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La période électorale louche à son ter-

me en Valais quant aux élections fédérales.
On peut affirmer que le ballottage pour

un des deux sièges du Conseil des Etals
n 'aura lai.ssé personne indifférent.

Chacun se demandait ce qu 'il allait ad-
venir de ce siège , et , déjà , nous nous pré-
parions à solliciter de nos amis une ferme
disci pline ct une étroite cohésion pour re-
faire de notre Parti  une cohorte invincible.

On le pouvait si on le voulait. Mais il n'y
avait pas im jour à perdre.

Sur ce brasier , M. l'ancien juge cantonal
Clausen a bien voulu jeter le prestige de sa
personne.

Ce fut instantanément un soulagement.
Plus de désarroi des esprits et des partis.
Nous ne devrions jamais perdre de vue

cette thèse, à la fois philosophique et poli-
ti que , que le bulletin de vote ne doit pas
être simplement une carte de visite, mais
qu 'il doit aller à celui qui , parmi les candi-
dats possibles, est susceptible dc rallier le
plus gran d nombre de suffrages.

M. Clausen es;t de ce nombre.
Lors de la revision de la loi électorale

qui nous régit en ce moment , plusieurs dé-
putés , don t nous étions , étaien t favorables à
l'introduction d'une disposition prévoyant le
vote tacite , tel qu'il existe dans des cantons
qui nous entourent .

C'était le bon sens quand il n'y avail plus
qu 'un seul candidat en jeu.

Avec la Proportionnelle pour le Conseil
national et le dépôt des listes de candidats ,
le mardi précédant le scrutin , pour le Con-
seil des Etats , toutes les surprises dc la der-
nière heure tombaient à l'eau.

Cette initiative n a pas rencontré, au sein
du Grand Conseil, la sympathie qu 'elle mé-
ritait.

Des députés influents ont estimé que le
peup le ne verrait pas d u n  bon œil une dis-
position qui aurait paru entraver ses droits
de souverain ct qui sortait des règles tra-
ditionnelles.

Quand on pose des problèmes de ce gen-
re, on trouve toujours des adversaires pour
les combattre. C'est un des travers du par-
lementarisme.

Quoi qu 'il en soit , la candidature de M.
Clausen , contre laquelle personne ne fait
obstacle, prouve, clair comme de l'eau de
roche, que la disposition de l'élection taci-
te aurait  trouvé ici une app lication éblouis-
sante.

A quoi bon déranger le Corps électoral
de lout un canton et occasionner de gros
frais aux Communes et à l 'Etat quand la
grande roue tlu Destin a d'avance dési gné
l'élu ?

Sur la muraille ou Platon voyait passer
lc rêve d' une silhouette, nous voyons celle
de M. Clausen , mais les conservateurs ne
doivent pas, pour autant , s'ensevelir dans
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l'abstention et maugréer : « Mon candidat
passera bien sans mon suffrage » .

Pas d'importance, que M. Clausen soit
élu avec un chiffre de voix modeste ou avec
un contingent de citoyens empressés de lui
donner un témoignage dc leurs, sympa-
thies ?

Croyez-vous donc, sérieusement, que cela
n'ait aucune importance, pour un député
aux Chambres, qu'il se sente entouré d'une
forte assurance morale ?

Croyez-vous vraiment que cela serait sa-
ge, habile, prudent et que ce serait une
bonne préparation pour les luttes futures ?

Nous pas.
Conservateurs, ce serait faillir ît votre de-

voir !
Que l'on songe 'à des scrutins futurs dis-

putés où le dernier citoyen jouissant de ses
droits civiques est appelé (à faire nombre ct
qui se réfugierait dans l'abstention, causant
par là une défaite, nous gémirions, mais
nous pourrions répliquer aux plaintifs :
« Vous avez ce que vous méritez » .

Quand il s'agit d'élection , on fait volon-
tiers allusion à la timbale.

Mais la timbale de M. Clausen contient, à
¦point nommé, un heureux mélange des eaux
de Lélhé ct de Jouvence

L'une fait oublier attx Radicaux leurs
vieilles haines ; l'autre infuse au Parti con-
servateur une vigueur nouvelle.

On jurerait un élixir fortifiant.
Aussi est-ce à ce pri x que tout le Corps

électoral peut bénir la timbale et le timba-
lier.

Tout invite donc le citoyen, à se rendre
au scrutin .

Par une bonne fortune , qui est rare dans
notre canton , la candidature de M. Clausen
ne divise personne. Toutes diversions p iraî-
traient donc puériles.

Il nc saurait y avoir ni craintes ni inquié-
tudes.

A l'urne donc de façon à ce que l'on don-
ne au dévouement et au désintéressement la
consécration qu 'ils méritent.

Ch. Saint-Maurice.

Punition ?
—o 

Elle était bien monte, p our l'écol 'er p uni, cette
rentrée ù la maison.

— Qu'est-ce qu'il y a eu, mon p etit ? Des de-
voirs tachés, des leçons bredouiUecs ?

— Les deux clioses à la lois, rép ondit l'enf ant
à voix p leurnichante.

Je ne m'en étonnais point. Le petit n'était ni mé-
chant , ni p aresseux, mais...

En ma qualité de voisin, j' étais édif ié sur la
conduite de la mère. A p eine l'écolier rentrant
avait-il p osé sa serviette que la matrone lançait
ses ordres bref s.

— App orte cette lettre à la p oste ! Va chez le
boulanger acheter du p ain. Il laut m'aller cher-
cher de l'eau ! Rends-toi chez tante Virginie ct
dis-lui que j' attends sa visite p our demain soir !

Et les ordres ne tarissaient p as jusqu'à la nuit.
Ensuite reniant se mettait bien à laire ses devoirs
en tirant sa langue dans un coin de la table. Mais
c'était au moment où la vc 'ilée commençait, au
moment où, éteignant leurs lanternes, quelques voi-
sins s'en venaient pou r ta causette. Variant, mal-
gré lui. écoulait d'une oreille les nouvelles locales,
les gros rires des imysans, les voix poin tues et
souvent médisantes des f emmes. La p ag e s'ache-
vât dans le bruit, la distraction ; bientôt le som-
meil s'en venait encore alourdir les jeunes p au-
p ières. Ouvrir les livres, rep asser les leçons, l'en-
f ant le f aisait bien, mais l'esp rit vagabondant, la
mémoire rf cnunagas'iiait p oint ce que Fentendc-
ment nc saisissait plus. On couchait l'enf ant tard,
on le lc\-ait tard aussi, juste pour nn déjeuner-

éclair, le morceau de p ain ei la tasse de lait p ous-
sés debout dans l'estomac. Ainsi s"exp liquaient la
déf icience de Vécolier et le mécontentement du
maître.

L'enf ant conversait encore avec moi, lorsque,
au haut de la ramp e, il ap erçut sa mère qui l'at-
tendait, les p oings sur les hanches. Rap idement, il
prit les devants, la tête basse, pressentant que ce
j eudi de congé n'allait rien lui appo rter de bon.

J e Xai encore dans les y eux, cette mère déchaî-
née, aux lèvres retroussées, aux regards f lam-
bant la colère.

— Sale gamin, p aresseux, mauvais garnement !
Et les g if les, les coups de semelles p lcuva'ent

à droite, à gauche, p artout. Elle lut p inça trois ou
Quatre f ois encore la nuque ct je l'entendis s'ex-
clamer :

— Tu n'auras p as de dincr ct tu p asseras ton
après-midi couché, au lit.

Est-ce une correction cela ? Et qui, dans l'af f aire,
était le vrai f autif ? Mettre au lit l'enf ant Qui a
besoin de remuer, de courir, de gambader, c'est

De iour en iour
Ca crise gouvernementale et la vague de grèves en France : mesures

de sécurité - Ca situation „e%p!osibte" en 3talie
Le président de .la République 'française , M. Vin-

cen t Auriol, a reçu, jeudi , à '18 heures, M. Léon
Blum.

En quittant l'Elysée, le leader socialiste >a an-
noncé que le chef de l'Etat l'avait désigné ipour for-
mer le .nouveau gouvernement. Il s'est ensuite ire»-
du à l'hôtel .Matignon ^ où il a été reçu par 'M. R/a-
madier , président du Conseil démissionnaire.

;M. 'Léon (Blum se présente .auj ourd'hui , 21 no-
vembre, devan t l'Assemblée nationale. Ou sait , en
effet , qu 'aux termes de la Constitution , lIAssettiblée
doit accorder sa confiance à ila 'personnalité choi-
sie par le président de la Républiqu e pour cons-
tituer le .gouvernement.

On .verra sans doute .plus loin si cette con fian-
ce a élé votée.

Sera-t-on parvenu à vaincre l'opposition des
gaullistes et du Rassemblement des 'gauches, ce
dernier groupement étan t 1 arbitre de la partie ?

'Quoi qu 'il en soit , l'essentiel de la question est,
en fait , de savoir si le futur Cabinet doit être
considéré comme provi soire ou définitif. Provisoi-
ire, .réclament les éléments favorables au' général
de Gaull e, et destiné avant tou t à préparer la ve-
nue au pouvoir du premier Résistant de France.
Définitif , exigent les sociali stes et la (majorité des
républicains populaires .qu i persistent à croire pos-
sible un redressement de la situation dans Te cadre
des institution s actuelles. Qui 'finira par l'empor-
ter ? Nul ne peut ie dire, mais il apparaît de plus
en plus certain , comme on le lit dams 'la « .Gazette
de Lausanne » , que c'est , en fait , davantage à
une crise de régime qu 'à une 'quelconque crise par-
lem en taire que nous assistons. Et , chaque jour plus
nombreuses, des voix s'élèven t pour demander de
nouvelles élections....

* * *
S'agissaut de la vague dc grèves qui , déchaînée

par le chef d'orchestre à peine clandestin , défer-
le sur la iFrance, le président de la Républiqu e
a déclaré hier :

— Je. sais que le droit de geeve esl inscrit dans
la Constitution. La liberté du travail aussi est cons-
titutionnelle. Je suis le premier à vouloir garantir
l'un ct l'autre , .mais la misère , la souffrance, la
faim ne son t pas constitutionnelles. C'est pourquoi
j e voudrais que les travailleurs ¦—¦ et je dis tous
les travailleur s — au nom de cette république qui
est leur bien propre comprennent qu 'il faut  se re-
mettre à l'ouvrage.

Le nouveau gouvernemen t prendra des mesures
pour remédier â la crise sociale, mais qu 'cntic-
lemps non seulem ent l'action de ceux qui auront
la charge du pouvoir , mais surtout l'existence inè«
me de nos foyers ne soit pas compromise.

Dans l'intérêt des travailleurs et dans celu i dc
toute la nation , le travail doit reprendre tout de
suite.

Hélas ! La misère, la souffrance , la faim sont
les atouts majeurs des communistes qui ue ten -
den t qu 'à les entreten ir et les aggraver par les dé-
sordres et le chaos où l'action directe aurait des
chances de les hisser au pouvoir. L'in térêt de la
nation est le cadet de leurs soucis... Quan t aux
travailleurs , ils n'ont qu 'un « droit = : celui d'obéir
aveuglément aux ordres qui leu r sont donnés !

C'est ainsi qu 'à cette heure, un demi-million d'ou-
vriers ont cessé le travail à Paris ct cn province.
Cela suffi t  à rendre évidente, d'une part , l'urgen-
ce d'une solution à la crise ministérielle, d'autre
part, la tâche immense et difficile qui atten d le
successeur de M. Ranradier.

Jeudi soir, la grève était générale chez les che-
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une bkn rude punition. Peut-être dormira-t-il quel-
ques heures ; bientôt éveillé, p eut-être s'adonnera-
t-il à l'onanisme précoce. Si parmi la jeunesse, il
y a. tant de visages hâves, dc mélancolie, tant dc
neurasthén ie engendrés p ar dc p ernicieuses habitu-
des, les p arents n'y ont-ils p as contribué p arf ois
soit par imprévoy ance, soit p ar un coup able silen-
ce.

Jean d'Arole.

minois de Marseille. Tout le trafic voyageur s ct
marchandises, est interrompu. j

... En corrélation avec cette agitation déclarée,
et subversive dans ses intentions , on sait que de-
puis 'plusieurs semaines , diverses 'mesures dc sécu-
rité ont été prises par le 'gouvern ement. Des trou-
pes ont été amenées de l'Est et de la zone d'occu-
pation en Allemagne. Des mouvements de troupes
sont actuellemen t en cours à Paris et dans la ré-
igiou parisienne , afin dc .prévenir des troubles éven-
tuels .

Les troupes venant d'Allemagne sont'installée s
dans diverses casernes autour de ta capitale : des
forces de gardes mobiles amenées en camions,
sta tionnen t depuis jeudi matin dans la cour de la
Préfecture de police, tandis que deux compagn ies
de la garde républicaine sont can t onnées das  ̂l'an-
cien hôpital Beauj'0,11, rue du faubourg Saint-Hono-
ré.

D'autre part , le ministre des forces armées a
promulgué un avis 'immédiatement exécutoire rap-
pelan t sous les drapeaux la moi tié du contingen t de
la classe 1947.

Le .rappel de ces réservistes concerne les hom -
mes du premier contingent de la classe 1947, ac-
tuellem en t en congé de libération par anticipation.

:]: * _|:

En Italie, \_ discours de M. Scelba , ministre de
l'intérieur , a clos 'le congrès du parti démo-chré-
¦tien de Naples sur une note de .gravité. Le mi-
nistre n 'a pas cach é que la situation est « explo-
sible » ct il a donné à entendre que la possibilité
d'une guerre civile ne saurait être exclue « a .prio-
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ri » Il a informé ses auditeurs que le gouverne- ches et des j ours de fête dams les paroisses où la période administrative commençant le ler jan- t bats , le projet de décret relnt if à la nationalisation
râeïit maintiendra l'ordre, réprimera les désordres
et organisera des élections dan s les délais les
ijj tas rapides.

¦>fW. "Scelba a dit notamment : ¦<= Nous assistons
;,à .la tentative de substituer la vk^once au jeu
des forces démocratiques. Cette ¦tentative, o'e doute
qu 'elle soit abandonnée. 11 est absurde de nou s re-
procher la moindre connivence avec les fascistes.
Pawni ceux -qui veulent empêcher leur retour, il
y. a d'abord , la 'Démocra tie chrétienne. Nous con-
sidérons la République comme une institution dé-
fin itive de notre pays. Plus que tou t autre orga-
nisme politique, la Démocratie chrétienne garantit
la liberté absolu e pour les élections. Le gouver-
nement de iGasperi est demeuré dans les limites
de la stricte légalité. H faut don c que nous mobi-
lisions toutes nos forces. Nous allon s au-devant de
jours difficiles pour notre avenir et celui du pays :
il s'agit d'assurer la liberté. Le gouvernement ne
peut empêcher, dans tous les coin s de TOtalie, les
manifestations de la violence. Nous sommes cn po-
sition défensive. Nous avons conscience du péril
et nous sommes prêts -à l'affron ter. Si, îe moment
venu , la liberté est mise en danger, nous nous ser-
virons des (forces suprêmes de l'Etat contre toute
tentative de violence. Nous pensons que les élec-
tion s doivent se faire le plus vite possible et nous
fierons tous nos efforts dan s ce sens. Si le pré-
tendu .« bloc du peuple », derrière lequel se ca-
che un seul parti , devait prévaloir, 'la liberté aurait
disparu pour longtemps. C'est une .responsabilité
que nous devons assumer car il n'y a pas de temps
.à perdre. «

La solidarité et la Maison des mouvements d'ex-
trême-gauche en Italie et en France viennent d'ê-
tre démontrées par l'action des dockers de Gê-
nes et de Llvourne qui ont irelfu &é de décharger
des navires venus de -Marseille où les dockers sont
'en grève.

Nouvelles étrangères•*~~ — i

En Fiance, des messes .
seront bientôt célébrées

l'après-midi
A la demande des evêques de France, le Pape

vient d'accorder aux prêtres la permission de célé-
brer la messe au cours de l'après-midi des diman-

Effacez les Douions
QUI déparent votre visage

De nombreuses personnes s'in-
quièten) de la quantité et de la fré-
quence des boulons qui éclosenf sur
leur corps et sur leur visage sans
penser que, bien souvent, ceux-c i
sont l'indice d'une mauvaise diges-
tion.

Le vrai moyen de remédier à de
tels symptômes esl d'en supprimer
la cause. Tout cela pourra dispa-
raître grâce à la MAGNESIE SAN
PELLEGRINO, qui effacera de vo-
tre visage les disgracieux boutons
qui le déparaient. Une cuiller à sou-
pe de MAGNESIE SAN PELLEGRI-
NO prise chaque matin ou chaque
soir dans un demi-verre d'eau ou
de lait vous aidera à retrouver le
teint (rais que vous aviez perdu.

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 no 10.574

mm

Sourds et durs d'oreilles
Adressez-vous sans engagement à I'

INSTITUT MAICO
2, Place Bel-Air, Lausanne

Tél. (021) 3.81.60
Demandez le prospectus de notre récent

modèle «Tout en Un»

N6m
Rue Localité

une proportion suf fisante d'ouvriers ou d'employés
sont empêchés par leur travail d'assister aux mes-
ses du matin .

.Les fidèles pourront, avec la permission d'un
prêtre, communier â ces messes à condition de
s'abstenir de tonte nourriture solide pendant les
trois 'heures Qui précèden t : ils pourront absorber
une boisson non alcoolique une heure avan t la com-
munion .

Le clergé français compte user largement de cet-
te permission qui (facilitera l'assistance à Ja messe
d'un grand nombre de catholiques.

A la demande du cardinal Suhard , le Pape a
apporté quelques modifications aux prescriptions du
jeûn e eucharistique. Toute 'personne qut commu-
niera après 9 heures pourra prendre une boisson
non alcoolique une heure avant la communion.

o 

Où en est l'épidémie de choléra
iCes deux derniers jours , 30 cas de typhu s vien-

nent de se déclarer en Egypte. On craint ¦qu'une
nouvelle épidémie vienne encore se .greffer sur cel-
le de choléra oui dévaste le pays.

Le ministère de ia Santé 'publiqu e annoncé 12
décès à la suite du choléra, ces dernières 24 heu-
res. 11 espère qu 'à la .fin du mois cette épidémie
aura .pu être étouffée, iil ne reste plus flue 21 loca-
lités « infectées » sur les 4000 .qui ont été atteintes
ipar la maladie.

o——

Une gare en feu en Italie
La ©are de Tir.renia sur le littoral toscan a été

détruite par uni incendie. Les dégâts sont considéra-
bles et la police a ouvert une enquête.

——o—-

Vingt femmes brûlées
àu cours d'une explosion

Une vingtaine de femmes ont été brûlées au
cours d'une explosion .qui s'est produite j eudi ma-
tin dams un magasin de pâtes alimentaires à An-
vers, (Belgique. Cinq des victimes sont dans un
état alarmant.

o

Un attentat contre un autobus
A Jérusalem, dix Juifs ont été blessés, (jeudi , aii

cours d'une attaque effectuée contre un airtobus.
11 est probable que cet attentat est ia représaillé
de l'exécution des cinq Arabes par le groupe ter-
roriste Stem. Ce dernier a précisé à ce sujet que
ces Arabes avaien t été fusillés (jeudi matin pour
avoir dénoncé aux Britanniques des jeunes terro-
ristes don t cinq furent tués. Si les dirigeants juifs
et arabes ne prennent pas 'immédiatement des me-
sures énergiques, on peut 'craindre une série d'in-
cidents qui , étant donnée la situation politique pt %-
sente, pourraient prendre «ne extension dangereu-
se.

Nouvelles suisses 1
Le programme des délibérations

des Chambres fédérales 4
Les Chambres (fédérales siégeront en session or-

dinaire à partir du ler décembre. Les travaux du-
reront de deux à troi s semaines. La conférence
des présidents du (Conseil national et le bureau
du Conseil des Etats se sont réunis jeudi pour
établ ir la liste des tractanda.

(Celle-ci comporte, pour les deux Chambres, la
discussion du budget fédéral de .1948, du budget
des C. F. P., du projet d'adhésion de la Suisse au
statut de la (Cour internationale de justice, de l'ai-
de aux réfugiés et émigrants, de la gestion et des
comptes de la 'Régie des alcools, des mesures pour
la protection du pays, de la construction de bâti-
ments administratifs, du renouvellement de certai-
nes concessions, etc.

Le Conseil des Etats s'occupera tout d'abord de
la fusion des deux Bâle, avant d'aborder d'autres
problèmes.

Enfin , le Conseil fédéral aura à répondre à 6 mo-
tions, à 7 postulats et à 9 interpella tions, au sujet
desquels il s'est déclaré prêt à discuter.

D'autre part, l'Assemblée fédérale devra pro-
céder à la réélection du Conseil fédéral pour une
nouvelle période de 4 ans et au .remplacement de
M. Stampfli, démissionnaire.

— Le (Grand Conseil bernois ayant confirmé
dans ses fonctions le conseiller aux Etats Mout-
te't, le plus (jeune membre du Conseil d'Etat, en
l'occurrence M. Bnaiwand, doit renoncer â son
mandat de conseiller national. Lé premier des
« viennent ensuite '» de la liste socialiste, à la-
quelle appartient iM. Brawamdi est Je conseiller
communal biennois Albert Fawer. C'est donc lui
qui succédera au premier nommé.

"o ."

La lettre de démission
de M. Stampfli

La lettre de démission du conseiller fédéral
Stampfli: à (M. Etter, président de la 'Confédération,
est ainsi conçue : -

Berne, le 18 novembre 1947.
Très honoré M. le Président

de la Confédération ,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance,

pour en faire part au Conseil fédéral et ù l'Assem-
blée fédérale, que je renonce à une réélection pour hongrois a adopté jeudi , après quatre jours de de

vier 1948.
Bien que n'ayant pas encore atteint la limite

d'âge fixée pour quitter le service de la Confédé-
ration , je crois cependant avoir le droit de me re-
tirer. La somme de travail que représente la di-
rection du Département fédéral de l'économie pu-
blique m'est devenue trop lourde. En présence des
.nombreux travaux législa t ifs qui attenden t tine so-
lution , il ne faut pas s'attendre à une diminution
prochain e de cette charge. Des considération s dc
famille ont aussi influencé .ma décision. Cest pour
ces raisons que je me vois obligé de renoncer a
mon activité de conseiller fédéral bien qu'elle m'ait
donné satisfaction .

Je saisis cette occasion pour exprimer ma pro-
fonde reconnaissance aux Chambres fédérales pour
la confiance qu 'elles m'ont témoignée lors de mon
élection , à mes collègues du 'Conseil fédéra l pour
leur bienveillance amicale et à mes collaborateurs
pour le dévouement et la compétence avec lesquels
ils ont facilité ma tâche. »

Veuillez agréer, M. le Président de la 'Confédéra-
tion , l'assurance de ma très haute'considération .

(signé) .Stampfl i.
—-o • '

M. Spaak est arrivé eh Suisse
avec les 3 grammes

de radium
Le président du Conseil de Belgique, (M. Spaak,

est arrivé, vendredi matin, à Bâle, dans un wagon
spécial du rapide, de Bruxelles. '11 a été reçu à la
garé par le ministre de Belgique en Suisse, vicom-
te de Lantslierre, ainsi que par le chef du proto-
cole du Département poli tique, iM. Cuttat. Le pré-
sident du (Ccnseil d'Eta t de Bâle, (M. iG. Wenk , le
Consul 'général de (Belgique (à (Bâle, iM. Pobc, et
plusieurs membres, de la colonie belge se trouvaient
également à la gare.

Le présid ent Spaak a pris le petit déjeuner au
Buffet de la' Gare et à 7 h. 15, dans un wagon-sa-
lon des C. F. E., il a poursuivi son voyage sur
Berne. Le présiden t portait une petite valise blin-
dée de plomb, contenant les trois grammes de ra-
dium qu'il apporte à la Suisse comme cadeau de la
Belgique. . _ •_ 

o

Un manifeste communiste
dans les écoles bâloises

Une interpellation radicale-démocratique sur
l'opportunité , la nécessité et le danger de traiter
un manifeste communiste dans une classe supérieu-
re du gymnase de Bâle a été discutée en séance
du Grand Conseil. Bien que le maître traitant, un
membre du Parti du travail, ne puisse en aucune
imanière être accusé de manquer d'objectivité, on
a fait valoir que la. discussion de tels problèmes
épineux actuels peut facilement donner lieu à une
interpréta tion1 politique abusive. Au1 cours de là
discussion 1 à laquelle assistait le maître intéressé
et après la réponse du Chef de 3'enseignement, M.
iMiiville, les opinions pour et contre se sont mani-
festées. Le point de vue dominant a été que, dans
les écoles également, la liberté d'enseignement doit
être garantie, bien qu'elle ne soit pas formellement
consignée dans la loi scolaire, et qu'il est du de-
voir de l'autorité de veiller à ce qu'un 'enseigne-
ment plein de tact de ia part du maître ne laisse
place à des abus possibles. ,

o 

Un escroc arrêté à Genève
La police genevoise a arrêté à sa descente du

train, à la gare de iCornavin, un individu nommé
Robert-Alexis Cornaz, 27 ans, sous mandat du juge
inifonmateur de Lausanne, pour un abus de con-
fiance de 15,000 francs. C. a été reconduit vendre-
di à Lausanne.

o 

Tué par un cheval emballé
Jeudi après-midi, un agriculteur de Petit-iMar-

tel, Neuchâtel, M. Alfred Grossmann , a été écrasé
par un char, le cheval qui y était attelé s'étan t em-
ballé. La mort a été instantanée.

Poignée de petits faits
-)f Le ministère des affaires étrangères du Siam

annonce que la Suède, lo Danemark , la Suisse et
le Portugal ont reconnu le nouveau gouvern ement
siamois « de facto ». Celui-ci, on s'en souvien t , a
été constitu é à la suite d'un coup d'Etat militaire.

-)f .S. M. la rein e Marie-José d'Italie, accompa-
gnée du prince de Naples, son fils , de iMme ct M.
•Casa^ conseiller d'Etat de 

Genève, de Aime et M.
Franconi , poète, et de quelques autres personna-
lités , a visité jeudi le château des Clées, propriété
du Dr H. Pellis, ù Lausanne.

-)f L'express Giijon-tMadrid a déraillé jeudi soir
à hiauteur de Mieces. Quatre wagons sont sortis
des raids, faisant cinq blessés, dont uh griève-
ment.

-%¦ Trois personnes ont été arrêtées jeudi dan s
un village situé à 65 km. au nord-est de Brno sous
l'inculpation d'avoir voulu attenter à la vie du pre-
mier ministre adjoint , M. Peter Zenkl, du ministre
des affaires étrangères, M. Jean .Masaryk, et du
ministre de la justice M. Prokop Drtina . Ces per-
sonnes auraient fabriqué des bombes destinées à
faire disparaître les hommes d'Etat tchécoslova-
ques ? ? ?

-M- Grâce aux pluies persistantes , le lac de Bien -
ne est monté régulièrement et la cote du 20 no-
vembre indiquait 1 mètre Gi de plus que le ni-
veau minimum enregistré il y a une dizaine dc
jours.

-)(- Radio Budapest annonce que le Parl ement

des grandes banques.
-)(- .La Cour martiale américaine de Trieste a

condamné le commandant liicliardson , anci en chef
du bureau des travaux publics du gouvernemen t
militaire allié de Trieste , reconnu coupable de
corruption , à cinq ans de travaux forcés, à la dé-
gradation et à ^000 dollars d'amende.

-Jf Le nombre de personnes ayant revu des soins
à la suite d'évanouissements ou de blessures pen-
dant ou après la cérémonie du .mariage de la prin-
cesse Elisabeth se monte .maintenan t à deux mi l le  ;
trente sept d'entre elles ont élé hosp italisées. Les
agents de police ont d'autre part recueilli 20 en-
fants qui avaient perd u leurs parents dans la fou-
le qui stationnait  au tour  du palais de Buckingham.

Dans la Région 1

PnilTIIRIFR S A GARAGES - Atelier*
UUU I UniLH SION. Carrosserie el Peinture

Deux motocyclistes tués
'Hier soir , sur la route  d 'Alber tville à Cham-

béry, MM. Louis Venel , 39 ans , et Henri Bourgui-
gnon , 33 ans , qui roulaien t à motocyclette , ont
été accrochés par une voiture qui voulait les dé-
passer et projetés contre un camion venant en
sens inverse.

Les deux motocyclistes ont été tués sur le coup.

Nouvelles locales 1
Do camion tombe de 70 mètres

—o—

Jeudi , dans le val .d'Anniviers , à l'entrée de 'Vis-
soie, un camion de ia maison (Pellissier , denrées
coloniales en gros à iSa int-Maurice, est sorti de la'
chaussée détrempée et a fait  une chute d'environ
70 mètres, allant choi r dans un pré. Les occupants
du camion , le chauffeu r et le livreur , ont été bles-
sés.

Le premier , M. (Marcel .Monnay, a été (hospita-
lisé. Son compagnon', nommé Veuille t , fils de Paul ,
a été ramené ohez lui , a'près avoir reçu des soins
à l'Hôtel des Alpes. Qu'ant au véhicule , il a pris
ifeu avec son précieux chargemen t , qui comprenait

Buffet GFF - Sion
Voir* arrêt è l'arrivé» •< au départ I

Ch. Amacker.

fe* PHARMACIE NOUVELLE
B Droguerie — SION

\\W René Bollier, pharm. Tél. 2.18.64

Construction de ponts métalliques el ponts
basculants. Fabrication de télescope. — Pom-

pe et prise de force pour basculants
Téléphones Nos 2.20.77 - 2.14.38 - 2.23.35

r 

Grand choix de fil et colon à repriser à
pour la machine. Aiguilles el fournitures. M

Dépôt JASMIN, lingerie de qualité. ÀM
F. Rossi, Avenue de la Gare, Marti gny^JJ

% llïSpî® fa cerise
\ \J ̂ SUlw ê 'm m̂e
{ TT Cfterry

Rgcfter
POMMES DE TERRE i

Raves - Choux-raves - Carottes jj

S^TK ^A * lous LEGUMES d'encava- Jf c$
/CC PlV^\ ^e aux meilleurs pris fpl

fwp Fernand Gaillard 1
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des allumettes. Les dtgats s élèvent a plusieurs d
zalnes de milliers de francs.

Il n'y a pas que la haute conjoncture
Voyons ! disent q u a n t i t é  de braves gens en haus-

sant les épaules , une œuvre comme le -Secours suis-
se, d 'hiver  est devenue parfaitement superflue, au-
jourd 'hui  que tout  le monde gagne largement ia j
vie . On parle assez des salaires record touchés pac i
les ouvriers  ; le nombre des chômeurs est intime ; !
toutes  ces œuvres de chante ne font que survivre
à elles-mêmes pour le plaisir d'occuper quelques
secrétaires.

Comme c'est facile à dire ! Comme il faut  tout
ignorer do la réalité prat i que pour parler de la
sorte ! M n 'est que de feuilleter les dossiers du
Secours suisse d'hiver .pour se rendre compte que
la haute  conjoncture , si elle est une réalité pour
beaucoup, demeure pour de nombreux foyers dans
la gène uno ironie lointaine qui ne les touche
n u'llemont . lit que dire alors de ceux qui se trou-
vent véritablement dans la détresse et qui ont
besoin d'a u t r u i  pour subsister V

Il y a des œuvres pour chaque cas déterminé

VA NEUCHATELOISE
fondée en 1889, voua aature ' avi r?i «ment.

uns des places , Dflgais des eioi, incenuis, vu
Nombreux agent» en Valait

Th. LONG, igmt gttiinl, BEX, til. 8.ZI.20

rlft ^

j ETOILE - MARTIGNY MMÏÏ11B*
Tous les soirs jusqu'à mardi SI
Dimanche, deux trains de nuit , jj is

dont Martigny-Orsières Kg!

LE DRAME QUI A EMU H
3 GENERATIONS ||

LII IIEliE
Isis ut ni ;

d'après le roman d'Henry BORDEAUX 
^

Film réalisé en partie à CAUX <V£

MARTIGNY ||
ORSIERES U

GRAND SAINT-BERNARD §1

________A__HnuSéi ¦"•** H (_____ft_K_ffK! H _m_. ̂ ï̂ r̂-y  ̂_J__W_\ _Cft«Bt £_&!_¦

D'une cocasserie encore jamais égalée

._ FERNANDEL dans

HE NE DE 6HIII
Samedi ot dimanche, à 20 heures 30

ATTENTION I
dimanche, matinée à 14 h. 15 au lieu de 14 h. 30
¦ ¦__¦¦ .. ll l____ . l  ll_____.l __¦¦ ¦ ¦¦¦ I M I  l__il._________i__._____________._____i _____________ ¦___________ ¦

Quel agriculteur
d'initiative , disposant du terrain approprié, serait en mesure
de fournir , en 1948, à grossiste , importante quantité de
haricots, évent. d'autres articles ?

Ecrire en donnant détails , nature el superficie du terrain
disponible, etc., sous chiffre A 7059 Y à Publicitas , Berne.

Jeune fille
cherche place comme fille de maison ou cuisinière, dans
hôlel ou chez particuliers. Certificats à disposition. Con-
naissance parfaite de l'allemand.

Faire offres à Anne-Marie KoHy, Ponl-la-Ville.

MONTANA

Terrain a bâtir
à vendre, de 4000 m2, sis à Montana, à proximité de la
Clinique La Moubra. Bello situation .

Pour tous renseignements , s'adresser au soussi gné.
Albert Papilloud, avocat et notaire, Sion.

iil ¦ m - restaurant
BAR

marchant toute l'année, à vendre dans ville des bords du
Léman, en plein rendement, gros chiffre d'affaires . 25
chambres avec tout le confort. Ecrire sous chiffre P. X.
22065 L., à Publicitas, Lausanne.

Machines à bois
Pour une revision d'atelier , transforma tion sur billes et

sur place, de toutes machines, dépannages, circulaires à
chariot, circulaires pour caisserie, etc., une bonne adresse :

Marcel JACQUIER • MONTHEY
Spécialiste — Atelier mécanique — Tél. 4.24.86

disen t alors ceux qui refusent d'ouvrir les yeux différents dépôts ct au secrétariat A. C. S., à Sion ,
devant l'évidence. Vraimen t ? Voyez plutôt le cas tél. 2.11.15.
de cet ouvrier installé à son compte avant la o 
guerre, repêché par le service mil i taire malgré son . __ pnrflTAPI r« HC MnOTIPHU
étal <lc s a n t é  fâcheux , qu i  doit .'•! _ - .- hosp i t a l i sé  à ^[5 Ul LU I (4U LLU Ut illHlf • lUllT
Leysin . Il avait recueilli chez lui deux petits en- —o—
fants  qui sont entièrement à sa charge. L'assuran-
ce .militaire lui verse 27G francs par mois ; c'est A L'ETOILE: « LA .\EIGE SL'K LES PAS ».
tout ce don t disposent ces trois personnes pour Xous ne sau rions assez recommander au public
subsister. <]e Mar t igny  ct des villages environnants  de pren-

Prétendra-t-on <|ue le Secours suisse d'hiver soit dre ses dispositions assez tôt pour réserver ses pla-
superflu ? Qu 'il faille réformer l'assurance militai- ces pour le grand fi lm français t LA NEIGE SUR
re , tout le monde en est convaincu. Qu'il faille LES PAS > , d'après le roman d'Hen ry Bordeaux ,
réformer bien des choses dans notre société ne fait  qui est présenté dès ce soir vendredi au Cinéma-
aucun doute , mais, en at tendant , ce n 'est pas avec Casino Etoile.
des paroles qu 'on aidera à vivre les familles dans , 6 séances sont prévues : vendredi, samedi, diman-
une aussi triste situation , c'est avec un geste. Lc che (matinée et soirée), lundi et mardi . Dimanch e
-Secours suisse d'hiver attend le vôtre pour pouvoir 2 train s de nui t , dont Martigny-Orsières.
faire le sien. Versez votre obole au compte de Ce filon a été réalisé en partie à Caux . à .Marti-
chèques du Secours suisse d'hiver II c 2253, Sion. gny, à Orsières et au Grand-St-Bernard.

0 Si l'on rappelle que 14,000 personnes se sont
rendues au (Métropole à Lausanne, la 1ère semaine,

Tombola de la Course que ce film a dû être prolongé une deuxième se-
Sierre-Montana-Crans : main e ù Neuchâtel , il n'est pas douteux que la fou-

le des grands jours va se presser à Martigny ces
une VOitUie poui 2 francs jours-ci. Soyez donc prudents : réservez vos pla-

ces à l'avance, Tél. Casino G.1C.10, Café de Paris
Dans l'intérê t .même du public ct pour permettre | c.lil.5-1.

à notre organisation de vendre les billets restants , '
le Conseil d'Etat nous a fixé le samedi 13 décem- j AU CORSO : A propos dc « LAURA ». — Quelques
bre comme dernier jou r dc vente. Achetez vos bil- critiques :
lcls avant cette date, car bien des dépôts en seront Carrefour : Allez voir « LAURA ». Un excellent
dépourvus avant .  ifilm policier. Ça, c'est une hisloire bien contée,

— Les listes de tirage seront ù la disposition [ «une action palpitante ,
du public à par t i r  du mardi 10 décembre, dans les < Clnévoguc : « LAURA > n 'est pas le film policier

leoaefllie
18 ans , bonne instruction , de
toute moralité , désire place
dans magasin, n'importe
quelle branche, ou chez doc-
teur pour recevoir.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 5882.

iïïiïilië
foute confiance, est deman-
dée pour le ménage ef évent.
pour aider au magasin. De
suite ou à convenir. — Offres
avec prétentions à .la Laite-
rie Gaudard, rue de Carou-
ge, Genève.

On cherche

lemeflile
pour aider à la cuisine dans
café de campagne. Faire of-
fres à Georges Renaud, Au-
berge communale, Marchissy
(Vd). Tél. 9.87.03

Magasin d'alimentation cher-

jeun mit
catholique, de 16 à 18 ans ,
honnêle ef active, pour ai-
der au ménage et au magasin.

S'adresser à M. Donzé, Av
C.-F. Ramuz , 81, Pully - Lau-
sanne.

On demande

PERSONNE
sérieuse pour tenir petit mé-
nage de campagne. S'adres-
ser sous P. 13306 S. Publici-
fas, Sion.

A vendre, taule d'emploi,
une belle

MALLE
américaine et une grande

VALISE
S'adresser chez Lucien Rimet,

gypserie-peinture, Saint-Mau-

CAFé PEnston
à vendre, Fr. 28,000.—, avec
immeuble de 6 ch. meublées,
9 lils. Petit rural 3200 m2.

Agence Despont, Ruchonnet
41, Lausanne.

A vendre ou à échanger
une

LAIE
portante , pour mi-décembre ,
contre un porc gras.

S'adresser Hermann Barma n,
Epinassey.

mAIITEflUH D'HIVER
pour dames Fr. 108.- à 128.-.
Robes Fr. 49.-, 59.- et 68.-.
Jupes Fr. 18.80 à 29.80.

CONFECTIONS ET MODES
BRIAND — SIERRE

iiffSili
à vendre à Evionnaz, *vec
grange et écurie. Prix avan-
tageux. S'adresser au Nou-
velliste sous C. 5880.

[( DlHIlIFf
ST-MAURICE

a repris
ses consultations

A vendre

SKIS
frêne, arêtes acier, fixations
Kandahar. Fr. 78.—. Envois
contre remboursement (indi-
quer longueur). Chez Bonnet-
Sports S. A., Aie 30, Lausan-
ne.

A vendre

(I1HÏE
Peugeot 301 T, 8 HP., d'ori-
gine, châssis pas rallongé,
charge 700 kg., en parfait état ,
bas prix.

Au Garage Richoz, Vion-
naz. Tél. 3.41.60.

A vendre

SUE 1 II Mil
volants de 70 cm., en bon
état , Fr. 480.—.

G. Richoz, Vionnaz.

Retenez bien cette adresse 1
Au magasin de meubles

PONGIONI
Rue du Lac 19, VEVEY

Pour ila Foire de la Saint-
Martin et toute la semaine,
grande vente de mobilier.

Chambres à coucher avec
bonne literie, à partir de Fr.
600.—. SaHes à manger com-
plètes, deipuis Fr. 300.—. Bu-
reaux ministres, américains,
bonheur du jour, dressoirs dé-
pareillés, plusieurs modèles
de meubles combinés. Armoi-
res à 1 et 2 portes, avec et
sans glace. Lits, mobilier pour
enfanfs.

En un mof : la maison est
pleine !

II faut vendre avant que ça
déborde 1

Prix bas. Facilités.
On peut visiter le diman-

che sur rendez-vous.
Entrée libre.

ile de le de ne
fraîche ef parfumée au ci-
tron. Toute première qualité,

à la
Droguerie PAUL MARCLAY

Monthey
Expédition par poste

ëlîlî
Ouvrière et rassujefti e

sont demandées de suile
chez Lily Dirac, Coulure, St-
Maurice. Tél. 5.41.36.

VEVEY
A vendre, sur grand pas-

sage, un bloc d'immeubles
contenant

Icaffé
1 magasin

des appartements, 1 cave pr
marchand de vin, futaille
100,000 litres, grande cour.
Prix de vente Fr. 160,000.—,
rapport Fr. 8500.—. Pr adres-
se : Beretta, St-Prex. Télépho-
ne 7.60.70.

La nouvelle marque „de chez nous"

d'une ancienne maison „de chez nous"

Deslarzes & vernay s. a., Sien
Denrées coloniales en gros - importations - Rôtisserie dt calés

4̂_Bj _̂^̂ ^̂ î ll_P̂ f̂fl *̂'
~ Waterproof noir , avec corset ,

f̂cf^— Vêtements , etc.

Chaussures Grenon sports, martigny unie
Téléphone 6.13.24

STEI80 - DfiCTVLQ
Jeune fille , 19 ans, possé-

dant diplômes de commerce
el de sténo-dactylographie,
cherche place. Région Sion-
Martigny. S'adresser au Nou-
velliste sous D. 5831.

Pour cause de cessation de
commerce, à vendre un

H&NGJIB
à moulons, place pour 300
moulons, et une dépendance.
Même adresse, à vendre une
chienne, spécialement dres-
sée pour les moutons , tra-
vaillant très bien. S'adr. à
Albert Blum, Bex. Té,. 5.22.40,
le soir à partir de 6 heures.

MOIOM!
Ruedin, portable, mod. 1943 ,
avec frein, revisé , 1 année de
garantie, à vendre à prix rai-
sonnable, chez Ls Visinand,
machines viticoles , Vevey, Rte
de St-Légier 31, Tél. 5.37.31.

Machine
à coudre

<t Elna » élal de neuf, très peu
utilisée, garantie.

S'adresser Jos. Carron, re-
présentant, Martigny-Ville.

banal . Qu 'on me pardonne, mais j 'ai passé une ex-
cellente soirée avec L.i iir.i.

Pour Tous : < LAURA > , c'est un film policier , ct
dans le fienre , une réussite.

Le plus captivant des f i lms policiers interprété
par la belle GENE TIERNEY . Important  : ce film
est parlé français.

o

L'assemblée générale
de la Section valaisanne

de la Société suisse des voyageurs
de commerce

Les membres de cette importante association se
sont réunis samedi dernier à l'Hôtel .Château-Belle-
vue à Sierre pour y tenir leur assemblée générale
ordinaire.

C'est avec plaisir que lc président annonçait a
l'assemblée que l'effectif des membres a augmen-
té considérablement depuis l'année dernière.

Pour la nouvelle gestion , le comité actuel a élé
réélu en bloc, et M. Sclnvarzenbach, le distingué

Oui, mais 1 1 1 l'apéritii

lH'Kl=«i
est fabriqué exclusivement en Suisse
avec des racines de gentiane fraîches
du Jura.

Préparez vous-même pour
les fêtes, une

Ml UIIEI1
Flacon d'extrait à la

Droguerie Centrale
HERBORISTERIE

Jean Marclay, chimiste
MONTHEY

lafotreoii
routier, avec pont basculant ,
moteur Maag, 4 temps, 3 vi-
tesses. S'adresser au Garage
G. Porta, Avenue du M}- .né,
Sierre.

HVRHAGE
4 à 5 fêtes de jeune bétail ou
vaches portantes pour le prin-
temps. Bons soins assurés.

S'adresser chez Alfred Gil-
lioz, Grône. Tél. 4.22.04.

Las cheveux grli
vous vieillissent I Kijaunlssaz-
vous avec notre shimpolng
colorant. Succès garanti. Indi-
quer teinta désira*. Discret
Remb. 4 h v. ..

AinHo. Mtantj 1

Moto-sideca
A vendre 1 Condor 2 cy-

lindres, 750 cm3, pistons neufs ,
soupapes, 1 pneu et batterie
neuve. Avec jolie carrosserie
ef pont commercial. Marche
parfaite , Fr. 1750.—.

S. Schmid, Romanel s. Mor-
ges. Tél. (021) 8.09.02.

châtaignes
10 kg., Fr. 6.50.

Ed. Andreazzi, No 14, Don
gio (Tessin).

NOIX
J'ai reçu les noix , pas belle

marchandise, je ne peux pas
expédier.

Ed. Andreazzi, DONOIO.

Nous achetons

moelle de s irai
Faire offres à Schurch et Co,

Neuchâtel, qui renseigneront.

BA8GNOIRE3
émail, sur pieds el i murai

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

galvanisées al en cuivra
Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOII SANITAIRI S. A.
9, rua das Alpes, GENEVE.
Tél. 2.25.43 (On expédie)



Profitez to loi fe \m
f ato6<itto(u%e& !

Complets, vestons, pantalons, manteaux
gabardine, hiver, cuir, salopettes, sous-
vêtements pour hommes, souliers mon-
tants, bas, etc... Chemises américaines

100 % laine ainsi que canadiennes
La Maison qui a comme devise :

« AUX PRIX LES PLUS BAS, QUALITE LA
MEILLEURE 1 »

Ventes - Achats
Echange de tous vêtements

Une seule adresse :

Chez Charly
„ Aux Occasions Uniques"

Téléphone 5.16.47
Vis-à-vis du BAZAR VALAISAN

Emery-Genoud, SIERRE.

jiiiiiiiiiwi IIIIII lÉMU'iiiiHMii'i'im i mri'i'im i i iiin i m M

UR .T; BEIIV
25 ans de succès

En vente :

Fédération valaisanne des Producteurs
de lait — Sion

Téléphone 2.14.44 — Sion

CALORIFERES
FoniuK-poisoers

BUANDERIES
Ustensiles de ménage
CHARBONS MAZOUT

Pie Mit * C" sion
Av. du Midi Tél. 2.10.21 Av. du Midi

imm ne mm
dans la force de l'âge, sérieux et travailleur, cherche
plaça stable dans institution privée ou maison bourgeoi-
se. Ferait également tous travaux de jardin. Bonnes réfé-
rences. Ecrire sous chiffre P. U. 21960 L, à Publicitas,
Lausanne.

EPICERIE - ALIMENTATION
COMESTIBLES

2 vitrines, surface du magasin : 120 m2, agencemenl
moderne, sur très bon passage, à remettre à Lau-
sanne. Capital nécessaire : Fr. 50,000.—. Pour plus
de détails écrire sous chiffre PK 40991 L à Publici-
tas, Lausanne.

'Pfaatnœ&bttte ?
/illIJ)__"Vl,l."y IPIIBBIUJWHU vous procurera
i 11 \\ wM A ei T\ W ,e k' en~ ê<re !
jBaBMM.« âmi_a" ¦ "¦ ¦'TliT-Hr ^ou,es pharmacies

Nous expédions
(prix par 100 kg., suivant quantité)

Choux blancs, Fr. 32-35.— ; choux rouges, Fr. 45.—
choux frisés, Fr. 45.— ; poireaux, Fr. 60.— ; carottes , Fr
45-48.— ; fenouil, Fr. 65.— ; ail, oignons, céleris, châtai
gnes aux meilleures conditions.

Se recommande : Remy MÔRÉÏ7 Martigny
Téléphone 6.12.39.

R. GIROD k SIEURS
I MIBjjjT j
I Confections 1
|9? pour hommes et enfants |||

S Manteaux S

I 

Pèlerines et vêtements pour la pluie j pj

Couvertures laine 1
Plumes et duvets 8

Maison d'un demi-siècle d'existence ||
Sa devise a toujours été : |g|

ia quaiité tw&vil tout I
et à&$ f ài& kaUô>ton,aUeti ! I
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Commerce de bois — SION

I

Bois de chauffage — Planches
CHARPENTE

Lames de la Parqueterie d'Aigle

Nouvelle adresse : Derrière les Abattoirs

Ŝ/SSfff l̂ ŜÊImmmmmmmmWt B̂ Ê̂KÊWUBÊSmmVWKPSKSX ŜiOBS X̂MSB

ta tiË rasses
54 francs, franco poste. Envoi à choix

R. BAGNOUD, tissus, chaussures, ICOGNE

jjrtjiillHgiljil
d électricité

Nous avons le plaisir d'informer nos abonnés que
les abondantes chutes de pluie de ces derniers jours
ont apporté, pour notre société, un allégement très
considérable de la situation, permettant un relâche-
ment temporaire important des restrictions d'éleclri-

cifé.

Pour de plus amples détails, nous renvoyons nos
abonnés aux articles et ordonnances publiés par
l'Office fédéra l de l'économie électrique.

Société Romande d'Electricité.

s SRI ^ machlne
" sÉT -̂ ̂ MWÎW^Rffi modèles porlalifs et 

;

\ 0m^̂  \
i F. Rossi, Avenue de la Rare
l Tél. 6.16.01 MARTIGNY Tél. 6.16.01

Ue iïiï
non malaxée, de Vionnaz, s'affirme toujours la plus

S rentable et, par conséquent, la meilleur marché.
: Quelques mois d'extraction. Tourbe en bottes du
j> Rheintal et d'Argovie, se livrent rapidement par ca-
5 mions et par C. F. F.

Othmar Ijiii, puiili
Monthey

Téléphone 4.22.91

Pour jardin d'agrément

Rosiers nains l̂ -U-
et demi-tige

Prix spécial pour certaine quantité

RITTENEP, LA TOUR DE PEILZ
Téléphone 5.32.45

Skis • Articles de sport
Quincaillerie du Rhône S. A. - Monthey

crayonnLAAsuppn̂ ^K^
toutes pharmacies et __r¥0_ \̂n_im*"H^llA»fcffi
drogueries Frs 1 JJQ^^WTrt jlU î«« l̂S£j -£3

f  ____ ___. m t ____ __m mm _m vos propriétés A défoncerions 19nez auprès de

P. UOli3LL02 d- :3pe
SAXON

Conditions les meilleures. — Tél. 6.22.61 (026)

f FORRE PE Lfl IHMI
K& »«$" DES PRIS... DES PRIX... DÉS PRIX... DES PRIX... -Jfca M

 ̂ FLANELLE 100 % coton , rayée, pour lingerie et tffe QA ||

I 

pyjamas, larg. 80 cm. Lé mètre depuis akmmmXj P |j|
OXFORD molletonné 100 % coton, belle qua- , I

lité, pour chemises, larg. 80 cm. éjjfe _ \Sh f||Le mètre depuis ^M99W%9 Si

VELOUTINE imprimée, belle qualité pour pei- 6â Qfîfe Sgnoirs, larg. 76 cm. Le mètre depuis «¦•«rmF w|

MIDINETÎE, lainage pour robes, belle quali- __ A  A  gi
té d'usage, nuances variées, larg. 130 cm. ^̂ .BBB 88

Le mètre depuis 10.90 8.90 m m mwmw Kg

LAINAGE manteaux, belle qualité, en coloris iilmarine et brun , larg. 140 cm. "fl tfm R̂kffe aiLe mètre depuis JL m_P»<P m_r gl

DRAPERIES pour manteaux et costumes, forte _ _ _m£\ _m\qualité recommandée, larg. 140 cm. ¦.^^••ttfiP Sep
Le mètre depuis * ***^̂ r U^

ECOSSAIS pure laine, nouvelles dispositions, mm „ _^ £||
pour robes, jupes , etc., larg. 90 cm. •P»4r»B P*Le mètre depuis wWm ^KWW m

Nos beaux LAINAGES 100 % laine, pour robes, H|
coloris mode, larg. 130 cm. || |

Le mètre depuis 12.25 pi
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A TOUS NOS RAYONS ENCORE M

f f m w T  DES PRIX... DES PRIX... DES PRIX... DES PRIX... -J*| M

CORIPTQIR DES TISSUS
VEVEY 1
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président , a élé confirmé dans scs fonctions â l'u-
nanimité cl ,par acclamations.

Uni» fois la partie administrative terminée, tout
le monde s'est donné rendez-vous dans la grande
salle de l'hôtel , où un excellent dîner était servi.
J.e grande fami l l e  des voyageurs de commerce a
ensui te  eu l'occasion d'appla udir des productions
de la ¦¦ 'Chanson du Rhftpe > de Sierre, un chœur
mix te , dirigé par M. Daetwyler. On dansait au son
«l' un orchestre réputé juviu 'aux premières heures
<lu ma t in .  La commission des divertissements avait
organisé une grande tombola , qui  a connu un suc-
rés formidable , puisque en peu de temps tous les
bi l le ts  é ta ient  vendus .

Les organisa teurs  de celle belle soirée familière,
et tou t  particulièrement j.M. et Aime Jules Da praz,
onl droi t  :'i t ou tes  les félicitations .

Ln prochaine assemblée aura lieu au printemps
ù Mar t i gny .

o 

MARTIGNY. — Aimé Clariond et son illustre
rhé&tre, — ,Lo troupe de M. Aimé Clariond a don-

né «i première représenta t ion  en Suisse, à Neu-
chfltel. I.a presse écrit  : « LE.S MAL AIMES » , œu-
vre dont l'Interprétation est périlleuse. La troupe
do M. A. Clariond a surmonté  saas peine et avec
un ar t  consommé toutes les difficultés. M. Aimé
Clariond a composé d' une  manière  é tonnante  son
person nage de père é-goïsle, viveur  et distingué à la
l'ois , dont on ne sait j amais , dans sa *emi-ivressc ,
.s'il domine les événements ou s'il y succombe. »

Un <u*a\ el unique gala est prévu pour le Valais ,
nu Casino-Etoile, à Mar l igny ,  le lundi ler décem-
bre. Location sera ouver te  lundi ù 1.1 h. 30_ à la
L ib ra i r i e  Gaillard. Tra in de nuit Mart igny-Sion
avec arrèIs.

IMPOltTANT : Par décision du Départemen t de
Justice, celte p ièce esl interdi te  aux jeune s gens
en dessous de 18 ans .

o 
ST-MAURICE. — Cours dc coupe et île coulure.

l' n cours de coupe et de coulure pour dames et
jeunes  f i l les , dirigé comme ces années dernières
par 'Mlle Céline Vuil loud , débutera mercredi 26
nov embre 1U47, à 14 heures, à l'Hôtel de Ville de
St -Maur ice  ( l e r  étage , salle du juge).

Les inscr ipt ions seront reçues directement par
Mlle  Vuilloud, le jour  do l'ouverture  du cours.

A d m i n i s t r a t i o n  communale.
o 

ST-MAURICE. — Au Ro.xy. — Sa med i el d iman-
che, un éclat do rire avec FERNANDEL. Fernândel
professeur dans un lycée de jeunes filles... Fernân-
del amoureux de la femme du proviseur... Fernân-
del , en t raves t i  fémin in , se fait court iser  par le
directeur du collège... dans « Une vie de chien J>.

'Mys t i f i c a t i ons  et bouffonner ies  se succèdent sans
i n t e r r u p t i o n . Un éclat de rire , .pire que la boanbe
atomique. A l t e n t i o n , dimancihe matinée a 14 h. 10.

o 

SION. — L'élection de dimanche prochain aura
lieu pour la commune de Sion à la Grande Salle
de l'Hôtel de Vi l le .

Le -scrutin sera ouvert  : samedi de 11 h. 30 ii
1.3 h. Dimanche , do 10 à 13 b.

Faux timbres-poste
ROME, 21 novembre. (AFP). — Plusieurs arres-

tations ont été opérées à la suite de la découverte
d'un trafic de faux timbres-poste en Italie et à l'é-
tranger , notamment en Suisse, en France, en Bel-
gique et même en Amérique. Les faussaires s'étaient
spécialises dans la surcharge des timbres commé-
nioratifs de la croisière de Balbo « volo di ritor-
no » dont il n'existe que peu d'exemplaires. Us
avaient également contrefait d'autres surcharges sur
des timbres de guerre italiens. L'identité des per-
sonnes arrêtées n'a pas encore été révélée.

BARQUE CARTOMIE DU DAIMS
Capital el réserves : Fr. 13,000,000.—

Pour vos économies, vous cherchez
sécurité, discrétion et rentabilité.
Nous acceptons, sans restriction, les
dépôts sur carnets d'épargne, bons
de dépôt et comptes courants.
Nos titres sont négociables partout
et en tout temps.
Tous nos dépôts sont intégralement
garantis par l'Etat.
Consultez nos représentant! el agents ou la

Direction.

], TO US...
\JI EXIGENT
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Dernière heure
M. Spaak au Palais" Fédéral

BERNE, 21 novembre. — La (visite officielle du
chef du gouvernement belçe, M. Spaak , a eu lieu
vend redi ù midi .

Le 'grand escalier du Palais fédéra l et les corri-
dors étaient recouverts de tapis et ornés de fleurs
et de verdure .

A >midi précis, le président Spaak, accompagné
du ministre de Belgique en Suisse, de quatre di-
plomates ct du conseiller de légation Cut ta t , arriva
devant !e Palais et ifu t salué au 'haut du grand es-
calier par le chancelier de la Confédéralion , M.
Leim:gniber , et conduit dans le .salon de .récep-
tion' où lc Conseil fédéral' était réuni « ln corpo-
re .-> .

Après les salutation s, le président du Conseil
Spaak a prononcé son a l locut ion .  11 di t  que
sa visite était fa i te  au nom du gouivernement
et du peuple 'belges en «ligne d'amitié et de recon -
naissance de la Belgique pour l' aide de la Suisse
aux victimes belges de la 'guerr e. La Belgique peu-
ple libre salue la Suisse libre également et hti ex-
prim e ses sentiments de [gratitude pour son aide
spirituelle et .matérielle. An nom du gouvernement
belge, il apporte un témoignage tangible de la
reconnaissance de son pays. Puisse le radium con-
tribuer à la guérison de malades et au progrès de
la science.

iM. Spaak 'termine en souhaitant ibonlieuT et pros-
périté à la Suisse.

Dans sa réponse, M. Et ter , présiden t de la Con-
fédération , a 'remercié M. Spaak de sa visite et de
son précieux cadeau au nom du Conseil fédéral
et du peuple suisse. Le fait  d'avoir été prescrive
de !a guerr e, ainsi que la neutralité imposaien t à
¦la Suisse lc devoir de venir en aide aux pay s dé-
vastés et en particulier à ceux que la force ava it
privés de leur liberté et qui furent opprimés com-
me la Belgique. Pendant t otrte la journée des hos-
tilités la Suisse s'est sentie en étroite communau-
té d'idées et de sentiments avec le peuple belge
et son 'gouvern ement.

Après avoir rendu hommage à l'héroïque .résis-
tance de la Belgique dans sa lut te  pour le droit et
la liber té, le président de la Confédération, a con-
clu son' allocution en formant les meilleurs voeux
pour M. Spaak ipeiasonnellûmént, potur te 'gouverne-',
men t et le peuple belges. - ¦¦ %

Le président du Conseil belge et le 'ministre de
Belgique à Berne, le vicomte de 'Lantslheere et
leurs collaborateurs ont été ensuite les hôtes du
Conseil .fédéral à la maison de Wa ttenwil.

o 
Grave accident à La Tour-de-Peilz

Une moto renverse un vieillard
LA TOUR-DE-PEILZ, 21 novembre. — Un em-

ployé du tram Vevey-Villeneuve avisait la police
locale, jeudi après-midi, qu'un grave accident s'é-
tait produit sous Burier, à l'extrémité de la rou-
te de Saint-Maurice.

A 14 h. 30, un motocycliste venant de Montreux
a heurté un pensionnaire de l'Asile des vieillards
qui traversait la chaussée. Le choc fut très violent.
Le motocycliste, souffrant d'une forte commotion
cérébrale, n'avait pas repris connaissance jeudi
soir. Le piéton , M. Genêt, âgé de 80 ans, a une
commotion et une jambe fracturée en quatre en-
droits. L'ambulance de la police veveysanne trans-
porta aussitôt les deux blessés à l'Hôpital du Sa-
maritain, à Vevey, où l'on ne peut encore se pro-
noncer sur leur état alarmant.

La moto a été abîmée.
La police locale a conduit l'enquête,

o 

Lacs et rivières se remplissent
WEESEN, 21 novembre. (Ag.) — En une semai-

ne le lac de Walenstadt a augmenté de 1 m. 80.

WAEDENSW1L, 21 novembre. (Ag.) — Le lim-
nimètre de Waedenswil accuse une ascension de
70 cm. Cela veut dire que depuis le début des
pluies le Lac de Zurich a reçu environ soixante-
deux millions de mètres cubes d'eau.

ZURZACH, 21 novembre. (Ag.) — Le Rhin rem-
plit, de nouveau complètement son lit. Depuis le
point le plus bas, il a augmenté de 1 m. 50 de
hauteur.

ETKF.N (Argovie), 21 novembre. (Ag.) — La ri-
vière Sisselnbach qui, depuis la fin de juin, était
complètement à sec, les dernières gouttes ayant été
pompées au-dessus du village, coule de nouveau
à pleins bords.

o 

Nos routes de montagne
BERNE, 21 novembre. — L'A. C. S. et le T.-C. S.

communiquent :
Les routes alpestres suivantes sont fermées à la

circulation : Albula, Bernina, Fluela. Furka, Grim-
sel, Grand Saint-Bernard, Klausen, Oberalp, St-
Golhard , Splugen, Susten et Umbrail.

Sont praticables avec chaînes : Il Fuorn, Julier,
Lukmanier, San-Bernardino, Wolfgang.

Pour se rendre à Arosa et pour le Simplon il est
recommandé de se munir de chaînes.

Le Weissenstein est praticable sans aucune res-
triction.

Le Conseil d'administration
de i'Assnrance-Vieillesse

est constitué
BERNE, 21 novembre. (Ag.) — Sur la proposi-

tion de la Commission fédérale de l'assurance-vieil-
lesse et survivants, le Conseil fédéral a constitué
comme il suit le Comité d'administration de cette
assurance :

1. Président : Weber Ernest, ancien président du
directoire de la Banque nationale suisse, à Zurich.

2. Représentants des assurés et des établissements
d'assurance reconnus : Heuberger Johann, direc-
teur du service de revision de l'Union suisse des
caisses de crédit mutuel, à Saint-Gall ; Kung Hein-
rich , directeur de la Banque Centrale Coopérati-
ve, à Bâle ; Marchand Emile, professeur, directeur
de la Société suisse d'assurances générales sur la
vie humaine, à Zurich.

3. Représentants des associations économiques
suisses : Aebi Ernest, vice-directeur de l'Union suis-
se des paysans, à Brougg ; Bratschi Robert , conseil-
ler national , président de l'Union syndicale suisse
et de l'Union fédérative du personnel des entrepri-
ses publiques, à Berne ; Dubois Albert, ingénieur,
directeur général de la Maison Ad. Saurer S. A.,
à Arbon, représentant de l'Union centrale des as-
sociations patronales suisses ; Gysler Paul , conseil-
ler national, président de l'Union suisse des arts
et métiers, à Zurich.

4. Représentants des cantons : Ackermann Jo-
seph, conseiller d'Etat, directeur des finances du
canton de Fribourg, à Fribourg ; Streuli Hans, con-
seiller d'Etat , directeur des finances du canton de
Zurich, à Zurich ; Wenk Gustave, député au Con-
seil des Etats, chef du Département de l'Intérieur
du canton de Bâle-Ville, à Bâle.

5. Représentants de la Confédération : Barbey
Edmond, banquier, Maison Lombard, Odier et Cie,
à Genève ; Fischbacher Jacob, directeur de la Ban-
que cantonale de Zurich, à Ruschlikon s. Zurich ;
Rossy Paul, directeur général de la Banque Na-
tionale Suisse, à Berne ; Schmid-Ruedin Philippe,
conseiller national, secrétaire général de la Société
Suisse des Commerçants, à Zurich.

Enseveli sous un éboulement
ZURICH, 21 novembre. (Ag.) — L'ouvrier Théo-

dore Muller, 48 ans, marié, qui était occupé à la
réparation d'un mur au Hirschengraben à Zurich,
a été enseveli par un éboulement. La mort fut ins-
tantanée.

o

En pleine lune de miel
ROMSAY, 21 novembre, (Reuter). — Le petit

bureau de poste de Romsay a été littéralement en-
combré vendredi de lettres et télégrammes adres-
sés à la Princesse et au Duc d'Edimbourg.

Le jeune couple princier passera les premiers
jours de sa lune de miel dans le domaine de Broad-
lands près de Romsay. La Princesse Elisabeth et
le lieutenant Mountbatten ont ouvert tous les mes-
sages auxquels ils répondront. La table du petit dé-
jeuner était recouverte de journaux empilés dans
lesquels se trouvaient les descriptions d'enthousias-
me des cérémonies du mariage ainsi que des pho-
tos de ces imposantes manifestations.

Les entrées du parc de Broadlands sont gardées
par des policiers en uniforme et en civil car la
Princesse a exprimé le désir de ne recevoir aucu-
ne visite.

Le couple princier n'apparaîtra en public que di-
manche pour assister au Service divin dans l'égli-
se de Romsay.

o '
La liberté des partis en Hongrie

BUDAPEST, 21 novembre. (AFP). — Le minis
tre de l lnterieur a promulgue un décret portant
dissolution immédiate du parti de M. Pfeiffer et
la mise sous séquestre des biens appartenant à ce
parti, annonce l'agence MTI.

D'autre part, le tribunal électoral de Hongrie a
annulé jeudi les mandats de tous les députés du
parti de M. Pfeiffer.

Enfin, la Commission de l'immunité du Parle-
ment a décidé à l'unanimité de lever l'immunité
parlementaire du député Charles Peyer qui, on le
sait, s'est enfui à l'étranger,

o

Les grèves françaises
PARIS, 21 novembre. (AFP). — Le nombre des

grévistes en France est évalué actuellement à plus
de 400 mille par suite de l'extension du mouvement
dans la région parisienne et dans le sud-est.

PARIS, 21 novembre. (AFP). — Les délégués de
l'Union syndicale du bâtiment et du bois ont don-
né mandat vendredi matin à leurs bureaux de lan-
cer l'ordre de grè%;e pour la région parisienne.

NICE, 21 novembre. — La grève des cheminots
a été décidée à Nice. Le personnel occupe lès lo-
caux, bureaux, ateliers et la gare.

o 

Une exécution
LYON, 21 novembre. — Le traître Félicien De-

puccr, membre du P. P. F. de Doriot responsable
de la mort et de la déportation de nombreux pa-

triotes a été exécuté vendredi matin au fort de
Montessuy. Il avait été condamné en mai dernier.

Cité vieille de plus de 5000 ans
JERUSALEM , 21 novembre. '(Ag.) — D'impor-

tants résultats ont été obetnus au cours des fou i l-
les entreprises au Tell-cl-iFamah, au nord-ouest
de iNaplouse, par l'école biblique ct archéologi-
que irançaise, sous la conduite du R. P. dominicain
de Vaux, directeur de l'école. Il a été établi q-ue
la cité construite à cet endroit remontait à envi-
ron 5000 ans avan t Jésus-Chris'. Peu après l'an
3000, elle s'entoura d'un rempart large de 12 mè-
tres. Après -un long abandon , la vie y reprit vers
,1800 avant Jésus-Christ,- et continua jusqu 'à 800.
Les tombes installées dans les grot tes voisines du
Tell-el-Famah contenaien t des collections de va-
ses .remontant à plus de 5000 ans et d'autres ob-
jets qui jettent une lumière nouvelle sur la civi-
lisation palestinienne ù cette époque.

titadio-̂  Programme
SOTTENS. — Sam*'dl 22 novembre. — 7 h. 10

Rév eille-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 12 h. 15 Le mémento sportif . 12 h.
20 Le courrier de l'automobiliste. 12 h. 25 Valse.
12 h. 30 iClMPurs de Romandie. 12 h. 15 Informa-
tions. 12 h. 55 Disque. 13 h . Le programme de la
semaine. 13 h. 15 Harmonies en bleu. 13 h. 30 Lo
clavecin bien tempéré. 13 h. 50 La Tribune de
l'auditeu r. 14 h. La critique des disques nouveaux.

18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Le Club
des Petits Annis de Radio-Lausanne. 18 h. 45 Dis-
ques. 18 b. 55 Le Courrier du Secours aux enfants.
19 h. Le micro dans la vie. 19 h. 13 Informa lions.
19 h. 20 La programme de la soirée. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 45 Un quart d'heure d'airs
dé film. 20 b. Le quart d'heure vaudois. 20 h. 20
Le Pon t de danse. 20 h. 30 Le Jeu radiophonique
dan s le monde. 21 li. 10 La chanson au microsco-
pe. 2il h. 30 t Nuit et jour » . 22 h. 30 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 23 noy Cmlire. _ 7 h. 10
Réveille-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. S h. 43 Grand'Mcsse. !) il. 55 Sonne-
rie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Di-
vertissement. 11 h. 30 Concert Liszt-Wagner. 12 h.
Refrains populaires. 12 h. 15 Causeri e agricole. 12
h. 30 Le disqu e préféré de l'auditeur. 12 b. 45
Informations. 12 h. 35 Le disque préféré de l'au-
diteu r. 14 h. f  La cruche bleue ». 14 h. 35 Musique
de dan se, loi h. 15 Reportage sportif. 10 ih. 10 Jean
Vaissad e et son orcliestre-musette.

,18 h. Musiciens français. 18 h. 30 Le courrier
protestant. 18 h. 45 Extra i ts  de la « Sérénade »,
Dvorak . 19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 20 Le programme de la soirée. 19 h.
25 Le mande celte quinzaine.  19 b. 40 Dites-le-
nous 1 19 h. 35 Jane et Jack. 20 h. 05 Jean p'tit
Jea n part pour la vie. 20 h. 30 « Constellation 48 ».
21 h. 45 « Le Miracl e de la Veillée » . 22 h . 30 Infor,
mations.

Monsieur et Madame Louis ROUILLERnDRES-
CHER et leur fille Ginette, à Marligny ;

Monsieur et Madame Jules ROUILLER-LORE-
TAN, à Martigny ;

Monsieur et Madame Jean DRESCHER-CHER-
PILLOD, à Martigny ;

Monsieur et Madame Léo„ ROUILLER-GRAND-
MOUSIN. à Martigny ;

Madame et Monsieur Maurice de CHASTONAY-
ROUILLER, à Martignv ;

Monsieur ct Madame Henri ROUILLER-CRET-
TON, à Marl igny ;

Madame Veuve JATON-DRESCHER et ses en-
fants, à Lausanne et Bâl e ;

Monsieu r et Madame Alexandre DRESCKER-RA-
DUCE el leurs enfants , à Ferney-Voltaire, Lyon,
Collonge (France) ;

Madame et Monsieur Ch. JEANMONOD et leur
fils , à Martigny ;

Monsieur Roger BROCCARD, à Marti gny ;
ainsi que les familles parentes et alliées ROUIL-

LER, LORETAN, CRETTON, GUEX MEICHTRY,
DAILLEDOUZE, MARTINET, à Martigny-Ville, La
Bâtiaz , Loèche-les-Bains, Genève, Ferney-Voltaire,
ont la grande douleur de faire part du décès de
leur très chère fille, petite-fille nièce ct cousine

Liliane ROUILLER
survenu le 21 novembre 1947, à rage de 13 ans,
après une longue et pénible 'maladie supportée avec
vaillance et résignation.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, !e lundi
24 novembre, à 10 heures.

« Venez à Moi vous tous Qui. souf f rez
et qui p einez ct j e vous consolerai. »

t
Monsieur et Madame Henri PERRET et leu r fille,

â Denges (Vaud) ;
Madame ct Monsieur Henri GALLAY-BORGEAT,

leurs enfants et petits-enfants, à Massongex et
Monthey ;

Messieurs Marcel et Clovis CARRON, à Fully,
ainsi que les familles paren t es et alliées , ont la

grande douleur de faire part du décès de

Madame Veuve Rosalie UKROII BORGEAT
leur chère mère, grand'mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante el cousine, survenu le 20 novem-
bre dans sa 59me année, après une pénible mala-
die vaillamment supportée, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, le di-
manche 23 novembre 1947, à 11 heures.

P. P. E.
Cet avis lient lieu de faire-pa rt.
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Le broieur â mazout
„SUNFIRE"

entièrement automatique, s'adaptant sur toutes
chaudières

SEMPA S. A.
Riant-Mont, 1 LAUSANNE Téléphone 3 9211

k,,,,,,,, ..., ¦ ,1 ¦¦ ¦¦¦¦,¦ *

J^̂ ffl 4ktâtâ
^̂ Ŵ Examen de la vue
Tous genres de lunettes par opticien qualifié

A REMETTRE

QÂOMGS«F ilB^̂ ir v \B UB
Genève - Centre

Extension ou transformation immobilière possible.

Offre s Case Rive 57, Genève.

i ï Jl \ : Tm j ï « 111 S*1 gas
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EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

V__ J

Ameublements F*. VUISSOZ
< Avenue du Marché

Tél. 5.14.89 SIERRE Tél. 5.14.89

sont demandées pour travaux d'horlogerie à
la succursale B des fabri ques d'Assortiments
réunies, anciennement La Concorde S. A., Le
Locle. Place stable et bien rétribuée.

S'adresser au Bureau de la labrique qui renseignera.

BS Au cours des âges i
1 ! I II y a un siècle, lorsque l'assurance sur
|i§§l||| la vie en était encore à ses débuts, l'on ||

n'avait pas d'autre choix que l'assuran- ;.. •
|||| »§ ce en cas de décès. ||

. \, . De nos jours, nous connaissons de nom-
. I 1 breuses catégories d'assurances scienti- |

I |1 fiquement conçues et faites pour répon-

H dre aux besoins les plus divers du pu- |

||l|lf§f Le service de santé assumé gratuitement
§l||j«§fg par notre compagnie constitue en ou- \'\
||ifi|§ tre un précieux complément de l'assu- ES

. ¦.y Agent général pour les cantons de Vaud >•'

i|||| f F. BERTRAND
13, Rue Pichard, LAUSANNE

Ff)  LA BALOISE (
BL m J Compagnie d 'assurances sur la vie ||
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WÊ ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE CONFIANCE WÊ
S» AU GRAND SPECIALISTE WEË

I A  

V I S |
Le soussigné porte à la connaissance de la population de W
Sion et des environs qu'il a repris dès ce jour la k

âô4t{Ueiie > IAA-'HM** ï
de H. Tairraz, Rue de lausanne, Sion L
Comme son prédécesseur, par des marchandises de toute [
première qualité et par un service prompt et soigné, il es- m
père mériter la confiance qu'il sollicite. L

Se recommande : R. Matthey-Doret, Confiseur. F

160 complets t̂^ M4 ««- Chiiaue garçon
Domines! fLô*&& !nr_«:rF!
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CONFECTIONS ET MODES

et 128.—. Faites un cadeau pratique el BRIAND — SIERRE

CONFECTIONS ET MODES 
durable. Offre unique : 3 sty- O-gghn.jn PllDII |||ino . Cjnn

BRIAND — SIERRE ,0Î à b,lle «néncwns, une UUUUMGI C UICVOIIIIG OIUII

encre rouge, bleue, verte par Co,es fraîches pour saler Fr.
A vendre sur Randogne sf yJo dans un éfq. p ̂ p - x Ĵ Ĵ^f^  ̂

£™

gAA 0mm %_ f_ _m _i ___\ de fe,e Fr> 14-—- Mes condl" 4.20, morceaux pour salaisons

^̂  ̂
SM 

UH rl 
lions 

: 
envoi conire rembour- Fr. 4.20 , 4.40 , 4.60 , 4.80. Vian-

1 I lyiaf Vl 1 sèment ; si non-salisfaclion , re- de hâcl? éc F,r - 3 - 50 le V 9- à
 ̂ • i , , . . . partir de 5 kg., graisse mé-

de 16,000 m2, avec chalet en P"S dans
;

les 3 J°urs- Ar9ent ,angée> ?_ 3£ ,* kg ; por(
partait état. Faire offre s par rembourse. payé à part, de 5 kg. Fermé
écrit sous chiffre P 66-247 S Rey-Huber, 16 Maupas, Lau- le lundi. Tél. 2.16.09. Appar-
Publicitai, Sion. ""ne. lement 2.23.61.

RADIO >f%Jttk v<^ ^> 1S* t
neuf , depuis Fr. 235.- « *&Jtëf iif

Vente, échange, réparations w*l V̂_éS&9Z* / ¦

Facilités de payement fiSî-îf^̂  
lif 

.!¦
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Si le temps vous manque , por-
tez vos loties au magasin de
sport. On y appliquera pour

vous le revêtement

f KIGUff /IV
avec tous les soins désirés. II
vous assurera pour tout l'hiver
des randonnées rapides el
agréables dans cette neige

poudreuse.

•£j^>czr^
Le paquetage comp let de SKI-
GLISSIN coûte seulement fr
9.60. - Moyennant un supplé-
ment raisonnable de prix , l'ap-
plication esf faite par le ma-

gasin de sport.

Skiglissin, Skigllss ef farts
Toko

de Tobler & Co., AltstiJItcn

I w
Nous venons de recevoir de l'Etran- k
ger un envoi de MAGNIFIQUES

CHALES DE LAINE avec superbe
frange que nous vendons au prix de

f r. 42.50 pièce
Même QUALITE qu'avant guerre

Q U A N T I T E  L I M I T E E  L

Of 0 ^ \(jAwresySèiei it £̂s3Sg&x  ̂ L
Téléphone 6.10.20 F

VIANDE DE CHÈVRE
Chèvre entière, 1re qualité Fr. 3.30 le kg
Quartier de devant la Fr. 3.30 le kg
Quartier de derrière la Fr. 3.70 Je kg
Saucisses de chèvre Fr. 3.— le kg
Saucisses de porc Fr. 5.20 le kg
Salami II a Fr. 8.— le kg
Salametti la Fr. 10.— le kg
Salametti lia Fr. 7.20 le kg
Mortadella de Bologne Fr. 8.50 le kg

Envoie contre remboursement

Boucherie P. FIORI. LOCARNO

Complets et manteaux depuis Fr. 49
pure laine, occasions, parfait état, garçons, dep, 38 fr. i
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; panta-
lons golf, saumur, 19 fr. ; gilet, 5 fr. ; windjack, lumber-
jack, manteaux pluie, drap, cuir et costume, robe, jupe,
jaquette, lingerie dame.

SOULIERS SOLIDES tout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 fr,
du No 41 è 45, travail ei dimanche ; souliers montants en-
fants 15 fr., bas 10 fr., homme, dame, bas 15 fr. ; souliers
montagne, sport, mililaires, ski, bottines aussi disponibles
avec suppléments ; patins hockey et artistiques ,boites , gi-
lets, vestes, manteaux, pantalons en cuir, bottes chasseurs,
serviettes en cuir, guêtres cuir ; sacoches cuir pour mo-
tos ; canadiennes, bottes caoutchouc, snow-bools, galo-
ches, hommes, dames, enfants.

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

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêt 9,
près ger» Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à
l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne.

ACHAT — VENTE — ECHANGE




