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suis.li, nous apprenait que , dans sa séance
<1« la veille , le Conseil fédéral avait pris
la -décision de maintenir l'impôt de la dé-
fense nationale.

C'était lap é à la machine comme une cho-
se inéluctable sur laquelle on ne peut hé-
siter.

Oh 1 ce n 'était pas que la nouvelle fû t
surprenante. Nous la pressentions. Mais
elle n'était pas moins brutale, et, après l'a-
voir longtemps considérée, marquée en
noir sur du papier jaun e, on se dit que,
vraimen t , sur le blanc de la vie politique,
il y a trop de marques noires...

C'est lout simplement une invitation à
la valse des porte-monnaie.

Contrairement à l'usage, le communi-
qué officieux , sinon officiel , glisse quel-
ques révélations.

Ainsi , ce serait par quatre voix seule-
ment contre trois, celles des deux conserva-
teu rs, MM. Btler et Celio, et celle du radi-
cal romand , M. Petitpierre, que la décision
aurait été prise.

Preuve indubitable que les princi pes du
Fédéralisme, qui ont assuré l'existence de
la Suisse, demeurent en les membres de
la Minorité du gouvernement central com-
me la flamme dans la veilleuse I

Pourvu que les Chambres ne la fassent
pas vaciller, pâlir et s'éteindre !

La Majorité du Conseil fédéral a déjà
pris ses précautions pour que son projet
ne soit pas balayé comme une feuille mor-
te.

Cherchant à tranquilliser les partis na-
tionaux ou bourgeois, elle a renouvelé l'as-
surance que l'impôt fédéral n 'aurait qu 'une
durée limitée.

C'est comme une spiritualisation du pro-
jet .

Ma is on sait ce qu 'en vaut l'aune.
La garantie est maigre et insuffisante.
Nous a-t-on promis lorsqu 'il fut institué

que l'imp ôt de la défense nationale n 'irait
pas au delà des hostilités !

OT, il reste accroché au contribuable ,
auquel , tantôt , il ne restera plus que les
yeux pour pleurer , comme une couronne
mortuaire aux bras des croix qui surplom-
bent les tombes.

Aux classes besogneuses, on promet des
minima d'existence susceptibles de dimi-
nuer les charges imposées par le fisc.

C'est-ù-dire que nous voyons bien tout
ce qui n'est pas et que nous ne voyons pas
du tout ce qui peu t bien être.

L'impôt fédéral direct , avec ces considé-
ra tions, avec ces réformettes, n'apparaît
même pas comme quelque chose de bâ-
tard.

Il- est moins encore, il est devenu sous-
bâtard.

C'est le maintien de ce que nous avons,
alors qu'il eût fallu des résolutions nettes
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â lo valse
et catégoriques, rendan t aux cantons, en
matière financière du moins, leur indépen-
dance et leur autonomie qui sont à vau-
l'eau.

Le projet n'a même pas de coideur tran-
chée. Il n'est ni rouge , ni blanc, ni bleu ,
ni vert , laissan t croire que la structure fé-
déraliste du pays reste entière, alors qu'el-
le est déjà fortement éhréchée.

On a soif d'un gouvernement fort , ayant
des racines profondément enfoncées, à la
fois dans les traditions et dans les volon-
tés de l'ensemble de la nation, capable, sui-
vant une parole connue, de rassurer les
bons et de faire trembler les méchants.

Or , que nous offre-t-on , comme réforme
financière ?

Nous vous défions bien de donner une
définition satisfaisante de la décision du
Conseil fédéral. C'est une denrée bien plus
difficile à délimiter que le fromage de
Bagnes ou le fromage de Conches.

D aucuns la qualifieront de conciliation
entre la centralisation dont nous sommes
menacés et le fédéralisme que nous enten-
dons défendre.

Mais pour ceux qui ne se laissent pas en-
dormir ou acheter, c'est, à n'en pas douter,
un pas de plus vers la socialisation des
services publics.

M. Nobs ne poursuit , du. reste, pas d'au-
tre but. Il faut bien qu'il paie les voix ct
la confiance que son parti lui a accordées.

Il ne nous déplaira pas de voir comment
le Conseil national et le Conseil des Etats
von t accepter la décision du Conseil fédé-
ral. Nous avons des méfiances reposant sur
le fait que M. Nobs a su attirer à lui trois
collègues de ia Suisse alémannique, pour-
tant nationaux et bourgeois.

Il y a là, certainement, anguille sous ro-
che.

Jamais, du reste, autant qu 'à notre épo-
que la confusion des centralisateurs et des I en France
fédéralistes n a été aussi complète.

On jurerait des fantômes ignorant d'où
ils viennent , où ils vont et sur quels pro-
grammes ils ont été élus.

Fédéralistes dans leurs cantons , ils se re-
voient centralisateurs à Berne.

La décision du Conseil fédéral a, en ou-
tre , le désastreu x inconvénient de prolon-
ger inutilement et dangereusement une si-
tuation aiguë, de nous maintenir dans les
lamentables équivoques, de nous traîner
dans les tortueu x compromis, tout cela
pour retarder de bien peu l'heure inévita-
ble du comba t décisif.

Ch. Saint-Maurice.

Philosophie oausanne
On app rend, chez les bonnes gens de la cam-

p agne, quelquef ois mieux que dans ies livres.
Le f ils, un guide renommé, mourut à la mon-

tagne. Pour le viellard, son père, ce f ut un rude
coup . On le vit, courbé sur son bâton, suivre le
f wièbre cortège, Tœil sec, le chap elet en main.
Ensuite, il visita d'autres tombes, traînant ses
rhumatismes, ép arpi llant les signes de crox. Ses
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p rop res p arents, deux autres enf ants déj à , alten- , Tazur, leur f rondaison superbe, p leine de vie el
datent là, st muets p our Tome, si p arlants p our
Tesprit, l'heure solennelle où les morts briseront
leurs cercueils et se revêtiront d'une nouvelle vie.

Pu's il rentra chez lui, lent et d^gne, et, se
p enchant vers Tâtre, en f it j aillir la f lamme. La vie
reprit son cours normal. Il engrangea ses sei-
gles, coup a son bois de f eu, allouragea ses chè-
vres. Sans doute, le dernier malheur avak cour-
bé davantage encore ses ép aules vieillies.

— Vous avez montré beaucoup de courage, ha-
sardai-je un dimanche cn abordant le septuagé-
naire qui, tranquiilement, f umait sa pipe aux alen-
tours de sa maison.

Aurais-j e p ensé à une telle p hilosophie chez un
simple paysan !

— Ce que le Ciel f ait, dit-il, est toujou rs bien
f ait. Avec nos y eux de taup e, p ouvons-nous p ré-
tendre déchiff rer les décrets que lance l'Eternel ?

Puis il continua.
. — La vie n'est qu'un sombre tissu de
doidcurs et dc rup tures; p erte des p arents, du con-
joint, des amis, des enf ants ; déboires moraux,
trahisons, insuccès, malchance, critiques, échecs,
hontes, af f ronts .  Il semble que nous nageons dans
un torrent d'ennuis et de misères, torrent qui cha-
que jou r nous entraîne im p eu p lus vers la mort.
Il ne f aut p as rouler au f ond par le décourage-
ment. Il f au t  surnager toujours, rester à Tair, à
la lumière, la f ace au ciel.

Parf ois, ajouta-t-il après une p ause, le berger
man 'ant sa houlette, f ollement abat sur son chemin
les plus beiles f leurs du gazon. D'autres sont hap -
p ées p ar le troup eau, d'autres, brutalement f ou-
lées aux pieds des bêtes. A-t-on jamai s vu celles
qui restent languir ct dép érir du regret de survi-
vre ?

Quelquef ois, l'orage f ait f rémir les grands bois.
Les arbres agités résistent aux assauts. Pour-
tant, passez ap rès la tourmente dans ces hautes
f utaks. Vous y verrez des arbres déracinés, p ar-
lois même des géants, qui se sont couchés sur
la mousse jaune, humide, enserrant dans leurs ra-
cines, pres que avec f ureur, des pans de cette ter-
re qui n'a p u résister d leurs mortels balance-
ments. Mais les troncs qui ont tenu, élèvent vers
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C'inquiéiuie grandis en ?rance

£e Cabinet Schuman devant rassemblée nationale
Echos de la Conférence de £ondres

L'offensive communiis-te -ne connak pas de répit

Oxiiis va désordre a courant , ruais suivant un
plan mj lili.cdi'q'u e, Pactno.n révoiufion naire se pour-
suit .et se développe dans le pays.

Ni l'appel de M. Sduimam, ni! celui du m'in Ktre
Pineau , mi cei'.uii du président de h Répoi-btiiiue
n'ont été jusqu'ici suivis d'effet notable. Les or-
dres de cessation du -travail partent dans toutes
los directions. Des grèves gûnéralisées, on urir-
clie vers h grève générale.

Hier encore, la constrtuticin d'un comité central
natfoni i'. de grève a été déeidi 'e .par les dix-
huit fédérations syndicales nationaUes oui ont pri s
pos'-tiion , -mercredi, contre les ¦pr opositions gou-
vem e-nontoes.

Si des gncuoements ouvrier s, las de cette agita-
tion socra-'e à jet conltiwu ,>vot*e*rat contre C a cessation
du travail, ils sont bientôt débordés par une «ni-
rao-itê agissante.

Dans son .premier com-muniqué , le comité natio-
nal] de grève s'élève d'ailleurs vio'eirn<men't contre
lss votes à bulletin secret sur h grève...

Ou se trouve -ni -p lus nâ moins à la veEe d'une
éipreuve de force entre les communistes et le got:-
vernciment, épreuve dont dépend peut-être le sort
de >la France.

Il fau t pourtant noter Que le cartel central des
services pub lics qui groupe onze fédérations, s'est
prononcé jeudi soir confire une grève immédiate.
En effet , .six fédérations ont rvetré centre, ouaitre
pour et ta de.rrcère (la fédéra t ion deis polices) s'est
abstenue. D'autre part , le cartel chrétien des ser-
vices pubûcs a annoncé j eudi soir que dos pour-

de beauté.
L'homme est comme Tarbrc , comme la f leur.

Un loin; la mort Tcnserrc. Il n'est p lus p our l'en-
tourage. Un autre monde Ta happé. Mais sa veu-
ve, son conjont, son p ère, son ami, ont encore
ici-bas leur mission à remplir. Celui qui s'en est
aie, Ta terminée. Mais ceux qui restent ont autre
chose à f aire que de s'enf ermer dans des cha-
grins stériles, dans des regrets f unestes.

Combien p lus j' admire, dit-il cn conclusion, la
veuve qui, surmontant sa peine, se p enche sur
le berceau dc son enf ant ct l'endort au son d'une
p laintive berceuse.

Jean d'Arole.
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Sera-ce la grève générale ?

papiers sortt en cours avec la présidence du Con-
sei l afin d'obtenir une amélioration des décisions
gowfcroam-arrtatos et deenandé à tou s ses adhérents
de poursuivre 'our service, la liberté de- travail de-
vant être assurée.

Déj à, CQp:udj *îmit, la vie ôconoam'ciue esf di recte-
ment -menacée. .Le çays .tout en-tier, bientôt para-
isse, est menaoé de ifaimàne. La capitaile commen-
ce à éprouver des d'acuités de ravif a ïllem-aut. Les
Halles sonf presque vides. Et la même pénurie
profile son ombre dangereuse sur foutes les -gran-
des vi'.los.

Et avec 6e froid qui vien t , le charbon -qui man-
que, le .méconitentemeriit .monte, se manifes^auf à 1a
foi s contre les auteurs moseou'tairos de l'anarchie
naissante et con t re le gouvernement accusé de se
laisser dowiner par les événe>menfs. En réalité,
M. Robert Schuman, .qui a .recueilli une succes-
sion redoutable, ne parait .pas disposé à se lais-
ser débonder et à faire fe j eu des extrémistes.
Daims l'après-midi de jeudi, un peu avant la réu-
nion de l'Assemblée nationale , il a fait publier
un communiqué dan s -lequel il annonçait que le
gouvernement est décidé à défendre 'le principe de
la liberté du travail.

La tâche ne sera pas aisée.
Et il samble, à ce propos, que le vote oui ac-

cueillera le nouveau .gouvernement à l'Assemblée
national e doive avoir une certaine -influence sur
le dévêt c-ppemernt des événements. Si M. Schuman
oMent une forte majorité, il est certain qu'il



pourra agir plus éuengiquement contre tes me-
neurs. (C'est, du reste, ce que souhaitent 8 Fran-
çais _su.r -10, auxquels n 'échappe pas 4e caractère
-politique .des grèves actuelles.

Q-**, c'est -hier, .jeudi,.que 'la Chambre a enten-
du, développer le$ interpeUafions sur la eomposi-
•Hotij -et te poitique .du ¦ -Cabinet. M. Schuman a
dû tenir fête à une assemblée énervée. Il a été
attaqué ; de gauche et de droite, en- dépit de son

l'engagement de prendre les mesures nécessaires
[au cas où sa politique d'apaisement devrait
échouer,-et n'a <pu conjurer l'éventualité d'un ren-
versement , du Cabinet. '.Les paroles du député
Bruyneel , -du P. R. L., étaient -significatives : « Le
premier ministre ne gouverne pas, il j oue le rôle
de l'intermédiaire. ,11 est l'élève de M. Ram adier,
dont il poursuit ies méthodes ». Certains dépu-
tés demandent de -nouvelles élections, tandis Que
les communistes qualifi aient le président du Con-
seil -de « traître américain ».

M. Jean .Masson, radical-socialiste, a dénoncé
lui, le péril comimiuniste. « Le part i communiste,
dit-il , utilise là misère et les diffiouftéis actuelle**
au profit de ses seuls intérêts ». C'est ce qui jus-
tifie , selon lui, l'application immédiate « de me-
sures énergiques pour assurer le TavitaiiCemeni
des grands centres ».

Dans sa réponse .aux critiques portées contre le
gouvernement, M. Schuman a souligné , comme on
vient de le lire, son désir d'agir par persuasion
d'abord, pour apaiser les conflits sociaux , ensui-
te seulement par l'autorité. « La force ue sera
que l'uttime recours ». M. Schuman a répété une
fois enoore que la prolongation des grèves risque
de rendre calf-a.str.cipihiiqu.es leurs con séquence s dé-
j à graves ', et-c'en olut son in tervention en aiSfinmant
que le gouvernement est résolu ù assurer la li-
berté du .travail et à ppotésceir (es tramailleurs
« dan s ileur courageuse et légitim e résistance aux
mots d'ordre -révolutionnaires ».

M a-iis an a vu plus haut comment est quasiment
étouffée par les soviétisants ceitte résistance...

M. Scbumaw a aussi alifinmé qu 'en politique ex-
térieure, le .gouvernement met.. -au premier plan
la continuité de; la politique française et déclaré :
« Nous acceptons toutes les .am i tiés et tous les

.con cours, .dans te respect de notre indépendan-
ce . »...

Finalement,, la .confiance a été accordée au
gouvernement par 322 voix contre 1*86.
- Le brus^ -se répand de plus en--plus d'uni ordre
.de grève . .générale pour samedi. Et .ce ne serait
oue, ,1e prélude à des, événements plius graves. Le
mot de «..j-çévctai'on » esit prcuionpé de plus en
plus iréqueimimont. Souihaîitons avec la « Nouvel-
le .Revue -̂ 'Lausanne ,,»,.* •tjul'ffl ne s'agisse là que
de . rumeurs dues là la iSatlgiue -et â -la nervosité
des -esprits.

* * *
A Londres, ia séance de j eudi de la Conféren -

ce des .quatre ministres des alffaires étrangères
s'est déroulée , dans .une atmosphère de confusion
après un exposé de -M. Bidault sur les frontières
de 'l'Allemagne et les questions diemograiptniqu.es
qui en. découlenlt. 'M. Bevin a passé en revue un
certain nombre de questions allemandes puiis M.
Mqlatov .a ifai t 'diverses sugsgcstlons ccueennant la
formation d'un gouvennement central ialleim.and . M.
Marshall s'est bonne aux ip.roibïènves de ia frontière
orientale et du .gouvernernenit allemand. M. .Bidault
s'est étonné ¦ alors q.u 'on. eût consacré deux * j ours
à préparer un ' ordre du jou r pour s'en, écarter dès
le début. Enfin ,, .M. Bevin a proposé ta constitu-
tion d'une...Commission chargée d'étudier le pro-
blème des '.

¦¦frontières. MM. Bidault et iMarehoill
ont donné leur assentiment à cette proposition,
mais .M. .Molotov a déclaré qu 'il esti-mait pnéma'tu-
rée la .constiltution de cette iComimission.
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La veille, M. Molotov était parti en iguerre con-
tre la poli-tique des puissances occidentales vre-â-
vis du problème allemand, seule la Russie, selon
lui , fendant à la conclusion d'une paix démocra-
tique. Mais cette attaque a été accueillie par ses
trois ccllèigues avec beaucoup de sang-froid et
même .avec une certaine bonne humeur, selon les
conseils que leur .avait donné M. Bevin . Rien de
tout ceiia n'est pri s au sérieux. Ou se demande
dans les .milieux 'britanniques à quels motifs a
obéi le ministre des affaires étrangères soviéti-
que en se prononçant brusquement pour -l'éîabôra-
tion imimiédiat e du traité de paix avec TAl I ema-
gjne, alors que îles' puissances ne parviennent mê-
me pas à se mettre d'accord sur' le principe de
l'unification économique de celle-ci.

L'hypothèse qui est le plus oomimuiniémenlt re-
tenue est que iM. Miolotov s'adressait surtout au
public .alkimiiind. C'éftait une 'déalar.aiùcn de pro-
pagande destinée à montrer aux Allemands que
les A'IK'éis oocid enltaux mettent des bâtons dans
les noues dans les négociations pour la paix.

Ou .peut dire que lia tragi-oomiédie continue»
Relevons, en guise de mot de la fin , les mesu-

res de sécurité e.xeapiliennellos prises — à Lon-
dres !dres !. — par lies iRnsses, exogp tion.oe.lles au point
d'an être comiques.. Non seulement M. Mo&ofov est
enllouré de, six . solides igai.lilair.ds qui 'fonmemt sa
garde du corps .personnelle chaqu e fois qu 'il fait
un pas, mais encore les Russes fon t surveiller
leurs . avions pair das .gardes armés, don t 'plu-
sieurs se tiennent à l'intérieur même des appa-
reiils. Ces sentinelles « ferouiohes » ont pour ordre
de. ne pas adresser la parole à leurs camarades
de la iR. A. F. qui se .trouvent à l'aérodrome et
même de refuser des rations alimentaires si on
teur -en offrait...

Nouvelles étrangères
Dévaluation de la lire

<La déci'Sioni de dévaluer 'la  'lire est auj ourd 'hui
officielle en. Italie. Les nouveaux cours ont été
fixés "comme suit : 1961.3 lires pour une .livre
sterling, 58947 lires pour un dollar et 149.32 lires
pour un franc -suisse.

o 

Condamnation de collaborateurs
.Les anciens .généraux italiens .Adami Rossi ,

Francesco Berti et l'ex-colonel Adim aro More'.!!,
accusés de collaborati on avec les nazis et d'ho-
micides ont été condamnés par la Cour d'assises
spécial e de Rome, les deu.x premiers à 18 ans de
réclusion', le 3me à un an. Rossi et Berti avaient
été précédemment condaimnés à la pein e capitale
en mai 1946 et la même peine avait été deman-
dée au cours de. oe nouveau procès par le mi-
nistère public.

o 
Le général Montrelay

a été attaqué par un capitaine
C est un officier de 1 armée de 1 air, le capitai-

ne iM tiseller, qui a blessé j eudi, d'un coup de re-
volver, le .général -Montrelay, commandant la "troi-
sième région aérienne française. Un communiqué
publié par l'état-nivaijp r de cette région précise jeu -
di soir que cet oifiâicier <; présentant des signes
évidents d'excitation » avait demandé à être re-
çu par le .généra! et que c'est dans son 'bureau
qu 'eut lieu l'agression . Le capitaine -Muselier a
été arrêté quelques instants plus tard non sans
avoir offert une 'sérieuse résistance. Le Igénéral
Montrelay, qui a reçu une balle : dans ia région
lïépathique, a été . opéré inim.édiiaitemertt et son
état semble maintenant aussi satisfaisant que pos-
sible.

o 

Les communistes expulsés de France
Le ministère de l'intérieur français communi-

que que les 19 communistes expulsés de France
sont impliqués "dans les grèves actuelles et eu
particulier ont été mêlés aux incidents de iMar-
seille. Lors d'une rafle faite , mardi matin , on a
trouvé un ancien général de 1 armée fsariste pré-
tendant se nommer Postoyski, et un professeur
de sciences techn>nu-es. Des membre1*' de l'A^o-
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ciation des citoyen s sovuefcsques ont ete arrêtes a
Marseille, Lyon , Clenmionf-Fer.rand, .Grencble et
Nice, ainsi qu 'à Paris. Trois présidents de sec-
tions de cette société ru sse ont été arrêtés dan s
la îêgtoîi parisienne.

o 
Un général américain
accusé d'escroquerie

Le major ©'méral ©eneet Mayers, ancien com-
nrandant " d'un service important de l'aviation
américaine, est inoiiipé d'escroquerie et de .chan-
tage. Le matéri el à charge contient un .grand
nombre de pièces prouvant qu 'il a abusé de sa
position pour spéculer et qu 'il .était actionnaire
d'entreprise s industrielles auxquelles «'. pansait des
ooimmcndes au nom de l'anmiée. Pour sa défense,
le général a prétendu que son activité était cou-
verte par le « consentement tacite » de son supé-
rieur, le -général Arnold , commaindant en chef des
fonces aériennes. Le .général Arnold déclare que
cette -a llégation est un mensonge .infâme. Le mi-
nistère des finances est également intér essé au cas
du igénéral -Mayeins, car celui-ci n'aurait pas dé-
claré -au - iisc une .grande par tie de sa for tune frau-
duleuse.

Lc igénéral iMayers comparaîtra non seulement
en tribunal militaire, mais vraisemblablement, ' la
Cour pénale fédérale lui demandera de répondre
ensuite de ses actes par-devant elfle.

Le général 'Mayers a été déclaré déchu de ses
droits à toute pension, et toutes ses distinctions
militaires 'lui ont été retirées.

o
La peine de mort en Angleterre

(Ue gouvernement ibnitannique, am l'accroisse-
ment des crimes depuis la ifiu de la guerre, ne
fera aucune préposition pour suspendre ou même
supprimer la peine de' mort.

.M. James Oiuter-Ede, ministre de l'intérieur,
qui a annoncé cette décision, à la Chambre des
Communes, a reconnu., que c'était là un cas . de
conscience. C'est pour cette raison que le igou -
vernem ént laissera liberté ' de vote à ses parti-
sans, . mais il a prié le Parlement d'approuver
un proj et de réforme supprimant notammen t la
bastonnade.

Nouvelles suisses
La réunion des deux Bâle

Au début de novembre, la Co-m-mission du Con-
seil des Etats a .décidé de proposer Je refus de
l'octroi de la igarantie fédérale pour la, réunion
des deux Bâle'. Sur mandat du 'Grand Conseil de
Bàle, le - gouvernement a fait parvenir une lettre
de protestation au Conseil des Etats .lui deman-
dant de passer outre aux (propositions de la Com-
mission et d'accorder tu -garantie aux dispositions
c on stitu tonnelles décidées par les deux demi-can-
tons.

Dans 'l'exposé des motifs, il est dit entre autres
choses : Nous somm.es persuadés que les dispo-
sitions en question répondent aux exigences de
l'article 6 de la 'Constitution fédéral e et que l'on,
ne -peut pas .refuser la .garantie, ce .qui serait une
immixti on inadimissibile dans les droits de la sou-
veraineté canrtcnaJe. Nous ne nous laisserons pas
ravir nos droits et lés décisions dé la majorité
des deux demi-cantons ne doivent pas Être mises
au rancart. La .Ccnifédération n'a pas le droit
d'empêcher des préparatifs pour une modification
constitutionnelle. Jl en va ici de la souveraineté"
cantonale et non pas de h fusion comme telle. Si
vous refusez la garantie et refusez aux deux d.e-
ml-canton-s la possibilité de donner cours à leurs
droits , vous détruisez ainsi la croyance que des
questions controversées de politique d'Etat peu-
vent être .résolues sur le terrain du droit. Une
tél'le décision aurai t à l'époque actuelle de graves
conséquences et constituerait un mauvais début
pour le centenaire de la Constitution.

o 

Indélicatesse d'un boursier communal
Jeudi, île procureur général, M. P. Boven, infor-

mé par ïa.. préfecture du district d'Oo^. V-3ud. ¦-

ouvert une enquête pénale contre Aloïs C, bour-
sier de deux communes, dont celle d'Oron , asent
de la Banque populaire de la Broyé, caissier de
diverses sociétés.

H s'agit d'abus de confiance dont le montant
atteindrait environi -190,000 francs.

o
Un conducteur des C. F. F.

tué par une auto
En sortant d'un restaurant de Wolhusen , liu-

cern e, où il venait de prendre son repas du soir,
le conducteur des C. F. F. Luigi Lacqua , de Lu-
cerne, a été atteint et itiué par une auto se diri-
geant dans la dlinedticn de Berne. Le défunt avait
été un de ceux qui , dans leur pittoresque costume,
avaient accompagné le Brœtlibaihn du centenaire,
dans ses randonnées à fcnavers la Suisse.

o
Les belles initiatives

de la « Chaîne du bonheur »
Jeudi en fin d'après-mid i, son t arrivés ù 'Ge-

nève, à bord d'un avion, de la Swissair venant
de Londres, 20 enfants anglais, qui «race aux
arpcHs faits pur la « Chaîne du bonheur » sur
les ondes de Sclttens , ¦sûj oiioneroiit en Suisse jus-
qu 'au début de janvier. Une -foule d'enfants atten-
daient leurs petit s amis anglais et leur firen t une
chaleureuse ovation à leur descente d'avion. On
.romanquaiit M. N ichelson de la Légation dc Gran-
de-Bretagne .à Benne, qui remit aux initiateurs de
¦la « Chaîne du bonheur >< un t.lôgraim me expri-
mant les remerciemen ts de la princesse Elisa-
beth .

o 
Emission d'emprunts

pour l'administration fédérale
Le Conseil fédéral propose aux Chambres l'a-

doption d'un arrêté fédéral concernant -l'émission
d'em-p-ru-nts pour .rad;n:mstra :ircu fédérale. La pra-
tique suivie iiuisqulà 'maintcn -r.nt — bcfïrol de l'au-
torisation d'émettre des èimioruflfs pour clinique
période législative — a denoé de bons résuMats.
Ce n 'est que pendant • les années *de 'guerre de
1939 à 1945 que le Conseil fédéral a décidé d'é-
mettre des emprun.fcs eu se fondant sur les pou-
voirs extraordinaires. C'est pourquoi il propose
de proroger cette autorisation pour la uiouveilîe
période iégi fat:>ve s'étendant de 1948 à 1951

D'après le budiget pour 1948, on peut s'atten-
dre à ce que les comptes d'Etat soient' équili-
brés, sauf imprévu nalturél lement, pendant la pro-
chaine législature. .En revanche, des dettes que
la Confédération a contractées sous forime d'em-
prunts et de rescriptions, -pour un .montamt -total
de 22. milliards de irancs environ, a rriveront à
échéance au cours de cette période. 1-1 convient
donc de compter, bien, que l'en puisse admettre
qu 'il sera possible à la Confédération d'effectuer
ceritains remboursemeinfs , .avec iTéirtission d'em-
prunts de conversion et le reniouvelTlement de res-
criptions. O.n ne peut prévoir .ictuellenienit si les
disponibl'ités provenant du fonds de compensation
de l'assurance-vieillesse tat survivants seront pla-
cées ou non auprès de la Confédération.

o 

Martyriseurs de bêtes
Le .tribunal du district d'Aarberg a condamné à

deux ans de réalusien , moins .qiuatr-e -mots de-pré-
ventive, .plus quatre ans de privation des droits
civiques et 2500 francs de doiiima.g.es-imtérêts, '.tin
domestique do campagne nécidiviste qui 'avait à
plusieurs reprises tellemen t martyrisé des botes
que plusieu rs vaches duren t être abattues.

— Dans une étable de Blumeuisfein, près de
Thoune, on a- trouvé quatre 'j eunes .bêtes tellélm'ert

'^̂ N M̂^̂ k m̂^̂ ^̂ mW^
m Une somme placée à
â] intérêts composés aux E
H taux actuels de notre I
£j établissement, se dou- H
I b!e en 15-20-25 ou 30/B
là ans selon la forme de B
m dépôt choisie m

Renseignez-vous auprès de no
tre Direction à Sion ou chez
nos agents et représentants

dans le Canton

caisse d'Epargne du valais
(Société mutuelle)
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Oui, mais 1 1 1 l'apéritif

¦ki^KJall
facilite la digestion.



nrutlécs qu 'il a fatfu cn abattre immédiatement flamm es. Ou bâtiment , il ne reste plus -que dos Celte amélioration considérable autorise pour
deux. Un Individu soupçonné a 6té arrêté, ct après poutres calcinées et des murs noircis. Les disais ĵ i°

mbre .,es »*̂ «nents suivants des restric-

des dénégations, 'a .avoué. Le misérable sera dé- s'élèveraient à environ 100,000 -francs. On ignore a) ûcK^I admisse pour décembre dans
1ère à la Ju-stice. les causes de J'incendie. ! l'industr ie et l'artisanat est de 100 % de la con-

o sommation de base.
i m. i.. , ,*. j .,,. ninhlkcompnl- ;  I b) Préparation d'eau chaude. Pour les abon-Le ieu à deux établissements 

k|~ll tf~||~. |̂ -.-,|««. I n« a>"nl une installation important e auxquel s ies
OlllClClS IMOUVclICa lOCalcS services électriques ont fixé par écrit un cantin-

Un incendie a éoteté catte nuit dans les locaux ¦ f™ admissible en novembre, te contingen t pour
, „ . ,, . ,.,,- . .  . vin-, .... , décembre est de 100 % du contmgenl de base,

des services de 1 agriculture a 1 Hotel de V41K, i _ __ * .-.|- _ 
fi^ p lpnf r ip i1 (& c'est-à-dire de la consommation moyenne men-

à Genève. Grâce à ta prompte intervention des uto IW0MIVUUUO U UH.UII1I.11U sue:ie, pendant l'hiver 1944-15. Les autres abon-
pompiers tout danger d'exitcns-lon du sinistre a on f lpçcprrpnt  nés sont entièrement libérés des restrictions,
pu être écarté ct aucun document important n'a ÛC UCflaCIlCUl Ces aliments ne sont pas valables pour les\>u uuv. tua., u. i»i u.i ?— _

o— abon nés don! 1 inslal.ation de préparation d eau
été détruit. Lcs causes de Une end ic ne sont pas chaude est plombée pour contravention aux res-
encorc établies. L °"Ke. 

fedéral de 1^Monue ^cclnque com- 
^^ prescrileSi ni pour ,]es instellations ^

Des tranafonmations sont actuel'ornent ofiec- , , ' , , , . ,,  , . , lf> „„ combinées, c'est-â-dire pouvant aussi fonctionnerLH.S iraïui'umiaii»! 
„nrM _ ,,„,. Les pluies abondantes tombées depuis le 10 no- au moven de combustibles,tuées dans ces bureaux ou Ion avait procédé dans veTOj,re, après plusieurs mois de sécheresse, ont c) A ,partir <]u og llovcmbre 1947, l'éclairage

la journée dc jeudi à dos déménagements, mais a/méforé •considérablement notre approvisionne- <]es vitrines et réclames lumineuses est autorisé
rien de panticulior n'avait été constaté à la fer- ment en énergie électrique . La production des j us(Ilrà 22 heures.
metaire de* locaux us-',?.cs au , f '', » e ''î?", * I>aSSé ^- 9'700'000. à lb dl Les restrictions à l'éclairage des locaux sontmmuri. uts n**iu. million s de kilowatts-heures par jour ; mais , na- icv^g

Le feu a entièrement détruit aux premières heu- ^^«nent, e-n cas d'absence de nouvelles préci- j , Mt Ta^
p (.\

t nue )e chauffage des locaux à l'é-
rcs dc vendredi mat in , La partie ouest du bâti- pita tions , elle diminuera, de nouveau assez vite, lectricité reste interdit
ment des abattoirs à Genève. Lorsque les pom- Lc défici t *> contenu des bassins d'accumulation o 

¦ t i ... • x _4 et des lacs naturels qu i  c ' a i t  au 1er novembre , rn  ........ __ __ BaanvmMnp e r- . alertés par lc (randien de nuit , arrivèrent <k , 24Q maiions de 'kilowatts-heures par rapport I F S  SPECTÛCLES OE fflûRTIOUV
sur place, le .bâtiment comprenant le rez-de-chaus- à ia m£.me date de l'an dernier, a été entière- «M «.in w^»i '""" »«"¦

sée ct un premier étage était embrasé sur une ment compensé. Les réserves d'énergie con t enues ,., _ , .  ./,
„,„„,„rf. r̂ *«*fcrAc r« ̂ ',„v ^mnl(w -111 d'- dans îles lacs artificiel s et naturels sont même A • ETOILE'. :  la révélation du fe-sUval dc Cannes :
clnauanrte de mètres, ces tecaux senvaienr au oe- . . . Mnrîn rindriirin »4 . . auijourd hui de plus de 100 millions de kilowatts- ¦ "-mna ^anaciaria »
coupaige, au 99Cte»e des viandes et d entrepôt. hc.ures supérieures à celles de l'an dernier à la Dolorès del Rio, pour tenir le rôl e d'une jeune
Viande, matériel et outillage sont restés dans les .même date. paysanne mexicaine , « renoncé ù tout maquille-

Pour la Foire du Bou*s..*
beau choix de

Tittut pour chemises hommes, pyjamas, dep. Fr. 3.30 le m,

Belles couvertures pure laine, uni et bords jacquard ,
150/210, dep. Fr. 43.50

dep. Fr. 43.50
Fourreaux d'occasion, dep. Fr. 9.—.
Grand choix do lourreaux pur coton, de Fr. 20. —à 30.—
Colonne pour tabliers, dep Fr. 3.90
Pantalons de skis, en draps , (useau et norvégien

pour messieurs Fr. 55.— ; pour enfants Fr. 18.50
Costumes training, yersey molletonné, dep. Fr. 22.—.

MAGASIN

MARTIGNY-BOURG

VÉROSSAZ

Vente de tieiai
L'hoirie Maurice Barman vendra aux enchères, le diman-

che 30 novembre, dès 14 heures, devant la maison du dé-
lunl, le cheptel comprenant deux vaches, deux chèvres, un
moulon, un porc , un mulet avec attelage et chars.

S'adresser a l'hoirie.

L'eczéma est guérissable par les comprimés de planles
Helvcsan-9 , remède inoltensif , composé uniquement d'ex-
traits de planles, 3 (r. 25. Quelques boites suffisent pour
une cure.

On peut rendre la cure plus efficace encore, notamment
pour un coeur nerveux et des affections nerveuses en pre-
nant , en même lemps que Circulan, les dragées vertes
Helvesan-5 (3 fr. 25), et au moment des troubles de la mé-
nopause, les dragées vertes Helvesan-0 (3 fr. 25).

Une cure contre les
vers ? Bien
des mères y pensenl avec terreur. Il existe cependant un
remède simple : le Vermocure, que l'on prend sous une
forme agréable. Le Vermocure esl efficace chez les adul-
tes el chez les enlanls, aussi bien conlre les vers intesti-
naux que conlre les ascarides ordinaires. La cure peut se
faire enune semaine. Vermocure

Sirop pour les enfants Fr. 3.75 Cure 7.—
Dragées pour les adultes Fr. 2.75 Cure 8.25

Pour le traitement des hémorroïdes : Selles régulières
(Helvesan-1 , 3 fr. 25), une bonne circulation du sang
(Circulan, 4 fr. 75), un traitement local (Salbona, 3 fr. 75).

Dragée pour les adultes Fr. 2.75 Cure 8.25
Pour fortif ier et nettoyer les reins et la vessie, buvez

tous les jours , malin et soir , quelques tasses de tisane en
absorbant trois fois par jour 5 pilules d'herbes vertes
Helvesan-10 (3 fr. 25). Celles-ci sont reconnaissables à leur
couleur verte.

En vente dans toutes les pharmacies. Dépôt : ElabPsse-
menls R. Barberot, Genève.

Entreprise de Lausanne cherche

MAGASINIER
Mécanicien

Connaissances exigées : entretien machines , soudure auto-
gène, électrique. Offres détaillées sous Case St-François
2345, Lausanne.

CatouH el ÇjjjH
Quincaillerie du Rhône S. A., Monthey

B-3 ftJB [IHCII diix honnie- E: aux feoioi» - êhiin
faites une cure de FORTUS. Fortus-hommes, la cure Fi
25.—, demi-cure Fr. 10.—, échantillons Fr. 5.— et 2.—
Forlus-femmes, la cure Fr. 28.50, demi-cure Fr .11.50, do
ses d'essai Fr. 5.75, 2.25. En vente dans toutes les pharma
cies. Dépôt : Elabl. R. Barberot S. A., Genève.

Conducteur
de drague

est demandé. Place stable bien rétribuée.
Offres avec indication de l'activilé antérieure ef des pré

tentions de salaire sous chiffre R. 19197 Z. à Publicitas
Zurich.

Propriétaires - vipn
Nous disposons encore de barbues en Fendant et Ga

may, 1er choix .
Pépinière Nouvelle , vignes américaines

Saillon. Tél. 6.22.84.

Machines à bois
Pour une revision d'atelier, transformation sur billes el

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

Enfin pure

A vendre

LAINE
à tricoter , à un prix avantageux , garantie décafie Sun,
pour chaussettes , en gris , beigs et brun, 4 et 5 fils , l'éche-
veau, Fr. 1.15.

Pour pullover belles teintes , dep. Fr. 1.35 l'écheveau.
Expéditions partout , par la Maison bien connue pour les

laines de qualité, Ed. PITTON, INTERLAKEN.
Demandez les échantillons franco.

F .. mi .r S mm mm ri » vos propriétés è défoncervonsignez aup .ès de

P. VOUILLOZ
SAXON

Conditions es meil leures

MO NE i corne
une jolie , faisant meuble, à
Fr. 220.—, et une Singer avec
canette centrale.

S'adresser D. Papilloud, Vé-
troz. Tél. 4.12.28.

Femme de chambre
ai.i-tun. lt .bible
fille de cuisine
sont demandées pour saison
d'hiver. Faire offres avec co-
pies de certificats ef photo à
n Dent du Midi », Villars sui
Ollon.

porcs
un de 7 tours ef demi et un
de 8 tours et demi. S'adresser
chez Jules Saillen, Masson-
gex.

entreprise
de travaux à la pelle

mécanique

On cherche emnrunf de

25000 If.
sur immeuble, en hypothèque
1er rang. Affaire sérieuse. S'a-
dresser par écrit au Nouvel-
liste sous T. 5895.

Qui prêterait

2S00 Ir.
à un petit artisan pour parfai-
re son autillage ? En garantie
le matériel d'atelier. Intérêts
et remboursement à convenir.

S'adresser sous chiffre P
13590 S à Publicitas , Sion.

BAIGNOIRES
émail, sur pledi el * mure*

CHAUDIERES A LESSIVE
165 lilres, i circulation d'eau

galvanisées et en cuivre
Lavabos, éviers. W.-C. compl
COMPTOII UNlltilf i A
Q, rua d«i Alpes, GENEVE
Tél. 2.25,43 (On expédie)
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Chevaux-Ânef-Muleis
R. Gentinetta, Viège Tél. 7.21.52

Magasin d'alimentation cher-

feunefille
catholique, de 16 à 18 ans ,
honnête et active, pour ai-
der au ménage et au maaasin.

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

Belles

châtaignes
10 kg., Fr. 6.50.

Ed. Andreazzl, No 14 , Don-
gio (Tessin).

Baignoire
A vendre une en fonte émail-
lée, 1 m. 65 de long.

S'adresser chez D. Papilloud,
Vétroz. Tél . 4.12.28.

Deux jeunes filles

SIIIUIIB
cherchent place pour la sai-
son d'hiver, dans bonne sta-
tion, Tea-room ou Restaurant .
Ecrire sous chiffre P. Y. 22494
L, à Publicifas, Lausanne.

{je. EJle -i jeté de côté les pots de crenie, les
fonds de teint et Jes fonds ; elle a retrouvé sa
vraie personnalité mexicaine avec la couieur
bronzée de sa peau. Dolorès del Ri o joue avec
foufiue son rôle de perséculée. La be'Je Indienne,
la maudite , évolue dans une atmosphère féerique,
à la fois sauvage et captivante.

On détestait Maria Cande'arta, et pourtant die
n 'avait commis aucune faute.. . sauf celle d'être
trop belle. Bannie de Ja communauté villageoise,
parce qu 'étant la fille innocente d'une prostituée,
elle vivait parmi les Jileurs , dans ce pays aux
coutumes étranges , espérant un jour se marier.
FiLm farouche et cruel, d'une rare originalité , bai-
gné d'une atmosphère nouvelile , ûpre , puissant ,
prenant , un film qui a déjà fait le tour du mon-
de et que la critique internationale a salué à
Cannes comme la révélation du festival .

Prix du film Je mieu x photographié.
Location Casino 6.10.10, Café de Paris 6.11.54.

Au CORSO : un film d'espionnage anglais
Les fiilms anglais sont rares sur nos écrans,

mais sont toujours d'une qualité . supérieure. Vous
le constatere z vous-même en voyant « Mission se.
crèle », un film d'une puissance inouïe , débordant
d'aolion , mais aussi une touchante liistoire d'a-
mour, qui ira droit à votre cœur.

Dès vendredi soir.
THE.VTRE I

Encore quelques places pou r le gala théâtral dc
lundi 1er décembre au Casino-Etoile. Aimé Cla-
rion*] Je célèbre acteur français du 'théâtre ct du
cinéma joue « Lcis Mal Aimés », de Mauriac, piè-
ce interdite au moins de 18 ans. Hâtez-vous , ce

Ville la te
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.

¦suchsrie BtERl
ruelle du Centre 5 §_k

VEVEY (Vd) Jf&£>
Tél. 5.19.82 iJ '

complet noir
avec chapeau, peu porté , ain-
si qu'un radio Albis, en bon
état. S'adresser à Benjamin
Ayer, Avenue Simpion, Mon-
they.

On prendrait une

vache
en hivernage, portanle pour
décembre ou janvier. Bons
soins assurés.

S'adresser au Nouvellisle
sous U. 5896. J

m uni s
parfait état. Prix avantageux
Tél. (021) 6.20.76.

fi k ii
demandée au Restaurant du
Palmier, Bd Georges-Favon
45, Genève. Tél. 4.77.64.

OCCASION, à vendre belle

pouiseiie
bleue-marine, marque Helve-
tia, état de neuf. S'adresser
au Café de la Promenade,
Monthey.

ipprati pâli»
esf demandé à Martigny. Bons
traitements assurés. S'adresser
au Nouvellisle sous S. 5894.

Les cheveux grli
'OUI < • • ¦ ! !  11.fi ! I < « ,*un l|#Z-
vous avec notre shampooing
colorant Succii gararrtl. Indi-
quer teinte désirée. Discret.
Remb. 4 fr. S0.

Aiirea-lij., Mcilltt I



„LE PARADIS DES ENFANTS 1 jj Si spécialisée g loeei
RODUIT, de SEPIBUS & Cie, Avenue de la Gare, SION

gép- f lutitUtuie de KùtU SxfmMUf o * : Candi 1eï décemiUe 1947 *̂ 1BU
Choix immense - Prix modiques - Qualité

Bombes de table - Bougies de Noël - Epis - Pétards - Serpentins, etc.

TiZm^\ Li? __\ A L'ETOILE DE MARTIGNY

srjs* SKIEURS IIî mf ^m " HI fe y il U ¦ ¦
ÉP*aJk \\iAi _̂^^K__^ _̂_ ĝJiMr:\ i Grands choix de chaussures de skis

0̂§P̂  ̂/ J§j£~*e i PROFITEZ

cimt- an/ilia l̂.̂  3 ^^^«fcî  ̂ M de noire vente à prix réduits jusqu'à épuisement du stock :ÛOIXr enCnanteSCteS ^^**^# Skis enfants, long. 100-110, fixation Alpina, Fr. 12.80
Waterproof noir mém e ,ixafion câble Fr' i3M

Nos 40-46 Fr. 91.80

SKIS
frêne, mouliné main, arêtes vissées jusqu'à la poinfe. Fixation Kandahar Super, longueur 190 à 215 cm.

Fr. 59.50

Grand choix de SKIS des meilleures marques suisses. — Fixations — Bâtons — Peaux — Farts, etc., etc.
Vestes — Pantalons — Casquettes — Maillots — Gants — etc.

Tout pour le hockey sur glace et le patin

Chaussures CRETTON Sports
Martiany-Ville

Téléphone 6.13.24
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Ï- AR A CANDELAR A
mBm-mimi%%mmmWm-m Parié français

TRAIN DE NUIT
Marfigny-ST-MAURICE

lundi 1er décembre, à l'occasion du gala théâtral
au Casino Etoile de Martigny

Samedi et dimanche, à 20 heures 30
Dimanche, matinée à 14 heures 15

Une palpitante nouvelle production française

L Kl 1 US PIS
avec Pierre Blanehar, Michèle Alfa. Pauline Carton

Merle Oberon • Claude Rains , dans

SOUVIENS-TOI
Parlé français

Une histoire, celle de beaucoup ds <emmes,-dont
le secret est -jalousement gardé au fond du cœur

Mercredi ef jeudi prochains :
Un film d'espionnage ef d'avenfures

« LE MOULIN DU SILENCE »

ilSlIi 21 BIP.
Nous informons les commerçants que

l'ECLAïRAGE DES VITRINES est autorisé
jusqu'à 22 h., à partir du samedi 29 no-
vembre 1947.

Société Romande d'Electricité.

grandes scies à denture rabot

LINCIO fers, Monthey

UenihOne - lis à mfti
Sur Venthône : Parchei : Zandiand - Confanon ; proprié-

taire : biénéflce Cure* de Venthône ; art. "3841, No 283. Vi-
gne 5720 m2.

Au levant, une parcelle de 300 toises environ de cetf e
propriété est à vendre.

Plant du pays. Possibilité de défoncer de suite à la pelle
mécanique.

Faire offres écrites au Rd Curé de Verifhône.
Ve Cohnirâe Mr©*"»,

liitÉ P. lirpitr
Gd-Pont SION

de retour
Consultations tous les
jours, lundi et jeudi

exceptés
Le laboratoire de prothèse
dentaire esf ouvert toute

la semaine

tosichiries
viande de 1er choix sans os,
de Fr. 3.50 à 4.20 le kg.

Boucherie chevaline Schmid,
Passage Jean Muret 5,

Lausanne

Préparez vous-mêm e pour
les fêtes, unemm uni

Flacon d'extrait à la
Droguerie Centrale

HERBORISTERIE

Jean Marclay, chimiste
MONTHEY

.Uffll.R
à vendre, 200 m3.

A. Chabbey, Charrat
Tél. 6.30.02.

H KHOli
d'occasion mais en excellen '
état :
hache-paille pour action à

bras ou au moteur ,
:oupe-racines gros et petits

modèles,
2 pompes à purin à bras, lon-

gueur 3.20 et 3.30 m.
. Le tout à prix avantageux.
Beaux choix en coupe-paille

ef coupe-racines neufs, de
tous modèles.

A LIQUIDER :
4 roues à l'état de neuf, fer-

rées, av. les 2- essieux , for-
ce 15 lignes.

C. DUGON, machines agrico-
les, BEX. Tél. 5.22.48.

Mmm.
2 batteuses à bras, 1 batteuse
à mofeur , 1 tarare, 2 hache-
paille à bras et à moteur ,
coupe-racines ef morceleurs,
fourneaux, 4, 3 et 2 trous ,
émaillé et noir, entièrement
révisés.

L. Formaz, maréchal, Mar-
tigny-Bourg. Tél. 6.14.46.

On prendrait en hivernage
bonne

vache
vêlant en décembre ou jan-
vier, jusqu'à la fin mai.

Jean Revaz, Vernayaz.

On demande

MKHUl-
PdRTEDR M ÏI1E
si possible rassujefti ayant dé-
jà pratiqué la boucherie.

S'adresser à Félix Bagnoud,
boucherie, Montana, Téléph.
5.23.35. ~_ JJ"'̂ J.

fins SS i
à vendre deux extra gras.

Paul Gabriel, Bex. . ... I
T-sléohons 5.22.58.

RBHRE8RP&8B9EX1
mr^^^s^^*W7ïimSmrt
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EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies et drogueries<_ j

La machine
en vogue!

modèles portatifs et ¦

meubles. ï

fiSnSEE îfl^"̂
F. Rossi. lue» de la Gare

• Tél. 6.16.01 MARTIGNY Tél. 6.16.01 ;

N'oubliez pas que la Maison,

W - ELECTRICITE
Rue Octodure Télé phone 6.15.89

MARTIGNY-VILLE
est spécialement outillée pour le dépannage, la ré-
paration et la mise au point de votre appareil de

radio, gramo, ampli, etc.
Se recommande : H. Hauswirth, techn.

PRIX MODERES — SERVICE RAPIDE

V ^
A vendre ou à louer sur le territoire de la

commune de Sion

wmm pwi.t-
de 33,000 m2, dont environ 20,000 en plaine.

Plus de 2000 arbres : abricotiers , poiriers,
pommiers et pêchers. Fraisières en plein ren-
dement, aspergères, etc.

Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre P.
13622 S.

Jeune homme, sachant les langues ef ayanf formafion
commerciale, cherche

EMPLOI INTERESSSHT
dans administration, commerce ou industrie.

Offres sous chiffre P. 7309 N. à Publicitas , Neuchafel.~ NAX *
venle en encneis piDiiaues

Les avocats Rieder ef Travelletti , à Sion, agissant au
nom de M. Jérémie Maury, à Nax, mettent en vente par
voie d'enchères publiques qui se tiendront à Nax , au Café
Candide Bruftin, le 6 décembre 1947, dès 14 heures, un
chalet locatif neuf, avec 650 m2 de terrain , sis aux mayens
de Nax, à un quart d'heure du village. Conviendrait comme
chalel de vacances.

Prix et conditions seronl donnés à l'ouverture des en-
chères.

Pour tous renseignements , s'adresser ô l'Etude Rieder et
Travelletti, avocats, à Sion.

P. o. : J. Rieder.

l'eczéma est guérissable
Vous trouverez dans toutes pharmacies les comprimés de

planles HELVESAN-9 (Fr. 3.25). L'effet curatif esf ressenti
fréquemment après una cure da quelques boîtes, Faites un
ess»n



«ont les dernières. Location Gaillard , librairie,
tél. 8.11.59. Deux tra ins de nuH -Martigny-Sion et
Martigny-St-Mauricc avec arrêts.
Train.**! de nuit

Nous avisons nos lecteurs que deux trains de
itu h circuî -ron-t lundi 1er décembre Martigny-
Slon avec -arrêts , et Martigny-St-Maurice avec ar-
rêts à Vernayaz et Evionnaz , à l'occasion du théâ-
tre du Casino de .Martigny.

Baisse du prix du Fendant 1947
Dans sa s6ance du 27 novembre 1947, le comité

do 'la Société Valaisanne des Cafetiers -a décidé
de proposer aux sections régionales d'abaisser
dc 20 centimes pa.r litre 'le prix du Fendant en
laveu r du consommateur.

Etant donnée ta -modicité des marges et iprix
du vin en Valais , comparatwement aux cottdi ttotrs
pratrtiquce---* dans tes autres cantons, cette baisse
représente un geste appréciable qui ser a certaine-
ment bien aocueiW dan-s le ip u bl ic. Le comité -sou-
halte d'autre «part <j. tie cette initiative trouve un
éciho en Suisse ail6mainni.qiie , où les prix des vins
valalsaros 'rendent iracocsslM-es à beaucoup de
bourscis nos produite de qualité.

La carte supplémentaire
des denrées alimentaires

supprimée
dès décembre

BERNE , 28 novembre. — L'CWHce ïédôral -de
iguerre pour l'aiMmenitatton ccimimtiinuq.ue : La sup-
pre-S'siicin da .rationnem ent de la Viande, des 'grais-
ses anlm-il cs, de plusieurs sortes de f ramage et
rirJtroduistton rég-rKèrc' d'une ration snnSDfsante de
matières g-rasses sur !es cart-es de dom-.ées alimen-
taires , ainsi que 'l 'abo'.ilii on dm Systems des cou-
pons de repas et fkfiroduci 'j lan d'un coupon option
lait-ifircimaige suc ta carte suçipl-tocinita-î're d-e den-
rées aWmert'JTliPes ip-artmettttemt d'cinivfeaigor to sup-
pression de to ca-rte si'prP.éimen'fâtr-e de d cTinSe-s ^ali-
mentaires dés décembre 1947. -Cette cante su.p-
(Cfi^-in-eintalire me comprenait ou- novembre 1947 plus
qjic cent pctotis de -frcrmaige fit 150 gramimcs de
maitiè-ros igrasses, de soute que toute sa vaCeur ne
•néslde plus que dans l'échange centre douze cou-
pons dc repas. Par conséquent , dès tes attribu-
-ticiii s de d'.'c-milibre 1947, ta can'îe si-'D-r-l 'uteirltaire
de denrées alimentaires ne .sera pins distribuée.
En 'pev.'.'inchc les cartes cc.:r.:r»ri'.m'en'i--i|!ires de pain
Ht de 'lait con tinueron t d'être attribuées.

A propos des excédents
de jeunes porcs

Depuis quelques semaines, on observe un assez
important excédent de gonels , et il en est résul-
té un fort recul des cours.

Dos conditions analogues s'étaient produites en
automne 1915. Il avait fallu alors , par suite d-e
la -pénurie de fou rrages , abattre plus de soixan-
te mille gorets. Les choses se présentent toute-
fois différemment aujourd'hui. Nous disposons de
fourrages concentrés importés en quantités tout
ii fait  notables . La Société coopérative suisse des
céréales et matières fourragères a attribué aux
cantons -plus de 20,000 wagons de denrées fourra-
gères ©n vue dc l'hiver. Avec ila marchandise
achetée en Argentine «pli * s'expédie main tenant  ou
.s'expédiera ultérieurement, l'importation de four-
rages concentrés at teindra à peu près les pro-
portions dc celle de 1935. Mal gré cela, les four-
rages concentrés ne s'obtiennent qu 'en faibles
quantités. 11 s'y n jou le le fait  que , ici et ila. il est
demandé -un prix trop élevé rt inadmissible pour
le fourrage acheté , s'il excèd e un certain contin-
gent . Pareil état de choses TIC saurait durer plus
ionglemps. Comme il va de soi , nous n 'avons pas
à rechercher quel s en sont les responsables. Nous
fondan t «ur une déclaration de la Div ision de
l^grrciillure , du Département fédéral de l'écono-
mie publique, nous nou s borneron s à informer les
agriculteurs qu'il existe des denrées fourragères
en quantités suffisantes pour continuer à exploi -
ter et engraisser leurs gorets. Kn tant  que les éle-
veur s n 'obtiennent  pas les prix min ima fixés par
les organisations pour leurs animaux , ils feron t
bien de conserver leurs effectifs . Nou s serons
heureux de pouvoir disposer de viande de porc
d'été prochain, car l'offr e de gros bétail de bou -
cherie sera fort réduite. En conséquence . les
agriculteurs se procureront la marchandise néces-
saire auprès de leurs fournisseurs de denrées
fourragères (syndicats agricoles ou marchands!.
A cet égard, devront être observés les prix maxi-
ma publiés dans la Revue des marchés agricoles
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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 n Tout en Un »

Nom
Rua Localité

POMMES DE TERRE I
Raves - Choux-raves - Carottes "

S^y^-*. «* lous LEGUMES d*eneara- I
/rf f iV^\ 8e nux meilleurs Pr'x _

Î IP Fernand Gaillard j
\îfc»  ̂ SAXON T4I 4 23 03 |

-̂ ^̂^ HmM ng^̂^̂^̂ Mj^BXj

Dernière heure
Le maintien de l'ordre public

à Rome
ROME, 28 novembre. (A. F. P.) — Le uwéfet de

podiice de Rome, -après avoir eu un long entretien
avec M. Mario Scelba, -ministre de 'l'Intérieur, a
réuni les fonctionnaires de la -police, .les corn-man-
dants de 'la .gend armerie de la brigade mobile en
garnison à Rome, pour iteur soumettre une série
de mesures destinées à rétablir ou à maintenir
l'ordre public en cas d'événements exceiptiion-nds.
Cetite réunion a .fait suite aux incidents qui se
sent dérouùés j eudi matin à Rome, où un grand
nombre de copies de j ournaux de droite ont été
brûlées sur la voie publique.

du 17 octobre 1917. A ces prix s'.ajoutent les frais
dc transport et l'impôt sur le chiffre d'affaires.

De toute façon , j l  serait erroné d'abattre des
gorets en un moment où l'on dispose de denrées
fourragères en suffisance. W. P.

Les pilleurs de trams sont arrêtes
ROME, 28 -novembre. (.A. F. P.) — Quatre ban-

des de voleurs qui , depuis un -an, attaquaient et
pa illaient sysitématiq-ueim'ent lies trains de marchan-
dises d:ms Ja Téigio.n de Brescia onit été découverts
paT la ponce et ont été arrêtés.

Les imanahandises votées par ces bandes sont
évaluées à plusieurs dizaines de misions de lires.
La pctlrce a .récupéré 200 quintaux de ma-ncihan-
dises.

o 

Les mobilisations en France
PARiIS, 28 (novembre. (A. F. P.) — Le Coniseil

des m-imistres a décide de -rappeler sous les dra -
peau x 'les dispon ibles de la Classe 1946 apparte-
nant â la deuxième -fraction.

Joanovici est a Paris
PARIS, 28 novembre. (A. F, P.) — Joanovici

est airrivé j eudi à 23 heures -au siège -de la police
j udiciaire , a d'iSaJàné à 3a presse M. Désvaux , di-
recteur de la police judiciaire,- qui a précisé oue
JoairiiovSci a passî la 'nui t àzn$. île bureau de M.
Badin , directeur adj oint.

o——

Un avion de transport s'écrase
dans l'Alaska

Onze tués
PORiTLAiND .(Orogan), 28 noveimbre. (A. F; P.)

— Un açip<a*re.l « D C 3 », appartenant à la com-
pagnie « Air Transport Cokimbi-a », -s'est écrasé
con tre une co'Fine dans. . .l'Alaska du Sud. Onze
personnes ont itxuvé Sa rmoK.

iCet avion se dirigeait de Portila nd à "Nome.
o -

Trente communistes jugés
à Athènes

ATHENES, 28 -novembre. (A. F. P.) — Une con-
damnation à nnort , itrois de dét ention- à perpétuité
et cent vingt .ans de prison : feules sont les co-n-
damerattems pnonoiicées pa.r île t ribunal imll'taà re
d'Athènes con tre îles t-en te com munistes accusés
d'avoir mcTiillfc-stî à Atiliènes le 21 octobre devant
le ministère de ''.ihy-giène. D'autre part, le 'tribunal
miliiifcaire de La-rràsa , en Tlvcssalie, a prononcé qua-
tre candamnat'kMTs à mort contre .les partisans.

Le monstre serait bien un loup
iRense-lgne-meints pris au Musée dlHMÔte natu-

refi' -e où sera conser.vôe sa d'îipouiî-le •natturalisée,
l'animail taé à Edsoholl est biem un loup: Jl. a été
reconinm comme tel par M. Lareen, taxidermiste
du musée, et déterminé par plusieurs pe-rsc-nùes
oafmc>Stentes.

Mais un maturalistte, (lui aussi appelle à se pro-
noncer, M. l'abbé iMariéta-n, se montra ipeiplexe et
ne put se .risquer 'à une aSt'inmatic -ni décisive.

o
CHAMOSON. — Le « Nouvelliste t. a relaté

l'arrestation d'un nommé B.... qui avait commis
des vols dont un à la ch-apeKle du Scex à St-Mau-
rice. La -première lettre du nom pouvant -prêter
à des soupçons injustifiés, on mous prie de dé-
clarer qu 'il ne saurait s'agir em aucun cas de Lu-
cien Bovier , scieur à Chamoson.

ST-MAURICE. — Au Cinéma R»xy. — Enfin ,
voici le nouveau film tant attendu , le film fran-
çais sensatronmel en partie réalisé en Suisse :
« La Neige sor les Pas », le clicWceuvre d'Henri
Bordeaux. En une semaine, au Métropole, à Lau-
sanne, plus de 14,000 personnes ont vu ce film
unique dans "les annales cinématographiques, le
drame qui a ému trois générations avec les pilus
célèbres artistes Pierre B'anehar, .Michèle Alfa
Georges Lannes, -Pauline O.V.on, Line Nore^.

La local ion marchant déjà très fort, -n 'atten-
dez pas -à J« dernière minute pour retenir vos
places samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche
matinée à 14 h. 15.

o
•f SION. — Mme Veurc Ànge-vMarlc Varone, aée

Frasscren. — Jeudi 27 novembre, Mme -Veuve An-
ge-Marie Varone , de Sion. était rappelée à iDieu ,
•dans sa 6Sme année. Une maladie, supportée avec
une nTcrvenieuse résignation, J avart frarppée il y
a qircVpres mois. Ce chemin devait ouvrir à cette
âme d'éVeetic-n. les portes de l'éternité. Il était
pénible, et dur . mais avec ce 'courare et un tel

Le retour du roi de Roumanie
est retardé

LONDRES, 28 novembre. (iRe-riter.) — Le roi
Michol de -Roumanie a tourné 'son retour â Bu-
carest en- "rai son -du mauvais 'temps. Il se prop o-
sait de .rentrer dans son paiys en pi'.otartt son ap-
pareil -perswiiflel en «passau! au-dessus de la
Suisse.

Le .retour de la - freine Fréderique de Grèce est
égatanent .retardé.

o
Mme Franklin Roosevelt

en Suisse
BERNE, 28 novembre. (As.) — Mme iBrank'in

Rooseivelt, diélé-çuée des <U. S. A. à lia -réunion de
la CammissSon des Nations Unies pour les droits
de l'ihorrcme, Qui siégera à Genève en décembre,
arrivera en -Suisse ie 29 novembre. -Elle sera sa-
Juée è Coïtiltri-n pa-r le chef du protocole, au nom
du Conseil tôdéral, et .pair M. Picot, présiden t du
Goiraîieil d-Etait, au nom du «ouvennemewt genevois.

-'Le Conseil ifédê-Tal recevra -Mime -Roosevelt le
samedi 6 d'écembre, à Bar-ne, en la maison de
Watte-viffie.

o
Un attaché de légation

élevé au grade
de colonel-divisionnaire

BEiRNE, 2S novembre. CAig.) — Le Conseil .fédé-
rall a no-mtmé M. P-ier-re-de Murait , actoeiUeimenit at-
taché mi'itaii re près 4a .Léiga.tion de Suisse, à Pa-
ris, chef d'arme des troupes légères avec pro-
motion simultanée au- .grade de •ieo]o«©!-dl-vision-
naire.

¦ '"O —

L'augmentation du prix de l'huile
comestible

BERNE, 28 novembre. — L'Oîiirce fédéral du
conitTôle des prix commun.iidiue :

<A .fin 1945, les prix des .graisses et -huiles co-
mes'tib'es omt été labaissés avec l'aroui deis deniers
pubîios, .cit adaptés au taux du marché mondial de
l'époqnie. D-eipu is tore les prix de .l'huile dut sen-
siblement dépassé ie -niiv-ea-u de l'hiver 1945-46.
Pour peirmettre d'eMeotuer les achats nécessai'res
elt d'assurer notr e a-piprovisicnn-emeinlt, lies autori-
tés compétentes ont été rJbKgées1 d'augmenter de

'sn franc par Mt-re le prix de l'huEe comestifcile ù
partir du '1er '- décembre '1947.

Se iréférer au HitipfJus aux prescrîptàons 'Qui pa-
rai tr-onit dans la « .Feuille 'officielle suisse dit com-
menoe ». ,

o 

Triste détermination d'un découragé
LAUSANNE, 28 novembre. — -Le • bâtiimien.t de

Beau-Sâjour , à Lausanine, où ¦ se 'trooiive ' une
partie des bureaux communaux, a été,' ^vendredi
matin , le .théâtre d'une -chute dans l'esoaJi-er de
que 'iq.ue 15 mètres.

La victime est nam ressortissant an.gfa'rs porteur
d'un passeipont de l'île de 'Màlte, dont -ila "femme
travaille dans un grand magasin, .tersaraiois. -N'a-

dcsir de -D ieu , iiil m'est pas possible de fa iblir et
de reculer. Toutes les étapes ont été franéliies
avec 'l'énergie d'une chrétienne éprouvée dont
la -foi est. -uri- saphir mexltaguibile.

Sa vie se résume dans - ces trois grands -motifs :
fidélité iinébrauLaKe -au devoir de ebaque jour,
persévéra nce résignée dans l'adversité, joie ' de vi-
vre s*a vie, pleinement acceptée .d'ans ses épreu-
ves comime daoïs ses consolaiions, <{ essentielle-
men t dirigée selon les vues de Dieu .

F.igure extrêmement attachante , Mme Ailge-iMa-
rie Varone était aimée de tous ceux <jui l'appro-
chaient. Douée d'un sons psychologique affiné et
d'une sensibilité dont Ont pu bénéficier Ses en-
fants éplorés et ses amis, elle trouvait .pour cha-
cun qui lui confiait ses peines ou lui demandait
la faveur d'un conseil, le mot qui touche le cœur
et rassérèn e. "Bile se penchait avec une bonté
particulièrement compréhensive, sur «eux qui doi-
vent souvent pleurer cl pour qui le poids de ia
vie est presque mtolérwbrle. Ceux-là se 'souvien-
dron t d'elle avec une reconnais-sarbee émue 'et au-
jourd'hui que la mort nous l'a ravie des -seu-haits
arden ts pour -leur bienfaitrice, habiten t leur cœur.
Il faut aimer les pauvres et celle que oious pleu-
rons en ce jour, nous (Ta admirablement -einsei-
¦Rné.

Au terme d'une existence terrestre aussi triche,
il esl consolant <le se rappeler que les -rentables
amitiés d'ici-bas -ne -se dissipent pas et quîelies ont
des prolongements au delà de cetle vie. La foi
chrétienne .permet à ceux -qui la vivent *»vec
amour^ à l ' insta r de celle, qui vient de s'éloigner
-de-nous pour un peu de temps, de garder ce con-
tact -précieux avec Jes âmes de- nos défunts. Et
c'esf là la graude joie de Ja communion des
saints. A l'heure où nos cœurs sont plongés dans
les larmes, il faut parier -encore de joie, -cette
joie -chrétienne très-pore , dégagée xfe -toutes les
contraintes hurt iatnes, élément premier du "vrai
bonheur. Et te dernière -parole de "Mme Veuve
Auge-Marie Varone, prière -ardente, répond ù -cette
perpétuej ie-préoccupation du «œnr humain :, « 'Mon
Dieu, sovez .UM ioio ! s

yant pu obtenir un permis de travail, 11 a été pris
de découragement et se serait j eté du dernier éta-
ge de la maison, tombant smr une cabine béîérpho-
nique.

On avenk immédiatement la pobee, pendant
qu 'on allait chercher .M. le Dr Ro^iat , médecin
des écoles, qui a son bureau d-ans Beau-Séjour. Le
médecin constata que le malheureux avait une
fracture -p robable des hanches, des contusions in-
ternes Kra-ves et ur.e violente ccmmc.ticn. fl fut
'transporté d'urgence à il'Hôpita 'l cantonal par l'am-

\ bu tance conTmimale.

Chronique sportive. . j

Au Parc des Sports de St-Maurice
A n'en pas douter, la journée de demain sera

pratiquement la plus importante de ce champion-
nat 1947-48 pour le F. C. St-Maurice qui se heur-
tera devant son public à son .plus redoutable con-
current , te F. C. Massongex.

Le match débutera ù 14 h. 15 précises.
St-Maurice U se déplacera à Dorénaz ou les

locaux en plein redressement lui cmèneiront Ja vie
dure.

Quant à -nos juniors , «n progrès croissants, ils
s'en iront affronter ceux de Muraz.

J. Vd.

Radio- Programme
SOTTENS. — Samedi 29 novembre. — 7 h. 10

Réveilleimatin. 7 h. 15 Informations. 7 11. 20 Pre-
miers propos. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20
Le courrier de l'automobiliste. 12 h. 25 Disque. 12
h. 30 Chceurs de Romandie . 12 h. 45 Informaiions.
12 h. 55 Disque. 13 h. Le programme de la semai-
ne. 13 h. 10 Vient de paraître: 13 h. 30 Le Clavecin
bien tempéré. 13 h. 50 La tribune de l'auditeur. 14
h. La paille et la poutre. 14 h. 10 Lieder.

18 h. -Communications diverses. 18 h. 05 Le Club
des Pelits-A.mis de Radio-Lausanne. 18 h. 45 Petits
chanteurs. 18 h. 55 Le courrier du Secours aux en-
fants. 19 h. Le micro dans la vie . 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 20 Le programme de ia soirée. 19 h. 25
Le miroir du temps. 19 h. 45 « L'Arc-en-Ciel ». 20
h. 30 L'attentat contre Hitler. 21 h . 10 « Mariette et
son Roi s. 21 h. 40 « Pas de fleurs sur la mer »,
22 h. 05 Variétés musicales. 22 h. 30 Informations.

SOTTENS. -— Dimanche 30 novembre. — 7 h.
10 Le salu t musical . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Concerto. 8 h. 45 Grand'.Messe. 9 h. 50 Intermède.
9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte proles-
tant. 11 h. 15 Initiation musicaf.e. 12 h. 05 La poil-
la.rde d'or. 12 b. 15 Causerie J^ricoi '.e. 12 h. 30 Un
ensemble anglais de musique légère. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Une pièce de virtuosité. 13
h. 05 Sérénade 47. 13 h. 45 La poularde d'or. 14
h. Les souvenirs de M. Gimibreilette. 14 h. 15 La
pièce gaie du dimanche. 15 h. Reportage sportif.

18 h. 10 « Le Psaume de lia détresse ». 18 h. 30
Musi que d'orgue. 18 h. 45 Deux pages de Berlioz.
19 h. Rësulfaits 'sportifs. 19 h. 15 Inifo rmations. 19
h. 25 Un .disque. 19 li. 30 Au Café du Commerce.
19 b. 50 Divertissemen t imusioail. 20 h. 30 Maria-
ge d'-aimoun 21 h. 10 « Roméo et Juliette ». 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 U.n disque.

Monsieur Antoine PACCOLAT, à Sembrancher ;
Mademoiselle Marlc-LouIsc PACCOLAT, à Scm-

b ran ci ier ;
Monsieur et Madame Antoine PACCOLAT-PIT-

T1ER et leurs enfants Maria et Gérard, à Sem-
bla neher ;

Monsieur Louis PACCOL.VT et sa fiancée Yvon-
ne REBORD, à Sembrancher ;

Mademoi-ceMe jeannette PACCOLAT et son fian-
cé Monsieur Et'cnne RIBORDY, à' Sem-bnancber ;

Madeoiioise'.le Isaline RIBORDY, à Sembran-
cher ;

Mademoiselle Marie RIBORDY, à Sembrancher ;
Madame Veuv e Anaïs RIBORDY, ses enfants et

petitis-en-tamits, à Sembrancher ;
-Les enfants et petits-enfants de feu Joseph RI-

BORDY, à Sembrancher ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice RI-

BORDY à Sion et Saiùlon ;
Madaiihe Veuve Lucia PACCOLAT et ses en-

fants , à Martigny ;
.Monsieur Maurice PACCOLAT, à Se-m-brancher ;
«Monsieur et Madame Georges PACCOLAT et

leurs enfants, à Sembrancher ;
Madame et Monsieur GIOVANOLA-PACCOLÀT

ct leurs enifants, à Sembrancher ;
Les familles RIBORDY. ROSERENS, REUSE,

EMONET, VOUTAZ, BERTIN et RIVOIRE, à
Sembrancher, Orsières . Marseille et Paris,

ainsi que les famililês PACCOLAT, JORDAN et
ROUILLER, à Dorénaz, Châteauneuf et Collon-
ges,

ont ta profonde douleur de faire part de ' la
perte crualile qu'Us viennent d 'éprouver en la per-
sonne de

Madame M viïm PACCOLAT
née RIBORDY

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-soeur, tonte et cousine, que le
Ron Dieu a rappelée à Lui dans sa 62me année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher !»
dimanche 30 novembre 1947, à 11 heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part

La famiflç de feu Madame A'cuve H^nrtett*
SAUTHIER, à Vétroz , ainsi que les familks  pa-
rentes * et aMrées , très touchées des nombreux té-
moignages de svmpathie reçus à l'occasion de
leur deuil, remercient sincèrement tontes les per-
sonnes -qui ont pris part à leur douleur et tout
sp éclatemen t les officiers, sous-officiers et le
personnel dc C. P. des Gardes Fortif. 10.



EXPOSITION DE
Clinique de $bu$êe4
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Si vous luttez contre les troubles de la circulation, vous
vous assurez una meilleure santé. Vous vous sentirez
beaucoup mieux et vous travaillerez plus facilement, car
la CURE de Circulan, commencée à
temps, favorise votre santé et vous \̂\-l ty/P/Afo
évite bien des douleurs. Extrait li- d̂ll V̂ Wjk>
quide de plantes du Dr Antonioli, -â^NA J<ÊJ
à Zurich. Cure Fr. 19.75, demi-cure JS^LT* fl 8̂1
Fr. 10.75, flacon original Fr. 4.75, S  ̂ v, < Ŝ§
dans toules les pharmacies. Recom
mandé par le corps médical.
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Ameublements P. VUISSOZ
Avenue du Marché

Tél. 5.14.89 SIERRE Tél. 5.14.89
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Tous genres de lunettes par opticien qualifié
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Le broieur a mazout
„SUNFIRE"

entièrement automatique, s'adaptanl sur toutes
chaudières

StENPA S. A
Rianl-Monl, 1 LAUSANNE Téléphone 3 9111 1
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0̂ " Visitez notre magasin entièrement rénové "IPv

I 
Fiancés, acheteurs de meubles !

Ne concluez aucun achat avant de nous avoir visités.

BORGEAUD
MEUBLES
MONTHEY

Tél. 4.21.14

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

Chambres à coucher : Fr. 450.— 730.— 980.— 1020 —
1280.— 1340.— 2200.—

Salles à manger : Fr. 470.— 570.— 850.— 980.—
1150.— 1280.—

Studios : Fr. 530.— 580.— 650.— 840.—
i Facilités de payement. Voitures d'enfants. Livraison franco domicile par camion

" 
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CHAMBRES À COUCHER, lits de bois à 1 et 2 pla-
ces, -lits de fer à 1 et 2 places, divans à 1 et 2 pla-
ces, armoires diverses , commodes, lavabos, tables
de nuit.

SALLES A MANGER, buffets , dessertes , tables, chai-
ses.

Canapés, fauteuils, chaises rembourrées, fables à
jeu, tables à écrire, guéridons, seilleites, bibliothè-
ques, bibelots.

-y

Buffets de cuisine, fables de cuisine, chaises, tabou-
rets.

Glaces, étagères, pharmacies, pendules.

DUVETS, OREILLERS, TRAVERSINS, COUVERTURES

| ' elc..., etc..

Lll», _____
I

II. kaiM laiipï Bourg
1 Tél. 6.13.41 Place Centrale

1
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Chauffage à air chaud
Eglise, atelier, grande-salle, chalel

Brûleur à mazout „BRULEX"
pour chauffage central et à air chaud,

pour chaudière et foyer industriels

Plaques chauffantes
« MARS et JUPITER »>

réparation et garnissage de foyers grands et petits

Nombreuses références, visite sans engagement :
A. Anlille, bureau technique, Avant-Poste 3,

Lausanne. Tél. 3.28.26

VIANDE DE CHÈVRE
Hhèvre entière, Ire qualité Fr. 3.30 le kg
3uartier de devant la Fr. 3.30 le kg
Quartier de derrière la Fr. 3.70 le kg
-aucisses de chèvre Fr. 3.— le kg
•aucisses de porc Fr. 5.20 le kg
•alami lia , Fr. 8.— le kg
•alametti la Fr. 10.— le kg
alametti lia . . Fr. 7.20 le kg
-tortadella de Bologne Fr. 8.50 le kg

Envoie conlre remboursement

Boucherie P. FIORI , LOCARNO

il vendre
CAMION FORD 1947, 1,2 t.
en parfait état de marche e
d'entretien. Cause double em
ploi. Téléph. Montreux (021
6.24.61.

Ford
6 HP., 1939, en bon état, as-
surance et permis payés jus-
qu'au 31 décembre 1947.

S'adresser au téléphone St-
Maurice 5.41.27, de 10 à 12
heures.

A vendre
à prix avantageux , Mercedes
200, 6-7 places, 9 CV. Four-
gonnette Opel, 600 kg., 6 CV.
3 camions, basculant 3 côtés ,
Kipper, bon marché. Limousi-
ne Opel, 6 CV.

Téléphone (028) 7.61.08.

appartement
à l'état de neuf , comprenant :
2 chambres, cuisine, salle de
bain, deux caves , galeta s, une
salle et p'Iaces attenantes.

Pour traiter , s'adresser à
Me Ed. Bagnoud, avocat,
Sierre.

A vendre, à Saxon, magnifi
que

terrain
industriel en bordure de voie
et da route. Situation excel-
lente.

Pour fous renseignements,
s'adresser chez René Anfille-
Bonvin, agent d'affaires, Sier-
re. Tél. 5.16.30.

Bouche ie cheval ne - Sion
Côtes fraîches pour saler Fr.
2.60 à 3.—, désossée pour
saucisses à Fr. 3.60, 3.80, 4.—,
4.20, morceaux pour salaisons
Fr. 4.20 à 4.50. Viande hachée
Fr. 3.40 le kg. à partir de 5
kg., graisse mélangée, Fr. 3.50
le kg. ; porf payé à part, de
5 kg. Fermé le lundi. Tél.
2.16.09. Appartement 2.23.61.

SKIS
frêne, arêtes acier, fixations
Kandahar. Fr. 78.—. Envois
contre remboursement (indi-
quer longueur). Chez Bonnet-
Sports S. A., Aie 30, Lausan-
ne.
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Il est si simple de faire transmettre â
vos amis et connaissances des (leurs.

Vous choisissez dans le magasin le plus
proche muni du signe » FLEUROP» les
fleurs qui doivent accompagner votre com-
munication ... et au moment voulu le
destinataire recevra à un point quel-
conque du monde votre message fleuri.

A tout occasion, saluez vos amis avec
des fleurs par:

De 1 armée suisse
Capotes militaires bleues, en u*3n état , très chaudes, de

15 à 30 francs pièce.
De l'internement suisse

Vestes salopettes bleues, en bon état, petits Nos, 46 et 48,
à 10 francs les trois vestes.

De l'armée américaine
Canadiennes neuves de l'aviation, tout cuir, doublé agneau,

superbes articles, de 200 à 225 francs.
Chaussettes laine, neuves, à 3 fr. 20 la paire.
Manteaux de pluie, réparés mais en bon état, de 12 à 20

francs pièce.
Windjacks gris-verts, tout doublés, drap kaki, très chauds,

failles moyennes ef petites, articles neufs, à 68 francs.
Manteaux de pluie pour dames, neufs, gris-verts, avec ca-

puchon, superbes articles recommandés aux ouvrières,
cyclistes, etc., à 39 fr. 50 pièce, petits nos.

Overalls-salopelte de la marine, avec bretelles réglables,
imperméables, gris-verts, très solides , pour motocyclis-
tes, cyclistes, laveurs de voitures , etc., à 24 francs.

Manteaux en cuir, fout doublés drap, à 275 fr., taille 54.
Pantalons kaki, en bon état , petites ceintures, de 18 à 22

francs pièce.
Articles civils

200 chemises sport , quadrillées couleurs, pur coton irrétré-
cissable, molletonné, à 17 fr. 50 pièce.

200 complets salopettes kaki, pur colon, coupe américaine,
extra solides, a 33 fr. 60 le complet.

Envois contre rembours. Articles neufs à choix.

Magasins PANNATIER à Vernayaz
Le roi des occasions

Tél. 6.59.57. Ouvert les dimanches après-midi
MAGASIN LEON OAY, A EVIONNAZ

f. . I llll IIÉ
pour développement affaire de gros rapport. Sécurité as
surée. Ecrire sous chiffra P. E. 22512 L„ à Publicitas, Lau
sanne.

MAÇONS
qualifiés trouv eraient occupation pour lout l'hiver chez
Dentan frères, entrepreneurs, Lausanne, Ch. Boston 11

Tél. 3 85.93

Complets et manteaux depuis Fr. 49
pure laine, occasions, parlai! état , garçons, dep 38 tr. ;
vestons hommes, dep 18 fr. ; garçons , dep 10 fr . ; panta-
lons golf , saumur, 19 fr. ; gilet, 5 fr. ; wlndjack, lumber-
ja:k , manteaux pluie, drap, cuir el costume, robe, jupe,
jaquette, linaerie dame.

SOULIERS SOLIDES tout culi
occasions hommes, dames, 19 Ir. du No 36-40, et 24 fr.
du No 41 h 45, travail et dimanche ; souliers montants en-
fants 15 fr., bas 10 Ir., homme , dame, bas 15 fr. ; souliers
montagne, sport, militaires (kl, bottines aussi disponibles
avec supp.émenfs ; patins hockey et artisti ques ,bol tes , gi-
lets, vestes, manteaux, pantalons en cuir, bottes chasseurs,
serviettes en cuir, guêtres cuir ; sacoches cuir pour mo-
tos ; canadiennes, bottes caoutchouc, snow-boots, 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., el peau du diable, 33 fr. ; complet sa-
lopette bleu, grisette, rayé, chemise travail oxford, 13 fr , ;
dimanche, 15 fr. ; pantalon Imperméable pour mofo, wlnd-
jack. Envoi contre remboursement avec possibilité d'échan-
ge, mais pas envoi a choix. — On cherche revendeur pouf
habits et souliers occasions. Paiement comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rua du Crèt 9.
près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderna, magasin à
l'étage, téléphone 3.32.16. Lausanne.
ACHAT — VENTE — ECHANGE


