
m titution mourante
Les observateurs politiques qui ont décrit

des époques pour le «moins aussi tourmen-
tées que la nôtre n'avaient cependant pu
prévoir qu'un Conseil, prévu en toutes let-
tres par la loi électorale vala«Lsanne, ne se-
rait jamais pris en considération.

C'est au Conseil généra l que nous faisons
allusion qui peu t être établi dans toute 'com-
mune don t la population s'élève au-dessus
dc 700 finies et dont la demande aurait été
formulée par le cinquième des électeurs ins-
crits .

Nos lecteurs auront certainement comme
nous-même parcouru d'un oui amusé la
nouvelle qu 'une ini t ia t ive allait être lancée
pour l'introduire dans une des princi pales
localités du canton.

Nous ne savons si le projet offre de la
consistance.

Ce qui est certain , c'est que s'il réussit il
ne fera pas long feu.

C'est la un petit post-iscriptum ù ajouter
aux premiers commentaires.

Jadis, plusieurs localités importantes du
Valais ont essayé du Conseil général dont ,
tout particulièrement , St-Maurice.

Il n'a duré , pour revenir à 'la jolie ex-
pression du poète, que ce que durent les
roses, l'espace d'un matin , c'est-à -dire d'une
législature.

L'esprit dc notre démocratie avancée, que
nou s poussons jusqu'à l'extrême, nous avait
rendu sympathi que à l'institution d'un Con-
seil général où quelque quarante-cinq mem-
bres, désignés parmi les meilleurs et les plus
avisés des citoyens, peuvent suivre dc façon
intelligente la gestion des affaires publiques.

Il devient banal de constater que dans la
plupart dc nos communes, Jes assemblées
primaires réunies pour l'examen de la ges-
tion, du budget ou d'un emprunt, ne sont
fréquentées que par une poignée de cito-
yens pour lesquels un bilan ne constitue
qu 'une pure formalité.

C'est un reste que l'on balaie comme les
attires restes qui tombent de la table dc la
famille communale.

Comment, des lors , ne pas envisager avec
confiance l ' inst i tution d'un Conseil général
que la loi prévoit dans les nonnes suivan-
tes : 20 membres pofi r Jes communes de 700
à 1000 âmes, 30 membres pour les commu-
nes de 1001 à 2000 âmes , lô membres pour
le.s communes <le 2001 à 5000 âmes et , en-
fin, dc <>0 membres pour les communes de
<">001 âmes et plus ?

Eh bien ! non . l'opposition ne se trouve
même pas entre deux Ecoles politiques ct
sociales, mais dans le fait que l'on a réus-
si à incul quer à l'ensemble du Corps élec-
toral cetle idée saugrenue que l'on joue à la
dictature et que l'on cherche à retirer à
l'Assemblée primaire des droits et des privi-
lèges mii , chez nous, sont sacrés.

Avec le Conseil général, c est témoigner,
au contraire, un plus grand respect du Suf-
frage Universel, c'est la résolution de ne pas
voir contester des comptes et un budget qui
ont été soigneusement étudiés, c'est que. par
( absten tion , on ne dénature pas le Régime
démocratique en le faussant dans ses appli-
cations.

Nous trompons-nous, mais nous ne cro-
yons pas que l'on arrive à détruire dans
l'opinion la fâcheuse impression que le
Conseil général se drape dans un manteau
qui est d'un autre siècle.

Chez nos voisins et amis, les Vaudois. le
Conseil général existe même très étendu
«Mis le nom de Conseil communal.

Ce ne sont pourtant ni des naïfs nj  des
bluffeurs mais des concitoyens qui ont le
souci de conserver leurs prérogatives démo-
cratiques.

Nous avons le sentiment qu 'en Valais, seu-
le la grande commune de Monthey peut se
flatter de vivre depuis plusieurs décades
avec un Conseil général.

Mon Dieu , nous n'at tachons pas à l'insti-
tution un grand rôle de sauveur. Nous avons
voulu seulement souligner les services qu'el-
le peu t rendre non seulement aux Conseils
munici paux mais à l'ensemble de la popula-
tion.

Cependant, dans l'état actuel de l'opinion
publ ique, il est peu probable que des com-
munes fassent application de l'article 106 de
la loi électorale.

Laissons au Conseil général sa véritable
physionomie de principe et surtout gardons-
nous de soulever, à un «mois des élections
munici pales, les responsabilités qu 'il sou-
lève. Nous avons d'autres cliats à fouetter.

Il ne s agit pas de crier : Vive ou à bas le
Conseil général » ni d'être pour ou contre
lui. 'Politi quement , la question ne se pose
pas. "ra*

Mais ce que nous avons à répéter' à l'in-
fini , c'est que nos élections de décembre,
pour locales qu'elles soient, ne ressemblent
pas à des pique-niques improvisés.

Préparons-Jes, non pas en coup de poing,
mais en conservateurs-progressistes cons-
cien ts de notre force, de nos principes et de
not re programme.

La démocratie nous suivra , nous que l'on
qualifie dc réactionnaires ct de rétrogrades,
alors que par nos œuvres gouvernementales
et communales nous avons fait «faire au
pays des progrès incontestables et incontes-
tés.

Ch. Saint-Maurice.

La chicane
Jamais plus belle journée d'automne. Le pinceau

divin a jeté dans la nature une telle féerie de cou-
leurs que l'œil cn est ébloui, le cœur dilaté. Le so-
leil dispense une si douce chaleur qu'on vole dans
!e bien-être comme l'oiseau du bonheur. Serait-ce
l'Eden redescendu sur la terre ?

Un chalet de mayen , noirci par les siècles, ouvre,
comme des yeux , ses deux fenêtres sur le Rhône
sauvage, la forêt de Finges, les bas villages à de-
mi noyés dans les frondaisons fruitières, la ceinture
des bois sombres, des alpages roux, des rochers
gris ct des montagnes blanches.

Le chat poursuit dans l'herbe les dernières sau-
terelles. Dans le vieux tronc creusé jadis, la sour-
ce déverse par le canal de mousse son eau cristal-
line et fraîche.

Alentour, dans les pâturages, parmi les premiè-
res feuilles d'or tombées, broutent les troupeaux
dont les sons dc clochettes montent dans l'air flui-
de. Les bergères se hèlent d'une prairie à l'autre,
ou lancent de claires yolées qui se répercutent
dans les rochers et soulèvent à l'autre bout du val-
lon d'autres yolées semblables. Entre les cerisiers
rouges ct les noisetiers dorés s'élèvent les fumées
bleues des feux où grille le fromage. Le torrent
desséché ne susurre plus qu'une mélopée assour-
die, somnolente et lointaine.

Comme des griffes acérées sur la mousseline ten-
dre, soudain des voix aiguës déchirent le calme re-
posant de la bucolique journée. Le serpent de la
chicane s'est donc glissé hors des buissons !

Pourquoi soudain ce tapage infernal, ces cris de
fauves, ces hurlements humains qu'on prendrait
pour des clameurs diaboliques ? La sacrilège pro-
fanation ! Malgré le calme, le grand calme de la
journée, elles se dressent, ces voix, l'une contre
l'autre, alternent, s'enchevêtrent, s'enflamment :
c'est un flot d'injures, de menaces, de reproches. On

va glaner dans les générations passées les tares à
se jeter à la figure. On fait saillir les tendons du
cou, se désorbiter les yeux, se lever les poings :
désolant spectacle.

Enfin, pourquoi deux hommes se mesurent-ils
du regard, s'invectivent-ils, se crachent-ils des
mots irréparables ? Disparition d'une borne... <r Mon
pre s'étend jusqu'à ce point. — C'est faux, coupe ; les, vos rancunes, vos injustices, tout sera passe. 11
une voix aigre, c'est le mien qui monte jusque-là ». | ne vous restera que le bilan du bien et. du mal. •

Autour des adversaires acharnés, silencieux té- ] Allons ! donnez-vous la main et finissez ces que-
moins d'un duel rageur, des hommes de loi, des ,' relies mesquines ! Il ne faut pas que constamment
juges, des voisins sont là, mal à l'aise, gênés par
ce misérable débat.

Pour régler ce différend qu'en un tour de main

De jour en jour
Ca victoire de JW. Cruman fait songer â nn raz de marée

Serait-ce ta fin des grèves françaises ?

La plupart -des observateurs politi ques sont , nelle qui , selon lui , s'applique à la dernière aug
d avis que Je régime démocrate, qui n a  pu se
maintenir au pouvoir que grâce à l'énergie et à
la clairvoyance du président Truman, s'ef force-
ra avant tout de sauvegarder la paix mondiale
et d'assurer une nouvelle période de prospérité
qui permettra aux Etats-Unis de faire face avec
succès aux engagements pris. Cette tâche sera
d'autant plus facile que les personnalités diri-
geantes et l'opinion publique américaines ont dé-
jà pu se rendre compte que le bien-être en Amé-
rique est en étroit rapport avec la situation éco-
nomique dans le monde entier.

Le raz de marée démocrate a assuré au parti
de M. Truman , le contrôl e absolu de la Cham-
bre des représentants avec une majorité qui at-
teindra probablement 70 sièges lorsque tous les
résultats seront connus. La majorité démocrate
au Sénat est de 12 sièges.

On prévoit peu de changement dans la com-
position du Cabinet présidentiel . Le secrétaire
d'Etat Marshall désire — dit-on — aller vivre
tranquillement dans sa propriété de campagne en
Virginie. Le secrétaire de la défense nationale
Forrestal , aurait également l'intention de se re-
tirer , mais non sans avoir achevé l'œuvre d'uni-
fication des services de la défense nationale, de
la marine et de l'armée aérienne qu 'il a entre-
prise. On prétend également que le sous-secré-
taire au Département d'Etat , Robert Lovett , dé-
sire également rentrer dans la vie privée. Ce ne
sont là évidemment que des rumeurs.

Ce qu 'il y a dc merveilleux , c'est que le suc-
cès du président provient dc ce qu 'il fut vérita-
blement le seul artisan de sa victoire. Les orga-
nes officiels du parti démocrate et les « bonzes >N
qui regardaient la partie comme perdue ne lui
donnèrent qu'un trè s faible appui. M. Truman
s'en trouve d'autant plus fort aujourd'hui pour
faire prévaloir ses propres vues puisqu 'il a prou-
vé qu 'il possédait des antennes politiques insoup-
çonnées.

La conséquence de cette nouvelle situation est
que dorénavant la force créatrice de la politique
étrangères américaine sera probablement la Mai-
son-Blanche.

La politique étrangère des Etats-Unis demeu-
rera bi partite , mais au lieu que Truman se sen-
te prisonnier de son Département d'Etat et des
cercles diplomatiques, il est probable qu 'il insis-
tera plus souvent pour imposer sa propre maniè-
re de voir.

> ** ** *
M. Lacoste, ministre français de l'industrie ct

du commerce , a déclaré dans une allocution ra-
diodiffusée que la grève des mineurs commencée
il y a un mois, est près de finir.

« Dès le début de la semaine prochaine , a
poursuivi le ministre, nos charbonnages fonction-
neront à plein ». M. Lacoste a stigmatisé ensui-
te les « actes de sabotage directs », les actes de
représailles contre les mineurs , les ingénieurs ,
les militants syndicalistes, qui veulent travailler
et il a affirmé : « Cette misérable agitation
d'hommes qui se sentent perdus ne doit faire hé-
siter personne et le gouvernement a le devoir de
protéger ceux qu'elle menace. Tous les moyens
de coercition nécessaires sont mis en œuvre poui
que la liberté du travail soit assurée et pour que
la reprise du travail soit totale lundi ».

Puis. M. Lacoste a assuré les mineurs de la
volonté du gouvernement de développer entre
eux et lui un espri t dc coopération qui est le fon-
dement même de toute démocratie vraie. Il a ter-
miné en montrant que les promesses faites par le
gouvernement dans le sens de cette coopération
avaient été tenues, notamment la question de la
paie aux retraités et de la valorisation profession-

une compréhension chrétienne eût résolu, il a fal-
lu des citations, des sommations, des exploits, des
visions locales qui mangent dix fois la valeur du
litige. Entêtement funeste !

Mes chers amis, ces propriétés resteront dix,
vingt, quarante ans en vos mains puis passeront à
d'autres parce que vous ne serez plus. Vos querel -

l'homme jette une fausse note dans la grande har
monie universelle.

Jean d'Arole.

mentation des salaires. En retour , il a demandé
aux mineurs d'augmenter leur rendement indivi-
duel , question à laquelle s'intéresse l'opinion pu-
blique tout entière.

Tout cela est consolant. Malheureusement
dans son communiqué de jeudi , la Fédération du
sous-sol (C. G. T.) continue à encourager ses
militants à poursuivre la grève « revendicative »
jusqu 'à la pleine satisfaction des revendications
professionnelles.

En contre-partie , le Bureau confédéral Force-
ouvrière a examiné un certain nombre de problè-
mes dans sa Teunion hebdomadaire. Il s'est éle-
vé contre les « pressions exercées et les atteintes
portées à la liberté du travail dans les mines », et
il a dénoncé le caractère politique de la grève des
inscrits maritimes et des dockers.

Nouvelles étrangères—
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La fin de ( expédition
Piccard

L'Agence Belga annonce que l'expédition des
professeurs Piccard et Cosyns est terminée. Le
« Scaldis » arrivera samedi à Dakar. La plongée
du bathyscaphe effectuée à 1400 mètres de pro-
fondeur sans occupant , a réussi.

Cependant , il a été impossible , après «la plon-
gée, de repomper l'essence qui a dû être refoulée
dans la mer. Cette dernière plongée s'est dérou-
lée au large de la baie de l' île Santiago, l'une des
princi pales îles du Cap Vert. Effectuée dans une
zone non protégée par une côte , la manœuvre a
été rendue difficile par la houle et la dérive. Les
opérations avaient commencé mercredi à 13 heu-
res pour se terminer jeudi à 10 heures.

L'agence Exchange apprend que l'examen du
bathyscaphe après sa plongée à une profondeur
qu 'on estime à 2000 mètres a révélé que les
pompes ne fonctionnaient pas sous l'eau. Si le
bathyscaphe avait emmené des passagers , il est
très probable qu 'ils auraient été asphyxiés.

On ne sait pas encore s'il sera possible dc pro-
céder aux réparations ou à une transformation
suffisante de l'appareil pour remédier à ce défaut
grave. Ce n'est que lorsque le « Scaldis » sera ar-
rivé samedi à Dakar qu 'on pourra avoir de plus
amples détails sur cet incident,

o

Chute d'un avion militaire
18 morts

Dix-huit hommes ont été tués dans un acci
dent survenu à un avion militaire « B 29 » appai

Mesdames, une bonne nouvelle...
Nous avons crée pour vous un service
spécial de

Remmaillage de Bas
Travail soigné dans le plus bref délai.
Expéditions rapides par la poste.

Teinturerie Valaisanne, Grand-Pont, Sion
Tél. 2.12.25 Jacquod Frères

Martigny : place Centrale, 6.15.26.
Monlhey : rue du Commerce, 4.25.27

Buffet CFF - Sion
Votr* arrèl a l'arrivé* *t au départ

Ch. «Amackw.



tenant à la base de Tampa, qui s'est écrasé en
décollant d'un aérodrome des Acores*

On précise à l'aérodrome militaire de Mac
Dill , base de la forteresse volante qui est tombée
à «la mer au large des Acores, qu'on n'a retrouvé
qu'un, seul survivant sur les 20 membres de l'é-
quipage. 18 ont été tués et un aut re est porté
manquant. L'accident est survenu au cours de la
nuit dernière' à enviro n 500 milles au large des
Acores peu après le décollage d'un groupe de 29
bombardiers du même type qui se rendaient aux
États-Un» après un séjour d'entraînement en
Grande-Bretagne.

« o

Une émeute provoquée pat la hausse
des prix en Chine -

Une première émeute provoquée par la hausse
des prix s'est déroulée jeudi à Sung Kiang, peti-
te ville située à 20 km. de Shanghaï. La foule y
a saccagé et dévalisé quatre boutiques où était
entreposé du riz. La police a dû intervenir et
l'on compte plusieurs blessés. Une dizaine d'ar-
restations ont été opérées.

• > / * '
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Le prix Nobel de physique
et de chimie

Le prix Nobel de physique a été décerné, jeu-
di soir, au professeur Patrick Blackett , de l'Uni-
versité de 'Manchester , pour ses recherches sur
les rayons cosmiques et «le développement qu'il
5 donné à la « méthode Wilson ».

Le prix Nobel de chimie a été décerné au
professeur Ame Tiselius, de l'Université d*Upp-
sala.i, en Suède, pour la découverte d'une mé-
thode de mésurage des molécules de l'albumine.
r ar a  v% —o—
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Capture d'un bandit .
oe banclit italien Antonio Cucchiara, qui , avec

son. complice Russe, déjà arrêté mardi , avait en-
levé le 26'octobre dernier l'agriculteur suisse
2oppi ,;-et 'qui à la tête d'un groupe de malfai-
teurs, semait la terreur dans la région de Gfos-
sfito ,'aséfëvxapturé par la police près de «Masso-
ni , après avoir été traqué pendant 48 heures.
6 ' -*•>*¦• ¦ 'A**. o

Incendie de forets en Californie
'•ijL . ' - mti\ •- . . .  -. 

'U n  incendie de forêts s'est déclaré dans un
des*;*,Cantons » des environs de Topanga, Ca-
lifornie. Le nombre des habitations détruites
s'élève actuellement à près de 200. Plusieurs cen-
taines de personnes sont sans abri.
r— — •¦; - . o 

Collision de trains :
cinq morts

i Cinq personnes ont été tuées et 23 blessées
à la suite d'une collision entre u»' traîn̂ -de mar-
chandises et un train de voyageurs qui venait de
dérailler sur la ligne Hemsbach-Weinheim, Al-
lemagne, annonce l'agence «Dena.

Nouvelles stâsses
La Suisse et le plan Marshall

! Aux' i freTihes d'un télégramme adressé au Dé-
partement politique fédéral par la légation de
Suisse à Washington, les négociations qui se
déroulent depuis plusieurs semaines entre la
Suisse et les Etats-Unis d'Amérique au sujet
d'un éventuel accord bilatéral dans le cadre du
plan Marshall sont maintenant terminées. Les
deux parties sont arrivées en plein accord à la
conclusion que la signature d'un tel arrangement
niest-. pas considérée comme nécessajre pour la

<ra"
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Compagnie d'assurances
sur la vie

M. Marc-C. BROQUET , agent géné-
ral pour le Valais, informe le pu-

blie qu'il a confié le poste d'inspec-
teur et chef d'organisation de la

« VITA » à

Monsieur Jean-Pierre BËBTHOLET
Sion et St-Pierre-de-Clages

v. J
Il OUBLIEZ PAS QUE...
le o DIABLERETS » provoque une excifation
inconnue de l'appétit. Il est l'apérilil idéal
par excellence.

WILHELM BACKAUS A VEVEY
Concert final du Festival d'automne le 10 novembre,
à 20 h. 30, au Théâtre. On loue chez Fœlisch, Vevey,

pour ce récital Beethoven

T" Les montres-bracelets "r
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Suisse. Ainsi la position spéciale de la Suisse , ainsi que de nombreuses plaies au visage et à la
— qui participe au programme américain de re-
construction européenne à titre de pays non-bé-
néficiaire — est également reconnue du côté
américain. Ces entretiens ont eu «lieu dans un
esprit très cordial.

o 

Les élections genevoises
Les partis de l'entente nationale, radical , na

tional-démocratique et indépendant chrétien-so
cial de Genève ont décidé d'apparenter leurs lis
tes pour les élections au Grand Conseil.

o 

La mort tragique d'un mitrailleur
Le Départemen t militaire fédéral communique

qu'un accident mortel s'est produit jeudi matin
à 1 heure, à Mattmenstetten, à la compagnie de
mitrailleurs IV/69. Un armurier était occupé à
réparer, au local du matériel de «la compagnie,
une arme qui avait été utilisée pendant un exer-
cice. En manipulant une mitraillette, trois coups
partirent spontanément. Un de ces coups tra-
versa le plafond et atteignit le mitrailleur Wol-
fram Rohr, qui se trouvait au cantonnement situé
au-dessus du local du matériel. Rohr était le
seul soldat présent au cantonnement , le méde-
cin lui ayant ordonné d'aller se coucher à cause
d'une légère blessure. Lorsque l'accident s'est
produit la troupe était encore à l'exercice. Le
mitrailleur Rohr a succombé pendant son trans-
port à l'hôpital d'Affoltern a/Albis.

La victime était âgée de 27 ans et était do-
miciliée à Zurich.

o

Un motocycliste tué
Un nouvel et terrible accident de la circula-

tion s'est produit jeudi , à Nyon.
Un motocycliste vaudois , M. Eric Sumi, 18

ans, apprenti de commerce à la Filanosa S. A., à
Nyon, qui se rendait à son travail , est entré vio-
lemment en collision au bas du Cordon au mo-
ment où il prenait le tournant , avec une automo-
bile neuchâteloise, occupée par deux personnes,
qui roulait en direction de Genève.

Sous la violence du choc, lé motocycliste a été
projeté à près de 20 mètres. Ses chaussures fu-
rent arrachées. L'automobile, qui avait tiré à
gauche pour éviter la collision , faucha un arbre
pour s'arrêter dans un petit chemin , en contre-
bas.

La motocyclette est dans un triste état , alors
que la voiture a son avant enfoncé.

Si les deux personnes qui occupaient l'automo-
bile, un homme et une femme, n'ont pas eu de
mal , il n'en fut pas de même du motocycliste qui
souffre d'une fracturé du crâne et de la mâchoire

tête. Il a été transporté en ambulance à l'hôpital
du district de Nyon où il devait décéder au dé-
but de la soirée des suites de ses blessures.

Jeune homme enjoué, Eric Sumi devait termi-
ner son apprentissage dans six mois. On com-
patit à la douleur de sa famille.

La gendarmerie de Nyon a procédé aux cons-
tatations d'usage.

Q

Les malfaiteurs des colis-secours :
deux arrestations

A la suite d'une enquête ouverte par la police
genevoise au sujet des trafics de colis-secours,
un commerçant neuchâtelôis nommé G. et un
peintre genevois nommé W. ont été arrêtés et in-
carcérés. Les deux délinquants qui avaient ouvert
un bureau de colis-secours avaient reçu plus d'un
million de francs français pour -deg commandes
mais n'expédièrent jamais les colis en contre-
partie.

L'argent ainsi récolté a été dépensé par les
deux compères pour leurs besoins personnels. Ce
trafic durait depuis trois à quatre mois. L'en-
quête reprendra aujourd'hui et il est possible
que de nouvelles plaintes parviennent au procu-
reur à la suite de la connaissance des faits,

o 
Disparition de 2 millions d'aiguilles

à coudre
Un vol présentant certains côtés mystérieux a

été commis récemment en gare frontière de St-
Margrethen , Saint-Gàll.

Pendant la nuit , des inconnus ont fait sauter
les plombs d'un wagon et ont chargé sur un
camion en partance pour Zurich quatre caisses
contenant deux millions d'aiguilles pour machine
à coudre, Nos 70 et 80, représentant une valeur
de 280,000 francs.

Une enquête est en cours. Ces aiguilles, ex-
portées d'Allemagn e, devaient être dédouanées
par un intermédiaire qui semble avoir été victi-
me d'un ou de plusieurs concurrents.

L'intermédiaire lésé était de passage mercre-
di à Genève où il a pris contact avec des dé-
tectives privés.

o

Il perd l'équilibre et passe
sous son tracteur

Jeudi , vers 7 heures , M. Henri Pittet , direc-
teur d'une entreprise de battage de blé à Vuis-
ternens-devant-Romont , partait avec un tracteur,
accompagné de deux ouvriers. L'un d'eux , M.
Maxime Wicht , âgé de 53 ans, célibataire , qui
était debout à l'avant , perdit soudain l'équilibre
et tomba sur la chaussée. Une roue du lourd vé-
hicule lui passa sur le corps. M. Wicht succom-
ba quelques minutes plus tard. M. Bondallàz.

préfet de la Glane, a fait les constatàtlofinPu-
sage, avec l'assistance du Dr Fasel.

o——
Un militaire se tue en motocyclette

Jeudi matin , un motocycliste militaire avec si-
de-car voulut  dépasser à un tournant entre Hu-
ben et Thundorf , Thurgovie , un camion militaire.
Voyant le danger d'une collision , il voulut stop-
per. «Le soldat qui so trouvait sur le side-car,
Joseph Stocker , 22 ans , de Tarasp, fut  projeté
sur le sol et tué sur le coup.

Dans la Région 1
Un incendie au col des Mosses

Jeudi , vers mid i, le feu s'est déclaré dans une
baraque mili taire vide en bordure de la route; 'à
2 kilomètres du col des Mosses. Les pompiers de
l'Etivaz , alertés , furent  sur les lieux en peu de
temps avec la moto-pompe et maîtrisèrent l'in-
cendie. Beaucoup de planches , de boiseries et le
plafond sont détruits. Il fallut  abattre deux sa-
pins qui prenaient feu pour préveni r un incendie
de forêt.

Ce bâtiment appartenait à M. René Amiguet ,
cultivateur à Gryon , et contenait du matériel dc
construction. Les dégâts s'élèvent à 2000 francs,

Nouvelles locales 
Le 7e marche-concours de laureauK

a Sion
(De notre corr. part.)

Organisé par la Fédération suisse des Syndi-
cats d'élevage de la race d'Hérens , sous les aus-
pices du Département de l'Intérieur et avec le
concours de la Station cantonale de zootechnie,
le 7me Marché-concours de taureaux s'est dé-
roulé à Sion les 3, 4 et 5 novembre, dans les
meilleures conditions.

Rappelons que le but de ce marché-concours
est de réunir autant que possible les meilleurs
taureaux de la race d'Hérens, d'assurer un poin-
tage et une classification rationnels, et enfin de
faciliter l'achat et la vente de bons taureaux re-
producteurs .

Tous les travaux nécessités pour l'organisa-
tion du marché étaient placés sous l'autorité
compétente de M. J'ing.-agronome Luisier , di-
recteur de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf ,
secondé par M. Paul Morand et ses collabora-
teurs. Le jury s'était constitué en 3 commissions,
présidées par MM. Cappi, vétérinaire cantonal,
Duc, vétérinaire à Sion , et l'excellent expert
Camille Udry. Les opérations de pointage ont
commencé mercredi après-midi dès l'arrivée des
bêtes et se sont poursuivies j usqu'à jeudi à midi.
Les jeudi et vendredi après-midis ont été consa-
crés au marché.

Le total des taureaux présentés est de 203.
Les animaux sont classés en quatre catégories,
selon leur âge et le pointage obtenu. Répartition:
à 88 points 1 sujet ; 86 pts 1 sujet ; 85 pts 2 su-
jets ; 84 pts 18 sujets ; 83 pts 26 sujets ; 82 pts
43 sujets ; 81 pts 51 sujets ; 80 pts 44 sujets ;
79 pts 13 sujets ; 78 pts 5 sujets.

Quelques résultats : Ont obtenu 88 points,
« Marquis », propriétaire : Colonie pénitenciai-
re. Granges ; 86 points, « Bijou », Ecole canto-
nale d'agriculture, Châteauneuf ; 83 pts, « Lion »,
Victor Mayoraz, Hérémence, « Baron », Cyrille
Besse, Sarreyer, « Turco », Casimir PapilJoud,
Vétroz ; 85 pts, « Loulou », Julien Gaist , Cha-
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moson ; 84 pts , « Liseron /> , Oscar Crettaz ,
Ayer , « Pompon » , Daniel Evéquoz , Premploz ;
¦< Baron », Emile Théoduloz , Clèbes (Fully), et

Fripon - , Louis Gaillard , Martinet-Bagnes.
Soulignons enfin que les allocations d'achat

ont contr ibué dans une large mesure à facilite!
les tran sactions commerciales. Elles ont répondu
aux vœux des ini t iateurs dc cette belle et ut i le
manif estation agricole.

o 
Après l'arrestation d'un cambrioleur
Après avoir élé soigne à l'hôpital de Sion pour

une jambe cassée, le nommé Christian Balmer.
qui s'était évadé du pénitencier de Thorberg,
a réintégré l'établissement avant de répondre de
ï CS actes devant la justice.

Il aurait commis, depuis son évasion , une sé-
rie dc nouveaux méfaits , non seulement cn Va-
lais , mais dans d'autres cantons.

o 
Récompense aux employés

de maison
La Société d'u t i l i t é  publique des femmes suis-

ses invi le  les familles qui ont à leur service , de-
puis cinq ans au moins , des employés dévoués ,
à les faire  participer à la dis t r ibut ion des ré-
compenses qui se fa i t  à Noël.

A. C. Texas Twann (Be)

telecf a
hnz-hMn - Calé de l'ion

Dimanche, do 15 à 17 heures

BRISOLEE
CONCERT p̂ r lo Chorale de Massongex

BAL. des 18 heures

Café de la Pain - monthey
Dimanche 7 novembre, dès 15 heures

fyï OJhd JlùtO
organisé par la LYRE DE MONTHEY

Volaille — Jambons — Fromages, elc.
INVITATION CORDIALE

DANS DIX ANS
il n'y aura plus beaucoup de machine sans le •
dispositif Zigzag. Alors autant choisir tout de Z
suite une BERNINA l

F. ROSSI, tél. 6.16.01, MARTIGNY '

Directement des u. s. A.
Complets salopettes
Occasion unique au prix de gros, coutil pur coton
(rétréci), qualité lourde, lissage spécial inusable.
Article le plus demandé en Amérique pour sa ré-
sistance et sa coupe pratique. Passer votre com-
mando sans larder, quantité limitée.

Triège bleu foncé, coupe courante, à Fr. 24.50
Grisette (Sanforisé), coupe courante, à Fr. 27.50
Griselte (Sanforisé), coupe américaine,
les deux pièces avec ceintures élasti-
ques, poches spécialem. appliquées, à Fr. 31.—

Envois contre remboursement. Indiquer grandeur

LEYTRON
Grande Salle du Cercle

les 7, lt el 14 novembre

BA L S
t raditionnels de la ST-MARTIN

Orchestre « DADDY'S BAND >
_ Invitation cordiale
*- V

SGnSâlïOnnGl ¦ A l'occasion *lc la se;m œ du Gfi.-I.VD CO.VSE1L

La « cpoute-Député » au Café du Grand-Pont , à Sion
UN EXCELLENT REPAS Fr" 4-50 y comPris vin e« dessert. Et quel vin 1 ! !

Se recommande : le nouveau tenancier Loui.s M O I X .

La demande doit être fai te par les maîtres , qui ques et pratiques à l'Université de Lausanne,
paient à la société la valeur des divers objets- Ces trois nouveaux maîtres enseignent d'ailleurs
souvenirs. Ces objets sont gravés et accoœpa- avec succès, depuis plus d'une année , la gymnas-
gnés d'une carte d'attestation. tique dans nos principales villes : Mlle Mabillard

Les inscri ptions , pour les cantons de Vaud et à l'Ecole normale des institutrices et aux écoles
du Valais , sont reçues jusqu'au 20 novembre par primaires et secondaires de filles , à Sion et à
Mme P. Cornaz , la Condémine , à Cour , Lau- Sierre. M. Monnet à Monthey et M. Bovier , à
- min- . Martigny.

Nous leur souhaitons une carrière fructueuse et
Dans la gymnastique scolaire leur présentons nos félicitations.

Le diplôme fédéral dc maître  de gymnastique j 1> 
'. ¦eu t  d'être délivré par l 'Université de Lausan- i r« QPCPTAPI CQ flC MADTIPNU
ne à trois jeunes ins t i tu teurs  valaisans. Ce sonl | LLU Ul LuIHuLLU UL IIIHII I IDIIf
Mlle Gaby Mabillard , de Sion . MM. Elie Bo- -°-
vier , de Sion , et Louis Monnet , dc Riddes. Ce A L'ETOlLE. — Après « Angele s», « Regain »,
diplôme , obtenu bril lamment par nos trois com- voici le dernier chef d'oeuvre dc Marcel Pagnol,
patriotes après de très sévères examens, couron- £e l'Académie française : « NAIS » interprété par

. .  • rr Fernandel, Jacqueline Bouvier, etc. Partout le suc-nc de longs ct pat ients  cl tor ts  : quatre ou cinq cès a été  ̂vj f A Genève> tx01s semaines de pro-
ans d'Ecole normale , deux ans de cours théori- longation dans le plus grand cinéma.

Ce4i Cédât
et ia amie de
VM c&auMuUd

Demoiselle parlant les lan-
gues, connaissant un peu la
partie, cherche place

On cherche pour de suite

leunefllle
au courant du service café et
restaurant, ou éventuellement
débutante.

S'adresser au Calé-Restau-
rant du Midi, Ardon.

gonaÊ
dans hôtel de montagne, pour
saison d'hiver.

Faire olfres sous chiffre P.
12894 S. Publicitas, Sion.

PROJECTEUR
sonore, ciné 16 mm., neul,
dernier modèle, serait vendu,
conditions avantageuses, cau-
se départ étranger. — Ecrire
sous chilfre T. 55.799 X. Pu-
blicitas. Genève.

Affaire à saisir. — A ven
dre, 70,000 fr., rente 7 %,

belle villa
iocative

dans le district d Aigle, avec
garage séparé et 1,500 m2 jar-
din Iruitier, 4 logements de 4
chambres, loul confort, situa-
tion dominante el vue ma-
gnifique. *

Offres par écrit sous chiffre
X. 17617 Z. au bureau du
journal.

Hun «
grâce à la brillantine ricinée

des Laboratoires Rhodan,
à Sion

Gérante - vendeas e
très expérimentée et parlant
3 langues, cherche engage-
ment dans station de monta-
gne. Ecrire sous chilfre P M
21933 L a Publicitas, Lausan-
ne.

POUR VOS ENFANTS !

jeux de Ping-Pong
Boites à découper — Tecnico

QUINCAILLERIE DU RHONE - MONTHEY
H. Suard.

A remettre , à Sierre, pour cause de départ , maga-

ira - épicerie
très bien situé. Bonne clientèle. Offres «écrites sous
chiffre P 12844 S, i Publicitas, Sion.

JOLI 68FI
de campagne, avec apparte-
ment, à louer dans village du
centre. Conditions très avan-
tageuses. Offres sous chiffre
P 12839 S Publicitas, Sion.

A vendre

¦lia
en quartier et rondin. Fo-
yard, mélèze, sapin. Par ca-
mion el wagon. Bois de ser-
vice. — RIESLE, Collonges.

A mettre en hivernage bon

cheval
sage, ou éventuellement à
vendre.

S'adresser sous P. 12883 S.
Publicitas, Sion.

A vendre

PEUGEOT 202
6 CV., toit ouvrant, en bon
étal, 4 pneus el batterie neufs.
Fr. 4,000.—. Facilité de paie-
ment.

Offres sous P. 12878 S. Pu-
blicitas, Sion.

Cherche

PORCELAINE
Meissen ef Dresde.

Ecrire sous chiffre PC 22531
L à Publicitas, Lausanne.

Très belles châtaignes la
de la Vallée du Soleil, le kg.
Fr. 0.60 plus port et embal.

Mme A. Bizarri, Dongio
(Tessin).

On cherche pour tout de
suile

jeune FILLE
pour aider à la cuisine et au
restaurant. — Ecrire au Res-
taurant Jean-Louis, Sl-Blaise
(Neuchâtel). Tél. (038) 7.51.41.

On cherche pour une an
née environ

appartement
meublé, de 2-3 chambres el
cuisine, à Saint-Maurice.

S'adresser au Nouvelliste
sous W. 6493.

A vendre
Choux blancs à Fr. 20.— par
100 kg. ; choux rouge à Fr.
35.— par 100 kg. ; poireaux à
Fr. 35.— par 100 kg.

S'adresser à la Ferme des
Salines, Bex.

f»
Suis acheteur d'env. 25 m3.
Faire offre avec prix rendu

sur wagon à Charly Ceiletti,
Charrat.

?M LOTOS
A vendre 12 LAPINS de 2

kg. environ net.
S'adresser à Coutaz, Mas-

songex.

A vendre superbes

pommiers
mi-tiges, Ontario et Prince-
Adolphe, ayant neul ans de
plantations, ainsi que -pyrami-
des du même âge.

S'adresser à Mme Vve Paul
Juilland, Saxon.

UN SUCCES, notre

MIEL ARTIFICIEL
bidons de 4 % kg. Fr. 10.50
bidons 12 % kg. Fr. 2.20 par
kg. Prompte expédition.

Verl ZOrcher. Milans (Grl-
»or>s)

FUMIER
à vendre. — Oscar Resin, Ch.
des Retraites 2, Lausanne.

Tél. 4.89.09.

ti-, \̂r,ra.ra Tfl||| flflll f l'IlllIBFà disposit ion, machine très ra- m WVB H |lwll l B ¦¦¦ V VI
pide pouvant servir pr cour- ! . ,. , ., , , ,. ... ,

- .._ J c 7 /wi Apres avoir satisfait la nombreuse clientèle deses, a vendre r r .  J,UUU.—, ,tr) , , , ., , ,. .. , . .. I Entremont par son frava i sur mesure, a Maisonpaiement comptant, cause de-  ̂ '£U ŝ'~ "• ! j . voLLET , SBmbrmchep
PU 11 T E I fi II I Ç présente les art icles suivants en confect ion :

Ull II I II lll l ILU Comp lets classi ques et sports , dep. Fr. 110.—
1er choix, Fr. 0.70 par kg., 

'
, Superbes manteaux dep. Fr. 170.-

plus port. Envois journaliers Fuseaux <verit*ble Bl,9e") ^p. Fr. 70.-
Baggi . Malvag lia f̂Hi î̂ HHBBMBHBMHMHBHi l^BHBMHM w

BELLES PUB fflenuM< fabriaue de meubles
j  i J L ¦ à vendre> Près de Lausanne, cause santé, belle insfalla-de poules pour duvet, 4 kg. I .. , , ... ,. v,, _ 

pour Fr. 12.—. • n avec 9rarK,e habitation. Nécessaire Fr. 30,000.—.
Capella. Chemin Renou 10, j Adresser offres sous chiffre P. C. 22570 L., è Publicités,

Lausanne. I Lausanne.

« NAIS > passe cette semaine a I Etoile de Marti-
gny. Hâtez-vous !

Dimanche en matinée : séance pour le public des
environs : région Entremont : dép. Orsières 13 h. 20,
arr. Martigny 14 h. 05 ; région Salvan-Finhaut :
dép. Salvan 12 h. 41, arr. Martigny 13 h. 14. Diman-
che soir : train de nuit Martigny-Sion, avec arrêts.
Louez d'avance, tél. 616.10. Café de Paris 611.54.

c NAIS », c'est Jacqueline Bouvier ; c Toine »
c'est Fernandel, un bossu au grand cœur.

AU CORSO : deux films nouveaux : « RENDEZ-
VOUS 24», un drame sur la bombe atomique, et
« BEAUTE NOIRE », d'après le roman c Black
Beauty », qui a fait battre des millions de cœurs
à sa lecture. Un étalon magnifique qui galope éper-
dûment... pour sauver une vie. Un film que vous
aimerez.

ATTENTION : le film annoncé du « Cap. Gregg »
étant prolongé ailleurs, passera plus tard.

Le théâtre à Martigny

La grande comédienne Suzy Prim et sa compa-
gnie ont obtenu un véritable triomphe au Casino-
Etoile l'autre soir. La critique avait raison de dire
« qu'elle était toute la pièce ». C'est une actrice de
tout premier ordre qui a eu vite fait de conqué-
rir le nombreux public qui était accouru de toutes
parts. Spectacle follement amusant, sans «consé-
quence. Ainsi se confirment les promesses faites : la
saison actuelle coïncidant avec le 20e anniversai-
re de la fondation du Casino sera marquée d'une
pierre blanche. Réjouissons-nous et disons : à ia
prochaine. X.

^WL*-** 
Calorifères

-r^m^^mw^ 
Récupérateurs de chaleur

^̂ Jï «ÏJSlïr irpi» *̂ Fourneaux el réchauds à

S ÉÉiillllmr ra  ̂ 9
al 

^e pétrole

fÏÏ% ÏÏF iff SCEAUX ET PELLES à

r§=3 |pov)rîe 1 x
£Î3 | chauff«HJGj Cruches à lil mélallir|ues c'

Jp^S My""*" "̂""^  ̂ en caoutchouc

LiNCio. Fers, montney
' Maison de gros, disfibutrice pour la Suisse de
f marques importantes de frigorifiques (armoires de {
i ménage et commerciales, groupes pour montage), i
• cherche pour le Valais *

\ igent li mil ;
k au courant de la partie. Peuvent entrer en discus- ** sion les magasins spécialisés, distributeurs, repré- '

f sentants, elc. — Ecrire sous chiffre Y. 17323 X. Pu- i
i blicilas, Genève. *
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BANQUE DE MONTANA
MONTANA-VERMALA

reçoit des dépôts :
sur LIVRETS D'EPARGNE, au taux de 2 K %
sur CERTIFICATS à S ans, au taux de 3 'A %

Versements sans frais sur compte de chèques postaux
Il c 663
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Tous les soirs : dimanche 14 h. 30, 20 h. 30 t
Dimanche 14 h. 30, matinée IHEHF

¦ 

Région Entremont (dép. Orsières 13 h. 20) pHpuî
•Région Salvan-Finhaut (dép. Salvan ISsiS?12 h. 41) \IWÈ&

m m

Le dernier chef-d'œuvre de Marcel Pagnol
avec

FERNANDEL¦ : I
«fS&fSffiiB&iji Interdit sous 18 ans - i*. " î*t| V« *" *%

Samedi 6 et dimanche 7 novembre, à 20 heures 30
Dimanche, matinée à 14 heures 30

LE HE 0 A CROIX
Une fabuleuse évocation de la Rome antique

et des Jeux du cirque reconstitués dans toute leur
sauvage splendeur

Toutes faveurs rigoureusement suspendues

Retenez vos places

Dimanche 7 novembre au
CERCLE CONSERVATEUR DE CHAMOSON

UNDERWOOD

O Locln ^̂ £̂ )̂
O Echange ' jg,

Fr. 40.- par mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir :
1 chambre à coucher, 1 salle à manger, ou 1 studio,

avec garantie de 20 ans sur facture
Demandez notre catalogue

EBENISTAS Ameublements — Jayel & Chuard
Avenue d'Echallens 53-61, Lausanne

BRI des fendilles
organisé par la JEUNESSE CONSERVATRICE
INVITATION CORDIALE

AVIS - MAUTiiiNY
J'avise ma clientèle que j'ai transféré mon atelier à

MARTIGNY-VILLE, Rue des Hôtels, vis-à-vis Hôtel Clerc.
VENTE — TRANSFORMATION — REPARATION

C. SAUDAN-GUEX - MODES — MARTIGNY

f o e cf o  ̂L JWW,
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100 %

pure laine
O Laine « SISI >
% Laine de Schaffhouse
O Laine « La Rieuse »

Décatie TOP depuis
Fr. 1.40 l'écheveau«

Echantillons gratuits et
franco pour 3 Jours

Réclamez Immédiatement à
GEORGES BUSSIEN

c Pure Laine > service
Veytaux-Chillon, VaudC 1 J

FROMAGE
maigre à Fr. 2.50, yt à mi-
gras Fr. 2.70-2.80 par kg.,

G. Moser, Wolhusen.

BAIGNOIRES
.- «r\ .. K

émail, sur pieds «et à murer
LAVABOS, BIDETS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, à circulation d'eau,
galvanisées et en cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél . (022) 2.25.43 (on expédie)

sauvageons
abricotiers, poiriers, pom-
miers, à bas prix.

Arbres fruitiers : tiges, mi-
tiges, nains. Canada, Louise-
Bonne. Cerisiers dans toutes
les variétés.

Pépinières Gaillard & Fa-
vre, Chamoson. Tél. 4.14.94.

F10HIME
entièrement gras de Schwylz

et Emmenthal
par 5 kg. " à f f. i.70
pat 10 kl. à Fr. £65

QUART GRAS
Ire quai., par 5 kg., Fr. 2.70

par 10 kg., Fr. 2.65
2e quai., par 5 kg., Fr. 2.40

par 10 kg., Fr. 2.35
P. Reichmiith-Hubli, Molke-

rei und Kësehandlung. Tél. No
3.86, Schwytz.

MEUBLES
A vendre, d occasion, la-

vabo 3 tiroirs, dessus marbre,
Fr. 70.—, canapé moquette
Fr. 90.—, petit canapé Fr.
60.—, lavabo simple, garnitu-
re de toilette Fr. 20.— sel-
lette Fr. 5.—, vitrine d'expo-
sition 135 x 105 x 10 cm., Fr.
65.—. S'adresser S. Pulfer,
Monlcharmanf , Veytaux-Mon-
Ireux. Tél. (021) 6.31.61.

MI GD
belle occasion, ensuite de re-
mise de commerce, avec pont
à l'intérieur, facile à changer.
Galerie, phare à brouillard,
elc. — S'adresser : Diserens,

OFFICE IinilE

HUILE DE FOIE
DE MORUE 

La santé des grands et des petits

Nouvel arrivage Ç)
Grand flacon Fr. 6.— «  ̂ <ggff jjBBjMiy

Expéditions rap ides partout / ^^^^ ŜgÊm

TEAN LUGON |M̂
IEAN CRETTEX f̂e6i!2ï!!L.
T I -  u A, ,» - .  TPLfllSRNNE
Téléphone 6.11.92 nuans/vy

Hill-PRIUE
A vendre d'occasion : 4 hache-paille, petit modèle, mo-

yen et grand, «peuvent marcher au moteur ; 2 coiipe-racl-
nes ; 1 chaudière romaine, 80 litres ; 1 pressoir de 4 bran-
téès ; pressoir de 10 et 14 branfées ; machines neuves :
coupe-paille, coupe-racines ¦ morceleur et pompe à purin.

Léon FORMAZ, maréchal, MARTIGNY-BOURG.
Téléphone 6.14.46.

Un nouveau fertilisant organique
complet

à haute efficacité

38-40 % de matières organiques riches
No 1 pour vignes et arbres fruitiers
No 2 pour fraisiers
No 3 pour cultures horticoles

dès maintenant en vente chez les prin-
cipaux fournisseurs d'engrais

Manufacture d'engrais organiques

M. E. 0. C. S. A
C H A R R A T

A vendre légumes de 1er choh
Choux blancs à choucroute, les 100 kg. Fr. 20.—
Choux rouges moyens el Marcelin frisés » 35.—
Choux-raves beurrés moyens » 18.—
Raves blanches moyennes » 15.—
Carottes Nantaises rouges, grandes » 23.—
Racines rouges à salade » 18.—
Poireaux verts , gros » 30.—
Céleris-pommés, gros » 50.—
Oignons -moyens, 1er choix » 50.—
Prix par 100 kg. à partir de 25 kg.
Livraisons promptes et soignées.
Se recommande : E. GUILLOD GATTI , cultivateur-marchan
grainier, NANT-VULLY. Tél. (037) 7.Ï4.25.

Café dujtois-Noir
Dimanche 7 novembre 1948

BRISOLE E
VIN NOUVEAU — FROMAGE GRAS

AUER Ferdinand
ARDON

I

DEFONCEMENTS — NIVELLEMENTS
i la pelle mécanique

Travail soigné

Tél. (027) 4.13.02

Viande de chèvre
Chèvre entière Fr. 3.— le kg.
Quart de derrière Fr. 3.50 le kg.
Quart de devant Fr. 3.— le kg.
Mouton pour ragoût Fr. 5.— «le kg.
Saucisses de porc Fr. 5.— «le kg.
Saucisses de chèvre Fr. 3.— Je kg
Salami la Fr. 13.— le kg
Salami lia . . . . . . .  . Fr. 5.— le kg.
Salamelfi la Fr. 10.— le kg.
Salametf'i l ia . Fr. 6.— le kg.

Expédition contre remboursement. Franco à partir de 40 fr,
BOUCHERIE-CHARCUTERIE P. FIORI, LOCARNO (Tessin]

Ardoises île Dorénaz
Tout propriétaire avisé utilise
pour la couverture de ses
bâtiments, l'ardoise brute ou
taillée de Dorénaz.
Adresse :

MARCEL JORDAN
ARDOISIERE DES SASSES, DORENAZ

Tél. (026) 6.59.48.

Mil* j * I * nPASTÔ ™ "̂'̂ Li.lJJ

ST-mAURlCE - Café du Simplon
Dimanche 7 novembre 1948, dès 14 heures

[LOTO]
de la Fanfare municipale l' « AGAUNOISE »

Volaille — Lapins — Dindes — Fromages — Salamis

INVITATION CORDIALE

Appareils Manques
Sous-agents visitant régulièrement les concessionnaire»

électriciens, cherchés par agent général pour placemem
d'appareils électriques de fabrication suisse.

Ecrire sous chiffre F. 17372 X. Publicitas, Genève.



L'assermentation du Dr Schnyder
(Corr1. part.) Le 13 novembre prochain aura

lieu l'aiSCTmentation du nouveau conseiller d'E-
tat , M. le Dr Schnyder. La cér^onie se dérou-
lera dan ¦• '•' • 'I ' ' '  du Grand Conseil , en présence
de tous les membres du gouvernement.

——o 
Des braconniers pinces

(Corr. part.) HrCT, la police cantonale était
avisée par des gardes que des braconniers du -
u. ' - .- i t  dans le district franc fédéral du Haut-de-
Cry. Une souri«ière fu t  organisé e près du Pont
du Diable et Mois braconniers furent  appréhendés
par la force publiqae. Deux d'entre eux réussirent
J.prcndre la fuite , mais le troisième put être ar-
rêté. Il était porteur de deux chamois . Les dé-
linquants , tous identifiés , «ont les trois resso rtis-
s a n t .  de la commune de Savièse.

¦ o 

Le conseil ircai reçoit une délégation
ouupîèpe

(De notre corr. H. F.)

Vendredi , une forte délégation ouvrière , con-
duite par MM. Frey, secrétaire F. O. M. H., et
âtlamin , président de la Commission ouvrière , a
été reçue dans la grande salle dc la Planta par
M. le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud , assis-
If de M. Roger Bonvin , chef du Service canto-
nal de la protection ouvrière , et Amez-Droz ,
chef de l'Office cantonal du travail.

La délégation exposa ses revendications quant
au licenciement de la main-d'œuvre ct du chô-
mage partiel aux Laminoirs des usines de Chip-
pis (quatre jours dc travail  et deux dc chôma-
ge dans la semaine).

La délégation estime que les salaires sont trop
bas ; salaires et allocations étant  au-dessous de
la moyenne. Elle est d'avis que si la Direction
de l'entreprise avait  constitué des fonds de ré-
»«wve suff i sants  et amélioré ses instal lat ions tech-
niques , clic serait aujourd'hui à même de lu t te r
contre la concurrence étrangère ct d'éviter le
«chômage. Soulignons que depuis ce printemps ,
Chipp is a licencié environ 450 ouvriers.

Après une discussion courtoise , et correcte , les
délégués du gouvernement ont invité les délé-
gués ouvriers à présenter leurs revendications
par écrit.
. Le Conseil d'Etat prendra ensuite contact avec
la Direction des usines et envisagera les mesu-
res à préconiser.

Vers le chômage ?
A fin octobre , les établissements de la Lon-

za ont congédié 250 ouvriers. La Scintilla S. A.,
a St-Nicolas, vient dc licencier une centaine
d'ouvriers et d'ouvrières. L'E. O. S. a décidé la
fermeture prématurée des chantiers de Cleuson ,
qui occupent 450 travailleurs.

Les ouvriers italiens ont déjà été congédiés.
Quant aux indigènes , ils <se trouveront bientôt
pour la plupart sans travail.

Nous savons que les membres du gouverne-
ment se préoccupent depuis un certain temps dé-
jà de la situation précaire des industries en Va-
lais. Différentes mesures sonl envisagées pour
venir en aide aux ouvriers. L'Etat propose no-
tamment au Grand Conseil la prorogation dc la
validités des décrets ct arrêtés relatifs aux rou-
tes touristiques et aux travaux de chômage.

Le Grand Conseil se réunira en session ordi-
naire d'automne le 8 novembre. Les députés au-

40 ans de succès

Driiiant étineelant
PRODUIT f̂fu«îl

Dernière heure
' .<*' ¦%&»' . <sS» IjMHMr Sa!

Dans la diplomatie
BERNE, 5 novembre. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a désigné M. Vittorio Malinverni , de Lo-
canio . comme gérant du Consulat de Suisse à
Catane, poste devenu vacant à la suite du décès
du consul Caflisch. Jusqu 'à ce jour , M. Ma-
linverni était  chancelier du Consulat général de
Suisse à Milan. Il sera promu au grade de vice-
consul de première classe.

— M. Jean-Frédéric Wagnière , conseiller de

ront à cœur d'examiner le plus rapidement pos-
sible les mesures à prendre pour éviter le chô-
mage à nos concitoyens, à l'entrée de l'hiver.

o——
Vers une nouvelle pisciculture

M. Ruffieux , de Sierre, et M. Joseph Dioni-
sotti , de Monthey , envisagent de créer une nou-
velle pisciculture à Grône. L'Etat du Valais a
donné l'autorisation de mettre à exécution ce
projet.

o
LEYTRON. — Bals de la St-Martin. — Après

les durs travaux de la campagne et de la vigne,
une détente était nécessaire. Comme ces années
dernières, l'Union Instrumentale vous invite à ses
bals des 7, 11 et 14 novembre, dit « réjouissance de
la St-Martin », fête patronale. A cet effet, un or-
chestre de 1er ordre, avec ses cinq musiciens, le
« Daddy's Band » a été engagé par les organisateurs.
C'est assurer d'avance que les bals remporteront
un très vif succès.

La grande salle du Cercle, dernièrement rénovée,
donnera toute satisfaction et de bien être.

La buvette bien achalandée avec les fins nectars
de nos coteaux , quoi le « 1948 » regaillardira les
plus moroses et aidera vieux et jeunes à mieux
tournoyer.

Que l'on retienne les dates des 7, 11 et 14 no-
vembre. C'est l'invitation très cordiale à tous.

o 

MONTHEY. — Loto de la « Lyre s>de Monthey.
Dimanche prochain, 7 novembre, aura lieu au Ca-
fé de la Paix, le loto de la « Lyre montheysanne ».
Comme de coutume, l'étagère sera bien garnie et
les quines comprendront : volaille, jambons, froma-
ges et tous autres lots agréables bien faits pour
tenter les amateurs.

Que chacun se trouve donc au rendez-vous di-
manche. Si les lots gagné feront la joie des heu-
reux bénéficiaires, la Lyre, elle, retirera de cette
manifestation les deniers nécessaires à toute so-
ciété désireuse d'apporter sa contribution à la
vie locale.

o
NAX. — M. et Mme Charles Mudry-Solioz, des

anciens habitants de la commune de Nax, fêteront
aujourd'hui à Genève leurs noces d'or, entourés
de leurs huit enfants et de 13 petits-enfants. Le
même jour, il sera célébré le mariage d'une des
filles. M. et Mme Mudry jouissent d'une parfaite
santé. Nos vœux et nos compliments,

o

légation , chargé d'affaires permanent de la Con-
fédération au Danemark , vien t d'être désigné en
qualité de titulaire du bureau de liaison du Dé-
partement politique fédéral avec le secrétariat
général des Nations-Unies à New-York. Ce bu-
reau était géré jusqu 'ici par deux agents , ayant
le grade de secrétaires de légation.

— Le Conseil fédéra l a nommé M. Georges
Brown , actuellement rédacteur de première clas-
se aux affaires étrangères administratives du
Département politique , cn qualité de consul de
carrière à Turin. M. Brown succède ainsi à M.
Wenner, rentré à Berne au printemps dernier.

o

Pendaison de bourreaux
LENZBERG» 5 novembre. (Reuter) . —

Friedrich Hildebrand , ex-gauleiter, a été pendu
vendredi matin avec cinq de ses subordonnés à
la forteresse de Lenzberg, en "exécution de la
peine prononcée au mois de mars contre lui par le
tribunal militaire américain de Dachau.

Il avait été reconnu coupable d'avoir ordonné
l'assassinat d'aviateurs américains faits prison-
niers.

En même temps, ont été pendus huit Alle-
mands , dont quatre assassins d'aviateurs amé-
ricains et quatre tortionnaires des camps de con-
centration.

BERLIN. 5 novembre. (Reuter). — Le tri-
bunal de Berlin a condamné à quinze arts de
travaux forcés Salomée Maag, l63 ans, qui dé-
nonça à la Gestapo un des principaux respon-
sables de la conjuration de juillet 1944 contre
Hitler. Cet homme, Wilhelm Lenscheer, chef
syndicaliste , qui , avant l'ère nazie avait été mi-
nistre de l'Intérieur , fut  alors arrêté et exécuté.
Le procureur général avait requis la peine de
mort, mais le jury, tenant compte de ce que

ST-MAURICE. — Cinéma Roxy. — Ce soir et de-
main soir : « Le Signe de la Croix ». C'est un mira-
cle du dnéma.

Une fabuleuse évocation de la Rome antique et
des Jeux du Cirque, reconstitués dans toute leur
sauvage splendeur...

La ville impériale est déjà sur son déclin et les
apôtres Pierre et Paul prophétisent sa fin prochai-
ne. L'empereur Histrion contemple de son palais la
cité qui brûle. La populace commence à gronder et

Acheter chez les membres du Service d'Escompte
c'est servir son propre intérêt.

Un amiral italien en disgrâce
ROME, 5 novembre. — L'amiral Ferreri a

été nommé chef de l'état-major de la marine
italienne, en remplacement de l'amiral Mange-
ru , démissionnaire. Ce dernier a dû renoncer
à ses fonctions par suite des répercussions qu'a
produites en Italie le livre qu 'il vient de publier
en Amérique intitulé : « Les cendres du mal-
heur », dbrrt il résulte que pendant la guerre
l'opinion publique a été tenue au courant assez
régulièrement des opérations de la flotte italien-
ne. Devant la réaction de ses compatriotes , l'a-
miral a, par la suitç, affirmé .que la traduction
anglaise avait déformé sa pensée.

Il n'a pas moins été contraint d'abandonner
son poste.

o 
Maintien de la propriété foncière

rurale
BERNE , 5 novembre. (Ag.) — La Commis-

sion du Conseil national pour la loi sur le main-
tien de la propriété foncière rurale s'est réunie
les 3 et 4 novembre, sous la présidence de M.
Staehli et en présence du conseiller fédéral von
Steiger. Elle avait à établir le texte du principe
adopté par le Conseil sur la procédure de recours
contre les achats spéculatifs de propriétés agri-
coles. Elle a en outre mis au net les autres ar-
ticles qui lui avaient été renvoyés. Le projet
passera en discussion définitive dans la session
de décembre.

l'accusée est anormale, s'est montré moins sé-
vère.

Elle avait , en outre , dénoncé en 1940 son mari
pour aide aux Israélites.

STUTTGART, 5 novembre. — Le jugement
qui libéra M. Schacht , ancien président de la
Reichsbank, de toutes charges résultant de sa
collaboration avec les nazis , a été cassé ven-
dredi par le ministre de l'épuration de Wur-
temberg-Bade.

... Oui, mais 1 1 1 l'apéritif

est fabriqué exclusivement en Suisse
avec des racines de gentiane fraîches
du Jura, i

Néron, qui a voulu cet horrible incendie pour s'of-
frir un spectacle rare, doit lui jeter un coupable en
pâture. Sur le conseil de Tigelin on désignera les
chrétiens, et... En résumé, une œuvre monumenta-
le :¦ le triomphe de la Foi sur la tyrannie... Le
martyre des premiers chrétiens livrés aux bêtes...
Les orgies païennes et l'incendie de la Ville Eter-
nelle.

Une fresque inoubliable, une des plus émouvan-
tes et des plus grandioses que l'écran ait jamais
produites et qui remuera tous les cœurs. Nous rap-
pelons de retenir les places.

o 
ST-MAURICE. — L'Agaunoise rappelle son lo-

to du dimanche 7 courant à tous les sympathi-
sants et amis, qui aura lieu au Café du Simplon.
dès les 14 heures. De magnifiques lots en volail-
le, lapins, dindes, fromages et salamis récompen-
seront les heureux gagnants. Et il y en aura beau-
coup.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 6 novembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20
L'Orchestre créole Rico. 12 h. 30 Chœurs de Ro-
mandie. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Boccace, ou-
verture, Suppé. 13 h. Le programme de la semaine.
13 h. 10 Harmonies en bleu. 13 h. 30 Le pianiste
Wladimir Horowitz. 13 h. 50 Chœur des prisonniers
de « Fidelio », Beethoven. 14 h. Nos enfants et
nous. 14 h. 15 La critique des disques nouveaux.
14 h. 45 Jean-Henri Dunant. 15 h. 05 Musique en-
registrée. 15 h. 15 La femme et les temps actuels.
15 h. 30 Premier concert pour la jeunesse. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Communications diverses et cloches du pays.
18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux enfants.
18 h. 45 La Flûte de Sans-Souci, Paul Graener. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exac-
te. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
L'Orchestre Jack Hélian. 20 h. Le Quart d'heure
vaudois. 20 h. 20 Le Pont de Danse. 20 h. 30 Con-
tes de toutes les couleurs. 21 h. Souvenirs du
Coup de Soleil. 21 h. 35 Dernière visite à Franz
Lehar. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique de
danse.

SOTTENS. — Dimanche 7 novembre. — 7 h. 10
Réveille-matin. 7 h. 15 Information*;. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 8 h. 45
Grand'Messe (St-Maurice). 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Oeuvre pour
orgue, de César Franck. 11 h. 40 Pour la Fête de
la Réformation : Symphonie No 5, en ré mineur,
Mendelssohn. 12 h. 05 Variétés populaires. 12 h. 15
Paysages économiques suisses. 12 h. 30 Le disque
préféré de l'auditeur. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55. Le disque préféré de l'auditeur. 14 h. Le grand
Vattel. 14 h. 30 Au pays de l'opérette. 15 h. 15
Reportage sportif. 16 h. 15 Les refrains de Lopez
et Misraki. 17 h. Impromptu en sol majeur, op. 90,
No 3. Schubert 17 h. 05 Concert par le Chœur
d'hommes de Lausanne.

18 h. 30 Le courrier protestant. 18 h. 45 Dix va-
riations en sol majeur, K. 455, Mozart. 19 h. Ré-
sultats sportifs. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14

Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le monde cette quinzaine. 19 h. 45 Le glo-
be sous le bras. Voyage en Birmanie (HI). 20 h.
05 Le trio hawaïen Les Paul. 20 h. 15 Jane ct
Jack. 20 h. 30 Simple police. 21 h. Images de Fin-
lande, par l'Orchestre du studio. 21 h. 30 Pour
la Fête de la Réformation : La Fiancée d'Olivetan.
22 h. 05 La Musique de la Garde républicaine. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Au goût du jour. Emis-
sion «continue de musique enregistrée.

Chronique sportive
FOOTBALL

Dorénaz I - St-Maurice II
Chalais I - 31-Maurice I

Tel est l'alléchant programme auquel les spor-
tifs sont conviés pour dimanche au Parc des
Sports agaunois.

Point n'est besoin de rappeler la tenue remar-
quable des réserves locales dans le championnat
en cours pour que chacun se fasse un plaisir, dès
12 h. 45 déjà, d'assister aux évolutions des gars de
Dorénaz et des i rouge et bleu » dont ce sera
l'ultime mise au point avant le match capital et
décisif du dimanche suivant contre Vouvry ti

Quant au choc Chalais I-St-Maurice I, Il met-
tra en présence deux formations qui, si elles sont
séparées de 2 points au classement, n'en sont pas
moins à égalité théorique et considérées comme le
plus dangereux trouble-fête de leur groupe/ Tou-
tes deux ont déjà joué les matehes les plus dif-
ficiles du 1er tour, Chalais en recevant Marti-
gny et se rendant à Monthey et à Sion, St-Mau-
rice en jouant contre Martigny, Monthey et Aigle,
chaque fois sur terrain adverse.

C'est dire que leur position est excellente et
que chacun fera de gros efforts pour l'emporter,
le vainqueur de cette rencontre conservant auto-
matiquement un contact serré avec le groupe de
tête.

Coup d'envoi à 14 h. 30.

Madame Joseph BOVIER-DARIOLI et ses en-
fants Geneviève, Nelly, Ghislaine, Fredy, Arthur,
Jean-Louis, Isaline et Armand, à Vex ;

Madame et Monsieur Gustave RUDAZ, à Cia-
rens ;

Madame et Monsieur Philippe CRETTAZ, à
Vex ;

Madame et Monsieur Jean BLEUL et leur fils,
à Ciarens ;

Monsieur Joseph DARIOLI, aux Agettes ;
Monsieur Edouard DARIOLI et ses enfants, aux

Agettes ;
Madame et Monsieur Flavien RUDAZ et leurs en-

fants, à Vex ;
Madame et Monsieur Gilbert LANAZ et leurs

enfants, à Réchy ;
ainsi que tous les parents et alliés,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Joseph BOVIER
leur cher époux, papa, frère , beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, décédé pieusement après
de cruelles souffrances, dans sa 45me année.

L'ensevelissement aura lieu à Vex le dimanche
7 novembre 1948, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touches des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées à l'occasion de
leur grand deuil , M. Camille LAUNAZ et famil-
le, à Vouvry, expriment leurs sincères remercie-
ments.

t
Monsieur le Docteur BESSE, à Bagnes ;
Mesdemoiselles Marie et Marie-Thérèse BES-

SE ;
Monsieur Jean^-Louis BESSE ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

Madame Louise BESSE
née FELLAY

leur chère épouse et mère, survenu le 5 novem-
bre, après une longue et douloureuse maladie,
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Châble dimanche
7 novembre, à 8 h. 45.

R. I. P.
Ni fleurs ni couronnes.
Cet avis tient lieu de faire-part.

|t
Les enfants et petits-enfants de

monsieur Alexandre IIDEIIUHHI
ont la douleur de faire part du décès de leur cher
papa et grand-papa, survenu à Choëx le 5 novem-
bre 1948, dans sa 87me année, après une pénible
maladie, muni des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry dimanche
7 novembre 1948, à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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TERRITET
LUNDI 8, MARDI 9 NOVEMBRE 1946,

éventuellement jours suivants :
dès 10 heures du matin à midi et dès
14 heures, on procédera à la vente de
gré à gré d'un très joli mobilier soigné
composé notamment de :

UNE MAGNIFIQUE CHAMBRE A COU-
CHER COMPLETE, citronnier marqueté,
deux lifs complets, literie comme neu-
ve, grande armoire à glace 3 portes,
commode, 2 tables de chevets.
SALON Ls XIV, noyer sculpté, composé
de 6 pièces, couvert de très joli tissu.
TRES BELLE COMMODE Ls XV , GAL-
BEE, BOIS DE ROSE, marquetée, des-
sus marbre. BUREAU-COMMODE mar-
queté. CHAISE A PORTEUR ANCIEN-
NE. BEAU LUSTRE DE VENISE. Guéri-
dons, fauteuils, tables, Splendide para-
vent Ls XVI, garni d'Aubusson, pièce
rare, BEAU MEUBLE BOULE, incrusta-
tion écaille el bronzes, bombé. Pen-
dules, secrétaire incruslé ivoire. Tables
Ls XVI bouillotte.
1 «PIANO NOIR « Burger et Jacobi »,
cadre 1er, cordes croisées. 1 PIANO
BRUN, cadre 1er, cordes croisées. BEL-
LE GLACE. 2 GRANDS TAPIS D'ORIENT
de 6 m. x 6 m. — et de 4 m. x 5 m.
Tapis moquettes. Lit Ls XVI bas'. TRES
BEAU LIT DE REPOS. DIVERS TA-
BLEAUX PEINTS ET GRAVURES. SER-
VICE ARGENT.
DIVERS MEUBLES ANCIENS :
Splendide armoire Ls XIII, colonnes
torses, belle pièce. Belle armoire fri-
bourgeoise marquetée. BUFFET. TAT
BLES. «Canapés dont un petit canné Ls
XV. COMMODES ET BUREAUX MAR-
QUETES ANCIENS. Commode Empire,
fable è jeux acajou, glaces, pendules,
TRES BEAU BUREAU-COMMODE Ls
XIV marqueté.
TAPIS ORIENT ANCIENS.
Khorassan, Hama dan, Soumak, Cauca-
se, Anadolou de prière. Kazak , petits
boccara et autres pièces rares.
DIVERS MEUBLES COURANTS : Bureau
plat, belle table ronde, étagères, bi-
bliothèques, guéridons, faufeuils Mor-
ris, salon club 3 pièces, chaises, lus-
Ires. BELLE SALLE A MANGER CHENE.
CHAMBRES A COUCHER simples, lits 1
place, armoires à glace, fauteuils di-
vers, tables, etc., elc. SERVICE LIMO-
GES, 68 pièces. GAZ, glacière. Quan-
tité d'autres meubles et objets divers,
4 COMPLETS HOMMES. MANTEAUX el
manteaux dames, etc., etc.

TOUT DOIT'ETRE VENDU — L'APPAR-
TEMENT DE 15 PIECES EST A LOUER.

VENTE DE GRE A GRE

LA PLUS GRANDE EXPOSITION
FIANCÉS! pour vous ! ï

de meubles de la région est ouverte. Le
choix immense et les prix avantageux
vous garantissent une sérieuse économie
Visitez-nous ou demandez notre nouveau catalogue

Mario Trisconi
Rue du Centre AIGLE Tél. 2.23.23 I

.. .. Cours accélérés de langues, secrétaire et com-
/ÇçPt^N merce en 4 et 6 mois avec diplôme. Garantie :
WMt prolong, gratuite si nécessaire jusqu'au succès
j W ~l  définitif. ECOLES TAME, SION. Té!. 2.23.05, Lu-
^-̂  cerne, Zurich, Neuchâtal.
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Nous avons le plaisir d aviser la population de

SEMBRANCHER
et environs que

laVILiEDE LIUSfliiNEàST-MHURIGE
a ouvert dans la maison de M. Hermann REUSE, a Sembran-
cher, une succursale de son magasin de tissus, coniection
dames et messieurs.

Vous trouverez tous les articles de confection à des
prix très intéressants.

Nous espérons obtenir votre confiance grâce à la
qualité de nos marchandises et surtout grâce à nos prix
spécialement calculés aux possibilités de la population
campagnarde.

Votre visite nous fera plaisir.
Jos. ZEITER.

Mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 novembre, a 1

HOTEL II ». lil! »
venez visiter la

fyïande S&$û>ûtiùvi.

DE FOURRURES
René AEpI, maîtrise fédérale, Lausanne

Magnifique choix de manteaux, jaquettes, cols, capes, etc.,
à des prix intéressants.

Chevaux-Ânes-Mulets
B. Gentlnctta, Viège Té». 7.21.52
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Grâce à un goût sûr, toujours renouvelé,
une technique étudiée,
un personnel qualifié,

NOS MEUBLES SONT MEILLEURS
ET PLUS BEAUX

Grâce à une organisation rationnelle
NOS PRIX, A QUAUTE EGALE,

sont des plus modestes

UN CHOIX IMPORTANT
est exposé de façon suggestive
dans nos magasins de vente :

Vêtements pour hommes Sion Monthey
livrées directement par la fabrique Avenue de la Gare Avenue de la Gare
de Trun (Grisons) ou par ses suc- Tél. 2.12.28 Tél. 4.23.50

cursales de }

Zurich. St-Gall. Coire . n̂J-°?el nous venons uous c°™eiller-
^̂ i téléphonique, sans engagement pour vous.
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WATERPROOF brun entièrement doublé
peau,
Nos 27-29 30-35 36-42 40-46

29.80 27.80 34.80 48.80
M avec semelle Vibram ou Dulour,

Nos 36-42 40-46

40.00 50.00
Grand choix de CHAUSSURES pour

le travail et le ski
Nouveau modèle ski

C H A U S S U R E S

CRETTON - SPORT
M A R T I G N Y
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LES PRODUITS/uHpnf ( PROTÈGENT
S L I P1̂ ^ /̂ L'AUTO

AUTOMOBILISTES 1
(ailes un essai avec

PETROSLIPS
tablettes anglaises de 'lubrification supérieure.

Démarrage plus aisé — Marche plus douce — Pas
de soupapes bloquées — Pas de corrosion
Formation de charbon réduite au minimum
Moins de calamine — 20 % de réduction
d'usure des segments — Economie d'essence.
1 tablette pour 10 litres d'essence.

Prix de la boîte de 12 tablelfes : Fr. 3.— plus Icha.
En vente dans tous les bons garages ou directement

•> \Acvc\sc\ S * R L

Fournitures spéciales pour l'Industrie el l'Automobile
3, Chemin de Mornex — Téléphone 2.11.03
LAUSANNE
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balles d eroiuirt
par wagons de 4-5 tonnes.

Friti Maeder, Zoilbruck (Berne]. Tél. 23.09

NE VOUS DEPLACEZ PAS...
NOUS VENONS CHEZ VOUS!

Le nouveau « Service Philips chez sol » de Perret-
Radio vous apportera sans frais et sans engagement
dans loul le pays le choix des meilleurs modèles ou

une bonne occasion à prix avantageux
Réparations et revisions à domicile

Facilités de paiement
« Service Philips chez soi », Perret-Radio, Lausanne

Gare du Flon 2, Tél. 3.12.15
Catalogue gratuit
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