
„ Articulum mortis
M. le conseiller national Crittin s est en-

f,'é en grand propagateur de la Représenta-
tion Proportionnelle, surtout dans son ap-
plication 001 Pouvoir exécutif.

Il fait de ce système électoral comme
d'autres font de l'al pinisme , car lie chef oc-
culte, si ce n 'est nominal, du parti libéral-
radical valaisan ne voit pas autre chose
dans la Proportionnelle qu 'un moyen pour
parvenir à ébranler la majorité conservatri -
ce du Conseil d'Etat.

M. Crillin ne nous en voudra pas de vul-
gariser ainsi son intention pou r la mettre
A Ja portée des simplistes qui sont dans
notre cher public.

Pratiquement et politi quement, il sait fort
bien que les effectifs de son parti ne lui
donnen t aucun droit à un second siège au
Consieil d'Etat.

Certes, lies hommes évoluent, mais dans
la Gauche valaisanne on n'a pas Je moins
du monde évolué. Seuls les temps ont chan-
gé, comme il est di t  dans Al halle.

Quand ila Porporlionneltle a été introduite
pour les élections au Grand Conseil , nos ad-
versaires ont donné un formidable coup de
pouce à leurs 'montres , convaincus qu 'ils al-
laient emporter des sièges par douzaines.

Ils retardaient .
Leur représentation dans notre petit Par-

lement est resiée à peu prés ce qu 'elle était
avec l'institution des ccroles qui sauvegar-
dai t les droits de la Minorité plus scrupu-
leusement encore que la Proportionnelle.

Il est donc clair , met, précis, concis, et à
ia portée de toutes les intelli gences, qualité
non négli geable, que l'application de la Re-
présentation Proport ionneille au Conseil d'E-
tat ne favoriserait en rien le parti  politique
de M. le conseiller national Crittin , qu'elle
le désavantagerait, au contraire, au profit
des socialistes extrémistes qui attireraien t
à eux les emballés du radicalisme.

Personne ne peut empêcher le ruisseau
d aller au Meuve et le fleuve ;\ la nier.

Nous ne croyons pas que M. Crittin por-
te le socialisme de M. Dellberg dans son
cœur. 11 ne relierait certainement pas en
veau lis (envies  du mauvais sociologue
Marx qui promettent au peuple la lune et
les étoiles.

Non , ce qui lui  importe, c'est d'égrattgner
au sang le parti conservateur qui , en Va-
lais, est au Pouvoir depuis plus de trois
quarts de siècle.

— Le conservatisme, voilà l'ennemi, s'é-
crie-t-il. si l'on veut bien nous pennettre de
parodier la parole de Gambetta parlant du
cléricalisme.

Aucune question de principe n'est ratta-
chée à la Représentation Proportionnelle.
Ce n 'est qu 'un système électoral auquel,
pour les besoins de sa cause. M. Crittin n 'at-
tribue que des qualités et auquel , nous, par
contre, nous trouvons de sérieux défauts
dans son application.

Un citoyen avide de probité , de loyauté
ot de justice doit tenir compte des uns et
des autres.

Mais où nous ne comprenons plus, et
nous supposons que les lecteurs éclairés et
objectifs du Confédéré ne comprendront
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pas davantage, c'est que M. le conseiller na-
tional Crittin tire de la division actuelle du
Parti radicat fribourgeois des arguments en
faveur de la Représentation Proportionnel-
le.

Ça, c'est le comble.
Notre éminent adversaire veut nous éga-

rer sur la fausse piste d'un bouc émissaire.
Nous ne chassons pas ce gibier-la .
Mais rentrons dans la réalité des faits. Ce

sera infiniment plus intéressant que de ré-
pondre si 'toutes les objections : <* C'est la
faute au système .majoritaire » qui sonne
tout aussi étrangement que de « voyez om-
brclllles ! » dc la demoiselle de magasin à
qui l'on demande une paire de gants.

M. Crit t in fréquente inévitablement au
Conseil national l'un ou l'autre membre du
Parti paysan et bourgeois.

Il connaît en tous cas le parti par le me-
nu. *

Or , ce parti s est constitué grâce à la Re-
présentation Proportionnelle, et ila grosse
part de ses adhérents vient du Parti radi-
cal-démocratique bernois qui pleure l'infi-
délité de ces enfants comme Calypso pleu-
ra sur Ulysse et Didom sur Enéas.

PJus près de nous, dans le canton de
Vaud , est-ce que la Porportionnelle aurait
empêché M. Aloys Fauquez d'abandonner
le Parti radical auquel sa famille et lui-
même appartenaient de toute éternité ?

Jamais encore, avant lui, les passions po-
li t i ques ne s'étaient déchaînées avec autant
d'effervescence chez nos voisins.

— Non , Monsieur Crittin, la Proportion-
neille n'aurait pas arrêté ce soleil levant du
social isme vaudois. Elle l'aurait , au contrai-
re, extrêmement favorisé si nous consul-
tons les statistiques des différentes élections
où M. Fauquez se présentait contre les can-
didatures radicalles.

Qn parle souvent de l'« article de la
mort » dans les chroniques nécrologiques
ou dans le rituel ecclésiastique. Nous n'a-
v oîis jamais su au juste ce que cela signi-
f ia i t ,  mais quand nous lisons les conclusions
de l'article dc M. Crittin , dans le Confédéré
de lundi  soir : « Vite donc la Représen ta-
tion Proportionnelle au Conseil d'Etat du
Valais », nous nous demandons avec une
certaine curiosité si. par hasard, ce serait
là ila définition de l'article de la mort, ar-
ticulum mortis , app liquée au Part i radical ?

Ch. Saint-Maurice.

Le trésor
On l'avait surnommé Monsieur Râteau : c'était

symbolique, Sa bouch e lippue ne parlait que de
gains ct dc profits ; sa main n'avait de caresses
que pour lo métal précieux. L'or et l'absent l'atti-
raient comme Ja terre attire la pierre.

Quel vieillard du quartier ne revoit en son es-
prit sa ligure jaunâtre, pointue, émaciéc par les
privati ons volontaires ? II se nourrissait mal ,
s'habillait plus mal encore.

11 y a bien quarante ans qu 'il se repose de sa
fatigue terrestre , dans le silence du cimetière ; on
te cite cependant encore en proverbe, pour sa ra-
pacité.

Etait-il dans la nécessité pour qu 'une si impla-
cable besogne aspirât tous les moments de sa du-
re existence ? Certes non , il était même dans l'ai-
sance. Mais quand le cœur n'est mû que par les
cccdiws de la bourse...

Savoir se taire une raison, se dire : j'ai assez
de terre, assez de propriétés pour vivre, c'est la
plîf'.osophie du sage. Mais les sages sont rare s '•

Monsieur Râteau avait des entants , des filles , des
garçons. Que! tyiran pour sa famille ! Tout était
comrxé, pesé, calculé. L'aube trouvait les entants

debout pour s'éviter les foudres paternelles. .Aussi ftf ]]ft l PtaJ| |fg 11 Ie O D 21II21H d fi
j étaient-ils nerveux , tordus, bossus. Quelq ues-uns i m9 tr m

marchaient courbés, comme des vieillards ; d'au- —°
très cahotaient à droite et à gauche. Les pauvres , Consacré à la propagande , le présent

| avaient été astreints à de trop dures besognes ; i numéro est distribué gratuitement à tous
tou t jeunes , ils avaient ,plié sous de trop lourds 

 ̂ménages de sierre, Sion. Martigny etfardeaux. Il .leu r avait manque le repos, les soins , n.
et Ja bonne nourriture. La plupart précédèrent leu r Moruney.
père dans la tombe ; d'autres 'tiraînèretiit une lan- BBHBHBBSIBBBiHSBSHHBBBBSB" wlBfiBjBBmm
guissamte vie. I , , . . , . „! le meta*! précieux ne qu itte pas la maison de 1 a-

La famille devait vivre sur ses prop r es fonds. vare i
La imère filait la daine dont on confectionnait le na,ns . ies alentours , oo disait : * Monsieur Râ-
«ros drap du pays. La vaisselle en fer battu était teàu bourre son bas de laine. A sa momt , on crut
musatoCe ; .!« Hugerie, rudimemtaiire. Sur un .meuble, trouver une fortune . On fouill a da «liaison de La ca-,
le soir, brûlait un quinquet n'uimeux. Jamais ni su- yc alI grenier ; on éventra les vieux meubles :
Cre, ni café m 'entraient dans 'le buffet. Si, par im- rien. Le diable, finit-on par dire, emporta le ma-
ipossïble, l'avare déliait les cordons de sa bourse, got.
c'était par énervement et après des supplications Longtemps après sa disparition , un liomme des-
et des .pleurs prolongés. Maddieur au malade -qu'une cendaent l'escalier de sa cave s'aperçut iqu'une pier-
fièv.re retena it au Ht : il était vertement taxé, le te se déchaussait dans la .muraille. Il l'enleva et
pauvre, et abandonné sans soin et sans nourri- Vî*t qu 'elle dissimulait une cachette.
¦ture . La dièt e, disait d'avare, guérit foutes les ma- .(;'es-t ainsi que panmi des toiles d'araignées, le
Iadies. sr.'cpêtre et d'humide plâtras, il découvrait les écus

Chaque année, furie ou l'autre tête de bétail se que l'ancien avare empilait pour so» plaisir,
vendait au marché. L'indispensable s'achetait chez Le pauvre .homme, il avait amassé le trésor pour
le fripier et l'argent qui restait disparaissait san s la rouille et dés vers.
laisser de traces. Périssen t les sien s, pourvu que ' Jean d'Arole.

De jour en |our
Ca séance d'ouverture de l'assemblée nationale française - Qui prendra

la succession de Jff. Bidault ? - Une sensationnelle proposition
de Jtt. Jffolotov à l'0.]t.U.

Menace de -guerre civile en- Iran , -séance mouve-
mentée au Sénat beige où le gouvernement 'dit
vouloir se cramponner au pouv oir, campagne .an-
ticléricale en* Italie, etc., tout cela cède aujourd'h u i
If premier plan 'de l'actualité à 4a première réunion
•île l Assemblée nationale f rançaise.

Les curieux qui , selon, la tradition , se pressaient
dans les tribunes, espéraient peut-être que le pro-
blèm e 'gouvennement'a.l serait évoqué â da faveur
de quelque coup de itdiéâtre.

Ils ont dû être déçus, car d'ordre du jour pro-
tocolaire fut scrupuleusement respecté : M. Mat-
ce! Cachin , doyen d'âge, qui présidait , dut un dis-
cours d'usage fout à if a it dan s da note actuell e eu
panti 'communiste, et lau Raymond 'Poincaré n'y
eût guère trouvé à reprendre. 'Après cet exposé
d'éloquence académique, il dut sans autre commen-
taire la lettre de démission adressée pair M. Geor-
'ges Bidault, puis, d'un pas ferme , il descendit du
fauteuil présidentiel.

Longtemps encore, cependant, da saul e des pas
perdus ot de sadon des quatre colonnes connurent
l'animation des grands jours, car les manœuvres et
les coniire-flnanœu v.res en vue d'emporter la direc-
tion dii futur .gouvernement commencent à se
multiplier.

Mais à cette (heure, et connue le disait un ihotn-
mc spirituel : « La seule chose qui soit certaine,
c'est que plus rien n'est certain ¦». Plus de recon-
duction du ministère Bidaul t, mais par quoi et par
qui dc remplacer ? Les hypothèses les plus extra-
vagantes se font j our, an egré des désirs de cha-
cun. On avait parlé du mercredi A décembre pour
procéder à la désignation officielle du successeur
du chef de l'actuel gouvernement ; cette dat e pa-
raît désormais prématurée, car le Conseil natio-
n al! du parti socialiste, primitivement prév u pour
dimanch e prochain, a été remis au mardi 3 ?

•Les décisions de la S. F. I. O. prenn ent , en effet ,
une importance capitale que nous avions , du reste,
prévue dès de 'lendemain des élections. Les préten-
tions coiïjuguées du parti communiste ot du M. 'R.
P. confèrent effectivement un .rôle d'arbitre au .par-
ti socialiste dont celui-ci pourrait tirer parti par
une action audacieuse. Il semble que ses dirigeants
ont compris des possibil i tés qui s'offraient ainsi à
eux ; après avoir .laissé entendre qu 'ils désiraient
se tenir à l'arriére-plan, ils paraissent désormais
pousser M. Félix Gouin sur le devant de la scène,
lui confian t la direction du comité de rédaction
chargé d'élaborer le programme .gouvernemental
socialiste.

Devant cette attitude, des autres parti s gardent
une prudente réserve, mais, les négociations se-
crètes ne son t pas exclues pour autant. La subti-
lité va être à d' ordre du j our, chacun affectant
de ne pas regarder du côté de ses propres ambi-
tions. Chez les radicaux notamment , nul ne dit ce
que brigue M. Edouard Herriot. hors le bicorne d'a-
cadémicien. Il est pourtant certain , écrit le corres-
pondant de la « Gazette de Lausanne », que de lea-
der radical a des vues soit sur l'Elysée, soit sur le
Quai d'Orsay, soit sur la présidence du gouverne-
ment. Quand l'heure apprtune sera venue, mais

alors seulement, des bouderies se dévoileront et,
une fois de plus , les derniers auront de bonnes
chances d'être des premiers, tout comme sur les
hippodromes. Tant pis .pour iM. Maurice Thorez...
qui l'a peint-êtire lait exprès.

La « Suisse » .laisse entendre , en 'tou t cas, que
celui-ci ne croit pdus qu 'à moitié au succès de sa
caii.dida.tur e : le comité central du parti commu-
riiste a, en effet, pris une in itiative qui ne peut
guère lui assurer de soutien socialiste, en faisant
savoi r , « urb i et oribi », que tout transfuge diu par-
ti ferère consenverait ses egradrés et droits acquis
par ancienneté s'il adhérait au pairti coemmuniste...

.Pour l'instant, comme on de dit ci-dessus, les
autres partis .assistent sans mot dire à ce nouvel
épisod e de la lutte sociado-cammuniste, qui pour-
rait bien se terminer à brève échéance par une
scission du parti socialiste. Ils considèrent curieu-
sement d' entrée en lice de M. Félix Gouin , dès à
présent, on l'a vu plus diaut , concurrent officieux
de M. Maurice Thorez, en attendant de lancer..les
leurs — ce qui ne tarder a 'guère — et provoquer
une confusion accrue dont M. Robert Schumann,
l'inifontuné ministre des fina nces, ne .pourra que.se
'lamenter à juste titre, .lui qui voulait un budget
de redressement voté avan t la fin de d'année.

La tVime République différerait-elle si peu dé da
Mme ?

La Commission politique de l'O. N. U. a discuté
la proposition soviétique tendant à la .limitation gé-
nérale des armements.

M. Molotov a déclaré notamment :

— La victoire des Alliés a permis de mettre les
Etats  agresseurs sous contrôle et de des empêcher
d'envisager un réarmement. Dans ces conditions,
une réduction générale des armements servirait in
cause de la paix et de Ja sécurité internationales
ct renforcerait la confiance entre les puissances.

Les délibérations relatives à co problème au sein
de l'Organisation des Nation s unies doivent .mettre
fin . à Ja course aux armements , qui a déjà com-
mencé.

Il faut d'abord arriver à limiter les effectifs de
l'armée dans le pays même. 1.1 faut aussi restrein-
dre les .armements navals et aériens, don t l'impor-
tance, en certains cas, n 'est nullement conforme à
l'état dc paix. 11 serait à souhaiter que Des puis-
sances qui ont les plus .gros contingents de trou-
pes navales et aériennes suiven t la voie de l'U. R.
.S. .S. et prennent des mesures analogues pour ré-
duire Jes armements.

IJ faut aussi accorder une attentio n spéciale an
probl ème des armes atomiq u es.

REUSSITE COMPLETE
dans le traitement des petits tilets sanguins sur le
visage, situés en grand nombre, même sur une gran-
de surface, sans suite fâcheuse , cicatrice, etc. Résul-
tat certain. Pour chaque cas je délivre une garantie
écrite, sans aucune réserve. En cas d'insuccès la to-
talité des frais sera remboursée.

MICHEL GRISEL , Diplômé de Paris.
Traitements des défectuosités de la peau par la

physiothérapie.
Grand-Chêne 1, LAUSANNE. Tél. 3.00.30



M. Molotov a soumis ensuite l'amendement sui-
vant :

— Afin de réaliser les mesures prises pour la ré-
duction des armements et l'interdiction de l'utili-
sation de l'énergie atomique pour des but s mili-
taires, il J'aut créer, dans le cadre du Conseil de sé-
curité, un contrôle international. Des institutions
devront être constituées pour assurer l'application
de ce contrôle :

J..une comm ission chargée de surveiller l'appli-
cation de la décision relative à la limitation des
armements ;

2. une commission chargée de surveiller l'exécu-
tion de l'arrêté sur l'interdiction de 3'emploi de
l'énergie atomique pour des buts militaires.

M. Molotov a conclu :
— Tout refus de conclure une convention des-

tinée à empêcher Ja guerre atomique est contrai-
re aux efforts du monde en vue d'établir la paix
de même qu 'à la conscience des peuples civilisés.
Il faut que le Conseil de sécurité ne (perde pas
de temps.

Les creprésentants du Canada et de l'Australie
se sont félicités de la proposition soviétique et
ont déclaré qu 'ils soumettront des amendements
afin de donner plus de poids encore â. l'efficacité
des mesures proposées.

De son côté , de délégué britannique a accueilli
ch'adeureusèment, au nom de son pays, la propo-
sition de M. M odot av.

— La Grande-Bretagne, a-t-il dit , appuie la ré-
duction générale des armements et se prononce
pour un système de contrôle efficace. Les proposi-
tions soviétiques concernent un problème pour la
solution duquel les .mots ne suffisent pas. Une ac-
tion immédiate n 'est pas seulement nécessaire pour
l'avenir de la paix , mais pour le relèvement éco-
nomique du monde. L'adoption de vœux pies, la
conclusion de traités d'amitié et la signature so-
lennelle de la Charte des Nations sont insuffisan-
tes. L'existence de grandes armées, comme c'est le
cas aujourd'hui , est une menace permanente pour
Ja paix:

Il faut réaliser le contrôle et la suirveiililance de
tous les armemen ts. L'Angleterre est prêté à don-
ner tous renseignements à un tel organisme de
con trôle international et se félicite que la Russie
n'ait pas d'objection à formuler contre ce systè-
me.

Serait-on enfin sur la bonne voie ?

Nouvelles étrangères—
Les horribles crimes

des guérilleros
L'cA'gence d'information hellénique annonce 0.11 a-

près deux jours de combats dans les 'régions de
Mand ata et de Mavro , au nord-est de Janitsa, en
Macédoine occidentale, les troupes .gouvernementa-
les ont remporté da victoire suir des rebelles, qu!
se sont retirés vers des monts Paiikos. 12 policiers
et 1 officier ont été tués, 12 soldats blessés et 5
portés disparus, tandis que lies rebelles avaient 17
tués et blessés.

Les milieux républicains et communistes s« sont
plaints auprès ide iM. Tsaddaris de oe 'que des
« bandes d'élémen ts d'extrême-droite * aient as-
saill i la localité- de Zyrovrisi, assassiné .les fem-
mes et incendié les maisons avec leurs hab itants
Le ministre de la guerre Draigoumis, de retour d'u-
ne inspection en Macédoine, a déclaré qu 'il s'agis-
sait dà d' une « vendetta ». Le gouvernement prend
des mêmes mesures contre tous des actes de ter-
rorisme, quels ique soient leurs auteurs.

PR**** Vsmmt
L QtjÇi |w ..y,, i gelée. Les conserves de
**¥ c£ le pain étaien t dures comme pier7e~

donc immangeables. Les plaques d'Ovomal-
tine, en revanche, ont été d'un grand secours.

L'obscurité tombée, îë bivouac s'organisa
avec son grand f e u  traditionnel, autour du-
quel se pressèrent les hommes qui n'avaient
pu trouver abri sous les ail es de l'avion, abri-
tées du vent par les luges canadiennes.
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Mv- mt-
Sa main retomba et elle sentit que sa volonté

soudain était annihilée. Une force dont elle n'élait
pas maîtresse l'obligea à regarder Gérard et ce
qu'elle Jut sur son visage l'éblouit et l'effraya. Il
tendit ses mains vers elle, murmura :
:¦— Geneviève I
Le son même de sa voix avai t rompu le sortilège

et la jeune fille déjà fuyai t sous les arbres. D n'es-
saya pas de la rejoindre et, à pas lents, remonta
vers le château.

Geneviève n'était pas descendue pour le dîner.
Elle s'était fait excuser auprès de Mme Maugan-
Vorcelle, prétextant une migraine. Le malaise de la
jeune fille n'avait surpris personne, car la dépen-
sé physique fournie par elle durant tout l'après-mi-
di pouvait aisément se justifier.

Après Je dîner , Danielle monta dans la chambre
dc son amie. Celle-ci était couchée, mais elle ne
dormait pas. Le cerne de ses yeux inquiéta Da-
nielle.

Des bandes de guérilleros se retirant dans da
province de Pelle ont brûlé vifs des habitants d'un
viildaige, dont 17 femmes et enfants.

o

On découvre un bacille du paratyphus
dans des œufs importés

Le docteu r Anders Wassen, chef du laboratoire
de l'hôpital municipal de 'Gœteborg, a annoncé jeu -
di que l'on" avait découvert dans des œufs venant
de d'Am érique du Sud un bacilde du genre du para-
typhus, comme oni en constate .à .Montevideo. La
Suède n'a pas connu ce genre de bacidde. Les oeufs
infectés ont été soumis à l'Institut bactériologique
d'Etat à Stockholm. -Un cas de paratyphus a été
constaté à Gœteborg depuis d'arrivée de ces œufs.

co 

Mises à four de nouvelles fosses
communes

Une fosse commune contenant tSOO conp s vient
d'être mise, à jour dans d'enceinte du camp de
concentration de Struthof situé à proximité de la
mer Baltique, dans les environs de Dantzig. Les
corps enterrés étaient relativement bien conser-
vés, étant donné ta naiwre bourbeuse du terrain.
Une deuxième fosse contenant 48 corps a été éga-
lement mise à 'jour.

o ¦ ¦

Les inondations en Angleterre
La Tamise a (maintenant atteint son niveau rnia-

\ iimum enregistré après des dernières pluies tor-
rentielles et continue de monter. D'autres cours
d'eau du sud de d'Angleterre et des MidJand s sont
îortis de delta* lit, inondant: des centaines d'ares
de terre. De graves dommages ont été causés dans
¦es comtés du Dorset et du Somerset, où l'on n 'a-
vait pas vu depuis des années de telles inondations.

Le „ Nouvellitt@ sportif
NOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

Le Championnat suisse
En Ligue Nationale I, la journée de dimanche

era en quelque sorte urne journée de < temps » ,
a.r on ne voit vràiimcnil rien de sensationnel au

programme.
Lausanne recevra et battra certainement de F.

C. .Bienne, ériicoire que la chose ne se passe pas
aussi facilement qu 'on, ne pourrait se l'imaginer.
Servette, tout marri de sa défaite de dimanche
dernier, voudra se venger aux dépens de Locar-
io ; on peut penser que les Genevois parviendront
\ 'leurs ficus. Cantonal se rendra dans la ville fé-
iérade *pour rencontrer le F. C. Berne et, si l'on
>eUt prévo ir une victoire neuehateloise, on est en
Iroit de penser qu 'elle ne sera * pas obtenue s-an s
utte. Il ne semble pas non plus que de voyage des
Irassihoppers à Bellinzone soit exempt de tout dan-
ger ; au contraire, les Tessi nois nous paraissent-ils
•îlutôt favoris. Jouant sur son vieux Landhof , k
F.-C. Bâi'.e ne laissera certainement aucun espoir à
'T,m,n iia. Touj ours extrêmement à craimidire sur leur
terrain, les horlogers soleurois de Granges mène-

c>nt la vie dure aux Youirug Boys, qui pourr aient
) ie.n ren trer battus. Young Felilows, em.fin , avant
a visite de Lugano, ne doit guère se faire d'illu-
sions, les Tessinois ne pouvant se permettre aucu-
ne fantaisie s'ils vendent conserver ie contact avec
Lausanne et distancer Servette.

En Ligue Nationale II, Ja partie la plus facile
pour des Romands sera calSe qui opposera Fribourg
i Briihl , dans la cité des bords de la Sarine, et
qui ne paraît .pas pouvoir échapper aux « noir el
blanc » . Ohaux-de-Fonds aura déjà la tâche plus
difficile de se rendre à Schacffhou.se, cmais il na
semMe pourtant pas. que 'la première place d.es
mon ta gnards soi.t mise là en danger . Inlennatio-
nad ne pourra pas tant rigoler à Aarau et devra
probablement s'estimer bien heureux si l'un des
noints arrive à Genève. Zurich , recevant Lucerne,
n 'aura vnaisemblca.bleimetnit aucune peine à augmen-
ter de deux un total déjà coquet de points ; par
•d'Heurs, Zoug recevra Nordstern , qui .gagnera ;
Thoune vaincra probabi'.emen.t Bed-Star, de .même
que St-G.all devrait normalement prendre le meil-
leur sur Helvét ia.

En Première ligne, où Sierre, avec huit matches
et neuf points, n 'est jamais — théoriquement —
qu'à deux points de Stade Lausanne — 9 matches,
13 points — et à égalité avec Montreux, recevra
dimanche cette dernière formation , toute auréolée
de sa dernière victoire de La Ohaux-de-Fonds ;
sans être présomptueux, nous osons croire n une
victoire valaisanne.  Recevant Le Locde , Stade Lau-
sanne devrait pouvoir s'imposer, de même que Ve-

— Ce n'est pas grave, au moins ? Tu n'as pas
pris froid ?

— Non , rassure-toi, demain iJ n'y paraîtra plus.
— Veux-<t.u qu 'on te fasse inonder à dîner, une

infusion ?
— Non , nen du tout, une bonne nuit de repos

el il n'y paraîtra plus.
Geneviève ne devait pas passer cette nuit à dor-

mir el l'insomnie la lint éveillée des heures durant.
Les yeux gran d ouverts dans l'ombre, après avoir
essayé en vain de chasser les pensées qui affluaient
à son cerveau , il lui fallai t leur donner tout leur
essor et franchement examiner la situalion.

Un fait s'imposait , d'une clarté aveuglante : elle
aimait Gérard et si elle en avait eu ce soir seule-
ment la révélation , elle se devait de reconnaître que

m
't............................................. w . »p ...............................

^'¦ - En raison des dispositions nouvelles et importantes pour le dernier exercice fiscal (1946) de l'im- ¦
ï pôt sur les bénéfices de guerre, consultez avant le bouclement de comptes de décembre 1946 e! i
• l'établissement du bilan annuel, la •
: m. . . _ .  . . :: Société Fiduciaire Bhc^anie^e FiRHû S. 0.. Sic?* ;
; Arnold, Frachebourg & Lampert, adm., Avenue du Midi — (Immeuble Félix Meyer). ¦

; Tél. 2. 21 65 La plus ancienne maison du canton Fondée en 1931 »
ï ¦
; qui vous renseignera utilement
• ••••••• "

De nombreuses routes sont coupées à tout trafic, c considère les documents accompaegnant le rapport,
des maisons ont été envahies cpar des eaux et de
nombreuses îamil'.es ont dû se réfugier aux éta-
ges supérieurs. On signale également de da cô-
te sud de violentes tempêtes ; le vent y atteint
presque 100 km. à l'heure.

o 

Violente explosion dans une usine
tyrolienne

Jeudi , un chalumeau à acétylèn e a explosé dans
l'at elier de machines agricoles de Jenbach , Tyrol ,
qui emploie initie six cents ouvriers. iLes causes
de l'accident ne sont pas encore connues.

Les 600 mètres carrés de vitres du grand hall
ont été brisées et une parti e de la toiture endom-
<ma:gée.

On déplore 2 morts, 5 blessés 'graves et 27 We%-
sés légers.

vey, qui aura la visite de Central FribourR. Contre
•Goncordia •— à Yverdon — Etoile Sporting arrive-
ra peut-être à' sauver un point, mais il es* moins
certain que Ttacing Lausanne en puisse faire au-
tant contre Gardy Jonction.

lin Deuxième Ligu«, la situation devien t drama-
tique, en celle fin de premier tour. Au premier
rang, Aigle ne précèd e Martigny que d'un seuil
poin t et à d'aivant-dernier, St-Maur ice n 'a égale-
ment qu 'un unique point d'avance sur Chalais. Or,
il se trouve qu'au programme de dimanche soient
épi.ngi'.ées les rencontres Martiegny-Aigle et Chalais-
St-McaurLcs ; c'est assez dire tout l'intérêt de la
journée. On peut espérer que .les Oetoduriens, chez
eux , et se rendant compte de l'importance de l'en-
jeu , sauront fournir l'effort nécessaire pour se his-
ser à la première place — ce sera plus facile en-
suit e de me p'us ila quitter — et nous souhaitons
qu 'ils y parviennent. Quan t à l'autre bout , il est
excessivemen t difficile de se faire une opinion ;
Ghailais paraît assez faible, St-Maurice ne brille
guère ; qu 'attendre de toute cette affaire ? Peut-
être un résultat nul. Le grand choc de la jour -
née seira celui qui mettra aux prises, sur les rives
lémaniques, St-Léonard et VKeneuve ; nous au-
rions voulu décr i re ici tous les mérites de d'équi-
pe de St-Léonard, que nous avions tenu à suivre
lors de son match conlre Sion ; u.n sort mai'in ne
nous l'a pas permis, il s'en est heureusement te-
nu lia ; il n 'en rest e pas moins que nous souhai-
tons grand succès aux hommes de Mareuelisch,
certa in que nous sommes qu 'ils sont capables de
faire très bien. A Monthey , on aura la visite de
Ch ippis, et ce ne sera certes pas sans appréhen-
sion , un m.a.tch nul ne serait pas pour nous sur-
prendre. Finailement , que fera Sion à Grône ? L'é-
quipe de la capilaile a bien de la peine à se met-
tre dans le .mouvement ; 'les Grônard s ont des hauts
et des bas ; sera-ce encore un partage des points ?...

Dans les sénés inférieures — et comme ici est de
coutume le premier dimanch e de chaque mois —
on laissera le champ libre aui

Championnat valaisan
pour lequel le programme suivant est annoncé :

Série A : St-GingoCph-Monlhey II ; Collombey I-
Vouivry ; Massoingex-Muraz ; Fully-Sailquenen ; Sion
II-Ardon I ; Gran.ges-Viège.

Série B.: Collombey li-Sa idl on II ; Vernayaz I-
Sa i lilon II ; Vernayaz II-Dorénaz ; Saxon I-Saxon
II ; Chamoson I-Cbamoson II ; Ardon H-Sierre
lia ; Châteauneuf-St-Léonard II ; St-German-Cha-
lai.s II ; Viège It-Sierre Mb et Brigue-Chippis II.

Juniors A : Monthey-Muraz ; Marti gn.y-Saxon ;
Fu '.ily-St-Maucrice ; Ardon-St-Léonard ; Granges-Bri-
gue et Sierre-Grône.

Juniors B : R iddes-Sierre.

Nouvelles suisses 1
Les (Mentions passées avec la suisse

sont approuvas
—o—

Le comité j uridique des Nations Unies a approu-
vé jeudi à l'unanimité des conventions .passées avec
c'.e -.gouvernement suisse sur les privilèges et l'im-
munité du personnel des Nations Unies ainsi que
les conventions sur de transfert du siège européen
à 'Genève.

Le coimité a approuvé da résolution suivante :
« L'Assemblée générale a pris connaissance avec

satisfaction' du rapport du secrétaire général sur
les pourparlers avec le Conseil fédéral suisse. Eté

dès le premier moment il lui avait plu. Sa réserve,
la joie qu 'elle avait eue de leur explication directe ,
n 'était-ce pas la preuve de cetle attraction qu 'il
avait , lout de suite , exercée sur elle ? Ces deux
semaines, où ils avaient été constamment ensem-
ble, elle les revoyait dans chacun de leurs détails
et chaque souvenir évoqué Jui montrait les pro-
grès d'un sentiment qu 'elle s'effrayait  de trouver
si vif et si profond. Aucun mot n'avait été pro-
noncé, aucun geste qui pût l'effaroucher, mais e^Te
avait connu une allégresse soudaine d'être près de
lui , de le voir , de l'écouter , et cette sensation qui
ne ressemblait à aucune autre, n'était-ce pas déjà
l'amour ?

Au cours de cette partie, âprem/ent disputée , où
tous deux avaient mis un point d'honneur à sortir

y compris da lettre suisse sur I utilisation des bâti-
ments des Nation s Unies a Genève, comme une
base satisfaisante pour l'activité des Nations Unies
en Suisse. L'As.vcmblée 'générale approuve en 'con-
séquence Jes accords condus avec le gouverne-
ment suisse ».

.M. Wood , délégué britannique, qui a pri s part
aux pou nparlers avec la Suisse, a déclaré :

« Nous devons être infiniment reconnaissants aux
autorités sui.sscs pour la façon dont! elles menèrent
les pourparlers. Les autorités de la Confédération
ont adopté une attitud e udiuirublc et je -liens à ex-
primer la reconnaissance de la commission pour
l'accueil qui nous fut réservé en Suisse ».

Le délégué des Etats-Unis a appuyé les décla-
rations de iM. Wood et le comité a décidé de se
joindre aux sentiments de reconnaissance expri-
més aux autorités de la Confédération helvétique.

o

Le procès en trahison
de Bâle

—o—
Voici les propositions de peines déposées par

l'auditeur dans de procès de cBâle :
Pour iBôswald : 18 ans de. réclusion avec déduc-

tion de la préventive ; dégradation du rang d'ap-
pointé ; exclusion de l'aranée ; 'privation de sa fonc-
tion et non-réélection « une fonction pour une du-
rée de 10 ans ; privation des droits civ iques pen-
dant 10 années ; paiement de six douzièmes des
irais.

Pour iM osch : 10 ans de réclusion moins préven -
tive ; exclusion de l'anni ée ; privation des droits
pomr 8 ans ; trois douzièmes des frais.

Pour Jauch : 7 ans de réclusion ; exclusion de
d'armée ; perte des droits pendant 5 ans ; deux
douzièmes des frais.

Pour Hiibsch : deux ans de prison ; privation
des droits pendant ctrois ans ; un douzième des
trais.

Le tribu n ad a décidé que MosCli , Jauch et Hiibsch
qui ne sont pas amnêtés soient mis en détention pré-
ventive.

A d'audience de (jeudi , on a d'abord examiné le
préavis psychiatre. Une note de l'établissement de
da Wadda u où 'HiibscJi a été .mis en observation ,
déclare que d'accusé a une responsabilité fortement
diminuée, cependant que le docteur Ouiker affirme
que la responsabilité n'est que faiblement diminuée.
Les causes des délits commis par ttùbsch sont
hérédité et anoma lie de cairactère.

Un toit s'écroule : deux morts
Un .grave accident s'est produi t  jeudi soir à .Cas-

sarate, Tessin. Des ouv riers étaient occupés a. la
démolition d'un dépôt quand , tout à coup, de doit
de la construction s'écronla. Tandis que l' un d'eux
réussissait, en sautant , à se dégager, deux ou-
vriers restèrent sous des décombres. Bien que
procmiptement secourus, ils décodèrent peu après
leur arrivée à d'hôpital. Les victimes de cet acci-
dent son t M. Angelo Ballerini, de Lamone, âgé de
48 ans, marié et père de cfamille , et iM. And.reitti ,
ressortissant italien , de Lanzo d'Intelv i, père de
n euf enfants. L'ouvrier qui réussit à sauter s'en
est tiré avec une fracture de l'épaule.

Arrestation de l'évadé allemand
qui avait sauté

d'un train en marche
Grâce aux indications de h Sûreté neuchâtel oi

se, la police zurichoise a arrêté un nommé Land

Les Thés « MILLIQUET » sont par-
tout les préférés

P. Favre, repr., Monthey
Oui, mais 1 ! 1 l'apéritif

est a faible degré alcoolique

victorieu x, da communion de 1 effor t avant été un
puissant set lui niant et jamais elle n 'avait joué aussi
bien, avec autant de sûreté. Id avait fa:M u ce geste
insignifiant de la main de Gérard sur son épaulo
pour que la vérité fulgurante i!*ui fût dévoilée. De
tout son cœur, de toute son âme, elle aimait Gé-
rard de Gharucal et en même temps lui apparais-
sait la raison pour laquell e, guidée par un senti-
ment qu 'eEe ne comprenait pas eille-mâme, eVIa
avai t refusé l'offre de Bertrand Kerguei'.er. Et
pourtant , se rappelant ses conseilis à Danielle, Ber-
trand représentait lout ce que , raisonnablemenl,
elle devait  espérer dans un mariage. EOle pouvait
être fière et heureuse d'avoir inspiré à un homme
comme Bertrand une affection assez profonde poiu-

lui fa ire renoncer au cél ibat , auquel il prétendait
être si attaché. Elle se rendait compte à présent *
à quel point Dani.eï e avait raison et pour la pre- j
mière fois, la manière dont  son amie envisageait
le mariage lui paraissait juste.

Si violents étaien t les remous qui bouleversaient
son cœur que Geneviève n 'avait pas encore mesu-
ré quel! dramatique confli t  rendait  à tout j auja '5
impossible un ted amour. Si nu-me eSle ne se trom-
pait pais, si la voix, le regard de Gérard pouvaient
lui faire croôre qu 'il l'aim ai t lui aussi , tout les; sé-
parait cependant. , , . (;

(A suivre).



zettel, prisonnier allemand, qui avait été condam-
né û deux reprises par les .tribunaux neuchâteloi s
pou r cambriolages et vols. Le 22 novembre der-
nier, Landzotlel avait réussi à fausser compagnie
â son gardien en sautant  du train en marche peu

,<yvant la gare d'Auvornier. L'évadé a été remis aux
autorité s nenchâtelolses et écroué dans des prisons
du chef-dieu.

o 

Le conflit des ouvriers du cadran
A la suite de l'acceptation par les patrons de la

branche du cadran , des propositions de l'OHice in-
tercanton ad de concil iation , propositions qui ont
été , comme onde sait , rejetées par les délégués ou-
vriers de cette Industrie , M app air tiendra mainte-
nant au dit Offic e de trou ver une nou velle solu-
tion pour régler le différend qui dure depuis une
semaine déjà .

o

La mort tragique d'un enfant
Un horrible accident a coûté la vie a un en-

fant . Jeud i , peu après 16 heures, dans Je quartier
de Pdaliii pa lals à Genève.

Un camion , piloté par 'M. Loui s Garin , mar-
chand de combustib' es, stationnait. Quelques en-
fants s'amusaient autour  du lourd véh icule quand
celui-ci démarra.

Après avoir parcouru quelques mètres, M. Ga-
rin sentit une légère résistance sous la roue arriè-
re droite du camion.

Mais a peine avait-il roulé encore une quinzai-
ne de mètres , que d' un , de ses ouvriers qui se trou-
vait  sur le pont du camion frapp a contre la vitre
dc la cabine et lui fit signe de s'arrêter. M. Ga-
rin se retourna et aperçut adors un entant qui .avait
été écrasé par de lourd véhicule et qui'se trouvait
étend u sur la chaussée , près du bord du trottoir.

C'étai t le petit Jean Vogder, Sgô de 3 ans , qui
louait sous le camion au moment où celui-ci dé-
marra ct que personne n 'avait aperçu.

Honriblement .mutilé , l'enfant , qui re spirai t-enc o-
re, fu t  transporté par sa mère 'à la 'Cliniique in-
famie , où id devait décéder peu après son arrivée.

M. Laigier , Insp ecteur des autos , assisté des gen-
darmes de la brigad e de da circulation , a aussitôt
ouvent une enquête.

Id semble établi , dès 'main tenant , qu 'aucune faute
n 'est Imputable au conducteur du camion.

Un manœuvre passe sous les roues
d'un char

Jeudi , à 18 h. 15, un .manœuvre employé à la ga-
re de Renens , M. Geonges Trisse, âgé de 38 ans ,
et qui habite à ta rue de la Roch e, éta it occupé à
un déméi!Ki,gcment. Pour une cause encore inconnue
il passa sous d' une des roues du char qu 'il venait
dc ch a rger dc ses meub les. Transporté à l*hâp i*tad
cantonal , il y est décédé quelques heure s plus tard.

o 
Ivresse mortelle au volant

Jeud i , le Tribunal correctionnel de Morges a
condamné le nommé Francis Mettraux à six mois
de prison .avec sursis pour homicid e par n égligen-
ce. Circud amt avec sa caitnicwnette , le 16 septem-
bre, Francis Mettraux , qui était en état d'ivresse,
est entré en collision avec un side-car , don t de con-
ducteur , M. Blunier , a été tué sur de coup.

Le défenseur de d'Inculpé, iMe Claude Sandoz , a

â 
ACHETEZ AVANTAGEUSEMENT

Chapeaux de dames et enfants 1
Blouses - chemisiers - ensembles américains - Lin-
gerie - sous-vêtements - chemises - cravates. - Beau

choix en robettes enfanls , laines à fricoter.

OhoçadUt 'H. 'huMek
Tél. 2 12 85 Rue de Conthey, SION

. j

TOUS EN SKI
cet hiver !

Profitez encore de nos ancleni prix.

Grand choix de skis dans les marques Autier, Attenholer,
Badan, Valaiskl. — Semelles Atomit , Dura, Temporil
Arêtes de couleur ou acier. Pose sur place.

Dépôts dans les principales stations de montagne. Con
ditions spéciales pour professeurs de ski et ski-clubs

m Cretlenand S fie 8. I„ [ers, Rite
A remettre, dans centre important du Va

lais, une entreprise de

Adresser offres sous chiffre P. 66-288 S. Pu-
blicitas, Sion.

Bureau fiduciaire du Bas-Valais engagerait pour le 1er
i-vwier 1947

¦plan ou reviseur
c*pable de travailler d'une manière indépendante.

Adresser offres et prétentions écrites sous chiffre P
'W2 S. Publicitas, Sion.

Banque de Hlarlignii, Closuit & Cie S. I). • lïlarligny
Maison fondée en 1871

Nous recevons des dépôts en

CAISSE D'ÉPARGNE
sur livrets nominatifs et au porteur

Les Dépôts d'épargne jouissent du privilège légal

basé sa défense sur le fait que le permis de con-
duire de Mettraux aurait dû lui être retiré depuis
longtemps.

Le permis de conduire de Francis Mettraux lui
sera retiré à vie.

o——

Un garçonnet blessé par une auto
Vendredi 7natin , à Lausanne, .le jeune Gusta-

ve Demerod , 13 ans , qui débouchait en coura nt de
la rue de l'Ecol e de commerce, s'est jeté contre une
voiture , à l'avenue de France. Id souiMre d'une fra c-
turc de da jambe droite , de plaies diverses et d'une
légère commotion.

Dans la Région

Le guide Ravanel d'Argentières
emporté

par une avalanche
Jean-Henri iRav aind , domicilié aux « 'Cdioze-

lets », près d',Ar,gentières , l'un des meilleurs gui-
des ohamoniards, .qui, au cours de d'été dernier ,
avait encore réussi deux périlleuses premières aux
aiguilles du Diable et sur da face nord, des petites
Jorasses, s'était crendu à ski au col de Baume, re-
liant Chamonix à Marttay, lorsqu 'une avalan-
che se détach a de la montagne et de faucha.

Un douanier suisse en patrouille, surveillant la
frontière avec ses jumelles, fut de seul témoin ocu-
laire du drame. Id regaigna rapidement la vallée
et alerta des habitants de Vaddorcine et du Oiâ-
tedaird.

Une caravane de secours se rendit sur les dieux,
et .après une .longue et pénible march e forcée, en-
treprit des recherches. Les sondaiges pratiqués
dans la neige et le concours d'un chien d'avalan-
ches appartenant à un douanier suisse, permirent
de découvrir le cadavre du madheureux guid e sous
cinquante centimètres 'de neige. Le coups a été ra-
mené à Argentières.

Jean-iHenri Ravanel , âgé de 35 ans, était ma-
rié et .père de deux enfants. Sa disparition a
produit une doudomreuse impression dans la hau-
te valdée de l'Anve.

donne son éclat et son parfum dans le temps

que rdurent les roses.

L 'flssurance - Vie conclue à La Suisse réserve

ses effets pour plus tard.

r \A A S S U R A N C E S  V I E .  A C C I D E N T S .  M A L A D I E  • L A U S A N N E  "<\
***—•' Agence générale pr le Valais : N. Perruchoud , av. de la Gare , Sion v*—'

Devenir fort comme un 
V ÎCCHICIG tlBCllé<G A louer' à Sain,-Maurice

9 I cf̂ ^̂ B 9^5 
Véritable 

chair 

è 
salamis 

s

L-Î f TO 
Par col.

de 
1 0 k g., port payé , 

WigQfgC|W
grâce à l'huile de foie de BOUCHERIE CHEVALINE ¦¦¦ **5** **
morue. CENTRALE - VEVEY S'adresser chez Sylvain Biol-

La bouteille Fr. 5.50 ; Ruelle du Centre * ay, tailleur, Saint-Maurice.
La demi-bouteille : Fr. 3.—. Tél. 5.19.82. Beerl. D..„... J_ •.»,..* __ .. -u_ .

Droguerie du Lion d'Oi
Martigny-Ville

FIANCES I

Pra - Trousseaux
MEUBLES

Fern. Aniille — Sierre
Tél. 5.12.57

on mil
de 3 ou 4 musiciens est de-
mandé pour soirée du 31 dé-
cembre.

Faire offres au Football-
Club dp Saint-Maurice.

Pour les Fêtes I

UNE LiaOEDB EXQUISEOn prendrait une

vache pré parée par vous-mêmes.
Flacons d'extrait à Fr. 1.56

DROGUERIE CENT RALEen hivernage. Bons soins as-
surés. — Ecrire à Delaloye
Jean de Jean, Pont de la Li-
xerne, Ardon.

MONTHEY
Jean Marclay, chim

Tél. 4.23.73

Démission du syndic de Villeneuve
Nous apprenons 'que M. Fra ncis Reymond, syn-

dic de Villeneuve, vient de renoncer à sa cha>rge.
Cette démission est particulièrement regrettée à
Villeneuve.

o

La contrebande du tabac
'Les gardes de finances opérant à da irontière

italienne ont saisi 8540 kg. de cigarettes et de
tabac suisses que des contrebandiers tentaient de
faire entrer en. .Itali e, .pour des vendre au marché
noir.

Nouvelles locales
Abonnement de vacances et billet

du dimanche
Cet hiver, l'abonnement de vacances sera émis

du 14 décembre au 31 mars, et les billets du di-
manche du 14 décembre au 30 mars. Le minimum
de prix fixé pour ces derniers est abaissé à 3 fr.
50 en 3me classe.

Pendant les fêtes de Noël et du Nou>vel-An, les
bi d ets du dimanch e pourront être utilisés du mar-
di au jeudi pour l'aller et du mercred i .au .ven-
dredi pour de retour.

o 

Notre première avocate
Mme -Iris von iRoten a obtenu du gouvern ement

l' autorisation de pratiquer sa profession d'avoca-
te sur de territoire cantonal . Elle aivait obtenu son
diplôme à Zurich où elle exerçait déjà sa profes-
sion.
.fMme Iris von iRoten , qui est d'épouse de M. Pe-

ter von Roten , vice-président du Grand 'Conseil ,
est la première ¦femme qui entre dans le barreau
valaisan.

Deux commandants d'arrondissement
rétablis

Le Conseil! d'Etat a décidé de rétabli r des titres
de coimimand.ant s des arrondissements <5 et'18 .qui
avaient été supprimés durant la guerre où de con-
trôle des armes s'effectuait par les soins des ser-
vices du Département militaire.

Serrurerie - Atelier
Mécanique

a vendre, dans le Valais Central, en bordure
de route principale, avec appartement et ter-
rain attenant. Affaire intéressante. Convien-
drait également pour garage. A traiter avec
personne solvable seulement.

S'adresser par écrit sous chiffre P. 38-5 S. à
Publicitas, Sion.

SUISSE- Massongex - Café Central
Dimanche 1er décembre, dès 14 heures

Grand LOTO
organise par la Société de musique

l'« Echo de Chatillon »
Nombreux el beaux lots — Invitation cordiale

Le Comité,

A vendre à Sierre
On offre à vendre, dans les environs immédiats de Sier-

re, une villa de maître de style du pays et avec tout te
confort moderne. Terrain attenant d'environs 1000 m2, vue
imprenable. L'immeuble, de construction récente , comprend
huit pièces, dont un atelier de peinture (transformable) .

Pour visiter ef formuler des offres, s'adresser à l'Etude
de notaire Jules-L. Papon, à Sierre. Téléphone 5.12.47.

Bureau de Martigny cher-

STEIIO - DACTYLO
même débutante.

Ecrire à Publicitas , Marti-
gny, sous chiffre 142.

Occasion
POTAGERS tous combusti-

bles et CUISINIERES à GAZ,
remis à neuf. Envoi franco.

DUBOUCHET, 2, Croix-d'Or,
Genève. Tél. 4.57.26.

usez lous le nOUVELLISTE

Le 1er lieutenant Robert VoKuz, de Saxon, a
été nommé commandant de l'arrondissement 6,
avec, pour adj oint , le lieutenant Roux, de Grimi-
suat. Le maj or Joseph Bittel , chef de section à
Viège, a été nommé commandant de d'arrondisse-
ment 18 avec le 1er 'lieutenant Charles de Coca-
trix comme adjoint.

o
La réunion de la Société ValaUanne

de Vevey et environs
Le samedi 23 novembre, la Société Valaisanne

de Ve.vey réunissait ses membres pour sa soirée
familière annuelle il l'Hôtel des Trois-Rois.

La soirée débuta par un banquet de plus de 70
couverts qui fit honneur au restaurateur , M. Kuo-
nen.

Au dessert . Je président , M. Terrettaz, souhaita
la bienvenue à cette nombreuse assistance, relata
brièvement la brillante activité que da société a
déployée au cours de l'année, eut des paroles ai-
mables pour ses collaborateurs du comité et for-
mula des souhaits .pour l'avenir de da société.

Ce fut ensuite jusqu 'au matin un bal anim é, fré-
quenté par une cohorte d'invités et d'amis, sous la
conduite d' un orchestre entraînant.

La Société Valaisanne de Vevey prend un dé-
veloppement des plus réjouissant.

o 

Et un peu de pronaaande
parmi les patrons...

Nous constatons chaque jour que trop nombreux
somt encore les patrons qui restent en dehors de
leur organisation professionnelle. Notre bureau , qui
s'occupe de l'Industri e du Bois , de la Plâtrerie et
Peinture , de da Ferblanterie et de Ja Serrurerie,
doit à tou t instant faire la peu aigréaible expérien-
ce que nombre d'entreprises me demanden t leur
adhésion ù J'Association et aux institutions sociales
créées au sein de ta profession qu 'au moment où
elles sont serrées de .près par d'Etat à cause des
travaux subventionnés.

Ce n 'est donc pas la solidarité professionnelle
qui pousse de tels patrons à entrer dans l'Asso-
ciat ion , anais uniquement um intérêt immédiat ma-
tériel. Lorsqu'on pense aux innombrables sacrifi-
ces moraux et financiers que les pionn iers dc nos
associations ont faits pendant des années et des an-
nées pour construir e l'édifice professionnel, nous
ne réussissons pas à comprendre qu 'encore aujour-
d'hui tant de pa trons restent à l'écairt de d' organi-
sation profess ionnelle.

Certes , l'organisation professionnelle, comme
toute organisation , demande des sacrifices ; elle
demande en particulier des cotisations , bien mo-
destes d'ailleurs. Mais ne pourrait-on pas dans le
monde patronal prendre en exemple les masses
ouvrières qui , chaque jou r, s'enrôlent sous le dra-
pea u de leur organisation syndicale ? Les ou-
vriers aussi ont des cotisations à payer et des co-
tisations très lourdes même ; mais ils versent vo-
lontiers cette contribution à leur association parce
qu 'ils savent que c'est par edde qu 'ils obtiennent
des améliorations sociales.

Dans Je domaine patronal, cet enthousiasme pour
l'idéal de l'organisation semble manquer ou n'a-
voir pas été compris. Nous aurons d'occasion dan s
un prochain article de donner quelques détail s sur
r icmiportiain.ee du traivail fait par nos organisations
professionnelles. Pour aujourd'hui, nous mous con-
tentons de lancer un appel à .tous les patron s qui
sont encore en dehors de l'organisation profession-
nell e pour les inivitcr à rejoindre leur Association
respective. Nous sommes à leuir disposit ion pour
leuir donner tous renseignements.

Qu 'on se rappelle bien que l'édifice social et pro-
fessionnel ne sera solidement construit que si Je
monde patronal comprend lui aussi la nécessité
de l'organisation.

Aujourd'hui , tout ce qui n 'est pas omgam.isé ne
compte pas. Du courage donc et qu 'on s'inscrive
sans perdre de temps.

Bureau d'organisation des Métiers :
Rue des Mayennets, SION.

Engelures
sont combattues avec succès par ta
POMMADE « S A X A » de la

PHARMACIE de SAXON
Le pot : Fr. 1.50. P. Vuilleumier, pharm
Envo i par retour du courrier. Tél. 6.24.37



Avec la BERNINA-ZIG-ZAG vous pouvez non seu-
lement exécuter tous les travaux de coulure ordinai-
re, mais aussi coudre élastiquemenf, faire les bou-
tonnières, coudre des points d'ornements, avec la

même facilité.

F. Rossi - Martigny
Téléphone 6.16.01

Leçons gratuites

CHARRAT - Cercle Sf-Plerre
Dimanche 1er décembre, dès 20 heures

Grand LOTO
organise par

le Chœur-Mixte a La Voix des Champs »

Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale

at \

Atelier de décoration
BURDET & BENEDETTO

SIERRE Tél. 5.16.19

Vitrines — Motifs décoratifs tous genres — Affiches
Publicité — Clichés cinéma — Stands — Agence-

% S

caimbre à minger
moderne

A vendre magnifique

AU MOULIN DES OCCASIONS
Place du Midi SION Téléphone 2.21.87

linge Ht l'Ouest
SION

F. Bdhler et M. Jost
(.anciennement R. Couturier) . -

Rfiariiiis - service Esse
ï Tél. 2.22.62 Se recommandent.

ohm l transports
à remettre dans le Va'lais romand, comprenant : un aufo-car
effectuant un- service régulier, ainsi qu'une concession, 29
places, pour excursions. Affaire lucrative.

Faire, offres écrites sous chiffre P.. 13199 S. Publicitas,
Sion.

CmiÈtieintiiHiiiÂWr
tOO % laine Occasions

garçons, dep. 39 fr. ; veslons 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 fr. ; wind-
jack, lumberjaek. VETEMENTS NEUFS :
complets, manteaux, dep. 89 fr., garçon dep. 59 fr. ; man-
teau pluie 39 fr. ; pantalons dimanche depuis 28 fr., travail
24, 28, ef peau du diable 33 fr. ; fuseaux et vestes de
ski ; complet salopette depuis 21 à 30 fr., bleu ef gri-
setfe ; 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 (r. 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-
tisti ques ; bottes, gilet, veste, pantalon, manteau, guê-
tres en cuir ; boites dragon et chasseur, sacoches
en cuir pour molos, serviettes en cuir ; bottes caoutchouc,
inows-boofs, galoches, hommes, dames, enfants ; bottes
caoutchouc jusqu'aux genoux el cuissardes pour pêche,
etc., etc.; bottes-socques ; pantalon imperméable pour
moto. Windjack. — Envoi contre rembours avec possibilité
d'échange, mais pas envoi à choix. On cherche revendeur
pour habits et souliers occasions. Paiement comptant. —
Aux Belles Occasions Ponnaz, rue du Crët 9, près gaie
Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'étage ,
lél. 3.32.16, Lausanne. Yrnte . Arhet . tirhang».

Des cadeaux utiles .

t
qui font toujours plaisir!

1 i • -

... ^

Bi^^nm^i^^Wmm ^ Pantoufle poil de chameau , semelle feutre et

ÊÊÊ - WSÊ^̂̂ 0̂  ̂ * 2)Pantouf!e moelleuse, en poil de chameau , semel-
VSÊg&̂ ĝs&P  ̂ le intermédiaire feutre et bonne semelle d'u-

sage, sans chiquet, 4.90
3 r̂*-r\̂ SS '̂" S avec chiquet et contreforts , 5.90

$'m\mÊL- F* même qualité pour homme, sans chiquet , 4.90

.̂ ^^ 1^̂ ^^^^  ̂ ^-g^^MBJÉ^P^ T^/ 4) Pantoufle idéale pour l'hiver, imit. semelle de
^^^^Ê^tm^éV^^^^  ̂ ^Ê^^^^^À a^^ÊI liège, se fait en noir , brun , rouge, bleu , 15.90

J^^̂ ^^W^̂ ^̂ ^̂ nJÈÊIËê̂ ÊÊ^^''̂  dit0 avec 
clacIue 

cuir - 24.90

^^ÊÊ^******̂  j  5) Pantoufle chaude et moelleuse, semelle intermé-
* M ' J  _

^ 
diaire feutre et bonne semelle d'usage, se fait

/§&$ en noir, bleu, rouge, brun, 13.90

J -

y 
g~ ^^^ \̂ tj  6) Cos7» feutre, rouge ou bleu, semelle cuir, 5.90

éMM 7*z0&*~̂ 7) Mule moderne en satin piqué, semelle liège re-
H^^. ^^  ̂ couverte en rose ou bleu, 14.90
\\m£S£f c^&*̂  dito en feutre bleu ou rouge, 17.90

s i dito en cuir noir et rouge, 22.90

'¦ I ^T CHAUSSURES
Nouvel arrivage de SNOW- t_f  mmmmmsmmmmmma mmmmmmr
BOOT et BOTTES en caoutchouc LW B ™Ĉ ™MBS^(J

de Ire qualité , pour enfants , da- LW M WM\
m
\\ m\f mm\ B-f M&AW\m\ ÀVm\m\\\mW

mes et hommes, est en rayon. gg B M w*W M Êmm *« f l  B wj S m & M mi
Prix très a v a n t a g e u x  M ^W %aW XnWMW JE mT Ŵ ÀTuZÀ%mr

Quantité limitée B ,^***aglllBfflBffP  ̂ KfBBV Ji IL —

Service réparations prompt et soigné. Téléphone 2.22.63. Bue de Conthey

m NUI
tu

Droguerie du Lion d'Or
Martigny-Ville

Ghambre
â coucher
une jolie en noyer poli, à Fr.
760.—, une dizaine de lits ,
literie remise à neuf, prix Fr.
170.-, 240.-, 280.-. Armoires
doubles à Fr. 130.—, petites
à Fr. 65.—. Bureaux-secrétai-
res, bureaux plats à Fr. 85.—,
tables à rallonges à Fr. 120.—
e) neuves Fr. 155.—. Commo-
des et canapés à Fr. 55,—.
Lits d'enfants, glaces, ete ,
efc...

D. PAPILLOUD, VETROZ.
Téléphone 4.12.2».

On cherche
pour saison hiver à la monta-
gne,

î cuisinier (e) ;
1 femme de chambre ;
1 fille de salle.
aidant aux chambres,
1 garçon de maison,
bien nourris et logés.

Faire offres avec photos à
l'Hôtel du Col des Mosses s.
Aigle.

talé - brasserie
quartier populeux, rue princi-
pale, salle société, apparf. 4
pièces, recette prouvée. —
Ecrire sous chiffre U. 102311
X. Publicités, Genève

loule
parlant l'allemand, si possible,
est demandée de suite.

S'adresser au Buffet de la
Gare, Aigle.

Déménageuse se rend à vi-

martïgny-Suisse
orientale

entre 12 et 17 décembre.
S'adresser à J. Looser, trans-

ports, St-Gall, Slalionsstr. 53,
Tél. 2.40.65.

A vendre un

FOORHERU
en pierre, forme arrondie, ' à
l'état de neuf.

S'adresser sous 'P. 13211' S.
Publicitas, Sion.

BONH !
Une famille de Bienne de

3 personnes cherche pour de
suite une bonne. Occasion
d'apprendre l'anglais;

Faire .offres A Mme Wernli,
3, Rue du Stand , Bienne.

Chenue garçon
son complet neuf. 1 lot de tOO
complets a des prix records.

BRIAND • SIERRE
CONFECTIONS

MULE
âgée de 6 mois, très sage, de
toute confiance. — S'adresser
cher Paul Wceffray, à Choëx
s. Monthey.

H el feean
tais

de 27 ha., altitude 400 m.,
dans la plaine du Rhône. Ter-
rains de très gros rendement,
plats ef situés autour des bâ-
timents. Bâtiments neufs el
modernes, constructions 1939.
Ecuries pour 70 vaches. Prix
suivant expertise : 440,000 fr.

Ecrire sous chiffre P. 6-36
L. à Publicitas, Lausanne.

A vendre

auto-tracteur
avec une remorque, en par-
fait état de marche.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous P. 13191 S.

A vendre

ïlili 1 TD1C0TEB
jauge 36, en parfait état, avec
super 8. Pour visiter ef trai-
ter, s'adresser chez M. Jo-
seph Aebersofd, lllarsaz , Col-
lombey-Muraz.

A vendre

MUE 1 Ci!
« Singer», rentrante, canette,
centrale, à Ifétaf de. neuf. —
S'adr. à Mme; Charles Soufter-
Reuter, Rue Centrale, Bex.

GMYHIIX
MULETS — ANES. — Vente
et échange. R. Genllnetta ,
Viège. — Téléphone 7.21.52.
¦ ¦*****¦¦*¦ ¦. Î̂ Î Î Î™«M«««. ™,̂ Î Î Î »» .̂̂ —

Grosses ef bonnes

châtaignes
de la Vallée du Soleil, 10 kg.
Fr. 10.—. 20 kg. Fr. 19.80, plus
porf el emballage. — Ed.
Andreazzl, Donglo (Tessin). I

Pour rafraîchir vos meubles et appartement:;
vernis et couleurs

toutes teintes
Préparation sur demande

ĵÊ/Kfe-GU&ffl^

Sommet Rue du Rhône — SION

i Economie, économie!!!
C—) Si vous rafraîchissez vous*

'mmnmmmmmmmamZ même votre garde-robe,

I 1 • ^̂ î SS 
Teinture 

pour 
étoffes, tou-

\X^li&m'- TJm Teintures liquides rap ides.
-Jt Ĵrew ĵP* Teintures pour cuir 

et daim.
l̂ î^̂ ^̂ ffl&Mfc 

Poudre 

spéciale pour
R|lWj|J5r blanchir la laine jaunie.
L^ROGUERIH ^ou

* Pour l'entretien de
TOLPISPNNC VOS ch«issures .

rrABTiGNY Tous conseils unies.
Expéditions rapides partout. Tél. 6.11.92

Jean LUGON — Jean CRETTEX

Pour calculer rapidement, ache- V~"*7>
tez une machine ÈHê ĤT

ODHNER JMm
électrique, » 121 0.— ^̂ IFW

Importante Compagnie d'assurances cher-
che un

emoioyë eneiieoe el sérieux
pour son service extérieur. Faire offres avec
currfeulum vitae dr Publicitas, Sion, sous chil-
fre P. 12975 S.



La société d'Histoire du valais romand
à Sion

On nous écrit :
Pour la 8nw foi» , la Société d'histoir e du Valais

romand a tenu , <limainclie dernier, ses assises bis-
annuelles a Sion . En ouvrant  .la séance, fréquen-
tée par une centaine de personnes, réunies à Je
grande salle de l'Hôtel de la PUuvta , M. le chanoine
l M i | i c > i i l  I.: II -. I IC- II :I! , le distingué et si dévoué prési-
dent de la Société, M J*lut à relever l'importance
de» recherches h i s t o r i que* » et le rôle de celles-ci
dans Ja vie d' un peuple, puis salua la présence
de» représentants de l'Eta t et de la commune, cel-
le de diverses notabil i té» et de la .presse.

Ayant dit sa joie de se trouver à -Sion, ville si
riche en vestiges du passé, il donna la parole a
l'une de »ccs plus aimable* ressortissantes, Mlle
Mar ie-José de Rivaz. C'est la première fois qu 'une
demoiselle figure au nombre des conférenciers de
la Société d'histoire. Décidément, même en son
sclm, ie féminisme fait du chemin , mais le plus
prévenu m'aura .pu qu '-applaudir le magnifique ex-
posé de la syimpiictih ique Sédunoise. Fill e de M.
l'uni de Rivaz, elil e lien t d'ailleurs de sa famille
une prédisposition naturelle aux choses de l'histoi-
re, et »e» études de bibliothécaire n 'auraient pu
trouver une meilleure application que dans l'exa-
men d'< une bibliothèque valaisanne au XVIIIme
.siècle » .

Dans un stylo & la fois eh.ltié, d'un français très
pur , harmonieux, eujoué et parfois causti que , Mll e
do Rivaz reconstitua pour nous, périodes par pé-
riodes, après un rap ide coup d'oeil aux diverses
bibliothèques anciennemen t connues en Valais, la
.plus célèlice d'entre elles, la « Bibliothèque de Ri-
vaz ». Commencée par Etienne de Rivaz , conti-
nuée pair son fil s Charles-Joseph, décvelnppée et
complétée par le fils de ce dernier, le Grand Bail-
Jif Charles-Emmanuel de Rivaz , qui s'en fit  le vé-
ritable compilateur, elle est entreposée aujourd'hui
aux archives cantonoJes. Héritages, achats, dons,
concourant i dm formation de celle bibliothèque où
voisinent des ouvrages fort divers, de valeur inéga-
le , mais qui témoignent des goûts et de la curio-
sité intellec t ualile de ses propriétaires et nous font
pénétrer plus avant dans Jeur intimité.

Critique en même temps qu 'historienne, Aille de
Rivaz juge, en connaisseuse, l'abondant matériel
qui constitue la dite bibliothèque, la séo-ie, et nous
en t ra îne  avec elle dans une charmante excursion
littéraire, rendant  compréhensif A tous et agréabl e
un suject plutôt sévère. Qu 'elle en soit sincèrement
rcime.nciée.

Il appartenait A M. Comtesse, le saivant auteur
sur • Les Ex-libris valaisniics » , de nons parler
brièvement du nouvel « ArmoriaU valaisan » , œu-
vre de longue hale ine et difficile,' cocmcinenicéè'ipar
M. l'abbé Dr .Léo Meyer , auquel le présid en t rend
un hommage mérité; et qu 'a m n*gistrarement me-
née a chef M. le chanoine Dupomt-Lacchenail arec
l'aide de précieux collaborateurs, nous ne citerons
que M. André Donnet , archiviste cantonal.

Bien des écueils auxquels s'ét a it heurté d'Angre-
v iC'le ont été évités. Une conscience scrupuleuse a
présidé a d'élaboration de cot ouvrage qui comble
une grande lacune ct jette un jour souvent nou-
veau sur .'.es origines de nos familles et la forma-
lion de leurs armoiries au coures des siècles. Le
Valais ne fait  que suivre en ce domaine plusieurs
cantons confédérés et pour le chercheur, pour
l'historien hérald ique , l'Ar.raorial constituera un
document de première valeur. Ses imperfections
— il y en a — me font que imieux .mettre en lumiè-
re les qualités de l'œuvre.

La séance administrative fut  rondement menée.
Les nouvell es admissions compensen t largem ent ,
heureusemen t , les départs ; d'assemblée se lève
pour honorer la mémoire des disparus, puis le
président , après avoir donné lecture d'une  lettr e
de démission de .M. Jean Graven comme membre
du comité, de sailuer la présence de M*. Blonde'..
président de la Sociélé suisse des monuments his-
tor iques et vice-président de la Société d'Histoire
de l'Art en Suisse, dont la famille est de lo in ta ine
origine va la isanne, et de rappeler les t i tres nom-
breux qu 'a M. Blonde! à notre admiration et no-
tre reconnaissance, reconnaissance qui s'exprim e
en ce joue en l'acclamant membre d'honneur de
la Société. Visiblement ému . M. Blondel. qui fête
aujourd'hui  ses 70 ans, remercie, puis M. Norbert
Roten . chancelier d'Etat , se fa i t  l ' in lerprètedu gou-
vernement pour féliciter et M. Blonde", qui a fai t
honneur  A l'Histoire et la Société d'histoire qui lui
fait  honneur.

Voulez-vous des bâches Costauds ?
Adressez-vous a la Maison « PANCHAUD ».

P. Favre, repr., Monthey

LA NEUCHATELOIS!
'ondée «a 'S**, .-.j, tMure favorablement.

iris lis liras. Dliats les MOI. ineeniii, m
Nombreux agent» an Valait

!Th . IOMO m*) -icc—! KdtV, '* . % Il  'n

Dernière Itenre
LES ETATS-UNIS

expriment leur reconnaissance
pour le sauvetage

des passagers da Dakota
BERNE , 29 novembre. — M. Harrisson. ministre

des Etats-Unis, ù Berne , s'est rendu Je 27 novem-
bre chez M. Kobel t , président de la Confédération
et Jui a exprimé les remerciements de son gou-
vernement pour les mesures de sauvetage prises
par la Suisse a l'éga rd des passagers et du per-
sonnel naviguant  du « Dakota ».

Lo lendemain , le ministre des Etats-Unis a fait
visite au chef du Départemenct .polit ique et Jui a
remis une lettre dont voici la traduction :

« Excellence,
Conformément à des instructions reçues de mon

gouvernement, j'ai l'honneur de vous exprimer l'ap-
préciation de ccelui-oi pour J'héroique sauvetage de
l'équi page accompagnan t J'avion qui avait été for-
cé d'atterrir dans une région particulièrement inac-
cessible des Al pes suisses.

Mon gouvernemen t tient à vous adresser ses sin-
cères remerciements pour l'assistance efficifl*e prê-
tée par l'armée, l'aviation et toutes Jes autres or-
ganisations suisses qui ont partici pé à cette entre-
prise exceptionnellement difficile.

VeurHlez agréer, Excellence, l'assurance renouve-
lée de ma plus haute considération .

Signé : Harrisson. »
o 

Un cardinal chez l'empereur
du Japon *

TOKIO, 29 novembre. — Le cardinal australien
Gilroy, premier candn'nafl loutLaffi le sol du Japon ,
a été reçu jeud i à Toikio par l'empereur Hiroïto.
Ce dernier a prié île cardinal de transmettre au
Pape sa gratitud e personnelle pour lia bienveillan-
ce montrée par de Saint-Siège à l'égard du Japon
pendant ta 'guerre. Après l'audience, le cardinal a
déclaré .que l'empereur était « un vrai gentleman ».

o 

Un conflit chez Renaud
PARIS , 29 novembre. (Reuter) . — Plusieurs mil-

liers d'ouvriers des usines Renaud , au Mans , sont
entrés , vendredi, en conflit  avec la direction, à pro-
pos du contrôle de l'entre prise. La direction avait
refusé de congédier un ingénieur don t l'attitude
déplaisait au personnel. Les travailleurs ont mena-
cé de se mettre en grève s'ils n 'obtenaient pas sa-
tisfaction dans ce domaine. La direction a convenu
de fermer l'entreprise sans faire d'autre déclara-
tion. Là-dessus, les ouvriers ont pris possession
de l'usine pour poursuivre le travail selon leur bon
vouloir.

Sur ce, 'le président lève la séance, mais l'on ne
se sépare pas sans arvoir trinqué Je venre de l'a-
mi t ié , en dégustant Jes excellents vins que M. Hen-
ry Dufour veut bien nous offrir au nom de la Mu-
nicipali té.

Heures trop vite passées dan s celte atmosph ère
familial e qui est celle des réunions de ila Société
d'histoire et que J'on se promet de renouveler.

A.
o

Ceux qui s'en vont
(Inf. part.) — Hier, esl décédé a Bramois, M.

Alfred Fellay, 49 ans, cafetier, bien connu dans
la région. Les obsèques aiiront lieu dimanche 1er
décembre. On a conduit à Loèche, i\ sa dernière de-
meure terrestre, M. René Bavard. Le défunt, âgé de
52 ans, était greffier du tribunal.

o 

Vol à la Bibliothèque cantonale
(Inf. part.) — Dernièrement on constatait à la

Bibliothèque cantonale la disparition de gravures d'u-
ne certaine valeur. Une enquête ouverte a permis
d'arrêter un jeune homme qui a avou é être l'auteur
du vol des dites gravures.

MARTIGNY. — Conférence Léopold Levaux, pro-
fesseur à l'Université de Liège. — Un aud itoire
particulièrement choisi a réservé à Léopold Le-
vaux un accueil fervent. Deux fois avant Ja guer-
re M. Levaux avait parl é ù Martigny : il avait lais-
sé mieux que des admirateurs, des amis . Son sens
de l'absolu, sa soif de vérité, ont fait, de lui un pen-
seur .particulièrement clairvoyant. Il fut un des
premiers à déceler le talent fu'jgurant de Léon
B'.oy, alors que les crit iques à ia mode ne rom-
paient la conspiration du. silence que pour porter
sur ce génie des appréciations superficielles et fiel -
leuses.

La même lucidité de jugement, le même sens- ai-
gu'de la justice lui ont vaàu d'apprécier dès l'ori-
gine les erreurs et les dangers du rexisme, la faus-
se attitude de son souverain, et lui ont donné le
courage et les éléments nécessaires pour être à l'o-
vant-gard e de la résistance de son pays. Attaché
à la liberté, sans laquelle aucune vérité ne peut
fleurir, adversaire des idées toutes faites, H est
un conférencier plein de nuances, qui ne tente ja-
mais d'imposer son jugement : il l'expose «vec
cljirté et la lumière de sa foi imprègne son dis-
cours d'un rayonnement bienfaisant.

Vendredi. M. Levaux nous a entretenus de Léon
Bloy dont Paris s'apprête à célébrer le centenaire.
Ce n 'est pas avec une dialectique serrée ni par des
jeux de l'esprit qu 'il veut illustrer la mémoire de

Perquisition dans les locaux
du parti

communiste de Trieste
BELCRADE , 29 novembre. — La police miïitaire

de Trieste a pénétré %dans les locaux du parti com-
muniste, Jes 27 et 28 novembre, après avoir brisé
les portes. La police s'est emparée de nombreux do-
cuments. Les ouvriers de la plupart des entrepri-
ses et usines ont décidé de faire une grève de quel-
ques minutes en signe de protestation,

o 

Veille de crise en Grèce
ATHENES, 29 novembre. (Reuter). — Il semble

que la .Grèce est à la veille d'une nouvelle crise
politique. 27 députés , membres du parti populaire
ont adressé un appel demandant la constitution
d'un gouvernement de coalition , cils annoncent qu 'ils
voteront contre le gouvernement Tsaldaris. L'ap-
pel sera soumis au roi .pour lui donner la preuve
que le gouvernement actuel ne jouit plus de la
majorité de la Chambre." Le mouvement des dé-
putés * rebelles » est dirigé par .l'ancien ministre
G. Stratoa.

o 

Les fosses communes
BADEN-BADEN, 29 novembre. — Une nouvelle

fosse commune contenant les cadavres de 1200 a
1500 dé portés politiques, originaires pour la plupart
d'Europe orientale, a été découverte a B'isingen, dans
le Wurtemberg.

o 

La présidence du gouvernement
genevois

GENEVE, 29 novembre. (Ag.) — Le Conseil d'E-
tat de Genève, dans sa séance de vendredi, a nom-
mé présiden t du gouvernement M. Albert Picot , na-
tional-démocrate, chef du Département de l'Instruc-
tion publique. La vice-présidence sera assurée par
M. Louis Casai, radical , chef du Déparlemen t des
Travaux publics.

Le feu à une fabrique
BULACH (Zurich), 29 novembre. (Ag.) — Un in-

cendie a éclaté dans Je bâtiment central de la fa-
brique Stiidli frères, S. A., il Biilach . Tout le bâti-
ment a été détruit  et les dégâts sonl élevés. Les
bâtiments attenants ont pu être préservés.

o

Accident, crime, suicide ?...
BALE, 29 novembre. (Ag.) — Vendredi matin, à

2 heures, on a trouvé près de la passerelle Bruder-
hote de la .gare centrale le corps d'un permission-
naire américain. L'enquête ordonnée im-médiate-
meiict n'a pu donner jusqu 'ici aucun .point précis sur
l'identité de il'hcmme ni révéler s'il s'agissait d'un
accident, 'd'un crime ou d'un suicide. La mort a été
provoquée par éleotrccution.

celui qui le convertit , il lui apporte le témoignage
d'un ami reconnaissant. Celui qui s'appelait lui-
même i le pèlerin de l'absolu » est une person-
nalité si forte que ceux qui ont fréquenté ses œu-
vres n 'ont pu rester indifférents, ils étaient pour
ou contre lui. Les uns ont été rebutés par la vio-
lence de l'expression, par l'intransigeance d'une
a t t i t ude , tendue sans défaillances vers la véri té ;
d' autres, et les meilleurs, en ont ressenti un choc
qui a modifié leur existence, et il suffit de citer
les noms de quelques-uns pour établir la gloire de
Léon Bloy ; Pierre Termier, Vain der Meer, Ma-
rictain le ptiiilosopiie incomparable.

Pour clore, quelques pages tirées de l'Exégèse
des lieux communs et du Journal, 'lues avec au-
tant d ' in te'.liigenice que de ta.lent , achevaient de ra-
viver notre nostalg ie du plus grand écrivain ©heré-
lien des temps modernes. A. V.

— Conférence Gustave Thibon. — Notre jeune
ami Bernard Delaloye doit être félicité pour ses heu-
reuses entrepr ises ; H y a quelques mois, il grati-
fiait Mairtiguy d'une conférence du Rd P. Moos,
lund i il nous ménageait une causeri e de Gustave
Thiibon. A une époque où le sport et les divertis-
sements semblent vider notre jeunesse de lout sou-
ci des choses de l'esprit , de telles initiatives mé-
ritent notre reconnaissance.

Gustave Th ibon , paysan autodidacte, nous parla
de « La crise moderne de l'amour » . Si quelques
férus d'Hollywood ont été attirés par le titre , Us
Ont dû être bien stupéfaits d'entendre cet homme
sain de corps et d' esprit leur dire dans une langue
savoureuse des vérités de bon sens fort étrangè-
res au style cinéma et qu 'ils avaient sans doute
soigneusement reléguées avec Je catéchisme de leur
emfance rénudiée.

Terrien et chrétien , sûr de la sécurité que don-
nent  la t erre et une religion indiscutée, Gustaive
Thibon manie l' aphorisme avec aisance, et au mo-
yen d'anecdotes situe la crise de l'amour dans lc
ohaos général de toutes les valeurs spirituelles et
humaines, nou s signale la rupture de l'homme avec
son climat biologique, avec Ja société, avec Dieu ,
émai.'.le son exposé de citations el de proverbes
auxquels sa phrase chatoyante, sa voix , ses gestes
et son accent provençal donnent un aspect in-
soupçonné.

Pourquoi l'appeler philosophe ? Je serais éton-
né que lui-même n 'en rie pas. Il défend le sens
commun, c'est beaucoup -, il l'incarne. Il s'attacbe
aux faits, nous dirion s même qu 'il s'y attache trop
car la vérité ne nous vient pas de la matière et
il faut d'abord penser juste pour les interprét er
avec sagesse : l' empirisme n 'est pas moins dange-
reux qu 'un idéalisme désincarné.

C'est un homme, et comme T?.nence, il veut que
rien de ce qui est humain ne' lui soit étranger , il
esl sensible à la poésie. Pour s'en convaincre , il suf-
fit de lui entendre dire cette parole de St-Exup éry
par laquelle, il terminait son exposé — encore*- qu'il
nous demandait d'y mettre les nuances qu'il n'a-
vait pas eu le temps d'inclure — « Aimer, ce n'est

Souscription du «nouvelliste valaisan *
en laveur des incendies
de mayen sur Vionnaz

Total Liste précédente i Fr. 3505.—
Alfred Rouiller, Collonges 5.—
Anonyme, Dorénaz > 10.—
Léonce Arlettaz , Saxé-Fully » 20.—
Anonyme, Dorénaz > 5.—
Parti oonserv. pop. de Moutliey » 50.—
Philomène Imhof, Chalais > 5.—
Anonyme, Véroscsaz » 20.—
Un St - t i i i igo '.pbien hors du canton , en

souveni r de la votation bourgeoisia-
Je du 17 novembre 1946 » 4.—¦

Anonyme, Orsières » 20.—
Anonyme, Trient > 5.—
Petite Ecole des Friques , Fribourg » 3.—

Total à ce jour Fr. 3652.—

pas se regarder l'un l'autre , c'est regarder tous deux
dans la même direction - .

i Le public , particulièrement nomJ>reux , lui fit  une
chaleureuse ovation. A. V.

NAX. — La commune de Nax a décidé de ven-
dre sa maison d'école de Pra.ma.gnon sur Grône, Je
nombre des enfants de la région étant  insuffisant
pour justifier des classes. Les .élèves suivront les
cours dans une autre agglomération.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 30 novembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-malin. 7 h. 15 Inform a tions. 7 h. 20 Concert
matinal. 11 h. Iîmission commune. 12 h. 15 Le mé-
mento sportif. 12 h. 20 Disques. 12 b. 30 Heure.
Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Informalions. 12 h.
55 Disque. 13 b. Le programme de la semaine. 13
h. 15 Deux pages de « 'Madame Butterf l y s , Puccini.
13 h. 30 De film... en aigu ille. 14 h. La paille et la
poutre. 14 h. 10 Mélodies de Richard Strauss. 14 h.
30 La vie des affaires. 14 h. 40 Récital de piano.
15 h. Commen t lutte l'organisme contre le froid.
15 h. 10 L'auditeur propose... 10 h. 20 Thé dansant.
17 h. Emission commune.

18 h. Communications diverses et cloches dn
pays. 18 li. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 35 Richard Mose.r au piano. 18 h.
45 Le micro dans la vie. 19 h. Menuet , Haydn. 19
h. 05 Le Courrier secours aux enfants. 19 h. 10
Le programme de la * soirée. 19 h. 15 Info rmations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 L'Ecole buis-
sonnière. 20 h. 20 Un quart d'heure avec Fredo
Gardoni. 20 h. 35 Petites annonces. 21 h. 05 Le
Doux CabouJot. 21 h. 20 Le reportage inactuel. 21
h. 50 Concert. 22' h. 30 Informations. 22 b. 35 Mu-
sique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 1er décembre. — 7 h. 10
Le salut musical. 7 h. 15 Informa Bon s. 7 h. 20 Oeu-
vre s romanti ques. 8 b. .'10 Les dix minutes dc la
Sociélé fédérale de gymnastique. 8 h. 45 Grand'mes-
se. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte proles-
tant. 11 h. 15 Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande. 12 h. 05 Le rayon des nouveautés. 12 h.
30 Fantaisie sur un rythme. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Ce soir, pour vous . 13 h. Sérénade 46. 13
h. 40 La chanson animée. 14 'h. Les jeux de l'hu-
mour et des beaux-arts. 14 h. 15 La pièce, gaie du
dimanche : Le Chevallier Cannep in. 14 h. 45 Au
music-Jiall. 15 h. 15 Reportage sportif. 10 h. 10 Thé
dansant. 17 h. 05 Orchestre de la Suisse romande.

18 h. L'Heure .spirituelle. 18 h. 15 Musique d'or-
gue. 18 h. 30 Voyage vers la lumière. 18 h. 45 Mu-
sique récréative pour orchestre. 19 h. Résultats
sportifs.  19 h. 15 Informations. Le programme de
la soirée. ,19 h. 25 L'heure variée de Radio-Genève.
20 h. 20 Au Café du Commerce. 20 h. 40 Les joyeu-
ses commères de. Windsor. 22 h. 30 Informa tions.
22 h. 35 Musique de danse.

t
Monsieur Ulrich BISELX. à Champex ;
Monsieur et Madame Ulysse BISELX-SIEDLAC-

ZEK et leur fils, à iMonlbev ;
Madame et Monsieur Adrien DARBELLAY-BI-

SELX, a Orsières ;
Madame et Monsieur Albert MARCLAY-BISELX

et leur fils, à Champex ;
Monsieur et Madame Jules TISSIERES-SAJRRA-

SIN cl leurs enifants , à Orsières :
Monsieur Philippe GAY-TISSIERES et ses en-

fants , à Lausanne ;
Monsieur Maurice TISSIERES. à Orsières ;
Mademoiselle Céline TISSIERES, à Orsières;
Mademoiselle Adylc TISSIERES. à Lausanne ;
Madame Veuve Ulysse TISSIERES-ROSSIER, à

Orsières ;
Madame Veuve Camille BISELX et fa,miil/e, à

Orsières ;
Monsieur et Madame Joseph PELLOUCHOUD

et famille, à Orsières ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à' Or-

sières,
ont la douleur de faire part de la pent e cruelle

qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne de

Madame Marie BISELX
Hôtel du Glacier à Champex

leur chère épous e, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sceur. nièce, tante et cousine , enlevée
à leur tendre affection , dans sa OOme année-, mu-
nie des Sacrements de la Sainte  Eglise.

L'onsecvelissament sura lieu à Orsières, le diman-
che 1er décembre 1946, à 11 h. 15.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-pari.

Monsieur Marins CHABLAIS et ses enfants; à
Montana , remercient chaleu reusement toutes- les
personnes qui leur ont témoigné de la sympathie
lors de leur grand deuil'.
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Eiiuois o êcnanlil uns sur demande

Prenez garde !

ai
Exposition de meubles à Brigue

Plus de 1000 maga-
sins d'horlogerie
spécialisés, recon-
naissables à ce. si-
gne, sont à votre
disposition pour
tout ce qui concer-
ne la montre. Vous
g trouverez un
chciix bien assorti
de montres en tous
genres, ainsi que les
montres suisses de
réputation mondia-
le, dont Us sont les
seuls dépositaires.

P̂

ANDRE
GOETSCHEL

12 bis, St-François, 12 bis

LAUSANNE Tél. 2.06.11

Superbes trousseaux garantis purs 100 %

Toiles pur fil , mi-fil de Berne et coton pur

Broderies d'Appenzell à la main

Couvertures pure laine

Mesdames et Messieurs, où trouver mieux
en fait de « surenchère»?

On sen tirera bien, d'une manière ou d'une autre, disait ce
monsieur... jusqu'au jour où il se cassa le cou. « D'une manière
ou d'une autre », se disent aussi certains marchands de montres.
Si le public ne se laisse pas embobiner par un ou deux ans de
garantie, ils en mettent tout aussi bien quatre , six, huit ou douze.
Ces gaillards-là n'en sont pas à deux années près I

Chers lecteurs, vous conviendrez qu 'un artisan qui se
respecte ne saurait entrer dans un tel jeu. On donne une
garantie pour convaincre l'acheteur que sa montre est
sans défaut. N'importe quel mécanicien sait qu 'un dé-
faut de fabrication , dans une machine qui fonctionne
jour et nuit , se révèle bien avant le délai d'un an. C'est
également le cas de la montre, qui a la garantie supplé-
mentaire de la marque d'origine. La véritable garantie
que constitue la réputation de l'horloger qui est sur
place, et que vous connaissez personnellement, doublée
de celle d'une fabri que de renom, est certainement celle
qui a le plus de valeur.

En matière d'horlogerie, on est toujours bien inspiré
en s'adressant à un horloger. -

N'attendez pas le dernier moment
pour acheter vos cadeaux utiles 1
Voyez notre grand assortiment en
articles de tous genres.
Pour le ménage, pour le travail,
pour le sport, la bonne adresse :

t Quincaillerie1 du Rhône S. A
k Mont h* y

Linge d'hôtel

impernKJBbilisrz
votre manteau ou votre wind-
jacke avec

BIPERMH 7
Droguerie du Lion d'Or

Martigny-Ville
A remettre, cause d'âge,

dans banlieue Genève,

joli calé
bon rapport, excellente situa-
tion sur artère principale, av.
accessoires pour raclettes.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre V. 102011
X. Publicitas, Genève.

Foi»
marque « Plox », grand po-
tager 3 t rous, grande bouilloi-
re cuivre, 2 fours, arêtes et
portes nickelées, éfat de neuf,
prix de fabrique 450.—, cédé
à Fr. 150.—.

Marque « Sarina », foyer en-
tièrement reconstruit, potager
état de neuf, cédé Fr. 80.—.
Bouilloire cuivre.

Encore quelques pofagers i
3 trous, grande bouilloire cui-
vre, à Fr. 60.—.

Ecrire Studio d'Art, 20, rue
des 2 Ponts, Genève.

( A V AL0I1S SK I
1 lot de 120 paires pour hom-
mes : Fr. 49.— et 59.— ; pour
garçons : Fr. 26.— et 28.—
BRIAND • SIERRE

CONFECTIONS

On offre à vendre 20 m3 de
bon

fumier
bovin ef 30 m3 de bon fu-
mier de mouton. — Faire of-
fre avec prix à Rinaldi Denis,
Vouvry.

Une de nos dernières créations !
Demandez offres sans engagement et visitez

notre EXPOSITION à Brigue

Fabrique à Naters
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« ¦MFEr

racres="ixja-=jig"'*"i« ¦ ¦ ut vtiàMj B e HEUBE|g^-Jfc» ¦-" '"H E E E

¦LIL «*.«*¦'• "*¦""¦ ¦¦¦ -.

A.Geptschen fils
FABRIQUE DE MEUBLES
Naters-Brigue
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-cm ^̂ £^0/1/EXPOSITION -r

Parents, visitez avec vos enfants notre grande
exposition de jouets

NOS VITRINES SPÉCIALES

I
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EXIGENT
LE

Monsieur U* Présiden t c*I
Messieurs les Députés,

.I.e Chef du Dé p a r t e m e n t  de l'In struction publi-
que so <lol| du prendre encore une fois la parole
à Ja f in dc la discussion à laquelle vous venez
«l'a saisi ex au sujet de l'ensemble du projet de loi
.sur l' enseignem ent  primaire et de répondre aux
dif férents  orateurs qui viennent de .s'affirmer.

.M. le député Luisier a reproché, au. COûTA de
son in te rven t ion , à M. Je député Edmond Giroud ,
président de la Commission, d'avoir donné aux dé-
libérations une  al lure pnr ctrop ciniclitaire , d'avoir
en quelque sorte abusé de sa forte .personnalité
et de son autor i té  pour influencer ces délibéra-
tions .

Les discussions qui viennent d' avoir lieu au
cours de !n .session m'ont laissé une impression
si différente  de celle -que M. Luisier a exprimée
que je m 'apprêtais a féliciter ki Hau te .  Assemblée
pour le Ion toujours courtois et str ictement par-
lemantairo des débats, parfois passionnés, qui se
sont déroulés ici au sujet de l'enseignement pri-
maire.

En réali té , M. ,1e président et MM. les députés ,
deux manières de voir se sont affrontées au cours
do ces détails.

L une- cnifcflrma.nl que 1 on devait aller plus loin
el surtout plus vite dans la voie d' un propres hau-
tement désirable.

L'autie, ot co fut colle du Conseil d'Etat , de la
Commission el celle du chef du Département inté-
ressé, prétendant qu 'il élait de la plus élémentaire
prudence de die pas heurter de front le sentiment
do nos populations et «le ne .pas chercher à faire
violence à da volonté du peuple vailaiso/n qui dé-
cidera en dernier  lieu du sort dc nolire projet de
loi.

Personnellement, j 'ai la conviction et je licnts a
proclamer bien Jvaut , que nos propositions consti-
tuen t  d'extrême l imi te  du possible, l'extrême limi-
te des réformes susceptibles d'être approuvées en
ce momen t par le peupl e souverain.

On a reproché au projet de loi d'être trop .timi-
de, de manquer d'auda ce et de hardiesse : on nous
a reproché de ne l'avoir pas suffisamment mar-
qué du signe du progrès.

Ces reproches sont profondément injustes «t im-
mérités . Toute personne non prévenue qui veut se
donner la peine d'approfondir le projet sera obli-
gée de convenir qu 'il contient de unultiples dispo-
sitions de nature  à accélérer la réalisation d'un
vaste programme de rénovation et de réforme dans
d'enseignemen t et ù donner à celui-ci un essor par-
ticulièrement vigoureux.

Toute personne de bonne foi devra reconnaître
que ce projet est fa i t  à da 'taill e et ù 'la mesure du
Pays où da loi doi t  être appl iquée.

Permetlez-moi , MM., dc mettre encore une fois
en lumière  les améliorai ions r ap i la', es que ce pro-
jet comporte.

1. Dédoublement des classes
Le projet de loi abaisse de façon considérable

ie nombre d'élèves que doit avoir une classe pour
être dédoublée.

U n'y a pas très longtemps qu 'on a rapporté la
décision du Grand Conseil visant des économies et
ordonnant de regrouper les classes plutôt que de
les mult i plier.

Notre projet au contraire prévoit qu 'une classe
à tous les degrés devra être dédoublée ù part ir
de 30 élèves alors que la loi aetueJlo en exigeail
M.

Quel est dc maître d'école qui ne saluera pas
avec plaisir cette innovation ? Quel est celui qui
osera prétendre que la réduction du nombre d'é-
coliers dans nos différentes classes primaires n'esl

P*s le meilleur moyen d'élever le niveau intellec-
tuel de la généralité de nos enfant s astreints à
¦ttrivre l'enseignement primaire ? Qui prétendra dé
«Wntir l'aff irmation qu 'il est plus facile de pra*
tiquer l'enseignement individualisé dans une dos-
de de 3ô élèves que dans une classe de 30 en.

Société Fiduciaire Ribordy, Cretton & Cie - Martigny, Sion, Brigue

m ii mi i n loflseï
Discours de M. le conseiller d'Etat Pitteloud à l'issue des débats

sur le projet de loi
concernant les écoles primaires et ménagères

fonts ? Celle disposition est contenue dans une tement position contre l'obligation de fréquenter
ligne, mais elle incarne an principe fécond qui ou-
vre d'immenses perspectives de progrès pour nos
classes populaires.

2. Durée de la scolarité
Beaucoup de députés dans- celle salJe se sont dé-

clarés partisans d'une scolarité obligatoire d'au
moins 7 mois pour toutes nos écoles primaires.

Nous n 'avons pu nous ranger à leur .manière de
voir , es t imant  -que celte disposition légale risque-
rait  de mettre gravement en péril notr e projet de
loi .

Nous avon s des raisons tout à fait déterm i nantes
pour cela. En effet , il y a quelques mois nous
avons adressé une circula ire à toutes Jes com-
munes à scolarité de six mois Jes invitant à pro-
longer Ja .scolarité. Sur soixante réponses reçues
des communes du Haut-Valais , cinquante-cinq ont
été catégoriquement négatives. Plus des -trois quarts
des communes de la partie romande ont aussi ré-
pond u négativement.

Les .motifs à d'appui de celte a t t i tude  carrément
négative sont ceux que nous avons indiqués dans
lo message du Conseil d'Etat relatif au projet do
loi que nous venons de discuter.

Ce message dit :
« En Valais comme ailleurs, les éléments qui

conditionnent la durée de Ja scolarité sont de na-
ture économique et topographique.

Si J'on examine le genre de vie de nos popula-
tions montagnard es, des habitants de nos validées,
on se rend très vile compte qu 'à tin moment don-
né le village se vide d'une notable partie de ses
habitants , même dans les localités où il n'existe
pas un syslème régulier de transhumance.

Lorsque, au village, il n'y a plus de fourrage pour
alimenter le bétail , on le conduit dans les mayens.
C'est souvent .la mère de famille qui est chargée
de cette besogne ; avec des cadets de moins de
douze ans , elle .gagne les hauteurs pour une du-
rée de un mois et demi à deux mois, c'est-à-dicre
de la mi-ma i jusq u 'à la première quinzaine de
juillet.

•Seules restent durant ce même temps au village
les personnes en élat de s'occuper des travaux
agricoles.

Les enifants font dà-haut une véritable cuire de
santé et ce serait une grave erreur de .les priver
de cet avantage  pour les envoyer à l'école. Et si
ces enfanls devaient all er en classe, qui donc s'oc-
cuperait d'eux ù ,la maison ?

Cette époque de domi-trainshuinanco correspond
à l'époque des .travaux de campagne des plus im-
portants, en particulier dans les régions viticoles
et montagnardes, ct il n'est dès lors pas possible

de concevoir que des ouvriers agricoles puissent
être chargés do da gacT-de du bétail dans des .mayens.

1.1 en est de même après le retour du bétail de
l'ac'page , c'est-à-dire durant une grande partie des
mois de seplembre et d'octobre.

Vouloir astreindre les enifants à aller en clas-
se pendant ce temps, serait ignorer de façon com-
plète les besoins de nos populations montagnardes
et bouleverser gravement notre économie alpes-
tre. »

Lc projet de loi ne marque pas moins d' une
façon très explicite .la volonté de favoriser par
tous les .moyens la prolon gation si désirable de
la scolarité.

U dispose en effet que toute demande do pro-
longation <lo la scolarité .présentée par une com-
mune doit être agréée par le Conseil d'Etat.

Or , il n 'y a pas très longtemps et toujours par
roison d'économie, de Conseil d'Etat ,..fidèle inter-
prète des volontés du Grand Conseil , s'opposait
régulièrement à toute prolongation. U y a donc
là rupture complète avec un passé pas très éloi-
gné.

Enfin , le Conseil d'Eta t reste en définitive COIJ>-
pétent pour prolonger la scolarité partout où les
circonstances l'exigent.

Le Dé partement , de son côté, s'efforcera pet i t
à pet i t  de convaincre les communes de cette né-
cessité, mais encore une fois il estime que ce se-
rai t  une erreur d'essayer de faire abstraction dc
la volonté populaire . On ne brave pas impunément
le peupl e souverain.

3. Age de la scolarité
La loi qui nous rég it f ixe  l'Age de la scolarité

i 7 ans.
Donnant suite à la motion Chappaz votée à l'u-

nanimité  par le Grand Conseil , notre projet de loi
prévoyait d'abaisser l'âge de fréquentation de l'é-
cole primaire à 6 ans.

l'ne puissante  vague d'opposition s'est immé-
dia tement  élevée contre cetle modification , en par-
ticulier dans le Haut-Valais. Ainsi le corps médical
unanime de cette partie du canton a-t-il pris net-

l'école primaire ù 6 ans, estimant qu 'à cet Ûge
l' enfant  n 'est mûr ni intellectuellement, ni phy-
siquement pour l'école primaire. Cette manière de
voir fut  également celle de la presque unanimité
de la population haut-velaisanne.

La Commission des premiers et des seconds dé-
bats, ainsi que la majorité du Grand Conseil ont
cru bon alors d'assouplir Je projet primitif de la
façon suivante :

Dans la règle, la scolarité commence à »7 ans.
Cependant , les communes peuvent décider libre-

ment qu 'elle débutera ù 6 ans.
Enfin , dans tout le canton les parent s auront la

faculté d'envoyer leurs enfants à l'école primaire
dès ' l'âge de 6 ans.

Pratiquement ct dans peu dc temps nous aurons
ainsi , on cas d'acceptation du projet dc loi par k
peuple, à dc rares exceptions près, la scolarité à
partir dc 6 ans.

Peu nombreux seront en effet Jes parents qui
jugeront Jeurs enfants moins développés intellec-
tuellement et physiquement que ceux de leurs voi-
sins et qui refuseront de les envoyer en classe f
C ans, à moins toutefois que le chemin à parcouru
pour se rendre en classe soit trop long ou trop dan-
gereux en hiver.

4. Enseignement ménager
Un progrès immense sera accompli dans notre

canton par la généralisation de notre cricseignemen -

ménager. En effet, préparer nos jeunes filles à 1:
vie, Jeur apprendre l'économie doniestique, la bon
ne tenue du ménage, l' ut i l isat ion des produits di
sol , la puériculture, l'hygiène, leur rôle enfin de fu-
tures épouses et mères de famille, est certainement
le progrès social le plus précieux que nous puis-
sions accomplir en Valais. Tout Je monde en esl
tellement convaincu qu 'il est superflu d'insister sur
ce point.

Si le projet do loi ne contenait que celle seuJe
innovation il mériterait déjà la laveur de ceux qui
veulent assurer le bonheur et Ja prospérité <Ie nos
futurs  fovers dans l'ordre ct Ja saine économie.

5. Bâtiments scolaires
Nous devons malheureusement constater que dc

trop nombreux bâtimen ts d'école ne sont pas di-
gnes de ce nom el que Ja santé de nos enfants,
qui sont notre bien le plus précieux, est souvent mi-
cse en péril de façon particulièrement grave.

On doit reconnaître que dans cet ordre d'idée l'E-
tat n'a jusqu 'ici pas fait tout son devoi r.

Comment voulez-vous que des communes ne dis-
posant que de ressources très limitées et de -fai-
bles moyens puissent édifier à grands frais de nou-
veaux bâtiments scolaires avec une subvention dc
16 ou 20 % du coût des travaux de. construction ?
Elles sont placées dans une alternative excessive-
ment pénible. Ou bien compromettre la santé des
enfants ou bien la situation de la commune C'est
un dilemme en face duquel se sont trouvées nombre
de communes.

Il faut que cet état de .choses change ct c'est à
cette fin que Je projet de loi prévoit une subven-
tion de base de 30 % ct en plus pour les commu-
nes à situation difficile une -subvention différentiel-
le allant jusqu 'au 30 % également des frais de cons-
truction.

Quel est, MM., celui d'entre vous qui oserait en
refusant le projet dc loi empêcher d'Etat de venir
en aide aux communes pauvres et mettre ainsi en
danger, duran t de longues années encore, la santé
de tant d'enfants qui croupissent durant les longs
mois d'hiver dans de véritables taudis ?

6. Hygiène
Dans ce domaine il y a lieu dc relever que lc

projet de loi prévoit une organisation complète de
la surveillance dc l'état sanitaire des enfants des
écoles primaires. Cette surveillance exercée par lc
médecin ct le dentiste scolaire, le service médico-
pédagogi que, l'infirmière visiteuse ct le service de
radiophotographie travaillant tous en collaboration
avec les ligues antituberculeuses s'assurera que les
enfants recevront tous les soin que réclame leur état
de santé ; elle permettra entre autres de lutter avec
efficacité contre les ravages inquiétants que fail
encore chez nous le terrible fléau dc la tuberculose.

7. Cours complémentaires
Nos cours complémentaires ne présentent pas tou-

jour s un intérêt suffisant pour nos jeunes gens d'où
il résulte qu 'un certain nombre d'entre eux les sui-
vent à leur corps défendant et par uniqu e crainte
des sanctions.

Le projet de loi veut en faire, comme c'est le
cas de l'enseignement ménager pour Jes jeune s fil-
les, dc véritables cours de préparation à la vie.

Dépôts
à terme
en compte courant • <_
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes
usuelles auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

S o c i é l é  M i l ic t l l i
Sion

Représentant» dan» tonte» lu
importante» localité» da canton

Les Dépôts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège légal

A Ja campagne ils deviendront des cours de pré -
paration agricole, l'agriculture devenant Je centre
d'intérêt de tou t l'enseignement comp lémentaire , ct à
la ville des cours de préapprentissage ou de prépa-
ration à l'enseignement professionnel et à l'appren-
tissage.

8. Ecoles moyennes
Ces écoles peuven t rendre dc grands services aux

eunos gens désireux de se perfectionner chez eux
iprès avoir parcouru le programme primaire ; elles
iont actuellement au bénéfice d'une subvention de
;0 % seulement du Irailemenl du personnel ensei-
gnant.

Dans les communes de montagne où Jes ressour-
es s'ont faibles, où les familles elles-mêmes n 'ont
[ue des moyens restreints , il arrive que les jeunes
;ens ne peu vent suivre Jes écoles moyennes, la com-
nune n'ayant pas la possibilité d'en ouvrir et les
mrents no disposant pas des revenus suff isants  pour

ies envoyer dans une école de la plaine. Il fallait
donc faire quelque, chose pour eux. C'est pourquoi
il a été prévu une subvention dc base de 10 % el
en plus une subvention complémentaire différentiel-
le pouvant aller suivant les s i tuat ions  jusq u 'au 30 %
du traitement des maîtres.

Cetle aide ouvre de grandes possibilités pour la
jeunesse ei nous avons le sentiment que nous ver-
rons ainsi se nvudli plier ces écoles secondaires ou
écoles primaires supérieures.

9. Situation du personnel enseignant
Le projet de loi ne touch e pas à la question du

Irai lemenl du personnel enseignant.
La répartition des frais de l'enseignement pri-

maire entre les communes et l'Eta t restera inchan-
gée, c'est-à-dire qu 'elle sera réglée comme jusqu 'à
présent par l'article 18 de la loi du 15 novembre
1930 concernant les conditions d'engagement du per-
sonnel enseignant. >

Les communes continueront donc, à payer Je trai-
tement initial et les allocations de déplacement du
pei sonnel enseignant jusqu'à concurrence île 10/00
au maximum de leur fortune.

M. le député Luisier et plusieurs de ses collè-
gues ont fait  état à juste titre de la situation insuffi-
sante faite aux jeunes membres du personnel en-
seignant. Celle situation est telle que beaucoup de
jeunes instituteurs et institutrices refusent catégo-
riquement d'enseigner en dehors de leur commune
de domicile , car après paiement des frais d'enlrc-
tien leur gain est inférieur de moitié à celui du der-
nier des manœuvres.

Enfin , beaucoup d'instituteurs nous quittent pour
occuper des places intéressantes dans les adminis-
trations fédérales cl cantonale s, dans l'industrie, le
commerce, les assurances, etc. C'est le principal
motif pour lequel nous avon s dû faire appel cette
année à de nombreux maîtres et maîtresses retraités
et même à des instituteurs étrangers au canton.

Seule l'acceptation du projet de loi par le peu-
ple nous 'permettra de résoudre de façon équita-
ble et satisfaisante cet inquiétant problème, et ce-
la pour le plus grand profit de notre jeunesse éro-
lière.

10. Pénalités
Les pénalités fixées par la Joi de 1907 ne sonl

plus en rapport avec les modifications intervenues
depuis lors dans la valeur de l'argent. Or , il n'y a
pas possibilité de les augmenter sans l'adoption
d' une nouvelle loi.

Les commissions scolaires et le Département de
l'Instruction publique doivent, durant loule la du-
rée de la cscolarité et surtout au prin temps et en
automne, élever une digue contre Je flot des de-
mandes dc congé. Comment dès Jors limiter Jes
absences injustifiées avec des amendes de 20 à 10
centimes par absence dc l'école primaire et de 1
à 2 francs pour les cours complémentaires ?

Il est évident que celte silualion peut provoquer
le désordre dans nos écoles.

D'après notre projet de loi, le Grand Conseil pour-
ra adapter les pénalités aux circonstances actuel-
les.

(La suite en 9ème page.)



EXPOSITION

© Ménagère Esjg. Constantin & fils, Rue des Rempart,, Sion

Clinique de poupées
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Banque Suisse d'Epargne I

et de Crédit I

1*. '
*% ,. _ ,„„,

Une iie nouvelle !
L'ouverture du magasin de vêtements a AUX OC-

CASIONS REUNIES u à Sierre.
Suite à la demande constante de ma nombreuse

clientèle el désireux de lui rendre service, 'J' ai le
plaisir de l'informer de l'ouverture de mon !maga-
sin à la ROUTE DE MONTANA, annexe au charron
Théier. f

Un choix sans précédent prouvera & ma fidèle
clientèle mon désir de lui être agréable.

100 COMPLETS D'OCCASION à des prix encore
jamais vus, satisferont les plus .exigeants.

Grand choix de tous vêtements d'occasions.
NOTRE RAYON DE NEUF... ,?•: -;
... vous rendra service par tes prix avantageux.

Spécialiste de vêlements de travail.

Client une fols, client toujours»

AUX OCCASIONS REUNIES
SIERRE

Roule da Montana Jean BUSCHI Tél. 5.14.91

î lîS^iiW^̂ ^̂ 8

i Pj£^̂ aS!3MBtJj
Beau choix en jeux et Jouets. - Nombreux ca-
deaux utiles. - Belles boîtes de fondants. -
Chocolat. - Biscuits fins
ii i

A VENDRE DWI1
Moteurs électriques avec accessoires :
1 moteur 1,5 CV., 125/220 volts, 1430 tours ;
1 moteur 4 CV., 380 volts, 1425 tours ;
1 moteur 4. CV., 380/660 volts, 1450 tours ;
1 moteur 6 CV., 380 volts, 1425 tours ;
1 moteur 7 CV., 220/380 volts, 1410 tours, j

'i Atelier électro-mécanique - Bobinage . Répara-
tions el transformations de moteurs, transformateurs

. el appareils dé toute provenance.
* P. CHOLLET & Cie, S. à r. I. — SIERRE
' Tél. 5.15.54. Route de Sion
¦ l l , M .  I. ¦¦I I H . I . I  I M I I I—  ¦¦¦ !

Jeunes gens, jeunes filles
ne faites pas votre entrée dans la vie sans avoir
reçu un enseignement commercial approfondi et
sans connaître les langues. Vous recevez une excel-
lente préparation dans notre ' cours commercial el
dc langue, d'une durée de 6 mois. Diplôme. Bureau
de placement gratis, concessionné par l'Etal. — Priè-
re de demander prospectus détaillé auprès de

l'Ecole commerciale catholique .

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF, LUCERNE
Schwanenplatz 5. Tél. 2.97.46. Gasocpost. Lucerne 6

Membre de l'Association suisse des Ecoles privées

Faifes-yous inscrire dès maintenant pour Tes cours
de mars ef mai 1947

Viande de chèvre
Chèvre entière, la qualité, Fr. 3.50 le kg. sans points
Quart du devant Fr. 3.50 » » » »
Quart de derrière Fr. 4.— » » » »

Saucisses de chèvre Fr. -.3*>*v » » » »
Saucisses de porc Fr. 5.— » » 500 points
Salametti la . P». 10,-*- » » 1250 points

Expédie conlre remboursement :
Boucherie P. FIORI, Locaino, Tessin

«J© * '. ¦Bil

S 
le plus grand choix
les plus bas prix

cw COUTE R'EN
NE VOUS EN CU -gne-

' NL d****" Il bcsoin, soit

rSSSSss
„, d nous, ^

Martisny - Sierre

TOUTES OPERATIONS DE BANQUETOUTES OPERATIONS DE BANQUE |g 1 pW ****** •**- jl î#* 2 18

aux meilleures conditions. PI I Av'

. SWi»
60U.H*

/

ORGANISATION - INSTALLATION

É9 - lïlll l

CHBBOli S. I sien
î̂ l̂ î î î î î î î î î î bi i'î i'î i-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c,-^

AGRICULTEURS.

les scories Thomas
se H rares!

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

A la même adresse :
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.

Mie des Remparts
A vendre en parfaif efaf

un
S I O N  A vendre plusieurs

De la simple agrafe au meuble de bureau HltHINtô â odUSIi ll
r «tin n»
i-McUKaauit

@VC3Ad occasion, i pied et à main, WWMŒ g vnmiïiïiïm
en partait état. Rl̂ FjfflP  ̂ JE**.

11L M1 « Ford », 11 HP., 4 cyl., muni
d'un treuil av. 100 m. de câ-
ble, ainsi que : scie circulairt,
remorque pour 2000 kg.

S'adresser au téléphona
4.14.94 à Chamoson.

électrique, è prix très infères
sant,

A. GAUETTI, Agence Ber
nina, MONTHEY.

•kaï-C V:destruction garantie
(désinfection après
maladie et décèsL^

TOUS
Traitements
soricotes

RISS EMELRSES I « ĵr̂ ,̂Ne jetez pas votre argent pour un ressemelage, ; ¦¦ 
«LÀ** .._.. kà.^Mh.-u.-1-.Uial-m-. J|Z»JI

mais consultez mes prix : M tOUS VOS TCUttifH6Ilt$ d et6

D^m«
a

et
e
gari^S "̂""̂  Fr' 650 H et tous traitements arboricoles, viticoles. culturaux, etc.

£•-:,•-<=< *_ i: ir I QfilLLHRD-THiHiSERUXJk Cie, Saxon
Se recommande: B Téléphone 6.23.46Cordonnerie H r% *v . .

MARCEL SAVIOZ - RECHY-CHALAIS ¦ Pnère de consianer au Plus Vlte
Téléphone 5.15.90 {Xmaââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââam



11. Office de l'enseignement
DepuU quelques années, le Département de l'Ins-

truction publique s'applique à introduire dans 1<
canton Jes méthodes modernes d'enseignement. Cei
innova lions se sont pour le moment limitées à L*
partie française du canton. I. oui. ,- que nous nous
proposons '!<¦ créer aurait pour misvion de conti-
suer dims oetlc voie, d'accentuer ce travail et de Je
cendre plus efficace encore.

: Sa tâclM principale consistera à étudier les nou-
v.-ile-i métltodes, à tenir le personne!! enseignant au
courant des moyens didactiques en rapport avec ré-
volution des méthodes, à préparer la documentation
nécessaire pour l'adaptation de l'enseignement à
«elle évolution , à conseiller les instituteurs et les
¦institutrices dans l'application de ces méthodes afin
d'arriver chez nous à un enseignement plus intui-
tif , toujours plus actif et concret.

. Cet Office travaillant dans l'esprit du grand Pes-
taJozzi est appelé a rendre les plus précieux ser-
vices.

Voici en quels termes «'exprime à son sujet M.
Biirki , expert fédéral en chef des examens pédago-
giques des recrues, dans une lettre adressée le 2 no-
vembre 1940 au chef du Département de l'Instruc-
tion pu bli que : < Cette innovation , écrit-il, me fait
•particulièrement plaisir, car elle dispose que la

OPA f 7̂7 —I
îréme protège-semelles rend K S S • -̂r t̂ </~i'£/&& Afuaas ftsaa.- I  -HaMUtrixHM de* ^fe^êî -̂  t******
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MONTHEY i SŒURS GRICHTING
Jean Marclay, chlm. «  ̂ . . r
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»¦¦ »¦¦ »¦¦ H ¦¦ «¦¦ F̂i p|VII «BH II 
^ Draps de Ht, couleur, motlef. 170 x 210, Fr. 18.50 (

te tffUBll ||« f¦A S«JIÀ9AI Oxford pour chemises, le m. depuis Fr. 3.30

III II ¦I i»i i®lfSf! 
HlOUIIi ll laMI ' Fourreaux occasion , le m. depuis Fr. 9.- '

U II U ¦¦lUrULinU A . , . , .. , ' Tissus pour tabliers , le m. depuis Fr. 3.60 'w w w  ¦¦ "T mwm9m.Mmw. • Température constante (automatique). . _ , K , .. , „ , ." >K ¦ . * -i / i Costumes de ski Jersey molletonné, pour
modèle 1947. Prix Fr. 5,000.— + I. C. A. • Grande économie sur les combustibles usuels ; , enfants, depuis Fr. îî.— k

est arrivée à Sierre ' • La citerne n'est plus indispensable (diminution des „ Pantolons-guètres pour enfants, depuis Fr. 9.S0

Cette voiture bien connue est visible • Garantie : une année 
MiKKinnf ClIf innAffS

BRANCA - SIERRE ÎSTCT^T :̂ lYIUyUjlllj jlllIUllClKl
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rdin et dépendances. Bel- pour aider aux travaux du à ' H,otel **™-S él°w> Champéry.
coriandre, poix , etc.. le situation. Prix intéressant. ménage. Gages Fr. 100.—. <Mll Bl'UllflIlW Mi i lililM-nmremriUiwn'â Calorifères « CLUS » Droguerie du Lion d'Or Faire offres sous chiffre P. Vie de famille assurée. En- .iffiTf»! n A»...! ,h»i„ J- DnTA rcpc-Zfc t'X Récuoératcurt «« .. .,,,, n -,,„„„ , . „ ... ¦, , -̂««HEriSSiM-ai sasrr̂Âi Grand choix de POlAotRi
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MartignyVlUe B. 21080 L a Pubhctas, Lau- )rée immédia ,e. 
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VAUX , PLAQUES CHAUFFAN-

Rfiî  
FouT«deeû ifà Chapeaux oames BOUCHERIE «g, sion ** ̂  ̂̂ ^- ;̂ #1 
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S S  ̂ Cruches 

en 
caoutchouc Choix sans pareil : Fr. 18:80 à Bouilli pr saler, av. os, Fr. 2.80 Suis toujours acheteur de " M —-— — i II II IEHI IRI

ï J3 I ¦UVJr ___ . . . .m., M. m 25.80. Répara ti ons . à Fr. 3.— le kg. ; désossée Fr. P | I il ||||LI S1||||
SS FE t̂a U IN Pif! fOPC Manteaux , robes, jaquettes , 3.60, 3.80 et 4.20 le kg. ; mor- Il QQ II U fûmCS OQ M *V.-V.J.. -«V
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documentation est utile à J'enseignemefit (dans k
concret) et que l'Etat se charge de fournir cette do-
cumentation au personnel enseignant. »

c Je tiens à vous féliciter... » . : ,
« On cherche en vain des dispositions pareilles

dans les lois des autres cantons en tant que je les
connais, >

« Je suis heureux aussi que cette excellente inno-
vation soit conforme à l'esprit et à la méthode des
examens pédagogiques des recrues. >

• • .1.
M. le Président, MM. l-as députés,
Telles sont brièvement énumérées Jes principales

innovations de notre projet de loi. Contrairement

à l'avis exprimé è diverses reprises dans cette sal-
le et ailleurs elles sont de faille, car en plus des
immenses et précieuses réalisations immédiates
qu'elles permettraient, éUes assureraient pour l'a-
venir Jes possibilités les plus larges dans le domai-
ne de J'amélioration de notre enseignement primai-
re, ménager et complémentaire.

Je demande dis lors à ceux d'entre vous qui sont
convaincus de l'excellence du projet de loi de nous
aider à «n préparer l'acceptation par le peunle. Je
prie instamment ceux qui hésitent encore de mûrir
le problème avec tout le sérieux et toute l'objecti-
vité désirables, en se laissant guider uniquement par
l'intérêt bien compris de nos enfants. Ils arriveront,
j'en suis persuadé, à la conclusion qu'il est infini-

ment préférable de n'atteindre qu'une partie et une
très grande partie de ce qui est désirable plûtût
que de paralyser pour dc longues années encore tout*
progrès dans la préparation de notre jeunesse aux
rudes combats de demain. ...v

Sans aucun doute, l'acceptation de cette loi cons-
tituera une œuvre de progrès immense pour-->-Ék>
Valais ; elle élèvera de façon puissante Je niveau
intellectuel de nos enfants «t fera ainsi de notre
Valais un canton toujours plus aimé, plus respecté
et mieux servi.

" .. ."_
Ce discour» écouté avec attention a été chaleù- '

reniement applaudi par la Haute Assemblée . Le
projet mis au vote ensuite a recueiDi les voix una-
nimes des conservateurs et-des socialistes, puis cel-
les des radicaux à l'exception d'une et de quelques
abstentions.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément k U convention passée entre Us

journaux, los convocations de sociétés ou de grou-
pements, ainsi que les communiqués relatifs aux
oeuvres de bienfaisance sont facturés à raison do
0.20 cl. la ligne, k moins qu'ils ne soient accompa-
gnés d'un* annonce de 3 fr. au moins. Exception
•il laite pour les convocations d'ordre polillquo
qui sont gratuit**.
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AUX paieries au niai, sion
Tél. 216 51M. KUCHLER-PELLET

RADIO
dans le maniement et par suite rapide à régler,

telles sont les raisons pour lesquelles la maîtresse

de maison choisit un radio ALBIS pour écouter

les conseils à la ménagère et les recettes de cuisine.

Appareils toutes marques, DESO, ALBIS, PHILIPS
Gamme de prix depuis Fr. 290.—

VENTE PAR MENSUALITES — ECHANGE
Démonstrations sans engagement

PERSONNEL TECHNIQUE spécialisé dans la REPARATION

I R. NBCOLAS, Electricité Sion

¦» Radio ALBIS
à partir de Fr. 307. - dans chaque maison spécialisée

Lorsqu'il s'agit de vos vêtements
si chers et si précieux,

il faut aller

nwiMiiBmaMi-iMMiiiifiTMiiMn

Fiancés, acheteurs de meubles ! B
Ne concluez aucun achat avant de nous avoir visités. £

BORGEAUD
MEUBLES I
MONTHEY

Tél. 4.21.14

î| Salles d'exposition réunissant de nombreux modèles de chambres à coucher,
- i salles à manger, studios.

I Chambres à coucher : Fr. 450.— 680.— 900.— 950.—
ï 1150.— 1280.— 1340.—
•j Salles à manger : Fr. 450.— 570.— 850.— 980.—
H 1150.— 1280.—
'I Studios : Fr. 530.— 580.— 650.— 840.—
ti Facilités de payement. Voitures d'enfants. Livraison franco domicile par camion

an 
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DROIT au BUT !
en confiant vos nettoyages

aux spécialistes

Lavage chimique
Travail prompt el soigné — Prix abordable»

Usine h Sion : tél. 2.14.64

Magasins à :
SION : Grand-Pont, tél. 2.12.25.
SIERRE : Grand-Rue, lél. 5.15.50.
MARTIGNY : Place Centrale, lél. 6.15.26.
MONTHEY : Rue du Commerce, tél. 4.25.27.

Etablissement hospitalier dans
le canton de Genève enga-
gerait pour son service des
réf ectoires (mise en place des
tables et nettoyage des ta-
bles)1 Hchère, vendons

Messieurs Fr.
— ef 128.—
Fr. 19.80 à 37.—
Fr. 9.90 à 17.80

contre la vie
180 complets 1er choix.

Fr. 46.—
» 54.—
» 62.—
>» 70.—

ovales, en
Contenance

»
» lin eiittp

sapin,
98.—, 118 200 I

250 I
300 I
360 I
450 I

-pantalons
chemises

EMPLÂTRE ÉTOILE
conlre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

< ' j

120 chapeaux Fr. 16.80
80 complets salopettes Fr. 21 homme seul, débrouillard el

vif. Emploi interne bien rému-
néré. Place stable, caisse de
retraite. — Faire offres sous
chiffre U. 18040 X. Publicitas,
Genève.

BRIAND • SIERRE
CONFECTIONS

Jusqu'à épuisement du stock
TONNELLERIE J. FROSSÀRD

ARDON. Tél. 4.12.84Jeune li'le 24 ans, catholi-
que, grande, sérieuse, instrui-
te, désire connaître jeune
homme catholique pratiquant.
grand, ayant situation, en vue
de

Matériel
dentaire

On demande, pour la sai
son d'hiver, un

MARIAGE pour cabinet ef laboratoire
dentaire. Denis, fraises , da-
viers, marques, anglais et amé-
ricains. Prendre rendez-vous
par écrit sous chiffre M.
102715 X. Publicitas, Genève.

Photo désirée.
Ecrire sous chiffre P. H

21100 L. à Publicitas, Lau
tanne.

de cuisine.
S'adresser à l'Hôtel du So

leil, Chesières-Vitlars.

Docteur DflVfR
0&*

Médecine générale — Accidents

SION
Appartement : Rue de Lausanne. Tél. 2.19.69 j M 'I u\u\^  ̂V* &e V* ^

Consultations de 9 h. 30 à 12 h. Grand-Pont 1. Tél. 2.13.89 M \ t| lll %" *,rRTl̂ e .  ̂t*

Georges Barras i
zrrr̂  1 nettoie et teint

GraWfleS Prè$ SiOn 1H a la perfection tous vos vêtements
Téléphone 4.21.13 11 S T O P P A G E

Représentant 1m ^ ^ *  V* m ^**w ^ m ¦• »̂" ¦  ̂ m FYPrniTinNS RnpmFS ET SOIGNEEXPEDITIONS RAPIDES ET SOIGNEES

/ houe Exposition de Jouets

marié, 25 ans, parlant les deux langues et ayanl de nom-
breuses relations avec les commerçants du Valais, cher-
che maison sérieuse. Très actif , au courant des affaires, des
voyages et du commerce. Faire offres sous chiffre P. 13036
S. Publicitas, Sion.

Profitez de notre grand choix £<££ CIHJ ^W^CSFïCÎ Profitez de notre grand choix

Tkui 'hoM...
Faites cadeau de l'heure exacte !
Choisisse! une bonne montre, elle conserve toute sa
valeur I
Forte économie en vous adressant directement à La
Chaux-de-Fonds. Il y a 75 ans, Fritz Guy fondait
la maison. Depuis, « Musette » est connue dans tou-
te la Suisse par ses montres de qualité. Demandez
notre cata logue illustré No 13, gratuit. Vous pour-
rez choisir à la maison, tranquillement, le cadeau
qui fera plaisir.

Un mot ĵ ĴteuM
Vous avez besoin'd'une montre cuirassée
contre tous les dangers, résistant à la poussière,
à l'humidité, aux chocs et secousses I Notre
«MUSETTE-RESIST N° 666» est une
merveilleuse montre de longue via

5S£d£^

Sa construction robuste, son bon mouvement 15 ru-
bis donnent toute garantie pour une longue durée
Botte fond acier. Cadran lumineux. Garantie 5 ans
Musette-Resist a 666 a ne coûte que Fr. AQ .

(contre remboursement) imW m W m

Demandez catalogue illustré No 13 gratis ou envol
k choix directement à

GUY-ROBERT & C
Montrai Musette

Rsnomraéo depuis 1871 saur la qualité ds sas «entra*
LA CHAUX-DE-FONDS U

ranoe
e MOE

Mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 décembre 1946, oven
tuellement jours suivants, dès 9 heures 30 du ma
tin à midi et dès 14 heures au soir.

Les Tourelles, a Territet
(proximité gare el passage a niveau

côté Montreux)

Il sera mis en vente a l'amiable, IMPORTANT MO-
BILIER propre et soigné, de diverses provenan-
ces.

MEUBLES pour appartements, villas, pensions,
chalets, maisons de campagne, etc., etc.

PLUSIEURS BELLES CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES à deux lits et grands lits, avec armoi-
res à glace à 1, 2 et 3 p6rles. DEUX MAGNIFIQUES
CHAMBRES Ls XV noyer sculpté grand lit de mi-
lieu.

Quelques chambres simples noyer, chêne, laquée
blrnc. Une ravissante gris perle à 1 lit 1 pi., etc.,
etc. Un lit capitonné 2 places avec coiffeuse ef gué-
ridon.

PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES,
noyer, chêne, acajou, elc. Une avec buffet très sculp-
té, table ovale à rail, el 12 chaises. Autres noyer
sculpté, chaises cuir. Jolie moderne noyer et une
acajou, etc., etc., etc., etc... Différentes salles à
manger simples. DRESSOIRS. Tables à rallonges,
chaises, crédences, dessertes.

DIVERS : Bibliothèques dont une très belle Ls XV,
et une chêne moderne. Tables à écrire, secrétaires,
quantité de fauteuils, chaises, canapés, meubles an-
gles, guéridons, des tables de tous genres, toilet-
tes, divans, lampadaires, lustres, tableaux, étagères,
belles glaces, pendules, fables de bureaux, grande
glace convenant pour magasin ou hall, etc., etc..

Canapé anglais, tables acajou, chaises torses, ca-
napé et 2 fauteuils Ls XIII. BELLE ARMOIRE AN-
CIENNE ACAJOU slyle hollandais belle pièce. 2
GARDE-ROBES ANCIENNES en noyer. Buffet an-
glais. PIANOS DROITS.

UN BEAU PIANO A QUEUE excellente sonorité,
parfait éfal.

DIVERS MOBILIERS POUR SALONS : un joli Ls
XVI couvert rose , un Empire avec vitrine, un Ls
XV laqué crème el rose, composé de 15 pièces, et
d'autres très jolis. Salon pouf vieux-rose, or, elc. Un
joli acajou lissu bleu. QUANTITE DE BONS LITS BOIS
COMPLETS à 1 et 2 places. Ls XV et autres, lils
jumeaux, lils simples, lits fer, elc. GRANDS LITS de
140 et 150 cm. bonne literie. ARMOIRES A GLACE
à 1 ef 2 PORTES, noyer ef autres, des belles commo-
des noyer, chêne, sapin, etc., lavabos, toilettes,
chiffonniers chêne clair, 30 étagères murales, 1 1res
giande armoire blanche 3 portes, mobiliers blancs.
Fauteuils jonc ef rotin.

QUANTITE DE CHAISES TOUS GENRES. Salon
moderne. Une salamandre. 1 calorifère. Gramopho-
nes. Fourneaux à gaz émaillés. Nombreux meubles
ordinaires.

GRANDS TAPIS MOQUETTE. FONDS DE CHAM-
BRES moquette.
' Quantité d'aulres meubles trop long i détailler.

•
Pour faciliter les amateurs, la vente se fera de

gré i gré.
Visite les Jours de ventés dès 8 heures 30.


