
En tonte crânerie. au scrutin
Au moment ou les électeurs du Valais

f.Diil a'ppelés ii renouveler leurs «GonseiLs
communaux, il n 'esl ni inutile ni superflu
de rappel«or que ce scrutin revêt, h notre
époque, un caractère dc gravité.

Son iinporliince ne peirl échapper à au-
cun cHoyen.

Il ne s'agit pius do se bal Ire dans lo vide
pour des hypothèses de néant.

Kn dehors et au-dessus des intérêts lo-
coux , une noble idée doit guider le Suffra-
ge Universel.

Pourquoi volera-t-on ce soir samed i el
demain dimanche ?

Wus que jamais pour le triomphe des
idées conservatrices, progressistes et socia-
les.

Ne pas voir cela , c'est se perdre dans de
misérables querelles dc personnes et porter
dans sa poitrine une âme de puceron.

S'il esl vrai que la grandeur d'un pays,
mettons d' un canton , petite patrie dans la
grande, se mesure moins au nombre et à
la fortune qu 'à la valeu r morale el au cou-
l age civique, le Corps électoral valaisa n
montrera à la Suisse étonnée qu 'il nc se
bat pas sur une pointe d'aiguille.

Au lieu de se dissimuler derrière des sou-
ches de vigne ou dos troncs de pommier,
le citoyen aura le courage de crier bien
haut : « Je suis conservateur-progressiste
pour la bonne raison que mon parti a assu-
ré la paix intérieure et développé magni-
fiquement le canton.

Radicaux et socialistes excitent leurs trou-
pes à la bataille.

C'est donc qu 'ils en comprennent toute
l'importance,

Serions-nous seuls, alors, à nous en dé-
sintéresser ?

Arrière toute pensée de curée et d 'hal-
lali !

Nous n 'avons jamais été des oiseaux dt
proie.

Mais , courbés sur le sillon et penchés sur
la gerbe, nous avons retenu le défi «que les
partis d'Opposition nous portaient en nous
donnant rendez-vous aux élections du cinq
décembre.

C'est la seconde occasion de nous mon-
trer et nous répondrons à ce rendez-vous.

La première a été l'élection complémon-
laire d 'un membre du Conseil d'Etat où , à
plus de quatre mille voix de majorité, nous
avons vaincu la formidable nuée des* sau-
terelles dos Oppositions.

Ce sera mieux encore ce soir samedi el
demain dimanche où les bulletins conser-
vateurs vont tomber par milliers dans les

I tribue les coups de chapeau , les poignées de mains,
I les mots aimables. Il connaît tout le monde ; il

Ce sera notre vengeance morale des canv egt bign avec tout ,e monde . u sa]ue tout le
pagnes do presse et de meetings immondes J motK}e.
qui ont empoisonné l'atmosphère pendant | Dans les clubs qu'il convoque, il parle, discourt ,

toute cette année 15148 s'évertue, haussant son importance et son pro-

A l'ordinaire, les abstentions sont bien ; gr*mme
;, . . J „ „ . , , .,, . C est 1 araignée qui tend ses filets. Qui s y lais-

moins nombreuses aux élections communa-
les que dons toutes les autres votations.

Mais elles sont encore de trop.
Il faut que le citoyen se rondo bien

compte quo. par son abstention , il tient
l'échelle a\tx Oppositions et à tous les ad-
versaires du Parti conservateur, quitte en- | relève i^ ^fc. après Noëi \
«lite à faire son mea culpa. Maintenant, il y a des yeux qui vous épient pour

Jamais il n 'v eut plus grand intérêt a st
rouer l'indifférence ot la paresse dans les- mouvements, pour surprendre vos visites, n y a
_,._,, , . j  i „ „___ „•„ des comparses soudovés qui. sous des airs bon-quol les se complaisent de bravos gens, n a- *~ ,homme, feignent la plus grande indifférence.vant pas le ourago do se déplacer un jour 

^  ̂
les ]ouanges d«un candidat de leur crû.

scrutin. Il y a des renards qui, sous prétexte de nouvel-
C.ombien do COUX-lù sont les premiers à i^ de renseignements, de commissions, s'insinuent

Crier contre les hommes politiques et contre dans vos appartements pour vous suborner.

les décisions des Corps élus qui nont  pas
exercé leurs droits en lemps utile !

La grève électorale est bien celle qui se
just if ie  le moins .

On nous fora probablement cette objec-
tion que les électeurs appelés à renouveler
les Conseils communaux ne sont pas appe-
lés à donner leur avis sur des grands pro-
blèmes de politi que inférieure.

C'est là un argument spécieux et une er-
reur.

Au lendemain d'un scruti n où le Parti
conservateur aurait subi un échec, même
on ne peu t plus restreint, nous assisterions à
des chants de triomphe que ne manque-
raient pas d'entonner «tou tes les Oppositions
réunies.

Il es't donc de notre devoir de les em-
pêcher d'emboucher ces trompettes.

Oui , le Suffrage Universel, déjà , à l'occa-
sion du renouvellement des Conseils com-
munaux , est sollicité , indirectement mais
assez formellement , de donner son avis sut
les mouvements politi ques de Gauche qui
ont la prétention de faire trembler la so-
ciété sur ses bases antiques.

Cet avis , conservateurs, vous le donnerez
avec cette crânerie dont vous avez donné
tant  de preuves dans le Passé, en amenan t
au scrutin , outre les fidèles qui , eux , n'ont
jamais bronché , mais encore des forces
nouvel les.

Il faut  que le cinq décembre soit une
journée triom phale pour le Parti conserva-
teur.

Et elle le sera s>i nous remplissons notre
devoir de citoyen et si nous évitons les loups
qui se déguisent en bergers pour opérer des
brèches dans nos (Usités.

•En avant , le Drapeau nous appelle, élar-
gissant ses plis.

Ch. Saint-Maurice.

sera prendre ? En ces temps-ci, l'on se sent entou-
ré. Que c'est beau d'être citoyen ! Qu'ils sont iso-
lés ceux qui , en cette période d'élection, ont per-

! du leurs droits civiques !
Mais toute cette tendresse ne dure que ce que

: durent les roses, le temps des élections. Après, pour
j quatre ans, on est de nouveau relégué comme on

déclencher le sourire politique, pour surveiller vos
mouvements, pour surprendre vos visites. Il v a

Cabale
—o 

Certain candidat, plein d'ambition, a glissé des
billets de banque aux mains de ses amis, leur di-
sant : Soyez généreux ; invitez ; travaillez l'opi-
nion en ma faveur !

Il a dit à ses employés : Vous êtes à mon service ;
je vous fais vivre. Usez de vos droits civiques à
mon avantage !

Il a passé chez l'imprimeur pour faire tirer des
proclamations qui vantent ses mérites. Il a sou-
doyé quelques mercenaires pour des articles élo-
gieux.

Puis il a changé son attitude. Autant il était
distant, fier et taciturne auparavant, autant il est
devenu poli , affable, complaisant maintenant. Il dis-

Vous sortez de chez vous, vous êtes happes au
passage. Ici , c'est un verre de vin au café ; là, du
gibier à humer ; ailleurs, une cave proofnde à vi-
siter. C'est étrange comme on connaît vos goûts,
vos préférences.

C'est beau la démocratie ; c'est beau se sentir
souverain. Encore ne faut-il pas se laisser corrom-
pre. Point n'est nécessaire d'être grand clerc pour
déjouer la mauvaise cabale. Le bon sens, la pers-
picacité tranchent les ambiguïtés.

Il est si facile de distinguer l'intérêt du dé-
vouement, la fourberie de la sincérité, Je possible
de l'impossible, l'ambitieux inamovible qui préfé-
rerait la mort de son parti plutôt qu'un désiste-
ment d'allégement, le citoyen, digne de celui qu'il
faut botter sans miséricorde !

L'oiseleur tend des pièges pour prendre le vo-
latile ; les intrigants ne prennent dans leurs ré-
seaux que les niais.

On parle beaucoup 'de citoyens conscients. Quels
sont-ils ? Ce sont ceux qui marchent à l'urne le
front haut et libre, les convictions chrétiennes au
cœur ; ceux qui donnent aux intérêts de la com-

De four en jour
£e discours de f i l .  Robert Schuman sur la Ruhr tient le haut du pavé

£a chute de Su-tchéou - £es élections de Berlin
Le débat sur la Ruhr , ainsi que le « Nouvel- I lerie mongole, en prévision , semble-t-il, d une

liste » de vendred i matin 1 a fait  ressortir a re-
pris jeudi soir à l'Assemblée nationale. C'est
M. Robert Schuman, ministre des affaires étran-
gères, qui répond aux interpellateurs et expose
la thèse du gouvernement français sur le problè-
me de la Ruhr : « Notre politique de la Ruhr ,
di t-il , est la pierre de touche de notre politique
allemande ».
. H déclare : « Il faut préparer l'admission de
ce pays dans l'organisation européenne pacifique
et démocratique. Sa remise au travail doit four-
nir une contribution à l'économie européenne.
C'est en nous inspirant de ces princi pes que
nous avons adhéré aux accords de Londres. Les
puissances occupantes ne peuvent indéfiniment
assurer la gestion de l'Allemagne ». Puis, le
ministre aff i rme que « les accords de Londres
n'ont aucune part de responsabilité dans la dif-
f iculté qui nous préoccupe actuellement ».

«Les journaux sérieux rendent hommage à l'ad-
mirable objectivité de M. Schuman, qui a réle-
vé, notamment, que la décision des généraux
Clay et Robertson ne constituait pas une viola-
tion du contrat passé à Londres. Quant à la
priorité accordée par l'aide Marshall à la Ruhr,
elle ne l'est pas au dériment des différents  pays
bénéficiaires. Enfin l'attribution finale des entre-
prises de la Ruhr fera nécessairement l'objet de
négociations futures. Aucun règlement définitif
ne sera possible sans l'accord de la France.

La radio communiste chinoise annonce la chu-
te de Su-Tchéou (ou Siu-Tchéou), à 330 k m.
au nord de Nankin.

On avait rapporté dernièrement que les trou-
pes gouvernementales commençaient l'évacuation
de la ville, qui fu t  pendant trois semaines l'ob-
jet d'âpres combats. La lut te  va maintenant se
concentrer sur Peng-Pou, à 160 km. au nord de
Nankin.

Selon des dépêches de presse, les troupes na-
tionalistes ont abandonné Luang Chien et Lei-
Chuang, respectivement à 45 et 33 km. à l'est
du centre minier de Tangchan, dans l'est du
Hopei.

Des milliers de Chinois, gagnés par la pani-
que , se pressaient jeudi devant les guichets de
la gare de Nankin , pour pouvoir profiter des
derniers trains en partance de la ville. Un por-
te-parole du gouvernement a aff i rmé toutefois
que l'avant-garde communiste avait été arrêtée
à 180 km. au nord de Nankin.  D'autre part , mal-
gré un démenti officiel , les fonctionnaires du
gouvernement font leurs malles. Les huit trains
express qui partent de Nankin chaque jour peu-
vent emporter en moyenne 1000 voyageurs cha-
cun. Les rues de la ville sont encombrées de
véhicules à moteur de toutes sortes , chargés de
civils fugi t i f s .  En outre, les t raf iquants  du mar-
ché noir profi tent  de la débandade générale pour
vendre aux plus hauts prix des billets de tra in
dans les longues queues qui défilent devant les
guichets de la gare.

D après les nouvelles parvenues du front , les
communistes, parvenus au sud de la Grande mu-
raille, renforcent leur pression en direction de
Pékin. Le général communiste Cheng dispose
de plus de 60,000 hommes y compris la cava-

mune la même importance qu a leurs propres in-
térêts ; ceux qui ne poussent au pouvoir que des
citoyens auxquels ils ne craindraient pas de con-
fier la garde de leur argent ; ceux qui se rient des
figures subitement sympathiques, de certaines poi-
gnées de mains, de l'entregent, de la richesse ou
des titres ; ceux qui jugent les candidats sur liurs
capacités, leur honorabilité, leur conscience, leur
dévouement.

En un mot, les citoyens conscients de leurs res-
ponsabilités, ce sont ceux qui déposent leur bulle-
tin de vote avec la certitude d'avoir rempli leur
devoir au plus près de leur conscience.

Jean d'Arole.
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at taque  en direction de la porte de Kalgan. En-
fin , on publie à Shanghaï que les troupes gou-
vernementales ont abandonné le passage de
Kupeikow au nord-est de Pékin , dans la Gran-
de muraille.

.¦£. * *
La « contre-municipalité » de Berlin a déci-

dé à l'unanimité de lancer un appel à la popu-
lation des secteurs occidentaux de Berlin lui de-
mandant de ne pas participer aux élections muni-
cipales du 5 décembre. Dans cet appel , la « con-
tre-municipalité » annonce également- qu 'elle a
l'intention de fournir , du courant électrique à
tout  Berlin à partir du 1er décembre.

Le major général Herbert , commandant des
forces britanniques à Berlin , a fait la déclara-
tion suivante : « Les aff i rmations de la « Na-
tionalzeitung » (journal paraissant sous licence
soviétique), selon lesquelles 500 chars et 80 mi-
trailleuses britanniques seront mis en position
dans les secteurs occidentaux de Berlin pendant
les élections du 5 décembre, sont dénuées de
tout fondement.  Elles sont encore plus absurdes
que tous les ragots diffusés jusqu 'ici. Elles ont
été publiées probablement pour effrayer la po-
pulation et l'empêcher de se rendre aux urnes.
Les troupes britanniques n 'ont reçu aucun ordre
se rapportant aux élections et il n'est pas dans
les habitudes britanniques de faire circuler des
chars d'assaut lors des consultations électorales »

Une réunion électorale chrétienne-démocrate à
Berlin-Spandau, en secteur britanique, où ont
parl é M. Jakob Kaiser et le bourgmestre, M.
Friedensbourg, a été troublée par des commu-
nistes , que la police a été obligée de disperser
à coups de matraques. Deux cents jeunes com-
munistes ont tenté ensuite de pénétrer dans la
salle en chantant l'Internationale. La police a réus-
si à les refouler. De nouveaux troubles se pro-
duisirent à la fin de la réunion. 40 manifestants
furent  expulsés et un autre a été arrêté. On ne
signale pas de blessé.

Nouvelles étrangères—
Graves desordres en Syrie

Le gouvernement syrien a ordonné la ferme-
ture, pour une période indéterminée, de toutes
les écoles primaires , secondaires et supérieures.
Toutes les classes de, la population prennent part
aux manifes ta t ions  qui durent  déjà depuis trois

LA NEUCHATELOISE
(ondée en 1369. Tons ass«jrc favorablement.

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

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

Agence générale d'assurances engagerait un

agent-inspecteur
sérieux et travailleur, pour les districts Saint-
Maurice-Martigny-Enfremont, connaissant si pos-
sible toutes les branches.

Ecrire à : Th. Long, agence générale, Bex.
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jours , pour protester contre l'incapacité dont le
commandement militaire et les troupes syriens
«ont- fait preuve en Palestine. Selon un premier
rapport officiel, huit personnes ont été tuées jus-
qu'ici et cent autres blessées, au cours des dé-
sordres qui ont obligé le président du Conseil,
M. Jamal Mardam, à démissionner.

t o——

Alice la Blonde condamnée
aux travaux forcés

Alice Mackert, dite Alice la Blonde, a été
condamnée, aux t ravaux forcés à perpétuité par
le tribunal militaire de Marseille.

o 
Catastrophe ferroviaire

• Les trains omnibus Strasbourg-Lauterbourg et
Lauterbourg-Strasbourg, sont entrés en collision
jeudi soir entre les gares de Drusenheim et Herr-
lisheim. Ils circulaient sur une voie unique par
suite de la réfection d'un pont.

La direction de la S. N. C. F. à Strasbourg
annonce que huit morts ont été jusqu 'à présent
dénombrés.

Nouvelles suisses
Le président de la Confédération

s'adresse aux représentants de la presse
étrangère . .

Jeudi soir, l'Assemblée de la presse étrangère
eiv Suisse a offert à Berne un grand dîner en
l'honneur du président de la Confédération, M.
Celio, et du chef du Département politique fé-
déra l, M. Petitpierre.

Dans l'allocation qu 'il a prononcée à cette
occasion, M. Celio a dit notamment :
•- « Nous ne saurions, demain plus qu 'hier , aban-
donner la neutralité , ni nous lier «par des enga-
gements politiques ou militaires avec d'autres
pays. Etre neutre, cela ne veut pas dire pour
la Suisse qu 'elle entende vivre en vase clos et
se désintéresser des tentatives faites en vue de
restaurer la paix et le bien-être économique.
Pour cette «cause qui lui tient profondément au
cœuty elle a manifesté à plusieurs reprises sa
bonne volonté et son désir de coopération in-
ternationale. Mon pays ne peut pas croire à une
division inévitable du monde, ni admettre que
la guerre sera toujours le dernier moyen de ré-
soudre les divergences entre les nations, aussi
profondes et aiguës soient-elles.

» Que personne ne craigne donc la neutra-
lité suisse. Elle n'a jamais nui aux peuples qui
se battaient pour leur indépendance et leur li-
berté. Elle ne constituera jamais un danger ou
une entrave à la paix du monde ».

La réforme des finances
fédérales

«—O—i

La Commission du Conseil national pour la
réforme des finances fédérales a terminé, à Ber-
ne, le 1er et le 2 décembre, sous la présidence
de. M. Muller-Amriswil, ses délibérations sur le
projet constitutionnel du Conseil fédéral et les
décisions prises à ce sujet par le Conseil des
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Confiez vos ECONOMIES à la

Etats. Dans la mise au point du texte, les dis-
positions relatives à l'impôt sur le chiffre d'affai-
res et à l'impôt d'amortissement ont été — par
rapport au projet du Conseil fédéral — établies

I Banque Cantonale du Valais I
I Sécurité - Rentabilité - Discrétion §

X i w
souvenez-vous dans vos dons et legs des aveugles valaisans ! Se recommande ('ASSOCIATION
CANTONALE VALAISANNE POUR LE BIEN DES AVEUGLES. Compte de chèques postaux II c 123

avec plus de détails et placées dans un complé-
ment à la Constitution, étant donné que la durée
de ces mesures fiscales a été limitée à 20 ans.
La Commission n'a pas seulement mis au point
ses décisions antérieures, mais elle a encore ré-
solu de proposer ce qui suit au Conseil natio-
nal : La Confédération prend les mesures néces-
saires pour équilibrer de façon durable les re-
cettes et 'les dépenses, y compris l'amortissement
méthodique des déficits qui pourraient se produi-
re dans les «comptes annuels. A cet effet , elle
prend autant que possible en considération la
situation économique du moment. La majorité
absolue des membres de chacun des deux Con-
seils législatifs est requise pour édicter les ar-
rêtés fédéraux qui concernent l'approbation de
dépenses d'un certain montant et pour lesquels
la votation populaire ne peut être demandée. La
période transitoire pour l'adaptation des bases lé-
gales concernant les subventions fédérales doit
être prolongée d'une année, savoir jusqu 'au 31
décembre 1953.

Quant à l'impôt d'amortissement, 'le revenu
des personnes physiques y est soumis à partir
de 3000 francs au moins ; il sera accordé des
déductions appropriées pour charge de famille

JleiUe à UH candidat
$ Mon cher ami,

Quel courage d'accepter une candidature au
Conseil municipal ! Certes, tu as l'étoffe d'un
administrateur : une belle instruction , du bon
sens, de la réputation, du dévouement. Pouvoir
se présenter à l'élection avec un passé limpide,
c'est un grand point devant l'opinion publique.

Mais le suffrage populaire est souvent si dé-
concertant. Que de «fois la cabale se traîne dans
la bassesse î /

S'il y a des citoyens incorruptibles, éclairés et
conscients , des citoyens qui votent d'après leur
conscience, il y en a tant d'autres, de piètres,
d'indignes qui font pencher le plateau de la ba-
lance du mauvais côté !

Il y a la triste engeance des vendus tenus par
l'argent , les débits, les cautionnements.

Il y a ceux qui troquent leur bulletin de vote
contre la perspective d'emplois publics.

Il y a ceux qui marchent à l'alcool , dans la
multiplicité des verres de vin.

U y a les nombreux niais à qui l'on promet la
lune, à qui l'on chante le los éperdu d'un parti ,
fûtril un parti sans aucun principe, sans aucun
programme social. •

Il y a la section des fonctionnaires à qui l'on
donne des bulletins qui dénoncent l'éventuelle
trahison.

Il y a les gens de parti pris qui , sans se sou-
cier des capacités, ne votent que pour leur pa-
tron , leur parent , l'homme de leur quartier.

Puis il y a la foule des aspirants qui conspi-
rent : ceux que poussent l'ambition ou la glorio-
le ; ceux qui hissent des créatures de leu r obé-
dience en vue de faveurs dans les futures adju-
dications.

Les coups de crayon se donnent parfois avec
une désinvolture qui tient de l'inconscience : on
biffe les bons, on laisse subsister les moindres.

II fau t encore compter sur les coups de lan-

et pour enfants ; les taux iront de 1,5 pour cent
pour les premiers , 5000 fr. jusqu 'à 20 pour cent
à partir de 60,000 fr. environ. L'impôt sur le
chiffre d'affaires au détail ne devra pas excé-
der 4 % de la contre-prestation ; les chiffres
d'affaires en boissons et objets de luxe peuvent
être frappés plus fortement. Le vote final sur
le projet , dont la rédaction doit encore être mi-
se au point , aura lieu dans le courant de décem-
bre.

Le feu à la menuiserie
Un incendie s'est déclaré dans la matinée

dans la menuiserie Guyot , à La Tour-de-Péilz.
Le poste permanent de premier secours est in-
tervenu aussitôt , mais le sinistre a pris des pro-
portions telles qu 'il a fallu alarmer tout le ba-
taillon des sapeurs-pompiers.

Les permis de séjour et l'expulsion
En avril , le Conseil d'Etat de Genève a con-

firmé une expulsion d'un Bernois, en vertu de
l'art. 45, alinéa 3 de la Constitution fédérale
d'après lequel peut être retiré l'établissement à
celui qui a été puni à réitérées reprises pour des
délits graves. Outre un abus de confiance répri-
mé autrefois , il avait commis une infraction à
la loi fédérale sur les maisons de jeu.

L'intéressé a formé auprès du Tribunal fédéral

gue du dernier moment , si néfastes et souvent
si pernicieux.

La presse partisane , les proclamations frelatées
égarent l'opinion , si l'on ne s'y met en garde.

Que d'impondérables qui font embourber l'es-
quif le mieux monté, le plus digne d'entrer au
port. C'est non seulement dangereux, mais par-
fois écœurant d'affronter l'électeur. Quand on
voit l'incapacité de certains élus , on se deman-
de cc que l'électeur pouvait bien avoir dans la
tête.

Pourtant , c'est une chose importante que le
choix d'un Conseil. Il y va de l'honneur et de
l'intérêt de sa commune. Aussi, les citoyens di-
gnes de ce nom ne s'approchent-ils des urnes
que guidés par la conscience droite ; ils ne vo-
tent que pour l'homme instruit , intègre, méritant;
ils savent que les actions civiques sont bonnes
ou mauvaises comme toutes nos œuvres, qu'el-
les seront récompensées ou punies comme tout
acte humain.

Pour donner du prestige à l'autorité, il faut
choisir des hommes de prestige. Tu en es un.

Aussi , tout en te souhaitant grand succès, je
ne te le garantis pas. Evidemment, en nos
temps éclairés, le bon sens devrait hisser les lu-
mières sur le chandelier ; mais l'incurie, la mal-
honnêteté ou la malice y mettent souvent les fa-
lots éteints. Là où la conscience devrait parler ,
la mauvaise cabale crie et réussit. J'ai vu , dans
le cours des ans, tant de bons candidats évin-
cés que je me demande si , de nos jours, l'élec-
teur prend enfin conscience de sa responsabili-
té.

Peut-être, ma lettre te mettra-t-elle un peu de
froid dans le cœur ; qu'importe si, par elle, un
peu de lumière entre dans l'espri t de tes élec-
teurs. Ton ami

Jean d'Arole.

une recours fondé sur l'article 45 de la Cons-
titution fédérale.

La Chambre de droit public a admis le re-
cours et annulé le retrait du droit d'établisse-
ment par le motif que la violation de la loi en
question ne constituait pas un délit grave selon
l'article constitutionnel visé.

o

L'assassin de Morteau
Jeudi a eu lieu à Morteau (France), la re-

constitution d'une bagarre tragique, survenue lc
24 octobre dernier , au cours de laquelle un mar-
chand de vin de la localité, M. Bourgeois, suc-
comba à la suite d'un coup de poing qu 'il avait
reçu d'un Chau.\-de-fonnier nommé Marcel Hu-
guenin. La reconstitution a permis d'établir que
Huguenin est bien l'auteur de la mort de M.
Bourgeois. Le coupable a été ramené dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds pour être tenu
à la disposition des autorités qui le jugeront
pour ce cas.

Grave escroquerie
Pendant plusieurs années , la Maritime Suisse

S. A., dont le siège est à Genève, fut  cn diffi-
culté financière. Son administrateur-délégué , M.
Marc Bloch , Genevois, 57 ans, cherchait partout
à se procurer des fonds afin d'éviter une ban-
queroute frauduleuse. Il entra en rapport avec
M. H. à qui il déclara que sa société n'avait
qu 'un passif de 80,000 francs. Mais celui-ci
était en réalité de plus de trois millions. M. H.
consentit à avancer 130,000 francs contre des
traites. M. Bloch lui avait affirmé que cet ar-
gent servirait à réparer le paquebot « Kaero Ci-
ty ». Toutefois, la Maritime S. A. devait fina-
lement être mis en faillite. C'est alors que M.
H. se rendit compte que les traites qu 'il avait
reçues étaient sans valeur. Aussi déposa-t-il
plainte. Une autre plainte allait surgir. Elle
émanait de M. B., Vaudois, qui avait avance
une somme de 19,000 francs contre des chèques ,
qui se révélèrent être sans provision.

M. Bloch a été interrogé jeud i par la Sûre-
té genevoise puis écroué à Saint-Antoine. L'en-
quête était conduite par le sous-brigadier Dre-
her , et par les inspecteurs Doutaz et Sandoz.

o 

Arrestation des deux brigands
du Waidberg

Les deux individus qui , le 27 novembre ,
avaient assailli pour le dévaliser M. J. Heusi,
Suisse rentrant de l'étranger , dans le bois de
Waidberg, près de Zurich , ont été arrêtés. Lc
premier , Guerino Eberlé , 24 ans, à Marseille, le
second, Edouard Soltermann , 23 ans, à Alger,
tous deux domiciliés à Zurich. Ces arrestations
ont pu se faire grâce à la collabration de la
presse, de la radio et des polices zurichoise et
française.

C'est sur la base des informations qui lui par-
vinrent du public tôt après l' agression que la po-
lice zurichoise put rapidement établir l'identité
des malfaiteurs. Tous deux exerçaient la profes-
sion de monteurs. La radio de la police joua
sans plus tarder. Alertée, la police française fit
des investigations à Marseille et ne tarda pas

Pour Noël...
Avez-vous pensé au plaisir
qu'occasionnerait
un beau portrait

de votre enfant ?
ou un bon appareil de photo ?

Adressez-vous au spécialiste
G. Mottier (photographe diplômé)

?>4*-?)£*fo
SION
Avenue du Midi Tél. 2.22.50
(Ouvert le dimanche sur rendez-vous
jusqu'à Noël).

Banw IrielMarii
Bagnes - Orsières - Salvan - Leytron - Saxon

Prêts et billets
Livrets d'épargne et de dépôt
à 3 mois
Certificats à 3 et 5 ans

aux meilleures conditions du Jour



T k̂uA le* cadeaux
DE MADAME ET MADEMOISELLE,

*
le magasin

A.GIROD & SŒURS
MONTHEY
Rue des Alpes

*
vous offre un grand choix d'articles jo-

lis et pratiques, en lingerie, bas,
mouchoirs, etc.

De même pour les cadeaux utiles de vos
enfants.

Les temps sont moins faciles 1
Offrez-vous des cadeaux utiles i

BHiM 
„., .,,.

mm _ „.„..
OlBllMl pour milieux

QlQlUIII pièces spéciales

En vente chez

R. AGTIS & Cie, Sion
LA MAISON DU PAPIER PEINT

A V A N T
DE FAIRE VOS ACHATS

VISITEZ NOS MAGASINS
COMPAREZ NOS QUALITES
JUGEZ NOS PRIX

POUR DAMES
MANTEAUX CHAUDS

68.- 78.- 88.- 98.- etc.
Grand assortiment de LINGERIE POUR

DAMES à prix avantageux.

POUR HOMMES
MANTEAUX CHAUDS

118.- 138.- 158.- 198.-
COMPLETS PURE LAINE

98.- 128.- 148.- 188.-
PANTALONS CHAUDS mi-laine

24.50 29.50 33.50
CHEMISES TRAVAIL molletonnées
sport.

10.90 12.90 16.90 18.90
ASSORTIMENT COMPLET DANS LES

VETEMENTS SKIS

Au Juste Prix
Monthey ""s A

CADEAUX A TOUT ACHETEUR

^M^HBM ^nn

? <

\ Le Bazar Agaunois |
| à ST-MAURICE <
r a ouvert sa '

! GRANDE EXPOSITION j
j de jouets et cadeaux ]
^ 

Bel assortiment dans tous les genres et tous les prix, ainsi 4, que tous les articles bois et dernières nouveautés de i
la grande marque suisse « WISA-GLORIA ». .

t Cadeaux pratiques et jolies fantaisies — Beau choix '

f Se recommande : Bazar Agaunois, Saint-Maurice. i

Demain mieuK que hier lil
Dans le domaine de la comptabilité, ce sera facile, grâce à

Ifj ^a^p——'.«/ "LLX «jm̂ jj ^ ^\ P^ Ï3ii lEH- / *** s%
1 16  ̂comptabilité VJ

Offres et démonstrations sans aucun engagement de votre part

Société Fiduciaire RIBORDY & c»
MARTIGNY SION VEVEY

Tél. (026) 6.10.76 (027) 2.20.53 (021) 5.36.63

- ¦-¦ ¦¦¦ ¦ miê m 

£e déélï
de Madame...

; Chemise de nuit
« Parure

* Foulard
¦ Blouse

S Rue de Lausanne Mlle Nanchen !: :
| DERNIERES CREATIONS DE PARIS 5
: en Clips — Colliers et Broches >
S — s

On demande pour ménage
soigné

personne
sachant travailler. Place è 1 an
née.

Offres sous chiffre P. 1401 1
5. Publicitas, Sion.

sommeiiere
Entrée 15 janvier 1949.
Offres écrites sous chiffre P

14010 S. à Publicita s, Sion.

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. Pueniieux, Industrie 16,
Renens.

CHASSIS
Balilla avec boîte à vitesses

et direction, Fr. 900.—.
Renault 7 CV., 1934 av. boîte

à vitesses et direction, Fr.
750.— ;

Marmon, 20 CV., avec boîte à
vitesses et direction, Fr.
500.— ;

Camionnette Chrysler, 16 CV.,
Fr. 2,200.— ;

Camionnette Citroën, 9 CV.,
1935 , Fr. 5,200.— ;

Chevrolet, 4-5 places, 15 CV.,
1 934, Fr. 1500.—.
Ed. Savaré, Sainl-Sul picc.

près Lausanne.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds «1 à murer

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

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

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

Té' . (022) 2.25.43 (on expédia)

SION

| OFFRE ¦BjmJBBl I

F O R D
6 HP., modèle C, 4 portes, in-
férieur cuir, ent. révisée. Prix
Fr. 2,800.—.

Aristide Pellissier, Sion.

A U T O
1935, américaine, marque
« Continental », 10 CV. Belle
limousine 4 portes, grande
malle, jolie forme, comme
neuve. Moteur revisé (pas de
consommation d'huile), très
économique, forte grimpeuse.
Occasion exceptionnelle, Fr,
2.800.—.

Tél. 10211 5.31.17.

BONNE à tout faire
pour Crans.

S'adresser à M. Pierre -Louis
Bonvin, Ollon (Chermignon).

1 A V A N T A G E U S E !
Musette vous procure une
nouvelle mon tre en vrai V

PLAQU
OR

Particularités techniques
importantes

Antimagnétique
Anti-chocs (Incabloc)
Mouvement ancre 15 rubis de
précision
Réserve de marche 30 heures
Cadran lumineux
Grande aiguille de seconde au
centre

Coûte
«paiement

Glace incassable
Fond acier
Anti-poussière /.'.'Protection spéciale contre la pous-
sière assurant une plus longue vie
à la montre.

De plus
Garantie pour
plaqué or : ^ 10
Garantie pour
mouvement : 5

le
ans

le
ans

Ppnf I tf T  de ectte offre étonnante...m- M ***** "¦ Demandez aujourd'hui encore la Musette-
Resist No 999 à l'examen ou le catalgoue gratis No 13.
Nos envois se font seulement p,ar poste directement au privé,
c'est pourquoi les montres MUSETTE sont si avantageuses.

/f h w u U e .
Renommée depuis 1871 pour

ses montres de qualité
GUY-ROBERT et Co, LA CHAUX-DE-FONDS 13

LAVEY - Café National
Samedi 4 décembre 1948, dès les 19 heures

BAL de la Sie - Barbe
Orchestre « ORLANDO »

^éCONOMIQUES
^̂ ^̂ [AROMATIO^JE]^

P A S S A P  — MON GRAND PLAISIR
Tricote le point de jersey, de jarretière et

n'importe quel dessin
Ma chère Marguerite,

Tu l'éfonneras, j'en suis sûre, de recevoir tout à coup
une lettre de ma «part, moi qui d'habitude murmure i cha-
que instant sur mon peu de temps libre. Tu te rappelles
certainement , lors de ta dernière visite , comme j'étais là,
désespérée, empoignant toujours à nouveau mes aiguilles
à tricoter entre deux nettoyages de casseroles, la cueillet-
te des prunes et mes courses, pour tâcher d'arriver à tri-
coter pour mes quatre bouèbes des vêtements jamais
terminés à temps i

Mais maintenant — ouvre bien tes oreilles — j 'ai déjà
tricoté le dos d'un pullover pour mon mari et ceci en
1 h. %. exactement I C'est pourquoi je dispose d'assez de
temps pour venir enfin bavarder avec toi. Le fait de
trouver du plaisir à tricoter à la main me semble, à moi
aussi, quasi un miracle. Te souviens-lu encore de cette
pression qui me tenaillait les tempes, de ces douleurs ner-
veuses, de mes yeux enflammés et clignotants, de mes
mains tremblantes et surtout de ma mauvaise humeur ?
Bref, je ne savais plus où donner de la tête 1 Mais mainte-
nant, je vais satisfaire ta curiosité et l'exp liquer comment
le miracle s'est produit : je possède maintenant un PAS-
SAP I Le PASSAP esl un appareil à tricoter à ie main qui
tricote environ 8 fois plus rapidement qu'à la main les
plus jolies choses du monde. Le PASSAP fricote n'importe
quel matériel, même de la laine défaite ou de la grosse
laine de mouton filée à la main, de la soie, des fils de
Lastex et même du raphia I Tu peux tricoter tout ce que
tu veux : vêtements, pullovers, caleçons, lingerie, articles
de bébé, ganfs, liseuses, etc., de n'importe quelle forme et
naturellement dans n'importe quelle combinaison de cou-
leurs.

Les possibilités d'emploi de cet appareil PASSAP sonf
vraiment illimitées, surtout depuis qu'au moyen d'un sim-
ple accessoire, on peut fricoter le poini de jersey sur
toute ia surface de l'ouvrage. Ainsi donc, j'ai maintenant
la possibilité d'exécuter n'importe lequel des charmants
dessins que je tricotais à la main, car le PASSAP possède
les mêmes facultés techniques de travail que l'aiguille à
fricoter : maille à l'endroit, à l'envers, frou-trou, surface
au point de jarretière ou au point de jersey, ou bien
toutes ces possibilités peuvent être combinées à la fois.

Tu dois absolument connaître le PASSAP. Je suis per-
suadée qu'en le voyant, tu auras autant de plaisir que moi.
Quant viens-tu, ma chère Marguerite ? Quand pourrai-je
tout te montrer ? Ou bien es-tu déjà si curieuse que lu ne
puisses attendre ? St lu le veux , adresse-loi entre temps
en vue d'une démonstration sans engagement à la Maison
PASSAP A. G., Case postale , Zurich ;27, No 208. Icris-lettr,
demande-leur les prospectus et fais-foi montrer l'appareil
et les ravissants modèles tricotés. Tu .en seras ravie comme
moi, car le tricotage à la mein sur le PASSAP est un véri-
table plaisir.

Ecris-moi bientôt, je t'attends ei en l'envoyant mille ami-
tiés, je reste

fa vieille amie Ursula.
P.-S. — Jai  appris entre temps qu'il y a déjà plus de

10,000 tricoteuses PASSAP en Suisse. N'est-ce pas la preu-
ve éclatante de son utHIfé ?
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UNE BLOUSE ELEGANTE ^ÉÉr^1 UNE BELLE PARURE ^^
UNE ROBE DE CHAMBRE DOUILLETTE
UNE PAIRE DE BAS DE SOIE
DES GANTS OU UN FOULARD
UNE ECHARPE ASSORTIE

Choix immense d'autres articles pour cadeaux
Certainement, vous trouverez dans notre Magasin
le cadeau qui fera plaisir...

J^ î^
Avenue de la Gare SION Sœurs Orichting.

mp X̂ Complet ville pure laine
W ^f 

depuis Fr. 170.—

^L^vh^ Complet sport , drap du
&\ -aS^Slv A l *"""""* pays, depuis Fr. 150.—

\&r) k\ \ ~WÊÈ/ "7 ,!' A Complet garçonnet , tous
slsIllr Br /wl i.  ̂ ^es 

°aes' depuis Fr. 35.—

l»l f  /w ~^m^^\ 
Manteaux d'hiver

Ê ^ W k*\f / « 4liP\^\ 
depuis Fr. 210.—

^¦¦̂  X\Lf vwlllF 3̂1 Manteaux mi-saison, >
mm »•?§% f i/ "SSr depuis Fr. 160.— ¦ .

m \ e ^^y  ̂ Manteaux de pluie,
1 s. km depuis Fr. 40.—

\ |s p||l Grand choix en pantalons et vestes de

ïll Jff||f M 'HS ï''i P0Ur ^ames ' messieurs el enfants

- , . . * . .- - - .
Notre marchandise sortant de fabrique . .

* est d'une qualité irréprochable.

A. HùM U & Cie
Avenue de la Gare — Tél. 2.15.97
ane. « Au Prix de Fabrique », SION

Demandez notre prospectus 1

Chevaux-Anes-Mulets
R. Gentinetta, Viège Tél. 7.21.52

« 
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, Chambres à coucher, lits jumeaux, bonne qualité, aveb ar- i
moire 3 portes, bois dur, • depuis Fr. 850.— A

Salles à manger intimes, 6 pièces, avec joli buffet , bois dur, J
depuis Fr. 590.— ]

Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt gratuitement
« * Sur demande facilités de payement \

AJERTSCHEn Fils s. A., naiers-Brigue \
1 Fabrique de meubles el agencements d'intérieur "
i Magasin de vente : Téléphone 3.10.55 {
i Visitez nos vitrines ainsi que notre exposition (3 étages) {
» _ . . Jos. Pattaroni, Martigny, tél. 6.14.88 iReprésentants : Gertschen. Sierre. tél. 5.14.03 4

Le CAêt c'est moi.. !
• > . . e t  ton émission sportive, mon petit ami, tu t'écouteras un autre
jour.. ! !>
Pourtant ce père devrait être équitable! Et ne pas interdire l'écoute d'un
programme... pour imposer le sien à toute la famille.
Une émission ne peut plaire à tous)
Ayez donc votre propre appareil, Monsieur ou Madame,
et offrez un petit récepteur à la jeunesse qui fera ses
délices de ses émissions favorites.
Le PHILIPS -Junior» est peu coûteux. Il est une garantie
de paix dans les familles et de joie dans les cœurs.

Il n'y a pas de nouvelle con-
cession à payer pour un second

¦ ¦ • appareil de radio.

junior Fr. 315.- C7̂ 6 / 0 r>j3^
Toutes ondes CiamJ, W> ^

PHILIPS-RUDBO
MARTIGNY-BOURG

Lundi 6 décembre

A l'occasion de la FOIRE AU LARD
faites vos achatsià la

DES MAGASINS fi. SIMONE TTA

Confection pour Dames et Messieurs
Manteaux pour fillettes
Tissus eu tous genres

WBonneterie
Lingerie
etc.

Chemises de travail Fr. 11.—. Toile coto n écru, 170 cm., Fr. 4.20. Jupes écossaises

pure laine, mod. 1948, Fr. 27.—

Toujours de la qualitéEncore du choix



i mettre la main sur Ebcrlé , tandis que Soltei
«nn fut rejoint en terre africaine.

Poignée de petits faits
0. Jeudi matin , en 1 église du Sacré-Cœur dc

jbrahimich, Alexandrie, a été célébré le mariage
de Maria Ludovica Calvi di Bergolo, petite-fille
in roi Victor-Emmanuel d'Italie , avec Robert
Qjjchc, riche industriel suisse d'Alexandrie. L'ex-
,oi Humbert d'Italie assistait à la cérémonie, ain-
,j que le roi d'Albanie et sa suite, le jeune roi
Siméon de Bulgarie , cousin de la mariée, la rei-
M Elcna d'Italie, les membres de la famille roya-
le italienne venus spéci,alement pour le mariage,
linsi que dc nombreuses notabilités alexandrines,

# Un incendie fait rage non loin de Gossar, Al-
lemagne, au nord du Harz , menaçant de s'étendre
l l'est sur un front de 15 km. Les pompiers et des
jquipes volontaires dc secours creusent des tran-
thks. Les habitants de la région déclarent que
«t incendie est le plus terrible qu'ils aient ja-
pais connu.

* Un automobiliste lucernois qui au printemps
dernier avait renversé et tué dans le village de
Bevaix, Neuehâtel , un enfant de onze ans, a été
libéré par le tribunal de Boudry, aucune faute
ne pouvant être mise à sa charge.

4± Le maire de Grasse, France, et dix autres
membres du Conseil municipal appartenant au
Rassemblement du peuple français ont démission-
na jeudi matin , t aucune majorité n'ayant pu se
dégager dans ce Conseil, même sur des ques-
tions administratives ». Après la récente démis-
don de trois conseillers M. R. P., le Conseil mu-
nicipal de Grasse ne compte plus que 13 mem-
bres sur 27.

¦Jf Le gouvernement américain accordera des
wbventions d'un montant total de 30 millions de
dollars pour la construction d'un transatlantique
de 48,000 tonnes, le plus grand que les Etats-Unis
lient jamais mis en chantier. Ce paquebot sera
muni d'une protection spéciale contre les sous-
mtfins et les autres unités de guerre. Il pourra
transporter quelque 2000 pasagers ou 12,000 hom-
mes de troupe,

¦Jf On mande de Caracas que l'ex-président M.
Romulo Gallegos a été expulsé du Venezuela.

Dans la Région
Un éboulement près de Chamonix

Un cboulcmcnt de terrain évalué entre 200
(t 300 mètres cubes s'est produit jeudi après-
midi sur la route nationale 5>%, à la hauteur du
mduc Sainte-Marie , à 7 km. en aval de Cha-
monix. Lcs travaux dc déblaiement ont commen-
cé aussitôt , mais la vallée de Chamonix restera
isolée par la route jusqu 'à vendredi au plus tôt.

Nouvelles locales
g Bourgeois de Sion !

Il y a quatre ans, les bourgeois de Sion ont
confié au « Parti de la défense des droits des
bourgeois » la responsabilité des affaires bour-
Jtoisiales. Pendant cette dernière période admi-
nistrative, un travail fécond et consciencieux a
w accompli :

») réorganisation de la chancellerie ;
b) réorganisation de la comptabilité ;
c) réfection de la salle bourgeoisiale ;
il) construction de routes forestières ;
«) réorganisation totale de l'hôpital-asile (bâti-

"Xnts, cultures, cheptel).
Toute personne qui examine avec objectivité et

s>»s parti pris la situation actuelle de la Bour-

I t  
fnilrnna amm ¦wt»»lr»i MtiirilUi tt irtlll-

d* \«urunnBs ,\,»„ 9„ i, intima,
T I PGM A Hl M «¦»«' ¦<» . Pl»c. C.rtr.l»

l J. LCCrlANN MARTK1NY. Ml. t.U..7
_* SION. Orm»J-P»B<. Ml. ».««.»

Pour vos
cadeaux de fêtes

N'OUBLIEZ PAS LES
EXCELLENTES LIQUEURS
DE LA

un Dubuis
Répulé pour La fabrication des LIQUEURS
AUX FRUITS DU VALAIS.

LIQUEUR DE FRAISE
ASCARO APERITIF
MARC «VIEUX SION »

pUCE DU MIDI — AVENUE DES CREUSETS
Téléphone 1.16.61

RUE D|5
PORTAI'

r
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PRIX
QUALITÉ
CHOIX ^̂ céficûUn^¦ ' SION
CONFECTION! ET MESURE

geoisie doit admettre que pendant ces quatre der-
nières années de sérieux progrès ont été réalisés
et que l'administçation en fonction mérite la con-
fiance et la reconnaissance des bourgeois.

Aussi, lors de chaque assemblée primaire bour-
geoisiale, les comptes et les rapports de gestion
ont-ils été acceptés sans aucune observation.

Toutefois, à la veille des élections en vue du
renouvellement du Conseil, M. Albert Varone —
autrefois président du parti radical , actuellement
socialiste militant, — a publié dans un journal
valaisan un article perfide dans lequel il cherche
par de « petites questions » à jeter le discrédit sur
le travail et l'honnêteté de l'administration bour-
geoisiale.

Pour l'édification des bourgeois, nous allons ré-
pondre à chacune des questions posées par l'an-
cien chancelier dont la mauvaise foi est évidente :

I

La différence entre le solde actif de 1945 et ce-
lui qu'accusent les comptes de 1947, soit Fr. 64,000
en chiffres ronds, provient du fait que la Bour-
geoisie de Sion a dû faire l'avance des frais de
construction de la route forestière de Veysonnaz-
Magrappé.

Ce montant lui sera, en partie, remboursé lors
de la reconnaissance définitive des travaux. H ne
s'agit donc pas d'une diminution de fortune, mais
bien d'une avance partielle consentie sur la base
des dispositions légales sur la matière.

D'ailleurs, la construction de cette route a per-
mis une mise en valeur de la forêt qui sera ex-
ploitée rationnellement à l'avenir, tandis que jus-
qu'à maintenant, des milliers de m3 de bois étaient
perdus sur 'place par suite de manque de moyens
d'accès.

n
L'ancien chancelier M. Paul Wenger a rempli ses

fonctions à l'entière satisfaction de l'administra-
tion. H est inexact qu'il a laissé les comptes et le
protocole dans un désordre complet.

Dans l'exercice de ses fonctions, M. Wenger a
été, par contre, souvent dans l'obligation de rec-
tifier des erreurs manifestes commises par son pré-
décesseur.

M. Paul Wenger a quitté ses fonctions de ch,an-
celier de plein gré pour des motifs d'ordre per-
sonnel et principalement à la suite du développe-
ment de son commerce.

Il fut un fonctionn.aire consciencieux et capa-
ble qui a droit à la reconnaissance de l'adminis-
tration bourgeoisiale.

m
Les bordiers de la route forestière Veysonnaz-

Magrappé n'ont pas été appelés à contribuer aux
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frais de construction de la route, parce que la
commune de Veysonnaz avait pris cette contri-
bution à sa charge par un versement de 5000 fr.
La Bourgeoisie de Sion s'est, par contre, réservé
'e droit de faire participer les bordiers jusqu'à
la fin des travaux. A ce moment-là, les proprié-
taires de chalets desservis par la route seront ap-
pelées à verser leur participation.

IV

Le contrat de location des litières aux Iles à M.
R. Clavien a été établi par l'ancienne administra-
tion. Il a été prolongé en 1945 comme de nom-
breux autres contrats, sur les mêmes bases que
précédemment pour la durée de la nouvelle pério-
de administrative. D'ailleurs, M. R. Clavien a par-
faitement le droit de disposer, comme bon lui
semble, de la litière dont il s'est rendu acqué-
reur.

V

La Maison Clavien frères à Sion, régulièrement
inscrite au registre du commerce, paye ses im-
pôts à Sion. M. Albert Varone veut-il prétendre
que sans son autorisation, cette Maison n'a pas le
droit d'acheter les fruits de l'hôpital-asile et ceux
des autres bourgeois ?

VI

Les anciens vérificateurs des comptes, MM. Bee-
ger et Gaillard, ont adressé régulièrement, durant
leur mandat, un rapport détaillé sur la gestion de
l'Hôpital-asile. La gestion de l'ancien directeur et
de l'ancienne administration a fait l'objet de plu-
sieurs observations de leur part. Leurs rapports
sont à la disposition des bourgeois. La question
posée à ce sujet n'est, d'autre part, plus d'ac-
tualité.

Une fois de plus, la montagne a accouche d une
souris et le geste de méfiance de M. Albert Va-
rone se retourne contre son auteur.

Nous invitons donc tous les bourgeois de Sion,
soucieux de l'avenir de notre Bourgeoisie à re-
nouveler leur confiance au « Parti de la défense
des droits des bourgeois » en déposant dans l'urne
un bulletin de vote portant les noms de :

M. Clavien Raymond, président
M. Zimmermann Pierre, vice-président
M. Beeger Arthur, conseiller
M. Gaillard Emile, conseiller
M. de Kalbermatten Louis
M. Perrier Emile.

Tous les bourgeois qui ont eu l'occasion de vi-
siter les ruraux, tous ceux qui ont eu des affaires
à liquider avec la chancellerie, tous ceux qui ont
pris contact avec nos représentants au sein du

Conseil, sont unanimes à reconnaître le travail con-
sidérable accompli et à rendre hommage à la droi-
ture et au désintéressement de nos magistrats.

Au seuil d'une nouvelle période administrative,
il importe que chaque bourgeois soit conscient de
ses propres responsabilités. A lui de choisir entre
un Conseil composé en majorité de magistrats qui,
depuis 1945, ont donné la preuve de leurs com-
pétences et de leur dévouement, ou un Conseil
composé d'hommes incapables d'assurer une saine
administration.

Nous pensons utile de relever que M. Albert Va-
rone, ancien secrétaire de la Commission admi-
nistrative de l'hôpital-.asiie, a occasionné à cet éta-
blissement une perte de Fr. 2250.— par suite de
négligence dans le traitement des arbres à l'arsé-
niate de plomb, alors que l'emploi de ce produit
n'était plus autorisé.

Nous devons également souligner que l'incom-
pétence ' de la majorité du Conseil d'administra-
tion de l'hôpital-asile a eu comme conséquence
la mise en location du domaine. Fâcheuse expé-
rience, puisqu'elle s'est traduite pour cette fon-
dation en faveur des pauvres, par une perte im-
portante. Il est vrai qu'à ce moment-là certains
administrateurs s'occupaient d'échanges et'de ven-
te de terrains. Et pour cause !

Bourgeois de Sion ! Grâce au bulletin de vote
que vous allez déposer dans l'urne les 4 et 5 dé-
cembre prochains, la Bourgeoisie de Sion conti-
nuera son œuvre de progrès dans le domaine éco-
nomique et social. La.-Bourgeoisie de Sion conti-
nuera à prospérer et à rayonner.

Vive la Bourgeoisie de Sion !

Le Comité du Parti de la défense
des droits des bourgeois.

P. S. — Nous rappelons que le scrutin sera ou-
vert, à la Salle bourgeoisiale : samedi 4 décem-
bre, de 11 h. 30 à 13 h. ; de 17 à 19 h. ; dimanche
5 décembre, de 10 h. 13 h.

Tous aux urnes sans panachages et sans coups
de crayons.

—o •

Fiba
Une employée qui ne coûte RIEN ? Peut-être !
Hier ignorée ! Aujourd'hui elle fait ses offres !
Denjain ! Vous profiterez de ses services parce

qu'elle vous apportera : Confort et économie.
Ainsi, de la plaine à la montagne, douce sera la

promenade grâce aux avantages "que la Cordonne-
rie Moderne « FIBA », Fiora et Bagutti vous invi-
te à chausser. (Communiqué).

o 
Pensez aux aveugles

«O vous qui connaissez chaque matin la joie
des yeux à saluer toutes les splendeurs de la lu-
mière du jour, pensez à ceux, dont la nuit est
éternelle et donnez-leur pour un peu plus de bon-
heur, quelque chose de votre coeur dans une large
charité. »

Souvenez-vous dans vos dons et legs des aveu-
gles valaisans. Se recommande l'Association c«an-
tonale valaisanne pour le bien des aveugles. Comp-
te de chèques postaux Ile 123.

o 
Traitements des stocks obligatoires

en matière d'impôt
pour la défense nationale

Le Conseil fédéral a pris jeudi un arrêté ac-
cordant , à certaines conditions , des facilités aux
personnes assujetties à l'impôt pour la défense
nationale qui , en vertu de l'article 3, 1er alinéa,
lettre b, «de 'la loi fédérale du 1er avril 1938
tendant à assurer l'approvisionnement du pays
en marchandises indispensables , s'engagent à
maintenir des stocks de marchandises détermi-
nés, excédant la normale.. Ces personnes auront
le droit de faire comprendre ces stocks dans

I
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PRIX : 2.03 *
ETS. R. BARBEROT. S. A., GENÈVE
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pour le foie, pour I intestin, c'est un excellent

dépuratif
ef le remède des rhumatisants •

En vente dans toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1.80
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Sécurité, même par le froid le p lus intense!

La mère de famill e est heureuse. Elle sait que son
enf ant est bien protégé. Une agréable température règne
dans chaque p ièce . . . grâce à Vhuile de chauffage Esso.
Vous aussi, f aites remplir votre citerne!
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serviceSigne de qualité

STAN DARD-PRODUITS DES HUILES MINERALES S.A
ESSO-Dépôt Sierre Tél. (027) 512 88

HH. FIBÂ W»*

JJ OO-JC— Flora & Bagutti ™
Tél. (026) 6.15.28 Martigny Compte ch. II c 3965

et ùuv&ït un* \WmtyOM*

f Chaussures - Sports - Accessoires

PRIX ABORDABLES

le droguiste
qualifie ! U

UNE QUALITE GARANTIE
Où vous obtiendrez : UNE LIVRAISON RAPIDE ET SOIGNEE

ET DES

Chaussures ORTHOPEDIQUE
SEMELLES VIBRAM — DUFOUR — CREPESPECIALITES

UNIQUE : Réparation fermetures « ECLAIR «

Vous qui MMiffrwz dm rhumatisme , lumbago, goutte, dou-

leurs musculaires , torticolis, prenez UROZERO. Le rem*d«
éprouvé et recommandé par les médecins. UROZERO dis-

sent et évacue l'acide urique. Toutes pharmacies :
Comprimés -Fr. 3L50, Cachets Fr. 2.40, Uniment Fr. 2.40
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î vous pouvez aussi exécuter sur la BÉRNINA- J
î Zigzag tous les travaux de couture ordinaires, J
; repriser le linge et les bas -5.
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20 CENTIMES
Radios à compteur, tes meilleures conditions directement
chez Perret-Radios, ©are du Flon 2, Lausanne. Tél. 3.12.15.

Demandez prospectus gwluit. ;
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Sierre :
Sion :
Sion :
Sion :
Chamoson :
Saxon :
Martigny-Ville

Martigny-Ville
Le Chfible :
Orsières :
Monthey :
Monthey :
Vouvry :

; Suivez le conseil de votre droguiste et vous serez satisfaifs
m m m m m m a m .........................a......m».............a.m.aa. *

A LA VILLE DE PARIS S.A., SION

Produits
de uualite

VOICI LE FROID I 11 C'est 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

Le plaisir d'offrir et la joie de recevoir se réalisent

CM en voyant notre

D /ÇSl â f̂ td &&ùi&
-, m ĵ f̂^̂ ÊK .̂ Partums de luxe — Eau de Cologne — Coffrets

V̂mm\̂ ^Êf^Sfmm̂ k Poudriers — Ar t ic les  de to i le t tes — Rasoirs

\h ^ 5̂  ̂ Coussins électri ques — Cruches en caoutchouc, etc.

J*-f&ft,«C| iFD|F Décors et boug ies pour arbres de Noël

TPLPISR Niit , LUGON _ j . CRETTEX Télé phone 6.11.92
tIARTIGNY Expéditions rapides partout

1 m

autorisée

Droguerie
Droguerie
Droguerie
Droguerie
Droguerie
Droguerie
Droguerie

Droguerie
Droguerie
Droguerie
Droguerie
Droguerie
Droguerie

A. Puippe
A. Jordan
Centrale D. Monnier
Sêdunoise E. Roten
R. Stalder
M. Cuenot
Valaisanne,
Jean Lugon el Jean Crettex
du Lion d'Or, S. à r. I.
Troillet
Joris
Paul Marclay
centrale, Jean Marclay, chimiste
de Vanthéry Gustave



IJ taxation en vue de l'impôt pour la défense
nationale, à une valeur comptable inférieure à
la valeur imposable. Lcs taxations seront plus
tard rectifiées si , au moment où cesse l'obliga-
tion de maintenir  lc stock, le» frais d'acquisi-
tion ou dc remplacement des marchandises de-
venues libres sont plus élevés que la valeur
comptabl e prise pour base dc la taxation en vue
de l'imp ôt pour la défense nationale ,

o 

Les amis du vigneron
On nous écrit :
Dans sa séance du 28 septembre , le groupe

socialiste dc l'Assemblée fédérale a décidé de
te prononcer contre les mesures prises par le
Consei l fédéral en faveur de l'écoulement des
vin» du pay».

Le 5 août , la maison O. a avisé ses fournis-
seurs , par une circulaire , qu 'ayant « payé l'année
dernière la brante quelques francs de plus que
Prov ins , le prix de la vendange 1948 sera ajus-
té en conséquence ». Mais dans son assemblée
générale du 27 novembre , la maison O. a dé-
cidé dc payer un dividende dc 5 % à ses ac-
tionnaires. Un vi gneron.

o 

Les assemblées
—o—

SALVAN. — Les citoyens conservateurs et les
membres de la Jeunesse conservatrice sont con-
voqués en assemblée le dimanche 5 décembre 1948,
à 9 heures, à l'Hôtel des Gorges du Triège.

Lc Comité.

les entrepôts des seruices industriels
de Sion en feu

De bonne heure , vendredi mat in , un gros in-
cendie a éclaté dans les entrepôts des services
industriels de la ville de Sion au lieu dit « Sous
le Scex » at tenant aux anciennes écuries mili-
taires. En un clin d'œil ces immeubles de bois
(enfermant de grosses réserves de matières in-
flammables étaient  en feu.

L'alarme fut  donnée par sirène vers 3 h. 30.
Immédiatement le poste de premier secours de
la police fu t  sur place et commença la lut te
contre le sinistre. U fu t  vite renforcé par une
soixantaine dc sapeurs-pompiers. 10 courses de
luy aux furent  mises en action , ainsi que deux
pompes automobiles , l'une de la ville et l'autre
des casernes.

Lcs pompiers durent  protéger les bât iments
(voisinants contre la violence des flammes. De
^nombreux fûts  d'huile ont explosé. On a réussi
à évacuer les chevaux. Deux dépôts sur trois ont
élé réduits en cendres.

Lcs magasins contenaient de grandes quant i -
tés dc matériel : fûts  d'huile , fils de cuivre , iso-
lateurs , etc. D'après les première s estimations ,
1M dégâts s'élèvent à environ 250,000 francs.

Sion, les vieux quartiers en particulier , ont
édiappé à une catastrophe. En effet , par mo-
ments des pluies d'étincelles tombaient sur les
•oit». Il ne manquait  plus que la bise...

o 

II se fracture le crâne
en tombant dans les escaliers

M. Armand Biollay, ancien boucher, demeu-
ran t à Sion. rentrait  hier à son domicile quand
il fit une chute dans les escaliers de sa demeu-
re. Son fils se porta à son secours. M. Biollay
'ut transporté inanimé dans sa chambre. Un
m«idccin arriva peu après à son chevet mais mal-
Sré des soins empressés la victime rendit le der-
nier soupir , succombant à une fracture du crâne.
La victime était  âgée dc 52 ans , mariée et père
<k famille.

ST-MAURICE. — Au Roxy. — « L'Ange de la
"¦it > illustre d'une manière triomphale la renais-
Sam* du cinéma français. Une intrigue émouvante
SW un thème d'actualité ; une interprétation de
Premier ordre. J. L. Barrault incarne avec un réa-
lisme intense le personnage d'un jeune sculpteur
Plein de fougue et de talents, dont la guerre brise
' idéal en lui ôtant la vue. Après des scènes dra-
matiques ct passionnées, le sacrifice de «Geneviève
(Michèle Alfa ) et de Bob (Henri Vidal) permet-
lr> à Jacques (J. L. Barrault) de recouvrer son art
't sa foi en l'avenir.

Une œuvre profonde qui nous fait vibrer à l'u-
nisson de tous ces jeunes que la guerre a frappé
*U seuil de la vie et qui essaient, envers et con-
ta tous, de retrouver l'îu-dour et la joie de vivre.
*n bref, un film d'un réalisme bouleversant
, Samedi et dimanche en soirée, dimanche matinée
» H h. 30.

Attention ! Mercredi 8 décembre et jeudi, le
jj™s grand comique de tous les temps : Charlie
Chaplin avec sa canne et ses godasses dans « La
"•** vers l'or > en version sonore. Mercredi (Im-
•¦culêe Conception) , enfants admis à 14 h. préci-

o 
Ï80ISTORRENTS. — Quadruple jubilé. — Corr.

C Quatre couples ont célébré cette année dans
*to* commune leurs 50 ans de mariage. Ce sont
J* époux : Rouiller Jean et Amélie, née Monay ;
jwnnet Emile et Alphonsine. née Donnet ; Granger
Henri et Alice, née Rouiller, et Bellon Sylvain
" Adèle, née Bellon.
. Nos compliments et félicitations aux heureux
Jubilaires auxquels nous souhaitons santé et lon-
B» Vie.

An point de vue de longévité, les époux Mi-
*»Ud Elie et Mathurine, née Bellon, tiennent le
•rord avec 63 ans de mariage. Ils jouissent d'u-
P bonne «santé et vaquent encore à leurs menus
'«aux. Qu'ils reçoivent ici nos félicitations et
** vœux. A. Df.

Dernière heure
Le scrutin sur la Ruhr

PARIS, 3 décembre. — Voici , après pointage ,
l'analyse du scrutin sur l'ensemble de l'ordre du
jour déposé par les représentants de la majorité
et relatif à la Ruhr à la Chambre française.
Nombre de votants 553. Pour l'adoption 371.
Contre l'adoption 182.

Ont voté contre les 181 communistes et un
député de l'Union démocratique des indépen-
dants. D'autre part , cinq députés républicains
indé pendants et un non inscrit se sont abstenus
volontairement. Tous les autres députés présents
ont voté « pour ».

Les destitutions
BERLIN. 3 décembre. — Le Conseil muni

cipal a destitué le 3e bourgmestre de la ville de
Berlin , le Dr H. Acker, socialiste-communiste ,
pour avoir participé au putsch du 30 novembre
à l'Opéra. Il s'était refusé à comparaître devant
la Commission d'enquête du Conseil municipal.

—«—o 
La confiscation par les Hongrois

de deux entreprises
américaines

WASHINGTON, 3 décembre. — On annon-
ce officiellement que le Département d'Etat amé-
ricain a protesté très énergiquement à Budapest
contre la confiscation de deux entreprises amé-
ricaines en Hongrie. On aurait att iré l'attention
du gouvernement hongrois sur le fait qu'on le
rendrait responsable des suites d'ordre financier.

La note, qui fut  expédiée mardi déjà , est ré-
digée dans les termes les plus énergiques pos-
sibles. Les Etats-Unis n'en ont , jusqu 'ici , pas
fait emploi dans leur correspondance avec les
satellites des Soviets.

La note constate que l'accusation contre les
employés des deux entreprises américaines —
on disait qu 'ils s'étaient livrés à des actes de
sabotage — est une « invention mensongère »
formulée uniquement pour justifier la confisca-
tion. Les accusations auraient été formulées pour
des motifs politiques et serviraient seulement la
propagande communiste.

Sur un ton non moins énergique , les Etats-
Unis condamnent les mesures de la police hon-
groise qui aurait cherché à obtenir par la force
des aveux des accusés.

Accident de chemin de 1er
près de Berlin

BERLIN, 3 décembre. (Reuter). — Un train
de voyageurs venant de Rostock est entré en col-
lision avec un train de banlieue de Berlin , ven-
dredi matin aux premières heures près de Fal-
kenbourg. Quinze personnes au moins ont été
tuées. Le nombre des blessés s'élèverait à une
trentaine. D'après une nouvelle de l'Agen ce al-
lemande d'information DPD, les wagons des
trains n 'étaient pas éclairés , sauf ceux réservés
aux services soviétiques.

o 
Une collision de trams à Milan

MILAN, 3 décembre. (A. F. P.) — Une
vingtaine de personnes ont été blessées dans
une collision dc tramways survenue jeudi entre
Milan et Monza , par suite du broui llard. Celui-
ci s'étant épaissi dans la soirée, les trains cir-
culant sur les lignes de Domodossola et de Ve-
nise ont enregistré des retards sensibles.

——o 
Morts dans une tempête de neige

REYKJAVIK , 3 décembre. (Reuter) . — Un
bateau de pèche britannique de 300 tonnes , de
Grimsby, a été surpris par une tempête de nei-
ge à l'ouest de l'Islande. Il a pu gagner le port
de Paterksjordur, à 200 km. au nord-ouest de
Reykjavik , dans la nui t  dc jeudi à vendredi. Sur
17 hommes d'équipage, 11 ont péri.

o 

Chute mortelle dans les escaliers
de sa maison

CHATEL-ST-DENIS. 3 décembre. — M. A.
Schrag, boulanger-pâtissier à Châtel-St-Denis,
qui avait fait  une chute dans les escaliers de sa
demeure, a succombé. H éta i t  âgé de cinquante
ans. Il avait été l'un des promoteurs du ski- l i f t
des Paccots.

o 

La lutte contre la tuberculose
BERNE. 3 décembre. (Ag.) — Par mesure

d'économie, le Conseil fédéral avait décidé le 3
février 1948 que les subsides fédéraux versés en
I 94S et 1949 pour la lutte contre la tuberculose
seraient , en règle générale , calculés sur la base
des taux minimums légaux. Les autorités inté-
ressées et les organisations d'assistance antitu-
berculeuses étant intervenues, le Conseil fédéral
s'est rallié à leurs suggestions et a pris , dans sa
séance de vendredi, un arrêté autorisant le ser-
vice fédé ra l de l'hygiène publique, si cela parait
justifié , à dépasser les taux minimums légaux ,
dans le calcul des dits subsides, sans toutefois en
franchir les limites que fixe la loi. Cet arrêté
déploie ses effets  dès le 1er jan vier 1948.

M. Bramuglia à Rome
ROME, 3 décembre. (A. F. P.) — M. Bra

muglia , ministre des affaires étrangères d'Argen-
tine , a été reçu vendredi par le président du
Conseil , M. de Gasperi , puis il s'est rendu au
Palais du Quirinal pour saluer le président de
la République.

o 

M. Blum malade
PARIS, 3 décembre. (A. F. P.) — M. Léon

Blum , leader du parti socialiste et directeur du
journal « Le Populaire », organe officiel de la
S. F. I. O., est alité. Il souffre de troubles cir-
culatoires. M. Léon Blum n 'habite pas Paris ,
mais une petite propriété campagnarde à proxi-
mité de Versailles. Quoique ne jouant plus dans
la vie politique française un rôle actif depuis
son départ volontaire du gouvernement en jan-
vier 1947, l'ancien président du Conseil avait
accepté en juillet dernier le titre de vice-prési-
dent du Conseil dans le Cabinet André Marie.

M. Blum collabore régulièrement au « Po-
pulaire » auquel il donne des éditoriaux politi-
ques.

o 

Le bilan d'une catastrophe
STRASBOURG, 3 décembre. — Neuf morts

et une quarantaine de blessés tel est vendredi
matin le bilan des victimes de l'accident de che-
min de fer qui s'est produit jeudi soir près
d'Herrlisheim.

o 

Mort de l'ancien conseiller d'Etat
von der Weid

FRIBOURG, 3 décembre. — On annonce le
décès à l'âge de 83 ans de M. Marcel von der
Weid , ancien conseiller d'Etat et directeur mi-
litaire du canton de Fribourg. Le défunt était
dans l'armée lieutenant-colonel d'infanterie.

o 
Un cambriolage

GENEVE, 3 décembre. (Ag.) — Un cam-
briolage a été commis cette nuit dans une en-
treprise de serrurerie et de mécanique aux Ver-
nets (arrondissement de Plainpalais) . Les vo-
leurs se sont emparés d'une somme de 3000 fr,

o 
Une riche récolte de betteraves

à, sucre
" ZURZACH, 3 décembre. (Ag.) — Un agri-
culteur de Zurzach a récolté 3000 kg. de bet-
teraves à sucre dans un champ de 3 ares. Les
betteraves mesuraient jusqu 'à 50 cm. de lon-
gueur et pesaient jusqu 'à 3 kg.

o 

Les escroqueries de la Maritime
GENEVE, 3 décembre. — -On apprend en-

core ce qui suit au sujet de la situation de la
Maritime Suisse S. A. et des escroqueries com-
mises par son administrateur-délégué Marc
Bloch , arrêté jeudi. Pour éviter la banqueroute
frauduleuse , d'administrateur avait depuis des
mois usé de tous les moyens : émissions de
fausses traites et de chèques sans provision , éta-
blissement de comptes fictifs , etc., faisant de
nombreuses dupes. Les premières investigations
ont permis de constater que Bloch a réussi à se
faire avancer par un industriel du canton de
Vaud une somme de 211 mille 500 francs. Un
autre industriel de Genève a été roulé pour une
somme de 130 mille francs. Une entreprise de
transport perdrait de son côté un million 700
mille francs , et un courtier en banque de Ge-
nève pas moins de 250 mille francs. Comme on
le voit , c'est déjà sur plus de deux millions dc
francs que porte le krach de la Maritime Suisse
S. A., dans lequel le fisc genevois perdrait des
sommes considérables d'impôts arriérés.

Précisons qu'après la guerre d'Espagne, pen-
dant laquelle il fonctionna comme chef du ravi-
taillement dc l'armée républicaine, Bloch revint
à Genève pour y fonder , en 1941, cette société.
L'entreprise qui semblait prospérer au début se
trouva rapidement en face de grosses difficul-
tés. Des centaines de milliers de francs ayant
été utilisé s à des opérations inutiles de remise
en état de bateaux de transport. En octobre
1946, le président et le directeur de l'affaire , con-
sidérant que leur administrateur menait une vie
extrêmement luxueuse et dépensant sans comp-
ter , démissionnèrent sur-le-champ.

Chronique sportive
FOOTBALL

Avant le derby St-Maurice-Sion
S'il est un match qui fait parler de lui , c'est

bien celui qui, demain, dès 13 h. 30, opposera, au
Parc des Sports de St-Maurice, la jeune et dyna-
mique équipe locale à la brillante formation de
Sion I.

Il s'agit là de la dernière rencontre capitale du
1er tour, rencontre dont l'issue pourrait bien être
décisive pour la suite du championnat, le vain-
queur étant destiné à prendre place parmi les
équipes-reines de Deuxi>ème Ligue.

Emettre un pronostic est chose bien difficile,
car si les Sédunois, avec les excellents Favre, Bon-
vin, Spahr, Humbert et surtout le merveilleux Bar-
beris, peuvent se targuer d'un match nul à Mon-
they et d'une retentissante victoire sur Martigny,
les Agaunois auront pour eux une fougue inac-
coutumée ainsi qu'un public vibrant et enthou-
siaste. Le terrain du Parc des Sports étant en
excellent état, nous pouvons en tout cas nous
attendre à une rencontre magnifique et, de plus,
extrêmement ouverte.

Attention : le match débutera à 13 h. «30 pré-
cises !

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 4 décembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Charlie Kunz au piano, 12 h.
30 Chansons de France. 12 h. 45 Signal horaire.
12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Orchestre. 13 h.
Le programme de la semaine.

18 h. Communications diverses et cloches du pays.
18 h. 05 Le Club des Petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18 h. 35 Pièce pour piano. 18 h. 40 Le courrier
du Secours aux enfants. 18 h. 45 Symphonie. 18 h.
55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exac-
te. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
L'Orchestre Jack Hélian. 20 h. Le Quart d'heure
vaudois. 20 h. 20 Le Pont de Danse. 20 h. 30 Pile
ou face ? 21 h. Souvenirs du Coup de Soleil. 21
h. 25 Une évocation musicale, Richard Wagner. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 5 décembre. — 7 h. 10
Reveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 8 h. 45
Grand'messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h.
Culte protestant. 11 h. 10 Récital d'orgue. 11 h.
40 Airs de Bach et de Mendelssohn. 11 h. 50
Scherzo de la « 9e Symphonie », Bruckner. 12 h.
Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 15. Résultats
des livraisons de semences sélectionnées. 12 h. 30

18 h. 30 Le courrier protestant. 18 h. 45 Instan-
tanés du match de hockey sur glace Montchoisi-
Davos et les résultats sportifs. 19 h. 13 L'heure
exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h,
15 Informations. 19 h. 25 Le monde, cette quin-
zaine. 19 h. 45 Le globe sous le bras. 20 h. 05
Les Bar Martinis. 20 h. 15 Jane et Jack. 20 h. 30
Simple police. 21 h. Une création : Climats musi-
caux. 21 h. 30 Images du monde. 22 h. 10 Les
beaux enregistrements nouveaux. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Au goût du jour. Emission con-
tinue de musique enregistrée.

Madame Veuve Euphrasie AVANTHEY, à Cham-
péry, ses enfants et les familles parentes et allié-ss,
très touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil, re-
mercient sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur douleur.

t
Monsieur et Madame Laurent DUBOIS et leurs

fils Ernest et Max, au Bois-Noir ;
Madame Veuve Madeleine BARMAN, au Bois-

Noir ;
Madame - Veuve Ernestine DUBOIS, à Epinassey ;
Madame et Monsieur Pierre GAY-BARMAN, à

Monthey ;
Messieurs Marc et André BARMAN, au Bois-

Noir ;
Monsieur et Madame Denis BARMAN-SARRA-

SIN et leurs enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Simon TSCHERRIG-DU-

BOIS et leurs enfants, à Fiesch ;
Monsieur et Madame Francis DUBOIS-CRET-

TON et leurs filles, à Epinassey ;
Madame et Monsieur Roger GAY-FRARET-DU-

BOIS et leurs enfants, à Evionnaz ;
et les familles parentes et alliées, ont la pro-

fonde douleur de faire part de la perte cruelle et
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur petite

MONIQUE
leur chère et regrettée fille, sœur, petite-fille, niè-
ce, cousine et parente, enlevée à leur tendre «af-
fection après une courte maladie, dans sa onzième
année.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 5 décem-
bre 1948, à 11 h. 15.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société de chant la « Thérésia », à Epinas-

sey, a le pénible devoir d'informer les membres du
décès de

MONIQUE

sœur de MM. Ernest et Max DUBOIS, ses dévoués
membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de
la famille.

f
La famille d'Adrien RABOUD, à Choëx, remer-

cie sincèrement toutes les personnes qui, de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil.
HMHHranaiKsmMHmi ĤHHBni
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MARTIGNY Même maison
SAXON Hoirie Pernollet S. A., Monthey

6 et 7 décembre, à Martigny,
distribution de ballons

-Idéal-
Maximum de vinification

par 1 emploi de 1 appareil

"1(1631" « Chauffe vin » électrique
Garanti la rétrogradation sans chauffage de
la cave. Minimum de frais. Sans danger. Con-

sommation environ 12 centimes l'heure
Nombreuses références à disposition

Constructeur : PAUL FLUCKIGER, MONTREUX
2, Rue du Quai

Tout pour le ski !
60 paires à choix — fixations en fous genres
Peaux de phoques, fartes, etc.. — Patins ef cannes

de hockey — Luges « Davos »

QUINCAILLERIE DU RHONE - MONTHEY
H. Suard.

REICHENBAGH & CIE, S. A.
FABRIQUE DE MEUBLES SIQN

DES MEUBLES QUI PLAISENT
QUI PLAIRONT TOUJOURS.

Une visite ne vous engage à rien
SION SION MONTHEY

Magasin d'exposition Usine. Bur. fech. Magasin d'expos.
Avenue de la Gare Si-Georges Avenue de la Gare

Tél. 2.12.26 Tél. 2.10.35 Tél. 4.23.50

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

Demandez-nous projets et devis, nos architectes
d'intérieur sont à votre disposition p our étudier
pour vous tout spécialement les meubles de vos
rêves.

Voyez nos vitrines, elles vous donneront une idée
de ce que nous pouvons créer chez vous. Vous
serez étonnés par nos prix très modestes pour la
qualité, la bienfacture, l'élégance de nos modèles.
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OFFRE EXCEPTIONNELLE '

superbe chambre à coucher moderne
composée

d'une grande armoire 3 portes galbées, j
d|un grand lit avec magnifique literie Schlaraffia,
d'une coiffeuse à glace,
de 2 tables de chevet.

Presque jamais servie — Etat de neuf.
Prix très modéré.

13, Rue de Conlhey Tél. 2.16.30

Pour St*Nicolas... I
Faites vos achats gsj

o4 ia fyïa we Tbâie - y $iùH I
Marchandises de Ire qualité — Prix modérés. Jg

Toujours grand choix en : Fleurs — Fruits — Vins — Légumes gfr

Se recommande : René Rielle-Calpini. |y

© I
Maison du Comptoir des Nouveautés, vis-à-vis de la phar- ®£
macie Bollier. LE MAGASIN SE TROUVE DANS . LA RUELLE. p?

IE PÈRE NOËL
fera une visite aux Enfants sages

de MONTHEY et environs
le 26 décembre

Il recevra les enfants dès 2 heures, dans la salle réservée
du Café du Midi.

Pour avoir accès à cette belle cérémonie, il suffira de
présenter à l'entrée une fiche d'achat du magasin AU JUSTE
PRIX, datée de décembre 1948.

Au cours de la réunion, une collecte sera faite en faveur
des pauvres de la paroisse.

Des ballons aériens et des iriandises seront distribués
à tous les enfants.

Concours de récitation
Il est ouveit à tous les enfants. Les récitations, poésies

ou autres pièces doivent se rapporter à la Fête de Noël , à
la Famille ou à la Patrie. Le concours comprend deux caté-
gories : 1. enfants jusqu 'à 6 ans ; 2. enfants de 7 à 12 ans.

PRIX , catégorie jusqu 'à 6 ans : un bon d'achat de Fr. 20.—
catégorie jusqu 'à 12 ans : un bon d'achat de Fr. 30.—

Ces bons seront valables pour achat dans nos magasins

Cette belle réunion de No ël est organisée par les

Grands magasins Au Juste PriH
IDEA S. A. Entreprise romande de textiles, Lausanne

4

Pour combattre s
la vermine : le JENH X$ *.' MA %3

? 

les souris : le S O R I Mi

les rats : le RAM OR
la germination g-, *T- « un -mg-
des pommes de terre : le VIS I£A SÈ3.1*1 Jîlc Jk.

" Produits MAAG „
Dépositaires : DELALOYE & JOLIAT, SION

Viandes pour boucheries JEUNE FILLI
Viande hachée, 1re quai. Fr. 3.50 le kg. cherche place comme aid
Viande hachée 2e quai. » 3.20 e kg. , ménage et travaux de camp
Viande à sécher, 1re quai." » 4.40 e kg. de pré|érence env. c
Viande à sécher, 2e quai. » 4.— .e kg. ^j on
Boucherie Chevaline Ch. Krleger, 23, Rue du Conseil, S'adresser à Publicitas, Sio

'evey. Tél. 5.22.98. sous chiffre P. 13996 S.

Dn (omboilii ton Më
bois de feu sec, feuillus durs

wagon complet : 1/3 quart. 1/3 gros rond. 1/3 pet.
rond. s. demande, offres franco votre gare par :

VON DACH — PORRENTRUY (Jura)
Télép hone 6.11.75

ASSOCIATION SUISSE DE TOURISME (conception amé
ricaine , réalisation suisse) cherche

PERSONNES DYNAMI QUES
possédant bureau et pouvant fournir garantie bancair e de
Fr. 2,000.— en qualité d'agents régionaux exclusifs.

Offres avec curriculum vitae, certificats et références sous
chiffre PB 36215 L. à Publicitas, «Lausanne.

Représentant
visitant la clientèle agricole du
Haut et Bas-Valais, et pouvanl
s'adjoindre spécialités four-
ragères, est cherché. Condi-
tions intéressantes.

Offres à Probetal, Montoli-
vet 10. Lausanne.

Belles châtaignes
grosses, Fr. 0.65 le kg., plus
port et emballage. — Mme
A. Bizarri, Dongio (Tessin).

Citroën
10 HP., traction avant, à ven
dre, bas prix.

Garage Olympic, Sierre.

Plus d* 2500 HERMÈS
•n Volait

Agence pou* fo Votais

OFFICE MODERNE !
Lia i

£ Olivier, dir. SION

H550E3SH
MMÈêMBêÊèM

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

Michèle Alfa — Jean-Louis Barrault et Pierre Larquey

LllEÉLil ilIT
Un film humain, courageux et attachant jusqu'à

l'ultime image . Retenez d'avance.

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

Widmann

OTTO
Avenue Tourbillon

Tél. 2.21.46 SION

A vendre 5 à 6000 kg.

foin el regain
S'adresser à Dionis Plan-

champ, Vionnaz.

Boucherie Chevaline
BORZUAT - SIERRE

F. Nydegger — Tél. 5.12.42
Expédie toujours

viande pour
saucisses

Fr. 3.60 à 4.40

A VENDRE

taureau
primé fédéral, à choix.

S'adr. à Denis Lonfat, Char-
rat.

Genève, à remettre bonne

épicerie
ET PRODUITS LAITIERS

cause double emploi. Occa-
sion rare. Ecrire case Stand
34, Genève.

Boucherie Chevaline - Si
Côtes grasses pr saler Ff
2.60 à Fr. 3.— ; désossées P'
saucisses Fr. 3.60, 3.80, 4.—i
morceaux choisis pr salaison!
Fr. 4.—, 4.20 à 4.50. Viande
hachée Fr. 3.40 ; graisse Fr.
3.— le kg. '/, port payé 1

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

J 'expédie bon

FROMAGE
maigre a Fr. 2.50, Y, o "*
gras Fr . 2.70-2.80 pa- k«3-

G Moser. Wolhuten

tracteur
agricole, 11 CV., benzine, e"
très bon état , bas prix ; p<e*
drais en échange treuil de W
gne monté sur châssis.

Offres sous chiffre P. 1393Ï
S. Publicitas, Sion.



Que cle fois durant cette année, une main s'est
tendue ver - , vous, «sollicitant votre bienveillante
charité pour «une œuvre ou une autre.

Aujourd'hui , ce sont les futurs prêtres qui se pré-
vient à vous. Bien sincèrement ils vous deman-
dent tout d'abord de prier fidèlement pour eux
afin que le Divin Maître leur accorde la grâce de
la persévérance dans l'Idéal sacerdotal qu'ils ont
itéré-

Assurés de votre solidarité chrétienne, vos futurs
prêtres se permettent aussi de vous demander de
leur venir en aide matériellement. Car le départ
d'un jeune homme pour le Séminaire est souvent
une lourde charge pour les parents. Par votre obo-
le, la plus humble soit-elle, vous aiderez un gar-
çon à s'approcher de l'autel et par cette grande
charité chrétienne vous vous assurerez une recon-
naissance sacerdotale.

Comme chaque année, la quête paroissiale du S
décembre scra destinée à l'Oeuvre des vocations
sacerdotales. Qu'en son jour de grande fête, la Rei-

Congres des producteurs du sol
de la Suisse romande

De nombreux problèmes d'importance vitale
K posent aux producteurs du sol. Il s'agit no-
tamment des prix des produits agricoles, du vin,
des importations, de la main-d'œtivre, de l'im-
portance respective dc l'industrie ct de l'agricul-
ture dans notre économie.

«La législation agraire en voie d'élaboration ap-
portera-t-ellc les solutions à ces problèmes ? Que
«ra l'avenir des gens de la terre ?

Pour orienter les producteurs du sol de la
Suisse romande, tant agriculteurs que vignerons,
maraîchers, arboriculteurs , pépiniéristes ct hor-
ticulteurs , sur les questions actuelles, les groupe-
ments patronaux vaudois organisent lundi 6 dé-
cembre, à 14 h. 30, à la Grande Salle du Comp-
toir suisse à Lausanne, un grand Rassemblement
des producteurs du sol de la Suisse romande avec
l'ordre du jour suivant :

1. Introduction : M. Raymond Burnat , direc-
teur des groupements patronaux vaudois.

2. Désertion des campagnes (causes, consé-
quences, remèdes) : M. le conseiller d'Etat de
Senarclcns.

3. Législation agraire (cc qu 'on peut cn at-
tendre , cc qu 'il ne faut pas cn attendre) : M. lc
conseiller d'Etat Cbaudct.

4. «La part de d'agriculture aux accords écono-
miques. : M. Borcl , de l'Unio n suisse des pay-
sans, délégué dc l'agriculture suisse aux accords
Économiques.

Une forte participation dc tous les producteurs
du sol romand prouvera leur importance, leur vi-
talité ct le rôle déterminant qui leur revient dans
notre économie nationale.

i
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Nous vous proposons de les choisir dans noire riche assortiment

de

CONFECTION — LINGERIE — CHAPEAUX
COINS DE FEU — ROBES DE CHAMBRE — CRAVATES

ECHARPES — BAS — GANTS — MOUCHOIRS
ARTICLES DE SKI , etc., etc..

*
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Œuvre des Vocations sacerdotales
PETIT SÉMINAIRE DE SION

ne du sacerdoce bénisse les bienfaiteurs de ses fu
turs prêtres !

Voici les résultats de la quête de l'année 1947

Décanat de Sierre :
Sierre 500.—
Vissoie 88-—
Chippis 45.—
Granges 113.—
Chalais 55.—
Sîrint-Léonard 93.—
Grône 120.—
Lens-Ollon-Chermignon 68.—
Saint-Maurice-de-Lacques 49.—
Venthône 1750
Miège . 21-—
Saint-Luc 22.—
Montana-Village 42.—
Chandolin 5.—
Montana -Vermala 210.—
Ayer 50.—
Grimentz 30.—
Vercorin 6.70

Décanat de Sion :
Sion 58150
Savièse . 200.—
Grimisuat 70.—
Bramois 320.—
Ayent 100.—
Arbaz 70.40
Salins 46.—
Veysonnaz 47.—

Décanat de Vex :
Vex 60.—
Evolène 129.—
Saint-Martin 45 —
Hérémence 90.—
Nax 14.10
Mase 80.—
Vernamiège 23.70

Décanat d'Ardon :
Ardon 40.—
Nendaz 200 —
Erde-Conthey 210.—
Vétroz 60 —
Plan-Conthey 45.—
Saint-Séverin 60 —
Leytron 100 —
Riddes 55.—

Sailion
Fully
Saxon
Isérables
Chamoson
St-Pierre-de-Clag«es

Décanat de Martigny
Martigny
Sembrancher
Bovernier
Vollèges
Bagnes
Orsières
Liddes
Bourg-Saint-Pierre
Trient

Décanat de Monthey
Monthey
Troistorrents
Vionnaz -• " '
Saint-Maurice
Vouvry
Val déliez
Muraz
Port-Valais et Bouveret
Collombey
Revereulaz
Massongex
Vêrossaz
Evionnaz
Champéry
Aigle

Dons reçus du 1er décembre 1947
au 1er décembre 1948

Don de Mlle Henriette Guérin, Reveureulaz 300
Don en l'honneur du Sacré-Cœur et de

Sainte-Thérèse L. C, Vétroz 10
Legs de feu Joseph de Preux, Sierre 1000
Don de M. Perraudin, avocat, Sierre 50
Don de Mlle L. «Chervaz, Genève 50
Don de l'Oeuvre St-Augustin. St-Maurice 50

Dons anonymes
par Mgr Délaloye, Sion
Sion
Sierre
Venthône
Val d'illiez

 ̂
PHARMACIE NOUVELLE

8 DROGUERIE — SION
¦Ĵ F René Bollier, pharm. Tél. 2.18.64

PAR TEMPS FROID ESSAYEZ...
du sucre et une tranche de citron. Vous se
du sucre et une tranche dee itron. Vous se
rez surpris de son action bienfaisante.

UHsmnunRiuM
Travaiii en lout genres. »rèi d«i Mou Uni
Tel 2.18.32 •) 2.24.33 André Gallltrd

10.—
530

27.—
12250
2650
1130
10.—
13.-

180.-
231.-
53.-
98.40

3610
12.—
66.50
30.—

Sion <«•—
Sion • 31-50
Sion * 200.—
Sion 100.—
Mlle B., Sion 88.10
par Mgr Délaloye, Sion 500.—
Fully, par M. l'abbé Michel Bender 100.—
Mase, par M. le Rd curé 5.—
Saint-Maurice 200.—
Saint-Gingolph, par Mgr Délaloye, Sion 50 —
Sion, par Mgr Délaloye, Sion 20.—
par M. l'avocat P. de Courten, Monthey 100.—
Haute-Nendaz, par Mgr Délaloye, Sion 50.—
Sion 500 —
Mase, par le Rd P. Julien, Sion 100.—
Sierre 63.—
Sion 500 —
Sion : pour un petit prêtre de Mâche 10.—
Sierre 66 —
d'une famille du Décanat de Monthey,
en souvenir d'un défunt 2000.—
Sion : pour l'Oeuvre des vocations 50 —
Val d'illiez 20.-

L'Action catholique
et les problèmes

civiques
—o 

Sans faire de la petite politique de parti , d'Ac-
tion catholique s'est toujours donné en con-
signe de fortifier la conscience civique des peu-
ples. Une application de ce principe a été pra-
tiquement réalisée en Italie par la création des
comités civiques institués au sein de l'Associa-
tion des hommes d'action catholique. L'action
de ces comités civiques se déploie en profon-
deur , grâce à une organisation étendue à tout
le territoire du pays et tendent à éveiller la
conscience civique des catholiques et à les pous-
ser à accomplir leurs devoirs d'électeurs. C'est
grâce à leur activité infatigable que les abs-
tentions furent minimes aux élections italiennes
d'avril 1948. Il semble maintenant que cette ac-
tivité s'exercera en Italie également dans le do-
maine syndical.

Au cours d'une réunion des présidents des
sections régionales des comités civi ques , un or-
dre du jour a été approuvé invitant les travail-
leurs à donner leur adhésion aux syndicats li-
bres. Cet ordre du jour dit textuellement : « Il
faut que les travailleurs repoussent toute for-
me d'abstention et d'isolement , en trouvant dans
le renforcement de leur conscience syndicale la
première défense de leurs droits et de leurs in-
térêts. » Un autre point de l'ordre du jour mé-
rite une attention particulière. Il s'agit de voir
que la nouvelle Confédération libre des travail-
leurs soit ouverte à toutes les forces syndicales
sincèrement démocratiques. On sait , en effet , que
les socialistes autonomistes et les républicains
italiens, ainsi que d'autres mouvements moin-
dres n'ont pas suivi les démocrates chrétiens
dans leur retraite, mais leur situation devient de
jour en jour plus difficile au sein de la C.G.T.
contrôlée par les communistes.

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 P. 6197 J. è Publicitas, Sl-lmler.

+ 
Cercueils Couronnes

Pompes Funèbres
Fernand CHAPPOT, Martigny-Croix
Maurice RAPPAZ & Fils, St-Maurice
Julien BOSON, Fully

Maisons valaisannes

i——¦ ¦ ' ^COMPAGNIE MACHINES A COUDRE

/INGER
S. A.

VENTES — ACHATS — LOCATIONS — REPARA-
TIONS TOUTES MARQUES — FOURNITURES

Nouvel agent :

A. GENILLARD, mécanicien - Martigny
Magasin SAUDAN-GENOUD

< 4

Viande de chèvre
Chèvre entière Fr. 3.— le kg.
Quart de derrière Fr. 3.50 le kg.
Quart de devant Fr. 3.— la 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
Salamefti la Fr. 10.— le kg
Salametti II a . Fr. 6.— le kg.

Expédition contre remboursement. Franco à partir de 40 fr.
BOUCHERIE-CHARCUTERIE P. FIORI, LOCARHO (Tessin)



(Martigny-Bourg I —° J FOIRE DU LARD
Pour tous ceux qui

économisent..
et savent compter...

§ L a  

botte de caoutchouc avec fermeture

TIJM*
pour lalon boîtier et haut, 36-42, 17.90
ainsi que loute la gamme de caout-

chouc, snow-boot , botte enfant, da-
me et homme, en blanc, brun, noir,
avec fermeture bouton ou éclair

s**$ytm.. Soulier trotteur de dame à semelle de
<£S£kwgsSS^!̂ »a» crêpe de qualilé, en. box brun ou

i fil •w&ISâffy'̂ *̂ *̂  ̂
P' us c'e ^0 modèles différents en trot-

^̂ ^^^^^ /̂ 

8925-6004» 

|euri de 26.9o à 68.80

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

~*SK -~*f1&$L boxcalf brun ou noir •

JP̂ Pg§g«pfiX BilsSP pli f̂ li Même arlicle avec semelle de 
caoul-

^«ĉ . â. :-:-w-¦:'i':?ùù^>̂ * Même arf. pour enfant, avec semelle
de crêpe 27-29 30-35 36-39

18.90 21.90 25.90
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Soulier 

de ski en waferproof brun, 3
j t fy ^f̂ _ Ji  semelles de cuir
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1 30"35 36-42 40-46'
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27,9

° 
38,9

° 49.90
I JK^V/"^ Même arlicle avec semelle caoutchouc
I yfzfc"̂ Super-Sport 36-42 51.90

«2©w _ —*"^ /̂ . Même article avec véritable

^Nggĝ  WIBRAM
***-f*/ ~̂  40-46 68.90

CHAUSSURES

^̂ ffi L,jgj ^̂^ g «̂  ̂ ^̂ ^̂ *̂mmmmm\ t̂omBmr

Fabrique de chaussures, roule de Bramois, Tél. 2.18.82

Magasins de vente ef ateliers de réparations :

SION : Rue de Conthey. Tél. 2.18.82

Sierre : Avenue du Marché. Tél. 5.16.39

Marligny : Place Centrale. Tél. 6.14.32
Montana et Arosa

!

Attention i Attention ! i (uns mai
Viande de chèvre :

Poitrine Fr. 3.— le kg.
Dos Fr. 3.50 le kg.
Saucisse de chèvre Fr. 2.80 le kg.
Saucisse tessinoise de porc . . . .  Fr. 5.— le kg.
Salametti 1ère qua! Fr. 9.— le kg.
Salami 1ère quai Fr. 11.— le kg.
Jambon roulé de porc 1ère quai. . . Fr. 7.— le kg.
Mortadelle maison Fr. 7.— le kg.

Boucherie-Charcuterie tessinoise Conti Silvio
Locarno, Via Valle Maggia

DEPOTS
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en Caisse d'Epargne et sous toutes autresa terme en compte courant — en Caisse d Epargr
formes usuelles auprès de la

aisse a épargne
du Valais

S o c i é t é  M u t u e l l e

SION
Représentants dans toutes les
importantes localités du canton

Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un Privilège légal

Fr. 0.70
Noix fessinolses, choisies, Fr.
1.60 le kg. plus port. Envois
journaliers. D. Baggi, Malva-
glia (Tessin). Tél. 6.43.08.
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*uaB*P J^ jjRnr /SF j ^  \ar *a\ r̂ J3& ~&Êe m ^̂ ^

UN STYLETOUT Elle est là
NOUVEAU ¦»¦¦« mmmmm B *M

• La toute nouvelle FOR D
™» La révélation de 1949
SPACIEUX

Voiture de démonstration à disposition

MEILLEUR chez le distributeur officiel

fTiOltf FORT pour le canton du Valais :

L„.„,B Q»M»e «•'¦'»"
ACCRUE SION
m 
C*^« * 

KASPAR FRERES Téléphone 2 12 71

balles i'ÉimlR
par wagons de 4-5 tonnes.

Fritz Maeder, Zoklbriick
[Berijel, Hl 3SAQ9. .,¦ ¦ _ .... -



Pourquoi une cure de CI RCULAN
e . t e lle par I u l ié-  m.m *.f m m  » mm S , mm. mm. »
.emeri  Indiquée en 16116 5311011 :
gn automne , le corps doit se pré parer à affronter  la mauvaise
(«tison , si pauvre en soleil. Il est nécessaire d'accumuler des
forces , de rendre l' organisme résistant . Vous ne pouvez être
en bonne sanlé si votre circulation esl défectueuse. En activant
voire circu lation , CIRCULAN permet à votre corps de réag ir
eonlre l' excessive sensibilité au froid. CIRCULAN est indiqué
dans les cas d'engourdissement des membres : mains , bra s,
pied el jambes ei pour le proté ger contre les engelures. Pre-
nez chaque jour , pendant 2 mois , 2 cuillères à soupe de ce
savoureux remède. *- ' 'W%
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Wp  'f  y  mm BL;" ^ IfcL: ";,-̂ \ drap, c u i r  et costume, robe , jupe , blouse , top-coal , lingerie
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occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 fr.
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N° ** ¦* 47, travail et dimanche ; souliers montants
. w  ̂ llnA nmiUÂIIo m»kt\\\m» ail enfant s 15 fr., bas 10 fr., hommes, dames, bas 15 fr. ;

lil 1 IPr<v nniir  flHIlIPÇ m̂W UIIC IIUUVCIIC CIUIIC OU toullers montagne , sport , militaires , ski , boHines aussiiw un 
Jiw**̂  firmament de la radio 2m&ft«Wa£thMB

v mMm* *d r̂ tâiÊlIkmm*. ' s^
rv
'e,,es en cuir, aussi avec fermeture «éclair ; gu&tres cuir ;

D'inl'ilmii'  f u t' i i n n  mmWr lacoches cuir pour molos ; canadiennes , bottes eaout-
rd l lu lKMlN lUldlHc A^m fig? ^-, 

chouc, snow-boots, galoches, socques, pantoufles, hommes ,
Fr 44.90 Tm FP. IM." :&£*.*¦ TYP : 5054 dames , enfants.

-*-*.«rv m I I . I-VV. ¦ ¦ '¦IH VETEMENTS NEUFS
Salopettes pur coton «Lutteurs" u. s. A. ,CA % - œwf * *"«?«<• ,«».-"«"«• dep ; ,89 UA - : ^onv de& ,59 î r - :r r " W..̂ P* manteau pluie 39 fr. ; pantalon dimanche , dep. 26T fr. ; Ira-

le complet Fr 25.90 *wS*mr vail , 24, 28 fr., el peau du diable , 33 fr. ; comp let salopel-

MAGASIN TRAV-I FR 
L'excellent petit récepteur américain, ISS ^̂ ^^

„ _ _~ _ __ | I1H ¦ kLll pour le prix sensationnel de Fr. 145.— net cuir, windjack , vestes bleu marine pure laine , neuves ,
SailUail^IfarDellay a„.rQ = mnr iia\aB T R H V  TFR A Fr 1 R«; .Q* I Q Q   ̂ ¦><>¦; hommes , garçons , à fr. 19.85, p lus icha ; windjacks neufs

MARTIGNY BOURG '
¦ Autres modèles TRAV-LER a Fr. 165.— 185.— 198.— et 225.— d fr. 19.75, plus icha . Envoi contre remboursement avec

*3 En vente par tous les détaillants de la branche radio. Pros- .possibilité d'échange, mais pas envoi à choix. — On cher-
'¦ . . . ...  ̂

¦ .« imm m*.- ': péctus sont aussi envoyés par le représentant pr la Suisse : comXn? 
P°Ur *' S° °c«"si°ns' Paiem '̂

e 

Cours accélérés de langues , secrétaire et com- ' JOHN LAY ' — Radio' en gros et fabrication — LUCERNE . AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêt 9, prèsmerco en 4 et 6 mois avec dip lôme. Garantie. : Représentent des fameuses1 marques de radios : ' l garé/ Lausanne,, derrière Cinéma Moderne, magasin à 1/2
SS. " ECOLES Ult mÔK JSraTLÏ PARAMOUNT -\cHAUB - HALLICRAFTERS J ^téléphone 3.32.16, Lausa nne,
cerne, Zurich , Neuehâtel .  HB..I Ĥi B̂i Ĥ^MaH^̂ ^̂ HHHH ĤHHHHBBBHH B̂HM  ̂ ACHAT - VENTE - ECHANGE

! n̂=c » la Bonne MÉnegère |
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HK Rue des Remparts w@H

I Clinique de poupées les Plus bas Prix • • le Plus grand choix «Hsf

QUAI WILSON
(Roman policier)

par Jacques-W. Aeschlimann

— Ah ! soupira Fretin , ce que vous pouvez
"manquer de confiance !

Unfr demi-heure plus tard, l'homme à ia dent-
d«s-lion pénétrait dans l'allée du commissariat de
Wice. s;» poupée sous le bras, deux agents der-
rifcc lui.

XVIII

La frayeur de Patricia Sbderblom
Alors que Daniel Maelser quittait le café du

* Temps qui passe », sa lunette en poche, et à peu
W«s à l'instant que Nicolas Fretin entrait dans
¦immeuble de la police genevoise, sa poupée au
bras. Patricia Soderblom sortait du cinéma avec
"ne amie.

— Les brioches sont ouvertes, dit-elle joyeuse-
B*ent. allons prendre un café.

xtrait de plantes du

Les deux jeunes filles entrèrent dans la salle de
la pâtisserie où se débitaient des cafés express, et
prirent place derrière une table de fer ronde pein-
te en bleu.

— Mon petit vieux, dit Patricia qui affectait vo-
lontiers le langage « camarade », tout ce qu'on
a vu ce soir, c'est de la roupie de bouc.

— Je te vois venir, dit Eva en sortant son pou-
drier de son sac à main. Tu vas encore me parler
de Daniel Melser.

— Tiens, dit Patricia en guise de réponse. Et
elle déposa sur la table un avion de papier sur le-
quel une inscription avait été tracée au crayon.

— Oh ! mon petit, si tu ne m'expliques pas, je
ne trouverai pas toute seule, dit Eva. Ton affaire
est déjà si compliquée que la police s'y perd.
Alors tu comprends, moi... Eh bien ! quoi ! C'est
un avion !

— Si tu savais combien j'ai ri, cet après-midi !
Ecoute. Comme je me rendais à l'Uni, un attrou-
pement de collégiens me barre la route. Tous
avaient la tète levée vers une des fenêtres de
Saint-Antoine, de laquelle s'envolaient, par inter-
mittences, de petits aéroplanes du genre de celui-
ci. L'apparition de chaque avion était saluée d'une
acclamation : on le voyait vire-volter, planer, puis
filer emporté par le vent Lorsqu'il -s'abattait, au

sein même du groupe, c était une bousculade ho-
mérique, une clameur ! et l'un des garçons lisait
à haute voix le texte qui suscitait de nouveausi
enthousiasmes. Alors j'ai tenté d'obtenir un de
ces avions et bien m'en a pris. Il m'a été octroyé
au prix d'un sourire... Lis donc !

L'aéroplane avait été découpé dans une ancienne
revue, dont le texte parlait de la conquête de l'Al-
gérie. Dans une marge, Eva lut ces mots : « Maels-
trom, tout est dans l'ascenseur. Qu'est-ce qu'on
attend pour me sortir d'ici ».

— Qu'est-ce que cela veut dire ? demanda-t-elle.
— Je n'en sais rien, répondit Patricia. Xe dé-

tenu qui envoie ces avions est précisément cet ami
de Daniel dont je t'ai parlé. Le petit au poil roux ,
qui a regardé le soleil à travers une passoire. Mais
des yeux ! Les lentilles vertes d'un phare. Il est
prévenu de coups à un agent. Bref , je suis sûre
que Daniel sera content de recevoir ce message.
C'est une chance que je me sois trouvée là à cet

Buffet CFF - Sion
Voir* arrêt h l'arrivée «t au départ

Ch. Amieker.

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.

CURE
chez votre
Pharmacien
et Droguiste

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

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

] Dép. Elalll. R. BABBEBOT S, A., GenM

instant. Autrement, qui le lui aurait fait parvenir ?
Oh ! fit-elle subitement, es-tu pressée ?

— Mon Dieu, non, déclara Eva qui prolongeait
volontiers ses soirées.

— Nous allons le trouver et lui apporter ça.
Oui, oui, -tu feras sa connaissance. Tu verras —
et la voix de Patricia se fit traînante — il est
bien.

Eva tenta d'objecter qu'il était tard, et que leur
visite au garçon, à cette heure, pourrit paraître
osée. Patricia opposa à toutes ses hésitations des
arguments sans réplique.

— Alors, j'y vais seule. Tu trouves ça plus dé-
cent, toi ?

Elles se gobergèrent de choux à la crème, dé-
ballèrent encore une fois le contenu de leur minau-
dière et refirent leur beauté en silence avec des
gestes d'un ensemble touchant. Puis elles se re-
trouvèrent dans la rue.

Lorsque, dix minutes plus tard, elles heurtèrent
à la porte de Daniel, on ne répondit pas.

— Ôh ! Il est bientôt une heure et il n'est pas
rentré.

Il est aile danser, suggéra Eva, négligemment
II n'y va jamais.
H a peut-être raccompagné quelqu'un.

(A suivre)



AVANT DE FAIRE UOS ACHATS. UIIE UISITE DAMS liOS MAGASINS S'IMPOSE...

S
Roduit, de Sépibus & Cie
Av. Gare Tel! 214 39 SION

OUVERTURE
de notre

Exposition do Jouois
Acheter chex le spécialiste

Le plus beau choix...

Les prix les plus bas I

ATTENTION!
Prix des jouets nets, Impôt compris,

sauf les articles

Wlsa-gloria
Meccano

Stockys
Mobo

r*>

Les produits
lfA laSCanC digestifs' nourrissants
VCSICIIaul l̂  et avantageux

I SAVER MA
MARTIGNY-VILLE

Spécialités : Pâtes alimentaires :

MARQUE 99 Blêdor *
CORNETTES, MACARONIS ET SPAGHETTI

CORNETTES a--w ^mt%mm9mET NOUILLES OlIX OBUll

/emoule de maïs comestible
i

Mouture à façon

En vente dans toutes les bonnes épiceries.
i

GOMMES PB PRODUCTEURS DU SQL DE U SUISSE RUBIMUE
De nombreux problèmes vitaux se posent aux agriculteurs, maraîchers,

arboriculteurs, pépiniéristes, vignerons et horticulteurs.
Là législation agraire ' eh vole d'élaboration apportera-t-elle tes solutions

à ces problèmes ?
Pour orienter «les producteurs du sol de la Suisse romande sur les

questions actuelles, les groupements patronaux vaudois organisent
lundi 6 décembre 1948, à 14 h. 30, Grande salle du Comptoir

suisse, à Lausanne, un

Gland laiiiÉmt mi Mollirais ft'sel li la Saisie lomande
• ORDRE DU JOUR :

. 1. Introduction.
Monsieur Raymond Burnat, directeur des groupements patronaux vau-
dois.

2. Désertion des campagnes (causes, conséquences, remèdes).
Monsieur te conseiller d'Etat de Senarclens.

3. Législation agraire (ce qu'on peut en attendre, ce qu'il ne faut pas en
attendre).
Monsieur le conseiller d'Etat Chaudel.

4. La part de l'agriculture aux accords économiques.
Monsieur Borel, de l'Union suisse des paysans, délégué de l'agriculture
suisse AUX accords économiques.
Nous devons préparer l'avenir. Il sera tel que nous le

ferons. C'est pourquoi nous serons tous au Comptoir suisse
le 6 décembre.
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nettoie et teint
.à la perfection tous vos vêtements

S T O P P A G E
40 ans de pratique

Expéditions rapides et soignées

Succursales et Dépôts dans tout le canton !

Une bonne adresse de Lausanne sf^"^MM *'̂ * f

Pour votre ameublement f| •Lriflicf.
vous trouverez le plus grand choix et les prix avantageux |̂ F|

ll llUll kll
jĤ Bw S^TERRtAUJC <•¦

Grand choix de meubles pour éfrennes uti les fetvT K̂ofeïà k»u«»A "«*« -/-̂ "-I?
Retournez-nous le bon à découper ci-contre et vous recevrez , sans engage Ĵ ^wt fj  ̂ 

N̂v~̂ L ^mW^ment , offres détaillées du mobilier que vous désirez ^S^̂ H'.'WK '̂f '̂mw ^9̂,*^

HALLE AUX MEUBLES S. A. ^P̂
—¦— LAUSANNE —— -.~"'"""'

Direclion Mce Marschall i Adresse : 

Ne pas confondre, le magasin se trouve face église, au bout du trottoir i Modele de mobilier : —
Métropole. Terreaux 15. Magasin fondé en 1918 - —j


