
Sans répercussion
C cs-I à crever de rire .
Mais ce qui n 'es! pas nLsible car c'est

sérieu x — c'esl l'obstination que mettent les
Assemblées primaires ̂conserver pour elles
les examens de gestion, de budget et d'em-
pru nt  des communes , quittes à ne pas s'en
occuper ensuite.

Nous avons eu constaté la présence d' une
douzaine de citoyens sur plus de .six cents
jouissant de leurs droits civiques les jours
île rendements de comptes dans une locali-
té importante de la p laine.

A celle époque là radicaux et socialistes
tonnaient contre ce galvaudage de la vo-
lonté nati onale , et , jouant franc jeu , ils «ap-
plaud issaient  à l'int roduction de Conseils
généraux que la Constitution prévoit , mais
:i t i t i 'e facultat i f seulement.

Quand des conservateurs faisaient oppo-
sition à une initiative de ce gen re, cela était
signalé véhémentement à la colère publique.
C'étaient des réactionnaires et des arriérés.

Personnellemen t , nous avons toujours été
un chaud partisan des Conseils générau x ,
estimant qu'une sélection assez large , assez
généreuse des citoy ens, susceptibles,' par
leur dévouement et par leurs connaissances,
ilô s'occuper dc la chose publ ique, allait
ouvrir une ère meilleure dans notre démo-
crotte.

Nous' avion s également la candeur dc
penser qu 'avec le Conseil général, on ren-
drait toujou rs plus propre le Suffrage Uni-
versel passablement ébréebé par les absten-
tions el par de singuliers abus.

Or. les votations qui se sont déroulées di-
manche'dernier à Sion et à Sierre nous ont
révélé que le «peuple, dans son ensemble, se
désintéresse de la qu estion .

II y a eu, dans chacune de ces deux lo-
calilés , p lus d' un millier d' abstention s. de
sorte qu 'il est à présumer que l'idée n 'était
pas mitre.

C'est on ne peut plus cocasse.
Certes , il est naturel que les adversaires

de l'institution s'efforcent de la rejeter.
Ce sont des gens qui t remblent au moin-

dre craquement de bottes, au moindre bruit
d'une armoire don t le bois travaille.

Ils soupçonnent des dictatures et le pou-
voir personnel partou t , alors que rien , ab-
M>lunient rien ne repose sur des faits réels.

Comme le roi de Ninive, ils entrevoient ,
inscrits sur le mur. des mots fatals , mena-
çants. >Lc Conseil général, c'est la suppres-
sion de rassemblée primaire directe ct l'ar-
rivée au Pouvoir de quelques tètes de li-
SIKVS.

Ht cela leur coupe l' appétit.
Nous n 'avons pas besoin de faux* ressor-

tir qu 'il n 'en est rien . Monthey, qui pos-
sWe un Conseil général, déjà de vieille da-
le. ne se met pas les doigts dans le nez com-
me les gamins morveux qui regrettent' cer-
tains actes.

Maintenant ,  est -ce que partisans et ad-
versaires du Conseil général se classent par
"pinions politi ques ?

Nous n'avons plus celte impression.
'sans nous appesantir sur le cas de Sier-

fî qui n 'a rejeté l ' in i t ia t ive  qu 'à une voix
de majorité, ce qui n 'est ni déterminant ni
Persuasif , mais nous avons la conviction,
'lui repose sur des faits, que l'initiative,
dsns nos deux grands centres, a rencontré
des sympathies et des antipathies chez les
conservateurs et chez ies radicaux.

Ainsi, ces derniers ont tout simplement
brûlé dimanche ce qu'Us avaient adoré ja-
dis.

Leur adhésion de principe au Conseil gé-
néra l ne fut qu 'un rêve, et de courte durée,
comme tous les beaux rêves qui , chacun le
sait , s'envolen t plus rapidement que les
cauchemars.

Ce double échec ne saurait donc avoir
aucune répercussion politique.

Le Conseil général, avec les simples at-
tributions qui sont accordées à -l'assemblée
primaire, ne con stitue pas une sorte d'Etat-
Providence qui suff i t  à tout.

C'est un rouage plus expéditif et surtou t
mieux à même de justifier son pouvoir de
contrôle. Rien de plus .

Ceu x qui le repoussent se prennent pour
des esprits supérieurs. Nous «nous garderons
bien de leur faire perdre cette illusion.

Mais le crayon sur notre page blanche,
nous voulons cependant formuler un vœu :
c'est que les citoyens fréquenten t les assem-
blées primaires et qu 'ils se montrent sou-
cieux de la bonne administration des affai-
res publiques.

Il n 'est jamais sage d'abandonner les ins-
titutions qu 'on s'est données.

C'est toujours le drapeau qui souffre de
cet abandon.

Les parents du Petit-Poucet mirent trois
jours à égarer leurs enfants.

N'en mettons pas autant pour prendre
rengagement d'assister aux règlements dc
comptes annuels de nos administrations
communales.

C'est le seul moyen de «prouver que le
Conseil général est un organisme superflu
don t on peu t aisément se passer. ,

Ch. Saint-Maurice.
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L'utilité de la Coopëraliue
de Détail

de boucherie
On nous écrit :
Le commerce de bétail de boucherie est donc

redevenu libre. Marchands de bétail , bouchers, et
surtout importateurs «se réjouissent de cette déci-
sion. Les paysans aussi chantent ce retour à la
liberté. Ont-ils raison ? C'est à voir.

Lorsqu'il y a peu d'offres et beaucoup de de-
mandes, le bétail de boucherie se vend bien. Par
contre, quand l'offre est abondante et les deman-
des peu nombreuses — c'est le cas en automne —
le commerce ne va plus bien, les prix bai«ssent.

Lorsque le commerce n'était pas libre et que les
prix étaient fixés et aussi garantis, ceux-ci «se
maintenaient presque à leur même niveau durant
toute l'année. On doit , par exemple, reconnaître l'u-
tilité des réceptions obligatoires lors de l'année
de la sécheresse. Une véritable catastrophe a été
évitée.

Au moment où une crise menace notre agricul-
ture, ce retour à la liberté doit causer des inquié-
tudes aux paysans. Nous prévoyons que dans peu
de temps déjà, le pay.san se rendra compte que la
suppression du commerce réglementé ne lui est
pas favorable. A la hausse qui va se produire
maintenant et qui entraînera un déséquilibre en-
tre les prix et les salaires, succédera une baisse
peut-être vertigineuse provoquée par les importa-
tions massives. Devant cette situation qui peut
devenir dangereuse pour la paysannerie, il y a
place pour une autre solution qui n'est ni la con-
trainte, ni la liberté absolue : nous voulons parler
de la Coopérative du bétail de boucherie.

Cette organisation sera un puissant moyen de
défense des intérêts paysans.

Elle influencera les décisions des autorités pour

empêcher, par exemple, que de fortes importations rie que le paysan veut liquider aux prix indica-
de bétail de boucherie se produisent lorsque l'of- tifs connus à l'avance. Ceci sera très important
fre du pays est suffisante. quand les affaires n'iront pas bien.

Elle défendra les producteurs lors de la fixation Tous les paysans-producteurs devraient adhérer
des prix et renseignera d'avance sur les prix ga- à la Coopérative de bétail de boucherie qui leur
rantis. rendra des services énormes.

Elle prendra en charge tout le bétail de bouche- B.

De jour en jour
£près un long débat, mardi, l'assemblée nationale française se prononce

ee mercredi sur la confiance demandée par le gouvernement
M. Spaak renonce â former le nouveau Cabinet belge

L'Assemblée nationale française a repris , mar-
di, le débat sur <¦- les révélations » du ministre de
l'Intérieur concernant l'activité du Kominfonn
et aurait dû se prononcer sur la question de con-
fiance posée par le gouvernement contre l'ordre
du jour communiste qui prévoit , on s'en souvient ,
la constitution de deux Commissions d'enquête ,
l'une chargée de vérifier les comptes du parti
communiste , l'autre ceux du journal socialiste
« Le Populaire ».

Au début de la séance, cinq orateurs se suc-
cèdent : MM. Jean Masson (radical-socialiste),
Augustin Laurent (socialiste), Rollin (parti ré-
publicain de la liberté) , Legendre (même parti) ,
sympathisant gaulliste , et Bardoux (Action pay-
sanne). Tous se prononcent contre l'ordre du
jour communiste.

M. Masson avait notamment exprimé l'opinion
que la législatio n actuelle devait suffire pour
empêcher « l ' institution d'une dictature commu-
niste fondé e sur la terreur ». « Il faut appliquer
la loi républicaine , avait-il dit , et fra pper à la
tête. »

Puis au nom des socialistes , M. Laurent avait
affirmé : ,... ., «L»." , •¦

— Le travailleur français en a assez des com-
munistes qui combattaient la sous-production, voi-
ci un an, et la prêchent aujourd'hui. Nous voterons
contre le « truc » de la Commission d'enquête. Cer-
tains org.anes socialistes bénéficient de l'entraide
internationale, mais les socialistes des pays libres
sont indépendants de leur gouvernement.

M. René Capitant , au nom de l'intergroupe
gaulliste , déclare que celui-ci s'abstiendra :

— Il n'approuve pas la politique gouvernemen-
tale, mais il ne veut pas tomber dans le «piège
grossier qui consisterait à appuyer la motion com-
muniste.

M. Louis Rollin (P. R. L.), qui avait égale-
ment déclaré qu 'il voterait contre l'ordre du jour
communiste, s'était étonné de la « différence
existant entre le vigoureux réquisitoire prononcé
par le ministre de l'Intérieur et la t imidité de l'ac-
tion gouvernementale ».

L'orateur ayant demandé s'il était exact que
M. Lacour, chargé par le ministère des finances
du contrôle des houillère s, était en même temps
administrateur de la Banque commerciale pour
les pays de l'Europe du Nord , citée par M. Ju-
les Moch comme l'organe financier par l'entre -
mise duquel le parti communiste recevait des
fonds de l'étranger , M. Queuille , président du
Conseil , annonça que M. Lacour, fonctionnaire
du ministère des finances, ferait l'objet de me-
sures disciplinaires , le cumul avec des fonctions
dans une affaire privée étant interdit.

Après l'intervention de M. Jean Legendre ,
non inscrit, qui déclare qu 'on peut trouver , à son
avis , dans la brochure éditée par le parti com-
muniste après son congrès de Strasbourg, des
motifs suffisants pour enquêter sur l'origine des
fonds dont il dispose pour sa propagande , et cel-
le de M. Jacques Bardoux , du groupe paysan,
qui annonce que son groupe votera la confiance
au gouvernement , M. Jacques Duclos intervient
au nom du parti communiste , pour demander à
l'Assemblée de voter l'ordre du jour commu-
niste.

« — Nous accusons, dit-il. le ministre de l'In-
térieur d'avoir menti. »

Et , se tournant vers M. Moch, l'orateur con
teste les chiffres donnés par ce dernier , lors d'u
ne précédente séance, et donne lecture des fac
tures des entreprises qui ont imprimé les bro
chures et affiches distribuées par le parti.

Le leader communiste conclut , aux applau
dissements des communistes :

— Nous voulons que les positions soient net
tes ; aussi avons-nous demandé un scrutin publi
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à la tribune. Il faudra se prononcer pour l'étei-
gnoir ou pour la lumière.

Le président du Conseil monte alors à la tri-
bune. Il reprend tout  d'abord les accusation»
formulées par le ministre de l 'Intérieur touchant
les fonds versés par le Kominform , s'étonnant de
la « contribution volontaire » des Tchèques ct
flétrissant l' introduction frauduleuse en France,
par certains di plomates étrangers , d'or et de de-
vises.

M. Queuille s'attache ensuite à démontrer la
campagne entreprise par l'extrême-gauche pour
affaiblir  la France et il dénonce les entraves ap-
portées par certains agitateurs à la liberté du
travail.

— Les textes qui seront votes, dit-il, nous per-
mettront de rechercher, d'établir et de châtier les
complicités. Les meneurs et les instigateurs ne
doivent pas rester impunis.

Après avoir a f f i rmé que le parti communiste
avait tenté de saper le moral de l'armée , le pré-
sident du Conseil déclare :

— Nous respecterons nos pactes de non-agres-
sion et nous avons protesté contre toutes les me-
naces qui risqueraient de faire renaître le péril
allemand.

M. Queuille retrace ensuite l'action du gou-
vernement contre « cette formidable machination
de destruction » et conclut :

— Il ne s agit pas de voter contre le parti com-
muniste. Il s'agit d'approuver toute l'oeuvre ct
toute la politique du gouvernement.

Après une intervention de M. Lecoeur (com-
muniste), qui s'attache à démontre r le bien-fon-
dé et le caractère professionnel des revendica-
tions des mineurs et qui critique vivement la po^
litique du gouvernement. M. Queuille demande
le renvo i au lendemain du scrutin public à la
tribune sur la question de confiance. L'Assem-
blée décide que ce scrutin aura lieu mercredi
après-midi.

C'est pour que « certains députés absents de
Paris puissent rejoindre la capitale, afin de par-
ticiper à un vote d'une telle importance », com-
me l'a demandé M. Queuille , que l'Assemblée
nationale a décidé de poursuivre l'interpellation,
mard i , de 22 h. à minui t , et de la reprendre et
de la conclure mercredi après-midi.

«La séance de nuit n 'a rien apporté de trans-
cendant.

Retenons-en ceci :
M. de Chambrun , au nom de l'Union répu-

blicaine et résistance, déclare refuser la moindre
confiance au gouvernement et met en cause M.
Ramadier , ministre de la défense nationale , qu 'il
accuse « d'avoir dénoncé l'U. R. S. S. comme
l'ennemie de demain ».

M. François de Menthon , M. R. P., ancien
ministre , apporte la confiance du groupe M. R.
P. au gouvernement et demande à M. Queuille
de « rassembler Une large majorité dont ne se-
raient exclus que les communistes et les adver-
saires déclarés du régime ».

M. André Marty, communiste, provoque un in-
cident en indiquant qu 'il serait « démoralisant
pour l'armée française d'obéir à des chefs étran-
gers surtout après Dunkerque et Mers-el-Ké-
bir ». Ce qui att ira au député moscoutaire une
réplique per t inente  du président du Conseil.

¦ ¦ * ¦":

En Belgique, .M. Spaak a déclaré qu 'il renon-
çait à former le gouvernement. M. Spaak a
ajouté que c'était maintenant aux chefs des par-
tis d'expli quer les raisons de son échec.

Il s'est rendu chez le régent pour lui rendre
compte de la fin de sa mission.

Immédiatement après la conférence des négo-
ciateurs du parti socialiste chrétien avec M.
Spaak , les délégués du parti socialiste chrétien
se sont réunis au cabinet du ministre des finan-



ces". M. de Schryver a fait la déclaration sui-
vante aux journalistes :

« A un certain moment, nous nous sommes
trouvés en présence de deux formules. La pre-
mière, celle d'un gouvernement avec un nombre
réduit de ministères, disons de 12 à 14. Nous
l'avons acceptée» Mais après avoir consulté ses
amis politiques, M. Spaak nous a annoncé que
cette .formée avait été rejetée par le parti so-
cialiste belge.

La seconde formule était celle d'un gouverne-
ment plus étendu. Elle n'a pu être acceptée par
le parti socialiste chrétien en raison des attribu-
tions du plan Marshall , qui allaient en ordre
principal à un département détenu par un socia-
liste. Nous avons demandé une répartition dif-
férente des influences. Telle est la difficulté ! »

— Croyez-vous que cela pourrait amener la
dissolution ?

— Non, répond M. de Schrywer. Il faut de
nouvelles négociations. Il faut que le nouveau
gouvernement donne satisfaction aux deux parties
ef au pays.

Aux derrières nouvelles, M. Eyskens, membre
du parti social-chrétien , a accepté de former le
gouvernement.

Nouvelles étrangères —

Coup d'Etat au Vésim
Radio Curaçao a annoncé mardi soir que 1 ar-

mée vénézuélienne avait renversé le gouverne-
ment de Caracas et fait savoir plus tard qu 'elle
dominait la situation.

La major Mendoza , chef de la garnison de
La Guaira, est le chef de la rébellion. Il a dé-
claré qu 'il avait été contraint de. renverser les
autorités parce que le parti gouvernemental ,
l'Accion democratica , de tendance libérale, con-
duisait le pays à la faillite. Il a proclamé à la
radio qu 'il garantira le droit de propriété et qu'il
respectera les traités internationaux. Il a invité
l'armée et la flotte à se ranger à ses côtés et le
peuple à conserver son calme.

Tous les membres du gouvernement ont remis
leur démission au président Gallegos, annonce-
t-on officiellement à Caracas.

Les médecins qni supprimaient
les malades mentaux

Le tribunal de Fribourg-en-Brisgau a condam-
né à la détention à vie deux médecins aliénistes ,
les Drs Sprauer et Schreck, pour « délit contre
l'humanité, assassinat et collaboratio n à l'assas-
sinat ». Le procureur avait demandé la peine de
mort.

Au début de la guerre , le Dr Sprauer reçut
l'ordre de la Direction générale de la santé du
Reich , de supprimer les « malades mentaux ».
Les patients des cliniques psychiatriques du
Pays de Bade furent transférés dans le château
de Graseneck ,(Wurtemberg) où le local des dou-
ches avait été aménagé en chambre à gaz et un
four crématoire construit dans la cour. Par grou-
pes de 75, environ 3000 aliénés furent ainsi « li-
quidés » au cours de l'année 1940.
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QUAI WILSON
(Roman policier)

par Jacques-W. Aeschlimann

Dans 1 après-midi, il reçut la visite du directeur
de la prison, un homme grand et mince au profil
aigu. Berdoz lui réclama des livres et le droit à
la promenade.

On lui apporta bientôt une collection reliée du
« Monde pittoresque » dé 1868. Il y trouva des ar-
ticles sur les marmites de Denis Papin, l'origine
de la Montgolfière, les récents modèles de che-
min de fer et les coutumes des indiens Chippe-
ways. C'est alors qu'il commença d'étouffer entre
ces murs dont déjà il connaissait les inscriptions
par coeur. « Mon cœur à ma mère, mes... à Marie,
ma tête à Deibler >. La peine de mort ayant été
abolie depuis longtemps à Genève, le graffito té-
moignait d'un romantisme de mauvais aloi. Ainsi
en jugea Berdoz.

Au soir, la détention lui devint insupportable. Il

Caisse d Epargne da Valais

I 

(Société mutuelle fondée en 1876) SB;
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Reçoit des dépôts : en compte Epargne à 2 ii % ma
en obligations à 5 ans à 3 K- % H

et sous foutes autres formes aux conditions les plus favorables I
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Les parents recevaient un avis de décès « par
suite de congestion pulmonaire » et étaient pré-
venus que «pour éviter la contagion , les morts
avaient été incinérés. Le nombre inusité de ces
communications, toutes pareilles, fit pressentir la
vérité. L'archevêque de Fribourg-en-Brisgau et
l'évêque de l'Eglise évangélique , Wurm, élevè-
rent des protestations, et cette « action » fut  sus-
pendue.

Toutefois , elle reprit , en 1941, à l'encontre des
enfants au-dessous de 5 ans, « débiles mentaux ».
Mais la résistance des parents la fit échouer
presque complètement. Douze enfants furent li-
vrés et « liquidés » au moyen de piqûres , dont
trois par le Dr Schreck.

Les criminels de guerre japonais
seront pendus

Le général Mac Arthur, commandant en chef
des forces américaines au Japon , a annoncé qu 'il
confirmait les jugements prononcés récemment
contre les criminels de guerre nippons. Il a don-
né l'ordre aii commandan t de la 8e armée amé-
ricaine d'exécuter la sentence.

o——
L'épave était un nid¦'¦:¦ '•¦ ¦¦'¦"¦/  de contrebandiers

L'épave du vapeur allemand « Gneisenau »
repose à quelques kilomètres de Falster , dans la
Balti que. La police danoise a opéré Une des-
cente à bord , il y à quelques jours , et y a arrê-
té six contrebandiers qui possédaient une gran-
de quantité de tabac recueillie dans les zones
d'occupation d'Allemagne, avec l'intention de la
faire entrer clandestinement au Danemark . D'au-
tre part , on a constaté que cette épave servait de
station intermédiaire à des réfugiés allemands,
se dirigeant secrètement vers la Suède.

-r-—O —

Trafiquants arrêtés
Quatre personnes, le banquier René Philippe,

Léo Olivar, Américain né à Tanger , le com-
merçant italien . Pilade de Nicola et l'importa-
teur Théodore Lévy, dit Bénédict , ont été
écroùés à Paris pour une importante affaire de
compensations privées. Le montant des opéra-
tions reprochées à Léo Olivar seul, porte sur
110 millions de francs. Ce dernier a été mis en
liberté provisoire sous caution de 5 millions de
francs , son avocat ayant fait état des services
rendus à la France par son client titulaire de la
croix de la Légion d'honneur.

Nouvelles suisses
Coup droit

La « Gazette de Lausanne » pose à nouveau
cette question précise à M. Nicole :

« Au cas où, contrairement à vos prévisions et
à la suite de circonstances que votre imagina-
tion ne peut pas concevoir, les chefs politiques
ou militaires de l'U. R. S. S. en venaient à atta-
quer notre pays ou à porte r une atteinte quel-

fit les cent pas, épousant bientôt les moindres re-
coins de sa cellule, ainsi qu'un fauve en sa cage
se dresse contre la paroi pour se donner le senti-
ment de l'espace. A chaque fois que le carillon
égrenait l'air du. « Devin du village », Berdoz
dirigeait un regard malheureux vers la fenêtre ;
« cette petite tente de bleu que les prisonniers
nomment le ciel », pensait-il en se remémorant les
lectures que Maelser lui faisait de la « Ballade de
la Geôle de Reading ».

Au troisième jour, Vendredi n y  tint plus. La
promenade en compagnie d'autres détenus détendit
à peine son besoin d'action. Elle avait lieu dans
une courette aux murs élevés garnis de tessons
de bouteilles .autour de laquelle s'inscrivait une
piste asphaltée. Les détenus se rangeaient l'un
derrière l'autre et leurs pas, inégaux pour com-
mencer, s'égalisaient dans une cadence que Ber-
doz reconnut pour un bruit qu'il attribuait à des
paveurs de rue le premier jour de sa détention.

Il y avait un cerisier et deux groseilliers. Ber-
doz comptait ses pas et en trouvait soixante à .cha-
que fois qu'il repassait devant le gardien qui, près
de l'entrée, les regardait évoluer, la main à proxi-
mité d'un» bouton d'alarme.

De retour dans sa cellule, une sourde colère
s'empara de lui :

conque à son indépendance, seriez-vous avec
tous vos compatriotes pour la défendre ? » Point
n'est besoin pour répondre d'appeler à votre se-
cours le maréchal Tchang-Kaï-Chek, le général
de Gaulle ou le général Franco. Il y suffit d'un
oui. Tant que vous ne l'aurez pas prononcé,
vous ne pourrez pas vous plaindre des suspi-
cions dont votre patriotisme est l'objet , car vous
donnerez à entendre que la Suisse, après tout,
vous importe peu et que vous lui préférez le
triomphe par n'importe quel moyen du commu-
nisme international.

Une grève des parqueteurs
dans le canton de Vaud

Une grève des ouvriers parqueteurs s'est dé-
clarée dans le canton de Vaud mardi.

Elle n'atteint relativement que peu d'ouvriers ,
puisqu'on compte 35 à 37 parqueteurs dans l'en-
semble du canton. Ils sont tous spécialisés. C'est
un métier très ferm é, où les ouvriers ne peuvent
pas être remplacés au pied levé. Il convient de
souligner que Cette grève n'a pas le caractère ha-
bituel par le fait que, généralement, ouvriers et
patrons, dans ce secteur du bâtiment, travaillent
en collaboration dans un esprit excellent. Il rie
s'agit pas non plus de surveillance de travail ,
puisque la plupart des parqueteurs travaillent aux
pièces. Le contra t qui avait été signé au mois
d'avril 1947 arrivait à échéance au mois de mars
1949 ; à condition qu 'il n'y eût pas dénonciation
au 31 décembre 1947, la validité était renouve-
lée automatiquement jusq u'au 31 mars 1949. Les
parqueteurs ont omis de dénoncer ce contrat, ce
qui leur aurait permis de présenter leurs reven-
dications normalement. ... .

La F. O. B. B. avait déconseillé cette grève,
mais elle n'a pas été suivie. Il est probable que,
demain , on demandera l'intervention de l'Office
cantonal de conciliation. Mais on espère toutefois
qu 'en tenant compte de la nature des rapports
qui existent entre patrons et ouvriers dans la par-
queterie , le conflit pourra être réglé directement ,
sans l'intervention de tiers.

L'emploi de la dîme
de l'alcool

Le Conseil fédéral publie les rapports des can-
tons sur l'emploi, à la lutte contre l'alcoolisme,
du 10 % de leur part aux recettes de la Régie
fédérale des alcools..

Le compte de la Régie dés alcools pour l'exer-
cice 1946-47 se soldait par un bénéfice de 31
millions 505,854 francs. Une somme de 3 fr. 60
par habitant a été attribuée à la Confédération
et aux cantons ; la part fédérale et la part can-
tonale étaient ainsi chacune de 15,356,530 fr.
Les cantons devaient donc employer au minimum
un montant de 1,535,653 francs à la lutte contre
l'a'coolisme sous toutes ses formes. Neuf can-
tons ont consacré plus du dixième de leur part
aux fins prévues. Huit cantons ont distribué
exactement la dîme. D'autres cantons ont em-
ployé moins du dixième de leur part à la lutte
contre l'alcoolisme. En tout, les cantons ont

« Que fait donc Maelser, gronda-t-il. Qu'attend-
il pour m'envoyer un avocat. Il ne pense toujours
qu'à manger. Je me fiche de son rosbif , moi ! Du
rosbif tout froid ! »

Dans 1 après-midi de ce troisième jour, le gar-
dien le surprit qui lançait des avions en papier par
la fenêtre. Juché sur un tabouret posé sur la ta-
ble et son corps tendu jusqu'aux ban-eaux, Ven-
dredi introduisait à travers ceux-ci des pages dé-
chirées du « Monde pittoresque » dont il avait
confectionné «des fléchettes et des aéroplanes.

XVI
Où l'on retrouve le c pirate »

Pendant une heure, Gaigrouin avait devisé avec
un employé des P. L. M. La conversation roulait
sur le tabac, qui prend la place du beau temps
dans les conversations des piliers de café.

— C'est du quoi ?
— Du gris barre bleue.
— H sent bon.
Puis le marin avait parlé à cet homme de cho-

ses incompréhensibles. H en était à son onzième
rhum â l'eau. '

Au dixième, Gaigrouin constatait ce qu'il appe-
lait le phénomène de la multiplication des gestes
chez les autres. Les mouvements des gens se pré-

affecté au but assigné à la dîme 2,533,163 fiano
au Heu de la somme obliga toire de 1,535,653 fr , «
cela correspond à 16,5 ?» de leur part.

! O—— . ._ .

Un curieux cas de bigamie
O 

Le Tribunal de la Sarine, Fribourg, doit s'oc-
cuper d'une affaire de bigamie, chose plutôt rare,
heureusement , dans les annales judic iaireside no-
tre pays.

Il s'agit d'un Polonais, M. Joseph L., âgé d(
40 ans, d'allure distinguée , originaire de Debiu
(Pologne) ; il serait marié à Mme Hélène, née
Haubitz.

Joseph L. vint en Suisse en 1940, comme in.
terne dans un camp universit aire , après avoii
combattu en France dans la Légion polonaise.
C'est en 1943 qu 'il fit  la connaissance d'uni
jeune Fribourgeoise de bonne famille, et. il de-
manda et obtint par la légation de Pologne el
par le commissariat à l' internement l'autorisati on
de convoler en justes noces. Le mariage civil (m
contracté le 4 juillet 1945. Toutefois , il ne vou-
lut pas se marier religieusement , disant qu 'il
attendrait d'être rentré dans son pays pour li
faire.

En 1946, le commissariat à 1 internement re-
çut par l'intermédiaire de la Croix-Rouge une
lettre émanant de Mme Hélène L., qui réclamai l
son mari , qui devait se trouver en Suisse. Com-
me les indications qu'elle donnait correspondaient
assez bien avec l'état civil de M. L., une en-
quête fut  ouverte. On fit  des recherches et oi
envoya à dame Hélène L. une photographie ;
soit elle-même, soit un ami reconnurent formel-
lement son mari. Le ménage aurait deux enfants ,
âgés de 14 et 15 ans.

Malgré les preuves, apportées devant le tri-
bunal , Joseph L. contesta énerglquement avoir
été marié en Pologne. Avant la guerre , il était
caporal dans l'armée de son pays, et n'aurait pu
obtenu l'autorisation nécessaire. Il affirme qui
y a erreur et qu'il doit s'agir d'un homonyme qui
se trouve quelque part en Suisse, probablement
dans un camp.

Le représentant du ministère public , M. Mu-
rith , substitut , et l'avocat de Wuilleret , ont tour
deux demandé au juge informateur un complé-
ment d'enquête. L'affaire est donc remise et se.
ra jugée prochainement par le tribunal de la Sa«
rine.

o 

Les .chevaux emballes :
le conducteur tué

, Comme ils s'engageaient dans le passage sous
Voie d'Eicrlen , en Thurgovie, les chevaux d'un
attelage prirent le mors aux dents, effrayés pal
le train qui passait au-dessus de leurs têtes. L<
conducteur de l'attelage M. Etienne Hallas, a
été jeté hors du char et a passé sous les roues,
Transporté à l'hôpital avec une fracture du crâ-
ne le malheureux n'a pas tardé à succomber.

2 o

- Chef! et une nouille "AUX OEUFS D'OR;'
Q la meilleure ! G

cipitaient et devenaient d'une accélération mécani-
que, comme dans les films comiques des premier!
temps du cinéma que l'on tournait volontiers len-
tement. H se sentait impuissant à les suivre. Seuls
ses facultés spirituelles s'exaspéraient encore «sow
l'influence de l'alcool.

Au quinzième verre, celles-là même s'affaiblis-
saient et substituaient à sa conversation savante et
coloriée une suite de sons inarticulés qui formaient
des poèmes sans aucun sens, mais d'une cadentf
et d'une euphonie si parfaites qu'ils eussent, sté-
nographiés, surpassé ce qui a été fait depuis D°*
menico di Giovanni, dans la manière de ce grand
Florentin.

(A suivre) -

» 
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Un Incendie dans «une fabrique
de machines

Le feu s'est déclaré mardi matin dans ia fa-
briqu e dc machines C. Hœgger ct Cie, S. A-, à
Cossau, St-Gall. L'incendie a pu être maîtrisé
par les pompiers , mais les dommages sont consi-
dérables. On suppose que la cause du sinistre est
due à une défectuosité du thermostat.

o 
Condamné poui détournements

Après deux jours de débats , le tribunal correc-
tionnel dc Morges a condamné à 3 ans et demi
de .réclusion moins 26 jours de préventive et à
4 ans de privation des dro i t  . civiques pour abus
ç] e confiance Etienne Cuénod , 47 ans, notaire à
Morges. Il y avait 17 plaignants ; les sommes dé-
tournées représentent 135,000 francs environ,

o

Service des colis postaux avec la zone
russe d'occupation

en Allemagne et avec la ville de Berlin
Par suite dc dif f icul tés  de transport , les colis

postaux à destination de la zone russe d'occupa-
tion en Allemagrfe ct dc toute la ville dc Berlin
ne peuvent plus être admis à l'expédition jus-
qu 'à nouvel avis.

o 

Un ex-fonctionnaire condamné
Un fonctionnaire genevois , A. Apothéloz , Ge-

nevois , âgé dc 20 ans , qui avait  détourné 20,000
francs à la caisse de l'Etat pour ses besoins per-
sonnels a été condamné par la Cour d'assises à
18 mois dc réclusion , malgré une habile plaidoi-
rie de- Me Nicolct.

Dans la Région
La fièvre aphteuse

La fièvre aphteuse a fait se réapparition en
Haute-Savoie. En conséquence, les foires , mar-
chés ct tous rassemblements d'animaux d'espè-
ces bovine , ovine ct caprine , sont suspendus jus-
qu 'à nouvel avis dans les cantons de Bonncvillc ,
Cluse, Taninges, Samocns, La Roche, Reignier,
Seysellc ct Frangy.

Ruade mortelle
Le jeune Claude Collet , 14 ans , de Croisy,

qui était employé chez M. Couragcoud , minotier
à Thorcns, passant à proximité d'un cheval , a
été a t te int  par une violente ruade. Le malheu-
reux enfant , at te int  au ventre , est décédé une
demi-heure plus tard , vraisemblablement à la
suite dc l'éclatement du foie.

Nouvelles locales—

Les assemblées
ARDON. — Parti conservateur. — Lea membres

du Parti conservateur d'Ardon sont convoqués en
assemblée générale le vendredi 26 novembre pro-
chain, à 20 heures, au Hall Populaire, avec l'or-
dre du jour suivant : Elections communales.

Lc Comité.

FINHAUT. — Les membres du Parti «conserva-
teur de Finhaut sont convoqués en assemblée gé-
nérale le jeudi 25 novembre 1*», à 20' h. 30, à la
salle électorale à Finhaut.

Ordre du jour : 1. Renouvellement du comité.
2. Elections communales et judiciaires.

P. S. — Une course de tram partira de Châte-
lard-frontière à 20 h. 10 et de Châtelard-Giétroz
à 20 h. IS.

Pluie de cambriolages à Sion
Les cambriolages continuent à donner du tra-

vail aux agents de la police de sûreté sédunoi-
se. Nous avons déjà signale que la Société B.
P. avait été cambriolée à quatre reprises en peu
de temps. Lcs malandrins s'étaient également
introduits dans le café Métry, Place du Midi , et
avaient fait  main basse sur des marchandises.

La nuit dernière, des individus sont entrés pal
effraction , en coupant une vitre avec un <Tia-

Dernière heure
M. de Gasperi rentre satisfait

niant ,  dans le Garage Couturier â l'entré e dé la
ville.

Ils ont dû s'en retourner bredouilles, lés pro-
priétaires ayant emporté la veille l'argent conte-
nu dans le coffre-fort.

L'on n'a pas pu relever d'empreintes digita-
les. L'enquête se poursuit.

TURIN. 24 novembre. (A. F- T.) — M. de
Gasperi, président du Conseil italien , est arrivé
mercredi matin à Turin , venant de Paris, par
chemin de fer. Il a l'impression d'avoir contri-
bué à renforcer les liens d'amitié avec les na-
tions appelées à partici per à là coopération eu-
ropéenne.

M. de Gasperi s'est déclaré , en outre, extrê-
mement satisfait de son voyage et heureux d'a-
voir trouvé partout beaucoup de cordialité et de
compréhension.

Aider ou ne plus aider
WASHINGTON. 24 novembre. — La Com

mission pour la sécurité des Etats-Unis, qui
s'est réunie à la Maison-Blanche, pour examiner
la possibilité d'une éventuelle augmentation de
l'aide à la Chine, sous forme d'armés et de ma-
tériel de guerre, a enregistré l'avis des experts,
selon lequel un appui efficace au gouvernement
Chang-Kai-Chek signifierait , pour l'Amérique, la
charge, pendant plusieurs années , de 500 millions
dc dollars par an et la mise sur pied d'environ
10,000 « conseillers militaires », qui devraient
se rendre en Chine, comme soldats ou officiers.

Les milieux compétents américains se rendent
compte, d'autre ©art , qu'une telle intervention,
cn imposant de lourds engagements aux Ltats-
Unis, provoquerait, sans doute, des mesures pa-
reilles de la part de l'U. R. S. S. Si cette der-
nière se décidait à intervenir plus Irièrgï^ue-
men t , en fournissant hommes et matériel aux
communistes chinois, on se trouverait, pratique-
ment , placé devant là menace d'hnfc nouvelle
guerre mondiale. C'est, paraît-il; ce asrâgër qui
à déterminé les consultations qui se sont dérou-
lées à la Maison-Blanche.

CITE DU VATICAN, 24 novembre. — Quoi
qu il arrive, les missionnaires de Chine resteront
à leur poste, a déclaré Mgr Mbrel , archevêque
de Suiyan, en Mongolie , qui se trouve actuel-
lement à Rome. Le .prélat a souligné que malgré
la chute de Moukden , plusieurs points Stratégi-
ques situés sur la voie ferrée allant de Paoto à
Suiyan, Pékin , Tien-Sin et la mer sont aux
mains des nationalistes. Les communistes occu-
pent la campagne où les missionnaires sont res-
tés sur place. Pour l'instant au moins, a décla-
ré Mgr Morel , les communiâtes respecten t les
églises et les biens des missions. Mgr Morel
compte regagner son diocèse par avion.

Un chalet cambriolé
Des individus ont pénétré, par effraction , dans

un chalet situé â Bbvinefté et appartenant au
Ski-Club de Màftigby. Hs.idht dérobé tout ce qui
leur tombai t  sous 'lff main, notamment des vi-
vres. Plainfè a été déposée et la police valai«san-
nc de sfirété rêiiftefcbe activement les coupables.——o- 

Un coffre sur la tête
(Corr. part.) Uri ,fpncti£iitiàire ,^ii Départe-

men t dès Financés, M. J6s$>h Willà, dé Loè-
che. t ravaillant au bureau de la comptabilité, a
reçu sur la tête nfl .coffre stispendu à la .mu-
raille , ce qui lui fit . , faite tjhé chute. La Victime
est à l'hôpital, sduffrarît d'tfhé commotion céré-
brale.

— Ô'-ZJ-

Drôle de promenade
(Corr. part.) M. Jose^K Emèry, dc Chelin

(Lens), avait pris saris autorisat ion possession
d'un camion de la maison de vins Weissen et
Chanton , de Viège, pour faire iine pronienàdê
en direction d'Uvrier. Au retour; le véhicule
fauch a un poteau téléphonique. Voilà urre plai-
santerie qui coûtera cher à son autéuV.'

o
Entre poids lourds

(Corr. part.) Au Bois dc Finges une rencon-
tre s'est produite entre un camion dès Mou-
lins de Naters . et celui de M. Marius Kuonen,
dc Guttet. Dl^âfs matérréfs aux deux véhicu-
les.

—^o

Attention aux piqûres
(Corr. part.) A Riddes. Mme Lydie Gaillard

s'est piquée avec on clou. Elfe mJgTrgjeà^ç&tè"
blessure, ce fut bientôt l'infection , et le Dr de
Preux, à la Clinique générale à' Sion, dut ampu-
ter lc doigf de fa malheureuse.

o——
ISERABLES. ^. M. Casimir Favre. Instituteur,

ancien presid«ent de la commune et officier a élat

L'attentat d'Annemasse
GENEVE, 24 novembre. — Mardi, M. Gau-

det , officier de policé, a poursuivi son enquête
concernant l'attentat commis, à Annemasse con-
tre un citoyen genevois, M. Gilbert Burgat , mé-
canicien. Ainsi qu'un le sait, l'auteur du coup
de feu , Fernand Boulanger, 25 ans. Français,
représentant en tissus, route de Bùnneville, a
été arrêté alors qu 'il passait régulièrement la
frontière à Moillesulaz.

M. Gaudet s'est longuement entretenu avec
M. Meyer de Stadelhofen , substitut du procu-
reur général . Il a été décidé que l'arrestation de
Boulanger serait maintenue d'une part , et cela
ressort de la compétence du Parquet genevois,
pour délit ou crime commis contre un Suisse à
l'étranger , et d'autre part pour trafic de fausse
monnaie ; il est, en effet , établi que Boulanger
a remis de faux dollars à Burgat ; ce dernier
délit ressort de la juridiction fédérale.

Boulanger a été écroué à St-Antoine et sera
interrogé dans la journée.

Trente arrestations politiques
à Leipzig

LEIPZIG, 24 novembre. (D. P. D.) — Plus
pe trente arrestations ont été opérées à Leipzig
(zone soviétique) , pour des raisons politiques.
Les personnes arrêtées sont surtout des étudiants
libéraux-démocrates et des chefs politiques con-
sacrant leur activité à

^ 
l'éducation des jeunes.
o——-

Les détournements d'un caissier
ST-GALL, 24 novembre. — La police a ar-

rêté un commerçant de 27 ans, Adalbert Mul-
ler, caissier d'une association économique, qui,
comme tfej, «â , commis des détournements d'un
montant de 80 riiillë ïraîics environ au cours «de
ces 18 derniers mois.

Du 10 au 22 novembre, Mullef , accompagné
de son àmi'è; avait fait un voyage en Tunisie et
venait de rentrer , quand il fut arrêté. L'enquête
a révélé que l'amie n'était nullement complice.

—^.f c-Z .̂

Escroquerie au prêt
ZURICH, 24 novembre. (Ag.) — Une de-

moiselle wurtembergeoise avait réussi à se faire
remettre une somme de 3800 francs pour acheter
des terrains dans le canton du Tessin. Or, les
bailleurs de fonds durent faire la constatation
désagréable que l'argent avait été employé à des
dépenses personnelles de la personne en ques-
tion. Plainte ayant été déposée, la dame d'ou-
tre-Rhin a été mise sous les verrous.

Civil, vient de retourner a Dieu. C était une' per-
sonnalité très connue et appréciée dans la région.
A la famille nos religieuses condoléances.

o 
SI-MAURICE. iPr L'hommage k sainte Cécile.

— Hommage tournant et de qualité que celui qui
fut rendu, dimanche, à leur patronne par les mu-
siciens et chanteurs d'Agaune et de sa banlieue.
Après un cortège en ville, ce fut, dès les 14 heures,
un, brillant concert en la salle de gymnastique bon-
dée d'un public ami. Là, on entendit d'abord la
«Mauritia.», fanfare du Collège, qui, sous les or-
dres de. M. le chanoine Terraz, se révéla digne
dé sa réputation, avec ses clairons, son allant ju-
vénile et ses talents d'année en année renouvelés
mais toujours remarquables. Puis, l'on applaudit
les pinsons et fauvettes des écoles primaires de
St-Maurice et Epinassey dont les productions plei-
nes de grâce et de naïveté charmante firent grand
honneur à Mlle Délez, institutrice, et à M. Four-
nier, instituteur, qui avaient mis tous leurs soins,
toute leur science et tout leur cœur à former cet-
té .enfantine chorale.

Après quoi, M. le conseiller municipal Aristide
Rappaz, président de la Commission scolaire, eut
les mots de la reconnaissance pour lès sociétés par-
ticipantes et polir Kalssfetancej soulignant avec bon-
Keùr le double fcttt _3e la _maiiffèslàtion : faire
monter vers sainte Cécile des accords harmonieux
inspirés par uri même idéal, et procurer des fonds
— par la tombola concomitante — pour la pro-
menade annuelle des écoles.... Appel qui fut en-
tendu, puisque les billets «s'enlevèrent » comme
des... plaques de chocolat !... Chantèrent ensuite, le
Chœur mixte du Collège, sous la baguette de M.
le chanoine Pasquier (une mention spéciale au pe-
tit chevrier Gattûrii), le Chœur mixte de la VÛle,
conduit par M. le prof. AthanasiadéS, et la «Thé-
résia», «chœur d'hommes d'Epinassey, obéissant à
M. Fernand Dubois. Directeurs et exécutants fi-
rent valoir successivement leurs mérites indénia-
bles. La société folklorique le t Vieux Pays » rem-
porta un succès non moindre avec ses chants, ses
danses et son orchestre, animés par les maîtres
Louis Pignat et F. Dubois. Enfin , rV Agaunoise »
vint, que M. Joseph Mathieu conduisit à un nou-
veau triomphe. Considérablement rajeunie, démon-
trant; un travail . fructueux, la Fanfare municipale
•clôtura avec \itio uri .Concert qui tfaura pas man-
qué d'être agréable i. sainte C&ilè' et qui fit la
grande joie des auditeurs.
. Pour rester avec 1'* Agaunoise >, disons qu'elle

-•e rendi t ensuite à Lavey où la généreuse; réçep-
tion,„4ônf . «elle fut l'objet aura consolidé rhagnifi-
étuéïàèrit <jés liens de bon voisinage; Au retour, ce
fut un repas familial à l'Hôtel de' FEcu du Valais,
r$pas .«^teUemment ..arrêté et servi, par Mme et
M. Héitz et leur personnel, et auquel avaient , été
gentiment conviés quelques privilégiés. Après, la
partie gastronomique, se déroula une partie récréa-
tive familière à laquelle le président de la Fan-
fare municipale, M. Léonce Baud, insuffla tout son
¦dynamisme, payant largement de sa personne com-
me major de table .dont "exemple entraînant sus-
cita les productions individuelles ou d'ensemble

les plus divertissantes et les mieux adaptées à la
circonstance. Des vétérans aux jeunes, personne
ne se fit prier et ce fut ainsi une belle conclusion
à une belle journée artistique.

xy.
o ¦

ST-MAURICE. — Au « Vieux Pays » — Que di-
riez-yous, mesdames et messieurs, si vous receviez
une invitation à prendre part à une manifestation
qui vous procurerait un réel plaisir ? Sans doute,
vous l'accepteriez sans hésitation, n'est-ce pas ?

Il s'agit d'une invitation que vous allez recevoir
dans le courant de cette semaine, de la Société
folklorique «Le Vieux Pays ». Détrompez-vous, ce
ne sera pas pour sa représentation annuelle. Cette
dernière n'aura lieu que dans le courant du mois
de janvier, s'il n'y a aucun événement qui puisse
contrecarrer cette décision.

Mais bien de son loto annuel qui se tiendra à
l'Hôtel de là Dent du Midi, dimanche 28 novem-
bre dès les 15 heures.

Inutile - d'ajouter que l'étalage sera des mieux
achalandé en poulets, lapins du pays, jambon-
neaux, vacherins, salamis, etc., etc... Il y en aura
pour tout le monde. Et si la «chance vous sourit,
vous rentrerez à la maison chargé de victuailles
pour la semaine. Votre douce compagne sera en-
chantée de cette bonne aubaine.

Ainsi « quines et tombolas » se succéderont du-
rant toute l'après-midi et la soirée du dimanche et
nombreux, très nombreux, seront les heureux ga-
gnants.

Retenez bien la date du 28 courant et gardez
soigneusement votre invitation qui vous procure-
ra une surprise... et quelle surprise, avec un réel
plaisir !

D avance le « Vieux Pays » vous en remercie et
souhaite bonne chance à tous.

o -i

VOUVRY. — Sous les auspices de l'Association
des. Oeuvres paroissiales, M. Gustave Thibon par-
lera à Vouvry samedi 27 novembre, à 20 h., à la
Salle de gymnastique.

La personnalité du conférencier et le sujet trai-
te amèneront sans doute la foule des grands jours
et la présence de tous ceux qui sont préoccupés
par les graves problèmes que pose la destinée hu-
maine et que M. Thibon, dans son langage simple
et prenant, développera et illustrera de ses lumiè-
res puisées à la source même de la Foi. Les per-
sonnes des villages de Vionnaz, Les Evouettes et
Bouveret qui voudront bénéficier de son ensei-
gnement sont cordialement invitées.

Le Comité.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 25 novembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Un dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du spor-
tif 12 h. 30 Refrains de Noël Coward. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Les Chasseurs d'Images, Du-
mas-Van Parys. 13 h. Les auditeurs sont du vo-
yage. 13 h. 10 Les lauréats du Grand Prix du dis-
que 1948. 13 h. 30 Intermèdes « Peter Grimes »,
Benjamin Britten. 13 h. 45 Trois pages de Strauss.
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Oeuvres de
Maurice Ravel.

18 h. Le poète Fernand Gregh. 18 h. 15 Ciubelio
et Lottobrata des « Fêtes Romaines », Respighi. 18
h. 30 Chansons populaires yougoslaves. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h.
14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 40 La Chaîne du bonheur. 20 h. Le
feuilleton radiophonique : L'Honorable Léonard. 20
h. 35 Qui perd gagne ! 21 h. 10 Les Jongleurs du
château. 21 h. 30 Concert. 22 h. 15 Die Schone Mûl-
lerin. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Petite Parade
nocturne. ¦ »¦

Madame et Monsieur Joseph MARŒTAN-DEFA
GO et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Os-car DEFAGO-BORRAT
BESSON et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Victor DEFAGO-GILLA
BERT et leurs enfants ;

Monsieur Jean-Maurice DEFAGO ;
Monsieur et Madame Théodmir DEFAGO-GIL

LABERT et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Joseph GONNET-DÉFA

GO et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Louis REY-BEL

LET-DEFAGO ;
Monsieur et Madame Léonce DEFAGO-GILLA

BERT et leur enfant, tous à Val d'Illiez ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame r ïiiéoiiir DEFAGO
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, décédée à Val d'Il-
liez le 24 novembre 1948, dans sa 75me année, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val d'Illiez le 26
novembre, à 9 h. 30.

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

t
Monsieur Firmin VANNAY et ses enfants, aux

Neyres sur Monthey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de fa ire part du décès de

Madame Angeiine VANNAY
née MORAND

leur chère épouse et maman, survenu le 24 no-
vembre.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 26. no-
vembre, à' Monthey, à 9 h. 30.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part. 7



Nouvelles locales
Qui n'a pas sa Constitution

fédérale ?
« Conformément à la décision prise par le Conseil

fédéral à la suite de la « question écrite Wey » et
avec l'assentiment des Commissions des finances
des Conseil législatifs, la Constitution fédérale se-
ra prochainement remise gratuitement à tous les
citoyens et citoyennes suisses majeurs qui en fe-
ront la demande. A cet effet, des «cartes de com-
mande sont déposées dès mercredi 24 novembre
à midi dans tous les bureaux de poste. Les per-
sonnes dé«sirant recevoir la Constitution fédérale
doivent demander une carte au bureau de poste du
lieu de leur domicile. Le délai pour remettre la
commande expire le 15 décembre 1948. Passé ce
terme, aucune carte ne sera plus délivrée, ni au-
cune commande prise en considération. Chaque
citoyen ou citoyenne ne recevra qu'un seul exem-
plaire de la Constitution fédérale, en langue fran-
çaise, allemande ou italienne, selon le désir ex-
primé dans la carte de commande.

Le Bureau d organisation
des métiers.-: '

Le Bureau d'organisation des métiers annonce
aux autorités, aux artisans et à tous leurs colla-
borateurs que, vu le développement pris ces der-
nières années par l'organisation professionnelle et
les nombreuses tâches qu'elle doit remplir, le co-

MHMMHI

El ..
Boulets r Qualité

1

(5000 calories)

Prix suivant quantités :

100- 1000 kg. — Fr. 14.— les 100 kg. pris à la mine
1000- 3000 kg. — Fr. 13.— les 100 kg. pris à la mine
3000-10000 kg. = Fr. 12.— les 100 kg. pris à la mine

Par wagons de 10000 kg. et plus Fr. 11.— les 100 kg.
départ Granges-Lens

Renseignements auprès de la Direction de la Miné
Tél. 4.22.94
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M Importante organisation de vente en Suisse cher-
1 che

PLUSIEURS VENDEURS::
pour un article recherché par fous «les magasins ven-
dant au détail.

Activité intéressante et bien rémunérée {fixe, rem-
boursement de (rais et commissions).

Préférence sera donnée à personnes travailleuses,
de 25-35.ans, ayant si possible déjà obtenu bons
résultats v dans activité similaire et pouvant suivre un
cours d'instruction de vente de deux semaines à
partir du 13 décembre 1948.

Faire offres manuscrites avec « curriculum vitae »
et photographie qui sera refournée, sous chiffre L
18188 X Publicitas, Genève.

. ¦ V .
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HUMUSENGRAIS
des DEFECATIONS i
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iremplace le fumier pour toutes cultures i

Henni Bénp lils, La Tour de Peilz ;
Dépositaire : '

. . , ..
" 

i
Fédération valaisanne des producteurs i

de lait, Sion. >
i
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Albert CRETTON I
médecin-dentiste «fH

a ouvert H
son CABINET DENTAIRE S*

au nouveau bâtiment ___
de la Boulangerie Richard m\WÊ

Place du Midi fi |

Téléphone 2.19.03 H

décidé le transfert du secrétariat servez un accueil bienveillant aux vendeurs et quel elle est assise. Elle fait honneur à M. l'archimité directeur a décide le transfert du secrétariat servez un accueil bienveillant aux vendeurs et
dans des locaux plus spacieux vendeuses qui vous offriront , les 27 et 28 no-Les nouveaux bureaux se trouvent encore et , . , > , . .
toujours à Sion à la même rue des Mayennets, V€I"bre . la clochette-insigne que met en vente
mais au Bâtiment de l'Entreprise Oggier et Biihler. notre grande Oeuvre nationale d'entr 'aide.
«soit 20 mètres plus bas que les locaux précédents. p
No de téléphone toujours le même, soit le 2.21.71. . . .

Toujours et avec la même ardeur, nous restons ORSIERES. — Laiterie modèle. — Corr. — Dans
au service de l'artisanat valaisan, prêts à en dé- nos régions de montagne où l'«économie alpestre
fendre la cause et les légitimes intérêts, au plus constitue la principale richesse de nos «populations
près de notre conscience et dans toute la limite de .. , ,,. j. , •. j -
nos possibilités. montagnardes, l inauguraUon d une laiterie mode -

Pour le bureau d'organisation des métiers : ie est un événement qui s'inscrit en lettres d'or
Association valaisanne des maîtres plâtriers, dans les annales de la vie campagnarde. Si elle

peintres : le président : P. Colombara. < marque une évolution certaine vers le progrès, elleAssociation valaisanne des maîtres menuisiers, „. . .
ébénistes, charpentiers : le président : A. Wyder. est avant tout une source d économie qui permet

Association des maîtres ferblantiers, appareil- aux paysans de tirer de leurs produits laitiers
leurs : le président r S. Andenmatten. le maximum de rendement avec le minimum de

Association des maîtres serruriers, constructeurs : f aisle président : A. Andréoli. ' . • . .,, , . .
> Chambre syndicale valaisanne des chauffages hes trols bonnes vieilles

^ 
laiteries qui ont des-

centraux : le président : L. Vallotton. servi la population d'Orsieres durant tant d'an-
Pour le Secrétariat : nées se fermeront définitivement pour faire place

le secrétaire . r. laiana. 
^ une nouvene laiterie qui ouvrira ses portes le
1er décembre prochain.

Voici les joies de l'hiver... Oeuvre robuste, simple et de bon goût, elle dé-
...mais, hélas ! voici également son triste cor- veloppe ses formes harmonieuses d'un style où rien...mais, hélas ! voici également

tège de misères et de souffrances
à plus d'un foyer de chez nous.
SECOURS SUISSE D'HIVER
re de soulager nos concitoyens dans la gêne, ré

Demain vous le regretterez 1
Profitez aujourd'hui de notre vente de

HOTEL DE LA PAIX A SION
LOUBET - LAUSANNE

A vendre

Terraplane
cond. int., 13 CV., 4-5 pi.,
mod. 35, en parfait état. Bas
prix. Facilités de paiement.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 6514.

Banque de Martigny cher-
che

D1GTV10
Entrée au plus vite. Ecrire au
Nouvelliste sous U. 6515.

Pour vos boucheries de
campagne

boyaux:
courbes à Fr. 0.30 le mètre,
ainsi que viande à saucisses
de Ire qualité7 Boucherie-
charcuterie Pierre Donnet,
Monthey. Tél. 4.24.22.

Je cherche
à Sierre, Sion ou Martigny,
petit «magasin ou local. S'adr.
Mme Gross, rue St-Laurent 20,
Lausanne.

Bonne occasion. A vendre
une

é à ruban
avec TOUPIE et moteur en
parfait état.

S'adresser Monard, Acacias,
téléphone 6.38.86, Clarens
(Vaud).

Camion FBW
34 CV., bon état mécanique,
bascula«r>t, S t., freins Sch-
mutz, Fr. 5,200.—.

Ch. Guyot, Renens, Rue de
la Mèbre. Tél. 4.93.41.

A vendre petits

porcs
de 8 semaines.

S'adresser chez Eugène Per-
ret, Sous-Vent pr. Bex.

SEMELLES
caoutchouc, trois qualités, ta-
lonnettes, plaques 3 mm. Yt,
4, 5, 6, toutes couleurs, pour
cordonniers, automobilistes.

M. FESSIER, Dépt Importa-
tion, MARTIGNY-VILLE. '

son triste cor- veloppe ses formes harmonieuses d un style ou rien
qui s'installent ne manque. Le maître qui l'a conçue a excellé
Pour que le à donner aux détails comme à l'ensemble de cette
soit en mesu- construction, ce cachet de naturel et de force qui
ns la gêne, ré- est la caractéristique même . du pays au milieu du-

2 JOUR/ ENCORE

PILES
électriques, ampoules, boîtiers
tous genres en gros et dé-
tail ; lampes d'éclairage. .

M. FESSLER. MARTIGNY -
SION.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et è mure'
LAVABOS, BIDETS, W.-C.
CHAUDIERES A LESSIVE

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

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

fIMM de TILSIT
pièce d'env. 4. kg., entière-
ment gras, par kg. 4.80 ; un
quart gras, par kg. 2.50. Pe-
tit fromage de montagne mi-
gras, pièce d'env. 6 kg., Fr.

3.50 par kg.
Kàswolf, Coire, 10

Glaipes choisies
Fr. 0.70

Noix tessinoises, choisies, Fr.
1.60 le kg. plus port. Envois
journaliers. D. Baggi, Malva-
glla (Tessin). Tél. 6.43.08.

Betteraves
On en «achèterait encore

20,000 kg. pour ensilage.
S'adr. A. Frossard, Les Evouet-
tes. Tél. 6.91.37.

A vendre, par particulier,

FMI «Il
2000

1935, châssis long, avec stra-
pontins. 6-7 «pi., nombreux or-
ganes neufs, bon état géné-
ral. — Ecrire sous chiffre T
58.161 X., Publicitas, Genève.

[Mettent fromage
maigre 6-15 %, par 5 kg. Fr
2.— le kg. ; par 10 kg. Fr.
1.90, et dès 15 kg. Fr. 1.80.

Envoi par poste : F. Grau,
Laiterie, Font (Broyé). Tél. No
(037) 6.31.47.

A remettre de suite très bon
commerce de

fers el peierie
Situation de 1er ordre. Long

bail.
Nécessaire pour traiter env.

Fr. 20,000.—.
Rodull André, agence im-

mobilière patentée, Sion.

boDchefie-cinrie
avec installation moderne, ap-
partement, dans gros bourg
du Valais. Excellente affaire
Fr. 37,500.—;

Roduit André, agence im-
mobilière patentée, Sion.

Boucherie Cheualine ¦ Sion
Côtes grasses pr saler Fr.
2.60 à Fr. 3.— ; désossées pr
saucisses Fr. 3.60, 3.«80, 4.— ;
morceaux choisis pr salaisons
FT. 4;—, 4.20 à 4.50. Viande
hachée Fr. 3.40 ; graisse Fr.
3— le kg. K port payé à

partir dé 5 kg.
Tél. 2.16.09. Appart. 2.23.61

A VENDRE, pour cause de
décès, au-dessus de VEVEY,

DOMAINE
de 11 poses, prés, verger el
bois, avec rural : grange,
écurie, etc. S'adresser Ad,
PENARD, rég., VEVEY.

ifffflTJHHB A vendre légumes 1er choix
^̂

hiiÉ fifl 
par 

10° ks '
Ẑ ^̂ m Choux blancs à choucroute Fr. 20.—
»̂ /// .  IjH Choux rouges moyens el Marcelin Irisés » 35.—

7 /. ^w! Choux-raves beurrés moyens » 18.—
p -̂r ih- f z M  Raves blanches moyennes » 15.—
4fa . yf/ W Carottes Nantaises rouges, grandes » 23.—

\3r* ) w4*£&mmmm\ Racines rouges à salade » 18.—
•̂ ^̂ _^É "̂*"^B Poireaux verts , gros » 30.—
..̂ ^WB t̂ojK§i|l§ ^H Céleris-pommes, gros •> 50.—
RfY^Q gjppB Oignons moyens , 1er choix » 55.—

ÎïUî ^̂ ^5i8o Prix par 10° kg' à partir de 2S k g -
m<n—7 m*^Ëmitw\m Livraisons promp tes et soi gnées.

uD̂ L&flf I 
Se recommande : E. GUILLOD-GATTI, cultivateur-marchand

gatiillillMWill m grainier, NANT-VULLY. Tél . (037] 7.24.25.

¦pp| INSTITUT DE MASSAGEI ou visage et pour ¦
I purifier le sang I et physiothérapie à remelfre en plein cenlre, de suite
¦ Dam les pharmacie» ¦ ou à convenir, dans ville importante de Suisse romande.

mmmmmmmmmmÊÊIÊIÊÊÊ^Êmm Installation moderne pour divers Irai tements. Sauna privée.
~T , . ,.„ , , Fort rendement.

Employé CFF cherche ,- . ,.., „ „ „,„„. . . . „ 
i * 

Ecrire sous chiffre P. R. 23827 L. a Publicitas, Lausanne.
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A vendre

__ _ ¦¦¦¦¦ ! Nous rappelons l'assemblée générale des actionnaires de

RflUSll ¦ FnfflPIfl 
U Ma'SOn AIPhonse ORSAT S. A., à Martigny, qui se tiendra

HUyUI IsllllCIII le samedi 27 novembre prochain , j  16 heures 15 préc ises.
500 lat„ parfait état , revisée , j ! -

s^Es'^r
p- '3>iî Meubles modernes et

NOUVE A UX ! literies soignées
disques ; grand choix : ai- c

guil.es saphirs brosses cas  
10111 111811 11 FrtPBS " SIOD

M. FESSLER, musique, MAR- Fabrique et Magasins de Ventes
TIGNY-SION. seulement au sommet du Grand-Pont.

tecte Fa val qui n'a rien négligé pour la mener à
bien. 11 convient de le féliciter pour son heureu-
se inspiration et pour l'art sûr et délicat qu'il a
su déployer.

M. Faval a été bien servi. A l'œuvre, on re-
connaît l'artisan. Si cette nouvelle bâtisse voit se
dérouler prochainement son inauguration , elle
le doit au savoir-faire des entrepreneurs et maî-
tres d'état qui ont marqué les diverses parties de
la construction de leur empreinte.

Il serait ingrat toutefois de ne pas féliciter et
remercier sans restriction tous ceux qui ont été
à la tâche, je cite MM. H. Joris, M. Murisier, Ad.
Darbellay, A. Gaillard et tous leurs collaborateurs
pour leur initiative et leur dévouement qui ont
permis de doter notre village d'une laiterie auwi
coquette que rustique. Ils ont su mener à bien
dans des conditions pas toujours riantes, cet édifi-
ce, doté d'un matériel ultra-moderne, qui groupe-
ra dorénavant une centaine de consorts désireux
de remédier à des méthodes désuètes et nuisibles
au progrès. Car si le paysan de par sa nature est
attaché à sa terre, à ses traditions -et profondé-
ment ancré dans ses idées, il* n'a pas moins un
esprit perspicace, ouvert à l'évolution bien ordon-
née. Ad multo annos. P. P.

LE NOUVEAU
BATON AU CHOCOLAT

Pérusia
"T», JSsfofM"
Jairmmi _
J. TAIRRAZ & Fils SION

Wf WW"f Wtwm __o__
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le Bureau d'organisation des Métiers
porte à la connaissance des intéressés que ses

locaux ont été

transférés
au Bâtiment de l'Entreprise OGGIER &

BUHLER, Rue des Mayennets, SION
Téléphone 2.21.71

¦¦WWWWWPPWWWPW WW1WW

A vendre par particulier

lamionneite Chrysler - riiimoutl
4 CV., modèle 34-35, entièrement revisée. Occasion trè
vanfageuse.
S'adresser Tél. 6.80.51, Villeneuve.




