
entre es deux tours
Le Conseil u Liât ;< donc Jixé au 23 no-

vembre le scrutin de ballottage pour l'élec-
tion du second membre de notre délégation
au Conseil des Etals.

C'est là une décision de grande sagesse.
Le Confédéré cul voulu qu 'on précipitât

le mouvement , on devine dans quel but.
Nous ne disconvenons pas qu 'en d'autres

circonstances, la reprise eût pu être avan-
cée d'une huitaine de jours , mais il ne s'a-
g it pas de jeter Je manche après la cognée.

Etant  donné le nombre des candidats qui ,
au premier tour , ont tenté J'aventure , les
Partis politi ques ont besoin de se ressaisir
en dehors de tout esprit d' animosilé.

L occasion leur en est donnée par Ja ses-
sion du Gran d Conseil. Beaucoup dc députés
sont , en effe t , chefs dc partis cantonaux , ar-
rondissementiers et locaux , et , dans la sal-
le des Pas-Perdus du Casino , ils auront la
faculté d'échanger leurs points dc vue et de
pratiquer le compagnonnage d'une façon
toute spéciale.

Ce sont ces considérations qui ont gui-
dé Je Conseil d'Etat pour la f ixa t ion  de la
date

Nous savons bien, certes , qu 'il y a la con-
tre-partie et qu 'un trop lon g espace entre le
premier et le second 'tour dc scrutin provo-
que les marchandages et les tri potages , mais ,
à ce mal , point de remède.

(Referait-on l'union des Gaucbcs et vou-
drait-on éviter que la fâcherie de M. Dell-
berg prît Ja proposition d'une .brouille défi-
nit ive en lui offrant la candidature au Con-
seil des Etats que Je Parti conservateur ne
serait pas autremen t gêné par celle détermi-
nation.

Les élections au Conseil nat iona l  onl four-
ni la preuve que la toute -puissance électo-
rale de ce dernier n'est pas qu 'une apparen-
ce et qu'il ne craint pas Je moins du mon-
de une reprise générale des hostilités.

Mais , comme nous ne voulons pas un
mal de mort ù M. Dellberg, nous lui disons :
attention ! Lai perspective est plus que som-
bre et plus qu 'inquiétante pour vous. Votre
prestige, déjà entamé , pourrait se trouver
tout à fai t  compromis.

De fait , avec l'apparentement, il a eu tou-
tes les forces vives dc son Par ti  contre lui.

Va-t-il encore se déjuger eu acceptant ,
non pas des siens mais des Radicaux, une
candidature au Conseil des Etats dont l'Ex-
Irètnc-Cauclie voudrait la disparition ?

Ce serait une débâcle pour son idéologie ,
et les sifflets à roulettes partiraient tout
seuls , car, dorénavant et plus que jamais ,
il serait obligé de marcher à la remorque du
Parti radical qu 'il a , jadis , couvert de sar-
casmes.

Autour dc lui , on préférait le voir dans
le rôle de dompteur qu 'il affectionnait , en-
trant  dans les cages avec toute sa di gnité
de chef de parti , armé et résolu à se refu-
ser à tou t compromis .

C'est pourquoi nous ne sommes pas sur-
pris que le Parti socialiste, dans son ensem-
ble, se montre inquiet d'une seconde voi-
le face.

-Mais, peut-être, n'est-ce là que bruit de
rue ou de cabaret , comme il en court tant
quand des personnalités sont en cause !

C'est la question que nous nous posons
également pour les noms de conservateurs
que l'on jette malicieusement en pâture à
la malignité publique

Le vent est à 1 impressionnisme, et nous
comprenons fort bien que le Corps électo-
ral, qui reste sur les dents, savoure des in-

formations qui veulent être sensationnelles
et qui ne sont souven t que des ballons d'es-
sai. .

Au Nouvelliste nous ne nous amuserons
ni à démentir des fantaisies ni à pro-
tester contre des allégations dont le but est
évidemment de porter préjudice au Parti
conservateur.

Nous ne traiterons les candidatures avec
un respect suffisant que lorsqu'elles seront
sérieusement établies.

Il ne faut  pas perdre de vue les dispo-
sitions de la loi électorale qui laissent jus -
qu 'au mardi précédant le scrutin le dépôt
des listes , « dans la forme prévue à l'article
121 » .

C'est assez souligner qu 'il y a une marge
d'attente permettant toutes les surprises. '

Au cours de la semaine, nous avons reçu
plusieurs correspondances d'auteurs jouis-
sant de considérations politi ques indiscuta-
bles. Nous n'avons pas estimé devoir les pu-
blier entendant laisser aux autorités respon-
sables de notre Parti toute leur liberté et
loti te leur responsabilité.

Ce qu'il y a de certain , c'est que le second
siège dc conseiller aux Etats ne saurait être
ravi au Hau t-Valais en faveu r d'une autre
région du canton , si méritante qu'elle soit.

C'est là une chose exclue à l'heure actuel-
le.

Nous voulons encore espérer que nos con-
citoyens de la région supérieure du can-
ton , excellents conservateurs, finiront par
s'entendre sur un nom dc ralliement et
qu 'ils jugeront , enfin , que ce n'est pas sur
un mauvais ton que l'on doit discuter entre
chrétiens et gens dc bonne compagnie.

Nous avons également à nous excuser au-
près d'un correspondant qui no us adresse
un article qui s'étendrait sur cinq colonnes
du Nouvelliste dans lequel il relève les cau-
ses réelles ou imaginaires du malaise et des
divisions qui régnent autour de lui .

Merci bien ! Mais nos lecteurs nous re-
procheraient à bon droit d'opérer sur eux
une tentative d'homicide par infusion lente
d'un stupéfiant léthifère.

Ch. Saint-Maurice.

Désenchantement
On nous cent : J
C'est la saison des désillusions, celle où tombe,

dans les bols déserts, l'adieu des f euilles d'or.
De l'arbre amer de la po litique, du haut duquel

il lançai dep uis de nombreuses années des traits en-
f lammés sur notre p auvre bourgeoisie pourrie, vient
de tomber lourdement sur le sol , te camarade Karl
Dellberg.

Ap rès un certain nombre de swcès électoraux
p artiels, dus beaucoup p lus à des sy mp athies al-
lant à son temp érament dyn amique et généreux
qu'à rinccnsistantcc et à la violence de ses idées
p olitiques, il s'était allusionné qu 'il allait p ouvoir
gradueilement, transf ormer le Valais en « Terre
ronge » .

La Direction du Part:, radical, touj ours soucieu-
se des intérêts supérieurs du p ay s, s'était , ce p rin-
temp s encore, ef f orcée de lui ouvrir la p orte du
Conseil d 'Etat , an moy en du scrutin p ropo rtion-
nal ité.

Fn une heure glacée de ce dernier dimanche
d'octobre, tous ces ef iorts ont été « germanisés » ,
Son nom est resté enclos au f ond des urnes élec-
torales.

C'est T app arentement radical- scialisie qui a tué
le camarade Karl Dellberg. Cet apparentement,
comme la Méduse a dévoré son meilleur enf ant —
Karl Dellberg avait, avec son cœur généreux, édi-
f ié sa carrière politi que, sur l'exp loitation systé-
matique des imp erf ections et des tares de notre
p auvre société bourgeoise.

Il était le déf enseur né de toutes les victimes so-
ckrle's, dep uis le p etit p ays an af f am é de la monta-
gnes au p etit viticulteur dont le gel vient de ra-
vager la vigne, clientèle, du reste, en grande p ar-
tie, imaginaire.

De son geste véhément et de sa voix f uribonde,
il stigmatisait les auteurs de toutes les misères •"
les gros industriels, les commerçants, les koulaks
de 'agriculture, les Trusts, etc. Le Paradis sovié-
tique lui apparaissa 'it comme un enviable mirage.

Et voici qu'im j our de cet automne, p oussé on
ne sait par quel. Démon, il a eu la f aiblesse incon-
cevable d'app arenter ses listes électorales à celles
d'un gros p arti bourgeois, au p arti du « Trust »
homU, comme t'a qualif ié, avec indignation, le ma-
îdf este vengeur du group e Pap iste.

Cet accoup lement contre nature lui a été f atal  :
une partie de ses troupes, les doux, s'est abstenue
de voter, et les autres, les croy ants et les vio-
lents, ont levé l'étendard de la révolte.

Verte leçon de philosophi e donnée à un politicien
p ar le p euple qui, de temps en temps, se charge de
rapp eler à ses élus que même en p olitique un mi-

Elections en Angleterre
travaillistes et communistes ont subi une grosse défaite samedi

la première depuis 1945
Samedi ont en lieu, oui Aingrletore, les élections

ipouir le renouvellement de 388 autorités cornmïu-
iiiat.es.

¦Voici .les résultats obtenus.
•Los conservateurs gagnent 631 sièges et en per-

dent .17, tandis .que les travail 1rs te s -gagnent 42 siè-
ges et en' perdent 683. Les libéraux . ga®r«i't 46
sièges et cm perdent 46. Les communistes en per-
dent 9 et. n 'en! .gagnerait aucun. Les .indépendants
recueillent 170 sièges et. en abandonnent 134.

Les .travaillistes perdent te maj orité dans cer-
taines comimum.es industrielles telles ique Birmin-
gham , Mamelles ter, Read/nig, Coine, Rugby, Bury et
encore dans d'autres communes de moindre impoT-
'tamee.

La' par-Hciipationi au. .seraitira a été 'trè s for te par-
tout. .Les élections eotnmiiiinalcs au ront lieu à ki
fin de te semaine prochaine en Ecosse. Il n 'y a
en aucun' scrutin à Londres, .qui. renouvelle l'en-
semble de ses 'autorités 'municipales tous les 3 'anus.

(M. ¦Wins ton iCliUTohi .i l, chef des consenvateurs ,
considère te résulta t des élections communales
comme « aine victoire éclatante SUT les forces .nui-
sibles qui ont déjà conduit Ja iG rande-J3rela.gnc
loini sur .le clieiirm de la .ruine ».

•Il est cor tain .que le parti travailliste a subi sa-
medi, sa première grande défaite depuis les élec-
tions parlementaires de 1.945. Les milieux politiques
de Londres estiment .que la raison principale en
est le dégoût manifesté par le corps électoral des
moyen s employés par le gouvernement travail testa
pour tenter de combattre la crise économique. D'au-
tre part , ce résultat peut aussi être considéré com-
me une protestat ion' des consommateurs à l'égard
de la politique d'exportation , du Cabinet.

Les observateurs politiques de Londres se de-
manden t si les conservateurs remporteraien t une
•victoire analogue dans des élections parlementai-
res. Ils (rcppclleut à ce propos la série ininterrom-
pue des succès travaillistes lors d'élection s com-
plémentaires.

6c fendant sur ces résultais , le Parti conserva-
teaiT rédame la démission du gouvernement Attl.ee
et de nouvelles élections ù la Chambre des Com-
munes.*

Lord Woolfcon , ancien nràistre du. (ravitaillemen t ,
a déclaré notamment : « Je crois que Je 'gouver-
nemen t devrait rcccnaiaitrc eue la -Chambre des
Communes ne .représente plus la volonté popu-
laire. La Taisant principale de cet écroulement po-
litique est que le peuple anglais a .retiré la con-
fiance qu 'il avait mise dans Je gouvernemen t ac-
tuel et qui n'a pas tenu les promesses qui l'avaient
fait élire. Le .niveau de vie de notre pays a baissé
chaque année. Les affaire s financières se trouven t
dans une situat ion extrêmement déli cate et ou me
voi t Tien, d'autre que de nouvelles restrictions ».

On n'a fait aecra( commentaire au siège du Parti
travailli ste où l'on a _ simplement, annoncé que le
secrétaire général pufcfiana un communiqué ces pro-
chains jours.

La participation; au scrutin a varié entre 50 cl
SU %.

Les jou rnaux du matin annoncent ces résultats
sous d'immenses titres.

Le seul commentaire paraît dans le « Sunday
Express * qui porte le ti tre : Retour à Ja raison.
« Le peuple se tourne de nouveau vers Je .grand
.chef Winston Churchill » . * Le peuple britannique
est en général apathique en face des élections com-

nimum de logique est souhaitable. Il y a quelques
années, une p etite p ièce humoristique, intitulée
« Cocu magnif ique », a tenu avec succès la ramp e
dans un théâtre des Boulevards. C'est bien ce rôle
que magistralement et héroïquement, le camarade
Karl Dellberg vient de jouer dans la Comédie radi-
cale-socialiste. X.

Toux ef rtames
Un remède excellent

Voici la recette ! Chauffez un quart de litre d'eau :
failes-y dissoudre une cuillerée à soupe du sucré ou
de miel et ajoutez le contenu d'un flacon de 30
grammes de Parminline (extrait concentré) que vous
trouverez dans toutes les pharmacies. Vous obtien-
drez ainsi une grande bouteille d'un médicament
énergique et eff icace , d'un goût agréable ; les en-
fants les plus difficile le prennent volontiers. Vous
serez stup éfait du soulagement qu'il vous apportera,
Doses : 1 cuillerée à soupe : enfanls.: 1 cuillerée à
dessert. 4 fois par jour. N'oubliez pas de découpei
celte recette intéressante. Parminline esf en vente
dans toutes les pharmacies au prix de Fr. 2.08 (im-
pôt inclus) les 30 grammes. No 81,

munales. Mais si les masses se 'ren dent aux urnes
pour" chasser les. socialistes des Conseils commu-
naux , c'est le signe 'qu 'elles en ont assez. 'Ce irevi-
iremont draniaii.adlfe de .l'opinion; publique signifie
qu 'elle ne veut plus de lia totalisa tiens , plus d'au-
tres attaques contre la Chambre des Lords ». Pour
terminer, le j ournal rappelle cette pairole de M.
Churchill à la Chambre des Comm.uines : « Le
peuple se libérera lui-même ».

Nouvelles étrangères„, |
Au procès de Bucarest

—o 

Un témoin courageux serre la main
de jti. jttaniu

—o—

.M. Maniu , .ancien: chef du parti paysan , a de-
mandé qu 'on J'interroge à sorn procès, peint par
point, sur .sa lettre , die défense. Celte lettre com-
prend plus de 60 .questions .

,La plus grande partie des délibérations de. sa-
medi a é'.é consacrée aux tentatives du procureur
d'apporter la preuve que les inculpés avalent l'in-
tention de 'renverser le goirve.nie.mcut par la .force ,
avec l'aide de la section militaire du parti paysan.

.M. .Constantin) Petresco , lohef de l'aile d'opposi-
tion dm parti socia l iste roumain-, a déclaré,' dir
manche, au procès .Maniu , qu'il aie dou ta it pas des
sentimen ts patriotique s de Macra.

L'inculpé illie Jirza.r a déclaré que . 18 des té-
moins appelés pour sa défense, étaien t on pri son.
Le 'gouvernement doit endosser la (responsabilité
de ne pas les voir paraître.

Le président a répondu 'que ceux-ci pourront
¦venir tcuicigirar.

M. lu stre. ::> a ajouté qu 'il n 'y avait  j amais eu'
de me-(veuieiit révolutionnaire dans le parti de M.
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Maniu. . Celui-ci n'a jamais organisé de cellules
militaires hostiles au gouvernement. Parlant du
ijonnnaliste Carau Din o, assis au banc des accu-
sés, le témoin affirme qu'il a toujours été démo-
crate et partisan de l'U. R. S. S. M. .Petresco.a
collaboré avec Ai. Maniu- à la chute du gouyerue-
guent p/o-allemand d'A.ntoncsc.o.-et celât avant le
2i,flout^^944, lorsqu'un- gouvernement natioirmha
renversé la, dictature. Avant de quitter la salle,
IM. Pctresco semai la main: de .M. Maniu.

La' « Tribune de 'Genève » apprend que Me
Moro-Ciafferi , le défenseur de ,M. Georges Dircii-
trp f, actuel premier ministre de Bulgarie, dans le
procès du 'Reichstag, avait .accepté de plaider pour
M. . /Maniu, mais le .gouvernement irouimaîni ne- lui
pas..accordé le. visa d'entrée en (Roumanie.

Le journal apprend encore qu'aucun correspon-
dant de presse étranger n'a été admis on iRou-
nianie à cette occasion', à l'exception, de M. Pierre
Nicole, envoyé spécial " de la « Voix -Ouvrière »,
de Genève, qui est arrivé samedi! à Bucarest, sur
l'invitation, parait-il , du .gouvernement roumain.

-o
Un puits s'effondre dans une mine :

80 tués
0.n appren d maintenant 'qu'un, -grave accident

s'est produit dans les mines d'urane d'Aue, dans
les ,Brz.gebiT,gc, >en' zone soviétique. 80 .lio-mmes
ont été tués lorsqu 'un puits s'est effondré. La
« Neue Zeitun.g ¦», OT.gane sous contrôle américain ,
qui diffuse cette nouvelle, rapporte que les mesures
de précautions contre Jes accidents faisaient dé-
faut , et que seules des échelles étaient disponi-
bles pour entrer dan s les -galeries.

. o 

Le choléra en Egypte
338 personnes ont été victimes de l'épidémie de

choléra au cours des dernières 24 heures. Eu. ou-
tre, 625. nouveaux cas ont été signalés.

Le choléra ne disparaîtra1 pas rapidement d'E-
gypte, mais diminuera avec l'hiver pour réappa-
raître -avec Jes chaleurs vers le mois de mai ou
de juiin. L'épidémie pourrait alors 'revêtir une for-
me plais .grave. -Telles sont les conclusions du doc-
teur Mohammed Khalil Abdel- Klhalek Bey, direc-
teur, de l'institut de recherches scientifiques de
l'Université du Caire, au cours d'une conférence
qu'il a (faite devant les uiédecins- égyptiens. Aussi,
pour parer à cette menace, le gouvernement a
ordonné -dès maintenant une nouvelle vaccination
générale des 20 millions .cnhafaitants du pays à
partir du , 1er j anvier.-• N

D'autre part, et (bien que le pèlerinage à la Mec-
que ait été 'déclaré indemne de choléra, le igouver-
nement égyptien prendra' toute mesure pour Isoler
-les pèlerins et faine désinfecter l'eau et? les vi-
vres qui leur -seront distribués.

L'épidémie coupe l'une après l'autre les irela-
tioin-s de l'Egypte avec les autres pays. Les mesu-
res rigoureuses prises par la France arrêtant tou-
tes communications avec le Caire et suspendant
même les -services -postaux , ont été suivies par la
Grèce', la! Turqiile, Je Liban-, Ja Syrie et l'Irak.

, Le séisme dû Pérou
'Un-certain, nombre de personnes -ont disparu lors

du tremblement de "terre "du Pérou .
: Le "nombre -a-Ctoel des morts s'élève à 45.

-. La-, localité àTWfetepo . a été parti culièrement
éprouvée. Toutes les .maisons se sont -effondrées
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KÂFÂ
D une efficacité rap ide non seulement conlre
les douleurs menslruelles, mais encore contre:

» rnaun de tête , névralgies , migraines, fumbagos,
maux de dénis, allaques de goutte, rhuma-

. lismes.
Ayez KAFA sur vous
toujours et partout ,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Dès l'apparition de malaises, indispositions,
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la
langue el avalez-la avec une gorgée d'eau,

vi-fiaris les cas particulièrement tenaces, prenez
une seconde poudre, le soulagement ser.ù
rapide.

I n  boite de 10 poudres jr. 1 .50.
En vente dans lotîtes les Pharmaciec.

,,_?t'/'"' général : Pharmacie Principal e, Genève.
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ainsi que l'hôpital , causant la mort de 40 person-
nes.

¦D'autre part , la moitié des habitations de la
ville de Lamerced a été détruite.

Nouvelles'suisses~~~—i

serait-ce la démission irrévocable
ûe m. le conseiller teuerat

Slamnlli ? ¦

Samedi soir, la- « Nouvelle -Revue de Lausanne »
a an n oncé comme probable lu démission, .pour de-
main- mardi, -de M. le conseiller fédéral Stampfli ,
le chef -entendit du1 Département de l'Economie pu-
blique.

11 était de notoriété publique -que l'honorable M.
Stampifli était fatigu é par l'énorme surmenage de
son département , mais, dans tous les milieux, ou
espérai t qu 'il surmonterait cette fatigue.

La retraite de .M. Stampfli1 constituerait un' affai-
blissement du - Conseil -fédéra l -où il se montrait iin.
magistrat sachant vouloir et sachant exécuter.

o 

La grève du lait
Depuis quelques Jours, il était question que l'U-

raioiri romande des aigrioul-teur-s, qui m'est pas affi-
liée à la Fédération suisse des producteurs de lai t,
déclenche chez ses affiliés une .grève du lait, à par-
tir du. 2 novembre, si le Conseil fédéral n 'accordait
-pas l'augmentation, de six centimes au lieu- de qua-
tre, réclamée pair- les organisations laitières.

De -fait, la igrève du: lait a .gagné dimanche ma-
tin quelques localités du Val-de-R-uz. Des paysans
affiliés à l'Union1 romande des. agriculteurs n'ont,
en- effet , pas- .livré leur lait dimanche tniatimi et
dimanche soir dans les laiteries.

Le ..Nouvelliste" sportif
FOOTBALL

Un feu d'artifice d'une demi-heure et

la Suisse bat nettement la Belgique,
. 4 à 0

. 
¦ ¦ 
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Ainsi doue M. .Rappara a tenu sa promesse et ,
comme je vousj le disais samedi, il a enfin réjoui
le, cœur des sportifs suisses.' Que di-s-je réjoui,
alors ^ue tout le -monde n'en croit pas encore ses
yeux et se demande s'il "n'iài pas plutôt rêvé d'un tel
feu- d'artifice et d'un pareil succès des (nôtres 1
,Car en fait soyons francs, cette victoire, eût-elle
été d'un- but , on était bien loin- de l'attendre, sur-
tou t après la lamentable exhibition, dé La-u-saiMie
contre la France et celle tout aussi désespérante
du pays des tulipes. Il paraissait même que la
Suisse -ne gagnerait plus jamais tant qu'elle: m'au-
rai t pas -abarido-niné son verrou au profit du W-M.
système modeme — -quel grand mot, mon D.i-eui !
— et infin iment supérieur aux trouvailles désuè-
tes de notre entraîneur fédéral. Allons donc 1

U suffit que notre stratèg e se mette ù profi t er
d'un beau dimiamclie de novembre, l'un de ces di-
manches spécialement créés pour les grandes cho-
ses, il suffi t qu'il en .profite pour remettre ira peu
d'huile dans les rouages de sa machine et voila tou-
tes n os- belles théories à terre, le football suisse
dans toute sa gloire et... les Diables rouges bat-
tus. Entre parenthèses, si j'avais un mot à dire dans
toutes ces appellations, je demanderais à' nos
grands o,mis belges s'ils ne seraient éventuelle-
ment pas décidés à nous transmettre ces deux
mots .qui' aujourd'hui s'appliquent si bien, à vnos
joueurs. Je corrigerais même, car à les voir joue r
tou t à l'heure sur le gazon des Charmilles, on eût
dit nom pas"des diables mais de véritables peti ts
démons décidés- ù fourrer leur nez pa-rtoiit et à fai-
re des victimes coûte que coûte. Jusqu'à la-sym-
pathique petite .princesse Joséphine-Charlotte et
au 'jeune prince Baudoin1 de Belgiqiuev que,'par-des-
su-s le -marché, s'acharnaient à fusiller une armée
de photographes et qui, pour seule consolation ,
n?a.U!ron t emporté du: match que le souvenir d'une
grande manifesta tion d'amitié entre deux pays-sem-
blables -et un- ... splendide . bouquet.

-Car H est une chose, c'est que les Belges n ^nt
en; aucun moment donné l'impression, de pouvoir
gagner et je dirais même de pouvoir marquer ,un
but. Le splendide travail de nos deux lignes avan:
cées en première mi-temps ne pouvait.ne pas nous
donner la, victoire alors que. celui.'titanesque -de
notre défense après la pause aurait,empêché. n'im-
porte- .q-uel -quintette d'attaque de percer. Et dire
qu 'en vingt-huit minutes exactement nos hommes
avaient réussi 'à submerger un adversaire désem-
paré et qui ne s'attendait vraiment pas à pareil dé-
luge. Avec un calme et un© .maîtrise stupéfiants
pour de nouveaux venus dans-la formation, on. nous
offrit alors un véritable spectacle de gala où la
balle courai t au ras du soi, d'un homme a-l' autre,
vite, précise, sans caprice défectueux, c'était beau
je vous assure, iLusenti feintait, Maillard semblait
avoir soudain reçu 3-e Saint-Esprit, Fatton n'était
jamais à sa vraie place mais toujours là où il
-fallait, c'est-à-dire où on ne l'attendait pas, Emst
volait -la balle au pied, Tamini fonçait partout el
soudain pan ! une bombe superatomique, le public
exultait , les jours de gloire renaissaient, l'ennemi
n'existait pas. Alors pourquoi ne pas continuer,
le WiM était détraqué, M. Rappan déjà -souriait au
bonheur de l'avoir terrassé, .mais il voulait l'écra-
ser et il l'écraserait. A sa place j'aurais cessé, car
recevoir des hôtes chez nous, Jes amener devant
30,000 personnes- et leur démontrer un numéro
de cirque qui faisait circuler une boule insaisis-
sable parmi eux, vous avouerez que ce n'est pas
très gentil. L'arbitre M. Beck le comprit bien qui
annulait un but de Maillard en position d'offside,
un peu après que Fatton eut inscrit son nom au
tableau de tir . Il ne put hélas I empêcher Lusenti
et Maillard d'un éclair sans pareil de faire trem-
bler Un stade prêt à' craquer. Ça suffisait , nos
hommes étaient en droit de se reposer un peu. Et
puis, on était satisfait , on avait, vu jouer nos
avants , il fallait faire place à la 'défense et c'est

La grève a aussi atteint le Val-de-Travers. Tous
les agriculteurs des Bayards" n'ont pas livré Leur
lait dimanche matin, ainsi qu'un certain nombre
de paysans de la .région! de Saiut-Sulpice.

La* crève s'est étendue dans la Broyé fribou r-
5eoise.~CeT tains agriculteurs -n'ont pas apporté leur
lait à la laiterie, -courtrairemen-t aux prescriptions
de l'Economie de suerre.'1 7i_^- "r£ ~ '• ' •

Le commerce du lait s'est cependant poursuivi
de imiaimi à main. Les villages Jes plus atteints par
la grève -sont les» suivauts : Vallon , Montbrèlbz,
Bus-sy, Lully, iMorens, Murist, Autiavauxl 'Font-
tillon ; à Estaivuyer-le-Lac, l'approvisionnement
a- pu encore se faire, .grâce aux apports des jours
précédents.

D'autres assemblées ont eu lieu dans la soirée
de dimanche. On- ne signale nulle part de désor-
dre.

On mouvement parallèle se .produit dans la1 Bro-
yé vaudoise. Bans lai ¦Veveyse et la Gruyère, au-
cun mouvement de grève m'est signalé. Par con-
tre, au delà de la (fron tière ivaudoise. vers Blonay
par exemple, les livraisons de lait -ont été inter-
rompues.

Est-ce un fiasco ?
Selon, la « Nouvelle Revue » la grève du- lait

aboutit à un -fiasco- .général dans Je canton d.e
Vaud.

iForel est revenu sur sa décision. Dans d'autres
villages et hameaux comme Les Tavernes, Montri-
oher, lEssertiinies, iRogivue, Corcelles su-r Onandson ,
Serviion, Provence, -Chessel, etc., il ne s'agit que de
différences de 50, 80 .ou 100 litres qui ont été très
(facilement compensées par les -fédérations qui
avaient pris ton tes les mesures nécessaires.

iQuan-t à l'opinion: publique, elle juge sévèrement
les fauteurs de la .grève, estimant qu 'il est d'au-
tres moyens, pour obtenir satisfaction, -que d'es-
sayer de priver la population de la denrée lai plus
nécessaire entre toutes.

Notons à ce propos l'attitude saine et consé-
quente de J'immense imjaijorité des agriculteur de
chez mous.

ainsi que1 s'entonna- la seconde partie ù 1 aspect
totalement différent de sa devancière. On nous
avait présenté Gyger et Steffen en baisse de for-
me. Quelle honnie blague ! Le roc n'a pas chan-
gé, il est inattaquable. Pendant près de 4S minutes
l'ennemi déchargea là-dessus toute son' artillerie,
rien n'y fit , le mur tenait bon et les brèches qui
parfois pouvaient s'ouvrir étaient vites colmatées
par un' Litscher étonnant de souplesse et de sang-
froid dams ses buts. Et- pendant ce temps, n-os
trois demis! continuaien t leur belle besogne, Boc-
iquet était splendide, Eggi.mann apportait toute
son aide au vrai pilier Lusenti et Bog-gia- jouai t
en grand seigneur. , . , . _ • ¦

De guerre lasse, les Belges -abandonnèrent la lut-
te et pour leur montrer qu'ils avaient tort de se
retirer si tôt , M. Rappan relança ses plus belles
flèches dont deux furent miraculeusement écartées.

Peu importe, nous avions eu un beau match,
nous possédions lai preuve que le sang qui coule
dans les veines de notre football est encore pur et,
quand un; sang est pur, l'avenir peut être regar-
dé avec confiance. Bravo M. Bappan, votre mépris
a su triompher des cri t iques trop aisées, vous avez
maintenant votre plus belle récompense et vous n:e
l'avez pas volée ! ,T. Vd.

Le championnat IUISM

Les deux matches de Ligue Nationale B ont don-
né les résultats suivants : Nordstern bat Concor-
dia, 2 à 0 et Saint-Gall bat Brùhl, 4 à 1.

En Première Ligpc, Sierre remporte une nou-
velle et magnifique victoire sur Bacing, 5 à 0, Ve-
vey bat Central, 3 à 2, Montreux et Nyon , 2 à' 2,
Aimbrosiana et Etoile, 3 à 3, Stade Lausanne bat
Le Locle, .2 a 0. .

En. Deuxième Ligue, Vil leneuve-Chalais 3-1, St-
Léona-rd-Momthey 0-7, Bouveret-,Bex. 2-2, Chippis-
Sj-o-ni 2-2.

Monthey, , Sion ; et Martigny • continuent, ù mener
la 'danse. ¦ :

La place nous manque • aujourd'hui pour vous
donner les résultats du- Championnat valaisan .
Toutes nos excuses 1 J. Vd.

Saint-Léonard I-StonShcy r I, ¦ 0 ù • 7
Match joué samedi, à Saint-Léonard, sur le

.'nouveau terrain , en parfait état, et devant-quelque
400 spectateurs.

Naturellement que les 'dirigeants avaient aligné
leurs meilleurs'hommes : les Montheysahs dans le
but d'-éviter toutes surprises. et • les locaux avec
lï-espoir de.... vaincre.

Lai première mi-temps-fut très dispu tée, les deux
formations manquèrent à' tour de rôle d'excellen-
tes: occasions de scorer. Puis il y avait <le bonnes
défenses qui. surent se dépenser utilement-à détrui-
re les . offensives amorcées de part et d'autre. Si
bien qu'un- seul but, signé Dubosson, saluait .l'ou-
verture du score avant le repos.

Après la pause, le jeu ' fut équilibré durant quel-
ques dix minutes puis l'attaque bas-valaisamue,
dans laquelle Dubosson- avait enfin -repris sa vé-
ritable place d'avant-centre, partit en- campagne.
Ce fut dès lors un- siège eni règle du fief < violet ».
Bientôt, Marguelisch était battu par une balle
plongeante de Eoméris et ce dernier .portait la
ma-rque à 3 à 0 d'un ras-terre que le gardien ne
put maîtriser... Par de savants dribblings, Dubos-
son achevai la- déroute des braves locaux qui ne
surent plus ou donner de la- tête et des pieds et
encaissèrent encore quatre buts, œuvre de Mon-
nay et Dubosson (3). Quelques secondes avant la
fin , le centre avant montheysan « passa » brillam-
ment deux défenseurs de l'équipe adverse et se trou-
va seul devant le .malheureux portier violet : l'oc-
casion était vraiment trop belle et Dubosson, ma-
gnanime et beau, j oueur, attendit tout simplemen t
la fin de lai partie, ball e aux pieds ! Voilà un bel
exemple de. sportivité en face d'un, adversaire lar-
gement battu _ ...

Saint-Léonard s'est très bien défendu durant les
quarante-cinq premières minutes de jeu . Après le
troisième goal; ce fut l'effondrement... Monthey a
confirmé sa valeur,, c'est tout dire.

Dt.

L'ivresse au volant
—0—

Deux fillettes de 12 et 13 ans avaient été mor-
tellement blessées, le 30 août dernier , à Schaftliou-
se, par un chauffeur en état d'ivresse. Ai. J. Fa-
vre (Rossens, Fribou.rg) . Cette affaire est venue
devant le Tribunal cantonal. L'accusé avait ireçu-
l'ordre de conduire un camion- de Schafifliouse à
Thayngen. 11 s'arrêta dans plusieurs cafés, si bien
que son compagnon se vit confier le volant, et se
déclara prêt toutefois de le conduire à Tha-yu-gen ,
dans une jeep. Furieux, Favre se mit au .volant
de la jeep et conduisit comme un halluciné. 11 vint
donner contre le trottoir, puis cont re te mur de
Ja maison voisine où les deux enfants furent tuées.

L'enquête a1 établi que Favre était en élat d'i-
vresse. D'autre -part, uni exper t est venu dire que
Ja jeep n'était pas en état de marche. Le procureur
a requis la -peine .maximum d'un an de prison et
du retrait du permis pendant 5 ans. Le défenseur
d'office a- plaidé en- faveur d'une condamna t ion
moins sévère, vu- que Favre était ce jour-là -sur-
mené et colérique. D'autre part , il a fait montre
d'un; repentir sincère.

La Cour a condamuié Favre aux frais et à 10
mois de prison. Les autorités administra tî-ves tran-
cheront la questi on- du retrait du permis de con-
duire.

o '
Un municipal indélicat

Le muniici-pa-l popistc Jean 'Blanc, -chef de poli-
ce, qui avait extrait des bouteille s dc la cave .mu-
nicipale de Payenne pour les offrir dams d'autres
localités, s'est vu retirer la- confiance du Conseil
communal payornois par 49 voix contre 7. Ce peu
délicat personnage a- renvoyé sans vergo-gne ses
explications à une séance ultéri eure.

o 

Le jagement dans l'affaire
des émetteurs clandestins

—o 
Vendredi soir , le Tribunal militair e I , siégeant

à Lausanne, a mis le point final au1 -procès d'es-
pionnage intenté à Rado, Foot e, Hamel et Mar-
gairet Bo-lli. .

Après deux -heures de délibérations, le verdict
suivant est .rendu :

iRado- Alexamder -est condamné à 3 ans de .réclu-
sion, 10,000 francs d'amende, .15 ans d'expulsion
'te Jes 10/30 des frais.

/Rad o Helena à un, an d'emprisonnement, 10 auis
d'expulsion et 3/30 des -frais.

Foote .Alexandicir , à 2 ans et .. 6 mois d'empri-
sonnement, 8000 francs dramendc, 15 ans- d'expul-
sion' et 8/30 des frais.

Ces trois prévenus par , défaut.
Hamel Edmond à un an. d'emprisonnement moins

3 mois de préventive avec sursis pendant 5. ans,
1000 fr. d'amende 4/30 des frais. •

Hamel Olga à 7 mois d'emprisonnement moins
3 mois d'emprisonnement , sursis 5 ans et 2/30 des
frais.

Boll i iMa-ngairet , à 10 mois d' emprisanmenienl
moins 272 jours d.e détention, prév entive, sursis
5 ans, 600 ifr. d'amende et 3/30 des frais.

Le tribunal a. ordonné la confiscation dés1 ob-
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f BANQUE '
Tissières Fils & G"

MABTISHY
reçoit et prête aux meilleures conditions

du jour
Dépôts en compte courant
Dépôts en caisse d'épargne

Dépôts à terme, pour 3 à 5 ans

Prêts hypothécaire*
Prêts sur billets

Comptes courants commerelau
Crédits pour constructions
Crédits pour entreprises

(Toutes facilités pour amortissements
et remboursements)

Agences à Fully, Saillon, Leytron, Chamoson, |
I Biddes, Saxon, Bagnei, Orsières et Dorénaz ï



j ets saisis ainsi que du compte en banane de
Foote.

Relevons, et le grand Juge M. le lt. col. Corbaz
l'a nettement déclaré, que la Cou r a accordé le
sursis cil' tenan t kirgcment. compte de l'époque
à laquelle s'est déclarée l'affaire et du délai qui
s'est écoulé iusqu'ù l'ouverture du procès.

o 

Rétablissement de la liberté
de commerce

des billets de banque
Désireux de .renoncer , lorsque les circonstances

le permettron t , aux mesures prises en vertu des
pouvoirs extraordinaires et considérant que le
maintien! eu vigueur de l'a-rrêtré du Cc.nseil fédé-
ral du 2 -m ar s 1945, relatif aux billets de -banque
étrangers , n 'est plus indispensable , au sens de l' art.
5 dc l'arrêté fédôral du 6 décembre 1945 restrei-
gnant les pouvoirs extraordinaires , Je Conseil fé-
déra l a abrogé ces dispositions.

La liberté du commerce , de l'importation et de
l'exportation des cou pu res étrangères est ainsi
complètemen t rétabl ie.

o 

Moins de trams
En raisoni des restrictions d'électric ité , la com-

pagnie des tramways V. M. C. V. (Vevey-Mon-
tneftix-Oliillra-Villeneuvc ), a dû prendre .des .me-
sures pour diminuer sa cunsonnma t ion d'eTeetricité.
C'est ainsi que le nombre des courses par jour
a été réduit de 15 % pou r le moment. Cependant ,
cette diminution m'af fecte pas les heures d'affluen-
cc.

Si la pt'niinrie d'électricité s'aggrave encore, la
uièiiic compagnie sera obligée de réduire encore
davantage le nombre des courses , soit d'un tiers.

FORD BABV
modèle 1936, 6 CV., à vendre,
Fr. 3,500.—.

M. M. Savaré, La Prairie,
Malley-Lausanne. Tél. 4.83.78.

LIVRES
Je cherche à acheter livres

d'occasion, tous genres. Bi-
bliothèques. — Faire offres
sous chilfre P. X. 20784 L., i
Publicitas, Lausanne.

domaine
arborisé, situé dans les envi-
rons do Sion. S'adresser par
écrit sous chiffre P. 12553 S.
Publicitas, Sion.

Sernsneiière
On cherche gentille jeune

fille, do toute moralité et de
confiance, comme sommeiière
Vie de famille.

Hôtel du Lion d'Or, Télé-
phone 7.80.90, Aubonne.onc 7.80.90, Aubonnc. - 
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1er
¦ ¦a ¦ f f demandées comme femme de
lJ# flj 1 fm 9m chambre-lille de salle, service

99 " ¦̂¦̂ ¦¦P de tea-room, et fille de cuisi-
grand chariot, entièrement re- rte~aide-femme de chambre
visée. — S'adresser à Coutu- Places bien rétribuées.
rier S. A., Garages et ateliers. Offres à Pension Bella-Vista,
Sion. Villars s. Ollon.

Un contrebandier tué par les gardes
suisses

U:i contrebandie r , habitant Hocbst , dans le Vo-
rarlborg, qui tentait de passer la fron tière, a été
tué par les gairdes suisses. L'aflaire , qui s'était
passée voiciJKK semaine, n 'avait  pa s pu être cclair-
cic, vu que l'homme avait disparu dans l'obscuri-
té. Comme il n 'était pas rentré à son domicile,
ses proches organisèrent des recherches et l'on
vien t dc retrouver son cadavre dans le lit du vieu x
Rhin , oui forme la .frontière.

——o 

Le danger des dépassements
Deu x camions vouan t de Wohle n, Àrgovie, cir-

culaient em direction de Hendschik en. L'an a vou-
lu dépasser l'autre , an moment où >u.ne voiture par-
ticulière arrivait eit sens opposé. ¦Uni .motocycliste
qui su iva it , M. .Otto iMeier, dc Dimtiikon , croyait
pouvoir passer à son tour, quan d il est venir- se
j eter contre l'a.uito et fut projet é con tre l'un des
camions. Jl a été tué -sur le coup.

o 

La femme escroc
Le tribuna l du, Mittelland , Benne, a condamné

pour escroquerie unie commerçante de 32 ans,
Edwig e BiWeter, -à six aras de réclusion, sous dé-
duction de 300 jours de préventiv e, et à une amen-
de de 3000 francs , et pour irecel, ¦sôni 'mari , à deux
ans de réclusion et à une ¦annondc de 3000 francs
également. L'accusée -avait réussi â extorquer , par
esc-roquerie simple dans un cas et, daii's 37 au-
tres, par escroquerie professionnelle, des mon-
tants dont le total atteint de 500 à 600,000 frain.es.

¦Edwige Bille ter a ptassé une jeunesse malheu-
reuse. Soir père avait été condamné pour avoir tué
son amie. Ell e commit alors des escroqueries pou r
améliorer ses moyens d'existence et fut condam-
née pour cela, em 1940, à 3 larns et demi de .réclu-
sion- par uni tribunal- bâlois. Elle bénéficia, sous
condition', d'une réduction d.e peine de .14 mois. A
sa sortie de prison, soni m-a'rii ayant obtenu1 le di-
vorce, elle se rendit â .Berne où etle épousa un
employé surnuméraire du Palais fédéra-1-. Elle prit
alors uni commerce de poterie d'art et de tapis.
Cela marcha si bien, au débu t, que le mari put
quitter son emploi dan s l'admiiraistra'ti'On. Mais elle
repri t bientôt son activité délictueuse. Elle s'en
-prit tou t d'abord à un! vieillard de 70 ans qui» habi-
tait chez elle et réussit à M extorquer toutes ses
économies. .Elle obtint ensuite des prêts de 500
francs à 74,000 f-naincs, promettant des intérêts
fan tastiques jusqu'à 40 %.

o —

400 tonnes de poisson pour la Suisse
L'accord commercial belge-suisse conclu pou r

une période allant dit 1er octobre 1947 au 30 sep-
tembre 1948, contient mue clause selon- laquelle la
Belgique livrera à la Suisse au .moins 400 tonnes
dc poisson.

o 

La tête fracassée par un poteau
Un ouvrier italien, âgé de 24 ans, -qui- posait

u'ir poteau pour la ifuture ligne dc tro lleybus du
Val-de-RiïZ, Neuch-âtel , a eu la tête fracassée par
le poteau , celui-ci, à la suite d'une fausse manœu-
vre étant tombé sor la route.

o 

Un enfant écrasé par un tracteur
Le petit Hans Lioliti , 6 anus, dolit-tes parents (ha-

bitent Bassecourt , Jura-tBe-moLs, a!été écrasé pat
un tracteur -qui s'est .retourné. La iiiort a été ins-
tantanée.

BHRBUiS
Encore quelques mille de

disponibles. Grands pieds et
pieds courts. Fendant 3309 el
5 BB. Excellente sélection. —
S'adresser à Et. Richard, pé-
piniériste autorisé, Tartegnin s.
Rolle (Vaud). Tél. Groupe 021
No 7.54.39.

A remellre à Genève d
suite

boulangerie-
pâtisserie
cause départ, affaire sérieujr
se, possibilité d'améliorer là
rendement. Curieux et agent-
ces s'abstenif.

Offres sous chiffre L. 5256,%
X. Publicitas, Genève.

Jeune homme
est demandé de suite, comme
porteur, jusqu'au 30 avri'l
1948. Libre le dimanche. ¦

Boulangerie Pitton, Lavey -
Village. Tél. 5.42.85.

Belles et bonnes
châtaignes du Tassfn .

10 kg. Fr. 9.30 ; 15 kg. Frl
13.30, (ranco. {
Ed. Andreaxxl, Donglo, Te r̂

MOR DE
Une personne d un certain

âge, vivant seule, sans enfant,
ayant une bonne position,
désirant avoir une compagne
pour ses derniers jours, vou-
drait faire connaissance d'une
demoiselle ou veuve, de 40
à 50 ans. Photographie et
certificats, qui seront rendus,
exigés. S'adresser sous 12540,
Case postale 52389, Sion.

Grave collision de tramways
à Genève

Dimanche après-midi, une collision) s'est pro-
duite entre deux trams qui se dirigeaient vers
le cimetière de St-Ceor>ges, à Genève. Une première
voiture étai t à l'arrêt à la rampe Quidort , lorsqu 'el-
le «fut tamponnée par ie deuxième tram se diri-
gent dans la même d irection. 1-e choc fut extrê-
mement violent. Les .vitres .volèrent en éclats. Les
plate s-termes des deux voitures <jai étaient bondées
de personnes se .rcr.dar.t au cimetière en ce lende-
main de la Toussaint , ont été défoncées. Trois per-
sonnes souffrant soit de fractures , soit de profon-
des cou pures ont dû être dirigées sur l'hôpital can-
tonal. .Plu sieurs autres blessés ont pu (regagner leui
domicile après avoir reçu 'es premiers soins.

Les officiers vaudois se prononcent
pour un budget militaire

de 400 millions
La section' vaudoise de ta Société suasse des of-

ficiers a tenu à Vevey, son assemblée de délégués
et son assemblée générale. Elle a entendu II.IV ex-
posé du capitaine Rapp sur le budget militaire et
a voté une résolution demandant que le budget mi-
lita ire ' soit de 400 millions de francs, somme in-
dispensable aux intérêts supérieurs dc la Contédé-
.ra tiom et à la volonté de vivre du pays. Elle con-
sidère .qu e tes 300 -millions' proposés par la 'Com-
mission' fédérale d'experts chargée de la réforme
financière de la- -Confédération tendraient à .ruiner
la force militaire du. pays et â susciter à l'étran-
ger de .graives doutes sur notre volonté de défendre
notre sol et notre neutralité contre J'euvailiisscnr.
Le coicmd-brigadier iMassou- a été proclamé .mem-
bre honoraire.

Dans la Région 1
Un accident mortel

près de la gare de Seyssel
Ore accident mortel- -s'est produit à proximité de

la gare de Seyssel. -M. vam Bê, d'origine belge, ar-
chitecte au barrage de iGénissiiat, domicilié provi-
soirement à Seyssel, s'oinga-geaif sur le passage à
niveau, de cette localité lorsque surgit l'express
de 16 h. 10 se dirigeant sur Genève. Le mallieu-reux
happé par .la locomotive, fut littônalomenit déchi-
queté , et ce n-'est 'qu'un cadavre .que J'on ramassa
sur la voie.

M. van Bé était marié et âgé de 59 ans.
o 

Le meurtre d'un Suisse
devant les Assises
de Haute-Savoie

Dans la nuit du 12 (janvier 1945, .M. Werner
Ryser , ressortissant suisse, hôtelier à .Chaumon -
tet, dams la -région: d'Annecy, -étai t exécuté -par cinq
-membres de la- J^révôtê d'Annecy.

-Cette aif-fiaire , 'restée confuse depuis le début de
'l'information judiciaire, .remontan t au- len demain
du drame, éta it évoquée dev an t la Cour d'assises
d'Annecy.

Les cinq Inculpés : Fernand Gossic r, Antoine
Scbaeffcr , tous deu x d'origine lorraine , et trois Sa-
voyards ayan t appartenu au maquis de la Cha-
pelle-suT-'For.cn , étaien t .rassemblés dans le box
des accusés.

Les.,débats se révélaient passionnants, lorsqu 'ils
furen t ioterrempu-s par un cou p de théâtre : le

IMPRIMERIE RHODANIQUE • ST-MAURICE

A vendre, cause double
emploi,

scie a ruban
bon état , avec moteur ; con-

•viendrait pour fabrique de
caisses. Prix à débattre.

Tél. 2.22.73 ou 2.14.06.

A vendre une belle

vachette
S'adresser chez M. Bocha-

fay-Rossi, Massongex.

OCCASIONS, a l'état da neuf I

BAIGNOIRES
émail, sur pieds •! à murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, i circulation d'eau,

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

1/mbeUe
COURANTE et de LUXE
Livrons verrerie française et belge à prix intéressants

Choix énorme
Demandez la visite de noire associé

Case postale 78, Monthey ou tél. 4.25.85, Monthey

EMPLOYE
connaissant la comptabilité est demandé de suite par im-
portant commerce de la place.

Faire offres écrites sous chiffre P. 12613 S. Publicitas,
Sion.

rciKoi de l'affaire à la prochaine session pou r
complément d'information.

M. Ryser, selon' ksi déclarations des témoins
de La défense, fut un collaborateur et hébergea
à plusieurs reprises les Alîcmas id s dans setv éta-
blissement.

•Par con tre, Li thèse d'un crime du ^ racket'. »
est sou tenue par te capitaine iMégcvand.

Devant ces allégations con t radictoire s d'où ne
pouvait sur.g'r Ja lum ière , le présiden t a jugé sage
de .renvoyer le procès à la prochain e session, au
débu t de 19-18.

o 
Incendie d'une ferme

'Un incendie attribué à un court-circuit a com-
plètemen t détruit dimanch e matin au' Mon t sut
Ohâteau-d'Oex, une ferme ap par ten an t à M. Louis
Diivorne, habitant l'Algérie et occupée par les 'fa-
milles Rossier et Mu-ry. Une grande partie du mo-
bilier et le bétail ont été sauvés, mais d'importan-
tes quantités dc lionr-raigc sont restées dans le
feu. Vu. le manque d'eau , les pompiers ont dû se
borner à proté-g-er les chalets voisins. Dégâts im-
portants.

Nouvelles locales-
. t

La Toussaint
La Toussaint, avec Noël et JJàques , est une fê te

religieuse qui est suivie en Valais av.ee -unie grande
piété. L'après-midi est consacré aux morts. Les
fidèles se 'rendent processionnellement aux cime-
tières dont les tombes sont fleuries de chrysan-
thèmes, -et , -là, prient po-u-r t-euirs chers défunts.-

A St-Maurice, Son excellence Mgr H-a-ller a 'bien-
voulu . célébrer un Office pontifical à notre église
paroissiale bondée de fidèles.

Le sermon de circonstance a été prononcé ipa-r
M. le Chanoine .Roche, 'qui -aivait pris pour (th ème
« Les Béatitudes et le Sermon sur la Montagne »
qu 'il a développé a-vec le talen t du gran d orateu r,
soit comme .fon d, soit comme forme et soit encore
comme éloquence.

¦Ajoutons -que la 'population, de St-Maurice est par-
ticulièrement touchée de la sollicitude de (Mgr Haller
se rendant à l'église de Saint-Sigisniond pouir la
célébration de tous les Offices des fêtes de Iro
classe.

o 

Arrestation da cambnolenr
de là

bijouterie Landry
Les agents de la police de sûreté de Sion avaient

réussi , après bien des investigations , à identifier
l'auteur du cambriolage de la bijouterie Landry,
exécuté dans les circonstances a-uo Je « 'Nouvcl-

È UNI)(lu Tranche» - Vlinda léché» - Jambon
Annpnnr nr T A DATY MARTIGNY
AU JJLIIIUU UU UIX L aUk f Y. Desfayeg
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ca 100 chambres exposées Ë

GîaOflS eXDOSlflOIl OS MBI8S ™ .r;™ î;ostuï I
P̂  grandes expositions de meubles [S

—¦—¦¦"¦¦¦ ¦̂"~—"̂̂ ». — >̂M en Suisse romande. Avant de fai- g
A. GERTSCHEN FSI», fabrique de meubles, re vos achats, visitez noire belle f_ . _ _ _ ' exposition ;*.Naters-Brlgpue

Représentants : Jos. Pattaronl, Martigny, tél. 6.14.88 ; Otto Gertschen, Sierre, tél. 5.14.03 .?'

Dimanche 9 novembre 1947,
à 10 heures

Réion mi
des anciens élèves

du Collège Sainte-Marie, à Martigny

-.—. ¦¦¦ .Mi «m ¦¦¦¦ «rnrrr

Les Gsefs ou mmunm
121111 IMPORTANT

C'est ce soir mardi qu'a lieu la première
séance de ce grand film au Cinéma Etoile

de Martigny

¦ 
5 trains de nuit
circuleront cette semaine

1. Ce soir mardi 4 nov. : Mgny-Sion (arrêts)
2. Samedi 8 novembre : Mgny-Sion (arrêts)
3. Dimanche 9 novembre : Mgny-Sion (arrêts)
4. Samedi 8 novembre : Mgny-Châtelard
5. Dimanche 9 novembre : Mgny-Orsières

Louer d'avance :
Casino 6.16.10. — Café de Paris 6.11.54

Les Clefs au Royaume

Ipîn-iitiens
itiiiK- Èliilis

Bons ouvriers sont demandés pour important chantier de
galerie, -t- S'adresser à'lésiné? & Cie, Chantier de Pisse-
vache, HSIel du Slmblon/' Véfnayk. Tél. 6.58.0'4, h ?.«»*

mWM Mercedes
type 290, 14 CV., 4-5 places, couleur noire, intérieur cuir
rouge, freins hydrauliques, en excellent étal général, à ven-
dre, prix intéressant.

M. M. Savaré; La Prairie, Malley-Lausanne. Tél. 4.83.78.

Nous vous offrons a -/t'ére. grxtctewc
/~"-" le superbe

Cette année, le texte et
les illustrations
sont consacrés au poète
QOTT FRIED KELLER

ï""/ô* ~—— .
| K^Ottpon valable jusqu au 31 d«c«mtin <947
g Contre envoi de ce coupon, muni de votre adresse exacte «t |
I accompagné de 2 exemplaires des bons qui sont Joints aua |¦ paquets Centaure, vous recevrez le dit calendrier sans Irai s. !
J MALTERlE DE LUTZELFUJ H S.A. 

J
I Adresse: "* •

SSSS^sxsS?^̂ !

t — —̂^—"N

HEEIiffiES

ï 'ti 'ML^PoUr ' P+HcSiït1» oin.

>X «ï-
^'iu

*̂*«*lï$*tn? fr

OFFICK MODERNE
s. à r. I. SION Tél. 2 17 33 I
RUE DES REMPARTS.' Dir. E. OLIVIER î

J
^Un avenir heureux \

par une bonne préparation professionnelle appré-
ciée, en suivant les cours de commerce et de lan-
gues (diplôme) de l'école commerciale catholique

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF, LUCERNE
Schwanenplatz 5 - Case postale - Lucerne 6
- '

~ ~ *; ~: ' "^' - Téléphone 2.97.46
v- APPRENDRE... une joie, dans une école bien diri-
| gée, à péJîtes classes. Prière de demander pros-
! pectus gratuits. L'école esl , sous le patronage d'une
! commission1' ({iersonnalilés compétentes, ecdlésiasti-
" ques et laïques) - Membre- de l'Association - Bu-

reau de placernenl particulier (concessionné par l'E-
1 ' fat). Nouveaux'- cours : 10 npV-embre- ef janvier

A^è D̂IIÈ '" • ¦ •*¦ : ̂ ^^ ^̂̂ ^̂ ^~™I™™^

15! lu. gm i ta
de consommation « Binfje » et « Ackersegen », ainsi que
SEMENCEAUX reconnus.

S'adresser au Nouvelliste sous D. 5857.

Hospices et Institutions
pour votre coutil matelas, damassé ef rayé, pur colon,
commandez sans tarder. Prix avantageux.

E. Brun, Av. d'Echallens 4 A, Lausanne.

Familles
Je cherche 4 à 7 familles qui achèferaienl en co-pro

priélé un domaine en Italie de 1,140,000 m2 avec 4 habi
lations, grange, écurie, etc.

Prix de vente du domaine : env. Fr. 365,000.—.
S'adresser sous chiffre P 12539 S Publicitas, Sion.

Gsmiannette GMef
2 tonnes, grand ponl, en parlai! élaf de marche, à vendre
ou i louer.

M. M. Savaré, La Prairie, Malley-Lausanne. Tél. 4.83.78.

POUR MEUBLER votre Intérieur
aux-meilleures conditions, adressez-vous chez

Oii. & i. Ulidmiii !
# SON / PLACE DU MIDI

CHAMBRES A COUCHER — Literie CRIN ANIMAL en stock

Salles à manger — Studios — Couches — Fauteuils — Meubles combinés

Tapis, Rideaux — Voilures d'entants. — Toujours grand choix en magasin

<fe

h

AVIS
Nous informons notre honorable clientèle que nous

avons tranféré nos ateliers à Salquenen (ancien Moulin).
Disposant de locaux spacieux, munis d'une installation

nouvelle et appropriée et avec un personnel spécialisé, nous
sommes à même de pouvoir assurer un travail

R A P I D E
T R E S  S O I G N E

G A R A N T ]
pour tous travaux de rebobinage, transformation, réparation
de moteurs électriques, transformateurs, et machines de toute
provenance.
Tours mécaniques de précision (tournage)

Soudure électrique et par points
Soudure autogène

Se recommande : P. CHOLLET & Cie, S. à r. 1.
Atelier Electro-mécanique

Jusqu'au 31 octobre : Dès le 1er novembre :
Route de Sion, à Sierre « Ancien Moulin », Salquenen

Téléphone 5.15.54 Téléphone 5.15.54

Kaloderma S. A., Bâle

fMPfiUnT " vé'»f f? .
Fr. 30,000.— sont demandés ; /̂ilI *lSÎOI 3lîG
affaira irtlâraccanfo cl ri.nt-.nn- Aaffaire intéressante et garan
tie. Adresser offres sous chif
fre P 12536 S Publicitas, Sion Colomb

La vérité historique est plus dramatique en
core que la légende. Vous lirez, avec un in
térêt passionné, le récit des audacieuses en

Si c III IS ? l l l l l l  - 'reprise s du navigateur qui  mourut dans la misère après
ElBril lf l  %3 B I I I UH  avoir découvert -le Nouvea u Monde.
oour tracteur , avec grand pont . " . . . .
basculant arrière , à vendre. Péeheu» de b316""5»
Prix Fr. 1850.—. Dans l'Antarctique, la pêche au harpon rapporte une for-

M. M. Savaré , La Prairie,- lune aux baleiniers. Apprenez comment.on s'y prend pour
Malley-Lausanne. Tél. 4.83.78. « taquiner • un monstre de 40 mètres et , sur les « baleaux-

' —~—~~~~ ¦ usines » , le- dépecer en- 2 heures sans en perdre une miette.

I

BJfW KR MBR 
Pour avoir une voix radiophonique

, „ K flî M *",. . 9âSH"^i* Vous aussi , vous pouvez peut-être devenir un excellentWWHS^ i lBHW speaker !
connaissant la cuisine el lès' Joe LouIj > int ime
soins d'un ménage est de-
mandée pour entrée de suite La vie simple et paisible d'un des plus grands champions
ou date à convenir. S'adres- de boxe. ?'
ser à Mme Félix Bonvin , Vins, Vous Urez [ ou ( ceIa _ rf de nombrcux autres articles
Av. de la Gare, Sion. aussi pal p itants — dans le numéro de novembre dc

On cherche auprès dame Sélection du Reader'-; Digesl.
seule à la campagne j En ve|)|e partou, . Fr. 1.25

PERSONNE
dévouée, dans la trentaine, pr
ménage et petit jardin. Vie de
famille. Gages à convenir.

Offres par écrit au Nouvel-
liste sous J. 5862.

¦_%¦_ m- £. m, m 
M M  m% m% ^' r 'H'm 'a ''>' -- Pléiades, Genève

ÏÏSS mm iwm
c ; /_ .„ Châteauneuf(Marroni), 5 kg. Fr. 4.—, 10 ™T™f?TT~" ¦; ,T.

kg. Fr. 7.80. Port en plus. Arbres fruitiers hautes ef basses tiges. Renseignements, de-
Fratelli Franscella, fruits, vis. Plants de vignes américaines. Tous cépages, haute sé-

vins, Minusio - Locarno. leclion.



liste » a relatées. 11 s'agit d'un -nommé Emile
Hirschi, portier d'hôtel. Au moment du délit, Htr-
sdii était employé à l'hôtel de la Ga-rc à Sion. Le
lendemain du cambriolage, il quittait sa place. Son
signalement fut alors transmis à toutes les polices
cantonales et à l'étranger. Il vient d'être arrêté à
lia Us et sera immédiatement conduit à Sion, à la
disposttirm dc M. le ju ge instructeur Sidler, chargé
d'instruire cette affaire.

'Menti»«ninons encore que le solde des bijoux vo-
lés d'une valeur d'environ- 5000 francs, ont été re-
trouvés à Fribourg, a-prés d'heureuses investiga-
tion"» effectuées par les polices de sûreté vabi-
saniflé et kiboiurj ceoise.

o 

Chute fantastique d'une auto
Samedi matin , à 2 heures, sur la route de La-

vcy à Morclcs, deux ouvriers d' une entreprise dc
la réiRiflim, qui s'étaient emparés clandestinement
de la jeep de leur employeu r, roulaient, en état
d'ivresse, à vive allu re, lorsqu 'ils (firent une chu te
dc 54 mètres dans on ravin en .bordure de la route.

Le conducteur, Ernest Aul>erson, 24 ans, domi-
cilié ù tlilessens (F'ribou r'Sî), griùvememit blessé (on
ora-ln t une fracture du crâne) , a été transporté à
Ja- clinnqu/e Saint-Amé, de St-Maurice.

o

Collision
Samedi , sur la route de Sion à Vex , un car

postal est entré en collision avec unie voiture de la
niû'isoii' de tranisports Lugiirtbuiht, -à Sion.

dx clioc if-u t -violen t et les deux véhicules ont su-
bi des dégâts. La gendarmerie cantonale a procé-
dé ari'X constatations d'usage.

Vente libre
de la poudre de lait entier

L'Oif-fice 'fédéral de ig-uerre pou-r l'alimentationi
comin-uiiiiiique :

Bteri qu'il .ne soi t pas possible en raisoni d-u- re-
cul de la produrcHoni laitière, de pou sser 1-a fabri-
cation de con serves de lait en Suisse même, les
imipor-tattans appréciables auxqu.elcs mmis avons
ipir procéder ces d erniers temps' permetten t d'ex-
clure dim ra-ii-oiuiemen t ,1a -poudre de lait entier.
A un moineint où noire raivît-aiil-loment en lait est
-fort précaire, ce -nouvel- 'allégement serai- à coup
silr Wen accueilli pair la population. Les produits
suivanrts restent -nal'ioumés : le lait entier, 1-e yo-
ghoiurt de lait entier , le séné de lait entier, le lait
écrémé, le séré de 1-a.iit -écrémé -et le .lait stérilisé.

o 

Arrestation d'un prisonnier de guerre
allemand

La- -gendarmerie du district de la Veveysc a ar-
rêté un jeune prisonnier de guerre allemand, de
21 ans, originaire de Hambourg, qui s'était évadé
d'un chantier de Chamoii'ix. Il entra en Suisse par
Je Valais , oit iîl déroba -une bicyclette.

o 
Un nouveau notaire

,(Jni-f. part.) (Le Conseil,d'Etat -a accordé l'a-uto-
ri-sation de pratiquer le notariat â :M. Albert Lat-
-tion, -fils du chef dc gare de Sierre et présiden t
du iGnaind Conseil.

Mort d'un ancien préfet
{fii'f. pair.r.) Oni a-nnionoe le décès survenu à l'âge

de 87 ans de iM. Adolphe Clauscn , ancien préfet
de -Conches. Le défunt , originaire de Enveni, -insti-
tuteu r et commerçant, a siégé dc nombreuses an-
nées durant  'au Grand Conseil. ' .

o 

Succès universitaire
(l'inf. part.) M. Roger iiM eiizoz, fils du sympathi-

que chef de gare de Stan, a obtenu sa licence
pour Jes liantes études commerciales .à l'Un 'iversi-
té Hle'Laaisannie. ' Nos* compliments.*

Chute de deux motocyclistes
(Int. part.) -Deux jeunes gens de Port-Valai s re-

venaient iù -moto de StnCànigolph quand, a la sortie
du Bouveret, ils irraroruèreinit un vira'ge. Les deux
oceupan'fcs du véhicule if tiren t précipités sur Ja
chau ssée, tou s deu x blessés -grièvement. Le plus
atteint, Robert Brasse, 22 ans, a été transporté
d'u rgence à l'Hôpital du district à Monthey pair les
soins de IM. Pierre Duchoud, de ¦St-Cingolph . Quan t
au cartîa'radc, nommé Vogel. il a été relevé avec
une fracture à uni bras et des contusiorj s sur tout
le corps.

o 

Un jeune cheminot mortellement blesse
en gare de Brigue

(l.nî. part.) Hier, un- terrible accident s'est pro-
duit à la gare de triage de Brigue. Un ouvrier pré-
posé à la manœuvre «lissa au moment où il s'in-
troduisait entre deux trames de wagons pour Jes
accoupler. L'un des wagons lui passa sur une jam-
be. On eut beaucoup de peine à dégager 'le mal-
heureux qui perdait du sang en abondance et souf-
frait Jrorrrblemetit. La victime a été immédiate-
ment transportée ù l'Hôpiral du district, où des
softas Xri furent prodigués. -Mais peu après son ar-
rivée dams l'établissement hospitalier, le pauvre jeu-
ne homme rendait le dernier soupir.

Il s'agft de Joseph Ruppen , de Brigue, qui n'a-
vait pas encore été nommé aux fonctions qu'il oc-
cupait au moment de l'accident.

Soulignons que le père de la victime a également

Dernière heure
£~Jfc.'$ i i •¦: *' '_  . --- '-V 

La grève du lait dans le canton
de. Genèvev . ¦*. ' .- . v ¦'-': uœ»

C.BN.BVE, 3 novembre.. iCÀ-g.) — La grève du
la i t  déclenchée dans certaines régions de la Suis-
se romande; par l'Union, romande des agriculteurs
— association) nari affiliée à l'Union suisse des
paysans — n'a pra tiquement pas atteint le canton
de Genève. Seule une société 'Villageoise, celle de
Sauvenny, n'a pas livré .sou lait dimanche. Dans
la- irégiom vaudoise :qui fournit 'du lait  à Genève,
doux 'Villages ont fait igrève, mais il a été paré
à cette carence.

On ksait, d'autre part, qu'une bonne pa-rtie d-u ra-
vi taillement en lait du canton de Genève, est four-
mi; e par les cantons de Berne et de Saint-Gall,
lesquels ne sont pas 'touchés -par la g-rève actuelle.

o

Une jeep dévale : un mort
et le conducteur se suicide

trouv e Ja mort au- cour-s d'un accident su-r-v-en'ii :iJ
y a 'quelques années.

CH'IET'R'ES, 3 novembre. — Dimanche soir, M.
Wenner Kœch , de ¦Champion', qui rentrait à lai -mai-
son air volant de sa, jeep, a dévalé dan s un fossé
du bor d de la -rou te Sam compagnon, iM. Ofcto-
Al'fiped Guittatairaii, ¦maîtr-e-nieinuisier, père d'un pe-
tit  enfant, 'fut grièvement blessé. L'agri culteur vou-
lut alors Je reconduire à son dio-m-icil-e, mais le 'mal-
heureux s'effondra et bien qu'uni médecini ait été
appelé il ne tarda1 pas à succomber. Apprenant cela ,
l'agriculteur Kcech .se -suicida'.

Journalistes suisses en Hongrie
BUDAPEST, 3 novembre. i(A. -F. P.). — Un

groupe de onze journalistes suisses est .arrivé ilrier
à Budapest.

Les guides d'Evolène se réunissent
La Société des guides de la commune d'Bv-olèn-e
tenu -son assemblée 'générale annuelle. Pour laa tenu soni assemolee 'geinerale ainnueu-c. four la

première (fois, Ja séance admimistraitive a été sui-
vie d'une partie récréative. Cette innovation, après
une saison, estivale die dur •labeur, a lang-emeii-l
contribué ù resserrer les lieras- de confraternité et
d'amitié cmitirc les membres d'une corporation! -qui
'représente une des élites de mios(populations nionta-
ginard-es.

o 

Les coupons de repas
ne peuvent plus être échangés
contre des cartes d'alimentation

L'Office fédéral -de l'alimentationi de -guerre coin-
muniiqiie .qu 'à ta suite de certains abu s, il se voit
obligé de supprimer avec effet 'immédiat, lecihangc
de coupons de repas con tre des cartes de denrées
a-l'imenfaires.

De plus amples irenseigniemcnts seront donnés
à ce suii-et oui cours de la semaine.

allégement du système des uisos
pour la France

Pour des Taisants d'ordre financier , la suppres-
sion des visas entre Ja Suisse et la- 'France a été
refusée par cet te dernière pour des raisons d'or-
dre mené taire (devises).
. Jl ia; été décidé cependant de supprimer, dès Je
1er décembre, l'obiigation pour les Suisses domi-
ciliés -en' France et pour les Français donriciliés en
Suisse de se -munir d'un visa de retour lorsqu'ils se
¦rendent tarniporai'remen't à l'étranger. Il suffira
qu'ils présentent à la frontière, on même temps que
teinr passeport, les Français leur livret suisse pour
étranger en cours de validité et les Suisses leur
carte de séjour française en- cours de validité.

La question de la suppression 'générale du visa
des passeports sera reprise, il est permis de l'es-
pérer, dans un avenir pas très éloigné. Il a été
convenu qu 'en atten dant, les visas d-e transit, les
visas donnant droi t à une entrée pou r un séjour
jusqu 'à troi s mois et des visas d'une durée allant
de trois mois jusqu 'à une année et valables -pour
un nombre il-1-imité de voyages seront délivrés de
part et d'autre très largement et en règle .généra-
¦le sur simple demande et sans délai.

De sérieux allégements ont été apportés au ré-
gime de la circulation frontalière et régionale. Dès
le 1er décembre 1947, seront introduits, pour les
Suisses et les Français résidant ou en villégiature
dans les cantons et dans les départements limitro-
phes, des laissez-passer individuels valables deux
jours et des laissez-passer collectifs valables un
jour. Ces laissez-passer, qui ne seront pas soumis
au visa, permettront aux bénéficiaires de se rendre
des cantons-frontière suisses dans les départements
français voisins et vice versa.

Enfin, les conditions ont été précisées dans les-
quelles des 'groupes de Suisses peuvent entrer et
séjourner on France et des groupes de Français
en Suisse au bénéfice d'une liste collective tenant
lieu de passeport.

o 

Notes ornithologiques
Le 1er novembre, un' Bruant des n eiges a été ob-

servé dans notre chère réserve des Grangettes,

1e heure
i

Le jugement dans le procès
de Sachsenhausen

MOSCOU, 3 novembre. (Reuter). — Le tribunal
militaire soviétique de (Berlin a condamné 16 gar-
diens SS du camp de concentration de Saohscn-
•hauserj aux travaux (forcés à vie. Le libelle du ju-
gement, selon une relation des « Jsvestia », met en
garde 40415 ceux Qui mettent la paix mondiale en
danger par la bombe atomique. 11 met également
en garde tous les hommes et les femmes des deux
côtés .de l'Atlantique contre le danser que cons-
.tituent encore les partisans du fascisme en Grèce,
en Espa-gn e et en- Turquie, ainsi' -qu e de J'impéria-
lisrrre enl Indonésie et en Indocliïinie.

Grèves sur grèves
¦BIRMINGHAM, 3 novembre. (('Ren ier). — Près

des 9/10 des employés des transports '(tramways et
trolleys) sont entrés on grève lundi à Birmingham.
¦Quelqu e dix mille 'travailleurs 'furent ainsi con-
traints de se rendre à pied à leurs occupations.

Une fabrique du nord de la, ville a vu près de
la moitié de ses employés -arriver en- retard. La
ig-rève a' été précédée d'une périod e de trois se-
maines de trafic réduit. Les pourparlers au- sujet
des augmentations de salaires -sont en cours. Les
revendications des ouvriers portant sur une augmen-
tation d'une livre sterling par semaine.

o 

Le temps va-t-il changer ?
PARIS, 3 novembre. ((Reuter). — Dimanche soir

à Paris , de fortes chutes de pluie ont mis fin
à la longue période de sécheresse et pendant la
nuit il n'a- cessé de pleuvoir.

le d'uni Bouvreuil , ressemble aux Nivero-lles -qui
'habitent les régions de la neige éternelle dans les
Alpes. Le Bruant des neiges vit dams- les contrées
les plus 'septentrionales du continent et ne se mon-
tre qu 'excessivement rarement en Suisse.

De nombreux hôtes d'hiver — -Canards de toutes
sortes; Cormorans, Hérons et autres — comment
cen t rà -peu pler le littoral entre Villeneuve -et Je R-hô-
mie. C'est à eux que le Cercle oral Biologique Ve-
vey-Mon fcreux se propose dc -rendre visite samedi
prochain . . H. M.

Les émissions de radio réduites
Ensuite de la> pénurie de courant 'électrique, les

heures d'émission des émetteurs nationaux de Be-
romu.nster, Sottcuis et Monte Ceneri'etdc l'émetteur
régional de Bâle devront être réduites ù partir d-u
2 novembre. Les heures, d'émission1 normales se-
ron t (rétablies dès que les circonstances le peirmet-
tromt.

A pleins gaz...
Bientôt , l'heureux gagnant de la <= Peugeot 202 »

1ÏM7, 1er Prix <le I-ai Tombola organisée par la Sec-
tion. 'Valais <le .l'Automobile Cluib de Suisse -en fa-
veur de la Course Sierre-Montana, pourra sillonner
nos routes à pleins gaz... et tout celai -pour Fr. 2.—
De nombreux dép ôts venden t les billets, de même
que Je Secrélari-a t de la .Section à l'Avenue de la
Gare, à Sion. Hâtez-vous , tirage 15 novembre.

LES SPEGTAGlirÔE SiHïiGS!.
A l'ETOILE : « Les clefs du royaume »

C'est ce soir , mardi , qu'a -lieu- la Ire séance de
ce film , que la presse qualifie, avec raison, de
chef-d'œuvre. La « Gazette de Lausanne » écrivai t :
« Des -films aussi' profonds et aussi poignants sont
trop rares et l'oni peut applaudir saris réserve l'ex-
ceptionnelle réussite de celui-ci. Tout y. est re-
marquable. C'est un- film qui marquera dans l'his-
toire chu cinéma, et l'o-ru parlera longtemps du père
Ghi-sihol-m et de Grégory Peck, son inoubliable in-
terprète ».

-Ne manquez pas de voir « Les Clefs du Royau-
me » , c'est le film de l'année.

Horaire : du mardi 4 au mardi 11 novembre.
Tous les soirs à 20 h. 30, dima.n.ahe matinée à 14
h. 30, ù l'Etoile. Ci.né-Casino de Martigny. Cinq
trains de nuit circuleront : attention , ce soir mar-
di , arrêt du- train Martigny-Sion, dans toutes les
gares.

Il est recommandé au public des environs de
profiter de cette aubaine et de venir de (préférence
en semaine.

o

f FULLY. — M. Jules Taramarcaz. — (Corr.).
— Vendredi, veille de la Toussaint, a eu lieu, à
Fully, l'ensevelissement de M. Jules Taramarcaz,
décédé à l'âge de 46 ans seulement, après une lon-
gue maladie. Une grande foule de -parents et d'a-
mis, ainsi que la Société de musi que l'c Avenir » ,
l'accompagnaient au champ du Repos. Bien des
yeux se mouillèrent de larmes lorsqu 'au cimetière
la fanfare  exécuta le .poignant morceau : « J'avais
un camarade ».

L'honorable défunt fut  un bon père de famille
et un brave citoyen. Pendant de nombreuses an-
nées il s'occupa des transports de marchandises
pour le compte de la « Sesa » et cela à la satis-
faction! générale. Il fut  aussi pendant plus de vingt
ans secrétaire de la Chambre pupULaire , fonction
qu'il remplit jusqu 'à sa mort.

Avec l'enthousiasme de la jeunes se, il répondit à
l'appel du Comité qui, en 1919, fut  chargé de
mettre sur pied une fanfare conservatrice. Il fut
donc membre fondateur de l'« Avenir » , société de
musique dans laquelle il se révéla tout de suite

dans la plaine du Rhône. Ce passereau , de la taîl-
être un musicien extrêmement doué. Ayant dû
l'abandonner depuis quelques années & cause de la
maladie de cœur qui devait le conduire si préma-
turément à la tombe, il eut pourtant la grande
joie de voir son fils Fernand reprendre dans le
rang la place que lui-même avait quittée.

Esprit fin , aimant la société, il était estimé de
tout le monde. C'était toujours avec plaisir qu 'au
hasard des rencontres ou faisait un brin de cau-
sette avec l'ami Jules , car il s'intéressait à tout
et rien ne le laissait indifférent .

Nature extrêmement sensible , il souffrait beau-
coup moralement, et cela depuis plusieurs années
déjà , de devoir d iminuer  peu à .peu- son activité a
mesure que sa maladie s'aggravait et d'en subir
parfois quelques criti ques , car le monde juge trop
facilement de la santé physique sur les apparen-
ces extérieures. Il eut la grande consolation d'être
compris par sa famille et d'être entouré de soins et
de prévenances par sa femme et ses six enfants.

Cher ami- Jules , maintenant  que tes souffran-
ces sont finies et que ta tombe vien t de se refer-
mer près de celle de ton père dans le modeste
cimetière de Fully, nous te disons : « Bepose en
paix , jusqu'au jour du grand Revoir ! »'

Que la famille dans tous les chagrins, veuille bien
recevoir ici nos condoléances émues et l'assurance
de notre pieux souvenir.

' Un ami .

MARTIGNY. — Elections au Conseil national
des 25 et 2G octobre :

Suffrages conservateurs ' 149,730
» radicaux . . ..  52,444
> socialistes' . . . 25,924
» popistes * . » 4,786

83,154
Electeurs conserva teurs i « > -• -; 21,030

» radicaux . . . .  7,492
» socialistes . . . 3,703
» popistes , i i 683

11.878
o 1

MARTIGNY-BOURG. — Gym d'hommes. — Les
membres sont convoqu és en assemblée générale le
lundi 3 novembre, ù 8 heures 30 au local. Tous les
sportifs sont cordialement inivités à faire partie
de notre société et seront les bienvenus sic elle as-
semblée. Le Comité.

fêadïo^Programme
SOTTENS. — Mardi 4 novembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 12 h. 15 Variétés popu-
laires. 12 h. 30 Heure. La Vie parisienne, Offen-
bach. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Refrains d'hier.
13 h. Le bonjour de Jack Rollan.

17 h. 30 Pour le 100e anniversaire de la mort de
Mendelssohn. 18 h. 25 Dans le monde méconnu des
bêtes. 18 h. 30 Rythmes et Romances. 19 h. Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 20 Le
programme de la soirée. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 Chansons douces. 20 h. Le Forum de
Radio-Lausanne. 20 h. 15 Prélude à l'Avant-Scène.
20 h. 30 Soirée théâtrale : M. Le Trouhadec sai-
si par la débauche, comédie. 22 h. Vient de paraî-
tre. 22 h. 30 Informations.

Monsieur François -CAR-DIS, à Sion ;
Monsieur Rogcr CARDIS, àySio-n ;
Mademoiselle Jane WUILLOUD, -â Collombey ;
Monsieur et Madame Maurice WUILLOUD-RI-

BORDY et leurs enfants , «V Sion, ;
Madame et Mon sieur Fernand GAGNEUX-WUIL-

LOUD et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame André WUILLOUD-WUIL-

LOUD et leurs filles, à Collombey ;
Monsieur Hcrmann CARDIS, à Monthey ;
Les enfants GL1MRONI-CARDIS, ù Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur d'annoncer le décès de

madame François CfiROSS - uiumoilD
leur chère épouse, maman , sœur, belle-sœur, tanj
te , nièce et cousine, pieusement décédée.ù la Cli-
nique Cecil , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi -6 novembre
1947, à 10 h. 15 à Collombey.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

'A. f * • - ; r*. '*?

Très touchés des nombreux témoignages de sym-
pathie reçus, Monsieur Joseph RICHARD et fa-
milles remercient toutes -les personnes qui, de près
ou de loin, ont pris part au grand deuil qui vient
de les frapper et tout spécialement les off. sof. et
sdt. Cp. G. F. 10 et Association personnel C. G. F.
Section 10.

La famille de feu Gustave BROUZE, d'EJUa, aux
Evouettes, remercie de tout cœur les nombreuses
personnes qui lui ont témoigné leur .sympathie à
l'occasion de son grand deuil .

Madame Veuve Alfred BLANC, née Savioz, et ses
enfants, prient toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie à l'occasion d« leur
grand deuil , de t rouver ici l'expression de leur vi-
ve gratitud e et de leur sincère reconnaissance.
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Même au jeu  de quille s
. r . . .  on remarque quelle est la chemise qui a été

lavée avec Radion ! Voyez-vous la différence ? Faites
****' ' • ' ¦ • .'- i r. J-un essai et vous cortstaterez à votre tour que Radion

lave plus blanc! Radion reste insur- '- 'fe
passable. U nettoie le linge à fond , • .jg^Ê^̂
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ses modèles 1948

contre.les furoncles,
les abcès, les infec-
tions dentaires, le pa-
naris, les éruptions
du visage et pour

purifier le sang
Dans les pharmacies

IPI

Des à preseni

MORCLE/

Renvoi de vente
La vente de loin, annoncée à Mordes pour le 5 novem-

bre 1947, n'aura pat lieu.
Office des poursuites de Bex : .

R. Pilet, empl.

- v l̂̂.
; 

W F*t savoureux , appetissantj

MOUTARDE ifi /P̂f

On cherche

pour aider au ménage et à la
cuisine. Gages : Fr. 100.—.

S'adresser à Mme Vuillemin-
Zimmerli, Béviliard .(J. b.).

Eus lais
Vétérinaire
GRANGES

absent
dès le 30 octobre

De retour à Sion le 9 nov
Tél. 2.16.34

Âccneons
A vendre plusieurs chro-

matiques et diatoniques, bon-
nes occasions, comme neufs
En outre : chromatiques neuf"
depuis Fr. 360.—, diatoniques
neufs depuis Fr. 85.—. Facili-
tés de payements jusqu'à 24
mois. Spécialiste pour répa-

rations, accordages
R. Gaffner , prof, d'accordéon,
Aigle (Vaud). Téléph. 2.24.55

vache
en hivernage à partir du 1er
décembre jusqu'au mois de
mars. Bons soins assurés. —
S'adresser chez Martin Ulysse,
Réchy pr. Sierre (Valais).

CHALET
meublé, de 3 ou 4 chambre:
et cuisine, est cherché à
louer, pour la saison d'été
1948. Offres sous chiffre P
T. 20734 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre ou à placer en
hivernage quelques bons

CHEVAUX
sortant du service militaire,
ainsi qu'un bon

CHEVAL
hors d'âge, bas prix.

Maurice Michellod, Bagnes.
Tél. 6.61.83.

V ' ' '_
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L amp  e

En vente chez fous les électriciens
et services électriques
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^̂ poup le coeur eî les aptères
'^, \ » J^Vf 1- l-c 9tJ ' diminue la pression sanguino

i Y| ** et régularise le travail du cœur.

(LV 2. L'ail purifie le sang, nettoie les vais-
jin̂ i seaux , empoche la putréfaction et les fe r-
(fwsa^r mentations intestinales.

tiP&ffî'l? 3. L'aubépine calme et fortifie le cœur,
<>r&L?$j régularise la pression sanguine.

É4 .  
La prêle active l'élimination dos toxi-

nes organiques (acide uriquo).

C'est à l'action conjuguée de ces quatre éléments que la cure
d'Arterosan doit son eflicacité contre l'artériosclérose , les trou-
bles de la circulation, angoisses, crampes vasculaires . vertiges,
congestions, troubles de l'âge critique, mauvaise digestion,
flatuosités , entérite.

n

G r a n u l é s a u c h o c o l a t  KaU^^~
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d'un goût agréable, donc .̂-vÇgJjSS  ̂V- concentrée s ,
f a c i l e s  è p r e n d r e .  -̂^^0*̂*  ̂ s a n s  goût .

La boite pour uns semaine: 4 fr. 50. La boite tnp la pour une cure:
-«¦ 11 fr, 50. Dans les pharmacies et drogueries.

Bons charpentiers
mineurs - maçons
sont demandés pour important chantier de galerie. — S'a-
dresser à Loslnger & Cie, Entreprise dc l'Usine de Lavey.

Téléphone 5.42.58.




