
L acMiKMi des faits
I^e Confédéré se répand en flots inconti-

nents MUT le thème favori du scrutin du 4
décembre.

Pour exploiter ce sujet abondant , toutes
tes plumes, petites et grandes, y vont d'un
exercice appliqué.

Tant qu 'a prendre ses désirs pour des
réalités, l'organe du parti radical , par une
orchestration bien réglée de tous les corres-
pondants , conclut au déclin du régime con-
servateur.

Il est vra i que lu logi que ne lui a jamais
causé beaucoup d'embarras.

La consigne du silence a d'abord neutra-
lisé son princi pal rédacteur , M. Marcel, qui
ne cachait pas sa sympathie pour Ja loi des
impôts.

Lorsqu 'enfin , en une assemblée de délé-
gués où éclatait la discordance, le parti dé-
cidait la liberté de vote, son journal a com-
pris ù sa manière le respect de la liberté
d'opinion.

On sait qu 'il a refusé une série d'arti-
cles remarquablement objectifs de M. Ed.
Morand , radical , ancien directeur de la
Chambre valaisanne de commerce, pour
consacrer ses colonnes au dénigrement sys-
témati que du gouvernement et de l'admi-
nistrntiion cantonale.

¦Il offri t m&me 1 hospitalité de ses lignes
ft un correspondant conservateur dont la
note négative faite d'ironie à bon marché
étai t dictée par des ra isons que l'on devine.

Un autre échantillon de l'attitude de cer-
tain correspondant : M. Ernest Voutaz , dé-
puté radical , reproche ii l'Etat son train fas-
tueux. Lc Confédéré a relevé comme exem-
ple de ce « gaspillage » , le cas de la route
de Saas-Fee. Le raccordement par Aima-
gel pouvait se réaliser moyennant une dé-
pense de 200.000 francs. La solution adop-
tée, en partant de Saas-Grund , entra îne une
charge de près d'un million.

Or. M. Ernest Voutaz était membre de
la Commission, et , avec bon sens d'ailleurs,
s'est montré le plus chaud partisan de la
solution la plus coûteuse 1

» * *
Méfiance envers le gouvernement, le vo-

te du 4 décembre ?
Crise dc régime ?
A llons donc 1
Examinons la situation :
L'agriculture ne voulait rien savoir d'un

impôt sur le revenu. Elle fournit le 50 %
des électeurs. Les popistes revendiquent —
un peu prétentieusement — la gloire d'avoir
entraîné l'échec de la loi. Les socialistes
protestent publi quement et veulent s'en oc-
t royer le mérite , que leur dispute, à son
tour , le Confédéré.

Il est aussi évident que le non a été lar
gement utilisé par les conservateurs.

Par son essence même, une loi d'impôts
suscite une résistance compréhensible. La
taille n'a jamais été populaire. Des révolu-
tions et des guerres civiles n'ont pas eu
d'autres causes. On peut s'en référer à
l'histoire.

On peste contre un régime fiscal et on
le sup]>orte parce qu 'on ne peut pas «faire
autrement. S'il s'ag it d'en changer , on en
conclut qu 'il aggravera les maux et on ten-
te de s'en défendre.

Si vous voulez m'en croire, dites-moi ce
que signifie le drame, sur le plan fédéral,
de la réforme des finances.

Impôts directs ou contingents cantonaux,
ta formule définitive n'est pas encore trou-
vée.

Dans les cantons suisses, les difficultés
ne son t pas moindres. Nos voisins du pays
de Vaud , avec un gouvernement radical et
une dette proportionnellement aussi lour-
de que la nôtre , enregistren t un déficit de
8 millions pour 1948 et en prévoien t un de
plus de 9 millions pour 1949.

Le problème d'une réforme est à l'ordre
du jour , et les Vaudois rencontreront les
mêmes difficultés que nous, malgré leurs
moyens incomparablement supérieurs.

Que l'on envisage la fiscalité sous un an-
gle ou sous un autre, on ret rouve toujours
les mêmes éléments.

M. Crittin , qu il faut se garder de con-
fondre avec le parli radical, et son bril-
lant enfan t de chœur, M. Marcel, porté vers
le théâtre et habitué à un public de revue,
n'arriveront pas à monter un vrai drame
avec cet élément. Ils ne changeront rien à
cette vérité : Devant les impôts, Jes cito-
yens ne sont plus des conservateurs, des ra-
dicaux ou des socialistes.

Ce sont des contribuables.
Ils se comporteront, à l'urne, non d'après

leurs opinions politiques, mais selon leur
capacité financière.

Leur vote ne s'inspirera pas du mot d'or-
dre du parti, mais de la loi du moindre
effort envers Ja collectivité.

De l'antiquité ù nos jours, le mobile de
l'intérêt personnel a prédominé, et aucune
doctrine n'a jamais prévalu contre cette
réalité.

Si donc une loi fiscale veut affronter avec
chance la consultation populaire, elle devra
ménager la masse qui est faite de faibles
revenus, et porter son poids sur une mino-
rité, les économiquement forts.

Telle est, implacable, la vraie leçon du
4 décembre et, sans illusion, celle de de-
main dimanche.

^GENCES è FULLY, LEYTRON. DORENAZ, CHAMOSON, ORSIERES, BAGNES

f̂ ausses grandeurs
par Jean FOLLONTEB

Noe descendants riront bien, si le siècle futur a
retrouve un peu de raison, de voir à combien de
fausses gloires nous avons élevé des monuments.
Mais peut-être — et la perte ne serait pas irré-
parable pour l'humanité — qu'il ne restera plus
rien de ces statues à la base d'argile. Peut-être
qu'il ne restera plus même le nom de ces célébri-
tés tapageuses, de ces belles parfumées qui enve-
loppent leur caniche d'une douillette fourrure ce-
pendant que, dans le monde, des enfants meurent
de froid ; plus rien de ces vedettes dont rêve une
jeun e malade ; plus rien de toutes «ces étoiles de
diverses grandeurs dont les journaux sont pleins
et qui fascinent les imaginations. Et ce sera tant
mieux...

Ce siècle aura eu, entre autres, le triste privi-
lège de célébrer le vice avec tous les superlatifs
engendrés par d'habiles agents de publicité. Le
manque de discernement de la foule est inquié-
tant Cela rappelle étrangement le temps de Ba-
bylone...

Les nègres usent du tam-tam pour alarmer la
tribu ou la convier à la fête. En terre soi-disant
plus civilisée, le tam-tam remplacé par tous
les moyens d'une publicité qui se glisse partout.
Sur n'importe quel emballage, sur un tube de crè-
me à raser, un acteur en vogue vous envole son
sourire stéréotypé et commercial, quand une
« girl » provocante ne vous convie pas à tous les
bonheurs artificiels dont elle semble détenir le se-
cret

Vous voulez échapper à toutes ces tentacules de
pieuvre, pour cela, naïvement vous vous imagi-
nez qu 'il suffit de vous abstenir de cinéma. Er-
reur. Allez plutôt vous terrer au fond d'une grot-
te, mais ne fumez plus, ne vous rasez plus, nour-
rissez-vous de baies sauvages et peut-être qu'alors
vous serez enfin libéré.

Un peu de modération dans cette adoration
prouverait que, précisément les esprits ont retrou-
vé un peu d'équilibre. Qu'on mette les vrais artis-
tes à la place qu'ils méritent c'est justice, mais
qu'on évalue le talent de quelqu'un en rapport
avec le nombre de déclarations d'amour et de de-
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mandes en mariage qu'il revoit quotidiennement, j^̂ Jgfgéî'O 
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qu une ride vient d apparaître sur le petit orteil
de la plus belle jambe du monde, est un signe
de la maladie dont souffrent pas mal d'humains.
Que ne portent-ils le deuil pour mieux extériori-
ser leur tristesse. Une vamp quelconque, qui a
réussi à conquérir les foules parce qu'elle appa-
raissait à demi-nue sur un écran, attend une nais-
sance. Que cet enfant soit le fruit d'amours ex-
tra-conjugalœ, cela n'a plus aucune importance. Et
pourtant, quand on se croit si haut placé, on de-
vrait savoir qu'on ne peut pas, constamment ré-
pandre le scandale autour de sol.

Ces exemples sont peut-être rares. On les cite,
non pas à cause de la pudibonderie, mais par res-
pect pour l'homme. Car l'homme, malgré tout, vaut
davantage que cette misérable pâture quotidienne.
On les cite aussi pour dénoncer tout ce qu'il y a
d'artificiel et de faux dans la vie de ces fausses
grandeurs. Elle ne contient plus rien d'authenti-
que — ou si peu — ça sent trop 1 esthéticien, les
poudres et les arèmes de beauté, ça sent trop le
laboratoire pour que même leur beauté contienne
encore quelque chose d'émouvant Quant à leur
vie privée, si honteusement étalée au grand jour,
sent mauvais, quoi t

Heureusement, il y a encore, dans le monde, des
hommes pas tout à fait fous, qui ont le courage
de rire de tant de vanités. Us savent que tout est
cendres, et que, tant de grands noms connus au-
jourd 'hui disparaîtront demain. Etoiles, certes,
mais étoiles fiantes.

Et puis, j'aimerais voir, une fois, une de ces
soi-disant déesses parvenues à la soixantaine, voir
ses rides contre lesquelles les crèmes seront im-
puissantes, et me convaincre si ce visage, ce pau-
vre visage de vieille, ne ressemble pas à celui

De !©iir en jour
A propos du pacte bilatéral anglo-américain : les extravagances d'un journal

communiste anglais et les craintes de l'organe d'extrême-droite
Pour les féministes du bord du Nil, l'indépendance de l'Egypte doit entraîner

avec elle l'obtention du statut de citoyens pour les femmes

Deux journaux seulement, le « Daily-Vor-
ker », d'extrême-gauche, et le « Dally-Gra-
phic » , d'extrême-droite, commentent vendredi
matin le refus de la Grande-Bretagne de sous-
crire à certaines ' conditions qui auraient été
réclamées par les Etats-Unis au cours des né-
gociations sur le pacte bilatéral anglo-amé-
ricain d'aide militaire. Le reste de la presse
londonnienne fait le silence sur cette affaire
et reporte toute son attention sur les questions
de politique intérieure du moment.

« Non seulement, écrit le rédacteur diplo-
matique du journal communiste, l'Angleterre
et le reste des nations de l'Europe occiden-
tale devront se battre sur terre dans la guer-
re projetée contre l'URSS, mais elles devront
encore payer pour l'entretien des forces amé-
ricaines qui seront chargées de lancer les bom-
bes atomiques. Ainsi, le fardeau financier que
l'Angleterre aura à supporter aux termes du
projet d'accord serait sans limite alors que
l'aide reçue en échange par la Grande-Bre-
tagne serait d'environ 20 millions de dollars.
Ceci explique ce que voulait dire M. Louis
Johnson, secrétaire d'Etat américain de la dé-
fense lorsqu'il déclarait récemment à Londres
que l'Europe de l'ouest pourrait avoir à dé-
penser 5 à 6 millions de dollars pour avoir
reçu un milliard de dollars d'armes. »

De son coté, le « Daily-Graphic », déclare :
« On estime à Londres que si les conditions
américaines, qui comportent entre autres le
paiement de l'entretien des bases américaines,
peuvent s'appliquer à des pays recevant une
Importante aide militaire, l'Angleterre, elle,
perdrait à les accepter. Sa part , en effet, est
beaucoup plus petite que celle des autres na-
tions. »

Consacxé à la propagande, le présent
numéro est distribué gratuitement à tous
les ménages de Sierre, Sion, Martigny-
Ville et Monthey.
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NOS DÉLICIEUX MARRONS

de nos grand mères, avec, en moins, le calme et
la sérénité qui le rendent vraiment beau.

Allons donc, il y a sur la terre d'autres beautés
devant lesquelles on peut s'extasier. Et puis, seuls
les païens se proternent devant des idoles...

J. F.

« La France pourrait recevoir des tanks, de
l'artillerie et des véhicules blindés et d'autres
pays européens recevront de larges fournitu-
res d'équipement de ce genre. La Grande-Bre-
tagne, par contre, ne doit compteç que sur 70
super-forteresses qui sont déjà d'un type pé-
rimé par rapport aux « B-50 » et « B-36 » et
qui ne feraient qu'aider à combler les lacunes,
en attendant que la RAF ait mis au point ses
bombardiers à réaction ». Le « Daily-Graphic »
publie par ailleurs un article où, se référant
aux déclarations récemment attribuées au ma-
réchal Montgomery, il expose les raisons pour
lesquelles la seule solution possible au problè-
me du réarmement de l'Allemagne serait l'In-
corporation de divisions allemandes dans les
armées de l'ouest européen. « Sans l'aide al-
lemande, écrit ce journal , il serait extrême-
ment difficile d'arrêter une offensive sovié-
tique avant les côtes de la Manche. »

Le « Daily-Graphic » reconnaît pourtant le
danger que constituerait un renouveau du mi-
litarisme allemand et aj oute : c L'état-major al-
lemand pourrait-il résister au désir de rejeter
les Polonais hors des provinces de l'Allema-
gne orientale d'où ont été chassés onze mil-
lions d'Allemands ? Il ne faut pas oublier qu'à
l'intérieur de tout état-major allemand, il y a
toujo urs eu un fort courant d'opinion en fa-
veur d'une alliance avec l'URSS et cette der-
nière vient de se montrer prête à risquer de
ranimer le nationalisme allemand dans l'es-
poir de pouvoir l'utiliser » . Ce journal conclut
en déclarant qu'il ne faut ni ressusciter l'état-
major allemand, ni former une armée alle-
mande ou même un corps d'armée, mais qu'il
serait possible de constituer sans dangers
quelques divisions de jeunes Allemands qui
se mêleraient aux troupes de l'Union occi-
dentale.

* * *
Sous la conduite de Mme Doria Shafik ,

charmante jeune femme de 32 ans, mère de
deux enfants, les femmes d'Egypte sont par-
ties à la conquête de leurs droits politiques.

Au cours des dernières décennies, elles se
sont libérées du harem et ont réalisé l'égalité
avec les hommes dans divers domaines, no-
tamment dans celui de l'instruction, et peu-
vent maintenant exercer des professions qui
naguère étaient réservées aux hommes.

Maintenant , elles veulent le drcii d- vgto.



Mais une clause de la loi électorale s'y op-
pose. Mme Shafik demande que cette clause
soit abrogée.

Titulaire d'un doctorat en philosophie en
Sorbonne, rédacteur en chef de quatre pério-
diques et fondatrice de l'association « Bint el
Nil » (les Filles du Nil), premier parti fémi-
niste d'Egypte, Mme Doria Shafik s'efforce,
par tous les moyens constitutionnels, d'obte-
nir pour les femmes le statut de citoyen*?.

L'association « Bint el Nil », qui célébrera
en mars prochain son premier anniversaire,
constitue l'avant-garde du mouvement fémi-
niste. Mme Shafik a lancé la plus vaste cam-
pagne de propagande que Ton ait jamais vue
en faveur des droits des femmes. Par la pres-
se, la radio, le cinéma, par des conférencres, des
réunions privées et des collectes, Mme Sha-
fik lutte pour sa cause.

Elle y a déjà gagné des ministres dn Cabi-
net, des députés au Parlement, des éditeurs
de journaux et les femmes des chefs de pres-
que tous les partis politiques.

Des institutrices, des étudiantes viennent
chaque jour grossir les rangs des « Bint el
Nil », dont l'action s'étend jusqu'aux villa-
ges les plus reculés.

Récemment, les féministes égyptiens ont
adressé au roi Farouk une pétition pour lui
réclamer le droit de vote. Elles insistaient
également pour que la polygamie soit abolie
et les possibilités de divorcer soient réduites.
Dans les contrées musulmanes, en effet, un
homme peut divorcer de sa femme par une
simple déclaration verbale. Les femmes égyp-
tiennes, déclare la pétition, ne se sentiront
jam ais en sécurité tant que leurs maris, dans
un accès de colère ou parce qu'il aura aper-
çu une femme plus jeune ou plus belle, n'au-
ra qu 'à dire « Je te répudie » pour rompre le
mariage.

Il y a 5000 ans, les femmes ont joué un rô-
le éminent dans la civilisation égyptienne.
Mais les guerres qui suivirent la fondation de
l'Islam ont accru l'importance des hommes et
les femmes ont été refoulées à l'arrière-plan,
jusqu'à n'être plus que des dépendances de
l'homme. Mais la lutte pour l'indépendance de
l'Egypte doit aussi entraîner la libération des
femmes d'Egypte.

Nouvelles étrangères-—

Les « dirigés » dn gouvernement
de l'Allemagne ronge

à plat ventre devant Vichinsky
Lors du banquet offert à M. Viehinski par

M. Wilheki Pieck, présiden t de l'Allemagne
orientale, M. Ullbricht, président du Conseil par
irrtërim, a prononcé une allocution dans laquel-
le il a remercié M. Vychinski de l'honneur qu'il
faisait à Ja République démocratique alleman-
de, en lui rendant visite. « Vous êtes le repré-
sentant de l'héroïque peuple soviéti que, qui a
fait des sacrifices gigantesques au cours de sa
lutte «pour anéantir l'impérialisme fasciste aille-
mand. »

Après avoir remercié le gouvernemen t soviéti-
que de l'aide apportée au peuple allemand « pour
réparer les dommages de la guerre hitlérienne et
¦rétablir une vie normale », M. Ulbricht a affir-
mé qu'un nombre croissant d'Allemands se ren-
daient compte que l'amitié avec le peuple sovié-
tique est la condition de la paix et de l'unité
de. leur patrie. Il a ajouté : « Nous avons cons-
cience que notre lutte pour l'unité nationale aura
un effet persuasif en Allemagne occidentale ».

^Ënfin , M. Ulbrich t a prié M. Vychinski de
transmettre à Staline le désir du gouvernement
de l'Allemagne orientale d'intensifier la colla-
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La ménagère sourit même les
jours de lessive. Avec « Ça-Va-
Vite » nettoyer le linge devient

un plaisir

boration économique, scientifique et culturelle
avec l'URSS

Non admis
Une heure avan t la réception donnée par le

général Tchoukof en l'honneur de M. Vichins-
ky, à la Maison de la Culture soviétique, la
presse étrangère a été invitée à s'y rendre.

A 8 h. 15, le correspondant de l'AFP s'est
présenté à la Maison de la Culture, accompagné
d'une interprète. L'entrée lui a été refusée. D'au-
tres journalistes étrangers ont essuyé le même
refus.

LA LETTRE DU PETIT PERE
STALINE

•
L'agence Tass publie le texte d'une lettre

adressée par Staline à Wilhelm Pieck, président
de la « République démocratique d'Allemagne »,
ainsi qu'à Otto Grotewohl, premier ministre de
la Réipuiblique.

« La constitution de la République démocra-
tique et pacifique allemande, écrit Staline, cons-
titue un tournant décisif dans l'histoire de l'Eu-
rope. Elle signifie l'apparition, en Europe, d'un
nouvel Etat , qui s'est résolument engagé sur la
voie de la - lutte pour la paix et de l'amitié entre
les peuples.

« L'existence, au centre de l'Europe, d'un
Etat démocrat ique allemand, aspirant à des re-
lations amicales et pacifiques avec les autres
Etats pacifiques constitue un facteur extrême-
ment important pour la paix et la sécurité in-
ternationale.

« Le peuple démocratique allemand a confirmé
sa volonté de lutter pour une Allemagne uni-
fiée, indépendante, démocra t ique et pacifique.
L'accomplissement de cette noble tâche contri-
buera à raffermir les liens d'amitié qui unissent
au peuple , allemand le peuple . soviétique, lequel
pra t ique invariablement et résolument une «poli-
tique de paix. L'affermissement des .relations
amkafles entre les peuples allemand et soviéti-
que a une grande importance tant historique
qu'interna tionale.

« Les peuples unis de l'Europe orientale doi-
vent «poursuivre leur lut te, afin de remplir avec
succès la grande fâche historique qui leur in-
combe et assurer le triomphe de la paix en Eu-
rope. »

_—o 

De Washington
LES RESERVES DE BOMBES ATOMIQUES

ANGLO-AMERICAINES
L agence Reuter apprend que des négocia-

tions sera ient actuellemen t en cours à Washing-
ton entre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
le Canada afin de déplacer au Canada des ré-
serves de bombes atomiques américaines desti-
nées à la Grande-Bretagne. Les Américains
avaient d'abord déclaré qu'il serait regrettable
que la Grande-Bretagne construise des instal-
lations pour la fabrication de bombes atomiques,
puisque l'Amérique en fabrique déjà. D'après le
compromis rqui vient d'intervenir, «la Grande-
Bretagne . poursuivrait ses recherches en vue de
construire d'autres armes atomiques plutôt que
des bombes.

o—-—

LA PRESSE PARISIENNE
ET LES TRIBULATIONS

DE M. BIDAULT
La presse parisienne s'occupe, en général,

vendredi matin, des difficultés gouvernemen-
tales et certains journaux parlent même, . à ce
propos, de « crise ».

L'« Aurore » écrit qu'il « est impossible
qu'une pareille situation se prolonge » et
qu'« il faut que le pays vote ».

L'« Epoque », en revanche, croit que la me-
nace de dissolution est, en fait « la carte
maîtresse de M. Bidault » et ajoute : « La dis-
solution, tout le monde le sait, n'a de sens que
si la loi électorale est modifiée, or la. con-
jonction MRP-communiste, attachée au sys-
tème de la proportionnelle, détient largement
la majorité absolue à l'Assemblée nationale ».

c Franc-Tireur » note qu'il est « de plus en
plus évident que les radicaux ont le désir de
rompre avec M. Bidault » et qù'.eil est non
moins évident qu'ils ne savent pas comment
s'y prendre ».

Le « Parisien libéré » insiste sur « les vi-
cissitudes politiques et les impératifs budgé-

sera bientôt I amie de toutes les ménagères.
Faites sa connaissance, cela en vaut la peine.
« Ça-Va-Vite» dégrossit votre linga pour
vous. Plus de laborieux dégrossissages au
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a Ça-Va-Vite » protège votre linçe

Demandez « Ça-Va-Vite » dans tes drogueries
et épiceries. Consultez le mode d'emploi sur
les paquets.

Laboratoire Rostal , Chamoson. Tél. 4.71.50

nements passent, mais les nécessités budgé-
taires demeurent. Aucun fossé technique ne
sépare la commission des finances du gouver-
nement. L'entente est donc possible sans que
personne y perde la face. »

« Combat » commente, pour sa part, la let-
tre de Staline aux dirigeants de l'Allemagne
orientale et relève qu'elle « remet Rapallo à
l'ordre du jour ».

o——

Budapest
DISPARITION D'UNE JOURNALISTE

ANGLAISE
Le rédacteur diplomatique du « Daily Tele-

graph » annonce vendredi matin que le Foreign
Office procède à une enquête sur la disparition
à Budapest de Mrs Edith Martin , dite Edith
Bone, journal iste anglaise. Le journ al conserva-
teur ajoute que Mrs Martin était communiste et
collaborai t au « Daily Worker ». Elle aurait
disparu alors qu'elle se rendai t de son hôtel à
l'aéroport de Budapest où elle devait prendre
place à bord d'un avion pour regagner l'Angle-
terre.

o
¦••» ' - . Chine

TROIS GENERAUX PASSENT
AUX COMMUNISTES

Les milieux chinois bien informés annoncent
vendredi que trois nouveaux générau x nationa-
listes, dont le gouverneur de la province de Si-
kiang, Liu Ouen Houi, ont passé aux commu-
nistes. Ds ont adressé au général Mao Tsé
Toung un télégramme demandant aux autorités
communistes de désigner des commissaires char-
gés de reprendre leurs fonctions.

Un emprunt communiste
D'après une source digne de foi , les autori-

tés communistes de Canton ont demandé à la
banque d'Indochine, dirigée par des Français, un
emprunt de 30,000 dollars de Hongkong. Une
demande semblable a été présentée à une ban-
que britanni que, la seule autre banque étrangè-
re de Canton. Les deux banques répondront
sans doute favorablement.

-o 

Tchécoslovaquie
LA NOTION a CRIME » SELON

LES COMMUNISTES
La « Pravda », organe du parti communiste

de Slovaquie, a condamné la diffusion du jour-
nal pour la jeunesse « Slniecko » (Le Rayon
de Soleil ») qui manque à son devoir d'instruire
les enfants dans l'idéal communiste. La « Prav-
da » réclame une épuration de la rédaction de
« Slniecko », dont il énumère ainsi les « cri-
mes » :

« Slniecko . » a conservé la « formule libéra-
le » et s'efforce d'amuser au lieu d'enseigner
aux enfants à « construire la société commu-
niste ».

Le journal a omis de mentionner l'anniversaire
de Staline l'année dernière et a rappelé Lénine
avec un mois de retard.

Il n'a pas mis en lumière que le monde est
« divisé en deux camps » et a omis de montrer
aux . enfants combien ils étaient heureux de vi-
vre dans le camp des peuples démocratiques.

Dans un ar ticle sur Klemant Gottwald.
à Slniecko » a omis de souligner qu'il repré-
sentait un nouveau type de président.

Dan un article sur. la Grèce, le journal a par-
lé de « l'armée gouvernementale », au lieu
d'employer les termes d'« égorgeurs monarcho-
fascistes ».

La « Pravda » écrit que « Slniecko » a pour
devoir d'enseigner aux enfants « l'idéal du héros
moderne, le héros de la construction ».

o 

Au Parlement de Bonn
VIOLENTS INCIDENTS DUS

A LA GROSSIERETE
D'UN COMMUNISTE

De violents incidents ont marqué vendredi
matin le débat du Parlement fédéral sur la
remilitarisation de l'Allemagne, premier
point de l'ordre du jour de la séance pléniè-
re de vendredi.

Le député communiste Max Relmann s'é-

le gouvernement fédéral auquel il reprochait
d'être à la solde des « impérialistes améri-
cains », il a été à plusieurs reprises interrom-
pu par les députés de la coalition gouverne-
mentale et de la droite.

Un violent tumulte éclata au moment où
Max Tteimann déclara que le gouvernement fé-
déral était « un gouvernement de marionnet-
tes » et qu'il ne fallait pas, comme cela s'é-
tait déjà produit une fois, donner « quatre ans
au chancelier Adenauer ». Cette allusion au
chancelier Hitler valut au député communis-
te un rappel à l'ordre de la part du président
de l'assemblée qui a interrompu la séance
pour rétablir le calme.

o 

L'ARMEE DE GIULIANO PASSE
UN MAUVAIS

QUART D'HEURE...
On mande de Palerme que les résultats de

l'action prudente et méthodique engagée il y a
six mois, par les troupes de répression du ban-
distisme en Sicile, se manifestent chaque joui
davantage. Les bandits traqués dans les monta-
gnes où le froid se fait  de plus en plus vif , cou-
pés des contacts avec la population et à bout
de ravitaillement , cherchent toujours plus nom-
breux , à fuir la Sicile, mais tombent inexora-
blement dans les mailles du filet tendu par la
police autour de l'île et sur les côtes ouest de
la péninsule. Certains se laissen t également
prendre, presque sans résistance dans leurs re-
paires, d'autres se rendent aux autorités de la
police.

Quant à Giuliano, il ne fait plus parier de lui
personnellement depuis plusieurs semaines, mais
aucun élément nouveau ne permet d'affirmer ,
comme le bruit en a couru , qu 'il a réussi à s'en-
fuir. Il n'est pas douteux que si les comparses
de sa bande se trouvent désemparés, lui et son
état-major disposent de moyens suffisants pour
« tenir » même «pendant les mois d'hiver.

AU CONSULAT DE SUISSE
A TRIESTE

M. Bonzanigo, consul de Suisse à Trieste, a
donné jeudi soir une réception à l'occasion de
l'inaugura tion du nouveau siège du consulat.

On notait la présence du général Airey, com-
mandant en chef des troupes anglo-américaines
du territoire libre, et des représentants diploma-
ti ques de la France, de la Grande-Bretagne, des
Etats-Unis, de Yougoslavie et d'Autriche.

Nouve les suisses
Au Conseil des Etats

CREDITS...
Le Conseil des Etats a approuvé vendredi ma-

tin une modification de l'arrêté concernant
l'ouverture de crédits pour l'achat d'immeu-
bles, des transformations ou de nouvelles
constructions. Actuellement, toute dépense de
ce genre supérieure à 400 ,000 francs doit fai-
re l'objet d'un message aux Chambres fédé-
rales. Le but de la modification est de sim-
plifier la procédure quand il s'agit de bâti-
ments ou de constructions qu'il convient de
tenir secrets dans l'intérêt dc notre défense
militaire ou économique.

Un crédit de 3,900,000 francs pour la cons-
truction à Saint-Gall de magasins, d'ateliers
et d'un garage à l'usage des PTT est voté
après une observation de M. Despland (rad..
Vaud), lequel estime que les édifices des PTT
sont souvent luxueux et qu'un peu de simpli-
cité ne gênerait pas.

Enfin le Conseil des Etats prend connais-
sance des rapports des cantons sur l'utilisa-
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tion de la dimc ri'.- l'alcool , puis la séance est
levée.

En pays de Vaud

Le remariage des diuorcës dans l'Eglise
nationale protestante

Le .Synode de l'Eglise Nationale Proiestah.e
du canton de Vaud , n tenu vendredi 9 décem-
bre, une importante séance sonsacréc au problè-
me du. remariage religieux du ciivoicés. L.i ques-
tion, sou levée  naguère clans !c but  dc t rou \e r
une solution uni forme à adopter par lc corp j
{>astora l , avait été confiée à l'étude d'une com-
mission spéciale de jur is tes  et de théologiens
protestant.

A la séance du 9 décembre , deux thèses se
trouvèrent cn présence : celle dc la commissio.i
et cale de 34 pasteurs expr imant  leur opinion
par un message sp écial. La Commission , lou ;
en reconnaissant que « lout divorc e qui rompt
le- lien ma t r imon ia l  est une conséquence du pé-
ché » et que - ITEglIisc, par ses pasteurs, fera
tous ses effort s pour sauvegarder les liens du
mariage et '|>our aider les époux dans leurs dif-
ficultés . arrive à la conclusion que « l'Eglise
h'a pas de permission â donner relativement au
Uivorcc ct , quoi que le mariage soit indissoluble
en principe , elle ne saurait exclure absolument
le mariage d'époux divorcés ».

Par contre , 34 «ministres protestants qui expri-
mèrent leur opinion par lia pét i t ion présentée par
M. le pasteur Barfllicr , de Vufflens , firent bloc
contre la Commission , leur opposition irréducti-
ble et absolue à toute cérémonie dc bénédiction
nuptiale accordée à un remaria ge de divorcés.
Etant donne , proclamèrent-ils , lia net te té  des dé-
clarations de (l'Ecriture sur la sainteté et le ca-
ractère indissoluble des lien s conjugaux , l'Eglli -
se commet une juave erreur en sanctionnant de
le|s mariages par son ministère ». Ils ajoutèrent
que, selon eux , il s'agit là « d'une question dc
fidélité à un principe qui ne souffre aucune es-
pèce d'entorse >\

Soutenue par MM. les pasteurs A. Thomas,
dc Lonay 'et R. Bergicr, de Montreux , la péti-
tion des 34 «ministres protestants fut  combattue
par la Commission au nom dc «laquelle intervin-
rent MM. les pasteurs Edmond Grin ct Henri
Gcrmond , pro f esseur à la Faculté de Théologie
de l'Université de Lausanne. M. Grin f i t  obser-
ver que l'Eglise réformée de France venait de
faire dans ce domaine l' expérience qu 'une alti-
tud e intransigeante est pour ainsi dire impossi-
ble, c'est-à-dire que ll 'Egli se doit nécessairement
prévoir des cas particuliers.

A 'la suite d'un «long ct passionnant «débat , le

fc' - w-»,, v.îj ;,y*iv ?(_)
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Lc mieux était S'établir un pian de conduite et
dé m'cffbn.'er de travailler avec méthode. La pre-
mière choie ù faire n'était-ellc pas de m'assurer
si le «cercueil vert ^ n'avait rien à voir avec ls
monolithe dc- Hill Crcst ?

c Hill Crcst », je ino rendais fort bien compte
où ce pouvait être. C'était le sommet de ce co-
teau boisé que j 'apercevais dc ma fenêtre. Pour
y HiTivcr, il n'y avait sans doute qu 'à remonter la
rivière : mais peiit-ètre existait-il un autre che-
iiUtv. moins long ou plu.- agréable. Aussi, serais-
j c bien avisé de me pourvoir d'un guide, et que!
;:uide plus sûr ou dc meilleure compagnie pour-
rais-je trouver que Miss Kvcl yn ?

En lui demandant le service dc m'accompagne v.
.filai* certain de n 'Être pas mal reçu. Depuis que
son perc était hors de danger, et qu 'il se trou-
vait même cr. bonne voie dc guérison. Miss Eve-
lyn m'avait prodigué les effusions d? sa gratitu-
de. I; semblait qu 'en allant jusqu 'à ia ville cher-
cher un médecin, j'eusse accompli une prouesse
digne des âges héroïques.

Comme de coutume, ie trouvai Miss Evclyn as-Coiimw de coutume, j e trouvai Miss Evelyn as- sait la légende qui s'y rapportait, dc même que la
sise sur le banc, devant le pavillon de son pere. supposition qui avait manque dc donner un si-
Dès que je lui eu présente ma jnqûète. eHe posa nêtre renom à ce sit; idyllique,
son couteau ct dénoué son tablier. Non. non, di- 11 est vrai qu'à ce sujet, èlîè .paK^geâit èntiè-
Liit-c'.îc. je n'avais pas à m'excuser : son occu- rement *e scepticisme du coroner. Mais les raisons
pation n'était mittemeht pressante, ct le ménage qui inspiraient son sentiment étaient bien diffé-
ne souffrirait pas du tout, si elle me conèaèrait rentes de celles qui motivaient l'opinion dc l'an-
sur-le-champ une heure ou deux. cien magistrat. Dans la candeur de son §mè. il

Et comme je lui demandais, un peu ,naï\-ement. lui semblait trop monstrueux pour qu'elle pût y
si elle connaissait l'endroit : croire que le théâtre de ses jeux d'enfants eût pu
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Synode décida dc ne pas dicter au corps pas-
toral une a t t i tude  uniforme ; mais i! vota diver-
ses modifications à int roduire  dans lc règlement
ecclésiastique ; les dispositions qui concernent
le remariage des divorcés ont la teneur suivan-
te :

Lorsqu 'un ou des divorcés sollicitent une
cérémonie religieuse à l'occasion de leu r maria-
ge. Je pasteur se renseignera sur 'les circonstan-
ces ct les conditions du divorce, auprès de ses
collègues , qui peuvent cn être informés. Il s'as-
surera dans la mesure de ses moyens, de la sin-
cérité des .promesses que les .futurs époux sont
appelés à 'faire ct éventuellement de la convenan-
ce d'une cérémonie religieuse.

** Lorsqu 'un pasteur estime , par mot if de cons-
cience, ne pas pouvoir présider Une cérémonie
nupt ia le , il a le devoir d'avertir immédiatement
les époux et iii ne peu t s'opposer à ce que, dans
l'un ou l'autre des tempile de sa paroisse, un
autre meimbre dû corps pastoral préside cette
cérémonie ».

Ces décisions auront , en outre , pour consé-
quence quelques modifications dans la litu rgie
protestante du mariage, ainsi <}ue l'envoi , par Je
Conseil synodal d'une lettre aux pasteurs en fonc-
tion ct à ceux qui , dans 3'aveïiir, occuperont leur
premier poste pastoral, leur donnant des directi-
ves concernant leur ministère auprès de la jeu-
nesse, auprès des époux divo rcés ou en instance
de divorce. Mais ces divers points ne seront <tt-
g;!é .qu'après un second débat qui aura lieu en
février 1950.

Nouvelles locales -̂—i
AVS

Mis important â roules ses personnes
salariées

Nous i.pprochons dc la tin de "année où chaque
employé*.'r doit indiquer à sa caisse de compensa-
tion AVS (Assurance-vieillesse et survivants), le
nom et le numéro d'assuré de tous ses salariés, ain-
si que ! ¦ montant des cotisations qu'il p^ie pour
chacun c1 aux. Grâce à ces renseignements, la cais-
se dc compensation - peut porter les cotisations ver-
sées par aes employeurs sur le compte individuel
dc chaci: i des salariés.

Or, t>< . ucoup d'employeurs ne peuvent fournir
ces rer.s ignements à leur caisse, parce qu'ils igno-
rent ënc .e le numéro d'assuré dc leurs salariés.
Les coti .lions dc eeè employeurs doivent dès lors

FEUILLETON DU m NOUVELLISTE

Wilfred Chopard

L'ÉNIGME
d'une nuit

1ioêm> —
— Oh . je pense jùêh, me répondit-elle. Quand

j etais petite fille, j'y ailais souvent jouer à la
poupée avec mes amies. Au printemps, les bois
sont couverts de « blue bells ». C'est magnifique :
une vraie nappe d'azur â perte de vue.

Chemin faisant, j 'engageai la ' conversation sur
1c fameux monolithe dé Hill Créât. Elle connais-

etre transférées dans le fonds de réservé de l'A.
V. S. sans qu'elles puissent profiter aux salariés
pour lesquels elles ont été payées.

C'est pourquoi nous invitons toutes les person-
nes salariées ct principalement les salariés travail-
lant dans l'agriculture, à veiller à ce que leur em-
ployeur soit en mesure d'indiquer à sa caisse de
compensation leur nom et leur numéro d'assuré.
Pour cela, il suffit qu'ils présentent à leur em-
ployeur leur certificat d'assurance sur lequel est
mentionné leur numéro d'assuré.

Ce n'est pas pour réclamer davantage de cotisa-
tions que la caisse de compensation exige jdu sala-
rié son numéro d'assuré ; au contraire, c'est dans
son intérêt, afin de ne pas lui faire perdre les co-
tisations versées par son employeur. Car la rente
de vieillesse sera calculée sur la .base des .irisa-
tions inscrites au nom du salarié. S'il devait lui ar-
river un malheur, sa femme ou ses enfants tou-
cheraient une rente de survivante qui serait éga-
lement calculée sur la baise de ces cotisations'.

En remettant son certificat d'assurance à son
employeur, chaque salarié sauvegarde ainsi ses
droits et ceux de s'a famille à l'égard de l'A. V. S.
et il facilite le travail de son employeur. Ceux qui
ne possèdent pas encore de certificat d'assurance
doivent en faire «part à la caisse de compensation
de leur employeur à l'aide d'une formule que l'em-
ployeur , ou l'agence communale de la caisse can-
tonale de compensation tiennent à leur disposition,
Ceux qui ont égaré leur certificat doivent en ré-
clamer un duplicata à la caisse de compensation
de leur employeur. Quant aux travailleurs.agrico-
les, ils peuvent réclamer un certificat à la caisse
cantonale valaisanne de compensation par l'inter-
médiaire de ses agences communales.

Caisse cantonale valaisanne
de compensation.

o
Nécrologie
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UN SOLDAT
A là-Clinique militaire de Montana .est décédé,

le 14 .décembre 1949, aprfe y avoir été hospitalisé
sans interruption depuis treize années, le . citoyen-
soldat Léonard Nëïïlèn, 1916, de Ried-Mcerél (Va-
lais) . Cet homme, ce. camarade, peut .être cité en
exemple. Jamais, au cours de sa longue hospita-
lisation (presque une vie), il me se laissa aller au
désespoir, mais au contraire, par son allant, sa foi
et sa confiance dans une guérison prochain (peut-
être la mort est-elle bien la suprême guérison), il
savait encourager les cœurs défaillants, remonter
le moral de ses camarades et promouvoir des me-
sures judicieuses .dans l'iutérèt de tjiys. Membre
fondateur de la Ligue des patients militaires èuis-
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servir à dissimuler la victime d'un crime odieux.
Il était «difficile de s'entretenir un quart d'heure

ayée Miss Evelyn sans  ̂
sentir en quelque sorte

l'âme rafraîchie et purifiée. Miss Evelyn était de
ces êtres qui traverseraient Un fleuve de bôùe sans
se tâcher les chaussut-es. Pour moi, qui déteste à
l'ordinaire les optimistes à tous crins et les gens
qui ne voient la vie qu'à travers des lunetteà ro-
sés, je ne trouvais que du charme à sa conversa-
tion. Tel est le miracle qu'obèrent parfois Un cceur
pur et une âme ingénue.

Nous avions gravi un petit chemin qui grim-
pait à travers un taillis épais. Tout à coup, le
terrain s'aplanit et les fourrés firent place à une
haute futaie de hêtres;

— C'est ici, dit Miss Evelyn. Voila, devant vous.
1c * cercueil vert ?.

ses et de 1 atelier ae cuirs de la Clinique militai-
re d; Montana (petite coopérative où chaque pa-
tient militaire peut apprendre la confection de ees
mille petits objets d'usage courant et s'approvi-
sionner en matières premières), il n'a jamais cessé
de se préoccuper des sérieux problèmes <Jue pose
La réintégration des invalides militaires dans le
circuit de . la vie sociale et économique. Serviablc.
jovial et dév oué à cette grande cause qui «est cel-
le de tous SCô camarades, ceux-ci pouvaient
compter sur lui . Or, de nos jours, . po.uvoir comp-
ter sur quelqu'un œt devenu chose tellement raris-
sime que c'est un devoir, pour ceux qui restent,
de continuer à travailler dans un esprit de réeCk
fraternité, à la réalisation de cette œuvre commu-
nautaire de mutualité, de solidarité et de coordi-
nation .

Que le ciel, dans sa grâce, lui réserve la place
qu'une vie fertile en souffrances et en épreuve."
a mérité. Notre camarade Nellen a quitte cette
vallée dî larmes cn nous laissant la certitude quo,
quoiqu'il arrive, la vie est belle et mérite d'être
vécue. Sa mort nous fait penser à ce que disait
ie poète :

En naissant, tu pleurais et l'on riait autour de toi.
Conduis ta vie-dè telle sorte qu'à ta mort tu sou-

friez
Et que tout le monde pleure.

R. I. P.
bfs

L actiwte ne la section uaiaisanne
du Touriny-Giun

Le Comité cantonal de la Section valaisanne du
Touring-Chib Suisse s'est réuni à Sion , sous la
présidence de M. Alexis de Courten, et a discuté
de nombreux problèmes concernant la circulation
routière dans le canton ; l'augmentation de la taxé
des .véhicules à moteur ; le recrutement ; lès aer
lions.du Touring-Secours et le programme de son
activité pour l'année 1950, ainsi que de l'amélio-
ration! de la signalisation routière.

En collaboration avec la Section VàlàisaiÉie de
V.A. JC. S., Jte comité du T. C. S. à .demandé au
Conseil d'Etat du Valais de surseoir à l'application
de l'augmentation de 10 % sur la taxe des véhi-
cules à moteur ainsi qu 'il avait été annoncé.

Le . Conseil d'Etat, conscient de l'impopularité
et du malaise que cette nouvelle taxe provoque-
rait parmi les usagers de la route, est entré dans
les vues du TCS. et de l'ACS. et a abrogé l'ar-
rêté qui a -fait l'objet de cette requête.

Ainsi dorie les propriétaires de véhicules à mo-
teur n'auront pas à supporter de nouvelles char-
ges et le malaise est dissipé.

On a eonstaté l'immense succès du contrôle or-

*.- *y ¦ ,|

Pour compenser la baisse des prix, diminuer

ies charges d'intérêt en consolidant le-s délies

par un emprunt hypothécaire a la

Banque Cantonale flu Valais
Taux te plus favorabl e du jour

consulter ia Direction et les Agences

Elle édata d'un petit rire espiègle :
— Vous voyez qu'il n'a rien dc bien méchant,

ni de particulièrement sinistre. Si vous n'êtes pas
trop peureux, je propose que nous nous y asseyions
un moment.

Nous prîmes donc place, côte à côte, sur la gran-
de dalle oblongue, dont la forme n'évoquait, je
dois l'avouer, que très vaguement celle d'un cer-
cueil . Je comprenais mieux maintenant l'ironie du
coroner. Pourquoi aurait-on entrepris des fouilles
spécialement en cet endroit ? La pierre était un
honnête bloc de granit Sans truquage ; pour le
soulever, il aurait fallu des machines puissantes.
Et dans le sous-bois avoisinant. rien vraiment qui
pût marquer l'entrée d'un souterrain...

M'attendais-je à avoir du « cercueil vert > une
autre impression ? Je ne le pense pas. Et tous cas,
je n'éprouvais aucun sentiment dc déception. Mai!
je ne regrettais pas ma promenade non plus, car
la vue dont on jouissait de ce point d'observa-
tion valait bien le léger effort qu 'il fallait faire
pour y accéder.

Notre banc naturel était comme adossé k une li-
gnée de troncs argentés ; mais, devan t nous, par
une large échancrurc dans le f:ui!!agc, le regard
s'échappait très loin sur la campagne, par-dîssus
un moutonnement dc verdu re aux nuances diver-
ses, qui composaient Un ensemble délicat ct har-
monieux.

(La suite cn lie page)



ganisé par le T. C. S. dans tout le canton pour i De nouveaux postes d'installation de chaînes à ferte de se ravitailler à peu de frais et saisisse
les voitures automobiles et les camions.

Lés contrôles ont été faits par des techniciens
spécialisés du Siège central du T. C. S. et portaient
sur tous les organes mécaniques des machines, y
compris l'ajustement des phares, etc.

Us ont eu lieu dernièrement à Monthey, à Mar»
tigny, à Sion, à Sierre et à Brigue,

Le comité du T. C. S. s'est particulièrement in-
téressé aux problèmes de la circulation pour les
enfants des écoles.

H a entretenu des relations très suivies et ex-
cellentes avec le siège central qui annonce aujour-
d'hui 98,970 membres du Touring-Club en Suis-
se. C'est un chiffre record qui démontre mieux
que n'importe quelle image les avantages que cet-
te association offre à ceux qui y sont affiliés.

La Section Valaisanne est intervenue plusieurs
fois dans l'affaire des tunnels, en faveur du
Grand St-Bernard.

Plusieurs luges de secours ont été mises à la
disposition des sections du Club Alpin.

Cadeaux
utiles...

jgpjjjjprJTT f̂ »#$?.

Tout pour le sport. Grand choix à disposition.
Atelier spécialement installé pour la pose de

tous les modèles d'arêtes !
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Pour l'ouverture de la pêche...

I fiïMmmi
Du bon travail avec de bons outils...

Pour la ménagère, une marmite à vapeur
« PLU VIT »

VISITEZ LE MAGASIN SPECIALISE :

'TfiPllb
Tél. 2.10.21 - Av. du Midi

Expéditions par retour du courrier

neige ont été créés en Valais, à Montana et à l'occasion d'accomplir un geste amical à l'égard
Martigny. d'une société se dévouant constamment pour no-

Les prochains carnets de passage — oette in- tre population,
novation sera appréciée — seront remplis par l'of- Par des lots magnifiques, nous espérons don-
ûce qui disposera bientôt d'une machine spéciale ner satisfaction aux amis du Chœur-Mixte et les
à cet effet. récompenser de leur appui et de leur sympathie.

M. Paul Boven, président de la Commission du Un chaleureux merci à ceux qui répondront à
Tourisme a présenté un excellent rapport sur notre invitation et bonne chance !
l'activité de 1949 et annoncé les principales cour- Le comité,
ses, sorties et manifestations qui auront lieu en o
1950. Nous en reparlerons. Martigny-Ville

L'assemblée générale et la soirée ont été fixées
au samedi 28 janivier 1950. Arbre de Noël des Ecoles communales

o Avec l'espoir de «pouvoir continuer cette belle
St-Maurice tradition de fêter Noël au milieu des enfants des

écoles et de distribuer à chacun quelques gâteries,
LOTO DU CHOEUR-MIXTE ^̂  foison à nouveau appel au 

bon cœur et à
Nous rappelons que le Loto de notre société se la générosité des maisons de commerce, banques

déroulera demain dimanche dès 15 heures à l'Hô- et particuliers de la région pour nous aider à cou-
tel de la Dent du Midi. vrir les frais de cette fête de famille. Tous les

Que chacun profite de la chance qui lui est of- ' dons, grands et petits, sont reçus avec reconnais-

¥ Savez-vous qu 'un manteau de fourrure 1

l acheté chez le fabricant à
M est un vêtement d'hiver â

i économique à
L pour la femme moderne j

k Permettez-nous de vous le prouver en visitant notre A

I ifyattde exfuidUtof t et vente de {cuMuie* i
I à l'Hôtel de la Paix et Poste, Sion I
h Vendredi : dès 14 b. à 21 heure* A
W Samedi : dès 9 h. è 21 heures ™
k Dimanche : dès 13 h. è 19 heure* A

\ Bort O li , fabricant-fourreur , LllCemC j

Tapis d'Orient authentiques
rue de la Paix 2, LAUSANNE

La qualité la meilleure aux prix les plus bas

Variez
vos menas !

QUALITE . CHOIX
à la portée de toutes les
bourses !
VOYEZ L'ETALAGE!

BOUCHERIE

mon - sion
DOMAINE
V1TICOLE

district Morges, env. 5 poses
vaudoises, plein rapport, av.
immeuble remis à neuf, 4
chambres et dépendances.
Nécessaire pour traiter : Fr.
20,000.—.

Ecrire sous chiffre P. Z.
27049 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

JEUNE FILLE comme

sommelière
est demandée pour café-res-
taurant, du ler juin au 30
septembre. Bon gain assuré.
Débutante non acceptée.

Offre sous chiffre Z. 7163,
Nouvelliste, Saint-Maurice,
avec copie de certificats et
photo.

PRÔ MÏGi
Prix d'occasion :

yK gras, Fr. 250 le kg.
-̂Mgras, Fr. 3.50 le kg.

Tout gras Fr. 450 le kg.
Profitez de l'occasion.

Marquis, Laiterie dn Gd-Pont
SION

Expéditions partout
A partir de Fr. 50.- port payé

Sapins de noei
quelques centaines ler choix.

S'adresser à Cavin Adrien,
agriculteur, Brenles s. Mou-
don. Tél. (021) 95352, de 19
h. à 20 h.

Tapis s. A

*\

Ménagères!
Pour acheter bien, ache-
tez bon et bon marché.
Voyez mes prix très avan-
tageux pour :

articles de ménage
articles de nettoyage
vaisselle
verrerie
calorifères
potagers : bois, charbon,
gaz et combinés,
marmites à vapeur, etc.

A vendre deux

POUSSETTES
grenat et beige, 1 chaise et 1
paire d'enfant, le tout très bon
état et à prix intéressants.

S'adresser Georges Eche-
nard, La Servannaz, Bex.

On cherche, pour entrée
immédiate,

PERSONNE
expérimentée

pour s'occuper du ménage et
des enfants. Bons gages.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 7162.

A vendre

belle chevalière
(neuve), en or, pour homme,
gravée M. T, ainsi que ba-
gues d'homme (auriculaire)
et porte-cigarettes en argent.

S'adresser sous «chiffre P.
14227 S. Publicitas, Sion.

cuisinière a gaz
moderne, demandée d'occa-
sion.

I- S'adr. au Nouvelliste sous
X. 7161.

A vendre, pour les fêtes et
les lotos,

OIES GRASSES
prix Fr. 650 le kg. poids
mort. — S'adresser Asile ru-
ral vaudois, Institut Pestaloz-
iri, Echicheus s. Morges (Vd).

Apprenti
boulanger

n'ayant pas encore terminé
son apprentissage, cherche
place dans boulangerie, libre
de suite.

Ecrire sous chiffre 191, à
Publicitas, Martigny.

Chalet
de 3-4 pièces est cherché .en
Valais pour les mois de juil-
let et août.

Ecrire sous chiffre AS 9709
G. Annonces-Suisses S. A.,
Genève.«n

en tous genres
Magasins H. FONTANNNAZ

Rue du Midi
B E X  

Bouillottes caoutchouc
«les meilleures marques

depuis 4.85
Thermomètres de chambre
Thermomètres médicaux
Huile de foie de morue

en vente à la
DROGUERIE CENTRALE

Herboristerie
Jean Marclay, chim. Monthey

On demande pour le Café
de ta Place, à Martigny-Ville,

remplaçante
sommelière, 2 Jours par se-
maine.

Se présenter l'après-midi.

sance par M. Ad. Morand, pharmacien, et M. R.
Moret, bijoutier.

La Commission scolaire
de Martigny-Ville.

Martigny-Ville — Cours de couture
Le premier groupe de dames et jeunes filles a

terminé ses travaux. Il remercie les autorités pour
avoir mis à sa disposition un matériel moderne.
Ce cours de 80 heures est suivi d'une exposition au
Collège communal, salle No 2. ce dimanche après-
midi, de 13 h. 30 à 20 heures.

Un deuxième cours aura lieu prochainement. Il
y a encore quelques places libres.

ST-GINGOLPH
De 1 état transparent du temps de guerre, pour

arriver à l'état maigre d'après-guerre, bedonnant
un peu maintenant, l'éternel Père Noël , faisant fi
des frontières, traversera notre village, en grande
cérémonie, ce dimanche après-midi 18 décembre,

BMIQUE DE BRIGUE
Les coupons de nos obligations , ainsi que les in-

térêts au 31 décembre 1949 sur nos carnets d'épar-
gne, peuvent être retirés dès maintenant.

Brigue, le 15 décembre 1949.

Pour votre circulation, vos rhumatismes et pour tous
les sportifs, un bain

SAUNA
A L'INSTITUT DE MASSAGE
RAYMONDE ROH - SIERRE
4, Avenue du Marché Tél. 5.19.60

Cours de culture physique pour dames, enfants
Privé Groupes

Jeudi : Montana-Crans , sur rendez-vous.

COLLEGE COMMUNAL, MARTIGNY-VILLE
EXPOSITION DE TRAVAUX DE COUTURE

Entrée gratuite. Tire-lire à d'entrée pour le
Préventorium de Clairva l

A vendre
skis luxe Spiltkeim, 190 cm.,
et 1 paire ordinaire.

Un costume de ski dame ;
1 paire pantalon ski pr hom-
me ; manteaux et vareuses C.
F.F., le tout état de neuf.

S'adresser à Mme Favre,
villa Bel-Horizon, St-Maurice.
Tél. 5.43.70.

FIAT 1500 D 1040
8 CV., 4 vit., avec compres-
seur, superbe voiture à l'état
de neuf ayant très peu rou-
lé. A vendre pour cause dou-
ble emploi.

S'adr. Dr W. Soutier, Aigle.
Tél. 2.20.62.

Petit hôtel demande

PERSonnE
ayant bonne connaissance da
la cuisine. Excellentes condi-
tions. — Ecrire sous chiffre P.
4.575 B. à Publicitas, Bulle.

iïli
pour jardins et vignes, état
de neuf, à partir de Fr.
120.—.

A. Chabbey, Charrat Tél.
6.30.02.

Epis de Noël
Boîfes 10 : 30 d.

Bougies de Noël
Boîtes de 20 bougies, cou-
leurs assorties, la boîte 1 fr.

à la
DROGUERIE

Paul Marclay

On demande

bon orchestre
2 jours, pour le Nouvel-An,
bons gages et bonne pension.

Hôtel du Cheval Blanc,
Châtel-St-Denis (Fribourg).

A vendre un

VEAU
femelle de la race tachetée.

S'adresser à Louis Darbel-
lay, rue de l'Eglise, Marti-
gny-Ville.

m%ÉÊ&M™ 
BON CAFÎT
AROMATIQUE
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CHRYSLER
1932, cond. int. 7 pi., 8 cyl.,
24 CV., bon état, bas prix.

Ecrire sous chifre T. 137616
X. Publicitas, Genève.

A vendre une

Sénifte
portante pour le 6 janvier.

S'adresser à Gex Joseph,
Vérossaz.

Me-Atiiai
Echange

Chevaux «I muleli
Dumoulin François,

Savièse. Tél. 2.24.58.



SAI NT - MAU R ICE • Soutenez 1? mine toi
La Boucherie-Charcuterie POUF UI1 flCelU CHÛGHU

E D E I D I I D R I J A I IQ  Achetez une belle chemise RESISTO

I l L I U U I l U M H U U  Articles de sport en tous genres

F*r£ *r&Ç I Vêtements d'hiver : Foulards — Chapeaux — Gants, ete

—E EiïilLE DUBOIS SfiHIÏ-îlORiCE
vous oflre pour les Fêtes les viandes de toute ; :

première qualité '» ...........

. , „ _ . . : LE MAGASIN D'AMEUBLEMENTS
| Bœuf - Porc - Veau, ainsi que Poulet : 

A N T H A M  ATTPVLapin et sa Charcuterie fine Maison ajs * MMHI.WJ1 i*. M M. Ki MM
: : SAINT-MAURICE. — Tel 5.42.71 — Grand'Rue

Saucisses a partir de Fr. MO la livre I i vous procurera de JOLIS CADEAUX
; t ainsi que TOUT L'ASSORTIMENT DE MEUBLES
i ; Chambre à coucher — Salle à manger — Studio,

Téléphone 5.43.37 j j etc., etc.

i Pour les fôtes... : I

I pour tous uos cadeaux de ML
JcuietiÂ GROSSO ; i mm SE mm CHSIK ET DE m ...»
Saint-Maurice Tél. 5.43.64 j j

' GRAND CHOIX UE : j ;
/r*i ! Pour Madame : Pour Monsieur :
jJleUÀA Fruits Légumes :

L..................................... : j Combinaisons, jersey et Chemises popeline ou pu-
.................... Te soie,

\ : toile de soie.

I Articles pour cadeaux | | «-J^ TT
de
T1 • ! ; „. . . ,, Garnitures echarpes-cra-; ! Chemises de nuit, jersey valeiQuincaillerie — Porcelaine : [ et fianeiieite. 

^ .,..' - .
Ferronerie — Articles de ménage ! ; _ „ , „ Ecfiarpei de tain©.
_, , _ _ .. : • Gilets pulloversSkis — Luges — Patins : : r Oanfs laine et cuir.

j : Blouses georgefte.

AUQ AlYlAulltK 
Sacs à main pbstic et cuir coin-de-feu .

SAINT-MAURICE Tél. 5.41.64 | j 
Fourre-.out. To^is les articles 

de 
ski.

j | Bas Nylon, 1res marques Chaussettes, renforcée
»•••••• • • •••• S suisses et américaines. Nylon.

R MfPSPhinn '̂ v^^?*
¦ IWIUf Olf lllll «f Escompte S < Icha compris dans tous nos prix

Successeur de J. Chevallev f •
: s ¦ .*-. - . ¦

: Grand'Rue St-Maurice Tél. 5.42.93 : ¦¦¦¦ ¦ m mt- ¦ ¦iimuupi u Af luiiiniiirILE DE LiOSUE" - 8Î EïiÊURlCETOUTES SPECIALITES DE FROMAGES • W »¦¦¦¦¦¦¦ ¦»¦¦ «« P̂WMMBW mm-m ¦»"«••>"
Oeufs — Miel — Beurre — Conserves ! • Jo. ZKTIER

Vacherins de la VaUée I S

'emps de Noël

L..«.
ONT NEIGÉ

rtes pas si longtemps ont neigé
ur ce pays d'immense attente

L 'arbre aux sombres f oulées
l 'hiver
Sa solitude arpente

Jue la route en est effacée
lu 'un jour ancien j 'ai failli

prendre

0 Sel
lous les chemins du cie!
eussent f au t e  de sève

între mes pas toujours perdu
oujours je m'en reviens ici

Tragique
l'arbre fracasse
dans le vent noir ses horisons

Ju 'lci donc je prenne racine
>'il n'est vers Toi d'autre chemin

Demain de ce bourgeon
l'envol
f era  frémir  avec les racines
le sol.

Pierre Emmanuel
« Cantos »

MÊh. *f UÙ i £à%"

les iêies JiiÉPst̂
Richelieu brun et noir, forte semelle /jSSfcSësP 'V'll ™___^

de cuir, Nos 30-35 . Fr. 15.80 
^^^̂ ^W*% ^

_̂  ̂
rabais jH^
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Robert GATTONI I
Messieurs Fr. 104— Chaussures St-Manrlce I

Tél. 5 41.91. I

ntoèl 1949

Um Agaunois
SAINT-MAUR ICE

"V

Le centre du JOUET et du CADEAU
de bon goût

Société coopérative
de Consommation

DE ST IMiRICE ET EilVHQRS

5 succursales et BOULANGERIE

Toujours de la marchandise fraîche
de la marchandise de qualité
de la marchandise à juste prix

SOCIETAIRES

: 10 % d'escompte

• Horlogerie - Bijouterie
j Orfèvrerie - Optique

Louis Tomasi
I Tél. 5.43.92
: SAINT-MAURICE

; Un très grand choix de cadeaux pour «les têtes

Réparations en tous genres

NMNItHMMMHiMlun **n*ukutiiiHi«>E>iiH *MH*iMi«H

«^REMERE NAISSANCE

Bienviennes ', Enfanton, première
vie née,

Et première engendrée en terre
fortunée

De voir Son Créateur si bas s'humilier,
Et d'un Dieu en p lusieurs sitr soi

multiplier.
O premier né du monde, ores

mont res-tu comme
L'Eternel a chéri la dignité de

l'Homme.
... Croîs, héritier d'Adam, possède

l'univers
Sous le ciel entneux, qui t'a ru de

travers.
Mal gré ta cruauté ta puissance mesnie
Peuplée se verra croître en gent

infinie.
Ton père étant de Dieu première

créature
Par laquelle tu viens premier f i l s  de

Nature.
Or le père et la mère, en joie et deuil

surpris,
S'embesognent après : Elle en ses bras

l'a pris,
Et son mal oubliant, toute remplie

d'aise,
Lui sourit, et l'étreint, puis tendrement

le baise.
Et pour lange assez mol, et délicat

drapeau,
L'enveloppe tendret d'une part de sa

peau ;
Et lui présente en f in  le bout de sa

mamelle,
Qu'en s'apaisant il suce, et s'endort sur

icelle.
Le regarde , et se plaît en son Cain

acquis
De Dieu en elle fa i t , comme elle avait

requis.

Scève.
1 Sois le bienvenu.



Êés Petits, comme les Grands, privés pendant
cfe nombreuses années de la visite du Père Noël ,
trouveront dans cette coutume revenue, qui Jes
premiers un petit cadeau, qui les seconds le rap-
jpfel des Noëls d'antan.

Cette charmante coutume, réorganisée par les
écoles françaises, trouvera comme avant-guerre le
suieceS qu'elle a toujours obtenu parmi la popu-
lation.. Ml

Dans le Val d'Uliez

¦OlUlM Ch. Amacker

la Chorale œuvre aussi avec cœur à la réussite
de son loto, un vrai loto de Noël. Elle convie tout
Monthey à un défilé de quines alléchantes. Per-
sonne ne voudra manquer ce défilé, mais s'y con-
viera avec plaisir. Dindes, poulets et oies, fro-
mages et bouteilles fameuses sont les lots magni-
fiques de ce lofo de la Chorale qui déclenchera di-
manche une belle bataille de o.uines et de cartons.

JOURNEE D'ETUDE
Le dimanche 11 décembre eut lieu à Val d'Uliez

une journée d'études destinée aux jeunes gens de
la Vallée. Elle fut organisée par le Mouvement
de la Jeunesse Agricole Catholique, sous l'heu-
reuse initiative de son comité régional, que pré-
side Elie Défago. Ce Mouvement qui, autant sur
le plan villageois «que dans lé cadre régional, a
déjà -à son actif plusieurs actions sociales, comp-
te aujourd'hui près de 200 adhérents actifs affiliés
à la JAC valaisanne.
v Cette journée d'étude, dirigée par le président

régional est la troisième journée de ce genre dans
notre région et elle connut ce jour un succès bien
mérité, si l'on considère que lés résultats doivent
être à la hauteur des dévouements. Environ 70
participants suivirent avec un vif intérêt les con-
férencefe; les exposés développés au cours de cette
séance ; notamment par M. l'aumônier, Rd Prieur
d'Uliez et par un représentant du Secrétariat can-
tonal.

Etant donné le fait que la population est très dis-
persée et que les «occasions de divertissement sont
nombreuses, ce nombre de participants est fort ré-
jouissant et i! montre bien le besoin et la volonté
de. notro jeunesse rurale d'instaurer un Renouveau
chrétien et social, base d'une justice et d'un idéal
dignes de la personnalité humaine. Afin d'amélio-
rér un niveau social souvent précaire, la jeunesse
rurale a senti son coupable individualisme et a
compris la nécessité d'une organisation qui l'unit,
"d'une éducation et d'une formation qui augmentent
iâiyaleur totale — 'bôtps , âme, physique, intellec-
tuel et moral — de 'tous les jeunes.
.. C'est dans ce sentiment qu'aprfe cette belle
journée, nous nous sommes dispersés animés de
courage et d'idéal, unis dans l'effort pour les ré-
solutions prises — individuelles et collectives —
etf.d'aoçoi'd sur la mise «en chantier de certaines
campagnes et sur une participation nombreuse au
Congrès -les Jeunesses rurales de mai 1950.

Un participant : C.
—-° 

' ; y Révereulaz
Distinction et bénédiction

apostolique
Cette année, il y a 40 ans accomplis que M. Jé-

rémie Fracheboud a fondé et dirigé la distinguée
et sympathique Chorale de Révereulaz.

Ses contemporains et premiers élevés se sou-
viennent encore avec admiration au prix de quels
sacrifices cette chorale fut fondée.

Jeune .bûcheron de 17 ans, il y a 40 . ans, Jé-
rémïe Fracheboud n'hésitait pas à faire un trajet
de 2 heures et demie de la forêt de Fomaiay jus
qu'à Révereulaz pour initier ses élèves à l'art mu-
sical pendant une heure et demie chaque soir.

Emu de tant de dévouement au service de l'E-
glise, en reconnaissance de si réels mérites de na-
ture à favoriser la piété des fidèles en rendant
le culte attrayant, S. S. Pie XII, en date du 2
décembre, avec ses compliments, lui a fait par-
venir la « Bénédiction apostolique ».

Avec lui, ses amis se réjouiront de cette haute
distinction qu'il a, certes, si bien mérité.

Mv
o

Monthey
LOTO DE LA CHORALE

E s'annonce étincelant comme un arbre de. Noël
qui.bnllë par la richesse de ses lumières et de ses
cadeaux. Oeuvrant avec cœur au culte du chant,

LA NEUCHATELOiSE
fondée en 1669. vous assura favorablement .

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

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

APERITIF A LA GENTIANE

Tout le parfum de la montagne 1
;. igjÉyng ¦

o 

Accident en iorêt
tlnf. part.) — Au-dessus d'Illiez. un bûche-

ron, M. P. Duchoud , s'est fait coincer entre
une bille de bois et un tas de pierre.

Il a été relevé avec une fissure de la che-
ville

St-Mcuricè. — ROXY
Pour répondre à dé nombreuses demandes, voici

enfin le film « Les deux gosses i>, d'après le cé-
lèbre roman de Pierre Decourcélle.

C'est un film émouvant qui vous laissera une
impression inoubliable. Film français, œuvre fran-
çaise. Tout le monde a lu ce beau roman. Un su-
jet bourré de trouvailles et de rebondissements.
Ce .film montre des êtres dont les sentiments, les
gestes et les réactions sont exactement ceux qu'a
décrits Pierre Decourcélle. Il s'ensuit une impres-
sion de force et de vérité à laquelle nul rie peut

Le ., NouveiHst e " sportif
CYCLISME

Le grand , omnium parisien
Une foule record a assisté jeudi soir, à Paris, au

célèbre omnium international auquel ont pris part,
le Français Carrara, l'Italien F. Coppi, le Hollan-
dais Sqhuite, le Belge Van Steenbergen et notre
Ferdi Kubler.

On accordait la faveur des pronostics à Van
Steenbergen et à Schulte, tous deux pistards de
grande classe ; mais les autres coureurs avaient
aussi leurs chances. Malheureusement notre repré-
sentant, mal remis d'une récente grippe et qui
s'est néanmoins présenté au départ pour faire
honneur à son engagement, n'a pas répondu tota-
lement à ce qu'on attendait de lui. Certes il s'est
comporté vaillamment, mais notre champion visi-
blement n'avait «pas tous ses moyens. Voici les ré-
sultats enregistrés :

1ère manche : 1 km. contre la montre, départ
lancé : 1. Van Steenbergen ; 2. Carrara ; 3. Schul-
te ; 4. Coppi ; 5. Kubler.

2è manche : individuelle, de 10 km. : 1. Van
Steenbergen ; 2. Carrara ; 3. Coppi ; 4. Kubler ; 5.
Schulte.

3e manche : course derrière demy, 10 km. : 1.
Schulte ; 2. Coppi ; 3. Van Steenbergen ; 4. Ku-
bler ; 5. Carrara.

Classement général : 1. Van Steenbergen 5 p.; 2.
Schulte 8,5 ; 3. Coppi 9 p. ; 4. Carrara 9,5 ; 5. Ku-
bler 13 p.

Déjà le Tour de France
Que sera celui de 1950 ? On en connaît les gran-

des lignes. Nous aurons des équipes nationales et
régionales ; 8 équipes de 10 hommes et 6 de 6
coureurs, soit 116 au d«âpart. Comme en 1949, nous
aurons les Pyrénées avant les Alpes et une in-
cursion en territoire étranger. Deux étapes' con-
tre la montre sont prévues et, innovation, réduc-
tion des délais d'arrivée à «chaque étape ; gare aux
attardés !

HOCKEY SUR GLACE
Jeudi soir à Bâle, pour le championnat, Bâle a

battu Grasshoppers 10 à 3. Dimanche, deux mat-
ehes seront disputés : Young Sprinters-Bâle et
Grasshoppers-Davos. «Les visiteurs sont nettement
favoris.

En Suisse romande, nous aurons une intéressan-
te compétition à Lausanne avec la Coupe Devred.
Le C. P. Zurich, Milan, Arosa et le H. C. Lau-
sanne y défendront leurs chances. Le tirage au
sort a fixé les rencontres suivantes : samedi après-
midi Lausanne-Milan et, dans la soirée, Arosa
jouera contre Zurich. Dimanche, les perdants se
retrouveront à 14 h. 30 et les vainqueurs à 16 h. 30
pour la grande finale. Zurich sera notre favori
bien qu'il ait un match difficile, samedi déjà, con-
tre Arosa. Les spectateurs qui se rendront à la
Pontaise pour Lausanne-Zurich pourront assister
ensuite à la finale de hockey, ce qui laisse pré-
voir une foule considérable, si le temps est favo-
rable.

SKI
En vue des grands concours mondiaux qui au-

ront lieu, rappelons-le, aux Etats-Unis et aux-
quels notre pays, comme ils se doit, prendra part ,
la Commission technique de la F. S. de ski s'est
occupée de la préparation de nos skieurs. Ceux-
ci sont déjà à l'entraînement dans notre grande
station de Zermatt et les sauteurs auront dimanche
leur premier concours de la saison. Quanjt aux éli-
minatoires alpines et nordiques, elles sont pré-
vues pour les 7 et 8 janvier .prochain en des lieux
encore à désigner. Une première sélection sera
opérée et d'autres suivront au cours de diverses
épreuves. Nos coureurs semblent être déjà en bon-
ne forme et on peut être sûr, après la bonne pré-
paration à laquelle ils sont soumis, que nos cou-
leurs seront magnifiquement défendues en Amé-
rique.

ATJTOMOBTLISME
A Buenos-Ayres, dimanche, sur le circuit de Pa-

ïenne, sera couru le grand prix Peron. Les meil-
leurs pilotes argentins, avec les fameux Campos,
Fangio et Gonzalès rivaliseront avec quelques-uns
des as européens : les Italiens Ascari, Villoresi,
Bonetto, les Français Chiron et Rosier, le Suisse
de Graffenried, etc. Aux essais, Ascari et Villo-
resi ont fait les meilleurs temps. Les deux as ita-
liens ont un ardent désir de battre Fangio qui ,
on s'en souvient, les avait surclassés lors des pre-
mières épreuves européennes de la saison.

BOXE
Après sa belle victoire sur La Motta, Ville-main

va le défier officiellement pour le titre. Mais il
ne sera pas le seul : Robinson, Belloîse, Graziano
se mettront aussi sur les rangs. Qui gagnera cette
nouvelle bataille ? Pas le meilleur, bien sûr, ce
serait trop simple et La Motta risquerait de per-
dre son titre et beaucoup d'argent. Comme c'est
un businessman avisé et qu'il préfère avant tout
es dollars, concluez vous-mêmes ! Ne dit-on pas

rester insensible. Une émotion intense se dégage
de ce film et les malheurs de rcés deux .gosses,
interprétés avec un naturel, surprenant, rie laisse-
ront aucun spectateur indifférent. Tous viendront
voir l'histoire de ces deux enfants martyrs. Re-
tenez vos places.

Samedi et dimanche, en soirée et dimanche, et)
matinée à 14 h. 30.

o

LES SPECTACLES A MARTIGNY
Des loups attaquent des troupeaux...

Seule l'Amérique pouvait tourner un film com-
me « La Rivière Rouge :>, où l'on voit l'acteur
John Wayne, le batailleur, éleveur de bétail, en-
treprendre' un parcours exténuant avec d'intermi-
nables troupeaux de bêtes à cornes à travers les
décors arides et sauvages des plaines immenses
du Texas, du Missouri. d'Oklahoma, du Kansas ;
10,000 têtes de bétail. Le coup d'oeil est impres-
sionnant.

Migration pénible avec les attaques des loups,
des Indiens. La route est semée d'embûches.

Le courage... le danger... alternent avec la fu-
reur... la panique. Les balles ripostent aux flèches
venimeuses des Indiens.

Mais dans cette lutte quotidienne, l'amour se
glisse, timide comme un intrus. Mais il y aura un
couple heureux à la fin de l'interminable voyage.

Ce film splendide est présenté cette semaine au
Casino-Etoile, en version française.

d'ailleurs, qu'il a combattu mollement contre Ville-
main parce que ses « amis » avaient parié sur le
Français alors que la cote était nettement en sa
faveur ! Allez savoir, au juste ! Quoiqu'il en soit
la route qui mène au titre n'est pas facile, mê-
me si l'on possède toutes les qualités pour y arri-
ver. Villemain, après d'autres, risque d'en faire
l'expérience. Quand donc la boxe mondiale sera-
t-elîe régie par une seule fédération et basée sur
un règlement uniforme permettant à tout challen-
ger de tenter normalement sa chance sans être
l'objet de multiples « Combines » où le sport est
réduit au petit rôle de figurant ? En Europe, la
situation est tout de même plus olaire ; c'est pour
nous un sujet de satisfaction.

E. U.

GYMNASTIQUE
ASSOCIATION VALAISANNE S

DES NATIONAUX
L'association valaisanne des nationaux a tenu ses

assises annuelles dimanche à Riddes en présen-
ce de 32 délégués sous la présidence d'Ed. Schmid
de Sion. A entendra les différents rapports, l'on ne
peut qu'être satisfait de la bonne marche de la di-
te association, vu les succès remportés au cours
de l'année tant sur le plan technique que specta-
culaire. Sur le plan fédéral , nos Valaisans ont fait
excellente figure, puisque sur près de mille par-
ticipants à la Fête fédérale aux nationaux à Fri-
bourg, Jean Darbellay de Martigny obtint la 38e
couronne, et Jordan Henri de Riddes la 6e pal-
me.

Pour 1950, trois manifestations sont à l'ordre du
jour :

Le championnat de lutte libre «par cat. de poids
à Gampell à fin avril ; la Journée valaisanne des
nationaux à Fully à fin août ; la Fête cantonale
de lutte libre à Charrat en septembre..

Ce même jour avait lieu à'Leytron une rencon-
tre de lutte libre Haut Bas-Valais. Organisée par
l'association des nationaux, cette rencontre obtint
tout le succès escompté, puisque 350 personnes vi-
brèrent aux performances de nos lutteurs au ta-
pis. Toute la gamme des coups classiques se dé-
roulèrent en deux tours d'horloge et chacun pu
voir les performances de cette jeunesse pleine d'al-
lant et d'enthousiasme.

Disputée en deux manches et dans 7 catégories
de poids, la victoire fut indécise jusqu'à la fin, tant
ie3 lutteurs étaient d'égale force.

La première manche revint au Bas par 7 points
et demi (mauvais points), contre 13 iet demi au
Haut.

La seconde revint au Haut par 8 point et demi
contre 12 et demi au Bas. Finalement le Bas-Valais
a battu le Haut-Valais (par 20 ù 22.

cldé.
Saxon

CLUB DES PATINEURS
Le 14 décembre; à 20 h. 30, .s'est tenu au Café

de la Poste, la deuxième assemblée du « Club des
Patineurs :>. Le président fit un rapport circons-
tancié sur l'activité de la société ; il dit toute sa
joie de voir que le club compte déjà une cinquan-
taine de membres, et c'est d'un pas décidé qu'il
dirigea son ordre du jour, au milieu de la camara-
derie la plus franche.

L'assemblée, à l'unanimité, désigna M. Edgard
Kohli comme futur arbitre et M. Moulin comme
chronométreur des pénalités. Les patineurs mani-
festèrent un intérêt très vif quand Georgi Tho-
mas exposa avec force détails le splendide équipe-
ment des futurs joueurs. Notre dévoué chef tech-
nique fit un exposé très fouillé sur l'organisar
tion des matehes et sur l'entraînement qui doit se
faire avec méthode et discipline. Ce sont les équi-
pes de Sierre II et Martigny II qui , le diman-
che 18 décembre, à 14 heures, sur la patinoire de
Saxon, inaugureront la saison. Tout est mis en œu-
vre pour que ce début soit une réussite. Une pis-
te dernier cri limitera les ébats de nos amateurs
du <c Body-shaking s,. Sur proposition de M., An-
dré Feilley, l'assemblée fixe à Fr. 8.— d'entrée,
plus Fr. 5.— de cotisation, l'admission de nou-
veaux membres, après lé 15 décembre. Sont élus
comme vérificateurs des comptes MM. Emile Fa-
vre et André Felley. Dans le chapitre des bonnes
nouvelles, nous relevons avec plaisir la gracieuse
idée de la direction du bar du Casino d'offrir
une coupe qui se disputera dans le «courant de
janvier. Dans le domaine météorologique, M. Char-
ly Veuthey, toujours sur la brèche, a pu obtenir
un interview du général Hiver ; ce dernier a bien
voulu se départir de son attitude glacée pour lui
affirmer que son offensive hivernale quoique tar-
dive n'en serait que plus rigoureuse.

Entoure de circonstances aussi favorables, le pré-
sident constata pour conclure que notre société
faisait boule de neige ; elle amasse sans cesse un
nombre de plus en plus grand d'adhérents. Elle
a plongé dans notre charmante cité des racines
profondes qui promettent un bel avenir au <r Club
des Patineurs ;;.

« JASSY » la bohémienne
. Ce film réunit Margaret Lùckwodd et Patrick,Roc. dans leur premier filin en couleurs, qui relèvè. la magnifique beauté de la vedette ŒJgUià« Jassy »; la bohémienne, est tiré du roman çant'
yant du même nom de Norah Lofts. C'est llïtoiré d'une gitane « Jassj' » qui a ïè don de "dôulÀvue.

Ce beau film anglais est présenté dès ce «%i.
au CORSO. ""

Au même programme, un documentaire dWvaleur actuelle : « La Palestine ».

Concerts d'adieux
Claudio Miselli, accondéoniste-pianiste virtuosedonne ses dernières soirées d'adieux au Cafê-ha:du Casino-Etoile. Dimanche soir, danse de Î3 kà 1 heure.

Dans la bonne langue d'Otsièies

La patronale
Mon cher cousin,

Mes nouvelles, dis-tu, sont de plus en plus ra-
res. Que veux-tu, les jours, à cette saison sont
si courts et les nouvelles sont toujours les mô-
mes. On a battu le blé, on a rentré les choux, fait
la boucherie, cuit les pains et on a commencé à
porter le lait à la laiterie. Tu vois, c'est chaque
aimée la même chose. A part pour les enterre-
tnents que c'est jamais le même qui meut. Ces
jours derniers, c'était Joseph de Commeire. Mais
vite, que je te dise la grande nouvelle. On a ré-
tabli la patronale, la S. Nicolas. Ce fut magnifi-
que. L'église était archicomble. C'est Horentih
qui remplissait les fonctions de Suisse. Et si seu-
lement ce poste pouvait fonctionner tous les di-
manches. Une grande église comme la nôtre mé-
riterait bien ça ! Je t'assure que pour une fois
les dames furent obligées de réintégrer leurs pla-
ces habituelles. Imagine-toi que, depuis des an-
nées, elles se mettaient à déborder du côté de S
Joseph, comme bien tu le penses, pas par dé-
votion spéciale pour lui, mais pour se faire voit
obligeant ainsi les hommes à demeurer debout
au fond de l'église. Eh bien ! pour une . fois, «elles
l'ont eu. Un bon point à Florentin ! Les stallefc
aussi étaient remplies. Celles de droite par dei
prêtres amis venus des paroisses environnantes.
Et celles de gauche, comment te dire ça ? elles du-
rent se soumettre pendant tout le temps de li
messe aux caresses soyeuses de toutes les ban-
nières locales, grandes et petites, qui s'étalent don-
nées là rendez-vous. Le sermoii, .eh bien ! c'est
Mgr Adam qui le fit. Ce n'est pas à moi à te dire
s'il fut conforme aux règles de l'art. Je parle trop
mal mon français pour cela. Ce que je puis t'ai-
firmer et c'est pour moi l'essentiel, c'est que lit
sermon m'a fait du bien. En tout cas, il m'a fait
revivre ma dévotion à notre grand patron. Et j'ou-
blie de te dire que la messe fut chantée par le
Chœur mixte de S. Nicolas et l'orgue tenu com-
me de coutume par notre dévoué Cyrille. Mo»
ami, un ravissement !

Après les Offices, ce fut la procession. Ah !
mon cher, c'était comme à la Fête-Dieu. Et même
plus beau encore avec les fleurs en moins cepen-
dant. Ou emprunta le parcours habituel, soit le
pont du Châtelard et celui du bourgeal. Si W
avais vu cette procession ! D'abord, les filles dii
voile avec leur bannière, bien entendu, les en-
fants des écoles, les jeunes gens, les deux fanfares
locales, un peloton de militaires, nos 2 gendarmes
tout galonnés et Aamarés comme Napoléon au
temps de sa splendeur, puis venait le Conseil com-
munal, suivi de la statue de S. Nicolas portée sur
un brancard, puis le clergé avec Mgr Adam et
en dernier lieu les hommes ct les femmes. Et tout
ce monde sur deux rangs dans un ordre parfait
Après le retour, Mgr Adam nous donna la béné-
diction avec les reliques de S. Nicolas. Et ce fut
la sortie. Les fanfares jouèrent encore quelques^'
morceaux devant la cure, puis sur la place où l'on I
trinque même, comme dc juste du reste, quelques I
bons verres tantôt à la santé des organisateurs I
de cette manifestation, C. Berthod, H. Têrrettaz, I

1JL ett certain...
qu'une chaussure réparée par la Maison

P. Morand, Cordonnerie, Sion
vaut une chaussure neuve

Travail rapide — Bienfaclure
Prix raisonnables

Huile de foie de morne
fraîche , Fr. 4.50 le litre

Thés et sirops contre le rhume
Sucre candi, le kg. Fr, 2.—

Farine de lin, le kg. Fr. 1.35
à la Droguerie Paul Marclay, Monthey

f rlUto ded FLEURS
Pour NOËL : magnifique choix de
FLEUR ef PLANTES, TERRINES et P*
NIERS FLEURIS — Décors de Noll
Givrages — Expéditions soignées.

J. LEEM ANN ~ Martigny
Tél. 6.13. 17

St-Maurice : Grand'Rue. Slon : Àv. de ta Gare
Tél. 2.11.85
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f N ^' Madame ! \ ¦ \(  ^Noël 1949Vous êtes indécise pour
vos cadeaux 1

Robes de chambre chaudes ef douillettes, pyjamas,
belles chemises, cravates, parapluies, foulards, mou-
choirs, articles da sport, etc., etc., autant d'articles
qui seront appréciés par votre mari et votre fils af
que vous trouverez chez

Parures lingerie soie ou laine
Robes de chambre
Liseuses — Tabliers — Foulards
— Mouchoirs — Parapluies» «le...

II. GIROD 8 SEORIi Nous vous offrons

le plus grand choix

en

voilà Messieurs, ce que vous pouvez trouver

au magasin

S. GIROD * SŒURSRue du Pont — MONTHEY
SKIS — FIXATIONS
PEAIÏX PE,PHOQUEProlongation escompte spécial 10 % Rue des Alpes MONTHEY

Prolongation escompte 10 %

\ J
Atelier
pose d

Grand assortiment de PANTALONS
1 SKI pour enfants

POUR VOS ACHATS

adressez-vous en tout
à la Maison

Tél. 2.10.21

1 """-V —" « ¦ -- .— . . . . . ._ . . _ . |  _ _̂^̂ ¦WMMHHMn WRM

VOUS TROUVEREZ AU MAGASIN

U. LE Y AT r SION
Gra nd-Pont

/ \\  COUTELLERIE

Ky \ \  Vn grand choix
Jr î \ \ d'articles pour ea-
f J X^X d'eaux utiles,

/ /  \ \  IMAU «P.̂ 81
/ / Y \ pour les FETEJL
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Pas de tai noël sans crèche!
Choix varié dans tous les prix !

POUR VOS ETRENNES :
un beau livre est toujours acceuilli
avec joie par grands et petits !

LIBRAIRIE DE L'

Œuvre St*Augustin
SAINT-MAURICE
Téléphone 5.41.22

f

Meubles:

?
JiZe cadeau

D'UNE VALEUR DURABLE
STUDIOS

SALLE A MANGER

CHAMBRES A COUCHER

PETITS MEUBLES

VOITURES ET LITS D'ENFANTS

MEUBLES DE STYLE

Tissus pour

RIDEAUX
ef décoration

¦.

Grand choix de

TAPIS D'ORIENT
ei autres...

Voyez notre exposition * l'Avenue de le Gère

Kpfjn^ f̂W • IrJÇjyPî

MT/ M-KSJ , \ F*T«̂ KIIALJ|

Ménagères
VOTRE AMI LE TIMBRE-ESCOMPTE

VOUS VIENT EN AIDE POUR LES

CADEAUX DE FIN D'ANNEE...

FAITES VOS ACHATS DANS LES

MAGASINS QUI DISTRIBUENT

LES TIMBRES DU SERVICE D'ESCOMPTE

U C O  V A

Demandez la Carte-Epargne qui vous

procure un avantage supplémentaire

'

La Maison du jouet
Le plus grand chois
L e s . p l u s  b a s  p r i x

plus grand

CLINIQUE DE POUPÉES

9 LA BOIE KWHE EUG. CONSTANTIN «S FILS
SION - Rue des Remparts

MAISON D'AMEUBLEMENTS r^@ |̂ S1
Borgeaud j ^Ê t ë^

MONTHEY. Téléphone 4.21.14 ^" lilir *JJ ^̂ i .

Tapissier-Décorateur — Mobilier soigné — Prix avantageux — LINOLEUMS
EN TOUS GENRES, pose par spécialiste • Literie soignée - Duvets - Couvertures

DfllID I CD EÊTÏ.P I Notre spécialité : M E U B L E S  rembourres
nlllil I In 11  1 Trt I GRAND CHOIX — Petits meubles — Articles
I WUii kkV I ii I fcW ¦ de voyage en cuir — - SACS DE DAMES

SKIS I Articles pour le sport d'hiver Bourrelets et feutre pour fenêtres

En lisant cette page

VOUS TROUVEREZ LES CADEAUX
qui font plaisir!



Il n est pas mauvais de le redire...
AUX « JEUNES »

Vous vous désintéressez de la politique ?
La politique, elle, ne se désintéressera pas de

vous.
Vous n'allez pas à elle ?
Elle ira à vous.
Faites de la politique !
Répandez toujours davantage le journal qui dé-

fend votre politique.
Abonnez-vous !
Ou, si vous l'êtes déjà, abonnez discrètement

autour de vous au Nouvelliste Valaisan, an titre
dc la propagande politique.

R. Copt, tantôt à «celle des magistrats, des gen-
darmes, ec. Tu comprends bien que le rétablisse-
ment d'une patronale ne va pas tout seul. A côté
d >  bien des formalités, il faut des signatures en
masse. Et ce qu'il faut surtout, c'est secouer l'a-
pathie des gens. Bref , c'est maintenant fait et
c'est tant mieux. D'aucuns ont bien maugréé un
peu parce que ça fait une journée de chômé de
plus. Puis, après réflexion, ils se sont ravisés en
disant : « Un de plus, une de moins, à la fin de
l'armée, c'est... le même diable, et on peut tou-
jours se rattraper au temps de carnaval ». Donc,
pour tout dire, la S. Nicolas 1949 fut pou'- nous
une journée de bénédiction. On était là heureux
comme des enfants qui, après bien des vicissitudes,
ont retrouvé leur papa. Et c'«sst tout pour aujour-
d'hui. Adieu, mon cher cousin. Un bec à Riquet.
Chez moi, c'est tout comme à l'ordinaire.

Ton cousin Paul,
o

MORT D'UN ANCIEN COMMISSAIRE
DE POLICE

(Inf. part.) — On apprend le décès de M.
Nicolas Délez, survenu après une grave ma-
ladie. Le défunt, âgé de 75 ans, a pris une
part active à la vie publique de Sion. Il occu-
pa notamment les fonctions de caissier com-
munal et de commissaire de police. Il fut di-
recteur de l'ancien hôpital bourgeoisial. Par-
tout il était très apprécié et son souvenir n'est
pas prêt de s'éteindre parmi la population
sédunoise.

Les obsèques auront Heu lundi 19 décem-
bre, à 10 heures.

o

UN ATTELAGE HAPPE PAR
UNE AUTO

A Agarn, un attelage, conduit par M. A.
Schmid, a été happé par une auto venant de
Brigue. M. Schmid a été légèrement blessé et
l'attelage a subi des dommages pour environ
500 francs.

o 

En voulant mettre fin
à une confusion...

'EJh oui ! teille était notre intention, hier. Mal-
heureusement, un « mastic » de taille, addition-
ne à deux « coquilles » non moins grandes fit de
notre mise au point quelque chose d'aussi trou-
bile que confus.

Nous nous risquons donc une nouvelle fois sur
le périltleux sen tàer de la rectifi«cation.

iLe « Nouvelliste » de jeudi relatait, sous le
titre « Après le cambriolage de la laiterie de
Vétroz », l'arrestation du coupable, un certain
M. Bruchez. Or, il se trouve à Vétroz un M.-
Maurice Bruchez, que certaines gens se font un
malin plaisir de confondre avec notre cambrio-
leur.

Ainsi nous tenons à préciser que ce M. Mau-
rice Bruchez , excellent ouvrier agricole et hono-
rable père de famille, n'a absolument rien de
commun avec notre M. Bruchez.

SI L'ON « ACTINISAIT » LE LAIT
IL NE TRANSPORTERAIT

PLUS DE MICROBES
ZURICH, 16 décembre. — Selon un com-

muniqué du service d'hygiène municipa l, 51 cas
de scaitlatine ont été dénoncés à Zurich dans la
semaine du 4 au 10 décembre. Le service d'hy-
giène rap«pelle à ce propos l'épidémie de scar-
latine de ces dernières années à Genève, Bâle
et Aarau, de même que le fait que les microbes
de la maladie s'y transfettaient par le lait dc
vache. Il met donc en garde contre la consom-
mation de lai t cru et de crème recueillie à la
maison et recommande de cuire le lait.

IiiiiiiiL PHOTO ÏÏ5SS
Ellll l l t  Jusqu'à Noël :

mmmmmmmm ouvert le dimanche, de 11 à 16 h

REVAZ, taoacs, sion
livre rapidement. Envoi franco contre rembourse-
ment à Dartir de Fr. 50.— aux »rix de Aras.

[ Dernière heure ^
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M. MAX PETITPIERRE
P R É S I D E N T  DE LA C O N F É D É R A T I O N

P O U R  1950

Allocution do M. Ruùaiiel e l'occasion de ia manifestation de tleuctiatel
NEUCHATEL, 16 décembre. (Ag.) — M

Rodopllie Rubatteî, conseiller fédéral, a pris la
parolle vendredi soir au cours de la manifesta-
tion patriotique qui s'est déroulée au Temple
du Bas, à l'occasion de l'élection de M. Max
Petitpierre à la présidence de la Confédération.

Après avoir rappelé qu'il y a cinq ans, pres-
que jour pour jour, — c'était le 14 décembre
1944 — l'Assemblée fédérale appelait M. Max
Petitpierre à siéger au Conseil fédérai et que
ce dernier n'avait ni désiré, ni recherché un hon-
neur aussi redoutable, le chef du Département
fédéral de l'Economie publique, a dit :

« Il est, Monsieur le Président, des Départe-
ments plus tumultueux et plus guerroyants que
le vôtre ; mais il n'en est pas, je pense, dont les
décisions engagent aussi profondément et pour une
aussi longue durée la substance même du pays.
On peut perdre, puis reconquérir de la richesse ;
peu de temps suffit à passer de l'aisance à la
gêne. L'espoir ni la volonté «de vivre ne cèdent
à des accidents de l'ordre comptable. Mais per-
dre sa liberté, à ne plus se reconnaître dans son
propre pays, à ressentir douloureusement la rup-
ture d'harmonies jusqu'alors souveraines, un peu-
ple perd tout ».

Le communisme fiançais font
en morceaux

La démission de mme Emm rnomas
PARIS, 16 décembre. (AFP.) — Mme Edith

Thomas, la romancière et journaliste, qui a don-
né sa démission de membre du part i communis-
te français, avait adhéré en 1942 à ce parti et
étai t entrée à la rédaction des « Lettres fran-
çaises ». Elle explique vendredi matin dans
« Combat », dans un articl e intitulé « Criti-
que et autocritique », les raisons de sa démis-
sion. Tout récemment, deux autres écrivains
communistes annonçaient dans la revue « Esprit »
leuT démission, MM. Cassou et Vercors. L'« Hu-
manité » leur consacre sous la plume de Laurent
Casanova un long leader qui juge que les deux
articles publiés par cette revue « sont une agres-
sion véritable contre l'U. R. S. S., les pays dé
démocratie populaire et le parti communiste
français. »

o——
La bauxite en Grèce

DES EXPERTS SUISSES SONT
SUR PLACE

ATHENES, 16 décembre. (AFP). — Des ex-
perts suisses de Lausanne sont arrivés à Athè-
nes pour étudier les possibilités d'extraction
de la bauxite.

En cas de conclusion favorable, le Plan
Marshall fournirait quatre millions de dollars
pour l'extraction de ce minerai dont les gise-
ments, en Grèce, sont très importants. *

Jusqu'ici la bauxite extraite An PO] grec
était exportée en France, at' Canada , >:n Nor-
vège et en Allemagne.

« A la mesure des hommes, oe temps est hors-
série : riche en périls imminents, mais riche aussi
de promesses lointaines, abondant en oppositions
absolues, en jeux à règles incertaines, en fumées
d'espoirs. On ne saurait s'en étonner : une fois
pensées et réduites en formules, tes civilisations
à l'essai ne s'imposèrent jamais d'un coin de feu ;
elles usent simplement aujourd'hui d'autres mo-
yens de conquête, ceux qu'exige cette part méca-
nisée de l'homme à laquelle on sacrifie si géné-
reusement.

< C'est à découvrir l'essence des choses, et leurs
rapports, Monsieur le Président, que vous vous
êtes tout d'abord appliqué. Rien dé ce qui se crée
ou de ce qui se défait, rien de ce qui vit, rien
de ce qui meurt, jusqu'aux extrémités du monde,
ne saurait nous être indifférent. Notre pays vous
doit des initiatives opportunes, propres à la fois
à le garder de l'isolement, sans le priver de la
pièce «centrale d'une politique dont la solidarité
ne fit jamais de doute à ses yeux.

« Dans queilques jours, Monsieur le Président,
et pour une année, vous représenterez la patrie
au dedans, et la Suisse au dehors. Ce que vous
direz, c'est le pays qui le dira ; ce que vous en-
treprendrez, c'est aussi le pays qui l'entreprendra.
Vos collègues vous souhaitent une présidence
exempte de trop graves soucis, heureuse de cette
joie qu'il y a toujours à servir plus grand et
plus durable que soi ».

La lutte franco-polonaise

Ouverture du procès
à Breslau

VARSOVIE, 16 décembre. — Radio-Varso-
vie rapporte que le procès intenté à quatre
ressortissants français, dont une femme, à un
Polonais et à un Allemand, a commencé ven-
dredi devant le tribunal militaire de Vroclav
(anciennement Breslau).

Les prévenus sont accusés d'espionnage au
profit de la France.

Les accusés français sont Mlle Yvonne Bas-
saler et Vyzil Boukisov, tous deux anciens
employés du consulat de France à Vroclav,
Joseph Feldesen et Albert Hoffman. Les deux
autres inculpés sont le Polonais Jean Kubi-
siak et l'Allemand Willhelm Ulm.

Des « aveux » ?
VARSOVIE, 16 décembre. (Reuter). — Au

cours du procès intenté à des ressortissants
français qui s'est ouvert vendredi à Breslau
le premier des accusés, Vyzil Bukisov, a nié
avoir commis des sabotages. Il admet par con-
tre l'exactitude des autres délits de l'accusa-
tion. Bukisov est un ressortissant français, de
24 ans, d'origine russe et qui était employé
au consulat français de Breslau. Il a déclaré
être entré au service de l'espionnage français
alors qu'au mois de mai 1948 il s'était rendu
au consulat français de Cracovie pour de-
mander les papiers qui devaient lui permet-
tre de rentrer en France.

M. de Meure, qui était alors vice-consul à

SOMMAIRE DU SUPPLEMENT
POUR ANNONCES

— en page 9 : L'intervention au Conseil national
de M. Paul de Courten ;

— en page 15 : < De la loi fiscale au décret », par
M. Maurice Bovier.

Cracovie, lui demanda d'étudier le développe-
ment des voies ferrées et de rassembler des
renseignements d'ordre économique et mili-
taire.

-——o 

Argentine

Arrestation de chefs
c ommunistes

BUENOS-AYRES, 16 décembre. (AFP). _
Dix-huit chefs communistes, parmi lesquels le
secrétaire du parti communiste de la provin-
ce de Buenos-Ayres, ont été arrêtés par la
police au cours d'une réunion non autorisée
par les autorités de la capitale.

Près de Genève

FILS INDIGNE
GENEVE, 16 décembre. — La police a ar-

rêté vendredi un agriculteur de Russin qui,
au cours d'une violente discussion, a sauvage-
ment frappé à coups de canne sa mère ftgée
de 76 ans, la blessant assez grièvement.

Radio-Programme 1
SOTTENS. — Samedi 17 décembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30
Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Heure. Informa-
tions. 12 h. 55 Le programme de la semaine. 13 h,
10 Harmonies en bleu. 13 h. 30 Interprètes d'au-
jourd'hui. 14 h. ILa paille et la poutre, par M. Ca-
mile Dudan. 14 h. 10 Page de Saint-Saëns. 14 h. 20
La vie des affaires. 14 h. 35 Evolutions et révolu-
tions dans l'histoire de la musique. 14 h. 55 L'au-
diteur propose... 16 h. Musique de Madagascar. 16
"h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 Swing-
Sérénade. 18 h. Communications diverses et cloches
du pays. 18 h. 05 Le Club des Petits-Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18 h. 40 Le Courrier du Secours
aux enfants. 18 h. 45 Autour de la < Coupe De-
vrai » par Vico Rigassi. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 45 Sam'di-Magazine. 20 h. 10 Le quart d'heu-
re vaudois. 20 h. 30 Le pont de danse. 20 h. 40
Jacques Hélian et son orchestre. 20 h. 55 Vive la
Radio ! fantaisie radiophonique. 21 h. 45 Hélène
Regelly et l'Orchestre léger du studio, dirigé par
J.-Fr. Zbinden. 22 h. Toute une époque ! 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 18 décembre. — 7 h. 10
Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Oeuvres de Lully et Jean-Philippe Rameau. 8 h,
45 Pour les malades : Grand'Messe. 9 h. 50 Inter-
mède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Cultfi
protestant. 11 h. 15 Les beaux enregistrements. 12
h. 15 Problèmes de la vie ruraJe. 12 h. 25 Au théâ-
tre avec Donizetti. 12 h. 40 Vous écouterez, au-
jourd'hui... 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Où
l'ai-je entendu ? 13 h. 05 Caprices 49. 13 h. J5
Chansons de chez nous. 14 h. Le plébiscite de la
quinzaine. 15 h. Reportage sportif. 16 h. 10 Mtisi-
aue de danse. 17 h. Interprètes de notre pays :
Concert Jaques-Dalcroze. 18 h. L'heure spirituelle,
18 h. 10 Musique d'orgue. 18 h. 30 L'attente dsa
Nations. 18 h. 45 Reportage d'un tournoi Interna-
tional de hockey sur glace. 19 h. Résultats sportifs,
19 h. 15 Informations. Le programme de la soirée,
19 h. 25 Le Club de la Bonne Humeur. 19 h. 45
L'heure variée de Radio-Genève. 20 h. 30 Le Vent,
de Raoul Auclair. 21 h. 20 Fragonard . 22 h. Orato-
rio de Noël, J.-S. Bach. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 L'heure exquise.

Rédacteur responsable : André Luisier

Temps probable jusqu'à samedi soir
Nord des Alpes : Précipitations. Pluie en plaine

Gel couvert. Plus tard, quelques éclaircies pal
vent d'ouest. Hausse de la température.

Sud des Alpes : Ciel variable. Température, pen-
dant la journée, quelques degrés au-dessus de
zéro. Vent faible.

t
Madame Veuve Gaspard TRACIISEL, à Sierre ;
Monsieur et Madame E. LOMBARDET-TRACH-

SEL, à Coppet ;
Monsieur Albert TRACHSEL, à Genève ;
Madame Veuve Joseph PFEFFERLE et ses en-

fants, à Sion ;
Madame Veuve Ernest PFEFFERLE et ses en-

fants, à Sion ;
Monsieur et Madame Charles PFEFFERLE et

leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri MATTER et leurs

enfants, à Agarn,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame Louise POIïIUï
leur bien-aimée mère, grand'm«ère, tante et grand"
tante, pieusement décédée à Sierre à l'âge de 90
ans, munie des Secours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura Heu à Sierre le samedi
17 décembre 1949, à 10 heures 15.

Domicile mortuaire : Maison Amoos.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Dans sa séance de mercredi après-mid i,
le Conseil nutional a eu à s'occuper de cet-
te fumeuse  « bataille des cigares •» .

Qu 'est ce qui a opposé les fabricants de
ces indispensables « bouts » entre eux ?
Pour résumer toute la question — qui a dé-
jù élé exposée dans le * Nouuelliste ¦» de
dimanche passé — disons simplement que
le gros truzl Villiger — représenté au Con-
s il national par M .  Bûcher I rad., de Lu-
cerne) — aurait bi iii aimé enregistrer la
suppression du contingentement de fabr i -
cation des cigares pour pouvoir « b o u f f e r  » à ce succès et nous nous faisons un p laisir
p lus facilemen t les petite s fabr iques .  . dc transcrire sa « p laidoirie ¦ en faveur dn
.\oitj  ne voulons pas nous étendre sur

ce trop long débat . Notons en passan t q u s
ce sont d'abord M M . Widiner (rad., cl'Ar-
govic), ( .¦ Hier [ rad., Vaudois) et Aeschbach
(socialiste , Argovien), qui se sonl charg é
de dire à M.  Rucher et à l 'Assemblée que
t elle suppression du contingentement —
introduit cn l 'J .'ll par la loi d 'AVS qui règ le
l 'imposition du tabac , <t la demand. d' ail-
leurs des intéressés eux-mêmes — p longe
rail ii nouveau l'industrie cigarière dans le
p lus lamentable des chaos , ,

M. Nobs , conseiller fédéral , donna ensui- «
te des « explictdions » su f f i samment  perti -
nentes sur la nécessité d'un tel contingente-
ment.

Après quatr. 1 heures de bataille ( façon de
parler) le Conseil décida ce/wndant d'ouïr
tous les orateurs inscrits.

C'est lèi que va se p lacer la très brillante
intervention de M.  Paul de Courlen (con-
servateur, de Monthey), qui dé fend  la stric-
te conformité de la loi d 'AVS avec la Cons-
titution ( M . Bûcher avait vsayé de démon- ,
trer que la disposition légale du contingente-
ment était anticonstitutionnelle) et l'oppor-
tunité de protéger les petites fabriques arti-
sanales disséminées sur tout le territoire de
la Confédération , aussi bien m Romandie
que de l'autre côté de la Sarine.

Aujourd 'hui encore, les principes dé fen -
dus par notre éminent représentant à Ber-
ne ont triomphé puisque la « motion Villi-
ger » a été écartée — après une intermina-
ble discussion — par 68 voix contre 23. i

Nous fél ici tons chalcureuscm rU M. de Le contingentement en effet adaptait la pro
Courten pour la part si active qu 'il a pri se duotion à la demande ; il n'entraînait aucune ré

C^" t r̂ftf 4̂ 4̂

ATTENTION , le père Noël est et Monthey
samods lo 17, toute la journée, jeudi, le 22, l'après-
midi. Distributions de ba"ons, friandises el jeux,

pour tout achat

Institut Ste Jeanne - Antide
M t rtig ny-Ville 

j l eft riè tentat ion
donnée par les élèves de l'Ecole commerciale

LE MALADE IMAGINAIRE
Comédla de Molière ea 3 acte»

Samedi 17 décembre, à 30 h. 30
Dimanche 18 décembre, à 14 h. 30 et 30 h. 30

Location des places : Téléphone 612.88

Le coniinoeniement lu tabac au Conseil nierai

Remarquable inierveoiion de noire représentant
M. Paul de Courlen

contingentement du tabac
Réd.

Le contingentement du tabac date de peu avant
la guerre et i". fut introduit pour pare r à une cii-
S'.- qui était avant tout le résultat d'une surpro-
duction de quelques gros fabricants. Celle-ci avait
provoqué une réclame exagérée, un avilissement
des prix, une course aux primes et aux rabais
dans le but de s'arracher la clientèle. C'était l'a-
cheminement vers la disparition des petites indus-
tries au bénéfice d'une ou deux grandes firmes.

Cette concentration aurait ensuite entraîné la i
mainmise sur le marché par des entreprises aus- ;
si dominatrices que dangereuses pour «la commu- j
nauté.

A ce moment l'Etat donna suite aux proposi-
tions présentées par la majorité des fabricants et
il intervint avec eux, sans oublier le concours des
organisations patronales et ouvrières, pour provo-
quer une collaboration bienfaisante entre les mem-
bres d'une même industrie : les bases d'un con-
tingentement de 'la fabrication des cigares furent
établies. |

Ces dispositions étaient très souples et elles ne
tardèrent pas à recevoir l'approbation unanime des
intéressés.

Du r«este les effets en furent des plus heureux
et c'est ainsi que l'absorption des petites et mo-
yennes industries par les grosses fut rendue plus
difficile. Grâce au contingent, les Suisses ne con-
nurent pendant la guerre ni le rationnement du
tabac, ni l'introduction des cartes : i's purent conti-
nuer à fumer des cigares de qualité, d'arôme varié :
ce qui est encore rare dans les autres pays d'Eu-
rope.

• T —  „„„.*:„,«„..*.._....i __ _«_i _J «- •! 1- '

Pulvérisateurs
pour

arboriculteurs , viticulteurs
maraîchers, culture des champs

Pour vos traitements, «choisissez un appareil qui a
fait ses preuves.

La pompe à bras FORTUNA ou PLANTA vous
donnera entière satisfaction.

Demandez notre catalogue illustré !

BIRCHMEIER & Cie, KUENTEN (Argovie)
Fabrique suisse de motopompes et pulvérisateurs
ou chez les dépositaires locaux.

f  *>

AVEC VOTRE STUDIO MODERNE
nos magnifiques TAPIS D'ORIENT

I—Mahal—i
réaliseront un judicieux

ensemble

Quelques exemples :

207x131 cm. Fr. 250.—
307 x 211 » » 440.—
320 x 207 n » 480.—
332 x 227 » * 5Î0 —
328 x 246 ¦ -• 640.—
391 x 270 » » 790.—
427 x 325 » » 1400.—
528 x 342 - » 1700.—

etc., impôts non compris'— Iynedjian —
Bas nie de Bourg 7 LAUSANNE

Même maison i Berne
vH-4-vis Hôtel Bellevue-Palace

L 

duction de la consommation et, de ce fait , l'occu-
pation de la main-d'œuvre n'était pas touchée.
. Les résultats en furent même si grands que la

plupart des fabriques purent accorder à leur per-
sonnel un statut équitable, lequel a été encore
amélioré par des allocations pour «charges de fa-
mille et par des rentes de vieillesse et d'invali-
dité.

H faut même relever que Jes petites fabriques
firent dans ce domaine un gros effort et furent
celles qui réussirent le mieux à s'attacher une
main-d'œuvre stable, celle qui travaille toute une
vie dans une maison dirigée par des hommes aux
conceptions sociales très humaines.

Si nous recherchons la base légale de ces dis-
positions, nous constatons que les articles 34 qua-
ter, chiffre 6 et 41 ter de la Constitution fédérale,
furent à l'origine de l'Imposition du tabac, tandis
que le principe du contingentement lui-même est
défini par l'arrêté du 24 décembre 1937, élaboré
en vertu de l'art 8 de l'arrêté du 28 octobre 1937,
prorogeant et adaptant les programmes financiers
pour 1938. La contrepartie de l'imposition du tabac
était donc une promesse de protection et de ré-
glementation de cette industrie.

Cette forme d'imposition fut ensuite reprise dans
les articles 113 à 153 de la loi fédérale sur d'assu-
rance vieillesse et survivants, l'article 127 de cette
loi disant spécialement que le Conseil fédéral pou-
vait .prendre des mesures pour sauvegarder l'exis-
tence de l'industrie du tabac.

Or dans son message du 29 mai 1946, le Conseil
fédéral déclarait que les mesures de contingente-
ment existantes sont celles qu'il entendait mainte-
nir dans le cadre de l'article 127 de la loi sur
l'assurance vieillesse et survivants : il s'agit donc
bien actuellement d'une mesure prise dans le ca-
dre de cet article.

Mais il faut rechercher la base constitutionnel-
le du contingentement dans les nouveaux articles

Pour votre cadeau de fêtes, choisissez à la

Quincaillerie du Rhône
monthey

la Maison. spécia«!«isée .. .'

Skis et iluges. — Couverts chromés, acier.'inox
et argenté. — Fayences et porcelaines de
luxe er ordinaires. — Jouets d'enfants, etc.

H. Suard.

mariage
Retraité CFF veuf, seul, 56
ans, désire faire connaissan-
ce d'une demoiselle ou veuve
sans enfants, 45-50 ans, de la
campagne acceptée, présen-
tant bien, avec avoir si pos-
sible. Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire en joignant photo
sous chiffre 14218, Case pos-
tale 52389, Sion.

Très BELLES NOIX
1949

grosses et saines, 10 kg., Fr,
18.— plus port et emballage.
Ed. Andreazzl, Dongio (Tes-
sin).

A vendre

Dr BROCCARD - Sierre
MALADIES DES YEUX

reçoit à Martigny le mardi ct le vendredi
de 13 à 15 heures

»MT iii I9ai 22 décembremon norton
500 TT, mod. 48, fourche té-
Eescopique, compl. révisée,
parfait état.

S'adresser W. Dcslex, Le
Châtel s. Bex. Les jolis cadeaux entretiennent

l'amitié...

„AU TABAC BLOND"
RAPPAZ-COPPEX - Av. Gare - ST-MAURICE

Articles pour fumeurs - Grand
choix de pipes, briquets, maro-
quinerie - Cigarettes - Cigares
et nombreux autres articles dans
tous les prix.

DR6ËNT
A louer épicerie avec ap-

partement, dars quartier in-
téressant de Sion.

Personnes ayant petit capi-
tal sont priées de faire of-
fres sous chiffre P. 14028 S
à Publicitas, Sien.

à% vendre
plusieurs uniformes {genre P. T. T.) en beau drap marine
ou noir, neuts et usagés, comprenant grandes pèlerines
avsc capuchon, capotas doubléss ef capuchon, pantalons,
vesles, tuniques, (ta'rMe moyenne et mince), chaussures
(cloutées et wibram), 40-42. Bas prix.

S'adresser sous chiffre P 14226 S Publicitas, Sion.

ECSO^

FILLE
DE CUISINE
ayant déjà quelques connais-
sances culinaires, honnête et
sérieuse. Gages Fr. 120.— à
150.— selon entente. Entrée
15 janvier 1950.

Faire offre avec photo à
l'Hôtel de la Poste, à Ta-
vannes (J. B.). Tél. No (032)
9.22.43.

Vous trouverez un beau -et̂ ^^^̂ ^mv^̂
choix de cadeaux utiles ^MBî ^V?\ YJllJ

LINGIO 1Êg^

CHAMPIGNONS
C est le bon moment.
Notice sur nouveau procédé
AGALUX, Service 25. GE-
NEVE.

On demande tout de suite
une
SERVANTE

de 30 a 40 ans, pour tenir un
petit ménage, à la campagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 7156.

économi ques. Ceux-ci, en effet, qui ont une portée
sociale étendue, traitent pareillement du problème
de l'industrie du tabac. La Confédération a le
droit d'édicter des mesures propres à sauvegarder
d'importantes branches économiques, à protéger des
régions dont l'économie est menacée, à remédier
aux conséquences nuisibles, d'ordre écor.omiqui; ou
social, das cartels ou des groupements analogues
(vide art. 31 bis).

Les mesures de protection prises sur la base de
tes dispositions constitutionnelles doivent, confor-
mément à l'art. 32 de la Constitution fédérale et e
établies sous forme de iois ou d'arrêtés soumis au
vote du peuple. Conformément à cette exigence, la
loi sur l'assurance vieillesse et survivants fut sou-
mise au vote populaire.

Le droit forme! a par conséquent été respecté.
Le contingentement ne heurte pas davantage le

droit matériel ; U correspond à l'intérêt général
requis par l'art. 31 bis de la Constitution.

L'industrie du cigare occupe environ six mille
personnes, spécialement dans les cantons d'Argo-
vie, du Tessin, de Vaud, de Fribourg et du Valais.
Si une fabrique venait à être fermée, les chômeurs
ne pourraient pas être transférés dans d'autres ré-
gions, car ainsi que le dit le message du Conseil
fédéral, il s'agit en majeure partie de femmes ma-
riées, dont ies époux travaillent comme ouvriers
dans d'autres industries et ateliers de da région ou
gagnent leur vie comme petits paysans.

C'est pourquoi les Chambres fédérales, après
avoir entendu le Conseil fédéral lui-même parler
dans son message de « conséquences catastrophi-
ques », de « graves perturbations économiques t ,
ont chargé celui-ci, en vertu de l'article 127 de la
loi sur l'assurance vieillesse de sauvegarder l'in-
dustrie du tabac.

La Direction générale des douanes a écrit en da-
te du 14 septembre 1949 que la suppression du
contingentement serait la ruine des petites et mo-
yennes industries. Ce n'est donc pas ici une inter-
vention primaire de l'Etat, mais une intervention
subsidiaire apportée sur le terrain de la collabo-
ration professionnelle.

En intervenant, lTEtat assure donc l'existence de
gens qui ont une forte tradition professionnelle ;
il maintient un juste équilibre entre le faible et
le fort ; il contribue à maintenir les rouages so-
ciaux dans leur jeu naturel .

ISntre le fort qui opprime et le faible qui est
«opprimé, c'est la loi qui libère.



BANQUE DE
BRIGUE S.A.

BRIGUE
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Nous acceptons des dépôts : en comptes courants A
sur carnets d'Epargne, avec privilège légal, sur bons

de dépôts à 3 et 5 ans

Prêts hypothécaires et avances en comptes courants *
AUX MEILLEURES CONDITIONS
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Il Un beau -choix ', ' , %J m

I Manteaux 1
1 f ©iirrures 1

1 dep. i l©  {S llUo  ̂ I
M . r- Profitez-en 1 |§|

' 11, me Haldimand, LAUSANNE M

 ̂ à l'étage S

¦ ¦¦¦ —:/.,- . ¦ ¦ « ¦ ••— --
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iilLuOLtu tanandes exactes et détaillées à 0. WALTER , GSTAAD. 

J

ESf et s militaires
Nouvel arrivage. Guêtres en cuir, en très bon état

de Fr. 4.— à 6.— la paire. Pèlerines de cyclistes en
drap bleu, état de neuf, à Fr. 15.—. Pantalons gris-
vert de Fr. 8.— à 15.—. Tuniques petils Nos à 7 fr.
U. S. Army, Salopettes «neiuves d'aviateurs d'une seu-
le pièce, en gris-vert, seulement grands Nos, à Fr.
35.— le complet. Caleçons «longs, neufs, chauds, seu-
lement pelils Nos, à Fr. 6.— pièce.

Magasins PANNATIER a Vemayaz

3W* £ed (êted ,
LA BOULAIIGERIE -PATISSERIE

DESLEX à Laueu-ilaoe
vous offre ses nombreuses spécialités :

Bûches, Tourtes, Vacherins à la crème, Japonais,
Polonais, Hollandais, Linis, Cakes, Tresses, Gâtelèts.
Spécialités paysannes. Pains de poires, vol-au-venl,
coques de meringues, -petits desserts maison, etc.,

• Service*à-domicile. Tél.' 5.42.85 '
Se recommande.

de nos prix très avantageux ï

ANTHRACITE américain 15/35 Fr. 14.—
CHARBON BRUN 20/30 Fr. 12.—

jusqu'à épuisement du stock

oarnosia s. A.. Sion
Avenue Tourbillon Tél. 2.23.74

MAZOUT DE CHAUFFAGE ET DIESEL

A votre service...

monsieur tmeier
ouvre un bureau d'AGENCE D'AFFAIRES

Bâtiment Jérémie MABILLARD, à GRIMISUAT. Tél. 2.11.41.
et se recommande pour traiter foutes las questions con-
cernant : correspondance commerciale et privée, traduc-
tions : français, allemand, italien. Location de chalets de
vacances. Achats , "ventes, échanges : mobilier ; encaisse-
ments - Recouvrements - Renseignement*. .Spécialisé dans
voyages, transports, trafics Internationaux. Avions. Bateaux.
Chemins de fer - Dédouanement de foutes marchandises

Les belles étrennes qui plaisent !

Voyez nos vitrines et notre exposition
à l'intérieur

NOS RAYONS de

Déeors et bougies
pour arbres de Noël

La Droguerie Valaisanne
I. LUGON - J. CRETTEX Téléphone 6.11.92

* Un bon conseil : n'attendez pas à la dernière minute pour faire
S vos achats
^- -

9̂* ,\em L̂
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vous permettent de choisir de J O L ï S C A D E A U X

LOUIS TONOSSI S. 4
LU uiuibuu uu pus yiuuu yuyii-

Voyez nos vitrines 1

ECOLE GUERRE • CQUPE COUTURE
Dtr. Mlle Ch. FLECCIA, 12, «rue de la Croix-d'Or,

/ GENEVE

Concessionnaire exclusive pour la Suisse romande
Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation
complète couturières, llngères, corselières, vêtements

enfants, modistes
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

Avis imnortani
LES PERSONNES désireuses, d'acquérir des

meubles ou autres objets, ayant été exposés
lors de la VENTE-EXPOSITION DE BEAUX
MEUBLES-^ L'HOTEL DE'LA PLANTA, A SION
sont priées de s'adresser à

Jos. Âlbim
18* Avenue des Alpes, à

Montreux
Téléphone 6.22.02

GRAND CHOIX DE BEAUX MEUBLES DE
STYLE. DIVERS MEW&LES ANCIENS — VASES
— DIVERS. QUANTITE OE MEUBLES D'OC-
CASION,' DE TOUS GENRES pour apparte-
ments, villas, chalets, maisons .de campagnes,
pensions-,' efc, efc;, tel que : Chambres à cou-
cher, .««ail«es à manger, salons, bureaux, tables,
quantité de commodes, lavabos avec et sans
glace, canapés, fauteuils, cli-aises-longues , gla-
ces, tables à rallonges, dressoirs, dessertes,
LITS BOIS' COMPLETS à 1 et 2 places, lits
jumeaux, secrétaires, etc. 1 fourneau potager,
1 salamandre,. 1 billard comme neuf. AINSI
QU'UN CHOIX CONSIDERABLE DE MOBI-
LIERS NEUFS. Chambres â coucher à deux lils
et grand itit. Sattés à manger complètes —
Meubles de studios — Meubles combinés —Meubles de studios — Meubles combinés —
Fauteuils modernes et fautsuMs anglais con-
fortables, bergères, bureaux plats, Secrétaires,
buffet s, plais de salles a manger, petits meu-
bles, etc. — COUVERTURES LAINE — Literie,
Tissus pour meublés et rideaux — TAPIS DI-
VERS, efc.

. VENTES — ACHATS — ÉCHANGÉS
EXPERTISES — ORGANISATIONS DE VENTES

AUX ENCHERES
On peut visiter le dimanche sur rendez-vous

jDGUEME
ÛLÛIS0NNE

JiARTIGNÏ

Prix formidables ! Eeole d'Administration
Mettons en vente pou r
mr Garçons

1201,-jCOinplets pure laine, 6 à
1Ô ;«nv pantalons longs, Fr.
69^, 7$.  ̂89.— et 90.—.

Biinfadpnis , fopas Fr. 17.90 è
29.80. Ûi.. pantalons ski Fr.
26.— et 28 -̂% 5Q. pull o vers
Fr. 5.90 à 13.80. 30 chemises
îport Fr. 730 à 12.80.

CONFECTIONS ET MODES
BRIAND - SIERRE

OCCASIONS à l'étal de noul I

BAIGNOIRES
en fonte émaillée, 170 x 75 cm.

sur pieds et è murer
en fonte émaillée, 170 cm.

sur pieds et , à encastrer
25 BOILERS ELECTRIQUES

tous voltages, 50 à 500 litres
25 CHAUDIERES A LESSIVE
165 lit., è bols, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.—

LAVABOS, EVIERS, W.-C,
complets, prêts à installer

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

Tél. (022) 2.2543 (on expédie)

machines a
tricoter main

Dubi«ed et Schaffhouse, lar-
geur des aiguilles depuis 60
cm., deux porte-fils, jauges
21, 32, 36. Payable de Fr. 500
à 1600, comptant. A. Moesch-
ler, rue des Deux-Ponts 22,
Genève.

Boucherie Chevaline - Sion
Cotes grasses pour saler,

Fr. 240, 2.80 i désossée pi
saucisses, Fr. 3.50, 3.80, 4—i
morceaux choisis pour salai-
sons, Fr. 3.80, Ae—, 4.20, 4.40.
Viande hachée Fr. 3.20;
graisse Fr. 2.50 le kg. Sala-
meftis ef Bologne secs, «par
kg. Fr. 6.80. Saucisses à cuire
extra, Fr. 4.—. Tél. 2.16. 09.
Appartement 2.23.61.

Je cherche d'occasion un
grand

fourneau
carre, en pierre ollaire d'E
volène, en parfait état.

Rieder Maurice, La Sage

. sm\ \WW\W ,\ m rj LV * *  Mtm,»w»\ ^v ŝ\\\3 & p̂
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contre une moderne et meilleure 1
Vous avez certainement une vieille montre qui trat-
ne dans un tiroir. Nous !a prenons en payement

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

Un chef-d'œuvre d* la technique horlogèrt :
-̂ —«i pour le 

TRAVAIL

\Z^̂ ^B§Bi\fel Résiste aux chocs
ïliî fâvK Non ma9né,iaue
Ulea M$l. Botte lond aclet lnroullla

\S§';3S!w/^» Aiguille de seconde ai
NÏ̂ isï̂ égfe centre. Mouvement ancre

\j8g 5%. 15 rubis de précision
5̂1 KS^s Qualité garantie par plus

de 75 ans d'expérience.
PPÎII ' 7Q f P Déduction Fr. 10.. pr DQOfO RQ f PIl Ifl. f 0 U . votre vieille montre. ilDOlO UU II .

Envol contre remboursement. seulement
Demandez catalogue Illustré No 13 gratis, pour

montres, directement è

Vmrrn7L%££*f £$

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres

Bon a mm. 6uy-Ronert& co, La enauxue Fonds 13
Veuillez me faire expédier voire catalogue No 13
GRATIS et votre offre spéciale pour échange de
montre hors d'usage s. v. pi.
Nom : _
Profession :
ADRESSE : .ZZZIIZZI.IZIZZZZZZ ZIZZI

. (A expédier dans enveloppe ouverte affranchi» A
5 c. s. v. pi.)

Café de la Paix - MONTHEY
Dimanche 18 décembre 1949
Dès 15 heures 30

Lp&Otod I ÉllTÉfe
dc la Chorale

MAGNIFIQUES LOTS DE NOËL

Cordiale Invitation.

de St-Gall
Ecole cantonale subventionnée par la Confédéra-

tion. Prépare aux carrières administratives (poste,
chemins de fer, douanes, téléphone et télégraphe).
S'inscrire jusqu'au 18 février 1950. Examens d'ad-
mission : 4 et 6 mars 1950. Début dé l'année sco-
laire : 24 avril 1950. — Demandez les prospectus.

Profitez de mes prix bas

lot bonnets en cuir pour moto 
lot lunettes de protection pour motos . .
lot gants doublés avec manchettes pour moto
lot jambières cuir (lèggins) 
loi guêtres entr officier, fermeture éclair .
lof boites cuir équitation 
lot souliers sport-travail, p. 46-47 . . . .
(oï souliers montagne, ski, solides, 37-47 .
lot souliers milit., ferrés, point. 38, 39, 40 .i «oï :*uuiiei> mini., ierre>, poinr. jo, 37, 4U . . »

Bottes caoutchouc el bottes socques 40 cm. . . »
Chapeaux feutre, homme, No 58, 59 . . . . , »
Chapeaux tempête, imperméables »
Gants pour bûcherons et travail, doublés . . . »
Canadiennes fourrées mouton »
Vestes cuir, doublées chaudes »
Pantalons norvégiens, fuseaux et vestes ski, patins

hockey et artistique, homme-dame-enfant .
Dons presque tous les articles ci-dessus indiqués,
aussi des occasions, par ex. : manteaux hiver dep. Fr
complets dép. Fr. 39.— ; souliers dep. Fr. 19.—, etc. Ega-
lement lous vêtements et chaussures occasion pour dames

et filles
Indiquez s. v. p. mesures. Envois contre remboursement

avec possibilité d'échange
AUX BELLES OCCASIONS PONNÀZ, rue du Crét 9,

Derrière cinéma Moderne, près gare, LAUSANNE
Téléphone 3.32.16

(Articles neufs)
d'hiver et gabardine laine
belle coupe, foules tailles • •
golf pure laine, 5 à 8 ans . .
peau du diable, tout doublés
dimanche, pure laine . . .

velours côtelé, rev, p. arr. . .
mi-laine, fout doublés , .
saumur-équifafion, laine , . .
salopettes bleues 100 % colon

79.—
79.—
17.95
Î7.9S
27.85
32.95
34.95
46.95
19.95
9.9Î

23.95
12.—
29.95
21.95
11.50
23.95
19.95
27.95
28.95

manteaux
complets,
pantalons
pantalons
pantalons
pantalons
pantalons
pantalons
complets
veston ou salopette seul 

complets salopettes grisette 100 % coton
veste ou .pantalon seul, grisette . . .

complets salopettes sapeur-militaire . .
complets imperméables, toile huilée .
veston ou pantalon seul 

complets salopettes rayées, 100 % coton
complets salopettes gypsier, maçon, bl.
pantalons imperméables, pour moto, elc.
vvindjacks imperméables, solides . . .
chemises popeline gris bleu et ravail .
casquettes et chapeaux garçons . . .
chemises sporf et ordonn. militaire
manteaux plu'.e américains, solides . .

9.95
1.95

16.95
39.95
14.95
7.95

24.75
22.95
29.95
98.—
29.95
39.85
29.95
19.90
7.95
4.85
3.45

149.—
99.—

vissés,

H y a
28.—:



Pourquoi une CURE do
Circulai! c*st-elle parti-
culièrement indiquée en
Lo corps doit se préparer
soleil. 11 est nécessaire d
résistant.  Vous no nonvo-'

cette saison ?
i\ affronter la mauvaise saison si pauvre en
accumuler des forces, do rendre l'organisme

vous ne pouve:'. être en bonne santé, si votre circulation est
«ierectueuse. En activant votre circulation , Circulan permet à votre
corps iir- réagir contre l'excessive

sens ib i l i i é  Au froid
Circulan est indiqué dans lc cas . d'engourdissement des membres : mains,
bras, pieds et jambes et pour se protéger contre les engelures. Prenez
chaque jour , pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe dé ce savoureux re-
mède. Extraits dk.pJap.tcs.- __^._^Ciu;z.votre, pharmacien ei. droguiste.

^

Ct

St-Maurice

/ a mai££ttil Jf ûaj i&tt, \

Succursale de Charles Carlen , Sierre
Tél. 5.10.02

QBQn£SI&&3i55SB#SBnCI2SBHnH E^.*̂ EBHHB
Pour vos

mazouts de chauffage

Combnstia - Sion
I 

Micheloud et Udrisard, Sous-Gare I
Téléphone 2.12.47 1

Livraison rapide par compteur automatique 1
Anthracito — Coke — Briquettes « Union » I

¦—mmmm I Il lll l —MiM

En raison du nouvel angle visuel sous lequel
e lle m'apparaissait, je ne reconnus pas tout dé
suite lu ferme Anderson , dont , de ma chambre,
j'apercevais une autre façade. Au faîte d'une élé-
vatic.i qui la surmontait à une certaine distance,
je découvris une sorte de tour qui , jusque là.
m'avait été sans doute marquée par un arbre.

Quelle était cette construction ? Un château
d'eau, probablement.

Mais tout à coup, je ne fus pes peu surpris de
voir se clcjagc- du sanvrnet de cette tour d'épais
tourbillons *le fumée. Miss Evelyn eut vite fait
cle dissloer mon étonnement.

tf t  ¦» ¦ . --— An ncn. c er t vrai , vous ne pouvez pas être
nu. courant. Ce n'est qu'une cheminée d'aération :
le grai-fi tumu. 1 d'Admington passe là-dessous.
vous comprenez.

— Ce qui fait qu 'à chaque passage do train.
cette tour arbore son glorieux panache noir ou
blanc ? Oui , je vois.

Mon regard s'abaissa dc nouveau sur la ferme
Arrdarson. 11 me vis?; subitement une idée.

— De la ferme Anderson à cette tour, deman-
dai-je à ma compagne, pourriez-vous m'inrliquer
.. r-Droximativemc.nt la distance ?

Cette question dut lui paraître un peu saugre-
nue, nuis clic ne le laissa pas voir.

— Quelle distance ? Je ne crois pas qu'il y ait
un chemin dirait. Mais, à travers champs, il . peut
y avoir trois milles, trois milles et demi, «à peu près.

— Soit une heure c! demie ce marche au moins,
dis-je. Et sùremen; davantage, car. avec une pa-

Flîcon «rijfcul 4 75
'¦:. ¦?. atjutt i a t:,
riactn te erre 19.75
ttOICBre fr. 4.-)
Hittarasti (:t le

Urps néi'xit

Eitraiti de plante» du Dr Anlonioli, Zurich. Dapôt Éti.8. Baiberot S.A., Oenèye

I 
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Un prix record dé bon marché pour
une chaussure dp, pareille qualité

^̂
«SBtSflf M M

f à m a Sm

f ernsÊf
Avec semelle de cuir 27/29 21.90

30/35 15.90
36/4 2 36.90
40/46 42.90

Avec semelle de caoutchouc
Super-Sport 36/42 39.90

40/46 46.90

lhlttlli t, il lMII ^*M «¦Mrrr'tf
Ŝ n : ~ i * |s. EbÉnïsterie-Mènoweri»

Tél. 6.14.13
Corcoulli - Couronne» - Fleurs irfifle. ol nafarolloiV

Dans toutes les papeteries

¦—¦£¦— I F ——gMB—BI m̂^mm—

Baisse de prix *
Couvrez vos toits avec

ICOPA 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 AFJI. S« Ao Tél. 4.71.8G

Buchard Antoine, adm.
Concessionnaire exclusif

_L* î 

bureau de
placement

d'AIGLE
Téléphone 2.25.43

demande femmes de cham-
bre, fillw de cuisine et gar-
çons de cuisine expérimentés

On demande

ùonne cuisinière
.:S a 35 ans , sachant égale- "w  ̂ m J . 1 . traiSra«,t^s Pommes de terre
villa des environs de Genè-
ve , Bons gages. Ecrire de sui- Farine de pommes de terre séchées à vendre pour porcs,
1-3 ovec photo, certificats el volailles, etc. Toute Ire qualité. Vente dès 50 kg., franco
^rétentions à Pharmacie de gare Valais (voie normale CFF.), à Fr. 64.— les 100 kg.,
Chéne-Bourg, Place Favre, logement et icha compris. En rêmbours. Ecrire à H. Per-
ôeneve. rette, Moiflins dc Lussery p. Cossonay (Vaud).

reille charge sur les épaules, on ne doit pas avan
cer très vite.

— Que voulez-vous dire? demanda Miss Eve

Oh rien , une supposition absurde, à laquelle du vendiot .personne je crois ne s'est rendu, il rie reux, vous savez, et pas du tout arrogant comme
je vois d.à mille objections évidentes. Iii est vrai reste, guère que celle d'une fugue...
que 'e complice .aurait pu porter l'échelle. Mais, — Une fugue ? Qu'appelez-vous une fugue ?
tout de même, cela paraît bien invraisemblable... Je ^feg coi m arrive pal,ro] s que Ja «définition

— Quoi donc ? d'un terme fort commun vous mette dans Un ri-
— Eh bien que Paul Anderson, s'il a tué An- dicule embarras.

drew Feningham, ait songé à faire disparaître le
caiav.e en le presjprîant dans là cheminée du
grand tunnel d'A'.dingtp^. Comment s'arrêter une
SÈScn^a à une telle hypothèse ? H fcfudràit suppo-
ser que , dans un tunnel , la voie n 'est jaimais ins-
pectée ou qu 'une locomotive puisse écraser un ca-
davre st .îs en garder aucune marque. Vous de-
vez nie prendre pour un bel idiot. Miss Evelyn !

E"e me regarda en souriant.
— Oh -on ! Après ce que vous avez fait pour

père...
Une pie voletait dans un arbre tout proche. Heu-

reusement que. pour conjurer lé sort, une autre
la suivait à peu de distance...

Miss Evelyn. qui avait observé les deux oi-
seaux, reprit doucement la parole.

— Alors, vous aussi, vous croyez vraiment que
M. Feningham a été assassiné ?

— Mais...
Lo ton de' la question m'avait surpris. Miss Eve-

il avait donc aussi une opinion à elle sur la dis-

contre : artériosclérose, hypertension arté-
rielle, palpitations du cœ^r fréquentes, ver-tiges, migraines, bouffées de ch«ieur,troubles
£?? ¦ago 5$WW (fatigue, pâleur, nervosité),
hémorroïdes, varices, jambes enflées, rrwïns,
bras, pieds et Jambes froids ou.enqoiwdis

CHAUSSURES

Wf'SrT
SION, Rue de Conlhey. Tél. 2.18.82

Service d'expédition
Sierre — Martigny — Montana

parition d'Andrew Feningham ? J'étais bien cu-
rieux de la connaître.

— C'est que, repris-je, si l'on élimine cette hy-
pothèse, et celle du suicide, à laquelle, en d«épit

— Est-ce qu'une fugue, dit Miss Evelyn , venant
charitablement à «mon. aide, n'est pas caractérisée
par une maladie mentale, en tous cas, une dé-
ficience chronique ou passagère...

Miss Evelyn tenait là un langage fort savant. Je
ne laissai pas d'en être un peu surpris.

— Oui, sans doute, rép!iquai-je. C'est bien ce-
ia. Vous qui avez connu Mr. Andrew Feningham
devez mieux être - à même -que • moi-, ^ ' 8

— De déclarer qu'il était parfaitement sain d'es-
prit ? Mais oui, je le crois. Seulement, on ne peut
jamais tout savoir. T ; ] '$ *% gjj

— Il semble du moins, d'après le portrait que
nous a fait de lui le Révérend Ralph AUenby,
qu'il eût une nature plutôt neurasthénique...

— Oui, c'est vrai : il paraissait d'ordinaire mé-
lancol ique et souriait rarement. .Mais aussi n'avait-
i! pas eu dans son enfance beaucoup d'occasions
de s'égayer. Pourtant, à partir du jour où il a
connu sa fiaroée, on ne le reconnaissait plus; tel-
lement il avait fchârfe. Que de fois père me l'n
dit . d'un air tout réjoui : t Ce n'est plus du tout

s Désirez-vous un capital sûr ?
' . Vous pouvez ., gagner autant que l'intérêt à2,5 «g; d'une fortune de 250,000 à 500.000 francs,uniquement par votre travail.

i Vous jouirez de gains de plus en plus im-portants si vous augmentez votre « capital-
travail *,, c'est-à-dire VOTRE SAVOIR.

Dans ce but, suivez chez vous, à l'heure qui
! vous plaît, nos compléments de formations

adaptés individuellement ou nos nombreuses
formations complètes de correspondant , sténo-
dactylo, secrétaire, comptable, employé de bu-

' -¦ reau, etc.
Pour augmenter sans tarder, votre capitalle plus sûr, demandez aujourd'hui encore notre

. intéressant prospectus en indiquant la forma-
tion que vous préférez acquérir et en joignant
60 ct. en timbres pour frais.

Succès. Placement. Association des Anciens.
Ce qui a été fait pour tant d'autres peut êtrefait pour vous.

Prix à forfait tout compris : ports, matériel
. complet, machines à écrire, etc., etc. sans au-cun frais accessoire.

ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE
fondée en 1941

Agence pour le Valais :
NAX sur Slon -

SPECIALITE' entièrement gras

\ ÉttÉ&Hl>Kl ¦?:%

wê^^^^^^  ̂iy

^
Chambres a coucher, lils Jumeaux, bonne quaiite,

Q avec armoire 3 portes, bois dur, depuis Fr. 850.—
Salles i manger Intimes, 6 pièces, ovec joli buffet,

bois dur, depuis Fr. 590.—^Les meubles sont.livrés ou gardés en dépAl gralul-
temenf. — Sur demande facilités de payement

s. Benseiiefl Fils s. a. - Eiaiers-BrisEie
Fabrique de meubles el agencement d'inférieur

Magasin de vente : Téléphone 3.10.55
Visitez nos vlfrlnes ainsi que notre exposition

** (3 étages)

^Représentants : ?"°n
G

(
ertscî,en' S'e,re' tél: 5'1403

Jos Patfaronl, Martigny, fél. 6.14.68
^ftumin B̂ MHBH inHaBi3Hg*gaBig2iCTi7EaigsCT:^?

Fromage le miis ii Élans
hes savoureux. Pièce d'env. 6 kg. à Fr. 4.50 par kg. ; à lo
coupe, Ff; 5.90'Te kg;;, jusqu'à épuisement du stock. :

KAESWOLF. COIRE 10

LE TEMPS, ©'EST DE L'ik îlGEWT
... donc ne tardez pas à vous inscrire à notre

t 

cours de commerce.
Notre «diplôme, obtenu en G mois, vous procu-

rera une place six mois plus tôt.
Nouveaux cours tous les 15 jours.
Ecole Tamé. Sion, Condemines, tél. 2.23.05.
Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg, Bellinzone.

Mr. Andrew, vous savez, Evelyn ! ;>
—¦ Il amait beaucoup Andrew Feningham, votre

père ?
— Oui, beaucoup. Mr. Andrew était très géné-

paraoïs, Mr. Ferungnam senior.
— Àh !
Je me mis à réfléchir. Au bout d'un instant ,

j'interrogeai ds nouveau Miss Evelyn .
— Il parait .que la mère de Mr. Andrew était

une femme assez bizarre, qu elle avait des crises
de somnambulisme ?

— Oui, c'est vrai , mais seulement quand il y
avait de ia lune. A .part cela, c'était une personre
tout à fait sensée, sauf que, comme je vous l'ai
dit , elle changeait trop souvent de méthode pour
l'éducation des enfants.

Du bout du pied, je traçais des figures dans le
sable. Tout à coup, j e m'écriai :

— Croyez-Vous à l'hérédité. Miss Evelyn ?
Elis eut l'air moins surprise ce ma question que

je ne m'y attendais. Elle hocha gravement la tête.
— Quand j 'étais â Paris, j 'ai lu sur ee sujet un

livre que quelqu'un m'avait prêté. C'est terrible
l'hérédité, vous savez. Penser que les tares d'un
ancêtre, peuvent se retrouver chez un innocen t
après trois, quatre génératicr-s de parants parfai-
tement normaux...

— Pourtant Andrew Feningham n'a jamais ma-
nifesté aucun symptôme d'épilepsie ou de quoi
que ce soit de ce genre, j 'imagine ?

fA suivre'



J. TAUXE
Malley-Lausann*

Ouvertures - Répa-
rations - Transport*
Nombreuses occa-
sions. - Tél. 4.85.25

<37M*

MA CHEVILLÉ iST I QMÇi A
MEAVEIlLEUSUml RcNeUÊ

SOUPLE / *

QUEUE SOTTISE CETTE NOUS AUOUS
FOULURE , NOTRE V REMÉDIER
SÉJOUR EH SACHE „'—YTC*—

GOUTTE - RHUMATISME
NÉVRALGIES ET TOUTES
LES FORMES DE RHUME

BAUME

BENGU

DEMAIN
TU M'APPRENDRAS
. CE CHRIST1ANA

TOUJOU
LUI'

Prix 3.74 icha compris

COUCHEE 
S 
PK.' .V-V " ra*  ̂ *̂V\ . ^1 Aq. qén. Eh R. Barbcrot S.A. Genève

Fromagerie Valaisanne

Fromagerie Valaisanne

II
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J|g Les bonnes choses à l'occasion des Fêtes |Ĵ
H Grand marché de volailles ||||
JâS de provenance étrangère jp llp¦ Poiilets, dindons, canards, poules ?
g AU PLUS BAS PRIX DU JOUR g
.SS LAPINS DU PAYS - CHARCUTERIE FINE g
,2 SALAISONS CD
g TOUTES SPECIALITES DE FROMAGES 3.
ri VACHERINS % ™
•S «s
r*M B>

es Oranges, mandarines, noisettes, amandes, figues, bananes £=.
S o«
B E
g YTVIVrC Bien assorti en vins rouges et blancs g
p* W AJM9 de première qualité - Vins de marqué CD

I 

Fromagerie Valaisanne m
R. RUCHET-BRUCHEZ Martiflliy-Ville Place Centrale Tél. 6.16.48 ¦>.$ l^

Prix spéciaux pour hôtels, lotos Hp
Attention ! Veuillez, s. v. p., passer vos commandes assez tôt «rafef 'f

Expéditions partout . P ', f f ®m?

____________ .— , -

LES PRODUITS VALAISANS
DIGESTIFS, NOURRISSANTS ET AVANTAGEUX

S AVE RM A
M A R T I G N Y - V I L L E

Spécialités: PATES ALIMENTAIRES :

Marque „B!édOB »" 
Ét^

CORNETTES, MACARONIS ET SPAGHETTI I B
CORNETTES „„«, «*llf« ^SP
ET NOUILLES dUX UCUI5I

SEMOULE DE MAIS COMESTIBLE
MOUTURE A FAÇON

En vente dans toutes les bonnes épiceries

c ^
*

C'est surtout aui heures difficiles que l'épargne
trouve sa juste récompense. Or, la formation des
réserves privées s'est poursuivie en Suisse à un
rythme réjouissant depuis de nombreuses années.
C'est notamment le cas pour les diverses formes de
dép ôts en banque qui se situent aujourd'hui à quel-
que vingt milliards.

Grâce aux disponibilités considérables qui leur sont
ainsi confiées en gérance, les établissements finan-
ciers du pays participent, à des conditions i?icon-
nues ailleurs, au développement des affaires et,
partant, à l'augmentation du revenu national.

On a donc toujours le droit d'affirmer que l'homme
qui économise est un bienfaiteur public. 71 se
rappellera sans doute aussi qu'il est et restera tou-
jours le sage artisan de sa propre sécurité.

V

BANQUE TROILLET - MARTIGNY
Toutes gérances de capitaux et prêts aux

meilleures conditions du jour

mt f̂
I

nettoie et teint
à la perfection tous vos vêtements

STOPPAGE
40 ans de pratique

Expéditions rapide* et soignées

Dépôts dans tout le canton
mmmmmm k̂mmmwm.% ^mmk. ^mmmmmmmmmmm.\mmmmmtmmmak ^^

VACHE Fabrique d»
coffres-fortsUne bonne à vendre, ayant

vêlé en septembre et n'ayant
pas encore ressailli ; ainsi
qu'une jolie vachette rouge
et blanche de 5 semaines,
chez Eugène Bernard, aux
Caillettes s. St-Maurice, tél.
5.42.03, réseau St-Maurice.
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I  ̂̂  PAHTALons de ski
|S ""̂  pour Dames, Hommes,
WL\ Garçons et Fillettes -

I WINDJACK ~ ANORAK :̂Z\?™Z
53 /
Sgj Complets villo '

jjB Vestons Complets sport
H Manteaux d'hiver Q Pantalons
il Coin do leu Robes do chambre
SS (pure laine)

I CHOIX IMMENS _
H A des prix imbattables
R A des prix sans concurrence
RB A des prix incroyables

I A la Ville de Paris
En Marquis el Cie S I O N

\ \Cadeaux de Noël
(fui f ont fdai iùi

Blouses de dames pour les goûts les plus difficiles
pure soie , 32.50 ; en crêpe Georgelfe, à partir de 23.50

Blouses de dames, pure laine, modèle sp éciaux , a partir de 36.50
Blouses de dames, sport, la grande mode , trè s appréciées, à partir de 15.90
Blouses de dames, pour les jours , moderne, très solides , temtes unies, étoffe

douillette et agréable, à partir de 14.90

Vous trouverez chez nous les ju pes correspondantes i chaque blouse
Vâtements de dames pour les goûts les plus exigeants

Voyez nos modèles spéciaux

Vêtements pour dames, pour les jours, modèles prisants à partir de 39.—
Pullovers et vestes , beau choix pour dames, messieurs et enfants

Carions de fête de sous-vêtements , 2 et 3 pièces, très avantageux , du plus simple
«u plus riche

Echarpes pour dames et messieurs, laine, dès 6.25, pure soie dès 8.50
Mouchoirs , immense choix , cn détail ou carton de fête , la pièce dès 0.50
Carton d9 (êle pour messieurs, cravatle el écharpe, riche choix dès 9.—

bretelles et jarretelles dès 8.50

Il est très avantageux de visiter notre exposition de Noël à l'intérieur
où notre immense stock facilitera votre choix de cadeaux

L'Impôt sur le chiffre d'affaire esl compris dans tous les prix
Nous expédions au dehors des choix de confections , lous les autres articles par

remboursement

En cas dc non satisfaction, échange ou remboursement de l'argent

ATTENTION 1 sur toute la confection de dame et les pullovers rabais spécial de
10 "n pendant lout le mois de décembre

La grande surprise, un joli cadeau de Noël vous attend

Magasins S. Abegglen & Fille, martigny-Bourg
Magasin de la Plaee

s /
hS^̂ f -^ftimMifr. 2.20-2.50 par kg., contre , L,UJ,nn, . Béthu5y M **"* FV* VWIW,U

"•mboursement. G. Moser's Enquêtes - Surveillances —• 5 semaines. — S'adr. à
Mben, Wolhusen (Lucerne). Renseignements en t genres Olivier Barman, Massongex.

Maintenant que vous connaissez les avantages incontestables de la

l'expédie bon DETECTIVE PATENTE A vendre

m.
n'hésitez pas, pour un cadeau utile, pratique, pas cher, à vous adresser a l'important dépôt de Slon

a vi e ne ras
T û̂-uï 'hlaicHue

Marquis el Cie

PRIX IMBATTABLES

J Parures — chemises de nuit — feuards — echarpes
fantaisie — gants de laine — blouses de maison —
tabliers — pullovers — gilets — fuseaux —
windjacks — etc..

PRIX SANS CONCURRENCE

"P&uï 'f tlOHtUeuï
Robes de chambre — <
cravates — chapeaux —
fuseaux — windijack, ete

coin-de-feu
- echarpes

chemises
pyjamasPRIX INCROYABLES

\Jui achète

AU JUSTE PRIX
son bon argent économise!

Etrennes utiles pour
Madame Monsieur Enfants

LINGERIE Chemises de tra- Chemises sport ou
Chemises ou pan- - oe ^

il ' .0xford moLe" * Of) Oxford' d '̂ 8.9©
talons jersey, 5.50 4.25 tonné UMPU »»_¦_»

SS!_f **"* * Pullover laine, bleu 
 ̂„SE? iiK _S 16.50 "•*> «*• 12.90 » ™*. ** 12.50

Chemises habillées, Bonnets laine, avec __ _̂ _Blouses blanches col mi-dur, -iQ.«ïn dessins, 7.95ou couleurs, Ion- ĝ* mjg- 21.90 18.90 Itl'oU •••»_»
gués manches, dep. IO. - U gouS-VETHMENTS T5ff„i»««-
o , • Sous-vêtements w„* K 9K»Bas lame, gns ou Caleçons Eskimo — -  ̂ •Jalne' 0. _̂»
beige, 8.90 O.VU Camisoles Eskimo 0.9U

Gilets laine, longues Mouchoirs, dessins
Bas laine, couleurs, manches, n~ »A ou festonnes, g * —^losanges, 1_5.-' 36.— 29.50 ZO.Oll la pièce U. /_ P

„ . , Cravates, riche as-
Bas Nylon et soie mmmm sortiment, -« _ _ i s rdep. 0.90 iep. 5.90 3.90 2.95 1.95 ,e carton, assortis 3.75

Pantalons skis Pantalons skis Pantalons skis
Fuseaux olympique, ski- Fuseaux gabardine, gris- Ski-drap norvégien,
drap 33.75 noir, gris-vert, 64.50 32.— 26.— 22.80
Gabardine jd.( ski-drap, 35.— pour garçons ou filles.

CONFECTION
Manteaux, belle <m A A Manteaux chauds »m A ëQ Manteaux chauds v m
coupe, dop.IUUa* dep.l^S cf .* dep. Ô4i*

Robes jersey, laine Manteaux popeline, m <r> Complets 2 pièces, K <£>choisie, superbes. K ft : mprégné. dep. _"Qf.  ̂ dep. «!<$•*dep.Oïf.*

10 JUSTE PRIX IH
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'v ^̂ !̂̂ ^^̂ S8 î '- ¦¦ ' ¦¦'¦ ' *^HK- ¦¦' _J  ̂ -i>j'..: ;V:. ¦¦' ¦¦. V̂:' —* . "̂ "¦¦ ¦ _ ^' '¦ '" ¦ '' J£_ ' *** "*"- '" "^ _ **!_

_¦_> u —T^ ¦*  -^_. v w.̂ _&li-*~--_________i \\\\\\\\\wvifiBKmnc___M__H
* ____fe_kj— 'iï .̂  ̂ _^. «Ê??i ' /]••¦ " '*" ' *' " "̂  *¦ ¦ .__B^ v̂__sS^i i£._—R___H

_______h, ''"«|?k *- • ——3% »J—*_¦_-——1 _w vi-- ¦ SSp_ "̂HWn̂ rii i_CB u *
fe ^ * - •* ' ̂ ^^^ ï̂Hij v̂ < _j_ -̂^ jp f * BÉ1§*> __LLJ B̂̂ 8H .* -"rav ::
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Demandez le catalogue BUCttR spécialement pour objets d'or

Banque Suisse d Epargne
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<£ f̂ Martigny
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X i° TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
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____Bsil_!j HôtEL pE LA PENT b" ^, , . .- , ' . -.. Q . O'irMRcnè' 18 décèrhbre 1949, dès 15 heures
les exigences de notre tertips. aux jeunes ,gens '.' - . . ' fi
— le principe d'snseignemenl de notre école. mm - ¦¦,. ¦ 
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Nouveau cours commercial : 19 janvier (diplôme, 1 *B Ê ^ t f a k  wjfleK~* SB 
~
wk "an). Inscrivez-vous d'urgence à "école de ccmmerce Ml , - « ^̂ L̂ JS i*̂  _B* jfflgv s

catholi que WSÊÊÊS t̂mW WÊ m̂&ÊW pj

Hiiîiere Schule Rigiiiof. Lucer _ e / 
organisé par ,e chœu,"Mix,e

Dieboid Schillings,. 12 Té,. (041^.̂ .46 * VOLAILLES - LAP^S- SALAMIS - FROMAGES 
Jt J etc.

——; _ _ _ ^ 
~Z 

Invitation cordiale : -irain naisse de prix l ==_j
Siir"* ra rttruuEftUK COURS GommEaGiauK I
Mortadelle > 6.50 ET IIC I ANfi ||F£
Salami à la paysanne » , .4.50 .'.¦- -. t l  Ut tHIlUUt'U
?a.lan

^ J? 
¦-*¦•.- '.. ï|-|-?' r-. Diplôme commercial Dïplême de languessalami lia » 6.50 _ - f. 

Salametti la » 9^- ;

liï^̂ ût : 15 
^ l̂anvic»r l950

^
Expïunon contre remboursement INSTITUT DE COMMERCE DE SlOSt \

Franco à partir de Fr. 30.— Téléiphone 25354 - 21454
Boucherie-Charcuterie Paolo Flora — LOCARNO. . ., .,£ -j . ._ « .», ™ ,, . . , *

Tél. (093) 715.72 ** dtféction rensdgne ï U T Alex. Théier, professeur H

A remettre, par canton romand, :̂ ^MM ÎIPII,",,I,IMMMIM JÎ '̂ M'Î^M̂™̂ MÎ B̂ ^̂ M

lippnpfl ffPMUiflilalinn VIGNOBLE
llUOilUU \*'' &_«i.6':ï 'î t,"l»slll p 'e'.n rendement , à vendre à La Cote, dans belle situation.
alWBIVw M! WII|JBVI-_I_HWII Vue. 6 posas vaud. (27,200 m2) avec belle maison de maî-

Breve) suisse, affaire 1re ordre sans concurrence, petit ap- tre, modernisée, 10 pièces, beins, chauf. central. Pressoir
pereil combiné pour chaque maison, gros bénéfice. Frais hydraulique, grandes caves 35,000 litres , vases en bois. Ai-
de fabrication minimes. . . faire très-intéressante*

Ecrire sous chiffre f. K. 27062 L. à Publicités, Leûsihné. S'adresser Agence immobilière Bonzon ef SiShly, Nyon.

aux" meilleures- conditions

r ^La multitude d'articles utiles
et fantaisie,
présentés sur nos comptoirs-expositions,
vous aidera dans le choix
de vos étrennes...
Qualité et prix pour toutes les bourses...

V^ J

AUX GRANDS MAGASINS

AU LOUVRE, BEX
Galeries Modernes S. A

JWfc U.&.4
cadeaux de Noël

Blouses - Robes de toilette oV'-V <."""/ N>"'"/
Robes de chambre douillettes „ - M ;  ; J : - n *_t
Chemises de nuit - Parures ^=^- lV°% \i ,*? & 'M$0&
Foulards - Mouchoirs - Pochettes ^^^^»*̂ ^P^CSKs>^^^r)^^^
Echarpes - Gants - Bas. *̂™ w % *

Choix immense d'autres arti cles pour cadeaux
Certainement, vous trouverez dans notre Magasin

le cadeau qui fera plaisir...

VOYEZ NOS VITRINES !

Avenue de la Gare S I O N  - Tél. 2 21 G6 Sœurs Grichlint;

Banque lie lien, de Kalbermaflen & i18 1
I Société * responsabilité Illimitée |jjjjj I

I S-finAfO lUr carnot$ d'épargn. DnâtO hyP0,hécalr »>
% IIBBII Ile. ' ur comP*e a vue ot * terme |r| fiïS do construction
û —'_|IUIU sur obligations ¦ " — »— sur comptes courants

| Escompta Location de coilie-fort»
H/
em!iiT3sm.j \vM>smtrJJuaie^̂

PRIX UNI QUES !
Mettons en vente pour

ERST Damés et
Demoiselles

120 chapeaux mod. d'hiver Fr
16.80 à 24.—. 60 robes Fr
39.—, 49.—. 50 jupes Fr
18.—, 24.80 et 27.—, 30 ja-
quettes pure laine 14.80, 29.80
et 39.—. 40 manteaux hiver
Fr. 79.—, 98.—, 128.—. 60 ta-
bliers 14.80 a 19.80. 70 paires
de gants à Fr. 2.90 et 5.90. Bas
et sous-vêtements à prix uni-
ques.

CONFECTIONS ET MODES
BRIAND - SIERRE

A vendre
Balles d'épeautrc

Paille de blé
Paille fourragère

par wagons de 5-3 tonnes
Fritz MAEDER, Zoflbruck

Berne. Tél. (035) 23.09.
é ;—\ ^

POUR VOS CADEAUX DE NOËL

Lingerie — Sous-vêlements — Chemises
Blouses — Foulards — Canls — Bas — Mouchoirs

• ^Wswlhn
Rue de Conthey, SION Tél. 2.12.85

Vente unique t
E«F 40 pantalons
futarne, façon moderne, Fr.
36.—. 30 pantalons en « peau
du diable » inusable Fr. 24.—.
40 complets salopettes Fr.
19.80. 100 paires. chaussettes
pure laine Fr. 3.90.
CONFECTIONS ET MODES

SIERREBRIAND



Oe sofa* «t demain, le peuple valaisan devra se
prtB&Bcer ._r l'aceeptatiDn ou le rejet d'un dé-
gtft dwtiné A assurer à l'Etat 1er. moyens finan-
ça nécessaire.) jusqu 'au moment où une nouvel*..-
!ai fisc_'- pourra entrer en vigueur.

Si ce décret est accepté, sa validité sera «limitée
tax arméci 1950 ct 1951. Ain»i, pour l'année 1952,
2 faudra que de nouvelles dispositions légales
iétnt adoptées car le décret ne sera plus valable ;
il importe de le préciser pour éviter les confu-
àotsi quo pourraient faire naître certains articles
„-,ru. dans la presse.
Après l'échec catégorique de la loi fiscale pré-

yaté- le 4 décembre dernier, d'aucuns estiment
âge de faire montre d'un pessimisme exagéré à
•sus égards ct sur toutes les questions.

Examinons objectivement, mais sans faiblesse, le
problème posé. Le résultat négatif du scrutin du
4 décembre n'est certainement pas le fait des seuls
ifdSsU.f i qui ne veulent, par principe, pas payer
(Cinjpôts ; encore moins des seuls « brouillons >
qui n'ont qu 'un seul désir : mettre l'Etat dans une
Situation difficile. Les raisons, ù quelques excep-
tions près, en sont plus profondes.
1} faut l'avouer franchement, comme on pu le

constater, cette loi ne satisfaisait pas les intérêts
lie la masse des salariés. De plus, les agriculteurs,
méfiants de par leur profession soumise à tant
de risques et d'aléas, n'ont pas osé donner leur
adhésion à l'art. 28 de la loi, sans connaître les
nonnes exactes qui leur seraient appliquées par la
suite. D'autres raisons particulières ont également
joué leur rôle. Mais, surtout , le peuple ne veut
pas payer des impôts plus lourds pendant qu'il
ne sera pas convaincu de la nette volonté d'éco-
nomies de la part de ses représentants. Et par re-
présentants il ne faut pas entendre seulement le
Conseil d'Etat mais bien et avant tout le Grand
Conseil. De ceci, il faut que tous 1<ïS députés en
«uent absolument persuadés car cette conviction
devra dicter l'esprit et la lettre des décisions fi-
nancières futures du Grand Conseil.

Les leçons à tirer du scrutin du 4 décembre, ont
ftéy nous le croyons, généralement comprises. Le
Conseil d'Etat paraît décidé à réorganiser l'admi-
nistration, partout où cela s'avérera justifié de lc

i
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._î î î BWi|̂ B^.___W_»>»«_asc_d_a_B._____ ^
____ ____

r graisse, pr charcuterie, 3.50 J  ̂ ^Jf t̂ Jf _i_ _l_ _# JELU £ai «#
B.-BS9i l BB.̂ £BË^_«_^_SaMMHHBBH.__i ^^____BBBI_____II____-______________BI-___ .̂  ̂ Morceaux choisis
-̂ .. _ _^*___HHD._BBHfl._^_HHH^^H_^" _̂ pour salaison, 1.-

¦¦4> a ¦ • ¦ & __ _k u m ¦¦ M ¦¦ P—*—¦*»¦¦¦——— - _?_'!._ *__ ,, M . H vous est possible d'acquérir déjà aujourd'huiHOtel de la Gare ¦ monTHEV VERBIER Hûlei Rosa Blanche TJ2r£Z t=" "ié 8râ" à " '"""de
Samedi 17 décembre 1949, dès 21 heure s Le ^^ 17  ̂dimanche ,8 décembre 

B0U
^S_LKŜ 
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ue a oi isca e au uecre
faire, et à mettre sur pied un plan financier s'e- , les intérêts de celle-ci. Le chômage fait son ap
tendant sur plusieurs années. La Commission des
finances du 'Grand . Conseil, de son côté, a ia vo-
lonté d'économiser et d'équilibrer - le budget.

Jamais, nous semble-t-il, il n'a été répondu aux
légitimes désirs du peuple par une volonté aussi
manifeste de mettre en pratique un politique d'é-
conomies et d'équilibre.

L'Etat a des dépenses qu'il ne peut pa3 évi-
ter ; il doit, de plus, amortir sa dette et payer
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paritioa ; pour que «le canton et les communes
puissent bénéficier du c plan Zipfeî » et réviser
les travaux Indispensables pour lutter contre le
chômage il faudra inévitablem«ent des moyens fi-
nanciers.

Le décret présenté permettra à l'État de faire
face à ses obligations accrues ; d'un autre côté les
recettes risquent de diminuer par l'amenuisement
du revenu imposable qui ne sera vraisemblable-
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ment compensé qu en i>artie par 1er, r»ouveHes ta-
xes cadastrales. Que les citoyens ne se fassent pas
d'illusions : si le décret est rejeté i! devra être
remplacé pour 1950 par un décret d'urgence. Les
nouvelles taxes cadastrales étant, quoiqu'il en soit
applicables dès 1950, un refus populaire n'entraî-
nerait donc pas une «diminution d'impôts. Pour tous
les autres contribuables les effets du décret do
1948 sont connus puisque celui-ci ne fera que
maintenir pour deux ans les dispositions en vi-
gueur en 1949.

Dès lors, pour le citoyen, la question se pose
ainsi :

Faut-il rejeter le décret et obliger l'Etat, et res-
pectivement le Grand Conseil, à prendre les me-
suras législatives d'urgence qui s'imposeront, par
un décret valable pour un an mais qui irait à ren-
contre de la volonté populaire exprimée à deux re-
prises?

Le seul autre moyen à envisager étant le recours
à un emprunt onéreux qui ne ferait d'ailleurs
qu'augmenter la dette et, par le fait même, les
dépenses du canton.

Ou bien, faut-il accepter ce décret dont la va-
lidité est strictement limitée à deux ans afin de
permettre à l'Etat de remplir ses obligations essen-
tielles envers la collectivité «pendant qu'une nou-
velle loi, acceptable pour tous, sera étudiée et sou-
mise à la votation populaire. Pendant ce temps
également, il sera possible d'apprécier la valeur
exacte des actes des représentants du peuple, en
matière de politique financière.
.Nous laissons au bon sens de chacun le soin de

conclure.
Nous n'ajouterons que ceci :
' Parmi les adversaires de la loi des finances, nom-
breux sont les citoyens ou les organisations qui ont
promis de soutenir le décret. Nous pourrons juger
du sens et de la portée de leur promesse aux ré-
sultats du scrutin de dimanche prochain.

Que chacun réfléchisse. S'opposer à tout, par
principe, est le signe d'un esprit de destruction.

On peut mieux attendre de la logique du peuple
valaisan.

.'! .'¦ ¦ M. Bovier .
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Jouets Cadeaux

Choix immense et varié Du plus utile au plus fantaisie
Toujours les toutes dernières toujours de bon goût

Nouveautés et au meilleur prix
Prix avantageux Se recommande

Ses nouveaux prix

ANGLIA Fr. 5.170
PREFECT Fr. 5.780
VEDETTE Fr. 10.600

\&ztaa» ty ataiiOef i - $io-n
Kaspar Frères

T)zt iiZ ileaumt cadeaux
à c&o-Ue hùuï Oto-èi

une machine à coudre suisse,
meuble ou portable

un appareil à tricoter TRIMAC

F. ROSSI, représentant, MARTIGNY
Tél. 6.16.01
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