
La grande
Demain , le peuple valaisan se prononcera

SUT la réforme la plus importante qui lui
ait élé proposée ce dernier quart de siècle.

La loi régissant la fiscalité représente
l'assise du budget de l'Etat et règle non
seulement son train de vie, mais l'ampleur
de son action dans le domaine public.

Depuis le décret de 1921, accepté com-
me provisoire pour deux ans et encore en
vigueur , l'adaptation aux besoins grandis-
sants d'un pays en pleine évolution n'a
jjuère comporté que des expédients dou-
leusement valables suivant la Constitu-
lion.

Il y a longtemps que cette situation est
condamnée par l'opinion publique et par
le Grand Conseil .

Auss i ne se trouve-t-il aucune voix pour
contredire la nécessité de la réforme.

L'œuvre législative que le peuple valai-
suns sanctionnera demain résulte d'études
patientes de magistrats dévoués, d'experts
compétents et d'innombrables discussions
à la table des Commissions parlementaires
et a la salle du Grand Conseil.

Lorsqu 'on se rend compte de l'extraor-
dinaire difficu l té de concilier les intérêts
si divers qui s'affronten t , il faut considé-
rer très favorable la consécration de la loi
par le vote du Grand Conseil en janvier der-
nier , à liaison de 77 contre 7.

Alors que les urnes vont s'ouvrir dans
quelques heures, le temps n'est plus à l'e-
xamen des textes, non plus qu 'à la réfuta-
tion des arguments des adversaires.

S'il existe un objet que l'on doive abor-
der sans passion , mais avec une froide
conscience des réalités , c'est le régime fis-
cal.

On a relevé les mérites de la loi : son
équilibre, sa mesure, les principes d'équité
(fui l' animent, le souci primordial de de-
mander la contribution à chacun selon ses
moyens réels.

Les adversaires de la loi n'opposent guè-
re qu 'un parti pris souvent incompréhensi-
ble. Ils excellent surtout à exploiter tous
les motifs de mécontentement.

Il y en a tellement, et c'est si facile î
Les positions se précisent.
Dans le camp des négatifs affirmés se

rencon t re une étrange collusion de l'extrè-
me-gauche avec quelques possédants qui ne
paraissent pas souffrir de cette promiscui-
té .

Ce fait devrait ouvrir les yeux des moins
prévenu s, en apportant la preuve que la loi
est bien tempérée.

Une fois encore, dans le juste milieu , la
vérité.

* # *

Dans le secret de son cœur , chacun a
décidé. Le choix entre le oui et le non est
affaire de confiance plus que de calcul. Il
est malaisé, pour la grande masse, de se re-
trouver dans le fouillis de contradictions
qui s'affronten t dans la presse et dans les
conférences publiques, où le ton, parfois,
s'élève.

Affair e de confiance...
La loi des impôts a des cautions sérieu-

ses. Des magistrats élus par le peuple pour
?érer et administrer le pays, des autorités
dont le désintéressement ne peut être mis
81 doute, ayant souci du bien commun, des
Personnalités hautement qualifiées se sont
Pwichées sur ces problèmes' et se portent
îarants que leur solution est bonne.

Faute de place pour exposer leurs rai-
3005 de voter la loi. je me contenterai de

décision
rappeler quelques noms, m'ex;usant d'en
oublier. D'aucuns se sont exprimés par la
presse. D'autr«.s ont affronté la contradic-
tion presque toujour s inobjective dans de
nombreuses assemblées publiques.

Les cinq conseillers d'Etat , en n'omet-
tant pas de signaler la courageuse campa-
gne d'orient»lion du président de l'Exécu-
tif , M. Gard , M. Jos. Escher, président du
Conseil national, M. le préfet et député
Maurice de Torrenté, président tli  part i
conservateur valaisan, M. le député Ed-
mond Giroud , président de l'Association
agricole du Valais, M. le député et con-
seiller national Antoine Favre, M. le dé-
puté et conseiller national Joseph Moulin,
M. le député Aloys Theytaz , secrétaire du
Grand Conseil, M. le député Aloys Morand.
M. le député Pierre Claivaz, et d'autres ont
cherché à éclairer les citoyens, non seule-
ment sur l'économie de la loi , mais encore
sur sa haute portée économique et socia-
le.

On ne les accusera pas de rechercher la
popularité en recommandant une loi d'im-
pôt, dont l'essence même ne commande pas
un fol enthousiasme.

« François des Rocs
Les œuvres théâtrales que Pierre Vallette a con-

sacrées au Valais ont toutes provoqué des réac-
tions diverses. En elles-mêmes, celles-ci sont tou-
jours réjouissantes pour leur auteur. Seule l'in-
différence est signe d'insuccès. Certains auront
peut-être encore en mémoire les nombreux arti-
cles écrits au sujet des « Fileuses », dont quelques-
uns ne détenaient pas le monopole de l'objectivi-
té. La pièce n'en fit pas moins une belle carrière ;
elle vient d'être reprise ces temps derniers avec
un grand succès à Monfcreux. Il faut dire que Val-
lette possède, à un degré très aigu, le sens du mé-
tier théâtral. Le talent le complète. Car cet au-
teur a du talent. H suffit de parcourir l'ensemble
de son œuvre pour s'en convaincre. A côté du
technicien pur, on découvre l'homme qui a un
message à communiquer. Ce message n'est pas
toujours également accessible à toutes les oreil-
les, mais il n'en est pas moins réel.

Ce préambule pour présenter en quelque sorte
la nouvelle œuvre de Pierre Vallette, que la Co-
médie de Genève vient de donner avec un succès
légitime. Rares sont, en effet, les créations d'au-
teurs de chez nous qui font sal ie comble sur nos
grandes scènes romandes. « François des Rocs » y
est cependant parvenu. H faut dire, certes, que le
nom de Vallette est déjà une garantie à Genève,
mais ne pas oublier, non plus, que ce public, habi-
tué à tous les genres de spectacles, a la réputation
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Moins encore suspectera-t-on de partiali-
té M. Edouard Morand, ancien directeur de
la Chambre valaisanne de commerce, au-
jourd'hui administrateur d'une des plus
importantes entreprises commerciales du
canton.

Dans le journal « Le Rhône > , en une sé-
rie d'articles, il a présenté une analyse re-
marquable, fouillée en spécialiste, con-
cluant par une adhésion fortement raison-
née.

Son successeur à la Chaxi/ic valaisanne,
M. Olsommer, n'est pas moins convaincu.

On se réfère aussi à tous ceux qui ont
constitué le comité d'action, hommes de
confiance, dévoués aux intérêts du canton.

* * *
Le rejet de la loi présentée ne résoudra

pas le problème. Une manifestation de
mauvaise humeur ne supprimera pas le bor-
dereau d'impôt. Les nouvelles taxes cadas-
trales accentueront les défau ts criards du
régime fiscal actuel . L'injustice plus gran-
de rendra les citoyens plus mécontents. Le
mécontentement n'engendre pas la sagesse.

Le pays est devant une grande décision.
Qu'il montre sa conscience et sa maturité.

Il dira demain
OUI

pour rester progressiste !

d'être difficile. Une œuvre qui le conquiert n'en
acquiert que d'autant plus de mérite.

Je n'ai pas eu, pour ma part, malgré l'aimable
invitation qui me fut faite, le bonheur d'assister
à une de ces représentations. Mais j'ai eu, il y
a quelques années, le plaisir d'entendre Vallette
me lire le premier acte de sa pièce. Alors déjà ,
mon enthousiasme se dessinait nettement. Avant
même qu'elle soit soumise à aucun comité de
lecture, j'ai eu connaissance de l'œuvre entière.
L'amitié qui m'unit depuis longtemps à Pierre
Valette n'influence en rien mon jugement. « Fran-
çois des Rocs », quoique pas accessible à tout le
monde — même à des critiques improvisés — est
une œuvre solidement construite, lourde de sa-
veur humaine, âpre parfois, toujours lucide et
éclairée par une lumière surnaturelle. Dès la pre-
mière scène, le drame existe, bien dessiné. Tout
est attente et devenir. Et les scènes et les actes
futurs conduisent l'action avec une telle maîtrise
que le lecteur — et d'autant plus le spectateur »—
ne peut échapper à l'étreinte qui le saisit. Il de-
vient presque le pa'ticipant du drame dont il n'é-
tait tout d'abord quî le témoin. Certains person-
nages, certes, sont traités avec un réalisme qui
peut choquer les plus sensibles. Mais la vie elle-
même n'est-elle pas faite de ces extrêmes qui se
côtoient ? La violence extrême, souvent, donne la
main à l'extrême douceur. Faut-il s'étonner que,
dans ce haut pays valaisan, les passions s'ampli-
fient parfois d'une manière alarmante ?

Certes, pour que ces quelques lignes soient com-
plètes, il faudrait donner un résumé, même suc-
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LE VALAIS a fait, ces
dernières décennies,
de grands pas dans
la voie du progrès.

Couronnement de ce progrès
et point de départ pour une
prospérité nouvelle, à la me-
sure des exigences actuelles,

la « loi fiscale du 4 décembre »
est une ŒUVRE DE SAGESSE.
D'INTELLIGENCE ET DE PAIX
SOCIALE.

Votez 1

cinct, de cette œuvre. Mais je garde, pour ma
part, l'espoir qu'elle soit une fois représentée ou
publiée en Valais, et alors, le public pourra juger
11 serait possible d'épiloguer longuement sur le
destin de François Bournin — dit François des
Rocs — d'en étudier les grandeurs et les faibles-
ses, d'approuver ou non l'orgueil et la fierté de
Philomène, mais ces propos sortiraient alors de
leur cadre restreint.

Car ils n'avaient d'autre prétention que de si-
gnaler au public valaisan la nouvelle œuvre d'un
des rares auteurs dramatiques qui aient exprimé
le Valais. Pierre Vallette poursuit, dans sa so-
litude évolénarde, une lente et sûre conquête. Les
résultats obtenus avec « Les Fileuses » et « Fran-
çois des Rocs » sont bien davantage que des es-
poirs que l'on peut fonder sur un auteur. Nous
avons plusieurs motifs de nous réjouir grandement
du succès obtenu sur une grande scène de notre
pays, par cette pièce qui exprime véritablement
un des aspects de notre terre.

Pierre Vallette vient de nous donner une nou-
velle preuve de l'amour qu'il porte au pays valai-
san. Seuls les jaloux peuvent lui en tenir rigueur.

Jean Follonier.
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Bulgarie =ciliés ei désordre
Le « Times » écrit que la Bulgarie est deve-

nue une province soviétique où règne le chaos
et le désordre et constitue une charge pour les
communistes plutôt qu'un atout dans la réali-
sation de leurs plans en Europe orientale.

Il ajoute en substance : Le nouveau secré-
taire du Comité central du parti communiste
bulgare, M. Tchervenkoff , agit avec une au-
dace qui, selon toute vraisemblance, vise à
mater les communistes encore animés de vel-
léités d'indépendance. Il a déjà fait emprison-
ner une demi-douzaine de membres de ce co-
mité, deux fois plus de ministres, de généraux
et de hauts-fonctionnaires et plus de 300 se-
crétaires provinciaux du parti , officiers de
l'armée et chefs de la police. Comme il jouit
de l'appui de l'URSS et de ses représentants,
sa dictature pourra difficilement être renver-
sée. Son épuration de l'organisation du parti
et de l'administration publique pourrait avoir
cependant de dangereuses conséquences, car
elle les a nécessairement ébranlées ; le régime
s'en trouve considérablement affaibli , de telle
sorte que la Bulgarie ne pourra plus être con-
sidérée pendant un certain temps comme un
allié solide et utile de l'URSS dans le Bal-
kans. Sur le plan international, elle est au sur-
plus, parmi tous les satellites de ce pays. —

Numéro de propagande
Consacré à la propagande, le présent

numéro est distribué gratuitement à tous
les ménages de Sieire, Sion, Martigny-
Ville et Monihey.



excepté peut-être l'Albanie — celui dont la
situation est la plus défavorable : elle n'entre-
tient encore aucune relation officielle avec la
Grèce, et ses rapports avec la Turquie se sont
considérablement tendus cette année. Par sur-
croit , le conflit survenu entre Staline et Tito
a transformé sa frontière avec la Yougoslavie
en un véritable front , hérissée de barbelés,
creusée de tranchées et ponctuée de fortifica-
tions : il s'ensuit que le calme règne sur une
seule des frontières de la Bulgarie, celle qui
la sépare de la Roumanie.

Autour de 1 aiiaire des arachides
LES CONSERVATEURS ACCUSENT...
L'affaire des arachides, qui a provoqué ré-

cemmen t un débat tumultueux à la Chambre des
Communes et déclenché une campagne des jour-
naux conservateurs contre le gouvernement qu 'ils
accusaien t d'avoi r « gaspillé 30 millions de li-
vres pou r la production de quelques cacahuè-
tes », a rebondi vendredi marin. M. J.-N. Mac
Lean , conseiller spécial de l'« Overseas Food
Corporation », organisme chargé de la mise en
application du plan , a en effet annoncé qu'il
démissionnai t parce qu 'il avait perdu confian-
ce dans le ministère du ravitaillement et dans le
président de il'O.F.C.

«J e  considère, a-1—il déclaré , que les informa-
tions données par le ministère au cours du débat
ne peuvent qu 'induire le public en erreur ».

Il y a quelques semaines, la démission de
deux membres de la corporation avait été requi-
se par M. Strachey, ministre des fournitures.

APRES LA REUNION DU KOMINFORM

Méwelatiesss
« France-Soir » annonce que , lors de sa réu-

nion en Hongrie , le « Kominform » aurait pris
les décisions suivante s, qui n'étaient pas men-
tionnées dans Hé communiqué officiel : •

1. de ne pas déclencher une attaque armée
contre le maréchal Tito ;

2. de ne pas intensifier , pour le moment , les
grèves générales en Europe occidentale ;

3. «d'intensifier la campagne communiste con-
tre les Etats-Unis.

« France-Soir » affirme , en outre , que ces dé-
cisions auraient été communiquées au Bureau po-
litique du parti communiste françai s par MM.
Jacques Duclos et Etienne Fajon , qui représen-
tent le P.C. français au sein du « Kominform ».

Toujours selon « France-Soir », M. Duclos
aurait déclaré que l'armée soviétique n'attaque-
ra jamais la Yougoslavie, parce que Moscou est
persuadé qu'un conflit aurait des conséquences
incalculables. D'autre part , une telle action se-
rait contraire à la politique de paix de l'URSS.
En revanche, il fau t continuer d'appuyer, par
tous les moyens, le mouvement de résistance
contre Tito à l'intérieur de la Yougoslavie.

ACCORD HOLLANDO-INDONES1EN

On annonce de Batavia qu'à l'instar des
Etats fédératifs du Java central, du Java
oriental, de l'Indonésie orientale, du Bornéo
oriental, du Bornéo occidental et du Sumatra
méridional, celui du Sumatra oriental a rati-
fié vendredi l'accord de La Haye. On s'attend
que la République de Djokjakarta en fasse au-
tant le 6 décembre.

APRES LA PSEUDO GREVE GENERALE
ITALIENNE

Le pourquoi de l'échec
communiste

La grève générale de 24 heures décré tée par
la CGT socialo-communiste, à la suite des in-
cidents de Torre Maggiore ,est une « manifes-
tation typique de nature politique », a déclaré
M. Mario Scelba, ministre de l'Intérieur, préci-
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sant que « cette 'grève était dirigée, sans justi-
fication , contre le gouvernement et contre la
nation, qui n'a eu, elle, aucune responsabilité
dans ces incidents ». C'est en ces termes que le
ministre , répondant, à la Chambre des députés,
à quatre interpellations au sujet des incidents
survenus dans cet te petite ville des Fouilles, a
défini l'essai de grève générale.

« Cette grève, a poursuivi le ministre, a été
(décrétée dans l'espoir de galvaniser les masses
contre le gouvernement, mais La grande majori-
té des Italiens a démontré qu'elle ne voulait pas
être l'instrument passif d'une politique contraire
à l'intérêt des travailleurs. »

Souvent interrompu par les députés de l'extrê-
me-gaùche, M. Mario Scelba, qui réussissait dif-
ficilemen t à se faire entendre, en raison de l'at-
mosphère houleuse, a exprimé l'avis que, dans
la mort des deux ouvriers agricoles, il voyait un«
responsabilité, « si responsabilité il y a », d'or-

L'ONU continue inlassablement ces multiples
discussions qui devraient — normalement —
abou tir au rétablissement de l'« équilibre mon-

De jour en jour
A l'ONU : le bloc soviétique ne voulait pas des „ conditions essentielles de la paix "
cependant les „ autres " rejettent en force leurs prétentions, tandis que le délégué

canadien condamne, une fois de plus, leur attitude
sempiternellement négative

dial
Autant vouloir décrocher la lune... avec les

dents !
Jeudi, l'Assemblée générale des Nations

Unies devait choisir entre l'acceptation ou le re-
fus de la résolution énumérant les « conditions
essentielles de la paix » et notamment l'absten-
tion de l'usage ou de la menace de force con-
tre l'indépendance de tout pays, le règlement des
différends par des voies pacifiques, le respect
des décisions de l'ONU et la limitation de l'u-
sage du veto au Conseil de sécurité.

Il n'est pas besoin de chercher longtemps pour
savoir que le bloc soviétique a déposé 5 « non »
dans l'urne. En continuant ainsi leur sabotage
systématique de tous les travaux de l'ONU, ces
messieurs bolcheviks ont eu, cette fois au moins,
la franchise de signifier au monde qu'ils ne veu-
lent absolument pas renoncer « à l'usage ou à
la menace de force contre l'indépendance de
tout pays. » Ce refus est assez explicite par lui-
même pour se passer de tou t autre commentaire.

D'ailleurs le bloc soviétique a été largement
battu , puisque 53 voix ont fait' accepter cette ré-
solution.

La Yougoslavie s'est abstenue.
D'autre par t , l'assemblée générale a rejeté la

proposition soviétique recommandant que les
cinq grandes puissances concluent un pacte de
paix. Le vote a eu lieu paragraphe par paragra-
phe.

*

Puis au cours du débat de l'Assemblée géné-
rale des Nations unies sur la proposition russe
tendant à conclure un pacte à cinq, le ministre
dés Affaires étrangères du Canada, M. Lester
Pearson , a adressé un appel à l'URSS lui de-
mandant d'intervenir auprès du Kominform afin
qu'il ne cherche pas à 'faire tomber les gouverne-
ments ou les institutions d'autres peuplés. « Il
existe, a-t-il dit , une profonde inquié tude au su-
jet des méthodes d'extension de l'influence sovié-
tique. L'est de l'Europe est devenu la. région la

die purement pénal. Il a conclu : « La propa-
gande communiste veut faire croire que, par le
moyen de la violence, on peut tout obtenir en
Italie. Le recours à la violence et à l'illégalité
n'empêchera pas le gouvernemen t dé réaliser son
programme de réformes sociales, de maintenir
l'ordre public et de faire observer là foi. »

LES EMPLOYES D'HOTEL BELGRADOIS
BOYCOTTENT

LA LEGATION D'ALBANIE
Les garçons et maîtres d'hôtel du « Majes-

tic », hôtel de luxe de Belgrade, ont catégori-
quement refusé de servir à la réception orga-
nisée par la Légation d'Albanie en l'honneur
de la fête nationale albanaise. Ils ont adressé
à ladite Légation une lettre de protestation
avec _60 signatures, où ils déclarent qu'ils es-
timeraient indécent « de servir à la Légation,

plus instable, la plus agitée et la plus explosi-
ve du monde. »

M. Pearson a poursuiv i : « Le peuple yougos-
lave doit mettre sa vie en jeu pour se libérer du
joug soviétique. Cet état de choses est épouvan-
table. J'espère sincèrement que l'URSS, comme
contribution à la paix mondiale, renoncera à ces
•immixtions agressives dans les affaires d'autres
pays, avant qu 'il soit trop tard. Si l'URSS veu t
atténuer sa forte empri:a sur les pays limitro-
phes de ses frontières , afin qu 'ils pu issent eux
aussi décider librement de leurs relations avec
leurs voisins, nous pourrons tous respirer plus
librement.

M. Vychinski ne pouvait évidemment pas ne
pas s'élever — avec sa hargn e et son agitation
habituelles — contre ces attaques pourtant jus-
tifiées , et combien I

Il a rappelé que son pays a offert de donner
des informations sur ses armements et ses for-
ces armées à la condition que les Etats-Unis
disent combien de bombes atom iques ils possé-
dant. « Mais cela ne convient ni aux Etats-Unis
ni à la Grande-Bretagne qui est liée aux Etats-
Unis par une chaîne d'or. »

Désignant du doigt les délégués yougoslaves,
il a déclaré : « Permettez-moi de rendre atten-
tifs les représentants de Tito du fait qu 'entre
la parole et les actes de l'Union soviétique il n'y
a pas de contradiction. Cet individu prétend
avoir le droit d'obtenir une réponse à ses ques-
tions , mais nous n'avons pas l'inten t ion d'enga-
ger un dialogue avec ces messieurs ».

Agitant les bra s, le ministre soviétique des
Affaires étrangères a ajouté : « Les généraux ,
les amiraux et les ministres des Etats-Unis et de
Grande-Bretagne nous menacent d'une nouvelle
guerre contre l'URSS. Nous sommes ici pour dé-
voiler ces projets cruels. »

Ce Vychinski est vraimen t un être dénué de
tout scrupule pour oser prêter des « projets
cruels » à d'autres gouvernements qu'à celui qu 'il
représente.

Tant de cynisme ne peut que condamner d'a-
vance toutes les tentatives de cette malheureu-
se ONU, qui , par le fait même, nous paraît de
plus en plus inutile.

car nous sommes convaincus que 1 on abusera
de la célébration de cette fête nationale pour
se livrer à de nouvelles intrigues contre la
souveraineté et la liberté de notre peuple > .
La lettre pose enfin la question de savoir com-
ment les représentants d'un gouvernement de
« laquais du Kominform et de la Russie ont
pu se permettre de formuler une demande au-
si offensante et blessante ».

o 
Les timbres de l'Année sainte

La Cité du Vatican et la République italien-
ne préparent toutes deux des émissions spé-
ciales de timbres à l'occasion de l'Année sain-
te, qui débutera la veille de Noël. L'Italie édi
tera 19 séries de timbres, chacune représen
tant une des régions de la République. Le Va
tican publiera 9 séries, dépeignant les diver
ses manifestations de l'Année sainte.

QUATRE COBPS N'ONT PAS ENCORE
ETE IDENTIFIES

Quatre corps non encore identifiés reposent à
l'Institut médico-légal de Paris à la suite de la
catastrophe aérienne des Açores. Dans un cas,
personne ne s'est présenté pour l'identification.
Pour les trois autres , les farnilles auxquelles les
victimes étaient présumées appartenir , ont for-
mellement ref u sé de les reconnaître. Quan t au
corps que l'on a cru être tout d'abord celui de
la violoniste Ginette Neveu , il a été établi qu 'il
s'agissait en réalité d une femme d'origine ira-
nienne.

o - 1 1

Après une sanction d'exclusion

mm. Schumacher et Adenauer
ont fait la paix

Après plus de trois heures de discussion en-
tre le chancelier Adenauer et . M. Schumacher,
le différend entre le chef du gouvernement et le
leader de l'opposition a été définitivement ré-
glé.

Dans la déclaration publiée à l'issue de leurs
entret iens, le chancelier Adenauer exprime la
conviction que le parti social démocratique, par
son attitude à l'égard du statut de la Ruhr ,
voulait seulement agir pour le bien du peuple
allemand. Par conséq uent , le chef du gouverne-
ment fédéral ne maintient pas ses déclarations
faites devant le parlemen t lors du débat sur
l'accord de Petersbourg!

De son côté, M. Schumacher déclare que le
chancelier Adenauer était sans doute persuadé
qu 'il ne pouvait obtenir l'arrêt des démontages
que grâce à l'entrée de l'Allemagne occidenta-
le dans l'autorité internationale de la Ruhr. Le
leader social-démocrate retire donc- l'apostrophe
« chancelier des Alliés » qu 'il avait lancée à
l'adresse d« chef du gouvernement fédéral.

Le différend est ainsi réglé. Le Parlement fé-
déral votera certainemen t la levée de la sanc-
tion d'exclusion pendant vingt séances pronon-
cées vendredi dernier contre le leader social-dé-
mocrate.

Nouvelles suisses
Neuchâtel

LE « PILOTE DE L'OR »
habitait bien là...

Le mystérieux domicile fictif de Gérard
Goutel est maintenant connu. C'est bel et bien
à Neuchâtel , comme l'avaient annoncé les pre-
mières informations de la sûreté nationale
française. Le journal « Franc Tireur » précise
que c'est à la rue de la Maladière No 25. Dans
cet immeuble habite l'un des administrateurs
de la « Transair » , M. Robert Lapraz , qui est
parti mardi soir pour Paris afin d'arranger

VOTRE CADEAU DE NOËL !
sp?fqT~: "'"""; ' ¦"'"" "' : •'"" •;—- ' .y: j m?

le grill „COSYNET«
Prix Fr. 70.— + ICHA

En vente auprès des Services électriques
et installateurs-électriciens

COUTURIER S.A. SION
Tél. (027) 2.20.77

Fabrique d'appareils électriques

WALTER GlESKKIXG
Unique récital de l'illustre pianiste le 9 décem-

bre, à 20 h. 30, au Théâtre de Vevey. Location
Fœtiach S. A., VeVey.
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Une fois de plus tous en choeur: Oh
hisse ! Pouvoir se baisser et s'étirer i son
aise dans toutes les directions , exempt de toute
nênc ... lorsque paré du nouveau Lutteurs
ATO ! Il ne serre nulle part. Le veston ne
remonté plus. Sa coupe seyante est une véri-
table innovation. Et quel
cachet tportif vous donne jSfrfc-i,
•on ensemble impeccable 1 JP^w- jj t̂n.

ûdtmrŝ *
le complet-salopette nouveau genre

. . .  un succès Lutteur»

Lutteurs ATO est livré eo bleu clair , bleu foncé.
kaki , pri seltc, ce ru » pris cl rivé, l'n coupon île tissu
de réterve gratuit ivec chique complet-salopcttf* .

A. GIROD & SŒURS
Raie du Pont - Monthey

Magasin JlestaFl
Rue des Remparts SION P£&

!|Haï !
Je dois rire lorsqu'on essaie de coudre en
zi gzag sur une machine ordinaire. Pourquoi
se (aire tant de mauvais sang quand on peut

choisir une Bernina zigzag !

Haï «.?
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Monthey - Parc des sports 1
Dimanche 4 décembre 1949

A 13 h. 30 : Saint-Maurice Jun. I-Monthey Jun. Il

A 14 h. 30, Grand derby cantonal :

martioHU l - Wlonttîeu l ;
Entrées : Fr. 1.50 Dames Fr. 1.— 

^

ROXY - St-Maurice iî£b
Samedi et dimanche en soirée

Dimanche en matinée à 14 h. 30

Johann Strauss , sa vie, ses plus belles valses I
De l'amour, du charme, des chansons

dans tous les cœurs avec

„ Toute la ville danse "
Parlé français Retenez vos places

Décelmbre, le mois des cadeaux

D'un coup, de sa baguette magique, notre fée blanche a transformé nos
magasins en un Palais féerique aux mille et un J O U E T S  qui fera le ravisse-

ment des enfarïls sages.

Fillettes et Garçons,
venez faine votre choix !
[Nous réservent pour les i Fêtes) . ,

Au sous-sol, nous présentons une grande

EXPOSITION DE CADEAUX St r̂JSS
qui vous aidera dans le choix de vos éfrennes utiles

r̂^mmfmm M A R T I G N Y

Même Maison a Monthey : Hoirie Pernolle! S. A
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Je cherche une

paysanne, forte, pour travaux
ménage (cuisine), fillette 5
ans. Très pressé, bien payée,
bonne nourriture. Ecrire sous
chiffre N 134550 X, Publici-
tas, .Genève.

Année Sainte
Organisation pour le loge-

ment et les repas à Rome
cherche représentant ayant
nombreuses relations, pour le

placement d'arrangements
d'hôtels aux . pèlerins, touris-
tes (sociétés, etc.). Gain in-
téressant év. occupation ac-
cessoire. Offres sous chiffre P.
19.654 F. à Publicitas. Fri-
bourg.

A vendre
évent échange contre petite
voit. Fiat 1100, douane 1910,
revision Nova, impeccable.
Fiat 500, 1949, mocL récent
4000 knu, prix intéressant.

S'adr. à Publicitas, Sion, s.
chiffre P 13449 S.

voiture
« VoUcs-Wagen », neuve, mo-
dèle de luxe, n'ayant jamais
routé. Prix de catalogue Fr.
6.200.— plus icha, a céder
svec gros rabais.

Couturier S. A., Sien. Tél.
J0Ï7J W0.77.
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Otto Gratzl
MASSEUR DIPLOME

de l'Hospice orthopédique de la Suisse romande
à Lausanne.

a ouuert sois cabine!
Massage médical Massage sportif

Air chaud Bain de lumière

«8#SKK martigny-uttie(Appartement 6.13.84) mut U»UM w,,,u

—"̂ WW^̂ "̂ ^̂ "1̂ ——^—

Jeune représentant (e)
xiierché(e) par maison importante pour acquisition
d'abonnements (ni journaux, ni assurances). Tra-
vail accessoire ou principal.
- Offres sous chiffre D 25798 U, à Publicitas, Bien-

A VENDEE
Salon Ls XV, noyer, velours frappé (style) comprenant ca-

napé, 2 fauteuils, 6 chaises.
Piano droit, acajou, marque « Pteyel ».
Chambre à coucher comprenant 2 lits, sommiers « Primex »,

coiffeuse-lavabo, armoire à glace moderne, 2 tables
de nuit, matelas.

Salle à manger noyer,. Ls XV.
Cuisinière à gaz, émail blanc, 4 feux , 2 fours, état de neuf,

marque «Le Rêve ».
Potager « Le Rêve », i bois et charbon, émail gris, 2 feux ,

1 four, modèle récent, état de neuf.
1 divan, 2 places, avec matelas, parfait état.
1 machine à coudre à pied, en bon état.

Ecrire sous chiffre P. 13711 S. Publicitas, Sion.



l'affaire Kuhn et conférer avec Me de Sériac,
un avocat fort connu de la capitale, à qui la
« Transair » a confié ses intérêts.

Consultée lundi déjà , la police des habitants
de Neuchâtel a déclaré que personne du nom
de Goutel n'était inscrit, ni à la Maladière ni
ailleurs en ville, et que dans l'immeuble où
habite M. Lapraz il n'y avait aucun colocatai-
re ou sous-locataire qui porte un nom sem-
blable.

Le « Stinson » et le « Beech-Bonanza »
qu'aurait achetés Goutel à la « Transair » ,
qu'il aurait laissés la plupart du temps à Pla-
neyse, que les pilotes de cette société pou-
vaient utiliser et qui sont immatriculés en
Suisse au nom de la « Transair », étaient donc
liés à une adresse qui est la même que celle
de l'administrateur de la « Transair ».

On comprend que, même s'il n'y a pas d'au-
tre lien entre le client et son fournisseur, cet-
te corrélation soit suffisante pour dérouter au
premier moment les enquêteurs.

Autour d'un silence
inadmissible

ulUlN Ch. Amackei

1M

Chute de l'avion Paris-Tunis
Nouvelle semaine noire pour l'aviation, de toutes part on apprend de graves accidents d'aviation.
Un DC 4 de la ligne Paris-Tunis s'est écrasé dans la région lyonnaise. Voici les restes de l'avion

se consumant. H y avait 37 occupants, 32 ont pu être sauvés, 17 sont blessés et 5 sont morts

Treichler, elles n'étaien t certainemen t pas des
anges, mais on n'a pas pu établir qu'elles s'é-
taient précédemment conduites d'une manière cri-
minelle. Si elles n'avaient pas fai t connaissance
de Treichler, elles, ne seraient pas devenues des
« tapeuses » professionnelles.

Le procureur général Willfratt poursuit son
exposé et s'étend longuement sur les 'divers cas
soumis aux jurés. Il est longuement question de
savoir s'il y a eu escroquerie pure ou simple
exploitation de charmes féminins. On entend de
nouveau parler de Régina, de Nelly, d'Hedwi-
ge et d'Aline, qui ont commis de nombreux dé-
lits et qui en vivaient. Le procureur signale aus-
si la conduite de Treichler alors qu 'il était au
service complémentaire. 11 a été prouvé que pen-
dant son service il se rendait régulièrement le
soir à Zurich pour toucher certainement sa part
aux bénéfices. Puis on entend parler de nouveau
de Walthar et de sa fameuse ferme avicole à
Carona près de Lugano où "24,000 francs ont été
engloutis. Le procureu r laisse ouverte la question
de savoir si Walthar a été le professeur ès-escro-
queries de Treichler. Il passe ensuite aux ten-
tatives de chantage et d'incitation au chantage,
ainsi qu'à la détention de cocaïne. Le procu-
reur termine son exposé, qui a duré 9 heures,
en' exprimant l'espoir que ce procès aura au
moins eu les avantages de mettre un frein à l'ac-
tivité de la « Guilde des tapeurs ».

. c 

Le vigneron romand
et Ëe scandale

des vins
Le Service romand ' d'informations agricoles

nous communique :
Après la période d'attente pénible qui a suivi

la première communication officielle du minis-
tère public de la Confédération au sujet du
scandale des vins, les vignerons romands se
sentent le devoir, faute de plus amples préci-
sions, de marquer leur réprobation vis-à-vis des
fi rmes qui auraien t détourné à leur seul profit
des fonds destinés à promouvoir la consomma-
tion du vin du pays.

Conscients que les maisons incriminées ne
sont pas des leurs et que le préjudice commis
à l'égard des viticulteurs comme du peuple tout
entier est considérable, ils sont convaincus que
toute lumière se fera sur des agissements scan-
daleux qui compromettent à tort la prospérité
du vignoble.

Ils pensent aussi que la cause du vin et de
ceux qui le produisent ne peu t souffrir d'actes
qui leur sont étrangers à tous égards. Il serait
profon dément injuste de la part du consomma-
teurs de prendre le vin du pays comme objet
de ses représailles, alors que les produits de no-
tre vignoble sont les premier à pataudes Jfrau,r
des commises. . .."

Fédération romande des vignerons.
o

Au procès Treichler

Le reouêsssoire
Dans son réquisitoire , le procureur a dit qu 'il

étai t surpris de voir Treichler si peu Intelligent
pour contester des faits indéniables et que par
des aveux généraux aurait pu éviter un procès
monstre qui aurait pu être liquidé en deux ou
trois jours. Il a désigné Treichler comme un cri-
minel dangereux et sans scrupules , un menteur
insolent et a dit que ce dernier s'était'déjà con-
duit criminellemen t avant son entrée en Suisse
en 1919. Il a commencé sa belle carrière en vo-
lant des montres et ne s'est pas rendu compte
du tor t qu 'il faisait à ses victimes. Le seul point
en faveur de Treichler est le sentiment qu'il res-
senta it pour ses enfants. Le procureur passe en-
suite au co-accusé Frick qui a déjà été con-
damné pour change et qui est l'âme damnée
de Treichler. Passant aux collaboratrices, le
procureur dit qu 'il est surprenant que c'est seu-
lement à la fin de l'enquête qu'elles ont décla-
ré que de l'argent leur avait été remïs pour re-
lations sexuelles. Seule, Régina Walder a fait
des aveux complets de sa conduite. En rétractant
leurs premières déclarations , ces accusées ont
montré qu'elles ne son t pas seulement des « es-
croqueuses », 'mais aussi des prostituées. Il a dit
que au moment de leu r première rencontre avec

^. ̂ ¦¦mmwm
™"'v7'. <*:'. SSS3' Votre arrêl à l'arrivée

et au départ l

TOUS NOS TIREURS SONT RENTRES
DE BUENOS-AIRES

Trois membres de l'équ ipe suisse qui , après
avoir participé aux championnats mondiaux de
tir de Buenos-Ayres, avaient passé encore quel-
ques jours en Amérique du sud, MM. Burchler,
Honber et Bachofner, sont arrivés jeudi après-
midi à l'aéroport de Cointrin par l'avion régu-
lier de la KLM. Nos champions ont regagné Zu-
rich dans la soirée par le train.

Toute la lumière s'est faite
sur le « mystère »

de la route des Brenets

Tentative d'assassinat
Après plusieurs jours d'enquête, le mystè-

re des Frètes est éclairci, la police ayant pa-
tiemment reconstitué les faits qui révèlent
une affaire d'une exceptionnelle gravité.

On se souvient que, dans la nuit du 21 au
22 novembre, un homme gravement blessé,
identifié comme étant M. A. Bron, du Locls,
fut découvert sur la route des Brenets. La
victime, qui perdait son sang en abondance,
prononça — au cours de son transport a l'hô-
pital — le mot . « agression » . Mais le fait que
l'endroit où il fut trouvé était jonché de dé-
bris de verre incita plutôt les enquêteurs à
croire que le malheureux avait été renversé
par une automobile et qu'il ne s'était pas ren-
du compte de ce qui lui arrivait.

Il n'en était rien. La police cantonale a pu
établir en effet, que le jeune homme avait bel
et bien été assailli et frappé par deux de ses
amis désireux de le dépouiller. Ceux-ci, les
nommés R. Erné, du Locle, et J. Gogniat, de
La Ghaux-de-Fonds, sachant qu'il avait con-
tracté une assurance sur la vie dont le mon-
tant devait être payé « au porteur », prémé-
ditèrent de tuer M. Bron et de toucher ladite
assurance. Singulière mentalité d'individus
qui voyaient régulièrement leur future victi-
me et avaient souvent, dit-on, profité de ses
largesses.

Quoi qui'l en soit, Erné et Gogniat invitè-
rent M. Bron, le 21 novembre, et le trio partit
pour « faire la fête ». Au cours de la soirée,
selon un plane oncerté, l'un des bandits maî-
trisa M. Bron , tandis que l'autre lui assénait
en divers endroits du corps des coups de mar-
teau dont il était muni. Cependant, pris de
frayeur, ou peut-être dérangés, ils s'enfuirent
en laissant leur victime baigner dans son sang.

Erné et Gogniat ont été arrêtés. Tandis que tion relative à la simplification de la tenue des

l'un reconnaît une partie des faits, son com-
plice les nie. L'enquête continue pour établir
les responsabilités exactes dans ce qui semble
bien être une tentative d'assassinat.

L'état de M. Bron est toujours grave.

Zurich
DEUX FRERES AVAIENT VOLE

DES LIQUEURS
POUR MONTER UN « BAR »

Leur mère était dans le coup
Dans une commune près de Zurich, deux

jeunes gens, deux frères de 17 et 18 ans,
avaient installé dans la maison paternelle un
bar qu'ils avaient baptisé « Bar du Texas » .
La police ayant eu vent de l'affaire fit une
descente sur les lieux et trouva cinq jeunes
gens qui buvaient franches lippées au son de
la musique. Comme il se révéla que les bois-
sons englouties avaient été volées dans deux
auberges des environs, nos deux « cowboys »
prirent le chemin de la prison. Leur mère a
été également arrêtée pour recel , car après
avoir nié, elle finit par avouer qu'elle connais-
sait l'origine du liquide.

Elle l'a échappé belle...
Un incendie a éclaté dans une maison loca-

tive de Schleitheim (Schaffhouse). La pro-
priétaire, Mme Peyer, 87 ans, a été sortie des
flammes au dernier moment. Les dommages
sont importants.

A la Commission fédérale de l'AVS

vers l'élargissement du cercle
fine 1i/;n f̂înSr>fi.nn
UCô uciieiiLiaiicù

des rentes transitoires ?
La Commission fédérale de '"assurance-vieillesse

et survivants a tenu séance le 30- novembre à
Berne, sous la présidence de M. Saxer, directeur
de l'Office fédéral des assurances sociales ; elle
devait se prononcer, à l'intention du Conseil fé-
déral, sur une éventuelle modification des dispo-
sitions de la loi concernant les rentes transitoires.
La Commission examina en détail, en particulier,
les propositions suivantes : faculté de payer des
cotisations volontaires, substitution de rentes ordi-
naires aux rentes transitoires, élévation des limi-
tes de revenu, moins forte prise en compte de la
fortune, augmentation des rentes transitoires, amé-
lioration de la situation des veuves n'exerçant pas
d'activité lucrative. Considérant que l'AVS est en
vigueur depuis 2 ans à peine, qu'en conséquence
peu d'expériences ont été faites jusqu'à ce jour,
et qu'il n'est pas possible de juger avec précision
l'évolution financière d'après les résultats d'une
année seulement, la Commission, à runanimité,
s'est déclarée opposée, à l'heure actuelle, à des
modifications de grande importance de la loi fédé-
rale sur l'AVS.

Elle a estimé, en revanche, qu'il était désira-
ble et financièrement possible d'élargir le cercle
des bénéficiaires de rentes transitoires en élevant
les limites de revenu et en tenant compte dans une
moindre mesure de la fortune ; de cette façon, la
plupart des situations pénibles actuelles pourraient
disparaître sans que pour cela l'équilibre finan-
cier de l'AVS fût compromis. La Commission ex-
prima le vœu que l'on examinât si cette améliora-
tion ne pourrait pas être réalisée au moyen d'une
modification des dispositions d'exécution du Con-
seil fédéral sur la prise en compte du revenu ; ce-
la permettrait d'éviter une revision de la loi, donc
de gagner du temps.

Donnant suite à un postulat de M. Hirzel, con-
seiller national, le Conseil fédéral présentera, sous
peu, aux Chambres un rapport dans lequel il don-
nera son avis sur les propositions faites, en indi-
quant quelle est l'opinion de la Commission de
l'AVS.

La Commission a également discuté une proposi-

comptes individuels des cotisaUons pour la limi-
tation des inscriptions portées dans ces comptes.
Pour des raisons juridiques et de principe, cette
proposition a été repoussée par la majorité des
membres ; toutes les possibilités de simplifier la
tenue des comptes individuels des cotisations de-
vron t, cependant, faire l'objet d'un examen d'en-
semble.
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Dans une usine de Winterthour

UN OUVRIER ECRASE
, Occupé à des travaux de nettoyage d'un

pont roulant dans la fabrique de machines
Sulzer frères, l'ouvrier Hans Rasghetti , 36 ans ,
a été écrasé par le chariot et tué sur le coup.
L'accident est redevable à toute une série de
circonstances malheureuses.

o
LA PROCHAINE SESSION

DES CHAMBRES FEDERALES

M. Max Petitpierre sera président
de la confédération

pour 1950
Les Chambres fédérales entrent  en séance le

5 décembre pour une session d'hiver de deux se-
maines et demie. Au Conseil national , M.
Schmid, socialiste, Soleure, prendra la présiden-
ce et M. Fini , radical , Tessin , passera vice-pré-
sident. Au Conseil des Etats , ce seront MM.
Haefelin , radical , Soleure, et Egli , catholique-
conservateur , Lucerne. M. Max Petitpierre se-
ra porté pour ila première fois à la présidence
de la Confédération.

La session d'hiver aura à liquider le budget
de la Confédération et celui des CFF. A la fin
de la session on votera sur Je régime transitoire
des finances fédérales et le renouvellement de la
direction du Tribunal fédéral des assurances.

L'ordre du jour du Conseil national porte en-
tre autres : Rapport sur les mesures pour assu-
rer la sécurité du pays ; accord de Washington :
convention . avec la France sur les nationalisa-
tions ; seconde initiat ive sur Je retour à ila dé-
mocratie directe ; régie des alcools ; route du
Pragel ; amélioration des zones limitrophes de
Kloten ; accords avec la Pologne, marchandises
et paiements ; convention de Copenhague sur la
radiodiffusion ; aérodrome de Blotzheim, con-
vention avec la France et subvention ; bâtiments
des P.T.T. à Interlaken et Saint-GaJl.

Nouvelles locales 
La Revue valaisanne

—o—

Après avoir tenu l'affiche pendant une semaine
à Sierre et avoir joué chaque soir à guichets fer-
més, les excellents acteurs de la « Revue » ont
donné la « Première à Sion » jeudi soir devant
une salle archi-comhle.

Cette année-ci, les auteurs se sont surpassés. An-
dré Marcel et Albert Verly nous offrent une sé-
rie de tableaux reliés entre eux par un fil con-
ducteur, les représentants du tourisme valaisan ,
qui accompagnent les spectateurs à travers le can-
ton. Nous n'avons pas l'intention de retracer les
scènes de ce spectacle qui déchaîne les rires du
lever du rideau jusqu'à la fin. Un nombre imposant
de chansons, dont la plus part sont rosses mais
non méchantes, mettent en relief les personnalités
les plus marquantes du pays et les Sédunois n'ont
pas été oubliés.

En choisissant Loulou Schmid, de la Radio, pour
diriger l'Orchestre, les organisateurs ont mis dans
le mille. Ce pianiste, artiste accompli, connaît à
fond son métier. C'est lui qui mène la danse et
chanteuses et chanteurs n'auront pas été les der-
niers à s'en apercevoir.

L'interprétation est excellente. Schœchli, l'ani-
mateur des Compagnons des Arts, est la vedette.
Sa diction est toujours admirable et il incarne

Les chaussures sont coûteuses...
Pour leur réparation, ne vous adressez donc
qu'à une maison de toute contiance :

P. MORAND, Cordonnerie, SION

Travail rapide, Bienfacture, Prix raisonnable

Rougeurs des bébés
et, cher les adultes : varices, jambes ouvertes, hé

morroïdes, éruptions, plaies infec tées et lentes à

guérir, abcès, croûtes, furoncles et autres dermato-

ses , blessures, brûlures, pieds écorchés, démangeai-

sons, coups de soleil, se soignent vite et bien avec
la POMMADE AU BAUME ZELLER , onguent vulné-
raire aux effets balsamiques certains. Le tube Fr.
1.75. Pharmacies et drogueries. Echantillon gratuit
contre cette annonce par : Max Zeller Filt, Romans

horn. Fabricants des Spécialités Zeller bien connues,

depuis 1864. 143

LA NEUCHATELOISE
(ondée en 1869. vous usure favorablement.

Bris de glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol
•Hombreux agents .en Valait.

Th. LONG, igenl général, BEX, Téléphone 5 21 20
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Avenue de la Gare — Tél. 2.10.21

TOUTES OCCASIONS
CHAMBRE A COUCHER COMPLETE Fr. 650.—

(Armoire à glace, commode avec glace, table de nuit , grand
lit à deux places, matelas animal)

Lits bois, lits fer , armoires, commodes, tables de nuit, tables
rondes et rectangulaires , chaises rembourrées, fauteuils.

canapés, meubles de cuisine

CHAISES NEUVES DEPUIS Fr. 15.—
Duvets et couvertures piquées à l'état de neuf

DUVETS NEUFS, 120 x 150, Fr. 35.— ; 140 x 150, Fr. 45 —
BEL ASPIRATEUR A POUSSIERE Fr. 135.—

A. Nantermod TlUlfOC flPMICÎnilQ Place Centrale
Tél. 6.13.4 1 lUUlUU UUUQU.UIIU Martigny-Bourg

¦4H

fCtuoef*'

NANCHEN

UNE IDÉE
Muk MM cadeaux
une belle robe...
une iolie blouse...
une ravissante chemise de nuit...
de la lingerie fine...

Venez voir notre bel assortimen!
en Foulards — Gants et Bas.

ZERMATT
A louer magasin très coquet, bien placé, instal-

lation moderne, convenant pour tout genre de
commerce.

Faire offre sous chiffre P F 81063 L, à Publici-
tas, Lausanne.

Pour un cadeau, voyez à la

Quincaillerie du Rhône - Monthey
Pour tous les goûts et toutes les bourses, on

trouve l'objet qui convient dans toute la gamme
des articles Cristal-Céramique-Porcclaine-Faïence

anglaise-Jouets, etc.
H. Suard.

Dernières créations
de Paris en Clips,

Colliers et Broche!

aneFif Sf tnriA SION
8—\L f̂ l ri 'attendez, MM... \ *™-i*

(» J «u dernior moment pour apport*' ;
Jp—.ttKssav.-f vm «nnonc»i I l à>A

Dans toutes les papeteries

BjP M ¦¦ ¦ ¦ • « si

1 "SPOUT inaugurer notre 3me année d'activité
H MUS mettons en vente tout notre superbe choix de

[ MANTEAUX CHAUDS
B pour DAMES - HOMMES - ENFANTS

I A P R I X  A V A N T A G E U X

1 Pur BAIES 0E POUP HOmiïlES -„« PïJJ !ËL , 54.-
m II si " MflN

c™
ft
mïdè'

èS C>,aUdS ' 'a" 
I.lH - MANTEAUX popeline , AJO „M M*TZ* F, Uti l F° T8°8dl 158.- .48.- .Util "** Fr'3rH d p COMPLETS pr enfants 7 ans.. KK 

^

M ' 38"
_ 

°5'~ UèG m°dP COMPLETS pour hommes , QO m Pantalons golf doublés , OQ 90
H*! Fr. 112.— 148.—, façon redingote. depuis Fr. 139.— 128.— vlli depuis Fr. àMWMm

H 50 pantalons mi-laine vendus au prix incroyable de l ï .  21).-

I — AU JUSTE PRIX 5 HT
gjt)y| d'Australie

B Fr. 178.- AuenuB de la Gare MONT HEY ftuenue de la 6are Fr. 178.-

ur flooipne sierro
Sion

de retour

jeune fille
propre et honnête, connais-
sant les travaux du ménage e!
pouvant servir au café un joui
par semaine.

S'adresser au Café du Châ-
teau, Sion.

Limousine 8 pi
Plymouth 1939

2 grands strapontins d'ori-
gine. — Grande et belle
voiture 17 CV. Parfaif
état. Un seul propriétaire.
Visible : Blanc et Paiche
S. A., 50, Bd Tranchées,
Genève. Tél. (022) 5 73.73.

CJ An! ai A P

Avant d'engager un orches-
tre, demandai renseignements
au Tél. (027) 2.23.15, à Sion.
Arrangements a partir de 3
musiciens.

A vendre, cause double
emploi

machine à écrire
portable, modèle Perfect,
parfait état. Demandez offre
à Francis Trombert , Champé-

CAMION
à vendre de suite, Chevrolet
mod. 1940, entièrement revi-
sé, boîte à vitesse avec dé-
multiplication, pneus neufs,
pont métallique 490 x 230. —
S'adresser Garage de la Bor-
de, tél. 2.49.00, Lausanne.



des personnages avec justesse, intelligence et dex-
térité. La présentation d'un député sierrois bien
connu est parfaite. Il a su copier le regard, l'in-
tonation, l'attitude et même la démarche de M.
de Preux.

Il faudrait pouvoir dire ici tous les mérites de
ses camarades, parmi lesquels nous citerons les
guides : Mme Bonvin-Arnold et sa partenaire, De-
lac et Raueh, deux comiques accomplis, etc.

Les décors, brossés par Thoss, méritent une men-
tion spéciale. Us font l'admiration des connaisseurs.

Que tous ceux qui n'ont pas encore eu le plai-
sir d'assister à cette « Revue 1949 .> profitent de
l'occasion. Il y a encore quelques places de libres
pour les représentations de samedi et dimanche.

H. F.

Humanisme chrétien
dans Faction

M. A. Babel, professeur a 1 Université de Ge-
nève et organisateur des Rencontres Internationa-
les, écrit ce qui suit au sujet du livre de M. Hen-
ri Roh « Devenir Quelqu'un ».

.< Ces pages m'ont permis de me rendre compte
de la grande valeur d'un livre dans lequel lift
noble idéal est étroitement associé à la claire
vision des nécessités de notre temps ».

Les critiques faites jus qu'à ce jour ont relevé
tout ce que ce livre contient d'invitation à la cul-
ture, à l'approfondissement des connaissances hu-
maines par l'étude et la cidture.

Ces cri tiques cependant n'ont pas fait ressortir,
ce me semble, ce qui constitue en définitive, l'es-
sence du livre : cette philosophie chrétienne de
l'action et, pour tout dire, l'humanisme chrétien qui
s'en dégage.

L'auteur écrit, en effet, ces lignes que tout ca-
tholique militant devrait méditer : « Sans doute,
faut-il cultiver en notre âme de nobles dessins
et aspirer à la réalisation d'un haut idéal . Mais le
désir ne suffit pas. Il faut encore grandir notre
force à la mesure de nos dessins. Ne pas atten-
dre du hasard ni des formules ce que nous négli-
geons de préparer. , Proportionner l'enjeu et les
moyens. Elever notre formation au niveau de no-
tre idéal . L'action des peuples comme celle des in-
dividus est soumise à ces froides règles. Elles ne
se laissent fléchir ni par les plus belles causes,
ni par le principes les plus généreux ».

On ne saurait mieux attirer l'attention du lec-
teur sur la nécessité de la préparation à l'action.

Ce qu'il y a lieu de relever encore, c'est que
cette action est fondée sur une vision chrétienne
de l'homme. L'auteur écrit en effet : « II y a en
nous la chair et l'esprit. »

Créant cette lutte qui nous écartèle, et nous tire
tantôt en haut, tantôt en bas. Nous ne progres-
serons que si nous acceptons cette dualité. »

« Au fond, ce qui est difficile, c'est de concilier
notre désir de perfection avec notre faiblesse. En
quelque sorte il faut vouloir beaucoup et en mê-
me temps, nous contenter de ce que nous possé-
dons. »

« Acceptons nos faiblesses. Sinon , nous nous
crisperions. Et rien n'est plus funeste que l'effort
tendu, crispé vers l'objectif ».

L'auteur ajoute : « Ne tombons pas toutefois
dans un autre excès. Acceptons nos faiblesses. Ac-
ceptons de ne pas réussir à la perfection. Mais
n'allons pas saisir ce prétexte pour demeurer dans
l'inaction et ne pas tenter de « faire tous le mieux
possible ». Et se perfectionner est chose réalisable.
Il suffit d'un peu de ténacité, de persévérance...
Et surtout de demander l'aide de Dieu. Nous avons
peu de chance de succès en organisant notre vie
en dehors de Lui et de Sa morale. L'homme, li-
vré à lui-même est vite entraîné dans l'erreur ! »

« Or, il n'y a que le christianisme qui puisse al-
lier en nous ce désir de monter très haut tout en
nous sachant infiniment bas. Psichari a mis en lu-

ÂPERITIF A LA GENTIANE
Demandez à l'apéritif une

pour la finesse de son bouquet !

L'ecueil n° 1
DU MARIAGE

Un sujet délicat de mésentente conjugale , dont
une femme dévoile franchement l'importance...

et ce que vous devez faire pour l'éviter.
Lisez aussi dans Sélection

? Comment ils ont brisé le Cardin al Mindszenty. Repor-
tage authentique sur la façon dont fut désinté grée
une des plus grandes âmes humaines, et créée
une personnalité nouvelle. ,

? Opérations sans choc. Ce que fut l'œuvre d'un
des plus grands chirurgiens de tous les temps,
du jour où il vit succomber sous le "choc" un
de ses amis.

? Si j'avais 21 ans. Vous vous lancez dans la vie...
suivez ces conseils I

En tout 25 articles passionnants et de savoureuses
petites histoires.

Achetez des aujourd 'hui
Èo numéro de DÉCEMBRE de

SES Sélection ,;•» ,
dU ReadersDigest
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Le ^NOUVELLISTE HUBII "
sera reçu

GRATUITEMENT
dès

auj ourd 'hui au 31 décembre
PAR CHAQUE NOUVEL ABONNÉ

POUR 1950
qui aura décidé de prendre un ABONNEMENT DE 12 MOIS

Le « NOUVELLISTE VALAISAN » reste le quotidien
le meilleur marché :

i 6 mois Fr. 10.50 _ . . ., _ _ n „ „_ .
19 mft ic FV IQ Saint-Maurice C. C. P. II c 274lz mois rr. 1H.*—r TP-V «. , , , f ,». .

mière cette vérité, de façon magistrale dans l'une
de ses plus belles pages : « Je discerne, dans ma
vie intérieure, deux éléments : 1) Je dois m'ef-
forcer de toutes mes forces de mériter Dieu, de me
perfectionner jusqu'à forcer la Grâce. « Violenti
rapiunt illud '», car je sais que tout m'est permis.
Je sais qui je suis. Je sais ce que vaut l'effort hu-
main. 2) Je sais pourtant que j'ai un maître ; que
tout, en définitive, dépend de lui . J'affirme que
Dieu est tout, que je ne peux rien, absolument
rien devant Lui .

Mais il me semble, par cette apparente contradic-
tion, que je rentre dans l'ordre. Car', qu'est-ce que
l'effort humain sans la soumission et qu'est-ce
qu'une soumission qui ne laisserait plus de place
à l'effort humain ? Effort et soumission, liberté
et servitude, voilà le plus haut état de la cons-
cience humaine. Car il est une raison de progrès
et motif d'humil ité.

La grâce est la part de Dieu. Le désir de la grâ-
ce est ma part ».

.y. * .y.

Il faudrait citer encore de longs passages de
l'œuvre, pour mettre en lumière tout l'humanisme
chrétien qui s'en dégage. C'est impossible dans le
cadre d'un article. Il faut lire le livre pour s'en
convaincre et s'en imprégner. Une telle œuvre a
sa place dans les meilleures bibliothèques.

¦v . J¦ .1.

Reconnaissance.» ou ingratitude ?
La votation du 11 décembre prochain sur la re-

vision du statut des fonctionnaires de la Confé-
dération, apportera une décision qui ne sera pas
moins importante pour le personnel fédéral, di-
rectement intéressé, que pour la direction que
prendra notre politique économique et sociale et
de ce fait pour les conditions d'existence de tous
ceux qui vivent du produit de leur travail.

Le Conseil fédéral et les Chambres ont, comme
chacun le sait, approuvés le statut en question. Au
cours de ces débats parlementaires aucun n'a con-
testé que la nouvelle loi n'apporte au personnel
rien de plus que ce qu'il mérite et, le niveau des
traitements n'a été attaqué par personne. Au con-
traire, tous les orateurs reconnurent expressé-
ment que ces traitements restent dans la mesure
équitable, même, modeste.

H fau t, en l'occurrence, rendre un juste homma-
ge de reconnaissance à nos hauts magistrats à
Berne, pour la compréhension dont ils ont fait
preuve, en acceptant presque à l'unanimité la jus-
te réadaptation des salaires aux conditions nou-
velles nées de la guerre.

Mais peu après, un comité d'action contre le
statut s'est constitué pour lancer le référendum :
alors qu'au grand étonnement de tous, celui-ci
est formé d'inconnus. A quels honneurs et à quels
titres de gloire aspirent-ils pour servir une aus-
si médiocre cause ?

Il s'agit certainement d'un cercle intéressé à une
politique de bas prix et salaires, (qui n'a proba-
blement pas eu le même scrupule au temps des
bonnes affaires de guerre ) .pendant que les em-
ployés de l'Etat n'ont pas gagné un sou de plus. Es
sont restés fidèles à leurs postes en ne reculant
ni devant l'effort et le dévouement, rendant ainsi
au pays tout entier des services signalés dont on
a fait maintes fois éloges. Or, aujourd'hui, ces ad-
versaires brusquement s'étonnent que le fonction-
naire demande un traitement plus en harmonie
avec les conditions vraiment pénibles de la vie
actuelle. Ils s'étonnent de ce que les fonctionnai-
res, gens généralement passifs, réclament la mi-
se en vigueur d'un nouveau statut qui règle avec
plus de justice, leurs rapports avec l'Etat.

Moralement ce référendum est une faute psy-
chologique grave car cette lutte est dirigée con-
tre l'Etat progressiste et ses institutions. Comme
dans les années trente, le moyen choisi ne peut
mener qu'à la déflation. Or, une fois déjà la po-
litique de déflation' conduisit notre pays au bord

St-Maunce
PRO-JUVENTUTE

Dès le 1er décembre sont mis en vente les car-
tes et timbres Pro-Juventute. Nos vendeuses et
vendeurs s'en viennent joyeusement sonner à vo-
tre porte. Ne les repoussez pas et répondez à l'es-
poir, à l'anxiété de tous ces enfants qui attendent
un geste généreux de votre part. Ils y mettent
tout leur cœur, heureux de servir la jeunesse dé-
shéritée. Qu'un sourire bienveillant les accueille
et qu'un bel achat les récompense de leur peine
et stimule leur enthousiasme.

Dans notre district, le produit de la vente sera
cette année spécialement destiné pour allouer des
subsides aux mamans, nourrissons, ainsi qu'aux fa-
milles nécessiteuses.

Le Comité de district.

Lis spectacles de Martigny
Betty Hutton, la plus blonde et la plus dyna-

mique des vedettes d'Amérique a été choisie pour
interpréter le rôle de « Texas Guinan », qui fut la
reine des « Boites de nuit » de New-York. Dès
sa plus tendre enfance, Texas se fit remarquei
par une vitalité débordante et son esprit diaboli-
que. Elle brûlait la vie. Il lui fallait constamment
du bruit autour d'elle.

C'est l'existence tumultueuse de cette femme
étonnante que ressuscite, avec un prodigieux éclat,
la dynamique BETTE HUTTON dans «La blon-

de l'abîme et cette expérience ne doit pas se re-
nouveler une seconde fois.

Tous les genres de salariés sont visés. Le reve-
nu du paysan, du petit artisan, du commerçant,
n'est pas moins menacé. H va sans dire que la
baisse du pouvoir d'achat ne profite à personne et
pour y parer il faut la collaboration de la classe
laborieuse entière. Le moment est donc venu de
comprendre qu 'il s'agit pour les employés de l'E-
tat comme pour les travailleurs de l'industrie pri-
vée de défendre en commun des positions commu-
nes. Au fait, cette collaboration, n'est pas à sens
unique, car les associations d'employés fédéraux
s'appliquent d'ailleurs par tous leurs moyens à
soutenir la lutte du secteur privé, souvent aussi
très dure et combien difficile pour leur gagne-
pain.

Les conséquences d'un rejet du statut par le
peuple, peuvent être redoutables par le fait qu'il
engendrerait d'abord le découragement et l'in-
quiétude dans le cœur d'une multitude de « ga-
gne-petit ». Le travailleur de la Confédération
qu'il soit au bureau ou ailleurs, ne demande pas
de superflu, mais une juste rétribution en rapport
avec la 'dureté des temps. Lui accorder satisfac-
tion sur ce point, c'est faire preuve, avant tout,
de solidarité nationale. Or, si l'on en parle beaucoup,
il faut aussi faire preuve qu'elle existe. Ainsi, une
occasion s'offre à ceux qui la vantent, de la té-
moigner en donnant leur appui à une cause équi-
table, en approuvant la loi sur le Statut des fonc-
tionnaires.

H faut que nos concitoyens n'hésitent plus à
comprendre maintenant que l'erreur serait d'anéan-
tir les bonnes relations qui existent entre la Con-
fédération et ses employés, parce que, en menant
cette campagne contre le Statut, les initiateurs sa-
botent tout simplement la paix sociale indispen-
sable au pays tout entier.

Que ceux favorisés par le bien-être et l'aisance,
n'oublient pas qu'il y a autour d'eux une quantité
de gens, parmi les petites classés dé fonctionnai-
res, (dans la proportion de 75 jiour ' cent environ),
qui manquent même de l'indispensable pour eux
et pour leurs familles.

Si des mesures d'économies peuvent être envi-
sagées dans les hautes sphères de l'Administration
centrale, ... il y aurait d'autres moyens d'y abou-
tir que de faire pâtir les catégories inférieures du
personnel , auxquelles les salaires sont déjà ré-
duits au strict minimum et le travail rationalisé
à l'extrême. Ri.

de Incendiaire », un des films en technicolor les
'plus parfaits qu'on ait vus jusqu'à ce jour .

Un spectacle gai ; des ballets somptueux, une
musique trépidante. Voilà le premier spectacle de
fête que vous présente cette semaine le Casino-
Etoile.

IMPORTANT ! Ce spectacle est interdit aux
moins de 18 ans.
« L'histoire du Dr Wasscl r, au Corso.

C'est l'histoire du médecin de la Marine amé-
ricaine, Dr Corydon M. Wassell, qui reçut du pré-
sident Roosevel t des éloges publics pour conduite
courageuse. Elle est tirée du roman de James
Hilton. Le rôle du Dr Wassel est tenu par Gary
Cooper. Les rôles féminins sont tenus par trois ta-
lents nouveaux : Loraine Day, signe Hasso et Ca-
rol Thurston.

Le film a été tourné en couleurs pour mieux
permettre de représenter le magnifique paysage de
Java.

Vous verrez ce film ,, en technicolor, dès ce soir,
sur l'écran du cinéma CORSO.
La fête de Saint-Nicolas.

Saint-Nicolas accueillera ses petits protégés
mardi 6 décembre au Casino-Etoile.

A 14 h., séance uniquement réservée aux tout
petits (jusqu'à 7 ans).

A 17 h., séance pour les enfants des écoles.
Un virtuose de l'accordéon à Martigny.

Dans une ambiance de fête, Claudio Misseli, chef
d'orchestre, virtuose de l'accordéon et du piano,
se produira tous les soirs de 20 h. 30 à 23 h., au
café-bar du Casino-Etoile.

o 
ST-MAURICE. — Loto du « Vieux Pays ». —

Nous vous rappelons le loto du « Vieux Pays »
qui aura lieu demain dimanche 4 courant , dès les
15 heures, à l'Hôtel de la Dent du Midi.

Cette sympathique société d'avance vous dit mer-
ci et vous attend avec la plus grande cordialité.
Bonne chance à tous.

SAINT-MAURICE. — Au Cinéma « Roxy ». —
Aujourd'hui et demain, le film qui a fait cou-
rir des millions de spectateurs. La plus belle des
musiques viennoises, la musique de Johann
Strauss, sa vie, ses débuts, ses difficultés et pour
finir ses amours et sa gloire. Le succès considé-
rable de ses valsas immortelles, considérées jus-
qu'alors comme une musique pour le peuple, cau-
se à la Cour d'Autriche un véritable scandale,
mais n'en est pas moins admise grâce à l'inter-
vention, d'une célèbre chanteuse de l'époque et
dès lors c'est en ligne droite le chemin vers la
gloire. Vous verrez et comprendrez en voyant ce
film comment Strauss interprétait tout ce qui l'en-
tourait et comment il mettait en musique, d'où lui
venait l'inspiration créatrice de ses plus célèbres
valses, c'est ainsi que vous saurez ce qui l'a ins-
piré pour ses plus belles valses, soit «Le Beau
Danube bleu », « Légende de la Forêt viennoise »
et « La Chauve-Souris ». En un mot, une musique
que chacun comprend et apprécie, jouée par un
orchestre d'envergure et enregistrée sur film avec
la parfaite technique des Américains. Ce film
est joué par des acteurs de renom, tels que Fer-
narad Gravey, Luise Rainer et Miliza Korjus. Il
n'en faut pas plus pour en faire un véritable chef-
d'œuvre que vous regretterez de ne pas avoir vu
ou revu. Retenez vos places.

Semainep rochaine, dès vendredi : « FABIOLA ».
« Une blonde » qui enflamme les cœurs !

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 3 décembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emis-
sion relayée par l'ensemble des émetteurs natio-
naux suisses. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h.
30 Chœurs de Romandie. 12 h. 46 Informations.
12 h. 55 Le programme de la semaine. 13 h. 10
Harmonies en bleu. 13 h. 30 Interprètes d'aujour-
d'hui. 14 h. La paille et la poutre. 14 h. 10 Inter-
prètes français. 14 h. 20 La Vie des Affaires (III).
14 h. 30 Caprice No 13, Paganini. 14 h. 35 Evolu-
tions et révolutions dans l'histoire de la musique
(H). 14 h. 55 L'audi teur propose... 10 h. La vie à
Londres et en Grande-Bretagne. 16 h. 30 Emis-
sion relayée par l'ensemble des émetteurs natio-
naux. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Communi-
cations diverses et cloches du pays. 18 h. 05 Le
Club des Petits-Amis de Radio-Lausanne. Guignol
au studio. 18 h. 40 Le Courrier du Secours aux
enfants. 18 h. 45 Andante cantabile du Quatuor
op. 11, Tchaïkovsky. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le program-
me de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le miroir du temps. 19 h. 45 Sam'di-Magazine. 20
h. 10 Le quart d'heure vaudois. 20 h. 30 Le pont
de danse. 20 h. 40 Danses et airs anciens pour
le luth. 20 h . 50 Une création de Radio-Lausanne :
Saint François d'Assise. 22 h. 05 Les nouveautés
du disque. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musi-
que de danse.

iiimiL P1TOT® ÏÏHSS
Hllllll r Jusqu'à NOL 'I :
¦ ouvert le dimanche, de 11 à 16 h

Mauvaise nouvelle coupe l'appeiit

In DIAELERETS le rétab



Grâce a nos nombreux magasins
Nous pouvons vous offrir du choix ,

de la qualité
AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

r̂ S^̂ niT %̂% î

André
« le chausseur sachant chausser »

à bon marché
"~ ! - - ¦ ¦ 

i

Weur de l*«eid% unique ef remède efficace eontr*
»«rj muwcutalres et Intercostales , Gouffe, JelafierOe
*go, Torticolis, Maux de reins. —

TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES

H II U I II £a çïdruLe t*aAque ançlaUe

A. 70 ^^̂ Kî£ ^̂ S Ŝ  ̂ iTiTtOO-

L'Idéal dans la 11 CV.
Fr. 9,850.— A. 40 6 CV. - Fr. 7,600.—

Profitez de la BAISSE DES PRIX I Demain ce sera trop tard 1

Garage de martignv - Oesiarzes & morard > e..**.

Borgeaud tTi^^H¦-i a. lll w g ——~~«»g» faT 'wf^ g , * , yFrères  | l̂ l̂fBW^ '̂Ê^̂  ̂KBiïïllAMEUBLEMENTS fESHKbfyto jMMfelr ŜHHi

Ne laites aucun achat sans visiter notre CAJPIr&fl &MlJ51
Nos qualités Nos prix

Chambre à coucher 1380.-- "1150.— 780e »"
Salle à manger 850.— 680.— 580.— §40*"
Divan-matelas portefeuille 240.— 1$0***

Divan , côté mobile 420.— 320.— 280.-
Fauteuil 140.-*- I2d.— 90. "
Duvets et couvértuïes

Facilité de payement Livraison franco domicile

^Uùici £&toeb...
Faites équiper votre voiture des accessoires indispensa
blés pour lutter contre les éléments.

Livraison et pose immédiates pa

GARAGE DE MARTIGNY
Tél. 6.10.90

Agents : Austin - Studebeaker - Ren

Appartement
4 pièces , confort , central gé-
néral, bain ; libre de suite h
Sion. André Roduit, Agence
immob . patentée, Sion.

jeunes filles
de 18 et 19 ans, cherchent
places comme débutantes
femme de chambre et sômme-
lière.

Faire offres Alphonse Avan-
thay, Champéry.

MULE
franche et sage. Evenf. échan
gérait contre mulet ou che
val de boucherie.

S'adresse» sous chiffre P
13178 S. Publicitas, Sion.

• Pneus à neige
0 Chaînes à neige
C Phares antibrouillard
f> Glacés antibuée
% Chiffons antibuée
• Chauffages dégivreurs
© Housses radiateurs
9 Porte-skis

on
Si vous cherchez une bonne

pension, a MARTIGNY VILLE ,
vous la trouverez chez Mme
Keller, Place Centrale.

Fromage
Prix d'occasion :

H gras, te kg. Fr. I.S0
'<-% gras, » 3.50
tout gras » 4.50

Profitez de l'occasion I
Marquis, laiterie du Grand-

Pont , Sion.

A veftdre on

veau mâle
S'adresser chez Aimé-louis

Rappel, Si-Maurice.

Fort jeune homme, parlant
allemand ef français,

cherche place
pour le 3 janvier, dans en-
treprise de transport, pour ap-
prendre à conduire le camion
et le tracteur.

Offres à Arnold Cosandey,
Bac h m ait , Hcitenried (Fbg).

DETECTIVE PATENTE

H. G. Chavanne
Tél. 3.35.46

Lausanne • Béfhusy 66

Enquêtes - Surveillances
Renseignements en I genres

A vendre, au plus offrant

dictionnaire Larousse
(1863)

ert 17 volumes, dont 2 sup-
pléments-, en parfait état.

S'adresser à Mme Gay-
Chevaley, Maison de la Pier-
re, SI Maurice.

JOUETS
neufs solides, 1 écurie inté-
rieur à séparation, râtelier,
niche, 5 animaux, longueur
35 cm., Fr. 12.—. 1 carton 24
soldats suisses hauteur 8 cm.
Fr. 6.—. Assortiment de un
arbre et 6 animaux, bois
peint, sur socle Fr. 3.—. 1
palmier et 12 animaux sauva-
ges Fr. 2.50i

K. Cal aine. Tél. 2.93.56, Lau-
sanne, ch. Pidou 12. ¦

Prix formidables !
Mettons en vente pour
MF* Garçons

120 complets pure laine, 6 à
18 ans, pantalons longs, Fr
W.—, 79.—, 89.— et 90.—.
- Pantalons lônas Fr. 17.90 à
29.80. 60 pantalons ski Fr.
Î6.--  ̂ et 28.—. 50 pullovers
Fr. 5.90 à 13.80. 80 chemises
sport Fr. 7.90 à 12.80.

CÔNFECÎIONS ET MODES
BRIAND - SIERRE

Calorifères
et tuyaux

Occasion ; de toutes dimen
sions à prix de liquidation.

A. Chabbey, Charrat. Tel
6.30.02.

A vendre, faute d'emploi ,
très bas prix, un

topcoat
neuf , vert, une jaquette lai-
nage rouge, un manteau de
pluie beige, ainsi qu'une ro-
,be et jupe.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 7139.

Rare occasion I

FROMAGE
Colis 5 kg. 10 kg. 15 kg.
mi-gras 3.20 3.10 3.—
% gras 2.50 2.40 2.30
maigre 2.— 1.90 1.80

Kaswolf , Coire 10.
Tél. 2.15.45.

i i i 

-Oh demande pour Marti-
gnyune linosre
(travail régulier assuré).

Offres écrites sous chiffre
P 13678 S, Publicitas, Sion.

A vendre

AUTO
marque OPEL, 4 vitesses,
mod. 84 6 HP. En paiement
on accepterait du bétail.

Amacker, St-Léonard, tél.
4.41.68.

J' expédie bon

FROMAGE
Vu jusqu'à presque Y: gras, à
Fr. 2.20-2.50 par kg., contre
remboursement. G. Moser's
Erben, Wolhusen (Lucarne).

Veaux
Quelques belles vachettes

tachetées sont à vendre chez
Alexis Glroud, Martigny.

Tél. 6.11.96

Hache - paille
A vendre d'occasion trois

hache-paille, largeur de bou-
che 22, 26 et 30 cm., ef un
coupe-racines.

S'adresser à Léon Formaz,
maréchal, Marîi gny-Bourg.

Tél. 6.14.46.

Grossesses
Ceintures spéciale*

Bas a varices avec ou sans
caoutchouc, fin prix.

Indiquer le tour de mollet
Envois a choix

RI. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.

A vendre

porcs
de 6 à 7 tours, ainsi qu'une
chèvre grasse pour tuer.

Robert Veuthey, Dorénaz.

AIGUISAGE
rasoirs, ciseaux, tondeuses,
etc. Service soigné.

S' adresser A. Riedweg, coif-
feur, Martigny-Gare.
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ES
SOURBI S !

Failes l'essai du nouveau

S O N  OT O N E
M I N I A T U R E

En vente chez le spécialiste
depuis 1933 :

Cîî. TiMRRY-MIEG
ACOUSTICIEN

S, Rue de Hesse — Genève
Tél. 5.79.75 et 4.70.93

Occasions garanties dès
Fr. 100.—

Toutes piles U.S.A. et suisses
Toutes réparations

Voltmètres à Fr. 15.40
Essais à domicile
sans engagement

Calorifères
Buanderies §f
Fourneaux"_
iH*» potagers

Ustensiles de ménage
CHARBONS
MAZOUT

Pfefferlé & Cie
SION — Av. du Midi

Téléphone 2.10.21

Ecole ûccoriléoii
R. GAFFNER, professeur

AIGLE
Tél . 2.24.55

Leçons : à Evlonnaz, Buffet de
la Gare, tous les lundis ; à St-
Maurice, Hôtel des Alpes, fous
les mardis ; à Monthey, Café
Nationa l, tous les jeudis ; à
Marîigny-Bourg, Café de la

Place, tous les vendredis.
Enseignement rapide el ga-
ranti . 20 ans de professorat.
Instruments à disposition des
débutants pour leçons d'essai.
Toujours grand choix en
accordéons neufs et occasions
avec facilités de payement.

Réparations - Accordages
Renseignements

sans engagement

le flacon Fr. 3.60
impôts compris



ENTENDONS-NOUS BIEN !
MONSIEUR R. C. DU « CONFEDERE »

Monsieur R. C. prétend que le Nouvelliste «a
refusé sa correspondance pour le motif incompré-
hensible qu'il ne publie que les opinions favora-
bles à la loi. ;

Cette affirmation — entièrement gratuite — est
d'autant plus ridicule qu'il ne nous a pas été pos-
sible d'articuler un seul mot d'explication...

Le VERITABLE motif, Monsieur R. C, le voici: EntPe»rïSe deïlîiarÏMeS« Ayant une grande sympathie pour vous, nous ~ ¦ *»
ne voulions pas que tout le canton sache que vous
n'avez absolument rien compris à cette nouvelle
loi des finances. »

Réd.

ON CONSTRUIT UNE NOUVELLE
EGLISE

(Inf. part.) — L'ancienne église de Grimentz
étant devenue trop petite , les travaux de cons-
truction d'une nouvell e église ont commencé.

o 

UN CAMION DEVALE UNE PENTE
(Inf. part.) — Sur la route de Morgins, un

camion de la Maison Rey-Mermet est sorti de
la route et a dévalé la pente assez raide à l'en-
droi t dénommé « Thiesaz ». Les occupants de la
machine se tirent de l'aventure avec des bles-
sures légères et quelques contusions. Le camion
est hors d'usage.

Tous les j eunes
et particulièrement

les j eunes conservateurs

ACCEPTERONT LA LOI
DES FIANCES

Je ne vais pas vous exposer la 'loi des finances
qui sera soumises au peuple samedi et dimanche
prochains. Vous la connaissez.

Vous savez d'autre part, mieux que moi, qu'une
bonne loi des finances est indispensable à la bon-
ne administration du pays ;

que les textes actuels, compliqués, démodés, ne
permettent pas une équitable répartition des char-
ges publiques, mais créent trop souvent l'injustice
et favorisent l'arbitraire ;

qu'ils admettent des revenus non imposables et
consacrent ainsi des privilèges ;

que par contre la nouvelle Joi est claire, préci-
se, moderne ;

qu'elle supprime les privilèges, l'imposition étant
étendue à tous les éléments de la fortune et du
revenu ;

qu'elle est hardie, sociale, conforme au principe
que nous avons toujours défendu :

rendre à chacun ce qui lui revient
Je rappelle seulement les dégrèvements sociaux

admis par la nouvelle loi. Ils sont de Fr. 500.—
pour les célibataires dont le revenu ne dépasse
pas Fr. 6000.— ; de Fr. 1000.— pour les couples
et veufs sans enfant dont le revenu ne dépasse
pas Fr. 10,000.— ; de Fr. 1000.— pour les couples
et veufs avec enfants, sans limitation de revenu ;
de Fr. 500.— pour les enfants jusqu'à 16 ans ou
jusqu'à 20 ans s'ils sont en apprentissage ou aux
études ; de Fr. 600.— pour les autres personnes
légalement à la charge complète du contribuable.

Il sera d'autre part possible de déduire les frais
nécessaires à l'acquisition du revenu, les intérêts
passifs et, jusqu'à concurrence de Fr. 500.—, les
primes d'assurance et les cotisations AVS.

Pouvait-on aller plus loin sur cette voie ? Sur
le papier et dans les discours, oui. Mais, en prati-
que, je ne le crois pas, sous peine de mettre en
danger tout l'édifice. Les économiquement faibles,
pour reprendre un euphémisme qu'on aime utili-
ser, forment malheureusement la majorité du Va-
lais.

Pourquoi cette loi est dès lors si combattue ?
En premier lieu , elle rencontre l'opposition des

égoïstes qui ne voudraient pas verser un sou aux
Caisses publiques, alors qu'ils sont les premiers
à en solliciter une aide imméritée.

Elle rencontre aussi l'opposition de certains
gros capitalistes de la terre, parce que la loi nou-
velle imposera, et c'est justice, leur revenu agri-
cole.

Et surtout, de mauvais citoyens combattent la
loi, dans l'espoir secret d'atteindre ainsi le gou-
vernement et le parti conservateur. Et le bien
commun, direz-vous ? Quelle belle expression
pour les discours de cantine ! Mais, il est telle-
ment plus amusant d'ennuyer le parti conserva-
teur. Comment ces citoyens osent-ils encore, sans
rougir, revendiquer le pouvoir ?

Jeunes citoyens valaisans,
Jeunes conservateurs

nous irons tops aux urnes et
parce que nous avons souci du bien public
parce que nous voulons partout la justice
parce que nous avons confiance au Gouverne-

ment et au législateur,
pour donner aux fanatiques la réponse qu'ils

méritent

NOUS VOTERONS OUI

Adelphe Salamin,
Président de la Fédération des Jeunesses

conservatrices du Valais romand.

Dernière heure
En Tchécoslovaquie

[nationalisée ~
—o 

PRAGUE, 2 décembre. (Reuter) . — Il y a
bien des entreprises municipales de pompes fu-
nèbres, pourquoi n'y aurait-il pas des entrepri-
ses municipales de mariages ? C'est sans doute
ce que l'on a pensé en Tchécoslovaquie, où les
fiancés qui se marieront sous le régime de la
loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 1950,
pourront bénéficier des bons offices d'une telle
entreprise, qui se chargera de tout , du banquet
de mariage à la lune de miel. Selon une infor-
mation de l'administration municipale de Pra-
gue, tout cela sera réglé par un « Office des
mariages », nouvellement créé.

Cet office entreprendra toutes les démarches :
insertions obligatoires et avis dans les journaux ,
location d'autos pour la cérémonie, achat de
fleurs, convocation des photographes ; il pro-
curera des suppléments de rationnemen t pour le
banquet et louera les chambres d'hôtel pour le
voyage de noces. L'on n'indique pas les prix
qu'il faudra payer pour cette sollicit ude officiel -
le, mais l'on déclare seulement qu 'il» seront
« modérés ».

o

Les femmes partout...
UN ACQUITTEMENT ETRANGE

SUIVI D'UNE COMEDIE
BURLESQUE

PHILADELPHIE, 2 décembre. (Reuter.) —
Un jury, composé exclusivement de femmes,
a acquitté un sommelier de bar, âgé de 31
ans, inculpé de meurtre. Le prévenu s'effon-
dra en larmes quand le juge, dans une décla-
ration devant la Cour, releva qu'il était in-
croyable qu'un jury ait pu laisser commettre
une telle erreur judiciaire. A ces mots, l'une
des femmes du jury tomba évanouie. L'indi-
vidu acquitté est un nommé James Comber
qui était accusé d'avoir foulé au pied, jusqu'à
ce que mort s'ensuive, un membre éminent
du club de nuit, M. Hubert Madden. C'est au
cours d'une beuverie que cet incident se pro-
duisit.

o 

Dans le canton d'Appenzell
LE SUPPLEANT DE PRESIDENT

DE COMMUNE
AVAIT CRU FAIRE UNE BONNE...

AFFAIRE

HERISAU, 2 décembre. — Le suppléant du
président de la commune de Retretobel, Robert
Diezi, a été mis en prison préventive pour dé-
tournements importants. L'enquête a établi qu 'il
manquait dans la caisse de la commune, dans la
caisse de la bourgeoisie et dans la caisse de la
Société de consommation des sommes se montant
ensemble à 140 mille francs. Les détournements
ont été pratiqués par un représentant nommé
Jacob Schefer qui avait promis à Diezi de gros
bénéfices et qui avaient reçu l'argent de ce der-
nier. Schefer a également été arrêté.

o 

Près de Lucerne
DISPARITION D'UN CHAPELAIN

LUCERNE, 2 décembre. — Depuis le 27 no-
vembre, le chapelain du cloître de Gerlisberg,
sur le Dietschiberg, près de Lucerne, Franz
Walker, 74 ans, a disparu. Il avait encore cé-
lébré la messe le matin même et le soir on
l'avait vu prendre le trolley pour se rendre au
cloître. Comme il est un montagnard passion-
né, les recherches se poursuivent dans les
montagnes de la Suisse centrale. Ces recher-
ches n'ont donné jusqu'ici aucun résultat.
Walker mesurait environ 168 cm. de hauteur.
Il est maigre, étroit d'épaules, a la tête chau-
ve et porte la soutane avec un col blanc d'ec-
clésiastique.

Des cyclistes au milieu de la route...
(Imf. part.) — Deux cyclistes circulaient à vi-

ve allure au milieu de la route Sion-Bramois,
qua nd, tout à coup, ils se trouvèrent en présence
de la voiture de M. Fernand Vergères de Sion
qui venait en sens inverse. M. Vergères stoppa
mais l'un des cyclistes, M. Jules Walpen, demeu-
rant à Bramois, se jeta tête baissée contre son
auto. M. Walpen, projeté sur la chaussée, a été
relevé avec des blessures aux genoux et aux cou-
des.

Temps probable jusqu'à samedi soir
Nord des Alpes : Chute de neige par endroit jus-

qu'en plaine. Samedi, quelques éclaircies, mais en
général très nuageux avec de nouvelles chutes de
neige en montagne. Zéro degré à 800 mètres en-
viron. En plaine, vent modéré. En montagne, vent
fort du nord-ouest.

Sud des Alpes : Samedi matin, quelques préci-
pitations surtout dans les Alpec F.nsuite quelques
éclaircies.

L Etna en pleine
éruption

Catane sous une pluie de cendres
et de lapillis

CATANE, 2 décembre. (A. F. P.) — L'Etna
est entré en activité vendredi matin. L'érup-
tion du volcan sicilien a été précédé par de
sourds grondements. La région et la ville 'de
Catane qui s'étalent au pied de la montagne
ont été submergées d'une pluie de cendres. On
n'est pas encore en mesure d'évaluer la su-
perficie de la zone atteinte mais si l'on en ju-
ge par l'épaisseur de la couche de cendres qui
recouvre les rues de Catane et la campagne
environnante on peut estimer que l'éruption
est très importante. A Catane, le spectacle
est très impressionnant. Il ne pleut pas et la
température est assez élevée. Le soleil brille
faiblement dans le ciel mais tous les habitants
de la ville sont obligés de circuler avec le
parapluie ouvert. C'est l'unique moyen de se
mettre à l'abri des cendres et de la fine pous-
sière qui pénètrent partout. La chaussée est
recouverte de lapillis qui crissent sous les se-
melles.

Les curieux se sont aussitôt rassemblés aux
points de la ville où l'on peut observer le
plus aisément le phénomène insolite. A Cata-
ne, en effet, on aperçoit assez nettement le
sommet de l'Etna, depuis quelques jours re-
vêtu d'un capuchon de neige. Personne n'a en-
core pu approcher du cratère principal depuis
le début de l'éruption mais des habitants des
villages situés sur les flancs du volcan affir-
ment que des cratères mineurs se sont ou-
verts sur les pentes dans le cours de la nuit
dernière. Des fonctionnaires de l'institut vol-
caniques de Catane ont quitté la ville pour
pouvoir observer de plus près le phénomène
de l'éruption sur la nature de laquelle aucune
précision scientifique ne peut encore être
fournie. L'Etna est situé dans le nord-est de
la Sicile. Il a 3313 mètres d'altitude.

CATANE, 2 décembre. (A. F. P.) — L'érup-
tion de l'Etna actuellement en cours semble
être la plus importante qui se soit produite
depuis plusieurs années, bien que cette érup-
tion soit limitée pour l'instant au jet de cen-
dres et de pierres, il faut remonter aux an-
nées de la première guerre mondiale pour as-
sister à un réveil aussi violent du volcan si-
cilien.

L Etna qui ne compte pas moins de 262
systèmes éruptifs distincts manifeste en per-
manence une certaine activité depuis le début
de ce siècle. Il est entré huit fois en éruption,
mais la plus célèbre des éruptions du volcan
sicilien date de 1669, précédée par trois jours
de tremblement de terre. L'éruption donna
lieu alors à de fortes coulées de laves qui ar-
rivèrent jusqu'à la ville de Catane, en détrui-
sant une partie et se déversant dans la Médi-
terranée.

ROME, 2 décembre. (AFP). — Les nouvelles
fragmentaires parvenues de Catane sur l'érup-
tion du volcan ont créé une vive sensation à
Rome où des bruits alarmants ont couru. Tou-
tefois le ministère de l'Intérieur , qui suit atten-
tivement les diverses phases de l'éruption , con-
firme que celle-ci est limitée à des jets de cen-
dre. Aucune mesure n'a encore été prise, les dis-
positions d'urgence n'étant pas justifiées par le
phénomène en cours.

o 

En France
POUR REMPLACER M. PFLIMLIN

PARIS, 2 décembre. (A. F. P.) — On an-
nonce offiicellement que M. Gabriel Valay,
député républicain populaire des Bouches-du-
Rhône, a accepté d'assumer les fonctions de

Hernieux
Adoptez MYOPLASTIC - KLEBER

Vous n'aurez plus besoin de porter ni
bandage à ressort, ni pelote

Inventé ef fabriqué par l'INSTITUT HERNIAIRE DE
LYON (France), MYOPLASTIC se présente comme
une petite ceinture à plastron bi-alvéolaire souple,
léger, lavable, qui plaque et renforce avec douceur
le muscla abdominal et maintient les organes en
place

COMME AVEC LES MAINS
Appliqué- avec le plus grand soin, vérifié et ga-

ranti pendant deux années, MYOPLASTIC est rigou-
reusement vendu au prix homologué.

Toute documentation complémentaire vous sera
donnée gratuitement de 9 h. à 17 h. dans les phar-
macies ci-après :

MARTIGNY : Ed. Lovey, Pharmacie Centrale, lundi,
le 5 décembre 1949 ;

SIOM : Pharmacie Z:mmermann, rue de Lausanne, sa-
medi , le 24 décembre 1949.

VALAISANS 1
Soutenez la grande et belle cause que
nous défendons en vous abonnant au
« Nouvelliste », le seul quotidien imprimé
dans le canton.

ministre de l'agriculture, en remplacement de
M. Pflimlin, qui a démissionné jeudi parce
qu 'il estime que « la décision prise mercredi
par le Conseil des minstres au sujet du prix
de la betterave à sucre est incompatible avec
la politique de garantie des prix ».

REVOICI LES BILLETS
DU DIMANCHE

BERNE, 2 décembre. (Ag.) — Les entrepri-
ses suisses de transport émettront de nouveau
des billets du dimanche depuis le 17 décembre
1949 jusqu 'au 2 avril 1950. Ces bille ts donne-
ront droit au voyage d'aller le samedi et le di-
manche et à celui du retour le dimanche et le
lundi. A Noël et au Nouvel-An, ils pourront
être utilisés pour l'aller du samedi au lundi et
pour le retour du dimanche au mardi.

AUTOUR DE LA LOI FISCALE

Une mise au point
du Oépartement

des Finances
Au cours de la campagne ouverte au sujet do

la nouvelle loi des finances, on a établi des com-
paraisons entre l'impôt actuel et celui qui résul-
terait de l'application de la nouvelle loi.

Afin de ne pas laisser s'égarer l'opinion, en par-
ticulier celle des milieux ouvriers, il est de toute
importance que l'on ne mette pas en parallèle,
pour des salaires supérieurs à 3-4 mille francs,
l'impôt cantonal perçu actuellement sur la base
de l'article 9 du décret des finances, avec les nou-
veaux tarifs. Cet article précise que les ouvriers
qui travaillent à la journée et qui ne sont pas
au bénéfice d'un CONTRAT DURABLE avec leurs
patrons paient l'impôt sur le revenu au taux de
1 pour cent.

Dans la pratique on a adopte des taux différen-
tiels qui sont les suivants :

Marié avec enfant : 0,80 pour cent ;
Célibataires ou mariés sans enfant : 1,25 pour

cent ;
Sans tenir compte de l'état civil : 1 pour cent.
L'article 9 en question ne peut pas s'appliquer

aux ouvriers au bénéfice d'un contrat durable.
Pour savoir s'il y a contrat de travail individuel
ou collectif ce sont les dispositions du droit ci-
vil relatif au contrat de travail qui font règle (ar-
ticles 319 et suivants CO).

Quant au critère de durée, c'est la pratique et
la jurisprudence qui le déterminent.

Il faudrait en tout cas éliminer dans l'application
de l'article 9:
1. Tous les salariés au bénéfice d'un contrat collec-

tif ;
2. Tous les salariés qui sont membres d'une cais-

se de secours et pensions ;
3. Tous les salariés occupant, chez le même pa-

tron, un poste depuis un temps minimum que
l'on peut fixer, dans la règle, à trois mois, non
compris le délai de congé.
Cette interprétation plus stricte que jusqu'ici de

la loi actuelle obligerait l'administration cantonale
d'exclure de l'impôt-ouvrier réduit la plus gran-
de partie des bénéficiaires actuels, notamment
ceux de l'artisanat , des fabriques et des .usines.
Tous ces ouvriers devraient ainsi payer l'impôt
sur le revenu d'après l'échelle progressive mais
aussi en bénéficiant des déductions sociales.

On sait que les communes elles-mêmes, sur la
base de la législation actuellement en vigueur,
peuvent faire usage des prescriptions légales et no-
tamment des articles 64 et 65 de la loi des fi-
nances de 1903, et percevoir un impôt complétant
celui qui a été retenu sur un salaire d'ouvrier dans
la mesure ou cette retenue n'aurait pas correspon-
du à l'impôt sur le salaire capitalisé par trois fois
sa valeur.

Un ouvrier célibataire gagnant huit mille francs
par an aurait ainsi eu à payer un impôt cantonal
de 180 francs et un impôt communal qui serait
pour Sion de 256 francs, soit au total 436 francs.

Ces considérations doivent, en toute objectivité,
être soumises au contribuable pour qu 'il prenne
sa décision en connaissance de cause.

Département des Finances.

t
Le Chœur Mixte de St-Maurice a le regret de

faire part du décès de

Madame Rosalie NOBILI
mère de nos deux membres, M. et Mme André
NOBILI.

Les membres sont instamment priés d'assister
aux obsèques qui aura lieu samedi 3 décembre
1949, à 10 heures.

P. P. E.



Le Paradis des enfants
¦ JOUETS WISA-GLORIA Un aperçu de nos prix :

Le 1er DECEMBRE
MECCANOS — STOCKYS

OUVERTURE DE NOTRE MOBQ _ MON CHALET Train fantône Fr. 12.80
EXPOSITION DE JOUETS 

LUGES _ 
 ̂

_ pATINS Moutain Express » 8.90
Le plu» beau choix 1 _ Mobo (Le cheval qui marche) *. 95.r= . .

Les plus bas prix 1
I Schuco, ne tombe pas de la table » 2.95

_ _ mm _, " -m.̂  -M± g * -ni- Schuco, conduite distance 8.50
Bougie» pou, cb,eS de Noël, ROOUlt, 06 SCPlDUS ft Cl6 P,o,s à in,age. depuis F, 2.-. 3,0, e,c.la boîte de 250 gr. —.75 * "̂  " . . * ;. ' . '

Epis de Noël, (Boîte de 10) -.25 JJy^ flg |g Qgpg g|Q)| J 
j|

B 2.14.39 
Tmin électria-ue LiliPut Wesa 42'50 et 45-

Porte-bougie, la douzaine 1.25 "' r Transformateur Fr. 37.50

REiCHENBACHs cie s A. 7̂ < /̂̂ <l SCI

JEJS 

transoortables
" _ Â Jjr* \ y k̂ ' y V̂ -̂  ̂ *? QË \ifA Pour travailler le

FABRIQUE DE MEUBLES /y A&* ^^JT Ĵh "S—-~ ^L - S^WÈIM! ,ois de construc

A
BSM ¦«¦*¦¦¦ ¦¦¦*!«¦¦¦«« I»/̂ V AfiS«Z>£ r̂2fl 7̂ ^̂ c ¦'Lie ïfe lp-=- _ B . ,  les dans la cons-un prix unique $̂2§tlflp t 1Ê? -?felsF IteS  ̂ï^'ïïi.lVc*

1 magnifique chambre à coucher en ^^^^^mrnŵ̂  ̂ s . » r i  l es e) (j xeur  ra p id e. Des machines avec impulsion
beau noyer patiné, et hêtre, de fabri- . OFFICE Kl 0 D l R II I - • • 

' 
ÎK 5 &%& ** -'̂ "*" *'

cation cossue, de formes superbes, ; ..!?«¦ J. '
créée et éditée dans nos ateliers, avec Agence pour le Valais : E. OLIVIER Won Millier frères. Sumiswald (Berne)

literies, garantie 10 ans Coniinieiioni mécanique»
indéformables, carcasses à ressorts, ——^—^—^—
avec garniture de crin animal et laine, I
traversins mobiles aux sommiers, Fabrique de Jeox de quilles

. avec lits jumeaux Fi1. 1980." An«* CELLIER, Renens Téléphone 4.91.13
avec grand lit 140 cm. Fl\ 1880.- _.—___ INSTALLATIONS MODERNES ET SIMPLESy [ r _ y- —«>. REPARATIONS, TRANSFORMATIONS

S*"̂ N. <^  ̂ rr J LOCATION DE GRANDS JEUX
PROFITEZ DE CETTE OFFRE Ç S~~ 

^s \ W~t>~—-*J**\ 
BOULES EN BOIS DE FER

EXCEPTIONNELLE V. *SO ) SfesiSs&à»/V -̂—- >̂V WmÊ m̂Kâ LE TEMPS, CEST DE L'ARGENI
_ , , , , „ ., , i A . i ¦ - —«"̂ """̂  -̂  tSff lïï!aLm]Saml//É ••• donc ne tardez pas à vous inscrire à notr

Los moublos Reichenbach flattent le goût valaisan , mWty TJtmK̂mmWÊh /7nT\ cours de commerce.
Ils sonl recherchés pour leurs qualités / [  xKuSoQ^K ^ÊKÊIIIIà. W**V> Notre diplôme, obtenu en 6 mois, vous procu

. . . ... . ~ . . n -x- / /  XMMVSm ^mmMMWBfl lUmW TAM *I rera une place six mois plus tôt.
Elégance Solidité Contorl Durée f I 

M/I/MKWB BMF ïfifsJ Nouveaux cours tous les 15 jours.
I lur»l<™ l,,e/n Hnmiriln rw démérvsaeuse I 1 .imtmS&f Œ^^Ul'' Ê̂W Ecole Tamè, Sion, Condèmlnes , tél. 2.23.05.Livraison tranco domicile par demônageuve i l  ( rifnWMÊÈËmE&^P 

B̂r- Lucerne. Zurich. Neuchâtel. Frlbourg. Bellinzone
V.S.TEZ NOS «POSITIONS 

lL^^SPW Charcuterie tessiuoise
S I O N  S I O N  M O N T H E Y  

JMB »I#
* /M\ Saucisses de porc le kg. Fr. 5.-

Av. do la Gare Usino Sl-Georges Av. de la Gare Cj3WVVwlÊjÊl i  ̂ "̂""""•V laxà maigre roulé » î> 750

fj|M(P' JT|I OFA Mortadella » » 6.50
*̂ ^̂ '̂̂ M''̂̂"̂̂' "̂""̂̂ M"" \Z3tJIJer S*̂) -3f ^***\ Salami à la paysanne * » 4.50
NHBa|H||IHM(HHMHIIHaDaMaMB gar m l t ^ m l  ^éJéB  ̂

Salami la * 12.—

+ 
cercueils couronnes L4l$)|>f fîffgltf SL, : : 2=

pompes Funèbres Hlpenbiirer' sss s£v-«„ "?• ?• l-
Chèvre quart antérieur > » 250

Fernand CHAPPOT, Martigny-Ciolx Saucisses de chèvre » » 2.40
Maurice RAPPAZ & FUs, St-Maurlce Mou"»V *°™ «»** .. » , ». J*
Tullen BOSON Fullv Expédition contre remboursement ; franco à partir d<
¦ -. j p  ̂30.—.

Maisons valaisannes Boucherie-Charcuterie Paolo FIORI — LOCABNO.m̂mM TéL c093) 7J5-72

r ^
_^,( ... Bien mw !

" j iîpSS -^̂ f̂c n̂ 'uxe ? Plutôt une nécessité. Bien habillé , vous
^"$Mwl W îm - serez toujours à votre avantage. Coupe parfaite ,

fe^vn ' fflldjl grande variété de dessins et de coloris , tissus de
^1 •' ¦k\ \Ài'̂  qualité , voilà ce que vous trouverez chez nous.

C O N F E C T I O N  POUR HOMMES



EXPOSITION

Clinique de poupées

Pourquoi une CURE de „-. «  ̂àYA-j m .  +r~ mtmwimrm **.-B*m O
Circulan est-elle parti- ©©M© SStlSOI •piilièrement. inrïiemée en 'm^

m*rrmtmafq  JMKym»^» -vM. w

t.- t

p.Bijtnranito

culièrement indiquée en TOT IO ù7ïF3 '-
Le coïps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre en
soleil. Il est nécessaire d'accumuler des forces,- jdè rendre l'organisme
résistant. Vous ne pouvez être en bonne santé; si votire circulation est
défectueuse. En activant votre circulation, : Girtruikn permet à votre
corps'de réagir contre l'excessive ¦¦¦'¦ vtcnM
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Circulan est indiqué dans le cas d engpurdisgerrlerit des membres : mains.
bras; pieds et jambes et pour se protéger conire les engelures. Prenez
chaque jour , pendant 2 mois, ¦ 2 • cXiillères à soupe" de ce savoureux re-
mède. Extraits de plantes. CJxez votre .pjiârmacien et droguiste.

cts

Rue des Remparts

r* ri * £"» v

MOUTON DORE Panonia

PATTES ASTRAKAN

WHITECOAT

MURMEL-VISON

MARMOTTE CANADA naturelle *
/\2~

>.• ' " à 1800.

SKUNKS naturel

AGNEAU des INDES
ASTRAKANS russes, pleines
peaux. A part la patte -'d'Astra-
kan nous ne tenons aucune four-
rure rappelant le bouclé cTe l'As-
trakan, étant donné que nous, ne
pouvons pas les recommander.
RATS MUSQUES naturels,

travaillés Vison

ZORINOS

OCELOT

RATS MUSQUES lustrés Vison

CASTOR CANADA

VISON CANADA
Nous n'offrons que des Visons
du Canada naturels ; nous ne te-
nons pas de visons lustrés, soit
teints. -"' '

LAUSANNE
6, Rue de Bourg, 6

Flacon original 4.75
Cure moyenne 10.75
Flacon de cure 19.75
fEconomie , Fr.. 4.—}

Recommandé par le
Corps médical "-

Colporteurs .£>' •£¦{
; Revendeurs .

Marchands,
Forains

nous, avons pourvous.des ar-
ticles imtéressanls et de vente
facile.

Ecrivez-nous Case postale
17944, Neuchâtel. 

OCCASIONS à l'état de neuf I

BAIGNOIRES
en fonte émaillée, 170 x75  cm.

sur pieds et à murer
en fo nte émaillée, 170 cm.

sur pieds et à encastrer
25 BOILERS ELECTRIQUES

tous voltages, 50 à 500 litres
25 CHAUDIERES A LESSIVE
165 lit., à' bois, galvanisées,
avec chaudron rfeuf Fr. 145.—

LAVABOS, EYJERS,. Vf.-C..
complets, prêts à * installer

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

Venteunique :

futaine, façon moderne, Fr.
Mi v̂ SO pantalon?'<ên « peau
du diable »"tWùsâble Fr. 24.—.
40 éompfefs "satdpBttes Fr
19.1ÎOv t0b" pflresr chaussettes
pure 'laine frri.fdl '

CONFECTIONS ET MODES
BRIAND ¦ SIERRE

FROMAGE
rtwlgr* k Fr 2.50. H k ml
gras Fr. 2.70-2.80 p*' kg.

a Donne ménagem

Ainoiisteurs - ouvriers

Bottes caoutchouc et bottes socques »
Vestes cuir, chaudes, longueur % » 1
Gilets cuir doublés, chauds »
Chapeaux feutre, hommes, No 58, 59 »
Chapeaux tempête, imperméables »
Gants pour bûcherons, doublés »
Pantalons norvégiens, fuseaux et vestes ski, patins

vissés, hockey et artistique, homme-dame
Dans presque tous les articles ci-:dessus indiqués, il
aussi des occasions, r>ar exp.
28.— ; complet dep. Fr. 39.— ;

Egalement tous vêtements
pour dames et filles.

Indiquez s. v. p. mesures. Envois contre remboursement
avec possibilités d'échange

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crèt 9
Derr. cinéma Moderne, Prè* 99TP r+MèèiiHt Tél.. 332.16

Voici enfin dés prix bas
(Articles neufs] , -i t

manteaux d'hiver et gabardine lîime Fr. 79
complets, belle coupe, toutes taules »
pantalons golf pure laine, 5 à 8 ans »
pantalons peau du diable, doublés »
pantalons dimanche, pure laine »
pantalons velours côtelé, rsv. p. arr. »
pantalons mi-laine, dovUés »
pantalons saumur-érjuî̂ tion, laine »
complets salopette bleu 100 % coton s
veston ou salopette seul »
complets salopette grisette 100 % cot. »
veste ou pantalon seul, grisette »
complets imperméables, toiles huilée »
veston ou pantalon seul »
complets salopette rayé, t. 46 à 50 »
complet salopette gypsier, maçon, bleu »
pantalons imperméables, moto »
windjacks imperméables solides s
chemises popeline gris bleu et travail »
casquettes et chapeaux garçons
chemises sport et américaines de qualité »
manteaux pluie américains, solides a
bonnets en cuir pour moto s
lunettes de protection pour motos »
gants doublés avec manchettes pour moto »
guêtres cuir offcler, fermeture éclair »
souliers montagne, ski, solides, 37-47 »
souliers militaires, ferrés, point. 38, 39, 40 s

575
750.=
à 925.—
825
800,-

î spp.-

1*00,-

1 850-
1 850.-
à 4000.—
2000.-
3 750.-

à 5000

9 500.

J FOURRURES
GENÈVE LUCERNE

contre : artériosclérose, hypertension arté-
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
bras, pieds et jambes froids ou enqourdis

Eus. Constantin

QUALITÉS DE NIFIIKE

V. Lévy & A, Bozdogan

: manteaux hiver dep.
souliers dep. Fr. 19.—,
et chaussures occasion

79.—
18.95
27.95
27.85
34.95
35 95
46.95
19.95
9 95

23.95
12.—
23.—
12.—
16.85
1995
27 95
28 95
9 95

î. 1.95
16.95
39.95
14.95
7.95

24.75
29.95
39.85
29 95
19.90

159.—
99.—
7.95
4.85
3.45

il y a
ep. Fr.
—. etc.

& Fils - Sion
T̂. -T * fTÏî: ï

Tél. 2.13.07
le plus grand choix

les plus bas prix

™^^̂ ~ ' ' ¦¦ ™̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦̂̂ ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ¦̂illllllllllllllllMi

Formidable

! T~T~r~7T
Gros arrivage de Canadiennes
chaudement doublées mouton

avec col en mouton doré ,
4 poches chaudes et ceinture

Grandeur 44-56
Au prix incroyable

de Fr. 14G(O^
Expédition partout

Prière d'indiquer le tour de poitrine

Grand-Pont. — Tél. 2.14.23
-

re

PRIX RECORDS !
Mettons en vente poui
DV Messieurs. rrr , >

180 complets pure laine, cou
pe très chic , aux prix formida-
bles de Fr. 79.—, 98.—, 138.—.
40 vestons sport Fr. 65.—.
200 paires pantalons Fr. 19.80,
29.80 el 37.—. 180 chemises
Fr. 9.90 à 19.80. 60 chapeaux
Fr. 12.80. 80 pantalons ski 'fu-
seaux Fr. ' 49.— et 59.—.

60 pullovers Fr. 3.90 a 19.80.
CONFECTIONS ET MODES

BRIAND - SIERRE

Pour les Fêtes...
préparez vous-mêmes des li-
queurs délicieuses. Extraits
naturels.
DROGUERIE CENTRALE

Monthey
Jean MARCLAY

Tél. 4.23.73

manteau
de fourrure
état de neuf, taille 44.

Magasin Colombo, Salvan
Tél. 6.59.02.

No x Messin
choisies, Fr. 1.60 le kg. plus

port
Châtaignes du Tessin

Fr. 0.70 le kg.
D. Baggi, Malvaglia (Tessin)

Tél. 6.43.08



Banque Suisse d'Epargne

\ o* et de Crédit
*%#* Marfigny

* û>° TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

LAINES

Boucherie Chevaline - Sion

r sEMEnc.oMS
; BEftcyTty i fV^fliCH V| 4^̂ --~

r <̂ i—j JE suis i
//, ) t«K IMPUISSANT
( / r QJr'. UtoKttBAWf I

MUNCH( JE || • j OH'MfS REINS Ml
taffl «Kl IMMOBILISÉ j

, OH MO,i
/> 8t« M.TOt

QrfW ET LA CRISE
.- Ml D£ RHUMATISME ?

F '•' ¦_ ;______ _ 5 *

Chambrai à coucher, lits Jumeaux, bonne qualité,
avec armoire 3 portes, bols dur, depuis Fr. 850.—

Salles à manger Intimes, 6 pièces, avec joli buffet,
bols dur, depuis Fr. J00.—

Lot meubles sont livrés ou gardés en dépôt gratui-
tement. — Sur demande facilités de payement

A. eeriscnen Fils s. A. • naters Brigue
Fabrique de meubles et agencement d'intérieur

Magasin de vente : Téléphone 3.10.55
Visiter nos vitrines ainsi que notre exposition

(3 étages)
- , Otto Oertschen, Slerre, tél. 5.14.03Représentants : ,0J prt,aron)| Martigny, «1. 6.14.81

^BaBJBMMMBBWBMBsssMBJiiiiiiliMBB JtiiiiiiiiiiMBJ jB^

Asence onpuis a Sion
dispose d'immeubles, de terrains , de propriétés, de parti
clpations, etc., pour placement de capitaux.

' Revanut intéressants. Discrétion absolue.

Comme il était fatal qu 'il arrivâ t dans une affai-
re aussi bizarre, l'instruction s'était passablement
égarée, avait fait beaucoup de crochets et de zig-
zags. Dans la foule de renseignements que me four-
nissait nia lecture, nu première tâche était donc
d'élaguer l'inutile et de ne retenir que l'essentiel.

C'est ainsi qu'il în'apparut au bout de quelques
heures de travail que le témoignage le plus net,
le plus intelligent et aussi, me semblait-il, le plus
important , avait été celui du majordome d'Andrew
Feningham. Cet homme s'appelait Samuel Miller.
11 était âgé, au moment de la tragédie, de cin-
quante-cinq ans. 11 avait déjà été pendant une
quinzaine d'années au service de Mr. Feningham
père. H jouissait de la confiance illimitée de son
maître. Ses fonctions dans la maison étaient va- A
riées. D'une façon générale, il servait à Andrew _
Feningham d'intendant et même de conseiller dans tre ?
l'exploitation du domaine. il avait répondu catégoriquement :

Le soir du drame, il avait tenu à assumer per- — Non. Au rez-de-chaussée, toutes les fenê
sonnellement la surveillance de la maison, esti-
mant que. pour commettre leurs mauvais coups,
c'était souvent d'occasions pareilles que profitent
les malfaiteurs. 11 avait lui-même vérifié que la
grande porte d'entrée, celle de la cuisine sur le
iardin, et la petite porte du nord, qui donne sur
la terrasse, étaient bien fermées au . verrou. C'était
les seules issues du bâtimept sur l'extérieur; Per-
sonne donc r>!a,urai.» pu,; pendant la .dsré* de la
représentation, étirer , dans 1* maison.ni en-sortir
5a^ ^u,'Û;!tt;s£V.Ljes. oleia. n 'avaient pw quitté la
cachette où il les dissimulait chaque soir.

GOUTTE - RHUMATISME
NÉVRALGIES ET TOUTES

Aq. qin. Eli R, EarberclS A .Gçneve

LES FORMES DE RHUME

BAUME

BENGUE
Pr ix  J .  I H icha compr is
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Pour vos

mazouts de chauffage

Combnstia - Sion
Mkheloud et Udrisard, Sous-Gare

Téléphone 2.12.47 i..-.

Livraison rapide, par compteur; automatique
Anthracite -» Coke — Briquettes « Union »

rr̂ i trrATOrf nr-i*r ortAt rvr,rt li

A VENDRE

D0H1H18S 116 I6ITB " so^.x3.àr?ts,s¦*W W - ™ *W" 'm Viande hochée. > Fr. 3 M )
de consommation BintJe Vre qualité. graisse . Fr. 2.50 le kg. .'SSkP
Prix du jour. Livraison franco do- rrrettis et Bblôgne secs, par
midle. kg. Fr. 6.60. "Saucisses a cuire

HERMAMN CRETTON & FILS, CHARRAT extra, Fr. 4,—.- Tel/ 2.16/> 09
téléphone (026| 6 30 65 Appartement 2.23.61.

/^im^vhu- ma^wn
Mi 3 FT3 ' 1 j  I mV&f fUQèbres générales S.A.
F̂ ŜSSggsèsfi 

daos
le tanlon

* *̂ I dy Valais
Brigue : BRUNNER Adolf Tél. 3.10.43
Viège : MANGOLA I. » 7.22.39
Slerre : __ AMOdS Jean » 5.10.16
Montana : DESSIMOZ Jules » 5 22.03
Sion : PASSERINI Jules » 2.13.62
Riddes : DELHERSE Auguste » 4.73.76
Saxon : MAYENCOURT Félix
Martigny : ITEN René » 6.11.48
St-Maurice : DIRAC Albert » 5.42.19
Monthey : COTTET Ch. » 4.24.18

FE UILLETON DU « NOUVELLISTE

Wilfred Chopard

très sont verrouillées pendant la nuit. J en avais
spécialement vérifié l'état ce soir-là. Quant aux
étages, il est impossible d » descendre le long des
murs, qui sont lisses, nulle part tapissés de plan-
tes grimpantes, et ne présentent point d'aspérités.
Nulle part non plus les canalisations d'écoulement
de la pluie ne sont assez près d'une fenêtre pour
qu'on puisse s'en servir.

De l'interrogatoire de Samuel Miller se déga-
geait donc la conclusion que l'attentat — s'il y
avait eu a;(entâ t ^ - n'avait pu . être commis que
par une personne venue du dehors, qui s'était de-

L'ÉNIGME
d'une nuit

— *ftùmm —
la question du coroner :
Quelqu'un aurait-il pu sortir par une fenê

D Cl
l'écheveau

décaties pour chaussettes; et
bas, en beige, gris, brun, chi;
né. Pour pulloveis dépuis Fr.
0.9$ l'échév. Expédie partout
avec 5 % d'escompte.

Laines Pitton, Interlaxen.
Demandez les échantillons

franco.

Pour uos houciîeries
Viande la non congelée

le kg.
Viande hachée, sans

nerf, chair à salamis 320
Viande désossée, sans

graisse, pr charcuterie, 3.50
Morceaux choisis

pouf salaison, 4.-
Rôtis, 4.50
Boyaux courbes, salés, 25 et

le mètre
BOUCHERIE CHEVALINE

CENTRALE Beeri
Ruelle du Centre 5, VEVEÏ

Tél. 519.82

PRIX U NI QUES !
Mettons en vente pour

WkT Dames et
Demoiselles

120 chapeaux mod. d hiver Fr
16.80 à Î4.—. 60 robes Fr
39.—, 49.—. 50 jupes Fr
18.—, 24.80 et 17.—, 30 ja

Côtes grasses pour saler,
Fr. ÏAt) , 2.80 ; désossée pr
saucisses,. FV.' 3.50, 3.t50, 4.-J- t

quelles pure laine 14.80, 19.80
et 39.—. 40 manteaux hiver.
Fr. 79.—, 98.—, 128.—. 60 ta-,
bliers 14.80 à 19.80. 70 paires
de-gants à Fr. 2.90 et 5.90. Bas
et sbus-vêtements à prix unH
ques.
CONFECTIONS ET MODES

A vendre ou à louer, pour
1950, près de Martigny,

ferme
comprenant maison, grange,
écurie et 16000 m. de terrain
arborisé.

Ecrire sous chiffre 186 à
Publicitas, Martigny.

A vendre
gros fourneau rond ; plonge,
de café en cuivre avec armoi-
re pour mesure et rayonna-
ge. — S'adresser au Calé des
Trois Suisses, Bex.

puis le jour cachée quelque part dans la proprie-
té. Car le témoignage du vieux Nick " avait ' été
formel aussi : après l'entrée du car amenant les
artistes, il avait fermé la grille à clef.

— Mr. Andrew Feningham possédait-il une se-
conde clef de la grille ? avait demandé à ce mo-
ment le coroner.

— Peut-être, avait répondu le j'ardmier : mais
je ne l'ai pas vue.

La déposition'dès autres domestiques; une cui-
sinière et une - femme r dé i chambre, avait " en • tous
points confirmé celle du -majordome; sans y ajou-
ter rien d'intéressant L'honorabilité. de ces per>
sonnes était également hors.de cause.

Quant aux artistes de. la troupe, tous étrangers
les uns aux autres, leur, témoignage n'avait pas
varié et s'appuyait réciproquement.

Musette vous procure une
nouvelle montre en J * A

PLAQUÉ
OR 6

Particularités techniquesimportantes
2". Anti-chocs Uncabloc) ^Sfel /̂ r°'"e
3. Mouvement ancre 15 rubis de ^*3T »̂7 wulmifnt

précision >'•« MM4. Réserve de marche 30 heures ^"WP'SJiHlT'^H.I15. Cadran lumineux BJ«i»HI J. loi6. Grande aiguille de seconde au BJUB A lHlcentre '«,̂ tfU?80à€^S|7. Glace Incassable mmmm^m^m^m̂m^
B. Fond acier De plus
9. Anti-poussière U! Garantie pour le

Protection spéciale contre la pous- plaqué or : 10 ans
slère assurant une plus longue vie Qualité garantie par
a la montre. plus de ^75 ans

d'expérience
DmnSSfrAr» de cette offre étonnante...ar II OIII C* Demandez aujourd'hui encore la Musette-
Resist No 999 a l'examen ou le catalgoue gratis No 13.
Nos envois se font seulement par poste directement au privé,
c'est pourquoi les montres MUSETTE sont si avantageuses.

Renommée, depuis 1871 pour
ses montres de qualité '

GUY-ROBERT et Co, LA CHAUX-DE-FONDS 13

Robert Peiry
St-Maurice
Tél. 5.42.36

a tnei££ut&. -irUajL&i

Succursale de Charles Carîen, Sierre
: Tél. 5.10.02

1 'Contre la toux .
Thé pectoral — Ssere candi

Sirops — Pastilles, etc.
à la Droguerie

; Paul Bfarclay, Monthey

Grande baisse de prix
sur la viande de chèvre

Viande de chèvre, quart antérieur yt Fr. 2.50 le kg
Viande de chèvre, quart postérieur K Fr. 2.80 le kg
Saucisses de chèvre Fr. 2.— le kg
Mot+adella du pays Fr. 7.— le kg
Saucisses pur porc Fr. 5.— le kg
Salametti la Fr. 9.— le kg
Salami du pays II Fr. 10.— le kg
Jambon roulé Fr. 7.— le kg

Franco de port à partir de Fr. 40.—
BOUCHERIE el CHARCUTERIE TESSINOISE

« Casa Banfi » _ 1
LOCARNO. S t-Antonio (Tessin)

A leur arrivée aux « Cèdres », on leur avait
servi un copieux repas, dans la salle à manger du
personnel, à côté de la cuisine. De là, ils étaient
montés au second étage, par l'escalier de service.
(Le second étage ne communiquait avec le grand
escalier que par une porte condamnée). Deux
pièces avaient -été mises à leur disposition en gui-
se de- loges. Des paravents leur permettaient de
s'isoler, s'ils le désiraient. Selon l'ordre du pro-
gramme établi, à l'appel du manager qui les di-
rigeait, ils descendaient à tour de rôle pour exé-
cuter leur numéro, et remontaient aussitôt pour
se démaquiller et se remettre en tenue de ville.
Aucun d'eux- ne s'était attardé en chemin. Qua-
tre d'entre eux, néanmoins, dont le numéro ré-
clamait un effort physique particulier, avaient
profité de la permission qu'on leur avait accordé
de prendre une douche dans la salle de bain des
domestiques. C'étaient le couple d'athlètes, le
cow-boy américain diseur de plaisanteries, et un
des acrobates. Leur station dans la salle de bain,
à aucun d'eux, n'avait excédé un quart d'heure.

Toutes-ces déclarations ne faisaient que donner
plus de gravité au soupçon qui, dès le début de
l'enquête, avait pesé sur l'un des frères Ander-
sen, celui qui actuellement dirigeait la ferme au
toit rouge que j'apercevais de ma fenêtre.

Ce Paul Anderson n'avait guère meilleure ré-
putation que son père, dqpt les crises d'alcoolis-
me et les blasphèmes constituaient un scandale
permanent au moins cinq milles à la ronde.

(La suite en 12e page).



Un prix record de bon marché pour
une chaussure de pareille qualité

Avec semelle de cuir 27/29 22.90 '
30/35 25.90
36/42 36.90
40/46 42.90

Avec semelle de caoutchouc
Super-Sport 36/42 39.90

40/46 46.90

CHAUSSURES

I UGONUVRE
t̂ !̂

I^Ê«SmM \m^km^km^mMUmWf ' } {*)} -%?

SIOH, Rue de Conthey. Tél. 2.18.82
Service d'expédition

Slerre — Martigny — Montana

Baisse de prix
Couvrez vos toits avec

IGOPA L
Par suite de la dévaluation, nous venons de rece-

- voir directement de la Suède un arrivage d'Icopal
B et C à des prix extrêmement avantageux.

Nombreuses références
Prospectus et prix courants gratuits

franco sur demande

Leytron AFA S. A. TS. 4.71-86
Buchard Antoine, adm.

y Concessionnaire exclusif

Bientôt...
vous pourrez pratiquer votre sport favori !
Etee-vous prêt ?

Vous trouverez chez nous
un grand choix de

A HOCKEY 
^^^^^^H

Pfefferie et Cie - Sion
Avenue du Midi — Tél. 2 10 2!

Paul, lui, se rendait peut-être moins coupable pas manqué même de draguer minutieusement lé- contreusement buté contre une racine, s'était affalé,
d'esclandres publics que l'auteur de ses jours ; tang qui se trouve à un bon quart d'heure de mar- et, alourdi par l'ivresse, s'était bientôt. endormi,
mais sa dureté et sa cruauté inspiraient un effroi che des bâtiments des « Cèdres s. La fraîcheur de la nuit l'avait réveillé deux heu-
pareil. g Quant à l'empoi du temps de Paul Andersen, le res plus tard. H était alors rentré chez lui par

Depuis longtemps, tout le monde savait qu'il soir du drame, voici ce que l'enquête avait rêvé- ^e Pins court,
braconnait sur les terres de son propriétaire. A lé : A V̂ rt le jeune Bob Rogers, cet étrange alibi ne
l'instar de son père, Andrew Feningham avait L'après-midi de ce jour-là, il était allé vendre pouvait être confirmé ni infirmé par personne,
fermé les yeux sur ce délit, si souvent répété fût- un cabri au boucher de Packhurst, village éloigné D'un autre côté, Bob Rogers avait été un certain
il. Les quelques lapins sauvages et les deux ou de sa ferme de deux à trois milles. Il avait dîné temps au service de Paul Anderson, qui l'avait
trois douzaines de truites que chapardait Paul An- au « pub » de la localité, et s'y était attardé à nus à la porte pour menus larcins. Ainsi ce n'é-
derson, bon an, mal an, ne valaient pas à ses yeux boire jusqu'à près de neuf heures. Les clients de tait> outre son âge qui empêchait qu'on le fît prê-
les ennuis d'une procédure. l'auberge certifièrent devant le jury qu'il était ter serment, pas un témoin digne de foi.

Mais ce qu'Andrew n'avait pu supporter, c'était <* soir-là, d'une humeur particulièrement vindica- Les charges qui pesaient sur Paul Anderson
les mauvais traitements que, lorsqu'il était saoul, ^ve et qu'il n'avait cessé de grommeler en assu- étaient ainsi plutôt morales que matérielles. Il
Paul Anderson faisait subir à ses bêtes. A deux rant * 9U'U lui ferait son affaire », sans toutefois n'était pas aimé dans le pays ; l'opinion publi-
reprises, il avait cru devoir, pour des actes de bru- désigner la victime qu'il menaçait. que lui était nettement défavorable. « Rien n'em-
talité caractérisés, le dénoncer à la « Société pro- Peu avant dix heures, Paul Anderson avait été pèche, pensait-on, de croire qu'une brute de son
tectrice des animaux ». La loi anglaise est sévère aperçu par le jeune Bob Rogers sur le sentier qui espèce, qui martyrise les animaux, soit capable
pour ce genre de délit. Paul Anderson avait été descend à la passerelle jetée par-dessus la riviè- d'assouvir dans le meurtre d'un de ses semblables
condamné à de fortes amendes et menacé de pri- re, à l'intérieur de la propriété. De plus, il n'était sa soif de vengeance ».
son à la prochaine récidive. D'où l'on peut facile- rentré à la ferme qu'aux alentours de minuit com- Restait la question du cadavre. Les recherches
ment conclure que le fermier ne portait guère son me en se dissimulant. C'était du moins l'impres- scrupuleuses de la police dans la ferme de Paul
propriétaire dans le cœur. Et cela d'autant moins sion qu'avait eue le berger qui l'avait aperçu de Anderson et aux alentours n'avaient donné aucun
qu'une quinzaine de jours avant la disparition l'étable, où il était en train d'assister avec un au- résultat. On avait sondé en vain le puits et la fos-
d'Andrew, le juge se trouvait saisi d'une nouvel- tre domestique une vache qui vêlait. se à purin. Qu'à cela ne tienne : la propriété était
le plainte contre lui. En revanche, le système de défense de Paul An- vaste, Paul Anderson en connaissait les coins et

Ainsi les mobiles d'un crime inspiré par la soif derson n'avait pas varié, si invraisemblable que les recoins. Où était la preuve qu'il n'avait pas
de vengeance paraissaient suffisamment établis, parût le moyen invoqué. H convenait qu'en sor- découvert quelque souterrain obstrué par les
La réalité du crime était moins facile à prouver, tant du « pub », il était à moitié saoul. Il avait broussailles, quelque tanière de bête sauvage, où
puisque le cadavre du mort présumé n'avait pu mal à la tête, H avait envie de se coucher. C'est il avait dissimulé le corps de sa victime ?
être retrouvé. Ce n'était certes pas que les recher- pourquoi, malgré les fondrières, il avait pris le Tel était le sentiment général qui avait, si l'on
ches eussent été mollement conduites : on n'avait raccourci. A un mille de chez lui. il avait malen- œut dire, enveloppé toute l'enquête d'une atmos-

Ses nouveaux prix s

ANGLIA Fr. 5.170
PREFECT Fr. 5.7S0
VEDETTE Fr. 10.600

dabaçe 'ValaUan - $io*i
Kaspar Frères

Tm+g?sî v. no***
i

nettoie et teint
à la perfection tous vos vêtements

STOPPAGE
40. ans de pratique

Expéditions rapides et soignées

Dépôts dans tous le canton

OCCASIONS
divans, matelas neufs à 130 et
140 francs, lits deux places,
literie neuve à 190 et 240 fr.,
tapis de milieu en moquette,
neuf et occasion, en poils de
vache et coco à 48 fr., passa-
ges et linos, duvets couver-
tures et tapis de lits à bas
prix. S'adresser chez D. Pa-
pilloud, Vétroz, tél. 4.12.28.

Manteaux Daines
Superbes tissus anglais 100 %
pure la/ne, largeur 140 cm.,
vente au mètre, de fr. 16.50
à 23.— le mètre. Toutes tein-
tes modernes.

Demandez échantillons sans
engagement à Cloth S. A.,
Lausanne, Ch. des Fleurettes
53.

Fromaoe gras
Pour tranches ei fondues,

vieux fromage sans tare, piè-
ce de 4 ef 5 kg., Fr. 4.— le
kg. Gorgonzola suisse par
pièce de 4 ef 5 kg., tout gras,
Fr. 4.— le kg.

Toutes expéditions
C. MARTIN, MONTHEY

Commerce de fromages

Foire à Martigny -Bourg
lundi 5 décembre

Profitez de cette occasion pour nous rendre visite,
cela vaut la peine

Lundi, nous vendons quelques stocks de marchan-
dises très avantageuses, à choix, sur des tables

spéciales. Vous serez étonnés
Voici seulement 7 exemples :

Bas de dame, tricotés avec dessins, Série 1.
seulement Fr. 3.50

Qualité très lourde, avec talon régulier,
Série 2 » 6.50

Chemises de nuit pour dames, flanelle , sau-
mon, rose, ocre, grand. 42, 44, 46 » 12.50

Pullovers pour dames ef filles, seulement en
bleu, avec rayures, grand. 40/42 » 8.50

Pullovers pour enfants, coton, ou Sestrières,
pour 6 à 10 ans » 5.—
en laine, pour 3 à 6 ans, » S.—

Pullovers pour garçons, très lourd, pure lai-
ne, tricotés, de 10 à 15 ans, dès » 13.50

Pantalons d'enfants, molt. ou interlock , uni
ou en couleurs, dès » 1,50

Couverture de laine, qualité lourde, avec
rayures » 25.50

ATTENTION : le jour de foire, chaque client reçoit
un petit cadeau pour chaque achat dès . Fr. 10.—

ICHA compris dans tous les prix. Envois rapides con-
tre remboursement. Argent remboursé ou échange
si pas satisfait. Carte postale suffit ou Tél. 6.16.46.
Magasin de la Plaça, Martïgny-Bourg

S. Abegglen et fille.

phère de suspicion à l'égard d'un homme que tous
ses voisins eussent été fort aise de voir livrer au
bourreau. Malheureusement pour eux, en Angle-
terre moins qu'ailleurs, on ne condamne un sujet
de Sa Majesté sur de simples présomptions. Si les
doutes qui pesaient sur lui ne s'étaient pas dis-
sipés, du moins Paul Anderson n'avait pas été in-
quiété par la justice. En dépit de ses vertus chré-
tiennes, qui pourrait dire que le Révérend Ralph
Allenby, président de la section locale de la « So-
ciété protectrice des animaux » ne l'avait pas re-
gretté à part lui ?

Le soir où j'eus parcouru le dernier numéro du
« Dursley Herald and Mirror » qui s'occupait
de mon affaire, j'aurais dû éprouver un sentiment
de satisfaction. Au moins, j'avais fait tout ce que
je pouvais pour calmer ma curiosité. Sur la dis-
parition mystérieuse d'Andrew Feningham, j'en
savais maintenant autant que le coroner lui-mê-
me, et certainement davantage que cet extrava-
gant Gregor McCrumpett, qui eût eu moins de
complaisance pour les folies de son imagination
s'il s'était tenu plus près des seuls faits révélés
par l'enquête.

(A suivre)

A 1
GRAND CHOIX !
lingerie et sous-vêtements chauds
Bas de laine, articles de sport,
Manteaux d'enfants

mwMm
Rue de Conthey SION Tél. 212.85

Demandez à votre fournisseur

les produits du pays
Salamis - Salamettis - Mortadelle

Spécialité : Fromage « Doulce Gruyère »

Exigez les produits

DU PAY S
Produits d'Epagny, Gruyère. Tél. (029) 3.45.91

Représentant général :
AUGUSTIN LUGON - EVIONNAZ

Téléphone 6.46.35




