
D -i mû iii , aux urnes
Le pcuipdc est souvent embarrassé quand ralliés, sans aucune hésitation, au contre-

il doit se prononcer sur la revision d'un projet du Conseil lédéral , adopté par les

texte constitutionnel ou d'une doi fédérale. Chambres à la presque unanimité.
.. .. .. .. ,. r, r,--! M i„ „.,.,yfy, l *V(.r i E't l'on a vu , dans le N ouvelliste d'hier,
Doit-il .1 approuver .' Doil-il la l epousser . >

Doit-il se réfugier dans 1-abstention t

Sa perplexité est profonde.

C'est à n 'en pas sortir parfois.

Rien dc pareil avec la votation de ce soir

samed i -et de demain dimanche.

11 est même navrant  de constater que l'on

a attendu à ce j our pour défendre l'insti-

tution familiale qui ne fait qu'un avec le

Pays.
On a résolu , au cours de ces cinquante

dernières années, toutes sortes de problè-

mes difficiles et expliqué nombre de cho-

ses que nos pèros considéraient comme

inexplicables, mais on négligeait fia protec-

tion de la fam ille, quand on ne la galvau-

dait  pas.
Sur -elle, on jetait  lc voile de l'oubli.
Aujourd'hui , les Pouvoirs publics nous

offrent l'occasion d'une conquête et d'une

victoire nobles , pures ct profitables qui ré-

pareront quelque peu l'Impardonnable la-

cune.
C'esl peut-être tard , mais nous reprenon s

à cet égard lu phrase populaire : « Mieux
vaut tard que jamais ! »

N'mis .soiiinies convaincus que Je peuple
vailaisan se fera une gloire d'avoir contribué
nu succès d'une réforme constitutionnelle
qui, pour une fois , place l'intérêt généra l
au-d essus de toutes les passions politiques.

Lïnil ial ivc en faveur dc la famille avait
tout de suite trouvé un lorrain favorable
on Valais. L'idée n 'était pas tombée dans
l'encrier de paralyti ques.

Mais ses ailleurs n 'en faisaient pas une
question de sot amour-propre , et ils se sont

Mon Bille!

Les bûcherons
J' ai toujours ressenti une (grande sympathie (pour

les bûcherons.
Non (point que j'éprouve quelque joie à voir tom-

ber sous leur h ache les beaux arbres de la forêt.
lî ietij au contraire ! Ce n 'est jamais sans quel-

que serronieut de cœur que je les .vois s'abattre ,
pance que ce son t des vies tqui s'en von t , des har-
pes éc-liennes qui s'éteignent, des abris ¦qui dispa-
raissent...

Mais les bûcherons -nie plaisent mar leur hardies-
se et leur adresse, par Jeur (m épris du daiiKer et
leur ténacité.

Je les ai côtoyés de si près que j 'ai niQMiiôine
manié leur liaciic et Jeur scie, partag é leur vie fru-
gaJe et 'leurs datngens.

Tout connue chez les chasseurs, il y a des bû-
cherons de bas et de haut val...

Il y a ceu x trav a il l ant dan s les taillis et ceux
qui son t aux prises aivee Iles rois de Ja forêt : sa-
pins et mélèzes.

Les bois ont aussi Jeurs braconniers flui excel-
lent a tailler au c!air de lime ot ù emporter sans
laisser nulle trace Je pnduit de leu r (larcin... iMais
va c'est une autre histoire.

.-
* * *

Dans mon vidage, oit sirru-omcnait les bûcherons
les <-. râpicux » (du -mot ipatois râpe ou taillis).

11 faut dire que chaque citoyen -pratiquait une
lois ou l'autre dans 'l'année Je métier de bûche-
ron , tout bou rgeois possédant au moins deux tail-
lis de bois d'affouage.

A l'automne, dés Que les travaux des chaanps
étaien t terminés et les récoltes rentrées , les hom-
mes .passaien t une hache à la ceinture, aiprès avoir
dûment empli un bissac de victuailles .pour la jour-
née, et .partaient pour les hauteurs garnies de hê-
tres, d'érables et de .frênes.

Et, cm avant la « piolette . (hache) !

que Jes trois groupes politiques du Grand
Conseil , conservateur, radical et socialiste,
dans une décision qui les honore grande-
ment , ont lancé un appel en faveur d'un
vote compact.

La Famille consolidée, c'est la garantie
d'un avenir qui nous donnera iin peuple
sain, qui nous préservera de la désagréga-
tion intérieure, qui marquera une ère de
progrès notamment par la construction de
logements à bon marché, par l'introduction
de l'assurance-maternité ot par une sécuri-
té sociale qui , d'emblée, placera la Suisse
à la tête des nations qui ne craignent pas
d aller de 1 avant.

Ce qui est à craindre, c'est l'abstention.
Aussi espérons-nous que, dans tous les

milieux , on fera un effort désespéré pour
ramener les citoyens qui se ' désintéressent
de tout, au scrutin.

Un magistrat nous disait hier que la par-
tici pation serait imposante.

Nous saluons cet optimisme encourageant
sans oser pour autant , comme Mucius Scae-
vola, mettre notre main au f e u .

Nous croyons que le plus sûr moyen est
encore de retrousser ses manches et de
donner aujourd'hui samedi, le dernier coup
de collier.

Unissons-nous donc a toutes les bonnes
volon t és, à tous les honnêtes gens pour faire
triompher en Valais, en am vote massif , la
révision de l'article 34 quinquies de la
Constitution fédérale.

Ce sera notre plus beau titre de gloire.
Ne le laissons pas passer.

Ch. Saint-Maurice.

'Les « penches » de .mesure tombaient, tom-
baient...

•Ils Jos ébranchaienit et les faisaient igdisser dans
les dévaloirs (menant au pied des pentes.

Ce n 'était pas un des (moindres plaisirs pour
Jes enifan-ts qui aecoiinpa'g'naieirt parfois leur père
ou leurs igrands (frères , de voir « dziler » (if iilor)
lc9 perches de ifayarid dans les ravins escarpés,
surtout si île gel avait dunci ct igivré Je sol.

•Afin que chacun pût reconnaître ensuite son
bien , toutes Jos pièces portaient une imarquc do-
mestique.

Uno fois rassemblé en aivall, le bois était traîné
par des mulets ou des chevaux à proximité du vil-
lage où iJ étai t scié et empile. Tout ce iqui dépas-
sait îles besoins du fo-yer était vendu et souvent
ominené dans Ja région de Montreux et de Vevey.

Quant aux branchages ou broussai lles (la bron-
da) ou en taisait des traîtres ou « rameaux » —
comme on dit an « JJays de Ja glloire », et on les
'mettait en fagot s (fascines) .

'Mes cousi ns de Sales on* faisaient aussi des « pa-
quets », sorte d'aÛJ-utme-feu, ct des fagots à deux
liens pour les boulangers des rives vaudoises du
lac.

* * *
Les grand s bûcherons , eux , sillonnaient Jes pen-

tes du Plén.iy, de L-a 'Chaux-Martin et des forêts
de divers alpages.

Les pièces abattue s étaient écorcées sur-Ie-
chaitiiip. On attendait généralement l'iiiver pour les
dévaler vers la plaine.

Dans les endroits qui ne se prêtaient r>as bien

Les sacs de dames — Portefeuilles — Porte-

monnaie — Poudriers — Housses de voyage

Box — Veau russe — Porc — Vachette

chez

Pierre Pfefferlé
Papeterie - Librairie - Maroquinerie, SION

BULLETIN HE VOTE
POUR LA VOTATION POPULAIRE

du 25 novembre

Accep tez-vous le contre-p rojet de l 'Assemblée f é-
dérale concernant la demande d 'initiative pour la

PROTECTION DE LA -FAMJLLE ?

OUI
Si. -H. — L'initiativ e ayant «té vailablemenit raturée,

n'est ipos soumise au vole

,.aw dévalage, on' aménageait 'des « rizes », sortes
de couloirs .artificiels, .formés de billions ou gru-
mes.

Sur Jes tenrains geilés, parmi la neige, les piè-
ces acquéraient une (vitesse vertigineuse. Si l'une
ou l'autre d'entr e elles « déraillait », des coups de
« chapis » la ramenai t tantôt dans ila bonne voie...

C'était -là un traivaiil dangereux et pénible, ;qui
s'exécutait parfois même au clair de lune, non
.point pour admirer PJiâbé, mais pour ne poin t in-
terroimpne trop ''.longtemps la circulation sur les
chemins qui mènen t aux .hameaux de la monta-
gne.

Aujourd 'hui , des têléfériques remplacent par-
tieli'cment Je dévalage, du moins sur des hauteurs.
Les bois 'arrivent à 'destination' en. imeilleur état
et la forê t souiffre moins des dégâts occasionnés
aux jeup .es plan tes.

Mai s, les bûcherons, eux , ne sont pas rempla-
cés. Dans Ja siylive escarpée, Jes troniccmnieus.es des
forêts de lia plaine ne Jeur sont d'aucune utilité.
Deux à deax, la ignand'soie â la main , ils abat-
tent -les (fiers conifères qui s'écroulent en: gémis-
sant.

— Ça ne (vous peine pas de donne r la mort à
ces beau x arbres ? disais-j e -un jour , ià un. de ces
vaillants.

— Quelquefois, bien sûr ! Mais, tou t canutne les
¦animaux , lies forêts "çrrt été créées pour servir
l'hoimime. C'est à lui de n'en point abuser.

Vitae.

Frigo-Service P&HUD
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N'ATTENDEZ PAS QUE VOS RHUMATISMES
S'AGGRAVENT. — Si vous êles arthritiques, nous
vous conseillons de (aire un usage régulier du Gan-
dol. Vous apaiserez ainsi vos douleurs e) éviterez
louie rechute douloureuse, qu'il s'agisse de maux
de reins, de goutte, de sciatique, de douleurs mus-
culaires ou de névralgies. Le Gandol doit son ac-
tion à ses composés lilhinoquiniques, qui combat-
tent la surproduction de l'acide urique dans l'orga-
nisme. Faites donc votre traitement au Gandol. La
boîte 3 Ir. 60. Toutes pharmacies.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bru du glaces, Dtjgats des eau, incendie, ni
Nombreux agent» en Valait

Th. LOWq, igwt gfoéttl , BEX, tél. 8.11.20

De jour en Saur
JW. Jlttlee parle de lt bombe atomique - Ce problème de la sécurité

de la Jrance - Ca crise italienne est ouverte
¦Autour du procès de Nuremberg

— M. Attlee , premier .ministre britannique , a ou-
vert jeudi , à Ja Chain-bre des Communes, lc dé-
ûat consacré à .da politique étrangère , en donnant
des déta ils sur Jes entretiens de Washington con-
cernant l'énergie atomique , spécialement la (fameu-
se bombe qui « représente en fait  le dernier -mot
de la technique de destruction. » « Un cenigrès de
l'organisation des Nations unies est en -vue, dit-H ,
ct nous aivons là un instrumenrt capable d'éla-
borer Iles règles dc droit aptes à empêcher
la guerre si tous sont résolus à s'y conformer.
C'est 'là -que se trouve le poin t principail du -pro-
blème. Aucun système de contrôle ou d'inspection
ne saurait atteindre son but si la bonne volonté
fait défaut , pas plais que l'onganisatian internatio-
nale, si -minutieusement préparée fût-ell e, ne con-
naîtrai t  le succès si Jes nation s ne sont pas déci-
dées à évite r une nouvelle conilagration et si elles
ne créen t pas entre elles une confiance réciproque
telle qu 'elle éliminerait -l'idée même d'un conflit...
Ce serait Jà da seule solution véritablement effica-
ce »...

M. -Attlee a insisté à plusieurs reprises sur l'im-
portance qu'ii y a à créer au préalable une base
de confiance, puis id a parlé de la nécessité d'éli-
miner non- seulement Ja bombe atomique, mais en-

La iiiàiiii r
Chers concitoyens électeurs.

Voulez-vous assurer au travailleur, à
côté du salaire vital, des allocations
pour ses charges de famille ?

Voulez-vous donner à chaque foyer
un logement salubre, convenable et dé-
cent ?

Voulez-vous accorder à la mère, au
moment critique de ses couches, les
soins et le repos qu'exige le médecin ?

Voulez-vous inaugurer les améliora-
tions sociales que réclament les temps
nouveaux de l'après-guerre ?

Pensez alors, à vos mères, à vos fem-
mes et à vos enfants.

Allez tous civiquement et fidèlement
aux urnes le dimanche 25 novembre ; et
votez solidairement et résolument :

OUI
Le Comi té d' action pour la protection de la fa

milite :
Moulin , président du Grand Conseil,
Pittelo ud, président du Con seil d'Etat ,
Coquoz , .vice-présiden t du .Conseil d'Etat ,
TiroUlet , conseiller d'Etat ,
Anthamatten , conseiller d'Etat ,
Gard , conseiller d'Etat ,
Carron, conseiller naitionial ,
Crittin , conseiller national,
Escher, conseiller national,
Dellberg, conseiller niationaJ ,
Favre, conseiller n.ationail ,
Kuntschen , conseiller .national,
Pétrig, conseiller aux Etats,
Scihnyder, conseiller national ,
Ebener, président du Tribun al cantona l ,
Révérend Cihanoiine Brunner, curé de Sion ,
de Torrenté 'Maurice , président du parti conservât
Carrup t Robert , président idu parti radical
Delaloye Pierre , ajvocat , Monthey,
Deilacoste Maurice, président , Monthey,
Ha-eigier Chartes, préfet , St-Maurice,
(Morand (Marc , président , Mairtigny,
Thomas Prosper , .préfet , Saxon,
Champion. Pierre , rédacteur, Martigny,
Giroud EMimanid , colonel, Mairtigny,
Germanier Francis , Vétroz ,
Bâcher Adadbert, président, Sion ,
Spaihr René, jug e cantonal, Sion,
Clarvien , président de ila bou ngeoisie , Sion.
¦de Riivaz Paull , Sion ,
Germanier -André, Sierre,
Lattion, ohef de gare, Sierre,
Moiquigna z Sylvain , rédacteur , Sierre ,
Pfan umatter , prés ident, Loèche-Ville,
von Roten. Peter , avocat , Rar ogne,
Fux , président , Vièige,
Kâ'mpfcn , président, Brigue.

corc toute autr e anmc propre a 1 ancantissiMiie u t
massif des populations...

« Pcnnettez^moi -de conclure par des parol es que
J'ai adressées j eudi , au IDairl omeiit canadien : Si
nous n'abordens pas les problèmes aivcc un en-
thousiasme morail .aussi grand que Jes savants
imettcnt à leurs recherches, notre clvilisaltion Jiéri-
tière de tant de siècles, ira à sa perte certain e »...

M. Eden insista ensuite sur les nécessités dc
bons rapports avec la Russie...

— FIT .attendant l'avènement d,e la concorde uni-
verselle , oin comprend .que la France soit particu-
lièremen t soucieu se d'assurer sa sécurité... A l'heu-
re où de général de Gauïle expose les grandes li-
gnes de l'activité intérieure —réformes de struc-
ture — de son- gouvernement, son envoyé spécial
auprès du président Truman fait des déclaration s
où se côtoyent les craintes et des revendications
de Ja IVme République.

« En prem ier lieu , dit-il , de détachement de la
Rhénanie de l'Allemagne et ia transformation de
cette province en Eta t indépendant , dont les bases
stratégiques seraient occupées par des (forces al-
liées , ont été proposés ».

1.1 (faut aussi que le iReiali , vidé de sa puissance
industrielle orientale, soit également affaibli à



l'ouest par des mesures paraillèles. Soit, interna-
tionalisation' de da Ruhr...

OH . avouera que l'argumentation, de ia France
ne manqu e pas de valeur. Les Russes n'ont pas de-
mandé d'avis du monde entier pour régler de sort de
la Siiésie. Pourquoi Ja France n'obtiendrait-elle pas
des assurances dans d'ouest arvant que les Amé-
ricains et les Britanniques, fatigués d'une occu-
pation qui . n'a rien d'enchanteur, rentrent chez eux
pour s'adonner à leurs affaires civiles ?

CaT ils. ont beau dire que J'AilJeimagne n'aura
plus d'industrie lourde, ils ont beau détruire les
usines, dis ne peuvent cependant pas déplacer les
gisements -de fer et de charbon.

Et da menace peut revenir d'un centre industriel
-rhénan, moderne, parce qu 'il n'aurait -pas à se
préoccuper d'un- vieil outillage datant de 1940. Et
alors, pauvre Belgique et pauvre France !

(Mais il y a, hélas ! 'des Comités des Forges qui
n'éprouven t pas tant 'd'inquiétude... I^es aiffaires ,
pour eux, sont des affaires , dût-il y avoir au bout
Jes plus épouvantables catastrophes... Aussi, le
point de vue français exposé à Londres et à Was-
hington n'a-t-il pas jusqu 'ici recueilli d'adhésion
de principe. IJ y -a été accueilli pour étude et la
première objection qui lui est faite j t A  qu 'aucune
décision- d'ardre territoriial ne peut être prise avant
Ja conclusion du traité de paix avec d'Allemagne.

On exige aussi de la France qu 'elle cesse préa-
lablement son -opposition à la création d'adminis-
trations centrales en Aiftemagne, mais elle deman-
de Jes garan ties formulées cwdessus. C'est le cer-
cle vicieux..

— En Italie, un communiqué annonce que « le
parti libérai ai imlfonm é offici ellement Je présiden t
Parri qu 'il a décidé de .retirer sa confiance au 'gou-
vernement actuel ». Cela signifi e que si M. Parri ne
quittait pas le pourvoir, Jes six diibérauix qui se
trouvent au sein du Cabinet démissionneraient. La
crise est ainsi officiellement ouverte. Î e chef du
gouvernement a. reçu successivement tous les
chefs de partis de Sa coalition et a pris acte de
leurs déclarations en faveur ou contr e la déci-
sion- libérale. La presse commence déjà à établir
Ja Jiste des noms des candidats pour le poste de
premier ministre... Mais Ja grèv e générale aurait été
décidée en Lombardie en. signe de protestation
contre Jes manœuvres tendant à faire tomber M.
'Parri et à évincer Jes .partis de gauche de son
Cabinet, et Je pire sera peut-être évité par uni sim-
ple rem ami ement du gouvernem ent...

— Jeudi, 1 audience du procès de Nuremberg a
été rempile de questions formelles et de déclara-
tions. Tous les accusés, à l'exception de Hess et
de Keitel , onlt signé un texte disant qu 'ils exer-
çaient bien Jes fonction s citées par l'acte d'accu-
sation , au sein du parti et du gouvernement...

Le Dr Schaolit s'est disputé avec son avocat et
a refusé de . prendre à sa ch arge les frais de la
défense. Me Herbert Krauss a prié la Cour de jus-
tice d'intervenir dans cette question-. Le tribunal
a exprimé l'opinion -que Schacht a .des moyens
et doit prendre ces frai s à sa charge. L'inculpé
a déclaré alors qu 'id était innocent et que si les
Alliés désiraient lui faire un procès ce serait à eux
de payer les frais de la défense.

On- donne maints autres (d étails sur le comporte-
men t des inculpés.

Et l'on' n'en est qu 'à la première pliase du pro-
cès, phase dont on- évalue la durée à un mois et
demi.

La deuxième phase sera d'une des plus drama-
tiques. Outre (la production de documents et de
films illustrant 1a thèse de « l'accusation »,
elle inclura en effet les int.errogaltoires princi-
paux des accusés ain si que l'audition des témoins
de l'accusation et de la défense. La France pourra
produire des témoignages sur ce qui s'est passé à
Oradour, à Ravensbourg, sans compter tout ce
qui a été recueilli en Belgique, en Hollande et au
Luxembourg et au Danemark. En outre , J'aocusa-
tion et la défense auront le droi t d'interroger con-

il [ill fiiiï
donneront leur revue — cabaret — d'actualités — à

(lDriÈpCr Grande Salle Edelweiss, dimanche 25
Ulij lLilLU novembre prochain (en matinée à 15 h.______ en soirée à 20 heures 15)

Pour le surplus, voir les affiches el communiqués
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tradi-ctoirement tout tém oin et tou t accuse por-
tant témoignage.

Viendront ensuite 2-2 plaidoiries.
Dans la 4me ph ase, Jes .quatre procureurs géné-

raux prononceront Jeur réquisitoire. Les accusés
auront le droi t de faire une (déclar ation finale.

Le verdict ne -peut guère être prévu avant la
fin de janvier.

Nouvelles étrangères
lie soyez pas des hitlériens

BU peiii pied
Dim anche 21 octobre a été due (dans toutes des

églises et chapelles d.u diocèse de Toulouse Ja let-
tre suiv ante :

iMes cliers frères ,
Hitler est-il vivant ? Est-il mor t ? Je me sais.
IJ y a une chose certaine, c'est que son -esprit

vit toujours et qu 'il opère des 'ravages en France.
Ravages des mensonges -que Jes jou rnaux et les

propagandes nous prod iguent chaque jour. Rava-
ges d ans certains camps de concentration et
ravages dans certaines prisons. Ravages de la
haine et ravages de ila vengeance, triomphe de
Hitler.

Vous ne serez pas étonnés, mes frères , si l'Ar-
chevêque qui a combattu de toutes ses fonces le
nazisme, Je combat encore dans ses manifestations
in ihuimaines. Des Jiommes meurent de faim , des
hommes sont 'frappés, piétines. Daehaiu existe tou-
jour s. JJ n'est plus en Allemagne. •"

J'aime passionnémen t la France. Mailgré tou t,
j e suis fier démon pays. Je ne veux pas qu 'on l'a-
vilisse. Mes frères, ne vous laissez pas tromper.
L'esprit de vengeance, J'esprit de haine, ce n'est
ni humain ni chrétien.
. Je vou s demande de ne pas -vous daisser mener

ipar cet esprit de hain e et de vengeance. Ne soyez
pas des hitlér iens au peti t pied . Méfiez-vous, les
mots changent, ila , chose demeure.

C est mon .devoir die vou s dire cela. Seule, - la ^
vérité vous Jibérera. Seul d'amou r fera triompher-*
Ja justice , une jus t ice (humaine , non une justice
d'ambiance.

Une fois de plus, les assassins de Dieu :sont les '
assassins -de l'homme.

Pour qui ne croit pas en Dieu , Ja personne hu- :
maine ne compte pas. On l'a vu , on 1-e voit encore.

Recevez, mes ohers frères, l'assurance de mon
affectueux dévouement.

Ju 'les-Géraud Saddège,
Archevêque de Toulouse.

o

Chute d'un avion en Angleterre :
27 morts

Le ministère de 'l'air communique 'qu 'un avion
de transport de Ja R. A. F. est tombé jeudi sur
l'aérodrome de Somerset, peu après le décalage.
Les 5 membres de l'équipage et des 22 passagers
militaires ont été tués.

Nouvelles suisses 
Le bloc des Gauches remporte

a Lausanne
—o 

Mais les partis nationaux enregistrent
un gain de 1500 voix
sur le premier tour

Voici Je résultat provisoire du second tour de
scrutin des élections (lausannoises. JJ y a eu 20,65-3
votan.s et 20,634 bulletins valables. On a retrné
11,000 listes social istes, popistes et des classes
moyennes, 5455 radicales, 3144 libérales et 968 dé-
mocrates populaires. Le bloc des gauches a récol-
té 11,000 voix et Jes bourgeois 9567.

De la « Tribune de Lausanne » :
« L'écart entre des deux blocs, .qui était diman-

che soir de 3686 listes, n'est plus ma.inltenant que
de 1433. La majori té actuelle me représente plus
que de 39 % de celle du premier tour. C'est plus
qu 'une demi-victoire pour l'opposition. Ce résultat
montre bien que les partis nationaux ont -eu .raison
de défendre leurs idées jus qu'au bout. Il ne s'en
est pas fal'.hi de beaucoup que leurs efforts soien t
couronnés de succès. En tout cas, la très nette

avance de leurs voix montre .que la constitution
du bloc des gauches — où l'influence des papistes
sera prédominante — se heurte à une forte appo-
sition au sein de la population lausannoise. »

Dès 1946, le Conseil communal de Lausanne se
composera donc de 39 papistes, 24 socialistes, 8
classes moyennes- et de 29 radicaux, ilibéraux et
démocrates populaires, soit au total 100 sièges.

o——
M. de Week au travail à Rome

Le nouveau ministre de Suisse près Je Quirinal,
M. de Week, a fait une déclaration à J'agence An-
sa. Le diploma te a exprimé son intention- de so
mettre au travail dans des meilleures dispositions ,
afin de faire progresser les pourparlers en cours
pour la reprise des échanges commerciaux itaJo-
suisses. « La Suisse a également intérêt , a-t-il dit
en terminant, à ce que des rapports entre les deux
nations redeviennent nonmaux et prospères, com-
me ils Je furent touj ours dans le passé. Pour mon
compte, je souhaite à l'Italie nouvelle de renaître
le plus tôt possible pour 'reprendre sa place tra-
ditionnelle patmi les nati ons démocratiques ».

,• -. » !  o - ...

l'tieciion M conseil rai ee«is
Ce soir samedi et demain dimanche, des élec-

teurs genevois sont appelés de nouveau aux urnes
pour l'élection du Conseil d'Etat.

Le Parti du travaid présente deux candidats, M.
Sol din i, instituteur , ancien chancelier du Conseil
de 1933 à 1936, et M. Graisier , expert-comptable,
ancien rédacteur du « Travail ». L'Entente natio-
iiade présente une liste de six n ationaux et d'un
socialiste, Parmi les nationaux, 'quatre sont mem-
bres de co Conseil d'Eta t qui a fait équipe pen-
dant neuf ans et qui a remis sur d.es rails nor-
maux le char de l'Etat Ce son t 'MlM . Casaï, Per-
réard, Picot et Ptigin. Les deux candidats nou-
veaux sont M. A. de Senairclens, ingénieur agrono-
me, expert du pdan Waihlan pour le canton, et M.
Charles Duboule, ancien président du Conseil mu-
nicipal , celui, don t le nom est resté attaché â la
Loi genevoise de 1936 sur les contrats collectifs.
Le sqptième cand idat est M. Charles Rosselet, so-
cialiste suisse, dont on connaît la capacité de tra-
vaid et l'expérience des affaires. C'est M. Rosselet
'qui a eu le courage de rompre avec Léon Nicole,
lorsque ce communiste fit l'éloge, en 1939, du pac-
te iMolotov-iRiibbentirop.

La il-utte est donc circonscrite à deu x noms. On
compte .que de peuple genevois maintiendra sa vo-
lonté d'un gouvernement national fort à d'instar de
ce qu 'il a voulu pour de Grand Conseil.

Q 

Que foriira-Nl de ce prGcei?
Jl y eut huJIt jours hier qu 'ont commencé devant

le tribunal! militaire de da dîme divisi on A, des dé-
bats de l'importante affaire dite « de da compa -
gnie 1043 » dont nous avons esquissé ill y a une
semaine les grandes lignes.

A -vrai dire, cette grosse affaire se réduit au-
j ourd 'hui à des proportion s moindres. Après les

D' une montre ou d' une automobile — la-
quelle travaille le plus ? Quand une roue
d'auto a fait 120 millions de tours , la machi-
ne a couvert 250,000 km. : elle est bonne à
mettre au vieux fer. Le balancier circulaire
d'une montre Tissot , lui , fait deux fois 120
millions d'oscillations en une année. Quand
Ja montre atteint l'âge ( relativement modes-
te) de dix ans, elle a déjà travaillé... vingt
fois plus qu 'une automobile 1 Aussi peut-on
tirer son chapeau devant une Tissot I C'est
une merveill e de précision ; antimagnétique ,
insensible aux chocs, elle est même automa-
tique : il n'est jamais nécessaire de la remon-
ter I Elle se remonte d' elle-même • à chaque
mouvement du poignet.
Nous tenons à votre disposition un choix ma-
gnifique de montres Tissot , pour hommes à
partir de 62 fr., automati ques à partir de 113
fr. ; pour dames à partir de 62 fr. 50 (non
automatiques).

F. Gaillard , Sion
H. Moret & Fils , Martigny

premiers interrogatoires et les nombreux témoi-
gnages apportés, il ressor t que c'est le fourrier de->
)a compagnie 1043 qui est de plus coupable. Certes,
i! reste au passif du commandant de d'unité , le
cap. B. des négligences et cette odyssée du ma-
quis montrant un officier suisse prêt a passer la
frontière .pour aller s'enrôler dans les .rangs des
résistants français. Il reste aussi les coupables im-
prudences de quelques civils de la région qui ont
favorisé fâcheusement certaines pratiques coupa-
biles. Mais à part cela on est doin de la « grosse ->
affaire que les 171 pages de l'acte d'accusation
laissaient prévoir.

Les interrogatoires sont terminés. Le défilé des
témoins aussi. Le major E. Schupbach , auditeur ,
donna d'emblée son impression sur l'ensemble de
J'affaire et se montra extrêmement modéré. Lui
aussi se crut en présence d'une cause énorme ; ill
pensait même que la TéaJité dépassat-t îes faits éta-
blis par l'enquête. Aujourd'hui , il a changé d'avis.
Certes , les accusés ont commis des fautes et son t
à juger ; mais ils se sont ressa isis et il convien-
dra de tenir .compte des circonstances.

On verra ce que le tribunal ,en pensera.
o 

Un sanglier tué
dans le canton de Fribourg

A Ja suite d une battue organisée dans les forêts
du distric t de da Sarine , un sanglier pesant 80 kg.
a été tué dans des environs d'Atitig ny, par un aigri -
cuîteur de ce village.

o 

Un recours de droit public
au Tribunal fédéral

Le 24 octobre dernier, le Conseil d'Etat meu-cliâ-
telois avait -rejeté un recours présenté par deux
citoyens contre l'élection au Conseil conitnum-aJ de
Neuohâtel de iM. Jean Liniger, successeur de M.
Gérard Bauer. Ces deux citoyen s viennent d'a-
dresser un (recours de droit public -au Tribunal fé-
déral contre la décision du Conseil d'Etat. Ce re-
cours demande l'annulation de la décision, du Con-
seil d'Etat, la convocation d'une nouv elle séance
du Conseil générail pour nommer un successeur
à iM. Gérard BaueT , et la -mise en harmonie du rè-
glement cotnmunad avec la loi sur -les commîmes.

. . o 

Détournement du carnet d'épargne
d'une défunte

La Cour criminelle d'Argovie a condamné le
frère et ila sœur d'une personne décédée parce
¦qu 'ils avaient retiré une somm e de plus de 7000
francs du Jiivr elt d'épargne de la défunte . Or cette
somme était destinée à une fille ad optive de la
morte. Comme la somme a été restituée, et que
ilj^s coupables jouissent d'une bonne réputation, ils
ont été mis au bénéfice .du sursis. JIs son t âgés de
60 et 70 ans.

o 
Un enfant récompensé

pour son courage
La 'fondation Carnegie a fait remettre lia imé-

daiilde et une somme d'argent au jeune Ambroise
Fliitsch, 10 ans, qui. avai t sauvé son cousin de cinq
ans, Hans Bandill , .qui était tombé dans Je Jac de
Constance.

Nouvelles locales 
H lusse des taxes postales

ou suppression des \mb\m
de port ?

L'administration fédérale des postes , télégraphes
ct téléphones avait convoqué jeudi la presse à
une conférence où les divers problèmes des P. T.
T. furent 'longuement expo sés.

On y expliqua que le rétablissement de ila troi-
sième distributi on postale quotidienne réclamée
par de nombreux usagers ne se justifie pas tan t
que les relations épistol aires avec l'étranger n 'au-
ront pas repris à un rythm e normal, en rej etant
sur J'é-iianme accroissement des communications té-
léphoniques pendant 'la guerre et SUT Ja pénurie du
matériel (cuivre, plomb, coton ct ciment) la res-
ponsabilité des embouteillages qui souven t renden t
les conversations interurbaines difficiles à certai-
nes heures de pointe. On y peignit en couleurs plus
riantes les perspectives qui s'ouvrent pour le ser-
vice postal automobile ; mais, but essentiel de la
conférence, on y démontra encore que les P. T.
T. changés par lia Constitution- de servir la popu-
lation à des tarifs aussi bas -que possible, ont vu
leurs dépenses augmenter à tel point du fait  de
leurs changes sociales et de la hausse des matiè-
res premières, 'qu 'ils ne -peuvent plus équilibrer
leuT budget.

L al ternativ e va don c bientôt se poser aux lé-
gislateurs : hausse des taxes postales ou suppres-
sion des franchises de port. CelJes-ci, accordées
aux administrations d'Etat , tant fédérales que can-
tonales et communales, aux députés aux Cham-
bres fédérades aussi, réduisent d'un bon dixième
les recettes sur lesquelles la poste devrait  pouvoir

Pour ceux qui se surmènent
Tous ceux qui se surmènent devraient essayei

de prendre de la Quintonine. C'esl un reconstituant,
au goût agréable, qui donne des forces el de l'ap-
pétit. Avec la Quintonine, vous faites vous-même,
pour Fr. 2.25 seulement, un lilre entier de vin for-
tifiant. Il suffit de verser le contenu du flacon do
Quintonine dans un lilre de vin. La dose à prendre
est d'un verre à madère avant chaque repas. La
Quintonine est en vente dans toutes les pharmacies.



Cimpter (à noter que cette proportion était du
^krar t pendant la guerre où 130,000 offices civils

Abu .militaires bénéficiaient dc la franchise, ce qui
entraînait pour Jes P. T. T. un manque à gagner
de trente millions).

L'administration centrale des P. T. T. estime que
les portes que dui vaut la franchise postale de-
vraient être supportées par le budget de la Con-
fédérat ion, puisque ce sont des frais politiques et
que son devoir à elle est de s'organiser sur un
plan comme rclail.

Il appartiendra aux Chambres de se prononcer
SUT ce point lors de Ja discussion du budget.

o

Personnel enseignant
Le personnel enseignant est Instamment prié dc

ne pas se contenter de déposer son bulletin dc
vote le 25 novembre.

Il doi t se faire un devoir, dans son rayon d'ac-
tivité, dc convaincre les nombreux Indifférents et
1rs décider à participer au scrutin en leur faisant
bien comprendre l'importance pour le peuple va-
laisan dc ce nouvel article constitutionnel .

Lc Comité.
o 

L'abatage clandestin
La Cour d'appel d'une commission pénalle de

l'Economie de guerre a .rendu son j ugement dans
une grave affaire d'abatage clandestin et d'infrac-
tion aux arrêtés fédéraux concernant Je marché
noir.

M. Jules Pfammatter , boucher à Viège, a été con-
damné à clniq mois de prison et à 8000 fr. d'a-
mende ; M. Théodore Ptamimatter, égarîement bou-
cher à Viège, â trois mois de prison1 et à 6000 fr.
d'amende ; enfin , M. Ernest Schwery, lui aussi
boucher à Viège, à un mois de prison et à 3500
fr. d'amende. La publication du j ugement dans
plusieurs journaux du canton a été ordonnée.

Nouveaux officiers valaisans
Le Conseill d'Etat a nommé au grade de lieu-

tenant Jes sous-ofifiders Jean Dolacrétaz, Sierre ;
Bernard Contât , Monthey ; César Perren̂  Mollens;
Roland Bonvin , Sion ; Albert Benrut, Trodstor-
rents ; et Bruno Zcn-Rufifinen^ Loèclie.

o 
Chasse au renard

Nous croyons utile de rappeler aux chasseurs les
conditions dans lesquelles lia chasse au renamd peut
s'effectuer on 1045 :

La chasse au renard ct au sanglier est autorisée
du 16 movcimbro 1945 au 15 janvier 1946 aux con-
ditions suiivanites :

1) seuls les chasseurs on possession du permis
do chasse pour 1945 et affiliés ù une société dc
chasse sont autorisés à pratiquer cotte chasse à

Meubles - Occasions
lits avec matelas crin animal ; couvertures ; divans
k 1 place ; lits de fer avec matelas ; chaises-lon-
gues ; canapés ; coiffeuse-commode, fables ; chai-
ses ; armoires ; tables de nuit ; tables et chaises de
cuisine, table de salle à manger, fauteuils, glaces,
lous ces meubles en parfait état. Potager 3 trous,
un Brulbois ; phonographe avec 50 disques. Bas
pour enfants. Duvets ; lustres. Le lout à des
prix très avantageux.

Mme BIOLLAZ, Gd'Rue, St-Maurlce. (Magasin ou-
vert toute la journée). Expédition franco.

iîv*»oX A^att

Téléphonie S. A.
Lausanne, 6, La Grotte. Téléphone 3.86.86

SAILLON
I L a  

date du tirage de la TOMBOLA en faveur de
la Société de musique « La Lyre », de Saillon, est
fixée définitivement au 19 mars 1946.

Le Comité.

Cîuuùle - -ùimeà
V Tip-Top

pour tous les typs de scies à ruban
Modèles supérieurs et inférieurs

Maison spéc ia l i sée  depuis 1925

OTTO FRUH, ZURICH
Tél. (051) 45 21 31, Albisstr. 147 (941

condition que chaque groupe de chasseurs sort ac-
compagné d'un garde auxiliaire ou autre agent as-
sermenté ou d'un membre du comité de la sec-
tion intéressée.

Cette chasse peut également se .pratiquer dans
les réserves camtonades ;

2) la chasse se fera par groupe de 3 chasseurs
an min imum ;

3) elle est autorisée tous les jours de (la semaine
sauf le dimanche ;

4) les chiens devront être rentrés chaque soir,
ils ne pourronit pas continuer à chasser seuls ;

5) la société indiquera à la gendarmerie, lia veil-
le du départ du groupe, l'endroit ot l'heure de
l'ouverture de la chasse et les noms des personnes
y prenant pairt ;

6) la société est responsable de la stricte obser-
vation des conditions fixées ci-dessus ;

7) pour le cas où l'un des chasseurs prenant part
à une chasse au renard tirerait d'autres gibiers,
l'autorisatio n pourra être supprimée pour la socié-
té dont il fa it .partie et le chasseur sera passible
d'amende ;

8) les chasseurs sont autorisés à tirer également
les pies, geais, corbeaux et les carnassiers .tels que
putois, loutres, belettes, martres,et fouines.

Le Service chasse et pêche.
o

manteaux
chauds

S TUflTIOH

Mflif

jeune homme
dans domaine vignes ef cam-

Au
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Les Técéistes valaisans
aux Salines de Bex

Une joyeuse cohorte de técéistes parmi lesquel s
cinq charmantes et courageuses représentantes du
beau sexe, dont deux si jeunes et agiles grand'
mamans, s'est trouvée dimanche 18 courant en ga-
re de Bex pour se rendre par le Bévieux , le riant
coteau du Chêne et le pittoresque vallon de la
Basse Gryonne à la mine de sel du Bouillet , but
de la deuxième sortie d'automne de la Section au-
tomobile valaisanne du T. C. S.

Muni s de lampes de mineurs et camouflés , sui-
vant les goûts , en peintres-gypseurs ou marchands
de bétail par des blouses de protection, les excur-
sionniste s ont pénétré, qui pédestrement, qui en
confortable -wagonnet tracté, jusqu'à quelque 3
km. à l'intérieur de la mine dont l'exploitation
remonte au début du 16me siècle. Sous la sympa-
thique et compétente direction de M. Paul Roux ,
surveillant , nos técéistes ont parcouru une partie
des 65 km. de galeries qui sillonnent dans un en-
chevêtrement inextricable les profondeurs de la
montagne saline. Us ont pu admirer les immenses
« salles » souterraines et Jes .puits de dessalage, d'un
contenu variant entre 300 et 1300 m3, dans lesquels
était extraite et traitée autrefois la roche salée, ain-
si que le dispositif moderne et combien .plus ra-
tionnel de l'exploitation actuelle.

Jusqu'au cours du 19me siècle, la roche saline
était exploitée comme un minerai quelconque. Dé-
bitée en moellons maniables et noyée dans des
puits pour y être dessalée, la roche se débarrassait
de son contenu cn sel, 25 % environ, puis était éva-
cuée à l'extérieur de la mine, dans des boilles de
bois , à dos d'homme ct souvent par d'intermina-
bles escaliers taillés à même le roc heureusement
friable.

Actuellement , on a recours à l'eau pour aller
(chercher Ile sol, où qu'il se (trouve dans les enltrailleis

Pressoirs
A vendre d'occasion, à de

bonnes conditions, 3 pressoirs
hydrauliques, marque « BU-
CHER », contenance 600 l„
800 I. et 1200 litres ; 1 pres-
soir américain -de 20 brantées-

au courant des -travaux du
ménage ef aimant les enfants
est demandée (2 enfants).

Mme Paul Mettraux, Av. du
Midi 15, Montreux.1 pressoir américain de 10

brantées. Vérin hydraulique à
main est un appareil qui,
adapté à un pressoir à vis or-
dinaire, permet d'obtenir, à
peu de -frais , les avantages
que procure normalement
une presse hydraulique ; ac-
tionné par une seule person-
ne. Toutes machines agrico-
les et vinicoles. Prospectus
sur demande.

Léon FORMAZ, machines
agricoles, Martigny-Bourg.

Téléphone 6.14.46.

cherchée, sachant un peu cui-
siner, aimant les enfants, pour
tenir ménage dans bonne fa-
mille genevoise, très aidée
par femme de ménage. Très
bons gages. Vie de famille si
désirée. Depuis le 15 décem-
bre ou plus tôt à convenir.

Eggly, Florissant 72, Ge-
nève. Tél. 5.58.97.Achetez vos

Prêts
pour dames el

messieurs
Pour messieurs

de 80.- à 200.-
Pour clames

de 40.- à 170.-
Manleaux de pluie

de 45.- à 90.-
Robes chaudes

de 50.- à 120.-
Complets ville et
sport, belle draperie
nouvelle

de 80.- à 225.-
Complets garçons

de 50.- à  100.-
200 pantalons

de 15.- à  40.-

de 300 à 1500 fr. à fonc-
tionnaire, employé, ou-
vrier, commerçant , agricul-
teur ef à toute personne
solvable. Conditions inté-
ressantes. Petits rembour-
sements mensuels. Banque
sérieuse et contrôlée. Con-
sultez-nous sans engage-
ment, ni frais. Discrétion
absolue garantie. Référen-
ces à St-Maurice. Timbre-
réponse. BANQUE GOLAY
& Cie, Paix 4, Lausanne.

A. KOLLER
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Maïs

Egreneuse à épis en bols et
acier, rendement 50 kg. par
heure. Prix Fr. 3.50.

R. Lang, Eslavayer-le-Lac
(Fribourg).

pour jeune dame avec son
enfant de 2 ans. De préféren-
ce à Crans s. Sierre ou envi-
rons. — Faire offres à Mme
Vadi, entrepreneur, Curtil-
Maillet, Yverdon.

de la terre. Par de nombreux trous de sondage
horizontaux d'un diamètre de 3 cm. et atteignant
en certains endroits jusqu 'à 500 m. et plus de lon-
gueur, on introduit de l'eau douce sous pression
dans les différentes couches géologiques qui peu à
peu se saturent. Après un certain temps , l'eau se
frayant un passage à travers ces couches, salines ct
autres, réapparaît ù la surface intérieure de la ro-
che avec une teneur en sel d'abord minime puis
allant en augmentant jusq u'à 30 % ou 300 gram-
mes par litre.

Ces sources salines artificielles captées ont un
débit moyen de 30 litres min., amenant ainsi une
demi-tonne de sel par heure. L'eau saline est des-
cendue à l'usine du Bévieux qui en extrait le pré-
cieux condiment puis transportée ensuite à travers
la plaine du Rhône pour servir encore à la fabri-
cation de produits chimiques.

Il faudrait plusieurs journées pour explorer en
détail dans toute leur étendue les salines vaudoi-
ses superposées sur trois étages avec une différen-
ce d» niveau de 150 m. et reliés entre eux par un
escalier ne comptant pas moins de 721 marches.
Toute l'exploitation en est assurée aujourd'hui par
une équipe de 20 hommes.

Le temps leur étant mesuré comme à tout le
monde, les técéistes valaisans ont dû à .regret
reprendre le chemin du retour, saluant au passage
leur concitoyen Studer , tenancier de l'Hôtel de
Ville, à Bex, et enchantés d'une journ ée que leur
aiiimahle cicérone sut rendre agréable elt instructive,
journée qui marquera un nouvea u bon point pour
le comité de la section automobile valaisanne du
T. C. S. et son dévoué autant que sympathique
président. C. P.

o

DANS LES CINEMAS OE MARTIGNY
A L'ETOILE : Une grande soirée de rires.

L'acteur marseillais RELLYS qui nous fit rire
dans « Narc-sse > nous revient cette semaine dans
« FREDERIGA », un filin gai interprété aussi par
Charles Trenet, le fou chantant , et Elvire Popesco.

Demain , tout Martigny fredonnera les nouvelles
chansons de « FREDERICA >.

Dernières séances : samedi et dimanche. Diman-
che train de nuit Martigny-Sion , avec arrêts à tou-
tes les gares, et (Mantigny-Orsières.
AU CORSO : « IVRESSE DU SWING ».

En première partie : LA RUEE SAUVAGE, un
film de grande aventure avec Joan Bennett et Ran-
dolp Scott , et IVRESSE DU SWING , une revue
musicale et dansante de la Paramount , magnifique-
ment initenprétée par Frad Astaire, le meilleur
danseur de claquettes du monde.

Train de nuit Martigny-Orsières. Un train de
nuit circulera dimanche 25 novembre. Départ Mar-
tigny-Gare à minuit.

o 
Le général de Benouville , à Martigny
La conférence que donnera dimanche 25 novem-

bre, à 17 h., au Casino-Etoile, le général de BE-
NOUVILLE suscite partout Je plus vif intérêt. Il y
aura foule . Aussi est-il recommandé au public des
environs de retenir ses places à l'avance à la librai-
rie Gaillard.

Par deux fois évadé des mains allemandes, il

de concessionnaire-manufac-
turier à domicile d'articles
monopolisés, avec produits
alimentaires, est offerte à
propre compte à monsieur
intelligent et actif. Bénéfice
élevé. Localité sans importan-
ce. Mise au courant. Capital
ou garantie bancaire indispen-
sable Fr. 3,000.—.

Adresser offres détaillées
avec photo sous chiffre S. A.
786, Case postale 469, Lau-
sanne 2.

lapl professî QOoel
pour la région de St-Maurice-Monlhey.

Il s'agit d'une situation fort intéressante (fi-
xe, allocation de renchérissement, indemnités
journalières et frais de voyage, commissions,
rappels, caisse de prévoyance) pour candidat
capable.

Ardeur au travail, dispositions particuliè-
res pour la visite de Ja clientèle ef réputa-
tion irréprochables sont indispensables. Ex-
périence de Ja représentation désirée.

Prière d'adresser les offres avec photo à

Monsieur MARTIN BAGNOUD,
agent général, S I E R R E  (Beauregard)

(Discrétion garantie)

A remettre à Sierre A vendre quatre petits

bureau de placement n f\ n r ç
et commercial, avec mobilier, f  ̂̂màW P*€ t̂a mmwBureau connu et bien intro- ^̂  ̂ _ ^  ̂^̂
duif, conv. pour dame, jeu- sgé% de 6 semaines,
ne fille ou jeune homme se- S'adresser à Jos. Chèvre,
rieux. Ecrire Case postale Buffet de la Gare, St-Maurice.
34860, Sierre. —! ! 7. : 

J expédie très -bon Tilsil en-
fièrement gras à Fr. 3.70, to-
talité de coupons ; Tilsit mou
Yt gras à Fr. 2.40, y, cou-
pon. Fromage rassis en boule,
à Fr. 2.60 et y. coupon.

G. TrUssel, Mogelsberg, St-
Gall.

Nous cherchons pour no-
tre produit spécial de net-
toyage, ainsi que d'autres
produits chimiques ef techni-
ques,

dépositaire
a son propre compte.

Offres à Postfach 38, 8s
sel 1. Cherché

colporte ur
pour la vente de fromage vert
(Schabzieger) sans coupons.

S'adresser : F. Landolt, Bil-
fen (Glaris).

A vendre, faute d'emploi,

1UMEHÏ
poulinière, ayant sailli du
baudet, évent. échange con-
tre bétail. — Prendre l'adres-
se au Nouvelliste sous G. 4828

pagne. Place stable à l'année.
Forts gages, entrée à Nouvel-
An ou à convenir. — Adres-
ser offres à M. Roger Maré-
chal-Miction, Tartegnin / Rolle
(Vaud).

MHSP0RT
Ménage expérimenté cher- Camion se rendant une fois

che à acheter ou à louer par semaine Marfigny-Sion,

W-htodl-bH 33F "-honnête et sérieuse, cherche
place comme débutante som-
melière dans bon petit café,
préférence dans le Bas-Valais.

S'adr. sous P. 444-274 S.
Publicitas, Sion.

ou Pension-Restaurant dans ., ...
le Valais central ou Bas-Va M annOI1C88 ÛU NOUVBlllSIB
lais, pour le printemps 1946 nnt ||JB8 Dartrlflt

Offres détaillées par écrit _________________________
au Nouvelliste sous F, 4327. _ \\\\

tenta aussitôt de rejoindre le général de Gaulle, en
gagnant clandestinement l'Afrique du -Nord. Dé-
noncé, captuTé, traduit em conseill de guenre, après
dix-huit mois de cachot il devient l'un des chefs
d'un mouvement rattaché à Londres.

11 partici pe à la campagne d'Italie , où il com-
mande de Ponte-Corvo à Rome une section de fu-
siliers-voltigeurs de tira illeurs marocains et enlre
parmi les premiers dans la ville éternelle ; il est
décoré par Je général Juin.

Né le 8 août 1914, il a publié son premier ou-
vrage à 19 ans : « Baudelaire le trop chré t ien > .
Son dernier ouvrage : « La sacrifice du malin >
vient de sorti r en librairie.

Nommé général en 1944, à l'âge de 30 ans, pat
décret du générai de Gaulle, iil est chevalier de la
Légion d'honneur.

Voilà en quelques mots le grand artisan de la
Résistance que le public valaisan aura le plaisir
d'entendre dimanche dans sa conférence : « L'Ar-
mée souterraine, ou Le vrai visage de la Résis-
tance > .

o
MARTIGNY. — Société suisse des Commerçants.

— Samedi 17 courant a eu lieu dans les sympathi-
ques -locaux du Café-Restaurant du Stand , la vingt-
sixième assemblée générale annuelle de Ja S. S. d.
C. Section de Martigny.

Précédés d'un souiper fort bien servi, les débats
s'ouvrent sous d'heureux auspices. Après avoir sa-
lué et remercié les nombreux membres ayant ré-
pondu à l'appel du Comité, M. Ami Pierroz , prési-
dent , passe à l'ordre du jour.

Le nombre réjouissant d'employés ct employées
ayant demandé, dans le couran t de l'exercice écou-
lé, leur admission au sein de la Section n'est-il pas
la (meilleure preuve de vitalité et le plus bel eiuoou-
ragement pour l'avenir ? Dans son discours prési-
denitiell, M. A. Pierroz insiste sur l'imiporitance d'u-
ne action concertée et efficace pour l'obtention de
nouveaux membres et décerne à M. Antoine Senn-
hauser l'insigne-or en reconnaissance de sa gran-
de activité comme propagandiste.

En passant, notre président relève l'envoi à tous
Jes employeurs de circulaires concernant le verse-
ment des allocations d'automne et signale dans le
même ordre d'idées la convention du 1er octobre
a. c. passée entre Jes principales associations suis-
ses d'employeurs et les délégués de notre groupe-
ment au sujet du versement d'allocations de ren-
chérissement. Avant de terminer, il signale encore
l'effort de notre association dans le sens de l'ac-
croissement des qualités professionnelles de l'em-
ployé et conseille à chacun la fréquentation des
cours supérieurs de comptabilité qui ont lieu celte
année sous une forme pratique et attrayante.

Les différents rapports de la Commission des
cours, du caissier et des (vérificateurs de comptes
sont ensuite acceptés à l'unanimité.

Le nouveau Comité est composé comme suit -.
PmésMenit : M. Aimi Pierroz ; vice-iprr.ésid.einit : An-
toine Sennhauser ; caissier : Jean Vœgeli ; secrétai-
re-protocoleur : Mlle Colette Fricker ; secrétaire gé-
néral : M. Gustave Arlettaz.

MM. Alfred Vouilloz ct Georges Tissières sont
nommés vérificateurs des comptes et M. André Ba-
gutli, suppléant. Le nouveau bibliothécaire est M.
Roger Saudan,

Une joyeuse partie récréative termine la soirée
dans une atmosphère de confiance cn un avenir
meilleur.

ĵ  'mmm I Compagnie d assurances
<e*£4H**e> fur la vie
Z. ïll / Fondée en 1872

met au concours un poste

seie à rnban
ainsi qu un moteur à 7 HP. à
benzine. — Pernet, Chièlres s.
Bex.

CHIEN
A vendre beau chien-loup

de garde, frès gentil, man-
teau tigré, 8 mois. — S'adres-
ser E. Misselier, St-Maurice.

Téléphone 5.43.17.
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Meubles
Monthey
Tél. 4.21.14

Fiancés, acïieteurs de meubles
Ne concluez aucun achat avant de nous avoir visités. — Nouvelles salles d'exposition réunissant de

nombreux modèles de chambres à coucher, salles à manger, studios.
. . . . . s '"** "&

CHAMBRES à COUCHER : Fr. 450.— 650.— 850.— 1050.— 11,50.— 1280.—-_1340 -̂
SALLES à MANGER : Fr. 450.— 570.— 850.— 980.— 1150.— 1280!—
STUDIOS : Fr. 630.— 680.— 750.— 940 —

Facilités de bayement Voitures d'enfants Livraison franco domicile par camion

ÇlRlTIF SAVOURA
sssftsw. yi i
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Appareils foutes marques, DESO, AlBlS, PHILIPS

depuis Fr. 307.—

Vente par mensualités. Echange.

Démonstration sans engagement.

Personnel technique spécialisé dans la réparation

POUMUN BON I
_%Jê Î ^̂ ^Y 

Cordonnerie ANDRÉ'. COCHARD |
O rf W Ĉ Dëux^Marchës, 26 — LAUSANNE I
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m? JÊ0 A ' Dame Homme |j|j  9û r:::: TSO I
Les cous postaux sont $ Ire qualité m S

retournés pour le samedi Supplément cousu ou collé fr. 1.. Ë
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É(. NICOLAS. Electricité

Vous ensoleillez
toute votre vie

jj 
~
y l t *-. ; f Hl* - - ; - ;ta>- >A- '. si,, vous surveillez votre santé et prenez soin de consti-

ta,js *. 'ta,„ J*C ïl&SKfa&J r | 'Â ï A  ̂  tuer les réserves nécessaires à la tranquillité de vos
veiux jours. Or, une assurance-vie de La Bâloise vous
apporte une ( aide efficace pour la réalisation de ces
deux buts. Plus tôt vous l'aurez conclue, mieux cela
vaudra.

1
a d d i t i o n n e r

SIO

ninerva
Super- Lux "

. . .

Êfitiitlrff ¦ IffiiëitPiisMullipiule lllulliCSliA
Encore dans les bonnes qualités et à

des prix avantageux 1
L'article du jour :

airdress
pour hommes et entants

Magasin GîRÔD - Monlhey
Chemiserie O Chapellerie O Tissus

-a Songez en effet que, vu leur santé trop précaire, nou*
avons dû, en une seule année, refuser à 900 personnes
les bienfaits de l'assurance.

Avec une police de La Bâloise, vous garantissez l'ave-
nir des vôtres tout en assurant la sécurité de vos vieux
jours et, par-dessus le marché, vos versements vous
rapportent un bénéfice. Demandez à notre agence gé-
nérale tous renseignements complémentaires ou l'en-
voi d'un prospectus concernant la forme d'assurance qui
vous intéresse plus particulièrement.

s o u s t r a i r e
-*r -s, t,. ) pf I i t i

m u l t i p l i e r
avec
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la petite machine à grand rendement.
Simple, solide, pratique, la machine à calculer Précisa
esl appréciée depuis longtemps partout où l'on
calcule.
Précisa travaille très rapidement ef exclut foule erreur
de calcul. , "• '' . .
La disposition logique des dix touches du clavier sim-
plifie encore le travail et permet de gagner de la
rapidité.
Modèles à main . Er. 690.-- Fr. 880.— + ICHA

Nouveau modèle électrique » 1,550— + ICHA

Agent général pour les cantons de Vaud et du Valais
F. Bertrand, 13, rue Pic.hard, Lausanne

Ménage privé cherche
a m . ta «

si illl BII!
qualifiée.. Entrée immédiate ou à convenir. Bons
gages. — Faire offres sous chiffre P 16614 D à
Publicitas, Delémont.
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LA BÂLOISEAgence exclusive pour le

OFFICE MODERNE
Va ais

OFFlfcl MODERNE , k ,  i Sion || EII01I1161 W \ M  ̂ SSÏ»? 4%<utttraace$ w U *
Rue des Remparts Dir. E. OLIVEER Tél. 2.17.33 | * qualifiée. Entrée immédiate ou à convenir. Bons A S |TT [J

i J > gages. — Faire offres sous chiffre P 16614 D à ' M SU\I II p..- , x n̂caczz* «'5888888V» ' ~~" ' Publicitas, Delémonl . ' 
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POTAGERSJUSQU'A FIN NOVEMBRE

SHPE1I EMU I TiflS 1111 garnis
C eZ ., ; | ; ¦ A»? L£ [̂ W_ VlMWlwliHB_\ï T,<lBI EM m̂____ _̂\____\ m • différents modèJes et grandeurs

__ i___± J_ ï l_ _ _ m_*L_ àl_ . i 1 rJBBMfiH^fKiïl 1 flE__2Ï^BM : brûJant tous combustibles

r ———— ;— -^Pour tous les soûts,
Pour toutes Ses bourses,

el toujours le meuble chic
„. - et de qualité - •
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A. (âertschen Fils
FABRIQUE DE MEUBLES
NATERS ., ¦- MIGUE

Tél. 53 Demandez nos prospectus Tél. 55
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m ni. MHi USTENSILESSIEB

de ménage
Gde-AvenueTél. 5.16.01

Visite publique et Isans engagemenl

Tuyaux de fumée et coudes
La Permanente moderneyoiK*'. B

Pfefferlé â Cie Sion
Tél. 2 10.21Avenue du MidiIdéale et faci le à coiffer ,

laisse aux cheveux leui
aspect

souple et élastique



une grosse altaire d'escroquerie
vient netre necouvsrie

a sion
(Inif. part.) (Par l'intermédiaire d'un , Sédunois,

qui a fait déjù passablement panier <le lui , Je nom-
mé Pierre V., se disan t commerçant , actuelle-
ment domicilié à .Lausanne, un établissement de
6ion (passa un imarahé de montres avec une Mai-
son de Bienne. Lo marché portait sur environ cinq
mille , montre» au prix de Fr. 35.— ou 36.— la
pièce. Une (fols on ipossessloni de la (marchandise ,
or» s'aipercut qu 'elle ne correspondait pas au mo-
dul e présenté et que le prix devait êtr e surfait.
La police fut  nantie de lia chose et une instruc-
tion fut ouverte par Je juge d'instruction de Bien-
ne.

En tre-temps, îme seconde affaire vint se gref-
fer sur la première. Il s'agit d'un trafic d'or dans
lequel est impliqué en particulier l'un des indi-
vidu s mêlés à la première affaire. Ici , c'est un Ju-
rassien habitant Blenme nommé Ch. qui semble
aivoir Je rôile principal!. En compagnie de deux
Tessinois porteurs d'une somme de 35,000 (francs
notre compère se présenlta dans un établissement
pour essayer d'acheter de l'or à des conditions
qui ne répondent pas aux prescriptions em vi-
gueur. La police dc sûreté valaisanne eut vent
de l' arrivée des personnages qut .furent pinces
dams une souricière. Arrêtés , les trois Individus fu-
rent d'abord conduits au poste de police. Les (fonds
furen t  séquestrés. Après interrogatoire , les deux
Tessinois ant été .remis en liberté provisoire.
Quant a Oh., également gravement compromis
dans l' affaire  do montres, il a été dirigé sur Bien-
ne , à Ja demand e des autor ités judiciaires bernoi-
ses. Le mandat d'a rrêté (lancé contre P. V. amen a
-l'arrestation ' de ce dernier à Lausanne. Cet indi-
vidu , après- avoir passé un court séjour dan s Ja
prison de la capitale -valaisanne , 'fut à son itour
dirigé sur Bienne.

Cette aiffairc n'est qu 'à soin début, et Jl y aur a
probablement d'autres surprises encore.

o 
l'ORT-VALAIS. — Protection de la famille. —

M. le canseilil.ee national Faivre, professeur d'U-
niversité , parlera saanedi dès 10 Ji.eu.rps 40 dans la
grand» saule communale au Bnuiveret.

Cette , confé-reiice,, dounée sous les auspices des
autorités de Part-Vala is, est un priv ilège auquel
chacun voudra partici per.

L'invitation s'adresse à tous , monte aux jeunes
gens, aux jeunes till es el aux dames.

Rappelons que les trois partis podiiliques recom-
mand ent l'acceptation de celte loi éminemment so-
cuile.

o 
SION. — L'« Arlésienne » au Théâtre. — Les so-

ciétés musicales de Sion : L'Harmonie Munici pale ,
le Chœur Mixte cl lu Chanson Valaisanne , rivali-
sent en ce moment de zèle et d'ardeur pour nous
présenter prochainement le spectacle do l' « Arlé-
sienne » qui sera jouée , nu Théâtre dc la ville , ie
samedi 1 et le dimanch e 2 décembre.

Bien qu 'il date de 1872 , cet immortel chef-d'œu-
vre d'A'lpdiomse Daudet reparaît au répertoire aveo
un succès sans cesse renouvelé tant  il est capti vant
par son sujet , sa grâce ot sa fraîcheur.

L'action se déroule on II actes et cinq tableaux ,
on évoquant l'amour malheureux de Frédéric , pay-
san de la Camargue, pour la Iw.lle et coquette Ar-
lésienne , dont Jes rôles seront tenus par Jeam-Bard
el su partenaire habituelle, Mme Iris Avichay.

Uno part ie  musicale , écrite par l'excellent compo-
siteur François Bizet, accompagne le lexle et in-
trodui t  chacun dos trois actes. Elle est toute em-
preinte de sentiments agrestes , el <le coul eu r locale,
el séduit par son harmonieuse construction et la
poésie intense qui s'en dégage.

Ces éléments réunis font  do l' « Arlésienne » un
spectacle de haute tenue artistique , et lui assurent
un succès toujours renaissant.

Que l'on se hâte donc de retenir ses places au
Magasin Tronchet, â Sion I Des trains spéciaux
sont prévus pour le retour dans les doux direc -
tions : le samedi soir â 23 h. 30 jusq u 'à St-Mauriee
el le dimanche à 0 h. 12 jusqu 'à Sierre.

——o 
ST-MAURICE. — Votation fédérale «les 24-25

novembre 1945. — Heures d'ouiverlure du scrutin :
Samedi 24 novembre 15)45 : de 17 à 19 heures.
Dimanch e 25 nov. 1945 : do 10 h. 30 à 12 h. 30.

Administration communale.

ST-MAURICE. — Loto de la Gym fédérale. —
La saison des lotos bat son plein. Les ânes après
les. autres, les sociétés organisent le fl eur et, ce
dimanche 25 courant, ce sera celui de la Gym fé-
dérale do St-Maurice.

Après une saison dos plus chargée, avant sa soi-
rée annneUe du 8 décembre qui coïncidera 'cette
Année avec l'assemblée générale et an n uelle de
l'Association cantonale valaisanne do gymnastique,
la Section locale vous convie à ce loto.

Malgré des difficultés des temps et des rationne-
ments , n 'ayei aucune crainte : H y aura de lout
pour satisfaire chacun. Il est m»\me prévu qu 'à
chaque lour il y aura de Ja volaille ou un.lapin.
A co qu 'il panait mémo qu 'il y aura moutons et...
oies. C'est épatant n 'est-ce pas 1 ¦

Qui ne se rappelle les magnifiques journées des
I et 2 septembre, où plus de 160 gymnastes sont
accourus dans notre Cité .pour prendre part aux
concours organisés impeccablement par un Comité
d'organisation aidé des membres actifs de la Sec-
tion '? Tout cela a donné de la peine et même des
dépenses. Ce loto devra y remédier et remettre un
pou en é' -i-t les- nerfs du caissier, qui voit avec in-
quiétude baisser se» fonds !

D'ici au prin t emps prochain , il y aura encore du
nouveau à la S. F. G,... Vous le verrez d'ici peu.
On me chuchote môme à l'oreille une histoire de« dou x baptêmes » , que je ne saisis pas... pour
l'instant du moins. Qui vivra verra !

A dimanche donc, au Café du Simpion, chez
Mme Mot lie» , que l'on se donne rendez-vous, pour
tster la chance on gagnant de magnifiques « qui-
"es > et pour soutenir une société des plus méri-
tantes. Retenez donc bien la date dn 86 novem-bre, à 14 heures 30.

r >

Dernière heure
Les élections générales

en Autriche
VIENNE, 23 novembre. — Les cercles de Vien-

ne déclarent qu 'on assistera , dimanche, en Autri-
che, à d' occasion des élections généraiies, à aine
épreuve de force entre les éléments conservateurs
des campagnes et la (gauche , qui recrute ses parti-
sans dans- Jes centres industriels.

Personne ne (veut , faire auj ourd'hui de pronos-
tics, bien .qu 'il apparaisse comme certain flue les
cammunisites seron t les imains favorisés, ce qu'ils
admetten t, du -rstste, puisque leurs chefs ont décla-
ré qu 'ils seraient satisfaits si .leur parti obtenai t
20 % des voix , tandis une 25 % serait considéré
comme un succès inespéré. . -, •

(En ce qui concerne les socialistes et le partJ
populaire, personne ne serait surpris si aucun des
deux n'obtenait Ja majo rité absolue. La plupart
des observateurs politi qu es que le correspondant
d'« United Press » a approchés indiquent com-
me probables Jes résultats suivants : 40 % pour
les soclaJistes et 45 % pour Je parti , populaire.

L'incertitude est d'autant plus grande que des
centaines de .milliers de jeu nes .gens et.de fem-
mes n'ayant aucune expérience politique doivent
se rendre aux urnes pour Ja première fois.

Quel qu il soit, Je résultat d.es élections géné-
rales ne sera pas suffisant pour indiquer claire-
ment quel sera. Je caractère (politique penrnanent
du peuple autrichien.

o

Le rétablissement de la monarchie
en Bavière

(MiUiNiICH, 23 novembre. — Il se conifinme que
les royalistes ba-varcxis déploient une grande acti-
vité depuis quelque temps. <¦

Le but principal! de cette agitation est .de rétablir
l'ancien royaume bavarois et de redonner à l'Aile-
maigne son ancienne -forme, ce qui, de l'avis des
observateurs politiques, serait Ja meilleure solution.

Oui apprend Que Jes royalistes bavarois ont J'i-n-
tention d'intervenir prochainement auprès du gou-
vernement .militaire aillié pour demander d'être re-
connus officiellement. Le prétendant actuel eslt le
prince Ruprecht, liomnhe très simpSe, qui n 'a pas
de ignamdes ambitions poli tiques. Le ohef du mou-
vement royaliste bavarois est un certain Dr Wai|»
ter Hemimerter, auquel on attribue une grande ex-
périence poJitique.

o- 
L'abstention au Portugal s'élève

quarante pour cent
OSBONNë, 23 novembre. — Jusqu'à présent,

on ne connaît que 89 % des résultats des élections
portugaises, c'est-à-dire ceux de 298 des 337 dis-
tricts électoraux. Sur 849,779 électeurs inscrits,
507,437 ont voté pou r de gouvernement, tandis que
Jes autres se sent abstenu s, l'opposition n'ayant
pas présente de.candidats. Cette abstention repré-
sente 40,5 % du corps électoral .

Le nouveau Parlement comptera 120 députés,
dont 98 pour da métropol e, y compris Madère et
les Açores, et les autres pour d'Emp ir e colonial
portugais.

o 

Une explosion à Bari
DAiRI , 23 novembre. — Une explosion qui a eu

lieu dans un dépôt de vivres allié, à douze ki-
lomètres de Bari , a provoqué de sérieux dégâts
immobiliers et a endomima.gé une ligne à haute
tension , de sorte que tou te la région a été privée
d 'électricité.

On suppose qu 'il s'aigi t d'un acte de malveillance
provoqué par un groupe clandestin.

o

Des patrouilles contre les criminels
NEW-YORK, 23 novembre. — 82 délinquants ont

été anrêtés au cours des dernières 24 heures par
¦les nouvelles forces de police de New-York. A -la
suite de l'augmentation considérable du nombre des
crimes perpétrés, surtout de nuit depuis Ja -fin de
la guerre, on compte actuellemen t près de 600 pa-
trouiles armées, munies d'autos équipées avec des
mitraillettes , installaitions pour emploi de gaz la-
crymogène, de puissant s éclairages et d'appareils
de T. S. F.

ST-MAURICE. — Les beaux films .se suooèdent
sur l'écran de Cinévox. Cette semaine encore avec
les « FRERES CORSES ., le public sera comblé
car ce film tiré du roman d'Alexandre Dumas p"e-
ro a connu par tout  un succès mérité. Parallèle-
ment à des mœurs aventureuses et mouvementées
et camrte pour y faire pendant , c'était aussi l'é-
poque de l'amour passionné. C'est assez dire -que
ce film plaira. Belle soirée en perspective et
somme toute à bon compte.

ST-5H.URICE. — Concert. — A l'ooeasion de la
Ste-Cécile, 1*« Agaunoise » donnera dimanche ma-
tin , entre 11 h', et midi , un concert-apéritif Hiné-
rant en vBle. La population prendra certainement
plaisir à cette aubade et ne manquera pas de se
joimtre de cœur à l'hom-maige sonore ainsi rendu
à la patronne des musiciens par une Société don»
le travail et les .talents sont si dignes à la fois de
le bienreftlsnw de ta céleste protectrice et de celle
du public...

Là subvention provisoire
aux vieillards

BERNE, 23 novembre. (Ag.) — Le Conseil lé-
déral a décid é -vendredi de compléter son- arrêté
du .9 octobre 1945 sur le versement provisoire de
refîtes aux (vieillards et aux survivants par d'ad-
jon ction d'un articl e 27 bis ainsi conçu : « Dams
les cantons où la législation relative à l'aide aux
vieillards et survivants ne peut être adaptée au
présent arrêté (celui du 9 octobre 1945) par la
voie coiKtitutionnette avant le 1er Janvier 1945, le
gouivennamant cantonal es,t autorisé à édicter Jes
prescriptions d'adaptation nécessaires -qui seront
applicables jusiq u 'à d'entrée en vigueur des disposi-
tions modifiées par Ja voie constitutionnelle ».

. .- i o

La loue contre les épidémies
dans le son oe l'Allemagne

BBRNEj 23 novembre.,(Ag.) — Après avoir dé-
bilité au - cours de cet été de façon réduite par de
petites interventi ons diâiis les territoires -frontaliers
de l'Allemagne du. sud, l'aide du Don Suisse en
(faveu r de l'Allemagne prend -maintenant son am-
pleur réelle. Elle est représentée, d'une part , par
des secours aux enfants et, d'autre part, par une
conitiriburion à la lutte contre les épidémies.

Des prisonniers allemands sont démobilisés de-
puis. queJflue . temps. 1;* TuttJingen , près de la fron -
tière suisse.et pour éviter la propaigaition des ma-
ladies, il -çaft ImportanLde pouvoir désinfecter ces
gens avant de les renvoyer chez eux. La iCroix-
Rouge locale, 'qui-a été changée de cette tâché;
manque cependant des moyens nécessaires. Pour
penmdttre de faire passer par ce traitement les
50,000 prisonniers .qui seront Mcerfi-ciés a Tuttflinge-n
dans le courant du mois, le Don Suisse a envoyé
du Néocide et des vaporisateurs en quantité suf-
fisante.

Le Comité international de la Croix-Rottge con-
trôle ceftte intervention, - • .-

«a ..
Les lois anti-religieuses

en Autriche
et les communistes

ST-MARGRETiHBN, 23 novembre. (As.) — -Les
îors ari'tii-reli'gieuses édJdtées pour toute d'Autriche
par le rninistre communiste de l'instruction, s'éten-
dent aussi au Voralrberg. L'instruction- religieuse
serai t baiirnie du programme scolaire .général at la
prière quotidienne supprimée pour être remplacée
par une invocation à l'Autriche démocratique.

o 
A propos des relations russo-suisses
BERNE, 23 novembre. (Ag.) — A unie question

du conseil ler (national Mi.vîiMe, de Bâle, invitan t
le Conseil (fédéral à dire, Je cas échéant, pair 'le
moyen d'un raipport 'intermédiaire, à quel point
en sont les relations de la Suisse avec l'Union so-
viétique, le gouvernement a donné la réponse sui-
vante : • Le Conseil féd/éral souhaite aujourd'hui
comme avant que les relations avec l'Union so-
viétique redeviennent normales. Il ne peut pas, ac-
tuell ement , faire d'autre déclaration à ce sujet -> .

L'uniforme du personnel des trains
sera-t-il modifié ?

BERNE, 23 novembre. — -M. Muller, conseiller
nationad (conservateur, Olten), demande pour le
personnel des trains un uni-forme d'été léger et
pratique. Le Conseil fédéral lui répond que la
question sera étudiée au retour d'une situation nor-
male et la Direction générale des cihemins de fer
examinera alors av.ee Je personnel si l'uniform e ac-
'tuel doit être modifié'.

o
Le service de liaison de presse

est aboli
BERNE, 23 novembre. ,— Le Conseil fédéral a

décidé ce matin d'abroger avec erffet immédiat
son arrêté du 31 j anvier 1941, créanlt un senvice
de liaison pour Jes questions de presse. Ce ser-
vice, rattaché au Département de l'Intérieur, avait
été créé d'entente avec la Commission mixte de
politique en maltière de presse et des associations
des éditeurs de journaux et de la presse suisse.

o——
Un commissaire .pour le port

de Anvers
ZURICH , 23 novembre. (Ag.) — Le Chef du Dé-

partement fédéral de l'Economie publique a nom-
mé M. Henry Amsler, bourgeois de Bâle-Vill e, aux
fonctions de commissaire fédéral dans le port d'An-
vers, ceci afin de faciliter le trafic des marchan-
dises avec la Suisse. Le Bureau du commissaire
Amsler se trouve au Consulat de Suisse à Anvers.

o 
Les heures de travail des chauffeurs

de véhicules
BERNE, 23 novembre. (Ag.) — Le Conseil fédé-

ral a abrogé les modifications apportées à l'ordon-
nance du 4 décembre 1933 sur les heures de travail
et de repos des chauffeurs professionnels de véhi-
cules à moteur. Cette décision devient immédiate-
men t exécu '.oire.

La Migros devant le Grand Conseil
fribourgeois

FRIBOURG, 23 novembre. (Ag.) — Le Grand
Conseil fribourgeois a entendu vendredi une in-
terpellation de M. Feiler demandant au Conseil d'E-
tat d'intervenir auprès du Conseil fédéral afin que
des mesures de protection du commerce fribour-
geois soient prises contre la Migros durant la pé-
riode transitoire jusqu 'à l'adoption des articles éco-
nomiques de la Constitution fédérale. M. Quarte-
noud , conseiller d'Etat , directeur de l'Intérieur , a
répondu que le gouvernement cantonal entrepren-
dra à Berne des démarches dans ce sens.

o——
Mgr Charrière à Genève

GENEVE, 23 novembre. (Ag.) — Le gouverne-
ment genevois a reçu officiellement -vendredi Mgr
Charrière, évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourig, qui était accompagne de ses vicaires géné-
raux , Mtgr Waeber et Mtgr Petit. Une réception a
eu lieu dans la saille dit Conseil d'Etait. D'aimables
paroles furent échangées entre M. F. Perréard , pré-
sident du Conseil d'Etat , et Mgr Ohairrière, puis
un dîner a été offert au nouvel évêque.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 2', novembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 b. 15 Informations. 7 h. 20 Petit
concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le mémento sportif. 12 h. 20 Ouverture. 12 h. 30
Heure. Variétés musicales. 12 h. 45 Infomiations.
12 h. 55 Un disque. 13 h. Le programme de la se-
maine. 13 h. 15 Hollywood sur les ondes. 13 h.
45 Deux pages célèbres de Wagner.

18 b. Le Club des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18 b. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Un trio
musical populaire. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le programme de la soirée. 19 li. 30 Lc miroir du
temps. 19 h. 40 La chasse aux canards. 20 h. Le
reportage inactueJ. 20 h. 35 Edith et Gilles et Guy
Berry. 21 h. L'Archipel du Sud. 21 h. 40 La canta-
trice Leila Ben Sedira. 21 h. 50 Concerto en Id mi*
rieur, J^S. Bach. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30
'Musique de danse. - . ; ,

SOTTENS. — Dimanche 25 novembre. — 7 II.
10. Réveidde-imatin. 7 h. 15 Informations. 7 hl. 25
Premiers propos. 8 h. 45 Grand'messe. 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 Jti
10 Concert spirituel . 11 h. 40 Oeuivires de Caplat
et Ravel. 12 h. Le disque d'anniversaire. 12 'h. 30
Lettres ouivertes. 12 h. 45 ïrafontoations. 13 h. Là
pêalie -miraculeuse. 14 h. La. -taille des arbres frui-
tiers. 14 h. 10 Au goût du jour. 14 h. 45 Reportage
.sportif. 16 ih. 45 Musique de damise. 16 h. 56 Musi-
que muptiaile. 17 h. 05 L'heure musicale.

18 h. 40 Auitoriilié et obéissance dan s la ifaanille.
18 li. 5(5 Supplique à Notre-Dame. 19 h. Le bulle-
tin sportif. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
programme de Ja soirée. 19 h. 30 Dites-Ile nous. 19
li. 50 Jane et Jack. 20 h. 05 L'Ensemble Bar-
Martin is. 20 h. 15 Notre concours de pièces ira-
diopboniques 1944. 20 h. 45 Chansons tziganes. 21
h. Oô Aivec des si... 21 h. 25 Berlioz, chevalier des
tempêtes. 22 ih. 20 Informations. 22 h. 30 Musique
douce. »

Madame Antoine G1ROUD-GIROUD, à Ravoire ;
Monsieur et Madaime Max GIROUD-SAL'DAN et

leur fill e, à Ravoire ;
Mademoiselle Andrée GIROUD, à Ravoire ;
Madame Veuve Victorine GIROUD-GffiOUD, à

Ravoire ;
Madame Veuve Valentine ROBERT-GIROUD,

ses enifants et petits-enfants ;
Monsieur el Madaime François GIROUD-GIROUD,

leurs enfa,nts et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Hermann VERHLJ-G1ROUD

et leurs .enfanlis ;
Monsieur et Madame Pierre GIROUD-GAY-CRO-

SIER et leurs enfants ; 1
Moidaime et Monsieur Walter WENGER-GIROUD

et leurs enfants ; l
Madame et Monsieur Jules LOMBARD-GIROUD

et leur fille ;
Madame Veuive Aimée PIERROZ-GIROUD ; * I
Lès enfants et petits-enfain.ts de PhUomène GI-

ROUD-GIROUD ;
lies familles parentes et alliées GIROUD-MA-

THEY. ont la profonde douleur de faire pamt de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Antoine GIROUD
décédé ace i don tel le m ont

époux et papa chéri, beau-père , grand-pore , fils , frè
ro ct beau-frère, oncle et cousin , décéd é le 23 no
vembre, dans sa 5!le année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, diman
che 25 novembre, à 11 heures 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-pari.

f
La Société de Cha nt l'Espérance de Ravoire a

le pénible devoir ds faire part du décès de

Monsieur Antoine GIROUD
Membre passif de la Société

Pour l'ensevelissement, on est prié de consulter
l'avis mortuaire, de la famille.

Les enfants de Madame Veuve Emile METTAN,
La Balmaz, profondément touchés des nombreux
témoignares de sympathie qu 'ils ont reçus à l'oc-
casion de la mort de leur chère Maman , remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont
bien voulu prendre part à leur deuil .
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Demandez aujourd'hui encore le catalogue gratuit No 13
ou un envoi à choix à

Guy-Robert & Co, Montres MUSETTE
Renommée depuis 1871 pour ses montres de qualité

La Chaux-de-Fonds 13
—oim—«n— -j- w mmasmmma aa ————

GOIIIIS MUNIT
Raccommodage du tricot , utilisation des restes ,

reprisage des bas el de la lingerie
avec la machine à coudre zigzag

IterninafEH Ëâ Hf ~ _̂_________\W__\

du 4 au 12 décembre 1945

à Martigny
à l'Hôte! de Ville, 1er étage

Cours de l'après-midi : 13 h. 30 à 17 h. 30
Cours du soir : 19 h. 30 à 21 h. 30

à détacher

Inscription
J'aimerais prendre part à votre cours gratuit de

coulure et de raccommodage et vous prie de m'ins-
crire pour le
* cours de l'après-midi : de 13 h. 30 à 17 h. 30
* cours du soir : de 19 h. 30 à 21 h. 30

Nom :

Adresse :
* Prière de biffer ce qui ne convient pas.

F ROSSI, Machines à coudre, MARTIGNY-VILLE
Tél. 6.16.01

¦ ¦ ¦¦¦ wm ¦mu ¦¦¦ w im.M.WMUwmH ^nw .r—M^—
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Pour un monument d'ART FUNERAIRE,
adressez-vous à

Caverzasio
Sculpteur

Marbrerie : Rue Industrielle 10, MONTREUX
Téléphone 6.23.91.

| Nos occasions j
1 gai*a^

es ; i
HH Hansa 1938, 6 CV., cond. int., 2 por- Ifl
69 les , grise , intérieur drap, coffre ar- HS
Si rière, roulé 23,000 km., très bon état. H|
vM, Hillmann 1937, 6 CV., cond. inf., 4 gy
|j£j portes, bleue, toit ouvrant, intérieur WÊ
PS cuir , à l 'état de neuf. Ha
£g Ford 1940, 6 CV., cond. inf., 2 por- M
wM fes , bleue, gros cof f re , très bon état , BB
K| belle présentation. H
B Fiat Ballila, 6 CV., cond. int., 4 por- B
H tes, noire, intérieur cuir vert , méca- B
m nique contrôlée, bons pneus. &

P 
L. METTRAUX et Fils |

9 Garage du Kursaal S. A., Montreux f¦ — m

Imprimerie Rhodanique - St-Maurice

S&XOftl - TIRAGE IRREVOCABLE OIE LA TOMBOLA - SAXON
en faveur du terrain de Gymnastique, Sports et Jeux ____________m

Montant des lots : Fr. 10,000.—. Prix du billet Fr. 2

CINÉVOX • St-Maurlce
Samedi et dimanche, 24 ef 25 courant, à 20 h. 30

Dimanche, matinée à 14 heures 30

De la PASSION, de l'AVENTURE, de l'action,
de l'amour, du romantisme...

Les frères Corses
Un grand film de cape ef d'épée

aux péripéties mouvementées et une adaptation
musicale hors pair..., d'après le chef-d'œuvre

d'Alex. Dumas père, avec Douglas Fairbanks-Junior.
Actualités. Téléphone 5.43.17

________________________________-_-_-_-----_---------_------.

Parc des Sports - Monthey
Dimanche 25 novembre, à 14 h. 45

Match amical de football

[entrai I (Fribonrn) - Hoothev I
SI fflaurice jaie do Simpion

Dimanche 25 novembre, dès 14 heures 30

L O T O
organisé par la S. F. G. Section de St-Maurice

Volaille ou lapin à chaque tour

FULLY FULLY
Dimanche 25 novembre, matinée et soirée

LOTO
organisé par la Société de Chant « Caecilia »

Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale

Vérossaz ¦ Café flpeu
Grand Loto

annuel du Ski-Club
Nombreux el beaux lois — Invitation cordiale

Se recommande : Le Comité.

II - Vie aux lin
Le mardi 27 novembre, à 18 heures, il sera vendu au

Café de l'Avenue, à Sierre, les immeubles ayant apparte-
nu à M. Jérémie Clivaz, de son vivant Rd Curé de Mas-
songex, à savoir :

1. sur commune de Sierre : Pré et vigne (Sierre, Con-
demines, Champètroz) ;

2. sur commune de Grimenfz : Pré et grange-écurie
(Jeanroux, Herdex) ;

3. sur commune de Randogne : Vignes (Torrent , La
Croix, Corens) ;

4. sur commune de Sf-Jean : Pré, champ, jardin, grenier,
écurie ef grange : (Fleubovi, Pralong, Délège, Rosseftes ,
Lachiaz, Mayoux-Plandissoz, Lagill, Agill, Zabloz, Zappel-
laz, Clivaz .d'Allèves, Carrovillaz) ;

Pâturage, forêt, écurie et grange (Fleugé).
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des en-

chères.
Par ordre : Dr Paul de Courten, notaire, Monthey.

TIMBRES - POSTE
ef tout ce qui est utile aux collectionneurs. Gui-
de philafélique gratuit et prix courant pour ac-
cessoires et pochettes de timbres bon marché.
Catalogue ZUMSTEIN Europe 1946 Fr. 7.—
Catalogue ZUMSTEIN Suisse-Liechtenstein, 50 cl.
50, rue du Marché, BERNE. Tél. (031) 2.29.44

ZUMSTEIN

Vânies fflccasiais
Pour vos achats de meubles, occasions et neufs, venez

visiter le magasin : Rue des Bains, Sion, en face du Café
National.

Vous trouverez : chambres à coucher, salles à manger
comp lètes, lits d'enfants , occasions ef neufs, armoires, bu-
reau-commode, bibliothèque, fables, tables rallonges, chai-
ses, canapés, fauteuils, duvets, etc., etc.

Beaux buffets de cuisine pour tous les goûfs.
Tous meubles à des prix extrêmement bon et bon marché.

M. Naoux-Bagnoud, ameublements, Sion.
Rue des Bains.

occasions
Arrivage de beaux com-

plets dep. 35 fr. ; vestons dep.
10 fr. ; pantalons 10 Ir. Ha-
bits pour enfants. Chaussures
dep. 4 fr. Manteaux fourrures
80 et 120 fr. Poussettes moder-
nes ef pousse-pousse dep. 35
fr. Divans moquette 75 fr. Ca-
napés 45 fr. Commodes 45 fr.
Lavabos, 4 tiroirs, 50 fr. Lits
remis à neuf, bon crin, 180
fr. Machine à coudre 50 fr.
Armoires à 1 el 2 portes, dep.
50 fr. Tables 20 fr. Tables de
nui) 10 fr. Manteaux, de 10
à 25 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Baffeuie

Martigny-Bourg

miemioi I
Une seule adresse pour

vos skis :

HICKORY

INGLIN,
SPLITKEIN

TEST 1

COMPETITOR

SKIS D'ENFANTS

Pose d'arêtes. Réparations

V\ j f̂ip'̂ ft^̂  ̂ /

Tél. 6.23.51

Envois partout contre

remboursement
pjjJAyi»,. Mll'W ¦¦.¦ n i — l — 'Huma

Empaillage [animaux
PiiiiatioD de IHHK

depuis plus de 100 ans
J. Klapkay-Hany, ci-devant

Max Irniger, Hâringstr. 16,
Zurich 1.

Prix modérés. Références
de 1er ordre. Diplômé. Tél.
32.86.23. Maison de confian-
ce depuis un siècle.

BEAU

GAIN
par la vente de

CH DE MM
à vos parents et con-
naissances. Belle col-
lection choisie et entiè-
rement nouvelle gratui-

tement par

C. ripai!!!, Bain
Dornachersfrasse 139

1 Lot soldes avantageux
j 

Les mines d'anthracite de
Doiénaz S. A. demandent
des

ouvriers
(mineurs, manoeuvres)

baignoires
Chauffe-bains a bols
Chaudières à lessive

165 et 200 I., a circulation,
o cjalvanisées et en cuivre

Lavabos, éviers, W.-C. compl
COMPTOIR SANITAIRE S. A.,
9, rue des Alpes, GENEVE

fllopiifli û'apïi
Service spécial pour

chemises pour Messieurs.
Remise en bon état des
cols et manchettes.

Toutes les réparations de
bas.

Flick-Fix, Zurich, Zweier-
slr. 134, Tél. 23.20.09.

On cherche des déposi-

V!!*l J

13 janvier 1946, à 14 h. 30, dans la grande salle du Casino
Compte de chèques II c 3048

JpR] Le café
HP ESIV /R I n e5, P'us rationné mais il est diffi-

pj:; ls9!iOB& | ci|e d'obtenir un beau café sans y
|j | SUCC é DAN é : ajouter un comp lément qui lui pro-
É CAFÉ : curf i  cc, te Dc "e couleur foncée
zi, .:... \\ rendant cette boisson si appétis-
Ûf ¦,"~'™••",," ir santé.

fit, r i t lKA i , , ,
m ^.'X, i Ce comp lément c est
g> kamtd |

LESSH T' B k ¦# 1% M
qui remp lace l'essence de sucre.

Le paquet 100 grammes 40 ct.
Le paquet 200 grammes 78 cl.

CHICOREE S. A. - RENENS

EPIHHSSEY - Oalé Dubois
Dimanche 25 novembre 1945

GRAND BAL
Orchestre « ORLANDO »

uapaan

constipation |«
Beaucoup de personnes, surtoul les femmes , souf-

frent de consti pation et de paresse intestinale, ce
qui est néfaste a l'organisme. Assurez-vous des sel-
les régulières et faites une cure de comprimés TIPEX
en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX esl une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du foie
ef élimine la bile.

La boîle pour 40 jours , 2 fr., ou mieux encore el
meilleur marché, la grande boîfe pour 80 jours , 3 fr.
50. En vente dans toutes les pharmacies. Concession-
naire pour la Suisse romande, F. Guggisberg, Rue
Neuve 1, Lausanne.

eomsieis masieauK ds ag â 98 fr
lOO % laine Occasions

occasions, garçons, dep. 39 fr. Vestes hommes, 28 fr. ;
garçons, 18 fr. Pantalons golf, saumur, 19 fr. Manteaux
cuir, drap ef pluie, dames. Chapeaux feutre, hommes,
9 fr. Veste cuir et canadienne, windjack, bottes ef guê-
tres cuir. Bottes caoutchouc et snow-boots dames ef en-
fants. SOULIERS travail ef dimanche, solides, 19 fr., du
No 36 à 40 et 24 fr., du No 41 à 45. SOULIERS bas en-
fant s, 10 fr., montants , 15 fr. SOULIERS bas hommes et
dames, 15 fr. SOULIERS ski, militaire, montagne, sport aus-
si disponibles. VETEMENTS NEUFS : Complets ei manteaux,
de 99 à 139 fr., garçons, de 59 à 98 fr. Pantalons diman-
che, à 39 fr., travail, 23, 28 fr., peau du diable, 33 fr.
Complets salopettes, de 21 à 35 fr. Chemise travail, 15
fr., dimanche, 19 Ir. Envoi contre remboursement , avec pos-
sibilité d'échange, mais pas d'envois à choix. AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêt 9, près gare, tél.
3.32.16, Lausanne.

Théâtre de Sion
Samedi 1er décembre 1945, à 20 heures 30

Dimanche 2 décembre, à 15 heures ef 20 heures 30
TROIS REPRESENTATIONS DE

1§n 

I f • l'immortel chef - d'oeuvre
f lRlAftBAfll-î fi d'Alphonse Daudet el de

Eilillil S3B Georges Eizel , avec le
lU%BMia lU concours de la Troupe

fil uJEufif li Jean Ba! <-, du Chœur-Mix-
¦¦¦¦• •»¦••¦¦ ¦¦• • ie, de l'Harmonie munici-

pale, el de la Chanson valaisanne. Places : Fr. 5.—, 4
3.—, 2.50 (droits compris).

Location chez M. Tronchet, Sion. Téléphone 2.15.50
Trains spéciaux pour le retour : samedi soir, direction St-
Maurice à 23 h. 30, dimanche soir, direction Sierre à 0 h. 12

/itow* * '̂"
Un beau TROUSSEAU

peut se réaliser facilement grâce à nos conditions
spéciales

C. Reinhard-Moser, Trousseaux, Bienne
Demandez notre prospectus s. v. p.

|jafrz2i


