telle-
ment humain ! s'arranger demain mieux
qu 'il ne peut le l'aire aujourd'hui . Quand
l'échéance arri ve inéluctablcment , on crense
un nouveau trou pour comblcr le précédent,
et voilà le désordre introdtiit. dans les fi-
nances du ménage. « Plaie d'argent n'est pas
mortelle » dit le proverbe. Mais le déséqui-
libre des comptes nuit à l'harmonie familiale ,
au rendement du travail et aux rapports de
société.

A cet aspect du problème s'en ajoute d'ail-
leurs un autre , non moins troublant : la mar-
chandise vendile à crédit doit forcément étre
plus chère , faute de quoi le commercant qui
la vend n 'est pas un eommercant.

Celui qui se la procure supporta en effet
une marge de risque, l'intérèt de retard et
Ics multiples frais qu 'entraìné l'opération. Il
lui faut compcnser de sa poche la perte que
représente poni- l'economie la facture im-
payée, la marchandise perdile ; il doit payer
•pour les mauvais clients.

On rétorquera que le négociant pratiquant
la vente à crédit s'entonre des renseignements
voulus . Mais malgré tous les renseignements
du monde , un certain déchet est inévitable.
Au surplus ces renseignements provoquent
eux-mèmes des frais grevant le prix eie la
vente.

Bref ce genre de commerce, qui favorise
Ics achats inconsidérés et renchérit les mar-
chandises, présente des inconvénients pour
l'acheteur et l'economie en general, puis-
qu 'une partie du pouvoir d'achat est ainsi
gaspillée.

Pour le détaillanl aussi , s 'il n 'est pa.s spé-
cialement oui il le pour ce système — et c 'est

wT t , 1 * 1 1  tourner en rond sans cause apparente ; les

Trois of ficiers américains ont temi en éehec
pendant trois jours une division blindée do
20.000 hommes.

Aux grandes manoeuvres de Grafenwoehl
(Allemagne), le commandement du parti rou-
ge avait quitte pour quelques instante son
P. C. pour surveiller sur place l'offensive dc
ses troupes contro le parti blanc.

Soudain , trois officiers se présentent à la
tente-radio du parti rouge. « Le general , cli-
rent-ils aux opératetirs, nous a charges de
venir pour transmettre directement ses ordres
aux commandants des compagnies. » L'heure
du déjeuner approchant et deux appétissan-
tes fermières s'étant montrées dans les para-
ges, les opérateurs n 'opposèren t aucune ob-
jection aux trois « aides de camp » dont les
papiers étaient d'ailleurs parfaitement en
règie.

Mais, quelques instants plus tard , les ob-
servateurs stupefatta pouvaient voir les fon-
tassins du Parti rouge avaneer. recider et

la plupart du temps le cas chez nous — les
conséquences peuvent étre graves. En période
de resserrement des liquidités, les carnets
s'empilent , le commerce souffre d'embarras
de trésorerie, les foumisseurs ne sont plus
payés régulièrement et l'approvisionnement
s'en ressent. De fil en aiguille, tout le cir-
cuii économique est entravé.

Il est. donc sage, surtout aujourd'hui , de
restreindre autant que faire se petit le cré-
dit à la consommation. Combien plus nette
et plus aisée est la situation du ménage qui
économise préalablement la somme nécessaire
à ses achats ! Combien plus solide et plus en-
gageante est celle du commei-Qant qui vend
au comptant ! Il est hors de doute que si ses
disponibilités ne sont pas engagées sous for-
me de créanees pendantes, il pourra mieux
àchalander son magasin et mieux servir sa
clientèle ; il aura la confiance de ses propres
fournisseurs et gagnera celle de ses pratiques.
Bien que cela implique évidemment une fer-
meté susceptible d'éloi gner certains aehe-
teurs, on ne peut que dissuader nos commer-
gants de se livrer à la vente à crédit , et re-
commander à notre population l 'habitude de
faire ses achats an comptant . Cela est confor-
me à l'intérèt general.

Encore nn mot sur la vente à choix ou à
l'examen , premier pas vers l'octroi du crédit
à la consommation. Il s'agit en effet d'un pro-
cède lié à celui de la vente à crédit. Les deux
marchent de pair , si bien qu 'cn general les
détaillants qui pratiqtient l'un n 'évitent pas
l'autre. On se représente d'ailleurs aisément
ce qui se passe en pareil cas. Les clients qui
demandent des choix renvoient commodément
par la bonne ce qu 'ils n'ont pa.s gardé, et la
bonne domande la. facture pour les articles
retenus : moyen facile de remettre le paie-
ment à plus tard .

Mais la vente à choix est suspeete à plus
d'un titre. Il ai-rive souvent, surtout dans la
confection , qu 'on polisse l'osai un peti loin,
et qu 'une pièce de vétement , par exem-
ple, soit ntilisée pour mie reception ou une
cefr-émonie quelconque avant d'ètre rendue.
Certaines personnes eotittimières du fait ont
soin, parait-il , de commander dos choix le sa-
medi , ponr passer élégamment leur week-end
et renvoyer le hindi leur garde-robe. Cela
est. fori ingéuieux, mais donne à réfléchir
quant à l 'état de fraichetir et d'hygiène des
assortiments qu 'on peut se procurer à l'exa-
men.

La conclusion logique est qu 'on est beati-
coup plus sur de trouver une marchandise
impcccable chez le commergant qui refuso de
la remettre à l 'essai. Comme il est bom mal-
gré tout d'essayer certaines choses avant de
les adopter , chaque détaillant que cela con-
cerne devrait , ce semble, avoir nn petit salon
où tout interesse puisse endosser ce qu 'il dé-
sire acheter et se faire des mines à sa, conve-
nance dedans un rniroir ou deux. Cette so-
lution est évidemment la meilleure, et nom-
bre de marchands s'y sont déjà ralliés.

Bojen OLSOMMER

ronites devenaient le théàtre di'emlbouteilla-
ges inimaginables et plusieurs chars se re-
touraèrent. Il fallut trois jours au general
Milburn , chef du Parti rouge, pour découvrir
le stratagème et remettre un peu d'ordre dans
les manoeuvres de sa division. Les trois aides
de camp avaient été envoyés par le major
Gray, du parti blanc , qui avait parie à son
adversaire de le tenir en éehec pendant trois
jours avec seuiement 550 hommes.

Vins de table
(rouges et blancs)

pour tous les govts,
en litres scellés et futs dès 50 lit
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GRAND CONSEIL
(Suite)

A la commission de necolurs en matière car si les expiica-twns du magistrat lui apparaissent
». ¦ conmie sincères, elles ne le convaiuquent pas pleme-
TISCale ment.

La commission de reoours en matière
fiscale était prèside*» jusqu'ici par M. le
Dr Oscar Schnyder. Ce dernier ayant été
élu conseiller d'Etat et assermenté le ma-
tin , un Grand Conseil fort clairsemé élut
en fin d' après-midi — le reste de la séan-
ce ayant élé consacré à des décrets de
subventions pour des oorrections de rou-
tes et de torrents — M. le Dr Jean-Jéròm e
Roten , avocai el notaire à Sion, comme
président de la commission de reciolurs.
Le nouveau président est remplacé, à la
vice-présidence, par M. Aloys Morand , a-
vocat et notaire à Monthey, tandis que M.
Aloys Gertschen , cle Brigue, de membre
suppléant devient membre ordinaire. M.
Ferdinand Summermatter, député, avocai
et no lai re à Viège, est élu membre sup-
pléant.

SÉANCE DE SAMEDI 13 NOVEMBRE 1948
Présidence : M. Henri Carron , ler vioe-prés.

Lea débats ayant été longs et importants , force
nous ij été de choisir , parmi Ics tractanda, ceux que
nous estimions les plus importants pour te public.
Nous devons pourtant signaler eneore trois décisions
don t nous avons omis de parler , dans la hàte que
nous imposait la necessitò de renseigner nos lecteurs
aussi rapidement que possible sur l'essentiel des dé-
bats. Après quoi nous réduiron s le plus possible la
elironi que des délibérations de ce jour , afin de ne
pas allonger eette chronique déjà si ampie.

Un décret modifiant la procedure , fiscale a élé
vote, confirmaiit  le mode de procèder récemment en
vi gueur , et qui le resterà jusqu 'après le vote de la
loi fiscale. En d'aulres termes, la formule de décla-
ration d'impóts né sera remplie par les contribuables
que chaque deux ans , soit , prochainement, poni- 1949
et 1950. Ces formules seront envoyées par les admi-
nistrations eonimunales avant le 10 janvier 1949 et
devront ètre renvoyées aux greffes communaux pon i-
le 15 février 1949."

Une ordonnance d'exécution a été votée, concer-
nant l'organisation du Tribunal cantonal des assu-
rances et la procedure devant ce tribunal. Elle donne
de nouvelles eompétences au président de ce tribunal ,
afin d'alléger les formalités lors des liti ges. Ce tri-
bunal , ou le sait , est une section du Tribunal
cantonal forme de trois membres désignés par les
cinq juges et choisis panni eux.

Les crédits supplémentaires votés par le Grand
Conseil en adjonction au budget s'élèvent à 1.119.000
francs.

Le Grand Conseil a modifié le règlement relatif à
la pension de retraite des membres du Conseil d'E-
tat el des Magistrata de l'Ordre judiciaire. Nous cn
reparlerons dans un article séparé.

Les dégàts du Rhone
Samedi matin le Grand Conseil a vote un crédit

special de 112.500 fr., représentant te quart des dé-
penses effectives dc 450.000 francs estimés nécessai-
res pour la restauration des terrains dévastés par
l'inondation des 4-5 septembre 194S sifr le territoire
de la commune de Fully.

Dans le cadre de la discussion, on entendit le dé-
veloppement d'une interpellation de M. le député
Jules Luisier (rad., Fully) .  L'interpellant reproche
trois erreurs commises dans les travaux d'endigue-
ment et d'aménagement du Rhòne dans ce secteur :

1) l'exhaussement des digues de la Dranse et l'cm-
boucliui e de eette rivière au coude des Follaterres ,
alors qu 'il eùt conventi de la conduire plus en a vai ,
dans la plaine qui s'étend entre le cours actuel et
l'embouchurc du Trient;

2) l'écartement insuffisant des deux di gues for-
mées d'enroehements, alors qu 'il eùt fallii augmenter
l'espace entre elles de 10 m. au moins;

3) le boisement de ces digues et la facon défec-
tueuse dont la di gne de la rive gauche a été cons-
imile : elle est plus basse que eelle qui lui fait
pendant sur l'autre rive, et est eomposée de pierres
et de terre qui ne pouvaient resister à l'érosion et à
la poussée des eaux.

il. le conseiller d'Etat Karl Anthamatten , chef du
Département des travaux publics réfute ces repro-
ches, en donnant les conclusions d'experts et en ci-
tant  des cas où l'on procède par le méme système de
di gues, prenant mème exemple sur ce que l'on a fait
sur ce secteur du Rhòne , dans l'endi guement du
Rhin par exemp le. Les délégués de cantons confé-
dérés et de la principauté du Liechtenstein sont ve-
nus en Valais et ont étudié le système d'endigue-
meni qu 'ils ont jugé le plus efficace.

L 'inlerpellateur se déclaré partiellement satisfai!,

RÉVfEIUEZ LA BILE
mmrmW fan ^è? ES B s» ESSI li \*w « fc£_s
et vous vous sentirez plus dispos
II fotti que le foie verse chaque jour un litr i -  de bile dans .'in-

testici. Si cette bile arrivé mal , vos aliments ne se digèrent p**.
Dea fax vous fiori fleut, vous ètes constipé !

Lea l_ .x_ .tifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'at-
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour U
FOIE ladlitent le libre aff luì  de bile qui est nécessaire à vv* in-
testina. Vègeta Ics , douces, elles font couler la bile. Exi£ez Ica
Petite* PUnles Carteri pour le Foie. Toutes PharmacJes. Fr. 234.

Confection florale
Decoratici» mortuaires
Couronnés, etc.

JULES WUEST
HORTICULTEUR SION , Tél. 2 14 10

Interpellation sur le barrage
de Cleuson

En fin de session, M. le député Eugène Moret ,
(rad., Marti gny-Croix) interpello sur les articles
parus dans la presse et qui ont vivement ému l'o-
p inion publi que au sujet du barrage entrepris par
l'E.O.S. à Cleuson. On sait de quoi il s'agit , et nous
n'y reviendrons pas ici. Mais le député ajoute que
le mème système de barrage à évidement est prévu
à Salante. Il demandé au Conseil d'Etat des préci-
sions à ce sujet , et ce qu 'il compte faire devant
cet état de choses alarmant.

Le chef du Département des Travaux publics lui
donne les explieations déjà connues. Mais la discus-
sion generale est demandee et un large débat s'ins-
titue là-dessus, auquel participent notamment MM.
Moulin . Michelet , Flavien de Torrente, Walther et
Joris. On cntend des remarques pertinentes et d'in-
c-.roya.bles sottises. Nou s nous proposons de les eom-
menter de facon tout à fait générales dans un ar-
ticle ultérieur.

L'inlerpellateur se déclaré partiellement satis-
fait , le Conseil d 'Etat  ne pouvant, pour des rai-
sons de droit et des raisons d'expertises, se pro-
noncer pour le moment , mais promettant que, si sa
eompétenee est reconnuc, il exigera le système of-
frimi le maximum de sécurité selon la majorité des
experts.

Déclaration érninemment honnète, comme l'on voit ,
et , nous n 'en don tons pas, sincère. Nous nous pro-
posons de démontrer que le. Conseil d'Etat a agi en
cette affaire, avec le plus de rigueur qui lui ait été
possible. Ce n'est pas sa faute si Ics experts ne
sont pas d'un avis concordant et si un doute subsis-
te sur ce point délicat : l'Etat est-il ou non compé-
tent pou r prendre une décision dans ce domaine,
on ee róle doit-il ètre celui de la Confédération ?

Question ardue, dont il faut attendre la solution.
On aurait dù comprendre cela plus tòt et ne pas
prolonger le débat , la séance et la session jusqu 'à
tout près de 13 heures, devant des bancs d'ailleurs
à peu près vides.

Mais l 'intelli gence de certains députés est lente :
c'est l'auròre réflexion que nous faisons tandis que
nou s plions nos papiers et j que le président intéri-
maire souhaite aux « soldats de la dernière heure »
un heureux retour dans leurs foyers.

Sylvain MAQUIONAZ

La résistance antibolcheviste s'orgamse-t
elle en Ukraine ?

Il y a quelque temps, un petit groupe de
quelques hommes parvenait à franchir la fron-
tière de la zone américaine d'occupation en Al-
lemagne. Il était compose de membres d'un mou-
vement de résjisitance aniicommuniste opérant
actuellement en Ukraine.

Pour la première fois, ces partisans, envoyés
en mission pour contacter les Ukrainiens résidant
en Allemagne, ont accepté de se soumettre à une
interwiew dont la teneur est pour le moins ins-
tructive.

Vètu de tenues d'allure militaire constituées
de morceaux d'uniformes polonais, soviétiques et
tchécoslovaques, ces émissaires affirment ètre
charges de contacter Ies gouvernements des puis-
sances occidentales pour Ies tenir au courant des
activités de la résistance aniicommuniste derrière
le rìdeau de fer. Leur groupe opere, pour son
compte, entre Hrubieszow et Brest-Litovsk, dans
l'est de la Pologne.

— J'ai recu, il y a trois mois l'ordre de partir
pour l'Ouest avec mes cinq compagnons, expli-
que le chef du petit groupe, dont le nom est Krìva
dans la clandeslinité. Les Russes sont loin d'ètre
aussi bien organisés que le croient les puissances
occidentales.

Le jeune résistant base cette conviction sur son
expérience personnelle et sur celle de ses cama-
rades de combat

Selon Krìva, le chef de la résistance ukrainienne
est Taras Pjutrynka, qui s'appuie sur un organis-
mi national ukrainien analogue à ceux qui fonc-
tionnent dans les autres pays satellites de l'URSS.

— La tàche de notre groupe consiste, déclare-
t-il, à combattre Ies Bolcheviks partout, et à ai-
der à la formation il'unités de partisans dans tous
Ies pays gouvemés par les communistes.

C'est pourquoi Krìva et ses camarades pont
également charges de prendre contact avec les
mouvements analogues opérant en Pologne et en
Tchécoslovaquie.

D'après Ies lévclations des résistants ukrainiens
leur mouvement s'est constitue le 3 novembre 1943
pendant l'occupation allemande. Au cours d'une
réunion secrète des représentants de 13 nations
de l'Union Soviétique créèrent alors le bloc anti-
bolchevique de l'Europe orientale. Un comité fut
mis sur pied, charge de la coordination de la
lutte menée à la fois coltre la Russie bolchéviste
et contre l'Allemagne nazie.

Au moment de la retraite des troupes alleman-
des, les partisans ukrainiens firent main basse
sur les dépòts d'armes et de munitions abandon-
nés par les vaincus ; ils disposèrent, dès lors, de
quoi opérer pendant plus de deux ans. Mais les
raids effectués ultérieurement contre les installa-
tions militaires soviétiques ont porte ces stocks
d'armement au point que la guérilla peut ètre
désormais poursuivie pendant trois ou quatre ans
encore.

Les opérations lancées contre « l'occuparA »
rouge sont le plus souvent exécutées par des par-
tisans déguisés en polici ers soviétiques, qui comp-
tent sur la ruse pour réussir où la force pure
risquerait d'échouer. Des camions entiers char-
ges d'armes et de munitions ont souvent pris le
maquis de la sorte, sans que la méfiance des au-
torités soviétiques ait été éveillée par de faux po-
liciers.

L'année clandestine ukrainienne commencé,
s'il faut en croire Krìva et ses camarades, à s'or-
ganiser de facon efficace. Des hópitaux, des eco-
les de cadres fonctionnent clandestinement, et
Krìva rapporte mème qu'un déserteur de l'année
américaine, d'orìgine ukrainienne, combattit dans
les rangs des partisans jusqu'au jour où il fut
porte disparu.

Une jeune femme qui déclaré s'appeler Surmà-
Renta, donne des détails sur l'organisation de la
Croix-Rouge clandestine des partisans ukrainiens.
Ceux-ci, en effet, respectent scrupuleusement lei
lois de la guerre.

— Lorsqu'un soldat russe est tue au combat,
à condition qu'il porte des papiers d'identité sur
lui, la Croix-Rcuge ukrainienne s'arrange toujours
pour aviser ses proches de son décès.

Pour le moment, il n'est pas question d'une ré-
volte ouverte contre le gouvernement soviétique.
Il faudra d'abord, pensent les partisans, qu'elle
commencé dans un autre pays contrólé par les
communistes. Car Moscou ne manquerait pas de
saisir le moindre prétexte pour déporter la moitié
de la population et pour la remplacer par des
Russes. Toutefob une expédition lancée l'an der-
nier par 13 divisions polonaises commandées par
le general Karol Swierszewski, ministre de la dé-
fense nationale adjoint , contre les partisans opé-
rant dans l'est de la Pologne, se heurta à une
résistance si vive qu'elle coùta fort cher au gou-
vemement de Varsovie.

Au gre de ma fantaisìe.. .

Les « Jouets » de Noel
Je pensais entrctcnir encore mes lecteurs

des « fantaisies » du Grand Conseil . Mais je
eroine de les lassa- en leur parlant encore de
ce passe récent qui vieillit si vite. Entre
temps, une Information m'est. tombée sous les
yeux, que je leur livre sans autre commen-
taire. Ils s 'étonneront comm e moi de ce que
l'on o f f r e  aux enfants  américains pour les
« amuser ».

« Une école pour Pères Noèl vient d'ètre
ouverte à l'hotel Waldorf-Astoria , à New-
York ; les grands magasins y font enseigner
l'art d'ètre un Pére Noèl convaincant.

» Le Pére Noèl neiv-yorkais o f f r e  cette an-
née aux enfants américains un monde à l'ima-
gè de celui des adultes : l'auto-fusée , qui f i le
à toute vitesse, poussée par un moteur à air
comprime, un jeu d'Erector pour construire
un homme mécanique marchani tout seul.

» L'urmiium 235 sous forme d'échantil lon,
figurerà en vedette pai -mi Ics cadeaux cachés
pour Junior sous l'arbre de No 'èl, une société
du Maryland exposant dans les vitrines hi
boite d'expérience du jeune chinois atomique.

» Les nouveaux modèles d' automobiles à
pédales ont la ligne aérodynamique 1949, les
ailes faisan t pièce avec la carrosserie.

» L'institut américain du jouet , qui est une
sorte de station cxpérimental c du jouet, fi-
nanche collectivemenl par tous les fabricants
a présente cette collection de Noèl au cours
d' une fè te  à laquelle étaient invités des en-
fants qui servent de cobayes et décident si
les jeux qui leur sont o f f e r t s  les amusent. Si
la démonstration est concliuunte, les fabri-
ques, passent à la production en sèrie. Or , la
surexcitation fu t  telle à la vite de l'auto-fu -
sée, qui dénuirre avec un bruii de tonnerre ,
que Ics photo 'graphes ne parvinrent x>us à
faire tenir les gosses un instant tranquillcs
pou r les p rises de vues. »

Pour copie conforme :
Jacques TRIOLIBT



EN FRANCE, LE MINISTRE DE L'INTÉ-
RIEUR DÉMONTRE QUE LE KOMINFORM
EST L'INSTIGATEUR ET LE SOUTIEN

DES GRÈVES
Interpellé par deux députés de l'Assem-

blée nationale, M. Jules Moch, ministre
de l'intérieur en Franoe, a fait les révé-
lations qu'il avait promises sur l'action ca-
pitale du Kominform dans les grèves ef
les troubles dans les charbonnages fran-
cais. Ces mouvements ont ooùte la vif
de plusieurs personnes, cause des milliards
ile pertes à l'industrie nationale et provo-
qué 972 arrestations, suivies, jusqn 'ici de
300 condamnations. Le ministre développe
son discours en deux parties.

Au cours de la première, il parie de?
grèves d'octobre-novembre. Au cours de
la seconde, il met ien cause directement
non seuiement le parti oommuniste fran-
cais, mais le Kominform. Geci interesserà
plus particulièrement nos lecteurs et nous
nou s v arrètenons.

M. Moch traile d'abord «des mots d'or-
dre diffusés par le parti communiste, à
l'échelon national et international ». Des
divergenoes apparaissent parfois entre ces
mots d'ordre. C'est, dit le 1 ministre, qli'ils
sont adaptés au degré d'initiation des inté-
ressés. Aux communistes de base, on ne
parie pas «d'intervention étrangère», mai?
simplement des consignes appliqtuées par
le parti. Au niveau des cellules, on a mis
1'accenI sur «la necessitò de ramener le
parti communiste au pouvoir». A ce pro-
pos, le ministre déclaré : «En Tchécoslio-
vaquie, l'instauration du regime et la dé-
fense nationale étaient aux mains des com-
munistes. Ce n'est pas le cas en France ».

Puis, le ministre reprend le fil de son
exposé : à l'échelon supérieur, dit-il , inter-
viennent des considérations die politi que
internali ornile : il faut « annuler les effets
du pian Marshall ». A oe propos, M. Jules
Moch assuré que l'U .R.S.S. bénéficie d'un
uttuble - clavier dont elle peut iouer poni
poursuivre ses buts de politique étrangère ,
« l ' un officiel, l'autre officieux». Les grè-
ves . observées en France tendent à faire
ehoir verticalement l'éconiomie francaise,
c'est-à-dire k « annuler les effets du pian
Marschal 1! »

M. Jules Moch aborde l'aspect financi er
de l'activité communiste en Franoe :

— En 1947, le Kominform n 'avait pas
encore envoyé d'argent piour financer les
gréves. En 1948, au contraire, des trans-
ferts sucoessifs ont eu lieu. On a parie
de solidarité. On a dit qUe 277 millions a-
vaient été versés à la Franoe, dont 250
millions par les Tchécioslovaques. A qui
ifem-t-on croire cfu 'une ciotisation benèvole
puisse atteindre pareille somme, étant don-
ne le nombre de travailleurs que compie
la Tehéooslovaquie? Il s'agit, en fait , d'un
prélèvement ou d'un virement gouverne-
mental ».

C'est de la Roumanie, assuré M. Jules
Moch. que partent la plupart des fonds.
Bien avant la crise actuelle, on avait dé-
celé rexistence de transferts massifs et
clandestina de Roumanie. «La Franoe a
mème obtenu le rappel d'un diplomate i rou-
main. Je suppose que le gouvernement
roumain ignore ces activités et qu'il prio-
ra ses diplomates de ne pas se mèler des
affaires de la Franoe, auquel cas le meil-
leur accueil leur sera réserve ».

Le ministre indique alors qu'il « vient de
«ignei-, aujourd'hui mème (mardi) l'arrété
d'expulsion de six étrangers : deux Russes,
deux Polonais et deux Tchécoslovaques, puis
il poursuit :

— Depuis le milieu d'octohre, les transferts
passent par Prague. Mais, alors que 250
millions au moins viennent de Tchécoslova-
quie, trois millions seuiement viennent de
pays où le syndicalisme est libre. »

Le ministre signale que les comnranistes
utilisent les services de la « Banque commer-
ciale pour l'Europe du Nord », eurieuse so-
ciété anonyme frangaise, dont 99.700 actions
sur 100.000 appartiennent à deux banques
d'Etat soviétiques. Le président de son con-
seil d'administration est un Russe natoralise,
un de ses administrateurs est le mari d'une
députée communiste. (Cette affirmation sou-
lève des rires dans l'assemblée). Le solde de
la presse communiste à cette banque est lar-
gement débiteur, asssure le ministre, « pour-
tant et le fait. est curieux, cles remboursements
massifs ont eu lieu en période de vacances,
alors que la vente des journaux diminue. Le
découvert des comptes des organisations com-
munistes est également important. Mais cer-
taines valises diplomatiques jouent leur róle. »

« Certains ont reproche au gouvernement
de ne pas ètre alle aussi loin qu 'il aurait dù ,
rappelle M. Jules Moch, mais, d'abord, les
lois actuelles ne le permettent pas. Ensuite la
fierté des démocraties reste de ne point re-

CAFÉ DU GRAND PONT — S I O N

Samedi 20 novembre, dès 17 heures

du Club Alpin
au profit de la cabane de Thyon

eourir, a l'encontre des partis totalitaires, à
des méthodes totalitaires (vifs applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité). Une
dissolution du parti eommuniste serait un
faux pas. »

Puis le ministre, faisant allusion aux textes
présentés à l'Assemblée, en vue de la répres-
sion d'aetes de sabotage, assuré : « Nous vi-
sons les actes contraires aux lois et non le
fait d'appartenir à une formation idéologi-
que. »

Aujourd'hui à 15 heures reprendra la
discussion des interpellations « sur les acti-
vités du parti communiste. »

LES POPISTES BATTUS A GENÈVE
Aux élections du Grand Conseil genevois

les radicaux gagnent 8 sièges (passant de
25 à 33), les démocrates 2 (16-18), les
ehrétiens-sociaux 1 (14-15) et les socia-
listes 1 (9-10). Ce sont les popistes qui
font les frais de l'opératiion puisque leur
effectif passe de 36 à 24, le Parti diu
Travail de M. Leon Nicole perdant ainsj
le tiers de ses sièges. Les popistes per-
doni des points dans les 98 bureaux de
vote qui existaient en 1945. La participa-
tion au scrutin a été de 60o/o , 36,393 élec-
teurs ayant exprimé leurs suffrages sur
57,048 inscrits. En 1945, la partici pation
avait été plus forte absolument et re-lati-
vemenl, puisque 40,663 électeurs sur
53,442 s'étaient prononcés. Néanmoins, le
nombre des votants dans chaque parti est
plus fort aujourd'hu i qu'en 1945, hormis
dans le Parti du Travail qui perei 5,000
VOIX

BRIGUE — Mort de M. Albert Kàmpfen
On a enseveli oe matin à Brigue la de-

poni Ile mortelle de M. Albert Kàmpfen, pré-
sident de la Bourgeoisie de Brigue et an-
cien administrateur postai . Il était le pére
de M. Maurice Kàmpfen, président de 1?
Commune de Brigue et de M. Werner
Kàmpfen. journaliste à Berne. Le défunt
était àgé de 66 ans. A son époluse, à se?
enfants et petits-enfants, à tous ceux cfue
oe départ plonge dans le deuil, nous pré-
lons l'hbmmage de nos condoléances.
ST-MARTIN — Un enfant se blessé en jouant

Jonant dans le préau de l'école, l'enfant
Georges Moix, de St-Martin , a fait une chute
et s'est. fra cture . le, bras gauche. Souffrant
en outre de contusion d'une banche, il a été
conduit à l'Hòpital' de Sion, où il regoit les
soins du Dr Loén de Preux.

VERNAMIÈGE — Une vietime de l'accident de
Vex succombe
M. Joseph-Alphonse Pannatici', de Verna-

miège, célibataire, àgé de 39 ans, qui souf-
frait d'ime fracture de la colonne cervicale,
à lai suite de l'accident de car survenu diman-
che soir à Vex, est decèdè à l'Hòpital de
Sion, hier à 16 h. 15. Cela porte à deux le
nombre des décès. Aux familles de ces deux
personnes tragiquement disparues, nous pré-
sentons l'hommage de notre grande sympa-
thie.

CONTHEY — Une enfant trainée sur la
rolute
AiU village de Da,illon, un motocycliste

a nappe une enfant de 5 ante, la petite
Rapillard , qui traversai! la ehaussée, et
l'a trainée sur une vingtaine de mètres.
L'enfant fut relevée avec de nombreuses
plaies a la tète et conditile à l'Hòpital
die Sion où elle recoit les soins du Dr
Edouard Sierro.

DORENAZ — Un camion oontre imi mur
A la sortie du village de Dorénaz, un

camion de l'entreprise Roduit et Gran -
ges, à Branson-Fully, cru i conduisait des
pierres poUr l'entneprise Carron & Roduit
au barrage de Lavey, est sorti de la route
par suite de la ehaussée mouillée et du
mauvais état des frenis. Le chauffeur, M.
Robert Baudin, de Saillon, a Subi quelques
blessures à la tète; en bordure de la rou-
te le mur a été abattu et le camion a su-
bi des dégàts d'enviiron 3000 francs.

COURS POUR EXAMENS DE MAÌTRISE
Le Département de l 'Instruction publique

organisera. pendant cet hiver des cours de
préparalion àux examens de maìtrise.

Les inscriptions doivent ètre adressées au
Département de l'instruction publique. Ser-
vice de la formation professionnelle , pour le
ler décembre 1948, au plus tard.

Serv. cani, de la formation professionnelle.
EXAMENS DE MAÌTRISE DES FERBLANTIERS

Les examens de maìtrise pour l'obtention
du diplòme de maitre ferblantier auront lieu
au printemps 1949. Les demandes d'inscrip-
tion doivent. ètre faites au moyen de la for-
mule d'inscription délivrée par le Secrétariat
de l'Association suisse des maìtres ferblan-
tiers et appareilleurs, Auf der Mauer 11, à
Zurich.

Elles doivent parvenir au Secrétariat pré-.
cité accompagnées des pièces et certif icats
requis par  le règlement pour le ler décembre
1948 au plus tard.

Les inscriptions arrivant après cette date
ne pourront pas étre prises en considération.

Serv. cani, de la formation p rofessionnelle.

EXAMENS DE MAÌTRISE DES
APPAREILLEURS (Eau et gaz) 1949

Les examens de maìtrise des appareilleurs
auront lieu au printemps 1949. .11 y aura pro-
bablement aussi une session d'automne. En

s'inserivant, les intéressés doivent mentionner
expressément s'ils désirent passer leur exa-
men au printemps ou en automne.

Le§ demandes d'inscription doivent ètre
faites au moyen de la formide d'inscription
délivrée par le Secrétariat de l 'Association
suisse des maìtres ferblantiers et appareil-
leurs, Auf der Mauer lì, à Zurich.

Elle doivent parvenir au Secrétariat préci-
té accompagnées des p ièces. et certificats re-
quis pa 'r le règlement, polir le ler décembre
1948, au plus tard. Les inscrip tions arrivant
après cette date ne pourront JMS étre prises
en considération.

Serv. cani, de la formation professionnelle.

MAIN-D'CEUVRE SAISONNlERE
L'Office cantonal du travau et le Bureau

cantonal des étrangers communiquent:
La situation actuelle du marche du tra-

vail en Valais tend à s'aggraver d'une ma-
nière inquiétante. Afin de permettre que
la main-d'ceuvre indi gène soit occupée, au
seuil de l 'hiver 1948-1949 dans la me-
sure où les circonstances atmiosphériques
lo Vlermettent, nous signalons à tous les
milieux intéressés que le départ des sai-
sonniers-"étrangers do.it ètre assuré dans
les délais fixés pour chaque cas, mais ali
plus tard et exceptionnellement au 30 no-
vembre 1948.

Les sanctions légales seront prises oon-
tre les saisonniers étrangers qui n 'auront
pas quitte notre "territoire dans le délai
impartì antérieurement ou au 30 novem-
bre 1 948. Au surplus, nous nous réservons
de prendre des mesures de restriefion d'en-
trée en Suisse à l'égard des étrangers qui
n'auront pas respeeté les conditions de
travail et de séjour qui leur étaient im-
posées.

Des sanctions sévères seront également
prises contre les employeurs qui utilisent
de la main-d'ceuvre siaisonnière étrangère
sans aulorisation, c'est-à-dire postérieure-
ment à la date du permis de séjour ac-
cende.

Dans la situation actuelle du marche
dia travail, chacun doit faire son devoir.

/ouscnption en faveur des
sinistrés de /avièse

L'appel que nous avons lance dans ces
colonnes, pour venir au secours des victimes
de l'incendie de Savièse, n'est pas reste sans
écho. Il se trouve encore des gens, profondé-
ments humains, qui savent tendre une main
secourable à ceux qui en ont besoin. Tous les
hommes sont frères, étant par adoption les
enfants de Dieu. Nous devons donc nous aider
notre prochain, faire preuve de sollicitude et
de générosité, surtout quand il est plongé dans
la détresse et le désarèoi d'une manière aussi
brutale.

Nous publierons enoore une fois- là liste des
dons généreux qui noiis seront transmis, après
quoi cette souscription sera close..;Que eharr
cun donne encore suivant son cceur et sa
bourse. Il manque beaucoup d'argent pour
redonner en partie seuiement un foyer à ceux
qui l'ont perdu, et, aux enfants, chaleur et
vivres.

*' * *
Report de la 9me liste frs. 897

M. Jules Rielle, maréchal, Sion 20
Total à ce jour frs. 917

PARTI CONSERVATEUR
Les électeurs se; rattachant au Parti

conserfateiur de Sion se réuninont en as-
semblée generale le jeudi 18 novembre,
à 20 h. 45 à la Salle de gymnastiqiue de
l'Ecole des garcons. Après une ctourte o-
rienlation slur l'introductiion du Conseil ge-
neral, l'assemblée étàhlira la liste des can-
didats pour le Conseil oommunal en vue
des 4 et 5 décembre.

AVANT LES ÉLECTIONS AU CONSEIL
COMMUNAL

Nous apprenons qu 'au cours d'une as-
semblée où ils eurent l'occasion d' enten-
un bel exposé de M. le conseiller national
Antoine Eavre sur les principes du Parti
conservateur, les Jeunes conservatelirs sé-
dunois ont décide de présenter à l'Assem-
blée generale du parti la candidature de M
Roger Bonvin, ingénieur, chef''de l'Office
cantonal de protection ouvrière, oomme
membre du Conseil municipal de Sion,
Cette détermination sera bien accueillie,
mème en dehors du parti conservateur, é-
tant donne l'estime et la sympathie ge-
nerale dpnt jouit à jus te titre M. Roger
Bonvin . D'autre part, il convieni de félici-
ter les Jeunes conservateurs de n'avoir pa?
choisi leur candidai panni les « moins eie
trente ans », mais de présenter celui _ qui
correspond le mieux à leurs aspirations
en y alliant une grande expérience des
hommes et des problèmes.

L'assemblée generale du parti aura à
designer au moins deux nouveaux candi-
dai® pour les élections, par suite de là
démission de MM. Louis Allet, vice-prési-
dent. nommé juge d'instruction du districi
de Sion, et Pierre Rutallaz, démissionnaire.

Cartes de loto
En vente à l'Imprimerie Gessler

Avenue de la Gare — Sion — Tél. 2 19 05

A PROPOS DU CONSEIL GENERAL
Nos lecteurs voudront bien prendre con-

naissance, dans le supplément au journaj
de ce jour d'une mterview de M. Paul
de Rivaz, l'un des promoteurs du Conseil
general à Sion. La votation sur cette péti -
tion avant lieu dimanche, nous pensons
qu 'un débat doit ètre ouvert sur la question
et nous accueillerons dans nos colonnes
les avis pour et oontre cette institution,
à condition qu 'ils nous parviennent à-temps
soit , au plus tard , juscm 'à jeudi à 16 h.
Mais les nécessités de la composition nous
incateni à demander que les articles d'une
certaine longueur nous parviennen t jeudi
matin encore.
M. LEON CATTIN. VICTIME D'UN GRAVI;

ACCIDENT
En tournée dans le vai de Bagnes, M.

Leon Cattili, représentant polir le Valais
de l'Union des sociétés coopératives suis-
ses de consommation, a tourné. fond sur
fond avec sa voiture. Grièvement blessé,
il recut les premiers soins du Dr Cliris-
ten , d'Orsières, puis fut transporté à l'Hò-
pital de Sion , où le Dr Leon de Preiix
constata une fracture de l'omoplate gau -
che, une fracture du bassin et des con-
tusions lombajres. Nous fonnons tous noe
vceux pour son prompt rétablissement.

TROIS CAMBRIOLAGES A SION
'Irbis cambriolages sur lesquels nous a-

vons gardé jusqu 'iei le silence pour né
pas gèner l'enqiuète de la Sùreté, ont été
commis à Sion : au. garage Couturier, à
l'Hotel des Touristes et au Café de la
Place. Dans les trois cas, les sommes vo-
lées ne sont pas très importantes. Le cam-
brioleu r des deux dernières maisons a été
arrè té : il était entré dans les établisse-
ments par un vasistas et avait empori^
les caisses enregistrau&es oontenant, l' ime,
une cinquantaine de francs, et l' autre, 2
francs.

L'EXPOSITION DU PEINTRE OLSOMMER
Le peintre C.C. Olsommer expose actuellement

au salon de l'Hotel de la Paix des toiles d'une
pureté sans équivoque.

Dorelle Berthoud s'exprimait justement en di-
sant que nous sommes là en présence du «grand
Art ». On est tellement saisi, soulevé, emporté
au-dfelà du réel qu 'une transposition tout inté-
rieure oblige à la communion avec la vie où le
peintre nous amène. Mystique ? Certainement.
Mais ici le mot semble banal. C'est plus loin , plus
grand, plus intérieur , jusqu'où la pensée ne s'ar-
réte pas. Il n*y a pas d'horizon . Aussi tout le
peuple ne peut pas suivre. C'est tout rempli
de spiritualité corame seules possèdent les grands
esprits et les àmes vierges de tout mal. Outre
cela il y a le dessin, la mise en page où la propor-
tion est parfaitement respeetée. Rien ne nous fait
penser à autre chose qu 'au peintre lui-mème en
état de contemplation divine. C'est presque reli-
gieux, en effet , et le profane le croit parce qu 'il
respire l'air du grand Art et que son esprit est
capté par tpute la grandeur spirituelle qui s'en
degagé.

La "comparaison n'est possible avec personne.
Seul avec son « moi » il est là débordant de toutes
ses vibrations intérieures faites de beauté, de gran-
deur et die musique angélique.

Et quelle bonté, quelle générosité d'àme! Implo-
ration ou pardon, tristesse ou mélancolie ou joie
soudaine ! Réflexion, replis sur soi, méditation !
Autant de toiles, autant de sujets en face des-
quels on prie, on medile ou on chante. Le peintre
a réussi et c'est là le grand Art puisqu'il fait
vibrer ceux qui en ont pose le regard et qui subis-
sent cette communion entre celui qu 'on ne voit
pas et qui donne, et celui, présent , en face de
l'oeuvre, qui recoit.

OJsommer a dei& affiìnités nordSquies. Nous
allon s, à travers sa peinture , jusq u'à Zelma Lager-
loff , à Sibelius et à Grieg.

Adlmirons encore la ligne du dessin parfait et
l'Harmonie des couleurs.

C'est une exposition de peinture qu'il faut non
seuiement voir, mais revoir et revenir souvent
car chaque fois on se sent l'àme renouvelée en
sortant d'une visite aux peintures Olsommer.

f- -g- g-
CHRISTIANE ZUFFEREY EXPOSE

Avec Christiane Zufferey on se trouve en
présence d'une artiste qui n 'est pas encore en
pleine possession de ses moyens. Sa jeunese
est l'excuse d'une faiblesse à ne pas vouloir
se libérer complètement. Elle a. sans doute
raison et nous ne voulons pa.s la contrarier.
Elle frequente les ateliers parisiens, connaìt
Lhote et se haigne encore dans le bain des
Renault, Giselda , etc.

Qu 'elle ait le courage d'en sortir une fois
pour tonte et de laisser derrière elle les eco-
les et les chefs de file. Tout cela est trop à
la manière de... et manque de personnali-
té.. Cela; ne veut pourtant. pas dire que
Christiane Zufferey soit dépourvue cle talent.
Au contraire, elle en est converte et c'est bien

Qui sait compier ,

achète chez

BORTIS et C
anciennement Au Prix de Fabrique

Avenue de la Gire, SION

-k Demandez notre prospectus -k

ponr cette raison que nous la jugeons sevère-
ment. Le silence ou l'indifférenee serait une
insidie envers l'artiste. Nous lui disons fran.
ehement notre iaqon de penser et savons bien
qu 'elle acceptera nos réserves, étant avant
tout intelli gente. Ch. Zufferey ne doit pas
s'attarder et, comme le disait un ami , elle a
passe par une période de .doute, de peine
à se chercher pour donnei- du re l'I et a son àme
riche; à son tempera ment voloanique de la
mesure et à sa pensée une direction . Christia-
ne Zufferey voudrait nous donner tout ce
ce qui est elle-memo, dans toute sa force
d'un seul coup. Tant pis si cela nous étouffe.

Christiane Zufferey est. pleine de promes-
ses séduisantes et il se peut qu 'elle parvieiuie
à les réaliser sous peu , complètement. C'est
déjà une artiste d'une certaine puissance.

Attendons avec confiance répanouissement
de ses dons multiples du dessin, de la eotdeui-,
de la composition et de tout ce qu 'elle porte
en elle. On reconnaìt , dans sa peinture, dea
touchés qui marquent Ics grandes oeuvres.
Mais on y rencontre aussi des lourdeurs o«
des violences pénibles.

Le jour du vernissage, à la maison de la
Diète M. Léopold Rey a fait une causerie sur
un .sujet passionnaut : « L'antiqunire en face
de l'oeuvre de Picasso». f - Q- Q-

LA NEIGE DESCEND
Plusieurs fois déjà, au oours de cet au-

tomne. nous avons vu la neige descendre
sur nos eoteaux. Ce malin, nous la déoou-
vrons de nouveau. C'est un avertissement
qiue les joies hivernales vont ciommencer,
On pense aux belles pentes de Th yon. On
penso à la cabane hospitalière. Pensons-
y de facon affective, mais aussi effective ,
en participant, .samedi soir, au Loto du
Club Alpin Suisse, cari aura lieu au Café
du Grand-Pon t, et dont le bénéfi ce sera
consacré à cette olière cabane.

RECITAL WILHELM BACKHAUS
La Société des Amis de l 'Art poursuit

ses efforts inlassables en vue de faire con-
naìtre à ses membres et au public les plus
grands artistes '• nternationaux. Après Ni-
kita Magalof, Edwin Fischer, Alfred Cor-
tot , Jacques Thibaud , elle présente mainte-
nant Wilhelm- Backhaus.

Le recital dc l'illustre pianiste, atten-
du avec tant d'impatience , est fixé à di-
manche iP' rochaiu 21 novembre, à 20 h
30, au Théàtre de Sion.

On sait que Backhaus est, avec Edwin
Fischer, le plus grand spécialiste de Bee-
thoven , qu 'il interpre te avec une incoili-
parable profondeur de sentiment. « Le pia-
niste est devenu un officiant, écri t de lui
un crit.iaue, et l'auditeur sie laisse pene-
trar par la grandeur du eulte».

L'on entendra, dimanche, trois des plus
belles sonates du maitre de Bonn : Top. 13.
dite «La Pathétique », l'op. 53 (Waldste'ra
sonate, lou l'Aurore") et l'op. Ili , la der-
nière et la plus sublime de ses grandes
compositiions pour le piano.

Enfin , le programme comprend enqore
la « Wanderer-Phantasie », op. 15, de
Sch'ubert.

Il s'ag it donc d'un événement artisti-
que de premier ordre dont nous espérons
que le public saura profiter.

JUBILÉ DE L'ASILE St-FRANCOIS
Ce sera fète chez les vieillards vendre-

di le 19 novembre, car on y celebrerà ce
jour-là le 25me anniversaire de la fonda-
tion de l'ffiuvre . Au programme: Office
solennel à 10 h. célèbre par Son Exc. Mg!
Bieler, évèque de Sion. A la tribune : les
Petits Chanteurs de Notre-Dame. Les per-
sonnes amies et bj enfaitrioes de l'Oeu-
vre et en tout premier lieu les Tertiaires
de St-Francois, sont cordialement invitées
à cet office. C'est en mème temps la fé-

Monsieur Paul Roulet et ses enfants Thè-
rèse-Marie et Danielle;

Madame Veuve Berline G reffin. à Paris;
Monsieur et Madame Albert Roulet ;
Monsieur et Madame René Roulet et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame E rnest Chal lamel -

R oui et et leurs enfants>
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont le chagrin de faire part d|u dé-
cès de

MADAME

Paul ROULET
née Prévost

leur chère épouse, belle-mère, belle-fille,
belle-sceur et tante, decédee à la clinicruf
Florissant à Genève, après une douloureu-
se maladie, chrétiennement supportée.

L'absoute sera donnée en l'Eglise Ste-
Thérèse, chemin Peschier, à Genève, le
jeudi 18 novembre, à midi.

Suivant le désir de la defunte la fa-
mille ne porterà pas le deuil.

L'ensevelissement aura lieu au cimetiè-
re St-Georges, à Genève

Les familles parentes et alliées de Monsieur
Lucien MAYOR à Bramois, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont p ris
part au grand deuil qui vient de les frappe r.



A  ACHETEZ AVANTAGEUSEMENT
_ ¦ Chemise de travail Oxford depuis 12.90

Belles chemises popeline, col fixe » 19.50
Pyjamas hommes, bonne flanelle » 26.50

Toujours bien assorti en sous-vétements pour
DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

mììwdhn
Rue de Conthey, SION Tél. 2 1285

:— 

A louer

Appanemenì
de 4 pièces, tout confort.

Offres écrites sous chiffres
P 13381 S a  Publicitas, Sion.

« Nylaine », la bonne laine peignée pour
chaussettes renforcée « Nylon ». L'écheveau
de 50 gr.

1.75

f

Aoricmieiirs...
L'achat d'un compiei est pour vous

une question de confiance. En
- vous adressant à la vieille maison

sédunoise vous étes certains de. la

toute belle qualité à des prix

très raisonnables.
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AU TENNIS-CLUB VALÉRE
Au cours d'une réunion, les dirigeant?

du Tennis-Club de Valére, sous la prési-
dence de M. Albert Papilloud, ont procede
à l'étude d'une installation d'éclairage des
courts de Valére. Deux systèmes ont été
étudiés. Le projet le plus favo rable sera
retenu s'il est accepté par l'ensemble des
sociétaires. Le samedi 18 décembre aura
lieu l'assemblée generale du Club qui sera
suivie d'une soiree récréative à défaut du
bai annuel annulé cette année.

LE HOCKEY CLUB AU CINEMA LUX
Hier soir, le Hockey-Club de Sion avait

organisé une conférence de Vico Rigassi ,
suivie de la présenlation du film des Jeux
Olymp ioues, au cinema Lux. Tous les spor-
tifs de la ville remplissaient le cinema
pour entendre Vico, le sympatlrique et
grassouillet reporter et journaliste de la
Radiodj ffusion suisse. Vico a conte plu-
sieurs souvenirs de reportages sportifs à
l'étranger notamment, qui eurent le don
d'amuser le public. Pui s fut présente 1?
film réalisé par une compagnie suisse et
suédoise sur l'ensemble des Jeux Olympi -
ques. 11 est inutile de revenir sur ces com-
pétitions. I.a presse, en son temps, s'est
chargée de nous en donner les échos de'
taillés.

Le film en lui-mème est remarquable
et le Hockey-Club de Sion doit ètre félicité

L'ara» imo* -»**«__-=*-=».<..

Harmoni© Municipale — Banquet de
Ste Cécil\ — Les membres honoraires et
membres passifs de l'Harmonie Municipa-
le qui désireraient prendre part au ban-
quet de Ste Cécile, qui aura lieu diman-
che 21 novembre, à 18 h. 30 à l'Hotel de
la Gare, à Sion, sont priés de s'inserire
jusqu 'au 19 novembre auprès du caissier
M. G. Tavernier-Favre, Sion.

Avis officiels
COURS COMPLÉMENTAIRES

Les jeunes gens nés en 1930, 31, 32
33, qui ne fréquentent pas une école se-
condaire ou les oours professionnels, sont
astreints à suivre les cours complémentai-
res. Ceux-ci s'ouvriront fandi. le 22 no-
vembre , à 8 h. du matin , à l'école desi
garcons, à Oondémines.

Nous attirons l'attention des intéressés
sur les nouvelles pénalités en viigueur ac-
tuellement :

amende de fr. 3.— pour chacune des

«LA MURITHIEN NE»
Au bàtiment de Chimie, a l'avenue du

Nord , séance vendredi 19, a 20 li. 15.
Communications scientifiques : Dr I. Ma-
riétan: L'inondation du Rhòne du 4 sep-
tembre 1948: La maison lxmrgeoisiale de
Grimentz.

Les SPORTS
t**BmmmmmmmBmmmmmBm *BBamwBBBBB'BBmmBBBBBmmMmBm*mmxmWmmmsmBBBBBBBBmmmmmmmw mmmmmmmmBmmmBm

FOOTBALL
La fon t iu3  itès ie.mes...
La science des vie.ix. . .

Dimanche, vous assisterez à deux beaux
matches de football, au Pare des Sports.
Dès 13 heures, Sion-Juniors, l'equipe im-

STUDIO COIFFURE
Dames

Permanentes
Mme Bouiller

Messieurs
Teintures - Soins des cheveux

Avenue de la Gare — Sion
TéL 2 21 32

UN SPECTACLE DE TOUT PREMIER ORDRE

rireuse de Parme
oduction frangaise de CHRISTIAN JAQUE d'après l'oeuvre célèbre de STENDHAL

et une ÉBLOUISSANTE DISTRIBUTION

Avec nos

ì ûle ùUited
Profitables et qui vont loin

2.OOO échevaux
à votre choix

LAINE ÉCRUE pour pullovers et chaussons
L'écheveau de 50 gr.

RENÉE

Paure
GERARD

Philippe
LOUIS

Salou
MARIA

Oasarès
LUCIEN

Coédel
LOUIS

Selgner
Les héros de certe dramatique course au bonheur dont STENDHAL a dit qu on 1 atteint rarement

et que sa poursuite vaut bien TOUTE UNE VIE

1.25
BELLE LAINE DÉCATIE 5 fils , pour chaussettes

Coloris pratiques. L'écheveau de 50 gr.
1.50

Pour layette, LAINE 5 FILS DÉCATIE, rose, eie]
Mane el beige. L'écheveau de 50 gr.

1.70 Assemblee generale
du Parti Radical-Démocratique

Vendredi 19 novembre à 20 h. 30

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DU MIDI

UN CHEF-D'CEUVRE DE LA LITTÉRATURE
et demain UN CHEF-D'CEUVRE DE L'ÉCRAN

PASSIONNANT # BOULEVERSANT # VIOLENT
que chacun voudra voir et revoir2.10

M£eagsa_gifê bghESj f̂
S I O N

T&éùtre de Sion
Dimanche 21 novembre à 20 h. 30

Sous les auspàces. de la Société des Amis de l'Art

Nofez bien ceca
Notre Magasin se trouve maintenant à 1

Av* des Mayennets
Bàtiment Zuber (à coté des bureaux)

Oggier et Biihler,
Entreprise d'Electricité, Sion.

__V*__- Genève' '*"" I Jeune femme
cherche heures de ménage ou
nettoyage de bureau.
S'adresser à Publicitas, Sion ,
sous chiffres P 13343 S.

Ittention!
FAVEURS SUSPENDUES CETTE SEMAINE

La projection de ce film dure plus de 2 h. 30 aussi les séances commen
ceroni à l'heure précise.

Billets de publicité seront suspendus samedi et dimanche soir

DU MERCREDI 17 au DIMANCHE 21 novembre

On cherche pour Zurich

J

Recital
Wilhelm Backaus

pianiste
Au programme : (Euvres de Beethoven et Schubert

Location chez Tronchet

Jeie lille
15-17 ans, comme volontaire,
travaux du mén., famille ca-
tholique avec 2 enfants pour
mois d'hiver ou plus long-
temps, traitement familier.

Offres à Dr Karl Schmid,
Miihlebachstr. 28, Zurich 8.

Restaurant *
Pension

quartier ouvrier , 2 arcades
sur boulevard, loyer mensuel,
avec appartement 3J/2 pièces.
Fr. 125. Reprise Fr. 12.000.

Ecrire Case Stand 20, Ge-
nève.

fr. 1500
remboursable selon entente.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffre s P 13333 S.

>«_9  ̂ N'OUBLIEZ PAS QUE

£a "&à&we doùée
VOUS Y TROUVEREZ

Se recommande : René RIELLE,
maison de Mme Calpini-Rossier, Sion

ouvrira sa porte ce vendredi 19 novembre

Vo» fleurs
Vos fmits

Vos vins
Vos légumes

(Le magasin se trouve dans la petite rue)

Froprleie
à vendre sur la Commune
d'Aigle, comprenant maison
dd'habitation , trois poses de
prés, 2 000 toises de vignes.

Faire offres écrites sous
chiffres P 13351 S à Publi-
citas , Sion.

vache
laitière . Bons soins assurés.

S'adr. à Publicilas, Sion
sous chiffres P 1 3334 S.

A vendre
d'occasion fourneau potager
4 trous, bon état , av. tuyaux.

Téléphoner au No 2 I 7 88.

fourneau
en pierre olaire.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3086.

chambre meublée
avec confort , dans apparte-
ment.

S'adresser au Tea-Room
«Bergère ».

DROGUERI E

Téléphone 2 13 61
Expédition rapide par poste

au dehors

ieune mie
de 16 à 18 ans est der
pour 2 mois, par ménage
sans enfants.

Place facile.
Qffires écrites sous chif-

fres P 1 3382 S.

Sténo=dactylo
diplòmée de l'Ecole de Com-
merce de Sion, ayant de la
pratique , cherche place com-
me correspondancière fran-
gaise. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres | Faire offre sous chiffre P
P 13357 S à Publicitas, Sion. 13348 S à Publicitas, Sion.

Jeune dame cherche place
pour l'après-midi, comme

couturière
év. femme de ménage.

BELLES

chàtaipes
sélectionnées, 10 kg. par pos-
te franco Fr. SÉ. Dès 30
kg. par CFF Fr. 0.55 le kg.
Contre remboursement. En-
voi : Pietra Vittoria, Cornano
(Tessili) .

-Min
cherche emploi chez médecin
ou dentiste comme demoiselle
de reception - infirmière.

Ecrire sous chiffres P 13352
S à Publicitas. Sion.

sproni
à la colonne

Vve Eckert. Tél. 2 22 90

Apparlement
4 chambres
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3085.

HUILE DE FOIE DE
MORUE

Medicinale et vétérinaire
Nouvel arrivage

chambre meublée
thauffée, indépendante, quar-
tier tranquille.
Ecrire sous chiffres P 13376

S à Publicitas, Sion.

trois premières absenoes, et de fr. 6.—
pour cliacune des absences subséquentes.

Les amendes non payées sont oonverti-
bles en arrèts, à raison de 1 jour d'arrèt
pour 10 francs d'amende.

L'Administration.'

pour son heureuse initiative. Chacun a eu
beaucoup de plaisir à voir ou revoir le?
phases différentes des derniers Jeux-Olym-
p iques de St-Moritz.

battue sera opposée aux Juniors de Gró-
ne et dès 14 h. 30, les Vétérans sédunois
ioueront oontre les Vétérans du F. C. Mon-
treux. Nous reviendrons sur oette impor-
tante partie.

Oéfr
Commune de Sion ktCjfc-L

(3 de Ste Elisabeth , la patronne des Ter-
tiaires et modèles inoomparables de chari-
té et de dévouement envers les pauvres
et les infirmes .

Le Vampire (semelle inglin)
et ;

: le Cresshoppà norvégien
2 spéeialités de la Maison

_¦ r vni o

" 
\

^ r̂ »̂ f̂_-^

La direction du LUX à l'honneur de présenter cette semaine

Pour Pullovers el chaussettes , LAINE 4 FILS,
beau choix de coloris. L'écheveau de 50 gr.

BELLE LAINE CÀBLÉE pour pullovers, article de
première marque, dans une gamme complète de
coloris en vogue.
L'écheveau de 50 gr.

Qui préterait à personne
solvable la somme de

On prendrait en hivernage

Poisson frais , colin , cabillaud
filet ,

Je cherche à acheter d'oc
casion un

Tél. (051) 32 93 32
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ménages. Et quel plaisir aprè s chaque lessive que de remiser du linge
impeccable de propreté , d'un blanc éclatant et parlarne de fraicheur }

Les pièces j aunies elles-mèmes regagnent peu à peu un blanc pur
quand on les lave avec Radion. — Aucun doute,
Radion est la lessive la p lus parfaite 3&|IÌ111 |Éé^

de notre temps. < __
>%/"* É ^Éffeii».

Radion Uve?» Jff fparce qu '// contient du Solium! î ^^Kfff
^ 

Le SOLIUM agit comme Ics rayons de soleil Ics plus JŜ  * \ y
étìncclanis , n i n i ,  sans attarniei les tìssu par ox\ lation. ^>5tóf-.. :' - - - :" ' A f

Oeufs du j our
Service à domicile.
Pitteloud , Pare avicole. Vis-
sigen. Tél . 2 13 53.

Albert Cretto n
Médecin dentìste

ouvrira son

Cabinet tieniaire
le lundi 21 novembre

au nouveau bàtiment de la Boulangerie Richard

Place du Midi
Reception tous les jours , sauf le mardi après-midi

Téléphone 2 19 03

RÉELLE OCCASION
A vendre pour cause départ ,
poste radio Siemens, 5 lam-
pes, 3 long, d'ondes, servi 2
ans , payé 460 fr., ainsi que
réchaud électrique plaque en
fonte , payé 50 francs. Cède
le tout à fr. 250.—.

Faire offre sous chiffres P
13272 S à Publicitas , Sion.
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g TIRAGE! BfDICEMB RE
SION, Place du Midi Ch. Post II e 1800

Personne de confiance cher
che emploi fixe ou évent
pour les fètes comme

iiiiose
ou autre (Sion) .
S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 1 3309 S.

Jeie le
parlant francais et allemand
cherche place dans commerce
ou hotel.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 13287 S.

Ikm%
Je suis acheteur d'un four-

neau de Bagnes en pierre
ollaire , d'ocasion, mais en
bon état , petit ou moyen.

Offres à Dumas Denis, Sa-
lins.

1 tenore
d'occasion , pour cause de dé-
ménagement , I potager , mar-
que Gordon Bleu , à l'état de
neuf , émaillé gris, 2 trous ,
four et bouillote , pour 150 fr.
1 frigo Sibir 50 x 50 cm., état
de neuf , (utilisé 1 an seuie-
ment) . Prix : Fr. 250.—.

Udry Edouard , Pont de la
Morge s/Sion.

Petite industrie
exploitable à domicile, sus-
ceptible de créer revenus ac-
V'ssciires intéressantsi, serait

cécée pour le Valais. Con-
viendrait particulièrement à
personne sachant travailler le
bcis , conditions toutefois pas
essentielle. Capital nécessaire
pour trailer , env. Fr. 6.000.-
Eciire sous chiffre F 87.317
X, Publicitas, Genève.
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e* 1 fè&< Ŝ* f̂itt •¦-
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s a tambours- en vé „t abie. Port de route ' Sahns-Vllla «
à la Feuille d'Avis S

.adr au bureau du Journal Jos. Spahr, Sion. Télépho- S'adresser à Dussex Ante
dn Valais SOUs chiffre 3084. ne 2 12 49. ne-Marie.

BOUCHERIE CHEVALINp
SION > — —-•'T^

Cótes grasses pour saler fr. j M B àmmw** M
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rich, tél. 9 11 51. : '

A louer une petite i " 

chambre , LAMPllS PUB Li PS
bdépendante, meublée ou mMA^LU f ¦ W~ __¦ mW UT W* * B_i ¦ _"T mW

non. 1
S'adresser au magasin « Au

Déluge », sous la Gre nétte , ^_____^_»^__B_____________i________________B____________i_______ f
Sion. : V' -/. '" :. . .^ : '. ... ; ¦'.• : . . '¦ ¦. • ,_:- .-. _ ' ¦' ' ' i~ ':w.'Vi ' -:--i.';r^



SION. MERCREDI 17 NOVEMBRE 19

L'HOMME DE LA RUE
LA FEMME DU PEUPLE

L'ENFANT DU PASSE

UN CHEF-D'OilUVRE DU CINEMA
ITALIEN

UN CHOIX GRANDIOSE ET AVANTAGEUX DE

T A P I S  D ' O R I E N T
NE MANQUEZ PAS DE NOUS RENDRE VISITE

NOS PRIX VOUS ÉTONNERONT I

LE NOUVEAU REGIME DU MARCHE DE
BÉTAIL DE BOUCHERIE

Le 4 novembre 1948 est entré en vigueur
le nouve l arrèté du Conseil federai concer-
nant la production , l'im portation et l'utili-
sation d'animaux de boucherie, de vian-
de et de protluits carnés.

Le commerce du bétail de boucherie re-
devient libre : les animaux peuvent ètre
veridus soit aux bouchers, soit aux mar-
chands. soit aux fédérations cantonales df
producteurs.

A partir du 22 novembre, commence-
ront à fonctiionner les marches de bétail
de boucherie survei l lés  avec écoulement
assu rés.

Jusqu 'à nouvel avis et à titre provisoi-
re, les bètes destinées a ces marches doi-
vent ètre inscrites, une semaine à l'a-
vance, à l'Office cantonal de bétail de
boucherie (tél. 2.17.70) Sion.

Les réceptions spécjales suivantes soni
prévues pour le canton du Valais :

Monthey : 6 décembre 1948;
Marfignv : 13 décembre 1948;
Sion: 22 nov. et 27 décembre 1948;
Sierre : 20 décembre 1948;
Viège : 28 décembre 1948;
Bri gue: 7 décembre 1948.

EXPÉDITIONS DE MOUTS EN 1948
Récapitulation des expéditions:

Sahfuenen litres 12,140
Sierre 44,682
Granges-Lens 4,400
St-Léonard 21,550
Sion 87,227
Chamoson 37,420
Riddes 39,663
Charrat-Fully 136,067
Martigny 32,232
Pont de St-Maurice (camions) 340,128

Total litres 755,509
COURS DE VINIFICATION

Les Stations fédérales d'essais viticole©,
arboricoles et de chimie agricolo à Lau-
sanne, idommunicruent:

Un cours gratuit de vinification aura
lieu dans les locaux des Stations fédéra -
les d'essais viticoles, arboricoles et de
chimie agricole, à Lausanne (Montagibert)
le vendredi 26 novembre 1948.

Le programme de ce cours, faisant sui-
te à celui du 30 septembre écoulé, com-
porlo des exposés théoriques sur: la désa-
cidification, les transvasages et soutira-
ges, les déchets dans la manutention des
vins, la clarification naturelle et artificiel-
le, la mise en bouteilles, les altérations
des vins, etc.

Adresser les inscriptions d'ici au same-
di 20 novembre, à la Station federale d'es-
sais vilico les, Section d'cenioliogie, q'ui en-
verra le programme-horaire du cours.

INSPECTI0N COMLÉMENTAIRE, D'AR-
MES. D'HABILLEMENT ET ÈQU1PEMENT

Sont astreints aux inspections complé-
mentaires tous les sous-offi ciers, apts, aol-
dats et S. C. astreints à l'inspection prin-
cipale; tous les sous-off., appointàs, sol-
dats et S. C astreints à un service mili-
taire en 1948, qui furent dispensés ou h-
eenciés par décision medicale ou pour un
autre motif le jour de l'entrée en service :
tous les dispensés par la C.V.S. dont le dé-
lai de la dispense arrivo à échéanoe avant
l'inspection complémentaire.

Pour plus amples renseignements, con-
siulter les affiches (ou, en cas de doute,
s'adresser au cdt d'arrondissement).

Les inspections complémentaires auront
lieu aux datcs et localités suivantes:
Sierre, E cole primaire, ler décembre, à

8 h. 30, pour le districi de Sierre (à
l'exception de la commune de St-Léo-
nard);

Sion, nouvelles casernes, 2 décembre, à
8 h. 30, pour 1© districi de Sion; les com-
munes de Riddes, Leytron et Isérables;
Sion, nouvelles casernes, 3 décembre, à
à 8 h. 30, pour le districi d'Hérens; le
distiict do Conthey ; la commune de St-
i..óonard . (Les hommes d'Evolène peu-
vent se présenter à 9 h. 30);

Martigny-Ville, .Ecole primaire, 7 décem-
bre, a 8 h. 30, pour les communes de
Collonges, Dorénaz, Evionnaz, Finhaut,
Salvan, Vernayaz; le districi d'Entre-
mont; le districi de Martigny (à, l'excep-
tion de Leytron, Riddes et Isérables).

Monthey. Ecole primaire, 9 décembre, à
8 h. 30. pour le districi de Monthey;
les communes de St-Maurice, Masson-
gex Mex et Vérossaz.
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DU MERCREDI 17 AU DIMANCHE 21
NOVEMBRE

UN TEMOIGNAGE DE CHAIR ET DE
SANG — L'CEUVRE MAITRESSE DE
ROBERTO ROSSELLINI

le premier réalisateur qui eut compris la
valeur humaine du spectacle de la vie
quotidienne prenant pour héros de ses
films

PARLÉ ITALIEN
sous-titré francais et allemand

GRAND PRIX DE LA BIENNALE DE
VENISE

Prime au festival de Bruxelles
Les deux interprètes de ce film GAR MOOR

authentique soldat américain et
MARIA MICHI

bouleversante fille perdile dans la séquence
romaine la plus profondément prenante.

Avis
Samedi 20 novembre 1948

Ré®uv@rliei,e ' Wt
de la Boulangerie Pàtisserie

René RICHARD
Rue du REione - Sion

ABONNEZ- VOUS AU « JO URNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS *

DE RETOUR DE L'ORIENT, LA MAISON

L O U B E T
E X P O S É  A S I O N

8 J O U R S  S E Ù L E M E N T  !

du 16 au 23 novembre

Grande salle de l'Hotel de la Paix

45ma ANNEE — No. 134

Au Grand-Conseil
MOTIONS FAVRE

M. le député Antoine Favre depose les mo-
tions suivantes :

I
Le Conseil d'Etat est invite à reviser le

règlement d'exécution du 25 juin 1937, de
la loi sur la protection ouvrière du 18 janvier
1933 afin de l'adapter à revolution des re-
lations de travail qui a été influencée surtout
par l'action des contrats collectifs.

En particulier le règlement revisé devrait
prévoir :

a) que pour le contròie et l'exécution de
certaines taches, l'autorité communale, com-
me l'autorité cantonale doit pouvoir faire ap-
pel à la eollaboration des organisations
professionnelles (art. 4) ;

b) que les entreprises agricoles à caractère
typiquement induslriel doivent ètre soumises
à la loi ;

e) qu 'il en doit ètre de mème des entrepri-
ses commerciales et industrielles travaillant
avec des machines dangereuses pour les be-
soins de l'arboriculture et de la viticulture
industrielle (art. 5) ;

d) que les conventions collectives approu-
vées par l'autorité competente peuvent modi-
fier la durée du travail dans toutes les
branches professionnelles soumises à la loi ;

e) que la durée du travail dans les pensiona
et auberges ne doit pas dépasser 60 heures
par semaine;

f ) que l'autorité cantonale doit pouvoir
faire exécuter à la charge des communes les
inspections qui sont de leur ressort et qui ne
seraient pas accomplies (art. 25) ;

g) que durant les vacances payées, le sa-
laire normal est dù, mème s'il y a participa-
tion au tronc

II
En raison du développement très différent

du droit aux vacances dans diverses profes-
sions et du défaut de reconnaissance de ce
droit dans les fabriques et usines où les ou-
vriers sont le plus exposés à perdre leur sante,
le Conseil d'Etat est invite à présenter au
Grand Conseil un projet de loi sur les va-
cances payées.

LE, RAYON DE LUMIÈRE
La mission est passée, les frinita de ces

jours de semailles spirituelles vont mùrir.
L'éducation des enfants ressentira aussi
les heureux effets d'une vie chrétienne
plus intense.

Lés missionnaires ont parie plusieurs
fois des abus des boisson® enivrantes. Où
faut-il chercher l'origine de ce mal? Sou-
vent dans les habitudes qu'on inculque
déjà aux enfants. Il y a sous ce rapport
encore des préjugés regrettables.

Et pourtant lés médecins et les édu-
cateurs avisés sont unanimes à déclarer
que le vin et les autres boissons alaooli-
qUes ne conviennent nullement aux jeu-
nes en àge de croissance. Ce n'est pas seu-
iement la culture physique, mais aussi la
formation morale qui souffre de oette er-
reur educative.

«Le Rayon de Lumière» est une ini-
tiative destinée à promouvoir l'éducation
abstinente des plus jeunes enfants. Il in-
vite les parents à prendre l'engagement
suivant:

Je promets de ne donner et de ne laisser

donner à mon enfant né

le aucune boisson contenant
de l'alcool. Je demandé que mon enfant soit
insorit dans « Le Rayon de Lumière » jus-
qu'à l'àge de dico ans au moins.

Jusou'icà quelque 500 enfants apparte-
nant à environ 300 familles ont été ins-
erite dans «Le Rayon de Lumière».

Les parents qui n'ont pas encore adop-
té la règie si sage de l'éducation absti-
nente trouvent dans « Le Rayon de Lumiè-
re» Une aide oui leux rappelle leur de-
voir à cet égard.

Quant aux familles qui, ont déjà recon-
nu où est le bien de leurs enfants dans
cette question, leur adhésion au « Rayon
de « Lumière » sera un encouragement
pour les autres.

Après la bénédiction des enfants, le joUr
du Christ-Roi. beaucoup de parents ont
recu la carte d'inscription.

Ceux qui n'ont pas recu cette carte ou
en désirent d'autres peuvent les demander
par simple carte postale ou par un de leurs
enfants à l'adresse suivante:

«Le Ravon de Lumière », E cole normali1
Sion.



Les électeurs sédunois vont se prononcer dimanche
Pour ou contre le Conseil general | j i Pour ou contre le Conseil general
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député-suppléant, sont d'ardents parti-
sans de l'institution, tandis que lesconseillers communaux y sont hostiles,tout comme dans le parti socialis-
te, alors que M. Leon Cattin y est favora-ble. Ce n'est donc pas une question de po-litique partisane.

— Fort bien. Mais pourquoi avez-vous
décide de lancer cette idée maintenant etnon plus tòt ou plus tard?

— Il faut commencer une fois, et onaurait pu le faire avant maintenant. Pourma part, j' y pensais, sans éprouver aussinettement le besoin de passer à l'exécu-tion. D'ailleurs, la loi électorale exige quecette question soit discutée 15 jours avantles élections communales. J'avoue cpiece qui contribua le plus à me deter-rò iner, c'est la piteuse impression queme firent certaines assemblées primai-res. On y venait pour s'amuser etnon pour travailler. C'est d'ailleurs l'argu-mént de quelques adversaires du Conseilgeneral: « Laissez-nous les assemblées pri-maires, on y rigole bien... ». On y rigoleil est vrai, et parfois sur le dos de l'ad-ministration communale, mais cette plai-santene est pénible. C'est pourquoi il se-rait faux et désagréable que l'on croienotre mitiative dirigée contre l'adminis-tration actuelle.
— Vous dites «notre » initiative. Quivous a aidé à la lancer?
— De nombreux citoyens qui se mon-trèrent tout de suite acquis à l'idée. J'epparlai d'abord à M. le juge cantonal Renébpahr, qui ne s'occupe pas activement d?politique sédunoise. mais qui aime sa ci-té et tient à la voir administrer selon I*logique et les meilleurs principes. Il donneune preuve de son sentiment de la vie

communautaire par son dévouement dansles sociétés locales auxquelles il appar-
tieni. Aussi M. Spahr, ne voyant commemoi que le point de vue administratif ,partagea aussitòt mon opinion. Nous nevoyons guère ouelles raisons on pourrait yopposer, sinon celles des calculs politi-
ques.

— Quels sont vos souhaits ou, vos pro-
nostics?

— Mon souhait est que chacUn vote se-
lon son opinion, en ayant bien pese les
considérations que je vous ai faites. Il n'y
a pas lieu de faire uno « cabale », mais de
se prononcer dans le calme et la tranquil-
lile. De pronostics, je n'en fais point, mai.3
autant je me réjouirai de voir adoptée mon
idée, autant je conserverà,! de serenile, si
elle est rejetée . J'aurai aussi bonne grà-
ce à m 'incliner devant un libre refus que
grande satisfaction à enregistrer une accen-
tatici!. Au moins on aura joué le jeu dé-
mocratique. Mais, je n'en conclurai pas,
si les esprits ne sont pas enoore convain-
cus, aue l'idée du Conseil general étai t
fausse. Si la commune devait discuter do-
main une affaire importante, elle ne trou-
verait pas un locai où réunir le quart des
électeurs. Est-ce bien démocratique ? Ou
encore, 300 électeurs pourraient envahir la
salle et- imposer leur volonté aux 1000 au-
tres qui devraient rester devanl la porte.

La conclusion est simple. Si 300 élec-
teurs prennent part aux assemblées pri-
maires, on ne peut quo les considerar com-
me une délégation officieuse des 3000 é-
lecteurs sédunois. Dès lors, pourquoi ne
pas designer une délégation officielle de
60 membres, qui feront du bien meilleur
travail ?

— Mais ... et le contact avec le peuple?
— Il n'en serait que meilleur. D'abord

parce que . rien n 'empècherait d'organiser
des séances d'orientation, pour que tous
les citoyens puissent discuter des affaires
publiaues. Ici, l'exiguité du locai serait
remédiable, étant donne que l'on peut mul-
tiplier Ies séances. Ensuite et surtout, par-
co que la presse pourrait assister auy
séances plénières du Conseil general, en-
tendre ses discussions et les critiquer tout
comme celles du Grand Conseil. Le peu-
ple pourrait communiquer ses vceux aux
membres du Conseil general ou du Conseil
ccmmunal. Que fait-il d'autre actuellement,
puisque l'assemblée primaire n'a pas pou-
voir de décision, sinon sur quelques objets
exceptionnels, alors que le Conseil gene-
ral, véritable députation des électeurs de
la commune, a le droit d'accepter ou refu-
ser le budget et d'approuver ou de désap-
prouver la gestion?

L'opinion de
M. Paul de Rivaz

juge de la Commune

La question du Conseil general étant J
l'ordre du jour pour les élections de h?
commune de Sion, nous nous sommes pro-
pose d'interviewer des personnalités favo-
rables ou opposées au projet en question
Gomme de juste, nous nous sommes d'a-
bord rendu chez M. Paul de Rivaz, l'un
des promoteurs du Conseil general à Sion,

— M. le juge, pouvez-vous expliquer à
nos "lecteurs la genèse de l'idée du Con-
seil general?

— Il faut d' abord présenter l'institution,
et un petit historique me paraìt nécessaire.
En 1906, à la domande des grandes com-
munes et de conseils de distriets, le Con-
seil d'Etat proposa d'introduire dans la
Constitution l'institution du Conseil gene-
ral facultatif pour les communes popu-
leuses ou à population disséminée. «La
raison d'ètre de oe Conseil general, décla
re le Conseil d'Etat, découle du fait que,
dans la pratique, les Assemblées primai-
res de oes grandes communes ne sont à
mème d'exercer le droit de contròie et
de discussion dans les questions intéres-
sant la commune et spécialement en ma-
tière de comptes et de budget ». Le Con-
seil d'Etat relève également que dans les
grandes communes, les Assemblées primai-
res sont peu fréouentées à cause de l'exi-
guité du locai ou à cause de Téloigne-
roent du lieu de réunion. C'est le doublé
¦cas à Sion, où le nombre «'électeurs atteint
bientòt le t roisième millier et où ceux des
banlieues ne prennent jamais part aux as-
semblées primaires.

Ce sont ces considérations, jointes aux
desiderata des grandes communes qui en-
gagèrent le Conseil d'Etat à créer dans no-
tre regime communal une institution telle
qu'il en existe dans la plupart des cantons
suisses, permettant de rendre effectif et
sérieux le contróle, aujourd 'hui illusoire,
des actes de l'administration. Le Conseil
general mandataire, compose d'hommes
compétents, ayant toutes les facilités pour
éteulier d'une manière approfondie le?
questions finan cières et administratives de
la commune, nous paraìt propre à jouer ce
róle. .

— Mais qUelles furent, lors de l'éta-
blissement de oette institution facultative,
les réactions des hommes d'alors ?

— Il y eut naturellement des opposi-
tions, et l'on souleva la question des. droits
populaires que l'On restreignait en appa-
rence. Mais le Dr Gustave Lorétan, l'é-
minent juriste de ce temps, déclara que
les considérations pratiques Temportaien/
sur toutes les autres, et il appuya, com-
me président de la commission legislative,
le projet du Conseil d'Etat. A son tour, M-
Jos. Ribordy, président de la ville de Sion,-
prouva la néoessité d'introduire dans mo-
ire commune un Conseil general, institu-
tion démocraliq'ue. Le conseiller d'Etat Hen-
ri Bioley affirma que le oontróle rie pou-
vant s'exercer par tous de facon effec-
tive. il était préférable d' en charger des
hommes aptes à le faire. Le conseiller
d'Etat Arthur Couchepin, futur presiderà
du Tribunal federai , releva le fait quo
dans certaines communes du Bas-Valais
on avait créé des commissions pour con-
tróler les comptes et le budget, puisque
l'Assemblée primaire ne pouvait le faire.
Le député Maurice Troillet, l'actuel oon-
seiller» d'Etat. déclara qu'ayant à cceur non
seuiement la bonne marche du ménage
cantonal, mais aussi une meilleure admi-
nistration tìommunale, la nouvelle oonsti-
tution autorisait l'institution du Conseil
general.

— Et aujourd'hui?
— Aujourd'hui , cornine alors, les avis

diffèrent. Ils diffèrent selon les personnes
mais non pas essentiellement selon les ap-
partenances politiques. Plusieurs chefs con-
servateurs y sont opposés, mais des hom-
mes comme MM. Guillaume de Kalber-
Kmatten, ancien président du Grand Con-
seil; Victor de Werra, ancien vice-prési-
dent de la ville; Lucas Jost, ancien conseil-
ler; les députés Jean Rieder et Albert
Papilloud , Jacques de Riedmatten, le chan-
celier d'Etat Norbert Rotea, et d'autres en-
core, ont signé la pétition et sont favora-
bles au Conseil general. Dans le parti ra-
dicai, MM. René Spahr, juge cantonal;
Flavién de Torrente, député; Max Crittin,
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Tout
doit ètre VENDU

à bref DELAI ! !
A LA VILLE DE PARIS S. A. - SION

Ménagères
P L U S V I T

Ponr coire vite et bien

utilisez la fameuse machine vapeur

Economie de temps

Economie d'argent

-Dém onstraiions
l'Avenue du Mididans nos magasins,
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AVANT D'ACHETER, VOYEZ NOS DERNIERS MODÈLES
UN CHOC. IMMENSE — DES PRIX INTÉRESSANTS

A la Donne Ménagère
E. Constantin, Sion.

0 Un choix sans précédent de fourneaux de chauffage,
calorifères tous combustibles.

%) Potagers à bois et charbon derniers modèles, combinés
avec service d'eau chaude.

0 Cuisinières électriques et à gaz.
@ Tuyaux de fumèe, récupérateur.




