
Hiiooissames cninoisenes
Tandis que 1 a l l i  n l ion VA I op inion publi-

(ju c: est concentrée .sur l'Europe à l'équili-
bre instable , ou sxtr les Etats-Unis, ù «catist
dc la campagne présidentielle, l'Extrême
Orient est Je (théâtre de bouleversements
graves <|ui pourraient avoir de brusques ré-
percussions sur l'évolution «mondiale. La
Chine est en guerre civile et cette guerre
civile conduit  à un affaiblissement progres-
sif du gouvernement*du maréchal Ghang-
Kai-Cbek. Qu 'on n'imag ine pas que cette
éclipse étai t  inattendue.

Un «homme au moins l' avait  prévue et
prédite : le Secrétaire d'Etat , généra1! Mar-
shall. Il ne «faut en offert pas oublier que
le président Roosevelt, durant 'la dernière
guerre mondiale, l' avait envoyé à Chung-
Knig el <pi il avait  assure la liaison entre
cette capitale et Wavliiinglon. Tant qu 'on se
bottai t , M. Marshall avait fai t  passer les
nécessités mil i ta i res  avant .toute autre con-
sidération. Mais les préoccupations inhéren-
tes 11 la fourni ture du matériel de guerre ,
ne l'empochaient point d'étudier 'la situa-
lion intérieure de cet iinineiuse pays et la
manière de gouverner des derniers mem-
bres de ce qui fut  naguère le Kuomintang.

Stupéfait par la manière arriérée , pres-
que moyenâgeuse, don t Glmng-Kai-Ghek et
KS amis administraient le pays, il s'efforça
d'abord , de sa propre initiative, de leur fai-
re changer dc méthode. N'y étant pas par-
venu , il f i t  intervenir le présiden t R oose-
velt.

Ce t int en vain que la Maison-HIanche
conseilla aux dirigeants chinois de 'modifier
leur attitude , en en adoptant une plus libé-
rale el plus progres.si.sle. Le gouvernement
chinois - une des cinq grandes puissances
signataires , des traités de paix et de la Char-
te des Nations Unies — s entêta dans un
conservatisme asiatique qui se révéla d'au*
tant p lus dangereux pour l' avenir du pays
ipte d' autres chefs .militaires proclamaient
îles théorie s radicalement opposées.

Impuissant et éoceuré, le général Marshall
demanda à être rappelé et , du même coup,
les liens, naguère si étroits , entre «la Chine
rt les Etats-Unis, se relâchèrent .singulière-
ment . Comme aucun autre gouvernement,
pas même l'Empire britanni que , ne pouvait
ni ne voulait assu rer ia relève, la position
île Chang-Kai Chek et de ses amis s'aggra-
va rapidement. Beaucoup plus rap idement
même que les observateurs les plus pessi-
mistes ne l 'avaient prévu.

Des armées plus ou moins communisan-
les, commandées par de véritables petits
potent ats , « seigneurs de la guerre. » , il y en
tu t toujours dans l' ex-Céleste Empire . Mais
ils n 'avaient pas pu disposer des concours
qui furent  offerts à Mao-Tse Tung.

Peut-on imaginer meilleure trouvaille
pour inquiéter les puissances occidentales
N brouiller indirectement les pions sur l'é-
chiquier europ éen, que cette avance fulgu-
rante des révolutionnaires chinois, à travers
un Etat qui détient un siège permanent à
l'O. X. r. ?

Prenez' un allas , examinez la carte. La
Chine aux mains des communistes, ce se-
fait leu r présence officielle , non seulement
«>ux confins de l'Inde , du Siam. mais aussi
• prox imité immédiate <le la presqu'île de
Malaeca . des Indes néerlandaises et du .la-
pon. C'est le crépuscule rap ide des blancs
•tans toute cette partie du monde : c'est la
Présence intenable des Français en Indochè
ta où les malheureuses troupes coloniales
son t décimées par une lutte atroce el bar
tore.

Les Etats-Unis, en cessant de soutenir le
faillie autocrati que et féodal de Chang-
•u-Chek savaient à quoi ils s'exposaient,
Ws ils «pensaient qu 'il faudrait au moins
dix ans pour que change la face des choses.
** qui leur donnait le lemps d'aviser. En
tooinj, de trois ans , les événements ont pris
"le tournure angoissante, qu 'un récent suc-
**5 gouvernemental ne saurait longtemps
Codifier. Si les Russes ont fourni le matériel
v>t quelques bons stratèges. Mao-Tse-Tun g
J pu recruter une armée de première va-
***"" on enrôlant les millions de soldats ja

'

punais , qui , à l'armistice, se trouvaient en
Chine et ne purent rentrer au pays.

Avec de telles troupes d'assaut , au carac-
tère belliqueux , si bien trempé, à l'esprit
sans scrupule, avides de venger une défaite
que beaucoup n'ont pas encore comprise,
les chefs communistes chinois n'ont eu au-
cune peine à enfoncer le front défendu par
une armée hétéroclite, hésitante, mal com-
mandée. Toute la Mandchourie y a rapide-
ment passé.

Or, cette province, qui est la plus riche
de la Chine, en est aussi « l'usine » , grâce
ù son charbon ot à ses industries. Dès lors
la progression a été foudroyante si l'on veu t
bien tenir compte des énormes distances
que comporte ce pays.

Plus grave encore est la désagrégation
que l'on constate dans le camp de Chang-
Kai-Chek. Bile s'exp li que par la mentalité
propre aux peuples jaunes. Les soldats du
gouvernement ont l'impression qu 'un terri-
ble génie, auquel personne ne pourra résis-

La réponse persuasive de lu conseiller d Etat Pitteloud
a l'interpellation del Dell&erg sur I'-Affaire _

Monsieur le Président,
Messieurs les députés,

Comme je l'ai déclaré lors de la discussion, gé-
nérale relative au projet de budget de Tannée
1949, je suis particulièrement satisfait que l'occa-
sion me soit donnée de mettre en pleine lumière
les conditions dans lesquelles se sont produits les
malheureux événements que les journaux valai-
sans et confédérés ont appelés « l'affaire ».

Avant d'aborder la question elle-même, je tiens
d'emblée à affirmer encore une fois hautement
que ma responsabilité n'y est engagée d'aucune
façon et que je mets au défi qui que ce soit, de
signaler un fait qui entraîne, même moralement,
une telle responsabilité.

Deux anciens fonctionnaires du Département de
Justice et un ancien professeur du collège de Sion
y ont été mêlés.

Pour ce qui concerna un de ces fonctionnaires,
M. Denis Zermatten, et pour cet ancien profes-
seur, M. Arnold , les actes illicites qui leur sont
reprochés et dont la qualification n'a, à ma con-
naissance, pas encore été arrêtée définitivement
par l'accusation , ces actes n'ont pas été commis
dans l'exercice, et à raison de leurs fonctions of-
ficielles.

Us n 'ont pas été exécutés dans les bureaux de
l'Etat ni , cela va de soi, dans les locaux du collè-
ge.

Us n 'ont été connus, de celui qui vous parle et
qui n'avait aucune possibilité de s'en douter, que
lorsqu'un journaliste les lui eut signalés, à son
plus vif étonnement.

Il en résulte que le chef du Département, sous
la direction duquel les auteurs de ces actes illici-
tes travaillaient , ne peut pas davantage être rendu
moralement responsable dc ces actes que si un
quelconque fonctionnaire de cc Département
avait, au cours d'une rixe, tué quel qu 'un ou avait
fait exploser une bombe dans le palais du gou-
vernement.

Examinons maintenant, si vous le voulez bien ,
te cas dc M. Aymon. ancien chef du bureau des
étrangers.

Vers la fin de l'année 1947 ct le début de 1948,
un certain nombre d'étrangers, d'origine françai -
se, adressèrent directement ou par l'intermédiai-
re de diverses personnes, parmi lesquelles plu-
sieurs avocats de* notre canton , des demandes de
permis de séjour au bureau cantonal des étrangers.

Ces personnes, en possession de passeports ré-
guliers, déclaraient vouloir prendre domicile en
Valais, car elles possédaient des fonds importants
cn Suisse, avoirs dont elles désiraient jouir dans
notre pays.

Comme ces personnes étaient mûmes de papiers
irréprochables et que rien ne s'opposait à
l'acceptation de Jeur demande, dont le résultat
pratique pour notre canton était qu'elles y fe-
raient gagner l'hôtellerie et y paieraient d«BS im-
pôts, j 'ai autorisé le bureau des étrangers à leur
d«élivrer l'autorisation de séjour sollicitée ; j'ai don-
né l'ordre, en même temps, à ce bureau, de s'as-

ler longtemps, est en itrain de s'imposer à la
Chine entière. Leur volonté de résistance
est entamée, défaillante. Nc serait-ce les
centaines de kilomètres qui s'ajoutent aux
centaines de kilomètres, il y a long temps
que Mao-Tse-Tung se serait imposé.

Bien évidemment , le généra l chinois , s i l
sort définitivement victorieux de la lut le.
conservera, vis-à-vis de PU. R. S. S., une
certaine liberté d'action. Un Chinois, dont
l'évolution ethnique , histori que , politi que,
religieuse, n'est absolument pas la même
que celle d'un Russe, concevra l'avenir de
son pays sur d'autres bases que le fit Lé-
nine, prototype du monde slave.

Néanmoi ns, ce chef , dans le domaine in-
ternational , se rangera presque certaine-
ment aux côtés de ceux qui l'ont aidé à
progresser ct ù vaincre. Lc jour où débar-
querait à Lake-Success un délégué chinois
communiste, remuant et instruit , détenteur
d'un siège permanent dans les Conseils de
l'O. N. U., et disposant du droit de veto,
de profondes transformations pourraient se
produire. Elles ne seraient pas propres, à
hâter la réconciliation des hommes. Déci-
dément , M. Truman n 'aura pas la tâche fa
elle durant ce nouveau quadriennal !

M:-W. S UCS .

surer que les interesses passeraient au service can-
tonal des contributions afin d'y faire leurs décla-
rations d'impôt.
y 'Le bureau dés" étrangers délivra alors des per-
mis de séjour tout à fait réguliers, c'est-à-dire
datés du moment où les demandes lui parvenaient
et invita ces personnes à se mettre en règle avec
le service des contributions, ce qui fut fait.

C'est dans ces mêmes conditions que des per-
mis de séjour, tout à fait réguliers eux aussi, fu-
rent délivrés à des clients d'un certain M. Rey-

De jour en j our
Grèves en J îance, en Allemagne et en Italie - Crise ministérielle

en Grèce - £a question du désarmement à l'OMU
Vagues de grèves. \
— En France, 'l'Union des syndicats dc la ré-

gion parisienne (C. G. T. communiste) a lancé
un ordre de grève générale dc vingt-quatre heu-
res pour aujourd'hui samedi.

Le syndicat ouvrier du livre a également don-
né l'ordre de cesser le travail pour vingt-quatre
heures. En conséquence, on prévoit que les jour-
naux parisiens ne paraîtront pas aujourd'hui.

Le bureau de l'Union des syndicats « Force
ouvrière >« , lui , demande à ses affi l iés , ainsi
qu 'aux travailleurs parisiens , de ne pas répon-
dre à l'appel de grève générale.

De son côté , certains syndicats chrétiens ayant
été saisis par la C. G. T. de demandes de par-
tici pation à des manifestations « ayant un ca-
ractère politique en liaison notamment avec les
incidents du 11 novembre », le secrétariat de la
Confédération des travailleurs chrétiens rappel-
le que , « conformément à son at t i tude constan-
te , la Confédération refuse de partici per à des
manifestat ions ayant ce caractère , et demande «:i
tous les responsables et mi l i tants  de faire con-
naî t re  sa position d'abstention »...

— En Allemagne occidentale, près dc dix mil-
lions d'ouvri ers allemands ont fait  une grève de
24 heures , vendredi , dans la zone anglo-améri-
caine , pour protester contre le coût de la vie.
L'arrêt du travail était  presque complet dan^
certaines régions et les industries de la Ruhr
étaient entièrement paralysées. Seuls, les che-
minots, les infirmiers et les services d'importan-
ce vitale ne participaient pas au mouvement.

Cette grève a coûté environ 200 millions dc
marks à la bizone. La production du charbon
accuse une perte de plus de 300,000 tonnes.
Quelques incidents sans importance ont éclair
ici et là.

La - Berliner Zeitung », communiste, estime
que la grève de vendredi est la plus importante
d'Allemagne depuis 1923.

Le président de l'Union des syndicats de la
zone britannique a précisé que sur 7,100,000 ou-

renn, agent d'affaires dont les journaux ont lar-
gement parlé depuis.

Jusque là, rien , absolument rien n'était de na-
ture à laisser même supposer, à celui qui vous
parle, que quelque chose d'irrégulier pouvait se
produire dans ces questions de domiciliations.

Quelque temps plus tard, deux avocats du can-
ton se présentèrent à mon bureau , en vue d'ob-
tenir des déclarations de domicile antidatées, dé-
clarations qui , affirmaient-ils, devaient rapporter
gros au fisc cantonal ; j'ai repoussé ces deman-
des avec indignation. J'ai déclaré à l'un d'eux, qui
me représentait le bénéfice considérable qui pour-
rait résulter pour la caisse de l'Etat de ces décla-
rations de complaisance : « M. l'avocat, asseyez-
vous dans mon fauteuil et laissez-moi vous de-
mander : M. le chef du Département de justice,
voulez-vous, même si cela devait rapporter un
million au canton, me délivrer une fausse décla-
ration ? »

En face de mon refus extrêmement catégorique,
l'un de ces MM. m'affirma que, dans plusieurs
cantons, on savait mieux profiter des circonstan-
ces que chez nous et que ces cantons en retire-
raient de substantiels avantages ; il me nomma
même un de ces cantons.

Deux jours plus tard , je communiquai cette af-
firmation à un agent de la police fédérale, travail-
lant sous les ordres du Ministère public fédéral,
en lui disant qu'une enquête à ce sujet s'impo-
sait.

C'était longtemps avant la découverte des décla-
rations antidatées, délivrées à mon insu par no-
tre bureau cantonal des étrangers.

A propos de ces dernières déclarations, il y a
lieu de préciser ce qui suit : à la demande de M.
Métry, de M. Reyrenn et plus tard d'une fiduciai-
re de Bâle, le chef de ce bureau modifia les da-
tes d'un certain nombre de permis de séjour, per-
mis établis d'abord avec des dates exactes, me
laissant dans l'ignorance de ces déclarations anti-
datées, dont l'existence ne m'a été révélée, à ma
complète stupéfaction, qu'au moment de l'enquête
du Ministère public fédéral. Interrogé à ce sujet ,
le fonctionnaire en question a reconnu d'emblée
et loyalement que ces déclarations avaient été éta-
blies après coup et à l'insu total de son chef de
Département. ,

' l.a tuile en '>e liane I

vriers de cette zone , 6,000,000 avaient suivi l' or-
dre de grève.

Quant au président du parti  chrétien démocra-
te de la même zone , il a qualif ié  cc mouvement
de « manœuvre communiste ».

Enfin , l'agence allemande d ' information De-
na annonce que les grévistes ct une centaine
d'ouvriers des usines Glocckncr , à Cologne, en
seraient venus aux mains , ct la radio dc Ham-
bourg publie qu 'environ 20 grévistes de Bruns-
wick ont forcé la direction d'un cinéma à in-
terrompre le spectacle. A Lubeck , il a fallu re-
courir aux pompiers pour faire transporter des
colis de secours argentins au bureau dc distri-
bution, parce que les débardeurs s'étaient refu-
sés à tout travail.

— En Italie, on signale une extension des grè-
ves agricoles , et; dans les usines , une nouvelle
tactique dite dc « non-collaboration > ou dc
travail au ralenti, ce qui entraîne une diminu-
tion du rendement. En outre ,  lc Conseil des mi-
nistres , réuni vendredi , a adressé un appel aux
fonctionnaire s de l 'Etat pour les engager à nc
pas se prêter aux manœuvres politiques et aux
invitat ions à faire la grève pendant un jour de
la semaine prochaine. Cette grève a été décidée
par la C. G. T.

Autre chose : le croiseur Julio Caesare »,
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qui devrait être livré à l'U. R. S. S. à titre de
réparation a fait ces derniers jours une sortie
hors du port de Tarente. Sa remise en état se-
rait donc terminée. Mais le bruit a couru aus-
sitôt que sa livraison à l'U. R. S. S. n'aurait pas
lieu. Relevons, avec la « Gazette de Lausanne »,
qu 'il faut que la Turquie consente à laisser pas-
ser le navire dans les Dardanelles, sinon celui-
ci devrait se rendre dans un port de la mer
Baltique ou de l'Océan Pacifique. On sait d'au-
tre part que les Alliés prétendent se dédomma-
ger des navires mis à la disposition de la Rus-
sie pendant la guerre et que celle-ci n'a pas
rendus en mettan t l'embargo sur les navires ita-
liens attribués «à l'U. R. S. S. par le traité de
paix 

¦ ¦ m
'¦
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En Grèce, le .président Sophoulis a décidé de
remettre vendredi à midi 30 la démission de
son gouvernement au roi Paul, M. Sophocle Ve-
nizelos, vice-président du part i libéral , mainte-
nant sa décision de retirer sa confiance au gou-
vernement.

A .l'issue de l'audience chez le roi , M. So-
phoulis a déclaré que M. Tsaldaris, vice-pre-
mier ministre et ministre des affaires étrangè-
res, devrait «former le nouveau Cabinet, étant
donné qu'il est le chef du groupe le plus puis-
sant au Parlement...

. ... . Cette crise ministérielle est due à un man-
que de confiance à la fois à l'intérieur, comme
on vient de le voir, et à l'extérieur. Elle est , de
plus, un des nombreux épisodes de la guerre , ci-
vi'e qui épuise la Grèce depuis quatre ans.

Le Parlement actuel est issu d'élections aux-
quelles la gauche n'a volontairement pas parti-
cipé ; elles ont donné une majorité au parti
populiste (royaliste) de M. Tsaldaris qui , après
avoir longtemps présidé le gouvernement, a cédé
ja place à M. Sophoulis.

Le Cabinet Sophoulis devait être une sorte
de gouvernement d'union nationale dont la tâ-
che principale était d'en finir avec la rébellion
de Markos. Mais il ne fut jamais d'« union »
que de nom !...

En outre, les événements n'ont pas répondu
à l'attente. Des redditions de rebelles, il y en
eut, mais pas au point de disloquer l'armée de
Markos.. Il fallut en venir aux grandes opéra-
tions militaires et, là aussi, il y eut des décep-
tions, et surtout des « victoires décisives » an-
noncées avant d'être acquises.

Les parties du territoire contrôlées «par Mar-
kos, ont été réduites, mais son armée insaisis-
sable est toujours là...

Une action de l'extérieur a aussi contribué à
l'ouverture de cette crise ministérielle. La Com-
mission politique de l'O. N. U. discute, en ce
moment, du problème grec, sur la base du rap-
port de la Commission balkanique. Les Etats
ypisins de la Grèce : Albanie, Bulgarie et You-
goslavie, ayant refusé de collaborer avec cettt
Commission, son rapport se heurte à l'hostilité
de principe des délégués de l'U. R. S. S. et de
ses satellites. La Commission po litique a pris
une position intermédiaire en recommandant une
sorte de médiation entre la Grèce et ses voisins.

... Mais M. Sophoulis a jugé que son gouver-
nement n'avait plus l'autorité nécessaire pour
faire face aux pressions exercées sur lui de l'ex-
térieur et aux dissensions intérieures... La crise
comme le dit la « Suisse », ne sera pas facile
à résoudre, tant sont grandes les' divisions inter-
nes et pénibles les conditions de la vie écono-
mique d'un pays ruiné par bientôt dix années
de guerre étrangère et civile.

*-.*»¦

A la Commission politique de l'O. N. U., les
délégués anglais et américain ont montré, ven-
dredi, les dangers de la résolution Vichinsky sur
le désarmement d'un tiers des forces armées et

La réponse de M. Pitteloud
a m. Dellberg
(Suite de la Ire page)

H a même ajouté qu'à diverses reprises ce der-
nier lui avait recommandé d'être extrêmement
prudent et même rigide, dans l'exercice de ses
fonctions.

A la décharge de ce fonctionnaire, il y a lieu
de retenir qu'il n'a bénéficié en aucune façon des
fautes qui lui sont reprochées.

J'ajoute que, personnellement, j'ai l'intime con-
viction que M. Aymon ne s'est pas du tout rendu
compte de l'usage délictueux que ceux qui les
avaient obtenues, voulaient faire de ces déclara-
tions «antidatées.

A la. suite' de ces faits, la « Voix Ouvrière »,
journal communiste de Genève, a mené une vio-
lente campagne de dénigrement contre mon col-
lègue, M. le conseiller d'Etat Gard, et contre moi-
même.

Cette odieuse campagne de mensonges aura son
épilogue devant les tribunaux de Genève, dont MM.

: ¦m

Pourquoi envier la voisine? Votre litige acquerra le
même blanc éblouissant si vous le lavez avec Radion I

•̂ j ?
'-v^P  ̂ Radion lave à fond , mais soigneusement. Inutile de

Illr™*' frotter fort. Les tissus et les mains sont ainsi parfaitement
ménagés. Et quel plaisir après chaque lessive que de remiser du linge

impeccable de propreté, d'un blanc éclatant et parfumé de fraîcheur!
Les pièces j aunies elles-mêmes regagnent peu à peu un blanc pur
quand on les lave avec Radion. — Aucun doute,
Radion est la lessive la plus parfaite „, ' 1 -„,

de notre temps. ^ « _~ f%

Rad\on ̂ veP̂ s i
*¦ parce qu \l contient du Solium ! JJ

Le SOLIUM agit comme les rayons de soleil les plus
étincelants , mais sans attaquer les tissus par oxydation.

des armements des cinq « grands ». Cela ne avoir la certitude que celui que craint le mon
pourrait qu'avantager l'U. R. S. S. dont les ef- de entier soit également disposé à désarmer.
fectifs sont considérablement plus élevés que ;
ceux des autres grandes puissances.

Ayant montré par des chiffres éloquents cette
disproportion d'effectifs entre la Russie et la
Grande-Bretagne, le porte-parole anglais décla-
ra qu'on ne peut guère admettre que l'U. R. S.
S. ait besoin de 3 à 4 millions d'hommes pour
maintenir la paix et l'ordre dans son propre ter-
ritoire. La police est là pour cela.

M. Me Neil a posé alors solennellement cet-
te question à la Russie : « A quel usage une
armée aussi considérable est-elle destinée ? » La
Grande-Bretagne acceptera tout plan raisonna-
ble de désarmement. En revanche, l'Europe oc-
cidentale refuse de renoncer à sa défense sans

Nicole et consorts sont connus depuis longtemps,
comme des coutumiers de la diffamation.

J'ai, en outre, personnellement, dû déposer une
plainte pénale pour propos et insinuations diffa-
matoires contre M. le conseiller national Crittin.

Pour répondre à ceux qui peuvent se demander
s'il a exercé sur le bureau des étr,angers ia sur-
veillance désirable, M. Pitteloud répond comme
suit : la surveillance du bureau des étrangers
ne peut faire l'objet que de critiques injustes et
injustifiées.

Je. puis établir que, chaque jour pour ainsi dire
et parfois plusieurs fois par jour, le chef du bu-
reau des étrangers venait à mon bureau pour m'y
soumettre les cas qu'il avait à régler et pour y re-
cevoir mes instructions.

La délivrance des permis de séjour est au sur-
plus de la compétence du chef de ce bureau.

Si j'ai exigé de lui qu'il me soumît le cas de
chaque étranger désireux de séjourner en Valais,
c'est afin d'être continuellement renseigné sur tout
ce qui se faisait dans ce domaine.

Personne ne pourra prouver qu'il est un seut
canton où la surveillance soit plus serrée qu'elle
l'a été chez nous.

Chaque circulaire reçue de Berne et concernant
i le bureau des étrangers était étudiée par moi et

Nouvelles étrangères
Echange de télégrammes entre le Pape

Pie XII
et le président Truman

Le 4 novembre, au lendemain des opérations
électorales confirmant M. Truman dans sa char-
ge de Président des Etats-Unis d'Amérique, le
Pape Pie XII a fait parvenir à l'élu le télé-
gramme suivant :

« A l'occasion de l'élection de Votre Excel-
lence à la charge de Président des Etats-Unis

les passages importants soulignés afin d'attirer sur
eux 1 attention de ce bureau.

Plus d'une fois, je me suis renseigné auprès du
bureau fédéral des étrangers, lequel est journel-
lement en rapport av«ec notre bureau cantonal des
étrangers, pour savoir si on était satisfait du tra-
vail de ce dernier ; la réponse a été chaque fois
nettement affirmative.

Il faut être vraiment malintentionné ou pour-
suivre un but politique pour prétendre que la sur-
veillance exercée sur ce bureau n'a pas été ex-
trêmement sérieuse et que le chef du Départe-
ment aurait dû découvrir ces changements de
date.

Seules, en effet, une réclamation ou une dénon-
ciation, déterminant une enquête, pouvaient per-
mettre de découvrir que des inscriptions de da-
tes, d'abord tout à fait exactes, avaient été modi-
fiées.

La constatation de telles modifications de dates
n'est à la vérité possible qu'en comparant les ins-
criptions portées dans les fiches du Département
d'une part avec celles portées dans les permis de
séjour, et celles inscrites dans le passeport de cha-
que étranger, d'autre part ; or, après la délivrance
du permis de séjour, les passeports ne se trou-
vent plus au bureau cantonal des étrangers, mais

d'Amérique, Nous désirons vous exprimer, aiusi
qu 'à votre famille. Nos cordiales félicitations et
Nos vœux avec Nos prières pour une mission
présidentielle de paix et de prospérité ».

Le Président Truman a répondu à ce messa-
ge par le télégramme suivant :

« Je suis profondément touché par la cordia-
lité et la sincérité dc votre message de félici-
tations. Nos tâches, bien que distinctes , ont cer-
tains objectifs communs : la félicité du genre
humain et la paix et la concorde entre les na-
tions du monde.

Les temps sont difficiles et les événements
graves en conséquence. Dans un esprit de pro-
fonde humilité, je demande à la Divine Provi-
dence de me guider et je suis reconnaissant à
Votre Sainteté de se souvenir dc moi et de ma
famill e dans ses prières ».

p i

Des condamnations à mort et à réclusion
à Athènes

Les assises d'Athènes ont prononcé deux con-
damnations à mort contre des membres de l'E.
A. M., accusés de crimes pendant la révolution
de décembre 1944. D'autre part , dans le procès
de sept médecins militaires qui avaient organise
une officine de réforme militaire des recrues
moyennant finance, le tribunal militaire a pro-
noncé quatre condamnations de réclusion , dein
de prison et cinq acquittements.

Exécution de trois traîtres
1 rois Danois, condamnés à mort pour avoii

torturé et assassiné des compatriotes pendant
l'occupation , ont été exécutés vendredi à Copen-
hague.

Nouvelles suisses
Hommage à M. Mûller, prix Nobel

Le Conseil d'Etat du canton de Bâle a orga-
nisé une manifestation en l'honneur du chimiste
bâlois P. Mûller, qui a reçu le prix Nobel d<
médecine. On remarquait dans l'assemblée des
représentants des autorités, des sciences, de l'é-
conomie, le ministre suédois John Soderblom
fils du titulaire du prix Nobel de la paix, F. R
Schwarz, consul général de Suède à Bâle , ainsi
que de nombreuses personnalités. M. Zschokke
président du Conseil d'Etat , a dit la joie et 11
fierté de la population bâloise de cette marqui
de distinction faite à M. Mûller, dont les décou.
vertes ont rendu les plus grands services à la
science. M. John Stahelin, recteur de l'Universi-
té, a parlé de l'importance du DDT au poinl
de vue prophylactique, tout spécialement et
temps de guerre. Le conseiller d'Etat Zschokkt
a également félicité le savant bâlois et a décla
ré que le prix Nobel serait exonéré d'impôt,

o 
Des rues bernoises sont baptisées

de noms d'aviateurs
Trois rues bernoises viennent de recevoir le

noms d'aviateurs célèbres. La première, la ru
« Chavez », évoque le Péruvien Geo Chave;
qui survola en « première » le massif du Sim
pion en avion ; la seconde, la rue « Spelterini »
qui évoque le célèbre pionnier de l'aérostatique
et la rue « Gsell », baptisée du nom de Roberl
Gsell , ingénieur-expert de l'Office aérien fédé-
ral , pilote d'essai, détenteur d'un record mondial
Î>our hydravion avec passagers en 1913 déjà , pi
ote-acrobate, pilote de planeurs, d'autogires t\

de vol à voile. C'est au poste de pilotage qu 'ï
mourut , il y a deux ans, à l'âge de 56 ans.

o
Arrestation d'un postier

La police de Genève a appréhendé, vendredi
un jeune postier aux messageries de la poste A

au bureau des étrangers de la commune où ce
derniers ont décidé de prendre domicile, tandi
que les livrets portant permis de séjour sont dé-
livrés aux intéressés eux-mêmes. Il ne reste alri
au bureau que les fiches où figurent les même*
inscriptions.

C'est pourquoi, dans les procès que j'ai été daB
l'obligation d'intenter, pour mettre à la raison n>8
diffamateurs , j'ai porté plainte, en particulier, par-
ce qu'on a insinué ou affirmé un manque de sui"
veillance de ma part.

Non seulement je mets au défi ces diffamateia*
de prouver un tel manque de surveillance, TG&
il me sera facile de prouver le contraire.

Les tribunaux saisis de mes plaintes se cbtf'
geront de faire le reste.

En terminant, je tiens, M. le Président et MJf
les Députés, à l'affirmer hautement : j e suis t
ne peut plus fermement résolu à me faire rend"
justice et vous pouvez être persuadés que ) '>*'
teindrai le but que je me suis assigné : il y fl
de mon honneur personnel, de l'honneur de &
famille et de celui de mon canton.

A NOS LECTEURS. — Fante de place, nous no*
voyons daim l'obligation de renvoyer la mite *
notre feuilleton.



Mont-Blan c , âgé de 26 ans , qui , depuis plusieurs
moi*, avait dérobé dans des colis retournés à
l'expéditeur , plusieurs centaines dc mouchoirs ,
ie* centaines dc lames de rasoir , des paquets dc
cigarettes et divers autres objets. L'indélicat em-
ploy é a été écroué à la prison de St-Antoinc.

o 
Le procès des assassins

de Mme Nietlispach
Vendredi a commencé devant la Cour péna-

le d'Innsbruck le procès intenté à l'étudiant Ro-
bert Etzclt , ù l'étudiant en musique Herfried
Hcndler et à l'employé de commerce Albin Mail
qui , le 4 novembre 1947. avaient étranglé et dé-
pou illé dans un hôtel d'Innsbruck Mme Frieda
Niet lispach , Suissesse, âgée de 57 ans. Ils avaien t
fait main basse sur une machine à écrire, un
manteau de fourrure , des montre s et dc l'argent
pour un total de 13,000 schilling ct 275 francs
suisses. Après une enquête approfondie , le prin-
cipal coupable , Etzelt, était arrêté le 12 no-
vembre à Graz ct , le lendemain , ses complices
subissaient lc même sort à Ossiach et Worther-
tee.

o

Une moto roule dans un canal
Un motocycliste ct son camarade , roulant de

nuit entre Rcussbuchl et Thorcnberg, Lucerne,
sont tombés dans le canal qui borde la route.
Ils ont pu sortir  de l'eau , mais le camarade , griè-
vement blessé , a dû être  conduit à l'hôpital.

-i—o 

Tombé d'un camion
M. Andréas Vctsch-Kaufmann , âgé de 38 ans ,

employé à l'asile des vieillards dc la ville de St-
Gall , est tombé si malencontreusement d'un ca-
mion qui roulait à vive allure à Wildhaus , qu 'il
est mort sur le coup. Il était marié et père de
trois enfants .

Nouvelles locales—
GRANB CONSEIL

Séance du samedi 13 novembre
Présidence : M. Henri Carron

U est donné lecture de deux motions présentées
par M. le Dr «Antoine Favre.

L'une n trait à la protection ouvrière.
En voici le texte :
Le Conseil d'Etat est invité à reviser le règle-

ment d'exécution du 25 juin 1937, de la loi sur la
protection ouvrière du 18 janvier 1933 afin de
l'adapter ù l'évolution des relations de travail qui
a été influencée surtout par l'action des contrats
collectifs.

En particulier le règlement revisé devrait pré-
voir :

o) que pour le contrôle et l'exécution de certai-
nes tâches, l'autorité communale, comme l'autorité
cantonale doit pouvoir faire appel à la collabora-
tion des organisations professionnelles (art. 4) ;

b) que les entreprises agricoles à caractère ty-
piquement industriel doivent être soumises à la loi ;

c) qu'il en doit être de même des entreprises
commerciales et industrielles travaillant avec des
machines dangereuses pour les besoins de l'arbo-
riculture et de la viticulture industrielle (art. 5) ;

d) que les conventions collectives approuvées par
l'autorité compétente peuvent modifier la durée du
travail dans toutes les branches professionnelles
soumises à la loi ;

e) que la durée du travail dans les pensions et
auberges ne doit pas dépasser 60 heures par semai-
ne;

f) que l'autorité cantonale doit pouvoir faire
exécuter à la charge des communes les inspections
qui sont de leur ressort et qui ne seraient pas ac-
complies (art. 25) ;

g) que durant les vacances payées, _ le salaire
normal est dû, même s'il y a participation au
tronc.

L'autre aux vacances payées avec le texte sui-
vant :

En raison du développement très différent du
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droit aux vacances dans diverses professions et du , avocat et notaire a Monthey ; fait passer du
défaut de reconnaissance de ce droit dans l«es
f.abriques et usines où les ouvriers sont le plus
exposés à perdre leur santé, le Conseil <YJStet est
invité à présenter au Grand Conseil un projet de
loi sur les vacances payées.

Tribunal cantonal des Assurances
Le Grand Conseil est invité, dès l'otrverture de

la séance, à examiner l'ordonnance d'exécution des
décrets des 19 mai 1915 et 14 février 1922 con-
cernant l'organisation du Tribunal cantonal des as-
surances et la procédure devant ce tribunal.

M. de Courten propose quelques modifications ré-
dactionnelles qui sont acceptées.

Après un exposé du rapporteur français, M. le
député Rieder, l'ordonnance est adoptée sans op-
position.

Le Tumigba«ch
Le Tumigbach est un torrent qui de temps en

temps cause de sérieux dégâts sur les territoires
des communes de Zermatt et St-Nicolas. Des cor-
rections sont nécessaires, comme l'expose dans un
remarquable rapport M. le député Taramarcaz.

L'exécution de l'œuvre sur le territoire de la
commune de Zermatt se soldera par une dépense
d'environ 124,000 francs, incombant à la commune
avec subside de l'Etat.

Sur le territoire de St-Nicolas les frais sont éva-
lués à 63,000 francs.

Les projets de déwets concernant les corrections
envisagées sont adoptés par MM. les députés en
Ire lecture et en 2me lecture, vu l'urgence.

Route du Simplon
D s'agit ici d'importants travaux de correction,

dont le coût est évalué à 600,000 francs. Les com-
munes de la région intéressée qui doivent partici-
per à la dépense pour les travaux à l'extérieur des
localités, pour la route cantonale B, sont les sui-
vantes : Brigue, Glis, Naters, Ried-Brig, Termen,
Simplon-Village et Zwischbergen.

M. le député Mathey rapporte.
Après une intervention de M. Anthamatten, chef

du Département des travaux publics, le projet de
décret est adopté en Ire lecture et en 2me lecture,
vu l'urgence.

Endiguement du Rhône
Le Grand Conseil examine un projet de décret

sur la réparation des brèches du Rhône faites par
les dernières inondations. Dans le cadre de cette
discussion M. Jules Luisier développe une inter-
pellation critiquant la manière dont a été fait l'en-
diguement du Rhône dans la région Fully-Doré-
naz. M. Anthamatten riç pas de peine à réfuter
les arguments , de l'interpellateur.. ,

Le projet de décret qui est en discussion pré-
voit que Ja restauration des terrains dévastés par
l'inondation des 4 et 5 septembre 1948 sur le ter-
ritoire de la commune de Fully est déclarée œu-
vre d'utilité publique. Le coût des travaux est es-
timé à 450,000 francs par le Service cantonal des
améliorations foncières.

Pour la réalisation de cette œuvre, les proprié-
taires intéressés se constitueront en consortage. H
sera alloué à, ce consortage pour l'exécution des
travaux un subside cantonal de 20 % des dépen-
ses effectives.

M. Thomas propose de porter le subside canto-
nal de 20 à 25 % des dépenses effectives. La pro-
position est acceptée.

Le décret est adopté en Ire lecture.
M. Taramarcaz, président de la Commission, de-

mande l'urgence et l'ensemble du décret est adop-
té en 2me lecture.

Recours en grâce
La Commission, nous dit le rapporteur français ,

M. Célestin Mariéthod, s'est rendue au Pénitencier
cantonal et à la Colonie pénitentiaire de Crêtelon-
gue. Elle tient à rendre hommage à la direction
de ces établissements qui se montre à la hauteur
de sa tâche. _ ¦

Les recours en grâce sont liquidés selon les pro-
positions de la Commission et du Conseil d'Etat.

Barrages hydroétectriques
M. le député Moret développe son interpellation

demandant des précisions au Conseil d'Etat au
sujet des dangers que peut procurer la cons-
truction de barrages hydroélectriques.

M. Moret fait allusion ici à la construction du
barrage de Cleuson et au projet de construction du
barrage de Salanfe.

M. Anthamatten, chef du Département des tra-
vaux publics, déclare dans sa réponse que le Con-
seil d'Etat s'est opposé à la construction du bar-
rage évidé à Cleuson. Depuis le mois de mars la
situation n'a pas pu être réglée d'une façon défini-
tive, un conflit de compétence étant interv-anu en-
tre le Conseil fédéral et le Conseil d'Etat du Va-
lais.

La question posée est donc celle-ci : Qui est com-
pétent pour approuver les plans de construction
de barrage ? îles juristes de Berne déclarent : le
Conseil fédéral ; les juristes valaisans : le Conseil
d'Etat. Il est possible que cette question doive être
«un jour tranchée par le Tribunal fédéral.

M. Anthamatten tient cependant à préciser qne
le Conseil d'Etat exigera le maximum de sécurité
lors de constructions de barrages dans notre canton.

Au cours de la discussion, M. Moulin prie le
Conseil d'Etat de vouer toute sa diligence à ob-
tenir «complète sécurité lors de constructions d'oeu-
vres de ce genre.

M. Michelet estime que dans «cette question on
peut faire confiance au Conseil d'Etat qui, d'après
les assurances données par le chef du gouverne-
ment, entend imposer sa volonté dans la question
de sécurité.

M. Anthamatten fait enfin remarquer qu'actuel-
lement les travaux à Cleuson sont suspendus. 11
est possible qu'au printemps prochain, lors de la
réouverture du chantier, la décision soit enfin in-
tervenue sur la question de compétence.

Il est plus d'une heure. Et M. Henri Carron, un
président consciencieux, qui a conduit les débats
avec une autorité mêlée de bonhomie, déclare la
première partie de la session close.

o

La composition de la Commission
de recours

en matière fiscale
Par suite de l'élection de M. Schnyder au

Conseil d'Etat , le Grand Conseil doit remplacer
ce magistrat à la présidence de la Commission
cantonale de recours en matière fiscale. Sur pro-
position du Conseil d'Etat, l'Assemblée légis-
lative nomme à ce poste M. Jean-Jérôme Roten,
avocat et notaire à Sion , jusqu 'ici vice-président,
et élève à la vice-présidence M. Aloys Morand ,

rang de membre-suppléant à celui dé membre
ordinaire M. Aloys Gertschen, industriel, préfet
de Brigue, et nomme membre suppléant M. Fer-
dinand Summermatter, avocat et notaire à Viè-
ge et député au Grand Conseil.

- o

Les dommages causés
par les inondations

D'après les'' renseignements recueillis auprès
du Département des travaux publics, les dom-
mages à la charge de l'Etat du Valais, à la suite
des inondations dans la plaine du Rhône, au dé-
bat de septembre, se montent à un million et
demi de francs.

o 

Succès
Nous apprenons que M. Fritz Jegerlehner, à

Sierre, vient de passer brillamment les examens
de maîtrise fédérale de boulanger-p âtissier. C'est
le premier Valaisan qui gagne cette haute dis-
tinction professionnelle dans le métier de bou-
langer-pâtissier. Nous tenons à le féliciter très
chaleureusement.  M.

o 

mortel accident de la circulation
Une voiture pilotée par M. Julien Carrupt , cir-

culant la nuit dernière entre Sion et Charrat , a
« fauché » deux piétons. Tous deux, grièvement
blessés, ont été transportés à l'hôpital. L'un
d'eux, un nommé Gaillard, de Saxon, est décédé
samedi après-midi. Son compagnon, M. Ricioz,
employé à la gare de Granges , est dans un état
grave. La gendarmerie de Martigny s'est rendue
sur les 'lieux et enquête...

o 
Inspections complémentaires d'armes

et d'équipement
Des inspections complémentairea»d'armes, d'ha-

billement et d'équipement auront, lieu aux lieux
et dates ci-après :

Sierre. — Ecole primaire, 1er décembre, à 8 h.
30, pour tout le district de Sierre, à l'exception
de la commune «de St-Léonard.

Sion. — Nouvelles casernes, 2 décembre, à 8 h.
30, pour le district de Sion, les communes de Rid-
des, Leytron et Isérables.

Sion. — Nouvelles casernes, 3 décembre, à 8 h.
30 pour les districts d'Hérens et de Conthey et
la commune de St-Léonard. (Les hommes d"Evo-
lène peuvent se présenter à 9 h. 30).

Martigny-Ville. — Ecole primaire, 7 décembre,
à 8 h. 30, pour les communes de Collonges, Doré-
naz,. Evionnaz, Finhaut, Salvan, Vernayaz, le dis-
trict dTSntremont et le district de Martigny, à
l'exception de Leytron, Riddes et Isérables.

Monthey. — Ecole primaire, 9 décembre, à 8 h,
30, pour le district de Monthey, les communes de
St-Maurice, Massongex, Mex et Vêrossaz.

BAGNES — Décès. — En moins de huit jours, la
population de Bagnes vient de faire d'imposantes
funérailles à quatre personnes de bien, dont le
souvenir l«aissera d'unanimes regrets et dont les
noms suivent :

1. Mme Louise Besse, née Fellay, femme du Dr
A. Besse, épouse et mère modèle, dont les méri-
tes sont incalculables.
I 2. M. Sigéric Fellay, à Lourtier, maître d'école
parfait et achevé.
t 3. M. Joseph Bruchez, fils de M. le conseiller
E. Bruchez, enlevé trop tôt à l'affection des siens.
siens.

4. M. Ernest Stettler, père de nos amis Ernest
et Paul Stettler, décédé des suites d'une opéra-
tion chirurgicale à la Clinique St-Amé.

Ces deuils rapprochés ont cruellement frappé
quatre honorables familles de la commune aux-
quelles nous présentons nos sincères condoléan-
ces et l'expression de notre vive sympathie.

Un ami des familles endeuillées.
o——

SION. — Cliez les Jeunes conservateurs. — Ven-
dredi soir, à 20 h. 30, les Jeunes conservateurs de
Sion et environs avaient été conviés dans la gran-
de salle de l'Hôtel de la Planta, à entendre le
professeur Antoine Favre, conseiller national, par-
ler de la doctrine conservatrice, et à assister ensui-
te à une brève «assemblée générale.

Salué par Me J. Zimmermann, président, M.
Antoine Favre sut captiver pendant près de deux
heures son auditoire composé de plus de deux
cents personnes.

En ce qui concerne les prochaines élections com-
munales, l'assemblée a désigné à l'unanimité M
Roger Bonvin comme candidat au Conseil com-
munal.

LES SOCIÉTÉS D'AGAUNE
CHOEUR MIXTE. — Répétition générale ce soir,

lundi 15 courant» à 20 heures 30.

Chronique sportive
« Olympia » St-Moritz 1948

Le grand film des Jeux olympiques d'hiver 1948
à St-Moritz. Un film extraordinaire qui a obtenu
un grand succès en Suisse et à l'étranger, passera
au Cinéma Lux. à Sion, le mardi 16 novembre à
15 h. (enfants), 17 h. (étudiants), 20 h. 30, sous les
auspices du Hockey-Club de Sion.

La victoire sensationnelle de la patrouille mili-
taire suisse. Les as suisses, français, finlandais, sué-
dois dans les disciplines de ski : fond, slalom,
descente, saut Le match de hockey sur glace
Suisse-Etats-Unis. Les champions suisses de bob
Endrich-Waller, Barbara Ann Scott et Richard
Button . les v.ainqueurs du patinage artistique, etc.

Ne manquez pas de voir ce grand film ! Une

excellente CO — Production Suisse-Suédoise de la
Condor-Films, Zurich. Speaker : Vico Rigassi-qui
viendra en personne. . .

SURE

Sept communistes condamnés
à mort

LAMIA, 13 novembre. (A. F. P.) — Sept
communiste ont été exécutés samedi matin. Ils
ont été condamnés à mort par un tribunal mili-
taire pour assistance aux partisans.

D'autre part 38 membres de l'E. A. M. seront
jugés en décembre prochain à Athènes pour col-
laboration avec l'ennemi pendant l'occupation.

« o i

M. Tsaldaris appelé au pouvoir
ATHENES, 13 novembre. (Reuter.) — Le

roi de Grèce a chargé M. Tsaldaris, chef du
parti populaire et ancien premier ministre, de
former le nouveau gouvernement.

o 
Soupçonné de sabotage

PRAGUE, 13 novembre. (Reuter.) — Un
ouvrier sexagénaire, du nom de Stapanek, à été
condamné à 18 mois de prison pour sabotage. Il
a été reconnu coupable d'avoir volontairement
souillé de la pâte de papier dc cigarettes des-
tiné à l'étranger.

DERNIERE

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 15 novembre. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeu-
vres de Paul Lincke, Edouard Kunneke.

18 h. 15 Les jeunesses musicales vous parlent.
18 h. 30 La femme et les temps actuels. Deux fem-
mes écrivains : Thérèse Bodard et Madeleine Fi-
nidoli. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. Ï9 h. 15
Informations. Le programme de la soirée. 19 h. 25
La voix du monde. 19 h. 40 « Alternances ». 20
h. Enigmes et aventures : La Nuit des Dupes. 20
h. 50 Le grand j.azz symphonique de Radio-Ge-
nève. 21 h. 30 Deux j eunes chanteurs français.
22 h. Musique enregistrée. 22 h. 10 Jazz hôt. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Les débats de Radio-Ge-
nève. Les conventions de la Croix-Rouge sont-
elles une reconnaissance de la guerre ? 22 h, 55
Quelques disques.

t
Monsieur et Madame Adrien BOURGEOIS -

BOISSET et leurs enfants, à Bovernier ;
Madame et Monsieur Henri FAVRE-BOUR-

GEOIS et leur fille, à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Albert ROUILLER-BOUR-

GEOIS et leurs enfants, à Martigny-Combe ;
Monsieur et Madame Joseph CRETTON-BOUR-

GEOIS et leurs enfants, à Martigny-Combe ;
Monsieur et Madame Julien BOURGEOIS-MI-

CHAUD et leurs enfants, à Bovernier ;
Madame et Monsieur Jules KUNZ-BOURGEOIS

et leurs enfants, à Martigny-Bâtiaz ;
Monsieur et Madame Isaïe BOURGEOIS-FEL-

LAY et leur fils, à Bovernier ;
Madame et Monsieur Ernest FAVRE-BOUR-

GEOIS, à Martigny-Bâtiaz ;
Monsieur et Madame Gabriel BOURGEOIS-

SAUTHlKR et leurs enfants, à Bovernier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Denise BOURGEOIS
Couturière

leur chère soeur, belle-soeur, tante, nièce et cou
sine, enlevée subitement à leur affection le 13 no
vembre 1948, dans sa 57me «année.

L'ensevelissement aura lieu mardi le 16 novem
bre, à 10 heures, à Bovernier.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreuses marques de
sympathie témoignées lors de son deuil et dans
l'impossibilité de répondre individuellement, la fa-
mille de Madame Veuve Joséphine SAUTHIER-
SOLLOROZ, à Vétroz, remercie sincèrement tous
ceux qui y ont pris part.

Madame Veuve Jos. BOVTER et famille, à Vex,
remercient sincèrement toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont compati à leur grand deuil et
en gardent une reconnaissance émue.

Profondement touches des si nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoignées
soit de près soit de loin à l'occasion du deuil si
cruel qui vient de les frapper, les proches de feu
Raymond REYMONDEULAZ, à Chamoson et au
Maroc, expriment ici à chacun en particulier leurs
remerciements émus et Jeur sincère reconnaissan-
ce. Ils prient de croire que cette reconnaissance
restera fidèlement attachée au souvenir inaltéra-
ble de leur cher et très regretté défunt. Des re-
merciements spéciaux vont à la Direction et au
Personnel de la Société des Produits azotés à
Martigny-Ville, ainsi qu'à la Jeunesse radicale de
Chamoson.
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Nouveaux Arrivages

TH PIS D'ORIENT
VÉRITABLES

En vous adressant à un Important
spécialiste, vous obtiendrez
le maximum de satisfaction

Quelques exemples :

TEBRIZ 291x183 480.— BELOUCHT . . . .  152 x 87 125.—
» 315x203 650.— » . . . .  142 x 84 110.—
» . . . . . . . .  272x177 500.— » . . . .  186 x 104 180.—
» 310x224 750.— » . . . .  165 x 90 120.—

BACHTIAR . . . .  297 x 202 600.— HAMADAN . . . .  203x112 180.—
» 287 x 214 550.— » 179 x 103 160.—
» 310x212 650.— MAHAL 368 x 279 750.—
» 296 x 215 700.— » 313x218 500.—

SERABENT . . . .  304 x 209 700.— SERABENT . . . .  370 x 258 1500.—
» 310x207 750.— MAHAL 385 x 321 1200.—
» 305 x 206 840.— CHIRAZ 332 x 235 560.—

AFGHAN 332 x 233 850.— » . . . . . .  303 x 207 420.—
» 290 x 231 750.— » 324x238 560.—
» 308 x 247 800.— HERIZ 344 x 262 800.—
» 392 x 264 1150.— » 354 x 272 700—
» 363 x 255 1050.— » 320 x 215 560.—

HAMADAN . . . .  325 x 218 685.— » St9 x 204 480.—
» 358 x 270 1400.— TEBRIZ 340 x 239 700.—

SMYRNE 210x135 200 — » 393 x 265 1000.—
»... 309 x 210 450.— MESCHED 374 x 262 1000.—

HAMADAN . . . .  125 x 75 85.— CHIRAZ 137 x 80 80.—
» w . . . .  78 x 65 65.— KARADJA 80 x 56 55.—

"̂  «te. etc.
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Impôts en sus

Grand choix de tapit très fins
Grands lapis de 13 à 30 m2

Iynedjian
Bas Rue de Bourg 7 Mtinzgraben 6

LAUSANNE BERNE m.
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LOUBET
LA MAISON DE TAPIS EN VOGUE

EXPOSE DU 16 AU 23 INCLUS

A SION
HOTEL DE LA PAIX (Grande salle)

SES DERNIERS ARRIVAGES AVANTAGEUX DE

TAPIS D'ORIENT

La wmm
MONTANA

demande :
6 filles de cuisine avec certi-

ficats dont 2 sachant un peu
cuire, pour Montana ;

1 aide-ménage pour Londres,
Entrée de suite ou à con-

venir. Tél. 5.22.88.

Tricotez avec nos bonnes

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

Laines Pitton, Interlaken
Rebord, rue des Bains, Sion.

nocrome
10 kg. par seau en bois, 10.—
15 kg. par seau en bois, 14.—

Jos. WOLF, COIRE 10.

LAINAGES
pour manteaux dames 140 cm.
large Fr. 9,— le mètre, qua-
lité lourde,
pour complets hommes, .¦an-
glais, depuis Fr. 18.— le mè-
tre.
Sauf vente. Vendus par gros-
siste. PROFITEZ I - . .'
Echantillon sous chiffre P. X.
80716 L. à Publicitas, Lausan-
ne.

OCCASIONS, à l'état de neuf I
25 LAVABOS DOUBLES
130 x 65 cm. en grès blanc,
avec robinetterie chromée
25 BIDETS EN GRES
avec robinetterie chromée

25 W.-C. « silencieux »
avec réservoir en porcelaine
25 BAIGNOIRES GRES
émail, blanc, 169 x 72 om.
Superbes occasions pr hôtels
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Tél.<022) 2.25.43 {On expédie)

Krisenfeste, alteingesessene
grosse Firma suchf fur Dauer-
stellung 2 bis 3 tùchtige, ar-
beitsfreudige, durchaus se-lb-
sfândigé

EleMro-
motileure

fur Hausinstallationen und Fa-
brikbauten. Offerten mit An-
gabe der Lohnansprûche an
Postfach 13512, Basel 2.

A remettre, à Genève, pour
le printemps, ;

CAFÉ-
BRASSERIE
avec terrasse, sur place im-
portante. Frigo, machine à ca-
fé. Caisse, etc., long bail.
Chiffre d'affaires prouvé.

Offres sous chiffre S. 122.227
X., Publicitas, Genève.

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

café
en campagne, aux abords d'u-
ne industrie, avec 8 poses de
terrain en bpis ef prés, avec
rural.

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

A vendre 2 camions de bcn

fumier de uaciie
à enlever de suite.

Offres sous P. 13201 S. Pu-
blicitas, Sion.

A vendre

fumier
bovin, ainsi que paille de
froment, betteraves fourra-
gères. Victor Théraulai, ave-
nue du Midi 7, Fribourg.

Demoiselle le 11 à 25 ans
est demandée pour aider a la cuisine et servir au restau-
rant. Fixe Fr. 100.— par mois plus pourboires. Faire of-
fres avec «photo sous chiffre P 11087 N i Publicités S. A„
La Chaur-de-Fonds.
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\ mazout ALPHA-CUÉNOD vous fournira la tempéra- \

\ d'une villa, d une maison tocatlve. d'une usine ou \

\ sera le serviteur lldèle qui vous apportera confort , \

\ a6eurlto «I économie. Noire personnel quallll* \

\ est à votre disposition pour tous reneelgnemenle \ / •

\ «1 demandée nous aujourd'hui encore notre \

Blanehisserle
à remettre au centre de Lau-
sanne, pour raison de santé.
Machine à laver, essoreuse,
calandre, etc. Chiffre d'affai-
res mensuel Fr. 2000.—. Re-
mise Fr. 13,000.—. S'adr. Ro-
land PILLOUD, agence immo-
bilière, rue Haldlmand 17, à
Lausanne.

On demande une bonne

On cherche une

On cherche a Martigny une

A vendre une

On demande une

A enlever au plus vite, eau
se départ , une

sommeiiere
connaissant les deux langues.
Entrée de suite. Se présenter
à l'Hôtel de Ville, à Bex.

jeune
pour aider à «la cuisine et au
café. Bons gages. S'adresser
au «Café Central, à Monthey.
Tél. 4.25.99.

Arbres fruitiers
greffons sélectionnés, ceri-
siers «.Bigarreau Moreau »
véritable. Jos. Spahr, Sion.
Tél. 2.12.49.

leonefliie
sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage.
Bons gages. — S'adresser au
Nouvelliste sous G. 6502.

«JEEP
« Willys Universal » ayant très
peu roulé, ainsi qu'une auto
MORRIS 5 CV., intérieur cuir.

Ecrire sous chiffre 482 à Pu-
blicitas, Martigny.

VACHE
en hivernage jusqu au prin-
temps, éventuellement avec
génisse. Bons soins.

Vaucher Alfred, Les Dévens
s. Bex (Vaud).

molosacoche
350 cm3, en parfait état , 1300
francs.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 6504.

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies et drogueries

mmoi JÈèê*

HARMONIUMS
-&+40 Maison
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2-3 ouvriers peintres
sont demandés pour l'hiver, début janvier au 15 avril.
S'adresser à Arnold Kocher, gypserie-peirvture, Courrend-
lin (Jura-Bernois). Tél. (066) 3.52.53.

SION - «ma LUH
Mardi 16 novembre, à 20 h. 30

Matinées pour enfanls, 15 h. et 17 h.
sous les auspices du Hockey-Club de Sion

OLYMPIA
le film des Jeux Olympiques

commenté par Vico Rigassi en personne

£e<t ****** „?<Ue Tfcte ?JkUetU "
vous offrent ppur les prochaines fêtes leurs

Spécialités de lioueurs centenaires
connues. Pour Fr. 48.—, ils livrent une série de 6 bouteil-
les composée des liqueurs renommées Ambrosiana-Bitter,
Elixir-Kirva et camomilles.

Ce prix spécial provisoire peut aussi êlre accordé pour
de plus petites commandes. L'expédition se fait franco. Sur
demande assortiment spécial.

Prodotfi Faben S. A., Via al Lido, Lugano.


