
Glfil. OUI I
Toul homme d idéologie que nous soyons ,

nous préférerions de beaucoup que les élec-
lion.s municipales n'eussent point do carac-
tère politique.

D'abord , m principe, elles ne turent  pas
insti tuée s pour cela , et 'le lég islateur .s'est
appliqué à définir les attributions essentiel-
lement édilitaircj el eonimunales des as-
semblées municipales.

Il a voulu que ces assembla s lussent , en
quelque sorte, des réunions de famille où
les mandataires du peup le débattraient les
Intérêts de leurs mandants .

C'est ainsi que cela se passait dans le bon
vieux temps tant  décrié.

Quand nos communes valaisannes devin-
rent souveraines , pourtant  à des époques dif-
férentes , il n 'était pas le moins du monde
question de partis politiques.

Indépendantes, elles étaient consciencieu -
sement administrées, et tous les citoyens
partici paient , pour ainsi dire, à cette admi-
nistration , bravan t souvent de gros orages
que <l«s seigneurs voisins leur suscitaient.
\AI politique pure ne s'est même pas in-

troduite en coup de vent dans nos villages
de montagne.

Nous avons ou , d'abord , des clans. Une
famille, aussi 'puissante à une ou deux voix
près, que celle qui était au Pouvoir , aspirait
elle aussi à monter.

La Représentation Proportionnelle n'exis-
tait même ipas de nom en ces temps recu-
lés, et il ne serait venu ù l'idée d'aucun ci-
toyen de faire la part du feu.

Ainsi , dans le laborieux et brave district
d'Hérens, les élections munici pales, jusqu 'à
ces toutes dernières a nnées, se déroulaien t
dans plusieurs do ses villages sous le signe
des influences de famille.

Puis sont venus les régimes d'opinions
(|tii son t on train,  eux aussi , de se décompo-
ser sous nos yeux depuis que l'organe radi-
cal nous a donné le spectacle d'un parti , qui
o ou sa grande Histoire , (tomber de plus en
plus dans les bra s d'une Extrême-Gauche
qui n'exclu! pas le communisme.

(lest ajouter que nous ne sommes même
plus divisés selon des doctrines, mais selon
des mondes et des milieux.

Etonnons-nous, après cela , que la politi-
que absorbe, pour souvent les dénaturer, les
questions municipales.

Nous avons, nous-mèmo, rempli dos char-
ges communales pétulant une douzaine d'an-
nées et nous avons pu faire cette constata-
lion que quand il s'agissait dos intérêts de
la localité, on arr ivai t  facilement à se mettre
d'accord, car le but à atteind re, c'était le
bien do tous.

Main tenant ,  suivant les hommes au Pou-
voir, la politique, dans bien de nos petites
villes cl villages , divise tout le monde, Jus-
que dans des communes jadis si unies, si
tranquilles, souille un vont de discorde,
('massant , entre citoyens, des haines que se
légueront les familles ennemies, parfo is mê-
me entre parents assez proches.

Dans ces conditions, c'est sous un aspect
chaque lois nouveau qui- se présentent les
élections munici pales , el il se trouve que,
cette année, les sectaires de la démagogie
ambitieuse exploitent tout particulièrement
la mévente des produits agricoles et vitico-
'es. h réforme des taxes cadastrales. 1' ¦ af-
fa ire . la fameuse affaire » que nous
avons trop laissé tra îner sans prendre har-
diment la contre-partie.

D est donc permis de souligner ce fait
qne des votes des élections municipales dé-

e, opinion
pendra , en mars prochain , la structure et la
physionomie du Grand Conseil.

Nous voulons espérer (pie le Gouverne-
ment d 'abord , puis les organes responsables
du Parti conservateur ont la pleine conscien-
ce de l'importance de ces élections et qu'ils
von t mettre tout en œuvre pour nous assu-
rer des victoires générales retentissantes.

Les grands centres, certes, se défendront
mais il faut  que les peti tes localités sachent
aussi comprendre l'exceptionnelle portée,
en 1948, de l'acte auquel elles sont conviées.

On peut dire, d'elles, qu'elles détiennen t,
en ce moment, le sort de nos institutions va-
laisannes.

Nous savons bien que les difficultés ne se
présentent pas sous le même aspect dans
toutes les localités. C'est ici que les Comités
régionaux peuvent jouer un rôle bienfai-
sant.

Il existe un réveil engendré par le goût de
l'action. Réglons-le, éclairons-île et condui-
sons-le.

Bien parler et bien agir , c est ainsi que le
Parti conservateur a été glorieux pendant
près d'un siècle. Il le sera encore, et il ne
saurait pas l'être autrement.

Il est donc permis, heureusement, de
compter sur le bon sens du Corps électoral,
et puisque c'est sur le terrain politique que
l'on est' obligé de porter les questions mu-
nicipales, nous espérons que lui , non plus,
ne laissera point échapper l'occasion de
prouver aux Oppositions, réunies ou non,
que le Régime conservateuT-progressiste
constitue encore le seul vaste ensemble d'i-
dées qui se suivent et qui se tiennent.

Ch. Saint-Maurice.

Pèlerins rouges
(Corresp. particulière

du « Nouvelliste Valaisan »)

Il y a quelque temps, six syndicalistes genevois,
conduits par M. Triib, secrétaire de l'Union des
syndicats, prirent le bâton du pèlerin et s'en furent
visiter la Tchécoslovaquie nouvelle. Ils y furent
sans doute fort bien reçus (on se doit bien ça en-
tre camarades !) et on leur fit voir une foule de
choses présentant un intérêt direct pour des tra-
vailleurs.

Mais leur a-t-on tout fait voir ? Ou n'ont-ils pas
spontanément fermé les yeux devant certains
faits ? On peut se poser la question car, de retour
au pays, nos pèlerins n'ont pas caché leur enthou-
siasme envers cette démocratie populaire.

L'un d'eux a même été admis à présenter à la ra-
dio une relation du voyage. L'idée se défend, quand
on sait l'intérêt de tout un chacun pour des récits
de ce genre, surtout quand ils se rapportent à des
pays dont une évolution récente a profondément
modifié la structure et dont on connaît mat la si-
tuation intérieure présente. Et l'auditeur moyen au-
ra sans doute écouté cet exposé sans arrière-pen-
sée, car il sait le souci que met la direction de nos
émetteurs à éviter toute propagande à leur micro.

Seulement voilà... l'absence de l'élément propa-
gande suffit-elle à garantir l'objectivité d'un tel
récit f  On en peut douter, à constater le ton opti-
miste de l'exposé.

On le pourrait résumer d une phrase : tout est
pour le mieux dans le meilleur des mondes. Cet
optimisme, précisément, nous laisse songeur. H
pourrait bien être de commande. Un tel bloc en-
fariné ne nous dit rien qui vaille. Car le simple
bon sens nous enseigne qu'aucune œuvre humaine
n'est parfaite et que la vie d'une nation, quelle
qu'elle soit, est faite de contrastes entre les lumiè-
res et les ombres.

Savoir lesquelles l'emportent sur les autres est
affai re d'appréciation personnelle. Mais il est cer-
tain qu'ombres et lumières sont toujours présentes
côte à côte. Or, l'exposé de la radio n'a montré que
les lumières.

Serait-ce que les ombres sont si épaisses que nos
six pèlerins n'y ont rien vu du tout ? Serait-ce
qu'il y a de leur part un parti pris de toujours
voir la vie en rose ? Mais alors, pourquoi voient-
ils si volontiers chez nous les seules ombres, dans
leur propagande contre l'ordre établi aujourd'hui
en Suisse ?

Nous avons estimé nécessaire de soulever ces
questions, parce que nous savons que la propagande
est une arme subtile, qui peut revêtir les aspects
les plus divers : de la forme massive des affirma-
tions péremptoires à la forme indirecte qui consis-
te à procéder par restriction de pensée.

N'est-ce pas cette dernière qu'a choisie le porte-
parole des pèlerins rouges de Genève en s'éten-
dant avec complaisance sur tout ce qui, selon lui,
va bien en Tchécoslovaquie, mais en taisant des
faiblesses du régime qui n'eussent pas dû échapper
à un observateur impartial ? Car enfin, tout régi-
me a ses défauts, et singulièrement un régime jeu-
ne et né d'une révolution.

Nous savons combien est malaisée et délicate l'ap-
préciation des conditions d'existence dans les pays
de l'Europe orientale. A défaut d'informations pré-
cises, on en juge trop souvent avec les yeux de la
passion politique.

Or, il est aussi vain de parler du néant de leurs
réalisations que de n'y vouloir déceler que l'ab-

De four en jour
Ces échauffourées qui ont marqué l'anniversaire de l'armistice, à prrîs

C'affaire de 1a Ruhr - Incident... atomique à l'OJY U
11 novembre 1918-11 novembre 1948. Toute

la France a célébré avec ferveur, jeudi , le 30me
anniversaire de l'armistice qui mit fin à la pre-
mière guerre mondiale, unissant dans son souve-
nir les héros qui y laissèrent leur vie et 'les vîcti-
•nes de la plus récente conflagra t ion.

Dans les plus grandes cités comme dans les
plus petits villages, anciens combattants et corps
constitués se sont rendus en cortèges au monu-
ment aux morts , où ils ont déposé des gerbes de
fleurs en hommage pieux et reconnaissant...

...A Paris, malheureusement, des échauffourées
ont mis leur ombre sur cette journée du recueil-
lement.

Plusieurs organisations d'anciens combattants
et de déportés, affiliées aux groupements d'ex-
trême-gauche, avaient décidé, en effet , de se li-
vrer, jeu di après-mid i , à une manifestation sur
les Champs-Elysées.

Mais le préfet de police ayant interdit toute
manifestation sur la chaussée, des barrages de
police et de gardes mobiles 'furent établis , que
tentèrent de forcer , vers 14 h. 30, deux à trois
mille manifestants. Des bagarres se produisirent
alors , au cours desquelles plusieurs manifestants
furent  blessés, d'autres appréhendés. Vers 16
heures , les bagarres continuaient. Les manifes-
tants , utilisant des barrières mobiles destinées à
contenir le public sur les tro t toirs , érigèrent mê-
me une barricade qui coupa en deux l'avenue
des Champs-Elysées, à la hauteur de l'avenue
George-V.

Le préfet de police était sur les lieux. Les ma-
nifestants entonnèrent de temps à autre la « Mar-
seillaise » et !*« Internationale ». On entendait
des cris : « Nous sommes des Français ! Jules
Moch, assassin ! »

Alors que les échauffourées prenaient une tour-
nure inquiétante , des pourparlers se sont engagés
entre le préfet de police et une délégation des
manifestants. Le préfet autorisa <)ue la manifes-
tation se déroule sur une partie déterminée des
Champs-Elysées.

Dans les milieux gouvernementaux , on décla-
re que c est parce que certains partis avaient vou-
lu donner à ces manifestations du souvenir un ca-
ractère politique, que des mesures indispensables
au maintien de l'ordre public avaient dû être pri-
ses.

On ne connaît pas encore le nombre des bles-
sés. M. Pierre Villon, député communiste de
l'Allier , assez grièvement at teint  à la tête , a été
transporté dans un hôpital aux fins d'y être exa-
miné , puis interrogé.

M. Villiers, maire communiste de Gennevil-
liers , a été appréhendé pour outrages aux agents,
cependant que l'on pouvait voir M. Yves Farges,
ancien ministre et président des combattants de
la liberté , s'enfuir à toutes ïambes — ô Léon
Nicole ! — pour ne pas être arrêté...

M. Léonard, préfet de police, entouré d'une
garde d'agents casqués, matraques au poing, man-
qua de peu d'être pris dans la bagarre. Le direc-

solue perfection. Et puis, il y a . aussi, dans la vie
d'une nation, certain élément humaniste qui semble
bien négligé dans les démocrades populaires. Peut-
être même est-ce celui qui touche le plus les es-
prits occidentaux. On aurait aimé que certains
problèmes fussent ouvertement traités, même s'ils
devaient conduire à des conclusions négatives. Mais
c'est justement ce qui manquait au récit des pè-
lerins de Prague et leur persistance à ne voir par-
tout que réussite nous rend sceptiques quant à
l'impartialité d'un exposé présenté à un micro qui
se défend de tout parti pris.

AVIS AUX FINS GOURMETS...
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leur de la police municipale et un commissaire
de police furent , eux , sérieusement blessés.

. ...Le journal communisant « Ce Soir » a été
saisi , pour « titre , sous-titre et manchette ine-
xacts , jugés de nature à compromettre la sécu-
rité publique ». . ,. J

* » »

A Compiègne, la manifestation eut pour cadre
la célèbre clairière de Rèthondes, où le maréchal
Foch reçut le 11 novembre 1918 la capitulation
des armées impériales allemandes. A l'emplace-
ment même de la reddition , le président de la
République , M. Vincent Auriol, a prononcé un
très important discours politi que , dont le thème
justement se rapportait au problème allemand
tel flu 'il se pose au lendemain de la décision an-
glo-américaine de restituer aux Allemands la ges-
tion de l'arsenal de la Ruhr. « — Seul , dit-il,
l'établissement d'un régime de propriété et de
contrôle à base internationale garantirait la sécu-
rité de l'Europe et protégerait le peuple allemand
lui-même contre ses propres entraînements... »

De son côté, au cours de la cérémonie com-
mémorative de Lyon , M. Edouard Herriot, mai-
re de la ville et président de l'Assemblée, natio-
nale, a élevé contre la décision anglo-américaine
une protestation plus violente encore : « — Je
ne sais pas s'il en est temps encore , mais je
supplie que l'on ne fasse pas, au nom d'une
fausse mystique ou pour des raisons moins
avouables, les fautes qui conduisirent le vain-
cu de 1918 à être à nouveau une terrible mena-
ce pour le monde... »

...Et jeudi , à Londres, 1 ouverture -de la Con-
férence de la Ruhr a été marquée par une nou-
velle protestation française officielle contre la re-
mise aux Allemands , par les Anglo-Américains,
de l'administration des industries de cette ré-
gion... Cette protestation relève expressément que
la participation de la France à la Conférence
ne signifie aucunement qu 'elle ait modifié son
point de vue quant à l' institution d'un droit de
propriété international pour l' arsenal de la Ruhr...

...Comme on le disait hier , on comprend que la
France, qui tant de fois le vit déferler sur elle,
soit obsédée par le péril allemand , mais un au-
tre problème se pose cette fois , ne l'oublions
pas : l ' internationalisation de la Ruhr , ce serait
la Russie sur le Rhin — car on ne saurait l'ex-
clure d'une administration commune — et l'Eu-
rope occidentale en serait-elle plus rassurée ?

Pour citer encore René Baume, commentateur
de grand bon sens, la défaite de l'Allemagne a
fait naître, en effet , à l'Est , un autre danger pour
l'Europe. Pour y faire face, il faut savoir si l'on
veut avoir l'Allemagne avec soi ou contre soi.
Et pour l'avoir avec soi , il faut  lu i rendre sa

Buffet CFF - Sion
Voir* arrél t l'arrivé* «t au dépari

Ch. Anackaf.



capacité de travail. Le problème à résoudre, c'est
le contrôle de la Ruhr et les moyens de l'exercer.
Mais l'appartenance même de la Ruhr à l'Alle-
magne ne peut être mise en question...

* « »
La Commission politique de l'O. N. U. avait

à examiner , jeudi, le rapport de sa sous-Commis-
sion sur l'interdiction de l'arme atomique et la
réduction des armements.

Dès le début de la discussion , un violent in-
cident a mis aux prises le président de la Com-
mission, M. Spaak, et M. Vichinsky, ce dernier
accusant M. Spaak d'avoir toléré que « le délé-
gué.chinois calomniât de la façon la plus hon-
teuse l'Union soviétique. »

Ce dernier venait , en effet , de déclarer que
la Chine, en lutte contre les communistes, ne sau-
rait accepter une réduction du tiers de ses ar-
mements, car elle devait faire face à des forces
organisées comprenant un grand nombre de Ja-
ponais faits prisonniers par les Russes au cours
de leur campagne contre le Japon.

« — Le président doit faire observer les usages
aux délégués, s'est alors écrié M. Vichinsky; mais
vous êtes incapable, M. Spaak , d'être un homme
objectif. Vous suivez la ligne qui vous est indi-
quée. J'en tire cette conclusion : la délégation
soviétique doit défendre elle-même sa dignité et
ne peut en aucune façon compter sur la protec-
tion du président. »

M. Mac Neil , délégué britannique , ayant vou-
lu intervenir en faveur de M. Spaak , ce dernier
déclara :

« — Je demande à tous les délégués de ne pas
soulever d'incidents et de laisser de côté cette
question. »

Le calme étant revenu , M. Vichinsky a com-
mencé . l'exposé du point de vue soviétique sur
les différents projets de résolution en présence...
, « — L'interdiction de l'arme atomique, a-t-il
ajouté, serait une date importante dans l'histoi-
re de l'humanité , libérée à tout jamais du danger
terrible d'une guerre atomique. Cette interdic-
tion signifierait qu'un pas immense a été fait
vers l'utilisation à des fins pacifiques d'une im-
mense source d'énergie réservée jusqu 'à présent
aux seules fins militaires ».

I Le délégué soviétique a conclu en accusant
les délégat ions de Grande-Bretagne, des Etats-
Unis, Chine et France -— qui ne veulent, c'est
logique, pas d'interdiction sans contrôle — de
suivre à la Commission politique les dirigeants
américains et britanniques hostiles à tout accord
et en exprimant la certitude que «la  volonté de
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FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » 22 i rendit compte que cette idée avait effleuré l'es

QUAI WILSON
(Roman policier) I

par Jacques-W. Aeschlimann

— Moi, marmonna Brait, je sais ou je ne sais
pas. Je ne dis jamais : je crois. Ça ne veut rien
dire.

— Vous, grommela Bibères, vous devriez dé-
charger Burnier de son imagination. Cela vous fe-
rait du bien à tous les deux.

— Alors, déclara Brait, cherchez l'assassin parmi
ceux qui se trouvèrent dans l'escalier le jour du
crime. H n'a tout de même pas pu venir et partir
par la tuyauterie.

— Ce ne peut être Cornélius van.der Boom qui
se trouvait sur le quai à l'instant même de l'as-
sassinat ; ce ne peut être Favre ou sa femme, qui,
eux, bricolaient dans l'appartement des Weil ; nous
avons à leur sujet des témoignages probants. Alors?
Alje z-vous suspecter les deux femmes ?

D y eut un malaise, et le chef de la police se
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paix et de collaboration internationale 1 empor
tera ». ... .

Nouvelles étrangères
Une bagarre à Londres

Une violente bagarre a éclaté à Londres, jeudi
soir,- au cours d'une réunion de l'Association
Grande-Bretagne-U. R. S. S. Un auditeur ayant
interrompu l'orateur en s'écriant .:, « C'est, de la
propagande russe », on voulut l'expulser de la
salle. Il s'ensuivit un J tumulte au cours duquel
force .horions furent distribués. L'intervention de
la police, qui a arrêté cinq personnes, a.permis
de rétablir l'ordre. Des blessés ont été conduits
à l'hôpital ; aucun n'est grièvement atteint.

o
Un commissaire yougoslave en fuite
Un commissaire politique, de l'armée yougos-

lave s'est enfui en zone anglaise d'Autriche, où
il s'est placé sous la protection des autorités mi-
litaires.

Le- journal « Weltpresse », qui donne cette
nouvelle, ajoute que l'homm e faisait partie d'une
unité frontière. Il aurait déclaré que les soldats
yougoslaves ont reçu l'ordre de tirer après une
seule sommation sur quiconque tente de s'appro-
cher de la ligne de démarcation.

o——
Contrebande

La police italienne a saisi, au cours de ces der-
niers jours , trois quintaux de cigarettes suisses
introduites clandestinement en Italie, ainsi qu'u-
ne quantité considérable de chocolat. Elle a pro-
cédé à 8 arrestations. .

Un camion, transportant 100,000 cigarettes
américaines destinées à être écoulées sur 'le mar-
ché de Milan, a été arrêté au poste de douane
italien de Ponte Trera. Il s'agirait d'une vaste
organisation qui s'occuperait du t rafic des ciga-
rettes.

o——
Chute d'un avion : 8 morts

Un avion de ligne est tombé à l'eau , dans
l'estuaire de la Mersey, à 12 km. de la mer,
alors qu 'il volait de Belfast à Speke (Lancashi-
re). H avait h- bord 7 passagers et deux hommes
d'équipage. Une seule personne a pu , jusqu 'ici,

prit de chacun des hommes reunis sous ses yeux.
— Voyons, voyons, un tel coup de couteau ! Et

puis ces daines sont connues... Je vous en prie,
Messieurs, je vous en prie !

A ce moment, la porte s'ouvrit, et Burnier entra,
plus sombre que jamais. ,

La main de Bibères frappa à plusieurs reprises la
pile, de journaux. « Ça vous intéressera », dit-il à
Burnier. Puis il sortit sa montre de son gousset.

— Rapport, murmura-t-il.
— Jérôme Favre, le concierge, commença Lai-

naz qui se tenait à une extrémité du rang formé
par les policiers. Rien à signaler. Andrée Gold-
schmidt, toujours malade, n'a pas quitté sa cham-
bre.

Il parlait d'une voix monocorde, prêtant les mê-
mes sentiments à tous les faits, qu'ils fussent im-
portants ou banaux.

« L'immeuble : les cachets ont été rompus.
Quelqu'un est entré dans l'appartement de la vic-
time. Aucun désordre. »
, Les policiers lâchèrent une exclamation,
: — Tant mieux, ricana Burnier. Voilà un délit
qu'on ne mettra pas à l'actif de Meissonnier.

— Vous irez voir ça, coupa Bibères. C'est tout ?
— Terminé, dit Lainaz.

être sauvée. Des bateaux sont sur les lieux de
l'accident.

o

Un avion sur un arbre
Trois personnes , ont trouvé la mort dans un

singulier accident d'aviation survenu à Bogota.
L'appareil dans lequel elles se trouvaient est en
effet tombé , par suite d'une perte de vitesse, en
pleine ville, sur des arbres du quartier Olaya-
Herrera. Un quatrième occupant a été grièvement
blessé.

Nouvelles suisses
M. le conseiller . fédéral Celio

au collège Maria Hilf
de Schwytz

Jeudi , jour de la Saint-Martin , le collège Ma-
ria Hilf , de Schwytz, a eu la visite de M. Celio,
président de la' Confédération, accompagné du
chancelier Leimgruber et de M. W. Mei'le, prési-
dent de la direction générale des Chemins de fer
fédéraux.

L'évêque de Coire, Mgr Caminada, a célébré
un Office pontifical à cette occasion.

Après un déjeuner au cours duquel Mgr Sche-
rer, recteur du collège Maria Hilf , et M. Clemens
Dober, laridamman de l'Etat schwytzois, prirent
la parole , une fête se déroula au Casino, où l'on
entendit M. Celio faire un discours en italien ,
en français puis en allemand pour souligner que
« le travail et l'éducation du caractère sont les
piliers de la culture chrétienne ».

Une délégation italienne assistait à ces céré-
monies. Elle était dirigée par le sénateur Attilio
Pozzo, de Gênes, qui a dit la gratitude de l'Italie
à la Suisse pour son oeuvre de charité.

——o 

Grève de protestation aux chantiers
de l'aéroport de Cointrin

Jeudi après-midi, une partie des ouvriers tra-
vaillant sur les chantiers de l'aéroport de Coin-
trin ont cessé le travail pour protester contre
l'arrestation des frères Tronchet.

D'autre part , peu après 18 heures, bon nombre
de membres de la F. O. B. B. se sont rassem-
blés devant le Palais de justice pour réclamer
leur libération ; une délégation s'est rendue au-

De la tête, le chef invita Chapot à parler. Le
chef de la brigade politique était haut et fort.
Sa prestance avantageuse, ses vêtements stricts et
foncés lui permettaient de figurer dignement dans
les . couloirs des congrès internationaux. H avait le
cheveu brun et frisé, le teint coloré ; une ex-
pression de contrariété continue crispait son visage
romain. R bomba le torse.

— Yvonne Favart est sortie à 11 heures. Elle a
déjeuné chez elle, était à l'Assemblée cet après-
midi. Elle s'est longuement entretenue avec Cor-
nélius van der Boom. A l'issue de la conférence,
est rentrée à son domicile puis en est aussitôt res-
sortie pour aller aux Bergues, à la réception de la
presse par la Délégation française. N'est pas ren-
trée dîner le soir.

« Cornélius van der Boom était également à
l'Assemblée, n a dormi pendant les passages les
plus intéressants de la déclaration française et a
passé son temps, après, à demander des renseigne-
ments à des confrères. A l'issue de la Conférence,
il a dû prendre mal. Je l'ai vu tituber dans la
rue du Mont-Blanc puis il est entré dans une
pharmacie. On - lui a administré un cordial et il
est rentré , en , taxi...

Un. taxi, remarqua Burnier. Quel numéro ?
3114, répondit le dernier des inspecteurs, un

près du Parquet el après une brève entrevue , el-
le a fait connaître aux manifestants que la pro -
messe lui avait été faite que les Tronche! se-
raient libérés. Les ouvriers du bois et du bâti-
ment ont alors quitté les lieux et la police, qu
avait mis sur pied un service d'ordre , n'a pas ci
à intervenir.

o 

Le rachat des tramways
lausannois

A la suite d'une motion , la Municipalité de
Lausanne a étudié le rachat des installations de
la Société des tramways lausannois , société ano-
nyme, constituée en 1895 et dont le 44,4 "i dos
actions appartient à la Ville , le 10,8 % aux com-
munes intéressées.

La Municipalité propose le rachat de la ligne
et des installations pour 15 millions de francs ,
y compris le stock des autobus pour 750,000 fr.
Pour l'exploitation du réseau , elle suggère la
constitution d'une société indépendante de l'ad-
ministration communale.———o 

La question de la gare de Berne
Une conférence a eu lieu récemment entre re-

présentants des C. F. F. avec le directeur géné-
ral Lucchini à leur tête , et des représentants de
la ville et du canton de Berne à propos de la
construction de la nouvelle gare. Sur la base du
rapport des experts , un concours d'idées sera
ouvert pour l'établissement de la nouvelle gare à
la même place que l'ancienne. Il a clé consta-
té que de toutes parts l'on désire que les choses
aillent de l'avant. La conférence ne s'est pas
occupée des détails ni de la question financière ;
le canton et la ville de Berne devront toutefois
collaborer financièrement.

——o 
Une escroquerie de 8000 francs

Sous mandat du commandant de police de
Lausanne pour une escroquerie dont le montant
dépasse 8000 francs , un habitant du Pays de
Vaud , Paul-Clément M., représentant , Vaudoh,
âgé de 26 ans, s'était rendu en France. En ren-
trant hier après-midi en Suisse, il a été appréhen-
dé à la frontière à Moillesulaz et conduit au vio-
lon par ordre de M. Chaffard , officier de police ,
en attendant d'être remis aujourd'hui aux auto-
rités vaudoises.

Le prévenu était , en outre , recherché par la
direction des douanes de Schaffhouse , pour délit
douanier.

——o 

Un gros incendie à Vevey
Jeudi après-midi un gros incendie s'est décla-

ré — le plus gros qui ait éclaté à Vevey depuis
une douzaine d'années — dans un immeuble lo-
catif de la rue Collet. Pour une cause indétermi-
née, le feu a pris dans les combles, appartenant
à M. Loup, infirmie r à l'hôpital du Samaritain
à Vevey, alors que celui-ci était absent de son
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homme au faciès de boxeur , qui portait un man-
teau de cuir et un chapeau de feutre brun.

Burnier nota le numéro sur un carnet .
— Et vous, Crivelli , demanda Bibères au der-

nier inspecteur, vous avez donc vu ce taxi ?
— Chapot et mois nous l'avons croisé à la rue

du Mont-Blanc.
— Qu'avez-vous remarqué d'autre ?
Crivelli avança d'un pas.
— André Berdoz, commença-t-il. Son cas me

paraît de plus en plus bizarre. Il fréquente réguliè-
rement les magasins d'articles chinois, ainsi que
les établissements où l'on mange des mets asia-
tique.

— L'opium, susurra Chapot en souriant.
— Cet après-midi, il a remarqué qu'il était suivi.

Il a téléphoné à quelqu'un, puis s'est rendu au
« Temps qui passe s> dans l'intention de me dépis-
ter.

— Au « Temps qui passe », releva Burnier. C'est
là que prend pension la sœur d'Eloi Meissonnier.

(A suivre).



domicile. Le P. P. S. a été alerté à 13 h. 15 «t se
rendit aussitôt sur les lieux. Mais voyant la pro-
portion que prenait le sinistre , la première com-
pagnie du bataillon des pompiers a été alarmée.
H fallut  mettre en action six lances pour venir
à bout de ce violent incendie qui s'était commu-
niqué à un immeuble voisin.

Vers 14 h. 30, l'incendie était  circonscrit , et
vers 15 heures , tout danger était écarté.

Les toitures des deux immeubles sinistrés ont
été entièrement brûlées , de sorte que les dégâts
»ont très importants. Quant aux dégâts d'eau ils
ont pu être limités grâce à de la sciure qui a été
abondamment répandue aux endroits à préserver.

Les dégâts sont évalués à 70,000 francs.
Après des investigations qui ont duré toute

l'après-midi , la police de sûreté a réussi à déter-
miner les causes de l'incendie.

Vers dix heures , un habitant de la maison a
retir é , en s'aidant d'une brosse à main , des cen-
dres de briquettes chaudes qu 'il a entreposées
dans un seau de métal contenant des fleurs sé-
chées. Le récipient et la brosse ont été placés
dans un réduit de l'appartement, à proximité
d'un tas de journaux. Le feu s'est ainsi commu-
nique au local , puis à la toiture.

o 

Singulier accident à un passage
à niveau

Un curieux accident s'est produit jeudi au pas-
sage à niveau de St-Blaise, Neuchâtel. Un moto-
cycliste venant de Marin qui n'avait pas vu la
barrière se baisser eut juste le temps de passer,
sans encombre. Par contre , son compagnon, as-
sis sur le siège arrière , fut  violemment projeté
sur la chaussée. Souffrant d'une fracture du crâ-
ne et d'une oreille presque arrachée, il a été
transporté dans un état très grave à l'hôpital.

o 

Limitations de vitesse pour les autos
Le Conseil d'Etat vaudois vient de prendre

un arrêté complétant les dispositions existantes
qui autorise certaines communes à fixer , sur leur
territoire , la vitesse des véhicules automobiles.

Cet arrêté , daté du 8 novembre, s'applique aux
localités suivantes :

Nyon, dès le pont de l'Asse (côté Lausanne)
au quai des Alpes et quai Bonnard, 30 km. à
l'heure au maximum ;

St-Prex , à l'intérieur du village, sur le che-
min communal « La Morraine-Sélaz » unique-
ment , 20 km. à l'heure au maximum ;

St-Sulpice, dans l'avenue du Léman unique-
ment , 20 km. à l'heure au maximum ;

Lutry, dans la traversée de la « Grande Rue »,
20 km. à l'heure au maximum ;

Gryon, dans la traversée de la localité, 25 km.
à l'heure au maximum.

o 

Cambrioleurs arrêtes
Depuis l'automne 1946 au printemps 1947, 7

pavillons de week-end ont été cambriolés dans
la région du lac de Pfaeffikon. D'autres cambrio-
lages dans la région de Pfaeffikon et de Wetzi-
kon ont été signalés ensuite , faisant supposer
qu'il s'agissait des mêmes cambrioleurs. Un cou-
vreur ayant fait des cadeaux étranges à des con-

SOVEZ DÉCIDÉ...
au restaurant, si vos amis sont hésitants , pro-
posez résolument un « DIABLERETS », l'ap é-
r i t i f  exquis. Chacun sera satisfait.

uoiia des prix QUI décident!
A qui les dernières bâches « Standard »,
brunes, imperméabilisées, 4 m. 45 X 3 m.
Prix Fr. 100.—. Paul Favre , repr., Monthey

 ̂
PHARMACIE NOUVELLE
¦ DROGUERIE — SION

j^r René Bollier , pharm . Tél. 2.18.64

OFFRE DE PLACE
Industriel établi dans localité importante du Bas-Valais

désire s'associer & technicien-électricien diplômé el quali-
fié en vue extension d'affaire. Ecrire sous chiffre P 13006
S Publicité s, Sion.

FUMIER
* vendre, rendu sur wagon. — Charles Guyol, Tél. {021)
WU1, Renens [Vd).

Demoiselle italienne, 30 DOBl'éSGIltSIlt "
*ns» sérieuse et de confian- ' '  ¦

«. parlant français et ayant CICPOSltSlTG
connaissance du service de 

cherché pQUr h Mn|on du
jMoom. cherche emploi Va  ̂

.̂  ̂ inféressantSi
nouveau décrottoir Rapid pr

Famille-Restaurant sriiïà i"
pour se perfectionner. Pré- boursement. Echantillon et
tentions modestes. Faire of- prospectus disp.

•*» sous chiffre PS 23030 L i NOUPRA, Cèdre* 14, Ce-
Publicitai . Lausanne. nève.

"francs
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de le remplacer prématurément! C'est pourquoi

"""*" je lave avec le doux savon WALZ. Ce savon de qualité est
des plus profitables. Il dégage une mousse splendide sans qu'on ait

besoin de frotter fort. Mon linge reprend une propreté immaculée et les tissus
conservent pendant des années l' aspect du neuf!- ., , .

Et vous, Madame , à combien évaluez-vous le linge que
vous utilisez chaque mois? Faites-en donc le compte ! Ne
vaut-Il pas la peine d'être soi gné avec le savon WALZ?

fait durer votre linge

naissances, la police le soupçonna et l'enquête
révéla qu 'il s'agissait bien du coupable. Il avait
un complice en la personne d'un ouvrier de fabri-
que âgé de 18 ans, qui fut également pincé. Ce
jeune homme a avoué avoir contribué à au moins
une douzaine de cambriolages.

o 

Pluie de faux billets en Suisse
Un faux billet de 100 francs suisse ayant été

remis par un client à une marchande de tabac
de Genève, une enquête fut ouvert e qui a per-
mis de mettre la main sur le coupable, un mé-
tallurgiste français âgé de 26 ans. Un autre
Français, mécanicien âg*é de 32 ans, qui accom-
pagnait ce dernier, a été également arrêté.

— La police de Zurich a arrêté un négociant
originaire de l'est de l'Europe alors qu'il était
en train de présenter deux faux billets de mille
francs dans une banque du premier arrondisse-
ment.

o

Accidents d'auto
Une auto conduite par un habitant  du Val-de- Qane Î Q DéOflOll I

Travers et dans laquelle avaient pris place l'é- M^^mmmm̂ mimmm̂ mmm̂ ^mmmm̂ ^_ _̂HHMMMJ
pouse du chauffeur et deux compagnons, a dé- - ¦. , ikil '
valé un talus près de Couvet, Neuchâtel. dans la Importants travaux à la gare v

nuit de mercredi à jeudi , après avoir fait plusieurs ae Mon"eux
tours sur elle-même. Depuis quelque temps, cette gare est en pleine

Le conducteur, gravement blessé, a dû être transformation. Le vieille gare de Vernex, qui

A vendre plusieurs

ËWlIOl
à pneus pour remorques et
chars de campagne, de 500 à
5000 kg. Bas prix.

G. RICHOZ, VIONNAZ.
Téléphone 3.41.60.

AUTOS
Studebacker, modèle 46, 14
CV., roulé 3500 km., à l'état
de neuf, 1 Chevrolet, 13 HP.,
mod. 39, 1 Topotino décapo-
table, revisée, 1 camionnette
Opel, 6 HP., charge 300 kg.,
pour Fr. 750.—,

G. RICHOZ, VIONNAZ.
Téléphone 3.41.60.

On prendrait deux

vaches
en hivernage. Fourrage de
,1re qualité. S'adresser à Ju-

pes Rimet, Epinassey, St-Mau-
rice.
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\ Le linge que cette ménagère porte
\ chaque mois à la buanderie atteint

je »- ' \ la valeur de fr. 3000.-. Sans comp-
'* '" \ ter les lainages, les effets de soie et

Al,  ̂ \ certains vêtements d' enfants qu'elle
•»«¦'•' \ lave entre* temps. «Nous sommes 7
ji ii--"" \ personnes avec la bonne» , dit-elle.
î ii--— \ -Vous imaginez 

ce 
qu'on économise

_ _̂ —̂--"'"'̂  en traitant le linge .de manière à.le
ménager le plus possible; on évite

conduit à l'hôpital avec une fracture probable
du bassin. Les trois autres voyageurs sont sortis
indemnes de l'aventure. .

— Un enfant de 4 ans qui traversait la chaus-

Presque centenaire et tue
par une vache

Le menuisier d'art , Gustave Koedderitzsch , âgé
de 95 ans, qui , voici 15 jours, avait été jeté à
terre par une vache, avait été transporté à l'hô-
pital grièvement blessé et vient d'y succomber. Le
défunt était venu à Buchs, St-Gall, vers les an-
nées 1880 et passait pour un grand artiste dans
sa profession.

sée dans
renversé
bernoise
pour sa
tures de
crâne.

le village de Travers, Neuchâtel, a été
jeudi après-midi par une automobile
et si gravement blessé que l'on craint
vie. L'enfant souffre de plusieurs frac-
membres et d'une fracture probable du

o 

VOYAGEUR
ayant pratique, est demandé
dans chaque canton romand,
pour le placement d'une nou-
veauté de 1er ordre intéres-
sant les usagers du télépho-
ne. — Faire off res tout de sui-
te à J. Wicki , représentations
commerciales, La Léchretla,
Bulle. 

Jeune fi lie
sérieuse, propre et de con-
fiance, demandée pour aider
au ménage et servir au ca-
le. Entrée de suite.

S'adresser au 3.41.76, Vlon-
naz. 

FUMIER
1re qualité, Fr. 38.— le rr)3.
Tourbe maraîchère, Fr. 12.—
Je m3. Franco propriété à
port de camion.

Union fruit ière , Martigny et
environs. Tél. 6.14.79.

En cas de non-réponse No
6.13.92.

./î ËlWSEni^

^11 WM ^I^IIC « ULIH.IUI MS

RfDHIH i
en bottes.

Tél. 6.31.66

FROMAGE
TILSIT

bon, Yt gras, ferme ou ten- . 
dre selon désir. Pièces de 4 

0^̂ ^̂ ^ ^^̂ *%??*% «sirtfcl >kg., par kg. Fr. 2J0. B'j QiV'A  ̂\ i>W 13 J S SIOW
Ver) Zurcher , Malans (Orl

sons).

remorques
à 2 roues pour tracteur, ainsi
que remorques de Jeep. Bas
prix.

G. RICHOZ, VIONNAZ.
Téléphone 3.41.60.

abritait les bureaux du M.-O.-B. a disparu sous
la pioche des démolisseurs. D'importants travaux
de réfection des voies du Montreux-Oberland-
Bernois sont également en cours à la sortie de
la gare, et l'aspect du quai direction St-Mauri-
ce sera complètement modifié. C'est ainsi qu 'un
nouveau bâtiment sera élevé sur l'emplacement
de l'ancienne gare 'de Vernex , et la voie du M.-
O.-B. sera prolongée. Ces importants travaux
ont dû être entrepris , les installations existantes
ne répondant plus aux exigences du trafic actuel
intense, plus spécialement durant la saison d'été,
dû à la reprise du tourisme.

Nouvelles locales
Le service dominical assuré aux Giettes

sur Saint-Maurice
De plus en plus fréquentées , les Giettes sur

St-Maurice et Monthey auront une messe régu-
lière tous les dimanches, qui sera célébrée à 10
heures précises, à la Chapelle de la Colonie. La
Chapelle sera chauffée.

o
Récapitulation des expéditions

de moûts en 1948
Salquenen 12,140 litres
Sierre 44,682 »
Granges-Lens 4,400 >
St-Léonard 21,550 *Sion 87,827 »
Ardon 
Chamoson 37,420 »
Riddes 39,663 »
Charrat-Fully 136,067 »
Martigny 32,232 »
Pont de St-Maurice (camions) . . 340,128 »

Total: 755,509 litres
Service cantonal de la viticulture.

o— >

LES SPECTACLES DE IMTIGIIV
A l'ETOILE

Quatre grands acteurs interprètent, cette semai-
ne, à l'ETOILE, une belle et dramatique histoire
d'amour dans le cadre incomparable du Mexique :
Spencer Tracy, Katharine Hepburn, Robert Walker
et Melvyn Douglas. C'est « Le Maître de la Prai-
rie », un grand roman plein d'intensité qui plaira
au public.

Attention ! Ce film est parlé français.
Dimanche 2 trains de nuit, dont Martigny-Or-

sières. Louez d'avance.
Samedi : relâche : soirée.

Au CORSO : « Le Capitaine Kidd »
Un des meilleurs artistes de notre époque, Char-

les Laughton, interprète le rôle du capitaine, aux
côtés de Randolph Scott et Barbara Britton, dans
le film d'aventures, de désir, de passion et d'a-
mour : « Capitaine Kidd ».

Ce film est parlé français.

EPINASSEY-ST-MATJRICE. — Loto de la « Thé-
résia ». — Comme le veut une tradition chère à
tous ses amis, la sympathique société de chant là
« Thérésia » convie au Café Rappaz, dimanche
dès 14 h., la foule des amateurs de volaille, sala-
mis, vacherins, etc.

Pour ceux de la ville et des environs, là montée
paraîtra plus courte à la perspective de vivre des
instants de gaîté et d'entrain... et de s'en retour-

Apéritif du connaisseur

L'a\ifomne, c'est la saison des THES ¦ ¦ ¦ > ', '5(
Si vous voulez èlre satisfait , préférez les

ftUIXlQUET
P. Favre, repr., Monthey.

M i y  à dkâ
l'ancienne marque de confiance

inimitable

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris us jims, Diuis us uni, inciDdli, vu
Nombreux agent* en Valala

Th. LONO, aginl général, BEX, lél. 5.21.20

^UÊmmâiÉm m̂M "r r,,

„ MARC CHAPPOT
Ss??g~|~Biî9^A. Bbéniiterie-Menoiierie
fESpËPr MAGTIGNY-VILLE

Tél. 6.14.13

Cercaullj - Couronnas - Fleuri «rtlflc. •' naturelles
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Il JLCQA [SpeciaT&l g /N,

Il nelle'scarpo che WÙ®ÊÊr<

,„H .., Il già portate ! 
L^f W A l

3IC0̂ V-| Spéciale * vipne messo anche
nelle scarpè poco usate.

* JLCOfîx spéciale è un s»stegno Fate prendere l'impronta dei vo-
che viene tobbricato individuel- stri piedi sut nostro apparecchio
mente seconde l'impronta del spéciale. Questo piccolo esame
piede e fissalo nella scarpa. aeî piedi ha già fiberato di do- _ v

tori miglioia dî persane.
¦ v ' ' 

Dimostrazione del servizio JLCOfix con consultazione gratM'ra j

Pantoufles avec semelle
Souliers .de. ski - .caoutchouc mousse

.36-39 !U ; Fr. 39.80 Fr. 19.50

c&cM44uiM R. GATTOIII
Grand'Rue — SAINT-MAURICE

• Téléphone 5.41.91

ATTENTION ! Lundi 15 novembre : dé-
monstration des appareils « Uco-Fix »

[pinasse» - Calé de la Boueyre
Dimanche 14 novembre 1948, dès 14 heures

Grand loto
,; organisé par la Société de chant La Thérésia

Volaille — Salamis — Vacherins — Bouteilles

INVITATION CORDIALE

MASSONGEX
Dimanche 14 novembre 1948, dès 13 h. 30

<3r.no , #|#
organisé en faveur de la restauration de l'église

Nombreux et beaux lots
¦ivoï INVITATION CORDIALE

Casino de Saxon
Samedi 13 novembre 1948

SOIREE ANNUELLE
du SKI-CLUB DE SAXON

.vB. . ., .i(.r -, ..i. - ri
Film sur les Jeux olympiques de St-Moritz

commenté par Vico RIGASSI

Dès 23 heures : 3 A L JEUX DIVERS

ae Championnat de danse
¦) or ' l- (VALSE, TANGO, RUMBA)

CE SOIR SAMEDI
au Casino Etoile - Martigny

Tans les ride, ptatt
Le clioix est complet — Prix avantageux

QtJlNCAILLERIE DU RHONE, MONTHEY

Grande Exposition -vente
VENEZ TOUS VISITER LA

TAPIS D'ORIENT
L'Hfitel de la Planta, i Sion

Vous bénéficierez des conseils du spécialiste

— 18 années d'expérience —

et de nos prix de propagan de, dont voici un aperçu

No

650 Smyrne
849 Hamadan
252 Herix
557 Turkball fin
289 Yamoufh
185 Serabent
478 Sparta la
58 Sahend

589 Karadja
286 Mahal

Tour de lit Ghiordès, 3 pièces Fr. 395

Important : Impôts luxe et ICHA compris

Vente : 9 h. - 12 h. et 14 h. - 19 h.
Exposition : ouverte jusqu 'à 22 heures

340 x 210 460.— 196 Chirai
148 x 72 90.— 111 Boukhara la
341 x 248 725.— 565 Kirman Royal
357 x 270 2150.— 531 Beloutchistan
192x117 155.— 294 Kemere
135 x 79 95.— 95 Tabriz la
300 x 204 890.— 259 Sarouk-Mahal
317x214 920.— 678 Kachgai
139x103 140.— 481 Chirvan
338x215 560.— 513 Benarès

Entrée libre

Maison L. BORKOWSKi - Lausanne
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Ne laites aucun achat sans visiter notre Vfl|JUwllEUf 1

Nos qualités Nos prix

Chambre à coucher 1380.— 1150.— 780i "

Salle à manger 850.— 680.— 580.— IOOB "1

Divan-matelas portefeuille 240.— BC»!^»0"

Divan, côté mobile, 420.— 380.— 340a"

Fauteuil 140.— 120.— 90i "

Facilité de payement Livraison franco domicile

iïllEL ARTIFICIEL
bidons de 4 H kg. Fr. 10.50
bidons 12 % kg Fr. 2.20 pa'
kg. Prompte expédition.

Veri ZOrcher. Malani (Orl
sons)

Boucherie Chevaline - Sion
Côtes grasses pr saler Fr.
3.— ; désossées pr saucisses
Fr. 3.60, 3.80, 4.—, 4.20 ; mor-
ceaux choisis pr salaisons Fr.
4.30 à 4.60. Viande hachée
Fr. 3.40 ; % port payé à par-

tir de 5 kg.
Tél. 2.16.09. Appart. 2.23.61

A vendre, canton de Ge
nève.

propriété
peu morcelée, 3 hecl. %, ter-
rain 1er choix, à Fr. 1.50 le
m2. 1 hecl. de vigne, pré,
champ et bois. Grande mai-
son, jardin attenant, dépend,
libre à convenir. S'adresser
sous chiffre D 17497 X Publi-
cité s, Genève.

propriété
arborisée de 10 à 15,000 m2
de surface, situation Riddes-
Martigny.

Faire offres sous chiffre P.
13180 S. Pubiicitas, Sion.

A venure
car « Saurer » 2 BH., 13 pla-
ces, 4 places ¦ dans comparti-
ment des bagages. Mécanique
en bon état, réparations à ef-
fectuer à la carrosserie.

S'adresser à W. van Eyck,
Glaltfelden (Zurich). Tél. '051)
96.32.20.

GMIHOH
«IKI'R

A vendre un camion Stu
debacker, 2 tonnes, neuf, der
nier modèle, avec pon) mé
fallique. Prix de catalogue Fr
16,000.—, à céder pour Fr
13,000.—., icha compris.

GARAGE LUGON, ARDON
Tél. 4.12.50.

jeune vache
avec ou sans :veau, croisée
grosse valaisanne ou autre se-
rait acceptée,, évent. génisse.

Offres avec prix Chalet
Idéal, Travers (Nfel).

295 x 223 425
301 x210 1920
420 x 295 4200
195x119  210
120 x 77 100
300 x 203 840

.375 x 260 1070
316x224 680
154x105 270
305 x 223 430

jeune FILLE
de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage durant 3 à 4 mois
Vie de famille.

S'adr. par écrit au Nouvel-
liste sous C. 6499.

Gérant
en epicene-alimentation, etc.,
cherche emploi. Libre de sui-
te. 10 ans de pratique. Certi-
ficats et références à dispo-
sition.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous L. 6483.

A vendre pour raison d'â-
ge et de santé après 30 ans
d'exploitation un

caféi
en campagne, aux abords d'u-
ne industrie, avec 8 poses de
terrain en bois et prés, avec
rural.

S'adresser par écrit sous P.
13200 S. Pubiicitas, Sion.

fumier de uache
à enlever de suite.

Offres sous P. 13201 S. Pu
blicites, Sion.

LH MONTRE DE [QUHilTE
Faites cadeau de l'heure exactel
Choisissez une bonne monde, elle conserve toute
sa valeur I
Forte économie en vous adressant directement à
Montres « Musette ». Il y a 76 ans, Fritz GUY fondait
la Maison. Depuis, « Musette » est connue dans toute
la Suisse par ses montres de qualité. Demandez no-
tre catalogue illustré No 13 gratuit. Vous pourrez
choisir à la maison tranquillement

Un mot ^̂ JteuM
Vous ave2 besoin^d'une montre cuirassée

contre tous les dangers, résistant à la poussière,

à l'humidité, aux chocs et secousses! Notre

«MUSETTE-RESIST N» 666» est une

merveilleuse montre de longue vie

Sa construction robuste, son bon mouvement 15 ru-
bis donnent toute garantie pour une longue durée.
Boite fond acier. Cadran lumineux. Garantie 5 ans.
Musetle-Resisl « 666 » ne coûte que Fr. J g ,

(contre remboursement) "w^P.

Demandez catalogue Illustré No (3 gratis pour mon-
tres, réveils, directement à

GUY-ROBERT & C°
Montres Musette

Renommée depuis 1871 pr la qualité de sas montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

â£§?

Samedi et dimanche, à 20 heures 30
Dimanche, matinée à 14 h. 30

La France et sa Cour sous la domination des
Concini, un grand film d'amour, de cape et d'épée,

Le CAPITAN
avec Pierre Renoir, Jean Tissier , Lise Delamare,

Sophie Desmarels, etc.

Retenez et retirez vos places d'avance

Sagro S.A.
représenté par

in. Morand - Monthey
transports

Téléphone 4.25.22

livre sur lous chantiers de la rég ion :

Sables et graviers lavés ronds à béton
dosés granulométriquement - Gravillons
concassés, lavés, pour construction et

entretien de route - Gravillons ronds
pour jardins

Grand commerce alimentation
générale avec bâtiment locatif, à vendre à Lausanne sui
grand passage. Situation commerciale de 1er ordre. Gro!
chiffre d'affaires , laissant un beau bénéfice justifié. Or
mettrait au courant le preneur.

S'adr. : Berger, Gd-Ponf 10, Lausanne.

Entreprise électrique de la Suisse romande cherche

Mur è lignes
ayant quelques années de pratique, connaissant bien les
j travaux de construction de lignes aériennes et également
au courant des travaux d'installations intérieures. Place sta-
ble el ncas de convenance.

Faire offres manuscrites sous chiffre P. 6099 J. à Pubii-
citas, Bienne, . .

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

Le nouveau « Service Philips chez soi » de Perret-
Radio vous apportera sans frais el sans engagement
dans tout 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



effet , les 'communes et même les établissements in-
dustr iels participent de la manière la plus large
et la plus effi cace à la création de nouveaux lo-
gements : les subventions du canton et de la Con-
fédération viennent s'ajouter aux prestations des
collectivités directement intéressées à la lutte con-
tre la pénurie des logements.

Dans les cantons agricoles et surtout dans les ré-
gions montagneuses, la plupart des communes ne
peuvent accomplir des sacrifices financiers en vue
de l'amélioration du logement et d'ailleurs les res-
sou rces de l'Etat cantonal sont trop limitées pour
qu'il puisse entreprendre une politique du loge-
ment vraiment efficace. La modeste subvention de
la Confédération (maximum 10 %) n'est pas pro-
pre à y susciter l' action indispensable. C'est pour-
quoi la plus grande partie de la somme affecté s
par la Confédération à la construction ou à l'a-
mélioration de logements s'en va vers les cantons
aux ressources abondantes.

Il est nécessaire que sur ces 180 millions, un
montant de dix millions peut-être, soit réservé à
une action spéciale en faveur des régions monta-
gneuses et qu 'un arrêté fédéral règle les modalités
de cette action en prévoyant une subvention plus
large de la Confédération.

Un point de la motion du députe Antoine Fa-
vre demande que le canton fasse usage du droit
d'initiative qui lui est reconnu par la Constitution
fédérale et sollicite des autorités fédérales que de-
prescriptions spéciales soient édictées aux fins pré-
citées. .

Cependant le Grand Conseil et le Conseil d'Etat
doivent envisager une action immédiate sur le plan
cantonal pour mettre nos populations au bénéfice
de l'arrêté fédéral , qui n'est en vigueur que pour
les années 1948 et 1949. Nous n'avons plus un ins,-
tant à perdre.

Quelle doit être cette action ? Elle peut pren-
dre des formes diverses.

La Commission des finances semble conseiller
l'octroi de subventions cantonales. 11 est une au-
tre solution, indiquée par l'arrêté fédéral lui-mê-
me : l'octroi de prêts à long terme avec intérêt
minime.

La subvention présente un avantage : les comp-
tes sont vite et définitivement réglés entre l'au-
torité et les bénéficiaires. Elle se recommande pour
la construction de maisons locatives.

L'octroi de prêts à intérêt minime VA ou 1 %) ,
s'ajoutant à la subvention fédérale, s'ajoutant aux
prestations en nature des communes (livraison de
bois) permet d'arriver plus sûrement au résultat
recherché lorsqu'il s'agit de la construction ou de
l'amélioration du logement familial. 11 n'exige pas
un sacrifice immédiat aussi considérable du can-
ton que le versement de subsides. Il permet de ne
porter au budget que la charge d'intérêt assumée
par le canton. C'est la formule la plus sociale : el-
le permet à celui qui n'a pas de patrimoine d'aller

œr, qui sait , chargé des faveurs concrètes de la
chance. D'ores et déjà ils sont assurés de trouver
demain à Epinassey abondance tant... liquide que
tolide. Nous ne doutons donc pas que nombreuses
f eront les personnes qui viendront à notre Loto,
car cette année comme les précédentes, les ab-
icnU auront tort !

D'avance, la « Thérésia » remercie chaleureuse-
men t ses... visiteurs...

Le Comité.

GRAND CONSEIL
Séance de relevée de jeudi 12 novembre

Présidence : M. Henri CARRON

L'ordre du jour de la session est loin d être li-
quidé. Il faut donc recourir à des séances de rele-
trée. La première a été fixée à jeudi après-midi.

I..i question du chômage

M. Dellberg avait déposé l'interpellation suivan-

Le Conseil d'Eta t ne pensc-t-il pas qu u est né-
cessaire de prévoir au plus vite la revision de l'art.
t de l'arrêté d'exécution de l'arrêté du Conseil fé-
déral du 14 juil let 1942 réglant l'aide aux chô-
meurs , du 30 décembre 1942, dans le sens que les
lubvcntions cantonales aux caisses d'assurance-chô-
mage soient versées en vertu de l'art. 30, au lieu
Je l'art. 31 de l'arrêté du Conseil fédéral du 14
juillet 1942 ?

M. Guntem a déposé un postulat dans le même
KM - . . . . . . . . ,

Les deux députes sont invites a développer leur
interpellation et leur postulat.

L'art. 30 dont il est question , prévoit des pres-
tations plus grandes que celles qui résultent de
l'art. 31. .

M. Guntern brosse un tableau assez sombre de la
situation actuelle dans nos industries. Il fait allu-
sion au licenciement d'ouvriers à Chippis,_ à la
Lonza, sur certains chantiers et donne des éclair-
cissements sur le chômage partiel et saisonnier.

M. Guntern demande au Conseil d'Etat s'il est
disposé à créer des occasions de travail.

M. Dellberg parl e un peu dans le même sens,
mais croit que le chômage va prendre une grande
extension. Il le voit déj à dans l'industrie hôte-
lière et dans les transports. Le député socialiste
lui aussi désire connaître l'opinion du gouverne-
ment sur la question de la création d'occasions de
travail. '

Dans sa réponse, M. le conseiller d Etat Troillet
démontre d'abord que les licenciements dans les
industries sont dus à des causes commerciales ou
à des causes techniques. D'après les renseignements
recueillis, les licenciements semblent être terminés,
mais bien des ouvriers souffriront du chômage
partiel. C'est une des raisons pour lesquelles on ne
peut pas renoncer aux prestations en argent. L'art,
31 a été appliqué avant 1942. M. Troillet recon-
naît que depuis cette date les conditions de vie ont
changé. Aussi est-il disposé à étudier sous quelles
conditions l'art. 30 pourrait être appliqué dans l'a-
venir.

Naturalisations

On se montre avec raison très sévère actuelle-
ment dans les questions de naturalisations d'étran-
Rcrs. C'est ce que nous expliquent les deux rappor-
teurs, MM. les députés Gabriel Boitzi et Zen Ruf-
finen. Les cas soumis à la Commission, présidée
par M. Lathion. ancien président de la Haute-As-
semblée, ont été examinés avec attention et c'est
en connaissance de cause qu 'ils sont soumis aujour-
d'hui , avec l'assentiment du Conseil d'Etat , à l'exa-
men de la Haute Assemblée.

Voici les candidats acceptés : Max Jàgendorf , a
Sion ; Simon Longhi, à Sierre : Robert Cusani, à
Vernayaz ; Partolomer Cattoni, à Sion ; André Cu-
sani. à Charrnt et Antoine Pasquettaz, à Nax.

* * *
Séance de vendredi 12 novembre
Présidence : M. Henri CARRON

Le problème des logements insalubres

Au cours de lu séance de relevée de jeudi , le
problème des logements insalubres évoqué, a don-
né lieu à un débat qui s'est prolongé vendredi
une grande partie de la matinée.

Développement
de la motion de M. le député Favre

M. le conseiller national Dr Favre, député de
Chamoson , a déposé au début de la session une
motion. Son texte est connu de nos lecteurs.

M. le Dr Favre est invité à développer sa mo-
tion dont voici le texte :

Le problème du logement présente deux aspects
principaux : création de nouveaux logements dans
l« régions urbaines ; amélioration des logements,
soit suppression des taudis, des habitations mal-
saines. C'est le second point qui est en Valais le
Plus important et le plus urgent. L'aménagement
d'habitations modestes, mais répondant aux exi-
gences de la morale et de l'hygiène — les trois
chambres ! — contribuera à prévenir la désertion
des campagnes.

L'arrêté fédéral du 8 octobre 1947 concernant les
usures propres à encourager la construction de
maisons d'habitation a été conçu essentiellement
dans le sens de l'aide des pouvoirs publics en vue
de la construction de nouveaux logements. Il sert
surtout l'intérêt des régions industrielles. Là, en

Mesdames, une Donne nouvelle
Nous avons créé pour vous un service
spécial de

Remmaillage de Bas
Travail soigné dans le p'us bref délai.
Expéditions rapides par la poste.

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

Martigny : plac; Centrale, 6.15.26.
Monthey : rue du Commerce. 4 .25.27

Le Rapport de la Commission des Finances
sur le projet de budget

Du Rapport français, présenté par M. le dépU- , ladies contagieuses, spécialement contre la tubercu
té Edmond Troillet , qui sait rendre intéressant et
élevé tout ce qu 'il écrit , nous extrayons les pas-
sages suivants pouvant être considérés comme les
conclusions de son beau travail.

Après avoir analysé les projets de dépenses de
chaque département, l'orateur ajoute ces remarques
au Département de police et des œuvres sociales :

» Il y a lieu de se réjouir de ce que l'élec-
tion d'un nouveau conseiller d'Etat permettra de
donner une unité de direction à ce département,
et de poursuivre la réalisation des œuvres socia-
les en suspens, loi sur les allocations familiales, loi
sur l'h ygiène, loi sur la gendarmerie, etc.

On peut souhaiter qu 'une impulsion nouvelle
sera donnée aux Oeuvres sociales qui n'émargent
que pour Fr. 1.610,000.— au budget général de
Fr. 34.000.000.—.

La Maison de santé de Malévoz. qui figure au
projet pour un excédent de dépenses de 137,600
francs, n'a plus qu'une autonomie toute théorique.

La fréquence des incendies amène la Commis-
sion des finances à rappeler qu'elle a déposé un
postulat concernant l'assurance incendie obligatoi-
re. Elle demande au Conseil d'Etat de présenter
au plus tôt un projet de loi. »

Puis, au Département des Travaux publics, les
suggestions suivantes :

« Il n'y a pas que les routes de caractère inter-
national qui nécessiteraient une remise en état ,
mais notre réseau routier tout entier. Malheureu-
sement, la compression des dépenses s'impose, et
il convient de n'avancer qu'avec prudence.

Cette prudence est d'autant plus nécessaire que
se pose à nouveau le problème de l'endiguement
du Rhône, à la suite des inondations du 4 sep-
tembre. Il est difficile de dire si les . systèmes d'en-
diguement pratiqués jusqu'ici — système à épi, puis
à enrochement — étaient oui ou non défectueux. Le
fleuve est monté cette année à un niveau jamai s
atteint peut-être depuis un siècle. H s'agit d'un
cataclysme imprévisible contre lequel la volonté
et le génie de l'homme se réduisent à peu de
chose.

La Commission, bien que cela paraisse en con-
tradiction avec la tendance générale du rapport
vous propose l'inscription de la subvention de Fr
200.000.— pour l'amélioration des logements. Il s'a-
git en effet d'une œuvre d'assainissement d'une ira
portance capitale. La lutte efficace contre les ma

de l'avant. Elle est la solution la plus morale, cel-
le qui donne le moins lieu à des abus.

M. Favre conclut en demandant que le Grand
Conseil donne au Conseil d'Etat mandat impératif
de présenter un projet de décret pour la session
prorogée de janvier 1949. avec proposition d'un
crédit supplémentaire, afin que l'œuvre de rénova-
tion du logement puisse être engagée en 1949 sur
une large échelle.

Au cours du débat qui suivit cet exposé, lon-
guement applaudi, de nombreux députés prirent
la parole, notamment MM. Michelet , Moulin, Bour-
din, Taramarcaz. etc.

A la fin de la discussion, l'assemblée accepte
tacitement la partie de la motion demandant à la
Confédération de réformer la politique des loge-
ments. Cette demande aura le caractère d'une ini-
tiative cantonale conforme à l'art. 93 de la Cons-
titution fédérale et 44 de la Constitution cantona-
le. L'autre partie de la motion faisant au Conseil
d'Etat un devoir de présenter à la session proro-
gée un décret sur la forme et la somme de sub-
ventionnement, est adoptée au vote par 67 voix
contre 14.

Crédits supplémentaires

Les-crédits supplémentaires suivants sont de-
mandés au Parlement : Administration générale
Fr. 13,000 ; Département des fi nances 223.000 fr. ;
Département de l'Intérieur 48.000 fr. ; Département
de l'Instruction publique 142,500 fr. ; Département
militaire 7,500 fr. ; Département de police 35,000 fr-
et Département des travaux publics 642,000 fr., soit
au total Fr. 1,112,100.—.

Ces crédits sont acceptés sans opposition, aHrès
l'exposé des rapporteurs, MM. Troillet et Snmmcr-
matter.

Procédure fiscale

Un décret modifiant partiellement la procédure
fiscale pour la période 1949-1950 est présenté à MM.
les députés et accepté en Ire lecture et en 2e lec-
ture vu l'urgence.

Pension de retraite des membres du Conseil d'Etat
et des magistrats de l'Ordre judiciaire

C'est une modification du projet de règlement
de 1939 concernant la pension de retraite des mem-
bres du Conseil d'Etat et des magistrats de l'Ordre
judiciaire qui est soumise à MM. les députés. Il
s'agit ici de fixer les chiffres concernant les ren-
tes, car ceux pratiqués en exécution du règlement
en vigueur ne constituent pas une sécurité suffi-
sante pour les magistrats qu'ils concernent.

M. le Dr Favre désirerait que le Conseil d'Etat
prenne, lors de l'application de ce règlement, des
mesures qui répondent plus exactement aux règles
de la justice et de l'équité.

Les délibérations sont interrompues pour per-
mettre l'assermentation du nouveau conseiller d'E-
tat, M. le Dr Schnyder.

losc, est à ce prix, et il est au moins aussi impor-
tant d'améliorer les conditions de logement de la
population que de subventionner des sanatoria et
des hôpitaux. Un crédit de Fr. 33,000,000.— étant
d'ailleurs proposé par le Conseil fédéral et voté
par les Chambres, il est indiqué de permettre à
nos populations villageoises de bénéficier des sub-
ventions fédérales.

Ce montant sera versé sur un compte d'attente
et le Conseil d'Etat verra l'utilisation qu'il y au-
ra lieu d'en faire, sous la réserve que les subsides
seront attribués sur la base du besoin et en tenant
compte de la situation réelle et non sur le som-
maire imposable des bénéficiaires, ce sommaire
étant d'une vérité toute relative. Il y eut, il est
vrai, une -proposition de minorité demandant l'u-
tilisation sans conditions de ce montant.

Quand l'élite saura que là où il n'y a pas de
village, il n'y a pas de nation, bien des erreurs
mortelles s'évanouiront, car le paysan survit aux
civilisations. »

Monsieur le Président,
Messieurs les Députés,

11 y a dans la salle du Palais du gouvernement
où siègent les Commissions, deux tableaux de Ra-
phaël Ritz, l'un représentant la levée de la Maz-
ze, l'autre les travaux d'endiguement du Rhône en
1862, l'un symbolisant le désir de liberté de notre
peuple, l'autre sa lutte pour la vie et le pain quo-
tidien. La liberté et le pain ! Tout un programme !

Des finances saines et prospères, nées d'une po-
litique heureuse, sont les moyens nécessaires pour
alléger la peine des hommes et sauvegarder leur
liberté. Tous les bouleversements politiques et so-
ciaux, l'histoire est là pour le dire, ont eu leur
origine dans des difficultés financières, depuis le
haut Moyen Age. en passant par la Révolution
d'Angleterre et la Déclaration des Droits, la Guer-
re d'indépendance d'Amérique, et la Révolution
française.

Le bien commun ne peut sortir que d une étroite
collaboration du peuple et du gouvernement. Si le
Valaisan n'est pas de nature optimiste, il porte en
lui d'inépuisables ressources de foi et d'espérance.
Il sait que si son sort dépend en partie de sa vo-
lonté de travail et de persévérance, d'autres Mains
poissantes l'aident à tisser le fil de sa destinée !

-,1 —--yv
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La cérémonie de l'assermentation

Introduit par les huissiers du Parlement , M.
Schnyder s'avance à 11 h. précises vers le Bureau.
M. Henri Carron adresse au nouveau magistrat les
félicitations de la Haute Assemblée, puis l'un des
secrétaires du Parlement lit la formule du ser-
ment. M. le Dr Schnyder prononce le serment en
présence de tous les députés, debout , et prend pla-
ce au banc du gouvernement.

La séance continue conformément à l'ordre du
jour.

Le nouveau règlement concernant les pensions
de retraite est adopté après une brève interven-
tion de M. Anthamatten, président du gouverne-
ment.

Un décre t se rapportant à la prolongation de
la durée de validité des décrets du 15 novembre
1938 concernant la correction des routes touristi-
ques Troistorrents-Champéry ; Sion-Les Haudè-
res ; Sierre-Ayer ; La Souste-Loèche-les-Bains,
est soumis à la Haute Assemblée. La. -durée de
validité est prolongée de cinq ans, les travaux
en question n'ayant pas encore pu être exécutés.

L'AFFAIRE
M. le député Dellberg développe l'interpellation

qu'il a déposée le premier jour de la session et
qui se rapporte à « l'affaire » dans laquelle, comme
le « Nouvelliste » l'a relaté en son temps, d'an-
ciens fonctionnaires de l'Etat sont gravement com-
promis. Le député socialiste commente longuement
les faits aujourd'hui « largement diffusés » et in-
vite le Conseil d'Etat à présenter un rapport com-
plet et détaillé. .< . .

Le Grand Conseil, appelé à se prononcer, décide
d'ouvrir un débat.

La séance est alors suspendue vu l'heure avan-
cée. Elle sera reprise après-midi.

Séance de relevée

La plus grande partie de la séance 'de relevée a
été consacrée au large débat sur ce que l'on a cou-
tume d'appeler « l'affaire s>.

MM. les conseillers d'Etat Gard et Pitteloud en-
tendent se justifier des attaques qu'une certaine
presse a déclenchées contre ces honorables ma-
gistrats à la suite de la découverte du scandale.

Le chef du Département des finances et le chef
du Département de justice assurent la Haute As-
semblée de leur parfaite bonne foi. Ils n'ont au-
cune responsabilité à encourir du fait .,des man-
quements de certains de leurs subordonnés, man-
quements qui , du reste, se sont produits hors de
leur activité au service de l'Etat. Ils demanderont
raison devant les tribunaux à toutes les personnes
qui les ont injustement attaqués et salis.

Un incident

M. Dellberg va répondre aux déclarations des
deux magistrats quand tout à coup M. Anthamatten
se lève brusquement de son siège au banc du gou-
vernement et, en termes énergiques, reproche au
député jiocialiste d'avoir attaqué irrévérencieuse-
ment le Conseil d'Etat. Le chef du gouvernement
est applaudi, tandis que des propos s'élèvent du
côté de la députation de l'extrême-gauche.

M. Henri Carron, cependan t, domine la situation
et demande à l'interpellateur, conformément au rè-
glement, s'il se déclare satisfait des explications qui
lui ont été fournies.

M. Dellberg n'est pas satisfait.
La séance continue.

o 

M. Jean Grauen parle â Gsnêue
de Peiiegrino Rossi

M. le professeur Jean Graven entretenait  jeu -
di les auditeurs des Cours généraux universitai-
res de son illustre prédécesseur à la chaire de
droit pénal , Peiiegrino Rossi.

Jamais, peut-être, l'histoire n 'influença plus
une destinée humaine : Rossi, véritable citoyen
du monde — non dans l' ironie ¦ onusienne » du
terme — qu 'insp ira sans cesse le goût des idées
claires et dis t inctes  (il savait séparer les imag i-
naires des possibles) servit , avec une égale droi-
ture , une Suisse républicaine, une France mo-
narchique et une I tal ie  papale.

Dans une Europe où tan t  d'esprits br i l lan ts  creu-
saient dans un sens unique — les uns aux dépens
de la religion'': lés autres de l'avènement de l'hu-
manisme libéra l — Rossi que sa lucidité, coupa-



Pourquoi une [cure de CIRCULAN
est-elle paniculiè- 

 ̂Alt A S5MS Afl 'remen! Indiquée en IBHC aalaWll -
En automne, le corps doit se préparer à affronter la mauvaise
saison, si pauvre en soleil. Il est nécessaire d'accumuler des
forces, de rendre l'organisme résistant . Vous ne pouvez être
en bonne santé si votre circulation est défectueuse. En activant
votre circulation, CIRCULAN permet à votre corps de réagir
contre l'excessive sensibilité au froid. CIRCULAN est indiqué
dans les cas d'engourdissement des membres : mains, bras,
pied et jambes et pour le protéger contre lés engelures. Pre-
nez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce
savoureux remède.
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Tous les soirs, dimanche matinée et soirée
CHARLES LAUGHTON

un des meilleurs comédiens des temps actuels ,
dans

tout doublé peau, semelle crêpe

L'idéal pour l'automne

GlANADDA Pierre - Sion
Tél. 2.14.30 Envoi p. poste

Argent rendu si pas satisfait I

Ce soir samedi relâche, BAL.

Dimanche, 14 h. 30 - 20 h. 30 (Train de nuit Mar-
figny-Orsières)

GROS SUCCES A ZURICH
5 semaines de prolongation

ILE MAITRE DE LflWIÎÊl
avec Spencer Tracy et Katharine Hepburn
Parlé français. ,

Capitaine IH&k H WêB U
Un film d'action, peu ordinaire
Parlé français

âk- ^Nf C O R S O  E

AU MAGASIN

* J UOLLET Ê t̂2icJti
i{

\ La MAISON DU VETEMENT qui a déjà fait ses i
k preuves vous recommande lout spécialement ses : i

i SUPERBES MANTEAUX D'HIVER <[ ET SES COMPLETS CLASSIQUES 
^

k Grands avantages de la maison : A

i a) retouches éventuelles gratuites ; ,
V b) repassages gratuits pendant bon état ; "
ï c) se rend à domicile sur demande (dans tous l'En- {
v tremont), efc , etc.. ,

Bolssartf Frères, menuiserie
Monthey — Tél. 4.22.50

Dépôt de lames poui planchers
Lambris pour parois — « PAVATEX » dur et mi-dur

pour revêtements

ĥ — —al

Saudan - Daraeilay
unarlignii-Bourg

vous trouverez :
pantalon de ville pour

messieurs (pure laine) à 25.90
pantalon futaine à 48.90
Grand choix de chemises de mes-

sieurs, pour la ville et le sport

Extrait àe plantes ^du Dr ANTONIOLI, ZURICH

le lundi 15 novembre

Pour cause de transfert, les Bureaux de la BAN-

QUE CANTONALE du Valais, Agence de St-Maurice

seront

3 Dès mardi 16 courant, les guichets seronf ouverts i

K— —-y

y——.. En 4 mois seulement, diplômes de langues, sfé-
AcOt^X no-dactylo et secrétaire. Garantie : prolong, gra-
ITAMéI tuite si nécessaire jusqu'au succès définitif. —
mJ ECOLES TAME, SION. Tél. 2.23.05. Lucerne, Zu-
™8r ricr). Neuchâtel.

—WI'lWIllHWllII IHl W  ̂ ^—^——— ¦ ¦¦¦¦ IBM WMIIIH Bil l»

F I A N C E S . . .
Pour vos meubles... une nouvelle adresse :

Widmarm

OTTO
Menue lonrhiiion

Tél. 2.21.46 SION

Exigez le récupérateur

GROBET
sur vos calorifères

En vente :
Monthey : Octave Donnef, fers
St-Maurice : Aug. Amacker, quincaillerie
Martigny : Lucien Tornay, quincaillerie

Emonef Frères, quincaillerie
Saxon : Veuthey, quincaillerie
Sion : Pfefferlé et Cie, fers

ou, à défaut, chez

A. GROBET, fabricant, SIERRE
Tél. 5.15.71

B Tracteur Massey - Harris
s'impose.

Pour foutes cultures, pour foutes les bourses
Prix dès Fr. 6000.—
Démonstration sur demande.

Garage du Simplon ¦ Charrai
Tél. 6.30.60 Agence Fiat

Viande de chèvre
Chèvre entière . . . . . . . .
Quart de derrière . . . . . . .
Quart de devant 
Mouton pour ragoût 
Saucisses de porc 
Saucisses de chèvre 
Salami l a . . . .  
Salami lia . . .  . . . . .
Salametti la . . .  
Salametfi II a 

Expédition contre remboursement. Franco
BOUCHERIE-CHARCUTERIE P. FIORI, LOCARNO (Tessin]

ygj r f g &P  QpwPTg r

Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
à

FERMES

3.— le kg.
3.50 le kg.
3.— le kg.
5.— le kg.
5.— le kg.
3.— le kg

13.— le kg
5.— le kg.

10.— le kg.
6.— le kg.

partir de 40 fr

Cad C édât
et ta dttf tté de

U>M cdauttduked

Vêtements pour hommes
livrées directement parla fabrique
de Trun (Grisons) ou par ses suc*

cursales de A

Zurich. St-Gall , Coire

mm
A vendre une camionnette

en éta t de marche, Fr. 750.—.
GARAGE LUGON, ARDON.
Tél. 4.12.50.

Apprenti
boucher

On en cherche un de bon-
ne famille, de 15 à 17 ans,
pour faire l'apprentissage
chez patron de l'Association
suisse des maîtres bouchers-
charcufiers. Boucherie instal-
lée moderne, nourri et logé
chez le patron. Conditions à
convenir.

S'adresser Boucherie Cla-
vien, Saxon. Tél. 6.23.79.

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

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

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

Institution de 10 personnes
ayant femme de chambre
cherche

BONNE
à tout faire
de 30 à 40 ans, sachant bien
cuisiner, très propre ef active,
références exigées, salaire Fr.
170.—. Maison Magnenat, 6
rue Arve, Carouge - Genève.

maison de campagne
indépendante, comprenant : 1
cuisine, 2 chambres, cave,
grange, buanderie, bûcher,
jardin, place, prairies arbori-
sées, bien située, eau, lumiè-
re. Récolte : foin ef regain
env. 2000 kg. Faire offre*
sous chiffre P 12785 S Pubii-
citas, Sion.

Gérante - vendense
très expérimentée et parlant
3 langues, cherche engage-
ment dans station de monta-
gne. Ecrire sous chiffre P M
21933 L a Pubiicitas, Lausan-
ne.

contre : Artériosclérose, hypertension artérielle,
palpitations du cœur fréquentes, vertiges, mi.
graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge
critique (fatigue, jambes enflées, mains, bras,
pieds et jambes froids ou engourdis.

Flacon original . . . Fr. 4.7S
Cure moyenne . . . . Fr. 10.75
Flacon de cure . . . Fr. 19.75

(Economie Fr. 4.—)

Recommande par le Corps médical
Dèp, Etatii. R, BARBEROT S. A., Genève

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

Pour obtenir de beaux sujets
dans les meilleures variétés

Mlhi. ^
rUUANlIiR l(

péplN,èRES
«fe

Téléphone 4.14.57 - 4.15.64

DEMANDEZ NOS PRIX ET CONDITIONS

AUJOURD'Hire
que le fricot est si répandu, on n'achète plus
qu'une machine zigzag... une Bernina

F. ROSSI, tél. 6.16.01, MARTIGNY

OFFRE DE PLACE
Bureau de la place de Sion cherche, pour entrée irr

médiate ou date à convenir, habile

stÉno-dactyio
Conditions : diplôme école de commerce, doit parler el

écrire correctement la langue allemande.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée, caisse-mala-

die, assurance accidents, possibilités de participer à
une caisse de retraite.

Offres manuscrites en y joignant : curriculum vitae, co-
pie de diplôme ou certificats, photo et attestation médicale
sont à adresser à Pubiicitas,, Sion, sous chiffre P. 13182 S.
pour le 20 novembre.

Viandes pour boucheries
Viande hachée, 1re quai. Fr. 3.50 le kg.
Viande hachée 2e quai, » 3.20 le kg.
Viande à sécher, Ire quai. » 4.40 le kg.
Viande à sécher, 2e quai. » 4.— le kg.
Boucherie Chevaline Ch. Krieger, 23, Rue du Conseil,

evey. Tél. 5.22.98.

GROS ARRIVAGE "

RldnTEAUK MES
pure laine

Façon vague ou redingole dep. oâi "
Des centaines de modèles nouveautés

BfMfc
LAUSANNE
11, Rue Haldimand, è l'éfage

CURE
chex voire
Pharmacien
el Droguiste

hm
RIDDES Vs



ble aux yeux de certain», prévenait contre le dan-
(jtr. de déraciner brusquement ce qui existe, s'ef-
força toujours , tant  en droit qu 'en politique , de
concilier les extrêmes. Mais souvent on fit  ap-
pel à la violence pour réduire un médiateur gê-
nant au silence ; aussi Rossi encourut-il le blâ-
me, la disgrâce et la mort.

Et Genève , grâce à son climat moral et in-
tel lectu el , devint une fois de plus la cité de re-
fuge d'un savant avide d'étudier , de méditer et
d'enseigner. Dans cette vil le , Rossi prend con-
naissance des théories - éclecti ques ¦• des savants
de l'école allemande et anglaise ; et s'attache
MM Dumont , Bellot et Sismondi , pour éditer ,
en 1819, "¦ Les Annales de législation et d'éco-
nomie politique » dont la parution fu t  suspendue
sur une intervention de Metlernich ; le chance-
lier redoutait l'action « néfaste » de cette re-
vue libérale.

Par quelques exemples bien choisis , M. Gra-
vcn i l lust re  la légendaire éloquence de Rossi —
il s'exprimait  aussi bien en français que dans sa
langue maternelle — qui souleva l'admiration
pas sionnée de ses auditoires — étudiants  de l'U-
niv ersité de Genève , Bologne et Paris — et vain-
quit avec autorité nombre d'adversaires politi-
ques. On sait que cet esprit pénétrant fu t  élu
par Genève — qui passa sur sa confession catho-
lique et lui donna la bourgeoisie — pour apaiser
les troubles que causait la révision de notre
Const i tut i on.  Son projet refusé , Rossi céda aux
avances que Guizot lui fai sait de longtemps , et
partit professer à Paris jusqu 'au jour où Louis-
Philippe l'envoya à Rome, auprès de Pie IX,
pour mettre un terme à l'angoissante question
des Jésuites.

Voilà bien brièvement esquissée la conféren-
ce de M. Gravcn qui brossa avec infiniment d'es-
prit et de méthode une vaste fresque d'une vie
encore trop riche pour n'en parler qu'une heure.
Ce sont là les vicissitudes de ces conférences
biographiques qui ne se prêtent guère aux rac-
courcis , (g. b.)

——o 

t Mort de Mme Estelle Besson
Nous apprenons , au moment de mettre sous

presse, la mort subite et inattendue de Mme
Estelle Besson, femme de. feu M. l'architecte
Casimir Besson, de Martigny.

Sous des abords très modestes, elle cachait
un caractère ferme allié à une grande bonté.

Elle fut pour son mari non seulement une
compagne dévouée mais une collaboratrice de
valeur s'occupant avec une rare compétence
des affaires de son bureau. Femme de grand
cœur elle fut d'un dévouement inlassable pour
les siens et savait se pencher sur toutes les
infortunes.

Nous présentons à Mme et M. Louis Spa-
gnoll-Besson et à leur enfant l'hommage ému
de notre profonde sympathie.

o

L'assistance des indigents
D'après la jurisprudence récente du Tribunal

fédéral , relative à l'assistance d'indigents qui ont
l'indigénat de plusieur cantons , les différents  can-
tons d'origine supportent les frais de l'assistan-
ce à parts égales. Si un canton a fait  l'avance
de In total i té , les autres cantons sont tenus de
lui verser leur part. Dans un cas où l'indigent
était originaire du canton de Genève et de Ber-
ne, ce dernier canton refusa de contribuer à l'as-
sistance en Faisant valoir que l'indigent étai t né
à Genève et y était établi depuis de longues an-
nées, que ses attache s avec ce canton étaient
donc si étroites qu 'on ne pouvait plus parler de
liens avec le canton de Berne. Le canton de Ge-
nèce s'adressa au Tribunal fédéral et demanda
l'application de la règle jurisprudentielle. La
Chambre de droit public lui a donné raison. El-
le n'a pas admis l'argumentation du canton de
Berne et a condamne celui-ci à prendre à sa char-
ge la moitié des frais d'assistance.

o 
OKS1ERES. — f Ulrich Biselx. — Corr. — Une

nombreuse assistance a accompagné cette semai-
ne au champ dit repos d'Orsières M. Ulrich Biselx.

Créateur de la station de Chnmpex vers 1890 avec
les Daniel et Emile Crettex , dont les hôtels ont au-
jourd'hui une renommée qui déborde les frontiè-
res, M. U. Biselx était une figure très populaire
et des plus sympathiques de la localité.

En collaboration avec son frère Camille, conseil-
ler, décédé en 45, encore regretté de tous au pays.
il avait fondé l'Hôtel du Glacier, d'excellente ré-
putation.

Malgré tout humble et modeste, ses nombreux
amis ne l'oublieront pas.

Que sa famille reçoive l'assurance de notre vive
sympathie.

Un ami.
o

SALVAX. — Tournoi de football de table. — A
la demande de plusieurs joueurs , le tournoi qui de-
**̂ < avoir lieu au Café des Alpes dimanche sera
renvoyé, à. une date ultérieure.

o
ST-MAURICE. — Au Roxy. — Samedi et diman-

che < LE CAPITAN ». de Michel Zévaco, qui est
sans contredit l'un des romanciers populaires les
plus appréciés du public. Ses œuvres nombreuses
ont passionné des milliers et des milliers de lec-
teurs. Qui ne se souvient d'avoir lu « Buridan >.
«Le Héros de la Tour de Nesles ». «Le Pont des
Soupirs », « Les Pardaillans > ? Aujourd'hui le ci-
néma ressuscite un de ses héros les plus presti-
gieux; avec * LE CAPITAN ». Les fastes de la Cour
de France sous Louis XIH et la domination des
Concini. Ce film sensationnel réunit une distribu-
tion comme encore aucun film français n'en a of-

Dernière heure
Les grévistes cherchent a réoccuper

des puits
AIX-EN-PROVENCE , 12 novembre. —

Deux cents grévistes ont tenté ce matin d'occu-
per un puits à Gardanne. Us ont été repoussés
par la troupe. Une trentaine d'arrestation s ont
été opérées.

o——
A nouveau arrêté

MUNICH , 12 novembre. — M. Alfred Lo-
ritz , ancien ministre de la dénazification de Ba-
vière , qui s'était enfui de prison le 4 avril 1947,
alors qu 'il était en instance de jugement pour
marché noir et tra fic de devises, a été arrêté la
nui t  dernière par la police bavaroise.

o
Les grèves en Italie

ROME , 12 novembre. (A. F. P.) — Les ou-
vriers agricoles sont en grève dans trois pro-
vinces italiennes depuis plusieurs jours et
ceux de la Vénétie, de la Toscane, de l'Emilie
et des Fouilles menacent de cesser à leur tour
le travail. Dans les provinces de Florence et
de Pise des grèves de solidarité se sont dérou-
lées. Enfin , la tactique de « non-collabora-
tion » qui entraîne une diminution du rende-
ment , gagne chaque jour de nouvelles entre-
prises, notamment les aciéries de Terni , les
établissements de produits chimiques Monte-
catini et une usine métallurgique de Rome.

o
Une bombe dans un restaurant

REGGIO (Sicile), 12 novembre. (A. F. P.)
— Plusieurs personnes ont été blessées jeudi
soir par l'explosion d'une bombe lancée dans
un restaurant de Reggio. On suppose que l'at-
tentat a été déterminé par le refus du pro-
priétaire de participer à la grève générale pro-
clamée le mois dernier dans la ville.

Une autre bombe a été lancée dans la cour
de la gendarmerie.

fert : Pierre Renoir, Claude Qénia, Aimé Clariond,'
Lise Delamare, Sophie Desmarets, Huguette Du-
flos, Jean Tissier, Alexandre Rignault, etc., etc. Un
rythme extraordinaire entraîne les héros de cette
grande fresque historique au milieu des intrigues
de la Cour de France : chevauchées endiablées,
duels féroces succèdent aux délicates et sensibles
scènes et aux magistrales reconstitutions. Samedi et
dimanche, à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 30.
Retenez vos places et retirez-les d'avance.

o 
SEMBRANCHER. — Le soussigné, conseiller mu-

nicipal à Sembrancher, avise les citoyens de la
commune de Sembrancher que, vu son , domicile
hors de la commune, il n'accepte pas d'être porté
sur la liste des candidats pour les prochaines élec-
tions.

Etienne Delasoie,
conseiller communal à Sembrancher,

domicilié à Martigny-Bourg.

Quinze pendaisons
LANSBERG, 12 novembre. — Quinze cri-

minels de guerre allemands ont été pendus à
Lansberg vendredi matin. II s'agit de mem-
bres de la garde des camps de concentration
de Mauthausen , condamnés à mort par un tri-
bunal américain pour assassinats de centaines
de détenus.

Ces exécutions . portent à 58 le nombre de
celles qui ont eu lieu à Lansberg au cours des
cinq dernières semaines.

Chronique sportive
FOOTBALL

Avant le derby St-Maurice II-Vouvry I
C'est donc demain, dès 14 heures 45 précises,

qu'aura lieu au Parc des Sports de St-Maurice ce
choc absolument capital, soit pour l'une, soit pour
l'autre des formations en présence, lesquelles bri-
guent toutes deux l'ascension en Troisième Ligue.

Les « vert > qui en ont été automatiquement re-
légués, à la suite de leur non-participation au der-
nier championnat, sont actuellement dans une for-
me remarquable, puisque leurs trois derniers mat-
ches les ont vu pulvériser les Evouettes (7 à 1),
Collombey II (10 à 0) et Bouveret II (15 à 0). De
plus, ils aligneront demain des éléments de valeur
tels que Buisson (ex-Massongex), Parchet (ex-
Sierre H). Rinaldi (ex-Monthey), Pécorini (ex-Do-
polavoro, Genève) et Lucien Pignat (ex-Monthey
et Aigle).

Encouragés par leurs nombreux supporters et
amis qui se doivent, par leur présence, de témoi-
gner ainsi leur fidélité au club, les Agaunois au
grand complet opposeront à leurs puissants adver-
saires toute leur jeunesse et leur dynamisme.

Formons encore le vœu que spectateurs et
joueurs ne se départissent en aucun moment de
la ..vraie sportivité et souhaitons que la victoire sa-
che sourire au meilleur.

Coup d'envoi à 14 heure 45. Prix des places ré-
duit à 80 centimes.

Avec le Ski-Club de Saxon
Avant la saison d'hiver toute proche, n'est-U pas

nécessaire de reprendre contact, de retrouver l'am-
biance perdue, d'évoquer à nouveau les pistes blan-
ches où nous allons bientôt glisser ?

A cet effet, le Ski-Club de Saxon organise, le sa-
medi 13 novembre courant, afin de maintenir les
bonnes traditions, sa soirée . annuelle. Dans le ca-
dre des nouveautés, il a prévu à cette occasion,
la projection d'un film sonore sur les jeux olym-
piques d'hiver â St-Moritz. D'autre part, nous au-

Après les manifes ta t ions
des Champs-Elysées

PARIS, 12 novembre. (A. F. P.) — Quatre-
vingt-quinze gardiens de la paix auraient été
blessés au cours des manifestations qui ont
eu lieu hier aux Champs-Elysées. Trois seule-
ment ont été hospitalisés et leur état n'inspi-
re aucune inquiétude.

D'autre part, sur quinze civils conduits dans
divers hôpitaux, deux seulement y ont été ad-
mis. Deux autres personnes blessées par des
balles ont pu regagner leur domicile après
avoir reçu des soins.

o
Victoire gouvernementale en Chine
NANKIN, 12 novembre. (A. F. P.) — On

annonce officiellement que les gouvernemen-
taux ont remporté une importante victoire à
l'est de Hsuchéou. Dix mille communistes ont
été tués et quatre mille ont été faits prison-
niers.

o 

Stoïques devant leurs condamnations
TOKIO, 12 novembre. (Reuter.) — La lec-

ture du jugement de la Cour militaire interna-
tionale de Tokio a été écoutée par les accusés
debout. Ces derniers n'ont pas fait montre
d'une grande émotion. M. Tojo s'inclina de-
vant la Cour en entrant dans la salle puis fit
(rois révérences et adressa quelques mots au
garde militaire américain à ses côtés et s'in-
clina encore une fois devant les juges.

M. Hirota, ancien ministre des affaires
étrangères, a également salué de la même fa-
çon la Cour lorsqu'elle rendit son arrêt.

o—
Un avion dans une rivière

LIVERPOOL, 12 novembre. — L'appareil
de la Société de navigation « Mannin Airways
Ltd » qui s'est écrasé hier soir dans la rivière
de Hersey, près de Liverpool, avait quitté Du-
blin et s'envolait vers l'île de Man , ayant à bord
le pilote et cinq passagers qui ont tous péri, à
l'exception d'un.

A cause de la mauvaise visibilité , l'avion , qui
avait déjà survolé Douglas, sur l'île de Man , a
changé son cours , selon les instructions captées ,
et essayé d'atterrir au champ d'aviation de Spe-
ke, près de Liverpool. Quelques minutes après, le
pilote annonça que la provision d'essence était
épuisée , et aussitôt l'appareil al'la s'écraser dans
le fleuve. Le passager qui a survécu , M. Can-
non , est à 'l'hôpital de Liverpool.

rons le privilège tout spécial et le plaisir aussi
d'avoir parmi nous M. Vico Rigassi qui voudra
bien rehausser de sa présence, cette manifestation.
La projection sera suivie d'un bal et d'un jeu dont
nous réservons la surprise aux participants.

Comme on le voit, le programme ne manque pas
d'attrait et nous voulons espérer que tous ceux
qui ont à coeur la cause du ski et en particulier la
bonne marche de notre société, se donneront ren-
dez-vous samedi soir, à 20 h., au Casino de Saxon.

4e Championnat de danse
au Casino-Etoile

Samedi 13 novembre, dès les 21 heures, au Ca-
sino-Etoile, soirée dansante, agrémentée d'un con-
cours de danse (valse, tango, rumba), conduite par
le sympathique orchestre Meyer, de Lausanne.

Ambiance et gaîté.
Rptpnpz vos table.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 13 novembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
ques. Premiers propos. Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Le mémento sportif.
12 h. 20 The Andrews Sisters. 12 h. 30 Chœurs de
Romandie. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Ouver-
ture en ré, dans le style italien, Schubert. 13 h.
Le programme de la semaine.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits-Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18 h. 45 Ballet de la Royne, Casadesus. 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
Informations. 19 h. 25 Le miroir du-temps. 19 h.
45 Bon à tirer ! 20 h. 05 Recto-Verso. 20 h. 40
Quelques airs de la Russie ancienne. 21 h. Sou-
venirs du Coup de Soleil. 21 h. 30 Le Monde en
marche. 22 h. 20 Russ Case et son orchestre. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 14 novembre. — 7 h. 10
Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Mu-
sique instrumentale ancienne. 8 h. 45 Pour les ma-
lades : Grand-messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
15 Initiation musicale. 12 h. 15 Paysages économi-
ques suisses. 12 h. 25 Le jeu du dimanche. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Chansons romandes. 13
h. 05 Sérénade 48. 13 h. 45 Résultats du jeu du di-
manche. 13 h. 55 Les souvenirs de M. Gimbrelette.
14 h. 15 La pièce gaie du dimanche : Le médecin
volant 14 h. 45 Un ensemble américain de musi-
que légère : Morton Gould. 15 h. 15 Reportage spor-
tif. 16 h. 10 Thé dansant. 17 h. Musique de cham-
bre. 17 h. 45 Recueillement et méditation.

18 h. Petit concert spirituel. 18 h. 25 Le vrai Visa-
ge de la sainteté. 18 h. 40 Pages symphoniques lé-
gères. 19 h. Résultats sportifs. 19 h. 15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19 h. 25 Au Ca-
fé du Commerce. 19 h. 45 L'Heure variée de Ra-
dio-Genève. 20 h. 35 Abraham sacrifiant 22 h. 20
Andante du quintette c La Truite s, Schubert. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique de danse.

t
Madame et Monsieur Louis SPAGNOLI-BESSON

;t leur fils Georges, à Martigny :
Madame Emile BAZIX-NOBILI et famille, à

Lausanne et Paris ;
Madame Angellne COLLOMBIN-BESSON et fa-

mille, à Bagnes ;
Madame Alfred BESSON et famille, à Saxon ;
les enfants et petits-enfants de feu Lotais: BES-

SON, à Sion, Bagnes et Crassier ;
les enfants et petits-enfants de feu Louis BES-

CHEZ-BESSON, à Sion et Bagnes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Mar-

tigny et Bagnes ;
ont la profonde douleur de faire part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame Estelle BESSON
née NOBILI

leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante, cousine et parente,
pieusement décédée à Martigny, le 12 novembre
1948, dans sa 74e année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny lund i 15
novembre, à 10 heures.

R. I. P.

wmm

Madame Veuve Paul DEFAGO-GEX-COLLET,
à Val d'IUiez ;

Monsieur et Madame Nestor DEFAGO-MAR-
CLAY et leurs enfants Denis, Léonie, Jeannine et
Simone, à Champéry ;¦ Mademoiselle Henriette DEFAGO, à Val d'IUiez ;

Mademoiselle Alodie DEFAGO. à. Val d'Illiez ;
. -ainsi, que les familles DEFAGO, GEX-COLLET,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul DEFAGO
de Jean-Maurice

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, dé-
cédé à Val d'IUiez, le 12 novembre 1948, dans sa
80e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val d'Illiez le di-
manche 14 novembre, à 10 h. 45.

Priez pour lui !
Cet avis tient lteu de faire-part.

Monsieur et Madame Edouard BOSON, leurs en-
fants et petits-enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Joseph BAILLIFARD-BO-
SON et leurs enfants, en Haute-Savoie ;

Madame Veuve Arthur BOSON, ses enfants et
petits-enfants, à Saxon et Zurich ; I

Monsieur et Madame Julien BOSON-BENDER
et leurs enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Francis BENDER-BOSON
et leurs enfants, à Fully ;

Monsieur et Madame Clovis BOSON-DELEZE
et leurs enfants, à Fully ;

Monsieur Louis CARRON, ses enfants et petits-
enfants, à Fully et Bovernier ;

Monsieur et Madame Edouard BOSON-VALLO-
TON et leurs enfants, à Fully ;

Madame Veuve Alfred BOSON, à Fully ;
les enfants de feu Joseph BOSON, à Fully ;
Madame Veuve Jules COTTURE-RODUIT et son

fils, à Fully ; -
Madame Veuve Henri TARAMARCAZ-RODUIT

et ses enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Etienne RODUIT-LOVEY

et leurs enfants, à Fully ; #
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph-Adolphe BOSON
leur cher père, beau-père, grand-pere, arriere-
grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin, dé-
cédé le 12 novembe 1948, à l'âge de 76 ans, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le dimanche
14 novembre 1948, à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, M. le
Dr BESSE et sa famille remercient bien sincère-
men toutes les personnes qui , de près ou de loin,
leur ont témoigné tant d'affectueuse sympathie a
l'occasion de leur cruelle épreuve. Un merci spécial
à leurs nombreux amis de Sierre et à la section
de samaritains de cette localité.

Très touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, les envois de couronnes et de fleurs re-
çus à l'occasion de son grand deuil, la famille de
Monsieur Georges BUNGER, à Trient, remercie
de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part
à son grand chagrin, spécialement M. Sauthier, di-
recteur du Martigny-Châtelard, les employés pos-
taux, la commune de Trient et les contemporains
de Martigny.
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la bouilloire la plus rapide et la plasléconomîqun

Indispensable aux personnes seules£.des;plu!?
utiles aux familles ayant.des enfantsi

Ne demandez , à" votre fournisseur que lés'fâmeux
appareilsjM5«fWt« Sans être plus chers,

ils. sont roeîlfeursl

*JÏ*ernn* S>A. SC-HAVJttiDEN GL,

REICHENBACH i CIE, S. U.
FABRIQUE 0£ MEUBLES - SION

DES MEUBLES QUI PLAISENT
QUI PLAIRONT TOUJOURS.

Une visite ne vous engage a rien
SION SION MONTHEY

Magasin d'exposition Usine. Bur. tech. Magasin d'expos.

Avenue de la Gare St-Oeorges Avenue de la Gare

Tél. 2.12.26 Tél. 2.10.35 Tél. 4.23.50

Fondée en 1893, notre usine occupe plus de 60
employés. Notre outillage moderne nous permet
d'exécuter tous les genres de mobilier.

Demandez-nous projets et devis, nos architectes
d'intérieur sont à votre disposition pour étudier
pour vous tout spécialement les meubles de vos
rêves.
Voyez nos vitrines, elles vous donneront une idée
de ce que nous pouvons créer chez vous. Vous
serez étonnés par nos prix très modestes pour la
qualité, la bienfacture, l'élégance de nos modèles.

COMPLETS dep. Fr. 49
pure laine, occasions, parfait état, garçons, dep. 38 fr. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; gerçons, dep.- -10 fr. ; pan-
talons golf, saumur, 19 fr. ; gilet, 5 fr. ; chapeaux feutre
hommes, 9 fr. ; wlndjack, lumberjack, manteaux pluie,
drap, cuir et costume, robe, jupe, blouse, top-xoat , lingerie
dames.

S O U L I E R S  S O L I D E S  toi,! culi
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 fr.
du No 41 à 47, travail et dimanche ; souliers montants
enfants 15 fr., bas 10 fr., hommes, dames, bas 15 fr. ;
soutiers montagne, sport, militaires, ski, bottines aussi
disponibles avec suppléments, boites, gilets, vestes, man-
teaux pantalons en cuir, bottes chasseurs, bottes socques,
serviettes en cuir, aussi avec fermeture éclair ; guêtres cuir ;
sacoches cuir pour motos ; canadiennes, bottes caout-
chouc, snow-boofs, galoches, socques, pantoufles, hommes,
dames, enfants.

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. : garçons , dep. 59 fr. ;
manteau pluie 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ; tra-
vail, 24, 28 fr., et peau du diable, 33 fr. ; complet salopet-
te bleu, grisette, rayé, chemise travail oxford, 12 fr. ; di-
manche 14 fr. ; pantalon imperméable pour moto ; bon-
net cuir, wlndjack, vestes bleu marine pure laine, neuves,
hommes, garçons, a fr. 19.85, plus icha ; windjacks neufs
à fr. 19.75, plus icha. Envoi contre remboursement avec
possibilité d'échange, mais pas envoi à choix. — On cher-
che revendeurs pour habits el souliers occasions. Paiement
comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rua du Crèt 9, près
gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin a l'é-
tage, téléphone 3.32.16, Lausanne.

ACHAT - VENTE - ECHANGE

menuiserie, labriniie de meubles
à vendre, près de Lausanne, cause santé, belle installa-
lion avec grande habitation. Nécessaire Fr. 30,000.—.

Adresser offres sous chiffre P. C. 22570 L., à Pubiicita s,
Lausanne.

iC&tWïiè®

A vendre

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

«
Nouveaux optiques BOSCH

Jï Ĵ pour voitures américaines
 ̂ d'un rendement exceptionnel

Phares perce-brouillard BOSCH
d'un rendement et d'une puissance /filT^^Nétonnants aussi bien dans le brouil- [ JqjT**̂

lard que dans les r virages ,f" v \-~zm
Lumière blanche sans éblouir £̂rHf§7

EN VENTE DANS LES ÔARAGES . *̂ J

servies BOSCH a sion <i. NICOLAS, électricité

Crédit Sierrois
SIERRE et MONTANA

Capital-actions et réserves Fr. 1,540,000.—

DÉPOTS
Carnets d'épargne - Comptes à vue et à ferme - Obligations

PRÊTS
hypothécaires - Crédits de construction - Comptes courants

ESCOMPTE D'EFFETS Le tout aux meilleures conditions

«ines choiis
Fr. 0.70

Noix lessinoises, choisies, Fr.
1 .60 le kg. plus port. Envois
journaliers. D. Baggi, Malva-
glia (Tessin). Tél. 6.43.08.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et 4 murei

LAVABOS, BIDETS, W.-C.
CHAUDIERES A LESSIVE

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

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie]

OCCASION

Buanderies
calorifères et fourneaux , par-
fait état. Prix avantageux.
Rebord, rue des Bains, Sion.

Avec les nouveaux profils , le
pneu s'accroche fortement sans
provoquer de vibrations, la nei-
ge s'évacue facilement el vous
êtes assuré d'une sécurité maxi-
mum Nous avons les meilleu

res marques en
stock. Demandez
nous conseil.

100 %

pure laine
0 Laine « SiSl »

% Laine de Schaffhous»

0 Lain» « La Flleuse »

Décatie TOP depuis
Fr, 1.40 l'écheveau

Echantillons gratuits et
franco pour 3 jours

Réclamez immédiatement à
GEORGES BUSSIEN

• Pure Laine ¦ servie»
Vey taux-Chillon, Vaud

W _ J

Gérant
vendeur, en texfile-chaussu-
res, cherche engagement. Li-
bre de suite. Longue pratique,
Certificats ef références à dis-
position.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous M. 6484,

MARIAGE
Jeune fille , 26 ans, grande,

instruite , milieu aisé, désire
connaître jeune" homme tren-
taine , catholique pratiquant,
sérieux , ayant situation, en
vue de mariage. Ecrire avec
photo sous chiffre OFA 10554
L. à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

COMPTOIR
DU PNEU S. A

SION
Place de la Gare

Té. 2.24.85

iiemili
comme aide au ménage au-
près d'un enfant. Entrée de
suite. Bons gages, Faire of-
fres à Mme Pierre Barroud,
En Creftaz près Leysin. Tél.
6.25.46.

Fromage bon marché
Colis maigre A gras
5 kg. 2.30 2.60

10 kg. 2.20 2.50
15 kg. 2.10 2.40

Forme entière d'env. 20 kg,
10 cf. meilleur marché par
kg.

KSswolf , Coire 10.

IRIHES
pures, décaties, pour bas et
chaussettes , en beige, gris,
brun et noir , à Fr. 1.10 l'é-
chev. Laine du pays, écru,
chev. Laine du pays, écrue,
grise et brune, à Fr. 1.05 l'é-
lillons de suite, franco, avec
BON pour 3 échev. de laine
pure gratis. Expédie partout.

Laines Pitfon, Interlaken

Achetez de «$•
préférence ^j*
les marchan- ^

~~
j . . LABEL
alSeS portant U marque d'un

iriviii ^quitahlcmr-nlcette inarque: rcmanét *

elles sont produites dans
de bonnes  c o n d i t io n s
de t r a v a i l  et par des
maisons suisses

O r g a n i s a t i o n  Su i s se  L a b s )
Baie, Gerbeigasso 20

Il stimule l'appétit et
facilite la digestion. Ah
oui.

1 dm* e nieller
~ 4lpenbtffei*
""'« '«retréce-P *1*' „A

TOUT POUR LE MORTUAIRE, EN FLEURS NATURELLES

FLÛRARIA
W[ J. DE RIBAUPIERRE CLARENS

// 1| SERVICE RAPIDE TÉL. 6 30 87

JLc ip cclallde de la conf ection, j lctale

Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutte, dou-
leurs musculaires, torticolis , prenez UROZERO. Le remèdi
éprouvé et recommandé par tes médecins. UROZERO dis-
sent et évacue l'acide urique. Toutes pharmacies :

Comprimés Fr. 3.50, Cachets Fr. 2.40, Linimenf Fr. 2.40

Ardoises de 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.

Permis poids lourds el uoîlures
donné par Louis Lavanchy, \*
plus ancien maître d' auto-éco lt
du canlon de Vaud. Succès ai-

sure.

GARAGE DES NATIONS

Av. d'Echallens 30, LAUSANNE

Tél. 3.49.07




