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Qu'elles viennent de ceux que nous avons

eu le tort de prôner quand ils entraient dan.s
la vie publique ou de ceux que nous avons
combattus , les cri t iques n'ont jamais man-
qué à ce vaillant N ouvelliste.

Il est vrai que ces criti ques ont leurs cor-
respectifs dans les éloges que nous rece-
vons de tous les coins du canton et qui at-
teignent depuis quelques mois des propor-
tions qui sont pour nous des consolations
et des réconforts.

Peu importe au surp lus , comme dit Ho-
race, que la critique soit rigoureuse pour
les colombes et pitoyable aux corbeaux.

Dat von.itt.rn, corvis, vexât censura columlxis
Les événements politi ques ont justifié à

la lettre et au delà tout ce que nous avons
dit depuis tantôt un quart de siècle.

Cela est si vrai qu 'on ne se fi gure pas un
historien de l'avenir voulant retracer les
spectacles bizarres de ce temps sans consul-
ter ù chaque instant le N ouvelliste.

Notez qu'il ne se trouve pas dans notre
collection des informations fi elleuses, des
détails méchants sur les personnalités, nous
fussent-elles adversaires et même ennemies.
Les historiens auront là , sous la main , quel-
que chose de plus terriblement documen-
taire intéressant la politique générale.

Ils auront ia. sensation de tout ce que l'é-
poque actuelle contient de mystérieux et
d'étrange malgré tout ; ils comprendront
que nos villes et villages éclairés à l'électri-
cité, vibrant incessamment de tous les ap-
pels du téléphone, informés du matin au
soir par les journaux, sont pleins de plus
de secrets électoraux que la Venise des do-
ges.

Ces pensées nous venaient en voyant tou-
te la presse du canton occupée et même
préoccupée du scrutin de ballottage pour
l'élection d'un second député au Conseil des
Etats.

Quel jour ouvert sur la vie publique pré-
sente que cette histoire, banale cn soi , mais
qui inspire tout de même des réflexions à
ceux qui sont organisés pour penser !

On nous assure — et le renseignement
vient de haut — que le Groupe conserva-
teur du Grand Conseil va essayer de dé-
brouiller l'échcvcau.

Nous ne voulons point recommencer ce
travail.

Ce qu'il y a de certain, c'est que l'on n'a
jamais rêvé un roman politique plus sca-
breux.

La veille encore des remuons de comités
régionaux, un homme était convaincu d'a-
voir le vent dans ses voiles. Soudain, com-
me une secousse de tremblement île terre
et un déchirement de l'horizon, il sent le
terrain lui manquer sous les pieds.

Est-ce une crise d ame de son Groupe-
ment ?

Nous ne jugeons pas.
Mais le chef politique a, là, la sensation

très claire que l'on peut rouler de haut. Il
suffit qu'une petite pierre se détache de la
montagne.

Le Groupe conservateur du Grand Con-
seil , qui comprend quelques hommes extrê-
mement intelligents, voudra bien , se déta-
chant des choses parlementaires, consacrer
une séance de relevée au problème que pose
le scrutin de ballottage.

Ce n'est pas là , certes, un intérêt subal-
terne. Au contraire, nous le qualifions de
capital.

La belle victoire que nous avons rempor-
tée aux élections pour le renouvellement du

a grimace
Conseil national ne saurait être ternie par
un échec le vingt-trois novembre, échec qui
serait d'autant plus humiliant qu'il aurait
élé provoqué par des divisions ct par une
candidature qui ferait eau.

La salle du Grand Conseil n'est certaine-
ment pas un lieu de délices. Les fauteuils
qui la meublent son t souvent des fauteuils
de douleur, mais il faut savoir sacrifier au
bien public des avantages d'autant plus ten-
tan ts qu'ils se présentent l'après-midi et
après une matinée chargée : un chef po-
litique n'a pas le droit d'être à ce point ami
de son repos.

Nous sera-t-il permis de former un vœu ?
C'est que de cette séance du Groupe, il

sorte une direction ferme et suivie, une vo-
lonté de discipline qui soutienne les comi-
tés, quand ils faiblissent , et les ramène
quand ils s'égarent.

Il importe que 1 on s exprime avec coura-
ge et franchise eût-on devant soi des candi-
dats intéressés. Il s'agit du Parti conserva-
teur qui ne saurait êlre amoindri par de
mauvaises querelles ou l'impopularité d'un
candidat.

Ce n'est plus le moment de se laisser sé-
duire lentement ct doucement avec une sur-
prenante indifférence ou par la crainte de
déplaire. ., ^ M

Méditons la pensée de Quintilien : « Plus
haut parviendront ceux qui font effort pour
atteindre les hauteurs de la véri té que ceux
qui , s'abandonnant à une désespérance pré-
conçue, demeurent dans les bas-fonds. »

Du reste, quand on est assez heureux pour
avoir dit ce que l'on a sur le cœur, on a hor-
reur de la grimace.

Ch. Saint-Maurice.

l'heure du the
Un salera! spacieux avec ira1 grand lustre , une

grande table, de grandes baies , de,s 'fauteuils , des
cadres et de beaux meubles.

•La miaîtrcsse de céatrs est aMarrée. Auj ourd'hu i ,
c'est son tour 4e recevoir , i»our le goûter, se,s amies
intimes , un petit groupe de femmes qui fout pair-
tie de toutes les confréries , 'qui ne manquen t pas
une messe, .qui veut à l'ouvroir travailler pour les
pauvres , qui iront les 'quêtes à domicile, ornen t les
autels aux grandies têtes , se dévouen t à l'entretton
du linge liturgi que.

Reconnaissons que c'est trè s bien tout cela.
Madame donc va , vient , s'exténu e, disposant >par

ci les croi ssan ts, le miel , par là, le beurre, la con-
fiture. Le service est déj à mis ; 'plus .qu 'à verser
l'eau bouillante dians la théière au nwomen't voulu.

Les voici qui arriven t, une d'abord , plus .une
cintre , .puis d'autre s encore.

— Bonjou r, 'Madame. Gomment allez-vous ? bi
votre mari 1 Et vos ertfawts ?

— Merc i , trè s bien , très bien , Madame.
Et sept, 'huit lois, la 'ritournelle recommence.
On cm'lève son manteau , on rajuste sa coiffure , mission des finances, ce qui prendra uni certain

puis on s'assied , on, dilate ses narines et le papo- temps,
tage commence. Cependan t, c'est le problème des prix, dont on

On me paile pas que du miel délicieu x, des crois- connaît l'extrême gravité, qui sera, pour le gou-
sants frais , du bourre exquis , de la con f iture par- vernement, l'obj et des principales préoccupa tions
imitée. On parle aussi du prochain ; on raconte, et la cause des plus grandes difficultés. II a été
on brode util peu. C'est tellemen t imtôressaoi de abordé au 'Conseil des minist res que présidait, ù
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parler des autres. L épicier du coin s enivre tous
les soirs ; après, il y a des scènes à la maison, Chaque .porte a ses ordures.
dar vacarme, des coups, du scandale. Jean d'Arole

Le boulanger du 'quartier la mène large. Pas 
plus tard que hier , on rentrer du dancing mmWmWmAmïïLQmMÀ *mm\mmWmWBBmmmmm1
avec, dans l'automobile, une .femme qui n'étai t pas :B^FlaPl^S»iWKl^^n^^«ffit ItSïBBW
sa femme.

iLa fille de l'ingénieur est parti e à Genève pour
une soi-disant opération délicate. En réalité, elle
y est allée pauir accoucher de som illégitime. La
femme du médecimi trompe copieusement son mari
et le pauvre homme n'y voit pas plus .que dans
un tunnel.

Le maître serrurier est vraiment un homme sans
scrupule . Il nage dans (es dettes et .pourtant il est
touj ours assis au bar.

Notre curé a des préférences, c'est notoire. Il
discute plus souvent avec la famille du fripier qui
•ne porte pas les pied s à l'église qu 'avec nous qui
sommes ses ouailles fidèles.

Le notaire s'est endchi trop vite. Il doit y avoi r
du vol, de l'escroquerie ou des abus de confiance
par là-dessous.

Quelle abomination que la famille de notre prési-
dent. Sa femme est une ivrognesse, lui, un coureu r
de jupons, la fille une grue et le garçon un mau-
vais garnement.

Puis, c'est le tour du laitier, du secrétaire , du
charpentier , du marchand de vto, de la fille du
foauiquier, de celle du chef de gare.

Saint Pierre secruter a-t-il avec autan t de .féroci-
té les -cœurs et les Teins des hommes .qui com-
paraissent à sa barre ?

De jour en Jour
Ces nouvelles difficultés politiques et sociales du gouvernement français

4près la démission de M. Sataresco, en Roumanie

Le Cabinet Ramadier se heurte à de manivelles i l'Elysée, 'M. Vincent Auriol, à propos du prix du
difficultés politiques et sociales.

Les pourparlers engagés depuis 'quelques jo urs
en vue de constituer un gouvern ement du centre
élargi , ne semblent pas avoir donné les résultats
qu 'en attendaient leurs ini tia teurs. Ils se sent heur-
tés à certaines difficultés. 'M. Léon Blutn ne s'est
•pas montré très 'tenté par l'idée de se charger ac-
tuellement de Ja présidence du Conseil ; il aurait
allégué son1 état de santé et 'aurait exprimé l'opi-
nion iqu 'it vaudrai t mieux réserver pour plus taré,
comme une sorte de dernière cairte, «n Cabinet
formé sous sa présidence. D'autres personnalités
auraient été aussi réticentes. Enfin-, les radicaux
auraient été assez hostiles aux diverses combinai-
sons envisagées.

Il est trop tôt, ajou te le correspondant du « Jour-
nal de .Genève », d'affirmer ique le proj et de Ca-
bine t élargi dirigé par un autre homme que M.
Ramadier soit déf initivement abandonné. Les cir-
constances, en particulier, les difficultés économi-
ques, .qui semblen t devoir s'aggraver , peuvent le
ifaire xeniaître à tout mom ent.

Pour l'instant, il semble que M. iRamadier, qui
n 'avait pas observé sans un certain an écoute ntc-
uiont les négociations ayant pour objet SOIï rem-
placement, ait des chances de demeurer provisoi-
remen t en place. (Dans tous les cas, c'est lui 'qu'on
verra au banc des ministres le j eudi 13 novembre
quan d l'Assemblée nationale se réunira de nouveau ,
à moins que quelque événement imprévu se produi-
se d'ici là.

M. Ramadier espè re que l'Assemblée se mettra
au plus tôt à la discussion, de la réforme fiscale
qu 'a préparée M. Robert Schuman. Elle sera ainsi
occupée, pour 'que les questions proprement poli-
t iques passent au second plan. Mais il 'faudra, au
préalable, que ce proj et soit examiné par la Com-

charbon qui posait une question de principe don t
la solution conditionne toute la politique économi-
que et 'financière.

Le prix du charbni n'a pu être maintenu jusqu'ici
à un niveau' artificiel que parce que le gouverne-
ment a tait voter, au début de septembre, le re-
nouvellement de la sutoveutioni accordée par l'Etat
jusqu'au milieu de novembre.

... Maintenant, devant le dilemme : défense de Ta
monnaie ou défense des prix industriels, le Conseil
a décidé que l'équilibre dès budgets était som pre-
mier devoir.

Et ce sont de nouvelle s hausses des prix en
perspective.

Ce qui aura pour effet d'aggraver les conflits
sociaux en suscitan t de n ouvelles revendication s
en fait d'élévations de salaires.

Pour le momen t, oui n'est encore aux prises qu 'a-
vec trois grèves, dont deux sont causées par une
question de salaires. Celle des « boueux » '(c'est-à-
dire des collecteurs d'ordures ménagères de Pa-
ris) , grève qui a pour effet d'enlaidi r et de salir
la capitale. Une manifestation qui devait avoir lieu
cil faveur des boueux devant l'Hôtel de Ville a
été interdite par le gouvernement ; il y eut quel-
ques bagarres. De leur côté, les ouvriers du Ser-
vice des Eaux font grève depuis auj ourd'hui.

La troisième grève, celle des cad res des usi-i
nés Berli.it , à Lyon, a été provoquée par les agis-
sements des syn dicats à l'égard des ingénieurs
qui. pour protester et pour obtenir de n'être plus
soumis à la tutelle t racassière des ouvriers qui
exigeaient le renvoi de trocs d'entre cuux, ont déci-
dé de se croiser les bras.

• * »
Atteint par un vote de défiance de la Chambre

roumaine, vote émis eu son absence et sans qu 'il
ait été entendu, M. Tatarcs co, .ministre des affai-
res étra ngère s, a donné sa démission. 11 a été aus-
sitôt suivi dans sa retiaite par les trois autres
ministre s et les trois autres sous-secrétaires d'Eta t
qui •représentaient dans le Cabinet Groza le parti
libéral dissident. Cette « exécution » silencieuse d'un
ministre fait un commentaire éloquent aux mœurs
de la politique 'roumaine actuelle, dont le procès
Maniu est uns autre illustra lion.

La présence du « libéral » Tatarasco dans l'é-
quipe communiste de M. Groza pourrait surpren-
dre. En fait, M. Tatarcsco, n'était qu 'un « libé-
ral » d'occasion. On lui reconnaît des dons, mais
surtout de l'ambition et une grande ardeur à gra-
vir les marches du pouvoir. Dans le parti libéral
des Bratiano, son j eune âge le contraignait à mar-
quer le pas ; non que les anciens iui eussent bar-
ré la route, mais ils jugeaient sage de tempérer
un peu son ambition trop visible.

Une occasion unique s'offre â lui : en 1938, le



roi 'Carol le fait appeler pour former le Cabinet.
¦II est vrai que le roi ne pense plus au régime
parlementaire, mais à la dictature. N'importe. Le
« libéral » Tataresco. accepte et sert les desseins
du souverain, d'où soir exclusion, du parti...
• En mars J 945, M. Vichinsky accourt de Moscou
¦pou r mettre en. place, ù Bucarest, un' « gouverne-
ment sûr » au service de l'armée rouge. Le mi-
nistre soviétique impose M. Groza comme chef du
gouvernement et M. Tataresco accepte de repré-
senter dans lai nouv elle • combinaison! :1a « fa çade
bourgeoise -¦>. La transi Mail' était nécessaire ; 51 était
impossible de eoinmuniser d'un1 coup la' Rouma-
nie..

Mais ensuite, le régime Groza s'étant « légalisé s
lui-mêm e par les élections de novembre 1946, M ne
tarda , pas à révéler ses véritables desseins, voir
procès Martin,, et si M. Tataresco a pu s'en effra-
yer, c'était trop tard, it n'était plus qu 'un1 otage
dans le camp ennemi.

Le changement de politique demandé par M.
Tataresco est venu; mais pas damis le sens qu 'il
souhaitait. C'est lui , conclut René Baume dans la
« Suisse o> , le premier qui1 en est atteint. Les dé-
putés de la dissidence libérale ne tarderont pas
à être traités en suspects et liquidés.

Nouvelles étrangères
Une plainte

contre un journal communiste
Le mtaitStère françai s de la justice communi-

que :
Un journal du soir ayniat annoncé sous form e

de manchette sensationnelle, que le 'gouvernem ent
envisageait la dévaluation de la monnaie .françai-
se pour porter le dollar à 400 francs, et ayant,
d'autre part , affirmé dans le cours de son article
que la dévaluation' était pratiquement déci dée, et
qu'il ne restait plus qu 'à ta justifier devan t l'o-
pinion ' publique , le ministre des finances a saisi
le garde des sceaux d'iime plainte pour publica-
tion) de faits fau x et allégations mensongères de
nature -a ébranler lai confiance de la nation dans
la solidité de sa monnaie.

Le journal mis en; cause est le quotidien' « Ce
soir », d'extrê'me-gauehe.

o 
Les grèves

La! grève des ëaiux est effective depuis mercre-
di à lai compagnie générale des eaux de banlieue
de Paris. Les ouvriers municipaux se sont joints
au début de la 'matinée an mouvement. On précise
-toutefois que le personnel de maîtrise n'a pas in-
terrompu son: travail et assure la distribution, de
l'eau aussi' bien1 à Paris que dans les usines de pro-
vince qui alimen ten t la capitale en eau potable .

Par solidarité avec les employés des services de
niettowment et du service des eaux de la région
parisienne, le personnel de « Faix comprimé » a
cessé à son. tour le t ravail.

D'autre part , le préfet de la Sein e a confirmé à
la presse que la grève des employés des services
nnuracipaux s'étendait.

Elle af fecte, in déipendaimiment des services de
nettoiement et des eaux, les pompes funèbres 'mu-
nicipales , les ateliers et buanderies de l'assistance
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publi que et les stations de désinfection. Toutefois
¦le transfert des corps est assuré par les pompes
funèbres.

Le mouvement de grève a atteint les services ,
municipaux de sept communes de la Seine, à I'ôXT^
ception des services de l'éta t civil et du .ravitaille-
ment 'qui n'ont interrompu mille part le travail.

— Le .personnel des grands hôtels de Londres,
le Savoy , le Claridge et le Berkeley, s'est mis en
grève Hier matin.

— La grève des meuniers et boulangers de Rome
a éclaté j eudi! matin1. Les grévistes demandent de
nouvelles conditions de travail et une nouvelle
.adaptation1 des allocations de vie obère.

o 

Un cri d'outré-tombe
Jeudi , à .Rabat, les sauveteurs, .qui s'emploient à

dégager 'les 13 victimes .encore ensevelies dans la
carrière d'argile à la suite d'uni ébouleraient de deux
'mille tonnes de pierre et de sable ont cm entendre
ami appel provenant d'une cave où , au moment de
la catastrophe, un Européen et deux .Ouvriers in-
digènes se trouvaient . Les recherches se poursul-
ven t.

o 

Une usine électrique occupée en Italie
par des chômeurs

Des chômeurs et des ancien s combattant s ont oc-
cupé t'usine électrique de iCastellaimare di Stabia
et ont arrêté la distribution1 dit courant pour pro-
tester con tre le fai t que les établissements indus-
trie ls de la région n'ont pas engagé de personnel
pour .réduir e le chômage. La police a tait évacuer
l'usine et le préfet a 'r eçu une délégation des ma-
nifestants.

Le „ Nouvelliste sportif
FOOTBALL

Le championnat sulss*
Après doux dimanches réservés, l'un à ia Coupe

•de Suisse, l'autre à la rencontre international e
Suisse-Belgique, le championnat va maintenant re-
prendre ses droits en Ligue Nationale A où l'on
bataillera sur toute la ligne.

Les leaders seront tous deux SUT le qui-vive dan s
des derbys qui, s'ils me parai ssent peut-être pas
devoir être très serrés oette année, n'en ont pas
imoin s toujours été d'une âpreté sans pareille et
la plupart du temps des plus indécis. Noms pensons
lont de même que iGrasshoppers réussira finale-
ment ù s'en, sortir contr e les Young Fellows, ce qui
par contre nous semble moins certain en ce qui
concerne le F. C. Chaux-de-Fonds era déplacement
contre .Cantonal, oui sein duquel Gyger et Sleffen
.retrouvent peu à peu une forme transcendante. Il
y aiura sians doute unie affluence Inusitée en| Raink-
liof pour assister au' terrible choc que sué manque-
ront pas de se livrer Bâle et Lausanne-Sports qui
ont encore un vieux compte à régler, mais que les
Vaudois devraien t pourtant s'adjuger. Bellinizone,
théoriqu ement en tête, pourrait bien, rencontrer la
Roche Tarpéenme aux Charmilles, où le duel Fal-
ton-.Boggia' doit 'à lui seul valoir le dépacement.
Granges battra très certainement Berne , tandis que
les matches Locarno-Zuri ch et Lugano-Bienne pa-
raissen t desi plus serrés.

En. Ligue Nationale Iî, sérieuse empoignad e a
FriboiiTg au cours d.e laquelle les locaux et le néo-
promù' 'Chiasso .en découdront pour une place do
choix parmi les ténors de tête. Urania reviendrai
victorieu x de son voyage à Sehaiffhousc , tout com-
me International doit pouvoir dicter sa loi an F.
C. Aarau .qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il
était l'an dernier. Lucerne n'ai pas encore gagné
sur les bords du Rhin contre Concordia. Bruhl qui
semble retrouver son brio d'autan part favori face
à Nordstern, alors que Zoug et Thoune ne parais-
sent pas plus terribles l'un que l'autre. Mais at-
tention ... Baltabio peut maintenant jouer avec les
Artilleurs et c'est là un facteur qui compte , me
semble-t-il.

Une rencontre attire spécialement l'attention en
Première Ligue et les premiers défenseurs; du foot-
ball •valaisan von t recevoir,- à Sierre heureusement,
uni terrible assaut de la part du F. iC, Central de
Fribourg. Pour qui connaît la rudesse des bleu-et-
blanc, la bataille est loin d'être gagnée pour ceux
.en qui. nous mettons toutes nos espérances et qui
sont parfaitement capables de triompher. Nous le
leur souhaitons de tout cœur, surtout que Vevey
ne semble pas devoir mordre la poussière contre
Jonction-Gardy, et cela, en Coppet même. Match
nul eni perspective entre Le Locle et Montreux, de
même qu'en tre Racing ct Ambrosiana. Parions
toutefois .que la lutte sera bouill ante entre oranges
ct ilalo-lausannois. Autre match à l'affiche : Sta-
de Laaisanne-Cn.ncnrdin .

Eu Deuxième Ligue, les regards se dirigent vers
'Monthey où . vont s'expliquer les deux équipes de
tête , soit les locaux et Sion I. Marligny cm profi-
tera pour affermir si possible sa situation en bat-
tan t Bex, alors que les autres matches seront très
serrés puisque' nous aurons Chalais-.St-Léooard ,
Ghippis-Bouveret et Vllleneuve-Grône.

Le groupe I de Troisième Ligue annonce Gran-
ges-Fully, Ardon-Viège et Saiquenen -Siom IL Dans
le groupe II, Monthey II devra donner à fond pour
vaincre Martigny II , surtout que St-Maurice, qui
doit normal ement gagner à Collombey, ne manque-
ra pas de profiter de la première défaillance, tout
comme Massongex favori contre Muraz.

Signalons en Quatrième Ligue Sierre IV-Granges
II, Grône Il-Chippis II, St-Léonard II-Chalais II ,
Châteauneuf-Riddes. Ardon II-Saxon , Ghamoson-
Sail.lon, Verniayaz-Martigny III, Dorénaz-Monthey
III, Muraz ÏI-Veraayaz II et St-Maurice Jl-Bouve-
ret II ainsi que Chamoson II-Levtron II et Riddes
II-Saxon II en Cinquième Ligué.

Chez les Juniors, son t prévus St-Léonard-Sion,
Monthey-Martigny. Sal quenen-Chalais, Grône-.Sler-
re II , Granges-Ardon, Fiul,Iy-St-Mauri.ce, Saxon -Ley-
tron et Muraz-Vernayaz . J Vd.

L'offensive du F. C. Monthey
Fier de son: .passé, stim ulé au souven ir de sa

gloire d'autan , le F. G. Monthe}r travaille avec fer^
veur après avoir lancé, dès le début de la saison ,
une offensive de grand style. Mot prétent ieux, di-
rez-vous , non pas, car il révèle bien une grande
part de vérité .

Trois accidents de chemin de ier
en Angleterre

Trois accidents de chemin de fer se sont pro-
duits en- .Angleterre dans- la nuit de j eudi à vendre-

: di , on raison de l'épais brouillard. Ils ont fait en
tout six morts et 80 blessés.

Nouvelles suisses 1
A l'avant-veille dn grand procès

Oltramare, Bonny
et Fonjallaz

—o 
L'accusation

•C'est donc lundi .10 novembre que débutera à
Lausanne, devant le Tribunal fédéral , le procès in-
tenté ù iGeorges Oltramare, 51 ans, de iGenève,
détenu dm.24 avril 1945 au 16 avril 1946, puis dès
Je 1er février 1947 ; Paul Bonny, 39 ans, de Ge-
nève, détenu, du 21 avril au 28 décembre 1945, et
dm 3 au1 21 ganvier 1946, et .'René Fonjaillaz , de
iCtilly, détenui du 22 avril au 8 octobre il945.

L'accusation sera soutenue par le ministère pu-
blic lédéral.

Les charges contre les accusés peuvent se iré-
sumen ainsi :

- 'Georges 'OUnautaTe, ancien >« chef » de l'Union
nationale, dirigeait encore « Le Pilori », journal
auquel s'intéressait le 'ministère de la propagande
du; Reich , qui avait souscrit tmie centaine d'abon ^
nements à cet organe. En mai .1940, profitant d'un
congé militaire de 25 jour s, pour raison imédiicale,

En effet , après les heurs el malheurs de la sai-
son 1940-47, qui vit le F. C. passer par toutes les
tribulations, desi raisons im périeuses militaien t cn
(faveu r d'un redressemen t immédiat ct salutaire.
Le F. C. Monthey se devait à lui-même, il le de-
vait aussi à son public, de rallumer le flambeau
et de .faire honneur à son passé. Chacun l'a bien
compris, et c'est dans le meilleur esprit que s'est
déroulée l'assemblée générale du .16 juillet et ras-
semblée extraordinaire du 10 octobre dernier.

Démissionnaire à la première assemblée, et irré-
ductibl e dan s sa détermination, M. île président
Benjamin; Fracheboud fut . lors de l'assemblée du
10 octobre , réélu par acclamation président du
F. C. Monthey. Il est assisté dans sa tâche par un
état-imaijoir dont voici la composition :

Vice-présid en t : M. Marcel Borgeaud ; caissier :
M. Paul Hirt ; secrétaire : M. Clovis Gachaud ;
. Membres du comité : MM. Benjamin Giovanola,
Adolphe Allenbach, Bobert Miscliler, Boger Chap-
pex.

La Commission' de jeu et la .Commission des ju-
niors est composée de MM. Georges iConta t, Ber-
nard de Lavallaz , Benjamin Giovanola., Joseph Co-
lombaira , Louis Bichard, Albert Buttilcofer.

Bené Seaholzer fonctionne comime entraîneur.
Ainsi le F. C. Monthey a rassemblé toutes ses

forces, récupéré tous ses jou eurs'. Peu ù peu , les
enlants prodigues irentrent , les récalcitrants re-
vienn en t et les réfractaiipcs se laissen t convaincre.
Le F. C. renaît à l'espérance. Le travail et le dy-
namisme de l'entraîneur sont garants de succès.

Preuve en soient les résultats obtenus depuis le
début de la saison pour les quatre équipes en lice.

Monthey I s'est illustré en Conpo suisse par des
victoires retentissantes, et pair son match sensa-
tionnel contre International. En championnat puis-
se, trois victoires et deux matches nuls lui valent un
actif de 8 points arvec un goal-avérago de 18 buts
à 2. Mais les Contât, Médico, Huser, Bernasconi ,
Agnelti, Bippa , Ieri , Monnay, Berirut . Dnbosson ,
Forneris sont fermement décidés ù ne pas se lais-
ser distancer dans la course aux points.

Monthey II vole de victoi re en. victoire. Ses
matches disputés en championnat suisse et cham-
pionnat valaisan se soldent par 8 snecès et un ac-
tif de 28 but s à 4.

Quant ù Month ey III , où les jeunes et les-moins
jeunes se sont donné fraternellement la main, il
ne cesse de-surprendre ses plus chauds partisans .
La compagnie Marquis Frères-de Lavallaz brille
d'un viif éclat. Aussi n 'est-il pas étonnant si cette
troisième s'est illustrée par 7 victoires et un match
nul et un total de 31 buts à 11.

Les juniors peuvent se prévaloir d'un plus grand
nombre de buts marqués, soit 32 à ô en. 6 matches,
6 victoires.

Tout permet de croire que le F. C. est décidé
a poursuivre sa marche à l'étoile. La lutte sera vi-
ve et dure, car lai course aux points ne souffre
aucun e défaillance. L'offensive est .lancée, à cha-
cun d'en exécuter les phases.

Elle est close l'ère des retraites stratégiques.
Aussi , le F. C. fait-il confiance à ses quatre équi-
pes qui ne manqueront pas d'apporter au club
une nouvelle série de « Bancos ». Cette série dé-
bulera-t-elle dimanche 9 novembre ? Nous en ac-
ceptons l'augure. Le iParc des Sports sera le théâ-
tre d'un derby cantonal sensationnel. Sion et Mon -
they se disputeront la suprémati e. Il y aurai fou-
le sur les bords de la Vièze. En lever de rideau .Marti gny Juniors et Monthey Juniors s'explique-
ront sportivement.

Mais au-dessus de tout cela plan e le perspective
d'un loto magnifique auquel le F. C. convie ïamis,
connaissances et visiteurs. L'offensive est lancée.
Le loio en fait .partie, car il est lui aussi un poin t
stratégique qu 'il faut conquérir et défendre.

La bataille des buts et 'la bata ille des cartons
seron t passionnantes et sans trêve. Que chacun con-
tribue à l'éclat d'un telle journée, dans .un même
élan sportif.

Clovis Gachoud.

Oltramare se rendit en Italie , y prit contact avec
les autorités .fascistes et allemandes, obtint où pas-
seport alleimand au nom de Karl Dioda'ti , et le 5
juin 1940, Oltramare écrivait ime longue lettre MI
président de la 'Comfédéra t i'Oin , qui se terminait par
ces mots : «L'avenir établira les responsabilités ¦- .
Le S juin, Oltramare, alias Karl Diodali , 'franchis-
sait le Brenner. Le 10 juin, à Berlin , il était
présenté ù Otto Abetz. Il est engagé dans le ser-
vice de propagande allemand , gagne la Belgiqu e
en' avion, puis Paris .on auto, où il prend-ses quar-
tiers dans un hôte l réquisitionné par l'ambassade
do R eich nazi. Les autorités suisses le croien t à
Florence, travaillan t dans une maison italienne d'é-
dition. A la suite d'incidents successifs , nos auto-
rités consulaires apprennent l'existence dM31tra-
mare à Pa ris. Il lui est ordonné de .rentrer immé-
diatement eu Suiisse, son congé militaire n 'étant pis
renouvelé. Oltramare préfère le Reich à ,1a Suis-
se. Dès jui n 1940, Oltramare dirige l'orga-
ne « La - France au trava il », Journal financé par
l'ambassade d» .Reich . Otaries Dieudoiiiné- n'était
autre que Georges Oltramare. Il in sulte des chefs
d'Eta t étrangers, se fait le propagandiste du illlinc
Reich et dm nazisme, accuse la Su isse de ae pas
être . neutre. Dès (juillet 1941, Oltramare, toujours
aux ordres du Reich , qui t te ce jo unnu l , pour col-
laborer à de multiples feuilles allemandes de pro-
pagande, et pour agir em force finalement à Radio-
Paris, sous le pseudonyme de Charles Dicudonné.
11 lauca une série d'émissions différentes , notam -
ment celle de « un neutre vous parle », créée par
rambassade d'AUiemagna. Jl doT4na d'inn,o.mbrai-
blcs conférences.

De leur côté, Paul Bonny et René Fomjallaz, qui
rejoigniren t prestem ent Georges Oltramaire à Pa-
ris, collaborèrent acti vement tous deux aux diver-
ses actions de propagande du /R 'éich nazi. Ils écri-
vaient des montagnes d'articles au .profi t du. naz is-
me en France, et collaborèren t niaturclileuient aus-
si à la Tadio pro-allemande. Fonijalkiz milita1 dans
le paTti populaire français et travailla au profit
direct des services .allemands de propagande. Ert
été 1943, Bonny adhéra au « Bund des Schweizer
in iGrossdeirtschlaitid ». En aoû t 1044 , Oltramare,
Bonny et Fonjallaiz qui t ta ient Paris pour se ren -
dre em All emagne , aux côtés de l'ambassade d'Al-
lemagne « repliée » et dé gouvernement dé 'Vi-
chy. Tous trois, ils travaillèrent à lai solde des
'hitlé riens.

En prêtant .résolument leurs services- à l'Allema-
gne 'hitlérienne, dans les heures les plus critiques
de la guerre, Oltramare, Bonny et Fanôallaz, oii
répandant en France de fausses affirmation s SUT là
politique suisse, an exerçant ain ensemble de me-
nées dirigées contre la Suisse et ses iinsti<tutkms,
ces trois acquises omt gravemen t compromis les in-
térêts supérieurs dir pays, ,11s .ont fourni ,au Reich
(îltléricn des arguments et des prétextes lui per-
mettant de faiire fi de notre neu tralité et de s'im-
miscer dans nos affaires inérieuTes, d'exercer des
pressions sur le gouvernement fédéral.

Ils ont favorisé une propagande étrangère qui
tendait à modifier les institutions politiques de la
Suisse, fis ont lancé mni 'flot d'information s inexac-
tes et déformées sur la Suisse, dams un. dessein
bien déterminé.

Tels sont, en résumé, les faits qui sont repro-
chés à Oltramare, Bonny et Fonjallaz.



Le meurtre d'une Suissesse
à Innsbruck

Les recherches pour faire découvrir l'auteur du
meurtre commis sur la personne de Mme Nietlis-
pach , femme de lettres suisse, s'avèrent très diffi-
ciles, vu que la victime était très connue et fré-
quentait de nombreuses personnes dlirnsbruck,
notamment des étrangers. Mme Nietlispach s'occu-
pait non seulement de la publication' de son livre
de cuisine, mais essayait certaines de ses recettes
chez des particuliers. Elle était à la recherche d'en
appartement pour elle ct .pour sa fille ct se mit en
rapport dans ce but avec de nombreuses personir-
•ncs. iComme b victime a été vue dans la soirée
dtr 3 novembre^ 

le meurtre a dû être commis en-
tre lund i soi r ct mercredi à l'aube.

On annonce cependant une arrestation1 à Fri-
bourg.

o >

L'épilogue du procès
Borgeaud

Le jugemen t a été rendu ce mattai à huit heures
et demie par le Tribunal correctionnel du district de
Lausanne, présidé par M. Caiprez.

Devant les trois accusés, debout , le greffier M.
Bourgeois lit le jugement élaboré, à huis-clos, dans
un temps record.

André Borgeaud est reconnu coupable de nom-
breuses escroqueries , d'abus de con f iance, de faux
dans les titres ct de banqueroute simple.

Jl est condamné à quatre ans de réclusion, soit
au maximum, sous déduction de 144 jours de pré-
ventive passés em Suisse, à 5 ans de privation des
droits civiques et aux 5/7 des frais.

'Moser est reconmii coupable de recel iet d'usage
de faux. Il est dépourvu de scrupules. 11 est donc
condamné à 10 mois d'empri sonnement, moiais un
jour de préventive, ct à payer 1/7 des frais.

Doxat est condamné à six mois d'emprisonne-
ment et à payer J/ .7 des frais. Il bénéficiio du sur-
sis pendant cinq ans.

Acte est donné aux plaignants de leurs réserves
civiles.

Contre la mauvaise haleine
Désagréable pour les vois ins, une

haleine fétide l'est encore davan-
tage pour le malade qui l'exp ire.
Dans la très grosse majorité des cas,
ce désagrément provient de l'intes-
tin qui fonctionne mal el il suflirait
de le soigner pour supprimer la fé-
tidité de l'haleine.

La MAGNESIE SAN PELLEGRINO
est le médicament tout indiqué
pour les personnes dont l'haleine
esl mauvaise. Elle offre le double
avantage de faire disparaître les
acidités et de régulariser les fonc-
tions sans imposer de faligue à no-
tre organisme. Une cuillerée de
MAGNESIE SAN PELLEGRINO dans
un demi-verre d'eau tiède lera dis-
paraître celle exhalation désagréa-
ble el sera en même temps le gage
d'une santé meilleure.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans foutes les

pharmacies et drogueries

NORMALE
Le flacon Fr. 1.98
Le sachet (1 dose] . . . Fr. 0.31

EFFERVESCENTE
Le flacon Fr. 2.60
La botte (1 dose) . . . Fr. 0.52

OICM n> 10.574

Il ¦II IIIIIIIIIIIII
Pour Fr. 2.-

UNE VOI fUR
Le 1er lot de la Tombola de la Course Sie
Montana-Crans est une « PEUGEOT 20
accompagnée de très nombreux lots. Bil
en vente partout. TIRAGE 115 NOVEMI

Organisation : Automobile-Club Suisse
Section du Valais

Un échafaudage s'effondre
sur des enfants ,

Plusieurs enfants 'jouaient dams t*n chantier en
construction, à Wolflialdeu ('Appenzell) , lorsqu'un
échafaudage s'écroula atte ignant plusieurs petits.
L'un d'eux, la petite 'Rôsli •Lenig.ger(,haiger , de six
ans, a été atteinte à la tête par nnfc .grosse pièce
de bois ct tuée suir le coup.

o 

Toujours les armes à feu
A Taegersoh en, Thurgovie, prof i tapi t de l'absen-

ce de ®es parents, le .petit Albert .Etadler-Bgle, s'é-
tait emparé d'un revolver et jouiait fcivec cette ar-
mé, la dirigeant sur sa petite sœur. iMalhenreuse-
men t l'arme était chargée , un coup parti t et la pau-
vre petite fut  tuée d'urne balle à la tête.

o

Une délégation suisse à Madrid
'Une délégation commerciale suissi t oliairgée de

négocier, am nouveau traité avec l'Espagne es!
arrivée j eudi là Madrid.

o 

Les paysans des Bavards
et le prix du lait

Les paysan s des Bavards, iNcnchâtel, ont cessé
la grève du lai t j eudi matin. Cepen dant , ils exi-
gent toujour s des ccm somma teurs le paiement des
deux centimes supplémentaires par litre, ce qui
constitue une infraction à la loi sur .l'économie de
guerre. Cette attitude provoque nn certain mécon-
tentement au sein de la population, du viltoge qui
se demande si des mesures ne seront pas prises
pour mettre fin à ce .qu 'elle oonsidtire comme un
scandale.

o 

Un voyageur écrasé par un wagon
•A la gare badoise de Bâle , M. 'H. Obrist , 57 ans,

oui traversait les voies, a fait une chute et a pas-
sé sons un wagon de marchandises. La mort a
été instantanée.

o 

Un enfant de 4 ans
happé par une auto

Quelques garçons de Waiigen' i(Sclnvytz) gainaient
avec des véhicules qu'ils avaient fabriqués eux-
mêmes. Une auto 'survint subitemen t et ihappa' le
plus a'eune d'entre eux, Arnold Yogt, 4 ans, qui
a succombé ai ses blessures.

o

Mort par asphyxie
(M. iBruok , Français, 93 ans, trouvé à dem i-as-

phyxié par le gaz, mercredi soir , dans son appar-
tement , à Genève, et qui avai t, été transporté à
l'hôpital cantona l, y est décédé jeudi.

Dans la Région 1
Une jeune iille attaquée

près de Noville
Arrestation de l'agresseur

Jeudi soir , vers 19 'heures, unie ij eune fille, .habi-
tant Noville, a.' été attaïquéc à proximité de cette
localité par un indrvxkii oui' a tenté d'abuser d'elle.

Avant qu 'il soit arrivé à ses tin s, il fut mis en
fuite par le passage d'une auto ; il abandonna
une bicyclette qu 'il avait volée.

Les gendarmeries des postes de Noville, Roolic,
Aigle, l'Arzilliers et Bex ont été alertées ct se
son t mises immédratentent à la 'recherche de ce
personnage.

Vers 22 h. 30, la gendarmerie de "Villeneuve, ai-
dée d'un civil, a .procédé à l'arrestation de cet in-
dividu airx Granges des Tilles, rière Remuraz. En-
tre-temps, ce peu intéressan t personnage avait vo-
té a Villeneuve une seconde bicyclette dont fl était
encore possesseur.

Il s'agit d'un ressortissant fribourgeois ; il a été
incarcéré dans les prisons du district d'Aigle , à
la disposition du juge informateur.

Nouvelles locales 

„ Vandalisme épiscopal "
On nous eent :
C'est sous ce 'titre qne la '« Tribune de Genève »

a publié un! article de François Fosca sur les tra-
vaux d'a-grandissement de la cathédrale de Sion .
Le « Confédéré ¦» qui s'était déj à coniplaisamment
prêté à publie r différent s articles peu objectifs, de
MM. André- Marcel et iRemé iMora x, a reproduit
avec plaisir l'article de la « Tribune de Genève »
en l'accompagnant d'un1 préambule par lequel if re-
vendique l'honneur de venger la cathédrale de
Sion des « mutilaticns » don t elle .a été la victime ,
et de prendre la défense de l'art religieux en Va-
lais. Voilà une activité que nous ne connaissions
•pas à ce (journal. On est lieureux de lui découvrir
de si nobles préoccupa tions... !

Nou s n'avons pas à réfuter les amgiuiments soule-
vés par l'auteur ou les auteurs de ¦« Vandalisme
épiscopal». -Il serait bien facile à la .Chancellerie
épiscopaie de prouver le tond mensonger de cer-
taines allégations. Nous nous étonnons seulement
de ce que ces 'Messieurs se prétendent les défen-
seurs de valeurs artistiques et utilisent ce motif
peur injurier S. E. Mgr Bielcr. Qu'ils ne soient
pas d'accord avec les transformations opérées à
la cathédrale de Sion et qu 'ils le disent, c'est leur
droit et personne ne le leur conteste. Mais alors
qu'ils le fassent en termes Objectifs et polis, car
s'ils ne peuvent s'exprimer en1 catholiques qu'ils
le fassent au moins eui 'hommes édu.qués.

Les cathol iques du Vala is n'ont pas besoin d'al-
ler oherclie.r ailleurs des conseils pour la transfor-
mation de leurs églises. 'D'autre part ils ne peu-
vent prendre au sérieux; les lamentations de jour-
nalistes et soi-disant savants qui pleurent la dis-
parition de soi-d isant valeurs artistiques d'une ca-
thédrale, qu 'ils ont plus souvent admirée dui dé-
liions que dut dedans. Ceci d'autan t plus que leurs
avis 'Sont très discutables. Pour s'en convaincre il
suffi t  de lire l'exposé du Dr Rodolphe Rigigonbadi
que l'on me peut accuser d'inoampétence en la ma-
tière.

Quan t aux attaques personnelles formulées con-
tre S. E. Mgr Bieler , nous pouvon s dire à ces Mes-
sieurs que loin de nuire au respect que ses diocé-
sains lui portent , elles contribuent à l'augmenter,
car il est clair qu'elles ne sont pas motivées par
des raisons artistiques , mais qu'elles sont l'expres-
sion d'un aiiiti-cléricailisme de mauvais igoùt

'Qu'on laisse le soin de juger de f opportunité d'a-
grandir la cathédrale à ceux qui y vont et iqu'on
ne se présente pas comme 4cs défenseurs des égli-
ses ou des autels offerts  par des familles pieuses,
quand on se tJctie éperdrament de tout cela.

R. Abbet.
o 

Les « Trois Journées » de Claudel
au Théâtre de Sion

On nous écrit :
Nous nous refusons à donner un compte rendu

proprement dit des « Trois Journées » , de Paul
Claudel , interprétées mardi soir au théâtre par la
troupe des - Franc AHeux > , de Paris. iCe serait
déformer, amenuiser en quelque sorte la pen sée mé-
mo de l aminent académicien et du grand chrétien
que de tenter pareille gageure.

Il règne dans ces trois journées une telle con-
t inui té , jointe à une si pleine densité que l'on ne
sait qu 'admirer le plus, du jeu impeccable des ac-
teurs ou de la profondeur des idées exprimées
par l'auteur.

Une présentation qui contredi t toutes les not ions
admises ct s'impose cependan t par l'intensité crois-
sante de l'émotion qu 'elle suscite,. nous permet
d'assister d'abord à un oratorio dramatique : plu-
sieurs épisodes de l'histoire de Tobie et de Sara,
si riche, si féconde en leçons : lutte des forces
du bien et du mal, la foi et la pureté victorieuses
d'Asmodée, promesse et préfiguration du Messie
ct de ses miracles. Tobie et Sara, reforment hOniai-

E A ROMONT

nranen t l'amour divin , le vieux Tobie porte la dou-
leur du monde et ses yeux s'ouvrent ù la paix.

Puis, ce sera Juda , l'arbre du gibet auquel suc-
cédera celui de la Croix. Juda , dams un monologue
passionnant , expliquan t sa conduite et celle de ses
successeurs, les intellectuels matérialistes ct cu-
pides, les orguei' ilcux de l'esprit , forts de leu r rai-
son raisonnante , étrangers ou surnaturel , dilettan-
tes et sceptiques.

.La répoinse; la seule, elle est donnée enfui par
le Chemin de la Croix, chœur parié où spectateurs
et acteurs du terrible drame ne l'ont qu 'un et ren-
dent un son divin si puissant que l'âme est prise
loule entière , souffre et pleure, prie et -espère.

Lo ridea u tombe, chacun partici pe si intimement
à -l'action qu'il hésite presque d'applaud ir. Simpli-
cité des décors, élégance des gestes, noblesse et
symbolisme des altitudes , richesse du langage et
de la pensée, tout concour t pour faire de ces
« Journées a uni spectacle rare , d'une valeur toute
particulière qui fait honneur tant à l'auteur qu 'aux
exécutants et qui est pour l'âme un réconfort et
un. bienfaisan t tonique.

C. A.
O !

Examens de maîtrise
dans la boucherie

Près de il20 cand idats de la Suisse en t ière, don t
18 de la.' Suisse romande, ont réussi les examens
de maîtrise dans le métier de boimohc.r-chaTeii ti.er
au cours de cette année. Parmi eux se trouve un
boucher du Valais en ia personne de M. Pierre
Donnet, maitre bou/cher, Monthey, auquel nous
adressons nos compliments.

o
L'heure de votre chance

Elle va peut-être sonner le samedi 8 novembre
à Romon t.

C'est à' celle1 date et dans cette ville, en effe t , quo
tourneront les sphères de la « Loterie romande »
et, une fois de plus, la fortune dispensera ses fa-
veurs à la ronde.

Souvenez-vous que le tableau' des lots est parti-
culièrement séduisant et qu 'en risquant 5 fr . sur lo
bon billet, vous pouvez en gagner 50,000 !

Vous n 'avez plus une minute ù perdre pour pro-
filer, de l'heure de votre chamee.

o—
BOUVERET. — La gendarmerie loca 'e a appré-

hendé un individu de passage don t , après con-
trôle, il s'est révélé qu'il était recherch é par lo
juge inslrucleu r de St-MauricL '-.MarlIgniy pour vol
commis à Saxon . 11 a été remis à .l'autor i té  qui le
réclamait.

nnilTIIRIFR S A GARAGES - Atelier »
UUUI Util Lit SION, Carrosserie et Peinture

Revision, réparations el transformation de tous
genres de véhicules automobiles et machines
agricoles. — Tél. Nos 2.20.77, 2.J4.38, 2.23.35

 ̂
PHARMACIE NOUVELLE
¦ Droguerie — SION

^mW René Bollier , pharm. Tél. 2.18.64
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Grand choix de fil et colon à repriser À
pour la machine. Aiguilles et fournitures. A

Dépôt JASMIN, lingerie de qualité. Â\
F. Rossi, Avenue de la Gare, MaHtflnyJE

... Oui, mais 1 1 1  l'apéritif

EgEBtl
est l'ancienne marque de confiance ini
mitable.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, voua assure favorablement.

im les oiaees, DtJifls dus eau. incendia, NI
Nombreux agents en Valait

Th. LONO, iflOTl générai. BEX, Kl. 5.21.20

OIGNONS H FLEURS |
de Hollande , de tout premier choix £H

Xj \̂ TllilPES • JMMTHESI

f îp Fernand Gaillard 1
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_ _ _ ca 100 chambres exposées

OrsndB sxDQSition de HIëUDIBS -? .̂ s î rsr.
grandes expositions de meubles

»̂ ^—^^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —•—— ¦¦—^̂ —^— ^—^̂  en Suisse romande. Avant de fai-
A. GERTSCHEN FIBs, fabrique de meubles, ¦» vos achats, visitez notre belle

Naters-Brlgue expo i ion
Représentants : Jos. Pattaronl, Martigny, tél. 6.14.88 ; Ollo Gertschen, Sierre, tél. 5.14.03

Samedi, dimanche ef lundi, à 20 h. 30 très précises
Dimanche matinée spéciale pour enfants et familles

(attention : à 15 heures 30)

LesMlyËiiRie
Un film qui étreint, émeut et bouleverse, un film qui

ose passer de nouvelles frontières

Vu la longueur du programme on est prié d'arriver
à l'heure. — Retenez vos places. — Tél. 5.43.17

"¦ mmm ¦——— ¦—¦¦¦¦wIIIIMIWIMIIII  ¦————¦——i

Parc des sports-Monthey
Dimanche 9 novembre 1947, à 13 heures

|itiartigni! Juniors - Idoniney Juniors
g A 14 heures 30: Grand Derby cantonal

m i - morne i
Dès 16 heures, au Calé de la Place

GRAND

LOTO
du F. C. — Nombreux ei beaux lois

m
f Tal—TI»M«MMM un ii mu i l  mis——¦¦¦!¦ m uni— iMina w ini mwtMMmmmm i mai

CHisiT - salie de Bymaaslique
Dimanche 9 novembre, dès 14 heures

lente Ht GharllÉ
en laveur de la chapelle

Concert par le « Chœur d'Hommes »
de Chamoson

Direction : M. le professeur Georges Haenni

HIM • SALLE DU CHATEAU
Dimanche 16 novembre 1947, dès 14 heures

Grand LOTO
annuel

de la Société de chon) « La Cécilienne »

Nombreux ef beaux lofs

INVITATION CORDIALE A TOUS

JEOS&Œ F3L.LS
de toute confiance pour s'occuper d'un enfant de trois ans,
de l'entretien de l'appartement et aider au buffet. Entrée
à convenir. Faire offres à Mme E. Desarzens, Restaurant
« Au Vieux Stand », à Lutry (Vaud).

'W. tmÀA mm MA m mm mm M* — v°s propriétés à défoncerlOHsignez «up^ &

P. VOU ILLOZ d- "fHEpel"
SAXON

Conditions les meilleures. — Tél. 6.22.61 (026)

Cause santé,

EPICERIE • PRIMED1S
dans bon quartier, Grands locaux. Recettes Fr. 155,000.—
par an, à remettre Fr. 28,000.—.

Ecrire sous chiffre W. 52916"XTuï>iïc'd1«,
~ 
Genève.

FiKiHoagers
¦ v Î I'I i'ii'i;iSf»afr-"ff ~>'' !̂ y ' ' '•I'^fî3

i Calorilerss 
lluiolries

Uslensiieslde mUnagg ^
ciiarbois - iazoïiî i

iiffiPS iflljsÉij¦»¦' 1 • ^̂  H ̂ dS'll

Pie w i p sion
Av. du Midi Tél. 2.10.21 Av. du Midi

Canada, abricotiers
et colorées de juillet

en hautes ef basses figes

Pépinière Victor Moulin, Saillon. Tél. 6.24.13

FBOÎ B
LANCIA-ASTURA 1937, 15 HP.,
ROVER 1946, 11 HP, 5 pi., état

à vendre tout

prendrait nas parfis en marâilises
(soit denrées alimentaires, vins, fap is, lingerie d'hôtel)

S'adresser directement : Hôtel du Parc, Mont-Pèlerin sui
Vevëy. Téléph. : 5.23.22 enfre 12 et 14 h. et 19 et 21 h.

Fabrique de produits indispensables pour l'élevage du
bétail, cherche

représentant
avec carte rose, visitant la clientèle des agriculteurs et dé-
sirant s'adjoindre un produit de vente facile. Ecrire sous
chiffre P. E. 20806 L., à Publicitas, Lausanne.

cherche à faire remplace-
ments. — S'adresser au Nou-
velliste sous S. 5870.

A vendre
voiture .Ford, commerciale, 11
CV., en très bon état , inté-
rieur cuir. Conviendrait spé-
cialement à boulanger, bou-
cher, laitier.

S'adresser à Daniel Rulschi,
Meubles Modernes, Clarens
(Vaud). Tél. 6.41.38.

A vendre à La Bâtiaz une

MAISON
d'habitation avec rural.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous R. 5869.

iras
7 pi., état impeccable
neuf

de suite

Huémoz sur Ollon (ail. 1000
m.),

ni ipili
de 1ère qualité, env. 5 ha.,
dont 90 a. en forêt en plus,
parc, à vendre avec rural,
grange et écurie (20 fêtes).
Entrée en jouissance immé-
diate. — S'adr. à M. Roland
Favre, notaire, à Ollon sur
Aigle (Vaud).

coieeer a gaz
pour grande famille, pension
ou hôtel, d'occasion, parfait
étal de marche ; 1 ré-
chaud à gaz, 3 trous ; 3 ca-
siers à pommes de terre pour
encavage ; 1 haut-parleur.

S'adresser à l'Hôtel de la
Paix, Montreux.

Banque de SïonP de Kaltsermanen & c*
Société à responsabilité illimitée SlOli
nâllft jta 

sur carnets d'épargne DflfitO hypothécaires

ulullUlU SUr comPfe à vuo et à terme r| Kl\ de construction
lfU|IUlU jUf obligations ' ' "Ml $Ur comptes courants

Escompte Location de coiire-forts

flgsnce ngriceie Delaloye & Jouai - Sion
COUPE-RAVES

COUPE-RACINES
COUPE-PAILLE

HACHE-PAILLE
POMPES A PURIN

fi

Pommes de terre à encaver
Carottes jaunes

Beaux Choux-raves beurrés, belle marchandise de 1er choix
Grand arrivage de Paille d'avoine

Pour le bétail : Maïs, Farine, Tourteaux, Son

DARIOLY LÉONCE - NENDAZ
Tél. 4.51.43

A vendre

iciei niDi
ambulante, à l'état de neuf ,
ainsi qu'une CAMIONNETTE
« Fiat » 501. Prix Fr. 1500.—.

Faire offres sous chiffre P
12690 S. Publicitas, Sioh.

A vendre, faute d'emploi,
j n bon

cheva
sans défaut. S'adresser chez
Jean Papilloud, St-Séverin-
Conthey.

vaches
en hivernage jusqu'au mois
de mai, portantes pr novem-
bre début décembre, ainsi que
10,000 kg.

betteraves
demi-sucrières à vendre, ren-
dus sur place.

Pignat Albert, Vouvry. Tél.
3.41.96, le matin ou soir entre
7-8 h.

UINCIA
JàUGUSTA
à vendre. Ecrire sous chiffre
P. N. 20951 L., à Publieras,
Lausanne.

travail a
MM m *, MMA * m m S t âm%

rapportant bien, agréable el
durable. Capital nécessaire ,
environ Fr. 2700.—. Offres
sous chiffre No 18002 Z. à
Publicitas, Zurich.

On cherche à louer, à Mon-
they, (en cas de convenance,
achat non exclu), petit

CAFE
marchant bien.

Faire offres par écrit au
Nouvelliste sous E 5858.

billes di mélèze
pour fabrication d'échalas.

Faire oifre à Case postale
No 147, Sierre.

Boit è m
sec, sain, éventuellement gros
coennaux, demandé immé-
diatement. Offres sous 15353,
case postale Si-François , Lau-
sanne.

Nous cherchons personne
soignée pour l'entretien jour-
nalier des bureaux. Offres
écrites à Lonza S. A., Verna-
yaz.

Cordonnier capable, neuf et
réparations, machines', esl dis-
ponible quelques jours par se-
maine ou suivis. — Faire of-
fres sous chiffre 44-48 au Jour-
nal de Montreux.

Viande toi
sans nerf, véritable chair à
salami, Fr. 3.40 le kg. ; vian-
de désossée sans graisse pr
charcuterie, Fr. 3.80 le kg. ;
morceaux choisis pour salai-
son, Fr. 4.20 ; boyaux cour-

bes salés, le m. Fr. 0.25
Envoi franco de port

à partir de 5 kg.

Boucherie BEEHI
ruelle du Cenlr'ë 5 ff^

VEVEY (Vd) Jjfclfè
Tél. 5.19.82 -Lie)

immeuble locatif
comprenant 7 appartements
(tous loués), de 2, 3 ef 4 piè-
ces, eau, électricité, bain,
buanderie, bûcher, très
grands jardins avec cours
bien clôturés. Trois fossorriers
de vigne, forêt châtaignes 41
ares. Rapport 7 %.

Agence s'abstenir. S'adres-
ser à W. Liengme, proprié-
taire « Maison Blanche » ar-
rêt du fram, Pont-Neuf, Bex.

EH PLEIN CENTRE
à Genève, grande brasserie
renommée pour ses vins va-
laisans (avec apparl.) Capital
nécessaire Fr. 110,000.—.

AUTOCOMPTE, Pierre Fa-
lio 12, Genève.

veau
femelle pour l'élevage, ainsi
que

petits porcs
'Sadresser à Henri Bollat , Le

Châtel sur Bex.

A vendre un

porc
de 9 lours. S'adresser à Ale-
xis Coutaz-Veuthey, Véros-
saz.

Personne aimant les bêles
cherche

chiot -fox
caniche. — Ecrire sous chif-
fre P. 12786 S. Publicitas,
Sion.

Mil EUI
Jeune homme, 23 ans, ro-

buste, ayant permis poids
lourds, cherche place stable.
Libre de suite. Offres sous P
12756 S Publicitas, Sion.

On demande bon

ouvrier
chaudronnier
sachant si possible la soudu-
re autogène. — Bajettini, 18,
Bd Si-Georges, Genève.

Le Café-Restaurant du Nord,
à Monthey, cherche une
bonne

snnire
Commerce de Marligny en-

gagerait pour tous travaux
de bureau, une

DOGTYLO
Place stable. Offres avec pré-
tentions sous chiffre P. 5868,
au Nouvelliste valaisan.

Médecin seul, de Vevey,
cherche

UBillB! - lUWMi
âgée de 30 à 40 ans, apte à
tous les travaux du ménage.
Ecrire prétentions sous chif-
fre E 52159, à Publicitas, Ve-
vey.

Boucherie cheualme - Sion
Cotes fraîches pour saler Fr.
2.60 à 3.—, désossée pour
saucisses à Fr. 3.60, 3.80, 4.20,
morceaux pour salaisons Fr.
4.40 à 4.80. Viande hachée
Fr. 3.50 le kg. à partir de 5
kg., graisse mélangée, Fr.
3.50 le kg. ; port payé à
part, de 5 kg. Fermé le 'lundi.
Tél. 2.16.09. Apparf. 2.23.61.

ÎMîiii
esf demandée comme som-
meliere ef aide-vendeuse ds
magasin épicerie. Place à
l'année. Entrée 15 novembre.
Débutante s'abstenir. Se pré-
senter chez Mme Vve Jules
Bender, ngte, Fully.

Les cheveux gris
vous vieillissant I Ktjeunlssez-
veus avec noir* shampolng
colorant. Succès garanti. Indi-
quer feint» désirée. Discret.
Remb. 4 fr. 50.

Ami-IiR., MMIUî I



Les braves gens
(Inf.  part.) iM. Rozcr Schacr , orijrinaire de Ful-

ly, orv traitement à Montana, trouva dans la rue
,a Sion, devant l'Hôtel de la Paiv, un' portefeuille
contenant 1200 francs suisses ct mille francs bel-
iges. L'objet fut tornédfa'UaHMlt déposé au poste
de «ondu i-merie. On retrouva l'heureux propriétaire,
nm étraweer éj calemon-t en tra itement à Montana,
4tiii rentra ainsi en possession de son bien , non sans
récompenser l'auteur de cet acte de probité.

o—
Une arrestation au Bouveret

i(Ini. part.) Le nommé N. R., originaire de Con-
they, soupçonné d'avoir volé un pantalon, une
montre-bracelet, un stylo ct d'aut res objets aux frè-
tes Marcel ct il>enis .Vui'llamod, à Riddes, vient
d'être a rrêté au: 'Bouveret. Il est en tré dans la ivoie
des aveu x et a été inca rcéré.

o 
Offensive du bonhomme hiver

Le Tourirog Club Suisse communique :
One subite tempête de neige s'est abattue dans

la nuit de mercredi ù jeudi sur le cal de l'Ober-
alp, qui est recouvert de 1 mètre de neige sur 40
métrés. Ce- cal est ferm é ù la circulationi jus qu'à
moiivc! avis.

(Contrairemicmit à IMT comuiuiniqiii.6 paru dans b'
presse de ce jour, le Grinisel et le Weisseusteio
sont toujours barrés pour cause de travau x et, à
part le 'Grand St-diernard, ki neige a rendu l'Al-
bula , la 'Furk a et Je Stelvio .impraticables mêm e
a vec Chaînes,

o 1

Le sens de la direction
chez les pigeons

Le professeur Yeajjley , du collège de PensyWa-
nte, annonce .qu'il croit avoir trouvé l'organe qui
permet aux ipi:gecns d'avoir le prodigieux sens de
l' orientationi que l'on connaît

/Cet organe .serait unie transformation en forme
de cône d'une .partie de la rétine de l'œil du pi-
geon., placé tout près de la1 lentille .

o 
CHARRAT. — iLffli vente annu elle de charité on

faveur de la chapelle aura,lieu demain dimanche
9 novembre. Nous vous invitons cordialemen t .
Vous trouverez ù nos stands de quoi satisfaire lies
(fonts les plus délicats , attractions pour grands el
petits vous permettront de passer un agréable
après-midi tout «n coopérant à urne bon ne oeuvre.

Ajoutons que le Chœur d'Hommes de Chamoson,
.sous la direction de M. le professeur Georges Haen-
ni, animera cette petit e fête.

Le Comité d'organisation .
—;—o 

ST-MAURICE. — ta Police de Sûreté de St-
Maurice, lors d' un contrôle des établissements pu-
blics a arrêté uni étranger tï la Suisse rentré clan-
tfestin'emenl di.-vns noire pays 'et que l'enquête -a
révélé être expulsé de notre territoire ,

o
ST-MAURICE. — Exercices d'automne de la Cp.

rtes Sapcu*s-Poinpl*w. — Les exercices d'autom-
ne, do lai Cp. des Sapeurs-Pompiers son t fixés aux
dates suivantes :

Samedi 8 (novembre : de 20 h. a 22 h.
Dimanche 9 wovenihre : de 7 h. ù 9 h.
La section d'Epinàssey travaillera sur place le

samedi soir et se joindra à celle de St-Maucioe lo
dimanche matin.

Toute absence non motivée sera passibl e de l'A-
mende prévue à l'art. 45 du .règlement sur la police
du fou modifié pair le Conseil d'Etat eni date dm
18 juin 10*5.

Commission du feu!
de la commune de St-Maurice.

o
ST-MAURICE. — Novembre est là et avec Jui la

saison des lotos va commencer. C'est la Société de
gymnastique. l'« Avenir », qui oiura cette année
l'honneur d'ouvrir les feux. Nous donnons rendez-
vous à tous les amateurs de .poulets, lapins, liè-
vres, etc., ainsi qu 'a tous les amis de la .gymnas-
tique , dimanche 'J novembre, dès 14 ih., ooi Café
du ^Simplon.

o
ST-MAURICE. — Au Cinéma Roxy. — Enfin voi-

ci « 1-Cs Ciels du Royuunie », nu tout gnaind film
•qui s'adresse an coeur et u l'esprit. L'adaptation
cinématographi que du iromà.n universelileme.nl con-
nu, de A. J. Cronin , est l'un <les plus merveilleux
Accomplissements de l'écra n . Un film qui atteint ù
un pathéti que émouvant,  qui t ire des larmes aux
plus end urcis et qui tient le spectateur on cons-
tante baleine. La location marchant ;\ un rytiluuo
accéléré, il est extrêmement prudent de retenir et
de retirer ses places à l'avance.

Samedi , dimanche et hindi , A 20 h. 30.
Dimanche, mutinée spéciale ]M»ur enfants et fa-

mil les :\ —at ten t ion  ! — 15 h. 30.
—o 

VETROZ. — Ix« échos d'une manifestation. —
.Corr. — C'est avec un enthousiasme délirant que
la population de Vétroz a fêté le nouvel élu au
Conseil national. Sur le pont de la Lizerne, ainsi
que sur les places bourgeoisiales atten antes , il y
avait de la joie. Il n 'a pas été discuté, que nous
sachions, des droits d'eau de la rivière !... En pa-
reille circonstance, on sonce plutôt au vin. Les ci-

Buffet CFF - Sion
Votre irrét è l'arrivée el au cttpeH I

Ch. Amacker.

La limonade purgative est un remède connu et elficace
Les comprimés.

CETROLAX
facilitent au public la préparation è la maison de la
limonade purgative. Dissoudre les comprimés dans
environ 150 qr. d'eau bouillante.
Cetrolax est très agréable, étant aromatisé au citron ou
à la framboise.
Dans toutes les pharmacies. Produit Dr Bordoni. Far-
macia Internazionale. Lugano.

Dernière heure
. J il : : : . . _^ __ • - 

Les grèves des services publics
de Paris

PARIS, 7 novembre. (A. iF. P.) — Suivant les
derniers .renseignements parvenus vers midi, 80 %
des services publics de la région parisienne- sont
on grève. Vendredi matin , les deux raille emplo-
yés des parcs, .jardins et terrains de sport ont dé-
cidé de cesser le tr avail. .Une partie du personnel
des hôpitaux ;.cst également eh grève.

o

toyens de Vétroz ava ien t tout dieu de se réjouir ,
car personne n'a fait allusion an résultait du scrutin
au Conseil national. La manœuvre passa ainsi
inaperçue. Il est vrai que le pioupiou de lai D. C.
A. avait gardé sur cette a ffaire la plus grande dis-
crétion. Cible C 23 et l'autre 390. Il fau t Être
presque sorcier pour deviner. L'opérateur peut
dormir tranquille, car personne n'y voit goutte.
Celle oiffaire tombera bientôt dan s l'oubli étan t
donné qu 'en, hau t lieu il a été décidé de ne pas
publier les résultats par commune à titre de re-
connaissance pour les services rendus par le ré-
dacteur de la page valaisanne, dans t Agir » .

Si ce jeu de massacre était connu du public , il
ne resterait .plus qu 'une seule el unique solut ion :
chercher à tout prix le bouc émissaire qui pren-
drait  sur lui toute la responsabilité. Un homme de
jxaillc, quoi ! En pareille circonstance, la diligence
et la discrétion sont de mise. Pour ne pas « Ré-
A.gir y,  ce serait admettre l'indiscipline et la faire
sienne. Or, pour un homme politi que de cette trem-
pe, ne plus pouvoir prêcher la discipline à ses
troupes sans se faire ridiculiser, c'est terribl ement
humiliant. S'apprêter à prendre l'envol pour la
ville fédérale avec une aile t amodiée » , c'est qua-
si impossible. Les sommités des Alpes bernoises
sont si hautes. C'est le cartographe, Cpt., qui nous
le dit .

Par ce petit bou t de billet, nous voudrions de-
mander au Président des jeunesses radicales ro-
mandes de bien vouloir féliciter le comité de la
jeunesse Tadieale de Vétroz , qui a si ingénument
remémoré dans le < Confédéré » de la semaine
dernière , cette jolie petite histoire du « Melon ».
Boutade qui a fait en son temps des bosses de ri-
re et des gorges chaudes dans toute la région. Voi-
ci comment les choses se sont passées :

En 194,) , au mois de mars, le lendemain des élec-
tions," il a élé mis en vente un melon avec l'an-
noncé suivante : « A vendre, faute d'emploi, un
melon ù fr. G.— ». Aujourd'hui, la jeunesse radi-

Défilé militaire a Moscou
'MOSCOU, 7 novembre. (tteuter) . — Un grand

défilé militaire a eu lieu vendredi sur la place rou-
ge ù Moscou, à l'occasion du 30me ann iversaire de
la révolution* d'octobre. Le ministre des forces ar-
mées de 'l'Union: soviétique , maréchal Nicolas
IJoulganine , accompagné du commandant de la ré-
gion .militaire de Moscou, maréchal Cyrille (Meretz-
kov, a .passé on revue les troupes , puis est monté
à la .trib une d'honneu r d'où il a harangué la faille.

•Dans son1 discours, le maréchal 'Boulganim e a dit
cintre autres que la deuxième .guerre mondiale a
amené de profond s changements dans le monde.
•La piiirssance du capital i sme est en régression' pen-
dan t que les forces démocratiques se renforcent.

« Les .forces armées soviétiques, devenues célè-
bres, sont prêtes à sauvegarder les iinténêts de no-
tre peuple. Les troupes soviétiques saisissent l'Im-
portance et sont conscientes de la 'responsabilité
de leur tâche et omt su tirer la leçon1, des expé-
riences de lu dernière iguerre. Sous l'égide du: .par-
ti commimniiste et de Sta line, nous complétons et
porfectioninonis le régime communiste dans notre
pays «>.

•Après le discours du. maréchal Boulganin e, un
orchestre .militaire de l'300 exécutants a joué
l'hymne soviétique. Puis, les troupes défilèrent de-
vant la tribune sur laquelle se trouvaient de .nom-
breux invités de manque. Prenaient part au défilé ,
•ouvert par la .ga.rnison. de Moscou et les membres
de 'l'école d'officiers de France, toutes les armes.
Les parachutistes et les blindés ont été l'objet
d'ovations •enthousiastes.

Une auto heurte une barrière :
5 morts et 3 blessés

IUDINE, 7 novembre. — Une auto dans laquelle
avaient pri s place huit personnes, a heurté la nuit
dernière les barrières d'un 1 passade à miiveau. On
déplore cinq morts et trois blessés. La voiture est
complète m eut détruite. L'accident est dû à une
•mauvaise visibil i té.

o 

Des rebelles attaquent un train
SA'IiGO'N, 7 novembre. — Les 'r ebelles ont atta-

qué à hauteur de Tanbcip le .train allant de Saïgon
à iMytho. 17 civils ont été lires et 15 blesses an-
nonce le communiqué publié par les au tori tés 'fran -
c-aises de Cochinctrin'c.

Les rats et les rations alimentaires
BERLIN, 7 novembre. — Une .statistique dressée

par un office berli nois permet d'évaluer à 90 m:ffle
les rations mangées chaque jour par les trois mil-
lions de rats qui peuplent Berlin.

o 

La grosse contrebande des cigarettes
CHIASSO, 7 novembre. — 'Un >garde-!f,rontière

italien a surpris sur la mon.'.agne de Sondrio un
groupe de contrebandiers et a saisi 800 mille ci-
garettes suisses que l'on teintait d'introduire en
Italie.

Augmentation du corps enseignant
zurichois

ZURICH, 7 novembre. (Ag.) — La commission
scolaire de Zurich a reçu, tant de la ville eue des
communes du canton 41 demandes de création, de
nouvelles places de maîtres primaires et 6 de maî-
tres secondaires, cela pour le prin temps .1048. C'est
la forte augmentation des naissances qui rend né-
cessaire h. création' de ces nouveaux postes. La
commission' s'est vue obligée de repousser 18 de
ces demandes, dont il<5 pour la seule ville de Zu-
ri ch, car il y a pénurie dans le personnel dm corps
enseignant. La commission' s'adresse aux parents ,
aux maîtres et aux autorités pour qu 'ils se •mon-
trent comprêhemsiis de la situation et collaborent
pour surmonter les difficultés.

o
Tombé de sa chambre à coucher

ZUiRZACH, 7 novembre. i(iAig.) — Au cours die la
nuit , M. W. Gsahiwand, ouvrier de la voie, 49 ans,
est tombé de la .fenêtre de sa chambre à coucher.
La mort a été instantanée. On! oe connaî t pas en-
core les .raisons de cette chute.

o
Le motocycliste meurt

de sa chute
BAZ'BNiHEIiD •(St-Call), 7 novembre. (Ag.) — Le

motocycliste 'Elias Messmer, 40 ans., qui roulait sur
la route U' heurté uni cycliste ai*arrêt et a .fait une
chute. Transporté à l'hôpital le motocycliste n'a
pas tardé à succomber.

o—— >
Le cambrioleur de Schaffhouse

SOHAflF.HQUSE, 7 novembre. i(Ag.) — Ou ap-
prend maintenant que le cambrioleur des vitrines
de Sûliaifflioiitse , le mommô 'Rybwrski , dont le pisto-
let d'origine aHemainide s'était enrayé alors qu'il
voulait s'en, senvir au moment de son- arrestation
par uni garde Sécuritas, 'que ce Rybins'kî est ivrai-
imcnt citoyem suisse.et qu'en cette qualité il a été
condamné par un tribunal 'militaire peur avoir 'fa it
¦du service militaire dans la Wehrmach t alleman-
de. A part le pistolet en question , il portait sur
lui. un revolver Moser automatique chargé de 9
cartouche s, ainsi' qu 'une 'grenade ù main d'origine
allemande. Son complice qui est également ressor-
tissant suisse a fui et n'a pas être rejoint. 11 a cer-
tainement  pu passer sur territoire allemand.

o •

L'autopsie du corps
de Mme Nietlispach

INNSBRU CK, 7 novembre. — L'autopsie du
corps de Mme Ki'etlispaoh, de uationalne suisse,
assassinée à" Ininsbrack, dams la nuit du 4 novem-
bre dams son appartement de l'hôtel Kreid , a prou-
vé qu'ell e avait bieni été étranglée. L'enquête a
•révélé, en1 outre, que la plupart des baigages et des
dev ises appartenant à la victime avaient disparu.

o

L'amiral-religieux en Suisse
CITE DU VATICAN, 7 'novembre. (A. F. P.) —

Le Père Louis de la1 Trinité .(l'amiral Thierry
d'Angcnlicu), a quitté Rome pour la Suisse

o 

Quatre cents Juifs arrêtés à Alger
ALGER, 7 novembre. (Reuter). — 400 Juifs , sur

un total1 de 600, venanit du Maroc, de Tunisie et
d'Alger ont été arrêtés par la gendarmerie fran-
çaise, alors qu 'ils étaient sur le point de s'embar-
quer sur uir cargo, qui croisait dan s les eaux ter-
ritoriales algériennes. On pense qu 'il s'agit là d'é-
mig.ran.t.s juifs désireux de se rendre illégalement
en Palestine.

cale voudrait le racheter pour le même prix...
Nous déconseillions vivement cette transaction ,

oair ce melon' déjà un. peu usagé ne fera pas même
pour la période de 4 ans. Il ne faut pas Oublier
que ce couvre-chef a participé depuis 1933 à tou-
tes les fêtés mondaines, carnavalesques, bals mas-
qués ou autres, dans le canton et hors du can-
ton. Ne serait-il pas plus indiqué de lui offrir un
melon tout neuf ou bien peut-être unie couronne ?

Sur le plan cantonal , le rôle du présiden t des
jeunesses radicales est terminé. Sur celui de la
commune il a pris fin le 26 octobre 1&47. Ce cher
président peut maintenant partir tranquille avec
la satisfaction du devoir accompli.

En effet , sur sa proposition , le Conseil commu-
nal fera probablemen t étudier l'aménagement d'u-
ne piscine. Celle-ci sera, spacieuse, luxueuse et el-
le devra surtou t coûter cher, même très cher. Le
coût ne doit pas entrer en ligne de compte , car les
contribuables de Vét roz ne se rebiffent pas pour si
peu . Avec une grande « discipline s, l'assemblée
primaire ratifiera la chose.

Dans un entrefilet paru dans « Agir », M.
Francis propose au Conseil d'Etat de faire don-
ner des cours aux secrétaires communaux sur la
manière rapide et correcte de remplir les formulai-
res concernant les élections. De cette manière, le
public, mais surtout les candidats , seront rensei-
gnés .plus tôt sur les résultats de celles-ci. Ainsi
se terminera cette longue et terrible incertitude
(tantô t élu , tantôt pas). C'est devenir totalement
« dingo > que de passer des nuit s sans dormir et
dans une attente fiévreuse après tant de jours de
fat i gue. Sur ce point , nous donnons entièrement
raison à fr . 6.—. Si cette proposit ion est agréée ,
l'ancien secrétaire de la commune de Chamoson,
M. Albert F., aura peut-être encore une fois l'a-
gréable mission de fonctionner comme instructeur ,
comme ce fut le cas en mars 1937.

Qu 'en pensez-vous, Monsieur Francis ?
Un Quidam.

Deux enfants blessés par un grenade
ST-JEAN-DE-MAURIENNE; 7 novembre. — A

St-Jean-de-Maurienne, deux enfants ont été bles-
sés par l'explosion d'une .grenade qu 'ils avaient
trouvée. L'un d'eux, le petit Michel Rosset , 9 ans,
¦fils d'un restaurateur d'Annemasse, a été griève-
ment atteint aux jambes. Son petit camarade, Jac-
ques Frasse, 9 ans, porte des blessu res superficiel-
les au visaige et au .ventre.

Tous deux ont été transportés à l'hôpital , où ils
ont subi une intervention chirurgicale.

o 

Des bandits dévalisent
un consulat

PARIS, 7 novembre. (A. H. P.) — Cinq indi-
vidus armés de mitrailleuses ont attaqué vendredi
aprè s-midi le Consulat d'Espagne à Paris. Après
avoir ligoté le caissier, ils se sont emparés du
con tenu de ta caisse, soit 200 mille francs , puis
se sont emîtiis.

Kâdio^rrogramme
SOTTENS. — Samedi 8 novembre. — 7 h. 10 Re-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 b. 20 Pre-
miers propos et un disque. 12 h. 15 Le mémento
sportif. 12 h. 20 Le courrier de l'automobiliste. 12
h. 25 Disque. 12 h. 30 Heure. Chœurs de Roman-
die. 12 h. 45 Informations. 13 b. Le programme de
la semaine. 13 h. 15 Harmonies en bleu. 13 h. 30
Le Clavecin bien Tempéré. 13 h. 50 La Tribune de
l'auditeur. 14 h. La critique des disques nouveaux.
14 h. 30 Les beaux-arts. 14 h. 45 Le film sonore
de Radio-Genève. 15 h. 30 Premier concert pour
la jeunesse. 16 h. 30 Les refrains que l'on fredon-
ne. 16 h. 50 Visage du passé.

17 h. Sonate en mi bémol, Brahms. 17 h. 25 Hu-
moresque. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18 h. 45 Disques. 18 h. 55 Le Cour-
rier du Secours aux enfants. 19 h. Le micro dans
la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 20 Le program-
me de la soirée. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h.
45 Johnny Hess présente ses nouvelles chansons. 20
b. Le Quart d'Heure vaudois. 20 h. 20 Le Pont de
Danse. 20 h. 30 La Grande Aventure, par Géo
Blanc. 21 h. 20 La Poupée, opérette. 21 h. 50 Histoi-
res pour passer le temps. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Le Concours htppique international.

SOTTENS. — Dimanche 9 novembre. _ 7 h. 10
Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sonne-
rie de cloches, 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Ré-
cital d'orgue. 11 h. 25 Oeuvres de Chopin. 12 h.
05 Disques. 12 h. 15 'Causeri e agricol e. 12 h. 30 Le
disque préféré de l'auditeur . 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Le disque préféré de l'auditeur. 14 h.
« L'Enjeu > . 14 h . 30 De villes en villages. 15 h. 15
Reportage sportif. 16 h. 15 Thé dansant. 16 h. 50
Concert spirituel.

18 h. 20 Sonate. 18 h. 30 L'émission catholique.
18 h. 45 Deux pages de Corelli. 19 h. Les résultats
sportifs. 19 li. 15 Informations. 19 h. 20 >Le pro-
gramm e de la soirée. 19 h. 25 Le inond e cette
quinzaine. 19 h. 40 Dites-le-nou s ! 20 h. '.Iarie et
Jack. 20 h. 15 Jean p'tit Jean. 20 h. 40 Le qua-
trièm e n 'est pas la. 21 h. L'Age de l'Harmonie. 21
h. 30 On chante dans ma rue. 22 h. 15 Un disque.
22 h. 30 Informations . 22 h. 35 Le concours hippi-
que international.

La famille de feu Charles-Elisée BARRAS, négo-
cian t , à Ollon-Ghermignon, remercie toutes les
personnes qui, de près ou de loin , ont pris part à
son grand deuil.

t
Monsieur Maurice MARET, à Charrat ;
Madame ct Monsieur U'ricU GAILLARD ct leurs

enfants René et Sylvai n, « Charrat ;
Madame et Monsieur Germain LONFAT ct leurs

enfants JCan-Marie, Denyse et Eddy, à Chai-pat ;
Madame et Monsieur Gaslon SAUDAN et leur

fille Elfeume, ù Martigny-Croix ;
.Monsieur et Madame Gaston JMARET et leur fil-

le Marie-France, à' Charrat ;
Monsieur Jean MARET et sa fiancée Juliette

PLANET, à Gharpal ;
Monsieur et Madame A'bf rt MORET et famille,

à .Gha nrat cl Fully ;
Madame Veuve Dcnyse LANDRY el famille, à'

Vernayraiz ;
Monsieur et Madame A'frcd GAY,, à Saxon et

Charrat ;
Monsieur Joseph MARET. a Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Char-

rat , Châteauneuf et Sion , ont la. douleu r de faire
part de la .perle cruelle qu'ils viennent d 'éprouver
en la personne de

Madame Alexandrine MARET
née MORET

leu r chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante ct cousine , décédée le 6
novembre 1947, dans sa 64me année , munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lien à iMair t igny, diman-.
che le 9 novembre 1947, a i l  heu res 16.

P. P. E.
Cet avis lient lieu de faire-part.

MmhLàMkM ^mmmAmm
t

Madame Veuve Jules TARAMARCAZ-MEIIXAND
et famill e, à Fully. remercien t très sincèremen t
teux ceux qui ont pris part à leu r grand deuil

Ils adressent une reconnaissance particulière à
la fanfare l'« Avenir > .

Fia t
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Laboratoire sanakrafi
Jean FOURNIER

Rue du Petit Chasseur, SION. — Tél. 2.24.21

Toute la gamme des fortifiants
Cures d'automne
Produits naturels

— Expéditions rapides partout —

Elle et Lui . . .  tout le monde
(ait du ski sur le revêtement

s—m
MiGum/v

Plus la masse de SK1GLISSIN
a le temps de faire corps avec
le bois, plus ce revêtement
plasti que se maintient long-

temps.

mZm^LH

Le paquetage complet de SKI-
GLiSSIN coûte seulement fr.
9.60. - Moyennant un supplé-
ment raisonnable de prix , l'ap-
plication est faite par le ma-

gasin de sport.

Skiglissin, Skigliss ef farfs
Toko

de Tobler & Co., Àltstâtlen

Ameublements P. VUISSOZ
Avenue du Marché

Tél. 5.14.89 SIERRE Tél. 5.14.89

+ 
cercueils couronnes

Pompes Funèbres
Frd CHAPPOT, menuiserie, Martïgny-Cr.
Maurice RAPPAZ, St-Maurice
Julien BOSON, Fully

Maisons valaisannes
i M^̂ MIII ii ¦ —— — ii m ii m iiw iiiiTrini ——iTi l̂̂ l—

A vendre ou à louer
¦ ET

arboricole, avec bâtiment et dépendances. Olfres sous
chiilre P. Z. 35640 L., à Publicitas, Lausanne.

Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutte, dou-
leurs musculaires, torticolis, prenez UR02ERO. Le remède
éprouvé et recommandé par les médecins. UROZERO dis-
sout et évacue l'acide urique. Ttes pharmacies : Compr. Fr,
3.50, Cachets Fr. 2.40, Uniment Fr. 2.40.

j  *s
Importante entreprise d'articles de marque

(articles de consommation) cherche

représentant
pour la visite des détaillants en denrées coloniales.

On exige candidats de 25 à 35 ans, montrant de l'initiative,
ayant déjà voyagé ; présentation impeccable, bonne santé,
situation familiale et financière normale. Rayon (Sion) com-
porte le canton du Valais.

Revenu annuel, selon état civil, environ Fr. 10,000.— (tous
frais remboursés ; auto ; caisse de retraite).

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats, photo, in-
dications d'état civil et date d'entrée la plus proche, sous
chiffre 34192 à Publicitas, Sion.

S r

et f  

— >
LA FÉDÉRALE

COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES à ZURICH

Incendie — Vol — Bris de glaces — Dégâts d'eau
Crédit — Caution — Transports

Agence principale pour Monthey - Saint-Maurice :

FIDUWA — MONTHEY
Bureau fiduciaire W. Antony. Tél. 4.25.08

^̂  Docieur Juon
DéSÏFBZ - VOUS aWuluF LAUSANNE, Métropole i, tél. 3.34.20

de fnmer ? SPEC ,ALITE :
« NOSMOK », produit brève- Peau ~ Cuir chevelu ~ Voies urinaires ~ Va,iceJ

té, vous sera expédié contre
remboursement. Sans danger Reçoit à Martigny, Hôpital du district
pour la saute. Argent rendu

si produit pas efficace
Petit flacon : Fr. 3.- Absent jeudi 13 novembre

Grand flacon : Fr. 7.50

Ecrire Laboratoire IEKA. Recevra lundi le 10 novembre, à 10 h. 30
Case postale V. 64 

Cornavin , Genève A vendre, à Sion,
OCCASION 'O  ̂

BÊ 
H S ¦ JBk

A vendre un ŴkÊM BI Hi isl t\m m\\
nMâOAF ^̂  ¦¦SBBB iA^
[>y \éW IQ j w l  de construction récente, comprenant : sous
noir , 4 trous , marchant bien , sol : garage, buanderie et cave ; rez-de
et une cuisinière à gaz. Le chaussée : 2 chambres, salle de bain et eui
tout en bon état. S'adresser sine ; 1er étage : 2 chambres et W.-C.
à Ernest Duchoud , En Place, T ,. , or> _ _
Monthey. Jardm de 300 m2 environ.
—~T~^1 J i Adresser offres par écrit sous P. 12767 S

MîlPIAOP Publicitas, Sion.

toute 
'
m
'
oraMé.Ts n̂s^place 1̂ 1 

CHfc 
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stable, habitant la campagne, ,pour une rev j s jon, d'atelier, transformation sur billes e
désire taire connaissance en sur p|acer de |outes machines, dépannages, circulaires
vue de mariage de jeune fil- chariot, circulaires pour caisserie , etc., une bonne adresse
le ou veuve, de 26 a 34 ans ,
de même moralité, catholi- Marcel JACQUIER • MONTHEY
que, ayant quelques habitu- Spécialiste — Àlelier mécanique — Tél. 4.24.86
des aux travaux de la cam- ¦
pagne. Sérieux. Adresser of- %\ K tSSmWb, St MH>_ Pftmm fi aj|Hj|
fres avec photo sous chiffre ¦HS» 9&IH Tl ll&R M M mZ. mma m
iP 11758 Case postale 52389. JM ff~ Wmm Ĵ 

tt~ 
\B  J E, J

M H « Importante maison d'alimeniaiion cherche quelques jeu

miim. B ^B 
nes vendeuses connaissant la branche alimentation. Place

AHK I BL^̂ M stables el d'avenir.

Faire olfres sous chiffre GF. 94004 L. à Publicitas , Lau
A vendre, pour conserver, sanne

bel ail, à Fr. 2.50 le kg. En- '. 
voi depuis 2 kg. Rabais par ^ _̂^^^____—. ^————— WmWÊi
quantité. — Et. Monney, La l ^j a f  «rr̂ 8 JBT J§i J|  W jj 
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Tour-de-Peilz (Vaud). I ' W
^

ŜW I I ® £É Vfl il H M H îîgH ' eanP

Châtaignes ||§|| gg|g|gg
tSSSÎnfllSfiS " v jV i7 < Ai i ' î£i- ii,-,ii,M ii

(Marroni), 5 kg. Fr. 4.—, 10 —r. —-— 
kg. Fr. 7.80. Port en plus. A vendre en Vllle °e Sl0n un

Fratelli Franscella , fruits , L̂AUX ¦fS -ltfi'B m^mmAAmm. ̂ r&*- HMMT1> Jlvins , Minusio - Locarno. iTl/f U b llil^nlM

, _on __. de construction récente, avec magasins , dépôts , apparie
„ . T menls avec confort moderne, jardins , etc. Rentabilité as

suspension arrière, 4 vitesses surée
pied, .Peugeot 515, bloc mo- Demandez par écrit olfres détaillées el conditions à Pu
teur, machine très rap.de el b|jcj(a$r s, J0U$ ehj ffre p nAJ9 s
en parfait eta f ; _ _̂^̂ __ _̂^̂ ^______ ^̂ ^̂ ^̂ __ _̂ _̂ _̂^
moto D. K. W. SOO On cherche JEUNE FILLE comme
bloc moleur, 2 cylindres, re- _ m̂ m̂  ^̂  ^̂ ^̂  ^̂  ̂

_̂  ̂ ^̂ _froidissemenl à eau , 1932 , B mW*™* Wk. I PmMA HT  ̂H S flF* M̂
pneus neufs 1 9 x 3 . 5 0 , || || wKM H M  P* H 3 ĥ. fr"vendre tout de suite au plus H IL ,,, TM Àm HTi ffit fl aJ9 LEZW mm m TO waLW Wm ŝâf HLW m

Téléphoner au 1021) 5.40.37, connaissant les travaux de bureau.
de 19 à 20 heures. S'adresser à la Boulangerie Lonfaf-Delaloye, Martigny

A VENDRE Ville - 

belle vache unT^OBIHérens , croix féd ., prin.aniè- CrayOnfl UWSUPPnmFg|||iM<a
re , (orte laitière. toutes pharmacies et r̂̂ É̂ rWKrUlaijSiBS'adresser sous P. 1 2735 S. drogueries Frs 1.SQ^̂ BUSUteMMlPublieras , Sion. .^mm^mtmmX^m^mm^mm^m^MMMMmm

F. ROSSI — MARTIGNY
Avenue de la Gare Tél. 6.16.01

mml —

Veillez à une bonne
circulation du sang. Apprécié depuis longtemps, le
Circulan a une action bienfaisante sur la circulation

dans toutes les parties
du corps. Une pression trop forte provoque des bal
tements de coeur et l'artériosclérose amène des ver
tiges. Des fourmillements dans les jambes sont acti
vement combattus par le Circulan.

2x par j our

ACHAT — VENTE — ECHANGE

CV r. 
contre: Artériosclérose,

Hypertension artérielle. Pal-
pitations du coeur fréquentes.
Vertiges, Migraines. Bouffées
de chaleur, Troubles de l'âge»
critique (fatigue, pâleur, ner-
vosité). Hémorroïdes, Varices*
Fatigue, Jambes enflées,Mains,
Bras, Pieds el Jambes, froidj ou
engourdis. >

>n*i" \ A ¦*H^n

Economiiei 4 1rs.
avec le fl.de cure (n.19.75
cura moyenne.. f.-i. 10.75
flacon original • ¦ tu. 4.75
dam toutes IM phinntctM. P t-
( Qmiru.-id* par l< coq» mWcnl

ElaUiuamanti
t_ t.,b.,c( U. Outi*

chez votre pharmacien
On peut rendre la cure plus efficace encore, no-
tamment pour un cœur nerveux et des alléchons
nerveuses, en prenant en même temps que Circulan,
des dragées vertes Helvesan-5 (Fr. 3.25) et, au mo-
ment des troubles de la ménopause, les dragées
vertes Helvesan-8 (Fr. 3.25).
TROUBLES DE LA DIGESTION. Les comprimés de plnnte»
Hclvesan-4 fortifient l'estomac. Brûlures et lourdeurs disparais-
sent et l'appétit redevient normal. Les succès de l'Helvesan-^
méritent d'être appréciés. La boite Fr. 3.25.

ST-MAURICE ¦ calfi On simplon
Dimanche 9 novembre 1947

dès 14 heures

LOTO
organisé par la Société de gymnaslique « L'Avenir »

Toujours bien chauffé
avec un fournea u de la

BicÉerie du Rbône - Monthey
MEUBLE/ pour TOU/

Of oeinM.d "Bendeb
Ameublement. Agencement de tous commerces

Magasin Avenue du Rhône, Martigny. Tél. 6.15.79

VIANDE DE CHÈVRE
Chèvre entière, 1re qualité Fr. 3.40 le kg
Quart de devant , 1ère qualité Fr. 3.80 le kg
Quart de derrière, 1ère qualité . . . . Fr. 3.40 le kg
Saucisses de chèvre Fr. 3.— le kg
Saucisses de porc Fr. 5.20 le kg
Salami lia Fr. 8.— le kg
Salametti la  Fr. 10.— le kg
Salametti Ma Fr. 7.20 le kg
Morladella de Bologne Fr. 8.50 le kg

Envoie contre remboursement

Boucherie P. FIORI, LOCARNO

Complets et manteaux depuis Fr. 49
pure laine, occasions , parfait élat, garçons, dep. 38 fr. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; panta-
lons golf, saumur, 19 fr. ; gilet, 5 fr. ; chapeaux d'élé el
feutre homme, 9 fr. ; windjaek, lumberjack, manteaux
pluie, drap, cuir et costume , robe, jupe, laquelle, linge-
rie dame.

SOULIERS SOLIDES tout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, ef 24 lr.
du No 41 à 45, travail et dimanche ; souliers montants en-
fants 15 fr., bas 10 fr., homme, dame, bas 15 fr. ; souliers
montagne, sport, militaires, ski, bottines aussi disponibles
avec suppléments ; bottes gilets, vestes, manteaux, panta-
lons en cuir, bottes chasseurs, serviettes en cuir, guêtres
cuir ; sacoches cuir pour motos ; canadiennes, bottes ca-
outchouc, snow-boots, galoches, hommes, dames, enlants.

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçon, dep. 59 lr. ;
manteau, pluie, 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ;
travail, 24, 28 fr., ef peau du diable, 33 fr. ; complet sa-
lopelte bleu, grisette, rayé, chemise travail oxford, 13 fr. ;
dimanche, 15 fr. ; pantalon imperméable pour moto , wind-
jaek. Envoi contre remboursement avec possibilité d'échan-
ge, mais pas envoi à choix. — On cherche revendeur pour
habits et souliers occasions. Paiement comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêt 9,
près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin a
l'étage, téléphona 3.32.16, Lausanne.


