
Conjonctures rassurantes
Dans les casinos où l'on joue , vous en-

tendez , au cours d'une soirée, cent fois cet-
te expression : « Messieurs, Ie.s jeux sont
lails , rien ne va plus ».

Nous pouvons appliquer cette formule à
celle avant-veille de scrutin pour le renou-
vellement de nos Conseils communaux ; les
jeux son t fa i t s  surtout  dans les localités —
i't c'est le grand nombre dans le Valais ro-
mand — oit la Représentation Proportion-
nelle a élé demandée.

C'est surtout dans ces élections du crû que
sont les élections communales que la dé-
mocratie offre cet avantage d'exciter et d'a-
nimer en fous cl en chacun une sorte de
stislension de sensibilité et de force.

On y sent le souci el la préoccupation du
bien général.

Le citoyen quille facilement le gain pour
le scru tin.

Nous avons vu , sur son lit de mort, tandis
que la rigidité gagnai t le visage contracté
par l'aperçu terrible de l'att-delù, un de nos
amis s'in téresser, d'une voix éteinte, au dra -
me électoral de sa commune qui allait, lui
survivre .

Cet avantage est competisé par assez de
misères pour qu 'on ne le conteste pas sé-
rieusement.

Tout le monde joue à égali té sa partie
avec tout le monde, et , par conséquent , se
passionne au jeu .

A un moment donné, certaines campa-
gnes de presse, roulant sur des sujets ab-
solument étrangers aux élections, nous me-
naçaient de manifestation s de grande voi-
rie .

Les adversaires les plus obtus ont-ils fi-
ni par se rend re compte que c'était lit des
procèdes peu dignes du régime représenta
lif qui révoltaient le Corps électoral ?

Nous avons celle conviction.
Qu 'on discute , qu'on écrive, qu 'on tien-

ne des meetings pour examiner des pro-
grammes de part i : nos lois l'autorisent et
nos mœurs publiques l'acceptent.

Mais qu 'on prétende mettre les pouvoirs
publics et nos magistrats à la merci de ca-
lomniateurs patentés, c'est ce qui était vrai-
ment intolérable, et c'est , Dieu aidant , ce
qui a été finalemen t abandonné.

Faul-il ajouter qu'en Valais , notre légis-
lation électorale ne fournit pas même le
mauvais prétexte don t on s'est parfois ser-
vi pour excuser des excès évidemment in-
compatibles avec l'Ordre public !

C'est dire que la campagne électorale a
fié généralement calme.

Les assemblées de partis n'ont pas élé
troublées par des manifestations qui lais-
sent la tête vide et les oreilles bourdonnan-
tes.

Nous n 'irons donc pas à l'aventure di-
manche, aucun vaisseau ne risquant de con-
ter, à pic sur une roche.

Seulement, si les jeux sont faits, il reste
à proclamer les gagnants, et là est la ques-
tion..

Rarement, cependant , le Parti conserva
taur. malgré les faux chants du evgne des
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adversaires, ne s est trouvé dans une con-
joncture aussi rassurante.

Dans toutes les communes, il sait ce qu i]
veut , et surtout ce qu'il ne veut pas.

A Gauche, on a beau le qualifier de parti
réactionnaire, de parti des privilèges et mê-
me de parti des ventrus.

Nous dédaignons des accusations de bas
étage de cette espèce.

Le parti conservateur reste ce qu 'il a tou-
jours été en Valais , tant sur le terra in com-
munal que sur le terrain cantonal.

Il est le parti de toutes les réformes jus-
tes, défendant avec la même persévérance
les intérêts de tous, des ouvriers, des pay-
sans comme de notre modeste bourgeoisie,
n 'admettant d'exclusivisme en rien.

II ne suit pas une politique de réaction-
naire et de casse-cou, estimant que les bases
de la société doivent rester intactes, mais
que des perfectionnements légaux peuvent
faciliter les rapports des citoyens entre eux
et donner au développement du travail des
garanties de stabilité et de sécurité crois-
santes.

Une avant-veHle d'élections communales
suscite toujours , jusque dans les plus petits
villages, de grandes émotions et de grands
sursauts.

Le Parti conservateur valaisan enregistre,
depuis tantôt un siècle des succès dans les
consultations populaires. Nous sommes con-
vaincu qu 'il ne laissera pas dimanche ter-
nir ce long passé de gloire. '

L'essentiel, c'est que les abstentions soient
réduites à leur plus simple expression et que
le citoyen ne se laisse pas circonvenir par
des arguments d'antipathie personnelle pour
une liste ou pour un membre de cette lis-
te.

Aucune excuse de ce genre n 'est plausi-
ble.

Faisons, par notre abnégation et notre
dévouement, que la date du cinq décembre
1948 soit encore le clou de toutes les vic-
toires que le Parti conservateur a rempor-
tées dans le passé.

Ch. Saint-Maurice.

Encore la politique
du logement

On nous écrit :
Dans la dernière session du Grand Conseil, la

proposition a été faite par M. le député A. Fa-
vre d'inviter le Conseil d'Etat à étudier si, pour
l'amélioration des logements et la création de
maisons familiales, il n'y aurait pas lieu de subs-
tituer au versement de subventions l'octroi de
prêts à intérêt minime. De la sorte, le canton ne
prendrait à sa charge qu'une partie des inté-
rêts de la dette contractée par le propriétaire, soit,
par exemple, le 3 %.

Cette proposition a été fortement combattue par
M. Dellberg.

Il est utile de verser au dossier une proposi-
tion faite ces derniers jours au Conseil commu-
nal de Zurich par le groupe radical de ce Con-
seil et dont rend compte la « Nouvelle Gazette de
Zurich ».

Le groupe radical a donc recommandé de favo-
riser la construction de maisons d'habitation, par
les particuliers, selon une formule nouvelle. La
Caisse communale prendrait à sa charge, pour une
période d'une dizaine d'années par exemple, les
intérêts de l'hypothèque de second rang. De la
sorte l'amortissement de la dette pourrait être ac-
céléré. Cette solution serait bien moins onéreuse
pour la collectivité que les subventions habituel-
les. Jusqu'à présent, les porte-parole des gauches

ont préconisé "édification de maisons d habitation . proposition du groupe radical . Tel est l'état de la
par les coopératives de construction et par les
communes et ont préféré consentir le versement
de millions pour ce genre de construction plutôt
que. d'accorder quelques centaines de milliers de
francs pour les particuliers. Mais aujourd'hui le
Conseil compétent, qui est en majorité socialis-
te, s'est prononcé dans un sens favorable à la

De jour en jour
Ces Occidentaux n'abandonneront pas Berlin - £a proposition

Bramuglia
Scènes de panique à Sou-Cchéou

Les puissances occidentales sont résolues à
s'opposer fermement au coup d'Etat de Berlin
et ne reconnaîtront pas le nouveau Conseil mu-
nicipal. Le représentant du gouverneur militaire
britannique a déclaré que les trois alliés retire-
raient les officiers de liaison qu 'ils avaient laissés
à l'Hôtel de Ville, leur présence ayant été in-
terprétée faussement comme la preuve que les
Occidentaux reconnaissaient la nouvelle Muni-
cipalité.

— Nous nous voyons obligés d'agir avec éner-
gie contre la guerre des nerfs, a déclaré cet of-
ficier britanni que. Nous ne songeons pas à cé-
der et nous n'abandonnerons au Conseil élu illé-
galement aucune parcelle du pouvoir administra-
tif sur les zones occidentales.

D'autre part , M. Lovett , sous-secrétaire d'E-
tat, a fait, au cours d'une conférence de pres-
se et en autorisant sa publication, la déclaration
catégorique suivante : « L'U. R. S. S. se trom-
pe si elle croit réussir, par son intransigeance
et ses mesures, à nous faire changer la décision
de ne pas nous laisser chasser de Berlin par la
force »,

Le journal « Kurier » qui paraît dans la zone
française, écrit :

« Il faut faire comprendre aux Soviets que le
pouvoir du nouveau Conseil municipal expire à
la frontière de 'la zone russe. Le coup d'Etat
de mardi montre ce qu 'il adviendrait des Berli-
nois si les troupes occidentales évacuaient la vil-
le et les laissaient à la merci de la police al-
lemande créée par les autorités soviétiques. »

M. Kreutzer, député, non reconnu par les Rus-
ses, a déclaré :

— « Le coup d'Etat est 'la manœuvre la plus
stupide que les Russes ont faite. A présent tout
Berlin sait quel sera le résulta t des élections
communales de dimanche.

* * *
Voici le texte de la réponse conjointe des

gouvernements français, américain et britanni-
que à la proposition du président du Conseil de
sécurité :

« Les représentants de la France , des Etats-
Unis et du Royaume-Uni accueillent avec sa-
tisfaction la proposition du président du Conseil
de sécurité d'établir un comité d'experts neutres
chargés d'étudier les problèmes monétaires et
commerciaux de Berlin.

» En accueillant avec satisfaction cette pro-
position , les trois représentants désirent souligner
clairement qu 'ils doivent réserver entièrement la
position de leurs gouvernements en ce qui con-
cerne toute résolution qui pourrait être ultérieu-
rement soumise au Conseil de sécurité , après rap-
port du comité. Us devront examiner toute réso-
lution de ce genre à la lumière du rapport du
dit comité et des conditions générales existant
à l'époque.

» 'Les trois puissances occidentales ont accep-
té la résolution proposée au Conseil de sécurité
le 25 octobre et ont répété à plusieurs reprises
qu'elles étaient prêtes à se conformer à ses prin-
cipes. L'Union soviétique l'a rejetée.

» Depuis le 25 octobre , l'Union soviéti que n.
de façon continue et persistante , eu recours à de
nouvelles mesures dirigées contre l'administration
de la ville , qui ont abouti à une coupure de plus
en plus grande de Berlin.

» Les trois puissances occidentales ne peu-
vent accepter d'être obligées de se soumettre
à toutes les mesures soviétiques , qui s'ajoutent
au blocus et l'augmentent,  ou qui compromet-
tent l'administration de la ville , tandis que PU.
R.S.S. échapperait à toute obligation.

» En conséquence , les trois gouvernements
réaffirment qu 'ils réservent leurs droits , ainsi
qu 'ils l'ont déclaré au Conseil de sécurité , au
moment où la question de Berlin lui a été sou-
mise, de prendre telles mesures qui pourraie nt
être nécessaires afin de maintenir dans ces cir-
constances leur position à Berlin, en attendant

question a Zurich.
Les autorités cantonales et communales du Va-

lais doivent rechercher, afin d'arriver le plus sû-
rement à une amélioration générale des conditions
de logement, les méthodes les mieux adaptées aux
conditions locales plutôt que s'en tenir à la forme
unique et souvent inadéquate de la subvention.

le résultat des efforts du président du Conseil
de sécurité , auxquels la France, les Etats-Unis
et le Royaume-Uni ont coopéré et désirent con-
tinuer à coopérer ».

* * *
Une grande confusion règne à Sou-Tchéou,

ville de 800,000 âmes sise au nord du Kiang-
sou, dont l'évacuation a été ordonnée par le gou-
vernement de Nankin. Des scènes de pani que ont
été observées par des aviateurs chargés de pi-
loter les appareil s de transport emportant dans
le sud les officiers et les soldats qui ont pu y
trouver une place.

Les hôpitaux de Sou-Tchéou sont remplis de
soldats gouvernementaux blessés qui , par mil-
liers , attendent d'être soignés. Quelques avions
ont réussi à leur envoyer par parachute du ma-
tériel pharmaceutique et sanitaire.

Les pilotes ayant reçu l'ordre d'aller cher-
cher à l'aérodrome de Sou-Tchéou les avions de
transport « Curtiss » et « Libérator » qui s'y
trouvaient encore assurent que l'artillerie com-
muniste se fait déjà sentir à neuf kilomètres de
l'aérodrome.

Enfi n, d'après les dernières nouvelles du front ,
toutes les troupes gouvernementales ont évacué
Sou-Tchéou , à l'exception d'une petite garnison.
Ce qui subsiste de l'armée nationaliste , naguère
de 400,000 hommes, s'est replié dans le sud pouï
défendre Peng Pou, dernière place forte du gou-
vernement au nord de Nankin.
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Des combats de rues à Damas
Des combats de rues en règle orit éclaté mer-

credi à Damas entre des manifestants et la po-
lice. Les troubles avaient éclaté lundi dernier ,
une grève générale ayant été décidée et de nom-
breux manifestants ayant demandé la reprise im-
médiate des hostilités en Palestine. Le feu a été
ouvert mercredi sur la police qui dut faire appel
aux bombes lacrymogènes puis qui tira en l'air
avant d'ouvrir le feu sur les manifestants.

o 
Espions arrêtés

Deux anciens SS, qui faisaient de l'espionna-
ge « pour le compte d'un pays de l'est de l'Eu-
rope », ont été arrêtés en zone britanniqu e à
Vienne annonce un communiqué publié par les
services britanni ques d'information. Le commu-
niqué indique que ces personnes qui « rassem-
blaient des renseignements sur les troupes bri-
tanni ques », ont été remises à la police autri-
chienne. U précise également que les deux accu-
sés ne sont pas de nationalité autrichienne.

o 

Le procès d'Alice la Blonde
Mercredi après-midi s'est ouvert devant le tri-

bunal militaire de Marseille le procès d'Alice
Mackert , dite « Alice la Blonde », tortionnaire
de la Gestapo de Nice.
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L'accusée, née en Suisse en 1916 d une fa- que l'élection a dû être renvoyée pour partici
mille aisée, eut , à partir de 1937, une existence
mouvementée, voyageant beaucoup, notamment
en Suisse et à l'étranger. Elle est représentée
comme une femme sadique, hystérique, crainte
des membres de la Gestapo et même de ses
chefs. L'accusation retient contre elle d'avoir ar-
rêté, détenu et séquestré des nationaux français
qui ont été internés ou déportés sans condamna-
tion régulière , d'avoir frappé ou blessé quatre
résistants , d'avoir aidé ou assisté les responsa-
bles de meurtres commis avec préméditation.

La seconde partie de l'audience de mercredi
après-midi du procès devant le tribunal militaire
de Marseille , a été consacrée à l'interrogatoire
dé l'accusée et à l'audition d'un certain nom-
bre de témoins.

Alice Mackert minimise notamment l'impor-
tance de son rôle à la Gestapo et affirme « qu'el-
le n'avait pas le pouvoir d'arrêter qui que ce
soit ». Elle se défend également d'avoir partici-
pé à l'assassinat de six résistants tués par re-
présailles après l'exécution d'un chef du parti
populaire français.

Après la déposition du témoin Bourry, com-
missaire de la Sûreté nationale , qui affirme qu 'A-
lice Mackert « avait pouvoir de" décider de l'ar-
restation de quelqu 'un », la Cour entend le com-
mandeur Mueller, chef de la Gestapo de Mar-
seille qui affirme que l'accusée « ne pouvait
faire arrêter qui que ce soit». Il reconnaît ce-
pendant qu'elle avait un rôle important à la
Gestapo de Nice.

pation insuffisante
o

Le joui sans viande à Bâle
L'appel de la Société des hôteliers et restaura-

teurs de Bâle demandant que les établissements
ne servent ni viande, ni gibier , ni volaille, ni
charcuterie le mardi a été presque strictement
observé, dans la cité rhénane, de sorte qu'on a
cru être revenu aux temps de guerre. A cela , il
convient d'ajouter que différentes associations
ont proclamé le boycottage de la viande fraîche
jusqu 'à ce qu 'il se produise une réduction dans
les prix. Lé résultat ne s'est pas fait attendre
et l'on apprend que la vente dans les boucheries
a fortement baissé et atteint même la moitié de
la recette. Il n'y a plus qu'à attendre pour voir
s'il ne se produira pas une baisse sur le prix de
la viande. D'ores et déjà , on voit pointer une
lueur : dans les boucheries de Bâle, on a an-
noncé une diminution du prix de la viande de
veau et de la viande de porc.

o 

Une salve sanglante dans un cortège
nuptial

Un tragique accident s'est produi t à Velosnes
(Meuse) au moment où un cortège nuptial sor-
tait de l'église.

Selon l'usage local , des amis des jeunes époux
saluaien t le mariage par une salve retentissan-
te et la plus grande partie du cortège se trou-
vait hors de l'église lorsqu 'en rechargeant son
arme, le canon dirigé vers le sol, l'un des ti-
reurs fit partir accidentellement une décharge
qui , par ricochet , atteignit quatre personnes du
cortège. *

Le beau-frère du jeune marié, sérieusement
blessé au pied par quatre chevrotine, dût être
transporté de toute urgence à l'Hôpital de Ver-
dun où l'ampu tation a été faite. Trois autres
personnes, plus légèrement blessées, souffrent de
p'iajes produites par les plombs qui ont surtout
atteint les membres inférieurs.

Trois personnes happées
par un autorail

Un terrible accident s'est produit en gare de
Vernon (Eure) , France.

Des voyageurs descendus du train Paris-Le
Hayre s'engageaient imprudemment sur les voies
pour gagner 'la sortie, lorsque l'autorail Le Ha-
vre-Paris de 19 h. 15, surgit du brouillard à 130
km. à l'heure.

Mme Henri Bernard, de Paris, M. Georges
Henry et M. Auchard , de Vernon, furent hap-
pés par le bolide et mis en pièces sous les re-
gards terrifié s des spectateurs impuissants à in-
tervenir.

Cette catastrophe doit être attribuée exclusi-
vement à la- mauvaise visibilité provoquée par la
brume. ' •

Explosion d'un obus :
une maison s'écroule : trois tués

Trois personnes ont été tuées et trois autres
blessées à Ortona Amare dans les Abruzzes, où
une maison s'est écroulée à la suite de l'explosion
d'un obus qu'on désamorçait.

Nouvelles suisses
Où les urnes manquent d'attrait

Les électeurs de la commune de San Vittore,
dans les Grisons, appelés aux urnes pour élire
la munici palité s'en sont tellement désintéressés

Encore un faux billet de mille
Dans un magasin de Bellinzone , un inconnu

a présenté eh paiement un faux billet de mille
Francs suisse. L'individu a pu être arrêté , mais
la police n'a pas encore donné de détails pour
ne pas nuire aux recherches ultérieures.

Les escroqueries
A 'la première heure mercredi matin , la po-

licé de sûreté de Lausanne a recherché un ressor-
tissant de Suisse alémannique qui s'est rendu cou-
pable d'un important abus de confiance portant
sur une somme supérieure à 30,000 francs, alors
qu 'il occupait un poste en vue dans une grande
maison de Zurich. Cet individu a pu être décou-
vert dans la banlieue de Lausanne, où il a été
mis à disposition des autorités zurichoises.
Il semble d'ores et déjà certain' que la presque
totalité de la somme soustraite a été dépensée.
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Des automobilistes roulan t sur la route qui va
de Birmensc]orf (Zurich) à Bonstetten, décou-
vrirent soudain une voiture à l'arrêt d'où sor-
taient des nuages de 'fumée. Ils stoppèrent et
tentèrent vainement d'éteindre l'incendie et l'au-
to fut  entièremen t consumée. Comme le proprié-
taire de 1 auto était introuvable, on avisa le
gendarme et l'enquête révéla que le propriétaire
avait mis lui-même le feu à la voiture, afin de
toucher une grosse somme d'assurance. L'incen-
diaire a été mis à l'ombre.

Un coiffeur italien âgé de 40 ans, habitant
Zurich, qui, prévenu de différents délits , devait
quitter la Suisse le 30 novembre, avait publié
une annonce offrant à louer son appartement
bien qu'il sut que le propriétaire l'avait déjà
loué. Une dame s'étant présentée, le coiffeur
lui loua son appartement à la condition qu 'elle
achetât lé mobilier pour une somme de 3800
francs. Comme la dame ne disposait que de
deux mille francs, elle s'adressa à son employeur
pour qu 'il lui fournit la somme manquante. Mais
ce dernier, pris de soupçons, alla aux renseigne-
ments et le pot-aux-roses fut découvert. L'escroc
a été arrêté.

m ? »

La police zurichoise a arrêté sur plainte d'un
bijoutier de la Suisse centrale une femme qui se
prétendait comtesse et qui avait fait des escro-
queries au détriment du bijoutier. Un chauffeur
de taxi se présenta également auprès de la jus-
tice réclamant une somme de deux mille cinq
cents francs pour ses nombreuses courses d'au-
to faites par la « comtesse ». D'autre part , plu-
sieurs créancière réclament l'acquittement de
notes anciennes pour des milliers de francs.

o

Une affaire de contrebande éventée
par suite

d'un atterrissage forcé
Un chargement de 4,217 montres, 950 bri-

quets , 2000 souverains-or et 2000 louis d'or dé-
couvert en septembre dernier dans un avion hel-
vétique qui avait fait un atterrissage forcé ont
mis la Sûreté d'Athènes sur la piste d'une impor-
tante organisation de contrebande dont le chef
serait un nommé Aris Daiat, de nationalité grec-
que. La Sûreté tâchera d'obtenir l'extradition
d'un agent de change athénien , Panghiotis Pe-
talas, actuellement réfugié en Suisse.

Les montres et l'or — encore qu'il soit pres-
que impossible d'obtenir des permis pour les im-
porter ¦¦— soiït en telle quantité sur le marché
d'Athènes que l'on admet volontiers que la con-
trebande par avion est pratique courante.

o 

Un wagon en feu
Mercredi soir, un vragou muni d'un compres-

seur à essence a pris subitement feu dans le tun-
nel qui donne accès à la gare de La Ghaux-de-
Fonds. Les ouvriers , qui faisaient des répara-
tions ont circonscrit l'incendie et sorti le
wagon du tunnel. La ligne aérienne , sous l'ef-
fet de la chaleur, a fondu et le trafic a subi
un certain retard sur les lignes de Neuchâtel et
de Bienne. La lign e aérienne sera rétablie jeudi
matin.

Dans la Région
Une auto fait une chute

de 300 mètres
Mardi soir, vers 20 h. 30, un accident qui au-

rait pu avoir de graves conséquences, s'est pro-
duit '  sur la route de montagne qui passe sous
la Dent de Jaman.

M. Charles Busenhart, qui tient un commer-
ce d'articles de sports à la rue Paul Cérésole à
Vevey, descendait de Jaman avec son auto en
compagnie de son ami M. Paschoud, également
de Vevey. Ayant cru avoir écrasé un renard avec
sa voiture , M. Busenhart fit marche arrière pour
s'en rendre compte. M. Paschoud qui assistait à
la manœuvre sur la route, s'aperçut dans l'es-
pace d'un éclair qu'une roue arrière de l'amto
était dans le vide et n'eut que le temps de crier
à M. Busenhart de sauter de l'auto. Ce qu 'il fi t
sur-le-champ, tandis que l'auto dévalait la pente
en faisant d'impressionnants loopings pour venii
s'écraser quelque 300 mètres plus bas au fond
du précipice.

C'est miracle que les acteurs de cette scène,
qui aurait pu tourner en drame, s'en tirent sains
et saufs, à part M. Paschoud qui est légèrement
blessé à une jambe.

Accident d'autocar
Par suite du brouillard un car faisant le ser-

vice Lyon-Oyonnax s'est jeté contre un arbre
près de Meximieux (Ain). On compte 11 bles-
sés dont trois ont été hospitalisés à Grange-
Blanche.

Nouvelles locales 
Le battage électoral

Fully, le 1er décembre 1948.
A la Rédaction du « Nouvelliste valaisan »,
Saint-Maurice.

V

Monsieur le Rédacteur,
Le « Confédéré » du 29 novembre contient

une information sous le titre « Fully, Procédés
électoraux scandaleux ». On y accuse les soussi-
gnés, MM. Adrien Bender, vice-président de la
commune de Fully, et Henri Dorsaz, secrétaire,
d'avoir obtenu , à l'insu et contre la volonté d'un
citoyen d'Orsières, la confection et la délivran-
ce d'un certificat d'origine concernant ce cito-
yen, certificat qui aurait été déposé ensuite à
Fully, dans le but de lui permettre d'exercer ses
droits électoraux dans cette commune.

Cette information est , en tous points, contrai-
re a la vérité. Elle est faite uniquement dans un
but de battage électoral. Nous n'avons pas l'in-
tention d'entamer une polémique avec des adver-
saires dont la bonne foi ne paraît pas être la
qualité dominante, ni d'encombrer la presse d'ar-
ticles destinés à réduire à néant des bobards et
des racontars stupides. Nous tenons néanmoins
à mettre les choses au point et à protester con-
tre des affirmations mensongères.

Nous allons déposer plainte pénale pour diffa-
mation contre le « Confédéré » et contre l'au-
teur de cette information si celui-ci a le courage
de se dévoiler.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, l'as-
surance de notre considération distinguée.

Adrien Bender, Henri Dorsaz.

Les assemblées
MARTIGNY-VILLE. — Le parti conservateur de

Martigny-Ville tiendra une assemblée générale le
3 décembre 1948, à 20 h. 15 précises, dans les salles
de l'Hôtel Suisse, à Martigny-Gare.

Ordre du jour : rapport du président et présen-
tation des candidats. Exposé sur le système propor-
tionnel. Conférence de M. le conseiller national
Antoine Favre : « Défendons nos libertés».

Tous les adhérents, amis, sympathisants du par-
ti conservateur de Martigny-Ville et environs sont
priés de bien vouloir prendre part à la réunion.

Le Comité.
SAXON. — Les citoyens se rattachant au Parti

conservateur et les membres de la Société de Jeu-
nesse conservatrice sont convoqués en assemblée
le vendredi, 3 décembre, à 20 heures, au Cercle
de l'« Avenir ».

Invitation cordiale. Le Comité.
SEMBRANCHER. — Les adhérents au parti con-

servateur sont convoqués en assemblée générale
le vendredi 3 décembre 1948, à 20 h. au local de
la Stéphania. - *

Ordre du jour : élections communales ; renou-
vellement du Comité.

VETROZ. — Tous les adhérents du Parti con-
servateur sont convoqués en assemblée générale
le vendredi 3 décembre 1948, à 20 h., au Café
Concôrdiâ.

"Ordrç du jour : 1) Election du Conseil com-
munal. 2)" Présentation des candidats pour jugé et
vice-juge. ,-- -

Le Comité.
o

Savoir s'entr'aider
On nous écrit :
Chacun sait combien les affaires ont été calmes

cet automne par suite de la mévente du vin.
C'est dire toute l'importance économique que re-

vêt pour' notre canton, le produit de la vigne.
Aussi nos deux associations, d'entente avec l'U-

nion des négociants en vins, ont-elles entrepris
une campagne en faveur de l'écoulement de nos
vins. -•-- -- • ¦

Le Valais est, pour ainsi dire, entièrement tribu-

taire des autres cantons pour tous ses achats de
marchandise et de matière. Par contre, il pro.
duit d'excellents vins. C'est pourquoi il a été re-
mis aux membres des deux associations pour qu'ils
la transmettent à leurs fournisseurs du dehors,
une petite carte leur recommandant de faire, àl'occasion des fêtes, une provision de nos vins el
surtout d'en consommer davantage.

N'est-ce pas là un échange de bons procédés "!
Cette petite carte a déjà produit un certain

effet. Espérons que les commandes afflueront
En parlant des fêtes de fin d'année, est-il per-

mis de recommander à notre population de faire
ses achats auprès des commerçants de notre can-
ton. Ceux-ci se sont donnés beaucoup de peine
pour présenter un grand choix à des prix vrai-
ment intéressants. C'est pourquoi il serait bon de
leur rendre visite et surtout de les favoriser.

C'est aussi une manière de pratiquer l'entr'aide
Union Commerciale Valaisanne.
Union Valaisanne des Arts et Métiers.

5 millions ont déjà été versés aux ména-
gères par le Service d'escompte Ucova

MONTHEY. — ¦)• Adrien Raboud , ancien conseil-
ler. — M. Adrien Raboud, né le 6 août 18G2, doyen
du Coteau de, Choëx, est décédé le 29 novembre
au domicile de son fils Maurice, à Outre-Vîèie.
Le cher disparu éleva, dans d'excellents sentiments
chrétiens et civiques, une belle famille de neuf en-
fants, dont sept sont encore en vie.

Jouissant de la confiance de ses concitoyens, il
fut tour à tour désigné et élu en qualité de con-
seiller bourgeoisial et de conseiller communal de
Monthey. En toutes circonstances, il fut un vail-
lant défenseur des intérêts des milieux agricoles et
de la population de Choëx, dont il connaissait par-
ticulièrement les besoins. Adrien Raboud était un
homme unanimement estimé et apprécié de ceux
qui le connurent, à la ville comme à la campagne,
il l'était par la simplicité de son abord, riar sa
haute droiture, par sa fidélité à ses amis. Sur le
plan politique, il ne cachait pas ses convictions.
Il défendait ses idées avec fierté. Le parti conser-
vateur de Monthey perd en M. Raboud un mem-
bre fidèle et dévoué.

C'était un plaisir de rencontrer ce citoyen, à
l'esprit éveillé et doué d'un robuste bon sens, s'in-
téressant à l'histoire et à la vie de sa commune,
de sa paroisse et de son canton.

Apres avoir ete éprouve dans ses plus chères affec-
tions, par la mort de son fils Félix en 1938 et
de son épouse en 1945, le défunt fut atteint dans
sa santé qui déclina rapidement.

Ce père de famille exemplaire a eu la joie, dans
sa vieillesse, d'être entouré de soins et de solli-
citude par ses chers enfants et pëtits-enfants.

En tout et partout, il donna l'exemple de la
droiture et de l'amour du travail. On peut lui ap-
pliquer la parole des Saints Livres : « Aimé de
Dieu et des hommes, sa mémoire est en bénédic-
tion ».

A tous ses enfants et petits-enfants, à sa parenté,
nous renouvelons l'expression de notre vive sym-
pathie. J.-M. D.

o 
ST-MAURICE. — Convocation de l'Assemblée

primaire. — Les citoyens de la commune de St-
Maurice sont convoqués à l'Hôtel de Ville les sa-
medi 4 et dimanche 5 décembre.

Ordre du jour :
1. Election des membres du Conseil communal.
2. Election du Juge de commune.
3. Election du Président de la Municipalité.
4., Election du Vicè-Juge.
5. Election du Vice-Président de la Municipalité

Lieux et heures d'ouverture des scrutins :
Membres du Conseil communal. — Greffe muni-

ci pal , samedi '4 décembre de 11 h. à midi et de H
à 19 h., et dimanche 5 décembre, de 10 à 12 h.

Juge de commune. — Salle dn Juge, 1er éttlpi

POUDRE DE SOIE
APPORTE

LA RÉVOLUTION
Le Docteur Holz nous explique co qu'est sa dé-

couverte :
— J'étais convaincu, nous dit-il, que les qualités

exceptionnelles dé la soie pouvaient s'applique' «
la cosmétique et que le tissu reconnu depuis jo£
jours le plus (in devait apporter sa condition a M
beauté par son application sur la peau, comme vt

voile impalpable.
«A près de longues et minutieuses recherche''

nous * avons réussi çt les résultats dépassent nos »'
pérances les plus ambitieuses.

» La poudre de soie ès'f née, elle est d'une in-
croyable finesse, très adhérente, car ses particule)
sont de dimensions infiniment petites, elle est fW
absorbante qu'aucune autre poudre, ceci «ri raison
des qualités des substances exceptionnelles qui «
composent.
— Maïs, demandons-nous au docteur Hoti, sa '''

nesse ne risque-t-elle pas de pénétrer dans les p*
ré's et de s'y incruster ?

— Non, dans aucun cas ; elle s'étend comme W
voile impalpable, telle une légère pluie reste a V
surface dès fleurs. Elle possède, malgré s6n fort po4
voir couvrant une si grande transparence que f
peau reste toujours visible et c'est là la merveill8
de notre découverte,

« Toutes les femmes essa ieront cette « sensation*'
qui apporte à leur beauté un élément inconnu -
qui révolutionne d'une façon absolue toutes les de-
nées que nous connaissions jusqu'ici sur les pouort*
de riz, leurs fabrications, leurs compositions, W
applications. C'est une véritable bombe atomiq»'
dans le domaine de la beauté.»



jox même» dates et heures que pour les membres
du Conseil communal.

Président de la Municipalité. — Greffe munici-
pal, aux heures qui seront publiées le dimanche
5 décembre, dans l'après-midi.

Vice-Juge. — Salle du Juge, 1er étage, aux heu-
res qui seront publiées le dimanche 5 décembre,
dans l'après-midi.

Vice-Président de la Munici palité. — Greffe mu-
nicipal, après l'élection du Président, aux heures
qui seront publiées en temps utile.

Remarque : Sont électeurs, en matière commu-
nale, les citoyens suisses âgés de 20 ans révolus
domiciliés dans la commune depuis 3 mois. Le dé-
lai précité court du jour du dépOt des papiers de
légitimation (art. 3 loi du 1. 7. 38 sur les élections
et votâliohs).

Administration communale,
o 

Un incendie de iorêt
(Corr. part.) Mercredi après-midi , un incen-

die de forêt s'est déclaré sur le territoire de la
commune de Savièsc. Il s'agit d' une forêt de sa-
pins appartenant à la Bourgeoisie. La troupe ,
qui effectue des tirs dans cette région , s'est im-
méd iatement portée sur les lieux. Hier matin ,
on dist inguait  encore parfai tement  deux foyers.
On a pu enfin maîtrisé ce sinistre qui aurait pu
avoir de graves conséquences. Une enquête est
ouverte pour établir les dégâts et les causes de
l'incendie.

Autour de l'affaire
Vers la Un de l'instruction

(Corr. part.) M. le ju ge d'instruction Caprcz
j e trouve de nouveau ces jours-ci à Sion. Le ma-
gistrat a procédé à d i f férentes  vérifications. M.
Henri Calpini , compromis dans les affaires d'af-
fidavits , a été amené de Lausanne dans la ca-
pitale valaisanne. Il a été confronté avec plu-
sieurs personnes.

Il semble bien que l ' instruction de cette pé-
nible et délicate affa i re  touche à sa fin.

o 

Une affaire d'avortement
devant le Tribunal

(Inf. part.) Les débats d'une grosse affair e
d'avortement ont débuté hier après-midi devant
le Tribunal d'arrondissement de Martigny, pré-
sidé par M. Marcel Gross, juge-instructeur , en-
touré du président du Tribuanl de Monthey et
de l'Entrcmont.

La principale inculpée, une dame Decologny,
habitant Riddes, mais précédemment à Genève,
est accusée d'avoir pratiqué des manœuvres abor-
livcs sur plusieurs jeunes filles des cantons voi-
sins et même de la Suisse allemande. A ses cô-
tés, se trouvent les malheureuses victimes. Le
siège du Ministère public est représenté par Me
Maurice Gross, ra pporteur.

L'avorleuse est défendue par Me Charles
Crittin , avocat à Martigny.

Les débats ont débuté par la lecture d'une
partie des pièces de l' instruction et ensuite la
parole a été donnée à Me Gross pour son ré-
quisitoire.

Le jugement de cette triste affaire sera pro-
bablement rendu aujourd'hui vendredi , dans la
journée.

o

Union des Patrouilleurs alpins
de la Br. mont. 10

Les alpins de la Br. mont. 10 ont tenu leur as-
semblée générale annuelle le dimanche 28 novem-
bre à Aigle. Au cours de cette vibrante manifes-
tation, une discussion très nourrie a été engagée
sur les deux sujets importants de l'ordre du jour :
l L'alpinisme civil et l'alpinisme militaire. 2. L'ac-
flon d entr'aide et de secours de l'Union. Des dé-
cisions Importantes ont été prises spécialement au
sujet de ce dernier point, afin d'assurer les reve-
nus nécessaires au Fonds de Secours. C'est ainsi
qu'une loterie sera lancée. Nous espérons qu'elle
trouvera un accueil favorable auprès des membres
rt du public en général.

Dans son ensemble, le comité a été réélu com-
me suit : Président : Cap. Charles Reitzel, d'Aigle ;
sterétaire : PU André Bally, de Lausanne; cais-
sfcr : App. Luy, de Lausanne, etc.

Une belle et utile journée de plus à l'actif des
Patrouilleurs alpins.

SAXON. — La Communauté protestante de Sa-
*on remercie toutes les personnes qui ont aima-
blement répondu à son invitation, et qui sont ve-
nues nombreuses à sa vente, dimanche dernier.

Elle adresse un merci spécial à celles qui ont
collaboré, par un don, un achat ou une aide quel-
conque, à U réussite de cette journée.

Le mouton, le fauteuil et la poupée ont fait
d'heureux gagnants, ainsi que les petits billets
'Wtes de la tombola, dont quelques lots sont en-
«r» à retirer jusqu'au 15 courant, chez M. Paul
Henuoud. à Saxon.
—- 

Un navire coulé dans une tempête
21 morts

ANKARA. 2 décembre. — Le navire char-
bonnier turc -< Sinop ^> a coulé dans la Mer Noi-
* au cours d'une tempête. Les bateaux de se-
cours n 'ont retrouvé aucun survivant. On admet
•w tout l'équipage de 21 hommes a péri.

——o 
De recul en recul

PEKIN , 2 décembre. — Selon les dépèches
*l presse, les troupes nationalistes ont aban-
*ttnè Luang Chien et Lei Chouang, respecti-
**o«nt à 45 et 33 kilomètres à Test du centre
l&ier de Toung Chan dans l'est du Hopei.

Dernière heure
Les méthodes sauvages

des communistes
BERLIN. 2 décembre. (A. F. P.) — Plu

sieurs centaines de communistes , dont certains
étaient  armés de barres de fer , ont tenté mer-
credi soir de troubler une réunion socialiste te-
nue en zone américaine de Berlin. Le service
d'ordre dç police-secours est intervenu et a ré-
tabli l'ordre. Il y a eu plusieurs blessés. Dix
communistes ont été arrêtés dont un journaliste.

o ¦ '

Le problème de la Ruhr
à la Chambre

française
PARIS, 2 décembre. (A. F. P.) — Développant

son interpellation sur le problème de la Ruhr, M.
Lebail, député socialiste, affirme que le moment
est venu pour la France de se prononcer pour une
politique réaliste et audacieuse. Ce qu'il faut, c'est
l'internationalisation de la Ruhr. La puissance al-
lemande doit revenir au sein du continent en exis-
tant pour l'Europe et par l'Europe.

Après avoir dénoncé les dangers que font courir
à la France et à l'Europe, 

^
les agissements du par-

ti communiste et du Kominform, l'orateur a con-
clu en exprimant les espoirs que les hommes doi-
vent placer dans une Europe unie, seule assuran-
ce de paix .

M. Teitguel, député M. R. P., constate que la
permanence du danger allemand sensible aux
Français paraît moins accessible à nos grands al-
liés et il déclare que la sécurité du monde est en
cause.

Il critique alors la position de ceux pour qui la
solution se trouve dans la dénazification et la dé-
mocratisation de l'Allemagne et affirme que c'est
en réalisant l'Europe que nous réglerons le pro-
blème européen. Que l'Allemagne soit intégrée
dans un véritable organisme européen et les cau-
ses du danger deviendront des causes de prospé-
rité. La France doit rester fidèle au principe de
l'internationalisation de la Ruhr. On ne fera pas
l'Europe sans la France.

M. Louis Marin, indépendant de droite, souligne
l'unité de l'opinion française qui, dit-il, ne veut
pas que le Rhin retourne entre les mains d'assas-
sins. Il fait le procès de la politique des Britan-
niques et des Américains. Les événements ont
toujours donné tort à ces derniers. Quant à leur
politique à l'égard de l'Allemagne, au lendemain
de la guerre de 14-18, les Anglo-Saxons ont cé-
dé à l'idéologie. Aujourd'hui, ils recommencent.

L'assemblée suspend les débats.
¦ o

Ils veulent la continuation de la guerre
en Palestine

DAMAS, 2 décembre. (Reuter). — Des ma-
nifestations se sont produites en diverses loca-
lités de Syrie. La police s'est vue contrainte de
faire usage de ses armes et a tiré sur les ma-
nifestants. On compte huit tués et septante bles-
sés. Les manifestants préconisaient la poursuite
de la guerre en Palestine. Ils ont mis le feu au
bureau de l'ancien ministre de la défense. La
police a fait usage des gaz lacrymogènes. La grè-
ve se poursuit aujourd'hui dans le calme.

o——
Une Ecole de médecine en feu

SANTIAGO, 2 décembre. — Un violent in-
cendie a totalement détruit l'Ecole de médecine
de l'Université de Santiago du GhHi.

o 
Les boulangers de Gênes en grève

GENES, 2 décembre. — Les boulangers et
le personnel des minoteries de Gênes se sont mis
en grève pour appuyer leurs revendications en
matière de salaires.

o 

Les succès d'un pianiste suisse
LA HAYE, 2 décembre. — Le pianiste suis-

se F. J. Hirt a participé comme soliste en no-
vembre à plusieurs concerts d'orchestre à ; La
Haye. II a notamment joué avec l'Orchestre de
La Haye sous la direction de Pedro cle Freitas
Branco, de Lisbonne.

Chronfaue soortive ~ —i
FOOTBALL

La Coupe de Suisse
Ainsi que chacun le sait, notre équipe nationa-

le de football" est actuellement., eu' voyage. Si le
brouillard londonien a pu se dissiper, elle aura ren-
contré l'Angleterre à' l'heure où paraîtront ces li-
gnes (voir résultat d'autre part), alors que diman-
che elle se heurtera, à Dublin, au « onze s natio-
nal d'Irlande.

Le championnat de Ligue nationale subira donc
un temps d'arrêt, cependant que quelques équipes
se sont mises d'accord pSUr "anUçipér'-sùr le 4xae
tour principal de la Coupe, auquel elles devraient
normalement prendre part le lendemain de Noël.
C'est ainsi que " nous aurons Fribourg-Vevey et
St-Gall-Nordstern qui, tous deux,' devraient reve-
nir 'aux amphitryons.

On devrait encore rejouer quelques rencontres
restées nulles le 14 novembre, estre autres Aarau-

Appel sous les drapeaux
en Grèce

ATHENES, 2 décembre. (A. F. P.) — Sont
appelés sous les drapeaux les Hellènes résidant
à l'étranger et appartenant aux catégories sui-
vantes :

Officiers de réserve classes 1936-1948, soldats
des classes 1940-1947, auxiliaires classes 1940-
1944. Les intéressés doivent se présenter à Athè-
nes dans la troisième décade du mois de jan-
vier 1949. Sont exemptés de la mobilisation tous
les Hellènes établis de façon permanente à l'é-
tranger antérieurement au premier septembre
1939. Sont inclus dans l'appel de mobilisation les
Hellènes bénéficiant de bourses d'études à l'é-
tranger.

0 

L'évasion de Graziosi qui passerait
en Suisse

ROME, 2 décembre. (A. F. P.) — On an-
nonce l'évasion de la prison de Frosinone du
compositeur Ar. Graziosi, condamné à 24 ans de
réclusion pour avoir tué sa femme. Il semble que
la présence de Graziosi ait été signalée dans le
Piémont, d'où il passerait en Suisse. Des gardes
ont été placés aux principaux noeuds routiers et
aux postes de frontière.———o 

Une flotte sans marm
ROME, 2 .décembre. — On sait que le traité

de paix attribue à l'U. R. S. S. 42 navires de
ce qui fut la flotte italienne et que Moscou en
a réclamé la livraison. Le ministre de l'Inté-
rieur de la marine s'est adressé à diverses orga-
nisations de la péninsule pour recruter des ma-
rins et former des équipages chargés de conduire
ces navires dans les ports russes. Or, en dépit
du chômage, aucun marin ne s'est encore pré-
senté.

o

La condamnation d'un motocyclisme
FRIBOURG, 2 décembre. (Ag.) — La gour

pénale de la Sarine a condamné un motocycliste
de Belfaux , âgé de 26 ans, pour homicide par
négligence, à deux mois de prison, avec sursis
pendant trois ans. Il est l'auteur de l'accident
mortel survenu le 15 septembre 1948, près du
passage de Tivoli , à Fribourg. La victime, M.
Jules Gaudard, motocycliste, coiffeur de profes-
sion, avait succombé à ses blessures. La ques-
tion des indemnités civiles, ascendant à 96,000
francs , réclamés par les héritiers, sera tranchée
par les juges.

o 

Vols de viande
LAUSANNE, 2 décembre. (Ag.) — Les

bouchers lausannois signalent ces jours-ci à la
police des vols répétés de viande. C'est ainsi
qu'un veau entier a disparu. Il est probable que
cette marchandise est vendue à des particuliers
à domicile.

o

Le sauvetage d'une petite église
BROUGG, 2 décembre. (Ag.) — A Brougg

vient de se fonder un comité pour la restauration
de la vieille petite église de Remignen, dans le
district de Brougg. De style gothique, la petite
église avec sa tour en talus, ses fresques, n'é-
tait plus employée pour le service divin depuis
la Réform e, mais servait à d'autres buts. Voici
cent ans, on y avait construit deux logements
et plus tard le bâtiment servait de station argo-
vienne contre le phylloxéra. Le comité se propo-
se de rendre la petite église à sa première des-
tination.

o 

Gros incendie
SISSAGH, 2 décembre. (Ag.) — Jeudi, à 2

heures du matin , un incendie a éclaté dans la
halle de montage de l'entreprise de carrosserie
Frech-Hoch S. A., à Sissach. Les pompiers
sont parvenus à empêcher le sinistre de se com-
muniquer aux bâtiments voisins. La halle a été
entièrement détruite et les installations inté-
rieures ainsi que 8 gros autobus ont été anéan-
tis. Les dégâts se monteraient à 1 million de
francs.

Alstetten, Berne-Jonction et Stade Lausanne-Moû-
tief, mais comme 'Stade Lausanne ' recevra Sierre
en championnat, cette dernière rencontre de Coupe
sera sans doute reportée à plus tard.

Le championnat suisse
Un match est tout de même prévu au calen-

drier de Ligue Nationale B, celui devant opposer
Mendrisio à Brûhl et dont l'issue parait des plus
incertaine.

En Première Ligue, sont annoncés : Etoile-Mon-
treux, MaHey.-Radng, Stade Lausanne-Sierre'- "«t
Hélvetia-Yverdon. Nous miserons sur Etoile (eh !
oui), Malley, Sierre et Heivètiâ: — ~~

En Deuxième Ligue, et pour' la troisième fois
consécutive, les gens de la capitale tiendront la
vedette et c'est yps la Tfènconfte " quW"$fcputeront
en Agaune que se tourneront là plupart des regards;
les autres devant se porter vers Aigle, ou les lo-
caux "attendent de pied ' fermé" nos arrris mon&ey-
sans. Sion et Monthey auront tout naturellement
les faveurs de la opte, mais "nous n'irons pas nous
hasarder à prédire leurs victoires à àsup sûr. St-

Léonard, à l'affût de la moindre défaillance des
leaders, recevra Grône (2e tour) ; les c violets »
doivent l'emporter. Autres matches : Chalais-Ville-
neuve et Chippis-Bex (2e tour), pour lesquels nos
représentants semblent mieux armés.

Le championnat valaisan
Le dernier communiqué de l'Association valaisan-

ne de football nous annonce que les matches du
5 décembre dans les séries A, B et C, pourront
être renvoyés au mercredi 8 décembre, en cas
d'accord entre les adversaires. Aussi est-ce sous
toute réserve que nous vous mettons sous les yeux
le programme que voici :

Série A : Viège-Brigue, Sierre U-Granges, Sion
11-Martigny 11, Saxon-Grône 11, Fully-Ardon, Mon-
they 11-Bouveret et Muraz-Massongex.

Série B : Sierre 111-Chalais 11, Lens-St-Léonard
11, Chamoson-Saillon, Leytron-Riddes (déjà repor-
té au 8 décembre !), Martigny 111-St-Maurice 11
(idem !), Dorénaz-Evionnaz, Muraz U-Collombey
D et Les Evouettes-Bouveret 11.

Série C : Riddes 11-Ardon 11, Chamoson 11-Ley-
tron 11 et Saillon 11-Vernayaz 11.

Juniors ,: Salquenen-Viège, Brigue-Sierre U, St-
Léonard-Saxon, Leytron-Sion, Sierre 1-Grône, Cha-
lais-Granges, St-Maurice-Monthey, Martigny-Ful-
ly 11 et Vernayaz-Fully 1. J. Vd.

Lourde défaite suisse a Londres
La rencontre Suisse-Angleterre, qui devait déjà

se disputer mercredi, mais qui avait dû être ren-
voyée de 24 heures, en raison de l'épais brouil-
lard recouvrant la capitale anglaise, s'est tout de
même disputée hier après-midi sur le terrain de
la célèbre équipe d'Arsenal.

L'équipe suisse s'est présentée avec Corrodi ;
Gyger, Boequet ; Lanz, Eggimann, Lusenti ; Ama-
do, Bickel; Tamini (ces 3 hommes changeant con-
tinuellement de place), Bader et Fatton. Les pre-
mières 25 minutes ont été un véritable gala de
football de la part de nos adversaires. Un premier
but, sur faute de Lusenti nettement moins rapide
que le prestigieux ailier Matthews, nous a été
marqué à la 5me minute, un second a suivi à la
24me, toujours sur faute de Lusenti, alors que 2
minutes plus tard l'ailier gauche anglais surpre-
nait assez facilement Corrodi.'Les Helvètes se sont
quelque peu repris par la suite, mais on les sen-
tait nettement contractés et impressionnés par les
maîtres du football , ainsi que par les... 60,000 spec-
tateurs.

Nos petits Suisses devaient encore encaisser un
quatrième but à la lOme minute de la seconde mi-
temps, sur un shoot fulgurant pris à plus de 20
mètres. Nos hommes sont alors littéralement sub-
mergés et les oerners succèdent aux cornas,
mais Gyger et Corrodi se défendent comme des
lions. Es ne pourront pas empêcher un cinquième
et superbe but à la 19me minute et un sixième à'la
22me minute, alors que juste avant la fin notre
petit Fatton manque le but vide. Dommage !

Finalement, l'Angleterre bat la Suisse, 6 à 0 !
J. Vd.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 3 de'cembre. — 6 h. 55

L'anglais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical. 7
h. 15 Informations. 7 h. 20 Variétés dans le style
moderne. 11" h. Emission commune. 12 h. 15 Le
mémento sportif.' 12 h. 20 Le courrier du skieur.

18 h. Radio-Jeunesse. 18 h. 30 Jazz authentique.
18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19 h. 25 La voix
du monde. 19 h. 40 A la pointe de l'archet. 20 h.
Une aventure de Casanova : Sous les plomb? de
Denise. 21 h. La mélodie française. 2J. h. 25' Mu-
sique de chambre. 22 h. 15 La femme et les temps.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Chronique des Ins-
titutions internationales. L'organisation de la paix,
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Madame et Monsieur Georges BROYON et leurs
enfants Marie-José et Georgette, à Chesièrès ; " ;

Monsieur et Madame Gaspard SARRASIN et
leurs enfants Gina et Anna ;

Monsieur Ami SARRASIN ;
Monsieur Ulrich SARRASIN,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te cruelle qu'ils viennent d'éprouver erï la per-
sonne de !-. ; : •

Madame Vve Eiiphrosine SARRASIN
leur chère mère, belle-mere, grand'mère, sœur,
belle-soeur, tante et cousine, déçédée î l'âgé do
76 ans, munie des Sacrements de "l'Eglise:

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le sa-
medi 4 décembre 1948, à 10 heures.

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

- r* — :• •• \

Monsieur Félicien MICHELE! ;
Madame et Monsieur Henri MAREETHOZ-MI-

CHELET et leurs enfants ;
Monsieur et ,Madame Joseph MICHELET-BOUB-

BAN et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René CABRUZZO-MICHE-

LEX et leur fille ;
Monsieur Siméon MICHELE! :
Monsieur Jean-Barthélemy MICHELE! et ses

enfants, à "Aigle, Sion, Contfaey et Porrentruy ;
Les familles "DELEZE, CLASSES et GAY, à

Baar-Nendaz ; '
"' bût la douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean-Pierre MICHELET
leur père, grand-père, frère, oncle, grand-oncle,
survenue dans sa 76e année, après une maladie
chrétiennement supportée et ïnutol "desJ Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz, le
4 décembre "1948, à 10 heures.

Cet avis tient" lieu de faire-part.
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Ustensiles de ménage

Charbons- Mazout ,

Pfeffferlé & Cie
Tél. 2.10.21 SION Av. du Midi

ocation des alpages de Suzanfe
et des fiagneries

Le Conseil-Mixte met en location pour une durée de
quatre ans, soit du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1952,
et par voie de soumission ses alpages de Suzanfe et des
Gogneries.

Les soumissions portant la mention « Location des alpa-
ges du Conseil-Mixte » devront parvenir au Greffe bour-
geoisie! de Saint-Maurice jusqu'au 7 décembre 1948, a 18
heures,
c Saint-Maurice, le 27 novembre 1948.

L'Administration bourgeoUiale.

Location de montagnes
La Bourgeoisie de Saint-Maurice met en location pour

une durée de quatre ans, soif du 1er janvier 1949 au 31
décembre 1952, et par voie de soumission ses alpages de :
t. La Cielfe aux Bourgeois s. Vérossaz (y compris la Giet-

fe à Preux) ;
2. Cocotier et Plan-Sapin ; -
3,. Le Jora.l d'en-Hauf et d'en-Bas.

Les soumissions en bloc ou par alpage, 'portant la men-
tion « Location des montagnes » devront parvenir au Gref-
fe bourgeoisia l jusqu'au 7 décembre, à 18 heures.

Les cahiers des charges peuvent être consultés au Gref-
fe bourgeoisia l, ouvert les mardis ef jeudis, de 10 heures
| midi.
" Saint-Maurice, le 27 novembre 1948.
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lourds, parallèles el fixeur rapide. Des machines
avec impulsion dessus ou au sous-sol. Scies circulai-
res, roues hydrauliques et turbines.

Millier frères, Sumiswald (Berne)
Constructions mécaniques

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

¦chefez par conséquent votre mobilier

du ni PB», Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

Un bon petit somme après dîner

Ah! les jolis rêves ... C est que sa femme
est un parfait cordon bleu et, sans que
vous vous en doutiez le moins du monde,
elle fait des prodiges d'économie. Son
secret? La graisse comestible Je Poulet" !

Graisse comestible

P̂ouletmarque „ -t-oa» r̂ ŝmsMs*̂  *s
bonne et avantageuse

làlMootùaii MONTRES è™ ™•**• mw . ¦»••»¦¦•¦¦¦¦ * • r̂ *T • •»•¦."•' noir, superbe qualité, faille
è l'éfaf de neuf, dernier mo- Chronographes. sont toujours 44-46, et manteau petit-gris
dèle, marque « National ». bien réparés à prix avanta- ('êtes), grande faille 46, étal

Prix Fr. 650.—. geux par JEANNERET & MON- de neuf.
S'adresser sous chiffre P. NEY, rte de Lausanne, MOR- Prendre l'adresse sous chif-

13978 S. Pubiicitas, Sion. GES. fre P. 13957 S. Pubiicitas. Sion.

A vendre, à Genève,

domaine agricole et uilicole
avec maison d'habitation, grange-écurie, pressoirs , caves.
etc., pour le prix de Fr. 110,000.—.

Faire offres sous chiffre P. 131 S. Pubiicitas , Sion.

On demande comme

sommeiRre
jeune fille brave et honnête,
débutante acceptée. Entrée
de suite ou à convenir.

S'adresser : Café de l'Union,
Châtel-Sainl-Denis. Télé phone
5.90.67.

A louer , à Collonges, joli

appartement
de 3 pièces. Urgent.

Peter, Collonges.

A vendre une

poussette
en bon état.

S'adresser à Mme E. Crop-
tier, Vernayaz-Gare.

A vendre un

fourneau
pierre de Bagnes, 125 cm. sur
70 x 50 cm.

S'adresser Alexandre Re-
bord, Ardon. Tél. 4.12.66.

Je louerais un bon

CHEVAL
sage el trotteur, pour la sai-
son d'hiver.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 6531.

DIVERS
à vendre, tout en parfait état ,
tapis 2 x 3 m., fond grenat ,
Fr. 130.—, 1 sommier sur
pieds, 2 places, Fr. 50.—, 1
potager 2 trous , Fr. 60.—, gar-
nitures rideaux , laiton, Fr.
6.—, 1 piccolo à gaz , Pr.
25.—. C. Clerc, Mt-Blanc 6,
Lausanne. Tél. 3.14.57.

A vendre beaux

abricotiers
luiset, scions 1 ans, 1er choix ,
garantis, greffés sur Myrobo-
lans el Sf-Julien authentiques.
A la même adresse, scions
William et Louise-Bonne. Bas
prix,

Otto Vetter, Sous-Ies-Prés-
de-Mars , Saillon. Téléphone
(026) 6.22.81.

MOTO
à vendre, 500 latérales, bon
état, 800 fr. — S'adresser à
Fritz Erné, Atelier mécanique,
Grand-Ponf , Sion.

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

Jos. WOLF, COIRE 10.

Bonnets
russes

en fourrure véritable, brun-
noir, Fr. .10.—, même article
astrakan véritable , noir, Fr.
18.— (remb.), échange possi-
ble. Indiquer tour de tête.

C. Puenzieux, Industrie 16,
Renens.

On cherche une

fille de cuisine
et une

sommelière
pour le 14 décembre.

S'adresser chez A. Dandrès,
i Lavey. Tél. 5.41.06.

23 places
CAR FARGOT

à vendre. Tél. (021 ) 5.21.74.

Pour vos $ÊL

boucheries &%\
Viande fraîche -> 1̂.
non congelée

Viande hachée, sans nerl,
chaire à salamis,

le kg. 3.4C
Viande désossée, sans

graisse, pour charcu-
terie , le kg. 3.80

Morceaux choisis pour
salaison le kg. 4,20

Rôtis le kg. 5.-
boy. -.ux courbes salés, 25 cl.

le mètre
Boucherie

Chevaline Centrale BEERI
VEVEY

ruelle du Centre 5
Tél. 5.19.82

m cherchi
pour de suite ou entrée i
convenir " :
4 filles de service

(salaire Fr. 120.— à 150,-
6 filles de cuisine

(salaire Fr. 100.— à 140.—
3 sommellères

(gain possible Fr. 350,-
'à 600.—).

Places au choix. Renseigne
menfs gratis. — SfellenbOn
EXPRESS, Solothurn. — Té
(065) 2.26.61 .

Je cherche pour le 15 dé
cembre, pour effectuer tr«
vaux d'hôtel,

jeune nommi
de 18 à 22 ans , honnête c
robuste. Gages Fr. 140.— pi
mois. — Faire offre avec phe
to au Buffet de la Gare I
Hôtel de la Poste, i Tavanne
(J- b.). •¦ <

Attention!
Gros gains à personnes ai

tives et débrouillardes, pour I
vente d'un article facile t
très demandé.

Faire offres au Nouvelliit
sous A. 6521 .

A vendre

matériel
d'agencemem

D'EPICERIE

une balance automatique Bei
kel, en bon état et vériiléi
Maximum 20 kg., 1 moulin
café électri que, 1 disfributeu
déligeur pour huile, 1 bit
que, 1 buffet et accessoire:

S'adresser au Nouvelllsl
sous M. 6532.

Monsieur dans la quarante
ne connaissant à fond la p»
tie administrative ,

i'Êmmii
dans affaire sérieuse avec U'
montant de Fr. 100,000.—.

Ecrire sous chiffre B. 59.23t
X. Pubiicitas, Genève.

Trousseau)
de lingerie

complets, tous les draps è
dessus, et de dessous an p*
colon, doubla fil , au prl>

avantageai d»

Fr. 420.—
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà a* p*
yô facilement en acompte
mensuels jusqu'à la livraison
Monogrammes et brodtrl*1
compris dans le prix. Dema*
dez tout de tu'.ta échantillon

, Mlle S. Bomstels
Rûmellnbechweg 10

Bâle

Belles citai»
grosses, Fr. 0.65 le kg., pi*
port el emballage. — M*g
A, Blzarri, Dongio (Tessln)<




