
ous révisionnistes
A noire grande surprise, M. de Steiger , n a pas tout dit quand on a dit : « Je suis

présiden t de 'la Confédération, dans une ' révisionniste » .
conférence à Soleure, vient de mettre à l'or- Ce serait niais.
dre du jour de l'opinion publ ique la revi- Et M. de Steiger avait le devoir de don-
sion de la Constitution fédérale. ner des renseignements commlémenilnires el

On devine si nous avons bu du lait en
lisant le compte rendu de cotte conférence
qui avait été organisée par le Comité des
cours d'instruction civique.

Pour un homme qui avait été qualifié de
réactionnaire quand il démontrait lia néces-
sité dc celle revision , c'est une joie de cons-
tater que le premier magistrat du pays: est
encore plus réactionnaire que nous.

M. de Steiger ne pouvait évidemment pas
aborder la réforme constitutionnelle sans
avoir préalablement parlé des pleins pou-
voirs.

Les deux choses sont quelque peu liées.
Les pleins «pouvoirs sont une institution

qui peut avoir sa raison d'être en pleine
guerre, mais qui ne saurait se prolonger ou-
tre mesure, celle-ci terminée.

Alors , elle ne représente rien , rien du tout
dans une démocratie organisée ct à peu près
achevée.

Pour un peu , elle deviendrait même ab-
surde.

L'oralcur ministériel de Soleure semble
l'avoir-cuj iipri.s, mais il ne pouvait évidem-
ment pas le crier sur les toits.

II n 'a même pas voulu prendre d'enga-
gement ni au nom du Conseil fédéral ni en
son nom personnel.

Les pleins pouvoirs seront-il maintenus ,
ne serait-ce que dans l'intérêt de notre Eco-
nomie publique, ou seront-ils remplacés par
des arrêtés fédéraux d' urgence, ce qui est
bonnet blanc pour blanc bonnet ?

M. de Stei ger nous laisse suspendus ù ces
poinis d'interrogation.

C'est le cas de s'écrier : < Pauvre peup le
suisse, tu le proclames souverain , ou , du
moins , la Constitution met celte couronne
sur ta tête, el tu ne t 'aperçois pas à qud
point on se fiche de ta souveraineté ! »

Dieu a qualité pour crier à la mer , qui
est un peuple aussi : » Tu n'iras pas plus
loin ! »

Mais les dieux politi ques du jour ne crai-
gnent pas , eux , de prolonger l'aventure et
d'ordonner aux pleins pouvoirs d'aller plus
loin.

(.elle première partie de la conférence
n'échappera certainement pas au Comité fé-
déral de l'initiative pour le retour à la dé-
mocratie directe dont deux personnalités
valaisannes font partie , M. le conseiller na-
tional Kuntschen el M. Marcel Gross, juge
instructeur des districts de St-Mauricc-Mar-
ti gny.

Dans ila seconde partie de son équipée ora-
toire, M. de Steiger n 'a pas caché sous des
oripeaux de rhétori que qu 'une revision to-
tal e de la Constitution s'imposerait à bref
délai.

Quel jour ouvert sur la vie présente que
cet aveu et cetle déclaration !

Est-il rien qui puisse insp irer plus de ré-
flexions à ceux qui sont organisés pour pen-
ser ?

Un journal aussi répandu cn Valais que
le Nouve lliste Valaisan a pu consacrer dix ,
vingt articles à ce projet de réforme fonda-
mentale , les pouvoirs publics répondaient
que l'heure n 'était pas venue.

Aujourd 'hui , c'est le président de la Con-
fédération qui jette un peu dc lumière sur
le problème.

Sans doute, a-t-il laissé entendre que l'on

ner des renseignements complémentaires et
indispensables à ce sujet.

Il les a fournis en ces termes :
« On demande «d'adapter no,tre Constitution aux

siiluoitioTis nouvelles. Une révision toitiaile (pourrait,
il est vrai , apporter des aimé.lioration's dans cer-
tains domaines , mais elle ne saurait modifier les
libertés fondamentales que garantit la Constitu-
tion. Mais si l'on considère que Jes grand es fâches
dans «le domaine de ['.économie ipolli fique , de la
politique soaiaile et la réform e «finameière doivent
présenter la révision to.talle, il esit pourtant permis
d'émetitro des idées relatives à chacun de ces do-
maines dams Ja mesure où elles pourraien t a/voir
une importance pour ila Tevision totale. Le droit
d'exception et les questions d'ungemee joueron rt u«n
rôle importanit. La révision pourra porter suir tes
rapports entre l'Etat et l'économie, entre l'Etait ef
l'Egilise , le développement de la législation socia-
le, les rapports enltre :1a Confédération et les «can-tons , la liberté de la presse, la liberté d'étaiMisse-
menit, le suffrage féminin et la neutralité >.

On le voit , la simple épithète de révision-
niste, sans autre explication, serait vague,
nuageuse, indéterminée et ne signifierait
rien puisqu'elle poserait toutes sortes de
problèmes où les opinions les plus contrai-
res et les plus opposées se confronteraient.

Mais , enfin, le président de la Confédéra-
tion a émis à Soleure quelques idées prin-
cipales intéressantes susceptibles de servir
de guides.

Ce n'est plus un gouffre sous les pieds,
mais un vaste champ ouvert devant soi.

Voilà pourq uoi nous demanderions, spé-
cialement et particulièrement, qu'une ini-
tiative révisionniste parte du Conseil fé-
déral et des Chambres1 et soit poursuivie
dans le peuple par um Comité d'action qui
travaille et vibre.

Nous savons bien , hélas ! qu'aujourd'hui
ce n'est pas pour faire son devoir qu'on
est loué et récompensé, mais bien pour s'ê-
tre abstenu de le faire, mais nous cro-
yons encore a des exceptions dans les rè
gles grammaticales et politiques.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

Soirs d'hiver
Les dernières feuilles s'agitent au bout des bran-

ches décharnées.
Les 'grand s arbres ressemblent à des squelettes

que lo vent tourmente de «ses rafales «lacées.
Ils bercen t inutilem ent de vieux nids , naguère

débordants de vie et de chansons.
Ht , tout là-haut , sur les flancs de J'Alpe , voici

l'hiver qui descend , descend par étapes, sous son
blanc bonnet...

11 est li , il arrive , il s'installe ct il faut le su-
bir , comme tant de pays «l' occupation.

«La misère a beau il 'i«tn«rforer avec des gestes
désespérés. Semblable à la mort , l'hiver est ine-
xorable.

Que lui Importen t la détresse, le vont qui hurle
sa plainte aux fenêtres et sous les porte s mal clo-
ses ou disjointes , ia veuve et 'l'orphelin «qui bleuis-
sen t sous la morsuTe des 'frimas !

L'hiver est sans «pitié...
* * *

Plusieurs trouveron t qu 'il a ses charmes.
Ceux qui n 'en souifrent .pas, bien sûr ! Mais les

autre s, ceux qui ne peuvent ni htger, ni patiner , ni
skier, parce qu 'ils souffrent de toute s les priva-
tions et d'une sauté précaire ?

Si Ja bonté n 'est pas mi mot vide de sens, il iaut
s'en souvenir et les aider à franchir la morte sai-
son.

Dans la maison de mon grand-père , ou distillait
pendant nue partie de l'hiver toutes sortes d'eaux-
de-vie : marc, lie , prune , gentiane, etc.

Je taisais souvent ânes tâches scolaires sur une
petite table , auprès du foyer qui me servait de lam-

pe... J'y étudiais aussi mes leçons, avant il'arrivée
des veilleurs.

Car ils venaien t assez nombreux , pantois, pren-
dre un petit verre et parler d«u .passé.

C'étaient des vieux. Ils avaient vu et entendu
bien des choses.

Et ils se les comptaient pour la centième fois ,
avec quelques variantes , bien entendu !

Le « Renard ¦» de Nucé narrait ses parties de
chasse ; « Tinte à Dian », «ex-tambour au régi-
men t, 'les péripéties de la « guerre du bacon »
(mobilisation de 1856 «lors de l'affaire de «Neuchâ-
tel). Rémus, lu«i, nou 9 entretenait de ses pérégrina-
tions lointaines oui de ses exploits horlogers. Le
oloutier Coillomb, enfin , en vrai disciple dc Bac-
chus, vidait des décis de prun elle parfumée...

* * *
Penché sur le papier où «j e couche ce « Bil-

let », je revois toutes ces bonnes figures depuis
longtemps disparues. *

11 me semble -que ces voix s'expriment encore
dans ila .demi-obscurité de cette petite cuisine où les
alambics répandaient l'odeu r forte des matières
distillées, dans la .fumée bleue des piipes.

11 m'arrivait parfois de mettre, à l'épreuv e la
« science » des veilleurs...

U en résultait souvent de comiques et piquan-
tes controverses, surtout en arithmétique, les

Les faits du lour
proclamation de la République yougoslave - l'agression conlre

l'Autriche an procès de J*nremberg - Ce sort de l'Allemagne
et l'attitude française - Ca crise italienne

— Tito va de l'arvant. Base sur des élections bien
« organisées », où , contrairement à celles de Hon-

grie et d'Autriche, l'opposition fut annihilée, et
qui , donc, donnèrent une victoire totale à la liste
officiell e, le maréchal a fait proclamer j eudi par
l'Assemblée constituante réunie à Belgrade, la «dé-
chéance de la mon aTohie et l'avèn ement de la Ré-
publique populaire iédérativ e de Yougoslavie. A
l'appui de cette décision solennelle, "l'Assemblée a
voté une déclarati on dans laquelle la dynastie est
rendue responsable de tous les échecs et «de tou-
tes les déceptions qu 'a connus le peuple yougosla-
ve duran t la périod e d'entre-deux guerres. S'il n'a
pas pu réaliser ses asp irations séculaires d'égalité
nationale et de justice sociale , c'est la «faute du
roi et de la clique réactionnaire «qui «l' entourait. Le
départ de Pierre II qui — tout comme Haakon VII
de Norvège et la reine Wilhelmine des Pays-Bas
— a préféré s'exiler plutôt que de collaborer avec
l'ennemi vainq u eur, est qualifié de « lâche aban-
don ».

(Dans la « Tribune de Lausanne », iM. Robert
Monnet note justem ent qu'on fait le «rciproah c exac-
tement contraire au roi «Léopold III de Belgique,
qui , lui , a cru devoir demeurer au milieu de son
peuple).

Pierre II est accusé enfin d'avoir soutenu des
traîtres. En l'espèce le ' .gén éral .Miliaïtovitcl i qui ,
pendant bien des mois, a poursuivi seul la lutte
contre les Allemands après la défaite du printemp s
1941.

Ces accusations ne sauraient surprendre. Car à
la base des diMicultés politiques de «la Yougosla-
vie, il y a l'opposition raciale «qui a toujours exis-
té entre Serbes ct 'Croates. C'est autour de la dy-
nastie des Kara.geongeviteh que le peuple serbe a
¦réalisé son unité nationale ; c'est l'héroïque résis-
tance des Serbes aux côtés des Alliés — .alors que
de 1914 à 1918, les Croates combattaien t sous le
drapeau autrichien — qui a «permis Ja création de
la Yougoslavie. Dès lors , les Serbes, fondateurs du
nouvel Etat , qui étaient de plus le rameau ethni-
que le plus nombreux , ont voulu conserver une
influence prépondérante dans l'Etat tripartite. De
là des luttes sans cesse renouvelées... et de graves
erreurs politiqu es du parti maj oritaire.

Auj ourd'hui , les victoires soviétiques ont renver-
sé la situation. Les Croates — enTraînés par Tito ,
qui , au moment de l'invasion de la Yougoslavie, en
1941, séj ournait à Moscou , — ont repris en mains
¦les leviers de commande. Et la nouvelle « républi-
que îédérative » a été découpée en une série d'E-
tats autonomes, de telle façon que l'infl u ence pré-
pondérante des Serbes soit annihilée.

Telle est , aj oute M. Monnet , ia situation politi-
que actuelle cn Yougoslavie. Elle se maintiendra
aussi longtemps que l'hégémonie soviétique s'affir-
mera dans la péninsule balkanique. Car la You-
goslavie est un pion sur le grand échiquier inter-
national. Et les protagonistes de cette partie, dont
dépend l'avenir de notre continent , sont à Mos-
cou, à Londres ct à Washington .

Dans la capitale britanni que, cm relève pour l'ins-

AVEUR mmmÈeimmam®
A tout neuval abonné pour l'annei
intlira 1946, Il ..Nouvelliste" son
envoyé gratuitement dès ei jour
au 31 décembre prochain.

compères Tinte et Rémus se préval an t de vastes
compétences en mathématiques.

Je dois à la .vérité de déclarer .que le premier
dépassait le second pour le calcul , mais qu 'il ne
l'égalait point en composition... Le « Renard » et
Je Oloutier , eux , se tenaient cois , étrangers qu 'ils
étaient à toute littérature et à toute science exac-
te !

A la fin de la veillée, imon «grand-père mettait
tout le monde d'accord an tirant d'une petite ca-
chette un «flacon de gentiane où se macérait une
branche de génépi .

« Y a bien rien de «meilleur au monde, mur-
murait de Nucé. On se lèverait la nuit pour en,
boire !... »

Vitae.

tant , et en confirmation de ce qui précède, que par
la proclamati on' de la Républiqu e, l'Assemblée na-
tionale yougoslave vient de rompr e le lien qui atta-
chait encore la «nouvelle Yougoslavie au royaume
des Serbes, et d'aplanir la route vers une Fédé-
ration des Slaves du sud , y compris la Bulgarie...

Quant à Pierre II, il a aussitôt protesté. Souli-
gnant à.son tour que les résultats des élections,
maintenant term inées, n'ont pu persuader personne
que la volonté du peuple se soit exp r imée libre-
men t, il conclut ainsi :

« Un régime totalitaire , qui est en contrad iction
avec les traditions chrétiennes du peuple yougos-
lave, a été introduit. Ma conscience est boulever-
sée .quand j e pense aux souffrances de mon peu-
ple livré à une puissance sans pitié , sans liberté
et justice »... Mais le souverain igarde l'espoir en
des jours meilleurs...

— Au procès de Nuremberg, je udi , comme ia
veille , le procureur a fait une description détaillée
des mesures prises par TAllomaigne pour annexer
Ha Républ ique autrichienne , et , de nouveau , l'accu-
sateur a déposé devant le tribunal un «nomb re éle-
vé de documents importants , en p articulier les no-
tes quotidien n es de Jodl et de von Papen... • Le
représentant du ministère public a examiné aussi
longuement «le rôle perfid e joué par Seyss^Iniquart,
d'abord comme ministre d'Etat et plus tard comme
ministre 'de l'intérieur et de la sécurité , après les
concessions arrachées à Schusclvnigg à l'Obersalz-
berg...

... Au total , la préméditation de l'agression eon-
tre l'Autriche est largement démontrée...

Un correspondan t de l'Agence télégraph ique
suisse note dans ses impressions de séances que
l'inf lexibilité de l'accusateur américain s'all ie d'u-
ne manière «parfaite à ia morale d'un défenseu r
de la civilisation , d'un homme qui est ' persuadé
que ce procès n 'aura de valeur que s'il constitue
la préface à la création d'un droit pénal contre
les homm es d'Etat qui veulent obtenir pour leur
pays la puissance par la guerr e et les crimes.

Dans l'ensemble, on peu t dire, sans aucun dou-
te, que les accusés sont d'ores et déjà étonnés de
l'objectivité et du manque de passion de l'accusa-
tion , et peut-être encore plus de l'énorme maté-
riel dont dispose le tribunal...
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— Le présiden t Trum an a publié le rapport de
son envoyé spécial, 'M. Byron Price, au sujet de la
situation en Allemagne, rapport qui constate que
l'opposition de la France à la politiqu e des A«lliés
dans le gran d pays vaincu provoquera à l'avenir
des difficultés d'ordre international - .

La France, on le sait , préconise l'internation ali-
sation de la Ruhr et «la création d'un Etat rhénan
indépendant. Il n 'y a donc, à son point de vue , au-
cune raison d'autoriser le fonctionnement d'admi-
nistrations centrales allemandes dans des contrées
qui doivent être détachées du Reich.

Hélas ! les trois grandes puissances sont d'a-
vis que les questions territoriales doivent ftre
tranchées lors de l'élaboration du traité de paix
avec l'Allemagne.

L'envoyé de M. Truman relève par ailleurs que
les solutions préconisées par la France impl iquent
le dém embrement du Reich . Or, que les Etats-
Unis soien t peu disposés à faire droit au point
de vue de la France, cela ressort du seul fait que
M. Truman a autorisé la publication du rapport
Price. Mais une discussion de cette nature , quand
elle est portée sur la place publique , ne peut guère
que s'aggraver... Un chapitre de «plus au malaise
international...

— En Italie, après trois jours de pourparlers, les
six partis de l'ancienne coalition se sont mis d'ac-
cord , hier soir, sur un candidat commun à la pré-
sidence du Conse il. Il s'agit de M. Alcide de Gas-
peri, ministre des affaires étrangères et chef du
parti démocrate-chrétien. C'est le chef socialiste
Nenni lui-même qui a fait cette proposition , ce qui
est un indice signifieatf du profond changement de
la situation politique italienne depuis quelque
temps.

En effe t, il faut se rappeler que ce fut justement
M. de Gasperi qui fit , il y a six mois, éch ouer la
tentativ e socialo-comniuniste de faire de M. Nen-
ni le ohef du gouvernem ent. Au cours de ce se-
mestre, l'Italie s'est évidemment orientée à droite.

On parl e de donner le portefeuille des affaires
étrangères à M. Bonomi et à M. N itti celui des fi-
nances. Cependant , la tâche de M. d.e Gasperi res-
te très difficile et il n'est pas exclu que l'homme
poli tique catholique échoue, comme ce fut déjà le
cas pour M. Orlando.

Dépôts
à terme
en compte courant <
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du Valais
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bilières - Assurances.

Voulez-vous de l'appétit ?
Voici une recette bien simple pour avoir bon

appétil. Versez dans un lilre de vin le contenu d'un
flacon de Quintonine et prenez avant chaque repas
un verre à madère du vin fortifianl ainsi préparé.
La Quintonine contient du Quinquina, du Kola ,
de la Gentiane. Elle relève l'appétit el facilite la
digestion. Le flacon de Quintonine coûte seulement
Fr. 2.25, dans toutes les pharmacies.
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R par OE1ALD SANDEtSONN

« Malgré sa terreur , son réflexe d'homme cou-
rageux est <le se précipiter. Il entre dans la cham-
bre. Darly.m«pe, aussitôt , bondit SUT Lui , le saisit
à la gorge, le reconnaît , et, génialement inspiré
pournait-o«n dire, comme s'il prévoyait en l'espace
d'une seconde le profi t qu 'il en pourra tirer ,
croit tuer Mattisson en lui tiran t trois bailles dans
ia tête, dans les yeux . Mais le dram e est ra«p irîe
comme l'éclair ; physiquement . Darl ympe est
moins calme qu 'intellectuellement, et il ne « réus-
sit » son deuxièm e meurtre qu 'à moitié , Géraid
Mattisson n 'en mourra pas. (Du moins, le pauvre
garçon n 'en est pas encore mort) .

« Mesurant la grand eur de son double crime et
le péril qui le guette à son tour , le médecin se
reprend. Mettant.ses gants , il brouille autant  qu 'il

— Les événements d 'Iran se précipitent. Les re-
belles, venan t du nord , ont atteint la vill e de Ta-
kistan , à moins de 200 kilomètres de ia capitale ,
où l'état de siège a été' proclamé. Du train où fis
y vont , ils pourraient investir Téhéran dans le cou-
rant de la semain e prochaine. On «manque de ren-
seignements sur leur nombre et l'état de leurs ar-
mes. Mais le seul rythme de leur avance laisse
sittpposer qu 'une 'partie au moins d'entre eux sont
motorisés.

Et qui Jes aurait motorisés ?
La Russie , elle, a refusé de permettre aux trou-

pes iraniennes de se rendre dans le nord du pays
pour mettre fin aux troubles... L'affaire se coTse...

Nouvelles étrangères—

Los IIOMIIH Mues de France
Le « Courrier de Genève » donne les renseigne-

ments que voici sur les quatre nouiveaux évêques
de Fraince :

«Mgr Rousseau , qui vient d'être nommé évêque
de Mende, était vicaire «général de Blois, ville au-
près de laquelle iii est né en 1893. Combattant de
la guerre 1914-18, il a été cité à l'ordre du corp s
d'armée en j uin 1941, en sa qualité d'aumônier di-
visionnaire.

D'une année plus jeune , M. le chan oine Perrin,
supérieur du Séminaire de Saint-.Malo , a été nom-
mé au siège épiscopail d'Arras. Ayant fai t l'autr e
guerre comme «lieutenant , d'abbé Perrin séjourna
au Séminaire français de Rom e et devin t docteur
*n théologie. Lors de l'a rrivée des Allemands à
Rennes en 1940, il était officier et refusa de se
constituer prisonnier. '

Le nouvel évêque de Blois, M. le chanoine Ro-
bin , a fait lui aussi de solides études théologi-
ques couronnées par deux doctorats et une licen-
ce. Avant d'être recteur de lia Basilique St-MaT-
titi de Tours, il avait été professeur de dogme au
Séminaire de cette vile.

Enfin , le diocèse d'Aix va posséder u«n archevê-
que de 41 ans, en la personne de Mgr de Proven-
ohères, origin aire de l'Allier, qui fut «l'élève de M.
Verdier au Séminaire des Carmes, à Paris. Griè-
vement blessé au cours de la dernière guerre qu 'il
fit avec le grade de capitaine, le nouveau prélat
a fait preuve des 'plus remarquables qualités d'ad-
ministrateur et de prédicateur.

o

Le pape reçoit des Juifs
o

Pie X/II a accordé une audience à un important
group e de Juifs rescapés des camps de «concentra-
tion allemands. Au cours de cette audience, qui
constitue un événement plutôt rare, le Saint-Père
s'est vivement intéressé aux 'récits des témoins de
lia terreur nationale-socialiste. Dans une courte al-
locution , il a évoqué île principe d«e Ja charité chré-
tienne et a rappelé que le Saint-Siège s'est toujours
occupé du sort des persécutés dans Je monde en-
tier , sans discrimination de race ou de conifession.
Pie XII a protesté contr e les traitements inhu-
mains dont furent victimes les Juifs et a <formuilé
un sévère jugement sur 'les méthodes nazies.

o

Une propriété suédoise
mise au pillage

Des renseignements parvenus en Suède, il ressort
que des pilllages et des dégâts ont été commis par
îles troupes d'occupation françaises au château de
Mainau , sur le lac de Constance, appartenant à
Lonnart Bernadette, fils du prince Wilihelm et pe-
tit-fils du roi de Suède, qui perdit ses prérogatives
de prince de1 Suèd e à la suite de son mariage mor-
ganatique. Les «pertes son t évaluées à .plusieurs
cen taines de m illiers de couronnes et «Len«nart Ber-
nadotte s'apprête à se rendre dan s sa -propriété ,
pour sauver ce qui «p eut l'être encore.

Lennart Bernadotte a déclaré au « Svenska Dag-
bladet » que le château a été réquisitionné en 1943
par l' organi sation Tod t, qui y installa un établis-
semen t de repos. L'app artement priv é n 'a toutefois
pas été touché. Immédiatem en t après la capitula-

le peut les empreintes qu 'il a pu Jaisser, surtout
aux endroits où , «pense-l-il , on les recueille : poi-
gnées de porte , victimes , arme du crime.. Avant de
partir , précaution suprême, il a l'affreux courage
de placer le revolver dans la main du moribond,
qu 'il fouille soigneusement. Mattisson — Darlympe
n'essaie même pas de comprendre comment il a pu
êlre là — n'a absolument aucun papier sur lui. On
croira à un drame passionnel. On cherchera à éta-
blir l 'identité du jeune homme...

« Ici , Darl ymp e, qui réfléchit à tout cela , s'épou-
vante soudain : — Si Mattisson ne rentre pas, Mrs
Thonupson , sa femme de charge, va s'alarmer. El-
le entreprendra des démarches, elle alertera la po-
lice. Et demain , quand on découvrira Je drame,
on l'appellera pour reconnaître le cadavre inconnu
trouvé chez la Rusconi. Elle reconnaîtra effective-
ment son maître , sur le compt e duquel elle en sait
peut-être plu s long qu 'il ne paraît. En tou t cas, el-
le parlera , citera son nom à lui , Darl ympe, méde-
cin traitant , elle île mettra ainsi involontairement
en cause. Et qui peut savoir où s'arrêtent les recher-
ches et les curiosités de la police !

< Mais la mort ne paraît pas vouloir si tôt du
« Darlympe, sortant de la maison de son dou- I malheureux aveugle. Diable ! S'il allait parler ! t)i-

ble assassinat , en s'assurant que personne ne le re son nom ! Raconter l'histoire vé.ridique du dra-
voit , conclut qu 'il faut que Mrs Thompson ne di-! j me I

tion allemand e, les Françai s sont arrivés à Mainau.
Peu après, un journ al français • ¦parla du « «prince
allemand Leinhardt Bernadotte » comme «proprié-
taire du château occupe par les troupes françaises.
On entendit dire ensuite que lès Français avaien t
commis une série de déprédations à l'intérieur "'et
à l'extérieur du bâtiment. Une enquête montra l'e-
xactitude de ces faits.

Une dizaine de lettres de protection , délivrées
par ila légation de Suèd e et collées sur plusieurs
portes du châtea u pour indiquer qu 'il s'agissait de
propriétés suédoises, ont été déchirées. Le drapeau
suédois a même été lacéré, et on s'est introduit
dan s l'appartement privé, où des vols d'argenterie ,
d' objets d'art et de lingerie ont été constatés. Le
studio de cinéma que le prince Bernadotte avail
installé d.ans le château aurait également été pillé.

o

JUSQU'OB ua raherratioi Humaine?
le cuite d'Hitier en fin. elerre

Une association intitulée « légion de la réforme
chrétienne », qui «prétend qu 'HitleT est un « mes-
sie » et qu 'il aivait été envoyé pou r sauver le
monde, s'est consti tuée à Petworth (Sussex). L'un
des signataires du manifeste de cette association
qui vient d'être publié , fut officier de 3'umion bri-
tainnique fasciste. Plusieurs ecclésiastiques furen t
invités à appuyer ce mouvement. L'un d'eux a dé-
claré «que le chef de l'organisation lui avait dit
lue celle-ci avait une prière qui se terminait ain -
si : « Au nom d'Adolphe Hitler , Amen ». L'orga-
nisation dispose de grandes sommes d'argent et
envisage de déclencher une campagne avec Ja de-
vise « Retour à Dieu ». La police a dû s'occuper
de ce manifeste.

o 
Accident d'aviation en Tunisie :

6 morts
L'avion particulier du gouverneur général de

Madagascar , M. de Saint-Marc, s'est écrasé le 27
novembre vers 20 heures con t re Ile mont Zaghouan,
à une cinquantain e de kil omètres de Tunis. Il ve-
nait  de Tripol i et se dirigeait vers la France. 4
passagers et 2 membres de l'équipage ont péri.

Nouvelles suisses
Les tribunaux militaires
ne chôment toujours pas

Le tribunal militaire de «la deuxième division
s'est Téuni, à Neuchâtel, avec le Lt-ccHl. Cordey,
de Lausanne, comme grand-juge, et le «major Du-
ruz comme auditeur. Il avait à juger ciniq aiffaires.

Le sergent cycliste C. N., renvoyé pour délit de
garde, a été acquitté , mais pun i disciplinairement
de 14 jours d'arrêts de rigueur réputés subis par
la préventive.

Un millième de millimètre ! Essayez, chers
lecteurs, de vous représenter ce qu 'est un mil-
lième de millimètre... Vous n 'y arrivez pas ?
C'est pourtant avec cet te incroyable préci-
sion que sont usines tous les éléments d'une
montre Tissot ! La Tissot-aulomatic est une
merveille de la technique : boîtier étanche,
cadran lumineux , verre incassable ! Antima-
gnéli que, insensibl e aux chocs , elle est en-
core automatique. Automatique I ? Mais par-
faitement : il n 'est jamais nécessaire de la
remonter — elle se remonte d' elle-même à
chaque mouvement du poignet.
Montres Tissot pour hommes à partir de 62
fr. (automati ques 113 fr.). Modèles pour da-
mes à partir de 62 fr. 50 (non automatiques).

F. Gaillard , Sion
H. Moret & Fils , Marti rjnu

se rien ou qu 'elle s'en aille. Il lui fermera la bou-
che.

« Vous dites , lecteurs , que c'est beaucoup d'imagi-
nation , que c'est aller bien vile en besogne, qu 'il
ne faut  tout de même pas pécher, quand on veut
exercer le métier de détective , par excès de roma-
nesques déductions ? Sans doute ' Mais toutes ces
déductions s'appuient sur des faits qu 'elles expli-
quent fort bien , qu 'elles sont seules à pouvoir ex-
pliquer I Alors ?

« El comment s'explique l'histoire que raconte
Darlympe quand la police l'interroge au sujet de
G «irai d Mattisson précisément ? L'histoire selon la-
quelle le nommé Mattisson est mort à la clinique ,
durant la nuit du drame ?

f Elle s'explique tout aussi bien :
« Le lendemain de son meurtre , le médecin , com-

me vous le pensez bien , lit attentivement les jour-
naux qui racontent le drame. Il y note avec une
vive satisfaction que la thèse du crime passionne l
est acceptée d'emblée el que le « meurtrier » , c'est-
à-dire Mattisson , va sans doute mourir  à l'Hô pital
Hudson , sans avoir repris connaissance.

M. André SIEGFRIED

membre de l'Académie des sciences morales et
politiques et de l'Académie française , entreprendra
ces prochains jours une tournée de conlérences

dans les principales villes de Suisse

Le fourrier V. R., d'un escadron de dragons , re-
connu coupable de violation de devoirs de servi-
ce, pour avoir acheté diverses denrées rationnées
sans donner les coupons, a été puni d'une amen-
de de 80 francs.

Le solda t automobiliste E. P., qui avait emprun-
té un camion de l'armée pour se Tendre à une
fête dans le canton de Fribourg en compagnie
de camarades et de civils, a été condamné à 15
j ours d'emprisonnement avec sursis. Deux de ses
camarades ont été condamnés à huit jours ' d'em-
prisonnement avec sursis.

Le S. C. E. B. a obtenu le relief d'un jugement
datan t du début de la mobilisation pour in soumis-
sion. Il a été condamné à quatre mois d'emprison-
nement avec sursis.

Enfin l'appointé C. M., qui avait été condamné
également au début de la mobilisation pour insou-
mission a obtenu le relief de ce premier jug ement
et a été condamné' à qu atre mois d'emprisoTmc-
ment avec sursis.

o 
Double asphyxie au gaz

Rentran t jeudi peu après minuit au domicile pa-
ternel, à Rfaeffiikon, Zurioli, M. Rfennimger a trou -
vé ses parents âgés de 47 et 56 ans, «morts des sui-
tes d'une asphyxie due à trne ifm'te de la condtrlfo
à gaz.

«o 
Il tombe sur l'aire de la grange

M. Alexandre Saflcon , âgé de 62 ans, ouvrier
agricole chez M. E. Oguey, à Savlgny, Vaud , étai t
occupé à battre le blé, mercredi ; il étai t monté SUT
la batteuse lorsqu 'il fi t  une chute de trois à -qua-
tre mètres sur l'aire de la grange. Il reçut les soins
de M. le Dr Mack , de 'Mézières , qui l' a fait ad-
mettre , jeud i , à l'Hôpital cantonal ; une fracture
du crâne est probable.

Un ancien conseiller d'Etat victime
d'un grave accident

Jeudi soir , à 23 heures, M. Alfred Guinohard ,
ancien conseiller d'Etat du canton de Neuchâtel,
sortait du .  Cero'.e national pour aller prendre son
train . Il tomba dans l'escalier et perdit connais-
sance, saignant abondamment à la tête. M. Guin-
ohard fut conduit à l'Hôpital de la Providence où
son état est jugé grave. On craint une fracture
du crâne.

o 
Cambrioleur arrêté

La police de Schaiffhouse a arrêté un dangereux
cambrioleur qui , en compa«gnie d' un co-détenu. s'é-
tait échappé, voici un mois, des prison s de Bii-
lach. Depuis leu r fuite , ces personnages n 'ont pas
perdu leur temps et ont commis toute une série
de cambriolages dans les cantons de Zurich et
d'Argovie.

« Darlympe frissonne. II se voit perdu. Le ha-
sard, après l'avoir au fond hideusement servi en
lui envoyant Mattisson , va-t-il le trahir ? Que faire "?
Préparer toul de suite , pour le cas où Mattisson
parlerait , une réponse qui permettra de gagner du
temps. Nier , bien entend u , selon le fameux prin-
ci pe des grands criminels. Mais comment nier ,
quand il s'agit d' un gaillard qui décline simp lement
son nom ? A'Iors Darlympe conçoit le projet folle-
ment audacieux , et cependant très réalisabl e, très
pratique au fond , d'affirmer que l'aveugle de l'Hô-
pital Hudson ment , qu 'il n 'est pas Mattisson , pour
la bonne Taison que Mattisson est décédé , des sui-
tes d'une fièvre cérébrale , à l'a clinique Darlympe.

Il n 'est pas difficile à un médecin qui a une
clini que où meurent assez souvent des malades , dc
fabriquer un certificat de décès, un permis d'in-
humer et toules les pièces nécessaires, feuille d'ar-
rivée dans Ja clinique , feuille de température, diag-
nostic , etc.

(A suivre).

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Ces
Initiales ou chiffres doivent être mentionnés
sur les enveloppes renfermant les réponses. La
correspondance est transmise sans être ouverte
i l'annonceur.



Messieurs les députés .
Le (Jhuscil d 'Etal  vous u remis le projet de bud

gel pour l ' année Kilo , budget de ia premier*- nnnéi
oil les bel l igérants  onl arrêté leurs host i l i tés .  Est-
ce la Paix , la vraie Paix, si désirée , celle qui lais*
espérer des temps nouveaux , des temps mei l leurs
relie que A-'heiclient les hommes de bonite vo-
lonté '!

Elevons nos cœurs reconnaissants vers le Très-
liant.  Adre ssoiis-I.ui nos hommages de g r a t i t u d e  el
prions-Le d 'étendre encore , ainsi que nous y con-
vie le Conseil d'El'ril,  son aile pmlerlrice sur nn*
foyers.

Rendons aussi  ce Iriliu l de reconnaissance aux
au to r i t é s  fédérales, cantonales  el communales , qui
onl accompli tout  leur devoir duran t  les année»
dures et difficiles qui viennent de s'écouler.

* * *
•Le projet de budget nous est soumis sous une

forme heureuse et nouvelle. Les dépenses et les
recettes brutes  y sonl inscri tes au lieu des résul-
ta ts  nets , d' où l iés  fort e augmentation des chif-
fres du projet de budget de l'.IIG , comparés à ceux
de 1945.

Dans le chap it re  de l'administration générale , les
autorités législatives, executives cl judi c ia i re s et les
éléments qui  s'y rappor ten t  directement ont été réu-
nis avec les dépenses el les recettes dues aux con-
séquences de la guerre : les chapitres qui se rappor-
tent aux  divers départements ont  été rat tachés à
ces derniers.

Nous avons ainsi  un groupement de recettes et
de dé penses (judicieusement assemblées. Que le Chef
du Départemen t des Finances soil fél ici té  de s'être
mis résolument à une lâche aussi ardue que ma-
laisée que celle d'être grand Argentier dans les
temps que nous vivons. Le personnel dont  il est
entouré  le seconde , comme ses prédécesseurs , avec
persévérance cl un  zèle méri toi re  dans celte tâche
ingra te .

Le projet de budget a subi quelques légères mo-
di f ica t ions  tel que présenté par le Conseil d'Etat.

Celui-ci donne les résu l t a t s  suivants :
Dépenses brutes Fr. 2(5, 117,715 —
Heceltes brutes » 21,585,339.—

I^xcédcnt des dépenses Fr. 1,832,37(5-—

Si . l' on déduit  l'amortissement prévu dc la dette
de 230,000.—, le déficit réel est ramené a Fr. 1
million r>l57,*l7li.—.

M. Je Chef du Département «les Finances nous
a déclaré que le «projet de budget pour 194(5 a été
établi selon une notre pessimile.

On u cherché, tout  d'abord , à y inclure tous les
éléments prévisibles de dépenses ; celles-ci n'ont pas
été sous-estiniées el les recettes n'ont pas élé sur-
évaluées.

Il est donc possible ct même probable que Ja ges-
tion boucle mieux que les prévisions budgétaires ne
nous le Jnisseul entrevoir.

La nécessité d' une saine admin is t ra t ion  finan-
c iè re  préoccupait  déjà sérieusement M. le conseil-
ler d'F.lal Coquoz qui. dès son arrivée au Départe-
ment <les Finances, cil I reprit résolument la sépa-
ration <M\ deux services distincts dc la Comptabi l i té
générale de l'Etal el de l 'Inspectorat  cantonal des
finances.

Celio i-éalisalion . . i l l eudue  depuis do longues an-
nées par la Commission cantonale de.s finances
ilu Grand Conseil, doit assurer un meilleur rende-
ment  des finances cantonales et un cohlrfile plus

iilT-Hli- yeilcEpiislip
Samedi 1er décembre, à 20 heures 30

/oirée annuelle
de la Société de Gymnastique « L'AVENIR »

avec le gracieux concours de la Section du Groupe
des Acrobates de Bilmplltz

Entrée gratuite — Tombola — Invitation cordiale
1
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Attention I Deux séances seulement
Dimanche 2 décembre, matinée spéciale pour enfants

el lamilles à 14 heures 30
Soirée publique à 20 heures 30

PROGRAMME DOUBLE avec

LAUREL ET HARDY A OXFORD
TROI/ COPAIN/

Deux (ilms d'un comique irrésistible. Tél. 5.43.17

massoiiBEH ¦ caie centrai
Dimanche 2 décembre, dès 14 heures

B AL
BONNE MUSIQUE
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Le camion de la

Cidrerie SeeHie
BUSSW1L

ramassera les emballages vides

du 3 au 15 décembre
Nous pnons noire honorable clientèle de la plai-

ne du Rhône de préparer ces derniers.

Quelques larges emraiîs
liu Rapport de la Commission des finances du Grand conseil

sur le projet de budget pour l'exercice 1948
par Me Henri Chappaz , député de Martigny

et rapporteur français

serré ct plus réel dos dépenses et des recettes de
l'Etal et des établissements gérés par l'Eta'l.

L'œuvre commencée par M. le conseiller d'Etat
Coquoz est poursuivie activement par l'actuel Chef
du Déparlement des Finances, XI. Je conseiller d'E-
tat Gard .

* * *
M. le député Chappaz examine ensuite les pos-

tes dans leurs détails. Il le fait avec clarté et in-
telligence. Puis il aborde la nouvelle loi fiscale en
ces termes :

Une nouvelle Joi des finances avait élé mise cn
chant ier  par Jes soins de M. Je conseiller d'Etat
de Chastona'y, elle avait été volée en premiers
débats. Les délibérations en avaient été interrom-
pues cn raison de la guerre mondiale de 1939.

M. le conseiller d'Etal Coquoz qui succéda à M. de
Chastonay a recommencé un travail , comme Pénélo-
pe le sien : il en a repris J'élude sur de nouvelles
bases, prof i t an t  de l'expérience acquise par suite de
l ' introduction de l ' impôt pour la défense nationa-
le et celui pour le sacrifice de la défense natio-
nale.

Il a élaboré et fait  voler le décre t lodchanl la re-
vision des taxes cadastrales qui doit marcher paral-
lèlement avec la nouvelle loi fiscale ct entrer en
vigueur, si possible , simultanément avec elle.

Nous pouvons compter sur les assurances que
M. le Chef du Département des Finances, M. le con-
seiller d'Eta t Gard , a fournies soit au Grand Con-
seil , spil à Ja Commission des finances.

,Le nouveau «prtijel est prêt quant au texte ; il
faut y insérer des chiffres , des tau x, etc. ; il sera
déposé sur le Bureau du Grand Conseil au mois
de mai 1910, comme il l'a proclamé.

Nous avons un autre motif encore pour arriver
à chef. En effet , le décret prévoyant les mesures
provisoires qtli remonte à 1930 et même à 1934 ne
peti t plus être renouvelé d'année en aimée et être
muni  de la clause d'urgence.

Il en est de jnême du décret du 14 novembre
1940 concernant les travaux destinés a lutter cdhtre
le chômage. Le provisoire ne peut pas éternelle-
ment durer.

La réaJisiifirin de celle loi fiscale, s'impose . cn-
eure pour nous , catiloh du Valais , canlbn fédérafis-
Ic par essence, pour des motifs  d'ordre général et
supérieur. . , ,

La revision dc la loi fiscale cantonale , est d'au-
tant  plus nécessaire que la réforlne générale des
finances fédérales est mitihlëii.ilit à l'étude, et de-
vra êlre réalisée dans un délai rapproché..'Les ré-
gimes provisoires en vigueur , basés siir ies pleins
pouvoirs , prennent fin le 31 décembre 1&49. Un
régime consti tutionnel doit être instauré et parmi
les questions à résoudre se trouve lâ répartition
des compétences fiscales enlre Ja Confédération et
les caillons.

fe«x:mn„MMres i JMamin ÏHui. j Dr RI. RAPKIILes héritiers de feu M. Jérémie CLIVAZ, de son vivant ; Il U 11 IIBI II III L lllf lï l Ellllll ï 
¦¦¦¦¦ ¦¦¦

Rd Curé de Massongex , vendront aux enchères , le jeudi ; If llll llllIIHI ¦atfj^Uly WIVII m Chirurg ie maxillo-faciale
6 décembre, à Massongex : 

| méaêcIn-dëHIIsfè diplômé S «théi |que et féparalrice
a) dès 14 heures, sur la Place, devant la Maison de » t i Pl Centrale 5 _

. Lausanne
Commune : une vache et une génisse. " Consultations dès le 3 décembre 1945 ï A* &e». Atâ

 
^ML gant A

b) dès 15 heures 30, devant la ferme Viclor Ruppen : ¦ Reprise du cabinet denlaire de Rivaz E Cl U «£j |B j  j  \plusieurs ruches d'abeilles. : Rue de la Dent Blanche !
Le payement se fait au comptant. ! = J î jusqu'au 15 décembre

Par ordre : Dr Paul de Courlen, notaire, Monthey. _ l__ p mm «_%'_h_i M _E S> M
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FACE A L'INNOVATION

depuis

Skungs 1er chbix 1 600.—
Marmotte Canada 1400.—
Opossum lustré 800.—
Opossum naturel 775.—
Renard lustré 750.—
Chat naturel 620.—
Chevrette naturelle . . . .  480.—
Visonètte 420.—

lliMMMïiMi
Plus de doute : vos montres - pendules - réveils
de toutes marelles doivent marcher, même les plus '

comp liqués
TRAVAIL  RAPIDE ET StilGNE — PRIX MODERES

Posage de glace
Toutes mes réparations sont garanties

Camille JOLÏDbfc, horloger. MONTHEY
Dipfôme de l'Ecole d'Horlogerie, Porrentruy

BEAUX CHOIX de montres dames et messieurs à
mon appartement, maison Marchetti-Magnin

Visite sans engagement

_^_—~__— 

Si les cantons veulent conserver leur autonomie,
ils doivent être éh mesure de se ptlicùrer les res-
sources findhàière s nécessaires à leurs besoins par
leurs propres moyens. La formule des contingents
est , d'autre part , envisagée pour assurer à la Con-
fédération la compensation des receltes provenant
de l'impôt fédéral direct. Seule une législation can-
tonale moderne, que d'autres cantons ont déjà ddop-
tée (Bâle, St-Gall , Berne, Argovie) permettra de
réaliser ces postulats essentiels du fédéralisme.

Conclusions
Faisons mainlenanl le point. Les tâches que no-

tre canton doit entreprendre se modifient sans ces-
se. Leur, nature se transforme mais elles augmen-
tent d'intensité, sollicitant toujours des efforts sou-
tenus ; le chômage toutefois qui devait venir éprou-
ver le pays, s'appesantir sur lie, n'a pas fai t sentir
son poids comme certains prop hètes l'annonçaient.

Après l'effort mené rondement pour exécuter la
mission imposée par le plan Wahlen : là lutte pour
le blé, il est maintenant urgent de s'atteler sans
retard ù d'autres travaux qui nécessiteront une vo-
lonté soutenue qui devra être consentie avec joie.

Cette nouvelle mission , cette croisade, nous 'pou-
vons l'appeler, ainsi, a tih " caractère social bien
marqué, bien senti. .

Le Conseil d'Etat a pris conscience de l'orienta-
tion de sa pollticfuc future ; aussi celui-ci , dès sa
constitution , a créé le Déparlement des œuvres so-
ciales.

Nous pblrvOns classer les travaux à la base de
cette politique — je ne dirai pas "nouvelle — qui
doit être celle des législatures prochaines, en qua-
tre groupes :

ti) La lutte pour l'eau.
Notre canton a souffert d'une sécheresse terri-

ble ces dernières années. Nos coteaux, les monta-
gnes, étaien t brûlés par un soleil tel que les ré-
coltes étaient détruites.

II faut ain si achever le réseau des artères d'ir-
rigation. Il faut assurer à nos agriculteurs une
existence supporiable.

c II est donc indispensable de mettre & léiir por-
tée, par des nioyens d'irrigation largement con-
çus, la possibilité de tirer du sol lotit ce «Ju 'il j.péiit
donner. En. Mhtitagrie, l'irrigation est «la contrition
même d'existence des populations. > (Voir message
du 23 Octobre 1945).

b) Les allocations familiales.
Notre canton doit instaurer ces dernières, de tel-

le manière qhe Je travailleur , quell e que soil sa
ctindition, sa région, puisse vivre et élever digne-
ment sa famille.

c) Inêtf ùclion primaire. , j_
Il faut dOnner à notre peuple une instruction pri-

Hiàirè solide, sans négliger le c6té spirituel, pour
autant.

PERDU FROMRSiR
\e 29 novembre 1945, de la expérimenté, possédant cer-
Gare de St-Méurice au Mau- fificd,v chercHe értif>loi pour
vOIS in, une MONTRE d hom- saison d'hiver 194s_1946i
me « Zénith ». — Rapporter cjj f res sbUs p, 9778 s, pu.
ebritre récompense au Nou- fcrlicHas-, Sion. •¦
vellisfe soUs T. 4839. __ ! 
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Réparations - Transformations
Mlle Annen, maison Bergue-

rand, St-Maurice.

fl V.HDRE
1 char à pneus, tembrqde pr
tracteur, auto ou char à bras
état de neuf, force 500 kg.,
300 Ir. ; 1 cric revisé, 2 ton-
nes, bon étal, 75 fr. Cage î
chien, bon état, 50 fr. Trieur
à bras pour tamiser farine ou
sable, 120 fr. 1 machine pr
couper des tranches de vian-
de, marque « Triumph », 50 Ir.

S'adresser i A. Aellen, Bex,
rue du Cropf.

Tous les articles conlre

ta TOUX
Sirops,

pastilles, thés pectoraux

DROGUERIE du LION D'OR
Martigny-Ville

Envoi franco partout

On cherche

leunefllle
sérieuse pour servir eu café
el aider un peu au ménage
Débutante acceptée. Faire
offres au Nouvelliste sous O.
4835.

. On demande

iennefllle
de foule moralité , débrouillar-
de, aimant le commerce, com-
me vendeuse dans magasin
de textiles. Il sera demandé
d'aider un peu au ménage.

Faire offres écrites avec
certilicats, à Publicitas, Sion,
sous P. 10524 S.

BONNE
A TOUT FAIRE

Famille catholique d'institu-
teurs , campagne proximiié
Genève, cherche personne Ile
confiance, bons gages, vie de
famille. — Faire offre Mme
Bouchardy, inst., Saconnex-
d'Arve - Genève.

Je cherche, pour ménage
soigné,

bon J il faire
Mme Henri COUCHEPIN

Martigny-Bourg.

LAINE
à tricoter, nouvelle qualité pr
chaussettes, pullovers, articles
de bébé. Depuis 90 ct. l'éche-
veau de 50 gr.

Laines E. Pitton, Milieu 1
Yverdon. Envoi d'échantillons
franco.

A vendre, avec 500 fr. de

"'ifililFIIlBE B
DE FOOTBALL

Forney, rue du Simplon 8,
Genève. Tél. 4.31.84.

St-Maurice

On peut recourir à divers moyens, soit en pro-
longeant la durée de là scolarité, suivant les çégions
et le moment, en portant cette dernière à .6 ans.
obligation de fréijuerttèr lés écoles en cefemen-
çant à «partir de 6 ans , en organisant l'enseignement
ménager obligatoire, par région, par étape.

Le chef du Département de l'Intérieur, celui de
police et des œuvres sociales et le chef du Dé-
partement de Tlnstruction publique, ont élaboré des
projets qui vont vous être soumis ou à cette ses-
sion , Ou fi la session prochaine, tendant à réaliser
ces nobles buts el à promouvoir la dignité humai-
ne.

d) Protection de la santé.
.11 faut donner à è6té de cela ù otos populations

line sknté Méùr permettant de résister hùx rigueurs
dé nos climats , aux intempéries, d'exécuter les gros
travaux journaliers qui incombent à nos paysans :
lutte contre la silicose, lutte contre la tuberculo-
se, le chneer et les taudis.

e) Organisation judiciaire. (
Celle-ci est en bonne vdiè ; là loi a été vbtée par

le Grand Conseil , sous réserve de la discussion gé-
nérale. Le Cpp. est prêt. Il à été distribué. Ainsi ,
nos lois touchant l'administration dc la justice,ci-
vile et pénale répondront aux exigences désirées,
notamment : célérité dans ies enquêtes dirigées par
dès juges spécialisés : les juges d'instruction.

Quant aux établissements pénitentiaires, . ils sont
insuffisants ou inexistants, selon les precriptions du
CPS et d'après les principes que ce Code . a éta-
blis ; ils devront être édifiés à brève échéance.

Le Chef du Département des finances sait quel-
le est sa mission ; toutes ces mesures de progrès ne
pourront être entréprises et menées à bonne, fin
que si notre canton dispose de leviers puissants :
des ressources fiscales suffisantes.

Nous avons lu la péroraison qui -termine avec
un rare bonheur le message du Conseil d'Etat et
cjul est ainsi conçue :

« Avec l'aide divine et grâce à i'appui d'un Par-
lement et d'un peuple qui ont foi en la destinée de
notre pays, nous vaincrons lès Obstacles que la ma-
lice et les exigences des temps dressent sûr notre
route ».

Nous avdhs foi dans la déstihée.comme nos 'au-
torités, cdhirhe nds btibula'libh's Ue ce

Pays silenciètix dtiiit lés piophètes se taisent,
Pays qui pr épare sbn i>in ;;,~

Où les collines sentent encore la Genèse
Et ne. craignent pas . la f in i

(
fc PHOlfl BIBELLflï, fflaPliOBV
JPP Jusqu'à Noël,

.4. juiueri le dimanche, da ia à ie h.

Rue de Conthey . SION TéhSph. 2.10.20
Installations - Réparation» - Rftvlslon

EOIITIIIIMs.il., «on
Garages — Ateliers — Carrosserie el peinture

CBBsIfUclîoh ê't Ifànsfôifmaliôh «dé lôiis vëHiciilë
et machines agricoles
Tél. 2.20.77 el 2.14.38

Je prendrais pour environ
trois mois une. bonne

VA C H E
en hivernage. Crettol 'Ar-
nold, Mollens s. Sierre. ¦

1 à cône et 2 à disque, 4 el
6 couteaux, 2 hache-paille,
petit modèle, à vendre. Ces
machines sonl en parfait état
ef garanties.
f. Bavaud, Machines agri-

coles, Bex. Tél. 5.24.47.

PORCS
à vendre, 17 de 3 y, a 7
mois, pour lihir d'engraisser.
S'adr. à A. Frossard, Les
EVoUëlles. Tél. 6.91.37.

jA vendre environ 20 m3 de

fumier
S'adresser à Marfignoni

Jean, Basse-Nendaz.

BOIS
J'achète frêne, noyer, filleul,

loyard, cerisier , plane, elc.
Offres à E. Marclay, Choëx

s. Monthey. Tél. 4.22.40.

kisu ii lo.Mlllsii «alaleaa



I Cinéma Etoile — MARTIGNY B5fliia Le grand succès de la semaine du Cinéma à Bâle «fi-B—K

Les Insoumises de Narneville
BB—8 -̂»IS_£4&&iKf Le premier film tourné dans un camp d'internées , en France — 2000 femmes

SMMUCf - im au s lir pion
Dimanche 2 décembre 1945, dès 14 heures

Grand LOTO
du FOOTBALL-CLUB ST-MAURICE

MAGNIFIQUES LOTS — INVITATION CORDIALE

Min - {vis
Je soussigné avise la population de Martigny ei

environs, que j'ai remis mon établissement à Mme
Vve J. Coppex.

Je saisis l'occasion pour remercier ma fidèle clien-
tèle el la prie de continuer sa conliance à la nou-
velle propriétaire.

Maxime Pillef.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'avise la popula-
tion de Martigny et environs que j 'ai repris le

Café de la Place
à Martigny-Bourg

Par des marchandises de premier choix, el une
restauration soignée, j 'espère mériter la confiance
que je sollicite.

Mme Vve J. Coppex.

RESTAURATION A TOUTE HEURE
SPECIALITES

VIANDE SECHEE, TRANCHES, FONDUES,
RACLETTES

Vétroz • Gafé Concordia
Dimanche 2 décembre 1945, dès 14 heures

LOTO
organisé par la Société de musique « LA CONCORDIA »
Nombreux ef beaux lofs — Invitation cordiale à tous

\mrrf̂ u  ̂Bonne marchandise
mm&mW** eon marche!

Prix avec Prix nets y
«S % de rabais compr. ICA

Graisse beurrée avec

10 % de beurre
500 gr 2.— 1.90

Huile comestible
le litre 3.— 2.85

Café Santos, No. 1
250 gr 1.05 1—

Thé noir, paquet rouge brique
100 gr 1.32 1.25

Succédané de café
200 gr. 0.58 0.55
400 g r. . . . . . . . .  1.10 1.05

Pruneaux Sta. Clara
500 g r ;. . . . 1.60 1.50

Qualité USEGO.

§

Dans les commerces de détail avec le

bouclier jaune USEGO.

HROMATIOUES neufs
Coopérative Stradella
So basses fr. 395.
BelHni fr. 290,

DIA TOMQUE
Hohner Norma ,
3 voix fr. 195
Maestro , 3 voix fr. 146
Sonora ,
3 voix , 1 re?. fr. 170

UV3 Lundi 3 décembre rU

Epinassey - Avis
Le soussi gné avise la population d Epinassey, St-Maurice

el des environs, qu'il remet son café-restaurant dès le 1er
décembre 1945.

Il saisit celte occasion pour remercier sa fidèle clien-
tèle et ia prie de reporter sa conliance sur son successeur
M. Jean GLAUS.

Frédéric DUBOIS.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser la
population d'Epinassey, St-Maurice et environs, que dès le
1er décembre, je reprends à l'enseigne de la

'Taverne de la Boveyre
l'établissement de M. Frédéric DUBOIS.

Par des consommations et une restauration soignées, j 'es
père mériter la confiance que je sollicite.

Jean GLAUS,
ex-chef de cuisine des Forts de Dailly.

dessinateur.
Exigences : Nationalité suisse. Certificats d'ap-

prentissage, de travail ef de bonnes moeurs. Acte
de naissance ou d'origine et livret de service mili-
taire.

Engagement de suite, un an à l'essai.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être adressées à I'

Office téléphonique, SION.

Goma ets maniesuH de 49 a 98 Ir
lOO % laine Occasions

occasions, garçons, dep. 39 (r. Vestes hommes, 28 fr. ;
garçons, 18 fr. Pantalons golf, saumur, 19 fr. Manteaux
cuir, drap ei pluie, dames. Chapeaux feutre, hommes,
9 fr. Veste cuir et canadienne, windjack, bottes et guê-
tres cuir. Bottes caoutchouc ei snow-boots dames et en-
fants. SOULIERS travail et dimanche, solides, -19 fr., du
No 36 à 40 ei 24 fr., du No 41 à 45. SOULIERS bas en-
fants , 10 fr., montants, 15 fr. SOULIERS bas hommes et
dames, 15 fr. SOULIERS ski, militaire, montagne, sport aus-
si disponibles. VETEMENTS NEUFS : Complets et 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
Ir., dimanche, 19 fr. 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.

| Pour la foire de Marligny Bonrg
» Articles intéressants :
! COTONNE-CHEMISES Q EA
! oxford, le mètre UiUU
I INDIENNE POUR DUVETS G RA
l 135 cm., le mèlre DiVU
¦ LAINE A TRICOTER _ "f C
« l'écheveau depuis "¦* U
; COTONNE POUR TABLIERS A AA
* «le mètre depuis fttwU
: TOILE A DRAPS E AA
I 180 cm., le mètre U.9U
* CALEÇONS POUR HOMMES T EA

molletonnés, depuis ¦ «llU

l MANTEAUX DE PLUIE Efi EA
% pour hommes liU.wU
; MANTEAUX DE PLUIE KO EA

pour dames, doublés WÏÏ-W"
ï TABLIERS-FOURREAUX 4Q EA
Z à partir de lOatlU

l BLOUSES, COL AMERICAIN OQ EA
«j manches longues Wiw"

MAGASIN SIMONETTA
; MARTIGNY-BOURG Téléphone 6.11.16 ¦

[vionnaz ¦ Calé de la Poste
Dimanche 2 décembre, dès 14 heures

organisé par la Société de chant « LA LYRE »

NOMBREUX ET BEAUX LOTS — INVITATION CORDIALE

Fernand CHAPPOT, menuisier, marnons-Crin
MAURICE RAPPAZ »T. MAumcE

JULIEN B0S0N - FULLY
MsŜm. Carea-lls «Imploa ct

ĝgggS%aiiiSgSg 'e laxo, Couronne»
f
<

-̂»*^ral̂ 5a-_ -̂3-l 
**~i»on» vala i iannai

iyS5B5-s5y Trauporti Intirialloiuii

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

GOGHOH
commandez vos épices ei
autres articles de boucherie ;

Poivre
Muscade
Girofle
Cannelle
Salpêtre
Marjolaine
Coriandre
Boyaux secs
Poix de boucherie, elc.

DROGUERIE du LION D'OR
Martigny-Ville

Envoi franco partout

jjjnj
Une seule adresse pour

vos skis :

HICKORY
INGLIN,

SPLITKEIN
TEST I
COMPETITOR

' SKIS D'ENFANTS

Pose d'arêtes. Réparations

** —k A

vBPm m̂^*. .{mwl

Tél. 6.23.51

Envois partout contre

remboursemenl

RGGORDEON S
Diatoniques neufs dep. Fr.
100.—. Chromatiques neufs,
dep. Fr. 335.—. Reprises
d'accordéons usagés en pa-
yement. Facilités de paye-
ment jusqu'à 24 mois. De-
mandez les nouveaux modè-
les Hohner el Tell, 4 voix,
4 registres, a essai. Diatoni-
ques • occasions depuis Fr.
50.—. Réparations-Accorda
ges d'accordéons de toutes
marques. Lutrins, partitions,
elc. — Ecole d'Accordéon R.
Gaffner, prof., Aigle (Vaud)

Tél. 2.24.55

Stoppage d'an
Service spécial pour

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

Toutes les réparations de
bas. '

Flick-FIx, Zurich, Zweler-
str. 134, Tél. 23.20.09.

On cherche des déposi-
taires. ,

imm
en leur faisant suivre une
cure d'huile de foie de mo-

rue. La bouteille Fr. 7.50
Envoi franco partout

DROGUERIE du LION D'OR
Martigny-Ville

I tendre
d'occasim

un vélo neuf, 3 vitesses , mar-
que Condor, pneus Miche-
lin ; un petit char à pont à
bras avec frein mécanique ;
un hache-paille à bras ; une
machine à coudre de cor-
donnier avec différents ou-
tils , cuir, clouterie, un cer-
tain nombre de châssis vilrés
pour couches.

Olfres à M. Ponf, Grône.
Tél. 4.22.78.

RADIO
OCCASION

Modèle 1943, avec ondes
courtes, Fr. 200.—, avec
garantie el facilités de pa-
yement.

Ecrire Radio-Service-Serex,
Morges.

BONNE/

OCCASIONS
Arrivage d'un lot de beaux

draps de liffi dep. 5 fr. pièce.
Lingerie. Complets 45 fr. Pan-
talons 5 fr. Vestons 5 fr. (pour
le travail). Complets pour le
dimanche 65 fr. Vestons 20
fr. Pantalons 20 fr. Lits moder-
nes, bon crin, remis à neuf ,
170 fr. Canapés 65 fr. Com-
mode 75 fr. Buffets de cuisi-
ne 80 fr. Potagers 80 fr. Ma-
chines à coudre 60 fr. Tables
ronde 15 fr., carrée 25 fr,
Chaussures, 10 et 15 fr. Ta-
bles radio 12 fr. Duvels 25 fr.
Manteaux 15 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Baffeuse

Martigny-Bourg

Jeune fille
pour aider au ménage el
à «la cuisine irouverail
place très bien rétribuée
dans, (petite famille.
Offres avec prétentions et
date d'entrée à adresser
à Famille RICHARD,
Bienne, 6 Pont du Moulin.

Cuuiers
neufs, ovales, en sapin :

contenance 150 I. Fr. 40.—
» 200 1. » 46.—
» 250 1. » 52.—
» 300 1. » 60.—
» 360 1. » 68.—

jusqu'à épuisement du stock.
Tonnellerie Frossard, Ardon

Tél. 4.12.84

vaches ei veaux
fraîchement vêles.

Vente el échange.
Chez Karlen, Café National

Brigua. Tél. 3.15.22.

PORCS
sains, itoutes grandeurs, de
provenance directe du centre
d'élevage. — Demandez of-
fre s : Hs Joss, élevage et ex-
pédition, Emmenmatt (Berne).
Téléphone 22.16.

Disposant d'un petit capi-
tal , on cherche à louer dans
le Bas-Valais un

pelil domaine
éventuellement à reprendre

j i mine
S'adresser au Nouvellisle

sous P. 4836.

vaches
de boucherie
el génisses de garde. — S'a-
dresser à Fabien Richard,
marchand de bétail , St-Mau-
rice. Téléphoner dès 20 heu-
res au No 5.43.78.

A remettre, à Genève,

é - brasserie
établissement entièrement ré-
nové. Grosse affaire. Recette
journalière : Fr. 320,— sans
restauration.

urgent
Ecrire sous chiffre D. 15839

X. à Publicitas, Genève.

CHAR
de campagne, essieux 14 li-
gnes, 2 hache-paille, 4 el 5
long., 1 coupe-racines. Toul
en bon état. Demandez ren-
seignements à Veuthey René,
Dorénaz.

FI0IHH.E
J'expédie très bon Tilsit en-

tièrement gras à Fr. 3.70, to-
talité de coupons ; Tilsit mou
% gras à Fr. 2.40, y cou-
pon. Fromage rassis en boule,
à Fr. 2.60 et y coupon.

G. Trilssel, Mogelsberg, St-
Gall.

petit camion
Ford

11 CV., année 34, ponl bâ-
ché à l'état de neuf, vendu
avec garantie.

Ford V 8, 12 CV., année
37, conduite inférieure, 4
portes, peinture neuve, mo-
teur neuf en rodage, avec
garantie.

Plymoulh, 14 CV., année
34, conduite inférieure, 4
portes, en parfait état de
marche. S'adresser G. Maye,
Nyon. Tél. 9.50.10.

GHEVfllM
MULETS — ANES. — Vend
et échange. R. Genfinetfa
Viège. — Téléphone 7.21.52

£9flP>fêî ?sv_#£i«iM _r
§B» r *wrtfmr "mi * "̂
m jf@vcï]&
W^̂ MSm "» HMIl'I !*«««»
\ \ J) jÉr «Ma-^w**



SAXON - TIRAGE IRREVOCABLE DE LA TOMBOLA - SAXON
en faveur  du ter rain de Gymnastique , sports et Jeux m'Iimilllll

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

MAUMlWLb A (JUUJJHt. 9 B

/»*_* % -̂ ¦¦¦¦ ZIG-ZHB fl la Ville fle i aH.anne - Saint Maprlte
\\mA/  ̂* 

La 5eule machine suisse permettant de faire bou- m W
*w w"1 lonnières, surfilage, couture du jersey, elc. _ ^̂  jt

Un beau TROUSSEAU Agence rég ionale : 1 ĴP_M _#_> #-* _C _#> jJff M m  f_# f
facilement gr-ace à nos conditions 

A- OALLET TI ^S I f/mViM̂ A^WU^̂  
f;. Reinhard-Moser, Trousseaux, Bienne fe ' 1 L

Demandez noire prospectus s. v. p. I _^ 1 dames et jeunes filles 1

"̂¦"" I iil llKhw ¦ 
ï^ #̂* I E A pour enfants, belle qualité et prix avantageux k

La Maison de Santé de Bellelay (par Tavannes , e) )ou) ce qui es) u(Me aux col|ectionneurSi Gui. 1 fJura-Bernois) engagera,, pour le prem,er ^nv,er 
des 

d philatél ie , „ f prix courant pour ac- J ROBESf JupESi BLOUSES. CASAQUES. JAQUETTES enfants k
X f  «*¦¦*««_ SlllSHIMÎflNA fl cessoircs et pochettes de timbres bon marche. % ' -. * J -. K

QiÛIIQQ inill >nil-iP-JV Catalogue ZUMSTEIN Europe 1946 Fr. 7.- 1 CHAPEAUX, BAS F
li l_lll_-_ - HIlP Illllll ll ll Catalogue ZUMSTEIN Suisse-Liechtenstein , 50 ct. À L
UlUVtl»» ¦¦¦ l|9 IIIIU I U U 50, rue du Marché, BERNE. Tél. (031) 2.29.44 2 -_^—-—,———^—— Il
Salaire de début : Fr. 140.— avec augmentations mmM9 ¦ ¦ E-L49 _f> ¦¦¦ gpn n MIM *̂ "*^̂ "̂^̂ ^̂ ^̂ '̂ Ï̂ ^̂ Pr'"^̂ '"^̂ r'"^̂ F"̂ ^̂ "̂ r̂'"^̂ r^̂ P̂ ',^̂ r'̂ l
annuelles. — Ad resser offres de service avec curri- mmm t̂ m M Hw9 ^̂  B" lËl H K̂ flculum vitae , certilicats et références à la Direction ^̂ " "̂̂  ¦¦ »¦ ~B  ̂ ¦ Mm ¦ ¦ ~a
de la Maison de Santé. ____̂  ,
—^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ —^M

—¦̂ ^̂ ^̂
M y" 3 ^̂̂

f
^

*"
*i"","iiiiMi'iMi,ii'î M*,ii

''
i,
*t " %~ uu; /y^ L »

Banque Suissa d'Epargne | -Évlb S S l'illMi Ëfifflp
^3^0? ^H  fll-ti _l ff A(P_ln El Les e"orts de nos au'orliés pour se procurer des engrais phosphatés ont
Hgs0 %% SW3I ̂ B ^HV ^S^MII W âS ^è  ̂ commencé à aboutir. Mais il n'est pas encore possible d'établir aujour-

H d'hui l'importance de ces envois. Que l'agriculteur ne se fasse donc pas trop
S» d'illusions.

w .,-. „ c, _k_B _-. _ _ LË K Nouvelle augmentation de la production suisse des engrais

S_A  ̂ 0^^ nâftïsny I az°iés !
,_, 

—
A l£_# ^* e* ï ***  ̂ ËÊ: Tous les travaux préparatoires ont été faits par l'industrie suisse de l'azote ,

tmmmm ̂ T ^̂  ̂ t 'î '̂ jttë a'm d'augmenter , cette saison aussi , la production des engrais azotés. La
mL*̂ ™ <( O © IjS Lonza pourra produire, sur une grande échelle, son nouvel engrais très appré-
W - & " ^̂  

. c |s«jj cié, le Nitrate d'ammoniaque qui sera vendu au même prix que le Nitrate de
ci O lÈ& SS chaux. La Cyanamide et le Nitrate de chaux seront à la disposition des

"' TOUTES OPERATIONS DE BANQUE _S agriculteurs en grande quanfiié, de sorle que leur approvisionnement en
aËi engrais azotés sera assuré comme précédemment,

aux meilleures conditions. m. m Comment entreposer les engrais à la ferme ?

i_^__ 
^̂  ̂

¦¦¦¦ k. M»mmss\m mssa 
«MB MBHHR_ 

,_,.
. ». leir «i ¦¦ propre, soit à la main, soit avec le semoir à engrais. La place la plus favo-

P^̂  tmmS'̂ k "me7*fim\ MBT f̂fi! nKrnil £_B ^_f *_P 'Sff^» TVT £> Il Ki 1 r\ Çj rable cst un 
endroit propre iec > dans un local fermé.

lll 1 H Q m EL* \eS « I _¦ J>?X O L4, .JkJ IC/ O Sur un sol en ciment ou sur terre arg i-
1_SF I Bw -_^-T H KcBB HHB M H «S © IKJ-" J 1 leuse, «on «placera quelques «bûches ou 

^—*c~—^^ëï^^v _̂ l l_9 E_r_fe IV iar̂ , nie 
'H H m ^ 

IVB nnt ri^T7 rondins de bois ' puis dss5us 2 à 3,.p|an- ,:w^^^^^s^ra>\¦ ¦¦ | iii W *flj fl g tPfâ H W tag SS ifJL VJXX UXJL C7 V ches. Les sacs seront ensuite empilés en 
"̂ ^̂ î ^^̂ S^̂ ï-

Wmmf Wfl f nn ¦__ V_^__ BBBHB I__B_B!B ¦̂U' ¦W-i> croix '
es uns sur 

'
es autres ; 

en aucun cas «.«^̂ ^̂ ^̂ É̂^̂ ^^
2
^̂^̂ "^ ^̂ ^  ̂ ¦._¦ "!¦ ~>__Wa WHflBa -WHH ^Bî  ̂ EK-BH  ̂ Tél. 4.21.14 les placer debout. Suivant la longueur "i!̂ ^̂ ^̂ 5̂^̂ ^̂ lî _̂^^de la pile, on peut ainsi empiler les uns sk^^S ŝ^^^S^̂ ^̂̂Tt^̂ ^e-

PÏ ,ï»n ***«_ «_ _» **»-»<_* __ ¦ ¦¦¦ • #J|A ¦¦¦ , « .jj  B sur les autres 10 à 15 sacs. Pour la cir- i^^^^^^^S^^^^^^^riances , acneieurs cae rneubEes || CU|ati0n de rair, laisser un espace nbre - ^S^̂ S^^̂ ^̂épi entre la paroi et la pile. Enfin, si l'on ' î Î̂BpS^&£iîS_8HPBÏi 3:
Ne concluez aucun achat avant do nous avoir visités. — Nouvelles salles d'exposition réunissant de |S dispose d'une vieille bâche, on en recou- '-^^^̂^ ^^^̂'
nombreux modèles de chambres à coucher, salles à manger, sludios. Wà vrira le tas. Naturellement , on fera des * " —¦»-»¦-•- -

|p piles séparées pour chaque variété d'en-
CHAMBRES à COUCHER : Fr. 450.— 650.— 850. 1050. 1150 1280 1340 fP 9rais avec ind'Cafion de leur nature. Dans une ferme, on peuf ainsi très bien

, * ' " >ffl | empiler par mètre carré au moins 1000 kg. d'Engrais Lonza, logés en sacs de
SALLES à MANGER : Fr. 450.— 570.— 850.— 980.— 1150.— 1280. p? 50 k9- Grâce à cet emmagasinage bien compris, les Engrais Lonza resteront
CTiminc . T? non .nn „„„ „.„ m0< se« el iaciles à épandre durant des mois.STUDIOS : Fr. 630.— 680.— 750.— 940.— M LONZA SA., BALE

Facilités de payement Voilures d'enfants Livraison franco domicile par camion f||
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leur _H| M IWI ¦ J» B ¦
Les cous postaux sont "T ire qualité  ̂

IS ~~ ™" «oupie
a
ef ga»tique II II fin Mretournés pour le samedi _ tj L Wm ~TTt ~ 7 ~ i-" Il II I I II ¦ 1supplément cousu ou coiie rr.;i.. w& Allemand, Anglais ou Italien Pour aU,oS al camions

¦MBn Î̂̂ H__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^J__̂™ garanti en 2 mois. Diplôme de secrétaire commercial en 4 Prix par quantité
B_5-m_HP?S_'̂ _fij?œt -̂ !r- ,v'̂ ^̂ ^̂^ ^̂{^̂ ^̂ ^̂ ^Isf ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^SSiW ^̂̂̂ f -̂t^J^r^JB^^-J^S mois. Entrée tous les 15 jours. 

Demandez 
prospectus 

et ré-
|H|BflBÎ |§p§ïp*^̂  férences. Ecoles Tamé, Lucerne 7, Neuchâtel 7, Zurich, DROGUERIE du LION D'OI
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂*™ WIIB ™*M^̂^ ™™WWB8MHB iaMHi ^̂ Limmatquai 30. 

Martigny-Ville
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le Plus grand choix I
Clinique de poupées ^JP % ̂ ĴP ||fH7!ïll M ¦& C_P leS PlUS ÙSS PPlK H

A la sonne Ménagère, [ug. Constantin, Rue des Remparts, Sion I

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



Util Messieurs et W
Manteaux en très belle qualité.
Complets ville
Complets sport.
Pantalons de rechange, golfs toutes grandeurs.
Articles de sport.
Chemiserie, cravates, chapeaux.

S la le Si iiai - Sitlatte
u 

*

Petit gris lustré, 180C
Nuques d'Astrakan, 1000
Pattes d'Astrakan, 875
Renard lustré, toules

feintes, 875

à 2250
à 1350
à 1600

à 1150
à 3250
à «00
à 3000
à 4500
àïiOO
à 1900
à 3000

m

Renard bleu,
Astrakan,
Marmotte,
Ragondin,
Opossum,
Zôrinos,
Skungs,
Putois.

W

BOUCHERIE CHEIIALIHE
SION

Bouilli pour saler, Fr. 2.80
a Fr. -3.— le kg. ; désossée
Fr. 3.60. el 3.80 le kg. ; mor-
ceaux choisis, le Kg. Fr. 4.—
a 4.50 ; viande hachée. 500
points au kg. Passez vos
commandes à l'avance.

~—————w—¦—w—— ¦—¦——— "i'"

PIERRE CLAIVAZ
Expert-comptable et fiduciaire

Martigny-Ville
Avenue de la Gare — Tél. 6.16*56

Immeuble Bijouterie Moref, 3me étage

Tenue de comptabilités — Bilans — Revisions — .
Office de contrôle — Organisations — Expertises
— Impôts — Gérance de fortune — Héritages —

Conseils économiques

1er décembre, OUVERTURE
de notre exposition de

LE PLUS GRAND CHOIX O LE PLUS BEL ASSORTIMENT O LES MEILLEURS PRIX

Un aperçu

LUges DAVOS g ^^ 4̂
70 cm. 80 cm. 90 cm. 100 cm. 110 cm. B HA,v»r Hnneer

11.50 13.50 15.80 19.25

POUSSETTES
50 cm. 55 cm. 60 cm. m long. 107 cm . 112 cm. 132 cm

2000.
1650.
1250,
2600,
850,

1350.
2000.
2200,

MAITRE-FOURREUR
Lausanne — 20, Rue de Bourg

et LA CHAUX-DE-FONDS

Maïs
Egreneuse A épis en bols el

acier, rendement 50 kg. par
heure. Prix Fr. 3.50.

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

POUSSE-POUSSE
Modèle solide : hauteur 68 cm

ie,
66.— 81.— 121

AVANT DE FAIRE VOS ACHATS. CONSULTEZ NOS PRIX 11 1

1 irande «ente |
Hean mobilier
Meubles de style, an iens, modernes, efc

Mercredi 5 et jeudi 6 décembre 1945
dès 10 h. du matin à midi, et dès 14 h

liit-1 !»- errilsl
(à proximité de la gare)

Il sera procédé à la vente dii mobilier
et divers, meublant un grand apparte-
ment de 15 pièces, à savoir :

MAGNIFIQUES 1MI i COUCHER
une Ls XVI acajou, marquetée, composée
d'une grande armoire à glace 3 portes,
coiffeuse, 2 lils comp lets el 2 tables de
nuit.
Une en Ambroine, finement marquetée,
exécution 1er ordre, avec grande armoire
à glace 2 portes, coiffeuse, lif 1 pi. y ,  2
tables chevet.
Une Ls XV, noyer sculpté, grand lil de mi-
lieu, armoire à glace, lavabo et table de
nuil.
Deux chambres modernes, une érable el
une noyer : grands lits, armoire 3. ..por-
tes, coiffeuses el tables de nuil, chambres
à deux lits.
Beau lit capitonné, 2 places, bois laqué
gris Versailles.
SPLENDIDE SALLE A MANGER, marque-
terie ; grand buffet galbé, crédencë, vitri-
ne, table ronde à rallonges, 10 chaises et
2 fauteuils, grand canapé club en cuir, ta-
bles, sellettes, pendules.
Magnifique salon, couvert Aubusson, Louis
XVI, bois doré : canapé, 4 fauteuils et ta-
ble, 1 vifrine et 1 paraVenl dorés. Vitrine
Louis XVI, acajou et bronzes, panneaux
vernis Martin, secrétaires, bibliothèques,
tables, 2 bergères Ls XV, guéridons, 2
grands fauteuils Louis XIII, lampadaires.
Joli salon Louis XIV, sculpté, canné, 8
pièces. Bibliothèque Louis XV, noyer ciré.
Ravissant salon Directoire, laqué gris, avec
canapé, 2 fauteuils, 6 chaises et 2 tables.
Bureau-commode ancien.
Beau piano à queue, marque allemande, 1
piano droit, canapés, 2 belles méridien-
nes dorées, tables chevets, statues rhar'bre
et bronze, belle console empire, dessus
marbre, 1 bureau plat, colonnes torses.
Superbe commode Régence, dessus mar-
bre, entièrement galbée, marquetée. Bel-
le grande armoire ancienne, hollandaise,
acajou. — 1 commode ancienne Louis
XVI, dessus marbré. — Belle glace. —
Pendule et 2 candélabres Louis XVI, bron-
ze doré.
Tapis. — Quelques jolies armoires 2 por-
tes, noyer, armoires à glace, grande ar-
moire à lingerie, 3 portes, vernie blanc ;
1 armoire, inférieur zingué pour fourru-
res : buffet s et armoires de cuisine. Gla-
cière.
1 peinture signée A. Son Jankowski el
datée 1866 représentant un château à
Cracovie ; divers autres peintures et ta-
bleaux. — Lustres. — Radio. —¦ Télédif-
fusion. — Bibliothèque en parties super-
posées. —; Fauteuils. — Joli salon, ve-
lours vieux-rose. — Rideaux. — Diverslours vieux-rose. — Rideaux. — Divers
meubles de salon, 1 fourneau à gaz mo-
derne. — Malles. — Livres. — 1 iot de
vaisselle, etc., efc. Armoires. — Divans.
— Commodes, etc.
Quantité d'autres meubles de style éf cou-

• rants trop longs à détailler
Vente faite par les soins de J. ALBINI

Visites : Dimanche 2 décembre, de 14 h. à
16 h.el les jours de vente, dès 8 h. 30
du matin.

Superbes LANDAUX
$£) cm. 65 cm

AUTOMOBILE

Avanya dm la Gare, Tél. 2 14 39

Gadeaux fle Noël
« m "̂jasM
Vous avez besoin"d'une montre cuirassée
contré tous les dangers, résistant à la poussière,
à l'humidité, aux chocs et secousses! Notre
«MUSETTE-RESIST N° 666».est une
merveilleuse montre de longue via

Sa construclion robuste, son bon mouvement 15 ru-
bis donnent toute garantie pour une longue durée.
Boîte fond acier. Cadran lumineux. Garantie 5 ans.
Museffe-Resist « 666 » ne coûte que Fr. JQ

(contre remboursement) ¦•¦F»

Pour le travail _?=̂ vle militaire IL— s, , wwDemandez la montre » 
tf
y

„ MUSETTE" de poche No 333, contre ^-JOLremboursement, sans risque pour vous , >_*̂ ^S^ÏVnous vous l 'échangeons dans les B jou rs. ^^^T^K \V*
Plus de 46.000 J/ \]]  ̂ J \ \V

ouvriers, employés de chemins de fer , H J $ B S.Z:L. j ĵft \\\
j  postes , agriculteurs, mécaniciens, etc., Èj ^^K. ^^̂ y \ l|j

possèdent aujourd'hui cette montre fa- \\t 'f \ |ffir
^ Isl lllllllbriquée spécialement pour eux. w ' Ji_3H

Impossible de construire une montre m R /*T\ /A <HBÊp lus résistante! La boîte est très robuste , ViÂ^ f I \ t̂ÊË
en métal blanc , inaltérable , avec cuvette >\^ *>_ T jb /Mtiff
protégeant le mouvement intérieur sya- \^-. V-^y" \^£-y/
tème ancre il rubis. Cette montre garan- ^S-̂ l^^ra^-rtic 5 ans , coùtr seulement <*fe «W ^gjçflfc»-̂ ^
en remboursement Fr ___a _T _, »¦ w_f  9 No 33S

Demindez catalogue Illustré No 13 grctls pour montres,
réveils, directement è

GUY-ROBERT & C°
Montre s Musette

Renommée depuis 1871 pour la qualité de set montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

. _^UMI7*«-a-_n«_C_V-_l_H__V_V__'WM_a__H_i_H_l_nr«-_^W_M_M_M_M__M_^_M_»ia_V_M«te

SUE!) - n\î ne iiiitéiieinie
Dimanche 2 décembre, à 14 hëutes

sous les auspices de l'Administration communale
M. Maurice ZERMATTEN, écrivain, donnera une

mm »a «III
sous le titre « Défendons notre village »

ENTREE GRATUITE

Gimgieis ¦ manteauH
Encore dans les bonnes qualités et à

des prix avantageux 1
L'article du jour :

airdress
pour hommes et enfants

Magasin GIROD - Monlhey
• Chemiserie O Chapellerie O Tissus

*

TRICYCLES de luxe

guidon et selle réglables
Modèle moyen Grand modèle

38  ̂ 41.75

Modèle populaire

Haut du siège 34 cm. Haut du siège 38,5 cm
29  ̂ 3Ï.75



Une cycliste de 19 ans victime
d'une collision mortelle

Une cydfcte dé 10 ans , Mlle Pia Lay, est en-
trée en collision à Zurich avec un passant et tous
Jeux ont été violemment projetés ù terre, briè-
vement blessée, la cycliste n 'a pas tard é à mourir
à l'hôpital.

Dnlonéo rie netitf f Ain 1

-X- I A: budget belge de 1946 forait apparaître un
déficit de 30 milliards. Pour 1940, les prévisions
pour le budget ordinaire s'élèveraient à 25 milliards
de francs.

-#• Em. France, M. Louis Marin a été exclu du
groupe de l'Unité réptibtltcaine pour question dc
discipline ili.lerne.

On annonce d'autre part dans  les couloins de la
Chambre, que M. Louis  Marin 'serait éLu «membre
de la Commission de.s Affaires étrangères «par 400
voix contre 10 ù M . Ramarony.

•#- M y a queilques jours un avion « Mioteor » à
réaction disparaissait d' un aérodrome britanni que.
li n'a j amais  été retrouvé. On signale maintenant
Ja disparition d' un sous-imanin. «Celui-ci faisait par-
tie d'un lot de submersibles allemands pris par
les AnRilab ou qui se rendirent au mom«anit de la
capitulation.

M- A l'occasion de la tôle nationale yougoslave
du 29 novembre, le ministre de Yougoslavie, à
Berne , el Mim e RLsti lch ont offe rt , j eudi soir, une
réception à laquelle omt ass i sté notamment les con-
seillers fédéraux Etter et Nobs, le corps diploma-
tique , des rep résentan ts  des uut orités fédérales, de
la pr*as»e -eit des «amis de lia Yougoslavie.

-)f Le «premier wagon de verrerie de Bohême d li-
ne valeur de 500,000 couronnes « été chargé à des-
tination de la Suisse.

-X- Sur les 1751 collèges «t universités des Etals-
Unis, 217 so«n«t destinés exclusivement aux jeunes
gens ; 287 aux jeunes fiM es ; les autres sont des
ins t i t u t i ons  mixtes.

Les universités américaines les plus «anciennes
sorti Harvard (1C36) ; Wil l iam ot Ma ry (1693) :
Val© (170,1).

-)f L'ancien ambassadeur d'Allemagne à Paris,
Otto Abetz , a été interrogé j eudi par le comman-
dant Maltei , officier instructeur «près le deuxième
t r ibuna l  mi l i t a i r e  permanent de Paris , qui l'a incul-
pé d'homicides volontaires , de pillages et de .sé-
ques t ra t ion  do personnes.

-)f «La radio américaine annonce  l'arrestation de
Charles Edouard duc de Saxe-Cobourg-Goltia, petil-
fil.v «le Ja reine Violoria. Le duc était président
de la Croix-Rouge allemande et avait le grade de
général dans les troupes d'assaut nazies. C'est le
petit-fils de la «reine Victoria d'Angletenr e.

Dans la Région
Gros incendie à Chambéry

A la suite d'une explosion dans «les entrepôts
de la société l' « Allobroge », un violent incendie
s'est déclaré jeudi soir , prenant rapidement une
Rrande extension.  Des milliers de litres d'essence
appar tenant  aux réserves militaires sont en flam-
mes. Les dégâts s'élèven t à plusieurs millions de
francs.

Nouvelles locales
Augmentation des rations de sucre

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique :

Etant  donné que les conditions de transport s'a-
mélioren t cons tamment , que nos Importat ions de
sucre se présentent sous un j our plus «favorable,
et enfin que les livraisons de betteraves à la su-
crerie d'AarbenK ont dépassé les prévision s, ce
dont iJ convien t également de se réjouir, l'Office
fédéral de guerre «pour l'al imentation sera en me-
sure d'accorder une attribution supplémentaire de
sucre en décembre. La ration de sucre, aussi bien
pour les adultes que pour les enfants, sera portée ,
le mois prochain , à 1 kg. au total , cela au «moyen
de la val idat ion de coupons en blanc au sujet des-
quels un communiqué sera émis ie 7 décembre
1945. Parallèlement, les ménages collectifs, ainsi
Que les boulangers et les «pâtissiers, recevront en
décembre une at tr ibution supplémentaire de sucre.

D'au t re  part ,  il a été décidé , dès janvier lÇMfi.
de fixer à 750 gr. pour tous les ayants droit
ta ration mensuelle de sucre. Enfin , les attribu-
tions ordinaires de sucre aux ménages collectifs, à
l'aTtisan*at et à l'industrie seront augmentées a a

APPRECIEES DEPUIS DES ANNEES PAR LEUR COUPE
LEUR QUALITE ET LEURS PRIX D'ETAGE :

cours du «premier trimestre «de 1946, ce qui aura
pour effet d'améliorer 'qu elque «peu notr e ravitail-
lemen t dans uii secteur -qui fait l'objet depuis long-
temps d'une «nette pénurie.

o 
Serait-ce le chagrin

qui aurait occasionné la mort ?
Un inspecteur de béta il for t connu dans le Va-

lais romand , M. L., 'qui avait été condamné à
l'emprisonnement pour avoi r mamqué aux prescrip-
tions fédérales, vient de mourir subitemen t, sur-
pris par une attaque , au pénitencier de Sion où
11 purgeait sa peine.

o 

Vandalisme
A Brigue, plusieurs jeunes gens qui avaient été

éconduits d'un café ne trouvèren t rien die mieux
que de passer leur Tagc SUT deux automobiles ap-
partenant  à des gens de la localité.

¦. u t lAbt : ^m -

f autouted GAMÀ£h&
27, R. de Bourg, 2me étage — LAUSANNE — Immeuble Weith. — Pas de vitrine

R la bourgeoisie de Viège
Au cours d'une assemblée, les bourgeois de Viè-

ge ont désigné pour leu r viee-président 'M. Ab-
Effg, en remplacement de iM. Raym ond Perren.

o '
Abolition de la réglementation
applicable aux huiles usagées

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail
conumunique :

Le 1er décembre 1945 sera aibolie la réglemen-
tation applicable aux «bulles usagées («huiles lubri-
fia ntes) .

L'obligation de ramasser, d.e (livrer ©t do recon-
dilt,ion,ner des «produits hu ileux usa'gés de tout gen-
re .sera dès lors «éteinte.

Les prescriptions réglementaires sur les huiles
fraîches ne sont «pas touchées de ce fait.

LES SPECTACLES SE RIARTIGIiv
A l'ETOlLE : « Les insoumises de MarnevUle »,

le premier film sur les camps d'internées.
Le nouveau «drame « 2000 femmes » ou « Les

insou mises dc Marncyllle » montre, pour la premiè-
re fois, la vie d'un camp de femmes in ternées en
France. La pins grand e pairtie de l'histoire est ti-
rée du journal de Mme Mathiide Epton , une an-
cienne prisonnière du ca«mp de Vittel dans les Vos-
ges, qui écrivait : « Ce matin , j' ai observé une
lut te  entre une Française et une Anglaise au sujet
d'une boîte de conserves vid e qu 'elles avaient aper-
çue toutes deux en même temps sur un. tas de ba-
layures. Elles en avaient besoin pour en faire un
ustensile de cuisine I »

Ce film nouveau , de provenance anglaise, fut
présenté a«vec un vif intérêt , à la récente semaine
internationale du film à Baie.

L'Etoile le présentera cette semaine au public
valaisan.
Au CORSO : « Le tueur de la jungle »

Voici le dernier grand documentaire relatant une
expédition organisée par le célèbre explorateur
Frank Buek. Le but de cette expédition étai t de
ra«mener d'Amérique du Sud le célèbre tueur de
la jungle « Jacare > .

Au même programme, un film musical : « L*s
deux senorifas de Chicago ».

Dernières séances : samedi et dimanche, 14 h.
30 et 20 h. 40.

Dimanche, à 17 heures, matinée pour en fants
(Fr. L—|.

Conférences sur la Moselle et la Tarenlalse
Des conférences avec, projections cinématogra-

phi ques sur la vie douloureuse des populations si-
nistrées en Moselle et en Tarentaise seront données
pur le Rd abbé Chételat.

Le conférencier, qui revient d'un vovaçe en Ta-be conlercneier. qui revient d'un voyage en Ta- | SION. — Vente de charité de la Pouponnière
reniaise, exposera à son auditoire tout  ce qu 'il a ' valaisanne. — C'est donc ce soir samedi et demain
vu el ressenti en présence des ruines et des misé
res accumulées par la guerre.

VENDEUSES Co iffeur
IMPORTANTE MAISON de DENREES ALIMENTAIRES^ 

Bon sa
|°™'e'' cherche pla

Lausanne, cherche vendeuses connaissant la branche et ce de suite ou à convenir
ayant quelques années de pratique. _______ Jean Délia, Chavannes-Re

Offres sous chiffre P. 940-à L. Publicitas, Lausanne. nens, Lausanne. Tél. 4.91.59

Des productions musicales, interprétées par deux
de nos meil leurs musiciens, agrémenteront ces ma-
nifestations.

Dates des conférences : Charrat, samedi ler déc.,
ù 20 heures ; Isérables, dimanche 2 déc, à lt h. ;
Riddes , dimanche 2 décembre, à 20 heures.

o 
BOUVERET. — Mort au service du pays. —

Corr. — Une triste nouvelle jetait dimanche Le
Bouveret dans la consternation : la mort de Gilbert
Grep t à la suite d'une maladie contractée au ser-
vice militaire.

Ce malheur a frappé doulou reusement non seule-
ment une faimffile , mais tous ceux qui ont connu
le défunt : spécialement ila population de Port-Va-
lais, et , dans le Bas-Valais, ses «chefs et ses ca-
marades.

C'étaiit un jeune homme «plein* de promesses,
dont le devoir «cul fut la «consigne de sa trop brè-
ve existence.

Le président précédant les au torités, une garde
d'honneur portant une palme aux couleurs fédéra-
les, accompagnaient la dépouille mortelle, tandis
qu 'une foule émue apportait son témoignage d'af-
fection a«u ciher disparu «et ses sentiments de pieu-
se sympathie aux parents dans tous les deuils.

Un souvenir fidèle survivra à ce braive jeun e
hgimime trop tôt disparu ; ses anciens commandants
et ses frères d'armes lui adressent un dernier sa-
lut, mais aussi i'au revoir de toute âme bien née.

o 
•f LE CHABLE. — (Corr.) — Une nombreuse as-

sistance a accompagné mercredi au champ du re-
pos M. Amigelin «Maret , décédé dans sa 62«me année.
Père d'une nombreuse faimille, le défu nt était le
beau-frère de feu Mce Gabbud , rédacteur.

Les funestes conséquences d'une grave maladie
l'avaient contraint à une opération chirurgicale
qu'il Slilbil avec "an grand courage. C'était la deu-
xième.

Frappé au mois de mai par la mort de son épou-
se, il aurait pu céder au découragement, mais en-
touré d'une charmante famille il supporta ses
épreuves sans grandes plaintes. Le deuil cruel de
la compagne de sa vie l'avait cependant affaibli.

Nous tous qui l'avons connu , nous savons que le
pauvre défunt a eu plus de soucis que de joies dans
sa vie qui fut un exemple de labeur et de dévoue-
ment.

A ses enfants si durement éprouvés dans leur
plus tendre affect ion el à ses proches vont nos sin-
cères condoléances 1

dimanche qu 'aura lieu au Casino de Sion la grande
vente de charité organisée en faveur de la Pou-

MARTIGNY. — Mlle Geneviève de Gaulle, à Mar-
ligny. — Mercredi prochain 5 décembre, à 20 h ,
30, au Casino Etoile, Mlle Geneviève de Gaulle
donnera une conférence sur le sujet : « Celles qui
n'ont pas abdiqué ».

Placée sous le haut patronage du Front Fran-
çais de Libération nationale, le bén«éfice de cette
conférence est destiné à l'œuvre des déportées
frança ises en Suisse.

Il y aura train de nuit à 22 h. 04 pour Charrat,
Saxon, etc.

La location s'ouvrira lundi matin 3 décembre à
8 heures à la Librairi e Gaillard. Il est vivement
recommandé à ceux qui veulent avoir le plaisir
d'entendre Mlle de Gaulle, de réserver d'avance
leurs places.

——o 
MARTIGNY-VILLE. — Fiduciaire. — Le soussigné

a l'honneur de vous informer qu 'il a ouvert , à Mar-
tigny-Ville, Avenue de la Gare , Immeuble bijoute-
rie Morel, 3me étage, sous la raison de commerce
Pierre Claivaz , expert-comptable et fiduciaire, ' un
bureau fiduciaire et de révision. (Voir aux annon-
ces). . P. Claivaz.

n 

ponnière valaisanne. Nous avons souvent prouvé
combien nous étions touchés par la détresse des
enfants d'Europe. Maintenan t , ce sont des petits
de chez nous, des enfants valaisans qui nous de-
mandent de les aider à vivre. Il est de notre de-
voir de le faire dans la mesure de nos moyens et
d'apporter un peu de joie dans leur existence.

Voici le beau programme de cette vente, où nous
passerons quelques instants de détente, avec la sa-
tisfaction profonde d'avoir aidé une œuvre de la-
quelle nous ne saurions nous passer en Valais.

Samedi • ler décembre
9 h. Devant le Casino : marché aux légumes

fruits . (En cas de manivais temps, lie mar-
ché aura lieu sous la Grenette) .

16 h. Ouverture des comptoirs, thé-concert, bar
Tschiki-to ; attractions. Poste amoureuse.
Concours.

19 h. Souper, sketch, enchères américaines.
Dimanche 2 décembre :
11 b. Ouverture des comptoirs.
11 à 12 li. 30 Apéritifs ; concert de la Société des

mecordéonistes < Valéria ».
16 h. Thé-concert, bar, etc.
19 b. Souper, loto.

Les deux jours : Questionnez, on vous répondra,
car M«me Pic sera là.

Pour lies enfants, salle de récréation de l'Ecole
des filles : dès 14 h., comptoirs pour enfants ; pê-
che miraculeuse ; tobogan ; jeux divers ; ù 19 h..
buffet ; séances de théâtre Guignol : 14 h. 30 à 15
h. 30 et 17 h. à 18 h.

A cette occasion , St-Nicotas recevra les enfants
sages à l'Ecole des filles, dimanche, de 15 h. 30
à 17 h. Il apportera des récompenses à tous ceux
qui en méritent... Les parents seront les [bienvenus.

ST-MAURICE. — Médaille-souvenir aux mobili-
sés. — Les ayants droit (officiers, sof., soldats, S.
C, S. C. F., soldats P. A., gardes locales, samari-
taines, conducteurs de chevaux) qui n 'ont pas en-
core touché leur médaille sont priés de venir la re-
tirer au Greffe municipal jusqu'à vendredi 7 dé-
cembre, à midi.

i . Administration camimunale.
o-- —

ST-MAURICE. — Avis ù la population. — Nous
rappelons à la population qu 'il est absolument in-
terdit de verser des détritus, balayures, etc., dans
le Rhône, en aval et en amont du pont  de bois.
Les contrevenants «seront amendés. Les depuis .peu-
vent être faits dans la fouille aménagée spéciale-
ment comme décharge publique, ou dans le Rhô-
ne ù l'endroit désigné par un éexitcau.

Administration communale.

Chronique sportive ——\
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Association cantonale valaisanne des lutteurs
L'Association valaisanne des lutteurs tiendra son

assemblée annuelle dimanche 2 décembre 45, à
l'Hôte l Suisse, dès 14 h., à Saxon. Le matin aura
lieu un cours dc lutte suisse à partir de 9 h. 30 au
local du club des lutteurs de Saxon sous la direc-
tion de Terrettaz Aloîs.

Chaque club de lutteurs et sociétés de gymnas-
tique se feront un devoir d'envoyer leurs délégués
à cette assemblée qui revêtira un intérêt particu-
lier pour l'année 1946.

Lo Comité.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi ler décembre. — 7 h. 10

Réveille-malin. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Pe-
tit concert matinal. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Trois succès
des Teddies. 12 h. 30 Heure. Chœurs de Roman-
die. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Valse. 13 h.
Le programm e de la semaine. 13 h. 15 Voix de l'A-
mérique. 13 h. 45 Petit concert , Fauré 14 h. Le
français , noire langue. 14 h. 10 Sonate. 14 h. 20
Que signifie votre nom ? 14 h. 30 Musique Tus-
se. 14 h. 50 Sorcellerie et légendes au Pays de
Vaud. 15 h. Disques. 15 h. 10 Le développement
artistique du petit enfant.  15 h. 20 Concerto. 15
h. 30 Le Lied. 16 h. L'auditeur  propose... 16 h. 55
Les cinq minutes de la solidarité. 17 h. Emission
commune. 17 h. 45 Communications diverses. 17
h. 50 Chansons enfantines.

18 h. Matinée enfantine.  18 h. 45 Le «micro dans
la vie. 19 h. Berceuse, R. d'Alessandro. 19 h . 10
Au secours des enfants d'Europe. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19
h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 A qui l' tour ?
20 h. 20 Mélodies de Victor Herbert. 20 h. 30 Les
Hirondelles. 21 h. 10 Voyage dans un fauteuil. 21
h. 45 Rose et Colas. 22 b. 20 Informations. 22 h.
30 Le bal masqué des artistes de Radio-Lausanne.

SOTTENS Dimanche 2 décembre. — 7 h. 10
Le salul musical. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20
Musique russe. 8 h. 45 Pour les malades. Grand'-
Messe. 9 h. 45 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de clo-
ches. 10 h. Culte protestant.  11 h. 15 Oeuvres. 11
h. 30 Concert. 12 h. 20 Moment musical. 12 h. 30
Heure. Musique de l'Amérique latine. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 La Parade des succès. 13 h.
35 Symphonie. 14 h. Causerie agricole 14 h. 10 La
boutique aux curiosités. 14 h. 30 Récital de violon.
15 h. Votre poème favori... 15 h. 20 Reportage spor-
tif. 16 b. 25 La Pelite Mariée , opéra-bouffe . 17 h.
25 Musique .de danse . 17 h. 50 Les fêtes de l'esprit.

18 h. 05 Récital d'orgue. 18 h. 35 L'actual i té  pro-
testante. 18 h. 50 Les Championnats suisses de ten-
nis sur courts couverts. Résultats sportifs . 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Au bout du fil. 19
h. 30 L'Heure variée de Radio-Genève . 20 h. 20 Por-
trai t  hors cadre : Van Gogh. 21 h. 10 Achille Chris-
len et son rythme. 21 h. 30 «= Radio-Suisse ». 22 h.
Musi que ancienne française. 22 h. 20 Informations.
Chronique des inst i tut ions internat ional es  ; l'orga-
nisation de la paix.



La nouvelle ordonnance sur l'instruction
préparatoire

Le Conseil fédéral vient de présenter son pro-
jet d'ordonnance sur l'instructi on préparatoire. Les
quarante-cinq articles de ce projet contiennent les
dispositions sur la gymnastique scolaire, y comp ris
la formation du personnel enseignant et sur l'ins-
truction préparatoire qui établit de nouveau " une
différence entre l'enseignement de la gymnastique
el des sports et les cours de je unes tireurs.

Parmi les modifications apportées ù l'ancienne
ordonnance , il convient de mentionner surlout les
dispositions permettant aux cantons dc prescrire
également l'enseignement de la gymnastique pour
les écolières. Quant à l'instruction préparatoire , elle
perd son caractère purement militaire. Les dis-
positions générales précisent en effet que « le but
de l'instruction préparatoire est d'affermir le ca-
ractère des jeunes gens libérés de l'école , de les
développer physiquement et de les préparer à l'é-
cole dc recrues ». L'instruction 'préparatoire n'est
pas organisée militairement.

De plus , on a abandonné les cours complémen-
taires obligatoires et renoncé à l'examen d' aptitu-
des physiques pour l'admission aux cours de jeu-
m«es t ireurs. L'Aige d'aidante si on à ces cours a été
porté de 17 à 16 ans.

La nouvelle ordonnance est destinée a abroge r
l'ordonnance du ler décembre 1941 sur l'instruc-
tion pré paratoire el l'arrêté du Conseil «fédéral du
13 février 1942 créant un Office centra l pour l'ins-
truction préparatoire , la gymnastique , le sport et
le tir.

o 
Un gendarme victime d'un accident
( In f .  part.) — Le gendarme Steiner , du poste de

Sion , circulant à vélo ù l'Avenue dc la Gare , a fait
une chute malencontreuse. Il a été relevé avec une
cheville en mauvais état et une profonde blessure
à la tête. L'infortuné a été transporté à l'Hôpital
régional.

o 
Un champion suédois à Montana

( In f .  part.) — On annonce 1 arrivée , a Montana ,
du champion olympique des 50 kilomètres , Ellis
Wiiklumd, Suédois, entraîneur de fond do léquipe
nationale suisse de ski . Ellis Wiklund , qui va di-
riger un cours de ski pour les coureurs dc la ré-
gion, est descendu à l'Hôtel Bellavista.

o 
Notre ravitaillement en lard

L'Office fédéral dc guerre pour l'alimentation
communique :

Nos importations de matière s grasses s'amélio-
rant ct des arrivages dc lard argentin étant atten-
dus , le lard sera de nouveau soumis , ii part ir  du
7. décembre 1945, au rationnement de la viande el
non «plus à celui des matières grasses. Toutefois ,
le premier gros envoi de lard en provenance d'ou-
tre-mer arrivera en Suisse «plus tard qu 'on ne l'a-
vait prévu el la marchandise , avant dc pouvoir
être vendue , devra êlre dessalée , découpée et fu-
mée, ce qui prendra un certain temps. D'autre part ,
les boucheries ne disposent actuellement que de
quantités très limitées de lard indigène. Pour fou-
tes ces raisons , ct jusqu 'à nouvel avis , seuls quel-
ques coupons des cartes de denrées alimentaires
donneront droit à du lard. En décembre, on vali-
dera à cet effe t des coupons en blanc , au sujet des-
quels un communiqué sera émis le 7 décembre
et qui seront valables dès celle date. Jusque-là , on
ne pourra se procurer du lard qu 'en échange des
coupons de novembre portant l'indication « Lard-
saindoux » .

o 
Chez nos boulangers

Des pourparlers sont actuellement cn cours pour
adapter «le contrat cantonal des ouvriers boulan-
gers à celui du contra t central ct pour procéder à
une révision d«es salaires . La durée du travail se-
rait de 56 lieu res par semaine, au lieu de 58 et
la cuisson le dimanch e serait interdite. Selon les
années de service, les «jours de congés payés se-
raient de 6, 8 et 12 jo urs aprè s la cinquième an-
née. Les ouvriers toucheraient des «allocations de
renchérissement de 60 francs par mois.

ST-MAURICE. — Soirée dc gym. — C'est ce soir ,
sa.medi, qu 'aura lieu à la Salle de gymnastique la
soirée de la gymnastique l' « Avenir » .

La société fait coïncider cette soirée avec l'inau-
guration de son drapeau , dont la section marrai-
ne est le Groupe des acrobates de Bumiplitz, qui
donnera quelques numéros étourdissants.

Comme de coutume et pour couvrir les dépenses ,
u«;ie tombola a été prévue. L'en trée est gratuite et
une invitation chaleureuse est faite à toute la po-
pulation.

D'autre part , le train direct partant de St-Mau-
riçe «à 23 h. 38. «'arrêtant à la Gare d'«Evio«nnaz.
Avis aux amis d'Evionnaz.

o
ST-MAURICE. — C'est donc «cetle semaine que

Cinévox réussira l'exploit de faire éclater «toute une
salle d'un rire inextinguibl e grâce à Laurel et

Dernière heure
Les accusations conlre la France
«PARIS, 30 novembre. — Les milieux 'gouverne-

mentaux ifrancais contesten t énergiquement les ac-
cusations que «le délégué extraordinaire du prési-
den t Truman , M. Byron Price, a lancées contre la
France, dans son rapport au sujet de la situation
en Afemaigne.

Un porte-parole du Qua i d'Orsay a déclaré, en
commentant cette affaire, que pou r se montrer con-
ciliante , lia France accepterait qu 'une administra-
tion centrale pour l'Allemagne fût créée à Berlin
à «l«a condition «que ni la iRnhr ni la Sarre et enco-
re .moins la «Rhénanie ne soien t soumises au con-
trôle de cette admin istration.

Le représentant au «Quai d'Orsay a ajouté pour
donner çf.us de force ta ses paroles : « Les Price
dur monde entrer ne seron t pas assez puissants
pou r nous obliger à accepter que la Ruhr , la Sar-
re et la iRh émanie soient contrôlées «par l'adminis-
tration centrale de Berlin ».

Le porte-parole a déclaré ensuite qu2 le gouver-
nement français est d'avis ique si la situation est
mauvaise en Alilemaigne, céda provient du fait que :

.1° Les diverses zones d'occupation ont été dé-
limitées sur la hase des nécessités 'militaires , sans
que l'on ait tenu' compte des nécessités économi-
ques et administratives, malgré la protestation de
la Fra nce.

2° Les « Trots Grands » se sont réunis trop tard
pour que les mesures qui ont été prises en vue de
faire face à l'hiver puissent être efficaces.

3° Des millions de 'réfugiés continuent de pas-
ser d'une zone à «l'autre, semant ainsi le désordre
et la confusion.

o 
Des bandits dépouillent un encaisseui

à Grenoble
. ANNECY. 30 novembre. — A Grenoble, un en-
caisseur de la B. N. C. L, qui sortait de la Ban-
«que de France, a été attaqué ainsi ique deux de ses
collègues par trois bandi ts qui se sont emparés de
deux serviettes contenant 2,500,000 francs. Les
Eigresseurs ont pris ia fuite dans une auto appar-
tenan t à la direction de la S. N. C. F. à Ohamfoëry
et cfu 'ite avaient volée peu avant dans les environs
de Grenoble.

Une enquête est en cours.

Exclus de leurs droits civiques
FRANCFORT, 30 novembre. — Des élections

municipales auront lieu en 'janvier dan s 11,000 lo-
calités de la zon e américaine. La population alle-
mande votera selon la loi électorale «qui était en
vigueur sous la République de Weimar. Quatre ca-
tégories de personnes ne seront pas autorisées à
vote r :

1° Les personnes qui «ont été arrêtées ou dont
l'arrestation était prévue ;

2° Les SS et les personnes iqui appartenaient au
parti natioi.al-socia.iste avant mai 1937 ; ¦ . «*
. 3° «Les fonctionnaires du parti national-socialis-
te et des organisati on s du régime ;

4° Les personnes qui sont conmres «pour leurs
sympathies et leur collaboration avec «les «nazis.

—.—o 
Des commissions de la Constituante

française
PARIS , 30 novembre. — Les commissions de

l'Assemldée nationale constituante ont procédé ,
vendredi matin , à l'élection de leurs bureaux qui
sont ainsi composés :

Commission dc la Constitution : Président : M.
André «Phil ip, socialiste ; vice-présidents : MM.
Etienne Fajon , communiste , et Pier re Cot , radical-
socialiste. Commission des Affaires économiques ,
des douanes ct des conventions commerciales : Pré-
sident : M. Pierre Tflinlin , mouvement républicain
populaire , vice-présidents : MM. Jean Christofal ,
communiste , el René Peelers , socialiste.

Le Burea u de la Commission de la défense na-
tionale de l'Assemblée constituante est ainsi for-
mé : Président : M. Pier re Villon , communiste ,
vice-présidents : «SIM. Marc Gerlier, «mouvement ré-
publicain populaire , et Anidré le Trotqucr, socia-
«lislé.

Hardy. Poin t n 'est besoin de faire un panégyrique
de deux colo«iuies sur ces deux acteurs si expres-
sifs , car ahacun les connaît. Le film est dignement
aiccomipaigné (par un autre film sur l'anmée aiméri-
caine joué par trois copains sympathiques. Atten-
tion , deux séances seulement : dimanche matinée
ct soirée. «Matinée spéciale pour enfants et faiinilles.

o 
VETROZ. — Aux amis dc la « Concordia ». —

La Société de musique « La Concordia » organi-
sera son loto anmual le d imanche 2 décembre dès
14 heures au Café Co«mco«rdia.

On a pu constater avec plaisir eit une légitim e
fiente le développement réjouissant qu 'a pris la
sociét é ces dernières ann ées et qui en fait un des
plus beaux fleurons de la Fédération des fanfares
conservatrices du Centre.

Cet heureux résultat est dû en premier lieu au
directeur qui se dévoue sans compter , à son co-
mité qui a toujours su pre.nd«re les dispositions n«é-
cessaires pour assurer la cbuverturc financière de
ses dépenses, el au dévouement de -tous ses mem-
bres qui assisten t «régulièrement aux répétitions. On
le doit enifin et surtout à vous tous , chers amis , qui
avez toujours apporté sans vous lasser, votre ap-
pui moral et financier en toutes circonstances.

Nous espérons donc nue vous réserverez îê di-
manche 2 décembre «pour assister à notre loto .

les consultations du Prince HumDeri
ROM E, 30 novembre. (A. F. P.) — Le prince du

Piémont , poursuivant ses consultations , a reçu
jeudi MM. Giannin i , chef du mouvement Uom o
Oualunque , Berganiini , chef du mouvement socia-
liste orienté vers le centre , et Zanlboni, qui vient
de fonder t' « Union sociale-démocrate ».

Le lieutenant-général du Royaume s'est égale-
ment entretenu avec l'amiral Ellery Stone, chef de
la «mission alliée.

¦M. de Gasperi a été chargé par le secrétaire du
Comité de libération nationale d'étudier la possibi-
lité d'aboutir à un accord sur sa désignation éven-
tuelle à l«a présidence. Cette décision 1 avait .été pri-
se au cours de la réunion de jeudi soir des secré-
taires des partis représentés.

o

Trois souverains européens aiiendeni
dire iiKts sur leur son

LONDRES , 30 novembre. (Reuter). — L'évolu-
lion de la situation qui vient de se produire cn
Yougoslavie risque bien de survenir en Bulgarie
également. Le gouvernement de Sofia se compose
de personnalités représentant des partis ct grou-
pements qui n'ont cessé de préconiser une union
fédéralive avec la Yougoslavie ct d'annoncer leur
intention de soulever la question du régime : mo-
narchie ou républi que Nombre d'observateurs sonl
d'avis que la monarchie bulgare, si elle disparaît
ne sera pas abolie à cause du roi Siméon , qui est
Agé de 8 ans el dont les pouvoirs ont été con-
fiés à trois régents , mais parce que la dynastie na-
tionale est un obstacle à la conclusion d'une fédé-
ration bulgaro-yougoslave.

Jeudi soir , le roi Pierre, répondant à la déci-
sion de Belgrade , a qualifié le gouvernement du
maréchal Tito de gouvernement tyran-nique. Pres-
que simultanément , Radio-Belgrade accusait le roi
dc n'avoir pas su organiser la* résistance de son
peu ple au moment de l'invasion allemande ct d'a-
voir abandonné ses sujets à leur sort.

A l'heure actuelle , trois autres souverains euro
péems attendent d'être fixés sur leur sort : lo roi
Georges de Grèce qui a prolesté récemment contre
la décision d'ajourner à 1918 le plébiscite qui dé-
cidera de son retour , le roi Léopold de Belgique
qui séjourne en Suisse, près de Genève , et enfin
Victor-Emmanuel LU qui s'est retiré de ht vie pu-
blique , bien que n'ayant pas abdiqué.

O ¦ '

un gênerai italien condamne a mort
RO.ME, 30 novembre. — Le général Fernando

Gori , accusé d'avoir «-fait mettre à mort de nom-
breu x partisans , «a été condamné à mort par la
Cour d'assises extraordinaire.

o
Le cas du traitre hollandais

Mussert
LA 'HAYE, 30 novembre. — Les «journaux conti-

nuen t à se préoccuper jou rnellement die la procé-
dure engagée contre Mussert, chef des nation au x-
soeialistes hollandais , le tribunal spécial ue devant
prononcer son jugement, selon «la loi , que 14 jours
après la clôture des débats , soit le 12 décembre.

On relève «que le procureur général a prononcé
un .  réquisitoire accablant. Les plans de Mussert,
soumis aux Allemands , conduisaien t la Hollan de à
une soumission complète à Hitler. Mussert n'a pas
seulement cru en une victoire allemande , il a tout
fait  pour contribuer à cette victoire, espérant rece-
voir sou denier de Judas : le pouvoir «personnel.
Vain et borné, Mussert ne s'est pas rendu compte
que les Allemands se gaussaient de lui , en lui don-
nant un titre mais pas de pouvoir. Le procureur a
caractérisé Mussert comme étan t un « traître-oia-
rionnette » qui voulait sacrifier sa patrie à sa va-
nité personnelle, et H. a requis la peine de mort. -

Les explications de Mussert lui-même et de son
avoca t , qui a ip'aidé que Mussert tentait de sau-
vegarder un certain degré de l'indépendanc e des
Pays-Bas, alors que les S. S. voulaient l'annexion
«pure et simple , n 'ont trompé personne.

On espère que «le cas Mussert et consorts réglé,
un apaisement se produira dans le pays : les
grands coupables vraiment punis , il deviendra pos-
sible de montrer moins de sévérité pour les com-
«parses. Et p ourtant , des patriotes qui (font des re-
cherches dans les dunes de la Hollande occiden-
tale retrouvent toujours des cadavres de victimes
de l'occupan t. Près de 400 conps ont été ensevelis
récemment dans uu cimetière où un monumen t
commémoratif sera construit.

o 
La France demande la liquidation

de la « Mitropa »
PARIS, 30 novembre. (A. F. P.) — Le gouver-

nement français v ien t de s'adresser aux gouverne-
ments américain , russe et britanni que pour leur
demander de décider la liquidation définit ive de
la société des wagons-lits «Mitropa », instrument
de pénétration économique allemande en Europe
centrale. La démarche française fai t  suite à la ces-
sion accordée à la Mitropa par les «Américains de
l'exploitation dc lia lign e dc chemin de ifer Berlin-
Francfort. Depuis sa remise en service , cette ligne

était exploitée par la C ompagnie in ternat ionale  des
wagons-lits.

La Suisse a dépense plus
ide sept milliards pour

la défense nationale
BERNE, 30 novembre. — Les dépenses militai-

res des comptes ordinaires et extraordinaires y
compris l' intérêt des dépenses pour le renforce-
ment et le développemen t de la défense nationale
et des dépenses pour le service actif se sont éle-
vées de 1939 à 1945, sans compter les prestations
dc la Confédéra tion pour les caisses de compensa-
tion de salaire et de gain , à 7 mill iards 345 mil-
lions de (francs. Cela représente une dépense mo-
yenne par année de un milliard 250 millions , soit
trois «millions 500,000 francs par jour.

Voici comment se répartissent ces dépenses :
Senvice actif : 53 %
Renforcement des armements : 21 %
Frais administratifs 12 %
Service des Intérêts 8 %
Dépenses pour les fortifications du pays 6 %

o 

M. Pierre Béguin, rédacteur en chef
de la .Gazelle de Lausanne'

LAUSA'NNE, 30 novembre. — On annonce que
M. Pierre Béguin , qui représente la rédaction du
Journal de Genève, à Berne , quittera ce journal le
31 décembre prochain , ayant été nommé rédacteur
en ohef de La Gazette de Lausanne.

M. Pierre Béguin est né en 1903 à La Chaux-
de-Fonds, où il suivit les écoles primaires et se-
condaires. U a fait  ses éludes de droit  à «l'iUni.ver-
sité de Genève, de 1922 à 1925. Licencié en droit
en 1925, il a poursu iv i ses études à Vienne, de
1926 à 1927 , pou r devenir ensuite rédacteur 'à VAn-
nuaire de la Société des Nations, poste qu 'il quit ta
en 1930, pour celui de correspondan t du journal
La Suisse, à Berne. M. Pierre Béguin , qui ifut éga-
lemen t correspondant de La L 'berté, de 1934 à
1941, avait été nommé, en 1941, réd«acteur de po-
litique fédérale au Journal de Genève. M.  Béguin
collabore d'cipuis 1935 à la radio (chroniques fédé-
rales et exposés destinés aux Suisses à l'étran-
ger) .

«Nous ajouteron s que M. Pierre Béiguiu est un
confrère charmant , qui a toujours porté le pius vif
intérêt aux problèmes «professionnels ct a rendu de
grands services a l'Association dc la presse suisse.

Nos chaleureux compliments.
o 

Le Tribunal fédéral casse
une décision cantonale
LAUSANNE, 30 nov embre. (Ag.) — Le champ

d' activité d'un voyageur dc commerce ayant été
transféré de Lucerne à Zurich , l'intéressé , désireux
die ch anger égalem en t dc domici lie , sollicita des au-
torités zurichoise s uu permis d'établissement dans
la ville des bord s de la Limmat. Se fond an t sur
¦les dispositions édictées en raison de la pénurie de
logements, le Conseil d'Etat , statuan t en dentier
ressort, a refusé le permis cn considérant que le
voyaigeu r de commerce pouvait se rendre chaque
jou r dans le canton de Zurich .

Saisi d'un recours de droit  pub l ic, le Tribunal
fédéral a aranalé cette d é cision par le motif 'que ne
s'algissant pas là d'une activité occasionnelle , mais
permanente, la nécessité de faire un long trajc!
chaque j our dans les deux sens aggravait déme-
surémen t le travail! du recourant.

Marée montante de divorces
à Zurich

ZURICH. 30 novembre. (Ag.) — Le nombre des
divorces augmentant fortement à Zurich , on est
en train d 'étudier de quelle manière ou pourrait ob-
tenir un meill eu r traitement de nombreux procès
en divorce. Dans un rapport «qu 'il vient de pu-
blier , le Tribunal cantonal propose une augmen-
tation du nombre des j uges.

La famill e de Monsieur Iienjum'n SAKKA.SIN, a
Bovernrier, remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand deuil .

Profondémen t émue par la sympathie si tou-
chante qui lui a été témoignée à l'occasion de son
deuil, la famille de feu Madame Veuve Hortcnsc
DARBELLAY, à Martigny-Bourg, adresse ses re-
merciements les plus sincères à toutes les person-
nes qui , de près et <lc loin , ont pris part à sa gran-
de épreuve .
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L'ARTHRITISME DE LA VIE SEDENTAIRE. — La

vie dans un bureau, un atelier, un magasin, favorise
l'accumulation de l'acide urique, soil par suite du
manque d'activité, soit par suite de la congestion
des reins. Il en résulte des douleurs rhumatismales
qui affectent les membres , les reins ou la tête. Fai-
tes une cure de Gandol pour décongestionner vos
reins et lutter contre vos rhumatismes , car le Gan-
dol, utilisant la découverte des dérivés lilhinoquini-
ques, combat la surproduction de l'acide urique
dans l'organisme. Le Gandol en cachets vaut 3 fr*
60. Toules pharmacies.


