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Rien de ce qu 'écrit M. Pierre Grellet n est

indifférent.
Que ce soit un article politique à son

journal , la Gazette de Lausanne, des pages
d'histoire , des notes de voyages et d'art , on
le commente, on le discute et , chose plus
extraordinaire à notre «époque où l'on vit
à la vapeur ct où l'on se plaît à faire cent
kilomètres h l'heure, on le lit sans se lasser
jamais .

Plusieurs de ses ouvrages sont épuisés,
comme La Vieille Suisse,, La Suisse des di-
ligences , Sur les Sentiers du Passé, Les Sai-
sons et les Jours d 'Arenenberg, où il a si
bien croqué la Heine Hortense.

(l'est dire que l'on ne saurait contester
l'influence du talent de M. Grellet sur l'es-
prit contemporain.

Mieux que cela. Qu il nous soit permis
d'ajouter que notre éminent confrère a ren-
du ct continue de rendre nn singulier ser-
vice à son pays en prouvant qu 'une plume
dc sa finesse et qu 'un penseur dc sa taille
supportent la comparaison avec les meil-
leurs écrivains de France.

Comme La Fontaine demandait avec en-
thousiasme ù tous les passants : « Avez-
vous lu Haruch ? » , nous disons â tous les
Valaisans, amis des beaux ct bons livres :
* Ave/-vous lu Grandes f iantes et Chemins
Heurtés ? (1) .

C'est le dernier-né de M. Pierre Grellet.
Le Valais a sa large «place dans cet ou-

vrage don t plusieurs ravissantes études
nous étaient connues , mais toutes ces des-
cri ptions , tous ces portraits réunis en d'in-
génieux et intelligents chap itres , nous sem-
blent de l'imprévu par leur prod igalité d'i-
mages.

Noire confrère a été un grand voyageur
devant l'Eternel avant de vivre quelque peu
en ermile dans son charmant cottage dc
Ghailly sur Clarens , ct de tous ces voya-
ges, il a été le rossignol , virtuose de la pen-
sée, de l'observation , de la phrase et du
mot.

Dans les Rencontres , nous avons le petit
berger de Conches, qui n 'est autre que le
Cardinal Schinner.

Dans les Profi ls  de vilkis c'est sous les
Platanes de Marti gny et Aigle et ses quar-
tiers.

Dans les Solitudes , nous voici au Grand
St-Bernard , et dans les Pérégrinations , c'est
le Volais lout entier avec son Rhône, ses
chemins alpestres , ses aroles et l'éveil des
hauts-lieux avec l' avalanche.

Kst-ce (pie cet hiver, dans lequel nous al-
lons prochainement entrer, vous vous pro-
posez de jouir d'un «ancien moyen de circu -
lation cpie nous voyons disparaître à notre
grand regret ? Lisez : Ln traîneau postal
vers le Simp lon.

C'est à croire , tant tout est vivant, que
vous vous trouvez dans le véhicule.

Ces; seuls chapitres vous procureront
d'heureuses minutes .

Mais dans Grandes Routes et Chemins
Lcartés , vous découvrez sans chercher, hors
du Vidais, de captivantes descriptions de
paysages, de villages et de solitudes qui
sont de purs chefs-d 'œuvre.

Ce sont les Châteaux d'Argovie. c'est la
Chartreuse de La Valsaintc. ce sont les beau-
tés terrestres que vous foulez sur les rou-
tes crisonnes et les fastes évanouis du Tes-
sin.

Tout est lié en une gerbe triomphale d'où
s'échappe un enivran t parfum pour le cer-
veau et pour le cœur.

Le rideau du livre tombe au seuil de l'I-
talie et sur l'intéressante figure de Jérôme
de Salis-Soglio qui , au XVIIIme siècle, a
construit ie palais de Bondo.

Lecteurs et lectrices du Nouvelliste Va-
laisan , qui allez connaître les longues soi-
rées de l'hiver 1946-1947, il y a encore par-
mi vous, nous en sommes sur , plus d'un et
plus d'une qui se «plaisent à être bercés par
la musique des phrases, divertis par d'écla-
tantes images et touchés par des sen t iments
délicats ou profonds.

Laissez jnous vous conseiller Grandes
Routes et Chemins Ecartés. Ce sont des pa-
ges qui couperont les heures d'ennui.

Vous les lirez lentement , fermant le livre
de temps à autre et laissant votre index en-
tre les chapitres , surtout entre ceux consa-
crés à notre Valais , qui auront évoqué un
beau spectacle dans votre esprit, des rémi-
niscences d'histoire dans votre cerveau et
suscité une douce émotion dans votre cœur.

En été et en automne encore, pendant les
lumineuses journées, les yeux sont emplis
des beautés de la nature ct les oreilles des
vocalises et des joyeu x refrains des oiseaux

Cependant, voici lc soir , voici la froidu-
re. Les chanteurs ailés se taisent. C'est alors
qu'un ouvrage comme Grandes Routes et
Chemins Ecartés de M. Pierre Grélilet «em»
blc continuer le rossignol.

Notre confrère, s'il a réuni ces études en
un volume, c'est avec un désintéressement
absolu , n'espérant d'autre récompense que
la chaude sympathie de ceux qui le sui-
vent depuis un grand nombre d'années.

11 a cédé au conseil judicieux d'un ami
doubl é d'un disci ple, qui a estimé à justo
titre préjudiciable pour nos lettres , l'épar -
p illement d'articles de journaux , fût-ce ac-
compagnés du laurier symbolique que l'on
accorde au jour le jour aux gemmes et aux
perles.

M. Grellet a acquis , dans la littérature
de la Suisse romande, une renommée ù la-
quelle on ne pourrait rien ajouter . Il a
charmé, il a souvent fai t  monter les larmes
aux yeux ; il est lu et suivi. Trouver du
nouveau dans la louange, ce serait un tour
de force...

Ch. Saint-Maurice.

1. Grandes Route» el Chemins Ecartés, de Pier
re GRELLET. Librairie Rouge cl Cie S. A., Lan
Mine.

La same du peuple suisse
o 

Nous pension s que la guerre nous apporterait
maladies graves et épidémies. 11 n 'e.m ait «pas com-
me «nous le craignions. Rien d'alarman t «ne s'est
produit. Les statistiques nous disent bien que la
scar'.annc , ta 'tuberculose et la diphtérie sont en
(instante augmentation depuis 19-40. «niais cepen-
dant nullemen t dans des proportion s effrayantes.

En ce qui concerne la tuberculose, nous sommes
heureux de constater que depuis l'acceptation de
la motion du Dr «Bircher relative à d'introduction
de «la «radiophotographie comme moyen d'investi-
gation. 2 y a une nette amélioration dans ie dé-
pistage. De ce fait , de n ombreux tuberculeux sont
découverts et soignés à temps. Les aggravations
seront ainsi évitées et le traitement effectué avec
plus de succès.

Un problème important se pose concernan t la
réadaptation des tuberculeux sortis de cure. Nous
sommes en «Suisse romande bien équipés pour lut-
ter contre la (tuberculose, inais nous n'avons aucune
organisation chargée de s'occuper des tuberculeux
sortis de cure. Nous ne ipouvons tjue nous réijouir
de d'initiative du Lien de Leysin qui se propose
de créer un secrétariat «permanent et de «prendre
en main cette réadaptation des anciens .malades.
A d'étranger, notamment en Hollande, en Angle-

terre , en Allemagne, aux Etats-Unis, en Italie des
établissements, de réada.ptation . e,t de rééducation
pou r «ces .«personnes guéries totalement ou «partiel-
lement existent et rendent des services très ap-
préciables. «M est évident que ta création de mai-
sons de post-cure, d'ateliers spéciaux se heur-
terait chez nous à de «nombreux 'Obstacles : dif-
ficultés financières , diMicufltés de trouver de maté-
riel! nécessaire, des moniteurs, etc. Avec le dé-
vouement et l'effort des association^ privées, cer-
taines de ces difficultés pourront être surmontées ;
une méthode très prati que, peu «onéreuse, facile-
men t «réalisabl e actuellem ent , celle dams daiquelle
les risques de d'Etat sont minimes, est le place-
ment direct des malades «guéris dans le milieu arti-
sanal! ou industriel. En règle général e, nous pen -
sons que lorsqu 'il s'agit d'anciens m ad aides qui
doiven t rentrer dans le cycle de da vie normale,
la solution la plus pratique ne consiste pas à
créer, pour eux «et uniquement pour eux , des ins-
titu tions' nouvelles, nnais à greffer sur un orga-
nisme exi stant , industrie , atelier artisan al!, Ecole
d'apprentissage, un centre de 'réadaptatio n et d'en-
seignement.

'Evidem ment , une éducati on, des employeurs et
des mailaldes est à faire. Id s'agira d'établir des
contacts di rects, de recourir à d«a coîllaboration de
l'assistante sociale, du médecin praticien et du

Du jour au lendemain
£e problème gouvernement a! en france, après les élections législatives

Nouvelles administrations communales italiennes
Cerreur en Bulgarie ?

— Les résul tats d'ensemble des éleations à Sa préférence irait évidemment à une formule
l'Assemblée nationale f rançaise montrent que la comm-uno-socialiste, «mais i' serait certain d'être
coalition socialo-comimuiiiste ne disposera pas de battu au premier contact avec l'Assemblée... On
«ta majori té, malgré la poussée -du , parti camimu- . pa rti e aussi d'urne résurrection du Firont populaire,
niste . avec adjonction des radicaux , muais ceux-ci, qui

'La droit e gagne , en effet , dieux fois pilus de voix auraiient tout à perdre dans «'l'aiveutnre, ne semblent
«qno -lui , .par rapport au dernier scrutin. En outre, pas disposés à accepter.
les radicaux gagnent des sièges bien qu 'iils pendent Resterait «donc , mai'igré son discrédit, lia possi-
des suffrages. Quant aux socialistes, «mallgré leurs bilité d'un néo-tripairtismc à direction comimunis-
«grosses pertes, ils Testent un. .apipoimt inidispensa- te, MM. Thorez et Bidauit échangeant leurs fau-
ble à ila maj orité de demain. deuils de président et de vice-président du Con-

«Cependan t, comme d'Assemblée Nationale compte seil. «Mais, cette «fois , le M. R. P. serait-il cousen-
trente-deux sièges de plus «que la Constitu ant e, tant ? Son. refus 'ne laisserai t la porte 'outverte
i! convient d'apporter un correctif dans ta non- qu 'à une «formul e d'union ita«ticna ,l e on à un gou-
velde napartiti on des mandats. Le gain commuais- vernanrent m-égligeant .la nouvell e traditi on du grou-
te en apparaît «plus modeste, «tand is que des iper- pe le plus fant devan t fournir de présiden t du Con-
tes du M. «R. P. sortit pilus sensibles. 'Néanmoins , seil...
ils demeurent les deux «plus grands partis, ne dlf- Les communistes constituera ient , dans ce der-
férant que d'une «d izaine de voix à «l 'Assemblée. Eu nier cas , une opposition red outabl e, si redoutabl e
revanche, Je recul de la S. F. I. O. da place nette- qu 'il y a peu d«e chances pour que personne ose
ment en «arrière de ses deux camipétiteurs iplus l' affronter. Tout ceci , aj oute le corresp ondant de
heureux. Si .tripartisine il y a, ce ne sera plus la « Suisse » à Paris, démontre que l'équnltion «gou-
ù forces égales... vernementate ne sera «pas facile à résoudre , mais

Mais tri p artisine y aura-t-ii ? 'surtout que l'Assemblée qui vient d'être élue sera ,
Renforcement «côté centre , avec le Rassemble- ccim",le ta «"^âdente, à peu près ingouvernable

men t des gauches, renforcement à l'extrène-gau- *«" 'd&s conditions logiques et normales. '
che, avec les communistes, 'renforcement auss i à °" voudrai t ..pourtant souhaiter «avec M. Fran -
l'extrême-droite : da Chambre sera puissamment ci^"c 0aî - ¦minislttre d'Etat 'M. R . P., «que pour
influencée par ces groupes extrêmes. Les premiè- tes «raiwies tâdlcs d* !a reconstruction et dm re-
res todrcartioire. encore prudentes, que l'on peut d ressèment , «les Français arriven t à dégager sur
¦tirer des élections, pour da formation du gouver- l'essen.ti«fl Jes bases d'un accord fécond.
nement , se résument ainsi pour d'instant : de tri- * * *
partisme sous sa forme actuelle ne pourra guère ,- ,,,,,; , . . ,. . . . . ,. . .. . . . .  , En Italie , ou ta «C ommission spéciale a «mis surse muinteniir. En revanche, il «n est pas exclu que . , . , „ . .. . . , . . .,. .,  . . pi ed un proj et de «Constitution , des six grandes vu-Ion voie se constituer une majorité quadnpar- , ,D M , c, r.. T . . r.
a_.. „ . „ , ,  . . . . les («Rom e, Naples, Florence, Gènes , Turin et Pa-tite ou le Rassemblement des «gauches auratt sa , «, . . . .. . . . . ¦.,, . .. , . , , . , , , lenme) omt aussi vote dimanche, m-aos les intem-paace. H ne serait ni possible ni désirable de se . . , , ,.-.. ., . ., ,, . •. . ' . , , . . . pênes ent moduie les résultats escomnies de cespasser des «communistes , qui sont es pus torts «., , . . . . , ,. T , .. ,, .r , . ,, . , . . . . élections administratives. Les abstentions , attn-beneiioiawes du scrutin. Mais les prévisions demeu- ¦ . . . , ,. . ,. . , . . . .. ... , . „ buées en grande partie a ce iact^ur, onlt at t eintrent tre surettes a caution , car il faut  savoir quel- , ,. . . .  ._ « , m ., , . . . des «proportion s sans précèdent : fo % a Pallerme,les «leçons tes divers partis tireront eux-mêmes ¦ ,, . . . , , , , .. ., . ,. , ,n . ou Ion  a enregistre le pourcentage le plus «love :des résultats du 10 novembre. ,A 0/ . c, . . . .  . _. . ¦30 % a Florence , ou les électeur s ont ete plus

Les termes de l'équation posée au mois de juin ,lornhreux qu 'eu aucune autre vffle .
se trouvent modifiés, mais non simplifiés. Id fau- La deuxièm e sunprise de-cette dernière journée
dra plus que jamai s un algébriste émérbte pour en électorale a été constituée par d' avance des « qua-
venir à bout ! Les élections de dimanche ont. en iunquistes » qui, à Rome, notamm ent, passent au
offert, maintenu une contradiction que, seuls, les demxième rang, l'emportant ainsi sur fles démo-
abandons, des concessions du M. R. P. avaien t pu chrétiens, qui jouissaient pour tant de la partici-
ôluder au mois de juin , lorsque cette contradic- patIon des ,ecolésiastiques , dont le nombre est «tout
tion apparut pour la première fois, bien qu 'inver- dc inème lin(,osant da,ns ,,a ville étenndlle.
sée : la maj orité de d'Assemblée était adors marxis- LT,nis ^us ,le signe de Garibaild.i, des partis dé
te, mai s le plus important des parti s était le M. gauche , allant des communistes jusqu 'aux action-
R. P. ; cette fois, bien que de peu , da maj orité nistes _ vîeniren.t en tête dans la caiptele. A illeurs, à
est devenue antimarxiste, mais c'est k parti com- Tnrfa i ée mème „u -à Fl0Tence, à Gênes, et .même
muniste qui a pris da ^première place. ¦ 

à Nap ]es- ce sont éga?ement «les communistes et
On objedtera que nul texte consritutionn«el-n 'obli- socialistes qui l'emportent. Cet avantage .tient en

ge à choisi r le chef du gouvernem ent dans de gr ou- grande pairtie non seulement au main-ais tem ps
pe de plus nombreux de l'Assemblée, mais au mois qui a contribué à l'abstention des "modérés, mais
de juin , on tut très heureux de reteni r ce prétexte au peu d'intérêt que les population s ont manifesté
pour pousser 'M. Georges Bidault an pouvoir, en pour ces élections. Cette tendance inquiète "rive-
lieu et place de M. Maurice Thorez. Il sera, «dès ment les milieux modérés qui en redoutent les con-
lors, difËcae de ne pas se tourner vers M. Tho- séquences pour l'av-enir.
rez, qui se dit «prêt à assumer les responsabilités Le bloc popuîaire d'emporté dans cinq vtiUes ef
du pouvoir. IXJomo qualirnque dans la sixième, Paleime.

médecin d'usine (s'il y a dieu ) . La compétence de
ces derniers et leur persuasion «permettront d'a-
plani r les difficultés et de donner tome son effi-
cacité à ta cure de réadaptation et au reclasse-
ment professionnel!.

En terminant , nous nous pertmettons de rele-
ver l'intéressante suggestion émise par le Cartel
romanil d'hygiène sociale et mora'l e concernant
l'introduction d'un carnet de santé pour chaque in-
dividu. Cha-tnn serait porteur de son carnet où
son état de sauté pourrait être contrôl é dès d'en-
fance grâce aux di/tférents examens et vaccina-
tions qui y seraient inscrits et donneraient au
médecin traitant des renseignements certains sur
les maladies soignées antérieurement et sur les
tr aitement s appliqués.

Ce carnet de santé serait un. moyen très utile
pour aid«er à ta Butte sociale contre les «maladies. ,

M. B.



«C'esit la première fois dans l'Hi stoire ftue Rom e procédaient à la fouille d'un de ces hommes, J'au-

auna une municipalité soeiatlo-communnste. La par- tre réussit à s'enfuir , laissant sur place son man-

ticipation au scrutin n'y a été que du 62 %... La teau contenant un revolver à «ba rifle t «chargé,

plaie des abstentions, partout ! Fritz Staufter , dit « Dédé », fut conduit au pos-
te de poCfce où il prétendit ignorer l'identité die son

* * * collègue et nia tout d'abord sa participation ù
On se souvient des récentes «élections à da «Cons- ]*escroquerie commise au préjudice de iMme G.

«tituante en Bulgarie. E'Jes «avaient paru s'être dé- Qn finit cepencdant par le «faire aivouer.
roulées à peu près normailement et d'opposition au Pendant ce temps, on parvenait à irattraper «le
régime communiste btenveiMamment épaullé ip«atr fnyiaird, aui moment où il prenait un tnain .
Moscou , s'était réivédée relativement 'iforite... Trop : JJ -s'aKi(t du nommé Emile «Gouj on, dit « Mi-
forte apparemmen t, puisque sedon des informa- j0t ^ 

dit « Nênesse des Quatre-Doigts », demeu-
tions de source diplomatique bien informée, «par- rmf̂  ^ Paris également. iTtl s'agit d'un " repris de
Venues à Athènes, une vague de terreur d.ont au- justice ayant déjà subi plusieurs condamnations
maienrt été déjà «victimes des mildiers de person- dont une à dix ans de travaux forcés. Ii serait
nés submergerait actuellement la Bulgarie. actuellement le chef d'une bande de gangsters

Ces informations auraient été «conifirtmées par parisiens qui aurlai t à son actif plusieu rs cambrio-
un membre intiuenlt . du ministère de la guenre bul- iases importants.
gare, le lieutenant-colonel Ivan Ivanoitf Kolloga- StauMer et Goujon ont été écroués à Besançon,
noiff , qui s'est -livré «au poste frontière grec situé «Quelques jours plus fard , da brigad e volante
près du Mont Beiïes. Cet officier a déclaré qu'il de la préfecture de police a procédé à l'arr esta-
fuyiait son. pays afin d'échapper à la terreur qui floni «de toute une bande de malfaiteurs auteurs
y Tégnenaiit. d'un , vol de tissus d'um million.

Selon' les déclarations d.u colonel Kod'Oganoff , 60 ——o 
mille membres de «l'opposition auraient été exécu- Leg prochaines béatifications
tés et 40,000 jetés en prison «au cours des der-

_, 't. Les prociiaines solennités de béatification aurontnii«ers mots. * , .,
La ownltation bulgare «aurait abandonné un «grand Heu a Rome de d.,mauloh«e 24 novembre. 46 ans

nombre de villes et de doca«és pour se réfugier w^ leur mort héroïque, 29 .religieux et redigieu-

dans tes montagnes où de nombreux groupes de SK> 'franciscains, qui donnèrent Heur vie pour la

résistance sont em form ati on. fo i « CWne' tors de nnsueMPctfon des « Boxers »

Dlautre part, le général Ivan, Kinof , chef de d'é- en' 1900' serortt ^wés aux honneurs des autels,

ta t-major général, «aurait donné des ordres secrets . P*™*  ̂ 29 rtmisyrs se trouvaient des Itailiens,

en vue de ,l';ar,restafion de tous tes officiers de d'air- des Fonçais, une Belge, une .Hollandaise et des

mée buteare qui ne montrent pas de sympathie Ghino!s- A 'l'occasion de ,1a cérémonie du 24 no-

pour de parti communiste. . vembre' P° a***'* Rome des -Pèflertaages venus

Le colonel Koloiganoff . a été conduit à Athènes de FTanoe €t d'Ita,te- Deux religieuses qui , il y

afin d'y subir un Interrogatoire plus complet. a 46 ms' imeni tômote des OTassacres et «échap-
pèrent de justesse à la mort, son t déjà «arrivées

* * * à «Rome po«ur «assister aux sodennités de «béatifi-
Rien de neuf à ll'O. N. U., où , après fl' adimiS'Sion cation.

.de la «Suède, de l'Afghanistan et de d'Islande, d'As- "~~~°—

sem«bi'jéie s'apprêterait à prendre des décisions îm- Le Cardinal Caccïa-Domînloni
portantes contre te dictateur espagnol Fnanco — est gravement malade
vrai senpent «de mer diplomatique que de sort de ^.̂  

Qe _,__ Caccia-Dominfani a eu une
ce régime «honnâ mais toujours debout - cepen- ^{ ^ d'apoplexie. Son état de santé étant très
dant que des Quatre s apprêteraient, eux, a dis- g.rav£i Jes amtes saicrenmïts M mt été atoi-
enter le problème allemand... tout en continuant ,v11-^tirAS '
l' examen des traités mis «au poin t à la «Conférence . 

' 
j ^ _  ,maître de ^^^ dg p,e  ̂

créé car.
de Hans... diriail-dia-cre le 16 décembre ,19i35, de candimafl iCac-

ciia-Doimindoni est de cardinal premier diacre et,

MAIBUAIIAC A^ranAOroe I en ce,t'te qua'i^' ^ est 'chargé d'imposer de pallium
PaC?«y W ^ISSS ^Sa qiiSCa S5 aux .a«rcli«avêqii es et à «leurs procu reurs.

Au cardinal premier diacre revient aussi ll'hon-

fnmitiont riûC filnilC aVItlAÎtont I neur  ̂ couronner de .Pape, et c'est de cardinal
tiUlWUCUl UCÔ lil'JUC» CAjllUItCUl | Caccia qui , assisté ,de LL. iEm. des.ca rdinaux Ger-

1(1 Pltôfllllîtp «fine UStVfc ¦¦ "er et Camalli , remit lia ttaine â Sa Sainteté Pie
VX blCUUlUC UCa mmb i m ^

rs .ëe la .grandiose cérémonie du 12 mars
—°— ! 1939.

Le 18 octobre, Mme G., de «Pontanlier, .receva it j ——o 
la visite d'un individu se disant « oontrôleu'r des j 0eux nouveaux incendies en Allemagne
finances ». Cet «homme lui laissa espérer «que son ; attribués
fils, détenu à !la «maison d'arrêt «de Besançon «pour 

 ̂ ^
es saboteurs

mise en. cirarlati-omi de faux billets de ba«n/qu'e, se- ;

rait libéré sous versement «par e'Jle d'une caution [ _ 
De

c
ux nouveaux incendies ont éolate lnndi «d ans

de 20 000 francs 
; s fabriques de Dresde. On croit quils sont d œu-

Mme G.
'
accepta, mais, dans il'impossiMité d e ,  vre de «groupes spécialisé s dans ce genre d'action

verser la totalité de la « «caution », ele remit » z™ie soviétique. L un, d,e ces établissements in-

10,000 «francs en espèces, ane
'
montre en or et ^tnds e

St fa 
mmw 

de 

cefllulose «Hoesoh, a

une bague or avec diamant. ; ' ' . ,. . , , , . , , ,
Ouefewes jours passèrent ; son ifils ne sortant lUn

; 
«««odie avait déaa éclate dans cette fabn-

mo„ A ^ ^-!oom M™„ r- *U„ .̂.L »..f«ii« »ï«i u m' 'tue id y a nne dizaine de gours. Cinq autres «ta-pas de prison , Mme C s aperçut «qu elle avant été ,,.  . , , . , . . ... .. .,, „ • _ . A A „„„„ „i„,-„t„ . blissaments und ustnels ont ete complètement dé-victiim e dnn escroc et déposa une plainte. : , . , ., ,
i . , * .. j» . trurts au diebut die ce «mois.Les soupçons de la sûreté ne tardèrent pas a "

se porter sur un nommé Frite S'taufifer habitant •¦¦ ---

à Paris et sur un comiparse. Les troubles de Bihar aux Indes
La police dooail e et «deux gardiens de da paix ont été une affreuse boucherie

découvrirent ces individus dans un débit de bois-' humaine
sons de Pontarl ier. Au moment où les gardiens L-and.en ^reinier mi,nistre du Bengale, M. Fa-
¦ rniiiwriiiiiH wiMi'j  'mrww.niiiiimuMii 'MH Wiiiwwi» zu«'ll Hum , a dédlaré «aux journalistes, à son retour

nMiin MA**MIIAI  IMWM 
d'une tournée d'iitiispection dans la «province de

Plllln iïiflTfli VPI ISTFS m™' ai,x I,nides ' ,Q u il évai'uai,t à3o 'oo° ,ie ,mm "I UUll I IIUlUll l wLIUl  LU bre «des «personnes «qu i avaient trouvé lia mort au
cour s des récents troubles.

gants mousquetaires en cuir , grandes man- ' _> «président de ila Ligue panindienne, Jimnah,
chetles, doublés, chauds a d é j ,̂  aux Musuteains ĵ  forment 

],
aEnvois contre remboursement, Fr. 22.— . . . . .  , ,. , ? , .m«ajonte etn.ni«qu«e de duverses nagions de proté-

GOLAY-SPORTS — 16, Rue Pichard , Lausanne ger ©t de défendre des .populations non musullima-
¦¦MMOMlIMMaMnHMMMHHHMla nes- Les représailles et la vengeance qui s'exer-

Hier... MIL
11 faisant «particulièrement cha ud et de temps me-

nue «menaçait de se mettre à l'oinagc. Ayant ac-
compli sa «mission quasi quotidienne, Geneviève,
un peu fatiguée .par sa marche, qu 'elle avait faite
rapide pou r échoipper «plus vite à d'atmospbère
lourde, était arrivée près de da fon ta ine. 'Elle s'as-

te *r

' 
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sit à sa place familière, qui était u«ne sorte de '
banc naturel, au pied du rocher, et que ila mousse
avait recouvert d'un épais coussin. Il régnait une
température idéale faite de verdure et de fraî-
cheur et Geneviève dut s'endormir. Elle fut tirée
de sa torpeur par le bruit d'un gravier roulant
sur le ohemiin et , ou.vraint les yeux , vit à quelques
pas d'eUe Gérard de Ghancel qui la contemplait
avec un sourire amusé. Elle se leva confuse d'être
Surprise, mais il dit vivement :

— Je supplie la divine fée de ne pas fuir à la
vue d'un humble morteD. 'La vision est trop rare
et trop précieuse.

— Désolée de «la déception, dit-elle en riant ,
mais vous avez beaucoup trop d'imagination !..."
"" —* Pas du tout ! J'ai ôru en vous voj'ant immo-
bile sur votr e banc que la gardienne de notre fon-
taine s'était laissée prendre par le «chaume de la
forêt. L'iHusion était permise, a«jouta-t-il galam-
ment. "

— Flatterie sans valeur ! J'aimerais mieux que
vous m'expliquiez pourquoi on «appellle cette sour-
ce fontaine de Fées et non pas de la Fée ou des
¦Fées ?

— 'Il y a deux interprétations, selon que 'l'on a
plus ou moins d'imagination. Quand j 'étais petit ,
je croyais l'histoire qu 'on aime encore A raconter

ceraient, dans les provinces où prédomine I élé-
ment musulman, à la suite des désordres survenus
dans la «prov ince de Bihar, seraient une catastro-
phe et, de «la part des «adhérents de «la Ligue, cons-
titueraient une «grave erreur monade et «politique.

Nouvelles suisses 
Terrible explosion à Rolle

Trois blessés
¦Une terrible explosion s'est produite dundi soir ,

à 20 heures, à Roille, qui a semé d'émoi dans tou-
te la paisible population.

«Dans les entrepôts de MM. Monod et iils, en-
trepreneurs, de ifeui couvait pour des raison s res-
tées mystérieuses. Comme à d'accoutumée, de 'tra-
vail avait cessé vers six heures 'et tout semblait
normal «dans la imaison. Quelques minutes ûivant
huit  heure s, M. «Georges «Monod, 'fil s du proprié-
taire, accompagné de sa «femme, revint dans son
entreprise pour y "laine de plein d'essence de sa
voiture. C'est à ce moment-là que da première ex-
plosion , suivie bientôt d'une seconde pins violen-
te encore, se produisit. En quelques instants, plu-
sieurs «fûts se «transformèrent en immenses tor-
ches entourées et surmontées d'une épaisse fumée
noire.

M. 'George (Monod fut «grièvement blessé aux
mains et au visage de même que son épouse et
ils luren t rapidemen t conduits à d'Infirmerie de
Rolle où ids reçurent des soins d'un médecin qui
jugea leur état assez grave pour «qu 'ils ifusseut
conduits surJ.«e-ch«amp à d'Hôpital cantonal à Lau-
sanne. «Un ouvrier de l'entreprise (Monod, domici-
lié tout  près des iKeux «du sinistre, donna l'alarme
et s'en alila quérir les pompiers iqni «arrivèrent «au
gra nd complet (avec «tout leur «matériel.

Une personne de bonne volonté, M. «Giger, 'quin-
caillier à ;R«oie, «qui se précipita vers des (lieux de
l'incendie pour aider les prem iers sauveteurs, au
moyen d'un exitincteur, .'fut gravement ' blessée.

¦Une enquête a été conduite par la gendarmerie
qui n'a «pas encore pu 'établir des causes «de ce
désastre.

Q

Deux accidents mortels
de train

.Le tnaiin direct qui part de Montreux à 1-Ç h.
24 et arrive là Vevey «à 18 «h. 31 «a ¦aitteiint , lundi,
à «son passage ià La Toiir-de-iPeiilz , Mlle Rih s, âgée
de 37 ans, «qui se trouvait à 'l'extrémité est du
qua i de la gare.

Le mécanicien s'est rendu compte de l'iimlraiineni-
ce de .d'accident, mais .11 était trop 'tard ert: il n'a
nien pu faire pour d'éviter.

Le personnel de la «gare avisa aussitôt la «po-
lice «locale et M. le 'Dr Bettex, (lequel procéd a à
fa levée du corps ; cellui-oi avait été projeté à
pflusieurs mètres, et gisait, déchiqueté, «entne des
rails.

La victime, d'origine «allemande, était secrétaire-
ccim.ptable dans une entreprise de Ha localité, où
l'on, ne pouvait «que louer ses mérites et son carac-
tère.

Diman che soir, M. Marcel Duidimg-Desponds, âgé
de 64 «ans, retraité des Usines du Day, domicilié
au Day, s'est lait «happer pair le train iquii descen-
dant de la Validée de Joux , «quitte le Day à 18 h.
40 pour Vafilorbe. Le drame s'est produit à enyi-
rom 200 mètres de d«a station du Day.

M. Duding «fut renversé par d'automotrice «qui lui
sectionna une main et une jambe et Jud fit en ou-
tre de nombreuses contusions. Conduit à tPHôpitad
de St-Loup, id y décédait lundi matin à 3 heures.

o 

L'affaire Popesco devant la Chambre
d'accusation

L'affaire Popesco «a été évoquée flu«ntii matin
devant la Chambre d'acousatio«n de Genève et Ma-
ria Popesco et Constantin Rametti ont comparu
tandis «que iM. Cornu, procureu r général, donnait

au village, celle d'une fée bienfaisante, «émue par
les malheurs des habitants, qui aurait touché de
sa baguette «magique ce rocher pour en faire jaillir
une source de Jouvence où viendraient s'abreuver
les êtres purs , frappés tirés jeunes d'un mal étran-
ge. Cette légende «me plaisait beaucoup et, bien
souvent je suis resté caché derrière les arbres, à
proximité de la fontaine , «pour guetter «la fée, dans
le cas où il «lu i prendrait fantaisie de venir «cons-
tater les effets de sa création..! Vous comprendrez
que j'aie pu «croire aujourd'hui «que «mon vœu s'é-
tait réalisé 1

Il plaisantait avec légèreté et Geneviève ne son-
geait pas à prendre au sérieux des compliments
qui touchaient plus à l'ironie qu 'à «la flatterie.

— Et l'autre interprétation ?
— N'en déplaise à mon esprit «romanesque, et

peut-être au vôtre, je crois que c'est la plus vé-
ridique et que ce nom lui a été donroé tout sim-
plement parce que le chemin qui passe ici con-
duit à un hameau de «quelques maisons qui s'ap-
pëllle Fées, et- c'est bien fontaine de Fées qu 'il faut
dire.

— J'aimais mieux l'autre interprétation, fit Ge-
neviève avec une moue de déception.

— Vous pouvez peut-être être satisfaite, en pen-

leoture de ses réquisitions. Le ministère public
conclut «par un non-lieu en faveu r de Constantin
Ranetti cependant que «Maria Popesco est accusée
d'avoir empoisonné sa belle-mère, Mme Lelia Po-
pesco, ainsi que ila servante, Mi'.de Lina iMony, et
tenté d'emipoisonner son beau-père , M. Stelian Po-
pesco, et M. Cornu de conclure au renvoi devant
la Cour d'assises.

Les avocats des parties civiles et celui de «Cons-
tantin Ra 'mett i se rangent aux réquisitions du Par-
quet.

Pour l'accusée, .Me Jean Poncet, en une longue
«plaidoirie, expose que Jes .fait s ne lui paraissent
«pas suffisamment établis en l'état , pour que la
Cluambre puisse se «prononcer.

Le jugement sera rendu aujourd'hui mercredi,
o 

Voulant monter sur un train en marche
un voyageur

a les deux jambes coupées
(M. Joseph Rebetez, 73 ans, représentant de com-

merce ià «Bassecourt, Jura-Bernois , voulut mouler
sur un 'train em marche pour rentrer chez lui , aiprès
avoir assisté à une assemblée de la Société des
voyageurs de commerce «qui avait dieu â Delémont.
Mais il 'glissa, lâcha prise et tomba sur le ballast.
Très« grièvement blessé, de malheureux a été con-
duit en. «ambulance rà d'diôpital de Delémont, «où il
a subi d' amputation) des deux jambes.

o 

Des cambrioleurs allemands
en Thurgovie

De plus en ipdus, de jeinn es chenapan s adlannauds
cherchent à «pénétrer en Suisse «pour y commettre
de 'mauvais coups. «C'est ainsi que dernièrement
trois jeunes gens ont (frété une embarcation et ont
passé de lac de Constance. A Krcuzlingen, ids ont
ouvert un wagon de imanaha.ndises et s'apprêtaient
à «emporter un lot 'respectable de Valises, mais
ils furen t obligés d'abandonner leur butin pa.r l'ar-
rivée d'un gar.de-tfromitiièpe et de prendre la clé des
champs. Le même jour , un 'ressortissant allemand a
été arrêté qui avait passé clanidcstinement da ifron-
ti.ère et «qui portait sur «lui tout un attirail de mon-
te-en-d'atir.

o 

Un enfant de 6 ans se noie
Le petit Hans iBaumsartner , 6 ans, qui jouait au

bond de la Sernf , «a «chancelé sur une grosse pier-
re et est tombé à l'eau . Om n'a malheureusemen t
retiré qu'un cadavre des flots.

o 

Une ferme incendiée
iLa maison d'habitation et fle rurail de (M. Augus-

te «Haltiner, à Montlingen («Rheintad), le tout va-
lant 30,000 «francs, ont été détruits par un «incen-
die, provoqué par imprudence d'une locataire. Les
habitants «ont pu se sauver à .gra«nd'pei.ne. «Le bé-
tail a été mis en lieu sûr et quelques pondes sont
restées dans les llammes, ainsi que le mobilier et
les fourrages.

Poignée de petits faits
¦fa 'L'Institut de recherches de l'Académie de

médecine de d'Union soviétique a fai t  des expé-
riences conduamtes en «recourant à un isérum. de
chien dans le traitement de (la tuberculose pul-
monaire. Plusieurs centaines de cas ont guér i
sous l'«efffeit du nouveau vaccin.

f a  La 81«me div ision aiméiricaiinc commuiniqni-
que la police de la Vénétie julienne a «trouvé près
de Gorizia une fosse «contenant plusieurs cada-
vres qu 'on n'a «pu identifier. Les restes d'effets
personnels, de vêtements et de souliers laissent
toutefois ila possibilité d'identifier ces corps.

f a  Au cours de ce mois t ombe le 4me cente-
naire de Sa date ù laquelle Miohel-Anige fit le pro-
jet de transformer la basilique de Saint-Pierre.
Des étud es très récentes ont permis d'établi r la
date de son projet , date qui peut se fixer da.ns les
deux «mois de «nove/mbre-décembre.

f a  La S misse exerce une at t rac t ion toujours ac-
crue sur le «public nordique. La légation de «Suisse
à Stockholm a délhiré lundi le lO.OOOme visa de-

«samt que les Fées avaient élu domicile dans cc
haimeau, d'où son nom.

— Et les vertus miraculeuses de cette eau ?
— Je «pense qu 'id n 'y «a pas de miracl e car «le

terrain qu 'elle traverse étant ferrugineux , ifl n'y a
rien d'étonnant qu 'elle ait pris quelques-unes des
qualités fortifiantes de ce minerai... «Mais d«à , nous
attei gnons le domaine de notr e a«mi le géologue
Bertrand , qui se fera un plaisir de vous faire un
cours sur les couches de terrain el autres mystè-
res fascinants... pour lui.

fA suivre).

trempé
est à



puis le début de l'année courante dont 9000 à des
citoyens suédois, «chiffre jam ais atteint avant la
guerre.

f a  Pendant !<• moW d'octobre 1946 , il s'est pro-
d u i t  :«)! Biociflent* de la circulation dons te can-

- Ion <le Berne, 'i'l'i. pemoivo» ont élé blessées et
10 tuées. Comparé au mois précédent , te nombre
<lcs accidents a notablement diminué, «n revan-

che 1» n«oml>re do» morts est plus grand qu 'en
.siiplcunbrc.

f a  Un avion inconnu s'est abat tu en mer a «en-
viron. f> km. «u lange de lilasckpool , Mit ia côte

• . « « «  .) Des bateaux de suuiv.e.tiige se sont portés im-
médiatement au .secours, lin avion a «survolé les
parages «t n'a découvert aucune trace de l'ap-
piiirx-il disparu.

f a  Lu pétit ion «de l' association des auditeurs de
radio, du Radiio-Bund , ouvrier cil de l'Union suis-
se dus raidio-électriciens, a été signée pa«r 4C4.'>
jiers omirs. Elle <lciman<le (|tie l'augmentation de
la luxe  «le concession soit exclusivement «emplo-
yée il l'enrichissement des programmes par une
augmen ta t ion des émisions récréatives ainsi que
des émissions permanentes «entre 0 et 23 heuires.

Dans la Région
M. le chanoine Duval est nommé

évêque de Constantine
Va «Ossenvatore «R oimano » a «publié samed i la

nomination , an siège épiscopal de Constantine et
I l iippone, de M. de chanoine iLéon Duvad.

Né en «Haute-Savoie en 1903, le nouveau «prélat a
été ordonné «prêtre en 1926. M est Docteur on théo-
logie et , depuis 1942, il remplissait «les f onctions
de Vicaire gémirai et de directeur des .Oeuvres
du diocèse d'Annecy.

o

La vallée d'Aoste détachée
du Piémont

Aux dix-'liult réglons italiennes qui existen t
maintenant vient s'aijo uter une dix-neuvième : la

Pallï A . PriuirammA l

SOTTENS. — Mercredi 13 novembre. — 7 h. 10
Lo salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 ,1Mu-
sique moderne. 10 b. 10 Le timbre-poste, ses ori-
gines , son histoire. 10 b. -10 Le berger fidèle. 11 h.
Émission commune. 11 h. 30 Genève vous parle. 12
h. I ") Musique légère. 12 b. 30 (Le rail , lu route ,
les .a iles. 12 «h. 45 Informations.  12 b. ô.r> Ce soir ,
pour  vous. 13 h. 15 Ballet de la Reine.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 45 Re-
flets d'ici et «l'ailleurs. 19 h. 15 informations. 1!)
h. 25 I M situation internatioiuule. 10 li. ï5 Les
goflts réunis. 20 b. 05 Interview do fantômes.
20 h. 45 Orchestre de lu Suisse romande. 22 «h. 25
A l'écoute de la paix qui vient. 22 h. 30 Jnforima-
tions. 22 h. 35 La vie universitaire en Suisse et
« l'étranger.
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Fernnnd Gravey - Joan Blondell
dans une comédie musicale fort réussie

II IDI IIUIII
Parlé français

Du charme , de la grâce, de l'esprit , une mise en
scène somptueuse

Important bureau de Martigny engage, pour entrée im
médiate ou à convenir, uncomptable
1res qualifié , une

sténo-dactylo
capable de correspondre en allemand et en français.

Faire offre par écrit à case postale No 13858 , à Marti
gny-Ville.

La méthode Blodermex perm
rapide que n 'importe quel in
tll uno cpiUlion déf in i t iv
Ne laisse aucune trace. Garan
InstitutBioderm
.'.. Av.Tribunal Fédéral (Conln
Ancien.HiopUlez -1^- Institut ;

A vendre grande quanti té  de

TUTEURS
toutes dimensions.

Otites sous chillre P 43,062 F, à Publicitas, Frl
bourg.

50 poussettes
neuves, légèrement défraîchies , toules teintes, à en
lever de suite à prix très avantageux.

Maison Luxor. rue de la Louve e, tél. 1.31.24, Lau
tanne.

variée d'Aoste, iqui se détache du Piémont avec
ses 80,000 habitants, at «oui constituera Ja plus
petrte région de l'E/tai italien.

Le proj et (prévoit 'l'autonomie du Trentin , du
Haut-Adige, de ta SfcHe , de la Sardaigne, qui au-
ront des srtatuts particulier s ayant la valeur d'une
Constitution.

Nouvelles locales 
Son Exe. Mgr Bieler

au Vatican
Son Exe. M g r Victor «Bieler, éveque de Sion ,

qui séjourne «actuellement à Rome, avec le Vicai-
re «Général de son diocèse, a été reçu par Sa
Sainteté (Pie XII.

o 

GRAND CONSEIL
Séance de mardi 12 novembre 19-W

Présidence : M. Maurice tic TORRENTE

La séance est ouverte à 8 h. li. L'ordre du jour
prévoit l'examen du budget 19t.~ (suite) .

Le chapitre du Département de l'Intérieur, de
l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie est
adopté après une inlervonitiion de AL le conseiller
d'Etat Troillet.

Département de l'Instruction publique

M. Perrodln (Baignes) ne voit /pas la nécessité
de construire une halte de gymnastique «à Sion.
ou moiment où l'on (prêch e l'économie.

M. Ed. Troillet (Baignas) demande que la «sub-
vention prévue pour le «Collège de Baignes «sait
«turgraentée, car elle est insuffisante.

L\I. Jorljs propose d'accorder une somme de 20
mille francs au Départemen t pour subventionner
des cours complémentair es agricoles.

MM. Stucky, Escher, Dellberg parlent du subven-
tionnem ent fédéral aux écoles primaires.

M. BWerbost «.s'étonne «qu 'un post e de 25,000 fr.
figure en faveur du Collège de Brigue.

«UL iPltteloud intervient

Lo chef du Département répond «aux iniler«pfll-
lents. Pour lui la création d'une halle de gym-
nastique à' Sion s'impose si l'on désire que nos
«frlucateums et «éduoatiriioes «puissent remplir leur
mission. En. ce qui concerne une auigmentatiioin de
la subvention en faiver du Gofllègo de Biaignes, le
chef du Département fait xamairqu;er que l'Etat
a déjà dépassé le «chiffre pour oe «poste. M. Pit-
teloud reconnaît >que lies locaux de ce collège sont
insuffisants. Il espère qu 'une fois la loi «sur l'ens-ei-
gnememt «prima ire adoptée, le gouvernement pour-
ra participer à la rénovation de .cet utile établis-
sement. Qua«nit à la question de l'onganiisaltiion de
cours «conuplém>entaires agr icoles, cette «question
pourra être souilevée Ions de l'exia«men du projet
de loi sur l'enseignement prima ire.

Dc la, bouche do M. PHtcloud, MM. Escher, Dell-
berg et Stucky apprennen t ensuite que des démar-
ches onit été effectuées à Benne pour liquider dans
un siens favorable au canton la «question du «sub-
vention,nemenit fédérall aux «écoles primaires.

M. Ed. Giroud (Chamoson), parlant du crédit

SCORIES THOMAS
Engrais organiques Poudre d'os

Tuteurs kyanisés

Fédération Valaisanne des Frodnctenrs de Lait - Sion
et ses revendeurs

t

Bon café-restaurant de pas-
sage à la montagne cherche

A vendre un gros el bon

pour la saison d'hiver.
S'adresser Grand Hôtel

Morgins.

r RADIO 1
lionne* occasions 5o, 80, 120 fr., '
depuis 7 Ir . par mois. Garantie
même durée que postes neufs.
Démonstrations à domicile.

Vente, réparations,
échange

Ecrive! à

Perret-Radio, Place de la Cen da
Pion Ho 2, 1er étage, Lausanne

Tél. 3.12.15

Neufs depuis Fr. 15.—
W par mois A

On cherche jeune fille hon-
nête, dans bon restaurant. En-
trée de suite.

S'adresser au Café de la
Poste, à Saignelégier, tél.
4.51.79.

chevaux et mulets

Dean
portai

tesne nue
en fer forgé, 2 portes à dou-
bles ventaux. Belle ferronne-
rie d'arl. Dimens. 2 fois 45-70
cm., soit longueur totale 230
cm., hauteur 285 cm. Con-
viendrait pour porte de cime-
tière, intérieur d'église, eic.

BELLE OCCASION
S' adresser Louve 12, Lau-

sanne, Escalier gauche, por-
te m droite. Tél. 2.60.16.

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

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

A la «même adresse quel-
ques

pour le service et aider au
ménage. — Faire offres avec
photo au Nouvelliste sous B.
5352.

Hôlel de montagne cher
che

LAVEUS E pour la boucherie.

A vendre

ummiR
PU!

1938, 10 HP., 1200 kg., pont
de 2 m. 50.

Garage LUGON, ARDON.
Téléphone 4.1 2.50.

monteurs
pour chauffages centraux, pr
entrer de suite. S'adresser à
la /«Saison Ls Vallotton, chauf-
fages centraux, Sierre.

prévu pour la restauration des monuments hi«»-
tor iques, demande si le coût des réfections de
l'é«lise de St-Pierre-de-Clages est «compris dans
ce «poste.

— Certainement, répond M. Pitteloud.
M. von Roten, qui devient de plus en plus le

protecteur de la femme, voudrait ouvrir Jes collè-
ges aux jeunes filles.

Le chef du Département traitera de celte ques-
tion... plus tord.

Département de police

Les chapitres concernant les Départements de
justice ct nxklitîiixe sont Coptes sans «discussion.

On passe alors ù l'exaimen du «D^artament de
police.

M. Blffiger demande qui payera les dégâts cau-
sés pair 'les « monstres ».

«M. Dellberg demande où en est l'assurance-in-
cendie obligatoire ct quand da loi sur la gendar-
merie passera en discussion.

M. Coquoz répond aux interpellants

L'Etait, déolare-t-âi], n'est pas responsable des dé-
gAtis causés pair les botes fauves ; ce sont les pro-
priétaires qui doivent les supporter. Le chef du
Dépar tement «profite de l'occasion de cette inter-
vention pour donner à la Haute Assemblée con-
naissance de la stat istique des animaux «dévorés à
ce jouir par les félins : 125 moutons, 25 «chèvres, 1
veau, 1 porc.

¦M. Coquoz déclare que les lois sur l'assuiraince-in-
cendie obligataire et la gendarmerie' viendront pro-
chainement en discussion devant le Parlement.

M. Moulin (Vollèges) désire «que les conditions
matérielles dans «lesquelles doivent «travailler les
élèves de l'Eoole dUnifinmières de Sion soient «amé-
liorées.

M. Coquoz examinera celte demande avec toute
la Ixi eniveilllanice désirable.

Département des travaux publics

M. Escher fait ume déclaration: qui provoque
une «certaine «sensation dams l'assemiblée. iL'indus-
trie n'achetant pilus les charbons de «la mine d'an-
thracite de Ferden, la Section Energie et Chaleur
de d'Economie d.e guerre aurait retiré «à la Direc-
tion de l'entreprise la vente de «oliainbon et aurait
annulé les «contrats de vente encore existants et
qui n'ont «pas encore été exécutés. De oe fait , 65
ouvriers, presque tous Valaisans, vont être mis au
chômage.

M. Anthamatten, «chef du Départennent des tra-
vaux publics, répond que le Con«s«il d'Etat s'est
imimédiiatemont mis en relation avec Berne pour
élucider ce brûJaint problèane.

«M. Flavicn de Torrenté demande le rensvoi à 1«
Commiission de tous les projets concernant la cor-
rection de .routes, torrents, la construction ou ré-
fection 'de (bâtiments publics, «etc. Il estime qu'en
présence de la situation financière actuellle, tous
ces (Projets devr«ont faine l'objet d'un examen ap-
profondi.

«MM. Giroinl, «Carron, «Chappaz, Michelct, Escher
interviennent contre cette proposition. Il y a des
tr«aj va«ux urgents qui doivent être exécutés sans dé-
lai . .Du reste, les projets ont été étudiés pair les
diiifférenitesi .«commission qui , toutes, se sont «inspi-
rées de l'intérêt général , dans leurs décisions.

M. AnthaniaMcn, chef du Département des tra-
vaux publics, fait observer que le Valais est le
canton qui dépense le moins par km. de «route.
I«l fa ut évidemment freiner, .«niais l'ex«écution des
travaux n«écessaires .ne peut souffrir aucun retard .

Au vote, ,1a proposition' de Torrenté «est «repous-
sé.e par 58 voix contre 10.

En îla dc sé-ance, lc budget 1947 est adopté.

A vendre une

vache
prête au vçau. — S' adres-
ser à Vital Jordan, Daviaz.

A vendre une

capote
d'aiguilleur C. F. F. neuve.

S'adresser au Téléphone, St-
Maurice No 5.43.17.

A vendre une

6 cylindres, mod. 34, charge
utile 1500-1800 kg., 5 pneus
neufs. S'adresser sous P 43462
S Publicitas, Sion. A vendre

voiture
Renault

dernier modèle (neuve), 6
HP., conduite inf., 4 portes.

Garage LUGON, ARDON.
Téléphone 4.12.50.

BAIGNOIRES
Chauffe-bains b bois
Chaudières b lessive,

165 et 200 I., à «circulation,
galvanisées et en cuivre. La-
vabos, éviers, W.-C. comp l.

COMPTOIR SANITAIRE S. A.,
9, rue des Alpes, GENEVE

Pour la gendarmerie

Une interpellation est déposa sur le bureau du
Grand Conseil, signée par MM. Thétaz, Germanler
et Antoine Barras, «^mandant de releiveir le sa-
laire «des «gendarmes, caporaux et brigadiers de
gendarmerie et d« agents de la police de sûreté,
de faire en outre respecter les disposition s l«égal«eo
concernant le casuel, l'équipement , logement, etc.

La séance est levée à 13 heures.
o——

Le crime de Sierre a été prémédité
On lappr-ernd que le Téiugié Tusse Qui a tué à

Sierre «Mlle Heidi Stucki, pui s s'est suicide,
avait prémédité son crime.

¦En eîtet , quartne jours auparav ant dans une Jet-,
tre destinée à un «ami, il te a-viait (fait part de
ses intentions et de son désir d'être enterré dans
la tombe même de ceMe qu'il considérait conwns
sa fiatiaée.

Cette leittre , qui ne fut pas emvo.yée, le «réfugié
l'avait placée sur le corps de son a«mie avant de
le recouvrir de son «manteau.

Enrëm, l'homme, qui se faisait appe-kr «Boris
Klemschy, se nommai t en réadité comte von Kar-
pow.

o 

Les Tficfflstes Maisons chassent...
le « monstre»

Ils célébraient le cinquantenaire
du Touring-Club Suisse

et les vingt ans d'existence
de la Section valaisanne

On nous écrit :
«La bête de l'Apocalypse, qui fait couler beau-

co'up d'encre, « «failt panier d'elle dans les milieux
d«e la Section VaLaàsanne du Tourimg-Gluib Suisse.

En de «mystérieux concMiaibul««îs, le Comité avait
préparé un plan de « Chasse au «monstire » , appuyée
pair l'aviation, pour la journée du dimanohe 10 no-
vembre.

«C'est ainsi que vers nef heures du matin, dans
une gmisaidle d'automne, sur la Place de la Planta ,
à Sion, se trouivaienit réunis tous les chasseurs, dis-
ciples de Soiint-Huibert, qui , aux chiens d'amrêl ,
avaient préféré leurs chevaux-«moteiur.s.

«Lias, chasseurs — il ne ana«niquaiit onêime pais le
joyeux Tartairin de Tanascon — recevaient aussi-
tôt les ordres de combat et s'élancèrent à la pour-
suite du félin , tandis qu'un avion piloté par des
membres du T. C. S. leur indiquait «la route ùi sui-
vre.

On- fi t  alors unie course endiablée, aniusanle,
passionnante, à la «recherche de ce « «mon stre »
représenté «par une voiture portant fanion valaisan.

Sans entrer dans les détails de «celte « pour-
suite » , disons qu'elle fut épique à souhait. Il n'y
eut aucun «mort même pas le « monstre » qui fiit
capturé vivant «par M. et «Mme Ott o Brunner.

«La course au monstre lernnimée, les técéistes se
«retrouivaient à Saxon où l'apéritif leur fut servi au
Casino, lies prix furent distribués aux meilleurs
nemrodis à imoteuir.

Pmis, en «colonne, on se rendit «a l'Hôtel KIus«er ,
à «Mar liigny, pour le dîner.

La «Section Valaisanne du Touring-iGliuh Suiisse

Fabrique de
coffres-forts

J. TAUXE
Malley-Lausanne

Ouvertures - Répa-
rations - Transports!
Nombreuses occa-
iions. - Tél. 4.85.25 i

THEATRE PE SION
Jeudi 14 novembre, à 20 h. 30

De l'Oppretle... Du Théâtre... De la Chanson-
Sourires et Chansons de Paris, présentés par 'le

THEATRE DE L'ARLEQUIN de Paris

La servante maîtresse
.Op éra<omique de Pergolèse

Mise en scène et costumes de Xavier de Courville
Places : Fr. 2.50, 3.50, 4.50 (droits compris)

Location chez M. R. Tronchet, Sion, tél. 2.15.50

avec magasin d'épicerie-mercerie, à vendre dans les
Alpes Vaudoises. Prix : Fr. 85,000.—, y compris I e
mobilier el l' agencement. — Agence romande immo-
bilière, Lausanne, PI. St-Francois 11.

Pour la saison d hiver, je
cherche

ieiHilI
pour aider dans «le métier. —
Offres à Bl«anchisserie M
Chaillet , Chesières S. Ollon
Tél. 3.23.93.

On cherche à ia «campa-
gne une place dans une fa-
mille sans enfants, «pour un

garçon
de 17 ans.

S'adresser à Mlle M. Ber-
trand, Service médico-péda-
gogique, Monthey.

Fromage quart-gras jusqu'à
demî-qras , bonne qualité, de
Fr. 2.40 b 2.7D par kg. Envols
continus contre rembours. —
Joindre coupons b le com-
mande. G. Moser, Wolhunn.



fêtait ce jour le cinquantenaire de la fondation
du Touring-Club Suisse qui , à l'origine, se dénom-
mait l'Auito-Touring, et «les vingt ans d'existence
de la Section.

C'était donc une grande journée qui se dérou-
lait sous un soleil délicieux puisque vers midi le
ciel fêlait aussi le T. C. S. et lui envoyait de splen-
dides et chauds rayons qui taquinaient le « fen-
dant > et égayaient les participants de cette ma-
gnifique sortie.

Au cours du repas, on entendit tout d'abord M.
Alexis de Courten , le distingué président du T. C.
S. Valaisan , qui fiit un excellent discours de cir-
constance, teinté d'un peu d'humour et de gentils
compliments à l'adresse de l'élément féminin bien
représenté.

¦M. de Courten expliqua l'activité du T. «C. S. du-
rant ces dernières années, mit en valeur les avan-
tages qu 'offre cette «puissante organisation, puis
informa. l'assemblée que le Valais était le 2me
canton de Suisse qui poss«édait sur «le nombre de
véhicules en circulation le plus d'adhérents aiu T.
c- s-

Puis «M. le conseiller «nation^ Camille Crittin ,
auquel nous présentons nos meilleurs voeux de
complet rétablissement (il a été retenu «plusieurs
mois au lit à la suite d'«un acciden t) , fit un «ma-
gistral discours qui eut le don de iplaàre à chacun
et à chacune, car il n'oublia person ne. Président
d'honneur, il fuit le premier pr&ident actif. Et ,
malidiensement, il dit qu 'après avoir donné le «pre-
mier tour de mainh ellle à la «machine du Touring, il
se plaît à relever «combien le pilote actuel, M. de
"Courtai, «sait bien conduire «la voiture. H lui décer-
ne un véritable diplôme de virtu osité à la manière
d'un expert de haute compét ence.

Au cours de l'après-imidi , les Técéistes furent en-
core invités à la « hrisolée » à Fully. C'est-à-dire
que l'on but de ce bon 46 et que l'on mangea
des «châtaignes et du fromage.

Vers le soir , on ne pouvait presque plus entrer
dans «nos voitures. Nous avions vraiment connu
une jou rnée qui n'aurait pas déplu au célèbre
Gamgantua.

Une fois de plus, le Touiring-Club du Valais avait
bien fait les choses.

Et les voitures , sans trop Tanguer, reprirent le
chemin de là, «mialison, bercées p«ar la brise d«u soir...

Gérard G.

Les résultats da tir d'amitié
da Bas-Valais

Voici le classement des sections et les meilleurs
résultats du tir d'amitié du Bas-VailaiLs qui a eu
lieu à St-Maurice les 5 et 6 octobre :

Liste «de classement des «sections à 300 m.
Rang : Résultats ù fournir  : «Moyenne :
1. Ghaimpéry G 51.333
2. Tireurs de la Garde 12 6)1.25
3. Vouvry 10 61.20
4. Bouveret 8 50.37
5. Les Evouettes 6 50.—
6. St-Maurice 12! 49.91
7. Monthey 12 49.75
8. Val d'Illiez 6 49.16
9. Troistorrents 6 4$.—

10. Vionna z 6 47.83
1.1. Martigny 12 47.33
12. Vernayaz 9 47.32
13. St-Gimgoilph 6 46.—
14. Vérossaz 6 43.33

Liste de classement des sections à 50 m.
1. Vouvry 7 47.—
2. Vernayaz 6 47.—
3. St-Maurice « 8 44.—
4. Martigny 8 «42.25
5. Monthey 8 ! «42.2$
6. Tireurs de la Garde 8 39.12
7. Bouveret 4 38.75
8. St-Gingolph 4 32.75
9. Val d'Illiez 4 29.50

Meilleurs résultats â 300 m.
Rey-Bellet Oscar, St-Maurice 60 points
Coutaz F«réd«y, Vérossaz 60
Devanthey Georges, Monthey 59
Périsset Marcel, St-Maurice 57
Leutwyler Robert, Vouvry 56
Dubois Fernand, St-Maurice 55
Bronze Raymond, Les Evouettes 55
Parchet Hyacinthe, Vouvry 55
Grenon Emile, Gbaimpéry 65
Vu'illoud Louis, St-Maurice 65
Délez Charles, V.er«nayaz 55
Mari.élhoz Fernand, Qhaimpéry 65
Chablais Victor, Bouiveret 55
Mariéthoz Rémy, Champery 55
Donnât Géraird , Troisitotirents 54
Iten Phiiomiim, Marligny 54
Rey-Bellet Maurice, St-Maurice 54
Perrin Léon, Val d'Illiez 54
Cornut Othmar, Vouvry 64
Oirthellli Joseph, Vouvry 51
Dubulluit René, Bex 54
Gerber Walter, Larvey 54
Diserens «Edward, Lav,««2y 54

Meilleurs résultats à 50 m.
Chablais Victor, Bouveret 65
Grenon Emile, Champery 54
Marclay Adrien , Monthey 50
Marty Max, Martigny «50
Fumoaux Julien, choin., Collonges 50

o 
Infirmières, nurses, sages-femmes,

assistantes sociales
Les auxiliaires médicales du Valais central, infir-

mières, nurses, sages-femmes et assistantes sociales
qui ont coutume de se rencontrer chaque année â
Longeborgne savent le prix des cercles d'études
d'Action catholique organisés pour elles. Chaque
mois elles peuven t aller chercher dans ces réu-
nions une nourriture spirituelle si nécessaire à leur
vocation particulière. Quand on est dévouement par
profession et vocation on sent ce besoin de se re-
nouveler périodiquement.

Les cercles d'études se tiennent à 'la «cure de St-
Léonard le 1er : j eudi «prochain, 14 novembre, à 14
heures. Faites un effort pour aller à ces réunions
spécialisées pour vous. De nouveaux problèmes se
posent à votre con«science et c'est un devoir, pour
vous sages-femmes surtout isolées dans «les villages,
de vous tenir au «courant.

La responsable de district.
o

FULLY. — Corr. — Nos gymnastes ont tenu
leur onzième assemblée générale samedi dernier.

L'assemblée, pr«ésidée «par notre dévoué ancien
moniteur, Darbellay, liquida nn ordre du jour par-
ticulièrement «cha«rgé. Le rapport présidentiel déve-
loppé avec franchise et dynamisme fut soivi aivec

Usinière
Les résultats complets Les Souverains anglais

des élections législatives à la Chambre
en France des Lords

iRAiRIS, 12 novembre. (iAF,P). — D'après «les r«é-
suùtats «aotudkmen t «connus des colonies, ila -ré-
partitioni des sièges à la nouvelle Assamblée s'é-
tablit comme suit :

«CoimiminiiMsites : 173
RassembiemeiTt des ¦«Gauches : 62

" Socialistes : 95
(M. R. P. : 161
Modérés et P. R. L. : 89
Autonomistes tnldépendaii«t s algériens : 12
On sait que 619 sièges sont à pourvoir.

Les deux députés de l'Océan le ne seron t «dus que
le 24 novembre et le 'député de «la «Coduiniahine à
une date qui n'a pas «encore été ifixée.

En Algérie, Jes noni-eitoiyens, ¦c'est-à-dine Ses in-
digèn es, ont élu douz e nationalistes, comme ou «a
DU le consta ter.

Epouvantable accident
de chemin de fer

30 morts et nombreux blessés
BAR-LE-DiUC, 12 novembre. (AFP). — «Mard i

matin, à 6 heures 30, ie train de voyageurs de
Bar-ile-Duc, à ,Gh«Éiflon!S-su'r-(Mair«ne , «à d'arrêt en ga-
re de Revigniy, .a été «tamponné par un train «de
voyageurs se dirigeant «dans Ja imême direction . Le
ahoc a été etffrayaMe. Des six «voitures du •train
de voyageurs aucune m'est infecte. «C'est par suite
du brouildaind que fl'accident s'est produit , de mé-
canicien n«'iaiya«nt probaMemein.t pas aperçu les si-
gnaux de btoaage.

Les secours s'onganisèrent àmimédiatement. Des
décombres «on avait irefciiné à 10 «heures trente morts,
parmi desquels le ohaïuiffeur, lie mécanicien et le
chef du train tamponneur. De nombreuses victi-
mes sont encore sous les décombres.

Plus de septante blessés ont été Itransportés
dans Hes hôpitaux de Bar-le-Duc. Une 'dizaine sont
dans un état très grave. Panmi les victimes, on
note de nombreux enifants 'qui Tejoignaient les «éta-
blissements scolaires de Vitry-le-Framçois et .vde
Ghâll on s- sur-M aroie.

Plusieurs personnes -oM prenaient ie train en ga-
«re de Reivigny ont été «écrasées alors qu 'elles se
trouvaient sur lie quai.

o——

L offensive des petites nations
contre le droit de veto

LAKE-SUOQFJSS, 12 noveimbre. — L'Australie
a remis à l'Assemblée générale de l'ONiU une ré-
solution «demanidaniti iqu e, à l'avenir , Iles cinq «Grands
ne fassent u sage de leu r droit de veto que lors-
qu 'il s'agit d'une menace dirigée comfre la «paix
ou d'une menace d'agressimL L'Australie a ouvert
ainsi, iformelllement, la campagne des petites na-
tions contre la domination de d'ONiU par «les Cinq
Gnairads.

La résolution austral iënine a La teneur suivant
te : « L'AssemMée générale invite fonmellememt les
cinq grandes puissances «à ne «faire usiagc de leur
droit de veto 'Que dams les cas prévus par l'ar-
ttale 7 des statuts. »

On est persua«dé, eu général, '.que cette nésolu-
tron «se heurterai 'à la «résistance émengique des
Cimtq Grands.

intérêt par tous les «gymnastes et vivement «applau-
Vli. Le président a, de plus, fait valoir son auto-
•nité par uno remarque sévère et en mettant les
©boises au net au sujet d'unie prétendue infiltra-
tion politique dans «notre section «qu 'il veut com-
me par le passé neutre et ouverte à tous.

Le prograimime pour 1947 a été étaibli et la" par-
ticipation à la Fêle fédérale à Berne décidée.

Le comité, tout en .restant le «même, est cepen-
dant interverti da«nis diverses fonctions.

L'assemblée se termina dans «une alm-osipbère dc
bonne caimaraiderie. Nous nie doutions donc pas
que nos «gymnastes, après les quelques vicissitu-
des de 1946, iront de l'avant pour leur grand bien
et «MJU ï de la jeunesse fullyeraiine.

,Lo 'chroniqueur.
o——

SAINT-GINGOLPH. — Touchante cérémonie. —
Corr. — Hier, une cérémonie s'est déroulée à
Saint-Ginigoflpb-'Franice au cours de laquelle a eu
lieu l'inauguration d'une plaque à la mémoire du
regretté «maire de la communie, M. André Chevail-
lay, mort à l'âge de 54 ans, en ca.ptivité. Des dis-
cours fuiren t prononcés par M. Cusin, se«crétaire
d'Etat français, et M. de Courten, préfet du dis-
trict de «Monthey.

o

f ST-MAURICE. — Lundi soir , est «décédée, dans
une clinique lausannoise, Mme Barblan-Delaraigeaz,
l'épouse très aimée de M. Werner Barblan , le chef
de gare de Saint-Ma urice.

Le personnel unanime de notre gare prend une
part très vivo au grand deuil qui fra«ppe son chef
si apprécié et si estimé.

Dès son arrivée dans notre ville, l'honorable dé-

heure

LONDRES, 12 novembre. («Reuter). — Une gran-
de «fou 'le, dans laquell e étaient dissimulés les «dé-
tectives de Scotland Yard, se pressait pour assis-
ter au passage du iroi, accompagné die la -reine , qui
se rendaient du Palais de Buckingham à la Cham-
bre des Lords (siège provisoire de ia Oiambre
des Communes).

La police «avait «reçu «pour instructions spéciales
de surveiller les membres d'organisations terroris-
tes juives. Les «garnies 'royaux étaient .postés le
long «du parcours. Les Souverains a«v«aient pris pla-
ce dans le «carrosse royal escorté d'un détache-
ment de Hose Guards {gardes royaux montés).
Derrière la liaie des soldats, ies policiers en uni-
forme if,ais«aient la chaîne «pour contenir la foule,
alors que dies agents montés patrouillai enlt dans
les rues adjacentes. Les députés des deux Assem-
blées empCiissadent «jiuisiqu'â la dernière place de la
saflle de >la «Chambre pour écouter le discours du
trône.

Le roi et Ha' «reine s'en sont (retournés au Palais
de Buckiugihaim après la cérémonie.

o 

Un maire italien meurt des coups
reçus

MILAN, 1«2 noiv-eanbre. '(Reuter). — M. Attîlio
Pi-ezri, maire italien de «la commune de Kaltern ,
a été si maltraité dans la nuit de .mardi que la
mort s'ensuivit. On croit «qu 'il s'agit là d'«un acte
de vengeance de Tyroliens du sud. Le président
de commune avait surpris ses antagonistes alors
qu 'ils étaient en tram de souffler le drapeau ita-
lien.

«M. Ludvic «Gu toamm,. vice-président de la com-
mune, dont la langue usuelle est l'aUemand, a été
relevé de ses fon'Cstioms pour avoir pris Je parti
de personnes qui offensaient l'Italie.

o——

Une femme est enlevée sous les yeux
de son mari

MARSEILLE, 12 novembre. — 'Mme Jeannette P.,
23 «ams, dem eurant à Saillit-Louis, dans la banlieue
de Marseille, sortait d'un cinéma en compagnie
de son mari vers 23 heures, pour regagner son do-
micilie. En cours de route le couple «fut dépassé
par une automoMle qui s'arrêta à quelques mè-
tres de lui. Deux individus surgirent du véhicule,
s'emparèrent de Mme P., sous les yeux terrifiés
de son mari , vers 23 'h eures, pour regagner «son do-
firent entrer de iforee leur viotinne dans fla voiture ;
ils disparurent ensui te rapidement.

Dans La «matinée la jeune femme «était décou-
verte dans les environs de Marseille ; elle portait
différentes blessures, notam«ment au ifronit et à
la tête. Admise à l'hôpi tal, île médecin traitait
a découvert des traces de «v iolence. L'état de «Mme
P. est inquiétant et ses ra«vi«^«eiu.rs sont active-
mont recherchés.

o

Grand Conseil fribourgeois
FiRlBOURG, 12 novembre. (Ag.) — Le Grand

Conseil fribourgeoi s s'est réuni mardi matin pour
son ultime session de la législature. M. de Dies-
baoh, président, a annoncé «que èa session était
renvoyée de huit jours, afin de permettre aux
comimissionis parlementaires d'étudier le projet de
budget (prévoyant dût déficit de 3 millions 880,000
francs. L'assemblée a ensuite approuvé les compiles
des établissements de BeHeoliasse et de Marsens.

funte a été atteinte dans sa santé, mais rien ne
laissait prévoir une sfii si brusque qui a été provo-
qua par une crise cardiaque. Digne compagne de
M. Barblan, partageant ses soucis el ses .peines,
comme «ses satisfactions et ses joies, elle s'en est
retournée ù Dieu au printemps de son mariage sans
avoir la satisfaction de l'avoir auprès d'elle dans ses
derniers moments, retenu qu 'il étai t par les devoirs
do son service.

M. Barblan peut être assuré de la sympathie gé-
nérale do ses subordonnés comme de la population.
Tous connaissent son excellent esprit qui a ramené
la bonne entente, tous savent son grand chagrin de
la perte d'une épouse qui était une autre lui-même.

Puisse cette sympathie adoucir les heures «cruel-
les qu 'il lraver«se, mais qu 'il sait élever dans sa
grandeur «d'âme !

o
SION. — Le Théâtre de l'Arlequin. — De l'Opé-

rette... Du Théâtre... De la Chanson..., Id est le
slogan attrayant sous lequel se «présentera au
Théâtre de Sion , le jeudi 14 .novembre prochain , à
20 h. 30, la Compagnie parisienne de l'Arlequin .
Ceitte excellente troupe fait «actuellement une tour-
née en Suisse, et, grâce à l'entremise du Théâtre
de Lausanne, elle .s'arrêtera un soir «chez nous.
D«ams un pino^amme aussi varié que séduisant, elle
se produira dans une série de Chansons costumées
et «mimées, «avec des décors de la plus haute ori-
gi nalité imaginés par Xarvi«er de Cou-nville, un ar-
tiste du meilleur «goût. Esprit et poésie se succé-
deront dans une suite de scènes enanmantes, avec
une «musique appropriée. Le spectacle «sera com-
plété par « La S^ervante «mallires.se «=¦, de Pergolèse,
opéra comique, qui est un petit chef-d'œuvre en
son genre. Gaston Bridel a .vanté dans sa criti-

que le caractère délicat, élégant, spirituel et pa-
thétique du Théâtre de l'Arlequin. Que l'on pren-
ne la précaution de retenir ses «places à l'avance
au bureau de location R. Txonchet , à Sion 1

Chronique sportive
L'assemblée du Ski-Club de Morgins
Le 3 novembre courant , le Ski-Club Morgins a

tenu son assemblée générale ordinaire d'automne.
Cette assemblée a élé plus fréquentée que la précé-
d-ente. La plupar t des membres sont présents.

M. A. Souiller l'ouvre en transmettant aux pré-
sents les excuses des absents. Il Ut ensuite différen-
tes communications émanant de l'A. V. C. S. el
de l'ASSC et autres. Par l'une d'e.'lès nous avon s
le plaisir d'apprendre que nous bénéficierons de
l'appui du « Corbeau » , Club de ski des cli«ents an-
glais du Grand Hôtel.

Le secrétaire donne lecture dn pro t ocole de la
dernière a«ssemblée et de l'activité du Club durant
l'exercice 1945-46. Ceci nous rappelle les beaux mo-
m-ents de cette saison. Des félicitations vont â MM.
Martenet , Crôpin , Défago, Mille Mezentin , etc., qui ,
tout au long de l'hiver , ont grandement contribué
à porter au mât de la gloire les couleurs morginoi-
ses.

Les comptes sont reconnus en ordre. C'est tout à
l'honneur de notre dévoué caissier , André Boitiller.
Des cotisations sont encore impayées , nous profi tons
de le rappeler aux retardataires.

Le comité sortant de charge est réélu à l'excep-
tion du président Rouiller M., démissionnaire. Gran-
ger René prend sa place à da tête du club.

Des équipes sont formées pour l'organisation cl
le balisage des pistes dans le but de décharger le
comité.

Fond : Chefs : Crépin G., Martenet P. ; membres :
Dubosson A., Donne t E., Rossier N.

Descente : Chefs : De.fago R., Granger M., avec
équipe précitée.

Préposé au transport : Défago Norbert.
Préposé au service sanitaire : Dr Delaloye Léon-

ce.
André Rouiller est nommé chef de l'O. J. qui

compte 15 membres.
Quelques membres sont encore admis au sein du

club. Finalement l'assemblée décide d'infliger une
amende de Fr. 5.— aux membres qui , sans motifs
plausibles , ne prennent pa«s part aux assemblées. La
séance est levée dans une atmosphère de franche
camaraderie et en buvant «à Ja santé des bienfai-
teurs du Ski-Club.

Pierre Fornag c, secrétaire.
Dates des concours :
29 déceimbre, «concours int erne , descente et slalom.

5 janvier , courses annuelles : fond et saut.
9 février , courses annuelles : descenle et slalom.
9 mars , slalom géant.

Madaime GoSparlnc BOVIEIl, née Zimmiernianii,
aux Fomtaines ;

Monsieur et Madame Gaspard BOVIER-STAL-
DER et leur fille H«élène, à Sion ;

Monsieur Alfred SAVIOZ-BOVIER et ises en-
fants Joseph et Jeannette, à Bel'levuie ;

Monsieur et Madame Maurice BOVIER-VERGE-
RES et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Adrien AJVGELOZ-SAVIOZ
et leurs enfants, aux Fontaines :

Monsieur et Madame Félix FAVRE-SAVIOZ, aux
Agettes ;

Monsieur Léon ZIMMERMANN, ainsi que ses en-
fants et petits-enifian.ts , à Sion et Saxon ;

Monsieur Joseph ZIMMERMANN, ainsi que ses
enfa nts ot petits-enfants , à Sion ;

aiinsi que les familles BOVIER, CRETTAZ, PIT-
TELOUD, STALDER et RUDAZ, à Vex et Sion ,

ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennen t d'éprouver en la personne
de

Monsieur Etienne BOVIER
leur «cher époux , «père, beau-père, «grand-père, ar-
nière-grandipère , onicle et cousin , décédé subite-
ment aux Fontaines, lo 12 novembre 1916, dans sa
87o année.

L'enscrveliissemenl aura lieu à Sion, le jeudi 14
novembre 1946, à 10 heures.

Départ du conivoii mortuaire : Place du Midi.
Priiez pour lui !

«Cet fl'vis tient lieu de faire-part.

Monsieur Wcrner BARBLAN, chef de gare, à
St-Maurice, a la douleur d'annoncer le décès de
son épouse,

Madame Sosy BARBLÀN -DELiBAGEAZ
L'ensevelissement aura lieu jeudi 14 novembre

1946, ù PrévcTcnges, à 15 heures.
Cet avis «tient lieu de faiire-parf.

Le Personnel C F. F. de la Gare dc St-Manrice
a lo «re«gr«eit de faire part du décès de

Madame Susy BARBLAN
eipouse de leur estimé Chef de gare.

Pour les obsèques, consulter l'«vij de la famille

La famille do feu FausUne MICHELLOD, à Ley-
tron , remercie sincèrement tou s ses «parents el
amis qui lui ont témoi gné tant de sympathie à
l'occasion du deuil  cruel qui vient de la frapper.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personnes qui
y donnent suite sont priées d'Indiquer l'Initiale
•t I* chiffre sur t'enveloppe. Celle-ci esf trans-
mise sans êlre ouverte b l'annonceur.




