
ièvre inconcevable
C'est à croire que le renouvellement des i des collaborateurs du Confédéré , qui , de

Conseils communaux met la mort dans l'â-
me de cerlairLS Radicaux auxquels le Con-
fédéré ne craint pas d'ouvrir ses colonnes.

Vainement , profitant de certaines circons-
tances fâcheuses, ils ont essayé dc galva-
niser le pays ol de .souffler l'agitation.

Leurs cris sonnaient tellement faux que
leur appel â un renversement n 'avait pas
d'écho.

Personne ne répondait.
f,e Corps électoral ne s'émouvait plus et

demeurait indifférent aux déclamations
creuses de nos Gracchus.

Que voulez-vous, depuis une trentaine
d' années, on a tellement prononcé de paro-
les enflammées contre le Régime et ae Par-
ti conserva teurs, on a fait appel fi tant de
passions subversives, on a tant de fois pro-
mis des victoires qui se son t régulièrement
tournées en défaites que personne de sensé
n 'a plus la moindre confiance dans les
braillards et les fanfaronnades de la Gau-
che.

Le Confédéré a-t-il fini par se rendre
compte de cette déconvenue ?

Ce n'est pas impossible.
Mais n'osant tout de môme pas engager

sa rédaction dans son changement de mé-
thode , notre confrère prête ù un groupe de
citoyens, plus avancés et d'esprit plus li-
bre, une Initiative dont il devrait rougir.

Aussi longtemps que le Ptfrti radical , du
moins son Extrême-Gauche, n'est pas au
Pouvoir , que ce soit à l'Etat ou dans les
communes, les urnes sont tou tes truquées,
et l'application de la loi électorale faussée
dans toutes ses dispos lirions, de telle sorte
que les consultations populaires ne devien-
nen t plus que du vol ct de l'escroquerie.

.Seulement, le Confédéré se garde bien
d'ajouter que, dans les quelques recours de
ses amis , qui prétendaient avoir découvert
des fabrications clandestines de ce genre,
comme on découvre de temps en temps des
ateliers de fausse monnaie, les plaignants
revinren t des tribunaux tout penauds et
tout endoloris.

Ils n'avaient rien pu prouver.
M. Dellberg, de ason côté, avait entretenu

toute une séance du Conseil nationa l, avec,
une interpellation sur les fraudes électora-
les qui se prod u isaient en Valais.

C'était ù se rouler , tellement cela déton-
nait , tellement c'était ridicule !

Il s'attendait  ù un .soulèvement de la
Chambre ou tout au moins :\ un frémisse-
ment qui l'aurait secouée.

Ce fut  un écla t de rire, et la légende des
fraudes n'a pas survécu ;\ cette interpella-
l ion.

Tenant compte de cette maladresse et de
cette impuissance, le groupe des citoyens
du Confédéré , saisi d' une fièvre inconceva-
ble, lâche la possibilité des recours aux tri-
bunaux pour leur substituer des observa-
teurs étrangers qui prendraient place dans
Jes locaux de vote et contrôleraient le dé-
pouillement.

U serait superflu de combattre cette pro-
portion qui donne assurément la nausée
même dans les milieux radicaux.

Faut-il  avoir perdu toute di gnité pour erv
\isiger. .sans avoir froid dans le dos, l'a-
bandon de nos prérogatives cantonales que
nous déposerions dans les mains d'observa-
?eurs qui ne seraient pas de chez nous !

Les consuls de l'ancienne Rome, qui veil-
laient à la sûreté nationale, étaient .sans
doute des mvopes et des endormis à coté

leur plus belle encre, engagent le peuple va-
laisan ù renoncer à sa souveraineté au pro-
fit d'inconnus !

Moins conscients que le charbonnier qui
entend rester maître chez lui , ces singuliers
citoyens ne craindraient pas de livrer la
Maison au dehors.

Mais nous avons beau , vous et nous, te-
nir compte dc la passion partisane et du
sectarisme, nous sommes bien sûr que
nombreux sont les libéraux et radicaux qui
n'acceptent pas d'avoir des âmes d'esclaves,
ainsi que ie propose la correspondance du
Confédéré. . -

Avec une mentalité pareille, on peut bien
avoir la prétention de représenter le Valais
de l'avenir.

D'honnêtes gens professent des sottises ou
suivent ceux qui las professent pour ne
point paraître timides et pour prouver
qu 'ils n'ont point un tempérament de aréac-
tionnaire.

C'est la un pitoyable malentendu.
Oser proposer i abdication totale de no-

tre souveraineté, par pure vengeance poli-
tique, c'est tellement absurde et scandaleux
que la proposition ne peut que soulever
l'indignation générale.

A measure que nous écrivons nos articles
sur les prochaines élections, nous noua
apercevons que la rubrique de la réconci-
liation nationale devient de plus en plus
ironique, mais est-ce de notre faute ?.

.Si ni nos Autorités ni le peuplé ne prête-

UNE CLOCHE SONNE... SONNE

De jour en jour
Jlprès le vote de confiance an Cabinet français - Ce sort des colonies

italiennes - Autour des affaires de Grèce et de Berlin

La confiance votée au - Cabinet Queuille par
l'Assemblée nationale française est générale-
ment considérée comme assurant provisoirement
la position du gouvernement , à défaut de la con-
solider. Car les variations constatées dans les
trois tours de scrutin de mercredi témoignent de
l'instabilité de la majorité obtenue par . l'équipe
ministérielle. Pourtant cette majorité s'est ma-
nifestée sur le terrain le plus favorable au gou-
vernement , celui de l'anticommunisme, celui qui
aurait dû grouper à chacune de ces trois occa-
sions l'unanimité des partis qui , de la gauche à
la droite , combattent le communisme.

En réalité , le vote de confiance dont a béné-
ficié M. Queuille ne signifie qu 'une chose : c'est
que la plus grande partie de l'Assemblée est
lasse des menées et dc l'agitatio n d'inspiration
étrangère, et qu 'elle est résolue à y mettre un
terme. Mais cette volonté qu 'elle manifesterait
avec encore plus de résolution s'il s'agissait d'un
ennemi de droite — car le Parlement français,
malgré l'évidence, en est encore à son vieux slo- . , . •. i- '< „„ i . » ,_ -

r, ,, . , , ,. i ciennes colonies italiennes qui rendent I atmos-
gan : « Pas d ennemis a gauche » — n ira mal- pinère pesante
heureusement pas jusqu 'à faire taire temporaire- g  ̂  ̂^

-
 ̂ informés > la Grande-Breta-

ment les vieilles querelles doctrinales. gne aurai { gagné gur  ̂
,a j -

 ̂
e{ ]a seu,e

...Il est cependant beaucoup d'esprits en Fran- conceSsion obtenue des Etats-Unis par Rome
ce pour penser que lorsque la C. G. T. a ordon- sera i t ]e report à ]'année prochaine de toute dé-
né de suspendre les services de sécurité dans les cision officielle concernant la Tripolitaine. Pour
mines, il s'agissait d'un acte de sabotage assez ]e reste> ja Somalie mise à part , qui demeurerait
caractérisé pour que ses auteurs aient des comp- „„, manc,al italien , toutes les autres colonies
tes à rendre à la justice sans qu 'il soit besoin de échapperaient à leurs anciens pionniers,
réformer d'abord le Code pénal. Il y eût suffi ; La Cyrénaïque irait à l'Angleterre , la partie
d'un peu d'énergie autre que verbale de la part ! est de l'Erythrée à l'Ethiopie : c'est le plan an-
du gouvernement. j g]a iS-

La maiorité qui s'est finalement rangée der- | Le seul espoir de l'Italie est oue ne soit pas
rière le Cabinet 1 a fait,  répétons-le , avec René
Baume dans la >< Suisse », plus par résignation
que par conviction. S'il interprète bien ce vote,
le ministère y trouvera un encouragement à pour-
suivre les auteurs responsables d'une politique de cet état de fait. L'agressivité contre la Gran

ront une grande attention au projet d'ob-
servateurs étrangers, la Voix Ouvrière l'ap- \
puie avec une jo ie féroce. Cela suffi t peut- !
être au Confédéré.

Ch. Saint-Maurice.
- - - i

La politique du logement
La Commission du Conseil national chargée

d'examiner un projet d'arrêté fédéral concernant
l'ouverture d'un crédit pour encourager la cons-
truction de maisons d'habitation a siégé à Berne,
les 22 et 23 novembre 1948, sous la présidence de
M. Max Rohr, Baden, et en présence de M. le
conseiller fédéral Rubattel.

La Commission a constaté que les crédits néces-
saires, en vue de l'exécution de l'Arrêté fédéral du
8 octobre 1947 concernant les mesures destinées à
encourager la construction de maisons d'habitation,
avaient été mis déjà à la disposition de la Confé-
dération par l'Arrêté fédéral du 24 mars 1947 re-
latif à la constitution de fonds spéciaux à l'aide
des excédents des fonds centraux de compensation
pour la perte de salaire et de gain. En consé-
quence elle a décidé par toutes les voix moins
une de ne pas entrer en matière sur le projet d'ar-
rêté-fédéral. "

En revanche, la Commission a fait sien, à l'una-
nimité, le postulat ci-après qui lui a été soumis
par M. le conseiller national Favre :

« Le Conseil fédéral est invité à présenter a
l'Assemblée fédérale un projet d 'Arrêté fédéral pré-
voyant des mesures spéciales, notamment des pres-
tations plus élevées, en vue de favoriser l'amélio-
ration des logements à la campagne, particulière-
ment dans les régions montagneuses et de préve-
nir la désertion des campagnes. . . . . .  u

. Aux fins de cette action, un montant de dix
millions de francs au moins sera prélevé sur le
fonds mis à la disposition de l'œuvre du logement
par l'Arrêté fédéral du 24. 3 1947 concernant l'u-
tilisation des excédents des Caisses de compensa-
tion. »

de sabotage, les agents qui appliquent en Fran-
ce les consignes du Kominform sans souci aucun
des répercussions sur les véritables intérêts de
leur pays.

Cette majorité attend , consciemment ou con-
fusément , du gouvernement plus de vraie fer-
meté qu 'il n?en a montré jusqu 'ici. S'il y man-
quait , elle se détournerait de lui , comme le pays
déjà s'en détourne, et il aurait élargi un peu plus
la brèche par où de Gaulle attend de passer.
Avec de Gaulle au pouvoir, sans doute y aurait-
il de l'énergie. Peut-être y en aurait-il même
trop. Mais un régime qui se liquéfie a toujours
fait le lit des gouvernements d'autorité. Si la
Quatrième République ne veut pas de Gaulle, il
lui faut commencer par tenir en laisse le commu-
nisme...

• » #

Le retour de M. de Gasperi à Rome, après son
voyage à Bruxelles et Paris, a été suivi d'un
aff lux de mauvaises nouvelles concernant les an-

réunie la maiorité nécessaire à l'O. N. LT. pour
rendre effective une décision.

On devine le mécontentement à Rome et l'u-
sage fait  par les gauches contre M. de Gasperi

LA NEUCHATEL.OISE
londie ta 18S9. vans assure IiTorablemant.

Bris de glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol
Nombreux agents an Valais

Th. LONG, agent général. BEX, Téléphone 5 21 20

Agence générale d'assurances engagerai) un

agent-inspecteur
sérieux et travailleur, pour les districls S-aint-
Maurice-Marrigny-Enlremonf , connaissant si pos-
sible toutes les branches.

Ecrire à : Th. Long, agence générale, Bex.

de-Bretagne est vive. La presse parle d injustice,
voire de spoliation...

...Il était à prévoir que si les puissances anglo-
saxonnes enlevaient toutes ses colonies à l'Italie,
moins la Somalie, le résultat serait inévitable-
ment de rendre plus difficile la position du mi-
nistère de Gasperi et d'apporter de l'eau au mou-
lin à la fois de l'extrême-gauche et de Texfrême-
droite. En effet , le fascisme n'a jamais cessé d'a-
dresser à M. de Gasperi le même reproche que
les communistes , à savoir d'être « renonciataire ».

Il est évident , également , que la décision an-
glo-américaine rend moins assurée l'adhésion
chaleureuse de l'Italie à la politique occiden-
tale. Le « Messaggero » se demande même si ce
n'était pas là un des objectifs de la politique
britannique , que l'on sait opposée à la collabo-
ration italienne au projet d'union européenne.

C'est en tout cas un coup très dur également
pour le comte Sforza, maintenant en butte à de
très vives attaques de la Gauche. L'idée d'un
remaniement ministériel est même, actuellement,
« dans l'air ». On dit aussi que l'aile gauche
du parti démo-chrétien demanderait la démis-
sion du comte Sforza , non point parce qu'elle
blâme sa politique, qui est approuvée par tout le
gouvernement , mais en signe de protestation so-
lennelle au cas où il accepterait les suggestions
anglo-américaines...

Ce qui est certain , comme on le mande au
« Courrier de Genève », c'est que Londres et
Washington , en agissant avec cet ostracisme,
donnent les meilleures cartes que l'on puisse
lui offrir au communisme dans la Péninsule...

» • *
Une surprenante nouvelle : on dit dans les mi-

lieux bien informés de l'« Onusie » — Palais de
Chaillot , Paris — qu'un accord serait sur le
point d'être signé entre la Grèce et ses voisins
septentrionaux , qui réglerait dans une certaine
mesure le problème frontalier -antre les quatre
pays intéressés.

Cet accord aurait été réalisé à la suite des
conversations secrètes qui ont eu lieu depuis
plus d'une semaine entre les délégués de l'Alba-
nie, de la Bulgarie, de la Yougoslavie, d'une
part , et de la Grèce, d'autre part , sous la prési-
dence de M. Herbert Evatt , président de l'As-
semblée, assisté de M. Trygve Lie, secrétaire gé-
néral de l'O. N. U., de M. Spaak , président de
la Commission politique, et de son rapporteur.

On ne donne encore aucune précision sur l'ac-
cord qui aurait été réalisé. Les indications très
générales recueillies dans les milieux info rmés
semblent cependant indiquer que l'accord serait
limité , mais qu 'il permettrait d'envisager une
évolution de la situation vers une pacification
dans le nord de la Grèce et que les quatre pays
pourraient entamer des négociations pour le rè-
glement de leur problème de frontières...

...Le mandat de la Commission spéciale des
Nations Unies dans les Balkans , dont la Com-
mission politique a prorogé l'existence malgré
l'opposition de la Yougoslavie et du bloc sovié-
tique , pourrait ainsi se trouver sensiblement mo-
difié...

• • •
Les efforts de M. Bramuglia , président du

Conseil de sécurité de l'O. N. U., pour résoudre
le différend de Berlin, n 'ont guère rencontré de
succès jusqu 'ici. On parle aujourd'hui de diver-
gences entre Anglais et f rançais d'une part , et
Américains de l'autre... Divergences qui seront
vite aplanies , mais en attendant parions que les
Russes n'en pleurent pas ! D'autant qu'on signa-
le aussi une sérieuse divergence entre plusieurs
dirigeants du parti socialiste-communiste alle-
mand et l'administration militaire soviétique. Les
leaders communistes voient d'un mauvais oeil la
continuation d'un blorus qui ruine l'influence du
parti dans toute l'Allemagne et a manqué son
but qui était de chasser les alliés occidentaux.
Ils auraient cependant renoncé à intervenir au-
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près de &ko!ovsky, le mot d'ordre officiel étant
qu 'il n'y a pas de blocus de Berlin !

¦ m •

M. Marshall a réaffirmé l'intention formelle
des autorités américaines de poursuivre sans mo-
difications l'exécution du programme Clay-Ro-
bertson, prévoyant la réorganisation de l'indus-
trie lourde du bassin de la Ruhr. Les observa-
teurs impartiaux interprètent ces déclarations
comme constituant un rejet des protestations
françaises. . . .  :

En revanche, M. Marshall tend à la France
une poire pour la soif , sous la forme d'une
« Commission internationale de sécurité », qui

~ sera chargée de surveiller l'industrie allemande.
Les attributions définitives de cette Commission
seront inscrites dans le futur traité de paix. M.
Marshall a aussi demandé à la France de faire
ses suggestions quant aux mesures de sécurité et
de contrôle qu'elle voudrait voir adopter.

Nouvelles étrangères
La France va introduire des carnets

de voyage
A la séance de clôture du congrès de la Fé-

dération nationale de l'industrie hôtelière, M.
Christian Pineau , ministre des travaux publics
et des transports, a annoncé la création .prochai-
ne d'un .  carnet de voyage touristique qui per-
mettra de faire rentrer dans les caisses de . l'Etat
la- presque totalité des devises échangéesj .en
France par les touristes étrangers , alors que cet-
te année, la moitié environ a été échangée sur
le marché parallèle. Ces carnets de voyage com-
prendront des bons de kilomètres-chemin de . fer,
bateau ou avion, des bons d'essence, de cham-
bre, de repas, de boissons, de services, de cures
thermales, etc, Ils seront vendus directement à
l'étranger en devises et seront valables sur l'enr
semble du territoire français.

o 
¦ ' :. _, Un caissier dévalisé.
- Une sacoche contenant , deux mil-Kons de- francs
a 'été dérobée au caissier principal des studios
de cinéma Pâramount, à Saint-Maurice, près de
Paris. Le caissier a été attaqué à sa sortie de la
banque, à Joinville, par trois individus armés
qui se sont ensuite enfuis dans une traction
avant. ",, . . .. . . .

o

Un autobus contre un train
Jeudi matin , un train est entré dans un auto-

bus près de Rio de Janeiro. Trois personnes ont
.été tuées et 60 autres blessées, dont 20 griève-
ment. , , . - : .

o

Une explosion près de Modène
Une violente explosion s'est produite jeudi

matin à la centrale de Barigazzo, près de Mo-
dène, Italie. On déplore un mort et trois bles-
sés. - --

Les dégâts sont très importants.

Nouvelles suisses 

Une grosse affaire d'escroquerie
, a Geneue

Etan t entré en relations avec deux personnes
assez fortunées, deux sœurs, habitant Genève, un
éditeur, Charly G., Genevois, âgé. de 26 ans,
leur proposa de faire pour elles des opérations
financières de nature à faire fructifier les capi-
taux dont elles disposaient.

SURDITE
Vous êtes dur d'oreilles ?

Porlez donc un appareil de I'
INSTITUT ACOUSTIQUE

Tél. 3.81.60 LAUSANNE Bel-Air 2
Nouveaux prix de (êtes pendant décembre

Oui, mais 1 1 1  l'apéritif1HIH ¦¦*.
est fabriqué exclusivement en Suisse
avec des racines de gentiane fraîches
du Jura.
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\ CAISSE D'ÉPARGNE j
L I V R E T  N O M I N A T I F  BT AU P O R T E U R !

Usant d'un stratagème bien connu et destiné
à mettre en confiance les futures victimes ,
Charly G. se fit  remettre à plusieurs reprises
quelques milliers de francs qu'il rendit dans les
délais convenus, et avec bénéfice.

Puis , depuis février dernier , et sous prétexte
d'opérations de plus grande envergure, il sollici-
ta de plus importantes avances de fonds qui fu-
rent consenties, mais disparurent sans laisser de
traces, et en juillet dernier , c'étaient près de 135
mille, francs qui avaient été avancés pour d'illu-
soires opérations financières. Et c'est ainsi que
les deux sœurs lésées ayant chargé Me Dupérier
de leurs intérêts,, on s'aperçu t que Charly G.,
non -seulement n'avait pas fait fructifier le ca-
pital , mais était incapable de représenter les
sommes qu 'il s'était astucieusement fait' remet-
tre. . . . . .. \
. Plainte ayant été déposée, une enquête fut ou-

verte par. le sousrbrigadier Gerschwyler et l'ins-
pecteur Doutaz, sous les ordres du brigadier Ar-
din, qui devait se révéler fort délicate. Cherchant
à se justifier-, Charly G., lors 'de son int erroga-
toire, prétendit qu'il avait remis ces fonds à un
tiers avec lequel il avait . déjà travaillé et qui ,
après lui -avoir correctement rendu compte des
avances-qui lui avaient été faites, en lui resti-
tuant capital et bénéfice, avait cette fois-ci gar-
dé l'argent.

Les recherches et contrôles effectués par les
policiers établirent cependant, non sans peine,
que toute cette histoire était inventée de toutes
pièces.

Convoqué à l'Hôtel de police, Charly G. s'y
rendit en compagnie d'une personne de sa fa-
mille , mais interrogé alors par M. Lugon, of-
ficier de police, sur la base des renseignements
recueillis par les inspecteurs, il fut inculpé d'es-
croquerie et écroué à la prison de Saint-Antoine,
vers 18 heures.

Le préjudice total subi par les plaignantes se-
rait de 134,700 francs, mais il est fort possible
que la suite de cette affaire réserve d'autres sur-
prises encore.

mon frapîf iue du meurtrier de rermite
de la madeleine

On a retrouvé , dans les rochers qui entourent
la vallée du Gottéron, à Fribourg, le cadavre
d'un nommé Hartmann, âgé de 76 ans. Il avait
quitté son domicile, l'hospice de Tavel, pour al-
ler recueillir des vernes en vue de la fabrica-
tion de balais. II glissa et resta inanimé dans le
ruisseau, où il fut saisi par le froid et expira
avant qu'aucun secours lui soit parvenu. Ce n'est
qu'au bout de six jours que des passants alertè-
rent la gendarmerie.

Hartmann était l'auteur, tristement célèbre à
l'époque, d'un crime qui avait soulevé l'indigna-
tion générale, à fin décembre 1906, II. avait as-
sassiné l'ermite des grottes de la Madeleine, non
loin du pont de Grandfeyi au lieudit Raesch. Le
vol avai t été lé mobile du crime, .mais le meur-
trier n'avait emporté qu'un maigre butin. Hart-
mann était chaudronnier à Tavel. Il fut soup-
çonné, puis arrêté et traduit en Cour d'assises.
Il avait alors 34 ans. Il nia énergiquement et
échappa ainsi à la peine de mort encore en vi-
gueur dans le canton. Il fut  condamné à la ré-
clusion à vie, à Bellechasse. Au cours de sa dé-
tention , il reconnut la justesse de sa condamna-
tion.

Après avoir accompli trente ans de sa peine ,
il fut libéré à l'âge de 64 ans. Il revint dans la
Singine, où il mena une vie irréprochable. E|e-
puis quelques années, il vivait à l'hospice de Ta-
vel, où il s'occupait de travaux de vannerie.

. Condamnation d'un dangereux
personnage .

Après quatre jours de débats , la Cour d'as-
sises de Winterthour a condamné à 4 années de
réclusion jacob Suter, âgé de . 37 ans, pour ten-
tative de meurtre , port d'arme interdite et vio-
lation de l'expulsion des cantons de Zurich et
de Bâle:y.lle. . . . . . . . .

Le 12 avril dernier, vers 22 heures, ayant bu,
il entra en compagnie d'un ami dans un restau-

Téléphone 2.15.2G

rant du quai de la Limmat , à Zurich, où l'on
refusa de lui servir de la bière. Il tira alors un
coup de feu contre la paro i de la salle. Mais le
public ne fit guère attention au bruit de l'ex-
plosion en grande partie couvert par la musique
de danse. Le gardien du restaurant recherchant
d'où venait le bruit s'approcha de Suter qui
avait déjà rechargé son arme. Les témoins di-
sent que , consternés , ils ne purent intervenir
quand le forcené braqua calmement son arme
contre le gardien et tira à une distance de 4
mètres. Le gardien fut atteint en pleine poitri-
ne. Suter profita du désarroi pour prendre la
fuite. Il fut arrêté trois jours après à Bâle. Com-
me le meurtrier a eu une vie très agitée, il a
subi 17 condamnations, est ancien légionnaire, le
tribunal a admis que sa responsabilité est limi-
tée et a décidé de l'interner pour une période in-
déterminée.

Les restaurateurs bâlois introduisent
un jour sans viande

La Société des hôteliers et restaurateurs de
Bâle a décidé, pour protester contre l'augmenta-
tion du prix de la viande, d'introduire mardi pro-
chain , dans tous les hôtels et restaurants de la
place, un jour sans viande ; il ne sera non plus
pas servi de volaille ou de gibier.

o- 
Détournements à l'Office des poursuites

de Zurich .. . .. . . .
La police zurichoise a arrêté un fonctionnaire

de l'Office des poursuites Zurich I pour détour-
nements répétés et falsification de documents.
L'administration de l'arrondissement III des C.
F. F. avait constaté des détournements lofs de
la mise aux enchères d'objets trouvés où le cou-
pable fonctionnai t comme commissaire-priseur.
Plainte ayant été déposée, le fonctionnaire fut
arrêté et a fait des aveux. La somme des délits
se monte de 10,000 à 12,000 francs.

Le fonctionnaire coupable était employé de-
puis le mois de mai 1945 , et avfiit remplacé son
prédécesseur, qui avait €té également congédié
pour détournements. Il déclare avoir employé
l'argent pour payer ses dettes personnelles. . :

o 
Parents ne laissez pas

des produits pharmaceutiques
à la portée des entants

Le petit Martin Hemmi, à Zurich, âgé d'une
année et demie, ayant découvert dans une ar-
moire une boîte de pastilles somnifères en ava-
la quelques-unes et s'endormit pour ne plus se
réveiller. Tous les efforts du médecin pour le
réveiller furent inutiles.

Quand on fait donner tous les gaz
Un manœuvre ayant voulu déplacer un ca-

mion , qui se trouvait près du dépôt des mar-
chandises de la gare de Dietikon , donna par er-
reur tous les gaz et le véhicule bondit, écrasant
contre le mur du dépôt M. Holliger, menuisier,
77 ans, qui se trouvait là. Le malheureux est
décédé peu après son transfert à l'hôpital.

o 
Actes de banditisme

A Burglen , dans le canton d'Uri , un ouvrier
qui rentrait de nuit a été assailli par un individu
qui lui porta un violent coup de poing ce qui
le fit tomber à terre , où il resta sans connais-
sance. Le bandit se saisit alors de la montre en
or de sa victime avec la chaîne, bijou d'une va-
leu r -de 800 francs, puis disparut dans l'obscurité.
D'après les renseignements donné* par la vic-
time, il fut possible de repérer le coupable qui
fut  arrêté et qui a fait des aveux.

— Dans une rue de St-Gall, en plein jour, un
individu , a assailli une passante- et lui arracha
son sac à main. Le jeune bandit prit la fuite,
mais put être arrêté peu après. Il s'agit d'un ou-
vrier boucher qui a avoué avoir dérobé d'autres
sacs à main de la même .manière. • _ ¦'._

¦ o

Attention aux transformateurs
pour jouets électriques

Les transformateurs pour jouets électriques
sont des cadeaux fort appréciés des jeunes . A ce
sujet , l'Inspectorat des installations électriques à

courant fort juge nécessaire de rappeler aux
acheteurs que l'Association suisse des électri-
ciens a établi des prescriptions spéciales pour
ces transformateurs , afin d'empêcher la vent?
d'appareils pouvant être dangereux pour ceux
qui les utilisent.

Da sang sur les routes !
'«fil e

Une motocyclette , montée par MM. Benjamin
Dufour, chauffeur , célibataire , habitant Renens ,
et William Curchod , marié , manœuvre , habitant
la Borde, à Lausanne , tous deux travaillant de-
puis plus de deux mois à la réfection de la rou-
te, entre Denens et Bussy, arrivait à vive allure
au passage à niveau de Bussy, jeudi à 13 heures ,
au moment où passait le train descendant , arri-
vant à Morges à 13 h. 06.

La locomotive avait siff lé pour annoncer son
passage, un wagon avait passé lorsque les deux
motocyclistes, qui roulaient à vive allure , se je-
tèrent contre le deuxième wagon où ils se frac-
turèrent le crâne et se firent des blessures si
graves que le Dr Hahn , de Morges, les fit  im-
médiatement transporter à l'Hôpital cantonal .
Les blessés étaient dans un état tel qu 'ils n 'ont
pu être interrogés.

On s'explique d'autant moins l'accident que
les deux victimes, travaillant sur la route depuis
plusieurs semaines , connaissent parfaitement la
région.

• * *

Jeudi , à 12 h. 30, à Sainte-Croix , M. Fernand
Bourquin , âgé de 38 ans , ouvrier dc fabrique , re-
montait l'avenue de la Gare, à motocyclette ,
pour se rendre en France. Il roulait à vive allu-
re. A un moment donné, il se trouva en face
d'une camionnette et ne put l'éviter. Sa machine
enfonça le moteur de la voiture et fut  mise hors
d'usage. Lui-même fut projeté par-dessus la mo-
to et resta étendu à terre , sans connaissance. Un
médecin le fit transporter à son domicile. Le con-
ducteur de la camionnette est indemne.

Poignée de petits faits
-)f La Commission d'instruction de la Haute-

Cour française, réunie jeudi matin à Paris, a ren-
du des non-lieux en faveur du général Pujo et du
général Bergeret et les a relevés de l'indignité na-
tionale pour faits de résistance.

-)tf- Des milliers de rats ont ravagé 20,000 hecta-
res de pâturages près de Rockhampton (Queens-
land). Les propriétaires fonciers lésés ont déclaré
que le sol était couvert d'une masse grouillante de
rats. Lorsqu'ils quittèrent les lieux les pâturages
ressemblaient à une terre en friche.

-)f Le bourgmestre de la ville de Cassel, Allema-
gne, annonce-t-on, a invité les représentants de
la presse indigène et étrangère à visiter les bâ-
timents destinés à abriter les institutions fédéra-
les. Nombre de partis de la ville se sont pronon-
cés dans des articles de presse en faveur de Cas-
sel comme capitale.

-)f Des loups ont fait leur apparition dans les
bois environnant le village de Montagnana dans
la région de Pistoie, Italie. Quelques brebis et des
chiens ont été leurs premières victimes. I

-)f La grève générale a été proclamée dans la pro-
vince de Ferrare, Italie, pour une durée de 24
heures à la suite des incidents survenus à Bon-
deno et à Lagosanto où des ouvriers agricoles
grévistes se sont heurtés aux forces de police.

-%¦ La police du Caire a arrêté un jeune fonction-
naire du ministère du commerce au moment où

Buffet CFF - Sion
Voir* arrêt è l'arrivé» «t au départ

Ch. Amaekar.

Banane Troillet Harlipei
Bagnes - Orsières - Salvan - Leytron - Saxon

Prêts «t billet»
Livrets d'épargne et de dépôt
à 3 mois
Certificats à 3 et 5 crus

aux meilleures conditions du jour
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Notre RÉCLAME

QT80 j ^&
tout doublé peau, semelle crêpe

L'idéal pour l'automne

Pantoufles montante -, avec boucles, poil de chameau
t chiné

20-25 26-29 30-35
4.90 5.50 6.50

Pantoufles basses avec brides

20-29 30-35
3.90 4.30

OMNADDA Pierre, Sion
Té). 2.14.30 Envoi par poste

1 Argent rendu il pat satisfait I

LES FOURRURES
de qualité s'achètent de confiance à la
grande Maison de

RU S
13, RUE HALDIMAND, LAUSANNE

Renommée en Suisse et à
belle qualité, la coupe sobre et élégante
de ses fourrures et ses prix ne craignant

aucune concurrence étrangère

Pour bien passer l'hiuer...
yfW Huile de foie de morue

("S S  ̂ _\\W Coussins électriques

I I / M ^ m m m m B  Cruches en caoutchouc

\X "^MlH ^n<* — Tisanes — Sirops

T_-__C__T__-\___\____\\\W_____ Bonbons pectoraux — Thermo-
VWpfij ^^̂ ^̂  mètres de chambre, de bains ,

~"
TpLAISPNME Emplâtres poreux , etc.

rUttTfGHY
Téléphone 6.11.92

J. LUGON & J. CRETTEX — MARTIGNY
Expédition rapide partout

r—»-——>. m —>awa—rMraaaaaa—aa«aaaa, ^̂ aa âaaaa *̂ ,̂ .̂ .̂ .̂,.aaaaM
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800Manteaux de murmel
très belle qualité : Fr

Samedi et dimanche, k 20 heures 30 On cherche
Dimanche, matinée a 14 heures 30 3 sommelièreTrois grandes vedettes du cinéma français dans un I jl II ||BI|i[fJ liî l IM
«Itn lui aussi 100 pour cent français I IIUIHIIIIM IUI U

m sachant le français et l'aile-
Pierre Fresnay, Madeleine Renaud, Suzy Carrier, dans I mand el connaissant bien son
¦ ¦¦MadahaA m ¦ ¦¦¦ ¦«. j> s >¦ j. ¦¦ ¦¦,¦ Il service. Offres sous P 13737
I H 11 Al  II il II A Nil m IM S S Publicitas , Sion.L ESCAUEB SAHS FIN

ACTUALITES Louez d'avance M MIS
est demandé pour livrer la
marchandise el divers petits
travaux faciles. S' adresser à
La Bonne Ménagère, E. Cons-
tantin, Sion.

On cherche

PORTEUR
de 15 à 18 ans, sérieux. S'a-
dresser boulangerie Badoux ,
Marligny-Bourg. Tél. 6.13.64;

Jeune homme
est demandé dans exp loita-
tion moyenne comme domes-
ti que de campagne. Bons ga-
ges el bons traitements. Èrv
frée à Noël. Faire offres à
Dr Jaccaud , Vuarrens, Vaud.

OCCASION
pour hôtels ou blanchisserie ,
1 machine à laver en parfail
étal de marche, contenance
28 à 30 kg., cause cessation
de commerce. Adresse : M.
Chaillet, Chesières sur Ollon.
Téléphone 3.23.93.

A vendre un

FUSIL
Velerli (calibre 10,4), à l'état
de neuf, Fr. 90.—, bretelle
tressée neuve.

S'adresser à : M. Armand
Gachel, Simplon 32, Fribourg.

On demande

sommelière
pour de suile.

S'adresser au Café de la
Poste, Bramois.

1
A vendre un

fourneau
de chambre en catelles et un
radiateur électrique.

Chez Georges Berfhouzoz
Grand'Rue, Saint-Maurice.

i ménagères ualaisannes !
' Rendez-vous compte par vous-mêmes de la va- '
| leur de loul le TINTAMARRE fail autour des prix à
. de la viande.

k Consultez les prix affichés chez votre boucher, ,
' vous, constaterez que ceux-ci ont à peine augmenté.
|l (Voir communiqué). i

. Association valaisanne des maîtres
F bouchers. '

RIDDES
Dimanche 28 novembre 1948

LOTO
organisé par la Société de gymnastique

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

'h'attettdek ftad...
 ̂

ŜimammUJ 
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J l̂
Cj au dernier moment pour apporter

r^^*a^^m7 vos annonces I

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

Wîdmanr.

OTTO
traîne Tourbillon

Tél. 2.21.46 SION

étranger pour la

/ O'amm
Un des plus gros importateurs

de pelleteries d'outre-mer.

Jyh&mûi
* a/

La caisse enregistreuse
de petite dimension,
à louches, à partir de

Fr. 1648.—

Connaissez-vous pour
de tels services, un
prix plus modique ?
Demandez sans relard
une démonstration par

le spécialiste

HUGIN

Bureau Service Sierre
Atelier moderne de ré-
paration pour toutes

marques !

Huile de foie
de morue

médicinale el vétérinaire

DROGUERIE

A. JORDAN
Sommet Rue du Rhône

SION

ORANOL
Huile de foie de morue
sans goût, a l'extrait d'o-

range et citron
En vente à la

DROGUERIE CEilTRALE
MONTHEY

Jean Marclay
HERBORISTERIE

Tél. 4.23.73

PERSONNE
toute, confiance cherche piè-
ce à l'année dans hôtel ou
pension comme fille de cuisi-
ne ou aider dans un ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 6519.

uns cheveux sont-ils
cassants ?

Traitez- les a la brillantine
ricinée des Laboratoires

Rhodan , h Sion

Il II il
de 1ère qualité.

S' adresser chez Jules Rimet,
Epihassey s. St-Maurice.

A vendre, à Sainl-Maurice,
une

poussette
bleu marin, en 1res bon étal.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. 652Ù.

A vendre, pour cause de
changement ,

chaire à coneber
(lit 2 places) y compris lite-
rie , le tout en très bon état.

S'adresser à Robert Gay,
Evionnaz.

..
A vendre un joli

taureau
pour l'élevage, bonne ascen-
dance, provenant d'une va-
che 85 points.

S'adresser à Papilloud Car
simir, Vélroz. Tél . 4.13.10.

Deux

ii nues filles
17 K ans, cherchent place
comme femmes de chambre
ou autre, dans hôtel ou pen-
sion. Début janvier.

Paulette Vurlod, La Fontai-
ne, Aigle.

Sommelière
connaissant" le service, cher-
che place dans bon café, de
préférence région Martigny.

Certificats à disposition.
S'adresser sous P. 13710 S

Publicitas, Sion.

A vendre, moitié prix,

cuisinière Aga
complète, en parfait élaf.

S'adr. à M. Puchoud, Ch.
du Faux-Blanc 8, Pully s. Lau-
sanne.

Belle occasion.

plp 3 Irons
tous combustibles, remis à
neuf. Prix intéressant. Fr. 85.- .

Flaction , Riponne 5, Lau-
sanne. Tél. Ï.Se.69.

[HOTELIER
exploitant seul son établisse-
ment , situé au bord du lac
environs immédiats de Genè-
ve, cherche

COLLABORATRICE
sachant cuisiner et connais-
sant les langues, sérieuses ré-
férenças ei cautions exigées.

Ecrire sous chiffre P 58.338
X. Publicités, Genève.

On demande à acheter 8 à
10 stères de

bois de feu
Faire offres avec prix k

Léonce Carron, de Jos., Fully.

A vendre

2 porcs
mâles, de 10 tours. S'adres-
ser chez Louis Dubois, Véros-
saz..
' :—s . . * ' , . ' ''•- ;

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

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

* 

Calorifères.

Récupérateurs de chaleur

Fourneaux et: réchauds à

gaz de pétrole

SEAUX ET PELLES à

charbon

- Cruches à lit métalliques

et en- caoutchouc

UNCIO, Fers, ffionmeu

Radia- Programme
SOTTENS. — Samedi 27 novemfoé. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Fête
à: Arosa, valse; GfroSânaita. limiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Rythme et romances modernes. 12 h. 30 Chœurs
de Romandie. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Ar-
mand Bernard et son orchestre. 135 h. Ee pwgrknjw
me de la semaine. 13 H. lt»' Vient' dt? paraftrei- 14*
h. La paille et la poutre.

18 h. Communications diverges et cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits-Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18 h. 45 Le congés de'l'Union (rjttliètœ ifatb»-
nationalë. 18 h. 55;Èeé micro' dans-'la : vieMS h.-. K',
Le programme de?' l* soirée. 19lhV lSïIhfcirnTatiàris.
19 H.. 25i Le i miroir-' dtl ¦ temps.- 19' hï A5> âbm à?: tirer? !
20 H. 05-Refcto-Verso: ; 20 h. 35> Û'-3i*He*tr6' d'ateeu*
déons FrontaHini.- 21 h. Souvenirs du Coup de So-
leil. 21 h. 25 A chacun sa force. 22 h. 15 Jimmy
Leach et son orchestre. 22 h, 30 Informations. 22
h. 35 Musique de dansé.

SOTTENS. — Ciinariciië 28' novembre. — 7 k lu.
Le> salut musical. 7 h. 15 IrrforrnatiorJK. 7 h*. 2ftvSymphonie No 94? ïtàyiîn. 8" h. 45? .Pour le* nrida*
des : Grand'messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55-Son-
nerie de cloches: 10 h: Culte' protestant. 111 H. IrnW
tiation musicale. 12 hi Oi? Pièces-brillantes pour, pu»*-:
no. 12 h: 15 Causerie" agricole. 12H. 2£f iLe? jeu dul
dimanche. 12 h. 4S'IhtoiTttatî6riS. 12* h. 55'TroiiL vnS.
tuoses de l'archet. 13 h. 05 Sérénade 48. 13 rn' 4$.
Résultats du jeu du dimanche. 13 h. 55 La pièce
gaie du dimanche ; L'étreinte dé 8 h. 47. 14-h. 55
Le matche international de hockey sur- glace Suisr-
se-Tchécoslovaquie. 17 h. Musique; française das- ...
sique et moderne. 17 h. 45 Recueillement et-métfe--.
tation.-

18-h. 25 Llac-tualité-'protestante. 18 K. 45 Mfwif-fp^
enregistrée. 18T h. ̂Résultats- sportifs. 19 h. lSvInfàiï^
mations. Le programme- de: la soirée. IA. hr 25. Au;
Café, dû- commerce. 19- h. 4fc Un disque: 19 fe, Stib-
ines grands garçons. 20 h; 38 La" Sormramfeuleî 21lrhr
15 Belfini et son œuvre. 21 h. 30 Deuxième- acte?
de La Somnambule: 21. h; 55. Informations. 22 h.
10 Troisième acte;
«'•''̂ '̂ ' ¦'̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ -'̂ '̂ '̂ r̂ raaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aMaaMrlàair.a'̂ r âa r̂aaaaaaaaaa. r̂»,,

ST-MAURICE. — Loto dn <r Vïetrx Pays ». —
Maintenant que. vous; été»* en-, possession-, de» là-
carte d'invitation avec le bon gracieusement offért-
et pensant .ainsi vous avoir donné satisfaction-, mJus
vous, rappelons- le loto de. demain, dimanche- 28r
courant
* Né commençant qu'à 15 heures, vous aurei-totrt-
le temps de faire votre promenade dominicale-'et' en-,
rentrant, nous n'en doutons pas, vous viendfe?
nombreux au loto- du c Vieux Pays; ». Carr^àii}et$,
lapins, jambonneaux, • saâamis et vacherins-/attet?'-!
dent avec impatience iè moment de prendre-lç chei
min de- votre- maison en- votre- compagnie."

A dimanche donc et bonne chance à tous.

Page 3

Attention !
Gros gains à personnes, ac-

tives et débrouillardes, pour là
vente d'un article facile, el
t rès demandé.

Faire offres au Nouvelliste
sous A. 6521.

Hlaipes rais
Fr. 0.70

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

fromage mi gras
vieux , légèrement attaqué

S kg. colis- Fr. 3.30
10 kg. colis Fr. 3.20
15 kg. colis. Fr. 3.10
forme entière env. 20 kg. 3.—

Kaswolf , Cpire 10.

CH1HBRE
non meublée, ainsi qu'un pe-
lit atelier; à St-Maurice. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
E. 6525i

ÉCONOMIQUE



UUI IfUUI de CIRCULAN est-elle
particulièrement recommandée et efficace ?
Parce qu'il est nécessaire de protéger l'organisme conlre les
rigueurs de l'automne et de l'hiver, saisons pauvres en soleil.
En activant votre circulation, CIRCULAN permet à votre corps
de réagir contre l'excessive sensibilité au froid. CIRCULAN
est indiqué dans les cas d'engourdissement de membres :
mains, bras, pieds et jambes et pour se protéger conlre les
engelures. Prenez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillerées à
soupe de ce savoureux remède.

La cuisinière
Conception technique et

qualité supérieures

i

ACHAT - VENTE - ECHANGE

aa\fr ^aaa_m\w * *m%mmmm
^m^« am mm >. ''7.

kai

La ménagère soucieuse de son bud get
choisit la cuisinière Qftcraaaca
Cuire devient un plaisir
avec la merveilleuse cuisinière UReraaata
L'entretien de la cuisinière 9Keraaae&
ne nécessite qu 'un minimum de temps

Les appareils ĥenato..
sans être plus chers, sont meilleurs !

Ne demandez à votre fournisseur
que les fameux appareils Whea-awaaa

¦.... •¦ ÇRea-aaaa S.A. SCHWA N D E N  Gl.

BOUVERET
Dimanche 28 novembre 1948, dès 14 heures

CHAMPIONNAT de

par équipe de deux et individuel
NOMBREUX LOTS :__ ...

à l'Hôtel du Porf, Bouveret. — Tél. 6.91.44

COMPLETS dep. Fr. 49
pure laine, occasions, parfait élat, garçons, dep. 38 fr. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; pan-
talons golf, saumur, 19 fr. ; gilef, 5 fr. ; chapeaui feutre
hommes, 9 fr. ; wlndjack, lumberjack, manteaux pluie,
drap, cuir et costume, robe, jupe, blouse, fop-coat, lingerie
dames.

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

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

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, -vue du Crét v, près
gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à ''è
?âge, téléphone 3.32.16, Lausanne. '

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

Flacon original . . . Fr. 4.75
Cure moyenne . . . . Fr. 10.75
Flacon de cure . . . Fr. 19.75

(Economie Fr. 4.—)
Recommandé par le Corps médical

DÉP. EtaDI. R. BARBEROT S. A., Genève

CURE
chez votre
Pharmacien
et DroguisteExtrait de plantes du Dr ANTONIOLI, ZURICH

Le choix qu 'il vous faut vous le trouverez chez AfH .U' .KiïZ

agneau. La mode. f F)R E TZ|j|| . X V 'A  Wè, ^̂ SSB

Soulier de ski avec -A Ê̂ÊÊ? I
double laçage, 7~̂ C—"TÊÈÊ&Êm I iaflr ^̂ ^Bgarniture beige , x̂^aBaBBP ¦ —-¦& * flaH Ĥ« Henke-Rapide » ~*̂ ^̂̂ 7 &-~~~7̂ T ' _ W_ \mmm
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avec semelle cosy Ŵ^̂̂^ 0̂  ̂ km mm.

Voyez 111 nos socques
nos snow-boots
aux prix les plus intéressants.

Pour tout achat, distribution de ballons, de cinémas

Chaussures ÂNIJ Y
^̂ 

Monthey
. Bex

ss r̂n inSTITUT DE IUSSMÉ
VÇllQCUwC et physiothérap ie à remettre en plein centre , de suite

. , . . . .  ou à convenir, dans ville importante de Suisse romandeou aide, dans épicerie ou ,
boulangerie. Installation moderne pour divers traitements. Sauna privée.

S'adresser à Publicitas, Sion, Fort rendement,
sous chiffre P. 13714 S. Ecrire sous chiffre P. R. 23827 L k Publicitas , Lausanne,

verrerie de qualité
pour cafés, restaurants, pensions

Verre apéritif fort . 1.50
Verre à café Tonhalle 1.20
Verre à vin « Lucerne » ou « Davos » 1.—
Gobelet conique Dur-O-Bor 0.40
Cobelél ordinaire 0.30
Bouchons-verseurs en couleur 1.50
Grand choix en verres cristal ou demi-crista l

Quincaillerie du Rhône, montheg
H. Suard.

ST-MAURICE ¦ Hôtel de la Dent du Mi
Dimanche 28 novembre 1948, dès les 15 h.

LOTO
organisé par le « VIEUX PAYS »

Volaille — Lapins du pays — Fromages
Salamis, etc., etc...

INVITATION CORDIALE

Mécanicien
Importante scierie-parqueterie du Jura ber-

nois cherche mécanicien expérimenté dans la
branche, ayant si possible quelques connais-
sances dans la branche électrique. Bons ga-
ges, place stable, logement disponible.

Faire offres sous chiffre t>. 6197 J. à Publicitas, Sl-Imler.



il s'approchait du premier ministre Nokrachi pacha,
porteur d'un revolver chargé. Une enquêta» est er,
cours.

*> Aujourd 'hui on a procédé sur la ligne Nyon-
Crassicr, aux essais d'une Micheline , appelée à
remplacer le petit train à vapeur existant depuis
[j création de la ligne. Dès 14 heures, la Miche-
line effectua son premier parcours officiel. Quant
j' l'ancienne locomotive, elle sera encore utilisée,
pour le moment , pour le transport des marchand!-

Dans la Région

La fièvre aphteuse en Haute-Savoie
Des restrictions dans le trafic

frontalier
L'Office vétérinaire fédéral communique qu 'en

rj ison dc l'extension de la fièvre aphteuse dans
le» régions françaises voisines de la frontière
suisse , les mesures suivantes sont app licables le
lont? de la frontière depuis le bureau dc douane
d'Herman cc jusqu 'à celui de .Sauvcrny.

Sont in te rd i t s  entre autres le trafic rural , à
l'exception dc celui n 'intéressant pas les com-
munes contaminées , tout franchissement de la
fronti ère par des animaux à onglons , toute im-
portat ion d'ajiimaux domestiques de quelque es-
pèce qu 'ils soient, y compris les animaux de bas-
j c-cour , ainsi que le gibier , la viande fraîche ,
les produits lai t ier s , les légumes , les frui ts , les
fleurs et autres produits agricoles en provenan-
ce des communes infectées , l ' importation de foin ,
de paille , dc litière , de fumier en provenance
de la Haute- aSavoie, à l' exception des importa-
lions dans le traf ic  rural  f ronta l ie r  en provenance
de communes non infectées , le trafic des chiens
¦ l'exception de ceux accompagnant des voya-
geurs dans le traf ic  à grande distance. L'entrée
en Suisse de personnes habi tan t  dans les com-
munes infectées est également interdite.

L'Office vétérinaire cantonal à Genève est au-
torisé cn cas d'urgence à accorder des déroga-
tions.

L élargissement de la chaussée
Chillon-Villeneuve

La chaussée étroite et toujours en mauva is
état, entre le château de Chillon ct Villeneuve ,
eit en voie de transformation. Plusieurs immeu-
bles, entre la route et le lac , seront entièrement
démolis , au lieu dit « Grandchamp ». Dans quel-
ques mois, on pourra circuler avec? facilité sur
ce tronçon qui longe une des plus belles rives du
Léman.

40 ans de soooùs

principales agglomérations du canton ont ete in-
formés de tous les éléments du problème et ils
ont arrêté les prix pour leurs secteurs respectifs.

Tout cela s'est effectué sous le signe de l'enten-
te, et les maîtres bouchers comme leur clientèle
sont en droit de s'en réjouir.

Il convient de constater que personne, en Va-
lais, , n'aurait intérêt à une hausse importante du
prix de la viande.

Les bouchers, on ne le sait que trop, ont passé
par des moments difficiles ; ils bénéficiaient d'un
contingent restreint qu'ils n'obtenaient, d'ailleurs,
pas toujours dans sa totalité, ils devaient fermer
leurs boutiques plusieurs jours par semaine et, par
conséquent, ils ne pouvaient satisfaire aux désirs
cle leur clientèle.

C'était la période de grande restriction.
Les bouchers, aujourd'hui, tiennent à vendre, et

logiques avec eux-mêmes, il faut, pour réaliser ce
but essentiel , qu'ils affichent des prix raisonnables.
Le bétail de boucherie étant rare, très rare et les
prix à payer aux producteurs augmentant de ce
fait, les maîtres bouchers ont dû consentir un gros
effort pour mettre Ja viande à la portée de toutes
les bourses et non seulement à la portée d'une clas-
se de privilégiés.

Leurs intérêts s'accordent à ceux des consom-
mateurs, car il est évident qu'une denrée de pre-
mière nécessité ne saurait devenir un luxe.

Grâce à la bonne politique des maîtres bouchers,
une hausse intempestive est , désormais, hors de
cause.

On voudrait maintenant que les ménagères con-
sentissent à leur tour un petit sacrifice. Elles ont
l'habitude de choisir constamment' la viande fraî-
che de premier choix , qui, de par sa rareté, est
aussi celle que la hausse a le plus touchée. Pour-
rait-on leur demander, dans leur propre intérêt
et dans celui dc la collectivité de mieux varier
leurs menus à l'avenir et de ne pas dédaigner à
l'occasion la viande congelée ?

Il tombe sous le sens qu'on ne peut contenter
tout le monde si tout le monde exige de la vian-
de fraîche de première qualité.

Les maîtres bouchers qui ont réalisé l'entente en-
tre eux la souhaitent d'une part avec leur clien-
tèle, et de l'autre avec les producteurs du pays
dont le Syndicat cantonal se trouve en voie de
formation.

Bien que le Valais soit tributaire des autres can-
tons pour la moitié de la viande de boucherie, il
doit pouvoir compter aussi sur ses propres pro-
ducteurs et sur leur esprit de paix et de collabo-
ration.

C'est de la bonne volonté de tous — maîtres bou-
chers, clients et producteurs — que naîtra le bien-
être commun.

Un effort mutuel de compréhension apparaît dé-
sormais nécessaire.

Nouvelles locales ]
la viande a la parlée de tous

Dernièrement, deux assemblées d'orientation se
sont tenues à Zurich, sous la présidence de M. Bur-
ki, conseiller national et président de l'Union suis-
se des maîtres bouchers, afin de trouver une solu-
tion au délicat problème du ravitaillement de no-
ire pays en viande cle boucherie.

Il s'agissait aussi, par la même occasion , cle fixer
les prix qui doivent être soumis ensuite au Con-
trôle des prix.

Les présidents de chaque Section cantonale ont
pu librement exprimer leur point dc vue et cha-
cun se propose à présent de réglementer , dans son
propre canton , le prix de la viande de boucherie.

Il est donc intéressant cle savoir ce qui va se
Passer en Valais.

Les membres du Comité de l'Association valai-
sanne des maîtres bouchers qui résident dans les

"MaX ^̂ ^W m -f r e s q u e  JÊ0 M̂tL̂
3000ÛM t̂ti

mJ JmW\ mtmmWmA
X '3m ~^ T3& T^̂ ^̂ &mm
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***k ¦—*" donc qu 'elle ne confie son linge qu 'à un savon
V. très doux. Elle utilise le savon WALZ, car ce savon de

qualité très économique déploie une mousse splendide sans qu'il
faille frotter fort. Le linge reprend alors une propreté immaculée et les tissus
restent comme neufs pendant de nombreuses années.
Et vous , Madame , à combien évaluez-vous le linge que
vous utilisez chaque mois ? Faites-en donc le compte! Ne
vaut-il pas la peine d'être soigné avec le savon WALZ? Ï̂Ïll Ri-̂ -%^
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On est heureux d en recueillir les premiers si-
gnes. ,

Association valaisanne des maîtres bouchers,
o 

Révision de la loi sur l'alcool
Le Conseil fédéral chargeait , il y a une an-

née, le Département des finances et des douanes
d'entreprendre une revision partielle de la loi sur
l'alcool. Cette revision est -devenue nécessaire si
l'on veut maintenir les progrès réalisés ces der-
nières ' années dans le domaine dé l'utilisation
des pommes de terre et des fruits sans distilla-
tion.

En "vue de préparer la revision, le Conseil fé-
déral a désigné une commission de 19 experts ,
dont MM. Fauquex et Troillet , conseillers aux
Etats, et Piot , conseiller national , qui a été
chargée de se prononcer sur l'avant-projet du
Département des finances et des douanes. La
Commission l'a discuté en plusieurs séances ; elle
a pris connaissance avec intérêt des voeux des
associations économiques et des organisations
d'util i té publique invitées à donner leur avis.. Le
résultat des délibérations , qui ont pris 'fin ces
jours, sera transmis au Conseil fédéral pour ser-
vir à élaborer le projet de loi et le message qui
doit l'accompagner.

Une cloche sonne dans la nuit...
....dirait un poète ou un romancier. Plus prosaï-

quement, nous vous disons : « Une clochette de cui-
vre tintera certainement à votre boutonnière, les
27 et 28 novembre. Car vous aurez acheté le char-
mant insigne que d'aimables vendeuses vous au-
ront offert au nom du Secours Suisse d'Hiver, no-
tre grande œuvre nationale d'entr'aide. »

LES SPECTACLES OE IMRÏI6I.Y
Au CASINO-ETOILE : La Fête des Catherinettes...
sera célébrée samedi soir 27 novembre, dès les 21
h. au Casino-Etoile de Martigny avec un état tout
particulier. Coïncidant avec la traditionnelle soirée
aux chandelles, elle fera accourir la foule des gran-
des occasions. C'est l'orchestre Al'Roman's de l'Hô-
tel de la Paix, à Lausanne, qui conduira ce grand
bal qui s'annonce très animé.

Attention, à 23 heures, grand concours de coif-
fes, avec prix. S'inscrire au Café de Paris.
A l'ETOILE :-un beau film « Torrents »

« Torrents » est le récit d'un grand amour, tu-
multueux et violent, qui unit, avant de les sépa-
rer, un jeune médecin d'origine danoise JAN et sa
belle cousine SIGRID, son amie d'enfance.

« Torrents », c'est aussi le récit d'un autre amour,
non moins douloureux et non moins fort, mais obs-
cur et timide : celui de la petite LENA pour JAN,
qu'elle épouse pourtant sans presque le connaître.
< Torrents de haine ; torrents d'amour .

Un très beau film français d'amour et de pas-
sion d'après le roman de Marie-Anne Desmarest,
interprété par Georges MAECHAL daca le rôle

de JAN et Renée FAURE, ravissante et passion-
née.

Horaire : samedi relâche.
Dimanche : 2 trains de nuit dont Martigny-Or-

sières.
Au CORSO : le nouveau programme

En exclusivité, 2 grands films : «Les rois du
Jazz » un film gai, un film de musique, de chan-
sons, de danse, avec le bel acteur Arturo de Cor-
dova, l'orchestre de renommée mondiale Louis
Amstrong, la célèbre chanteuse nègre Billie Holi-
day. Vous serez sous l'emprise du rythme de la
t Nouvelle Orléans ». En 2me partie, un film po-
licier qui vous clouera à votre fauteuil : « Je m'ap-
pelle Julia Ross », tiré du roman <s The Woman
in red ». Un film haletant.

——o 
BAGNES. — Chasseurs, sachez chasser... — Mais

oui ! Messieurs, n'usez plus votre temps et vos for-
ces à pourchasser par monts et plaine un hypo-
thétique lapin qui partira infailliblement en mê-
me temps que votre coup de fusil.

Vous avez bien mieux à votre portée qui satis-
fasse grandement les exigences combinées de votre
ambition et de vos ménagères. Amenez-vous, avec
votre plus ample gibecière, à Bagnes, au loto de
la « Concordia », dimanche 28 courant.

Là, un affût sérieux vous permettra d'emporter
chez vous bien plus de gibier que tout celui que
vous vous procurez, après une homérique galo-
pade, à la boucherie du coin.

Et vous, ceux qui n'avez jamais senti l'incompa-
rable plaisir de supporter le poids d'un nombre
indéfini de pauvres bêtes sur votre dos ; qui n'avez
jamais connu l'ineffable satisfaction que procure
le récit de vos-épopées à toute une coterie de
confrères, qui n'avez jamais eu le soin d'échafau-
der les plausibles péripéties de vos rentrées bre-
douilles ; vous tous, en un mot, amis de la natu-
re et des innocentes bestioles traquées, yous qui
répudiez S. Hubert, Nemrod et Tartarin, venez
chez nous et chassez. Vous serez aussi heureux
qu'un autre. Il suffit, ici, de tirer sans trembler...
son porte-monnaie.

' ,.' o 
LEYTRON. — Jeunesse conservatrice; — Les

membres de la Société de jeunesse conservatrice
de Leytron sont convoqués en assemblée générale
le samedi 27 courant, à 19 h. 30, à la maison d'é-
cole de Produit.

L'ordre du jour sera communiqué à l'ouverture
de la séance.

Les jeunes de là Plaine sont instamment pries
de se trouver au Café de l'Union à 18 h. 45 pré-
cises. Un moyen' de transport pour Produit sera à
leur disposition.

o 
VERNAYAZ. — La Société de tir l'« Aiglon »

organise un grand loto pour la réfection des cible-
ries. Toute la population est invitée à venir faire
ses provisions d'hiver en poulets, vacherins, fro-
mages, bouteilles, etc. Venez passer une gentille
soirée au milieu de vos amis tireurs, vous rentre-
rez chez vous les mains pleines et le cœur content.
A dimanche et bonne chance.

Chronique sportive
FOOTBALL

Errata-.
Un « pépin » s'étant glissé sous notre plume, en

rédigeant notre dernière chronique de vendredi,
c'est Brigue, Ardon, Sion DU, Massongex, Bouve-
ret, Monthey H. et Saxon qu'il fallait lire parmi
nos favoris de Troisième Ligue pour les matches
de demain...

D'autre part, nous avons avancé un pronostic
quant à la rencontre que le F. C. Bex devait dis-
puter sur son terrain, mais nous avons omis de
nommer son "adversaire, en l'occurrence le F. C.
St-Léonard... -

Toutes nos excuses ! J. Vd.

Au Parc des Sports de St-Maurice
Deux matehes fort intéressants se disputeront

demain en Agaune :
A 12 h. 30 : St-Maurice-juniors rencontrera Ful-

ly-juniors LI. 
A 14 h.: St-Maurice I se heurtera à Chippis I.

Pour qui connaît la fougue et le cran des gars de
l'Aluminium, cette rencontre promet d'être ardem-
ment disputée, les Agaunois étant, eux aussi, fer-
mement décidés à emporter les deux points qui
leur permettraient de garder le contact avec !e
groupe de tête.

DAMS LE MONDE ENTIER

THERMOGÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

ET COMBAT

Dm*

PRIX : 2.03
ETS. R. BARBEROT. 5. A.. GENÈVE

P 

PHARMACIE NOUVELLE
DROGUERIE — SION

René Bolliar , pharm. Tél . 2.18.64
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. dures d'oreilles!
Faites l'essai du nouveau
SOnOTOHE 900 TOUT en-Utl .IMMATURE "

à conduction aérienne et osseuse , avec
nouvel anti-bruit « Trifocal-Contrôle ».
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Appareil en vente exclusivement chez :

CH. 1HIEHRV-HIEB - ACOUSTICIEM
BUREAU : 8, rue de Hesse — GENEVE

Tél. 5.79.75 et 4.70.93
Agence exclusive Suisse romande et bernoise de

• la Sonolone Corporation de New-York. -— La plus
' ancienne Maison de Suisse romande, fondée en 1933

Appareils de poche el sur le secteur
Audiomètres. Installations collectives

(Devis sur demande)
Appareils d'occasion Sonolone revisés,

avec garantie, dep. Fr. 100.—
Meilleures références
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; Pendant une dizaine de jou rs
à notre rayon pour messieurs

JLUP o ra|iais
sur les articles suivants :

i Complets messieurs , pure laine
Manteaux d'hiver, Ire qualité

, . Manteaux mi-saison ef cle pluie
Comp lets enfants.

One offre oui mitera plaisir

AAL 9mm. tâm &t_. S aommvÈ if??  ̂ W * qH

MARTIGNY

QUALITE — PRIX AVANTAGEUX — CHOIX

20 CENTIMES
Radios à cornpteur. Les meilleures conditions directement
cher Perret-Radios , Gare du Flon 2, Lausanne. Tél. 3.12.15.

Demandez prospectus gratuit .
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Grand 
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à la Grande Salle de l'Hôtel du Giétroz
organisé par la Société de musique « Concordla »

Nombreux et beaux lots
Invitation cordiale

r

j ^a  m # Paue du Pont 14
Hj Tt' P) &LtyLL&L€lb LAUSANNE (face à l'Innovation)
W mT-mxam*- [WWWWaa* Maison fondée en 191 1

Manteaux
Rat de Russie . . .
Agneau longs poils .
Opossum naturel ., .
Loutre Colombie . .
Têtes de petit gris . .
Murmel 
Chat russe . . . .
Rat musqué . . . .
Murmel vison . '. _ . .
Agneau des Indes . - .
Astrakan pleines peaux

La qualité . et le fini de nos manteaux restent notre princi
pale réclamev_

Très bon marché I

Achetez de confiance dans les grands magasins

A U  BUCH E R O N
--Cx==CI Î  ftff IWIonthey
ÏTrr̂ -SrnfP. fX. 7X ;|, .1. . Rue de la Gare
l'.'C; - ".I X '' ! ¦ 'X " '" '-' ' K « • IR*1 Ed. JUNOD.
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''i réunis dans celte marque.
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Freintes de payements.
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FROMAGE
TILSIT

bon, Y, gras, ferme ou fen-
dre selon désir. Pièces de 4
kg.; par kg. Fr. 2.50.

Veri ZUrcher, Malam (Gri-
sons).

Tricotez avec nos bonnes

pures, décaties, pour bas et
chaussettes, en belge, gris,
brun, el 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 laine
pure gratis. Expédie partout.

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

Bonne ' occasion. A vendre
une

nk a iibi
avec TOUPIE et moteur en
parfait élat.

Reinette
Canada

Suis acheteur au comptant
B. el C., marchandise jaune.
Offres tél. 5.12.72, de 14-àv16
h.. Genève.

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

cursales de •_

Zurich, St-Gall, Coire

Dure laine
B Laine « SiSI »
% Laine de Schaffhouse
B Laine ¦ La Pileuse »

Décatie. TOP depuis
Fr. 1.40 l'écheveau

-Echantillons gratuits et
franco pour 3 Jours

Réclamez Immédiatement k
GEORGES BUSSIEN
¦ Pure Laine » service
Veytaux-Chillon , Vaud

dep. 300
340
430
500
570
650
570
880
950

» 1,100
» 1.100

J

Maison de vins du Valai
cherche

f l  I
bien introduit auprès des ca-
fetiers , restaurateurs et hôte-
liers pour le canton du Valais
et la région Bex-Aigle.

Faire offres par écril sous
chiffre P. 13713 S. Publicitas,
Sion.

Sciences
psychologiques

Consultez ou écrivez à

wdtUtt
S, Bd Jam-es-Fazy, Genève

Veuf avec 2 enfants en bas
âge. cherche une bonnenumm
sérieuse et de confiance sa-
chant tenir un ménage seule
et aimant ies enfants ; de pré-
férence de la campagne ou
montagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous B, 6522.

BON PIANO
noir, cadre fer, belle sonorilé.
Prix avantageux : 480 fr.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 6523.

foyard sec
Offres par écrit et avec prix

au Nouvelliste sous D. 6524.

contre une moderne et meilleure 1
Vous avez certainement une vieille montre qui traî-
ne dans un tiroir. Nous la prenons en payemenl

pour Fr. 10.— en cas d'achat de la montre
Musette-RESIST « 13511 »

Un chef-d'œuvre de la technique horlog ère :

mja,» pour le TRAVAIL
ffi fflV 1° MILITAIRE
majjipta |e SPORT
WMP ĴSX 6 avantages :

Etanche 100 %
Résiste aux chocs
Non magnétique
Botte lond acier InioullU

ble
Aiguille de seconde tu

centre
Haute précision
5 ans de garantie

PriH : 73 fr. Déduction Fr. 10.- pr
votre vieille montre. Reste 63 IP

Envoi conlre remboursement. seulement
Demandez catalogue illustré No 13 gratis, pour

montres, directement à
GUY-ROBERT & C° Mo.?£.S«W

Renommée depuis 1871 pour la qualité de ses
montres

LA CHAUX-DE-FONDS 13

Cercle Conserualeor de CHAHS!
Dimanche 28 et mardi 30 novembre

Bais de f i-Aimi
organises par la Jeunesse conservatri ce

INVITATION CORDIALE

Nous sommes vendeurs à des cours avantageux

Marks allemands
Schillings autrichiens
provenant d'avoirs nouveaux pour paiements de. se-
cours ou placements de capitaux non soumis au clea-
ring.

S'adresser à « Fina », Case postale 842, Saint-
Gall.

i .^ âaa^ m̂ammmmmmmm m̂im

?P ~ .̂ '
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Avant les grands froids...
un coup d'œil à notre rayon spécial

de confection pour

ENFANTS ET JEUNES GENS
Complets, combinés 3 pièces

Pardessus sports et unis
dans toutes les tailles

dans les meilleurs tissus
et à des

prix raisonnables
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Des mœurs étranges
(Corr. part.) A Veysonnaz , M. Marius Four-

nir rentrait la nuit  dc Vex à son domicile
quand tout à coup, près de la maison de com-
mun)- , il fut  assailli par un individu qui lui por-
ta un violent coup au visage. Perdant son sang
rn abondance , la victime a été conduite à son
domicile et confiée aux soins d'un praticien. M.
Fournier vient de déposer plainte par l'inter-
médiaire de Me Fravellct t i , du barreau sédu-
nois , conlre son agresseur, un ressortissant d*
Nenda/..

Les assemblées
t'OLLOMUKY-MURAZ. — Parti conservateur.

— Les membres du parti conservateur sont con-
voqués en assemblée générale le samedi 27 no-
vembre 1948, à 20 heures, à la grande salle com-
munale , ù Collombey.

Ordre du jour : Elections communales et judi-
ciaires. Le Comité.

LA BATIAZ. — Convocation. — Les électeurs
• rattachant uu parti conservateur de La Bâtiaz

sont convoqués en assemblée ordinaire samedi 27
novembre , à 20 heures, ù lu Salle communale.

Ordre du jour : Elections municipales.
Le Comité.

EVIONNAZ. — Les adhérents uu Parti conser-
vateur d'Evlonnaz sont convoqués en assemblée
générale le lundi 29 novembre 1948, ù 20 heures, ù
la Maiso n communale.

Ordre du jour : Elections communales.
Le Comité.

LEYTRON. — Les adhérents au Parti conser-
vateur et la Jeunesse conservatrice de Leytron
sont convoqués en assemblée générale le lundi 29
novembre 1948, à 20 heures, à lu Grande Salle du
Cercle.

Ordre du jour : Elections communales.
Le Comité.

MARTIGNY-COMBE. — Assemblée générale du
Parti conservateur. — Les citoyens se rattachant
au Parti conservateur de Martigny-Combe sont
convoqués en assemblée générule pour le lundi 29
novembre 1948, à 20 h., à la Maison d'école aux
Happes. Ordre du Jour : Elections communales.

Le Comité.

MASSONGEX. — Les citoyens se rattachant au
parti conservateur de Massongex et Daviaz sont
convoqués en assemblée générale pour le lundi 29
novembre, à 20 heures, au Café Chatillon.¦ Ordre du jo«r : élections municipales.

Le comité.

MONTHEY. — Convocation. — Les adhérents au
parti conservateur sont convoqués en assemblée
lundi 29 novembre, à 20 h. 30, à la grande salle
du Café Hclvetla. • >

Ordre du jour : Elections communales.

NENDAZ. — Assemblée générale du Parti con-
servateur! — Tous les citoyens se rattachant au
Parti conservateur sont convoqués au local ordi-
naire, à Basse-Nendaz, pour le dimanche 28 no-
vembre 1948, à midi précis.

Ordre du jour : Elections communales du 5 dé-
cembre. Proclamation des candidats.

Le Comité.

ST-MAURICE. — Assemblée du Parti conserva-
teur. — Tous les citoyens se rattachant au Parti
ctwiservateur de St-Maurice sont convoqués en as-
semblée générale pour le samedi 27 novembre 1948,
à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Dent du Midi.

Ordre du jour : Elections communales.
L'assemblée des électeurs bourgeois aura lieu

le même soir, à l'Hôtel dc la Dent du Midi, mais
k 19 h. 15 déjà.

Le Comité.

VERNAYAZ. — Assemblée du Parti conserva-
teur. — Tous les citoyens se rattachant au Parti
conservateur de Vernayaz sont convoqués en as-
semblée générale pour le samedi 27 novembre 1948,
à 20 h. 15, ù la Salle de gymnastique.

Ordre du jour : Elections communales.
o———

Un gros procès au Tribunal
de Viège

(De notre corr. part, valaisan H. F.)

Une session du Tribunal d'arrondissement de
Viège s'est ouverte lùer. Après la liquidation d'af-
faires de- moindre importance, la Cour a abordé
la principale causé dû rôle : les suites de l'Incen-
die du hameau dc Sisetsch.

Le 25 avril 1947, le hameau de Sisetsch, sur le
territoire de la commune de Zeneggen (district
de Viège) , fut détruit par un incendie. Plusieurs
immeubles locatifs et ruraux ont été la proie des
flammes. Une partie du bétail et de grosses quan-
tités de fourrage ont été détruites. La police de
sûreté et la gendarmerie acquirent bientôt la
conviction qu'on se trouvait en présence d'un in-
cendie criminel. Deux jeunes gens de l'endroit.
Léo Kenzelmann et Joseph Heldner, fortement
soupçonnés, ont été arrêtés. Après avoir nié, Ken-
zelmann est entré dans la voie des aveux en af-
firmant avoir agi sur l'instigation de son cama-
rade. Heldner, qui avait reconnu les faits lors des
interrogatoires par les agents chargés de l'enquê-
te, revint sur ses déclarations. Depuis lors, il n'a
pas changé d'attitude.

Les deux accusés sont détenus à la Colonie pé-
nitentiaire de Crêtelongue.

Les débats
Le Tribunal est compose de' M. le juge instruc-

teur Weissen, assisté de MM. Salzmann et Mengis.
Présidents des Tribunaux de Brigue et de Loèche

Dernière heure
Des milliers d'ouvriers en grève

à Marseille
MARSEILLE. 26 novembre. (A. F. P.) —

Des grèves totales « giratoires » ont été dé-
clenchées dans un certain nombre d'usines métal-
lurgiques. Dans une entreprise de constructions
navales, 1078 ouvriers chôment depuis le 23 no-
vembre. Dans une autre usine employant 101 4
ouvriers , une cessation du travail'd'une journée
par quinzaine a été décidée. Une grève « tour-
nante » s'est produite dans des chantiers de ré-
paration de matériel ferroviaire employant 1 950
ouvriers. Enfin , les 696 ouvriers d'une entrepri-
se métallurgique ont cessé le travail.

o

Le siège du ministère public est occupe par le
rapporteur, M. Impoden, de Viège. Kenzelmann
est défendu .par M. le Dr Schnyder, qui plaide
pour une dernière fois avant d'occuper son siège
au Conseil d'Etat. Joseph Heldner est assisté par
Me Emile Taugwalder, du -barreau sédunois.

Une grande partie de l'après-midi , est consa-
crée à la lecture des pièces du dossier de l'en-
quête. Puis la parole est donnée au rapporteur.

Le jugement Interviendra probablement '1 au-
jourd'hui. Kenzelmann est inculpé d'incendié vo-
lontaire et Heldner d'instigation à commettre le
crime.

N. Spaak accepte de former
le Cabinet belge

BRUXELLES, 26 novembre. (A. F. P.) T
Le prince régent a déchargé M. Eyskens de sa
mission et a chargé M. Paul-Henri Spaak de
constituer le gouvernement. M. Spaak a accep-
té.

Selon des informations recueillies dans les mi-
lieux politiques, trois portefeuilles seraient sup-
primés en plus de celui du ravitaillement déjà
prévu. Ces suppressions sont faites pour donner
satisfaction au parti social-chrétien.

Les ministères qui disparaîtraient seraient
ceux de la santé publique, du combustible et de
l'énergie , et celui de la coordination économi-
que.

Un immeuble en démolition s'eifondre
Un mort, neuf blessés

ST-ETIENNE, 26 novembre. — Un immeu-
ble en démolition à la rue du général Foy,. à
Saint-Etienne, France, s'est subitement écrou-
lé à la suite de l'effondrement des caves. L'en-
trepreneur chargé des travaux , M. Perrier, griè-
vement blessé , est décédé peu après.

Neuf ouvriers ont été plus ou moins griève-
ment contusionnés.

o 
L'emprunt français

PARIS, 26 novembre. (A. F. P.) — Le Jour-
nal officiel ' a publié vendredi matin une loi au-
torisant le ministre des finances à contracter un
emprunt de 250 millions de dollars auprès de
l'Export et Import Bank.

o 
Un encaisseur dévalisé

LYON, 26 novembre. (A. F. P.) — Un 'mil-
lion de francs et de nombreux titres ont été dé-
robés vendredi matin à un encaisseur de' banque
victime d'une agression à main armée. Le vo-
leur , après avoir frappé sa victime à coups de
crosse de revolver, s'est enfui dans une auto où
l'attendait un complice.

o——
L'analphabétisme en Italie

ROME, 26 novembre. (A. F. P.) — Le nom-
bre des illettrés s'élève à près de 7 millions et
demi en Italie , suivant les dernières statistiques.
Les régions qui eh comptent le plus sont celles
du midi , notamment la Sardaigne, la Sicile et la
Calabre. La Lignrie et la Lombardie sont les
régions qui en comptent le moins.

Un drame à Troistorrents
(Inf. part.) Un drame rapide et bref vient

d'avoir pour théâtre le village de Troistorrents.
M. Marcel Cosandey manipulait dans son ap-

partement'-un flobert chargé. Tout à coup, un
coup partit et le frère de l'imprudent, M. Ro-
ger Cosandey, âgé de 29 ans, fut atteint en
plein visage. C'est avec une forte hémorrag ie
qu'il fut immédiatement transporté à l'hôpital
de Monthey où, malgré les soins qui lui furent
prodigués, il ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.

Hier, le juge-instructeur de Monthey, accom-
pagné d'un médecin légiste et d'un agent de la
sûreté se sont rendus sur place pour une re-
constitution du drame. On croit à la version de
l'accident.

o 

Autour de l'« affaire »
(Corr. part.) L'instruction en ce qui concer-

ne le trafic de titres et d'affidavits semble tou-

Les reclames scandaleuses
du cinéma

BIENNE , 26 novembre. — La municipalité
de Bienne est intervenue auprès des autorités
cantonales leur demandant de prendre des me-
sures contre certaines réclames scandaleuses du
cinéma. Il s'agit également de textes dépassant
toute mesure et fortement entachés d'exagé ration
et de mauvais goût. Là-dessus, le direction "des
affaires cantonales a adressé un appel à tou-
tes les feuilles d'avis du canton de Berne leur
demandant d'éviter à l'avenir la publication de
toutes les réclames qui heurten t la morale et
la décence.

La réduction de la consommation
de rfiiectriciit

BERNE , 26 novembre. — L'Office fédéral
de l'économie électrique communique : Un quart
seulement de nos besoins en énergie électrique
durant les mois d'hiver peut être couvert par les
réserves des bassina d'accumulation. Les trois
autres quarts doivent être produits à l'aide des
débits naturels des cours d'eau. Or, ces débits
ne suffisent que s'ils ne descendent pas nota-
blement au-dessus de leur « valeur normale »,
c'est-à-dire au-dessous de la< moyenne plurian-
nuelle des débits en hiver.

Depuis la fin septembre, les débits des cours
d'eau ont diminué d'une manière tout à fait
anormale. C'est ainsi que le débit du Rhin dans
le bassin duquel sont situées la plupart des usi-
nes hydroélectriques n'a acquis à Rheinfelden
que 70 % en octobre et 64 % en novembre du
débit moyen 'de ces mois. Alors que la moyenne
pluriannuelle de novembre est de 815 m3 par
seconde, le débit n'est aujourd'hui que de 470
m3 par seconde. Le déficit de production qui
en est résulté a pu être comblé en mettant à con-
tribution d'une part les usines thermiques et
d'autre part — mais trop fortement — les réser-
ves accumulées dans les bassins.

Afin d'éviter que ces réserves qui ne doivent
pas être épuisées avant la fonte des neiges en
avril ou mai ne le soient trop tôt , il est indis-
pensable de réduire la consommation de l'éner-
gie électri que.
¦ Par ordonnance du 26 novembre, le chauffa-
ge des locaux sera donc interdit à parfir de lun-
di 29 novembre 1 948. En outre, un appel est
adressé aux ménages, à l'artisanat et à l'indus-
trie pour qu'ils n'utilisent l'énergie électrique —
notamment pour les applications thermiques et
la production des forces motrices — qu'avec la
plus grande économie. Ces restrictions volontai-
res devront subsister même si quelques précipi-
tations devaient se produire, car de telles préci-
pitations seraient déjà nécessaires pour éviter
une nouvelle aggravation de la situation.

o

La ratification d'une Convention
BERNE, 26 novembre. — M. K.-J. Bur-

ckhardt , ministre de Suisse à Paris, a remis
vendredi à 12 heures au ministre français des
affaires étrangère s l'instrument suisse de ra-
tification de la Convention de coopération écono-
mique européenne.

cher à sa fin et il est probable que l'enquête se-
ra clôturée avant la fin de l'année. Nous savons
qu'il est fortement question de disjoindre les af-
faires d'affidavits de celles se rapportant aux
domiciliations. Dans ces conditions, le dossier
des trafics pourrait être communiqué au minis-
tère public fédéral au début de l'année prochai-
ne et le procès interviendrait en avril ou mai
prochain. '

L'un des principaux inculpés, M. Métry, de
Sion , est actuellement en liberté provisoire.
Quant à M. Calpini , il est toujours détenu, mais
son état de santé a nécessité son transfert dans
une clinique. Son défenseur. Me Emile Taug-
walder , du barreau sédunois, a demandé la mise
en liberté provisoire de son client. Il n'a pas
encore été fai t droit à la requête de l'avocat.
Hier, M. le juge informateur Caprez était à
Sîon. Il s'est livré à certaines investigations et
a procédé à l'audition de plusieurs personnes
au Palais du gouvernement.

o

f  BAGNES. — Aujourd'hui, samedi, on enseve-
lit à Bagnes Mme Adèle Troillet, née Filliez, décé-
dée dans la 79me année de son âge.

Ce deuil affecte une grande famille, dont, en
tout premier lieu, M. Raphaël Troillet, le préfet
très aimé du district de J'Entremont, dont la dé-
funte était l'admirable épouse.

Mme Adèle Troillet fut, durant sa longue vie,
la femme et la mère inégalable, tout entière à son
foyer, à son époux-; et à ses enfants, pratiquant au
suprême degré lés vertus chrétiennes, compatis-
sante et bonne envers les pauvres.

Frappée d'une douloureuse maladie, elle suppor-
ta ses souffrances avec la résignation qu'elle pui-
sait dans la passion du Christ.

A son époux, à ses enfants, petits-enfants et à
sa nombreuse parenté l'assurance que ce deuil ne
nous laisse pas indifférent.

o 
ST-MAURICE. — Au Roxy. — H est de nom-

breux acteurs que l'on connaît par cœur après les
premiers rôles. Dans toutes les circonstances, ils
se conduisent pareillement et finissent toujours par
identifier leurs rôles avec leur propre personnalité.
Pierre Fresnay est exactement le contraire de ces
comédiens. Il se renouvelle sans cesse et s'adap-
te à chaque situation d'une façon étonnante ; on
a pu dire de lui, et avec raison, qu'il a cent visa-
ges en un seul. Dans « L'Escalier sans fin », il in-
carne un mauvais garçon qui évolue entre trois
femmes représentant la vie facile, le devoir et l'a-
mour.

Mais à quoi bon essayer de préciser son interpré-
tation : Pierre Fresnay est trop puissant pour la
louange et trop grand pour la critique.

Avec Madeleine Renaud, la sensibilité personni-
fiée, et Suzy Carrier, la fraîcheur, la grâce et le
charme en personne, chacun se rend compte que
c'est un film qu'il doit voir.

t
Monsieur Etienne SARRASIN, aux Valetles ;
Madame Veuve Anaïs BLATTMANN-PUIPPE

et famille, à Genève ;
Madame Veuve Valentine PERREARD-PUIPPE

et famille, à Genève ;
Madame Louise PUIPPE et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Emile S.ARRASIN-MI-

CHAUD et famille, à Bovernier, Martigny-Com-
be et Champéry ; ,

Monsieur et Madame Joseph SARRASIN-GAY
et famille, à Bovernier et Martigny-Combe ;

Les enfants de feu Alfred PUIPPE, aux Va-
lettes ;

ainsi que les familles parentes et alliées PUIP-
PE, MICHAUD, ROSSIER, PELLAUD, BOUR-
GEOIS, SARRASIN, ROUILLER, DAMAY,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Adélaïde SARRASIN
née PUIPPE

leur chère épouse, sœur, belle-soeur, tanle, nièce
et cousine, survenu à l'âge de 62 ans, après une
douloureuse maladie chrétiennement supportée, mu-
nie des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le 29
novembre 1948, à 10 heures.

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

Monsieur Paul ROULET et famille, a Sion, pro-
fondément touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées dans lé
grand deuil qui vient de les frapper, prient toutes
les personnes qui y ont pris part, de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance émue.

La famille d'Auguste CRETTON, au Borgeaud,
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui
ont témoigné tant de sympathie pendant sa gran-
de épreuve et tout spécialement toutes les person-
nes qui ont participé avec dévouement à la re-
cherche.
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Madame Euphrasie AVANTHEY-TROILLET, à

Champéry ;
Mademoiselle Céline AVANTHEY, à Champéry ;
Madame et Monsieur Georges BORNAND-

AVANTHEY et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Léon AVANTHEY et leur

fille, à Champéry ;
Monsieur et Madame Fabien AVANTHEY et

leurs enfants, à Champéry ';
Monsieur et Madame Henri AVANTHEY et

leurs enfants, à Champéry ;
Monsieur et Madame Rémy AVANTHEY et

leurs enfants, à Champéry ;
Monsieur et Madame Frédéric AVANTHEY et

leur fils, à Champéry ;
Madame et Monsieur René LANGE-AVANTHEY

à Champéry ;
Monsieur et Madame Jean AVANTHEY et leurs

enfants, à Champéry ;
Mesdemoiselles Rose-Marie et Marie-Thérèse

MAUREL, à Lausanne ;
Madame Marie FERT-AVANTHEY et ses en-

fants, à Champéry ; 
Madame Eugénie AVANTHEY et ses enfants, à

Genève ;
Monsieur Hippolyte AVANTHEY et ses enfants, à

Champéry ;
Monsieur Camille AVANTHEY et ses enfants, à

Champéry ;
Monsieur et Madame Emile AVANTHEY et leurs

enfants, à Champéry ; •
Monsieur Louis TROILLET et ses enfants, en

France ;
Les familles AVANTHEY. TROILLET, BERRA,

STEREN, MARCLAY, CLEMENT, GOUGLER ;
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

Monsieur Séraphin AVANTHEY
leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frè-
re, beau-frère , oncle et cousin, enlevé accidentel-
lement à l'affection des siens le jeudi 25 novem-
bre 1948, dans sa 68e année.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 28 no-
vembre 1948, à Champéry, à 10 h. 30.

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



Nouveaux Arrivages

HPIS D'OR
VÉRITABLES

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

Quelques exemples

TEBRIZ 291x183 480.— BELOUCHT
» 315x203  6Ï0.— »
» 272x177 500.— »
» 310x224 750.— »

BACHTIAR . . . .  297 x 202 600.— HAMADAN
» 287 x 214 550.— »
» 3 1 0 x 2 1 2  650.— MAHAL ..
» 296 x 215 700.— »

ScRABENT . . .  304 x 209 700.— SERABCHT

» 310 x 207 750.— MAHAL

» 305 x 206 '840.— CHIRAZ

AFGHAN 332 x 233 850.— »

» 290 x 231 750.— »

» 308 x 247 600 — HERIZ

» 392 x 264 1150.— »

» 363 x 255 1050.— »

HAMADAN . . . .  325 x 218 685.— » .
» 358 x 270 1400.— TEBRIZ ..

SMYRNE 210x135 200.— »

» 309 x 210 450.— MESCHED

HAMADAN . . . .  125 x 75 85.— CHIRAZ

» 78 x 65 65.— KARADJA
ete.

Impôts en sus

Grand choix de tapis très fins
Grands tapis de 13 à 30 ml

lynediian
Bas Rue de Bourg 7

LAUSANNE

FABRIQUE DE MEUBLES

êicief tânci St â»
S. A. - SION

I Les meilleurs meubles, jjjjjj plus Pas jjrjjjj !
A titre de réclame nous offrons , vente entre-temps réservée :

Nos chambres à coucher en noyer, bâtis hêtre
1 armoire 3 portes
2 b. de lit ou l grand lit
2 I. de nuit, dessus cristal TmTtTmtm S
I coiffeuse , dessus cristal , glace argen- MOVi " Ifée , l' ensemble Fr. mm ^mmmmmmm

Nos salles à manger, en noyer et hêtre
1 buffet 185 cm., décoré filets or, 3

portes
1 table à allonges 1 20/85 cm., dessus 

4 cha 'ses mj -noyer , siè ge recouvert 990»" ||
tissu ou cuir simili , l'ensemble Fr. mimmmammmimmm

Cette même salle à manger avec
1 table à allonges 120/85, hêire ômaïmam I
4 chaises hêtre , siège bois, Fr. # 95.' I

Profitez , vous serez assurés de posséder un ameublement très
chic, aux lignes élégantes, d'un travail parfait , garanti 5 ans

voyez nos vitrines JKÙ, & J SS£ ÏÉl: ÎS .

Voyage remboursé à deux personnes pour tout achat
de plus de Fr. 1000.—

Livraison franco domicile par déménageuse

HT

. 152 x 87 125—

. 142 x 84 110.—

.... 186 x 104 180—

. 165 x 90 120—

. 203x112 180—

. 179 x 103 160—

. 368x279 750—

. 313 x 218 500—

. 370 x 258 1500.—

. • 385 x 321 1200—

. 332 x 235 560.—

. 303 x 207 420—

. 324x238 560—

. 344 x 262 800—

. 354 x 272 700—

. 320 x 215 560—

. 313x204 480.—

. 340 x 239 700.—

. 393 x 265 1000—

. 374 x 262 1000—

. 137 x 80 80—
80 x 56 55—

elc.

Miinzgraben 6
BERNE n

=BW

BJ B̂aBa AB\ _________

wlilfilfë '̂ &aX l̂ J T" - a X m ^ -Tr m̂ Y -rf>*7 S___\ X' - "- î
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Le Cf l€l c'estmoi..!
Voici précisément ce qu 'il ne faut pas être l Le chef de famille autoritaire
qui impose son programme de radio favori à toute la famille.

Une émission ne peut plaire à tousl \
^Ayez donc votre propre appareil, Monsieur ou Madame >-^̂ ^̂ Sw

et offrez un petit appareil, à la jeunesse qui se délec- S* ^̂
'

. Xà* tara de-vsaxos-et de trompettes... X_ _ . \

Le PHILIPS „lunior" est peu coûteux, il est une garantie ai-
de paix dans les familles et de Joie dans les cœurs. pS \ 

^ÊÈË

P

II n'y a pas de nouvelle conces- > 
ĴéL^GSKI .̂ Ĥ

sion à payer pour un second }̂§V /m̂

junior Fr. 315- C7 t̂_o , n .  -0 '̂
Toutes ondes * C/.Q/rLo £& ^

PHILIPS RADIO
I Ciné-Cas/no ETO II T U i flfljj

fl^B 
Un très beau film d'amour et de passion, d'après le roman de Anne-Marie Desmaret 

î ^B

I Torrentsl
B Les vrais torrents coulent dans nos coeurs... (Proverbe Scandinave). JMf
% Toutes les amours du monde finissent dans un torrent... '

î H

Interdit sous 18 ans. f _̂\\\\

J Dim. : 2 trains de nuit, dont Martigny-Orslères. |

/
j  Une bonne adresse de Lausanne V, ¦*.

Pour voire ameublement f iKym -rcJ
vous trouverez le plus grand choix et les prix avantageux B8>K.|TI !¦ w ¦!¦¦ #

r- ., ' l " 
J 

'
u, ... ' (̂ î J T̂ER REAUX -IR

Grand choix de meubles pour etrennes utiles fes. v >3>QÎ-»g .«u«»«"« / —̂i~

Retournez-nous le bon à découper ci-contre er vous recevrez , sons engage- L^S§fia|2fxl^
^̂ ->»a  ̂ P̂__r

ment , offres détaillées du mobilier que vous désirez Ŝw^̂ '-̂ lsW r ŷ 9̂^̂̂

HALLE AUX MEUBLES S. A. r̂
—— LAUSANNE —— - '""""""

Direction Mce Marschall i Adresse : . : 

, , . . . . .  , , . „ . I Modèle de mobilier : 
Ne pas confondre, le magasin se trouve face église, au bord du trottoir

Métropole. Terreaux 15. Magasin fondé en 1918 " '.'"...

N- —

Hfiiei ¦ cae - restaurant **&& ̂  ̂à remettre dans principale ville du Valais. Café-restaurant Dimanche 28 novembre
rénové , 90 places , salle à manger , grande salle, 7 chambres _ ^̂ ^m ^̂ ^— ^^^d'hôtel , 10 lits , confort. Etablissement renommé et très ¦ ^̂ ^̂ B T^T ^T â
bien situé. Affaires de 1er ordre prouvées par comp tabi- ^̂ ^_ B^̂ ^B Bt B^̂a
lité. Reprise mobilier, matériel et marchandises. Ecrire à la ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Fiduciaire des Cafetiers ef Restaurateurs, rue Centrale 5, organisé par la Société de tir l'a AIGLON »
à Lausanne. NOMBREUX ET BEAUX LOTS



propot d'un jaune

vers les élections
communales

Comme tout citoyen dc chez nous , nous fai-
sons notre apprentissage des affaires publiques
cn nous intéressant aux affaires communales.

Nous approchons à grands pas des élections
communales ct tous les partis ont tenu une ou
plusieurs assemblées afin de discuter de ces élec-
tions. Le parti conservateur de notre commune
est dc ceux-là.

En tant que jeune conservateur , nous estimons
que 'c stabi l i té  dc la magistrature , qui est un
des meilleurs avantages dc notre démocratie
suisse , ne garant i t  pas nécessairement la conti-
nuité dc la politiqu e.

L'abus dc pouvoir dont font preuve, par-ci
par-là, diverses autorités , n'est pas fait pour nous
satisfaire et nous réjouir.

Il est vrai que beaucoup de citoyens s'intéres-
sent davantage aux résultats concrets et immé-
diats que donnera le dicastère tenu par M. Un-
tel , plutôt qu'aux principes appli qués par celui-
ci. Qu 'importe la moralité de la personne élue,
pourvu qu 'on cn tire séant tel ou tel avantage.
Cependant , si nous ne vivons pas tous les jours
de garanties politiques , cc sont elles qui assurent
toutefois l ' intangibilité du cadre dans lequel nou->
menons librement une vie quotidienne et ces ga-
ranties politique sont fournies par nos élus, donc
pour un conservateur par un élu de son parti.

Dans une commune , un seul conseiller travail -
lant pour son intérêt personnel contribue de ma-
nière trè s dangereuse , à l'incertitude de la vie
normale dc sa commune. Il parait incroyable qu 'à
une époque comme la nôtre , qui se caractérise
précisément par le fait  que toutes les questions
politiques se posent sous leur aspect le plus gé-
néral ct le plus élémentaire , où il faut plus que
jamais faire l'union dc tous dans l'intérêt de
chacun, il paraît donc incroyable que des mem-
bres d'autorités communales qui pensent d'abord
à leurs propres intérêts avant ceux de la collec-
tivité puissent encore trouver quelque succès.

Nous estimons , en tant que conservateur, que
nos élus doivent travailler pour le bien de tous
leurs concitoyens sans exception et qu 'ils seront
ainsi dc véritables administrateurs du bien pu-
blic.

Cc qu 'au fond de nous-même nous désirons,
ce ne sont nullement des sommités, mais des
hommes pondérés, sachan t juger de la situation ,
qui sauvegardent la concordance générale qui doit
exister entre le sentiment public et la commune,
des hommes dont les opinions soient assez
indépendantes pour gouverner et prendre libre-
ment les décisions qu 'impose l'intérêt commun.

Il faut absolument que les valeurs personnel-
le» soient placées au-dessus des intérêts d'un
parti quel qu 'il soit. La règle de la majorité ne

POUR INAUGURER .

MANTEAUX CHAUDS f
POUR DAMES - HOtVliVUES - ENFANTS s

Pour DAMES
Manteaux

50 PANTALONS MI-LAINE VENDUS £.«*«*
AU JUSTE PRUX

NOUS METTONS EN VENTE
TOUT NOTRE SUPERBE CHOIX DE

Pour HOMMES
Manteaux

AVENUE DE LA GARE Iwl Ĵ unlTHE W AVENUE DE LA GARE

¦ ¦i 71 aBh ma TR è S CHAUDS PM
CHAUDS, ch.no. ou unis Ll| 

| 
¦ ¦¦ "" façon mode !¦ I¦dep., n.UUi FM48.- FM56V "

FF. 88.- FP- 95.- TRèS MODE complets
fP. llZ^" «F. 118.' ACON REDINGOTE ^oul ^Ulk 148.-, etc.

doit pas avoir d'emprise dans le domaine de la
sauvegarde de la personnalité humaine et des li-
bertés individuelles. Il y a un certain nombre de
valeurs dont on ne doit pas faire de la marchan-
dise électorale.

Dans les temps que nous vivons , la participa-
tion de tous à l'avancement du pays comme de
la commune est subordonnée au dévouement de
chacun.

La vertu maîtresse de la vie publique est le
dévouement à la chose commune.

Peut-être cette vertu a-t-elle été oubliée par
ceux-mêmes qui auraient dû donner l'exemple ;
mais c'est tout de même elle qui , seule, fait les
peuples forts.

On nous dira qu 'aujourd'hui il faut penser

ATTITUDE CONTRADICTOIRE
Les signes d'un tassement de la,  conjoncture

économique se multiplient. Après une période de
sur-activité , notre économie doit faire face à de
nouvelles difficultés. Le volume des affaires  di-
minue ; dans certains domaines, on constate une
pléthore de marchandises ; et un peu partout, on
s'aperçoit que la main-d'œuvre disponible tend à
devenir plus abondante.

Sommes-nous à la veille d'une crise ? Dans son
bulletin d'octobre, le délégué aux occasions de
travail a clairement répondu à cette question.
Pour lui , ri est prématuré de parler de crise. Il
estime « qu'aucun ébranlement sérieux de notre
économie n'est à craindre pour le moment », mais
« que la grande prospérité d'après-guerre appar-
tient désormais au passé ». En d'autres termes,
on peut résumer la situation en empruntant une
image géologique en disant que nous ne som-
mes pas en présence d'un affaissement , mais
seulement d'un tassement. Ce qui revient à di-
re que nous revenons en un certain sens à des
conditions de vie plus normales.

Ces considérations n'empêchent pas certains
milieux économiques de s'inquiéter , parce qu 'ils
ne peuvent plus, comme ces dernières années,
réaliser des gains aussi faciles qu 'importants. Et
cédant à cette néfaste habitude qui consiste à
passer ses mauvais risques à la communauté,
d'aucuns appellent déjà l'Etat à l'aide'.

Oh l On ne lui demande pas d'argent. On le
presse simplement de prendre des mesures de
protection. Comme les coiffeurs genevois qui —
constatant que certaines de leurs pratiques vont
se faire coiffer en France — ont demandé aux-
douanes de percevoir une taxe sur tous les fron-
taliers sortant de Suisse, pour venir en aide aux
figaros genevois.

Cette demande a été refusée. Mais le Conseil
fédéral est sollicité de bien d'autres côtés par
des producteurs qui applaudiraient à une régle-
mentation restrictive des importations. Il en est

a sa carné e et gagner sa vie. C est vrai et c'est 
pflg (Jg f3 (] î 0 ? fl 010 Q T 8 D il 16juste. Mais nous dirons a notre tour que nous ¦ MW *"" ¦ •¦•¦¦•• IPIBWIW»! UH"> V

aurions les craintes les plus grandes si nous f6Cl8PdlG OÛll!)3Î01P6 !étions assurés que dans le monde qui vient , c'est
l'absence de désintéressement qui sera la loi com-
mune. Car, à prendre les choses par leur aspect
util i taire , une pareille carence n'a pu garantir
des avantages qu'à quelques-uns au détriment de
lous , et elle n'a pas peu contribué aux désastres
que nous avons eus un peu partout dans tous
les domaines.

En conclusion , nous en appelons aux citoyens
pour qu 'ils élisent des hommes capables et ayant
la volonté de travailler pour le bien de la com-
munauté avec désintéressement.

Percy.

parmi eux qui ont grand besoin de cette protec-
tion pour s'être laissé emporter par l'euphorie
de naguère et avoir procédé à de trop forts in-
vestissements. Il en est d'autres aussi qui vou-
draient bien jouir de cette protection , mais ne
se privent pas d'acheter des produits étrangers
chaque fois qu 'ils le peuvent. Cela revient à di-
re qu'on veut bien être libéral quand les affai-
res sont bonnes, mais qu 'on tend au dirigisme
sitôt qu'apparaissent les vaches maigres. C'est
d'une logique un peu particulière.

C'est aussi un raisonnement bien dangereux.
Un des principaux obstac'es à l'exportation des
produits suisses est le manque de disponibilités
en francs dont souffrent nos clients étrangers.
Restreindre nos importations, c'est amenuiser da-
vantage nos possibilités d'exportation en rendant
le franc suisse plus rare encore sur les marchés
étrangers. Limiter nos importations, ce serait
donc imiter cet ours qui assomma son maître
pour tuer une mouche qu 'il avait sur le crâne.

La restriction des importations se justifie
d'ailleurs d'autant moins que le rapport entre
importations et exportations est redevenu nor-
mal. Si nous avons beaucoup acheté à ''étran-
ger au lendemain de la guerre, diverses circons-
tances ont fait que l'importance de ces achats
a beaucoup diminué et qu 'un équilibre tend à
s'établir entre le montant de nos exportations et
celui de nos importations.

Ces appels à l'Etat que lancent tant d'hommes
d'affaires à la moindre difficul té nous entraî-
nent à sacrifier chaque fois un peu de notre li-
berté -économique. Celle-ci doit se mériter en
se montrant aussi forte dans l'adversité que dans
la prospérité. Comme le dit M. Zipfel dans son
bulletin d'informations, « le vrai libéralisme ne
fait ses preuves que lorsqu'il se manifeste aussi
pendant les périodes où la liberté se conquiert
au prix d'un dur labeur , de désagréments et de
sacrifices. »

ME

ANNEE D'ACTIVITÉ

La tuberculose est loin d'être vaincue. Il exis-
te encore un nombre très important de tuber-
culeux en Suisse. Le traitement de cette mala-
die est très coûteux. Confédération , cantons,
communes, caisses-maladies dépensent chaque
année des sommes énormes.

Pour lutter contre ce fléau qui fait tant de
ravages , nous disposons de sanatoria, de pavil-
lons, de dispensaires , de préventoriums , de co-
lonies de vacances, etc.

La loi fédérale de 1928, par les dispositions
qu'elle contient , a permis d'enrayer, en partie,
l'extension de la maladie. Ne la trouvant pas
suffisante , plusieurs députés du Conseil natio-
nal ont demandé l'élaboration d'une nouvelle
loi par laquelle toute la population suisse se-
rait soumise à un examen radiophotographique
obligatoire , afin de dépiste r tous les tubercu-
leux. Cette nouvelle loi qui a été votée par les
Chambres fédérales , ne rencontre pas un accueil
chaleureux , surtout en Suisse romande. Un ré-
férendum vient d'être lancé. Certains médecins
même y sont opposés, à cause de l'effet très pro-
blématique de la radiophotographie.

Ainsi , dans le journal « Médecine et Hygiè-
ne », le Dr Burnand , chagé de cours à l'Uni-
versité de Lausanne, écrit que la radiologie tho-
racique ne permet pas de déceler tous les cas
de tuberculose, car les investigations de ces der-
nières années ont montré combien souvent le
point d'implantation du bacille tuberculeux dans
l'organisme humain siège en dehors de la zone
thoraci que. Une tuberculose ganglionnaire , cervi-
cale, osseuse, mésentérique, rénale, génitale, peut
se développer même gravement sans que l'image
pulmonaire soit le moins du monde altérée.

Il existe un autre inconvénient , de la radio-
logie thoracique : l'apparition d'une lésion tu-
berculeuse peut se déclarer soudainement sans
prodromes ou presque,- au lendemain d'un exa-
men rassurant. On a constate que sur 15 malades
ayant été reconnus indemnes par des examens
radioloçiques, 1 est devenu tuberculeux un an
après l'examen, 5 six mois après, 6 deux mois
après , 2 un mois après , 1 quinze jours après.

Dès lors , il faudrait répéter l'examen collec-
tif de la populaition deux fois par mois, ou pour
le moins deux à trois fois par an. Ce serait rui-
neux et , disons-le, impossible.

Donc, ne rendons pas la radiophotographie
obligatoire, fonctionnarisée et ruineuse.

Nous avons d autres raisons de nous opposer
à la radiophotographie fédérale obli gatoire. Nous
en reparl erons. M. B.

Pour GARÇONS
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Complets rn CD
CHEVRONN éS j -j B illl m
peur enfants, 6 ans g s ^|| |

¦ PANTALONS golf, enfants, drap de Bagnes, depuis 16.90

FP. 25.-
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jamais...
vous ne tromperez le connaisseur de l'apé-
ritif « DIABLERETS ». Il sait en discerner le
qualité el apprécier l'arôme délicieux.



Jamais N lusnu a ce jour!
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Pour tous ceux qui
économisent...

et savent comnter...

1| X l|i I La DOl,e de caoutchouc avec fermeture

¦ BSBlIm m Pour ,a >on bottier et haut , 36-42 , 17.90

Fira \ fwNat im a'ns' 1Je ,ou 'e 'a gamme do caoul
/\4j3 W_fl)__\ _\ chouc, snow-boot , botte entant , da-

/ÉBSffmSSm a me el homme, en blanc, brun, noir ,
/ JaK&!??&$ asvec fermeture bouton ou éclaii

__ -_XX%B__ Soulier trotteur de dame à semelle de '

ĵg SÈÈsig__f0\7a&^am crêpe de qualité , en box brun ou

fi/** _, ¦»1̂ N>|5r X* 1̂-̂  Plus de 30 modèles différents en trot
SllISââgjp̂  8925-60041 ,euri de 26_ç0 à 6g „„

Molière pour hommes sous-semelle cuir
«t très forte semelle de crêpe, en

aBpS&ir**'"°* S%&*%5&5&£7>m\ Même article avec semelle de caoul

"¦S?- ''Xïf'̂̂ TTT**'̂ Même art. pour enfant, avec semelle
dé crêpe 27-29 30-3S 36-39

18.90 21.90 25.90

X~^*^^^h 
Soulier 

de ski en walerproof brun, 3
aFf}_ ^Ç~ T âJm semelles de 

cuir

f f ly  A vùo
y / *f f  / ^ "\  mmmmm

\y^y fi
" 
JL 30-35 36-42 40-46

^
S*<m~r 

L<̂  ̂
w'90 38,9° 

49,9°

f Ss'i * '  Même article avec semelle caoutchouc
JL y&V̂ SÙper-Sport 36-42 SI .90
fj^u ^>jrV7 Même article avec véritable

f̂eaSgg /̂ WIBRAM
f̂imhm*̂ 4Q.46 68.90

CHAUSSURES

luGON-tAVRE
Ê̂Êjffjm^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ mm

Fabrique de chaussures, route de Bramois, Tél. 2.18.82

Magasins de vente et ateliers de réparations :

SION : Rue de Conthey. Tél. 2.18.82

Sierre : Avenue du Marché. Tél. 5.16.39

Martigny : Place Centrale. Tél. 6.14.32
": • - " Montana ef Arosa

Winfo '

L 'hiver off re aussi beaucoup de joie

Ils sont heureux!
chaleur agréable

Oubliés le brouillard et le f roid. Une
se répand dans toute la maison . . _»

grâce à r huile de chauffage Esso
Vous aussi) faite s remplir votre citerne

Symbole de serviceSigne de qualité

STANDARD-PRODUITS DES HUILES MINERALE S S
ÈSSO-Dépôt Sierre Tél. (027) 5 M 88

é
Banque Suisse d'Epargne

et de Crédit' ^!r^ xm.̂ im wl 'l»i!wlf

at*»

Martigny

^>4 t #

«. O** TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
aux meilleures conditions.

fïïwtïïwfïï^w f̂ê SION j
^̂ ^̂ ^ fiff aWBafiiArdoises de Dorénaz

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

MARCEL JORDAN
ARDOISIERE DES SASSES, DORENAZ

Tél. (026) 6.59.48.

Viande de chèvre
Chèvre entière T Fr. 3.— le kg.
¦Quart de derrière Fr. 3.50 le kg.
Quart de devant Fr. 3.— le kg.
Mouton pour ragoût Fr. 5.— le kg.
Saucisses de porc Fr. 5.— le kg.
Saucisses de chèvre Fr. 3.— le kg
Salami la Fr. 13.— le kg
Salami Ma Fr. 5.— le kg.
Salamelli la Fr. 10. le kg
Salamelti l ia Fr. 6.— le kg.

Expédition contre remboursement. Franco à partir de 40 fr.
BOUCHERIE-CHABCUTEP..E P.- FIOW, HtOCARMO ffesslnj

¦ 
Wi tairflai

s'impose.
Pour toutes cultures , pour toutes les bourses
f^ix dès Fr. 6000.—
Démonstration sur demande.

Garage du Simplon • Charrat
Tél. 6.30.60 Agence Fiat

Viandes pour boucheries Le brûleur à mazout automatique
Cuénod, à flamme variable, de 1
a 3 litres-heure , qui vous permettra
de"- restreindre vos frais de chauffa-
ge. La modicité de son prix permet
d'en amortir l'achat en peu de
lemps.

Viande
Viande
Viande
Viande

hachée, 1re quai,
hachée 2e quai,
à sécher, Ire qua !

à sécher, 2e quai

le kg.
le kg.
le kg.
le kg.
Conseil

3.50
3.20
4.40
4.—

Boucherie Chevaline Ch. Krieger, 23, Rue du
Vevey. Tél. 5.2Z98. Les agents pour le Valais

L. VALLOTTON — SIERRE
Téléphone 5.15.10Boissard Fîtes, menuiserie

——¦ ¦—-—. • Qt m? r-T.*~ • - *Monthey — Tél. 4.22.50
Dépôt de lames pour planchers

Lambris pour parois —'-' « PAVATEX » duir et mi-d«ir
pour revêtements

- - --- -

J. BUHLMANN Fils — SION
Té«'phorie"2.1f.6fc ~

Service spécial et permanent d'en
trétien et de dépannage.
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^réclame DÉPÔTS iChaussures pour SKIS ¦̂^ ¦̂ ¦̂̂  ¦ ^̂  m
Waterproof noir ou brun, entièrement * terme - en compte courant -en Caisse d'Epargne et sous toutes autres 

|||doublées peau formes usuelles auprès de la • HPl
No 27 35 ^ partir _ \_ \_m *\\___ _ ^_m mt S ¦ MB SI®-*34.8° -f ârccp ri Fnaronf» I4i 40.80 vdiddC u tMOigiic a

Sf£!!<e llZ^dJT ifill W éf)lfcf)l^ 9
AÛ 80 ^̂ *̂ • %pB (̂BBaP |ig

36-42 a partir 4tfi S o c i é t é  Mutue l le  1111

59 80 QinM B40 -46 » - » W" 9) I WP -Ni WSÈ

U II I U II 0110 avec fixations réglables, pour enfanls, à partir l-Bal I
' Représentants dans toutes les K|£|

Ski frêne , moulure main, avec arêtes vissées , fixations Kandaliar , Cft flf) ' *- tSKln
longueur 190-215, à partir UwittU importantes localités du canton . H

Grands choix en skis de foules marques suisses, "" *™*~** JJBJBl
vestes, pantalons, peaux, fartes, etc. WEgS

Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un Privilège légal Hyi
TOUT POUR LE HOCKEY — gm g» \\T
Splendides chaussures avec patins, à partir Iwi 

^^ ^^ wmmma m̂ammmmmmmmmmm'

chaussures GRETTon sroms r*rrsrrr~i i+-»-w«:
MARTIGIIV l dois rire lorsqu'on essaie de coudre en | PORIPCS FlUlfiDreS

- I S zigzag sur une machine ordinaire. Pourquoi % -.-.a....-
, m se faire lan» de mauvais sang quand on peut ï Fernand CHAPPOT, Mortlgny-ClOlX
¦ choisir une Bernina zigzag l l Maurice RAPPAZ & Fils, St-Maurice
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Ne faites aucun achat sans visiter notre VA|f UOI1IUII ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦I MINUIT |tVÈC LE CHOEUR DE JLA CHA-
GRQS AMUYAOE PELLE SIXTINE. LES PARTICIPANTS AU-

Nos qualités Nos prix *lmM%i *Uwm immuàkàm IASM ! RONT LE PRIVILEGE D'ETRE REÇUS EN

Chambre à coucher 1380 1150 «̂O COIliPlOtS PUP6 13106 AUDIENCE PAR S S PIE XII
Chambre a coucher 1380.- 1150.- 7BO.- ¦" 

en cneviol7el freSco 6 Jours du 21 au 17 décembre 48
Salle à manger 850.- 680.- 580— 490. " 

Fr' 140'- ff. IQB." 'ou. compris
___, _____m mm. En fil à fil ou peigné, pure laine - -

Divan-matelas portefeuille 240.— l80« "" Fr. 175.— -avec voyage Lausanne-Rome et retour en lie cl.
et pension complète à l'hôtel. Wagons réservés dès

Divan, côté mobile 420.— 380.— 340. - àBBBm A Ê Jê~ Lausanne. Ce voyage est accompagné. Délai d'ins-
^^~mm "mm 'm 

___W____ \_ \w V _ \__CM crip tion : 17 décembre. Vu I affluence de deman-
,. . .„ ion «n-f-* aŴ ^KaWt/ra/TaS* des, prière de s'inscrire tout de suite . Rensei gne-
Fouteuil 140.— 120.— 90. - J^VI/F"1' ments et prospectus à l'AGEKCE ORBI, Métropole

11-, r̂ Tlaldimand 1, 1*1. }.94.13, UySÀNNE.

Facilité de payement Livraison franco domicile LAUSANNE — k l'étage 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » 33 taine approche un récif. Maelstrom supporta pla-
cidement l'injurieuse inspection.

£-a. -_- --. » _¦ _ _ j  •_ -_ - 
^
-  ̂ >-v m-r — Marin ? demanda-t-il , sérieux comme un pa-

^
L/ vJ jfm.Jl i m  JlAJ k a J V f l l  L'autre acquiesça de la tête.

, — C'est ce que j'aurais voulu devenir si j'en
(Roman pohaer) ^^ eu le courage> déclara Maelser.

par Jacques-W. Aeschlimann — La mer !... fit l'homme, et sa main modela
dans 1 air des ports et des bateaux, des filets et
des voiles, des îles et des perroquets.

Contre les carreaux, ln pluie dactylographiait _ Dieu que ça doit être beau ! s'exclama l'é-
» '̂insistance". " tudiant.
" Îj-W gens entrèrent dans l'autre salle, toussant Gaigrouin eut un vague instant de lucidité. H«- fepectorant bruyamment, remuant épaules et retourna l'instrument dans l'autre sens et "çonsi-
»ul.ers. Maelstrom entendit le glou-glou d'un im- déra Maelser par le petit bout" ~ ''
P*rn.çable trempé, des pas lourds, et qu'on com- ,.r ., , ,, .„.. , ', „ , — Vous l avez rapportée d une croisière ? de-"anaait un marc. Il maudit le nouveau venu pour , , , .,> . -, . , ,  , , . . , . . , .  manda le carabin sans se départir de son flegme.¦* pluie qu il lui rappela-ut : comme u prêtait I o- - ¦

'•S*,' il perçut qu'elle avait recommencé de tom- ~ U1, "P1"3 l autre.
jSjf Violemment. . H soudain, il ss mit à rire, d'un rire fou, inexi
"ÇoSt alors qu'ils se remémora la rencontre de tmguible.

Yfhtîl-edi avec un marin amateur de fourneaux et — Est-ce que je puis la voir ? reprit l'étudiant
'"yeux se posèrent sur Gaigrouin. Il eut une sans se vexer. Gaigrouin lui tendit l'instrument.

**W<unation. La lunette d'approche l'avait intrigué. C'était une longue-vue ancienne, aux anneaux de
'M un geste pour s'en emparer mais le devan- laiton. Maelstrom la porta à ses yeux, regarda le
Wt, le marin avait déplié le bras et, saisissant lui- père Solardo et sa femme, la retourna entre ses
l̂ Se l'instrument, il le dirigea contre l'étudiant main-;. Ses mâchoires se durcirent.
•Pi** se l'être appliqué sur l'œil , tel un capi- Sur un des cercles de mèTàT/ il lisait, gravée en

belles anglaises, une devise qu'il avait déjà lue :
« Reparare ignem ».

— Rallumer le feu, faire revivre, murmura-t-il.
Les patrons du café l'observaient avec intérêt,

lp mariaï s'était arrêté "de rire. Maelser se secoua
comme d'un sortilège.

— Où donc ai-je lu cela ? dit-il très haut, afin
d'entendre sa propre voix.

Ses yeux inquiets se posèrent sur le pirate.
— Non, fit celui-ci entre deux hoquets, vous ne

voyez pas que j'achète un tel truc en croisière ?
Ah ! ah ! Pourquoi pas des vues de Naples collées
sur des coquillages !... On m'en a fait cadeau.

Et comme Maelser préoccupé ne semblait pas
faire attention à lui , il raconta :

— Je m'étais couché dans un petit bateau sous
le pont, hpup !.„ Je n'arrivais pas a dormir tant il
faisait froid ! Alors voilà qu'un passant s'ar-
rête au-dessus de moi et plouf ! sa jumelle tombe
a feàu. Et plouf ! il m'envoie des panosses sur
là tltê... " Elle n'a pas coulé attendu qu'elle est
creuse. Alors moi, s'pas, moi... Houp L.

U regarda Maelser d'un œil humide et vacillant.
— Alors moi je l'ai repêchée. Une, deux, Gai-

grouin. Cest pas un vôl, hein ! Trouvée. Oh ! si
vous la voulez, je vous la laisse.- ajouta-t-il en
remarquant l'air grave de son interlocuteur. Allez,
prenez-ia, errvBÎpppez ! "

— Quans cela vous est-il arrivé ? demanda
l'étudiant

— Pas cette nuit, mais l'autre. Alors, douze
francs ?

Maelser sortit deux écus qu'il tendit au bon-
homme.

c Je crois avoir trouvé ce qu'Andrée Gold-
schmidt dissimulait dans son lit », pensa-t-il.

11 appela la patronne et paya son repas. Mais au
moment de se lever, il se sentit faible, comme
S'il était grippé, les jambes molles, la fête lourde.

— J'irai voir Èurnier demain, grommela-t-il.
« Madonna ! H a bu, lui aussi, celui-là », émit

la patronne en voyant son client tituber comme il
ouvrait la porte.

XVII
Une mauvaise soirée

Annemasse est une bourgade située à quelques
kilomètres de Genève, un peu au delà de la fron-
tière. Le régime douanier qui permettait aux Ge-
nevois d'y acheter en argent français alors que
le change leur était favorable avait considérable-
ment contribué à développer cette cité. Aussi bien
y rencontrait-on maint citoyen de la ville de Cal-
vin, le soir, datis les âubt-rrgfes.

(A suivre)
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J. TAIRRAZ & Fils SION

SKIEURS...
Le soulier qui a fait ses preuves
depuis 10 ans
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Fabrication sur mesure, garantie
imperméable

CHAUSSURES

MORAND
/ION
Téléphone 2.15.54
(Expéditions partout)
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TOM y.
Boulets r qualité

(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 Mine

Tél. 4.22.94

TOUT POUR LE MORTUAIRE, EN FLEURS NATURELLES

FL#RARIA
W\ >¦ DE RIBAUPIERRE CLARENS

//jl SERVICE RAPIDE TÉL. 6 30 87

J-C mipcciu l ii lc de La ccH.f ectioit f l o r a l e

/ -f-r-a. E" * rnois seulement, diplômes de langues, sté-
«yK» no-dactylo et secrétaire. Garantie : prolong, gra-
ITAM* tuile si nécessaire jusqu'au succès définitif. —
V I ECOLES TAME. SION. Tél. 2.23.05. Lucerne, Zu-
^r ¦ rich. Neuchâtel,

•* IliiS-" " ' ^x,x ""•¦:; '̂ ^^^^^'"̂ Kf !
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, Chambres à coucher, lits jumeaux, bonne qualité, avec ar- à
[ moire 3 portes, bois dur, depuis Fr. 850.— i
. Salles à manger intimes, 6 pièces, avec joli buffet, bois dur, >
r depuis Fr. 590.— '.
f Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt gratuitement
i Sur demande facilités de payement i

A. GERTSCHE II Fils S. i naiers-Brigue :
' Fabrique de meubles el agencements d'inférieur "
i Magasin de vente : Téléphone 3.10.55 {

, Visitez nos vitrines ainsi que notre exposition (3 étages] (

i Jos. Pattaroni, Martigny, tél. 6.14.88 iReprésentants : QllQ Gertschelli Sierre, tél. 5.14.03 <
i • i

Produits
de qualité

VOICI LE FROID I 1 ! Ces! le moment de faire votre cure

d'huile de foie de morue
Pour avoir une huile de qualité adressez-vous aux droguistes ci-dessous qui

vous garantissent une marchandise fraîche et de provenance directe
de Norvège

l Sierre :
S Sion :
; Sion :
! Sion :
î Chamoson :
', Saxon :

Martigny-Ville :

: Martigny-Ville :
' Le Châble :
* Orsières:
¦ Monthey :
* ' j Monthey :
* Vouvry :
. ! >
J j

S . Suivez le con

Boucherie Chevaline • Sion
Côtes grasses pr saler Fr.
2,60 è Fr. 3.— ; désossées pr
saucisses Fr. 3.60, 3.80, 4.— ;
morceaux choisis pr salaisons
Fr. 4.—, 4.20 à 4.50. Viande
hachée Fr. 3.40 ; graisse Fr.
3.— le kg. Vr_ port payé à

partir de 5 kg.
Tél. 2.16.09. Apparf. 2.23.61
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nettoie et teint
à la perfection tous vos vêtements

S T O P P A G E
, 4 0  ans de pratique

Expéditions rapides et soignées

Succursales et Dépôts dans tout le canton 1

le droguiste
qualifie 111

0R0QS&

Droguerie A. Puippe ¦
Droguerie Â. Jordan i
Droguerie Centrale D. Monnier ï
Droguerie Sédunoise E. Roten
Droguerie R. Stalder
Droguerie M. Cuenot 2
Droguerie Valaisanne, »

Jean Lugon ef Jean Crertex "
Droguerie du Lion d'Or, S. à r. I.
Droguerie Troillet 5
Droguerie .loris - i ï
Droguerie Paul Marclay 1 . -
Droguerie centrale, Jean Marclay, chimiste j
Droguerie rde Vanthéry Gustave j=

'__[ ; i ï
eil de votre droguiste et vous serez satisfaits

A vendre, pour cause im- BAIGNOIRES
prévue, ,

émail, sur pieds et a murer

manteau neuf srirruïs
renard du Pays, modèle 48-49. 165 litres, i circulation d'eau,

Occasion : manteau, lapin galvanisées et - en cuivre
blanc, âge 3 à 5 ans. COMPTOIR SANITAIRE S. A.

Téléphone No 4.21.19, Mon- 9, rue des Alpes, GENEVE
fhey. Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

A toute heu""?

'"'« 's/retréconf 0'1*'

EHîgez] lie récupérateur

GROBET
• sur.vos calorifères >

En vente :
Monthey : Octave Donnet, fer s
St-Maurice : Aug. Amacker, quincaillerie
Martigny : Lucien Tornay, quincaillerie

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

ou, k défaut, chez
A. GROBET, fabricant , SIERRE

Tél. 5.15.71

Sagro S.A.
représenté par

Mb. Morand - Monthey
transports

Téléphone 4.25.22

livre sur fous chantiers de la région :
Sables et graviers lavés ronds à béton
dosés granulométriquement - Gravillons
concassés, lavés, pour construction et

entretien de route - Gravillons ronds
pour jardins

I IIOnrnnM Puissant antiseptique microblcl-
I ImlnlHIll de- désinfectant , désodorisant :
HUUI Ultlll non caustique, odeur agréable,
Adopté par les hôpitaux, maternités, cliniques, elc. :
il a aussi sa place dans la pharmacie de famille et
le cabinet de toilette. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ gtm_.
Evitez les contrefaçons WÊB^^^^^^7u/XfJ.
en exigeant l'emballage f C/ Tf/ ïi/hfUi'original et la marque dé- lT/T/ f f lis/̂y^̂ ^̂ ^

m

Flacon : 100 gr. ; 250 gr. ; 500 gr. ; 1 kg.
Toutes pharmacies et drogueries

Savon toilette — Savon barbe
Société Suisse d'Antisepsie Lysolorm, Lausanne

A vendre légumes 1er choix
Prix par 100 kg-

Choux blancs à choucroute Fr. 20.—
Choux rouges moyens el Marcelin frisés » 35.—
Choux-raves beurrés moyens » 18.—
Raves blanches moyennes » 15.—
Carottes Nantaises rouges, grandes » 23.—
Racines rouges à salade » 18.—
Poireaux verts, gros » 30.—
Céleris-pommes, gros » 50,—
Oignons moyens, 1er choix » 55.—
Prix par 100 kg. à partir de 25 kg.
Livraisons promptes et soignées.
Se recommande : E. GUILLOD-GATTI, cultivateur-marchan d
grainler, NANT-VULLY. Tél. (037) 7.24.25.

I Albert GRETTon I
médecin-dentiste

a ouvert
son CABINET DENTAIRE

au nouveau bâtiment
de la Boulangerie Richard

Place du Midi
S I O N

Téléphone 2.19.03




