
Le voile déchiré
Pour être franc, nous m
ind'chosc de ï i i l l i l iuU-  ' cri»

savons pas didalures radicales, il y aura celte de M
granu cnasc ac t ntuiaiac que se propose
d'adopter Ile Parti libéral -radica l en vue des
élections générales de mars, mais , quitte à
être insuffisamment informé , nous en
parlons lotit  de même.

Le Confêd 'ért
n(; son opinion
c'est n a t i i n  I

encore don-
doute — et
son Parti,
laisser aller

i.o Lon/ ruerr ne lions a pas encore non-
né son opinion, attendant sans doute — et
c'est naturel — les décisions de son Parti.

Nous ne saurions donc nous laisser aller
à des récriminations.

Les élections pour Je renouvellement des
membres du Grand Conseil peuvent, nu pis
aller , changer des formules de rapproche-
ments entre groupements, mais le fond res-
te toujours intact.

C'est 'la Représentation Proportionnelle
qui , en elle, remplace île mot combat par le
mot lutte .

Nous devons à toutes las opinions philo-
sop hi ques raisonnables la justice , mais la
lutte conservatrice pour les idées, pour la
pensée, pour le progrès social doit conti-
nuer même et surtout sons ce Régime élec-
toral!.

C'est assez souligner que les Partis doi -
vent amener aux urnes jusq u 'à leur dernier
adhérent.

Avec la Proportionnelle, moins encore
qu 'avec le système majoritaire, nous n'avons
le droit de désarmer. 11 faut  combattre ou
SC résigner à descendre un échelon ou deux.

Au surplus , les abst entions faussen t com-

plètemen t le système étant donné qu 'on ne

sait trop à quel parti les attribuer .
Nous pouvons nous tromper — l'erreu r

esl humaine — mais nous estimons que ce

ne sera pas sur le terrain législatif que se

livrera la principale bataille.
Le Coq>s électoral doit s'attendre au

combat sur le ter ra in  gouvernemental.

M. IV.lberg, chef du Parti socialo-com-

muniste  valaisau , dont le doigté n'est certai-

nemen t pas sa première qualité , posera à

nouveau sa candidature, qu i l l e  à remporter

une nouvelle veste.
Est-ce que M. le conseiller d'Etat Marcel

Gard consentira à se laisser reporter ?

Nous n'osons répondre catégoriquement

à cette interrogation.
Si nous disions du bien du magistrat re-

nouvelable  nous lui porterions préjudice

auprès dos siens où il passe pour être trop

conci l iant .  Sa politi que générale confinerait

a la générosité comme la Bétique ou la Su-

lente du bon Fénelon, dans les Aventures de

Têlêmaque.
M n 'en est r ien. Nous savons qu 'en Con-

seil d'Etat , M. Gard n 'oublie pas son parti .

Loin de là. Mais , pas plus que M . Nobs,

ou Conseil fédéral, il ne saurait  perdre de

vue la collég ialité et semer sur les routes

ses actes d'opposant.
Sommes-nous donc apaisés du côté gou-

vernemental ?
Ne sommes-nous pas apaises .'
C'est sur ce problème que nous pivotons,

pour le moment, à droite comme à gauche.

11 y a. dans le Part i radical, les apakseurs

et les non-apaiseurs. et nous avouons qu 'il

nous sérail on ne ju nit plus d i f f i c i l e  de dé-
partager ces deux groupes, même à l' aide
de la Représentation Proportionnelle.

Nous conseillons à nos amis de ne pas met-
tre IKIS les armes qui doivent rester aux
pieds de chaque citoyen jouissant de ses
droits civils.

Il est dangereux de croire actuellement :'i
un apaisement.

En dehors de la candidature ou des can

Dellberg qui aura l'appui de toutes les Op-
positions y compris celui du Parti du Tra-
vail que le chef socialiste ménage lie son
mieux.

Nous nous trouverons en face de la mê-
me méthode que par le passé avec cette
uni que différence, sur laquelle nous atti-
rons l'attention de nos amis et de nos sym-
pathisants , que l'hypocrisie et la fourberie
remp laceront probablement la. violence et
la brutalité.

Quelles leçons pourtant , le Parti radical
ne peut-il pas tirer des élections municipa-
les !

Ainsi , dimanche, il aurait encore perdu
un siège dans la grande et laborieuse com-
mune de Conthey.

Malh eureusement, les partis politiques sa-
vent rarement tirer des leçons même des
événements qui les atteignent en pleine poi-

trine.
C'est que le voile est difficile à recoudre

quand il est déchiré du haut en bas.

Ch. Saint-Maurice.

La session fédérale
—o 

(De notre correspondant particulier
aux Chambres fédérales)

Assurance militaire
Le Conseil national est venu à bout de cette ré-

forme d'une manière où se mêlaient curieusement
la démagogie et, d'autre part, le plaisir de bous-
culer M. Kobelt et l'administration inhumaine, rou-
tinière, qu'il représentait au banc du gouverne-
ment.

Voyons-en quelques détails importants.
Contre la minorité socialiste, l'assemblée a adopté

le principe d'une distinction entre service d'une
journée au moins (assurance seulement contre les
accidents ) et service de plus d'un jour (assurance-
accidents et maladie).

Dans le cas où le malade n'a pu annoncer la
maladie survenue pendant le service, il suffit qu'el-
le ait été constatée par un tiers, éventuellement
civil.

On a admis que la preuve, que l'assurance mi-
litaire doit établir , d'une absence de relation entre
le service et la maladie doit être formelle : la vrai-
semblance ne suffira donc plus.

Un délai de cinq ans a été fixé durant lequel
une demande de revision des décisions de l'assuran-
ce pourra être introduite, en cas de fait nouveau
ou de nouveau moyen de preuves. C'est une inno-
vation.

Le taux de l'indemnité de chômage a été porté
à 90 pour cent du gain. La plus haute classe de
gain sur la base duquel on fixera cette indemni-
té a été portée de 6900 à 11,000 francs.

Une proposition socialiste de porter le taux de
la pension d'invalidité à 90 pour cent également
(la Commission et le gouvernement proposaient
Sô pour cent) a été acceptée. Il en fut de même
d'une proposition conservatrice d'ajouter des al-
locations familiales, sans toutefois que le tota l
puisse dépasser 95 pour cent du gain.

Toujours contre l'avis de M. Kobelt , la pension
du conjoint survivant a été fixée à 45 pour cent
Ju gain au lieu de 40 pour cent.

Une augmentation de la pension d'invalidité jus-
qu'à 100 pour cent sera admise non seulement pour
ceux qui sont totalement infirmes, mais encore
pour ceux qui ont subi une atteinte grave à leur
intégrité personnelle.

La question du recours a ete tranchée de telle
iaçon que l'assuré pourra s'adresser aux autorités
qualifiées de son canton, plutôt qu 'à une Commis-
sion fédérale comme le désirait M. Kobelt. Le Tri-
bunal fédéra l des assurances reste l'autorité su-
prême de recours.

Tenant compte des désirs exprimés par les as-
sociations militaires, l'assemblée a prévu que l'as- {
urance devra établir les droits des requérants . les j

rendre attentifs aux erreurs commises à leur dé-
triment : en d'autres termes, l'administrati-m de-

vra travailler non plus dans son intérêt , mais dans te personne liée au vendeur par un contrat de tra-
celui des assurés. C'est une révolution ! vail ; enfin la faculté laissée au canton de décré-

Mentionnons encore qu'en supprimant du texte ter l'autorisation obligatoire !
toute mention du Département militaire, les auteurs Par là-dessus, on a prévu la faculté pour le fer-
de la loi laissent la porte ouverte à un transfert mier de demander en tout temps à l'autorité de
de l'assurance militaire dans un autre département réduire le montant de son fermage si celui-ci pa-
où elle rejoindrait les autres catégories d'assuran- raît exagéré : source de risques pour la sécurité
ces sociales. des contrats et prime à la mauvaise foi.

La réforme telle qu'elle est issue de ces délibé- En dépit des nombreux avertissements de dé-
rations coûterait six à sept millions de plus par pûtes de la campagne, repoussant ce « corset de
an que n'en coûte aujourd 'hui l'assurance militai- fer » avec lequel on prétend vouloir « protéger ¦
re, sur lesquels 2 millions environ représentés par la paysannerie, ce monstre juridique a été adopté
la surenchère sur les propositions de la Commis- par 86 voix contre 59.
sion. Ni le Conseil des Etats, ni le peuple, ne l'accepte-

II n'est pas exclu que le Conseil des Etats soit ront tel quel,
un peu plus raisonnable. _, „Elections

Un monstre législatif Grand succès d'estime pour M. Nobs, nouveau
Le projet de loi sur le nouveau droit foncier Président, de la Confédération et premier socialiste

agraire était retourné à la Commission en octobre ayant cet honneur > approbation unanime (à l'ex-
dernier. Il en revient pour donner lieu à des dé- cePtion des Indépendants et des communistes) de
bats incohérents, confus, semés de votes de hasard . la Politi(îue étrangère de M. Petitpierre, nouveau
Résultat : une loi où se superposent trois systèmes, vice-président du Conseil fédéral avec un nombre
dont deux au moins sont contradictoires, à savoir record de voix.
le droit d'opposition à une vente de bien-fonds ; le Ces ,votes sont une belle démonstration de so-
droit de préemption en faveur des descendants, du lidarité nationale,
conjoint et des parents, puis du fermier, et de tou- c. Bodinier.

De jour en jour
£a guerre se rallume en Indonésie - tes troupes hcllantfaise s entrent

en action - jtppel au Comité de sécurité de l'O. JK. U.
Les journaux hollandais relevaient , samedi soir ,

la gravité de la situation en Indonésie.
Selon l'organe catholique « Maasbode », les

troupes républicaines se concentraient le long de
la ligne de démarcation et se préparaient à lan-
cer au débu t de l'année une vaste action de gué-
rilla dans le territo ire contrôlé par les Hollan-
dais. Mais ceux-ci ont pris les devants et ont
occupé, dans la journée de dimanche, la capitale
républicaine de Djokjakarta. ¦

Ainsi est rompue une trêve qui durait depuis
près d'un an.

M. Louis Beel , haut commissaire de Hollan-
de en Indonésie, a déclaré à la radio que « tout
serait mis en œuvre pour réduire à néant l'acti-
vité des terroristes , le gouvernement néerlandais
ayant dû reconnaître qu 'il était impossible de ré-
gler pacifiquement la question indonésienne ».

Dans un appel aux groupes hollandaises entrées
en action , M. Beel a dit notamment :

« — Vous n'avancez pas pour occuper un ter-
ritoire ennemi , mais pour apporter le droit et la
sécurité dans des régions où régnait jusqu 'ici l'il-
légalité. Vous montrerez par votre attitude que
quiconque remplissant calmement ses devoirs n'a
rien à craindre. »

Le commissaire hollandais a invité la popu-
lation tant dans les régions néerlandaises que i Les pr iSOnniers logent momentanément au palais
républicaines à apporter son aide afin que l'ac- | présidentiel et à la résidence du premier minis-
tion d épuration puisse être rapidement menée à j tre . Un certain nombre de membres du parle-
chef et que la paix puisse être rétablie en peu j ment provisoire républicain ont été également in-
de temps dans toute l'Indonésie. j ternes, dont Mohammed Assaat , président du

Le vice-airtiral Pinke , commandant en chef \ comité exécutif...
de la flotte de guerre hollandaise dans les eaux | ...Relevons enfin que le gouvernement répu-
indonésiennes , a, lui , publié un ordre du jo ur in- blicain indonésien a lancé un appel pour que le
vi tant  également les Néerlandais à « faire leur Conseil de sécurité de l'O. N. U. intervienn e ra-
devoir dans la lutte contre un ennemi impitoya- pidement. De fait , à la requête de M. Philip
ble. Rompre la résistance ennemie est la meil- ,^^^___^_____^^^^^__^^^^___^^^_
leure défense. Les Hollandais sont venus en In-
donésie pour rétablir l'ordre et la tranquillité et ^Jô-Uâ V-M i CddCCLUf X-
pour libérer le peuple indonésien d'un régime in-
juste. Nos ennemis sont les forces armées et les
part isans du gouvernement de Djokjakarta ».

Le commandant en chef hollandais a, de son
côté, adressé un avertissement , par Radio-Bata-
via , contre la politique de « la terre brûlée ». Les
coupables seront punis sévèrement.

Il faut  que cessent les désordres pour que les
habitants pacifiques de Java et de Sumatra
prennent  confiance. Ces populations au naturel
doux ne vivaient plus que dans la peur : terro-
risées sans cesse , elles commençaient à douter de
la parole des Hollandais qui leur ont promis de
construire un Etat  fédératif neuf dans le calme
et la paix. On pense à La Haye que la qua= i-to-
talité des indigènes accueillera avec soulagement
les troupes néerlandaises qui viennent pour ré-
•abhr l'ordre. Ordre que l'on ne désespère pas
de voir rétablir  avant la nuit  de Noël... On aiou-
te . il est vrai , que les Hollandais cra '<rnen t bien
moins la résistance mili taire de la République
indonésie nne eue le mécontentement américain.
La re constitution à D;ok'aka-ta d'un souverne-
ment de nationalistes loyaux ne signif ierait  d' ail-
leurs pas encore la pacification , car les forces

hollandaises auront fort à faire pour purger le
pays des bandes armées républicaines, qui vont
maintenant se réfugier dans les montagnes et se
livreront à des opérations de guérillas.

Il n'en reste pas moins que l'occupation de
Djokjakarta a été une véritable surprise pour
les milieux républicains, d'autant plus <jue le
gouvernemen t républicain ne prévoyait pas l'in-
tervention des parachutistes hollandais, qui n'ont
rencontré que très peu de résistance. Entre-
temps, d'importants contingents de troupes hol-
landaises sont arrivés dans la ville. Le général
Spoor , commandant en chef des forces hollan-
daises, est parti pour surveiller le débarquement
des renforts. Les troupes hollandaises concen-
trées à Djokjakarta reprendront sous peu leur
avance vers Soerakarta, la plus grande des vil-
les républicaines...

...On annonce, d'autre part, que le Dr Soe-
karno. président de la République indonésien-
ne, le premier minis t ie  Mohammad Hat ta , le mi-
nistre des affaires étrangères Hadji Agus Salim
et l'ancien premier ministre  Sharir , ont été inter-
nés après l'arrivée des Hollandais à Djokjakarta ,
ainsi que l'air commodore Suriadarma , comman-
dant des forces aériennes républicaines, et M.
Pronggodigo , secrétaire du président Sœkarno.

vous fer =z des heureux...
Passez vos commandes chez notre dépositaire

général, à défaut à la Maison. Tél. 6.10.36

Martigny
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C. Jessup, délégué américain , auquel s'était as-
socié le représentant de l'Australie, le secrétaire
général adjoint des Nations Unies a convoqué le
Conseil de sécurité pour aujourd'hui , lundi, à 10
h: 30 au Palais de Chaillot , à Paris... Mais M.
Herman. van Royen , ambassadeur des Pays-Bas
dans la capitale française , a précisé que le gou-
vernement hollandais ne reconnaissait pas la
compétence du Conseil dans le conflit indoné-
sien, étant donné l'articl e 2 paragraphe 7 de la
Charte. Cependant , s'il y a lieu , le délégué néer-
landais exposera devant le Conseil son point de
vue... Aussi bien M. Stiker , ministre des affai-
res étrangères de Hollande, a-t-il déclaré diman-
che soir que le gouvernement hollandais a fai t
un dossier sur la situation en Indonésie afin de
montrer au Conseil de sécurité que l'action de
police hollandaise est justifi ée. Depuis deux
mois, le gouvernement hollandais a rassemblé des
informations sur la violation de l'armistice par
les Républicains et sur d'autres faits. La force
réelle de l'armée républicaine n'est pas même
connue du premier ministre républicain M. Hat-
ta. Ce dernier a évalué ses effectifs de deux cents
à 350 mille hommes. L'action hollandaise est un
acte de défense contre l'agression des extrémis-
tes qui recourent à la violence contre les Indo-
nésiens non républicains, violent ainsi l'armisti-
ce et menacent de violences toutes les personnes
qui reconnaissent la sincérité et la loyauté des
Hollandais en faveu r des libertés indonésiennes...

"...Souhaitons, en terminant , que de façon ou
d'autre , il soit promptement mis un terme à ce
conflit renaissant qui pourrait avoir,, se prolon-
geant, de grosses répercussions dans toute l'Asie
méridionale...

Nouvelles étrangères
Les inondations au Brésil :

Six cents morts
Les inondations qui ont ravagé le district de

Leopoldina et la vallée de la Parneibo, au Bré-
sil, ont causé la mort de six cents personnes. Des
milliers d'habitants sont sans abri. Les régions
inondées sont menacées d'une épidémie de ty-
phus. Le trafic par chemin de fer et par route
est paralysé. Jusqu 'à présent , il a été impossible
de ravitailler les sinistrés en denrées alimentaires
et en médicaments par avion. Il s'agit de la plus
grave inondation qu'ait jamais connue le Brésil.

Quinze maisons s'effrondent
à Hambourg

au passage d'un camion
Un homme a été tué, cinq grièvement bles-

sés et trente légèrement blessés, samedi après-
midi, par suite de l'explosion d'une mine de 450
kilos survenue à Hambourg-Niendorf.

Quinze maisons ont été endommagées dans la
Tibergstrasse, où cette mine, tombée pendant
la guerre et qui n'avait pas explosé alors, a sau-
té , pour des raisons encore inconnues. Quelques
minutes après l'explosion , la police et les pom-
piers sont arrivés sur les lieux de l'accident et
ont commencé à dégager les personnes enseve-
lies sous les décombres.

L'explosion a été provoquée par le passage
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d u n  camion au pied de la maison où se trouvait
la mine.

o 

La cathédrale de Saint-Etienne
rendue au culte

La cathédrale Saint-Etienne, à Vienne, qui
avait été incendiée au cours des derniers com-
bats de la guerre , a été solennellement rendue au
culte dimanche après-midi par le cardinal In-
nitzer, en présence d'environ 50,000 personnes.

Le cardinal a ouvert lui-même les grilles de la
cathédrale et , vêtu de pourpre, suivi des membres
du Chapitre et de la corporation des architectes
et ouvriers bâtisseurs d'églises, tout habillés de
noir, en costume d'autrefois , il a fait son entrée
dans la nef aux accents du 150me psaume de
Bruckner.

Au pied du maître-autel , chef-d'œuvre du
XVe siècle, avaient pris place le président de la
république, les hauts commissaires alliés, le chan-
celier, tous les membres du gouvernement , le
corps diplomatique, les membres des corps cons-
titués et les hauts fonctionnaires de l'Etat. Six
mille personnes se pressaient dans la nef , seule
encore accessible.

Après la découverte d'une bande
de trafiquants internationaux

Toute la presse signale le nouveau scandale
financier se rattachant aux trafics internationaux
de devises dirigés par un agent de change grec,
en Suisse, qui employait plusieurs diplomates
grecs et étrangers. Après la condamnation de
César Rubiroza , ancien diplomate de la Répu-
blique de St-Domingue rayé des cadres diploma-
tiques depuis le mois d'octobre 1948, un nouveau
personnage est mis en cause. Il s'agit de Cons-
tantin Bakopoulos, officier de la marine portuai-
re grecque et neveu du ministre grec du travail.
Ce personnage facilitait le transit des agents de
la bande « Petalas ». La découverte de cette
bande a incité Bakopoulos à demander un congé
d'un an. Il serait actuellement en Argentine après
avoir séjourné en Angleterre. La presse grecque
s'étonne que Bakopoulos ait pu pendant trois
ans gérer des fonds dépassant 50 milliards de
drachmes sans aucun contrôle et partir pour l'é-
tranger sans rendre compte de sa gestion. On
ajoute qu'après le départ de Bakopoulos, on dé-
couvrit dans sa gestion un déficit dépassant trois
milliards de drachmes.

Résultats définitifs des élections
en Argentine

Les résultats définitifs des élections qui se
sont déroulées le 5 décembre pour le renouvelle-
ment de l'Assemblée constituante en Argentine,
viennent d'être proclamés. Les partisans du pré-
sident Peron obtiennent 339,644 voix , les radi-
caux 202,018, les communistes 34,014 et les dé-
mocrates 10,088.

o 

Neuf aviateurs isolés depuis
une semaine

Des sandwiches au jambon et des appareils
de chauffage ont été parachutés aux neuf avia-
teurs isolés depuis une semaine sur un pic de
200Ô mètres, au Groenland.

Les sept rescapés du Dakota qui s'est écrasé
jeudi dernier, et les deux membres de la forte-
ress volante qui a capoté en voulant secourir le
Dakota, ont. construit un igloo. Ils ne seront
probablement pas secourus avant plusieurs jours
en raison des tempêtes de neige très violentes
qui sévissent actuellement.

o 
Les loups en Espagne

On signale de Segovie, à 110 km. de Madrid ,
que des loups ont à plusieurs reprises attaqué du
bétail . Les paysans ont pris des dispositions et
des chasses ont été organisées.

o 
Une tête coupée... sur une table

Les détenus de la colonie pénitentiaire d'An-
gleton venaient d'évacuer le réfectoire , une ' fois
le repas terminé, quand les gardiens virent , sur
une table, la tête coupée d'un des prisonniers.

La victime, un nommé Clârence Redwin , 38
ans, avait été décapitée si rapidemen t et si adroi-
tement dans le réfectoire bondé que les surveil-
lants ne s'étaient aperçus de rien.

o-<—
Deux chiens tentent de dévorer

leur maîtresse
Mme Muller, demeurant au Raincy, près de

Paris, à été attaquée par ses chiens, deux énor-
mes bouviers flamands devenus subitement fu-
rieux.

Grâce à l'intervention des pompiers et d'un
agent.de police qui- abattit l'une des bêtes, Mme
Muller a été soustraite à une mort affreuse.

Elle a été transportée à l'hôpital dans un état
grave.

Nouvelles suisses—~~

te dimanche électoral
Le rachat des tramways lausannois

repoussé
Les électeurs lausannois avaient à se prononcer

dimanche sur le rachat de la S. A. des Tramways
lausannois par la commune de Lausanne, à la suite
d'une motion popiste déposée au Conseil commu-
nal en 1946. La municipalité avait étudié ce rachat
et signé une convention avec la société des T. L.
qui prévoyait 15 millions de francs pour ce ra-
chat.

Ce rachat a été repoussé par 7717 non contre
4161 oui. Sur quelque 31,000 électeurs inscrits près
de 12,000 se sont rendus aux urnes. Seul le parti
libéral avait pris position contre le projet.

C'est une grosse défaite des Popistes, partisans
du rachat.

A Schaffhouse
En votation cantonale, la loi portant introduction

de la loi sur Passurance-vieillesse et survivants a
été adoptée par 7674 voix contre 4440. Il en fut de
même de la loi modifiant la loi d'assistance par
10,086 voix contre 2266.

A Berne
La loi d'introduction sur le désendettement des

propriétés agricoles a été adoptée en votation can-
tonale bernoise par 55,794 voix contre 33,309. La loi
sur les impôts directs de l'Etat et des communes
(augmentation des déductions) a été également ap-
prouvée par 71,929 voix contre 18,894.

En Argovie
Les électeurs du canton d'Argovie ont rejeté par

38,634 voix contre 22,065 la loi sur l'indemnité à
verser aux membres du Grand Conseil. Les onze
districts ont repoussé le projet. La loi sur l'octroi
d'allocations de renchérissement aux ayants droit
de la caisse de pensions des fonctionnaires a été
également rejetée par 38,305 voix contre 22,217.
Seul le district d'Aarau s'est prononcé en faveur de
cette loi.

A Zurich
Voici les résultats de la votation cantonale de

dimanche :
1. loi comportant l'assistance d'étrangers ayant

un domicile durable : 88,145 oui, 57,248 non ; 2. loi
modifiant l'art 31, chiffre 5, de la Constitution can-
tonale (référendum financier) 66,727 oui , 74,649
non ; 3. loi sur la réduction des impôts cantonaux,
100,461 oui, 46,854 non ; 4. initiative concernant la
revision de la loi cantonale d'impôt dans le sens
d'une répartition équitable des charges, 60,307 oui,
73.327 non.

Une agression dans nn hôtel
genevois

.Dimanche soir , vers 19 h. 45, un employé d hô-
tel , Etienne Bardet , Vaudois, âgé de 27 ans, ren-
tré de France depuis deux ou trois jours et sans
moyen d'existence, a tenté un Coup de main à
l'hôtel Mirabeau , à Genève, où il logeait.

Il s'introduisit dans la chambre voisine de la
sienne, et dont il savait que l'occupante était
sortie. Mais à peine était-il dans la place qu 'il
entendit l'ascenseur, puis reconnut le pas de la
locataire. Il éteignit alors rap idement et tenta de
se dissimuler dans un coin de la pièce.

En entrant , la locataire fit  de la lumière et
aperçut l'individu qui se dissimulait mal. Elle
cria , mais celui-ci se précip ita sur elle, la frap-
pa au visage et essaya de s'emparer de son sac
à main en s'enfuyant.

Pendant que l'alerte était donnée, l'agresseur
réussit à gagner la sortie et à s'enfuir dans les
Bastions , où il fut  poursuivi par plusieurs per-
sonnes. Mais conservant l'initiative de la fuite ,
il réussit à perdre ses poursuivants , et à ressortir
lu côté place Neuve. Traversant celle-ci à tou-
te vitesse , il arriva devant le Grand-Théâtre où
il trouva une bicyclette garée dont il s'empara
et disparut.

Il ne devait toutefois pas aller bien loin , et
un peu plus tard le sous-brigadier Caillet , du
poste de gendarmerie de Versoix , l'appréhendait
sur la route de Suisse. Disons qu 'entre-temps
son signalement avait été rapidement communi-
qué à tous les postes frontières.

C est donc à Versoix que les inspecteurs de la
Sûreté allèrent le quérir , et après l'avoir inter-
rogé, ils le conduisirent au violon.

Arrestation d'apprentis gangsters
Un jeune homme de 20 ans décidait samedi,

à Genève, de faire chez son patron qui venait de

le congédier un coup en compagnie dun ami,
âgé de 23 ans. Munis à cet effet d'un revolver,
les deux apprentis-gangsters , avant de mettre
leur projet à exécution , se trouvaient dans un
bar, quand l'un d'eux laissa tomber son arme
chargée de plusieurs cartouches. La gendarmerie
avisée appréhenda peu après les deux jeunes
gens.

La police a arrêté , d'autre part , un manœu-
vre qui avait volé dans un garage où il était oc-
cupé, une somme de 1700 francs dont la pres-
que totalité a été retrouvée.

o 
Un sportif qui ne jongle pas seulement

avec la balle
Si Alex Laube, dit Fatty, sait admirablement

manier la balle, il sait aussi manier les fonds
qui ne lui appartiennent pas.

Prospectant des annonces pour la « Chronique
sportive illustrée » qui devait paraître en fran-
çais vers la fin de juin dernier , mais qui ne sor-
tira de presse qu 'en janvier prochain , Alex Lau-
be avait déjà en portefeuille environ 150 contrats
d'annonces représentant de 7 à 8000 francs , sur

; lesquels il toucha de 2500 à 3000 francs.
| Tout aurait été bien si l'ex-footballeur avait
j rendu ses comptes à ses éditeurs bâlois, ce qu 'il
i ne fit  pas.

Plainte ayant été déposée, Alex Laube fut
mis sous mandat d'arrêt par M. Correvon , juge
d'instruction , pour abus de confiance.

L'indélica t courtier a été arrêté au moment où
il arrivait à Genève et a été écroué à la prison
de Saint-Antoine.

o 

Le feu ravage l'église d'un village
grison

Un incendie a éclaté dans la nuit  de dimanche
dans la célèbre église du pèlerinage de Truns ,
située au-dessus de ce village grison , et qui da-
tait de 1672. On ignore encore les causes du si-
nistre.

La nef est totalement détruite et le chœur
a surtout souffert de l'eau. Tous les pompiers du
voisinage ont lutté toute la nuit  contre le sinis-
tre. Le sauvetage a été rendu difficile par le fait
que l'eau a dû être amenée d'un ruisseau situé à
une grande distance de l'église.

o 

Pénible fin d'un vieillard
Alarmé samedi matin par Un employé de la li-

gne des C. E. V„ qui lui-même avait été alerté
par une petite fille qui s'étonnait que le courrier
de M. Lorétan était depuis une semaine dans la
boîte aux lettres , M. Rochat, agent de police à
St-Légier-la-Chiésaz sur Vevey, se rendit à la
petite villa « Alabama », propriété de M. Joseph
Lorétan. Il découvrit ce dernier étendu à terre ,
décédé. Le docteur pense que la mort est due
à une crise cardiaque et remonte à 7 ou 8 jours ,
M. J. Lorétan vivait seul et était  âgé de 88 ans.
U était le doyen de la commune.

Aujourd'hui, interruption
des communications ferroviaires

entre la Suisse et l'Italie
Les fonctionnaires de l'Etat italien , y compris

les cheminots , sont en grève depuis ce matin lun-
di. Il s'agit d'une grève de 24 heures due à une
question de salaires. Aucun train n'est arrivé à
Chiasso et à Domodossola lundi matin.

Aucun train n'en est également reparti. Cette
interruption des communications ferroviaires en-
tre l'Italie et la Suisse ne durera pas au delà de
la journée.

o 

Un nouveau record de vol à voile ?
Nous apprenons que deux jeunes pilotes , l'un

de Moral et l'autre d'Avenches , appartenant au
Club d'aviation de la Broyc, prenaient l'air hier
au sommet du Mont Vully. Ils étaient à bord
d'un appareil type S. 25, à deux places.

Ils ont atterri non loin de la Sauge, au pied
du Mont à 2 h. 10 ce matin , après avoir tenu
l'air durant 15 heures et 40 minutes. Si ce record,
qui n'a pas été annoncé à l'Office aérien fédéral ,
est enregistré , les deux jeunes pilotes seront
champions suisses !

¦ —

CONFIEZ VOS ENCAISSEMENTS à l'agence im-
mobilière et encaissements litigieux

Micheloud César, Sion - Tél. 2.20.07

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOSE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le {oie verse chaque jour an litre de bile dans l'IO-

lesbn. Si cette bile arrive mal . vos aliments ne se digèrent pu.
Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcit
«•atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le Irhre afflux de bile qui est nécessaire
* vos intestins. Végétales , douces, elles (ont couler U bile. Exfc
g» le* PcUte* Pilules Carters pour le Foic. Fr. ZM
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LE MAGASIN D'AMEUBLEMENTS

ANTHAMATTEN
SAINT-MAURICE

Téléphone 5.42.71 Crand'Rue

VOUS PROCURERA DES JOLIS

cadeaux
DURABLES ET DE QUALITE

j Petits meubles — Guéridons — Table
de radio — Table de milieu

ainsi que
I

j TOUT L'ASSORTIMENT DE MEUBLES
Chambre à coucher — Salle à manger

Studio, etc., etc.

î i 
i Pour les têtes...

N'oubliez pas de passer chez

Joseph GROSSO
Saint-Maurice Tél. 5.43.64

Grand choix de :
— Fruits — Légumes: Fleurs

• •* •*•¦"•*•••¦«-»¦•••••*•••>»••>»»»»•••*••-»•»»•••••••••••»•••»•¦»•••»••

i Chaussures R. MÉDICO
: Tél. 5.42.57 SAINT-MAURICE Tél. 5.42.57

; de sport — d'hiver — Après-ski dames el enfants
: SKIS — FIXATIONS — BATONS — FARTS

Atelier de réparations

Maurice GAY . électricienZ ¦"¦¦¦¦¦¦¦ — — " ¦ » w.w,

i MAGASIN GRAND'RUE

POUR LES FETES

GRAND CHOIX

LUSTRES ET CADEAUX

] Articles pour cadeaux
Quincaillerie — Porcelaine

Ferronnerie — Articles de ménage
Skis — Luges — Patins

Aug. AMACKER
SAINT-MAURICE Tél. 5.41.64

QUAI WILSON
(Roman policier)

par Jacques-W. Aeschlimanu

— J'ignore, répondit MacUer. Mon ami est un
primitif qui juge des choses avec simplicité. En
ce cas, il parlait de la clé de l'énigme, qu'il pré-
tend avoir découverte ; mais il est prudent de ne
pas s'emballer sur le fruit de son imagination.

Burnier marchait, marchait et Maelser. les yeux
fixe* sur le tapis, avait le tournis.

— Vous en a-t-il confié quelque chose ?
— Rien, ou plutôt, oui. Il estime que tout rési-

de elfl n<; l'ascenseur. C'est du moins, jusqu'ici, ses
seules confidences sur cette grande découverte.

— L'ascenseur? releva Burnier qui s'arrêta de
marcher et leva les yeux. Impossible. J'ai aussi

..........

Pas de iêtes sans FRIANDISES 1
Les Tourtes — Bûches — Petit s fours — Les desserts de la

Pâtisserie-Confiserie

M. Bochatay - St-Maurice
Tél. 5.43.22 vous donneront toute satisfaction ;
Vacherins à la crème glacée et glace sur commande !

PASSEZ VOS COMMANDES ASSEZ TOT, s. v. pi. , |
¦

J * 1 * A * À * A * À * A * À * À

Noël va venir :
Noël va venir : comme chaque année w ; 

^
_

Posons nos souliers dans la cheminée. ^Pm^ ** n M f k \  M #L
Et pendant la nuit, le petit Noël w * ÈrM àf \ 0 U f fal /t j f

Y mettra des poupées. , W f f c%/»&ZS  J f *f %}
Des bonbons, des dragées ±L ; . . ?- •_ :
Et des contes de tées —— — .
Qu'il apporte du Ciel. . : :¦> r«

O joli Jésus, j e veux un manège S ™B
Et de beaux outils pour le jardinage , _*. ; __ _ —Un pem n̂a r̂r;L !̂:- » \ lin 7,a r A fia H H Al Q -ïu c„oiir,o r̂ raime"" * j uuLui ityii iiiiuiu \

J'ai confiance en toi. • ;
Et puis, j'oubliais... il est sur la terre ? SAINT-MAURICE
Des petits enfants qui n'ont pas de mère. v 2 A ï
Qui pleurent la nuit, qui pleurent le jour... i I

Que la nouvelle année : :
Leur soit plus fortunée ! ? :| Le centre du JOUET et du CADEAU jMets dans leur cheminée :
Un peu de ton amour. -*- £ dé bon goût •

. E. JAQUES-DALCROZE. . S j
•¦ . . . .  •

Les roses de Noël t ÎlIirziI l̂Zi,
Un jour. l'Enfant-Jésus venait de la fontaine. # îj VOS TABACS, CIGARES
Soutenant à deux mains une amphore bien pleine ;• , _.._»_ .,» „__ ritriDFTiTC
QuTI portait au logis pour le repas du soir. ? 3 * -S«rl0«* VC>S CIGARETTES...
Et malgré son fardeau, Jésus cherchait à voir
S'il ne trouvait pas pervenche ou primevère. -)(- ;
Four offrir en entrant à la Vierge, sa mère. J chez
Car Jésus était pauvre ! U ne pouvait donner ? :
Qu'un sourira et les fleurs qu'il avait pu glaner. ; _ _^ 

__ _, __ 

^^mvEt l'hiver était rude... Un lourd manteau de neige "X ^K "¦<ft<> 
«T 

fl -m- H 1 1er Ŝf
Avait couvert les champs, prenant les fleurs au piège. .f̂ L. M M  L ^K ^Lm HLJ iCj .d ^WL.
L'enfant cherchait toujours, espérant, bien en vain, ? . ,: ^^^ $/ ^^^ ^  ̂ ^^^ ^^
Que des boutons tardifs tomberaient sous sa main. ,;
Mais non, rien aux buissons, pas le moindre feuillage. , r w ; ¦

La terre, de la mort, offrait la triste image. : -SAINT-MAURICE et MASSONGEX
Alors, tout affligé, Jésus versa des pleurs... ? ;;
O prodige ! ô miracle ! une touffe de fldùrs ;•
Fraîches, d'un blanc rosé, perça soudain la glace, ¦X" •- ••• >• *•<-•¦ ¦ ¦ ••¦ •«» ¦»•¦¦
Marquant à tout jamais de ses larmes la place.
Et Jésus, s'inclinant. les cueillit, radieux, ? ;•••••••• .••...•........ •....................... •..... •..•... •....... •.
Puis 11 joignit les mains et regarda les deux. ;
Lecteurs, n'oubliez pas cette courte légende. "TT j Qi\ ilî/k4A Hn A H 41H QUITTAEt si quelque incrédule un beau jour vous demande . I l l l l i l l i l t i  I I I N II IIHI fil l l / l i
Les fleurs que, pour Jésus, fit pousser l'Etemel. ? i "WW ŷ .VVfUp .̂MM^V
Répondez en montrant « Les roses de Noël ». w S J_  â\ — __ _ _. _«_ _„ _. A£ _. „i de Consommation

* T * T * T * T * T * T * T * T  W~V

La Boucherie-Charcuterie

Freiburghaus Frères
SAINT-MAURICE

vous olfre pour les Fêtes les viandes de toutes
premières qualités

BŒUF — PORC — VEAU, ainsi
que : POULET, LAPIN sur com-
mande et sa charcuterie fine Maison

Saucisses à partir de Fr. Î.50 la livre

pensé à cela, croyez-moi. Mais Andrée Goldschmidt
était à l'intérieur. Quant à se jucher sur la ca-
bine, c'est impossible étant donné le système d'ou-
verture des portes.- De toute façon, l'assassin eût été
remarqué et cueilli à sa sortie...

H reprit sa marche en réfléchissant, secouant la
tète et lâchant des « Bouh ! » négatifs à chacun
de ses demi-tours.

— Peut-on l'atteindre par téléphone, votre Ber-
doz ? demanda-t-il tout à coup.

— Chez moi, oui. Il doit dormir, à cette heure.
J'ai vu à son regard qu'il avait dû fournir un
immense travail CérébraL

— En somme, vous le méprisez, siffla l'inspecteur
en regardant Maelser de biais.

— Je l'aime beaucoup.
— Faites-moi la grâce de le mander ici, voulez-

vous ?
Vingt minutes plus tard, André Berdoz était in-

troduit dans le bureau de l'inspecteur Burnier.
— M. Bibères n'est pas là? demanda-t-il dès

l'entrée, l'air vraiment supérieur.
— Hélas ! non, répondit Burnier qui usa de psy-

• IIB le un 13
LOUIS TONASI

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
Optique

Tél. 5.43.92 SAINT-MAURICE

•
UN TRES GRAND CHOIX DE CADEAUX

POUR LES FETES

•
Réparations en tous genres

chologie. Il se fait excuser et regrette beaucoup de
ne pouvoir vous entendre aujourd'hui. Il a un ren-,
dez-vous avec... euh !... avec le procureur général.

— Dommage ! lâcha Berdoz sèchement.

— Mais il compte bien vous entendre demain re-
prit rapidement le policier. Toutefois, étant donné
l'importance qu'il y a pour nous d'être informés des
faits sans retard, il m'a demandé de le remplacer
au cas où vous auriez vraiment quelque fait im-
portant à révéler. H y va peut-être d'une vie hu-
maine. Voyez, votre camarade, hier soir, par exem-
ple, a failli être assassiné...

Vendredi se tourna vers Maelser à qui il n'avait
prêté que peu d'attention.

— Oh ! lui, il passe toujours entre les gouttes...
Une prime a-t-elle été prévue pour celui qui trou-
verait la solution du crime ? demanda-t-il de son
air important

— Rien n'a été convenu, répondit Burnier, mais il
va sans dire que quiconque apportera sur ce su-
jet quelque renseignement sera largement récom-
pensé.

^

5 succursales et BOULANGERIE

1
Toujours de la marchandise fraîche

de la marchandise de qualité
de la marchandise à juste prix

SOCIETAIRES :
10 °0 d'escompte

Vendredi tapotait les bras de son fauteuC, le
regard levé au plafond.

— Au fait, dit-il tout à coup en s"adressant à
Maelser, tu t'es bien débrouillé, toi, pour trouver
quelque chose, hein !

— Eh oui, répondit l'étudiant qu'amusait le ma-
nège du nègre.

— Et somme toute, tu n'as rien trouvé, mais là,
rien de rien, malgré ton flair et ta culture !

— Euh ! fit Maelser interloqué, comptes-tu pour
rien la découverte de la lunette d'approche ?

— Ah ! oui, siffla Vendredi, lointain. Et il ajou-
ta entre ses dents : C'est mince.

L'étudiant commença à rire ; Brait entra sur ces
entrefaites.

— Tu tombes à pic, lâcha Burnier. Monsieur An-
dré Berdoz allait justement nous faire part de
l'enquête qu'il vient de mener et qui, mon vieux,
est étonnante.

La vanité du petit homme ne résista pas à cet
éloge. Et le désir d'épater l'emporta sur son des-
sein de se ¦faire désirer.

(La suite en 4e page.).
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Avec la Moelle I r-——7——; 1
. . . . . .  I Sportifs, alpinistes, chanteurs,

Cle RUSSie brillante I orateurs , fumeurs , emp loient les
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Skis frêne, avec fixations Hespi et arêtes acier i
100-130 L̂ L'Z0. 180-220 cm. W* ïlll 'tTïlà 'Eî r
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M™— - * Téléphone 5.42.36

Bâtons de ski, noisetier, enfants, 80-105 cm., 3.95 m
adultes, 110-130 cm., 5.50 3: — L A S O I E — ^NOmil C* AÏ A ^̂ ^^̂ T̂ !̂ ?! ^̂̂^̂ *'''' .

Bâtons de ski, méta l, avec poignets cuir, enfants, § Ifll KIIIK AIIIK .«««1«iil««M^if^if^iitMaBBmtait ^E«mi«»aa>m^ixiiai
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Bâtons de ski, location (noisetier) usagés, enfants , "̂  D J^' cn.c 
à  ̂̂  """  ̂̂  ̂'* MAURICE Ct PIERRE
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— Eh bien ! voila, commença-t-il. Vous cherchez
un assassin alors qu'il y a deux assassins.

Il jouit un instant de l'effet de ses paroles. Les
trois hommes l'écoutaient les oreilles dressées.

— C'est ma thèse, plaça Burnier.
— Là, je vous arrête tout de suite, déclara Ber-

doz. Si à tout ce que je vais dire, vous ajoutez :
c'est ma thèse, mieux vaut alors que vous donniez
votre thèse pour commencer.

Burnier se confondit en d"hyprocites excuses.
— Je reprends donc. Il y a eu deux crimes, et

il y eut aussi deux assassins. Mais ce qui est
singulier, c'est qu'ils agirent tous deux à l'insu
l'un de l'autre, si bien qu'ils furent sans doute les
premiers surpris du développement des événements.
Us s'en accommodèrent et jouèrent en sorte de se
faire imputer réciproquement les charges qui pe-
saient sur eux.

« ls fecit cui prodest », poursuivit Vendredi, qui ne
dédaignait pas l'emploi des adages du Larousse. Un
des criminels en voulait à l'argent du vieillardj
l'autre au document dont Mme Favart avait eu
connaissance. Dans le premier cas, il s'agit d'un
simple crime crapuleux, dans le second d'une af-
faire politique.

Ses trois auditeurs ne bougeaient pas les cils.
— La méditation est utile, observa sentencieuse-

ment Berdoz, cependant que Maelser était de nou-
veau secoué par le rire. C'est d'avoir médité dans
le silence d'une cellule que j'ai découvert ce que
je vous apporte aujourd'hui.

Les trois hommes opinèrent du bonnet.
— J'ai fait cet après -midi, dans le temps pres-

crit par les témoignages, l'expérience qu'un homme
a pu s'enfuir du quatrième étage sans être aper-
çu, toutes les issues étant fermées, ou paraissant
telles.

« Cette expérience a parfaitement réussi. »
Maelser et les deux policiers lâchèrent un « Ah ! »

d'étonnement.
— Vous avez déjà démontré la possibilité pour

un homme d'être entré sans avoir été vu, Monsieur
l'inspecteur, poursuivit le petit homme. Moi, je
vais vous reconstituer le drame entièrement, pour
autant que me le permettent les faits que j'ai cons-
tatés.

« Posons en principe que Meissonnier se soit lais-
sé aller à confier, un soir au café ou n'importe
où, que son maître possédait 20,000 francs dans un
portefeuille qu'il ne prenait pas soin d'enfermer
dans un coffre. Bon. Deux individus vont tirer pro-
fit du renseignement.

« Je précise bien que nous allons reconstituer à
présent le premier assassinat, celui de sir Arthur I II téléphone a son ami van der Boom pour lui di

Rutheford. Et je dis d emblée : deux individus, car re de le venir trouver, inspecte ciel et lac, ferme sa
ainsi que qe le démontrerai, l'assassin No 1 n'a pas fenêtre. Il est trois heures moins deux minutes,
pu agir sans complice. Nous avons ici les témoignages du Hollandais et

« Ces deux personnages s'informent. Us appren- des concierges.
nent que, la nuit, la maison est parfois surveillée
par la police, à raison des personnalités diplomati-
ques qui l'habitent. D'autre part, il y a deux hom-
mes dans l'appartement, l'ancien colonial, fort ca-
pable encore , de se défendre, et FJoi lui-même,
dont la force est à redouter. En revanche, l'après-
midi, le plus souvent, sir Arthur se rend au siège
de l'Union pour la lutte contre les stupéfiants. Vers
16 heures, son domestique a coutume de sortir pour
aller acheter des journaux. Crocheter une porte,
forcer un tiroir est un jeu d enfant pour nos deux
gaillards. Peut-être ont-ils appris que le bureau
de l'Anglais n'est jamais fermé à clé.

« Ils se portent autour de la maison. Pour faci-
liter ma démonstration, j'en appellerai un, le prin-
cipal, du nom de Joseph Carriol.

— Carriol ? releva Brait. Mais c'est un nom
authentique. Nous en avons un dans nos fichiers.

Burnier lui fit signe de ne pas interrompre.
— Le complice de Carriol est chargé de retenir

Meissonnier au cas où celui-ci rentrerait trop vite.
Mais, l'orage menaçant, le vieillard reste chez lui.

«Le domestique sort, donc, sans remarquer "les
deux compères, dissimulés derrière une auto ou
flânant à la manière de promeneurs. A peine la
porte s'est-elle refermée derrière lui que Joseph
Carriol entre dans l'allée. Il monte l'escalier — il
a probablement des semelles en caoutchouc — et
parvient au quatrième étage sans avoir rencontré
personne.

« A ce moment, Favre était dans la square. Il est
même probable que le concierge revint prendre
sa faction devant sa loge alors que Carriol parve-
nait seulement au premier étage," mais qu'il ne
l'entendit pas.

« Il faut bien se dire que personne, à ce moment,
ne se méfie de quelque chose. Trois heures de
l'après-midi sont les plus honnêtes heures de la
journée.

(A suivre).



Un coffre-fort est emporté
dans une poussette d'enfant 1

Deux inconnus n 'ignoraient certainement pas
que l'entreprise d'éraaillage Jaquet , à la route de
Genève, à Lausanne, abritait dans ses bureaux
un coffre-fort de 80 kilos. Dans la nuit  de ven-
dredi à samedi, ces deux inconnus pénétrèrent
dans la maison , par effraction , soulevèrent la
lourde pièce et 'la mirent dans une... poussette
d'enfant précisément en réparation. Us s'en al-
lèrent ainsi faisant discrètement cortège dans les
rues désertes de la ville.

Malheureusement pour eux , s'ils ont réussi à
ouvrir le coffre , il ne contenait qu 'un billet de
cinq francs et des papiers. La police a des in-
dices.

A l'heure qu 'il est , ils sont peut-être toujours
en train d'essayer d'ouvrir la boîte à surprise...

o

Un voleur cambriole une vitrine
au théâtre de Lausanne

Au Théâtre de Lausanne, la foule vient ad-
mirer pendant les entr 'actes des vitrines gar-
nies de fort belles montres placées au bas de
l'escalier qui conduit au parterre. Parmi cette
foule , un personnage , déjà bien connu de la po-
lice, eut l'idée de s'emparer de ces pièces de
valeur.

Dans la nuit  de samedi à dimanche , après
la dernière ronde du concierge, M. Pidoux , c'est-
à-dire vers 11 h. 45, notre homme, qui avait fort
bien observé les lieux , prit l'escalier de l'entrée
des artistes , s'agrippa à une vitrine , rompit la
glace et fi t  jouer l'espagnolette. Sans bil let , il se
trouva dans le théâtre désert et se dirigea vers
la vitrine centrale appartenant à la maison Va-
cheron et Constantin de Genève. Il brisa à nou-
veau la glace et fi t  main basse sur tous les ob-
jets aisément transportables qui s'y trouvaient ,
et en particulier six montres de luxe en or. Son
coup fait , il repartit par le même chemin lais-
sant la vitrifie ouverte.

Le matin , à 6 h. 30, alors que M. Pidoux
s'apprêtait à commencer ses nettoyages , il s'a-
perçut du vol et bondit au téléphone pour aler-
ter le poste de Saint-François.

La police judiciaire arriva immédiatement sur
'les lieux , fit  les constatations d'usage et , par
l'entremise de 'la police cantonale , faisait di f fu-
ser par radio-police les indications qui devaient
provoquer l'arrestation très rapide du personna-
ge. En effet , l'inspecteur Dupuis , de la Sûreté
genevoise, eut des soupçons et crut reconnaître,
dans le style du cambriolage, un nommé Gérard
de W., Bernois, âgé de 28 ans, qu 'il savait de-
voir prendre le train pour Paris. II se précipita
À Saint-Julien au moment même où le chef de
gare allait donner le signal de départ.

L'inspecteur fut assez heureux pour pouvoir
faire attendre le convoi et retrouver ainsi notre
voleur, parmi la foule des voyageurs.

La douane française alertée vint arrêter le vo-
leur, qui est présentement interro gé par la police
française pour trafic illicite de montres. Après
cela, il sera transféré dans notre pays pour ré-
pondre de son vol.

Poignée de petits laits
-)(- La Suisse a fait part de son adhésion au

Congrès international pour l'élevage des bêtes ovi-
nes des pays du bassin de la Méditerranée, qui se
déroulera à Rome du 4 au 7 avril 1949. Prendront
part à ce congrès l'Italie, la France, la Grande-
Bretagne, l'Espagne, la Turquie et le Liban, ain-
si que la Suisse. t

-fc- De Paris, on annonce la mort, à l'âge de 54
ans seulement, de M. Gabriel Cudenet, député de
l'Aude, président du Rassemblement des gauches.

-)f La Municipalité de Zurich a organisé une ré-
ception en l'honneur de M. Nobs, président de la
Confédération. Etaient présents, outre les membres
du Conseil municipal , le Conseil d'Etat du canton
< in corpore », des membres des l'Assemblée fédé-
rale, du Conseil communal et du Grand Conseil,
ainsi que des représentants de la presse.

¦fc- La police a découvert à Ghiusa Pesio, dans le
Piémont, une petite centrale hydro-électrique clan-
destine installée par un paysan qui vendait à ses
«mis l'énergie produite. L'individu a été arrêté et
la centrale placée sous séquestre.

-H- Un train de voyageurs a pris en écharpe un
Mitocar à Montevideo. Vingt voyageurs sont morts
sur le coup. 25 sont grièvement blessés.

-)(¦ M. Shitreet , ministre des minorités d'Israël, a
déclaré que les femmes arabes pourront participer
pour la première fois aux élections à la constituan-
te, en janvier prochain. Sur les 120.000 Arabes, qui
sont en territoire d'Israël, 40.000 auront le droit
de vote.

¦)(¦ M. Auguste Hilbert. né en 1895, chef d'entre-
prise, grièvement blessé au cours de l'explosion
lui a causé un incendie à la Rue Centrale, à Zu-
rich, vient de décéder à l'hôpital cantonal.

•)(- L'ex-régent de Hongrie. Nicolas Horthy, in-
voquant des raisons de santé, a quitté, samedi ma-
tin, sa résidence de Weilheim. en Bavière méri-
dionale, à destination de Zurich. Le bruit avait
Couru le mois dernier que Horthy désirait gagner

l'Argentine ou réside son fils. L ex-régent est ac-
compagné de sa femme et de sa belle-fille.

¦%¦ Dimanche, une violente tempête de neige a
balayé la ville de New-York. La température est
descendue à un degré au-dessous de zéro. Les mé-
téorologues déclarent que la couche de neige a
atteint en quelques heures 30 centimètres. Sur
l'aérodrome de La Guardia , une cinquantaine d'ap-
pareils n'ont pu prendre le départ.

Dans la Région
Ivresse au volant

Le tribunal de police d'Aigl e, siégeant sous la
présidence de M. B. de Haller, a condamné à
400 francs d'amende et aux frais , en accordant
ses conclusions à la partie civile , M. Emile Ch.,
de Villaz-St-Pierre (Fribourg) qui , rentrant du
Valais et traversant Noville, au mois d'août der-
nier , en automobile , alors qu 'il n'était pas de
sang-froid , a démoli une remorque de bicyclette
stationnée dans le village et appartenant à M.
Cossetto.

Nouvelles locales ]
Les élections de Conthey

. (De notre corr. part.)

Comme nous l'avion relaté en son temps, le
Conseil d'Etat , statuant sur un recours déposé
par l'un des partis politiques de la commune,
avait fixé les élections communales à Conthey
à dimanche 19 décembre.

Les élections ont donné lieu à une lutte très
vive, mais on n'eut pas à déplorer d'incidents.
Le parti conservateur est le grand vainqueur de
la journée. Il a enlevé de haute lutte un siège
au parti de l'entente (cons. diss., rad. diss., etc.).

Sont élus 5 conservateurs : MM. Marcel Pa-
pilloud , Emile Germanier , Francis Duc, Siméon
Sauthier , tous anciens, et Daniel Putallaz, ins-
tituteur , nouveau. 1 radical , M. Martial Sau-
thier , 3 membres de la liste d'entente : MM. Al-
fred Roh , Charles Roh et Joseph Sauthier.

Tous les conservateurs sortants portés en liste
sont réélus, à l'exception de M. Eloi Germanier,
conseiller radical , du parti de l'entente.

M. Marcel Papil'loud a été brillamment réélu
président et M. Marcel Sauthier prend la vice-
présidence.

M. Jean Rapillard , cons., est élu juge et M.
Albert Roh, rad., vice-juge.

Soulignons la splendide élection du juge, M.
Rapillard , qui obtint 795 voix , ce qui prouve
bien que ce magistrat consciencieux est entouré
de l'estime de toute la population.

— A Ardon, M. Ignace Delaloye, conservateur,
a été éiu conseiller. Le professeur Lampert a été
réélu président.

o 

Appel en faveur du Sana valaisan
Grâce a la compréhension et à la bienveillance

de M. le conseiller d'Etat Schnyder, chef du Dé-
partement des œuvres sociales, la Croix-Rouge de
Sierre organise dans tout le canton une collecte de
livres, d'illustrés. La bibliothèque actuelle du Sa-
natorium valaisan est par trop incomplète et le
vœu de la Croix-Rouge est d'assurer à nos pauvres
malades des loisirs qui leur permettent d'oublier
leurs souffrances et leurs peines.

A une époque de l'année où les privilégiés vont
fêter Noël dans l'allégresse et la joie, nous sommes
certains que tous nous aurons à cœur de découvrir
dans nos bibliothèques quelque livre ou même des
séries d'illustrés susceptibles d'intéresser nos ma-
lades.

Tous les envois de livres pourront être adressés à
Croix-Rouge suisse, section de Sierre, Sierre. No-
tre section transmettra ensuite les livres récoltés à
la direction du Sanatorium valaisan.
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Le .. Noyvellltte " sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
Malgré le froid , malgré la neige, toutes les par-

ties inscrites au programme de nos séries supérieu-
res ont pu se dérouler de façon absolument nor-
male, ce qui fait que seules les rencontres Canto-
nal-Nordstern (Ligue Nationale B), Sierre-Ambro-
siana (Ire Ligue) et Bex-Monthey (2me Ligue),
manquent encore parmi les résultats du 1er tour.

En Ligue Nationale A, signalons la splendide et
surtout méritée victoire de Chaux-de-Fonds sur
Lausanne, 4 à 3, ainsi que le magnifique match nul
d'Urania à Lugano, 1 à 1. Servette a battu Chias-
so de justesse, 1 à 0, mais la plus grosse surpri-
se est sans doute le succès de Young Fellows sur
Bienne. 1 à 0 également. Les Grasshoppers, qui ne
sont plus que l'ombre des fameuses < sauterelles »,
perdent à Locarno. 3 à 1, Bellinzone se fait < con-
trer > par Bâle. 1 à 0, alors que Granges et Zurich
se partagent l'enjeu, 2 à 2.

A la fin du 1er tour, Lugano mène donc avec
21 points, devant Lausanne, 17 pts, Bâle 15, Zurich,
Chaux-de-Fonds. Bellinzone et Bienne, tous avec
14 pts, Chiasso, Granges et Locarno 12 pts, Servet-
te 11 pts, Grasshoppers et Young Fellows 9 pts, Ura-

Les personnes qui le désirent pourront manifes- et il semble que s'il avait pu nous parier, il nous
ter leur intérêt en utilisant les bulletins de verse- aurait dit qu'il était heureux,ment avec mention : pour le Sana valaisan, le ^,  . , . , . - , , ,  .compte de chèques de la section étant le H c 3414, °m ! S015 heureux, cher Amy, après le dur et
Sierre. bon combat que tu as soutenu ici-bas. N'oublie

Pour nos malades, pour ceux qui depuis des an- pas> dans la Cité du repos, ceux qui veulent, après
ZZ r̂S^ Ẑ ôT^
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ton «»*¦ ™iller à répanouis-
moigneront de l'affectueux intérêt que nous por- sèment .du bel idéal chrétien.
tons à tous ceux qui sont hospitalisés au Sana va- i A t.-. famille *; Hnnloureusement éorouvée. valaisan.

Un livre égalera quelques heures de détente, de
joie. Appuyez l'initiative de la Croix-Rouge, sec-
tion de Sierre, pour assurer nos malades que pen-
dant ces fêtes de fin d'année, plus encore que d'ha-
bitude, nous nous intéressons à eux et nous ten-
tons d'atténuer leur sort.

Le secrétaire : Le président :
François Allet. Guy Zwyssig.

o 
L'adjoint au chef de gare de Sierre

se blesse
en accomplissant son devoir

M. Chervaz, adjoint au chef de gare de Sier-
re, voulut empêcher un voyageur imprudent de
monter dans un train en marche. En accomplis-
sant son devoir , M. Chervaz fit une chute et
s'est blessé aux mains et aux jambes,

o 

Un vol en gare de Sion
Des individus ont pénétré dans des wagons de

marchandises en gare de Sion et y ont dérobé
une certaine quantité de fromage et de vêtements
et de lingerie. Aussitôt alertée, la police de Sû-
reté a' ouvert une enquête ; tout laisse supposer
que les voleurs seront rapidement découverts.

o
Accident de luge

(Corr. part.) On sait que la neige a fait une
apparition sur les hauteurs et jusqu 'à la limite
des localités. A Produit s. Leytron, le petit
Crettenand, fils de Donat , 10 ans, a été victime
d'un accident. Il est venu se jeter avec sa luge
contre un mur. L'enfant a été conduit chez un
praticien avec des blessures à la tête et des con-
tusions.

o 
ST-MAURICE. — Culte protestant — Le culte

aura heu, à St-Maurice, le 22 décembre, à 20 h.
15, à l'Hôtel de Ville.

MARTIGNY. — La personnalité de M. Paul Rey-
naud, ancien ministre de France, et susceptible de
le redevenir, a attiré une véritable foule à la con-
férence qu'il donnait à Martigny sur ce sujet capti-
vant : « L'Europe Occidentale est-elle viable ? »
L'orateur, extrêmement brillant, a été très applau-
di. . Un grand nombre de magistrats assistaient à
cette conférence dont , entre autres, M. le conseiller
d'Etat Troillet.

o 
f  SALVAN. — Corr. — Jeudi dernier, s'est en-

volée de Salvan une belle âme de jeune. H est
de notre devoir de rappeler et de fixer à la mé-
moire de tous, le souvenir d'Amy Revaz, qui l'ine-
xorable main de la mort vien de cueillir, le jour
même de ses 27 ans. La disparition prématurée de
notre ami laisse un vide immense au sein de sa
chère famille, ainsi que dans les sociétés locales
où il apportait son plus grand concours. H appar-
tient plus particulièrement au Chœur d'hommes
« La Mauritia » et à la section de la J. A. C, dont
le deuil est douloureux, mais dont la fierté est
grande d'avoir eu un pareil guide, de regarder,
pour en conserver non seulement le souvenir, mais
l'exemple agissant, la belle figure du cher dispa-
ru.

Chrétien convaincu, sociétaire dévoué, franc et
loyal, travailleur consciencieux, il aimait son mé-
tier et surtout sa campagne, car il savait que dans
les champs comme sur les hauteurs, l'âme s'élève
et se sent mieux préparée pour le moment du
suprême appel. C'est par cette voie qu'il atteignit
le sommet auquel le Divin Maître voulut qu'il par-
vînt très vite.

Nous l'avons porté à sa dernière demeure après
avoir contemplé son visage si doux dans la mort

nia 8 pts. Ainsi donc, Genevois et Zurichois se par-
tagent les « honneurs » de la fin !

En Ligue Nationale B, victoire des leaders Aa-
rau et Berne qui disposent respectivement de Fri-
bourg, 1 à 0, et de Zoug, 6 à 0. International perd
une fois de plus contre Mendrisio cette fois, 5 à 0,
alors que Vevey sauve un précieux point face à
Cantonal, 1 à 1. Autres résultats : Thoune-Young
Boys 0-1, Brûhl-Nordstern 4-1 et Lucerne-St-Gall
1-2 (arrêté à la 80me minute de jeu, à la suite
d'incidents graves !)

En Première Ligue, Jonction continue à faire des
siennes et bat, 3 à 2, un Malley qui paie mainte-
nant ses « folies » de la saison passée. Malgré son
match nul contre Helvetia, 2 à 2, Etoile prend seul
la tête du groupe (16 pts), devant Montreux (15
pts), net vainqueur de Nyon, 4 à 1. Autres résul-
tats : Ambrosiana-Central 2-1 et Yverdon-Stade
Lausanne 1-0.

Notons que Sierre compte actuellement 11 pts
(mais avec un match en moins !), alors que la lan-
terne rouge est portée par deux clubs lausannois,
Stade et Racing, qui totalisent tous deux 8 pts.
Comme quoi les écarts ne sont pas grands !

En Deuxième Ligue, le match Bex-Monthey a
été renvoyé, ce que nos amis vaudois ne doivent
pas regretter ! J. Vd.

A ta famille si douloureusement éprouvée, va
toute notre sympathie et l'expression de nos sin-
cères condoléances.

Tes amis.
o 

SALINS. — Jeunesse conservatrice populaire. —
Corr. — Une Société de Jeunesse conservatrice po-
pulaire vient de se constituer à Salins. Un fort
groupe de jeunes, pleins d'entrain et de vitalité,
se réunissaient samedi dernier, entourés de quel-
ques-uns de leurs aînés pour la fondation officiel-
le de la société.

Brièvement introduit par notre député Cyrille
Pralong, le président cantonal des jeunesses du
Valais romand, Me Adelphe Salamin, exposa ma-
gnifiquement quel est le rôle d'une telle société,
sa mission d'avant-garde au sein du parti. « Al-
lons fidèlement et joyeusement de l'avant, mettons
l'amitié à la base de nos relations, défendons sans
peur nos idées devant l'adversaire (qui n'est pas,
pour nous, un ennemi...), apprenons à devenir des
citoyens dévoués et conscients, luttant pour une
patrie toujours plus belle, plus humaine et plus
prospère », conclut le président cantonal, chaleu-
reusement applaudi.

Le comité de la Société, après approbation des
statuts, a été désigné comme suit : Ernest Grosset,
président ; Michel Rossier, vice-président ; Sylvain
Filliez, adjoint ; Robert Beytrison, caissier, et John
Gay, secrétaire. Les vérificateurs des comptes ont
été nommés : Louis Heumann, président de la com-
mune, et Marcel Métrailler, le populaire juge ac-
tuel.

Bravo, les jeunes de Salins ! Allez de l'avant
avec confiance. Ne vous laissez pas séduire par les
propos flatteurs d'un adversaire déçu ; n'écoutez
pas les conseils, les insinuations, de ceux qui, se-
lon leur chère tactique, feront tout pour chercher
à semer la zizanie et la désunion parmi vous. Vous
n'êtes à vendre ni pour des menaces proches ou
lointaines, ni pour de fallacieuses promesses, ni
pour de l'or ou de l'argent. Il n'y en a point dans
vos rangs qui soient d'une quelconque race « des
Seigneurs », vous êtes de jeunes ouvriers ou pay-
sans, vous êtes les dignes fils de ceux qui, au
Griitli, ont chassé les baillis et qui les ont empê-
chés par la suite, dans tant de dures batailles, de
s'implanter à nouveau.

L'avenir est à ceux qui osent ; l'avenir vous sou-
rit car dans vos cœurs brûle une flamme ardente'.

L'éternel ristou.
o

f TROISTORRENTS. — Corr. — Vendredi der-
nier, un grand concours de population dans la-
quelle on remarquait plusieurs délégations accom-
pagnait au champ de repos Mme Céline NicoHerat ,
née Donnet.

Epouse regrettée et mère chérie d'une nombreu-
se famille qu'elle éleva chrétiennement, la défunte
a certainement reçu la récompense promise au bon
serviteur.

Le Maître a voulu retirer, à 53 ans seulement,
de son séjour terrestre, celle qui courageusement
supporta bien des épreuves.

Son entourage et ses connaissances garderont un
pieux souvenir de celle qui les édifia par ses gran-
des vertus morales, manifestées tout spécialement
pendant la longue et douloureuse maladie qui de-
vait l'emporter.

Que la sympathie générale témoignée à la fa-
mille en deuil leur soit un réconfort dans la dou-
leur de la séparation.

Un ami.
o

POUR LA VIEILLESSE
Le Comité directeur de la Fondation cantonale

« Pour la Vieillesse » informe ses représentants
locaux qu'à l'occasion des fêtes de Noël et de Nou-
vel-An, il leur sera alloué le même subside que
l'année dernière pour les cadeaux à faire aux vieil-
lards inscrits sur leurs listes. Ces subsides leur se-
Tont versés sur présentation des factures.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 21 décembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Musique symphonique. 12 h. 45 Heure. In-
formations. 12 h. 55 Sélection de film. 13 h. Le
bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Les refrains de
« Show-Boat », Kern. 13 h. 30 Oeuvres de Richard
Strauss. 16 h. 30 Heure. Thé dansant. 17 h. Con-
certo. 17 h. 30 Pile ou face ?

18 h. Les mains dans les poches. 18 h. 05 Nym-
phes et bergers. 18 h. 15 Anniversaires... 18 h. 30
C'est toujours la même chanson. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Atout... Chœur ! émission de chan-
sons. 19 h. 55 Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h.
15 Symphonie. 20 h. 30 Soirée théâtrale : L'Arche
de jonc, trois actes, de M. Ed. Pidoux. 22 h. Noëls
traditionnels. 22 h. 30 Informations . 22 h. 35 Noëls
traditionnels.
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Au magasin de chaussures

Robert GAiTom
St-Dlaurice
Télé phone 5.41.91

10% 10%¦n ouï an

10 °|o de rabais
vous est fait pour tout achat
et cela jusqu'au 15 janvier

10% . 10 %

Qu'on se le dise 1
.i .. .i. ¦-¦¦¦ m ¦  

EN STOCK 1
TOUJOURS GRAND CHOIX

Calorifères fonte ou catelles
Potagers à bois vernis ou émaillés

Prix courant et prospectus gratuit
sur demande

David CreiM & Cie s. n., Riddes
Téléphone 4.71.63 !

Parents prévoyants!
Donnez à vos enfants pour les fêtes notre
livret d'épargne pour trousseau. Ce pré-
cieux cadeau leur procurera certaine-
ment une grande joie. Nous vous com-
muniquerons volontiers tous renseigne-
ments utiles.

B A N Q U E  P O P U L A I R E  S UI S S E
M O N T R E U X

Ŵ !M 3̂^^
 ̂

Cinéma . ETOILE - Martigny

TOUS LES SOIRS :

LE PAY S
DU

DAUPHIN
VERT

A vendre légumes de 1er choix
Prix par 100 kg

Choux blancs de garde el à choucroute 25^-
Choux-raves beurrés moyens 20.̂ »
Carottes nantaises grandes 23.—
Racines rouges à salade 20.—
Céleris-pommes 50,—
Poireaux verts 30.—
Oignons moyens . 55»—
Prix par 100 kg. à partir de 25 kg. Livraisons promptes

et soignées,
Se recommande : B. Guillod-Gattl, cultivateur « marchand

grainler, Nant-Vully. Tél. (037) 7.24.25.

'Tsom

La Tille de Lausanne
SAINT-MAURICE

vous offre une très grande variété d'articles de prernière
qualité et à des prix très bas

POUR VOUS MADAME 1
Vous trouverez dépuis le Bas Nylon, jusqu'au Manteau Teddy

Bear ou de Fourrure, un choix splendide en :
Pullôvèrs «- Gilets **¦ Jupes — Blouses — Robes — Sacs de
damés ««• Fourre-tout — Foulards — Echarpes — Gants pa-

rures —• Mouchoirs « Stoffel »* etc., etc..
f

POUR VOUS MONSIEUR I
Nous vous proposons nos magnifiques Chemises — Cravates
Echarpes ¦— Gants — Chapeaux — Casquettes — Pantalons
de ski — Complets sport et ville — Manteaux — Confection

A vendre, dans village du
centre du Valais,

BATIMENT
construction 1933, aVeC café-
restaurant, 10 chambres, 3 cui-
sines, eau, gaz, électricité, té-
léphone, 1000 m2 terrain ar-
borisé ; oh Vendrait ^êvénhiel-
lemenl le café avec un étage
et une partie du terrain ; en-
trée en possession à conte-
nir ; -bonnes conditions de
paiement.

S'adresser sous chiffre P.
14388 S. Publicités, -Sion.

Procurez-vous la liste d'à
dresses de près de 100 mai
sons qui donnent du

travail à
domicile

Envoi Contre Fr. 2.20 àll
compte de Chèques lia 790
ou contre rembours.

Mérrovnïe, Praz-VïiTîy.

Au cennii
OCCASION NEUF

Grand choix de vêlements
pour dames èl messieurs

Envoi à choix
Mme GROSS — LAUSANNE
Gd-St-Jeen 9 Tél. 3.90.W

Bonchene Chevaline
BORZUAT - SIERRE

F. Nydeggër — Tél. 5,12.42
expédie toujours

viande pour
saucisses

Fr. MO i 4.40

AÀJ&ÙW*' appartement
m, Â rjUv^*  ̂ de 4 chambres , cuisine , W.-C, chambre à lessive , cave,

8% ,|V<9 ^  ̂ c'a'é' g^nge, écurie , ainsi que 1000 mètres vergers et jar-

HP IflflPl PT fi-P Les soumiss,ons doivent parvenir pour le samedi 25 dé-

ATAIIIT AI II M Pour visiler' s'adresser à Georges Veulhey, Dorénai.

6.50
7.00
7.50
9.00

mesure

Chaque acheteur recevra un CADEAU

PNEUS - NEIGE TRAKGRIP

Les profils qui ont fait
leurs preuves et notre ré-

putation

Din.ensrbhs livrables du I
du stock :

DUMLOP
M*Dt IM INGUMI)

Maria ge
Fonctionnaire, jeune veuf

avec enfant, bonne situation,
sérieux, désirerait faire con-
naissance de demoiselle hon-
nête, aux goûts simples, de
la campagne, de 25 à 32 ans,
{évenl. veuve). Discrétion -ab-
solue. Réponse à foule lettre
signée avec phofo si possi-
ble, qui sera rendue.

Ecrire à Case postale 52389
Sion, sous chiffre P 14612 S.

A Vendre

Moto Condor
350 mi-TT, en parfait éfaf de
marche, avec siège arrière.

S'adr. à Roulin Louis, lllar-
saz. Tél. 2.24.90.

CHATAIGNES
blanches, séchées, 10 kg. Fr.
12.— + port ef emballage.
' Ed. Andreazzi, Dongio (Tes-

VIAND E
de chèvre

Fr. 3.—»- par kg. Franco de port
Franco de port.
Boucherie Del Notaro, Co-

glio V. M.

On cherche
demoiselle de magasin, pré-
sentant bien, ayant goût el
connaissant si pôssibfe deux
langues.

Faire offre par écrit avec
photo a la Bijouterie Titré,
Sten, tél. 2.12.10.

— 20 T. 8
— 20 T. 2
-- 20 T. 8
— 20 T. 8

A louer, à des conditions
très favorables,

petit café-restaurant
en Valais, à personne ayant
suivi le cours des cafetiers.

Ecrire sous chiffre PE 25867
A, i à Pubiicitas, Sion.

Sonimellère
qualifiée, cherche pièce d*ns
bon café du Centre ou à fai-
re saison.

S'adresser à Publicités, Sion,
sous chiffre P. 14617 S.

A vendre

génisson
2 ans, rouge el blanc.

S'adresser à Veuthey Abel,
Le Luissel, Bex.

A vendre un

violon
étude 4/4.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 6593.

Ciiamoisa ge
de lapins, etc., Fr. 1.80, ra-
bais pour quantité .

C. Puenzieux, fourreur, Re-
nens.

Opossum
Fr. 250."
Menfeau travaillé- -en -ban

des, long. 105, taille 40.
M. Aeberhard, Floréal 3

Lausanne.

•ht Le représentant des Hoirs d'Armand Devillaz, à Doré-
naz, met eh location par voie de soumission pour une du
rée de cinq ans un

Agenee agricole
ou représentant
visitant clientèle agricole du Valais, pourrait s'adjoindre
article nouveau, nécessaire aux propriétaires de véhicules
à pneus. Bonne commission. Ecrire à Paul Jaquillard, re-
présentant, 5, rue Maupertuls, Nyon.

A vendre, dans le Bas-Valais,

immeuble
de 2 appartements de 2 chambres, cuisine, cave, 1 gre-
nier, gi-ange-écurie, remise e/ porcherie ; en annexe '800
m2 de verger el vigne, pour le prix de Fr. 30,000.—t

Ecrire sous chiffre 139 Publicités, Sion.

Martifny - Saxon - Sion
Même maison :

HOIRIE PERNOLLET S. A. - MONTHEY

Y E H E N
Fr. 250.-
•Manteau noir, taille 40.
M. Aeberhard, Floréal 3,

Lausanne. ' .

Ssîliil
superbe manteau partes astra-
kan, valeur Fr. 1,200.—, à
vendre occasion Fr. 500.—.

Garanti neuf.
C.-B. Puenzieux, Industrie

16, Reneris.

SïiSS
même débutanle, est engagée
pour entrée immédiate, au
Café de la Place, à Fully.

Faire offre de suite à Ro-
bert Taramarcaz. Tél. No (026)
6.30.32.

Pour vos Jh
boucheries. tf*$^

Viande fraîche ****--l**
non congelée

Viande hachée, sans nerf,
chaire à salamis,

f le kg. 3.40
Viande désossée, sans

graisse, pour charcu-
terie, le kg. 3.80

Morceaux choisis pour
salaison le kg. 4.20

Rôtis le kg. 5.—
boyaux courbes salés, 25 cl.

le mètre

Boucherie
Chevaline Centrale BEERI

VEVEY

ruelle du Centre 5
Tél. 5.19.82

L S il
pures, décaties, pour bas el
chaussstles, en gris, beige,
brun, chinée et noir, l'échev.
à Fr. 1.10. Laine sport pour
pullover, dep. Fr. 1.30 l'éch.
Demandez les échantillons de
suite franco avec BON pour
3 échev. de laine pure gratis.
Expédie partout.

Laines PITTON, Inferlaken.

leunes filles
comme aides au ménage,.a
l'atelier de greffage et aux
vignes.

Faire offres à J. Delarze 4
Fils, viticulteurs-pépiniéristes,
à Vers-Chiez s. Ollon (Vaud).

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps d»
dessus et de dessous en po'
coton, doubla fil, «u pH»

avantageux de

Fr. 420.—
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà et p*"
yé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderie»
compris dans le prix. Deman-
dez tout de mit* échantillon»

' Mlle S. Bomsteln
Rûm»l!nbachw»g 10 '



la sujet de l'accident de Vernayaz
Nous connaissons Me Sauthier.comme avocat
gsciencieux, sachant peser ses paroles et me-
ner ses termes. Il n'aurait certainement pas
immii l'impudence de commenter notre Infor-
ation parue dans le « Nouvelliste », s'il avait
féaiablcrnent pris connaissance du dossier.
Voici ce que dit le rapport de police au su-

t de l'attitude de Me A. Roduit , après l'acci-
nt :
« Interrogés, le chauffeur et les deux occu-

pais du véhicule;.déclarèrent que les deux pié-
ns avaient <"-t é heurté* par une automobile
«cédant le camion et que cette dernière avait
is la fuite , direction Martigny. »
C'est précis !
Puis : « Le lendemain de l'accident , nous nous
mmes rendus en compagnie d'un agent du ser-
re de la circulation sur 'les lieux afin d'établir
i causes de cette affaire ».
« De l'enquête faite, il en ressort qu'il devait

'igîr du camion Roduit et non d'une auto quel-
saaue, comme le prétendaient le chauffeur et
r» occupants du camion.

» M. Roduit , entendu le lendemain à nouveau
a poste de gendarmerie de Martigny, reconnut
ffectivement que c'était bien son camion et non
ne auto qui avait happé les deux piétons » .
C'csl édifiant !
Et maintenant , cher Maître , nous attendons

otre exploit , car nous prenons l'entière responsa-
ilité de l'article incriminé.

Henri Forestier.

Les élections communales à Lens
(Inf. part.) Les électeurs ont confirmé dans

urs fonctions le président, M. Pierre-André
mery, et le vice-président, M. Emile Bessc.
juant au juge. M. Arthur Mudry, il l'a empor-

par 227 suffrages contre 210 à son concur-
nt, M. Alfred Bonvin.

o 

Grave accident de forêt
(Inf. , part.) M. Aimé Bavarel , de Chamoson,

li travaillait en forêt au-dessus de Chamoson,
été atteint au genou par une bille de bois,
'est avec une mauvaise fracture qu'il a été trans-
ité à l'Hôpital régional de Sion, où i'1 est
ligné par le Dr Ed. Sicrro.

o 

Une voiture dans un car
Une voiture rentrant de Bovçrnier qui trans-

portait plusieurs personnes à Réchy-Cha'lais est
mirée dans un car au Pont-de-<la-Morge , voulant
éviter un piéton qui arrivait à gauche.

Deux personnes ont été blessées, mais peu
pavement. Transportées à -la Clini que générale
i Sion, elles ont pu regagner ensuite leur domi-
nie.

¦ ¦¦ O'

LES SPECTACLES DE ItlARTIGIlV
A l'ETOILE : Tous les soirs, le grand succès de

Il saison : « Le Pays du Dauphin Vert », un film
îwnsrquable que tout le monde veut voir. Ce soir
aardi, 2e séance. Autres séances : tous les soirs
fc la semaine, sauf vendredi 24 (relâche) et sa-
t*dl 25 (théâtre).

Au CORSO : Deux films : «Le voleur fantôme »
H c L'aventure Cabasseu », avec Fernandel. Ire
rfance jeudi.

Théâtre de Noël. — La location pour le tradition-
*1 gala théâtral du Casino-Etoile de samedi 25
A*mbre (Noël), est ouverte à la Librairie Gail-
*rd. Rappelons que, sous les auspices du Théâtre
tunicipal de Lausanne, le grand comédien Aime
Qsriond joue « Tous les deux », l'œuvre charman-
* de Michel Dulud.

Bibliographie
LA FEMME D'AUJOURD'HUI

Sommaire du 18 décembre : Une grande artiste
•lisse à Paris : Marguerite Cavadasky. — Slova-
que, reportage illustré. — La guitare, nouvelle
aédite par E. Ball-Hennings. — L'histoire commen-
* par un mariage, par M. Auclair. — La jeune
Ble aux gants, nouvelle. — Rachèle Dorange, fem-
•*-cocher de Paris. — Les conseils du jardinier,
!w A. Dufour. — En pages de mode : Gants tri-
Wé$. — Ravissant bonnet napolitain au tricot —
*>bes de cocktails simples. — Comment transfor-
mer un vulgaire tiroir de buffet en écrin pour vos
ouverts. — Un petit abat-jour facile à faire. —
lt meilleure façon de camoufler vos portes ba-  ̂ tuées et dix blessées.
*lee. — Pratiques vêtements pour écoliers. —
«appel de la montagne : ensembles tricotés pour "
•fants. — Quelques modèles pour le soir et pour ceUx qui suivent avec intérêt cette haute et noble
« visites du jour de l'an. — La maîtresse de mai- forme du langage.
**¦ | Non, rien, à la vérité, d'une pesante histoire de

l'art dont un spécialiste s'acquitte comme d'une
LES PEINTRES CELEBRES

(Editions d'Art Lucien Mazenod)
IHiursuivant une 'grande entreprise à laquelle

*>us devon» déjà Les Médecins, les Explorateurs,
P Musicien* célèbres, les éditions contemporai-
ns nous donnent cette année un ouvrage digne
I ses prédécesseurs sur les Peintres. Il n'est gue-
* Possible d'imaginer plus de richesse sous une
*Hl» couverture : près de trois cent cinquante
jj*nches, dont près de la moitié en couleurs, plus
1 cent études dues à des critiques et des histo-
*ns de l'art de renom, une somme prodigieuse
* documents de toute importance, voilà qui rem-
•**» une petite bibliothèque. Cent peintres de
*ûs les temps et de tous les pays sont ici représen-
** rh&is c'est une vue synthétique sur l'art de la
Mature qui noue est donnée dont s'enchanteront

NOUVELLISTE VALAISAN

Dernière heure
La question de la place de tir

d'aviation près de Thoune
THOUNE. 20 décembre. (Ag.) — Le projet

d'établir une place de tir pour l'aviation sur le
lac d'Uebeschi , près de Thoune, se .heurte à
une grosse opposition de la part de la, population
de la région qui se sent menacée. Après plusieurs
conférences sans résultat , la Commission fédéra-
le d'estimation III a convoqué une nouvelle séan-
ce comprenant des représentants des places mi-
litaires d'aviation , du Service technique militaire
et de la section des essais de tir , d'une part , et
des opposants d'autre part. Au nombre de ces
derniers , on compte la propriétaire du lac , les
communes d'Amsoldingen, Hofen , Uebesohi et
Thierachern, puis la Société pour la protection
des rives des lacs de Thoune et de Brienz , la So-
ciété bernoise ' pour la protection de la nature , et
la Commission pour la protection de la nature
de la Société des sciences naturelles de Thoune.
La question a été soulevée de remplacer l'expro-
priation par l'établissement d'une servitude de. tir
pour tir d'aviation. Les opposants ont déclaré
ne pas pouvoir se rallier à cette solution pour
des considérations de principe. Toutes les tenta-
tives de conciliation ayant échoué , c'est le' Con-
seil fédéral qui décidera en dernière instance.

-, o

Elections et voletions
dons le Jure

DELEMONT, 20 décembre. (Ag.) — Des
élections et votations ont eu lieu dans plusieurs
communes du Jura bernois.

Aux Breu'leux , M. Paul Boillat a été élu maire
par 189 voix contre 86 à M. Jean Boillat.

Le 95 % des électeurs de Glovelier se sont
rendus aux urnes pour élire le Conseil commu-
nal. Après une lutte serrée, les deux partis re-
présentés à l'exécutif maintiennent leurs posi-
tions, soit 4 radicaux qui bénéficiaient de l'ap-
pui socialiste et 4 conservateurs.

A Sonvilier, M. Emile Jacot , radical, ancien
député , est réélu maire par 308 voix. Le nouveau
Conseil communal demeure composé de cinq re-
présentants de l'entente bourgeoise (radicaux et
paysans) et de trois socialistes.

M. Henri Geiser, député, du parti paysan, a
été élu maire de Cortébert , en remplacement de
M. Dellenbach , démissionnaire. Les électeurs de
Cortébert ont accepté le budget qui comporte
une baisse du taux d'impôt de 2,4 à 2 et de la
taxe immobilière de 1 ,5 à 2 pour mille.

Le corps électoral de St-Imier a accepté par
482 voix contre 149, le budget de 1949 qui pré-
voit une légère réduction du taux d'impôt com-
munal et de la taxe immobilière.

Le chef du Cabinet chinois
NANKIN , 20 décembre. — Le Dr Sun Fo

a annoncé qu'il avait formé le nouveau Cabinet
chinois.

L'amiral Horthy à Zurich
ZURICH , 20 décembre. — L'amiral Nicolas

Horthy, ex-régent de Hongrie , est arrivé samedi
à 15 h. 20 en gare de Zurich, venant de Baviè-
re, via St-Margrethen (St-Gall). L'amiral sé-
journera une huitaine de jours chez nous. Il est
accompagné de son épouse, de son petit-fi ls
Etienne, âgé de 8 ans , et de la veuve de son fils.
Il a été salué en gare de Zurich par quelques
amis hongrois vivant en Suisse.

o 

Policier et cambrioleur
DARMSTADT, 20 décembre. (Reuter)

Un chef de la police des environs de Darmstadt
a été arrêté pour vols avec effraction. Il n'en a
pas commis moins de six. Ce sont ses complices
qui l'ont dénoncé.

o
Accident ferroviaire en Argentine

BUENOS-AYRES, 20 décembre. (Reuter).
— Dimanche, un train a pris en échape un au-
tobus à un passage à niveau. 40 personnes ont

tache manuelle. Il y a correspondance, le plus
souvent entre l'auteur de l'étude et le peintre à
qui cette étude est consacrée. Ce qui donne une
vie extraordinaire à chacun de ces chapitres, ce
qui assure à l'œuvre entière une diversité qui est
la diversité même de la vie. Et, presque toujours,
le portrait écrit de l'artiste se complète d'un auto-
portrait en couleur, ce qui permet aux yeux et à
l'intelligence de comparer leurs découvertes.

Quant au choix de ces cent peintres, on aurait
pu, sans doute, l'imaginer différent. Tel qu'il se
présente à nous, il ne peut que nous satisfaire. Le
plus heureux éclectisme a guidé l'éditeur. Il n'est
pas jusqu'à la peinture la plus moderne qui n'y
soit généreusement représentée. Les Peintres célè-
bres feront l'enchantement des amis de la peintu-
re et des amis des beaux livres.

M. Z.

La certification des avoirs suisses
aux Etats-Unis

BERNE, 20 décembre. — Le délai de certifi-
cation des avoirs qui se trouvent aux Etats-Unis
d'Amérique expire à la fin de cette année. Il . s?en
suit qu aucune nouvelle demande de certification
ne pourra être présentée après le 31 décembre
1948 à l'Office suisse de compensation , même
dans le cas où les avoirs lui ont été annoncés
avant le 1er juin 1 948. Pour maintenir une ba-
se juridique qui permet à l'Office de compensa-
tion de li quider tous les cas encore en suspens,
le Conseil fédéral , dans sa séance de ce jour , a
prorogé de deux ans son arrêté du 27 décembre
1946 sur la certification des avoir suisses aux
Etats-Unis d'Amérique.

o 

Votations à Bienne
BIENNE, 20 décembre. (Ag.) — Les élec

leurs de la ville de Bienne ont approuvé les six
projets qui leur étaient présentés, parmi lesquels
le budget et le décret portant introduction d'u-
ne taxe communale d'hébergement de 10 centi-
mes pour les voyageurs qui descendront dans les
hôtel s de la ville et dont le produit sera affecté
à la publicité en faveur du tourisme biennois.

o 

Le Conseil Fédéral et les attaques
contre M. Kobelt

BERNE, 20 décembre. (Ag.) — Dans sa
séance de lundi , le Conseil fédéral a pris con-
naissance des attaques dont le chef du Départe-
ment militaire fédéral , M. Kobelt , a été l'objet
à l'occasion de la discussion par le Conseil na-
tional de la nouvell e loi sur l'assurance mili-
taire.

Le Conseil fédéral unanime a exprimé à M.
Kobelt ses sentiments de sympathie.

Au cours de la séance, M. Kobelt a mis le
Conseil fédéral au courant de différentes ques-
tions concernant l'organisation militaire et no-
tamment l'augmentation de la solde des soldats
et sous-officiers et la fixation de la limite d'â-
ge pour les obligations militaires. Le Conseil
fédéral a décidé de maintenir cette composi-
tions

L'estimation des biens-fonds
BERNE, 20 décembre. (Ag.) — A une ques-

tion du conseiller national Mohr sur l'estimation
des biens-fonds, le Conseil fédéral répond en-
tre autres choses : La Commission d'experts que
le Département fédéral de justice et police a
chargée- de préparer les dispositions sur l'estima-
tion -des domaines et des biens-fonds agricoles
s'esb'prononcée sur les questions de principe ain-
si que sur un projet de règlement. Les travaux
préparatoires sont si' avancés que le-Conseil fé-
déral pourra, au début de l'année 1949, mettre
en vigueur les dispositions générales sur l'esti-
mation des immeubles agricoles.

o—

Un dépôt de chaussures en feu
GOETZIS (Vorarlberg), 20 décembre. (Ag.)

— Un incendie a détruit un dépôt de la fabri-
que de chaussures Maier, à Gœtzis, en Vorarl -
berg. Dommages 100,000 schillings, cause incon-
nue.

o 

Tombé d'un échafaudage
WEINFELDEN, 20 décembre. (Ag.) -

L'ouvrier Emile Muller-Senn , 58 ans , est tombé
de l'échafaudage d'un bâtiment en construction
des Usines hydrauliques du Nord-Est de la Suis-
se, à Weinfelden, et a été tué sur le coup.

o 

Un accident de tram à Belgrade
BELGRADE, 20 décembre. (Reuter) . — Une

voiture de tramway roulant à trop, vive allure
a déraillé et s'est renversée dans un faubourg de
Belgrade. Trois voyageurs ont été tués et 29
blessés , dont 12 grièvement. Le conducteur du
tram a été arrêté.

n 

u°s tem pêîes de neigs a îîeui -YorN
NEW-YORK, 20 décembre. (Reuter). -

Plus de 18,000 ouvriers ont commencé ce ma-
tin à débarrasser les rues de New-"York de la
neige qui s'était  amoncelée depuis la tempête de
neige de dimanche et qui atteint une couche de

toute la partie nord-est des Etats-Unis, mais
c'est à New-York que ses effets ont été les «Xa
plus marqués. Toutefois, les mesures prises d'ur- ' (
gence ont permis d'empêcher une paralvsie com- '" â !. . . -..„+.. __,,..^. , ,

1- . J . t n -5 » 1 • \ !• - . - La Marbrerie MARIN-DEVAUD et ses employcs
plete du trafic. Cependant, la c.rculat.on a ete ¦ 

j 
¦ 

* - ble devoir de faire du décès de
interrompue. Les bateaux ne circulent plus qu'a
vec peine sur l'Hudson. 75 personnes ont dû at
tendre de longues heures à l'aérodrome new
yorkais de Iddewild les voies d'accès étant blo
quées par des menées.

La tempête de nei ge, qui souffle depuis di
manche matin , s'est calmée la nuit dernière. Ce
fut l'une des plus violentes qu'ait connues New-
York.

o

Fièvre aphteuse
PRATTELN, 20 décembre. (Ag.) — On si-

gnale un cas de fièvre aphteuse dans une ferme
de Pratteln. C'est le troisième que l'on ait en-
registré en dix jours à Bâle-Campagne.

Madame et Monsieur Louis GAILLARD-BIO-
LAZ, à Charrat ;

Monsieur et Madame Edouard BIOLAZ-MAGNIN
et leur fils Edouard, à Charrat ;

Madame et Monsieur Jules MORARD-BIOLAZ,
à Charrat ;

Madame et Monsieur Gabriel GIROUD-BIOLAZ
et leurs enfants Ginette et Marcien, à Charrat ;

Madame et Monsieur Raymond DARIOLY-BIO-
LAZ et leurs enfants Robert, Bruno, Laurent et
Juliana, à Charrat ;

Monsieur et Madame André BIOLAZ-OGGIER
et leur fils Bernard, à Charrat ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part de la perte
douloureuse qu'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de

t
Monsieur Camille MONNAY ;
Madame et Monsieur Ignace BARMAN ;
Monsieur et Madame Maurice MONNAY et leurs

enfants ;
Monsieur Eugène MONNAY ;
Mademoiselle Séraphine MONNAY ;
Monsieur et Madame Pierre-Marie DUBOIS et

familles, à Vérossaz et Genève ;
les enfants de feu Louis BARMAN, d'Auguste,

et familles ;
Monsieur et Madame Jules SAILLEN ;
ainsi que les familles parentes et alliées MON-

NAY, JORDAN, DELADOEY, DUBOIS, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur louis NPNNAY
leur cher père, beau-père, frère, beau-frère et on-
cle,, survenu le 18 décembre 1948, dans sa 80e an-
née, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz, le mer-
credi 22 décembre,' à 10 heures 30.

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

t
Madame Louise BORGEAT-JACQUIER, à Ver-

nayaz ;
Monsieur et Madame Marcel BORGEAT.MEIL-

LAND et leurs enfants Bérénice, Jean, Maurice et
Roger, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Cyrille MARINI-BORGEAT
et leur fille Suzanne, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Hermann JACQUIER-BOR-
GEAT, leurs enfants et petits-enfants, à Vernayaz ;

Mademoiselle Marie BORGEAT, à Vernayaz ;
Monsieur Maurice DECAILLET, ses enfants et

petits-enfants, à Vernayaz et Martigny ;
Madame Victorine COQUOZ et famille, à Mon-

treux ;
la famille de feu Pierre JACQUIER, en Améri-

que ;
la famille de feu Alexis JACQUIER, en Améri-

que ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

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

Monsieur Maurice BORGEAT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin, décédé pieusement
à Vernayaz le 20 décembre, dans sa 72e armée, mU-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz mercre-
di le 22 décembre, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part .
Un train spécial part des Marécottes à 8 h. 45.

Monsieur mm BSûLAZ
leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu et cousin, enlevé à leur tendre
affection le 19 décembre, à l'âge de 42 ans, après
une longue et pénible maladie, vaillamment sup-
portée et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mer-
credi 22 décembre 1948, à 9 h. 45.

Départ de l'hôpital à 9 h. 20.
Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Antoine BRICALLI
leur fidèle employé et camarade.
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MVIÎDT VC DVIfUîfîMD A f îM LES CADEADX tD'OME VALEUR DURABLE ...
ici § !» l l l a B m  K la 11 lii HV 1 SE ¦¦ Il 1 iBl Studios , Salles à manger , Chambres à coucher , Petits meubles. Voilures et lits
Bl Sli jff Ml Bi ll i i l l I l J I I H a i l l B r llJ l i  d'enfants. — Tissus pour rideaux et décoration. Grand choix de Tapis d'Orient

et autres

Visitez notre Exposition à l'Avenue de la Gare, à Sion. Téléphone 4.23.50 LEON TORRENT Représentant pour le Valais

VOUS TROUVEREZ AU MAGASIN

U. LEYAT - SION
Grand-Pont

îj COUTELLERIE

\jy\ Un grand choix
/ i/ \\ d'articles pour ca-
/W \ \  deaux utiles.
£/ \ \  RABAIS spécial

J y \ \ pour les FETES.

Cadeaux utiles »
jilf ' '- iSttî*. Appareils électriques

f ' .. •¦>; '.: '¦ ¦. ___/»t ïg>à Coussins électriques

î '̂CaC^̂ ^''̂ '!̂ ^ * Paraboliques

Rfl?5»3<sfli 'S ' Cuisinières

" y "^ ĵ ^Wff Fers â rcPasscr
f̂'!-";

' - ' >̂ " ' « ï̂SP? Fcrs d bricelets

"/'. ' ¦ ^̂ {jSEjl s Grille-pain

A. Bruchez
MARTIGNY-BOURG - Tél. 6 11 71
MARTIGNY-VILLE (Bâtiment Banque Cantonale)

JOUETS...

Aux Galeries du Midi
Très grand assortiment et les prix les plus bas
VOYEZ NOS VITRINES SPECIALES

SION |
Kuchler-Pellel • , La Maison du plus grand choix H

«ma——¦—¦̂ —¦ mwmm
p &wk ied cadeaux MAISON D'AMEUBLEMENT

DE MADAME ET MADEMOISELLE . f #^# B^I^J I ¦94i^J WÊW
MONTHEY Téléphone 4.21.14

s$kieuf â!
W'~ A Â '

Pour vos achats, adressez-vous en
toute confiance à la Maison

Pleins cie
ARTICLES PE SPORTS

S I O N
Avenue du Midi

Téléphone 2.10.21

Grand choix en skis, fixations,
peaux de phoques, etc.

Atelier spécialement installé pour
la pose de tous modèles d'a-
rêtes.

Tapissier-Décorateur — Mobilier soigné — LINOLEUMS EN TOUS
DUVETS — Couvertures

Prix avantageux
GENRES, pose par spécialiste Literie soignée

Pour les Fuies! Notre spécialité : M E U B L E S  rembourrés
GRAND CHOIX — Petits meubles' — Articles
de voyage en cuir — SACS DE DAMES

Bourrelets et feutre pour fenêtres

le magasin

SKIS ! Articles pour le sport d'hiver

. i
MUMiœY
Rue des Alpes

vous offre un grand choix d'articles
jolis et pratiques, en lingerie,
bas, mouchoirs, etc.

De même pour les cadeaux utiles
de vos enfants.

La Maison du JOUET
• • t •
i • •  •

j Le plus grand choix ! j L e s  p l u s  b a s  p r i x  j
¦ ¦ • «
• ¦ » •

CLINIQUE DE POUPEES

A LA BOUE MÉNAGÈRE SS Ï̂ÏÎ Ï̂Ï

c5t> POUR VOS CADEAUX
Un livre nouveau

DEMAIN QUAND L'AMOUR (roman)
de Marcel Michèle!,

vient de sortir de presse, 238 pages, Fr. 4.50

Pour vos enfants :
« Tony », par Marcelle Pellissier, broché, Fr. 4.20

relié, Fr. 5.50
« Les Petits Robinsons du Moderne-Palace », du

même auteur, broché, Fr. 4.20, relié, Fr. 5.50
aux

Editions de l'Œuvre de Saint-Augustin
ST-MAURICE

MARTIGNY POUR LES FêTES :
Avenue ùu Gd-st-Earnard Beau choix de meubles en tous genres - petits

meubles - rideaux - tableaux - linoléums, etc.
¦ ¦_¦ ¦ ¦——

___ j^— _ Votre ami le timbre-escompte vous vient en aide pour les l̂lr'Ij P̂v l̂
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