
ai de murs croulant
Demain donc , la France , dans une vaste

consultation électorale, va .se donner une
Chambre législative qui sera élue pour cinq
longues années , à moins d'événements qui
auraient  des al lures  de coups d 'E ta t .

Après la chute de l'empire et alors que
les nouve lles institutions s'organisaient , le

péril élail plutôt à Droite qu 'à Gauche, c'est-
à-dire dii côté monarchiste.

Volée ù une voix de majorité, la Répu-
blique vac i l la i t  el chancelait  et se trouvait
à la merci de la moindre tempête.

Thiers, qui «Ja défendait, s'écriait même
avec une j oie non contenue, pour rassurer
les Bcati possiden tes : < La Républi que .sera
conservatrice ou elle ne sera pas » .

C'était une mauvaise  prophétie. '

De roses qu 'elles étaient les institutions
n 'ont pas tardé à devenir rouges sang-de-
bœuf , el elles ont joui pendant plus d'un
demi-siècle , tranquillement, du pouvoir, à
l' abri de toute a t te in te  et en une paix inté-
rieure qu 'aucun au t re  gouvernement n 'a
connue.

Les prétendants  au trône , que ce soit mo-
narchie ou emp ire, ne sauraient troubler le
sommeil de la IVme Républi que.

Ils ne songent même p lus à se substituer
à elle. I«ls se contentent d'attendre qu 'on
vienne à eux à l 'ins tar  de la montagne du
prophète.

Non, s'il y a un danger aujourd'hui , il
est du côté communiste.

Là, et là seulement, se trouvent des pro-
logues de renversement, de soulèvement, de
révolution et. au besoin, d'émeute.

Le M. R. P. a le droit de s'offrir  à la
Fra nce comme le parti  de la protection de
l'ordre, du développement économique et
du progrès social.

Avec lui ,  la grande nation voisine retrou-
vera la sécurité.

La Représentat ion Proportionnelle a si-
pé dans ses bases , partout  où elle est en
exercice , l 'homogénéité en matière gouver-
nementale el parlementaire.

Aussi personne, en France, ne s atten d
à une Chambre, et le M. R. P. moins que
personne, où un seul part i serait assez en
force pour prendre les rênes du Pouvoir.

Cela est exclu, et rien, absolumen t rien
ne peut , ù celte heure, rallumer une espé-
rance de cette nature .

Le M. R. P., comme on t'a dit et écrit ,
et comme ses adversaires le croient, aurait-
il perdu de l'immense popularité qui l' a
placé au premier rang des groupes politi-
ques de la Chambre ?

Nous nous refusons non seulement à
l' adme t t r e  mais même à l'envisager.

Il est possible, certes , que. dans bien des
questions, il ait mécontenté de ses adhérents
et que. parfois, dans l'exercice d'un pou-
voir Iri parl i le  au gouvernement , il ait fai t
l'impression de gens effarés, apeurés, de-
vant  les exigences communistes, ainsi qu 'un
troupeau tremblant sur Ja pression du loup.

Le moment n 'est pas venu où tous ces
comptes devront être régies.

Mais le pays ne comprendrait certaine-
ment pas — qu 'on nous permette de le di-
re — que les braves gens, ceux qui n 'abdi-
quent pas. n élèvent pas leurs considéra-
tions au-dessus de ces misérables objec-
tions de second et de troisième ordre.

Avec la Constituante,  ministres et dépu-
tés cheminaient péniblement dans de petits
sentiers rocailleux et obscurs.

Tout n'avait qu 'un caractère provisoire.

11 n 'en sera plus de même à part ir  du dix
novembre.

Aussi la conscience et .le patriotisme, qui
sont las des interminables et dévorantes dis-
cordes civiles , font-ils un devoir rigoureux
au citoyen français, homme et femme, de
voter pour un parti qui , comme le M. R.
P., cherche à rallier tout le monde sous
les rameaux bénis du grand arbre de la Li-
berté, de toutes les libertés, religieuses et
politi ques.

Est-ce là être réactionnaire et vouloir re-
venir aux ténèbres du passé ?

Non , mille fois non. C'est encore procé-
der à la concentration de tous les honnêtes
gens pour en faire un seul faisceau , indis-
soluble et invincible.

Plus redoutable que jamais, avec Tho-
rez à la tête , le péril communiste doit être
conjuré.

Sinon, notre grande et noble voisine va
au-devant d'un avenir incertain et plein de
trouble.

Les citoyens ne doivent point perdre de
vue que le débat sur la liberté de l'ensei-
gnement a été renvoyé «précisément ù la
Chambre qui sortira du scrutin du dix no-
vembre.

Donc, pas de dispersion, pas de désunio«n ,
pas de 'rancune, spectacle pitoyable, lamen-
table, scandaleux qui , dans plusieurs cir-
constances, a fait perdre jadis aux partis,
dont le M. R. P. est l'héritier , des victoires'

qui les auraien t assis définitivement.
Il ne faut plus qu 'il y ait des murs crou-

lants et permettre à la démagogie de tout
mettre en ruines.

Même aux radicaux et aux socialistes dé-
sabusés, le M. R. P. ouvre ses rangs. Si ce
n 'est pas le parti de 'leur rêve, du moins
offre-t-il. en toutes choses, des solutions
acceptables.

Oh ! que nous voudrions voir «lundi , à
l'examen des chiffres du scrutin , une Fran-
ce relevée et remontant à la gloire que le
Généra l de Gaulle, son premier Résistant ,
se propose de lui tisser !

Ch. Saint-Maurice.

Le boisselier
Non loin de ma maison- «habitait un vieux cou-

ple sans enfant s avec lequel «j'entretenais les .meil-
leures relations.

Le mari venait parfoi s chez moi . Je le recon-
naissais à ses pas lents et lourd s, à ila ..crosse toux
qu 'il brassait en montan t l'escalier. Aussi avais-
je mon large soirrire dès que le pinceau de sa
bairbich e app araissait à l'embrasure de lia .porte.

Je connaissais 'le refrain :
— Pcirriez-vcus me 'prêt er dix frarocs. Mes

clients sont durs à «payer.
il espérait ne p.us venir m'iniportuner et tou-

j ours il revenait. Il me rendait fidèleiment ; mais
la plupart du temps, je lui faisais faire des tra-
vaux de mon métier. S'il eût été moins bon , il
eût moins manqué d'argent !

H était boisseïïer et certes d'habile poignet, cat
l'habitude avait consacré ses gestes laborieux. Il
étaJt plus artiste qu 'artisan et jamais M ne man-
quait de travail , confectionnan t brantes , cuviers
boisseaux, baïquets.

Sa te:n;n e, rouge et rudee comme une vieille
pomerte d'api, l'avant-midi . s'occupait au soin de
sorr ména<se et l'après-midi , «faisait les lessives.
Une dure besogn e ,pc«ur une femm e de soixante
ans : noyer sa santé dans l'eau de soude pour
gagner peu. car , après les quatre heure s qu 'on
'¦ui servait, on ne Qui donnait qu 'un maigre pécule.
Quand elle rentrait , ei'.e réchauffait un frugail sou-
per qu 'à midi déjà die avait mis en marmite. Le
soir, elle était «t oujours trempé«e, recrue de fati-
gue et plus courbée que jamais.

J'aHais de temps en temps chez le boisselier

faire une comma nde «ou me .procurer un ouvrage ne. L'homme était là , rabotant , «polissant, «mortai-
Certes «l' aisance ne le gâtait «pas et encore moins sau t : il] avait «fait un palcte avec «l' activité.
le coufort. Touj ours il me recevait -avec des «mar que s non

«On ne rentrait chez lui qu 'en passant par la cui- équivoques de tendresse. Il se plaisait à sortir ses
sine. Figurez-vous aine pièce enfumée n'ayant «pour cahier s -de notes et à îles étaler sous mes yeux,
plancher que la terre battue ; à l'angle, une iranien- — Vous voyez , j 'ai de nombreux débiteurs,
se cheminée d'où pendait la crémaillère «à bon- En e.f fe t , les noms s'alignaient sur des pages
clés et d'où soufflait le vent qui , souvent , «loin et des pages, avec d«es chiffres , oh ! pas de gros
d'aispirer la .fumée, la faisait tournoyer autour chiffres , 5 îr., 10 fr., 12 «fr. Quelques noms étaient
de l'âtre et ressortir par la porte. «Le «foyer était  barrés , d'autres , «pC«us nombreux, attendaient depuis
surélevé : c'était une construction en maçonnerie des mois. L'artisan qui .se pressait pour servir sa
noircie par le temps. Point de fenêtre pour éclai- clientèle, oui ne livrait .qu 'un travail impeccable,
rer cette misère, rien «que la porte d'entrée avec n'avait certains jours , pas de quoi se mettre s«ous
un judas vitré. Quelques esca«iiers de pierre con- la dent : il a t tendai t  l'argent , l'argent ne venait
duisaient dans la chambre qui servait à la fois pas.
d' atelier , de chambre à coucher et de salle à man- VcEà pour quoi , de temps à antre , le vieux bois-
ger. selier s|en veinait frapper à ma porte «p our un pe-

La pièce était spacieuse et bien éclairée . Les fe- tit emprunt. Voilà pourquoi , il part i ra  d«e ce mon -
nêtres regardaien t «le cerisier et le «jardinet , «grand de , gueux comme un chemineau.
comme un, drap de lit , où «poussaient «la salade et Que de gagne^petit «mailgridions, souffreteux et
les oignon s. frileux qu 'on nourr i t  die mereis et d'atermoie-

Un grand lit longeait toute une «moitié de la nienis .
paro i et les copeaux {irisaien t ijusque sur sa cou- J can d'Arole.
verture éliinée. L'armoire avec le lit .compî était ¦¦ ¦!¦¦»« ¦¦ mi «n^—————.̂ —¦
le côté. A l'opposé, s'étageaient iqu eliques ra yons  Ag t* Ë t ^ M
où se rangeaient les divers outils : rabots , ci- fj! f l f l  s*seaux , hachettes, daviers, «doloir-e s, marteaux. L'é- j jn ^aww D
tabl i servait aussi .de table. .On marchait dans  f&Dna . . .... . ,, , ,. Sas l apérltlï renommé 1les copeaux , on remuait des copeaux , on etouf- ¦ ¦ ~ r

fai t dans les copeaux. L'intérieur flairait la r.ési- ^WBXmmwmmmmàmi^mmmmmmtmm^

De |our en jour
Ces réactions italiennes à la proposition du maréchal tito d'échanger

Crieste contre Gorizia
Ces répercussions des élections américaines

La proposition , du marechail Tito , (transmise par
le leader comniunisite itali en Togliatti , d'échanger
Trieste coïntire Gorizia, fai t grand bruit dans la
Péninsule.

Après une longue et orageuse séance, «qui s'est
prolongée pendant environ six heures , «le 'gouver-
nement a reDoussé «l' offre du dictateur yougosla-
ve.

Seufe 'es miiniistres communistes ont ctoenché à
déf endre le point de vue de «Belg rade, tandis .que
les socialistes, les démo-«olLrétiens et les répu-
blicain s y étaient unanimement opposés.

«Le chef socialiste Nenni , parlan t à 'la radio en
sa qualité de «ministre «des affaires étrangères , a
souligne «que , si la prqposition de Tito deivait être
intenprétée eoirn«me une nouvelle revendication sur
Gorizia , elle «ne «méritait même pas d'être discu-
tée.

«M. d.e Gasperi a été -encore plus catégorique :
« On nou s offre , a-«t-il dit , d'éch anger une vit e
italienne , Gorizia , contre une autre ville i talien-
ne , Trieste. Or , à Paris, on avait décidé que la
première de ces deu x cités (resterait ital i enne et
que la secondie ne deviendrait pas yougoslave »:

(M. de Gasperi a déclaré .que «M. Togiliatti — qui ,
d'ailleurs , n 'est .qu 'un simple député — n'aivait au-
cunement renseigné le gouvernement sur le but
de son voyage à Belgrad e et n'avait «pas été auto-
risé à prendre une initiative diplomatique.

«De son côté, M. Nen ni a dit qu 'il avai t suggé-
ré à M. Toffliatti de ne pas s'occuper de «ques-
tions de politique étrangère , d'autant plus que la
diplomatie italienne est en train de dé'pJoyer un
gros effort à New-York.

Enfin , 'le comité de direction du parti démo-
cratenchrétien a siégé hier soir pour examiner
cett e « manœuvre électorale communiste » et a
décidé d'exposer clairement à l'opinion publique
ce qui se cache derrière cet événement qui est
le fait du jour.

Entre-temps , les esprits s'échauffent à Gorizia ,
ville qui est confiée aux autorités américaines
(alor.s que Trieste est occupée par les troupes an-
glaises) et il' on craint des mouvements populaire*.
l.e siège de l'Union anti fasciste ital o-slatv e a été
évacu é par ordre militaire américain , ce qui a pro-
voqué l'invasion de «la ville par des milliers de
Slaves arrivés de 'la campaigne dans des camions
par faitement disposés en colonnes.

En outre , les All iés ont découvert à Gorizia une
organisation slave clandestine qui possédait ses
lignes de téléphone secrètes reliant la ville à
Trieste et aux territoire s occupés par les troupes
yougoslaves.

Les autorités de Gorizia ont envoyé à Rome des
messages suppliant le gouvernement de ne pas
aibaudonner la ville aux mains de Belgrade.

Cependant que la population, ala-mée, organise
des manifestation s qui l'opposent à des .groupes
communistes. On déplore des victimes au cours
des incidents qui se sont produits jusqu 'ici...

... La proposition Tfto rencontre donc un refus i

catetgoiiqu e en Italie. Mais, après comme avant , la
question de Trieste reste une épine dam s îles rap-
ports italo-yougosiaves et un casse-tête pour les
Quatre.

«lis viennent précisément de reprendre l'examen
du problème à New-York et d'entendre à nouveau
les porte-parole de Belgrade et de Rome. Quoi-
que le délégué yougoslave se soit déclaré disposé
à faire des concession s, n' exposé de son point de
vue et celui du «d'ûlégu é italien' se sont irôvélés
incoin ciliaibles.

C'est qu 'il n'y a «pa s qu 'un proiblèim e ; ill y en
a deux , qui intéressent au même degré l'Italie et
la Yougoslavie ; et un troisième — in avoué, 'mais
qui pèse sur les deu x premiers — la rivalité entre
Russes et An gilo-« Américain s dans l'Adriatique.

Pour Trieste , la conifé.rence de Paris s'est ar rê-
tée à l'idée «d'en faire un Territoir e liïbre, sous
la «protection du Conseil d«e sécurité de l'O. N. U.
Ce qui a l'inconvéni ent de déplaire aux Italiens
et aux Yougoslaves et de ne pas assurer la sécu-
rité des Triestins.

Cci-ument les Quatre en sortiront-.ill s ?
# * ?

Après les élections américaiJies, les républicains
détiennent , d'après les derniers résultat s parvenus
à Washington, au moins 248 sièges 'à «la Chambre
des -représentants et 51 au Sénat, contre 186 et
46 sièges aux démocrates.

«Cette grosse victoire suscite de nombreux com-
mentaires. On craint à Londres qu 'elfe ne contri-
bue à élargir le fossé entre l'Orient et l'Occident
Dans la presse italien ne on ne doute pas «qu e cette
victoire aura une profon de répercussion sur la po-
litique étrangère américaine. La question se .pose
maintenant de savoir si le président Truma n dé-
missionnera ou s'il tiendra tête à ceux qui vou-
draient le voir «partir.

On envisage, en effet , avec une certaine inquié-
tude , dams 'les «miteux politique s responsables bri-
tanniques , la possibffité de voir l 'Etat le «plus puis-
sant et de «plus riche du monde, paralysé par la
division entre un .gou vernement démocratique et un
parlement républicain , ou encore le «premier s'ef-
facer et vider des lieux devant un successeur ré-
publicain.

Mais dans l'entourage du président Truman, on
assure que celui-ci n 'a aucune intention de dém is-
sionner. Le «fait que cette détermination semble
«plus profonde dans l'entourage du «présiden t ei
dans le sein du parti démocrate que chez le pré-
sident lui-même, ne semble pas avoir ébranlé Jes
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milieux politiques et dipl omatiques de Washington
dans leur conviction que le président ne démis-
sionnerait «pas. «On dit que le présiderait a choisi
de faire preuve «de courage et a décidé de ne
ménager aucun, effort pour essayer «de trouver
des formules permettant un accord entre démo-
crates et républicains.

Le président qui, avec ses conseillers, consa-
cre presque toute son activité à la «recherohe ¦ de
ces «formules, ne parlera pas à Ja presse cette
semaine. On s'attend! qu'il imanMeste ses.rnitefltions
à sa1 prochaine ' coniféremee de presse, 4e 14 no-
vembre.

«Quant aux appréliérosions de 4a presse italienne
de voir le résulta t des élections américaines se
répercuter gravement sur le plan .international , il
ne semble pas qu'elles soient if-ondées. La posi tion
des Etats-iUnis m'en sera vraisemblablement «guè-
re «modifiée. 11 est «peu probable que l'on assiste
à un' retour Oiffensif de l'isolationnisme, car l'Amé-
rique est trop engagée aujourd'hui dans ia vie
international e pour pouvoir s'en retirer aisément.
Peut-être «venr.a-t-om le département d'Etat raffer-
mir encore son attitude à l'égaird de l'Union so-
viétique.

«On sait, en revanche, que les «républicains ne
sont pas partisans d'une coopération, économique
mondiale très poussée, «ce qui ne «manquera pas
d'avoir de graves effets sur la situation de nom-
breux pa«ys qui sont , dams leur détresse actuelle,
tributaires des Etats-Unis. Om s'en inquiète déjà à
Londres, à l'heure précisément où une grosse cri-
se alimentaire menace la zone britanni que d'Alle-
magne, et où la «G.rande-iBreta.gin'e déclare qu 'elle
est arrivée à «la limite de ses sacrifices et «qu 'elfe
ne peut «plus «détourner en Allemagne «des mar-
chandises qui «lui sont envoyées.

Nouvelles étrangères—

La Polope est prête à signer

gner uni délégué toellge qui aura toute liberté pour
rechercher Degrei'Je en territoire espagnol.

4. Si Desreîlle revenait un jour en Espagne il
serait immédiatement remis au gouvernement bel-
ge.

La Pologne est prête à signer
un concordat

avec le Vatican
—o 

La Pologne est prête «à entamer des négocia-
tions au sujet d'un concordat avec le Saint-Siège,
a déclaré le président du «Conseil Osuibka Mo-
ravski. Le gouvernement veut respecter lies con-
victions catholiques de la grande majorité du
peuple, mais il proposera «que (!e Vatican accorde
à".la Pologne lies «miêmeis conditions «qu 'il a accor-
dées aux Etats occidentaux.

Le vice-président Gomiulka a complété cette dé-
cliairaticin en soulignant «que «même lia. majorité des
mearubres des «partis de «gauch e polonais sont de
bons catholiques. Ill espère qu 'après les élections
de janvier , Rome appréciera les prcipo«sitio0s po-
«ionalses.

o 

Assassinat d'un missionnaire italien
Le «Père «Arpe, «prieur de la mission catholique

à 'Mbor-o, a été poignardé «par un employé de la
ipjSsîon, qui a blessé encore cinq autres personnes,
puis s'est fait justice. Le Père Anp e était origi-
naire de Gênes.

Une note espagnole à la Belgique
au sujet de Degrelle

—o—

, Selon un«e personnalit é touchant de «près aux
milieux officiels espagnols, le gouvennement espa-
gnol! .a envoyé à la «Belgique une note en quatre
points au sujet de Degrei'ie. Ces quatre poin ts
seraient Iles suivants :

il. «Degrelle- a «quitté le terr itoire espagnol dans
les 24 heures qui ont suivi la notification de l'ar-

• rêté d'expulsion! «qui le «frappait.
2. Bie«ni que le gouver n ement espagnol connaisse

le pays où s'iest réfugié Degrelle, il ne considèr e
pas qu 'il serait « chevaleresque », du point de
vue do la courtoisie internationale, de «préciser
le pays.

3. Si, en dépit de la présente déclaration , le gou-
vernement belge croit tou j ours que Degrelle est
en Espagne, le gouvernement belge pourra dési-

Limogeages dans la gendarmerie
du MDerg

Le « Rheintalar Vol«ksfre.un.d » relate que sur
ordr e «des autorités mïitaires supérieures «fran-
çaises, le .commandant de la gendarmerie du Vo-
rarflbeng, colionel Schimied, son adjudant et le co«m-
miamidant de gendarmerie municipal e Zimmermanm
o-nit été « mis en «co«ngé » avec effet au prmi ier
novembre.. Le commandant de la gendarmeri e du
Tyrol assumera , à titre provisoire, 'la direction
de «la «gendarmerie.

Le journal rapporte en outre : .Nous apprenon s
de source très digne de foi «que des incid ents re-
grettables se sont «produits «à Schruns «près de
Blinderez. Lundi dernier , des croix gammées ont
été «peintes sur des wagon s «de chemin de fer de
l'arm ée d'occupati on «française. Des tracts oarete-
naint des poèmes ridiculisant l'oocupationi fran -
çaise ont «été mis en circulati on. Bien que les au-
teurs de ces actes n'aien t pas encore été décou-
verts, de nombreux lïazîsi «auraient été arrêtés «co«m-
me otages. En outre, par mesures de représaillles,
le trafic «ferrovi aire a été complètement suspendu
entr e Bludenz-SclrruinsHMontafon' et une amende de
30,000 schillings a été imposée à la petite ville
de Schiruns.

Réception à la légation de Suisse
à Paris

A l'occasioni de l'exposition de l'Art suisse con-
temporain, «qui a« ie té inaugurée «hier à la galerie
Charpentier , île 'ministre de «Suisse et Mimie «Caril
iBurck.lia r.d t ont donné le soir une .brillante récep-
tion dans les salons de la légation.

' De nombreuses personnalités étaient présentes,
parm i desquelles «MM. D.nif Cooper , aimbassa.d«eur
de Gran de-iBnetaigne, la princesse Bibesco, «M«M.
Georges Lacomte, François Mauriac et Jacques de
LacretelJle, «de llAcaidémie française , «Dumaine, chef
du protocole, G. iPallewski, ancien chef de cabinet
«du. général de Gaulle, ainsi que de «nombreux pein-
tres suisses et français.

o 

Une cascade d'or...
... sous l'œil des douaniers r

¦i '

«Les douan iers «français du poste ifronltière de
Bâle viennen t d'arrêter une Parisienne qui essa-
yai t d'importer frauduleusement 1083 pièces d'or,
d'une valeur totale de quatre mitions de francs
français.

Son comportement nerveux avait frappé les em-
ployés de la «douane. La visiteuse 'remarqua que
sa robe était très tendue , colniime s.i un poids y
était susipemdu. «B ile ouvrit l' ourlet «de la irobe et
une cascade de pièces «d'or en tomba. «On en comp-
ta 1083 exactement.

La délinquante «déduira avoir touché cet argen t
comme prix d'un tableau vendu en Suisse. Elle a
été écr ouée ù «Mulhouse.

Nouvelles suisses 
Le nouveau ministre d'Italie

à Berne
M. Egidio Reale, m embre du Parti d'action, est

nommé 'ministre d'Italie à Berne.
«M. Pietro Quaironi , ancien ambassadeur d'Italie à

Moscou , a été nonnimé ambassadeur à Paris.
iM. .Manli o Brosio, ancien' vice-présiden t du Con-

seil dans il «Caibilnet Punri , est nommé ambassadeur
à Moscou.

«M. Renato Primas, ancien secrétaire «généra l du
ministère des affaires étrangères, est n om«mé am-
bassadeur à Ankara.

•M. Egidio- «Reaie, imem'bre du Parti d'action , nom-
mé ministre d'Italie à Berne, est né à Leoco, dans
les Pouiïes, en 188S. M. Egidio Reale fit ses étu-
des à la Faculté de «droit de l'Université de Rome
et est égalemen t diplômé de l'Institut universitaire
des hautes -Etudes internationales de Genève.

•Inscrit tout jeune au parti républicain , il «fit la
-première guerre mondiale et après U' avènement du
fa«scisme, en tant que «membre de la direction de
son parti , fut obligé «de s'exiler en Suisse, où il
exerça par la suite une grande activit é culturelle.

Des fonctionnaires fédéraux
sur la sellette

Au Grand Conseil de Claris, un orateur rad ical
a développé une interpellation sur les méthodes
d'enquête employées par «les fonctionnaires fédé-

raux de l'Economie de guerre. L'intorpellateur a
dit qu 'à ('encontre des ordonnances légales, des
pressions «ont été opérées et de .fausses affirma-
tions ont été employ ées au cours de ces enquê-
tes. Il a qualifié d'insupportable la 'manière de
procéder dans les dites enquêtes et a exigé du
gouvernement qu 'il intervienne pou r que le «fonc-
tionnaire «enquêteur incriminé soit «r emplacé aussi
vite que possible par un autre. Le gouvernement
répondra dans une prochaine séance. Là-dessus se
greff a une longu e discussion , au cours de laqueMe
furent évoqués les grands services -rend us par
l'Economie de guerre. Toutefois, la majorité des
orateurs ont stigm atisé les «méthodes d'enquêtes
telles qu 'elles ont été employées à Claris.

L anniversaire
delà Révolution russe

à Berne
A l'O'Ccasion de l'anniversaire de la Réviof.ution

d'octobr e, la légation. d'«U. R. S. S. en Suisse a
organisé jeudi soir «à Berne une réception à laquel-
le ont pris pa«rt plusieurs centaines «de «personnes.
Le ministre Koutacheiiikov et ses collabora leurs ont
pu saluer lia présence du -président «de ia Con-
fédération, iM. Ko'balt, et le conseiller .fédéral «Pe-
titpierir e, chef du «Département politique. Les pré-
sidents «des «Chambres fédérale s, ie chancelier et le
viee-chaiicetler «de lia Confédération , (le «président
du «Conseil d'Etat bernois et le présid ent de la vil-
le de Berne étaient égal ement présents. «On «re-
marquait aussi dan s l'assistanioe «de hauts fonc-
tionnaires féd'éraux , de nombreux rep résentants du
corps diplomatique et de la presse suisse et «étran-
gère, quelques «personnalités éminentes des mi-
lieux politiques et «cul turel s ainsi que «des représen-
tants de l'armée, de l'industrie -et du «commerce,

«D'autre part , le président «de .la Confédération ,
M. Kolbell t, a adressé au président du présidluni
du Conseil suprême de l'U. R. S. S., M. Nikola
Schwernik, le télégramme suivant :

.« A «l'occasion de -la fête nationale de l'iUnion
des républiques scicialistes soviétiques, je prie Vo-
tre Excellence de recevoir mes vœux lies meilleurs
pour la prospérité du peuple russe et ivoire bon-
heur personnel ».

o 

Le budget fera-t-il retour
au Conseil fédéral ?

La délégation des finances — composée de troi s
coimmissal'res du Consei l nationa l! .et «de trois oo«m-
missaires du Conseil Ides Etats — a examiné les
grandes lignes du budget tel que le «Conseil «fédé-
ra! le soumet aux Chambres. Ce petit comité ne
peut .prendire aucune décision . En somm«e, il pré-
pare le travail! des commissions qui se réuniron t,
l' une le 18, l'autre le 25 novembre.

Cette fois pourtant , la discussion , si superfici el-
le qu 'élit e ait été, a montré que les sommes très
àlervées portées au budget , inquiétaien t les parle-
mentaires. On dit n-O'taimment qu 'un total de 432
iiuillion s pour les dépenses militaires paraît bien
lourd d'autant plus qu 'il ne comprend pas les .cent
millions annoncés d'éijà «pou r l'achat d'avions Ul-
tra-rapides , avec -moteurs à réaction.

D'une façon 'générale, d'ailleurs, on a l'impres-
sion que certaines économies seraient encore pos-
sibles. L'opinion aurait imême été exprimée que le
budget devrait être renvoyé au Conseil «fédéral
pour, nouvel «examen.

Les éventuelles retraites
dans le haut

personnel militaire
La « Revue » de Lausanne croi t savoir de sour-

ce sûre que le co'lionel-divisionnaire Petitpienre ,
commandant la «Ire division, aurait remis au «Con-
seil! fédérai! sa démission pour la fini de l'année.

La * National Zeitung », puis le «Bund » et les
•j ournaux romands se font l 'écho de bruits qui cou-
rent au teu r d'une éventuelle retraite du colone1!-
d.ivisionnàire Probst, chef d'arme de l'infanterie.
On «fait état de dive«rgenoes qui opposeraient le
colonel-divisionnaire Probst au colonel comman-
dan t de corps Friok, chef de l'instruction. Depuis
des semaines ces rumeurs couraient à Berne et sur
les places d'airmes.

Cette -retraite , que les journaux disent imminen-
te, mettra-t -éJle fin à la crise de confiance Qui
règne dans le corps des instructeurs ? Grise que ,
avec la meilleure volonté cependant , on ne peut
nier. Le malaise ne date-pas d'aujourd'hui. Pen-
dant le. service actif , des officiers excellents
avaient quitté l'instruction... découragés , pour em-

ployer un euphémisme. Depuis lors le (malaise n a
fai t que s'accentuer.

Est-ce là la cause des divergences entre les
deux officiers supérieurs ?

Deux graves accidents
en Gruyère

Dans la valîlée du Motéion , en Gruyère , des
ouvriers travaillaient hier matin , jeudi , à faire
descendre des billes dans un dévaloir d'une k>B>-
gueur d'environ 70 'mètres. Les troncs étaient «pris
à mesure dan s les «tas préparés et lancés fini après
l'autre. Soudain , «un des tas s'effondra et les bil-
les descendi rent en bloc, entraîn ant au passage
l'un 'des ouvriers , «M. Louis Contât, âgé de 45
ans,, domicilié ù Clianmey.

Le maillieureux fut «retrouvé affreus ament bles-
sé par les .troncs qui lui avaient passé sur le
corps. On le transporta à «la pinte «d'En Haut , où
le Dr Ro«maiii Pasquier , de Bulle, immédiatement
appelé, lui donna- les premiers soins, puis le fit
transporter par l'ambul ance à l'hôpital cantonal!
de iF-ribonrg.

Malheureusement , la «victime de ce terrible ac-
ciden t succomba duran t le trajet . M. Contâ t était
marié et père de deu x enfants .

Sfi Sfi tfi

«Un navrant accident est survenu «mercredi à
Vi'.ilars-sous-Mont («Gruyère). Le train des «C. «E. G.
passe au «milieu du village et l'école est située
tou t près de la voie. Les enfants se trouvaient en
récréa tion , «lorsque, à 10 h. 05, apparut un train
venant de M«on tbo.von . L'instituteur 'fit immédia-
tem ent reculer les écoliers à une certaine distan-
ce «de la voie , mais le jeun e Joseph Ecaffey, âgé
de onze ans, se précipita , on ne sait pour queil «mo-
tif , contre (le convoi. Le «conducteu r stoppa aussi-
tôt ; mailli ou reusemeiiit, l'aut cimotriee avait déjà
atte i nt l'enfant.

Le .petit blessé fut transporté au domicile de
ses parents, où il reçut les soins «du Dr «Blanc,
de Bulle , qui constata une «fracture du crâne. Con-
duit hier , jeud i , à l'iiôpital des Bourgeois, à Fri-
bourg, Joseph Bcoiffey «demeure dans un état grav e,
bien qu 'ayant repr is connaissance.

Poignée de petits faits
-%- On annonce officiellement que la séance plé-

nière de l'Assemblée générale des Nations Unies qui
aurait dû avoir lieu aujourd'hui vendredi , a été
ajournée à demain samedi.

-)(- A La Tour-dc-Poi-lz , Vaud , est décédé jeudi
dans sa 74me année M. Adolphe Burnat , architecte ,
pendant 20 ans syndic de La Tour-de-Peilz , auteur
de nombreuses restaurations de monuments histori -
ques et président de l'Association du musée romand
et de l'Association pour la conservation du cliûlea u
d'Oron.

-)jf- M. Kolarov a été réélu président de la répu-
blique bul gare, annonce Ja radio bulgare.

-)(- Les troupes ouvrant le feu jeudi pour réta -
blir l'ordre dans la région d'Argarnausa , près de
Palna , Nouvcllc-Dehli ont lue cent personnes et en
ont blessé un grand nombre. Dans la province de
Bihar , également , Ja police a tiré sur la foule et
tué 40 personnes.

-)(- Le ministre de Pologne au Canada a annoncé
que des œuvres d'art polonaise s qui avaient été
transportées en secret au Canada pendant la guerre
pour y être conservées , ont été égarées. 11 s'agit de
tap is tissés de fils d'or et d'argent datant de quatre
siècles, olil'erts à la Pologne par le «roi Sigismond-
Auguste II.

-)(¦ Le service d'information br i tanni que en Alle-
magne annonce jeudi qu 'un procès ..spécial! sera in-
tenté au général Milch , ancien sous-secrélaire d'Etat
nazi au ministère de l'aviation. 11 sera englobé
dans tes prochains procès de Nuremberg. Le maré-
chal Milch a été l'homme le p lus importan t de l'a-
viation allemande après Goering.

-)(- Le Conseil d'Eta t qui représente le Sénat dans
l'assemblée législative des Indes , a demandé jeudi
au gouvernement de nationaliser l'industri e indien -
ne du colon. La décision a été pri se à l' unanimité
à la première séance de jeudi de la législature d'au-
tomne. On assure que celte mesure permettra uit
développement considérable de l'industrie coton-
nière.

PMERVEILLEUA
«u commERciai - wm

J*cqu«î Vollux Tél. 6.23.38

Organisation at lanue de comptabili-
tés - Contentieux • Affairas immo-
bilière:. - Assurances.

... Oui, mais 1 ! 1

le connaisseur qui tient à se ménager:
demande une



ON CHERCHE
une jeune fille pour le service du magasin et une jeune
fille aimant les enfants pour le ménage. — Faire offres à
la Pâtisserie DROZ, Pully-Nord.

SUIS ACHETEUR

2 «eues volontaires
IN imltira MM

Lundi 11 novembre,
dans les jardins du Casino-Etoile,

à Martigny

Le malin, dès 9 heures, il sera vendu différents
mobiliers : commode, lavabo avec marbre, chaises,
fourneau, canapé, 1 dressoir en 2 pièces , etc., etc..

L'après-midi, dès 13 heures 30, vente de l'ancien
mobilier du Bar du Casino-Etoile : grand bar, chai-
ses , fauteuils, tables el chaises de jardin ; jeu de
football ; portes,, fenêtres, parois provenant de trans-
formations ; tapis, table de radio ; porte-manteaux,
étagères, radiateur électrique ; abat-jour, projecteurs
de façade. — Verrerie, 2 boilers à gaz, etc., etc..

Par ordre : A. GIROUD, huissier.

petit domaine
de 3 à S hectares, destiné à la culture fruitière, situé entre
Morges el Montreux ou le Bas-Valais. Altitude ne dépas-
sant pas 500 m.

Offres sous chiffre P. X. 19725 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche

maçon et manœuvre
pour constructions à Bâle et environs. Bon salaire. Occu

palion durable. — Gartenstrasse 113, Bâle. Tél. 3.20.14.

N'achetez pas une nouvelle voiture
ne signez pas de contrat.,
avant d'avoir essayé

U R
la voiture insurpassable et la meil

leur marché.

c'est un

HIT REMIT
6 PS., ligne élégante, limousine 4-5 places

Prix avec impôt compris Fr. 7,275.—
Livrable de suite.

N'oubliez pas de lire l'annonce de
mardi prochain.

comoifiis et manteaux depuis ao rr
ioo 7, laine Occasions

garçons, dep, 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., gar-
çons dep. 10 fr. ; pantalons golf, saumur 19 fr. ; gilet 5 fr. ;
manteaux pluie, drap, cuir et costume, robe, jupe, ja-
quette, lingerie dame ; chapeaux feutre homme 9 lr. ; wind-
j.ick, lumborj j ck. VETEMENTS NEUFS :
complets, manteaux, dep. 89 fr., garçon dep. 59 fr. ; man-
feau pluie 39 fr. ; pantalons dimanche depuis 28 fr., travail
24s 28, et peau du diable 33 fr. ; fuseaux et vestes de
ski ; complet salopette depuis 21 à 30 fr., bleu et gri-
solle ; chemise travail oxford 13 fr., dimanche 15 fr. ; sou-
liers solides tout cuir, occasions, homme, dame, 19 fr., du
No 36 à 40, et 24 fr. du No 41 à 45, travail et dimanche ;
souliers montants enfants, 15 fr., «bas 10 fr., homme, dame,
bas, 15 fr. ; souliers ski, montagne, militaires, sport, botti-
nes aussi disponibles ; patins vissés , hockey et ar-
tistiques ; bottes, gilet, veste, pantalon, manteau, guê-
tres en cuir ; bottes dragon et chasseur, sacoches
en cuir pour motos, serviettes en cuir ; bottes caoutchouc,
snows-boots, galoches, hommes, dames, enfants ; bottes
caoutchouc jusqu'aux genoux et cuissa rdes pour pèche,
etc., etc. ; bottes-socques ; pantalon imperméable pour
moto. Windjack. — Envoi contre rembours avec possibilité
d'échange, mais «pas envoi è choix. On cherche revendeur
«pour habits et souliers occasions. Paiement comptant. 
Aux Belles Occasions Ponnax, rue du Crêl 9, près gare
Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'étage,
tél. 3.32.16, Lausanne. Vente - Achat - Echange.
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Pour hamiler chaudement uos enfants
adressez-vous au Magasin

VARONE-FRASSEREN
Grand-Pont S I O N  Grand-Pont
Manteaux pour fillettes et garçonnets
Pulloveis , pantalons guêtres, gants

. 

SCORIES THOMAS
Engrais organiques Poudre d'os

Tuteurs kyanisés

Fédération Valaisanne des Prodoeteors de Lait ¦ Sion
et ses revendeurs

[ & - Brasserie
et RESTAURATION

centre village près Genève, à
remettre pour affaire famille.
Prix Fr. 14,000.—.

S'adr. a M. O. MARTIGNY,
Place de la Synagogue 2, à
Genève.

Important commerce (épi
cerie, mercerie, art. de mé
nage, etc.), cherche

mmim
de toute confiance, sérieuse,
comme vendeuse, débutante
accep tée, allemand et machi-
ne à écrire nécessaires. En-
trée le 15 décembre. Faire
offres avec certificats el pho-
to à GRAND BAZAR S. RO-
CHAT, LE PONT (V. de Joux).

VACHE
de 4 ans et une

génisse
prêtes. Je prendrais en échan-
ge une vache d'écurie pour
la boucherie. Ernest Barman ,
Daviaz.

MULET
sage, poids maximum 500 kg.,
âgé de 10 ans.

S'adresser F. Richard, Md
de bétail, St-Maurice. Tél.
5.43.70, Café Croix Fédérale,

A la même adresse quel-
ques

chevaux et mulets
pour la boucherie

jeunes
béliers
« Blanc des Alpes amélioré »

Domaine de l'Ecole canto
nele d'agriculture de Châ
leauneuf.

de 40 à 60 ans, pour faire
le ménage de 3 personnes.
Gros gages.

Ecrire à Publicilas, Sion, s.
chiffre P. 12456 S.

iiiti
célibataire , 45 ans, désire
faire connaissance en vue de
mariage de demoiselle de 35-
45 ans, si possible avec avoir.
Veuve pas exclue. Pas sé-
rieux s'abstenir. Faire offres
par écrit sous chiffre P 12441
S Publicitas, Sion.

Jfc£J«|l Nouvel
/lÉÉfji* arrivage

Bi lille;*.
HB isolantes
ŝssis  ̂ y* « 11.

jjj li rechd'
e
"9e

Quincaillerie p iiPin
les Hoirs de 1. Lllïblu

MONTHEY

Tarif du
(tasii?

Lapin Fr. 1.90, chat Fr. 2.20,
renard Fr. 5.—, mouton r r .
12.—, etc. Travail rapide et
soigné.

Puenzieux, charnoisage, Bel-
mont s. Yverdon.

On demande un

ouvrier
menuisier
j our entrée de suite. Menui-
serie Travelletti Ls, Ayent.

A vendre une

POUSSETTE
en bon état. — S'adresser à
Mme Martignier, Lavey-Villa-
ge.

A Genève, à remettre bon

CAFE
Cause santé. Rep. 12,000 —.

Case Stand 34, Genève.

mu M!
1933, 3 1. %, 4 cyl., 20 CV.,
jumelées, 2 roues réserve ,
benne basculante arrière, étal
mécanique parfait, 6800 Fr.

remorque
à 1 essieu montée spéciale-
ment pour transport de « bil-
lons » charge utile 10 à 12
t., construction 1945, 4000 fr.

S'adresser à P. Croset, Bex.
Téléphone 5.22.72.

CMIÏCË
à remettre (graines et pro-
duits agricoles) dans le Dis-
trict d'Aigle. Pour traiter écri-
re à case postale 11.976, Ai-
gle.

A vendre une suoerbe

MULE
âgée de 7 mois, ainsi qu'un
harnais de cheval en très bon
étal.

S'adresser à More! Pierre-
Joseph, La Bâtiaz.

PORCS
d'élevage ou d'abafage pro-
venance directe de produc-
teurs, 1er choix seulement ,
sont livrés partout par camion
Conditions avantageuses.

Barmaz-Daefwyler , St-Léo-
nard. Tél. 4.41.32.

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec no:
petits redresseurs lorçsnl le
position sans gêner. Bel prix
Depuis Fr. 14.50 suivant ftgo
Envols è choix.

RI. Michel, spécialiste. !
M»rc*rl«. Lauteme.

Banlieue genevoise,

CAFE
à remettre. Excellente affaire

Ecrire sous chiffre J. 100316
X. Publicitas, Genève.

Couturière
se recommande pour aller en
journées, pr manteaux, cost.-
tailleur, robes et transforma-
tions. — S'adresser par écrit à
Mme Vceffray, chez Ed. Gex ,
rouie cantonale, St-Maurice.

Beau choix de

vaches ri veaux
fraîchement vêlées.

Vente el échange.
Chez Karlen, Café National,

Brigue. Tél. 2.15.22.

On cherche pour réfectoire d'usine importante à la Val-
lée de Joux :

filles de cuisine et
personnel de buffet

Faire offres avec currjculum vitae et prétentions au Dé-
partement Social Romand, Morges.

Jardiniers !
Déchets de verre mi-double
pour couches, à Fr. 3.50 le
«7i2. Armand Varone, Sion.
Tél. 2.20.05. Entreprise gé-
nérale de vitrerie et glace.

Tricoter de bonnes chaus
settes ef bas avec nos

LAINES
de qualité, en beige, gris,
brun, à Fr. 1.20 l'échevea u de
50 gr. Expédition franco. En-
voi d'échantillons.

Départ, de laine, Ed. Pitton,
Yverdon.

Jeum* FILLE
pour fout faire dans ménage
de deux personnes et un pe-
lit enfant et une feune fille
oour un ménage de 4 per-
sonnes. S'adr. Mme Jordan-
vtayef, commerce de métaux,
à La Sarraz. Tél. 8.61.37.

calé - reÉurani
à vendre à Montreux une su-
perbe campagne, 45,000 m2,
beau bâtiment agricole, im-
meuble «avec café-restaurant,
tout meublé. S'adresser à
Julien Rudaz, Sion.

Pension Tea-room
Café

à vendre, région Vevey-Mon-
Ireux. Immeuble très bien
situé, confort. Pour tous ren-
seignements téléphoner au
(0271 2.10.81.

chambres
evenf. avec pension, a 5 mi
putes de St-Maurice. S'adres
ser au Nouvelliste sous Y
5349.

G riiilii
pour 1947. Travail à la jour-
née, nourries, logées, prix à
discuter avec M. Ernest Pe-
rey, Yvorne.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 9 novembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Prem iers
«propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Charilic
Kunz au piano. 12 h. 30 Heure. Chœurs du pays.

18 h. Communications * diverses et Cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 35 Souvenirs. 18 h. 45 Le micro
dans la vie. 19 h. Fantaisie, Schumann. 19 h. 05
Le courrier du Secours aux enfants. 19 h. 10 Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Le Quart d'Heu-
re vaudois. 20 h. Voici Paris ! 20 h. 45 II était une
fois... 21 h. 15 La Chanson au microscope. 21 h. 35
Oeuvres et TOrcheslre de chambre du studio. 22 h.
20 Suite de mélodies. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Swing-Sérénade.

SOTTEXS. — Dimanche 10 novembre. — 7 h.
10 RéveMle-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Premiers iproipos. 8 h. 30 Concerto. 8 h. 45 Grand'
Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte
protestant. 11 h. 10 Quelques aspects du style de
J.-S. flach à J'orgue. 11 h. 45 Rhapsodie pour al-
to. 12 h. Le disque de l'auditeur. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Ouvert de raidi à quatorze heu-
res. 14 h. • N'ei ges d antan. » 14 h. 25 Au goût du
jour. 14 h. 55 Reportage d'mn match international
de football. 16 h. 50 Disques. 17 h. L'heure mu-
sicale.

18 h. Un hommage comme un autre à Guillaume
Apollinaire. 18 h. 30 Disques. 18 h. 40 Audition
de la Jeune Eglise de Neuchâtel. 18 h. 55 Disque.
19 h. Le bulletin sportif . 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Dialo-
gue avec un absent. 19 h. 40 Dites-le-nous ! 20 h.
Caricatures. 20 h. 10 Musiques d'Espagne. 20 h.
35 c L'Empereur Jones > 21 h. 30 Haas, le joueur
de Hûte. 22 h. 30 Informations.

Occasion
A vendre JAZZ-BAND com-

plet, pour le prix de Fr.
200.—, ainsi que 50 disques
au prix de Fr. 1.50.

Offres : Café des Charmef
les. Crans s. Sierre.

Guviers à
choucroute

mélèze rouge *'
60 litres, Fr. 29.—
80 litres, Fr. 33.—
Tonnellerie Darbellay, Mar-

"9 "Y- 

WGUtz
bien située, à Martigny, à la
6e et 8e feuille. Contenance
1300 m2, avec petite maisonr
nette et bassin. — S'adresser
par écrit, sous chiffre OF
1578 à Orell Fussli-Annoncës',
Martigny.

BOUCHERIE CHEUALIflE
SION

Bouilli pour saler, Fr. 2.80
à Fr. 3. le kg. ; désossée Fr.
3.80 ef Fr. 4.20 le kg. ; mor-
ceaux pr salaisons Fr. 4.50 à
5.— le kg. ; viande hachée
depuis 5 kg. à Fr. 3.50 le kg.
250 points au kg. Passez vos
commandes à l'avance.

A vendre

om Dinpii
6 ch., décapotable, état de
neuf. S'adresser à M. Marius
Es-Borra t, Massongex, Valais.
Téléphone 5.43.76.

BON
RGGO RDEON
avec facilités de payement,
adressez-vous au spécialiste
R. Gaffner, prof, d'accordéon,

Aigle (Vd). Tél. 2.24.55



cnHBOim s. B. sion
AGRICULTEURS,

les scories Thomas
se font rares !

Remplacez-les avantageusement par des
Superphosphates aux dosages respectifs de 14, 16 et 17%

A la même adresse :
.J- f JCÎJ " ¦ i' C U L X ï Ô il I •Tous les engrais complets d'automne et de printemps à base

organique ou minérale,
aux meilleurs dosages, pour toutes cultures.

Demandez offres et conditions.

CARBONA S. A., Avenue Tourbillon,
Tél. 2.24.79, SION.

i k_- . , l 

BSG3jW|te $y

La petite machine portative pour le
voyage, les études ef la correspon-
dance.

Poids : 3 kg. 850, 6 cm. de haut sur
28 de côté.

Prix : Fr. 180. h ICHA.

Agence pour le Valais

est demandée de suite pour
aider au ménage et au ma-
gasin. S'adresser à la Boulan-
gerie Jeannet, Chippis.

A la même adresse, on de-
mande commissionnaire.

Les Tourbières de la Plaine s. Vionnaz vous offrent une

TOURBE
maraîchère verte, de Ire qualité, pour compostage et pour

toutes cultures, actuellement à des
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

(Livraison rapide, en vracs, par camion ou wagon de 12 à
13 m3). — Demandez les nouveaux prix à la

: Fédération Valaisanne des Producteurs rie Lait - Sion
et ses revendeurs (exclusivité pour le canton)

, , — ! i «U 

On cherche pour le 31 déc
et le 1er janvierii m
(musique moderne). Faire of-
fres avec références, au Ca-
fé-restaurant de la Banque,
Aigle.

Belles CHÂTAIGNE!
saines et conservables, de la
Val du Soleil, 10 kg., à Fr.
10.— plus porl et emballage.

E. Andreazzi, Dongio (Tes-
sin).

la vieille marque de confiance pour

POTAGERS ET FOURNEAUX
Marche à la perfection, de construction ro

U? buste, garanti pour une longue durée.

Distributeur exclusif pour le Valais central :

C. VUISSOZ-de PREUX, GRONE — Tél. 4.22^1
Conditions de fabrique pour revendeurs

OFF2Œ MODERNE
•.«.«. t' SION TiM. 117 33
HUE DES REMPARTS ¦ OIR. E. OLIVIER

r RADIO ^
Bonnet occasions 5o, 80. îao fr.,
depuis 7 fr. par mois. Garantie '
même durée que postes neufs.
Démonstrations a domicile.

Vente, réparations,
échange

Ecrivez à

Perret-Radio. Place de la Gare dn
Flan Ko 2, 1er étage, Lausanne

Té!. 3.12.15

Neufs depuis Fr. 15.— j
te par mois Â

de 11, 25 ef 30 poses vau-
doises, à vendre. S'adresser
à R. Treyvaud, not. Sl-Cier-
ges.

FiFfBsilliS
vous trouverez

épices, ficelles, elc

à la

DROGUERIE CEÎITRtilE
MONTHEY

Jean Marclay, chim
Tél. 4.23.73

CALORIFERES
FOURNEAUX - POTAGERS

Différents modèles et pour tous
combustibles

USTENSILES DE MENAGE

Tout pour le chauffage

l̂Ûe é̂ud,

Pfefferlé & Cie
Tél. 2.10.21

EUBLES
ARffl RODUIT - RIDDES

Chambres a coucher complètes en hêtre
comprenant :

1 armoire, 3 portes, 150 cm. de large, démontable ;
1 coiffeuse avec glace ;
1 grand lit de milieu ;
1 table de nuit ;
1 bonne literie, matelas laine,

Fr. 920.— plus ICA

Société industrielle achèterait en Valais

industrie ou cafe-restaurant. Affaire de 1er or
dre. Agence s'abstenir. Faire offres sous chif
fie P 12440 S Publicitas, Genève.

A vendre en montagne

CAFE
comprenant 2 salles de café, appartement de
2 chambres et cuisine, demi-cave et 4769 m2
de terrain. Prix de vente Fr. 31,000.—. Faire of-
fres sous chiffre P 66-277 S Publicitas, Sion.

Euiiiz - maison couinais
Dimanche 10 «novembre 1946, dès 15 heures

LOTO
organisé par la société de chant « Là' Lyre »

Nombreux et beaux lofs
Miel, volailles, etc., etc. — Vins de 1er choix

venare
Opel-Captain, 1940, 6 cyl., 13 CV., limousine, noire, 4
pneirs 100 %, mécanique la, état de neuf, chauffage.
Peugeot 402, 1938, limousine 4-5 places, chauffage.
Opel-Olympia, 1936-37, cabriolet, 7 CV.

BRANCA, Sierre. Tél. 5.15 24

Vësancae de chèvre
Chèvre entière, l«a' qualité, Fr. 3.80 le kg. sans points
Quart du devant Fr. 3.80 » » » »
Quart de derrière Fr. 4.30 » » » »'
Saucisses de chèvre Fr. 3.— » » » »
Saucisses de porc Fr. 5.— » » 500 poinis
Salametti la Fr. 10.— » » 1250 points
Salametli lia Fr. 7.80
Salami Ha Fr. 10.—

Expédie contre remboursement :

Boucherie P. FIORI , Locorno, Tessin

it m -sèche
fïnëmènf broyée, très économique à l'unifé de matière or-
ganique ; livraison franco région Sion - Sierre - Martigny.

Tourbe verte, dépari tourbière Arbaz et Nax , à des con-
ditions exceptionnelles.

MARC CONSTANTIN, Conip oir agricole ef horticole, à
SION.

Sion Av. du Midi

Bureau commercial
Marcel MOULIN
Martigny-Ville. (Téléphone 6.12.45).
offre :

1 café-restaurant à proximité de gros travaux. Chiffre d'af
faires important et prouvé ;

1 pavillon café-resiauranf, en bordure de route, prix Fr
30,000.—, avec fout le mobilier et le matériel d'exploi
talion ;

1 café-resfauranf en face de gare, prix Fr. 27,000.— avec
le matériel d'exploitation ;

1 bâtiment à l'état de neuf, avec épicerie (la seule du
village) ;

1 bâtiment à Martigny-Ville, de 3 chambres-cuisine-gre-
nier, remise. Prix 12,000.— ;

1 terrain de 6,000 m2 env. sur la route Charraf-Fully —
complètement arborisé — gros rendement ;

1 terrain de 3000 m2 en bordure de roule Saxon-Saillon ;
1 terrain d'env. 30,000 m2 en bordure route Martigny-SI-

Pierre-de-Clages.

Pos - dg - Cheville i [flotta
Dimanche 10 novembre

organisée par la S. F. G. de Conlhey

BAL — CANTINE

Achat vente Echange
de

CHEUIIIK ET MULETS
DUMOULIN François — SAVIESE

Les disques Chœurs des Moines de
l'Abbaye de Saint-Pierre de SOLESMES
sont de nouveau livrables.

S I O N

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

S. DonzB, TDl lV
La MAISON de confiance pour ('ACHAT dé vos
MONTRES • BIJOUTERIE • ALLIANCES

Réparations soignées et garanties

Enchères
Madame Augustine PFIFFNER-THETAZ , à Monthey, ex-

posera en vente aux enchères publiques, qui se tiendront
samedi 9 novembre, à 14 heures, au Café Central, à Fully,
les immeubles suivants, sis sur terre de Fully :

1. Une vigne de 166 m2 à Lanzelenaz,
2. Une vigne de 1786 m2 à Chancottin,
3. Une vigne de 1000 rr>2 à Pierraz Plattaz.
Les prix ef conditions seront donnés à l'ouverture des

enchères.
P. o. : Clément Carron, notaire.



-)(- On mande de; Novarc , IlaJic, <|u une quaranta i -
ne de partisans mécontents «lu manque de travail
ont repris le maquis dans  les montagnes bordant la
vallée de Neiliu.  Tous Les postes <lc police ont été
ulcrlév

Nouvelles locales 
La reconnaissance des travaux

de la route
Sion- Les Haudères

«Clnif. .part.) Hier , le Con-seil d'Eta t, représenté
par MM. A/rethamatiten, chef du «Départemen t des
travau x publies, et G and, clicf du Départ ement des
finances , aacampatpné.s de M'M. Panv-ex et Wolf , in-
génieurs , ont procédé à la reconnaissance de gros
travaux de correction de la r oute Sion-Les Hau-
dères. Ces travaux dont  le coût se chiffre  à 500
miiilil'C trames ont débuté au -mois d' avril et ont
été exécutés par .les. on'traprcn«eu rs du Val d'Hé-
rens. Les communes Intéressées avaient délégué
des représentants sur  les lieux. La reconnaissan-
ce a eai Heu «à la satisfaction des autorités et on
«peut constater que la chaussée est maintenant
construite aivcic un revêtement bi tumeux des «plus
modernes.

o 

Il Sierre, un entant est uiclime
d'un terrible accident

Un ter r ible accidcht est survenu à Sierre , à la
rue dos Ecoles, devant le magasin de combusti-
bles GrolH'l.

Un enfant  d' une dizaine d'années, le peti t  Ri-
chard Zurbriggen, dont les parents  habi tent  Raro-
gne, mais qui suit les classes à Sierre , voulut  se
suspendre à un char de l' entreprise de transport ;
Zwissig. mais il se fi t  prendre une jambe dans les
rayons d' une roue et le membre fut afreusement mu-
tilé. Transiporlé à l'Hôpital de Sierre , Je pauvre en-
fan t  a dû subir l'amiputation de In jambe au-dessus
du genou.

o 

En gonflant un pneu
('luif. part.) Un employé d'un garage sédunois ,

Renié Faivre, étaii't en train «de gcmlfler uni pn eu ,
quanti edui-ci éclata . L'ouvrier fu t  projeté contre
la porte du stara.se. Retevée blessée ©t souffrant
de fortes contusions la vicKnie a.près aivoir reçu
des soinns d'il l>r Lwyet a été conduite à l'Hôpital
r en ion ai.

Atteint par un bloc de rocher
(«kvf. par t . )  Hier  mati n , M. Grand demeurant à

Bramols, était oocut{>é dans  une  ca-nrière quand
soudain il .fut atteint à la bête «par un bloc de
rooher , 4.1 nii s'était détaché d'une paréo. Le Dr
Luye t appelé sur les 1 feu x a. «prodigué ses soins
au blessé. On redoute ii«n e f r ac tu re  du crâne.

Les collisions sur nos routes
Une automobile condui te  par M. Goppex , de Mon-

tana , qui  roulait sur la roule cantonale , est entrée
en collision aux environs de Saint-Léonard avec une

OICM 10014

Une bonne nouvelle pour les sourds 1
On annonce l'arrivée de New-York des derniers

modèles Sonolone 1946 à lampes naines et micro-
phone cristal , dont le rendement est surprenant.
Ceux-ci assurent une reproduction très fidèle de la
parole et de la musique aussi bien chez soi qu'à l'ex-
térieur. Il existe différents modèles de la dimen-
sion d'un étui à lunettes , avec petit écouteur tympa-
nique presque invisible ou avec vibrateur « pyg-
mée » à conduction osseuse. Le dernier modèle So-
notone 600 est muni d'un anti-bruit pour diminuer la
fatigue de l'oreille. Ces appareils sont adaptés, au
moyen de l'audiomètre, au degré de surdité de
chacun. Les personnes dures d'oreilles peuvent de-
mander un essai sans engagement à M. Ch. Thierry-
Mleg, acouslicien, 8, rue de Hesse, Genève.

Téléphone 4.70.93 e! 5.79.75.

un s - la ii«Ê
Dimanch e 10 et hindi 11 novembre

dès 11 heures
au Cercle conservateur

Gm\m BAL.
orjjnniso. par 1 > l mon Ins t rumenta l !

Orchestre « Orlando >
INVITATION CORDIALE

Il - tau ie M
Dimanche 10 novembre

Grand BAL
organisé par la Jeunesse conservatrice

Salle rénovée — Orchestre « Teddv Boys »
Cantine — Bar — Salle chauffée

Dernière heure
Rome refuse d'abandonner

Gorizia
ROM'E, 8 novembre. — Un communiqué spécial

apprend que le gouvernement italien .rejette les
propositions du maréchal Tito concernant Trieste.
On considère ici comme inconcevable de perdre
Gorizia «pour consenver Trieste. Gorizia représen-
te une région importante du territoire italien, et
les Quatre Gra«ntds «l'ont reconnu.

«L'onsane «démocrate-chrétien « Popolo », inter-
prète de l'opinion de M. de Gasperi, dans son
édition , de jeiudi , aivertissait que Je gouvernemen t
itailien n 'avait changé lie «leader communiste d'au-
cune mission officielle.

o

Un camion met le feu
à toute une rue !

NIA/NICY , 8 novembre. — «Un amion «militaire
changé de bidons d.e «benzine a pris feu au moment
où il traversait la cité de M«ars-1 a-Tour, en Meur-
the-et-MoselIe. «Les explosions se succédèrent pen-
dant deux heures comimuiràquaint 1e «feu aux imimeu-
hiles de toute une rue.

Les «pompiers de Metz et «de plusieurs 'locali-
tés vinrent se lioired.re à «ceux de «la ville. Des déta-
chements de trompe de Verdun et de «Metz furent
également . envoyés sur les lieux «pour assurer le
service d'ordre.

Tard dans la soirée, l'incendie 'qui faisait rage
put être maîtrisé, ma«is il availt faiM«u fa«ire la part
du feu , et troi s immeubles onit été complètement
anéantis ; «d' autres ont sérieusement souffert. II
n 'y a pa«s d'a'Cicidents de personn e à déplorer ,
mais les dégâts s'élèvent à dix militons d«e «francs.

o 

Huit personnes tuées pat un obus
allemand

ROME, 8 «novembre. «(A. F. P.) — A Pianiopoli
(Gailahre) , un ieune h omime et sespt enfants ont
été tués par «l'exiptlosicin' d'un obus àUerruatiid en es-
sayant  de «démonter la .fusée du .proj ectile.

o 

Ils avaient tondu une jeune fille
VJ ENiNE, 8 novembre. (iReulter). — Le trib unal

militaire a cond amné vendred i sept jeunes Vieurrors
à trois miois d'emiprisonueiment chacun. pour
« fa i t s  contraires «aux .usages de la (guerre ». Ils
étaient accusés d'avoir t onld u une j eune ifille qui
fréquentait des soldats anrrén'cainis et d'avoi r bles-
sé un soldait.

o 

Une compagnie privée frappée
d'interdit

PARIS, 8 novembre. («A. F. P.) — «L'autorisa^
lion d'exip.!oita.tioin« a: été retirée ipa.r le ministère
des travaux publics à la «Cie privée Languedoc-
Rouss.'ill'O'n , propriétaire de l'avion «qui s'est «écra-
sé à Sit-Léigicr, en route «pour Casablanca, faisant
23 victimes.

o 

La « Gazette de Lausanne » interdite
en Roumanie

«BUCAREST, S novembre. — On "annonce offi-
ciellement «que .la «Gaizette de iLausanma» a été in-
terdite «par ord re du gouvernemen t sur tout 'le
territoire «de la Roumanie.

a u t r e  voi ture  pilotée par M. Payen , boulanger a
Bovcrnier. Les deux véhicules ont subi des dé-
g;lts.

« >iAu même endroit ,  une vache appartenant à Si.
Etienne Duchoud , d'Icône , a été sérieusement bles-
sée par une automobile qui l'avait touchée au pas-
sage.

o

Après une évasion
(Inf .  part.) La police «de sûreté «a réussi à arrêter

près de Verbier un îïanmié Demis Lugon, ne en
11)16, qui s'était éva«d é du pénitencier de Crête-
Longue il y a quelque temps déjà. «Cet individu, re-
pris de justice, a commis 'toute une série de cam-
briolages dans lia région de iRidides-Saxon.

11 a été conduit à la «prison de Martigniy.
o

Aux C. F. F.
Sont promus ou nommés : ouvr iers aux manœu-

vres de Ire classe, à Sion : M. Jean Pralong ; à
Sierre : M. Benjamin Ronchi : à Mart igny : M. Pros-
per Rappaz : ouvrier de gare au service des mar-
chandises à Aig le : M. Jacques Cavin : ouvriers au
service des bagages à St-Maurice : M'XÏ. Alphonse
Pocbon et Raymond Rappaz : à Viège : M". Joseph
Grand : ouvrier aux manœuvre s de fte classe à St-
Maurice : M. Paul Gauthcy : chef de train à Lau-
sanne : M. François Ohahlais ; conducteurs à St-
Mauricc : MM. Rodolphe Eltmr et Nicolas Guepot.;
ouvrier au service de la traction à St-Maurice : M.
Oscar Richard.

o

Au secours de nos infirmières
Le Comité central de la Ccoix-Rouge suisse a

décidé de constituer un fonds en vue de pou-

La santé de Staline suscite
de l'inquiétude

LONDRES, 8 novembre. —- Les milieux diplo-
matiques se demandent si Staline est malade, ou
s'il a entrepris simplem en t un voyage en dehors
de Mosicou, pour se remettre des fatigues qu 'il
dut supporter , ces derniers temps.

¦«Ces bruits semblent être justifiés par une remar-
que du correspondant diplomatique du « Times »,
selon laïquelj e Stailine n 'aurait pas assisté à la
réunion du Soviet de «Mo «scou, à «l' occasion du
2!>me anniiversa.ire de la Révolution d'octobre, sur
la d amande expre^e de son médecin. La nouvelle
parait  confirmée pur «le «fait que ni Radio Moscou ,
ni les correspondants à 'Moscou des journaux
étrangers et des agences étrangères n'«ont signa-
lé la présence de Staline parmi ies 'personnalités
qui ont assisté aux cérémonies de mercredi.

La version seilon laquelle aurait quitté Mos«cou
pou r se rendre dams la station bal néaire de So-
cbi, en Grimée, serait confirmée par une émis-
sion de la Radio soviétique amm ançant qu 'une nou-
velle ligne téléphonique a été construite, dans
le délai record de trois mois, entre «Moscou et
Socliî. ——o—
Des tonnes de farine pour l'Allemagne

LONDRES, 8 novembre. (Reuter). — Les autori-
tés militaires britanniques annoncent qu 'un bateau
chargé de 'huit mille tonnes de farine a qui t té  l'A-
mérique pour la zone d'occupation .britannique en
Allemagne. Il sera suivi de trois autres cargos em-
portant 4 mille tonnes «de farine et cinq mille ton-
nes d'avoine qui sont actueliement en cours de
chargement alors que 36 mille tonnes de farine el
7000 tonnes d'aivoine seront chargées dans lo se-
conde moitié de novembre.

Ces cargaisons représenten t une partie du «pro-
gramme normal d'importation dont l'exécution fut
retardée par la grève des marins.

o 

Une explosion à Copenhague
COPENHAGUE , 8 novembre. (Ag.) — Une ex-

plosion s'est produite à Copenhague, dans un la-
boratoire de recherches en matière d'explosifs. De
«Téllier se trouvant en quantité considérable dans
rétablissement, le feu s'y est déclaré, faisant pour
plus d' un million de couronnes de dégâts. On ne
dé plore d"ailleurs aucune victime.

o 

Les pourparlers évoluent
favorablement

BERNE, 8 nioiveim'brc. — Le conseiller fédiéra'l
Petitipienre a «présenté uni rapport à la séance du
Conseil fédéral! de vendred i sur .les pourparlers
en «cours a«vec les Etats-Onis en vue de conclure
un accoind sur le déblocage des aivoirs suisses blo-
qués a.ux Etats-iUnis. «Ces «pounparUeris évoluent fa-
vorablem ent.

o 

Démissions dans les hautes fonctions
militaires

«BERNE , S novembre. («Ag.) — La démission
du ccfonid-divisionnaire Rrcbstt, chef d'arm e de
l'infanterie , annoncée pou r la fin de l'année «est
conifinm«ée de sonnée autorisée.

L'atifimiationi seloni ilaïquelle cette décision au-
rai t été dictée paTticinlièrcimant par des diver-

vour pouirsuivre, comme par te passe , ses interven -
tions eh faveur d'infirmières tombées dans le be-
soin. Les secours qu 'il a versés depuis lOli aux
iiifirmières malades ou âgées de notre «pays s'élè-
vent à 60.000 francs.

Le Co:inilé cen trai! de la Croix-Rouge suisse se
permet d' inviter toutes les personnes qui désiren t
lériioiighei" leur intérêt et leur sympathie à, nos
gartles-tmalaides de contribuer par un don à aug-
menter le capital de cette fondation.  Il les re-
mercie par avance de leur générosité .

o
Martigny-Orsières

Un t r a i n  mat ina l  circulera Je .(«"udi matin jus-
qu 'à nouvel avis : Orsières 6 h. Marlignv C. F. F.
6 h. «. Martigny C. F. F. 7 h. Orsii ères 7 h 41

Arrêt à toutes les stations.
o 

SION. —i Rot rie t in ILS de la consommation de
l'énergie électrique. — Les Services industriels de
Sdori informent leur clientèle que , par suite des
ordonnances de l'Office de guerre pouir l 'Industrie
et le Travail sur les restrictions de la consomma-
tion d'énergie électrique , l'emploi de ,1'électricitc
est interdit pour le chauffage des locaux, au mo-
yen de :, . .

1. Radiateurs et pempes à chaleur, les jours
ouvrables de 10 h. à 12 h. 30 et de 17 à 19 h. En
d«e«hors des heures indiquées , on pourra se servir
des appareils de chauffage, à condition d'en user
avec la plus stricte économie.

2. PelMes chaudières électriques, chaudières à
circulation, poêles à accumulation , du lundi au
vendredi, de 7 h. à 19 heures et le samedi de
7 h. à 12 h. 30.

¦Les inst*lIa,tions,de chauffage électrique, combi-
nées avec un moyen de chauffage aux combusti-
bles, - sont ifltewtites.

3. L'emploi de l'énergie électrique est intendit
pour le chauffage des locaux c* la préparation
d'eau chaude au moyen d'installations d'une puis-
sance de 20 kw. et plus, combinées avec un moyen
de chauffage au combustible.

Direct ion des Services industriels^..

gences d'cfpinion entre le colonei-divisiormaire
Probst et le colonel-commandant de corps Frick,
chef de l'instruction de l'armée, est catégorique-
ment démmtie parce dernier. Cette retraite est mo-
tivée uniquement par des raisons de faits.

Bile est conforme au rajeunissement des cadres,
ta! qu 'M a été «exprèssémentt pnéconfeé par Je «Gé-
néral.

o 

Le premier paiement
BERNE, S novembre. «(Ag.) — Dans sa séance

de vendredi, ie ConseH fédérai! a mis la derniè-
re main au Message aux Chaimbres fédérales avec
la proposition de verser ume somme de cent mil-
lions de francs au fonds , «créé en son temps avec
les bénéfices de la Baraque nattonaile réalisés Jors
de fa dévaluation, pour couvrir en pantie les 250
rrriftlicins de francs que la Suisse s'est enga«gée à
payer par (es accords de Washington . Le Conseil
de bamque de «la Banque na t iona le  s'est déclaré
d'accord avec cette proposition. Le gourvernemenit
aura à pourvoir au paiement des 150 autres mil-
lions.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le dimanche sportif agaunois
«La saison s'avance, .mais il fait encore beau

temps et, dimanche, Iles sportifs n.e sont niutle p"irt
sollicités ; aussi peut-on penser qu 'en A>gaune ils
se rendront tous au Parc des Sports , où ils auront
l'occasion d'assister à deu x jolies rencontres. A 13
heures, les juniors locaaix joueront conitxe leurs
caimarades de Sierre et à 14 h. 30, ce sera le choc
Grône I-St-Maurice I ; i.l y a là une .revanche a
prendre par les « «rouge et bleu > ci il y a surtout
un urgen t besoin de quit ter  la dernière place. El
on fait le nécessaire pour ce!«a« !... Que chacun vien-
ne s'en rendre ooimpte.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

Madame Veuiv o Justine FR.VCHEBOURG-CO-
QUOZ, à Salvan ;

Révérende Sœur Marie du Sa«cré-Cœur, à Vérob
liez, St-Mauric e ;

Révérend e -Sœur Marie-Thérèse du Sacré-Cœur,
dominicaine, Monastère. Estavaver-le-Lac ;

Mademoiselle Cécile FRAiCHÈBOURG, à Salvan i
Madaim e Veuve Etienne GUOSS-FRACHEBOURG,

ses en fants ef pelits-enifants, à Sailvan ;
Madame Veuve Charle-s DELEZ-FRACHE-

BOL'RG, ses enfa.n,ts et petils-enifants , à Vernayaz ;
Madaim e Veuve Clément FRACHEBOURG-GAY,

ses enfants et petits-en'fants, à Martigny, Sion et
Genève ;

Monsieur et Madame Oscap COQUOZ-GAY-BAL.-.
MAZ . leurs enfants et petits-enfants, à Salvan et
Genève ;

Monsieur et Madame Maurice COQUOZ-FOUR-
NIER et leur fils Roger, à ,Sa«lvan ;

les familles parentes et alliées BOCHATAV, CO-
QUOZ, DECAILLET, DELEZ, FOURNIER, FRA-
CHEBOURG, LUGON, MICHELET, MORET, Nl-
COLLAY et OGGIER, ont la grand e doule«u«r de
faire part du décès de

Monsieur Léon FMŒOURG
1 Hôtelier

leur très cher époux , père, frère , bea.u-frère, oncle,
giraiid-cnicle, cousin et paren t, enlevé à leur affec-
tion le 8 novembre 1940, dans sa OOème année,
a.nrès une courte «maladie chrétiennement suppor-
tée, muni des Secours de la Saint e Religion.

L'ensevelissement a.ura lieu à Salvan , le diman-
che 10 nov eimbre 1946, à M heures.

Priez pour lui !

t
Monsieur et Madaime Denis RIBORDY et famili

le, à Sion ;
«Monsieur et Mad aime Jean RIBORDY et» famille,

à Saiillon ;
Madam e et Monsieur Martial RODUIT, à Sai.t-<

Ion ;
Madame et Monsieur  Joscpu DUBULLUIT et fa-i

milles , à Evionnaz ;
Mademoiselle Fridoline GAY, à Saiillon ;
.les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Mat ïIKêé AUlEZ-HiH
leur chère maman, gfand' maman . sœur, tante ef
cousine , que Dieu a rappelée à Lui le 7 novem-
bre dans sa (Urn e année , après une longue mala-
die, munie des Sacrements de «notre sainte reli-
gion.

L'ensevelissement a.ura lieu à Saillon, le 9 no<
vembre 1946 , à 10 heures.

Priez pour elle !

Très touchée d?s nombreuses marques de sym'
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil , lar
famille de Ignace EXHENRY adresse ses remer.
déments les plus sincères à tous ceux <ju i ont poris
part à sa douleur.

La .Société de chant < La Rose des Alpes » et la
Société de musique « L'Echo de la Montagne »
voudront bien trouver ici l'expression de notre
reconnaissance émue.



A TOUS CEUX qui ont besoin d'un»

WSOf^iYKlE résistante aux chocs
«mandez la montre « Musette » No 13197, contre r«m-
oursemenl, sans risque pour vous, nous vous l'écharv-
eor.s dans les 10 jours.

j t&3& Des milliers
tX_2j^Jj d' ouvriers , emp loy és de chemins

^̂^ 5% de fer, postes, agriculteurs, né-

JFW*& jr^k caniciens, etc., se sont pro-
/ vffi  * 'Aï curé cette imontre fabriquée

/ J: Ï Q- 0  eifflA P°ur eux - Impossible de cons-

I * CnJ^̂ ^̂ -ÎB ,ruire une montre plus résistante I
/ <Ê f̂ /J JÊ La boîte est très robuste, en mé-

'i?5' MJ ,a ' blanc inaltérable, avec cuvette

é̂i >/^T^ ̂f. 'Mr protégeant le mouvement inlé-
k ijf' r f j j f  :}B rieur, système ancre 8 rubis. Cef-
Brhi :.V-*'$JmW le montre garantie 5 ans,
Mfi%Bfa coûte seulement Fr. 25 *

Dimindez catalogue Illustré No 13 gratis peur montrai,
réveils , dlraotemonl i

GUY-ROBERT & C°
Nontrei Musette

Renommée depuis 1871 pour le qualité de aea montre»
LA CHAUX-DE-FONDS 13

Le cel© à sciure

réunit le maximum de puissance
de chauffe et le minimum de con-
sommation.

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

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

Concessionnaires généraux pour le Valais

aufd Creiienonû & Oie S. L fers. Riddes
Tél. 4.15.63
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Pour vos boucheries 1 !
Servez-vous chez A. Mermoud

CHLVALliiE. Psiii St-Jean 24
Lausanne

Voyez nos prix :
Viande pour saucisses, saucissons Fr. 4.— le kg.

Viande pour salamis Fr. 4.50 le kg.
Tél. 3.54.63 A. Mermoud.

Personnel note
qualifié est placé vile et bien par le

Bureau de placement professionnel de
la Société suisse des hôteliers.
Gartenslrasse 112, Bâle.

Pour la saison d'hiver, s'annoncer sans tarder I

r^m ĵaffT îtîKt  ̂ Consultez également le « 
Moniteur 

du

mr personnel », dans le journal « Hôtel-\, . ~w*ar Revue ».

tiîEsiiES meiaitiaues
Toutes dimensions

LIVRAISON : 20 Jours

mm îmom - RIOUTREUK
Téléphone 6.31.32 Rue Industrielle 20

QdeJ 'f i
f ttural

K>Otpon «lott. »g,'n 31 déc.-l». I<M»
Ce**»» twmni 6m t» cowp«v «~e Todimm «art» * émmm mmmm.
ou'on trouv» dom cKoqu* POQW* .ŒNTAUŒ.. nM ¦¦¦ tm b
ooUftdft*. QraluHlwil».

la ¦«¦«¦I» dm LOmWl LA.
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On cherche "̂ """"^̂ ^ T̂™̂ ™̂"~'̂ —" On cherche pour centre du

PERSONNE Wt arhnrîriilfpiir
capable d.nlrel.ni. m.n.g. fe"»*) Ul UUl llUIICUl
de 2 personnes. Entrée à ffiO _l̂ rt ,. ,. , _ . , , , . .
convenir. Offres sous P 12424 X&jk 

diplôme. Place stable a hçm-
S Publicitas, Sion. IBll 

me expérimente, actif et fra-
iitErSÇÇl vailleur. A disposition, appar-

On demande wŒ^r \ 
tement avise petit train de

MV\«te '̂ JA campagne. Faire offres par
¦ ASSIS mW Ol il I âfe *&Vlïï  ̂ écrit en joi gnant référencesIKIIIGIIIIH  ̂ as jg " '""s """•IWUIIIlIIlBv Elle n'est pas trop gros- '. 
* sière ; elle s'imprègne et B fl H I f. TP II TV Tsérieuse ef honnête pour ai- fencJ )out son arôme. B I I fl n I K M Ml I
ment "eu mag«?n. vir '̂la- ChlCOrée S. A. Bf fUMU Hl lHIlILIll LIl l
mille. Entrée louJ <fe suife. ^————M"'^—— _ , , , .

On en cherche un de 4
Faire offres à R. Paumier, On demande, pour le mé- ièœs avec bajnf en_

épicerie, Chevenez, J-B. «âge, trée immédiate. Ecrire sous

nDPCnnRD aSAaLr4 L à p-

3
1WP HfÇ 

MB! »UII IIB ^G

-
enT̂e, a remettr e

Il I li It ll ProPre el travailleuse , pas m* m* m. m*\ m± mm Wê\ \\ mum SISJ w mmm ^mm )rop jeun6 | gagej Fr 140 __ nflliniirnir
portantes pour le printemps nourrie, logée, blanchie. Di- H fia II V « ¦ R I ¦1947. Eventuellement pren- manche entièrement libre. Il 11 H fl fl M... Il I I
drait en hivernage. S'adres- S'adresser à la Boulangerie- " 111 'WwSllllfc
ser à Alfred Gïllioi, Grône. Pâtisserie Louis Wagner, Ai- S'adr. F. Anselme, 2, rue
Tél. 4.22.04. gle. Tél. 2.22.56. de Hesse, Genève.

DI^p
F A 8 B I C A N T S  ET GROSSISTES

CIGARES - CIGARETTES -TABACS
E S T A V A Y E R - L E -  LAC |

f

Pour auto-motocyclistes

gants it i ,
doublés chaudement

ém\mm\m
m

Envois contre remboursement

VETEMENTS DE CUIR

Combinaisons
imperméabilisées

Pantalons imperméabilisés

>w_ RUE PICHARD
«
J

^
^̂  ^

_ LAUSANN1

àXwÊ  ̂ '
,y
m£iiùjAAy 'mjateAÀ *
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SI maurlce • HOlei des Alpes I
| Dimanche 10 novembre 1946, à 20 h. 30 M

DAI 
Orchestre « MERRY-BOYS » 

Q > à  1

mil Entrée Fr. 2.— par personne. H III 9
Iwll fc Invitation cordiale mm Tlfc I

II MII W ¦ i mmEmmgBMnmmamMWBwtwr-itunuxim mis — i s — in

Pour calculer rapidement, ache- J y.
lez une machine f̂i ê̂fe?

ODHNER Jgm
à main, Fr. 775.̂  J®§fi**afSË&m/électri que, » 1210.— 

m̂^̂^Mff

<f é^^i E  | 
^TME DE Li WJIE • ETfflASSiT

Dimanche 10 novembre 1946, dès 14 heures

GRAND BAL
BBISOLEE

Se recommande : Jean Glaus.

Après 10 ans d'exploitation, je remets mon

cale - restaurant
renommée acquise, quartier industriel. Chiffre d'af-
faires prouvé. Agencement moderne. Frigo. 50,000
francs net. Ecrire sous chiffre M 17278 X Publicitas,

Genève

ENCHÈRE/ VOLONTAIRE/
D'UN IMMEUBLE

«Le «samedi 16 novembre 1 946, au Buffet de la Gare de
Blonay, dès 15 h., M. Louis Cardinaux exposera en mise
publique le petit immeuble dont il est propriétaire au lieu
dit «A  Tercier » rière la commune de Blonay. Cet immeu-
ble comprend une maison d'habitation ayant un logement
de quatre chambres, bien ensoleillé et un pefil rural faci-
lement transformable en un deuxième appartement. Pour-
rait également convenir pour un commerce, petite indus-
trie, etc. Surface totale 207 m2. Ensemble disponible im-
médiatement.

Bonne dévestiture. Proximité de la gare de Blonay.
Pour visiter , s'adresser à Mme Genevey-Cardinaux , à

Blonay, ou à M. Louis Cardinaux-Dietrich , à St-Lé gier.
Conditions de mise dès le 4 novembre, en l'Etude

Monod el Delafontaine, notaires à Vevey.
Les amateurs sont priés de se munir d'un acte d'état

civil.

Pour vos boucheries
sir Toutes épices

I l  .̂ ^̂ EH ^°'x — Sal pêtre — Poivre

^ l/'la'̂ ^̂ H 
Marjo!aine — Feuilles da laurier

I / ¦$m*0liÊj- 'jSÊ Cumin — Girofle
¦Jt.̂  ̂

Ficelle , etc.

«R ly^y 
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Exp éditions rap ides partout

Uf/oGUERlE Jean LUGON — Jean CRETTEX
rtAOTiGNY Tel. No 6.11.92




