
mauvais e Dons Biisneroiis
A notre âge, les élections sont des bois ou ; naires des deux Oppositions , que cela ne

de terribles bûcherons cherchent à abattre
des arbres autour de vous.

Les uns résistent ; d'autres tomben t sous
les coups répétés d une hache inflexible.

¦C'est à celle enivre de bûcherons que les
deux partis d'Opposition, radical et .socia-
liste, s'appliquent clans notre belle forêt con-
servatrice.

A les croire, on entendrait sortir de la
terre, des arbres, des maisons et même des
nuages, ûcs nuages surtout , ce cri qu'ils vi-
vent sous un jouy avili.

L'expression a paru en toutes lettres dans
lui récent numéro du Confédéré.

Que les Opposition s jouent aux mécon-
tents, cela se comprend , ayant dernière-
ment encore remporté une veste complète-
ment retournée avec l'initiative sur la Re-
présentation Proportionnelle.

Qu'elles trouvent le chemin du Pouvoir
rocailleux et plein d'épines, cela s'explique
encore, la grosse majori té du Corps élec-
toral restant insensible «i des appels déses-
pérés qui rappellent ceux du pélican le soir
sur la grève.

Mais qu'elles poussent l'exagération jus -
qu'à parler de joug et d'avilissement, quand
on est représenté au Conseil d'Etat , au Tri-
bunal cantonal , dans les administrations el ,
en général, dans tous les corps constitués du
canton , cela dépasse toutes les folies d'une
imagination on délire.

Où est la meute conservatrice qui dévore
tout et où sont les chefs conservateurs qui ,
le Mton Ù la main, forcent ces Opposi-
tions ù rentrer sous terre ?

La perspective de ces moyens violents ap-
paraîtrait plutôt avec un succès de M. Dell-
berg, allié du Parti radical , qui joue certai-
nement un double jeu et qui cherche à satis-
faire sa haine des partis nationaux qu 'il
qualifie de bourgeois et qui le sont infini-
ment moins que lui.

Il y avait jadis un malade de qualité qui
s'écriait de minute en minute : « Dieu que
la politique de compromissions est sale ! »

Nous ne sommes pas aliéniste , mais si ce
malade trouvait qu'il y avait certaines al-
liances, fussent-elles électorales et transitoi-
res, qui étaient condamnables, il nous sem-
ble qu'il n'existe pas autour de nous de
personne aussi lucide.

Ecoutez, il y a trois quarts de siècle et
plus que le parti conserva tenir est au Pou-
voir en Valais.

De simplement conservateur , il est deve-
nu progressiste et social, ayant fait  un em-
ploi judicieux des maigres ressources finan-
cières dont il disposait.

En plaine, csi montagne, sur nos roules ,
dans le domaine de l'instruction, en agri-
culture, en industrie, c'est le développement.
c'est le mieux-être, un développemen t et un
auieux-être dont bénéficient toutes les cou -
ches de la population.

Jamais nos gouvernements n ont fait ap-
pel à la passion politi que , ce qui est tou-
jours mauvais, et le Parti radical , s'il était
à même do s'extérioriser de tout parli pris,
devrait être Je premier à reconnaître qu 'il
n'a jamais été ni mitraillé ni fusillé.

Eli bien ! c'est cette politique de sages-
se que les candidats conservateurs aux
Chambres fédérales incarnen t et entendent
poursuivre même ù Berne.

Nous la sanctionnerons dimanche pro-
chain.

L'un ou l'autre citoyens dussent-ils se
laisser capter par les desseins révolution

mériterait même pas d être exp liqué.
Peut-on raisonnablement affirmer que

l'on vit malheureux en Valais en ce mo-
ment ?

Personn e ne le croit sérieusement, et à
gauche moins encore qu'ailleurs.

M. Dcllberg a beau présenter la situation
sous les couleurs les plus sombres. Il sait
bien que ce n'est lu que du verbiage élec-
toral-

Au delà de son programme, il y a le spec-
tre terrifiant de ce qui se passe dans les
nouveaux pays totalitaires à drapeau rouge
où il n 'existe plus aucune liberté.

Le Parla radical se vante quand il prétend
avoir trouv é, avec l'apparentement, la pelu-
re d'orange qui fera glisser le Parti conser-
vateur .

Nous avons le pressentiment que l'appa-
rentement nous aura fortifiés.

C'est assez dire que nous ne sommes pas
le moins du monde irrité par celte alliance.

D'abord , toute la campagne des Opposi-
tions contre nos candidats au Conseil na-
lional est d'une pauvret é déconcertante.
Tout ce que l'on trouve ù dire, c'est que le
cravon marchera.

Cette accusation préliminaire ne rendra
les personnalités en cause que plus arden-
tes."

Il n'y a pas là des engrenages suscep-
tibles de contrecarrer la marche de notre
étoile , et nous pouvons assurer le Confédéré
que son pronostic ne nous donne aucun
verti ge.

Où il s'agit de rester maître de nos mou-
vements, c'est pour la candidature de M.
le Dr Pélrig au Conseil des Etals contre la-
quelle tous les fusils des Oppositions seront
dirigés en cas de ballottage.

Il y aura déchaînement. Déjà nous som-
mes au charivari.

C'est ce ballottage qu 'il importe d'éviter.
Dans le Nouvelliste d'hier , mardi , nous

avons montré que nous sommes affranchi
de foules les servitudes que les hommes en
fonction sont enclins à nous imposer.

Nul plus que nous ne serait porté à
s'abstenir de voter en faveur de M. Pélrig.
Mais nous ne nous pardonnerions pas cet
acte d'indisci pline qui, en pareille circons-
tance , prendrait la forme d'un sacrilège.

Laissez-nous compter sur la même abné-
gation et sur le même effort moral de tous
les citoyens conservateurs.

Ch. Saint-Maurice.

Rendons a Gésar...
On nous écrit :
Dep uis quelque temp s, l 'industrie suisse du ci-

ment est en butte à des attaques rép étées. Elle
serait, parait-il, la seule resp onsable de la p énu-
rie de ciment qui règne dans notre p ay s et met
im f rein ù ht const ruction si nécessaire de nou-
velles maisons d 'habitation. On devine d'ici le beau
coup let qu'on p eut tirer de cette argumentation,
<i la veille des élections : T Industrie du ciment
f orme im trust. Quelle occasion unique de démon-
trer que les trusts, invention du p lus vil cap italisme,
travaillent contre rintérêt général. Excellent p ré-
texte aussi p our réclamer la nationalisation d'une
importante et prospère industrie.

Le seul inconvénient, c'est que cette mirobolan-
te argumentation ne corresp ond p as, mais p as du
tout, d la réalité des f aits. Depui s des mois, {in-
dustrie du ciment travaille au maximum de ses ca-
p acités de rendement ; malgré des circonstances
diff iciles (elle aussi souff re du manque de main-
d'œuvre, des retards dans les livraisons de ma-

chines ou de pièces de rechange, de rationnement
saisonnier de courant électrique) , elle a p u aug-
menter sa production dans des proportions consi-
dérables (290.000 tonnes en 1945 ; 1,000,000 de ton-
nes prévues p our 1947 ; et l'on annonce de nou-
veaux progrès) ; enf in, cas bien rare dans nos sta-
tistiques contemp oraines, le p rix du ciment a été
abaissé de 25 f r .  p ar wagon. Tel est le résultat
de l'eff ort d'une industrie clé, eff ort  où l'Etat, ein-
Pressons-nous de le dire, n'a nulle p art.

Mais alors, p ourquoi cette p énurie de ciment ?
Les causes en sont extérieures ù l'industrie p ro-
duct rice elle-même. Il f aut en p remier lieu rapp e-
ler que la construction a considérablement été en-
travée pend ant la guerre, ce qui est cause aujour-
d'hui d'une activité intense dans le bâtiment. En
second lieu, le retard app orté à f  achèvement des
immeubles en cours de construction est dû le p lus
souvent aux interminables délais de livraison d'au-
tres matériaux, p lus diff iciles encore à obtenir que
le ciment ; puis il f aut comp ter avec ces g ouff res
à béton que sont les barrages électriques; enf in ,
sans p arler des conditions météorologiques qui f u-
rent déf avorables au début de l'année, rapp elons
encore que l'Etat semble p ris d'une véritable f réné-
sie de construire des bâtiments dont l'utilité im-
médiate souvent f ort contestable, est en tout cas
moins grande que celle d'app artements.

Comme on le voit, la simp le équité permet de
remettre toutes choses au p oint et de réduire à
néant les reproches adressés à une industrie qui
lait pourtant de son mieux.

* * *
Pour en revenir à l'Etat, f aisons en p assant la

constatation que s'il construit à tort et à travers,
il ne semble pa s  du totrt enclin à le reconnaître
et à f aire amende honorable en mettant ait pas le
dévergondage des architectes du gouvernement.
Ce serait évidemment beaucoup demander à des
administrations. On pourrait par contre attendre
des membres du Parlement, dont la f onction est de
contrôler les actions de l'executif , de jouer un rôle
modérateur et de reconnaître une sorte de priorité
aux besoins de la construction priv ée, tant p our
l'habitation que p our l'industrie.

Au lieu de cela, c'est un des membres du Con-
seil national, l'honorable et digne M. Schumperli,
qui a prop osé de soumettre la construction Indus-
trielle à une autorisation de construire f édérale.

A Londres
Rentrée mouvementée du parlement britannique : te gouvernement

travailliste veut limiter
les pouvoirs de la Chambre des £ords

Le roi George VJ a ouvert, mardi , à Londres, la
nouvelle session: du Parlement britannique devant
les membres 'réunis de la Chambre des 'Commu-
nes 'et de la Chambre des Lards, .par le discours
bradl ttctraniet du trône, 'rédigé par le Cabinet.

Le ipcài't capita l de ce discours c'est l'intention
déclarée du gouvernement de limiter les compé-
tences de la Chambre des Lords, à maij orité con-
serva tdee.

¦Uni -proj et modifian t le règlemen t de 1911 sur le
Parlemen t sera , en effet , soumis aux Chambres.
D'après ce règlement, la Chambres des Lords doit
accepter sans autre les lois sur les mesures fi-
nancières, alors -que pour d'autres lois elle peut
empêcher 'pendant deux ans leur approbat'ion dé-
finitive. Or, des milieux du parti travailliste ont
exprimé leurs craintes -que le renvoi de la natio-
nalisation des industries 'métallurgiques et ¦sidérur-
giques soit voté par la Chambre des Lords.

D'où l'offensive déclenchée hier centre celle-ci .
Ce conflit entre le « -peuple » et les « Lords »

était , à (vrai dire, attendu depui s longtemps, il
était inBVrtabfe, mais le fait 'qu 'il v ient d'entrer
dans sa iphase active n'en cause pas moins une
grosse sensation . La session parlementaire qui vien t
de commencer en revêtira une importance « cru-
ciale ». La réforme constitutromnclle envisagée par
M. Attîcc et ses ministres va susciter, en tout cas,
des controverses extrêmement vives entre la
Chambre des Communes, élue au suffage univer-
sel, et celle des Lords appelée aussi Haute Cham-
bre.

La première est censée représenter la volonté du
peuple, et les gens de gauche, lorsqu 'ils se heur-
tant à une irésistance conservatrice, n'admettent
pas que la Chambre < populaire ¦» soit tenue en
échec par une autre assemblée, quels que soien t
d'ailleurs les privilèges que la Haute Chambre
puisse détenir des institutions ou de l'usage.

Le conflit, on l'a vu se produire souvent ïà où
le régime parlementaire est fondé swr le système

Elections au Conseil
des Etats

—o—
•Le 2 septembre 1947. le Comi té du Parti conser-

vateur valaisan a attribué aux régions du Haut
et du Bas-Valais les deux sièges au Conseil des
Etats.

A l'assemblée générale des délégués du: Parti
conservateur valaisam du 21 septe mbre 1947, .Jes
groupements conservateurs des deux régions ont
présenté les candidatures de MM. Maurice Troi'.let
et Dr Victor Pétris. Aucune autre proposition n'a-
yant été faite, ces deux candida t ures ont été pro-
clamées.

Citoy ens conservateurs valaisans,
vous voterez avec discipline pour les deux seuls
candidats officiel s dif- parti au Conseil des Etats ,

M. Maurice Troille t,
M. Dr Victor Pétrig.

Le Comité directeur
du Parti conservateur valaisan.

1 mu ¦¦'m. ¦ 

Ici, comme dans le cas du ciment, on avait besoin
d'un bouc émissaire. Et une f ois de p lus, on tom-
be à bras raccourci sur t initiative p rivée. L'indus-
trie a pourtant, elle aussi, besoin de construire. Il
y a des bâtiments à moderniser ; de nouvelles en-
trep rises se créent ; d'autres se développ ent. Cana-
liser cet essor, c'est bien. Vouloir lui mettre des
entraves pour permettre aux pouvoirs publics d'é-
dif ier des gares, des écoles et des vesp as'ermes,
ces trois monuments du régime, c'est de l'élattsme,
et du plus dangereux. On ne voit p as bien, en ef -
f et, où l'on irait recruter des f onctionnaires assez
comp étents p our décider souverainement des be-
soins de construire d'entrep rises p rivées dont ils
connaissent à p eine l'activité ? Serait-ce qu'on
voudrait, p ar cette mesure quasi-dictatoriale, per-
p étuer les p leins p ouvoirs ? Mais qu'on ne s'y
tromp e p as, nous tomberions du coup en plein
arbitraire. ¦ . ..

Si chacun sava't rester d sa p lace et accomplir
sa tâche au mieux de ses possibilités, on n'aurait
p as à critiquer des prop ositions aussi saugrenues,
p as p lus qu'on n'assisterait à une camp agne sans
f ondement contre une des industries suisses dont
le rendement est le p hi haut. A.

des deux Assemblées, et dans tous les pays qui ,
depuis la fin de la guerre, ont institué la <• démo-
cratie populaire », c'est le système de .la Cham-
bre unique qui a été choisi, à dessein. Les « élus
du 'peuple » ne veulent connaître que leur propre
volonté, sains aucun frein .

La 'France, qui a connu ces conflits entre la
Chambre et le Sénat , s'est arrêtée, dans sa nou-
velle Constitution, à un régime bâtard qui est, ce-
pendant, plus p roche du système de la Chambre
unique que de celui des deux Chambres. Le Con-
seil de la République — qui aurait dû être une
« Chunibre de iréflexKMi », n'est, en fait , qu 'une
« Chambre d'enregistrement » ; il fait figure d'or-
gane .purement décoratif et plutôt inutile.

La Chambre des Lords, pou r y revenir, n est pas
réduite à ce rôle passif. H fut  un temps où elle
pouvait tenir la dragée ha u te au gouvernement et
aux Communes. Aucune dépense ne pouvait, en
effet , être engagée sans son approbation et il lui
suffisait de la refuser pour paralyser un gouver-
nement dont elle n'approuvait pas la politique. Ce
hau t privilège, elle l'ai perdu aiprès une bataille
politique mémorable au cours de laquelle un jeu-
ne député gallois , du nom de Lloyd George, se
distingua par la virulence des sarcasmes dont il
abreuva les <• nobles Lords ». Cela se passait
avant la première guerre mondiale, et depuis 1911,
la 'Qiambrc des Lords ne peut plus opposer sou
veto aux mesures financières votées par la. Cham-
bre des Communes...

... Mais les Lords avalant conservé toutefoi s le
droit, comme an l'a vu plus haut , d'opposer leu r
veto .pendan t deux ans à toute loi autre que celles
d'ordre financier, adoptée par la maijoiité des
Communes.

Or, c'est a ce privilège que le Cabinet Attîcc
s'attaque.

Et la raison en; est simple : le gouveniement
traiva-Hliste compte surmonter la «rise actuelle- et
rester au pouvoir -jusqu'au terme de son ¦mandat,



au printemps de 1950. Pour retr ouver, alors, soit
dans deux ans et demi, la faveur des électeurs
socialistes,, il lui faudra , estime-t-il , avoir tenu
ses promesses de 1945, c'est-à-dire nationalisé 

^
les

industries-clefs. Pour les mines et l'électricité, c'est
.fait. La' -nationalisation du gaz est inscrite au pro-
gramme de la session) qui s'est ouverte hier. Reste-
ra à nationaliser les industries du fer et de l'acier.
¦Impossible d'y penser maintenant, en* raison de la
crise économique, mais il faudra y arriver avant
H 950, et si les Lords gardent leur droit de veto de
¦deux ans, ils pou rraient faire échouer la manœu-
vre travailliste. C'est donc à ce dernier privilège
qu'il' faut s'attaquer.

Jl y aurait bien un autre moyen : ce serait de
changer ia 'maliorité conservatrice de lai Haute
Chambre en y faisant entrer une fournée de Lords
travaillistes. Mais, pour anoblir un « roturier », il
faut l'assentiment du roi, et, si peu que le roi in-
tervienne dans la politique du gouvernement, il

vaut mieux ne pas trop lui eu demander.
Le Cabinet Attlee , conclut René Baume dans la

« Suisse », est donc .plus sûr d'atteindre son but
en proposant de limiter encore la* compétence de
la Chambre des Lords. Inscrite dans le discours
du trône, cette mesure est d'ores et déj à assurée
de l'assentiment royal , si elle triomphe devant le
Parlement...

Hier, déjà, l'opposition conservatrice s est
élevée avec vigueur contre cette proposition.

Aux Communes, M. Eden, qui s'est, par ailleurs,
opposé à toute <- .politique d'apaisement » vis-à-
vis de !'<• .offensive communiste -», a protesté con-
tre l'atteinte « injustifiée >»'aux pouvoirs de la
Chambre des Lords alors qu 'il conviendrait à son
avis de coneanitrer tous les efforts sur les « né-
cessités immédiates de l'économie ».

A la Chambre Haute, Lard Salisbury ai exprimé
un avis analogue, déniant, au surplus, au' gouver-
nement le droit de procéder à des réformes oons-
titutionineHes. Seuls , dit-il , les électeurs sont qua-
lif iés pour le faire. Si le droit de veto de la
Chambre des Lords devait être rédui t, cela signi-
fierait que le .Parlement 'ne comprendrai t plus
qu'une seule Chambre. Le peuple britannique per-
drait le dernier moyen qui lui reste de résister
aux actes extrémistes du gouverneinent de la ma-
jorité. Refuser toute critique, c'est ouvrir le che-
min, de la dictature. La Chambre des Lords ne
doit pas être empêchée de remplir son devoir.

Mais répliquant de façon' très vive a une in ter-
ruption! de M. Churchill, pendant son discours de
mardi! soir, devant la Chambre des Communes, le
premier ministre ¦trav ailliste a très clairement sou-
ligné que son1 gouvernement est résolu à poursui-
vre l'application du programme socialiste approu-
vé il y a1 deux ans par la majari fé des électeurs.

-« — 'Quand nous sommes .entrés au gouverne-
ment pendant la gu erre — dit-il — nous n'avons
pas essayé die renverser le système capitaliste.
Nous devions l'accepter. Aussi longtemps, en re-
vanche, que la majori té du (Parlement nous sou-
tiendra , otous appliquerons notre politique confor-
mément aux désirs de cette majorité... »

Le débat continue...

Nouvelles étrangères—
La rupture du Brésil

avec l'URSS
est consommée

'Une note du Ministère des affaires étrangères
annonçant la rupture des relations diplomatiques
avec l'U. R. S. S. a été publiée mard i à Rio-de-
Janeiro.

Le communiqué fait l'historique des incidents

\

X /c^
Pinceau , le joyeux gars -du bâtiment ,
fume exclusivement des Parisiennes...
avant , pendant et après le turbin I
« Pourguoi je fume des Parisiennes ?
Parce que c'est le bon moyen -d'avoir
le meilleur tabac Maryland qu 'on puis-
se dénicher I » Rien d'étonnant à ce
qu 'il y ait une Parisienne sur trois ci-
garettes fumées en SuiUse.
Tabacs dequalitéexccptionnelle , mais aussi pres-
tations sociales exceptionnelles: voilà cequi dis-
tingue la maison F. J. Burrus & Cie., à Boncourt.
L'a exemple: le 2*>/ 0 sur le* salaires que les ou-
vriers et employ és sont censés paver à la caisse
de compensation pour l'A. -V., c'est l'entreprise
qui le prend à aa charge.

j || PHARMACIE NOUVELLE
:c- Ĥ Droguerie — SION
«g$r René Bollier, pharm. Tél. 2.18.64

qui ont précédé la1 rupture. 11 dit que la « Gazette
littéraire », éditée à Moscou , a .publié un article
extrêmement injurieux contre le chef de l'Etat et
les forces armées du Brésil. La .presse russe étant
rigoureusement contrôlée par le gouvernement so-
viétique, le ministre des affaires étrangères 'brési-
lien a fait présenter une note protestant contre
l'article en question. Cette note n'a pas eu de (ré-
ponse, sous le « faux prétexte qu'elle était rédi-
gée en termes inamicaux ». Devant cet te attitude ,
le gouvernement brésilien a décid é d'interrompre
ses relations avec le 'gouvernement de Moscou.

— Le gouvernement du Chili a pris la même
décision^ les communistes, soutenus par l'ambassa-
de soviétique et la délégation: tchécoslovaque, fa-
vorisant l'agitation sociale.

o 
Six wagons détruits par le feu

Un violent incendie s'est déclaré dans les wa-
gons qui stationnaient près de la gare de Ville-
n'euve-Saint-iGeOirges, France.

¦Au cours du1 sinistre, qui est sans doute dû à
la .malveillance, six wagons ont été la ip roie des
flammes et ont été détruits, en1 dépit d'une rapide
intervention des pompiers.

Le tralfic des trains n'a .pas été interrompu .
o 

M. Herriot abandonne
la mairie de Lyon

Le présiden t Edouard Herr iot a remis mardi soir
à la presse le communiqué suivant :

« Au nom de mes amis et au mien, je remercie
les électrices et les électeurs qui , dimanche der-
nier, m'ont donné leurs suffrages.

Eu ce qui me concerne, ayant été mis en mino-
rité dans une ville que j'administre depuis long-
temps, je m'incline devan t la décision du suffra -
ge .universel.

Je ne suis pas candidat à la mairie, ne pouvant
accepter d'être élu que par une majorité hostile
ù tout pouvoir personnel et à toute dictature. »

M. Edouard 'Herriot était maire de Lyon depuis
1905.

« Paris-Presse » dénonce i
« un scandale à la radio »

Sur trois coilonnes, le journal à tendance ffaui-
liste « Pairi.s-'Presse » dénonce un « scandale ù la
radio ». .11 s'agit de l'émission que M. Jean-Paul
Sartre, chef de l'écoile littéraire existentialiste, a
consacrée lundi au .général de Gaulle dans le ca3
dre de ses Chroniques [hebdomadaire s .intitulées
« Les temps modernes ».

M. Sartre ayant comparé le général de Gaulle à
Hitler etalffirmé qu 'il n'avait pas de programme po-
litiqu e, en des ternies particulièrement violents.
« Paris-Presse » réclame l'ouverture d'une enquête
et des sanctions contre lés respon sables de la ra-
diodiffusion. Le journal ajoute que « les auditeurs ,
scandalisés par cette exécution partisane, protes-
tèren t avec véhémence par téléphone ».

o 

Des bandits dévalisent un train
Un train allan t de Bucarest à Jassy a été déva-

lisé par des bandits qui ont fait usage de métho-
des inédites dans les annales du crime. Ils ont lâ-
ché des gaz somnifères dan.s les compartiments,
et lorsque les voyageurs eurent perdu1 connais-
sance, les voleurs teur ont enilevé leurs valises et
tous leurs effets personnels. Une fois leur action
terminée, les bandits ont disparu.

Glissement à droite dans les élections
norvégiennes

Le recensement des voix indique uni glissement
à droite dans les élections communales norvégien-
nes. Ensuite die fleur déception, au sujet du plan
de reconstruction ^ de n ombreux électeurs commu-
nistes et socialistes ont ohangé de camp et se sont
join ts aux libéraux.

o 

Un hydravion en feu s'abat
dans la Tamise

On compte deux morts et deux disparus à la
suite de l'accident survenu à un. hydravion qua-
drimoteur de la R. A. F. qui , au cours d'un vol
d'entraînement, s'est abattu en flammes dans l'es-
tuaire de la Tamise. Six autres membres de l'é-
quipage, grièvement blessés, ont été ramenés à
terre par les bateaux de sauvetage.

Arrestation d'un pyromane
Cinq incendies dus à la malveillance se sont dé-

clarés simultanément à Hordt, Alsace, dans la nuit
de lundi à mardi'. Les dégâts son t évalués à plus
de 15 millions. Le coupable a été arrêté.

Un mariage dans la cage
des fauves

Un mariage original sera célébré demain jeudi ,
au cirque Bougliome, qui se trouve actuellement à
Auxerr e, dans l'Yonne, Fran ce.

Les fiancés, Odette Bouglionc, 19 ans, et le
cloiwn-écuyer Francesco Carol i, 2*6 ans, seront en
effet conduits sur les trompes de deux éléphants,
de la mairie' j usque dans la cage des fauves, dans
laquelle serai donnée la bénédiction- nuptiale, sous
l'œil de tigres et de lions tenus en respect par un
dompteur.

Les jeun es époux , qui' se sont connus tout en-
fants dans le cirque, feront leur voyage de .noces
avec la prochaine tournée de celui-ci.

Le choléra fait des victimes
toujours plus nombreuses

L'épidémie de choléra a fait 561 victimes dans
les dernières 24 'heures, ainnonee-t-on officiellement
au Caire. En outre, 1022 nouveaux cas ont été si-
gnalés.

Nouvelles suisses
Un enfant, dans une poussette,

flottait sur le lac
Un sauvetage particulièrement - licureux s'est

déroulé , au débarcadère d'Ouchy.
Les enfants Pierre Delessert , âgé de 10 ans, et

Jacques Delessert, âgé de 5 ans, promenaient leur'
petit frère Guy, âgé de deux ans, dans un. pousse-
pousse. Arrivés sur le débarcadère, les deux gar-
çons lâchèrent le pousse-pousse sur la plate-for-
me cimentée pour amuser le plus petit. Malheureu-
sement ils n'avaient pas remarqué que la plate-
forme était inclin ée vers le lac. Le pousse-pousse
roula de lui-imême et tomba à l'eau. Aux cris
poussés par les enfants, un comptable de la Com-
pagnie générale de navigation, travaillant à bord
dur 'Genève, se jetai à l'eau tout (habillé, ill réussit à
atteindre le pousse-pousse qui flottait  à six mètres
du bord , détacha l'enfant et le ramena, en. terre
ferme, tandis que le bateau, improvisé coulait.

L'enfant n'a aucun uia.1.
o 

Les bureaux de poste de la Gruyère
fracturés par des malandrins

Depuis quelques jour s un ou' des voleurs ont vi-
sité une série de bureaux de poste à.Vuippans ,
Ria-z et Bulle dans l'espoir de .faire riche butin. Or ,
grâce à la vigilance desi buralistes, les amateur s
de coffres-forts s'en retournèrent bredouilles.

A Riiaz , vers trois .heures du matin, le facteu r
fut réveillé par un) bruit suspect venant de sa cave.
Jl descendit une première fois' mais ne constata
rien. Le bruit reprenant, il descendit à nouveau'
lorsque un! tas de bois entreposé dans la cave chut
sous les pieds du cambrioleur qui avançait à tâ-
tons. L'homme disparut par le soupirail par où il
était probablement entré en. faisant sauter la gril-
le de protection .et la vitre.

En revanche, les m alandrins renouvelèrent leurs
exploits avec un: .peu plus de succès à Châtel-
Saint-Denis dans la nuit de dimanche à lundi.

Après avoir forcé les contrevents d'une chambre
au rez-de-chaussée probablement le même indivi-
du pénétra dans le bureau de poste où il fit main
basse sur une enveloppe contenant environ 80 fr.
puis s'esquiva' nom. sans avoir parsemé le plancher
d'allumettes.

o 

La traversée des Alpes
en ballon libre

Le ballon! ¦« Mungg », conduit par Gustave Eber-
hardt , de Zurich , et l'aspirant-pilote Ernest Schaer-
lig, de Weier, en1 Emmenthal, et ayant trois occu-
pants à bord, a effectué la deuxième traversée des
Alpes de l'année. Ainsi .que l'anmionce le « Lan-
genthater Tagbla.t t », le ballon est parti samedi
de Schl ieren'. Poussé par une légère bise, le bal-
lon1 s'est tout d'abord dirigé au-dessus du Tur-
•ler see, petit lac an pied ouest de l'Alibis, puis
disparut dans les nuages pour atteindre une alti-
tude de 3800 m. Au-dessus du Gaillard , les nua-
ges se dissipèrent et après 5 heures et demie de
vol , le ballon réussit à se poser sur une hauteur à
1000 m. d'altitude près d'Anzanico, non loin, de
Biasca, ara .Tessin.

—o 

Faux gentleman et escroc
(Le Tribunal de police correctionnelle de Lau-

sanne a condamné hier Alan Finlaiy, âgé de 57
ans, Anglais, ingénieur, détenu à la prison du
Bois-Mermet, à deux ans de réclusion moins 113
jour s de préventive, trois ans de privation des
droits civiques, dix ans d'expulsion de la Suisse
et- aux frais, pour escroqueries et filouterie d'au-
berge.- •

Finlay, déjà .condamné en Angleterre en 1930,
était venu, à Genève, .en 1927, puis revint dans
notre pays .en 1946, avec sa femme et ses deux
filles, séj ournant dans plusieurs hôtels de Lausan-
ne et de iMontreux, ¦empruntant de l'argent au per-
sonnel , nie payant pas ses notes, se faisant ouvrir
des comptes dans trois banques de Lausanne et
émettant des chèques sans provisions. Il se présen-
ta comme délégué du gouvernement britannique
au comité directeur d'une société retransmettant et
traduisan t les discours dans les conférences inter-
nationales. A Genève, en 1946, il essaya de placer
des appareils de retransmission. Il loua le château,
moderne, de la Ganteiiaz, au-dessus de Lutry, ne
payant ni le personnel domestique, ni le jardinier,
acheta une Delage sans la .payer, la détériora dans
un accident et en: iouia une autre sitôt .après, com-
ni.anda de l'épicerie dans un grand magasin de
Lausanne pour 1400 francs, sans la payer, acheta
deux canots à Ouchy, sans les payer, loua au golf
et mangea au restaurant... toujours sans payer !

Douze plaignants ont .porté plainte et se sont
constitués partie civile, réclamant plus de 8000 fr.
FMay aivait fait 18,000 fr. de dettes.

Dans 3a Région 1
Un cambrioleur arrêté

Mardi , vers vingt h eures, la gendarmerie de
Villeneuve a arrêté, à proximité de cette localité,

un ressortissant fribourgeois qui s'était évadé d'un
pénitencier de son canton. En outre ce persamnase
est recherché par le commandant de la police Be
Lausanne pour subir un an de réclusion pour abus
de confiance et vol. Il a. -reconnu être l'auteur
d'un cambriolage commis le matin môme à Gla-
rens. Ce délinquant a été incarcéré dans les pri-
son s de Villeneuve.

Gros incendie à l'aérodrome
d'Annecy

Un incendie s'est déclaré mardi matin- dan s un
hangar de l'aérodrome d'Annecy , à .Meythet. Trois
mille litres d'essence, six cents litres d'huile pour
moteur, trois planeurs, une automobile et un re-
morqueu r pour planeur y étaient entreposés.

Les pompiers luttèrent durant deux heures con -
tre le feu , mais le manque d'eau cantrecanra leurs
efforts.

Le hangar fut  entièrement détruit , avec tou t son
contenu. Les dégâts dépassent cin q millions. ' On
ignore les causes de ce sinistre.

o 

Curieux bulletin de vote
A Eteaux , près de Roche sur iForon , lors du dé-

pouillement du scrutin des élections municipales,
on. a trouvé dans une enveloppe deux bons du
Trésor valant 20,000 francs, qui ont probablement
été placés dans l'urne par un: électeur distrait. Le
Conseil de préfecture a été appelé à statuer sur ce
cas étrange.

NouvelSes locales~
in 

~
i l l
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La menace de l'impôt
fédéral direct

—o—
On nous écrit :
Emboîtant le pas du parti socialiste , le parti ra-

dical suisse s'est prononcé en faveur d'uni impôt
fédéral direct.

La1 menace contre l'autonomie financière des
cantons se précise Chaque jou r davantage.

Si nous vou lons que la Conifédération en1 finis-
se une fois ipour toute s avec son empiétement fis-
cal sur le domaine cantonal, envoyons à Berne d^s
mandataires dont les sentiments f édéralistes ne
f ont aucun doute.

C'est le cas pour tous les candidats députés aux
Chambres fédérales du parti .conservateur.

J. P. J.
o 

Queues sont les taches oui attendent
notre conseil national

en ce QUI concerne les femmes ?
Loi sur l'assurance maternité.
Mesures concernant la protection de la famille.
Nouvelle réglennentatiom du service complémen-

taire féminin.
Dispositions d'exécution pour les articles écono-

miques (par ex. service d omestique).
Législation concernant la nationalité de la fem-

me suisse qui épouse un étranger.
Un conseiller national représente 22,000 habitants

de la Suisse, parmi lesquels iplu s de 8000 f emmes
majeures ?

Oui élit le représentant pour ces 8000 femmes ?
Tous les h ommes ayant le droit de vote !
Oui doit défendre au Conseil national les propo-

Ri¥EBLL£ Z LÂ BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 (aut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-testin. Si cette bile arr ive mal, vos aliments ne se digèrent pasDes gaz vous gonllent , vous êtes constipé !
Les laj -atils ne sont pas toujours indiqués. Une seîle forcéen 'a t t e in t  pas la cause. Les PETITES PILULES CARTEK3

pour le FOIE facil i tent  le libre a f f l u x  de bile qui est nécessaire
à vos intestins. Végétales , douces , elles font  couler la bile. Exl-
iez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.31 s*''\



skions et les vœux de ces 8000 feillines et qui doi t
voter ?

L'u ccnwcïler national qu 'elles n'ont pas élu cl-
lo-inéiiies et qur ne connaît pas leurs ppimoiis !

Femmes, défendez-vous contre notre demi-dé-
moora'.ie !

KéoJafRez vos propres droits de citoyennes !
Femmes, adhérez à l' association valaisanne pour

le suff rag e  ¦féminrin. 6, rue du Clraud-Pont, Sion.
o 

Pensons à la Semaine
suisse 1947

Il y a treille ans  qu 'existe la Semaine Suisse .
C'est en 11)17 qu 'elle fut célébrée pour la première
fois. Ce qui n 'était jadis  encore qu 'une ins t i tu t ion
nouvelle destinée à <is%ur< *r notre indépendance
économique esl devenu une  importante association
ayant un rôle décisif tla.n s les diver s champ s de
lu production nationale, (irâce à elle , l'union en-
tre les acheteurs  et les producteurs fu t  plus étroile
cl la notion do solidarité s'étendit dans tous les
milieux du négoce. Il ne s'agissait pas seulement
d'exposer des marchandises suisses dans des mil-
l iers do -vitrines do lai ville el de la campagne, .ma rs
encore du créer un état d'espri t  tel qu 'il contribu e
à osstrrer l'existence de tout  un peuple dans la li-
bcrlé.

Cet eïfpril de la Semaine suisse f i t  son chemin
pa rmi le peuple suisse. Les observat ions faites dé-
montrent non seulement qu 'on fut  étonné et réjoui
do constater la diversité de noire production pro-
gressant sans cesse, mais encore que celte action
avait égalemen t une  va leur  idéale qui nous est
.précieuse.

Ains i , la place de la Semaine suisse, est assurée.
Elle l'a main tenue  à travers  toutes les conjonc -
tures et en temps de guerre comme en temps de
paix. Après de longues années duran t  lesquelles
les -marchés étrangers fu r en t  fermés , les f ront iè-
res s'ouvrent de oouivearu et les marc.liand.ises étran-
gères commencent déjà h déferle r sur Je pays. Ce
n'est pas lo moment de renoncer à la solidari té de
tous les groupes de la fabr ica t ion  et des mi l ieux
des consommateurs, et la fidélité reslera une réa-
l i té  et non. j>as une iHlop ic .

La Semaine suisse, de 1047 saura nous le rap-
peler. Lorsque nous verrons les .affiches décora-
tives dans les vitrines, et nos produits, nous n'ou-
blierons pas la signifient ion spir i tuel le  et matériel-
le de. celle Institution. àYArbaïè''', la .marque suisse
d'origine déposée , lui apporte tout son appui en

Tkojitek Vh&ulamed !

un loi de mue»
pour damos, jeunes filles et garçons

et divers articles à
très bas prix

OCCASION UNIQUE

111118 de Lausanne, Si-Maurice
A vendre, dans la région da Montana-Vermala, à pro

ximité de la roule cantonale et liane du funiculaire

magnifioue chalet
neuf, jamais habité, libre de suite, avec environ 100 m2
de terrain attenant , pour le prix do Fr. 53,000.—.

S'adresser chez Martin Bagnoud, agence immobilière,
Sierre. Tél. 5.14.18.

Paillard S. A., Fabrique des machines à
écrire « HERMES », Yverdon, offre place sta-
ble à

monteur - ëIé
Faire offres avec copies de certificats et cur

riculum vitae au Bureau du personnel.

soutenant, eu protégeait! et en faisant cotinai .r
loti'jours mieux la production due au t rava i l  suis

IES SPECTACLES DE MWM
Au CASINO-ETOILE : L'ouverture de la 'Saison

théâtrale
(. esl la Compagnie parisienne -

leux = , qui a obtenu le 2me prix
professionnelles au concours des
Unies de Paris, qui  ouvrira la saison théâtrale oe
Martigny, le lundi 3 novembre, avec « Trois His-
toires », de Paul Claudel.

« Troi.s Histoires », .niais un seul drame , 1« lu l t e
entre le bien et le mal et la victoire du Bien au
terme de la souff rance , voilà ce qui explique
pourquoi les < Francs Alleux > ont pu organiser
un spectacle en rassemblant trois jeux qui non
seulement ne sont pas étrangers l'un; à l' au t re ,
mais  qui  s'impliquent rigoureusement l' un à l'au-
Ire. Ainsi  présenté , celte trilogie achève la cour-
be magnifi que du symbolisme claudélien .

Que ce soit dans celle « Histoire de Tobie et
de Sara > , qui  montre d'une façon f rappante  l'in-
tervent ion divine -pou r le sauvetage des âmes ;
que ce soit dans cette <• Mort de Judas =•, que ce
soit dans ce <• Chemin de la Croix » que l'on
croit vivre soi-même, auquel on partici pe corps et
âme , la pensée claudélieiine vous pénètre, vous
enivre , vous élève et -vous fai t  vivre des heures
inoubliables. •"•*

Une peli le et une grande merveille. Un pur j o-
yau , serti dans une monture exquise et que vous
présenteront des orfèvres de choix.

Un grand chef m i l i t a i r e  français au Casino Etoile
Charl es de Gaulle, cc t inconnu (Londres , Alger ,

Libération),  tel est le titr e de l'iimportoinle confé-
rence qui sera donnée dimanche 2i) octobre, à
17 heures , au Casino-Etoile, :par le colonel Remy
(col. Gilbert Renault-Boulier), fondateur du Ré-
seau de Renseignements de la France Libre, au
profit de l'œuvr e suisse « Village Peslalozzi >.
iPlaces 2.50 et 3.—. Cette conférence ouvre la sai-
son l i t t é ra i re  ù Martigny. Pas de location , places
à l'entrée.

La vente-kermesse
du Préventorium du district

de Martigny
Elle a débuté officiellement samedi matin à mi-

di . M. Tlioimas, préfet du district , et tous les (pré-
sidents des communes participaient à cette inaugu-
ra lion.

M. Pierre Glosait, président du comité d'organi-
sation , t in t  à saluer les autorités présentes en sou-
lignan t la grandeur de l'œuvre entreprise et les
innombrables bonnes volontés iqui , dans toutes les
commuincs, sans exception , se son t rencontrées ,
dans un magn ifique élirnn de solidarité, pour assu-
rer la réussite de celte .manifestation de charité.

L associé idéal
On demandait à un industriel pourquoi il n'avait jamais pris d'associé, en lui faisant observer
qu'à son décès une remise hâtive de son entreprise pourrait réduire sensiblement sa fortune.
La réponse vint, irréfutable : «Mon associé, c'est mon assurance sur la vie ! Trouvez-moi un
autre collaborateur capable de garantir le paiement au comptant d'une si grosse somme, au
moment où elle est le plus nécessaire.»
A la réflexion , ne croyez-vous pas qu'un pareil associé pourrait vous être utile, à vous aussi ?

Ml» de nettoyage
Encausti que — Paille de 1er
— Laine d'acier — Parktol

Vernis pour fourneaux
Poudre à blanchir les murs

à la
Droguerie PAUL MARCLAY ,
à Monthey. Envoi par posle.

iiiii iill i
de 16 à 25 ans, sachant cui-
re el tenir un ménage soi gné
de 2 personnes et 1 entant
de 10 ans, trouverait bonne
place stable. Pas de gros tra-
vaux. — Faire offres avec
photo et prétentions à Berset.
Confections, 11, rue Haldi-
mand, Lausanne.

A vendre dans le centre
du Valais

caffÉ -
restaurant
pour le prix de Fr. 75,000.—.

S'adresser chez Martin Ba-
gnoud, agence immobilière,
Sierre. Tél. 5.14.28.

A vendre, dans la région
ri Ardon, magnifi que

fraïsière
de 5,000 m2, 2e année, bien
soignée, terrain ferti.e. Prix et
conditions de paiement à dis-
cuter.

Faire offres sous chiffre P.
12074 S. Publicitas, Sion.

Les Francs Ai-
des compagnies
jeunes campa-

Deux

A vendre deux

jeunes les
désirant travailler ensemble,
cherchent places comme fem-
mes de chambre. S'adresser
sous chiffre P 12107 S, Publi-
citas, Sion.

chèvres
Chez Amélie Lugon, Verna-

yaz. ,

II mit  en évid ence particulière le dynamisme et
le dévouemen t de Mme Albano Simonctta , qui fut
l'animatrice de celle venle-kermesse.

M. Joseph Emonet , au nom de La Ligue antitu-
berculeuse, et M. le préfet Thomas, apportèrent à
leur tour leurs vives fél ici tat ions et leurs vœux
de succès pour le Préventorium qui const i tue une
réalisation splend ide.

Puis ce fut  '.a visite des slands, qui sont certai-
nement  des chefs-d'œuvre de goût et de pittoresque,
bien achalandés dans les objets les plus divers.

Signalons notamment  le sland original de la
commune d'Isérables, la seule du district qui ai!
conservé la tradition de ses costumes, l'n bar ,
avec d'aimables « l>ar-maids "> aux sourires enga-
geants , un café turc accueillant , avec des serveuses
exquises en robes or ientales, le théâtre du « Vray
Gui gnol > ide M. Je.'.n. Ducloz), des jeux variés ,
des fleurs offertes par d'irrésistibles vendeuses,
permirent à tous les visi teurs d'ouvrir  leurs l>our-
ses et d'acquérir d'innombrables choses, ou de dé-
guster  les boissons les plus savoureuses ou les re-
pas les plus variés ibrisolée , raclette, etc.).

Le soir , une foule énorme con t inua i t  de se pres-
ser dans l'ancienne hal le  de gymnasti que , artisti-
quement décorée.

Le samedi déjà et loute  la journée du dimanch e
— qui  vit  une affluence énorme — des flots d'har-
monie des diverses fanfares et sociétés du dis-
trict fu ren t  déversés sur les lieux de la fêle el
dans les rues de Mar t i gny.

Les recettes ba t ten t  tous les records.
Nous pouvons , en conclusion , reconnaî t re  que

celle réussite extraordinaire est le résultat d'une
organisation impeccable et surtout du généreux
sursaut de charité qui  a permis , au, grand district
de Martigny , au-dessus des divergences d'opinions ,
de démontrer la puissance énorme de la concord e.
de l'esprit  posi t i f  et constructeur, surtout quand
le but est noble , comme celui du Préventorium.

v. d.

une école de recrues à St-Maurice
et daias les environs

On nous écrit :
Nous vous avion s signalé en son temps l'arrivée

cm Valais de l'école de recrues d'infanlerie 11 de
la Ire Division , commandée .par le colonel Vodoz
et composée des compagnies fusiliers de Lausiainne
ainsi .que de la compagnie mitrailleurs de Genève.

A,près leur pelile course dans la région de Hte-
-Nendaz , nos recrues avaient  passé une dizaine de
jours à Sierre , puis s'étaien t rendues dams le Val
d'Anniviers où devaient se dérouler les grandes ma-
nœuvres, en corrélation avec . celles d'une école
de recrues d'artillerie.

Couchant maintes  fois sous tente , brav an t le
somimieil , le froid et miéme la faim , .nos jeune s sol-
dats sont .arrivés au term e de leurs efforts et s'ap-
prêten t à regagner bientôt  leurs foyers. Qui t lan l
le Val d'Anniviers jeudi , l'école de recrues 11 fran-
chira le Meidenpass (2772 m.) et descendra, sur
Gruben el Tourlemagn e pour terminer enf in  ses
exercices de combat dans le bois de Finges et jus-
qu 'à Sierre, où les diverses compagnies e,nr\v abon-
neront pour St-Maurice , ultim e étape de leurs 4

L huile de n es
fraîche , pure ou lérébenfhi-
née, fortifie, assoup lit, pré-
vient les douleurs. Flacons à

Fr. 2.50 et 4.50 à la

Droguerie PAUL MARCLAY,
à Monthey. Envoi par posle.

MIDI ANCIENS pour église catholique
fi gurant scènes histoire biblique. Ecrire sous chiffre P
T. 20064 L., à Publicitas, Lausanne.

On demande, pour gérer
magasin et tenir le ménage,
deux bonnes

filles
propres et tra vailleuses. Nour-
ries, logées el gages.

Offres avec prétentions à
O. Efienne, Moulins 15, Neu-
châtel.

A vendre

UIIDIIEIIE
« Fiat » 521, 6 cyl., 13 CV.,
châssis long, transformable en
torpédo, en parfait éta t. Fr.
3,500.—.

S'adresser à P. Crosel, Bex.
Tél. 5.22.72.

Jeunejilîe
P'opre et active , es! deman-
dée dans un ménage soi gné
de 3 personnes, bons gages
et bons soins. — Faire offres
sous chiffre AS 919 J aux An-
nonces-Suisses S. A., Bienne.

On demande une

iMeffiië
hcnnë'e el de confiance, pour
servir dans café-res 'auranl. —
S'adresser à Mme Oppliger,
Café des Baieaux. Concise
(Vaud).

Je cherche une

PERSONNE
sérieuse, pour faire ménage
d'une personne seule. — Fai-
re offres à Publicitas, Sion,
sous P. 12187 S.

JEUNE FRANÇAIS sortant de
l'école hôtelière, désirant se
perfectionner dans la cuisi-
ne, éventuellement pâtisserie,

cherche place
de novembre c fin avril.

Faire offres à E. Chort, 9,
Rue de Fonlenais, Porrentruy.

A vendre une certaine
quantité de

loin it jipii
récolte 1947, à port de ca-
mion. S'adresser chez Léon
Fardel, Icogne. Tél. 4.22.85

i (027).

FUMIER
A VENDRE

toutes quantités.
S'adresser chez Charles Pe-

ndu, Transports, Ardon. Tél.
4.12.58.

mois de pérégrinations. L'arrivée en Agaunc est
prévue pour samedi peu après lô heures 30.

Tandis que l'état-major et les fusiliers seront
cantonnés à Savatan , les tnilraUlcurs, parmi les-
quels une majorité de Valaisans sous le comman-
dement du Plt Darbellay, d'Orsières, éliront domi-
cile en Agaun e même, et ceci jusqu 'au 1er novem-
bre, date du licenciement.

Auparavant ,  soit dans le courant de la semaine
prochaine, la population de notre vieille cité aura
le privilèg e de pouvoir assister à la toujours poi-
gnante cérémonie de la remise du dro,pcau du ba-
tai l lon d'école.

Bienvenu e et heureux séjour à nos soldats 1
o 

„ Fauve qui peut "
La Krancte re/vue .valais-anime « Fauve qui peti t ! ¦>

(l'André 'Marcel et Albert Verly, obtient un tel suc-
cès qu 'elle bat  partout les records d'a'iiflu'eaice. A
Sierre comme à Sion , l'an al dû refuser du monde.
Afin de 'répondre au désir de nombreux specta -
teurs qui. n'ont .pu trouver de place, des organisa-
teurs ont décidé de donner une nouvelle et der-
nière représentation supplémentaire an Casino de
Sierre, le lundi 27 octobre, à 20 h. 30, et -une re-
présantaiiew supplémentaire am Tdiéâtre de Sion,
te jeudi'  2.*! octobre, à 20 h. 30.

Le spectacle ne sera en
tez-vous donc de rebenir
annonces.)

o

BAGNES. — Un départ
un regret bien légil 'une que la population de Ba-
gnes a appris le départ récent de M. le J-td Qine
II . Favre, chapelain de la paroisse. On ne sau-
rait cependant témoigner moins qu 'une reconnais -
sance, à ce prêtre zélé cl compatissant qui , du-
rant trois ans , assuma au sein de lia belle vallée
un apostolat si fécond et vivant... D'aucuns n'ou-
blieront jamais celle franch e cord ialité, cet esprit
spon liané et ouvert qu 'il servait manifester envers
el conlre toul , si l'égard de chacun . Ei si danslles
petits villages qui lui avaien t été dévolus pour
l'exercice de son ministère, où il a laissé avee sa
simplicité famil ière , le meilleur de lui-fmiêrme, on
évoque aujourd'hui!, le souvenir chrétien de celte
âme d'élite, c'est qu 'elle a manqué d'une indéfec-
tible efnTpreinte le cceur de nombreux paroissiens.

Puissen t les vœux que nous formulons, avec l'ai-
de de Dieu , l'accompagner sans cesse, dans son
nouveau ministère. Un. paroissien,

o 

BOUVERET. — Corr. — Dimanche soir, le dé-
puté  lausann ois Viret fa.isait devant un maigre au-

sera en aucun cas prolonge. Ha-
reteniT vos billets ! '(Voir aux

o 

Corr. — C est avec

usez tous le nouvEiusTE

Jaune FILLE
nationalité italienne, cherche
emploi dans famille de St-
Maurice ou environs. Even-
tuellement comme aide de
cuisine dans restaurant.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 5844.

Je cherche

apprenti coiffeur
nourri ef logé.

Offres par tél. (026) 6 15.25.

A vendre un

taureau
de 10 mois, avec ascendance
laitière, primé 82 p. (race Hé-
rens), ainsi que 10,000 kg. da

betteraves
Chez Jules Dondainaz, Char-

rat.

BAIGNOIRES
émail , sur pieds el è murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165 Mires, a circulation d'eaa,

galvanisées el en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. comp l.
COMPTOII SANITAIIE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE.
Téléphone : 2.25.43 (Bureau)



AU CORSO : Marlène Dietrich dans « Au Cabaret des sept pécheurs >•
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Renseign. sans eng. &^e^^Jpe^
Il vaut la peine de se déplacer, même de loin, pour suivre

notre traitement

Là oomslilHaiB
Pour vous familiariser plus vife et sans difficulté
avec la comptabilité , inscrivez-vous à notre cours
par correspondance. Tout vous paraîtra plus clair et

plus facile

Demandez une documentation sans engagement

Bureau d'affaires René Bruchez, Comptabilité Ordo,
Saxon
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! Deux représentations supplémentaires
de la grande revue valaisanne

%M3 i FEU 11
Trois acles et douze tableaux d'André Marcel

r et d'Alberf Verly

Le jeudi, 23 octobre 1947, à 20 heures 30, au Théâtre
de Sion. (Billets en vente au magasin de tabac

Tronche)).

Le lundi, 27 octobre 1947, à 20 heures 30, au Casino

j de Sierre. {Billets en vente à la papeterie Tabin).
! '

Hâtez-vous de retenir vos places 1

CALORIFERES
BUANDERIES

FourneiUK-potagers
Ustensiles de ménage
CHARBONS MAZOUT

PîeM s P Sioa
Av. du Midi Tél. 2.10.21 Av. du Midi

m—mmmmmm,>~«aHMaai«~ yi^Ha îHBBdSBH ^H^̂ HMH î^BM

PÉPINIÈRES FOURNIER & V06T
RIDDES

Tél. 4.15.64 Tél. 4.14.57

T O U S  A R B R E S  F R U I T I E R S
dans les meilleures variétés

Importante association professionnelle
ayant son siège à Sion cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir.

ÉHi» - sitte SS*
habile, parlant irançais et allemand et con- CTi„
naissant tous travaux de bureau. — Faire of- llhjliimîn p.-t,nn •¦.„
ires écrites avec curriculum vitae , références , « Bill BIS 2 fil fi I l B l  88 " Slull
photo et prétentions de salaire, sous chiffre C.L , . . .  , . w ,
ù i<)iac c rîUwife-«i o- Fabriqu» •! Magasins da VantasP. 12195 S. Publicitas. Sion. saulemenf au sommet du Grand-Pou..

I 50*000 i

jH ET 3Ô4ftO AUTRES LOTS jB
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SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

Superbes salles à manger complètes, neuves, modernes, mi-
modernes.

Beaux studios modernes. Meubles combinés — DIVANS
COACHS avec coffre, literie, Faute'uils et Guéridons.

Cuisines, complètes - Buffets , Tables et Tabourets.
Meubles dépareillés divers, tels que :

Liis bois - Divans et Lits fer à 1 ef 2 places avec magnifique literie, en-
fièrement remise à neuf - Bois de lits - Sommiers - Matelas - Armoires
à 1 - 2 et 3 portes avec ef sans glace de toutes sortes - Commodes -
Lavabos commodes - Coiffeuses et tables de nuit - Buffets de salle è
manger - Tables et chaises - Canapés - Fauteuils, Guéridons de tou-
tes sortes , etc., etc...

Meubles rotin : fauteuils , chaises et poufs à linge.
Grand choix de : lits d'enfants, en bois. — Chaises d'enfants.

Parcs. — Poussettes d'occasion.

TAPES
et milieux moquette, descentes, PASSAGES.
OBJETS DIVERS : Machines à écrire. — Beaux radios, 2 et 3

long, d'ondes. — Belles machines à coudre électriques, à
main et à pieds, en parfait état de marche.

Jumelles à prismes, comme neuves.
..«. mÊ,n^m\mnmcmnamm Duvets toutes grandeurs, très

SUIS CHCIBBBE: sâr"* - T aïe,8l°8
Superbes couvertures pure laine, toutes dimensions, jusqu'à

200 X 240 cm. — Piqués. — Prix très avantageux.Prix très avantageux
Couvertures occasion, depuis Fr. 15.—.

Superbes armoires — Commodes — Bibelots anciens — Ai
genterie. \

R. Nantermod, 13, Rue de Conthey, Sion. 2.16.30

Mes Tfiimas - Me ras
SLtt le 1er - M

Engrais spéciaux pour vignes
Cianamide pour compostage

TUTEURS

' Se recommande : .

VALEXPORT S. A. - SION
Tél. 2.24.84



ditoire formé de curieux plus que de syropathi-
•taut-i, un exposé sur la situation financière alar-
mante do nos citoyens valaisans et suisse* et sur
l'opportunilé d'y porter remède par un régime ap-
proprié , le rég ime russe par exemple... Exposé très
long, pas trop mal présenlé , mais convaincant seu-
lement pour les ennemis de cette bète noire qu 'est
li? capital et pour ceux qui ne voient une amé-
lioration , des conditions faites aux ouvriers que
dans le» moyens brutaux conseillés par une puis-
sance étrangère.

Bien que les arguments du conférencier soient
on. le sait facilement réfutables, il ne s'est pas trou-
vé chez nous um homme qui se soit donné la pei-
ne de le contredire. Il a fallu que ce soit deux
citoyens de St-Gingol ph qui prennent l'initiative
d« venir mettre le conférencier « en boîte •. FA
de quelle façon, ! Ils y ont mis une énergie que
nous aurions bien voulu trouver chez les quelques
conservateurs présents.

Le sieur Viret s'en esl allé comme un chien
.fouetté.

.Si da.ns chacun, do nos villages valaisans, ces
gens-là .rencontrent le même accueil , ils auront
tût fait do comprendre que chez nous ils perdent
leur temps et surtout leur argent.

Et merci aiux deux contradicteurs, ils ont ap-
porté leur banne part u la défense de nos iibertés.
Que chacun en fasse autant !

Une jeune conservatrice.
o

ARDON. — Le, Parti, conservateur d'Ardon. est
convoqué em assemblée, générale, samedi, 25 octo-
bre, a 20 heures, au Hall .populaire, avec l'ordre du
jour suivant :

1. .Elections aux Chambres fédérales.
2. Conférence de M. Joseph Kuintsohen, conseil-

ler national.
o

FINHAUT. — Les citoyens se rattachant au
parla, conservateur de Finhaut son t convoqués en
assemblée générale le vendredi 24 octobre, à 20 h.
30, a la salle électorale.

Ordre d.m jour : Elections au Conseil national
et au Conseil des- Etats.
i Le Comité.

LEYTRON. — Convocation. — Les membres du
parti conservateur sont priés d'assister .aux assem-
blées qui auront lieu 1

1. A Produit, l„ jeudi 23 octobre, rà 20 beures.
Conférencier : M. le conseiller national Carron.

2. En. P'uliic, salle du Cercle, le vendredi 24 oc-
lohre , ù la rnreme heure . Conférencier : AI. le con-
seiller national Kuntsch en.

Ordre du jour : élections fédérales du 26 cou-
rant.

Le Comité.
o 

SAILLON. — Les citoyens se rattachant air par-
ti conservateur sont convoqués en assemblée le
jeudi! 23 octobre, ù 21 heures, au Cuifé de la Poste,
aivcc l'ordre du jour suivant :

1. Elections fédérales.
2. Conférence de M. Henri Carron , conseiller na-

tional , Fully. Le Comité.
o

ST-MAURICE. — Parti conservateur. — Les
Adhérents du Parti conservateur de St-Maurice
son t convoqués en assemblée générale le vendred i
W courant , à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Dent du
Midi. A l'ordre du jour , .une conférence de M. l'a-
vocat Paul de Courte.n, sur les élections fédérales
de dimanche prochain . Le Comité compte sur la
présence massive des membres, jeunes et aînés.

Le Comité.
o 

SION. — Les électeurs du Parti conservateur de
Sion sont convoqués en assemblée générale le ven-
dredi 24 octobre, à 20 h. 30, ù la Salle de gymnas-
tique de l'Ecole des garçons.

Orateurs : MM, Jos. .Moulin , président de Vollè-
ges ; Aloys Thcytaz , député de Sierre ; Antoine
Favre, conseiller national , Sion.

Le Comité.
o

VERNAYAZ. — L'assemblée générale du parti
conservateur aura lieu vendredi , 24 octobre, a 20
h. 30, ù la Salle de gymnastique du Collège.

Orateurs : MM. Henri Carron, conseiller national ,
et Paul de Cour t en , député et -préfet de Monthey.

Les amis jHilitiiques des communes voisines sont
cordialemen t invités. Le Comité,

o 

Le crâne fracturé par une planche
détachée d'un balcon

(Inf. part.) Mme Marie Aymon était traimcuiille-
irten t assise devant sa maison, hier , à Sion, quand
tout à coup une planche se détacha d'un petit bal-
con d'utu étas:e supérieur de l'immeuble et vint
Oh-oir saur Va tête de la malheureuse. C'est avec le
crâne ouvert que la victime a été transportée à
ta cli-nique du Or Germanier.

o

Accident de travail
( Inf.  part.) On. procède actuellement à des cou-

pes de bois dans la irdjrron de Conthey. Or, hie r,
M. Vincent Rvéquoz a eu la -main prise entre unie
chaîne et un billon. Des doigts de la maki ont été
sectionnés.

La -victime a été transportée à ta clinique du
Dr Germanier, ù Sion.

o——

Un braconnier appréhendé
(Inf. part.) Un rrôffoej arît habitant la .région d'Or-

sières. M. H., revenant de ta chasse dq-ns ta ré-
gion du Grand SuBernard. fut appréhend é par des
douaj riers qui le conduisirent au poste. Il dut sor-
tit le contenu de son sac et c'est ainsi qu'un cha-
mois fut découvert. (L'animal a été séquestré et
contravention dressée.

Le Festival veveysan vous propose...
Trois concerts de musique de chambre les 26 et 29

octobre et 2 novembre au Théâtre de Vevey par le
réputé Quatuor Hongrois. Location Foetisch, Vevey.

Dernière heure |
Il reste sous le coup de la loi Les communistes grecs à l'assaut

contre les nazis d'une ville
VIENNE, 22 octobre. .(Reuter). — La Cour su- ATHENES, 22 octobre. (Renter). — Plus de 200

prême de justice a. écarté mercredi la plainte de partisans grecs ont combattu pendant la nuit dans
l'ex-mimiistre autrichien, des .affaires étran gères, les rues de la ville d'Edessa .(Macédoine occiden-
Cuido Schmid, contre la décision du ministre au- taie). Us .ne airrent repousses que sur le matin,
trichïen de l'Intérieur qui .le fait tomber sons le Ils avaient réussi à 'pénétrer dans la .ville au cours
coup de la loi contre les .nazis. d'une violente attaque et après avoir envahi Tu-

° sine électrique de ta ville et divers bâtiments mi-
li g PâPlfimCnt français Vtoixes, qu 'ils paièçant Ils se iretiTèrent en emme-

, » lian t avec eux 15 otages.
convoque —°—

Le oros succès conservateurPARIS, 22 octobre. (A. F. P.) — Le Conseil des ™w »*wu 9mŵ *" »»™*"»»"
ministres a décidé la convocation du Parlement g|J {lOFVGîIB
pour mardi prochain. 0 

PARIS, 22 octobre. ,(A . F. P.) — « Le sauver- OSLO, 22 octobre. i(*À. F. P.). — Des élections
nement ne se présente pas devant Je Parlement municipales se sont déroulées dimance dernier en
pour démissionner ¦», a déclaré, à l'issue de la réu- Norvège et ont donné les résultat s suivants :
mon de ce rmatin, le porte-par ole du .Conseil des SUT 1,800,000 votants, un million de suffrages
•ministres, précisant que w la convocation du Par- <^nt été exprimés.
lement pour le 28 octobre était motivée plus par Le parti camtmuimiste a 'Obtenu 12 % des voix ,
la gravité des problèmes économiques et sociaux le parti socialiste 36 % et les canserva''enrs 52 %.
qui se posent que ipar la situation créée par les Aux dernières élections miumiicipales, en 1945,
résultats des élections mninicipales. ••> 14 % des suffrages étaient allés an parti com-

° munis te, 38 % ait parti socialiste et 48 % aux
La roche Tarpéienne... conservateurs. Ces derniers étaient alors en mi-

VIBNiNE, 22 octobre. — Le demi-frère d'Hitle r, monté par iriapport a.ux partis de .gauche.
Johann M ayenhoifer , comparaîtra bientôt devant Dans la Capitale, les partis de gauche et les
un tribunal du peuple. Il ifu t membre du parti de- conserva teu rs sont à égalité avec 42 mandats cha-
puis 1933 et sa parenté avec le dictateur lui va- cum.
lut de substantiels avantages, entre autres un ipos- °
te de dire ctenr' .ffénérail et le titre de conseiiller mu- Il ne faut pas toucher à la chute
nicipa l de Vienne. du Rhin

° SCHAFIFIHIO/USE, 22 octobre. .(Ag.) — Lors deLa oPÈUB s Étend dons IBS ctiBrDonnooBs ' ' s ; « <-« w» r ^m w ̂ m ̂  n - '
, . '" d'Etat de Schaffliouse, proposi tion a été faite d'é-
uUUuuulS tudiier la possibilité d'utiliser la chute  du Rhin

o pour la production d'énergie d'hiiver, cela- sans
GLASGOW, 22 octobre. t(Reuler). — La .grève «r» «oit porté préjudice au visage de la nature.

des ch.a,rbo-nnaiges écossais «ui< dure depuis trois L'autorité professe l'opinion qu'une sr.ainde usine
jour s s'est étendue à tou t le Lamcashire et aux ré- m paurraiit être établie sans mutiler le paysage
igipns voisines. Ble paralyse actuellement 67 puits. «* &* es* décidée à ne pas le permettre. ¦

11 en résulte une 'considérable diminution' de la
production : environ 12 mille tonnes. La .perte est Tue par le train
de 32,474 tonnes par (jour. ZURICH, 22 octobre. i(iAg.) — iM. Max Stache,

La1 .grève a éclaté lniindii dans les charbonnages maître-tapissier, 59 ans, qui, à 'la place Escher-
de Pia tyre, Lainarik'Silii.re, en guise de protesta- Wyss voulait rapidement ; passer devant un tram
tion contre la. lenteur avec laquelle on à donné pour y monter , a été atteint par la .volliure et en-
suite aux .revendication s ouvrières. traîné sur une longueur de 20 m. Transporté à

° ['(hôpital , le malheureux a succombé à ses Wes-
Tempête et inondations sures.

&TOC1K1H1OLM, 22 octobre. ,(.Ag.) — Dams la .ré- ° 
Bioni de Troendelag, en Norv ège, urne violente tem- Voleurs d'autos
pète, accompagnée de pluie diluvienne, s'est abat- „_„.„ .,.. „ , , ,. .. c . , ,, „, T • . - . , . . .. HiERlSAlU, 23, -octobre. Ag.) — Suit la base d untue. La voie ferrée est coupée par les îmondations. , „ . , , ,. ,,u . •r, . , .. , , . . , . ,, , rapport parvenu de Zurich , la police d HensauDans le •Janiiland , une pluie torrentielle tombe , . , , .„ ,,. , , , . , .  a Teconnu la presen.ee dans cette ville d une autoégalement depuis .quelques 'jours. . .. ., . , . .„ . , ,  ,

0 .qui avait ete volée a Zurich. Le voleuir, iqui avait
Est-ce le plus ieune maire ? eu un'e PaTlin,e' avait donné la voiture a un ate-

. '' lier de réparations. L'auto a une valeur de 14,000
SOUiBEiY, 22 octobre. - Les électeurs dit vil- bagKS et fe ipers0miaiffe> ,q,ui a d-autres déiits SUT

lace de Sootbey, dans le clos du Doubs, appelés à ]a oonscil3nioei y o] s 4'̂ ,̂  photographiques, de
élire un nouveau maire en; remplacement du ti- duj melteSt ,etc., u éié anpêté.
tulai re de ce poste, décédé, ont porté leur choix
sur M. Charles Steullet , qui n'a .que 21 ans, et est ST-iGALL, 22 octobre. .(Ag.) — Une automobile,
waiisemblablememt le plus jeuaie maire de Suisse. Parquée daans une rue de St-)GalI , a été volée par

o des individus pour 'faire une escapade de nuit. Les
Une grève de fonctionnaires mialfai'teuTs, n'ayant pu entrer par la .porte fermée,

en Italie ont pénétré dons ta voiture par le toit mobile.

LONDRES, 22 octobre. (Reuter). - Radio-Ro- Arri,vés ,près de -MœrschwH. les amateurs d'autos

me diffuse ta nouvelle que tes syndicats ont ap- a"èrmt d'miner coaPK vn b(>i's f  pri:Pen t ,,a fu 'ite >
prouvé ,1a -grève déclenchée aujourd'hui dans toute l an*,«™ ¥ï "e tatiUsabl'e' Les dégats

la province de Florence par les employés de l'E- sotlt walaies ,a 4000 framcs-
tat. Tous les -fonctionnaires, au nombre desquels ¦~^̂ "~ ~"~~"""̂ —""
il y a lieu de compter les cheminots, les emplo- Noua prions nos abonnés qui désirent recevoir
yés des P. T. T. et les membres du corps ensei- notre journal i une nouvelle «dresse de Men ¦*:•»¦
gnant ont cessé le -travail. loir nous donner lenr ANCIENNE adresse.

Décès du Rd curé de Varone
i(Inif. part.) Hier est décédé subitement M. l'abbé

Eugène Sohmid, Rd curé de Varone. Il était âgé
de 85 ans et desservait depuis plu s de 50 ans avec
beaucoup de dévouement ta paroisse.

Les obsèques auront Heu vendredi à 10 heures
à Varone.

o 

Chute malencontreuse
¦(Inf. part.) M. André Buthey, demeurant à

Condiey, a été victime d'une chute malencontreu-
se à Sion , où il s'était rendu pour aff aiires. 11 se
fractura une épaule et souffre de contusions. Il re-
çut les premiers soins du Dr Edouard Sierro.

o 
Augmentation du tarif des ramoneurs
D'entente avec le Conseil d'Etat , la corpora-

tion des maîtres ira meneurs peut augmenter les ta-
rifs de 20 % à .partir du 20 octobre.

o 
Les accidents de la route

M. Crept. concessionnaire de ta SESA pour le
Bouveret, se rendait aux Evouettes pour faire des
livraisons lorsque, à la suite d'un mauvais fonc-
tiomement des phares, il entra en plein dans un
noyer à la hauteur des carrières Bussien. Fort
heureusement ni lui ni les deux personnes qui l'ac-
compagnaient ne furent accidentés. Le camion, par
contre, est en assez mauvais état.

1a région d'iHérémence, est entrée eu collision sur
la route de la commune, avec un car appartenant
à la maison Lugimbunl de Sion: Sous ta violence
du choc, la voiture a été complètement détériorée
et le car a subi des dégâts importants. Par bon-
heur, personne ne fut blessé.

o

La main prise dans une machine
(Inf. part.) Un accident du travail s'est 'pro-

duit hier dans les établissements Deslarzes et Ver-
naiy, à Sion. Un ouvrier âgé d'environ 55 ans, M.
Dayer, a eu la main1 prise dans une machine et
plusieurs doigts broyés. Après avoir reçu les pre-
miers soins sur place du Dr Léon de Preux, ta
victime a été conduite à l'hôpital régional.

o
ST-.IIAURICE. — Paul Pasquier présente « Le

Rosaire ». — C'est le dimanche 26 octobre, à 20 h.
15, à la Salle de Gymnastique de Si-Maurice que
La Compagnie Paul Pasquier, dont les succès ne
se comptent plus, jouera < Le Rosaire > . Il est inu-
tile de rappeler au public l'argument de cette piè-
ce , qui a fait depuis sa création ou Théâtre de
l'Odéon à Paris la plus éclatante carrière. Les 4
tableaux que M. André Bisson a tirés du fameux
roman de Florence L. Barclay, avec une habileté
et un sens re.marquahle du théâtre, continuent, de
saison en saison, à attirer une foule de specta-
teurs.

Cette oeuvre, qui mêle la franche gatté de son
premier acte à l'émotion profonde des tableaux
suivants, sera interprétée chez nous par une trou-

pe particulièrement brillante : la grande comé-
dienne Marguerite Cavadaski reprendra le rôle do
Jeanne, qu'elle a souvent joué déjà , entourée da
Jane Raymond (l'inoubliable Madame Durembois
de la Radio), de Paul Pasquier, Claude Mari«n,
de René Serge, Adrien N'icati, André Dorian, Ni-
na Beck, etc.

Il ne fai t pas de doute que ce spectacle rem-
portera un grand succès d'affluence et il esl pru-
dent de réserver ses places d'avance.

o 
- ST-MAURICE. — Société de Jeunesse conserva-
trice. — .Nous nou s faisons un devoir, doublé d'un
très grand plaisir, de rappeler sï tous les J. C de
St-Maurice et environs l'assemblée générale du
Parti , demain soir vendredi, à 20 b. 30, à l'Hôtel
de la Dent du Midi. M. Paul de iCourten, bien con-
nu de nos jeunes, y traitera du problème posé
par les élections de dimanche prochain.

Votre dévouement, votre enthousiasme et votre
espri t civique s'y donneront rendez-vous afin de
mettre la dernière main à ia lutte contre l'extxê-
me-igauche antichrétienne et antipatriotàquie et con-
tre certaine coalition ouvrant la voie au * Front
populaire > de sinistre augure I

Le Comité.

Radio - Programme
SOTTENS. — Jeudi 23 octobre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30
Heure. Quelques pages de Grieg. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Musique de ballet. 13 h. Un refrain
court dans la rue. 13 h. 20 Vient de paraître. 16
h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 Deux pa-
ges de la Grande Symphonie en do majeur, Schu-
bert. 17 h. 55 Violoncelle et piano. 18 h. 15 Faits
divers. 18 h. 25 Disques.

18 h. 30 La quinzaine littéraire. 18 h. 45 Les Mai-
sons de l'Eternité, André Bloch. 18 h. 50 Un « Livre
d'Or ». 19 h. Chansons de l'Alpe. 19 h. 10 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 40 La Chaîne du
bonheur. 20 h. Le feuilleton radiophonique : Lés
Grandes Espérances. 20 h. 30 Entrée libre I 21 h. 25
Demain..., sketch radiophonique. 21 h. 40 Concert.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Ambiance...

Monsieur et Madame Henri FARQUET-DELA-
SOIE et .famille, ù Orsières ;

Momsieiu- et Madame Léon FARQUET-CAYELLT
et famille, à Orsières' ;

¦Madame et Monsieur Léonce MURISIER-MAIL-
LARD et famille, à Orsières ;

Madame et Monsieur H-?nri LOVEY-MAILLARD
et famille, ù Orsières ;

Madame et Monsieur Marcel BHICHER-VOUII/-*
LOZ et famille, à Mairtig-ny-Boiurg ;

Monsieur et Madame Henri VOLTLLOZ-ROUH>
LER et (faimille, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame VOUILLOZ-OLIM et fa*
mille , à Mairtigny-Bouirg ;

Madame et Monsieur Robert NANTERMOD-
VOUILLOZ et famille, à Mairligniy-Boiuxig ;

Madame et Monsieur ROMAGNOLI-VOUHXOZ
et famille, à Martigny-tRoung ;

Monsieur et Madaime R-^né VOUILLOZ-ROiDUIT
et fapiille, à Martigny-Bourg ;

ainsi, que les familles parentes et alliées VOUIL-
LOZ, JOUIS. THAUX, DONDAINAZ, VERNA Z
et TROILLET,

ont la douleur de faire part à' leurs aimis* et con-
nai ssances de ta1 perte cruelle qu 'ils viennent d'é*
.prouver en la personne de

Monsieur Henri PARQUET
Ancien conseiller municipal

leur cher oncle, grand-oncle et cousin, décédé le
22 octobre 1947, dans sa, 7&me année.

L'ensevelissement aunal lieu le vendredi 24 oc*
tobre 1947, à 10 h. 15.

Départ du domicile de M. Bincher-VouiEoiZ.
Selon le désir du défunt, il ne sera pas porté

de deuil.

Madame Joseph JOSSEN-CARRON et ses en-
fants, Marcel et Eric, à Champsec ;

Madame et Monsieur Ferdinand JOSSEN el
leurs enfants, au Brésil ;

Mesdames Veuves Marie-Louise et MathUtl*
GSPONER et leurs enfants, à Si-Germain-Raxognç';

Madame Veuve Marie-Louise WIECHE-GILLAR-
DI et ses enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Emile FUSAY ;
Monsieur Joseph CARRON, en Amérique ;
Madame et Monsieur Louis CARRON et leurs

enfants, à! New-York, Genève et Bagnes ;
Madame et Monsieur Alfred FILLIEZ et leurs

enfants ;
ainsi que les familles DELITROZ, à Ardon ?

CARRON, BESSARD, VAUDAN, FELLAY, FIL-
LIEZ, BESSE et CORTHAY, à Bagnes,

ont la douleur de foire part de la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph JOSSEN
survenue après une longue maladie courageuse-
ment supportée, à l'âge de 72 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble, Bagnes, le
24 octobre 1947, à 9 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Monsieur Alfred PASCHE et famille, à Vollègev

remercient de tout cœur les nombreuses personnes
qui leur ont témoigné leur sympathie à l'occasion
de leur grand deuil.



VALAISANS ! Favorisez l'industrie du pays...
Vous réaliserez une économie en faisant teindre ou nettoyer vos vêtements usagés chez

les spécialistes

Tél. Usine 2 14 64 Noir deuil en 8 heures
Travail impeccable exécuté en Valais et livré rapidement

STOPPAGE

WRP

FABRIQUE DE DRAP UALAISQIi - SlOlf - M 2 20 65

Nos spécialités

couuerire Adressez-vous à un de nos magasins

Sion : Grand-Pont , Tél. 2 12 25 ; Martigny : PI. Centrale, Tél. 6 15 26 ;
Sierre : Grand'Rue, Tél. 5 15 50 ; Monthey : R. du Commerce, Tél. 4 25 75en laine du pays

Draps du pays

En vente à Sion

sœurs Aiur. P âma
BRIGUE :
Meubles Gertschen, Exclusivité des Couvertures
MARTIGNY : Ducrey frères
SIERRE : Hertz, Confections Véritables draps du pays

Tissus de qualité

-, m Bj _ _ _ —  , _ ca 100 chambres exposées

Grande exposition de Meubles 1̂ ^= t̂ rsgrandes expositions de meubles
—^̂ —a—^̂ —,̂ ^̂ —^̂ «¦ en Suisse romande. Avant dé *fal-

Aai GERTSCHEN Flïs» fabrique de meubles, re vos achats,, visitez notre belle
Naters-Brlgue exposition^'

Représentants : Jos. Pattaronl, Martigny, tél. 6.14.88 ; Otlo Gertschen, Sierre, tél. 5.14.03 '"=¦'¦ *

f è e ç i &̂M/ ^

12 modèles dès Fr. 195.— + ICA 5 modèles dès Fr. 690.— + ICA

Sans engagement pour vous, demandez
une démonstration à votre domicile par :

l'Agence exclusive pour le Valais

OFFICE MODERNE - SION
S. à r. 1. Dir. : E. Olivier.
Rue des Remparts. Tél. 2 17 33

Agriculteurs...

¦\ep

PRODUITS
VALAISANS

DE
MARQUE

EN
PURE LAINE

L'importance de la

f arnoine yf iuid.de

Au cours de la dernière guerre, alors
qu'elles ne pouvaient plus satisfaire aux
demandes de leur clientèle, les mai-
sons de commerce envoyaient cepen-
dant leurs représentants pour mainte-
nir le contact avec les acheteurs.

Les directeurs de ces maisons pensaient
à juste litre qu'il fallait maintenir les
relations de confiance, afin que le
marché fût favorisé au moment où il
serait possible de servir de nouveau
les clients selon leurs désirs.

C'est un peu le même esprit qui a
fait maintenir la Semaine Suisse du-
rant la guerre et les années suivantes.

Actuellement, nous ne pouvons pas
nous plaindre que l'importation de
l'étranger concurrence sérieusement la
production suisse.

Dans certains secteurs, on souhaite-
rait même que l'importation fût plus
forte. Mais on doit espérer, pour le
bien-être du monde entier, qu'un jour
viendra où les échanges seront de nou-
veau faciles, et alors, il conviendra que
notre production suisse ait la plus
grande faveur du public.

C'est pourquoi nous recommandons
â nos lecteurs de favoriser les maisons
qui font ici leur publicité sous le signe
de la Semaine Suisse : elles servent le
pays en faisant valoir la qualité de ses
produits cultivés ou fabriqués.

COMMENT P E U T - O N . . .

acheter une machine à coudre sans essayer
d'abord le dispositif zigzag de la Bernina?
En ville el à ia campagne, chacun est en-
thousiasmé de cet avantage qui facilite tant
les travaux de coulure. Jugez-en vous-même:
nous vous présenterons volontiers le disposi-
tif zigzag, loul à (ail sans engagemenl.

'/ 7Y>*
Agence BERNINA

E. Constantin — SION
Rue des Remparts

GRAND CHOIX DE LAINE
MERCERIE

SION




