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GBAMD CONSEIL
SEANCE DU MARDI 12 NOVEMBRE

Présidence : M. Maurice de Torrenté
Le chapi t re  du Dépar tement  de l ' Intér ieur , de

l 'Agr icu l tu re , du Commerce et de l ' Industr ie  est
adopté.

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

M. Louis Perrodin ne voit pas la nécessité de
cons t ru i re  une hal le  de gymnast ique à Sion , au mo-
ment où l' on prêche l'économie.

M. Edmond Troillet demande que la subvention
prévue pour le Collè ge de Bagnes soit augmentée.

M. Joris propose d' accorder une somme de 20,000
francs au Département pour subventionner des cours
complémenta i res  agricoles.

Le chef du Département répond aux interpellants.
Pour lui la création d' une halle de gymnas t ique  à
Sion s'impose si l' on désire que nos éducateurs et
éducatrices puissent remplir leur mission . En ce qui
concerne une  augmenta t ion  de la subvention en
faveur du Collège de Bagnes , le chef du Départe-
ment  esp ère qu 'une fois la loi sur l' enseignement
pr imai re  adoptée , le gouvernement  pourra participer
à la rénovation de cet établissement.  Quant  à la
question de l' organisation de cours comp lémentaires
agricoles , la chose pourra être examinée lors de la
discussion du projet de loi sur l'ensei gnement pri -
maire.

DEPARTEMENT DE POLICE
Les chapitres concernant les dé partements de Jus-

tice et Mi l i t a i r e  sont adoptés. Au département de
Police M. Bif f iger  demande qui payera les dégâts
causés par les « monstres » . M. Dellberg demande
où en est l' assurance-incendie obligatoire et quand
la loi su r  la gendarmerie  passera en discussion.

M. Coquoz , ré pondant aux interpellants , déclare
que l 'Etat n'est pas responsable des dégâts causés
par les bêtes fauves ; ce sont les propriétaires qui
doivent le supporter. Le chef du département donne
à la Haute  Assemblée connaissance de la statistique
des animaux dévorés à ce jour par les félins : 125
moutons , 25 chèvres , 1 veau , 1 porc.

Quant  aux lois sur l' assurance incendie obligatoire
et la gendarmerie , elles viendront  prochainement en
discussion devant le Parlement.

DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
M. Flavien de Torrenté demande le renvoi à la

Commission de tous les projets concernant la cor-
rection de routes , tor ren ts , la construct ion ou réfec-
tion do bâtiments publics , etc. Il estime qu 'en pré-
sence de la s i tua t ion  f inancière  actuel le , tous ces
projets devront faire  l'objet d' un nouvel examen.

MM. Giroud , Carron , Chappaz , Michelet , Escher
in terv iennent  cont re  cette proposition.

M. A n t h a m a t t e n , chef du département des Tra-
vaux publics , fa i t  observer que le Valais est le can-
ton qui dépense le moins par kilomètre de route. Il
faut  év idemment  f re iner , mais certains t ravaux ne
peuven t  s o u f f r i r  de retard.  La proposition de Tor-
renté est repoussée et le budget 1947 adopté.

SEANCE DU MER CREDI 13 NOVEMBR E
Présidence : M. Maurice de Torrenté

Le Grand Conseil cont inue ses t ravaux en exami-
nant  en 2mes débats un décret concernant l'agran-
dissement  du Sana tor ium popula i re  valaisan. Il s'agit
de la cons t ruc t ion  d' un 3e étage et d' une annexe. La
cons t ruc t ion  d' un 4e étage deviendra nécessaire si
les circonstances l' exigent .

Le Par lement  accepte ensuite un décret concer-
nant  les crédits  supp lémentai res  suivants  : Adminis-
t ra t ion  générale fr. 313 ,000, département  des Finan-
ces fr. 105,000, In t é r i eu r  375 ,000. Ins t ruc t ion  publi-
que 17,000, Justice 7000, Mil i ta i re  6000, Police et
œuvres sociales 338 ,000, Travaux publics 560,000.

Puis les députés adoptent en premiers et deuxiè-
mes débats les projets de décret modi f i an t  part iel le-
ment la procédure fiscale pour la période 1947-1948 ,
décret  que nous avons publié mardi.

L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
La discussion générale  du projet s'ouvre en 2mes

débats. M. Gross , dé puté de Salvan , intervient  cha-
leureusement  en faveur  de la loi. MM. Voutaz et
Luis ier  proposent le renvoi de la discussion jusqu 'au
moment  où le règlement  d' applicat ion viendra  à l' or-
dre du jour.  Le renvoi est rejeté.

M. Luis ie r  propose de f i xe r  dès 6 ans l'â ge de
fré q u e n t a t i o n  des écoles. M. Theytaz fa i t  la propo-
sit ion de f ixer  cette scolari té  de 5 à 15 ans pour les
garçons et de 6 à 14 pour les f i l les .

M. Moul in  appuie  la proposi t ion Theytaz , mais
suggère  de f i xe r  à 6 ans l 'âge d' entrée.

M. Luis ie r  est d' accord avec M. Theytaz.
M. Pi t te loud , chef du dé par t emen t , expose que le

corps médical  du Haut-Valais  en par t icul ier  pré tend
que l' e n f a n t  à l'âge de 6 ans n'est pas en état de
fré q u e n t e r  r égu l iè rement  l'école . Mais le corps mé-
dical do la par t ie  romande du canton est d' un avis
d i f f é r e n t .  F ina l emen t , la proposi t ion Theytaz est
repousséc.

L'a r t i c l e  26 prévoit  : « Les f i l les  sont tenues de
su iv ie  l 'école p r imai re  de 7 à 14 ans et l'école mé-
nagère de 14 à 16 ans. Les dispos i t ions  prévues aux
al. 2 et 3 do l' ar t .  20 appl icables  aux garçons le
sont aussi aux f i l les .  Dans les communes où il
n 'existe  pas d'école ménagère , les f i l les  sont éman-
cipées de l'école pr imaire  à l'âge de 15 ans. Elles
sont tenues par cont re  de suivre de 15 a 19 ans un
cours ménager  d' une année égal à celui d' un cours
complémenta i re .  »

SEANCE DU 14 NOVEMBRE
Présidence : M. Maurice de Torrenté

On poursuit  l' examen du projet de loi sur l' ensei-
gnement  primaire.

LA SCOLARITE
L'art. 23 prévoit que la durée du cours annuel de

l'école primaire est fixée par le Conseil d'Etat, les
communes entendues ; elle est de 6 mois au mini-
mum. Les mêmes dispositions sont applicables aux
écoles ménagères .

Dans la règle , toute demande présentée par une
commune en vue d'obtenir la prolongation de la
scolarité doit être admise par le Conseil d'Etat. La
question se pose alors de savoir si la scolarité ne
doit pas être portée à 7 mois. Après discussion , les
« 6 mois » l' emportent par 49 voix contre 37.

A la discussion de l'art. 75, M. Joris demande une
modif ica t ion de l'ai. 2 qui dit :

« Dans les milieux ruraux , cet enseignement a le
caractère de cours post-scolaire s agricoles. »

M. Joris désirerait dispenser des cours comp lé-
mentaires les jeunes gens qui suivraient alors l'école
professionnelle agricole. Cette école aurai t  une durée
annuelle de 5 mois et serait suivie par les jeunes
gens de 16 à 17 ans.

Le chef du dé partement  fourn i t  des rensei gnements
à M. Joris , qui retire sa proposition.

DEVELOPPEMENT D'UNE
MOTION EDMOND TROILLET ET CONSORTS

« Les soussi gnés , reprenant par voie de motion et
comp létant  l' un des postulats de la Commission des
Finances en mai dernier , invitent le Conseil d'Etat
à procéder à l 'étude d' une revision des textes légis-
latif s a t t r ibuant  des subventions , ou à l 'élaboration
de textes nouveaux , dans le sens de l ' introduction
du subventionnement dif férent ie l  en tenant compte
de la s i tuat ion f inancière , économique et topogra-
phi que des communes.

Le régime différentiel  serait également app liqué
aux subventions attribuées aux particuliers. »

MM. Perrodin , Moulin , Dellberg et Michelet ap-
puient cette motion.

M. Gard , chef du département des Finances, dé-
clare accepter la motion pour étude et la Haute'
Assemblée décide de prendre également en considé-
ra t ion  la motion et ce à l' unanimi té .

CORRECTION DE LA LOSENTZE
Il s'agit de travaux évalués à 540,000 fr. incom-

bant à la commune de Chamoson. L'Etat contribue
à l' exécut ion de cette œuvre par une subvention de
25 % des dépenses réelles.

Ou t r e  la commune du terr i toire , sont appelés à
contr ibuer  aux frais de cette œuvre, en app lication
des dispositions prévues par la loi sur les cours
d' eau : la commune de Leytron , les bourgeoisies de
Chamoson et de Leytron , les C. F. F. et l 'Etat du
Valais pour la route cantonale.

M. André  Desfayes demande que la Haute Assem-
blée refuse l' entrée en matière , ces travaux n 'étant
pas u rgen t s  à son avis.

M. Ducrey t ient  à souligner , en sa qualité de
technicien , que ce torrent  est un des plus dangereux
et qu 'il y a urgence à commencer les travaux envi-
sagés.

Pour M. Edmond Giroud , les ravages commis au
vignoble sur les terr i toires des communes de Cha-
moson et Leytron sont tels que des travaux de cor-
rection s' imposent.

La suite de la discussion est renvoyée à vendredi.

SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1946
Présidence : M. Maurice de Torrenté

FORCES HYDRAULIQUES
Après discussion , la loi concernant  les redevances

et l ' impôt  spécial sur les forces hydraul iques est
votée en deuxièmes débats.

POLICE DES ROUTES
Une loi modi f ian t  l' art. 80, chap itre 10 de la loi

du 1er févr ie r  1933 sur la classification , la construc-
tion , l' en t re t ien  et la police des routes , .est adoptée
en deuxièmes  débats. Il est prévu dans ce décret un
nouvel  alinéa 7, dont  la teneur  est la su ivante  :

« Les dis tances entre  l' axe des routes cantonales
ou communa les  et les constructions pourront  être
rédu i t e s  si les condi t ions  locales l' exigent , mais seu-
lement lorsqu 'un plan d' aménagement  général aura
été établi  d' en ten te  avec le Service des Ponts et
Chaussées du dé pa r t emen t  des Travaux publics et
homologué par le Conseil d 'Etat.  »

SEANCE DE RELEVEE
L'INCENDIE DE MAYEN

Au début  de la séance , M. von Roten demande à
MM. les députés de fa i re  abandon de leurs jeton s
de présence de l' après-midi  en faveur  des s in is t rés
de Mayen.  Cette proposit ion est acceptée à l' una-
n i m i t é

LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Sur proposi t ion  do M. von Roten , les pénali tés

fixées à l' art. 82 seront également prévues pour les
écoles ménagères.  L' art .  109 concernant  le t r a i t ement
du personnel enseignant  donne lieu à une interven-
t io de M. Vouil loz , qui  propose d' accorder aux insti-
tu t eu r s  enseignant  pendant  p lus de 40 semaines, un
t ra i t ement  annue l .

M. Giroud , président  de la commission , s'oppose à
cet te  manière de voir.

Un a m e n d e m e n t  de M. von Roten prévoyant que
le t r a i t emen t  des femmes soit égal à celui des insti-
t u t e u r s  est repoussé par 38 voix contre  24.

M. von Roten dés i re ra i t  in t rodu i re  des femmes
dans la commission de l' enseignement primaire , et
M. Car rup t  la représen ta t ion  dans la dite commis-
sion de toutes  les f ract ions pol i t iques  et des mil ieux
de l ' indus t r i e  et du commerce.

Ces proposi t ions  sont acceptées en principe .
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Histoire c©iîi€iiip©raiic Un valais

I Pour la saison froide i

d'hune
de foie, de morue

par Paul de Rivaz

L'histoire du Valais est terriblement com-
pliquée et touffue. Cela tient avant tout à la
nature complexe du pays. Quelqu'un qui con-
naît très bien notre petite patrie ne nous
disait-il pas un jour : « Le Valais n'est pas un
canton, c'est une Confédération. » C'était le
cas autrefois.

Boccard, Furrer, Grenat, Hilaire Gay ont
fixé avec plus ou moins de bonheur les événe-
ments par lesquels a passé notre pays. Mal-
heureusement chacun de ces auteurs ne nous
a donné qu'un tableau restreint de l'histoire
valaisanne. L'œuvre du chanoine Grenat, la
plus volumineuse et la plus intéressante, s'ar-
rête à l'époque contemporaine. En publiant
ses « Documents pour servir à l'histoire du
Valais » , Ribordy n'aborde pas les événements
de 1844, que relate par contre le Genevois
Rilliet de Constant, délégué fédéral au mo-
ment de notre dernière guerre civile.

Depuis cette époque, l'histoire du Valais
était à faire. M. Paul de Rivaz , qui par de
nombreuses et fortes études a apporté une
précieuse contribution aux Annales valaisan-
nes était tout désigné pour continuer l'œuvre
des Boccard et des Grenat.

Il vient en effet de publier le 1er tome de
YHistoire contemporaine du Valais. Voici la
charpente de son travail :

1. Le Sonderbund et le régime Barman ou
radical.

2. Le régime Allet et l'affaire de la Banque
cantonale.

3. L'historique des chemins de fer.
4. Les jeux de Saxon.

Comme on peut s'en rendre compte, c'est
un travail bien ordonné ; d'autre part , l'au-
teur s'exprime dans un style simple, à la por-
tée de tout le monde. On ne peut pas en dire
autant de tous les historiens. Ainsi la lecture
en est aisée et d'une compréhension facile.
C'est pourquoi le lecteur parcourt sans fati-
gue et avec plaisir les 150 pages dont se com-
pose, le 1er volume ; il souhaiterait même
pousser plus loin sa lecture. M. de Rivaz n'au-
rait-il pas mieux fait de réunir les deux tomes
en un seul ?

Cette  Histoire contemporaine du Valais
présente d'autant plus d'intérêt qu'elle se
rapporte à une époque dont la tradition nous
a révélé maints échos. Nous sommes heureux
de pouvoir les confronter à la lumière des
documents.

SEANCE DU 16 NOVEMBRE
Présidence : M. Maurice de Torrenté

TORRENTS ET ROUTES
A l' ordre du jour : examen de divers décrets con-

cernant  la correction de torrents  et de routes. Pour
celui se rappor tant  à la correction de la Sionne , sur
le terr i toire  des communes de Sion , Savièse, Grimi-
suat , Arbaz , il s'agit de t ravaux d' un montant de
536,550 fr., dont les f ra is  incombent aux communes
intéressées , l 'Etat cont r ibuant  à l' exécution de cette
œuvre par une subvent ion  de 25 %.

M. Constant in , député d'Arbaz , fourn i t  des indica-
tions à MM. les dé putés qui acceptent le projet en
premiers  débats.

ROUTE MONTHEY-MORGINS
Il s'agit  d' une correction de cette artère dans la

section Monthey-bi 'furcat ion de l'Hô p ital , sur le ter-
r i to i re  de la commune de Monthey, coût 35,000 fr.
L'Etat contr ibue  à raison de 70 % des fra is , soit au
maximum de fr.  24,500.—.

M. Marc lay  demande l' urgence. Le projet est
adopté en premiers  et deuxièmes débats.

Le décret de correction de la Losentze , sur le ter-
r i toire de la commune de Chamoson , qui avait fa i t
l'objet d' une longue discussion lors d' une séance
précédente , est accepté en premiers débats , ainsi que
le projet de décret de la route Sion-Sanctsch .

Cruches en caoutchouc qualité
anglaise - Coussins électri ques
marque Solis - Ventouses.
Farine de lin. Emplâtres poreux
Tisanes, sirops pectoraux.
Bonbons pour la toux -Tisanes
dépuratives.
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M. de Rivaz ne craint pas de dire les cho-
ses comme elles sont, et ses réflexions parfois
fort pertinentes mettent en relief les faits
relevés. Dans tous les cas on ne saurait le
taxer de partialité ou de complaisance lors-
qu'il parle des biens ecclésiastiques confis-
qués par le gouvernement radical de 1848. Il
écrit en effet :

Pourtant , cette for tune ne devait pas dépasser les
l imites  du nécessaire et devenir  trop importante , soit
qu 'elle ait été acquise par des legs , soit qu 'elle ait
été donnée sous la pression du prêtre comme ce fut
parfois le cas. Elle risquait ainsi de devenir une
main-mor te  opposée au progrès et obli geait le pou-
voir civil à lui imposer des limites.

L'Evangile dit clairement : « Donnez aux pauvres
le super f lu .  »

Si l 'Eglise possède ce superflu et qu 'elle ne le
donne pas aux pauvres , l 'Etat doit avoir le droit
d ' intervenir  et d' en disposer purement et simp lement
dans un but d' ut i l i té  publi que.

Avant 1847, il faut  reconnaître que la mense épis-
copale et la fortune du chap itre étaient considéra-
bles. Tous les biens qui entouraient la ville de Sion ,
vignes , champs , forêts , pâturages , fermes , etc. appar-
tenaient au clergé. Un certain nombre de prêtres
laissèrent après leur mort des fortunes acquises au
cours de leur canonicat.

¦La justice humaine ne demandait-elle pas de réta-
blir  l 'équi l ibre ?

Il est indubitable qu 'une église trop riche est un
danger pour un pays. Plusieurs ép isodes de la Révo-
lution française et les événements de la guerre d'Es-
pagne nous en apportent , entre autres , la preuve.
C'est la richesse exagérée de l'Eglise qui amène les
citoyens à se révolter contre elle.

On trouvera dans cette histoire une foule
de renseignements du plus haut intérêt et
dont quelques-uns reviennent d'actualité. C'est
ainsi que l'on étudie maintenant la création
d'un tunnel routier de Menouve, près de la
cantine de Proz , jusqu'en territoire italien ;
ce projet (dont nous avons parlé en son
temps) serait patronné, dit-on, par les autori-
tés italiennes. Or, en 1853 , après de longs
débats, le Grand Conseil se rallia à l'ouver-
ture de la ligne du Simplon en opposition au
tunnel de Menouve, « attendu que le gouver-
nement sarde n'était pas disposé à faire des
sacrifices pour ce tunnel ».

Ce sont des faits de ce genre dont est farcie
l 'Histoire contempo raine du Valais de Paul
de Rivaz.

L'ouvrage, imprimé avec goût par la mai-
son Fiorina & Pellet , est en dépôt à la librai-
rie Imhof à Sion. Nous lui souhaitons de
nombreux lecteurs. CL...n.

Sont également adoptés les décrets se rapportant
à la correct ion du torrent  Zenaz (commune d'Héré-
mence) et des torrents de Vétroz (communes de
Vétroz et Conthey).

Un décret classant comme route communale la
route rel iant  St-Martin à Praz-Jean et passant par
le hameau  de Liez est aussi adopté.

PETITIONS ET NATURALISATIONS
Ferrar in i  Gustave , domicilié à Brigue , demande sa

na tu ra l i s a t i on .  A la dernière session cette demande
avait été renvoyée pour comp lément d'examen. Au-
j o u r d ' h u i , la commission propose de prendre en con-
s idéra t ion la requête en question. La na tura l i sa t ion
est accordée. El le  est également  accordée à Mlle
Anna-Rosa L indner , ressor t issante  au t r ich ienne , et à
M. Albert  Neimoz , Français , demeurant  à Vouvry.

RECOURS EN GRACE
Le rapporteur français de la commission , M. Vis-

colo , t i en t  à rendre hommage au di rec teur  du Péni-
tencier , M. Angel in  Luisier , qui remplit  sa mission
avec un grand dévouement  et à la sat isfact ion des
autori tés .

Quelques  recours en grâce sont refusés.

LA LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
En fin de m a t i n é e , samedi , on ouvre la discussion

sur  l' ensemble du projet. Par 67 voix contre 1, la loi
est acceptée en deuxièmes débats et la session est
déclarée close.

Il faut un gouvernement
d'homme d'affaires

Le correspondant  de 1 « Evening Standard » à Was-
h ing ton  relève que si le prés ident  Truman  était  pre-
mier  m i n i s t r e , il serai t  con t ra in t  m a i n t e n a n t  de dé-
miss ionner  à la su i te  de la victoire  des ré publ ica ins
Il consta te  aussi que « dans un monde qui évolue de
p lus en plus vers la gauche , l 'Amér ique  vient  d' ac-
comp li r  une  b r u s q u e  et n e t t e  vol te- face  » . Puis il
ajoute : « Le peup le américa in  est f a t igué  des grèves
et il en a assez du contrôle gouvernementa l .  II «e
révolte  ouver tement  contre le contrôle des prix et
contré la p énur ie  de marchandises  qui sévit au mi-
lieu de l' abondance. Il a voulu  un gouvernement
d 'hommes d' a f f a i r e s  et il l' a obtenu.  »



VALAIS
Nécrologie l Un sanatorium belge à Montana

On a enseveli au jourd 'hu i  mardi , à Evolène , M,
Jean Pralong, ancien ins t i tu teur .

A gé de 71 ans , M. Pra long avait été frappé au
début de l'été d' une a t taque de paralysie qui le
tenai t  al i té .  Nous lui avions rendu visite à la fin
de ju in  dernier à l' occasion d' une course et il avait
encore , au li t , t ou te  sa jov ia l i t é  et sa bonne humeur .

M. Pralong avait  enseigné à Marti gny-Ville pen-
dant  de longues années.  Ses nombreuses volées d'élè-
ves auront  une pensée émue pour leur in s t i tu t eu r
qui vient de quit ter  ce monde.

M. Pralong a deux filles dont l' une a épousé M.
Fournier , bural is te  postal à Evolène , et l' autre  est
mariée à Florence.

Nous adressons à Mme Pralong et à sa fami l l e
nos bien sincères condoléances.

Par arrêté du régent , la Croix-Rouge de Belg i que
est autorisée à acqu ér i r  pour la somme de 7,500,000
francs belges le sana to r ium « Valesia », à Montana ,
pour le mettre à la disposi t ion de l'œuvre nationale
bel ge contre la tubercul ose.

Accident
M. Fernand Boson , de Fully, âgé de 20 ans , étu-

diant  en hautes études commerciales à Lausanne , a
fai t  une terrible chute vendredi soir , d'un mur de
10 mètres. Il a été condui t  à l 'Hôpital cantonal
dans un état très grave. Nos vœux de bon rétablis-
sement.

L incendie de Mayen
Le hameau montagnard  de « Mayen » sur Vionnaz

a été complètement  dé t ru i t  par l ' incendie. Une seule
maison subsiste. Les récolte s sont anéanties , ainsi
qu'une grosse part ie  du bétai l  et du mobilier.  Il ne
reste rien de onze maisons avec leurs granges-écu-
ries. Onze fami l les , dont une avec 14 enfants , sont
sans abri. Quatre-vingts personnes se sont ainsi trou-
vées délogées en une nui t .

Le sinis t re  qui  a t t e in t  ces malheureux est très
grave parce que les assurances sont insuff i santes ,
que les récoltes venaient  d'être rentrées, que tout
est extrêmement cher et que le hameau était  un des
plus pauvres du canton.

Une action de secours s'organise sous les ausp ices
du dis t r ic t  et de la commune.

Les dons en espèces sont à envoyer à la Banque
Cantonale du Valais , agence de Monthey, compte de
chèques II c 101 ; les dons en na ture  sont à adresser
au président de la Commune de Vionnez ; il y a
urgence de venir  au secours des sinistrés.

Un kilo de sucre en décembre
Le bulletin mensuel d informations de la Cibaria ,

syndicat de l 'Economie de guerre pour l'alimenta-
tion, a annoncé que les rations de sucre du mois de
décembre, fixées comme d'habitude à 750 grammes ,
seraient élevées à un kilo à l'occasion des fêtes , par
la validation d' un coupon en blanc de 250 grammes.

Les boulangers-p âtissiers et les confiseurs rece-
vront également pour décembre une attribution sup-
plémentaire de sucre.

Fin de action Pro Ossola
Une délégation italienne de la Croix-Rouge a reçu

à Domodossola , le 5 crt., les représentants suisses
du comité Pro Ossola. Cet organisme, constitué en
son temps à 'Brigue-Naters , s'était fixé pour but d'at-
ténuer selon ses moyens la détresse survenue dans
l'Ossola par suite des vicissitudes de la guerre. Il
s'ag issait avant tout  de livraisons d'habits , de vivres
et de médicaments.

La distribution de ces marchandises eut lieu par
l'entremise de la Croix-Rouge italienne de Domo-
dossola avec le concours des autorités locales de
cette ville.

La quête organisée à ce but fourn i t  la somme de
'fr. 17,594.85, y compris la partici pation du canton
et de la colonie i ta l ienne de Brigue et de Naters. Le
bilan a été vérifié par M. Aloïs Gertschen , préfet
du district de Brigue , qui en a donné décharge au
caissier , M. Charles Simon , avec remerciements pour
les services rendus.

En signe de reconnaissance pour cette aide, et
aussi pour commémorer le mémorable accueil des
fug i t i f s  de la vallée d'Ossola par les autorités suis-
ses, un témoignage de remerciement et de souvenir
sur parchemin enluminé , de très beau travail artisti-
que , fu t  of fer t  aux représentants du comité Pro
Ossola.

A cette occasion , don Gaudenzio Cabala et Mme
Ida Braggio Del Longo manifes tèrent  en termes cha-
leureux les remerciements de la délégation interna-
t ionale i ta l ienne de la Croix-Rouge qu 'ils représen-
taient .  M. Lolli  Rinaldo , de la même section , était
aussi présent.

A son tour , prenant  la parole en i ta l ien , M. Mau-
rice Kâmpfen , président de la ville de Brigue , rap-
pela l 'étroite communau té  de destinées rel iant  les
populat ions de l'Ossola et du Valais l imi t rophe.

MM. Ballar ini , ancien syndic , et Turat t i , vice-pre-
sident actuel , représentaient  la ville de Domodos-
sola. On notai t  en ou t re  parmi  les invités le Dr Sca-
lera , commissaire pr incipal  des services fe r rov ia i res
de sûreté à la f ront ière , les représentants des C.F.F.
et de la douane en la personne de MM. Favre et
Palli , le président  de la Société suisse de Domodos-
sola en celle de M. de Carli , et d' autres encore, si
bien que cette réunion a eu lieu dans l'esprit du
mei l l eu r  voisinage sous le signe du Simp lon.

Verbier
ASSEMBLEE GENERALE DU SKI-CLUB «AL

PINA ». — (Corr.) — Le Ski-Club « Al p ina » de
Verbier , dont un clan prédisait  la dissolution , a
montré , en son assemblée générale du 14 crt., une
vi ta l i té  peu ordinai re  par le nombre de partici pants.

Le chap itre adminis t ra t i f  passa sans accrocs et fut
suivi d' une discussion fournie  et courtoise dont les
résul ta ts  ne pouva ien t  être p lus heureux.  Des remer-
ciements méri tés  ifurent  adressés au comité sortant
pour le travail  accompli et plus spécialement à son
caissier  Adrien Morend qui ne marchanda son dé-
vouement  en aucun moment.

Le comité est renouvelé et est actuellement com-
posé comme suit :

Prés ident  : Marcel Michel lod ; vice-président : De-
nis Michellod ; secrétaire  : Wil ly  Genoud ; caissier :
Adrien Morend ; adjoint  : Hermann Fellay.

C'est un comité de bon augure , sous la main du-
quel la marche du club sera cer ta inement  progres -
sive.

Et , comme cette année , Verbier  a l 'honneur de
l' organisat ion du concours cantonal de relai , le 6
janvier  prochain , il a été adjoint  au comité précé-
demment nommé les quatre  membres suivants  : MM.
Maurice Bcsson , Louis Deléglise , Paul Fellay, André
Michaud , avec, comme secrétaire , le soussigné.

Nul doute qu 'une p leine réussite récompensera
tout ce comité d'organisa t ion  et tout  le club , car
chacun est fermement résolu de mettre sérieusement
la main à la pâte .

Et tout le club unanime , d'un cœur vaillant Ta
rendu plus beau qu'avant !

En avant donc et visons la continuation de nos
palmes ! P. P.

Nos petits malades vous remercient
L'an passé , la provision de f ru i t s  et de légumes

do « Fleurs des Champs » avait été assurée par la
générosi té  du Valais. Cette année, nous avions eu
un peu peur  de voir se lasser les bonnes volontés
sans cesse sollicitées , et nous redout ions que se fer-
ment  les portes trop souvent  heurtées par les qué-
mandeurs .

Le Valais a mont ré , une fois de plus , que tou-
jours il réserve à ceux de ses enfants  que frappent
la maladie et la pauvre t é , sa so l l ic i tude  à la fois
a t t endr ie  et réa l i s te .  L'at tente , mal gré tout  un peu
inquiè te , de nos pet i ts  n 'a pas été déçue. De toute  la
plaine nous sont arr ivés , par train ou par camions ,
toute une magni f ique  récolte , et c'est tout le soleil
de notre pays qui se condense dans ces frui ts  dorés
et veloutés  par lui , dans ces légumes plantureux et
succulents  où abondent  les vi tamines.

¦Le Home Ste-Bernadet te , qui recueille aussi les
pulmonaires  de notre canton , a eu sa part des pro-
visions reçues et il se joint à « Fleurs des Champs »
pour remercier  tous et chacun des donateurs.  Les
enfan ts  des deux établissements prieront pour que
Celui qui voit dans le secret récompense et le geste
mun i f i cen t  du grand propr ié ta i re  terrien et l 'humble
aumône de la veuve qui n'hésite pas à donner de
son nécessaire. Qu 'il bénisse les effor ts  dép loyés
pour la lut te  contre le f léau , encore trop ravageur
dans notre pays , de la tuberculose , qu 'il en protège
tout  spécialement les familles qui y contribuent
d' une façon quelconque et qu 'il suscite les généro-
sités qui , demain , seront nécessaires à la p leine solu-
tion de l' angoissant problème que pose la future
hospital isat ion de nos petits malades.

Nous voulons aussi dire un merci bien grand à
tous les membres de la J. A. C, qui ont bien voulu
nous prêter leur  aimable concours , qui se sont dé-
voués , qui se sont dépensés , qui ont peiné pour
récolter les dons généreux . A eux aussi , nos petits
malades disent  leur reconnaissance , pour eux aussi
ils prieront le bon Dieu , qu 'il les bénisse, eux , leurs
chères familles et l'A. C.

Résultats de la quête des légumes et fruits 1946
Vogeli , Granges , 48 kg. ; Bagnoud frères , Granges ,

140 kg. ; A. Mermoud , Saxon , 18 kg. ; René et Gay,
Sion , 70 kg. ; Mart igny-Bourg 37 kg. ; M. Tellen-
bach , Ardon , 75 kg. ; Bramois 600 kg. ; Savièse 2121
kilos ; St-Léonard 522 kg. ; Fully 925 kg. ; Ayent
1000 kg. ; Grimisuat  1200 kg. ; Chalais 820 kg.

A tous encore notre  grand merci !

Conférences
Dans la dernière semaine de novembre , le Valais

romand aura la grande faveur d'entendre , dans les
princi pales localités , un grand chrétien , paysan de
profession , philosophe et écrivain à ses heures : M.
Gustave Thibon.

Voici le programme de ces conférences :
Samedi 23 novembre , Grimentz : « Valeurs pay-

sannes et c iv i l i sa t ion  moderne ».
Dimanche 24, Vissoie : « Valeurs paysannes et civi-

lisation moderne » ; Sion, 17 h., Théâtre : « Amour
et mariage ».

¦Lundi 25, Martigny, Salle du cinéma Etoile : « Cri-
se moderne de l' amour  » .

Mardi 26 , Chamoson, Salle paroissiale : « Valeurs
paysannes et civil isat ion moderne ».

Mercredi 27, Sierre, Terminus : « Crise modern e
de l' amour  » .

Jeudi 28 , Monthey, Grande salle de l'Hôtel du
Cerf : « Amour  et mariage » .

Vendredi 29, St-Maurice , Salle du Grand specta-
cle : « Valeurs paysannes et civi l isat ion moderne ».

Société d'Histoire du Valais romand
Les membres et les amis de la S.H.V.R. sont invi-

tés à p rendre  par t  à la XLVIe assemblée de la
société qui  aura  l ieu le d imanche  24 novembre 1946,
à 14 h. 30. à Sion , Hôtel de la Planta .

Communications : 1. Mlle Marie-José de Rivaz :
« Une b i b l i o t h è q u e  va la i sanne  au XVIIIe  siècle. »
2. Dr Al f r ed  Comtesse : « En parcourant  l 'Armoriai
va la i san .  »

Toutes les personnes qui s' intéressent  à l 'h is toire
sont co rd ia l emen t  invitées.

Cours de vinification
(Comm.) — Un cours gra tu i t  de vin i f ica t ion  aura

lieu dans les locaux de la Station fédéra le  d' essais
vi t icoles  et arboricoles , à Lausanne (Montagiber t) ,
le jeudi 5 décembre 1946.

Le programme de ce cours , faisant  suite à celui
du 27 septembre écoulé , comporte les exposés théo-
riques sur : la desac id i f ica t ion , les transvasages et
sout i rages , les déchets dans la manu ten t ion  des vins ,
la c lar i f icat ion naturel le  et ar t i f ic ie l le , la. mise en
boutei l les , les a l téra t ions  des vins , etc.

Adresser  les inscr i pt ions d'ici au samedi 30 no-
vembre à la Stat ion fédérale d' essais viticoles , Sec-
tion d'oenologie, qui enverra le programme-horaire
du cours.

Cinéma CERF, Vernayaz
« LE CHEMINEAU ». De l' immortel  chef-d' œuvre

de Jean Richep in , Rivers a tiré un fi lm qui possède
de solides é léments  d'émotion , de beauté et de gran-
deur trag i que auxquels le public sera très sensible.
Incarné  par Victor Francen , le chemineau n'est p lus
un héros du théâtre , mais un homme fier , robuste ,
puissant , qui le long des routes , chante  la joie d'être
libre , et , au bord des champs de blé mûrs , lance la
faux sonore dans le chaume doré. En grand art is t e ,
Francen a donné a son héros une vie intense et une
apparence humaine  qui ne saurai t  être dé passée. Et
sa par tena i re  Tania Fédor est aussi simple et vraie
dans la dramat ique  ouver ture  qui la lie au chemi-
neau.

Tourné dans d'admirables paysages de France, ce
fi lm qu 'accompagne une musique tendre et prenan-
te, est une œuvre sp lendide qui honore grandement
l' art conématographiquo f rançais  et que chacun vou-
dra voir. Samedi et dimanche.  Interdi t  sous 18 ans.
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Les événements
DANS L'ADRIATIQUE.

La guerre ayant pris fin, on pouvait espérer que
la navi gation dans les diverses mers du globe repren-
drait sans autre , hormis les restrictions déroulant
du statut des divers détroits.

Tel n'est pas le cas et un conflit vient de s'élever
entre la Grande-Bretagne et l'Albanie.

Le 22 octobre dernier , deux contre-torp illeurs bri-
tanni ques se rendant à Trieste furent gravement
endommagés par l'explosion de mines mouillées —
on ne sait trop par qui — entre Corfou et la côte
albanaise. Quelques jours plus tard, deux croiseurs
anglais furent canonnés dans les mêmes parages par
des batteries côtières. On admettra que cette façon
d'ag ir des Albanais était pour le moins incompréhen-
sible. L'Ang leterre a dans la rég ion contestée de
Trieste ainsi qu'en Italie même des troupes qu'elle
doit ravitailler. A elle le soin de le faire avec le
minimum de frais et de difficultés.

Or, le gouvernement de Tirana a protesté auprès
de l'O. N. U. contre la violation des eaux territoria-
les albanaises par des navires de guerre britanni-
ques. Cette nouvelle a surpris , voire causé une cer-
taine stupéfaction dans les chancelleries europ éennes
et ailleurs , où l'on estimait avec quelque raison que
le plai gnant aurait dû se trouver de l'autre côté.

Entre temps, l'Angleterre avait adressé à Tirana,
par l'intermédiaire de Bel grade, une note de protes-
tation, accompagnant ce geste de l'envoi dans les
eaux dangereuses des dragueurs chargés de relever
les mines entravant la circulation.

C'est de cela surtout que s'est offusqué le gouver-
nement albanais et l'a incité à protester à l'O. N. U.
en exci pant d'une atteinte à la souveraineté du pays
de façon préméditée. La note albanaise a provoqué
immédiatement une violente réplique du journal an-
glais « Yorkshire Post », l'organe de M. Eden, qui
se demande si les autorités de Tirana s'imaginent
que la flotte britannique va rester passive devant
les provocations albanaises et surtout devant l'assas-
sinat de marins britanniques dans des eaux situées
en dehors des eaux territoriales albanaises. D'ail-
leurs, du côté anglais, on affirme qu'il n'y a pas, au
sens des conventions en vi gueur, d'eaux territoriales
dans un passage large de moins de trois milles, com-
me celui du canal de Corfou. Un tel passage, dit-on,
doit être considéré comme international et libre à
la navi gation.

D'aucuns trouveront que l'Albanie, qui a demandé
son entrée dans l'Organisation des Nations Unies, en
prend plutôt à son aise et qu'elle a une drôle de
conception du respect des conventions internatio-
nales. Il serait donc assez étonnant que les organes
compétents de l'O. N. U. ne retournent pas les do-
léances albanaises à leur auteur.

UN PROJET DE CONSTITUTION
EN. ALLEMAGNE.

Le parti socialiste unifié allemand vient de publier
le projet de constitution qu'il a établi « pour la
république démocratique allemande ». Selon les ter-
mes de ce projet , le pouvoir serait exercé par le
peuple, les administrations étant élues par lui-même.
Les droits et devoirs seraient égaux pour tous les
citoyens.

Le prologue de ce document néo-législatif expli-
que que cette constitution a été élaborée dans la
conviction que l'unité de la nation, le progrès social ,
la sauvegarde de la paix et les relations amicales
avec les autres peuples ne peuvent être assurés que
par une républi que populaire démocratique.

Le projet sti pule en outre que tous les citoyens
—¦ femmes et enfants compris — sont égaux devant
la loi et qu'ils devront jouir d'une liberté entière,
¦notamment celle de pouvoir s'installer n'importe où
en Allemagne. La liberté d'association des syndi-
cats sera reconnue pour autant que ces groupements
n'auront pas un caractère fasciste ou militaire. Le
droit au travail sera reconnu à chacun et le gouver-
nement devra assurer l'entretien de ceux qui ne peu-
vent obtenir un emploi.

Le projet de constitution allemand est, en somme,
une résurrection des princi pes de la Constitution de
Weimar , à cela près qu'il prévoit des mesures de
sécurité efficaces et concrètes pour la garantie des
droits populaires et des princi pes en général qui y
sont attachés.
L'EPURATION EN BAVIERE.

La Bavière , qui fut le boulevard du nazisme, n'est
pas encore , tant s'en faut , expurgée de tous les élé-
ments d' avant-guerre. Et le ministère bavarois de
l ' instruction publi que a dû prendre une nouvelle
mesure de salubrité morale. Il vient de congédier
33 professeurs de l'Université de Munich, cela sur
requête du gouvernement militaire américain. Celui-
ci reproche à ces membres du haut personnel ensei-
gnant de manquer de qualités politi ques, libérales et
morales susceptibles de faciliter le développement
de la démocratie en Allemagne.

On peut dire que l'Université de Munich était unnid , un laboratoire de nazis , puisque 51 médecins etassistants de la clini que médicale ont dû être congé-diés en raison de leurs attaches antérieures au partinational-socialiste et de l'attitude qu'ils avaient adop.
tée sous le règne de leur maître Hitler.

LES DEPOUILLES DE L'ALLEMAGNE.
La direction de la division économique du Conseil

de contrôle allié pour l'Allemagne a établi une liste
de 25 ,000 machines-outils et autres installations desfabri ques allemandes d'armement à inscrire aucompte des réparations. La valeur de ce matériel est
évaluée à 58 millions de marks ; ces installations
seront transférées de la zone occidentale d'Allema-
gne à raison de 25 % en Russie et en Pologne, con-
formément aux accords de Potsdam. Le reste sera
réparti entre les 18 alliés occidentaux d'après le
pourcentage établi par le bureau des réparations
interal lié de Bruxelles.

LA PRODUCTION DU CHARBON.
L'extraction du charbon dans la Ruhr a fait des

progrès réjouissants pendant le mois d'octobre. Cela
est dû, déclare le vice-gouverneur militaire britanni-
que de cette rég ion, à l'augmentation des rations de
tabac et d'alcool , ainsi qu'à l'augmentation de 20 %
des salaires et des privilèges accordés aux mineurs
en ce qui concerne les logements.

La production de la houille , qui était de 179,000
tonnes par jour en septembre, a passé à 189,000
tonnes en octobre et elle a dépassé ces jours 192,000
tonnes. Les exportations seront toutefois réduites à
350,000 tonnes par mois pour permettre le stockage
des quantités nécessaires aux usines électriques et
aux fabriques.

AU CONSEIL DE SECURITE.
L'entente sur les traités de paix à conclure avec

les Etats satellites du Reich n'est pas prête de s'éta-
blir et l'atmosphère des milieux diplomatiques à ce
sujet s'en ressent. On pense même que M. Byrnes,
ministre des affaires étrangères des Etats-Unis, fe-
rait, si aucun événement heureux ne vient entre
temps améliorer la situation , la proposition suivante :

1. Qu'il soit mis fin aussitôt que possible aux tra-
vaux infructueux des ministres des affaires
étrangères.

2. Que les conversations sur le problème allemand
commencent à New-York même afin que l'on
aborde enfin ce point crucial de la politique
européenne.

3. Que la conclusion de traités de paix avec les
Etats satellites de l'Allemagne soit renvoyée .à
une date indéterminée.

Il s'avère que les difficultés du problème provien-
nent de la Russie qui maintient des exigences inac-
ceptables pour les Etats-Unis.

ENCORE LE DROIT DE VETO.
UNE REUNION DES « CINQ ».

Le chef du Foreign-Office, M. Bevin, vient de pro-
poser aux chefs des délégations américaine, françai-
se, russe et chinoise la convocation d'une conféren-
ce des « Cinq » pour discuter du droit de veto.

Il s'agirait de trouver la formule ou « code de
conduite » définissant les circonstances dans lesquel-
les il pourrait être fait usage du droit de veto. Le
délégué soviéti que, M. Gromyko, serait favorable à
cette suggestion. Si la réunion envisagée devait avoir
lieu , les débats actuels de la Commission politique
et de sécurité seraient ajournés à la fin de cette
semaine et la commission aborderait d'autres ques-
tions , pouvant reprendre la discussion du droit de
veto dès qu'elle serait en possession des conclusions
des « Cinq » à ce sujet.

SUR LES PROCHAINES ELECTIONS
EN ROUMANIE.

Cela ne tourne pas en rond au pays de l'ex-roi
Carol , tant s'en faut. Et ce sont les Anglo-Saxons
qui s'en plai gnent.

Les élections doivent avoir lieu aujourd'hui mar-
di. Or, à Washington comme à Londres, on craint
que ces élections n'aient pas lieu en toute liberté.
Dans les deux capitales , on a donc envoyé à Buca-
rest une note de protestation. Celle-ci déclare que
le gouvernement roumain refuse de garantir des
élections libres et que le gouvernement des Etats-
Unis entend soutenir en Roumanie des princi pes
démocrati ques de liberté , et qu'au surplus il s'en
réfère aux engagements de Moscou.

De Londres on déplore que les partis de l'opposi-
tion n'aient pas l'entière liberté de partici per aux
élections et l'on adjure le gouvernement roumain de
remplir les engagements qu'il a pris lorsqu'il a été
reconnu par les puissances anglo-saxonnes.

On ignore encore le cas que Bucarest fera de ces
fermes invites. F. L.

SUISSE
La route sanglante

DES SUISSES SE TUENT
SUR L'AUTOSTRADE VARESE-MILAN

Samedi soir , une automobile  de Lugano se rendant
à Milan  a télescopé , peu après le commencement de
l' autos t rade Varese-Milan , un gros camion que le
b rou i l l a rd  cachai t  au chauf feur .  Les trois occupants
de la voi ture  ont été tués sur le coup. Il s'agit de
MM. Alber t  Kung, Zurichois , domicilié à Lugano ,
âgé de 26 ans , Fernando Casellini , 21 ans , de Luga-
no , et d' un carabinier  qui avait demandé à être
t ranspor té  jusqu 'à Milan. Kung et Casellini , céliba-
taires , é ta ient  employés à Lugano comme radio -tech-
niciens.

PRES DE LAUSANNE
UN PIETON EST TUE PAR UN MOTOCYCLISTE

Un motocycliste de Rougemont roulant en direc-
tion de Lausanne a a t te in t  et tué net dimanche à
19 heures , à Saint-Sul pice , M. Emile Burand , 72 ans ,
i n s t i t u t e u r  retrai té .

DEUX AUTOS SE TELESCOPENT
SUR UNE ROUTE FRIBOURGEOISE

Sur la route de Domdidier à Dompierre , une auto-
mobile condui te  par M. Léon Stem , gérant de mou-
lins à Avenches , est entré en collision avec la voi-
ture  de M. Fernand Turet t ini , ingénieur à Genève.
La collision fu t  très violente. Mme Léon Stern , âg ée
de 40 ans , est morte au cours de son transfert  à
l'hô pital  ; M. Stern est gravement blessé. M. Turet-
tini , ¦ moins gr ièvement  a t te in t , a pu rentrer à son
domicile.

MORT DE LA MERE DE M. NOBS. — On an
nonce la mort survenue à Berne , à l'âge de 82 ans,
do Mme Anna Nobs-Bcrnet , mère du conseiller fédé-
ral Ernest  Nobs , chef du Département 'fédéral des
finances et des douanes.

Le procès du Gauieiter présumé
de la Suisse

Le procès de 1 avocat Barwirch de Davos , pour-
suivi pour cr ime et a t ten ta t  contre la sécurité de la
Suiss e, aura  lieu le 16 décembre prochain devant la
Cour pénale qui siégera à Coire.

L'accusé Barwirch est né en août 1900 en Autr i -
che. Il vint  s' ins ta l le r  en 1924 dans les Grisons. Il
fu t  natural isé  en 1931 et prat iqua le barreau à Da-
vos. C'était un ami in t ime  et l 'homme de conf iance
du minis t re  du Reich Seyss-Inquart. La police amé-
ricaine découvr i t  à Salzbourg les archives privées et
of f ic ie l les  de Seyss-Inquart qui y avaient été secrè-
tement  t ranspor tées .  Dans ces archives , on trouva
une nombreuse correspondance et des rapports dé-
taillés de Barwirch à Seyss-Inquart  sur l' act ivi té
nazie en Suisse. Il est fort  probable que si notre
pays avait été occupé par l 'Al lemagne , le nommé
Barwirch serai t  devenu le Gauiei ter  de la Suisse. Il
aurait  remp li les mêmes fonctions que Seyss-Inquart
en Autriche d'abord , puis  en Pologne, et enfin en
Hollande. Cette activité valut à Seyss-Inquart d'être
condamné à mort  par le t r ibunal  de Nuremberg.

Ce procès est le premier  d une série assez impor
tante  qui  se déroulera l' année prochaine en Suisse

L'aérodrome d'Ecublens
Les électeurs vaudois ont repoussé dimanche par

36,125 non contre 29,880 oui , le projet d'allouer une
subvention cantonale de 5 Yi millions au f u t u r  aéro-
drome qui aurai t  été édif ié  aux portes de Lausanne.

La « Gazette de Lausanne » écrit à ce propos :
« ... Ainsi notre canton apparaît maintenant  com-

me une contrée rétrograde qui ne sait pas prévoir
assez largement l' avenir et qui , faisant  preuve d' un
esprit t imoré  et de conception à courte vue , va res-
ter à l 'écart du progrès. C'est une grave erreur dont
nous nous repentirons. »



MARTIGNY
Le Théâtre de l'Arlequin de Paris

L'appel la t ion nous paraî t  bien pompeuse , comme
aussi la publ ic i té  fa i te  au tour  d'une troupe qui se
condensait en somme en deux personnages , ou trois
si l'on y a joute  le pianiste.  De plus , il semble que
même en « province » on puisse fa i re  quelque ef for t
pour présenter  des décors et des costumes un tant
soit peu rafraîchis.

Sous ces réserves , qui doivent être fa i tes , nous
n'hési terons pas à dire le p laisir  que nous avons eu
à suivre les artistes dans leurs ori ginales composi-
tions . Il y avait du charme et de la variété , de l' al-
lant et un je ne sais quoi de grâce et de subt i l i t é .
C'était A r l e q u i n  et ses a r lequinades , empruntées  à
la mus ique  anc ienne  ou moderne  et à la f an ta i s i e  de
son espri t  débordant  d ' imaginat ion dans l'art de mi-
mer des clfansons toujours  agréables ; et cela avec
des a r t i f i ces  d' une simplicité toute  naïve , mais qui
p laît par sa naïveté  même qui est sincère et voulue.

Un spectacle d iver t i s san t , en somme , mais où l' on
compterai t  vo lon t ie r s  quelques  personnages de p lus ,
ne serait-ce que pour permettre  à chaque ar t is te  de
se faire  mieux valoir.  Ed. Md.

Exposition de peinture
David Burnand  expose au Foyer. Nous avons vu

ses t oi les  remarquables  inspirées par notre Valais.
Ce Vaudois qui manie  le p inceau avec une dextéri té
consommée a mis spécialement  en va leur  les vil la-
ges de la rive droi te  du Rhône , Branson et Saillon.
Ses por t ra i t s  également ont la chaleur de la vérité
et nous ne pouvons que conseiller à la popula t ion
de Mar t i gny  de faire une visite au Casino cette
semaine encore.

Le grand gala théâtral de la saison
Au moment de mettre sous presse, nous appre-

nons avec plaisir l'heureuse conclusion des pourpar-
lers engag és depuis un certain temps par la direc-
tion du Casino Etoile pour amener à Marti gny une
grande vedet te  du théâtre.  La nouvelle est aujour-
d'hui off ic ie l le .  Le grand acteur Constant Rémy, qui
sera procha inement  au Théâtre de Lausanne , jouera
aussi à Mart igny « Le Grand Patron », comédie en
3 actes de A. Pascal. Ce gala aura lieu le lundi  2
décembre prochain. Gageons que le Casino Etoile
sera trop peti t  pour accuei l l i r  tous les amis du théâ-
tre du Valais qui voudront  app laudir  le grand comé-
dien qu 'est Constant Rémy.

Le Casino Etoile annonce : « Jéricho »
Il est certain que la lutte ouverte ou cachée me-

née en France contre un occupant puissant et sans
scrupules , a créé des situations dramatiques et que
certains épisodes authent i ques ont aujourd 'hui les
apparences du romanesque le plus audacieux. C'est
sur un de ces épisodes que Jéricho est const rui t .
Au lendemain du débarquement  allié sur les côtes
de Normandie , le 6 juin 1944, l' aviation bri tannique
bombarda la prison d'Amiens dans l ' in ten t ion  de
dél ivrer  les otages qui y étaient  détenus. Cette action
hardie réussit pa r fa i t ement  et les prisonniers furent
soustraits  ainsi à la vengeance de l'ennemi.

Ce f i lm , dont tout le monde parle , sera présenté
au Casino Etoile à par t i r  de jeudi.

A propos de « vedettes » du cinéma
américain

La belle et t roublante  Hedy Lamarr , George Brent ,
Paul Lukas sont les interprètes  d' un nouveau fi lm
américa in  qui  vient  d' ar r iver  et que le Corso se
flat te  de présenter  déjà maintenant  au public valai-
san.

Au même programme : une grosse rigolade avec
les comi ques américains  : Rio-Rita , avec Abott  et
Costello.

Un spectacle r iche et d iver t i ssant  que vous appré-
cierez cette semaine au Corso. Ire séance : jeudi .

Soirées annuelles de sociétés locales
Samedi 7 décembre prochain , au Casino Etoile ,

soirée annuelle  du Ski-Club. Présentation off ic ie l le
du f i lm « 10 nat ions  au dé part », la semaine inter-
na t iona le  du f i lm à Zermatt .  Dès 22 h. 30, grand bal
conduit  par l' orchestre « Fantasia », de Lausanne.

Samedi 14 décembre, soirée annuelle de l' « Octo-
duria ».

Le bal des Gatherinettes
Dimanche soir , au « Foyer » du Casino Etoile , soi-

rée dansante. Fête des Cathcr inet tes .  Concours de
coiffes. Réservez vos tables.  Places limitées.  Entrée
libre.

Répétition de l'Harmonie
Demain soir , mercredi , bois et saxophones.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne

Feuilleton du Rhôn e du mardi  19 novembre 1946 17 i II avait donc , quand il entra , un matin de janvier.
dans la chambre de sa fille , un visage riant , ou du
moins aussi éclairci que le permettai t  la dureté de
ses traits rudes et de son visage enluminé d' un
coloris épais dans son collier de barbe rousse gri-
sonnante , pareil le 'à un buisson de mûriers sauvages petite main froide se crispa d' angoisse sur le genou
touchés par la gelée d'automne. ' de sa mère.

— Où est Jacqueline ? Faites-la venir , je vous e n !  « Perdre ausi ce l le- là!»  pensa la mère, dont les
prie

— Maigre la douceur relative du ton , madame de
Galesncs ne put se défendre d'un léger tremble-
ment. Elle f i t  aussi tôt  aver t i r  sa f i l le  et , par un
regard dérobé , anxieux , chercha à deviner les dis-
positions de son mari.

— Avez-vous quelque reproche à lui faire ? de-
manda-t-elle t imidement , incapable de supporter une
plus longue attente.

— Pas pour le moment.  Je veux vous entretenir
l' une et l' autre de choses graves.

Qu 'était-ce , mon Dieu ? Elle ne devina pas , et sa
pensée se porta sur Henriette : quel plus grand mal-
heur pouvait  lui venir d'elle encore ? Pas un instant ,
elle ne compta qu 'un peu de joie pût lui  arr iver  par
l 'intermédiaire  de son mari. Jacqueline entra et s'ar-
rêta troublée , elle aussi , sur le seuil.

— Assieds-toi , et écoutez toutes les deux.
Jacqueline vint se blott ir  sur le tabouret aux pieds

de sa mère et appuya sa main sur ses genoux , com-
me si le contact entre elles devait doubler leur cou-
rage. M. de Galesnes fit , selon son habitude , quel-
ques pas à travers la chambre, puis vint  s'appuyer
à la cheminée :

— Jacqueline , un jeune homme qui vous a vue et

elles devait doubler leur cou- tenue et de veiller à ce que le salon soit disposé
fit , selon son habitude , quel- convenablement , afin que son impression soit bonne,
chambre, puis vint  s'appuyer j— Vous ne nous avez pas dit son nom, Mathieu ?

à qui vous avez su plaire.. . Ne vous agitez pas et
écoutez en silence , vous répondrez ensuite... Prenez
le temps de réfléchir avant de parler... Ce jeune

homme vous fai t  1 honneur  de me demander
main. Il n 'y a pas là , je pense , de quoi pâlir et
dre cette figure de désolation.  Je l' ai autorisé àare cette ligure ue aesoiaiion. j e  i ai autorise a venir
chez moi et à s'efforcer de vous être agréable.

— Quitter  maman ! murmura  Jacqueline , dont la

lèvres tremblaient.
— Il arr ive toujours  un moment où l'on doit se

qui t ter , ma fi l le , soit par le mariage , soit par la
mort... La séparation , du reste , en serait une à pei-
ne^ puisque ce jeune homme habite le pays. Qui sait
même ? Si la Tour d'If venait  à lui plaire , peut-être
aimerai t- i l  ce séjour autant  qu 'un autre  ?

Il .avait repris sa marche à grands pas bruyants
à travers la chambre et s'arrêta pour observer sur
le visage des deux femmes l' effet de cette insinua-
tion.  Les joues de madame de Galesnes s'étaient
légèrement colorées , mais le visage pâle de Jacque-
line était resté impassible dans son expression atter-
rée ; elle n'écoutait pas , n 'avait  pas entendu , étour-
die de l'idée de mariage qui l 'épouvantait , indiffé-
rente au reste. M. de Galesnes reprit sa promenade
sur le parquet mal joint et criant :

— Nous n 'en sommes pas là : commençons par le
commencement. Ce jeune homme va venir tout à
l'heure et je vous prie de soigner un peu votre

(demanda  madame de Galesnes.
| Il toussa , puis accentua fortement sa réponse, en
; homme qui a pris son parti  à l' avance des objec-
tions :I —¦ C'est un des Arradon.... le meil leur ,  le seul bon.

IDYLLE
NUPTIALE
par  Mme £". Caro

— Mourir  ! A quoi songez-vous ? Ce sont des an-
nées qu 'il vous reste à vivre , Mélanie... Mourir  !
jol ie manière d' arranger  les choses... Si vous voulez
revo ir Henr ie t te , il faut  vivre , au contraire , gagner
du temps jusqu 'à ce que la colère de Mathieu
s'apaise...

— Jamais ! chère amie..., je le connais , il ne par-
donnera pas...

— Que sait-on ?... Il m'a si bien reçue I... J'ai, ce
matin , des pressent iments  de bonheur.

IX
Quand M. do Galesnes , après une enquête minu-

tieuse, se fut  assuré que personne ne portait contre
Gilbert aucune accusation précise et que les plus
malv eillants se bornaient à l'englober de parti pris
"ans le même jugement  défavorable qu 'avaient trop
ju stement encouru ses frères, quand le notaire lui
tut démontré , preuves en mains , que la for tune
«ait bien administrée et que , malgré certaines pro-
di galités qui lui semblèrent d' une superfluité criante ,
tomme d'avoir plusieurs chevaux à l'écurie et plu-
sieurs voitures sous la remise, Gilbert ne dépassait
lamais son revenu , il conçut pour lui une soudaine
empathie et décréta de l' avoir pour gendre.

FOOTBALL
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue tic Tourbillon • Chèques postaux I l e  7112

Adresses off icielles : Correspondance : Comité central de l 'A. V. F.,
pour adresse René t'aère , Avenue de Tourbillon , Sion.

Télégrammes ; Ass. Val. de Football , Sion.
Tél. : Président . Sion (027) 2 16 42 ; Secrétaire , Sion (027) 2 19 10

Communiqué officiel N° 16
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE 17 NOVEMBRE 1946.
a) CHAMPIONNAT SUISSE.
2e li gue : Grône I-Chi pp is I 3-2 ; Marti gny I-Cha-

lais I 5-0 ; Monthey I-Sion I 3-1.
3e li gue : Granges I-Ardon I 3-1 ; Fully I-Sion II

5-0 ; Viè ge I -Mar t igny II 1-4 ; Bouveret  I-Vouvry I
3-1 ; Massongex I-St-Gingol ph I 2-2 ; Monthey II-
Muraz I 2-1.

4e li gue : Chi ppis Il-Sierre Ilb 1-5 ; Chalais II-
Brigue  I 0-1 ; Viège Il-Sierre Ha , renvoyé ; St-Léo-
nard II-Grône II 0-2 ; Chamoson I-Ardon II 7-0 ;
Châteauneuf  I-Riddes I 3-1 ; Saillon Il-Saxon II 1-3 ;
Saillon I-Saxon I 1-0 ; Vernayaz I-Marti gny III 3-3 ;
St-Maurice II-Collombey II 3-0 ; Doréna z I-Ver-
nayaz II 0-1.

Juniors A : Sierre I-Martigny I 1-1 ; Monthey I-
Sion I ; Grône I-St-Léonard I 1-6 ; Bri gue I-Gran-
ges I ; Chalais I-Chi pp is I 8-2 ; Fully I-Saxon I, ar-
rêté.

b) CHAMPIONNAT CANTONAL.
Vétérans : Marti gny-Monthey 3-1.
2. SUSPENSIONS. — 1 dimanche <à Défayes Ami ,

du F. C. Saillon II, expulsion du terrain pour criti-
ques ré pétées sur les décisions de l' arbitre , match
du 17.11.46, Saillon Il-Saxon II, 4e li gue.

1 dimanche à Maillard René, du F. C. Dorénaz I,
expulsion du terrain pour critiques répétées sur les
décisions de l'arbitre , match du 17.11.46, 4e ligue ,
Dorénaz I-Vernayaz II.

3. CAUSERIE OBLIGATOIRE POUR ARBI-
TRES. — Tous les arbi tres valaisans doivent assis-
ter le dimanche 24 novembre prochain à 0800 heu-
res, à une causerie off iciel le  obli gatoire , laquelle
aura lieu à Sion , Café du Marché. Cette communi-
cation t ient  lieu de convocation. Orateur : M. Geor-
ges Craviolini , de Chippis.

¦Les cartes d' identité seront distribuée s lors de la
dite causerie. En outre chaque arbitre devra être en
possession d'une photo récente format passeport. Les
cartes seront délivrées sous réserve du paiement de
fr. 2.—.

Les arbitres n'assistant pas à cette causerie obli-
gatoire seront amendés.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 24 NOVEMBRE 1946. — Championnat suisse :
Borgeaud Jean du F. C. Collombey I ; Cornut Willy
du F. C. Vouvry I ; Matter Hermann du F. C. Chi p-
pis jun.  A I ; Moren Pierre du F. C. Sion I ; Gay
Otto du F. C. Dorénaz I ; Constantin Clément du
F. C. Grône jun. A I  ; Gillioz Ar thur  du F. C. Gran-
ges jun. A I.

5. CHANGEMENTS AU CALENDRIER. — Mat-
ches renvoyés :

Dimanche le 24 novembre 1946, 2e ligue , Chalais I:
Grône I.

Dimanche le 1er décembre 1946, série A : Salque-
nen I-Martigny II ; série B : Martigny III-Doré-
naz I.

Matches fixés à nouveau :
Dimanche le 24 novembre 1946, 2e ligue : Mon-

they I-Grône I.
Dimanche le 1er décembre 1946, série A : Salque-

nen I-Fully I ; série B : Vernayaz II-Dorénaz I.
Le Comité central de l 'AVCF:

Le Président : Ren é Favre.
Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

m A VENDRE

\3 :. l'Xh„. ,1» c ,.„i onn r_j é £  à 1 é tat  de neuf , valeur 800 fr.
xD Faire offre  au journal sous R 3761.

UN DEMENAGEMENT QUI COMPTE. — Plu
sieurs  autocars  sont en train de t ransporte r  du San
Bernard ina  à Castione (Tessin), où se formera un
tra in  de 30 vagons , le mobil ier  et la vaisselle du
grand hôtel Victoria de San Bernard ino , qui a été
acheté  par une entreprise f rançaise  et qui en assu-
mera le t ranspor t  dans la ré publ ique  voisine.

Le Casino Etoile

Une chasse au fauve en 1894

un nouveau film français sensationnel
Un drame vécu qui évoque la terrible aventure vécue en octobre 1944 par 50 otagesd'Amiens, qu 'un fameux bombardement de la RAF d'une rare précision, a essayé de sauver

Amiens, 5 octobre 1944 . . .  Un
train militaire chargé d'essence est
en gare. Le Commandant allemand
arrête 50 otages qui répondront
sur leur vie de la sécurité du train.

Or. le train saute...

f \' WËÊ f V." MB. "" |É " v^l *gn S ©YEZ PRUDENTS ! Réservez vos places. Tél. G 16 10

Viege I-Martigny II, 1-4
Les réserves du Martigny-Sports effectuaient di-

manche le dé placement à Viège. L'équi pe locale est
une formation tenace , et sur son terrain une victoi-
re est difficile .

Part ie assez rapide où les deux équi pes font jeu
égal en première mi-temps. Cependant , sur une mau-
vaise sortie du gardien bleu et blanc , l'avant-centre
grenat marque le premier but à la 25e minute. Le
score reste inchangé jusqu 'au repos.

Dès la reprise , Viè ge part  en trombe et l'égalisa-
tion survient à la 12e minute . La dernière demi-
heure voit une nette sup ériorité des grenats qui
concrétisent encore par trois fois , dont deux buts
sont l'œuvre de l ' inter-gauche et le 3e de l' ailier
droit. Après cette part ie , les poulains de Georges Gi-
rard ont 7 matches et 9 points.

vous présentera dès j eudi

Tandis qu 'en ces temps-ci , en Valais, lynx ou pan-
thères ou tigres déciment les troupeaux , il nous sou-
vient d' un « fauve », qui pendant l'été 1894, égorgea
plusieurs pièces de bétail sur le versant sud du Mar-
chairuz.

S'agissait-il d' un loup ou d'une autre bête féroce ?
On ne l' a jamais su ! Ses crimes devenant de plus

en p lus nombreux , une gigantesque battue fut  orga-
nisée à laquelle prirent  part  tous les hommes portant
fusi l  de la région circumvoisine. Elle ne donna au-
cun résultat mais les chasseurs se dédommagèrent
de leur insuccès en déchargeant leurs armes au petit
bonheur et c'est miracle qu'à défaut du « fauve »
personne ne fu t  atteint.

Une savante stratégie de la direction de la battue
ramena tout le monde à l'hôtel du Marchairuz qui
ce jour-là fit  des affaires d'or et l'on raconte que
plus d'un chasseur regagna ses foyers avec plus ou
moins de vent dans les voiles. De cette mémorable
battue , feu le Dr Bourget de Lausanne, fit un récit
spir i tuel  et pi t toresque , qui parut  dans la « Revue »
du 18 août 1894. (« La Revue „., Samuel Aubert.

BIBLIOGRAPHIE
UN NOUVEAU JOURNAL

« Echos économiques, juridiques,
financiers »

Commerçants, emp loyés , hommes d'affaires se
trouvent , jour après jour , en face de problèmes
d' une amp leur tel le  que l' expert lui-même est parfois
appelé à de longues et fastidieuses recherches . Le
besoin de posséder un journal spécialisé s'imposait.

Voilà qui est fa i t  !
Désormais , chaque mois , « Echos » apportera à

ses lecteurs une moisson de renseignements sur les
questions économiques , jur id i ques , financières les
plus actuelles.
¦ Sommaire No 1 de novembre : Saurons-nous évi-

ter la crise ? par le Prof. Edgard Milhaud. —*¦ En
Suisse , prospérité et préoccupations. — La remise de
commerce au point de vue fiscal.  — La suppression
de l'impôt sur les bénéfices de guerre. — Où va le
f ranc  suisse ?

»¦ | ¦ | — 

60 millions d'envois postaux.
¦L'Agence centrale des prisonniers de guerre a

expédié récemment son soixante mill ionième envoi
postal. Ainsi , 60 millions de p lis sont partis de Ge-
nève , de 1939 à 1946, af in  de porter  dans tous les
pays du monde les nouvel les  d'innombrables êtres
en captivité , les résul ta ts  d' enquêtes menées pour la
recherche des disparus , les messages t ransmis  entre
membres de familles dispersées par les événements.

D u r a n t  certaines périodes , le mouvement général
de la correspondance a dé passé le chiff re  de 450,000
cartes et let t res  par jour.

Si cet acheminement  a pu se poursuivre sans
in te r rup t ion  au cours d' années où les communica-
t ions  présenta ient  des d i f f i cu l t é s  presque insurmon-
tables , on le doit , pour une large part , <à l 'Adminis-
t ra t ion des postes suisses dont  les services ont par-
tici pé avec au tan t  de compréhens ion  que de dévoue-
ment à la tâche du Comité in ternat ional  de la Croix-
Rouge.

Madame de Galesnes ne pu retenir un geste d'ef-
froi :

—¦ Mathieu , songez-vous à ce qu'est cette famille ?
— Sa famille ne vaut pas cher, c'est convenu...

Faites-moi la grâce de penser qu 'avant de songer à
donner ma fille à l'un de ces jeunes hommes, j'ai
pris pour me renseigner toutes les précautions les
plus minutieuses , répondit-il  en s'irritant un peu.

!Du reste , si vous croyez que je n'ai souci ni de mon
honneur ni de ma fille , vous aurez plus de confiance
peut-être en votre cousine Manon , dont Gilbert
Arradon est le protégé et l'ami...

¦Le nom de Gilbert réveilla l' attention de Jacque-
line.

—¦ Si pour tant  il ne me p laisait pas , mon père ?
demanda-t-elle avec une vivacité nerveuse.

Il répondi t  brusquement  :
— Pourquoi ne vous plairait-il  pas ? U est jeune,

grand , bien bâti , beau garçon ; il est honnête, intel-
ligent et sa for tune  est considérable. A moins que
vous ne soyez folle , vous devez être ravie de ce
mariage... inespéré , tout à fai t  inesp éré dans les con-
ditions où vous êtes et avec votre très modeste dot...
Qu 'avez-vous à répondre ?... A moins que vous n'ayez
— comme l' autre — quelque secrète intrigue ?...

Elle répondit avec une vivacité indignée :
— Je n 'ai pas d ' in t r igue , je ne connais personne.-

personne au monde I
Et d'une voix basse elle ajouta :
— Seulement , j 'aurais voulu , si je me marie, aimer

d'abord mon mari...
— Et qui vous en empêche, morbleu ? On ne vous

demande que cela !
II frappa du pied avec colère, puis plu« douce-

ment , reprit :
(A inivre.)

& Pour tout ce qui concerne
§|lll| § la Pharmacie et la Droguerie:

W PHARMACIE NOUVELLE • SI0H
^^T R. Bollier. pharm. Tél. 218 64

G Y M N A S T I Q U E
Magnifique performance d'un Romand

Dimanche s'est disputée , à Oftringen (Argovie),
la première él iminatoire du championnat suisse aux
engins. Stalder " en est sorti victorieux avec 39,30
points. Derrière lui , nouvelle qui fera plaisir à tous
les Romands et par t icul ière ment  aux Lausannois, le
jeune Tschabold (Lausanne-Bourgeoise) a brillam-
ment remporté la deuxième place, totalisant 38,40
points. Ce superbe résultat permet d'espérer que,
pour la première fois , un Romand figurera dans les
finales. Tschabold , qui n'a que 21 ans, s'affirme de
plus en plus comme l'un des p lus grands espoirs de
la gymnas t ique  suisse.
mil, ¦milan—¦—¦S11W11——miMSMS—s—Js—¦—IJimisSMsl

La famille de Monsieur Jules LATTION, à
Martigny-Bourg, remercie toutes les personnes
qui , de près ou de loin , lui ont témoigné leur
sympathie dans le grand deuil qui l'a frappée.

Le_s SALAMI ,. is fr. e.-
PA  f I ( A C Viande séchée » 6.—

 ̂» ¦ ¦ >̂ •» Saucisson cuit • S.—
annonces obtiennent un cote» fumées > 4—

S
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Corif«éciér«atiorq suisse
Emission de deux nouveaux emprunts  destinés à la conversion et au remboursement des bons de caisse fédéraux 2 % % 1941, pour un montant  de

fr. 270000 000, remboursables le 1er décembre 1946 ainsi que du solde de fr. 17915000 de l' emprunt 3 1 4 %  Central-Suisse du 1er juin 1894 (décembre)
dénoncé au remboursement pour le 15 décembre 1946. Ils serviront en outre à la consolidation des dettes f l o t t an t e s  et à la couverture des besoins cou-
rants de la trésorerie de la Confédération.

Emprunt fédéral 3 y. 1946, de fr. 200 ooo ooo ,_,
à 12 ans de ferme

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 % ; coupons semestriels aux 1er juin et 1er décembre. Remboursement  de l' emprunt  au pair : le 1er décem-
bre 1958. Droit de dénonciation antici pée réservé au débi teur  pour le 1er décembre 1955 au p lus tôt.

Prix d'émission : 100 %
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission

Emprunt lédérai 3 y, y, 1946, de tr. 209 ooo ooo <™à 25 ans de ferme
Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 K % ; coupons semestriels aux 1er juin et 1er décembre. Remboursement de l'emprunt au pair : le 1er décem-

bre 1971. Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur  pour le 1er décembre 1961 au plus tôt .

Prix d'émission : 100 %
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 14 au 22 novembre 1946, à midi , par les banques, maisons de banque et
caisses d'épargne de la Suisse.

Si les demandes de conversion ou les souscriptions contre espèces dépassent les montants disponibles, elles seront réduites.
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres et de créances inscrites.

Les groupes de banques contractants :
Cartel de banques suisses. Union des banques cantonales suisses.m&

Poupées muschis bel assortiment
Tambours , saxophones , etc.

Toujours bea u choix en biscuits

Rapidement... A VENDRE un
vous apprendrez la ~— A, A__
hawaïenne w t5H.ll
OUÏtS!"© f e m e l l e  race tachetée.

_. _ „ S'adr. à Marius Mouthe ,
SL5S5U Sis?»*

*
*"0* rue du Rhône , Martigny-

Téléphone 3 50 38 Ville.

*fe3£
f  <Ŵ -2Z*m«m^
f(M Le nouveau Cata logue d ' Hiver lelmol i  contenant ) ' ;¦"]
lip plus de 2000 articles vient de paraître. [ '¦ ' ¦ ' ]

jjgj Sie vous ne l'avez pas encore reçu , remplissez et en- [• j
gP voyez-nous le bulletin ci-dessous pour que ce catalogue | .j
|Q gratuit vous parvienne aussitôt. r j

JK*ij Pour faire suite à notre annonce dans l'un des derniers , (gs
SÈ3 numéros de ce journal , nous vous offrons encore d'autres f^H
jpl articles 'dont vous étiez privés depuis des années: 05|

g|| Vêtements en cuir et en toile a voile pour ¦ '
f§§ motocyclistes. ', , >
£*a k Patins pour dames et jeunes filles. fe '¦¦ ']
i|ï2j BQk Pantoufles couvre-chaussures. \ vl
«nBnRHn Ŝ k Chaussons ,
'̂sMffiïPPL*S«I ieS  ̂ Verrer 'e e" tous S^nres. f; j

[̂ ^BMHHHnBfiB " -f&! .Phônix ", batterie de cuisine en verre. ~
~ '

^
AJalu dËË  ̂

5jr 
iiour le four ou sur la flamme. prijjj

^-?£Jiiâ2ÎsSsSâ^S&jà?-'SJr Porcelaine (dont on obtient de nouveau EVS
jP ::i Bjr quelques articles). j§§j
pp] y Gants caoutchouc pour le ménage. |'.'- ]
Kl̂ ï Bouillottes on caoutchouc. "' !
Kg Divers articles en tôle galvanisée. p j
(*3j Divers articles agricoles. (Pour l'agricul- fc'.vj
|£j£ leur, nous avons composé un grand assor- [' J
B3 timent , en partie nouveau , d'articles avan- jfes
Ijg S tageux. Demander le catalogue en vaut mû
By la peine.) $$[

i*ji Ce n'est qu 'une petite partie des articles que nous L yl
f£q avons de nouveau à votre disposition. Nous vous pré- pSM
fec senterons d'autres offres dans un des prochains numéros iûÊ
|| H de ce journal. t,'"̂

Ê DÉPARTEMENT DE VENTE PAR CORRESPONDANCE f j
çKf"*"** — ¦»¦*»¦" ¦¦ ¦¦ "¦"¦— •—-¦¦— ¦-¦— ¦¦ •¦«•¦¦ Ml MHMMWMMWM Hs.s.ss ssupsisJ^

i J Bulletin de commande ^nvo^rsou!Telop|,nnon ff rmée;
*;;; j affranchie a 5 cts., au Département ! . ;
Ç" i de Vente par correspondance des Grands Magasins Jelmoli S. A. Zurich [:• j
Kd] Veuillez m 'envoyer franco et gratuitement un Catalogue d'Hiver Jelmoli j. '¦Kïkfl 8s3H
RS| Madame / Mademoiselle / Monsieur \g t !
l̂ M Nom: _ _ Prénom: _ f J,
Kfë|l Profession: Rue: . 1.;!
BBL Localité: Canton: , SB

VIANDE A SAUCISSES
hachée, le kg. 3.30 et 3.60
Viande à salamis hachée
sur demande.

Le kg. 3.50 et 3.80
Viande a sécher, 1er chois
morceaux choisis

Le kg. 4.- St 4.40
25 % de coupons

BOUCHERIE CHEUALME
.¦sjSPg Ch.Krieger

tslL "123
A VENDRE pour cause
non-emp loi un

buffet
de cuisine
à l'état de neuf , payé fr.
300.—, cédé à fr. 250.—.

S'adresser au journal
sous R 3759.

Zgasin J.Pwppe-cochard
Vernayaz

vous trouverez grand choix de
foulards georgettes pure soie
échappes georgettes et laine
toutes teintes mode

Toujours bel assortiment de laine. Sous-vête-
ments dames et enfants. Articles bébé, etc.

Envois contre remboursement. - Téléphone 6 59 76.

vente
de mobilier

à la Villa Victoria, Cl'arens, derrière la Clini-
que la Prairie, arrêt du tram : Le Basset,

les 21 et 22 novembre de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. :

Chambres à coucher à 1 grand lit et avec lits
jumeaux, salles à manger modernes, biblio-
thèques, meubles combinés, 1 bureau ministre
en noyer, 1 secrétaire, armoires en noyer à 2
portes, armoires en sapin, commodes, lavabos,
canapés, chaises, tables, 1 salon, fauteuils, 1
canapé en cuir cap itonné, 1 p iano, buffets de
cuisine. — Lits bois , lits métalliques à 1 et 2
places, vaisselle, verrerie, batterie de cuisine,
lingerie. — Glaces, tableaux, etc.

La vente se fera de gré à gré.

Le vendeur : A. Viquerat

Légumes 1er choix
A VENDRE

(prix par 25 kilos)
Choux blancs fr. 6.—.

Choux rouges 9.—. Choux
raves beurrés 5.50. Raves
blanches 3.75. Poireau vert
8.50. Oignons moyens 10.-.
Racines à salade 6.—. Ca-
rottes Nantaises à moelle
f ine  9.50. Carottes jaun.  à
bou i l lon  8.—. Céleris pom-
mes 12.50. Carottes four -
ragères 15.— les 100 kg.

Se recommande.
Maison E. GUILLOD-

GATTI, NANT-VULLY.
Télé phone 7 24 25.

Ulande hachée
Véritable chair a salamis. Par colis
do 10 kg. Port payé ^»Q

Boucherie Chevalins
Centrale Tél. 519 82 Vevey

A VENDRE un

Dénisson
de 2 ans , race d'Hérens.

S' adresser au journal
sous R 3762.

ÏMI1ES
prêtes et une  pour la bon
chér ie , coupée , ayant  en
core 6 li tres de lait .  S' adr
à M a r g u c r e t t a z , Le Gucr
cet , Mar t igny.

Je prendrais  2 brebis et 1
bélier  en

hivernage
S'adresser au journal

sous R 3760.

\ VENDRE

veou
femel le , mère for te  lai t iè-
re. — Ferme du Collège ,
Mar t igny .

A VENDRE deux

chèvres
bonnes lai t ières .  S' adres-
ser au journal  sous R 3694.

DEUX AMIS in te l lec tue l s
cherchen t  pour sorties et

2 jeunes filles
de 18 à 20 ans. Discré t ion
absolue.  Faire o f f re  sous
c h i f f r e  P 12565 S Publi-
eras Sion.

Boulanger
serai t  engagé dès ce jour
et jusqu 'à la f in de l' an-
née par la Société coop é-
rat ive de Bcx.

SION , Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

Jeune veuf avec enfants
et gros t rain de campa-
gne , du Jura neuchâtelois ,
demande  tou t  de suiteDr Juan

Spéc. peau , cuir chevelu ,
voies urinaircs , varicei

Jeudi
21 novembre
à Martigny

Hôpital (17 h. 30 - 19 heures)

domestique
DE CAMPAGNE

sachant  t r a i r e  et faucher .
Bons gages. S'adresser à
Dessimoz Rap haël , bou-
langer, St-Séverin-Conthey

MM
propre , honnête et de con-
f iance.  Entrée  tout  de sui-
te ou à convenir.  - Faire
of f res  à Mme \V. Kauf -
mann , Hôtel de Ville , Cu-
dref in  (Vaud).

Deux jeunes f i l les  cher
chent place de

sommeiieres
une comme débutan te ,
dans la rég ion du Bas-
Valais. S'adresser au bu-
reau du journal  s. R 3755.

Les événements
LE DESARMEMENT.

Au cours du banquet de la presse étrangère àNew-York , M. Bevin a exposé le problème du dé-
sarmement en présence de MM. Byrnes et Molotov
et de toutes les délé gations des Nations Unies .

Il a notamment déclaré que son gouvernement se
rallierait aujourd'hui sans hésitation à une proposi-
tion de désarmement général , si celui-ci pouvait être
assuré. « Les Nations Unies, pour atteindre le but
qu 'elles se proposent , doivent être à même de pro-
téger toute personne dans chaque pays contre les
agressions et les guerres. Chaque gouvernement , dit-
il , se croit obli gé de prendre des mesures de pré.
caution contre des agressions éventuelles des Etats
voisins. Les hommes d'Etat doivent suivre une poli,
ti que qui rende superflue l'utilisation des armes de
guerre. De bonnes relations internationales ne peu-
vent que favoriser l'établissement d'une ère paisible,
Nous devons établir nos mesures de défense collée,
tive de telle façon que l'on puisse empêcher toute
renaissance de l'esprit d'agression. »

Chacun trouvera cette conclusion comme la sages,
se même.

M. Mo'otov, à son tour, a fait la déclaration sui-
vante :

« La délégation soviétique a soumis à l'assemblée
générale des Nations Unies une proposition tendant
à réduire les armements. L'assemblée générale a
appuyé cette proposition. La délégation américaine a
pris en considération cette suggestion. Je tiens à
déclarer que la délé gation russe est prête à entre r
en pourparlers à ce sujet avec la délégation des
Etats-Unis. Nous pouvons d'ores et déjà constater
que les propositions russes et américaines peuvent
s'harmoniser. Il n'existe aucun doute qu'une réduc-
tion des armements, en y comprenant l'interdiction
de l'énergie atomique pour des buts militaires, est
dans l'intérêt des peuples épris de paix. »

Que voilà de bien bonnes intentions. Mais ne dit-
on pas que l'enfer en est pavé ?...

10
15.

20.-

r̂ î
15 000 lots de Fr

\ J  1500

y  îsoo
f  1500

1500
300

30
50.

100.-
500.-

1 000.-
5 000.— i

10 000 — I

ON DEMAND E poui
l'Hôtel du Cerf à Mout ie i
un . jeune

garçon d'office
et une

cuisinière
Bon gage.
Kraf-Flury,  Hôt. du Cerf ,
Moutier. Téléph. 9 44 97.

demoiselle
ou JEUNE VEUVE pou-
vant  prendre la direction
comp lète du ménage. Age
25 à 30 ans. Par la suite
possibi l i té  de mariage.

Prière de joindre  pho-
tos qui seront retournées.
Ecrire au journal s. R 3692.

J^̂ ^SfaTï^^coupoiines
iBkJSBfiËi MsMM»M )fl livrables
•vM ^^^"̂ ^^¦̂ "BHHHBf de suite

René Iten î^ïir
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Meubles à crédit I
Superbes CHAMBRES A COUCHER M

à partir  de Fr. 45.— par mois
Jo l i e s  SALLES A MANGER jg S

à partir  de Fr. 40.— par mois
STUDIOS modernes gjj

à partir  de Fr. 35.— par mois gj
Ameublements Haldimand |

S. A., Aux Occasions Réunies Bj
Rue Haldimand 7, Lausanne £¦

Demandez-nous une offre  sans engagement I




