
nercner et comorennre
Le public , ami des potins du Grand Con-

seil, s'occupe d'une flèche lancée par les
Rapporteurs de la Commission des Finan-
ces i\ l'adresse du Conseil d'Etat.

Nous n 'avons eu la flèche ni sous les
yeux ni dans la main , mais il paraît qu 'elle
visait des offices de complaisance qui au-
raient été créés ou qui seraient à créer et
qui , cela va de soi, ne seraient pas de na-
ture i\ alléger le budget.

M. André Marcel dit qu 'il a interrogé en
vain un certain nombre de députés à ce
sujet.

Tous ont gardé la bouche close.
Les Rapporteurs sont donc ù leur aise et

ils peuvent jouir de l'effet produit.
Quant aux curieux, il leur reste à pronon-

cer, de dépit , le mot de Cambronne.
Mais , au fond , était-ce seulement une flè-

che ?
M. Henri Chappaz , Rapporteur de lan-

gue française , est un homme d'esprit qui me
recule ni devant la jolie farce ni devant la
gaudriole lorsqu 'elle n 'est pas déplaisante.

11 se pourrait fort bien qu 'il ait voulu pro-
voquer des gageures ou amuser la galerie
que la monotonie de l'examen d'un budget
met plutôt en deuil.

M. André Marcel , qui est un observateur
n 'a pas dû se laisser prendre aux apparen-
ces. S'il y a des députés qui n'ont pas eu
l'air de comprend re, cela ne les a pas em-
pêchés quelques minutes plus tard de pouf-
fer dans leur mouchoir.

Est-ce que l'optique de l'estrade où se
trouvent les Rapporteurs, le jeu des ora-
leurs dc la Commission des Finances ne
mettent pas quelquefois en relief des in-
tentions, ne soulignent pas des ironies qui
auraient passé inaperçues a la simple lec-
ture du nianuscrit ?

Les Rapporteurs n'ont désormais qua
se gard er à carreau.

Une censure pourrait être prévue afin de
ne plus subir de fâcheux laissez^passer.

Ce serait alors que l'on pourrait parler
d'offices de complaisance ou d'agrément.

Mais sortons du rigolo et demandons-
nous le plus sérieusement du monde en quoi
consistent ces projets que le Conseil d'Etat
u eus. n 'a pas eus ou pourrait avoir ?

Jusqu'il présent, il n y a pas eu d indiscré-
tions même de la part des membres de la
Commission des Finances où la discrétion
n'est pas chose facile quand on a affaire
i\ un nombre de députés qui atteint celui
des districts.

Mais dévorés comme on l'est, à notre
époque, par le désir invétéré de tout sa-
voir et de tout connaître, le mystère ne
restera pas longtemps dans les limbes.

Quelque chose va sortir du caveau in-
complètement scellé d'Anastasie.

Mais quoi ?
Nous avons appris, par le Rapport de la

Commission, que si le nombre des fonction-
naires provisoires, qui était une conséquen-
ce intérieure de la guerre, diminuait, celui,
par contre, des engagés définitifs n'avait pas
cessé d'augmenter.

Est-ce dans ce milieu, qu 'il faut cher-
•9 cher des offices de complaisance ?

Dans la plupart des cliniques et des hô-
pitaux officiels, grâce à de pieuses fonda-
tions, il y a des salles, voire des lits, spé
cialement affectés il telle ou telle catégo
rie de maladies ou d'individus.

Ainsi , un membre d'une Ligue antituber
culeuse peut au moyen d'un don, d'un tes
tament. assurer, chaque année, les soins né

cessaires à une personne atteinte de la tu-
berculose ; ainsi , un philanthrope fera bé-
néficier de son legs toute une suite d'enfants
déshérités par la naissance ou disgraciés
par la nature.

En irait-il de même au Conseil d'Etat ?
Y consacrerait-on , non point des lits —

ce qui pourtant, en bien des cas, serait
plus confortable, et plus naturel — niais
des fauteuils immobilisés de chefs de ser-
vice ou simplement de fonctionnaires aux
premières échelles au profit d'une corpora-
tion ou de citoyens fortement recomman-
dés ?

Peut-être va-t-on nous traiter d'esprit cha
grin , mais non puisque nous ne faisons
que suivre le jovial et spirituel M. Chappaz
dans ses points d'interrogation.

Soyons de bon compte.
Le Conseil d'Etat a montré un tel souci

de l'excédent de dépenses du budget de
1947 qu 'il ne peut entretenir des branches
gourmandes. Son souci est plutôt de les
émondor.

Mais ou sont ces branches ?
Si d'aventure, elles ont poussé sans atti-

rer l'attention, les jolies choses peuvent s'a-
mender.

Aux siècles de foi naïve, on voyait bien
des orfèvres, sincèrement repentants d'a-
voir sculpté trop de fois : « Bacchus ivre et
Danaé surprise » , consacrer les derniers
jours de leur vie en ciselant dans l'or des
ostensoirs.

A défaut de sculpture, nos magistrats in-
terviendront efficacement si, réellement, la
flèche des honorables Rapporteurs de la
Commission des Finances a son utilité.

Ch. Saint-Maurice.

flu delà du salariat
Je viens de 'lire d'ouvrage intitulé « .Au delà du

Salariat », de M.-L. iMaire , directeur des Laiteries
réunies de la «Fédération des producteurs die liai t de
Genève et enviirons. On «peut ne pas être d'ac-
cord avec tout ce «qui est «dit dans ce livre , mais
il contiemt cependant des idées excellentes qui doi-
vent être étudiées et réalisées.

Dès He début, l'auteur distingu e en deux caté-
gories tes (probl èmes «.posés par «le salariat.

La première concerne 1e taux et île niveau des
salaires. La seconde, ta plus iimportanite, est 're-
lative aux « formes » et aux « «m odes » de sa-
laire.

A l'aunore du régime du salariat , 'le salaire est
considéré comme une marchandise , donc fixé par
le jeu de l'offre et de la demande. C'est une ré-
munération forfaitaire qui n'a pas de rapport di-
rect avec île produit du travail de d'ouvrier elt à
plus forte raison avec l'ensemble des produits is-
sus de d' entreprise. L'ouvrier se désintéresse de
son travail et du .résultat de l'entreprise. Il ne
cherche au 'à défendre son salaire.

Maigre 'toutes des augmentations de sadaires, les
allocations et les primes qui sont un bienfait , le
travailleur continu e à vendre sa force de travail
et !e problème de la répartition du revenu enitre
employeur et employé n'est pas résolu. Par là
même, aucune solution acceptable n 'est donnée au
problème ouvrier. Car il ne faut pas le réduire à
un simple problème de revendications matérielles,
mais considérer surtout d'aspect morad de la si-
tuation ouvrière. La question de fond du salariat
est « cel'.e de l'indépendance de l'homme, de sa
souveraineté sur Jui-même et par conséquent celle
de sa pleine dignité d'homm e ».

« L'ouvrier demande à participer aux actes qui in-
fluent de près ou de 'orn sur sa vie propre ». Pour
M. Maire , cet « appétit de participation », cette exi-
gence d'action et de responsabilité sont « sains ».
L'ouvrier veut à tout prix être traité en homme.

M. Maire analyse ensuite des différentes insti -
tutions du « salariat amélioré », et en fait la cri-
tique.

Plais, il propose une solution qui irepose sur une , travail , de diàbérer le salarié par le travail asso
organisation professionnelle atteignant da «limite
d'une « communauté professionnelle » et accept e
sans réserve des réformes de d'entreprise qui cam-
pent avec te Tégime actuel du salariat.

La communauté professionnelle «pour être effica-
ce doit se baser sur un désir sincère d'entente et
de collaboration complète. Eù'.e doit être d'essen-
ce syndicaliste, c'est-à-dire basée SUT la liberté
de coad ition et construite par (es associations pa-
tronales et ouvrières existantes. Edile doit créer
des organes paritaires. Elfe doit être un organe
agissant aussi bien sur les plans professionnel
at sociad qu 'économique. La communauté profes-
sionnelle aur a à traiter non seulement les question s
Je salaires et de prix intéressant da profession,
irais eie doi t prévoir «une série de « .fonds com-
muns » destinés à la protection économique des
< entreprises *, la stabilisation et la progression
des salaires, la lutte contre de chômage, la forma-
tion professionnelle, etc., etc.

-La nouvelle organisation .du travail permettra
de ne pdus considérer le travail comme une mar-
chandise, le travail salarié y étant remplacé ipar
& travail associé, de garantir la liberté dans de

De jour en jour
Crise ministérielle virtuelle en Belgique - autour de la démission

dn gouvernement provisoire français
£a famine en Allemagne

La Chambre belge n'ayant pas élu à sa vice-
présidence, mairdii, M. LaJiau t, présid ent du parti
communiste, le bureau politi que de celui-ci a ré-
ij 'j aimé « une réparation totale et immédiate » d'un
i outrage qui porte atteinte à la dignité du Par-
lement », ce vote ayant été acquis, selon lui , au
népris des engagements les plus fo-itmels pris de-
>uis plusieurs mois par les groupes de la maj o-
rité.

¦Faute de quoi , des «quatre ministres communistes
démissionneraient .

Ce qu'ils ont finalement fait.
Et cette démission a déclenché une crise mi-

nistérielle... anticipée, car elle se serait certai-
nement produite dans dix «j ours, à l'occasion
des élections communales. On peut même se de-
mander s'il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une

«•manœuvre devant permettre aux communistes de
«profiter par da suite de da situation par eux créée
ainsi avant le 24 novembre.

Certes, il est entend u que ces .élections ne de-
vraient avoir , normalement, aucune influence sur
la ma«jonité parlemen taire ou sur de gouverne-
ment. «Mai s, en raison des circonstances pclliitflques
particulières dans lesquelles se trouve la Belgi-
que , elles vont servir, en quelque sorte — 'tout
comme en Italie, dimanche dernier — d'épreuve
entre la gauche et le parti socia l chrétien , d'au-
tant pllus que ce dernier est résolu à obtenir, dans
dix jours, une confirmation de son succès lors
des dernières élections législatives.

D'autre part , d'opinion publique belge ne sera
pdus .appelée à s'exprimer avan t quatre ans. Cest
dire avec M. Virohaux, de la « Gazette de Lau-
sanne », que ces élections communales sont sus-
ceptibles de devenir un véritable plébiscite...

... Le Cabinet, composé de représentants socia-
listes, libéraux et communistes, présidé par M.
Ca-m ilîe «Huysmans (social iste), étai t un gouver-
nement auquel on ne donnait de toute façon pas
très .longue vie. Ce Cabinet ne disposait que d'u-
ne majorité insignifiante au Sénat. Salon des éva-
luations optimistes, on n'accordai t au gouver-
nement Huysmans que trois mois de vie, c'est-à-
dire j usqu'aux élections communales précisément.

La décision du parti communiste de quitter te
Cabinet mettra, dit-on dans certains milieux , «plus
de clarté dans les rapports entre les libér aux, tes
socialistes et les chrétiens-sociaux. On sait que
ces derniers n 'ont pas la même opinion que les
autres' partis sur la question royale...

Attendons...
* * *

En France, les tractations relatives à la forma-
tion d'une maj orité gouvernementale vont proba-
blement subir un léger temps d'arrêt, car après
avoir tiré des résultats des élections quelques con-
clusions provisoires, les divers partis attendront
que leurs organes responsables définissent' la po-
sition qui deur paraîtra da plus opportune. D'im-
portantes réunions de comités son t prévues pour
ces jerars prochains. Les socialistes auront diman-
che un congrès national extraordinaire.

Rien de définitif n'appararfcra avant que ces dé-
bats aient eu Heu. Ce qui n'empêche pas, bien
entendu , de faire des conj ectures et d'examiner

cié, d établir l'équit é dans le partage du produit
économique, de créer des communautés humaines
et solidaires, de mettre la productio n au service
de la consommation et d'accroîtr e ia productivité.

L'action proposée doit s'exercer aussi bien dans
la profession que dan s l'entreprise et aussi bien
sur le plan matériel que sur de plan moral. Bile
doit être une action collective et visant «à libérer
la personne du travailleur.

Ce beau langage d'un patron devrait faire ré-
fléchir et agir plus socialement certains chefs d'en-
treprise et d'industrie encore trop égoïstes.¦ Retenons pour terminer ces deux pensées de
l'auteur , à savoir que seule la maturité sociale de
la classe ouvrière et «la conscience de ses respon-
sabilités permettront les réformes sociales dura-
bles et conformes aux exigences de la personne
humaine.

De telles réformes ne peuvent pas être impo-
sées par l'Etat, car l'Etat , si bien intentionné qu 'il
soit, qui veut imposer les réiformes , aboutit à 3'é-
tatisme oppresseur aussi contraire aux exigences
humaines que le capitalisme.

M. B.

sous toutes ses faces le difficile pnoMème de «la
oiaijorité.

La dernière combinaison dont on parie : qua-
dripartisme où les .radicaux viendraient jouer leur
partie aux côtés des communistes, des socialis-
tes et du M. R. P., à moins une certaines per-
sonnalités d.e la droite , tel 'M. Jacqu iroot, ne con-
sentent à compléter la figu re du futur "gouver-
nement par une touche couleur d'union nationale.

«Quoi qu 'il en doiv e être, on sait que le Conseil
«des ministres a décidé, «hier , de démissionner dès
da réun ion de l'Assemblée natiio«n«ale, non - sans
qu 'un fort courant s'y soit dessiné en faveur du
«renouvalflement de la formul e actuelle jusqu'à l'é-
lectio n du président de la République. On objec-
tera que ce n'est pas au ministère dém issionnaire
de préj uger de sa succession, mais quand on sait
que les trois parti s -qui y sont représentés cons-
tituent les trois quarts de l'Assemblée, on ne peut
négliger une telle opinion.

Cette solution prolongerait donc le provisoire,
¦dénoncé hier comme source de tou s des maux
don t souffre la France. Mais, à en croire M. .Gay,
tou te autre solution comporterait des secousses
qu 'il convient d'éviter, si i'.on veut obtenir le vote
«rap ide et serein des mesures énergiques exigées
par la situation financière. Au Conseil, M. Robert
Schuman , ministre des finances , n'a pas mâché
ses mots et a souligné l'absolue nécessité de fai-
re adopter , avant la fin de l'année, un: budget
provisoire comportant des économies administra-
tives suffisante s pour «réd u ire, sinon faire dispa-
raître ie déficit.

Les pieds à l'extrême bord de l'abîme , marxistes
et anti-marxi stes trouveront -ils la synthèse mira-
culeuse penmeitta.nf de fondre en une volonté com-
mun e ce «qui , dans leurs doctrines et dans leurs
programm es, n'est qu 'opposition de form e et de
fond ? Il fau t l'espérer, avec de correspondant dé
la « Suisse » à Paris, sans oser toutefoi s l'affir-
mer.

En tout état de cause, le parti communiste,
après les manifestation s éclatâmes de sa satisfac-
tion au lendemain de son succès, paraît disposé
à se faire conciliant, cat i! ne peut méconnaître
«MK «6£H; fl̂ s en ''évidence par le résultat final de
ces élections, territoires d'outre-mer compris : lui ,
ses apparentés et les socialistes ne détiennent <lue
290 sièges, soit 23 de moins que le reste de d'As-
semblée...

* * *
La crise alimentaire en Allemagne prend réelle-

ment, cette fois, des proportions catastrophiques.
Jamais la situation n'a été aussi désespérée et les
risques de désordre et d'épidémies n 'ont été aus-



si grands. L'An gleterre et ses troupes d'occupa- i parvenir '.m Egypte. Le message suspect ne si

tion prennent des mesures d urgence.
Car ies choses sont particulièrement tragiques

dans la zoire britannique qui , en plus 'de ses an-
ciens habitants, héberge deux * millions au moins
de déracinés , pour la plupa rt des vieillards et des
enfants, chassés ' des territoires "annexés par la
Bologne ou occupés par les Russes.

De divers côtés, les nouvelles autorités alle-
mandes ont mis le cam mandement àiLlié en garde
contre le ris-iue de troubles graves. Et l'hiver est
à da. porté... ,• ,. .

L'examen de là .question allemande sera repris,
on, le sait, le 20 novembre, è «New-Yorik , par les
« Quatr e », e.t iM. «Byrnes a «déjà an noncé «qu 'il ne
reviendrait pas en .Europ e tan t qu 'on ne se serait
pas entendu pour faire œuvre utile. Les mafibeu-
réuses expériences dont il est de premier à saip-
portér des conséquences ont en outre confirmé le
gouvernement britannique dans sa conviction que
Ile seul remède ' au chaos actuel réside dans un
aménagamënt général des conventions de Pots-
dam, avec l'aatlve participation de toutes les puis-
sances intéressées.

D'après des informations reçues d«e Londres, il
serait même disposé, pour désarmer d'incurable
irhéflariice de PU. R. S. S., ià l'associer , sous cer-
taines conditions compensatoires , à l'organisation
du contrôle de ila fehr cou.sidérée ' précédemment
comme le fief des alliés occidentaux...

Ainsi , PU. R. S. S., «qui tient delà sous son
'contrôle «dir ect toute l 'industrie des provinces
orientales — du point de vue agricole ce soht
également, et «de beaucoup , les plus riches — et
l'immense bassin «minier de .Haute-Silésie et de
Bohêm e, obtiendrait «encore un droit d'in tenven-
iti-on et de regard dans l' administratio n des vas-
tes exploitations de la région nhéno-westp'ha'li'en--
ne. «Cette olrtre , comme l'écrit M. Paul du Bochet
d'ans la -« Tribune de Genève », réduit à néant
Ces insinuation s de la presse soviétique qui accu-
se périodiquement les puissances anglo-saxonnes
de vouloir faire de d' anoien arsenal du Reiah une
base d'agression contre la Russie. Reste à say«oir
cepend ant si le gouverneiment de Moscou accepte-
ra «de souscrire aux conditions posées par ' Londres
et qui' impliquent en somme la suppression du
i< «rideau de fer .».

Nouvelles étrangères—i
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Une explosion près de Jérusalem
fait six morts

Une draisine ayant saù\,ê «dans la «banlieue de
Jéru salem , unie violente explosion s'ensuivit qui
causa la mort de deux agents anglais et de qua-
tre agents arabes. La draisine et ses «occupants
furent projetés à 250 mètres.

«Cette explosion est due à une mine «qui avait
été déposée sur la voie. La mort d.es quatre Ara-
bes a vivement irrité les «habitants de la bour-
gade avoisin.awte de Beit Safa.fa. La police a fa it
appel! à des chiens pour suivre la trace des cou-
pables.

Cette nuit d'autres attentat s se sont produits aux
environs de Jérusalem. Une nouvelle bombe a fait
explosion et «bl essé dix «policiers. L'« irgoum Zwai
Leumi » a publié un:e déclaration avisant 3e peu-
pile palestinien que la « guerre contre Ba Grande-
Bretagne » continuait et qu 'elle allait s'intensifier
encore. La police a découvert un «nouveau' modè-
le de bombe à retardement «emp'lo.yée par les ter-
roristes. EOle a' parfois une .mèfahc longue de
plusieurs centaines de «mètres , tantôt un- aClumaige
électrique. On espère que «cette découverte techni-
que facilitera la prévention de nouveaux attentats.

Les paradis artificiels
C'est une aiffaire de «pommes de terre qui a

amené l'arresita:tio<n« au «Caire dLAibdul-tMa.aty el
Fiky, simple savetier devenu le roi du haschisch
dans tout Ile Moyen-Orient , puis la saisie de nar-
cotiques pou r une valeur d'environ 150,000 livres
sterling.

Une chasse «à l'ihom«me commencée il y a six mois
a abouti à la découverte d'une band e de trafi-
quants de -haschisch et d'opium dont le réseau
couvrait l'Egypt e, la Palestine et la Syrie jusqu 'à
la chaîne de l'Anti-Liban.

La band e opérait depui s un an au moyen de
simples télégrammes commerciaux 1 «q.u 'AbduilAMaaty
e.! «Fiky «éch angeait avec ses agents. Le roi du 'has-
chisch avait son: quartier géfréral dans une luxu eu-
se villa d'Alexandrie. Tout alla bien jus qu'au «Jour
où le bureau des stupéfiants de la Sûreté inter-
cepta un télégramme envoy é de Syrie annonçant
un - envoi de pommes de terre qui ne devait iamais
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gnàfiaif pas autre chose que : « Haschisch en rou-
te. Danger. Vendre immédiatement ».

Otr surveilla d«a vîM a diAlbdul-Maaty el Fiky. La
Sûreté établit que 'He locataire avait été condam-
né en 1941 et se servait de sa maison comme cen-
tré de' distribution _k drogues reçues du Levant.
De luxueuses, limousines annéricaines amenaient
chaque soir les (habitués «du parad is artifiolal . La
police apprit par la suite «qu 'ei Fiky .avait payé
pour «environ '30,000 livres sterling de commis-
sions à ses agents, durant lès six derniers «mois ,
et qu 'il n'utilisait que «des femmes pour la vente
du haschisch dans le pays. L'une de ces créa-
tures, une élégante Jeune fille du nom de Sa.ye-
da Abbàs, «quitta, la viMa en auto, un matin , pour
orendra la route du «désert en direction du Caire.
Lès détectives la filèrent et arrêtèrent la voiture
au dellà d'.Aimriya : elle contenait une importan-
te quantité de «haschisch et d'opium d«es«tinés à la
clientèle du Caire.

Là police fit ensuite t élépihoner à el «Fiky pour
l'inv iter à se remdne au Caire «muni die trente kilos
de h.aschisioh ; ,id y avait là un amateur. Mais «le
chef de «la bandé ne donna pas dans le panneau.
Il se contenta d'envoyer là sa place un commis,
lequel ftit arrêté.

lil était temps de serrer le j eu ; le roi des stu-
péfiant s devait se douter du danger. On fit d«onc
une rafle dans sa vi lla d'Alexandrie, un beau ma-
tin. «M était pris. Des penqiuislirons eurent dieu si-
multanément dans «les fumeries d'opium et de
haschisch au Caire, à Tanta , à Port-Saïd et a
Zagazig, où la police arrêta de nombreux trafi-
quants et saisit de gra ndes quantités de d rogues.

Lorsque , après l'arrestation d'Abdwl-lMaaty e!
Fiky, on. lui montra le tcilégramme suspect rela-
tif à certain «envoi de pommes «de terr e de Syrie,
le pourvoyeur des paradis artificiels s'écria ;¦ « Je
ne mangerai pdu s jamai s de pommes 'de terre :
elles me portent malheur ».
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40 enfants ensevelis vivants
A là suite de C explosion' d'une «chaudière dans

l'école de Barod.a , .M iahiigan, ifauboairg de Ben-
ton Hairb or, 40 enfants ont été ensevelis vivants.

Un garçon' de 13 ans «a succombé à la suite dé
l'explosi on de la chaudière. Six «autres enfants ont
été grièvement .blessés et une vingta i ne ont dû
être hospitalisés. La 'police a «déclaré «que tou'S
les enfants ont été «retrouvés après que certains
d'entre eux eurent passé jusqu 'à 2 heures ense-
velis sous des décombres.

——o 
Une collision : 10 morts

«Une collision entre une voiture «de tourisme dans
«làiquo'.de avaient pris place 9 personnes et un ca-
mion miMitaire venant en sens inverse, a fait 10
morts et 10 blessés, à Beaiuue , «France. L'enquête
en cours déterminera les raisons de l'accident. >

Nouvelles suisses
La chronique électorale

A la suite de ila démission du bureau du parti
radiicail-démooratique .fribourgeois , un «nouveau «co-
mité s'est «constitu é sous la présidence de M.
Wiilterr Egger, syndic de .Morat. iM. Bardy, dé-
puté, «directeur de la Chambre de «commerce fri-
boungeoise, a été désigné .comme secrétaire. Le
conseiller d'Etat Co«nboz a été confirmé en qua-
lité' dc candidat officiai du parti pou r d'élection
du gouvernement canton al.

Un oo'inité électoral, à Schafifliouse , hors partis
a- désigné iM. iHénp «Huber , secrétaire des arts et
métiers , comme candidat au Conseil d'Etal, en
opposition à .M. Georges Leu , choi si par le parti
socialiste. M. 'Huber est membre du parti popu-
laire évangélique at apparti ent au «Conseil com-
munal depuis 1932.

o 

Arrêt du travail
dans les entreprises de cotonnades

d'Uster
Les ouvriers des-entreprises de cotonnades d'Us-

ter, Zurich,"ont d'êaidé mercredi soir au scrutin
secret de cesser immédiatement le tra vail. La dé-
cision a été' prise à une majorité écrasante. Les
ouvriers demandent 'l'octroi d'une allocation d'au-
tomne et la . conclusion d'un contrat iccTJeotiiif de
travail,- ce qui est repoussé par les patrons. Au
cours de 'plusieurs j ours de pourparlers, l'Office
cantonal! de conciliation a tenté d'amener un ac-
cord entre les deux parties, mais cette tentative
a échoué en «raison de la résistance patronale.
L'Office cantonal de conciliation s'est vu contraint
mercredi -après-midi ' d'ordonner la rupture des
pourparlers. 500 ouvriers et ouvrières sont atteints
par la suspen sion du travail.

——o 
Après une tentative de meurtre

L'auteur de la tentative de meu rtr e commise
avant-hier soir à Bâle contre un bijoutier , M.
Weiss-Gall, serait un n ommé .Rttîal , âgé d'une
quarantaine d'années, brun , plu tô t grand. Il court
toujours.

La route tragique
Une voiture oqaupée «par le docteur Schupbach,

médecin â ' La Sagne, 'Neuchâtel, sa femme et sa
fiffle , est sortie de da route à un tournant situé au
bas de ïa Tourne et a dévalé un tadus. L'auto-

mobile s'esr retournée «fond sur tond et ses occu- fl... ¦_ DAMIMM—: ^~rr 
parits ont été grièvement blessés. Mme Schupbach I^Olia lO KCsltf l l
et sd -fiMe ont été conduites d'urgenee à l'hôpital
où leur état a été j ugé très grave. Elles souffrent Les bandits siciliens dans la vallée
notamment d'une fracture du crâne. - d'Aoste
-Circulant meteredi en motocyclette, Al. Gcor- ~ 

^
^ 

 ̂̂  ̂Gm.im ^  ̂etges Walz Genevois 44 ans. employé au service ^̂  e{ un dc 
ses 

camp .j ccs se trouvent daivs lede «d.istntot.on des documents des Nat ions unies m g^--  ̂  ̂
fc àif mm ,è ,monrent {avorab,e

a Genève, s est j eté contre une automobBe et a fcanchtf ,1:;l jr.0,„tière et passer à Fnllcc,
ete tue sur le coup. Il était mane et père de deux _ Mbmentoentants. . .. Tv. . • , ... ._:, .-.— > .

:¦ j. o

M. de Gasperi et les paysans
suisses

Prenant la parol e au cours du congrès des pe-
tits propriétaires terriens, iM. de Gasperi, président
du Çons&fl , a déclaré «que le gouvernement entend
former «en Italie une classe dé petits propriétaires
indépendants ayant une propriété limitée, de fa-
çon à ne «pas mettr e en «danger la «l iberté d'au-
trui. M. de Gasperi a ajo uté : « Je vous rappelle
un pays qui est le pays de la vraie démocratie
et en même temps celui de' la petite propriété. En
Suisse, «vous pouvez constater de développement de
la propriété. Voyez les pay sans suisses : ils ont
défendu leur propriété et «leur liberté, leur indépen-
dante et leur démocratie. L'Italie ne sera -vrai-
ment libre que s'il existe une classe de paysans
qui «puisse par sa fonce morale devenir la gardien-
ne jalouse de la «liberté ».

o

Des récidivistes condamnés
«Après deux jour s «de «débats , le Tribunal de po-

lice correctionnelle du «district de Lausanne a con-
damné pour vols, «recel et faux , une bande de six
récidivistes, «à des peines «aillant de «quatre mois
d'empri sonnement à trois ans de réclusion.

Le principal accusé, Henri Yersin, Vaudois, 28
ans, mécanicien à Lausanne , a «été condamné à
troi s ans 'de Téctasion, moins 101 jours de pré-
ventive, à dix ans de privation des droits civi-
ques et aux 6./l4mes des frais , peine commuée en
un internement d'une durée indéterminée.

C'est Yersin qui , le 18 mai dernier , vola à Lau-
sanne, dans unie automobile, une serviette con-
tenant pour 30,000 francs de bijoux. «Ces bijoux ,
envoyés poste restante à Zurich, furent votés en
gare «de Berne par un employé C. F. F. qjui a
déjà comparu devant les 'tribunau x bernois.

o 

7000 litres de vin perdus
Uu vase de 7000 litres de vin , entreposé dans

la cave que possèd e au Devent , rièr e Orbe, Vaud,
M. Duboux, viit icu'lteur à Riex, propriétaire d'un
vaste dom aine viitfoole à Orbe, s'est vidé ensui-
te dé lia fissure «d' une portette, provoquée par la
force d'expansion dès gaz carboniques au mo-
ment de :1a cuisson. Tou t de contenu du vase a été
répandu dans la cave et s'est échappé par une ca-
nalisation conduisant «au Nozon. C'est une perte
de «près de 12,000 francs pour le propriétai re domt
la malchance insigne a suscité à son égard u«hi
vif mouvemen«t de sympathie.

o

Un traître qui a collaboré
avec Seyss-Inquart

Le 10 déce«mbre, commenceront à Coire, les
débats du procès intenté à d' ancien avocat de
Davos, Joseph Barwirsch , accusé de 'trahison na-
tionale et de co;15abo«rat ion avec SeyssHlnquart. La
Cour pénale fédérale sera présidée par M. Habluet-
zefl. On compte que le procès durera plusieurs
jo urs. Les débats seront publics.

Poignée de petits faits
-)f Une onganisation parisienne se ,litv«raiit au

trafic de fausses cairtes d'identité, délivrait «égale-
ment <le noimbreux. ordres dc 'mission de la Groix-
Rouge belge avec la contrefaçon de la signature
<lu chef officiel de «ceite organisation. Ces ordres
de mission étaient «reiveiud iis de 1000 à 2000 francs
aux «personnes désirant se rendre eh Belgique ou
eu Suisse pour se livrer à la contrebande. L'en-
quête se poursuit.

-M- Une «machine inventée en Suisse , ' per«nieitta«nt
dc fabriquer des bas indémaillables, va être cons-
truite par une firme britannique à Londres. Ces
bas qui sont dès à présent vendus en Suisse pour-
ront être fabriqués eu Angleterre dans deux ans.

-)(- M. Scoccimairro. ministre des finances d'Ita-
lie, a déclaré au correspondant de l'Agence A.NSA
qu 'il .est nécessaire de créer une zone franche
dans le port de Gênes afin qu 'on puisse déployer
u«n«e vive activité côm<me>nciaJe sans le contrôle de
ia douane. «Ue projet préparé par le «ministère des
finances a été «.remis au gouvernement qui «prien-
dra une décision.

¦%¦ Selon les journaux , le cardinal Hlond , «pri-
mst de Pologne , est parti pour Rome afin dc ten-
ter de mettre on harmonie les rapports entre la
Pologne et ie Vatican. . .

-W- Aujourd'hui jeu di comparaît devant la
Cour pénale de Berlin Hélène SchwâraeS, 44 ans,
comptable, accusée d'avoir reçu personnellement
de Hitler un million de marks pour avoir dénon-
cé le D«r Hans GôrdeBer, inaiire de iLeipzisg, l'un des
personnages du complot contre Hitler do 30 juil-
let 1944. On sait qu 'arrêté, Gôrdeler fut pendu.

-M- On déplore huit  morts et vingt-sept blessés,
à la suite des troubles qui ont eu lieu (mercredi
à la Nouvelle-Delhi.

La préfecture de police a eu confirmation de
la présence du haindit dans cette «région et a
organisé uite action de net t 6«yage contre lés mal-
faiteurs , dui semblent posséder une grande qua n-
tité d'armes et de vivres.

Nouvelles locales
GRAND CONSEIL

Séance du 14 novembre
Présidence : M. Maurice dc TOKRENTE

—o—
Dès le début de la séance, M«M . les députés ipour-

suiven t l'examen du projet de loi- sur l'enseigne-
ment primaire.

l u  scolarité
L'art. 28 prévoit que la durée du cours annuel de

l'école ppimairé est fixée pair le Conseil d'Etat, les
communes entendues ; clic est de 6 mois au ùvi-
n iinum. Les mê.nies dispositions sont applicables
aux écoles iménuigères.

Dans la «règle , toute «demande présentée par une
comm u ne en vue d'ohte-ni.r la prolongation de la
scolarité doit être admise par lie Conseil d'Ii l iil.
La question s.e pose alors dc sarvoir si la scolarité
ne doit pas être po«rlée à 7 mois. Et pendant
plus d'une lienre, les députés «prona.nl les 7 mois
s'ail'frontcront avec ceux de leurs collègues qui ne
veulent entend re parler que de 6 «mois, en une
joule oratoire des plus intéressante. Finalement,
les i C moi* » l'cmpoir l eni par -W voix contre 37.

A la discussion de l'art. 75, M. Joris demande
une modification de l'ai. 2 qui dit :

« Dans les milieux ruraux , cet .enseign ement a
le caractère «de cours po«st-s«co(lai«r.es oigricoles = .

«M. Jor.is désirerait dispenser des cours complc-
«meinllaiires les jeunes gens qui suivraien t alors l'é-
cole professionnelle agricole. «Cette école aurai! une
durée annuelle de 5 mois et serait suivie par les
jeunes gens de 16 à 17 ans.

M. Sf'ucky demande que l'on insiste dans les
cours comprimen t aires suj- le ciivisime , el «M. dc
Courten sur la fo«rmatio.n familiale eit morale des
jeunes gens de 1<> à 17 ans.

Le cheif du Déparlement est d'aiccord avec les
suggestions présentées par MM . Slucky et de «Cour-
ten. Puis M. PWteloud fournit d'utiles renseigne-
ments à 'M. Joris qui retire sa proposition.

La discussion est ici suspendue et on passe
à l'ordre du jour.

Développement d'une motion
Edmond Troillet ct con&orts

ainsi liibefllée :
« Les soussigné, reprenant par voie de mo-

tion et complétant l'un des postulais dc la Cditn-
mission des Finances en mai dernier , invitent le
Conseil d'Etat à procéder à l'étude «d'une révision
des tex tes législatifs attribuant des subventions,
ou à l'élaboration do tex tes nouveaux , d«a.ns Je sens
de l'introduction du subventioimement différentiel
en tenant compte de la silualion financière , éco-
nomique et topographique des communes.

Le ¦ régime différentiel serait égaOement appli-
qué aux subventions .attribuées aux pai liculiers. »

A .la -"discussion générale, M. P^rrodln appuie
les propositions contenues dans la «motion Ed.
Troillet. «M. Moulin, de son côté, espère J)ien que
le Grand Conseil adoptera celte «motion d'une
aussi grand e utilité.

«Prirent encore In «parole «en faveur de la mo-
tion MIM. Dellberg et Michelet.

Au noim du «Conseil d'Etat , M. Gard, cbef du
Département des Finances, déclare accepter la
motion pour étude.

La Haute Assemblée décide de prendre égale-
ment en considération la moilion et ce à l'unani-
mité.

Correction de la Lascntzc
Il s'agit de travaux évalués ù 510,000 francs in-

combant à la commune de Chamoson . trav -iux <|ui
sont , nécessaires pour éviter de gros «dommages
qui pourraient êlre causés par de «lorrent tumul-
tueux «de la «Loscntze. L'Etal contri«biic à l'cxécn-
tioii de cette œuvre par une subvention de 25 %
dos dépenses réell ĉs.

.L'entrée en matière est proposée par la Com-
missiion , présidée par M. Thomas.

•Soulignons que, outre la coni«mu,ne du territoi-
re, sont appelés a «contribuer aux frais , de celle
œuivre, en opplicalion des dispositions prévues par
la , loi sur . les cours d'eau ; la commune de Lev-
•Iron, les bourgeoisies de Chamoson et de Ley-
iTon , lès .Chemins de i'e,r et l'Eta t du Valais pour
Ja route cantonale. - -  . ¦ ,._. ¦,. .

M. André DeslFayCs demanda que la Haute As-
samblée refuse l'entrée en matière, ces travaux
n 'élaiiil pas urgents «à son .avis.

y.i. Ducrey lient à souligner , en sa qualité de
teohnici.cn, .que ce focrènt eM un des pltis dange-
reux et qu 'il y a urgence à commencer les tra-
vaux envisagés.

Pour M. Ed. Giroud, les rava«ges commis au vi-
gnoble sur les «territoires des communes de Cha-
moson et Ley.lron sont tel s que des troivaux de
correction s'imposent . -

«La suite de la discussion est alors xenivoyéc à
vendredi et la. séance levée.

Interpellation AI.. Theytaz ¦ >
sur une quesition d'exonération fiscale

-M. Al. Theytaz avait déposé une interpellation
ainsi connue : « Depuis quelques années , sur or-
dre du Départemenl des Finance s, le Registre Fon-
cier refuse J'ekonéralion fi scale aux .transactions
immobilières ayant pour faut l'arrondissement .d'u-

POUR mOTOCVCLISTES I
gants mousquetaires en cuir, grandes man-

chettes , doublés, chauds
. Envois contre remboursement, Fr. 22.—
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ne exploitat ion agricole , et dont la valeur dépas-
se la *omme de Fr. 1000.—.

Le Conseil d'Etat est invité ù dire quelle evt
la base légale d'une telle pratique.

Il est rendu attentif aux dispositions des art .
954 du C. C. -S. til 224 de la loi valaisanne d'ap-
plicalion ef inv ité ù les faire» observer » .

I, 'lionoruM<e député de Sierre a développé mer-
credi son Interpellation.

M. diird , dief du Département dM Finances, ré-
pond alors que l'app lication est faite dans les cas
oii les terrains sont contlgus , mai ,  «qu 'on ne peut
aller pdus loin.

M. They taz se déclar e partiellement satisfait,
o 

Le hameau de Mayen snr Vionnaz
totalement détrait

par nn incendie
plus rien ne reste debout

Ces familles
sont sans abri

Vers trois heu res «du «mutin j eudi île feu éclatait
au hameau de «Mayen , «qui se trouve à qirehiue dix
minutes de Rworeuiaz. Le feu s'est d'abord dé-
claré dans une maisonnette appartenant à M. Jé-
rémie Fracheboud, «mais ill ne tarda pas de se
répand re avec une violence inouïe «aux immeubles
voisins.

La propagation des fl anUmes était facilitée, lié-
>las ! par le fart  que tous les immeubles du ha-
meau , maisons et granges, étaient en bois. Ce
fut immédiatement .un affolement j ustifié, les
maliheureiix paysans cherchant à sauver leurs meu-
bles et leur béta il .

Mais tout devait être détru it à l'exception du
scu'l imimouiMe construit en pierre. «Kécokes, une
part ie du gros et petit bétail ne forment plus que
des cendres.

Les pompiers de Vionnaz , d'abord , de Mon-
they, d'Aigle ct de Vouvry, se trouvèrent sur les
•lieux avec la p«lus «grande ra pidité. «Mais le ha-
meau ne «possédait qu 'une seule fontaine et pas
du .  tout d'hydraiits. Avec cela, ;le fœhn soufflait .

•La localité comprenait uine douzaine d'habita-
<ions et autant de granges et d'écuries. Ce n'est
plus qu 'un brasier.

Parmi «les «sinistrés, on signale îles noms sui-
vants :

iM. Jérémie Fracheboud , dirigeant un ménage de
six personnes ; ,

M. Félix Fraoliebmid , dont le ménage comprend
le père , la mère et quatre enfants ;

M. Etienne Mariaux et treize enfants :
M. Firmin Vanna-y, cdn|q enfants, lie père et la

mère ;
M. Yves Mariaux ot trois enfants ;
Deux scwirs , M.'iles «Mari e et Bin,iua (Mariaux ,

qui vivaien t ensemble ;
Mine Veuve Emimanuel Mariaux , qui vivait dans

la môme maison ique sa fêle, le mari de celle-
ol et un bébé ; ,

M. Dionis Mariaux , sa soeur et deux neveux ;
M. Paul Marianix ;
M. Augustin Bressoud , avec ses six enfants ;
iM. Marius  Bressoud, qui vivait  seul ;
M. LouJs Mariaux , trois enfants.
Tous ces braves gens sont sans abri à l'en-

trée de l'hiver. Soulignons qne les autorités de
Vionna z sont sur place pour envisager les moyens
à «prendre d' une urgente nécessité.

Le sinistre est d' autant  plus affligeant .que la
p lupart des immeubles n 'étaient pas assurés, ot
¦que leurs petits propriétaires n 'avaient pas de
fortune.

«Une enquête est ouver te par ies soins de la gen
dapirrerie pou r déterminer la cause exacte de l'in
cendie.

La situation est vraiment
catastrophique

11 ne reste de tout le hameau de May en .qu 'un
seirl immeu-ble construit en pierre et iqui est à
moitié déintxli. Le bilan est le suivant : d«ix mai-
sons d'ii.tôitution, plus les granges ot écuries et
les magots, sijnt détru i ts. Un cheval, dix chèvres,
des vaches, des genissons et plusieurs «porcs ont
péri.

Le feu a pris au milieu du iliameau dams;>la .mai-
son dc M. «Fraoheboud , et s'est communiqué d'a-
bord à une «maison en .face, dont le propriétaire
était absent. Tou t 'le monde se revêtit à la hâte
et prit la iuite devant «le danger. Disons qu 'en
une heure de temps, le vill age était entièrement
embrasé et ne formait plus qu 'une gigantesque tor-
dit. D'après les premières indications que nous
avons rocuettiies sur place les dommages se chif-
frent par des centaines de mffle francs. Seulement
une partie des immeubles étaient assurés, mais
pas suitisaimiieiit et il est iresté dans les 'flammes.
à part ce que nous avons signalé déjà, le mobi-
lier, ila Hn^erie de tous les habita n ts ainsi que de
grosses, provision s notamment en fromage, en foin ,
en regain et en bois.

• o
ii U t i»< Cl)

Cours de directeurs de musique
L Association «cantonale des musiques valaisan-

ne* organise cette année un cours de direction
«pour les musiciens -Qui dirigent ou dirigeront des
sociétés de musique dans te canton.

Des principes de soîfège. d'harmonie, de contre-
point et un enseignement pratique seront donnés
aux participants de ce cours. 11 est .utile d'élever Je
niveau musical et artistique des directeurs de so-
ciétés arfin que ceux-ci puissent, par la suite, en-

mÉmm —¦ <¦ . . m 'm. ¦¦Dernière heure
Les communistes réclament

la présidence
du Ministère français

«PAKIS, 14 novembre. (A. F. P.) — Le.Bureau
politique du parti communiste, réuni jeud i matin ,
a décidé de revendiquer pour un membre du par-
ti la responsabilité de la présidence du gouver-
nement.

11 a décidé, d'autre part, de s'adresser au Con-
seiil national du parti soci aliste, convoqué pou r
le 1.7 novembre, et de lui ifaire «des propositi ons
relatives ià la- form ation d'un gouvernement d'u-
nion démocratique, laïque et sociale à présideiir
ce communiste.

o

Deux parricides mis à l'ombre
'BAYONNE, 14 novembre. — Apprenant 'que son

père voulait le «déshériter , Jean-Pierre Rosier , âgé
de 23 aras, garçon de ferme dans ia région de
Bayonne, persuada son frère cadet , âgé de 17
ans, qu 'il fallait se débarrasser de lui. Au cours
de la nuit , les deux frères pénétrèrent dans la
cha«mbre de Jean-Bapti ste (Rosier et l'étrangle-
ront. Leur fonfait accompli, les deux parricides
allèrent passer 'le reste de «la nuit chez un' voisin
pou r se créer un alibi.

Dans la matinée , Jean ;Rosier revint a «la ferm e
et slmulla ila découverte du cadavre. Mais le mé-
decin légiste, ma«ndé pour le constat, refusa le
penrnis d'inihumeir et ordonna une enquête ; elle
a .a«bouti dans ila soinée à l'inculpation des deux
fils de ta victime, qui ont «avoué leur crime et ont
été écroués à lia maison d'arrêt de Baryonne.

o

Indissolubilité du mariage
en Italie

ROIMIE , 14 novembre. (Reuter ) . — Mercredi soir ,
la première sous-commission de d'Assemblée cons-
tituant e italienne a adopté «le principe de d' indisso-
lubilité du «.mariage avec celui de l'unité de lia fa-
mille.

o 

Un rat musqué abattu
PbRREN.TRUY, 14 novembre. — Un cito

yen bruntnu tain a tué, place des Bennalats, en plei
ne ville , un naît musiqu e de 'la grosseur d'un ma
tou.

soigner l'art musical! en connaissance de cause.
Les fanfares wlaisamnes, si «florissantes, auront
tout à gagner en étant dirigées par des inusi-
ciears ayant .fait des études plus poussées.

«Une théorie complète sur l'accord des instru-
ments et sur les transpositions sera également
donnée.

iM. Jean Daetwyler, compositeur, a été changé
de donner ce cours «qui aura llieu .«ohaïque samedi
après-midi, pendant une période de six mois. Il
commence Je 16 novembre, à 15 heures , au local
de la .Gérondine, à Sierre.

Le cours se terminera par uni examen iqui sera
j ugé par des experts de la Société ifédéraile de
musique et donnera droit à un diplôme de di-
rection , cours A.

o

L'assemblée bonrgeoisiale
de Saint-Gingolph

Le Conseil bourgeoisial de St->GingaSph a con-
voqué les bourgeoi s pour de 17 novembre, à 14
heures.

Cette convocation est-elle légale ? Nous ne le
croyons pas. En effet , la bourgeoisie de St-Gin-
gol'pli chevauche sur deux pays, la France et la
Suisse.

Si la convocation peut être légale pour 'les Suis-
ses, «die ne .peu t l'être pour des bourgeois de na-
tionalité française. Une assemblée tenue dans ces
conditions nous paraît sans valeur, puisque les
bourgeois fna n çais ont (les (mêmes droits ique des .
bourgeois suisses.

L'ordre du ijou r prévoit la modification du rè-
glemen t de la Boungeoisie de St-Gingolpdi. L'in-
ten tion du Conseil bourgeoisial est d'enlever aux
bourgeois non domicitiés Ja «jouis sance de leurs
droits bourgeoisiaux. Est-ce ique l'assemblée «bour-
geoisiâiîe est compétente pour prendre une déci-
sion de ce genre ? Nou s répondons négativement.

En effet, ila Bourgeoisie de St-Gingolph «revêt
un caractère d'une corporation de droit Drivé.
Dans son traité snr le droit «fédéral, le Dr But-
kart qui fait autorité en cette matière, le déclare
catégoriquement.

En conséquence si da majo rité de demain di-
manche, prenait une décision contraire aux inié-
rêts des bourgeois non domiciliés, un recours se-
rait immédiatement envoyé aux autorités compé-
tentes.

Ce recours a toutes les chances d'aboutir. Dès
lors, ne vaudrait-il pas mieux discuter de la
question au cours de d'assemblée, sans prendre
de décision' et .prier te Conseil d'Etat de l'étudier
au point de vue j uridique ?

Il y a des documents que l'on ne .peut supprimer

Démission du président
du parti populaire

conservateur
BERNE, 14 novembre. (Ag.) — Le «président

du parti populaire conservateur de Suisse, con-
seiller nationad Pienre Aeby, a fait «parvenir sa
démission au vice-président du parti , conseiller
national Escher, qui la communiquena au .congrès
du parti qui doit se réunir le 24 novembre à Olten.
M. Pierre Aeby, dont la détermination est moti-
vée .par ses occupations professionnelles, avait
succédé en 1940, à ila présidence du parti , à M.
Nietlispach.

o

Le faux rééducateur
.WilNflL'ERTiHOOR. 14 novembre. (Ag.) — Le tri-

bunal de Winter thour a condamné à deux ans de
prison un agriculteur suisse «qui avait ivécu de
longues années à l'étranger et qui , rentré au pays,
avait fonctionné comme instructeur dans une co-
lonie agricole. Sous prétexte de fonder un éta-
blissement agricole de réédu cation pour garçons, à
avait extorqué des so«mmes pour 21,440 francs et
falsifié des documents.

o——
Explosion dans une mine de charbon

57 morts
PRAGUE, 14 novembre. (Reuter) . — iÇiiDquan-

te-deux mineurs, dont sept prisonniers de «guerr e,
ont péri lors d'une explosion qui s'est produite
dans une mine de charbon près de Mest, dans
le nord-ouèst «de la «Bohême. Les opérations de
dlébl«aie«ment progressent et des corps ont déjà
été retirés. L'explosion , don t des causes ne sont pas
encore connues , a été si soudaine que des mineurs
n'ont pas eu de «temps «de «se mettre à d'abri.

—o 
Une grillade gargantuesque

VERSAIdJLES, 14 novembre. — Un incendie ca-
tastrophiqu e s'est déclaré «dans les bâtiments de
ia Société d'élevage Lenèvy, situés près de Pa-
laiseau, eni Seine-et-Oise.

Malgré ta rapidité de l'intervention des pompiers,
280 porcelets «et une trentain e de truies «et ver-
rats o.nlt péri d.ans îles :flaimmes.

(Cette grillad e 'gargantuesque ne coûte pas moins
«de trois mililions à lia société d'élevage. Le sinistre
est dû à une cause accidentelle.

d'un coup de plume, il y a des .droits séculaires que
l'on n'abol it pas par une «impie décision.

Les bourgeois de St-Gingolph sarvent , «m il y
a une vingtaine d'années, de Conseil boitngeoisiail
aviait refusé de reconnaître comme bourgeois un
ressortissant d'une vieille famille de d'endroit. Un
procès s'ensuivit. Le tribunal can tonal, sur rapport
de M. CairniMe Desîayes, juge cantonal, donna tort
au Conseil bourgeoisiall «et le condamna à tous
les .lirais.

Veut-on renouveler cette expérience ? Les frais
de recours et de procès sont élevés, le Conseil
bou ngeoisial «de St-Ging.ojph ne -peut d'ignorer.

Nous espérons.donc fermement que, mus par un
esprit de paix , les bourgeois de St-,Gingolph .trou-
veron t une formule d'entente plutôt ique de se tan-
cer dans d'a/venture d'un procès.

'Depuis un siècle, on discute du partage des biens
bourgeoisiaux entre la France et la Suisse. En
1913, ta délégation valaisanne, composée de MM.
Arthur Couûhapin et Laurent Rey, se rendit à
Evian , pour discuter de lia question avec des re-
pré sentants de da France. On n 'arriva pas à s'en-
tendre. C'est le moment, nous semble-t-il, de
reprendre cotte discussion.' Il est inutile de pro-
longer une situation qui , par son enchevêtrement,
est une source de «quereles et d'ennuis.

V

Le fait que les biens bourgeoisiaux se trouvent
Sur France et sur Suisse, est la cause de grosses
inégalités.

L'argent suisse n'ia pas la même valleur «que l'ar-
gent français. «D'autre «part, ta distance qui sépare de
vilage de St-Gingalpb suisse et les forêts bour-
geoisiades, la présence de la dou ane sont un obsta-
cle à uhe saine admini stration des bien s et à leur
bon èn'trënèu.

Pour ces motifs, nous invitons nos oombourgeois
à réfléchir avant de .prendre une décision, dont
les conséquences 'peuvent être graves.

Nous des prions d'accepter nos propositions de
faire étudier la question par le Conseil d'Etat el
éventuellement de nommer une commission com-
posée de bou rgeois domiciliés et non domiciliés
qui serait chargée d'examiner la modification du
règlement.

Des bourgeois,
o

Une femme met l'Etat en demeure
de lui payer son chat

On se souvient qu un ressortissant de Tourtema-
gne, M. Kuonen, avait tué, par inadvertance, un
vieux chat gris en pensant tirer sur le < mons-
tre ». Or, mercredi matin, te propriétaire de la
bête faisait irruption dans un des bureaux de
l'Etat du Valais et elle exigeait une indemnité
pour Ja perte irréparable qu'elle avait subie.

Un musicien blessé
M. Capoiïlade devait donner un concert à Sier-

re, mais l'artiste s'étant blessé à la main gauche
il a fatlu r«envoyer le récital.

M. Capoulade ne pourra se servir de son ins-
trument durant une «quinzaine de jours.

f - r . . . : °
Accident de travail

Hier soir, à Ayent, M. Cyrille Gliabbey, qui
était occupé à tailler du bois, s'est coupé une ar-
tère. _ . .

Perdant- son sang en abondance, le malheureux
fut aussitôt transporté à ta «panique du Dr Ger-
manier «qui procéda à ila- réfection de cette artère.

o
SION. — f Joseph Sicrro. — Qui ne connaissait

pas à Sion le domestique des Capucins, dont il
avait adopté les traditions, y compris la longue
barbe ? Chaque jour , il descendait en ville pour
les commissions, un gros panier au bras ou la
hotte au dos. Discret, souriant et bon , il accom-
plissait sa tâche avec un dévouemen t total aux
religieux qu 'il aimait et qui le dui rendaient bien .
Avanit de s'engager a«u couvent de Sio.n, il avait
is.envi quelque temps à l'Ecole normale des ins-
tituteurs et auparavant , pendant plusieurs années
au couvent des Capucins de St-Maurice. Fidèle et
«fervent Tertiaire de St-François, il n joui de . la
grâce insigne promise par le Poverello d'Assise à
«tous ses vrais disciples, de faire une sainte mort.
Son der«ni«ar désir a été d'être enseveli dans Je pe-
tit cimetière des religieux eux-mêmes. Cet te faveur
exceptionnelle lui sera donc accordée en recon-
na issance de ses bons et loya ux services dans le
couvent qui était sa véritable famille.

Dans les sociétés
SAXON. — Soirée du Sk'-Club. — Les premiers

frimas font inévitablement songer aux sports d'hi-
vers et... aux soir«ées.

Aussi et dans le but de réunir au début dç, 1*
saison tous Iles aimis du ski, le Ski-Club 'loiçal a
retenu Ja date du dimanche IV courant pour sa
traditionnelle « Journée d'ouverture > . Program-
me théâtral et partie... surprise , voilà en résumé
co que le Ski-Club vous offrira . Vous êtes impa-
tien ts de connaître «les détails du s,pecta«dl e 1 Nous
vous les dévoilerons dans notre prochain commu-
niiqué. Entre-temps, soulignez sur votre ca«lendrier
la date du 17 n,ov:e«mibr.e et pensez... à nos billets de
tombola.- _, „ „ Le Comité.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 15 novembre. — 7 h. 10

Le salut «musical. 7 h. 15 -Inlflormations. 7 ^h. 20
h. 15 Avec nos spor.liifs. 12 h. 30 «Deux sélections
h. 16 Avec nos sportifs. 12 h. SODeux sélections
de musique légère. 12 h. 4-5 Informations. , 12 h.
55 Ce soir, pour vous. 13 h. Achille Ohriisten

18 h. Radio-Jeunesse. 18 h. 25 Jazz hat. 18 h.. 45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informiatlons.
19 h. .25 Questioonea;, , on vous répondra I 19 h, 45
Sérénade aux convives. 20 «h. La; pièce policière
de Radio-Genève. 20 h. 40 La Boîte à surprise.
21 h. 50 Olijetis perdus. 22 h. 15 Lç jazz 1946. 22
h. 30 informations. 22 h..35 A l'écoute de .la paix
qui vient. 22 h. 50 Shéhérazade, Ri-msky-Kocsiaiov.
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La Commuuauté -d«cs Bévércnds Pères Capucins

de S'on recommande aux prières des fidèles l'âme
de son dévoué serviteur,

Joseph SIERRO
d'Hérémence

Tertiaire de St-François

pieusemen t décédé à l'âge de 57 ans , après une
courte «maladie, muni des Secours de da Religion,

L'enterrement aura lieu samedi au cimetière du
Couvent.

Levée du corps, à 9 heures, suivie de l'Office
des morts.

Messe de sépulture à 9 h. 30.
Cet avis tient Jieu de faire-part.

t
Madame Veuve Casimir SERMIER et ses en-

fants, à Sion
Madame et Monsieur Gaudius ROBERT et leurs

enfante, à Genève ;
Madame Veuve Joseph BONVIN eit ses enfants,

à Airbaz .;; /;
Monsieur et Madame Joseph SERMIER et leurs

enfants, à St-âlaurice.; i -. r
Mon sieur Louis SERMIER et ses enfants, à'

Sion ;
Monsieur Bénoni CRETTAZ et son fils , à Ayent :
: ainsi , que les familles parentes et alliées ont

la douleur de faire pair! du décès de

Mate Venvs Mn SEBMIER
née BONVIN

mère, grand'iuère el ar-rièrè-^randVnè^e,' survenu a
St-Maurice dans sa 84me année , munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L ensevelissement aura lieu à St-Maurice .same-
di le 16 novembre 1946, à 10 heures.

P. P. E.
Cet a-wis tient lieu de fa ire-part.



Hernie
Tous ceux qui souffrent de hernie el plus

encore parfois de leur bandage seront Inté-
ressés par la découverte d'un nouveau pro-
cédé de contention qui ne comporte ni res-
sorl ni pelote.

Le Super-Néo-Barrère, dernière création des
Etablissements du

Dr L. BARRERE
réalise ce progrès considérable. Grâce à lui,
les hernies, même volumineuses, sont intégra-
lement contenues, sans risques d'étranglement
ou d'élargissement de l'anneau.

Le Super-Néo-Barrère agit comme une main
qui, posée à plat sur l'orifice, immobilise sans
effort et dans tous les mouvements l'intes-
tin dans sa cavité.

Nous invitons tous ceux qui sont gênés pai
un bandage à pelotes ou qui ont besoin d'un
nouveau bandage, à venir essayer gratuite-
ment le Super-Néo-Barrère chez :

MARGOT & JEANNET
Bandagistes

2, Pré-du-Marohé (Riponne) Tél. 2.32.15
LAUSANNE

les lundi 25 novembre 1946
mardi 26 novembre 1946

Ceintures ventrières Barrère, pour tous les
cas de ptôses, descentes, éventrafion, suite
d'opérations chez l'homme et chez la fem-
me. Les ceintures Barrèie sonl toujours (ai-
les sur mesure.

architecte
Avenue du Marché, SIERRE, Téléphone 5.12.95

PROJETS — PLANS — DEVIS
BETON ARME

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

Emission de deux nouveaux emprunts destinés à la conversion et au remboursement des bons de caisse fédéraux 2 Y_ % 1941 , pour un montent de Fr. • 270 000 000, rembour-
sables le 1er décembre 1946 ainsi que du solde de Fr. 17 915 000 de l'emprunt 3 ). % Central-Suisse du 1er juin 1894 (décembre) dénoncé au remboursement pour le 15 décembre
1946. Ils serviront en outre à le consolidation des dettes flottantes et à la couverture des besoins courants de le trésorerie de la Confédération.

Emprunt (en 3 y. 1946, de Ir. 200 000 ooo
à 12 ans de terme

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt . % ', coupons semestriels aux 1er Juin ei 1er décembre. Remboursement de l'emprunt au pair : «le 1er décembre 1958. Droit de
dénonciation antici pée réservé au débiteur pour le 1er décembre 1955 au plus tôt.

EDIOril ÉM 3
Modalités de l'emprunt : Taux d'inféré» 3 1 4 % ', coupons semestriels aux 1er Juin et 1er décembre. Remboursement de l'emprunt au pair : le 1er décembre 1971. Droil

de dénonciation anticipée réservé au débiteur pour le 1er décembre 1961 au plus tôt .

Prix d'émission : 100 %
L+ 0,60 % timbre fédéral d'émission

Les demandes de conversion ef les souscriptions contre espèces seront reçues du 14 au 22 novembre 1946, è midi, par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne
de la Suisse.

SI les demandes de conversion ou les souscriptions contre espèces dépassent les montants disponibles, elles seront réduites.
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres et de créances Inscrites.

Cartel de banques suisses

——%"-T»—¦

Projections
Il faut avoir de bons clichés
pour agrémenter vos confé-
rences. Exécution rapide par

le Maison

A. senne» & Fils
Place St-François 4

LAUSANNE

U lierons
qualifiés, soit à la journée,
soit a tâche. PRESSANT.

S'adresser à l'Agence Wcef-
fray ei Carron, Vernayaz.

Tél. 6.59.74.

A'/

L'adaptation
a vos besoins personnels
de votre assurance sur la vie de La Bâloise est
rendue possible par la multiplicité de nos tarifs.
Nous aidons aussi bien

le jeune épargnant , par l'acceptation de ver-
sements minimes et, au besoin, de fractions pé-
riodiques,

celui qui connaît déjà le succès dans sa pro-
fession, en permettant la constitution d'un capi-
tal appelé à garantir , de la façon la plus ration-
nelle, la protection matérielle de la famille.

Nos services sont à votre entière disposition pour
vous fournir tous renseignements, prospectus ,
« résultats d'exercice », de même que pour éla-
borer toutes propositions spéciales adaptées à
votre situation.

Agent général p our les cantons de Vaud
et du Valais:

F. Bertrand, 13 rue Pichard. Lausanne

Prix d'émission : 100 %
+ 0,60 % timbra fédéral d'émission

040. fll r. 200 00 00
a 25 ans de terme

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie
FONDÉE £li 1864

W RADIO ^
Bonnef occasic s 5o, 8o, 13o fr.,
depuis 7 fr par moii. Garantir
même durée que poitet neuf».
Démonstration» a domicile.

Vente, réparations,
échange

Ecrive* à

Perret-Radio Plate de II Gare di
flen Hi 2,1er étagi, Lausanne

Tél. 3.12.15
Neufs depuis Fr. 15.—

k. par mois A

A louer ou à vendre, dans
le district de Rolle , à demi-
heure du village, un

I01H un
de 23 poses de bon terrain et
9 poses et demie de forêt.
Préférence sera donnée k ce-
lui qui reprendra le chédail,

S'adresser k Robert Ouïe-
vey, Café de l'Ecu de Genè-
ve, Begnins (Vaud).

Amateure il
Photographes

Ne laissez pas vos négatifs et
copies épars dans des tiroirs.
Notre choix en albums de
tous genres vous permettra
de trouver l'article de votre

désir

A.SchneilSFIls
Place St-François 4

LAUSANNE

Viande hachée
Véritable chair à salamis,

par colis de 10 kg., port payé,
Fr. 39.—

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE • VEVEY

Ruelle du Centre
Tél. 5.19.82. Beerl.

dlSfftetter

se boit _ toute heure et toujours avec
le même plaisir. Les dames l' apprécient
également, car il n'est pas d'un amer
âpre, mais doux comme une liqueur.

CHAUFFEUR
avec permis rouge, cherche
place de suite. — S'adresser
sous chiffre P. 12664 S. Publi-
citas, Sion.

A vendre
pour cause de déménage-
ment :
1 lit en fer, 1 place, avec

sommier métallique et ma-
i telas ;

1 armoire à glace ;
2 armoires ;
1 table de cuisine ;
1 lavabo ;
1 potager k gaz, marque So-

leure.
S'adresser chez J. Hallenbar-

ter, Place du Midi 8, Sion.

A vendre quelques loises de

om FUHR
de mouton.

S'adresser sous P. 12674 S.
Publicitas, Sion.

vache
prête, portant le cinquièm
veau. — S'adresser k Jordan
Robert, Evionnaz.

Dressoirs
d occasion, de 6 à 8 branles

Chez Jules Bonvin, mare
chai, Sierre.

2 coilres - lorh
90 el 130 kg.
PRO-TROUSSEAUX-MEUBLES

Fernand Antille, SIERRE.
Tél. 5.12.57.

lisez tOUS 18 flOUlfELLISTE

tsCHY Ernest
Téléphone 6.25.20
PAYERNE 4

Vélos, machines i cou
dre, armes et munitions
articles de sport el d'élec
Iricité, articles de voyage
coutellerie el aiguisages
Instruments de musique
radlo-gramos. Demande!

le dernier catalogue
gratis

A LOUER, k Saint-Maurice,

MIMIS
de 2 pièces, confort.

S'adresser sous chiffre 37835
Case postale, Sous-Gara , Lau-
sanne.

A vendre superbe lot de 6

immolons
blanches de 7 mois, pure race,
à Fr. 20.— pièce.

Jaquier-Andrey, Prez-vors-
Slvlriez (Fbg).

On cherche à acheter un

fourneau
n pierre ollaire de Bagnes ou

d'Evolène.
S'adresser : Zermaflen Hen-

ri, maçon, Mase.

On demande

personne
«u courant des travaux du mé-
aage, dans famille de 2 per-
sonnes. Bons gages. Enirée
'oui de suite.

S'adr. k Mme Meyer-Dietlin,
directeur, Porrentruy.

Téléphone 6.12.69.

I E LUE
de toute confia nce, avec cer-
iticat médical ; date de vê-
age : 15 novembre 1946.

S'adresser à Henri Roux,
3rimisual.

ieunefiile
sérieuse et honnête pour ai-
der au ménage, éventuelle-
ment au magasin. Vie de fa-
mille. Entrée tout de suite.

Faire offres à R. Paumler,
épicerie, Chevenez, J.-B.

varices
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bai prii. Envols
k choix. RI. Michel, tpécia-
Uita. Marcarla 3, Lausanne.

BON
BCCOR DEON
avec facilités de payement,
adressez-vous au spécialiste
R. Gaffner, prof, d'accordéon,

Ai gle (Vd) . Tél. 2.24.55




